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Il était une fois

Il était une fois le Corbeau et le Renard.

Il était une fois le Lièvre et la Tortue.

I1 était une fois la Cigale et la Fourmi.

Tous ces poèmes que vous avez eu plaisir à lire ou à déclamer, dans la douleur, un samedi matin,

dans votre salle de classe, ont un point commun : il y a toujours un malin qui gagne et un narf

qui est "tordu".

Il y en a un, cependant, qui me tient particulièrement à coeur parce qu'il y a un bémol à la clé.

Je ne résiste pas au plaisir de vous le faire partager.

Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par

l'odeur alléché, lui tint à peu près ce langage.

- Holà, Monsieur du Corbeau...
- Te fatigue pas, dit le Corbeau, j'aime pas le fromage. Alors c'est pas la peine de me faire du

baratin en me disant que j'ai une belle voix, que j'ai des belles plumes, etc, etc... si c'est

après mon livarot que t'en a, le v'là et bon appétit.

Là-dessus, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le Renard s'en saisit et le v'1à bien

embêté parce qu'il n'aime pas le fromage non plus. Mais comme il ne veut pas avoir l'air

ridicule, il fait quand même semblant d'être intéressé.

Alors, j'te grignote un bout de croûte... j'te chipote un coin de (Suite en page 2...)
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Editorial... suite

Si bien que le Corbeau s'en aperçoit. Alors il descend de son arbre, s'approche du Renard et lui
dit d'un air moqueur :

- Tu voulais me posséder, hein ! C'est moi le Renard... c'est moi le plus beau... c'est moi le plus
fort... c'est moi le plus rusé.." tu voulais me piquer mon fromage, hein ! Eh bien tu l'as
maintenant et t'aimes pas ça... alors à quoi qu'ça t'a servi ?

- Ca m'a servi, dit le Renard, qu'avec cette histoire t'es descendu de ton arbre et que maintenant
je vais te bouffer.

Là-dessus, il saute sur le corbeau et il le "boulotte""

J'aime bien cette version parce que longtemps on croit que les rôles vont être inversés et que pour
une fois le rusé va être "roulé". Mais non. Au dernier moment, il arrive à retomber sur ses pattes
et à triompher. On ne réécrit pas l'histoire.

Mais pourquoi je vous raconte tout ça ? Ah ! Oui... bien sûr... Parce qu'un jour: il était une fois
l'Homme.
Et toutes ces histoires dépeignent à la perfection le comportement humain. Il y a toujours un
malin qui se moque du naïf... un gros qui écrase_uupetit... un fort qui profite du faible... un riche
qui vit sur le dos du pauvre...

me suis dit :

Si le Corbeau et le Renard s'étaient mis d' r ensemble la fondue... Si le Lièvre
et la Tortue avaient cheminé, la main dans la main, le long d'un ruisseau serpentant au milieu
d'un bois... Si la Cigale avaitjoué du Beethoven pendant que la fourmi lui repassait sa redingote...
On n'en serait pas là !

Alors je

Certes, on aurait perdu toute cette poésie d'anthologie... Mais... Bon
lequel nous vivons aujourd'hui, serait plus beau !

Dieu ! Que le Monde, dans

Guido Bottlang

Une première à Villars... Une femme va présider le Conseil Communal dès I'an prochain !

Christine Bavaud a été brillamment élue à ce poste.

Elle devient ainsi la première citoyenne du village !

Et bravo à José Pittet élu vice-président.

Félicitations également aux 5 Municipaux, tous réélus lors des dernières élections.

Madame le Syndic Jaqueline Bottlang,

Madame Anne Hofstetter,

Monsieur André Pittet,

Monsieur Yvan Pittet,

Monsie ur Constantin Allaz.
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La barbe digne d'un appnenti
Père Nolil,le front dégarni,les
cheveux légèrement en
bataille... son visage est souvent
marqué d'un sourire taquin qui
répond à la lueur de malice qui
illumine son regard à

l'évocation de telle ou telle
histoire drôle. Des récits qu'il
se fera un plaisir de vous conter.

II se définit comme le
concierge de Ia Commune"
Toujours présent sur les routes,
vous l'avez obligatoirement
croisé une fois ou l'autre à

pied. à vélomoteur ou au volant
d'un engin d'exploitation
nouvellement acquis. C'est
vrai qu'il s'occupe de tout,
d' absolument tout. La décharge,
c'est lui. Le déneigement des

chemins, c'est lui. Les fleurs
aux carrefours, c'est lui.
L'entretien des bois, c'est lui.
Le cimetière, c'est lui. Et j'en

oublie. Cela fera bientôt deux
ans qu'il est devenu l'employé
communal de Villars-le-Terroir.

