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Elles se prénomment Emilie et Mélissa : ils se srénomment Mathieu. Benoît. Bryan et Yann.
Ce sont les tout petits, tous du village, qui ont vécu leur première rentrée d'école il y a
n.,ola,'o. .l^,,*-,{ÂiÀ
-t---_-t --- _

Peut-être x-É=o* un paète üfi ua æstr"os*ute en herbe dans ia nouvelle ciasse, La maîlrcssc
va les découvrir au fil des jows, du plus sage au plus turbulent, du plus sportif au plus
:-z^!1^-a- -itiltËuççLttçt

Pour ies enfants, ia rentrée c'est parrir, vers une aventurs? bon gré mai gré. IIs redoutert et iis
aiment à Ia fois. Ils doivent découvrir une maîtresse, des camarades, une classe d'école, du
matériel divers bien different du "Mon premier livre" de l'époque, et aussi la vie dans une
nouvelle communauté avec un peu de discipline mais point trop s'en faut. Mine de rien, cela
fait beaucoup de choses, même si tout n'est pas lotalement nouveau, surtout pour ceux qui ont
de grandes sæurs ou de grands frères.

trt ce n'est pas Iini, car cette rentrée signifie aussi une sartie. Le tout petit quitte son univers
sécurisant : sa m&man pour quelques heures, parfois la boîte à biscuits de la grand-maman.

Au total, cette rentrée d'un tout petit est un des changements les plus riches qu'il aura à vivre
dans son existetrce. La rnaman, la rnailrcsse, inais aussi ci'autres gèr'ent ce changeinent pour
qu'il se passe le mieu,x du monde. Nous leur souhaitons, comme aux enfants, une belle
réussite.



Aujourd'hui, c'est le jour de Ia rentrée.
Ce mâtin, à l'arrêt, c'était comme
n'importe quel autre jour normal de classe,
mis à part queiques soupirs par-ci, par-là.

Pour presque tous les élèves de Viliars-le-
Terroir, ce lundi 26 aotrt 2002 n'était que
le <iébut d'une nouveiie année scoiaire, â
Echaliens ou à Poliez-Pittet, qui en
succé<iait à beaucoup <i'autres. Mais pour
d'autres enfants, les plus jeunes surtout, ce
jour était leur premier pas vers l'école
secondaire ou, pour certains, leur première

3ournée dans un collège, inconnu, et même
parfois redouté.

Les plus âgés parlaient de tout et de rien,
ceia aiiait de leurs vacances à leurs
entraînements de football ou leurs cours de
cianse. Mais tous évitaient soigneusement
le sujet de I'école. Certains écoutaient les
pius ptits qui étaient nettement plus
excités, et riaient de leurs inquiétudes. Car,

il est vrai que les nouveaux abonnés au car
postai ou au bus scolaire étaient waiment
inquiets. L'un d'entre eux déclara avoir
eu mal au ventre depuis six heures du
matin, alors que d'autres s'occupaient de
savoir s'ii fallait changer de bus à ia gare
d'Echallens. Les plus âgés étaient tout de
même Çeux qui demanciaient aux pius
grands où se situait leur future classe dans
ie bâtiment scoiaire, par peur cie se percire
dans un si grand collège.

Peu après, les bus arrivèrent, Alors, Ies
sourires steiïacèrent des visages et
l'inquiétude se creusa plus profondément
sur les têtes cies plus leunes.

Chacun monta cians son bus avec un air,
pour la plupart, résigné et, pour d'autres,
apeuré.

Gabrielle Pittet

IIs sont six de villars-le-Terroir à avoir fait leur première rentrée d'école :

Mathieu Ilutoit,

MéIissa Pollien,

Benoît Piccand, Emilie Pittet,

Bryan Slade, Yann Sonrel,

Nous leur souhaitons à tous une excellente réussite
et les plus beaux dessins du monde pour les mamans.
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Quant il vous parle de son orgue, ses yeux
s'illuminent. Il faut dire que c'est une
amitié de longue date.

Figurez-vous que c'est à 16 ans que
Gabriel Pittet apprend à apprivoiser cet
instrument. Sollicité par le curé Camille
Bavaud, en automne 1956, afin de
remplacer Gérald Pittet, organiste alors,
Gabriel, plus connu sous le surnom de
<< Gaby », se lance dans une formation en
suivant des cours de plein-champ. Il suivra
des cours d'accompagnant de chants
grégoriens avec le curé Batistollo, à
l'orgue de l'Eglise de Saint Barthélémy.
Avant de prendre d'autres leçons d'orgue -
durant l'hiver - à I'Institut Ribeaupierre à
Lausanne. A 16 ans, lors de ses débuts, il
n'avait aucune notion de piano. Mais il
avait été choisi parce qu'en tant que futur
paysan, on était presque sûr qu'il allait
rester au village.

