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Pour une fois : Parlons de nous

!

Pour la société de développement : Janvier est le mois du bitan! Tout au long de l,annéÿa
S.D.V. a égrené ces manifestations:

'II

y a eu d'abord une série de mini-rencontres, notamment une soirée sur Haiti et une autre
sur Moscou qui nous permirent de mieux comprendre certains problèmes qui se posent sur
quelques points chauds du globe.
- II y eut ensuite le grand concours "Fleurissons Yillars" dont l'aboutissement fut Ia
formidable soirée avec Mr Jardinier. Ce soir-là, grâce au montage audio-visuel extraordinaire
de Didier Duployer, on put découvrir les richesses cachées de notre beau village.
' II y eut aussi Ia réception de l'arbalète 9l qui fut notre participation au 700ème de Ia
Confédération.
'Il y eut enfin la rédaction du "Yillars - Echos", qui en est aujourd,hui à son l7ème numéro.
Toutes ces activités n'avaient qu,un seul but, notre crédo :
rencontres entre tous les hahitants de Yillars.

Le succès remporté par ces différentes manifestations nous encourage à continuer.Il y aura
donc à nouYeau des mini-rencontres, il y aura encore des "Villars - Echosrr, il y aura surtout
la 4ème édition de notre grande exposition:

Artistes et artisans, gens d'ici et d'ailleurs, retenez déjà ces dates importante. Ensemble nous
allons faire Ia fête !
- Toutefois, nous ne pouvons vivre sans vous !
C'est pourquoi, sociétés, paroisses, autorités et habitants : nous avons besoin de vous.
Grâce à Ia collaboration de tous nous pourrons encore faire mieux. Que vive la S.D.V.!
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FINAL
C'est le

12 décembre dernier
que nous avons mis un point
fTnal au concours "Fleurissons
Vi1lars".
Plusieurs points étaient au !rogramme de cette rene*:lare.
Précédant 1a remise des prix,

Didier Duployer nous a
présenté, pil un monlâge
audio-visuel, 1e parcours des
trois j ardiniers magiciens.
Qui aurait cru que nous avions
des fleurs si belles à Viilars ?
Et d'autant plus belles que racontées par une voix, que
d'aucunes en rêvent encore...
Madeieine Dupuis ayant obtenu
lep1us grandnombre de points,
c'est à elle qu'est revenu le ler
prix. Encore bravo !
Nous remercions encore
chaleureusement MM Baudat,
Hâmmerli et Mivelaz qui n'ont
pas compté leur temps pour
nous aider à mener à bien la
réalisation de ce concours"
Puis, Thierry Pittet, président
de la Société de Jeunesse, nous
a montré 1e montage audio visuelréalisé comme support à
la canditature de Villars pour le
Giron du Centre L992.
L'organisation du dit giron leur
ayant été attribuée, 1es Jeunes
comptent surchacun et chacune
pour mettre la main à la pâte !
Cette grande "bastringue" aura
lieu 1e ler week-end de juillet.
Leverre de1'amitié a heureusement clôturé cette symp athique
réunion.
Voir résultats du concours cicontre
AH

Où est la personne qui aime le contact avec les
aînées et qui souhaiterait collaborer avec nous
pour donner des leçbns de gymnastique
aux aînées

?

Mmes Sylvia Bellmont et Marie-Louise Michaud.
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Pour la deuxième fois consécutive, répondant àl'invitation de la
Société de Jeunesse, une grande
partie de la population de Villars
et environs s'est retrouvée à la
grande salle pour fêter l'an nouveau.

Il seraitlong et fastidieux de vouloir décrire ici toute la gamme des
costumes et déguisements qui ont
enchanté cette soirée, et qui ont
largement contribué à sa réussite.
Notons tout de même la présence
parmi nous cette année de Richelieu, accompagné de sa "cour",
qui n'a ménagé à personne ses

bénédictions cardinalices

Et puis, comme un

!

message

"déguisé", et voulant sans doute
faire prendre conscience à chacun
de nous que, pour cette année 92,
ies finances communales se trouveront dans les chiffres rouges,
c'est en "trimard" que notre syndic est venu faire la fête ! tr lui
manquait peut-êtrc une chaîne
d'ails, qui, revendue à 1a sortie,
aurait quelque peu contribué au
renflouement des caisses pu biiques...
Merci à la Jeunesse et à tous ceux
qui ont oeuvré pour que la fête soit
belle !
A.H.

