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semaines spéciales

jardin

du 03 mai au 17 mai 2008
lu-ve : 9h30 – 11h30 et 14h00 – 18h30
sa-di : 9h30 - 17h00 non stop
sa-di : petite restauration sur place
VENTE
plantons de salades, légumes, tomates,
plantes aromatiques
plantes à massifs
géraniums
provenance : Marché Paysan
Etabl. Horticole Fam. Guttinger Ferreyres

Un été
de fête

Editorial

Euro 08 La fête européenne du foot se déroule
partiellement en Suisse et c'est tout un pays qui se
prépare et se réjouit d'accueillir quelques équipes et
leurs cohortes de supporters.
Fête du Blé et du Pain à la louange des travaux des
champs et des métiers de transformation du blé et
c'est tout un district qui se prépare et se réjouit
d'accueillir des artistes, des figurants, des chanteurs
et des spectateurs de tous horizons.
Challenge 08 Le défi de notre jeunesse est
d'organiser de nombreuses épreuves sportives
comme d'aménager les infrastructures nécessaires à
cette manifestation .

par notre Syndique

Et c'est tout un village, ses autorités et sa
population, qui se préparent et se réjouissent
d'accueillir ces jeunes, de les seconder dans leurs
tâches, de les encourager dans leurs exploits
sportifs comme de tolérer leurs débordements de
joie.
Les fêtes et leurs réjouissances permettent la
rencontre, le partage et l'amitié tout en
suscitant le respect et la tolérance.
Bienvenue dans notre pays, dans notre district,
dans notre village pour faire la fête et bon été à tous !
Jaqueline Bottlang-Pittet
Syndique - Députée
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ECHOS officiels

Administration
communale
1040 Villars-le-Terroir
Tél.021.881.28.25

Echos officiels de la Municipalité
Notes

par J. Bottlang
tristes
Tirs militaires 2008

Passeport-Vacances 2008
La vente du Passeport-Vacances aura lieu
mercredi 7 mai de 9 h. à 11 h,
au Greffe municipal.
Aucune inscription ne peut être prise en considération par
téléphone, fax ou courriel.
Le Passeport-Vacances est destiné aux enfants nés entre le
1er juillet 1992 et le 30 juin 1999. L'édition 2008 se
déroulera sur deux périodes : du 7 au 20 juillet et du 4 au 17
août 2008.
Le passeport et le programme des activités seront remis le
jour de la vente. Une photo de l'enfant au format
passeport est nécessaire.

Les tirs obligatoires sont organisés par la société de tir
du Grassy au stand d'Oulens

Arrivée du printemps

Légalisation des signatures

Le retour du printemps entraîne derrière lui le retour des
travaux de jardinage, des travaux d'entretien des gazons et
des travaux intensifiés dans les champs.
Merci à tous ceux qui les exécutent dans le respect de
l'ensemble de la collectivité quant aux nuisances sonores et
olfactives (entre autres) qui pourraient s'en dégager, plus
particulièrement très tôt ou très tard dans la journée, le
samedi, le dimanche et les jours fériés .

Pour tout document demandant une légalisation (voyage
de mineurs à l'étranger / sur information des agences de
voyages - succession à l'étranger, etc…) seuls sont
habilités à le faire :

Piscines
Le 1 er février 2008 est entrée en vigueur la nouvelle
directive cantonale DCPE 501 traitant de l'assainissement
des piscines et bassins d'agrément.
Le Service technique intercommunal du Gros-de-Vaud,
Place de l'Hôtel de Ville 3, 1040 Echallens, tél 021/886
06 66 est à votre disposition pour tous renseignements sur
la procédure à suivre quant à l'aménagement d'une
construction de ce type.

Mercredi
Samedi
Mercredi

14.05.08
17.05.08
27.08.08

1830 - 2000
0900 - 1100
1700 - 1900

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

a. le Juge de Paix ou ses greffiers / coût fr. 50.b. un notaire établi / coût minimum fr. 30.Certaines institutions exigent que les légalisations des
Juges de Paix ou des notaires soient reconnues pour avoir
qualité d'authentification par un Bureau d'Etat, en
l'occurrence le Bureau des légalisations, Préfecture de
Lausanne, Pl. du Château 1, 1014 Lausanne, tél. 021/316
41 11.
Cette deuxième authentification coûte fr. 25.Aucun autre office (Préfecture de District, Contrôle
des Habitants, Etat civil) n'est habilité à légaliser des
signatures sur des documents.

