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Joyeux Noël et bonne année 2008 à
tous !
Votre Municipalité

QUELQUES INFORMATIONS

née le 14 septembre 2007, fille de
Elisangela et Nicolas Heman, à Villarzel.

Dates à retenir
Samedi 12 janvier 2008
Dîner des “octogénaires et
plus” dès 11 h 30, lieu selon
convocation personnelle.
Les 19, 25, 26 et 27 janvier 2008
Soirées théâtrales de la Jeunesse de
Villarzel, à la Grande salle de Sédeilles.
Ne manquez pas de consulter le papillon
que vous recevrez début janvier et qui vous
donnera toutes les indications nécessaires !
21 avril 2008
Prochain Conseil général.

Etat-civil
Naissances
Théo,
né le 29 juillet 2007, fils de
Oxana et Daniel Cachin, à
Sédeilles.

Alyssia,

Laura,
née le 11 octobre 2007,
fille de Miroslava et
Guillaume
Rebet,
à
Sédeilles.
Adrien, né le 26
novembre 2007,
fils de Stéphanie et
Nicolas Pittet, à
Villarzel.
Mariages
- Franziska Etter et Cyprian Eggenschwiler,
le 7 septembre, à Sédeilles,
- Isabelle Mignone et Jean-Michel Grunder,
le 14 septembre, à Sédeilles également.
Décès
Christian Kern, de Rossens, nous a quittés
le 24 septembre 2007,
âgé de 48 ans seulement.
Après avoir passé son
enfance et sa jeunesse à
Middes, il était venu
habiter chez son épouse

Claire Lyse et travaillait à l’Ecole de
fromagerie de Moudon. Il fut municipal à
Rossens de 1994 à 2001. A sa femme et
ses trois enfants, nous disons notre très
sincère sympathie.

dépenses pour le réaménagement du
carrefour de Rossens et la transformation
du collège du même village.

Conseil général du 5 novembre 2007

1. Budget 2008
Le budget 2008, avec aux charges un
montant de fr. 1'005’500.- et aux produits un
total de fr. 1'006'600.-, laisse apparaître un
excédent de recettes de fr. 1'100.- ; il a été
approuvé à l’unanimité par les membres du
Conseil.
2. Carrefour de Rossens
Le projet de correction du carrefour de
Rossens a été soumis au Service des
Routes, qui l’a approuvé. Les membres du
Conseil ayant accepté, à la quasi unanimité,
la dépense de fr. 267 700.- (retour prévu par
le biais de la péréquation : 155 000.- fr
maximum), la mise à l’enquête a pu
démarrer le 7 décembre 2007.
Le dossier peut être consulté au bureau
communal jusqu’au 25 janvier 2008. Si tout
se passe bien, les travaux de génie civil,
attribués par voie de soumission à
l’Entreprise JPF, pourront commencer en
février ou mars prochain.
3. Transformation du collège de Rossens
Les locaux administratifs de Rossens vont
être réaffectés et transformés en un
appartement qui comprendra un grand
salon-cuisine situé dans l’ancienne salle du
Conseil, une chambre à coucher dans la
salle de Municipalité, un hall et une salle de
bains. Cette transformation implique des
travaux relativement importants, surtout au
niveau de la pose du chauffage au gaz
naturel et de l’installation de l’eau chaude.
Cet investissement, approuvé par le
Conseil, sera rentabilisé par l’encaissement
du loyer et des impôts des locataires. G.M.

Sous la présidence de Madame Nathalie
Falcone, la séance du Conseil général s’est
tenue à Villarzel avec à l’ordre du jour
l’adoption de l’arrêté d’imposition ainsi que
l’adoption des réglements des eaux pour la
nouvelle commune.
1. Arrêté d’imposition.
La
situation
actuelle
des
comptes
communaux
ne
justifie
pas
une
augmentation du taux malgré des dépenses
importantes prévues pour l’Interconnexion
des réseaux d’eau (CREB). Une baisse de
taux entraînerait, par contre, une diminution
des rentrées fiscales d’où un changement
de classe de notre commune et par
conséquent un accroissement de la facture
sociale et une diminution du retour des
fonds par le système de la péréquation. La
Municipalité propose donc au Conseil de
maintenir
l’arrêté
de
2007
sans
changement. Le taux reste donc à 85.
2. Réglements des eaux
Depuis la fusion, les réglements de Villarzel
étaient
appliqués
pour
la
nouvelle
commune. De nouveaux réglements ont été
préparés et présentés par la Municipalité au
Conseil général qui les a approuvés. Ils
seront envoyés à chaque propriétaire après
avalisation par le canton et entreront en
vigueur au 1er janvier 2008. Les taxes
annuelles demeurent inchangées pour
2007.
Tarifs actuels :
Eau de consommation
Il est perçu du propriétaire une location de
fr. 20.- par compteur et par année, et fr. 1.par m3 d’eau consommée, mais au
minimum fr. 100.- par année civile.
Eaux usées et claires
Fr. 1,80 par m3 d’eau consommée, mais au
minimum fr. 180.- par unité locative ou
industrielle.
G.M.

