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disponibles. 
-

De retour en Suissg elle
retrouvre un ami de longue
date, I'abbé Jean Piccand.

ED-IreBIAL

Tous les matins ou pr€sque,
Yous pourriez apercevoir sa
frêle silhouette dans les rues et
ruelles de Yillars-le-Terroir.
Discrète, Thérèse s'en ya aider
quelque maladg alité souvent
incapable de se débrouiller seul.
Le temps d'un soutien apporté,
Ie temps d'une prière partagée
aussi parfois.

Du ûemps, Thérke ne semble
guère en disposer pour elle.
même, comme si depuis
longtemps elle avait décidé de
l'offrir à son prochain.

Imaginez... un diplôme
d'infirmière en 1960 à Lucerne
et puis le grand départ en
Àfrique : 1L ans au Bénin. Là
encore, au seryice des autres,
histoire de soulager leurs maux
avec les maigres moyens

Ainsi à Echallens, ayant de
s'installer à Yillars-le-Terroir,
elle s'occupera de la cure
catholique. Àvec appréhension
tout d'abord, ne s'estimant ni
capable de faire la cuisine, ni
apte à entretenir un jardin.
Image de sa modestie, sans
douüe. En tout cas, son accueil
est des plus chaleureux.

Mais on ne quitte pas ainsi un
métier aussi "prenant"que celui
d'infirmière. Et Thérèse décide
en début d'année de s'inscrire à
un cours de recyclage organisé
par l'Àssociation suisse des
infirmières et infirmiers. En
plus de ses occupations
habituelles, elle suivra 5 mois
durant des cours théoriques à
raison d'une journée par
semaine. Sans parler de 20 jours
de stage à I'hôpital d'Yverdon.
U*--tr+vail d'équipe qui la
passionne. Astreignant mais
enthousiasmanL

Et Thérèse ne semble pas être de

celles qui renoncent aux défis.
Ce recyclage, elle Ie mènera à
bon üerme. Pour elle, c'est
l'occasion d'acquérir de
nouvelles méthodes pour aider
Ies personns en fin de vie
qu'elle accompagne souvent ici
à Yiltars-le-Terroir. Pour
Thérèse, iI est fondamental
qu'une personne puisse
demeurer chez elle jusqu'à son
dernier souffle.

Et sans prétenüon aucune, toute
à sa disponibilité, Thérèse de
conclure :'o§oigner quelqu'un...
c'estun peusoignerleSeigneuf '.

Thérbe... on dirait qu'elle est
de ces gens dont on ne sait
presque que leprénom. Comme
s'ils faisaient partiedéjà denos
amis, avant même de les

connaître vraimenl
Didier Duployer
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En car

Le rendez-vous était pris depuis
plusieurs mois. C'est ainsi que, ce

smrcdi 2l août 93, nofeehoemmixte
et quelques arnis.du théâtre, nous
nous soflrmes rerouvés pour la
course annuelle.
Rassemblement : 7.15 h- sous le tilleul.
Départ : 7'.3t h. pour une destination
surprise.
Lescoeursre,mplis...dejoie,le soleil...
de chaleur, le frigo... de borures
bouteilles, nous étions prêts à vivre
une bellejournée ! Car celaen futune,
jugez-en plutôt.
Départdirection Yverdon, puis par la
rive gauche de ce merveilleux lac de
Neuchâtel, nous arrivons à la ville du
même nom. Le car nous dépose au
port où, dans un restaurant du bord de
I'eau, nous aüend le petit déjeuner.

En bateau
Une fois nos estomacs bien calés,
notre guide (Joël Pitte$ nous invire à
la digestion avec ... une promenade
sur le lac. Embarquement dans la
bonne humeur à 9.45 h. Nous nous
installons tous sur le pont et en avant
"machines toutes" ! Un enchantement
que cette balade sur I'eau. Le soleil
brille, le lac est calme et quelques
futés ont emporté de quoi étancher
notre soif; que demander de plus !

Nous quittons le lac de Neuchâtel
pour emprunter le canal de la Broye,
puis rejoignons le lac de Mora! où
nous débarquons.

