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Madame Le Syndic Jaqueline BOTTLANG-PITTET
reçoit avec ou sans rendez-vous
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le LUNDI de 18 à 19 heures à l'Administration
<rr>
't>'+ttt--r
r,

,-,

lrl

tt

Communal"

-.l\\ta\1\--'stF

Histoire d'eau
Suite à une augmentation du
prix de l'eau de la Ville de
Lausanne à I'AIAE,la
cofilmune a dû augmenter le
prix du mètre cube; il passe

Vous le savez déjà, mais il
vaut toujours la peine de le
rappeler, les électeurs de
Villars ont désigné leur
nouveau municipal en la
personne de Monsieur

Constantin

ainsià1franc90.
Par ailleurs, nous vous
informons que chaque

Té1.881 .29.08

propriétaire doit connaître
l'emplacement de sa vanne
d'introduction d'eau potable
et la tenir accessible en tout

Il

temps.

Savez-vous qutil existe une

Bibliothèque
sonore romande

Inscriptinn :
- Fiche d'inscription à remplir
- Certificat médical exigé

Toutes les personnes ayant des
difficultés à lire pourront y

trouver plus de 8'000 livres
enregistrés sur des cassettes

Prêts :
- Gratuité des prêts
- Envois postaux, franchise de

audio de 90 minutes

port.

-

Best-sellers
Livres d'actualité
Documentaires
Périodiques
Livres d'études

:

Pour de plus

amples
renseignements, 1'Agence
communale des Assurances
sociales se tient à votre
disposition.
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s'occupera de tout ce qui
concerne les routes et les
chemins,les domaines,
l'éclairage public et la police
des constructions.
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{A noter dans votre agenda ...}
-
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Vous le savez peut-être si vous
avez des enfants en âge
scolaire... une grande soirée se
prépare cesjours-ci... et tous les
enfants ne parlentplus que
de cela...

réfléchit... aidé de

par trouver

Un spectacle truffé de ballets...
un spectacle réalisé par les

une petite maison... hantée par
une affreuse sorcière.

maîtresses et par Marie
Henchoz, célèbre pour ses

secrétaires... et il

finit

ses

nombreux

"Saute-Croche"

que
fredonnent sûrement vos
chères têtes blondes...

Les 27 et 28 mars, à
20 heures, à Ia Salle
polyvalente de

Le prix des places sera de
10 francs par adulte et de 5
francs par enfant. Les
places n'étant pas

Yillars-le-Terroir,
place à "La Sorcièrr
du placard aux
balais"...

numérotées,

vous

trouverez vos places
Adaptée d'un conte de
Pierre Gripari, c'est l'histoire

... la suite, pleine de surprises et

de MonsieurPierre qui aimerait

de suspens, vous la connaîtrez

bien acheter une maison... mais
une maison qui ne lui coûte pas
plus de 500 francs... et le notaire,

en venant admirer tous les enfants

car il y a bien sûr un notaire
dans cette affaire, le notaire

à

l'entrée...

des classes enfantines

et
primaires de Villars-le-Terroir,
Sugnens et Dommartin...

Qu'on se le dise... une bonne
soirée en perspective

Vous umezjouer ?... alors, ne manquez pas le

SUPER LOTO
au Complexe communal

le dimanche 10 mars L996
à 20 heures 15.
Ouverture des portes : 19 h 30.
Sysême fribourgeois

Organisation: USL

15

francs les 25 séries

Loto-Matic "Arthur"

!
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Yill4rs-Expo 96...
c'est parti...

Mme Saegesser, nul doute que
cette animation connaîtra un
grand succès...

Etle printemps n'estpas encore
à nos portes que déjà il faut
mettre sur pied une nouvelle
édition de Villars-Expo... la
sixième du genre !
Comme lors des autres éditions,
le programme de cette fête sera
fait d'un joyeux panachage de
retrouvailles habituelles et de
nouveautés.

2 iours de fête

fil

Au

décembre... notez*les,

A vous de iouer

des prochaines éditions
de "Villars-Echos'0, vous aurez
bien évidemmentplus de détails

sur cette fête que

nous
souhaitons réussie à l'image des
précédentes !...
!

!

Durée réduite, mais pour

ce chapitre, signalons l'idée

originale de décoration de la
salle eonsacrée aux oeuvres des
artisans : cette année sera placée
sous le signe de la COURGE...
ce splendide légume qui se prête

à toutes les découpes possibles
et imaginables... qui peut servir

de support à toute une foule de
réalisations... à vous de jouer

pour l'utiliser de la meilleure
manière que vous puissiez
imaginer... et plantez-les dès

maintenant... pour qu'elles
Villars-Expo

d'inscription que vous trouverez
dans ce journal et nous
prendrons contact avec vous...

A vous de jouer

Les nouveautés

resplendissent lors

du service...
le bull etin

Autre nouveauté : cette année,
Villars-Expo aura lieu 2 jours
durant, et non plus 3 comme à
l'accoutumée... du concentré
pour plus d'efficacité ! Et ces 2
jours seront le samedi 3ü
novembre et le dimanche 1er
réservez-les

A

organisation
rempli sse z

de

!

