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LA VIE DE LA COMMUNE 

 
Notre nouvelle commune fête ces jours son premier anniversaire, c’est donc pour la Municipalité 
l’occasion de mesurer le chemin parcouru durant cette période.  
Lune de miel ? Non, pas vraiment, mais bien plutôt période d’adaptation. Chacun doit prendre 
connaissance de tous les détails des dossiers concernant les villages voisins,  des habitudes, des 
particularités de chaque ancienne commune, ce qui ne va pas sans quelques difficultés parfois...  
Au cours de cette première étape, nous sommes heureux de constater que le secrétariat et la comptabilité 
sont parvenus (presque…) à leur vitesse de croisière. Nos locaux de travail sont fonctionnels et agréables, 
les séances de municipalité se déroulent dans un esprit constructif et sympathique. Les anciens locaux 
administratifs de Villarzel sont revenus à leur utilité première, c’est-à-dire un petit appartement loué dès le 
1er juillet. Actuellement, nous nous occupons du collège de Rossens dans lequel sera également aménagé 
un logement. Pour cela, il a fallu rassembler à Sédeilles tous les documents à archiver. Cet important 
travail fera l’objet d’une prochaine étape dans la réalisation de notre fusion. Nous projetons également, 
pour la deuxième année de notre vie commune, de réviser une partie de nos règlements, en particulier ceux 
concernant les eaux claires et usées ainsi que le règlement de police. Des contacts ont été établis pour 
mettre en route le plan d’aménagement du territoire de la nouvelle commune; il s’agit là d’un volet 
important de nos préoccupations, qui sera plus long à finaliser.  
Nous avons par conséquent du pain sur la planche mais nous réjouissons de pouvoir travailler avec l’appui 
et l’encouragement des citoyens de la commune. Nous sommes particulièrement heureux de votre 
participation nombreuse et positive au Conseil général, signe de l’excellente santé de notre commune. 
Bon été à tous,           Geneviève Mayor 
 
INFOS ET ANNONCES OFFICIELLES 

 
Dates à retenir 
 
17 juillet : présentation de la  
commune de Villarzel dans la 
Feuille des Avis Officiels. 
Chaque ménage en recevra 

un exemplaire.  
 
1er août : la fête aura lieu le 31 juillet à la 
Grande salle de Sédeilles. Le repas sera 
préparé par la Jeunesse de Villarzel, la 
Commune offrira l’apéro dès 19 h 00. 
 
1 et 2 septembre : fête de Jeunesse à 
Villarzel. 

 
 
 
8 septembre : il y aura un mariage à la 
grande salle de Sédeilles. A cette occasion, 
la commune a autorisé un lâcher de ballons  
lumineux à 23 h 30, d’une durée de cinq 
minutes. En cas de sécheresse, il sera bien 
sûr annulé.  
 
29 septembre : soupe aux pois à Sédeilles, 
organisée par les pompiers. 
 
5 novembre : Conseil général pour 
l’adoption de l’arrêté d’imposition. 
 
3 décembre 2007 : Conseil général pour 
l’adoption du budget 2008. 
 



Garderie : suite au  tout-ménage consacré 
à la recherche de mamans de jour, la 
commune n’a reçu aucune proposition. 
Nous avons donc décidé d’adhérer à La 
Courte-Echelle, à Payerne. En cas de 
besoin, vous pouvez vous adresser à : 
La Courte Echelle, Rue de la Boverie 37, 
1530 Payerne, tél. 026 660 23 30. 
 
Par contre, Vanessa Maeder, de Villarzel 
(no tél. 026 668 10 91), et Célia Savary, de 
Sédeilles (026 658 12 08) feraient volontiers 
du baby sitting.  
 
