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vous tènei en main Ie no l6,du
'üs,,, espérons

: Villars ncnos.
qulil, coirê§pond à votre':at.

tente...
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- des aizâinei ae ieportages réalisés par une équipe motiüée.
' r: l'équivâlent
d'une,centaine de
pages AâCtylographiées .à
: llordinateui pai: dei dames.qui
se sont initiées au traitement'dê

texte.
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Prenons tous bien note des nom-

vos prôjets,"de' vôs préoccupations. Villari Bchos se fera un
iiônneüi,.àe. rê punrieri Nroübliêz
pas les changements, Ies faits
diÿêfs suSceptiblê§,,:dtintéiê§sèi:

Samedi 19 octobre:

Ievillage.' '

A,ïqü§ lécteur§,dür,Villâi§ Eôhos,
et,,hâbitânt§,dù niila§ê,,:, Ce jôùr',
nâli.ÿôu§ :plâît.il:
:?:,Q.ùe,fâù

plus de 16'000 tirages à Ia photocopreuse'
:soit des heures et des heures de
seule

motivation' : infoimer,: créer des
Iiens, en un mot rapprocher tous

les Villardiers en Ies encourageant à parfiCiper aux nombreuses activités du village.
Cependant, Villars Echos n'a pas

ii raison d'être et ne pourra pas
continuer sa mission sans votre
participation à tous.
- A vous autorités communales,
paroisses, sociétés et groupe-

breuses et intéressantes manifestations de cet automne:

Match de yass du
F.C Yillars à la grande

salle.

dimanche 27 octobre:

Kermesse paroissiale

:

-

ÿ..,.,,,,ôhân

-

travail bénévole avec une

tnehts,, :,':. ùtilisêr'i :::.nôtre:,,Villâr§:
Echos pour annoncer vos nouvelles activités. Faites-nous part
de Ia vie:de y65 groupèments,.de

drâit;il

ger,,:::::.?,,::.Ditès.le,nôüS
-üou§.. !, Poüi[üôi,, pâs,

..:., 1

Eciiïêf
üh
l'Courrier des lecteuri" ? i'aitesnous part également de faits divers, d'anniversaires, de "petits
potins", toujours intéressants !
Ainsi, soutenu par tous, notre
Villars Echosjouera vraiment son
rôle de lien entre tous !
Je ne peux terminer sans remercier toute l'équipe de rédaction
et tous ceux quijouent déjà lejeu
et nous aident tout au long de
l'année.
Bonne saison.
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à la grande salle( voir pg.2 )

dimanche 10 novembre:

Remise de médailles Bene
Merenti
pendant 1'office dominical
apéritif à la salle ( voir pg.4 )

dimanche 17 novembre:

Loto de I'Union des Sociétés
Locales
grande salle ( voir pg.6)

vendredi et samedi 22 et

23

novembre:

Soirée scolaire

La guerre du pain
grande salle ( voir pg.5)

Vu le programme chargé de cet automne
les mini rencontres de la S.D.V sont

reportées au début 92
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Pour la première édition de ce

sages, le Jury, qui a tenu compte de

familles du vil-

l'état sanitaire des plantes et de
l'esthétique de la decoration, a dis-

concours,

18

lage se sont. inscrites.

tribué des points.
Le Jury était formé de M. Paul

Baudat (M. Jardinier),

Le résulat du concours sera proclamé

pépiniériste à Vernand,

au cours d'une soirée familière qui

à la

M." Piene Hiimmerli, horticulteur à Cheseaux et

aura lieu

M. Dominique Mivelaz, jar-

Au cours de cette

dinier de

la

Commune à

Echallens.

grande salle

en

decembre.

soirée, un petit

montâge audio-visuel permetfa

de

comtempler toutes ces merveilleuses
réalisations.

