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BULLETIN D’INFORMATION

N° 78  mars 2007
Prochain Villars-Echos

Fin avril 2007
Informations officielles 
communales en pg 3-4

En guise d’Editorial:“Tonton, remets-toi vite!” 

vendredi  saint 6 avril
grande salle dès 11h45

Soupe de carême villageoise.
Chacun est invité à participer à  ce  riche  moment  d’amitié et d’entraide

Allez 
Tonton!

Tout le village
te souhaite 
un prompt 

rétablissement 
et une rapide 

guérison!
Aux dernières nouvelles, si tout va 
bien , Tonton sera de retour cette 
semaine à la maison!
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une belle colonne de lumière 
dans la nuit

le miracle se produit:
il arrive!

des organisateurs 
heureux

Des nouvelles ... des paroisses

Echos de la Messe télévisée du 4 mars dernier à Echallens
Merci!
Lors de la messe télévisée, la paroisse de Villars-le-
Terroir était responsable de l’accueil et de l’apéritif. 
Vous avez été généreux et nombreux à avoir répondu 
à mon appel pour nous préparer de la pâtisserie.
Un tout grand merci pour votre générosité bien qu’en 
ce début d’année vous ayez été fort sollicités.
Encore merci à toutes celles et ceux qui aimablement 
ont mis la main à la pâte

Marius Longchamp
président paroisse catholique

Prochaine messe télévisée: 
1er avril
Le dimanche des Rameaux, la messe 
sera également retransmise 
d’Echallens. Une bénédiction des 
rameaux se déroulera la veille à 
l’extérieur. Elle sera filmée pour être 
intégrée à la retransmission de la 
messe du lendemain à 10 heures.
Soyons nombreux à célébrer ces 
temps fort de la liturgie

Confirmation
Dimanche 25 mars aura lieu à la grande salle la Cérémonie de la Confirmation pour les jeunes de toutes les paroisses 
catholiques du district.
Bienvenue à ces jeunes qui prennent ce jour-là un engagement important

Soupe de carême
Chaque année  la Soupe de Carême a lieu le jour du Vendredi  Saint à Villars-le-Terroir. Chacun, 
sans distinction de religion  y est invité. C’est un sympathique moment  de solidarité mais aussi 
de convivialité.
Préparée par des bénévoles, elle vous est servie copieusement avec pain, fromage, boisson, dessert et café.
Chacun est invité à verser dans le chaudron l’équivalent de la valeur d’un repas (ou plus!). Le bénéfice est versé aux 
oeuvres Action de Carême et Pain Pour le Prochain.
Vous pouvez ainsi:
- en famille venir déguster cette délicieuse soupe aux légumes dès 11h 45 le vendredi 6 avril
- vous pouvez aussi vous inscrire auprès de la concierge Ruth Pittet pour
                  - Préparer la salle et mettre les tables (prendre contact avec Marius Longchamp)
                  - Préparer la soupe dès  8h30 à la cuisine de la grande salle  (ambiance garantie!)

      - Servir le repas ou effectuer les rangements
Nous avons besoin de bonnes volontés et serons heureux d’accueillir dames et messieurs comme volontaires

Cette année, ils seront dans le 
District: c'est en effet au complexe 
communal de Villars-le-Terroir 
que sera basée la “ Montée vers 
Pâques” cantonale oecuménique 
organisée par PASAJ  et l'Eglise 
réformée.
Pâques, c'est la fête des vivants, c'est 
la fête qui fait de nous des chrétiens! 
Et pour savourer pleinement cette 
joie d'être ensemble, de fêter 
ensemble, la Vigile pascale de l'Unité 
pastorale aura lieu cette année, au 
complexe communal de Villars-le-
Terroir, avec les jeunes (7 avril  à  21 h). 

Jeunesse  et Pâques

Chaque année, des jeunes de tout le canton, catholiques et protestants, se rassemblent 
pour partager ensemble ce cheminement de la mort  à la Résurrection, du désespoir à 
l'Espérance, de la douleur à la Joie ! 

