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Editorial par B. Longchamp

JOYEUSES PåQUES

Pâques: fête religieuse
de tradition......
Pâques: fête du
Renouveau de la vie!
Ces
dernières semaines, de
magnifiques arbres de Pâques
apparaissent dans les vitrines et
dans nos maisons: c’est la
Tradition!
Mais, durant cette même période
toute la nature se réveille avec une
vigueur toujours admirable: n’est-ce
pas le Renouveau de la Vie?
Il en est de même dans notre village
où nous vivons cette double
mutation.
On rénove l’église, on ferme la
laiterie. 2 aspects de la Tradition.
L’une se rénove, l’autre disparaît!
Qu’on le veuille ou non, l’hisoire
du village évolue.

C’est à nous de nous y adapter
dans le respect de la tradition
mais surtout en réservant bon
accueil au Renouveau de la
vie!.
Ainsi il n’y aura plus de local de
coulage du lait mais il y a, depuis
un certain temps déjà, une halte
jeux et un espace enfants. Il y a
une Jeunesse dynamique qui se
lance avec fougue dans son défi
du Challenge 08, etc...et il y a
votre journal qui essaie de vous
aider à découvrir et à vivre tout
ça!
C’est un devoir pour nous tous,
selon nos moyens et nos
disponibilités de participer à ce
Renouveau
actuel
qui
deviendra immanquablement dans
l’Avenir ... une Tradition! Ainsi se
construit l’histoire.
Bonnes fêtes de Pâques à vous tous
chers lecteurs et lectrices!
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Administration
communale
1040 Villars-le-Terroir
Tél.021.881.28.25

Echos officiels de la Municipalité
Notes
Place de la Laiterie
et affichage public

Sapins de Noël
Rappel de la plantation
:
Samedi 12 avril 2008
à 09h00

Le changement de propriétaire du
bâtiment de la laiterie n'a aucune
incidence quant à l'utilisation du parking
et à l'emplacement du panneau
d'INFORMATIONS OFFICIELLES
qui demeurent sur le domaine public.

au bois de Manens
Invitation à tous.

par J. Bottlang
tristes
Voirie et entretien
Au
terme
d'une
procédure
d'engagement limitée au périmètre de
la commune et qui a suscité l'intérêt
de plusieurs candidat-e-s, pour
compléter
l'équipe
de
ses
collaboratrices
et
collaborateurs
communaux la Municipalité a engagé
M Gérald Crottaz en qualité
d'employé communal à plein temps.
M Crottaz prendra ses nouvelles
fonctions au 1er juin prochain.

Eglise
Les travaux de rénovation intérieure de
l'église ont démarré début février 2008
pour s'étendre sur une durée d'environ
trois mois. Durant cette période, il n'y
aura pas d'office religieux dans notre
église. La Municipalité remercie les
communautés catholique et réformée de
leur compréhension
et
de leur
adaptation et vous invite à vous référer
aux publications officielles des deux
confessions pour connaître l'heure et le
lieu des célébrations.
En collaboration avec les prêtres,
pasteurs et laïcs engagés, nous vous
invitons d'ores et déjà à réserver la date
du 28 septembre 2008 pour une
inauguration officielle des lieux rénovés.

Généalogie
des familles de Villars-leTerroir

un chantier impressionnant

Agence
intercommunale
d'assurance sociale (AIAS)

Gaz
Dès aujourd'hui, l'offre forfaitaire de
raccordement au gaz, identique sur
l'ensemble du réseau de Cosvegaz SA qui
compte à ce jour 102 communes,
s'établit comme suit
.
Génie-civil (facultatif)
(fouille, recouvrement,
percement et remise en état)
CHF 1'700.-

Donnant suite au souhait de feu M
Sylvain Pittet, son épouse Mme Lucie
Pittet
a remis à la Commune
l'important
travail
de recherche
généalogique qu'il avait réalisé sur les
familles de Villars-le-Terroir. Afin que
le plus grand nombre de personnes aient
accès à ces documents tout en leur
garantissant une protection optimale, • Appareillage gaz (obligatoire)
ceux-ci seront déposés auprès des (conduite, passage de mur
Archives cantonales.
• avec vanne incorporée)
CHF 1'800.La Municipalité réitère ses sincères
remerciements pour ce don précieux.

