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Et pourtant, c'est vrai...
Les amateurs de BD (bandes dessinées) connaissent la célèbre phrase << On a marché sur Ia
Lune ». L'auteur, Hergé, avait imaginé une fusée assez puissante pour transporter ses héros,
Tintin et Milou, de la Terre à la Lune. On s'est dit : son
imagination est bien connue, mais, pour inventer ça, il faut le faire.
Le livre a été publié en1954.

Un homme âgé, fidèle à son journal quotidien, a lu, 15 ans plus
tard, que trois Américains avaient réussi cet exploit. Leur fusée,
d'une hauteur de 111 mètres (trois fois celle du clocher de notre
église) pesait 31'000 tonnes et ses moteurs développaient une
puissance de 155 millions de chevaux . C' é1mirt le 21 juillet 1969.
Le vieil homme a fermé sonjournal en disant : « Jamais on ne me
fera croire ça ». Et quand on lui a montré des photos de pas bien marqués sur la poussière
lunaire, il a dit : << C'est impossible, donc c'est un montage ». Il est mort à la fin de l'année
suivante sans y croire. Et pourtant c'était vrai.

En ce mois d'avril, nous assistons à un printemps précoce. Nous savions qu'il reviendrait,
mais peut-être pas si tôt. Dans quelques jours, nous célèbrerons Pâques, la plus grande Ëte
chrétienne. Elle annonce que Jésus est revenu à la mort. Là aussi on peut dire : « C'est
impossible ». Et pourtant c'était vrai.
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Suite de l'éditorial

Les apôtres pensaient que Jésus avait rencontré plus fort que lui. Il avait raté sa mission de
libérateur. On l'avait écrasé. Et quand on est mort, on est mort. Marie-Madeleine pensait ainsi
et elle a retrouvé Jésus le matin de Pâques. Puis les apôtres et tant d'autres l'ont vu, Vivant.
De là est parti un mouvement extraordinaire, inattendu. Des centaines de millions d'hommes
et de femmes se sont mis à croire en Jésus ressuscité et en la valeur de son enseignement.
L'église de notre village en est un signe.

Elle est belle, notre église de Villars-le-Terroir, avec son clocher et ses façades restaurés.
Des villages environnants, on la voit et plus on s'en approche, plus on l'admire. Quand elle
fut construite en 1908, la Suisse était un pays pauwe. Une partie de la population émigrait,
jusqu'en Amérique, pour chercher de quoi vivre.
Quelle foi a donné aux habitants de ce village l'audace et la fîerté de se lancer dans cette
aventure : construire un bâtiment immense uniquement pour se réunir et dire leur FOI ? Elle
donnait un sens à leur vie. Ils savaient pourquoi ils travaillaient, se fatiguaient, fondaient une
famille, partageaient. Ils savaient où leur chemin terrestre les conduisait.

Ils ont construit leur église pour qu'elle devienne un jour la nôtre. Ils pensaient à nous. Ils
espéraient transmettre la foi qu'ils avaient eux-mêmes reçue. Maintenant ils nous interrogent.
Notre église en est un signe.
Vous verrez, bientôt, elle sera une lumière au centre de notre village. Qu'elle soit aussi une
lumière dans nos cæurs ! Christ est ressuscité. n est vraiment ressuscité.
Joyeuses Pâques.
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Kermesse de la Paroisse catholique

Ne manquez pas la kermesse dimanche 31 mai

!

Dès 11 heures à la Grande Salle.
D'ici là, les organisateurs comptent

sur vous.

Vous pouvez vous joindre à l'équipe d'animation de cette journée de rencontre et de partage
pour aider à la cuisine, au service, à la roue, aux tombolas, aux jeux et à la buvette.
Et nous remercions par avance toutes 1es personnes qui voudront
bien faire don de lots divers pour la tombola, ainsi que celles qui
auront l'amitié de confectionner des gâteaux et pâtisseries
<< maison » pour cette Ëte paroissiale.

Et il y aura, cette année, une véritable première ! Avec
la mise sur pied d'une brocante.
Si vous possédez des petits objets (iouets, liwes, petits meubles)
qui pourraient être proposés lors de cette brocante, apportez-les à
Marius Longchamp (Ch. de Chamasson), ou téléphonez-lui : il est
prêt à aller chercher ces objets chez vous, surtout s'ils sont d'une
certaine importiance. Marius Longchamp qui se fera également un
plaisir d'aller chercher vos gâteaux et vos lots, pour vous faciliter la tâche.

Dans tous les cas, pour aider, pour offrir des Iots et vos pâtisseries
« maison )> et pour la brocante,
voici les deux personnes à contacter :

Marius Longchamp | 021/ 881 30 65 (fax prof : 881 64 54)
Ruth Pittet z 0211881 18 91
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Tout d'abord un grand merci à vous tous qui avez participé au souper du Nouvel An. La fête
se devait d'être belle et elle le fut. Merci également à tous ceux qui ont æuwé pow cette
réussite.

Normalement, au mois de mars, les rencontres de football devraient reprendre. Avec ce
temps printanier particulier, aucun de nos matches n'a pu encore se dérouler.
Pour la suite, veuillez vous conformer au programme ci-dessous et vous renseigner auprès des
joueurs ou du comité pour connaître les dates des rencontres en retard.

Un malheur ne venant jamais seul, vous avez cefiainement appris que notre entraîneur, pour
des raisons diverses, a cessé son activité au sein du club. Un grand merci à Jean-Charles
Pittet qui s'est offert spontanément pour reprendre les directives de l'équipe.
Bon vent à lui et à tous les joueurs et qu'ensemble ils puissent glaner les points nécessaires au
maintien du FC YLT en 4" " ligue.
Guido Bottlang
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Pour les amoureux du foot...

