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Editorial

par Didier Duployer

Avez-vous pris le temps de vous arrêter au bord d’un champ
de colza, ces derniers jours ? Ils fleurissent à chaque coin du
pays, plus éclatants les uns que les autres. Eblouissants,
presque. Comme cherchant à redonner à la couleur jaune sa
vraie définition : du soleil jaillissant de la terre.

...du soleil jaiillissant de la terre!

Et Villars-le-Terroir qui nous offre ces regards nouveaux sur le
monde. Loin de nos contrées. C’est Sylvain Bovat en prise
directe avec ces réalités méconnues du Sénégal. Confronté à la
misère qu’il n’imaginait pas si profonde. Quelle expérience
pour lui dont le regard, désormais, ne saura se détourner de
cette réalité.
Et c’est Julien Glauser en Nouvelle-Zélande. Parti, à 20 ans, Des regards et des lumières… des regards aux horizons parfois
6 mois dans ce pays dont il ignore alors tout, jusqu’à la différents, du bout du monde ou si proches… aux lumières si riches
langue. Et dont il revient le regard émerveillé de l’ouverture de leurs nuances.
d’esprit qu’il y a rencontré.
Ce n’est pas la lumière qui manque à notre regard, disait un
Et de l’or du colza, en passant par les regards transformés de philosophe (Gustave Thibon)… c’est notre regard qui manque de
jeunes Villardiers, à la luminosité d’un « Cervin » bientôt lumière…
illuminé sur le Challenge ! Un Cervin qui brillera de ses
feux, symbole de la Jeunesse du village qui se veut phare et Bonne lecture de ce Villars-Echos, désormais « lumineux » de son
repère d’une audace, d’une volonté et d’une réelle joie impression couleur…et messager de « regards » variés et réceptifs
d’exister qui ne peut que chercher à se transmettre !
de la richesse de notre commune !
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Echos officiels de la Municipalité
par J.
Notes tristes
.
STEP
Invitation à la population
Suite à d'importants travaux de rénovation, la station d'épuration
d'Echallens, à laquelle notre Commune est rattachée, ouvre ses
portes au public
Le samedi 14 juin 2008 de 09h00 à 12h00.
Pour se rendre à la STEP :
d'Echallens, sortir en direction de Goumoëns-la-Ville, rouler 500m
et tourner à gauche.
DECHARGE DE ROSIE
Après un essai d'un site ouvert en libre accès pour le dépôt de
déchets inertes, la Municipalité constate une mauvaise utilisation
des lieux avec un acheminement des déchets non conforme aux
dispositions en vigueur.
En conséquence, la Municipalité a décidé de verrouiller le site de
Rosie dès le 1er juin 2008 et rappelle les heures d'ouverture:
TOUS LES SAMEDIS DE 13h30 à 16h00
PREAVIS MUNICIPAL N° 02 / 2008
Concernant les comptes 2007
Avec un taux d'imposition pour l'année 2007 fixé à 71 points, les
comptes de la Commune présentent un total des charges de
CHF 2'604'132.13 pour un total des produits CHF 2'604'477,74 et
un bénéfice net de fonctionnement de CHF 345.61.
Au 31.12.2007, la situation des emprunts à moyen/long terme est
de CHF 3'594'000.-.
Le rapport sur la révision des comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2007 établi par la fiduciaire mandatée conclut :
La comptabilité et les comptes annuels sont conformes au
règlement sur la comptabilité des communes. Les mandataires
recommandent d'approuver les comptes annuels 2007
présentant un bénéfice net de fonctionnement de CHF 345,61
PREAVIS MUNICIPAL N° 03 / 2008
Concernant la gestion 2007
En application de l'article 97 du Règlement du Conseil communal, la
Municipalité vous présente son rapport de gestion :
- Administration communale :
Le recours à du personnel auxiliaire nous a permis d'entretenir nos
bâtiments qui prennent de l'âge et nous a conduits à l'engagement
d'un collaborateur fixe dès le 1er juin 2008.
- Finances :
Les produits correspondent à la situation réelle, tous les
rattrapages dûs aux retards accumulés suite au changement
de mode de perception de l'impôt ayant été effectués.
Domaines et bâtiments :
Versement du solde des subventions communales CHF 6'733,75
dans le but de dissoudre le Syndicat AF Villars-le-Terroir/Echallens

