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Voilà une nouvelle occasion de
nous rencontrer.

Laieunesse organise

dimanche 3 avril
un rallve nédestre.

Le départ aura lieu au tsrrain de
foot à 15 heures.

Pour tous ceux qui veulent
continuer à faire la fête, vous êtes
les bienvenus à la grande salle à
partirde 19 heures 30
pour un buffetfroid accompagné
dtune animation musicale.

Pour le rallye, ainsi que pour le
souper, nous vous ferons parvenir
un bulletin d'inscription..

Nous vous attendons nombreux !

Hélène Hofstetter
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(lommc vous I'avez appris par lc

dcmier numéo de "Villars-Irchos",
nous organisons pour la seconde fois
un grand concours de décoration
floralc du village, soit les plates-

bandes, lcs massifs, les balcons, etc.

Ilu!

Pour participer : aucun complcxe. Il
nc s'agit pas de crécr quelque clrose

d' extraordinaire, mais "simplcmcnt"
dc fairo comnic d' habiludc "sa" platc-

bande, "son" massifou "scs "caisses

à {lcurs sur son balcon ou dcvint sa

maison.

D§rou!9mgn!

'I'outes les personnes itrtéressées

s'inscrivent au moyen du bulletin
anncxé jusqu'au ler avril.
I rllespréparent lcurs plantations selon

2ème Concours de décoration florale

lcursbonnes habitudes etl cspériutt utt

printcmps clémcnt et I'absencc de

fouines dévastatrices.

A fin avril, une rninirenconre sera

organisee avec Monsieur Jardinier.
'l'ous les participants seront invités

bien sûr à cette soirée au cours de

laquelle M. .Iardinier donnera ses

conseils et présel)tera quclques dias.

J-ury

{In jury composé de 3 jardiniers, soit

I'aul BAUDAT, de Canurès
Dominique N{I\LLAZ, iardinier à

Ia commune d'llchallens,
et Gabriel I)UI'OI]', iartlinier à la

ville de Lausanne, visiteront les

réalisation inscrites. lrn principc, il
y aura deux visites qui scronl

annoncées.

Chaque fois, le jury tiendra compte de

t'état sanitaire, de I'aspect estliétique

ct de I'apparence décorative dc la
réalisation.

Inscrintion
L' inscription est gratuite. I-' essentiel

étant qu'un maximum dc personnes

participcnt.On pcut obtcnir des

furmulaires suppléntentaires

d'inscriptirxr auprè s iles rcsponsablcs

dc la SDV

Prix
Toutc personnc ayiult rcnvoyé son

bulletin dans les délais recevra un

prix.
Les réalisations ayant obtcnu le plus
grand nombre de points se vemont

attribuer de très beaux prix spéciaux

oftbrts p:r lcs commerces spécialisés

de la région.
Ilemard LongclianiP

)--

Samedi 5 mars 1994
à 20 heures
Grande Salle
Villars-le-Terroir

Match aux cartes
de la Chorale Ste Cécile

FETE DES CHORALES
Latête de chant des Chorales
du décanat St Claude aura

lieu à St Banhélémy.

Nouvelle formule :

Yendredi 22avril concert

Dimanche 24avril messe
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bulletin d'inscription

2e EDITION

x Pour infonnation lisez le dernier Villan-Echos No 25 ou prenez contact avec Anne Hofstetter, Didier Duployer ou

Bernard Longchamp.

* Ce concours n'est pas une affaire de spécialistes. L'essentiel est de participer. Il est ouvert à tous.

* Toute personne ayant renvoyé son bulletin dans les délais recevra un prix. Iæs réalisations ayant obænu le plus grand

nombre de points recewont de très beaux prix spéciaux.

* Ia liste des prix et fîgurera dans le prochain Villars-Echos.
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i-J[[".iiJïï'ËJ.-ï;:ï',.îï#;*î;;;*]ars-re-rerroirouàremenreàanneHorstette" :
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Nom:

'inscrit pour le concours ttFleurissons Villars" dans la catégorie :

Prénom:
I
I
I
I

PIate-bande
I
I
I
I

I
I

J

devCnt,dé',maisôn

I
Date : .................. I

I

I @iffer ce qui ne convient pas)

I
I Signature
I
I
I
\

Inscrivez-vous au moyen du buttetin ci-dessous (à renvoyer jusqu'au 15 awil)

I
Is
I
I
I

IIIIT IIIII
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tæs 20 participants ci-dessous ont renvoyé une grille correctement remplie.
Bravo à tous !

DUPUISEdith

DUTOITM-Jeanne

DUTOITRené

DUTOft Sylvie

KLAY Jacqueline

JACCOTTET M..A.

