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L'heure est à l'explosion des frontières. L'actualité ne cesse de nous le
rappeler.Ici le murestabattu,là lesfrontières s'ouvrent,là encore on par-
le de Communauté de Pays.
Et nous, qu'en est-il autour de nous?
Une chanson scolaire disait:"Ce n'est pas avec des murs que I'on construit
l'Amitié: c'est avec des ponts. La Société de développement se veur d'être
un des ponts du viilage, non pour relier 2 parcelles mais être le lien entre
tous 1es habitants de notre viilage.
Oui, que nos courtines et nos haies de thuyas ne deviennent pas des murs
derrière lesquels nous nous réfugions!
Nous faisons tous partie d'un même viilage, nous bénéficions d'un bâtiment
communal polyvalent formidable conçu pour une foule d'activités.
Dans le but de mieux vous 1e faire découvrir et de nous réunir, anciens et
nouveaux habi.tants, 1a Société de développement vous invite déjà à retenir
ies dates des 8, 9 et 10 novembre prochains pour sa traditionnelle Vitlars-
Expo.
Vous avez des talents d'artistes: alors inscrivez-vous cofirme exposant! Vous
â'r'ez erlvie de participer à l'animation de la soirée villageoise: alors, ins-
crivez-vous! Vous n'avez ni l'un ni l'autre... alors inscrivez-vous pour un
coup de main!
Ensemble, nous allons vivre quelque chose de grand! BL.

A i'occaslon de la tête de Pâques
19ÇO,la socrété de Jeunesse s'élatt
f 1xée pour but d'appor^ter un peu oe
nourreauté à la manilestaticn t-rcct-
tlcnnelle qu'éT-all- Cerzenue la Counse
aux oeufs.
Ce lut le cas cette année a\/ec
1 'organrsatron d'un ral lve péCestr^e
et- o'un scrpen rz'lr2gg91t out rem-
porlèrent tous cleux un formrcable
ql raaèq

En effei- ce ne scnt pas morns ce 25
écuipages cur hnarrèrent es c?-
pnces cu tenrps pour s'aocnnen aux
jores cu naiiye cjont les Jeux nesle-
ront à lamars gravés cans tg

mémot re ces panl-rc' pants.
Au terme de cel apr^es-mtdr hren
r^emplr, les jeunes "sun ieur 31",
vous attendarent af 'n 0e \/ous servtr

le déllcleux repas qu'avaient
préparé Ruth et Anne-lYar^le que
nous rennencions encore vrvement.
Di scour s, i^emr se des pnlx et danse,
telles funent- les af-tnactions qul ont
agrémentés la sorrée
Sl 1a jounnée lut sr agréab1e, c'est
gnâce à rlous, chers amrs our avez
répondu pr^ésents à notre rnvrta-
tlon C'est la rarson pour laquelle
nous vcus remenc r ons s r ncènenrent
et vous dcnnons nenoez-rrous à
l'année prccharne afin que la 1ête
sott enccre clus belle.

Chr'rsl

En dernière minute:
Samedi 9 juin
terrain de foot
pose de l'éclairage par
hélicoptère
des informations suivront
buvette ouverte

D'lmportants travaux o'aménaqe-
ment sont actuellement entrep-r^rs
autour du tennain de lootball, sort
création d'une zone d'entnaînement
et pose oe l'éclarrcqe de la drte zone
et du terr'arn de .1eü.

Ces tnavaux sont entrepri s con j o r n-
tement par )a Commune et lé FC
Vlllans-le-Terroir avec l'appui
îinancr en du Sport--Toto.
La pose de l'éclarraqe oonner^a lreu
dans le cour ant ou môis 0e iun à une
opératton spectacula,re,'c'est- à-
otre 'a oose oes mâts et oes cnc-
lecteurs par hél rcoptere.

Le F C. 
"/rllans-'e-Terrorr^, 

c'est :i6 membr^es act'fs, 25 membres
passtfs, 26 lun,ons évcluant oans
les dtverses êo.rrrpes ou Youvemert
JUnrCI[ reOrOnal.

Le F,C. Villars-le-Terrr:lr a
l'l'onneuro'cnoanrserles 1 6 et 1 7
iu in I 990 res f jnales cantone'es
én vue oe la déstcnatron ou cl'amp'on
Vaudols de 4èmë llque.
Honneur poun rou§oe recevotr 'es
merlleures équipes ce 4ème ljcue de
tout le canton (vo1n prografrrme)

Le F C. Vr I 1 ars panllna en vacrou; I le
dans leronode l'ltal le les 23 el 24
i u I n. Une bel le occasion de conso-
llcen les l'ens o'amrtlé er.tr'e les
membres cu cluh, qu'11s sorent ac-
t1îs ou passrfs.