Rappel :

Dès le 2 avril 2008, nouveaux
horaires d'ouverture des bureaux de
l'AIAS, Grand-Rue 7 à Echallens :
TOUS LES JOURS de
08h00 – 12h00
et
13h30 – 17h00
(vendredi 16h30)
MERCREDI
journée

Horaire d'ouverture du Bureau communal

Lundi
Mardi –Mercredi – Jeudi

18h00 à 19h00
09h00 à 11h00

FERME toute

la

Mardi –Mercredi – Jeudi

09h00 à 11h00
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Echos des manifs du village:

souvenirs

Soupe de carême dans
la tourmente de neige

Raclette des classes VSO
des 3 Sapins

Les organisateurs et participants à la traditionnelle soupe de
carême du vendredi Saint de cette année s’en souviendront encore
longtemps.
Routes glissantes et tempête de neige n’ont pas découragé la
soixantaine de personnes présentes venues déguster la
succulente soupe, fraterniser et faire œuvre de générosité envers
des plus démunis. Quel beau programme pour un Vendredi-Saint!

Voici plus de 25 ans que, année après année, la raclette des
classes VSO réunit parents,élèves, anciens élèves et amis dans
une des salles polyvalentes du District. Le but: diminuer le coût des
camps de l’année.

Parmi l’équipe de préparation, il faut souligner la fidèle collaboration
de Ruth et Anne-Marie Pittet qui toutes deux, année après année se
consacrent depuis plus de vingt ans à cette bonne oeuvre. Quel bel
exemple à suivre! Avis aux amateurs!
Ruth, Anne-Marie et l’équipe
de cuisine

Cette année cette importante manifestation s’est déroulée le jeudi 7
mars à la salle de Villars.
PLus de 110 élèves attentifs encadrés par leurs maîtres
s’appliquaient à servir à chacune des 300 personnes présentes de
fort belles raclettes onctueuses à souhait.
Merci les Jeunes pour cette belle preuve qu’on peut toujours
compter sur vous. Continuez et ... à l’année prochaine ailleurs dans
le district!
BL

Echos de la préparation du Challenge

(suite) par D. Rod

Concours de décorations des maisons
La place de fête ne sera pas la seule à être radieuse et décorée durant le challenge. En
effet, tout le parcours du grand cortège du dimanche sera décoré par les 1500 fleurs
que nous avons réalisées avec votre collaboration. Mais ce ne sera pas suffisant! Nous
souhaitons que notre village soit beau et accueillant pour les milliers de visiteurs qui nous
rejoindront. C’est pourquoi toutes les familles des maisons, se trouvant sur l’itinéraire du
cortège, sont invitées à décorer leur chez-eux pour l'occasion. Les demeures les mieux
mises en valeur seront récompensées !!!
Voici les rues concernées: Ch. Du Larrit, Ch. De la Bocheire, Av. de la Grange à Janin,
Rue du midi, (sur Roche et Rue de la Pidi OU Rte de Préraulaz), Av. D'Orbe, Av. de
l'Ancien Collège, Ch. De Montofrey.
Les personnes désirant confectionner des fleurs pour leur décoration de maison peuvent
se joindre au groupe des dames qui se réunira les après-midi du 19 et 26 avril. Venez
nombreuses muni(e)s de vos bouteilles en PET après vous être inscrits auprès de
Christiane Pittet au 021 881 43 50. Une occasion d’être ensemble pour une grande
cause!

Livre de vie
Naissances:
Le 26.02.2008 de Deluz Ethan
fils de Cédric et Elodie Deluz,
domicilié à l'avenue d'Orbe.

Lungu Rafael fils de Lungu

Bodgan Daniel et Simona Florentina
né le 15.02.2008, domicilié au
chemin des Ecureuils.

Décès
Le 09.03.2008 de M.

Paul

Juriens, né le 21.05.1914,

domicilié au chemin de Vernensy.
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par Didier Duployer

