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Le 11 mars 1994, la Municipalité,
entourée des autorités ecclésias-
tiques, du président du Conseil, ainsi
que des président(e)s de toutes les

sociétés de la commune, ont accueilli
les nouveaux habitants de Villzns qui
avaient répondu "présents" à
I'invitation de nos autorités.

Après I'apéritif, Monsieur le syndic
nous présenta les nouveaux arrivants.
A cette occâsion, une photo du village
ainsi qu'un pin's leur fut remis.

Chaque municipal(e) parla ensuite de
son dicastère.

L'abbé Schornoz et Monsieur F.

l)épraz, représentant de la paroisse

réformée d'Echallens-Villars-le-
'l-erroir, nous adressèrent quelques

propos.

La soirée se poursuivit par les petits,
(parfoispluslongs... !)discours denos
10 sociétés, qui nous padèrent de
leursactivitésdiverses, suivisparceux
de la secrétaire communale, de la
boursière et de la préposée aux
affaires sociales.

Après toutes ces paroles échangées,

(rassurez-vous), l'assistance ne
manifesta aucun signe d'indigestion.
Au contraire, tous ont fait honneur au

délicieux repas, concocté par

(r(

Mesdames Ruth etAnne-Marie Pittet.

Tout comme la nourriture, I'ambi-
ance f'ut très bonne et les rires n'ont
pas attcndu le café pour fuser.

C'est aux environs d'une heure que

cette sympathique soirée prit fin.
Mais pour certains... elle se prolon-
ge4 jusqu'aux petites aurores...!

Au nom des sociétés locales, merci à
la municipalité de nous associer à
cette manifestation, et nous

souhaitons à tous les nouveaux
habitants une excellente intégration
dans notre village.

Christine Bavaud

Supporters, à vos
?

Vous savez tous quelles sont les
ambitions de notre club cette année.

Reconquérir une place en 4ème ligue
que nous n'aurions jamais dû quitter.
Après 3 matchs au second tour, nous
comptabilisons trois points acquis
contre trois équipes qui, elles aussi,
rêvent de promotion. Il nous manque
peu de chose... Et ce peu de chose,

c'est peutêtre vous, au bord du
terrain, pour encourager lesjeunes de
votre village qui préfêrent jouer au

foot que de...

La fête
du foot

Bloquez déjà la date du 6 et 7 août
1994 pour passer quelques heures

d' amitiéensemble lorsdenote 30ème
anniversaire. Les modalités exactes
de la fête ne sontpas encore connues,
mais sachez qu'il y aura du football, à
trumger, à boire et de l'ambiance.

Recherche d&espérément

Le FC recherche une ou un
tenancierdebuvettepou rlesmatchs
officiels. Travail semi-trénévole ou
semi-rétribu é.Prenez contact avec
le comité.Merci.

Guido Bottlang

Mamans de Jour

6 et 7 août

30e anniversaire

du F-C. Villars'Le Terroir
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La ftte se prépare Inscription

Dans près de 6 mois, notre grande

exposition aura lieu pour la 5ème
fois à la grande salle. Les
organisaleurs se sont déjà mis à la
tâche. Plusieurs idées nouvelles ont
été trouvées, nouveautés qui
viendront étayer les valeurs sûres de
notre expo, soit I'expo des peinEes
et celle des artisans. Toutes ces
idées vous seront présentées en
détail dans le nurréro 28 de
"Villars-Echos" qui sortira à Ia fin
de l'été.
A Villars-Expo 94, on retrouvera
également la sympathique soirée
familière du samedi soir.

Pour pouvoir affiner la préparaüon
de cette grande manifestation, les
organisateun doivent savoir sur qui
compter. C'est pourquoi ils
derundent à toutes les personnes
désirant participer à Villars-Expo 94
de s'inscrire par téléphone ou au
moyen du bulletin annexé, celia
jusqu'au 30 mal

Qui peut exlrcser ?

Toute personne habitant, originaire
ou ayant un conjoint originaire de
Villars peut exposer.

Dans les cas limites, veuillez vous
renseigner auprès du comité-

Et les enfants ?

Un sectÊur leur sera à nouveau
résené pour leur brocante aux
jouets. Ils pounont également se

produire sur scène lors de la soirée
familière. Dans ce cas, ce serait bien
qu' ils s'annoncent dès maintenant.

En cas de doute n'hésitez pas à nous
télfuhoner...

