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A VOS PLUMES ! 

 

Chers habitants et habitantes de notre commune, 
 

Lors de la parution du dernier numéro de Villarzel-Info, nous avons eu quelques remarques 
concernant une ou deux nouvelles qui auraient dû y figurer... et qui brillaient par leur 
absence ! Nous souhaitons donc vivemement être tenus au courant des petits événements 
inédits, originaux, des résultats sportifs ou des manifestations villageoises que nous ne 
pouvons pas toujours deviner. N’hésitez pas à nous contacter pour nous informer de chaque 
élément qui vous paraît susceptible de paraître dans notre petit journal, nous serons ainsi 
sûrs de ne rien oublier d’important. 
Nous voudrions préciser que cette modeste feuille se veut une chronique de la vie locale et 
un lieu d’information concernant notre commune. Actuellement, elle est rédigée en partie 
par votre syndique, par la secrétaire municipale, par un municipal et par toute autre 
personne qui manifeste son désir d’y participer. Alors... à vos plumes ! 
 
La Municipalité de Villarzel vous souhaite un bon été et se réjouit de votre participation 
active pour le prochain numéro de Villarzel-Info !    

 Geneviève Mayor 
 
INFOS ET ANNONCES OFFICIELLES 

 
Dates à retenir 
 
Fête nationale : elle aura lieu 
le 31 juillet à la Grande salle 
de Sédeilles. M. Charly 
Haenni, député fribourgeois 

très actif dans la région, a accepté d’être 
l’orateur du jour. Nous nous réjouissons 
beaucoup de l’accueillir et vous invitons à 
venir nombreux pour l’écouter. 
L’apéro, offert par la commune, sera servi 
dès 19 h 30 et le repas sera préparé par la 
Jeunesse de Villarzel. 

 
30 août : dès 11 h 15, portes ouvertes et 
apéritif au collège de Rossens pour fêter 
l’appartement nouvellement créé, le 
carrefour modifié et les panneaux de rues 
récemment posés. 
 
6 et 7 septembre (à confirmer) : fête de 
Jeunesse à Villarzel. 
 
27 septembre : “macaronis de chalet”, à 
Sédeilles, repas de midi organisé par les 
pompiers après leur exercice. 
 
1er décembre : Conseil général pour la 
présentation et l’adoption du budget 2009. 
 



Etat-civil 
Décès  
Madame Denise MAEDER-REBEAUD 

Née le 18 juillet 
1923, Madame 
Denise Maeder-
Rebeaud grandit à 
Rovray. A la fin de 
sa scolarité, elle 
effectua deux 
séjours comme 
jeune fille au pair à 
Zürich avant 
d’entrer à Marcelin 

où elle se lia d’amitié avec Madame Marie 
Goumaz-Maeder qui lui présenta son futur 
époux, Edouard Maeder. Ils se marièrent en 
1946 et Denise vint s’installer à la ferme de 
Belle-Vue à Villarzel. Maman de trois 
enfants, et six fois Grand-Maman, Denise 
s’investissait beaucoup dans la vie de la 
ferme en aidant aux travaux des cultures. 
Elle aimait aussi beaucoup jardiner et forma 
pendant plusieurs années des apprenties 
ménagères rurales. A côté de ses tâches de 
paysanne, elle fut également collectrice 
pour la mission et très présente dans la vie 
paroissiale. Suite à des soucis de santé, elle 
entra en EMS en 2006, et resta au home 
des Cerisiers à Payerne jusqu’à son décès 
le 7 février dernier.          jfm 
 
Mariage   
Dans notre Villarzel-Info de décembre, nous 
avons malencontreusement omis de citer le 
mariage de M. et Madame Nicolas Pittet et 
Stéphanie Magne, de Villarzel, le 17 août 
2007. Toutes nos félicitations et nos voeux 
vous accompagnent !         gm 
 

Conseil général du 21 avril 2008 
 
Le Conseil général s’est réuni le 21 avril à 
Villarzel, sous la présidence de Mme 
Nathalie Falcone. Les décisions suivantes 
ont été prises : 
- un échange de terrain a été effectué entre 
M. Georges Barthlomé et la commune en 
vue de la création d’une place de parc à 
côté du collège de Rossens ; 
- un crédit de 90 000.- francs a été accordé 
pour la réfection d’un tronçon de conduites 
d’eaux claires à Rossens ; 
- la mise en route du projet de Plan général 
d’aménagement du territoire et de son 

règlement a également été acceptée ; celui-
ci doit en effet obligatoirement être revu lors 
d’une fusion de communes; 
- enfin, le Conseil a décidé d’une 
participation communale de 40% pour tous 
les travaux de raccordement aux eaux 
claires et usées des habitations hors zone. 

