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EDITORIAL

Qui

Cherche…

TROUVE!
En cette période froide et brumeuse, lorsqu’on revient d’un
séjour “sous les tropiques”, on
trouve notre pays bien triste:
nappes de brouillard rampantes, averses drues, giboulées
glacées et vents violents nous
font regretter les palmiers verts
et les plages de sable chaud!
Oui, de retour chez nous, dans
un premier temps, tout nous
paraît terne, uniformément gris
et
horriblement
triste.
Comment peut-on vivre dans
ce pays sans lumières et
sans
couleurs
vives?
Puis au hasard du calendrier on
découvre soudain une lueur
éclatante:
la lumière de la Saint Nicolas,
puis d’autres, aux Fenêtres de
l’Avent, au marché des artisans, au concert de Noël,

au réveillon de Nouvel-an de la
Jeunesse et surtout, partout
dans notre village avec les innombrables lumières de Noël.
Alors, on révise notre premier
jugement: notre pays est aussi
un pays de lumières ... même
s’il faut parfois les chercher ou
les provoquer!
A tous ceux qui s’y consacrent
vont nos plus vives gratitudes.
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A quelques heures de la fête de
la Nativité et à quelques jours de
cette fin d’année, l’équipe de
rédaction du Villars-Echos souhaite à tous ses lecteurs de bonnes et saintes fêtes de fin d’année toute remplies des lumières
engendrées par l’Amitié et l’Amour. A l’année prochaine avec
un journal communal encore plus
coloré…. ….mais...chut!!!
Bernard Longchamp

ECHO-VENTES
5ème

VILLARS-LE-TERROIR

expo-vente
artisanale
s u c c è s

Il y avait pourtant moults marchés de Noël dans la région et
on aurait pu craindre le pire !
Mais non!
Une nouvelle fois l’exposition
de Noël de Villars-le-Terroir a
fait son plein de visiteurs émerveillés. Un vrai succès!

On établit une rotation d’années en années de manière à
ne
p rét éri t er
p er s on n e .
Et puis, une fois le démontage
terminé, on se retrouve tous, le
dimanche soir avec les familles,
pour un repas amical.
Et c’est alors qu’on se rend
compte que l’expo de Villars:
c’est plus qu’un week-end
mercantile: c’est un réel partage d’amitié entre tous!
Parmi les visiteurs, plusieurs ont
été sensibles à ce climat positif.

L’un d’eux disait même: ”ici, à
chaque stand les exposants
saluent: on ne voit pas ça partout!” Dimanche soir, en se
quittant avec effusions et parfois quelques larmes, les exposants, devenus amis se donnent déjà rendez-vous pour la
prochaine édition, nous aussi!
N’est-ce pas là la plus grande
réussite?

Bernard Longchamp

Arrivés au terme de cette manifestation, les organisateurs tiennent
à remercier pour leur dévouement les entreprises suivantes:

la boulangerie Fornerod
la fromagerie Golay à Penthéréaz
la Landi d’Echallens
La Migros d’Echallens
tous les bénévoles
qui ont œuvré durant la mise en place, le fonctionnement, les
rangements de l’expo et bien sûr ... les innombrables visiteurs de
ces 3 jours de fête et d’Amitié.

Une organisation bien rodée
dirigée depuis le début (plus de
5 ans)par toute la famille Donzé, cette manifestation est très
bien coachée. Alternant directives précises et conseils précieux, les organisateurs facilit e n t
l a
t â c h e
des exposants, anciens et nouveaux.
Cette année, ils étaient 31 soit
20 % de plus que l’an dernier.
Grâce à l’ensemble des locaux
spacieux du complexe communal, chacun a pu mettre en
valeur son stand. On essaie de
trouver la meilleure place pour
chacun.

