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Malgré la présence parfois
inquiétante du Père Fouettard,
la venue de Saint Nicolas reste

un souvenir heureux de notre
enfance. Le
marchand de

sable ayant
passé depuis
longtemps, on
n'attendait
plus Saint-
Nicolas, qui
arrivait parfois
fort tard au

village.
Qu'importe, il
nous sulïsait,
au matin, de

constater, sur
le rebord de la
fenêtre, la disparition de la

mesure de son pour son âne et
du petit verre de "goutte" (les

nuits sont froides en décembre,

c'est bien connu !) pout être sûr
qu'il était bien
venu.

Et si, de nos
jours, il se

déplace plus
volontiers à

bord d'un
hélicoptère que

sur le dos de son

aliboron, c'est
bien toujours le
même qui nou

rendvisite,pour
notre plus
grande 1oie. A
Villars, depuis

maintenant plr"rs de dir ans, cet

par Anne HofsTeTter

augustepersonnageestaccuei lli
par la famille Fornerod, qui
préparonoul tcorncts -s u rpri se s,

lui permettant ainsi de gâternos
enfants.

Pour ne pas faillir à cete bonne

tradition, cette année encore
Saint Nicolas sera parmi nous,

le dimanche 5 décembre
prochain, àlaboulangerie, où il
recevra petits et grands, à partie
de I0.30 heures. Il faut encore
souligner que Nicolas de Myre
est doublement fêté chez nous,
à Villars, puisqu'il est

également le Saint Patron de

notre paroisse.

Au nom de tout le village, nous
tenons à remercier la famille
Fomerod pour toute la joie
qu'elle crée à cette occasion.

Nouyelles des éqüpes

I-e prenier tour du championnat tire
à sa fin.
Dans le groupe de lapremière équipe
c'estla vraie bouteille àencre puisque
6 v oll.e 7 clubs peuvent légitimement
encore briguer la première place qui
serait synonvme d'ascension en 4ème
1igue. En effet, le premier n'étant
séparé du septième que pâr 3 petits
points. La lutte au second tour risque
d'êtretrès serréeetmérited'êtresuivie
cle près par nos fidèles supporters.
Nous nous trouvons actuellement à

I point des premiers.
Notre deuxième équipe qui sebatplus
pour élirniner les excès de table,
mérite tout dc mêrne une mentiorr
puisqu'elle comptabilise à ce jour 5
points. Comme quoi on peut joindre
I'utile à I'agréahle.
Nos jtrrüors E progressent chaque
senraine davantage sons la "houlette"

de leur entraîneur Bertrand. A ce

niveau de jeu les résultats importent
peu I'essentiel étant dejouer et de se

faireplai sir. Comme toutesles équipes

du club, les juniors C ont eu lur
premier tour perturbé par les pluies
incessantes.Ilsontnéanmoinsterminé
leurs matches en glanant quelques

points à droite et à gauche. Je vous

clonne à toutes et à tous rendez-vous
dès le pmrtemps pour le second tour
de ce championnat qui s'aruronce

passiomant. G. Bottlang

Anne Hofstetter
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Calendrier de l'Ayent

A la suite de notre arnonce, seules 7
familles se sont inscrites porr
participer à l'opération "Fenêtre de
I'Avent''. De ce fait, il n'est pas
possible de I'organiser cette année.
Peut-être relanceroûs -nous cette
géniale idée une prochaine année.

Gardonslà tous au coin de no(re
mémoire et merci encore à tous
ceux qui s'étaientjetés à l'eau !

Notr.e prochaine'{Villars-Exno"

læs dates définitives de notre
prochaine grande exposition ont été
retenues.

Villars-Expo aura lieu les 2, 3 et 4
décembre 1994.

Artistes, artisans, photographes,
écoliers... dès maintenant mettez-
vous à I'ouvrage. Le bulletin
d'inscription paraîtra dans le
numéro de printemps du "Villars-
Echos"

Concours
ttFleurissons Villar':s"

Notre prochain "Villars-Echos"
donnera tous les détails de ce grand
concours. Nous compto[s sur un
maximum de participants. Lisez
donc bien no{re prochain nuraéro
qui contiendra ég;rlement le bulletin
d'inscription.

