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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Dates à retenir 
 

2-3 juillet 2010 : visites en 
forêt 
La Corporation forestière 

intercantonale Farzin-Glâne/Nord organise 
des visites en forêt à la Montagne de 
Lussy, ouvertes à tout public, les vendredi 
et samedi 2 et 3 juillet prochains. 
Des visites guidées consacrées à 
l’exploitation de nos forêts et divers 
thèmes liés à la nature auront lieu à 9h30, 
13h30 et 15h00. 
Vendredi après-midi et samedi : ouverture 
d’une meule à charbon et mise en sac du 
charbon; démonstration de sculptures à la 
tronçonneuse; boissons et grillades. 
Pour de plus amples détails, informations 
sur le site www.farzin-glane.ch ou au 
bureau communal. 
 
31 juillet 2010 : fête nationale 
Nous célébrerons notre fête nationale à la 
grande salle de Sédeilles où nous aurons 
l’honneur et le grand 
plaisir d’accueillir 
Monsieur Christophe 
Keckeis, habitant à 
Trey, qui a accepté 
d’être notre orateur 
du jour en tant que 
voisin, maintenant 
qu’il est à la retraite ! 
Pilote militaire dès 
1966, il fut engagé comme pilote d’essai 
entre 1985 et 1992 et devint colonel en 
1989. Il occupa le rang de chef de l’armée 

suisse du 1er janvier 2004 au 31 
décembre 2007, avec le grade de 
commandant de corps, grade le plus élevé 
dans l’armée suisse en temps de paix. 
Pour compléter le programme, un petit 
ensemble de cuivres formé pour l’occasion 
par M. Charly Senn assurera l’animation 
de la soirée. 
L’apéro, offert par la commune, sera servi 
dès 19 h 00 et le repas sera préparé par la 
Jeunesse de Sédeilles. 
Nous vous attendons nombreux pour cette 
fête exceptionnelle ! 
 
3, 4 et 5 septembre 2010 : fête et cross  
de la Jeunesse, à Villarzel 
Vendredi : bar et caveau, 
Samedi : soirée raclette, bar et caveau, 
Dimanche : jambon à la broche, cross et 
résultats. 
 
2 octobre 2010 
Rencontre villageoise à Sédeilles, les 
détails vous parviendront en temps voulu. 
 
Septembre – octobre : contrôle des 
champignons 
A la Droguerie du Portail, à Payerne. 
Pour les mois de septembre et octobre 
(sauf du 6 au 11 septembre 2010) :  
lundi, mardi et jeudi toute la journée + 
vendredi matin. Pour les autres mois : sur 
rendez-vous, tél. 026 660 25 18 
 
17 novembre 2010 
Séance des commissions (CG du 29.11)  
 
29 novembre 2010 
Conseil général pour la présentation et 
l’adoption du budget. 



26 novembre : 99 ans de notre doyenne 
 
Née le 26 novembre 1911, la doyenne de 
notre commune, Madame Klara Bähler, 
de Rossens, va donc entrer dans sa 
centième année dans quelques mois. 
 

 
 
Comme vous pouvez le constater sur les 
photos, Madame Bähler a toujours bon 
pied bon oeil... sans compter l’esprit vif et 
le sourire espiègle ! Elle partage son 
temps entre le jardinage, la lecture, la 
télévision, la couture, sans oublier la 
cuisine. Elle a tout de même rendu son 
permis de conduire il y a dix ans déjà, 
alors qu’elle avait 89 ans. Précisons 
qu’elle l’avait obtenu en 1949, une époque 
où l’on ne rencontrait pas beaucoup de 
femmes au volant ! 
 

 
 
Petite anecdote : lorsque j’ai téléphoné 
pour aller lui rendre visite, sa fille m’a 
répondu que ce n’était pas possible à ce 
moment-là car sa maman, passionnée de 
politique fédérale, était en train de suivre à 
la télévision les débats du Conseil national 
en allemand... et qu’il n’était donc pas 
question de la déranger ! 
 
Madame Bähler est suivie de peu par 
Madame Rose Joliquin, doyenne du 

village de Villarzel, qui, née en 1915, 
fêtera ses 95 ans le 24 octobre prochain. 
 