Bottlang

Réfection des chemins forestiers de Manens.
Entretien courant de la grande salle avec un effort sur les abris .
Travaux :
Fin des travaux d'épuration du Centre du village ; surfaçage de la
rte du Péraulaz, ch. Sur Roche, rue du Midi et ch. de la Bocheire.
Entretien du tracteur CARRARO, immatriculation du tracteurtondeuse KUBOTA.
Aménagement de la décharge en Rosie.
Agrandissement de la STEP à Echallens.
Sécurité sociale :
71 points dans la péréquation inter-communale correspondent à
une plus forte prise en charge de la moitié de la facture sociale
cantonale à charge des Communes.
Services industriels :
Depuis que le réseau de distribution d'eau potable a été mis à neuf,
les pertes ont diminué de manière significative.
Holdigaz a repris Cosvegaz SA en respectant tous les
engagements des conditions de remboursement des avances
communales.

PREAVIS MUNICIPAL N° 04 / 2008
Concernant une Modification du Règlement communal sur
la collecte, le traitement et l'élimination des déchets du
8.07.1998
La taxe forfaitaire annuelle de CHF 120.- par personne adulte
(dès le 1er janvier de sa 21ème année) couvre la proportion légale
des frais d'éliminaton des ordures ménagères.
Les analyses régionales, nationales voire mondiales en matière de
qualité de l'air ont conduit les Autorités concernées à prendre des
dispositions pour lutter contre les émanations de CO2 dont
l'interdiction de brûler en plein air.
L'application de cette disposition a pour conséquence une
augmentation des frais d'élimination des déchets verts pour notre
Commune.
Par le présent préavis, la Municipalité propose de couvrir cettte
augmentation des frais par une augmenation de la taxe forfaitaire
annuelle de CHF 24.- (CHF 2.- par mois).
RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA COLLECTE, LE
TRAITEMENT ET L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
La taxe de gestion, perçue prorata temporis, est fixée comme suit :
1. PERSONNES PHYSIQUES
1.1 Personnes domiciliées à Villars-le-Terroir par adulte (dès le
1er janvier de sa 21ème année) Fr. 144.-/an.
1.2 Personnes au bénéfice d'une attestation de domicile ou
disposant d'une résidence secondaire (mobilière comprise)
par adulte (dès le 1er janvier de sa 21ème année) Fr. 144.-/an.

Rappel :
Horaire d'ouverture du Bureau communal
Lundi
18h00 à 19h00
Mardi –Mercredi – Jeudi
09h00 à 11h00
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A propos du sondage sur la sécurité routière
au village
par Gérard Coullery
Ce que vous en pensez : vos suggestions.
Nos questions du mois relatives à la sécurité dans le village ont suscité plus de 40 réponses au total. Vous
trouverez ci-dessous
le décompte exact. Les réponses à notre sondage comportaient souvent des
commentaires très intéressants. Nous avons jugé bon de les ajouter à cette brève analyse. Bonne lecture!
(Ndlr)

N° 86 La sécurité routière dans le village correspond-elle à vos attentes ?
1 réponse A = oui
3 réponses B = partiellement
9 réponses C = non (soit 70%)
Total 13 réponses
Commentaires ajoutés :
La zone de l’école et les 2 croisées du village devraient être limitées à 30 km/h.
Des signaux lumineux écoles et des chicanes seraient souhaités aux abords de l’école.
Le chemin de remaniement entre Villars et Echallens devrait être limité à 50 km/h et interdit aux camions et
camionnettes.
Des trottoirs, des passages piétons seraient judicieux pour se rendre à l’administration communale, à la banque
Raiffeisen et au complexe communal.

N° 87 Quel est le meilleur moyen de faire diminuer la vitesse des véhicules dans le village ?
6 réponses A= pose de radars fixes (21%)
10 réponses B= limitation générale à 30 km/h (36%)
12 réponses C = pose de chicanes ou gendarmes couchés (43%)
Total 28 réponses, M. Gilbert Moschini 25ème réponse remporte un bon de 10.- à la boulangerie Fornerod.
Commentaires ajoutés :
Remplacer les carrefours avec une « soi-disant » priorité de droite par des giratoires.
Barrer la route devant l’école aux heures d’entrée et sortie de classes.
Marquage des priorités de droite.
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu et vous encourageons toutes et tous à continuer à
nous donner votre avis (Ndlr) (voir question du mois pg.6)

Naissances

Livre de vie

Kneubühler Chrystal Ambre née le 21.04.2008
fille de M. Kneubühler Stéphane et Mme
Ferreira Pereira Kneubühler Nadia, domiciliés
à la Place de l'Eglise.

