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Editorial par le Père J-Jacques AGBO

Aux dernières nouvelles, si tout va 
bien , Tonton sera de retour cette 
semaine à la maison!

L’’homme n’est que "cendres de lune, une 
petite bulle d’écume perdue dans le vent". 
C’est la rouquine de chanteuse, Mylène 
Farmer qui nous le dit, et nous le répète, 
avec d’ailleurs un certain talent, il faut en 
convenir.

Vous avancez : cette personne n’est 
pourtant pas un "père de l’Eglise", ni une 
mère, alors pourquoi la mettre ainsi en 
avant?

Voilà. Il y a quelques jours, un confrère me 
racontait un événement dramatique, il avait 
enterré à Metz un garçon de 24 ans, mort 
au cours d’une fête, ce dernier aimait bien 
faire la fête le week-end.

Or Alexandre était passionné de la 
chanteuse en question. 

Je me suis informé. Des amis, plus en 
rapport que moi avec les goûts des jeunes, 
m’ont appris ceci, que Mylène Farmer, 
même si c’était de rouge qu’elle teintait sa 
tête, c’était plutôt de noir qu’elle teintait la 
vie avec, de temps en temps, des appels au 
suicide auprès d’une génération 
désenchantée.

Oh je sais que les jeunes font plus 
attention à la mélodie qu’aux paroles, et sa 
voix est belle. Mais de grâce, n’avalons pas 
tout sans vérifier les étiquettes. Or on me 
disait que ces chanteurs et chanteuses, les 
jeunes les écoutent "en boucle", une sorte 
d’auto- lavage de cerveau.

Autre point de départ assez triste, j’espère 
que vous me pardonnerez. Il s’agit d’un 
article récent d’un certain Bruno Frappat 
dans un bout de journal dont j’ignore le 
nom, je cite : 

"Mardi matin, sur une radio, bref 
témoignage d’un jeune français enrôlé par 
Bagdad au nom de l’Islam.

Une de ces voix que l’on entend beaucoup, 
dans nos villes, quand des jeunes traînent 
et inquiètent. Elle dit : "Je rêve de tuer des 
Américains". Passe encore, si l’on ose 
écrire, qu’il le pense, mais que l’on 
répercute cette haine... Et puis, soudain, 
cette phrase incroyable : "J’aime mourir". 
Comment sait-il qu’il est "aimable" de 
mourir, ce jeune homme ? Par définition il 
n’a pu l’éprouver (il ne serait plus là pour 
parler devant le micro).

C’est donc qu’on le lui a enseigné, mis en 
tête. La suite explique les attirances du 
futur "kamikaze" : "Il y aura le paradis. 
C’est beau. On y a trente ans et plein de 
femmes"... 
Voici donc, en ce début du troisième 
millénaire de notre ère, comment le 
fanatisme à l’état brut laisse planer, dans 
les rêves d’un jeune homme, un projet 
doublement mortifère : tuer et mourir. Pas 
d’horizon terrestre autre que cette mort 
donnée et cette mort traversée. Tuer un 
Américain en se tuant soi-même. Au 
bénéfice de Dieu ? Au bénéfice de celui 
qui aura créé l’Américain et le jeune 
kamikaze ? C’est fou. " (Fin de citation)
Vous le sentez, tout cela est assez horrible 
Je me demande s’il n’y a pas dans ce 
monde où nous sommes, comme une 
vague d’attirance pour le vide et le néant, 
un déferlement qu’on appelle nihilisme. 
Avec l’écroulement de Hitler et Staline, 
nous pensions être débarrassés de ces 
fâcheuses idéologies qui ont été la plaie du 
20ème siècle. 

Hélas ne voilà-t-il pas que d’autres 
théories s’empressent de prendre le relais, 
et occuper la place laissée vide. Dont la 
plus redoutable serait bien le nihilisme, du 
latin "nihil", qui veut dire "rien" ou vide. 

Toutefois, la résurrection de Jésus, que 
nous venons de  fêter et que fêtons lors de 
ces fêtes de Pâques, nous donne à nous 
autres chrétiens une grande singularité. 

