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par Guido

Il paraît que Ie sujet de l'éditorial

est laissé au libre
choix de son auteur. Je pourrais certes yous abreuver
de problèmes complexes tels que Ia faim, Ia guerrer les
cyclones, les grands hommes de ce monde, mais pour
cela je vous laisse vous référer à vos quotidiens. Il y a
tellement de choses plus belles à raconter.

Nous avons, nous aussi, au sein de notre communauté,
des personnalités. Et puisque l'occasion m'en est offerte, je vais vous en présenter une.

La première fois que je l'ai rencontré, il y a de cela une
douzaine d'années, il m'a reçu en ces termes :"T'as
beau fréquenter une f,ille du village, t'es pas encore
des nôtres, t'as pas encore fait tes preuves." D' un
seul coup je me suis senti tout petit. Autant dire qu'il
ne me restait pas grand chose.
Depuis, bien de I'eau a passé sous les ponts et nos
relations amicales n'ont fait que grandir au fÏl du

Bottlang,

membre du comité S.D.V

en lui disant:" Crè bon dieu, mais c'est-y pas possible!

tu peux pas garder

ton équilibre ! ça

fait trois fois

que tu me verses!"

A propos de soirées, si vous sortez une fois avec lui,
promis juré, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais prenez

la précaution de regarder ses pieds: S'il a mis des
souliers conventionnels, pas de problèmes, yous pouvez agender: Rentrée à deux heures. Par contre, s'il est
chaussé de ses mocassins gris, méfïez-vous. Ce sont ses
ttva vite" pour filer, mais ses ttva lentement" pour s'en

revenir. Nono peut vous en dire quelque chose.
A l'époque, lorsqu'il travaillait encore, à cinq heures,

II est, à ma connaissance, le seul homme à être arrivé
365jours par année en retard à la laiterie.

il rentrait pour son ouyrage. Mais aujourd'hui... il ne
travaille plus!(grand bien lui fasse d'ailleurs). Et c'est
à partir de cette heure matinale qu'on entend les
ttmais, j'te dis t', et les ttpour te dire" et autres
"t'es
d'accord, j'te dis qui z'y connaissent rien", tout ceci
entrecoupé d'une gauloise bleue sans filtre, accompagnée d'un verre de blanc, et il rit.
C'est beau le rire d'un homme qui, après cinquante
ans de dur labeur, peut encore profiter de son exis-

II

tence.

Il

Que Dieu te prête encore Iongue vie, Robert, afin que
tu puisses nous amuser encore, encore et encore...

temps.

est le seul à avoir reyendu un tracteur de dix ans avec
des ampoules n'ayant jamais servi.

est l'unique qui, en rentrant d'une soirée tardive,
après trois chutes successives, à ttengueuler" son vélo

En toute amitié.
Guido

L'équipe de rédactiot vous souhaite une agréable lecture et un été lumirueux...
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-"Un, deux, trois... un, deux, trois...
plus haut la jambe... pliez-moi ce
dos...alors, on transpfue, hein..."

-"Non... nonl Qu'est-ce que vous me
faites, là! A quoi ça rime, tout ça!"
-"ça... mais c'estune séance de gym..."
-"Mais non! Vous voulez que ces deux
prochains jours, plus personne ne
puisse bouger un muscle sans grimacer de douleur..."

-"Et alors... et alorsl Qu'est-ce

que

vous proposez, vous... crit"iquez peutêtre, mais vous avez une autre solu-

tion?"
-"4h, on voitbien quevous neconnaissez pas les séances de gym dames le
lundi soir à Villars-1e-Terroir, à 2A
heures! Tenez, j'y étais encore lundi
dernier... c'est tout en douceur! En
respectantvos muscles! C'estunevraie
remise en forme, pas un passage sous
rouleau compresseur ou une danse
hystérique sur une musique au rythme
endiablél

lJn peu de "stretching", histoire de
détendre, d'étirer ses muscles... apprendre à respirer... des excercies - pas
tous faciles, attention! - mais faits en
douceur! On prend le temps de savoir
ce qu'on fait. Et puis c'est bien fait.."

-"Ah bon... c'est quelqu'un qui s'y
connaît qui donne ces cours!""
-"Et je comprends... une vraie professionnelle. Une physiothérapeute...
Madame Mary Nixon-Léchairel C'est
dire si elle s'y connaît... et si les exercices qu'elle propose, c'est justement
pour qu'on n'aitpas besoin de serendre

courbé en deux dans un cabinet de
physio... c' est dela gymnastique douce,

ces dames en

pleiw aclion

je ne vous dis que ça...

