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Âutorités

TNFORMATTONS

:

Sltrdic :
Fél1x DUTQIT
Munieinalité : Alfred ROCHAT
Francis
Francis

PITTET
DUTOIT

Nicol as

PITTET

Greffe Municirral :

Pol-ice
Té1. 81.L 6.25 Finalces
87.34.5O Instruction publique et

Ern11e JURIENS Tél

bâtiments
Bl,.l-O.66 Municipal des routes
81.l-8.11 }lu,nicipal- d es eaux
81.15.59 Municipal des domaines,
Commanda:rt du feu.

. 8]..16.26

Bor:-r'sier commurral : Marc PITTET

81.12i7O

Président Commission scolaire;^: Iviichel UI\rEIAZr postier, Té1. 81.10.05

Paroisses:
A) Paroisse catholique :
guré : M. Joseph BOSCHUNG, La Cure, Té1. 81.12.19
Président du Conseil de parolsse : Bernard IOIIGCHAMP, Té1.
Itiesses : samedi solr

. dimanche
B)

81

.21.46

20 h.
t h.

Parolsse réformée : (Paroisse Echal1ens Yil-l-ars

)

Pasteur : M. Richard CIIENDET , Echallens, Té]. 81.12.48
Président d,e confrérie : Alfred R0CHAT, 1e Buron, Té1. Bl-.34.5A

Culte : en général tor s les 15 jours à fI h.
t_aisse

Raiffeisen : Michel

}a poste, Té1. 81.]O.05
Horaire : mardi
19 h. à 20 h. 30
jeudi
1l h. à 11 h. 45
19h.à20h.
MIlrEl=,AZ,

Activi té de-" soeiétés.
Cloeur ltlixte Ste Céci1e, choeur paroissial .
Présidente: Jeanne JLIRIEI,IS Té1.81.10.??
Directeur : Michel LLI,AZ
ré1. 81.24.46
répétition tous les jeudls.
Football-Club Vil lars-le-Terroir
Président : André PITTtrT Té1. 81.28.7]
Entraineur : René DUTOTT Té1. 81.10.BB
Société de Jeunesse:
Président : .rean-Joseph PTTîET Tél-. tl.l_6,54
ioe].ete de _L'fr:
Président: It1ichel PITTET

Té1.8!.32.84

La soclété tire au stand, de Sugnens.
Tir obligatoire un dlmanche de début mai.
Groupement des dames

:

Responsable : Yolande DUT0IT
Groupe

Té1. 81.10.88

théâtral : Gérard DEBONNEYIIIE Té1.

Groupement des

alnés : Sabine AIIAZ

Té1. 81.20.84

ME}IENTO DES MANTFESTATTOI\TS

ler aott
7 Bj14
novembre
6 décembre
19 20
décembre
24 décembre
j anvier
janvier
2 mai

81.39.14

1981

82

Fête nationale
Fête populaire au terrain de foot.
Soirées théâtrales du groupe théâtral.

loto de l-a chorale.
Soirées scolaires.
Fraternoël.
Noêl des afné s.
les rois des dames.
Reneontre des Céclliennes.
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par Félix Dutoit, syndic
connais-tu mon beau village au milieu du Gros-de-Vaud ?
un peu comme savièse pour Ie Valais ou villarimboud
pour Fribourg, quin'a pas entendu parlerde viltur"-t"-t"rroiri
sil'àn iii"iitË.r, ra route Lausanne-yverdon, à 2
kmaunordd'Echallens

tégèrementà1,écart"Àtà.trrr,ont-uu"r";ili;;;:ir""desvingt_neuf

communesdu
district d'Echallens Deux 1-olis hameau, entouràs-de. verts-bocages
en font aussi partie. Le Grand et le petit
Buron avec ses quatre f ermes sur la roure ae pànirrereaz;
M;;i;"dr;;'"Jà" o"r* tàÀ"i .ri r, iàri"îe rey.
"i
son nom initial villart-le-Terioux change en 'l 453 et prend
l'appellation villar-loz-Terrour et ensuite villar-leTerrior' Formé des aooellatifs villare Ët rerritoiùrn,.it
Àà. iorinitit villars-le-Terroir. En 1451,
l'abbave de Montbenàit en sourgàlne;.;;à;;ii'Ë chapeile
"dopt""son
de Vi[ars qui dépendait de t.égtise de Goumoens.
Elle fut élevée en 1288 au rang dtég*lise'paroissialeious
te vocable ue s"int-ùi"olas. plus tard, l,église de viliars
redevint fitiate d'Echailens ei c"-n'"st qr" pui un décrer
jB47 qu.eile en est séparée
pourformer une paroisse indépendante. une nâuvelle église d; ït;;;;;r
mixte ieià ià"tnrtruite en lgoB aux frals de la
commune et des deux confréries catholique et protesrànte. Depuis
loL,-rà. deux cultes v-oni tàr;àrr. ote
successivementcélébrés

