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Le mot du syndic
Chères	habitantes	et	chers	habitants	de	la	commune	
de	Villarzel,	

Depuis	la	rentrée	scolaire	d’août	 il	n’y	a	plus	de	clas-
ses	 d’école	 à	Villarzel	 !	 Les	 joyeuses	 récréaAons,	 les	
cris	et	la	vie	qu’apportaient	 les	enfants	font	parAe	de	
l’histoire. 	On	peut	évidement	regreHer	ceHe	situaAon	
et	se	dire	que	«	tout	fout	 le	camp	»	!	Mais	l’évoluAon	
de	 la	société	 et	en	 parAculier	 la	 LEO	(Loi	 sur	 l’ensei-
gnement	 obligatoire)	 contraignent	 les	 autorités	 à	
adapter	 l’offre	et	les	infrastructures	aux	besoins	d’une	

société	en	pleine	mutaAon.	Ces	contraintes	 induisent	obligatoirement	 quel-
ques	 incommodités,	 notamment	 en	 maAère	 de	 transports	 scolaires	 !	 Le	
choix	de	vivre	en	campagne,	c’est	une	évidence	pour	moi,	est	un	privilège	à	
déguster	 quoAdiennement	 dans	un	environnement	 calme	avec	une	qualité	
de	vie	agréable,	proche	de	la	nature.	

Pour	faire	vivre	une	commune,	même	sans	école,	pour	que	la	vie	associaAve	
de	nos	villages	reste	vigoureuse,	pour	que	les	familles	et	 les	généraAons	sor-
tent	et	 se	 rencontrent, 	il	 faut	 des	infrastructures	qui	facilitent	 le	 contact	et	
les	occasions	de	se	retrouver.	Dans	 le	cadre	du	PGA,	la	Municipalité	veillera	
en	parAculier	à	soigner	cet	aspect.	

Je	vous	souhaite	des	fêtes	de	fin	d’année	paisibles	et	un	millésime	2018	riche	
de	rencontres	et	en	santé.		 	 	 	 							Max	Blaser	
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Conseil général

Décisions	prises	lors	de	la	séance	du	4	décembre	2017
Préavis	05/2017	:	Demande	de	crédit	d’inves>ssement	pour	la	fibre	op>que	de	l’ensemble	de	la	commune
Le	Conseil	 général	a	accepté	à	 l’unanimité	 le	crédit	d’invesAssement	 de	Fr.	50'000.-	 pour	 le	déploiement	 de	la	fibre	
opAque	sur	 l’ensemble	de	la	commune.	Le	financement	se	fera	par	des	liquidités	et	 l’amorAssement	en	 foncAon	des	
liquidités	de	la	commune.

Préavis	06/2017	:	Révision	du	règlement	sur	la	distribu>on	de	l’eau	de	2007
Le	Conseil	général	a	accepté	ce	préavis	ainsi	que	le	Règlement	communal	et	l’annexe	au	Règlement	communal,	tous	
deux	adoptés	par	la	Municipalité	le	6	novembre	2017.

Préavis	07/2017	:	Révision	de	l’annexe	au	règlement	sur	la	collecte,	l’évacua>on	et	l’épura>on	des	eaux	usées	et	
eaux	claires	de	2007
Le	Conseil	général	a	accepté	ce	préavis	ainsi	que	l’annexe	no	1	au	Règlement	 communal	 sur	la	collecte,	l’évacuaAon	
et	l’épuraAon	des	eaux	usées	et	eaux	claires.

Préavis	08/2017	:	Budget	2018
Le	Conseil	général	a	adopté	le	budget	2018	de	la	commune	de	Villarzel	qui	montre	des	charges	pour	Frs	1'361’810.-,	
des	receHes	pour	Frs	1'335’250.-	et	un	excédent	de	charges	de	Frs	26’560.-.

La	Secrétaire	:	BrigiHe	Dumasdelage

Pose de panneaux solaires
Les	panneaux	solaires	font	l’objet	d’une	autorisaAon	municipale.	
En	cas	d'intérêt,	merci	de	remplir	le	formulaire	"Annonce	d'installaAon	solaire	ne	nécessitant	pas	d'autorisaAon	
de	construire"	disponible	sur	le	site	de	la	commune.
Si	le	bâAment	concerné	est	en	note	1	ou	2,	ou	hors	zone	à	bâAr,	consulter	le	SIPAL	ou	le	SDT.
De	plus,	lire	aHenAvement	les	recommandaAons	du	service	du	patrimoine	pour	garanAr	une	intégraAon	architec-
turale	adéquate	de	ces	installaAons	solaires.

Voir	les	détails	sur	le	site	communal	:		hHp://www.villarzel.ch/police-des-construcAons/

Dates	à	retenir
12	mars	et	18	juin	2018			 Prochains	Conseils	généraux

27-28	février	/	6	juin	2018		 Réunions	des	commissions	pour	l’étude	des	préavis	municipaux

4	mars	/	10	juin	2018		 	 Prochaines	votaAons

Le haut débit pour chaque ménage !

Jusqu’en	2017,	la	commune	n’était	pas	raccordée	à	
l’Internet	 haut	 débit.	 EsAmant	 que	 ce	 service	 est	
nécessaire	 à	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 habitants	 et	 à	
l’aHracAvité	 de	 la	commune,	la	Municipalité	a	né-
gocié	avec	Swisscom	pour	que	 les	trois	villages	dis-
posent	 d’une	 couverture	 suffisante	 tant	 pour	 un	
usage	professionnel	 (home	office,	cloud,	etc.)	 que	
pour	les	loisirs	(télévision	HD	et	UHD	par	exemple).

Le	Conseil	général	 a	accepté	le	 4	décembre	2017	un	
crédit	 d'invesAssement	de	50’000.—	couvrant	 la	par-
AcipaAon	financière	de	la	commune	à	ce	projet.	Selon	
Swisscom,	 toutes	 les	 habitaAons	 de	 la	 commune	
pourront	 ainsi	 bénéficier	 d’un	débit	 suffisant	 pour	 la	
télévision	 haute	définiAon	 (HD	 et	 UHD).	 La	mise	 en	
service	est	planifiée	au	printemps	2018.	Pour	 les	pro-
priétaires,	aucuns	travaux	ne	seront	nécessaires	pour	
s’y	abonner.							 	 	 									Alain	Renaud

http://www.villarzel.ch/police-des-constructions/
http://www.villarzel.ch/police-des-constructions/
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De nouveaux règlements pour les eaux
Toutes	les	communes	ont	 l’obligaAon	de	meHre	 leur	 règlement	 en	conformité	à	la	 loi	 sur	 la	distribu7on	de	l’eau	
révisée,	entrée	en	vigueur	le	1er	août	2013.	CeHe	révision	introduit	différentes	adaptaAons	du	droit	dont	la	plus	im-
portante	est	que	 la	distribu>on	d’eau	 relève	désormais	du	droit	 public.	En	 conséquence,	on	ne	parle	plus	de	prix	
de	l’eau	mais	de	taxes,	qui	doivent	être	explicitement	prévues	dans	le	règlement, 	et	 les	contestaAons	sont	soumises	
à	la	loi	 sur	la	procédure	administraAve.	Par	ailleurs,	seules	les	zones	à	bâAr	sont	 désormais	soumises	à	l’obligaAon	
légale	de	fourniture	de	l’eau.

