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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Dates à retenir 
 

Fenêtres de l’Avent et Noël au 
village 
Cette année, les villages de 

Villarzel et Sédeilles se sont à nouveau 
lancés dans l’aventure de la décoration 
des fenêtres de l’Avent. Au cours de cette 
période, deux familles vous accueilleront 
pour un moment de partage convivial à 
Sédeilles, le 5 décembre chez Mme 
Murielle Rossat et le 19 décembre chez 
Mme Christine NIggeler. 
 
A Villarzel, le dimanche 12 décembre 
sera marqué par un événement original : 
dès 15 heures, un cortège se formera près 
du collège, avec Joseph et Marie, les 
bergers et les mages, le boeuf, l’âne et les 
moutons pour se diriger, en suivant 
l’étoile, vers l’église. 
 

 
Noël à l’église de Villarzel, le 19 décembre 2009 

 
Une collation sera ensuite offerte à la salle 
de paroisse. Voir détails sur www.villarzel.ch 
 

Lundi 13 décembre 2010 
Séance d'information à la population au 
sujet des prochaines élections 
communales, à la grande salle de 
Sédeilles. 
 
11 et 18 décembre 2010, de 8h à 12h  
Sapins de Noël et branches à prendre 
directement sur place au centre forestier 
de Combloney (suivre la route militaire qui 
va à la montagne de Lussy, en face du 
PAA Romont, puis prendre la 2ème route à 
droite sur 300 m). 
 
Jeudi 16 décembre 2010 
Noël du Groupe des Aînés à la Grande 
salle de Sédeilles, dès 11 h 30. Pour les 
non-membres qui désirent participer, le 
prix du repas s’élève à fr. 40.- par pers. 
 
15 janvier 2011 
Dîner des “octogénaires et plus”, selon 
convocations personnelles. 
 
24 janvier 2011 
Dernier délai pour le dépôt des listes en 
vue des élections communales.  
 
Février 2011 : théâtre  de la Jeunesse 
de Villarzel 
18 et 19 février, souper–théâtre, 
20-25 et 26 février, représentations, 
voir papillons pour autres informations. 
 
13 mars 2011 
Elections communales 
 
20 juin 2011 
Dernier Conseil général de la législature 
pour la présentation et l’adoption des 
comptes 2010. 



Conseil général du 27 septembre 2010 
 
Présidée par Mme Nathalie Falcone, une 
séance du Conseil général a eu lieu le 29 
septembre à Villarzel pour une demande 
de crédit complémentaire en vue de la 
réfection du mur du cimetière de Sédeilles. 
Lors de sa séance de juin, celui-ci avait 
déjà voté un crédit de fr. 55'700.-, mais il 
s’avère que ce mur est complètement 
pourri à l’intérieur, ce qui exige une 
reconstruction complète. Le coût total 
s’élèvera finalement à fr. 108'000.-, 
acceptés à l’unanimité par les membres 
du Conseil. Ces travaux n’ont pas pu être 
repris en octobre, ils seront réalisés dès 
les premiers beaux jours, au début 2011. 
 
En ouverture de séance, nous avons eu le 
plaisir de faire la connaissance de notre 
nouveau pasteur, M. Dimitri Juvet, venu 
présenter les diverses activités de la 
paroisse, accompagné de Mme Anne-
Marie Droz, diacre.       gm 
 
Conseil général du 29 novembre 2010 
 
Présidé par Mme Nathalie Falcone, le 
Conseil général a pris les décisions 
suivantes : 
-- il a adopté le budget 2011 à l’unanimité ; 
celui-ci annonce aux charges un montant 
de fr. 994’800.- et aux produits un total de 
fr. 994’975.-, ce qui laisse apparaître un 
excédent de produits de fr. 175.-, 
- il a accepté la dépense devisée à fr. 
35’000.- destinée à l’agrandissement du 
local de la voirie à Sédeilles, 
- il a accepté la dépense de fr. 15'000.-
pour unifier le plan de fermeture des trois 
villages de notre commune. 
Une nouvelle membre a été assermentée 
en début de séance, il s’agit de Morgane 
Bonny, de Sédeilles. 
La soirée s’est terminée dans l’amitié 
autour d’une petite collation.       gm 
 
Elections communales 
 
Celles-ci auront lieu le 13 mars 2011. Une 
information pour tous les citoyens aura 
lieu ce lundi 13 décembre à la Grande 
salle de Sédeilles, à 20 heures. Le délai 
pour le dépôt des listes a été fixé par l’Etat 
au 24 janvier 2011 à 12 heures. Pour votre 
information, les municipaux en fonction 
François Falcone et Jean-Marc Roux sont 
candidats pour une nouvelle législature, 

par contre Sylvain Bersier, Eric Miéville et 
Geneviève Mayor ne se représenteront 
pas. 