Le mouvement junior organise son raditionnel tournoi international
le week-end de Pentecôte, les 2,3 et 4 juin.

Il a toujours besoin de bénévoles pour tenir

une brasserie, un coin « saucisses »
ou autre sur les sites de Saint Barthélemy et Echallens.

Vous pouvez prendre contact avec Daniel Roulet
au 424 I 435 13 12 ouau 079 I 6589224.
Les futurs Chapuisat ou Frei vous en remercient

IJn souper du foot avec prolongations

1\-

Lapin de Pâques ayant participé au souper du foot
Avec Prolongations...

Nous vous signalons que le FC organisera son traditionnel souper des
sympathisants le vendredi I juin.
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéfîcier de la gratuité du repas si votre
soutien à notre club est équivalent à 50 francs ou plus...
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Réservez le Vendredi 27 et le Samedi2S avril
pour la Grande Fête de l'Amitié
Deux journées sous le signe de l'accueil. Avec un nouvel épisode du jumelage scolaire
entre une classe de Poliez-Pittet et des élèves roumains du petit village de Vama. Une
aventure qui continue ainsi, après le voyage de 18 élèves de la classe de Bernard Longchamp
en Roumanie en jurn dernier. Cette fois, c'est à leur tour de nous rendre visite : 20 élèves et 12
accompagnants. Et ils vous proposent, entre autres, un stand de cuisine roumaine et ils vous
présenteront le fleuron de l'artisanat roumain, avec une démonstration d'æufs peints par
Viorica, une artiste venue spécialement de Bucovine. Ne manquez pas non plus une
exposition d'icônes et d'aquarelles. Le tout agrémenté, de spectacles de leur cru.
Une partie des salles disponibles au
Complexe communal de Villars-leTerroir leur sera ainsi réservée.
L'autre vous proposera de marquer
départ en retraite de notre
« régent »
Bernard Longchamp
qui va quitter l'enseignement après
35 ans de pratique ! Un sacré bail,
que ses anciens élèves ont décidé
d'honorer en organisant, entre
autres, une exposition que certains
baptisent: << des fourneaux à bois
I'ordinateur >>. Ne manquez
donc
cette expo qui
comprendra également des photos,
des reportages sur les activités
scolaires (des camps, par exemple)

le

à

vendredl 27 avril dè§ 16 h.
samedi 28 avril dès 14 h.
Grande

:

pas

ou des journaux scolaires... Un
comité formé pour l'occasion
d'anciens élèves invite chacun et
spécialement tous les anciens

élèves ayant suivi

son
enseignement entre 1965 et 2001 à
venir passer de riches moments
d'amitié et de retrouvailles.

Deux joumées donc, ces 27 et 28
avril, qui s'annoncsnt sous le signe
de l'amitié. Réservez ces dates
venez nombreux admirer,
rencontrer, discuter, fraterniser !

et

Atoutbientôt

!

Didier Duployer

BÆT. BUI'ETTE'.TOüMOIÂ
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Samedi 30

juin : Ia course des Dames

Une date à réserver dès maintenant.

Voyez plutôt : cette course vous emmène cette année dans le

Yal d'Aoste.

préw à7h30, en direction
de Martigny Bourg Saint-Piene, un arrêt « pause café » avant le Tunnel du Grand SaintBernard. L'arrivée est prévue vers 10 heures à Aoste où vous aurez l'occasion de visiter la
ville avant de continuer en direction d'Etreves pour votre repas de midi « Chez Philippo ».
Jetez un æil sur le programme qui vous est proposé: le départ est

-

Après avoir bien mangé, vous reviendrez en Suisse en passant par Bourg Saint-Maurice,
Albertville, et un arrêt à Chambéry.
Le prix est fixé à 90 francs par personne, toutes taxes comprises.

Alors, Mesdames, pour une journée à coup sûr réussie,
n'hésitez pas à vous inscrire d'ici le L5 juin, dernier délai,

fi

auprès de l\icole Buchwalder : 882
77
ou auprès de Ruth Pittet : 881 18 91.

Le loto du FC et de la gym dames se déroulera
le samedi 3 novembre au complexe communal.
Réservez cette date,
nou§ Yous attendon§ nombreux...
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Moment d'agitation

de Céline Bujard

Hier au soir
Quand approchait la nuit noire
Les arbres et les fleurs
Etant très prometteurs
D'un été de grandes chaleurs
Avaient oublié
Lothar I'an passé
En décembre dernier.
Le soleil avait brillé
Durant toute la jownée
Et la nature s'était imprégnée
De toute sa luminosité

Mais sûrement
Aussi impressionnant
Ebranla le paysage
Dont subitement le visage
Devint comme un mirage
Dans une sombre image
Que l'énorme rage
De cet orage
Enlevait au paisible avantage
D'un printemps sans nuage.
La grêle accourut
Au milieu du chahut
Et le jardin dépourvu
De protections accrues
Se défendit comme il put.
Mais I'espoir n'était plus.
Vous qui me lisez
Mes chers lecteurs
J'espère que vous comprenez
Cette terrible douleur
D'un jardin agonisant
Sous la grêle, la pluie et le vent.

Jusqu'à son couché.

Mais soudain
Un éclair intervint
Le tonnerre retentit
Et I'anxieux bruit
D'une grosse pluie
Rapidement s'entendit
Dans I'ornement de buis.
Le vent soufflant
Moins violemment
Que Lothar avant

Si vous aussi, vous vous sentez l'âme d'un poète , n'hésitez pas à nous communiquer vos æuvres
pour les publier dans "Vil1ars-Echos", en attendant qu'un éditeur prestigieux s'y intéresse...