Le	nouveau	 règlement	mainAent	 la	possibilité,	pour	 le	propriétaire, 	de	choisir	 l’installateur	 de	son	 choix	pour	 les	
installa>ons	intérieures	(après	 le	compteur).	Entre	la	conduite	communale	et	 le	compteur,	il	 doit	 faire	appel	 à	un	
concessionnaire	 autorisé	par	 la	commune	(l’entreprise	Savary	à	 Sédeilles).	Le	 propriétaire	doit	 en	 outre	 s’assurer	
que	les	vannes	soient	en	tout	temps	accessibles	au	personnel	communal	et	le	cas	échéant	les	libérer.

Pour	 les	ménages,	l’effet	le	 plus	 visible	sera	la	modificaAon	des	 taxes	facturées.	En	effet,	le	 compte	de	l’eau	doit	
s'autofinancer.	Les	taxes	et	la	vente	d’eau	doivent	exactement	 couvrir	l’entreAen	du	réseau	et	les	achats	d’eau. 	Le	
recours	à	l'impôt	 pour	 couvrir	une	part	des	dépenses	 est	exclu.	 Inversément,	 la	Municipalité	 ne	peut	prévoir	 des	
taxes	plus	élevées	que	nécessaire.

Dans	notre	commune,	le	résultat	du	 compte	de	l’eau	est	 irrégulier, 	mais	depuis	2011	une	seule	fois	bénéficiaire.	Il	
dépend	fortement	des	taxes	des	nouveaux	raccordements.	Or	des	invesAssements	seront	nécessaires	pour	rempla-
cer	 les	pompes	et	 la	conduite	de	Cuvy,	réaliser	 un	bouclage	de	sécurité	à	Rossens	et	achever	 le	remplacement	des	
conduites	de	Villarzel.	

Encourager	les	économies	d’eau

La	révision	des	règlements	sur	les	eaux,	outre	la	mise	en	conformité	aux	lois	cantonales,	vise	à	encourager	une	uAli-
saAon	économe	de	l’eau.	Elle	s’insère	dans	un	ensemble	de	mesures	prises	par	la	Municipalité	ces	dernières	années.	
Les	travaux	réguliers	sur	 le	réseau	d’eau,	notamment	à	Villarzel	 (La	Crêt,	En	 la	Ville	et	ceHe	année	Les	Sauges)	con-
tribuent	à	réduire	les	pertes,	donc	les	coûts.	

Pour	 les	parAculiers,	différentes	mesures	d’encouragement	 à	réduire	sa	consommaAon	sont	 mises	en	 place.	Tout	
d’abord,	depuis	deux	 ans, 	votre	 facture	 indique	également	 votre	consommaAon	de	 l’année	 précédente	:	un	 bon	
moyen	de	se	moAver	à	faire	mieux	l’année	suivante	et	de	détecter	une	peAte	fuite.	En	début	d’année	2018,	chaque	
ménage	sera	encouragé	à	vérifier	le	bon	foncAonnement	de	son	installaAon	et	à	installer	des	économiseurs	d’eau,	
au	moyen	de	conseils,	d’un	appui	pour	ceux	qui	le	souhaiteraient	et…	d’une	surprise	!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Alain	Renaud
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Un passage piéton et de
nouveaux arrêts de bus
Le	 trafic	 en	 traversée	de	Sédeilles	a	augmenté	d’un	 Aers	
en	 six	 ans	 pour	 aHeindre	 4’150	 véhicules	 par	 jour	 en	
2017,	soit	 l’équivalent	de	la	traversée	de	Lucens.	Lorsque	
les	 enfants	 sont	 sur	 le	 chemin	 de	 l’école,	 ils	doivent	 tra-
verser	un	flux	conAnu	de	véhicules,	avec	en	moyenne	une	
voiture	toutes	les	7	secondes.
De	plus,	avec	la	créaAon	de	deux	nouvelles	lignes	de	bus	
(vers	Granges	 et	 Villaz-St-Pierre,	en	 plus	des	 lignes	exis-
tantes	vers	Romont	et	Avry),	les	mouvements	de	cars	pos-
taux	doubleront	dès	le	10	décembre	2017.	S’y	ajoutent	les	
bus	scolaires	pour	les	quatre	premières	années	primaires.
Afin	de	permeHre	le	déploiement	en	 toute	sécurité	de	ce	
nouvel	 horaire,	 l’arrêt	 Sédeilles	 Village	 est	 déplacé	 à	 la	
rue	du	Bourg.	L’ancien	local	 des	pompiers	a	été	aménagé	
comme	abri	de	bus. 	En	face,	une	nouvelle	rampe	praAca-
ble	en	chaise	roulante	a	été	réalisée	et	reliée	à	la	place	de	
la	Grande	Salle	par	un	peAt	troHoir.
La	Municipalité	a	obtenu	qu’un	passage	piéton	soit	créé	à	
la	hauteur	de	 la	fontaine,	devant	la	grande	salle.	A	l’essai	

pour	une	durée	de	six	mois,	son	uAlité	sera	vérifiée	par	les	
services	cantonaux	au	printemps	prochain.
La	prochaine	étape,	liée	à	l’entrée	en	vigueur	 du	nouveau	
plan	 d’affectaAon, 	 consistera	 à	
remodeler	 la	 place	 de	 la	 Grande	
Salle	 afin	 de	 la	 rendre	 vivante	 et	
aHracAve	et	 d’y	 intégrer	 les	 arrêts	
de	 bus,	ainsi	 que	 de	profiter	 de	 la	
réfecAon	 de	 la	 route	 principale	
pour	 améliorer	 les	 cheminements	
piétons	 et	 poser	 un	 revêtement	
absorbant	 jusqu’à	85%	des	nuisan-
ces	sonores.				 					Alain	Renaud

Trafic	journalier	à	Sédeilles	comparé	à	quelques	localités	de	la	région
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Les fenêtres de l’Avent
Comme	chaque	année,	nous	retrouverons	en	décem-
bre	les	tradiAonnelles	fenêtres	de	l’Avent,	et	ceci	dans	
nos	trois	villages	!
Quelques	moments	conviviaux	à	partager

- le	dimanche	3	décembre	dès	17h	chez	la	famille
								Gosteli	à	Rossens,	

- le	jeudi	7	décembre	dès	19h	chez	la	famille
								Barthlomé	à	Rossens,

- le	mercredi	13	décembre	de	18h00	à	20h30	à	la
								Grande	Salle	de	Sédeilles.

