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Villars-Echos-

A une époque où l'on parie d'une
jeunesse désoeuvrée qui erre, ne
sachant où aller, il fait bon eontempler 1a Jeunesse de Villars :
Ici, ça ne chôme pas ! Qu'on en

juge

:

L'été demier : c'était les nombreux cortèges d'Echallens et des
girons où nos jeunes eurent un
véritable triomphe avec leur"char
nègre". Puis c'est un

autre triomphe avec
soirée costumée
de St Sylvestre où la
Jeunesse invitait tout
le village à se joindre

ia

2

- 3 orchestres de bai.

Merci les Jeunes: On a besoin de

Ajoutez à cela bars et caveaux et
vous aurez à peu près une vague
idée de ce qui va se passer.
Non, nos jeunes n'ont pas froid
aux yeux" Mais tout est bien organisé. Tout marche sur des roulenes. Depuis queiques mois,
plusieurs soirs par semaine, ils se
retrouvent pour tout organiser et

vous.

LES FORBANS

De mémoire d'homme
on n'avait jamais vu ça.
Les Forbans ont participé au renouveau du
rock and ro11 des années
60. I1s présentent donc
un spectacle qui séduira
jeunes et vieux.
Précipitez-vous donc
sur les nombreux bureaux de location pour
acheter votre place
avant que ce ne soit
complet!

48ème
Giron du Centre des
Jeunesses Campa-

et ce n'est
!

- 5 jours de fête
- une cantine de 2000
piaces
un mega concert
avec
cé1èbre
groupe français "Les

le

Forbans"
- un grand match de

foot
- un toumoi de foot
- un toumoi de volleyball
- des concours d'athlétisme
- un cross
- du tir à la corde
- de la lutte

préparer, avec un grand sérieux
très professionnel.
Des équipes de parents et
d'adultes sont venus les épauler.
Ici, on confectionne des fleurs,1à

-

presse.

vol

!!)

-

un immense cortège
- du rock acrobatique

depuis la nuit des temps.

duit à l'Olympia à Paris,
après avoir sillonné 1a
France, 1e céièbre
groupe français sera en
exclusivité à Villars.

cueillir 1e

du
tracté biplace en parapente (oui : vous pourrez essayer

Ce sera 1e plus grand
événement à Villars

monde, après s'être pro-

succès, dès les
brumes du NouvelAn dissipées, nos
jeunes se fixent un
nouveau défit : ac-

-

Les Forhans parmi nous

Imaginez : Après avoir

endiablée.
Le succès appelantle

gnardes

Echos de la fête

vendu des milliers de
disques à travers 1e

à eux pour une
soirée costumée

pas rien, jugez-en

Et bienvenue à Luckv Luke et
ses héros.

on prépare la

campagne de

Onmet surpied le Jury du cortège.
Ainsi cet important événement
resserre 1es liens d'amitié entre
tous.
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Cortège et concours de
décoration
Dimanche 5 juiller, en début de
soirée, un grand cortège sillonnera les artères du village.
Toutes ies Sociétés défileront avec
chars et musique. Les jeunes souhaitent
recommandent aux
gens qui habitent sur le parcours
de décorerleur devant de maison.

et

Le parcours sera Ie suivant :
Grande Sslle - ancien collège avenue d'Orbe - rue de b pdi Plnce de t'église - rue du midi aÿenue de la Grange-à-Janin rue de la Bochère - chemin du
Larrtt - Retour à la Grande Sallz
(Sous réserve de modification).

chaque société put également signaler ses activités.
Un savoureux repas préparé par

Cartes postales du village
Nous vous rappelons que de
splendides cartes postales du vil-

Madame la secrétaire communale
et Madame la boursière permit à
chacun de mieux faire connaissance avec ses voisins.
La soirée se termina parla p§ec-

lage sont en vente au greffe municipal. Une petite attention qui
fait toujours plaisir aux amis de

tion

du

superbe montage de

Didier Duployer nous promenant
dans Villars tout fleuri.
A vous, nouveaux Yillardiers,le
village vous. accueille. Participez
aux différentes manifestations et
activités ! Informez-vous en lisant
ce Villars-Echos et en consultant
le mémento communal ! On vous
attend!

Un jury de

Madame la dénutée accueillie
dans ses murs

les décorations des maisons.

