
Une année après avoir présenté un livre sur l’histoire 
de son village, Roger Pittet en publie un second rendant 
hommage à ses concitoyennes et concitoyens.

Et voilà! Après six années d’un patient travail d’écriture et 
de mise en page, Roger Pittet est arrivé au bout de son œuvre. 
«L’aboutissement d’un rêve», savoure-t-il. Une année après 
avoir présenté «Villars-le-Terroir. Histoire de la Commune» 
(L’Echo du Gros-de-Vaud du 30 novembre 2020), il dévoile en 
effet «Villars-le-Terroir. Les gens de Villars». 

Cette seconde moitié «d’une pièce de théâtre en deux 
actes» comme il l’appelle, a fini par être plus importante que 
la première: plus de 1000 photos et 282 pages qui s’ajoutent 
aux 750 photos et 218 pages de la première partie. Soit pile 
500 pages en tout!

Il faut dire que l’accueil réservé au premier livre ne l’a pas incité 
à la retenue. Il a en effet dépassé toutes ses espérances: «Avant de 
le mettre en vente, je me disais que si j’arrivais à en vendre 100, 
ce serait le paradis. Ben, au final, j’ai reçu… 300 commandes!»

La preuve que ce Villardier pur souche n’est de loin pas 
le seul à se passionner pour l’histoire de son village. «Mais 
écrivez bien que je n’ai pas inventé la poudre, hein», précise, 
modeste, cet ancien président de la paroisse St-Nicolas et du 
Conseil communal. «C’est quelque chose qui existait déjà 
ailleurs!»

Arrivé au terme de son travail de mémoire, Roger Pittet tient 
à remercier «tous les acteurs de la pièce» et en particulier celui 

qui l’a toujours encouragé et soutenu depuis le lancement dans 
son projet en 2015 «mais qui ne veut pas que son nom paraisse 
dans le journal».

SMR

«Villars-le-Terroir. Les gens de Villars», 282 pages, 
52 francs. Encore disponible «Villars-le-Terroir. Histoire 
de la Commune», 218 pages, 48 francs. Disponibles chez 
Roger Pittet à Villars-le-Terroir.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom: .........................................................................................................................................................   

Prénom: ..............................................................................................................................................

Adresse: ............................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................................

A retourner à: Roger Pittet, chemin de la Chavanne 2, 
1040 Villars-le-Terroir, rogercharles.pittet@gmail.com

VILLARS-LE-TERROIR

Plus de 1000 photos de Villardiers 
dans un second ouvrage

Roger Pittet avec le prototype de son second ouvrage, sorti de presse depuis, tandis que se trouve sur son bureau le premier, écoulé à plus 
de 300 exemplaires!