Refuge : le refuge de Sédeilles (30 places) 
est à disposition pour vos rencontres de 
famille ou d’amis, au prix de 
- 30 francs pour les habitants de la 
commune, 
-   60 francs pour les extérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salle familiale de Villarzel  : la salle du 
collège de Villarzel, dotée d’une cuisine bien 
équipée, est également à disposition pour 
vos fêtes, réunions de famille ou autres 
rencontres, pour le prix de 
- 100 francs pour les habitants de la 
commune, 
- 150 francs pour les extérieurs. 
 
Passerelle du Caramoulet : les marcheurs 
se sont peut-être aperçus que la passerelle 
du Moulin aux Anes, en direction du 
Caramoulet, est en triste état. Elle va 
prochainement être reconstruite par les 
apprentis de 3e année de l’Ecole forestière 
du Mont-sur-Lausanne, pour un coût estimé 
à fr. 6000.- environ. Le financement sera 
assuré conjointement par l’APRUM, le 
Tourisme pédestre, la Corporation forestière 
et la commune de Villarzel. Les travaux sont 
prévus pour cet automne. 
 
Nouveaux bancs : à l’occasion de leur 
100ème anniversaire, les Retraites Populaires 
ont décidé d’offrir des bancs à toutes les 

communes, ce dont nous les remercions 
vivement !  

Vous trouverez les 
nôtres près de 
l’église de Villarzel 
et à la lisière de la 
forêt, au-dessus de 
Sédeilles. 
 

 
ADSL : la Municipalité, appuyée par les 
nombreuses demandes qui lui sont 
parvenues, a pris contact avec les services 
concernés. La fourniture de l’ADSL ne sera 
obligatoire pour Swisscom que dès janvier 
2008. Comme nous ne sommes pas 
prioritaires pour eux, nous ne serons reliés 
qu’en seconde partie de l’année 2008, selon 
l’avancement de leurs travaux...  
 
Départ de notre pasteur : après onze ans 
passés dans notre paroisse, M. Vincent 
Guyaz va nous quitter à fin août  pour 
continuer son ministère dans la paroisse 
d’Ecublens/Saint-Sulpice. Nous avons eu le 
bonheur pendant toutes ces années d’avoir 
un pasteur jeune, dynamique, enthousiaste 
et chaleureux. C’est avec regret, mais 
surtout  beaucoup de reconnaissance, que 
nous prendrons congé de lui et de sa famille 
lors d’un culte d’adieux qui sera célébré à 
l’église de Dompierre le dimanche 26 août 
prochain.  
 

Etat-civil 
 

Naissances :  
 
 
 
Hugo, né le 11 
septembre 2006, fils de 
Sandra et Olivier Blanc, 
à Villarzel. 
 
 
 

 
Lucie-Marie, née 
le 8 mai 2007, fille 
de Barbara et 
Alain Renaud, à 
Sédeilles. 
 



Décès : 
 
Le 22 mars, M. Louis Brügger, habitant de 
Villarzel, nous a quittés brusquement, à 
l’âge de 80 ans.  
Quelques jours plus tard, le 1er avril, c’est au 
tour de M. Frédéric Mast de s’en aller, à 
l’âge de 92 ans. Nous nous souviendrons 
tous de notre doyen, homme courageux et 
travailleur qui, il y a deux ans encore, 
participait activement à la journée de 
plantation des petits sapins. 
Nous disons toute notre sympathie à leurs 
deux familles. 
 
Habitants de notre commune : 
 
Pour les amateurs de statistiques, la 
commune de Villarzel compte à ce jour 373 
habitants. Notre population est formée de 
- 348 Suisses,  25 étrangers, 61 jeunes de 
moins de 16 ans, dont 27 filles et 34 
garçons. 
- 259 habitants sont de religion protestante, 
91 de religion catholique, 19 sans 
confession et 4 autres. 
 
CONSEIL GENERAL DU 26 MARS 2007 
 
Le projet de modération du trafic au 
carrefour de Rossens était le principal 
objet à l’ordre du jour. Après une information 
précise de M. Alain Monney, du bureau CFA 
de Payerne, différentes suggestions 
concernant l’arrêt de bus et l’emplacement 
des îlots ont été émises par quelques 
membres du Conseil. Finalement, après 
lecture du préavis de la Commission des 
bâtiments et des routes, le Conseil a 
accordé le crédit nécessaire à la poursuite 
de l’étude de ces travaux. 
 
