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remeicions. Nous formons
noo voeux les plus

chaleureux

de lôn'§uê, etbiêll e,vr1 àriY, il

laf §

à toute sâ

bien d'aufres encore.

Echos?'et

Nous les féücitons pour cette

dynamique équipe.
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fois, la grande aventure de
Dans un peu moins drun mois, nous allons revivre tous ensemtlle pour la 4ème

Yillars-Expo.

ya se passer, nous vous livrons ici les grands
Conscients de lrimpatience que certains ont de savoir ce qui
moments et les nouyeautés de cette manifestation villageoise

92:
Les nouveautés

VILLARS-EXPO

Au chapitre des nouveautés, 4
animations nouvelles sont à

(Il est

Possible que
d'autres interviennent en toute
dernière minute):
signaler.

- le coin

des collectionneurs

- le Troc de jouets
- l'exposiition des Laur,éats de
concours photos

A Yillars-Expo 92,les enfants
ne sont pa§ oubliê' Deux
animations sPéciales sont
prévues à leur intention :

La foire aux iogets
Irnaginez un véritable marché aux
puces enfantin où chaque enfant
tieü son petit stand de jouets.
0n regarde,on s'échange,on achète et on vend selon l'offre et la

demande

du jour sous la

surveillance d adultes

ont

étê

conquises Par ce concours amateur

et nous ont remis leurs Prises de
wes, toutss intéressantes. Ces
clins d'oeil sur notre beau village
serort expo§és à la salle du Conseil
avec la liste des lauréats.

vous habituels.
OuEe 1es nouveautés citées Plus

haut, on retfouvera

"

"Yillars insolitd'

à

Villars-Expo 1es secteurs
habituels de ces dernières
années, soit:
- l'exposition des artistes

- I'exposition des collec-

tions d'enfants.
Voyons de quoi il

Plusieurs personnes

s'agit:

Le coin des collection:

-

l'exposition des artisans

EUI§

tr y a des gens de

ûous qui,

- la grande

chez
passionnés,

collectiotneût
inlassablement
fois,

1a

novembre.

divers

objets, chacun ayant
spécialité. Pour

A)

sa

première

ils ont accepté,

leur

trésor.

Mmes Rose-Marie Pittet-Blanc et

crème à café.

- Jean-Pierre Allaz s'est spécialisé
darrs la recherche et le classement
des éüquettes de vin. Il enPossède
plusieurs milliers et présentera les
plus belles.

Elisabeth LongcharnP, elle, se
passionne pour 1es vieilles cartes
postales de la région. Quel plaisir
de découvrir Villars au début du
!

Klay §oilt

les
responsables de cette aventure.
On peut déjà les contacter Pour
tous renseignements.

Jacqueline

- Cécile Pittet nous fera découwir
sa passion pour les oPercules de

sièc1e

L'exoosition

des

aÉ!§!s

à

ûotre intention, d'ouvrir

-

soirée

familière du samedi 28

L'exposition

de

Corrme à chaque édiüon
peiûtres
et dessinateurs vont
les
pendre leurs toiles dans le Hall
d'entrée de la grande salle.

collections

d'enfants.

Plusieurs jeunes sott déjà
passionnés Par des coliections.
Nous pourrons en découwir
quelques-unes

qui

Promettent
intéressantes.
d' être très

Concours

!!§d!I*

de ohotos 'Yillars

YILLATTS-

EXPO 92
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vrutmS=pXPo,
Certains artistes nous ont déjà fait

I'amitié d'un accrochage.
se lancentpourlapremière
fois. Gageons qu'une fois de plus,
nofe buvette vaprendre les allures
d'une superbe galerie d'art.

D' autres

;'

1i,r16*irê,,,, e

Choeur d'enfants, solistes, invités
surprise se succéderont pour la
Joie de tous.

montage audio-visuel
rappelant les

grands

moments du

Giron

de

Jeunesse.

Pour

les

sourmets:
æ
- la soupe aux

pois de Mme
Berthe

- les

assiettes

du fumoir
-1eryâtisseries

"maison"
combleront ies estomacs les plus
B) L'exoosition des artisans.
C'est toujours un des "must" dg
notre manifestaüon.
Sous I'experte direction de Mme
Rita Saegesser, ils vonttransformer
1a salle de rythmique en un
sympathique marché artisanal où
chaque visiteur pourra trouyer des
objets très intéressants àun mois de

Soirée familière
Enfin, samedi soir ce sera

si

vous n'êtes pas une

championne arisane, même si vos
dons en dessins sont limités, nous
avons besoin de vous,
.

