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Même le père Noël lit le V- Echos

par

!

B.Longchamp

Janvier,
premier
mois
de
l’année et ... premier numéro
new look
de votre journal
préféré.
C’est par ce petit cadeau que
nous venons vous souhaiter
une année villageoise riche en
événements festifs et joyeux.
Nous
espérons
que
vous
apprécierez
ce
nouvel
habillage plus coloré de votre
journal
villageois¨et
serions
très heureux d’avoir votre avis
sur ce changement.
Nous savons que notre VillarsEchos
est
lu
dans
les
chaumières mais nous avons
très
peu
de
retour
nous
offrant, remarques, critiques et
suggestions.
Donc n’hésitez
pas à nous contacter.

Janvier 2008

NOUVEAU LOOK

Tout au long de l’année nous
allons
vous
proposer
de
nouvelles
rubriques
pour
rendre notre journal toujours
plus attractif.
Ce nouveau numéro marque
un changement dans l’équipe
de rédaction et d’édition du
journal.
Désormais
c’est l’entreprise
Photo
Espace
de M. Seb
Piccand à l’avenue d’Orbe qui
assure l’impression couleur, le
pliage et l’envoi du VillarsEchos.
Pour
le
reste
le
journal
continue à paraître 10 fois par
année à la fin de chaque mois
avec relâches aux mois de
Juillet et d’Août.

Le délai rédactionnel est en
principe
fixé
au
15
de
chaque mois.
Sociétés,
paroisses
et
groupements n’hésitez pas à
prendre contact avec nous
pour que nous mentionnions
vos manifestations locales.
Villardiers de longue date ou
nouvel
arrivant,
nous
publions
volontiers
vos
lettres de lecteurs, petites
annonces,
annonces
d’anniversaires ou réussites
de diplômes professionnels.
N’hésitez
pas
à
nous
contacter.
Ainsi V-Echos sera un trait
d’union
entre nous
tous!
Bonne lecture!

A RETENIR: samedi 1er mars LOTO PAROISSIAL
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Notes gaies
Naissances :

 Jan Colin-Stewart Clay,
né le 19.12.2007, fils de
Christine et Christophe
Jan, domicilié au chemin
des Ecureuils.
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Administration
communale
1040 Villars-le-Terroir
Tél.021.881.28.25

Notes tristes
Décès

de:

 Madame Marguerite Pittet
née Mettraux
le 04 janvier 2008.
 Monsieur Charles Pittet
une belle colonne
lumière 2008.
le 20dejanvier
dans la nuit

Compte-rendu du Conseil Communal du 9 janvier 2008
par Gérard Coullery
Deux nouvelles conseillères communales ont été assermentées en remplacement de Madame Gabrielle Pittet et
de Monsieur Julien Pittet démissionnaires après avoir quitté la Commune.
Madame Nathalie Slade ayant renoncé au mandat proposé, nos nouvelles conseillères sont :
• Mme Nicole Buchwalder
• Mme Stéphanie Dutoit
Deux préavis municipaux étaient à l’ordre du jour de cette séance :
1. Restauration intérieure de l’église
le miracle se produit:
Ce préavis demandant un crédit de 170'000.- a été accepté à une très nette majorité.
il arrive!
Notre église va fêter cette année son centième anniversaire, ce bel âge s’accompagne malheureusement de
quelques bobos que vos autorités ont souhaité soigner afin que l’édifice passe ce cap dignement.
1. Statut du personnel communal
Ce préavis a été accepté à la quasi unanimité.
Jusqu’à présent le personnel communal était engagé sur la base de contrats individuels. L’évolution de la
société, ainsi que l’évolution du nombre de collaborateurs rendent indispensable l’élaboration d’un statut du
personnel.
Communications de la Municipalité
Afin de mettre un terme à certaines rumeurs circulant dans la Commune sur "le million de francs" affectés aux
travaux de remise à ciel ouvert du Larrit, la Municipalité communiquera le résultat financier final de ces travaux
(moins de Fr. 200'000.-) après avoir encaissé les subventions de l'Etat.
La Municipalité a décidé de donner un coup de pouce à notre société de Jeunesse et a répondu favorablement à
l’interpellation faite par M. Gilbert Rod lors du précédent Conseil. Jugeant le Challenge comme manifestation
particulière et reconnaissant l'effort et l'engagement des jeunes, elle a accordé un rabais exceptionnel de 75% sur
la location de la grande salle à la société de Jeunesse pour son repas de soutien du 6 octobre 2007.
Le PGA a été ratifié par le Conseil d'Etat via son Département de l'économie le 27.11.2007, il a fait l’objet de 2
recours au tribunal administratif.
La société de laiterie a mis en vente le bâtiment de la laiterie. Elle a accordé un droit d'acquisition prioritaire à la
Commune en cas d'offres financières égales avec des acquéreurs privés. La Municipalité est intéressée par ce
bâtiment sis au centre du village.

