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le seuljournal qui ne sort que lorsqu'il a envie
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H Nouvelles de la société de d.éveloppement

H
H - Eile est née ! EIIe est Ià ,l Elle ne - la continuation et l'ennchissement
aI dencnde qu'à fonctionner et dttend du joumal vrllageors t'ÿilicrs Echos"
Y7 vos belles idées et.... votre ennchis- dont vous receiez le ler numéro

H sonte porticipotion. aujourd'hui,

fr - Qui ça ? ;.ï"ffi;"ii::r'ri;Tr,'#*:
fi - t"î,,Ïil'?té ae d'évetoppement du 

,Jif;:rf;,i.' 
en aéout oétoa'.e

H par ce petit d.ialogue imaginaire (qu,on lt-t.1^l1"hes 
qui ont rencontré déià

# î:#ii.T;:;:fî:r"gi:::z*æ l?:T::x',i;::iï ffir 
pas empêché

ë pement otmàroit mppeler à tous tei - rallye pédestre pour tout lê vrlioge
{: hcàitcnts de ÿillors-le-îerroir son - mettre des nomi our rues
n eristence. - pose de boncs (à différents endroits)

U A I'hewe où porcitro ce nouveou - etc"'
{i ÿillors Echos, la société de dévelop- Toutes ces proposrtions intéressontes
n pement se. selTr réunie à plusreurs et toutes cèttei que vous youd;ez bien
:N repnses réunissont clnque fois J0 à nous trunsmettre seront reprises en
4, 15 personnes. cours d'année.
aH D'emblée elle s'est firée deur tôches Prochaine réuü.on de ta société de

fi 
priorrtofres .' développement :

fr 
Lundt g moi à 20 h. à Io soite du conseil.

HVVVVMVVVVVVVVUVVVVVVVVVV
Villars-Echos souhaite la bienvenue dans son équipe à
Didier Duployé habitant du village et journaliste à la
Radio suisse romande.
M.Duployé a eu la gentillesse de se pencher sur quelques
aspects de notre village.

ü

fr
MERCI OCTAVE
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A vi,llots, ce n'est pr1::^"L1T-r."t * { ro"t. aè au-nuit membres, eue apour
damier et des pions' maùs cttssi I ol..t de rnsinteni r un contact et d.e
l,occcsion de se rencont!!": 3clynger | àévetopp"i à"r 

"rr,ttr"næ 
omicorl:et bien manger lors de lo " soiree ^ | entre ies jeunes du üllage.

des rcis ", ou vo}oge_r, découvnr et I m" est octive en o"gonisant dfverses
se détendre en course' i montfestotrons dons Ie üllcae. EIIe
Pas d'[nscnption, pos d'eramen ! collcbore, dons un espnt sympothique,
d'entrée. nt'ae r:épétition, mois ....... I ovec les sociétés locales.
loisser 

^om"ntanément 
sâucis et I E'tte portrcipe également ou.r joutes

préoccupations et venir nous I sportives dans ies fêtes de jeunesse
reioindr:e. I It ig region-

Le comité I 3i:r;i"^jeunesse 
ne s'endorr pas sur

Deur équipes de foottull évoluent en
champiorunt r,uudols, respectivement
en 4èmeet Sème Ligue.
La premi.ère équipe, sor.cs lo houlette
de M. Didier Wenk de Froideülle.
grope wte quinzaine de Tbueurs du
-village et de L'extériew.

Lo I/, sor.rs lo responsobilité de M.
Didier Bezençon de Donneloye,
pr?ttque Le foottuLl por piaisir, scns
gmnde prétention quant ou classement.
Les forü)nes sont diverses, pos tou-
jours corespondontes à Io voleur
rntrinsèque des .Joueurs. Mois le plt-ts
imryrto.nt est que Ie pioisir de se
retrouÿer, de iouer ensemble anime
cette trentaine de footballeurs.
Pour vous rendre comgte de Ia vie
de ces équipes, venez Les supporter
autour du terruin. Le champiorvtat
a repns. Le public enthor.rsioste est
un extrrord[noire stimuiont pour les
ioueur:s.