Ne manquez pas de leur souhaiter à 
chacune un heureux anniversaire ! 

 
Conseil général 14 juin 

 
Présidée par Mme Nathalie Falcone, la 
séance du Conseil général a eu lieu le 14 
juin à Villarzel. 
Une  membre du Conseil a démissionné, il 
s’agit de Mme Fabienne Giauque. Par 
contre, trois nouveaux membres ont été 
assermentés, M. et Mme Olivier et Sandra 
Blanc ainsi que Jérémy Quartenoud. 
 
Objet principal à l’ordre du jour, les 
comptes 2009 présentent aux charges un 
montant de fr. 1'140'261.49 et aux produits 
un total de fr. 1'142'434.25, ce qui laisse 
apparaître un bénéfice final, après 
amortissements, de fr. 2'172.76. Il est utile 
de préciser que l’excédent de produits 
avant amortissements se monte à fr 
123’267.26. Ce résultat réjouissant est dû 
principalement à l’augmentation des 
impôts encaissés. Ces comptes sont 
adoptés à l’unanimité par les membres du 
Conseil. 
 
Le Conseil a également accepté une 
participation de fr. 72'000.- pour le 
ralliement des fermes de Plan, de 
Planche-Perte et des Sauges au réseau 
des eaux usées, crédit correspondant aux 
40% des frais effectifs. Il a enfin voté un 
crédit de fr. 55'700.- pour la réfection du 
mur du cimetière de Sédeilles.  
 
La syndique Mme Geneviève Mayor eut 
ensuite le grand plaisir de présenter à 
l’assemblée le nouveau site internet de la 
commune.    gm 
 

www.villarzel.ch 
 

Le site internet de la commune est 
en ligne ! 
 
Grande première lors de la séance du 
Conseil général, le 14 juin 2010 : notre site 
internet communal était inauguré en direct 
et présenté en détail à l’assemblée 
présente. 
 



 
 
Au total, le site compte plus de cinquante 
pages et trois cents photos qui vous 
permettront de connaître encore mieux 
nos villages et notre commune. A chacun 
nous souhaitons beaucoup de plaisir à 
vous y balader de page en page, au gré 
de votre fantaisie. 

 
Panneau historique 

 

 
 

Réalisé grâce au travail de Mesdames 
Brigitte Pradervand et Monique 
Fontannaz, du Département des 
Infrastructures, ce magnifique panneau 
explicatif est à découvrir sur le parking 
de l’église et de la tour de Villarzel ces 
tout prochains jours. 

 
Etat-civil 

Naissances 
 

Nola, née le 
12 décembre 
2009, fille de 
Brigitte et 
David 
Dumasdelage, 
à Rossens. 
 
 

Lucas, 
né le 14 janvier, 
fils de Sophie et 
David Oguey à 
Villarzel. 
 
 
 

 
Loïc, 
né le 6 mai, fils 
de Valérie et 
Sébastien 
Morattel, 
à Sédeilles. 
 
 

 
Mariage 
Krystel Ingold et Félix Anthony, de 
Rossens, le 13 février 2010. 
 
Décès 
 
Le 12 janvier 2010, Monsieur Marcel 
Schrago nous a quittés subitement, 
emporté par un arrêt cardiaque. 
 
Né le 6 décembre 1933 à Middes, dans 
une  famille paysanne, il aimait beaucoup 
les animaux, tant le bétail que les oiseaux, 
en particulier les pigeons dont il pratiqua 
l’élevage toute sa vie. Il les présentait 
dans des expositions où il remporta de 
nombreux succès.  
 
Dès 1960, il s’engagea à l’usine Eternit à 
Payerne, où il travailla plusieurs années 
avant de devenir 
garde civil à l’armée, à 
Torny-le-Grand. 
 
Atteint dans sa santé, 
il dut renoncer à cette 
activité et prendre sa 
retraite un peu plus tôt 
que prévu. Il passa 
ses dernières années 
dans sa petite villa de Sédeilles, 
appréciant une vie paisible et s’occupant 
avec bonheur de ses petits animaux. 
 
