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Y'en a point comme nous !

C'est fou ce qu'on parle des Bernois, des Français et même un pÇu des Vaudois cette année.

Les administrations communales se sont habillées d'un super étendard, avec un très grand
ours, I'air un peu méchant mais pas trop, et un Napoléon qu'on ne peut plus voir qu'en
peinture. On y cherche désespérément un bon et vrai Yaudois.

Faut dire que franchement, Ie Vaudois est un excellent spectateur, mais un acteur fbrt
discret môme si l'action se passs sur son territoire. Essayez donc de me citer une grande
bataille menée et gagnée par les Vaudois !

Avec ce bicentenaire, on réapprend donc que les Bernois ont été chassés par les Français,
qu'après quelques années les Français sont partis car ils avaient fort à faire ailleurs, non
san§ nous concocter un acte de médiation qu'on découwe être le vrai fondement de la
Suisse moderne. Que la "Feuille d'avis officiels", I'ancêtre de24 heures, à l'époque a oublié
de mentionner I'existence de la première réunion de notre Grand Conseil. Les gens
n'étaient pas waiment au courant. Ah oui, or a quand même fait marquer nous-même
"Liberté et Patrie" sur notre drapeau.

Heureux Pays de Yaud ! Y'en a sûrement point comme nous.
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Exposition des artisans les 2,3 et 4 mai 2003

âmtees :Après une interruption de quelques
Villars-le-Terroir pour ce printemps.

une nouvelle exposition d'artisans à

Ils sont 24. Certains habitent le village, d'autres la région. Certaines viennent de plus loin
encore. Leur point corrlmun : aimer montrer et offrir au public leur artisanat, Ieurs æuvres
ou lews specialités. Tel est l'objectif premier de l'Expo des artisans de Villars-le-Terroir qui
aura lieu au Complexe commuflal les 2, 3 et 4 mai prochains. Ainsi donc, après quelques
années d'intemrption, une nouvelle exposition d'artisanat est mise sur pied à Villars-le-
Terroir. On s'en rejouit.

Une responsable motivée

C'est à l'initiative de Katalin Donzé et de sa fille, Virginie, que l'on doit le renouveau de
cette manifestation.. Katalin Donzé habite Villars-le-Terroir depuis plus de 20 ans. D'origine
hongroise, cette dynamique artisane excelle dans les activités textiles telles que le patchwork
ou la broderie. Elle anime à l'occasion les journées du passeport vacances des écoliers. Elle a
participé à toutes les « défuntes » « Villars-Expo ». Déçue de ne plus pouvoir exposer ses
Guvres dans son village, elle participe alors régulièrement aux autres expositions d'artisanat
qui se déroulent dans la région.

Une première : une exposition au printemps !

C'est là qu'elle contacte ses collègues et les encourage à tenter une expérience peu usitée :

une exposition d'artisanat à Villarsle-Terroir, mais au printemps. C'çst donc une semaine
avant la Fête des Mères que cette dynamique équipe vous invite à les rejoindre, persuadée que
vous trouverez daus les différents stands de quoi combler toutes les mamans.

Demandez le programme !

Installés dans la grande salle et dans le hall d'entrée du Complexe commwral, les 24 artisans
et artistes présents onl à cæur de bien utiliser le vaste espace à leur disposition pour mettre en
valeur leurs æuvres. Peintures diverses, gravures, poteries, bois tourné, fleurs séchées,
patchwork, tricots, broderie, etc... seront au rendez-vous.

Dans le hall d'entrée, Ies saveurs du Terroir seront à I'honneur : Produits du Terroir de la
tèrme Bovat du Buron et confitures artisanales de Dommartin tenteront tous les gourmands
que nous sommes ! Une sympathique buvette, avec petite restauration et pâtisseries du
Terroir, permettra au public de se « ragaillardir >>, après la visite de l'exposition.
L'entrée est libre durant les 3 jours. Les animateurs encouragent toutes les personnes qui en
auraient envie, de se joindre aux exposants pour une prochaine édition. Veuillez contacter les
responsables.

Vendredi 2 mai de 18 h à22 heures
Samedi 3 mai de 13 h à 22 heures
Dimanche 4 mai de l0 h à 17 heures

Bernard Longchamp



<< Cric-Crac »... cela vous évoque-t-il des
souvenirs ?

e'était au temps de notre enfance" nous
nous sentions protégés, le loup ne pouvait
pas nous attraper, bref nous étions dans
notre Cric-Crac ! Peut-être que, pour vous,
cela signi{iait autre chose... mais ce qui est
sûr, c'est que, malgré les ditferences de
générations, au tomps de notre enfance,
nous ne pensions qu'àjouer !