Voir	calendrier	complet	et	détails	sur		le	tout	ménage	
reçu	récemment	ou	sur	le	site	de	la	commune	:	
www.villarzel.ch

Ça bouge dans la commune 

   En	une	année,	soit	du	1er	décembre	2016	au	30	novembre	2017,	le	Contrôle	des	habitants	a	enregistré	:
			39	départs	–	32	arrivées	–	5	naissances

			A	la	date	du	30	novembre	2017,	la	commune	compte	420	habitants	inscrits	en	résidence	principale,	soit	
			40	à	Rossens	–	200	à	Sédeilles	–	180	à	Villarzel

Les sapins de Noël seront à 
votre disposition les

samedis		09	et	16	décembre	2017
de	08h30	à	11h30

au	centre	foresAer	de	Combloney	(suivre	la	route	mili-
taire	qui	va	à	la	montagne	de	Lussy,	en	face	du	PAA	Ro-

mont,	puis	2ème	route	à	droite	sur	300	m).

		Les	sapins	sont	offerts	par	la	commune.
Annoncez-vous	sur	place	auprès	du	responsable.

																																																																					La	Municipalité

Quelle belle route…
La	route	des	Sauges	a	fait	 peau	neuve.	Les	travaux	ont	débuté	le	4	septembre	et	
le	revêtement	bitumeux	a	été	posé	le	24	novembre	après	une	peAte	pause	due	à	
une	météo	 capricieuse.	Ces	travaux	 ont	 permis	 le	remplacement	 des	anciennes	
canalisaAons	d’eau,	la	mise	 en	souterrain	de	l’électricité	ainsi	 que	 de	l’éclairage	
public. 	Une	photo	ancienne	vous	permeHra	de	comparer	les	chanAers	d’hier	(de-
vant	la	maison	RubaHel	en	1938)	et	d’aujourd’hui.	

Beau	 travail	que	ceHe	route…	 Il	paraît	même	que	les	bordiers	ont	 inauguré	offi-
cieusement	«	leur	»	route	par	un	samedi	pluvieux	de	fin	novembre	!!!														clb

	 			Travaux	d’hier...	 	 	 	 	 	 ...	et	d’aujourd’hui	

http://www.villarzel.ch
http://www.villarzel.ch
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Le dernier-né et la doyenne
de notre commune 

Neydon	fils	de	Demiri	Mevljudin	et	Neves	Sequeira	Sara
est	né	le	9	août	2017,	à	Villarzel

Mme	Rosa	Bähler	est	entrée	dans	sa	107e	année	!

En	 ce	 dimanche	 26	 novembre	 où	 rayons	 de	 soleil	 et	 giboulées	 se	 dispu-
taient	 le	ciel	 de	 ceHe	fin	d’automne,	Mme	 Rosa	Bähler	 de	 Rossens	 a	fêté	
ses	106	ans	(exactement	le	double	de	l’âge	de	notre	syndic	!)
Après	 une	 mauvaise	 chute	 et	 quelques	 jours	 d’hospitalisaAon,	 notre	
doyenne	est	de	retour	 à	 la	maison,	bien	entourée	par	 sa	fille	 Silvia	 et	 se-
condée	par	les	infirmières	du	CMS.	
Le	syndic	et	la	secrétaire,	au	nom	de	la	Municipalité,	sont	venus	présenter	à	
Mme	Baehler	les	meilleurs	vœux	et	les	compliments	de	toute	la	populaAon	
villageoise.	 	 	 	 	 	 	 							clb 
    

Décès

Mme	Grognuz	s’en	est	allée

C’est	en	juin	de	ceHe	année	que	Mme	Grognuz	nous	a	quiHés	à	l’âge	respectable	de	92	ans.	AHeinte	depuis	quelques	
années	dans	sa	santé,	Mme	Grognuz	s’est	éteinte	à	l’EMS	Prerisa	de	Lucens.

Après	avoir	 passé	son	 enfance	à	Combremont-le-PeAt	et	 à	Granges-Mar-
nand, 	elle	s’est	 installée	à	Sédeilles	en	 1949	avec	 son	mari	 André	dans	la	
maison	 familiale	de	la	rue	du	Bourg.	Elle	qui	 	a	appris	le	méAer	de	culot-
Aère-gileAère	a	pu	meHre	ses	talents	de	couturière	au	 service	des	autres.	
Tout	 en	se	consacrant	à	sa	famille	et	à		ses	deux	 enfants	Jean-Luc	et	Ber-
nard,	elle	s’est	occupée	de	la	conciergerie	de	 l’école	et	de	 la	grande	salle	
de	Sédeilles.	Devenue	veuve	en	1980	déjà,	elle	est	bien	entourée	par	ses	
deux	 fils	et	 ne	se	laisse	pas	aller	à	 la	mélancolie. 	La	vie	conAnue	rythmée	
par	 les	 travaux	 de	 jardinage,	 le	tricot	et	 la	 compagnie	de	 ses	chats.	 Puis	
cinq	peAts	enfants	sont	venus	égayer	son	quoAdien.	Quel	bonheur	de		voir	
débarquer	 son	peAt	monde	pour	 les	vacances	ou	en	 fin	de	semaine.	Une	
belle	occasion	pour	 elle	de	 les	gâter	et	 leur	 préparer	de	bons	peAts	plats	
et	 surtout	 ne	pas	les	 laisser	 reparAr	 sans	les	bonnes	 confitures	dont	 elle	
avait	le	secret	et	les	légumes	du	jardin	culAvés	avec	soin…

La	 dernière	 image	que	 nous	garderons	 de	Mme	 Grognuz	 à	 Sédeilles	 est	
celle	de	 sa	fine	 silhoueHe	 se	 baladant	 sur	 le	chemin	 de	 la	Scie,	très	 sou-
vent	accompagnée	par	l’un	de	ses	chats	préférés…

clb	
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Au	revoir,	Madame	Rosemarie	Gfeller

Rosmarie	Gfeller	est	née	le		3	juillet	1939	à	Neukirch-Egnach	en	Thurgovie.	Aînée	de	cinq	enfants,	elle	a		quiHé	la	mai-
son	à	seize	ans	pour	une	année	d’apprenAssage	domesAque	dans	une	famille	d’agriculteurs	près	d’Eschenz,	puis	elle	a	
suivi	 la	formaAon	d’infirmière	au	 Salemspital	à	Berne.	Elle	 s’est	mariée	en	1972	 à	Go~ried	et	 ensemble	 ils	se	sont	
installés	 à	Pully	où	 sont	nés	 leurs	 deux	 premiers	enfants, 	Urs	et	 Barbara.	En	 1974,	 la	 famille	 s’est	 installée	 à	Vau-
derens,	dans	le	canton	de	Fribourg.	Leur	troisième	enfant,	ChrisAne,	est	venue	au	monde	en	 janvier	1976.	Elle	était	
aHeinte	de	trisomie	21.