Livre de vie
Naissance

Décès

Faugère Léo le 25.03.2008 fils de Faugère
Véronique et Kissling Samuel domicilié au
chemin de la Bocheire.

Le 20.04.2008 de M. Alfred Rochat, né
le 31.03.1923, domicilié au Grand Buron.

Rappel :

Horaire d'ouverture du Bureau communal

Lundi
Mardi –Mercredi – Jeudi

18h00 à 19h00
09h00 à 11h00

Mardi –Mercredi – Jeudi

09h00 à 11h00
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des gens d’ici

par Didier Duployer

On ferme à la Laiterie

A chacun l’argent qui lui
revient

contente du travail
accompli

Une page qui se tourne

Une page se tourne à Villars-le-Terroir : la
laiterie fermera définitivement ses portes, fin
avril. Signe des temps où les producteurs de
lait se font rares. Et Anne-Marie Pittet ne
veut se souvenir que des « bons moments ».
Pas trop nostalgique, elle prendra sa
« retraite », contente du travail accompli ! Et
quel travail : 23 ans de présence, matin et
soir ! Lorsqu’elle accepte d’occuper cette
fonction, le 1er mars 1985, à la demande du
Président de la Société de Laiterie de
l’époque, Gaston Pittet, c’est « parce qu’il
fallait bien dépanner ! ».
En 85, Anne-Marie se chargeait de peser le
lait apporté par 30 producteurs du village !
C’est elle qui tient les comptes. Elle donne à
chacun l’argent qui lui revient, sous forme de
Prête pour une autre affectation
chèques bancaires (avant elle, c’est en liquide
que les producteurs étaient directement
payés). Les chèques, c’était avant l’arrivée de Cremo, qui a pris en charge ces paiements. Mais ses tous premiers livres de comptes, elle
les a conservés !
Matin (de 7h00 à 7h30) et soir (de 18h30 à 19h00), elle est toujours là. Remplacée, exceptionnellement. Et de 30 producteurs, il y a 23
ans, ils ne sont plus que 4 aujourd’hui :
Henry Allaz, Bernard Dutoit, Pascal Mettraux et José Pittet. Désormais, le lait sera conservé sur place, avant d’y être directement
récolté.
Anne-Marie aura ainsi d’autres occupations. Et comme le dit l’un des producteurs rencontrés dans cette laiterie : « Elle pourra prendre du
repos… »… c’est vrai… mais, lorsqu’elle évoque ce qu’elle entend faire, la première pensée d’Anne-Marie va pour ses petitsenfants… à qui elle pourra consacrer plus de temps ! Vous avez dit repos ?...
Vous désirez faire parvenir les n° du Villars-Echos à votre parenté de l’extérieur? 2 moyens:
a - nous communiquer leur adresse e-mail et nous nous chargeons de l’envoi
b - aller chercher un exemplaire au greffe communal et l’envoyer par vos soins
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des gens d’ici

par Sylvain Bovat

Sylvain Bovat du petit Buron termine au mois de Juillet sa scolarité obligatoire en VSB au collège de 3 Sapins à Echallens.
Sous la houlette de leurs professeurs, sa classe a décidé de tourner le dos aux habituelles courses de fin d’étude dans une
capitale européenne au profit d’une expérience d’une toute autre valeur. Nous avons pensé intéressant de lui demander de
nous raconter son aventure.
Merci donc à Sylvain.

Voyage d’étude classe 9VSB2 collège des 3 Sapins - Echallens

Destination : Le Sénégal
Si vous avez lu les journaux ces
dernières semaines, probablement que
vous aurez entendu parler de notre voyage.
Notre classe complète est partie pour
le Sénégal le 17 mars 2008.
But du voyage : apporter de l’aide à
une pouponnière, offrir matériel et
vêtements dans des villages très
pauvres,
rendre visite à nos
correspondants
et
naturellement
découvrir le pays. Nous avons visité des
marchés locaux, une réserve d’animaux
et des îles (Gorée et Joal Fadiouth).
A l’école du village
Lors de notre visite à l’école de nos
correspondants, 500 personnes nous
attendaient en jouant du tam-tam, en
chantant et en dansant. Le chef du
village, le directeur de l’école, les
enseignants, les responsables, les
villageois et tous les élèves du collège
étaient de la partie. Ils nous ont
présenté une pièce de théâtre, nous
avons écouté les discours des autorités.
Notre maîtresse ainsi que le Président de
notre classe ont aussi fait un discours.
Nous avons passé une excellente journée
en leur compagnie qui s’est terminée par
un match de foot Sénégal-Suisse (4-0
pour les Sénégalais), c’était l’équipe
sélectionnée du collège !
Dans les petits villages
Un autre jour, nous sommes allés porter
du matériel et des vêtements dans les
petits villages des environs.
Chacun de nos hôtes a ainsi pu repartir
heureux avec son habit. Dans un des
villages, il y avait énormément
d’enfants pour très peu d’adultes.Les
enfants se sont jetés sur les habits. Pour
les éloigner, les parents les ont fouettés
à coups de bâton. Nous étions choqués
de voir ce spectacle sans pouvoir
intervenir.
(La suite de ce beau témoignage dans le V-E de mai)