**********

Monnin Kevin et David, nés le 29.04.2008, fils de Monnin
Caroline et Raphaël, domiciliés à la Grange-à-Janin.

Décès
Le 23.04.2008 de M. Helmut
Baumgartner, né le
13.10.1948, domicilié à
l'avenue d'Orbe.

l'avenue d'Orbe.
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des gens d’ici
par Didier Duployer

Julien, à la conquête de la Nouvelle-Zélande !
Julien Glauser a 20ans en octobre 2007. Depuis toujours, son décor le plus familier est celui du
Buron, à Villars-le-Terroir. Aux côtés de ses parents, Eric et Magali, et de sa sœur cadette,
Mélodie.
Un horizon qui va considérablement se modifier lorsqu’il prend l’avion pour les antipodes : la
Nouvelle-Zélande, pour une expérience des plus enrichissantes.
Une expérience agricole, puisque Julien va s’initier aux méthodes Durant 2 semaines, Julien va se tenir aux côtés du propriétaire.
employées dans ce pays ; et, surtout, une expérience de vie qu’il Puis, il va se débrouiller seul. Plus même : à la fin, il discutera
n’avait tout d’abord, avoue-t-il, pas très envie de tenter. Il faut dire avec son « patron » de ce qu’il faut semer. « C’est presque
qu’être « parachuté » en Nouvelle-Zélande sans savoir un mot comme si ce domaine était à moi », dira-t-il. Il faut dire, et à de
d’anglais, ou presque, demandait tout de même un certain courage !
nombreuses reprises Julien le relèvera, que ces Néo-Zélandais sont
extrêmement accueillants et ouverts. Une mentalité différente où la
Julien apprendra la langue durant 6 semaines,
libre entreprise est la règle. Aucune subvention de l’Etat, seule la
dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.
loi du marché fait référence. Et aucun attachement à la terre : s’il
faut vendre ou si les enfants n’en héritent pas faute d’argent, peu
importe. C’est comme si ces fermiers n’oubliaient jamais que
leurs ancêtres avaient, un jour, quitté leur Angleterre natale pour
tout recommencer à zéro à l’autre bout du monde.
Des troupeaux de 20'000 vaches par ci… qui restent dehors
toute l’année. Des élevages de cerfs rouges par là. Des dindes
gambadant sans crainte (aucun renard n’ayant élu domicile en
Nouvelle-Zélande !...de même qu’aucun serpent, d’ailleurs).Et des
paysages somptueux : Julien ira d’ailleurs sur les lieux du
tournage du deuxième épisode du « Seigneur des Anneaux ».
Des souvenirs plus qu’inoubliables pour ce jeune homme de 20
ans ! Une expérience de vie unique qu’il fallait oser tenter ! La
chance pour Julien d’avoir acquis un regard qui
l’accompagnera durant sa vie entière. Et la perspective de
L’anglais, d’ailleurs, Julien l’apprendra durant 6 semaines, retourner, un jour, dans ce pays si lointain. La Nouvelle-Zélande
dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Habituellement, les espère son retour : il a su y laisser un si bon souvenir qu’il y
stagiaires envoyés là-bas le sont pour 4 mois. Julien profitera ait, d’ores et déjà, attendu les bras ouverts !
d’allonger son séjour pour acquérir la maîtrise de la langue de
Shakespeare : histoire de dialoguer avec la famille qui s’apprête à
la plaine où je travaillais
l’accueillir dans l’île du Sud. Et oui, la Nouvelle-Zélande se compose
de deux îles : l’une luxuriante (au Nord), et l’autre au climat
nettement plus aride (au Sud), sauf dans les plantations où l’irrigation
dessine des hectares de verdure.
Au Nord, à l’école : des cours le matin, et des activités (excursions,
découvertes,…) l’après-midi. De quoi donner à Julien un véritable
accent d’Oxford ! Apprendre l’anglais, c’était aussi l’une des
conditions de l’organisation qui propose ces stages. Condition
remplie donc par ce jeune homme de 20 ans qui s’en va donc,
ensuite, découvrir quelle famille d’accueil va lui ouvrir ses portes.
Et le voilà, débarquant dans la baie de Coromandel, sur l’île du Sud,
dans la région de Canterbury (grande comme la Suisse). Pour gagner
ensuite la ville d’Ashburton, (équivalente à une ville comme
Yverdon). De là, cap sur Methven (à la grandeur de Villars-leTerroir), puis à 7 kilomètres se trouve la ferme où l’attend sa famille
d’accueil.
Un couple d’une quarantaine d’années, deux enfants (un garçon et une
fille). Et un domaine agricole de 350 hectares ! Dans un paysage
de grands espaces, où les routes sont rectilignes, et les villages
traversés peu nombreux. Là sont cultivés des céréales : blé, raygrass et des semences (de brocolis, d’oignons, de radis, etc.).