Vlff.ars: feh,os - 3

de

Et ils pourront évoluer en toute sécurité
dans un lieu répondant aux normes du
Service de Protection de la Jeunesse et de
I'ECA. Ils seront notamment pris en
charge par Joëlle Tâche, éducatrice de la
petite enfance diplômée, ainsi que par
Christiane Mascello.

Nous vous informerons par uo << tous
ménages » de la date de la journée

« Portes ouvertes » qui aura lieu à
l'occasion de f inauguration. Par
ailleurs, nous récoltons volontiers
les jouets que vos enfants

n'utilisent plus. Yous pouvez nous
atteindre au 021 / 881.60.32, chez
Joëlle Tâche, ou au 021 1882,24.55,
chez Christiane Mascello.

Si vous êtes intéressé à collaborer au sein
ds « Cric-Crac >>, que vous soyez du métier
ou non, nous nous ferons un plaisir d'en
discuter aYec vous.

D'ici là, nous nous rejouissons de vous
rencontrer et de faire Ia connaissance de
vos enfants.

Joëlle et Christiane.

Un lieu pour joueq voilà ce
que nous vous proposons !

Eh oui, dès la {in du mois
mai, une halte - jeux I espace

- bébés au nom de « Cric-
Crac », situé dars le bâtiment
communal, ouvrira ses portes, et ceci
grâce au soutien de la Municipalite.

Ce lieu d'accueil consiste en un espace où
vous pourrez conher vos enfants, âgés de I
semaines à 5 ans, pour une période allant
de t heure à2h 30. Une modique somme
vous serâ demandée pour ce service.

Vos enfants ss verrort proposer diverses
activités telles que peinture, bricolage,
lecture, théâtre de marionnettes, chant, etc.

Cric r Crac
\------/
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La lutte pour le maintien en 4ème ligue a déjà commencé...

Le FC Villarsle-Terroir est parti dans
un deuxième tour qui s'annonce difficilen
un deuxième tour où les joueurs devront
vaincre à la fois leurs adversaires et la
pression.

L'excellente performance de l'équipe
locale sontre les anciens leaders du
championnat, St-Légrer, laissait le second
tour s'annoncer sous les meilleurs
auspices. Les hommes de Stéphane
Piquilloud semblaient avoir
franchi un cap, un cap tant
technique que moral. Et
pourtant, comme cela
se sait, le football reste
un sport où rien n'est jamais :
waiment acquis. Et le peu
d'avance qu'avait acquis Villars
grâce, notamment, à une victoire cinglante
çontre Assens (4-0, en match décalé du
premier tour), a fondu comme neige au
soleil. La faute en revient à deux défaites
plus qu'évitables face à Concordia et à
Froideville, deux adversaires directs dans
la course au maintien. Aujourd'hui, le FC
pointe de peu au-dessus de Ia fatidique
barre, eû 1l**" position.

L'objectif est plus que jamais le maintien.

Mais pourquoi le FC Villars-le-Terroir
en est-il là? n s'agit avant tout de
relativiser. L'objectif est tout à fait
réalisable, et l'équipe est d'ailleurs pour
I'instant en voie de l'obtenir. Pourtant,
certains points sont à considérer. Iæ
premier, et le principal, est le problème
d'effectif. Un problème qui persiste,
malgré les efforts du président et de
l'entraîneur à trouver les joueurs qu'il faut.
Mais la poisse semble poursuiwe le club
car les blessures s'acÇumulent,
s'additionnant eücore aux suspensions
occasionnelles. Dans le rang des blessés,

on peut notamment citer Sandro Sciutto
(qui effectue d'ailleurs son retour au club,
après quelques saisons «d'exil») et Daniel
Mieville, deux pièces maîtresses de
l'échiqüer tactique de Piquilloud. D'autres
serrent les dents, jouent malgré des
douleurs persistantes, pour ne pas laisser
tomber les copains. L'autre problème que
connaît le club est plus lié au jeu. Si
Villars possède une défense solide, dirigée
par l'excellent portier Yves Pittet, qui

n'encaisse que peu de buts etr ce
début de saison, le secteur offensif,

pourtant fourni en éléments de
qualité, çreine à marquer. Parfois
par maladrssse, souvent par
manque de chance, les hommes
de Piquilloud peinent à scorer.' 

Cependant, il suffira sans doute d'un
déclic pour que les attaquants, Antonio
Sciutto en tête, retrouvent le chemin des
fltlets. Et par analogie, que Villars retrouve
le chemin de la victoire.

