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        dès fin octobre: nouvel habillage plus complet:
Historique, actualités, commune, paroisses, commerces, sociétés locales

 

Besoin d’un renseignement sur Villars?

www. villars-le-terroir.ch
Retrouvez l’agenda complet de votre commune sur internet
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E d i t o r i a l

L’été - La fête au village
 

La fête au village: cette fin du mois de juillet et 

ce début d’août fut un succès. On entend dans 

la voix des organisateurs/responsables une 

grande satisfaction et aussi le soulagement 

d’avoir réussi.

Le cœur de l’été est donc propice pour monter 

de belles fêtes à Villars-le-Terroir. Les gens 

sont là : les habitants de souche restent fidèles 

à leur terre tout l’été et nombreux sont les 

nouveaux habitants qui partent plus tard en 

vacances.

Le sympathique bal des moissons l’avait déjà 

bien montré.

La réussite de cet été illustre aussi que le 

cœur du village peut jouer un rôle de 

place de fête. Il faudra peut-être en tenir 

compte lors de l’étude de l’aménagement 

de la place de l’église.

Les Villardières et les Villardiers savent 

faire la fête, ils l’ont montré ! Cela attire 

même des gens des alentours, signe de 

dynamisme. Alors, pourquoi pas une fête 

au village tous les 3 ou 5 ans !

 

En 2008, la Jeunesse organise son 

Challenge. Souhaitons-lui déjà le même 

plein succès que celui rencontré cet été.

                       Martial Bujard

Villars-Echos: c’est qui?

Au seuil de cette nouvelle saison vous 
tenez entre vos mains le n°82 de votre 
journal adoré!

Il est l’oeuvre d’une équipe entièrement 
bénévole soit: Didier Duployer, Martial 
Bujard Gérard Coullery, Lionel Pittet, 
Jean-François Pittet et Bernard 
Longchamp pour la rédaction.

A ce jour, il est photocopié au bureau 
communal par Véronique Pittet. Yvonne 
Pittet et Laurence Juriens en assurent 
le pliage et l’expédition.

prochain  délai  rédactionnel: 

15 octobre

Nouvelle année... nouvelle présentation! Grâce aux  précieux 

conseils de Christophe Burgin. En plus, 4 pages vous sont offertes en 

couleur. En collaboration avec les autorités nous allons étudier toutes les 

possibilités qui nous permettraient  un nouveau V-E 100% couleur. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées à ce sujet !
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une belle colonne de lumière 
dans la nuit

le miracle se produit:
il arrive!

Administration
 communale
1040 Villars-le-Terroir   
Tél.021.881.28.25ECHOS  officiels

 Echos... des travaux:   entretien avec le Municipal responsable

Certains, parmi nos lecteurs fidèles, nous ont transmis leur désarroi par rapport aux grands travaux dans le village.
“Que se passe-t-il?” ou “ on a fêté la fin des travaux et ça continue!” ou encore: “ Villars aura-t-il sa piscine?
Pour répondre à toutes ces questions, la rédaction du Villars-Echos a rencontré notre municipal des eaux:Eric Glauser. Vous 
trouverez ci-dessous des renseignements complets qui répondront certainement à vos principales préoccupations.

Immenses tas de terre(déjà disparus!), 
engins de chantiers imposants: que se 
passait-il au sud du village?
Prévu depuis près de 10 ans, le plan 
généralisé d’évacuation des eaux, signé par 
le Conseil d’Etat en 1998, donne 
l’obligation à la Commune de procéder à la 
séparation des eaux claires (eaux de pluie) et 
des eaux usées (égoûts).
Lors de fortes chutes de pluies trop d’eaux 
activaient l’érosion du Larrit et empêchaient 
la station d’épuration de fonctionner 
correctement.
Un bassin de rétention: c’est quoi?