gm 
 

Conseil général du 16 juin 2008 
 
Présidé par Mme Nathalie Falcone, le 
Conseil général a tenu sa séance à la 
grande salle de Sédeilles, avec à l’ordre du 
jour les points suivants : 
 
comptes 2007 : ce sont les premiers de la 
nouvelle commune unifiée. Ils présentent un 
excédent de produits de fr. 5'258.-, après 
versement aux fonds de réserve et 
d’amortissements de fr. 240'000.- et sont 
acceptés à l’unanimité. 
La fusion a-t-elle été bénéfique, au niveau 
financier, pour nos trois anciennes 
communes ? Pour tous les postes qui 
s’additionnent simplement, il ne peut guère 
y avoir de différence (écoles, bâtiments, 
routes...). Par contre, au niveau de 
l’administration, les charges ont passé de fr. 
180'000.- à fr. 133'000, ce qui fait une 
diminution de frais de presque fr. 50'000.- ; 
 
arrêté d’imposition 2009 : pas de 
changement, le taux reste le même qu’en 
2008 ; 
 
demande de crédit pour le CREB : un 
crédit de fr. 800'000.- a été accordé par le 
Conseil en vue de la construction, en 
participation avec le CREB, d’un deuxième 
réservoir sur les hauts de Rossens. Celui-ci, 
d’une capacité de 500m3, permettra à la 
commune d’assainir ses réservoirs vétustes 
et de satisfaire aux exigences de la défense 
incendie. Le réservoir se subdivisera en 
deux parties, soit 200 m3 pour la 
consommation d’eau potable pour Rossens 
et Sédeilles et 300 m3 pour la défense 
incendie. L’eau en provenance de Cuvy 
sera injectée dans cette cuve et permettra 
de ravitailler le réservoir de Villarzel, voire 
de vendre de l’eau au CREB. Cette dépense 
sera financée par un emprunt sur 30 ans. 
          gm 
 



29 avril : les coulisses de la vente 
paroissiale … 
 
Que serait la vente paroissiale sans les 
merveilles ? De la crème bien épaisse, des 
œufs, de la farine, du sel, du beurre et du 
kirsch de Villarzel, voilà les ingrédients 
nécessaires à la confection de cette 
délicieuse spécialité des paysannes 
vaudoises. Mais ce n’est pas tout : huit 
dames motivées ont œuvré à la réalisation 
de ces délicates pâtisseries. Préparer la 
pâte, confectionner les boulettes, abaisser, 
étendre au genou, couper, cuire, sucrer, 
autant d’étapes qui nécessitent un certain 
savoir-faire. Chaque année ces merveilles 
sont meilleures, alors autant les réserver 
dès maintenant  pour la prochaine vente en 
2010 !         clb 
 

 
Mmes Edmée Bonjour, Maya Barthlomé, 
Isabelle Spielmann et Lydie Maeder. 
 
22 mai : pose des panneaux de rues à 
Villarzel et Rossens 
 
Suite à la demande du canton, nous avons 
procédé à la dénomination des rues des 
villages de Rossens et Villarzel. Chaque 
habitant a maintenant reçu sa nouvelle 
adresse. Pourquoi ces complications pour 
d’aussi petits villages, pensez-vous peut-
être ? Il se trouve que, actuellement, le 
facteur n’est plus forcément un habitant du 
village, comme autrefois ; il ne connaît donc 
pas les personnes auxquelles il doit 
distribuer le courrier et a impérativement 
besoin d’une adresse précise. D’autre part, 
les ambulanciers ne travaillent plus qu’avec 
des GPS, instruments qui les conduisent 
très rapidement à la bonne adresse, sans 
risque de se perdre. Quelques minutes de 

différence nous sauveront peut-être une fois 
la vie !  
 

 
MM. Charly Senn, Jean-Marc Roux et Max 
Goumaz en plein travail. 
 
Chemin de la Crêt, explications de la 
Commission de nomenclature  
 
Le glossaire du patrimoine de la Suisse 
romande donne pour le lieu-dit « La Crêt », 
à Villarzel, deux noms plus anciens, soit « la 
Crey » (c’est-à-dire « la croix » en patois) en 
1746, et « ès Champs de la Croix » en 
1822. Le nom « crey » s’est peu à peu 
rapproché du mot masculin « crêt », ceci 
malgré l’article féminin qui a subsisté. La 
commission nous a donc proposé de revenir 
à l’ancienne écriture et de choisir « Crey » 
plutôt que « Crêt ».  
 

