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D

on, letr journal trimestriel de l'Union des Jetmesse s du Gros-cle-Vaud dont le nouveau rédacteur est
Christophe Mighaud { félicitations), la Jeunesse de Vill"ars a publié un excellent anicle narrant leur périple dans
les Caraibes. D'entente avec les responsables nous ne résistons pas au ptaisir de vous enfaire pan.

Villars-le-Terroir dans les Caraïbes
Apros

le giron organisé

enjuillet nous pour rles raisons chacun a récupéré sa valise sauf
prefessionnelles et privées. Nous Nadia, la sienne restant
étions enfin prêts à passer quinze introuvable. Finalement,elle en a
jours de rêve sur cette île à aperçu une identique et comprit

92, notre jeunesse s'est offert le
luxe de passer quinze jours sous
le soleil et les cocotiers pendant
les fêtes de fin d'année.
La destination choisie était la
République dominicaine dont la
câpitale,Santo

laquellenousnecessionsdepenser bien vite que quelqu'un les avait
depuis quelque temps. Notre confondues. Nous avons néan_
voyage pour Saint-Domingue moins décidé de rejoindre notre

hôtel

Domingo,

personne qui

compte plus de

2

dans

l'espoir que la

millions

s'était

d'habitants

trompée

de bagage I'y

inscrits aux

ferait transférer.

autorités. Mais

si I'on tient
compte de la

Arriy*

population

arrivés dans un
club qui, mafoi,

Nous

entassée dans

les bidonvilles

ne ressemblait

pas beaucoup à
celui proposé

entourant

la
capitale, le
chiffre devrait

par 1'agence de
voyage.Eneffet,

Une belle équipe de copains

atteindre les
10

on nous

informés

millions!

§llt:aIion
L'île se tlouve dans
Caraibes, entre la

la

Mer

des

JamarQue et

Puerto Rico. E1le est divisée en
deux parties: Ia plus petite est la
République d'Haiti où l'on parle
français et créole tandis que
l'auüe côté de la frontière est
territoire dominicain. On y parle
espagnol.

allait se dérouler en deux étapes.
C'est aux environs de 20 heures
que notre avion a décollé de
Genève Cointrin à destination de
Madrid où nous avons passé la
nuit. Une nuit il faut dire, très
coufie et même pour certains très
très courte puisque nous avons

feté notre première nuit

de
vâcances dans une disco du centre
ville.
était donné, ces

Le ton
quinze jours allaient
mémorables

Le vovaqe

Le23 décembre 1992, c'est avec
une joie non dissimulée que nous
avons quitté notre Gros-de-Vaud
alors plongé dans un brouillard à
au
couteau.
Malheureusement, quatre de nos

couper

copains n'ont

sommes

pu se joindre à

! Le

être

a

que

I'hôtel où nous devions loger était
complet et que nous devrions
passer notre première semaine de
vacances dans cet autre club.

Alors là, uue authentique bataille
verbale s'engagea. Allions-nous
accepter ces conditions ou exiger
que l'on nous emmène malgré
tout à notre club?
Finalement, après quelques heures

de tergiversations dans le hall
d'entrée nous avons trouvé un
compromis. Nous n'aurions que

lendemain
matin, nous avons décollé vers 11
heures pour Santo Domingo que
nous avons atteint après huit
heures de vol. La chaleur régnant

deux nuits à passer dans cet autre
club. Malgré ce petit contretemps,
nos vacances se déroulaient à
merveille
les paysages dont

l'aéroport était étouffante, il
était environ 16 heures, heure
locale. Une fois passé la douane,

nous avions tant rêvés étaient
maintenant bien réels. La
température variait entre 30" et

dans

et
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35". Parfois, quelques averses notre richesse matérielle et de
venaient rafraîchir vivre dans le luxe, ils possèdent
ces autres biens qui sont la gaieté
l'atmosphère
et la bonne humeur.
La belle vie
Nous vivions sans contrainte Dans I'arrière oavs
et passions nos journées sur la Nous n'oublierons probablement
plage ou à la

de plüe

découverte

l'arrière-pays" à
cheval et à moto.
Le buffet du soir

était

il::::iii_:::::,

de

accompagnée par les tams-tams
des villageois!

§g$oug
Le 7 janvier 1993, date de no&e

retouapplochaitetbientôtvintie
moment de quitter nos amis
dominicains

et leur

île
magnifique.

