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Informations officielles 
communales en pg 3

Editorial par notre Syndique

Une année qui s'achève permet de 
considérer celle-ci, de tenter 
d'observer et d'analyser le passé: 
ce qui a été réalisé avec un œil 
critique tout en restant objectif, ce 
qui a été projeté mais abandonné 
au gré des événements, ce qui est 
en cours de réalisation, ce qu'il 
reste à faire… mais permet aussi 
de se projeter dans l'avenir de la 
nouvelle année. 
Pour ce faire, je propose de vous 
faire partager un extrait du Chant 
du Nouvel-An, paroles et musique 
d'un auteur inconnu, que le chœur 
mixte Sainte Cécile, par tradition 
depuis des décennies, chante au 
cours de la première messe 
solennelle de l'année (autrefois, 

toujours le 1er janvier):
Auteur des temps, Dieu de l’éternité 
Qui des mortels réglez la destinée
Nous venons tous avec humilité, 
Vous consacrer,
Cette nouvelle année.

Qui sait hélas, si tu verras la fin 
Du nouvel-an dont s’ouvre la carrière
Qui ne le peut, promettre un 
lendemain,
Comptera-t-il sur une année entière ?

Passé le moment d'émotion augmentée 
par l'interprétation et le timbre chaud 
de la voix du soliste ténor (au gré du 
temps: Paul Dutoit, Marcel Pittet, 
Henri Juriens…), chacun revient 
intérieurement sur le texte et 
l'immense sentiment d'humilité qu'il 
suscite puisque, nous devons l'admettre, 
nous ne sommes pas seuls maîtres de 
notre destin. 
Prendre conscience de l'éphémère 
temporel de notre passage sur cette 
terre vieille de plusieurs millions 
d'années, de la relativité du temps qui 
passe, de l'interdépendance de la 
réalisation de nos projets en regard des 
forces de la nature et, surtout, de notre 
impossibilité à affirmer que nous serons 
encore présents à la fin de cette année 
2007.

D'où l'obligation qui nous est faite, dès 
lors, d'ajouter une nouvelle dimension 
à nos projets et à nos actions: le souci 
que ceux-ci garantissent aux 
générations futures des conditions de 
vie, sinon meilleures, au moins égales 
à celles que nous avons connues, en 
matière d'organisation socio-
économique et, aujourd'hui 
particulièrement, en matière 
environnementale. Une terre 
accueillante où il fait et fera toujours 
bon vivre. 

Ainsi, nous pourrons partager les 
mots d'Antoine de Saint-Exupéry :
"Pour ce qui est de l'avenir, il ne 
s'agit pas de le prévoir, mais de le 
rendre possible "

Bonne Année 2007 et meilleurs vœux 
de santé à toutes et tous !

  
   Jaqueline Bottlang-Pittet, syndique

Vive 2007

LOTO  PAROISSIAL EXCEPTIONNEL

VILLARS-LE-TERROIR
Salle polyvalente

samedi 10 février 2007  20h00
ouverture des portes à  19h00

système fribourgeois

30 séries pour 15fr
1 Super Royale valeur FR 500.

tables non-fumeurs

Organisation: Paroisse catholique

fromages - corbeilles  - vin
boucherie de campagne 
bons d’achats
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Si vous faites une visite à notre église, sur les panneaux du retable, derrière 
l'autel, on peut y découvrir les différentes étapes de la vie de ce saint qui vécut 
en Turquie au 4e siècle.

A Villars, pendant de très nombreuses années  (encore actuellement dans 
quelques maisons) Saint Nicolas part à la rencontre des enfants sur invitation. 
Or, cette année, encouragé par la société de développement, Saint Nicolas a 
accordé à notre village une place toute spéciale dans son agenda pourtant fort 
rempli. 

Les familles ayant été avisées, tout le monde s'est réuni le  6 décembre à la 
nuit tombante au pied des escaliers de l'église. On allume les torches et en 
cortège, tous ensemble, petits et grands, on rejoint la grande salle où, paraît-il, 
Saint Nicolas va passer! Mais St Nicolas a fort à faire: il n'est pas encore là. 
Il faut patienter et c'est pas évident pour la cohorte de jeunes enfants. Dans le 
réfectoire du sous-sol, on installe toute cette jeunesse sur des couvertures. De 
sa douce voix, Didier Duployer, aidé par son épouse, raconte les grandes étapes 
de la vie du Saint du jour.
 
