
Informations Officielles
Municipalité de Villars-le-Terroir
Bulletin No 3 - Septembre 2022

22e

Edito
La jeunesse de Villars-le-Terroir a le plaisir d’accueillir le Téléthon des Jeunesses les 2 et 3 décembre 2022. 

Le Téléthon des Jeunesses est chapeauté par l’UJGDV « Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud », les membres de la 

jeunesse se greffent aux différentes commissions du Téléthon afin d’organiser cette belle fête qui est pleinement 

soutenue par le Téléthon Suisse. Tous les bénéfices de la manifestation seront versés à l’association. Ainsi depuis 

22 ans le Téléthon des Jeunesses a reversé la très belle somme de plus CHF 2'000'000.-. Cet argent est 

investi dans la lutte contre les myopathies et les maladies musculaires.

Le Téléthon, c’est avant tout une œuvre solidaire. En effet, les jeunesses de tout le canton se mobilisent dans leurs 

villages respectifs afin de récolter des dons en vendant les peluches du Téléthon, en confectionnant des 

pâtisseries, des pains, des soupes ou encore en organisant des défis sportifs. Ces dons sont ensuite acheminés par 

plus de 600 jeunes sportifs avec des moyens non motorisés et originaux jusqu’au village de la société organisatrice. 

Grâce à l’engouement grandissant des jeunesses de tout le canton, à la grande motivation des sociétés organisa-

trices, à l’aide de nos précieux sponsors, le Téléthon des Jeunesses est à ce jour, au niveau des dons récoltés, la 

plus grande manifestation du canton de Vaud et le deuxième plus grand donateur du Téléthon Suisse.

Le Téléthon des Jeunesses est une manifestation qui nous tient particulièrement à cœur. La jeunesse de 

Villars-le-Terroir a déjà eu la chance de l’organiser en 2011 et après cette difficile période de Covid-19 où la 

solidarité était plus que jamais nécessaire, nous nous sommes à nouveau portés volontaires pour accueillir le 

Téléthon des Jeunesses et ainsi aider des personnes en situation de handicap. 

Pour cette 22e édition, nous avons choisi comme thème de la fête l’Oktoberfest. Durant ce week-end festif, vous 

pourrez vous restaurer et danser au rythme de différents groupes de musiques et DJs. Le programme complet vous 

sera communiqué par un tout-ménage au mois de novembre. 

La jeunesse de Villars-le-Terroir a bien l’intention de récolter un maximum de dons pour le Téléthon Suisse, alors 

nous comptons sur vous les 2 et 3 décembre 2022 pour venir boire un verre, bénévoler ou encore, pour les 

entreprises, nous sponsoriser pour la bonne cause ! ■

Lucie Pittet;

Présidente de la Jeunesse de Villars-le-Terroir

La commune de  Villars-le-Terroir compte à ce jour
1331 habitants
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Portrait de Villardier  

W Electroménager SA 

Quelles prestations offrez-vous ? 

Nous proposons les prestations suivantes : réparation, 

conseil et vente d’appareils ménagers (réfrigérateur, 

congélateur, lave-vaisselle, four, hotte de ventilation, 

plan de cuisson, lave-linge et sèche-linge). Nous  
pouvons également fournir directement des pièces 

détachées. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? 

Le contact avec notre clientèle et de pouvoir privilé-

gier, lorsque cela est possible, une réparation au lieu 

d’un remplacement d’appareil, afin de limiter le  
gaspillage inutile. 

Depuis combien de temps êtes-vous installé à Villars-

le-Terroir ? 

Notre entreprise a vu le jour en janvier 2019, cela fera 

déjà 4 ans à la fin de cette année. 

Quel a été votre souvenir le plus marquant depuis 

que vous avez commencé votre activité ? 

Notre premier et seul comptoir en 2019 à Echallens. 

C’était un vrai plaisir de pouvoir rencontrer nos clients 

dans d’autres circonstances. Malheureusement, pour 

des raisons que tout le monde connaît, nous n’avons 

pas encore pu réitérer cette formidable  
expérience. Nous nous réjouissons de pouvoir  
participer à l’édition 2022. 