6e vente artisanale en 2008 ( à agender!)
Les dates de la prochaine expo-vente ont déjà été fixées au
dernier week-end de novembre en raison
de la fête de la Saint Nicolas
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Le personnage de Saint Nicolas provient de Nicolas de Myre appelé aussi Nicolas de Bari. Né à Patara au sud-ouest de l'actuelle Turquie (à l'époque Asie mineure) entre 250 et 270 après JC, il fut
le successeur de son oncle l'évêque de Myre.
De son vivant, Nicolas de Myre fut le protecteur
des enfants, des veuves et des gens faibles. Il fut
bienveillant et généreux.
L'empereur Dioclétien régnant alors sur toute l'Asie
mineure poursuivit cruellement les chrétiens, entraînant ainsi l'emprisonnement de St Nicolas qui
fut contraint de vivre, par la suite, un certain
temps en exil. En 313, l'empereur Constantin rétablit la liberté religieuse, et St Nicolas put
alors
reprendre
sa
place
d'évêque.
Saint Nicolas serait décédé un 6 décembre 343,
victime de persécutions sous l'empire romain. Il fut
enterré à Myre, mais ses ossements furent volés en
1087 par des marchands italiens qui les emportèrent à Bari en Italie. Les miracles attribués à St Nicolas sont si nombreux qu'il est aujourd'hui le Saint
patron de nombreuses corporations ou groupes
tels que les enfants, les navigateurs, les prisonniers,
les avocats ou les célibataires.

Saint

Nicolas

patron de la paroisse
catholique
de

Villars

Mercredi soir 5 décembre, à l’initiative de la Société de Développement, plus de 80 enfants et
leurs parents ont perpétué la fête de la Saint
Nicolas au village.
Une grande marche aux flambeaux mène tout
ce petit monde de la grande salle à la place de
l’église.
Appelé bruyamment par cette foule juvénile,
Saint Nicolas apparaît enfin au sommet des marches et salue la foule réunie. Il excuse l’absence
du père fouettard, son traditionnel compagnon,
retenu dans un autre village. Il demande aux
enfants tout émerveillés de cette apparition, de
l’ accompagner à la grande salle.
Les odeurs de vin chaud et thé à la cannelle guident tous les participants au réfectoire. Chacun
a loisir de se restaurer d’un tas de bonnes choses
préparées par les membres de la SDV et les parents. Pendant ce temps, les juniors entourent
Saint Nicolas qui remet à chacun un cornet appétissant.
Mais... savez-vous qui était Saint Nicolas?

St Nicolas fut vénéré en Allemagne dès le Xème
Siècle et la journée du 6 décembre fut ainsi choisie comme le jour de la fête des commerçants,
des
boulangers
et
des
marins.
Aujourd'hui, St Nicolas est fêté par un grand nombres de pays d'Europe : en France, Allemagne,
Suisse, Luxembourg, Belgique, Hollande, Russie,
Pologne, Autriche et d'autres encore... Dans la
nuit du 5 au 6 décembre, il passe dans les maisons
pour apporter aux enfants sages différentes friandises (fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons,
chocolats et surtout, de grands pains d'épices représentant le St Evêque). St Nicolas est souvent
accompagné
du
Père
Fouettard
.
Quand les Hollandais et les Allemands émigrèrent
aux Etats-Unis au 17ème siècle, ils répandirent
leurs coutumes et St Nicolas devint vite « Santa
Claus » ... donc ... notre
père Noël actuel (tiré de
www.noel-vert .com/
saint-nicolas)
Un grand merci
à la SDV d’avoir remis
au goût du jour cette
commémoration
sympathique.

ECH’OFFICIELS
FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
En raison des fêtes de fin d’année l’Administration communale sera
fermée du 24.12.2007 inclus au 07.01.2008.
Pour toute question importante et urgente, prière de prendre
contact avec Mme Bottlang-Pittet, syndic, 079.503.43.64 ou
Mme Pittet-Allaz, secrétaire communale, 079.245.32.49.
La Municipalité