1,.,,,,:,::::

Rencontre de deux mondes

Nous avons
quitté Santo

Domingo

souvent

l'occasion de

raconter

journée

pour Madrid

se

où

notle

nous

sommes
arrivés

Ensuite,certains

au

s'en allaient tenter

petit

leur chance à

Puis après 6

1a

heures

roulette au casino

d'attente en
transit, nous

du club tandis que

d'autres flânaient
au bord de la

piscine

jour.

avoûs

effectué

avant

d'ailer en

notre dernier
disco
ou chez "Mama Teresa"... pour jamais ce jour où nous avons trajet à destination de Genève.
danser sur des airs de merengue visité un viilage extrêmement Nous nous savions déjà une
jeunesse très soudée, mais ces
de reggae, jusqu'au petit pauvre de l'arrière-

pay§.

et
matin...

A peine descendus du bateau, une vacances ont encore resserré les
armada d'enfants s'est précipitée liens de nore amitié. Nous
sur. nous pour nous prendre la garderons tous un merveilleux
Contacts
Les Dominicains sont des gens main.Aumomentdesequitter,les souvenir de Saint-Domingue et
ffès chaleureux et qpontanés. villageois nous ont chanté des tâcherons de vivre à la manière
Malgré la pauweté de certains chants typiques. A notre toul', des gens que nous avons
quartiers,on nemanquejamaisde nous leur avons chanté un air de rencontrés, toujours de bonne
vous adresser un sourire ou de nofre répertoire....Imaginez " Ne humeur et le sourire aux lèwes.
vous Serrer la main. S'ils n,Ont pleure pas Jeannette" par la
Christiane Pittet
pas toujours la chance d'avoir Jeunesse de Villars-le-Terroir ( bs sous-titres sont de la réd,action)

Yillars accueille des Bretons
Mercredi 10 féwier 1993, des
enfants venus du Sud de la
Bretagne ont visité le collège de

Villars-le-Terroir.
Parmi eux, se trouvaient Sandraet

Céline de Stéfano qui habitaient

Yillars-le-Terroir

avant

de

déménager en Bretagne. Ils ont
profité de leur séjour à Métabief
pour venir nous rendre visite. Ils
sont venus par groupe passer un
moment dans nos classes. Nous

leur

avons mootré notre
ordinateur. Ensemble, nous avons
chanté et fait des maths. Le
boulanger nous a offert pour la
récréuion des petits pains au
sucre. Nous le remercions ffès
sincèrement pour cette gentille
attenüon.

Après la récréuion, nous avons
fait quelques photos. En fin de
malinée, nous avons dégusté un
gâteau breton qu'ils nous avaient

!
apporté.

A midi, quelques enfants de notre
classe ont pique-niqué avec nos
jeunes visiteurs. Vers une heure et

demie, ils sont repartis en
direcüon d'Echallens où ils sont
allés visiter 1e Musée du 81é et du
Pain. Nous nous rQouissons de
correspondre avec Sandra et

Céline

de

Stéfano

et

leurs

nouveaux camarades.

La classe 3 P.
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impôts communaux.
Suite à une demande dun
conseiller communal il y a plus
d'un an, il a été décidé, à I'image
de ce qui se passepresque partout ailleurs, de faire dorénavant
procéder à l'encaissement des
impôts communaux par la
Recette de I'Etat ceci en même
temps que les imoôts cantonaux.
Cette décision a été
communiquée au dernier Conseii
Communal et affichée au pilier
public dans I'extrait du procèsverbal de la dernière séance.
(Note de la rédactiort : Ne soyez
donc pas surpris par les

bordereaux envoyés ces
par la Recette du District.

temps

n

s'agir bien sur le même
bordereau des IMPOTS
CANTONAUX

ET

COM-

MUNAUX pour 1993.
Ouf !!!)
B.L

Accueil

des

n(}ttveârrx

bgDijan-ts

Samedi

20 mars dernier,

autorités

1es

communales,

les
autorités religieuses ainsi que les
représentants des diverses sociétés

locales ont reçu les nouveaux
habitants de Villars. Anciens et
nouveaux Villardiers se sorit ainsi
retrouvés pour partager Ie verre

de l'amitié, suivi d'un repas
apprécié de chacun, au cours
duquel "les nouveaux"

ont

pu

faire plus arnple connaissance
avec les différentes acüvités qui
anims1111sut au long de I'année la

vie

communautaire

de

notre

village.
Nous leur souhaitons encore la
plus cordiale des bienvenues !
A.H.
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Après son assemblée générale de

fin

janvier,

la

Société

massif algérien du sud Sahara.

