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Joyeux Noël et Bonne Année 2009 à tous ! 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Dates à retenir 

 
10 janvier 2009 
Dîner des “octogénaires et plus”, 
apéritif dès 11 h 30, lieu selon 

convocation personnelle. 
 
Vendredi et samedi 16 et 17 janvier 2009, 
souper-théâtre de la Jeunesse de Villarzel. 
Dimanche 18 janvier, vendredi et samedi 
23 et 24 janvier 2009, soirées théâtrales de 
la Jeunesse (sans souper). Pour plus de 
détails, voir papillon que vous recevrez en 
temps voulu. 
 
Du lundi 2 au mardi 24 février 2009 
La route sera coupée au ravin de 
Sédeilles, détournement par Rossens. En 
effet, l’APRUM va procéder à une 
importante coupe de bois qui nécessitera 
l’emploi de moyens importants et débordera 
sur la route. 
 
15 juin 2009 
Prochain Conseil général concernant les 
comptes et l’arrêté d’imposition. 
En cas de nécessité, un autre Conseil 
pourrait être convoqué en mars déjà. 

 
SOS Mamans de jour 

 
Dès le 1er janvier 2009, les communes du 
district Broye-Vully feront partie du Réseau 
d’accueil de jour de la petite enfance. Toute 
personne qui aura besoin de trouver pour 
son enfant une place en garderie ou auprès 

d’une maman de jour devra dorénavant 
s’adresser directement au service 
responsable, à l’Aras-Broye : 026 557 30 50 
 
La commune souhaiterait vivement mettre à 
la disposition du Réseau quelques adresses 
de mamans de jour proches de chez nous. 
C’est pourquoi nous organisons une petite 
séance d’information qui aura simplement 
pour but de répondre aux questions des 
personnes éventuellement intéressées par 
ce travail et surtout de clarifier quelques 
idées fausses qui circulent à ce sujet. Alors, 
que vous soyez intéressé(e)s de près ou de 
loin par la question, rendez-vous le 
 

samedi 10 janvier, 10 h 00 à la salle 
communale de Villarzel. 

 
Pour tout autre renseignement, adressez-
vous au bureau communal. 
 

Des eaux et du gaz... 
 
Eau potable 
Les travaux de la 3ème phase du CREB, 
comprenant les tronçons Villarzel - 
Granges-Marnand , ainsi que la construction 
d'un nouveau réservoir à Rossens, ont été 
mis à l'enquête dans le courant de ce mois 
de décembre et devraient débuter  au mois 
de mars 2009 pour se terminer au début 
2010. En conséquence, le prix de l'eau sera 
réévalué en 2009. 
 
Eaux claires 
Après les conduites de Rossens en 2007 et 
de Sédeilles en 2008, celles de Villarzel 



seront visionnées à la caméra dans le 
courant du premier semestre 2009, afin de 
détecter d’éventuels défauts.  
 
Gaz naturel 
Plusieurs propriétaires du village de Villarzel 
ayant manifesté de l'intérêt pour se 
raccorder au gaz, la société Holdigaz 
contactera le CREB afin coordonner les 
travaux d'installation éventuels.               em 
 

Conseil général, 1er décembre 2008 
 
Le Conseil général s’est réuni le 1er 
décembre à Villarzel, sous la présidence de 
Mme Nathalie Falcone. Les membres du 
Conseil ont décidé 
- l’adhésion de notre commune à 
l’Association du Réseau d’Accueil de Jour 
Broye-Vully (voir p. 1, Mamans de jour), 
- d’accorder un crédit de 40% du coût pour 
l’installation de la conduite eaux usées du 
quartier des Planchettes à Sédeilles (max. 
fr. 55'000.-), 
- de remplacer la conduite d’eau potable de 
ce même quartier lorsque les travaux se 
réaliseront, 
- d’adopter le budget 2009, avec aux 
charges un montant de fr. 1'015'400.- et aux 
produits un total de fr. 1'005'850.-, ce qui 
laisse apparaître un excédent de charges de 
fr. 9'550.-.                 gm 
 

Etat-civil 
Naissances 

 
Enya, née le 23 juillet 
2008, fille d’Isabelle et 
Jean-Michel Grunder, à 
Sédeilles. 
 