  Le culte du vendredi matin sera 
également ouvert à tous. Et toute la 
Montée vers Pâques se vivra dans 
l'esprit de Taizé, afin de préparer les 
coeurs à la venue de nombreux 
jeunes de toute l'Europe autour de 
Nouvel-An prochain.  Taizé vient 
en effet à Genève, du 28 décembre 
2007 au 1er janvier 2008. 

Infos : Joelle Carron - 078 734 08 
6! - joelle.carron@pasaj.ch 

                                                                                                                                               
                                   Joelle Carron 

Horaires des 
célébrations

Vendredi matin 
6 avril: Culte 
r é g i o n a l  
protestant à 10 h 
30 à l'église de 
Villars-le-Terroir 

Samedi soir 7 avril: Vigile pascale 
catholique à 21 h au complexe 
communal 
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Commune de Villars-le-Terroir
        informations officielles

 

Naissances :
 

Notes gaies

Elections cantonales 2e tour

R A P P E L
Lors des votations et/ou élections, le bureau de vote est ouvert le dimanche de 10 à 11 
heures précises à l'administration communale.

Le 2e tour des élections au Conseil d’Etat aura lieu le 1er avril . Ce n’est pas un poisson d’avril 
donc, n’oublions pas d’aller voter. Nous allons recevoir le matériel de vote prochainement

Motions

Exposés des motifs

Rapport du Conseil d'Etat

Commissions

Interpellations
 
 
Voici tout un vocabulaire parlementaire devenu familier à VOTRE députée qui, forte de votre 
confiance, renouvelle son engagement à représenter les intérêts de toutes les Vaudoises et tous les 
Vaudois et portera, avec fierté et aux confins de notre canton, les "couleurs" de Villars-le-Terroir.
A toutes et tous, MERCI de votre soutien.
 
                                                   Jaqueline Bottlang-Pittet, députée et syndique
 
La rédaction de Villars-Echos félicite notre Syndique pour sa réélection. Nous 
sommes persuadés qu’en tant que députée, elle saura défendre au Grand Conseil 
notre Commune et notre Région. Bravo!

Notes tristes
Décès  de:
 
Mme Suzanne Pittet, 
domiciliée à la route 
du Péraulaz, 
le 24.02.2007.

Bardet Emi fille de Bardet Sandrine 
et Gabler Clark, née le 01.03.2007, 
domiciliée à la rue du Midi (Bâtiment 
administratif), VLT ;
 
Canepa del Canto Nora Teresa fille 
de Canepa del Canto Danielle et 
Jorge, née le 08.03.2007, 
domiciliée au chemin Plein Soleil, 
VLT.
 

Appel:
Les personnes qui avaient accepté un appareil de mesure de radon doivent le renvoyer au plus vite au laboratoire 
cantonal dans le carton adéquat

complexe communal de Villars-le-
Terroir, avec les jeunes (7 avril  à  21 h). 

                                                                                                                                               
                                   Joelle Carron 
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Bienvenue de notre Syndique

Peut-être chez vous...peut-être pour vous !!!!!!!!!!!!!!!!!



Rédacteur responsable: Bernard Longchamp -villars-echos@bluewin.ch   tél: 021 881 21 46

Villars- echos n° 78  mars 2007  -   pg 5

une décoration superbe une ambiance d’enfer

Les portraits de Didier: Des gens d’ici...

Trois mots... trois mots par lesquels le 
tout nouvel abbé qui vient de s'installer à 
la Cure de Villars-le-Terroir définit ce 
qu'il a ressenti en arrivant chez nous. 

Tous ceux qu'il a déjà rencontrés se sont 
dit heureux d'accueillir un nouveau prêtre 
à la Cure. Et l'on s'est même dit honoré 
s'il acquérait la nationalité suisse, ici, à 
Villars.

Jean-Jacques Agbo vient en effet du 
Togo. Et en raison de la crise politique 
qu'a connue son pays, comme d'autres 
Etats africains dans les années 80, il 
obtient une bourse d'études pour venir à 
Fribourg où il est admis, en 1994, à 
l'Ecole de la foi. 

