
 

 

 

 J’Y PENSE……         

                               ET JE N’OUBLIE PAS………. 

 

 

 Bureau communal : changement d’horaire 

 

 

 

 

 

 

 

 Corps des Sapeurs-Pompiers de Villars-Forel-Cremin :            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                             

                                                                       

 

 

 

         Paroisse :                                   

 

 

 

 

 

Si vous avez 18 ans révolus et que vous êtes intéressé à rejoindre le 

corps des sapeurs-pompiers, n’hésitez pas à prendre contact d’ici à la 

fin de l’année avec Didier Pidoux au 079/450.15.54. Il vous donnera 

tous les renseignements que vous pourriez souhaiter pour être intégré 

dans le corps des sapeurs-pompiers ! 

Prochain exercice pour  les actifs : le 3 septembre à 19 h 00 

Rendez-vous devant le local des « pompes » pour un exercice qui aura 

lieu à Cremin, et sera suivi du traditionnel repas 

Date des cultes à Villars-le-Comte 

 

 12 septembre       à   10 h 30 

 19 octobre   à     10 h 30 

 19 décembre (Noël)  à 19 h 30 

 

Le bureau est  désormais ouvert le Mercredi de 

19h00  à 20h00 au collège, salle de la Municipalité. 

 

Si vous souhaitez prendre rendez-vous, appelez la 

secrétaire municipale, Mme C. Rossier-Vogt. 

 

Tél. 021/906.63.62 

 

12 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Numéro 2                                                Août 2010 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.07.2010, photo prise par Sébastien Rossier lors d’un vol avec Roger Druey comme pilote 
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EDITORIAL 

Depuis notre dernière édition, les mois se 

sont égrenés. D’abord l’hiver, mois de 

léthargie, puis, la nature a repris ses droits et 

ce fût comme toujours un véritable régal pour 

les yeux trop longtemps habitués à la 

monochromie de la neige particulièrement 

abondante cet hiver !  

Eh oui, chaque printemps est un miracle. La 

pluie était attendue par Dame Nature… et a 

été importante au mois de mai et malgré un 

temps frais, la nature a explosé de toutes 

parts. Pour notre plus grand plaisir, cocktails 

de couleurs et de senteurs, renaissance et 

promesses de douceur et de soleil. C’est fou 

ce qu’un rayon de soleil peut susciter la 

bonne humeur et mettre en  valeur les beaux 

côtés de la vie.  

Il en est de même pour  l’activité humaine, 

titillée par la douceur revenue, invitant 

chacun à la ballade, les activités en plein air, 

le jardinage.  

Bref, la vie renouvelle, année après année, de 

nombreuses occasions de se retrouver, de se 

réjouir et de partager pleins de petits 

moments de bonheur et d’amitié.   

Puis l’été, les chaleurs intenses, la sécheresse, 

les vacances….. Occasion de  lever le pied, de 

changer d’horizon, partir à la découverte, 

dans des pays lointains ou là… tout près, car, 

tout comme la liberté, les vacances peuvent 

être aussi un état d’esprit… et nous voilà déjà 

au temps des moissons…..  

Ainsi va la ronde des saisons, des journées 

déjà plus courtes, nous glissons lentement 

vers le mois de septembre qui est un mois 

délicieux, nuits plus fraiches, le bleu du ciel 

est plus délicat, plus transparent. Mais c’est 

encore l’été alors profitons-en.  

Je vous souhaite à tous une belle fin d’été et 

de nombreux moments de convivialité. 

SR

 

VOTRE JOURNAL 

Le No2  de la gazette est arrivé chez vous 

aujourd’hui. Comme un paquet que l’on 

déballe avec curiosité, vous vous demandez 

peut-être ce que vous allez y découvrir… les 

derniers échos de la vie du village ? Des 

évènements à venir ?  Mais pour que ce petit 

journal vive, j’ai besoin de vous. Je sais par 

vos petits messages que la première édition a 

été appréciée, mais pour qu’il dure, il faut  de 

la matière et je n’en reçois pas beaucoup… 

N’hésitez donc pas à me contacter pour 

m’aviser de vos activités, vos commentaires, 

réactions, humeur, histoires  drôles,  histoires 

de notre village, portrait d’une personne.  Il 

n’est pas nécessaire d’écrire (on manque 

souvent de temps) mais seulement de me 

signaler ce que vous avez à cœur de dire. Je 

compte sur vous. 

