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Du temps de chez Milo,
c'était un véritable lieu de
ralliement. On aimait y
refaire le monde ou du
moins Ia politique
villageoise. On y jouait
meme aux
quilles.

c'était l'Àgora.
Chez nous, c'est souvent au
uCafé central" que les
paroles se font plus vives et
que parfois les idées
jaillissent. Et si nous
sans fTn :

Aujourd'hui,
I'enseigne
I'Café du

Midi"

conditions

:

que les

a

autorités
gardent

disparu au

profit d'un
nom moins
poétique,
celui d"'Administrationtt.
Et pourtant,
dans un .
village, e'est
important
qu'on palabre sur la place
publique. Déjà, du temps
des Grecs, un endroit était
réservé à ces discussions

mais aussi saisir cette
occasion pour se poser une
seule question :
tt
Que pourrions-nous faire
pour qurensemble nous
vivions encore mieux dans
notre beau
village ?'r.
Pour cela ,
deux

toujours

le

souci

d'informer et

profitions de ce nouvel
aménagement pour non
seulement changer nos
habitudes admnistratives,

que les gens
acceptent de
participer et
de s'engager
dans tout ce
qui concerne la vie du
village. Qu'on se Ie dise !
D.Duployer & B. Longchamp
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Inausuration ofÏîcielle
Mardi 16 décembre, autorités

Ca y est ! Notre

civiles de la

contrée,

maîtres d'oeut re et responsables de la construction
-l-a chance et 1'audace des

nouveau

bâtiment administratif est en
lonction. Ces derniers jours,
I'administration communale a
déménagé et c'est dans ses

locaux battant neufs que
désormais elle vous attend.
(Voir horaires complets plus
bas).

Revenons cependant
quelques moments forts

sur
du

mois de décembre.
Cette inauguration s'est faite
en 3 temps essentiels :

-Visite des lieux par

le
Conseil communal,
- Inauguration officielle,
-Journée "Portes ouvertes"
pour la population.

responsables des travaux et
gens de la presse étaient réunis
dans le bâtiment tout
illuminé pour I'inauguration otïicielle.
Discours du Syndic,

du

Préfet,

.Iournée ttPortes ouvertes"
du samedi i7 décembre.

de

I'architecte, du délégué de I'Association
des Communes du
G.-de-Vaud et j'en
passe" Tant de mots

pour souligner

gens de Villars qui possèdent
maintenant une infrastructure
solide pour affronter l'avenir.

des

idées qui souvent se
recoupaient en des
thèmescommuns,soit

Pour un succès, ce fut un
succès. Dès I'ouverture, une

file de Villardiers

se

présentaient devant l'entrée
pour la visite complète de ce
beau bâtiment qui brillait
comme un sou neuf. De la
ca\,'e... au grenier (ou plutôt du
carnotzet à l'appartement des
combles), jeunes et aînés

dans une
bon enfant. Il
faisait bon écouter les
déambulaient

la main à la pôte

!!

-I-.a, rapidité d'exécution des travaur
-I-a bonne collaboration
entre

atmosphère

commentaires

ou

(rares)
(abondants)...

sceptiques
élogieux
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Enlln: heureux travail à

Milo voyait ça !?...
- Il paraît que le c{trnotzet est
Si te

commune pour le bien

réservé aux auloriîés.

tous

ceux qui vont se consacrer au
bon fonctionnement de notre
de

tous ! Bienvenue également
aux nouveaux locataires de ce
bel immeuble.
B.Longchamp

Une secrétaire heureuse avec des dossiers transparents

Dieu sait !!...
- C'est rttdement beau...
- El4 régent !
Qu'est-ce que t'attends pour
revenir lnbiter au centre du
village !

Les autorités : parlons-en I
Toujours dans une atmosphère
débonnaire, elles s'affairent à
sen,ir à boire à chacun, à

remplir les assiettes

de

friandises délicieuses ou...
faire la vaisselle.

à

Oui, belle fête et merci aux
autorités communales d'avoir
mis sur pied cette si belle

opération de
publiques.

relations
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Foisonnement, abondance, richesse, diversité... très franchement, et sans
chauvinisme aucun, "Yillars-Expo 94" fut un réel succès. Et une fête telle qu'on en rêve.
Exposition.

Chaque

fois, c'est

une

découverte. Celle de talents

prince pour prendre la di rection
des torêts gibo..,-euses I

Concours de crèches.
Quelle imagination pour une
belle participation.

insoupçonnés nichés au coeur

Foire aux livres.
Bonne idée, cela. Et qui a vu
défiler de nombreux amateurs.
A renouveler sans aucun doute.
Expo
L'espo des peintres et autres
clessinateurs, caricaturistes ou
photographes. De quoi rejouir
et contenter le goût de plus d'un
visiteur.

