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par Didier Duployer

II est parfois des images qui restent à jamais gravées dans la
mémoire des hommes... celle de ce missile "intelligent', cher-
chant sa cible à Bagdad... se faufïlant dans I'immeuble à
détruire pâr sa bouche d'aération... cette image-là mettra
peut-être longtemps à jaunir dans un coin de nos souvenirs...
Image de cette guerre que certains auraient voulu nous faire
croire propre... image d'une guerre entre professionnels,
d'une guerre - spectacle, d'une guerre - jeu vidéo...
Sur les échos râdar, derrière chaque tache verdâtre... ne pas
oublier les hommes qui - tous - se battent pour une certaine
idée de Ia liberté... mêmesi certains dessoldats quis,affrontent
dans le Golfe n'ont pas eu le choix de Ia défïnir eux-mêmes...
Nos échos à nous... vos échos à vous sont plus pacifiques... ces

"échos" - nouvelles locales... même si parfois, tels un radar,
nous souhaiterions percevoir en retour des signaux plus
nombreux de votre part,Iecteurs de ce "Villars-Echos,'...
Rien ne peut se faire sans vous... d'abord parce que, sans très
bien Ies discerner encore, nous essayons de faire écho à vos
désirs...
Ensuite, parce que c'est grâce à vous... à votre bon écho à nos
manifestations... "Villars-Expo" 1990 fut un réel succès... que
nous continuons dans cette même direction : créer une vraie
vie villageoise entre habitants qui n'aient plus peur les uns des
autres... qu'anciens et nouveaux se découvrent complices
pour que Ia vie, ici, soit des plus harmonieuses possible...
Et que Ia main tendue des uns répondant aux sourires des
autres devienne aussi - pourquoi pas - I'une de ces images
gravées à jamais dans nos mémoires...
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Plan cles rues
Proposée par la S.D.V. en son
temps, I'attribution de noms aux
rues de notre village arrive à son
terme. Après une consultation
populaire fort suivie lors de notre
dernière Villars-Expo (près de 70
réponses), la mise à l'enquête
définitive s'est tenninée au début
février. Désormais les noms sont
quasi-définitifs. Dans une 2ème
étape,la Municipalité va procéder
àlapose des panneaux avecnoms.
A ce moment-là , Viliars-Echos
yous fera parvenir un plan du vil-
lage avec ies nouveaux noms.
Merci donc aux autorités com-
munales pour cette collaboration
utile à tous.
Refuge : changement
A la suite de 1a démission du
responsable, Pierre Waeber, le

refuge n'a plus de gérant. De ce
fait, temporairement, ce sympa-
thique local sera loué uniquement
aux habitants de la Commune. On
peut réserver directement auprès

du Greffe Communal.
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Mercredi 12 septembre 1990 est le
jour choisi parle groupe des dames
de la gym-aînées pour sa course
annuelle.
Dès 08.00 h. nous prenons place
dans un confortable car qui nous
conduit en direction de Goumoëns
où nous attend le groupe gym-
aînées du village. En effet, pour la
seconde fois, ces sympathiques
dames se joignent à nous pour la
course. Après les salutations
d'usage, nous apprenons qu'une
gymnaste a son anniversaire ce
jour-là. Souhaits, cadeaux, fleurs,
poèmes, vraiment tout est réussi
pourpasserune joumée qui promet
d'être joyeuse.

Nous roulons en direction de
Morat, charmante ville historique
où un premier arrêt nous permet
de déguster un délicieux café-
croissant.
Nous continuons notre route pour
nous rendre du côté de Brienz.
Nous avons le plaisir d'admirer de
merveilleux paysages.

Au bord du lac, nous attendons 1e

bateau qui devait nous conduire
au but de la joumée. Mais entre-
temps nous n'avons pas compté
sur le changement d'horaire et
nous voilà contraintes de changer
de direction et finalement, c'est en
car que nous gravissons la colline,
escortées par un bus de la police,
car pour nous rendre dans ce lieu
enchanteur qu'est le Ciessbach-
Hotei, il faut une autorisation
spéciale, les voitures étant in-
terdites. Ces dames sont impres-
sionnées par Ia petite route qui
nous conduit à ce site merveilleux.
Tel un château de conte de fée,
entouré d'un magnifique parc
naturel, bercé par le chant des

cascades du Giessbach, le 1égen-

daire Grand-Hôtel émerge des

forêts au-dessus du lac de Brienz.
Sauvé par Franz V/eber et réou-
vert en 1984, ce témoin spiendide

de la haute époque touristique
suisse , entièrement restauré, est
aujourd'hui encore un joyau de
I'Oberland Bemois"
Après un copieux repas pris dans
une somptueuse saile à manger,
nous avons tout loisir d'admirer
les richesses que contient cette
ancienne demeure"
Mais il est l'heure de quitter cette
merveilleuse région. Un funicu-
laire, propriété de l'hôtel, nous
redescend jusqu'au lac où un ba-
teau nous attend et nous ramène à

notre car.
Mais la journée n'est pas

terminée.Nous voulons encore
visiter les Grottes de St Béat, si-
tuées au bord du lac de Thoune.
Après quelques minutes de marche
et pas mal d'escaliers à monter,
nous découvrorc ces grotteslégen-
daires qui ont été ouvertes au
public dès 1903. Nous sommes
émerveillées partoutes ces stalac-
tites et stalagmites formées par
l'eau et 1e calcaire au cours des
ans.