Un br^r 
" art jun ror de notre c l ub :

Yves P'ttet (qaro'en) évolue oepurs
plusreuns mois au setn de la Selec-
tion car'tcr-a'e 0es lunlor's. I I s'e nva
repnésenten nos couleurs
('zaudoi ses et "vi I lanorenes ")oans
toute la Suisse.

f'los ceux écuipes C'actils survent
leur bcr^f,cmme oe chemjn oans le
champronnat, 1,a " Une " sous )e
houlel-te ce I'1 Fnancts Zbinden en
"4ême " lrcue et la "Deux ", sous la
responsabi rté oe X. DtdrenBezen-
con, en "5 eme " l1gue

-oli parccut^s poun nos écurpes
Junrons E et B dans le championnat
négr ona1.
L'arlenrr est assur é.

M.A.
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Voilà plusieurs années déjà que ies
élèves de la "petite" école ont cédé
iaplace à nos autorités communales.
C'est maintenant 1'école "d'en bas"
qui ferme définitivement ses portes.
Pas depanique lesenfants, cene sont
pas encore les vacances à perpétuité !

En effet, depuis la rentrée de
Pâques, cinq salles de classe sont à
disposition de notre regroupement
scolaire dans les bâtiments du com-
plexe communal. Spacieuses et
bénéficiant iargement de lalumière
extérieure, souhaitons qu'elles
soient un atout supplémentaire pour
ia réussite de nos fuiuis savantsi

Les importants travaux nécessités
pour l'agrandissement de la salle
polyvalente sont en voie d'achève-
ment. cette annexe,construit" tu.-
trois niveaux, comprend:

- au ler étage: 3 salles de classe,
1 salle de dégagement et I salle des
maîtres;
- aurez-de-chaussée: t hall d'entrée,
1 appartement de 4 pièces pour la
concierge et I sa1le de rythmique
pouvant servir de salle à manger
pour une cenraine de personnes;
- au sous-sol: I réfectoire de plein
pied à l'ouest pour 80 personnes
avec une cuisine attenante, ainsi
qu'au nord, 4 chambres de 2 places
chacune, prévues pour recevoir les
officiers en cas d'utilisation de
l'ensemble de ce niveau par la
froupe. S'y trouvent également un
local réservé pour la voirie com-

munale et un local à l'usage des
pompiers et de leur matériel.

Excellente idée qu'ont eue nos
édiies locaux de faire consrrui,re, en

face de la posre, un abri pour les
usagers des bus postaux et scolaires.
Doté, sur l'arrière, d'un 1ocal pour
les vé1os, d'un endroit où s'asseoir
et d'une cabine téiéphonique, il joint
ainsi l'utile à 1'agréable.

Comme chacun a pu 1e constater, le
cimetière de Viilars a pris de
1' ampleur. Ayant été en grande partie
désaffecté dans les années 7O pour
permetfre laréfection de laroute qui
le borde, et malgré un premier
agrandissement de sa surface, i1s'est
rapidement avéré trop petit. Avec
une moyenne d'environ sept ense-
velissements par année, une solu-
tion pour remédier au manque de
place devint nécessaire. Grâce à un
arrangement à 1'amiable avec la pa-
roisse catholique, propriétaire du
terrain jouxtant le dit cimetière,
celui-ci a pu être agrandi de l5O
places

'':Ërtr.ra
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Afin que nos défunts attendent dans
la paix et la sérénité leur dernier
voyage, une chambre mortuaire est
en cours de réalisation.Elle se trou-
vera sous la nef de l'Eglise. Les
travaux n'étant pas encore terminés,
attendons le prochain Villars-Echos
pour de plus amples informations.

le contrôle des habitants du ler jan-
vier au ler mai 25 personnes se sont
établies à Villars. Il serait trop long
d'en énumérer la liste.
Saluons néanmoins les naissances
de

Florent Duployer , fils de Didier
(notre journaliste RSR) et Marie
Fontaine, fille de notre gérante de 1a

caisse Raiffeisen. 
A.H

Villars a récemment fait
l'acquisition de l'ancien Café du
Midi en vue d'y créer de nouveârlx
locaux utilitaires pourl'ensemble de
1a communauté, tels que: salle de
municipalité, bureau de l'agence
AVS, bureaux de vote etc...
La situation de ce bâtiment au centre
du village, son volume et 1a surface
de cette propriété perrnettront tout
ensemble une beile réalisation!

