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Soirée du llouvel-An

Ne l'oubliez pas, elle est organisée par le FC Villars-le-Terroir, alors venez vivre avec nous cette

Soirée costumée !

Et le menu a de quoi vous faire saliver par avance... de I'apéritif au tonneau aux filets mignons aux
délices des forêts, en passant par le filet de truite saumonée sur lit de salade et le consommé
brunoise.

Et l'animation sera assurée jusqu'au petit matin par le groupe FORTISCH.
Prix : adultes, 50.-, et les enfants jusqu'à 16 ans paieront 2.- par année d'âge.

Inscrivez-vous pour cette soirée où vous êtes attendus nombreux

AU 881 42 66, auprès de Nicole Pittet.

Vous avez encore quelques jours pour le faire, jusqu'au L0 décembre. Qu'on se le dise
Et le FC Villars-le-Terroir se réjouit de vous accueillir le 31 décembre à 19 heures au complexe
communal.

1ffi>

Bi=
Et champagne également pour saluer l'élection de

MadameJaqueline BOTTLANG' PITTET
à la Syndicature de notre village.

Madame la Syndique, déjà députée au Grand Conseil et présidente du parti
démocrate-chrétien vaudois, accède ainsi à la plus haute charge sur le plan

communal. Toutes nos félicitations !

Féiications également à
Monsieur Constantin ALLAZ-SIMOND,

élu Municipal le 19 novembre dernier. Que les vents également lui soient favorables
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ment::

Création

L'idée estnée il y aune vingtaine
d'années. Fonder une "Union
des sociétés locales" ayant pour
objectif de promouvoir des

activités communes à tous les

habitants du village et resserrer

les liens existants ou à créer au

sein de la population.

Les fondateurs

Trois personnes sur la ligne de

départ : Jeanne Juriens,
Lidvine Pittet et Bernard
Longchamp. Un premier
journal voit ie jour à cette
époque, de même que
l'association "Frater Noëi" dont
le but était d'animer la soirée de

Noël. Le grand rassemblement
de la messe de Minuit étant
suivi d'un brasero accompagné

de vin chaud.

La"Société de Développement"

Et puis, le temps faisant son

oeuvre, les uns et les autres
changeant de voie, à l'époque de

la construction du complexe
communal, cette Union des

sociétés locales s'est
transformée, donnant entre autres

naissance à la Société de

développement. Nous étions en1e8s. Jfr
"Villars-Expo" 

t;Wk
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Depuis, cette Société s'est
principalement illustrée par
l'organisation des fameuses
"Villars-Expo", dont la 5ème
édition s'est déroulée 1'an
dernier. Et dont une prochaine

est en préparation pour 1996 !

Mais pour tout moteur, il faut du
carburant... pour tout projet, des

idées.". depuis sa création,
Bernard Longchamp préside
cette Société de Développement.
Il l'anime, lui insufflant 1'énergie

nécessaire à son fonctionnement.

Initiateur, mais aussl
organisateur, chapeautant ses

diverses activités. Véritable
père fondateur, pièce maîtresse

de tout l'édifice, avec un
enthousiasme j amai s démenti.

Aujourd'hui, décidé à se retirer
du front, Bernard Longchamp
laisse un réel vide. Je lui
succède mais entouré d'une
sorte de direction collégiale.
On ne remplace pas Bernard
Longchamp, on ne peut que

tenter de le suivre sur la voie
tracée. *

À
Avenir ;ffifffi
Le suivre, grâce à*Ëilssi,
Villardières et Villardiers, pour
que tout ce qui a été mis sur
pied continue à contribuer à

nous connaître mieux et à nous

apprécier les uns les autres.

Bernard, merci !

Didier Duployer
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.fules Mettraux
un nonagénaire de plus à

Villars

Dimanche 15 octobre, à 1'heure

de 1'apéro, une animation
particulière règne sur la place
du village.

Martial est là ayec son
magnifique attelage, très
entouré etadmiré.ll doity avoir
du "spécial" aujourd'hui par
Villars !

- Ah, tiens, voilà le Jules de

Montofrey. Ça fait quand même
un moment qu'on l'avait pas

revu pâr le village ! C'est vrai
qu'il n'est plus tout jeune.

- Adieu Jules, ça va ?

- Oh, ça va ! Mais tu vois, j'ai un
peu d'arthrose aux genoux.

Qu'est-ce que tu veux, on peut
pas arriver à cet âge sans rien.
On n'a plus 20 ans !

