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Chose promise, chose due

200 chanteurs

!

Depuis peu, Villars-le-Terroir dispose d,un centre
opérationnel de tri des déchets. L'information vous est
parvenue sous forme d'un "tout ménage', début mars,

à Viilars

Tri des déchets

information renouvelée d'ailleurs dans ces pages.

Trier, éliminer, recycler.-. autant de verbes à conjuguer
désormais au présent.

Foot, foot...
quand tu nous

tiens
Chacun i 'aura bien compris, il est impérativement nécessaire
de trier nos déchets, déchets que la Commune se chargera

d'acheminer auprès d'entreprises spécialisées dans leur

élimination ou leur recyclage. Notre société

de

consommation effrénée ne perunet plus un "tout-à-I,égout,,
tel que pratiqué voici quelques décennies.

C'est en jouant le jeu maintenant que nous préserverons au
mieux la qualité de vie et d'environnement des générations
futures.
"Après nous, le déluge" n'est pas vraiment la bonne solution!

Merci d'y penser et d'en être conscient

!

Anne Hofstetter

!

Les photos de

Villars-Expo
La page de
Guido
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par Valéry Juriens

Les 2 et 4 mai prochains,

notre Choeur mixte Sainte
Cécile aura l'honneur
d'organiser la fête de chant
réunissant les chorales du
décanat St Claude.

Vendredi 2 mai, à 20 heures,
notre église accueillera toutes
ces chorales pour un concert
exceptionnel.
Dimanche zl mai, à 10 heures,
la messe solennelle et
concélébrée, dont le choeur
d'ensemble sera dirigé par
ivladame Chantal Mivelaz,
donnera la pleine signification
de cette 24ème rencontre des
chorales du décanat.

L'ampleur d'une telle
manifestation, réunissant
quelque 200 chanteuses et
chanteurs. tous dévoués à I'art
choral. nécessite un soutien
massif de toute la population.

A cet effet, nous lançons un
appel de solidarité aux
personnes désireuses de prêter

main forte aux différentes
tâches inhérentes au bon
fonctionnement de cette fête.
Pour l'accueil et la prise en
charge des chorales, ainsi que
pour la coordination du concert
du vendredi soir, quelques
membres de la Jeunesse de
Villars seraient les bienvenus.
Pour le dimanche, plusieurs

personnes, qur seront
rémunérées, seraient
souhaitées pour assurer le
service en cuisine. Celles et

ceux qui désirent apporter
ainsi leur soutien à la
Chorale sont invités à
s'annoncer, d'ici au L5 avril
prochain. auprès de
Madame Ruth Pittet,
téIéphone : 881'81'19, ou
auprès de Monsieur Valéry
Juriens, téléphone :
881',39'20.

Merci d'avance de vous
sentir concernés par la
réussite de cette fête placée
sous le signe de l'amitié et
du bonheur de chanter !
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DECHETS

Le Battoir

ft' \
*m

(Cenrre de tri)

(Av. de la Grange-à-Janin)

Ouverture

:

mercredi de 16 heures à

18 heures

samedi de

11 heures 30

Sont à déposer les déchets suivants

10 heures

:

- Yerres

. PET
- piles

-

alu

- textiles

- fer

blanc

à

capsules ttNespressot,
huiles minérales
huiles végétales
habits
- chaussures
papier, carton

Les bennes destinées aux ordures ménagères et au verre demeureront
à I'extérieur du bâtiment, donc accessibles en tout temps.

Le papier doit être attaché en paquets et les cartons soigneusement pliés !
(Volume
comprimé = transports d'èvâcuation moins fréqueits facture^ réduite)
=

La t)écharge
Ouyerture

:

samedi de

13 heures

30 à

16 heures

Destinée à l'élimination du fer" des frigos, des pneus, du bois non traité ainsi que
pour des petites quantités de terre et de pierres.
{Jne benne y est également installée pour recueillir toutes les matières plastiques.
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Le vendredi L4 mars. le FC
VLT a eu le plaisir
d'accueillir, au Complexe
Communal, tous les
sympathisants du Club pour
un nepas de remerciements
afin de souligner tout
l'attachement que les
différentes personnes portent
à leur société.
Quelque 120 personnes ont
goûté avec piaisir le menu
servi avec efficacité et
dextérité par Madame Ruth

par Guido Bottlang

A

cette occasion, Monsieur
Dominique Pittet a été
nommé membre d'honneur
de la société pour 2L ans
d'arbitrage au sein du Club.
Tous nos remerciements lui

Les rencontrcs inscrites en
gras ont lieu à Villars.
Venez donc encourager les
joueurs qui représentent votre
village !

sont réitérés.

Afin que tous les assidus du
FC VLT puissent venir
soutenir nos joueurs, voici
le programme de nos
différentes équipes pour le
second tour.

(Lorsqu'elles sont connues,
les heures des rencontres ont
été indiquées entre
parenthèses.

Pour les juniors E, les matchs
ont lieu généralement en
milieu de matinée).

Pittet.