A son épouse Huguette, nous adressons 
toute notre sympathie.  gm 
 



Le 11 juin 2010, Monsieur Charles 
Rossier-Salvisberg nous quittait pour 
toujours. Gravement atteint dans sa santé 
depuis plusieurs années, il vécut ses 
derniers mois au HIB d’Estavayer-le-Lac 
aux côtés de sa femme qui ne pouvait 
rester seule à la maison. 
 

Monsieur Charles 
Rossier est né à 
Villarzel, à la Carrée, 
le 11 avril 1924, 
village où il suivit les 
écoles primaire et  
primaire-supérieure. 
 
Jeune homme vif et 

actif (il disait souvent qu’il aurait aimé être 
instituteur), il fut l’un des membres 
fondateurs, en 1944, du Club Athlétique 
de Villarzel dont il devint président. Il 
aimait la vie publique, et l’on ne compte 
plus ses nombreuses participations aux 
diverses sociétés du village : chanteur et 
acteur au Choeur d’hommes puis au 
Choeur des cinq villages, secrétaire-
caissier de la Société de laiterie, agent 
régional pour l’assurance grêle, tour à tour 
municipal puis président du Conseil 
général et enfin président du Club des 
Aînés... Monsieur Rossier prenait 
volontiers la parole et ne manquait pas de 
taquiner les uns ou les autres par 
quelques bons mots. 
 
Agriculteur sur le petit domaine familial, il 
s’adonna particulièrement à la culture 
fruitière et fut également président de 
l’Association des arboriculteurs patentés.  
 
Ces dernières années, Charly Rossier 
aimait à rester assis sur son banc, devant 
la maison, aux côtés de son épouse. Ses 
yeux brillaient lorsqu’il évoquait ses petits-
enfants et depuis peu ses arrière-petits-fils 
Romain et Benjamin, dont il était si fier. 
 
A sa femme Hanny et leur fille Marie-
Claude, nous adressons nos cordiaux 
messages de sympathie. 
 
Et à vous, Monsieur Rossier, nous disons 
merci pour tout ce que vous avez fait pour 
votre village !        gm 

 
 

Ils sortent de l’école obligatoire 
 

Quatre jeunes de notre commune 
quitteront l’école fin juin et vont, tous les 
quatre, se diriger vers des professions 
alimentaires. 
 
Delphine Bonny, de Sédeilles, va 
commencer un apprentissage de 
boulangère-pâtissière au Citronnier, à 
Payerne, tandis qu’ Alicia Mignone, de 
Sédeilles également, va partir faire un 
apprentissage de cuisinière à l’Hôtel des 
Balances à Montpreveyres. 

 

  
    Delphine Bonny             Alicia Mignone 
 
 
Ludovic 
Schüpbach, de 
Villarzel, fera 
également un 
apprentissage de 
cuisinier à Misery.  
 
 
 

Loris Mirto, de 
Villarzel lui aussi, ira 
à la Migros de 
Payerne pour 
entreprendre une 
formation de 
gestionnaire de vente 
en produits carnés. 
 

 
Nos félicitations à 

 
- Jérémy Quartenoud, de Sédeilles ; il a 
terminé son 
apprentis-sage de 
laitier-fromager à 
Châtonnaye et va 
travailler dorénavant à 
Brenles et Bussy-sur-
Moudon. 
 
 



- Morgane Bonny, de 
Sédeilles ; elle a réussi 
l’Ecole de culture 
générale, section santé, 
au GYB, et va 
commencer un 
apprentissage de 
droguiste à Payerne. 

 
- Anthony Kern, de 
Rossens ; il va partir à 
l’école de recrues à 
Dübendorf aussitôt 
après avoir terminé son 
gymnase au GYB de 
Payerne, puis fera une 
année de stage avant de 

décider de la suite de ses études. 
 

Vie de la commune 
 
16 janvier 2010 : dîner des octogénaires 
Ce sont plus de vingt-cinq participants qui, 
cette année, se sont retrouvés lors du 
désormais traditionnel dîner qui réunit tous 
nos habitants de quatre-vingts ans et plus. 
Ce fut pour chacun l’occasion d’échanger 
des souvenirs et de passer un agréable 
moment en sympathique compagnie.  
 