PREAVIS N° 07/2007 Restauration intérieure de l'église
Dans sa séance du 26 novembre 2007, la Municipalité a décidé de présenter au prochain Conseil
communal du 9 janvier 2008 une restauration intérieure de l'église.
1908 – 2008 Notre édifice fêtera son centième anniversaire en 2008.
Quelques étapes de vie :
1908 La deuxième église est réédifiée sur l'emplacement de l'ancienne église. Le devis de la construction de la nouvelle église s'élève à Fr.72'000.-. L'Etat de Vaud subsidiera cette construction à raison de
Fr.23'100.-, la Commune disposera de Fr.10'000, les Confréries catholique et réformée contribueront
elles aussi au financement. Dès lors, les deux cultes, catholique et réformé, y sont célébrés.
Plus grand, le nouveau bâtiment conserve quelques vestiges de l'ancien édifice, dont le choeur. Des
traces témoignent de deux étapes de construction dont le choix des matériaux utilisés le démontrent.
Pour exemple, les contreforts de soutènement de la partie choeur sont en molasse, pierres tendres,
extraites vraisemblablement de carrières régionales, alors que ces mêmes
contreforts pour la partie nef, nouvelle construction, sont en pierres du Jura, plus dures
et plus résistantes.
1975 Restauration de l'église. Rafraîchissement des peintures, révision du chauffage.
1990 Construction de la crypte et aménagement de la rampe d'accès.
2000 Pour marquer le passage au deuxième millénaire, la Commune propose une réfection lourde de
l'extérieur de l'église ainsi qu'un éclairage de mise en valeur du bâtiment.
Coût des travaux de la future restauration : Les frais de réfection sont devisés à Fr. 170'000.- sachant
que les Paroisses réformée et catholique participeront à hauteur de Fr. 20'000.- chacune et que dans
ce montant est compris un changement des boiseries sur tout le pourtour de l'église.
La municipalité

ECH’OFFICIELS
PREAVIS N° 08/2007 Statut du personnel communal
Dans sa séance du 3 décembre 2007, la Municipalité a décidé de présenter au prochain Conseil
communal du 9 janvier 2008 un statut du personnel communal.
La gestion des ressources humaines est une préoccupation permanente pour la Municipalité sachant
que les prestations du service public doivent être performantes et les plus économiques possible.
Le personnel communal nous donne satisfaction et répond à notre attente. Très rares sont les remarques ou plaintes reçues des citoyens de notre Commune concernant le comportement ou l’efficience de nos employés qui connaissent bien leur mission et qui ont le sens du service public. Cependant, l’évolution de la société en général, mais aussi l'évolution croissante du nombre des collaboratrices et collaborateurs rendent indispensables l'élaboration d'un statut du personnel.
L’élaboration du projet a passé par l’analyse et la comparaison avec plusieurs statuts de communes
de même importance, de même que des références privées.
Le projet a été remis ensuite à tout le personnel communal qui a eu l’occasion de l’examiner,
d’émettre ses remarques et de les soumettre à la Municipalité. Il est intéressant de relever que le
projet, dans son ensemble, a été bien accueilli par le personnel. Quelques propositions ont été
reprises et intégrées dans le projet, tandis que pour d’autres, la Municipalité a maintenu son point de
vue.
La municipalité
Plan général d'affectation
Via le Service du développement territorial, la Municipalité a reçu l'information suivante placardée au
pilier public le 4 décembre 2007 :
Le Département de l'économie a approuvé préalablement le 27 novembre 2007, sous réserve des
droits des tiers, le Plan général d'affectation tel qu'il ressort des approbations du Conseil communal
dans ses séances des 25 septembre 2006 et 25 juin 2007.
Avenue de la Grange-à-Janin
Un revêtement provisoire couvrira ce tronçon pour permettre le tassement des fouilles d'une part et
faciliter le service hivernal d'autre part.

A chacune et chacun d'entre vous,
la Municipalité souhaite
un Joyeux Noël et présente ses meilleurs
Vœux de santé pour 2008 !

OFFRE

D’EMPLOI

Commune de Villars-le-Terroir,
cherche un employé communal à
temps complet.
Missions:
Pour travaux intérieurs et extérieurs
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à la Municipalité.