On peut d'ores et déjà imaginer

plusieurs catégories pour ce
concours : enfants, famille,
courge seule ou servant de
support... mises en valeur par
notre spécialiste es décorations,

retrouver tout de même tous
vos habituels rendez-vous

:

- l'exposition des artisans
- l'exposition des peintres
- l'accrochage des dessinateurs

également...
artistes et artisans, peintres et
dessinateurs de Villars... nous
serons ravis d'exposer vos
oeuvres... inscrivez-vous d' ores

et déià à l'aide du bulletin
d' inscription... nous savons bien

le troc dejouets pourles enfants

que ce n'est que pour fin
novembre, mais vous êtes

- la soirée familière du samedi
soir

nombreux à souhaiter exposer...
si vous pouviez nous renvoyer

-

Et cette importante
manifestation a besoin de
nombreuses bonnes volontés...
ainsi, si vous ne vous sentez pas
attirés par le coin des artistes et
des exposants, mais si vous
souhaitez nous donner tout de
même un coup de main...
n'hésitez pas... nous serons

le bulletin d'inscription avant
fin mai, ce serait parfait.

A

signaler encore que nous

rééditerons la foire aux livres...

livres qui remplissent peut-être
vos cartons au grenier... cartons
qu'on hésite à jeter et qui offert
à très bas prix pourraient encore

faire le bonheur de certains...
ces livres, vous pouvez déjà les

heureux d'accepter votre aide...

apporter chez Rose-Marie

cuisine, buvette, stand de

Pittet, ch. de la Millière, qui les
stockera d'ici 1'Expo...

pâtisserie, animation,
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Je souhaite participer à Yillars-Expo 96...

NOM : ...............
PRENOM :................
ÀDRESSA ET TELEPHONE :................

En tant qu'exposant...

artisan... (précisez quel genre)....

peintre...

dessin...

troc de jouets...

autres...

En tant que

par{icipant...

pâtisserie...

aide organisation du service...

soirée familière pour une animation (précisez laquelle)...

Pour remplir ce bulletin de pré-inscription, rien de plus simple... vous inscrivez votre nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone en haut du bulletin... et ensuite vous faites une croix en face de la
catégorie que vous avez choisie, en donnant toutes les précisions que vous jugez utiles !...

bulletin de prÉ-inscription, d'ici fin juin, à Didier DUPLOYER,
Ch. de Chamasson, l04l Villars-le-Terroir... ainsi déjà avant I'été, nous âurons une idée du
nombre de participants et pourrons mieux préparer Villars-Expo 96 !
Soyez gentils de renvoyer ee
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Eh oui, encore deux dates à
réserver : celles du samedi 27

Une soirée de chants suivie

d'une seconde

Une pièce de boulevard dans

partie laquelle beaucoup peut-être se
théâtrale avec un spectacle reconnaîtront... puisqu'elle
qui ne manquera débute par l'histoire d'une
certainement pas d'humour : femme qui attend son mari,

avril etdu samedi 4mai 1996, dès
20 heures.

ttFeu Ia mère de Madamet',
signé Georges Feydeau. Ils
sont quatre à répéter tous les
dimanches soirs : Christine

Ce sont les dates des deux soirées

du Choeur Mixte Sainte Cécile
qui se présente à vous, fort de ses
34 membres, et sous la nouvelle
direction de Mathilde COQUOZ.
Ces soirs-là, vous aürezdroit à un

choix varié de

musique...
classique avec des chants de
l'abbé Bovet ou de Pierre

rentrant quelque

peu

tardivement d'une bonne
soirée...

BAVAUD, Ghislaine

Une comédie en un acte

FRASSEREN, Valéry
JURIENS et Edouard

la partie chantée de ces soirées...

admirer et applaudir

à

à

l'issue de

PIïIET... tous des pros que
yous avez pu admirer déjà
dans le o'Curé de
Saint-Amour" !

Kaehlin... religieuse encore avec
Purcell, accompagné de cuivres...

F.

Samedi 27 avril et
Samedi 4 mai 1996

C. VI LLARS.LE-TERROI R

Vendredi 15 mars
Souper des Sympathisants

Dès 19 heures 30 au Complexe communal
Veloutéauxêsperges
Emincé mexicain
Fliz

si'-19.".i.:lé"
Salade de fruits
lnscription jusqu'au 8 mars au 88'l .18.91 (Mme Ruth Pittet)

Prix : adultes 25.enfants 12.-
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Complétez le texte lacunaire suivant avec les mots bien de chez nous gue vous trouverez à la fin.

