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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dates à retenir
31 juillet
Fête nationale à la Grande salle
de Sédeilles. Nous aurons le
plaisir et l’honneur d’accueillir Monsieur
Guy Parmelin, Conseiller national UDC
vaudois, qui a accepté d’être notre orateur
du jour. Nous nous réjouissons beaucoup
de l’accueillir et vous invitons à venir
nombreux l’écouter.
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2009
Fête de jeunesse à Villarzel.
Samedi 26 septembre
Macaronis de chalet à la Grande Salle de
Sédeilles, dès 11 heures.
Pour ces différentes manifestations, vous
recevrez en temps voulu des papillons avec
tous les détails utiles.
28 septembre et 30 novembre 2009
Prochains Conseils généraux concernant
l’arrêté d’imposition et le budget notamment.

Eau potable - Réducteur de pression
Nous vous rappelons que conformément au
règlement communal sur la distribution de
l’eau et en raison des travaux effectués
dans le cadre du CREB, chaque propriétaire
doit faire installer un réducteur de pression à
l’entrée de son bâtiment afin d’éviter tout
dégât.

Conformément à l’art. 37 du dit règlement
aucun droit n’est conféré au propriétaire
pour des dommages et intérêts suite à des
dégâts
éventuels
causés
par
des
interruptions dans le réseau de distribution.

Eaux usées
Nous rendons attentifs les usagers que les
déchets tels que serviettes et tampons
hygiéniques, pampers, lingettes en tout
genre, Q-tips... ne doivent pas être jetés
dans les WC.
Ces matériaux occasionnent de gros
problèmes de dysfonctionnement et de
panne des installations d’épuration.

Collecte de verre
Le verre peut être déposé aux lieux prévus
à cet effet à Villarzel, Sédeilles et à la
déchetterie de Châtonnaye, mais doit
impérativement être trié par couleur.

Réseau d’accueil de jour des enfants
en âge préscolaire
Rappel : dès le 1er janvier 2009, les
communes du district Broye-Vully font partie
du Réseau d’accueil de jour de la petite
enfance. Toute personne qui a besoin de
trouver pour son enfant une place en
garderie ou auprès d’une maman de jour
doit s’adresser directement au service
responsable, à l’Aras-Broye :

Tél. 026 557 30 50

Recensement architectural

Distribution eau potable

Le recensement architectural de notre
commune a été effectué en 1989, il y a donc
20 ans. La Section des Monuments et sites
de l’Etat de Vaud a décidé de reprendre ce
dossier pour une mise à jour, dès ce mois
de juin. M. Christian Müller, architecte, a été
désigné pour effectuer ce travail.

Comme vous avez pu le constater, notre
région est traversée par la mise en place du
réseau du CREB, entraînant des travaux sur
le territoire communal. Cette « Connexion
des Réseaux d’Eau communaux de la rive
droite de la Broye » est en fait une
« autoroute » ou une conduite principale
régionale distribuant l’eau potable aux
communes et surtout assurant les réserves
nécessaires pour la défense incendie.

Du point de vue financier, les frais seront
entièrement à la charge de la Section des
Monuments et sites.

Contrôle des champignons
Où : Droguerie du Portail, Grand’rue 64,
1530 Payerne, tél. 026 660 25 18
Par : Mme Sabrina Danzeisen
Contrôleuse reconnue par l’Association
suisse des Organes officiels de Contrôle
des Champignons
Quand : pour les mois de septembre et
octobre (sauf 12 au 17 octobre) :
- lundi et vendredi matin,
- mercredi et jeudi toute la journée,
pour les autres mois : sur rendez-vous.

Elagage des arbres et des haies
Selon les articles 8 à 10 du règlement
d’application de la loi du 10 décembre 1991,
la Municipalité rappelle l’obligation faite aux
propriétaires fonciers et fermiers de
procéder à l’élagage des arbres et des
haies.
Emondage des haies
- à la limite de la propriété : à une hauteur
de 60 cm lorsque la visibilité doit être
maintenue et à 2 m dans les autres cas.
Elagage des arbres
- au bord des chaussées : à 5 m de hauteur
et à 1 m en retrait,
- au bord des trottoirs : à la limite de la
propriété et à 2,5 m de hauteur.
Les dispositions de la loi précitée sont
applicables toute l’année.