Par 2 fois (en juin et en septembre), ces Eois sympathiques

personnes se sont déplacees
chez chaque participant pour

Le Palmarès sera publié dans le prochain Villars Echos.Nous félicitons
déjà tous les gagnants

examiner la décoration fl orale.
A la suite de ces différents pas-

BL

Forel-Lavaux, Echallens

et Bavois.
Trois étapes estivales au cours
desquelles les Jeunes ont participé,

festin, dansaient joyeusement autour
du chaudron, sous I'oeil bienveillant
de leur "roi nègre", superbement

Tout le monde se prépare à vivre cette
belle journée d'Amitié.

dans l'euphorie, à différenrs corrèges :
deux dans le cadre de fêtes dejeunesse,

emplumé pour la circonstance !
costumes exotiques et tâm-tams contribuaient largement à restituer un tab-

comité de kermesse s'applique à faire
de cette journee une réussite.
Nous rappelons à tous que vous avez
la possibilité d'apporter vos lots pour
la roue ou la tombola ainsi que vos
dons, dans le hall de la grande salle, de
18.00 h. à 21..00 h.,les jeudi 17 octobre
et mardi 22 octobre.

et celui, plus important, organisé

à

I'occasion du 850ème anniversaire de
la Commune d'Echallens
Deux chars et une jeep jolimdnt décorés
ont servi de support au thème choisi, à
savoir une tribu cannibale s'apprêtant

à

déguster un pauvre missionnaire

blanc.
Tous les membres du village, hommes

et femmes, conviés à ce merveiileux

leau animé et

sonore de Tintin au
Congo !
Giron 92
Quant au Giron 92, "ils" l'ont voulu,
"ils" l'ont eu !... C'est encore un peu
tôt pour avoir de plus amples informations, alors... attendons I
Mais nous pouvons déjà prévoir des
fêtes gigantesques en juin 92.

AH

Le Conseil de paroisse, aidé d'un

D'autre part, les organisateurs comptent
sur toutes les dames du village pour
alimenter le stand de vente de pâtisseries.
Celles-ci devront être déposees
samedi après-midi 26 octobre ou

dimanche matiî 27 octobre.
Chasse aux flouines

Les fouines yous causent - elles des
dégâts?
I1 existe un

fuir

produit miracle qui les fera

à tous jamais.

Il s'agit de plaquettes que I'on peur se
procurer chez M.Pierre Hlimmerli,
horticulteur à Cheseaur.
C'est efficace au picd des arbres, dans les
massifs ou encore dans 1e moteur de vo
voirure. Qu'on se le dise !l !
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l'arbaiète qui sillonnait la Suisse par
Estafette.

C'est une délégation sportive formée
de membres du ski-club et de la gym
hommes d'Echallens qui" bannière au
amena
1'arbaiète en ce samedi 14 septembre,
en fin de matinée. M. Nicoiier, syndic

vent et au pas de course,

d'Echallens, la remit offîciellement à
Nicolas Pittet, vice-syndic. La partie
protocolaire est agrémentée par nos
jeunes accordéonistes Myriam et Christiane etpar des démonstrations de lancer

de drapeau présentées par Bernard
Saegesser.

Un apéritif copieux offert par la Commune mit fin à ia première partie de
cette mânifestation sympathique.
A 14 heures, c'est au tour de notre
Commune à alier apporter l'arbaiète
jusqu'à Fey. Cette honneur echoit aux
petits juniors D et E du FC Yillars.

Pascal er Nicolas en pleine action

Année du 700ème, année riche en
manifestations, nous ne sommes pâs
prêts à oublier ce qui fut un lumineux

ler août à Yillars

été.

pottr ce 1er août du 700ème.
Merci aux omteurs, merci

Fête du 700ème du
district à Echallens
Quel beau cortège

aux organisateurs, à I'Union

des sociétés locales et

Merci

!

Martial et ... félicitations
!

à

1'équipe de cuisine.