Un nouveau règlement communal sur les 
inhumations et les cimetières a 
également été adopté, il vient d’être ratifié 
par le Conseil d’Etat. 
 
CONSEIL GENERAL DU 18 JUIN 2007 
 
Présidé par Mme Nathalie Falcone, le 
Conseil général s’est réuni à Villarzel pour la 
traditionnelle séance de juin, consacrée à 
l’approbation des comptes communaux  

2006. Ceux-ci, pour la dernière fois, étaient 
encore séparés pour les trois villages; en 
effet, ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2007 
que toutes nos finances ont été fusionnées ! 
 
Les comptes 2006 se présentent donc 
comme suit : 
- Villarzel : excédent de produits de 1391.- 
francs après versement aux fonds de 
réserve et amortiss. de 115 391.- francs,  
- Sédeilles : excédent de produits de 1166.- 
francs, après versement aux fonds de 
réserve et amortiss. de 119 932.- francs,  
- Rossens : excédent de charges de  
21 428.- francs, 
- Grande salle de Sédeilles : excédent de 
produits de 692.- francs. 
Tous ces comptes ont été vérifiés par une 
fiduciaire avant la fusion définitive et ont été 
déclarés justes et conformes à la réalité; ils 
ont été adoptés à l’unanimité. 
Dans l’ensemble, la situation financière de 
la commune est satisfaisante et nous 
permet d’aller de l’avant avec confiance. 
 
Suite à la demande du canton, nous avons 
établi un projet de dénomination des rues 
des villages de Rossens et Villarzel.  
 

 
 
Une commission a été chargée d’étudier les 
plans des deux villages concernés et de 
trouver pour chaque endroit un nom aussi 
proche que possible des lieux-dits existants 
ou de l’histoire de nos communes; cette 
commission a soumis le résultat de son 
travail à la Municipalité qui y a apporté 
quelques modifications. Ces plans ont été 
présentés au Conseil et seront officialisés 
dans les mois qui viennent. Chacun sera 
informé en temps voulu de sa nouvelle 
adresse exacte. 
     G.M. 



La Jeunesse de Villarzel monte sur 
les planches 

 
26-27-28 janvier 2007   
Evènement théâtral à la grande salle de 
Sédeilles ! C’est en effet une véritable 
première pour la 
Société de 
Jeunesse de 
Villarzel. Avec 
« Le mari de 
maman », 
comédie riche en 
surprises et en 
rebondissements,  
nos jeunes ont su 
enthousiasmer le 
public venu en 
nombre .  

Fabienne Bonjour et Fabienne Maeder 
 
Soutenus par toute la société, sept 

membres motivés ont 
répété durant des mois 
pour présenter un 
spectacle de qualité, 
interprété avec brio 
grâce au talent des 
acteurs, ainsi qu’à celui 
de M. Alain Catillaz, 
metteur en scène 
professionnel de la 
région. 
 
Valérie et Vanessa 

Maeder 
 
Rien n’a été laissé au hasard, l’organisation 
de l’après-soirée fut également une 
réussite : tombola, buvette, petite 
restauration, bar…. Bref, de quoi satisfaire 
petits et grands. 
 

 

Vanessa et Vincent Maeder 
 

 
 
Philippe Cachin a 

pris quelques 
années... 

 
 
 
 
 
 

 
Bravo les jeunes, on a bien ri et on se 
recommande pour l’année prochaine  !!! 
           (C.-L. B.) 
 
Nos traditions… ne se perdent pas ! 

 
Mardi 20 février, effervescence chez Carlo 
et Germaine Rossier : c’est la cassée de 
noix ! Événement hivernal incontournable 
pour les propriétaires de noyers, c’est un 
moment convivial qui joint l’utile à l’agréable. 
On « gremaille » en devisant gaiement. La 
soirée se poursuit généralement fort tard, à 
une heure où les cerneaux bien rangés 
dans leur sac de toile attendent la pressée !  
 
