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L'édito prend un "coup de jeune"...

...et ne doit évidemment pas être pris au premier degré...

Noël 2ü02

Pour les ieunes.. Traduction pour les "Dlus de 30 ans"..

Les Teufs de fin d'année

Ca me fait tripper de penser que 2.0.0.2 c'est
déjà nif. C'est wai quoi, le temps, il speed
grave. Ca m'hallucine.

Bon, en même temps, c'est de la balle ces
fêtes, on voit les potes, on bouffe des trucs
trop bons et même si y a tous ces trucs
relouso là, avec la mifa, et tout, on pense
tous déjà à l'état dans lequel on va être le 31.
Y en qui vont être high, d'autres juste joyeux
cofirme on dit... Enfin, I'ambiance quoi. ..

NoëI, bon, c'est déjà assez le kif cette
débauche d'effets kitch et tout, on voit pas ça
tout le temps. On croise tous les gars de la
famille, des gars même des fois tu les a
jamais vu, t'arrives pas à les remettre

Les fêtes de fin drannée

Il est pour moi inconcevable de voir I'an
2002 se terminer si vite. Le temps passe
décidément à une vitesse que I'on ne saurait
imaginer.

Malgré le fait que I'on y soit habitué, je m'y
laisse surprendre à chaque fin d'année. Les
fêtes ! Que de bonheur ! C'est le moment des
retrouvailles, le moment de manger des mets
délicatement preparés pour I'occasion.

Parfois, on se laisse gagner par I'ennui, un
ennui de circonstances, un ennui qui n'en est
pas un, lors des réunions de familles qui
nous occupent durant de longues et belles
journées. Chacun prépare dans un coin de
son inconscient « son » réveillon, la fête la
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sérieux... En même temps, eux ils sont là
« Comme tu as grandi, ahlala... On te
reconnaît plus ! >> Toi t'es pépère, enfin,
tranquille quoi, pas que ça te flatte mais ça
fait golri quand même des trucs de ouf
pareilles.

Forcément, chaque année y a les prises de
têtes... Non franchement, chaque année y en
a un pour lancer une vanne chanmé. Ca ça
passe pas, ça me fout vénèr, sur le coup.
C'est la seule fois que tout le monde est
peace, et non faut qu'y en aie un qui vienne
mettre le dawa. En fait, on sait même plus
trop ce qu'on fête, mais ça c'est la base,
enfur... Juste fêter pour Ëter quoi... Faire
cornme si tout allait bien juste un moment.
Après, y a ceux qu'abusent de la weed et de
la boisson mais bon... si c'est qu'une fois par
an. De toute façon, ça sert à rien de se la
raconter ou de tchatcher des mythos, la fin
d'année tout le monde la kiffe...

ZeEnd

plus déjantée pour les plus sobres, la fête la
plus universelle qui soit. Il y aussi Noël et
tous ces effets, ces traditions ressorties de
I'esprit d'une grand-maman dans le but
d'émerveiller encore utr peu les jeunes avec
les coutumes d'antan. Ce sont les
retrouvailles, leurs sourires, parfois leurs
anecdotes, leurs découvertes... Ce sont des
moments qui sont délicieux pour nous tous.

Malheureusement, certaines disputes
peuvent survenir, entachant un tant soit peu
cette débauche d'effet gais et festifs. Il est
dommage de constater que même les jours
les plus joyeux de I'an, les problèmes du
quotidien peuvent ainsi resurgir. Ces Ëtes
sont avant tout un mCIyen de se rencontrer, et
c'est là que chacun y trouve son compte.
Noël, ct le réveillon, soirées magiques,
soirées splendides, soirées conviviales, et
revers de la médaille, soirée de tous les abus
et des lendemains difficiles... Malgré tout et
quoi que chacun en dise, tout le monde y
trouve tout son compte et ces fêtes ne sont
qu'un réel bonheur à ne pas laisser
s'échapper avant d'en avoir intensément
profiter...

