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Éditorial par Didier Duployer
Je m’appelle Villars-le-Terroir… et je me présente sur le Net…
Je ne suis plus tout jeune… en l’an de grâce 1222,
j’apparais dans le pouillé de l’Evêché de Lausanne sous
le nom de paroisse de Villaret (le pouillé était le registre
dans lequel on écrivait les actes concernant les églises et
la description de leur bien). C’est vraisemblablement la
première fois que j’existe officiellement dans un texte
écrit.
Mon nom est sans doute formé de « Villare » et de
« Territorium ». Il provient du latin « villa » qui
désignait une grande exploitation agricole gallo-romaine
couvrant parfois une centaine d’hectares et utilisé à la
fois pour la culture et l’élevage. Et « territorium » doit
être pris au sens d’une subdivision territoriale. Vous le
voyez, je ne date pas d’hier. Mais je suis fière de
plonger mes racines dans ce passé si lointain.

Aujourd’hui… on me parle d’Internet. Quoi ? Tu
ne t’es pas encore présentée sur la Toile ?... Eh oui…
le latin est définitivement une langue morte. Place au
Net, au réseau, aux courriels et aux souris (de celles qui
ne grignotent plus le grain de nos greniers)… D’accord,
d’accord ! Je m’y mets. Je voulais attendre le numéro
80 de mon journal, celui que vous tenez entre les
mains. Un chiffre symbolique. 80 numéros ! Le temps
de changer, d’évoluer. Et votre « Villars-Echos », vous
le savez, va être « relooker » (eh ! autant utiliser des
mots d’aujourd’hui). Et donc je me lance sur Internet.
Oh, j’y suis déjà un peu. J’ai mon site : villars-leterroir.ch ! Mais il va, paraît-il, être complété,
développé, fignolé, peaufiné… par toute une équipe de
chirurgiens esthétiques…
Et c’est dit… je vous y raconterai mon histoire. Et
pas que ça, je vous le promets !
Et je vous le dis en primeur : Jacques Straesslé, du
Buron, m’a pris en photo avec talent ( je ne me serai
pas confié en n’importe quelles mains). Je vous
promets pour bientôt une galerie de mes plus beaux
atours !
A plus. Sur le Net.

Dès la rentrée de septembre:
Rendez-vous sous:

www. villars-le-terroir.ch

Retrouvez l’agenda complet de votre commune sur internet
Rédacteur responsable: Bernard Longchamp -villars-echos@bluewin.ch tél: 021 881 21 46
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Du côté de la Paroisse catholique
3e messe télévisée
Pour la 3e fois cette année, la messe
télévisée de 10 heures
sera
retransmise d’Echallens par la TSR
dimanche 10 juin jour de la Fête Dieu.
Notre paroisse de Villars aura cette
fois la charge de l’animation liturgique.
Tous ceux qui ont vécu ce grand
moment religieux ont été frappés par la
beauté de la cérémonie et l’ambiance
cordiale qui y règne avant et ... après!
N’hésitez donc pas à nous rejoindre
nombreux ce dimanche-là à 9h45 au
plus tard.

Colonie du
places!

district:

il

JOUER PARTAGER ... DÉCOUVRIR ...

reste

des

AVEC D’AUTRES

COPAINS DE LA RÉGION!
Vivre ensemble 15 jours pleins d’activités toutes plus
enthousiasmantes les unes que les autres: c’est ce que propose la
Colonie du District d’Echallens qui aura lieu cette année du dimanche
22 juillet au vendredi 3 août à Val d’Illiez.
belle
colonne
de lumière
Excellente occasion de faireune
une
coupure
dans
les vacances à domicile,
dans la nuit
la colo accueille les enfants de 7 à 14 ans. IL Y A ENCORE DE LA
PLACE!
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS: Mme Christiane Coullery
à Motofrey, tél: 021 881 51 61

La Paroisse: c’est quoi pour vous?
Quelle place prend la paroisse dans notre vie? Osons nous poser la
question!
Qu’attend-on d’elle? Que lui reproche-t-on?, etc ...
Pour les jeunes: savent-ils qu’elle existe encore? Bien souvent dans les
discussions entre adultes, parents, anciens, le sujet de l’ église revient
sur le tapis: “ De notre temps.!!!” entend-on ou encore: ”On rénove les
églises, les orgues et on célèbre les fêtes paroissiales à la grande salle !!!”
Le Conseil régional de Pastorale et le Conseil de paroisse vous invitent
à venir débattre de tous ces sujets:
- vous avez des idées
- vous avez des remarques (positives ou ... négatives!)
- vous êtes intéressés par votre paroisse et l’avenir de celle-ci?
Alors, venez nous rejoindre le mardi 5 juin à 20h 15 au complexe
communal.

