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Entoutesimplicité.. @

Octobre est là, l'été s'en va... L'automne arrive à petits pas... et voici que se pointe à l'horizon

notre rencontre bisannuelle.

La Fête du blé et du pain a fait la part belle aux artisans, c'est pourquoi la Société de

développement a décidé, cette année, d'abandonner l'exposition artisanale, pour ne garder que

la soirée viilageoise.

Pour ne pas faillir à la tradition, la soirée sera animée par des artistes du cru. Si l' envie vous vient

de nous faire découvrir vos talents de musicien, de chanteur, de danseur ou de conteur, n'hésitez

pas à nous les faire partager, même si vous avez un petit peu le trac.

Pour ceux qui estiment n'avoir pas assez d'audace pour monter sur scène mais qui désireraient

nous donner un coup de main pour la cuisine, la vaisselle, le rangement, pas de problème nous

vous accueillerons les bras ouverts; le bénévolat contribuant également à la réussite d'une telle

soirée.

Et pour que la fête soit complète, il nous faut bien sûr beaucoup de monde pour applaudir nos

artistes, déguster notre cuisine, et danser sur les airs d'un musicien local à découvrir. Alors

En toute simplicité... :::chiiÉtine:Bavauü:

venez û"ombreux, cela nous réchauffera le coeur !

Notre soirée familière a pour but la rencontre, le partage et la fraternité. Elle est ouverte à tous,

gens d'ici et d'ailleurs, alors amenez vos amis de l'extérieur, ils ne le regretteront certainement

pas !

Au plaisir de vous rencontrer nombreux le 7 novembre prochain !
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Venez ! L'appel se retrouve, c'est vrai, dans presque chaque "Villars-Echos", mais il n'est pas

inutile de le répéter : "Venez assister aurrencontres de football disputées par le club aux
couleurs de votre village". Les footballeurs ont besoin de ce soutien populaire.

Voici donc les dates des prochains matchs (les matchs se jouant à domicile sont indiqués en
gras).

Dimanche 4 octobre :

Dimanche 11 octobre :

Dimanche L8 octobre :

Dimanche 25 octobre :

Dimanche Ler novembre :

Dimanche 8 novembre :

Villars-le-Terroir - Poliez-Pittet II

Le Mont II - Villars-le-Terroir

Yillars-Ie-Terroir - Racing Lausanne

Bottens II - Villars-le-Terroir

Villars-Ie-Terroir - Assens II

Etagnières - Villars-le-Terroir

Animation assurée par Yito Brunetti qui yous proposera
un bal en fin de soirée.

Une soirée où de nombreux Yillardières et Yillardiers
yous proposeront une production sur scène.

(Bulletin d'inscription en page 4 de ce 6sYillars-Echos").

Le 19 septembre dernier, des cigognes se sont une nouvelle fois
posées à Villars... certains relèvent qu'un passage de si bonne heure

dans la saison est signe d'hiver rigoureux...
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Figurez-vous que nous sommes 616 à loheure actuelle à habiter Villars-le-Terroir. Et
presque autant fltfiornm€s que de femmes : 307 homrnes et 309 femmes.
Yous trouverez ci-dessous une pyramide des âges du village.
Les plus jeunes à la base, et Ies plus anciens au sommet.
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: - la pyramide est stable sur une base relativement large. C'est dire
que le nombre d'enfants et d'adolescents est assez conséquent.

- les enfants et ados de la naissance à l'âge de 20 ans représentent
ainsi 25 7o du nombre total d'habitants.
Un quart du village a donc moins de 20 ans !

- La proportion des "actifs", de 21 à 65 ans, représente 6O Vo des

habitanæ.
- Enfin,le troisième et quatrième âge, de 66 ans et plus, en forment

les 15 Vo.

- Notons aussi, conformément aux statistiques nationales, que les

femmes deviennent plus âgées que les hommes...
Didier DuPloYer

(§ramide réalisée avec 1'aimable concours de Véronique Pittet)
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Dans notre précédent numéro, nous vous proposions un petit jeu d'esprit et de déduction, le "Jeu
des Pirates". Des pirates quelque peu handicapés au fil des batailles et des abordages" Les uns
avaient une jambe de bois, les autres un crochet de fer, les derniers enfin un oeil bandé. Sans
parler de ceux qui cumulaient deux, voire trois in{irmités !

Le jeu consistait à découvrir le nombre de pirates encore 'oentiers".

Si vous aimez les matôhs et la logique, vous avez sûrement trouvé que le nombre de pirates ayant
une jambe de bois, sans autre in{irmité, s'élève à 8. Celui des pirates ayant un crochet de fer
(également sans autre infirmité) se monte à 12. Enfin, ceux qui ont l'oeil bandé, là encore sans
jambe de bois, ni crochet de fer, sont au nombre de 13"

8 d'entre eux ont un crochet de fer et un oeil bandé.
6 ont un oeil bandé et une jambe de bois.
3 une jambe de bois et un crochet de fer"
5 souffrent des trois infirmités en même temps.

