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Un accueil formidable...

Katia et Guy-Michel Breguet
Voilà pour ainsi dire 3 mois que nous sommes installés sur la commune de Villars-le-Terroir.
De toute part, nous rencontrons le même accueil : des gens chaleureux, sympathiques et
souriants.
Rétrospectivement, voici en fait bien plus longtemps que les choses se passent ainsi. Tout au
long de l'aventure que firt la construction de notre villa au chemin de Perrelet, les autorités
communales se sont systématiquement rendues utiles, apportant le support nécessaire dans ce
geffe de projet.

Au cours de nos promenades dans le quartier, poussés par la curiosité de notre fîls Lucien,
nous sommes parfois invités à faire le tour du propriétaire où nous pouvons admirer jardins et
animaux chouchoutés de nos voisins. Dans le registre des bons filons, nous avons découvert
une production artisanale de miel que nous ne pouvons que recommander, un certain
Monsieur Pittet, si cela peut vous aider.

Après avoir installé le strict nécessâire, lorsque les cartons sont encore omniprésents, un
message de bienvenue et d'amitié nous est déposé dans notre boîte aux lettres. Comme il est
de coutume, paraît-il, les nouveaux habitants sont invités à un souper de bienvenue afin de
présenter les sociétés locales et permettre à chacun une intégration optimale. Force est de
constater que la palette d'activités est particulièrement large.
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Lln accueil formidable... suite...
Dans tous les cas, ces présentations, comme les discussions passionnées qui les ont
accompagnées, en ont fait une soirée animée et réussie.

Le dynamisme local ne s'arrête pas 1à et d'autres fêtes rythment et mobilisent le village
entier. Le jumelage d'une classe avec celle d'une école roumaine a donné lieu à un
magnifique spectacle de qualité, plein de charme, d'émotion et de spontanéité, le tout
accompagné d'une cuisine typique nous permettant de voyager l'espace
court instant. Nos felicitations à tous les organisateurs ! ou encore la
fête annuelle du club de foot dont les bruits tardifs, synonymes
de fêtes réussies, filtrent aux travers du feuillage jusqu'aux
confins du village.

d'un

Quant aux fêtes à venir, nous ne pouvons que nous en réjouir
tant leur réputation les précède, d'ailleurs souvent
marquées de nombreuses anecdotes.

Merci

erV.'\a'\-^r-/

à tous.

E

-coæ

La Société de Laiterie de Villars-le-Terroir
cherche

un peseur ou une peseuse auxiliaire
un jour par semaine,
et lors des vacances de la titulaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à

:

Anne-Marie Pittet, peseuse : téI. 881 10 66
Ou Bertrand Pittet, président

: téI. 881 42 66
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Le défi de deux

<<

ex-président

>>

de Ia Jeunesse de Yillars-le-Terroir

Le 10 juin 2001, sur le
tout nouveau stade du
Parc Saint-Jacques à Bâle,

a eu lieu la linale de la

Coupe SUISSE

de

football (qui se déroulait
habituellement
Wankdorf à Berne).

au

Parmi les

20'000
spectateurs, de nombreux
supporters du Gros-deVaud avaient
le
déplacement pour soutenir
les joueurs Steve Devolz
Favre et
adjoint,

fait

et Loïc

l'entraîneur

Thierry Pittet, d'Yverdon

Sport, sans

l'entraîneur

oublier

du Servette

FC, Lucien Favre.

Deux ex-présidents de la
Jeunesse de Villars-leTerroir, Thierry Pittet et

Steve Devolz,

étaient
ainsi des acteurs de cette
finale de Coupe entre
Yverdon Sport et Servette
FC.

coupe suisse de football.

le Servette FC.

Le match : d'entrée de
jeu, les joueurs de

Depuis ma place, dans les

Servette montraient qu'ils
désiraient tenir leur rôle

m'était difficile de voir la
réaction de Thierry Pittet,

de favori (3 joueurs de
l'équipe suisse srlr le
tenain) et inscrivaient le
premier but à La 11è*"

ce

minute, face

à

Yverdon qui n'avait

un
pas

encore trouvé son rythme.
Après ce but encaissé trop
rapidement, les joueurs du
Nord Vaudois réagirent et
à la 20"* minute, sur un
débordement superbe de

Devolz

qui arrive

à

centrer sur Loïc Favre,
Yverdon égalise. Mais le
but est annulé, l'arbitre
avait

w

un horsjeu

?

