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Martial Bujard

Vous avez rendez-vous avec vos ancêtres !

Qui sommes-nous, d,oùvenons-nous, où allons-nous ?

Il n'y a pas de réponses à ces trois questions considérées sous I'aspect de la destinée humaine.
Par contre, il en existe si I'on pense à nos ancêtres et leurs descenâants. On les représente
souvent sous la forme d'arbres avec des branches partout, chacune portant un nom, parfois un
porfrait : un arbre généalogique.

On arrive ainsi à rehouver, avec chance et bonheur, que nous sommes le lôlntain descendant
d'un homme ou d'une femme célèbre. Voire de I'Oncle d'Amérique, mais c'est rare. Ou plus
proche de nous, en ayant I'arbre sous nos yeux, il se peut que I'on comprenne enfin de làngage
de nos aînés tel :" ... de Justin, mois oui, tu sais nien, le fili de la sæur'de ce fin malin de
Joseph qui était le cousin de l'oncle à Gustove...,,

Le plus curieux, c'est que cet arbre avec toutes ses branches qui s'élancent dans le ciel
représente aussi un peu ... nos racines !

Grâce au travail immense de Sytvain Pittet, vos ancêtres vous attendent cet automne à votre
Grande Salle, les 27 ,28 et 29 octobre.
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Auto-portrait

Sylvain Pittet

Qui suis-je ?

En fait, je suis
Tenoir.

un enfant du village, le frère de Nicolas et Rose-Marie, habitants à Villars-le-

Né le 10 avril 1936, j'ai fait toutes mes écoles à Villars avec Mlle Madeleine Tache, d'abord.
L'école enfantine était à l'époque chez « Pierrine », puis l'école << d'en bas » avec Mlle Irène
Luy, et enfin l'école « d'en haut » avec Monsieur Ernest piuet.

J'ai travaillé au domaine avec papajusqu'à 19 ans. Mon métier de « postier » a commencé
dans la famille d'Auguste Allaz enl954,et c'est à lü que je dois ceue profession. Ensuite
c'est Lausanne où de 1955 à 1978 j'exerce le métier de facteur dont 20 ans, titulaire de la
même tournée. Septembre 1978, c'est l'arrivée à Assens en qualité de buraliste et facteur
postal. En 1982, la polyarthrite pointe le bout de son nez et en 1987 me handicape
tellement que les PTT me mettent à la retraite.

Que faire ?

J'ai 51 ans, je suis waiment mal. Alors on voit la vie autrement, elle a
d'autres horizons. Tout est plus lent, mais on a le temps.

En 1989, allant un peu mieux, c'est le début de I'aventure. Etat civil
d'Echallens, première visite, puis les Archives cantonales. Ainsi, après 11
de travail, c'est enfin Ia réalisation drun rêve, drune « UTOpIE >i : les
arbres généalogiques.

Ce que j'aimerai dans cette exposition qu'il vous sera donné de voir, c'est que chacun d,entre
vous découwe ses ancêtres et puisse remonter les générations qui ont construit sa vie et
voyage dans les coulisses de sa famille avec plaisir. Que le petit commentaire des photocopies
et l'historique qui l'accompagne vous permettent de mieux comprendre l'évolution de notre
village.

Je profite aussi de l'occasion pour vous présenter quelques aspects du üllage, « j'aime aussi
dessiner » et surtout des réalités auprès desquelles vous passez certainement, parfois
journellement, à côté, sans waiment les voir, elles font tellement partie de notre « nous, de
notre chez nous )).

Si au sortir de cette exposition' vous avezlesentiment d'y avoir retrouvé des moments
de votre vie, alors je serai heureux et comblé.
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Vendredi

Samedi

Dimanche

Exposant : SYLVAII{ PITTET

sous Ie Patronage de la commune de villars-le-Terroir

Entrée libre Gomplexe communal Buvette

Petit casse-tête:

une mère Pittza mis au monde, il y a longtemps, 4 enfants. ceux-ci eurent
aussi chacun 4 enfants, et ainsi de suite pendant 10 générations jusqu,à nos jours. Combien la
mère Pittaz a-t-elle eu au total d'enfants, petits-enfaits, arrière petiti-enfants, etc ?

Toutes les familles bourgeoises et originaires
de

\TILLARS.LE-TERROIR

27 octobre de

28 octobre de

29 octobre de

2t h,

2l h.

L8 h.

L6 h.

14 h.

10 h.

