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Le maillot.Iaune. dossard "L40"

Le peloton compte 385 Communes, qui toutes ensemble

forment le Canton de Vaud. Avec le dossard "14O", notre

Commune portait le maillot Jaune des taux d'imposition. 11

y a même si longtemps qu'elle le portait qu'elle était rien de

moins qu'entrée dans la Légende. Seule La Rogivue, de

l'équipe "District d'Oron", arrivait à lui contester sa

suprématie, la dépassant même parfois.

Tout a une fin, même si la Légende sera encore tenace

quelques temps. A partir de 1998, la Commune a décidé de

changer de dossard, abandonnant le "14A" pour le "l2O".
Elle va se trouver moins seule, le "l2O" étantpartagé pat
d'autres. Devant elle, il n'y aura pas moins d'une dizaine de

Communes.

Villars-le-Terroir roule sur un vélo neuf avec des pneus

neufs et des freins neufs. Elle a du bon matériel. Il n'est pas

sûr que celui des autres Communes soit de cette qualité.

Alors, maintenant qu'une descente se dessine, il ne serait

pas étonnant que Villars freine bien et se fonde dans la

masse du peloton. A moins que ce soit les autres Communes
qui s'emballent et dépassent la nôtre.

Ce qui est sûr, c'est que le "14O" ne sera plus qu'une vieille
Légende. Martial Bujard
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Paroisse

Saint-Nicolas,

le 150ème !

Programme du

150ème

Votre foot pour cet

automne

Imposition fiscale.

Sainte Cécile

Déchetterie,

premier bilan.

Solution du jeu de

Guido
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Nous souhaitons les fêter avec vous les 4 et s octobre l9g7 I

Chers Paroissiens et amis de Villars.

C'est avec une attention toute particulière que nous préparons cette grande fête de notre
paroisse.

En cette belle occasion, nous aurons le privilège d'accueillir Mgr Bürcher pour une messe
solennelle, événement unique permettant de nous rassembler.

Un récital de piano par Christian Favre, une exposition culturelle, ainsi qu'un repas
convivial marqueront agréablement cet anniversaire.

D'ores et déjà, reterrez ce week-end et, pour faciliter l'organisation de cette rencontre
mémorable, réservez dès maintenant votre place selon votre choix, mais au plus tard
jusqu'au 25 septembre 1997.

Les paroisses jubilaires de Villars-le-Terroir et Bottens organisent ensemble pour tout le
district, et avec une ouverture interconfessionnelle, trois soirées de partage et de prière
centrées sur le thème : Dieu se rencontre aujourd'hui, les lgr 2A et 21 novembre 1997.

Pas de fête sans plaquette !

Vous aurez le grand plaisir de découvrir l'historique de 1 141 à nos jours, relatée dans la
plaquette richement illustrée par de nombreux documents et photographies, qui feront
revivre de très bons souvenirs.

Nous sommes persuadés que vous ferez
votre soutien.

Bienyenue à toutes les dames de 55 ans et plus pour

La gym du lundi après-midi à 17 heures

Rendez-vous à la Grande salle de Villars.

A bientôt.

Vos monitrices

à notre demande et vous remercions de

Et pour les rnoins de 55
ans, rendea-volts à

20 heures toujours le
lundi, îoujours au

Coruplexe cotwnunal !

Dans Ia joie de vous rencontrer les 4 et 5 octobre prochains, nous vous
adressons, chers amis, nos plus chaleureux messages.

Les organisateurs : Conseil de paroisse et Conseil pastoral
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15h00

18h00

Samedi 4 octobre L997

Ouverture de l'Exposition culturelle à la salle polyvalente. Spectacle audio-visuel.
Entrée libre.

Apéritif offert par la Commune, hôte d'honneur de l'exposition.
Soupe aux pois et eau minérale offertes par la Paroisse.

Récital de piano par Christian Favre, à l'église.
Adultes Fr. 20.-, apprentis et étudiants Fr 10. -
Enfants gratuits

Dimanche 5 octobre 1997

Messe solennelle
Présidée par Mgr Bürcher

ApéritiJ devant l'église ou à la salle polwalente en cas de m«uvais temps

Animation du choeur mixte de Ste-Cécile

Repas et partie offTcielle à la salle polyvalente
Menu Fr 25.-

Menu

Assiette mini Fr. 10.-

Marbré de lapin, salades printanières
**>F

Civet de porc chasseur, carotîes vichy,

pommes mousseline
***

Dessert glacé, café

Ouverture de l'Exposition culrurelle

Vol-au-vent "Villardier"

Loto USL : dimanche 23 novembre 1997
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Equipe de 4ème ligue

14.09: Yillars - Fey

28"09 : Bottens 2 - Villars

05.10 : Villars - Racing Lausanne

l2.lo : SçBarthélémy 2 - Villars

19.10 : Le Mont 2 - Villars

26.10: Villars - Poliez-Pittet2

02.11: Cugy - Villars

09.11 : Villars - Penthéréaz/Vuarrens

Equipe.Iunior D

Equipe .Iunior B

13.09

17.09

20.09

n "o9

11.10

18.10

25.10

Vignoble - Villars

Coupe vaudoise

Villars - Ilaute-Brcye

Pully - Villars

Villars - Ouchy ol"

Yvorne - Villars

Villars - Montreux

EqLuiBe.Iunior E

13"09 : Yillars - Saint Barthélémy

20"09: Echallens - Villars

27"O9: Tournoi à Penthalaz

021.10 : Tournoi à Echallens

11.10 : Villars - Thierrrens

25.IO: Penthalaz3 - Villars

13.09

20.09

04.10

11"10

25.10

01.11

08"11

Echallens 2 - Villars

Yillars - Assens 2

Penthalaz 2 - Villars

Villars - Crissier 3

Prilly 3 - Villars

Villars - Oulens

Penthalaz 3 - Villars

Les matchs de 4ème

à 14 heures 30
Ceux des Junior B à
Ceux des Junior D à

ligue se jouent

14 heures.

