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*40 Yittarsls-Terroir

M*ndial 2fi*2 : que n$u§ restc-t.il

Du rouge, du bleu, dujaune, du vert : ces
çoui*urs s* niÉlangeat pour f+rnrer ra b*I
*rc-æ-ciel e*tachê dtm gros illlege.

En effet, cert*ines n*tions

éliminees
pr*maturément ct louehees dans leur égo
se sont permises des accusation§ gÊrres
ailant jusq-tlau terrre dc "caR=-uptiera" akrrs
qu'il *wait étê pl*s simple de rester
humb,le eR al'**uaat n'avoir pas Été à la
hsuteur de l'événemer:t. Il n'y a qu* deux
ékx par:r j*uer la t-raaie doae fcreÉæcat
exclus. I"â dignitê est de sav-oir accepter.

iil

Cette finale entre le Brésil et l'Âllemagne,
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çdn_s tË5'Irçm_ç
6n*âles, sonsacre néânmsins deux nations

?

fortes qui pe*vent, tc*s les quafre
prétendre à

ans,

e.ç sacre.

Hr*reusemen{ I'inc*rtitude de ce sport fait
qu'à chaque éditian cela change.
Cette ânné*,I'érnergertee d'*quipes quc I'on
n'attendait pas fut un vrai réS*t Les U§Â.
Ie J*pn, le Sénégal, Ia Corée, Ia Turquie
n* pensai*at *ertaiaemeat pas participer à
pareille Ëte.

Elles o*t prouvé pcavoir rivaliser

et
tutayer les i*ccnt*urnables taat snr le plan
physique, psychique qrre technique. Bravo
à elle* pûÉr cç rc&{ruyeau et dommage
d*avoir échcué si près du but.
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STI est rxe im*ge meryeilleus* à ret*nir
de ce mondiat c'est [a spontaaéité des

": 3

Preuve en est que Ie foot peut reunir des
hommes et pourquoi pas des peuples, des
pays voire des eîtrrries diftrentes e1 qu'il
est partbis eapble de douner des leçans
au mondr politiqua

joueurs turcs qai s\miæent darrs la dÉfâit§
de la Coree et qui maia dasrs la main ave*
ieur adversaire font un ttrur dhanneur par:r
rernercier et saÈtr*r un pr"rbli* fabuleux.

Gnido Bottlang

Villar§-le-Terrrir
[,e Lausannc-§por§ en coll*boratian ay* notre munhipalité,
a l* plaisir d'iryiter te*s læ hahitarts de roire §$rnmuÉ€
à a*cister gratnitement au m*üch :

Lausannê-Sport§

- Yverdon §port

comptant pcur le Championnat Suisse LNB, qui aura lieu au stade de Ia Pontaise,

It samedi
Avant

k

13

juillct

20{}2 à 19h30.

match, à partir de I8h3{}, unË verrêe sera offerte aux particip*nts
§frrs ls Tribxns §ud àt côté ds {aatrée du Blae << s »
Les billets sont à retircr à I'administration communale.
F[*u* yrlïs att*ndams nembreux à ceff* oeersion !

gofit Bar - champagne - cotiltons.
plaisir- Frtage. Heure de rentr:ée libre.

Danse paur tout âge et tout

Affiitié

-

Repas de

ftte.

Venez nombreux à Ia ssiree da ïtcuvel Âr=
c"est avsr: plaisir qus Rûus l"organisons pour vous.

Sigué : le FC Yillars-lc-Terroir
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C'est un métier fnbuleux *t magiqur:
v*ir I* roleil... »"".

taua les jourq *n peut

Â-ux cfit*s d'ua€ panthÈre noire

- Ec-:Ém'*:* - iil

derrière lui Ie suivent aveuglément.

Les avions, Pierre de

Ên

eéramique, emblème de son escadrille, le
Capitaine Ïierre de toumoën* évaque sa
carrière de pilote militaire aves uno
eertaine presie. Consci*nt d'ê1re dens un
aufre monde à bcrd de son avion de chasse,
un monde où la troisièrae dim*nsioa prend
une ampleur incanaue poutr nous, p*uvrss
Terriens.."

