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Le mot du syndic 

L’année 2015 est marquée par l’entrée en service de Monsieur Philippe Cachin, nouvel employé 

communal à 80% que vous avez certainement déjà aperçu à la croisée des chemins communaux ou sur 

la tondeuse à gazon. La Municipalité constate avec satisfaction les effets des premiers mois de cette 

collaboration. Elle souhaite beaucoup de satisfaction à Monsieur Cachin dans ses fonctions à ce poste 

exposé au soleil et aux vents, mais aussi aux commentaires des administrés… 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! La commune est plus calme et les occasions de 

rencontres plus rares que lors des festivités du 800ème. C’est pourquoi nous vous recommandons 

particulièrement les occasions de rencontres que vous retrouverez dans l’agenda de ce Villarzel Infos.  

Traditionnellement la fête nationale est organisée par une société de la commune (jeunesse, ASPV ou 

autre) et les profits de cette fête garnissent la caisse de la société organisatrice. La Municipalité a 

souhaité placer la fête nationale 2015 sous le signe de l’ouverture et de la solidarité. Ainsi, les bénéfices 

réalisés ce 31 juillet à Sédeilles seront reversés à l’association de soutien aux enfants défavorisés du 

Népal « Godavari ». Cette association est soutenue depuis des années par Nathalie et François Falcone. 

Vous trouvez des informations sur cet orphelinat sous http://www.association-godavari.org/  

La Municipalité vous recommande vivement cette soirée festive le 31 juillet 2015 à la salle de Sédeilles 

qui aura ce soir-là des couleurs asiatiques mais aussi des accents patriotiques.  

Nous vous souhaitons un bel été et une santé resplendissante.  

  Max Blaser 
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Conseil général 

 

Lors de sa séance du 23 mars 2015, le Conseil général a  

 accepté le préavis 01/2015 : La mise à ciel ouvert du ruisseau de Villarzel sur les parcelles 184 et 

296 propriété de Nestlé Waters. 

 accepté le préavis 02/2015: le Conseil général a accordé à la Municipalité, jusqu’à la fin de la 

législature 2011-2016, l’autorisation de vendre tout ou partie des actions de la Romande Energie 

au cours minimum de Fr. 1'150. --par action.  

 accepté le préavis 03/2015 : le Conseil général a validé l’adoption des statuts de la nouvelle 

organisation régionale de la protection civile du district Broye-Vully.  

 

Lors de sa séance du 22 juin 2015, le Conseil général a  

 accepté le préavis 04/2015: le Conseil général a adopté les comptes 2014 de la commune ainsi 

que le rapport de gestion. Avec un total de charges de Fr. 1'397'494.20 et de revenus de Fr. 

1'399'417.64, les comptes 2014 bouclent avec un bénéfice de Fr. 1'923.44 après amortissements.  

 

Prochaine séance du Conseil général : lundi 30 novembre 2015  à 20h00 à la Grande Salle de Sédeilles. 

 

Les séances du Conseil général sont publiques. 

 

 

 
 

 

Ecoles de musique 

 

Subvention des élèves domiciliés à Villarzel 

 

Extrait de la directive communale 

 

La Municipalité souhaite encourager les élèves à suivre des cours dans une école de musique agréée, 

soit dans le canton de Vaud, soit  dans une commune fribourgeoise limitrophe.  

 

Seuls les parents domiciliés (inscrits en résidence principale) dans la commune depuis plus d’une année 

et dont le ou les enfants, en âge scolaire, vivent sous le même toit peuvent bénéficier d’un subside 

communal. 

 

En cas de départ de la commune, la subvention communale cesse avec effet immédiat, même si l’enfant 

poursuit des études musicales. 

 



La directive entrera en vigueur à partir de la rentrée scolaire de 2015/2016. La Municipalité se réserve le 

droit d’abroger cette directive en tout temps. 

 

Vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès du bureau du greffe municipal. 

 

 

 
 
Prestation de transport pour les personnes à mobilité réduite (TMR) 
 
 

L’ABSMAD a le plaisir de vous informer que, dès le 1er avril 2015, les services d’aide et de soins à 
domicile proposent une nouvelle prestation qui concerne l’organisation et la coordination de transports 
adaptés aux besoins de chaque personne quel que soit son âge. 
 