JURIENS

PITTET Jean-François -

BESSON-PITTET Eugène ChavanneslRenens

Av. de la Grange-à-Janin

Av. de la Crrange-à-Janin

Ch. du Pont-du-Flon

Rte de Fey

Ch. du Lanit

Ch. de Frâne

Ch. des Peupliers

Ch. de Chamasson

Ch. de la Bocheire

Av. de la Grange-à-Janin

Ch. du Lanit

Av. d'Orbe

PITTET Martine

PffIETNicole

PITTETOdile

RODLisette

WAEBER Marie

Rue du Midi

Rue du Midi

Av. d'Orbe

- Ch. de la Bocheire

- Pl. de l'Eglise

- Ch. des Peupliers

à Villars-le-Tenoir

LONGCHAMPMarius -

MICHAIiD M.-Louise -

MMLAZ Michel

PITTET Agnès

PITTET Berthe

Et SoeurLouise PITTET Fribours

En gr"s, le nom des 5 gagnants tirê au sort.qui ont
rcçu un bon de20 francs pour une bûche de Noël à Ia
boulangerie Fornerod.

La grille exacte étùt Ia suiyante :
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Une quarantaine de personnes ont

répondu à l'appel dcs Radio-
Amateurs et se sont renducs

vendredi 28 janvier à la t'erme

d'Eugène Pittet dont l'écurie,
très joliment aménagée, abritc
depuis 1986 le siège des

Radio-Anuteurs vaudoi s.

Elles ont pu, un bon verre dc

vin à la main, y apprendre que

les activités des Radio-
Amateurs ne se limitent pas à

la radio et au nlorsc, müis
qu'elles s'étendent aussi à la
télévision. L,iles onl. pu suivrc
sur une télévision installée à

Villars une impressionnante

démonstration entre Villars et la
France voisine. Depuis là-bas, un

radio-arnateur français présenta son

équipement constitué d' appareils

tous plus sophistiqués les uns qtte

les autres. Le tout en couleur ct âvec

des images pariaites.

Au préalable un contact radio avait
été établi avec un radio-amateur du

Mali. Dans la friture, saisir les mots

échangés nécessite une oreille
particulièrement bien entraînée.

Mais pour le radio-anuteur de

Villars, cela ne semblait poser

aucun problème .

Parfois, lorsque la lune cst pleine ct

bclle, lcs imtennes sont dirigées vers

elle, non pas pour écouter un

éventuel Martien, mais pour

l' utiliser commc miroir
pour les ondes et ainsi
pouvoir ât.teindre des

correspondants terrien s

qui sinon resteraient

toujours hors de portée.

Pour ces passionnés de Ia

rarJio, quelle excitation
lorsqu'un conlact peut êtrc
établi avec un nouveau

correspondant, à I' autre

bout du ntondcl

Encore un grand merci à
tous les Radio-Amateurs

Vaudois pour leur chaleureux

accucil et toutes les cxplications si

génirc uscmcnt lounl ics.

Martial Bujard

Villars-expo
2,3 û4 décembre 94

inscription dans le
in Villars-trlchos

Un "Raid olympique né

à Villars-Ie-Terroir

Lundi 7 février, 17 heures. I)evanl
le Musée Olympique d'Ouchy, ils
sont cinq. Tous des athlètes confir-
més. Tous de la Fédération vaudoise

des jeunesses campgnardes. Tous
avec une seule idée'en tête : rallier
Lillerhammer, en Norvège, en cour-
se-relais juste à temps pour lâ

cérémonie d'ouverture des Jeux

Olympiques d'hiver, le 12 février.

L'idée, c'est Marc Rod qui I'a eue.

Voilàunpeu plus d'un an et demi que

ce garde-forestier de 28 ans habite

notre village. Un jour, déçu par la
mauvaise presse qu'il lit à I'occasion
des joumées sportives organisées par

les Jeunesses campagnardes, il décide
de prouver que les membres de cette
organisation savent rairc autre chose

que la fête. Il n'aura aucun mal à

recruter quatre compagnons : Nicolas
Kalbfuss de Breügny, les Combiers
Christophe Rifrase et Martial Cu-

endet, de même que François

Grandjean de Saint-George. Sans

parler de Philippe Bach de Carrouge
qui fera office de remplaçant.

D'abord, gagner BâIe à vélo. Puis

traverser l' Allemagne, à vélo de cour-

se encore ou en VTT, par tranche de

deux heures chacun. Puis, franchir
les collines du Danemark en courant:
400 kilomètres. I-a dernière étape se

fera à skis de fond d'Oslo jusqu'à

I-illehammer. Au total : près de 1'900

kilomètres.