Premières impressions
Ma première impression en arrivant
dans le pays fut: on nous avait bien
parlé de la misère et de la pauvreté
mais il faut vraiment être sur place
pour s’en rendre compte!
A la sortie de l’aéroport à Dakar, une
foule de gens se précipite sur nous pour
nous emmener jusqu’à Saly – Niakh
Niakhal pour quelques FCFA (francs
CFA).

(1ère partie)
La route est principalement en sable,
très bosselée et les rares routes
bétonnées sont de médiocre qualité.
Les maisons sont souvent inachevées
par manque de persévérance de la part
des maçons. Les gens n’étaient pas
trop surpris de la vue de jeunes
touristes car nous étions à 3
kilomètres de
Saly Portugal, la
station la plus touristique du pays.
Nous avons été très bien accueillis par
les habitants.

Belle expérience pour
Sylvain

60ème colonie de vacances du Décanat Saint-Claude
Cette année le décanat St-Claude organise sa 60ème colonie de vacances qui
se déroulera du 13 au 25 juillet à Val d’Illiez.
Au programme : jeux, sports, piscine, activités en équipe, balades dans le
Val d’Illiez, soirée détente, cinéma, fun, bricolages, karaoké et BOUM !!
Les enfants sont bienvenus dès la fin de la première année scolaire jusqu’à
l’âge 14 ans.
Pour plus d’informations, contactez Christiane Coullery au 021 881 51
61 ou Marina Henneberger au 021 881 29 87, mais attention, il ne reste
plus qu’une dizaine de places.
GC

(La suite de ce beau témoignage dans le V-E de mai)
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Echos de la préparation du Challenge

par Delphine Rod

Plus qu’une dizaine de semaines... et c’est la fête
La fête approche à grand pas… et les travaux vont bon train ! En effet, ce week-end (20 avril), nous avons
commencé les premières tâches sur la place de fête. Il est encore un peu tôt pour vous donner plus de
détails, toutefois, voici quelques informations pour les personnes qui n'auraient pas pu se rendre à notre
séance des bénévoles. Ensemble, découvrons notre village de fête!

Place de fête
Voici les différents éléments répartis
sur la place de fête.
Cette illustration va sûrement faire
l’objet de quelques modifications
jusqu’au Challenge.
De bas en haut : cantine principale
et cuisine (cantine en « T »),
cantine du karaoké,
tonnelle (pentagone en 2D),
stand information (chalet « Le
Villardier » du char de jeunesse)
et pour finir le pont de Lucerne.

Caveau des Anciens

cantine
Karaoké

Tonnelle

cantine
principale

N
i
c
o
l
a
s

Tonnelle
Comme vous pouvez le voir sur cette
illustration, rondins de sapin, poutre de
soutien, visserie, couverture, sont les
ingrédients de base de la tonnelle que
nous créerons pour cette occasion.
Néanmoins, cette illustration n’est pas
complète.
Aussi, pour décorer et coller au plus
près du thème du Challenge, cette
tonnelle
sera couronnée
d’une
réplique
miniature
du
Cervin
éclairée de nuit.

Caveau des Anciens
Passons maintenant à la plus imposante
décorationqui
superbe
des une
constructions
sera réalisée :
le Caveau des Anciens.
Ce mythique lieu se verra mis en valeur
par une réplique miniature du pont de
Lucerne qui fera office d’entrée à la
place de fête

Bénévolat
Comme chaque mois, un petit mot sur le
nombre de bénévoles. Nous sommes
heureux du monde qui s'est déjà inscrit,
cependant il nous manque encore 270
personnes sur les 700 que nous
espérons. Nous avons donc encore
besoin de vous !!! Même si vous ne vous
inscrivez que pour une plage horaire,
c'est toujours ça de plus pour nous…