La fin de la 1è'" mi-temps
permit encore à Steve de
monter et de réaliser 2
centres dangereux (25u*"
et à la 40è*" minute). II a

encore prouvé

ses

qualités, tout comme il
Grâce à leur passion pour

le football, alliée à

des

années d'entraînement et
à la volonté d'atteindre
leur but, ces deux jeunes
sportifs ont déjà réalisé

un rêve, celui

l'avait déjà

démontré
contre Lausanne Sport.
Ensuite
Servette
augmentait encore le
score à 2 à 0, ce qui tuait
un peu le match.

tribunes opposées, il
mais je pense que la
déception devait être
grande, ce but annulé et

2ème

encaissé
démolissaient des mois de
l,ravall, car pour une finale
ou un titre, il n'y a pas de
nuances:
tout

tu es
heureux ou

tout

malheureux.

Je les remercie de

nous

avoir fait viwe

ces

moments inoubliables et

je leur

souhaite de
réaliser encore souvent
leurs rêves, de prendre
les bonnes décisions au

bon moment et beaucoup
de succès pour la suite de
leurs carrières sportives.

Et

surtout,

qu'ils

n'oublient pas que chaque
fois que le succès ne sera
pas au rendez-vous, ce ne
sera pas un échec, mais ce
sera un pas de plus qui
mènera vers la
réussite.

les

de

participer à la finale de la

Lescorefinal:3à0pour

Constant Pittet
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Ghers amffi du hafiflom roffido.,
Vous I'avez certainement appris... le FC
Villars jouera la saison prochaine en 5è-"
ligue.
Point n'est besoin de chercher des excuses,
nous n'avons tout simplement pas su gérer
les problèmes internes au Club et le
programme démentiel imposé par I'ACVF,
à savoir : 5 matches en semaine, cela dû
aux intempéries, et joués avec un effectif
réduit ou les absences de joueurs
travaillant loin d'ici.

Cela ne vous fait certainement pas plaisir
et à nous non plus. Néanmoins, ce n'est pas
une catastrophe, l'esprit du village existe et
existera toujours. Le Bon Génie Léonard,
si vous connaissez la BD, n'a pas encore
inventé la 6è*" ligue. Par conséquent, nous
pouvons partir sereins pour
saison
prochaine et qui sait... peut-être que nous
fêterons une ascension en 2002.

la

Merci à tous de votre collaboration et

de

votre soutien et bonnes vacances.
Guido Bottlang...

Ls 1;*lli* brisul*ur
Quel plaisir d'arpenter le
week-end dernier les 170
mètres d'exposition
présentée dans une salle du
Collège des 3 Sapins. Une
exposition inaugurée en
présence de nombreuses
personnalités le vendredi 29
juin 2001.
170 mètres nécessaires à 1a
présentation de près de 500
travaux d'élèves de la 5è'"
à Ia 9è-", toutes sections
confondues. Des tavaux
réalisés lors des cours

d'ACT - Activités créatrices
sur textile - ou de TM Travaux manuels. Uns
exposition qui a
traditionnellement lieu tous
les 5 ans et qui permet donc

Une exposiüon destinée
également à revaloriser
I'importance de savoir
travailler de ses mains, et
non pas de privilégier
forcément l'intellect. Et

pourtant d'intelligence, il en
faut pour créer certains de
ces objets. Pour les plus
élaborés, il aura fallu
d'abord en dessiner une
première esqüsse, avant de
passer à la concrétisation de
son projet. Et on imagine
sans malle temps nécessaire
pour certains à
confectionner, par exemple,
une montre faite de bois
di{Terents, et d'une grandeur
approchant les deux mètres.

Car le bois,le métalr le
carton et divers tissus ont
été utilisés comme
supports différents et
multiples. Que l'on songe à
ces pyjamas (hès joliment

d'admirer les travaux
réalisés par ces élèves au
courant de l'année scolaire
écoulée. Des travaux qui ont
demandé, pour certains,
plusieurs mois de

présentés d'ailleurs, en

réalisation.

utilisant un balai dont

l'extrémité en paille servait
de tête au personnage)

- l'un

d'entre eux d'ailleurs
ravissant avec ce tissu
parsemé d'étoiles et de lunes
sur fond noir. Que l'on se

souvienne également des
horloges, des albums de
photos en marqueterie, des

jeux sur linges de bain... et
ce ne sont 1à que des

exemples parmi d'autres. . .
ainsi encore des sacs
multicolores ou des
bijoux,.. sans parler d'un
superbe oiseau exotique
couleur corail - dans sa cage
confectionnée, elle aussi, par
un élève.

-

Et quel plaisir ont-ils dû
avoir à présenter ainsi leurs
réalisations... une riche
idée pour marquer la fïn
de cette année scolaire. A

renouveler...

