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Infos officielles 
 

Déchets inertes : les pierres des champs 
peuvent être déposées au ravin de Sédeilles. 
  
STEP Encore une fois, la commune a été 
informée  que trop de Q-tips et autres petits 
déchets plastiques parviennent à la STEP. 
Donc prière de ne pas les jeter dans les 
toilettes, mais dans la poubelle ! 
 

C’est la vie … 
 

Décès : Charly Bize 
nous a quittés, le 15 
août dernier, dans 
un accident de 
voiture. Quel choc 
et quelle tristesse, 
quand nous avons 
appris cette nouvelle 
aussi brusque 
qu’inattendue…  
On t’aimait bien, 

Charly, tu vas nous manquer. Pendant tant d’années, 
on t’a vu passer au volant de ton bus, on t’a admiré 
quand, au Conseil, tu jonglais avec tant de facilité 
avec les budgets ou les comptes de la commune ; on 
te rencontrait le lundi soir à la Raiffeisen, où tu faisais 
découvrir aux plus jeunes les secrets de ton coffre-
fort et les mystères de leur tirelire; on t’a côtoyé au 
chœur mixte, aux fêtes villageoises où tes blagues et 
ton esprit farceur contribuaient à créer une ambiance 
gaie et sympathique ; et puis on t’a vu passer à vélo 
avec ta suite de petits-fils ou petites-filles, heureux et 
sportif grand-père… Le vide que tu laisses est 
immense, et c’est avec émotion que nous disons à ton 
épouse Rose-Marie, à tes enfants et petits-enfants, 
tout notre regret de ton départ prématuré mais aussi 
notre reconnaissance pour les souvenirs que tu nous 
laisses. 
 
Nicolas Rubattel, fils de Jacques et Claudine, nous a 
également quittés le 8 septembre. Nicolas, né à 
Villarzel où il a passé toute son enfance, aimait 
revenir dans son village, où tout le monde le 

connaissait et l’appréciait. Il repose maintenant au pied 
de la tour. A ses parents et sa famille si durement 
éprouvés, nous disons notre très sincère sympathie et 
toute notre affection.  
 
Nouveaux habitants : 
- M. et Mme Olivier et Sandra Blanc (petit-fils de 
Madeleine Zahnd),  
 - M. et Mme Xavier et Carole Nicod-Bonjour avec leurs 
enfants Chloé et Quentin, En Plan, 
- M. Jean-Claude Repond, En Plan, 
- M. Olivier Singy et Mme Sophie Pittet avec Florine et 
Gwendoline, aux Colombes, 
- Mlle Sarah Douggaz et M. Cédric Pequignot en 
Praman.  
 

Nos sportifs 
 
La nouvelle génération cycliste arrive…  

 
 
 
Dimitri Blaser, 
12 ans, s’entraîne 
fermement et a 
remporté cette 
année la 1ère place 
au Critérium de 
Lucens chez les 
écoliers puis la 3e 
place à la finale 
vaudoise des 
écoliers à 
Chamblon. 
 
Sur la photo : 
entraînement 
spécial avec Urs 
Freuler, ancien 

champion cycliste suisse qui organise maintenant des 
journées pour les jeunes. 
 
Pas besoin de vélo pour Sarah Donzallaz ! Cette jeune 
championne ne se sert que de ses jambes, mais quels 
résultats magnifiques cette année ! Jugez plutôt : 
- championne vaudoise de cross le 2 février, 
- championne vaudoise  de relais 3 x 800 m avec une 
équipe du CAB de Payerne le 14 mai, 
- vice-championne vaudoise sur 800 m le 18 juin, 



- vice-championne romande sur 3000 m le 25 juin, 
- 9e aux championnats suisses sur 3000 m le 3 sept., 
- 1ère à la course en forêt à Romont le 18 septembre, 
- 2e au Morat-Fribourg le 2 octobre, 
… enfin, sélectionnée pour le camp de demi-fond à 
St-Moritz avec les cadres suisses et meilleure cadette 
de l’année au CAB. Quel palmarès ! Bravo à cette 
super-championne  qui a même réussi à transmettre le 
virus de la course à… son papa, Patrice Donzallaz ! 

 
Sarah et son papa lors de la course Sierre-Zinal. 

 
 Celui-ci n’a pas hésité à se lancer dans une aventure 
peu banale, le Défi et Marathon du Val-de-Travers. 
Cette course de 72 km part de Couvet et conduit au 
Creux-du-Van puis au Chasseron, avec retour par la 
Côte aux Fées, et compte la bagatelle de 2000 m de 
dénivelé ! Entouré d’une équipe du CAB et 
accompagné de son épouse Fabienne qui s’occupe du 
ravitaillement et des chaussures et vêtements de 
rechange (car il pleut !), Patrice Donzallaz termine la 
course en 8 heures 27 minutes. Félicitations à ce 
courageux sportif ! 
 
