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La collection automne / hiver des Jeux

Lorsque les journées sont courtes et les nuits longues, surgissent les manifestations au
complexe communal de Villars-le-Terroir.

Ainsi défilent des spectacles de danse, de chant, de gymnastique, de théâtre. Et les Jeux : le
foot en salle, le basket,le volley mais aussi les lotos, les matchs aux cartes. Sans parler, début
janvier, de la soirée des Dames et son célèbre loto, Une tradition qui remonte bientôt à la nuit
des temps. Même notre Eglise se prête, maintenant, aux jeux de lumière.

Le jeu est une I'activité non imposéet', indique sérieusement le dictionnaire. Pourtant, le jeu
s'impose comme une nécessité. L'enfant en a besoin pour se développer, pour devenir agilo de
I'esprit et de ses mains. L'adulte pour nourrir son besoin, plus ou môins prononcé, de contact
social et de prise de risques. Et les Aînés, à la fois pour communiquer avec des tiers et
conserver une bonne agilité d'esprit.

La Tour de Peilz possède un excellent musée du jeu. On peut y voir f imagination humaine au
service de cette "activité non imposée" et aussi simplement essayer des jeux dont on n'a
jamais entendu parler. Au fait, je ny ai pas trouvé te jeu du plot de VitÉrs-le-Terroir. Il
faudra le leur dire.

Il y a des valeurs reconnues au Pays de Vaud. Le loto, même à la sauce fribourgeoise, et les
matchs aux cartes. Pour vous dégourdir les doigts, un premier match aura lieu le 6 octobre
déjà à notre complexe communal.

Cela permettra de penser à autre chose qu'au jeu géopolitique actuel.
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Les candidats à la Municipalité, premier tour du 28 octobre.

1. BOTTLANG-PITTET Jaqueline, enseignante, syndic
2. HOFSTETTER Anne, ménagère, municipale
3. PITTET Yvan, installateur-électricien dipl., municipal
4. ALLAZ Constantin, agriculteur, municipal
5. GLAUSER Eric, agriculteur
6. WEHRLEN Gilles, maître fedéral sp. commerce détail
7. PITTET-CHAMBETTAZ Constant. administrateur

Pour 1e deuxième tour éventuel des élections communales : les informations sur le dé1ai pour
le dépôt des candidatures seront affichées au pilier public.

Le greffe municipal reste également à votre entière disposition.

rnvitation à toute la population - L'EgIise s'est habillée de lumière.

Pour fêter cet événement, la Municipalité vous convie le Samedi 13 octobre 2001, à 18
heures, à I'Eglise. Une prière æcuménique suivie d'un aperitif convivial au Complexe
communal marqueront la fin des travaux de restauration extérieure de notre Eglise.

Pour les passeports et les cartes d'identité, adressez-vous à l'Administration communale.
Un délai d'environ 3 semaines est nécessaire pour l'obtention de vos documents.

Lors d'un décès, veuillez informer immédiatement l'Administration communale.
Téléphone : 881 28 25

De nombreux cambriolages ont eu lieu dans les villages voisins ces derniers jours ;
la Municipalite met en garde la population pour éviter toute mauvaise surprise.

La gendarmerie vous invite à collaborer :

au cas où vous apercevez quelque chose de suspect, appelezle ll7.

FERMEZ YOS PORTES A CLEF ET SOYEZ VIGILANTS
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Des gens dtici...
ilLiü''

Les 3 cloches de notre eglise... elle les
connalt bien. Ce sont des amies qui auront
partagé sa vie durant plus d'un demi-siècle.
Julia Pittet est << sonneuse >» de cloches.
Ou plutôt était, car elle a décidé de mettre
un terme à cette activité pour des raisons
de santé, ne se sentant plus sûre de pouvoir
assurer pareille fonction avec toute la
régularité nécessaire. Car si ces
cloches sont de véritables
compagnons, ce sont aussi des
maîtres exigeants.

