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Née d'r.rn ?rcjet de Bemard. Longchcmp rl y
c queiques onnées. cetîe peÊlte rerue
loccie s'es! arràtée pendant queiques rnors.

Le succàs remoorté à i'éooque et les

nombreur.ses demondes qui ont surgi pendont

son silence. iur ont recionné l'enie de

üvre.

BenToru 'cngcnarnp n'est pos homme à

renoncer :orsou'il ù'ent lc nécessité de

foire queicue cnose. de poursui.,re un but
prdcrs et utile à son üiloge. Ardé en cela

Wr noie secrérorre communale. Mad.ame

Véroniq.ue Pittet--{lla;/ et Wr quelques

outres. ',a petite équioe s'est donc remfse

à Ia toc,:e pout la p&.rs grande sdtisf:oction
de ôon nombre de ÿ'illarorers.

LE BILLET DU SYNDIC

Iniormer Ies hobitants. rcppeler Fqribis
queiques règles générales n'est pcs

seulement une nécessrté pôur une

.llunicrpcltté, c'esc cussi tn devotr.

Mes prcDos se hmeront donc aujourd'hui à

remercier chaieweusement ies responsoirles

de ce loumal Wur Leur engagement, pout

Ieur colloborucion. Enfin. j'espère que ce

petit ioumal oiderc à mieur Ùtformer mors

ourssi à mieur ccmprendre et pcr;'bis

peut-être, à mier.rx se comprendre. ,ll oidero

oræsi, je i'esoère, à iociliter i'[ntégrotion
des nouveauc haôitants dons noÊre üiioge
et ce seru certainement pos le motnare

de ses mérites.

Ce sont Ià les ':oer.r:r que ie formule
auiourd'hui à un moment ou nous der,ons

négocier i,ln tournont déclsrf pour I'ovenir
de notre ülloge, mois celo est une qutre

histoire que nous é.,oquerons ddns un

prrchain numéro.

En attendont funne route ,'Echos ÿillors,, j

Joyetcc Noè? et àr,nne année à tor.ls.

J.-ll. PITTEI, syndic

E,DITORIAL
,A,pràs deu: ans d'obsence le Villars Echo

r.:ait de ses cendres. D'entente avec lc

Mr-nicipairté et I'Union des sociétés Iocoies

du village, il se veut le porte'parcle des

autorités et grr.upemenæ mais égaiement

Ie trait d'union enare toLLs les ÿillardfers.

A ute époo.ue oit l'on o souvent tendonce

à s'isoler - Ne vrvons-nous pcs ur1 peu

une époque du "chocLrn pour soi ?" -
ÿillars Echo se v-eut le lien d'omitré
entre to.rs:bourgeois du vrlloge ou

nouÿe(Iul orntunts.

Â ÿlllors, doru un proche oven[r, lrr les

constructiorur onnoncées, le nombre d.e

foyers 1,tt cugmenter. ,lI est donc impor
Sont que nou§ resÊiorl:r un ülloge où tout

le mond.e se reconno[sse et se rencontre

voire se solue i

Ce sera r.rne des tdches de la Société de

déveioppemenc qui. dès lonvier r,u se

réunir pour créer et prégrer avec la
cotlaborû,tion de tou.s, des occcsions de

se retrouÿer et ü!,re ensemble-

Alors, dès oulbuni'irui, si ce proiet vous

inËrjresse : n'hésitez pos à prendre contoct

sott ou Greife municipci. so.t à Io
réCactton de ÿrllors-Echo.

Eniin, ce prrisent numéro vor,r.s ûpporte
quelques rnformotions et 'rpetits potûns'?.

II w de soi que nour sommes à disposition

de tous pour publi.er, onnoncer ou mconter
tout événement susceptible d'être mpprté
à tout le .v:.llage.

Dons I'ottente de 'ros nouvelles.

La réd.action du ÿillars Echo
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§ ap.ar ure pouse de Ênois ons. due à 
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§ l'occilmototton, ou.r nouveour locoloc. Grunoe soile 20 n l5 

§
§ .t o* chongements scolorres, Ies écoles vendred,î. lg décemhre §

§ 
ae riitors ont d,écicié de renouer cvec ce ) décembre §

§ «ui eirotr devenu une troditlon à l.oncienne 
somedi II

§ o"ctre soire .. 
t truaition à l'oncienne 

soIR^gE scoL.uRE 
§

§ f es soirees scoioires. .{u programme : 
§

§ ,rr"on, le thème de Id rcnde des - io roncje oes onimou: §

§ onrro,*. les Êrors .,o*ffi", - lo Beite et Io 3éte' §
I

§ fvAes lewearur. Botttang et Longciump). Buverre - Iomboio §
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ou:Cueiles se rioint Io ciasse à opcion de 

§
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FOOT FC VTLLARS

Le FC ÿfllors nou.s sfErnole

so soiÉe familière avec

Wuær qui. aura lieu
somdi 6 féwier à la so[e.

Quton se Ie dfse i

TOî{BOLA de la soüee des éct,les

Pow achalander lew fameuse tomôoia cj

ponier:s. Ies enf'qnts des écoles récoltero

les lots

lundi I décembre au rnatin

D'awnce merÈi.