Voilà donc plus de 45 ans que << Gaby »»

âccompâgne la Chorale. L'an dernier,
d'ailleurs, il a reçu la médaille << Bene
Merenti » pour toutes ces années au service
de la communauté. Un service sans faille,
car il fallait être là tous les dimanches

vêpres les après-midi,
durant l'hiver. Ou les
complies, l'été, le
dimanche sor.
Aujourd'hui, c'est
tous les 15 jours que
l'on a besoin de ses

services.

§ervice, c'est
d'ailleurs bien le mot qui convient
« Gaby » est toujours prêt à servir, à
participer, à offrir ses prestations. C'est
une manière, pour lui, de s'engager pour la
coûrmunauté villageo ise.

Un service à la communauté, certes. Pour
animer et faire vivre les célébrations. Mais
il s'agit aussi de servir llieu, grâce à son
orgue à deux claviers. Une musique à
l'image d'une offrande.

Et sur ces mots, ses yeux brillent encore.
Comme les notes qui s'échappent de son
ami, Itorgue, avant de résonner sous les
voûtes de I'Eglise.

Didier Duployer
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Le club a subi plusieurs changements durant la pause estivale, notâmment au
niyeau de ses dirigeants. Bertrand Pittet succède à Guido Bottlang dans le
rôle du président. et la casquette d'entraîneur est reprise par stéphane
Piquilloud, qur arrive de Lu§, où il était entraîneur-assistant. La dévouée
secrétaire du club, Stépharie rlutoit, a laissé sa place à Vincent pittet et
Yolande Crott*u, qui prennent place au comité.

L'équipe elle-même a sonnu quelques modifîcations : le retour d'Antonio sciutto de poliez-
Pittet (3**" ligue) et la venue d' « Arthur n sont venus renforcer le secteur offensif du club,
tandis qu'Yves Pittet (gardien de but), Lionel Pittet et Fabrice AIIaz viennent compléter la
défense de l'équipe. on ne compte aucun départ depuis la saison passée.

A nolerégalement que le club a éte promu en 4è* ligue, suite à sa place de meilleur deuxième
en 5"*" ligue I'année passée. Deux équipes de junioi C du Mouvement Gros d'Vaud joueront
à Villars. Elles sont respectivement enhaînéÇs par Claude Marmet (C3) et Luca Marin (Ca).

Nous souhaitons à ces trois équipes tous nos væux de réussite pour le présent championnat.

Quant à la buvette du club, elle a été reprise par §ébastien Pittet, dit Lulu, pour les matchs de
la première équipe, st Ruth Pittet, pour seux des juniors. trls vous accueilieront pendant et à
la fin de chaque match pour partager un moment d'amitié autour de notre club.

Le comité vous informe également qu'il organise la Ëte du Nouvel An à la Salle polyvalente
et qu'un tout-ménage vous sera adressé afîn que vous puissiez vous y inscrire.

Lionel Piuet
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Programme des 3 équipes.

14.09.t2
2I-22.A9.02
28-29.A9.ü2

05-06.10.02

t2-13.t0.02
19.10.02

26-27.fi.02
02-03.r 1.0?

9-10"11.02

L7.Lt.A2

VL.T -NGros*de-Vaud

V- L-T- P o I i ez - P i tt e tI I
Bercher- VL.T
W.T*LeMoqIII
St-Légierl4 - VL.T
YL.T*Ëtagniéres

,4ssensII-VL.T

VL.T-Concordial

Le Talent-V.L.T

V-L-T -Ramanel
Renens Il- WL-T
VL.T-Clugt

Malley W-T/-L-T
W.T-Concordis

ÿZ.T-StadeLsII

W.T-Ecublens
LeMant- ï1L.7

Haute-Broye- VL.T
Veyron- Venage-W.T
VL.T *SlaviaLs

Vaulion- W..T
VL.T-Epalinges

SL&enfica- YL.T
VL.T-PrillÿI

r/r3'-wI
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Le monde du football est en pleine
évolution.

Les grands clubs vaudois et suisses
recherchent de l'argent, tcllement
important pour pouvoir briller au plus haut
niveau. Les plus petits clubs recherchent
quant à eux des joueurs, de manière à êfe
au moins onze sur le terrain tous les
dimanches. A la tête du FC Villarsle-
Terroir, Guido Battlang a su, ainsi que
ses prédecesseurs, maintenir une équipe
formée essentiellement par des jeunes de
notre village.

Sous sa présidence, le club et la commune
ont construit, à Ia suite des vestiaires, le
préau couvert qui sert à la fois de
prolongement à la buvette les jours de
match et d'abri pour les eufants lors des
récréations.