Si tout le village se mobilise ces
quelques places seront rapidement
remplies. N'oubliez pas que ce
Challenge c'est aussi le vôtre et que
cette fête est une occasion en or pour
montrer que
nous avons un
magnifique village et que ses habitants

sont aussi chaleureux que ce
dernier. Vous trouverez une
feuille d'inscription avec le
nombre de plages horaire qu'il
reste pour chaque lieu.
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La Question du mois: merci à tous
La question du mois passé:

un grand succès!

par Gérard
Coullery

Merci à la quarantaine de lecteurs qui ont pris le temps de répondre à notre sondage sur la sécurité.
Toutes nos félicitations à M. Gilbert Moschini qui a été notre 25ème lecteur à répondre à la question du mois
dernier et remporte ainsi le bon d’achat de 10.- à la boulangerie Fornerod.
radars fixes

Les résultats du dernier sondage sont :
21% en faveur des radars fixes
36% en faveur d’une limitation générale à 30 km/h
43% en faveur de chicanes ou gendarmes couchés

30 km/h

radars
fixes

chicanes ou gendarmes

chicanes
ou
gendarmes
couchés limite
générale
30km/h

Série 4

Nous vous remercions pour les différents commentaires très intéressants et pertinents ajoutés aux réponses: Ils
seront tous transmis à notre Municipalité pour information.

La nouvelle question de ce mois... on

‘

Changement de thème pour ce numéro 88 :

‘

attend vos reponses !

L’énergie

et plus précisément l’électricité dont plus personne ne peut se passer.
On parle de plus en plus d’énergie verte, une

éolienne par exemple

permettrait de couvrir tous les besoins en électricité de
notre commune!
La question de ce mois est : Seriez-vous
favorable à la construction d’une éolienne ?

LA QUESTION
DU

par Gérard
Coullery

MOIS

A : OUI
B : NON

Comme d’habitude: 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 18ème réponse sera récompensée d’un bon de 10.- à la Boulangerie Fornerod

Livre de vie (suite)
Noces d'or: Jean-Daniel et Madeleine Cardinaux , Montandrey
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Echos des sociétés
Rallye de Pâques organisé par la Jeunesse

par Martial Bujard

Depuis bien quelques années, la société de Jeunesse organise régulièrement une manifestation au complexe communal
à l’occasion de Pâques. Cette année, un super rallye était au rendez-vous, rallye qui se déroula finalement à l’intérieur
du complexe, maussade météo oblige.
Sympathique et très souriante, cette manifestation mérite immensément d’être bien mieux découverte par tous les
Villardiers.
Quelques photos ci-dessous pour vous donner envie de venir la rejoindre l’année prochaine, à Pâques 2009. Et merci à
tous les membres de la Jeunesse pour leur motivation et leur persévérance.

l’accueil exclusivement
féminin

Mieux vaut se taire!

Fête de Pâques vu par Delphine
Malgré un temps capricieux, les festivités de Pâques se
sont déroulées dans la joie et la bonne humeur.
En effet, une trentaine de courageux se sont
emmitouflés et ont affronté la neige et le froid pour
venir jusqu'à la grande salle passer un agréable
moment en notre compagnie.
Le rallye était composé de diverses activités aussi bien
sportives qu'intellectuelles.
Cet après-midi de jeux ne pouvait pas se dérouler sans
la compagnie d'un lapin ! En effet, nous remercions la
famille Waeber de nous avoir gentiment prêté l'un de
ses lapins afin de réaliser le traditionnel concours sur le
poids de ce dernier.
Nous tenons également à féliciter et remercier chaque
équipe pour leur dynamique participation et pour avoir
dégusté en notre compagnie notre salade d'œufs.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous
ont gentiment offert des œufs lors de notre porte-àporte du samedi de Pâques.
MERCI encore à tous!

Challenge: derniers potins:

Choisissez: l’oeuf ... ou le clou!

Comme chaque mois, un petit mot sur le nombre de bénévoles.
Nous sommes heureux du monde qui s'est déjà inscrit,
cependant il nous manque encore 270 personnes sur les 700 que
nous espérons. Nous avons donc encore besoin de vous !!!

nous espérons. Nous avons donc encore besoin de vous !!!
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Echos des sociétés ... et du village
24 mai: Graines de foot: un tournoi à ne pas manquer
par Lionel Pittet
«Graines de foot», ce n’est rien de moins
que la plus grande manifestation de football
pour les enfants organisée en Suisse par une
Association, en l’occurrence l’ACVF. Cette
année, le tournoi fera escale à Villars-leTerroir le samedi 24 mai prochain. C’est
le club du village qui coordonnera la
journée. Son président, Bertrand Pittet,
évoque les raisons qui l’a conduit à se
proposer: «Ce sont nos jeunes qui joueront.
Ceux-là même qui constituent le futur de
notre société.»