bâtiment sis au centre du village.
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ECHOS des fêtes au village
Fenêtres de l’Avent: on en veut encore!
Dans le vignoble, certaines années on
entend dire.” cette année il n’y a pas la
quantité mais la qualité. Il en était de même
lors des fenêtres de l’Avent de décembre
dernier.

quand tonton retrouve sa maîtresse
d’école

Certes, le calendrier était loin d’être complet
mais les quelques soirées qui ont eu lieu ont
mis en évidence les valeurs de ces riches
moments d’Amitié. Que ce soit à domicile ou
à la grande salle ou encore ... à la déchetterie
ce fut chaque fois une belle réussite.
refaire le monde autour d’une table
fenêtre de l’Avent chez Ruth: on en
mangerait!

Thé à la cannelle, vin chaud, soupe ou biscuits “maisons”
peu importe le menu, ce qui est primordial: c’est de
s’asseoir autour d’une table et de refaire le monde avec
ses voisins. Le nombre important de personnes qui se
sont déplacées à chaque fois montre que cette belle
tradition doit continuer ces prochaines années.
Merci à ceux qui se sont lancés cette année et appel à
d’autres pour qu’ils prennent le relais l’an prochain.
A une période où l’on veut nous faire croire que Noël n’est
plus que commercial, ces riches moments de rencontres
au coin d’une table nous font “rudement” de bien! On en
redemande!

LA QUESTION DU MOIS

Chaque mois nous allons vous proposez une question pour lancer un débat sur
l’actualité villageoise. 3 moyens pour y répondre:
par e-mail:
blongchamp@bluewin.ch
par tél au n°: 021 881 21 46
par poste
en renvoyant le coupon ci-dessous à B. Longchamp 1040 V-le-Terroir
Que pensez-vous de votre journal nouvelle formule?
Réponse:................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
nom: ............................................ prénom: ................................. adresse: ........................................................
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Commune
de Villars-le-Terroir
du journal

Merci à 3 collaboratrices du journal
A partir de ce numéro 85 du V-Echos, l’impression et l’expédition du journal ont été confiées
à M. Seb Piccand. (voir pg.8)
La rédaction du Villars-Echos tient à remercier la Municipalité qui assure la prise en charge
financière de ces nouveautés. Notre grand merci va aussi à 3 dames qui depuis bien
quelques années, dans l’ombre mais avec efficacité, assuraient l’impression et le pliage du
journal.
Il s’agit de Véronique Pittet pour l’impression , d’ Yvonne Pittet et Laurence Juriens pour le
pliage et l’envoi.
A toutes les trois vont nos plus vifs remerciements. Sans vous, notre tâche aurait été
beaucoup plus ardue:

Vous avez besoin d’un extrait de casier judiciaire?
Utiliser l’outil informatique

 Commande en ligne sans soucis
 Réception plus rapide

www.casier.admin.ch

 L’ extrait est envoyé par courrierA dans un délai de quelques jours
 Vous payez en ligne, par carte de crédit (Mastercard, VISA) ou par