 
Nouveautés sur le site internet de la 

commune www.villarzel.ch 
 

 
 
Une bande rose, en page d’accueil, 
annonce les prochaines manifestations ; 
ne manquez pas d’aller y jeter un coup 
d’oeil. D’autre part, vous pouvez découvrir 
de nouvelles photos et lire le dernier 
Villarzel-info (Décembre 2010) en ligne, 
tout ceci dans la rubrique « Au quotidien ». 
Sous « Administration », les règlements 
de construction de Villarzel et Rossens ont 
été ajoutés. 
 
Enfin, les personnes attentives auront 
remarqué que la page d’accueil affichait 
une photo hivernale, ceci dès le 1er 
novembre. Une image estivale reviendra à 
fin avril...         gm 
 
Collège de Sédeilles 
 

 
 
Cet automne aura vu la transformation 
extérieure du collège de Sédeilles. Nous 
avons maintenant un magnifique bâtiment, 
rénové dans l’esprit de son époque au 
niveau des couleurs et revêtements. Le 
cadran éclairé de l’horloge permettra 



dorénavant de voir l’heure de jour comme 
de nuit; quant au coq, plus grand et plus 
dodu qu’avant, il devrait représenter 
dignement les messieurs du village !     gm 
 

 
Michaël Savary et Dominique Grangier fiers de leur 

travail ! 
 

Etat-civil 
 
Mariage 
Manon Yenny et Jean Urfer, de Villarzel, 
le 22 septembre 2010. 
 
Décès 

Le 22 septembre 
dernier, Rose-Marie 
Bize nous a quittés, à 
l’âge de 73 ans. 
Rose-Marie est née et 
a grandi à Villars-
Bramard, jusqu’à son 
mariage avec Charly 
Bize en 1960. 
Depuis cette année-là, 
elle a passé toute sa 
vie à Villarzel. Maman 
au foyer, elle 
s’occupait de ses trois 

enfants, Thierry, Sylviane et Jean-Claude. 
Quand le printemps arrivait, elle s’activait 
dans son jardin et embellissait sa maison 
de géraniums. En effet, elle aimait être 
dehors, ainsi toute la famille partait 
volontiers skier en hiver ou passer 
quelques jours au bord de la 
Méditerranée. 
En compagnie de son mari, elle a participé 
de nombreuses années aux activités du 
Choeur mixte des Cinq Villages ; joyeuse 
et ouverte, elle n’y a laissé que de bons 
souvenirs ! 
Les enfants devenus grands, c’est avec 
bonheur qu’elle a pu, en compagnie de 
son mari, profiter de faire quelques 
voyages au delà de nos frontières. Des 
petits-enfants sont nés, trois petites-filles 

et trois petits-fils, qu’elle se faisait toujours 
une joie d’accueillir dans sa maison. 
La vie a voulu que son mari décède 
tragiquement en 2005. La flamme qui était 
en elle s’est éteinte petit à petit jusqu’à ce 
22 septembre où elle a quitté pour 
toujours le village qu’elle aimait et où elle 
était appréciée de tous. 
 

Bel anniversaire 
  

Le 26 novembre, Mme Rosa Baehler fêtait 
ses 99 ans et prenait d’un pas alerte le 
chemin de sa centième année. Un siècle ! 
L’année de sa naissance fut aussi celle du 
percement du tunnel du Lötschberg et du 
lancement du Titanic ... Au cours de son 
enfance et de sa jeunesse, elle a traversé 
les deux « grandes guerres » de 14-18 et 
39-45 ; elle n’avait que 30 ans lorsque le 
Japon coula la flotte à Pearl Harbour ! Ses 
50 ans ont vu la construction du mur de 
Berlin et le premier vol dans l’espace de 
Youri Gagarine. A 60 ans, en 1971, elle 
obtient enfin le droit de vote, exercé 
depuis ce jour-là avec assiduité ! Elle a 90 
ans lors des attentats de New-York, en 
2001. Quant à cette centième année qui 
commence, nous ne savons pas encore 
quels en seront les faits marquants.  Ce 
qui est sûr, c’est que, pour la première 
fois, une habitante de notre commune de 
Villarzel a passé ce cap mémorable d’un 
siècle !  
Une délégation de la Municipalité s’est 
rendue chez elle pour lui apporter tous ses 
meilleurs voeux ainsi qu’une gerbe de 
fleurs... en attendant les 100 ans ! gm 
 

 
Mme Baeler avec sa fille et son petit-fils, 

Silvia et Fabian Lysser 
 



31 juillet : fête nationale à Sédeilles 
 
Celle-ci débuta par le traditionnel apéro 
devant la grande salle. 
 