E-CÔTE D’IVOIRE
En cette période de fête où chacun, chez nous, s'affaire dans la course aux cadeaux, il nous a semblé intéressant de demander à quelqu'un de Villars mais qui vit " à l'autre bout du monde", de nous
dire ce qu'elle ressent en cette fin d'année.
Carole Pittet, déléguée au Comité international de la
Croix Rouge, effectue mission sur mission à travers le
monde pour s'occuper des plus démunis et pour notamment rendre visite aux prisonniers et aux
personnes déplacées.
Après un dernier séjour en Ethiopie et république du
Congo, la voici maintenant en Côte d'Ivoire. C'est de
là qu'elle a eu l'amabilité de nous transmettre son message. Merci Carole.
BL

Préoccupations vitales
Oups! Si j'en crois Bernard, qui m'a demandé d'écrire ces quelques lignes, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Je l'avais à vrai dire quelque peu oublié, étant donné qu'ici, en Côte d'Ivoire,
cette échéance n'a pas encore déclenché l'ébullition que l'on connaît trop bien dans certaines parties du monde.
Ici, on parle plus de "la guerre qui est finie sur le papier" et de la paix qui n'est pas encore revenue. On
se demande si le pays, qui était autrefois considéré comme le miracle économique de l'Afrique de
l'Ouest, va pouvoir repartir bientôt d'un bon pied et connaître à nouveau des jours meilleurs. Quant à
moi, je m'inquiète de savoir comment les détenus que je visite régulièrement vont se débrouiller pour
manger "un peu, un peu" en cette fin d'année qui correspond peut-être encore plus que de coutume
à une période de vaches maigres. Mais, loin de moi l'idée d'insister ici sur certaines réalités africaines,
que vous avez tous souvent loisir de découvrir au travers des différents médias. Je préfère profiter de
ces quelques lignes pour partager avec vous ces petits riens, qui égaient mon quotidien au cœur de
cette Afrique douce-amère.

Des sourires en cadeau
Il y a tout d'abord les sourires. Oui, je sais, ça fait un
peu cliché, mais cela constitue toujours un enchantement de se faire accueillir de manière chaleureuse, que l'on arrive dans l'échoppe du coin, un
camp de déplacés ou une prison. Les sourires s'accompagnent généralement d'un "bonne arrivée"
ou d'une expression qui veut dire "bienvenue".
C'est ainsi que je peux me targuer aujourd'hui de
pouvoir souhaiter la bienvenue notamment en luba, en swahili et en baoulé ! Vient ensuite le fameux "on dit quoi ?" ouest africain, qui permet de
s'enquérir de la santé et de l'état d'esprit de son interlocuteur. Celui-ci dispose alors de toute une palette de réponses qui vont du "ça va un peu" au "on
souffre de la souffrance" en passant par le "on est
toujours là". Ah, fantastiques expressions africaines
qui illustrent si bien des réalités en clair-obscur.
J'avoue que c'est souvent après les salamalecs de
bienvenue, alors que je m'enquerrais du nom de la
personne qui était en face de moi que j'ai dû faire
un effort pour garder mon sérieux.

ECHOS-d’AVENT
E-CÔTE D’IVOIRE (2)
J'ai en effet personnellement rencontré des "Johnny Hallyday", "Alain Delon" et autres "François Mitterrand". J'ai été un peu plus interpellée par tous les "Innocent" et les "Immaculée" qui croupissent en prison et je n'ai pas été entièrement convaincue lorsque j'ai rencontré "Martin Luther King", un de leurs
gardes.

Recyclage: ce n'est pas un vain mot
Un autre aspect de l'Afrique qui m'enchante est l'ingéniosité dont les Africains font preuve pour recycler tout ce que l'on ne pense qu'à jeter sous d'autres cieux. Les sacs en plastique troués finissent par
faire d'acceptables ballons de foot et les boîtes en alu de merveilleuses petites voitures. J'ai été un
peu plus sceptique lorsque, en pleine brousse congolaise, alors que la température dépassait largement les 30°C, j'ai rencontré un autochtone revêtu d'une splendide salopette de ski ou lorsque, un
soir, le garde de notre résidence avait enfilé un passe-montagne en grosse laine noire "pour se protéger des moustiques".
Est-ce que ces quelques lignes vous auront permis de percevoir que pour moi l'Afrique se décline en
toute une palette d'émotions, de couleurs, de senteurs, qui toutes valent tellement la peine d'être
vécue ? En tout cas, j'espère qu'elles vous encourageront à sourire et à ne pas oublier de toujours
souhaiter la bienvenue à celui qui arrive. Quant à moi, je formule pour vous tous mes meilleures voeux
pour Noël et pour la nouvelle année qui pointe le bout de son nez. Qu'elle soit pleine de ces petits
bonheurs qui font que, comme le dit souvent un très cher ami africain "la vie est dure, mais elle est
belle".
Carolle Pittet