Une entreprise formatrice à Villarzel :  

la forge 
A l’heure où les problèmes des 
jeunes font souvent la une de nos 
journaux – violence, chômage, 
manque de places d’apprentissage 
– je voudrais saluer et féliciter 
notre « martzau » qui, depuis 30 

ans, accueille et forme des jeunes du village et de la 
région. 
Philippe Wuillemin  a lui-même commencé sa 
formation par un apprentissage de serrurier de 
construction chez Matisa, à Renens ; il s’est ensuite 
perfectionné en suivant le technicum du soir pour 
devenir agent de méthode, avant de partir deux ans en 
Tunisie, à Gabès, comme enseignant en construction 
métallique. De retour au pays, il devient chef 
d’exploitation et dirige 18 employés dans une 
entreprise de Prilly. Le 1er septembre 1972, à l’âge de 
30 ans, il décide de se mettre à son compte ; il achète 
la forge de Villarzel et, trois ans plus tard, engage son 
premier apprenti.  

Philippe Wuillemin, maintenant expert aux examens 
théoriques et pratiques de fin 
d’apprentissage, aime son rôle de 
formateur et suit ses apprentis de 
manière à la fois exigeante et 
amicale ; il ne compte pas son temps 
pour les aider dans leurs devoirs 
pour les cours professionnels et leur 
donne l’amour du travail bien fait. 
De plus, une forge villageoise et artisanale comme celle 
de Villarzel permet aux apprentis de travailler de 
manière particulièrement variée et intéressante. 
Voici la liste des jeunes formés de 1975 à 2005 : 
- Patrick Senn, Villarzel, 
- Claude-Alain Simonin, Sédeilles, 
- OlivierWaeber, Henniez, 
- Fabrice Christener, Sassel, 
- Yann Berchten, Granges-Marnand, 
- Alexandre Duc, Granges-Marnand (un an), 
- Pierrick Ozelley, Payerne (un an), 
- Steve Troillet, Seigneux (trois mois), 
- Pascal Righetti, Granges-Marnand, 
- Pierre-Alain Schulé, Villarzel, 
- Christian Schulé, Villarzel, actuel apprenti depuis l’été 
2005 (photo ci-dessous). 

 
Ces jeunes gens, excellemment formés par M. 
Wuillemin, ont appris à travailler le métal sous toutes ses 
formes , ce métier se nomme aujourd’hui « constructeur 
d’appareils industriels ».  
Fait remarquable, aucun de ces apprentis n’a encore 
quitté la branche et aucun non plus n’a connu le 
chômage. De plus, l’un d’eux, Olivier Waeber, forme à 
son tour des apprentis, tandis que Yann Berchten termine 
actuellement l’Ecole d’ingénieurs à Yverdon, ce qui 
prouve qu’un apprentissage peut conduire loin ! 
Bravo et merci à M. Philippe Wuillemin pour son 
engagement auprès de nos jeunes et sa contribution à la 
vie de notre village. 
 



Regards sur les six derniers mois… 
 
Les 8-9 et 10 septembre  
Fête de jeunesse 
La Jeunesse de Villarzel a 
renoué avec la tradition en 
organisant une fête 
couronnée par le cross du 
dimanche après-midi. Au 
programme, ouverture du 
bar le vendredi soir, soirée 
raclette et musique le 
samedi et enfin grillades et 
amicale rencontre des aînés 
le dimanche, sous un ciel 
un peu triste et humide.  
 
Photo à droite : Vincent 
Maeder, président, aux 
fourneaux ! 
 

 
De gauche à droite : Aline Spielmann, Vanessa 

Maeder et Stéphanie Barthlomé. 
 
Le cross 
Dès 13 heures 30 place au cross où petits et grands 
s’affrontent sur les différents parcours préparés à leur 
intention.  

 
Le groupe des moyens prêts au départ. 

Vous pouvez dès maintenant commencer votre 
entraînement pour la prochaine fête ! 
 
La jeunesse 
Le CAV (Club Athlétique de Villarzel), fondé en 1944, a 
fait peau neuve et s’appelle aujourd’hui la Jeunesse de 
Villarzel. Celle-ci fait partie de la FVJC (Fédération 
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes) depuis l’an 
2000 et compte vingt membres qui viennent de Villarzel 
et Rossens. Ils organisent chaque année une fête au 
village ainsi que des concerts de rock.  
 
Si vous avez un ordinateur, ne manquez pas d’aller jeter 
un coup d’œil sur le site de la Jeunesse de Villarzel  
www.jeunessevillarzel.ch, les nombreuses photos qui s’y 
trouvent valent le détour. 
 
Le 24 octobre  
Nonante ans de Madame Rose Joliquin 
 

 
Madame Rose Joliquin entourée de ses petites-filles 

Cathy et Claudia. Derrière ses deux fils Pierre et Jaquy. 
 