Postcard ou encore au guichet de la poste.
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officiels (suite)

Impôt sur les chiens
En application des règlements cantonaux, la Municipalité informe les propriétaires ou détenteurs
de chiens qu'ils sont tenus de déclarer, au Greffe municipal, jusqu'au 29 février 2008 :
a) les chiens acquis ou reçus en 2007 ;
b) les chiens nés en 2007 et restés en leur possession ;
c) les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de l'année 2007, pour radiation ;
d) les chiens qui n'ont pas encore été annoncés.
Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés sont dispensés de les inscrire à
Toute acquisition d'un chien en cours d'année doit être annoncée dans les 15
propriétaire.
1982
Il est rappelé que chaque chien doit porter un collier indiquant le nom et le
propriétaire. S'il ne peut être identifié par un tatouage lisible, il doit être muni
électronique.

nouveau.
jours par le
domicile du
d'une puce

2007
Contrôle
des sirènes le 7 février prochain
Un essai d'alarme (contrôle des sirènes) aura lieu dans le Canton de Vaud le mercredi 7 février 2007 de 13h30 à
15h00. Chargé de ce contrôle, le Service de la sécurité civile et militaire s'assurera que le réseau des sirènes
télécommandées fonctionne parfaitement.
Les sirènes seront déclenchées plusieurs fois depuis le Centre de traitement des alarmes à Pully, les postes de
commandement régionaux et directement sur chaque sirène.
Comme chaque année à la même époque, cet essai d'alarme se déroulera simultanément dans toute la Suisse, pour
s'assurer du bon fonctionnement des quelque 7000 sirènes. En cas de catastrophe ou d'accident majeur, la population,
ainsi alertée doit se mettre à l'écoute de la radio et se conformer aux directives des autorités.
Conscients des désagréments occasionnés par cet essai, nous remercions la population de sa compréhension.

Fermeture de l'Administration communale 2008
Pâques
Eté
Noël

du lundi 17 mars 2008
au
du lundi 21 juillet 2008
au
du lundi 22 décembre 2008 au

vendredi 28 mars 2008 inclus
vendredi 8 août 2008 inclus
vendredi 2 janvier 2009 inclus

Vérifiez vos documents d'identité et pensez à les renouveler, si nécessaire, suffisamment à l'avance en regard de la
fermeture susmentionnée.
une décoration superbe
Déclaration d'impôt 2007 à renvoyer pour le 15 mars 2008.

une ambiance d’enfer

.
Afin
de poursuivre l'accès facilité à la déclaration d'impôt informatisée, le Département des Finances et des
Relations Extérieures met à disposition des citoyens, dès aujourd'hui, la version CD-ROM VaudTax 2007.
La disquette est disponible gratuitement à l'Administration communale, mais aussi dans la plupart des
Secrétariats communaux, dans les Offices d'impôt de district, dans les points de vente BCV ou à télécharger sur le
site VaudTax.

Rappel :
Horaire d'ouverture du Bureau communal
Lundi
18h00 à 19h00
Mardi –Mercredi – Jeudi
09h00 à 11h00

Mardi –Mercredi – Jeudi

09h00 à 11h00
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ECHOS des fêtes (suite)
LA SOIREE DU NOUVEL-AN

par Martial BUJARD

Jolie soirée ! Arrivés vers 20heures, nous
nous sommes retrouvés à 2 heures du matin
sans avoir vu le temps passé ! Sauf les 12
coups de minuit, bien sûr.
Le repas fut très réussi. Et spécialement
cette bonne panure dans laquelle il fallait
rouler les bouts de poulet avant de les cuire.
De plus, préparer de si bonnes sauces, en si
grande quantité ; pas facile et bravo.
Il vaut la peine de passer un moment à la
cuisine pour voir tous ces jeunes qui
s’agitent au coup de feu.
Bravo Président et bon courage pour la suite

On peut être fier de notre Jeunesse

Le contraste et saisissant : pour les
convives. La soirée avance son petit
bonhomme
de
chemin
au
fil
des
discussions, alors que derrière le rideau, les
jeunes s’agitent fébrilement, avec une
petite tension, visible sur les visages, à
cause du truc qui pourrait foirer.
de l’ambiance ... pour tout âge!