La décision fut donc prise de créer un bassin 
de rétention dans un point bas du village.
Mais ... ce bassin de rétention ce sera quoi? 
Contrairement aux rumeurs qui circulent ce 
ne sera pas une mare, ni un étang et encore 
moins une piscine pour les enfants du 
village! b) Travaux  au  centre du  village

Par rapport  aux travaux mentionnés ci-
dessus les travaux du centre du village 
semblent avancés beaucoup plus lentement. 
Cette lenteur apparente est due avant tout à 
la complexité du sous-sol (canalisations et 
câbles multiples).
Etat des travaux

A) Le tapis définitif a été posé jusqu’à la 
hauteur du bâtiment de l’administration 
communale.
B) La chaussée, de l’administration 
communale  au carrefour du chemin de 
Vernancy, devra attendre son revêtement 
définitif. Préalablement, des corrections 
doivent être apportées à la route. Ces 
aménagements sont pris en charge 
intégralement par l’entreprise reponsable.
C) Sur le secteur de la route de la Grange à 
Janin, l’entreprise Martin doit creuser à 
grande profondeur( fouille de plus de 5m 
de haut). Ces travaux lourds ralentissent 
l’avance des travaux.
Le municipal responsable  demande donc à 
chacun encore un peu de patience et 
remercie tous les usagers de leur 
compréhension.
                          B. Longchamp

Ce sera un bassin créé dans le cours du 
Larrit remis à l’air libre à cet endroit-là qui 
retiendra un bref moment l’eau de surface 
lors de fortes précipitations.
Par exemple, lors des dernières pluies quasi 
tropicales de juillet et août le bassin aurait 
fonctionné et permis d’éviter une trop 
grande montée des eaux du Talent en 
contrebas.
Le volume de cette retenue est 
impressionnant: 1300 m3.
Outre l’empierrement déjà créé, il est prévu 
un reboisement adapté qui fera de ce petit 
coin un endroit bucolique.
Une vanne placée à la sortie régulera l’eau 
en fonction de ce qu’on désire laisser 
passer.
Cet important ouvrage qui sera terminé en 
principe avant l’hiver est subventioné par le 
Canton et la Confédération..

A) création d’un bassin de rétention du Larrit

le Larrit  remis à ciel ouvert

le bassin: forme définitive

Une idée?  une  remarque?  un  avis?  une  proposition?
faites-nous  en  part  et  nous  le  publierons!
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ECHOS de la 1ère fête villageoise 

Quelle belle ambiance pour cette 1ère édition de notre fête villageoise des 31 juillet et 1er août! 
Rarement dans notre village, on a senti une telle présence de toute la population.

Fête nationale : 31 juillet
D’un côté le superbe char de la Jeunesse, de l’autre le caveau de la 

société de chant: quelle belle entrée en matière pour découvrir ce centre 

du village enfin privé de travaux.

Tout y était: cantine majestueuse et pleine à craquer, discours de notre 

Syndic, présence musicale du Bouvreuil et splendide feu d’artifice en 

apothéose.

Vous trouverez en annexe dans les 4 pages centrales 

exceptionnellement  tirées en couleur quelques souvenirs de ces 2 jours.

En route pour écouter  le discours

Bravo les Jeunes et bonne chance 
pour le challenge 2008

Yan Slade grand animateur et 
organisateur de la soirée

le discours officiel par 
notre Syndic  et  députée.
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Commune de Villars-le-Terroir

Ce n’est que fort tard dans la soirée, après discours de la 
Syndic, cortège des Municipaux attelés tous à la même tâche, 
accordéon du Bouvreuil et surtout feux d’artifice superbes, que 
les gens s’éparpillèrent entre les bars, caveau et karaoké sous la 
cantine.
On dit que certains auraient presque pu “appondre” avec la fête 
du lendemain!

A la cantine, la file est longue...pour atteindre poulets dodus et 
saucisses odorantes. Malgré le stress, l’équipe de cuisine garde 

efficacité et ... sourire.

La fête au centre du 
village:un succès à ne pas 
oublier

le chef de la cuisine a 
l’air satisfait

même à une main, on 
se débrouille!

Merci au Bouvreuil pour sa 
prestation appréciée

Une municipalité qui
 tire à la même corde
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une décoration superbe une ambiance d’enfer

1982

2007

.
 