Il la quittera pour s'inscrire à l'EPFL, 
avant de découvrir qu'il fallait combler le 
vide spirituel qui l'avait envahi. Qu'il 
fallait répondre à l'invitation de devenir 
prêtre. Il suivra ainsi le Séminaire 
diocésain à Fribourg dans l'idée de 
repartir parler d'Evangile au Togo. Mais 
il n'y trouvera aucune ouverture, aucune 
attente.

Ordonné prêtre en 2002, à La Chaux-de-
Fonds, il deviendra vicaire à Vevey, avant de 
s'installer à Bottens. 
L'abbé Jean-Jacques Agbo dépend maintenant 
de Monseigneur Genoud, évêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg. Et il est 
également aumônier de tous les jeunes du 
canton (à 40 %).
Curé des 6 paroisses de l'unité pastorale du 
Gros-de-Vaud, aux côtés de l'abbé Jacques 
Cornet et deux laïcs, l'on sent qu'il porte un 
regard d'espérance sur la jeunesse. Des jeunes 
à qui il explique que "Dieu, qu'on ne peut 
pas voir... on doit le vivre à travers les gens 
qui nous entourent... on doit percevoir son 
esprit qui est dans le monde"...

C'est pourquoi l'une des notions 
fondamentales qu'il met en exergue... est 
l'amitié. Pour lui, c'est essentiel de créer cette 
relation d'amitié avec son prochain. "Vous 
êtes mes frères, mes soeurs... dit-il... et mes 
amis !"... Car, entre véritables amis, on peut 
tout se dire, même certaines critiques, mais 
sans risquer de se blesser l'un l'autre.
Ici, à Villars, il ressent également la fête que 
représente la célébration du dimanche, du fait 
qu'elle ne soit pas systématique. Elle n'en 
revêt que plus d'importance. 

Il a l'espoir de partager, avec tous, la 
générosité qu'on lui apporte. Et de prêter 
l'oreille pour écouter tous ceux qui sont, 
notamment, en détresse spirituelle. Lui 
qui apporte un soin tout particulier à sa 
prédication, en la parsemant d'exemples 
concrets. 

Et à propos des récentes prises de position 
de Benoît XVI sur la réaffirmation du 
célibat des prêtres, il se dit en plein 
accord avec cette exigence. Pour lui, le 
célibat apporte une plus grande liberté 
d'action. Et "Dieu vaut tellement la 
peine... qu'une personne peut bien se 
consacrer entièrement à Lui"...

L'abbé Agbo... vous aurez sans doute 
l'occasion de le croiser à l'Eglise, bien 
sûr, mais aussi dans nos rues... où il a 
pour habitude de saluer et de discuter 
quelques instants avec le passant. 
Passionné de foot également... qui sait... 
peut-être le verrons-nous autour du terrain, 
encourager notre équipe... là encore, en 
toute amitié !

                              Didier Duployer. 

... un nouvel abbé redonne vie à la Cure  
  Attendu, accueilli, aimé... 

Les jeunes 
ont besoin de 

vous!
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De ci... delàUn exemple de ce que vous pouvez trouver sous notre 
site: Villars-le-terroir.ch

suite pg suivante
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Un exemple de ce que vous pouvez trouver sous notre 
site: Villars-le-terroir.ch (suite)

Echos du site internet : Villars-le-Terroir.ch et 
toilettage de notre journal: Villars-Echos
Nouveaux concepts
Prochainement le site web communal et votre journal préféré vont subir un important toilettage.
2 nouvelles personnes : MM. Roulin et Burgin, tous deux habitants de Villars viennent compléter l’équipe de rédaction. Tous 
deux informaticiens, ils ont la gentillesse de mettre leurs compétences à notre service pour améliorer le site communal et créer une 
nouvelle maquette du journal.
Contenu plus riche
Nous allons essayer de rendre encore plus attractif. plus convivial et plus complet notre site communal.
Didier Duployer prépare une présentation du village et un bref historique
Martial Bujard en collaboration avec le bureau communal met au point tout le chapitre relatif à l’administration communale et au 
fonctionnement de notre Commune (Voir son article en pg 5 et 6).
Gérald Coullery contacte tous les maîtres d’état et chefs d’entreprise du village  pour la mise en lien de leur entreprise.(N’hésitez 
pas à le contacter pour y figurer
Bernard Longchamp contacte les sociétés du village  pour faire de même.
Jean-François Pittet continue à mettre à jour le site actuel (vous pouvez y trouver  actuellement les résultats des votations.)
Vous pouvez également y consulter tous les derniers n° du Villars-Echos.