 
Messieurs Frédy Zwygart et Otto Grütter  

 
15, 16 et 23 janvier, souper-théâtre de la 
Jeunesse de Villarzel 
 

 
Vanessa Maeder, Fabienne Bonjour et Aline 
Spielmann 

 
Une fois de plus, la troupe théâtrale de la 
Jeunesse de Villarzel a régalé son public 
avec une pièce pleine d’humour et de 
rebondissements, remarquablement bien 
interprétée par une équipe de jeunes qui 
ne reculent pas devant l’effort. En effet, 
monter un tel spectacle est un véritable 
défi pour lequel nous les félicitons ! 
 
17 avril, accueil des jeunes citoyens 
 
La commune de Villarzel a eu le grand 
plaisir de recevoir les jeunes habitants des 
villages de Rossens, Sédeilles et Villarzel 
nés en 1991 et 1992, qui ont donc atteint, 
ou atteindront prochainement, leur 
majorité civique. Dix jeunes gens et jeunes 
filles sur dix-huit ont répondu à l’invitation 
de la municipalité. 
 
La syndique Geneviève Mayor a ouvert la 
rencontre en présentant la commune dans 
ses grandes lignes; puis elle a rappelé aux 
jeunes gens le fonctionnement des 
conseils législatifs et exécutifs de toute 
commune vaudoise. Chaque municipal a 
ensuite présenté son dicastère et décrit le 
travail et les responsabilités qui lui 
incombaient. La secrétaire, Madame 
Claire-Lise Bonjour, a expliqué à son tour 
le rôle du contrôle des habitants. Enfin, les 
jeunes citoyens ont pu visiter le local des 
archives de la commune avant de partager 
un repas au restaurant voisin.              gm 
 

 
De gauche à droite : David Roux, Nicolas 
Barthlomé, Svenya Grivaz, Fabienne Maeder, 
Geneviève Mayor, syndique, Célia Savary, 
Loyse Bonjour, Valentin Bersier, Jérémy 
Quartenoud, Laurent Schulé, Morgane Bonny 
puis les municipaux Jean-Marc Roux, François 
Falcone et Sylvain Bersier. 



24 avril : foire de Romont 
 
Cette année, c’était au tour de Villarzel 
d’être l’invitée d’honneur  de la Foire de 
Romont. Profitant de l’un des premiers 
beaux jours de cette année, de 
nombreuses personnes avaient fait le  
déplacement ; nous avons ainsi eu le 
privilège de présenter les diverses facettes 
et activités de notre commune à nos amis 
fribourgeois. 
 

 
Stand de la commune de Villarzel 

 
Lors de la partie officielle, les syndics des 
deux communes ont trinqué à l’amitié 
valdo-fribourgeoise qui, depuis des 
décennies, unit nos deux communes si 
proches. 
 

 
Au centre, M. Roger Brodard, syndic de 

Romont 
 

 
Exposition de photos de Pierre-Alain Schulé 

 
Stand de la famille Gfeller 

 

 
Panneau de M. Ph. Wuillemin 

 

 
Stand de la Jeunesse de Sédeilles 

 

 
Stand de la Jeunesse de Villarzel 



15-16 mai : Villarzel - Exposition de 
vieux tracteurs 
 

 
Robert Bersier, Jean-Marc Bonjour, Evelyne Bersier 

et Jean-Claude Bize 
 

Mi-mai, ce n’est pas seulement le retour 
du printemps, mais également le rendez-
vous incontournable des « Amis des vieux 
tracteurs ». M. Pierre Schallenberger, du 
café de l’Ours,  cheville ouvrière de cette 
manifestation, organise depuis quelques 
années déjà une exposition. 
Ces engins font 
la fierté de leurs 
propriétaires, 
passionnés de 
mécanique. Ces 
collectionneurs 
ne comptent ni 
leur temps ni 
leur argent pour maintenir en état ces 
tracteurs et sauvegarder ainsi le 
patrimoine agricole d’autrefois. Les 15 et 
16 mai 2010, une trentaine de tacots y 
étaient exposés, dont le plus ancien date 
du début des années 1930.  clb 
 

 
La famille de M. Martial Schneider avec à 

droite M. Antoine Maeder 

30 mai : rallye de la Jeunesse de 
Sédeilles 
 
Dimanche 30 mai 2010 : la jeunesse de 
Sédeilles est fin prête pour accueillir les 
participants au rallye pédestre organisé 
par la société  et son président Simon 
Mercanton. 
 