En car

Pas le temps de visiter Morat" le car
nous attend pour nous conduire.., à
Pont-1a-Ville. Nous découvrons là un
lieu féérique : l'hôtelRoyal erCounrry
Club où nous allons dîner. Nos pieds
s'enfonçant dans une épaisse
moquette, nous débouchons dans une
superbe salle à manger avec baies
vitrées et balcons. Alors là la vue
nous coupe le souffle, nous
surplombons le magnifique lac de
Gruyère. L'instant est magique.
Magique également le repas

gâtronomique qui nous est servi. Un
grand moment pour le palais et les
yeux ! A peine le café avalé, nous
devons reprendre la route. Nous
passons sur le barrage de Rossens
puis, après avoir traversé différents
villages, nous nous retrouvons à
Ecuvillens, plus précisément à
l' aérodrome. Qu' allions-nonrs faire
1à ? Iæs exclarnations ftrsaient de
toutes pads. On ne va tûut de même
pas.-. eh oui, Ie douæ n'était plus
pennis, nous allions bel et bien
monter à bord de ces tous petits
avions !

En avion

Ils n'attendent que nous d'ailleurs,
bien alignés sur lapiste. Pas le temps
de réfléchir; pff groupe de trois, une
première "fournée" de 15 personnes

est engloutie par les petits appareils.
Le premier avion à décoller, dans un
ciel d'azur et sous un soleil de plomb,
emporte entre autres nofre "Curé de
Saint-Amour". Il nous semble avoir
remarqué une main s'agiter... Tout Ie
monde y estallé; hé-ro-ïques, c'estce
que nous avons étés ! Tous ont voulu
voler; normal pour des Villardiers !

Le plan de vol était àpeu près le même
pour tous : survol du Lac de Gruyère,
du Lac Noir, de Ia Valsainæ, de
Fribourg, en tout une vingtaine de
minutes dâns les airs. On s'en estmis
plein les yeux. Que d'émotions ! A
l'arrivée, certains visages étaient un
peupâles, d' autres unpeu plus rouges,
d'autres encore dégoulinants de
chaud... mais qu'importe, le moment
leplus fortde lajoumée, nous venions
de le vivre. Nous remontons dans le
car, heureux et. satisfaits. Nous allons
prendre I'autoroute de la Gruyère,
plongeons sur Vevey, poursuivons
jusqu'à Chailly où nous sortons de
I'autoroute. Puis nous serpentons
dans les vignes et aboutissons au
DomainedesChâbles à Blonay, chez
"une" propriétaire vigneron.

En cave
Inutile d'expliquer ce que nous
vetrons y faire. Tradition oblige !

L'æcueil de Mme Sages est
chaleureux et copieux. Son exposé
sur les travaux de la vigne et la
fabrication du nectâr que nous
dégustons, a été des plus intéressants.
En fîn d'après-miü; le car nous
conduit toutprÈs de 1à c'æt-àdire à
la gare de Blcnay où nous attend un
beau train rouge à crémaillères.
Spéoalement réservé à notre
intention.

En p'tit train

Nous y prenons place, alors qu'un
accordéoniste qui restera avec nous
toute la soirée, entâme une marche
enkaînante. L'ambiance est au beau
fixe. Notre train grimpe alors à
I'assaut d'un sommet de l'360m.
d'altitude, les Pléiades, où nous
prenons l'apéritif, la vue est
imprenable. D'un coup d'oeil, nous
embrassons une grande partie du Lac
Léman, les villes et villagesaccrochés
sur ses deux rives, les Alpes
valaisannes, Ie Grammont, etc... Ia
beauté à l'état pur. Et ce serâ encore
plus beau, un peu plus tard dans Ia
soirée, lorsque des milliers de points
lumineux brilleront dans le noir.
Nous voilà à nouveau à table pour
partager un très bon repas qui se

terminera par une énorrne meringue
glacée. Heureusement, pour nous
aideràdigérer, nous danserons au son
de l'accordéon jusqu'à minuit passé.

Il est presque I h. du matin lorsque
nous reprenons le petit train rouge. læ
car nous attend à Blonay et c'est le
retour au village. Fatigués, mais
heureux, on se quitte sous le tilleul;
chacun rentre chez soi, la tête remplie
de belles images et de mille choses à
raconter. Dame ! En une seulejournée,
nous âvons roulé, vogué, volé et...
pris le train! N'est-ce pas le plus
merveilleux dqs souvenirs ? Un tout
grand merci à notre Comité et à Joël
pour nous avoir fait vivre une si belle
joumée.

