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Pâques ou Printemps ?

Pour la plupart de nos concitoyens, parler
de la « Fête du Printemps >>, avec ses
quatre jours de congé, serait plus logique
que de leur proposer un lien persorurel et
actuel avec le << Mystère >» de Jésus mort
et ressuscité. n faudrait du temps pour
changer le vocabulaire à cause de son
ancienneté ; mais il est clair que la période
de congé concerne chacun, tandis que la
croyance en un mystère trouve peu d'écho
dans los esprits scientifiques en ce début
de 21"" siècle. On voit parfois, dans les
revues, des enquêtes comportant des
questions telles que << Croyez-vous en la
résurrection ? >» ou << Croyez-vous à la
vie éternelle ? ». Les réponses montrent
bien I'hésitation des esprits.

Or notre intelligence est placée devant
d'innombrables mystères que nous n'entre-
voyons môme pas.

Les images de la télévision sont captées
par mon poste. Il ne les produit pas. Elles
viennent d'émeffeurs qui les produisent et
les envoient parfois jusque sur la planète
Mars. Et il y a des milliards d'émetteurs

abbé Jean Piccand

d'ondes de toutes les longueurs et de toutes
les espèces, à commeneer par les étoiles.
Nos yeux et nos oreilles en captent
quelques unes. Mais Ie silence ne signilie
pas leur absence. Si nous pouvions les
voir et les entendre, toute vie deviendrait
impossible. Nous serions étouffés par la
pire toile d'araignée jamais imaginée dans
un film de science-fiction.

A l'échelle de l'univers,
notre Terre est une

minuscule planète qui
roule au milieu d'astres
gigantesques. Ilyalà

des quantités de
matière impossible
à imaginer. Or les

scientifiques du CERN,
près de Genève, ont construit des machines
surpuissantes pour étudier les atomes et
plus petit que les atomes.

Le résultat est qu'ils ne peuvent pas dire si
la matière existe ou s'il n'y a que des
énergies.

www.villars-le-terroir.ch
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Je ne suis pas compétent. Un ingénieur en
physique fondamentale parlerait plus
valablement des mystères de la matière.
Que viennent-ils faire dans cet article sur la
résurrection de Jésus ?

D'après les évangiles, Marie-Madeleine a
reconnu Jésus au matin de Pâques quand il
I'a appelée par son nom. Le soir de Pâques,
les disciples d'Emmaiis ont ouvert les yeux
quand il leur apafiagé le pain. Il y a encore
quelques faits, quelques lignes dans les
évangiles" Peu de choses.

Et pourtant, ce qui est clair, ce qui ntest
pas mystérieux du tout, ctest qu'un
événement extraordinaire a transformé
un petit groupe d'amis, a changé leur
esprit et leur coeur. Pâques a été pour eux

une renaissancô. Un courant extraordinaire
est né, a donné un sens à la vie des jeunes
et des exclus. Une force de lumière et
d'amour a atteint nos pays d'Occident, et
nous aussi à Villars, et continuera de
s'étendre au monde entier. Christ est
vainqueur du mal et de la mort, pour lui-
même et pour nous tous. Il dépend de nous,
dans notre sofllmune cofirme ailleurs, de
participer à la fête. Jésus invite en respsc-
tant la liberté de chacun. Il disait à ceux
qui le rencontraient sur les routes de
Palestine, il le dit à nous maintenant: « Si
tu veux »>.

Quatre jours de congé, un peu moins
pour les pâysans, ne sont pas de trop
pour y pen§er.

Çn si long chemin...

pes cotearx e nsoleilleu d, i*auaux "ux 
cha*p" d* ble àu Çros *àe -

ÿrud, l, distan.e peut nous paraître bien courte. Lt pourtant, ce

chemin résume le pr.corrs de toute une vie.

la vie d'uneje un e mariée, venue s'inshller a ÿillars, voici bient ôt 2,7 
"ns, 

J"ns u, .,orrell.
famille. [-e bo,',he ,r J'accueillir et d'éleve. deux enfanb dr.,s uon Çog"r, l,opportun îté àe
Çaire à'autres connaissânces, [a possib;l;té de s'intégrer au seind,rrr," communauté,

s'engage r et participe r activement à la vie Je son nouveau village, nouer d'autres amîtiés,

autant de repères quijalonnère nt sa route.

