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Editorial

par

Nicolas Cardinaux,

président de la Jeunesse

Et oui cette fois ça y est…. Nous y sommes !!!
Je suis heureux de vous annoncer que la
Jeunesse se trouve fine prête pour vous
accueillir du 9 au 13 juillet, lors de son
challenge.
Au nom de la Jeunesse, je vous convie donc
chaleureusement à venir passer ces 5 jours de folie
en notre compagnie.
Cette fête sera l'occasion pour plusieurs milliers de
personnes de partager des moments inoubliables
placés sous le signe de l'amitié.
En effet, ce n'est pas qu'une fête ordinaire où les
gens prennent du bon temps; c'est une opportunité
de faire des rencontres avec les autres habitants du
village ainsi que ceux des villages voisins. De plus,
nous avons prévu des animations pour tous les
âges, espérant ainsi satisfaire
toutes les
générations.

Je remercie d'ores et déjà tous les bénévoles qui
se sont inscrits pour nous aider lors de la fête et
tous ceux qui, depuis de longues semaines nous
donnent déjà des coups de main. Je souhaite
vraiment que cette fête nous permette de créer
des liens plus forts entre tous!
Alors, que vous soyez jeunes, moins jeunes,
habitants de Villars depuis longtemps ou
nouveaux arrivants, nous vous attendons avec
impatience sur notre place de fête pour faire de ce
30ème challenge, une REUSSITE dont on parlera
longtemps.
Nicolas Cardinaux
président de la Jeunesse
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ECHOS du Challenge 08

par Delphine Rod

Toutes les infos de dernière minute ... pour que vous ne ratiez rien!
PETITS POTINS DE DERNIÈRE MINUTE
Tournoi
19h30

Programme complet
MERCREDI
1700 Ouverture de la tonnelle et du caveau des anciens
1730 Inscription pour la pétanque
1800 Ouverture de la cuisine
1830 La plus grande Schnouffée du Gros-de- Vaud
1900 Début du tournoi de pétanque
1900-2000 Concours de lancer de pierre
JEUDI
1700 Ouverture de la tonnelle et du caveau des anciens
1800 Ouverture de la cuisine
1900 Début du tournoi de volley mixte
1900-2000 Concours de lancer de pierre
2100 Ouverture du karaoké
VENDREDI
1700 Ouverture de la tonnelle non-stop jusqu'à lundi et du caveau
1730-1900 Inscription pour les jeux sans barrière
1800 Ouverture de la cuisine non-stop jusqu'à lundi matin
1900 Début des jeux sans barrière (Min 3 et Max 5 pers.)
1900 Ouverture cantine pour inscription tournoi de Poker
1900-2000 Concours du lancer de pierre
1930 Début tournoi de Poker
2100 Ouverture du karaoké
SAMEDI
0730 Contrôle 12 premières équipes de foot et volley
0800 Début du tournoi de foot et de volley féminin
0900-1600 Inscription athlétisme
0930- 1800 Concours athlétisme
1100 Ouverture du caveau des anciens (fondue jusqu'à 14h)
1900-2000 Concours du lancer de pierre
1930 Souper sur inscription: soirée animée par le groupe Top 5,
Jacky Danse et démo de rock acrobatique
2100 Ouverture du karaoké
DIMANCHE
0900-1030 Inscription pour le cross
1100 Départ du cross
1100 Ouverture du caveau des anciens (fondue jusqu'à 14h)
11h-12h15 Inscription et pesée pour la lutte (féminine et
masculine)
1300 Animation (cor des Alpes, lancer drapeaux, yodle)
1315 Début du tournoi de lutte
1330-1430 Inscriptions pour le tir à la corde (féminin et masculin)
1400-1700 Concours de lancer de pierre
1500 Début du tournoi de tir à la corde
1730 Banquet officiel
1830 Partie officielle et résultats
1930 Cortège
2000 Ouverture du karaoké
2100-2130 Remise des prix du cortège
2000 groupe Top 5 sous la cantine

de

POKER

du vendredi

soir

dès

A tous les mordus de Poker, n'oubliez pas de vous
inscrire à notre tournoi qui aura lieu vendredi.
INSCRIPTION à la page suivante au plus vite!