Quelque chose à ajouter ? 

N’hésitez pas à vous arrêter à notre stand si vous vous 

rendez au comptoir d’Echallens cette année. C’est 

avec grand plaisir que nous vous accueillerons.■ 

W Electroménager SA 

Av. de la Grange-à-Janin 18 • 1040 Villars-le-Terroir •  
tél. 021 886 00 86 

info@welectromenager.ch • www.welectromenager.ch  

Défilé de l’été 
Un grand merci aux enfants et 
enseignants 

Journée des aînés 
Cette dernière a eu lieu le mercredi 7 septembre 

2022. Une rétrospective paraîtra dans le journal de  
décembre. ■ 

mailto:info@welectromenager.ch
http://www.welectromenager.ch
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Fête nationale : 
des grillades sans feux ! 
La Fête nationale, coorganisée par la Jeunesse et la 

commune de Villars-le-Terroir, s’est déroulée le 
31 juillet 2022 sur la place de l’église. Environ 300  
personnes ont répondu présentes et se sont réunies 

dans une ambiance chaleureuse. 

Après une première saucisse offerte par la commune, 

les habitants ont pu se laisser sustenter par d’autres 

grillades et des boissons, le tout préparé et organisé 

de main de maître par la Jeunesse. Celles et ceux qui 

étaient présents auront peut-être remarqué le torse 

rouge à croix blanches du « grilleur » Gary Pittet… un 

joli clin d’œil patriotique ! 
Vers 21h, Lucie Pittet, Présidente de la Jeunesse, a 

souhaité la bienvenue et a remercié les personnes 

présentes. Elle a rappelé que la Jeunesse organise sa 

fameuse soirée Suze en octobre de même que le  
Téléthon des Jeunesses le premier week-end de  
décembre. Elle a précisé que le Téléthon est une  
manifestation solidaire et bénévole et que tout  
l’argent récolté est versé à l’action «Téléthon Suisse ». 

Elle a ensuite cédé sa place au Vice-
Syndic Sylvain Juriens pour le dis-

cours officiel. Il a rappelé que malgré 

les événements politiques euro-

péens actuels, la Suisse reste un 

pays sûr où il fait bon vivre. Il a éga-

lement ajouté que l’un des grands 

défis qui nous attend sera celui de 

l’énergie et qu’il serait bon de se 

demander si les pompes à chaleur, 

les voitures électriques et autres 

éoliennes constituent de bonnes solutions. La partie 

officielle s’est terminée par l’hymne national entonné 

par toute l’assemblée. 
La soirée aurait dû se poursuivre par le tir d’un feu 

d’artifice offert par la commune. Mais suite aux avis 

de sécheresse et aux interdictions émises par le  
canton de Vaud, le tir a dû être annulé ainsi que toute 

autre animation pyrotechnique ou feu. Malgré cela, la 

fête fut belle et s’est poursuivie jusqu’aux environs de 

2 heures du matin avec musique et rires, convivialité 

et bonne humeur.■ 
Céline Schmid 

Concours — Rappel 
Un nouveau nom pour le journal  
Comme mentionné dans le bulletin de juin 2022, la 

Municipalité souhaite modifier l’appellation du jour-

nal à partir de 2023. Pour cela, faites-lui parvenir vos 

suggestions afin de participer au concours !  
Après réception des propositions, un comité composé 

de membres de la Municipalité et de l’administration 

communale se réunira et choisira le nom le plus  
adapté. La personne dont la proposition aura été  
retenue se verra offrir un petit cadeau. 
A vos crayons ! A vos claviers  ! Il n’est pas trop tard : 
Faites nous parvenir vos idées de nouveau nom par 

courriel ou courrier d’ici au 30 novembre 2022.■ 

Remplacement de haies de laurelles 
Une subvention cantonale peut être allouée jusqu’au 