On Ie surnomme Tonton.
Depuis toutpetil sans qu'il sache

vraiment pourquoi. A tel point
que ce surnom masque pour
beaucoup son véritable nom :

Octave Juriens. Un homme de
46 ans qui frappe par sa

gentillesse, sa disponibilité, sa

générosité et son grand coeur.
Mais ne vous méprenez pas. Il a
une rectitude de caractère qui ne
souffre pas I'hypocrisie ou le
dédain"

Un Yillantier de pure souche
quiaimelafête etne s'en cache
pas. Les retours aux petites aubes

ne sont pas exclues de son
agenda. Un sens de la fête
partagée allié à un amour profond
de la nature qu'il parcourt
quotidiennement. Une

nature qu'il connaît et qu'il
respecte. N'est-il pas né,
comme il le dit lui-même, un
13 mars,jourdes grenouilles ?

Tonton, c'est aussi
quelqu'un à la curiosité
étonnante. N' a-t-il pas fait des

pieds et des mains pour arriver
à ce qu'on lui ouvre les portes
de la partie souterraine du
CERN, à Genève. Là où se

loge l'accélérateur de
particules" Et il est arrivé à ses

fins. Lui qui avisité également
pratiquement tous les barrages
de Suisse"

En conelusion, un mot sur sa
philosophie qu'il livre au
détourd'une phrase.". "Tu sais,
moi... tant queje ne fais pas de

mal à mon prochain...". Tout
est dit. Tout est joliment dit.

Didier Duployer

18 heures

11 heures 30

16 heures

Le Centre de tri est ouvert le mercredi

le samedi

de

de

16 heures

10 heures

La décharge vous attend le samedi de 13 heures 30 à
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Je ne sais pas si vous êtes

corrlme moi, mais j'aime bien
quand certaines idées reçues
sont malmenées."" c'est comme
un courant d'air salutaire de

l'esprit... eh bien, le mois
d'octobre m'a apporté cette
aération bienfaitrice...

Figurez-vous que j'ai toujours
imaginé les évêques très âgés,

légèrement ventripotents et à
l'aspect austère qui sied à leur
charge... quelle ne fut pas ma

stupéfaction lorsque je
découvris Monseigneur
Bürcher en ce dimanche
d'octobre.". jeune, alerte,
dynamique, l'oeil vif et le
propos intéressant... de quoi se

réconcilier avec toute une
hiérarchie...

Blague à putq cette messe du
150ème anniversaire de Ia
Paroisse Saint Nicolas fut un
très bel instant tout à la fois de

fête, de recueillement et de

simplieité... point d' orgue d' une

manifestation peau{inée par un
président, Roger Pittet, qui
n'aurait pas résisté à un contrôle

anti-dopage tânt il s'est démené

pour la réuSsite de pareille
oeuvre"."

Et c'est vrai que la
partieipation nombreuse des
paroissiens de
Villars-Ie-Terroir a assuré un
plein succès à cette opération
d'envergure... que dire en

quelques lignes de
f impressionnant arbre
généalogique des familles Pittet

du village... quel travail
titanesque ! et si précieux.." à

enregistrer rapidement sur

disquettes d'ordinateur Pour ne

pas risquer de perdre Pareil
effort.."

Un mot pourrelever le mootage
audio-visuel qui a provoqué
passablement d' interro gations

et de réflexions des
spectateurs.." c'était, il est vrai,
l'objectif recherché"

Un mot enfin pour saluer tous

ceux qui se sont dévoués Pour
organiser pareille fête... que

I'on songe simplement à

l'organisation des repas...

Le 150ème fut une réussite"."
que vive le 200ème !

Didier Duployer

Et ne manquez pas la messe de minuit

ce 24 décembre

à 22 heures

Formidable Jeunesse de Yillars-le-Terroir !

Elle s'est engagée à fond pour organiser "Téléthon 97'r à Villars-le-Terroir
avec rallye, repas et autres manifestations.

PIus de 700 personnes y ont participé.&It-

rl3{$
Un grand succès et on ne peut qu'être fier d'elle I
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Une terrasse, telle qu'on en
r€ve par temps de brouillard.
Quelques tables et chaises
disposées là, symboles d'un
accueil que l'on sent
chaleureux. Une guinguette
tout droit sortie d'un tableau
de Manet. Et une tenancière,
Valentine. que l'on pressent
au grand coeur. Et qui plus est,

tout cela en bord de Marne. Le
décor est planté.

Une patronne âu
large sourire, des
personnages
excentriques et
pittoresque s, un
drame sous-jacent,
des retrouvailles et
des amours en
devenir... l'histoire
est esquissée.