Je cherche également d’anciennes photos du 

village, avec si possible l’histoire de ces 

photos, les personnes qui en font partie, à 

quelle occasion elles ont été prises, à quelle 

période aussi…. Alors sortez vos boites à 

souvenirs et faites-nous partager des 

moments du temps passé … ou du présent. 

Car l’important pour un petit « canard » 

comme celui-ci, c’est le dialogue avec vous. 

SR 
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ÇA S’EST PASSÉ EN ÇA S’EST PASSÉ EN ÇA S’EST PASSÉ EN ÇA S’EST PASSÉ EN 2009 ET2009 ET2009 ET2009 ET    JE LES AJE LES AJE LES AJE LES AVAISVAISVAISVAIS    OUBLIÉOUBLIÉOUBLIÉOUBLIÉSSSS…………    

    

    

    

    

    
FÉLICITATIONS À NOS JEUNES…FÉLICITATIONS À NOS JEUNES…FÉLICITATIONS À NOS JEUNES…FÉLICITATIONS À NOS JEUNES…    

    

    

    

    

    

    

BON ANNIVERSAIRE…BON ANNIVERSAIRE…BON ANNIVERSAIRE…BON ANNIVERSAIRE…    

La Municipalité a le plaisir d’adresser ses plus vives félicitions et ses 

meilleurs vœux aux personnes domiciliées dans la commune qui fêtent 

leur 90ème anniversaire cette année, il s’agit de Mesdames : 

 

  Edardine Pidoux le 11 août 

        Marie Bastian le 10  novembre 

 

  Félicitations et meilleurs vœux ! 

 

  

Ils ont terminé l’école obligatoire en 2009 : 

Mickaël MEYLAN  
Gregor STREBEL 

Meilleurs vœux pour votre apprentissage ! 

Frédéric PIDOUX  a terminé sa formation d’Educateur de l‘enfance 

Marc PIDOUX  a obtenu sa Maturité Professionnelle et un diplôme d’Anglais  

Nicolas SCHEIDEGGER a obtenu sa maturité à l’Ecole des Métiers  

Elsa PAUKOVICS et Guillaume PIDOUX ont obtenu la Maturité Gymnasiale  

Bravo à tous et meilleurs vœux pour la suite….. 
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AU REVOIR… 

Daniel Piguet 

Kim Roy 

Kevin Villy 

 

Ils ont quitté le village durant les 6 premiers mois de 2010. Nous leur souhaitons à tous bon vent ! 

 

BIENVENUE À…. 

M. et Mme Moosmann ont eu un « coup de cœur » pour la maison de 

M. et Mme Sage au centre du village. Ils sont donc les heureux 

propriétaires de cette ancienne bâtisse. Ils étaient auparavant 

domiciliés à Lucens où Monsieur a encore le siège de son entreprise : 

S.D.M. Etable Moderne.  

 

 

M. et Mme Combernous et leur fils Romain sont 

arrivés de Moudon. Ils sont locataires de la jolie petite 

maison à la Planchette. Madame exerce le métier de 

Dame de Compagnie, Monsieur est Maitre 

socioprofessionnel à Lausanne et leur fils Romain a 

terminé l’an passé sa formation de géomaticien.  

 

M. Carneiro de Lima, José que je ne peux malheureusement pas vous  présenter en photo, mais que 

vous avez certainement croisé au milieu du village. C’est le papa de Paulo de Lima qui habite au 

collège. Il a travaillé longtemps en Suisse, puis était reparti au Portugal. Il est revenu et habite avec 

son fils dans l’appartement du Collège. 

Mme Valérie Roulier, amie de Gabriel Pidoux et ses enfants 

Lauriane et Bastien viennent d’emménager chez notre Syndic. 

Ils étaient jusqu’à présent domiciliés à Poliez-le-Grand. Valérie 

exerce le métier d’assistante médicale. Sa fille entame sa 2
ème

 

année au Gymnase de Beaulieu à Lausanne et son fils Bastien 

est encore écolier. 

 

 

 

La Municipalité et la population de Villars-le-Comte vous adresse une très cordiale bienvenue dans 

votre nouveau lieu de vie et beaucoup de plaisir parmi nous ! 
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MANIFESTATIONS PRINTANIERES 

JOURNÉE « COUP DE BALAI » 

C’est le samedi 8 mai 2010 que les enfants du village ont 

répondu à l’appel de la Commune afin de participer à la 

journée « coup de balai ». Les jeunes, sous la houlette de 

Luis Silva, ont arpenté notre commune à la « chasse » du 

moindre déchet abandonné sur les lieux publics. Ils ont 

ensuite trié les déchets rapportés dans le local de la 

déchetterie. Après avoir fait ce geste concret en faveur de 

l’environnement, ils ont été récompensés par une petite 

attention. Merci à tous pour votre participation et à l’année 

prochaine….  

