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Enfin un peu de poussière.Enfin un peu de poussière.

En général, la poussière, on n'aime pas. A la maison, elle se loge toujours exactement dans les
endroits les plus inaccessibles. Dehors, elle nous tombe dessus. Parfois on éternue à cause
d'elle. Après une douche, on se sent si bien, si frais sitôt qu'on en est débarrassé.

Pourtant, il existe unjour, un seul, dans l'année où la poussière ne dérange pas.

En hiver, tout est toujours collant, rien ne virevolte dans l'air, si ce n'est quelques flocons.
L'herbe, quand elle est visible, est mouillée presque en perrnanence, toute collée; Ies feuilles
à terre qui n'ont pas encore pourri sont plaquées au sol. Rien ne frétille. Et puis soudain apparaît
une journée magnifique, une véritable trouée de lumière et de chaleur. C'étaitil y a quelques
jours déjà. Notre ami le soleil brillait de tous ses feux retrouvés. En s'amusant à faire des
dessins, des enfants soulevaient de petits nuages de poussière. De la poussière sèche, bien
légère, prête à s'envoler; on aimerait dire de la poussière 24 carats.Évidemment, elle retombait
sur les enfants; mais ils riaient et ne s'en apercevaient même pas. Peut-être même qu,ils
l'aimaient sans s'en rendre compte. Du reste, j'en ai vu plusieurs qui dessinaient sur la route
directement avec leurs petites mains. De petits gestes, à gauche, à droite, le gravillon s,aligne
et voilà une petite esquisse. Qu'on efface ensuite très vite d'un grand geste, dans un nuage de
poussière un peu plus grand que les autres.

Alors après ce long tunnel blanc que fut cet hiver, un petit peu de poussière, cela ne fait
finalement pas de mal.

EditoriâI
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Il est dds persorules qui sont si
disponibles qu'on les croit
attentives à nos moindres
désirs. Des personnes si
indispensables qu'on
imaginerait pas la vie sans elle.
Ruth Pittet est de celles-là.

Toujours prête à rendre service,
Ruth est quelqu'un d'une
grande gentillesse.

Figur.ez-vous qu'elle est née
aux Grisons et que c'est en
1968 qu'elle se retrouve jeune
fiile au pairau Motel de Villars.
Elle y restera 7 ans, avant d'aller
travaiiler à Yverdon-ies-Baias.
A Villars, elle reprend la
conciergerie de l'Ancienne
Ecole en 1981 avant
d'aménager au Complexe
communal en 1990. Dans notre

village, elle s'y mariera, avant
que son époux ne disparaisse,
victime d'un cancer. Depuis ce
jour, elle assume à elle seule
l'éducation de ses deux enfants,
Sylvie, ?3 ans,et Eric, 19 ans. La
première étant passionnée
d'informatique, et le second de
mécanique.

Ruth, c'est vrai que si l'on a
besoin de quoique ce soit au
Complexe Communal, c' est chez
elle que l'on sonne. Espérant
ardemment que la porte s'ouvre.
Si c'est le cas, on se sent déjà tiré
d'affaire. Pour un morceau de
ficelie, un bcut de scctch, elle
assure ces minuscules
dépannages pourtant si
importants.

Employée de la Commune à 70

Vo... elle affirme que cela lui
laisse la liberté de s'organiser
à sa guise. Son hobby, c'est la
cuisine. Et il y a encore 5 ans,
elle se déplaçaitdans le village
pourpréparer des repas lors de
fêtes de famille, par exemple.
Aujourd'hui, elle accepte pour
autant que le dîner ait lieu à

la Grande Salle.

Et, autre rôle, il n'est pas rare
qu'un enfant, légèrement
écorché en cours de récréation,
fasse appel à ses dons
d' inlïrmière improvisée.

Bref, toujours disponible,
toujours souriante, Ruth est
de ces gens que l'on aime
compter parmi ses arnis. 81"
méritait bien, une fo§ qu'on
l'en rcmerrcie.

Didier Duployer

Joyeux Anniversairrc

Mrne Gertrude HERMINJARD
pour vos 90 printemps Ie 21 avril prochain.

Une manifestation (voir page 3) sans articles publicitaires n'en serait pas une. C'est pourquoi la
Jeunesse a émis des T-Shirt, des briquets et des verres que vous pouvez acquérir auprès d'un

membre de la Jeunesse ou en téléphonant à Sylvie Pittet au 881 19 91.

La Jeunesse de Villars-le-Terroir vous donne d'ores et déjà rendez-vous le
Mercredi 23 juin 1999 pour entamer un grand week-end de folie ainsi que pour retracer et fêter le

20ème siècle, thème de notre fête.
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Voilà 7 ans que la
Jeunesse n'avait pas organisé
de grande manifestation. Certes,
elle est toujours restée très
actiye en participant aux fêtes
de jeunesse des villages
alentours et en organisant des
bals,les soupers du Nouvel-An
et même, en 1997,le Téléthon.

