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Le mot du syndic

"Fecit fieri castrum 
de Vilarsel" (Il fit bâtir le 
château de Vilarsel).

C'est en ces  termes  que le 
chroniqueur des  évêques 
rapporte la construction du 
"Château" sous  Berthold de Neuchâtel. Celui-
ci a occupé le siège épiscopal de 1212 à 1220. 
C'est donc quelque part entre ces  deux dates 
qu'a débuté  l'histoire de "Vilarsel"... et aussi de 

Sédeilles  et de Rossens, 
puisqu'il semble que ces 
villages  ont fait partie de la 
Châtellenie de Villarzel dès 
le 13ème s ièc le, à la 
construction du château.

Un groupe de travail s'est mis  à l'œuvre pour 
célébrer dignement ces festivités entre le mois 
de septembre 2013 et le 1er août 2014.

 Je vous  rassure tout de suite: il n'y aura pas un 
an de festivités!! Mais  nous voulons fêter 
dignement  cet événement important. La 
connaissance de l'histoire permet de nourrir et 
de construire l'avenir! C'est donc quelques 
événements, enracinés dans cette histoire 
parfois tumultueuse de Villarzel, autour de la 
tour, que nous voudrions célébrer avec vous, 
habitants et bourgeois de notre commune. La 
convivialité et l'ouverture auront la priorité et 
ces festivités ne devront pas  se limiter à une 
sympathique rencontre entre bourgeois  ou 
"notables".
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Si l'histoire de notre commune a été 
marquée jusqu'au milieu du siècle passé par les 
neuf  familles "historiques"*,  l'histoire à venir 
reste à construire avec les habitants actuels et 
futurs.  

Il est encore un peu tôt pour dévoiler tous les 
détails du programme, mais il n'est pas trop 
tard pour rejoindre le comité de fête... 
Adressez-vous directement à moi 
(026 668 20 48 ou max.blaser@bluewin.ch).

 Je me permet de paraphraser JFK et de vous 
dire "Ne vous demandez pas ce que la 
commune peut faire pour vous, demandez-vous 
ce que vous pouvez faire pour le huitième 
centenaire de Villarzel."  

Je vous souhaite un bel été et une bonne santé. 

Max Blaser

*(Décorvet, Besson, Rossier, Bize, De 
Myedville, Brandt, Rubattel, Joliquin et Bersier)
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Accueil des nouveaux citoyens

Le vendredi 8 juin, la Municipalité a invité les 
nouveaux citoyens de la commune dans ses locaux. 
Cela a été l’occasion de leur présenter les  tâches des 
municipaux et le rôle du Conseil Général. Trois 
jeunes ont répondu présent à cette invitation. La 
soirée s’est terminée autour d’un apéritif dinatoire 
convivial.

Alexandre Bersier, Delphine Bonny, Dimitri B
laser

Chemin du Moulin aux ânes
Connaissez-vous  cette jolie ballade, qui 
conduit de Villarzel à Marnand?

Suite à des éboulements survenus  pendant 
l’hiver, la protection civile de Payerne est 
intervenue ce 
printemps afin 
de réaménager 
l e c h e m i n . 
Deux pontons, 
une place de 
pique-nique et 
un banc ont été 
ainsi créés avec le bois disponible sur place.
Prévoyez donc de découvrir ou de re-
découvrir ce parcours pendant l’été. Un 
moment de détente au frais dans la forêt, à 
deux pas de chez nous!

mailto:max.blaser@bluewin.ch
mailto:max.blaser@bluewin.ch
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Plusieurs jeunes de la commune 
ter minent cet été leur scolarité 
obl igatoire, le g ymnase ou une 
formation professionnelle. Nous vous en 
présentons quelques uns:

Fin de scolarité obligatoire:

Cyrill Kaelin de Villarzel. 
Après l’obtention de son 
certificat VSB, il commencera 
u n a p p r e n t i s s a g e 
d’électronicien en multimédia 
chez Bula SA à Moudon.

Loris Rimaz de Sédeilles 
va obtenir son certificat VSB 
a v e c o p t i o n l a t i n . I l 
commencera le gymnase en 
août, option mathématique.

Joël Rimaz de Sédeilles ira 
au gymnase en option latin 
après avoir obtenu son 
certificat VSB.

Fin de gymnase:

Jonathan Donzallaz de 
Villarzel va obtenir sa maturité 
option physique. Il commencera 
c e t a u t o m n e l ’ E P F L e n 
microtechnique.

Svejna Grivaz de Sédeilles, 
va travailler une année à 
l’Ecole du Cirque d’Yverdon 
après  avoir obtenu sa maturité, 

options Italien, musique, histoire et science des 
religions. Elle compte ensuite s’inscrire à la 
Haute Ecole de Musique à Lausanne.

