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La fenêtre bienvenuê de Noël

Al"l:yoo: remarqué coürme les maisons deviennent au fil des ans, en décembre, de plus en
plus illuminées à ... l'extérieur. Des lampes de toutes les couleurs éclairent le pourtour du toit
ou le sapin planté devant la maison qui se demande encore chaque année ce qui se passe dans
la tête des humains durant cette période de Fêtes.

Et ily a surtout, de plus en plus, les fenêtres éclairées de NoëI. Cela se passe au niveau de tout
un village. Chaque soir de décembre, comme si le village était un gigantesque "Calendrier de
fAvent", on se promène au tavers des rues, cherchant la fenêtre où brille un chaleureux
bîenvenue, Une fois frouvée, tous peuvent entrer dans cette maison d'un soir, inconnue
souvent, y ête accueillis et partager cette excitation bien particulière de NoëI, rire de fagon
complice, boire une boisson bien chaude etparfois grignoter un petit quelque chose.

Commenf rêver d'uae meilleure façon de retourner à I'avantage des hommes ces nuits
sombres et glacées du mois de décembre.
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Le dimanche 14
novembre dernier, notre
chorale fttait Ste-Cécile.
A cette occasion,
Edouard Pittet, reçut des
mains du président de la
paroisse, Marius
Longchamp, la médaille
BENE MERENTI.
Récompense qui couronne
45 années de chant.

Quelle fidélité à l'église !

Après \a messe, note
paroisse invitait tous les
participants à la grande
salle pour un sympathique
apéritif afin de fêter
dignement notre heureux
récipiendaire.

Je profite de cet état de
faits pour remercier tès
sincèrement nos membres

assidus depuis de très
longues années puisque
nous avons encore cinq
membres qui, en son
temps, ont reçu la
médaille Bene Merenti.

Âux paroissiennes et
paroissiens,
Aux jeunes de notre
paroisse,
A toutes celles et à tous
ceux que la messe
chantée et Ie chant
profane intéressent
Venez nous rejoindre et
renforcer Ia chorale.

A tite indicatit nous
repétons le jeudi soir à la
grande salle et nous
chantons en principe deux
dimanches par mois et

bien sûr aux fêtes
religieuses.

Si vous avez pris la peine
de lire cet article... un
premier pas est fait !

Reste le suivant.

S'adresser au président, V.
Juriens, qui vous donnera
tous les renseignements
utiles.

A toutes et à tous, je vous
souhaite un Noël paisible
et lumineux ainsi qu'une
année 2000 heureuse et
repondant à vos væux 1es

plus chers.

V.J.

Ne manquezpas notre "Match aux Cartes"

samedi 26 février 2000

à la Grande Salle de Villars-le-Terroir
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La Grande vadrouille au fémini

Samedi I I décembre
1999... ça y est, enfin le
grand jour !

Aujourd'hui, c'est la
course des Dames.
Départ à 8 heures sur la
place de l'église; direction
: Montbéliard. Il paraît
que I'on y trouve un
magnifique marché de
Noël. Le temps n'est pas
de la partie, mais ça ne
fait rien; apparemment les
18 dames présentes ont
I'air bien décidées à
s'amuser et c'est I'essentiel
pour passer une bonne
journée.

Après une pause cafe à
Pontarlier, nous
continuons noûe voyage
pour arriver à destination
vers midi. Là, chacune se
disperse dans la ville,
histoire d'avoir un premier
apergu de I'endroit, puis
une guide nous prend en
charge pour une visite

plus approfondie des lieux
qui ont une histoire fort
intéressante. Nous avons
aussi eu droit à quelques
légendes dont celle de la
"Tante Airie" qui, là-bas,
fait office de Père Noë1.

Puis ce fut la magie.
Toutes les "lumières de
Noël" se sont allumées et
tout est devenu feérique.
Il semblait que, malgré le
temps maussade, la
chaleur entrait dans nos
cæurs; le marché devenait
irréel. Imaginez plus de
60'000 ampoules
multicolores qui brillent

de mille feux sur des
motifs originaux. C'était
beau. Pourtant, il a bien
fallu revenir sur terre et
songer au retour. Après
un dernier regard sur la
cité des Ducs de
Wurtemberg, nous
sofltmes parties, mais
nous ne pouvions
certainement pas finir
cette journée sans en
parler autour d'un bon
repas qui nous attendait à
Vallorbe.

Encore merci à vous
toutes, Mesdames, car
c'est aussi grâce à vous et
à votre bonne humeur que
nous avons passé une
superbe joumée.

Nicole Buchwalder

Exclusivement féminin

Notre traditionnel "souper des Dames"

Le vendredi l{janvier 2000
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Bienvenue au nouvel entraîneur

Vous avez certainement appris le départ de notre entraîneur Tony Franchini. Quelles qu'aient
été la ou les raisons de cette décision, je ne peux que remercier notre entraîneur pour tout le
travail accompli avec sérieux au sein de notre groupe. Introduction de jeunes, progression sur
le terrain, apport de matériel sont les quelques mots clefs que je retiens de son passage chez
nous.