ARBRES GENEALOGIQUES
de

1640 à 1990
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Les Dames de Villars en balade

beau !!!... 22 nous v'là \ ,
monsieur Guignard, non, \ /
n'ayez pas peur, car X
police quit s'agit, *"rr ,/Y\ )bien de nous, les Dames ,/ I _ 

-I
de Villars et comme -' I -G

9 septembre 2000, 7h30. Un dernier regard
vers le ciel avant de monter dans le car
nous rassure tout de suite. Il va faire

nous sommes gourmandes, il
n'y a pas de raison que l'on ne
vienne pas déjeuner chez vous.

>,

Une fois bien rassasiées, départ pour
le SAUT DU DOUBS. Aux Brenets,
nous quittons notre confortable car
pour embarquer dans un petit
bateau qü nous semble déjà bien
plein. Merci monsieur l'accordéoniste
d'avoir mis de l'ambiance pendant le
voyage. Après le bateau, une petite
marche nous fait le plus grand bien afin
de nous trouver devant la chute. Le
spectacle est magnifique. Nous avons de la
chance, il y a beaucoup d'eau. Clic clac,
une petite photo de groupe et direction
l'embarcadère. Pour le retour sur le lac,
nous avons eu droit au meilleur des
capitaines de la marine suisse. On vous le
jure, pas une secousse, pas de déviation
inopportune et, surtout, pas eu besoin des
gilets de sauvetage I Encore merci
Graziella (car c'est bien d'eile dont il
s'agit) de nous avoir ramené à bon port.

Ensuite direction le COL DES ROCHES,
qui n'était, ma foi, pas bien loin, pour une
visite des moulins souterrains.
Merveilleux, magni{ique, que de travail
accompli par l'homme dans des conditions
plus que précaires. Lumineuse, l'idée de
ces moulins dans la montagne, mais pas
très rentable pour l'industrie. Nous, on en a

Au nom du comité, Nicole Buchwalder

bien profité, on étâit même prêtes à
remonter quelques bidons de << nonos » à la
surface, histoire de donner un coup de
pouce à tous ces gens qui, bénévolement,
restaurent ces moulins. Il faut dire que
nous avons eu la chance de tomber sur une
guide plus que passionnée et pleine
d'humour, ce qui ne gâche rien. De retour
à la surface , on constate qu'il fait chaud
et ce n'est pas désagréable.

Puisque nous sommes dans les
montagnes neuchâteloises, une petite
visite à LA CHAUX-DE-FONDS

(',) s'impose. Là, c'est la liberté la plus
totale pendant environ 2 heures. Nous

tairons l'emploi du temps de chacune
sinon l'article deviendrait trop long.
Mais après avoir bien rempli nos paniers

et vidé nos porte-monnaie, nous voilà de
retour vers le car où il nous semble

Qu€, suite à quelques
gargouillis, il serait le fin

moment de nous diriger vers
PORTALBAN où un bon repas nous
attend sur le bateau « St Louis ».

Après quelques détours, histoire de visiter
le canton, quelle ne fut pas notre surprise à
l'arrivée, de constater que le dit bateau ne
se trouve même pas au bord du lac, mais
au milieu d'un jardin... Incroyable, mais
wai. Ce « détail » n'a heureusement rien
changé à la qualité du menu qui fut,
comme cette j ournée, exceptionnel.

Voilà, c'est l'heure de rentrer au bercail et
de reprendre son train-train quotidien.
Encore merci à vous toutes pour votre
présence, votre bonne humeur et rendez-
vous le VtrNDREDI 12 JANYIER 2001,
afin de fêter les rois ensemble lors de notre
traditionnel SOUPER DES DAMES.
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Après un départ encourageant I à 1 contre Oulens, le FC Villars-le-Terroir tarde à trouver ses
marques:défaitelà0contreBercheret3à2contreBretigny.Desbataillesperduesne
signifient pas la défaite de la guerre.

Le football étant un sport d'équipe, où chacun a son rôle à remplir, j'imagine que si tous tirent
à la même corde, la barque devrait être aisément amenée à bon port.

Par respect de nos suppofiers, de nos sponsors et de notre public, nous nous devons de leur
montrer autre chose, à savoir : nos qualités.

Un adage dit : « celui qui est capable du pire est capable du meilleur ». Dorénavant, il serait
bon de ne voir plus que le meilleur. Pour cela, il faut se faire violence. Il faut se battre non
seulement physiquement, mais aussi psychiquement. Un moral se gagne en jouant sur le
terrain et non pâs en théorie au vestiaire. Un pour tous et tous pour un et les résultats
suivront.