-"Oui... finalement, ça me tente... mais

-"Ah.. c'esttentânt vofre histoire... mais
c'est réservé aux jeunes, j'imagine..."
-"Mais pas du tout, qu'allez-vous

c'est cher, non?..."
-"70 francs par an pour une remise en
forme effectuée par une professionnelle! C'est donné!"
-"Bon... allez, je me décide... mais je
peux y aller comme ça? C'est quand la
prochaine rencontre?"
-"Ecoutez... profitez de venir à la reprise de la rentrée... c'est le lundi 26
août à 20 heures à la Grande Salle!...
Alors, vous viendrez, je peux compter
sur vous... ou un lundi suivant, c'est
égal, vous venez quand vous en avez
envie.". vous verrez, ça vaut la peine!"

imaginer?... Les âges s'échelonnent de
20 à 60 ans... allez, pas de complexe,
venez à la prochaine séance!..."
-"Oui... pourquoi pas... mais" la gym.."
la gym..., d'accord... mais I'ambiance...

comment est-elle l'ambiance.". c'est
important, aussi..."
_'Ecoutez... elle est excellente... parce
qu'en fait, il s'agit de prendre conscience de son corps, de le remettre en
forme en douceur... mais tout. ça en
s'amusant!... et puis cette "société" de
gym dames... eh bien, celles qui en font
partie sont sympas, finissent par bien
se connaître... elles sont25 environ... et
puis leur présidente, Angèle Pittet, a su

créer une bonne ambiance,

je

vous

assure... et les discussions vont bon
train autour de la tasse de thé à la fin de
chaque séance...

-"OK... au26!"
Société de la Gym Dames de Villars-

le-Terroir
Présidente : Angèle Pittet
Téléphone : 021 I 881 28 71

Animatrice : Mary Nixon-Léchaire

Didier Duployer

AVIS
Nous portons à votre connaissance que le Service de l'aide familiale est à la recherche de personnes pour la
distribution de repas à domirile, aux personnes qui en feraient la demande.
En ce qui concerne notre commune et un petit rayon alentour, ilfaudrait une personne qui:

- dispose d' une voiture
- soit libre en fin de matinée
- aime les contacts
et envisage de faire ce seryice contre petite rétribution.

Si vous êtes intéressés par ce service,n'hésitez pas à téléphoner à Mme NYFFENEGGER, responsable, qui pourra
expliquer exsctenlent de quoi il s'agit. Té1. 881.57.63
Yvonne Pittet, déléguée communale S.A.F
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SOIREE SCOLAIRE:

CONCOURS
FLEURISSONS VILLARS
Près de 20 iamilles se sont inscrites
pour ce premier concours destiné à
remercier les personnes qui, annee
après année, s'efforcent de rendre le
viilage toujours plus fleuri.
lJn jury formé de:
M. Jardinier de la Radio suisse romande,

Pierre Hàmmerli, horticulteur

YILLARS . EXPO

à

la fête du blé et du pain,
le musée du bié et du pain voici...:
Après

..LA GUERRE DU PAIN "!
Ce grand spectacle préparé par les D0

élèves des classes

du

de Bernard Longchamp sera présenté
à la grande salle les

à

samedi après-midi 29 juin.

Proclamation des résultats

Ecrite specialement pour Villars-leTerrok et mise en scène par le chanteur français Maxime Piolot, cette
création comporte plusieurs tableaux
différents où alternent chants, ballets

sera ouverte à tous.

renseignements utiles.

Au cours de cette manifestation, nous

ayez assez d'oeuwes à exposer.

vécue.

Les inscriptions seront prises dès le
printemps 92.

VILLARS.LE.TERROIR
ACCEPTE DE NOUVEAUX
BOURGEOIS
Dans sa dernière séance, le Conseil
Communal, conformément au nouveau règlement sur l'acquisition de la
bourgeoisie, a autorisé la Municipa
lité à accorder la bourgeoisie de
Villars àMr et Madame NGLIYEN.

reverons en diapositives les réalisations de tous les participans.

le

Artistes et artisans et sociétés :
Pensez-y dès maintenantpour que vous

théâtre. Mais, chut!...
Vous en saurez plus en automnel ! !.

Elle aura lieu en début d'automne et

indiquée dans

lieu dans une quinzaine de mois

(Automne 92).

et

Les prochains numéros de VillarsEchos vous donneront tous les

La date de cette manifestation

VILLARS-EXPO92

Anciens : Encouragez-vous!
Nouveaux : N'hésitez pas à vous jeter
à I'eau!
L'expérience vaut la peine d'être

vendredi et samedi
22 et23novembre.

Commune d'Echallens,

du jury

NoEe prochaine grande manifestation

groupement

auxquels s'associe la classe à option

Dominique Mivelaz, jardinier de la
se déplacera
deux reprises pour
juger les différentes réalisations.

