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C'est nour bientôt

L'arrivée des feuilles mortes nous rappelle que notre importante manifestation, Ia

Sème

édition de Villars-Expo, aura donc lieu les 2r3 et 4 décembre 94.
Comme lors des autres éditions, le programme de cette belle fête sera un panachage de
retrouvailles habituelles et de nouyeautés. Certains secteurs diminuen! d'autres augmentent,
apportant chaque fois un vent de fraîcheur.
revendrait

Les nouveautés

à très bas prix pour le

bonheur de

tous".

(Voir

renseignements supplémenuires
Concqqrs de crèches : le thème de la
salle des artisans sera "la crèche". A
quelques semaines deNoêI, ce thème
nous a paru judicieux. Un grand

concours esJ donc lancé à partir
d'aujourd'hui (voir l'article spécial à
ce propos). Il s'adresse autant aux
enfants qular4 adultes (3 catégories
sont prévues). On imagine autant un
enfant qui réalise son osuvre seul, un

bricoleur adulte qui se prend au jeu
ou, pourquoi pas, une f-amille qui se
décide pour une oeuvre cofilmune.
Mises en valeur par Mme Saegesser,
notre spécialisæ deladécoration qui a
déjà des idées bien précises, nous
soillmes persuadés que cette
animation aura grand succès. Aussi,
parents, adultes, enfants, n' hésitezpas
àvous inscrire ! (bulletin d' inscription
en page 3).

Présence de

Pâtisserie

Et bien sûr : les habituels rendezvgg§:

:

Nous avons également besoin d'une
"montagne" de pâtisseries maison

qui

seront Yendues

au

Les "musts" de ces dernières édirions
seront bien entendu au rendez-vous.
C'est ainsi que nous retrouverons (et

pâtisserie, lors de la soirée familière

ialisten'estpasexlausüve)

avons besoin de votre savok. Selon

:

-

- le

- le coin des operculophiles
- une expo de photos sur le "Vietnam"
- la soirfu fâmilière du samedi soir

communai du dimanche

matin
- le vernissage, ouvert
vendredi soir, etc.

du sa:nedi 3 décembre. Làaussi, nous

Troc de iouets

troc dejouets et livres pour enfants

- l'apéritif

à tous, du

:

Avis à tous les enfants en âge

montage audio-visuel

Nous avons besoinde vous
Comme chaque année, pour permettre

intéressant qui présentera les grandes
étapes de la construction du bâtiment
cornmunal dont les travaux arrivent à
leur terme.

aux indécis de s'inscrire au dernier
moment, Ies inscriptions pour l'expo
restent ouvertes jusqu' au 25 octobre.

Présence de la paroisse catholique

BlEBes yqlautés

:

la Paroisse catholique nous fait
également la gentillesse d'être
présente à notre manifestation. Des

panneaux intéressants présenteront
ies différentes facettes de son actvité.
Encore une nouveauté : Ia foire aux

!!"res
Beaucoup parmi nous, passionnés de

lecture. possèdent souvent des
cârtons remplis de livres, cartolts
qu'on hésiæ à jeter et qui, souvent,

succès de I'an passé, le troc dejouets

et livres d'enfants sera à nouveau
orgalisé cette année

l

Préparez-vous I
B. Longchamp

Vous avez une question ? Une idée ?
Voici la liste des responsables de la

S'entzssent danS nOS galetas. NOus
nous sommes dits ; "Pourquoi ne pas
les offrir à Villars-Expo qui ies

:

- Secteur des exposants et artisans

:

Nlme Rita SAEGESSER.
téI. : 881.29.40
- Secteurdespeintres. collectivités. expopbpls :
M. MartialBUJARD.
tél. : 881.60.14

-

Secteur soirée. animation. presse.

secrétariat:

Cette importante manifestation a
besoin de nombreuses bonnes
volontés. Ainsi donc si vous ne vous
sentez pas attiré par I'exposition des
artistes et des expostânts, rnais si vous

aimeriez vivre ces trois jours "de
l'intérieur", alors n'hésitez pas : nous
serons tout heureux d'accepter yolre
coup de main sympathique. Cuisine,
buvette,
pâtisserie,

stand de

animation, organisalion du service

nous avons besoin

de

scolanté du village : suite àl'énorme

manifestation par secteur

Ia Commune :

Stand

voffe désir, nous vous rembourserons
vos liais de marchandise.

- I'exposition des artisans
- l'exposiüon des peintres
et dessinateurs

d'amitié.

cette
Commune sera présente

la
avec un
année,

BLANC.

dans I'article spécial, en page 4).

En un mot : 3 jours de rencontres et

Nos collectivités se présentent

(pour la foire aux livres) peuvent être
déposés chez Rose-Marie PITTET-

de

:

vous.

Remplissez le bulletin d'inscription
de la page 3 et nous prendrons contact
avec vous. Dès maintenant. les livres

MM. DidieTDUPLOYER.
tél. : 881.21.68
Bernard LONCCHAMP.
té1. : 881.21.46
- Secteur buvette. subsistance. pâtisserie
et cuisine pour la soirée familière :
Mmes Anne HOFSTETTER.
té1. : 881.25.04
Christine BAVAUD.
téI. : 881.38.68
Guido BOTLANG
tél. : 881.25.46

M.