Tout avait été prévu pour accueillir notre nouvelle députée. Mme
Jaqueline Botrlang. Le comité
d'organisation présidé par notre
syndic avait bien tait les choses,

spécialistes a été
formé. I1 jugera à ia fois ies
différents groupes du cortège et

Pour cette demière catégorie, 5
magnifi ques prix récompenseront
1es plus belles décorations. Qu'on
se le dise

!

fanfare, sociétés, enfants des
écoles et officiels ont accompagné Madame ia députée jusqu'à

la .

grande salle. Seul

n'était

le Soleil

hélas pas au rendez-vous.

Comme à I'accoutumée à Villars,

Vous avez reçu demièrement le
nouveau pian du village mention1es noms de rues. I1 ne vous
reste plus qu'à tous les découvrir
et retenir leurs noms. Bon courage

nant

tous

et

bravo aux autorités communales qui achèvent
ainsi une tâche qui avait été,
réclamée en son temps par la
à vous

Société de Développement.

::

Accueil des nouveaux

Villardiers.
Début avril, une trentaine de nouveaux habitants de Viilars avaient

répondu à la gentiile invitation
des autorités communales.
Après une présentation de 1a
Commune par notre Syndic,

la fête viilageoise qui suivit fut
chaleureuse à souhait. Merci à
toutes 1es personnes qui se sont
dévouées pour l'occasion et ...
bonne route à notre députée!

l'extérieur.

:
Greffe municinal
Durant la période du 25 au 30 mai
92 les bureaux du secrétariat

comrnunal seront fermés pour
cause d'absence de la secrétaire.
En cas d'urgence, veuillez
téléphoner au syndic, au numéro
881 33 61.

Mini rencontres

de la Société
de développement

Des circonstances indépendantes

de notre volonté nous ont contraint à annuler les mini-rencontres de février et mars.
Par contre, vendredi 8 mai, nous
avons eu la chance d'accueillir
M. Jardinier.
Que de brio et de connaissances
cbez ce spécialiste! Que de gentillesse également. I1 est regrettable qu'il n'y ait pas eu plus de
personnes pour profiter de ses
éminents conseils.
Pendant plus de trois heures, M.
Paul Baudat a ausculté des plan-

tes malades, répondu aux nombreuses questions et présenté des

montages audio-visuels de qualiré.
Un grand merci à M. Baudat pour

l'amitié qu'il nous

témoigne.

Les mini-conférences de la S.D.V.

reprendront dès janvier 93,

1'automne étant réservé à Viilars-

Expo 92.
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C'est le moment de vous inscrire

L'automne se proflle à l'horizon
et déjà les dates de notre grande
exposition approchent à grands

à se gêner. L'essentiel c'est de
participer et de vivre intensément
ces 3 jours de fête dans une ambi-

En attendant : une seule
consigne :

ance super sympathique.

s'inscrire jusqu'au

pas.

Vous trouveîez en annexe 1e
bulletin d' inscription qui vous
pennet de vous inscrire pour
participer à I'une des activités suivantes :
- I'exposition des artisans qui
rcgroupera taditionnellement
toutes celles et ceux qui travaillent sur le bois, le textile,
1e fer, la pai1le, etc...
- l'exposition des peintres,
caricaturistes et dessinateurs

- la nouvelle exposition des
collectionneurs où toutes

VILLARS . EXPO 92
27,28 et 29 novembre
PENSEZ -

-

l'animation de

la

soirée vil-

lageoise

- le concours de photos sur "Villars insolite".
Comme on peut le constater, ce
n'est pas les activités qui man-

queront. c'est pourquoi nous

comptons sur chacun. 11n'y a pas

un toumoi

juin

92.

Dans 1e cadre de VillarsExpo 92, lasociété de développement lance un grand
concours photos sur ie thème : "Villars insolite,,.
Ce concours est ouvert à
tous dès I'âge de I0 ans.
I1 n'est pas du tout nécessaire d'être un spéciaiiste
ou un professionnel.

I1 suffit simplement de
s'inscrire sur la fiche

Y

d'inscription Villars-Expo
92. Vous recevrez alors un

celles et ceux qui collectionnent étiquettes, vieilles cartes
postales, opercules de café,
etc... se retrouveront
- la bourse d'échange des col-

lectionneurs
- le troc jouet où les enfants
pouront échanger leurs anciens
jouets pour de nouveaux

15

règlement du concours avec
renseignements.
Délai d'inscription : 15 juin

tous les

Pour faire toumer cette importante
manifestation, nous aurons également besoin d'innombrables
aides pour de multipies coups de
main.
C'est pourquoi nous vous disons

92.
De nombreux prix récompenseront les meilleurs dans
diverses catégories (enfants, adultes, etc.)"

Toutes 1es photos inscrites au
concours seront exposées lors
d'Expo Villars 92.