On parle déjà de Villars-Expo 92.

aura

Cheseaux et

Le premier passage
aura lieu

92

LA GUERRE DTI PAIN

sera

prochain Villars-

Echos.

Un grand bravo à tous ceux et celles
qui se sont lancés à l'eau et ... . . .:
A cet automne!!!!!

Villars-Echos féliciæ ces nouveaux
bourgeois et rappelle pour ceux qui ne

le sauraient pas que la famille

NGtryEN habite depuis 9 ans nore
village à la Vy d'Echallens.

RENCONTRE DE LA S.D.V
MOSCOU OTT LA FIN D'UN EMPIRE!

2e
Perestrorka, glastnos,Elsine,

Gorbatchev...!
Que de mots, inlassablement entendus
dans les médias durant ces dernières
années souvent sans savoirexactement
à quoi iis correspondaient.
Pour la quarantaine de personnes

présentes lors de la conférence de
Didier Duployer à ce sujet : l'affaire
est claire!

Baignee de musique slave,

Souvent

émouvante, cette soirée nous a

permis

Gorbatchev réussira-t-il?

Mais d,autre part quelle chance pour
nous de pouvoir entendre les témoi

de mieux comprendre problèmes et
incohérences de ce géant aux pieds gnages

d'argile.

de russes intellectuels proches

du pouvoir ou dissidents.

Tant

Rayonsvides dans les magasins, désor- d'éclairagesjudicieuxetsensibles nous
ganisationdansla distribution,marché montrent bien que, là-bas, rien n,est

noir, pollution. Que de problèmes facile e1 rien n" r"* pius comme
ajoutés aux véléités d'indépendance avant.
de bons nombres de républiques.
Merci Didier pour cette captivante
soirée...
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Samedi 25 mu demier, une forte
délégation d'environ 75 personnes de
nore district débarquait à Ballenberg
avec f intention de poser une borne du
baillage commun bemois-fribourgeois.
(la soeur de celle qui a été posee près
de notre grande salle.)

On relevait parmi ces

nombreuses

Ballenberg

d'âccepter ce témoin de notre passé.
Par un malicieux hasard celui-ci est
posé au point commun où confinent
les limites des trois clairières réservees,
à Ballenberg, à nos trois cantons.
A l'issue de la cérémonie officielle, au
cours de laquelle des enfants en cos-

personnes, la présence dupréfetGilbert

tume vaudois distribuèrent des narcisses

Vaney, du syndic d'Echallens Yvan
Nicolier, du municipal d'Echallens et
député Bemard Schmid, du municipal
d'Echallens Jean-Robert Yersin ainsi
que de noEe municipal, conservateur
et donateur de la borne : Nicolas Pittet.

à toutes les personnes présentes, un

La cérémonie officielle

se déroula en
toute simplicité toutprès dela borne.
Elle débuta par quelques mots de bienvenue de Peter Oeschger, directeur du
musée puis Hermann Daenzer, viceprésident du comité de Ballenberg, et
Gilbert Vaney, préfet, remerciaient

M. Daenzer et Vaney
lors de la cérémonie

les responsables de

Dimanche 27 octobre L99l

grande salle

aperitif, agrémenté par quelques prestadons du groupe folklorique du GrosdeVaud "LE TSALEIN" et du duo de
cors des Alpes "ECHO DU COTTERD" d'Assens, fut offert devant la
maison vaudoise.
Un copieux repas en commun, offert
par les organisateurs, notamment le
Lions Club d'Echallens, termina la
partie officielle de cette merveilleuse
journee.
Bernard Saegesser

F.C. Yillars
Changements au comité
Dans son assemblee générale du
11 jün, notre dynamique ciub de
football a élu un nouveau comité qü
se compose de Ia manière suivante:

Président: Guido Boulang

JOURI{EE PAROISSIALE,
Repas de

midi et du soir

Jeux-tombola-roue
caYeau de la Jeunesse

Membres: Mettraux Philippe
Pittet Bertrand
Delisle Pierre - Alain
Bavaud Olivier, nouveau
Juriens Valéry, nouveau
Léchare Eric, nouveau
à Michel Allaz qui
quitte le comité après plus de dix ans
de dévouement

Un grand merci

Arbitre
Depuis quelques temps déjà, une équipe de responsables
travaiile à l'organisation de cette fête.
Prochainement, vous serez invités à prendre part,
vous aussi, à ia préparation de cette journée, occasion de
rencontre et de fraternité !
Le conseil de paroisse

...
... Une autre manière
de vivre Ie football

inscrivez-vous!

!