Bemard Longchamp

BULLETIN D' INSCRIPTION à renvoyer à B.Longchamp, 1041 Yillars-le-Terroir

ADRESSEEXACTE: ................... ........ NO DETEL:

A)EXPOSITION

fl ,'"r*t à l'exposirion des peinrres er dessinarÊurs

f] s'in.oit à l'exposiüon des artisans

fl 
souhaite exposer mes collections suivantes ( timbres, étiquettes, opercules, etc...)

fl soutaite paaiciper à une bourse des opercules.

B) ANIMATION

f] ProOosition d'animaton :

E Jt suis d'accord de participer à I'animation de Ia soirée du sameü 3 décembre

El 
"n 

chantanl

EI eniouantde:

fl 
"o 

racontant des histoires

EI .n prâsentant un film

Elaurre proposiüon :
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Rwanda
solidarité

C'est avec un réel plaisk qu'un petit
groupe de dames a répondu
aimablement à I'appel qui avait été
lancé I'automne demier, afin de
confectionner à I' aide de vieux draps,
des pansements pour un dispensaire
du RV/ANDA où travaille entre
autles Soeur Marie-Cannela Favre de
St-Barthélemy.

Est-ce par souci d'une aide aux plus
démunis ? ou peut4tre aussi par peur
de "nombrillisme", mal très actuelqui
nous fait seulement tourner autour de
nous-même sans penser aux autres,

qui sait ? que quelques-unes ont
répondu "présentes".
Toujours est-il que nous avons passé

de jolies soirées d'hiver dans la salle
aimablement mise àdisposition par la
Commune, pour cette action à but
humanitaire.

Rwanda
action humanitaire

C'est ainsi que chaque mercredi soir,
depuis la mi-janvier, cette salle
devenait ruche bourdonnante et
ordonnée, qui de la coupe, du zig-zag
des machines à Ia stérilisation au fer à
repasser pour terminer au
"roulottage" et empaquetage. Nous
passions agréablement 2 heures bien

remplies.Quelques éclats de rire et le
partage des "10 heures" venaient
ponctuer ce fructueux travail.

Aussi, c'est un '.(gros balluchon" que
nousporxrons remettre âux Soeurs de
Brünisberg prochainement.

Malhgureussment, à la rédaction de
ce petit message, nous prenons
connaissance avec douleur du sort qui
endeuille ce p€tit pays d'Afrique.
Cette "action" nous a d'autant plus
sensibilisées à ces frères, que nos
pensées nous tendent toujours plus à
essayer de les aider un peu.

Encore à

MERCI.
toutes un chaleureux

Yvonne PITTET

C'est sous un ciel heureusement
clément ce jour-là que pas moins de
trente équipes, tous âges confondus,
ont pu se mesurer aux différents
postes proposés lors du rallye de
Pâques. Chaque participant a ainsi
eu I'occasion d'apportgr le meilleur
de ses connaissances ou de ses
aptitudes physiques poul tenter
d'amener son groupe jusqu'aux
premières places du classement final.
Après l'efforE le réconfort d'une
soirée familière fut la bienvenue, où
la Jeunesse conviait. les villageois à

la grande salle pour parAger la
traditionnelle salade aux oeufs,
suivie d'une animation musicale
préparée par quelques-uns de ses

membres.
Merci à Madame Ruth Pittet et à tous
ceux qui ont contribué à faire de ce
jour de Pâques une fête réussie.

Hélène Hofsætter

Prochaine mini-rencontre:

Avec Didier Dunlover
à ta Radio suissi 

"irr.rrd"
visiæ des studios

samedi l l juin
infomraüons suivront

neurs de tout genre. On espère

également une présence de la
communequi présenærait une de ses

acüvités.
En fin de soirée, I'assemblée suivit
avec passion les conseils de Mon-
sieur Jardinier, alias Paul Baudat,
conseils illustrés de magnifiques
diapositives présentant fleurs et
massifs de chez nous.
Merci Monsieur Jardinier.

Vendredi demier a eu lieu
l'assemblée générale annuelle de la
société de développement de Villars-
le-Terroir.
Après la partie administrative qui a
permis à son président, Bernard
L ONGCHAMP,deretraced' activité
de ce groupe d'animation, la cais-
sière, Rose-Marie Pittet, présenta
I'état des finances de la SDV.