Le clou de cette animation sera

un

Même

exigeants.

Nous cherchons du monde pour
nous donner un coup de main lors
de la soirée familière du samedi
soir !
Nous avons également besoin
d'une "montagne" de pâtisseries
ttrnaison".
ATOUS LES ENFANTS
DEVILLÀRS OU
AL'ECOLE AVILLARS
Tu as envie d'échanger,de vendre
de tes jouets
tu as envie d'en acheter d'autres
alors:

Yiens nous retrouver à

Yillars-Expo
info ruatio n s s e r onl
transmises dans les écoles)
(D e s

Caveag
Rappelez-

vous

le

succès

des

caYeaux du

Giron

de

Jeunesse

!

Sp,écialement

ponr
1a

traditionnelle soirée familière de
Viliars-Expo 92 où tout le village
et les amis du dehors sont attendus.
Comme d'habitude notre deYis :
des prix mini pour uûe
participation Maxi.
Duranttoutela soirée une animation
aura lieu, présentée par des gens du
village.

l'un

vous

d'eux
sera ouvert
par
la

Jeunesse
pour tous les noctâmbules
voudront continuer à " Ftéüer"

qui
.

Yillars-Expo : c'est aussi

A Ia soirée familière:
Montage audio-visuel
" Souvenirs du Giron"
A ne pas manquer !

GlâIIDn...soffi.'ra#HrEBEii:.âliliLia..sAL n
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nous soutemr tout au long des
préparatif's comme durant

la

tête

en elle-même.

MERCI... merci. Ce petit mot de
cinq letlres semble dérisoire si on le
compare au travail que vous avez
accompli, au temps que vous nous
avez consacré. Mais, malgré sa
simplicité, il est l'expression la
plus sincère de notre témoignage
de reconnaissance"
Ce Giron fut ainsi une magnifique
aventure pour toute la Jeunesse. Il
ne nous a pas seulement permis

: Ouf;

d'envisager

.,,. oni,it'â,fàit..l':.,'

un

voyage

sous

d'auffes latitudes, mais il nous a
aussi permis d'apprendre à mieux

Yoilà les quelques paroles de
soulagement que nous avons

soul agementque nous avons poussé

nous connaître. Lorsque I'on passe

en Yoyant arriver les "Forbans" le

des journées à

échangées le dimanche

vendredi

soir, au
terme d'un week-end riche en

joies et en émotions.
Cela peut paraître peu, mais ces
mots prennent toute leur
signification si I'on se remémore
le chemin parcouru depuis ce soir
d'octobre 1991,lorsque nous avons
reçu le feu vertpour l'organisaüon
de ce 48ème Giron du Centre.
Ils expriment d'abord la
saüsfaction d'avoir su mener à
son terme une manifestation d'une
telle envergure. Il est vriu qu'au
début, nous n'avions pas tout à
fait conscience du travail que
nous allions devoir fournir. La
réussite de ce Giron a peut-être
pour origine l'esprit d'équipe

qui a régné durant tous les
préparatifs. Nous nous sommes
efforcés de tirer à la même corde,

avec en chacun de nous cette
ambition d'organiser une fête
magnifique qui, je l'espère,
restera longtemps présenæ dans
nos mémoires.

Ce

"ouf', c'est aussi ce soupir

de

eû fin

d'aBrès-midi.

Après s'être prodüt à Paris, on
n'aurait jamais osé imaginer que
ce groupe vînt un jour donner un
concert à Villars-1e-Terrot.
Frts de quatre mois plus tard,
que retenons-nous de ce Giron ?
La pluie, le ftoid, les soucis et 1es

travaiiler ensemble,

à partager nos ambiüons et
soucis, il

nos

se crée des liens plus

profonds au sein d'une société et

ce n'est certainement

pas la

moindre des choses.

beau

Ainsi, chacun de nous s'est enrichi
d'une nouvelle expérience et nous
souhaitons à tous les jeunes qui ne
font pas encore partie de notre
société d' avoir la chance de pouvoir

souvenir, c'est probablement celui

se lancer un jour dans une telle

de ce village qui a fait preuve

aventure.

nuits blanches, ilous les avons déjà

oubliés.