Fabienne Maeder de 
Vil larzel va obtenir sa 
maturité en option biologie 
et chimie. A la fin de l’été, 
e l l e c o m m e n c e r a u n 
apprentissage de laborantine 

en biologie à Grangeneuve, au laboratoire 
agroalimentaire fribourgeois.

Fin de formation professionnelle:

Alexandre Bersier de 
Villarzel a terminé son CFC 
d’agriculteur à Granges-
Ve r n e y. I l t r a v a i l l e 
a c t u e l l e m e n t c o m m e 
employé agricole.

Dimitri Blaser de Villarzel 
a o b t e n u s o n C F C 
d’agriculture à Grange-
Verney, avec mention très 
bien. Il travaille actuellement 
d a n s u n e ex p l o i t a t i o n 
agricole et rêve d’aller 

quelques temps au Canada.

Nous souhaitons beaucoup de succès et 
de plaisir aux jeunes cités ci-dessus, et à 
tous les autres concernés, pour leurs 
futures études ou profession. 
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Petite annonce: 
Brigitte Dumasdelage de Rossens, maman de jour agréée, a encore 
des places disponibles pour accueillir votre enfant dès la rentrée 
scolaire d’août. Contact: 026 668 21 74
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Anniversaire

Le 11 juin une délégation de la Municipalité s’est rendue à l’EMS des  Cerisiers  à Payerne afin de 
fêter les  90 ans de Monsieur Henri Rossier de Villarzel. Il a reçu de la part de la commune un 
tableau avec quelques photos lui rappelant son village, sa maison du Cachet et la tour qui lui sont si 
chers. En efffet, Monsieur Rossier a été syndic de Villarzel de nombreuses années, de 1962 à 1985!

Monsieur Rossier est ici entouré de notre syndic, Max Blaser, de ses filles, Sylviane Rossier, Claudine 
Devallonné, Anne-Marie Saugy, Janine Rossier et de son épouse Lise Rossier.

! Carnet rose

Kayla Semedo 
Cardoso

 de Sédeilles, née le 
 22 janvier 2012.

Cloé Morattel de 
Sédeilles, née le 28 
janvier 2012.

Erwan Moll 
de Sédeilles, né le
19 février 2012.

Yoen Dumasdelage
de Rossens, né le 
13 juin 2012
(ici avec sa soeur Nola)
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           Choeur de Dompierre

Le 4 juin, le choeur de Dompierre et environs a organisé un 
magnifique brunch à la ferme, dans la grange de Sylvain Bersier, 
à Villarzel. Environ 300 personnes se sont installées autour des 

tables et ont dégustés de délicieux produits artisanaux.

Le choeur prépare activement son 
prochain spectacle: «La Servante 
d’Evolène». Les représentations 
auront lieu le 16-17-18 et 23-24 

novembre 2012 à la grande salle de 
Dompierre.

Si vous êtes tentés de rejoindre ce 
choeur dynamique et souriant, 

n’hésitez pas à prendre contact avec 
sa présidente, Marie-José Delacretaz 

(mjdelacretaz@gmail.com) qui se 
fera un plaisir de vous donner tous 

les détails.

Attention, feu 
bactérien

Le feu bactérien est une 
maladie très dangereuse qui 
menace nos cultures de fruits 
à pépin. Pour empêcher au 
mieux sa dissémination, les 
plantes  touchées  doivent être 
immédiatement arrachées et 
brûlées. Afin de maintenir à 
l’avenir le risque d’infection 
dû au feu bactérien le plus 

bas  possible, l’arrachage 
préventif de plantes  saines 
m a i s  p a r t i c u l i è r e m e n t 
sensibles  a été ordonné par 
c e r t a i n s c a n t o n s e n 
c o l l ab o ra t i o n avec d e s 
communes ou est réalisé sur 
une base volontaire. 

Le feu bactérien ne touche 
que les  plantes  du groupe des 
rosacées semblables aux 
pommiers, c’est-à-dire les 
plantes  cultivées qui ont un 
fruit ayant une cavité pour les 
pépins et une mouche:
- fruits à pépins: pommes, 

poires, coings
- p lan te s  o r nementa l e s : 

cotonéasters, pyracanthas, 

stranvésias et chaenomeles
(pommier du Japon)

- plantes  sauvages: aubépines, 
alisier blanc, sorbiers.