Souper spectacle du samedi soir
Et ne ratez surtout pas notre show de rock
acrobatique précédé d'un souper.
INSCRIPTION à la page suivante au plus vite par
payement préalable

Il nous faut encore des bénévoles
Comme vous le savez nous sommes presque arrivés
à destination… Moins d'une semaine avant le jour J !
C'est pourquoi je me permets de lancer une dernière
fois un appel aux bénévoles… Il nous reste encore
des places, notamment le dimanche. De plus, nous
recherchons des personnes qui seraient d'accord de
s'inscrire sur notre liste verte. Cette dernière
recueillera tous les bénévoles "de secours" en cas de
besoin. Si vous êtes intéressés, vous pouvez me
contacter par mail à delphinerod6@yahoo.fr ou au
0795122808.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle
fête, car c'est celle de tout le village, en espérant qu’elle
sera belle et grandiose ! A mercredi….
Delphine
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ECHOS du Challenge 08

par Delphine Rod

ci-dessous

Cortège: dimanche 19h30 -20h00
20 chars des Jeunesse, fanfare de Vuarrens
parcours: Chemin du Larrit, chemin de la Boéchère, centre
du village, rue du Midi, Boulangerie, la Pidi, retour par
l’avenue d’Orbe, ancien collège, Montofrey et retour à la
place de fête par le chemin de la porcherie.

Concours de décoration des maisons du
village
Merci à tous ceux qui vont embellir notre village. Un jury de 3
personnes passera dans le village pour déterminer les 3 plus
belles décorations qui seront récompensées par un prix.
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ECHOS des gens d’ici

par J-F Pittet

Notre-Dame de Lourdes –
Jean-François Pittet: Pèlerinage du Jubilé à vélo
Outre ses nombreux engagements, Jean-François a deux passions: la montagne et le vélo. Engagé
depuis plusieurs années dans l’assistance aux malades lors du pèlerinage romand, il a décidé cette
année de lier sa passion du deux roues et son engagement sur place en se rendant à Lourdes ... à vélo
(près de 1000km!). Bravo à notre président du Conseil communal!
Un jubilé important
La mer n’est plus très loin.
Voilà 150 ans, en février 1858, apparaissait Marie à Nous la longeons de La Grande-Motte au Cap d’Agde. Le
Bernadette Soubirou, jeune bergère de 14 ans.
vent de face et les bourrasques de sable nous font un peu
Dans le cadre du pèlerinage de la Suisse romande, il était déchanter ! Mais la magnifique ville de Sète nous a déjà
proposé de marquer cet événement en s’y rendant à pieds tous requinqués… Après quoi un passage sur la tombe de
ou à vélo.
Georges Brassens s’impose naturellement. Nous longeons
Départ
épisodiquement le Canal du Midi pour atteindre
Alors que les marcheurs sont partis depuis un mois déjà, les l’incontournable Cité de Carcassonne.
cyclistes se sont donné rendez-vous le dimanche 18 mai, à On touche au but
l’église Notre-Dame à Genève. Au sortir de la messe Pour notre entrée dans les Pyrénées, le temps s’est un
célébrée par Mgr Pierre Farine, nous sommes vingt-sept, peu dégradé : quelques averses et une température assez
répartis en quatre groupes, à prendre la route, escortés par fraîche. Mais notre but n’est plus très loin et c’est sous
la police genevoise jusqu’à la frontière.
une éclaircie bienvenue que Mgr Rémy Berchier, directeur
Le trajet
du pèlerinage, nous accueille à l’entrée de Lourdes, avant
Cette première étape, qui nous conduira à Bellay (Ain) se de nous diriger vers les sanctuaires et la grotte de
déroulera, en partie, sous la pluie, mais juste pas trop pour Massabielle, non sans avoir, sous la contrainte, déposé
nous décourager, la semaine s’annonçant plutôt bien ! Le nos vélos.
groupe des hauts-valaisans est le plus rapide et, chaque Bilan
matin, le premier à partir… Notre groupe de six personnes Après 9 jours et un périple de 950 km agrémenté de
(dont quatre dames !) roule en VTT et est naturellement un quelques bonnes montées, les rares crevaisons et quelques
peu plus lent mais… la destination quotidienne est la même coups de fatigues de deux d’entre nous, n’ont pas altéré
pour tous. Une voiture-balai nous ravitaille, (en énergie l’enthousiasme général.
principalement), vers midi et transporte nos bagages à Lourdes ne peut se raconter; il faut le vivre...!
l’auberge-étape où un repas du soir nous attend.
Pour plusieurs d’entre nous, Lourdes est une découverte.
Des paysages variés
Ceux qui, comme moi, font partie de l’« Hospitalité »,
Les paysages se succèdent, d’abord vallonnés avec, en s’engagent, durant la semaine, à l’assistance des malades,
prime, le col du Devès dans la Drôme. Puis c’est avec le comprenant, entre autres, les soins, les repas et les
Mistral dans le dos que nous poursuivons vers le sud pour déplacements lors des cérémonies.
gagner par un majestueux pont médiéval la rive droite du Et, pour confirmer ce que prétendent beaucoup de
Rhône à Pont-Saint-Esprit, l’église Saint-Saturnin n’est pas pèlerins, « Lourdes ne peut se raconter ; il faut le
moins imposante. Les plus courageux feront même un vivre personnellement. »
détour par le pont du Gard.
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Les souvenirs du Régent

par B. Longchamp

N
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s

on s’inscrit dans la Joie

Souvenirs...souvenirs: 3 août 1968, La maîtresse et le régent se marient Y étiez-vous?