Amoureuse	de	 la	terre	et	soucieuse	de	 la	préservaAon	de	 l’environnement,	elle	 s’est	intéressée	et	 s’est	 formée	à	la	
culture	biologique,	comme	véritable	pionnière	en	Suisse	romande.	

La	passion	pour	le	jardinage	biologique	a	aussi	gagné	son	fils	Urs,	qui	a	choisi	 	le	méAer	de	maraîcher	et	qui	a	poursuivi	
le	travail	commencé	par	Rosmarie.	A	la	fin	de	la	formaAon	d’Urs,	la	famille	a	trouvé	un	domaine	à	exploiter	suffisam-
ment	grand	pour		lui	permeHre	de	vivre	de	son	méAer.	C’est	en		1994	que	toute	la	famille	s’est	installée	à	Sédeilles.	En	
1997,	ChrisAne	est	décédée	à	l’âge	de	vingt	et	un	ans,	après	une	courte	maladie.	

Rosmarie	s’est	 invesAe	corps	et	âme	dans	les	travaux	de	la	ferme,	et	se	rendait	deux	 fois	par	semaine	au	marché	de	
Fribourg.	Même	après	 la	remise	de	la	ferme	à	Urs	en	2003,	Rosmarie	conAnuait	 à	effectuer	 mille	travaux.	Elle	a	eu	
aussi	beaucoup	de	plaisir	à	voir	grandir	ses	six	peAtes-filles	et	appréciait	toujours	leur	compagnie.

2007	 fut	 une	 année	difficile, 	marquée	 par	 le	cancer	 du	 sein	qui	 a	 nécessité	une	 opéraAon	 et	 de	 lourdes	thérapies.	
Deux	ans	plus	tard, 	une	opéraAon	du	cœur	a	encore	une	fois	affaibli	Rosmarie	qui	a	mis	du	temps	à	récupérer	ses	for-
ces.	Sa	santé	 l’a	obligée	à	ralenAr	 son	rythme	de	vie	et	 à	s’accorder	 plus	de	repos. 	Malgré	tout,	elle	n’a	jamais	vrai-
ment	arrêté	de	travailler.

Malheureusement,	sa	santé	s’est	dégradée	lentement	dès	l’été	2016	et	une	récidive	du	cancer	a	été	diagnosAquée	en	
janvier	 2017.	A	l’hôpital,	puis	au	home	médicalisé	Les	Cerisiers	à	Payerne,	Rosmarie	a	affronté	la	maladie	avec	beau-
coup	de	sérénité,	entourée	de	sa	famille	et	de	ses	proches.	Elle	s’est	endormie	paisiblement	au	maAn	du	16	juin	2017,	
laissant	le	souvenir	d’une	femme	aimante	et	toujours	engagée.

					Famille	Gfeller      
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Madame	Marianne	Cachin-Barthlomé	
nous	a	qui[és	à	la	fin	de	l’été

Marianne	 Cachin	 est	 née	 le	17	 avril	 1921	 dans	 la	 ferme	
familiale	de	 Rossens.	Elle	est	 la	fille	aînée	de	Frédéric	 et	
Emma	Barthlomé.	Elle	aura	un	frère	cadet,	Pierre.
Jeune,	en	parallèle	de	l’école	et	de	la	«	prim-sup	»	qu’elle	
fréquentera	 avec	 plaisir	 et	 fierté,	 elle	 parAcipe	 aux	 tra-
vaux	 de	 la	 ferme	et	 apprend	 	 à	 travailler	 dur,	 une	 exi-
gence	qu’elle	va	garder	tout	au	long	de	sa	vie.
Ses	parents	font	les	marchés	de	Bulle	et	de	Romont.	Ils	lui	
apprendront	 à	culAver	 avec	 art	 les	 fruits	et	 les	 légumes.	
Ce	printemps	2017,	dans	son	 jardin,	elle	avait	 encore	se-
mé	et	planté	différents		légumes	et	s’occupait	avec	amour	
de	ses	fraises	!
Une	fois	 l’école	obligatoire	terminée,	 la	 jeune	Marianne	
est	envoyée	à	l’école	ménagère	en	 Suisse	allemande.		Ce	
séjour	 lui	 laissera	un	 radieux	 souvenir	 :	même	si	 les	exi-
gences	étaient	 élevées,	la	 rigolade	 avec	 les	copines	était	
bien	présente.		
Puis	arriva	 la	guerre,	mais	la	vie	conAnuait.	C’est	 à	 ceHe	
époque	 que	Marianne	 fait	 la	 rencontre	de	celui	 qui	 de-
viendra	son	mari,	Alfred	Cachin,	de	Cerniaz. 	Il	 leur	 faudra	
aHendre	 janvier	 1945	 pour	 unir	 leurs	 desAnées.	 Après	
quelques	 années	 de	 vie	 commune	 avec	 les	 parents	 de	
Marianne,	 ils	 achèteront	 puis	 feront	 vivre	 leur	 propre	
domaine.
Marianne	 et	 Alfred	 ont	 eu	 trois	 fils	 et	 une	 fille, 	 Jean-
Claude,	Michel,	Gérald	et	Lucienne.	Marianne	a	eu	 	l’im-
mense	douleur	de	perdre	ses	trois	fils.	
Elle	 aimait	 lire, 	écouter	 des	 émissions	 de	 TV	qui	 lui	 ou-
vraient	 l’esprit	 et	 lui	 permeHaient	 de	 voyager	 dans	 sa	
tête.		Elle	adorait	aussi	tricoter	: 	des	pulls,	jaqueHes,	bon-
nets,	 écharpes,	 chausseHes,	 vêtements	 de	 bébés,	 …	 (la	
liste	 n’est	 pas	 complète	 !). 	 Le	 crochet	 et	 la	 broderie	
n’avaient	 pas	 non	 plus	 de	 secrets	pour	 elle	et	 de	 vraies	
peAtes	merveilles	sortaient	de	ses	mains	agiles.	

