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Editoriat
coup à sa femme restée aux
Etâts-Unis.
Echos

Les sons et les images qui nous parviennent de chez nous ou
d'ailleurs, nous les recevons et nous réagissons. Nous renvoyons,
nous retournons nos idées, nos points de vue. Nous ne sommes pas
indifférents, sourds ou aveugles.

Différences

j'ai vu du mais qui m'arrivait
aux genoux. A Villars, à la même date, il dépassait ma tête. Dans le
Jura neuchâtelois, les pâturages étaient brûlés par la sécheresse. En
Gruyères, l'herbe était aussi verte qu'au printemps.
En Auvergne, au début septembre,

Le village est paisible. Il vit tranquille depuis si longremps qu'on
pense: c'est ainsi depuis toujours. Dans le désert d,Arabie, des
soldats, ecrasés par le soleil, attendent peut-être l,écrasement de la
guerre. On abesoin d'eux poursauverlapaix etnoEepétrole.
euant
à nous, nous avons choisi de construire la paix en travailiant. Nous
espérons qu'un peu grâce à nous le pays continuera à bien se porter.

La paix a besoin d'une situation économique saine.
Hier, j'ai rencontré un ami qui rravaille souvent à l,étranger pour
une entreprise suisse. Il me demande des nouvelles du village. Je lui

dis qu'il y aquelques maisons en plus, mais à part
ça rien de spécial.
Il me répond: " Ce n'est pas mon idée à moi seul. Nous qui sommes
souvent au dehors, nous pensons: les Suisses qui restent au pays, ils
ne voient pas le train qui passe !"

Ressemltlances
Quand le paysan de Villars-le-Terroir et celui d'Auvergne ont semé
le mais, iis ont fait le même geste créateur. A la machine, pas à la
main, mais avec le même amour qu'auEefois. La terre et le paysan
sont faits pour ça.
1l y a des pays de parx et des pays à tension. partout, chez nous aussi,
on a vu le prix monter à la colonne d'essence et nous ne savons pas
ce que nous verrons. A la télévision un soldat américain a dit qu'il

étaitprêtpourle combatdans ledésert.Il a ajoutéqu,il pensair beau-

lln

soldat comme

nous.

Et finalement, pour reprendre
l'expression du Suisse qui travaille à l'étranger, nous sâvons
bien que le train passe. Même à
Villars il passe. Lemonden'est

plus vaste comme autrefois.
Nous vivons tous sur unepetite
planète bleue. Les habitants de

la terre sont soudés dans une
destinee commune.Il nous a
fallu du temps pour apprendre à être citoyens du canton, puis de la
Suisse. Le moment est venu où la frontière s'ouwe d,elle-même,
pour le voyage.

Mouvement
Dire "chez nous" c'est surtout exprimer le point sur lequel nous
appuyons une solidarité qui entre chaque jour davantage dans la vie
concrète. Notre esprit a de la peine à suivre les faits. Certains
souriront. en lisant cette page et penseront que je me suis laissé
entraîner à la rêverie. Deux choses me frappent.

L'homme lui-même, par la technique qu,il

a créée, a mis en
mouvemenl ce qui paraissait immobile. I1 a fait la communication.
Le pétrole, que nous utilisons chaque jour, sous une forme ou sous
uneautre, est un bon exempledecette dépendance. Ellepeutdevenir
pertage, entraide ou destruction.
L'autre chose devient évidente qu'on soit chrétien ou non. Jésus a
enseigné le respect de tout homme, la solidarité parce qu'il nous
appelle à un voyage vers l'au-delà, à une communion totale dans le
Royaume du Père. Mais ce voyage commence maintenant. En nous

invitant à le suivre sur le chemin de l'accueil réciproque et

du

service fraternel, Jésus nous montre le seul chemin possible en ce
monde, pour maintenant, chez nous à Villars comme ailleurs.
Cherchons. Ir{ous ne trouverons pas d'autre chemin.

abbé Jean PICCAND
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Cet été, des millions de tourisres ont déferlé sur les
rivages des mers chaudes et parfois polluées. Ils se sont
souvent encolonnés dans les bouchons nauséabonds des
autoroutes ou les halis d'attente des aérogares.
Martial Pittet, lui, a décidé de partir à l'aventure avec
toute sa famille.
Délaissant son camion et les grandes routes, il a
aménagé un splendide chardigne des meilleurs westerns
pour prendre le chemin des écoliers.
Tracté par les deux juments Pamella et Xérès, le joyeux

équipage s'en est allé pour une semaine.