 
 
La municipalité, en accord avec le Conseil 
général, a choisi de conserver l’orthographe 
actuelle de ce nom, utilisé ainsi depuis des 
décennies, mais s’est engagée à en 
expliquer l’origine dans le prochain journal 
de la commune. Voilà qui est fait !        gm 
 
 



 
24 mai : balade didactique en forêt 
A la suite de diverses remarques et 
questions sur les nouvelles méthodes 
d’exploitation des forêts, M. Sylvain Bersier, 
municipal des forêts, et M. Michael Thomi, 
nouveau garde-forestier, ont organisé pour 
nous une balade didactique qui s’est révélée 
passionnante.  
Sous un ciel gris et humide, nous nous 
sommes mis en route, suivant en file 
indienne des sentiers débroussaillés pour 
l’occasion qui nous ont conduits dans des 
endroits inaccessibles par les chemins 
habituels. 

 
Un groupe très intéressé et attentif ! 
Au premier poste, le garde-forestier nous 
présenta la planification des layons; ceux-ci 
sont des passages prévus pour les grosses 
machines; ils sont recouverts de 
branchages pour éviter que les engins trop 
lourds ne creusent des ornières qui 
prendront ensuite beaucoup de temps à se 
combler.  

 
De g. à dr. : Odile Meylan, Cl.-L. Bonjour, Jonathan 
Bersier, Max Goumaz, Urbain Delacombaz, Richard et 
Brigitte Morgan. 
Nous poursuivons au travers de ce que, 
autrefois, on appelait une plantation, sauf 
que, aujourd’hui, on ne plante plus des 
jeunes pousses, mais que l’on privilégie le 

rajeunissement naturel. Avantages de ce 
système : les jeunes arbres sont beaucoup 
plus variés, il n’est pas nécessaire de les 
transplanter, ils sont adaptés au climat et au 
sol; de plus, les ronces qui les entourent les 
protègent des chevreuils un peu trop 
gourmands ! 

 
De g. à dr. : U. Delacombaz, M. Goumaz, B. Morgan, 
Michel Joliquin, M. et Mme Robert, Michael Thomi. 
Nous arrivons ensuite dans une partie de 
forêt dévastée autrefois par Lothar et en 
observons l’évolution, avant de nous arrêter 
encore sous un grand douglas pour parler 
des problèmes dus au gibier. Enfin, une 
dernière étape nous conduisit dans une 
forêt d’épicéas en cours d’exploitation, où 
M. Thomi nous fit un petit cours sur les 
inconvénients de la monoculture et les 
problèmes de la portance du sol dans une 
zone de marais. 

Sylvain Bersier en 
mauvaise posture... 
 
La découverte des 
problèmes actuels 
de la forêt et des 
solutions qui leur 
sont données fut 
très enrichissante. 
M. Michael Thomi, 

par son enthousiasme, sa motivation, la 
qualité et la clarté de ses explications, nous 
a persuadés que le travail et les soins 
forestiers n’étaient pas faits au hasard mais 
au contraire réfléchis et structurés, tant du 
point de vue de la rentabilité, obligatoire 
face à la mondialisation du marché du bois, 
que du respect de la nature et de la faune 
de notre région.  
Bien sûr, comme pour toute sortie qui se 
respecte dans notre canton, la balade se 
termina par un apéro offert par la commune.
          Gm 



 !  SPECIAL JEUNESSE
 
Plusieurs jeunes de notre commune se sont distingués ces derniers mois, soit lors des 
représentations théâtrales de la Jeunesse, soit par un effort important lors de compétitions 
sportives. Nous sommes fiers d’eux, car il faut du courage, de la volonté et de l’endurance 
pour parvenir à de bons résultats. D’autres vont quitter l’école et se préparent à entrer dans 
la vie active.  A tous nos félicitations et nos meilleurs voeux pour leur avenir !  
 

 
Janvier 2008 : théâtre des jeunes 
 

 
De gauche à droite : Morgane Gillard, Pierre-Alain Schulé, Fabienne Bonjour, ..........., Valérie Maeder, 
Vincent Maeder et Vanessa Maeder. 
 
Une nouvelle fois, la société de jeunesse de Villarzel a su enchanter un public venu 
nombreux pour assister aux quatre représentations de «Rien ne va plus». Rires et bonne 
humeur assurés.... Les deux soirées « fondue» organisées avant le spectacle ont également 
rencontré un vif succès.            
Sarah Donzallaz, 19 ans 
1er mars 2008 : championne vaudoise de 
cross à Blonay, 
26 avril 2008 : 10ème aux 20 km de 
Lausanne en catégorie « Espoir », 
31 mai 2008 : 2ème au meeting national de 
relève à Berne sur 1500 m, 
7 juin 2008 : championne vaudoise à 
Lausanne sur le 800 m.  
De plus elle se prépare pour les 
championnats suisses sur 1500 et 5000 m 
qui auront lieu le premier week-end de 
septembre en s’entraînant et en participant 

à d’autres meetings et compétitions pendant 
l’été.          gm 

 



 
Sunny Saoli, 16 ans, juin 2007 
 
Championnat vaudois d’athlétisme, à 
Yverdon. Deux médaille d’or, l’une pour le 
lancer du poids et l’autre pour le lancer du 
javelot.  
Sunny s’entraîne trois fois par semaine. 
Comme il vient de passer dans la catégorie 
supérieure, il se trouve maintenant parmi les 
plus jeunes du groupe, il est donc plus 
difficile de faire des résultats. De plus, 
Sunny s’occupe une fois par semaine de 
l’entraînement d’un groupe de petits. 
 