Ce rlæ**rdaxt rüæ Seigre*rs cle

Goumoêns les
apprivoise depuis san plus jeune âgr" §on
grand-père étâit
pionnier de
l'aviation des glaeier*. Ur ami du eélèbrç
Bruno Bagnoud.
grand-pere
l'emrneRait, alors qu"il a'avait que 4 aas"
pour faire un tour dans les airs. À 17 ans, il

uil

Ce

s'inscrit pour dovenir pilote militaire. Ii
n"était pss seul cstte annéelà: l'500
jeunes avaient Ie même r€ve que lui.
Sélections après séle*tians, ils se
retrouvèren1

I

â êtrs retca-us.

Goumoëns, étonné de se retrouver un peu

par hasard si près du villagc de ses
ancêtres- fait prËuve d'une etonnante
simplieité çt d'unç grande sércaité quand il
évoque son métier qui en a fait rêver plus
d'un. Pc*rtant
sont qu'une
quarantaine, en S*isse, à être capbles de

ils r*

pilot+r un F-18. [in avicn de ehasse
hyp*r-perfertiesnâ Imaginez que le
pil*t* se retrowe cn facc de hois éÇrans"
chacun entouré d'une vingtaine de boutons
ayant tons jusqu'à T* fonetions différentes.

f'çst nE métier d"uns rigueur exsêrne.
précise Fierre de Gaumaens. Pas question
d'Ens see*nde d'inatter:tio* à bord, ou
*'est I'accident. Il faut « faire le vide » et
sc çerncçntuer à I0û %. Clublier tout lc
reste. D'aillÈurs, si un pilote ne se sent pas
agt* à vclr,r un jcr:r ou I'aïIr§, il est librc
de rester au sol.
Lorsqu'il monte tl*n* §cn appar*ilo
Pierre de GsumrêÈ* E'â *ürtrlr§
appréhersionr 1las Ie moindre doute. La
canfiance doit être totale" precise-t-it..- §&
cas de crainte, il faut s'arrêter de voler.
Une confiaaee ilialstree par le fait que, lars
d'un vol srt escadrille, Ie leader n'cst
jamais le même. Et que les pilates qui s+at

Aujourd'hui, Pierre de Goumoëns est
pilote d'essai opÉrationnel. Concrêtement,
il s"aeeupe de l'intégrati*n de Êouveaux
systèmes dans l'appareil, Ce qui implique
dc *ombreruç déplacements à l"étranger,
notamment aux Etats-Unis et en
Anglet*rre.

§ est égaiement instr*cteur. II

aime

particulièrement apporter à d'sutres ce
qu'il a *ppri* au IiI de son expérience"
De la pré.paration jusqu'au débrieting une
ruission dure envir*n 5 h**æs. Tout se doit
d'être peaufiné en partant de scénarios

différ*ats chaque jour. Histoire

de

s'entraîusr à des afiaques potentielles. Les

neef dixiffnes des eagagements ont licu
dans les Alpes. Et toute I'opération en vol
sera Ëimée en virléE:, toes les mouve*rents
l'avion enregistrés. Des vidéos
disse'r^1uees, analysées ensuite après le
retcur âu sol" Ces pilotes sont donc
c<rnscients de sÊ Fr*parer es pirÈ, à
l'a.ffiontement évenfuel, tout en espérant
que rien n'arrive.

de

Quant au F-18, e'§st ua avion agile et
rapide, ajoute Pierre de Goumoêns.