Puis nous prenons 1a route du re-
tour par Fribourg- Schwarzen-
bourg et enfin une demière halte
au restauroute de la Gruyère où
ces dames savourent un petit re-
pas.

Chacune regagne sa demeure en
emportant un merveilleux souve-
nir de cette joumée placée sous le
signe de la joie et de la bonne
humeur.

Malou Michaud

Un souper, à I'occasion de
I'Epiphanie, réunit chaque année
les dames de Villars.La salle de
rythmique avait, ce 11 janvier,
revêtu une parure de fête pour
nous recevoir.Le menu fut
particulièrement soi gné: Salade
mêlée,fondue j aponaise, salade
de fruits et la traditionnelle
galette des Rois.Pour terminer la
soirée dans la bonne humeur,
f incontoumable loto fit natu-
rellement quelques heureuses
gagnantes alors que chacune
recevait son lot d'amusement et
de rires !

Nous remercions le comité pour
cette sympaüique rencontre et le
féiicitons pour sa brillante
réélection.
A noter et à réserver 1a date du
22 j,ûn 1991. Ce jour-là aura
lieu 1a course des dames pour la
première fois un samedi,selon le
désir de beaucoup d'entre-
nous.C'est en Suisse centraie que

nous nous rendrons pour mar-
quer le 700 ème anniversaire de
la Confédération

Anne Hofstetter

A RETENIR:

dimanche 27 Octobrel99 I

GRANDE
JOURNEE PAROISSIALE

des nouvelles suivront ...

CRANDE SALLE YILLARS -LE.TERROIR
samedi soA 23 février 1991 à 2o heures

SOIREE DU CHOEUR MIXTE

1 ère partie: CHANSONS D'ICI ET D'AILLEURS
par le Choeur mixte

2e parrie: UNE SUISSE TIP-TOP EN ORDRE
par I'humoriste SILAC

bal grafuit après soirée
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ECHOS DE LA DERNIFRE ASSEMBLEE GENERALE
Villars-Exno q0

Lors de sa demière assemblée
générale qui réunissait pÈs de
30 membres, la Société de
Développement a dressé le bilan
de son exposition villageoise de
novembre demier. Bilan des
plus favorabies dû, à la fois, à
I'engagement extraordinaire de
tous les participants et à la
grande affluence des visiteurs
qui s'en sont retoumés
enchantés.
Vu le succès de cette 3e édition,
l'assemblée a décidé de se
relancer à 1'eau dans 2 ans pour
une nouvelle édition de " VIL-
LARS - E)(PO " fixée en
novembre 92.
Les artistes et artisans, anciens

et nouveaux sont donc encou
ragés à créer de nouvelles
oeuvres pour dans 2 ans!
A cette occasion, ia Société de
Développement mettra égale-
ment sur pied un grand concours
de photos ouvert à tous.

annoncer une soirée sur Harü et
une autre sur I'URSS et ses

problèmes actuels.
Dans le cadre du 700 e de la
Confédération, un grand con-
cours de balcons et plates-
bandes fleuries va être lancé dès
le mois de mars prochain.
Comité
Avant de partager une sympa-
thique collation, I'assemblée a
encore élu au comité de la
S.D.V Madame Anne Hofstetrer,
co- responsable du" Villars -
Echos "
Le comité,ainsi au complet, se
présente de la manière suivante:
Président :

Bemard Longchamp
Caissière :

Andrée Pittet-Gottofrey
Membres :

Christine Bavaud
Guido Botrlang
Didier Duployer
Anne Hofstetter
Rita Saegesser

bs ! Encore niiiéiài;;;iài;
Programme 91
Durant l'année 1991, année de
transition, la Société de Déve-
loppement organisera des mini -
rencontres informelles sur
différents thèmes.
Ces soirées seront animées par
des gens du village.On peur déjà

On peut s'adresser à eux pour
tous renseignements concemant
la Société de Développement

B.L.

Vu I'abondance d'articles
le Memento communal sera
joint au prochain Yillars-Echos

LE CHOEUR MIXTE INNOVE

Lors de ses deux demières
soirées annuelles, le choeur
mixte Ste.Cécile de Viilan-le-
Terroir s'était beaucoup investi
dans des représentations
théâtrales qui avaient connu un
important succès.
Cette année, cette dynamique
chorale a décidé de rompre tem-
porairement avec la tradition.
La Soirée 91 qui se déroulera le
23 févier à 20 heures à la
grande salle comprendra deux
parties de styles bien différents.
En ouvernrre, le choeur mixte
interprétera quelques "chansons
d'ici et d'ailleurs"sous la direc-
tion de Michel Alfaz.
Toute 1a deuxième partie de la
soirée sera animée par
l'humoriste Docteur Silac qui
présentera son spectacle: "Une
Suisse Tip-Top en ordre ! "
C'est une chance pour les gens
de la région de pouvoir assister à

ce spectacle humoristique
présenté ces dernières années
d'innombrables fois dans de
nombreux pays francophones.
Son "One Man Show", à chaque
fois, a remporté un énorme
succès.Gageons qu'en cette
année du 700e, son passage à
Villars fera salle pleine.
En après-soirée,le bal gratuit
sera, lui aussi, animé par Silac
qui, ancien musicien du cé1èbre
orchestre d'Alain Morisod, est
capable dejouerde plus de vingt
instruments différents" Belle
soirée en perspective !

