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I1était une fois... des santons. Vous savez,
petits personnages que l'on découvre sur
certains marchés de Provence, surtout en
cette période de NoëI. Les santonso ce sont
des petits saints, en provençal. Et il y a le
curé, le bohémien, le boulanger, le
gendarme ou bien encore le meunier avec
son âne. Et sous vos yeux prend vie tout un
village... car ces santons ont tous été
façonnés d'après des personnages existants
et hauts en couleur.

Des personnages qui font qu'il est bon et
agréable de vivre ici plutôt qu'ailleurs...

Et à brosser un nouveau portrait pour ce
numéro de fin d'année de votre « Villars-
Echos >>, je me disais qu'ici aussi, nous
avôns nos personnages. Sont-ils des saints,
à I'image des Santons, je n'en sais rien...

mais ce que je crois, c'est que tous ces
personnages dont nous avons fait les
porfraits, et d'autres encore qui en feront
l'objet, sont indispensables à créer une
bonne ambiance de village, chaleureuse et
tolérante.

C'est cofirme si chacun d'entre eux
apportait sa propre touche, sa propre
couleur de vie au tableau du quotidien. Des
couleurs vives, pleines d'espoir et
d'encowagement.

Et en cette période de NoëI, laissez-moi
vous souhaiter, au nom de toute l'équipe
de rédaction du « Villars-Echo », que la vie
au sein de notre village soit la plus
harmonieuse possible dans la paix et la
tolérance



Vrlltrars:lNJeëI-2

La généalogie du village

Les lumières se sont éteintes, la salle est renüée dans I'ombre, l'exposition a vécu, ce n'est
plus qu'un souvenir, mais quel souvenir !

Par ces quelques mots, à tous ceux qui sont venus voir ces arbres généalogiques, habitants de
Villars ou d'ailleurs, je vous dis MERCI.

Mon væu était de vous faire plaisir, de pouvoir retrouver vos racines parfois inconnues et
imprévisibles, je crois que mon but est atteint, j'en suis heureux, croyez-moi. J'ai reçu un bon
salaire pour toutes ces années de travail.

Bon vent à tous. Sylvain Pittet

Le dimanche 12 novembre dernier, à la
Grande Salle de Villars-le-Terroir, il a
fallu rajouter des tables tant la brisolée
a remporté de succès !

Pour faire brisoler les châtaignes de façon
impeccable et selon la tradition valaisanne,
la société organisatrice, Le Tsalein,
bénéficiait de la précieuse collaboration
d'amis valaisans venus tout exprès de
Fully, avec brisoleurs et produits frais de
leur terroir.

Durant le repas et l'après-midi, le public a
vibré en compagnie des Crocq'notes qui
avaient préparé un prograrnme varié et

dynamique. Le groupe Acratopège nous a
régalé par son repertoire de chants
populaires choisis pour l'occasion et Ie
Tsalein a présenté son orchestre, faisant
danser le groupe avec des enfants sur des
airs du folklore suisse.

Notre société se réjouit d'avoir fait plaisir à
nos nombreux convives qui ont dégusté
avec plaisir ces mets tout simples venus
« d'ailleurs >>. Nous remercions
chaleureusement la population de Villars-
le-Terroir et des villages voisins d'être
venue partager tradition et amitié.

Le Tsalein

Chauds les marrons...
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La Nuit du Vin Cuit

En octobre 2000, 40 litres de Vin Cuit
briqués "maison" à Villars-le-Terroir

Que d'eau,
base du

que d'eau. Que de pofirmes, que de pofirmes ! L'ingrédient de
Vin Cuit est en effet la pomme - parfois la poire -. Il faut donc

cofirmencer par cueillir ou plutôt ramasser toutes les pommes. Ainsi, à l'heure où Gondo
vivait des heures pénibles, notre ami Guido était perché, tel le corbeau de Jean de la
Fontaine, dans le pommier. Nul n'était besoin de lui parler de son ramage pour qu'il se
secoue et nous lâche une vague de pommes. En fait, il y en avait tellement de ces pommes que
l'on peinait à distinguer Guido dans I'arbre. L'humidité ambiante n'arrangeait évidemment rien
quant à la visibilité. Après une récolte d'environ 800 kg prélevés sur un unique pommier,
digne des années d'abondance du Canton selon Gilles, heureusement qu'une maîtresse (de
maison) chaleureuse avait preparé le réconfort indispensable.

Ensuite, le pressoir à Echallens.
certaines fonctions encore
la quasi la totalité des
Finalement, pressées

citron, toutes ces pommes
rendu env. 500 litres.

