Messieurs,
Mesdames,
de sesautorités
et de sa
Au nomde la commune
d'Ollon,
je voussouhaite
population,
unecordialebienvenue
chez
lesBoyards: lescrapauds
en patois.
quivousprésente
sa
C'estdoncle premierdescrapauds
mare:
un verreà la
Nousattendons
fermement,
et,toujours,
main,notreTOOOè'"
crapaudquidevraitarrivercette
année:
Ainsi,en gros,un vaudoissur 100vit à Ollon:
les99 autresn'y sont
Alors,je posela question
: pourquoi
largement
la place:
ilspas? Nousavonspourtant
desbergesdu Rhôneau Colde la Croix,
5959hectares,
Les 99 autres
de l'autoroute
au sommetdu Chamossaire.
vaudoisdoiventdoncse sentirbienà l'étroità I'extérieur
de noslimitesterritoriales.
Ca faitde nous la 6è'" superficie
du canton.
. c'estla surfacequ'occupait
la
Prèsde 6'000hectares
culture
du théà Darjeeling
en 1874 ...
pourtesfascinantes
MerciInternet,
sourcesd'information!
Pourinfusertoutce thé,au besoin,nousavonsle plus
grandréseaud'eaudu canton,(Cane veutpasdirequ'on
maison peutallerla boireloin...si on
en boitbeaucoup,
veut!)
Nichésça et là dansces immenseétendues:
23 villageset hameauxau développement
dynamique:
démographique
extraordinairement
- Parexemple,
le pluspetit,Exergillod
a triplésa
population
en 2006... lla passéde 1 à 3 habitants.
ll
aussiun desplusforttauxd'étrangers
du
comporte
(soitt habitant
!)
canton:33oÂ...
entredeuxpôlesqui
Toutescesentitéssontessaimées
et I'huilemoteurdes
sententencorebonle cambouis
coursesde côtedesannées70 : Ollon-Villars.

qui,à terme,devraitaccueillir
prèsde 1'000
résidentielle
habitants..
nouveaux
(plusde
et sportives
Dessoucisd'infrastructures
scolaire
300joueursde footdontil fautcaserlesentraînements
(onestaccroau
toutau longde la semaine),
de circulation
de petite
30 à I'heure),de gestiondesdéchets,
(oh,justedespetitsjeunesquijouentles
délinquance
casseurs
devantlescopineset qu'ilfautfreiner)
réputésqu'onse demande
si ce n'est
et desvinstellement
paseuxquiontdonnéleurnomà lacommune.
quec'estavecdesbonscrusseulement
Notezau passage
qu'onprenddesbonnescuites!
Heureusement,
on peutcomptersur plus de 30
sociétéslocales,quisontle tissu,l'âmede cette
collectivité.
lls maintiennent
unevie danslesvillageset
grâceà de nombreuses
habitants
intègrent
ces nouveaux
manifestations.
Entreces deux pôles,vous placezun essaimde petits
villages: St-Triphon
, quine doitpassonnomà
Tournesol,
mêmesi la veuvede Hergévit ici,Antagnes,
Huémozquiétouffe
Salazet sonabbayequasimillénaire,
pas,Panex,
sousle traficet quele cantonn'entend
qui
Villy,et
regardent
Leysin,
Les
Fontaines,
Plambuit,
qui ne tientpassonnomd'anciens
édicules
Verschiez,
publics...
quiontchacuneleur
Autantde petitesentitésvillageoises
proprequ'ilnousfautrespecter
maisqui
identité
représentent
en matièrede
un belexemplede réussite
puisquela nôtredatedu 16"'" siècle.
fusionde communes
pource petitpasd'avance!)
(Excusez-nous