Présentation de Ia Paroisse

L'aspect plus officiel de la
présentation de notre Église et
du tout nou\ieau bâtiment

communal était original,
même de notre village et qui,
sans cette expo, resteraient le
pnvilège de quelques f'amiliers.
Et ce serait fort dommage.
Broderie,bois peint, pyrogravure, travaux sur textile,
poterie... et j'en passe : qui
aurait parié sur la présence
d'autant de talents ! Et puis, ce
'Je ne sais quoi" d'aéré dans la
présentation. Que de travail
sous la direction de Rita
Saegesser pour en arriver là. Et
puis que dire encore du pont
suspendu de San Francisco, de
la collection de minéraux, de
celle d'opercules, et surtout de
la calèche de chasse qui
paraissait n'attendre que son

intéressant et fort prisé

"
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Bource aux jouets

Celle-ci

-

I'enthousiasme. Une joie de

pour sa cleuxième

ressentie

à travers

la

édition - a connu également un

enfant du pays, Emile Gardaz,
venu amicalement nous rendre

succès non démenti. Les enfants

ont vraiment de l'intérêt et un
plaisir visible à venir fureter
parmi tous ces stands.

La soirée familière.
clou du spectacle qui a r-u,
réuni ce soir- là, plus de 400
personnes !
Avec
une
L,e

succession

presque

ininterrompue de productions
"maison" orchestrées de main
de maître par Bemard
Longchamp. Et c'est peut-être
ça finalement l'un des secrets
de laréussite de "Villars-Expo":
être ensemble et se faire plaisir
en applaudissant ceux que

ouÿerture ... en tambour!

chorégraphie de la gym des
aînés ou celle de ces llllenes

visite. Nul douteque les enfants
qui ont pris place à bord de son
arche de Noé ne s'en
souviennent longtemps.

Au bar: rencontre entre 2 poètes!

Nul doute également

que

chaque participant ou acteur à
ce "Villars-Expo 94" ne s'en
souvienne, lui aussi,longtemps.
"Villars-Expo 94" est morte,
vive "Villars-Expo 96".
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Didier Duplover

iociété de
Développement
Villars-le-Terroir

-

l'on côtoie quotidiennement
ou que l'on découvre être si
proche... d'un tambour joué
avec fierté à un duo flûteviolon tout de complicité, en
passant par la magie d'une
poésie ou la légèreté de notes

là aussi I'une des pièces du
puzzle. Sans parlerde Georges,
véritable cerise sur le gâteau,

sans

qui "Villars-Expo"

ne

serait pas tout à fait réussie...

échangées entre llûte etpiano...

solos ou duos : à chaque fois,

Assemblée
générale

dansant surla scène. Fraîcheur
et spontanéité, c'est peut-être

Un remerciement aussi à

un

,..,,.,.. . ..'

."

Mercredi 8,mars
2û heures ''
Sallê dé rythmique

'
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Le premier tour de championnat du flootball-club est
terminé. Il est donc temps de
faire un bilan

sportive, a gagné 2 matchs
sur9joués. C'est cefies un peu
décevant, mais ce qui l'est bien

intermédiaire.

jour, commis qu'un seul faux
comptabilise 16 points
rencontres et termine

pas. Elle

en 9

championne
d'automne à
respectivement 1 ,2

Nos deux équipes

et 3 points des
poursuivants

de

juniors E et Dse
portent

immédiats.

à

men'eille,
puisqu'elles sont sorties "championnes

d'automne"

Souhaitons

et

accèdent ainsi à un groupe supérieur. Bravo à ces petits

jeunes qui sont notre ar enir.
Venez les applaudir le samedi
matin. ils le méritent.

La deurième formation

que

nous avons maintenue, malgré
un effectif réduit, pour permettre une jeunesse saine et

davantage, c'est d'avoir joué
un match à9 joueurs parceque
certains ne sont tout simplement pas l'enus ! Allons les
jeunes, un peu de sérieux,
c'est pourvous que nous avons
consen'é cette équipe !

que

cette année soit la
pour
bonne
retrouver cette
4ème ligue tant désirée.
L'avenir nous le dira, mais
nous en avons les movens.

Un merci particulier à

nos

joueurs, entraîneurs, arbitres
et à vous tous enfin, fidèles
spectâteurs et supporters.

Enfin l'équipe fanion n'4, à ce

Guido Bottlang

ÿIerci à notre plus fidèlz exposante!

Merci ! Mesdames!
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