Le soleil est au rendez-vous en ce mercredi 1er août, à Villars-
le-Terroir. Et près de 300 personnes, du village et d’ailleurs, 
ont également fait le déplacement. Il faut dire qu’organiser 
pareille fête au centre même du village, tout près de l’église, 
fut une excellente idée ! 

Une fête destinée à poursuivre la célébration de la fête 
nationale, bien sûr, déjà magnifiquement illuminée de feux 
d’artifice la veille au soir, mais aussi, et surtout, une fête 
rassemblant les habitants pour inaugurer la réfection du 
centre de leur village. Plusieurs semaines de travaux qui 
prenaient ainsi fin. Et pour un superbe résultat : notamment, 
une route centrale rétrécie flanquée de trottoirs élargis pour 
réguler le trafic. Une route bordée d’un dégradé de pavés de 
chaque côté, la délimitant avec beaucoup de finesse et 
donnant à ce village une note particulièrement élégante.

Ce jour-là, donc, Madame Jaqueline Bottlang, syndic de 
Villars-le-Terroir, le sourire aux lèvres, a pu exprimer tout à la 
fois sa satisfaction du travail réalisé, et ses remerciements à 
tous ceux qui y ont contribué. Faisant plaisamment  allusion 
également à ce nouveau « chemin » qui mène vers l’Eglise du 
village, source de nourriture spirituelle.

Une matinée ponctuée d’un apéritif offert par la Commune, 
avant que les convives ne gagnent une cantine érigée sur la 
place de l’Eglise pour s’y restaurer de belle manière. Peu après 
ce repas, diverses animations ont émaillé l’après-midi. 
Notamment, un concours de pétanque. Mais aussi des dessins 
que les enfants ont pu crayonner directement sur la nouvelle 
chaussée. Sans parler aussi d’un château gonflable dans lequel 
les plus petits se sont donnés à cœur joie. 

Des plus 
jeunes ...

... aux aînés: tous dans la 
joie!

A quoi pense notre 
ancien syndic-député 
Félix Dutoit?

 1er août: fête au village

ECHOS de la 1ère fête villageoise
(suite)

7
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les plus petits se sont donnés à cœur joie. 

Est-ce l’effet conjugué d’un soleil radieux, d’un repas 
délicieux, ou des nombreux jeux ?... Toujours est-il que 
cette fête fut particulièrement réussie. Sans doute, 
finalement, parce que située au cœur même de Villars-le-
Terroir, donnant au village un véritable air de gaieté, de 
joie et de bonheur partagé.

                                                              Didier Duployer 
 

Bravo les dames 
de la Gym!

Original le concours de 
dessins à la craie sur la 
nouvelle route

Un concours de 
pétanque fort disputé

Apéritif communal
sympathique

Madame Slade, une des 
organsatrices: 
heureuse de cette belle 
journée!

Fête au village: (fin)

8

Et la fête fut belle. belle grâce notamment à toutes les 
sociétés oeuvrant au sein du village qui ont toutes mis la 
main à la pâte.

Les coups de cœur du Bouvreuil
Soirée annuelle des 

accordéonistes du Bouvreuil de 
Villars-le-Terroir
10 novembre 2007 – 

Grande salle de Villars-le-Terroir
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Challenge 2008 à Villars: l’événement de l’été prochain
L’année 2008 sera très importante pour la Société de Jeunesse de notre village: L’organisation du 30e challenge du Gros-de-
Vaud et par la même occasion les 25 ans de la Société de Jeunesse. . Une telle organisation ne sera possible qu’avec l’aide de 
tout le village. Chacun doit se sentir concerné et doit être informé. C’est pourquoi à partir de ce numéro, vous trouverez chaque 
mois des nouvelles de l’état des préparations de cette grande fête. Bienvenue à Delphine Rod dans l’équipe de rédaction!

A tous les habitants de 

Villars-le-Terroir, 

             Salut!

