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Ces derniers temps circule à nouveau le bon vieux dicton : 66Le Comptoir,.. la
Toussaint : nous voilà à Noël !"
A l'heure où paraît le numéro 31 de votre feuille villageoise, les vacances estivales
sont déjà fort loin et toutes les activités villageoises ont repris depuis quelque
temps. Paroisse, football, politique villageoise : 3 thèmes qui vont être d'actualité
cet automne.

A chaque fois, le même mot d'ordre est lancé z "Venez nous rejaindre, participez,
on ne trouve personne !...".
L'église, Ie sporf Ia politique : 3 domaines qui de prime abord n,ont rien de
commun et pourtant dans chacun de ces domaines on retrouve le même souci de
manque de participation. Ces faits me paraissent importants. Si personne au
village ne s'engage dans ltune ou I'autre de ces activités, notre communauté risque
de devenir un village mort ou un village où ce sont toujours les mêmes qui font tout.
A l'aube du XXIème siècle, Villars doit rester un village dynamique où il fait bon
vivre. Il le sera si chacun a Ie souci d'apporter sa contribution à la vie du village
selon ses compétences et ses disponibilités.

Villars : c'est l'affaire de tous !
B.LONGCHAMP
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Nous avons tous reçu, il y a peu, Ie magnifrque journal de fiête nous donnant toutes les
informations utiles et les t'derniers tuyaux" sur cette importante manifestation.
La kermesse paroissiale: ctest l'occasion pour chacun de se rctrouver, de se rencontrer et de
partager d'intenses moments d'amitié.
Pour ce premier dimanche d'octobre:, un seul mot d'ordre:

Tous à Ia kermesse!

KERMESSE

de la Paroisse catholique de Villars-le-Terroir

Dimanche î"' octobre 1995
Apéritif dès 10 h 30
animé par Ia Chorale de la paroisse catholique d'Echallens
et les Cors des Alpes «Capet d'Alpe»

O

Dès 16

Rôti à la broche
aux champigeons des bois
Haricots au beurre
Bintjes en friti.rre "t
Desert glacé - Café

Fr.

18.-

Assiette enfant

Fr-

a.-

Vol-au-vent «Maison », salade

Fn ,

o.-

Assiette campagnarde

t-r.

12.-

Saucisse grillée

l.r-

4.-

heures O Uicher de ballons

O

Toute la journée: animation
Jeux pour enfants - Roue - Tombolas spéciales
Bar de la Jeunesse
... sans oublier notre fameux stand de pâtisserie du terroir
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A vous de jouer. Renvoyez-nous ce texte dans lequel il faut remplacer les espaces en
pointiilé par des nonrs de lieux situés en Suisse romande. Chaque point représente une

lettre. Délai : LS octobre. Réponses
Villars-le-Terroir.

à enyoyer chez : D. Duployer,

Les gagnants receyront une bouteille de vin de chez nous

!

LE TAGUENET

Le Thguenet était un curieux bonhomme. Il était Ie PREMIER né d'une

de 10 enfants. A l'école, il n'était pas un ASSENS rnathématique.

famille

II n,avait

......o.. dans sa poche. fI regardait les gens de .......e bouchg ...9 des ......
profôndes barraient son front bizarre, ce front encadré de magnifïques
cheyeux

o..... . II vivait

dans une mansarde,

et des méchants. Le soir, il

....r...

de bains,

..... du monde

allumait une petite ..... dont Iâ..........." lui donnait

bien peu de lumière.Ilétaitsisalequ'onpouvaitcroirequ'ilne s8..... jamais.

La couche de crasse était si ....... que mille .,.. d'eau bouillante n'auraient
pas pu la détacherde

urr

la...... mains.Il sentait

le

beurre...... etétaitsec comme

.... , II travaillait fort peu. C'était ce quton

appelle un bras

.......

.Son

.... quotidien n'atteignait pas 2 francs. On l'accusait de vider ....... des églises
du district. Fait curieux, il conservait pieusement un tableau représentant
Napoléon .....

l'.... de Sainte-Ilélène.

Le Tâguenet était souvent €rr ...... âüX

méchancetés des garçons du village. IJn jour à 6 heures, il neigeâit.

L'.......

je vous parle étaittrès rigoureux. Le .,.. traditionnel de rassemblement du
village était Ie....... qui longe Ia rivière, non pas celui de I'Ouest, mais celui

qui est à l'....., de la rivière" Ce soir-là, ils remontaient lâ ... principale en
chantant à tue-tête : 66.... nta point comme nous" et se dirigeaient vers Ia
(suite au verso)
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maison du Taguenet.

ta

tente à .... était forte de lui faire une blague" La

tempête soufflait ayec Ege, ttquel ..o.... il fait" dit le plus jeune en relevant
Ie col de son manteau. ttSi

le chef. otNous, on

....

tu manques d€ .....

de la bise", tu peux dire

, reste à la maison"

répliqua

qu'aujourd'hui il fait froidt

........ ctétait pire. Au moment où le Taguenet sortit

de la maison, la bande

â..... . Aussitôt, ils entourèrent le pauyre bougre. t6Vends-moi ton beau
chapeau, ..... pfiX :" dit le chef. t'Viens Ie prendre si tu ........", répliqua le
Taguenet. Et ce fut la bagarre" On échangea quelqn€s

....

.

Mais soudain, Ie

Taguenet s'affaissa. ttoh, oo.... , gémit-il en se tenant le bas du dos, je crois
que

j'ai Ie "...... brisé, Ies m......... ! Il ne pouvait

plus se relever. Les galopins

s'enfuirent dans la nuit.