Ii T.1:1:i

"Ï":ülrr:'-:i

:

F

it

fl,:iiù,1,.":,

-

4L

Â bas*e vitesss, il tourne $Ir $§ kilamèffi,
sa vitesse minimale étant de 150 lcrrr/h"..
r:ais il vole gÉnéralement à mille
kilomètres à l'heure. Pierre de Goumserrs.
Iui, a aneint Mac I,8 à bord de cet avion,
soit eaviroa ?'1S* krtlrh.-- m*is il *st plus

le N*t: irvino"*h. Vous y
trouvsrez torrs l*s détails sur cette
formaüon et sur les dates des proehains
esâÇerts" ainsi que des photos des

impre**iorrand dit-il, de voler à 8û0

Comment conclure si ee n'est pour dire
que Pierre de G*amaëRs atra taujours du
mal à expliquer precisément les sensations
q*'il ressent à bcrd de scn avion de chasse.

âmlh à I{X} mètrrs d'altitude er voy*mt
Ie **I défiler à ss pieds,

Mais Pierr* de Goumaens *'sst

site sur

demières représentations.

pâ$

obnubilÉ pa.r l'aviatian §a vie a doautres
horizcns, Ce qui en fait sa richesse. II faut
pouv*ir, dit-ii, se libércr de ee rnÉticr si
rigoureux... histoire de sonsôrver ufl
cefiain équilibre personRei.

A *e titre, la musique tiert une place
prépondérante. ll est guitaristc dans un
grsupe de rock-pop, tout public. Graupc
baptisé « i*viner ». Allez v*ir d'ailleüm son

..,8t & teater

dit-il,

à

une dernière iraage : *n

t5'ûû0 mètres,

jour,

Ie ciel était

dégngÉ... j'ai alors dÉ*oul'ert tcute la
Suisse, et une pariie de la Frânce, de
l'Allemague, de l'Auïrichc et de l'Italie...

Indescriptiblq en effet...

DidierDuployer

IIs vont brâler leurc f,*hier§..,.
Qælqrles jeælss du villagt quitteat É'ec+le obligatoire cst ét§- âyeç §*§ exçusês püsr tûute
erreur ou oubli- :

Buj*rd Jérôme, chevall*y Isabelle, cudilteiro Mathias, cueni Mathias,
Guittod scarles, Juriens Jocl, Fittst Yanrl Reb€audMathkrl Reist David.
l'ious leur souhaitons d'abord un exeellent éié et une borrne réussitc dans Teurs avenirs.

Sons et images pâr Ie télérése&u
Chaque tbis que des fouilles sont entreprises sur la Commune, on profite judicieus*ment si
B*ssible d* poser des tnbcs pow le téléres*au.

Pour l'instanf seuls ces lubes dormerÉ sous terre. Pour un telérÉseau qui fonctionne, il faut
§!1ç$rË Tircr les t;âbles dans les tubes cÉ y faire pÊ-§sÈr des signaux êlectriques qui pourront
alors envahir rros radios et vos télévisioâs. Taut eeci viendra un jour_ mais nul ni connaît la
date à

cejour

!
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Alors qr:'il a'ëtait âgé qE* de 5 an*,
Gaids B*ttlang était déjà rrn v€rit*ble
âmosreux du fsotball" Il se rendâit âux
bords des terrains porir y rËgarder
s'entraîner les plus gands avec une seule

envie: enfiler, lui-aussi un jour,

Çes

fameuses chaussures à crampans.
Ce passionné du ballon rond fera toutes ses

classes Junicrs

temps,

à Yverdon. Et au §t

il jouera dans les

du

équipes

d'Yv*eand- à plusieurs reprises, de P*liezPittet, de Bettens, d'ETa$rières avant de
v*!dr s'insËaller efi 1981 à \'iltrars-leTerroir et d'y intégrer l'équip locale.

