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finvitation à toutes les dames de ÿiltars
lorornenade à soleure, la plus beile viile baroque de suisse

Samedi 29 juin 1996.
Départ ræ
Bg

7 h 50, rendez-vous sur la place de l'Eglise
8 h 00, départ pour Orbe.

s§ 8 h 30, petit déjeuner complet chez Guignard

ro

Gq€

t h 15, en route pour Bienne où nous embarquerons à 11h20 pour arriver à
Soleure à 13h45.

Bg Dès

Dg Repas de

Bg

midi et visite de la ville libre.

Unique, tout ce qu'on trouve par ONZE à Soleure. onze églises et chapelles, onze
fontaines historiques et onze tours... Soleure est unique !
En fin d'après-midi, nous prendrons la route du retour par la Broye fribourgeoise et
vaudoise pour arriver vers 18h30 à Cheyres au restaurant,,Lal-agune,, pou.l"
du soir.

Prix.

90francs, petit déieuner offert par la socîéTé. Boissons
comprises.

eT

dépenses personnelles n

Venez nombreuses et invitez vos amies.

Inscriptions

:

chez Madame Ruth pittet (TéI. Sg1 fS 91)

jusqu'au mardi 25.iuin.
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dimanche 26 mai demieraeu lieu
la soirée de clôture et la remise des

catégorie B contre le FC Conthey. [*r

prix de notre traditionnel tournoi
International Juniors COUPE
DU GROS-DE.VAUD.

d'Echallens, équipe reconstruite pour

Læ

Super soirée où I'amitié et les
rencontres internationales entre

seconde

foix pour les juniors

A

la circonstance et emmenée par Francis
Pichonnaz, vainqueur du FC Crissier.

Un grand moment de

rencontre

des responsabies des Clubs du
mouvement.

Présence remarquée également de
Monsieur OUDT, senior, fondateur
d'EURO-SPORTRING association
avec laquelle nous organisons notre

tournoi. Monsieur Cornu et

d'équipes et entraîneurs, venant

également pour la bonne centaine de
bénévoles qui ont travaillé sans compter
durant 3 jours. Ce fut pour tous

d'Allemagne, de Belgique,
France, d'ltalie, de Hongrie et

i'occasion de se liHrer et de boire
enfin un bon verre et de partager la

Alpes.

joueurs, dirigeants, accompagnateurs
de

de
République Tchèque, resteront dans

satisfaction généraie.

1996 fut une très bonne cuvée. Pluie

la nuit et soleii la journée,

toutes les mémoires.

De I'accueil, du vendredi après-midi

Les anciens juniors du mouvement
avaient organisé la Sono. Le FC
Villars-le-Terroir, I'intendance, la

sécurité et le service d'rodre. Tout a
été minutieusement préparé et aucun

problème n'est suryenu durant la
soirée- [-a remise des prix a eu lieu
dans ia bonne humeur, avec hymnes
nationaux. Ce fut lc ciou de la soiÉe.

Un grand bravo aux jeunes juniors
de Villars-1e-Terroir, Oulens et St

son
collègue nous ont apporÉ le message
du folklore suisse au son du cor des

tui:ffi
qui nous

soutientÈvéritables
riches en

*ffililffi
Baudat.

,,,1r

,..

que
demander de mieur. Soulignons la
tenue impeccable de tous les joueurs;

sportivité et fair-play furent

à

I'honneur durant tout le rveek-end.
Les parties footballistiques se sont
dérouiées sur les terrains d'Etagnières,
de St Barthélemy et d'Echallens, et

un

nombreux public s'est retrouvé

autour du magnifique stade
d'Echallens afin d'assister aux
finales toutes catégories.

Un petit couac suryint quand même,

Barthélemy réunis sous la

Cette année, 24 équipes étrangères,

au dernier moment surgissent les

responsabilité de Jean-Mane Dutoit
de Villarsle-Terroir, qui ont accédé

venant de 7 nations nous ont fait
l'honneur de participer à notre

problèmes. Avions-nous trouvé le bon

à la finale. Ils ont vaillamment

toumoi organisé par un comité bien

défendu les couleurs de la Suisse

rodé. Messieurs Oscar Carboni, Gérald
Favre, René Martin, Bertrand Pittet,
Pascal Zuberet Henri Chambettaz. Un
merci aux commufles qui mettent à
disposition les salles de gymnastique et
les abris de protection civile. Aux clubs

République Tchèque, personne ne le
connaissait vraiment. Sauf Madame
Barraud, notre interprète. Un peu de

contre l'équipe de Tchéquie
Slovan-Vamsdorf, laquelle nous a

offert un festival de football,
vainqueur de la catégorie D.