Elle	 était	 également	 une	 excellente	 cuisinière	 et	 pâAs-
sière.	Sa	décepAon	était	grande	si	on	refusait	de	goûter	à	
ses	plats	et	gâteaux.	
Marianne	a	eu	 la	joie	 	de	voir	naître	et	 grandir	six	 peAts	
enfants, 	aujourd’hui	adultes.	Puis, 	l’arrivée	de	ses	arrière-
peAts-enfants,	Nola, 	Yoen	et	Léonard,	a	rempli	de	joie	les	
dernières	années	de	 sa	 vie.	Mais	 n’oublions	 pas	 les	 en-
fants	 et	peAts-enfants	 de	ses	neveux	 et	 nièces	dont	elle	
ne	manquait	 jamais	 de	 prendre	 des	nouvelles.	Elle	avait	
toujours	des	peAts	biscuits	pour	les	jeunes	visiteurs	!
Marianne	 a	eu	 la	chance	de	 pouvoir	 rester	 chez	elle,	 in-
dépendante,	 acAve,	 «	 avec	 toute	 sa	 tête	 »	 jusqu’à	 son	
hospitalisaAon	 le	 17	 juin	 dernier.	 	 Dès	 lors,	 sa	 santé	 ne	
faisant	que	se	détériorer,	elle	a	abandonné	la	luHe.
Elle	nous	a	quiHés	le	mardi	29	août	2017.

Lucienne	Blaser

Pe>t	complément

Madame	 Cachin	 était	 également	 douée	
pour	 la	photo,	elle	a	 réalisé	de	très	belles	
images	des	travaux	de	la	campagne,	à	Ros-
sens,	qui	 figurent	 dans	 le	 livre	 «Sédeilles,	
Rossens,	images	du	passé»	(p.	26	et	27).	
	 	 	 	 G.	Mayor

Tout	à	droite,	Madame	Marianne	Cachin
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Au	revoir	Hugue[e...
Dimanche	29	octobre	2017,	Madame	HugueHe	Schrago	
née	Dondainaz	s’est	éteinte	à	l’âge	de	82	ans.

Mariée	 à	 Marcel	
Schrago	 (dit	 Bou-
bi)	 ils	 ont	 tenu	 la	
laiterie	 de	Middes	
avec	 leurs	 deux	
filles.	 	 MaAn	 et	
soir, 	 samedi	 et	
dimanche	 	 sans	
relâche	 durant	 27	
ans,	 ils	 ont	 récep-
Aonné	 le	 lait	 des	
c o u l e u r s	 d e	
Middes	 et	 des	
environs.

Suite	 aux	 problè-
mes	 de	 santé	 de	
M.	 Schrago,	 la	

famille	a	dû	abandonner	 ceHe	acAvité	et	quiHer	Middes	
en	1984	pour	venir	 s’installer	dans	leur	peAte	maison	de	
Sédeilles	 et	 commencer	 une	 nouvelle	 vie	 un	 peu	 plus	
tranquille,	 loin	 du	 Antement	 métallique	 des	 boilles	 de	
toutes	ces	dernières	années.

Mme	Schrago	s’est	 très	bien	 intégrée	au	village.	De	na-
ture	 joyeuse	et	 sociable,	elle	aimait	 chanter	et	 jouer	 au	
théâtre.	Durant	 de	 nombreuses	 années	 elle	 a	parAcipé	
avec	 enthousiasme	 aux	 répéAAons	du	 chœur	 des	 cinq	
Villages.	 	 Elle	 s’est	 également	 beaucoup	 invesAe	 en	
donnant	 son	 temps	 et	 son	 énergie	 pour	 s’occuper	 des	
aînés.

Après	 le	 décès	 de	 son	 époux	 en	 2010, 	elle	 est	 restée	
dans	 leur	 maison	 où	 le	 temps	s’écoulait	 entre	le	 tricot,	
les	 mots	 croisés	 devant	 la	 télévision	 mais	 surtout	 les	
bons	 moments	 partagés	 lors	 de	 sorAes	 au	 loto	 et	 les	
joyeuses	 après-midi	 passées	 à	 taper	 le	 carton	 au	 tea-
room	de	Châtonnaye	avec	ses	amies.

Malgré	le	fait	 d’être	bien	entourée	par	ses	filles, 	la	soli-
tude	 lui	 pesait	 et	 c’est	 avec	un	 immense	plaisir	 qu’elle	
parAcipait	 aux	 repas	 du	 bonheur	 organisés	 par	 la	 pa-
roisse.

Tant	 que	 la	 santé	 le	 lui	 a	permis	elle	 	est	 restée	auto-
nome	jusqu’à	ce	que	la	maladie	l’oblige	à	quiHer	sa	mai-
son	et	 après	quelques	semaines	d’hospitalisaAon,	elle	a	
quiHé	notre	monde.																							 	 	 clb

Adieu	à	Monsieur	Werner	Spielmann,
ancien	 syndic	 de	 Rossens,	 qui	 nous	 a	
qui[és	à	mi-octobre	2017

Il	est	excepAonnel	d’avoir	la	chance	de	rencontrer	un	 jour	
un	homme	tel	que	Werner	Spielmann.

Né	 au	début	 de	 l’année	 1927,	tout	son	 parcours	de	 vie	a	
été	fidèle	à	son	village, 	Rossens, 	cher	 à	son	cœur.	Dévoué	
pour	 sa	commune,	 pour	 ses	 concitoyens	ou	encore	pour	
ses	collègues	agriculteurs,	Werner	a	fait	don	de	son	temps	
et	de	sa	passion	autour	de	lui.
	
Sa	 famille	 et	 ses	fidèles	 amis	 sont	 dans	 la	 peine	 d’avoir	
perdu	un	homme	si	précieux,	après	une	vie	riche, 	qu’il	a	su	
mener	 avec	 beaucoup	 de	 courage	 et	 d’amour,	 gardant	
autour	de	lui	ses	êtres	chers	dans	les	moments	de	joies	ou	
de	peines.

Tous	ceux	qui	ont	eu	le	privilège	de	le	croiser	une	minute,	
un	jour,	une	vie, 	garderont	de	lui	son	regard	bienveillant	et	
aimant,	son	oreille	aHenAve,	son	discours	lisse	et	posé	ou	
encore	sa	douce	genAllesse.

Anthony	Kern,	son	pe7t-fils
Photo J.-D. Fattebert
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Marché artisanal et médiéval
Les	8	et	9	juillet,	Villarzel	a	vécu	un	week-end	fesAf	au	pied	
de	la	Tour,	sous	un	soleil	radieux.	Le	marché	arAsanal	s’est	
tenu	 les	 deux	 jours	 avec	 une	 quarantaine	de	 stands	 qui	
présentaient	 des	 marchandises	 variées	 et	 de	 qualité.	
L’animaAon	 a	 été	 assurée	 par	 deux	 troupes	médiévales,	
L’AssociaAon	 Romande	 d’Escrime	 de	 Spectacle,	 et	 le	
Guilde	 du	 Chevalier	 de	 Fer.	Ces	troupes	ont	 installé	 leur	
campement	en	dessous	de	la	tour	et	ont	proposé	diverses	
démonstraAons	d’arAsanat,	de	combats	et	de	Ars	tout	au	
long	du	week-end.

