
  Villarzel info      juin 2005 
 

 
 

Infos officielles 
Fusion  
Le 26 janvier, le Conseil d’Etat a ratifié la convention 
intercommunale en vue de la fusion des trois 
communes de Villarzel, Sédeilles et Rossens. Puis ce 
fut au tour du Grand Conseil de donner son accord.  

A l’occasion de ce moment 
historique, une délégation des 
communes s’est rendue à 
Lausanne pour assister à la 
séance au cours de laquelle a 
eu lieu le 1er débat, le 10 mai 
dernier.  

Messieurs Philippe Cornamusaz 
et Jean-Claude Mermoud ont 
pris la parole à tour de rôle pour 
appuyer la fusion ; les armoiries 
ont été projetées sur grand 

écran.  
Les autorités de nos trois 
villages, accompagnées 
de M. A. Cornamusaz, 
préfet de Payerne, furent 
ensuite invitées à visiter 
le Château de Lausanne, 
où siège le Conseil 

d’Etat, puis à boire un verre au caveau de nos 

députés, dans une ambiance de course d’école… 
La décision finale, sans surprise, eut lieu lors du 
second débat, le 17 mai. La fusion fut acceptée par 
108 voix sur 108 (aucune abstention mais beaucoup 
d’absents), portant ainsi le nombre des communes 
vaudoises à 377 dès le 1er juillet 2006. 
 

C’est la vie … 
Carnet rose : 

Une mignonne petite 
Lucie Jéromine Marie, 
fille de Christine et 
Nicolas Pernet-Bersier, 
est née le 28 avril à la 
maison de naissance du 
« Petit Prince » à 
Givisiez.  

 
Mariages : Christine Bersier et Nicolas Pernet se sont 
mariés le 31 mars, de même que Guy Mehdi Bächler et 
Anta Diop le 27 mai. 
 
Naturalisations : Madame Maristela Wuillemin et sa 
fille Carla ont acquis la nationalité suisse le 30 mars 
dernier. 
 
Nouveaux habitants 
Le 7 mai, M. et Mme Pierre-André et Danièle Aubert se 
sont installés dans leur nouvelle maison de La Crêt, nous 
leur souhaitons une cordiale bienvenue à Villarzel, de 
même qu’à Mademoiselle Stéphanie Haury. 
 

Nos enfants, petits et grands 
Les petits d’abord… 
Aucun enfant de Villarzel n’a l’âge de commencer 
l’école en août prochain, par contre David Joliquin et 
Mathys Saoli entameront leur 2e année en enfantine 
(maintenant on dit le CIN !) à Villars-Bramard, tandis 
que Elsa Bersier et Emilie Mirto  attaqueront  leur 1ère 
année primaire (CYP 1) à Sédeilles. Quant à Lo ïc 
Mayor et Cassandre Ravenel, ils fréquentent tous deux 
une école spécialisée, à Payerne et à Romont. 
 
…puis les grands ! 
Trois jeunes filles et deux jeunes gens termineront leur 
scolarité obligatoire à la fin de ce mois de juin. Il s’agit 
de Géraldine Bize, Joëlle Bonjour, Morgane Gillard, 
Endy Saoli et Christian Schulé. 
 
Regards sur les six derniers mois… 
15 janvier  
Dîner des octogénaires et nonagénaires de Villarzel. 
Nos aînés sont si jeunes d’esprit que l’ambiance est 
vraiment extraordinaire ! Quel plaisir d’évoquer les 
souvenirs d’école du temps de M. Addor, quand le 
maître avait encore le droit de donner une gifle à trois 



élèves qui avaient fait l’école buissonnière et manqué 
la répétition des chants de Noël à l’église, un 
dimanche après-midi (!), la pêche à la truite dans le 
bassin de la fontaine du café de la Poste à Marnand 
(truites réservées pour un mariage…) il y a plus de 50 
ans, et tant d’autres moments inoubliables ! Charly 
Rossier-Salvisberg, le plus jeune de l’équipe, adresse 
à la municipalité des remerciements au nom de tous. 
La formule d’un repas en commun est très appréciée, 
elle sera donc maintenue pour l’année 2006.   

 
 
21 janvier 
Accueil des nouveaux citoyens et habitants 
Les jeunes citoyens nés en 1985, 1986 et 1987 ainsi 
que les nouveaux habitants de Villarzel sont invités à 
la salle de commune pour une présentation du village 
et une verrée.  
Sont présents : Julie et Marie-Justine Bize, Julianne 
Bonjour, Aude Gillard et Alain Bersier, ainsi que M. 
et Mme Juliette et Frédy Rossier et M. et Mme 
Ehinger (ferme de Louis Rossier, au Signal).  
 

 
 
Se sont excusés : Vincent Maeder, Pierre-Alain et 
Sylvain Schulé, Fabienne Bonjour, Nathalie Haymoz 
et M. El Bachir. 
Chaque municipal, la secrétaire et la syndique 
décrivent leur travail et leurs responsabilités et 
donnent quelques informations générales au sujet de 
la commune, puis un petit cadeau souvenir est remis à 
chacun, avant le partage amical d’une collation. 

9 février 
Adieux 
Suite à une réorganisation décidée par l’Etat de Vaud, 
les postes de préposé à la culture des champs et de 
contrôleur du bétail ont été groupés en une seule charge, 

confiée pour nos villages à M. Philippe 
Cornamusaz de Trey. Les anciens 
responsables, pour 
notre commune, M. 
Jean-Albert Bersier et 
M. Luc Rossier, ont été 
remerciés pour leurs 

services à l’occasion d’une petite fête à 
Payerne.  
 