L’objectif de cette prestation vise à offrir un moyen de déplacement même si des problèmes de santé ne 
permettent pas de conduire une voiture ou d’accéder aux transports publics et que les proches aidants 
n’ont pas de disponibilités pour fournir de l’aide. 

 

Nous facilitons l’accès aux rendez-vous médicaux, à l’hôpital ou à tout autre service de santé, mais 
également aux activités de la vie quotidienne et de loisirs (achats, coiffeur, paiements, visites familiales, 
repas communautaires, activités de détente). 

 

Les transports sont organisés en partenariat avec les services de chauffeurs bénévoles 
régionaux, des taxis et des transporteurs spécialisés. 
 

Pour nous joindre, un seul numéro : 026 662 41 58 
 
De 07h30 à 11h30 du lundi au vendredi que vous soyez ou non, clients des CMS d’Avenches, de 
Moudon ou de Payerne. 
 

 

 

Nouveauté à la Déchetterie de Châtonnaye  

Un nouveau compacteur à carton est installé à la déchetterie. 

Merci aux utilisateurs de trier séparément le carton et le papier. 

 

 

 

Nuisances sonores (art. 40 du règlement communal de police) 

La belle saison invite aux activités de plein air. Il n’est pas inutile de rappeler quelques principes afin 

de maintenir un climat agréable de voisinage. Tout travail bruyant de nature à troubler le repos 

est interdit de 12h00 et 13h00 et de 20h00 et 07h00 ainsi que les dimanches et jours fériés 

légaux et usuels.  



Pensez-y lorsque : 

Vous tondez votre pelouse…. 

 

Vous vous adonnez aux joies du bricolage… 

 

Vous pratiquez des activités bruyantes : 

Vous organisez une petite fête qui se prolonge tard dans la nuit… 

 

Merci de votre attention et bon été à toutes et à tous. 

 

 
 
 

Journée de l’eau avec l’école 
 

Nous avons, durant cet hiver, travaillé le thème de l'eau en connaissance de 

l'environnement. Nous sommes partis de plusieurs questions : à quoi sert l'eau ? Où 

trouver  de l'eau sur la Terre ? Sous quelle forme existe l'eau ? Est-il possible de nettoyer 

l'eau ? De la « salir » ?  C'est quoi le cycle de l'eau ? 

 

Pour y répondre, nous avons regardé une émission à la télévision et cherché dans des 

livres sur le thème de l'eau. Nous avons beaucoup discuté en classe et confronté nos 

idées. Pour pouvoir encore mieux comprendre et vérifier nos hypothèses, nous sommes 



allés visiter les infrastructures d'eau de Villarzel avec M. Alain Renaud.  

 

Le vendredi 27 mars 2015, le bus d'Evelyne Bersier nous a conduits jusqu'aux sources de 

Villarzel. 

M. Renaud nous les a montrées. Ensuite, nous nous sommes déplacés à pied jusqu'aux 

réservoirs : l'ancien et le nouveau. Nous avons eu la chance de pouvoir descendre et 

visiter le nouveau : «  il faisait froid et c'était grand pour être sous la terre » a confié un 

élève! Malheureusement l'après-midi était déjà fini et il a même fallu courir pour aller 

prendre le bus. 

 

Le vendredi 24 avril 2015, nous sommes allés à pied jusqu'au réservoir et les derniers 

élèves ont pu descendre visiter l'intérieur. Ensuite, nous avons marché jusqu'à la fontaine 

de la place de jeux et il nous a montré son fonctionnement. Il a même refermé la vanne 

pour nous montrer la puissance de l'eau lorsqu'on la rouvre. Nous avons pu  lui poser 

beaucoup de questions et il y a répondu de manière très claire.   

 

Grâce à cette visite en 2 temps, nous avons suivi le chemin de l'eau à travers Villarzel et 

avons pu vérifier nos hypothèses et les confirmer ! Nous savons comment l'eau arrive 

jusqu'au robinet ! 

