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Commune se trouve en page 8 (pg 
verte). Seule cette page est sous la 
responsabilité de la Municipalité

Il existe en effet un temps pour chaque chose. Celui de la fin du Villars-échos est 

venu.

Au fil des ans, votre journal s’est fait l’écho des activités du village et autres 
nouvelles ou annonces intéressantes pour tous. Il disparaît maintenant en raison de 
l’usure causée par le désintérêt des détenteurs de l’information. Nous 
remercions vivement les lecteurs pour leurs témoignages et leur soutien constant.
Nous sommes convaincus que le temps d’un nouvel élan viendra. Sous une 
nouvelle forme et avec une nouvelle équipe.

Car l’identité même du Village, des Villardiers et des Villardières en dépend.

La fin?

Nous attendons vos 
réactions, suggestions, 

propositions et ... 
questions!

Vous tenez dans vos mains votre dernier Villars-échos.

  La fin du Villars-Echos?
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Les fêtes de l’été à Villars

Le brunch du 1er août au Buron  par Didier Duployer

4e édition: 4e succès! Le Brunch du 1er août au Petit Buron : un triomphe !

Avec le slogan "Proche de vous : les paysans suisses". Et 
le directeur de l'Union suisse des paysans, Jacques 
Bourgeois, était également présent.

Et tous se sont retrouvés au milieu des quelques 300 
participants à ce Brunch du 1er août ! 

Un nouveau succès pour Sonia et François Bovat qui ont 
dû refuser du monde, tant l'enthousiasme était grand pour 
s'inscrire à cette manifestation !

Il faut dire, qu'une fois encore, la profusion, la 
diversité et la qualité des mets proposés ont ravi 
les papilles gustatives des gourmets venus 
savourer et déguster les produits qui font, depuis 
longtemps déjà, la réputation de la famille Bovat !

Une atmosphère conviviale, des rayons de soleil pour la 
réchauffer plus encore : un Brunch signé Bovat, sans 
épate, on s'éclate !

Un immense merci 
à tous nos lecteurs: 

Le directeur de l'Union 
suisse des paysans, 
Jacques Bourgeois dit 
sa Joie d’être au 
Buron!

Un nouveau succès pour Sonia et François

La tradition s'installe. Chaque 1er août, les paysans suisses 
nous invitent dans leur ferme pour y partager un Brunch. 
Symboliquement, ils nous rappellent ainsi qu'en cultivant la 
terre de notre pays, ils cultivent aussi les racines de 
notre civilisation.

Cette année, 420 familles paysannes ont ouvert leurs 
portes, le 1er août pour offrir aux visiteurs des produits 
frais de leur exploitation.
Et si Hans-Rudolf Merz a dégusté quelques tranches de 
jambon à Bisseg, en Turgovie... une dizaine de 
dessinateurs romands ont été accueillis, eux, par la 
famille Bovat !

Ce brunch a été en effet l'occasion d'une grande première 
pour les milieux agricoles : le lancement officiel d'une 
bande dessinée ! Baptisée "Champs libres - la BD du 
monde paysan", réalisée avec la collaboration, notamment, 
de Derib, Mix et Remix, pour Poussin, elle a été ainsi 
présentée au Petit Buron. 

Un parc impressionnant de vieux tracteurs 

pour nous accueillir
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Dame météo, après nous avoir abondamment arrosés, 
nous a laissé célébrer la fête nationale sous un ciel 
clément, la température quelque peu fraîche de la soirée a 
poussé grand nombre de villageois vers le Caveau des 
Anciens. 
A l’intérieur de ce caveau, tout était différent, la salle 
était comble, l’atmosphère était chaleureuse et notre 
société de jeunesse avait fort à faire au grill ainsi qu’au 
bar.
Puis passage à la partie officielle lors de laquelle, Madame 
le Syndic, développa le thème et l’histoire du pont de 
Lucerne. 