Eh oui, 7 années ont passé

depuis le giron FVJC de 1992.
Mais il est vrai qu'après une
telle manifestation, il faut un
peu de temps pour se remettre
de ses émotions. Mais
maintenant nous voilà prêts"
C'est pourquoi la Société de
Jeunesse a pris Ia décision, en
1998, d' organiser le Challenge

:, :, Bra*q, 1a.leü.nesse: :l: : : :

Du Mercredi 23 uu
Dimanche 27 juin

Mais même si ce nombre de 34
vous paraît élevé, il n'est rien
comparé au travail à accomplir
durant ces Sjours de fête. C'est
pourquoi la Jeunesse avait
Iancé un appel à la population
en début d'année afin de
trouver des personnes
susceptibles de nous seconder
durant la fête. Nous profitons
de ces quelques lignes pour
remercier les personnes déjà
inscrites et vous rappelons
l'adresse si vous désirez vous
inscrire également, car si cette
fête est la nôtre, c'est aussi la
vôtre"

UJGDV 1999, afin de revivre
ces moments forts que vit tout un
village lors de ces fêtes. Cette
année 1999 coïncide avec
l'anniversaire de l'Union des
Jeunesses du Gros-de-Vaud.
Pour ce faire, une exposition
sera montée dans I'entnée de la
grande salle. Exposition qui
retracera 20 années d'existence
au travers de photos et autres
objets.

Forte de ses 34 membres,
la Société est prête à recevoir la
visite de quelques milliers de
personnes du

Mercredi 23 juin au
Dimanche 27 jruinlggg.

§ylvie Pittet
SaIIe polyvalente

1041 Yillars-le-Terroir
Té1. : 881 19 91

Mercredi 23 juin
19 h 00 : Ouverture des caveaux

19 h 30 : Match de football

Jeudi 24 juin
19 h 00: Ouverture des caveaux

19 h 30 : Pétanque en triplettes

Yendredi 25 juin
18h30

i9h00

Samedi

07h00
08h00
20h00

22h00

26 juin
Déjeuner

Tournoi de foot et voll,

Ouverture des caveaux

Karaoké

Bal

20h00
20h00
22hOO

Jeux sans barrière (Inscription)

Souper offert aux participants

des Jeux sans barrière

Ouverture des caveaux

Début des Jeux

Karaoké

Bal

Dimanche 27 iuin
Déjeuner

Pesée des lutteurs

Cross

Tir à la corde (Inscription)

Banquet

Lutte

Tir à la corde

Partie officielle

Cortège

07h00
11h00

12h00

13h30
15h00

18h00

19h00

volley
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Guido Bottlang

Concernant le FC Villars-le-Terroir,Ie deuxième tour du Championnat a recommencé le
dimanche 21 mars avec une victoire chichement obtenue à Saint Barthélémy sur le score de 1 à
0. Ne faisons pas la fine bouche, 3 points ce sont 3 points.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à nos deux nouveaux joueurs, Pietro et Cédric, et
espérons qu'ils auront du plaisir à défendre nos couleurs.

Voici Ie programme des matches à venir :

Dates

Di 21 mars

Sa 27 mars

Di 11 avril

Di 18 avril

Sa 24 avril

Di 2 mai

Sa 8 mai

Ma 18 mai

Sa22 mai

Di 30 mai

Sa 5 juin

Match

St Barthélémy - VLT

VLT - Froideville

Fey - VLT

Penthalaz - VLT

VLT - C,rgy

Poliez-Pittet II - VLT

VLT - Le tuIont iI
Villeclair (Bois-Gentil) - VLT

VLT - Bottens II
Assens - VLT

VLT - Etagnières

Heures

4945

2000

Score

0- 1

1900

i9ûû

19m

1900

Pour vous supporters désirant
nous soutenir, une af{iche sera
posée toutes les semaines au
Café Central et contre la porte
des yestiaires du club.
Veuillez vous y référer. Merci
de votre présence.

Nous vous signalons encore
que le souper des

sympathisants du FC aura lieu
le vendredi23 avnl et nous
nous réjouissons de vous y
accueillir nombreux. D' autres
informations vous
parviendront en temps youlu.
Merci encore à ceux qui,
joueurs ou travailleurs
bénévoles, ont honoré notre
loto du 20 mars dernier.

La Nuit du Yin Cuit
Une grande première à Villars-le-Terroir. La Société de
Développement vous invite à une "Nuit du Vin Cuit en octobre
prochain. Un gros chaudron sera installé au Complexe
Communal, en contre-bas. Et durant 24 heures s'élaborera de la
raisiné. Et tout un chacun pourra venir le temps qu'il lui plaît
partager un instant avec nous.

D'ores et déjà, nous vous demandons vos idées. A savoir vos
recettes de vin cuit, ainsi que des recettes utilisant cet
ingrédient. Envoyez-les à Didier Duployer, Ch. de
Chamasson, Villars.