De	plus,	une	conteuse	et	un	groupe	de	chanteurs	lyriques	
se	sont	produits	plusieurs	fois	dans	l’église,	enchantant	les	
oreilles	des	peAts	et	des	grands.
Le	samedi	soir,	un	public	nombreux	 s’est	aHablé	pour	 dé-
guster	du	cochon	rôA	ou	de	la	paella,	avant	de	profiter	du	
magnifique	concert	du	 groupe	Pas	Vu	Pas	Pris.	Ce	trio	ori-
ginaire	des	Pyrénées	a	su	 entraîner	son	public,	contaminé	
par	son	énergie	et	la	qualité	de	sa	musique.

Le	dimanche	enfin,	un	délicieux	brunch	a	été	servi	sous	la	
canAne,	 concocté	 par	 le	 Chœur	 mixte	 de	Dompierre	 et	
Environs,	et	plus	de	200	convives	ont	pu	se	régaler.	
Ce	week-end	d’été	laisse	de	magnifiques	souvenirs	à	cha-
cun,	 dans	 un	 esprit	 de	 fête	 et	 de	 rencontre.	 Tout	 cela	
n’aurait	bien	sûr	pas	été	possible	sans	une	équipe	de	choc,	
au	comité	et	avec	les	bénévoles	qui	ont	 répondu	présent.	
Chacun	 a	 donné	 sans	 compter	 de	 son	 énergie	 et	 de	 sa	
bonne	 humeur	 pour	 faire	 de	 ceHe	 fête	 un	 succès.	 Un	
grand	merci	à	chacune	et	chacun.
CeHe	 fête	 laissera	 une	 peAte	 trace	 dans	 notre	 village,	
puisque	 le	comité	 a	décidé	d’uAliser	 une	parAe	du	béné-
fice	pour	 financer,	 en	 partenariat	 avec	 l’entreprise	Limat	
SA,	une	table	en	bois	pour	la	place	de	jeux.
Et	 comme	 les	occasions	de	 rencontre	 et	 de	partage	sont	
toujours	bonnes	à	prendre	et	 à	vivre,	le	comité	de	 l’Asso-
ciaAon	 Culturelle	 de	 Villarzel	 vous	 donne	 rendez-vous	 le	
samedi	14	 juillet	 2018	au	pied	de	 la	tour	 pour	une	soirée	
grillades.	 Plus	 de	 précisions	 vous	 parviendront	 au	 prin-
temps.													 	 	 	 Sandra	Blanc

Ci-dessus,	le	camp	de	l’Associa7on	d’escrime,	et	ci-dessous	
Max	Blaser	et	Marie	meTant	la	dernière	main	au	cochon	rô7	
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Organisée	 en	 complicité	 entre	 la	 Municipalité	 et	 la	
Société	de	Jeunesse,	la	fête	naAonale	de	Villarzel	a	été	
célébrée	 au	 soir	 du	 31	 juillet,	à	 Sédeilles.	 Souvent	 en	
famille,	la	populaAon	 des	trois	villages	de	la	commune	
a	 parAcipé	 à	 la	 fête	 dans	 une	 belle	 ambiance, 	 de	
l’apériAf	d’accueil	au	feu	d’arAfice	final.
Il	faut	dire	que,	fidèle	à	la	coutume,	sous	la	direcAon	de	
Charly	 Senn,	 de	 Villarzel,	 une	 bande	 d’excellents	
musiciens	 a	 offert	 à	 la	 manifestaAon	 un	 harmonieux	
décor	de	circonstance.
A	 l’aise	 aussi	 bien	 à	 la	préparaAon	 qu’au	 service	 d’un	
savoureux	menu,	la	peAte	mais	redoutable	équipe	de	la	
Jeunesse	a	démontré	en	la	circonstance	un	patrioAsme	
pragmaAque,	doublé	d’un	sens	de	l’accueil	affûté.
Porte-parole	 des	 communautés	 protestante	 et	
catholique,	 Anne-Marie	 Droz,	 diacre,	 a	 choisi	 le	
symbole	 de	 la	 tour	 des	 armoiries	 de	 Villarzel,	 pour	
exemple	 d’une	 volonté	 affirmée	 de	 bien	 vivre	
ensemble.
Fidèle	 à	 l’esprit	 d’ouverture	 qui	 marque	 tradi-
Aonnellement	 la	 célébraAon	 de	 la	 fête	 naAonale	 à	

Villarzel,	 le	 syndic	 Max	 Blaser	 avait	 invité	 ceHe	 année	
Richard	 Morgan,	 citoyen	 de	 Rossens	 d’origine	
britannique, 	 à	 lire	 la	 charte	 fondatrice	 de	 la	
ConfédéraAon.	 Poète,	musicien,	cinéaste,	 le	 Suisse	 de	
fraîche	 date	 a	coloré	 le	 Pacte	 d’une	 délicieuse	 touche	
d’accent	 BriAsh,	 dans	 un	 fidèle	 respect	 du	 texte	
originel.
Orateur	 officiel	de	la	manifestaAon,	c’est	en	voisin	que	
le	conseiller	naAonal	de	Châtonnaye	Pierre-André	Page	
a	 invité	 les	parAcipants	 à	«regarder	 d’où	 nous	 venons	
pour	 bien	 préparer	 demain».	 En	 prolongement	 d’un	
appel	au	respect	et	à	la	tolérance,	«aussi	pour	ceux	qui	
fuient	 leur	 pays	 en	 guerre», 	 le	 conseiller	 naAonal	 a	
démontré	 qu’il	 maîtrise	 l’art	 de	 l’humour	 taquin, 	 en	
évoquant	 quelques	 anecdotes	 pimentées	 sur	 les	
relaAons	entre	les	gens	de	Châtonnaye	et	 leurs	voisins	
de	Villarzel.

Texte	et	photos	Jean-Daniel	FaTebert

L’hymne national, chanté par M. Pierre-André Page, Con-
seiller national et orateur du jour, et son épouse Isabelle.    

Richard Morgan à la lecture du Pacte : accent british en 
chemise helvétique.

 Apéritif d’accueil, opportunité d’aimables rencontres. Souriante complicité aux grillades entre Dimitri Blaser et 
Alexandre Bersier (tablier), président et caissier de la 
Jeunesse.