Petites annonces:
Vous vendez ....
Vous recherchez ...
Vous achetez ...
Vous donnez ...
Vous offrez ...
Vous vous proposez
le miracle se produit:
etc ...
il arrive!
Nous publions gratuitement
votre annonce qui sera lue par
plus de 500 personnes.
envoi à: B. Longchamp,
021.881 21 46

"Petits-Déjeuners-Contacts" d' Echallens.
Il existe dans la région un Comité composé de dames des villages du Gros-de-Vaud, regroupant des membres
des 3 Eglises locales.
Nous organisons 2 “ petit-déj” par an.
Pour le moment, nous avons choisi des thèmes touchant les enfants, l'éducation et domaine
spirituel que nous donnons en alternance.
Pour cet automne, nous avons avons invité Luc Zbinden, enseignant et doyen qui nous
exposera les besoins des ados et donnera des repères éducatifs.
Ces conférences sont très intéressantes et permettent à des mamans et grand-mamans de
passer un bon moment de détente en papotant, de partager leurs soucis et d'apprendre
quelque chose.
Alors bienvenue à toutes! (La prochaine rencontre sera communiquée dans le Villars-Echos de juin)
Rédacteur responsable: Bernard Longchamp -villars-echos@bluewin.ch tél: 021 881 21 46
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Commune de Villars-le-Terroir
Administration
communale
1040 Villars-le-Terroir
Tél.021.881.28.25

informations officielles

Prochain Conseil Communal
Lundi 25 juin à 20 heures au complexe communal
Rappel: les séances du Conseil Communal sont publiques
POUR TOUS CEUX QUE ÇA INTÉRESSE:

Les tirs en campagne se dérouleront à Vuarrens !!!
Vendredi
Samedi
Dimanche

1 Juin
2 Juin
3 Juin

18h00 - 20h30
9h 00 -12h 00
9h 00 -12h 00

Tir en campagne
Tir en campagne
Tir en campagne

Mercredi
Mercredi

13 Juin
20 Juin

18h30- 20h30
18h30- 20h30

Tir d'entraînement
Tir d'entraînement

Mercredi
Mercredi

27 Juin
29 Août

18h30-21h00
18h30-21h00

Tir obligatoire
Tir obligatoire
dernier délai!!!

Vendredi

21 Sept

18h00 - 20h30

Tir Communal
ouvert à tous!

Vendredi

5 Oct

18h00 - 22h00

Tir d'entraînement de nuit

Vendredi

26 Oct

20h00- 22h30

Tir de nuit

(stand ouvert dès 18 h 30, souper avant les tirs)

Rappel à tous les propriétaires
Facturation de l’eau potable
Durant toute l’année, le contrôle de votre/vos/installation(s), compteur(s), devra être
effectué par vos soins.
Au cas où :
Ø
un robinet goutte
Ø
une chasse d’eau coule
Ø
la roulette de votre compteur tourne sans arrêt, même si personne ne tire de l’eau
Ø
l’eau coule sur la route, dans un champ, sur un chemin bétonné ...
Ø
ou tout autres fuites

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec M. Eric Glauser, municipal,
021/881.50.04, natel 079/271.15.58, ou avec l’Administration communale 021.881.28.25, le
plus rapidement possible.
Rédacteur responsable: Bernard Longchamp -villars-echos@bluewin.ch tél: 021 881 21 46
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Commune de Villars-le-Terroir
Administration
communale
1040 Villars-le-Terroir
Tél.021.881.28.25

informations officielles
suite

Attention: les tiques sont de retour

Comment retirer une tique:
1. Saisir la tique à la base de la tête
2. Retirer lentement la tique
3. Vérifier que vous avez toute la tique

Consulter un médecin si:
- Vous n’arrivez pas à retirer la tique
- Une rougeur de la peau ou du pus apparaissent à l’endroit de la piqûre
- Un état grippal ou une rougeur cutanée se manifestent après la piqûre

Rédacteur responsable: Bernard Longchamp -villars-echos@bluewin.ch tél: 021 881 21 46
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Les portraits de Didier: des gens d’ici ...
…entre musique et foi
« Être philosophe, c’est juste être un homme »…
Jean-David Waeber a 23 ans. C’est jeune.
C’est très jeune. Et pourtant, lorsque ce
jeune Villardier évoque son parcours de vie,
vous avez l’impression d’avoir, face à vous,
un être doté de cette sagesse que l’on croit
réservée aux personnes qui ont réfléchi, des
décennies durant, sur le sens à donner à leur
existence.