ANNIVERSAIRE
La Municipalité s'associe à sa famille et à ses
amis pour souhaiter un bon anniversaire à
Monsieur Marc Allaz qui fête ses nonante
ans le 1er juin 2008 prochain.
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ECHOS du Challenge 08

par Delphine Rod

C’est dans 5 semaines !!!
A tous les habitants de Villars salut….
Le compte à rebours a commencé, il ne reste plus que 5 semaines avant la fête et nos cœurs commencent
déjà à s'emballer !!!
Un programme alléchant!
Le programme de fête est cette fois terminé ! Voici un
petit avant-goût des diverses activités et soirées que nous
allons organiser:
Mercredi: pétanque, la plus grosse schnouffée du Groson s’inscrit dans la Joie
de-Vaud;
Jeudi: tournoi de volley mixte ouvert à tous;
Vendredi: tournoi de poker (sur inscription);
Samedi: souper-spectacle de rock acrobatique suivi du
groupe Top 4 qui animera le bal dansant;
Dimanche: lancer de drapeaux, yodle, cor des Alpes,
groupe Top 4.
Chaque soir, aura lieu un concours du lancer de la pierre.
En effet, pour faire honneur à nos ancêtres, nous avons
décidé de vous faire suer un peu lors du jeter de la pierre
d'Unspunnen. Bien sûr ce ne sera pas cette mythique
pierre qui sera utilisée lors de ce concours, mais une pierre
gravée aux couleurs du challenge. Cette dernière nous sera
d'une valeur inestimable, chargée de précieux souvenirs et
évoquant le succès de cette fête, que j'espère grandiose !

Place de fête
Comme on est fiers…… Hé oui comme vous aurez pu le
constater la place de fête prend de plus en plus forme, le
caveau et son pont sont splendides ! La vitesse de
montage a été permise grâce à la fabrication deN ces
derniers en pièces détachées et, ce, durant tout l'hiveri par
c
les gros bras de nos petit gars… ! La tonnelle a été réalisée
o en
de la même manière et sera donc probablement montée
l
un w-d.

a
s

Bénévolat
En ce qui concerne le bénévolat, notre joyeuse équipe
augmente de jours en jours, mais à petits pas. En effet,
nous cherchons encore 200 personnes. Certaines plages
horaires sont plus difficiles à combler car les jeunesses ne
peuvent y participer en raison de plusieurs activités durant
la fête ! C'est pourquoi je fais, une fois de plus, appel à
vous ! Nous cherchons notamment du monde pour les
rangements le samedi et le dimanche, le caveau des
anciens durant toute la journée du dimanche, le sport le
samedi matin, la tonnelle et la cuisine de 17h-21h
également le dimanche. Pour toutes inscriptions, merci de
me contacter au 079 512 28 08 ou HYPERLINK
"mailto:delphinerod6@yahoo.fr" delphinerod6@yahoo.fr
Un mini-pont de Lucerne....très imposant!

une décoration superbe
les membres du comité montrent l’exemple

Objets en vente aux couleurs du challenge
Comme je vous l'ai expliqué dans le dernier numéro, la
vente des objets aux couleurs du challenge a débuté. Les
personnes qui sont intéressées par l'un de ses articles
peuvent contacter la personne responsable, François
Miéville au 079/756.67.12.
40ème Tour du Pays de Vaud
Cette course cycliste se déroulera les 29, 30, 31 mai et
1er juin 2008 et traversera notre Commune le dimanche
1er juin vers 10 h. 40. (Pont de la Grange-à-Janin
direction salle polyvalente via Echallens).
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par Gérard Coullery