Mais l'heure arrive! Saint Nicolas ne doit pas être bien loin. Tous les bambins 
sortent alors pour l'appeler. "Saint Nicolas ... Saint Nicolas!!!!!!!" entend-on 
dans la nuit opaque.
Et le miracle se produit.
 
Dans l'obscurité épaisse on entend les pas d'un cheval. C'est lui, c'est sûr! Oui! 
il est là, soudain sorti des ténèbres, accompagné d'un père fouettard grimaçant, 
tout de gris vêtu. 

On fait cercle autour d'eux mais ... sans trop oser approcher! Père fouettard est 
diablement menaçant avec sa face toute noire. Tous deux portent   de gros sacs 
de jute. Qu'est-ce? Suivons-les!
Tout le monde réintègre la salle. 
Les poésies et chants à Saint Nicolas sont un peu maigres mais qu'importe 
quand on voit tous ces regards lumineux devant les sacs reçus! 
Dehors le vin chaud embaume. Pour les adultes, c'est bienvenu! 
Tout a une fin. Les uns après les autres, les familles s'en vont dans la nuit 
profonde. 
Le Père Noël peut enfin enlever ses lunettes noires. Merci père Noël et à 
l'année prochaine! Merci aussi à la Société de Développement pour cette soirée 
réussie en tous points.

LON

Remerciements
Au terme de cette première édition de la Saint Nicolas, la Société de 
Développement, organisatrice de la manifestation, tient à remercier 
chaleureusement les gens qui les ont soutenus en confectionnant  biscuits et 
gâteaux. Merci également à ceux qui  ont donné un coup de main sur place. 
Des mercis spéciaux vont:
- à la Municipalité pour la mise à diposition de la salle et leur soutien 
  financier. 
- à la boulangerie Fornerod  pour pains et gâteaux offerts
- à la boucherie Juriens  pour son soutien (10% de rabais) 
- à la famille  Duployer pour leur magnifique prestation de conteurs.

Du côté ... de la société de développement
Saint Nicolas était de retour 

Mercredi 6 décembre: c'est la Saint Nicolas. Pour Villars, les 
anciens  sauront vous rappeler que c'est la fête patronale. En 
effet, Saint Nicolas de Myrrhe est le patron de la paroisse. 

une belle colonne de lumière 
dans la nuit

la cohorte de jeunes enfants attend

le miracle se produit:
il arrive!

des organisateurs 
heureux
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- à la boucherie Juriens  pour son soutien (10% de rabais) 
- à la famille  Duployer pour leur magnifique prestation de conteurs.

Commune de Villars-le-Terroir
        informations officielles

Agenda électoral 2007 
Voici le programme des élections et des votations inscrites à l'agenda 2007 pour les citoyennes et citoyens vaudois. 
Des objets de votations cantonales ou fédérales s'y ajouteront probablement en cours d'année pour les dates réservées 
du 17 juin et du 25 novembre. 
11 MARS 
Votation fédérale sur la caisse maladie unique 
Election au Grand Conseil (dans les nouveaux arrondissements) 
Dépôt des dossiers de candidature: du 15 au 22 janvier (12 heures) auprès des chefs-lieux d'arrondissement / de sous-
arrondissement 
Election du Conseil d'Etat (l er tour) 
Dépôt des dossiers de candidature: du 15 au 22 janvier (12 heures) à la Chancellerie d'Etat (Section des droits 
politiques) 
1er AVRIL 
Election du Conseil d'Etat (2e tour) 
Dépôt des dossiers de candidature: du 12 au 13 mars (12 heures) à la Chancellerie d'Etat (Section des droits 
politiques) 
17 JUIN 
Date réservée pour des votations fédérales et cantonales 
21 OCTOBRE 
Election au Conseil national 
Election au Conseil des Etats (1er tour) 
Les dates de dépôt des dossiers de candidature pour les élections fédérales ne sont pas encore fixées. Elles feront l' 
objet d'une communication ultérieure 
25 NOVEMBRE 
Date réservée pour des votations fédérales et cantonales.
Election au Conseil des Etats (2e tour) (sous réserve) 

Locations de locaux communaux     
RAPPEL

Pour toutes occupations des locaux 
communaux (grande salle, salle de 
rythmique, petite salle, hall, réfectoire et 
refuge) la réservation se fait 
obligatoirement au Greffe municipal. 
Tél.021.881.28.25.
Ceci facilite une bonne planification de 
l'utilisation des locaux.