Rose-Marie Pittet
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Comme vous le savez cerLainement,
notre directeur, Michel Allaz, nous a
quittés fin juin après 15 ans de bons et
loyaux services. Nous lui sommes
reconnaissants pour toutce qu'il nous
a apporté et lui souhaitons bonne
route dans ses nouvelles activités.
Nous soûrmes heureux de vous
annoncer que nous avorts trouvé un
nouveau directeur en la personne de
Monsieur Battâglia de Lausanne.
Nous ferons plus ample connaissarce
avec lui lors de notre assemblée
générale. Mr Battaglia prendra ses

fonctions en octobre 93.

Qui fait le pain ? Le boulanger bien sûr I Corrurent fait-on le pain ? C'est pour le savoir que la famille Fornerod a invité
sa clientèle, dirrranche 5 septembre dernier, à un apéritif dans ses iocaux entièrement remis à neuf. Chaque mois, cinq
tonnes de farine sont transformées en pain, petits pains,croissaats etc. Pour permettre au patron boulanger et à ses deux
coilaborateurs de travailler daas des
laboratoire a été equipé de la ntanière
pourla cuisson du pain, un four électrique
productions, trois pékins, dals lesquels,
couche pas..., et, sufirmum de la
de "pousse". Qu'est-ce qu'une chambre
préparaûon de boulangerie desünée à la
d'heures avant son passage dans le four.
ordinateur où chaque chose est
boulauger, à savoir le jour, l'heure, le

conditions optimales, ce nouveau
suivante : un four àmazout de 4 étâges
rotâtif à air chaud pour ies autres
a tenu àpréciser le boulanger, on ne se

technologie actuelle, d'une chambre
de "pousse" ? C'est un local où chaque
cuisson séjoume un certain nombre
Ceue chambre est pilotée par un
programmée en fonction du travail du
taux d'humidité, la température qui

varie de -10 à + 20 degrés, ainsi qu'un réveil indiquant la fin du processus d'élaboration de la pâte. En cas de soruneil
profond du boulanger au moment de la sonnerie dudit réveil, la température redescend automatiquement I Pour
l'anecdote, précisons encoreque cetapéritifrichementachalâsdé eaboissons etaures délicieux amuse-g[eulesmaison,
prévu de 10.00 h. à 12.00 h. s'est prolongé fort tard dans I'après-midi ! Merci st bon vent à la familleFûrtrerCId !

Anne Hofstetter

Chacun d'entre nous a une fois ou l'autre eu I'occasion d'ouvrir les petites
"fenêtres" d'un calendrier de I'Avent. Retenant l'idée d'une personne du
viHage, notls'aiflreriürs décmvrir de waies feaêtres iltumirÉes et garnies
pendant ce temps de préparation à NoêI. Iæ principe est le suivant : chaque soir
une fenêtre du village s'éclaire, puis une autre le lendemain et ainsi de suite
jusqu'au 24 dé,cembre. Espérant pouvoir organiser un tel calendrier, nous
prions les personnes intéressées de s'annoncer auprès de la Société de
développement d'ici fin octobre. Une telle veillée ne pourra bien éviderunent
se faire qu'avec au moins 24 inscriptions ! L'emplacement rJes fenêtres garnies
de l'Avent ne sera pas révélé, et ce pour pefinettre à chacun de le découvrk à
son gré.

Inscriptions et renseignements :

Bemard Lonschamo. téI. 881 2146 ouAnne Hofstetter. téI. 88125 M.

Les responsables de Ia gym
dames nous font savoir que les
cours ont repris le lundi à 20 h.
Pour les aînées, le lundi à 17 h. et
ce à partir du 30 août 1993.

