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loto dons notre moxi soile

Electro loto

- Crieur : Gino SALVI
- Plus de fr.16t000.- de charcuterie et marchandise
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ANIMATION

A LA GRANDE SALLE

L0T0. . .L0T0. . .L0T0. . .L0T0.
La création de notre nouvelle grande
salle a modifié pas mal d'habitudes
dans notre sympathique village.
Ce sera à nouveau Ie cas dimanche
24 novembre.
Pour Ia première fois ce jour-Ià,
toutes les sociétés du village,
paroisse comprise regroupées sous Ie
iabel de I'Union des sociétés Iocales
vont mettre sur Pied leur Premier
super loto dans Ia magnifique saIIe
k
polyvalenEe.
Pour tous les habitués de l'ancienne
et minuscule salle communale, ce
sera vraiment un événement et un
changement notable.

.

Le comité d'organisation de cette
importante manifestation s'applique
à faire de cette fête une grande
réussite pour tous.
En plus du loto éIectroniquer les
organisateurs se sont assurés la
collaboration d'un crieur spécialisé
en la personne du sympathique Gino
Salvi d'Echallens.
Ajouté à cela une montagne de
charcuterie et une masse de bonne
volonté.
Nul doute que ce sera une grande
réussite qui vaudra J.e déplacement.
C'est pourquoi @
tous.
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les activités
sportives ont pris de I'importance
dans notre belle grande saIIe.
Qu'on en juge :
Ie lundi une quinzaine de dames et
jeunes fiIIes suivent le cours
a'n;.g!]S_; 19 h. 15 et une trentaine
de dames participent au cours de
sym. à 20 h. 15.
lj_mardt à_j-Z_h._:9 une quinzaine de

Les intéressés peuvent encore se joindre
à tous ces groupes au jour et, à I'heure
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Peintres et photographes de ViIla
le-Terroir exposeront leurs table
et photos du village.
0n pourra, à cette occasion, conrr
der et acheter des vues anciennes
modernes de VillarsCes jours-Ià également, on pourrâ
revoir sur grand écran, la bande
vidéo et les dias pris Iors de
I rinauguration.
Organisé par I'USL, cette mini-ex
sera une excellente occasion de t
se retrouver pour fraterniser et
boire un verre.
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Vendredi 13 décembre au soir
Samedi 14 décembre au soir
Dimanche 15 décembre à I 'apérit.i.

Avec I'automne revenu,

jeunes s'adonnent ôu ygl]s.y.!{.
Mercredi et vendredi deux groupes
filles suivent des cours de " gyg
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mentionnée.

Ajoutez encore à ces réalisations que,
dès le début de I'an prochain, les
juniors et Ies séniors du FC Villars
s'entraineront en saIIe avant de
du championnat.
@
AINSI faite Ie compte: chaque jour
voit se dérouler une actiîftEffiive
à vil.lars.
En outre, iI est fort probable qu'un
qroupe de " gym aÎnés " débutera dès
le retour de Ia maÎtresse enlantine
soit en Janvier.
Toutes ces lnnombrables activités
animent et prouvent l'utllité de notre
complexe communal.

Bravo
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COMMENT LOUER

LES DIFFERENTS LOCAUX ?

les deraandes de location doivent être adressées au Greffe municipa en précisant. le genre de manifestation, sa durée et 1es locaux dési-

Tout.es

rés.
0n peuE se renseigner en Lous temps
au Greffe municipal Ie jeudi entre
I9h30 er 20h00, ré1 : 81.28.25

3e ne suis pas la plus belle mai
suis la poubelle I
Comme toutes Ies be.Lles je cont,r
ma ligne. Alors, de grâce ne me
remplissez pas trop, de peur que
déborde et envahisse la chaussée
Dites-Ie autour de .vous I
Dlavance je vous en remercle !
Le container

de....
clerriere les ponts
Pot INS
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@:Z4octobre.
Une.chanson dit : Il laLrt mieux
cons_
j::1.: des.ponts qut rel ieni ,;;.';i;;murs qui sepôrent ..... N,"rt_""
poI
vrai ?
C'est pourquoi l,inaugurat iorr cJe
2eme^pont s,est -dérou iéc
lotf".
dans
ra Jore, meme si cet imporL,:nt
ouvra ge ne fait pas l,unanimit.é.
vil lage. c,est une pièce
f11,not1e
oe_
plus dans .l '.inf rastructure commu_
nale. Après Ia sa.l. 1e ... le pont
Peu à peu, I'ensemble de notre
infrastructure se réal_ise, .-"'"
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N'esL-ce pas I'essenLie-l ?
Et celàr p€u de village l,ont fait
autant que Viilars j
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MM. Marcel Blanc. conseilierd'Erer et
coupent le ruban tradirionnel.
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L'avenir le di.ra

" VilIa.s-Eche5,,
!e
Ies.nouveaux élus a,r tient à léliciter
et a la Municipalité. ConseiL communal
A l'heure ou ces liqnes
seront t,,-"
peut-etre que not.re-nouue.r'r;^;;.''
sera connu. A lui .russi.
nous lr,ri souhaitnns
"".r.rj.",
9u.?:urre,
1""'
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parler d' une
raclette pour .... 5OO personnes
Jeudi 1l flévrier, les classes à
option de la région organiseront une
te.Lle manifestôtlon à laquelle ils
inviteront parents et amis.
Cageons que ce soir-Ià les odeurs
i
fror,rags s'envoleronI Ioin à I'horj:,
Samedl ler mars : ce sera la soirl,
de la chorale: Villars Echos
souhalte également un pleln succè:,

à notre

ré;'

t,, ./)tae Cller rill

?