Fin.
Lionel Pittet Lionel Pittet

La Jeunesse au Grand Cæur !

Par les premiers frimas de décembre, c'est pourtant dans une ambiance chaleureuse que la
Jeunesse de Villars-le-Terroir vous a accueillis, le 7 décembre dernier, à la déchetterie, à

I'occasion du TéIéthon 2002.

Avec pour thème "le muscle sain au secours du muscle malade", la Jeunesse de Villars y a, en
effet, participé avec plaisir ! Et nous avions ainsi organisé une vente de pâtisseries, ce samedi

matin, où vous avez pu également savourer notre vin chaud.

Et après vos nombreuses visites, dont nous vous remercions, une marche a été
organisée dès 14 heures en direction de Vuartens. Il s'agissait d'y

apporter I'argent récolté.
Une marche qui a eu lieu dans la bonne humeur et I'enthousiasme !

Et figurez-vous que le total des dons des Jeunesses de I'Union vaudoise
des Jeunesses câmpagnardes s'est élevé à 73'000.- francs ! Soyez-en

remerciés !

Aurore Duployer
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f \ Cette passion, Florence

\ \ Pittet la tient de sa

Des gens dtici...
... Florence, un parcours impressionnant !

mamân qui, lorsque sa fille est née,
possédait déjà des chevaux. Ainsi, à l'âge
de 4 ans, Florence coflrmence déjà à
monter à cheval et elle prendra ses
premiers cours à Malapalud, où elle restera
jusqu'à ses 8 ans. Cette même année, elle
recevra, pour son anniversaire, son
premier poney, ttPearle". C'est le
premier, et pourtant ce n'est pas de celui-là
qu'elle gardera le meilleur souvenir.

Son poney préferé, ce fut "Cacharel
D'Kerinou", qu'elle a gardé jusqu'en 2002.
Et c'est avec ce même poney qu'elle
remporte, cette année-làr la Coupe Suisse !
Et durant ce même concours, mais dans
une autre catégorie, Florence finira
deuxième au classement, avec son poney
"Top Show Man". Toujours en 2002, elle
remportera également le titre de vice
championne suisse, ainsi que celui de
vice championne romande"

Florence a cofllmencé les concours à l'âge
de 7 ans, et elle consacre, dès cet âge-là,
une immense partie de son temps à ses
poneys. A I'heure actuelle, elle monte à
cheval, en moyenne, 2 heures par jour.
Heureusement, son papa est 1à pour
s'occuper de nourrir les poneys et
d'entretenir leurs boxes. Et pour décharger
un peu Florence, une dame vient, une fois
par semaine, monter I'un des trois poneys.
Malgré ces aides extérieures, notre
champioune doit faire des sacrifices. Le
premier n'étant pas pour lui déplaire
puisqu'elle doit, parfois,lors des concours

internationaux, louper quelques jours
d'école. Le second est, dit-elle, le manque
de temps pour elle. Car, il est vrai que
comme tous les sportifs de haut niveau,
elle en a très peu à disposition.

Après ces quatre années de cours à
Malapalud, Florence part à Cheseaux et y
reste pendant trois ans. Durant cette
période, elle remportera en 1997, ainsi
qu'en 1999, le Challenge Poney Sport.
Mais ce n'est pas tout : en 2000, Florence
sera classée deuxième lors des
Championnats d'Europe Poney Club et elle
gâgnera, cette même année,Ies
Championnats romands. Après cela,
Florence s'entraînera à Avenches, durant
une année, et elle va, à présent, à Marcens,
en Gruyère, depuis un an.

Dans deux ans, Florence n'aura plus le
droit de courir en poneys. Elle prévoit
donc de continuer en catégorie chevaux.
A I'heure actuelle, elle a des "double
poneys", ce changement de catégorie ne
sera donc certainement pas un handicap
pour elle.