Conseil général du 3 décembre 2007
Les principaux points à l’ordre du jour de ce
dernier Conseil de l’année sont le budget
2008 et la demande d’autorisations de

Berne, 12 décembre
Chancellerie fédérale: nous nous sommes
tenus les pouces pour
soutenir
Nathalie
Falcone lors de sa
possible
nomination
comme
chancelière
fédérale et regrettons
vivement
que
les
aléas de la politique
ne lui aient pas permis de réaliser ce voeu.

Nous sommes par contre heureux de garder
notre charmante, compétente et appréciée
présidente du Conseil général !
G.M.

Fête nationale
Comme l’année dernière, notre fête du 1er
août a eu lieu... le 31 juillet, à la demande
de la société de Jeunesse de Villarzel, à qui
incombait la responsabilité du repas !
La Jeunesse de Sédeilles s’est quant à elle
occupée du bar.

Sous les drapeaux : nos deux vice-président(e)s
du Conseil général, Georges Barthlomé et
Nathalie Hennard, avec l’ancien syndic de
Villarzel, Louis Ravenel.

Fête de la Jeunesse à Villarzel
Les 1er et 2 septembre, le traditionnel cross
organisé par la
Jeunesse a eu lieu
par
un
temps
magnifique, pour
le
plus
grand
bonheur
des
participant(e)s.
C’est
une
occasion
de
rencontrer
les
voisins, d’inviter la
famille
du
dehors...
Nous
espérons que de plus en plus d’habitants de
la commune seront présents lors des
prochaines éditions. G.M.
Photo : Mesdames Lydie Maeder et Claire-Lise
Bonjour en pleine forme à l’arrivée !

Pour la partie officielle, qui s’est tenue à
l’intérieur de la grande salle, nous avons eu
le plaisir d’accueillir deux invités. Monsieur
Pierre Noël (photo),
suisse et bourgeois
de Villarzel depuis 3
ans, a lu le pacte de
1291, tandis que le
traditionnel discours
était prononcé par
« notre »
député,
Monsieur
Philippe
Cornamusaz. G.M.

24-25 août, Cinépraman (Villarzel)
A Villarzel, lorsqu’on voit poindre la fin des
vacances d’été, Sylvain et Françoise
balaient leur grange, Evelyne Bersier allume
son four à bois, les enfants distribuent des
invitations dans les maisons du village et
tout est prêt.

Nicole et Max sortent le grand écran,
l’ordinateur et deux films. Cette année le
vendredi : « Mme Doubtfire » et samedi
« Attrape-moi si tu peux » avec Léonardo Di
Caprio.
Dès 19 h, chacun arrive avec une pizza ou
un gâteau à cuire dans le magnifique four
de Praman dessus. On partage une
bouteille, une tranche de pizza, puis

direction le cinéma entre les bottes de paille
et les machines… Quel agréable moment
de partage pour petits et grands !
Alors... rendez-vous au cinépraman en août
2008 !
N.Blaser
Soupe aux pois...
Organisée par les pompiers le 29 septembre
à la rue du Bourg à Sédeilles, la soupe aux
pois s’est métamorphosée cette année en...
macaronis du chalet ! Grâce au talent de
notre chef cuisinier Jean-Michel Bonny, tout
le monde a pu se régaler et passer un
moment convivial.
G.M.

locaux d’affinage du gruyère dans le hangar
à tabac propriété de Cassandre Ravenel.
C’est le bureau d’architecte Fanny Terrin, à
Lausanne, déjà responsable des caves du
Maréchal à Granges-Marnand, qui a été
mandaté pour mener à bien le projet.
Les travaux ont pu commencer début juin
pour se terminer le 17 septembre 2007,
avec un jour d’avance sur le programme, et
des coûts de réalisation maîtrisés puisqu’ils
sont inférieurs au budget prévu.