B.L.

jeudi 21 mars,20h
à la grande salle

RACLETTE
DES CLASSES A OPTIONS
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Un nouvel-an réussi
S'il est de vieille tradition de
marquer le passage à I'an nou-
veau, Villars-Echos se doit de
relater dans ses colonnes la façon
exceptionnelle dont Saint
Sylvestre fut fêté à Villars. La
Société de Jeunesse, qui
décidément fait bien les choses,
avait convié la population à

s'inscrire pour un souper aux
chandeiles, avec orchestre et co-
ti11ons. Pour pimenter la soirée,
chacun était prié d'oublier smo-
king et robe longue pour venir
avec le dégüsement de son choix.
Ce futune réussite ! Cow-boys du
Far V/est (tous étoi1és, notons-le
!) et Emin se côtoyaient en toute
sérénité, femmes voilées du désert
et Indiennes d'Amérique, ambas-
sadeurs de l'Empire du Soleil
Levant, toute une famille de
meuniers bien de chez nous, des
personnages de la Comédie ita-
lienne, un régent changé en bébé
et redevenu imberbe pour
l'occasion, des gens du voyage,
un berger qui cherchait encore Ie
chemin de la crèche, Indiana Jones
et Davy Crockett, de petits ani-
maux à 1a foumrre soyeuse, et
bien d'autres encore, ettoutes ces

dames qui avaient ressorti de leur
galetas chapeaux, perruques,
piumes, perles, ombrelles et autres
faibalas, pour leur redonner vie
l'espace d'un soir, chacun à sa

manière a fait en sorte que 1a fête
soit belle.
Etsi ce soir-lànos "gamins" étaient
aux foumeaux, ils n'avaient pas

oublié de se mettre sur leur trente-
st-un, circonstance oblige : che-

mise blanche, pantalon noir et

noeud papillonpour ces messieurs,
robe noire pour ces demoiselles,
et quelles robes ..., un vrai régal
pourles yeux et pas de regret que,
pour une fois, jeans et baskets
soient rcstés au vestiaire !

Après tous ces rires, cette joie et

cette bonne humeur, nous restons
conscients de la somme de travail
qu'il a fallu aux jeunes pour or-
ganiser et mener à bien ia réussite
d'une telle fête, et nous les en
remercions ici chaleureusement.
Un grand coup de chapeau égale-
ment à Mesdames Ruth et Anne-
Maire Pittet qui ont enchanté notre
palais !

Pâq$es
Vu 1e succès rencontré l'année
demière, la Société de Jeunesse a

décidé d'organiser à nouveau un
rallye pour le jour de Pâques. Si la
formule est encore à mettre au
point, iI est d'ores et déjà prévu
qu'une salade aux oeufs nous at-
tendra à la grande sa1le pour clore
cette journée. Un bulletin
d'inscription, avec de plus amples
renseignements, nous parviendra
en temps utile.
Giron 1992

La Jeunesse de Villars a posé sa

candidature pour 1' organisation du
Giron du Centre de la FVJC 1992.

La décision sera prise en septembre
prochain, à l'issue d'une votation,
au cours d'une assemblée qui se

tiendra à Forel-Lavaux.
La société in corpore présentera
son village au moyen d'un diapo-
rama et espère bien enlever le
morceau. Puisque tel est son désir,
souhaitons-lui plein succès !

Notre " shérif " félicitant un comité heureux !

Si ledit Giron devait se faire chez
nous, il est bien clair, et c'est le
voeu de nos jeunes, que toute la
population sera mise à contribu-
tion pour en assurer la réussite.

Anne Hofstetter

Remerciements
Pour un grand nombre de person-
nes,le début de l'année signifie
souvent prise de bonnes résolu-
tions ou élaboration de nouveaux
p§ets. Cette annnée, 1es jeunes

n'ont pas échappé à ia règle et ont
eux aussi décidé de commencer
l'année en fanfare.
Ces bonnes intentions se sont donc
soldées par I'organisation du
nouvel an dans 1a grande salle du
complexe communal.
Des heures de travail, des dizaines
de coups de téléphone et bien des

soucis, tel fut le quotidien des
jeunes durant les proparatifs de 1a

fête. Mais que la récompense fut
belle : une salle pleine à craquer,
des costumes tous plus originaux
les uns que les autres et un repas
déiicieux qui laisseront à chacun
de merveilleux souvenirs.
Ainsi, la société de jeunesse vous
remercie d'avoir oeuvré pour la
réussite de cette fête etvous donne
d'ores et déjà rendez-vous à

1'année prochaine.
Christophe