Mais le plus

d'un

engouement sensaüonnel afin de

Christophe Michaud
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DU COTE DE L-ECOLE
Alors que nos bambins s'ébattent, protltant de leurs

vacances

d'automne, revenons sur la rentrée scolaire d'août dernierSontentrés à l'école cette
anu§g
Ils sont huit, 4 garçons et 4

fiiles, à avoir franchi

ce

premier grand pas de leur
vie ! Ce sont:
Alice Cadinaux
Christophe Duployer

,ffi:,\

Thierry Fornerod
Julien Glauser
Lauriane Mermoud
Gabrielle Fittet
Steve Pittet
Valérie Reist.
courage à cette belle équipe" La route est encore longue
puisqu'elle s'étalera sur 2 siècles !!!

Bon

Où vont à I'école les enfants du
village?
Il est toujours intéressant de savoir
où nos petits Yillardiers vont
pour étudier. 11 y a, cette aûnée,

exactement

20

ans que

les

premiers groupements scolaires
étaient créés avec nos voisins de Sugnens et Dommartin"
Depuis: que de chemin parcouru !
école enfantine: classe Mlle Huber à Villars-le-Terroir
lère urimaire: classe Mme Bottlang à Villars-le.Terroir
2ème nrimaire: classe de Mmes Meylan etMermoud à Sugnens
3ème nrimaire: classe de Mme Bize à Yiltars-le-Terroir
4ème-orimairq: classe de Mme Longchamp à Viltars-Ie-Terroir
Sème secondaire

d'orienffitgn

:

classe Wuerchoz collfue intercommunal de Poliez-Pittet
classe Novello collège des 3 Sapins
6ème secondaire§upi classe Mme Knebel collège des 3 Sapins
7ème secondaire D.T: classe Héritier cotlège des 3 Sapins
7ème secondaire Suq: classe Varga collège de Poliez-Pittet
{Ème secondaire D.T: classe Bohnenblust collège de Poliez-Pittet
9ème secondaire D.T: classe Henry collège Poliez-Pittet
8ème et 9ème secondaire suo + (Ême - 7ème - Eème - 9ènocseeondaire
division présymnasiale: au collQe des 3 Sapins.
Ainsi donc, en 5ème, 6ème et 7ème sup, 6ème à 9ème DT les élèves

@

peuvent se déplacer à Echallens

ou Poiiez-Pittet selon

les
effectifs ! 0n ne peut donc pas
prévoir d'une année à I'autre !

Qnt qütté I'école oblieatoire
cette année

:

Joëlle tr'rasseren continue au
CESSNOV d'Yverdon

Hélène Hofstetter Ya
également au CESSNOV
d'Yverdon

Muriel Saegesser est en stage
linguistique en Suisse allemande.

Véronique Santos poursui t
ses études au CESSITOV.
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Un moment de détente pour oublier le stress quotidien ??? Un seul
endroit : le choeur mixte Ste Cécile vous ouvre ses portes. Le§
répétitions hebdomadaires ont repris depuis fin septembre, le
mercredi à 20.15 h. à la grande salle communale.
Venez nombreux nous rejoindre !

Ouverture des bureaux de vote
Samedi de i9 h. à 20 h.
Dimanche de 10 h. à 12 h.

LlAg GREFFE MUMCIPAL

BrrNrrnNUEÀ ManaME Er Monsrnun NcuYEN
avril 1991 : Monsieur Yan Nhuong Nguyen et son épouse
Madame Thi Thanh Ha Nguyen ont obtenu l'autorisaton fédérale
de se faire recevoir citoyens d'un canton et d'une commune suisse.
Le

15

Vote anticipé
Le Greffe municipal sera ouvert
selonl' horaire envigueur, durant
la semaine précédant le weekend de votations ou d'élections.

Yote des malades et vote Bar
corresnondance
Yeuillez Yous anûoncer au
Greffe municipal No de téL.

Le

88.28.25.
[,e vote desmalades s'effectuera

Le 11 septembre L99l : Par décret du Grand Conseil Vaudois,

votations ou d'élections entre
h,. et 20 h.

2l mai 1991 : Le Conseil communal de Villars-1e-Terroir a
accepté cette demande et a accordé la dite bourgeoisie.

le samedi du week-end de
19

Madame et Monsieur Nguyen ont obtenu la citoyenneté vaudoise.

novembre 1991 : Les autorités de Villars-le-Terroir signent
devant Notaire la lætre de Bourgeoisie, qui a été transmise au
Conseil d'Etat du Canton de Vaud pour la solennisaüon de la
promesse prévue par 1a loi.
Læ 4

l99l

: Devant de Conseil d'Etât : Prestation de
serment de Madame et Monsieur Nguyen.