En 1983, il se casse la jambe, brisant là B*ur quelqa-.es a*aé*s - sûn éla* sur les
terrains. Avant de participr âu 25e*
anniversaire du FC Villarsle-Terroir, Êil
1q89, æ qui lui vaudra dtentr*r au
eemité *Ë dny rerrpï*rer lïIiehel J[Il*z *
Ia prê*idence [.]lre fonctio* qu'il oecupe
donr **puis plus d'une di=aine d'rsn$æ.
Âujo*rd'hui, Guid* Bottlang décide dc se
retirsr et de ceder sa place. Il +n gardera,
dit-il beau*oup de plaisir. Précisant avoir
eu la chance de travailler avec des gers

comStents. C"est rms activité qtu
demaade beaacoup d'engag*meat et qr:i,

parfais, prûvaqËe quelques déceptions;
taus les j*ueurs n'étant pas tbreémrat prêts
à s'engager à fond lars d'*ctivités hors du
termia qEÈ ce soit pour les i*t*s, les
matchs ârLx cârtes, ou I*s reccltes de fands.

Ii faut dir* que ee club tosrne s$r ErI
badget de plusieurs milliers de francs et
qn'il faut bica lcs trouver. Mais rætent de
gr*rdes s*tisfacticns également
+orlrme l'organisation, par trois ,r
fcis déjà de la Ëte du

Ncuvel-An- Et une
nc*velle fcis en cette fin
r{:
o-réo
u gl§tw-
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Il,"orl.r,..,,,,o
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Guido B+ttlang est un p**ri*nrâ Et Ie

foot, seul, r'orcnpe pâs toute*

ses

persées. En Tant que maitre dc travaux
manuels, sa profession, âvoue-t-il, prend
énormément de place elans sa vie. n

aftirme, aves des accents de réel
elthcusiasme, avoir tauj*ers autalrt de
plaisir à cresr de nouvelles choses, de
nôBveairlr abjets, pcur les jeunes" Parfois
même, reconnaît-il, soÊ metisr prend
presqlrr tr*p de plaee ct débcrde q*elque
peu sur le temps de sa vie privée et
familiale. Mais, f*utc d'av.--*ir eu lui-même
des enfants, confie-t-il en toute sincérité, il

*ime f*ire prrtager sâ p**cio*

âux
enfauts des autrm, parfais détbvorisés, ou
dc familles sÉp*rees. C"est une gr*nde

responsabilité, avaue-t-il,

qu'il

essaye

d'assumer au mieux.

?cts l*s matins, il

se lève *vcc le plaisir
d'aller au travail" Cette passion l'habiæ à
ce pcrnt qrre, Ia nuit lorsqu'il se r*veille, il
se met préparer l'enseignement du
Iendemain.

à

Mais Guido Bottlang a

d'autres

passions La Choral€, p*r exemple. Mais
ce ne fut ps taujours Ie cas... il a essayé
par tous les aroyens de ne pas en faire
partie. Il fallait aller à Ia messe tous les
dimanehes* et cs n'était pas foreement son

sauhait. Finalement, il fut intégré au
Chaer:r mixt* §te Cécile par ie chemia du
théâtre, à I'époq*e du « Curé de Saint

». §sitc à ffiÊ

Amour
course
d"anthclogie... il en devint membre. Et il
ccsfie aujcurd'h*i y avair lrcruvé bcarreoup

de plaisir. Et mêmc d'y ayoir
retrolryé u*e *ert*ise f*i {lui,
*vant, lrri éehappait. il a
l'impression

d'apporter

quelque ch*se âux autres.

attend sâ médaille

<<
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Merenti »... qu'il devrait obtenir à 88 ans.

: Ea:1s{:r,rs -

di,

Llimportau{ précise-t-il, c'e*t de lai*ser
I'autrr ce qunil a à f*ire.
Si on ne l'autorisË pâs, quelque chose se
rompt. Mais il àut savair également se

Comme tam Iæ p*ssianr&n Guid*
Bottlaug ue cacke pâs sa sersibillté, Il se
dit très emu, par exernpTe, par le chæur
Juke-Box >i des jerlnes du c*ttêge
d'Echallens. En admirant ceux qui arrivent
à les faire ehantcr, parfois même en solo, Il
faut parfois, admst-il, laisser cauler ses
Iarmes à I'ecoutc de telles mélodies"

retrouver.

<<

primordiale.