ancêtrede la commune
A l'époquele mandement,
actuelle,
fédérait12dizains(6 en plaineet 6 en
montagne).
Je saisquehistoriquement
ce queje dis n'est
pastrèsjuste,MadamePradervand
m'adéjàtapésurles
l'aguicheuse,
ses
En haut : Villarsla chic,la précieuse,
queOllona
sonClubMedpleinde Tridents, doigtsunefois,maisj'aimeà imaginer
3'000habitants
à I'année,
plusde 4 sièclesavantAigle,Yvorne,Leysinet
fusionné
ses 2'400
ses projetsd'hôtelsde toutehautecatégorie,
résidences
secondaires
et ses 11'000hôtesen saison
Corbeyrier...
haute...
inhérents
Villarsavecsesproblèmes
auxstations Les Dizains,donc, formentdescommunautés
pourleurspetitesaffaireslocaleslls ont
le bétonnage
à limiter, indépendantes
alpines: deslitsfroidsà réchauffer,
ParubnConseilqui réunit
lesbouchons leurfanionet leursbourgeois.
lesaccèsà sécuriser,
lesskieursà parquer,
à
leschefsde famille,ils gèrentleurbourse,leurseaux,le
de saisonà fairesauter,la neigeà garantir,le tourisme
pouranticiper
bétail,la policeet l'école.L
diversifier
surle climat,lesindigènes,
lls perçoivent
le produitdu fourbanalmaispaientle guetet
immobilière,
à loger.
chassésparla pression
lesfontaines...
MaisVillarsl'authentique
aussi,seshameaux
de
entretiennent
d'Ollonun Conseil
seschaletsdisséminés
dans Le Mandementlui,réunità l'église
montagne,
seslacsd'altitude,
généralde de tousleschefsde famillede touslesdizains.
(leschalets,pasles
lespâturages
et qui branlent
pâturages),
et
desaffairesgénérales
sespaysanssolidement
accrochés
à leurs
C'estce conseilquis'occupe
judiciaire,
quisont
des
aveclesautrescommunes,
séculaire
et sespaysages
desrelations
talus,sonpatrimoine
de la construction
desdigueset
notreprincipal
capitalet quel'ondoità toutprixpréserver. grandsalpagescollectifs,
cheminset,déjà,deslitigessurleslimiteset lajouissance
quifaitsesurbanités,
desbiens.
En bas : Ollonla campagnarde
et viticole
commedisaitRamuz.Un villageagricole
tourné
desurbains,
On peutlargement
s'inspirer
de ce modèlepourfairetenir
contrele soleilquiappelleparcentaine
pendulaires,
quine trouventplusà se logerà desprix
ensemble
touteslespiècesde notremosaïque
et quifontexploser
nos c o m m u n a l e :
raisonnables
dansI'arclémanique
- on respectevoireon encourage
notrepopulation
à renforcerles identités
statistiques,
scolaireet notrezone
villageoises
: par lesfanfares,lessociétésde tir, les fêtes

de village,les sociétésd'intérêtvillageoisesqu'on écoute
régulièrementl
Vous faitesvivre là-dedansune populationcosmopolitede
paysans,de vignerons,de pendulairesde la classe
moyenne,d'hôteliers,de profsde ski, d'élèvesdes écoles
internationales
venantdes 4 coinsdu monde.et
d'autruches.
!).
Et Mme GermaineBroyon,notredoyennequi va fêterses
103ans,la filledu conducteur
de la diligenceOllonChesièresqui fait son jardinet des mots croisés.Et les
Dupertuis,les Anex, les Ambresin,les Amiguet,les Cropt
et les Croset,le Braconnierou le cavistede Frédéric
Rouge...
Assaisonnezavecquelquesgrincheux,sans qui notre
métier seraitfade,
ajoutezquelquespersonnalités
:
un anciencyclisteprofessionnel,
un wagon de skieurs
renommés(dontmon prédécesseur
à ce poste)
le championdu mondede scrabbleet un jazzmande
renomméemondiale.
Pour la plupart,ils sont titulairesdu méritecommunal.
Contrairement
à la légiond'honneur,on n'imposepas de la
porterà la boutonnière: c'est une sculpturede 3 kg, d'un
importantsculpteurvivantà St-Triphon.ll s'appelle
Raboud.Son oeuvren'est ni noireni blanche: Notre
mériteBoyardest donc un... Raboud-gris!!
Vous mélangeztout cela lors de la baladedans les vignes
ou à la fête du painet du vin et vous obtenez une
fédérationfascinante,une vastecommunauté
policuiturelle,
polymorphe,cosmopoiite,
multicolore,
variée
et indivisible. Une collectivité
extraordinairement
richede
ses disparitésdont il faut respecterles identités.Exigeante
à gérer.
et passionnante
C'estau nom de tous ces gens-làque j'ai le plaisirde vous
offrirI'apéropourfaireconnaissance:
C'estce qu'onappelledes verresde contact!
Et c'est un crapaudà lunettesqui vous le dit...
Merci,bonnejournée