Le 22 novembre

Bienvenue, Madame et Monsieur Nguyen

Bappe!
Tous les électeurs et éiectices
doivent se présenter munis de
leur carte civique, sinon le vote

leur

sera refusé.

avez-vous votre pin's
de la commune?

!

Nous sommes fiers de vous compter au nombre de nos bourgeois.
Jean-Marie Pittet Syndic

Vente de pin-s des armoiries
communales au prlx de Fr. 5.au Greffe municipal.
Les mêmes pin's seront en vente

àl'apéritif communal
Expo

Au bureau communal:

Pin's des armoiries de la Commune
Cartes postales du village
Une bonne idée de cadeaux

de

Villars-
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Aux généreux supporters qui, par
leurs dons, soutiement le FC. Nous
y sommes sensibles et vous

invitons

venir encore plus nombreux rous
encourager au bord du terrain.
à

réjouissons, comme vous, de voir
que l' éoüpe fanion av ec 7 matches
et 10 points joue parfaitement son

rôle de outsider , puisqu'elle ne
compte que deux longueurs de
retard sur 1es premiers du
classement. Et comme la saison est

Nouvelles soortives

encore longue....

Chers amis du football, j'espère
que vous avez plaisir à suiwe
régulièrement l'évolution de noüe

seulement 3 buts marqués en 7
rencontres a tout de même réussi
l'exploit de ffansformer ces 3 buts
en4 points ( victoires 2 - 1 et 1- 0 )

championnat"

Nous

La deuxième équipe

nous

avec

l-es juniors C évoluent en dent de
scie,

à savoir: larges victotes

et
larges
non moins
défaiæs pourun
total de 4 points.

juniors E enfin ont un réel
plaisir à courir après ce ballon
Les

insaisissable.

L'arbitle fait

vite

partie du décoret il abesoinde
tout son souffle pour se faire
entendre. Que leurjoie est grande
lorsqu'ils marquent un but. Et ils
eû marquent beaucoup ...

Bravo les petits et continuez.*
Guido Bottlang

Chers amis villageois,
Réjouissez-vous et préparez vos costumes: La fête de St-Sylvestre aura bien lieu.D'entente avec la Société de
Jeunesse le F.C.Villars a décidé d'organissy pour vous eette grande soirée villageoise.
Nous vous proposons le menu suivant:
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Adultes:50.- fr
Enfants: 2.-ft par année d'âge jusqu'à un maximum de 25fr ( jusqu'à 16 ans)
Rappel de la date: 31 décembre dès 19h.30 à la Grande salle
Inscriptions :chez Marielle et Werner REIST 1Ml Villars-le-Terroir tél: 881.40.71
Parlez-en autour de vous etpîeîez d'ores et déjà vos dispositions afin que 1a fête soit belle
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux.
F.C Villars-le-Terroir

Viffiars-6chos *E

Ainsi donc ayec ce 20ème numéro de Yillars-Echosr lasociété de développement de
Yillars nous rappelle sa vitalité.
Outre la grande fête de Yillars-Expa9ârla S.D.Y va continuer ses autres activités.
ÿ!llars_-§gbs§

Mini:rengqnflgs

La Société

Vous êtes contents de recevoir
notre petit journal de temps à
autre ? Nous en sommes très
heureux. Cependant l'équipe de

Durant le premier trimestre 1993
nous reprendrons nore cycle de
mini-rencontres. Le programme
s'annonce déjà très
intéressant vous parviendra en
temps uüle.

ctest Dour vous

rédaction aimerait

beaucoup

s'étoffer un peu aJin d'assurer
une pubiication plus fréquente
de notre journai communal.

qui

Vous aYez des idées
d'animations, d'activités qui
sont susceptibles d'être
l'occasion de se retrouver: ditesle nous ou venez nous rejoindre !

Vous avez des idées, vous savez
taper à la machine, vous aunez
envie de faire de ia mise en page
par ordinatsur, alors, rejoignez
notre équipe ! On est peu payé,
mais on y rit bien ! (Inscription
chez
Longchamp
tél.
88r.21.46)

-

B.

Yillars-Echos:
le lire, c'est bien,
Ie faire, c'est mieux

!

!!!

Yillars-leTerroir
dimanche 22 noYembre
grande salle

GRAND LOTO DE L'USL
une occasion de se retrouYer

