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Fondation des Mollards-des-Aubert

La Ferme des Mollards-des-Aubert,  
témoin précieux pour les futures générations

A tour de rôle, mes petits-enfants vi-
vant à Berne, ont reçu comme mission 
de l’école d’aller interroger la personne 
la plus ancienne de la famille. Ils ont 
donc passé chacun un après-midi à in-
terroger ma mère, née en 1923, sur sa 
vie d’enfant, son village, ses jeux, son 
environnement, les conditions de vie de 
l’époque, les métiers de ses parents, …
Difficile pour eux d’imaginer les chan-
gements intervenus dans la vie quoti-
dienne au cours de ce dernier siècle, 
tant ils ont été rapides!
Dans notre Vallée, malgré cette évolu-
tion vertigineuse, nous restons ancrés 
dans l’industrie horlogère, certes for-
tement innovante, mais qui plonge ses 
racines dans l’histoire des manufac-
tures. Nous sommes aussi marqués par 
notre paysage de pâturages, façonnés 
par l’agriculture des estivages, et les 
chalets d’alpage si typiques de notre 
région. Par chance, cette économie-là 
aussi est bien vivante, j’en veux pour 
preuve le livre de Claude Quartier et 
David Bochud «Le Gruyère d’alpage 
AOP dans le Jura vaudois», présentant 
20 chalets producteurs de 314 tonnes 
de fromage annuellement.
La vie des habitants de La Vallée au 

cours des siècles passés était dure et 
simple. Cette vie si particulière des 
paysans se faisant horlogers l’hiver 
et partant découvrir le monde vers 
Genève ou plus loin en Europe pour 
vendre le fruit de leur travail une fois 
les neiges fondues, est aussi difficile à 
imaginer pour les jeunes habitants de 
notre région. 
la Ferme des Mollards-des-Aubert 
peut, à sa façon, devenir un lieu- 
témoin précieux pour les générations 
futures, car elle réunit l’esprit paysan, 
«industriel» et artistique qui a carac-
térisé pendant des siècles les habi-
tants de La Vallée. Construite autour 
de 1720, jamais restaurée, la ferme 
sort tout droit du passé, avec ses mys-
tères et ses trésors enfouis. A 1300 m 
d’altitude, une seule famille y a habité 
toute l’année jusqu’en 1950. Successi-
vement paysans, pierristes, meuniers, 
chocolatiers et musiciens, les membres 
de la famille se sont succédé aux Mol-
lards, jusqu’à son dernier habitant, 
Pierre Aubert, peintre et graveur, dont 
la vie et l’œuvre sont profondément 
associées à cette maison retirée, hors 
du temps et pourtant ouverte sur le 
monde.

Les traces de ce passé riche s’im-
posent à l’observateur: terrasses de 
culture, murs de pierre sèche, puits 
souterrain, four à pain, porche sculp-
té, traîneaux à foin, rouet et moules 
à chocolat.
C’est pour sauvegarder tous ces tré-
sors, pour permettre aux Combiers 
des futures générations de décou-
vrir et de mieux comprendre leurs 
racines, que le Conseil de fondation 
travaille d’arrache-pied à la restau-
ration de ce précieux trésor du patri-
moine régional.
Venez le découvrir lors de la «Jour-
née Portes ouvertes» le samedi 
26 août 2017, en présence de 
Valott, alias Jacques Vallotton, 
lui aussi membre du conseil, qui 
se fera un plaisir de «croquer» 
ceux qui le souhaiteront. Soyez 
les bienvenus pour découvrir les 
Mollards-des-Aubert sous un angle 
nouveau! 
Voir annonce

Josiane Aubert, 
vice-présidente 
du Conseil de Fondation  
des Mollards-des-Aubert

PHARMACIE DE SERVICE
Horaire des gardes : le dimanche et jours fériés 
de 11h à 12h.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
18h30 et le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h. 
En dehors de ces horaires d’ouverture pour les 
ordonnances d’urgence uniquement sur appel 
téléphonique.
Pharmacie Rochat $ 0848 133 133 
Du 14 août au 3 septembre
Pharmacie Zeberli $ 0848 133 133
Du 4 septembre au 24 septembre