Après avoir pris connaissance d'un
parcours si impressionnant, il est diffrcile
de penser que Florence soit, malgré tout,
si modeste et si discrète. Et pourtant...

L'an prochain, peut-être, elle tentera de
décrocher le titre de Championne
d'Europe ! Pensez donc un peu à elle, ce
serait un beau titre... Championne
d'Europe !

Gabrielle Pittet
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Bertrand Pittet...

Alors en charge de Ia présidence
du club depuis dix ans, Guido
Bottlang, a,l'été passé, choisi de
démissionner. Le club s'est donc
mis en quête d'un nouveau
président, un homme fort à
même de tenir les rênes de la
plus importante institution
sportive du village. On pensa
alors à Bertrand Pittet. Celui-ci,
qui avait déjà été longtemps joueur, puis
entraîneur, et qui ne pouvait plus tâter le
terrain en raison de problèmes physiques, a
saisi I'opportunité qu'il lui était donnée de
voir le football d'un angle qu'il ne
connaissait pâs encore.

Au début d'un mandat comme celui-ci, il
va de soi que Bertrand Pittet est rempli
d'ambition, de projets et nous avons
essayer avec lui de porter un regard sur le
futur du club.

S'il est un domaine que B. pittet
affectionne tout particulièrement dans le
football, c'est celui de la formation, cet
aspect est d'ailleurs entré doublement en
ligne de compte dans son choix d'accepter
la présidence. Tout d'abord, le fait q.rè le
club soit affilié au Mouvement Junior
Gros d'Vaud offre passablement de
possibilités au niveau des juniors. Ensuite,
ayant été lui-même entraîneur il y a une
dizaine d'années, il a formé plusieurs
joueurs évoluant maintenant dans l'équipe
fanion, et les retrouver représente
évidemment pour lui une motivation
supplémentaire.

B. Pittet considère que le football, comme
la majorité des autres sports, a un rôle
éducatif, et il revendique le fait que Ie
sport est nécessaire à l'équilibre de
chacun. C'est pour ça qu'il a I'espoir de

...nouveau président du FC Villars-le-Terroir.

réussir à (re)former une
équipe de juniors E, il
considère qu'il est important
que les jeunes puissent
pratiquer une activité sportive
telle que le football, et la
proximité des infrastructures
est évidemment un avantage
pour les jeunes d'un village.

Ce club est très cher aux yeux de
Bertand Pittet. On sent une grande fierté
naître en lui lorsqu'on évoque le fait que la
majorité de l'équipe fanion sont, non
seulement jeunes et motivés, mais en plus
du village. L'équipe remplit alors bien son
rôle de représentation du village, son rôle
de << vitrine »>, afin de montrer I'existence
du village, afin que les gens sachent que
Villars-le-Terroir existe, mais surtout qu'il
s'y développe une vie sociale.

Si I'objectif de I'année, conjointement fixée
par MM. Pittet et Piquilloud (entralneur de
la 1è* équipe), est évidemment le maintien,
on espère pouvoir, lors des prochaines
saisons, se faire une place confortable au
sein du championnat de 4è*' ligue. Et
pgurquoi ne pas briguer une place en
3"-" ligue ? «C'est de la musique d'aveni»>
repond Bertrand Pittet, certes ambitieux,
mais réaliste, et soucieux de préserver des
valeurs de formation et de régionalité. Au
niveau des infrastructures, il considère que
I'essentiel est là, môme s'il regrette de ne
pas avoir une buvette fermée, qui serait,
selon lui, plus conviviale.

Enfin, Bertrand Pittet tient à remercier les
supporters, les sponsors ainsi que tout ceux
qui participent de près ou de loin à la vie
du club.