Fête nationale à Sédeilles, le 31 juillet 2017
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Sortie des aînés 

Jeudi	31	août,	trente-trois	sages	de	Villarzel	(70	ans	et	
plus)	ayant	répondu	à	l’invitaAon	de	la	Municipalité	se	
sont	retrouvés	à	la	Grande	Salle	pour	un	accueil	café-
croissants	avant	de	se	déplacer	chez	M.	Urs	Gfeller,	à	
Sédeilles,	pour	une	visite	fort	intéressante	de	son	ex-
ploitaAon	maraîchère.	La	famille	Gfeller	écoule	pres-
que	la	totalité	de	sa	producAon	biologique	sur	les	
marchés	de	Fribourg	notamment,	par	le	biais	de	pa-
niers	ou	de	la	vente	directe	à	la	ferme.	A	la	vue	de	
tous	ces	beaux	légumes	colorés,	la	joyeuse	peAte	
troupe	mise	en	appéAt	a	rejoint	la	Grande	Salle	pour	
un	délicieux	repas	apprêté	par	le	café	du	Midi	de	Sé-
deilles	et	servi	par	les	membres	de	la	Municipalité	in	
corpore.	L’après-midi	s’est	poursuivi	dans	une	am-
biance	musicale	avec	Charly	à	l’accordéon	et	Pipo	à	la	guitare.	CeHe	«	première	»	a	rencontré	un	vif	succès	et	la	
Municipalité	a	été	chargée	par	les	parAcipants	de	se	pencher	très	rapidement	sur	l’organisaAon	de	la	prochaine	
sorAe	!		 	 	 	 	 	 	 	 							 	 	 				clb	
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Une association pour animer 
nos villages
Suite	 aux	 fesAvités	 du	 800e	 de	 Villarzel,	 l’associaAon	
créée	 à	ceHe	occasion	 s’est	 transformée	 en	 Associa-
Aon	 culturelle	 de	Villarzel	 tout	 en	gardant	 le	 logo	du	
800e. 	 Après	 les	 nombreuses	 acAvités	 organisées	 en	
2013-2014,	le	 but	 était	 de	 maintenir	 une	 associaAon	
dont	les	objecAfs,	selon	les	statuts,	sont	de	«	favoriser	
la	coopéra7on	et	les	échanges	entre	les	habitants	de	la	
commune	de	Villarzel	(villages	de	Sédeilles, 	Rossens	et	
Villarzel)	par	:	

- la	mise	en	valeur	 et	 la	préserva7on	du	patri-
moine	des	villages,	

- des	anima7ons	culturelles,	
- l’organisa7on	d’événements	ponctuels.	»

C’est	 dans	 ceHe	 dynamique	 que	 l’AssociaAon	 cultu-
relle	de	Villarzel	 a	donc	organisé	un	deuxième	marché	
médiéval	et	arAsanal	cet	été	(voir	arAcle	page	10).	

L’assemblée	 générale	 du	 8	 septembre	 dernier	 a	 été	
l’occasion	de	faire	le	point	sur	 les	acAvités	et	 l’organi-
saAon	de	 l’associaAon.	La	trentaine	de	membres	pré-
sents	(sur	 les	septante	et	quelques	que	compte	l’asso-
ciaAon)	 a	 notamment	 pu	 prendre	 connaissance	 de	
l’état	financier	 de	l’associaAon,	qui	se	porte	bien	avec	
un	solde	en	compte	de	près	de	CHF	10'000.-, 	montant	
permeHant	 d’envisager	 sereinement	 l’organisaAon	

future	de	nouvelles	acAvités.	L’assemblée	a	également	
été	 informée	 qu’une	 parAe	 du	 bénéfice	 du	 marché	
2017	 serait	 affecté	au	 co-financement	 d’une	 table	 et	
de	bancs	pour	 la	place	de	 jeu	de	Villarzel	 (installaAon	
prévue	au	printemps	2018).

Au	 niveau	 du	 comité, 	deux	 changements	ont	 été	 an-
noncés	:	la	démission	de	Geneviève	Mayor	et	 le	chan-
gement	 de	présidence	 en	 janvier	 dernier,	 la	 place	 de	
Max	 Blaser	 ayant	 été	reprise	 par	Sandra	Blanc.	Le	 co-
mité	est	ainsi	actuellement	 composé	de	 Sandra	Blanc	
(présidente),	Sylvain	Bersier	(caissier),	Valérie	Maeder	
(secrétaire), 	Nathalie	 Hennard,	Max	 Blaser	 et	 Patrice	
Donzallaz	 (membres).	A	noter	 qu’il	 serait	 souhaitable	
que	le	comité	puisse	s’étoffer,	idéalement	avec	 l’un-e	
ou	 l’autre	 représentant-e	 des	 villages	 de	 Rossens	 et	
Sédeilles.

Outre	 les	 autres	 éléments	 statutaires	 et	 le	 bilan	 du	
marché	 de	 juillet,	 l’assemblée	 de	 septembre	 a	 aussi	
permis	de	déjà	inviter	 chacun-e	à	réserver	 le	samedi	
14	 juillet	 2018	pour	une	 soirée	 grillades	toujours	 au	
pied	 de	 la	 tour	de	Villarzel.	L’assemblée	 s’est	 termi-
née	par	 un	apériAf	offert	sous	la	canAne	de	la	fête	de	
jeunesse.	 	 												 	 								VM

Pour plus d’information : www.villarzel800.ch
Pour devenir membre : contacter Valérie Maeder
(079 417 76 78 ou valeriemaeder@romandie.com),
cotisation de CHF 10.- par année

http://www.villarzel800.ch
http://www.villarzel800.ch
mailto:valeriemaeder@romandie.com
mailto:valeriemaeder@romandie.com
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Fête de jeunesse et traditionnel cross

Animation villageoise à Sédeilles
«	La	soupe»	de	l’ASPV

Impossible	d’évoquer	les	dernières	animaAons	villageoises,	sans	s’arrêter	sur	«	la	
soupe	»	organisée	par	les	bons	vivants	de	l’Amicale	des	sapeurs	pompiers.	En	ce	
dimanche	gris	et	humide	d’octobre,	c’est	un	délicieux	velouté	à	la	courge	et	une	
brisolée	qui	ont	réchauffé	les	gourmands	venus	en	nombre.	
Un	grand	merci	à	toute	l’équipe….		 	 	 clb

Ci-dessus,	Jean-Michel	Bonny	aux	
fourneaux.
A	droite,	l’équipe	de	cuisine	:	
Sylvain	Bersier,	Cédric	Chételat,
Jean-Marc	Bonjour,	Jean-Michel	
Bonny,	Jean-Marc	et	Sylvain	Schulé

Chris7ane	Bersier	et	Claire-Lise	
Bonjour

C’est	la	fête	au	village	!

Soirée	racleHes	le	vendredi,	tournoi	de	pétanque	le	samedi,	cross	et	
bon	repas	 le	dimanche…	Vous	l’aurez	deviné,	c’est	la	fête	 au	 village	
des	8,	9	et	10	septembre	2017	!!!