Les nouvelles adeptes de ce sport
d'entretien sont sans autre les

bienvenues aux heures les

concernanL
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Changement au comité

Quelques changements sont
intenenus au comité qui est une
véritahle équipe d' aninultion.
Après près de l0 ans de loyaux
services notre caissière Andrée
Pittet a demandé à être déchargée de
cette fonction. Le comité profite de
I'occasion pour remercier Andrée.
Année après année mais surtout lors
des exposüons Andrée a accompli sa

tâche âvec compétence et
dévouement. Merci donc à Andrée
pour sa grande disponibilité.
Merci également à Rose-Marie
Pittet-Blanc, membre du comité qui
a eu l'amabilité de reprendre cette
tâche importante.
Si vous êtes intéressés par nos
activités ou si vous désirez qu'on
parle d'un fait dans nos prochains
Villars-Echos, n'hâsitez pas à
contacter les membres de la SflY.

Programrne de la SDY
p0ur 1993-1994

De nombreuses acüvités vous seront
proposées. Certaines, vu leur succès,
se répètent. D'autres sont nouvelles,
ceriailes peut-être nous seront
proposées par vous-mêmes !

Voici donc ies activités retenues à ce
jour :

- une opération (iFenêtre garnie
pour ltAvent" .

Ceue nouvelle propostion mérite
toute votre attention. C'est pourquoi
nousvous demandons de vous inscrire
nombreux et de lire attentivement les
infonnations àce sujet. Dèsréception
de toutes les inscriptions ilous
réunkons les personnes intéressées
pour préparer cette opéraüon.

- une activité pour Ies dames : des
pansements pour ltAfrique nous
paraît une excellente occasion de se

rencontrer. Lisez donc également
l'article à ce sujet et"..inscrivez-vous.

- Concours ttYillage fleurit'2ème
édition. Dès I'avant printemps 1994,
nous allons relancer le concours

"Village fleuri" . Nous invitons donc
le maximum de personnes à y penser
déjà lors des plantations d'autorru1e.
D' autres précisions suivront.
Nous espérons également que la
Commune, profitânt de l'occasion
s' associera à cette manilèstâtion.

- Yillars-Expo 94
Enfin, must de nos manit-estations,
notre expostion villageoise "Villars-
Expo" bisannuelle aura lieu dans le
courant de I'automne 94. Nous
encourageons dès maintenant tous
nos a.rtistes et arlisans à y penser.
Nous ne serons jamais assez pour
assurer une contiluité et un
renouvellement de cette importânte
manifestaüon.

- D' autres mini-rencontres pourronl
êüe mises sur pied au gré des

occasions.

Prochaines parutions de Yillars-
Echos

Nous avons décidé de sortir notre
journal communal plus régulière-
menl Nous remercions déjà tous
ceux qui joueront le jeu (Àutorités,
paroisse, sociétés ou particulers) en
transmeftânt idées ou articles aux
responsables.

dates de parution :

- début décembre 93
- février-mars 94
- mai-juin 94
- septembre94.
Pour les sociétés, autorités
communales ou Paroisse il est
toujours possible de sortir Eès
rapidement un numéro spécial :

consultez-nous !

Villars-Echos doit vraiment être un
lieu entre nous tous.

BL

Rencontres

Après les sympaüiques soirées
consacrées à la confection des fleurs
du Giron 92,plusieurs dames ontémis
le souhait de se retrouver au cours de
l'hiver pour effectuer divers lravaux
manuels-
Il se trouveaujourd'hui que lamission
de Soeur N{arie-Carmela Favre à
Ruhuha, au Rwand4 a un urgent
besoin cle pansements fâits avec de
vieux draps. Que diriez-vous d'un sok
pff semaine, de janvier à fin mars?
Ces dates paraissant convenk à la
plupart des dames, nous remercions
celles-ci de bien vouloir s'annoncer
auprès de Yvonne Pifiet (réI. 881 l-5

59) ou de Anne Hofstener (ié1. 88125
M) d'ici fin novembre, ceci afin de
porsoirrrtettre(rrpte ioes
rencontres. AH

Le championnat a repris ses droits
après la pause estivale pendant
laquelle nous n'avons d'ailleurs pas

été inactifs, puisque nous avons
orgalisé notre traditionnel tournoi,
ainsi que la fête nationale du ler août.

Après quatre matchs, la lère équipe
comptabilise 6 points, à savoir trois
victoires et une défaite due

vraisemblablement à un jour "sans" à

Eclépens. La 2ème équipe, après

trois matchs, compte 3 points pour un
dépârt plus qu'honorable.