Si vous remarquez dans 
votre jardin ou aux 
environs des signes de 
d e s s è c h e m e n t d e 
rameaux sur des plantes 
s e n s i b l e s t e l q u e 
mentionnées ci-dessus, 
la municipalité vous 
invite à prendre contact 
avec le responsable pour 
la commune, Monsieur 
Louis Ravenel au tel
026 668 20 82.
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Décès

Monsieur Pierre Barthlomé est né le 5 mars 
1923. Il a toujours habité à Rossens, dans la 
demeure familiale, le «Château». Il fit toutes 
ses écoles à Villarzel, y compris la prim.sup. Il 
exécuta son école de recrue dans les  troupes 
motorisées, il fut ensuite mobilisé plusieurs  fois 
pendant le seconde guerre mondiale. Il aimait 
beaucoup raconter ses  souvenirs de la 
mobilisation. Il a chanté dans un choeur 
d’hommes. Il reprit le domaine familial en 
1954, année où il épousa Marie-Rose Goumaz 
de Sédeilles. De cette union sont nés quatre 
enfants: Georges, Roger, Jacqueline et Eliane. Il 
a aussi eu la joie d’avoir dix petits enfants  et un 
arrière-petit-fils. Il participa pendant 24 ans au 
comité de la laiterie de Sédeilles. Il fut actif de 
nombreuses années après avoir remis le 
domaine familial à son fils  Georges, en l’aidant 
à tous  les travaux de la ferme. Il aimait 
beaucoup se balader dans les  alentours  de 
Rossens. Monsieur Barthlomé nous a quitté le 
29 décembre 2012.

Madame Hanna Rossier, appelée par tous 
Hanny, est née le 23 novembre 1928 près de 
Mühleberg dans le canton de Berne. C’est 
petite enfant qu’elle est arrivée avec sa famille à 
Villarzel. Elle a épousé Charles  Rossier, dit 
Charly, de Villarzel, le 26 octobre 1951 à 
l’église d’Henniez. Ensemble, ils  ont vécu près 
de 60 ans  dans  la «maison carrée», à côté du 
Café de l’Ours. En 1957, est née Marie-
Claude, leur fille unique. Ils  ont ensuite eu 
deux petits-enfants et trois arrière-petits-enfants 
dont ils  étaient très fiers. Madame Rossier n’a 
jamais  eu peur du travail, malgré une santé 
fragile. Elle s’est toujours occupée avec courage 
des  travaux de la ferme, des  ses  parents  et 
beaux-parents ainsi que de la vente des  cerises 
qui attiraient chaque année nombre de 
gourmands-cueilleurs  dans le verger. Suite au 
décès de son mari en 2010, Madame Rossier 
est restée dans sa maison le plus longtemps 
possible, avec le soutien de sa fille et de ses 
voisins. Madame Rossier est décédée le 18 
mars 2012.

Pas de pétrole, mais de l'or bleu !

En Suisse, il s u f fi t 
d'ouvrir le robinet pour 
qu'une eau potable de 
qualité coule e n 
abondance. C h a q u e 
h a b i t a n t e n c o n s o m m e 
ainsi 160 litres  par jour. Or un seul 
litre est utilisé pour se désaltérer: les 159 litres 
restants  sont essentiellement utilisés  pour la 
toilette (56 litres), les WC (44 litres), le lave-
linge (30 litres) et la cuisine (24 litres). Tout cela 

pour moins  de 25 centimes  par jour. Pas  de 
quoi se motiver à économiser…
Pourtant, nous commençons à ressentir dans la 
région les effets du réchauffement climatique , 
qui se manifeste avant tout par un changement 
du régime des  précipitations. De 2009 à 2011, 
il n'est tombé chaque année que 65 à 85% des 
précipitations habituelles, par rapport à la 
norme établie sur les années 1961-1990. Même 
en 2007, année la plus pluvieuse depuis dix ans, 
le mois d'avril a été marqué par 20 jours 
consécutifs sans une goutte de pluie.
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Le graphique ci-dessous montre l'évolution des 
précipitations entre 1985 et 2011 (en bleu clair) 
par rapport à la situation d'équilibre estimée 
pour le renouvellement des nappes (trait bleu 
foncé). Avant 2007, seules quelques années 
n'atteignaient pas ce niveau et étaient 
compensées par les  pluies  excédentaires des 
années suivantes, stockées  en partie dans le sol 
et les nappes  phréatiques. Depuis  2008, les 
précipitations, en baisse, sont déficitaires  et ne 
permettent plus ce renouvellement.