L’HARMONIE  «  L’ABEILLE »  
L’Harmonie l’Abeille avait proposé à la Commune de venir 

jouer une aubade dans notre village et c’est bien-sûr avec 

un grand plaisir que nous avons accueilli cette idée. Par 

chance le temps a permis un concert à l’extérieur. Très 

joli concert à l’occasion duquel nous avons pu constater 

que la commune était fort bien représentée dans cette 

Société, puisque trois habitants du village en font partie, 

soit Sébastien Sugnaux, Michaël Paukovics et Guillaume 

Pidoux. Merci à l’Harmonie l’Abeille de s’être déplacée pour nous faire partager un très agréable 

moment musical. 

TOURNOI DE PÉTANQUE ORGANISÉ PAR LA JEUNESSE « BUVINEY » 

Le temps était froid et pluvieux en ce 19 juin, mais il en fallait plus 

pour arrêter la jeunesse des BuViNey… et c’est sur des terrains 

détrempés, dans les gouilles, qu’environ 20 équipes ont participé 

à ce tournoi avec k-way et parapluies…  

Qu’importe le temps, l’important c’est de participer et de rigoler 

un bon coup ! Sous la tente les jeunes avaient prévu un bar, des 

grillades et des salades… et comme toujours, les gens du village et 

des environs se sont déplacés en nombre malgré la pluie pour 

en débattre au tournoi ou simplement venir partager un 

moment, trinquer et déguster une bonne grillage. Beau succès 

donc pour les jeunes qui avaient très bien organisé cette soirée.  

Lors de la finale du tournoi, les deux dernières équipes en lice 

étaient François et Christine Paukovics contre Jean-Michel 

Schwitzguébel et Jean-François Chevalley. Finale très très 

serrée, mais c’est finalement sur le fil, que Christine et François 

l’ont emporté… un grand BRAVO ! Belle ambiance, on se réjouit de la prochaine édition !!! 

3 



 

 

 

INFORMATION MUNICIPALITÉ  

 

Les responsables de la Poste ont sollicité un 

rendez-vous avec la Municipalité pour 

discuter de l’avenir de notre bureau. Avenir 

noir puisqu’une fermeture est prévue par le 

géant jaune. Au nom de la rationalisation et 

du rendement, les petits bureaux ferment 

partout et nous n’y échapperons 

malheureusement pas. La date n’est pas 

encore « tombée », mais d’ici fin 2010, début 

2011, le dernier lieu de rencontre de notre 

village va bel et bien disparaître ! 

 

L’horloge de l’église a été remplacée il y a 

quelques temps. Nous avons fait rénover 

l’ancienne horloge, bel objet de notre 

patrimoine communal, et avons décidé de 

l’exposer dans une vitrine qui sera bientôt 

installée dans le hall du collège. 

 

Les quatre jeunes du village ayant atteint leur 

majorité civique en 2009 ont été invités en 

début d’année à partager un repas avec la 

Municipalité. Lors de cette soirée, ces 

derniers ont émis le souhait d’avoir à 

disposition un local où se retrouver. Après 

discussion, nous avons pris la décision de leur 

mettre à disposition l’ancien local de 

« coulage ». Il va sans dire qu’ils se sont 

engagés à respecter les règles de bon 

voisinage et fourniront chacun, en 

contrepartie, quelques heures de commune.  

 

Depuis le 01.03.2010  les  passeports émis en 

Suisse sont des passeports biométriques. 

Mais les passeports actuels restent valables 

jusqu’à leur date d’échéance. Les titulaires 

d’un passeport 03 ou 06 ne sont pas tenus de 

s’en procurer immédiatement un nouveau. 

C’est la date de validité de votre passeport 

actuel et de votre destination de voyage qui 

devront déterminer si votre passeport actuel 

est suffisant ou si un passeport biométrique 

vous est nécessaire. A ce jour, seuls les Etats-

Unis exigent un passeport biométrique ou un 

passeport 03 émis avant le 26 octobre 2006. 

Attention : même un transit par les Etats-

Unis exige le passeport biométrique.  