30 novembre 2022 aux personnes qui souhaitent rem-

placer les haies de laurelles par des arbustes 
indigènes pour améliorer la biodiversité dans l’espace 

bâti et lutter contre les espèces exotiques  
envahissantes. En cas d’intérêt, merci de consulter le 

site : ■

https://www.vd.ch/
https://www.vd.ch/themes/environnement/
https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/toutes-les-prestations/
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Pour être informé en continu, rendez-vous sur  

www.villars-le-terroir.ch 

Passeport vacances 2022 
Le Passeport vacances de la région lausannoise, dont 

fait partie Villars-le-Terroir ainsi que 37 autres  
communes, s’est déroulé les deux premières et les 

deux dernières semaines des vacances scolaires esti-

vales. Notre commune a proposé trois activités durant 

le mois de juillet :  
Un atelier « Autour des 

fruits de saison », qui a per-

mis aux enfants de s’initier à 

la pâtisserie en confection-

nant une tarte agrémentée 

de crème pâtissière et de 

fruits frais. Le but de l’atelier 

était de sensibiliser les parti-

cipants à manger local, à 

privilégier les fruits de  
saison de même qu’à éviter 

au maximum le gaspillage alimentaire. 

Un atelier « Créations de films d’animation image par 

image », qui a permis aux enfants de laisser parler 

leur créativité. Ils ont dû réfléchir à une histoire, créer 

les personnages et le décor avec le matériel à  

disposition (pâte à modeler, carton, peintures, etc.), 

puis filmer l’action image par image et enfin monter le  
petit film. 
Un atelier « Création de films vidéo (fiction) », qui a 

permis aux enfants notamment d’apprivoiser le jeu 

d’acteur. Là aussi il s’agissait de créer une histoire et 

des personnages. Il a fallu ensuite se déguiser,  
incarner ces personnages et se laisser filmer selon le 

scénario imaginé. Pour certains, ce fut une première  
approche devant mais aussi derrière la caméra. 

Les deux ateliers de création ont été animés par  
Sandrine Normand et Sibylle Portenier, l’atelier  
pâtisserie par Maria Morel et Céline Schmid.  
La commune tient à remercier les organisatrices pour 

le temps qu’elles ont consacré à ces animations. 

Si l’envie vous dit d’organiser un atelier pour le Passe-

port vacances 2023, sur une demi-journée ou plus, 

n’hésitez pas à contacter l’administration communale. 

Tout est prétexte à faire découvrir notre village et les 

activités de ses habitants.■ 

Céline Schmid 

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION  
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

L'Administration communale sera fermée 

du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022 

Séances du Conseil communal 

Pour 2022 

10 octobre  -  12 décembre 

Les séances se déroulent au « RESTO », 
elles sont ouvertes au public  
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Sirodot par SMS au 078/850.81.33 ou par email 

clo.sirodot@gmail.com avec votre nom, adresse, 1-2 

dates choisies avec les horaires et formule (agape, 

illumination, …). Fin des inscriptions le 4 novembre. 
Deux autres animations tout aussi intéressantes, 
lancées il y a quelque temps, continuent  
discrètement leurs activités :  
Soirée jeux : pour les passionné-e-s de jeux en tout 

genre (de cartes, de société, de stratégie, de culture 

générale, etc.), tous les derniers jeudis du mois dans 

la salle du Resto, vous pouvez venir, seul-e ou accom-

pagné-e, avec / sans jeux de société et passer un  
moment avec les personnes présentes.  
Contact : Jérémy Herminjard au 079/464.10.58. 
Soirée groupe de lecture : pour celles et ceux qui  
veulent se réunir autour des livres pour présenter un 

ouvrage, donner lecture, découvrir des auteurs ou 

simplement écouter et chercher l’inspiration pour un 

prochain livre, un groupe de lecture se rencontre 

ponctuellement environ une fois tous les deux mois. 

Contact : Dominique Chabloz (078/845.51.32 – 

chabloz.d@bluewin.ch) ou Dominique Bielser 
(079/750.52.40 – dominique.bielser@gmail.com). 
Pour rappel, VisàVi est une association à but non  
lucratif dont les activités sont ouvertes à l’ensemble 

des habitants du village, sans condition préalable liée 

à une obligation de devenir membre, par le biais du 

paiement d’une cotisation. Ainsi, l’ensemble de la  
population est considéré comme faisant partie  
intégrante de l’association sans aucune distinction. 