A louer
au week-end - à la semaine - à la
saison
petit chalet sans confort

A retenir!
dimanche 29 septembre 17h
dans le cadre de la fête d’inauguration de l’église

Concert de musique sacrée
Chant-orgue et violon

en bord de forêt.
Belle vue sur le Jura.
Pas d'électricité mais cuisinière gaz fourneau à bois
eau de source

à l’orgue positif: Jean-David Waeber
chant : Danièle Bessat
violon: Joséphine Morard

très joli endroit
au coeur du Gros-de-Vaud.

Une excellente occasion de découvrir ou
redécouvrir l’église rénovée

possibilité de coucher
jusqu'à 5 voire 7 personnes.

Entrée libre - Collecte à la sortie

renseignements 078/684 56 31
organisation: équipe du Villars-echos
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Nos questions du mois ... une pause estivale!

par Gérard Coullery

La question sur l’éclairage public n’a pas suscité un grand intérêt auprès
de nos lecteurs.
Merci tout de même aux 9 personnes
qui ont pris le temps de répondre à la
question.

Etant à la veille des vacances, nous
ne formulerons pas de nouvelles
questions, mais vous souhaitons à
toutes et à tous de superbes
vacances, en espérant vous retrouver
en pleine forme cet automne pour de
nouveaux sondages.

Les résultats sont unanimes :
Réponse B pour une réduction
d’intensité ou une extinction
partielle.

BON ETE!
Ce numéro 90 du Villars Echos est le dernier
avant l’été.
Nous remercions tous nos lecteurs en ayant
une pensée spéciale pour tous ceux qui mois
après mois nous envoient articles, annonces,
réponses à la question du mois ,etc.
Dès septembre vous allez nous retrouver.
Nous espérons continuer notre aventure selon
le rythme mensuel de parution.
Vous pouvez nous y aider en nous faisant part
de tout ce que vous ameriez voir sur ce journal
qui se veut être le trait d’union entre tous les
Villardiers.
BL

Prochain journal: autour du 20 septembre
délai rédactionnel pour les articles: 8 septembre

‘

L’étude menée par notre Municipalité
démontre
que
l’investissement
nécessaire
pour
une
telle
modification n’est pas envisageable.
(Lire la réponse officielle sur
l’article du Conseil communal
page 7).

Nos lignes restent cependant à votre
écoute si vous avez des propositions
de questions :
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 message au
92312

Musique à l’église:
un concert à ne pas
manquer
Nous avons de la chance d’avoir à Villars-le-Terroir
2 musiciens de haut niveau:
Jean-David Waeber poursuit depuis plusieurs
années ses études d’organiste.
Danièle Bessat ne compte plus ses concerts et
prestations. Elle donne des cours de chant.
Associés à Joséphine Morard, violoniste, ils
nous préparent un splendide concert qui clôturera
la fête d’inauguration de l’église rénovée du
dimanche 29 septembre.
Nous vous présenterons ces artistes en détail
dans le n° de septembre. Nous vous parlerons
également des oeuvres interprétées.
Réservez donc ce riche moment!
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Echos du Conseil

par Gérard Coullery

Conseil communal
Séance du 16 juin sous la présidence de
Jean-François Pittet
Gestion 2007
Les bâtiments communaux prennent de l'âge, mais sont
régulièrement entretenu par le personnel communal.
L'engagement d'un nouveau collaborateur fixe en la
personne de M. Crottaz dès le 1er juin permettra de
diminuer le recours à du personnel auxiliaire.

s

Communications de la Municipalité :
Contrairement à ce qui a été publié sur le V-E 89, il
pourrait y avoir des éoliennes à Villars-le-Terroir...
En tous les cas EOS (Energie Ouest Suisse)
semble avoir demandé une étude de faisabilité.

est

Le PGA, c'est parti !!
Les 2 recours déposés ne vont pas suspendre sa
mise en application.

Notre petit tracteur-tondeuse a été immatriculé afin de
pouvoir être utilisé pour l'entretien des bords de route.

Un départ au bureau communal
Véronique Pittet, notre secrétaire communale a donné
sa démission. Elle nous quittera le 31.08.2008.

Le remplacement des anciens candélabres
synonyme d'économie d'énergie.