Cric-Crac: la passion d’une Educatrice
Enfant, notre imagination ne connaissait aucune limite… et, vous vous en souvenez peut-être, lors de nos
jeux où nous cherchions à nous attraper, tout d’un coup, nous avions la possibilité de nous mettre à
l’abri, d’hurler « pouce »… ou bien, alors, de crier « cric-crac », en faisant le geste de fermer une porte
imaginaire qui empêchait notre copain de nous atteindre.
Nous étions à l’abri. Et c’est justement
pour cela que Joëlle TÂCHE a choisi
de baptiser son jardin d’enfants :
« Cric-Crac ». Pour que les enfants s’y
sentent à l’abri, protégés, avec cette
notion du jeu qui leur est propre.
Et des jeux… cette éducatrice de la
petite enfance en a cherché avant
l’ouverture de « Cric-Crac », en juin
2003. Un espace créé avec Christiane
Mascello, qui vient de le quitter, en
automne dernier. Des jeux récupérés,
de seconde main, avant d’être
rafistolés.
Un jardin d’enfants à Villars-leTerroir, ou, plus précisément, une
halte-jeux et un espace-bébés.
Question d’horaires. « Cric-Crac »
ouvre ses portes le mardi, le jeudi et le
vendredi de 8h45 à 11h15. Et accueille
les enfants dès l’âge de 2 mois, jusqu’à
5 ans.
Rares les endroits où les bébés sont
ainsi acceptés. Généralement, les plus
jeunes d’ailleurs ont environ 9 mois
Et ce ne sont pas moins de 27
enfants qui sont inscrits à « CricCrac »… mais pas plus d’une dizaine
chaque matin à se retrouver dans ces
locaux,
tout
proches
de
l’Administration communale.

Mot de la rédaction:
En raison d’abondance de matière
et de délai de parution l’article sur
la fête de Pâques à Villars
organisée par la Jeunesse paraîtra
dans le prochain numéro du V-E.
de fin avril.
Délai rédactionnel pour les articles
et les annonces: 15 avril

Joëlle Tâche au milieu de
ses “poussins”

Des enfants du village, mais aussi de la
région (Echallens, Peyres-Possens,
etc).
Et, d’emblée, Joëlle Tâche, secondée
au fil de la semaine par 2 éducatrices
diplômées, 3 mamans et une
demoiselle de ménage… Joëlle
Tâche évoque la richesse de son
travail : de l’accueil des enfants sur
un tapis de forme ronde où chacun se
dit bonjour, et où l’on parle des
activités de la matinée, au rangement
des jeux effectué en groupe, en
passant par les histoires racontées, les
chansons reprises en chœur, et les
activités manuelles.
Ce jour-là, les enfants réalisaient de
ravissants petits coquetiers en argile,
en forme de lapin de Pâques.
Joëlle Tâche, rayonnante de sa
passion pour ces jeunes enfants. Elle
qui s’interrompt de temps à temps
pour répondre à l’un d’entre eux venu
la solliciter.

Et avec quelle patience elle explique
par exemple à cette petite fille
qu’elle peut aller, elle-même,
demander à ces deux petits garçons
si elle peut entrer dans la « petite
maison » où ils sont en train de
jouer… de quoi prendre confiance en
soi !
C’est que « Cric-Crac » a une
fonction
de
socialisation
évidente, avec ces enfants à la
rencontre de copains du même âge,
avec l’apprentissage du prêt des
jouets, et du respect de l’autre. Et la
confiance qui doit s’établir entre eux
et les adultes présents. Entre ces
adultes et les parents également,
pour qui, parfois, c’est la première
séparation…
« Cric-Crac »…
où
chaque
enfant
est écouté…
où il
apprend
à
grandir
en
harmonie : un lieu de qualité à
Villars-le-Terroir !

Vous voulez donner votre avis sur tel ou tel article du Villars-Echos?
N’hésitez pas à nous contacter!
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du Challenge 08

Ça se prépare activement:
plus que 100 jours!
8 et 15 mars: atelier décoration
fabrication des fleurs en plastique: 1500 fleurs

on s’inscrit dans la Joie

21 février: soirée inscriptions
des bénévoles
Le 21 février, notre jeunesse organisait
une séance d’information concernant les
besoins de bénévoles pour assurer la bonne
marche du Challenge 2008
Une cinquantaine de personnes ont
répondu à cet appel et ont ainsi permis de
remplir une partie des 700 plages horaires
de travail planifiées.
700 plages horaires équivalent à 2'800
heures de travail !
Suite à la séance d’information, 200
plages horaires ont trouvé une ou un
bénévole.
Il en reste cependant 500 à repourvoir!
Alors: courage! notre Jeunesse a
besoin de vous. N’hésitez plus et prenez
contact sans tarder avec Delphine Rod qui
prend vos inscriptions au 079 512 28 08
ou par e-mail à:

Se faire plaisir ... en se faisant du bien: c’est super!
Oui ce sont plus de 1500 fleurs en plastique qui ont été découpées et
peintes lors de ces deux journées sympathiques par chaque fois une
N
vingtaine de volontaires petits et grands.

