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« Dans les vallons frais, 
à l’ombre des revers, 
pousse l’épicéa.

La lente croissance 
engendre un bois 
dense, au fil serré.

Le fût vertical décoche 
la lune.

C’est l’arbre du 
tavillonneur. »

Luca Stryjenski
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Église de la Forclaz, 2017 1. Fondation Jan Michalski,
 2017, architecte Kengo Kuma

L’ENTREPRISE
« Chaque jour, je regarde Madame 
et Monsieur avec jalousie.

D’abord à cause de la yourte. 
Parce que ça doit être chouette 
d’habiter là.

Deuxièmement, pour des raisons 
professionnelles. Votre activité 
me semble associée à un savoir 
concret, une maîtrise et une 
expérience recueillis au fil des 
ans.

Alors que dans mon écriture, 
rien n’est  sûr et même si hier, 
j’ai écrit quelque chose, il peut 
s’avéver le lendemain qu’en 
vérité, je ne sais rien.

Tout va bien! »

Mikolaj Lozinski,
écrivain en résidence à la 
Fondation Jan Michalski

Olivier Veuve a fondé sa propre entreprise de toitures et 
façades en tavillons et bardeaux dans les années 1980 
aux Scellerys à La Forclaz, dans le canton de Vaud.

Olivier fût l’initiateur du diplôme de tavillonneur et 
président de l’Association Romande des Tavillonneurs. 
Son esprit visionnaire et ses compétences, reconnues 
dans tout le pays, l’ont amené à enseigner jusqu’au Tessin 
et ailleurs, ainsi qu’ à restaurer les plus beaux chalets tout 
comme des monuments historiques. Il a également mis 
en œuvre les tavillons et bardeaux sur des réalisations 
modernes telles qu'un ouvrage dessiné par le célèbre 
architecte Kengo Kuma.

Selon son souhait, son équipe poursuit son activité sous 
forme de Sàrl après son décès fin 2017.
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