Les trois villages seront concernés par ces
améliorations et des ajustements sont
nécessaires sur les réseaux intérieurs des
villages. Le CREB a également commencé
la construction d’un nouveau réservoir de
600 m3 à Rossens.
Durant ce printemps la Commune de
Ménières (FR) est devenue membre du
CREB et va commencer la construction des
conduites de ralliement depuis le tronçon de
Granges-Marnand.
E. Miéville

Etat-civil
Naissances
Matthieu, né le 29
décembre 2008, fils
de Alain et Barbara
Renaud, à Sédeilles.
Céleste, née le 7
mai 2009, fille de
Nicolas Reinhard et
de Maud Lebreton
Reinhard, à Villarzel.

Axel, né le 5 juin
2009, fils de
Christophe et
Natalia Guerry, à
Villarzel.
Mariage
23 avril : mariage civil de Jean-Marc
Schulé,
de
Villarzel,
et
Christelle
Cherbuin. La bénédiction religieuse leur
sera donnée le 29 août prochain à l’église
de Villarzel.
Décès
M. Ernest Bersier nous a quittés le 14
décembre 2008, dans sa 85ème année.
Aîné des fils de Julia
et Marcel BersierCornamusaz, né le 6
avril 1923 dans la
ferme familiale de
l’Epine, construite en
1794, à Villarzel ;
bourgeois de Villarzel, Cully et Lutry, il a
suivi les classes et l’école primaire
supérieure de Villarzel.
Municipal pendant sept ans, boursier
communal de 1947 à 1956, il a également
présidé la Commission scolaire. Il aimait la
moto et a en outre présidé le Moto-Club de
Payerne.
S’étant spécialisé dans l’élevage du bétail, il
a exploité un alpage pendant de
nombreuses années et a été président du
syndicat d’élevage.
Il a cultivé le domaine familial épaulé par sa
femme, Edith, qu’il a épousée le 17 janvier
1952. Ensemble, ils ont fait les marchés de
Bulle pendant près de 30 ans.

Ils ont eu quatre enfants : Ulrich, Marcel,
Yves et Christine. Veuf depuis 1988, il a
vécu entouré de sa famille et a eu le
bonheur de connaître sa dernière petite-fille,
Lucie, née en avril 2005, qui adorait son
grand-papa, ainsi que son premier arrièrepetit-fils, Adrien, né en janvier 2008.
Christine Bersier Pernet
Le 25 avril 2009, Mme
Jeanne
Peytregnet
nous quittait à son
tour.
Née le 13 décembre
1924, elle passa son
enfance
et
sa
jeunesse à Sédeilles avant de s’engager
comme femme de chambre à l’Hôtel
Continental, à Lausanne, puis à l’Hôtel du
Rhône, à Genève. Dès 1984, elle revint à
Sédeilles soigner sa maman malade puis
s’occuper de la maison familiale et passa
ainsi plus de vingt dans son village natal.

Ils quittent l’école à fin juin
Alexandre Bersier va
partir à Zollikofen pour
y accomplir sa
première année
d’apprentissage
agricole, tout en
apprenant l’allemand.
Jonathan Donzallaz, actuellement au
collège de Payerne en voie baccalauréat,
option
mathsphysique,
projette
après ses trois ans
de gymnase d’entrer
à
l’EPFL
pour
obtenir
le
titre
d’ingénieur
en
mécanique ou à l’Université pour devenir
astrophysicien.
Manon Monnier ne sait
pas encore ce qu’elle
va faire plus tard
comme
profession,
mais après l'école elle
va entrer en première
année de maturité au
GYB ; elle a choisi l'option italien.