La partie principale de la soirée fut
consacrée à la présentation de
Villars-Expo 94 qui aura lieu le
premier week-end de décembre. Aux
valeurs sûres de Villars-Expo (expo
des artistes et des afiisans) viendront
s'ajouterla bourse aux jouets pour
les enfrrts, le quartier des bouqui
nistes pour les lecteurs. Un coin sera
également réservé aux collection-
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Voilà 10 ans qu'il y songe, 12 mois
qu'il y travaille. Depuis toujours, il
sait la forme, I'allure
qu'elleaura.Et pourcause,

c'est lui qui en a dessiné
les plans. Il I'a voulue de 4
mètres 50 de long, et haute
de 2 mètres 40. Six
personnes poturont y
prendre place assise à
I'intérieur, 6 auües sur les
bancs dehors s'il fait beau,
sans pader des couchettes
aménagées permettant
même d'y dorrrir. Les
trains avant et arrière
proviennent d'un ancien
char; Guy Dutoit se
chargera de les remeüre à
neuf. L'habitacle
proprement dit, c'est
I'Ecole des métiers qui le peaufinera :

les élèves de Monsieur Chabloz.
Celui enfin qui I'habillera de ses

couleurs, c'est lûy'illy Pittet.

Mais le rraîfe de I'ouvrage ouplutôt
de I'oeuwg c'est Martial Pittet.
Toute rme année pour que son rêve
preone forme. Un an pour façonner,
pour créu sa diligence. D'un vert
foncé qui lui confêre une sorte de

dignité moyennâgeuse, elle est tout
simplement superbe. Tirée par 2,3,

voire 4 chevaux, c'est le rêve d'un
homme passionné. Les balades en
diligence, lui et sa famille
connaissenl 9 jours à travers le Jura
en été 91 avec à chaque étape, des
connaissances, des amitiés nées de
cette même passion : le cheval.

Une passion qui l'a incité un jour - il
y a 2 ans - à fonderla SEY, la Société
de sport équestre de Yillars-le-

Terroir. Crééc avec quelques amis,
histoire de tracer un parcours en tbrêt

ou en lisière, évitant le
plus possible les chemins
bétonnés. Pour éviter aussi
les bisbilles, leparcours est
précis, délimité, aux
passages négociés avec les
propriétaires concernés.
Long de 5 kilomèEes, il
part du refuge, sans faire
pour I'instant encore de
boucle. Un jour peut-êüe
avec l'amabilité, la
compréhension et la
complicité d'autres
propriétaires encore...
Forte d'une quinzaine de
membres habitant Villars,
cette société est présidée
par Martial Pittet, Françoi s

Dutoit en est le secrétaire et Alain
Herminj ard le caissier.

Quant un homme a une passion, il
devient capable de réaliser les plus
belles choses... non pour se faire
admirer ou pour qu'on
I'applaudisse... mais tout simplement
pourqu' unrêve seréalise... on appelle

ça la liberté.
Didier Duployer

Le prochain numéro de "Villars-
Echos", qui paraîra à fin mai, sera
essentiellement consacré à nos
autorités communales.
Plus de 100jours ontpassé depüs
que lanouvelle Municipalité est
entée en fonction et c'est avec

gentillesse que notre exécutif
communal a accepté de présenter

son travail et ses premières
réflexions.
Nous profiterons de cenuméro
spécial pour rééditer, toujours en

étroite collaboration avec la

Municipalité, un Memento
communal contenant toutes les

adresses utiles à Ia vie yillagsoiss.
"Villars-Echos" remercie les
autorités communales pour Ieur
franche et fructueuse collaboration.

Bemard l,ongchamp

C'est parti
Le concours "Fleurissons Villars" a

donc démmré. Le Jury passera à deux
reprises soit les samedis 25 ju n et27
août.
Pour récompenser toutes celles et
tous ceux qui se passionnent pour la
décoration florale, et qui n'ont pas
osé s'inscrire, lejury se permettra de

primer toute réalisaüon qui attirera
son attention. Iæs gens qui crain-
draient d'être oubliés peuvent donc
toujours nous téléphoner porr nous
le signaler.

Fontaine décorée
Dans le cadre de notre opération
"Fleurissons Villars", une première
collaboration avec la commune a

été conclue : fleurir la fontaine
communale en face du futur bâtiment
communal. Un seul voeu: intensifier
cette initiative.

BL
Passages dujury de
"Fleurissosn Villars"
samedi 25 juin
samedl 27 août