Jusqu’ici, tout le monde était, plus ou 
moins, chrétien dans les coins. Jusqu’ici, 
tout le monde avait trempé, peu ou prou, 
dans certaines zones de christianisme. Eh 
bien la situation est en train de changer, 
du tout au tout. Nous allons retrouver 
notre originalité. Et par conséquent 
retrouver de la force.
Si le nihilisme devient une sorte de 
religion de remplacement, une sorte de 
religion universelle, une sorte de religion 
"naturelle" des hommes, alors nous autres 
chrétiens, nous allons redevenir des 
athées, comme le furent les premiers 
chrétiens, du temps de l’Empire Romain, 
parce que les chrétiens des premiers 
siècles refusaient la mythologie 
obligatoire, et le culte à César. 

Maintenant, nous le savons, avec la 
certitude de la résurrection du Christ, 
nous détenons un trésor incomparable. 
Par delà les ténèbres de la "pensée 
unique", nous allons redevenir attirants, 
originaux, détenteurs d’un réel secret. Et 
zut pour les sorcières rouge et noir, au 
diable les kamikazes et les fanatiques. 

Soyons donc des chrétiens convaincus. 
Arrêtons de raser les murs. Non la foi 
n’est pas une maladie honteuse, ou 
atypique comme la pneumonie du même 
nom. Soyons fiers d’être chrétiens. 

Oui, le Christ est ressuscité, oui voilà la 
vraie bombe, une bombe pour la vie, 
comme la bombe au cobalt. 
Christ est ressuscité, la vie est positive, 
nous avons trouvé l’issue de secours, les 
perspectives sont grandioses, venez !

Mois d’avril, mois  de Pâques: la parole est au père Agbo, prêtre résident à la cure de Villars
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une belle colonne de lumière 
dans la nuit

le miracle se produit:
il arrive!

des organisateurs 
heureux

 Entretien avec Pierre Cardinaux, nouveau municipal

Un Villardier depuis 35 ans …
Il y 35 ans déjà, arrivant de Blonay sur 
Montreux, Pierre Cardinaux s’établissait 
à Villars-le-Terroir au lieu-dit 
Montandrey. Il nous reçoit chez lui, dans 
son bureau d’un autre temps : on se 
croirait là-bas au loin dans un chalet à la 
montagne avec un morbier qui égrène ses 
notes, un plancher qui craque sous nos 
pas, de la belle boiserie partout, une 
table à la fois robuste et sympathique, de 
la vaisselle peinte dressée sur l’armoire 
rustique.

… un Municipal depuis 9 mois
Il est le récent municipal des Forêts, 
Domaines, Chemins, Routes, Eclairage 
public, Pompiers et de la Commission 
de l’aide sociale. Il suffit de se promener 
dans le village, d’observer l’ensemble 
des travaux qui s’y font pour facilement 
se rendre compte qu’il ne chôme pas à 
son poste. Il le dit d’emblée, être un 
nouveau municipal signifie beaucoup 
d’heures de travail qu’il effectue bien 
volontiers, soit entre 10 et 15 heures par 
semaine qui s’ajoutent bien sûr à son 
activité d’agriculteur.

C’est pas un problème !
Le temps est bien révolu où un 
municipal, certes travaillant 
consciencieusement, n’avait que peu à 
communiquer avec ses concitoyens. De 
nos jours, les questions sont fréquentes 
et Pierre y répond volontiers. Il constate 
que l’esthétisme nourrit bien des 
requêtes et interrogations, plus que la 
finalité même des travaux entrepris. Les 
tuyaux sous terre, personne ne les voit. 
Donc presque personne n’interpelle la 
municipalité à leur sujet. 

Le village en mutation
Manifestement à l’aise dans son rôle de 
Municipal, il observe l’évolution du 
village et raconte. Il y a bien des années, 
les drainages étaient peu nombreux au 
village, rendant les champs moins 
accessibles pour les labours. En 
conséquence, le nombreux bétail pâturait 
les champs et les couleurs de lait se 
comptaient en plusieurs dizaines. 
Aujourd’hui, il suffit d’une main de 
menuisier pour les dénombrer. Des villas 
ont fleuri et des gens nouveaux arrivent. 
Notre village est en pleine mutation et 
Pierre s’applique à ce que les vieux 
comme les jeunes habitants s’y sentent 
bien.