Le comité n'a pas chômé et nous soûlmes

Sésastien Rythner a été engagé pour la
formule f'plus si entente,.

Brève carte de visite
Domicile: Echallens.
Marié.25 ans.

en mesure de vous informer que Monsieur
fin du présent championnat et comme dit Ia

tîHil:lî1rff îïî:Liii:X;;":51r*',âq3#ff Ëo,.o,ai,o,^
En espérant que vous accorderez un bon accueil à Sébastien, je vous souhaiteà toutes et à
tous, chers amis, mes meilleurs væux pour les Fêtes et pour I'an nouveau.

Guido Bottlang

Conseil communal

Le Conseil communal de
Villars-le-Terroir s'est
réuni le 14 décembre et a
d'abord discuté du budget
de I'an prochain.
Principale caractéristique
: une diminution du taux
d'imposition de 120 à 105
%; une perte pour la
commune compensée par
I'introduction de taxes
individuelles d'épuration
des eaux. Budget 2000
adopté à I'unanimité.

Ensuite, au menu des
discussions : un projet
pilote de la Confedération
de subventionnement de
la gestion des forêts,

projet qui concerne le
canton de Vaud. Notre
commune y participera, le
Conseil I'ayant accepté.

Vous intéressant peut-être
plus directement, vous
saurez que les conseillers
ont adopté un crédit pour
Ia réfection de notre
Eglise. Une réfection du
toit du chæur, un
ravalement des façades et
le remplacement de
certains blocs de molasse.

Enfin, I'an 2000 verra à

nouveau Madame
Christine Bavaud
présider le Conseil

communal. Monsieur José
Pittet en assurant la vice-
présidence

Un mot ensore pour
signaler cette plainte
contre X déposée par la
Municipalité pour le
dépôt de matières
organiques au Chemin des
Laitières, en bordure du
bois communal. Un dépôt
qui menace de polluer le
cours d'eau avoisinant.
Ces dépôts sauvages sont
vraiment
d'inconscients.

['æuvre

Didier Duployer
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Portrait de I'Eglise

Je suis née en 1908. Cette année-là, j'ai été
édifiée sur I'emplacement de mon ai'eule,
devenue trop petite, mais dont j'ai conservé
le chæur. Une église probablement
construite en 1847, sur le site d'une
ancienne chapelle dont I'histoire remonte
au XIIème siècle.

J'ai été construite aux frais de la commune
et des confréries catholique et protestante.
Et fignez-vous que, dès lors, les deux
cultes y sont toujours célébrés. Etant
fréquentée par les deux confessions, je suis
un cas unique dans mon canton, avec
mes deux chaires. Mais comme le dit si
bien I'abbé Jean Piccand : "Autrefois on
regardait les deux chaires, maintenant on
regarde la même Bible". Il faut avouer que
j'aime bien être un peu le syrnbole de
l'æcuménisme actuel.

Deux ans après ma construction, la
paroisse m'achète un orgue à Yverdon. Un

3tl
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tès bel instrument construit à Luceme qui
comporte douze jeux repartis sur deux
claviers et un pédalier. Depuis 1956,
Gabriel Pittet en joue, m'emplissant
d'échos célestes et donnant vie aux
célébrations.

En 1975, on me restaure un peu. On
ra&aîchit ma nef et mes statues. Et
Monseigneur Bullet m'inaugure, toute
pimpante, en avril 1977. Et aujourd'hui, on
reparle à nouveau d'un nouveau "lifting".
Je m'en réjouis d'avance.

Voilà. Je suis votre église. Ouverte à tous.
Et en ces temps de la Nativité, laissez-moi
vous inviter à venir me rendre visite un de
ces jours. Histoire d'un instant de silence
ou de partage. Histoire aussi de peaufiner
ensemble mon prochain anniversaire. En
2008, j'aurai 100 ans...

Didier Duployer
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Vin cuit

Un immense chaudron où bouillonne 300
litres de jus de pomme, entouré de bancs
sur lesquels prennent place, à tour de rôle,
passants, visiteurs ou Vestales d'un feu
qu'il faut maintenir en pefinanence nuit et
jour.

Ce vendredi et ce samedi de fin octobre
aura vu de belles collaborations... que I'on
songe simplement à ces soldats, présents à
Villars-le-Terroir, qui nous auront si
efficacement érigé un abri sur
I'emplacement de notre chaudron, derrière
la grande salle, près du local des pompiers.
Toiles de tente qui prouveront leur
nécessité durant les pluies diluviennes de
la nuit...

Et alors que le jus de pofirme se

transformait, lentement mais sûrement, en
délicieuse raisinée... vous êtes venus
nombreux nous rencontrer, Ie temps
dtun bref pâssâge pour certains,
I'occasion de s'asseoir plus longuement
pour d'autres. Et beaucoup drentre vous
ont également tenu à évoquer leurs
souvenirs d'autres veillées de ce genre,
précisant tel ou tel aspect de leur recette
alors appliquée... je dois avouer que ces
conseils étaient parfois assez
contradictoires. ..

