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Le mot du syndic

Premier bilan

Déjà cinq mois  depuis  l’entrée 
en fonction de votre nouvelle 
municipalité! Ce laps de 
temps nous a permis de 
trouver un rythme de travail 
au se in du co l lège munic ipa l e t de 
l’administration. La diversité des  dossiers  à 
traiter, qu’ils  soient purement communaux ou 
régionaux, voire cantonaux, rend notre travail 
particulièrement intéressant et nous donne une 
perspective nouvelle.
Au travers de ces premières  semaines, je perçois 
que l’enjeu pour notre commune, pour nos 
villages, n’est pas seulement de gérer 
tranquillement les  éléments  administratifs. 
Nous avons une réelle responsabilité dans  le 
développement du village. Les  prévisions 
cantonales  en mat ière de croi s sance 

démographique sont connues: l’accroissement 
de la population pour la Broye se situe à plus  
1.2% par année jusqu’en 2025. Ces prévisions 
impliquent que nous nous posions la question 
de l’essor de notre commune. 

Avantages et inconvénients de la vie à la 
campagne

Notre marge de manœuvre est limitée, 
notamment par le plan directeur cantonal et 
par le blocage du dossier du PGA (Plan 
Général d’Affectation), mais  cela ne doit pas 
nous  empêcher de planifier l’évolution de notre 
commune: certes, les  inconvénients  d’habiter 
un petit village sont réels: peu de commerces  et 
la nécessité de posséder un véhicule ou de 
s’adapter aux horaires  des transports  publics. 
Néanmoins, la qualité de vie reste tout à fait 
exceptionnelle pour les personnes qui 
recherchent le calme et la nature ainsi que la 
possibilité de participer vraiment à une vie de 
village. 

VILLARZELINFOS
V

IL
LA

R
ZE

LI
N
FO

S
 d

éc
em

b
re

 2
01

1



2

  Fête nationale
Le 31 juillet, par une belle soirée d’été, les 

villageoises et villageois  ont eu le plaisir de se 
retrouver à la grande salle de Sédeilles  pour la 
traditionnelle fête nationale.

Au menu: apéritif au soleil, rôtis à la broche 
et salades concoctés par l’Amicale des sapeurs 
pompiers, discours, chants patriotiques et feu de 
joie.

C’est notre nouveau syndic, Monsieur Max 
Blaser qui nous a offert son premier discours  du 
premier Août!

Le pacte de 1291 a été lu à deux voix par 
Madame Genev i ève Mayor, s ynd ique 
fraîchement retraitée, et Mademoiselle Vanessa 
Maeder, membre de la Jeunesse de Villarzel.

Après un bon moment autour du magnifique 
feu, ceux qui souhaitaient continuer la fête ont 
pu rejoindre la grande salle pour y déguster une 
bière artisanale payernoise et profiter de 
l’animation musicale offerte par Philippe 
Cachin, dit Pipo.
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Vision d’avenir

Pour que la commune puisse continuer d’être 
ce lieu où il fait bon vivre, il est possible et 
souhaitable que la population augmente de 
manière mesurée, avec des  infrastructures 
immobilières qui puissent répondre aux besoins 
de tous  les  âges  de la vie, aussi bien les  jeunes 
que les  familles  et les personnes âgées. Dans 
notre commune, plusieurs maisons ou 
appartements sont vides actuellement; 
l’investissement des  particuliers et la mise sur le 
marché de ces immeubles est une des façons 
d’assurer la vie de nos villages, de notre 

commune. Et le placement peut s’avérer 
nettement plus sûr que la bourse!
Depuis des années, la municipalité, mais  aussi 
les  fournisseurs, s’engagent pour que les 
infrastructures nécessaires  suivent (routes, eaux, 
électricité, gaz, etc…).  Et nous continuerons de 
nous engager pour améliorer ces services. 

Mes collègues  municipaux se joignent à moi 
pour vous souhaiter de belles  fêtes  et une 
agréable année 2012. 

Max Blaser
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Du nouveau à la forge

Vous  aurez peut-être remarqué, en passant 
devant la forge de Villarzel, qu’une nouvelle 
enseigne y a fleuri.

En effet, depuis le premier septembre 2011, 
l’entreprise à changé de mains.