i
c se
Dès 10 heures. sous la direction experte des filles de la Jeunesse chacun
o les
met au travail. Tandis que les aînés coupent le pet sans relâche,
l des
juniors s’en donnent à coeur joie pour peindre avec talent les pétales
a du
fleurs qui viendront décorer les sapins placés en juillet sur le parcours
s
grand cortège. Certains profitent encore pour s’inscrire comme
bénévole.
A midi, les garçons de la Jeunesse qui étaient au bois (pont de Lucerne
oblige!) nous rejoignent et tout le monde partage un repas succulent et
drôlement sympa!
Puis chacun retourne à sa tâche jusqu’en fin d’après-midi!
Bravo et merci à tous!
BL

delphinerod6@yahoo.fr
GC

une décoration superbe

elle s’inscrit, et vous?

La Jeunesse vous communique
Remerciements pour la réalisation des fleurs
La jeunesse tient à remercier la vingtaine de
personnes qui sont venues nous aider à la
confection des fleurs. Ce moment de bricolage a été
propice aux rencontres en tout genre, mais surtout à
un partage entre jeunes et moins jeunes. Encore un
immense MERCI !!!

jeune ... et moins jeune: on est dans le coup!

par Delphine Rod
Bénévolat
Nous remercions également toutes les personnes qui
se sont déjà inscrites en tant que bénévoles.
Cependant il reste encore beaucoup de places
vacantes ! Si vous désirez vous inscrire, référezvous à la page centrale , remplissez la feuille et
retournez-la au plus vite

immense MERCI !!!

retournez-la au plus vite
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Echos officiels (suite)
Conseil Communal du 25 février

par Gérard Coullery

Collecteur eaux claires chemin deVernency- av Grange à Janin
Seul sujet à l’ordre du jour du Conseil conseillers ont posé des questions
Communal du 25 février, une relatives au prix de ce collecteur qui
demande de crédit de Fr 515'000.- sera de l’ordre de Fr 1'150.- par mètre.
pour la construction d’un collecteur
d’eaux claires et d’eaux usées entre le
Chemin de Vernensy et l’Avenue de
la Grange-à-Janin.
Bien que la commission en charge du
dossier ait recommandé d’accepter le
préavis tel que présenté, plusieurs

Communications de la Municipalité :
Avenir de la laiterie
La laiterie ne deviendra pas propriété de la
Commune. Elle a trouvé un acquéreur
privé, la Municipalité n’ayant pas souhaité
dépasser le montant de Fr 75'000.- qui
représente déjà la somme de quelque Fr
320.- le m2 pour l'achat cet immeuble.

‘

Vente d’actions
La Municipalité a mis en vente les 200
actions de la Romande Energie propriété
de la Commune. Celles-ci ont trouvé
acquéreur auprès d'autres collectivités
publiques au prix de Fr 1734.- l'action. Le
montant de cette vente sera utilisé pour
l'aménagement de la place du village.

Monsieur
Régis
Courdesse,
représentant le Bureau d’ingénieurs
Jan & Courdesse SA, conseil de la
Municipalité, a donné toutes les
explications
nécessaires
complémentaires pour convaincre
l’Assemblée. Le préavis a été accepté
à une très nette majorité.
PGA
Le PGA adopté par le Conseil d'Etat le 27
novembre 2007, ayant fait l’objet de deux
recours recevables concernant quatre
parcelles, auprès de la Cour de Droit
Administratif et Public (anciennement
Tribunal administratif), la Municipalité, par
son conseil, a fait la demande d’une
possible entrée en vigueur immédiate
partielle du PGA, en excluant les parcelles
touchées par les recours. Elle est en attente
de la décision du Président de la Cour.

‘

LA Question du mois passé: un premier succès!
70% des personnes ayant répondu à la question du mois dernier ont jugé la sécurité
routière insatisfaisante.
Nous remercions toutes les personnes qui ont ajouté des commentaires et des propositions sur certains
problèmes spécifiques. Toutes les réponses ont été transmises à Mme le Syndic pour analyse.
Ne pouvant développer tous les sujets dans “ la question du mois”, nous avons retenu celui qui revient le plus
souvent, soit une vitesse jugée excessive dans le village et tout particulièrement aux abords de l’école.
Voici ci-dessous la nouvelle question du mois

Soyez nombreux à nous répondre et participez au concours.

La question de ce mois est : Quel est à votre avis
le meilleur moyen de faire diminuer la vitesse
des véhicules dans le village ?