Ce jeune homme de 23 ans aime cette
faculté de penser. Cette réflexion qui ne
doit pas rester purement théorique. Et là,
l’on sent bien que sa foi (son « noyau de
foi inébranlable » pour reprendre sa
propre expression) le force à rattacher
directement ses préceptes à l’existence
concrète. Porter en quelque sorte son
regard sur soi en permanence. Et, comme
Des mots que tout cela, penserez-vous ? il le dit aussi : « Avoir une vie en accord
Non. Des faits. La petite phrase en titre sur avec soi-même ».
la philosophie est de lui. Tel l’orgue, son
25 ans
1982 privilégié, Jean-David a de Et fort de son savoir, de son intellect, de
instrument
au service
l’ampleur, de la richesse intérieure, du sa foi…
Jean-David considère qu’il a
souffle, de la dignité. L’orgue, en pleine désormais, entre
de les
lamains, une direction
église, vous oblige à vous recentrer sur de vie. Reste à avancer
vous-même, à la réflexion, à la prière
Commune:
parfois.
En tout cas, à un sentiment d’une On sent la musique, pour lui, capitale.
2007
Bravopas devenir musicien
dimension supérieure à celle du quotidien.
Même s’il n’entend
professionnel. Et, sa modestie parlant, il
Ses classes, il les a faites à l’Ecole du remercie Évelyneet
Mettraux, sa prof de
Valentin, à Lausanne, de 1994 à 1997. piano, 10 ans
durant.
Merci! Il faut dire qu’il a
Avant d’entrer au gymnase, puis à commencé à apprivoiser l’orgue à l’âge de
l’université de Fribourg., où il étudie 13 ans. Le piano lui servant
actuellement en faculté des Lettres. Avec d’apprentissage du clavier. Lui qui finit,
une discipline qui le passionne : la fin mai, ses études au Conservatoire de
philosophie.
Lausanne.
Le déclic…ce fut la découverte de Descartes.
Ce penseur qui veut absolument tout La musique, pour lui, a évidemment un
remettre en question. Ce style de sens. Même s’il voit d’abord, dans une
questionnement
le
fascine.
Cette pièce de musique, beaucoup d’objectivité,
interrogation philosophique qu’il retrouve il faut ainsi l’ « habiller ». Et il décèle
dans la pensée chrétienne.
une
grande
responsabilité :
non
seulement, il se fait l’avocat du
Pour Jean-David… le philosophe essaye de compositeur, mais aussi celui de
répondre aux grandes questions de l’instrument. Et il faut éviter de décevoir
l’existence avec sa raison ; la religion y ceux qui viennent l’écouter.
ajoute la dimension de la foi.

Courrier des lecteurs
une décoration superbe

Des liens, des découvertes
grâce
à votre journal!
.

Il faut émouvoir. C’est la plus belle des
récompenses. Jean-David qui jouera, parfois,
des pièces qui pourraient lui valoir 2 ou 3
imperfections techniques… mais jamais il ne
jouera une pièce « qu’il n’a qu’au bout des
doigts, mais pas ailleurs »… il y faut le
coeur, l’émotion, l’âme.
.
Et vous avez peut-être pu le constater lors
des messes télédiffusées, dernièrement, en
direct de l’Eglise d’Echallens. Jean-David en
était l’un des organistes.
Lui, plus tard, souhaite enseigner. Lui qui a
encore énormément à découvrir, en
philosophie comme en musique. Lui qui
aimerait comprendre tout le monde,
comprendre les réflexions de tout le monde.
Le dialogue, dit-il, est une forme de sagesse.
Attention… il faut « accueillir l’autre
comme il est. Tout en restant qui l’on
est »... encore une petite phrase sur laquelle
on pourrait méditer plusieurs jours…
Tolérance oui, dit-il encore, mais sans effacer
les différences.
Jean-David Waeber… un penseur,
philosophe, un musicien, un chrétien.

un

Un homme, en tout cas, digne de porter ce
nom.