Concernant la sécurité incendie, la municipalité
rappelle que la commune participe à 50% lors de l'achat
ou du remplacement d'un extincteur. Son contrôle tous
les 2 ans est quant à lui pris en charge à 100%.
La remise à neuf du réseau d'eau permet de réaliser des
économies conséquentes, les pertes ayant grandement
diminuées.
Le Conseil a suivi le préavis positif de la commission et
a approuvé la gestion 2007.
Compte 2007
L'exercice 2007 se solde sur un excédent de 345,60 sur
un montant total de 2'604'477,75
Le Conseil a suivi le préavis positif de la commission et
a approuvé les comptes 2007
Traitement et élimination des déchets (préavis
04/2008)
L'interdiction de brûler les déchets verts nous oblige à
broyer et faire composter ces déchets, ce qui conduit à
une augmentation des frais d'élimination des déchets. La
Municipalité a proposé une augmentation de fr.24.- de la
taxe annuelle par personne, portant ainsi son montant
de 120.- à fr.144.- avec effet rétroactif au 01.01.2008.
La commission a proposé d'accepter cette augmentation
mais avec une introduction au 01.07.2008, ce qui a été
accepté.
Le montant de la taxe forfaitaire sera donc de fr.132.pour l'année 2008 et de144.- dès 2009.
Plusieurs Conseillers ont relevé que l'horaire d'ouverture
de la décharge de Rosie était trop restreint.
Renouvellement du bureau
Aucune surprise, selon la coutume, l'actuel viceprésident Martial Bujard a été élu président et JeanFrançois Pittet a été élu vice-président.

Eclairage public
Une étude a été conduite par la Municipalité sur une
éventuelle modification de l'éclairage public afin de
pouvoir en réguler l'intensité.
L'investissement nécessaire a été estimé entre
40'000.- et 90'000.- selon le système choisi pour une
économie estimée à 2'000.-/an.
Le Municipal en charge, Pierre Cardinaux, a précisé
qu'il serait impossible d'amortir un tel investissement
et que le système en place était suffisamment
performant. En effet le coût total de l'éclairage est de
11'000.-/an, soit 3 centimes par nuit et
habitant.!
Propositions individuelles :
Plusieurs Conseillers ont proposé que la future place
du village fasse l'objet d'une mise au concours dans
différentes écoles et/ou parmi les
habitants de la commune.

On vous donne tous rendez-vous:

FETE NATIONALE
vendredi 1er août au soir
sur la place de fête du Challenge
Tous les renseignements dans le “tous
ménage” de la Commune
envoyé avant la fête

François Pittet a été élu vice-président.
Villars-Echos n° 89

ECHOS officiels
de la Municipalité

VACANCES
Le bureau communal sera fermé du
lundi 21 juillet 2008 au vendredi 8 août 2008
inclus.
Pour vos déplacements à l'étranger, pensez de vérifier
la validation de vos documents d'identité.
En cas d'urgence 079 / 503 43 64, Jaqueline BottlangPittet, syndique.
DECHARGE DE ROSIE
Suite à l'interpellation du Conseil communal dans sa
séance du 16 juin 2008, la Municipalité a décidé
d'élargir les horaires d'ouverture dès le 1er juillet 2008 :
MERCREDI de
SAMEDI de

15h00 à 19h00
13h30 à 16h00

Merci d'avance de respecter le tri mis en place, entre
autres, de ne pas mélanger les branches et le gazon, et
ainsi contribuer à réduire les coûts d'élimination.
CHALLENGE
Challenge de l'Union des Jeunesses du Gros-deVaud du 9 au 13 juillet 2008.
La Municipalité félicite les jeunes pour leur esprit
d'entreprise, leur solidarité et la réalisation des
ouvrages d'art.
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Administration
communale
1040 Villars-le-Terroir
Tél.021.881.28.25

La Municipalité remercie d'avance toute la population
pour son accueil compréhensif et tolérant en l'invitant
à se conformer aux restrictions de circulation, et les
participants pour leur comportement respectueux…
Et que la fête soit belle !
FETE NATIONALE
Manifestation de la fête nationale le vendredi 1er
août 2008 sur le site du Challenge, sous un air de
plein cœur de la Suisse Centrale, en collaboration avec
la société de Jeunesse. Invitation à toutes et tous.
EGLISE
Inauguration de l'église le dimanche 28 septembre
2008 en collaboration avec les Paroisses catholique et
réformée de la Commune. Invitation à toutes et
tous.
FETE DU BLE ET DU PAIN
Les week-end de la fête du 22 au 24 août 2008 et du
29 au 31 août 2008, en cas de pluie, les zones de
parcage de la grande salle seront à disposition de la
manifestation. La Municipalité vous remercie d'avance
de vous conformer aux restrictions de circulation
mises en place.

ATTENTION: SEULE CETTE PAGE OFFICIELLE ( page verte) EST
SOUS LA RESPONSABILITE DE LA MUNICIPALITE.
( toute remarque concernant cette page est à adresser à la Municipalité
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