Célébration du 1er août par Gérard Coullery 

La réplique de ce pont réalisée par notre jeunesse pour le 
Challenge 2008 nous a encore servi d’abri après avoir 
résisté aux déluges lors du Challenge. 
Il y a peut-être un lien entre le pont, sa Chapelle et la 
réputation de Lucerne pour être le pot de chambre de la 
Suisse !
Le superbe feu préparé par Tonton a ensuite illuminé le 
ciel d’une bonne partie du Gros-de-Vaud et réchauffé le 
cœur de toutes les personnes présentes.

Illuminé par le feu du 1er août, le pont retrouve tout son succès

le discours traditionnel

On est Suisse ou on ne l’est pas!
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ECHOS  des gens d’ici       
MERCI VERONIQUE   par B. Longchamp

Sorti des archives je tiens en mains le premier numéro du 
Villars-Echos. Il date de l’année 1981.
En ce temps-là Félix Dutoit était syndic, Alfred Rochat, 
Francis Dutoit, Francis Pittet et Nicolas Pittet siégeaient 
à la municipalité.
Emile Juriens tenait le greffe municipal dans le local sous 
l’ancienne école enfantine sur la place de l’église.
Marc Pittet était boursier.
Michel Mivelaz, notre postier, dirige la Commission 
scolaire. 
Que de portraits de gens actuellement à la retraite ou... 
disparus. Que de changements!

Au collège tout neuf des 3 sapins à Echallens deux 
Villardiers débutent dans leurs nouvelles tâches:
Toi, Véronique Pittet comme secrétaire du directeur et 
votre soussigné comme enseignant responsable des classes 
à options ( la VSO de l’époque!):

Comme président de la nouvelle société de développement 
de Villars, je viens de lancer l’idée d’un journal communal. 
Peu performant en dactylo et mise en page je te demande 
alors de me donner un coup de main pour  une 
présentation plus professionnelle de ce nouveau média.

A l’époque le “coller-copier” se fait encore avec les 
ciseaux et le tube de colle!

Et c’est ainsi, sur la toute nouvelle photocopieuse du 
collège d’Echallens (il n’y en a pas à Villars), que naît 
notre journal : LE VILLARS-ECHOS!

Depuis, 27 ans ont passé. Nous avons pris les deux des 
cheveux gris. 

Durant plus d’un quart de siècle, dans le cadre de ta 
fonction de greffière communale tu n’as cessé de nous 
donner des coups de mains pour faire avec nous que 
l’aventure du Villars-Echos se perpétue pour le plaisir de 
tous les lecteurs.
Impression du journal, transmission des communiqués 
communaux, diffusion du journal auprès des visiteurs et 
des nouveaux Villardiers et j’en passe,. A chaque mois, tu 
nous offrais un coup de main bienvenu, précis, rigoureux 
et très professionnel.
Depuis ce mois-ci la page se tourne mais on ne pouvait la 
tourner sans te dire un immense merci!
Bonne suite Véronique!
Amicalement                

Commande de bouteilles de vin avec étiquette du challenge 08

Nom, Prénom : ..............................................................................

Adresse complète:................................................................................

Tel fixe et natel: .................................................................................

A renvoyer à:

François Miéville
Café Central
1040 Villars-le-Terroir

Ou par téléphone

021 881 12 26
079 756 67 12

Blanc de fête:

Gilly, 

Domaine de la Crosettaz   11.-frs/Bte

Nbre de bouteilles: 

Rouge de fête:

Pinot Gamay de Lutry, 

Moulin-la-Vignette      11.-frs/Bte

Nbre de bouteilles

Bulletin à renvoyer jusqu'au 1er octobre 2008

3 moyens  pour  nous  envoyer  vos  commentaires, réactions  ou ... propositions  à  propos  de  la  fin  du  Villars-Echos:
Par e-mail :             Villars-echos@bluewin.ch
Par tél au n°            021 881 21 46

Par SMS en envoyant un message commençant par @v-e, suivi d'un espace, puis de votre réponse au 92312 

(par exemple @v-e A) Vous pouvez ensuite ajouter, selon votre souhait, un commentaire ou votre nom

Post- scriptum:
En écrivant le texte ci-

dessus, il y a quelque 

temps, je ne pensais 

pas que les choses 

allaient se précipiter 

de la sorte.