Mais I'essentiel était cet esprit de veillée
qui nous a réuni et qui a permis a certains
d'entre nous de "tenir le coup" durant toute
la nuit à surveiller cette lente élaboration.
il âura finalement fallu près de 28
heures pour que ces litres de jus de
pomme se transforment en raisinée.
L'enthousiasme n'aura pas faibli, même si

reconnaissons-le - j'ai
instants de doute "en fïn

quelques
coursett,

eu
de

m'interrogeant sur cette fameuse
fransformation tant attendue. . .

Résultat de notre patience : 45 litres d'une
raisinée qui, aux dires des spécialistes,
est fameuse. Et qui, à notre plus grande
surprise, a été écoulée bien plus
rapidement que nous ne I'avions imagiaé.

A tel point d'ailleurs que nous pensons déjà
à une nouvelle "Nuit du Vin cuit 2000" !

Didier Duployer

N'oubliez pas, dès l'an prochain, premier bogue de notre poste :

ce sera 1040 Villars-le-Terroir
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Comme vous le savez peut-être, notre Commune fait partie des 43 communes organisatrices
du passeport vacances. Enjuillet et en août de chaque année, les enfants de l0 à 15 ans ont la
possibilité de participer à un grand nombre d'activités mises en place par ces communes.

En 1999, VillarsJe-Terroir a offert les activités suivantes :

"Rêver I'IIe Maurice - préparation d'un repas mauricien, apprendre quelques mots de
créole, dans la Séga sur une musique de là-bas."

Impressions d'une participante : C'est avec grand plaisir qu'une trentaine d'enfants se sont
initiés à la cuisine de I'Ile Maurice, pays natal de Madame Jacqueline ÏVolt sympathique
personne habitant notre village, lors de trois rencontres en juillet et août derniers. Ils ont eu un
immense plaisir à suivre la préparation des mets, puis à la déguster... Merci à Jacqueline,
pour avoir accepté ce défi ! Tu as si bien fait la présentation de ton pays et de ses coutumes
que tous s'y sont sentis transportés quelques heures et ont été heureux d'en découvrir et
partager les saveurs.

"IJne matinée avec les chevaux - qu'est-ce qu'un cheval ? que mange-t-il ? comment sten
occuper, puis le monter ?"

Cette activité se déroule chez Madame Annelise Herminjard.

Nous souhaiterions augmenter le nombre des activités à ofTrir et nous avons pensé à vous,
habitantes et habitants de notre village.

Si vous aviez des idées ou que vous auriez la possibilité de mettre en place, avec notre aide,
une quelconque activité (tous les domaines nous intéressent :peinture, artisanat, nafure,
sports, visites d'entreprise, gastronomie, etc...), venez nous en parler !

Pour toute information :
Administration communale, tél : 881 28 25
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La Municipalité vous parle,..

Vi8nettes vélos :

L'administration communale vous propose des vignettes pour vélos à Fr 4.10 pièce

Déchetterie
Elimination des appareils électriques et électroniques

En cas d'achat de nouveaux appareils et selon la nouvelle ordonnance fedérale (OREA),
I'utilisateur doit rapporter le ou les anciens appareils à un fabricant, un importateur, un
commerçant ou une entreprise d'élimination qui ont I'obligation de les reprendre, ceci dans le
but d'éliminer ces déchets de manière respectueuse de I'environnement.

Tarifs de la déchetterie pour l'élimination des appareils électriques et électroniques (non
repris) :

Grafuit : appareil photo, calculafiice, mixer, perceuse, radio, rasoir, sèche-cheveux,
téléphone, appareils SV/ICO.
ampli, aspirateur, caméra, chaîne HI-FI, enregistreur, magnétoscope,
Rétroprojecteur, tourne-disques, ventilateur.

cuisinière, machine à laver, lave-vaisselle, tondeuse électrique, TV.
congélateur, frigo.
pneu de voiture.
pneu de tracteur, camion.

Fr 15.--

Fr 30.--
Fr 75.--
Fr 5.--
Fr 30.--

Les conditions ci-dessus s'entendent TVA comprise. La prise en charge à la déchetterie
communale ne s'applique qu'aux petites quantités. Pour le dépôt et le paiement, veuillez vous
adresser au surveillant de la déchetterie. Tout dépôt frauduleux sera amendé. Le surveillant
peut refuser des appareils qui ne sont pas utilisés couramment dans les ménages.

Taxe sur l'évacuation et l'épuration des eaux

L'introduction de cette taxe permet I'abaissement du taux d'imposition communal de 120 Yo à
105 % dès le 01.01.2000.
Pour tout bâtiment raccordé aux collecteurs EU et EC à la station d'épuration, la Municipalité
perçoit une taxe annuelle, basée su.r un double critère, à savoir :

' par personne adulte (dès le 1" janvier de leur 21è*" année) : Fr 180.-au maximum
et Fr 2.-par mètre cube d'eau consommée pour un usage ménager.

Quand ils sont raccordés aux collecteurs d'eaux usées, les locaux utilisés à d'autres fins que le
logement (artisanat, commerce, industrie, agriculture notamment) sont taxés de cas en cas par
la Municipalité, sur la base de leurs équivalents-habitants.