Acetitre,nouspouvonsquelquep",gr;,fià,.Àolaicctresd'avoirété,dansuncertain

sens des précurseurs de l'cecuménisme. Àlorsqre'ra tràcti[n
cËt,"r;ôr"ïüLi.rrs eu son propre curé, la fraction protestante fait paroisse.ave.c Echallens. Mâlgré tort
qr. i'., ËËrt
viilars-le-ïerroir a été le berceau d'une des plus illustres.familles du pays de ÿaud.
"" atïs"ig,i"roÏe
"n*àire,
cerie
coto*bier, connus primitivement
sous le nom de nobles ou donzelles de Villars-le-Terroir.
pruÀË.
Le
pierre,
aonii;histoire

lJî[iJ::"del'abbavedeMontheron

rl

donne le nom esr

euiàinqtirset.r'aîné,'Géràà,rorrrtavecterirredeseisneurdeco-

Dès lors' les nobles de Villars parvinrent aux plus
hautes dignités dans le pays de Vaud et à la cour de la Maison de
Savoie. située en plein centre du
ros-de-Vaud. sur un territoire relativement piai,-lu'"ornrnrn"
a une superfic ie de 7 22 ha donlenviron go ha de forêt.

G

un remaniement parcetlaire looo ha (le deuxième en importance
du canton) a commencé en 1g6o. son périmètre comprend des emprises
communes d'Echallens cje vuarrens, de Penthéréaz et de
sur les
Poliez-le-Gr;;;. ô" fut un travair alti.iiu
a"-longue haleine eÀ raison de son importance
propriétaires
i,276
au départ)
a" pLltéio-"'àg",o"rin",.n"nt de la Rc 4oi. Àctueilem"nt t"i tàurr*-oe"1 ra
s" étape sonr commencés et seront terminés
en 1981.llne restera plusque"tla partiedu projetdedétourn"-unf
ùgônjiqri fera l.objet o.rn nâur"ru remaniement à chargedu Service
arnsr que la construction d'un passage surla ilc 401
des roures,
au
à, ,irràg1. Ürlprun ae zoirà. Jie àa"p? en 1976. un nouveau projet est à l,érude
services de l'Etat dans le cadrb du pTan des zonls àgricoles.
des
"orJL'épuratiËn a étà effectuéu
tà
d'Echallens et celle de poriez-le-Grand. Le
"r"" "ârinlune
réseau d'eau a été modifié et amélioré ainsi que les routes et places
du village. Un magnifique terrain
de football avec à son côté nord
une place de gymnastique est sur

le point d'être complété par

des

vestiaires et douches.
La construction rapide de la zone
«villas» augmente sensiblement
chaque année le nombre des habi-

tants. Aujourd'hui,

Villars-le-

Terroir en compte 817.

4/b

de

/5 de protestants.
Actuellement, une centaine
d'enfants en âge de scolarité
catholiques eI

1

fréquentent g classes primaires et
options, 2 primaires supérieures,
plus collège et classe de développement. Fort heureusement, nous

avons

classes

partie de plusieurs groupements
trop longs à énumérer et surtout

'.i§r

.u..

Villars-leTerroi r, au milieu du

G

pu conseryer nos trois
et ceci tout en faisant

compliqués pour en surveiller les

rrn3'I

ros-de-Vaud-

Photo Perrochet, Lausanne

impatience que la Municipalité et la commission scolaire attendent Ia
décision du Grand Conseii sur ia réforme scolaire pour étudier et créei
dans le cadre de nos possibilités financières ,n" intr".tru.tr* J;àÀ" à.i
notre commune.

Ouant à l'artisanat qui avait pi-esque .disparu, il accuse une heureuse
recrudescence: deux artistes peintres, un peintre en bâtimeni, uÀà

auto-école, un service de taxi, un ate!ier d,affûiage, deux petites;;;r";;;
ses de maçonnerie et une de rranspoirs. un café"sür ra pràce a,
ùiiààJ"t
le motel Beauregard sur la route d.'Echallens, une boulangerie,;";

;;;;_

rie, une société d'alimentation et, pcur
le tüt, ;nà ;;;q;
(Caisse Raiffeisen) nous donnenr aàja ta "orronn"r.
possiùitlie O.un" certaine auïo_
nomie.

Nos sociétés, pas toujours aussi enlhousiastes qu,on aimerait le voir;
pourtant encore bien vivantes; le chæur-mixte paroissial, le F._C., la sont
.ieu_

participations financières et les innombrables transports. C'est avec

nesse, la société de tir, les dames son représentées à l'union des sociétés

locales.

chaque matin un groupe de fonctionnaires, industriers, ouvriers
ett-, s'en va vers les villes voisines y chercher son ,erenr. Malgré cette
extension de la population, norre viliage, avec ses 43 productàüri ,".ià
un village agricole important- sa production raitière est ia prus considérable de la Fédération. Le remaniement a apporté à nos agricurteurs une
amélioration des condirions de rravair absorument ne."r!àirà a r;u.àfà
des machines modernes.
Notre souhait: une entente cordiale entre les anciens villageois et les nouveaux venus à qui nous apportons vceux et saluts. Oue iors ces Uràves
gens avec nos paysans créent une amitié et sachent s,intégrer.
Connais-tu mon'beau village, car pour moi c,est le plus beau.
Félix Dutoit, syndic