Conseiller *ommunal depuis plus de 12
ans" il j*g* imp*r*srt ds "q'invcstir au
sein de I* Commutre pCIur *pporter du
bien-être aux antres, quels qu'ils scient et
à quelque niveau qu'ils se trouvent.

Une maxime à connotation rcligieuse. Pour
l*i. I"l:eurc de ia mort est i*scrite. Drae, il
faut vivr* *a vie en donnant Ie maximum
de sei-même. Mai* *n s*chant qu?on
sera peut-être arrêté d'un canp. M*is ce
qui a étê fait,I été fait à fond.

Pour luin

ls

passior* sonÉ vitale*. Et

Guido Befilang trcuve tout natr.lrel que san
épouse, Jaqueline. Syndic du villags"
s'i*vestiss* de son côté énormément en
politiqae, et
dans l'enseiguement

Et la

confiance mufuelle est

Sa philosophie de vie tient en uns phrase
pleine
richesse
« L'heure, c'est
Inheure, *t tu ne peux pâs aller eontre ».

:

ds

A

bientôt Guido... sur les bords dc

terrains, sans auçul doute

lui

I

Didier Duployer

C*tte *nlré*, Ie L*" âo*t I crest Ie 31 juillet

!

Après EXPÛ 64 à Lausanne, il y a 38 ans, le canton de Vaud est à nouveau à l'honneur dans
EXPû û2 sur le sit* d"Yverdon-les-Bains.

Un programme festif tout prticulier est an*oncé pour celébrer la Fête nationale dans le cadre
de l'EXFt et ses abcrds.
Pour permettre à chacune et ehacur de viwe, de près o* de lain, cet évênement exceptionnel à
quelques kilarnetres de chez nûus, nss festivités orû éIé avancées ùe24 heures- Ainsi, vorx
êtes invités à fêter

La Fête n*tiûn*Ie à Yillâr§-Ie-Trrrcir

ilflercredi scir 3'l iuitlet 2$t2
ên compâgric de

I* §aciété de Jsunssse
La Municipatrifê

ltt

Td:ffiært'rr-Eclluæ*-7

Les soirées printanières du Chæur mixte

§te Cecile comport*ient, autre rrrrô

magnifique interprÉtation cherale, rx§
camédie jauee par la troupc theâtrale de Ia
saciété,
« A qni Ie carh* ? », pièe.e È**fcque s"il
en est, pieirte de quiproqu*§, *ù un gârçûtr
de ferme, uE Fu niais mais rigola, en
quête d'r-me h,emre laitiêre. se voit prûpcser
la fille de la mais*n par rsr pere qui veut Ia

*aser à t*ut prix pour enfin refrsul'sr sâ
tranquillite, sù trne bourgeoise
exeeatrique et se r":roy'ani eâssrÊ jerme ei
jolie. frustrée dans ses relations avsc ur
mari depr*s Iongtemps attiédi, fait des
mamûBrs au malheureux valet de ferme" le
prÊËëtË p*èr tr.l riche çT laint*in eoesin. et
des avan*es à unjeune homme aisé, oisif et

n'aya*t pas inventé

Ia poudre. à

Ia

fille à marier, laquelle fille
vcut abs*lume*t se débarrasser de ceffe
vache qui a*capare par trop l'attention de
recherche d"uRe

ses parents

Cette pièee en

I

acte en a certes

réj*ui plus d'Eü, m*is d'a*cuns
a*raient souhaité voir le spectacle

se

prolonger quelq*e peu. Cependant, que
*'heures, <Ie soirés et de week-ends ont
été néeess*irs pour m*lr€r à bisn ces
neprésent*ti*ss ! Âppre.ndre les textss,
rêpeter enr*re et toujours, afkonter le trac
du trou Se rnémoire, bien chaisir les
ccstumes, sans parler des déc"ors qui onl
occasicnnÉ maints soucis d'équilibre à
leurs autsurs, pr*vcqua*t quelques prises
d* bec vite oubliees grâce &lr calme
olympien st lÉgenr3aire du mefiew sTr
scène.