Savez-vous qu’il faut dix kilos de noix 
entières pour fabriquer deux litres de cette 
fameuse huile ? Le résidu du pressage des 
cerneaux, appelé nillon, peut être utilisé 
pour confectionner un excellent gâteau, dont 
la recette est à disposition au bureau 
communal !     C.-L. B. 

 

 
 

De gauche à droite : Charly Senn, Françoise Joliquin, 
Jacquy Joliquin, Carlo Rossier, Louis Ravenel et 

Germaine Rossier. 



…et de nouvelles traditions se 
créent ! 

Chez les anciens : à Villarzel, depuis de 
nombreuses années, la tradition voulait que la 
Municipalité se rende chez les personnes de 80 
ans et plus pour leur souhaiter la bonne année, 
avec une bouteille ou un bouquet de fleurs… Or, 
nos aînés étant de plus en plus nombreux, nous 
avons décidé il y a quatre ou cinq ans de 
remplacer ces visites par une invitation à dîner 
tous ensemble un samedi de janvier. Avec la 
fusion, pas question d’abandonner cette 
« jeune » tradition ! Ce sont donc une trentaine 
de seniors des trois villages qui ont eu le plaisir 
de partager un repas avec la Municipalité à 
l’Hôtel de l’Ours de Villarzel, le 13 janvier 
dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Ernest Bersier, Jacques 
Rubattel, Carlo Rossier, Werner  Spielmann, Jean-
Daniel Cornut et Charly Rossier. 
 
… et chez les jeunes ! Samedi 7 avril, pour la 
deuxième année consécutive, les garçons et 
filles de la Jeunesse de Villarzel se sont mis au 
travail et ont teint 600 œufs de Pâques. Ils ont 
ensuite fait la tournée des villages en musique 
dans le but de les distribuer en échange de 
quelques sous, quelques bouteilles et pas mal 
d’apéros pris sur place, de quoi animer 
l’équipe… Si vous ne les avez pas vus passer, 
vous les aurez à coup sûr entendus !       G. M. 
 

 

TROIS SPORTIFS PASSIONNES, 
HABITANTS DE NOTRE COMMUNE ! 

 
Au cours de ces dernières saisons, trois de nos 
citoyens sont régulièrement cités dans les 
rubriques sportives de la presse. Leur sport 
favori est devenu une passion quasi 
professionnelle. Tous trois habitent Sédeilles : 
Alain Miéville, Yves Miéville et Mickaël Savary 
ont volontiers répondu à nos questions. 
  

Mickaël Savary 
pilote moto, né le 15 septembre 1987, apprenti 
ferblantier appareilleur,  
2006 : 7ème du Championnat d’Europe Super-
stock 600, 1er pilote Yamaha en Europe. 

www.michaelsavary.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce moment, comment vis-tu ta saison 
sportive et que fais-tu à côté de la course de 
moto ? 
- Actuellement, je termine mon apprentissage. 
Les examens sont au mois de juin. En ce 
moment, entre le travail, les examens et les 
courses, il est parfois difficile de tout gérer... 
Quel est le meilleur souvenir de ta carrière ? 
Ma première course en Championnat d’Europe à 
Valencia (Espagne). Je pensais terminer 15e et 
j’ai terminé 7e ! Je n’en revenais pas ! J’ai même 
signé mes premiers autographes ... 
Quel est le souvenir le plus désagréable de ta 
carrière ? 
- En 2005, au circuit de Nogaro, un de mes amis 
est tombé aux essais et est malheureusement 
décédé. C’était terrible… en plus le départ de la 
course a été donné quelques instants plus tard. 
Le sport t’a permis de voyager, quelle ville ou 
pays t’a le plus impressionné ? 
- Avec des amis nous sommes allés à Majorque. 
C’était vraiment génial de ne penser qu’à se faire 
plaisir. 
Que représente ton village dans ta vie ? 
- Un petit paradis pour me ressourcer. Après 
plusieurs longs déplacements, c’est toujours une 
joie de me retrouver dans le calme et la 
tranquillité. C’est également le moment ou je 
retrouve ma famille. 