But

:

Saignelégier.
Au retour de vacances, alors que certains se plaignent
des algues et des lignées de parasols de l'Adriatique,
eux se souviennent de larude montée de Grandevent, des
fers usés qu'il faut changer, des hauts de Couvet où 1es
chevaux versent ou encore de l'extraordinaire lac des
Taillières.
Il fait bon entendre parler Martial de 1'accueil extraordinaire qu'il arencontré tout au long de cepériple, des gens
qui 1ui ont ouvert maison et écurie. Les vacances : c'est
aussi la rencontre et 1e pafiage de l'Amitié.
Bravo Martial!

B.L.

En route pour

l'

ayenture

Vous avez vécu une expérience, une oventure même toute simple
Vous avez unfait, un anniversaire, unefête à signaler.
Alors n'hésitez pas à nous contacter.
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PRO JUVEI{T{JTE du districr d'Echallens
au service des jeunes de notre district
cherche

COLLABORATELIRS BENEVOLES
Renseignements:Anne Cardinaux,Montandrey

Tél: 881.49.13

GYMNASTIOITE A LA SALLE
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Ils étaient huit cet après-midi-là. . . .huit
petits bambins à se réjouir, à s'inquiéter
aussi, à se connaître déjà, à s'interroger
enfin sur ce qu'ils allaient découwir . . .
Le premier jour d'ecole . . . tout un monde
qui s'ouvre

à leur curiosité
.l'apprentissagepourcertains du partage
de la vie commune . . .
Important. cela . . . jusqu'à transformer

un savoir inaccessible .
Heureux ce soir - 1à d'une expérience nouvelle . . . d'amis en devenir ...de I'image du

sourire rassurant de leur maîtresse . .

entre 16 h et i7 h.

..

l'école en l'un des quatre poins CARDINAIIX ( Nicolas ) de leur vie . . . er deviendront symboles ces quelques ré-WAEBER
( Loraine )plantés sur les marches de leur

école DUTOIT

(

) de laquelle
s'envolent leurs rêves d'avenir . . . DUTOIT
( Valérie ) d'une école qui résonne aussi de
leurs rires ou de leurs pleurs . . ..
Ils n'en sont pas rentrés STRAESSLE
( Valentine ), dé-PITTET ( Lionel ),ou bien
encore déca-PITTET ( Marion ). . . encore
moins ont-ils DTIPLOYER ( Aurore )sous
Jennifer

.

riches d'espoirs en création . . .

La gymnastique des aînées a repris
Ces dames se relrouvent dans la
joie tous les lundis

D.D.
Z:::::::::::: :j::::::::::::ji

Iâriîê
7 élèves ont terminé leur scolarité obligatoire aux 3 Sapins.
Annick Frasseren, Carole Pittet et Mynam
Pittet continuent leurs érudes au CESSNOV

d'Yverdon. David Mettraux, Jean-Charles
Pittet, Yves Pittet et Biaise Pittet sont rentrés
en apprentissage. Villars-Echos félicite ces
jeunes, leur souhaite un bon avenir professionnel, et a une pensée émue pour Christophe MetEaux qui aurait dû être des leurs.

.i,,::gY.m

Elie a lieu tous les lundis à partir
du 24 septembre à la saile
Horaire: de 20h.à 2lh.
Le cours est donné par
Mme Mary Nixon- Léchaire
physiothérapeute.
Inscrivez-vous en masse