Quelques jours plus tard, le Taguenet fut porté €r

.....

.

Quant aux galopins,

ils ont é..n... de 15 jours d'arrêt.
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Di-*"ne 19 Novembre
1995 à 20 heures, I'ensemble

de

cuivres "pRlMA

VOLTA"

se

tait un piaisir de

vous convier

à un concert

musical unique et varié, qui

vous

emmènera

de

1a

Renaissance à nos jours.

Sur I'initiative de Thierry
DAENZER er René JAYET,
tous deux étudiants en ciasse
professionnelle
au
Conservatoire de Lausanne,
"PRIMA VOLTA" a pris
nalssance

en

1993,

grandement inspiré par de
élèbres ensembles ûels que le

L'ensembie

des

L4

musiciens professionnels et
amaûeurs endurcis, qui ont le

mériæ

plusieurs

de vous proposer
de

leurs

arrangements inédits, se
compose de 6 trompeffes, 4
hombones, 2 cors, 1 tuba et
percussion"

1

En ouffe, ces musiciens se
sont déjà distingués en petits
groupes, pour animer diverses

teiles que
accompa_snements de
manifestations,

choeurs,
inaugurations,
mariages ou autres.

L'essor de ces ensembles de
cuivres étant un phénomène

"Philip Jones Brass
Ensemble", ou le "Collège
des Cuivres de Suisse

relativement récent,

Romande".

obligatoirement

répertoire

le
nécessite
des

arrangements particuliers et
personnalisés, ce qui en rend
l'écoute d'autant plus
passionnante.
Tout au long de ce concert,
vous aurez I'opportunité

d'apprécier des oeuvres de
Purcell, Strauss, Hândel,
Mendelsohn, ou encore De
Falla, par exemple.
Persuadé qu'un ensembie de

quaiité, tel que "pRlMA
VOLTA" saura vous
enchanter, je me rejouis
d'ores et dejà de vous
rencontrer nombreux en noke
Egiise, pour une écoute
attentive"
Roger Pitæt
Concert gratuiÇ collecte à la sortie.

CONCERT IINIQTIE A L'EGLISE
Dimanche 19 Novembre à 20 heures
Par l'ensemble de cuivres "prima volta,,
Direcrion: Thierry DAENZER
René JAYET
Musique de la Renaissance à nos jou.r.
(Oeuvres de Purcell, Strauss, Mendelsohn...)

I,lntréc libre, collccte à ta sortie.
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2 aînés de notre village: Jules Mettraux et Lina Pittet vont têter cet automne
En raison des nouvelles dispositions

chacun à leur manière et selon leurs désirs leurs 90 ans.

relatives aux cartes d'identité, nous
Pour Jules Mettraux, né le 17 octobre 1995, la lête aura lieu:

vous informons que lors des

dimanche i5 octobre à partir de 11h à la gran<Je salle.

demandes d'obtention d' une

Tout le r.iilage est invité à venir entourer notre ami Jules. L'apéntif sera
offert par la Paroisse: Qu'on se le dise!

nouvelle carte d'identité auprès du

Pour Mme Lina Pittet, née, elle, le 14 novembre cle ia même année la tête aura
lieu, selon ses désirs, dans le cadre de la lamille.

grelfe municipiil, un délai pour ant
aller de 6 à 8 jours doit être prér,u

jusqu'à réception de la nouyelle

A ces deux villardiers de vieille souche, villars-Echos souhaite

encore

beaucoup de iongs jours heureux au milieu des leurs.

carte d'identité au domicile du
demandeur

Pour ceul qui ont un grand lêre ou une grande soeur, ii s'agit désormais de làire "comme ies grands". plus
question d'être considéré comme un petit. Frendre le chemin de la classe, c'est faire un pas vers sa propre

indépendance. Pour les enfants uniques ou les aînés,

il

s'affirmer aussi.

s'agit 11'ouvrir la voie, de montrer i'exempie,

cie

Mais dans un cas comme dans I'autre, le mystère reste entier. C'est ia main de maman qu'il va falloir lâcher,
1e temps d'une matinée... ce sont des copains qu'il va failoirapprendre à connaître,
à respecter. Bref, une place,
la sienne, à trouver.
Heureusement, I'ensergnante a I'air s-vmpa. c'est tléjà ça

|-

r,

Cette année, ils ont été 9 à faire leur entrée en première ent-antine... 5 viennent de Villars... une seule fiile
; Méiody GLAUSER... et 4 p'tits gars : Benoît A LLAZ, Damien AMORUSO, Christophe plTf ET et Thomas
WAEBER... accompagnés également de 4 autres élèves de Sugnens.

IJne équipe de lbot, ce sont d'aborci des joueurs, d'accord... mais ce sont aussi cles spectateurs... er les
spectareurs, c'est

vous

!

Votre équipe s'est brillamment issue en 4ème ligue à la lin de 1a saison dernière... et elie compte bien s'.v maintenir.
Venez
la soutenir en bord de terrain. Je suis certain que les joueurs seront sensibles à vos encouiagements !
Ce n'est pas une équipe inconnue, c'est la vôtre. Celle qui représente votre r,illage. Elle a besoin 6e vous !

Alors, n'hésitez pas...
Villars joue à domiciie sue le coup dès 14 heures...
le dimanche
le dimanche
le dimanche

ler octobre, l'ace au Stade Payerne
15 octobre, l-ace à Penthéréaz/Vuarrens
29 octobre, t'ace à St Barthéiém1.
A bientôt... et la buvette, elle aussi, vous attend.