Guido Bottlang

Prochaines rencontres

Di
Di
Di

Di
Di
Di
Di
Di

24 sept.

1 oct.
8 oct.

i5 oct.
22 oct.

Cheseaux - VLT
YLT - Cugy
Froideville - VLT
\ILT - Romanel
Thierrens - VLT

29 oct.
5 nov.

12 nov.

VLT - Etagnières
VLT - Assens
Crissier - VLT

Ne vous creusez plus la tête pour sayoir où passer le
Nouvel An 2000 - 2001.

Le FC résout votre problème !

En effet, nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans notre
complexe communal le 31 décembre 2000 pour y partager un moment de

joie et d'amitié réciproque pour passer, cette fois, le cap du Millénaire.

Orchestre, cotillons, ambiance et tutti quanti...

Un tout ménage pour de plus amples informations suiwa, mais vous
pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de

Benoît Pittet

ou Guido Bottlang

02r I 88t 33 72
079 I 37033 47
021 I 881 25 46
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Un feu de cheminée (fictif) avec fort
dégagement de fumée a demandé
f intervention du Service assistance de la
Pci régionale pour occuper pendant une
journée des pensionnaires du dernier étage
des EMS d'Echallens et de Goumoens.

21 astreints ont été mobilisés pour prendre
en charge 12 personnes des EMS dont 5 en
chaise roulante. Aidées par deux aides
soignantes des EMS, les personnes
âgées ont été transportées par des
véhicules jusqu'à Sauvabelin où les
membres de la Pci les ont
individuellement promenées.

Moment de plaisir, de partage... Ies
anciens qui racontent avec passion... les
jeunes qui écoutent avec émerveillement
leur vécu et tout cela en contournant le lac,
jetant de temps en temps un morceau de
pain aux canards qui n'en demandaient pas
tant.

Etre à l'écoute des personnes âgées, leur
donner le temps de diriger les opérations :

vous voulez aller où ? à droite... à
gauche ?... boire un café ?... quel plaisir

pour eux et pour nous, à leur service, de
leur laisser prendre l'initiative.

L'heure passe trop vite. Il faut déjà s'en
aller. Un dîner, préparé par les cuisiniers,
nous attend à la grande salle de Villars-le-
Terroir. Repas partagé avec une classe du
collège des « Trois Sapins )) venue exprès

afin d' animer l' après-midi.

Quelques chansons et les
souvenirs resurgissent auprès des

pensionnaires. Un solo de Dino, puis le
â Vieux Chalet chanté en-- 

chæur par 3 générations.
Sublime... la passation des pouvoirs...

les anciens qui ont su, les actifs qui
savent et lesjeunes qui pensent savoir.
Mais entre les 3 générations personne ne
détient la vérité. La vérité, c'est ce qui se
passe tous les jours. Et ce jour-là, nous
avons goûté à une tranche de vérité.

Merci aux EMS et à leurs pensionnaires.
Merci à la classe de Monsieur Michel
Héritier.
Merci aux membres de la Pci.
Merci à la commune qui a mis
gratuitement les locaux à la disposition de
la Pci.. , i

Un exercice
se termine à

de la Pci régionale
Villars-le-Terroir

Guido Bottlang
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"Nuit du Vin Cuit*

Ne manquez surtout pas
sa nouvelle édition.

Le Vendredi 20 octobre dès 14 heures
t'hlon stop" jusqu'au samedi après-midizl octobre.

venez nous tenir compagnie autour du chaudron,
sur la place derrière Ie Complexe communal

Yous y trouverez également de quoi
étancher votre soif.

Pour vos gâteaux, de la raisinée
sera en vente sur place. Les

premiers arrivés seront sûrs dten
obtenir...

De plus, Vendredi, une conteuse vous charmera
de ses histoires I'après-midi pour les enfants, et le soir

pour les adultes.

Organisé par Ia Société de Développement.

Bignvenue à tous ces enfants qui ont entamé leur première année d,école enfantine à
Yillars à la rentrée d'automne...

De Villars : Charlotte Bovat
Julien Mettraux
Nicolas Pittet
Véronique Pittet
Emmanuel Pollien

Et que les vents leur soient favorables !

De Sugnens : Coralie Duc-Dodon
Léa Guarino
Marine Picard
Mégane Redzepi