Alain Miéville 
hockeyeur professionnel, né le 25 novembre 
1985. 
 
Clubs 
2006-2007 : HC Bienne, champion suisse  de 
LNB (38 matchs – 41 points) 
2005-2006 : HC Chaux-de-fonds et HC Gottéron 
 

www.ehcb.ch 

 
En ce moment, comment vis-tu ta saison 
sportive et que fais-tu à côté du hockey ? 
Je suis actuellement à l’école de recrue à 
Fribourg et j’effectue partiellement ma 
préparation physique jusqu’au mois de juillet. 
Dès le mois d’août, les entraînements sur glace 
reprendront. Je suis hockeyeur professionnel et 
à côté je fais un certificat de commerce par 
correspondance. J’ai déjà un CFC de « sportif 
d’élite ».  
Quel est le meilleur souvenir de ta carrière ? 
Le titre de champion Suisse de LNB avec le HC 
Bienne au mois d’avril dernier.  
Quel est le souvenir le plus désagréable de ta 
carrière? 
A 15 ans, quand au HC Gottéron, un entraîneur 
ne voulait plus de moi dans le cadre de  
l’apprentissage de « sportif d’élite », parce que 
j’étais trop petit et pas assez lourd ! 
Le sport t’a permis de voyager, quelle ville ou 
pays t’a le plus impressionné ? 
La région de Montréal et Québec, pays du 
hockey. 
Que représente ton village dans ta vie ? 
Le lieu où j’habite ! Je l’aime beaucoup car c’est 
vraiment calme et tranquille. Cela fait beaucoup 
de bien de s’y retrouver en famille et de se 
remettre des émotions des patinoires, car avec 
les spectateurs vous passez vite du statut de 
« roi »  à celui de « roi des cons » ou de 
« connard » ! 

Yves Miéville 

Footballeur et employé de banque, né le 8 
décembre 1983. 
Clubs 
2006-2007 : FC Lausanne-Sport 
2005-2006 : FC Lausanne-Sport et FC Meyrin 
2004 – 2005  FC Schaffhouse 
2000 – 2004  FC Servette  + 34 sélections 
«nationale» avec les juniors dont 3 en M21. 

www.lausanne-sport.ch 

 
En ce moment, comment vis-tu ta saison 
sportive et que fais-tu à côté du football ? 
Je suis actuellement en vacances, après une 
saison difficile avec Lausanne, car les résultats 
n’étaient pas au rendez-vous.  
Depuis 2005, après une période de chômage, je 
travaille à 70% comme employé de banque à 
Genève et prépare également un diplôme d’aide 
comptable par correspondance. Les examens 
sont en septembre. 
Quel est le meilleur souvenir de ta carrière ? 
J’ai gagné la Coupe de Suisse en 2001 avec 
Servette et j’ai disputé 7 ou 8 matchs en Coupe 
UEFA. En 2002, nous avions perdu contre 
Valence en 1/8 de finale ! Il y avait aussi les 
titres de Champion suisse avec les M15 de 
Fribourg et les M19 de Servette. 
Quel est le souvenir le plus désagréable de ta 
carrière? 
La saison qui vient de se terminer !  
Le sport t’a permis de beaucoup voyager, 
quelle ville ou pays t’a le plus impressionné 
et pourquoi ? 
J’ai été très impressionné par la pauvreté dans 
les Pays de l’Est,  mais il faut savoir qu’entre les 
hôtels et les terrains de foot, nous n’avons pas le 
temps de visiter les lieux. 
Que représente ton village dans ta vie ? 
L’endroit tranquille où je peux me ressourcer et 
me retrouver en famille. 
            E.M. 
 