C'est dans le but de vous faire partager 
l'évolution de l'organisation de notre 
challenge 2008 que la Jeunesse de Villars a 
le grand plaisir de vous écrire ces quelques 
mots. 
Petit historique:
Comme vous le savez certainement, nous 
nous sommes déjà présentés l'an passé pour 
obtenir le giron du centre de 2007. 
Malheureusement, notre motivation et notre 
thème sur le club Dorothée n'ont pas suffi à 
nous faire élire. Pourtant, ceci ne nous a pas 
découragés. Au contraire, notre détermination 
à réaliser une fête dans notre si beau village 
était grandissante! Dès lors,  nous avons 
décidé de nous présenter pour le challenge 
08. C'est en octobre 2006, lors de 
l'assemblée de l'Union, que nous avons été 
élu à l'unanimité comme organisateurs du 

30ème challenge de l'Union des Jeunesses du 
Gros-de-Vaud (UJGDV) en 2008 !
Mise en route
Depuis le mois de juin, le comité du 
challenge (composé de N. Cardinaux, P. 
Fornerod, J. Bujard, D. Rod et F. Miéville) 
se réunit tous les mercredis soirs pour mettre 
sur pied cette fête. 

1ères décisions
Nos premières grandes décisions ont été 
d’établir que la fête se déroulera à côté du 
terrain de foot, en direction de Champ-
Court. 
Nous avons également décidé de renoncer au 
thème préalablement retenu (club Dorothée) 
et d'opter pour celui de la Suisse. Ce 
nouveau thème nous a permis d’oublier notre 
sentiment d'échec pour le giron de cette 
année et de permettre à nos idées 
d'organisation d'être rafraîchies. De plus, ce 
challenge 2008 permettra à la Jeunesse de 
fêter par la même occasion ses 25 ans 
d'existence.
 

Un thème à faire connaître
Afin de faire connaître notre thème aux 
autres Jeunesses, lors des différentes 
manifestations de l'été, nous avons créé 
des T-shirts aux couleurs de notre patrie 
munis de notre logo ainsi qu'un petit 
chalet suisse, avec raclette à gogo, en 
guise de char pour les cortèges (que 
vous aurez pu découvrir lors de la fête 
du premier août).

Nous avons besoin de vous
Les festivités de l'été étant finies, nous 
voilà donc prêts à commencer les 
travaux concrets, notamment ceux de 
décoration. A ce sujet, les idées 
fusent…, ce qui nous réjouit! Cependant 
pour réaliser tout ceci, nous avons 
besoin de fonds.
C'est pour cela que le 6 octobre 2007 
nous organisons un souper de soutien. 
Au programme: fondue au fromage, 
concert de Cors des Alpes et de yodlers, 
visionnage d'un montage de video-
photos réalisé par nos soins. 
En espérant de vous voir nombreux à ce 
souper, la Jeunesse vous remercie d'ores 
et déjà du soutien que vous lui 
apporterez
A bientôt !

                                                                                                                                  
                                  Delphine Rod

 ECHOS  de la Jeunesse

Après « Le Bouvreuil fait son show » en 2004, « Vu à la 
télé » en 2005 et « Tous dans le même bateau » en 2006, les 
accordéonistes de Villars-le-Terroir ont choisi de vous 
présenter cette année leurs coups de cœur !

En effet, en 2007 nous fêtons les 20 ans d’activités de notre 
coup de cœur numéro un, notre directrice Fabienne Sollberger !
A cette occasion, chaque membre du club a pu sélectionner ses 
morceaux « coups de cœur » joués ou entendus sous la direction 
de notre jubilaire. Le programme ainsi interprété tant par le 
groupe senior que le groupe junior sera, comme chaque année, 
extrêmement varié avec par exemple : « Les restos du cœur », 
« La soupe aux choux », « Le fantôme de l’opéra », « Show 
must go on », « Techno time », « Liebertango », …

Un coup de cœur assuré, non seulement pour les oreilles de notre 
public, mais également pour les yeux puisque tous les morceaux 
sont accompagnés d’une ambiance lumineuse originale !
Cette soirée « coups de cœur » sera présentée, sur un mythique 
canapé rouge, par un animateur bien connu de tous…

En deuxième partie, le Bouvreuil présentera à son public son 
dernier coup de cœur, la troupe « Entre-amis » qui fera revivre « la 
folle histoire du monde »  en chanson.
Ce spectacle musical a été présenté en février 2007 au Casino de 
La Sarraz, une vingtaine d’amis chantent, dansent et jouent les 
moments historiques de notre planète. 