A bientôt !■ 
VisàVi 

 

 

 

 

La soirée « grillades canadiennes » au refuge du  
3 septembre à peine passée avec une super ambiance 

malgré la pluie et un concours de (re)connaissance 

musicale mémorable (blind test pour les spécialistes), 

VisàVi vous informe de ses prochaines  
activités :  
Halloween (30 octobre dès 14h00 au Resto) : un 

après-midi destiné aux plus jeunes pour jouer à se 

faire peur avec un atelier de tatouages éphémères, 

des bricolages et une chasse aux bonbons. 
Contact : Clotilde Sirodot au 078/850.81.33. 
Fenêtres de l’Avent (décembre 2022) : Durant ce mois 

et comme à l’accoutumée, vos fenêtres pourront être 

décorées à la date de votre choix, afin de marquer les 

derniers jours de cette année, mais également, si vous 

le souhaitez, organiser une petite agape vespérale 

ouverte à la population à l’horaire de votre choix. 

N’hésitez pas à vous inscrire en contactant Clotilde 

Deux huiles de l’artiste  
Germain Rerat à admirer à 
l’administration communale 
Dès cet automne, il est possible d’admirer deux  
nouvelles huiles sur toile exposées à l’administration 

communale. Elles sont l’œuvre de l’artiste amateur 

Germain Rerat à Romanel-sur-Lausanne, époux de 

Marie-Louise Despont. La maman de Marie-Louise, 

Isabelle Pittet, venait de Villars-le-Terroir et ses  
parents étaient Félix et Agnès Pittet. Certains d’entre 

vous auront peut-être connu la sœur de Marie-Louise, 

Sœur Marie-Paul, qui a œuvré pendant de  
nombreuses années pour la paroisse catholique.  

La première toile présente 

une vue du clocher de notre 

église depuis le carrefour de 

la rue de l’Ancien-Collège. 

La seconde est un portrait  
d’Emile Gardaz, animateur radio,  
parolier et écrivain vaudois originaire 

de Villars-le-Terroir. 

Ces deux toiles sont arrivées chez moi un peu par  
hasard par l’intermédiaire de mon papa, Bernard 

Schmid, à qui Monsieur Rerat en a fait don. ■ 

Céline Schmid 

mailto:clo.sirodot@gmail.com
mailto:dominique.bielser@gmail.com
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Octobre   

Ven. 7 et sam. 8 Soirées annuelles des accordéonistes du Bouvreuil à la grande salle 
Lun. 10 Séance du Conseil Communal au Resto 
Ven. 28 Soirée fondue organisée par la Jeunesse à la grande salle 
Sam. 29 Soirée SUZE organisée par la Jeunesse à la grande salle 
Dim. 30 Fête d’Halloween organisée par VisàVi au Resto 

Novembre  

Sam. 19 Soirée saucisse aux choux organisée par le FC Villars à la grande salle 

Décembre   

Ven. 2 et sam. 3 Téléthon des Jeunesses de l’Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud 
Jeu. 1er au sam. 24 Fenêtres de l’Avent organisées par VisàVi et les habitants du village 
Lun. 12 Séance du Conseil Communal au Resto 

CALENDRIER 

DES MANIFESTATIONS 

Il n’y a pas d’âge pour « s’envoyer en l’air » 
Monsieur Jean-Daniel Cardinaux, 88 ans, qui a partagé un vol bi-place en 

parapente avec son petit-fils Raoul Pahud. 

C’EST LA VIE… 
La commune a le plaisir de souhaiter la bienvenue  à 

6 enfants nés entre le 15 mars 2022 et le  
20 septembre 2022 et de féliciter les heureux  
parents. 

Si vous souhaitez publier des événements dans cette 

rubrique (naissance, mariage, décès), contactez la 

rédaction.■ 

office.population@villars-le-terroir.ch. 

Déchèterie communale 
Nous vous rappelons  que  les dépôts 

sont interdits de 21h00 à 7h00 ainsi 

que les dimanches et jours fériés 
ceci afin de respecter la tranquillité des voisins. 

Merci de votre compréhension. ■ 