 

Alexia, née le 1er 
novembre 2008, fille de 
Valérie et Sébastien 
Morattel, à Sédeilles. 
 
Mariage 
Sébastien Morattel et Valérie Von Gunten, 
le 13 septembre 2008. 
 
Décès 
Le 5 novembre dernier, Jean-Albert Bersier 
nous a quittés, à l’âge de 70 ans. Jean-
Albert a vécu toute sa vie à Villarzel. Après 

avoir passé une 
année en Suisse-
allemande, il a repris, 
à 25 ans déjà, le 
domaine de son père 
et de son oncle, en 
Praman. En 1963, il 
épousait Christiane 
Mayor, également de 
Villarzel ; ils eurent 
trois enfants, Nicole, Sylvain et Laurent, qui 
leur donnèrent huit petits-enfants. Jean-
Albert Bersier s’engagea très tôt au service 
de sa commune, dont il fut municipal durant 
24 ans, puis président du Conseil général 
quelques années encore. Il fut également 
actif dans de nombreux comités ainsi que 
membre fidèle du Choeur mixte. Jean-Albert 
était apprécié de tous pour son efficacité 
discrète et sa gentillesse ; sa présence 
souriante va nous manquer à tous. Lui qui 
aimait tant travailler entouré de sa famille, 
s’en est allé comme il a vécu, avec courage, 
en gardant jusqu’au bout l’espoir de revenir 
bientôt au milieu des siens. A eux tous nous 
disons notre sincère sympathie.           gm 
 

Vie de la commune 
 

11 juillet, concert du Moulin à poivre à la 
Grande salle de Sédeilles 
 
Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir le 
groupe instrumental « Le Moulin à poivre » 
qui nous a gracieusement offert un concert 
d’excellente qualité.  
 

 
 
Ce groupe, dirigé avec compétence et 
énergie par M. Charly Senn, de Villarzel, est 
formé de musiciens venus de toute la  
 



Suisse romande. Ces messieurs se 
réunissent une fois par mois, de février à 
mai, dans le but d’organiser ensemble, 
chaque année, un « voyage musical », qui 
les a déjà conduits de Majorque aux 
Dolomites ainsi que dans de nombreux 
autres coins d’Europe. Pour clore la saison, 
le Moulin à poivre  offre tradi-tionnellement 
sa participation au Comptoir suisse, en 
septembre.  
Nous les remercions très chaleu-reusement 
pour les moments forts qu’ils nous ont 
permis de partager en ce début d’été.    gm   
 
31 juillet, fête nationale à Sédeilles 
 
Nous avons accueilli cette année avec un 

très grand plaisir M. 
Charly Haenni en tant 
qu’orateur de la fête. 
Député au Grand 
Conseil fribourgeois, M. 
Haenni est aussi l’époux 
de Catherine, fille de 
Bluette et Claudy 

Miéville. Il est donc un peu un « enfant de 
Sédeilles » par adoption ! 
 
La partie musicale 
fut assurée par un 
tout jeune musicien 
de Sédeilles, Loris 
Rimaz, déjà très à 
l’aise avec un 
instrument pas 
typiquement suisse : 
la cornemuse !  
 
La Jeunesse de Villarzel a une fois de plus 
pris en mains l’organisation de la 
subsistance, pour le plus grand plaisir des 
nombreux convives présents. La fête s’est 
poursuivie autour du feu, selon la tradition. 
Merci à tous ceux qui ont permis à la 
population de notre commune de se 
retrouver ainsi pour une agréable soirée de 
convivialité.                gm 
 
16 juillet au 3 août, fête cantonale des 
Jeunesses campagnardes à Bavois 
 
Nos jeunes filles ne manquent pas 
d’énergie ! Malgré le stress de la fête 
nationale à Sédeilles, elles n’ont pas hésité 
à former une équipe de volleyball féminine 

pour représenter les couleurs de la Société 
de Jeunesse de Villarzel à Bavois.        Clb
    

 
De gauche à droite Aline Spielmann, Christelle 
Cherbuin, Loyse Bonjour et Vanessa Maeder. 
 