 
Urs Gfeller, Max et Marie Blaser, Elisabeth Gfeller 

 
Ci-dessous, David Joliquin et Christiane Schulé 

Puis, après 
l’excellent repas 
préparé par la 
Jeunesse de 
Sédeilles eut lieu 
la partie officielle 
avec cette année 
un invité de 
marque, notre 

ancien général de l’Armée suisse, 
Christophe Keckeis, chargé d’apporter le 
message de circonstance à la population 
réunie à la grande salle de Sédeilles. 
Devant un public 
particulièrement 
attentif, M. Keckeis 
a tout d’abord 
salué chacun dans 
les quatre langues 
nationales, puis a 
rendu hommage 
aux Anciens, tous 
ceux qui ont fait le 
pays, en relevant 
leurs qualités peut-être oubliées 
aujourd’hui... “Quelles sont donc les 
qualités des gens qui ont fait cette 
histoire ? Profitez au passage de vous 
demander si vous avez toujours toutes ces 
qualités, ou si les Parlementaires que 
vous avez élus les rayonnent toujours 
avec la même conviction. 
Ils avaient une extraordinaire capacité de 
résistance, une capacité étonnante 
d’appréciation des problèmes et des 
situations, une capacité de s’imposer 
lorsqu’il le fallait, une discipline 

personnelle exemplaire, un sens des 
responsabilités inné, une aptitude à 
décider étonnante, une compétence de 
planification et d’organisation à toute 
épreuve et surtout, un sens de la 
communauté et du travail en équipe à faire 
rêver le meilleur des boyscouts…” 
 
Il souligne ensuite la bonne santé de notre 
pays, mais regrette que nous ayons de la 
peine parfois à admettre notre bonheur ! 
“Mais voilà, nous sommes aussi les 
champions du monde de l’auto-
flagellation. Toujours en train de trouver le 
cheveu dans la soupe, de critiquer autour 
de soi, de douter de notre jeunesse qui est 
super et qui a de l’avenir. Nous devons 
absolument retrouver notre sérénité 
traditionnelle et notre confiance en nous-
mêmes. Il n’y a pas que l’UBS, le prix du 
lait et la Lybie.” 
 
Il a finalement plaidé pour une Suisse 
ouverte et en sécurité : “Le monde 
moderne est devenu un village global. (...) 
Etonnamment, la Suisse a peur de cette 
globalisation. Elle a aussi peur de 
l’Europe, alors qu’elle en est le cœur. 
Comme jamais, les Suisses tiennent à leur 
neutralité. Mais au lieu de l’utiliser 
constructivement comme un joker et une 
chance réelle, elle est totalement sous-
exploitée. On n’a tout simplement pas le 
droit de rester neutre par rapport au crime 
organisé ou au terrorisme ou encore à la 
misère humanitaire de grandes parties de 
notre monde.” 
Gardons en mémoire sa conclusion : 
“Réapprenons à vivre mieux ensemble 
plutôt qu’à côté les uns des autres”. 
 
Le pacte de 1291 fut ensuite lu par Simon 
Mercanton, président 
de la Jeunesse de 
Sédeilles. 
 
Un groupe de douze  
musiciens, rassemblés 
pour l’occasion par M. 
Charly Senn, assura 
l’animation musicale. 
 
Enfin, chacun put se réunir autour du feu 
et allumer pétards et vésuves.              gm 
 
(Voir toutes les photos sur 
www.villarzel.ch) 
 



3, 4 et 5 septembre 2010 : fête au 
village – cross pédestre de Villarzel 
Samedi soir, il y eut foule pour déguster le 
jambon à l’os aux petits légumes concocté 
par la Jeunesse de Villarzel. 
 

  
Sylvain Schulé et Max Blaser, Edmée et Loyse 

Bonjour 
 

 
Hermann et Françoise Rossier entourés de Charly 

et Lucienne Senn 
 

Dès 13 h 30 le dimanche après-midi, les 
sportifs prirent le départ sous l’oeil 
admiratif de nombreux spectateurs pas 
aussi courageux...  
 

  
Hugo Blanc prêt au départ, et la Jeunesse de Trey 
équipée pour se désaltérer en cours de route ! 
 

 
De gauche à droite : Claude Bize dit Milo, Jean-
Claude Bize, Philippe Bonjour et Luc Rossier. 