Pont du Caramoulet
Comme annoncé dans le dernier VillarzelInfo, le pont de bois conduisant au
Caramoulet a été reconstruit plus beau
qu’avant par les apprentis de troisième
année de l’école de bûcherons du Mont-surLausanne.

La nouvelle cave, d’une capacité de 2200
pièces, a été inaugurée le 19 octobre
dernier. Elle sera équipée d’ici fin mai 2008
d’un robot de soins, dont vous pourrez
admirer les performances lors d’une journée
« portes ouvertes » (date à déterminer).
Sylvain Bersier
L’inauguration a eu lieu le 27 septembre, en
présence de M. Ravenel, président de
l’Aprum, et de M. Sylvain Bersier, municipal
des forêts.
G.M.
La cave à fromage
La Société de laiterie a enfin décidé de
s’attaquer à la réfection de ses caves. En
effet, longtemps laissées de côté ces dix
dernières années suite à de gros travaux
plus importants, vétustes, peu pratiques,
sous-dimensionnées, mal climatisées, elles
n’étaient vraiment plus fonctionnelles et il
devenait urgent de trouver une solution pour
« loger » décemment notre production de
Gruyère.
Une première étude, en 2004, pour un local
prévu derrière la laiterie actuelle, a vite été
abandonnée en raison de son coût
exorbitant. En 2005, nous avons commencé
une nouvelle étude pour la réalisation de

Rossens est relié au gaz !
Le 3 décembre a eu lieu la réception finale
des travaux de construction du réseau de
gaz naturel pour le village de Rossens,
conjugués avec la mise en souterrain de
l’électricité et du téléphone.
G.M.

De gauche à droite, autour du poste de détente du
gaz : M. Grognuz, Romande Energie, M. Savary,

Entreprise Savary, M. Miéville, municipal, M..
Pythoud, Entreprise Mauron SA, M. Ducrot,
Swisscom, M. Forestier, Cosvegaz et M. J.-M. Roux,
municipal.

Faisons connaissance !
M. Richard Morgan, auteur
« 1554 », habitant de Rossens

du

film

- Mister Morgan,
votre accent laisse
deviner des origines
britanniques, est-ce
exact ? D’où êtesvous originaire ?
- Je suis né à
Eastbourne, dans le comté de Sussex, en
Angleterre. C’est une ville balnéaire très
agréable sur la côte sud, avec des plages
en galets, des falaises de craie et un joli
« pier » (= jetée).
- Quelle est votre activité ?
- En fait, j’en ai plusieurs :
° cinéaste : je produis et réalise des films
documentaires et parfois d’autres genres de
films,
° photographe,
° musicien (auteur-compositeur-chanteur),
° enseignant.
- Quelles qualités faut-il posséder pour
réaliser
et
tourner
des
films
documentaires ?
- Je pense qu’il faut avoir un réel intérêt
pour les gens et être à leur écoute. De
bonnes connaissances en image et en son
sont bien évidemment un avantage ! Sur le
terrain, il faut être rapide et flexible, parce
que les choses ne se passent pas toujours
comme prévu.
Comment
êtes-vous
organisé ?
Comment se passe la gestation d’un film
ou d’un reportage ?
- Chaque projet a son propre point de
départ. Dans le cadre de « 1554 », c’était le
dépliant nous annonçant la fermeture
imminente de la poste de Sédeilles. Ensuite,
il a fallu obtenir l’accord de M. et Mme
Morattel et du Chef de la Poste Région
Nord-Ouest. En général, lors de la première
rencontre avec les protagonistes, j’ai déjà
les grandes lignes du projet en tête, mais
parfois certains éléments viennent s’ajouter
plus tard, comme, par exemple, l’entretien
avec le collectionneur M. Cuany, qui n’était

pas du tout prévu au départ. Ce que la
plupart des gens ignorent, c’est que la
préparation et le tournage d’un film
représentent seulement 1/3 du projet. La
post-production (montage, sonorisation,
musique, génériques, ...) prend les 2/3 du
temps.
- Où se trouve votre studio ?
- J’ai tout ce qu’il me faut à la maison.
Comment
avez-vous
découvert
Rossens ?
- On cherchait à quitter Lausanne et on a vu
une annonce dans la presse. La maison
nous a plu. Ici, je me sens chez moi. J’aime
la campagne, j’adore quand les vaches des
Barthlomé défilent devant la fenêtre en
automne, et j’ai été très agréablement
surpris par la convivialité des habitants de la
Commune de Villarzel.
Comment
imaginez-vous
le
développement de votre village ?
- J’avoue que j’apprécie le lieu tel qu’il est.
J’aime bien que ce soit un village vivant,
avec ses exploitations agricoles, et que
beaucoup de gens travaillent sur place.
J’espère que Rossens ne devienne pas un
village dortoir, comme tant de lieux
environnants.