Impôt sur les chiens 
Les propriétaires de chiens sont informés qu'ils sont tenus 
d'annoncer au contrôle des habitants, bâtiment communal, jusqu'au 
31 janvier 2007, dernier délai: 

1. les chiens achetés ou reçus en 2006; 
2. les chiens nés en 2006 et restés en leur  possession;
3. les chiens abattus, vendus ou donnés en 2006; 
4. les chiens qui n'ont pas encore été annoncés. 

Les chiens déjà inscrits en 2006 et restés chez le même 
propriétaire sont enregistrés d'office; il n'est donc pas 
nécessaire de les annoncer à nouveau. 
                                                                  la Municipalité 

DECHETTERIE  -  R A P P E L
 
Il est regrettable de constater ces derniers mois que plusieurs sacs contenant des emballages de balles 
rondes sont régulièrement déposés dans les containers. Rappelons que l'élimination des matières plastiques, 
d'usage professionnel, (emballages de balles rondes et sacs plastiques) doivent être acheminés par leurs 
utilisateurs dans des centres de récupération et non déposés dans les containers communaux.
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                                                                  la Municipalité 

Du côté ... de la Paroisse catholique

Messe de Minuit
Cette année, ce n’était pas Noël blanc. Dommage pour 
certains, tant mieux pour ceux qui craignaient les routes 
glissantes!
Ils étaient donc nombreux, les paroissiens de partout, à 
venir célébrer ensemble, avec nous la fête de la Nativité.
Accueillis par une belle série de chants de Noël 
traditionnels interprétés par la chorale, les gens se 
pressaient dans les bancs. Il faisait bon voir l’église pleine 
pour cette belle messe emplie de ferveur et de lumière.

Merci à tous ceux qui ont préparé cette cérémonie, 
cette crèche toujours touchante, ces chants qu’on aime 
entendre.
Merci aussi à la société de Jeunesse qui avait préparé à 
la sortie un sympathique vin chaud bienvenu dans ce 
brouillard glacial. Ce moment privilégié pour échanger 
les voeux de Noël est un agréable prolongement.
Grâce à tous, nous avons passé une belle nuit de Noël.

Un participant

Loto paroissial

Encore tout auréolée du grand succès de l’an passé, la 
paroisse catholique vous invite tous à son traditionnel 
loto paroissial qui aura lieu le samedi 10 février à la 
grande salle. (voir annonce pg 1).

bravo aux constructeurs de la belle crèche

Travaux à la cure
Notre paroisse vient de terminer 
d’importants travaux de réfection à la cure. 
Rappelons que contrairement à la plupart 
des villages, ce bâtiment est propriété de la 
Paroisse et non du Canton comme dans 
beaucoup de villages.
Mise en séparatif, pose du téléréseau, 
rafraîchissements  intérieurs importants, le 
tout pour un montant de près de  50 000fr.
C’est une grosse charge pour la Paroisse.

La cure va recevoir 
un nouveau locataire
Dès le mois prochain, M. l’abbé Jean-
Jacques AGBO, actuellement logé à la cure 
de Bottens, viendra habiter notre cure 
paroissiale.
Bienvenue, Monsieur l’abbé!
C’est une chance pour notre village et nous 
nous réjouissons de faire plus ample 
connaissance avec vous!