Pour formation, renseignements
et inscriptions
adressez . vous au F.C. Villars -le -Terroir
téI. 881.42.66 ou E81.25.46

Villars - échos

Plusiettrs manifestations jalonneront les beaux jours de notre été en cette année
du 700 e .lÿotts votts encourageons à participer à celles qui touchent notre village
de plus près.
Echallens:fête du district

1er août à Villars

Estafette du 700e et
arbalète à Villars

Nous n'allons pas citer toutes les

A Villars, le ler août sera fêté digne-

Les anciens se rappelleront certaine-

manifestations du 850eme d'Echaltens,
mais attirons votre attenlion sur la

ment.

journée du

juillet.

ment l'époque où les paroisses
catholiques se transmet[aient une

préparé I'Union des sociétés locales.

Journée du 700ème du district
d'Echallens

DU ler AOUT l99l

27

Dès 19h.15, un grand corrège défilera
dans les rues d'Echallens.
Chaque village du district illustrera
un thème.
Pour Villars, c'est lajeunesse qui nous
représentera.
Dès 20h.00 une grande cérémonie of-

Voici le programme

que

nous

a

ORGANISATION
En cas de beau temps, la fête se
déroulera dehors, sur la place de
jeux.
En cas de pluie, à la grande salle.

:

ficielle aura lieu sur Ia place de Ia

jeux - concours gratütde tirà I'arbalète
et lancer de pierre pour adultes et

gare:

enfants

Oeuvre chorale :"Le pays que j'aime",
fanfares, 1âcher de ballons seront

Ces jeux auront
d'entraînement.

prélude à une fêle qui se continuera

Resoonsables: la Jeunesse.
I1 y aura un stand de bière à pression.

encore longtemps pendant la nuit : une
fête à ne pas manquer.

20 h 00

la Commission sportive de cette grande manifestation a decidé de faire de même
avec une arbalète.
En cette année du 700ème,

Samedi

14

septembre

à llh.30,

Horaire:

19h30

statue de la Vierge de Fatima qui passait ainsi d'un village à l'autre, portée
par les gens.

:

lieu sur le

terrain

sonnerie des cloches

l'arbalète arrivera à Villars,
portee par des gens d'Echallens.

Une manifestation aura lieu à cette
occasion , puis ... nous sommes chargés
de faire parvenir la-dite arbalète à Fey.
Des precisions vous serontdonnées en
temps utile.

20 h 45: Cérémonie du ler Août:
- message de bienvenue

-allocution du syndic,
-discours de
M. Guy Frasseren
président du Conseil
-chant de la Chorale
-Feu

A la fin de la cérémonie ofhcielle:
collation offerte par Ia Commune
à tous les participants:
jambon de campagne

Place de jeux et
noms des rues
Durant l'été, la Municipalité
procédera à la pose des
plaques mentionnant les noms
de rues de notre Village.
En outre, les fravaux
d'aménagement de la place de
jeux pour enfants arrivent à

frites -

leur

tartelettes au citron
café

Une brève cérémonie d'inauguration aura lieu en début
d'automne

A la buvette, musique et.bonne humeur
prolongeront cette belle soirée.

terme.
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Dans le prolongement du l er août, le F.C. Villars vous invite à participer à sa fête du foot :
voici ce qu'îl nous communique :

Dimanche 4 août

Samedi 3 août l99l
BAL avec

1991,

le FC Villars-le-Terroir organise un
tournoi de football à 6 joueurs
ouvert à toutes et à tous.

DISC.O.PAC
Bar et caveau vous y attendent.

Football-club, société de jeunesse, société

En nous réjouissant de passer un bon week-end
en votre compagnie, nous vous adressons nos
salutations sportives.

de

contemporains ou simplement bande de copains,
inscrivez-vous au moyen du bulletin d'inscription
jusqu'au vendredi 26 juillet 1991.

I
I
I
àverser I
I

Finance d'inscription : Fr. 60.- paréquipe
au moyen d'un BV au CCP 1A-5277-0
FC Villars-1e-Terroir ou à payer sur place.

t
I
I

T

L'équipe victorieuse remportera
UNE BOUFFE DU LION A ECHALLENS
pour I personnes (valeur env. Fr. 350.-)

I

De beaux prix seront attribués aux suivants.

Pendant la pause de midi, vous pourrez
déguster un bon repas cuisiné par
les marmitons du club, soit:

ROTI A LA BROCHE
FRITES - SALADE DE SAISON
pour la modique somme de Fr.

15.-

Veuillez mentionner sur le bulletin d'inscription
ci - dessous le nombre approximatif de personnes qui
mangeront sur place.

Il

T
T

I
I
a

I
I
I
I
I
!
I
I
I
t
t

r
I

nous serait agréable que les personnes du village qui I
T
désirent pafiâger notre repas nous le fassent également t
T
savoir à l'aide du même bulletin.
t

Programme et informations plus precises vous parviendront I
I
en temps utile.

I
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