Lionel Pittet
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Le FC à mi-championnat

L'hiver est arrivé, et I'heure est maintenant
au bilan. Que s'est-il passé âu cours de ce
début de championnat ? La situation du
club se révèle-t-elle satisfaisante ? Nous
allons nous occuper de disséquer un peu le
parcours des équipes évoluant à Villars, en
mettant I'accent bien entendu sur l'équipe
fanion, qui dispute cette année le
championnat de 4èt" ligue.

Promus à la fin de la saison dernière au
bénéfice de sa bonne 2è*" place eû 5è"
ligue, les hommes de Stephane Piquilloud
ont évidemment pour objectif le maintien.
La saison débuta de manière
convaincante puisque l'équipe parvînt à
revenir de I'Isle avec un très bon point,
compte tenu du fait que Veyron-Venoge
est maintenant un candidat sérieux à
I'ascension en 3ème ligue.
Malheureusement, tout se compliqua au fil
des matchs et Villars se reffouva bien vite
embourbé dans le bas du classement.
Chaque match devînt un combat que les
joueurs se devaient de gagnet mais il
manqua toujours un petit quelque chose, et
les victoires furent rares. En fait, il n'y en
eût que deux. Et si la première, contre
Froideville (3-2) pouvait sembler logique,
la seconde fut une surprise...

L'épisode St-Légier

Cette victoire fut acquise au détriment de
St-Légier (0-l), l'équipe.qui a largement
dominé cs groupe 4 de 4"*" ligue. Villars,
en déplacement, a fourni une prestation
hors du commun. Décidés à se révolter, à
se battre et à montrer à Stéphane
Piquilloud que son travail payait, les
joueurs ont réussi à imposer leur loi. Bien
entendu, le match fut difficile, l'équipe fut
acculée, poussée à I'erreur, mais ils ne
cédèrent pas. Cette victoire fit le plus
grand bien au moral des joueurs, et, par
la force des choses, ce match reste 1e

dernier en date disputé par Villars. En
effet, la saison se termine alors que tous les
matchs n'ont pas été disputés. La cause
n'est autre que les pluies incessantes s'étant
abattues sur notre région durant le mois de
novembre, rendant du même coup la
plupart des terrains impraticables.

Lorsque I'on interroge Stéphane Piquilloud
au sujet de cette première moitié de
championnat, on sent à la foi du dépit et
de I'espoin Du dépit, car il trouve que
nombre de matchs ont été perdus alors
qu'ils n'auraient pas du l'être. Il donne
Çorlmo explication le manque
d'expérience, le fait de ne pas savoir
défendre un point, de toujours vouloir à
tout prix la victoire.

Mais toutefois, on le sent plein d'espoig
car persuadé du potentiel du groupe, et
donc confiant quant à la fin du
championnat. On sent une très grande
cohésion entre lentraîneur et ses
hommes, d'où la bonne ambiance qui
règne au sein de léquipe.

Et si Villars n'est toujours pas assuré de
son maintien, on souhaite à Stéphane
Piquilloud et à ses hommes une excellente
seconde partie de championnât, avec bien
entendu I'espoir d'être dans le bon wagon
au final.

Deux équipes de juniors C jouent
également à Villars-le-Terroir. Entraînées
respectivement par Claude Marmet et Luca
Marin, elles ont toutes deux terminé leur
saison à h 6è*t place de leur groupe, et à

elles aussi nous souhaitons une
excellente seconde partie de

championnat.

Lionel Piuet.
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Concours : Deüneffes visuelles...

Vous aimez les jeux... ce concours est pour vous... vous trouverez ci-dessous des devinettes
visuelles... à I'aide du mot qui est inscrit et des dessins qui I'entourent... vous devez retrouver
une expression courante... voici 4 exemples, dont la solution vous est donnée en dernière page
de ce "Villars-Echos"... si vous voulez gâgner ce concours, vous devrez cÉer une autre
devinette visuelle de ce genre, évoquant une expression que vous aurez ainsi décider
d'illusher... le ou les meilleurs seront publiés dans le prochain "Villars-Echos" et seront
récompensés par une surprise.