Ces soirs-là, il y a

une dizaine dejours,
la scène du complexe
communal de
Villars-le-Terroir a pris des airs
d'avant-guerre... du temps où
l'on prenait le temps, où la
romance était au rendez-vous,
où les chanteurs avaient de la
voix, avaient une voix.

Ces soirs-là, des élèves des
classes de division terminale
des établissements scolaires
d'Echallens et de Poliez-Pittet
donnaient à voir une soirée
scolaire. C'est du moins le
terme officiel, car ce que les
spectateurs venus en nombre
ont apprécié et applaudi n'a

rien à voir. D'abord, c'était une

comédie musicale. Eh oui, vous
avez bien lu. Une comédie
musicale. Une gageure que
d'arriver à faire chanter - parfois
a capella - des adolescentes et
des jeunes gens. Vaincre les
appréhensions n'a pas dû être
une sinécure. Et quand vous
saurez ce qu'ils ont interprété,
vous n'en reviendrez pas !

Le pari était de leur faire aimer
- car comment peut-on chanter
aussi bien si I'on aime pas - les
chansons du temps jadis. Des
rythmes oubliés mais oh
combien porteurs de mémoire
collective - un monde inconnu
pour eux - des titres d'Edith Piaf
ou de Maurice Chevalier.

A l'heure où ils ne pensent sans

doute qu'à la techno ou au rap,
trois maîtres de classe - MM.
Héritier, Longchamp et Ponnaz
- ont choisi de leur faire apprécier

ces classiques, sans parler d'un
french cancan pour le moins
enlevé.

Pari risqué à.I'heure de la
mondialisation anglophone...
à l'heure de l'économie
régnante... que ce retour à une

poésie des temps passés. Mais
pari réussi !

Quel talent, quel
enthousiasme,
quel entrain
contagieux, quelle
maîtrise dans Ie
texte et dans le
chant, quelle
émotion aussi à
réentendre ces airs
disparus... et quel
pont jeté vers les
aînés, lesquels - le
jour de la
représentation qui
leur était réservée -
ont repris en choeur
certains couplets de

chants proposés. Quel plus bel
exemple d'ouverture d'esprit
que ce pas fait en direction de

l'autre, du plus vieux, de celui
qui vit dans et avec d'autres
références.

Ce ne fut pas seulement un très
beau spectacle, ce fut un
partage. Et une fête. Car que

serait une guinguette en bord
de Marne sans airs de fête... Et
la fête fut belle. Merci à vous,
adolescentes etjeunes gens qui
avez osé. Car il fallait oser.

Didier Duployer



Vllnans-éehos-6

Le premier tour du
championnat est terminé. Le
FC Villars-le-Terroir se trouve
en milieu de classement avec 3

matchs gagnés,4matchs nuls et4
défaites. Soit 13 points à son actif.

Certes, à un moment donné, il a

fallu "retendre les bretelles" à

l'équipe, ce qui lui a permis de

récolter 4 points lors des deux

dernières rencontres et ceci contre

le premier et le deuxième du

classement" Que les joueurs et

l'entraîneur en soient ici
remerciés.

Cependant, avec les victoires à

trois points. le début du second

tour sera très important. Deux
victoires et nous Pouvons être

quatrième... deux défaites et

nous pouvons être dernier.

Que chacun en prenne
conscience.

Avee l'arrivée de Monsieur
Tony Franchini, nouvel
entraîneur et nouveau
citoyen de Villars, nous

avons donnéun nouvel essor

à notre équipe. ÉquiPe
composée, essentiellement,
de jeunes joueurs du village
qui ont encore une marge de

progression énorme. Nous Y
travaillons... ils y travaillent...
et gageons que le second tour
sera à la hauteur de vos
espérances, à savoir: encore

meilleur afin de vous voir

encore plus nombreux autour
du terrain pour encourager ces

jeunes du crû.

La relève est, par ailleurs,
assurée puisque nos deux
équipes de Juniors E et D,
entraînées par Jamel Ben

Brahim et Sandro Sciuto, font
bonne figure dans leur
championnat respectif.

Merci à tous ceux qui oeuvrent

d'une manière ou d'une autre

pour que le FC Villarsle-Terroir
dure et perdure.

A toutes et à tous, je vous

souhaite de joyeuses fêtes de

fin d'année.

Guido Bottlang

La date du souper du FC nrest pas encore fixée,

mais il aura lieu vraisemblablement en mai

L997... c'est Presque fini I
Nous souhaitons à toutes et à tous d'embrasser L998

avec le plus de bonheur Possible.


