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MOSCOU . UN HIVER R(ISSE OU T,A FIN D'UN EMPIRE

Causerie avec di^a.s par Didier Duployer

Bienvenue à tous - Ëntrée gratuite

* concours
Fleurissans Yillars

* Prochaine
mini-rerucontre
de la S.D.V

* Place de jeux
poar les petits

* Petits potins:
Chronique du

* A renvoyer pour le 30 avil
Volre insciption au concours:

FLEURISSONS
YILLARS

village
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MITV - RETÿCOîÿTRES DE LA S.D.V

Première des " mini- rencontres " organisées par la Société de Développe-
ment, celle de Jeudi I4 mars dertûir nor, ,*^rnait presqu'à l'auire
bout du monde . . . à huit mille kilimètes d'ici, en Hai'ti . , .

N orre gui.de d' u n soir, B ernard Lo ngch amp, arriva, e n q uelquc s ileux he u res,

,,;d;imprimèr iotre mémoire,de t7ute,un 
-e 

nryiiide de couleurs, de sentiments,
de regards, d'informatiorls sürr ce poys po.rcouru en tous sens par ce grand
découvreur toujours en éveil . . .

Et c'esl pourquoi c'est un Hai'ti aux couleurs de ses viaies réalilés que nous
avons, à notre tour, découvert ce soir-tà...celui des exffêmes, commc souvenl
au tiers - monde peu de iches,très riches. , , une joule de pauyres aux

Cotntras;îe admirabi,lgment rendu par les clichés de Bernard . . . iit otos
intértdssantes,souventfort belles, toujours réussies.., mêlant pauireté et
paysagès paradisiaques auxfleurs chatoyantes ... Grâce aussi àdes expli-
cations claires ei ciomplètes, . ,,

EÀ urt ààt ;une soiqée passioniante aux côt(és d'un passionné; qui noits afait
ptus décioiirii - et aimer "'Haiti que n'irnporte quel aurre reporrage - même
.profgssionneI-auraitpu.tefaire,.:].:.,::,,.,.,,
Les nombreuxVillardiers qui avaient réportdu présent ce so'ir.,là,une soixan-
taine'( qui aurait osé piédiie un iel succès !:) :, ont contrîbué tout autant par
leur préseni:ce à la réussite de cette première " mini-rencontre" . . . ,,

;Bief;, , . u:ne bien belle'et agréable soirée .. " . 
,,,

Didièf Duploÿet

.Après les couleurs tropicales','d'Haili nous allons avoir la chance dè
décoivrL:ir une autre|pièce du" puule qu'est ntoie pliiiète :,iMoscou-un
hiverrusse...outàfiiid'inempire". ' ''
Journaliste à la RSRrDidier Duployer .s'eist iendu à Moscou à ta'fin de
l,annéepasiéepourune.s;ériedereportageS.:,...:,
Jeudi'6 juin à 20h à là'salte de rythmique, il nous parlera de la v,ie des
Moscovitesetdel,aveniidecet..immensepays,
A une époque où ta marmit.e soiiérique esi tn étot d'ébullition pernto.Lnente,

..cette cduseric naus iiteipelle lous. Elle sera agrémenfée de projections.
Profitons de la chance d'avoir dans notre village ies "pros de I'infor*o,tio,r,,

, pour découvrir d'autres aspects de notre monde.

B.L

Pour s'unir aux mouvements Action
de Carême et Pain pour leProchain,
ia paroisse invite la communauté à
venir partager la Soupe de carême
chaque année le Vendredi Saint à midi.
C'est le groupe des dames qui en as-
sume la préparation et le service.
Qu'elles soient remerciées pour leur
dévouement et leur compétence.

Pas loin de 200 adultes et enfanrs
étaient présents dans une ambiance
chaleureuse. Une somme de l'100.-fr.
a été envoyée à I'Action de
Carême. Merci à tous et restons

fidèies à cette belle tradition

Berthe Pittet

,,r,,:,,:,i.I1=,il1.li,,,,,r-iiI,ir;,:ij,:-i::,:=i,,;,,lII,=i:,,',,,:,:,,:
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Ce fut une soirée mémorabie : Plus de
350 personnes dégustant une raclette
onctueuse servie par une ribambelie
d'élèves attentifs et dévoués.
Pleine réussite qui permettra
d'alimenter les caisses de classe et
de souiager les budgets de camps de
ski.
Les maîtres des classes CTO remer-
cient Viliars-le-Terroir pour son ac-
cueil sympathique.