Julia, surnommé « LiIi >»

son enfance, s'est
installée en 1947 dans Ia
maison qu'elle et son

dès

mari venaient de faire construire, à
quelques dizaines de mètres de l'église,
dans la pente en contre-bas. A l'époque,
c'est son parrain, Louis Dutoit, qui sonnait
les cloches. Il fallait être assez costaud, car
cela se faisait à l'aide de simples cordes. Et
ce parrain est venu demander au mari de
Julia, Francis, s'il était d'accord de l'aider
dans cette activité. I1 accepta bien
volontiers. Et ce n'était pas de tout repos.
Imaginez plutôt qu'il fallait sonner
l'Angélus à l'aube, la messe du matin, et
les Angélus de midi et du soir. Le
dimanche était encore plus chargé : après
l'Angélus du matin, venait la messe basse
(sonneries à 6h30 et 7h00), puis la messe
(sonneries à th3CI et th00), les sonneries
de midi ou du culte, les vêpres en début
d'après-midi et l'Angélus du soir ou les
Complies.

Et dès que le système fut électrifié, Julia
se mit à pouvoir seconder son mari. Une
activité belle et noble, célébrant également
les baptêmes et les mariages, mais aussi les

décès. Mais sonner les cloches laisse
parfois percer quelques regrets : pas
question de partir en vacances, ou de trop
s'éloigner les dimanches. Il fallait être
présents en tous temps. Même si parfois,
leurs deux enfants, Liliane et Willy, les
remplaçaient.

Sachez encore que lors d'un décès... après
que la cloche « moyenne » a sonné cinq
fois... s'il s'agit d'une femme, c'est cette
même cloche « moyenne » qui précèdera la
« grande »... et co sera l'inverse en cas du
décès d'un homme.

Julia, « Lili », *ffirme aujourd'hui avoir
sonné des bons et des mauvais moments.
Et on l'a devine fière, avec raison, d'avoir
assumé cette fonction depuis de si
nombreuses années. Qui plus est, depuis
Noël 1993, date à laquelle son mari est
décédé, c'est elle qui sonne les cloches,
seule.

Aujourd'hui, si elle se dit prête à « rendre
encore quelques services », c'est tout de
même une pâge qui se tourne.

Pour elle... et pour le village. Car personne
ne la remplacera. C'est Monsieur le Curé
qui s'en chargera, comme il le fâit déjà
parfois, depuis quelques temps, lorsqu'elle
s'absente. Mais c'est belle et bien une
fonction qui disparaît...

Julia Pittet... que nombreuses soient vos
années à venir à être encore rythmées par
ces cloches si proches et si complices.

Didier Duployer
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$unfies traces de Fammm,

C'est avec joie et bonne humeur que nos
chanteuses et chanteurs, âu matin du 25
août, se sont éclipsés pour leur
traditionnelle course annuelle, emmenés
par leur frdèle Ami « Jo Berlendis » et ont
pris, sans hésiter, la route du Valais.

Le temps était superbe, sans nuages, au
diapason avec nos états d'âme.
Premier arrêt : Montreux, petit déjeuner
dans un hôtel qui nous est familier. Après
l'incontournable « café-croissant >r, en
route pour Martigny et visite du Moulin de
Semblanet.

C'est avec un réel intérêt que nous avons
découvert des trésors de savoir-faire du
temps passé, preuve que l'homme, depuis
toujours, recherche l'ingéniosité, et, avec
les moyens du bord de son temps, trouve et
améliore ses conditions de vie. Puis, sous
le très vaste parasol de la terrasse, un
aperitif bien frais, bien du Valais, avec un
peu de chansons pour nous mettre en voix
et en appetit. Nous voilà repartis pour
Saint Pierre-de-Clages : là, un dîner bien
vigneron, copieux, savourerlx, nous
attendait.

Bon appétit, amitié, chanson, que faut-il
de plus pour nous rendre le cæur
content, et après ce moment chaleureux
c'set pour Saillon que nous partons ; là,
division, un groupe attiré par le farniente
se fit conduire à la station de bain, alors
qu'un second groupe, curieux d'histoire
d'autrefois, avec courage, se rendit
pédestrement à la conquête de la vigne à
Farinet.

On en avait entendu parler. La presse, la
télévision, plusieurs fois l'avaient relaté,
mais au juste, pour le savoir, il fallait voir,
eh bien oui, la découverte en valait l'effort.