En gros, de 9h à 16h30, plus de deux
cents juniors F - nés en 1999 et en 2000 s’agiteront sur quatre terrains, sous les
yeux attentifs de leurs homologues et de
leurs parents. Un sacré spectacle sportif,
que les organisateurs entendent placer sous
le signe du respect et du fair-play.
C’est dans cet esprit que la LICRA (Ligue
internationale contre le racisme et
l’antisémitisme) est associée, pour la
troisième année, à l’événement.

Bienvenue aux nouveaux habitants !
Le 11 avril au soir, les nouveaux habitants ont été conviés par la
Municipalité à partager un repas. Comme c'est l'usage, des
représentants des différentes sociétés du village étaient également de
la partie, ainsi que M. le Curé et M. le Pasteur.

Les équipes présentes viennent de
quasiment tout le canton. En voici la liste:
Le Talent, Echallens, Le Mont, Epalinges,
Chavannes-le-Chêne, Bercher, Assens,
Bussigny, Yvonand, Nord Gros-de-Vaud,
Poliez-Pittet,
Cheseaux,
Prilly,
Donneloye, Villars-le-Terroir, Etagnières,
Romanel. L’équipe de «Graines de foot»
du village compte sur votre soutien!
A noter, encore, que tout le monde pourra
se restaurer sur place.

par Martial Bujard
Ce fut aussi l'occasion pour les nouveaux habitants de découvrir le
refuge communal, fort agréablement bien chauffé. Des pizzas, ma
foi bien bonnes, leur étaient préparées par Nomade Pizza, roulotte
maintenant bien connue dans le village pour camper régulièrement
près de la déchetterie et préparer toujours des pizzas renommées.

Mme le syndic Jaqueline Bottlang a adressé des mots chaleureux
d'accueil à tous. Comme il se doit, une présentation du village et de
son historique ont été brossés. Puis les membres de la Municipalité
et les employés communaux furent présentés, avec leurs
responsabilités respectives.

Comme les années précédentes, les membres de la Municipalité et
les collaboratrices de l’administration ont assuré un service
hôtelier digne des meilleurs restaurants, avec plaisir et bonhomie.
Merci à eux tous de s’engager pour la communauté, montrant par
l’exemple le caractère participatif du village. Le coup de main
Chacune des sociétés du village a pu dévoiler ses activités, avec une efficace de Mme Sonia Pittet est à relever ; je ne me rappelle pas
cordiale offre à tous de venir les rejoindre. Ensuite vient toujours le l’avoir vue assisse de toute la soirée, c’est dire sa présence à la
moment où les nouveaux Villardiers se présentent à leurs cuisine et au service.
concitoyens, avec un petit mot sur la manière de voir le village après
quelques mois dans nos murs.
Bienvenue, nouveaux Villardiers et merci aux autorités
communales pour cette heureuse et agréable initiative qui permet
Mine de rien, l’exercice n’est pas facile et tous surent le réussir.
de nouer les premiers contacts, toujours si précieux

Grâce à vous, bientôt des sapins de Noël communaux!
Belle animation dans le bois de Manens
en ce samedi ensoleillé de mi-avril. A
l’heureuse initiative du Municipal des
forêts
Pierre
Cardinaux,
une
quarantaine de familles se sont
déplacées toute au long de la journée
pour effectuer “leur plantation”. A
chacun
l’on distribue un rang
(authentifié par un papier signé) et 5
petits sapins que l’on s’empresse de
planter. Il y a de l’épicéa, de
l’armoricain et du poungens. Il faudra
compter 4 à 5 ans pour que les 500
sapins plantés ce jour-là deviennent de
magnifiques sapins de Noël: on s’en
réjouit!
Organisée de main de maître par le
Municipal des forêts, cette journée ne
demande qu’à être renouvelée.

par B. Longchamp

Avis à ceux qui n'auraient pu être
présents lors de la journée du 12 avril
dans la forêt de Manens et qui
souhaiteraient "acquérir" la possibilité
de suivre la croissance de LEUR futur
sapin de Noël. Il leur suffit
de
s’adresser au greffe qui enregistrera leur
demande et les informera de la suite
donnée.
Soulignons encore que cette journée
n’aurait pû être sans l’excellent travail
de préparation de Tonton et la
collaboration des fils Cardinaux.
Un merci spécial également
aux
membres présents de la Municipalité
qui avaient à coeur d’offrir collation et
apéritif!

Belle initiative.
On se réjouit déjà