5, 6 et 7 septembre, cross à Villarzel 
 
Pour  la 4ème année consécutive, la 
Jeunesse de Villarzel a animé le village en 
organisant la fête à Villarzel. Le cross a 
particulièrement été un succès, puisque plus 
de cinquante participants de différentes 
catégories ont pris le départ.  
 

 
On ne sait pas si la joie des petits est plus 
grande au départ...  
 

...ou à l’arrivée et à la remise des prix ! 

 



27 septembre, macaronis du chalet à 
Sédeilles 
 

 
Jean-Marc et Sylvain Schulé habiles à la 
louche ! A droite, Eric Morattel. 
 
Petit à petit, une nouvelle tradition se crée 
grâce à l’intervention des pompiers qui ne 
se contentent plus d’éteindre les incendies 
mais se préoccupent aussi de rendre 
service à la population en organisant une 
rencontre amicale dans le Bourg de 
Sédeilles. 
Nous les remercions de contribuer ainsi à la 
vie du village et de la commune.        gm 
 
15 novembre, souper-concert du Choeur 
mixte de Dompierre 
 
Les amateurs d’art choral et de bonne 
chère, répondant à l’invitation des choeurs 
mixtes de Dompierre et environs et de 
Chapelle-sur-Moudon, se sont donné 
rendez-vous à la Grande Salle de Sédeilles 
pour un souper-concert aux saveurs 
automnales. Au menu, velouté de courge et 
civet de cerf, suivis de desserts « maison » 
unanimement appréciés ! 
 

 

Quatre chefs talentueux n’ont pas ménagé 
leur peine pour assurer la réussite de cette 
soirée : 
- au lutrin, Gérald Morier-Genoud, fidèle 
directeur du choeur de Dompierre, et 
Florence Grivaz-Favre, enthousiaste 
directrice du choeur mixte de Chapelle, 
- au piano, Patrick Bocherens, 
- aux fourneaux, Max Blaser, efficacement 
secondé par la « brigade » des membres du 
choeur de Dompierre et environs. 

Nathalie Hennard 
 

Youpie, on a une nouvelle place de jeux ! 
 

 
 
C’est au début de l’été qu’on a vu Sylvain 
Bersier et son équipe creuser, percer, taper 
pour installer les nouveaux éléments. Les 
enfants tournaient autour des travailleurs, 
impatients d’inaugurer le magnifique 
toboggan jaune et le joli cheval à ressort. 
 

 
 
A l’usage, petits et grands y trouvent leur 
compte. Au nom de tous les enfants du 
village et de l’école nous disons donc un 
grand merci à toutes les personnes qui ont 
œuvré pour que cette jolie place de jeux soit 
rénovée. 

Hugo et sa maman Sandra Blanc 
 
 



Fenêtres de l’Avent 
 
Pour la septième fois, le village de Sédeilles 
va se métamorphoser en calendrier de 
l’Avent. 
 
En effet, durant toute cette période, une 
fenêtre s’illumine chaque soir  et c’est un 
vrai plaisir de sillonner les rues du village à 
la recherche de ladite fenêtre. Une fois 
trouvée, on découvre avec émerveillement 
de magnifiques décorations toutes 
différentes, plus belles les unes que les 
autres. Toutes ces lumières qui brillent dans 
les nuits froides de décembre nous mettent 
du baume au cœur. 
 

 
 
Durant ce mois, deux dimanches soirs, nous 
avons aussi l’occasion de nous retrouver 
tous autour d’un bon vin chaud, d’un 
délicieux thé à la cannelle et de petits 
biscuits maison. 
Cette année, trois rencontres ont été 
prévues. Peut-être n’est-il pas trop tard pour 
vous joindre à l’une d’entre elles... 
 
Samedi  6 décembre, pour la St.-Nicolas, 
M. Pierre Bruelhart nous accueillera chez lui 
avec le père Fouettard et son âne au ch. 
des Planchettes 1. 
Dimanche 14 décembre au Ch. de l’Etang 
4, Garage Morattel. 
Dimanche 21 décembre, Mme Hedy 
Augsburger  propose que nous nous 
retrouvions tous au refuge de Sédeilles 
dans une ambiance de lumière festive . 
 