Puis, embarquement à bord de
la superbe diligence pour un

petit tour en direction de la
grande salle. Je suis sûr que

notre jubilaire était autant ému
derrière les chevaux de Martial
que la dernière fois qu'il a attelé
sa "Bichette".

Apéritif

Arrivé à la salle communale,
I'apéritif offert à tous par la
paroisse a éÉ fot apprécié.
C'est vrai qu'il était déjà passé

midi !

Officialités

Vu les circonstances (on n'a
pas tous les dimanches un
nonagénaire à fêter !), un
moment d'official ité
s'imposait. Monsieur Roger
Pittet, président de la paroisse
et Monsieur Jean-Marie Pittet,
syndic, ont alors pris la parole
pour apporter les voeux et
félicitations d'usage au
jubilaire. Une superbe pendule
neuchâteloise, offerte par la
commune, lui a été remise.
L'assistance a également eu

droit à un cours divertissant
d'histoire(s) locale(s). Ainsi,
nous avons pu apprendre que

Jules a occupé plusieurs
fonctions offi cielles (municipal,
membre de la commission
scolaire) et une autre, moins
officielle mais non moins
importante en son temps : celle
de tsa-caïon. C'est vrai qu'il en

a tué des cochons, le Jules. Des
centaines ! Ca faisait des
"bonnes" journées, mais aussi
des belles journées. Que de

souvenirs et d'anecdotes.

Cette manifestation a bien sûr
aussi été égayée comme
d'habitude par des productions

choisies de notre chorale ainsi
que par l'accordéon des cousins
singinois du jubilaire.

Bravo encore et merci Jules,
grâce à toi, avec toi, on a fait
une belle fête. Simple, mais
vraie, conlme on les aime !

Et... à la prochaine"

Philippe Mettraux

Vous l'avez remarqué : l'article ci-dessus est signé Philippe Mettraux.

Il a, avec gentillesse, accepté de le rédiger pour évoquer 1'anniversaire de Jules Mettraux.

C'est un exemple qu'il n'appartient qu'à vous de suivre. Si vous aussi, vous souhaitez relater
un événement auquel vous avez participé, dites-Ie nous ! C'est avec plaisir que nous
accueillerons votre contribution.

Par ailleurs, si vous êtes au courant d'événements importants à venir, faites-le nous savoir. Que
nous puissions à notre tour I'annoncer à tout le monde !
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Lina PITTET
IJne nonagénaire de plus

à Villars

o'C'est ma fête, je fais ce

qui me plaît..." dit la
chanson.

C' est pourquoi, bousculant
quelque peu les habitudes,
c'est au domicile de
Madame Lina Pittet que

s'est rendue une délégation
municipale et paroissiale ce

14 novembre 1995. La
jubilaire découvrit, ayec

joie et émotion,les présents

: une pendule neuchâteloise
et un cierge personnalisé.

Puis, dans cette fin d'après-
midi, nous avons yécu au
rythme trépidant de la vie
parisienne de l'Entre-Deux
Guerres, merveilleusement
narrée par notre
nonagénaire.

Paris avait non seulement
accueilli Lina pour une
grande partie de savie, mais
l ui avait permis de

retrouver une autre
ressortissante de Villars,
Madame Cécile
Contremoulin-Dutoit... et

nos deux Villardières
découvrent Paris.

C'est tout naturellement
donc, avec ce petit reste
d'accent parisien qui vous
sied à merveille, que nous

vous réitérons, chère
Madame Lina, tous nos
voeux pour vos quatre-
vingt dix ans !

Jaqueline Bottlang-Pittet
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Le premier tour de la saison 1995
- 1996 est terminé.
L'apprentissage de la4ème ligue
ne s'est pas passé sans mal. Il a

fallu acheter l'air, comme on dit
en montagne.

Après six matches, nous ne
totalisions que 2 points. Le rythme
enfin trouvé nous a permis de
faire 9 points lors des cinq
dernières rencontres, ce qui nous
place en milieu de classement.

Il s'agira de repartir au second
tour comme nous avons terminé
le premier, alin de pouvoir jouer
avec plaisir sans hantise de la
relégation.

Les Juniors B, qui jouent le
samedi après-midi sont 2ème
au classement, ayant fait un

Les Juniors D et E font un
bon championnat et se

tiennent tous. deux en milieu

de classement.

Bravo à tous ces jeunes et merci
aux gens qui les encadrent,
parents et entraîneurs.