Pour découvrir « les coups de cœur du Bouvreuil », rendez-vous le 
samedi 10 novembre 2007 à 20h00 à la grande salle de Villars-le-
Terroir.
Informations sur www.fcvda.ch/bouvreuil
 

Soirée annuelle des accordéonistes du Bouvreuil de Villars-le-Terroir
                                                                   

                                                            
10 novembre 2007                                                               

Grande salle de Villars-le-Terroir

 5  
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ECHOS  des passeports-vacances 07

Mercredi 11 juillet 2007, nous avons 
accueilli 21 enfants du passeport-vacances 
de la région lausannoise.

Les participants sont partis de la gare 
d’Echallens en minibus. Le passeport 
vacances s’est déroulé au Zoo La Garenne à 
Le Vaud. (au-dessus de Gland)

Les enfants ont commencé leur atelier 
« chauves-souris » par un jeu de piste. Par 
exemple, il fallait répondre à des questions 
vrai-faux, pêcher des insectes afin de 
comparer leur pêche à la quantité de 
moustiques qu’une chauve-souris doit 
manger par nuit (environ 800 moustiques 
par nuit et par chauve-souris). 

Comme chaque année plusieurs activités du passeport-vacances des jeunes ont été organisées 
par des animateurs de notre commune. (rappel: c’est une obligation si les enfants de Villars 
veulent pouvoir y participer!)
Comme chaque année Mme Donzé, M. Chevalley et M. et Mme Longchamp ont reconduit 
leurs activités traditionnelles soit, dans l’ordre: fabrication de sorcières, de nichoirs et 
confection d’un menu asiatique. 
Cette année une nouvelle activité a été mise sur pied par Mme Sandrine Baud et M. Pierre 
Ecoffey.
Le compte-rendu ci-dessous donnera, nous en sommes certains, des idées à d’autres personnes 
qui peuvent prendre contact avec ll’administration communale qui les renseignera au mieuxAtelier « chauves-souris » au zoo de la Garenne

Il a fallu ensuite comparer les envergures de 
nos « petites » espèces européennes avec la 
plus grande du monde (en Suisse, les 
envergures sont de 15cm. à 40cm. par 
rapport à la plus grande du Monde qui fait 
environ 1m80). 
Les enfants ont aussi appris à connaître le 
cycle annuel d’une femelle adulte suisse. 
L’hibernation dure d’octobre à mars, puis 
elles arrivent dans les colonies à partir 
d’avril. Les petits naissent en juin-juillet et 
à partir d’août, certaines partent dans des 
gîtes temporaires en attendant 
l’hibernation.
À la fin de l’atelier, nous leur avons 
présenté 5 des 27 espèces vivant en Suisse.  

Ces chauves-souris sont en captivité suite 
à des blessures de chats et autres 
accidents. Ne pouvant plus voler, nous 
les présentons au public en terrarium.  
Durant les «ateliers», nous en montrons 
quelques-unes aux enfants afin qu’ils 
puissent les voir de plus près.

Après toutes ces explications, ils ont 
regardé un petit documentaire filmé dans 
une colonie d’oreillards (espèce de 
chauves-souris).

Puis pique-nique et visite du zoo avant de 
rentrer avec des enfants contents de leur 
journée et de ce qu’ils ont vu et appris.

Nous nous tenons volontiers à votre 
disposition pour de plus amples 
informations.

Visitez nos sites internet :   
www.lagarenne.ch  et
www.chauves-souris.ch

               Sandrine Baud & Pierre Ecoffey.

