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Anne Hofstetter, Rose-Marie pittet-Blanc
Martiai Bujard, Didier Duployer
1 040 Vi tlars-le-Tenoir

Ces coutumes sont-elles partout les
mêmes ? Petit à petit, certainement sous
l'influence de la télévision, ces coutumes
se mondiaiisent. Il suffit d'observer la
vitesse avec laquelle la fête de l,halloween
s'implante chez nous * vous savez, les
courges, les sorcières, les enfants qui s,en
vont faire peur aux adultes - pour s,en
convaincre. Cependant, les coutumes des
{êtes sont-elles déjà partout identiques ?

Fxcellente question que vous pourez poser
à vos amis d'outre Jura et d'outre Alpes.
L'Allemagne semble-t-il nous ressemble
beaucoup, la France nous est très voisine.
Mais voyez déjà le Porfugal. Là-bas, du
moins au nord du pays, personne ne
connaît les lapins en chocolat !

Editeurs responsa bles :

Edito - La mondialisaTion des lapins en chocolat

Pâques arrive. Il suffit d'aller dans les
magasins pour s'en convaincre. Depuis
plusieurs semaines déjà, on peut y voir des
lapins, des poules et autres animaux en
chocolat, des æufs petits, moyens, grands
et immenses toujours en chocolat, mais
aussi de vrais æufs de poules, durs bien sûr
et brillant de toutes les couleurs. On va
manger le chocolat, non sans un petit
pincement de cæur du côté des enànts
lorsqu'ils doivent casser les oreilles de ce
si joli lapin que la grand-mère vient de leur
offrir. Mais la gourmandise passe par là et
on ne 1'arrêtera pas.

On va cacher les æufs, les rouler, les
croquer les uns contre les autres pour
déterrniner celui qui est le plus solide. Et
finalement les manger. Martial Bujard
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Le 7 avt'rl,le championnat reprend ses droits. Bilan du premier tour : certes un bon parcours
avec 6 victoires, un nul et 2 détbites, cependant insuffisant pour briguer une ascension.

Objectif du second tour : commencer par battre Poliez-Pittet qui compte 4 longueurs d'avance
et espérer que ceux-ci seront accrochés par un outsider, sans oublier que la défaite nous est
interdite.

La barre est-elle placée trop haute ?

Au vu des équipes en présence, tout est jouable. Mais seulement avec du sérieux et beaucoup
plus de sérieux qu'au premier tour...

Entraînew, joueurs, la balle est dans votre camp ! Faites-en bon usage. Ne décevez pas nos
sponsors et supporters. Bouffez du gazon et bon vent.

Je profite de ce journal pour remercier Mane-Claire, Ficelle, Danièle et Dominique pour
l'aide qu'ils ont apportée en finançant trainings et sacs de sport.

Merci également aux bénévoles, supporters et annonceurs qui nous soutiennent.

Guido Bottlang

Dernandez le programme du second tour !

07.04
14.04
21.44
28.04
05.05
19.0s
26.0s
02.06
09.06

VLT
Bercher II
VLT
Penthéréaz II
VLT
Bretigny
VLT
Fey
VLT

- Villars-Tiercelin
. VLT
- Poliez-Pittet II
- VLT
- Suchy
. VLT
- Venoge II A
- VLT
- Bottens II

Le FC cherche deux personnes motivées pour entrer dans son comité dès le mois
de juillet. Prière de prendre contact avec le comiré.
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... la peseuse de lait

Cela fait 17 ans ( !) que, soir et matin,
Anne-Marie Pittet se rend à la laiterie
pour y peser le lait que les producteurs du
village viennent livrer. 17 ans... un sacré
bail... précisément depuis le premier mars
1985. A 1'époque, Anne-Marie remplaçait
quelques fois la peseuse d'alors, Rose-
Marie Pittet-Pittet. Et elle acceptera
finalement de la remplacer à plein ternps,
« pour rendre service », comme elle le drt

Car Anne-Marie est modeste. Non, elle
ne se considère pas comme une
personnalité du village. Elle fait son
travail, c'est tout. Mais elle le fait avec
ponctualité, minutie et un certain sens du
devoir. Tous les matins, de 7 h 00 à 7 h 30
et tous les soirs, de 18 h 30 à 19 h 00, elle
est présente pow un travail impeccable.

Gabriel Pittet, parfois, la remplace, en cas
de maladie ou d'abscence.

Anne-Marie est quelqu'un qui sait aussi se
faire respecter et tout en ayant de très bons
contacts avec les producteurs, elle trouve
qu'il y faut une certaine discipline. Parfois,
certains d'entre eux prennent le temps de
se confier un peu.

Aujourd'hui, on dénombre 11 producteurs
de lait. Ils étaient 43 en 1948, une trentaine
en 1985. Une vingtaine encore il y a 3
ans... Un jour peut-être, ils pèseront tous
leur lait chez eux, disposant de réservoirs
suffisamment grands pour attendre le
passage du camion. Camion qui, à 1'heure
actuelle, passe tous les 2 jours à la laiterie.