Merci également à tous les
généreux donateurs qui nous
permettent, par leur soutien, de

continuer à pratiquer ce sport.
Je vous souhaite à toutes et à
tous d'excellentes fêtes de fin
d'année et vous donne rendez-
vous au souper de St-Sylvestre
ou au bord du terrain au
printemps 1996.

Guido Bottlang

Ils sont tous les deux des véritables
passionnés de foot. Il suffit de les
regarder jouer pour s'en rendre
compte. Et s'apercevoir également
de leur maîtrise, de plus en plus
affirmée, du ballon.

Ils... ce sont deux jeunes Villardiers
Nicolas KLAY et Jérôme
FORII-EROD. Tous deux font partie
de l'équipe "Inter C II". Une équipe
qui regroupe desjoueurs de 12à14
ans, venus également d'Echallens,
de Bioley-O rjulaz, Poliez-le-Grand.
St Barhélémy ou bien encore de
Vuanens.

Tous mordus de foot, choisis lors de
matches de sélection. C'est dire s'ils
ont impressionnés leurs futurs
entraîneurs.

Nicolas Klây joue de préférence en
milieu de terrain. Des Juniors D de

Villars-le-Terroir, il a été le seul
à se hisser ainsi à un niveau
supérieur. Bon signe pour ce
garçon qui rêve à Romario ou
Roberto Baggio...

Jérôme Fornerod, lui, jouait au
goal de St Barthélémy en Juniors
C. Un poste de gardien qu'il
occupe toujours au sein de sa

nouvelle formation.

Mais ce n'est de loin pas une
sinécure... durant la saison. ce

ne sont pas moins de 3
entraînements qui sont planifiés
par semaine, d'une heure et
demie chacun, sans oublier le
match du dimanche. En hiver,
I'entraînement est ramené à une

rencontre par semaine.

Leur entraîneur s'appelle
Nicolas Favre. Avec lui, ces

jeunes joueurs se déplacent à

travers toute la Suisse Romande ,

de Naters, aufinfond du Valais, au

Grand Lancy, à Genève.

Pour ces Romario en devenir, le
plaisir est manifeste. Jouer dans

une équipe plus forte, c'est bien
plus motivant. Le jeu en est
meilleur, plus fin, plus subtil.
L'ambiance extrêmement
sympathique également.

Leur rêve, c'est bien sûr de
s'élever le plus haut possible,
d'aller le plus loin dans leurs
jeunes carrières de footballeur.
Après I'Inter C, I'Inter B dès 15

ans, puis l'Inter A... avant les
équipes régionales, la première
ligue... et qui sait, I'équipe
nationale !

Didier Duployer
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Mercredi 6 septembre L995 était
la date de la course "surprise"
de la gym des aînées des 2
villages : Goumoens-la-Ville et

Villars-le-Terroir. Depuis
plusieurs années nous partons
ensemble, ce qui nous permet
de louer un car.

C'est ainsi qu'à 8h15, nous
sommes parties de Villars à

trayers le beau paysage duJorat,
direction Bulle. Là, à l'Hôtel de

Ville, ce fut la pause café-
croissants. Entretemps, grâce au

foehn, le ciel se découvrait de
plus en plus. (Au départ, nous
voyions quand même quelques
parapluies, car les caprices du
foehn sont connus).

Après cette pause bienfaisante,
nous avons repris la route

:ÿadrouille

direction Gruyère - Château
d'Oex - Saanen - Gstaad. A
Gstaad, il nous restait une
demie-heure avant 1e dîner pour
faire un peu de lèche-vitrines et
admirer les belles maisons
fleuries de 1'Oberland bernois.
A midi, nous étions accueillies
à l'hôtel Alphorn pour un
délicieux repas. Pendant le café,
plusieurs dames ont eu le grand
plaisir de saluer Monsieur Jean-
Pierre Hofstetter de Champ-de-
Vaud qui, depuis 19 ans, habite
Gstaad.

Télécabine

L'après-midi, presque tout le
monde est monté avec le
télécabine au "Eggli" à i'550
m. Là nous attendait un
panorama splendide et toutes
ces dames étaient émerveillées.
Après une heure là-haut, il fallait

penser à redescendre.

Une fois tout le monde en bas,

près du car, nous avons
poursuivi notre route vers
Saanen où durant une visite de

la poterie et de la tisserie du
Heimatwerk, ces deux vieux
métiers nous ont été expliqués.

L'après-midi touchant à sa fin,
nous avons repris la route vers
la Suisse Romande parle col du
Pillon - Aigle. Au restoroute
"Les Villettes", un dernier arrêt
nous a permis de ne pas rentrer
à la maison le ventre creux.