La danse fut bien menée par un orchestre
tout à fait adapté à cette soirée du Nouvel-an,
avec des morceaux multiples et divers,
datant surtout des années 80, me semble-t-il.
Un large sourire des jeunes du bar nous
accompagne au moment du départ, à je ne
sais plus quelle heure.
Sympa, bravo et merci à toute l’équipe de la
jeunesse !

jeunesse !
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par
Delphine
Rod
Dès ce numéro, sous forme de petits encadrés vous retrouverez
les échos de votre jeunesse ainsi que de son Challenge 08 .
Bonne lecture et surtout n’oubliez pas: Nous avons besoin de
vous du 9 au 13 juillet!

Nouvel an à Villars

Bénévolat pour le challenge
Pour que notre Challenge 08, du 9 au 13
juillet, puisse se faire, nous avons besoin d'aide
durant la fête: de votre aide !!! Nous sommes
donc à la recherche de bénévoles. Afin de vous
donner quelques explications, répondre à vos
questions et prendre les inscriptions, une séance
d'information aura lieu le:

jeudi 21 février à 20h00
au réfectoire (salle cinéma), en dessous de la
grande salle. Nous vous attendons nombreux Pour
les personnes qui désireraient nous donner un
coup de main et qui ne pourraient pas être
présentes durant cette séance, vous pouvez
directement me contacter au 079/512.28.08 ou par
mail: delphinerod6@yahoo.fr

La jeunesse remercie sincèrement toutes les personnes qui
sont venues la soutenir lors du réveillon de fin d'année.
Nous sommes très contents du déroulement de cette
soirée. En effet, le service et le repas se sont passés dans
la bonne humeur et ont été suivis d'une fiesta inoubliable.
Jusqu'au petit matin la jeunesse a fêté la nouvelle année
en votre compagnie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver
toutes
les l‘article
photos d’un
de cette
soirée enchanté
sur notre
site )
Voir aussi
participant
( page
Internet:www.jeunessevlt.ch.

Décorations du village
D'ici quelques semaines, nous allons commencer la
confection des fleurs décoratives qui seront placées
dans le village, plus précisément sur le parcours du
cortège.
Ces fleurs seront en PET.
Nous faisons donc de la récupération. N'écrasez donc
plus vos bouteilles avant de les jeter, leur
transformation sera ainsi plus facile !!! Une benne
spéciale "bouteilles non écrasées" sera mise en place à
la déchetterie. Vous recevrez prochainement des
informations concernant les soirées prévues pour
réaliser ces magnifiques fleurs

Objets en vente aux couleurs du
challenge
La vente des objets aux couleurs du challenge a
débuté.
T-shirt, casquettes, verres, etc... sont proposés à la
vente Les personnes qui sont intéressées par l'un de
ses articles
(cf photo) peuvent contacter la personne
responsable, François Miéville au 079/756.67.12.

ces objets vous attendent: merci!
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ECHOS des gens d’ici