Du dynamisme
Alors il regorge de dynamisme, tirant 
son monde autour de lui - les 7 
Cardinaux jouent à la fanfare -, mettant 
la main à la pâte : les lettres géantes 
GGVD.CH (Giron Gros De Vaud) à la 
sortie d’Echallens, c’est notamment 
lui... pendant que sa femme Anne, 
cuisinière de métier, lui prépare de 
succulents plats lorsqu’elle en a le 
temps. Ce qui n’est pas le cas tous les 
jours, car le dynamisme est contagieux 
et il laisse peu de place au reste.

                                 Martial Bujard

Voici  près d’une année que notre nouvelle municipalité fonctionne. Il nous a paru intéressant de 
prendre rendez-vous avec nos nouveaux municipaux pour qu’ils nous parlent de leurs expériences à la 
tête de la Commune. Aujourd’hui, après  Olivier Chevalley, écoutons Pierre Cardinaux

Par contre, les réactions sont rapides si 
quelques pavés semblent ne pas être posés 
correctement. C’est pas un problème, 
comme il dit souvent, j’explique.

Tous à la même enseigne
Quand il explique, il le fait en face des 
gens, venant à pied de Montandrey jusqu’au 
village lorsqu’il en a le temps, notamment 
le dimanche. Nanti d’une ferme volonté 
évidente de bien faire, il explique bien sûr 
avec des mots, mais joliment appuyés par 
de nombreux gestes de ses mains et de ses 
bras quand il s’agit d’être encore plus 
persuasif. Le sourcil soucieux, il écoute et 
cherche une solution aux requêtes 
individuelles, tout en maintenant 
résolument tout le monde à la même 
enseigne. Un exercice d’équilibrisme auquel 
tous les municipaux et tous les syndics du 
canton doivent être soumis à longueur 
d’année. Pas facile.

témoignage d’un jeune français enrôlé par 
Bagdad au nom de l’Islam.

 

Dimanche 25 mars, Célébration de la Confirmation
Nos paroissiens se sont déplacés en masse ce dimanche 25 mars pour accompagner les 35 confirmands des 
paroisses de Bottens, Poliez-Pittet, Assens, St-Barthélémy, Echallens et Villars-le-Terroir.
Notre salle Polyvalente en était presque trop petite! 
Le sacrement de la confirmation  a été donné par notre vicaire épiscopal, M. l’abbé  Jean-Robert Allaz.  
La préparation de la confirmation s’est déroulée sur 2 week-ends, le premier à Fribourg afin de suivre 
l’événement, prier-témoigner, le deuxième au Bouveret, accompagné par une équipe d’animation menée par 
Joëlle Caron et l’abbé Jean-Jacques Agbo
Notre paroisse compte désormais trois confirmés de plus:

• Steve Coullery
• Robin Gevisier
• Stéphanie Juriens

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                      GC

Vos avis, vos questions nous 
intéressent Vous rendrez ainsi 
notre journal toujours plus 
vivant
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Commune de Villars-le-Terroir
           informations officielles

Administration
 communale
1040 Villars-le-Terroir   
Tél.021.881.28.25

«

«

                                                                                                                   
                         PASSEPORT-VACANCES  2007

                                      Une bonne idée pour les enfants, à ne pas manquer!
Durée : le passeport est valable deux semaines, soit du 09 au 22 juillet 2007  ou  

 du 06 au 19 août 2007.
Inscriptions : au greffe municipal le mercredi 9 mai 2007 de 9 h.à 11 h.
 
                     AUCUNE  INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TELEPHONE
 
Le nombre de passeports étant limité, les premiers inscrits seront  les premiers servis !

2 possibilités de passeport:

A. Le passeport   « Traditionnel  
 
Bénéficiaires :        filles et garçons nés du 1er juillet 1991 au 30 juin 1998.
 