[.a Marseillaise a été chantée par

du mouvement pour les terrains,

toute l'assemblée pour applaudir les

buvettes et douches.

exploits de L'Entente Sannois St

Gratien, équipe de la banlieue
parisienne, vainqueur de la catégorie
C en préambule de l'Euro 96.

[:.

réception des équipes s'est faite
vendredi au centre sportif des Trois
Sapins d'Echallens, suivie à 21 heures
de la cérémonie d'ouverture à la salle

L'hymne national suisse a rctenti
également à deux reprises. La

du Turlet à

première fois pour saluer la victoire

échanges de souvenirs. Monsieur
Marc-Etienne Piot, Préfet du district
d'Frhallens, a apporté les salucations

des Juniors

B d'Assens, sous la

conduite de Stéphane L'Eplatenier
de Villars-le-Terroir, qui se sont

imposés de brillante manière en

I'Hôtel de Ville d'Echallens,
pour la réception des dirigeants et des

des autorités cantonales en présence
des représentants des Municipalités et

hymne national pour 1a nouvelie

panique à

la régie et en avant la

musique. En voyant quelques jeunes

joueurs de 11 et 12 ans,

au

garde-à-vous et la main sur le coeur,
nous étions rassurés.

Le rveek-end s'est terminé à Oulens,
autour d'une broche préparée par
Bernard Favre et son équipe.
Encore un grand merei aux gens du
Gros-de'Vaud pour leur travail et
I'accueil Éservé à tous ces spôrtifs.
De I'avis de tout le monde, ils veulent
tous revenir dans cette belle région du

Gros-de-Vaud.
Alors, à l'année prochaine.
Henri Chambettaz, président.
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Soirée du Choeur Mixte
C'est avec un plaisir évident que la chorale a travaillé I'hiver dernier pour vous présenter ses
soirées annuelles, qui ont eu lieu les 27 avril et 4 mai, sous la direction de Madame Mathilde
Coquoz.
l-es personnes venues nous écouter ont apprécié le choix des choeurs populaires et diversifiés,
fort bien interprétés selon les échos reçus. Sans oublier les musiciens qui nous ont accompagnés

pour l'interprétation de deux chants. Pour la partie théâtrale, beaucoup l'ont appréciée et
trouvée trop courte. D'autres, moins nombreux, y ont vu un petit brin de scandale, mais
toujours est-il que cette pièce de Feydaux est d'un réaiisme saisissant et, par certains côtés,
encore d'actualité.
Nous voudrions profiter de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement toutes les
personnes extérieures à la société qui ont aidé au bon déroulement de ces soirées en
mettant
à notre disposition leurs talents multiples et leur bonne volonté. Un grand merci également
à
tous ceux qui nous ont prêté meubles et accessoires pour la scène.

La Chorale vous souhaite un bon été et vous dit peut-être à bientôt car, si l'envie de nous
rejoindre vous démange, c'est volontiers que nous vous accueillerons au mois de septembre.
Christine Bavaud

"La Sorcièrc du placard aux balais"
Quel succès ! Tous s'accordent à reconnaître le talent de ces enfants qui deux soirs durant nous
ont offert un superbe spectacle.

Un spectacle composé de théâtre, de ballets et de chants sous la direction des enseignantes de
Dommartin, de Naz, de Poliez-le-Grand, de Sugnens et de Villars-le-Terroir. Avec la
collaboration de Marie Henchoz et de Mathilde Gattolliat (costumes et décors) et Lee
Maddeford au piano.

L'histoire mettait en scène un certain Monsieur Pierre qui souhaitait bien acquérir une jolie
petite maison... mais ne coûtant pas plus de cinq centslrancs... une maison avec chambre.
cuisine, salle de bain, living room et pipi room... et placard aux balais...
Grâce au notaire, aidé par ses secrétaires,

il la trouve enfin... mais

une maison hantée

!

Il faut relever les superbes ballets... celui

des secrétaires, celui des maisons, des saisons et un
sabbat des sorcières... de quoi frissonner dans la salle !

Tout fut une réelle réussite. Le plaisir des enfants, aux costumes rutilants et tous plus
originaux les uns que les autres, a déteint sur un public conquis.

Didier Duployer
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Un facile pour yous chauffer
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ANSE

CLAPOTIS
COCOTIER

ECUME
ESTIVANT

JETEE
LOCATION

APNEE

CORAIL

MEDUSE

ARCHIPEL

CRAWL

ATOLL
BAIE

CREME
CRIQUE
CROISIERE

ESTUAIRE
ETALE
FILET
FLOTS
FRISBEE
GREVE
HARPON
HOTEL
HOULE
ILOT

ALGUE

BAIGNADE
BERMUDA
BIKINI
BOUEE
BRONZER
CHALEUR

DELTA
DETENTE
DIGUE
DUNE
ECUEIL

NAGER
OCEAN

OURSIN
PALMES
PECHE
PEDALO
PHARE
PLAGE
PLONGER

POIt\TE
PORT
RADE
REGATE
RIVAGE
ROCHER

IJn peu plus difïicile...