 
Lecture du palmarès par les organisatrices, au 

centre Fabienne Bonjour, présidente 
(voir toutes les photos sur www.villarzel.ch) 

 
2, 9, 16 et 23 octobre 2010  
Potirons au gré des saisons 
 

 
 
Rendez-vous annuel à ne pas manquer : 
quatre samedis d’octobre, la ferme des 
Sauges, à Villarzel, devient le rendez-vous 
incontournable des amateurs de courges 
de toutes couleurs, variétés, grosseurs, 
utilisations (recettes fournies !), ainsi que 
de tresses « maison » au parfum 
irrésistible... sans compter les confitures, 
le vin cuit, les oeufs frais, sirops et autres 
délices gustatifs. 
 
On papote un moment, un gobelet de vin 
chaud à la main, autour de la petite table 
au soleil ou devant le four à pain pour se 
réchauffer si la fraîcheur automnale se fait 
sentir. Et même la route des Sauges a 
changé de nom pour l’occasion !      gm 
 

 



2 octobre 2010 : réservoir de Rossens 
et panneau historique 
 
Suite à la demande de plusieurs 
personnes, le nouveau réservoir a pu être 
visité par la population lors d’une matinée 
portes ouvertes. Messieurs Jean-Marc 
Roux, fontainier-remplaçant, et Eric 
Miéville, municipal, expliquèrent à chacun 
le fonctionnement des installations. 
 

  
 

Puis ce fut l’inauguration du magnifique 
panneau explicatif du site de la tour, 
premier en son genre dans le canton, 
rédigé et présenté de manière captivante 
par Mme Monique Fontannaz, du Service 
des Infrastructures. 
 

 
 

Les participants eurent 
ensuite la possibilité de 
visiter l’ancienne tour, 
exceptionnellement ouverte, 
nettoyée et décorée pour  
cette occasion. 
 

 
La fenêtre et la salle du deuxième étage 

 
La salle du 1er étage : on peut observer la voûte, 
qui forme la partie supérieure de la grande porte 

donnant accès au site de Villarzel-l’Evêque. 
 

La journée se poursuivit par un dîner en 
commun à la Grande salle de Sédeilles, 
où l’Amicale des Sapeurs Pompiers nous 
avait concocté une soupe aux légumes 
requinquante ; des grills étaient à 
disposition et chacun put ainsi compléter 
son repas à sa convenance.       gm 
 

 
Mmes Myriam Morattel et Huguette Schrago 

 

 
Madame Sabine Morattel 

 

 
Toujours fidèle au poste, notre doyenne Rosa 
Baehler et notre « mini » Nola Dumasdelage. 

 



13 novembre 2010 : concert à Sédeilles 
Le Choeur mixte de Dompierre et 
environs, duquel font partie une quinzaine 
d’habitants de notre commune, ont 
organisé à Sédeilles un concert d’une 
excellente qualité, sous la direction 
sensible de Gérald Morier-Genoud. 
 

 
 
Pour la seconde partie de la soirée, le 
groupe féminin les Z’elles enchanta le 
public avec un programme varié et 
dynamique, brillamment interprété sous la 
direction de Marie-France Baechler. 
 
Après le concert, chacun put apprécier la 
soupe à la courge préparée par Nicole 
Blaser ! 
 

 
Nicole Blaser et Christiane Bersier 

Photos La Broye/Danièle Pittet 
 

Nouvelle maman de jour à Rossens 
 
Nous félicitons Madame Brigitte 
Dumasdelage-Cachin, qui vient d’obtenir 
son agrégation provisoire d’accueillante 
en milieu familial de jour, selon le terme 
officiel. Plus simplement dit, elle est 
autorisée à garder deux enfants à plein 
temps ainsi que deux “scolaires”, c’est-à-
dire des enfants qui viennent pour le repas 
de midi ainsi qu’après l’école, en plus 
naturellement de ses propres enfants. 
Pour le moment, Brigitte s’occupe de sa 
fille Nola, âgée d’un an, et ne souhaite pas 
garder des petits de moins de 18 mois ou 
ne sachant pas encore marcher. 

Brigitte a une formation d’opticienne, mais 
elle aurait toujours rêvé de s’occuper de 
jeunes enfants, en tant qu’éducatrice de la 
petite enfance ou maîtresse enfantine. Sa 
vie actuelle de maman au foyer lui laisse 
du temps libre et elle a eu l’idée de 
s’adresser à la FAJE (Fondation pour 
l’accueil de jour des enfants) de Moudon, 
pour se renseigner au sujet des 
possibilités de garde d’enfants à domicile. 
Après trois entretiens avec la coordinatrice 
responsable de ce service, dont un avec 
son mari David, elle a obtenu son 
agrégation provisoire. 
 