- Secteur troc enfrmts et livres:
-Mme Rose-Marie Pittet-Blanc

tél : 881.33.61
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Bulletin de partiCipâti:or,

r'au..,COncOüf§r e,'CrèChë§:,

'

,,
,,
Délaipourl,inscriprion:vendredi18novembre

Nom.'....'...;........'..'..',...''...;,..Prénom.

S:inssrit pour Ie concours de crèche dans la catégorie

:

et.s,']êngage:à'âppoiièrsacrècheaucoi1è.§ê,'saüe1laYant1ê25.novembie'....
On peut aussi s'inscrire par téléphone.

,,,,,.,t,.
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f§uife]
La foire aux livres

Concours des plus belles crèches de Noël
Ouvert à tous dans 3 catégories

Enfant iusau'à 16 ans

-

L'idée est la suivante : vous avez des

:

adrrlte

Dernier délai oour Ia remise des
crèches : vendredi 25 novembre

fapsUe

livres, vous ne sayezqu'enfaire, vous
hésiæz peut-être à les jeter, vous ne
savez plus où les stocker, etc.

Adresse pour la dépose des crèches

Toutes les crèches présentées
serviront à i'animation de Villars-

Expo 94 et seront rendues à leurs
auteurs avant le 15 décembre.
Condiüons de oarticioation
On s'inscrit pour l'une des

3

classe G. Longchamp,complexe
communal, 1er étage, salle 1

Vous êtes d'accord de vous

en

débarrasser en les cédant à la Société

de

Résultats du concours : les résultats
du concours des crèches seront
donnés lors de la soirée familière du
samedi soir 3 décembre.

Développement de Vittars-leTerroir. Alors, dès mairtenant, vous
pouvez les apporter à Rose-Marie

PITTET-BLANC qui les stockera
jusqu'à l'expo.

catégories indiquées plus lraut.

Matériaux: iib'res

I-a fête à Henri

Dimensions maximales de la crèche
: 100 x 150 x 100 cm

Fabncation : toules les oièces
doivent être fixees

Ils seront mis en vene à très bas prix.
Le bénéfice réalisé servira àpayer une
partie des frais de la manifestationCe sera... lâ FOIRE AUX LIVRES
D'OCCASiON-

Concours

cole : la rentrée

!

Villars"

."Fleurissons-

Enfin I Avoir le sentiment de firire
Echos de

la manifestation

A deux reprises cet été, soit

à

"comme les grands". Partir le matin,
quitter le cocon familialpour se rendre
à l'école. Mieux, à son école. Oh, le
premier jour, on compte aussi sur la

finjuin

et à fin âoût, notre Jury a déambulé
dans les rues du village, traquant bel
arangement ou plate-bande fleurie.
Une nouveauté cette ânnée
Pourrécompenser tous les artistes qui

le

comité a décidé, à
I'occasion de l'édition 94 de notre
s'ignoreng

concours, d'élargir la liste des élus,
même s'iis ne s'étaient pas inscrits.
Ainsi donc 12 réalisations ont retenu

I'attention du Jury

et.

seront primées.

présence rassurante de sa maman. .. ce
qui n'empêche pas certains de verser

Quelle fête pour notre malicieux
nonagénaire en ce début d'été.

Diligence, musique

bavaroise,

chorale. collation copieuse et surtout
une foule d'amis étaient au rendezvous de cette journée ensoieillée.

des

prix

Chaque personne primée sera avertie

personnellement.

La

proclamation

oftrcielle des résultats aura lieu lors
de la soirée villageoise de VillarsExpo 94, soit Ie samedi 3 décembre.
Les lauréats y recevrofit leur prix et le

lln montage audiovisucl nous fcra découvrir rues e(
jardins de notre village. C'est donc
Jury sera présent.

une date à réserver dès maintenant.

maîtresse. I1 faudra mutuellement
s'apprivoiser.
Ce matin là de rentrée, ils ont été 8 à

joie sur le

entamer leur première journée

visage de notre ami Henri à l'écoute

d'école enfanûne. Les filles juste un

nombreux messages d'amiüé qui
furent adressés. Puis ia fête
contnua... par un voyage au Canad4

peu plus nombreuses que les garçons.

QueI piaisir de voir

tant. de

des

Proclamation des résultats et remise

une petite lanne. Eh 1, c'est un saut
dans I' inconnu tout de même. Et puis,
on ne connaîI. pas encore vraiment sa

lui

malheureusement un peu temi par des
ennuis de santé. Toutefois à I'heure
où nous écrivons ces quelques lignes,
nous apprenons q u' Henri estde retour
à

Villars.