Lots de qualité, système fribourgeois, coin non fumeur 
Tout est préparé pour que vous passiez une agréable 
soirée.
Le bénéfice de cette manifestation aidera la paroisse à 
faire face à ses nombreuses obligations.(voir ci-
contre)

2008: 100 ans de l’église 
actuelle

L’année prochaine ce sera les 100 ans de l’église 
actuelle bâtie en 1908 à la suite d’un incendie de 
l’édifice précédent. Nous reviendrons sur cet 
événement villageois en temps voulu.
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 En fin d'année passée le choeur mixte paroissial a fêté dignement son plus fidéle membre: Henry Juriens

60 ans de chant ... 60 ans au service de l'art choral ... plus particulièrement au 
choeur mixte Ste Cécile de Villars-le-Terroir : impressionnant! 
Henri a traversé toute une vie au service de sa chorale. Ce parcours 
impressionnant est exemplaire. Il commence tout d'abord au choeur d'hommes de 
1946 à 1973, puis au choeur mixte lorsque celui-ci se crée. 
Au cours de cette carrière, il a connu une kyrielle de directeurs de choeur, 
déchiffré, appris des centaines de partitions, chanté des milliers de notes. Henry 
nous a enchantés par ses solos interprétés de la tribune, ainsi que dans nos 
multiples soirées, courses, soupers et fêtes de chants. 
Il nous a émus et nous émeut toujours à chaque Nouvel-An lorsqu'il entonne la 
célèbre et émouvante "chanson du Nouvel-An"
Avec ses amis choristes, Henri a vécu et partagé de grands et intenses moments 
qui comptent dans la vie d'un chanteur. 
Diplôme de fidélité pour 25 ans de chant en 1971, médaillé Bene Merenti pour 
45 ans d'activité chorale en 1991.

Il a vécu aussi des moments de tristesse avec la disparition d'amis chers au sein de notre société, des moments de 
doute aussi. Heureusement sa chère épouse Laurence trouve toujours les mots qu'il faut pour le motiver et lui 
redonner confiance. 
Certes, avec un tel palmarès Henry mériterait une bonne retraite mais sa présence est si importante pour nous 
tous, sa voix si chaleureuse à nos oreilles, qu' il voudra bien attendre encore un peu. 
De la part de toute la chorale , reçois Cher Riquet, nos félicitations et nos chaleureux remerciements pour ton bel 
engagement et ta fidélité sans borne à la Ste Cécile.

Valéry Juriens, président 
 

Henri Juriens: 60 ans de chant 

 Du côté ... de la chorale

  Du côté ... du site internet de la Commune

Le mois prochain le comité de rédaction du Villars-Echos va rencontrer le responsable du site : “villars-le-
terroir.ch. Ensemble nous allons essayer de donner plus de dynamique à ce site communal.
Comme promis nous y joindrons dans un nouveau chapitre  tous les liens menant aux sites internets villageois (sociétés, 
artisans, entreprises, magasins, etc... ).

Les personnes suivantes se sont déjà annoncées:
- Famille Bovat Le Buron, viande de porc par quartier ou au détail, Tél: 021 881.65.51
- Taxi bleu Famille Bellmont, depuis 30 ans à Villars, taxi jusqu’à 22h Tél: 021 881 57 57/ 079 449 31 41
- Pittet  Jean-Claude,Pépinières- Paysagistes, Tél: 021 881 61 46
- Couture Coullery Christiane, ch. de Montofrey, Tél: 021 881 15 86
- Informatique David  Roulin, ch. de Frâne, Tél: 021'881'69'71 / 078'740'81'37
Vous êtes intéressés à figurer sur le Villars-Echos et/ou sur le site internet de la Commune, prenez 
contact avec nous au plus vite. Nous souhaitons que la liste soit la plus complète possible.

                                  Je vis à Villars... je favorise les gens du village!
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Grande réussite 
Organisateurs heureux,  exposants heureux, visiteurs enchantés et 
émerveillés! Que peut-on vouloir de plus? 

Oui, cette 4e édition de Expo-Villars a une nouvelle fois obtenu 
plein succès. Commencée dans le calme du vendredi soir, elle 
s'est terminée dimanche en apothéose, les parkings bondés de la 
salle polyvalente en faisaient foi. 

La quasi totalité des exposants, enchantés par le volume 
intéressant de leurs ventes, se sont déjà recommandés pour la 
prochaine édition. Ils ont entre autre apprécié les vastes locaux 
qui permettent une mise en valeur idéale des objets présentés, le 
climat amical qui  règne entre tous lors de ces 3 jours et 
l'organisation discrète mais efficace des responsables. Ces 
éléments expliquent la grande réussite de cette manifestation 
devenue, au fil des années, incontournable pour tous.