MÉDECIN DE GARDE
En cas d’absence du médecin traitant, le 
médecin de garde peut être contacté en 
appelant la CTMG (Centrale Téléphonique 
des Médecins de Garde):
CTMG $ 0848 133 133 
Consultation d’ophtalmologie : 
Rue Ancienne Poste 1, 
1337 Vallorbe $ 021 843 10 87
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Route du Canal 2, Le Sentier    
$ - 058 450 30 30 (lun-ven 8h-18h)
Aide et soins à domicile: soins infirmiers,  
d’hygiène et de confort, aide au ménage 
et à la famille, ergothérapie, conseil social, 
repas à domicile, conseils nutritionnels, moyens  
auxiliaires, Sécutel.
Consultation infirmière ambulatoire au CMS sur 
rendez-vous.
Petite enfance: 
Rencontre parents-enfants: mardi de 16h à 
17h30 au CMS, Route du Canal 2, Le Sentier.
Rép. téléphonique gratuite: 024 420 31 15,  
lun-ven 9h-12h et 14h-16h
SAGE-FEMME
prestations à domicile et cabinet
1347 Le Sentier  $ 078 808 10 03
SOINS DE PÉDICURIE-PODOLOGIE
à domicile pour la Vallée de Joux
Permanence téléphonique :  $ 021 845 42 54
FONDATION D’AIDE FAMILIALE DE LA VALLÉE 
DE JOUX
Présidente: Anne-Thérèse Bodenmann   
 $ 079 560 79 20
Caissier: Reynold Keusen $ 079 628 31 85
Visites:  $ 079 628 31 85
- Transports bénévoles de La Vallée
Du lundi au vendredi de 9h à 11h
 $ 021 845 73 60
En cas de non-réponse $ 021 845 40 66
Arc-en-ciel: lieu de rencontre pour petits 
enfants et leurs parents
Renseignements: $ 021 845 41 10
tous les mardis entre 9h et 11h salle de Bon Port, 
Canal 6, Le Sentier.
Cartons du cœur: $ 079 628 31 85
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL
Cossonay, Orbe, La Vallée, Rue de Poste 3, 1350 
Orbe $ 024 557 76 76 - Fax 024 557 76 79
du lundi au mercredi de 8h à 11h30 et de 13h30 
à 16h45, jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 
16h45, vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 
16h15.
AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES, Hôtel de 
Ville, Le Sentier, du lundi au vendredi de 8 h. à 
12 h. et de 14 h. à 17 h. $ 021 557 86 10
PRO INFIRMIS
Service social pour personnes handicapées.
Pro Infirmis Yverdon $ 024 424 10 50
FOYER AGAPÊ $ 021 845 45 69
1341 L’Orient foyer-agape@sevjnet.ch
Visites: horaire libre tous les jours, sous réserve 
des soins à donner
DÉPANNAGE GARAGE
Service assuré par les garagistes de La Vallée en 
dehors des heures d’ouverture, les week-ends 
ainsi que les jours fériés.
Numéro de téléphone unique pour toute La 
Vallée de Joux.