Brigitte et Richard Morgan, lors des élections
communales, le 12 mars 2006

- Où peut-on acheter vos cassettes, DVD
ou photos ? Avez-vous une adresse ou
un site « internet » ?
- On peut acheter les DVD, les VHS, les
photos et les CD chez moi à Rossens ou
par le biais de mon site internet :
http://www.invisipics.com
(Interview : Eric Miéville)

Christophe et Natalia Guerry, de Villarzel
Depuis peu, Christophe et Natalia Guerry se
sont installés à côté de la cure de Villarzel.
Ils ont repris la maison de M. Louis Brugger.

Peintre en bâtiment de formation, M. Guerry
et son épouse, efficacement secondés par
la famille, n’ont compté ni leur temps ni leurs
efforts pour transformer et aménager ce
bâtiment avec beaucoup de goût. L’ancien
hangar à tabac a, lui aussi, subi un sérieux
rajeunissement pour y recevoir Tonton
Mable et Speedy, deux fougueux trotteurs,
et Fernandel, un âne très calin reçu en
cadeau de mariage. Tonton Mable, né en
1985, est une célébrité à double titre.
Ancien trotteur, il a remporté de nombreux
prix
à
l’hippodrome
de
Vincennes
notamment et il a même fait du
cinéma (primé à la biennale de Venise).
Excusez du peu !!!
M. Guerry voue une véritable passion aux
animaux en général mais aux chevaux en
particulier. C’est pourtant à 17 ans
seulement qu’il a appris les rudiments de
l’équitation. Dès sa plus tendre enfance, il
s’évadait de la boulangerie familiale de StAubin pour traîner dans les écuries du
village et de ses oncles agriculteurs. Son
apprentissage terminé, CFC en poche, il se
présente au haras national à Avenches en

quête d’un emploi non pas dans le
bâtiment mais en relation directe avec les
chevaux. La chance lui sourit car il
commence quelques jours plus tard comme
aide-palefrenier.
Une petite flamme brille au fond de ses yeux
lorsqu’il parle de son job. Depuis 1991 ans il
travaille au Haras et, à force de volonté et
de savoir faire, il a su s’imposer dans ce

milieu dont il connait toutes les ficelles. Il fait
partie de l’équipe des meneurs-palefreniers.
C’est eux qui sont chargés de débourrer les
jeunes étalons, de les tester et de les
préparer pour l’attelage. C’est également
eux qui forment les personnes intéressées à
l’obtention d’un brevet d’attelage.
Toutes les races d’équidés peuvent être
formées pour l’attelage mais la majorité des
chevaux qui leur sont confiés sont de la race
Franche-Montagne mais des Demi-Sang,
des Trotteur, même des ânes ou des mulets
passent entre leurs mains. Il paraît même
que les plus têtus et les plus bornés sont
confiés avec succès à M. Guerry !
Dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles,
il
participe
à
de
nombreuses manifestations : courses de
chars romains, différents concours et
présentations organisés sur le site du
Haras, ouverture de la fête nationale de lutte
suisse, inaugurations diverses, etc.

A titre privé, il ne manque pas une occasion
de se rendre utile pour une bonne cause. A
mi-décembre il a conduit avec Tonton Mable
et Speedy une ancienne cuisine militaire
ambulante pour une distribution de soupe
dans les villages de la Glâne, en faveur de
la fondation Theodora. Il répond également
présent pour animer fêtes, mariages et
cortèges avec son attelage magnifiquement
décoré, tiré par ses deux chevaux.
Fernandel, à cette époque de l’année, est
très sollicité. En effet, il accompagne StNicolas et le père Noël dans sa tournée.
Peut-être son agenda lui permettra-t-il de
trouver un peu de temps pour les enfants de
Villarzel ?
Claire-Lise Bonjour