Note de la rédaction:
Merci Carole pour ton message qui nous fait du bien. A toi aussi, que cette fin d'année se
passe le mieux du monde au milieu de tous ceux qui seront avec toi.
Au plaisir de te lire ... et surtout de te revoir! BL
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ECHO de NOËL
« Nomade » vous souhaite de Joyeuses Fêtes
Vous avez été très nombreux à apprécier les pizzas cuites au four à bois
qu’Olivier Fivaz et Dominique Perrin
vous ont proposées chaque mercredi soir, à côté de la déchetterie.
Tous deux tiennent à vous remercier chaleureusement de votre fidélité
et vous souhaitent, à toutes et à tous, d’excellentes Fêtes de fin d’année !
« Nomade » vous donne rendez-vous au printemps prochain
pour vous proposer à nouveau son choix de pizzas,
et se réjouit de vous accueillir pour une nouvelle saison !
Et n’oubliez pas pour vos fêtes, anniversaires, mariages ou autres inaugurations…
appelez « Nomade » au 079 / 698 38 02

Souper des Collaborateurs
Que serait notre quotidien sans nos autorités, sans secrétariat communal, sans société de Jeunesse, sans société
de développement, sans société de gymnastique, sans
club de foot, sans pompier, sans journal local, sans animateur des passeports –vacances, sans marché des
artisans, sans chœur mixte, sans organiste ou sans toutes
les autres personnes qui s’occupent de notre église, de
notre complexe communal, de notre refuge etc.?
Toutes ces institutions existent grâce à des personnes
bénévoles ou rémunérées qui collaborent au bon
fonctionnement de la Commune.
Afin de remercier toutes ces personnes et de maintenir les rapports d’amitié qui règnent au sein de
notre Commune, la Municipalité a invité ses collaboratrices et collaborateurs le 7 décembre dernier
à son traditionnel souper de fin d’année.
Sur les 36 personnes invitées, une trentaine ont répondu présent et se sont retrouvées au refuge communal autour d’une succulente paella préparée par Mme Agathe Monney de Penthéréaz.
Merci à tous et Meilleurs Vœux pour 2008

Gérard Coulery

Dimanche 9 décembre à 17 heures a eu lieu:
L'heure musicale de l'Avent,vous a été proposée par le chœur mixte Ste Cécile.
Dans ces temps turbulents que nous vivons, il était bon de faire pour un instant, de s'arrêter, de s'asseoir et d'écouter les airs de Noël qui nous pénètrent et nous conduisent à la grande fête de la Nativité.
Douces musiques qui ouvrent nos cœurs et qui nous guident jusqu'au berceau de l'Enfant.
Pour nous, qui vous avons proposé ce moment de chant, ce fut une grande joie et un beau partage!
Vous tous qui êtes venus nous écouter, votre présence nous a fait chaud au cœur.
C'est avec sincérité que nous vous souhaitons, ainsi qu'à tous les villageois un JOYEUX NOËL
Pour la chorale: Rose-Marie Pittet

ECHO d’ARGILE
La chance
de la création…
Création… action de donner
l’existence à partir du néant…
c’est ainsi que le dictionnaire
définit ce mot qui s’est très vite
imposé à mon esprit lorsqu’
Anne-Zo Zufferey m’a présenté ses sculptures, en exposition à Villars-le-Terroir (à la rue
de l’Ancien collège).
Création, donc, et chance également. La chance, c’est un
mot que cette jeune femme de
27 ans emploiera à de nombreuses reprises. Comme pour
remercier son destin de la lui
avoir accordée. Cela fait 5 ans
qu’elle s’est lancée dans cette
activité, la sculpture, dont elle
suit encore des cours à Morges.