f.ine vie somme toute à l'image d. bien d'autres, une vite faite de pe ines et de chagrin, mais

aussi Je bonh"ut et âe joie. fuis une vie Je ,ouffr^n." ÿace à la ,.l.Jie longtemps

combaftue avec espoir, un chemin Je croix qui te conàuitmaintenant re." fâqr"u...

dd;eu Kose-Marie I

www.villars-le-terroir.ch
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Durant 20 ans... Gérard Pittet... notre sacristain...
Il y a bientôt 20 ans, Gérard Pittet, alors jeune retraité des PTT, acceptait la responsabilité de
sacristain à titre bénévole.

un beau service d'église, dimanche après dimanche, pour la préparation pratique et
technique du bon déroulcment de nos offtces religieux. Un partage et une rencontr§

avec tous les orêtres de notre décanat ou d'ailleurs, et même de nos évêques.i\
Il y eut les grands moments de joie lors des baptêmes ou des mariages puis
d'autres plus tristes lors des enterrements, sans oublier l'effervescence
particulière de la sacristie lors des célébrations plus importantes les jours de

grandes fêtes liturgiques.

A vous Gérard, le conseil de paroisse et tous les paroissiens disent un grand MERCI pour votre
engâgem€ût et vous souhaite de garder longlemps une bonne santé.

Notre reconnaissance également à Michel Pittet qui a accepte de reprendre cetre fonction.
Paroisse VillarsJe-Terroir

Le marché des artisans reyient
les 3, 4 et 5 décembre 2t04

à Ia Grande §alle de Viltars-le-Terroir

Et un appel est lancé à tous les artisans du village :

Si vous êtes intéressés à y participer, n'hésitez pas !

Prenez contact avec Madame DONZE au 021l B8l 31 02.
Elle attend vos appels pour vous réserver la meilleure place !

La gymnastique des aînées est à la recherche
d'une monitrice !

Un job syqpa ouvert à toutes...seul le plaisir compte pour s,y lancer !

Si vous hésitez, passez un lundi soir à la Grande Salle, sur le coup des 17 heures
(saufen période de vacances), et vous pourrez assister à une soirée de cette gym des aînées.

De quoi vous prouver que I'ambiance y est excellente !

Pour tous renseignements,
Madame Sylvia Bellmont attend votre coup de fîl au 021 / B8l s7 s7..,

www.villars- le-terroir.ch
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS : ELIMINATION DE TERAILLE
(Fer encombrant, machines agricoles, voitures, motos)

L'entreprise Metabader §àrl propose de ramasser sratuitÊr,neBt la ferraille
susmentionnée,

Conditlons :Les habitants de Villans-le-Terroir doivent ânnoncer personnellement toute
la ferraille dont ils souhaitent se débarrasser à l,Administration
communale,. Té1.021 881 28 25. Les dépôts seront admis à Ia décharge

communale, selon Ia liste preeitée, uniquement

lqs-samedit24 avrit" li".et.8 fnai 29Q4

Se13h.30àlfh00.
Les roues avec pneus seront facturées
fr.10. - pour les voitures et les motos eü

fr,25, - pour tous les véhicules agricoles.

En deho.rs de cette action,la facfur3tion reste inchangee.

www.villars-le-terrpif . çh

Début 1900, ily a donc plus d'un siècle, le téléphone commença timidement à se répandre,
même chez le particulier. Certains y virent un objet sans utilité, juste bon pour jaser. On
connaît depuis lors son succès.

Début 2000, et même un psu avant, f internet sur les ordinateurs commença à se répandre,
même chez le particulier. La commune de Viltars-le-Terroir, via le Villars-Echos, exploite
depuis peu son propre site wlvlv.villars-le-terroir.ch.

Ce site est en construction. Si vous avez des suggestions ou des envies, pas de problème,
envoyez-nous un message sous villars-echos@,bluerqip.ch ou simplement par la bonne vieille
Poste, adressé à la Société de développement. Modifier le site pour y publier votre annonce ne
prend que 2 ou 3 minutes. Alors, n'hésitez pas ... !

Et elle sera ensuite lisible même depuis I'autre bout de la Terre.
Quant à I'utilité, ÿoyezle téléphone...