A nos prochaines rencontres, bonnes fêtes 
à tous. 
 

Marie-Claude Savary et Martine Morattel 

Fenêtres de 
l’Avent bis...  
à Villarzel ! 

 
Suivant l’exemple 
de Sédeilles, nous 
vous proposons 
aussi en ce mois 
de décembre de 
suivre la Lumière 
de Noël qui éclairera chaque soir une 
nouvelle fenêtre, porte ou autre, à travers le 
village. Les habitants ont reçu chacun la 
liste avec lieux et dates dans leur boîte aux 
lettres. 
 
Venez aussi nombreux partager un moment 
convivial et chaleureux soit le dimanche 7 
décembre (ce sera pour l’année prochaine 
pour les lecteurs de Villarzel-info...) chez la 
famille Blaser ou le samedi 20 décembre de 
19 h 00 à 21 h 00 chez la famille de Xavier 
Nicod, au Chemin des Bains. Nous serons 
heureux de vous y retrouver ! 
 
Que ce temps de l’Avent soit pour vous tous 
riche en rencontres. 
 

Pour les organisateurs, Nicole Blaser 
 

“Villarzel, images du passé” 
 
Une exposition intitulée « Villarzel hier et 
aujourd’hui » avait été organisée à la salle 
du collège de Villarzel, en mai 2005. Plus de 
cent cinquante photos avaient alors été 
sorties des tiroirs pour être scannées et 
présentées au 
public. Plutôt 
que de les 
laisser retomber 
dans l’oubli, 
votre syndique a 
pris l’initiative de 
les rassembler 
dans un livre, 
afin que tous 
ceux qui 
souhaitent les 
revoir en aient la 
possibilité. 
 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez le 
commander chez Geneviève Mayor,  
tél. 026 668 20 12 ou 079 628 82 34 



Adieu M. le Juge ! 
 
L’heure de la 
retraite a 
sonné et 
c’est avec 
émotion que 
M. Philippe 
Mayor, juge 
de paix 
depuis vingt 
ans dans les 
cercles de 
Granges et 
Grandcour, 
puis dans le 
district de 
Broye-Vully, 
a prononcé 
son discours d’adieux, le 26 novembre 
dernier, à la salle Cluny de Payerne. Une 
petite cérémonie avait été organisée par le 
Tribunal cantonal, au cours de laquelle la 
Présidente du TC, Mme Muriel Epard, a 
salué et pris congé du dernier “juge de paix-
agriculteur” du canton de Vaud. 
 
Une fois de plus notre commune se 
distingue... Après avoir été la première à 
donner l’occasion aux dames de voter, en 
1910, la voilà qui compte parmi ses citoyens 
le dernier juge de paix-agriculteur, celui qui 
ferme la marche d’une institution qui 
pourtant avait fait ses preuves depuis plus 
de deux siècles : une justice de paix 
composée de juges de milice, sans 
formation juridique. Mais les temps 
changent, les causes deviennent de plus en 
plus complexes, les juristes remplacent les 
agriculteurs !  
 
Sur la caricature qui suit, vous pouvez 
observer quelques-unes des tâches qui 
incombent au juge de paix... Dans un tel 
métier, il faut accepter de ne pouvoir 
satisfaire tout le monde. M. Mayor a toujours 
eu à coeur de faire son travail de façon 
intègre et de rester à l’écoute de chacun. 
Nous le remercions pour le travail accompli 
et lui souhaitons une heureuse retraite. 
  
 
 
 

De la caricature au dessin au fusain... 
 

 
 
Tout au long de sa carrière dans 
l’enseignement, M. Denis Pilloud, de 
Villarzel, a laissé en veilleuse ses talents de 
dessinateur, ne les prêtant qu’occasion-
nellement à ses amis ou proches pour leur 
concocter un dessin humoristique à sa 
manière. M. Pilloud avoue avoir de la peine 
à croquer des portraits ressemblants, c’est 
pourquoi il n’a pas développé davantage 
ses capacités en caricature. 
 