LA QUESTION
DU
MOIS

A : Pose de radars fixes
B : Limitation générale à 30 km/h
C : Pose de chicanes ou de gendarmes couchés

3 moyens pour y répondre :
Par e-mail :
Villars-echos@bluewin.ch
Par tél au n°
021 881 21 46
Par SMS en envoyant un message commençant par @v-e, suivi d'un espace, puis de votre réponse au
92312 (par exemple @v-e A)

La 25ème réponse sera récompensée d’un bon de 10.- à la Boulangerie Fornerod

La 25ème réponse sera récompensée d’un bon de 10.- à la Boulangerie Fornerod
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Echos des sociétés locales
Le FC Villars va accueillir un tournoi «Graines de foot» le 24 mai prochain

Redonner au sport ses vraies valeurs
Aujourd’hui, il semble de plus en plus
difficile d’attirer les plus jeunes vers le
football, comme vers le sport en général.
«La société s’individualise», avanceront
certains. Pour d’autres, les jeux vidéos et
internet sont responsables. Récemment, un
passionné de sport m’a proposé une autre
théorie: le sport que l’on offre à nos
bambins ne serait pas compatible avec
l’image du sport que la société valorise.
Autrement dit, le décalage qui existe entre
les premiers entraînements fastidieux que
connaît un enfant et les matchs de
Champions League qu’il regarde le mercredi
soir serait devenu insurmontable. D’où un
certain désintérêt.
Je l’avoue volontiers: la théorie ne me paraît
pas farfelue. D’un côté, le sport que l’on
aime, c’est la virtuosité, la flambe, l’argent.
De l’autre, le sport que l’on pratique
constitue un apprentissage, avec tout ce que
cela implique de pénible. Ils s’en rendent
vite compte: on ne devient pas Cristiano
Ronaldo en deux après-midi au terrain de
foot. Certains auront beau taper dans des
ballons toute leur vie, ils ne pourront jamais
évoluer au-delà de la 4e ligue. Dégoûtant,
non?

par Lionel Pittet

Peut-être, c’est indéniable. Un rêve trop
irréalisable se mute bien vite en espoir déchu.
Et c’est contre ça qu’il faut travailler. Il faut
faire en sorte que l’ambition d’un gosse qui
chausse ses crampons pour la première fois ne
soit pas de trotter, le surlendemain, sur la
pelouse du Stade de France. Car, tous les
passionnés le savent, le sport est le vecteur de
beaucoup plus de choses que la télévision ne
laisse le croire.
Il y a le plaisir de jouer, bien entendu. Courir,
cheveux au vent et balle au pied, en faisant fi
de tous les petits soucis. L’école, le travail,
les problèmes: tout cela n’existe pas pendant
un match. Le plaisir de gagner, aussi. Que
l’on soit en 5e ou en 1re ligue, une victoire est
un aboutissement, un moment toujours
intense et partagé.
Passons le plaisir du dépassement de soi et de
la progression. Le partage, l’amitié, les joies
du collectif, c’est peut-être l’essentiel de ce
que le sport a à offrir à chacun d’entre nous. Et
c’est ces valeurs qu’il faut s’efforcer
d’inculquer aux sportifs en herbe. Cela ne sera
pas très dur. Comme au petit chat devant son
premier bol de lait, il suffira de leur mettre le
nez dedans pour que la magie opère.

Les gros sous peuvent mettre une partie
de ce que l’on appelle le sport dans leur
escarcelle, certes. Mais ils ne pourront pas
pervertir les valeurs essentielles qui
amènent, plusieurs fois par semaine, la
plupart d’entre nous à revêtir nos shorts et
nos t-shirts.
Le 24 mai prochain, le club de foot de
notre village organise un tournoi «Graines
de foot» où des juniors F (les plus petits)
s’affronteront dans la bonne humeur. Ce
sont des manifestations comme celles-ci
dont le sport a besoin pour redevenir ce
qu’il est. Pour le plaisir de jouer, pas
pour devenir Didier Drogba. Ou, en tout
cas, pas tout de suite.