Conseil général
15 juin 2009
Le Conseil général s’est réuni à Villarzel,
sous la présidence de Mme Nathalie
Falcone, avec à l’ordre du jour les points
suivants :
comptes 2008 : ceux-ci présentent un
excédent de produits de fr. 1202,90 après
versement aux fonds de réserve et
d’amortissements de fr. 139'000.-.
échange de parcelle entre M. Jean-Marc
Roux et la commune en vue de la
construction du nouveau réservoir du
CREB, à Rossens ; cet échange a été
accepté à l’unanimité ;
demande
d’octroi
d’un
crédit
d’investissement de fr. 163'000.- pour des
travaux sur le réseau d’eau potable suite à
la mise en place du réseau du CREB, crédit
accepté également à l’unanimité.
Une
sympathique
verrée
clôtura
l’assemblée.

MM. Xavier Nicod et Max Blaser, membres de la
commission de gestion.

Nouveau panneau d’affichage
La Corporation forestière de la Glâne, dont
notre commune fait partie, nous a
gracieusement offert un nouveau panneau
d’affichage à placer près de la Grande Salle
(emplacement pas encore définitif).
Nous les en remercions vivement.

A la découverte de notre commune...

Les nouveaux habitants de notre commune
ne connaissent peut-être pas tous le Moulin
aux Anes. Situé autrefois au bord de la
rivière, entre Marnand et Villarzel, il n’en
reste aucun vestige aujourd’hui, à part sa
roue en pierre érigée devant l’entrée du
collège de Villarzel.

Le sentier vient d’être remis en état par
Messieurs Jean-Jacques et Jonathan
Bersier, que nous félicitons pour leur
excellent travail. Chacun peut ainsi faire la
balade en toute sécurité (durée 2 h).

Vie de la commune
10 janvier : rencontre des octogénaires
C’est avec très grand plaisir que, une fois de
plus, les « octogénaires et + » se sont
retrouvés pour leur traditionnel repas de
Nouvel-An à Villarzel. A l’heure du café, ils
ont eu la surprise de voir M. Jacques
Rubattel sortir son accordéon pour leur
jouer une valse... En effet, suite à la
promesse faite à sa petite-fille, il y a deux
ans, de jouer un air pour son mariage, M.
Rubattel a ressorti son instrument, qui
dormait au galetas depuis près de septante
ans, et a recommencé à prendre des leçons
et à s’exercer tous les jours... Comme quoi,
avec de la volonté et de la persévérance, on
arrive à tout ! Bravo !

M. Jacques Rubattel à l’accordéon

Pour la troisième année consécutive, la
Jeunesse de Villarzel nous a présenté une
pièce
comique,
« Fiancé
d’origine
contrôlée », pleine de suspense et de
rebondissements, qui a enchanté un public
nombreux et ravi. Nos jeunes ont du talent,
des idées, de la fantaisie, bravo à chacun.
On se réjouit déjà du prochain théâtre !

11 juin : concert de La Potue sur la place
du village de Villarzel
Quel plaisir de recevoir un groupe musical
où le fossé des générations n’existe pas !
Enfants et adultes réunis sous la direction
de Patrick Defferrard nous ont offert un
concert
varié,
plein
d’énergie
et
d’enthousiasme. Nous les en remercions
vivement.

Mesdames Claudine
Rubattel et Antoinette
Bersier

Messieurs Pierre
Barthlomé,
Maurice Bonjour
et Werner
Spielmann

Mi-janvier : Théâtre de la Jeunesse

Le groupe avec son chef Patrick Defferrard. Tout à
droite (en jeans) son président Alain Weinberg

Deux jeunes musiciens de Villarzel : Fabienne Maeder
(derrière à droite) et Yann Bersier

Vanessa Maeder et Jean-Marc Schulé

Journée portes-ouvertes de la
nouvelle cave à fromage
Samedi 25 avril, c’est par une journée
radieuse que le comité de la Société de
laiterie de Villarzel, Cerniaz et VillarsBramard a mis sur pied la visite de ses
nouvelles installations.

La partie officielle fut rondement menée
pour laisser place à une partie plus
récréative et surtout gustative avec des
fondues à préparer soi-même, dans la
bonne humeur bien entendu !

A gauche, M. Antoine Maeder prépare les
réchauds à fondue, derrière lui Robert Bersier.
A droite, M. Hugues Rubattel, Cassandre
Ravenel et sa grand-maman Mme Violette
Rubattel.