Dépannage: $ 140
ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
Case postale 21, 1347 Le Sentier.
VALLÉE DE JOUX TOURISME
CENTRE SPORTIF
Réception:  
-  du lundi au vendredi: 9h-18h non-stop 
-  samedi, dimanche et jours fériés: 9h-12h et  
 13h-18h $ 021 845 17 77
Piscine (période scolaire): 
-  lundi et jeudi: 11h-13h30 et 17h-21h
-  mardi: 11h-13h30 et 18h-21h
-  mercredi et vendredi: 11h-21h non-stop
-  samedi et dimanche: 10h-21h non-stop
Patinoire:
-  jeudi 24 et vendredi 25 août: 13h-16h45
-  samedi 26 août: 14h-16h
-  dimanche 27 août: fermé
-  du lundi 28 août au vendredi 1er septembre:  
 9h-17h non-stop
sous réserve de modifications
Wellness (période scolaire):
-  lundi, mardi et jeudi: 10h-13h30 et 15h30-21h
-  mercredi, vendredi, samedi et dimanche:  
 10h-21h non-stop
ESPACE HORLOGER - VALLEE DE JOUX:
Grand-Rue 2 – CH-1347 Le Sentier
Tél. 021 845 75 45  
www.espacehorloger.ch
info@espacehorloger.ch
Nouvelle exposition temporaire: JAMES BOND 
TIME, L’univers des montres de James Bond 
dévoilé au public. Exposition unique en Suisse.
Découvrez:
- L’Espace Métiers - L’Espace Atelier
- L’Espace Cinéma - L’Espace Musée
- L’Espace Boutique 
Horaire d’été du 1er mai au 31 octobre: 
du MA au DIM de 10h30 à 17h30
Horaire d’hiver du 1er novembre au 30 avril:
du  MA au DIM de 13h à 17h
Fermeture hebdomadaire: lundi
Jours de fête se renseigner 
MUSÉE PIERRE GOLAY
Relais des artistes, Groenroux 13, 1346 Les Bioux
Visite sur réservation. Rens. au 076 22 99 073
Tarifs: Adulte Fr. 6.-; Enfant Fr. 2.-
Arrangements possibles pour groupes ou écoles. 
UNIVERSITÉ POPULAIRE VALLÉE DE JOUX
CP 307  - 1347 Le Sentier - upvj@hotmail.com
MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DE JOUX
Rue des Ecoles 2, 1347 Le Sentier, 021 557 08 21,  
www.mediathequelavallee.ch 
mediathequelavallee@vd.ch. Me: 13h30-16h30,  
Je: 16h-19h, Ve: 16h-18h, Sa: 9h30-11h30.
BIBLIOTHÈQUE DU BRASSUS
Collège 6, le Brassus
Lundi 17h à 18h, jeudi 14h30 à 16h, 19h à 20h.
Vacances scolaires: jeudi 19h à 20h.
BIBLIOTHÈQUE DU SENTIER
Grande Rue 35, Le Sentier - 079 266 52 80 
bibliotheque-du-sentier.blogspot.ch
biblio.sentier@bluewin.ch
Heures d’ouverture : Lundi et mercredi : de 
15h30 à 17h, vendredi : de 15h à 18h30 et 
samedi : de 9h30 à 11h30.
BIBLIOTHÈQUE DES BIOUX
Ouverte vendredi de 18h à 19h, sauf vacances 
scolaires.
LUDOTHÈQUE DU PONT  
Ouvert mardi et vendredi de 16h30 à 18h30. 
Renseignements: Marielle Tripet: 079 694 36 14.