La commune de Villarzel capte aujourd'hui un 
peu plus  d'eau qu'elle n’en consomme, mais les 
volumes vendus sont plus faibles que planifiés. 
N o s p a r t e n a i r e s d e l ' A s s o c i a t i o n 
intercommunale des réseaux d'eau de la rive 
droite de la Broye (CREB) sont demandeuses 
d'or bleu.
L'objectif pour la commune est donc d'une 
part d'optimiser ses  captages, d'autre part, avec 
l 'aide de ses citoyens, de réduire sa 
consommation afin d'améliorer sa marge de 
manœuvre, d'augmenter la part revendue au 
CREB et de ménager l'environnement.
Dans un premier temps, la Municipalité a 
mandaté le bureau Aba-Géol pour évaluer 
dans quelle mesure des puits  inutilisés à Cuvy 
peuvent être exploités  sans que cela n'affecte le 
débit du captage principal.
D'autre part, la Municipalité entend profiter 
des  installations qui ne sont plus utilisées  depuis 
le raccordement au CREB pour répondre aux 
besoins de l'agriculture qui ne nécessitent pas 
d'eau potable et pour le réseau des  fontaines. 
Après l'ancien réservoir de Sédeilles  et celui de 
Villarzel, ce sera au captage de Rossens de 
trouver un nouvel usage l'an prochain, 

réduisant ainsi la consommation sur le réseau 
d'eau potable.
Parallèlement à ces chantiers  communaux, 
chacun peut prendre quelques  mesures simples 
pour réduire sa consommation, sans toucher à 
son confort. Seule la facture d'eau, en 
décembre, s'en ressentira !
Tout d'abord traquez les fuites: robinets  mal 
fermés, joints usés, tuyaux d'arrosage fermés à 
la lance plutôt qu'au robinet: une goutte qui 

tombe à chaque seconde, c'est 6,5 m3 par an 
d'eau gaspillée, soit une vingtaine de francs. 
Jetez un coup d'œil à votre compteur pour 
vérifier qu'il est immobile, notamment au 
printemps  pour vérifier que le gel n'a pas 
provoqué de dégâts.
Ensuite, il vaut la peine, dans la maison, de 
remplacer son pommeau de douche et le brise-
jet des robinets par un nouveau de catégorie A 
ou B, particulièrement à Villarzel où la pression 
a fortement augmenté lors  du raccordement au 
réseau du CREB. La consommation d'eau 
diminue de moitié et le jet, de pression 
constante, est plus agréable sur la peau. Cerise 
sur le gâteau: en diminuant sa consommation 
d'eau chaude, on diminue également ses  frais 
de gaz ou de mazout !
Réglez la chasse d'eau des WC en descendant 
au maximum le flotteur dans le réservoir. 
Remontez-le progressivement après quelques 
jours  si le nettoyage est insuffisant. Ou placez 
une brique dans le réservoir, en veillant à ne 
pas bloquer le mécanisme.
Enfin, durant l'été, évitez de tondre la pelouse à 
moins de 6.5 cm. Cela maintiendra le sol à 
l'ombre (moins d'arrosage) et favorisera le 
développement des  racines (moins de 
mauvaises  herbes). Utilisez l'option mulching si 
votre tondeuse le permet, vous enrichirez ainsi 
votre sol en plus d'économiser de l'eau.
En quelques minutes, vous participez ainsi à 
nos efforts pour éviter durablement un 
gaspillage d'eau, d'énergie et d'argent.

Alain Renaud, municipal des 
Infrastructures
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A vos agendas

• Fête nationale villageoise: mardi 31 juillet 2012 à la grande salle de Sédeilles dès  19 heures, 
avec Madame Isabelle Moret, conseillère nationale et vice-présidente du PLR Suisse.

• Cross de la jeunesse: 31 août, 1 et 2 septembre 2012 à Villarzel.

• Conseil général: vendredi 30 novembre 2012 à 20 heures, salle du collège de Villarzel.

La Municipalité vous souhaite un bel été!

DECHETTERIE CHATONNAYE

Le tri du verre par couleur n’est plus nécessaire. Vous pouvez jeter vos verres sans 
distinction de couleur (à la déchetterie et dans les containers des villages).
Avant de vous débarrasser de vos bouteilles, enlevez les bouchons, capsules et autres fermetures 
métalliques ou plastiques.... Le personnel de la déchetterie vous en remercie.

Heures d’ouverture de la déchetterie de Chatonnaye:
Horaire d’été (du 1er avril au 30 septembre) : tous les samedis de 08h00 à 12h00 et tous les 
mercredis de 18h00 à 20h00
Horaire d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) : tous les samedis de 08h00 à 12h00 et tous les 
mercredis de 15h00 à 16h30
Nous vous rappelons que seules les poubelles ordinaires, ainsi que le verre et le PET sont collectés 
dans les villages. Tous les autres déchets sont à amener à la déchetterie. Merci de votre collaboration.

Contacts:

- pour le journal:sandrablanc.1555@gmail.com
- pour la commune: secrétariat: 026 658 00 30 (lundi de 18h30 à 19h30 et 

mercredi de 9h à 11h) ou www.villarzel.ch
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