C’est extrêmement 

dommage, je le 

regrette vivement mais 

continuer ne devenait 

plus possible.

Je n’ai qu’un espoir: 

que d’autres prennent 

le relais ou viennent 

nous aider.

Merci à tous, 

collaborateurs  et 

lecteurs fidèles.

Amicalement.

                                     B.L

Une bonne 
idée pour 
compléter 
sa cave
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on s’inscrit dans la Joie

Merci

Le challenge étant passé, j'ai le plaisir 

d'écrire une dernière fois dans ce 

journal, en son nom.

Pour commencer, toute la jeunesse 

tient à remercier très très très 

chaleureusement tous les bénévoles 

qui nous ont aidés avant, pendant 

et après la manifestation ainsi que 

ceux qui ont montré leur soutien par 

leur présence de l'autre côté des bars. 

Le Challenge: une réussite

De manière générale, le challenge est 

une REUSSITE !!! En effet, tout s'est 

bien déroulé, aucun incident majeur 

ne s'est produit, tous les bénévoles 

ont répondu présents, plus de 7'000 

litres de bière ont été écoulés, le 

tournoi de Poker a réuni 337 joueurs, 

les sports ont attiré beaucoup 

d'équipes (plus de 100 équipes de 

volley mixte, 50 de foot, 30 de 

volley féminin et 70 de pétanque) et 

tout cela malgré la PLUIE !!!

  

A tous les habitants de Vellas, Salut !!!

Challenge 08: MERCI!     par Delphine Rod

Resserrer les liens

Même si le bénéfice financier de cette 

manifestation n'est pas tout à fait à la 

hauteur de nos espérances, il l'est bien 

plus au niveau humain ! En effet, le 

challenge a été une grande aventure 

pour chacun des membres de la 

jeunesse, il nous a permis de resserrer 

les liens qui existaient déjà entre tous. 

De plus, nous sommes très fiers de la 

fête que nous avons mise sur pied car 

la place de fête était comme nous 

l'avions imaginée… majestueuse et 

accueillante, le caveau et son pont 

dignes d'accueillir les anciens et les 

snacks, au nom sortant de derrière les 

fagots, que proposait la cuisine 

étaient divins. 

Déception

Il est vrai que le dimanche soir, nous 

étions, pour la plupart, emplis de 

déception en raison du nombre de 

mètres cubes de pluie tombés durant 

les trois derniers jours. 

Il nous était donc difficile d'apprécier 

les dernières heures du challenge 

comme il se doit, c'est-à-dire 

décompresser en faisant la fête.

1er août

Cependant le 1er août, qui s'est 

déroulé dans le caveau des anciens, 

nous a permis de nous rattraper, je 

dirais même plus….  Que cette édition 

de notre fête nationale fut incroyable 

et mémorable ! Le caveau était plein, 

une fois de plus malgré la pluie, et une 

bonne partie des convives sont restés 

jusque tard dans la nuit à danser en 

notre compagnie sur les tables. Je 

vous invite d'ailleurs à venir jeter un 

oeil sur les photos de cette soirée qui 

sont sur notre site Internet 

(www.jeunessevlt.ch). (voir aussi 

l’article en pg 3.)

 

Encore un grand merci à vous 

tous…

Un comité qui peut être fier de son travail Tout le monde est venu aider dans la Joie



Villars-Echos n° 91   septembre 2008     pg 6

!