 

  Les élèves de 3-4p 

 

                               
   

 

 

 

 

 

 

   

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

       



 

Après-midi récréatif avec les aînés 
 

Comme tous les derniers jeudis du mois, le club des aînés s’est retrouvé à la grande salle de Sédeilles, 

afin de passer un après-midi récréatif  non seulement pour échanger des nouvelles autour d’une tasse 

de thé et des croissants, mais aussi d’écouter le récit d’un voyage, cette fois sur l’île de Taiwan, présenté 

par Monsieur Cloux.  

Il n’est pas à son premier coup d’essai. Après (5 pays) toute notre attention est portée sur les 

magnifiques images de cette île mal connue des Européens. A la fin du récit, le public remercie  

Monsieur Cloux par de chaleureux applaudissements pour nous avoir amené  dans un coin d’Asie où les 

6'800'000 habitants ont une culture riche, soignent leur environnement, possèdent une infrastructure 

solide et sont d’une gentillesse extraordinaire. 

Le président, Monsieur Jacques Joliquin, annonce aux 20 personnes présentes que leur caissière, 

Madame Huguette Fayet, quitte sa fonction de trésorière. Avec ce départ, la question générale de 

l’avenir du club est soulevée, car les membres deviennent de plus en plus âgés et il manque de 

nouveaux, « jeunes » membres. Est-ce que ce n’est qu’un passage ? Un signe du changement de la 

génération ? Faut-il suspendre les activités du Club pour une année ou prendre la décision, à 

contrecœur, de dissoudre le groupe ?  

Lors de la dernière rencontre du comité, les membres ont décidé de continuer à se voir, mais plutôt dans 

le café du village. Les détails seront encore à définir et seront communiqués ultérieurement. 

 

 C. Ehrbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ans de  Madame Grognuz 

 

 

Le 23 mai 2015, une délégation de la commune s’est rendue à 
l’EMS Prérisa à Lucens, pour apporter à Mme Antoinette 
Grognuz les bons vœux et les souhaits de la Municipalité de 
Villarzel. Nos vives félicitations à Mme Grognuz pour son 90ème 
anniversaire. 

Ici en compagnie de son fils Bernard, de son épouse Marylise 
ainsi que de son petit-fils Vincent et son amie Céline 

 



 

Association culturelle pour le 800e de Villarzel 
 
Il y a une année, les festivités du 800e de Villarzel battaient leur plein et le village 
fourmillait d'artistes, de bénévoles et de participants enthousiastes sous un 
magnifique soleil. Douze mois plus tard nous sommes encore remplis de 
souvenirs lumineux et de reconnaissance pour ces moments de qualité et de 
rencontres. 
 
Les membres de l'Association ont décidé lors de leur dernière assemblée 

générale, de continuer à faire vivre cette dernière, dans le but d'offrir aux habitants de la commune des 
moments d'échanges et de réunions. Dans ce but, le comité a réfléchi à quelques modifications de 
statuts qui seront votés lors de la prochaine assemblée. 
 
Une soirée commémorative du 800e et festive sera proposée aux habitants de la commune le samedi 4 
juillet 2015 à 18 heures autour de la tour de Villarzel. Le comité vous y attend nombreux. Plus de détails 
vous parviendront prochainement par le biais d’un tout-ménage. Et pour 2016, le comité prévoit de 
remettre sur pied un marché artisanal. 
 
Si la vie de l'association vous intéresse et si vous avez envie de nous aider à faire vivre nos villages, 
vous pouvez nous rejoindre en devenant membre de l’Association ou du comité. 
 

 S. Blanc 

 

 
 

 

 

 

Carnet  rose : 

 
 

 

- Giger Haytham et Giger Alessia, nés le 16.03.2015 

 

- Soares Pereira, William, né le 10.02.2015 

 

- Salamin Nolan, né le 08 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                Nos meilleurs vœux accompagnent ces nouveau-nés et leurs parents. 