Footfull et iuniors

Depurs quelques awtées, le FC
Villors-ie-Ietoir foit portte du

mouyement lunrors du Grosde-Vaud
composé des cluôs d'âssens, Bottens,
Echollens, Ouiens, Poltez-Pittet
et St-Barthétemy.
.Les buts de ce mouvement sont de
permettre à choque junior de ta région
de pmtio.uer son sport favori dans les
meillewes condrtions posstbles ei ceta
même si dons son vrlloge iI n,y a
pcs un nombre suffisant de camomdes
de so closse d'ôge pow former wte
equtpe.
C'est ainsr que, pour ia so[son 1987-
1988, Le FC ÿtllors-le-Terroir aligne
une équipe de juniors E (jwqu'à 11
ans) formée dtenfonts de ÿillors et
Sugrnens sous la responsobflité de
Frungois Miyelaz et une équtpe de
junfons C (I3 à 15 ans) sor.rs Io
responsabflité de Jean-Frunçors Henry
(4 ioueurs de Villorrs, les autres venont
d'Oulens, St-Borth., Goumoens, Polî.ez-
le-Grund et Bercher).
.Les autres iunrors de ÿillcrs jouent
soit à Oulens en catégorie D
(5 lbueurs), à Asseru ou à Echotleru
dans les outres catégones.
Cette forme de collaborrtion entre
les cluôs implique des déplacements
pour les en;ranb mais permet une
metlletre formotion sportive à chacun.

Grcnæmqû d,e qÿrrl.rnstiaue dame&

membre de L'Union des Sociétés Iocales
de ÿillors-le-Terroir.
lous les luldis de

gymnasttque aînées ;
gymnasttque rupide ,.

grymnostique d.t entretien.
Mesdames, jeunes et moins jeunes,
consocrez quelques moments à r,otre
personne dans une ambiance sympatht-
que, à faire des e:ercices en mr.rsique,
pottî ÿotrc bowte forme physique.
Une heure pcr semoine, lorssez de côté
vos soucis famtlfou.r, vos tmwur ména-
ger§ et venez à Ia salle ptytulente
rejoindre les pius assidues.

Pour tous contacts ..

Angète Pittet.

1964 - 1989

25 ns de fættull

Des souvenins heureux, des joies, des
peines.
Des buts, des vrctare-s, des Céfaites.
des coups......
25 ons d'hrstoire de footfu.ll doivent
être dignement margué es.

C'est oinsi que Le FC ÿillors-le-
Terroir se prég.re déjà pour La

grunde fête du foottull de l'été
.1989.

Comité oour 1987-88 :

Michel Allaz, Corseou.r .. président

Bertrund Pittet, ÿillors : vrce-pxjsrdent

Phriippe Mettraur, ÿfllars : secrétaire

Camille Allaz, Yillars : caissier

Jean-Frunçois Henry, Bercher :
responsoble iunrors

Jacques Junens, ÿillars : aéÉgué rJSL

Michel Allaz, Penthéréaz : membre,
responsabie mdtériel.

rcn:à17h.
19h.à20h.
20tLà21 h.

Çv'I'LLv -\- ( son drupeou ......
Pour tous contocts ( r» pour tous reàseigrnements :
Jacqueline Bottlang. , \ME Georges Attaz eî Marilyne pittet.\§rf{ Georges Allaz et Marilyne Pittet.
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FC YTLLARS-LE-TERROTR :
Les octifs

à

VOLLEYBALL

Le grcupe de r,olleyàoll se rér.rnit

chaque jeudi de 19 lL 45 à 21 tL 45.

Doru une ombiqnce sympo les porti-
cipants se perfectionnent dons ce

sport qui est le pius joué sur lo
plonète ,l Molheurcusement à yiüarc

il monque du monde. C'est pourquoi

nous fotsons r.ur oppel urgent à tor.r-s.

Jeunes ou moins jeunes ÿenez now
relotndre pow que le voiley puisse

contlnuer à yiuors.