une ambiance d’enfer

Voici ce que nous communique une lectrice.
“Suite au Villars-échos de mars, nous avons répondu à la
demande d'échange avec un jeune Uranais . Il nous a rendu
visite dimanche avec sa famille et il viendra passer son stage
chez nous cet été.
Nous nous réjouissons de vivre cette expérience et de partager
nos connaissances.”
Merci à cette famille.
Nous nous réjouissons de recevoir d’autres messages qui nous
encouragent à continuer dans cette voie!
Rédacteur responsable: Bernard Longchamp -villars-echos@bluewin.ch tél: 021 881 21 46
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Du côté des ... petits potins
Villars-Echos: huitante parutions et des nouveautés!
Ce numéro 80 de votre journal préféré marque une
étape.
Depuis 2 ans maintenant il vous parvient avec régularité
chaque fin de mois (sauf en été). Nous essayons de
vous tenir au courant de la vie du village.
L’équipe de rédaction qui s’est créée autour de ce projet
a à coeur de rendre le Villars-Echos toujours plus vivant
et attrayant.
Le prochain numéro de juin vous présentera les
manifestations de cet été. Il sera le dernier sous sa forme
actuelle
Dès le n° de septembre vous recevrez un Villars-Echos
relooké grâce aux compétences et à la gentillesse de
Christophe Burgin habitant l’ancien collège.
Depuis plusieurs semaines, il nous prépare de belles
surprises!
.

Mais le look est une chose . . . le contenu une
autre!
Nous savons par nos contacts que le Villars-Echos
est apprécié dans les chaumières. Par contre nous
percevons
très
peu
de
collaboration en retour, tant des
autorités, des sociétés que des
lecteurs!
Nous devons tous faire un effort
pour que notre journal communal
vive. N’hésitez donc pas à nous
contacter pour nous aviser de vos décisions, vos
activités, vos commentaires, réactions ou lettres de
lecteurs. Il n’est pas nécessaire d’écrire (on
manque souvent de temps) mais de nous signaler
simplement ce que vous avez à coeur de nous
aviser.
Ainsi notre Villars-Echos grâce à tous, sera

Site internet: “villars-le-terroir.ch”

Si vous allez sur le net et que vous tapez l’adresse “Villars-le-terroir.ch”, vous ouvrez le site officiel de notre
commune.
Depuis quelques années on y trouve quelques renseignements sur la Commune et les sociétés du village.
On peut y lire également tous les anciens n° du Villars-Echos. Jean-François Pittet en est le
responsable (webmaster) C’est lui qui s’occupe de la mise à jour régulière et on profite de le
remercier pour son excellent travail.
Durant l’été ce site sera complètement remanié et enrichi.
On pourra y découvrir:
- une présentation illustrée du village avec son historique
- un chapitre “Administration” avec un mémento communal et tous les renseignements que
vous cherchez, notamment l’intégralité des règlements communaux.
- un chapitre “ Sociétés” où chaque société et groupements vous dévoilent toutes leurs activités
- un chapitre “ Artisanat et entreprises” qui mentionnera tous les artisans et entrepreneurs inscrits
- un chapitre “ Divers et manifestations”
- De nombreux “liens” vous permettant de cliquer sur d’autres sites utiles
Merci à David Roulin, Chemin de Frâne et à toute l’équipe de rédaction du Villars-Echos qui se sont attelés à
cette immense tâche.
BL

Cliquer: villars-le-terroir .ch
c’est trouver tout ce que vous cherchez sur votre commune !
Rédacteur responsable: Bernard Longchamp -villars-echos@bluewin.ch tél: 021 881 21 46
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Du côté des ... manifestations de l’été
IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT!

Fête nationale du 1er août: grande fête villageoise à Villars
On en parle dans toutes les chaumières, les sociétés et responsables s’y préparent depuis quelque
temps. Villars va vivre 2 jours de fête villageoise. On se réjouit!