SABLE
SERVIETTE

SIESTE
SURFEUR

TUBA
YACHT

Biffez les mots de la liste dans la

AT LEDEEUOB FRTROPO I NT ES L
B ERMUDAS ERV I ET T E L LOTAA. E
UAFQ r N I K I BEUG I DOURS I NBP
TR I VAGESTUA I RETAGERPS L
OIBCCEEH
HRLGPTBE
SCRRURJC
COEANEPS
PLONGERR
ARTEEAEU
O INCTA IA
YUTEEMDD
SCZEWEEL
AEGALPAE
DFRAUSLM TBTNAV
TSELVMDG
URPAONO TACOLEN OPRAHEAU
NUREHCOR AILORUE LAHCNRRE
ESITOPAL CEPECHE FLEMUCEG
I

grille, ils sont placés
horizontalement, verticalement, en
diagonale, de haut en bas et vice
versa, de droite à gauche et

inversement. Une lettre pcut sen'ir
plusieurs fois. Resteront 7 lettres
formant un mot mystérieux...
synonyme de vacances...

ii

I

I

Un carrément bestial..,
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:

Foür, :vatre' âgênda;

;:;

:

La Municipalité communique...

En cas d'urgence, s'adresser à la bourse communale tous les matins de 9 à 11
heures, au numéro de téléphone : 881 2825, ou à Madame le Syndic au numéro de
téléphone :88125 46.

Office communal de travail (Chômage)
Ouvert tous les matins de 9 à 11 heures. (Té1. : 881 28 25)

Pensez à demander yos cartes

d'identité en prévoyant un délai de 7
jours pour les obtenir !

,

.

Notr.e :banqtre :iocafe:

La fête de chant du Décanat St Claude approche.
EIIe aura lieu début mai L997.
A cette occasion, notre village resplendira de mille

:

Pour: m'arQue{ ce pâqspgÇ

iornme; il'se {oiq; :top§ lgi

fleurs le long de ses chemins ! Pensez d'ores et déjà à
réserver quelques soirées d'hiver pour ensemble les
confectionner. De plus amples renseignements vous
seront fournis dans le "Villars-Echos" de septembre
prochain.

:

:q.oçiqtpl ires ; pç:qrvep

1:

§éjà

: :réservçt ;la,journée: dü :
:
§amedi: :t2.ayrritr I9ÿ7 .l

:

Villars-Exp a 96 z n'hésitez
pas à vous inscrire comme

exposant ou pour assurer
quelques minutes

d'animation

!

Profitez : le premier août, cette année, est encore
férié.". qui sait ce qu'il en sera I'an prochain"..
Venez vivre notre fête nationale en "famille", au
village.
Rendez-vous Ie 1er août près du terrain de foot, prÈ
du feu... entre discours, fusées, pétards, saucisses et
bonne ambiance...
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Et voici Ie texte lacunaire corrigé avec ces mots "bien de chez nous" qui font
tout notre charme.
Quelques extraits de la vie du pasteur de Bottoflens,
de sa famille et de ses amis.
* * * * x * * * * * {€ {€ * * * * {< * * * * * * * * * * {< * * * * I * * * * * * * * {< *
Quand notre cradzet de pasteur, car il n'était pas bien grand, allait s'aguiller dans sa chaire,
il se tenait toujours au fin coutzet . Il pétouillait en cherchant ses versets, mais finissait quand même
par embrayer son sennon. Chacun était persuadé qu'une bonne fois il finirait par cupesser et qu'il
prendrait une monstre galugée tant il se tenait de bizingue . Il faut dire qu'avec l'âge, il avait de la
peine à se ringuer là-haut et qu'il finirait bien par béder et dérupiter en bas des marches avec sa
piaute gauche qui était plus courte que la droite. Ce jour-là, ses ouailles choperaient une sacrée

déguille
Ce dimanche, il faisait une monstre fricasse, il y avait une rebuse à décorner les boeufs. Il
pleuvait à la roille et après les gonfles de l'hiver, il y avait des gouilles partout. Seuls les enfants
étaient tout heureux de patrigoter dans les flaques, les adultes n'ayant qu'une envie : se mettre à la

chotte

.