Merci aux 16 lectrices et lecteurs qui ont répondu à la question du mois dernier.
Avec 94% de réponses positives, nous devrions pousser plus loin l’enquête sur l’éolienne.
Mais nos autorités fédérales et cantonales se sont déjà penchées sur la question et aucune
éolienne ne devrait être implantée à Villars.
Les objectifs du programme de SuisseEnergie sont de produire jusqu’à l’an 2010 entre50 et 100 GWh
d’énergie éolienne, couvrant ainsi les besoins en électricité de 15'000 à 30'000 ménages. Une recherche de
sites adaptés à l’implantation d’éoliennes a été faite, il en est ressorti 4 sites d’intérêts reconnus dans le
canton de Vaud. Ils sont tous situés sur la crête du Jura.
Il faut savoir que les éoliennes de nouvelle génération ont une hauteur d’environ 150 mètres, le site doit
donc bénéficier de vents forts et réguliers, mais doit également bénéficier d’un accès routier permettant la
construction de l’éolienne et se trouver à proximité d’une ligne électrique.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter :
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/Potentiel_eolien_
Vaud_-_rapport_final_-_decembre_2007.pdf

Une nouvelle question, toujours dans les économies d’énergie!
‘

Si nous sommes dans l’impossibilité de produire de l’énergie verte, nous pouvons probablement
en économiser.
Une étude du WWF démontre que si les systèmes d’éclairage public étaient équipés avec des lampes
plus efficientes et de l’électronique moderne, et si l’éclairage était réduit en fonction des besoins, la
consommation de courant électrique pourrait être diminuée de 50 pour cent en moyenne.
Cela signifie que les communes suisses pourraient au total économiser 400 millions de
kilowattheures, ce qui correspond à environ 60 000 tonnes de C02 par an
(courant électrique standard suisse).
Pour plus de détails, vous pouvez consulter :
http://assets.wwf.ch/downloads/2006_09_28_studie_strassenbeleuchtung_khs_korr1_f.pdf

La question de ce mois est : Seriez-vous favorable à
une diminution de l’éclairage public dans la
commune ?

LA QUESTION
DU MOIS

A : NON
B : OUI par une réduction de son intensité ou une extinction partielle une partie de la nuit
C : OUI par une extinction totale une partie de la nuit

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) Vous pouvez ensuite ajouter, selon votre souhait, un commentaire ou
votre nom

La 21ème réponse sera récompensée d’un bon de 10.- à la Boulangerie Fornerod

Villars-Echos n° 89

ECHOS

mai 2008

pg 7

des gens d’ici

par Sylvain Bovat

Voyage d’étude classe 9VSB2 collège des 3 Sapins - Echallens Destination :
Le Sénégal
(Suite et fin)
Rappel: Sylvain Bovat du petit Buron termine au mois de Juillet sa scolarité obligatoire en VSB au collège
des 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. Voici donc la fin de son reportage dont vous avez pu lire la 1ère partie dans le n° du V-E 88.
Une filleule pour ma maman ... et pourquoi pas
pour vous?
Nous sommes aussi allés à la pouponnière de Mbour pour
apporter notre aide durant 1 journée voire 2 pour
certains.
Les enfants y sont placés jusqu’à l’âge de 1 année pour
autant qu’ils puissent rentrer dans leur famille. La plupart
ont perdu leur mère à l’accouchement ou ne survivront
pas eux-mêmes faute de médicaments et de soins.
Une grande section est réservée aux enfants qui y
vivront jusqu’à l’âge de 5 ans.
Là-bas j’ai choisi une filleule pour ma maman. Elle se
prénomme Fatou (elle est née le même jour que ma
maman !). Ces enfants ont vraiment besoin de vous pour
avoir une chance de survivre. Alors, si vous souhaitez
faire une bonne action, vous pouvez parrainer un enfant
pour 200 euros par année. Cette somme lui garantira les
soins et la nourriture nécessaire.

Fatou: une filleule pour maman

Le p’tit commerce: c’est pas triste!
Partout dans le pays, des vendeurs de
souvenirs et de fausses marques nous
accostaient.
Beaucoup de jeunes écoliers nous
couraient aussi après pour recevoir
quelques pièces ou stylos, etc..
Malheureusement, nous ne pouvions
rien leur donner car si on commence
avec cela, nous nous faisons envahir.
J’ai fait cette erreur une seule fois car
c’est dur de résister!
Nous avons visité la réserve de
Bandia où nous avons aperçu

quantités d’animaux notamment des
girafes, des gazelles,des impalas, des
crocodiles,
des tortues, des
rhinocéros, autruches, etc..
Dans cette réserve, il y avait un
baobab renfermant des squelettes
d’hommes qui provenaient
de
troubadours anciennement enterrés
dans les baobabs.
Si un jour vous visitez un baobab,
soyez prudents, les piqûres de guêpes
sénégalaises sont très douloureuses,
expérience faite !