L’année 2008… et la Société de Développement Villars
par Florin Zehnder
Voilà déjà le printemps qui arrive. Le
temps passe vite et ce n’est pas que la
nature
qui
change.
Vous
l’avez
certainement
tous
remarqué,
nous
habitons dans une région qui bouge.
De même, dans notre petit village, on
constate plein de développements : la
rénovation du refuge, des travaux de route et
de canalisation, une nouvelle échelle pour les
pompiers, des rénovations ainsi que des
nouvelles constructions, la réouverture du
Larry avec un bac de rétention, une fête au
village, des bals, un journal villageois haut
en couleurs et ainsi de suite.
Mais par différence au changement des
saisons, derrière tous ces développements, il
y a des femmes et des hommes qui
s’investissent et des villageois qui
participent.
L’année 2007 était aussi une année très active
pour notre Société de Développement :

• Ensemble avec les autres sociétés de
Villars, nous avons organisé la grande fête
au centre du village : c’était beaucoup de
travail pour tous mais les bons souvenirs
et la demande d’une suite par beaucoup de
Villardiers sont la preuve d’une belle
réussite.
• Malgré la faible participation aux fenêtres
de l’Avent, il y avait de bons moments de
partage et de joie.
• Pour la deuxième année de suite, Saint
Nicolas est venu visiter les grands et les
petits de notre village. Un moment
inoubliable et uniquement possible grâce à
l’aide de beaucoup de Villardiers.

Beaucoup de Villardiers participent déjà
activement à leurs réussites et c’est pour
cela que la SDV a décidé de modérer
son activité pour laisser la place à ces
festivités.
Il y a tout de même deux manifestations
qui seront évidemment maintenues : la
venue du St.Nicolas et les fenêtres de
l’Avent.
Etant des événements de fin d’année,
vous aurez tous les renseignements en
temps et en heure.
Mais, dans l’immédiat, nous souhaitons
bonne chance à la Jeunesse pour leur
challenge et soulignons encore une fois
la générosité des Villardiers. Encore
L’année 2008 s’annonce toute aussi intense :
merci du fond du cœur à toutes les
A part les bals, dîner, lotos et autres personnes officielles et non officielles
événements traditionnels, notre région organise qui nous ont aidés et soutenus durant
deux grandes manifestations: le challenge 08 de l’année. Nous espérons pouvoir encore
la jeunesse ainsi que la fête du blé & du pain. vous offrir de bons moments.
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Echos d’ici ... et p’tites annonces
Couture Christiane fête ses 15 ans d’activité
Christiane donna son premier cours de couture à Villars-le-Terroir en
1993, après des années de pratique à Zürich, Lausanne, Tokyo et
Bottens.
Le plaisir à inculquer les rudiments de la couture, à réparer le premier
ourlet raté, ou à participer à la création d’une superbe robe de mariée
est toujours là.
Chez Christiane, la couture est une passion.
Elle donne des cours par petits groupes de 4 personnes maximum.
Adolescents et adultes sans limite d’âge sont les bienvenus. Son
élève la plus âgée vient de fêter ses 80 ans !
Ambiance décontractée et bonne humeur sont les mots clés de ces
cours, ils se font par session de 2 heures, matin, après-midi et en
soirée pour les adultes. Deux mercredis après-midis par mois sont
réservés aux adolescents. Une boisson est offerte lors de chaque
cours.
Christiane réalise également tous vos désirs en matière de couture, de
la simple retouche à la création complète sur mesure.
Un rabais de 10% sera accordé en 2008 sur la première facture des
lecteurs du Villars-Echos se présentant avec cet article.
GC

A

AGENDER
Venez planter
vos futurs arbres de Noël:
Samedi 12 avril 2008
à 09h00
au bois de Manens
Invitation à tous.
24 mai prochain
LE FC.VILLARS
organise

tournoi
«Graines de foot»
juniors F (les plus petits)
ambiance assurée

Dimanche 28 septembre
Inauguration
église rénovée

PETITES
ANNONCES
GRATUITES
Vous vendez, vous
achetez, vous
donnez, vous
cherchez: etc!
Nous publions
gratuitement votre
recherche, votre
offre ou votre
demande
On cherche
photos anciennes
histoires
documents sur le village
s’adresser à la rédaction
du Villars-Echos

ouvre ses portes le mardi, le jeudi et
le vendredi de 8h45 à 11h15. Il
accueille les enfants dès l’âge de 2
mois, jusqu’à 5 ans.
CHRISTIANE COUTURE réalise
tous vos désirs en matière de couture,
de la simple retouche à la création
complète sur mesure.
Un rabais de 10% sera accordé en
2008 sur la première facture des
lecteurs du Villars-Echos se présentant
avec cet article.

CHERCHE à LOUER
Cherche à louer
de suite ou à convenir
GARAGE
ou
LOCAL DE PLEIN PIED
téléphone et contacts:
078 670 45 45

Feuille d’inscription pour les volontaires
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