10 heures 30"

généralement
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Le taux d'imposition de Villars, certes élevé, lui a permis de se

doter d'une infrastructure moderne et performante : le Complexe

communal, le bâtiment administratif, la station d'épuration (en

collaboration avec d'autres cofilmunes) et j'en oublie. I1 reste à

faire, c'est sûr, mais le gros est fait. Grâce aux subventions du
Canton, qui avait alors de l'argent, et grâce aux impôts payés par

les contribuables du village, l'endettement de la Commune rreste

raisonnable. En effet, en 1995, celui-ci atteignait 2'9O8 Frl
habitant, contre 5'857 Fr/habitant pour Echallens et 4'065 Fr/
habitant en moyenne pour toutes les Communes vaudoises.

On peutfaire dire ce que ['on veut aux statistiques, n'empêche que

certains chiffres sont parfois très parlants : sachez par exemple
qu'en moyenne, de 1986 à 1995,les charges courantes ont été

couvertes à Villars à hauteur de 17 lo par des prestations de la
Commune (facture pour I'eau, etc) contre 2270 pour Echallens et

3L Vo en moyenne cantonale.

Un petit mot pour terminer sur le taux d'imposition. E,n1997,la
situation pour les 29 Conrmunes du district d'Echallens était
Ia suivante :

Taux compris entre

:;Sâinte:Cécilç'

Que la fête fut belle !

Les2 et 4 mai derniers, sous

un magnifique soleil
printanier, plus de 250 voix
enchantaient Villars !

Par ces quelques lignes, nous

tenons à exprimer notre
reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur
dévouement, ont contribué à

la réussite et au plein succès

de cette 24ème rencontre des

chorales du décannat
St-Claude.

Les répétitions de notre
choeur mixte reprendront

le jeudi 25 septembre
à 20 h LS au Complexe

communal.

Je vous signale que quelques

ténors supplémentaires
seraient les bienvenus. Avis
aux amateurs.

Valéry Juriens,
président

80 et 89
90 et 99

100 et 109

110 et 119

120 et t29
130 et 139

14O et plus

2 Communes
l Commune
9 Communes
12 Communes
4 Communes
0 Commune
1 Commune (Villars

Source : Office cantonal de la statistique, qui publie par ailleurs
l"'Annuaire statistique du Canton de Vaud", bourré de chiffres sur
toutes les Communes du Canton.

Martial Bujard

hlouveau à Villars !

Un salon de coiffure à2pas de chez soi.

Coiffure Rosalba Dames - Hommes

Ch. du LctrritSur Rende:.-vous 021 / 882 1642
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Après plus de six mois d'exploitation, un premier bilan positif prouve bien que la mise sur pied d'un centre de tri était
chose nécessaire dans notre Commune.
A notre entière satisfaction, nous constatons qu'une bonne majorité rle nos concitoyens prend la peine de séparer ses

déchets pour les acheminer au battoir ou à la décharge. Nous tenons à l'en remercier ici viyement.
Nous rappelons que I'élimination des cartons (pliés) et du papier ne passe pas par les containers réservés aux ordures
ménagères, mais bien par la benne du centre de tri du battoir !

Voici pour mémoire les jours et horaires d'ouyerture du battoir :
mercredi de 16 heures à 18 heures

samedi de 10 heures à 11 heures 30
et de Ia décharge :

sâmedi de 13 heures à 16 heures

La Municipalité

I1 faut savoir que les faces opposées d'un dé donnent toujours un total de 7.

- les ours sont autour du trou, donc le trou est le point central du dé.
- les ours sont les points autour du trou.
- les poissons sont sous les trous. donc les points sous le trou s'il v en a un.
- les chasseurs sont les points lorsqu'il n'y a ni trous, ni ours.

= 1 trou, six poissons (l + 6=7)

= 2 chasseurs (pas de poissons, car il n'y a pas de trous)

= I trou, 2 ours,4 poissons

= 4 chasseurs

= 1 trou, 4ours, 2 poissons

= 6 chasseurs

trr
tr
ffi
6-î0-l
l"%l

ffi
ffi El 

-n 
= I trou, 2 ours,4 poissons, 8 chasseurs (6 + 2)

Quant à la question subsidiaire : avec 3 dés de même couleur, combien de combinaisons différenæs existe-t-il ?... la
réponse est 56. (Ceux qui voudraient plus de détail sur ce calcul peuvent prendre coniact avec la rédaction du
Villars-Echos qui se fera un plarsirde vous expliquertoutça).

Les lauréats
5 réponsesjustes nous ont été envoyées concemant le nombre d'ours, de trous, de poissons et de chasseurs.
Celles d'Agnès et Jean-Edouard Rebeaud, à Villars-le-Terroir
Celle de Fabienne Antrilli, à Villars-le-Terroir
Celle de Mary-Claire Juriens, à Villars-le-Terroir
Celle de René Dutoit, à Villars-le-Terroir
Et celle de Nicole Scherrer, de Gland

Mais une seule réponse comportait la bonne réponse à la question subsidiaire : celle d'Agnés et Jean-Edouard
Rebeaud... Bravo à eux !

Et merci à tous ceux qui ont participé à ce jeu de Guido !