- c'est le libre parcours sur les réseaux TL, M1, M2, TSOL, LEB et sur une partie du réseau CFF ;
- c'est le libre accès aux piscines de Lausanne, Prilly, Pully et Renens ;
- c’est le libre accès à tous les musées lausannois ;
- c'est choisir entre plus de 300 activités et visites diverses toutes aussi passionnantes
   les unes que les autres (sports, visites d’entreprises, excursions, séances de cinéma,
   etc) ;
- c’est une carte limitée à 5 entrées dans les salles Europlex uniquement (l’après-midi
   du lundi au vendredi, les séances avant 19 h.
 
Prix :  fr.50.--  le passeport, à verser lors de l'inscription.
            fr.45.--  dès le deuxième enfant et suivants de la même famille.

A. Le passeport   « Farniente 

Bénéficiaires :        filles et garçons nés du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994.
 
- c’est le libre parcours sur les réseaux TL, M1, M2, TSOL, LEB et sur une partie du
   réseau CFF ;
- c’est une carte limitée à 5 entrées  dans les salles Europlex uniquement (l’après-midi
  du lundi au  vendredi, les séances avant 19 h.) ;
- c’est le libre accès aux piscines de Lausanne, Prilly, Pully et Renens ;
- c’est le libre accès à tous les musées lausannois.
 
Prix : fr.35.-- le passeport, dès 13 ans révolus au moment du passeport.
                           
Ne pas oublier d’apporter une photo passeport lors de l’inscription   
     
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes vacances !
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Bienvenue de notre Syndique

     
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes vacances !
 
     

Commune de Villars-le-Terroir
           informations officielles

suite

Administration
 communale
1040 Villars-le-Terroir   
Tél.021.881.28.25

Société de tir
Le Grassy 

1377 0ULENS 

 

Pour Villars-le-Terroir,les tirs obligatoires sont organisés par la société de tir du Grassy au stand d'Oulens 
aux jours et horaires indiqués dans le tableau c i- dessous. 

                 samedi 19.05.07  0900 -1130 

                 mercredi 23.05.07 1800 - 2000 

                 mercredi 29.08.07 1700 - 1900 

 Important!!! N'oubliez - pas votre livret de service, votre livret de tir ou livret de performance ainsi que 
l'invitation à accomplir votre tir obligatoire (feuille avec code barres) . 

N'attendez pas la dernière journée pour effectuer votre programme obligatoire, vous gagnerez du temps 
et vous faciliterez aussi notre tâche. 

Le comité de la société de tir du Grassy vous remercie de la confiance que vous lui témoignez et il se réjouit 
de vous retrouver bientôt. 

Le Président: Georges Clavel  021/882.53.43   079/543.30.18 

tirs obligatoires

Modification de l'horaire 
de la déchetterie
 

Mercredi de 16 h. à 19 h.
 

Samedi   de 09 h.30 à 12 h.
 

A votre service  pour une démarche d’orientation

Permanence d’info- conseil
adultes et jeunes en transition

De 12h à 13h30, les premiers et derniers lundis du mois
au centre d’Orientation d’Yverdon
Rue des remparts 24
tél: 024  424.20.30

Vous avez une question précise quant à une démarche 
d’orientation ?
Vous ne trouvez pas une information ?
Vous avez besoin d’un autre regard sur une décision?
Un (e) conseiller(ère) en orientation et un 
documentaliste  sont à votre disposition pour un 
entretien d’information ou de conseil
La permanence n’a pas lieu pendant les vacances 
scolaires

Décès de :
 
Weber Maxime 
domicilié à la rue de la Pidi
décédé le 06.avril.2007.

Notes tristes
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une décoration superbe une ambiance d’enfer

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

Et les rouages de l'Administration, Véronique Pittet les 
apprivoise depuis 25 ans : un sacré bail ! Cette Villardière de 
naissance a entamé sa carrière de Secrétaire municipale en 1982, 
un peu par le hasard des circonstances. Habitant alors Echallens, 
mais sachant déjà son retour à Villars programmé, c'est sur 
demande du Syndic d'alors qu'elle accepte d'entrer en fonction. Et 
des syndics d'ailleurs, elle en aura connu 3 : Félix Dutoit, Jean-
Marie Pittet, et l'actuelle syndique Jaqueline Bottlang.