Notre famille a répondu à la demande d'un gymnase uranais (paru 
dans l'Echo-Villars en début d'année) en accueillant durant 4 
semaines un de ses étudiants.
Les Suisses allemands font bien les choses, puisqu'un contrat a été 
établi à l'avance définissant les attentes réciproques et les objectifs.
Cependant, le changement est un peu rude pour un jeune de 17 ans 
débarquant dans une famille dont on ne parle pas les langues (le 
français et le vaudois), dont on ne connaît pas les cultures 
(campagnarde et familiale).
Pourtant en moins d'une semaine, Dario, doté de bonne volonté, 
s'est bien adapté à notre manière de vivre, de rendre service, de 
bricoler.
Le but de ce stage étant le perfectionnement du français, la rencontre 

de personnes et l'approche d'une autre culture, le jeune homme a 
pu profiter de la large palette d'amis, de neveux, de cousins que 
nous lui avons proposée 
lors d'anniversaires, de concerts et divers petits travaux manuels. 
De son côté, Dario devait donner un compte-rendu de ses 
activités rédigé en français à son professeur.
Nos enfants ont largement bénéficié de ce temps de vie 
commune pour échanger leurs goûts musicaux, jouer de la 
musique ensemble, se raconter de bonnes blagues et apprendre le 
suisse-allemand.
Certes, un échange demande un effort, un investissement, très 
vite compensés par l'enrichissement qu'ils apportent sur le 
moment et après comme beau souvenir d'été.

Souvenir d'été: stage linguistique

Naissances :
 

Notes gaies Notes tristes

Décès  de:
 Gardaz Andréanne de la 
Grange à Janin décédée à 
l’EMS d’Echallens le 
18.08.2007.
 

 :
 
Martinez Robin fils de Stéphane et 
Sandrine, né le 18.07.2007, 
domicilié au chemin de la Bocheire.

Reymondin Lou fille de Sophie 
Reymondin et d'Olivier Graf, née le 
29.08.2007, habitant à la Place de 
l'Eglise.

   6   
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ECHOS  sportifs par Lionel Pittet

Naissances :
 

Naissances :
 

Plein d’ambition, le club de football du village a 

débuté une nouvelle saison de championnat de 4e 

ligue. Si la promotion est plus ou moins dans tous 

les esprits, les premiers matchs sont venus rappeler 

que rien ne serait facile.

On ne cesse de le répéter au fil des mois dans ces colonnes: 
notre équipe de football en veut. Elle aspire à dépasser 

cette 4e ligue qui la retient depuis déjà trop de temps. 
Pourtant, rien n’est aisé à qui veut la quitter par la grande 
porte: chaque année, une seule équipe se voit offrir le 

précieux droit de monter en 3e ligue. Les deux dernières 
saisons, les joueurs du village ont dû déchanter devant la 
suprématie d’autres formations. Cette année encore, le 
groupe 3 abrite du beau monde. L’équipe du club présidée 
par Bertrand Pittet, bien entendu, mais également Poliez-
Pittet, La Sarraz-Eclépens II et Thierrens II.
Ces «deux», parlons-en. Dans le milieu du football, leur 
statut n’a de cesse de faire débat. Qui dit «deux» dit – 
lapalissade – «une» et qui dit «une» dit… renforts 
potentiels à la «deux». Vous suivez? Grosso modo, ces 
équipes ont un contingent propre, mais lorsque l’enjeu est 
important, elles sont susceptibles d’accueillir, pour un 
match, des joueurs de 3e ou 2e ligue. Ainsi, quand 
Thierrens II rencontre Villars-le-Terroir, si l’entraîneur 
thierranais estime son équipe en danger, il fait appel aux 
remplaçants de Thierrens I, formation qui fait des 
merveilles en 2e ligue. 

Et, forcément, la donne se complique pour notre équipe 
qui, elle, ne peut compter que sur elle-même. Résultats 
des courses: 5-0 pour Thierrens et un pas de géant 
d’avance glâné sur un adversaire direct.

Evidemment, personne ne peut rien  contre cette 
situation. Il faut faire avec. Là où la situation du FC 
Villars devient problématique, c’est lorsqu’il concède 
trois points à Nord-Gros-de-Vaud (3-0), une équipe 
fraîchement montée de 5e ligue. A la décharge des 
joueurs du village, les néo-promus surfent actuellement 
sur une vague de succès et d’euphorie, à tel point qu’ils 
occupent, à l’heure où ces lignes sont écrites, la première 
place du classement.

