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Merci
Le comité de Villars-Expo 92 tient à remercier toute la population du villa-ee pour sa par:ticipation
nombreuse et amicale à notre manifestation.
Merci à tous les visiteurs, merci à tous les participants, merci surtout à toutes les bonnes volontés
souvent très discrètes qui nous ont rlonnés d'innombrables coups de main. Sans elles, Villars - Expo
ne pourrait avoir lieu !

Grandesalle Yillars-le-Terroir
samedi 24 avril
vendredi 30 avril
Tout est prêt !
Tout est complet !
La tête sera belle !
Le F.C. Villars cherche
encore des bonnes volontés
qui préféreraient donner un
coup de main en lieu et place
de manger. Amateur de
régime : Annoncez-Yous ...
Succès assuré !!!

GRANDES SOIREES THEATRAL
organisées par le Choeur mixte

Au nroeramme:

LE CURE DE ST. -AMOUR
Réservez déjà votre soirée: succès garanti !!!

VILLARS -ECHOS
Samedi 27 févrter L992 àla grande salle
SOUPER DE REMERCIEMENT
pour tous ceux qui ont donné un coup de main au giron
Merci les Jeunes et : BON VOYAGE !
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BONNE ANNEE