!
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à ce jour au Liban. I1 remarque en
outre que dans notre société actuelle,

nous avons trop souvent tendance à

Après la traditionnelle sonnerie de
cloches, le cortège des enfants, parti
de la place de l'église, se dirige vers
le terrain de jeux, rendez-vous de la
fête. Les torches et lampions a1lumés ne se remarquent guère en
raison de l'heure d'été, et c'est
dommage. Plus tard, un match amical de football nocturne, disputé entre
1e FC Yiilars et 1a Jeunesse, perrnettra à chacun d' admirer le tout nouvel
éclairage du terrain, et de juger de
son efficacité. Dans son discours,
notre syndic a une pensée particu1ière pour les otages encore retenus

oublier

le fédéralisme, du latin

foedus, qui veut dire alliance, et que
si nous savons toujours faire valoir
nos droits, nous omettons parfois
nos devoirs. Après I' hymne national,
qui clôturait 1a partie officielle, la
bise qui soufflait ce soir-1à ne nous
empêcha pas de rester dehors et de
continuer la fête autour de la buvette.
Pétards, fusées, vésuves et autres
engins pyrotechniques ont illuminé
cette be11e soirée d'été. Remercions
1es membres de l'Union des Sociétés
Locales, toujours les mêmes, il faut

bien le souligner, pour I'organisation
et le travail apporté à cette fête nationale, cuvée 1990, selon les us et
coutumes de nore village! Qu'en
sem-t-il du ler août 1991, marquant le

700ème anniversaire de la
Confédération? La porte est ouverte
et suggestions
réalisables à cette occasion.

à toutes les idées

mii.;ili|lrillXrl
C'est le thème qu'avaient choisi
1es membres de 1a Société de
Jeunesse pour participer au cortège
de 1a dernière fête des UJCV à
Pai11y. Et ilétaient tous 1à au
rendez-vous du 12 août, costumés
selon les règ1es de l'art et aux sons
d'une musique de circonstance : 1e
pacha, couché sur ses coussins, en
compagnie d'une belle hétaiïe, les
danseuses du ventre, et la troupe
des eunuques, menés au fouet par
leur président! Prochain char à
garnir, ce se a pour Bavois en 1991.

Bravo au Sultan

e t à sa cour

ront, quant à eux, dans la chaleur amBien que n'ayant pas encore de date,
et au vu de l'avancement des travaux, on peut raisonnablement
penser qu'elle sera bientôt terminée.
L'entrée se situe dans le mur de
soutènement de 1'égiise. On y trouve
des locaux sanitaires, ainsi qu'un
petit hall pouvant servir de vestiaire.

ux vltraux ornant
cette pièce, lui conférant ainsi un
aircalme etreposant. La chambre
mortuaire proprement dite a rrouvé
place sous lanef. Elle seraéquipée

d'un système de refroidissement
l'emplacement du cercueil, tandis que les visiteurs se trouveà

biante. Pour ce qu'il en est de
1'extérieur, en lieu et place des escaliers, une rampe douce et joliment
pavée mène au parvis de l'église.Le
mur,partiellement dé moli aretrouvé
une seconde jeunesse, superbement
rhabillé de ses pierres d'origine.

A.H
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DES SOCIE,TES
-NOUVELLE,S
Les
annonces de cette page nous ont été transmises par les différents
responsables de nos sociétés locales.Nous les remercions de leur

fidèle collaboration.
A vous lecteurs de les soutenir en participant

à leurs

manifestations

grande salle
samedi 6 octobre dès 2lheures

BAL DE, JET]NE,SSE,
discomobile "DISCO-PAC

Où aller au réveillon de fin d'année?
La Jeunesse vous invite à son

SOUPER REVEILLOI{
animé par un orchestre sympa.

Ainsi tous ensemble nous fêterons
dignement cette entrée dans

tr

1a

nou-

vel1e année.

De plus amples

informations

suivront

REI\TTRE,E

Le grand loto de

AU CHOEUR MIXTE

Après la pause estivale traditionnelle
1e choeur mixte reprend ses répétitions

l'Linion des Sociétés locales
aura lieu

à

dimanche

18

novembre

la grande salle

Avis à toutes celles et à tous ceux que cela intéresse
ils seront accueillis à bras ouverts ce soir-là.

:

Qu'on se Ie dise!

SAMEDI 27 OCTOBRE, I99O
dès 20 heures

traditionnel
MATCH DE YASS
du F.C. Villars-le-Terroir
Réservez cette date!

Nous vous attendons nombreux!

FOOTBALL - JUN{IORS
Les enfants nés en 80-81-82
peuvent pratiquer le football
dans notre club
en catégorie F.
Entraînements le mercredi
en fin d'après-midi,
Matchs le samedi matin.
Renseignements auprès
du président :
Michel ALLAZ ( 881 39 66 )