Puis vint le
long. 24
chaudron, sur
constamment
surtout la nuit, le jus
s'évapore au bruit
francs qui danse,
fond du chaudron. Des
initiaux, on en tirera 40
Cuit. Une ambiance

Tout

e
automatique, sauf

manuelles, soit
actions.

comme un
nous ont

jour Ie plus
heures dans un

feu
alimenté en bois,
de pomme
d'une pièce de 5

infatigable,
400 litres de

litres d'excellent
sympathique autour

feu, la visite des noctambules et des insomniaques
raccourcirent les heures de nuit. Heureusement aussi qu'un
enchanteur (Tonton) et une bonne fee (Ruth) avaient pensé, l'un à rendre
confortable I'abri en y installant un système éliminant la fumée et I'autre à la subsistance du
petit matin.

La Société de Développement remercie toutes les personnes qui ont aidé et ainsi contribué à la
réussite de ce Vin Cuit 2000.

Martial Bujard

au
jus
Vin
du
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L'ADMINISTRATION du VILLAGE ferme quelques jours

Les bureaux de l'Administration Communale de Villars-le-Terroir ferment durant les fêtes du
23 décembre 2000 au 8 janvier 2001.

En cas d'urgenÇe, prière de s'adresser à Madame Jaqueline Bottlang
Syndic de Villars-le-Terroir.

Le facteur ne sry retrouve plus toujours

Vous êtes célèbre, cela ne fait aucun doute... en tout
quartier !

Mais la Poste a parfois du mal à s'y retrouver...
gentils, sur votre adresse : indiquez le nom
RUE !... vous serez certains ainsi de
courrier de votre fan club...

Pensez aussi à vos enfants : inscrivez
sur votre boîte aux lethes...Ils en seront

\@ soyez
de votre

recevoir le

Le FC se fait
décembre
pour passer,

Orchestre,

Votre 31 décembre...

ffi# un plaisir de vous accueillir dans notre Complexe communal le 3l
ST e 2000 pour y partager un moment de joie et d'amitié réciproque

§ cette fois, Ie cap du Millénaire.

:' cotillons, ambiance et tutti quanti...

plus amples informations
Benoît Pittet

Guido Bottlang

021 i 881 33 72
079 / 370 33 47
021 /881 25 46

Pour de

ou
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Bertrand Pittet

<< Je me promène toujours avec mon pager,
je dois être atteignable en tout temps »...

Une petite phrase signée du Commandant
des pompiers de Yillars-le-Terroir,

de ses 45 ans. Et durant ces
années, il aura contribué à l'évolution
du Corps des Pompiers: l'alarme,
par exemple. De la traditionnelle
sirène aux pagers individuels, en
passant par les appels
téléphoniques à la sonnerie
differenciée.

Pour lui, savoir que l'on peut
compter sur quelqu'un, en cas de
siniste, est essentiel. Et être
Commandant des pompiers implique,
bien évidemment, bon nombre de
responsabilités. En autres, celle d'appeler
ou non des renforts. Bertrand Pittet qui
précise, qu'en cas d'incendie, c'est lui qui
rentre le premier, par exemple, dans une
maison en flammes, pour décider ensuite
s'il peut ou non envoyer ses hommes. Des
hommes en qui il a une << totale
confiance >>. Des pompiers qu'il connaît
particulièrement bien, tant il a peaufiné
l'esprit d'équipe. II se dit << fier de ses
hommes » pour qui, il a cherché, tout au
long de son mandat, à proposer des
exercice s intéressants.
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Bertrand Pittet a ce petit quelque chose
qui Ie rend sympathique aux gens qu'il
renconfre. Un sourire ou une formule,
souvent humoristique, qui crée le contact.
Lui qui affirme « détester les conflits >>,

acceptant le qualificatif de gentil, avant de
préciser ête « trop gentil »

parfois, privilégiant, en tout
temps, le dialogue.

Cet homme, originaire du
village, s'affirme également
extrêmement << accroché » à

sa terre. Là où il est né. Un terrien
profondément attaché à son bétail. Un

passionné ! Quelqu'un qui s'engage « à
fond r>, que loon se souvienne
simplement de sa présence au bord des
terrains de football, lorsqu'il entraînait
nos Juniors... un mouvement au sein

duquel il encore actif sur un plan
régional.

Un de ceux qui, lorsqu'il donne sa
« parole >>, la respecte et va jusqu'au « bout
de ses idées ».

Didier Duployer
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SÀPINS

Vente de sapins de Noël

Samedi 16 décembre th à llh

(au local de Ia Voirie, derrière le Complexe Communal)