:INSCRTVEZ-VOUS !

Dans notre prochain numéro
d'automne vous trouverez tous
les détaiis de cette manifestation.

ffiffite

à six joueurssera organirr ron
du ler aoûr. c,esr le FC qui s,occupera cene
année de ces festivités. I1 y aura vraisemblablement un repas simple
à un prix très populaire.

Autre nouvelle sportive cette fois.
J'aimerais pouvoir dire que tout va bien pour notre première équipe. Ce n'est malheureusement
pas le cas.
11 y a eu, certes, une réaction puisque nous avons
obtenu 6 pointi au second tour, alors que nous n,en avions
que 2 à 1'entre-saison. Nous avons encore la possibilité de iaire
des points puisqu'il resie 3 matches à jouer.
Notre retard sur les avant demiers est de 2 longueurs à ce jour mais nous aJvoni non
seulement les rattraper
mais encore les devancer et eux aussi ont encore des rencontres à disputer. De toute
manière, tant qu,i1 y a
de la vie, il y a de i'espoir. Rendez-vous donc pour les trois demièrès rencontres
:
VLT - Racing
FEY - YLT
VLT - Froideviile
Heureusement la 2ème gamiture nous crée moins de souci puisqu'elle est ailée gagner à Bouens
1-0, ce qui
n'était plus arrivé depuis longtemps et qu'eile totalise 12 points.
G.B

Villars

VILLARS EXPO 92
à retourner

d'ici

Adresse exacte

au

15

-

-

BULLETIN DTI.{SCRIPTIOI.I

juin 92 à: Bernard Longchamp ou Anne Hofstetter
1041 VILLARS - LE - TERROIR

:

No de téléphone

:

S'inscrit pour:
participer à l'exposition des artisans.
objets envisagés:

participer à I'exposition des peintres et dessinateurs
genre d'oeuvres :................

participer à I'exposition des collectionneurs (cartes postales, étiquettes de vin,
opercules de crème à café, etc...)
objets exoosés :.

I I narticiper à une bourse de jouets (troc de jouets pour enfants)
I I participer à Ia soirée vilrageoise en présentant une production de
je m'intéresse au concours photos sur villars et aimerais recevoir
règlement du concours et Ie bulletin d,inscription

i-l
L_J
L_

[-]

]

qonner un coup de main
O vendredi

soir

:

Ie

:

O

samedi

Q

oimanctre

préparer de Ia pâtisserie pour Ia soirée villageoise
autres idées ou propositions:

Faites de la

publicité autour de vous. Encouragez les voisirs, connaissarces et ressortissans de Villars participer
à

!
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ous avez aime

le spectacle scolaire
..LA GUERRE DU PAIN''
On peut commander
dans les écoles une
cassette vidéo au prix

jeudi

25

juin

dès 08.30 heures

prochain ramassage de
vieux papiers par Ies écoles

Aux amis et propriétaires de chevaux
du village.
Dernièrement une délégation
nicipalité. Le but de cette rencontre était d'étudier tous les
moyens pour redécouvrir et

contre, ii a été convenu qu'il était
souhaitable de créer une amicale
avec des responsables. Ainsi ce
nouveau groupement faciliterait
les contacts. C'est pourquoi nous
invitons toute personne intéressée

réaménager 1es anciens chemins
forestiers. Ainsi cavaliers, conducteurs d'attelage et passionnés
de sports équestres pourraient effectuerun parcours sur un tracé
qui ne soit pas bétonné.
Au terme de cette première ren-

d'information et de constitution
qui aura lieu au complexe communal:
lundi 25 mai 1992 à 20.00 h.
Au nom de l'équipe
Martial Pittet

d'amis etpropriétaires de chevaux
du village a été reçue par la Mu-

à participer à une séance

Villars-Ie-Terroir
ler août

FÊrr

NATToNALE

organisée cettte année
par le F.C. VILLARS

Yillars-le-Terroir
vendredi 3 juillet
sous cantine (2000 places)

3'{'5 Juilld

grand concert

LES FORBANIS
Réservez vos places au plus vite auprès
de la Jeunesse ou à
la boulangerie de Villars

tlillars. le.fgrroir

92