Il aura fallu aussi lrouver une voilure
suiveuse, des chauffeurs-
mécaniciens, deux massetrs, un

cuisinier... bref, une dizaine

d'accompagnants. Sans oublier lcs

enraînements physiques collectüs.
Des préparatifs qui ont Pris forme

l'été demier déjà, avec le soutien

des autorités lausannoises... qui les

ont chargés d'un cadeau à remet-

tre au maire de Lillehammer.

Un p;ri, un défi... né un jour dans

I'esprit d'un garde-forestier de

Villars-le-Tenoir... un esPrit
"olympique"... une épopée que vous

aurez, vraisemblablement, la chance

rle vivre vous aussi... un film
devrait raconter leurs exploits... et
Marc Rod s'est dit enchanté à
I'idée de vous le présenter à son

retour... une mini-rencontre à ne

pas manquer...

Didier l)uployer
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Mi-décembrq à I'initiative de la
Municipalité, a eu lieu le tradiüonnel
souperdupersonnelcommunal auquel
étaitassociécette année les présidents

des différenæs sociétés du village.
Préparé et servi à la perfection par la
famille Miéville, cet excellent repas

futl'occasion deprendre congéd'une
manière sympathique de plusieurs
personnes dévouées à la commune
qui ont demandé à être déchargées de
leur tâche.

Ainsi donc, d'une manière

chaleureuse, notre syndic remercia
les personnes suivantes :

Aprèsl2 ans de dévouement et

d'innombrables procès-verbaux,
Georges WAEBER ademandé à
ête renrplacé dans sa tâche de

secrétaire du Conseil pour raisons
professionnelles et. pour consacrer
plus de temps à sa famille.

Après 8 ans à la Municipalité,
Edouard PITTET, municipal des

routes, et Marcel ROCIIAT,

municipal des eaux, n'ont pas

sollicité denouveau mandat, dés irant
laisser place à des forces neuves.

Après 16 ans de Municipalité,
Nicolas PITTET a égalementdésiré
mettre un temre à sa carrière de
municipal des forêts etdes écoles.

Toutes ces personnes, dévouées,
efficaces et consciencieuses, furent
chaleureusement et abondamment
acclamées par tous les participants.
Un magnifique stylo gravé leur fut
remis en signe de remerciements.

Bernard l-ongchamp

Ils sont 50... 50 conseillers coslmunaux
fraîchement élus... et prêts à se dévouer
corps et âme à la défense des intérêts de

Villars-le-Terroir...

Alors, quoi de neuf par rapport à la
composition de I'ancien conseil
communal ?

kemièrement, 27 conseillers
communaux de Ia législature 90 - 93 se

sont représentés. t-a moitié donc de

l'actuel conseil est fomrée de gens

d'expérience.

Deuxièmement, les femmes font une
percée spectaculaire, en pourcentage du
moins... Elles étaient 4 dans I'ancien
conseil, elles seront9 dans le nouveau. En
chiffres absolus, c'est encore bien peu,

mais en pourcentage, elles passent ainsi
de2 Vo à18 7o desélus.Les pourcentages,

c'est consolant...

Troisièmemen! la moyenne d'âge reste

stable. De 3Er3 anspour l' ancienc,onseil,
elle grimpe à 38§ ans pour l'actrrel.

Quatrièmement, silamoyenned' âgenese
modifie donc presque pas, larépartition
des classesd'âge, elle, n'estplus lamême.

Constatations:

1) changement de la tranche d'âge
majoritaire. En 1990, ce sont les 41 -
4Sansquiétaientleplus représentés.

En 1994, c'est la tranche d'âge
inférieure, les 36-40ans.

2) les conseillers de 18 à 40 ans

repÉsentaient en 1990 56 Vo de

I'ensemble. En 1994, cette propor-
tion monte à 62 Vo. Si la moyenne
d'âge reste stable, la proportion de
'Jeunes" augmente ainsi tout de

même légèrement.

3) les conseillers dépassant les 50 ans

repÉsentaient en 1990 6 7o de

1' ensemble. En t994, cette propor-
ion monteà8 7o.

4) âge maximum en 1990 : 56 ans. En
t994:. 54 ans. Curieux, non ?

Et l'expérience des "anciens",
alors ?...

5) âge minimum en 1990 : 23 ans. En
1994 : 20 ats. Qui aditque lapoliti-
que n'intéressait plus lesjeunes ?

6) il n'y a plus "que" 1E "Pittef' au sein du
nouveau conseil... conhe 19 dans

l'ancien...

7) resterait encore à décortiquer ce con-
seil par professiosn ou bien aussi par
répartition géographique dans le
village...

DidierDuployer

conseil communal94-98
graphique des âges
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