Comme on ievoit, Villars change.Il
change en bien et c'est tant mieux!

COURSE ANNUELLE DES DAMES

MERCREDI 27 JUII{

D'autres rensei gnements suiwont
Réservez d'ores et déjà votre journée

AI{NECY

Pe its P
IJne concierge à plein temns
à Ia grancle salle.

Dès le mois de Juin une concierge
fonctionnera à plein temps à la
grande sal1e

Ruth Pittet a accédé à la demande de
1a Municipalité et dès 1e mois pro-
chain habitera sur piace. Félicitations
à notre nouvelle concierge penna-
nente et merci à Anne-Marie Pittet
pour toute son aide jusqu'à
aujourd'hui

Congrès mondial

Mardi 15 mai,Villars aeu l'honneur
d'accueillir durant une partie de la
journée le congrès mondial de la
race bovine"Pie rouge".Plus de 500
personnes,venant de nombreux pays
ont dîné dans notre belle grande salle
qui., une fois de plus ,a prouvé sa ju-
dicieuse utilité

Prochain Conseil communal
Lundi zo juin

Notre village est en mutation.

Flnales Vaudoises "4 ème" lioue:

Villans-le-Tenroir 16 et l7 juin

Samedi 16 juin: Dès 27H. Bal avec DISC-O-PAC
Caveau-Saucisses-Bar

DimanchelT juin : Dès 08 H.Tournoi des champions de groupe
de "4ème ligue"

Dès 16 H. Finale et remise de prix

Le Soir : Partie famiiière avec Cassata

Repas de midi à 1a grande salle - Caveau - Bar - Ambiance
Invitation cordiale à toutes et à tous
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est'c sociét

S tructures:

La société de développement a en-
core une organisation uès souple.Elle
est ouverte à toute personne habitant
ou étant originaire du village.Chacpe
assemblée de la S. D. V est donc
ouverte à tolls

Buts:

Ressérer les liens anciens et créer de
nouveaux liens entre tous les Villar-
diers.

Réalisations:
Les principales réalisations de la
S.D.V jusqu'à aujourd'hui ont été:

a) L'édition du journal villageois
"Villars-Echos"dont vous lisez ac-
tuellement 1e no 10.

b) L'organisation de "Vi1lars-expo"
tous 1es 2 ans en collaboration avec
1a commune.
c) Dans 1'avenir 1a S.D.V souhaite
se développer dans d'aufres Secteurs
d' animation.Elle est ouverte àtoutes
nouvelles idées (concours,
renconf es,conférences, qpectacles,erc.. ).

prochaine assemblée de la
Société de développement

Jeudi 21juin à la salle

Bienvenue à tous

Comité 1990

Comité de rédaction du journal

Bernard Longchamp -Anne Hoffstetter -

" Villars-Echos":

Andrée Pittet

Villars-Echos:votre
journal
Villars-Echos se veut le reflet de

toute la vie villageoise.
- Si vous êtes responsable d'une des
sociétés du village et que vous sou-
haitez communiquer une annonce de
manifestation,
-Si vous désirez nous faire part d'un
événement, d' un anniversaire,si vou s
vouiez alimenter le courrier du

Le prochain ramassage de vieux papier aura lieu

jeudi 14 juin
entre th30 et l lheures

La benne sera statiormée sur 1a piace de la laiterie

lecteur ou toute aurre rubrique:
Alors :Contactez un des
responsables (voir plus haut !)

De même si vous voulez faire
passer le compte-rendu ou un texte
d'annonce d'une manifestation
quelconque du Village ,dans 1'Echo
du Gros de Vaud,prenez contact avec:
Bernard Longchamp enseignant
881.21.46 qui est le chroniqueur
officiel de l'Echo du Gros -de -Vaud
pour Villars-le-Terroir .Pour toures

et pour tous c'est une occasion de

faire de la publicité à très bon
marché !

Prochaine parution du Villars.Echos

délai rédactionnel: 15 août
bon été

Président : Bernard Longchamp

Caissière : Andrée Pittet

membres : Christine Bavaud
Guido Bottlang
Didier Duployer

Rita Saegesser

tél.881 21.46

tél.881 23.45

tél. 881 .38.68
téI.881 .25.46
tél. 881 .21.68

tél.881 .29.40