Un mot magique, qui enchante et
qui fait rêver petits et grands...
A Villars, ce 28 octobre demier,
ce fut un jour merveilleux.
Accueillis sous un chapiteau de
cirque imaginaire, habitants et
amis de Villars et d'ailleurs se
retrouvèrent avec joie pour vivre
quelques instants dans notre beau

complexe communal.
Les uns partagèrent tout d'abord
un excellent repas, pour tenter
ensuite leur chance à la roue; 1es
autres participèrent plus activement à1a fete en travaillant dans la
joie et la bonne humeur.
"Joumée renconffe" était le voeu
des initiateurs de la fête, et queile
rencontre ce fut pour tous !... mais

aussi, "Joumée de partage" au
travers de la famille Bischoff et
de son action directe au Mexique
pour 1' aménagement d'un dispensaire.

Un très grand MERCI à tous ceux
qui, de près ou de 1oin, ont participé à la réussite de cene be11e

joumée

!

J.B.

Après un premier tour plus que
mitigé (dernier au classement
avec 10 matchs et 2 points !) 1e

FC VLT a tout mis en oeuwe
pour redresser la barre.
Un nouvel entraîneur dirigera

l'équpe à partir du mois de
janvier. 11 s'agit de Mr Denis
'Wenger,
joueur à Etagnières.
De p1us, 7 nouveaux joueurs
viendront étoffer notre effectif,
dont 3 de 3ème 1igue.

Les places seront certes plus
chères, mais les résultats
dewaient s'en ressentir rapidement. Le tout premier est de

sortir l'équipe de

1a

le dimanche 29 mars à Cugy
pour la reprise du championnat.
En vous remerciant de votre
soutien.

voi.e

dangereuse 1e plus vite possible
et je remercie déjà les joueurs

qui seront appeiés à regarder
depuis le bord de la touche la
victoire de leurs camarades.
Je vous donne, chers supporters, d'ores etdéjà, rendez-vous

Guido Bottlang
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"IJne belle épopée"
Oui ? Ce fut une be11e aventure
qui a laissé des traces durables
chez tous ces artistes en herbe.
Que de fois, depuis, m'a-t-on
fait 1a remarque :
"Il ne faut pas jeter le pain"
Que d'images délicieuses

restent gravées

dans

nos

mémoires : 1es savants - les
braves petits clowns - les villageois, et cette petite $andmère plus vraie que nature!
Le corps enseignant tient à
remercier tous ceux et ce11es
qui, de près ou de loin, 1es ont
aidés à l'occasion de cette
grande fête.
On peut commander des photos auprès des maîtresses, une
cassette vidéo et une cassette
des chants vont bientôt être

Les

villageois ne respectent pas le pain.

proposées. Des nouvelles

Félicitations
La rédaction du Villars-Echos
félicite Pierre-Alain Dutoit qui
a réussi sa maîtrise fédérale de
mécanicien sur machines agricoles en décembre 91.

En effet, à la suite de l'arrêt de
fonction de Bernard Schmid,
député PDC au Grand Conseil
Vaudois, Jaqueline Bottlang,
première des viennenten suite,
lui succédera dès la session de
féwier. C'est un honneur pour
Ie village.

Une députée à Villars

réserver) trois ateliers préparatoires se déroulent au complexe communal :
- l'atelier de cirque
- le modélisme
- Iazzercise

D'autre part, i1 est fort probable, aux dernières nouvelles,
les acteurs de la "Guerre
du pain" défiieront avec leurs
beaux costumes à 1'occasion de
ce magnifique cortège.
que

Villars ne sera pas

resté

longtemps sans député après
démission de Fé1ix Dutoit.