Quant aux juniors, il n'y a pas

grand'chcse à dire puisque les "C"
n'ont pâs encore joué et n'ont ainsi
pas pu, pour l'instalt, prouver leur
valeur.
Les petits juniors 'E" font leurs
premiers pas dans ce sport et
l'apprentissage passe forcément par
des hauts et des bas. Pour ceux qui
désireraient nous supporter, je vous

signale que l'horaire des matchs est

affiché à l'entrée du café central.
Au plaisir de vous voir au bord du

terrain I

Guido Bottlang
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Ont terminé leur scola-

7 j eunes ont terruné débutj uillet leur
scolarité obligatoire. Il s'agit de
- Céline Longchamp qui continue ses

études au CESSNOV à Yverdon
-'Alexandre Rod, Sétastien Piuet,
NathaliePitæt VincentPitæt Silvain
Dutoit et François Miéville qui
commencent un appuentissage.

Rentrée scolaire

Enfin : ... place aux jeunes !

I0 petits ont débuté en lère enfaatine.
Ce sont :

Vincent Allaz, AmandinE Dutoit, Morgane Dutruit, Jérémy Geinoz, Jérémy
Herminjard, Florence Pittet, Guillaume Pittet, Magali Pittet, Sandra Rayroud
et Baptiste Waeber.

Que tout ce petit monde découvre les joies de l'école auprès de leur jeune
maîtresse. Tels sont les voeux de Villars-Echos"

Ont terminé leur
9VIIIIIâS€ :

-

Annick Frasseren et Cade Pittet.

entrent à I'université après avoir
réussi leur baccalauréat.
A tous ces jeunes Villars-Echos

souhaiæ bonne route pour la suite !

Du côté des enseignants il fautrelever
la belle fidélité de Mmes Gertrude
Longchamp qui pour 30 ans

d'enseignement à Villars et Isabelle
Bizn pow 2A ans dans le groupement
ont été fêtées par la conmrune lors des
promotons de début juillet. II faut
aussi signaleret féliciter 3 jeunes de
notre village qui se lancent dans
l'enseignement. Il s'agit de Joëlle
Pitæt qui vient de débuter à Bussigny
et d'Isabelle longchamp qui
enseigne à Etagnières. Quant à
Martine Pittet, elle partage son temps
entre le séminaire pédagogique de
l'enseignement et une mi-temps
cornme enseignante aux 3 Sapins.
Ainsi donc la relève est assurée.

Bravo à toutes !

BL

Durant le week-end du Jeûne, la
Jeunesse était en vadrouille à Villers-
le-Lac, dans le Doubs pour de
nouvelles aventures. En effet, après
les eaux chaudes des tropiques, c'est
dans les eauxfraîches, àborddecanoês
que nous avons rejoint le Sâut du
Doubs. Le paysage était sauvage et
d'un calme serein.

Malgré ces efforts physiques,
récompensés par une bonne assiette
de spaghetti aux tomates, c'est avec
unenouvelleénergiequenoussommes
partis à la recherche d'une
discothèque. Sans la volonté de
certains à vouloir faire la fête et la
perspicacité de quelques conducteurs
(Claude, David et Pierre-Yves), nous
n'aurions jamais atteint notre but. Il
fautdire qu'aprèsplus de deux heures
de route, totâlisant plus de 150 km
(véridique), nombreuses auraient été

les personnes à abandonner l'idée.
Les fins de soirées se terminaient aux
aurores... autourd'un bol de chocolat

Notre dernière journée fut digne des
exploits d'Indiana Jones. C'est sur
ses traces et à travers un parcours
truffé d'obstacles, et de plus quelque'
trahi par notre sens de l'orientation,

dû à une longue, longue nuit... (sans

commentaires, svp), que nous nous
sommes élancés. Après avoirtraversé

le Doubs à I'aide d'une tyrolienne
vous balançant à quelque 30 m au-
dessus des flots, nous attendait un
parcours en kayak dans le but de
découvrir la pierre magique se

trouvant dans la grotte du "Roi de
Prusse".