PeAts	et	 grands,	anciens	et	nouveaux	ha-
bitants,	 gens	 d’ici	 et	 gens	 d’ailleurs,	 les	
sporAfs	 ont	 pu	 se	 mesurer	 dans	 les	
épreuves	 de	 pétanque,	 de	 walking	 et	 de	
cross.	 Quant	 aux	 autres, 	 ils	 se	 sont	 re-
trouvés	 avec	 plaisir	 autour	 d’une	 grande	
tablée	 pour	 blaguer	 et	 refaire	 le	 monde	
en	évoquant	 les	souvenirs	d’une	jeunesse	
pas	si	lointaine…	

Merci	aux	organisateurs	qui	n’ont	ménagé	
ni	 leur	 temps,	ni	 leurs	efforts	pour	que	la	
fête	soit	belle.		 					 												clb

Bap7ste	Grognuz,	très	
fier	de	sa	médaille	d’or	!
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Souper chasse
L’automne	 arrivant	 à	 grands	 pas,	 une	 irrépressible	
envie	 de	 chasse	 s’est	 emparée	 du	 comité	 du	 Chœur	
mixte	 de	 Dompierre	et	 environs. 	Ni	 une,	ni	 deux,	 le	
fusil	en	 bandoulière,	c’est	 à	la	 route	de	 Grandcour,	à	
Payerne,	 que	 quelques	 magnifiques	 chevreuils	 nous	
ont	offert	leurs	plus	beaux	civets.
Ne	restait	plus	qu’à	les	cuisiner.	C’est	Flavien	Jauquier,	
Marie	Blaser	et	Yann	Bersier	qui	ont	accepté	de	relever	
le	défi,	avec	brio	de	l’avis	général...
Ce	n’est	pas	le	tout	d’avoir	de	quoi	bien	manger,	c’est	
toujours	plus	agréable	de	pouvoir	partager	un	repas	en	
bonne	compagnie,	et	 surtout	 agrémenté	de	belle	mu-
sique	chorale	!

Le	 chœur-mixte	 l’Aurore,	 de	 Féchy,	 s’y	 est	 prêté	 de	
bonne	grâce,	à	la	condiAon	que	les	chanteurs	ne	soient	
pas	 trop	 déshydratés…. 	Et	 c’est	 sous	 la	 direcAon	 de	
Olivier	 Hartmann,	accompagnés	 au	 piano	 par	 Fabien	
Tafelmacher,	 qu’ils	 ont	 ponctué	 de	 quelques	 chants	
notre	soirée.
Au	final, 	nous	avons	eu	la	chance	de	pouvoir	 compter	
sur	près	de	190	convives	pour	 ceHe	soirée	chasse	du	4	
novembre.	Le	 comité	du	 Chœur	 mixte	 Aent	 à	remer-
cier	 tout	parAculièrement	nos	trois	cuisiniers	d’un	soir,	
toute	 l’équipe	 déco	 qui	 a	 su	 nous	 plonger	 dans	une	
douce	 ambiance	 automnale,	 ainsi	 que	 Nicole	 pour	 le	
savoureux	dessert.
Pour	 le	 Chœur	 mixte	 de	 Dompierre	 et	 environs,	 	
	 	 	 son	président	Sylvain	Bersier

De	gauche	à	droite	:	
Cyril	Kälin,	Dimitri	
Blaser,	Alexandre	
Bersier	et	Maxime	
Hadorn

Myriam	et	
Eric	MoraTel

Nathalie	Hennard,	
Evelyne	Bersier	et	
Nicole	Blaser

De	gauche	à	droite	:	
Georges	Brochet,	Louis	
Ravenel,	Frédy	Rossier	
et	Charly	Senn
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A vos agendas
03	et	07	décembre	2017	 	 	 Rencontres	de	l’Avent	à	Rossens	

9	et	16	décembre	2017		 	 	 Sapins	de	Noël	en	Combloney

13	décembre	2017		 	 	 				 			Rencontre	de	l’Avent,	Grande	Salle	de	Sédeilles

19,	20,	26,	27	et	28	janvier	2018	 				 			Soirées	théâtrales	de	la	Jeunesse,	Grande	Salle	de	Sédeilles

26	janvier	et	15	juin	2018	 	 				 			Repas	du	bonheur,	Grande	Salle	de	Sédeilles

12	mars	et	18	juin	2018	 	 	 			Conseil	général,	Grande	Salle	de	Sédeilles

14	juillet	2018	 	 	 	 			Soirée	grillades	au	pied	de	la	tour	de	Villarzel

Théâtre de la Jeunesse de 
Villarzel

Comme	 vous	 commencez	 à	 en	 avoir	 l'habitude,	 la	
troupe	théâtrale	de	Villarzel	remonte	sur	les	plan-
ches	pour	 vous	jouer	 une	pièce	pleine	de	magie,	de	
princesses,	de	princes,	et	 tout	 ce	qui	 va	avec	!	Non	
non,	ce	n'est	 pas	une	blague	!	Alors	n'hésitez	 pas	à	
réserver	 vos	places	 dès	maintenant	pour	 ceHe	 folle	
aventure	 que	 nous	 nous	 réjouissons	 de	 partager	
avec	vous,	que	ce	soit	lors	des	représentaAons,	ou	à	
l ’occas ion	 de	 nos	 soupers	 spectac le ,	 au	
079/637.82.34.	
Au	menu	:	Emincé	de	boeuf	et	saucisse	à	rôAr.	

Résumé	de	la	pièce	:	Oh	!	mon	beau	miroir,	dis-	moi	
que	je	rêve	!	Alors	qu'un	jeune	homme	pense	dormir	
tranquillement	 sur	 son	canapé	en	rêvant	des	contes	
de	son	enfance,	il	est	réveillé	par...	Blanche	Neige	!	A	
parAr	 de	 ce	 moment,	 il	 va	 faire	 des	 rencontres	
incroyables	et	drôles.	Mais,	est-ce	rêve	ou	réalité	?
Vous	le	saurez	en	venant	nombreux	à	notre	nouveau	
spectacle	!	 	 					 									Marie	Blaser

	Contact	
		Greffe	communal,	route	de	Romont	9,	1554	Sédeilles
		Tél.	026	658	00	30		Fax	026	658	00	31
		administraAon@villarzel.ch
		www.villarzel.ch

Heures	d’ouverture
Lundi	de	18h30	à	19h30
Mercredi	de	09h00	à	11h00	(bureau	au	rez-de-chaussée	
du	collège	de	Sédeilles)

Repas du bonheur
Les	prochains	repas	du	bonheur,	organisés	dans	notre	commune	par	 la	paroisse	de	Granges	et	environs,	auront	
lieu	à	la	Grande	salle	de	Sédeilles	les	vendredis	26	janvier	et	15	juin	2018.

N’hésitez	pas	à	vous	 inscrire	!	Une	peAte	 caisse	vous	aHend	à	la	sorAe,	dans	laquelle	vous	versez	ce	que	vous	
esAmez	juste.	Nous	nous	réjouissons	de	vous	accueillir		toujours	plus	nombreux	!

Inscrip7ons	ou	renseignements	chez	Lydie	Maeder	au	021	668	10	91	ou	078	639	30	73

mailto:administration@villarzel.ch
mailto:administration@villarzel.ch
http://www.villarzel.ch
http://www.villarzel.ch