Envoyez vos créations à Didier Duployer.
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"Briller par son
absence"

Mesdames, à yos agendas I

Le célèbre "Souper des Dames", âurâ lieu

Ie Vendredi 10 janvier 2003,

au Complexe communal.

Ouvert à toutes les dames du village !

Inscrivez-vous, dès à présent, auprès de Ruth Pitteto au 021 / 881 18 gt
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Vote par correspondance : un franc succès !

Lors des dernières élections du 24 novembre, vous avez été très nombreux, au village, à
utiliser la facilité qui vous était offerte, à savoir : le vote par corrospondance.

Passées les premières interrogations sur cette enveloppe (à ne pas déchirer...), ou
documents à renvoyer... vous avez trouvé cette procédure de vote visiblement
convenance.

Imaginez que plus de 150 enveloppes ont été renvoyées, ou déposées, au Greffe municipal,
jusqu'au vendredi précédant les votations. Une cinquantaine d'autres les ont §ointes durant le
week-end (usqu'à dimanche midi)... et seules 25 personnes ont encore préferé se déplacer au
bureau de vote, en matinée du dimanche.

Un réel succès, donc... et rendez-vous lors des prochaines votations.

Didier Duployer

La Messe de Minuit déIocalisée...

Les traditions demeurent, mais les temps changent et il faut parfois regrouper czux qui
entendent y participer... ainsi, cette année, si vous souhaitez assister à "La Messe de Minuit",
il vous faudra gagner un autre village... il n'y aura pas de "Messe de Minuit" ,le 24 décembre,
à Villars-le-Terroir... ailleurs, sûrement, là où seront regroupés les fidèles, la ferveur ne
manquera pa§...

sur les
à votre

Le Match aux Cartes aura lieu, lui,

Ie Vendredi 31 janvier 2003,

inscriptions dès 19 heures 30,

âu Complexe Communal de Villars-le-Terroir.

Organisé par le Choeur Mixte Ste Cécile,

Venez nombreux!
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2)
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Concours : à vous de déchiffrer les messages ttSMStt...

Vous le savez sans doute, les jeunes ont un moyen privilégié de communiquer à distance
aujourd'hui : c'est le SMS. En d'autres termes, le message que l'on écrit sur l'écran de son
portable, avant de I'envoyer à son destinataire.

Mais, il y a une sorte de code d'écriture qui est née au fîl du temps. Dès lors, Gabrielle Pittet
vous a concocté 3 messages SMS rédigés comme ils le sont aujourd'hui, de manière à gagner
de I'espace et à lçs écrire plus rapidement. saurez-vous les déchiffrer ?...

C'est le concours que nous vous proposons. Et une récompense sera oflerte aux 5 premières
bonnes réponses envoyées à Gabrielle Pittet, chez José Pittet.

A vous dejouer :

cc ! Koi de 9 ? c cool ktu ss venue lldi ! ct mdr ! Mais après jt ko !
Chruis allée tds o lit.

slt ! T bil rentré ? Tu fais koi Zml ? Tu joues o tnis ? Je te laisse. B.N.
gros kiss jtm + k tt à biltot !

3) Bj ça va ? Pk t pas la 2ml, ? J'allucine, t avais dit k tu vildrais ! Rp moi
stp. Faut k tu m'expliques tt ça pask sinon je risk de m'enerver. Ciao
bis. à +.

% outpr Ü aarai,pn dilr tV illa/îâ,-% ehn6, sauhaitp àt

tniltuÂ, hs, n i,Uand,i;lrtes, e* n iilailierc,
d exrullprrtps, S?rPÂ, dpr fu t an rl*,

Solutions des devinettes visuelles : 1. Briller par son absence 2. Avoir le vague à l'âme
(voir page 6, et on attend vos propres créations) 3. Prêt-à-porter 4. Brûler les étapes

eû uno sanrfr/ @ W C aru paæAairu.