I-e jury sera à nouveau formé de 3
jardiniers, soit :

Paul Baudatde Vernand, ex

Monsieur Jardinier,

Gabriel Dutoit, jardinier à la ville
de l-ausanne

et Dominique Mivelaz, jardinier à
la commune d' Echallens.

Cejury passera pff deux fois
admirer vos jardins.
Nous essayerons de mieux choisir
les dates de passage de manière à
être présents lors des plus belles
floraisons.

CONCBRT DE NOBL A UEGLISB

Yendredi 17 décembre, 20 heures.

lère partie : Choeur mixte Ste Cécile
direction : M. Battaglia

2ème partie : Harmonie des Campagnes
de Goumôens-Ia-Ville
direction: M. Nusslé

Entrée libre, collecte à la sortie
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HORIZONTALEMENT
1. LIn hangar à récolte digne des
Champs-Elysées (*) - Régent er
potaches s'y rencontraient(x)-Fleuve
siMrien. 2. Refus - En uniforme, ce
religieux rend yisite aux soldats - S'il
qualifie un fou rire, vous serez
d'humeur joyeuse longtemps. 3.
Doublé et à I'envers : cri d'oiseau -
Fleuve local (x) - De ferme, un
raidillon porte son nom (x) - Lr
boucher en a plus d'un. 4. Dflicile
d'enrécolteràVillars - Des jardins ou
des bois (x) - I-e nouyeau se fête - Elle
a sa place au milieu du village (x) -
Rajoutez-y un "e" et il sera du foie ou
durein. 5. Distillée, seboit-L'horloge
le fait après son "tic" - Note -

Abréviation de "route" - Jamais
signalé dans le ciel de Villars -
Dspensée à Villars par de nouveaux
lampadaires. 6. A faire ces mots
croisés, vous n'en souffrirez pas -
Semaine - Explosif - I-ettre grecque.
7. Quand le brouillard descend, ses
fl ammes montent - Théâtre japonais -
Céleste - Ancien psychologue. 8.
Villars n'en maûque pas - Se joue aux
cartes - Parente - Prénom ou fête -
l'lote - A l'envers et avec un "1" en Iîn
de mot, c'est I'adjectif des
campagnes. 9. Ce que vous direz
qtrandvous aurezfini ces mots croisés
- C'est un "supplice" de le voir écrit

ainsi - Village voisirr (x) - Mesure.
10. A I'envers : fleuve italien - Pousse
dans nos forêts - Note -Japonaise, elle
est célèbre - Sur un dé, vous fait
gâgner. 11. L'envers du verso -
Affaiblit le sol - Rencontré par le
capitaine Haddock au Pérou et au
Tibet. 12. Chien trapu - Rêve -
Négation - Article - Une passion dans

le désordre (*). 13. Lectures
privilégiées denotrecuré - Litartificiel
d'un cours d'eau - Pour ceux qui
n'aiment pas avoir les pieds sur terre
- Et à dia. 14. Note - Ligue nationale
-Etsi c' étaitl'abréviationde"travau.x"
- Rapide - Enfamille, mieux vaut tous
en manger - Autour de la roue -
Epilogue. 15. Suffixeinflammaroire -
Participe passé comique - Ancien
champ de millet (x) - Si Villars n'en a
pas,ilenestune touteproche. 16.Celui
du soleil est d'or (*) - Félin
constructeur (x)- Cube à l'envers -
Champion - Ajoutez-y un "s" et vous
voilà en banlieue lausannoise (x). 17.
Ivre - Persome ne souhaite y finir ses
jours - Palmier à huile - I-es anciens
navigateurs (Sigle) - Métâl précieux.
18. Policiers français - Harmonisée -
Ne rencontre par le l-arrit, mais en est
proche (*). 19. A cinq heures outre-'
Manche, c'est une habitude
Bernoises,les Vaudois neles aimaient