 

 



Décès : 

 
La Municipalité présente ses sincères condoléances aux familles des disparus 

 
 
Daniel Corbaz 

 
 
J’approuverais fort la science universelle, si les hommes en étaient capables ; mais j’estime plus un menuisier, qui 

sait son métier, qu’un bavard, qui pense tout savoir, et qui ne possède rien." 

Mon cher Daniel, 
 
En 2012, tu es venu me faire part de tes soucis concernant ton épouse atteinte, de ce mal sournois 
qu'est la maladie d'Alzheimer. 
 
Merci pour la confiance que tu m'as accordée durant ces trois dernières années. 
 
Tu as été exemplaire pour Lucie par ton accompagnement, tu as fait le maximum afin de retarder son 
placement. 
 
Je serai le plus présent possible auprès d'elle, mais tu sais que le personnel de Prerisa fait le maximum. 
 
Sache que je comprends ton geste, tu avais bien réalisé qu’à ton tour, les ennuis de santé allaient limiter 
cette autonomie à laquelle tu tenais tant. 
 
Au revoir Daniel. 

E. Chatagny 

  

Astrid Dikosovic 

Née à Vuissens, un 21 janvier 1965, Astrid Noël a suivi ses premières années d’école 

dans son village. A 14 ans, suite au décès de son père,  la famille  quitte Vuissens et 

déménage à Lausanne, dans le quartier de la Bourdonnette. Par la suite, elle travaille à 

la poste. 

Déjà maman de deux enfants adultes, elle se remarie en 2004 avec Branko et trois 

enfants sont venus égayer leur couple : Cédric, Estelle et Maya. Quelques années plus 

tard, en 2012, la famille s’installe à Sédeilles. 

Femme discrète, aimable, maman attentionnée elle adorait la nature, les grillades au 

jardin avec ses voisins. Ces derniers garderont d’elle un lumineux souvenir.  

Atteinte dans sa santé, elle a quitté ceux qu’elle aimait le 27 mars et repose en paix aux côtés de son 

papa dans le cimetière de Vuissens. 

 

I. Ballmer 



Edmée et Maurice Bonjour-Rey 

Le mois de février 2015 a vu une page de l’histoire des Sauges se 

tourner définitivement. Edmée et Maurice Bonjour ne sont plus. Ils 

auraient fêté en décembre 60 ans de vie commune.  

Maurice Bonjour et Edmée Rey  se sont mariés en 1955 et 4 enfants sont 

nés de leur union. Sept petits-enfants sont venus compléter le tableau 

familial. Heureux arrière-grands-parents pour la première fois, ils 

s’apprêtaient à accueillir, trois nouveaux petiots annoncés pour cette 

année mais qu’ils n’auront malheureusement pas la joie de connaître. 

Cadet d’une famille de 4 enfants, Maurice est né à Villarzel à la ferme des Sauges. Une vie de paysan 

laborieuse mais aussi dévouée à la cause publique et agricole. Maurice a siégé à la Municipalité de 

Villarzel, il fut président du syndicat d’élevage et au comité du centre collecteur. Malgré les travaux de la 

ferme, il trouvait toujours un peu de temps pour s’octroyer quelques loisirs avec sa famille. 

Les journées d’Edmée étaient bien remplies. Les enfants, la maison, les travaux de la ferme, le grand 

jardin et la basse-cour, les tâches ne manquaient pas.  A la fin des années 1970, Edmée a obtenu son 

brevet fédéral de paysanne et de nombreuses apprenties ménagères rurales ont été formées sous sa 

bienveillante autorité. Elle a marqué de son empreinte l’Association des paysannes vaudoises, comme 

membre du comité et comme monitrice pour l’élaboration du jus de pommes. Avec Maurice, durant de 

nombreuses années, elle a égayé de sa bonne humeur les répétitions du Chœur des 5 Villages.  

Le sens de l’accueil n’était pour elle pas un vain mot et les grandes tablées ne lui faisaient pas peur. Sa 

réputation de fin cordon bleu n’était plus à faire. Ceux qui se souviennent de ses tourtes au kirsch, de 

ses fameux sablés ou de ses caramels à la crème ne me contrediront pas !   