Secrétaire depuis 25 ans donc, elle s'est vue attribuée, depuis 
1986, la responsabilité du Contrôle des Habitants, de la Police 
des étrangers et de l'Office communal du travail. Des 
responsabilités en cascade donc, avec de nombreux dossiers 
disparates à traiter, mais cela lui permet, dit-elle, de garder une 
vue d'ensemble des questions concernant la commune. 

Et ne cherchez pas Véronique chez elle les lundis soirs. Ce soir-là, 
elle assiste aux séances de l'exécutif municipal. C'est sa tâche 
principale : suivre les débats de la Municipalité, pour en 
rédiger un Procès-verbal, et surtout donner la suite qui convient à 
toutes les décisions prises (l'envoi de courrier, par exemple). Et 
pas question de remettre cela à plus tard... le lundi suivant, tout 
doit être réglé.

Un travail qu'elle répétera, plusieurs fois, trouver intéressant. 
Notamment, le contact humain indispensable. Elle qui reçoit, 
notamment, tous les nouveaux habitants. Des rencontres qu'elle 
apprécie tout particulièrement. Et, de même, les relations nouées 
au fil du temps avec les différents Municipaux qui se succèdent 
alors qu'elle demeure fidèle au poste. Et c'est précisément cette 
situation si particulière qui fait qu'elle est, aujourd'hui, la 
véritable mémoire objective de la Municipalité. 

...les détentrices des secrets de l'Administration communale...
                            (1ère partie )

Elles en connaissent tous les rouages, les arcanes et les subtilités... mais garderont bouche cousue sur 
toute information portée à leur connaissance concernant tel ou tel habitant, ou telle ou telle situation 
conflictuelle au sein du village : la confidentialité est leur vertu première. Et ce mot de confidentialité 
revient souvent dans leurs propos... bien conscientes des conséquences gravissimes que pourrait 
occasionné toute fuite de leur part. 

Elles ont pour nom Véronique Pittet et ...  Marie-Blanche Pittet. … La première est Secrétaire 
municipale, la seconde Boursière communale.

Objective dans le sens où elle va expliquer, notamment bien 
sûr aux petits nouveaux fraîchement élus, comment fonctionne 
les rouages de l'Administration. Elle devra également se 
rappeler que tel ou tel dossier a déjà été traité, il y a 10 ou 15 
ans, avec telle ou telle décision prise. De quoi alimenter le 
débat d'aujourd'hui et de permettre, là encore, une vision plus 
globale des questions traitées.

Une fonction délicate, on l'imagine, pour Véronique, qui 
doit écouter les débats de la Municipalité... sans prendre 
parti, même si la question discutée la concerne ! Plus 
qu'une frustration, c'est un regret parfois, dit-elle. Même si 
une fois encore, elle réaffirme le plaisir de faire ce travail, 
qu'elle aime sa variété, et qu'elle apprécie aussi toutes les 
nouveautés vécues depuis 25 ans. Que l'on songe simplement 
à l'arrivée de l'informatique.

Rappelez-vous aussi que jusqu'en 1995... elle avait son bureau 
dans l'ancienne école enfantine... la petite maison située, à 
l'époque, devant l'Eglise. Depuis, des horaires ont été 
précisés... pour s'adresser à elle, rendant fort heureusement 
lointain le temps où se rendant à la messe, Véronique se 
voyait apostropher, par exemple, pour savoir si le refuge était 
libre à telle date...
Un rôle qui demande de ne pas s'impliquer 
émotionnellement... dans les dossiers débattus... elle qui se 
voit transformer aussi, par certains, en confidente des états 
d'âme des uns et des autres... et qui doit, là aussi, savoir 
prendre du recul, et trouver la "petite phrase" qui saura 
atténuer certains conflits ou permettre à son interlocuteur de 
progresser plus sereinement dans sa réflexion.

Secrétaire municipale... Véronique Pittet le reconnaît : il 
faut une forte personnalité. Ce qu'elle possède sans nul 
doute. Une "fibre" un peu spéciale, pour reprendre ses propos. 
Et être dotée d'une philosophie de vie capable donc d'un réel 
recul par rapport à toutes ses activités. Une fois la porte du 
bureau fermée, place à d'autres hobbys : natation, vélo ou 
encore la marche à pied qu'elle adore, avec son mari. 
Notamment dans le Jura. Une nature où elle avoue se 
ressourcer. 
Une Secrétaire, coordinatrice, et donc véritable "Chancelière" 
de notre commune... qui a des rêves de se lancer un jour sur la 
scène politique villageoise. Quand, on ne le saura pas. Mais 
histoire, peut-être, de pouvoir enfin s'exprimer en toute liberté 
sur la vie de sa Commune. 