Vers 21 heures, tout le monde
était à la maison avec la
satisfaction d'avoir passé une
journée splendide.

Sylvia Bellmont

"Nous avons passé une belle journée bien organisée. Avons eu bien du plaisir. Nous remercions le
chauffeur pour sa bonne conduite et sa prudence. Merci."

Bluette

'oLJne course à ne pas manquer, même si on n'est pas en pleine forme."
Clara

"Montagnes - neige - glacier et toute la nature furent pour moi une grande joie. Et d'avoir des yeux pour
voir. Mais sachons remercier Dieu de nous avoir montrer un si beau tableau."

Sabine

"Belle journée, tous très contentes et remerciements à nos monitrices pour toute la peine qu'elles se

donnent pour nous maintenir en forme. Merci de tout coeur."
Tante Hélène
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Et voici le résultat du concours. Il fallait remplacer les espaces par des noms de lieux situés en Suisse
Romande. Vous avez été nombreux à participer. Les gagnants recevront une bouteille de vin de chez
nous ! Les autres seront gratifiés d'un prix de consolation.

Il y avait un piège, car l'un des noms à trouver n'était pas une commune, mais bien un LIEU de Suisse
Romande. C'était CERY... "On CERY de la bise"...

7 personnes ont déjoué tous les pièges de ce texte :

Guido BOTTLANG, Anne CARDINAUX, Pierre-Alain DONZE, Eric LECHAIRE, Nicolas
PITTET, Nicole PITTET, Agnès REBEAUD

Et félicitations à tous les autres participants également !

Et voilà la solution...
Et à bientôt pour un prochain concours !

LE TAGUENET

Le Taguenet était un curieux bonhomme. Il étâit le PREMIER né d'une famille de 10 enfants. A
l'école, il n'était pas un ASSENS mathématique. Il n'avait PALEZIEUX dans sa poche. Il regardait
les gens de TRAVERS, bouche BEX, des RIDDES profondes barraient son front bizarre, ce front
encadré demagniliques cheveux DENGES.Ilvivaitdansunemansarde, SEMSALES debains,LUINS
du monde et des méchants. Le soir, il allumait une petite BOUGY dont la COURTEMAICHE lui
donnait bien peu de lumière. Il était si sale qu'on pouvait croire qu'il ne se LAVEY jamais. La couche
de crasse était si EPESSES que mille BROC d'eau bouillante n'auraient pas pu la détacher de la
PAUDEX mains. I1 sentait le beurre RANCES et était sec comme un ARAN. Il travaillait fort peu.
C'étaitce qu'on apelle un bras BALLENS. Son GUIN quotidien n'atteignaitpas 2francs. On 1'accusait
de vider LEYTRON des églises du district. Fait curieux, il conseryait pieusement un tableau
représentant Napoléon MORAT I'ISLE de Sainte-Hélène. Le Taguenet était souvent en BUTTES
aux méchancetés des gargons du village. Un jour à 6 heures, il neigeait. L'YVERDON je vous parle
était très rigoureux. Le LIEU traditionnel de rassemblement du village était le SENTIER qui longe
larivière, nonpasceluidel'Ouest, mais celui qui estàl'ORIENT delarivière. Ce soir-là, ils remonlaient
la RUE principale en chantant à tue-tête : "yEN§ n'a point comme nous" et se dirigeaient vers la
maison du Taguenet.La tente à SION était forte de lui faire une blague. [,a tempête soufflait avec
rage, "quel BOTTENS il fait" dit le plus jeune en relevant le col de son manteau. "Si tu manques de
CRANS, reste à la maison" répliqua le chef. "Nous, on CERY de la bise", fu peux dire qu'aujourd'hui
ii fait froid, MEZIERES c'était pire. Au moment où le Taguenet sortit de la maison, la bande
aRIVAZ.Aussitôt, ils entourèrentle pauvre bougre. "Vends-moi ton beau chapeau, GIMEL le prix
!" dit le chef. "Viens le prendre si tu LAUSANNE", répliqua le Taguenet. Et ce fut la bagarre. On
échangea quelques NYON. Mais soudain, le Taguenet s'affaissa. "Oh, MEYRIN, gémit-il en se

tenant le bas du dos, je crois que j'ai le BASSINS brisé, les mI§EMB.L,E§ ! Il ne pouvait plus se

relever. [æs galopins s'enfuirent dans la nuit.

Quelques jours plus tard, le Taguenet fut porté en BIERE. Quant aux galopins, ils ont éCOPPET de
15 jours d'arrêt.