guère - Si Villars-Plage exisâit, peut-
être y en aurait-il un - Note - Caché.
20. Club de football espagnol -
Attachée - Sur la route de Goumoens
(*) - Pas nécessaire pour franchir le
l,arrit - I-e cultiver, c'cst le privilège
des agriculteurs. 21. N{échant - Llne
épingle peut l'être - Ne demandent
qu'à être enfoncés (x) - Dépoülla. 22.
Fou, vous risquez de l'être - Possessif
- I-es poissons ymordent- Réhaussée.
23. Transpire - Souvent de secours -
Ne l'êtes-vous pas à faire ces mots
croisés ?- Fruitsàcueillir(x). 24. Bond
- Certains le prét-èrent de cheval - Si
vous en êtes une bonne, vous êtes narf
- Lrs enfants connaissent - De vigne,
c'est un pied. 25. Plaisant - Percer -
Petit papillon - On sait quand on y
descend, moins quand on en remonte.
26. l,es rats le sontparfois - Paresseux
- Chimiste autrichien - Utilisa -

Economique, elle provoque le
chômage. 27. Des navires, ce sont les
poupes - Dure généralement trois
semaines - Terre entourée d'eau -
Peinture. 28. Mot d'enfant - Celle
d'un commerce s'armonce à l'avance
- A l'est de Villars (*) - Songe. 29.
Ecrivain ou écrivaine, Georges ou
Aurore ? - Venue au monde -
Réfléchies - Conjonction - Plus courts
dès le 26 septernbre, cette année.

Yerticalement:

AUTRESPROJSTS

D'autres rencontres serontorgani sées

dans le courant cles mois de mars et
d'avril . Nous envisageons :

- Une visite des studios de la Radio
Suisse Romande en cornpagnie de
DdierDuployer.

- Une renconke avec lVI. Paul Baudat,
alias MonsieurJardinier,j usle avant
le Concours "Fleurissons
Villars", histoire d'évoquer la santé
de vos plantes olr aukes arbustes.

- Ilne visite du Centre d'Impression
(CIB) à Bussigny.

LE SAVIEZ.VOUS ?

Depuis 1986, les Radio-Amateurs vaudois ont érâbli le siège de leur société à
villars-le-Terroir. Au-dessus du toit de la fenne Eugène pittet se trouye une
antenne qui ne ressemble pas à une antenne ûormale de télévision. peut-être
I'avez-vous remarquée ? Que faisons-nous ? euelle est noke activité qui
passionne plus de 4'000 personnes en Süsse et plus de 5'000'000 dans le
monde ?

C'est ce que nous souhaiterions présenteràla population de villars lors d'une
soirée "portes ouvertes" qui aura lieu le

Vendredi 28 janvier 1994
à 20h

à I'arrière de la ferme Bugène Pittel
kenez vos enfants dès 13 - 14 ans, ils seront très certainement intéressés.
Nons nous réjouissons de votre visite.

I-es Itadio ,,\lnatcurs vaudois Dcs préc.isions suivront



Villllars:éalhos-6

æl;:cXUmiUs.i:.:.:*:';*li::':'::pÆniitip.gq.

\.ERTICALEMBNT
I. 0n n'en boit pas à Villars ? - Pour
traverser la rivière (x) - Collège
proche (*). tr. f,u leiatain sud-est
de Villars (*) - k Larrit en est un -
Peut être de cristal (x) - Noir, la
pluie n'est pas loin - Fleuve de
F-rance qui rejoint la mer du Nord.
III.Vieil atelier d'un méûer disparu
(x) - Certaius avions le sont. IY.
Bordent souvent les routes (x) -

Ajoutez-y un "i" en deuxième
position, et vous obtiendrez un
passe-temps - Admhé par nos