COTE DU LAC
du 14 au 20 août 2017

Le 14: 1003,80 18: 1003,75 
 15: 1003,78 19: 1003,73 
 16: 1003,77 20: 1003,72 
 17: 1003,76 

ÉCOLE DE MUSIQUE LA VALLÉE
Secrétariat ouvert le mercredi de 8h15 à 17h15 
sauf exceptions, téléphone et fax 021 845 54 95,  
Jacqueline Rochat, 021 841 12 84

PAROISSE PROTESTANTE
Dimanche 27 août 2017
Le Sentier: 10h, Culte orgue, louange, Ecole 
du dimanche. Fête départ de Luc Badoux. 
Repas à la cantine du SOLLIAT inscription 
au 021 845 46 42. Taxi: Brand Jean-Pierre  
021 845 41  80, Rochat Claude-Alain 02 841 14  95. 
Permanence pastorale: 
Noémie Steffen 079 269 07 85
www.lavallee.eerv.ch
Secrétariat paroissial: tél. 079 686 46 21
PAROISSE CATHOLIQUE
Samedi 26 août: 18h - Messe au Pont.
Dimanche 27 août: Pas de messe en raison du 
culte en l’honneur du pasteur Luc Badoux à 
10h00 au temple du Sentier.
Mardi 29 août: 18h30 - Messe au Brassus.
Secrétariat au Sentier $ 021 845 55 64
Email: paroisse.vallee-de-joux@cath-vd.ch
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LA CHAPELLE
Le Brassus:
Dimanche: 10h, culte. Invitation à tous.
Jeudi: 20h, réunion de prière.
www.la-chapelle.net
Mathilde Hiltpold: 021 845 15 81 / 077 203 17 83
Philippe Bury: 021 565 63 35 / 078 894 22 47
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL
Le Sentier, Grand-Rue 50 $ 021 845 46 14 
www.eervj.ch
Dimanche: culte à 10 h.
SAMARITAINS DE LA VALLEE DE JOUX
Case Postale 260 - 1347 Le Sentier 
Vice-président: Guy-Daniel Meylan $ 021 845 66 11
GROUPE D’ALLAITEMENT $ 021 862 14 84
LA BOUÉBERIE - GARDERIE D’ENFANTS
Jardin d’enfants dès 2 ans et demi. Ouverture: 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h30, 
le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30.
Responsable: Marie Herrmann, éducatrice, 

$ 021 845 40 31 - 079 742 84 44

JARDIN D’ENFANTS CHRYSALIDE 
Ouvert pour les enfants dès 30 mois le lundi, 
mardi et jeudi matin de 8h30 à 11h45 et le mardi 
après-midi de 13h30 à 16h30.
Renseignements: Anne-Claude Furter au:
 $ 079 842 50 10
GARDERIE LES ARISTOCHATS
L’Orient $ 021 845 45 54
du lundi au vendredi de 7h à 18h15
www.ajoval.ch - Mail: lesaristochats@ajoval.ch
AJOVAL (Mamans de jours) - Réseau enfance 
Orbe - La Vallée Bureau de coordination 
 $ 024 557 77 11
Tous les jours sauf mercredi de 9h à 11h et de 
14h à 16h. - Permanence Coordinatrice accueil 
en milieu familial - Mardi de 9h à 11h et vendredi  
de 14h à 16h.
Hôtel de ville - 1347 Le Sentier $ 021 557 86 11
ACCOMPAGNER LA VIE… OFFRIR UNE  
PRÉSENCE DANS LA MALADIE
Groupe de bénévoles CARITAS
Dominique Dufour $ 079 916 17 80
LA BOURSE « Habits de seconde main »
Rue Centrale 4 - 1341 L’Orient
Ouverture: mercredi-vendredi: 14h-17h30 et  
chaque 1er samedi du mois: 9h-11h sauf  
pendant les vacances scolaires.
Renseignements: Simone Rochat 021 845 49 79
Fondation IDEA : Indemnité de Déplacement 
pour  Etudiants et Apprentis de La Vallée 
devant se déplacer ou prendre un logement 
à l’extérieur du district pour leurs études ou 
apprentissage. Renseignements et inscriptions 
dans les bureaux Communaux.
Centre de rencontre et d’animation 
socioculturelle, «TEMPO SQUAD»
Ouverture: mercredi 13h-19h. Jeudi: 16h-19h. 
Vendredi: 16h-21h (22h si souper). Samedi: 
13h-18h. 
Tél. centre: 021 845 46 50 (dès 11h les mercre-
dis, jeudis et vendredis)
Mail: temposquad@hotmail.com
Animateurs: Laura Wenger et Fabien Ollivier.