Le corps enseignont

CREATION D'UNE SOCIETE DE

DEVELOPPEMENT

Surte à diverses entre\rres avec lo .lrunicir
lité et l'Lnion des sociétés locoles. il o ér
déctdé que nous allions créer à Villars, à
L'î.mage de ce qui se 1hrt dons becucoup dr
commurrres, m.e société de développement.

Ce groupe (ouvert à tous) awa pour but d
développer des ltens entre tous les gens dt
illage.
Ces réolisotrons seront daru un premier
temps :
- la pnse en charge du ÿülors-Echo
- Io mise sur p[ed d'une derrrrème erpositi

des orttsons et ortistes du vrlloge.

D'qutres rtioiisotions seront enüsogées au
gré des événements et des octuolités.

Une première rencontre (ouverte à toæ c,
qui s'y ùntéressent) ouro IIeu doru !a
deurtème moitié de]hnvrer I988.

ii ' ^^. liÂrH §j, o 33 h. 15. 
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SPORTS A LA SALLE

Choque sorr de Io semarne accueiile son

groupement sportrf.

Le ludi c'est Ia gym des dames

à tO n. gym des ainées

à 19 n. aéroaic

à 20 h. gym dcmes

Le marrJi ciuô de tollel,ôoll de Suçnens

Le mercted,i club de bosketboU d'Echailens
Le jetÉi à J9 h. 30 Ctub d.e rælley de

ÿillors
Le wrudredi à 17 h. Cym des enl'onrs de

ÿillars.

Apoel à toutes et à tous .. Ious les groupes

de sports du vrlloge monquent de membres

et risquent de drspor.oitre à la longue. Ce

serait dommage car ta place pourruitoiors
être prise por des sociétris d,e l,extériew.
Soutenons donc ces socrétés et leurs respon-

sobles qui se dév.ouent tout au long d.e

l'année WW que quelque chose se /osse à

ÿillors ,l
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UN CI{Â MPION D'AWATION PARMI NOUS

â Villors, souvent on lève le nez (oit l,on se
bouche les oreilles !) quand les ovrons b
de ltacrofutie ou nond du ülloge.
Mois .... sover-\rous qu,un ietme t
est en vrle de deÿenir w authentique
clnmpion ?

Ma.r97! Mivelaz a en effet gagné ute
medaille de bronze our derniers chon
nots suisses de wlti.ge aérienne.
urgonrsee en septembre dernier dons I
wl Son Vi.ttore ou Iessin, cette manif.
réunissoit tous les spéciolistes su[sses r

wltige.
C'est en catégorie ttsportsmen,' que
Mivelaz a remporté la médaille d.e
cout\orûrement de ce début de carrière
prometteLû.
Notre chompion nfo pos tordé à
Quton en juge.

1984 : Marcel commence à rpler
19^8-6_: Licence pour lol acrofutiqtæ
1987 : Médaille d,e bronze aw

nots suisses.

Et ltavenir ?

Outre ses études au tecrnticum d.t
no.tre. jeune pilote rêÿe de faire grti.e
t' eqwpe suisse d tAcrobotie.
EJ ... OourCuo[ pos d'ure porticipotion
chompronnots du monde ?
Bon wl et bor.,æ chance à Marcet !

r$P8qreiler
)(

uo* rrVvenr d,un événement
ÿous ræur.s prép.rez à üvre quelque chose
de spéciol
Vous iêtez en famitte w iubtté, etc....
Fottes-ie nous sovoir .. noLl§ en rendrcns
compte dons les ÿillors-Echos sui\,unts.

N
.Les c.ontainer: ne sont pos /oits pour receræir
ni les IV, ni Ies conopés, ni les lits, ni les

fouteuils mois seulement les ordu,.q, rnémgÈres.
La décharge est à disposition des usogers

Ie somedi entre 73 et 16 heures.

D'atnnce merci !

Feiicttotions à .tlartine ptttet oui. ooràs
or,pirreusslson&::-&Tffi ouCessnov
à Yverdon. a commencé I'Université à
Dorrgrnv.
eonîiumge pour lo sdtel

*****

EXPO VILI.ARS
Il y o deur oru. Io première Expo-Viilors

o\.uit connu tn véritable succès.

Une nouvelle Expo-ÿillors auu:o. lieu au

début du prmtemps. EIle sem ouverte à

toute persorute hoDitant ou originaire de

ÿillors désiront ptésenter ses réoirsotions.

âinsi .' du bri.colage astucieux à Io photo

de rêve en possont par la peintl!îe, le
dessin, la peinture sur soie, sur bois.

ie tricot et toute forme de création ou

de collection présenteront ut véritable
ponorrmo de tout ce qur se /ort à

ÿtllors.

Des précisions poraitront dès fin ;'onüer
mois n'ottende; pos .- mette:-vous ou

tror,loil et à bientôt ,l

LOTO
Au moment où pomitront ces ligrnes le toto
du ülloge aura eu lieu.
D'ores et dé7à : Brolæ our orgonisoteurs.

Merci à tous les ünéwles et à tous les

porticiponts.