Martial Bujard

www.villars-le-terroir.ch
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Football -
Reprise du championnat pour Ie FC Villars-Ie-Terroir
Dix matchss et tout à prouver

Parallèlement à I'organisation de la grande
frte du 40'anniversaire de la société, le FC
Villars-le-Terroir doit également penser à
sa fonction première : jouer au football. Or,
les hommes de Stéphane Piquilloud
auront fort à faire ce printemps, s'ils
désirent reconduire leur statut de
pensionnaires de 4è*" ligue.

Nous vous faisions part, dans ces colonnes,
au début du premier tour, des ambitions
relativement élevées du club, qui
consistaient à souhaiter à la première
équipe une solide place en milieu de
classement. Pourtant, au grand dam du
corps dirigent, de l'enffaîneur Stéphane
Piquilloud, des joueurs et des supporters,
tout ae se passa pas cofirme prévu
durant l'automne passé.

La saison ne fut pas
mauvaise, mais l'équipe
tut (trop) fidèle à elle-
même, elle ne parvînt pas à
terrasser sss vieux démons, à
savoir la gestion d'un match et la
concrétisation.

«Naus ne sayons pas faire le
jeu, mettre nos adversaires
sous notre joug. Associez cela
à notre quasi mutisme offensd et yous

connaîtrez la raison de notre place au
classement», lance Bertrand Pittet,
président un peu dégu de voir son équipe
lutter contre la relégation mais toujours
confiant : «Il nous manque peu de chose
pour que nous tutoytons le haut du
classement : nous tenons en échec les
équipes de tê\e et sommes capables du
meilleur >».

Il serait en effet parfaitement déplacé de
dramatiser la situation, les points de
satisfactions existent. La défenseo
notamment, n'a pas déçu I'espoir placé
en elle, au point qu'au terme du premier
tour, elle était proprement la meilleure du
groupe. L'intransigeance défensive de
l'équipe n'a malheureusement d'égale que
sa difficulté à houver l'ouverture, ce qui
conduit les hommes de Piquilloud à
accumuler les matchs nuls, <r et cela ne
mène à rien », commente Bertrand Pittet.

A I'heure où ces lignes sont écrites,
I'équipe pointe âu 1lu rang, soit en
position de reléguable. Le glas est loin

d'avoir sonné pour les joueurs
de Villars, mais il ne leur
reste plus que dix matches
pour prouYer qu'ils

méritent leur place en 4"
Iigue. Gageons pourtant que

Piquilloud saura insuffler à ses

hommes l'énergie nécessaire
pour se restifuer au classement
et ainsi, assurer le maintien.

Cependant, outre ces quelques
bémols, le club se porte à merveille!

Le president Bertrand Pittet s'estime
toujours aussi satisfait des joueurs ainsi
que de toutes les personnes impliquées
dans le club. Puisse cette chaleureuse
ambiance se répercuter sur les résultats de
l'équipe, afrn qu'à l'heure de sabrer le
champagne pour fêter les 40 ans du club,
une mauvaise nouvelle ne soit pas venue
entacher le tableau...

www.villars-le-terroir. ch

Lionel Pittet
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Football - 40ème anniversaire du FC Vitlars-le-Terroir

rÊrn ALIHoRIzoI\ III
Fondé en 1964r la plus importante société
sportive du village lête cette année ses 40
ans drexistence, ponctués de promotions,
de relégations, de périodes fastes et de
passages à vide. L'occasion pour le club
présidé par Berhand Pittet de proposer un
Iong week-end de fête, de musique, de
bonne humeur et.. de football ! Pour
I'occasion, pas question de faire dans la
banalité ! Saison estivale oblige et, qui
sait ?, pourquoi pâs sn clin d'oeil au sablier
qui s'écoule, le FC articulera sor
anniversaire autour du thème de la plage...