Monsieur Philippe Wuillemin ayant souhaité 
prendre une retraite bien méritée, ce sont 
Messieurs Pierre-Alain et Christian Schulé qui 
ont décidé de reprendre les rennes. Ces deux 
frères de Villarzel connaissent bien la maison, 
puisqu’ils y ont tous  les  deux fait leur 
apprentissage de serruriers. Pierre-Alain a 
terminé sa formation en 2005, puis est parti 
travailler quelques  années dans une entreprise 
de Posieux. Christian a pu alors  prendre sa 
place chez Monsieur Wuillemin. Il a terminé 
son apprentissage en été 2010, puis  il est parti 
une année au service militaire .
Les nouveaux patrons se sont associés avec 
Monsieur Thierry Corday, qui dirige depuis 
plusieurs années  son entreprise d’électro-
mécanique à Brenles (Tech Outsourcing Sàrl). 
Nous leur souhaitons beaucoup de succès  dans 
leur entreprise, et n’hésitez pas à passer vers 
eux si vous avez des travaux à leur confier.

Christian Schulé, Pierre-Alain Schulé, Thierry 
Corday

Fête de la Jeunesse, Villarzel

Les 2, 3 et 4 septembre 2011, la Jeunesse 
s’est appliquée à animer le village de 
Villarzel. Chacun était invité à les  rejoindre 
selon ses  envies et ses disponibilités: bar des 
anciens, raclette, broche et cross... il y en 
avait pour tous les goûts et tous les  âges. Les 
participants  du cross n’ont pas eu peur de la 
pluie et se sont élancés  à toutes  jambes à 
travers le village et ses environs.

Soupe à Sédeilles

Le premier octobre, l’équipe de l'Amicale des 
sapeurs pompiers était de nouveau aux 
fourneaux, cette fois  pour nous  concocter une 
délicieuse soupe aux légumes.

Sylvain Schulé, Philippe Cachin, Jean-Michel Bonny, 

Jérémy Quartenoud
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Décès

Monsieur William-Georges 
Rossier est né le 16 mars 
1920 à Villarzel. Marié à 
Martha Gatti en 1943, il 
reprend le domaine familial 
en 1944. Monsieur Rossier a 
eu trois enfants: Hermann, 
Marie-Louise et Charly, sept 
petits-enfants  et sept arrières-
petits enfants. Très attaché à 
son village, il a été municipal 
et a participé activement au 
choeur d’hommes. On se 
souvient de Monsieur Rossier 
comme d ’un pas s ionné 
d’histoire, mondiale et locale. 
Il était une mémoire du 
village et se souvenait de tous 
les événements  et de toutes  les 
personnes du lieu. Au décès 
de son épouse, en 2001, 
Monsieur Rossier a quitté 
Villarzel pour s’installer à 
Payerne, à la Tour Barraud, 
puis quelques années plus 
tard à l’EMS de l’Oasis  à 
Moudon. Il est décédé le 26 
juin 2011.

Monsieur Jacques Rubattel 
est né le 30 octobre 1923, 
dans la ferme familiale, où il a 
toujours vécu. Après  avoir 
suivi sa scolarité à Villarzel, 
puis  à Marcelin, il a repris le 
domaine familial avec son 
frère, Roger. En 1948 il a 
épousé Claudine Bettens, et le 
couple s’est installé à Villarzel 
avec la maman de Monsieur 
Rubattel. De cette union sont 
nés trois enfants, Suzette,  
Nicolas  et Denis, puis  neuf 
petits enfants  et un arrière 
petit fils. Monsieur Rubattel a 
t o u j o u r s  é t é a c t i f e t 
passionné, tant pour son 
village, pour la paroisse et 
dans ses loisirs, tels  que 
l’accordéon, les  charrets, les 
cartes  et la collection de 
timbres, entre autres. Il avait 
aussi une passion pour les 
chevaux et était un grand 
sportif. Il nous a quitté le 27 
juillet 2011.

Monsieur Otto Grütter est 
né le 12 décembre 1921 dans 
le canton de Berne. Il avait 
une formation de facteur, et 
c’est à la poste de Berne qu’il 
a rencontré Rose Chassot de 
Sédeilles qui est devenue son 
épouse. Le couple a eu trois 
enfants et trois petits enfants. 
La famille venait presque tous 
les dimanche à Sédeilles 
visiter les  parents  de Rose, 
puis  à la retraite en 1986 ils 
s o n t v e n u s  s ’ i n s t a l l e r 
définitivement dans  la maison 
familiale. Monsieur Grütter 
é ta i t un g rand spor t i f , 
amoureux de la montagne, en 
hiver comme en été. Jusqu’à 
l’hiver passé il fréquentait 
régulièrement la patinoire de 
Romont. Monsieur Grütter 
participait volontiers  aux 
ac t iv i té s  soc ia les de la 
commune et de la paroisse. 
Monsieur Grütter est décédé 
le 31 octobre, à Berne, 
entouré de sa famille.
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1 Remplacement d’une sculpture