Merci à toute la troupe theâtrale du Chæur
ntixte, à taus *errx qui, de pres *u de loin"
cat contribué à la réussite de ces sairées.
lïIerti sux acteur* de n.lus eelreûster,
tl*rls un averir proche si possibl*, un
*atre *pect*rle de d*rrière læ fagos !

!

Le souffleur

Le FC YiIIars prrlmü en 4è*u ligne
Par le biais de la composition et du nombre d'équipes dans les grûupes de 4è-* Iigue pour
i'acnée pr**haiae, j'ai le plaisir de vous ann*rÉsr q*étant pârmi lrs meilleurs ?** de stu'"
ligue, le FC Yillarsle-Tcrr+ir est prarnu sn 4è** tigue pcur ia saison à venir. Preuve qu'il ne
faut jarri*is rietr satder e€ st battre jusqu'a* bout. FéIicitatitrs à t+ute l'équâpe.

Je tiens à rtmerçier §tephaai* B*toit. se+rétair*, et Christi*r Tereier, entraiüe$r pûur
I'excellent travail qu'ils cnt accompli. Ils ant décidé cette année de laisser leurs placer à de*
rr§êÿeaLsl Four ma part, vous le savez certainemen! je serai remplace à la Frésideüee par
BerÉrand Fitt*t. Je lei sauhaite borr v*nt pa*r l*avenir.
Je ne

sa*ai terminer ce msssag*

§ails refirercier la Cammune et la Municipalité pour l'étroite
eollabcmti{rn q-rrc R$us av$Es eue penda-a1 t*utes ces aqnÉes En eff*t, saas votrç aide, des
réalisatia*s telles que l'éclairage, Ia c'uvette ccuverte u'a*raient pas pu être réatisées. Merci de
vatre sç-*tisa. ïvierci égaleerrnt à taulcs les p*rsonr*s= eiles se rec*xaaîLn:-nt, avec qui j'ai cu
le plaisir de travailler. Bcns vffil:x à tous paur I'avenir.

Guido Bofilang

\lii.'*'i : I.,;.':- ,;,:. : ,:,

TAHîü}I DE TI.AUD
IHFORITJIATION AUX CITOYEHS

Le r*clryeau pâss*port au f*rmat e*r*p$en sêFê,d,&livr*. dês
ianvi*r 2ü03.

k 1*

La carte d'kj+niité 95 sera râgahment modemisée et adaptée à lc kri

Dès ie 16 ianvier 2ût3, les citoyenræs et citoyens strisses se
rerdrcnt uniqu$rFnt dens leur cornrnufi€ de domicile paur établir
:
,
ttr pess€$ü{t **J*r* ufte carte didentité
'

Ë Le

#ki de tivraleqri sera de 1§ iouru environ.

F Psür éteblir urÏ pessepûrt d'$rgsnæ, soit dans un délai infêrieurà 15
isrs. Ies eii*yannes et citoyens suissea de.rnsnl s+ rendrs dâ$rs ttË
eôr ffirt cu d*rrc çn sËice ærnstent e* §a r*atir*re {liste p*Ë €nËsr,e
éditêe).
La durée de validité variera selon fage dr/de la requrârant-e.

ITÉLI*{TE PAS$§FSRT
CSIRïH *lln€HTITË
efitânts s

F

-Is

.eT

ans

lg J* ffilv&r 2*§3"

il

nY ,aura pltie de prolcngat$CIn, ni
S'tlqryiptiÊrl d-ên&nt FÇ§$Sle sur l*s nq*1eeux fas*
Drèe'

,.- §lÈs I'instË{:it sii leç r*for'ir:atiang *'or'dr* iechniqu* *u pæ#duret+
seront fi]nrÏues des services adminislratifs, !e secteur des
P*sseports met{ra une iigne iêiéphonique à vstre disposition.
Læ

S§*î,Ë$H *ËS Fâ§SËFüHï§

H**,IB§â

Toute la rédactian du Yillars-érhos sauhaite
un excellent été à chacun