Reprise des entrrinements :
jeudt 26 mai (en roison de sen/ice

militorre)
Rense[onements :
Bemord Longchamp té1.88 1.2 1.46.

Thierry pitrer té1.881.10.66.
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C?roennmufte Ste Cécile

Direetew ; Michet Attdz choeu.r:s ptl. Ia circonstonc 
". 

co^^"*-
Âprès nos sorrées de rncr:s 87 qut fu- ff"ffi:: 

z le constat'er, personn" 
*r€nt trrr magnifique succès, str

nouveo,r memôres sont venur ren- c'est dons la joie et--la bonne +
lorceirues';ü.;; morul esr W"Y que ctuque.semotne se sont *
,"^àntà-à,, "ià.,rii:: 

oussr bien déroulées nos.répétitrons, suiües *
pow te airectàiîque por,' tes cvec assiduit'é pr tous les membres. *
chonstes .l ' e lryw 'Eù pout thiver prochain c,est promi, Ë
Dumnt cet hiver nour a\rorui prégré not'æ fenons reüwe notrescène +
la fête aes CéàtUeines qui aurr lieu vtllogeotse, olor§, ô brentôt, 4.
te'17 awil à-E;Ëli;rrs. T6nir ard4 peut-êffe ? *
cor mts à port lo pdrtttlon de Ia Da,,a +a,.n +
,,messe ae n ste-àroü; âà 

-Àà.*ryi Pour rous conracrs r *
nous ovorur oppns neuf niinéi,rx-- 

''-' 
Mcrtiol pittet, président. #+*+r**++++++***++ ***'**+****+***+* +++*+*+

NO UYELL ES PâR OISSIAL AS
29 mai : renouvellement des

pr?messes de bptême.
5 yuin : jère commtction à

Echallens, Bottens et
Poliez-pittet.

12 iutn : lère communion à
ÿillars, âssens et St_gorttu

INFORI{Â TTONS COMM UNÂT ES.

Contrôle des hobitonts

Dès le 7er awil, Ihdministmtitt æmmtau,le réuniru
le geffe mrzricipol et le ætrôIe des lubltdnts.
Désormois, -coft es dtid,entité, ottestotions de d,omicile,
etc... sont à alter chercher au greffe municipol.
Iloruiæ d'otrrler1rlu?- du àrseau

Mordi soir 19 h. 15 - Z0 h. 00

Mercredi matin I h. 00 - il h. 00

Jeudi motin I h. 00 - lt h. 0A.

*******++***rt*ir

MERCI OCTAVE
Nor.æ orpru la cltance d'ovorr à Vilors,
une personne qui s,occupe à k per
fection des bors communaulr et de la
déclurge .. ctest notre ami. Octave.
Jnlossoblement il piante, il nettoie,
il entretient tout ovec ordeur, borvte
Itumeur et le coeur sous lo main.
L'été p,ssé, de so prcprc initiotrve,
tl o eu la àrrlrte idée de placer dons
le bois de Monnens, 4 boncs pour les i
pr?meneur:s. Heureuse idée appréciée I

********
+*

;u §de torls. âvec so gentillesse coutumière *
rl enüsogeoit même à certoins endroits I

Hélos octoræ est déçu. En effet, i, Irrùrtv
s)n_tématiguement fei gÀ ;'û 

-' I Ou-r,t les dentrers lburs de ttautomne

IRE D'ARBRE

utilisent ces g/mpothfques bcncs I po"ré la commtme a fait wte impor
y.laissent leurs déchets, rro[r y * tonte plontation autour d,e notre
déposent ieurs poubelles. I belle grunde solle. Gogeons gue
Octove confiait, ovec ruison,ltautre { aons quelques onnées i'occès ou
iour ou " ÿilicrs Echos ', gu'il cr,uit i compiere communal ouru encore piuls
aé.p oien cssez à faire aiec ta décharge* fièrè allure.
où les gens sont cr.rssr porfois rndiscÈ 