Vous trouverez le portrait de Marie-Blanche 
Pittet, boursière communale  en page 8

25 ans  
au service 

de la 
Commune: 

Bravo 
et 

Merci!

1982

2007
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Dimanche 3 juin: Toute la Suisse Romande à Villars!

Une grande manifestation se prépare dans et autour de notre complexe communal une nouvelle fois retenu pour 
sa situation( le centre de la Suisse romande!) et sa polyvalence: le 10e anniversaire des marchés paysans 
romands . On y attend près de 1000 personnes: une date à ne pas manquer. Sonia Bovat, membre du 
comité d’organisation nous y invite

 

 

 

« Pour des échanges humains et commerciaux »
 
10 ans – ça se fête !
Pour célébrer cet anniversaire, nous avons retenu la date du dimanche 3 juin 2007
C’est au complexe communal de Villars-le-Terroir, au cœur du Gros-de-Vaud qu’aura lieu cette grande fête.
 
Nous voulons faire de ce jour un événement inoubliable, aussi bien pour chaque visiteur-consommateur que pour tous 
les membres de notre association.
Ce sera l’occasion de faire découvrir à tous les consommateurs la large gamme de produits de qualité que nous 
pouvons leur offrir. Chaque visiteur pourra ainsi compléter son carnet d’adresses des fermes dans lesquelles il pourra 
aller directement acheter d’excellents produits tout au long de l’année.
 
Dans le but de nous faire connaître, nous avons prévu toute une série d’animations pour ce grand Jour
 

 Un Buffet campagnard :
   Il aura lieu dans la grande salle. Il recevra jusqu’à 300 convives sur inscription.
   Le buffet sera servi de 10h00 à 14h00.
 

   Une virée gourmande :
   Elle attend les plus sportifs sur inscriptions préalables, limitée à 500 personnes. Les départs auront lieu entre        
    10h00 et 14h00 aux abords du complexe communal.
    Chaque participant(e) parcourra 5 km sur lesquels aura l’occasion de savourer sur 5 postes différents salades, 
    terrines, soupe, grillades, fromage et desserts. Il pourra déguster à chaque plat un vin sélectionné par nos 
    vignerons ou découvrir de délicieux jus de fruits et des sirops naturels.
    Le tarif avantageux de fr. 35.- par personne dès 15 ans, et boissons comprises.
    Les enfants de 10 à 15 ans payent fr.10.- . La gratuité en dessous de 10 ans doit permettre la participation de 
    chaque famille.
    Les enfants étant les consommateurs voir producteurs de demain, c’est un plaisir de les tenter par d’authentiques, 
    voir de nouvelles habitudes alimentaires.

     Inscriptions et renseignements chez la famille Bovat au Buron
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Marché de la ferme
Tout autour du complexe communal, vous pourrez découvrir et faire votre marché sur une trentaine de stands de 
nos producteurs qui se réjouissent de vous présenter et faire déguster mille et une merveilles.

Animation pour tous
 
Afin de rendre cette journée encore plus chaleureuse, plusieurs animations seront organisées.

Le Nordik Walking vous permettra de faire vos premiers pas dans ce sport fun à travers un parcours magnifique.
 
Le musée du fer de Vallorbe sera présent avec ses forgerons.
 
Une potière vous fera découvrir ses talents.
 
Les Editions Cabedita vous proposeront leurs beaux ouvrages des recettes du terroir.
 
AGIR : l’agence d’information agricole romande vous renseignera sur tout ce dont vous aimeriez savoir sur 
l’agriculture suisse.
 
Le chemin des blés se présentera à vous.

 
Les enfants seront enchantés par M. Estoppey – ventriloque et ses ballons merveilleux ainsi que par la balade à 
dos d’ânes de la famille Sordet.
 