La femme de notre pasteur, une immense barjaque qui batoillait pour ne rien dire, que son
mari appelait affectueusement pétole, adorait la poutze . Elle passait son temps à faire les à fonds
etil nefallaitpas oublierd'essuyerses souliers aupaillassonsi l'onnevoulaitpas sefaireenguirlander
et devoir passer la panosse .
Eile était sûre d'avoir toutes les maladies du monde, piornait du matin jusqu'au soir, ne pensant
qu'à se potringuer, certaine qu'elle gogeait la grippe à longueur d'année.

C'était néanmoins une fine cuisinière qui n'avait pas son pareil pour le gâteau à la cougnarde,
la compote aux raves, le taillé aux greubons et le boutefas. Elle faisait le meilleur papet vaudois
de la paroisse. Au moment des fêtes, elle sortait le fer à bricelet, préparait de délicieux biscômes à
la cannelle et des merveilles à se relever la nuit, qu'elle servait dans les sous-tasses qui étaient
rangées sur le tablard.
Notre ministre avait trois enfants. L'ûrée était une grande bedoum, toujours gringe, faisant
la pote à longueur de journée, une immense nioufe dont la chambre était un véritable boiton dans
lequel les cayons n'auraient pas été dépaysés. Elle passait son temps à se peinturlurer, se mettant
à chaque fois une embardouflée de fond de teint. Quand elle sortait pour fréquenter, son père devait
souvent aller la rapercher à la sortie du bal.
Le fils aîné, le frangin donc, était la plus grande chenoille du village, pas très câIé, dernier de
la classe, gras du cotzon,rabotzon corrme son père. I1 espionnait et redzipétait tout à sa mère. Il
mettait son père dans une rogne pas possible. Ce dernier creyait d'envie de lui foutre une bonne
tricougnée afin de lui flanquer la trouille .

Villars:éehos:9

Quant au petit dernier, le gâtion de la famille qui adorait se faire cocoler, il était pouet comme
une araignée. C'était une vraie encouble, tout le temps dans les jambes de sa mère, à cicler et à

brailler.

Notre prêcheur, après un bon repas, ayant bien rupé, n'avait plus d'acouet. Il aimait alors faire
son petit clopet qui, souvent, se transformait en véritable pioncée . A son réveil, il se sentait I'envie
d'un petit repousse-nion, afin de se requinquer . Il aimait également jardiner. Après avoir cambé
le pas de porte et coté la maison, il se rendait au plantage. avec son sarcloret sur l'épaule. 11 pestait
en voyant que les coitrons et les caneacouâres lui avaient bouffé la moitié de ses salades. Il épeclait
quelques cafards au passage, sortait son sécateur pour tailler ses gratte-à-cul et menait les déchets
au ruclon. Il se réjouissait de la venue de l'été afin de contempler ses haricots grimpants se
ganguiller sur leurs berclures .

Notre pasteur, qui frouillait aux cartes, descendait souvent à la cave avec ses copains qui
étaient de sacrées pèdzes . Il leur offrait quelques rebibes de l'Etivaz pour se rapicoler . Puis, il leur
servait son vin qui tenait plus du penatzet que du nectar. Mais au bout de la cinquième topette tirée
au grril[6p, il y avait de l'ambiance. Après s'être copieusement empiffré et avoir bien pintoillé ,
l'équipe était bien partie pour une puissante gonflée . l-es estomacs commençant à rebouiller, tout
le monde se quittait en se disant à la revo],ure .

Bravo à tous ceux qui ont participé, et merei aux vigilants qui nous ont signalé deux mots
interchangeables : cradzet et rabotzon !
Bravo donc à tous ces courageux, amoureux du patois vaudois :
- Cornelia BLANCH
- Madeleine CARDINAUX
- René DUTOIT
- Agnès et Jean-Edouard REBEAUD
- Agnès PITTET

- et Eugène BESSON (Chavannes-près-Renens)

et une pensée émue à Ia lecfure de ce nom écrit sur le haut d'un texte consciencieusement
rempli en date du 28 mai : Berthe PITTET. Toute Ia rflaction de "Yillars-Eehos" s'associe
à la tristesse de sa farnille à Ia suite de son décès, le 13

juin dernier.
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Comme Martial Bujard vous l'écrit dans l'éditorial de ce numéro de juin, vous avez désormais la
possibilité de connaître précisément le temps prévu pour les 5 prochains jours. Pour cela, il vous

suffît de posséder un fax, d'appeler un numéro tfe

157 32 62 47,poorle

Plateau romand et

le Jura) et Météo-Suisse vous envoye ses prévisions détaillées. Utiles tout à la fois pour les
moissons ou les pique-nique...
Ci-dessous un exemple concernant ces derniers jours... et vous constaterez que la grenouille de

Cointrin ne s'est pas trompée de beaucoup...

jeudi

20

juin

ïous les jours
dès 16 herrres
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