Et comme ils sont 60 sur le bateau, il ne reste que 5 pirates "entiers".

Bravo à vous si vous l'avez découvert, vous êtes dignes de commander le prochain navire en
partance pour écumer les Caraibes !
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Comme de coutume, c'est sur
la place de l'Eglise que nous

avions rendez-vous en ce

samedi 19 septembre pour
notre course annuelle. Après
avoir chargé sacs et valises et
que chacun eut trouvé sa place,

le car pouvait enfln démarrer.

Destination Cerdon (petit
village du département français

de l'Ain) pour le déjeuner.
Après s'être régalé de la
délicieuse galette de Cerdon
(spécialité du coin), nous
pouvions mettre le cap sur la
capitale des "Gaules". Arrivés
à Lyon, nous visitions
brièvement les halles, le temps
de goûter à quelques spécialités

gastronomiques, que l'heure
de se sustenter était arrivée.
A u menu, sp éci al ités
lyonnaises pour les plus
téméraires et repas traditionnel
pour les moins courageux.

Nous poursuivons notre
après-midi par un magnifique
tour de ville. Au passage, nous

admirons entre autres le
théâtre romain, la basilique
de Fourvière, la place des

Terreaux, l'Opéra, les murs
peints, véritables oeuvres d'art

qui font la fierté des autochtones
sans oublier de trabouler dans la
vieille ville"

Juste un aller-retour à l'hôtel et
c'est embarquement immédiat
pour un souper-croisière à bord
de l'Hermès, fleuron de la
compagnie Naviginter. Tout en

mangeant, nous admirons les
berges illuminées du Rhône et
de la Saône, spectacle féerique.

Après une bonne nuit de repos,

nous gagnons la basilique Notre
Dame de Fourvière afin
d'animer la messe de 10 heures.

Placés dans le choeur, au pied du

Ciborium et face à la foule des

fidèles venus assister à l'office,
ce fut pour nous un grand
moment ainsi qu'une réelle
émotion religieuse.

A l'issue de la cérémonie, M. et

Mme Lépine nous proposent un
apéritif en plein air dans les
jardins d'une salle paroissiale.
Apéritif que nous agrémentons
par quelques chants de notre
répertoire. Une brève partie
offi cielle conduite par Jaqueline
nous pennit de dire notre vive
reconnaissance aux membres
présents de la famille Lépine,

pour l'accueil enthousiaste et

chaleureux qu'elle nous a

réservé et le plaisir qire nous
avons eu à les rencontrer. Un
cadeau leur fut rêmis, à savoir
une magnifique pendule, oeuvre
artisanale de l'ami Guido.

Nous poursuivons notre voyage
pour une ultime étape
gastronomique dans cette
grande ville. La célèbre
brasserie Georges nous reçoit
pour le dîner. Une copieuse
choucroute, dont la réputation
n'est plus àfaire, nous est servie.

Après avoir fait bonne chair, il
est temps de rentrer au pays,
mais regagner Villars sans

s'arrêter dans un sympathique
caveau n'est pas envisageable"

Aussi, c'est à Luins que nous

décidons de boire le verre de

I'amitié. Un accueil musical
nous invite à la fête. Avec force
chants, nôus exprimons le
bonheur et la joie que nous
avons vécus ensemble"

Merci à vous, chanteuses et
chanteurs, de la super
ambiance que Yous avez su
apporter à ces deux
magnifiques journées.

Valéry Juriens

PS : appel à tous nos paroissiens
jeunes, moins jeunes, bref, tous

ceux et celles qui aiment chanter

sont les bienvenus, surtout
quelques Messieurs (ténors).



Vifllans:éahos-6

, :, :Biênïenue: âu* nouvcauÏ. potâches' :.

Et bonne route aux enfants de Villars qui viennent d'entamer leur première année d'école
enfantine :

- Julia MATTIüY - Manon PICCAND - Sylvain BOVAT

- Ludovic PITTET - Pierre PITTET

Amitié Nord-Sud

En prolongation du 150ème anniversaire de notre paroisse, il avait été émis le voeux

de "partage" avec d'autres communautés défavorisées de notre planète et nous

associer à celles-ci par quelque chose de concret.

"Villars" aime se rassembler pour faire la fête et nous I'avons prouvé à maintes

occasions.

Dimanche 25 octobre 1998, à la Grande Salle de Yillars-le-Terroir,
de11h00à18h00

nous vivrons unejournée de PARTAGE,avecapéritif, repasdemidietpâtisseries.

El\ SOLIDARITE AYEC :

AMERIQUE DU SUD, en Colombie, une action de soutien à des familles dans
le besoin (P. Joseph Demierre)

AFRIQUE

ASIE

au Rwanda, soutien santé, nutritionnel et éducatif

au Sikkim, soutien santé et rural, région Kalimpong
(anciennement Chne Meinrad Pittet)

Qu'on se le dise...

Merci et à bientôt la joie de vous y rencontrer

Les Conseils de Paroisse et Pastoral