06.04
11.04:
20.04
27.04
04.05

se dépiace à Bottens

reçoit Malley 2 (20h00)
se déplace à Bercher

reçoit Fey (14h30)
reçoit Penthéréaz-Yuarrens

(

1

4h3 0)

: se déplace à Oulens
reçoit St Payerne 2c (14h30)
25.05 se déplace à Thierrens
01.06 reçoit Poliez-Pitt et 2 (14h30)
08.06 se déplace à Assens
13.05
18.05

05.04 se déplace à Penthalaz
12.A4 reçoit La Sarraz-Eclépens 1 (08h30)
19.04 se déplace à Assens
26.04 reçoit Bottens 2 (10h00)
30.04 : se déplace à Penthéréaz
10.05 reçoit Lausanne 2 (10h00)
24.05 se déplace à Cheseaux
31.05 se déplace à Yverdon
07.06 reçoit Penthalaz ( i0h00)

05.04
12.04
19.04
26.04
30"04
10.05
24.05
31.05

reçoit Cogy (14h00)
se déplace à Donneloye

reçoit Thierrens ( 14h00)
se déplace à Bussigny

reçoit Moudon (19h30)
se déplace à Champagne

reçoit Granges-M.( 14h00)
affronte l'équipe de Valmont-M.

12.04 t reçoit Yverdon 2
t9.M: se déplace à La Sarraz
26"A4: reçoit Echallens
03.05: se déplace à Penthalaz
24.05: reçoit Payerne 2
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Encore une édition réussie.
Sixième du nom, et pas une

ride

!

Vous avez été nombreux à
répondre présents ce soir du
dimanche ler décembre,
venus ià partager la soupe à
la courge ou celle aux pois
désormais traditionnelle.
Venus également applaudir
les nombreuses prestations
de jeunes et moins jeunes qui
se sont succédés sur la scène
tout au long de la soirée. De
la flûte au tambour, en
passant par un air de
trompette magistralement
interprété par une petite fille
à l'avenir prometteur... de la
danse entraînante et au

rythme contagieux à une très
belle mise en scène de la gym
des aînées... du piano et de
I'accordéon aux chants offerts
par la Chorale... le rythme fut
soutenu et fort agréable ce
soir-là.

Merci d'être ainsi venus
simplement partager un instant
de rencontre. d'échange et de
fraternisation.
Que dire encore de
l'exposition des peintres et
artisans qui a connu grand
succès également. Avec
toujours une superbe
décoration centrale dans la
salle des artisans, sous le signe
de la courge cette année.

Signalons encore l'attrait tout
particulier qu'a eu [a
présentation de ces mignons
cockers anglais ciui en ont fait
"craquer" plus d'un !...
Et merci encore infiniment à
toutes celles et à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de
ce "Villars-Expo 96".
Et puis tenez. pour vous
prouver notre
reconnaissance... nous vous
livrons un "scoop"... il se
pourrait bien qu'en lieu et
place d'une 7ème édition 1'an
prochain, nous vous
concoctions une surprise...
suspens, suspens... mais qui
sait ?...

QuelqttesmotSpoursefélicïterdusuccèsdel'opération,,W.
Il s'agissail

de contribuer à réaliser l'écharpe la plus longue du monde... en parrainant des

"aiguillées" ... en gros, le centimètre d'écharpe revenait à un
franc. L'objectif étant
d'apporter ainsi des fonds à la recherche contre les maladies génétiques (maladies
neuromusculaires et mucoviscidose) enfavorisant l'aide directe aux malades.
Eh bien, Yillars-le-Terroir a répondu présent : rien que les habitants de notre village ont
ainsi "sponsorisé" cette écharpe pour un montant de 600 francs. (Jn beau succès donc
soutenu par une générosité à relever !
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Si vous n'êtes pas fou, vous risquez de le devenir... attention,
Bottlang, ne vous laissera pas de glace...

ce

jeu, que vous propose Guido

Vous êtes assis dans un avion qui part pour le Japon. Au-dessus du Pôle Nord, \e747 effectue un
virage. Vous avez la chance d'être du bon côté et vous voyez au-dessous de vous la banquise.
Par un fait extraordinaire, vous apercevez des ours blancs faciles à reconnaître grâce à leur truffe
et leurs yeux noirs. Comme vous le savez, ces animaux, pour se nourrir, creusent des trous dans
la glace afin d'attraper les poissons qui sont dessous.

S'il peut y avoir

des trous sans ours, il ne peut y avoir d'ours sans trous. De plus. les ours vont
toujours par paire et pour pêcher. ils sont autour du trou ou des trous.

Vous savez également que les plus grands prédateurs des ours sont les hommes. On les appelle
des chasseurs.

A I'aide de ces dés, retrouvez les ours, les trous, les poissons et les chasseurs.
Jet numéro

1

2
2

ours

trous

10 poissons
4 chasseurs

Jet numéro 2

o\

6 ours
3 trous

9/o1

0

oà

/:

12 poissons
chasseurs

1",

Jet numéro 3

A vous de trouver
,,,o\

--»

ours

o

o)
o,/4
{"^l
?lo oà

\}l/

f(

»

.... trors
porssons
chasseurs

'Yl/

Question subsidiàire pour départager leslagnants qui se verronÈ'remettre une petite attention.

Avec 3 dés de même couleur, combien de combinaisons différentes existe-t-ii
(1,2,1 - L,4,3, etc)

?

Yos réponses sont à renvoyer à Guido BOTTLANG, avant le 1er mai (Av. d'Orbe, 1041
Yillars-Ie-Terroir). Solutions et lauréats dans le prochain numéro.