Etant suffi.samment accaparé par ses

obligations militaires, le Président de
la Société de Jeunesse s'est Eouvé un
nègre pour la rédaction d'un article
concernant le rallye et le souper de
Pâques 199I.

Le soleil étant au rendez-vous, pas

moins de Eente-six équipes, tous âges

confondus, ont pu se mesurer, dans
la joie et la bonne humeur, aux
différents concours proposeps lors de
cette compétition qui est en passe de
devenir une tradition : le rallye de
Pâques" Chaque pafiicipant, du
premier au dernier" a reçu une juste
récompense à ses efforts.
La soirée villageoise, quant à elie, a
trouvé un large écho, puisque près de
trois cents personnes se sont
retrouvées à la grande sallepourpart-
ager la salade aux oeufs.
La fête s'est. poursuivie jusque tard

dans la nuit dans une chaude ambi-
ance musicale et décontractée.
Ce fut une réussite, une de plus, à

mettre à l'actif de la Jeunesse. Bravo
et continuez, vous êtes sur le bon
chemin !

PETTTS POTINS : LAVIE DE NOTRE VILLAGE

B.L

Anne Hofstetter



Villars-éciros-3

PLACE DE.JEUX
POT]R LES PETITS

Ainsi donc "nos petits" vont re-
cevoir un superbe cadeau : une ma
gniflrque place de jeux Celle-ci va
ète créer, à leur usage à l'extrémité
ouest du terain de basket actuel.

Engins, toboggans, bancs pour les
mamansferontdececoin le royaume
des petits.

N'est-ce pas une manière originale
d'apporter, en cette année du 700ème
anniversaire de la Confédération, une
touche finaie à notre beâu complexe
communal ?

PETITS POTIIÿS ( SUTTE)

BORNE
HISTORIQUE

On peut voir depuis quelques se-

maines au coin Nord- Est du parc de
notre grande salle une splendide
borne en pierre massive. Sur une face
figure la lettre B, sur l'autre les lettres
F.B.

Cette borne, comme d'autres, avait
été piacée à la limite communale
entre Villars et Vuarrens.

La lettre B tournée du côté de Vuar-
rens indiquait que cette partie du
territoire, comme tout le reste du Pays
de Vaud, appartenart au puissant can-
ton de Beme de 1536 à 1798"
Les iettres F et B signalaient par
contre qu' on pénétrait dans ie baillage
commun de Berne et Fribourg.

Souvenir de cette époque, cette belle
pierre avait été mise de côté, lors du
remaniement, par l'{icoiasPittet. Qu'il
soit remercié pour cette heureuse ini-
tiative

B.L

SOIREES

Ca y est ! C'est fait !

La décision est prise.Viliars-le-Ter-
roir va, après 4 ans d'interruption,
renouer avec la tradition des soirées
scolaires"

Celies-ci auront lieu les
22 et 23 novembre.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante manifestation qui s'annonce
comme une "créalion mondiaie""

MEMENTO
COMMUNÀL

vous trouverez en annexe un me-
mento communal réalisé en collabo-
ralion avec la Commune. C'est un
premier essai qui sera périodique-
ment remis à jour.

Veuillez avoir la gentillesse de nous
communiquer toute erreur ou
omission.D'avance merci.

B.L.

INDISCRETIO;N

Une personne fort avertie a güssé à
1'oreille f idee suivante: "Pourquoi,
àI'occasion du concours duvillage
fleuri, Ia Municipalité ne ferait-elle
pas fleurir Ies belles fontaines de
notre village ?