Pour égayer le tout, le Jazz-Band de Vufflens-le-Château animera la journée avec une musique hors pairs.
 
Pour vous convaincre de réserver cette date, vous pouvez aller consulter notre site Internet
www.marchepaysan.ch et pour toutes questions relatives à la fête 10ème@marchepaysan.ch
 
Comme vous pouvez le constater, nous mettons tout en œuvre pour que cette fête soit une parfaite réussite, mais 
sans votre présence elle ne saurait l’être, c’est pourquoi nous vous attendons nombreux et nous nous réjouissons de 
vous recevoir le 03 juin à Villars-Le-Terroir. Gageons que le soleil sera aussi de la partie.
 
Pour le comité 10ème Marché Paysan :         Sonia Bovat.
 

Soupe de carême 2007
Traditionnellement fixée à Villars le vendredi saint, 
cette dernière édition a remporté un grand succès.

5o kg de légumes pelés et hâchés par une équipe de bénévoles 
coachés efficacement par Ruth et Anne- Marie Pittet ont  
rassasié  les  150 personnes présentes parmi lesquelles on 
remarquait tous les jeunes  oecuméniques réunis pour la 
“Montée vers Pâques”
En tournant la soupe le chroniqueur du Villars -Echos a appris 
que Ruth Pittet et Anne-Marie Pittet étaient là chaque 
vendredi saint depuis... plus de 20 ans! Elles accueillent avec 
bienveillance toutes les aides motivées par ce sympathique 
moment!
Merci à ces deux dames toujours là pour rendre service à  notre 
village!
Merci également à tous les autres bénévoles et ... à l’année 
prochaine!

BL

L’équipe  à la pause vous attend pour 
l’édition 2008 qui aura lieu le vendedi 21 
mars: noter dans l’agenda ... de l’an 
prochain!



Rédacteur responsable: Bernard Longchamp -villars-echos@bluewin.ch   tél: 021 881 21 46
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 Marie-Blanche entrée donc en fonction, 
comme Véronique, en 1982, et comme 
Véronique encore, grâce au syndic d’alors, 
Félix Dutoit. Un syndic qui, alors que les 
hommes du village se réunissaient à la sortie 
de la messe, a demandé à son beau-père de 
l’encourager à postuler pour devenir 
Boursière de la Commune. Ce qu’elle a 
accepté.

Vous l’avez donc compris… voilà un quart 
de siècle que se tisse une véritable 
complicité au sein de ce tandem formé de 
Véronique et de Marie-Blanche.

Pour notre Boursière, les chiffres, c’est 
une passion. Elle qui dit ne pas apprécier 
de devoir rédiger des Procès-verbaux, 
susceptibles d’être modifiés ou interprétés 
différemment par chacun, précise aimer les 
chiffres qui, eux, sont justes ou faux.  Et ils 
le sont pour tous. Un regard qui en dit 
long sur sa personnalité aux facettes de 
rectitude, de droiture, de probité… en un 
mot, je crois, de loyauté. Et à l’image de 
Véronique, la confidentialité est, pour elle, 
une deuxième nature. Elle qui, même si les 
impôts sur le revenu et la fortune dépendent 
d’Echallens, en connaît tout de même la 
teneur : indispensable pour que la Commune 
puisse avoir accès, en toute logique, à ces 
données qui la concernent directement. 

Au début, elle travaillait chez elle, à la 
maison, avant de rejoindre, dès 1995, les 
bureaux actuels de l’Administration. Et son 
travail consiste principalement, bien sûr, 
à tenir la comptabilité de notre 
Commune : s’occuper des factures 
concernant les taxes communales, ou bien 
encore les frais de location des locaux de la 
Grande Salle ou du refuge. Régler également 
les factures dues pour les salaires des 
employés communaux, ou bien celles 
relatives aux travaux effectués sur le territoire 
de Villars-le-Terroir.