.>

,, formule

i i r"r-,
travaillent "im,tin rJ,-rns la
ouit lr',.esr)eer rr. t6,,.,,,,,,.
Tlill
.lc iJlen

salle

!

Avez-vous déjà entendu

le
voeux gue (lurdnt cot
,vr. I le
legislarure .ruror j t e nor";.;i,

du.village
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Cette manifestation ô_t_elle vraiment
sa place dans notre belle

APRES LES ELECTTONS. . .

à
remercier ceux (lui s,ensurtout
Felix, Alfred eL f r.rncisun,ril'^"u.,,,,
au nom rie
tous : MERCI. t,lous

et la jeunesse ont eu
Ia joie d'obtenir des résultats
financiers qui dépassaient les p.éril\
sions lors des derniers bals et match
de jass. Tant mieux pour les ,o"iété.
/
Par contre on peut déplorer Ies
dégâts causés au bâtiment à l,o."asion/
du bal de jeunesse.

*.:.

.i

dévouée chorale.

T"ntacts avec Ia familte
de

Lépine

Lyon

En plus de I'usage fréquent des
ciseaux pour nos i-naugurations
( grande salIe, pont, ... ) tu.

contàcts avec cette sympathique
famille ressortissante de notre
village se sont muJ.tipIiés.
Mi-septembre c'étalt la Municipalité
" INCORP0RE ',, QUi partait à la
découverte de Lyon sous la houlette
du patriarche Ceorges LEPINE.
0ui, Ia Municipal.ité de Villars
faisant plaisir à voir ... . dans
la salle de Ia " Municipalité', de
Lyon à l,hôtel de Ville lors de la
réception de nos autorités.
ùù!t!!!!t!!!t!!!!!!l!!tù!ùù

Fin octobre, ce sont quelques élèves
de La classe de B. Longchamp ( dont
2 enfants de Villars ) qui étaient
invités à leur tour à visiter la
2ème ville de France. Ouelle belle
leçon de géographie sous la direction drexperts cornme la famille
Lépine et quel accueil I I I
ViIlars-Echos remercie Ia famille
Lépine pour tout Ie temps qu,eIIe
a pris pour les Vill.ardiers et
lui dit " A bientôt.... à Villars
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F'RATERNOEL
Cette année,Vi11ars retrouvera SA
Par contre FRATERNoEL sur 1a
Messe de Mi.nuit.La collaboraplace de 1'ég1ise à 1a sorrie
tion oecurnénique est temporai- de Ia messe le 24 décembre à

rement interrompue vu ltimpossibilité
de trouver des person.
nes des deux confessions pour
1a préparer.Espérons pour 1e
f utur.

6-i.n ;.7C oi&il oo unnu n q I
d.. c.-*e. t{1idol'u'e-

0lH.aura 1ieu.
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Nous vous attendons T0US, Vi1It
lardiers de vj.ei11e souche,
*
nouveaux arrivés ou gens des t
*
alenÈours.
+
Ensernble,nous vivrons 1a J0IE
de 1a NATMTE.

TA},IOULES

Les bruits les plus fous ont couru
à propos de la venue éventuelle de
réfugiés dans notre Commune.
Sachons que pour

ltinstant i1

n'en
n'est RIEN, et essayons de garder
un peu de mesures dans nos réac-

tions par simple réflexe
taire.
et chrétien I

humani

Assa, me.', Ioh ot
doô nouugl[es, qraLoril€s
CoHlrUNÊLES
LUNDI

*
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Dès I'inauguration passée, notre
grande salle et. son annexe ont rév31é

toute leur utilité.
Peu de semaines ont passé sôns que
ces agréables locaux et ltefficace
cuisine attenante n'aient accueilLi
des familles du village (ou d'ailIeurs) qui, dans la joie, désiraient
célébrer un év6nement.
C'est ainsi que ,, banquet de fin de
chantier, noces, 40 ans, 50 ans,
etc " se sont succédés tout au lono
de I'automne à un rythme accélÉré.Selon les décomptes de I'agenda :
une trentaine de reoas ont été
ffil-atisfacr
ion de rous!

Ce dimanche 10 novembre.

tour de Madame Marie

c,était

au

PITTET de célébrer

son entrée dans sa 90ème année.
La Cornmune et la Paroisse eurent la
joie de fêter cette heureuse jubi-

laire au cours d'un apéritif offert
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a tous à Ia grande salIe.
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Villars Echos adresse
voeux .i Mmc PiLtet,.

ses meilleurs