Je transmets le message...

gffi WBL
Paliez-Pittet
dimanche 28 Avrîl

FETE DES CHORALES

des paroisses catholiques
du disn'ict

Messe radio-diffusée à th|0

Concert à 14 heures 30

S E C U R I T E. :DES :EÀ/T'ANTS
AUX ABORDS DE LA "
GRAIVDE SALLE :

A la fin de l'année dernière une
pétition signee par piusieurs parents
rappelait aux auiorités communales
le danger encouru par ies enfants à
la sortie des classes. A ce moment-
1à, plus de 100 enfants quittent Ie
complexe communal âvec
I'insouciance de leur âge.

Or certains automobilistes, incon-
scients, passent sur Ia route à une
vitesse excessive, (Rapnel : vitesse
autorisée surles cheminsderema-
niement: 40 km/h !)

La Municipaiité a présenté au
dernier Conseil Communal un projet
d'amélioration de la sécurité des
enfants aux alentours de la grande
salle avec déplacement de I'arrêt du
bus scoiaire, création de chemine-
ments et d'un hangar à vélos.

Ce projet ne paraissant pas judicieux
aux yeux du Conseil, une nouvelie
étude sera faite.
Espérons qu'elle aboutira sous peu
pour le bien de rous.

DES DATES à RETËNIR:
Vendre.di 22 et samedi 23 novembre

G RAN D E S STTftE^ES S C O LAI RE S
Super spectacle créé et écrit spécialement
par l'artiste français fuIaxime Piolot
Plus de 100 acteurs sur scène

J,h<[[._
Je . lous
A aa/r .B.L.
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F leuris sons notre village :
C oncours des plates-barudes,massifs ou
balcorus fleuris

|Ious avons, à Villars-le-Ter-
roir, des dames aux doigts
verts qui, année après année,
fleurissent avec beaucoup de
goût noffe beau vi1lage.

La Société de Développement
a décidé de 1es récompenser et
de souligner leur travail qui,
trop souvenr, passe inaperçu.

C'est pourquoi la Société de
développement lance un
grand concours des plates-
bandes,massifs et balcons
fleuris.

B U T,t':,; :" "': 
t; :' :,', .:.:.t' .: ,,'.,,.,.,',.,.,.,'.l

II ne s'agit pas de créer
quelque chose d'extra-
ordinaire mais simplement

massifs ou balcons selon leurs
bonnes habitudes en espérant
que 1es fouines ne séviront pas

frop.

J,URY,,,',|;;,t,,,t,,',,,::,,.,t:,::','t,t;t,'1'1'

Un jury composé de gens du
métier et de membres de 1a

SDV visitera les réaiisations
annoncées. Il y aura deux
visites, soit au début juin et
à fïn seotembre. Chaque tbis
le Jury tiendra compte de 1'état
sanitaire, de I'aspect esthétique
et de 1'aspect décoratif de la
réalisation.

'TNS'ARIPITON

RENSEIGNEMENTS

On peut obtenir tous
renseignements utiles et des
formulaires d'inscription sup-
plémentaires auprès de Anne
Hofstetter, Didier Duployer
ou Bernard Longchamp.

fnscrivez-vous et encouragez
vos proches à s'inscrire!

B,L.

DELAI D'INSCRIPTON

IEUDI 30 AYRIL

louez le jeu: inscrivez-vous !

de faire "comme d'habitu{Le" 7 L,inscription esi gratuite.
sa plate-bande. son massif ou I L'essentiel étant qu,un maxi-
ses caisses à fleurs sur le \ mum de personnes partici-
balcon ou devant Ia maison. \pent.

ÿr-r I 
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@ga#e,
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J'Ioutepersonnea."-antrenvol'é( DEROULEMENT ) /son builerin dans les détais

l recevra un prix.
Toutes les personnes \ Les réaiisations ayant obtenu 1e

intéressées s'inscrivent au lpius grand nombre de points se
moyen du bulletin en annexe /verront attribuer de très beaux
jusqu'au 30 avrii. /Rrix sféciaux offerts par les
Elles préparent plates-bandes, / commerces spécialistes de Ia

I résion
\"

DEROULEMENT

PRIX

F oôt ':;.Echos

samecll J aoltt:
*,bial avec Disc-o-Pac

dimanche 4 aofu:
* tournoi de footbalt
à6ioueurs ,,,

:

* Brôche 'pour tous