 
Brigitte Dumasdelage et sa fille Nola 

 
Elle doit encore suivre des cours lors de 
huit soirées au début de l’année 2011 et 
obtiendra son agrégation définitive en 
avril. A préciser, pour d’autres personnes 
éventuellement intéressées, que ces cours 
sont gratuits et ne donnent pas lieu à des 
examens. 
 
Brigitte aimerait s’engager pour quatre 
jours par semaine, mais le village de 
Rossens étant assez excentré par rapport 
au district Broye-Vully, elle n’a pas encore 
reçu de demande. Si vous connaissez 
quelqu’un qui a besoin d’une garde de 
jour, n’hésitez pas à lui donner l’adresse 
de cette maman jeune et dynamique ! 
 
La commune de Villarzel dispose donc 
maintenant de deux mamans de jour. En 
effet, Mme Sandra Blanc, de Villarzel, que 
nous vous avions présentée dans le 
Villarzel-Info de décembre 2009, vient 
d’obtenir son agrégation définitive 
d’accueillante en milieu familial de jour.gm 



Faisons connaissance 
 

Stéphanie Pittet, de Villarzel, se 
présente 

 
Profession : Opératrice en trafic 
ferroviaire 
Activités : maman et monitrice de portage  
Famille : épouse de Nicolas, maman 
d’Adrien 
Passions : le portage 
Hobby : la gymnastique 
Ce que j’aime : rire, me retrouver en 
famille, la simplicité, le rire de mon fils 
Ce que je déteste : le bruit 
Mon rêve : agrandir la famille 
 

Mon fils Adrien est né 
en novembre 2007. 
Comme beaucoup de 
mamans, je cherchais 
le moyen le plus 
pratique pour porter 
mon enfant, surtout 
lorsqu’il y avait de la 
neige. 
 
J’avais déjà souvent 
vu ces mamans qui 

se baladaient avec leur tout petit blotti 
contre elles dans une grande écharpe. 
J’adorais voir ça. Garder son enfant près 
de soi afin d’être au plus près de ses 
besoins, quel bonheur ! Mais comment 
m’y retrouver parmi la jungle des différents 
porte-bébés ? 
 
Ma sage-femme m’avait donné un premier 
cours pour porter mon fils devant moi, 
juste une petite démo sans beaucoup 
d’explications. J’ai beaucoup porté Adrien 
ainsi. Mon petit bonhomme avait besoin 
de ce contact, moi aussi. Je ne me voyais 
pas accomplir mes tâches quotidiennes en 
le laissant dans un coin, ni le laisser seul 
dans sa poussette sans savoir s’il avait 
trop chaud ou trop froid. Avec l’écharpe, 
j’étais libre. Une sieste sans risque qu’il 
tombe ou une balade revigorante pour 
moi, mon petit blotti contre moi, profitant 
de ma chaleur.  
 
Puis j’ai rencontré Gaëlle Rouge 
(présidente de l’Association Suisse de 
portage des bébés) qui me montra de 
nouveaux nœuds, bien plus adaptés pour 
Adrien. Elle m’a également donné bon 
nombre d’informations que j’ignorais 

totalement, telles que l’importance d’un 
bon soutien du dos, ou pourquoi un 
portage physiologique est si important. 
 
Je me suis rendu compte à quel point il est 
important de suivre des cours pour porter 
correctement. Les informations des 
fabricants sont souvent erronées et les 
premiers à en subir les conséquences 
sont les enfants, ainsi que de bonnes 
douleurs au dos pour le porteur. 
 
Une passion était née en moi. Je me suis 
donc formée auprès de l’ASPB en 2010. 
Les cours sont très complets. Les 
formatrices nous apprennent non 
seulement à faire les différents nouages, 
mais aussi comment se développe un 
enfant, également pour des prématurés ou 
avec un handicap. Nous bénéficions d’une 
formation continue dans de nombreux 
domaines. 
 
Aujourd’hui, je suis monitrice de portage. 
Je peux aussi conseiller d’autres porte-
bébé tels que le mei-tai, le manduca, etc.  
 
Porter son enfant est pour moi une chose 
naturelle. L’avoir au plus près de moi pour 
l’aider à grandir et se développer est ce 
qu’il y a de plus beau après lui avoir donné 
la vie. Profitons de ces instants magiques 
qui n’appartiennent qu’à nous, ils passent 
si vite. 
 

 
Avec mon fils Adrien (à gauche) 

 
Pour me joindre : 
Tél. 079 288 38 16  
stephanie@aspb.ch ou via www.aspb.ch 
 

Stéphanie Pittet 