Une fois la rive opposée regagnée, il
ne fallaitpas oublierque des méchants
tâureaux (à ne pas confondre avec de
gros cailloux, cf. Gaude) gardaient
jalousement le pré restant à franchir.
(Pour les plus dépressifs, cf. Sylvain)
le parcours prit fin après un saut
dans le vide d'une hauteur de 54 m,
les pieds attachés par un élastique.
Les courageux : Myriam§hristian e,

Pierre-Yvesn Jean-Marc, Claude,
Thierry et Olivier.

tsref, nous avons lraiment passé un
chouette week-end, riche en émo -

tion... (et très culturel..., cf. Gaude).

c
Christiane et David
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tJésus, c'est Antonio...,,
Cet horrure, chaque soir, prie. Et
comme ii ne saitque dire, il s'en tient
à ces quelques mots : "Jésus, c'est
Antonio...".
Plus tard, tombant malade et sentant
sa fin proche, il entre à I'hôpital. Ses

amis alors lui demandent s' il prie plus
que jamais. Non, répond-il,
maintenant j'attends... j'attends
d'entendre "Antonio, c' est Jésus...".

Jean Piccand, abbé auxiliaire à
Villars-le-Terroir, l'aime bien cette
histoire. Comme dans un village, dit-
il, chacun se connaît et s'appelle par
son prénom. Pourquoi ne pas faire de
même avec Jésus et ainsi créer une
sorte de relaüon d'intimi16 avec le
Christ ?. Utiliser avec Jésus le 'Je", le
"fu". Dialoguer avec "quelqu'un" et
ne plus simplement se dire qu'il y a
peut-êfe "quelque chose", après la
mortpff exemple.

Brei inviter Jésus dans sa vie
quotidienne en tant que personne, et
nonplus y penserdemanièreabstraite.

Le 20 juin dernier, l'abbé Piccand
fête ses 70 ans. La veille, il invite sa

famille, ses amis, ainsi que des
paroissiens à partager son repas à la
salle de rythmique. Repas précédé

d'un aperiüf offert à tous les
villageois. Occasion de se rencontrer
plus longuement. Occasion de créer
ou derenforcercertainsliensd' amitié.

ldée généreuse à laquelle I'abbé
Piccand avart pensé, voyantseprofiler
ladate de son anniversaire. On vame
demander, se dit-il alors, quoi
m'offrir. Eh bien, à la place, si nous
faisions tous ensembleun cadeaupour
partager notrejoie avec d'autres, qui
en ont plus besoin. Du coup, ce sera
un don à un prêtre missionnaire au
Bénin. Rencontres, amiûé etlapensée
d'autres plus défavorisés et voilà
I'idée de ce repas, de cet apéritif
pafiâgé.

Fribourgeois d'origine, sa vocation
ne date pas d'un événement précis,
mais plutôt d'un faisceau de ces
peüts riens qui vous dessinent une
destinée.

Un oncle prêtre, une tânte soeur
infinnière. Une semaine à Ia
Valsainte. Et après des études
classiques, c'est lathéologie. 10 ans à
Lausânne, au Valentin. 6 à Morges,
10 encore à Neuchâtel avant d' arriver
àEchallens en 1976, puis àVillars-le-
Terroir depuis bientôt 5 ans.

Village où l'abbé Piccand se sent
bien. Ici, il découvre combien les
gens aiment leur terre. Un homme
réfléchi, ouvert, au courant de
l'actuaiité également. Ainsi, la paix
signée entre Yasser Arafat et Yitzhak
Rabin qu'il juge extraordinaire. Si
eux y arrivert, dit-il, combien nous
ici, au sein des familles, dewions-
nous y parvenir aussi.

Une famille qu'il estime lieu
privilégié d' échanges, d' écoute. Pour
I'abbé Piccand, être chréüen, ce
n'est pas tellement visible : c'est
simplement donner une place à Jésus.
Et ceci en chaque occasion de sa vie,
que ce soit - pourquoi pas - lors d'un
apéritif partagé avec ses paroissiens.

DI)

Dernière minute :

La paroisse recevra
I'Harmonie des campagnes
de Goumoens
samedi 18 décemtrre 1993
p0ur un COnCert de l'Avent