écoliers dqns l'§t^ng du l-arrit. Y.
Peuvent en fabriquer des pare-tralles
- Un front peut l'êfre d'un diadème -
Canton de Suisse centrale - Dont la
fenêtre est ouverte.Yl. la sensibilité
d'un photographe - Symbole
chimique de I'or - Bourg voisin (x) -
En Auvergne, c'est une cabane de
berger (x). YII. Rivière süsse -
Malgré son nom, s'écrit tout de
même en deux mots (*) - Inamicaur
- Endroits en désordre. YI[. Chaîne
à I'horizon de Villars (*) - Bnployé
- Abathre - Accompagne souventle
renard - Quelle histoire pour une
pomme... IX. Amaigrir - Grande
bataille du IVème siècle av. J,-C. en
Phrygre - A Villars, nous le sommes
un peu plus qu'ailleurs -
Conjonction - Unité de surface. X.
Relève - Cheflieu de Haute-I-oire -

Chansons - Coutumes - Bassins de

cuisine. )il. A la mode - Se

transforma - Abréviation écrite de

"c'çst-à-dire" - L'heure du zénith
(x) - Abréviation de "société" - Se

lit dans les deux seirs, mais sur la

route, ûe vous atftape que dans un -
Abréviatior de "sainte". XII. Tache
les doigts - Ami du sablier - Villars
n'en a pas corulu - A monter soi-
même - Ville de Chaldée. Iiltr.
Espion ou espionne - Ia faire, c'est
s'amuser - Symbole chimique du
molybdène - Enlever - S'est amusé.
XIV. De avenues, des chemins, des

rues... mais de cela, Villars n'erl a
pas - Coule de source (*) - kurs
bonnets ne sont plus utilisés en
classe - On peut l'être bien pour en
parler. XY. Orient - Visage -
Pronom - Plus que parcouru -
Mixte, quelle beauté ! XVL Service
de renseignement américain - la
ürer du pied, c'esl enlever un souci

- A I'image du 14 vertical, Villars
n'en a pas non plus - Pour (presque)

rejoindre le Motel (*). XVII.
Empire ou civilisation du Pérou -
Sans elle, pas de mot - A l'envers :

Drection Orbe (x) - A plusieurs, ont
déià fait I'objet d'un concours au
village - Berge. XV[I. Epargre -
Mesurée (du bois) - Pas un amateur
- Poulie - Article. )ilX. Suit
généralementle prénom - Phase de
lune - Pronom personnel -
Roulement de tambour - Avant ou
après, ça ne I'est pas ou ça ne I'est
plus - Joindre. XX. Partie d'une
dent - Dfficile d'en faire à Villars -
I-e nôtre est au climat tempéré - Roi
- Iréâtre japonais. XXI. Inédit ou
étrange - De Cavaillon souvent - De
terre, encore plus souYent -

Accomplir. X)ilL Les Clubs sans

logique (Abréviation) - A I'envers :

sentânt mauvais - Unité de sur{ace -

Délice - Si Noël est au balcon,
Pâques y sera . XXIII. Mesure
chinoise - Prouom - A I'envers :

nécessaire - Prévenais. XXIY.
L'une des 7 divinités du bonheur au
Japon - A l'envers : supplice aiguisé
- Point de saignée du cheval - Faire
ces mots croisés en est une - Avec
un "l" en quatrième position, arrose
Reims - Sa fleur est symbole de

royauté. XXV. Canton oriental -
Saveur âcre d'une maûère
organique au contact du feu -
Ingurgite - Alias papa -
Démonstratif. XXYI. Villars lui a
dit non le 6 décembre 1992 - Venus
- Phonétquement : salut romain -
Chemin "bancaire" 1x; - Ajoutez-y
utr "s" etil pourraêtre ,niversel -
Son emblème est le drapeau suisse

aux couleurs inversées - Participe
passé d'un verbe qü fait marcher
les zygomatques. XXYII. On y
verse de I'eau chaude à son heure -

Pour lui, la tmffe froide est signe de
bonne santé - Connu - Se fatiguer
avec excès. XXYIII. I-e prendre fait
du bien - Pronom - Seul - Négation
anglaise - Sacase estcélèbre -
Roues de poulie - Canton au soleil
réputé. XXIX. Beau symbole du
christianisme (*) - Pronom
personnel parfois prétentieux - Du
centre au pont (*) - Si un
appartement n'en compte qu'une,
c'est un studio (x).

A vos crayons !

Bonnes fêtes
de fin d'année

à tous !

L'équipe de rédaction
du Villars-Echos