Animation réussie 
La venue, samedi après-midi, d'une vingtaine de jeunes 
musiciens de l'Ecole de Musique de Bercher a été fort appréciée. 
Bravo les jeunes pour votre brillante prestation musicale variée et 
entraînante.
Bien des spectateurs présents, enchantés par cette diversion 
musicale, se confiaient en s'exclamant: "on en aurait bien voulu 
plus!"
Gageons que ce sera réalité lors de la prochaine édition de l'expo. 

 

Remerciements 
La famille Donzé (filles, beaux- fils et amis compris), ne peut être 
que félicitée pour l'efficacité de son organisation. Son dévouement 
a été aussi reconnu par  tous! 

Au terme de cette édition, les organisateurs tiennent à remercier 
les fournisseurs et organismes suivants: 

- La Commune de Villars et la concierge Ruth Pittet pour la mise 
à disposition de la salle. 
- La Boulangerie Fornerod pour l'excellence de son pain.

- La fromagerie Golay de Penthéréaz pour la qualité de ses 
produits . 

- L'UCAR- LANDI pour sa disponibilité dans la livraison des 
boissons. 

Dates à retenir 

La 5e édition de l'expo des artisans est déjà agendée: L'expo aura 
lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2007 

Retenons tous cette date!

                                                      LON 

Expo des artisans Villars-le-Terroir:
 une nouvelle réussite

Bravo à tous! 
Après une période de décompression justifiée, fêtes de fin d'année obligent, les organisateurs de l'expo des artisans de Villars-
le-Terroir ont tiré un bilan plus que positif de leur belle manifestation du début décembre dernier. 

Naissances :
 
Herminjard Thomas William fils d'Alain et 
Mélanie Joy, né le 09.11.2006, domicilié au 
Buron 
Pittet Etan fils de Samuel et Heidi, né le 
08.11.2006, domicilié à la Grange-à-Janin

Notes gaies Notes grises
Décès :

Dutoit Henri décèdé le 03.12.2006

bravo les organisateurs un acheteur heureux!
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Un dîner canadien a été organisé par les 
habitants du quartier dans un superbe garage 
mis à disposition par Christelle & Thierry 
Pittet. 
Aucun Canadien n’était présent, mais une 
cinquantaine de personnes de 6 nationalités 
différentes ont participé à ce repas et ont ainsi 
pu faire plus ample connaissance.
A relever la présence de Claudia et Roger 
Pittet, qui ont été les pionniers du quartier en 
posant la première pierre de leur maison à la 
Chavanne en 1971.
A relever également la présence de 19 enfants, 
la preuve que Villars bouge !

GC

Cette année pas de fenêtres de l’Avent, mais…
Le 17 décembre le chemin des Ecureuils était en fête.

A propos de l’éditorial du Villars-Echos n° 75:
Gens de Villars: Réveillons-nous!
L’éditorial du dernier numéro du Villars-Echos, certes un tantinet virulent et un brin provocateur 
n’a pas passé inaperçu chez nos fidèles lecteurs! C’était son but!

Certains parmi vous m’ont écrit pour me rappeler non sans pertinence tout ce qui se faisait dans notre 
village, d’autres m’ont téléphoné ou arrêté dans la rue pour me féliciter et me dire combien ils étaient 
d’accord avec cet article et qu’ils pensaient qu’à Villars ... on peut faire plus!

L’éditorial d’un journal étant destiné avant tout à engendrer une réflexion chez les lecteurs, il peut se 
permettre parfois d’être “un peu piquant” pour provoquer une réponse, le but est atteint: vous avez été 
plusieurs à réagir!

Continuons donc ensemble cette réflexion. Soyez nombreux à réagir à nos articles. Notre page des lecteurs 
vous est grande ouverte et nous y attendons vos prises de position et surtout ... vos idées!
Quant à tous ceux qui se dévouent tout au long de l’année pour le bien et l’animation du village, nous leur 
disons: continuez et ... grand merci pour votre engagement!
Bonne année à tous!

                         

Une réaction parmi d’autres:

Désormais chaque année!