Une allée dans la vigne, bordée d'un
muret couvert d'ex-voto , pas de
remerciements pour des miracles, bien sûr,
mais des pensées touchantes, pleines de
chaleur, de philosophie, de reconnaissance
pour cet homme, hors-la-loi, faux-
monnayeur, pas pour son profit, mais pour
soulager la misère des plus démunis. A
l'entrée de l'allée, il y avait cette
inscription : << c'est un lieu de silence, de
réflexiono de respect » et, sans le vouloir,
cet endroit nous portait à l'admiration. Au
sommet de l'allée, chaque cep de vigne
portait une inscription de

personne connue,
même célèbre, qui

avait visité
1'endroit; mais un
peu retirée, discrète,

derrière un peu de
buisson, plantée sur un

muret de rocher, << trois ceps
de vigne, bien en évidence : la vigne

à Farinet >», la plus petite parcelle de vigne
du monde, répertoriée sur cadastre, et qui a
été léguée au DalaÏ-Lama. Sur un bloc de
roche, une feuille d'écriture, tenue par une
pierre, nous compte l'histoire de ce jeune
homme qui, à 35 ans, frt abattu pour avoir
écouté son grand cæur.

Cette visite nous a ému, nous a donné de
I'admiration, nous a fait toucher des yeux
un paysege magnifique, la beauté de la
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vigne, et c'est le cæur content que nous
avons repris la route pour, bien sûr, notre
habituelle visite de cave.

Monsieur Blanche, à Cully, nous reçut
chaleureusement. Quelques explications
sur l'histoire de son
domaine, suivies
d'une dégustation
de produits de sa

maison, bien
variés et très bons,
une petite vente,
porn qui le voulait bien, et
déjà, c'est le retour dans un endroit bien de
chez nous, puisque c'est au « Motel », à
Villars, que nous nous sommes retrouvés,
avec quelques absents qui n'avaient pu
participer à la journée.

Le souper fut délicieux, joyeux, et
Antoinette nous invita, au nom de son fils
Georges, à faire un petit détour par la
« Grange à Janin », là où il y avait fête.

.M

C'était la fin de cette magnifique joumée,
pleine d'amitié, de convivialité.

C'était l'heure de rentrer, les uns
choisirent de regagrer leur maison, mais
pour d'autres, la journée se finit au
« Bal des Moissons ». Merci Georges pour
ton invitation.

En conclusion : participer à la chorale
demande un peu de dévouement, une
certaine persévérance, un solide amour du
chant, mais au bout de tout cela, il y a
aussi une grande satisfaction, que ne
peut apporter que la joie de chanter.

Pour vous, gens de chez nous qui aimez
chanter, à la chorale , il y atoujours de la
place.

Rose-Marie Pittet-Pittet

Et ça y est... ils ont pris, vaillamment à la rentrée d'automne, le chemin de l'école de
Villars-le-Terroir pour la première fois...

Marie-Louise ALLAZ

Victor CARDINAUX

Elise METTRAUX

Sébastien WEIIRLEN

Samedi 3
Organisé par

LOTO

novembre à Villars-le-Terroir
la Gym Dames et le Football Club
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La société « Lè Tsalein ) vous propose une BRISOLEE
à la Grande Salle de Villars-le-Terroiro

Ie dimanche 11 novembre 2001, dès 11 heures.

Des amis valaisans viendront tout exprès pour « faire la brisolée » selon la tradition de leur
terroir. Une brisolée, ce sont des ehâtaignes que l'on fend et que l'on cuit sur un bon feu
de bois, dans un brisoleur (une poêle percée).

Cette spécialité vous sera servie accompagnée de fromages, de fruits de saison et de viande
séchée au prix de Fr. 15.-

L'animation sera assurée par les accordéonistes du << Bouvreuil » d'Echallens, les danseurs
du << Coyot's Country Club »> d'Orbe, les danseurs valaisans avec leur orchestre du groupe
folklorique « Li Rondeniâ » et les enfants danseurs du << Trosse-Cotellion » d'Apples avec
<< Lè Tsalein ».

Le samedi I décembre 2001, notre club Ëtera ses 60 ans d'existence. Nous
saisissons l'occasion de la parution du « Villars-Echos » pour vous inviter à venir nous
écouter et passer, nous l'espéronso un agréable moment en notre compagnie au
Complexe communal. Afîn d'apporter une petite touche particulière à cet anniveisaiie, nous
interpréterons un programme comportant uniquement des arrangements de grands succès
de la chanson française (Piaf, Bécaud, Brel, Gainsbourg, Fugain, Sardou, Goldmann,
etc.). Nous saluons tout particulièrement le courage de quelques anciens membres de notre
club qui ont accepté de ressortir leurs accordéons de leurs greniers et ont travaillé leurs
gammes avec beaucoup de sérieux. Ces derniers interpréterons également quelques morceaux.