La sculpture sur argile.
Une même terre, mais pour des
résultats fort différents… selon le
thème choisi, la technique utilisée et la patine adoptée. De
sculptures très stylisées à des
représentations bien plus
concrètes… d’une œuvre toute
de blancheur symbolisant l’éternelle alliance d’un couple à
une tête de pharaon, qui semble tout droit sortie de musées
égyptiens, en passant par ces
femmes, si présentes, si vivantes,
si expressives, souvent sensuelles
aussi, ces femmes « de l’imaginaire » :
la palette d’expression d’AnneZo et sa diversité est sans doute
la première chose qui vient à la
réflexion. Et puis, l’on se dit que
derrière chacune de ses sculptures, l’on retrouve les mêmes
mains qui les ont façonnées. Le
même style.
La même signature : celle d’une
jeune femme qui précise n’avoir jamais d’idées précises au
moment de créer.

Elle se laisse guider par l’inspiration du moment. Elle a la
chance, une fois encore, de
créer « sans réfléchir », sans rechercher à tout prix à transmettre tel ou tel sentiment. C’est
ainsi son mari, Philippe, qui n’a
cessé de l’encourager dans ses
œuvres, qui attribuera un nom à
chacune d’entre elles – des
noms tout de poésie d’ailleurs –
en essayant de retrouver dans
quels états d’âme son épouse
les a fait naître du néant.
Un mari qui a une bien belle
écriture pour décrire le travail
d’Anne-Zo… « Tes statues, écrit-il
dans le livre d’Or de l’exposition… tes statues sont un hymne
à la vie et à l’amour, la célébration du bonheur d’exister et la
preuve du triomphe de la vie sur
la mort.
La terre se transforme, prend
forme, prend vie, te parle puis
nous parle ».

Que voilà de beaux compliments, mérités, adressés à
cette jeune artiste, maman de
3 enfants : Laetitia (8 ans), Karl
(6 ans bientôt) et Marie (3 ans)
… cette jeune femme, douée
de cette chance de pouvoir
créer, et qui n’aspire, dit-elle,
qu’à « continuer à être
heureuse ». Un souhait qui
transparaît dans son sourire, si
rayonnant, qui semble ne
jamais devoir cesser de refléter
son bonheur intérieur. Bonheur
qui transparaît à son tour dans
ses
œuvres.
A
voir,
absolument.
Didier Duployer

Exposition à voir
sur demande –
Anne-Zo Zufferey
(rue de l’Ancien collège).

Prenez la peine
d’appeler
auparavant le
021 / 881 69 79
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Retrouvez toutes les infos
de votre commune sur internet !

ECHOS—AGENDA
Kiwanis Club du Gros-de-Vaud
INFOS—INFOS—INFOS
Le 24 décembre au soir dans le cadre de la

cette année le Brunch

région du Gros de Vaud,
nous organisons notre traditionnelle soirée du réveillon
pour les personnes ou les
couples qui se sentent seuls
ou qui n’ont pas la possibilité
de passer cette soirée en famille ou entre amis, nous leurs
proposons de se joindre à
nous.

du 1er août du Petit Buron
aura à nouveau lieu.

En principe sont concernés ;
Les personnes seules
les couples seuls
les gens qui n’ont pas de famille
proche ce jour là,
de toutes nationalités et de tout âge sans
distinction, ils seront les bienvenus.
La soirée se déroulera à la grande salle du
château à Echallens.
Celle-ci étant décorée des parures de Noël.
A l’arrivée un petit apéritif vous sera servi, vous
pourrez déguster un excellent repas préparé
par un traiteur de la région.

Une bonne occasion de se
retrouver en famille ch

DA
AGEN
20 0 8

Les points à faire figurer à l’ordre du jour sont les
suivants :
1. Restauration intérieure de l’église St-Nicolas ;
2. Statuts des employés communaux ;
3. Communications de la Municipalité.

Afin d'informer la population de cette
assemblée, un avis sera placardé au pilier public.

! Rappel !

Ambiance chaleureuse et conviviale, soirée
animée par un homme orchestre.

Les compteurs d'eau et de gaz
seront relevés en fin d'année !

Nous organisons si nécessaire le déplacement
en voiture des personnes, le retour est prévu en
général aux environs des 23 heures.
Si des habitants de la commune se sentent
seuls et sont intéressés de nous rejoindre ce
soir-là, ils sont priés de prendre contact avec
Monsieur Georges Pautre
au n° de tél. 021/ 881. 63. 65

Conseil communal
mercredi
9 janvier 2008 à 20 h.
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domicilié au chemin des Oiseaux. BRAVO!

