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Le bébé se présente bien. Même si la respiration est un peu haletante
et si
l'impatience gagne les parents, ce devrait être un bel enfant.
Il faut dire que ses
soeurs aînées lui ont bien ouvert la voie et que le chemin
est presque fu*iti"..
son prénom est déjà choisi : villars-Expo, et son millésime aussi
: 96. un prénom
peu courant, mais il faut dire aussi que cette naissance
est peu banale à voir le
nombre
de
bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau du futur rejeton.
'
Toute une équipe qui n'espère plus qu'une chose : que vous soyez nombreux
à venir
célébrer cet événement en notre compagnie.

Ah ! un mot encore... la naissance

samedi 30 novembre
se poursuivra le dimanche 1er décembre.
est prévue le

et la fête
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Samedi 30 novembre et
dimanche ler décembre

Samedi de 14 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 17 h
La soirée familière aura lieu
samedi 30 novembre dès 20
heures.

Quant à Ia Commune, elle vous
donne rendez-vous
dimanche 1e4
dès 10 heures 30, pour vous

offrir I'apéritif.

i

Vos plus belles courges décorées
serviront à orner la salle des artisans, le
temps de I'exposition.

Transformez-les en monstres, en
épouvantails... ou gravez-les aux motifs

qui vous inspirent.
Laissez libre cours à votre imagination.
Ensuite, apportez-les le
jeudi 28 novembre
au Complexe communal pour que nous
puissions artistiquement les disposer au
sein du local des artisans !

Si vous souhaitez nous aider, inutile
dire que vous serez les bienvenus.

Un coup de main, même ponctuel, nous
sera

fort agréable.

Que ce soit pour servir ou desservir les
tables lors de la soirée familière du
samedi. Que ce soit pour faire la
vaisselle ou les rangements.

Oui... ce ne sont peut-être pas des
activités qui vous enthousiasment en
première lecture... mais une chose est
garantie : la bonne ambiance... alors...
on peut compter sur vous ?...

Par ailleurs, nous prévoyons une soupe à
la Courge, lors de la soirée familière.
Non ! Pas avec vos oeuvres, rassurezyous... mais si certaines de vos courges

sont restées trop petites pour être
décorées... ou si vous en avez en
réserve... apportez-les nous au Complexe
communal dès le lundi 25 novembre.
Nous en ferons bon usage.
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Le -qrano J()ur approchc"' et pourtant, malgré queiques inquiétudes,
voire parlbis une sourde angoisse, je reste
ng,,., tien-sûr. Tout" un* Équipe prête à s,invesrir ie remps qu,ii
taucira
::.ïi,,:i:_T,.^rj.::,^^l:^
];.:,.,.I:,rr,,;:l
pour
que la lête soit belle et
réussic. une équipe <lévouée pour qu'aucui-, .ouug" ne se grippe
durant cette
manii-estation.

Et puis"' nous aYons confiance en !'o[ts. En votre engagement... à venir
arjmirer les oeuvres d,une dizaine
d'artisans qui travaillent, pour certains clepuis plusicirs*mois, pour
e t." i nre*" de
offnr le meilleur. A
r enir également aclmirer les tableaur et dèssin,s d'artistcs qui
'ous
rnéritent votre
présence.

Cette année, une nouleauté. par rapport aur éciitions précéclentes, qui
risque de taire du ,,bruit,,... une
présentation de cockers anglais. si vous ne voyez pai quelle
allure ils ont, pensez à Bill, le copain

de Boule...

Enfin, le samedi soir. place à notre traclitionnelle soirée tamilière. cette
année encore, ils seront nombreur à
oser monter sur scène. le temps d'ttne prodttction "maison''. Manière
de vous divertir bien sûr, mais lacon
ésalement de prou'er qu'en "f'amille" cin peut s,v risquer ptus tacileÀenl
cette lête' c'est la r'ôt[e. celle de r illageois qui rJéciclent iie se rerrouver
le temps d,une l'ratemisation. Nous ne
I'ar,ons organisée que pour ccla. que pôu. r..,i,r. Alors à tout bientôt.
Didier Duplover

Enfants de villars. cette année encore, sera mis sur pied un

TROC DE JEUX ET DE JOUETS.
Vendez ce qui ne vous intéresse plus pour acheter de quoi vous amuser
encore
Préparez dès maintenânt res jouets que vous apporterez

!

samedi 30 novembre,
au Compiexe communai, dès 13 heures.
eu,on se le dise

!

Vous avez de vieux

bouquins

Les pâtisseries n'ont plus de secret pour vous...

que yous ne souhaitez
pas conserYer.

Ce serait génial si vous preniez la peine de nous en

confectionner une ou

Apportez-Ies à Rose-Marie
Pittet.

Villars-Expo.
{Jn stand de

effet à disposition
Un stand d'ouvrages bon
marché sera sâns doute
organisé lors de Villars-

Expo,commeilya2ans.
Manière de se procurer des
livres pas chers pour les
longues soirées d'hiver...

plusieurs pour
pâtisseries sera en

lors de la soirée

familière.
N'hésitez pas, et ne vous sous-estimez pas... nous soûtmes
certains que vous êtes de vrais cordons-bleus.
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Préservons notre environnement

!

Pour répondre à la nécessité de séparer au mieux les différents déchets qui
nous encombrent,
la Municipalité a mis sur pied, dans un premier temps. un "mini" centre de tri
situé à I'est du
battoir.