Néanmoins, outre ces deux revers, il serait bien 
maladroit de peindre le diable sur la muraille. En effet, 
les hommes du nouvel entraîneur Goran Veljic (que nous 
vous présenterons davantage dans un prochain numéro) 
ont également gagné à deux reprises… et avec la 
manière. Lors du premier match du championnat, ils ont 
écrasé Assens II 7-1 et, plus avant dans le calendrier, ils 
ont passé la bagatelle de huit buts à Essertines. Autant 
dire que, face à des équipes «plus faibles», nos joueurs ne 
font pas de chichis. 
Au fil des semaines, l’équipe devrait gagner en cohésion 
et en automatisme, tout en intégrant la philosophie de 
jeu prônée par Goran Veljic. Elle ne pourra qu’en sortir 
meilleur. Et si cela suffisait pour tourner le dos à la 4e 
ligue? Premiers éléments de réponse à Noël.  

Un début de saison mi-figue mi-raisin

Le programme de la fin du premier tour

Sa 29.09.0719h30 La Sarraz-Eclépens II – Villars-le-Terroir

Je 04.10.0720h00 Villars-le-Terroir – Romanel IB

Di 14.10.07? Vila Mea – Villars-le-Terroir

Je 18.10.0720h00 Villars-le-Terroir – Chavornay Sports II

Di 28.10.0714h00 Poliez-Pittet – Villars-le-Terroir

Sa 03.11.0719h30 Villars-le-Terroir – Puidoux-Chexbres II

A NE PAS OUBLIER:
DIMANCHE 21 OCTOBRE

ELECTIONS NATIONALES
Tous aux urnes

horaires habituels

Vous désirez une copie des photos parues?
ALORS:

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
Ainsi votre journal sera toujours plus vivant

Petites annonces
famille habitant la région

cherche
terrain à bâtir à Villars-le-Terroir
pour construction villa familliale

tél: 078  746 41 73
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ECHOS  des gens d’ici par Didier Duployer

Souvenez-vous de la "Belle au bois 
dormant"... sur le berceau de la princesse 
Aurore se penche la reine Maléfique qui lui 
jette un sort... fort heureusement, trois 
bonnes fées Pimprenelle, Flora et Pâquerette 
arrivent à atténuer ce mauvais sort... la 
princesse ne mourra pas à l'âge de 16 ans, 
mais dormira 100 ans durant...
Eh bien... figurez-vous qu'ai croisé, 
récemment sur ma route, trois jeunes fées qui 
m'ont fait penser à ces célèbres marraines de 
la Belle au bois dormant que Disney a mis en 
images il y a bientôt 50 ans déjà...
Pourquoi... sans doute en raison de la 
complicité qui les unit. Si Pimprenelle, Flora 
et Pâquerette n'arrivent à contrer le mauvais 
sort de Maléfique qu'en agissant toutes trois 
ensemble... l'immense complicité qui unit 
Laura, Emilie et Lucie leur sert, à elles aussi, 
à être d'une efficacité à toute épreuve.
Toutes portant le nom de famille de Pittet... 
(nous sommes à Villars-le-Terroir, ne 
l'oublions pas...)... 
Laura est née un premier avril (si...), il y a un 
peu plus de 12 ans...
Emilie a vu le jour, elle, un 25 août... elle 
vient ainsi, il y a quelques semaines, de 
dignement fêter ses 10 ans...
Lucie, enfin, va souffler ses 7 bougies le 26 
septembre prochain...
Toutes trois originaires de Villars... où 
"l'ambiance est super"...
Et le mot de complicité n'est pas assez fort 
pour décrire les relations que ces trois soeurs 
connaissent au quotidien... oh, bien sûr, nous 
dira l'une d'entre elles... parfois, il y a des 
"chicanes"... mais on est, poursuit Laura, très 
complices. Il faut bien s'entendre pour faire ce 
que l'on fait, tous les samedis matins... en fait, 
ajoute-t-elle, "on s'aime beaucoup !".
Et ce n'est pas une sinécure. Imaginez plutôt. 
(Et n'oubliez pas leurs âges !). Tout 
commence le vendredi soir. Il faut tout 
préparer : mettre les oeufs dans les boîtes. Et 
elles en vendent jusqu'à plus de 200, parfois, 
en une seule matinée. 
 

les trois petites fées du samedi matin
Ce qui signifie souvent un peu plus d'une 
trentaine de boîtes. Et puis il faut s'assurer du 
bon fonctionnement de leur charrette. Au début 
de leur activité, fin avril 2005... elle disposait 
d'une poussette... avant de choisir cette petite 
charrette qu'elles ont d'ailleurs achetée, en 
partie. 