- ! Chaque arbre étant d'une essence
plinés. Plutôt que de sà tmnsformer i atffé"ente, le vert d,ominem, p.r
e-n senrice de trcrrie, il enüsagerurt I endroüt le violet apporuitru, on drt
d'enlever les boncs. I même que le rouge pointem à

Alors ..-, tor.æ ensembre: 
:nc,ou.rûeeons I Ë"ffJ[""r*"ï:ffi 'rir""x{:i:!::ioctove à continuer dons.so betle i ou, ces arbres mppelleront our outo_tôche et surtout ..... ne loissons pos i moOfttste s téméraires que cettetruîner nos déchets ni à lo déchàroe ]

..... ni dans res boir.'" 
q 's utsu,.u'ee 

I ;:X:,:jj,ffi"irl"î'îj,'r"ï',
Au nom de tous : Merci ocrave J * re cnemtn âL" Z"orie"s I

**+*;[***+**+***J}**

htformatioue

Depurs te début de ce mois, I'adminrs-
tmtion commwwle pcsse à I'oir de
I'informatique.
Crâce à 2 ortinateurs odaptés au
besoin, lo boursière et la secrétaire
commlutale drsposercnt d'un outil
fort utile.
On ntarrête pos le progrès.
Yieur mpier
Depuùs I'an possé, suite à t,effon-
drem?nt des mo4ché§- int€motionala.
tl faut Wyer pour se aénorasser au
üeur popier. C'est pour cela que ies
rumdssoges se sont espocés.
Néonmoins, dtentente entre les
écoles et la Municipotité iis continue-
ront cu motns une fois gr année.
Le prochain romcssoge oum lieu
dumnt la Zème quinzaine de Mai.
Merci our personnes qui préprent
de.s poguets soulernbies por des
élèves.

*****+*+***+***+**

-Du-nt 
cette fin d,hiver notre beau

tilleul de la ploce du vrlloge o subi
une cure de jouvence et d,omoigris-
sement. Espxirons que cette opération
lui opportero le coup de fouet néces-
solre o wte longue vie.
En effet, que de rende:-vous donnés
o ces pieds, que de confidences
recueillies sur son banc depuis ce
mois d'avril t90B où tt fut ptanté
Wur commémorer te 100ème
anniversoire du canton de Voud.
Nor.rs sommes bientSt:en 20A3.
Sorrlottons qu,il sàit encore ià à
cette occosion.
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bnlution d.e la waiation de

YILI,ARS.LE.TERROIR

De 1887 à nos iours.......

Le groohique tnd,ique. Iorsque des
donnees sont drsponràles, Ie nombre
d'haàitants de ÿiliors-ie-Ierrpir cour
une année donnée : une ,,fu,te,, àes
500 haàitonæ a été mqténcllsée
ÿerticai.ement et à portir de Ià sont
rndfquées Ies f'Iuctuotions de
populotion.

Àttention à l,échelle qui est tràs
grande - nécessorre pow iaire
oopcroitre les différences d,années
en crnnees .. mois ntoubliez po§ que
Les 5A0 prem[ers hqàitants n'y sont
pas desstnés, tout en consüituont une
''bcse" commune ou gruphrque. Ce
qur amène à la remarque sui.\,unte ..

Ia tÊs grvdre statr'Iité ùr nombæ
d 1ioôrtonts de rlillant:læTettpir
depurs pb.ts d.,tut sràcte.

Ne wnsnt que de 82 ô,mes au mori-
murn.... Contrcliremenü à ce que l,on
pourait penser, tl n,y eut îi
"excd.et,, nr accrorssement masstf ces
dernières années....

En rewnche, si Ie nombre d,haôitcnts
e§t pre§que constant, ceiul de§
famrlles est en très nette augmen-
tation (à L'époo.ue, te nombri élevé
oes enfqnts compensar.t te peüt
nombre des fomilles représentéeg.

A titre de compru,i.son, l,éwlution
de la populatfon de deur ülloges
proches :

Penthéréaz or,uit 33I hobitonts en
1870 et piur,s que 240 en 1986.....