Si vous souhaitez une carte d’identité 

uniquement, vous devez vous adresser au 

contrôle des habitants comme par le passé.  

Les procédures de demande pour un 

passeport 2010 ainsi que pour un combiné  

(passeport + carte d’identité) ou un passeport 

provisoire sont les suivantes :  

Par internet :  

Enregistrer votre demande de passeport 

biométrique en ligne (24h/24h) à l’adresse 

www.biométrie.vd.ch. Une fois votre 

demande enregistrée, vous recevez un 

formulaire à remplir et à renvoyer par 

messagerie électronique. Après 

l’enregistrement de votre demande, vous 

recevrez une confirmation sur votre adresse 

e-mail, confirmation qui vous permettra de 

prendre rendez-vous, également  par 

internet, au Centre de biométrie à Lausanne 

pour l’enregistrement de vos données 

biométriques (empreintes digitales, photo).  

Par téléphone :  

Les personnes ne disposant pas de l’internet 

ont la possibilité de faire enregistrer leur 

demande de passeport biométrique par 

téléphone au 0800 01 1291. Un rendez-vous 

au Centre de biométrie leur sera fixé. 

 

 

 

4 

Bureau de Poste   

Local des jeunes   

Passeport biométrique   

Ancienne horloge de l’Eglise   

 

 

    

BONHEUR 

La petite Coline  est 

née le 28 mars 

2010 et comble de 

joie ses parents et 

sa petite sœur 

Manon. Félicitations à la famille Bujard 

qui renforce la présence des filles dans 

la commune, le plus jeune garçon 

étant… Matthis Gerber qui est  né en 

2001, depuis… que des filles ! 

Alexander Strebel et  Andrea se 

sont mariés civilement le 23 

juillet 2010 à Müri (AG). 

 

Sincères félicitations et 

meilleurs vœux de bonheur à 

tous les deux !

TRISTESSE 

René Chevalley 

Il faisait partie de la vie de notre 

village… bien que discret, on le voyait 

passer, emmenant les vaches au champ, 

avec sa pipe comme inséparable 

compagne ! Arrivé à Villars dès la fin de 

sa scolarité en tant qu’aide de ferme, il 

a été employé chez plusieurs familles 

d’agriculteurs, à la Carrée, chez Toto, 

chez Ami Pidoux, chez Florian Martin, 

puis il partit une année travailler à 

Oulens.  

Mais depuis 1957 il est revenu dans la 

ferme de la famille de Toto, puis Titi 

Pidoux et y est resté jusqu’à son départ 

en maison de retraite à Mézières il y a 

près de 2 ans. Il aimait par-dessus tout 

les animaux, nourrir et s’occuper des 

bêtes, les veaux, les vaches, les 

cochons, mais aussi les chiens ou les 

chats… c’était une passion ; son seul 

souci était qu’ils ne manquent de rien. Il 

lui arrivait aussi de partir en piste… et 

là, c’était un autre homme… boire un 

verre à l’ancien jeu de quilles, au 

pressoir, un apéro le dimanche au 

temps du magasin…. Ou s’embarquer 

jusqu’aux Rutannes avec là quelques 

fois les rentrées plus difficiles….  

Ainsi était René Chevalley, qui nous a 

quitté le 20 février 2010 et pour qui 

nous avons une pensée émue. 

Ernest Potterat  

C’est avec un immense chagrin que nous avons 

appris le départ soudain de M. Ernest Potterat. 

Bien sûr depuis quelques mois, son pas avait un 

peu ralenti, mais son sourire et sa gentillesse 

étaient  toujours les mêmes. C’est un matin après 

avoir été au jardin qu’il s’en est allé, dans sa 

maison qu’il entretenait avec tellement de goût 

et de soin. Son souhait de construire une maison 

s’est concrétisé à Villars-le-Comte et toute la 

famille s’y installe avec bonheur en 1962. Très 

vite il s’intéresse aux choses communales et c’est 

déjà en 1965 qu’il rejoint la Municipalité. Il va y 

rester de nombreuses années et même devenir 

Syndic de 1985 à 1989. Parler de M. Potterat, 

c’est parler d’un homme discret, prévenant, à 

l’écoute, jamais médisant, qui a  toujours fait les 

choses au plus près de sa conscience que ce soit 

dans son métier ou dans les charges communales. 