Et ce sentiment se réflète dans les yeux de 
chacune d'entre elles. Lorsqu'elles parlent de 
leur activité du samedi... suspens, suspens... 
l'une prend le relais de l'autre pour ajouter telle 
ou telle précision ou telle anecdote... comme 
lors d'une complicité rôdée depuis belle lurette.
Alors... pour ceux qui ne les ont jamais croisées 
un samedi matin... que font-elles donc ?...
Réponse : toutes trois partent de bonne heure 
pour livrer les oeufs des poules de leur 
poulailler à travers le village.

Et déjà l'on distingue ce qui fait leur force : 
elles doivent se débrouiller. Aidées bien sûr par 
leurs parents, au besoin, mais pas question que 
tout "leur tombe dans le bec". A elles de 
s'organiser. A elles de, véritablement, et même 
quand on n'a que 7 ans... à elles de se prendre en 
charge. Et ce qui frappe à les entendre, c'est 
leur aisance à se responsabiliser... tenez, si 
l'une ou l'autre participe à une "soirée" le 
vendredi... très vite, elle dira vouloir rentrer 
parce qu'"On travaille demain matin !". Il est 
vrai que le samedi commence tôt. Et toutes trois, 
là encore, se débrouillent seules. Lever et petit 
déjeuner : elles s'organisent.
Puis, vers 9 heures, elles partent avec leur 
charrette, pour un parcours bien défini. Pas trop 
long tout de même. Avec aujourd'hui près de 
d'une cinquantaine de clients, contre une 
trentaine au début. Un parcours qui leur permet 
de rentrer chez elles aux alentours d'onze heures 
et demi. Et elles insistent sur l'importance d'être 
à l'heure chez chaque client. Si l'un d'entre eux a 
l'habitude de les voir arriver vers 10 heures... 
pas question d'y passer à 10 heures et quart ! 
Voilà une notion dont beaucoup de monde parle 
aujourd'hui : ça s'appelle le respect.

Parfois, mais peu souvent, elles laissent les 
boîtes remplies d'oeufs devant la porte, ou 
dans la "boîte à lait". Mais le plus souvent, 
elles sont accueillies avec chaleur, sourire et 
sympathie. Difficile en fait de ne pas leur 
ouvrir notre porte avec enthousiasme. Il faut 
dire que Lucie est "craquante"... elle qui va 
sonner aux portes... alors qu'Emilie s'occupe, 
elle, des comptes... et que Laura gère 
l'ensemble. Et leurs bénéfices et pourboires... 
elles les notent dans un agenda pour, en fin 
d'année, se les répartir entre elles trois. 

Et je me souviendrai toujours lorsqu'un 
samedi matin d'hiver... venues à notre 
porte... nous leur avons fait remarquer 
qu'elles devaient frissonner de froid... la 
neige était tombée, et la température sous 
zéro... et Lucie de nous répondre : "Mais... 
c'est notre travail"... 
Et c'est vrai que leurs parents leur offrent là 
une véritable "école de vie": devoir, si 

jeunes, apprendre à gérer leur "petite 
entreprise du samedi matin". Se 
responsabiliser. Se rendre compte aussi que 
l'argent ne tombe pas de nulle part. 

Et nul doute que dans 30 ou 40 ans... ces 3 
soeurs, petites fées du samedi, se 
retrouveront, toujours complices, pour 
évoquer cette période de leur enfance où si 
l'une d'elles était absente un samedi... "elle 
manquait aux deux autres... et que toutes 
trois se réjouissaient d'être à nouveau 
ensemble le samedi suivant"...

Pour l'heure... Laura, Emilie et Lucie... à 
samedi prochain !