PRO SENECTUTE : CENTRE SOCIAL RÉGIONAL
Rue de la Poste 2, CP 12, 1350 Orbe.  
Tél. 024 557 76 76.
Rue des Pêcheurs 8a, CP, 1401 Yverdon-les-
Bains. Tél. 024 557 20 00
Groupe de marche de La Vallée $ 021 845 69 31

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DE LA VALLÉE DE JOUX SA
24h/24
Un seul numéro $ 021 845 13 13
POMPES FUNÈBRES DE LA VALLÉE 
1345 Le Lieu $ 021 841 17 42
Philippe Quiblier

Procap, Section Vallée de Joux - Vallorbe
 $ 021 845 65 73

Sauvetage du lac de Joux : 117

VALLORBE
Horaires d’ouverture pour les sites touristiques 
Vallorbiers du 1er avril  au 1er novembre 2017
Grottes et « Trésor des Fées » :
Ouvertes tous les jours de 9h30 à 16h30
Août de 9h30 à 17h30
Ouvertures spéciales sur demande
Musée du Fer et du Chemin de Fer : 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Lundi de 14h à 18h
Ouvertures spéciales sur demande
Fort de «Pré-Giroud» 1939-1945 : 
Basse saison: du 28 août au 22 octobre 
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés 
Horaire des visites: 10h30; 13h; 15h
Haute saison: du 1er juillet au 27 août ouvert 
du mercredi au dimanche  
Horaire des visites: 10h30; 11h; 13h; 14h; 15h; 
16h30
Ouvertures spéciales sur demande
Juraparc-Mont d’Orzeires :
Toute l’année de 9h à 18h
Ours et loups en liberté surveillée, bisons. Parc 
animalier pour enfants. 
Camping et piscine de Vallorbe www.aapv.ch 
Ouverture du camping 14 avril au 15 octobre 
021 843 23 09 camping@aapv.ch  
Ouverture de la piscine 13 mai au 3 septembre 
021 843 22 52 piscine@aapv.ch 
Office du Tourisme : Tous les jours de 10h à 18h 
Lundi de 14h à 18h
Renseignements et réservations : 
+41 (0)21 843 25 83 - Fax: +41 (0)21 843 22 62
Internet: www.vallorbe-tourisme.ch  
E-mail: contact@vallorbe-tourisme.ch  
www.facebook.com/ylbregion

eHnv-Hôpital La Vallée 

 $  021 845 18 18 

AMBULANCES : 144
Centre médico-chirurgical (CMC)
- Urgences 24 h/24 et 7j/7
- Consultations: de 8h à 12h et de 14h à 17h
Horaire des visites (sous réserve de soins à 
donner)
Service de gériatrie : tous les jours - horaire libre.
Service de chirurgie/médecine : 
tous les jours de 14h à 20h
Service privé : tous les jours de 10h à 20h
Association des Amis de l’Hôpital : 
tél. 021 845 44 53 - CCP 10-21380-5

RENSEIGNEMENTS          TABELLE DES CÉLÉBRATIONS

MESSAGE DE LA SEMAINE

18 ans
C’est le temps que nous avons passé 
en famille à La Vallée. Ça a été un 
grand privilège. 
Ce message est l’occasion de vous 
remercier pour toutes les rencontres 
et les échanges que nous avons eus, 
le soin que vous avez pris de nos 
enfants et la confiance que vous nous 
avez fait. Merci pour la complicité, 
les rires, les sorties et le sport par-
tagés. 
Il y a bien sûr aussi eu les fois où 
comme pasteur je n’ai pas su écou-
ter et comprendre, les situations où 
je ne me suis pas mis à votre place et 
où je n’ai pas bien réagi. Pour cela 
je vous demande simplement pardon. 
Et je souhaite que cela ne reste pas 
une ombre entre nous.
Je prie que les uns et les autres, nous 
trouvions le chemin de Dieu pour 
avoir foi en lui et de notre prochain 
pour l’aimer. 

Avec nos salutations très amicales, 
Luc Badoux au nom de toute la  
famille

PS C’est avec joie que nous vous 
verrons si vous êtes disponibles pour 
le culte d’adieu que nous vivrons le 
27 août à 10h au Sentier et le repas 
qui suivra à la cantine au Solliat

Courtage & Gérance

A louer
Appartement 

2,5 pces L’Orient,  
avec cave 
état neuf

libre de suite

Appartement
4.5 pces, L’Orient

cave et garage
rénové en 2017
libre 01.09.2017

Appartement
4.5 pces, L’Orient

cave et garage
rénové en 2017
libre 01.11 2017

Renseignements 
et visites:

Sur les Quais 13
1342 Le Pont
021 841 10 44

Hôtels en Syrie  
et Jordanie
Quel hôtel choisir? Celui qui appar-
tient à une grande chaîne avec un 
confort garanti et un accueil profes-
sionnel? Ou un autre qui a marqué 
l’histoire semblable à un navire resté 
trop longtemps à quai où l’on s’y 
arrête par intérêt? L’hôtel Baron, à 
Alep, faisait partie de ceux-ci. C’était 
une institution où les voyageurs de 
l’Orient-Express faisaient étape. 
On imagine les femmes portant des 
ombrelles, les hommes cravatés, les 
malles innombrables. Le dernier pro-
priétaire était fier de vous énumérer 
ses hôtes d’antan et leurs quelques 
manies. Agatha Christie y séjourna et 
y aurait écrit «Le crime de l’Orient-
Express», Lawrence d’Arabie prenait 
toujours la chambre 202 et Charles 
de Gaulle y fit une courte halte. Le 
Baron, c’est l’histoire d’une famille 
arménienne en voyage de pèlerinage 
pour Jérusalem et qui construisit 
l’hôtel en 1909; c’est le petit-fils, Ar-
men Mazioumian, qui en fut le der-
nier propriétaire jusqu’à son décès 
en 2005. Il portait beau, était fier de 
perpétuer cette riche tradition hôte-
lière alors que l’hôtel avait perdu son 
prestige; en fin d’après-midi, il aimait 
faire le tour du quartier au volant de 
son américaine. En été 2003 il n’y 
avait pas grand monde au Baron. 
Les horloges s’étaient arrêtées au 
temps de sa splendeur et les affiches 
de l’Orient-Express avaient jauni. La 
réception en bois patiné ne compor-
tait qu’un téléphone hors d’âge et les 
ventilateurs tentaient de donner un 
peu de fraîcheur dans les chambres. 
C’est au bar, en fin d’après-midi qu’il 

fallait aller, point de rencontre des 
vieux notables où la bière était servie 
glacée. 
Lors du siège de la ville en décembre 
2016, la veuve d’Armen Mazioumian 
ouvrit ses portes aux sans-abris. Un 
geste de grande humanité salué par 
la presse. 

«Select hotel» à Amman en Jordanie 
loin de l’agitation du quartier com-
merçant: certes il n’avait pas le pres-
tige du Baron  mais peut-être fut-il 
plus «sélect» il y a bien des décen-
nies... Là un petit jardin ombragé, 
des murs défraîchis avec des tentures 
bédouines et, dans un coin, un central 
téléphonique hors service qui ferait le 
bonheur d’un brocanteur. Quant au 
propriétaire, son âge ne lui permet-
tait plus d’envisager l’avenir; il s’en 
tenait au temps qui passe et égrenait 
ses souvenirs. Avec lui, c’était ouvrir 
un livre d’histoire contemporaine du 
royaume jordanien. Il fallait le laisser 
parler, attendre qu’un garçon vienne 
lui servir son thé. Il me parla de l’as-
sassinat du roi Abdallah en 1951 par 
un fanatique à la sortie de la mosquée 
d’Al Aqsa à Jérusalem, des intrigues 
du palais, de la situation des réfugiés 
palestiniens. 

En contrebas stationnaient les taxis 
collectifs, d’increvables Mercedes. 
Pour une poignée de dollars, à très 
vive allure et le doigt sur le klaxon, les 
chauffeurs nous embarquaient pour 
Damas, Bagdad, Beyrouth. Les taxis 
ont rendu l’âme comme ce Moyen-
Orient fracturé par des turbulences 
dont on ne voit pas les issues. 

Jean-Yves Grognuz, 
17.08.17 

Aux Chemins de Traverses

Hôtel d’Alep, Syrie

le crépon 1 - L’Orient
CP 120 - 1347 Le Sentier
tél. +41 (0)21 845 55 27
fax +41 (0)21 845 44 52
www.baudat-favj.ch