7 mai 
Villarzel autrefois 
Grand succès de l’exposition de photos et documents à la 
salle de commune. Différents thèmes furent évoqués : les 
maisons du village hier et aujourd’hui, les travaux 
agricoles, les fêtes d’antan, les enfants d’alors. Chacun 
put également 
consulter les plus 
vieux procès-
verbaux de la 
commune (1677), 
ainsi que le grand 
livre des plans de 
1820, sur lequel 
nombre de maisons 
actuelles ne figurent 
pas encore, où les champs sont tout petits, la route pour 
Marnand encore inexistante… 

Ce fut un moment 
de rencontre et de 
partage apprécié  
autant par les plus 
jeunes que par les 
plus âgés, pendant 
lequel chacun a pu 
alterner découverte 
de souvenirs 
anciens et 

conversation autour de tables bien garnies par les 
délicieux gâteaux, bricelets et autres pâtisseries 
confectionnés par les participant(e)s.  
Le concours des « Bébés de plus de 60 ans nés et ayant 
toujours vécu à Villarzel » était un peu trop facile… Les 
17 bulletins (sur 17 !) étaient parfaitement justes ! 
Bravo à tous ! Nous avons donc tiré au sort trois 
gagnant(e)s : Mmes Lydie Maeder, Nicole Blaser et Mlle 
Loyse Bonjour, qui reçurent à choix des verres aux 
armoiries de la nouvelle commune, le livre des 
communes du district ou un T-shirt de Villarzel. 
 



     
Charly Rossier (1923)….    et Charly Rossier (1924)! 
 
Les panneaux décoreront la salle communale pour 
plusieurs mois encore. Les personnes qui n’ont pas pu 
venir le 7 mai peuvent sans autre demander la clé à 
l’un des membres de la municipalité pour aller 
découvrir ces souvenirs d’autrefois. 
 
21-22 mai 

Concentration de vieux 
tracteurs, organisée par 
M. Pierre Schallenberger.  
Après l’expo « Villarzel 
autrefois », voici les 
« tracteurs d’autrefois », 
rutilants et sans une ride 
malgré leur grand âge ! 

 
14 juin 
Conseil général 
Une vingtaine de membres étaient présents, ainsi que 
la municipalité « in corpore ». La présidente, Nathalie 
Hennard, dirigea les débats qui portèrent 
principalement sur les objets suivants : 
- les comptes 2004 ; ceux-ci présentent un bénéfice de 
fr. 1075.-, après versement de fr. 51 000.- sur un 
fonds de réserve ; 
- l’arrêté d’imposition 2006 ; en vue de la fusion, une 
harmonisation des arrêtés d’imposition de Villarzel, 
Sédeilles et Rossens était nécessaire. Pour nous, 
aucun changement important, le taux communal 
restera de 85 ; 
- l’affaire Portmann est maintenant réglée, un 
arrangement à l’amiable a finalement été trouvé ; 
après déduction d’une part prise par l’Etat et d’un don 
anonyme, les communes se partagent le solde, à 
savoir 50 % pour la commune de Granges et 50 % 
répartis entre toutes les autres communes de 
l’établissement scolaire ; 
- les statuts du CREB (réseau d’eau intercommunal) 
sont acceptés à l’unanimité ; M. Robert Bersier est 
nommé comme représentant de la commune au 
conseil intercommunal, M. Thierry Bize fera partie du 
comité de direction et M. Sylvain Bersier sera 
représentant de la municipalité (suppléant, M. 
Donzallaz) ; 

- la salle intercommunale de Sédeilles doit rester 
compétitive face aux autres salles de la région, c’est 
pourquoi des travaux de rénovation sont prévus, en 
particulier le renouvellement des armoires frigorifiques 
de la cuisine ainsi que le rafraîchissement du hall 
d’entrée. Après discussion, ce projet est accepté par le 
conseil ; 
- un projet de renouvellement de l’éclairage public et  de 
mise en souterrain du réseau électrique pour le bas du 
village est présenté par la municipalité. M. Patrice 
Donzallaz en montre les plans et explique les grandes 
lignes; les travaux seront en bonne partie financés par la 
vente de 80 actions CVE que posséde la commune ; le 
conseil accepte le projet à l’unanimité ; 
- la plantation des petits sapins ne peut plus être 
organisée puisque nos forêts sont dorénavant prises en 
charge par l’association de Farzin ; M. Sylvain Bersier 
présentera un nouveau projet de travail en commun pour 
le printemps prochain. 
 
Memento de juillet à décembre 2005 
 
1er août 
Cette année, la fête nationale sera organisée par la 
commune de Rossens et aura lieu comme d’habitude à la 
salle intercommunale de Sédeilles. Le souper sera 
organisé par la gymn dames.  
 
8, 9 et 10 septembre 
Fête de jeunesse à Villarzel, d’autres détails vous 
parviendront en temps voulu. 
 
Le 24 octobre 1915  

est née cette mignonne petite 
fille… N’oubliez pas de lui 
souhaiter un joyeux anniversaire ! 
(Je vous laisse faire le calcul, on 
ne dit pas l’âge des dames…). 
 
 
Adresse : Mme 
Rose Joliquin, 

Au Village, Villarzel. 
 
 
6 décembre  
Conseil général à la salle communale de Villarzel. 

 
 

…et bonnes vacances 
 

à tous ceux qui ont le 
bonheur de partir en 
balade cet été ! 
 

              La municipalité de Villarzel 