Si ces deux défaites ont plongé l'équipe
dans une situation de doute(s) malvenue en
ces temps difficiles, n'oublions pas que
c'est toujours contre les ténors de 4***
ligue qu'ils ont été cherchés leurs points, et
donc, qu'il nty pas Ie feu au lac.

Le club tient encore à vous remercier,
chers supporters, de votre soutien, que l'on
sent exceptionncl à tout moment, et dont
nous avons extrêmement besoin.

Au niveau du club, le président Bertrand
Pittet, maintient fermement son intention
de créer dès l'année prochaine une équipe
deJuniorEà Villars.

Page suivante : le prograflrme des matchs
restant à jouer à la première équipe.

Lionel Pittet.
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Calendrier des matchs

Di 27.04.
Ma 29.44.
Di 04.05.
Di 11.05.
Sa 17.05.

Ma 2û.05.
Me 04.06.
Ma 10.û6.
Di 15.06.

15h00
18h30
14h30
14h30
19h00
20h00
20h00

14h30

FC Nord Gros de Vaud
FC Poliez-Pittet
FC Villars-le-Terroir
FC Le Mont LS II
FC Villars-le-Terroir
FC Etagnières
FC Villars-le-Terroir
FC Concordia II
FC Le Talent

FC Villars-le-Terroir
FC Villars-le-Terroir
FC Bercher
FC Villars-le-Terroir
FC St-Légier IA
FC Villars-le-Terroir
FC Assens
FC Villars-le-Terroir
FC Villars-le-Terroir

De votre Commulle...

Pièces d'identité

Vous l'avçz sans doute appris, la ruée sur les nouveaux
passeports a plonge l'administration fédérale dans un certain
embarras, et prolongé quelque peu le délai de livraison de ce
nouveau document...

Du coup, si vous devez prochainement partir en vacances... ntattendez pas Ia dernière
minute, s'il vous faut une nouvelle carte d'identité ou un nouveau passeport I

Le délai, aujourd'hui, est au minimum de 3 semaine§... et il n'y a qu'un seul endroit où vous
pouvez l'obtenir : au Greffe municipal, auprès de Yéronique Pittet...

VgtaJions

Lors des prochaines votations, le L8 mai, pas moins de 9 objets fédéraux seront soumis à
votre sagacité.. "

Si vous souhaitez voter par correspondance, l'administration communale
vous rappelle que vous pouvez déposer vos enveloppes de
votes dans la boîte aux lettres, (à l'entree du bâtiment
communal), qui porte I'inscription « Elections -
votations »...

ZGl
. Y



VilXars-Erelhr'es-6

Lieu : En Rosie, à I'oree du bois de Manens.

Horaire : Tous les sameüs de 13h30 à 16h00.

Béné{§iaires : Tous les habitants de Villars-1e-Teiroir, uniquement pow une utilisation privée.

En 2000, la Confédération a décreté la fermeture totale de toutes les déchmges recevant des dechets
incinérables.

Une autorisation provisoire d'utilisation de cette décharge a été attribuee à notre commune par le
canton, ceci à certlaines condifions. Nous vous dernandons de respecter les emplacements prévus et de
déposer à la décharge uniquement les dechets suivants.

Gazon

Branches

X'erraille

Terre

Pierres des champs
ef pierres naturelles

Déchets inertes

Matériaux de
démolition

Gazon, feuilles mortes, déchets de jardin, déchets compostables.
Ces déchets doivent être exempts de tout ernballage.

Branches de taille des arbres fruitiers et d'ornements.
Les troncs doivent être transformé en bois de feu.
Les souches (troncs avec racines) sont à déposer à côté du tas de branches.

Fer, acier chromé, outils, casseroles, poêles, vélos, moteurs, etc.
A décotper ou démonter le plus possible afin de réduire leur volume.
Les objets contenant du bois (benne à déchets encombrants I déchetterie) et du
fer (benne à fenaille / décharge) doivsrt être triés au maxiürum.

Terre en petite quantité, exempte de tout autre déehet
A deposer à I'endroit indiqué par l'employé communal.

Sur demande écrite et accord de la municipalité : acceptation possible de
volurnes plus importants (selon les besoins et la qualité).

Se renseigner *u bureau communal. (Té1. 021 881.28.25)
La place de depôt est mobile (sur les pistes renforcées).

Porcelaine, céramique, pots en terre cuiten déchets de démolifion en très
petite quantité,
A dryoser dans la benne prévue à cet effet.

Matériaux de démolition pfl)venoüt de petites rénovations,
(maxrmum autorise : 1 m3).
Attentioq le goudron et 1e plâtre sont interdits.