Ecrivez-
nous

bravo le chemin des Ecureuils

Bernard Longchamp
 rédacteur responsable
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Son dernier film a pour nom : 
CIRCUM... 

Souvenez-nous... vous l'avez sans 
doute croisé dans les rues de Villars-
le-Terroir... ou vous avez admiré ses 
dessins à l'époque des Villars-
Expos... 

Frédéric Pittet est l'auteur de ce 
film... lui qui l'a présenté en avant-
première, il y a quelques jours, à 
Lausanne, à l'Europlex du Flon. 

CIRCUM... c'est l'histoire d'un jeune 
couple, Hélène et Philippe... Hélène 
qui sera emportée dans un tourbillon 
de lumière... avant d'être ainsi 
plongée, mystérieusement, dans la 
vision du futur... elle vivra ses 
journées par anticipation...

Un enfant du pays réalisateur de films de fiction

Les portraits de Didier

Frédéric Pittet qui n'en est pas à son 
coup d'essai... lui qui a créé Monster 
Entertainment en 1995, en réalisant 
son premier court-métrage "Toys"... 
avant de signer "The Picture" qui lui a 
valu le premier Prix au festival 
Auguste Piccard. Mais il y aura aussi 
"Litte chanoine" et "Remember".

Frédéric Pittet qui, dans un récent 
entretien au Matin, évoquait sa 
passion pour la science-fiction, 
notamment les dinosaures (lui qui 
restera marqué par "Jurassic Park" de 
Spielberg). Un jeune homme qui 
n'hésite pas à évoquer les blessures de 
son adolescence. La séparation de ses 
parents et le décès de sa mère - Rose-
Marie - qui aura été, d'ailleurs, la 
caissière de la Société de 
Développement d'alors.

Frédéric Pittet qui dit se reconstruire 
aujourd'hui. Lui qui a quitté Villars 
pour gagner Yverdon. 

Et qui vous invite à une 
rétrospective des 5 derniers films de 
Monster Entertainment et 
d'Imaginastudio...
 
le Samedi 3 février
 à 20 heures 30 
au Lapin Vert, à Lausanne... 
réservations possibles sur le Net 
à l'adresse : 
www.imaginastudio.ch

L'occasion de découvrir le talent de 
ce Villardier !

Didier Duployer

Chaleureux  souper annuel des animateurs de la vie du village
Heureuse initiative de notre 
Municipalité ! 
Conservant les bonnes traditions et 
pour soutenir les rapports d'amitié 
régnant dans la commune, elle a 
invité le 24 novembre à notre refuge 
tous ceux qui participent d'une 
manière ou d'une autre à l'animation 
du village : les responsables des 
sociétés locales, ceux qui accueillent 
les jeunes des passeports vacances, 
etc. 
En fait, il n'est pas si facile d'en 
dresser une liste sans oublier 
quelqu'un. Je ne vais donc pas m'y 
aventurer.

C'est donc une jolie trentaine de 
personnes qui se sont retrouvées le 
soir au nouveau refuge de la 
commune. 
Un moment très sympathique et 
chaleureux, avec un discours bien 
pensé de notre syndique Mme 
Bottlang. 
C'est N'omade pizzas qui s'est 
chargée de sustenter à nos besoins, 
comme on disait il y a longtemps. 
Cette jeune société de M. Fivaz a 
pu compter sur de charmants 
sourires de la gent féminine du 
village pour l'épauler.

Le Président de la jeunesse, Nicolas 
Cardinaux, a débarqué au milieu de la 
soirée, pour annoncer avec un large 
bonheur que les jeunes avaient gagné le 
concours de l'organisation du challenge 
2008 de l'Union des Jeunesses du Gros 
de Vaud. Voilà qui amènera beaucoup 
d'animation au village dans une année 
et des poussières. 

Et Nicolas de tous nous convier à 
venir fêter cette réussite avec toute la 
jeunesse au complexe communal. 
Sympa!

Martial Bujard

Communication de  l‘administration 
communale

Nous vous rappelons que désormais 
chaque contribuable doit remplir 
chaque année sa déclaration 
d’impôts. L’Etat privilégie  le 
système informatique pour ceux qui 
sont connectés. Pour les autres: 
système habituel! ( voir les 3 articles 
“Vaud”)