Alors Henri : guéris-toi vite I Nous

avons besoin de ton malicieux

Et en plus, elles ont de si beaux
prénoms : Marie FONTAINE,

Pauline GIRARD,

Sabrina

JURIENS, Noémie REBEAUD et

Meryl

MÀRTIGNIER (de
Sugnens). De quoi séduire les trois

p'tits gars : Florent DUPLOYER,
David HERMINJARD et Jérémy
LECHAIRE.

sourke.

Bem:rd Longchamp

Allez, que le vent scolaire vous soir
favorable

l
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Italie - France en trois iours
Comme le dit si bien le proverbe :
"Les voyages tbrment la jeunesse";
cette année, ia Jeunesse de Viilars a
décidé de panir rois jours pour
sillonner I'Iuüie et la France.
C'est le samedi 17 septembre à 6h00
(l) devant le bistrot que la Jeunesse
s'était donné rendez-vous pour parur
en cotlrse. La première destination
(Savona) nécessitalt queiques six
heures de voyage en ca.r, cerutins

avaient pensé

à

faire

quelques

"provisions" leur pemrettant de falre
passer agréablement le temps...

Vers midi, nous soflrmes arrivés au
campingde Savona, unpeu engourdis
par le long trajet. Comme il faisait
beau, nous avons passé l'après-midi à
la plage pour nous détendre.

Le soir, nous sommes allés manger au
restaurant et après nous nous sommes
dispersés pour aller "visiter" les bars
(où le champagne y était très bon...).

!
I'ambiance fut assez chaude et
refroidie lorsque quatre intrépides ont
piqué une tête dans la piscine de la
disco... Les autres se sont rendus au

"88"

où

la sorée fut

également

certains, moins bien pour d'autres,

anmée âutour de quelques bouteilles
de Baccardi.

mais personne n' a manqué à l' appel à
th00 le lendemain" lorsque nous nous

Le lundi matin, tout le monde était

La soirée s'est bien tenninée pour

soûlmes mis en route pour aller
rendre visite à SÉpnanie (pour les
garçons) etàAlbert (pourles fiiles). A

Monaco, nous

avons

fait

une

excursion sous-marine à bord du
Seabus. Puis, vers 16h30, nous
sommes partis en direction du

dans le car, prêtà se rendre à Valence,

demière destinaüon avant de rentrer à

Villars.

Arrivé devant le bistrot, chacun est
reparri de son cÔté. Malgré les
courbatures douioureuses du
lendemain, nous avons passé un

camping d' Aix-en-ProYence.

excellent week-end (en compagnie
d'un chauffeur sympathique, il faut le

Le soir, la Jeunesse s'est

signaler)

à nouveau
dispersée pour aller en discothèque.
Certains ont choisi le "King", où

qui nous laissera des

souvenks impérissables...
Hélène Hofstetter

Des cigognes à Villars
De mémoire de Villardiers, on n'avait

dénombrait en 1984 pas plus de 187

Norrnalement les cigognes migrent à

jamais vu ceia. Pas moins d'une
trentaine de cigognes ont choisi le

nids de cigognes occupés en Suisse. et

la fin août et en septembre. Peut-être

village dans ieur étape vers le sud.

seulement 49 en France, y compris
I' A,lsace. Ell es reviennentmaintenant

Elles sont arrivées vers 1-5hl6hle 22 août dernier, pour
s'alignersurle faîte du toitdu
tlattoi-r, sous 1'oeil attenüf
d'une autre cigogne perchée
juste en face. Nombreux sont
ceux qui ont eu le plaisir de
les admirer et de les prendre

en août

I

Etoùvont-eiies'? Bien

sûr en Afrique, comme

ies

y
rendre ies cigognes de nos
hirondelles, sauf que pour

régions font

le détour

s'

par

1'ékoit détroit de Gilbraltar et

ne

volent donc

pâs

directement en direction du
sud. Et pourquoi donc? Tout
simplement parce qu'elles

en photo. Et tout le monde se

demande bien sûr chez qui
elles apportarent un bébé,
livré comme ii se doit dans un
baluchon suspendu au bout

planent plus qu'elles ne
volent et qu'elles prennent de
l'altitude en recherchant les

du bec.

cottrants d'air

Pour passer la nuit, elles se
sont réparties sur les toits du
village, chacune sa place, et elles y
sont restées jusqu'au lendemain
matin. C'est alors qu'elles se sont
rassemblées dans un chanp, ont pris
leur courage et ... départ.

Ceue apparition de cigognes

savaient-elles cette année que
septembre serait pourri et qu'il fa-llait
mieux quitter I'Europe déjà

est

d'autant plus remarquable qu'on ne

chaud
ascendant qui n'existent que
sur la terre, pas sur la mer.

car elles sont réintroduites: certaines

sont. gardées en Europe de I'Ouest

pendant

l'hiver afin d'assurer la

reproduction.

Il

est surprenant de

constaterqu'après 3 ans de captivité,

la

cigogne perd l'instinct

milliersi

de

migration. Elle se trouve finalement
bien là où elle est, e[ y reste.

Curieusement lors du passage du
détroit de Gilbraltar, elles ne volent
que quelques mètres au-dessus des
flots. Il paraît qu'elles sont alors des

Martial Bujard