D'autres mini-rencontres seront

de

développement a pris son rythme

de croisière pour une nouvelle

b) Montagc sur Ie giron

mises sur pied après Pâques.
de

Prsghalgs-éd!1!sE-dÊ

leunesgq

étape. Traditionnellement après

I'année

de

Villars-Expo, le
programme qui suit est un peu
allégé, ce qul permet aux
organisateurs de souffler entre

La prochaine mini-renconte aura
lieulevendredi 23 avril à20.15 h.
à la salle de rythmique.
Comme promis lors de la soirée

deux expositions.

familière de Villars-Expo 92,

Mini-rencontres

les responsables de la Société de

:

a) Le Hoggar

Début février uûe quarantaine de
personnes étaient présentes pour

assister

à la

projecüon

du

montage audio-visuel:

"LE HOGGAR pas àpas"
narrant le périple d'une équipe de
marcheurs qui, emmenés par
Gertrude et Bernard Longchamp,
ont parcouru pendant 10 jours ce

Développement ont la joie de
vous annoncer Ia projection du
magnifique montage de J.
Staesslé et D. Duployer
concernant le giron de Jeunesse
"Lucky Luke à Villars-le-

Terroir"

Profitons tous de cette soirée pour
voir
revoir
souvenir

et

grandiose.

ce

Villars-Exno

A

I'unanimité,

les

membres

présents àl'assemblée générale de
la Société de Développement ont
décidé de conünuer l'aventure.

Il y aura donc une nouvelle
Villars-Expo en automne 94.
Artistes, artisans, collecüonneurs,

mettez-vous âu travail et dites-le
autour de vous ! Enfants, gardez
vos jouets : une nouvelle bourse
sera mise sur pied..Qu'on se le
dise!
B.L
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s souÿent insouciants
Un groupe de tnamans de notre villa§e est
face aux réels risques d'accidents qu'ils encourent .A l'occasion de la prochaine Joumée mondiale de ls Santé elles
nous ont transmis I'anicle qui suit:
route
accidents
REFUSONS LA VIOLENCE fleurissent au même rythme que

et

les

chez les enfants de chez nous, en
Suisse:

prudence, oh combien répétées

LES ACCIDENTS.

primevères

autres

blient parfois quelques règles de

n'oublions pas qu'en Suisse,

!!!

à

roulettes de nos enfants

En première partie la chorale vous
donne l'aubade sous lahoulette de

Michel Allaz "Autour de Ia
création" tel est le thème
choisi par noüe dhecteur.

monde.

Et

les accidents

domestiques

loisir) tuentplus que les
accidents de la route.

( ménage,

Mais nous,adultes, en tant que
conducteurs,respectons-nous

de droite,

de ces chères peütes têtes blondes

planches

2

secondes, quelque part dans le

maladie, mais àdes traumaüsmes
engendrés par des accidents ( 2,5

printemps
l'extérieur
aussi. Les vélos, les patins ou

les

nez au vent et la
tête dans les nuages, ils en ou-

toujours priorités

Mois d'awil, le
s'installe, la vie à

représentent un mort toutesles 50
secondes etunblessétoutes

pâquerettes.
Il reste que, le

Cette journée veut nous amener à
une prise de conscience de toutes
ces morts ( 3,5 millions par année
dans Ie monde) dues non pas à la

millions) ou à des actes de
violence(1million).

de la

Les

ET LA NEGLIGENCE''
Tel est le slogan du 7 avril
prochain, journée mondiale de la
Santé ( O.M.S ),qui apour thème
la principale cause de mortalité

limitation de vitesse, ceinture de
sécurité, ...?

Avons-nous en tête qu'une seule
pourraitsurgirde derrièreunehaie,
d'un petit chemin ou d'on ne sait

où?
Avons-nous pris suffisamment de

mesures

au sein de ilotre

communauté pour protéger nos

et

ceci à tous les niveaux aussi
bien individuels que collectifs. De
nombreux exemples pourraient
allonger cet article ( casques pour
les cyclistes, gendarmes couchés,
etc ...) Mais essayons déjà de
" lever le pied " dans les zones
habitées et près des écoles pour
que le printemps resûe une fête
de la vie !
pour un groupe de mamans du village
Mme Klay

enfants?

de Danielle

OUE FÀIRE ?
Des mesures peuvent êüe prises,

Guignard.

enFrance. Avecuncuré cocasseet
marquise

L'histoiresedérouledanslegrand débonnaire,
fougueuse

Pour la deuxième partie, après
de
bien des palabres

et

laborieuses recherches, le
président est fier d'avoir Pu
dénicher les perles rares au
sein de la société (sauf une
qu'on ne désesPère Pas de
voirrejoindre les rangs) Pour
vous interpréter une Pièce en

actes, drôle,
humorisüque et pleine de
trois

rebondissementS'LeCuré de

St-Amout''surunemiseenscène salon d'un manoir quelque part

une
et

revêche, un

couple de serviteurs rusés et
dévoués, un policier roublard
soupçonneux, deux
amoureux facétieux, tendres
romantiques
un
Monseigneur paternaliste et
indulgent.
Le fin mot de cette histoire,
vous le découwirez en venant

et
et

et

nous voir et nous écouter les
samedis 24 et vendredi 30
iawil, ainsi que le samedi ler
mai 1993 à 20.00 h. dans note
grande salle.

V. Juriens, président