par Didier Duployer

"Les imprimeurs du XXIème siècle"
"PHOTO ESPACE GRAPHIC", à l'avenue d'Orbe...
vous connaissez ?... peut-être pas... et pourtant,
derrière cette porte qui n'a l'air de rien se cache des
trésors de technologie numérique. Et une fois cette
porte franchie, j'ai eu le sentiment de me retrouver
dans une sorte de laboratoire fou où tout est possible,
grâce aux connaissances des hôtes des lieux, et à
leur ingéniosité.
Ils étaient deux, ce jour-là, les deux créateurs qui
ont lancé ce projet, il y a 7 ans, précisément en
septembre 2000 : Sébastien PICCAND et François
GRUET. Deux jeunes électriciens de formation, et
passionné de photo pour le premier, et de décoration
pour le second. Et qui donc, un jour, décident de créer
de toutes pièces ce projet destiné à mettre sur pied
une imprimerie numérique.
Au début donc, rien... aucun chemin pré-défini, aucun
sentier déjà exploré à suivre. Il faut tout inventer,
tout créer, tout découvrir. En essuyant les plâtres,
tout en ayant la certitude que le domaine de
l'impression était un marché en pleine expansion. Tout
essayé au début : les encres qui coulent, par exemple,
ou qui ne tiennent pas sur le support choisi. Avec donc
une bonne dose de "bricolage"...
Pari gagné aujourd'hui. Et comment !
Aujourd'hui, une dizaine de machines sont prêtes à
répondre aux désirs d'impression des plus classiques
aux plus insolites. Et c'est cette variété d'applications
qui étonne le néophyte : il y a l'impression
publicitaire, que ce soit, carrément, sur des grandes
bâches (les dessins de Barrigue au-dessus de la
Raiffeisen de Villars : ce sont eux qui les ont
imprimés), ou des logos sur des voitures, ou sur
tissus, ou sur des catelles (celle imprimée d'un dessin
d'inspiration hindoue paraît plus vraie que nature... on
lla dirait peinte à la main !)... et puis il y a le domaine
artistique, la reproduction d'une oeuvre originale, une
photo (et plus question de voir une quelconque
différence), ou une affiche de grand format, ou bien
encore une toile de peintre... cette reproduction
numérique est tout simplement parfaite, sur des
supports qui reproduisent le même "grain" que l'original
(de quoi me rendre méfiant lors d'achat de toiles sur
les marchés provençaux...)... et puis la copie laser :
pour les flyers, menus de restaurant ou autres cartes
de visite d'entreprise et affichettes. Sans parler des
impressions sur tee-shirts ou sur des tasses
également.
Et cette variété d'impressions possibles se retrouve
bien sûr à l'échelle de leurs clients : du vendeur de
kébab à une grande banque. En provenance de toute
la Suisse romande.

Et en passant par Internet où des clients de toute
l'Europe, cette fois, leur commandent des posters de
leurs photos, par exemple. Avec - souvent - un défi à
relever : celui de trouver le support, la technique, les
encres qui rendront le meilleur résultat ! (Tenez : les
plans du village, notamment devant le Complexe
communal : ce sont encore eux qui les ont réalisés !).
En fait, dans ce qui ressemble fort à un atelier où
machines dernier cri côtoyent des rouleaux de tissu
ou de papier... dans un espace dont les murs sont
punaisés d'affiches réalisées ici-même, semble régner
à la fois des outils extrêmement perfectionnés (ces
machines pour la plupart en provenance du Japon), à
la pointe de la technologie actuelle, et un esprit de
pionnier, de découvreur, d'improvisation.
Comme si ces deux passionnés (aidés par deux
autres personnes à temps partiel) n'en finissaient pas
de s'émerveiller de leurs créations toujours
renouvelées. On en veut pour preuve leur regard
pétillant qui rappelle celui de ces enfants si fiers
d'avoir enfin réussi à assembler un Meccano et à le
voir fonctionner.
Et pourquoi parler de "PHOTO ESPACE GRAPHIC"
aujourd'hui ?... Eh bien, parce que le "Villars-Echos"
que vous tenez dans les mains a été imprimé chez
eux ! Plus question donc de photocopies, mais une
impression numérique au laser pour chaque
exemplaire.
Votre "Villars-Echos" qui entre ainsi de pleinpied dans l'ère du numérique, dans ce XXIème
siècle où les imprimeurs ont des airs de
Géotrouvetou géniaux ! Merci à eux !

Mrs PICCAND ET GRUET