Quel
plaisir et quelle découverte de
voir toutes les communes du
district se retrouver dans un
même élan d'amitié. Villarsle-Terroir y a été fort remarqué. Bravo la Jeunesse, merci

Henri

Beile affluence également

à

surtout à la Com-

f idée d'offrir
une copieuse assiette à toutes
les personnes présentes (plus
mune qui a eu

de 300 assiettesl)"

Estafette

du

700ème
Demière en date des fêtes du

700ème:1'arrivée

de

Déposés tous les 300 mètres par les
responsables, ces mini joueurs arbo-

rant fièrement leur mai.llot aux couieurs de Villars, se Eânsmettent au pas
de course ia fameuse arbalète. Ils sont
ensuite récupérés par l'attelage de
Martial. Quel plaisirpour ces jeunes de
se déplacer

"en 2 chevaux".

A Fey, Nicolas Pittet, au nom de la
Commune de Villars, remet 1'arbalète
au synüc de Fey, M. Jaunin.

Une verrée amicale nous permet de
faireplus ampie connaissance avec nos
voisins du Nord.
îÂllars arait Jîère allure
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Par cette rubrique Villars-Echos, ayec la collaboration de la Municipalité, tient à vous tenir au courant
du ménage communal.
dans le prochain Villars Echos.

fouilles
De grands travaux aux fouilles impressionnantes "fleurissent" aux 4
coins du village: conséquences
bénéfiques :
- Avant la fin de 1'année ou sitôt après
1e hameau du Buron sera relié au
réseau d'eau potable communal.
- Le secteur de 1a Grange à Janin sera
relié au réseau d'épuration

fortement modifié.

Bientôt une nouvelle boulangerieépicerie à Viilars

Les travaux de construction

de

à la piace de

Ont terminé leur scolarité
obligatoire :

apprentissage de pépiniériste.
- Sylvie Pittet effecrue une 10èmeannée
de perfecüonnement à Yverdon.
- Florence Pittet va à l'école de Commerce à Yverdon.
un apprends-

I'ancienne ferme à Alphonse Pittet et

sage de menuisier

de l'ancienne école débuteront cet
aufomne.Le village se réjouit de

ont commencé l'école nçrmale

pouvoir effectuer

ses achats à

Villars"

******

d'Yyerdon

àU....seffi,,..'aü..i.iâ'ii'[fi

Le choeur mlxte Ste Cécile aura
l'extrême joie de l?ter dimanche l0
novembre quatre de ses plus fidèles
chanteurs"
Ce jour-là:

Jeanne Juriens

Joseph Juriens

Henri

Juriens
la

:

Nous féiicitons ces trois compagnons
qui ont su donner à leurs enfants et à
Ieurs amis choristes 1a joie de partager
un bout de leur vie en chantant.
A ce triple anniversaire s'ajoutent les
25 ans de choraie de Geneviève Pittet.
Médailles et dipiômes leur serontremis
solennellement au cours de l'office
dominical du I0 novembre"

A l'issue de la cérémonie, un apéritif
sera servi à la grande saile"

Martial Pittet

- Isabelle Longchamp
-

oËâtUl.'.ll.lll.

médaille Bene merenti consacrant 45
ans d'activité et de dévouement au
sein de la chorale paroissiale"

Promotiongscolaires

-Julien Pittet commence

iÿitë§...i,,...',...i'i,i,ii..i.iii:i,1,,,;..il

recevront tout droit de Rome

-Frédéric Chariatte commence un

construçlü!n§

f immeuble qui i'élèvera

Prochainement,un nouveau rè glement
de police des contructions sera mis
à 1'étude. 11 sera complètementrevu et

45....an§,.,,d'i.âcf

Joëlle Pittet

Euployé-eommunal

A la suite de 1a mise au concours du
poste, la }vlunicipalité a reçu de nombreuses postulations"
La nomination interviendra ces prochains temps.

****{É*
Urbgrusfie
Un urbaniste professionnel pour une
meilleure qualité architecturale des
nouvelles construetions dans le village sera bientôt mandaté par la Municipaliré.
De même aura lieu prochainement un
recensement architectural de toutes

les constructions du village.
Des nouvelles pius précises à ce sujet

C'est par un temps splendide et dans
une ambiance amicale que s'est dérou1é

tournoi du FC le 4 août dernier. Ce
fui un succès grâce aux 24 équipes

1e

inscriies ainsi qu'à la population du
viilage qui s'est déplacee nombreuse
pour sejoindre

à

nous lors de cette fête.