Le récit ne serait pas complet si l’on ne parlait pas de l’alpage de Saudanne où ils ont été bergers durant 

plus de 20 étés jusqu’en 2006. Des journées sans fin, avec les clôtures à faire, le bétail à soigner, le 

pâturage et le chalet à entretenir sans oublier les délicieuses tommes qu’Edmée fabriquait pour les hôtes 

de passage ainsi que pour le marché de Blonay. Et de voir briller les yeux de Maurice parlant de sa 

montagne, nul doute que cela restera leur plus beau souvenir. 

Atteinte dans sa santé depuis plusieurs années, Edmée a pu compter sur la présence constante de 

Maurice qui s’en est occupé sans relâche. A mi-décembre, ils ont dû être séparés, leur état ne 

permettant plus un maintien à domicile. Grand-maman s’est éteinte le 2 février, suivie 3 jours plus tard 

par Maurice. Ensemble ils ont vécus, ensemble ils s’en sont allés…. 

Le rire sonore de grand-maman Edmée ne résonnera plus dans la grande cuisine des Sauges et l’on 

entendra plus les bonnes blagues de grand-papa Maurice à ses petits enfants qui feignaient les entendre 

pour la première fois !  

Vous allez nous manquer…  C.L. Bonjour 

 

Antoinette Bersier 

Née le 04 août 1926 aux Granges-de-Dompierre, Antoinette Tenthorey était la 

cadette d’une famille de 4 enfants, tous décédés aujourd’hui. La vie de cette 

époque est rude comme c’était le cas dans beaucoup de familles. Qu’on ne me 

parle pas « du bon vieux temps » disait-elle !!! 

En fin de scolarité, elle travailla à l’usine de pierres fines à Lucens puis en 1949, 

se maria avec Jean-Pierre Bersier et s’installa à Villarzel. Habile, efficace, 

l’ouvrage ne lui faisait pas peur. Elle était au four et au moulin. Elle  secondait 

son mari pour les durs travaux de la ferme tout en s’occupant de ses 5 enfants.  



 

Sa passion que tous s’accordent à lui reconnaître, ce fût son jardin, chaque année toujours plus beau et 

plus fleuri. Un havre de paix  et un petit paradis où,  durant la belle saison,  Antoinette aimait se  réfugier. 

Ce jardin, elle a aimé l’entretenir jusqu’à ce que ses forces l’abandonnent. 

Au décès de son mari en 1992, elle continua à vivre seule dans sa grande maison. Mais ces derniers 

temps, malgré l’aide de ses proches et du CMS, son état de santé et des chutes répétées ont nécessité 

une hospitalisation puis un placement en EMS. C’est à la fondation la Venoge à la Sarraz qu’elle s’est 

éteinte le 15 février après une vie laborieuse adoucie par sa passion pour les fleurs. 

 Famille Bersier 

 

 
 

 

Clin d’œil 

 
« Jt’ai dit qu’on n’pouvait pas compter sur la nouvelle technologie! Le GPS nous a conduits sur les 

hauteurs de Villarzel au lieu des toits du Haras d’Avenches…. » 

 

Des cigognes ont trouvé refuge sur le toit de Brigitte et David Dumasdelage et de la nourriture 

aux les alentours de Rossens, du 14 au16 mai 2015. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 



 

 

Agenda  2015 : 

 
4 juillet :   Cérémonie pour commémorer les festivités du 800e anniversaire de Villarzel 

 

31 juillet :   Fête nationale à la grande salle de Sédeilles 

 

25-26-27 septembre :  Fête de jeunesse à Villarzel 

 

31 octobre :  Soupe de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Villarzel (ASPV) à Sédeilles 

 

13-14-15 et 20-21-22 Soirées du Chœur mixte à la grande salle de Dompierre 

novembre :  

 

Décembre:  Branches et sapins de Noël. Dès le mois de novembre,  

 veuillez vous référer au pilier public ou sur le site internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce numéro. Contact: secrétariat communal 

Tél : 026 658 00 30 administration@villarzel.ch ou www.villarzel.ch 

mailto:administration@villarzel.ch