Et l’on sent cette véritable passion, qu’elle 
tient à redire encore, lorsqu’elle évoque 
l’établissement d’un budget pour la 
Commune, désormais sur 5 ans (ce qu’on 
appelle le plafonnement d’endettement). Il 
faut prévoir quels seront les investissements 
à venir, et s’y tenir. Des prévisions réalisées 
également avec la Municipalité, mais qui 
sont une nouveauté qui font naître dans ses 
yeux la lueur que l’on perçoit chez ces 
personnes qui s’engagent à fond dans leur 
tâche. Elle doit tout de même gérer un 
budget communal d’un peu plus de 2 
millions de francs. Ce n’est pas rien.

Et cela fait également 25 ans  que  Marie-Blanche   Pittet  apprivoise, elle,  les comptes  de  la  Commune.
Et à propos d’engagement au service la 
Commune, Marie-Blanche n’est pas en 
reste. Elle aura été longtemps caissière de la 
Paroisse et aura fait partie également de la 
Commission scolaire, lorsque ses enfants 
étaient petits. Un investissement certain 
pour cette originaire de La Vounaise (une 
toute petite commune près d’Estavayer-le-
Lac qui n’existe plus en tant que telle, 
absorbée dans une récente fusion). Estavayer 
pour qui elle ne cache pas son attachement. 
S’y trouve d’ailleurs sa maison familiale, et 
elle y retourne une fois par semaine, comme 
pour y retrouver ses racines d’antan.

Extrêmement bien intégrée aujourd’hui à 
Villars-le-Terroir, à tel point qu’elle assume 
donc avec grand plaisir sa fonction de lien 
entre la Municipalité et la population, elle 
sait ne pas renier ses origines, multiples par 
ailleurs, puisque sa maman est originaire du 
Locle… alors que, peut-on croire aux 
coïncidences, sa belle-mère est également 
une ressortissante d’Estavayer… Estavayer 
où Marie-Blanche fera toutes ses classes : 
notamment à l’Ecole de Commerce au 
Sacré-Cœur (une école tenue par des 
Sœurs), avant de décrocher un CFC de 
secrétaire chez un chirurgien habitant 
également cette ville. Elle qui travaillera 
aussi, 6 ans durant, à la réception et à la 
comptabilité de l’Hôpital psychiatrique de 
Bellevue, à Yverdon. C’était juste avant 
d’arriver à Villars. 

Au sein de l’Administration, elle sait, elle 
aussi, prendre du recul, et rester en dehors 
des conflits qui pourraient se faire jour, 
parfois, inévitablement, entre les 
Municipaux. Elle se doit d’être un fidèle 
repère, une sorte de référence impartiale. 
Elle assiste, tous les lundis soirs 
également, au début de la séance de la 
Municipalité, pour y présenter les factures 
dont il faut discuter, ou de toutes les 
questions qui pourraient la concerner.

Et elle se doit également de présenter lors 
des Conseils municipaux de juin et de 
décembre, respectivement les comptes et le 
budget de la Commune.

Un travail de grande responsabilité donc 
pour quelqu’un qui se ressource dans la 
nature. Et dans sa ferme où elle aime 
retrouver ses animaux : ses chats, 
nombreux, son chien, une chèvre aussi, de 
même que du « bétail à l’engrais ». 

Elle qui fait désormais partie du 
Conseil d’administration de la Banque 
Raiffeisen Talent-Menthue, a donc 
toute prérogative sur les comptes de 
notre Commune. C’est elle, et elle 
seule, qui entre toutes les écritures 
nécessaires à sa comptabilité. Et, la 
quittant, c’est une impression de 
profonde honnêteté et de sérieux qui 
domine. Sachant « nos comptes » 
entre de bonnes mains.

Que toutes deux, Marie-Blanche et 
Véronique, conservent encore 
longtemps leur passion de servir ainsi 
notre Commune. Et ce sera gage 
d’efficacité et de convivialité. 

                             Didier Duployer.   

Les portraits de Didier: Des gens d’ici... (suite)

25 ans à tenir le ménage de la 
Commune: Bravo!

Concert merveilleux

Dimanche 15 avril en l’église de 
Poliez-Pittet 2 artistes de notre village:

Jean-David Waeber à l’orgue et 
Danielle Beissat soprano 

nous ont  présenté un concert  
magique. Bravo à ces deux artistes.
On se réjouit de vous accueillir  à 
Villars le plus tôt possible!