Bonne nouvelle, la famille de sculptures en 
face du collège de Villarzel est à nouveau au 
complet! La petite écolière avait disparu l’hiver 
passé, sans plus donner signe de vie. Monsieur 
Louis  Ravenel a donc fait le nécessaire pour la 
remplacer. Pour mémoire, ces jolies  sculptures 
ont été offertes à la commune en 2002 par 
Monsieur Bachmann, alors habitant de la 

commune, aujourd’hui décédé. Elles sont 
l’oeuvre de Monsieur Georges Despraz de 
Granges-Marnand.
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Vous  possédez un appareil photo 
numérique et aimeriez facilement 
partager vos images avec des amis? Le 
t o u t n o u v e a u s i t e i n t e r n e t 
www.diapomaker.com vous  sera 
sûrement utile! Ce site a été créé par 
Monsieur Jonathan Donzallaz de 
Villarzel, dans le cadre de son travail 
d e m a t u r i t é a u G y m n a s e 
Intercantonal de la Broye. Ce gros 
travail de création a été primé par 
l’Académie des  sciences de l'Université de Fribourg. Jonathan a imaginé un site convivial, facile 
d’utilisation et qui permet de partager ses photos  de manière confidentielle, puisque seuls  ceux à qui 
l’on envoie le lien du diaporama y ont accès. Pour qu’un site internet vive, il doit être utilisé, alors à 
vos ordinateurs! Toutes nos félicitations à Jonathan.
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100 ans - 100 ans - 100 ans - 100 ans - 100 ans - 100 ans 

Le 26 novembre 2011, Madame Rosa Klara Bähler a fêté 
son centième anniversaire. A cette occasion, elle et sa fille, 
Madame Sylvia Lysser, ont reçu dans leur maison de 
Rossens  Monsieur le préfet Olivier Piccard, ainsi que la 
Municipalité de Villarzel. Ce fut un moment chaleureux , 
à cheval entre le français et le suisse allemand, Madame 
Bähler étant plus à 
l’aise dans  sa langue 
maternelle. «Notre» 

centenaire est une grand-maman souriante accueillante et 
active. Elle prend toujours  du plaisir à s’occuper de son jardin 
à la belle saison, et à tricoter en hiver. Elle suit avec intérêt la 
vie politique de notre pays. Avec sa fille Sylvia, elle va souvent 
se balader et déguster de bons petits  plats  dans les  restaurants 
de la région. Tous  nos voeux à Madame Bähler pour sa 101ème 
année, entamée avec enthousiasme!

Carnet rose

Le 7 novembre 2011, 
naissance de NINA, fille 
de Stéphanie Giger et 
Juan Car los Amor in 
Merelles, à Sédeilles. ♡

http://www.diapomaker.com
http://www.diapomaker.com
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A vos agendas

- Fenêtres de l’Avent à Sédeilles rencontre villageoise:
-  le vendredi 4 décembre 2011 de 18h à 20h, chez Monsieur et Madame Maurice 

Augsburger, rue du Bourg 6.
- le vendredi 18 décembre 2011 de 18h à 20h, chez famille Dominique Savary, les Côtes.

- Fenêtres de l’Avent à Villarzel, rencontres villageoises: 
-  le mercredi 2 décembre 2011 dès 18h chez Monsieur Georges Brochet et Madame Colette 

Bellaiche , Chemin de l’Epine 12.
- le mercredi 14 décembre 2011 de 19h à 21h, chez la famille Jean-François Maeder, Passage 

de Bellevue.
- Noël du groupe des aînés, jeudi 15 décembre 2011, dès 11h30 à l’Auberge du Soleil à Trey.
-Dîner des «octogénaires et plus», samedi 14 janvier 2012, selon invitation personnelle.
-Théâtre de la jeunesse de Villarzel à la grande salle de Sédeilles. 20, 21, 22, 27 et 28 janvier 
2012.
-Concours théâtral des Jeunesses, le 13 avril 2012 à Essertines/Yverdon, participation de la 
Jeunesse de Villarzel (plus de détails sur www.jeunessevillarzel.ch)
-Prochain Conseils généraux: 5 mars et 11 juin 2012, 20h.

La Municipalité vous souhaite de belles fêtes de Noël
et une bonne année 2012!

Contacts:
- pour le journal:  sandrablanc.1555@gmail.com
- pour la commune: secrétariat: 026 658 00 30 (lundi de 18h30 à 19h30, 
mercredi de 9h à 11h) ou www.villarzel.ch

Chalut 

e t à l a 

p r o c h a i n e 

fois.   ☺
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