Depuis lors, le championnat a repris
ses droits. Si ies juniors ainsi que Ia
2ème équipe sont dans une moyenne

honorable, vous f,vez certainement
remarqué que

1a

première équipe est à

la peineavec deux petits pointsensix
renconües (trois défaites sur le score
de2à1).
Soyez assurés que nous mettons tout
en oeuvre pour remédier à cette mauvaise passe qui nous i'espérons, n'est

que passagère.
Que cela ne décourage pas nos fervents

supporters qui nous suivent régulièrement dans lros rencontres.
Nous vous signalons que le samedi 19
octobre à 20.00 heures, à la grande
salle du village, se déroulera notre Lradirionnel match de yass. Nous vous y
attendons nombreux.
Enfin" nous tenons à remercier la popu-

lation du soutien qu'elle nous apporre
régulièrement en pa-ticipant à nos
manifestations ou en nous aidantfinancièrement grâce à 1'aehat de nos cartes
supponers.

Guido Bottlane
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Si vous êtes parents d'élèves, il est fort probable que vous fredonniez déjà Il ne faut pas jeter
"
Ie pain" ou encore " Paysan ou pêcheur". Rien d'étonnant à cela: Voici plus o'un moiô aéjà
que tous les élèves du groupement scolaire se sont mis à Ia tâche pour vous préparer.rn.f,..tacle extraordinaire.

Ecrite spécialement pour
Villars par 1'artiste
français Maxime Piolot,
cette comédie musicale
comporte plusieurs ballets
et l0 choeurs.

140 élèves

seront sur

scène pour nous raconter
cette merveilleuse hi stoire.
En outre, toute une anima-

tion sur 1e pain sera créée
à l'occasion de ce spectac1e.

L'auteur de la pièce

Un four à pain, placé à
I'entrée, cuira même du
bon pain frais.

"Il ne faut pas jeter Ie pain,,.
Tel est 1e thème du prochain
grand spectacle préparé par les
classes du groupement scolaire.

Dès la rentrée scolaire, maîtres
et élèves se sont mis au travail
avec enthousiasme. Les musiciens répètent, les mamans

cousent, l'équipe des décors
affûte ses pinceaux.
Des informations plus précises
vous parviendront dans un Tous
ménages spécial..
Location
Les billets seront mis en vente à
partir du 10 novembre, les
places seront numérotées.
On pourra soit:
réserver ses places par
téléphone au no 881.41.06, entre
10.00 h. et 12.00 h.,
soit:
acheter directement les billets
à la salle des maîtres du co11ège,
tous 1es jours d'école entre
16.00 h. et 17.00 h., sauf le mercredi"

des acteur§ qui prom-etîent

BL
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Yillars-le-Terroir

Villars-le-Terroir

grande salle
samedi 19 octobre à 20h15

grande salle
dimanche 27 octabre 91

MATCH DE YASS

KERMESSE,

du F.C Villars
inscription sur place

Dès 10h 30:

Apéritif animé par la chorale
de Renens

Dès 12h.

Dès 18h.30

Rôti à la broche
aux délices de Mannens

dès 19h30

prix: 20fr.Photos du 700e du district
à Echallens.
Les photos de cette fête, publiees dans
Villars-Echos, sont de M.Roulet photographe à Echallens.

Bouchée " Reine Berthe"
Assiette du 700e

vous trouverez à son

magasin
d'innombrables vues de toutes les Ëtes

PATISSERIES . ROUE . JEUX . CAVEAU

d'Echallens:
{Jn souvenir à ne pas manquer

!

Yillars-le-Terroir
grande salle
dimanche 17 novembre

GRAND LOTO
organisé par I'U.S.L.

E0

c

((

Ë
VILI,ÂRS.I,E,TERROIR
Salle polyvalente
vendredi 22 novemtrre
samedi 23 novembre

D'âvance merci

porles 19h.30 rideau: 20h.ls