Fête au village
Soirée du 31 juillet 2007 et journée du 1er août 2007
La Commune ainsi que les sociétés locales vous invitent à
fêter la fin des travaux du centre du village et la Fête Nationale
Cantine – musique - Caveau -Feu d’artifice - animations
Restauration – Pâtisseries
Programme détaillé suivra
Rédacteur responsable: Bernard Longchamp -villars-echos@bluewin.ch tél: 021 881 21 46
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Du côté des sociétés
Deuxième tour en demi-teinte pour le FC Villars

Des ambitions provisoirement en berne
Au début du championnat, l’équipe du village lorgnait vers la 3e ligue. Désormais largement distancée au classement, elle va
terminer la saison aussi bien que peut le faire une formation qui n’a plus rien à perdre, ni à gagner.
Il reste aux joueurs du FC Villars-le-Terroir encore deux matchs à
disputer. Pourtant, la saison en cours semble déjà un peu
terminée. Pourquoi? Tout simplement parce qu’il n’y a plus, pour
les hommes de Stéphane Piquilloud, aucun enjeu. S’ils sont à
l’abri d’une relégation depuis un bon moment déjà, ils n’ont plus,
non plus, le loisir de rêver de promotion. Déçue, l’ambition de
début de saison se fait oublier, tant bien que mal, amputant
l’équipe de toute la motivation qu’elle peut générer. Vidée de tout
objectif, de toute raison concrète de se surpasser, la formation
locale aborde donc les matchs l’esprit totalement libre. Trop, peutêtre. En tout cas, les résultats de ce second tour poussent à penser
qu’il manque quelque chose à nos footballeurs pour qu’ils laissent
parler leur véritable potentiel.
Du potentiel, on ne cesse de le répéter, l’équipe en a, pour sûr. Le
contingent dont dispose Stéphane Piquilloud est large et il
regorge d’éléments jeunes et dynamiques, désireux de montrer leur
valeur. Il ne fait aucun doute que les aspirations du club à placer
son équipe fanion en 3e ligue étaient légitimes. Malheureusement,
la réalité du terrain n’a pas vraiment souri à Villars et la situation
dans laquelle l’équipe se trouve aujourd’hui n’est pas enviable.
Privée d’objectif précis, que lui arrive-t-il, concrètement, dans ce
second tour?

Si, en match amical, l’équipe de Villars a déjà battu des
formations de 3e ligue (Chavornay, par exemple), elle n’a pas
vraiment été en mesure de mettre en difficulté les ténors de sa
catégorie, en championnat. Ainsi, lors de ce second tour, elle s’est
inclinée 3-1 face à Poliez-Pittet et 3-0 face à Jorat-Mézières. Or,
sans réaliser de grosses performances face à ces monstres-là,
difficile de prétendre à les surclasser.
Face aux autres
Au-delà, Villars reste une des «grosses» équipes de ce groupe. Si
la formation de Stéphane Piquilloud a bêtement égaré deux points
face à Romanel, elle n’a pas autrement trébuché. Mieux, elle a
donné une véritable leçon de football à Bercher (6-0).
Malheureusement, cela ne suffit pas.
Enfin, cela suffit pour assurer largement sa place en 4e ligue et
faire trembler tous ses adversaires, mais pas pour espérer s’extraire
par le haut de la 4e ligue. Il faut donc attendre l’année prochaine.
Jorat-Mézières ne sera sans doute plus là, mais Poliez-Pittet, oui.
Il faudra alors réaliser les «gros coups» qu’il a manqué cette
année, re-hisser le pavillon de ses ambitions
Lionel Pittet

Face aux ténors
L’équipe dirigée par Stéphane Piquilloud se trouve dans un
groupe de 4e ligue très fort, au regard des autres. Une donnée à
double-tranchant: d’une part, le fait d’affronter des bonnes équipes
est très intéressant pour des joueurs jeunes, comme le sont ceux
de Villars, en terme de gain d’expérience. D’autre part, pourtant,
cela confère à la quête d’une promotion en ligue supérieure un
caractère plus périlleux. Bertrand Pittet, le président du club, ne
s’y trompe pas: «Nous avons une équipe à qui il manque vraiment
peu de chose pour avoir un niveau de 3e ligue. Le problème est
que, dans le groupe 3 de 4e ligue, nous ne sommes pas les seuls
dans ce cas. Dans n’importe quel autre groupe que le nôtre, nous
aurions beaucoup plus de chances d’être en tête.»

Notes gaies

Naissance

(oubliée

d’être signalée dans le
dernier n°, mille excuses)

Pelet Kilian fils de Pelet
Martine et Pittet Frédéric,
né le 22.03.2007, domicilié
au chemin des Noisetiers.

Nous serons certainement nombreux ce samedi 9 juin à
embarquer sur le LAUSANNE pour la croisière du 100e.
Nous finirons la journée à Pailly pour l’assemblée
générale suivie du repas.
Le Villars-Echos reviendra sur cette belle fête dans son
prochain numéro
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