Au moment de la retraite, Denis Pilloud a 
retrouvé par hasard trois emballages de 
fusains... signe que l’envie a toujours été là 
de se mettre à ce style de dessin, mais le 
temps manquait ! C’est à l’exposition des 
artistes de la région, à Granges, que l’on a 
pu découvrir avec surprise et grand plaisir 
son talent pour les dessins en noir et blanc, 
illustrant de manière très poétique ses 
balades en montagne ou des paysages de 
la région.                                                   gm 
 

 
 
 
 
 



Faisons connaissance ! 
 

Didier Hulliger, un habitant de Rossens 
qui n’a pas froid aux yeux ! 

 
Afri4x4 
 
Créé en 2007 par Didier Hulliger, Afri4x4 
regroupe des passionnés de désert et 
d’aventures. Rapidement rejoint par un ami 
Payernois, qui a aussi découvert l’Afrique il 
y a 30 ans, ils ont à eux deux déjà effectué 
plusieurs raids ou voyages soit en solitaire, 
soit avec des organisations, dans le Sud de 
la Tunisie, en Lybie, en Algérie, au Maroc, 
au Mali, en Mauritanie, au Niger et au 
Burkina Faso.  
 
Ce groupement n’a pas de prétention 
lucrative et permet à toutes les personnes 
qui le souhaitent et partagent la même 
passion de se joindre à eux. 
 
Les 5-6 juillet derniers, Afri4x4 a organisé 
une sortie « Broye 08 » qui a permis à plus 
de trente personnes de se retrouver pour 
partager leurs idées, aventures et projets, 
dans une parfaite convivialité. 
 
Parti de Rossens, le parcours a été organisé 
dans les règles du respect de la nature. 
Rejoignant Henniez et poursuivant sur 
Ménières et la piste militaire de Vesin, toute 
l’équipée a suivi ensuite les rives du lac 
pour rejoindre Missy où un bivouac a été 
organisé dans un endroit aménagé. Après 
une superbe soirée et nuit dans la nature, 
les participants on rejoint dimanche matin 
Payerne, où cette sortie s’est conclue autour 
d’un repas commun au Karting. 
  
Avec ce parcours, Didier a également voulu 
démontrer que la pratique du 4x4 peut très 
bien se faire de manière respectueuse 
envers la nature, bien qu’avec des véhicules 
préparés pour l’extrême grand Sud, avec, 
sans nul doute, une préférence pour les 
étendues de sable du désert.  
 
Depuis cette sortie plusieurs des membres 
ont d’ailleurs déjà pu se retrouver dans le 
Sud Tunisien. D. Hulliger vient d’annuler son 
projet de voyage en Libye à cause des 
tensions actuelles entre la Suisse et ce 
pays, ce qui n’autorise plus de visas pour 

l’instant. Par contre un grand projet en 
Egypte avec la traversée du désert blanc et 
la remontée par la Jordanie et la Syrie est 
en cours pour le printemps 2009. 
 

 
 
Lorsque Raid rime avec Aide...Lors des 
différents voyages effectués sur territoire 
Africain, les rencontres avec les populations 
locales dans les petits villages reculés sont 
un perpétuel enrichissement, en particulier 
puisque ces voyages empruntent des pistes 
éloignées des circuits touristiques. 
 
Sensible aux différents besoins de la 
population, Afri4x4 contribue à sa mesure à 
aider ces personnes. Une part importante 
est donnée au rassemblement de divers 
matériel : livres scolaires, crayons, stylos, 
etc. qui sont distribués dans les écoles où 
Didier, toujours accueilli de manière 
chaleureuse, s’arrête volontiers pour 
partager un moment. Grâce à la généreuse 
participation de certaines pharmacies, des 
médicaments de bases ont pu être apportés 
dans des endroits retirés et oubliés par 
l’aide humanitaire traditionnelle. 
  