Pour de ulus ryandes gqpntités non comnrises dans les taxes d'élimin?tion des déchets.
Des entreprises specialisées mettent à disposition des bennes lors de transformations ou de
rénovations de bâtiments.
Les pneus sont encors acceptés contre pa.iement, mais doivent être de préference laissés chez
le fournisseur.
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Les vaches paient un lourd tribu aux crottes de chiens. . .

Article tiré de « Tewe et Nature ».

30 % des avortements chez les vaches sont provoqués par la néosporose, une maladie due à
un parasite unicellulaire, Neosporâ caninum, qui, comme son trom l'indique, est transmis par
le chien. « Les symptômes pour le chien sont rares. En revanche, pour les bovins les
conséquences peuvent être dramatiques », souligne Nathalie Bonny, assistante au Service de
vulgarisation agricole de Grangeneuve (FR). Plus de la moitié des vaches ainsi atteintes
avortent ou donnent naissance à des vcaux malformés. Pow les bêtes contaminées, ia solution
retenue est le plus souvent l'abattage.

Et pour les agriculteurs concernés, la perte des bêtes se traduit également par d'importantes
pertes économiques. La situation est d'autant plus problématique que la maladie passe d'une
exploitation à l'autre par l'intermédiaire des crottes de chien disséminées dans l'herbe fauchée
pour le bétâil ou dans les pâturages. <r Avec I'arrivée du printemps, la végétation se réveille et
bientôt le bétail pâturera à nouveau, rappelle Nathalie Bonny. En ne laissant pas leurs
protégés faire leurs besoins dans l'herbe destinée aux bovins, Ies propriétaires de chien
peuvent participer à Ia lutte contre Ia néosporose et améliorer la condition de nos vaches ».

L'assemblée générale annuelle de la P-aroissq de Villars-le-Terroir aura lieu

le mercredi 23 âyril2003, à 20h15

à la Salle polyvalente du Complexe communal
selon l'ordre du jour établit sur les convocations << tous ménages ».

mWil èmc Fête de Ghamt du deaamat §t Gilaude
Yendredi 2 mai 2û03, à 20h00.
Entrée libre, collecre à lq sortie.

A l' E glisg catholique St-Piçrre. d' Yy_erdon-les-Bains.
par les chorales paroissiales du district d'Echallens et la Cécilienne d'Yverdon-les-Bains.

La Chorale Ste.Cécile de Yillars-le.Terroir inteqprétera

« Salve Regina >>, << Dieu aura ton visage >> et << Joie le temps >>,

sous la direction de Mathilde Coquoz.
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Réspltals du Çonqours §MS

Félicitations aux deux gagnantes du Concours SMS
qui vous était proposé dans notre dernière édition par Gabriellç pittet.

Alexandra Bessat et Mélody Glauser ont réussi à déchifirer les messages...

Les deux lauréates recevront un cadeau de la part du « Villars-Echos »...

L'æuf de Pâques

L'æuf est sans doute le plus vieux et le
plus universel symbole de renouveau. Et ce
n'est pas un hasard si, depuis la nuit des
lemps, il a été associé à de multiples
rituels.

Il y a 5'0û0 ans, les Perses offraient des
oeufs, comme cadeaux porte-bonheur pour
ftter le printemps. Les Romains en
cassaient le jour du printemps pour purifier
I'atmosphère. Au XIIIème siècle, les oeufs
s'échangeaient à la fin du Carême,
symbolisant la fin des privations de I'hiver.
Des oeufs qui se parèrent d'or dans les
cours des souverains européens... avec les
célèbres oeufs de Fabergé, à la cour de
Russie, à la fin du XIXème.

Et aujourd'hui, l'æuf est toujours là... le
plus souvent, en chocolat... et tout autant
syrnbolique qu'autrefois. C'est bien l'idée

d'une renaissanee qu'il exprime
toujours, mais enrichie d'une dimension
spirituelle. Cette renaissanÇe, associée à la
fête de Pâques, prend alors la force de la
Résurrection du Christ. Ce n'est plus
seulement la nature qui sort de sa torpeur
hivernale, c'est le Fils de I'homme qui
vainc la mort, et rsnaît à la Vie.

Alors, Çn ces fêtes de Pâques, permettez à
toute la rédaction de ce Yillars-Echos de
vous offrir un oeuf, en pensée du moins...
accompagrté de tout son symbolisme
actuel.

Et puisque cette renaissance est
universelle... que ces "Joyeuses Pâquest'
vous soient adressées...

en grec : Kalo Paska

en macédonien : Sreken Veligden

et en chinois : Fouai Hwo Gie Quai Le