‘

Domiciliée à Villars-le-Terroir, Danièle Bessat commence le 
piano à l’âge de 4 ans et ceci pendant 20 ans dont 10 au 
conservatoire de Lausanne. Dans cette même école débute 
des études de chant à 24 ans et continue à travailler à la 
Société Suisse de Pédagogie Musicale avec Mme Simone 
Mercier.
Engagée au Chœur de l’Opéra de Lausanne où elle y  chante 
pendant 15 ans, elle se perfectionne avec Mme Lise Rapin.
En soliste, elle participe à plusieurs concerts avec orgue et 
divers instruments, également avec chœur et orchestre sous 
des directions diverses.

Danièle Bessat   soprano lyrique

Joséphine Morard   violon
Domiciliée en Valais, Joséphine Morard commence l’étude 
du violon à l’âge de 4 ans. Après 3 ans de cours privés, elle 
entre à l’école Tibor Varga, à Sion. Depuis septembre 2006, 
elle poursuit ses études au Conservatoire de musique de 
Sion, dans la classe de Stefan Ruha. Elle obtient son certificat 
en mars 2007. Joséphine a joué durant plusieurs années à 
l’Orchestre du Conservatoire de Sion et elle se produit 
régulièrement en diverses formations de musique de 
chambre. Elle prépare actuellement un diplôme 
d’enseignement à l’Université de Fribourg.

Daniel Suter  violoncelle  
Domicilié à Goumoëns,  Daniel Suter, est né à Neuchâtel. Il a 
accompli ses études de violoncelliste avec Christiane 
Henneberger-Mercier et Guy Fallot, et obtenu un prix de  
virtuosité au Conservatoire de Lausanne. Il se perfectionne 
ensuite chez Claude Starck à Zürich ainsi qu'avec André 
Navarra à Detmold en Allemagne. Membre de l'OCL, il fait 
partie de plusieurs ensembles de musique de chambre 
renommés. Il est actuellement membre du trio Ruggeri 
(Lausanne). Il a en outre joué en soliste avec divers 
orchestres, en particulier l'OCL à plusieurs reprises. 

 Jean-David Waeber   orgue positif

Domicilié à Villars-le-Terroir, Jean-David Waeber découvre 
la musique avec le piano vers l’âge de 8 ans. Il fait ses 
premiers pas d’abord avec son père, puis avec Evelyne 
Mettraux à Echallens. Il se tourne rapidement vers l’orgue, 
qui devient son instrument principal. Après quelques cours 
auprès de Paul Helfer, il entre au Conservatoire de Lausanne, 
dans la classe de Jean-François Vaucher. Après l’obtention 
du certificat, il décide de poursuivre sa formation à Fribourg, 
auprès de Maurizio Croci. En plus de l’improvisation et du 
clavecin, il s’intéresse encore à la philosophie et à l’histoire, 
disciplines qu’il étudie à l’Université de Fribourg. Il est 
actuellement organiste titulaire de l’église catholique 
d’Echallens.

Un moment à ne pas manquer
Le Villars-Echos s’associe à la journée de fête

on  répète depuis le début de l’été

une  église aux couleurs chaudes et lumineuses

10h00   Célébration œcuménique
• 11h00 Apéritif offert sur la Place de l'église par  

       beau temps (ou hall de la grande salle)
• dès 12h30 Repas sur inscription au prix de CHF                   

        20.- (enfants jusqu'à 12 ans gratuit)
• 17h00 Concert de musique àl'église (voir ci-

            dessus)
• Inscriptions pour le repas jusqu'au mercredi 24.09. au 

secrétariat communal 
Tél 021 / 881 28 25 ou par e-mail villars-le-

terroir@bluewin.ch en indiquant le nombre d'adultes 

et d'enfants

Programme de la journée
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Divers
Des Villardiers à la fête du Blé et du Pain 08

Vous avez été nombreux à participer à cette belle fête. Bravo à tous pour le résultat qui, grâce à vous entre 

autre, a été magnifique.