Sur le plan sportil Guido et son comité ont
vécu des moments de peine et également
de grandes satisfactions. La peine et la
tristesse sont là en câs de relégation ou
lorsqu'un joueur ou un entraîneur, en qui
on a mis toute sa confiance, nous
déçoivent. La joie et Ia satisfaction, on les
ressent er voyant tous ces jeunes évoluer

dans ce sport
magni{ique
qu'est Ie football.

S'il y a eu des relégations, il y a eu aussi
des promotions. Et j'imagine le plaisir que
Guido & ressenti lors de sa dernière
assemblée générale en tant que président
au moment d'annonçer la promotion du
club, de son club, en quatrième ligue.

Permets-moi, Guido, en tant que nouveau
président, de t'adresser mes
remerciements, ainsi que ceux de toutes
les personnes, juniors, actifs, membres
passifs et sponsors, qui oeuwent pour le
club.

.Ie profite de l'occasion qui m'est offerte
pour remercier également §téphanie
Dutoit, secrétaire dévouée au club durant
de nombreuses années qui, aujourd'hui, a
décidé de céder sa place.

Nous espérons vous revoir souvent au bord
du terrain de football... A très bientôt !

Bertrand Pittet

Début mai 2003 aura lieu un Grand Comptoir Artisanal,
à la Salle polyr,alente de Villars-le-Terroir.

si vous êtes intéressé d'y exposer et d'y vendre le fruit de votre artisanat,
inscrivez-vous dès maintenant !

Pour plus de précisions, renseignez-vous auprès de Madame Donzé,
chemin du Jura, au 021 / 881 31 02.
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Dans le cadre de l'épuration des eaux de notre Commune, d'importants travaux seroflt réalisés
durant les prochaines années, l'échéance fédérale étant fixee au 01.1 1.2007.

Pour de plus amples informations? vous avezlapossibilité de consulter le PGEE (Plan général
d'évacuation des eaux) à l'administration communale.

La Municipalrté se tient à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.

RrsrohTs Elt ronr'ltr I

A toutes les dames et demoiselles, jeunes et moins jeunes !

Vous êtes inütées à passer une heure destinée à vous maintenir en forme, c'est-à-dire à
repousser à plus tard les grincements et autres craquements dans les articulations et, surtout, à
garder vos muscles fermes, dignes des Miss et << top model » !

Tout cela dans une ambiance sympathique et en musique.

Mme Caroline Lennman, professeur de gymnastique, est à même de vous communiquer son
entrain et son enthousiasme tous les

lundis de 20 à 2I heures,

à Ia Salle polyvalente.

Les intéressées oat la possibilité de participer à une ou deux séances et ainsi juger du bien-être
et de I'efficacité de ces cûurs, avant de prendre une décision quant à l'adhésion au groupe.

Le cours de gymnastique douce, lui, est donné de 17 à 18 heures, également le lundi, et il
sera maintenu en fonction du nombre de participants.

Les responsables.
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La Chorale s'essage au godle

Si le temps était un peu mitigé, nos cæurs,
notre bonne humew, eux, n'étaierü pas
entravés, car c'est plein d'entrain et de
gaieté que tout content, ce samedi 24 août,
nous, la Chorale, avons pris la route pur
notre traditionnelle course arnuelle, et
cette année, Ç'est la Suisse allemande, et
particulièrement la région de l'Emmental,
qui nous attira.

La route n'était pas très longue, mais un
paysage bien diversifié; nouvelle
autoroute, prairie, champs de blé
moissonnés, tabac en fleurs, mais
majestueux et vignes nous tirent l'aeil et
nous conduisent tout droit au premier arrêf
soit: Fribourg, Ia vieille ville, au Café de
la Grenette bien sûr nous attendait la pause
café croissant. Commc nous n'étions pas
pressés, nous avons pu prendre le temps de
voir, de regarder, le côté pittoresque de ces
bâtiments anciens, le clocher particulier de
I'Eglise, et Ia place marquée et protégée où
avait vécu le celèbre tilleul plusieurs fois
centenaire, qui mourait de son grand âge,
et qui finalement dû être abattu.

Et puis en route, région Berne - Grauholz,
visite de la fromagerie Àmi, fromagerie
artisanale, travail effectué en famille et un
apprenti, travail minutieux et précis; le
patroû, homme intègre et sérieux, s'excuse
pour son français un peu incorrect et nous
dit que c'est à Oulens que, jeune homme, il
est venu apprendre notre langue, çhez un
Monsieur Muller.