Didier Duployer
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Adieu Monsieur le Professeur...
Désormais, lorsque vous le croiserez au
détour d'une rue du village de Villars-leTerroir, vous pourrez
saluer d'un
vigoureux
<< Salut, retraité !
ou
alors, vous conserverez un traditionnel:
<< Comment va, m'sieur le régent ? »...

:

le

»...

Eh oui, Bernard Longchamp est à la

retraite... il a déployé tant d'énergie dans
une multitude d'activités tout au long de sa
carrière que cet événement, pourtant si
prévisible, paraît incongru. Et puis on
n'efface pas 35 années d'enseignement,
comme ça, d'un jour à l'autre. Des années

durant lesquelles il avra pleinement
à l'épanouissement de

contribué

générations d'élèves qui lui en sont encore
reconnaissant. Que l'on songe simplement
à l'exposition qu'ils lui ont dédiée tout
dernièrement à Villars, à l'occasion de la
présence des correspondants roumains des
élèves de ce qui aura été sa dernière volée.

Concemant notre village, n'oublions pas

que

si vous êtes en train de lire

ce

Villars-Echos >», c'est grâce à lui qui a
eu, un jour, l'idée de créer un journal local.
Rappelons-nous également les « VillarsExpo » inscrites dans notre agenda
jusqu'audébutdes années nonante... et qui
sait d'ailleurs s'il ne prépare pas, d'une
<<

manière ou d'une autre, son retour sur la
scène villageoise.
Que l'on se rassure donc. Bernard n'est pas
du genre à baisser les bras et s'asseoir,
vaincu, charentaises au pied... les projets

ne manquent pas. L'on imagine aussi de
futurs voyages qui ne manqueront pas de
l'ernmener, en compagnie de son épouse
Gertrude, aux quatre coins du monde.

Alors, à la retraite ou pas, il restera donc
sans conteste l'une des « figures >>, l'un des
« personnages » de Villars-le-Terroir... de
ceux qui réussissent à embellir la vie
villageoise. Qu'il en soit remercié... et
bonne retraite

!

Didier Duployer
PS r Et n'oubliez pas les dernières
promotions qu'il va vivre en ce début
luillet : le jeudi 5 juillet au collège et à la
grande salle de Poliez-Pittet. Dès 17
heures, une exposition interactive ÿous
sera proposée... l'accasion, pour vous, de
découvrir des élèves en pleine action. La
cérémonie des promotions proprement dite
commencera à l9 heures.
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Le feu bactérien a

été

observé et décrit pour la

première fois

en

Amérique,ilyaenviron
200 ans. En 1957, il se

Il

n'existe pas de produit

de

traitement efficace
confe ce fléau. Dans les
régions concernées, il

faut réaliser des

manifeste tout d'abord en
Angleterre, puis il gagne

contrôles réguliers et
arracher aussitôt les

le continent.

plantes atteintes.

Le feu bactérien est

une

maladie bactérienne très
dangereuse des arbres à
fruits à pépins, ainsi que

de

quelques

plantes

ornementales

et

rosacées:

cotoneaster,
aubépine,

sauvages

de la famille des

Les dispositions prises à
l'égard de cette maladie

figurent

dans

l'ordonnance fedérale du

28 avril 1982. La Station
cantonale d'arboriculture

Dans le courant du mois
de juin, Louis Pittet, des
Pépinières Pittet Frères, a
procédé à I'inventaire et à
la détection des plantes
hôtes du feu bactérien sur
le territoire communal.

Si la maladie ne s'est
heureusement

tout cas

suspect est
oblieatoire auprès de
l'autorité compétente. En

allouchier,

cas de doute,

buisson ardent, sorbier
des oiseleurs et pommier
du Japon. Cette maladie
est causée par la bactérie
Erwinia amylovora. Peu

impératif

l'infection,
propagée par le vent, la
pluie, les insectes, les
oiseaux et les outils de
taille, les fleurs flétrissent

auprès

pousses herbacées
se recourbent en forme de
crosse.
branches

Les

prennent une coloration
brune à noire, les feuilles

et les fruits restent
attachés aux branches et
donnent l'impression
d'avoir été brûlés le
<< feu » bactérien.

:

il

est

d'informer

immédiatement les
autorités municipales.
Tout renseignement à

sujet peut être

après

et les

pa§

encore manifestée dans
notre Commune, il faut
cependant rester
vigilant. L'annonce de

ce

obtenu
de

l'Administration
communale.

de Marcelin (SCA)

est

l'autorité compétente en
la matière et travaille
selon les directives du
Service fedéral de la

Le feu bactérien est à nos
portes, merci d'être
attentif !

protection des végétaux et
des Stations fédérales de
Recherches

Ame Hofstetter,

agronomiques.

tuffiffiw

municipale.