VENDREDI 11 JANVIER 08 Complexe communal dès 19h30
LES DAMES FETENT LES ROIS
Soirée avec repas convivial suivi du traditionnel LOTO.
Merci de vous inscrire chez Mme Ruth Pittet

021/ 881 18 91 – 079/427 33 11 jusqu’au mardi 8 janvier 2008

ECHO-SP
Amies et amis du
club de football
du
village,

RTIF
le nouvel entraîneur n’entend pas
révolutionner la vie de l’équipe. Le
leitmotiv est resté le même: porter
une équipe de jeunes du village et

Un grand merci, aussi, à la municipalité pour les nouveaux éclairages
dont le terrain de football est désormais équipé.

C’est une année 2007 riche en
changements, en événements et en
émotions qui touche à son terme.
Une année placée sous le signe de
la transition, du point de vue sportif, et de la rencontre. Une année
dont il est désormais temps de
dresser le bilan: on ne construit un
futur radieux qu’en ayant bien
compris et analysé les intempéries
du passé.
billet

du

président

Merci Stéphane Pour commencer, il
s’agit évidemment de parler football. 2007 restera comme une
année de rupture – de transition,
plutôt. En effet, elle aura
été marquée par un changement
d’entraîneur, à la tête de la
première équipe.
Stéphane Piquilloud, qui était en
pos te de pu i s c inq a ns, a
laissé sa place à Goran Veljic.
Stéphane, c’est du fond du
cœur que le club entier te
remercie.
Merci d’avoir amené ta pierre à
l’édifice
qu’est
le
FC
Villars-le-Terroir, merci d’avoir
contribué à construire la belle et
jeune
équipe
qui
porte
les couleurs du village. Tu avais
pris en main une équipe de 5e
ligue, promue sur le tapis vert; tu
en as fait une des plus redoutables
formations de 4e ligue. C’est pour
peu de chose que vous avez, avec
tes joueurs, manqué la promotion.
Dommage: c’eût été l’apothéose
d’une collaboration qui aura marqué les esprits. Comme dans certains vieux couples, il était temps
de se dire au revoir. Bon vent à toi.
Nous te souhaitons un avenir ponctué de réussites – qu’elles soient
sportives ou non.
B i e n v en u e,
G o r a n !
Depuis l’été, c’est donc Goran
Veljic qui a repris les rênes de notre équipe fanion. Et c’est là qu’il
convient de parler de transition
plutôt
que
de
rupture:

de la région le plus haut possible.
La méthode change, bien entendu,
d’un homme à un autre. Celle de
Goran est basée sur la rigueur et le
travail. Si, aujourd’hui, les résultats n’ont pas encore été probants,
c’est qu’un temps d’adaptation est
forcément nécessaire. La fin du
premier tour (quatre matches sans
défaite) a montré que l’équipe était
sur la bonne voie.
…

Et

merci

à

vous!

Ensuite, et il n’est pas question ici
de formalité, le club entier
tient à vous remercier.
Vous, habitants du village, supporters, sponsors et partenaires, pour
votre soutien et votre engagement
aux côtés des membres du club. Là
encore, un bilan s’impose et il est
des plus agréables. Cette année, la
fête du 1er août – que le club a
organisé avec d’autres sociétés – a
été une réussite, une occasion de
se rencontrer, de se retrouver, de
réaffirmer les liens qui unissent
sociétés et villageois. Tout un symbole: la fête s’est déroulée au
milieu du village. Une façon d’y
remettre l’église.
INFO:
VILLARS
ECHOS

Le

Grâce
aux
efforts
de
toutes et tous, notre club brillera,
dès le printemps, de mille feux.
Pour terminer, j’ai d’ores et déjà le
plaisir de vous convier aux
différentes manifestations qu’organisera le club en 2008.
Tournois juniors, en salle et en extérieur, grande fête pour le nouvel
an et j’en passe: vous serez tenu
au courant de tout en temps voulu.
J’espère que les occasions de se
rencontrer seront nombreuses et
que vous serez nombreux
à
répondre
présent.
En attendant de vous revoir au
bord du terrain ou ailleurs, amies
et amis, le club de football du village vous souhaite, d’avance,
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bertrand Pittet, Président
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