 
 
Christian Schulé et David Roux, 19 et 16 
ans, 24 mai 2008 
 
Tir en campagne, à Siviriez, pour la région 
de la Glâne. 
Christian Schulé est sorti premier de la 
catégorie “Jeunes tireurs”. Ce titre lui a 
permis de gagner un porte-médailles... ce 
qui lui sera fort utile pour la suite, espérons-
le ! Quant à David Roux, il a obtenu le 
deuxième rang du groupe “adolescents”. 
 

 
De gauche à droite : David Roux et Christian 
Schulé 
 
 

Ils quittent l’école obligatoire 
 

Sept jeunes gens et jeunes filles de notre 
commune vont quitter l’école obligatoire à 
fin juin.  
Les garçons vont directement se lancer 
dans la vie active : Luca  Mirto va faire un 
apprentissage d’installateur sanitaire à 
Payerne, David Roux et Dimitri Blaser un 
apprentissage d’agriculteur, pour le premier  
à Burgdorf, dans le canton de Berne, pour le 
second à Corrençon, au-dessus de Moudon. 
Quant aux filles, elles désirent continuer 
leurs études : Florine Pittet va faire une 
dixième année de raccordement pour 
obtenir le certificat VSG, dans le but de 
trouver plus facilement une place de 
fleuriste, Svenja Grivaz, Fabienne Maeder 
et Angélique Eggenschwiler poursuivront 
leurs études au GYB dans l’espoir de 
devenir professeur de musique pour Svenja 
et vétérinaire pour Fabienne. Quant à 
Angélique, elle s’intéresse à la littérature 
mais rêve de partir voyager après sa 
maturité. 
 

 
De gauche à droite, devant : Florine Pittet, 

Fabienne Maeder et Svenja 
Grivaz; derrière Luca Mirto, 
David Roux et Dimitri Blaser. 
 
En médaillon, Angélique 
Eggenschwiler. 
 
 

A chacun et chacune nous souhaitons bon 
vent et succès dans cette nouvelle étape de 
leur vie !           nb et gm 
 
 

 



 
Clin d’oeil à l’occasion de l’Euro 2008  

 
“Que peut-il y avoir de plus important que 
l’Euro ? ... le Mondial, évidemment !”  
C’est l’exclamation, jaillie du coeur, 
employée par M. Jacques Rubattel alors 
qu’il me présentait avec une fierté légitime la 
médaille d’or reçue par son oncle, M. 
Rodolphe Rubattel, lors du cinquantenaire 
de la FIFA. “Pensez donc, le championnat 
du monde de football organisé en 1954, en 
Suisse !” 
 

 
 
M. Rodolphe Rubattel était cette année-là 
Président de la Confédération. A ce titre, il 
avait eu le très grand honneur de présider 
l’ouverture des jeux, au stade de Berne. 
Comme il était le parrain de Jacques 
Rubattel, il lui avait même offert un billet 
pour cette cérémonie, numéro 5 au premier 
rang de la tribune officielle... 
Malheureusement, Jacques Rubattel n’avait 
pas pu s’y rendre, à cause des foins à 
rentrer ! Mais s’il n’a finalement pas assisté 
au match d’ouverture du Mondial de 1954, il 
a par contre hérité de la médaille !       gm 
       
 

 
 

 
Devinette ! 

 
- Elle est née le 12 octobre 
1958,  il y a... voyons,  je 
vous laisse le soin de 
compter... mais oui, c’est ça, 
juste un demi-siècle !  

 
- Elle s’est mariée le 16 avril 1983 = vingt-
cinq ans de mariage ! 
 

 
 

- De plus, elle sait tout faire... ou presque ! 
 

 
 

   
 
Mais oui, vous avez deviné, c’est notre 
indispensable, fidèle et appréciée 
secrétaire, Claire-Lise Bonjour ! 
Alors ne manquez pas de venir lui faire la 
bise le lundi 13 octobre, lendemain de son 
anniversaire, lors de l’ouverture du bureau, 
entre 18 h 30 et 19 h 30, de lui envoyer un 
sms au numéro 079 633 10 49 ou de 
l’appeler au 026 668 11 59 !        gm

 