Son bonheur était d’être entouré de sa femme et 

de sa famille … je peux dire sans vexer personne, 

je crois, que c’était la maison et le jardin les 

mieux entretenus du village. Tout était bien 

tondu, bien arrangé. Il aimait aussi les ballades et, 

avec son épouse, ils partaient souvent quelques 

jours pour découvrir notre beau pays ou les pays 

environnants. Comme les gens de la terre, il 

aimait bien partir, mais aussi revenir… C’est un 

personnage qui nous a quitté et nous garderons 

de lui l’image d’une personne attachante que 

tout le monde aimait énormément. Nous 

adressons nos pensées émues à Edwige, sa 

tendre épouse ainsi qu’à ses proches.
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INVITATION À LA POPULATIONINVITATION À LA POPULATIONINVITATION À LA POPULATIONINVITATION À LA POPULATION    

    

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010     

    

Inauguration de la station de pompage et baptême du nom des rues   

 

Comme vous le savez peut être, nous avons prévu d’inaugurer la nouvelle station de 

pompage. Depuis, les noms des rues ainsi que les numérotations ont été posés. Comme le 

feu du 1
er

 août et le feu d’artifice n’ont pu avoir lieu en raison de la sécheresse, nous avons 

décidé de grouper ces événements. La Commune a donc le plaisir de vous convier à cette 

journée officielle.  

    

Programme : 

14 h 30 Rendez-vous devant la grande salle et départ à pied pour les visites (pour  les 

personnes ayant de la peine à marcher nous allons prévoir les déplacements mais nous ne 

souhaitons pas de véhicule sur le parcours) 

18 h 30 Apéritif  

19 h 30 Repas suivi d’un feu d’artifice 

 

Les inscriptions sont obligatoires et doivent nous parvenir d’ici au 30 août 2010.   

Vous comprendrez certainement que pour des raisons d’organisation nous ne pourrons 

accepter les personnes qui ne se seront pas inscrites. 

 

Le bulletin d’inscription est à déposer dans la boîte aux lettres bleue dans le hall d’entrée 

du collège jusqu’à cette date. 

����    

COUPON-REPONSE 

Je souhaite participer au repas du 4 septembre 

Nom …………………….         Prénom…………………..                        ………….Adulte(s) 

             

          ………….Enfant(s) 

Si vous souhaitez garder votre gazette intacte, notamment pour conserver les textes qui se trouvent 

au dos, des coupons-réponse sont à disposition à côté de la boîte aux lettres dans le hall du Collège.  
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RÉSUMÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 9 JUIN 2010 

Raymond Scheidegger, président du Conseil ouvre la séance à 20h. Après l’appel, un nouveau 

membre est assermenté, il s’agit de Mlle  Nathalie Bulloz.  

Le Président demande une modification de l’ordre du jour, en effet le renouvellement du bureau 

doit désormais se faire à la séance de juin et non plus en fin d’année. L’assemblée accepte cette 

modification. Trois points donc à l’ordre du jour soit les comptes 2009, la création de l’AISMLE et 

l’adoption de ses statuts et le renouvellement du bureau. 

Les comptes présentés par Gérald Pidoux et la boursière Denise Wyssa sont bouclés avec un 

bénéfice de Fr. 15'461.25. Bonne nouvelle puisque le budget prévoyait un léger déficit. Les impôts 

encaissés ont été supérieurs à la prévision. Le rapport de la Municipalité et de la Commission sont 

lus, la Commission souhaite une vérification des comptes par une fiduciaire une fois par législature 

et propose de le faire pour les comptes 2010. Le Président ouvre la discussion, aucun commentaire, 

le sujet est passé au vote et accepté à l’unanimité. 

Le deuxième objet concerne la constitution de l’Association Intercommunale Scolaire de Moudon-

Lucens et Environs (AISMLE) et l’adoption de ses statuts. Vu l’évolution de l’organisation scolaire, 

Moudon et Lucens ont décidé de s’unir. Les statuts de l’AISMLE ont été soumis et approuvé par le 

Conseil intercommunal et les autorités cantonales ont donné leur aval. Le projet définitif a été 

approuvé par les Municipalités des 17 communes soit de Brenles, Bussy-sur-Moudon, Chavannes-

sur-Moudon, Chesalles-sur-Moudon, Hermenches, Moudon, Rossenges, Sarzens, Syens, Cremin, 

Curtilles, Forel-sur-Lucens, Lovatens, Lucens, Oulens, Prévonloup et Villars-le-Comte. S. Rossier 

explique au Conseil que vu la petite taille de notre commune et l’obligation de faire partie d’un 

groupement scolaire, nous ne pouvons qu’en accepter les conditions ; la commission estime elle 

aussi que cette adhésion est incontournable. Le sujet est passé au vote et est accepté à l’unanimité. 