 
 
Malgré un temps pluvieux et venteux, une 
bonne dizaine d’équipes motivées se sont 
affrontées dans la bonne humeur. Un 
circuit d’environ trois kilomètres a conduit 
les participants à travers le village jusque 
dans la forêt, sur les hauts de Sédeilles. 
Bravo à la Jeunesse pour son initiative.
         clb 
 
 

Une artiste de notre commune 
 

Françoise Bersier 
 

Le nom poya, en patois fribourgeois, tire 
ses origines du français provençal. Poya 
signifie montée, côte, d’où la traduction 
“montée à l’alpage”. D’innombrables 
artistes ont représenté cette scène de la 
vie rurale en pays de Fribourg. Le berceau 
de cette tradition est bien sûr la Gruyère. 
 

 
 
L'origine et la fonction de ces tableaux 
étaient  de fournir l’inventaire du troupeau, 
des personnes et du matériel se rendant 
au chalet d'alpage. Ces tableaux étaient 
ensuite disposés sur les frontons ou au-
dessus des fenêtres de chaque maison en 
signe de prospérité. 



 
Pâturage de Saudanne 

 
Mais nul besoin d’être Gruyérien pour 
s’adonner à l’art de la Poya. Villarzel 
compte aussi une artiste qui excelle dans 
cet art. Depuis sa plus tendre enfance, 
Françoise Bersier manie avec dextérité 
crayon ou pinceau. A l’école, sa branche 
de prédilection était, je vous laisse 
deviner…. le dessin et les activités 
créatrices. 
  
Avec trois enfants en bas-âge, notre 
artiste avait mis de côté son talent. Mais 
ces dernières années, elle a su aménager, 
dans ses multiples activités, un peu de 
temps pour renouer avec sa passion, la 
peinture acrylique. Elle peut à nouveau 
laisser courir son imagination sur la toile 
en mélangeant savamment couleurs et 
nuances. 
 
Elle peut se targuer d’être une parfaite 
autodidacte. Elle n’a jamais suivi de cours 
ou de formation dans les arts. Seuls son 
talent et son sens artistique la guident 
dans ses créations. Elle puise son 
inspiration dans la vie de tous les jours. 
Sous son pinceau, 
les paysages 
s’animent. Les 
vaches qu’elle imite 
sont très souvent 
tirées du catalogue 
de la Fédération 
suisse d’élevage qui 
traîne sur le bureau 
de son mari ! 
 
Elle peint instinctive-
ment ou personnalise ses tableaux en 
reproduisant scrupuleusement les 
souhaits de sa clientèle. Un foncet, une 

planche fraîchement rabotée en épicéa ou 
en cerisier, un vieux bout de bois arc-
bouté sont autant de supports qui lui 
servent de toile. Mais les créations de 
Françoise ne se limitent pas aux poyas. 
Confiez-lui votre boîte aux lettres, elle la 
transformera en œuvre d’art; ou 
commandez-lui une publicité 
personnalisée, vous serez émerveillés par 
le résultat…. 
 

 
 

Françoise en résumé : 
 

 
 
Nom : Bersier-Dresco Françoise 
Profession :  technicienne dentiste 
Activités : maman, paysanne, et depuis 
peu caissière dans le commerce de son 
beau-frère à Payerne 
Famille : épouse de Sylvain, trois enfants 
Passions : les chevaux, la nature  
Hobby : la peinture 
Sport favori : le volleyball 
Ce qu’elle aime :  rire, se retrouver en 
famille, la simplicité, une balade équestre 
avec Mascotte dans le silence de la forêt  
Ce qu’elle déteste : la foule et la 
méchanceté  
Son rêve : un atelier bien à elle pour créer 
et exposer ses peintures.                 clb 


