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Editeurs respohsables;Anne Hofstetter, Rose-Marie Pittet-Blanc, Didier Duployer, Marriât Bujard
et Bernard Longchamp, 1M1 Villars-le-Terroir

A ne pas manquer !

Vendredi 2 décemtrre
dès 17 h 30 : vernissage
18 h 00 : mini partie offTcielle

Samedi 3 décembre
dès 15 h fi): expo ouverte,

troc de jouets
20 h 00 : Soirée familière

Dimanche 4 décembre
à 10h30: apéritif communal
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986 : Orisine

Villars est tout fier de son
nouveau complexe communal.
Les sportifs, les écoliers s'y
retrouvent pour le sport. Gens
d'ici et d'ailleurs viennent pour
les 1êtes de famille, mariages
ou têtes villageoises. "Et si l' on

Toujours emmenée par
Bernard Longchamp, l'équipe
des responsables de la Société
de développement de

Villars-le-Terroir s'est remise à
la tâche depuis longtemps : la
cuvée 94 de Viilars-Expo sera

Exposition des artisans

Patchwork, poterie, couture,
tricot, tressage de paille,
crochets et j'en passe,
investiront la salle de

rythmique. En dernière
minute, on annonce même une
dentelière aux fuseaux.

A quelques
semaines de Noël,
vous pourTez
également
découvrir des
crèches de Noël
confectionnées par
des enfants à

I'occasion d'un
concours.
crèches

Des
qui

y ajoutait une présence
culturelle et créatrice"
pensèrent alors les
responsables de

la Société de
développement: l'idée
de Villars-Expo était
lancée. Pour y
participer, 2 critères
furent émis qui restent
aujourd'hui toujours
les mêmes : être
ori-einaire de Villars ou
habiter Villars.
D'emblée, ce fut une
réussite. Chacun fut
émerveillé pff les
trésors artistiques
créés par des
Villardiers de tout âge.
Depuis, à un rythme
bisannuel, I'automne
réunit artistes et
artisans du village tout
heureux de présenter
leur art et leur
savoir-faire. Si le
nombre des exposants
est stable, chaque édition
apporte son lot de nouveautés.
Certains oseût se lancer pour la
première fois, d'autres sont des
artistes confirmés; tous
apprécient ces moments de
rencontres amicales et
stimulantes.

aussi belle et intéressante que
les précédentes.

Jugeons-en !

foumirontle thème
de la décoration de
cette salle.

Pe!ntres
Dans ce secteur, on
découvrira deux
genres bien
différents
d'artistes.
D'une part, des
jeunes qui se

lancent
individuellement
ou avec l'atelier

"La Châtelaine". D'autre part,
deux artistes confirmées : Mme
Eliane Giroud qui nous fait
1'honneur d'être des nôtres
depuis la première édition de
Villars-Expo, et Mme
Rosita Bezençon nouvel-
lementinstallée au village dans
son atelier de 1a Châtelaine.

l

i.{tii::

ffiii
*::!,

w
Wrii

Nrj

ffi
§Ër

#ffi'l
ffi
:::.'ÿ

irîl
,;: I

I
Ë

e
ffi
ffi,,t



Vùffialrs-êCI,hos*3

dfu.

Wfu*ffi' Autres exposants La paroisse catholique

De retour du Vietnam, Bernard
Longchamp. lui, nous
emmènera par des prises de vue
coiorées sur les chemins des
rizières partbmées et des ber-
ges envoûtantes du Mékong.

Aufrsg
intérêts et
gogveauggg

Vu le . succès

remporté il y a

deux ans,

I'exposition
d'opercules
prendra la forme
d'une bourse
d'opercules
animée par
Cécile Pittet.
Amis
collectionneurs:
bienvenue !

Sous le titre 3'Images de la
Paroisse", la paroisse

catholique présentera quelques

archivesdespluspassionnantes,
des anciens objets du cuite ainsi
qu' uneintéressantemaquette de

1' église villageoise agrémentée
d'une jolie fontaine.

Le coin des bouquinistes

Encors une nouveauté :le coin
des bouquinistes. Vous êtes un
lecteur passionné ou non, dans
la salle du nord vous trouve-
rez nos livres d'occasion cédés

à très bas prix. Une manière de

se préparer de belles soirées
hivernales à bon marché!

Le Troc dejouets (2ème édition
Les enfants auront également
leur secteur : le Troc de jouets,
situé dans le corridor des

écoles. Imaginez des dizaines
de jeunes qui amènent leurs
jouets pour en faire commerce

et... avec le pécule
gagné, si possible,
en racheter
d'autres. Vu le
succès remporté
lors de la dernière
édition, il n'est pas

à douter que ce sera
à nouveau une
franche réussite.

Soiréefamilière

Samedi soir, 20
heures. On ferme
les différentes
expositions et tout
le monde se

retrouve àlagrande
salle pour la

traditionneile soirée familière
ouverte à toutes et à tous.
Audition d'artistes en herbe,
présentation de Ia gymnas-
tique des aînées, chorale
paroissiale et palmarès des
différents concours anime-
ront à la bonne franquette ce

moment de rencontre qui se

veut simple et fraternel.
Buvette, assietæs froides, stand
de pâtisserie et soupe aux pois
combleront les estomacs.

Nos hôtes d'honneur

La salle du Conseil accueillera
nos 2 hôtes d'honneur:

La Commune
A quelques jours de son
inauguration, la Commune de

Viilars nous présentera un
montage audio-visuel relatant
les travaux de construction de

la nouvelle Maison de
Commune qui rappellera aux
visiteurs les grandes étapes de

ce bel ouvrage.
rll{i
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Samedi 17 décembre 1994

De t heures à L2 heures

Inauguration du bâtiment administratif
portes ouvertes pour toute la population

Verre de l'amitié