Fondé en 1941 sous le nom des « Accordéonistes du Jorat »>, notre club a pris son second
envol en 1983 en troquant son ancien nom contre celui de « Bouvreuil ». 1l compte à ce jour
une dizaine de juniors et une trentaine de seniors.

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais voilà déjà deux ans que les musiciens de notre club se
retrouvent pour leurs répétitions chaque mardi soir, à Yillars-le-Terroir, à la salle de
rythmique du Complexe coillmunal. Des cours individuels y sont également donnés plusieurs
jours par semaine par notre directrice, Mlle Fabienne Sollberger.

Nous nous réjouissons doavance de vous retrouver ou de faire votre connaissance à
l'occasion de cette soirée.

60è*u anniversaire
Société d'accordéonistes « Le Bouvreuil »
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A Villars... on fabrique des sorcières !

Depuis bien quelques années, la commune de Villars-le-Terroir fait partie du

«Passeport Vacances >>

de la région lausannoise.

Or, pour qu'une corlmune puisse offrir à ses enfants cette panoplie d'activités,
elle se doit d'en proposer et d'en mettre sur pied.

Cette année, c'est Madame Kati Donzé qui a accueilli par deux fois un groupe
de 5 filles pour fabriquer d'adorables sorcières accrochées à leur balai. Voici ses
impressions :

« J'ai été tout d'abord très touchée et émue par le fait qu'on eie pensé à
moL J'ai eu énormément de plaisir à travailler aÿec ces filles qui étaient
très enthousiastes aufur et à mesure que les sorcières prenaientforme.
Bien que certaines de ces demoiselles n'aient pas beaucoup d'habilité devant
la machine à coudre, toutes étaient pqssionnées par leur tâche.
Au lerme de cette longue journée de labeur, c'était touchant de voir repartir chaque artiste
avec sü sorcière sous le bras.
Vu le succès de cette édition, on peut déjà annoncer que I'expérience sera recoîrduite l'an
prochain. Avis aux amateurs ! »

Katalin Donzé

Et d'autres activités étaient également proposées aux enfants dans le cadre de ce
« Passeport Vacances » : ainsi, une initiation à la pyrograwre enseignée par
Madame Nadja Emmenegger. Elle vous liwe également ses impressions :

« Les enfants présents à l'activité « Wograÿure » ont montré un bel enthousiasme à la
décoration d'obiets tels que miroirs, cadres et chevalets, cintres en bois. Ils y mettaient tant
d'aydew et de créativité que j'ai bienfailli manquer de supports !
Nous avons terminé I'après-midi en beauté, avec un goûter gargantuesque offert par la
commune et une petite partie de « Dessiné, c'est gagné » en attendqnt le Publicar. Bref, une
belle après-midi avec des enfants sympathir1ues et un grand merci à Carole pour son aide
précieuse »

Nadja Emmenegger
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La Société de Développement songe à vos loisirs et à votre détente.

Pour vous, elle organise

le SAMEDI 6 octobre 200I,
un Grand Match aux Cartes

A la Grande salle du Complexe communal.

frscription dès 19 heures 30.
Début du jeu à 20 heures.

Et une soupe à l'oignon vous sera gracieusement offerte en fin de partie,

D'ores et déjà, un grand merci à la Banque Raiffeisen du Talent qui a mis tous les jeux de
carte à notre disposition.

Le Samedi 20 octobre 2001
la Société de Jeunesse organise un BAL

à Villars-le-Terroir

Soyez toutes les bienvenues..

La Gym Dames et la Gym des Aînées vous attendent à la Grande salle du Complexe
communal...

Tous les lundis : De 17 heures à 18 heures pour la Gym des Aînées
De 20 heures à 21 heures pour la Gym Dames

Et cela sous la direction d'une monitrice professionnelle : Madame Lenman

Toute personne intéressée peut bien évidemment se rendre un lundi soir
pour assister à une séance, et plus si affinités...