Sont à déposer dans les containers, tonneaux et benne mis à disposition, tous
Ies déchets tels que:
- verres
- PET
- piles
- alu

JIt

- capsules "F,lespressott
- huiles minérales et végétales
- habits, textiies, chaussures
- fer blanc

#ËË
Déchets toxiques

Les déchets toxiques doivent être acheminés individuellement à CzuDEC (Centre
de
ramassage et d'idendification des déchets spéciaux), à Eclépens.
En ce qui concerne les déchets "verts",
personnel.

il

est vivement recommandé d'en faire un compostage

Décharse

La décharge reste ouverte, jusqu'à nouvel avis, le samedi après-midi pour l'élimination
du fer.
des frigos, des pneus, du bois non traité ainsi que pour de petites quantités
de terre et de
pierres. Cette année encore, le vieux papier est ramassé par les élèves
de nos écoles.
Ordures ménagères

Nous rappelons que les ordures ménagères sont évacuées le mercredi matin de
chaque
semaine. Nous remercions chacun de veiller à ne pas mettre dans les containers,
qui leur sont
réservées, d'autres objets tels que des chaises longues, postes de radio
ou de télévision et autres
appareils ménagers usagés !

A partir de janvier

1997,

tl

est prévu d'aménager un centre de

tri des déchets à I'intérieur du

battoir. De plus amples informations vous parviendront en temps voulu.

La Municipalité

PS : dès Ie 1.11.96, le numéro pour appeler I'ambulance sera le 144
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Pour encourager la première équipe du village

!

Le dimancheZT octobre à 14 heures,
face à l,équipe de Thierrens.

Le dimanche 10 novernbre à 14 heures,
nous recevrons Assens 2.

N'outrliez pas non plus les Juniors B,
le samedi 26 octobre, à 14 heures, face à Moudon.
De même que les Junions D
qui recewont Arnex le samedi 2 novembre, à

l0 heures.

Vous n'imaginez pas tous les miracles que peuvent
accomplir
encouragements et applaudissements !

Er devenez

suppoRTER du FC vilars-le-Terroir

Pour cela, rien de plus simple, remplissez le bulletin
vert que vous avez reçu récemment et
qui fair office de Carte de Supporter.

Pour vivre, Ie FC a besoin de vous

Quoi de plus sympa que d'ouvrir un bon rivre les soirs où ra
bise se fait menaçante...

La BRE, Bibliothèque Régionale d'Echallens,
rue des Terreaux, vous attend:
le Iundi
de15hà17h
mardi
le jeudi
Ie

de19hà21h

de thà11h
de15hà17h

!
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Objectif : apporter des fonds à la recherche contre les maladies génétiques (maladies
neuromusculaires et mucoviscidose) et favoriser i'aide directe aux malades.

Votts pourrez ainsi parrainer des "aiguillées" et contribuer à réaliser l'écharpe la plus longue
dtt rnonde. Si c'était le cas. elle serait inscrite dans le "Guiness Book'l (le livre des records).

Chaque aiguillée correspond à 50 centimes... en gros, un franc le centimètre
d'écharpe.
L'intégralité des montants récoltés sera versée en faveur du Téléthon Action Suisse.
Vous serez appelés, ces prochaines semaines, à faire ainsi preuve de solidarité... réservez bon
accueil à ceux qui vous sollicteront...

Et que resplendisse notre village

Qu'il soit paré de mille feux le long de

!

ses rues et

chemins

!

Et vous pouYez nous aider à confectionner les fleurs qui orneront alors tout
Villars-le-Terroir.
Pour travailler ensemble à leur réalisation : retrouvons-nous

tous les mardis de décembre, au complexe communal, dès 20 heures.

outes les dames du village qui voudront bien conjuguer ainsi leurs efforts seront les bienvenues
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- 1997

La paroisse catholique de Yillars-le-Terroir fêtera Ie 150ème
anniversaire
de sa fondation

tres

4 ct 5 oetobre tggT

Un événement organisé conjointement par le Cànseil de paroisse
et le Conseil pastoral.

Yoici Ie programme

:

- Exposition culturelle
- Concert exceptionnel à I'église
- Ulesse solennelle

- Banquet animé par notre Choeur mixte
- Retraite, conférencesq réflexions
Les organisateurs se rejouissent déjà de yotre présence
et de votre soutien.
Notre paroisse est encore yivante...
Des informations plus détailrées suivront en cours
d'année.

Les organisateurs : Conseil de paroisse et Conseil pastoral

PS : pour notre exposition, des photos ou des documents peuvent
être déposés chez notre
président de paroisse : Roger PITTET.
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Les 8 différences
1) Absence du mât sur le phare

2) Un pompon sur le chapeau du marin
3) Un noeud dans les cheveux de la grande fille
4) Apparition de 3 boutons sur l'épaulette du garçon
5) Un coquillage en plus sur la grève
6) La petite fille a un collier autour du cou
7) une banane surgit au sein des tiuits sortant du coquillage
8) Un voiiier est visible à I'horizon
I-e mot caché
Le mot à trouver était : PARASOL

Le labyrinthe
Et si vous aimezjouer...
N'oubiiez pas la

Ludothèque
Régionale
d'Echallens,
place du Château.
Pour louer des jeux etjouets

pour petits et grands... mais
aussi histoire de favoriser le

goût du jeu, la notion de prêt,
de partage et de

responsabilisation des enfants.

Ouverture

:

le mardi de 15 h à 17 h

lejeudi de i6 h à 18 h
Location : de 50 centimes à 6
francs pour 3 semaines