Naissance

Botkine Ethan Igor né le 17.07.2008 fils de Botkine Serge et Schmid Botkine 

Céline, domiciliés au chemin des Fleurs.

les municipaux                     ...              le président de Jeunesse           ...   et   le pizzaiolo !
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Secrétariat communal 
Après vingt-sept années, Madame Véronique Pittet-Allaz, secrétaire municipale, a souhaité relever un nouveau défi professionnel et 
nous a quittés avec effet au 1er septembre 2008. La Municipalité, lors de sa présence pour son ultime séance le lundi soir 25 août, lui 
a rendu hommage pour son travail, sa collaboration et la longévité de son engagement, synonymes surtout de mémoire et de continuité 
au service de tous les élues et élus ayant composé les Exécutifs de la Commune depuis 1982.

MERCI Véronique et nos vœux t'accompagnent pour ce nouvel avenir professionnel !

Le poste de secrétaire est momentanément vacant. Madame Marie-Blanche Pittet, boursière, et Madame Mathilde Coquoz assurent 
l'intérim. La Municipalité les en remercie.

Contrôle des habitants
Le bureau du contrôle des habitants est ouvert le lundi soir de 18h00 à 19h00 ainsi que les mardi matin et jeudi matin de 09h00 à 
11h00. Madame Véronique Pittet-Allaz assure cette permanence dans l'attente de la nomination d'un ou une nouveau(elle) secrétaire. 

La Municipalité la remercie pour cet intérim.

Analyse de l'eau potable
Le laboratoire cantonal effectue régulièrement des prélèvements sur le réseau de distribution publique d'eau sur le territoire de la 
commune. Les analyses sont destinées à garantir une qualité optimale de l'eau potable pour que cette dernière puisse être utilisée sans 
danger pour la santé. Elles permettent, en outre, de contrôler que les normes sanitaires en vigueur sont respectées jusqu'au robinet du 
consommateur. Le dernier prélèvement, en date du 30 juin 2008, a été effectué au robinet de la plonge de la salle polyvalente et donne 
les résultats suivants: “ Les résultats sont réputés conformes et notre eau est qualifiée : "Eau assez dure" 

Les résultats détaillés sont à disposition au greffe municipal!

RAPPEL CONCERNANT LE TRI DES DECHETS

Déchetterie au Battoir: 

Mercredi de 16h00 à 19h00 et Samedi de 09h30 à 12h00
Déchets ménagers (sacs poubelles) : containers en différents endroits du village, sans horaire

Verres vides : Battoir sans horaire

Alu, PET, Fer blanc, Papiers attachés : Battoir selon l'horaire ci-dessus

Déchets encombrants : Battoir selon l'horaire ci-dessus

Electro-ménagers : Battoir selon l'horaire ci-dessus

Décharge en Manens 
Mercredi de 15h00 à 19h00 et Samedi de 13h30 à 16h00

Déchets verts, Ferraille, Pneus : aux endroits réservés selon l'horaire ci-dessus.

La Municipalité, associant tout particulièrement les employés communaux, remercie chacune et chacun de se conformer aux horaires 
ainsi qu'aux prescriptions en vigueur en matière de tri des déchets. 

Conseil communal 
Prochaine séance : Lundi 3 novembre 2008 à 20h00 à la salle polyvalente.

Eglise St-Nicolas

1908 - 2008 : 100ème anniversaire de notre église.

La Municipalité, en collaboration avec les paroisses catholique St-Nicolas et réformée du Talent, vous invite à 

commémorer cet anniversaire                    

                                                        

Programme : voir pg 6

ATTENTION: SEULE CETTE PAGE  OFFICIELLE ( page verte) EST 
SOUS LA RESPONSABILITE DE LA MUNICIPALITE.
( toute remarque concernant cette page est à adresser à la Municipalité)

ECHOS officiels 
!

Administration
 communale
1040 Villars-le-Terroir   
Tél.021.881.28.25de la Municipalité  

 Dimanche 28 septembre 2008


