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Martial Bujard

Les Fenêtres de I'Avent.
êtes 24 à offrir chaque soir depuis
fenêtre magnifiquement illuminée.

Vous

le 1"' décembre, à tour de rôle,

une

Des familles qui ont chaleureusement accueilli les visiteurs d'un soir. Qui ont
aussi pris du temps pour préparer les jolies décorations, préparer l'accueil en ne
sachant ni qui ni combien viendra.
Pas facile et toujours réussi.

Vous êtes des dizaines à avoir bravé la nuit et le froid pour retrouver les
lumières et la chaleur d'une maison où brille la fenêtre illuminée. Curieux un
peu, toujours heureux d'avoir fait 1e pas pour seffer la pince d'un Villardier et
d'une Villardière, parfois tout neufs.

D'heureuse manière, les fenêtres illuminées étaient harmonieusement réparties
dans tout le village. Ainsi, chacun a pu faire, nofl puIS son Tour de Suisse, mais
son tour de Villars-le-Terroir.

La réussite déjà acquise de ces fenêtres de I'Avent dans notre village
largement nos espérances. Un grand merci à tous.

Gagecns que nos portes restent ouvertes.

www.villars-le-terroir.ch

dépasse

VrTLars:b$oell-2

TDes momagémaflres dl'flcf,
Les rides sont rares à marquer son visage.
Et le regard vif.

Eugène Pittet a Iêté ses 90 ans le 3
décembre dernier. Comme il le dit luimême... « il a fait la moitié de sa vie »... il
faut dire qu'il ne manque pas d'humour, ce
paysan, originaire de Villars-1e-Terroir. Ce

pâysan, Iïer de ltêtre, cet homme qui
parle encore de ses bêtes dont il a dû
renoncer à s'occuper à 72 ans, quand il
s'est cassé lajambe, pour la deuxième fois.

il les aimait, Eugène
Pittet... chaque matin, il les bichonnait, les
lavut, leur parlait. Et à ses trois
chevaux, il accordait la
Ses bêtes, ses vaches,

même
attention. Ses
chevaux
avec

lesquels il

"".lExxgème lPflttet

"..

Un homme « costaud », un bel homme'
même et encore à cet âge, qui, jamais,
lors de notre rencontre, ntémettra
aucune plainte, aucun regret ! Combien
sont-ils à être heureux dujour présent, fier
du temps passé et du chemin parcouru.

Chez lui, les visites ne manquent pas : ses
neveux, notamment, viennent souvent le
trouver. Et que dire de son fils, Norbert, et
de ses deux petits-fils, Didier et Pascal. 11
y a du respect et de la tendresse quand il en
parle.

Dans cette chambre où il m'accueille, aux
côtés de sa femme, Thérèse, qui le soigne
et le veille, règne un parfum de sérénité.

Comme un effluve de bonheur. << Je suis
en pleine fomte >>, aflirme-t-i1. Conscient
de sa chance de pouvoir demeurer encore
dans sa maison.

allait labourer.

Et c'est un homme au visage de douceur
que je quiue. Un homme << content de sa
Une vie diffrcile, une vie de labeur, mais
une vie heureuse et calme, coflrme il aime
à le repéter. Une vie partagée avec son
épouse, Thérèse... voilà 58 ans qu'ils
suivent, côte à côte, Ie même sentier...
58 ans de mariage. Et << iamais »»,
<< jamais, nous nous sommes chicané »»,
<< jamais ! >».

journée »

!

Un couple adorable de tendresse,
complicité et d'amour auquel

de
on

voudrait pouvoir ressembler un jour.

Didier Duployer

La douceur de ce visage envahit toujours
ô
la pièce qu'il ne quitte plus guère. Mais les
rêves sont bien 1à: « dès qu'il fera plus
chaud, j'irai jusqu'aubois », dit-il.
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JeUneSSe

de Villorsle-Tewoir à vous occueillir è lo déchetteria cornrnunole, ou .< méconique ".

Somedi

6 décombre dorniar, ils étoienE plusieurs de lo )ounosse

à cetEe gronde oction de solidorité

du
Téilétthon 2OA3, al de recueillir des dons qui seronE utilisés à
poursuivra lo rochorche al à souEonir égolomenE

é*oit. do porticiper

toutos les personnes souffront de molodies
génétiques i ncurobles.

Ca mo[in-là, vous

oveaz érté, nombreux à

répondra à lour oppel.

sont onviron 600 froncs qu@ noEre )ovnassa o pu opporter à
Panthéréoz, la soir même. Liou où étoit collecté l'orgent récolté por les

€t

c@

diffêrantos Jeunesses du Grosde-Voud.
Morci è cette Jeunasso qui o foit prewe oinsi do cætor atda solidorité.
€t morci èr tous c@ux qui V ont répondu.

Cornrïrrrrl. icaxiorrs de tc-.l\zlun icipatixé
Le Téléréseau bientôt à Yillars !
Dès le printemps 2004,tous les intéressés pourront demander le
Téléréseau.

La société Teledistal prendra contact avec les habitants du village pour
leur proposer une joumée d'information et de démonstration, en janvier
prochain probablement.

Le Refuge bientôt rénové

!

Le refuge sera rénové en 2004. I1 sera raccordé à l'eau courante, à l'électricité et au
gaz. Ce qui permetha de le rendre agréable, et de pouvoir le chauffer en hiver'
De quoi vous offrir un lieu de convivialité dans un cadre idyllique en pleine nature.
www.villars-1e-terroir. ch
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La fulerse be [^a ÿet{Iae be {'loëL
durd- lieu à 22 heures à tf,ghse be ÿtLars

Super des dames o €§t prévu
le llOn_Le-di-16ianrrig au Complexe Communal.
Le traditionnel

u

Inscrivezvous dès maintenant pour ce rePa§, suiü d'un loto,
auprès de Ruth Pittet (O2l I 8,8L 18 91)
Une soirêe rêcrêaüve garantie I

nend/æniri| iaruiw
La Cfrorafe Sainte Céci{e ÿous invite àyarticÿer à
un MATCH AIIX CARTES, au Conyt{exe Communaf
{Jne Cfrorafe qui accueiffe 6ien vofontiers tous
ceutc qui auraientyfaisir à cfranter. ,.
rendez-vous cfraque jeudi sair à {a Granf,e Sa$e

D"ux ( t) lc,tosd" L laroîsse fathol;q,r"
ÿi*anche s févrîer

$"

l'après- mîdî, etl'aut

"

I"

soîr, àla
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