Une délégation de la Municipalité s’est rendue le lundi 
24 octobre chez Madame Rose Joliquin, doyenne des 
dames de Villarzel, qui fêtait ce jour-là son nonantième 
anniversaire, entourée de ses enfants et petits-enfants 
ainsi que de ses trois soeurs. Nous lui adressons nos 
meilleurs vœux de santé et bonheur et espérons que, bien 
entourée par Françoise et Jaquy, elle passera encore de 
nombreuses années au milieu de nous ! 
 

 
Madame Joliquin et ses trois sœurs. 

 



Le 3 décembre 
Noces d’or 
Grande fête à la salle de commune de Villarzel, où la 
famille Bonjour fête les noces d’or d’Edmée et 
Maurice, fête organisée en grand secret par leurs 
enfants. Quelle émotion de se retrouver dans la salle 
du conseil (rénovée, il est vrai) comme il y a 50 ans, 
le 3 décembre 1955… En effet, c’est ici même 
qu’Edmée et Maurice s’étaient mariés à l’état-civil, 
devant le « pétabosson » du village, M. Henri Rossier 
(père de Rico, notre ancien syndic). L’après-midi, 
cérémonie religieuse à l’église de Villarzel, puis 
départ en autocar pour Vevey où la sœur de Maurice, 
Suzanne, est malheureusement hospitalisée. Pour 
qu’elle ait aussi sa part de la fête, toute la noce se 
rend donc dans sa chambre d’hôpital, on imagine 
l’effervescence dans les couloirs du Samaritain ! 
Enfin, c’est le souper à l’Hôtel du Monde, à 
Grandvaux. 
 

 
 
Nos félicitations à ce couple qui a contribué à l’essor 
de Villarzel par sa belle descendance !  
 
Le 6 décembre 
Conseil général 
Le Conseil général, présidé par Nathalie Hennard, 
s’est réuni pour la dernière séance de l’année, qui 
aurait dû être aussi la dernière de la législature. Mais 
comme la nouvelle Constitution vaudoise a décidé 
que dorénavant les législatures commenceraient le 1er 
juillet (au lieu du 1er janvier) et dureraient 5 ans, nous 
jouons les prolongations pour six mois.  
Budget 2006 : celui-ci, bien équilibré grâce au 
nouveau système de péréquation financière (solidarité 
entre les communes à haut revenu et celles à bas 
revenu) présente un excédent de recettes de fr. 8700.-. 
Il est accepté, de même que celui de la salle 
intercommunale. 
Mise en souterrain du réseau électrique : M. Patrice 
Donzallaz fait le point sur les travaux en cours. 
L’entreprise de génie civil terminera les fouilles qui 

joignent la conduite principale aux maisons avant Noël 
si la météo le permet. Le raccordement électrique est 
prévu au début de l’année 2006, et la pose du nouvel 
éclairage au printemps. 
Choix des candélabres : vu le caractère pittoresque de 

l’ancien bourg de 
Villarzel, la Municipalité 
propose au Conseil de 
choisir un modèle plus 
adapté à l’esthétique des 
lieux, ce qui entraînerait 
un supplément de prix de 
fr. 20 000.- environ. Le 
projet est accepté à 
l’unanimité. 
Divers : - M. Sylvain 
Bersier donne les 
premières informations au 
sujet de la fête de la 
fusion. Celle-ci aura lieu 
les 1er et 2 juillet. Le 
samedi après-midi sera 
consacré à des animations 
diverses suivies d’un 
souper offert à la 
population et d’un bal, 

puis la soirée sera couronnée par un magnifique feu 
d’artifice. Le dimanche aura lieu la journée officielle, 
avec culte, fanfare et banquet. De plus amples 
informations et le programme détaillé vous parviendront 
en temps utile. 
- Mme Geneviève Mayor prend ensuite la parole pour 
expliquer aux membres du Conseil les mystères de la 
péréquation financière… du moins dans ses grandes 
lignes ! 
La séance se termine dans une ambiance amicale et 
sympathique autour d’une verrée. 
 
Memento de janvier à juin 2006 
31 décembre à minuit : venez sonner la cloche au 
collège et boire un verre en l’honneur de l’année 
nouvelle (même si la salle de commune est louée). 
14 janvier: dîner des aînés, dès 11 h 30 à l’Hôtel de 
l’Ours. 
16 au 23 janvier : dépôt des listes pour les élections de 
la nouvelle municipalité. 
12 mars : Elections communales pour la nouvelle 
commune de Villarzel. 
1er et 2 juillet : fête de la fusion. 
Les dates des Conseils généraux ne sont pas encore 
connues. 

 

Meilleurs vœux 
 et  

bonne année à tous ! 
 

        La Municipalité de Villarzel 