Avec un souci d'information, il nous
explique Ie déroulement de Ia
fabrication, nous mûntre les locaux où 1e

fromage est sous presse, puis trempé dans
un bain d'eau salée, ensuite la maturité, le
stockage et enfin dégustation où nous
pouvons apprécier le fini et 1a délicatesse
d'un frcmage un peu mal connu: mais

chez I'artisan, la qualité, le goût s§
révèlent, et c'est avec plaisir que l'on fait
un petit dêtour par le magasin,., mais oui,
on tient à apporter un peu de ce bon
Emmental à lamaison.

Et continuation vers Grosshôchstetter
pour le repas de midi, repas bien typique
de la région bernoise: jambon fumé
rustique et tresse au beurre, émincé des
Conseillers bernois, rôstis de l'Emmental.
Et le dessert ! Glace meringue, crème
brûlée Chantilly. Et nous, en bons Vaudois,
nous avons fait honneur, et apprécié cette
cuisine bien du pays. Après cette agape
joyeuse, une surprise de taille nous
attendait.

Eh bien oui, trois attelages, trois chars à
bancs, chars fleuris, décorés aussi
pompeusement que pour des Conseillers
fedéraux, des chevaux de belle allure,
conductrices et conducteurs charmants et
sympathiques nous emmenèrent pour une
promenade qui nous fit chaud au cæur.

Déjà, le soleil était Ià, et puis traverser ces
villages aux maisons de style bien marqué,
des balcons croulant sous les cascades de
fleurs, desjardins rutilants de couleurs, des
gens souriants, un salut de la main, et puis
la campagne verdoyante, des pâturages
principalement traversés par des chemins
pas toujours bétonnés, mais bien entretenus
nous conduit à la découverte de cette
campagne bernoise dont le charme et la
topographie sont une découverte pour les
yeux. Après avoir parcouru une (petite)
distance en ville, et fait former une colonne
de voitures impressionnante, ç'est sur la



plaoe de la gare que notre car ûûus
attendait, mais nous ne pouvions pas nous
quitter comme csla, c'est avec un chant
que nous avons remercié nos conducteurs
et lorsque nous leurs avons demandé de
chanter à leur tour, c'est sans se faire prier
que le Grand-Père, qui était bien près de
ses 80 ans, et son fils, nous ont envoyé un
chant et une youtze qui nous ravi et mit fin
à une promenade joyeuse et conviviale.

Après ces bons moments, il est temps de
regarder du côté de notre Romandie; arrêt
au bord du Lac de Morat, dégustation au
caveâu de Môtier; goirté, quelques chants
et pow un pstit groupe de damss,

promenade au bord du lac, et retour chez
nous.

Au Café du Lion d'Or à Vuârrens, notre
village voisin, le rêpas du soir nous
attendait, celui-ci fut délicieux, joyeux et
chantant, plein de bonne humeur; mais
comme toute les bonnes choses ont une fin,
à minuit, la journée se termina, chacun
rentra dans son foyer, content de cette belle
journée, avec, au fond du cæur, encore
une enyie de rhanter.

Rose-Marie Pittetf ittet

remercrons par

La Jeunesse.

C'êToit f"l0[\,Sf RE c'oot ttt

Chers amis de Villars,

Aujourd'hui, la Jeunesse de votre merveilleux village aimerait
vous remercier pour votre participation au l'" août. En effet,
malgré un temps exécrable, cette fête fut réussie et s'est fînie au
petit matin. Yous aÿ€z eu I'esprit patriotique bien que les
festivités se soient déroulees le 31 juillet. D'ailleurs, les couche-
tard n'auront certainement pas regretté de pouvoir récupérer le lendemain. Pour les personnes
qui n auraient pas eu l'occasion de venir s'y divertir, elles sont d'ores et déjà les bienvenues
âu 1"'aotrt 2û03 qui, heureusemertt, tombera sur un vendredi M

Par la même occasioq nous vous informons que notre traditionnel bal dtautomne
aurâ lhu Ie 16 novembre et que le fameux caveâu sera animé par des « tubes » qui vous
feront danserjusqu'au bout de la nuit.

Quelques semaines plus tard, vous serez à noweau les bienvenus à la déchetterie, le matin
I décembren dès l'ouverture des portes, où la Jeütesse, forte de ses 30 membres, aura
préparé des pâtisseries, du vin chaud, du thé et du cafe, afin de récolter de l'argent en favçur
du Telethon. L'Union des Jeunessçs du Gros-de-Vaud rassemblera les dons de toutes les
communes à Vuarrens, là où se déroulera la Ëte. Ce montant qui sera le 3è*" plus grand de la
Suisse Romande, se verra enfin offert à l'Association : « Le muscle sain au service du muscle
malade ».

En espérant vous voir rombreux à nos diverses manifestations, nous vous
avance et à tout bientôt.