Voulez-vous que vos amis , parents et connaissances d’ici ou de fort loin reçoivent 
le Villars-Echos
Nous l’ envoyons volontiers par courrier e-mail  à toute personne que vous nous signalez et ceci sans frais. 
Faites-nous parvenir leur adresse e-mail, ils seront heureux d’avoir des nouvelles du village
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A voir sur le 
site:
www.villars-
le-terroir.ch

bientôt 
du neuf
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Chronique du lecteur: (Elle ne peut vivre que par vous)

A propos de l’éditorial du dernier n° du VE: “ Villars et 
les projets de fusion des communes des environs”
Nous avons reçu une réponse que nous publions dans son intégralité:

Suite à votre article dans le Villars-échos, je vous transmets mon opinion.

D'esprit ouvert et ayant beaucoup voyagé, j'ai pu constater que la vie est plus simple si on est grand et solidaire. Je 
suis pour une fusion des communes. Concernant les communes intéressantes pour une fusion, je porte mon premier 
choix sur Echallens car cette commune est à notre frontière sud et aucune autre commune n'est aussi proche de nous. 
De plus, je suis persuadée que d'ici quelques années, nous serons collés à Echallens. 
Ayant vécu à Echallens, je peux aussi dire que les horaires des différents services communaux rendent la vie plus 
simple (administration communale ouverts tous les jours, déchetterie de même, etc. ) Ce sont des petits trucs mais 
parfois, ils peuvent vraiment rendre la vie plus facile.
Meilleures salutations                                                                                                    Sandrine Baud,Ch. de Frâne

    Et vous quel est votre avis? qu’en pensez- vous?
    N’hésitez pas à nous écrire pour donner  votre avis sur tout ce qui touche le village

De tout ... et de rien!  Cette page est à vous!

Une date à retenir:

 Grande Fête des
marchés paysans  vaudois

 03 juin 2007

Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur cette très importante manifestation
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Récolte d’outils de jardin

Simona Lungu et son mari habitent  Villars-le-Terroir depuis l’an dernier. Ils se plaisent 
beaucoup dans leur quartier de Motofrey. Monsieur est ingénieur chez Kudelski tandis que 
Simona a un travail d’animatrice à la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile 
(Fareas) Av. d'Epenex 8 à Ecublens. Pour aider et occuper les personnes dont elle s’occupe elle 
nous fait la demande suivante:
j’aimerais passer une petite annonce dans le prochain numéro du journal. Il s’agirait de demander aux 
habitants du village de soutenir un projet que j’ai envie de mettre en place à l’école où je travaille : un 
atelier de jardinage avec les personnes requérantes d’asile qui suivent des cours de français dans 
notre école (le Centre de formation de la Fareas). Nous commencerions au mois d’avril.  Le problème 
est que nous n’avons pas un grand budget ni des outils de jardin à disposition. Donc tout vieil outil de 
jardin encore fonctionnel pourrait nous être fort utile (même des balais).

J’ai demandé à M. Octave (Tonton) de me permettre d’afficher aussi une annonce à la déchetterie pour 
faire passer le message ; la réponse a été positive.  Il est aussi d’accord de recueillir les outils sur place. 

SOUTENIR CETTE ACTION EST FAIRE PREUVE  DE GENEROSITE EN OUBLIANT NOS 
PREJUGES. Alors: tous à nos cabanons de jardin !

Votre avis 
nous 

intéresse