Ce qu'elle aimeo Anne-
Marie, ctest Ie contact
avec les gens. Et qu'elle le
veuille ou non, c'est bien
un«personnage»de
Villars-le-Terroir.
Auj ourd'hui, elle aimerait
bien trouver un
remplaçant. A bon entendeur, salut I

Didier Duployer

si modestement.
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Chorale - News

Les samedis 20 et27 avril 20A2
auront lieu les soirées du Chæur mixte Ste-Cécile de Villars-le-
Terroir.

Avec en ouverture, une prestation de notre chæur, sous la direction de
Mathilde Coquoz.

En deuxième partie :

le samedi 20 awil : Ie chæur des Jeunes, « Juke Box >>, dirigé par René cattin.
le samedi 27 avril: le Chæur d'Hommes de poliez-le-Grand, sous la direction
d'Edwige Clot.

Le tout suivi d'un vaudeville en un acte de P. Thomas :

<< A qui Ia vache ? >>

Interprété par des artistes du cru. Une pièce qui clôturera en beauté chaque soirée, avant d,être
elle-même suivie d'une partie familière.

Réservez déjà le vendredi 3 mai pour le SOUPER du FC, offert aux bénévoles, sponsors,
passifs et supporters à 50.- ou plus. Ouvert bien sûr à toute la population. Un tout ménage

suivra pour de plus amples renseignements.

Danse pour tout âge et tout goût. Bar - Champagne - Cotillons. Repas de fête.
Amitié - plaisir - partage. Heure de rentrée libre.

Venez nombreux à la soirée du Nouvel An,
c'est avec plaisir que nous l'organiiliîpour vous

Signé : le FC Villars-le-Terroir



Memento Villars-le-Terroir Mars 2002

Municipalité

Slrndic. administration générale. finances et

Lutte contre le feu
et inondation

Enlretien et exploitation des bâtiments. OM
local et P.C. :

Yvan Pittet (üce-syndic) 88t 44 14

Ecoles. forêt et domaines. décharee. gestion
des déchets. social :

Constant Pittet

881 29 08

Conseil communal

police :

Jaqueline Bottlang-Pittet

Véronique Pittet
Heures d'ouverture :

Lundi
Mardi-Mercredi
Jeudi

Yvonne Pittet

Bourse communale
Marie-Blanche Pittet

Eaux potables. eaux claires. eaux usées et
épuration :

Eric Glauser 881 50 04

Routes et chemins. éclairage public et police
des constructions :

Constantin Allaz

Président pour 2002
Dupuis Jean-Paul

Vice-Président
Rod Gilbert

88224 62

881 38 78

Commission des finances
François Dutoit, Fabrice D'Agostino, Martial
Buj ard, Georges Waeber (suppléant)

Commission de gestion
Philippe Mettraux, Piene-Alain Dutoit,
Wemer Reist, François Bovat (suppléant)

Commission de recours en matière d'impôts
et de taxes
Thérèse Juriens, Jean-François Pitttet, Giibert
Rod

Commission sur l'acquisition et la pêrte de la
bourgeoisie
Maria Rey, Guido Bottlang, Georges Waeber

Commission de salubrité
Dr Luc Anex, Eliane Pittet, Sébastien pittet

881 25 46

882 15 79

881 282s

18h à 19h

thà1lh
thà1lh

881 28 25

881 28 25

Commandant
Pascal Mettraux
Remplagant
Pierre Cardinaux

881 13 45

881 49 13

Protection civile

Chef régional : Patrick Sauty 886 06 7s

Greffe municipal
+ Contrôle des habitants, Police des
étrangers, Office communal du travail

Agence communale d'assurances sociales



Memento Villa rs-le-Terroir Mars 2A02

Curé de la paroisse
Père Jacques Cornet

Président de paroisse

Marius Longchamp

Présidente de paroisse
Mireille Fitzé

Religion

Paroisse catholique Villars 881 12 19
Abbé Jean Picand, auxiliaire

Sociétés

Chæur mixte Ste Cécile
Président : Valéry Juriens 881.39.20

Football-club
Président : Guido Bottlang 881 25 46

Gymnastique dames
Resp. : Angèle Pitrer 881 28 71

Gymnastique des aînées
Resp. : Sylvia Bellmont 881 57 57

Société de Jeunesse
Président : David Pinet 881 31 76

Société de développement
Président : Didier Duployer 881 21 68

Complexe communal et Refuge

Paroisse réformée du Talent
Pasteur Eric Bornand 881 34 30

881 1277

881 30 65

882 55 s2

Social

Infirmière scolaire
Anny Claude Duployer 881 21 68

Centre médico-social Echallens
lnfirmière, aide-familiale, bus, etc 881 57 63

Taxi et bus

Taxi bleu (Famille. Bellmont) 88157 57

Publicar 0800
55 30 60

Banque

RaiffeisenTalent-MenthueVLT 8822202
Tous les matins 0830 - 1100
Lundi 1630 - 1830

Pour réservation :

Concierge du complexe :

Ruth Pittet

88i 28 25

881 18 91

Poste

A Echallens.
Au complexe Poste, gare LEB, banque BCV

Enlèvement des ordures

Au Battoir
Les conteneurs sont vidés chaque mercredi
matin