Nous sommes aussi allés au lac
rose (arrivée du Paris Dakar),
endroit idéal pour ceux qui ont peur
de l’eau car il est impossible de s’y
noyer vu la teneur en sel de 400 gr.
par litre d’eau !
Ce voyage a été une expérience
inoubliable et je ne peux que vous
conseiller de vous y rendre.
C’était une belle école de vie!
Sylvain Bovat

Du côté des paroisses
EGLISE
Fin des travaux : vendredi 13 juin 2008. Inauguration dimanche 28 septembre
PAROISSE CATHOLIQUE
Pour son conseil de paroisse et à la suite de la démission de Mme Kathleen Beltrami qui a fonctionné durant
10 ans, la Paroisse cherche une personne acceptant de siéger au sein du conseil de paroisse.
S’adresser au président du conseil de paroisse: Marius Longchamp, chemin de Chamasson, 1040 V-le-Terroir,
tél: 021 881.30.65 ou par e- mail à: jf.pittet@bluewin.ch

Villars-Echos n° 89

mai 2008

pg 8

Echos d’ici ... et p’tites annonces
MERCI SYLVAIN
Il y a un an Sylvain Pittet nous
quittait vaincu par sa maladie.
Lucie son épouse a retrouvé dans son
ordinateur ce beau poème. Avec
gentillesse elle nous l’a transmis pour
publication..
Après ces articles sur les croix du
village, après la remise à la Commune
de son fantastique travail sur les
familles du village, voici donc un
dernier clin d’oeil de Sylvain, tout
simple et lumineux comme il savait
l’être
Merci Sylvain!

Le Buron

Une occasion
à ne pas manquer

Brunch du 1er août
La famille Bovat au Petit Buron
nous communique:
Pour donner la priorité
aux gens du village et à leurs amis:
inscriptions ouvertes dès le début juin
au 021/881.62.51 ou 079/ 773.12.38
Les gens de l’extérieur pourront
s’inscrire,eux, dès le 15 juin.

Attention!
Pour des raisons de place et de confort:
limitation de
la participation à 300 personnes.

Il prend sa source bien au frais
Là-bas dans les Grands Bois,
Il se tortille, comme aux abois.
On dirait qu'il fait exprès.

A TOUTES LES
DAMES
DU VILLAGE ET
DE LA REGION
Un groupe de dames se réunit
tous les mercredis soir de 20
heures à 22 heures pour faire du
sport : aérobic, musculation, jeux
de balles, de raquettes, marche,
vélo, …
Les activités ont lieu dans la salle de
gym de Villars-le-Terroir ou à
l’extérieur, tout ceci DANS LA
BONNE
HUMEUR et sous
la
conduite d’une monitrice qualifiée.
Alors si vous êtes intéressées, venez
nous rejoindre sans plus attendre…
Pour plus de renseignements,
appelez Christelle
Pittet au
021/882 25 28 ou Sandrine Bardet
au 021/881 59 07.

Il a peur du soleil
Et se cache dans les roseaux.
Discret, silencieux, sans pareil,
Il se faufile au creux du coteau.
Oh ! ce n'est pas rien
Il a fait tourner un moulin
Au fil de l'eau, plein d'entrain
Il a écrasé et moulu du bon grain.
Il s'approche des Mottettes,
Les contourne et fait la courbette.
Mais voilà la Robellaz
Petit hameau qui est bien là .
Alors en douceur
Au fond du vallon,
Près d'Essertines sur Yverdon
Il passe dans sa splendeur.
Dans les eaux de ma
Belle
La capitale du nord
Il se berce, s''endort
Et songe à Neuchâtel.

Fête nationale du
1er août
à Villars
Cette année la cérémonie de
la fête du 1er août aura lieu
le 1er août en soirée
et non le 31 juillet comme ces
dernières années.
A réserver!
Informations dans le
Villars-Echos de fin juin

A nouveau
chaque mercredi soir
N’omade pizzas
est de retour avec un four tout neuf
prêt à cuire les pizzas de votre
choix
Qu’on se le dise!
Le prochain n° du Villars-Echos
paraîtra à fin juin.
Ce sera le dernier avant la pause
estivale.
Délai rédactionnel: 15 juin
Reprise en septembre