1a

Dans le cadre de la fête du Printemps qui auralieu à Echaliens

le samedi

16 mai (date

à
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A RETEI\IR

Ce seraàcoup sûr1aplus grande

Renouvelant l'expérience enrichissante de l'année passée, la
Soci.été de déveioppement remet sur pied une série de minirencontres.
Cette saison, elles seront au nombre de 4, soit :

vendredi 7 février :
a eu lieu iaconférence : la vie dans Ie village d'USILA chez Ies
indiens Chinantecos du cerltre du Mexique par Gilbert Bischoff.
Splendide et passionnant montage audio-visuel.
{<***r<

En mars: (date à défïnir):
"Mon métier d'hôtesse de l'air" par Franceline Pittet
exposé et fi1m.

***r<*

Mi-avril

Villars

!

Jugez - en :
5 jours de fête soit du mercredi
soir 1* juillet au dimanche soir
5 juillet. Panrri les principales
manifestations citons du
volleyba1l,un superbe match de
foot, un grand concert 1e vendredi soir où on attend près de
2000 spectateurs et les festivités habituelles du Giron les
samedi et dimanche.
Ajoutez - y une brassée de
concours et une forêt de caveaux
et vous a:urez 1e compte !
11 faut féliciter la Jeunesse et

:

Soirée surprise à défïnir
lVli-mai :
Le retour de "Monsieur .Iardinier".
M. Paui Baudat, tout content de revenir dans notre village sera
à disposition de tous et de toutes pour parler des plantes et de
Ieurs maladies. (Possibilité d'amener ses propres plantes)"
Raooel

" bastringue" jamais réalisée à

:

tous ceux qui 1es aident pour
avoir osé. Ce sera grandiose !
En accord
avec le s
responsables de la Jeunesse,
Villars - Echos vous tiendra
régulièrement au courant des
petits potins de cette grande
manifestation qui va tous nous
concefner.

Ces mi.ni-rencontres sont ouvefies à tous et gratuites.
Elles nous donnent l'occasion de découvrir des aspects nouveaux
de 1a vie du village ou de ses habitants.
Dans la mesure du possible e1les auront lieu 1e vendredi soir pour

Au fait: Avez-vous tous renvoyé votre coupon de participation corrme aide bénévole?

pefinettre aux écoliers d'y participer.
Yenez-y donc en famille ... ou avec vos voisins!

BOII{NE NOUVELLE :
Des cartes postales du village

ta

Depuis peu, on peut acheter au greffe municipal des splendides
cartes postales aériennes de Villars.
Plus de 30 modèles différents vous sont vendus au prix de Zfr pièce.
Possibilité de commander également des agrandissements.
Une riche idée pour un envoi personnalisé ou ... pour un travail scolaire!

B.L"
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Ainsi donc cet automne verra fleurir une nouvelle édition de Villars-Expo, les 27, 28 et 29
novembre.
Lors de sa dernière assemblée générale, le comité de la S.D.V. a présenté 1es grandes lignes
alléchantes de cette 4ème édition :

'la

traditionnelle exposition des artisans occupera à nouveau Ia salle de rythmique et ses

annexes.
- les peintres et dessinateurs accrocheront leurs oeuvres dans le hall-buvette.
- des caveaux accueilleront les "Pèdzes,,.

'la

soirée du samedi sera également réservée à une chaleureuse veillée villageoise. Soupe aux
pois et pâtisseries seront au rendez-vous !

Nouveautés

:

- A l'occasion de Yiliars Expo, un grand concours photos va être lancé. Tout Ie monde
pourra y participer. Les oeuvres primées seront exposées dans l'ancienne salle du conseil.
- Sur place un concours "Connais-tu
des vues insolites de notre comrnune.

ton beau village" perrnettra

à chacun de

découvrir

'Un endroit sera prévu pour les collectionneurs d'opercules de_crème à café

syss

probablement nesli bilité d'échan ges.
- On parle même d'une merveilleuse
- Pour les enfants,
-

exposition d'étiquettesde vin.

il y aura une grande bourse aux jouets.

Ils peuvent également s'inscrire pour exposer.

Ainsi donc, il faut que tout le monde se jette à l,eau et participe à L'EXpo

Chronisue de la rédaction
Ce numéro 17 du Villars{chos a tardé à sortir.
L'équipe

retard

rédaction vous prie de 1'excuser I Ce
est dû à 1'extrême vigueur du virus
de

!

"INFLLIENZA" qui a tiappé très fort cet hiver.
Bonne guérison donc à toutes ceiles et ceux qui,
coûlme nous, en ont été victimes !