Au point 3, renouvellement du bureau, peu de changement pour cette dernière année de 

législature, le Président R. Scheidegger est réélu ainsi que le vice-président J.-M. Pidoux. Pour la 

Commission  de gestion, un tournus est mis en place, le plus ancien, J.-M. Pidoux souhaite se 

retirer ; un nouveau membre est élu : M. Imhof. Bien que suppléant il participera aux séances, ce qui 

lui permettra de s’intégrer. La Commission de gestion sera donc composée de M.  Rey, M. Kopp, M. 

Isoz, suppl. M. Imhof. 

Dans les « divers » Gabriel Pidoux nous indique que malgré de nombreuses relances de sa part, le 

notaire n’a toujours pas finalisé les papiers pour l’achat du  terrain sur lequel nous avons construit le 

pompage… Le Municipal des finances nous informe que vu les liquidités de la commune, la 

Municipalité a décidé de rembourser d’ici la fin de l’année l’emprunt que nous avons à la Raiffeisen. 

Un petit rappel : Le Conseil Général se réunit 2 fois par année, en principe en juin et en novembre. Toute personne âgée de 

18 ans et plus, suisse ou étrangère qui est domiciliée dans la commune peut prendre part à cette assemblée, donner son 

avis et voter sur les propositions de la municipalité, le budget, les crédits d’infrastructures, les comptes et  les règlements 

communaux.  

De nouveaux habitants sont venus agrandir notre village  et il nous parait utile  de rappeler à chacun qu’il est le bienvenu. 

Seuls les membres du Conseil sont convoqués personnellement. La date de l’assemblée du Conseil Général est affichée au 

pilier public.  
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GROUPE D’ANIMATION 

C’est sous une tente montée pour l’occasion que les 

dames du Groupe d’animation ont accueilli près de 

100 personnes pour un brunch. Victimes de leur 

succès, elles étaient un peu sous le stress ! Y’aura-il 

assez à manger pour tout ce monde ? Assez de 

place, assez de victuailles ? Faut-il se remettre aux 

fourneaux ? Mais tout était parfait ; magnifique 

buffet chaud et froid, pains et tresses cuits dans le 

four à pizza. Cette journée fût vraiment superbe, le 

temps était de notre côté, le brunch absolument 

délicieux, et plus tard des équipes se sont formées pour jouer à 

la pétanque. Le soir, on a ressorti les « bons restes » et avant la 

pluie, on a « remis ça » comme on dit chez nous, petit coup de 

rouge, morceau de jambon, il n’y a rien de plus bon… 

PARTAGER… voilà le mot clé de ces rencontres, le partage, les 

anecdotes, la bonne blague, l’occasion  de se retrouver, boire 

un verre, moments trop rares dans un village sans véritable lieu 

de rencontre à part  la Poste et malheureusement plus pour 

longtemps… 

Journée intense bien sûr pour les dames organisatrices, 

mais pour que la vie d’un village soit dynamique et 

animée, il est indispensable d’avoir des gens motivés 

pour mettre sur pied ce genre de journées. Et pour 

toutes ces organisatrices, suprême récompense, le 

plaisir d’avoir pu faire le lien entre vous et d’avoir lu 

dans vos yeux le plaisir d’être ensemble. 

 

 

Un MERCI très chaleureux à chacune et chacun qui, toujours fidèles depuis des années, 

s’investissent à  mettre sur pied ces rencontres. 

 

A NOTER LA PROCHAINE ANIMATION ET DATE À RETENIRA NOTER LA PROCHAINE ANIMATION ET DATE À RETENIRA NOTER LA PROCHAINE ANIMATION ET DATE À RETENIRA NOTER LA PROCHAINE ANIMATION ET DATE À RETENIR    ::::    

    LE 23 OCTOBRE 2010LE 23 OCTOBRE 2010LE 23 OCTOBRE 2010LE 23 OCTOBRE 2010    

BRISOLÉE À LA SALLE DU COLLÈGBRISOLÉE À LA SALLE DU COLLÈGBRISOLÉE À LA SALLE DU COLLÈGBRISOLÉE À LA SALLE DU COLLÈGEEEE    
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