Froideville était peuptée d,e 440 ô.mes
en 1.870, cttutait à 266 hoôitqnts en
1960 pw cteÿer le plafond. des
1'200 cette année !
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Ce gmphique (une pyrumrde des
ôgeil prend, en compte les dges
de tous les iuàitants du villcge
par catégories. Lton compte Ie
nombre Cthqôitonts paw clwque
catégorie d'ôge - Le résuttat
e§t en§uite trudurt en pou.J.|cen-
tage du nombre total d'hoàiÈonts.
Arnsi iI peut être tout stmplement
retrunscrit sur un gruphique - .Les
plr.r,s 7'eunes étant à la bose, Ies
oinés cu sommet.
Les hommes et Les femmes sont
pns en compte sép,rément,
(les hommes à gouche, les femmes
à druter.
Quelgues remcr?ues oui ntont qurune
wleur d'rndication

1) Une pymmide des ôges permet de
votr Ia rtt*11§tt d'rar ülloge,st lc
ppulation est îeune ou ôgée..-....
En d'outres teîmes, connsitre son
dynamfsme. Âirui comme r.me
vrure pyrumide si elle c ure bcse
"étroite", cecr correspond à rrre
cbsence rclqtiw d,e jeunes, lo pf
romide est cluncelonte..... si en
rewnche, elle dispose d,une
fu,se '?larget', elle est staàle.
2) La pytamfde de ÿillors-le-Tertoir
est particulièrement large, pos moins
d.e 49 rrtfrrt-s de 0 à S crrs........
L' avenir est assuré......

3) On distrngue traditionnellement la
génémtfat dite ùt ;@yÈrrlm.
(per:sonnes nées après la demièr"e
guerre) - L'on l,odt une fo*e prcpr
tion de catoyens ôgés de 30 à 40 ans
(nés donc entre 1944 et 1954)--.--
llne "enflwe" légèrement décalée
por rupport cul wleurs sursses où
l'arnée qur o connu le ptus de
ncissonces est celle de l'Erposition
nctionole - 1964..... oinsi en 88,
pllrs de 100'0A0 jeunes soufflercnt
leun 24 àougtes.

Aqe de la poulJr.tion de Villare-
le-Ter'roir

4) G'l,oû.lement, r€ssemblance des
pourcentages de ÿf llqr§-ie-Ierrcr
à ceur du cqnton de Vo,ud et d,e ta
Sursse entière, même si les catégo-
nes d'ôges sont quelgue peu
dissemôiaàles.

ârnsi pour le village, les lbrnes
jr.rsqu'à 20 ans représentent le
26,7% des iuôitonts. Àes punes
r,uudois 1'usqntà .lg oru ,?présentent
le 23,2% des habitonts du cqnton
Et les punes Suisses (touiour:s
jusqu'à I9 ans) équnutent au quart
d,e la cr.qlotion

Chiffres semôIqbles pour ta pog:Ja-
tion actlÿe (iusqu'à ô5 ons)........
Pour ÿillarc-le-Tenoir, elle regré-
sente le 59 % des üIlcgeou.
Pour le canton de Vaud., le 6113 %
de la pgJJation cantonqle.
Et pw Ia Suisse entièr?, le 61 %
des Helvètes.

Enfin, nos cùés repniseatent le
14,i % des villageo§ un peu ptr.rs
de 15 % pour le csnton d.e Vo.ud' et
t4 % des Helvètes ont ptus d€ 66
qna .........

En resuné, un vrtloge d)nomlque -
à L'image de ta poputation suisse -
où les oftés ne sont pos si nomôr.eur
que cela (contrtirement à des
préiugés tenoces qur wulent qu'r.rn
vrlloge soit forcément vielttissont).
Un illage doté d.tune prcportion
por-ticutrèrem ent grcnd,e de jeunes
enfonts....
Rien ne pour.rott être plu.z réiouissont

o
IQ
\ L./ tl J

- 

- oô rl t|d 6/d. /s