Vendredi 18 juin

Samedi l9juin

Dimanche 20 juin

Ainsi, les visiteurs siroteront de fruités et
rafraîchissants cocktails en regardant les
matches de foot sur sable. Pendant 4
jours, Villars-le-Terroir deviendra la
Californie du Canton et le Saint-Tropez
du Gros-de-Vaud : Villars-Beach ! Le
terrain de foot sera le théâtre de la
manifestation êt, pour I'occasion une
cantine sera montée sur le terrain de
basket. Quant au sable nécessaire aux
diverses rencontres sportives, il serâ
installé sur le terrain d'entralnement,
adjacent à celui où joue le club en temps
normal

Programme

Jeudi 17 juin Soirée Euro 2004
Projection sur grand écran des matchs
Suisse-Angleterre et France-Croatie

Match de gala sur sable (équipes à désigner)
Soirée avec I'orchestre Nuit Blanche

Tournoi de beach-soccer avec les huit clubs de
Soirée avec un orchestre pop-rock-funk

Matches Juniors A, B et C en matinée
Repas of§ciel sous la cantine à midi

Lionel Pittet

Afin que la manifestation puisse se dérouler de la meilleure des manières, le club sollicite votre
participation en tant que bénévole. Par le biais de ce coupon à détacher, vous pouvez vous
inscrire pour travailler dans une bonne ambiance, avec les remerciements par avance du club.

Nom: Prénom: Adresse: Téléphone:

Disponibilité(s) (tracer ce qui ne convient pas):
Jeudi
§amedi

Yendredi
Dimanche

Bulletin à découper et à renvoyer à : FC Villars-le-Terroir CP 121 lû40 Villars-le-Teroir

la région

www.villars-le-terroir. ch
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Programmes des matches du 2" tour
Di. 18.04.04

Di. 25.04.04

Sa.01.05.û4

Di 09.05.04

Sa 15.05.04

Ma 25.05.04

Ma 01.06.04

Di 06.06.04

Sa 12.06.04

Cugy lA - Villars-le-Terroir

Nord-Gros-de-Vaud - Villars-le-Tenoir

Villars-le-Terroir - Thierrens II (19h)

Desportiva Avenches - Villars-le-Terroir

Villars-le-Terroir - Veyron-Venoge IA (19h)

Bercher - Villars-le-Tenoir

VillarsJe-Tenoir - Champvent II (20h)

Corcelle-Payeme - Villars-le-Tenoir

Villars-le-Tenoir - Prilly-Sport (19h)

Association de la colonie du Décanat Saint Claude

Notre association a w Ie jour le 3l mars
1948.

La colonie « Hôtel des Alpes » a Trient
avait été acquise le 20 janvier de la même
année. La création de cette colonie a été
décidée afin de remplir un rôle sanitaire,
social et æuvre de défense spirituelle et
religieuse. En effet, à cette
époque, une épidémie de
tuberculose menaçait les
enfants, et la plupart
d'entre eux montaient en
colonie aveo un certificat
médical.
Le rôle social était aussi
important, plusieurs
familles ont reçu une aide
qui leur a permis de placer
leurs enfants.

des colonies dans divers endroits du
Valais, dont de 1979 à1999, à Morgins.
Cette colonie nous donnait entière
satisfaction, avec cependant certaines
années, d'importants problèmes tant du
point de vue du personnel, des colons et
des finances. Le séjour passa alors de 4 à 3
semaines.

Depuis juillet 2000n c'est à Enney
(Gruyères) que la colonie se déroule
pendant 2 semaines. Les parents

conduisent leurs enfants, ils font ainsi
connaissance arrec le directeur et les

moniteurs. Ils visitent la maison et
apprécient de placer leurs enfants dans

une organisation dont ils connaissent
les responsables et les qualités des
prestations offertes. Pour la plus

grande joie des colons, le retour s'effectue
en car.

En 20M, Ia colonie se tiendra à Enney,
du dimanche 11 juillet au vendredi 23
juillet. Retour en car à Ia place du Pont
à Echallens. Elle s'adresse à tous les
enfants entre 7 et 14 ans.

Le prix est de 550 francs.

Pendant 23 ans, ce sont entre 1'500 et
2'000 enfants qui ont pu profiter de l'air de
la montagne, d'abord aux mois de juillet et
aofit, puis seulement en août.

Le 27 juin 1970, nous avons vendu notre
propriété. Dès cette date, nous avons loué

Pour tous renseignements :

Mme Christiane Coronato, Tabousset 2,1040 Echallens. Té1.0211881 3139
Mme Christi*ne Coulleryo ch. de Montofrey, 1040 Yillars-le-Terroir Té1.021 / 881 51 61

www.villars-leterroir.ch
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