Afri4x4 est également très proche de 
l’organisation de Granges- Marnand 
« Ensemble pour eux », qui agit de manière 
professionnelle et médicale auprès des 
enfants d’Afrique atteints de la maladie du 
Noma.  
C’est dans cet état d’esprit qu’Afri4x4 
compte poursuivre et faire partager sa 
passion. www.afri4x4.com       D. Hulliger 
 
 
 
 
 



Action de Noël pour l’orphelinat de 
Godavari au Népal 

 
Historique 
 
En 1990, un couple de coopérants suisses 
au Népal a créé un petit orphelinat dans la 
région de Godavari, à 15 km de Katmandou. 
Destiné aux orphelins des environs, il a dès 
le début été financé par des parrainages 
suisses. 
 
Au départ des coopérants, la gestion de la 
maison fut assumée par une famille de 
Népalais jouissant d’une bonne instruction. 
Rapidement, la maison fut trop étroite et les 
responsables fondèrent en 1992 un nouvel 
orphelinat dans le hameau tout proche de 
Baregaun, grâce à des dons venus de 
Suisse.  
 
En 1996, une école permettant d’accueillir 
tous les orphelins ainsi que les enfants de la 
région issus des castes défavorisées a été 
créée dans le même village, de même qu’un 
foyer abritant des adolescents orphelins, 
jusqu’au moment où ils fondent une famille.  
 
Aujourd’hui, l’orphelinat lui-même accueille 
58 enfants et l’école forme en tout 250 
élèves, sur les 10 niveaux de scolarité 
népalaise. 
  
Nos deux premières actions 
 
En 2004, nous avons rencontré les 
responsables népalais du projet, qui nous 
ont expliqué leurs préoccupations. Si les 
frais de fonctionnement (plus de 15'000.- 
par mois !) sont couverts par les 
parrainages suisses, les investissements ne 
sont pas couverts. En 2004, le bâtiment 
abritant les locaux communautaires, tels 
que la cuisine ou la salle de réunion, 
menaçait de s’effondrer. On décida de 
démolir cette maison et de la reconstruire 
entièrement. Un devis de Fr. 14'000.- fut 
estimé. Grâce à notre première action-
calendrier fin 2004, nous avons pu réunir un 
montant de 12'000.-. Nous précisons que 
l’entier de la somme récoltée a été versé 
pour le chantier, et que tous les frais de 
production du calendrier ont été assumés 
par nos soins. 
Nous nous sommes rendus en 2006 sur 

place pour constater la réalisation du 
chantier et partager un moment de la vie  
des enfants. Ils nous ont alors montré leurs 
chambres, qu’ils occupaient à huit ou à dix, 
et où les pluies de mousson entraient par 
tous les trous du toit, sans parler des souris 
et des bestioles qui infestaient leurs lits. 

 
Nous avons alors lancé, fin 2006, la 
deuxième opération  calendrier de Noël. 
Grâce à cette action, les toits du bâtiment 
des dortoirs et toutes les chambres des 
enfants ont pu être rénovés.  
 
Besoins de l’orphelinat 
 
Les responsables de l’orphelinat école 
doivent avant tout assurer leur 
approvisionnement en nourriture et en huile 
de chauffage, et ne peuvent plus assumer 
les frais de fournitures scolaires et les 
salaires des enseignants pour l’année à 
venir. En outre, les travaux 
d’agrandissement d’une autre maison de la 
même institution, située plus au sud, ont dû 
être stoppés, faute de moyens financiers. Ils 
refusent maintenant d’abriter des enfants de 
la rue, à cause du manque de place.  
 
Nous avons donc décidé de débuter une 
nouvelle action, celle du calendrier 2009. 
Celui-ci est consacré aux sourires d’enfants 
du monde entier. Toutes les photos ont été 
prises par François, les frais de production 
sont assumés par nos soins et les frais 
d’envoi par Archipole, le bureau 
d’architecture de François. Vous  pouvez 
commander un calendrier 2009 chez nous, 
à la Route de Romont 10, 1554 Sédeilles, 
tél. 026 658 05 05. La somme que vous 
verserez librement sera intégralement 
destinée à l’orphelinat. 
 

Nathalie et François Falcone, Noël 2008 