Quelques extraits de la vie du lnsteur de Bottenflens,
de sa famille et de ses amis.
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.. de pasteur, car il n'était pas bien grand, allait .........
.. dans
Quand notre ..........
sa chaire, il se tenait toujours au fin ........
.... . il ........
... en cherchant ses versets, mais
finissait quand même par ............
son sermon. Chacun était persuadé qr' ............................... il
finiraitpar
........... etqu'il prendraitunemonstre ........... tantil setenait
. Il faut dire qu'avec l'âge, il avait de la peine à ..............
là-haut et qu'il finirait bien par
et ...............
en bas des marches avec sa
gauche qui était plus
courte que la droite. Cejour-là, ses ouailles
une sacrée

Ce dimanche,

il faisait une monstre
il y avait une ............
...........etaprèsles...............................de1'hiver,ilyavaitdes

boeufs.Ilpleuvaità

partout . Seuls les enfants étaient tout heureux
envie : se mettre à la ............

de

femme de notre pasteur, une immense
que son mari appelait affectueusement
L-a

faire

temps à
ne voulait pas se faire

et

..........

il

ne

dans les flaques, les adultes n'ayant qu'une

................
adorait

............

qui

la ..............

fallait pas oublier d'essuyer ses souliers au
.. et devoir passer la ..............

monde,
qu'elle

se

certaine

pour ne rien dire,
. Elle passait son

..............

si

l'on

du matin jusqu'au soir, ne
la grippe à longueur d'année.

Elle était sûre d'avoir toutes les maladies du
pensant qu'à

à décorner les

C'était néanmoins une fine cuisinière qui n'avait pas son pareil pour le gâteau à la ............
aux raves, le taillé aux ...........
. et le ........
.... . Elle faisait le
meilleur
vaudois de la paroisse. Au moment des fêtes, elle sortait le fer à ...........
préparait de délicieux
à la cannelle et des ........
... à se relever la nuit, qu'elle
servait dans les
qui étaient rangées sur le .........
, la ............

Notreministreavaittroisenfants.L'aînéeétaitunegrande...............................,toujours
faisant la pote à longueur de journée, une immense ...............
dont la chambre était un véritable
dans lequel les .............
n'auraient pas été dépaysés. Elle passait son temps à se
se mettânt à chaque fois une
de fond de teint. Quand elle sortait pour
son père devait souvent aller la
à la sortie du bal.
Læ

fils aîné, le

espionnait

et

donc, était la plus

grande

dernier de la classe, gras du
...............
tout à sa mère. Il mettait son @re dans

Cedemiercrevaitd'enviedeluifoutreunebonne
Quant au petit dernier,le

...............

de

une

du village, pas très
comme son père. Il
pas possible.

alindeluiflanquerla ...............

lafamille qui adorait

se

faire

il était

Vlllans:éehos*E

de sa mère,

à

comme une araignée. C'était une
et à ............

...............

vraie

Notre prêcheur, après un bon repas, ayant bien
Il aimait alors faire son petit
qui, souvent,
son réveil, il se sentait l'envie d'un petit
égalementjardiner. Après avoir ..........

A

tout le temps dans les jambes

n'avait plus d'
se

transformait en véritable .............
afin de se .............
.

11

aimait

et ...............
la maison, il se rendait
avecson
surl'épaule.Ilpestaitenvoyantqueles..............
lui avaient bouffé la moitié de ses salades. Il
quelques

au..............
et les

.

le pas de porte

au passage, sortait son sécateur pour tailler ses

.

Il

se réjouissait de la venue de
sur leurs

.............

et menait les déchets au

l'été alin de contempler ses haricots grimpants

se

..........
. aux cartes, descendait souvent à la cave avec ses copains qui étaient
. Illeuroffraitquelques
de I'Etivazpourse
. Puis, il leur servait son vin qui tenait plus du
que du nectar. Mais au bout de la cinqüème
tirée au
il y avait de l'ambiance. Après s'être copieusement
..........etavoirbien.......... .,1'équipeétaitbienpartiepourunepuissante
. Les estomacs colnmençant à ............
tout le monde se quittait en se disant à la ............
Notre pasteur, qui

desacrées

acouet

les à fonds

s'aguiller

batoiller
biscôme
boutefas

béder
de bizingue

bedoum
boiton
bricelet

câ1é

cupesser

camber
choper
coitron
cougnarde
déguille

embrayer
épécler

empiffrer
frangin

frouiller

galugée

goger
gratte-à-cul
merveille
papet
penatzet

gonfle

chenoille
cocoler
cotzon

pintoiller
potringuer
rapercher
rebuse
revoyure
ruclon
sous-fasse

brailler

greubons

nioufe
patrigoter
pétole
pioncée
pouet
rapicoler
redzipeter
se ringuer
ruper
tablard

cancouare

chotte
compote
coutzet
dérupiter
encouble
fréquenter
ganguiller
gonflée
gringe
paillasson
pèdze
pétouiller
piorner
poutze
rebibe
repousse-nion
rogne
sarcloret
topette

trouille
Les vertres peuvent se conjuguer

barjaque
Un jeu déniché par Guido
berclure
Bottlang. Si vous aussi vous
une bonne fois
avez des idées dejeu, passecafard
cayon
temps, amusements,
clopet
devinettes, ..., vous pouYez
coter
nous les faire parvenir !
cradzet
embardouflée
enguirlander
Le texte lacunaire dûment
fricasse
complété est à retourner d'ici
gâtion
fin mai à Didier Duployer.
gouille
Résultats dans le prochain
guillon
panosse

peinturlurer
piaute
plantage
rabotzon
rebouiller
requinquer
roille
sicler
tricougnée

numéro.