Loïc Mayor fasciné par la démonstration du
nouveau robot.

Aucun signe extérieur ne laisse présager
que le hangar à tabac situé au chemin des
Bains à Villarzel est devenu une cave à
fromages. Transformée en 2007 et d’une
capacité de 2000 meules, cette cave
climatisée (14o toute l’année) assure la
conservation durant les trois premiers mois
qui suivent la fabrication. Quatorze
producteurs produisent 1'765'000 kg de lait
que M. Yvan Dénervaud transforme en
excellent gruyère AOC.
Depuis l’année dernière, un robot assure les
soins et facilite grandement le travail du
fromager et de son équipe.

Les invités, de gauche à droite : Geneviève
Mayor, syndique, M. Philippe Bardet, directeur
Interprofession Gruyères, Jean-Marc Bonjour,
président de la Société de laiterie, Yvan
Dénervaud, fromager et Fanny Terrin, architecte.
(Photo "La Broye" - J.-D. Fattebert)

Photo de gauche : M. Xavier Nicod, M .et Mme
René Bühler.
Photo de droite : Quentin et Chloé Nicod.

Un grand coup de chapeau à la société pour
son dynamisme et merci aux bénévoles qui
ont œuvré à la réussite de cette belle
journée.

De gauche à droite : MM. René Duc, Jacques
Joliquin, Eric Oulevey, anciens présidents de la
Société, et Jean-Marc Bonjour, actuel président
(Photo "La Broye" - J.-D. Fattebert)

P’tit coup de pub : le magasin de la laiterie
est ouvert tous les matins de 08h30 à 11h00
et tous les soirs de 17h30 à 18h30, sauf le
dimanche.
Cl.-L. B.

Un peu d’histoire : le saviez-vous ?

Sédeilles-Rossens, images du passé

Occupées à mettre en ordre les archives de
nos trois villages, vos secrétaire et syndique
ont fait quelques trouvailles intéressantes,
dont le projet ci-dessous.

Beaucoup d’entre vous ont eu l’occasion de
découvrir le livre “Villarzel, images du
passé”. Vu l’intérêt rencontré par cet
ouvrage, je me propose de préparer un
second volume regroupant toutes les photos
anciennes de Sédeilles et Rossens qu’il
me sera possible de retrouver. Je lance
donc un appel à tous ! Qu’il s’agisse de
photos des maisons, des travaux des
champs ou d’artisans, des autorités, des
sociétés, de faits divers, de personnalités...
toutes peuvent présenter un intérêt.

Projet de chemin de fer à voie normale
reliant Payerne à Romont
1899

Il suffit de me lancer un coup de fil et je
viendrai les chercher pour les photocopier
puis vous les rapporter, ceci si possible d’ici
la fin du mois de juillet. Merci !
S’adresser à Geneviève Mayor,
tél. 026 668 20 12 ou 079 628 82 34

Archives communales
Celles-ci sont dorénavant stockées dans un
nouveau local aménagé au sous-sol du
collège de Sédeilles.

La gare de Villarzel aurait été située en
arrière des maisons Senn et Rossier.
Malheureusement (ou heureusement !) le
projet fut abandonné à cause du viaduc qu’il
eut fallu construire pour traverser le ravin en
direction de Trey.
A remarquer : la route actuelle conduisant
de Villarzel à Sédeilles n’existait alors que
sous forme d’un chemin.

L’Afrique des cinq sens
Comment résumer en
une page huit mois de
voyage à travers dix
pays africain ? Comment parler en quelques
lignes
des
magnifiques paysages
découverts, des belles rencontres faites,
des expériences bonnes et moins
bonnes ? Comment faire ressentir tout
ce vécu ? Je vais essayer de réveiller
vos sens, pour vous faire voir, goûter,
entendre, sentir et toucher un peu de
cette Afrique souvent méconnue.
La vue
A mon retour, mon œil a été surpris par la
verdure du printemps. Je m’étais habituée
aux paysages arides, aux tons jaunesbruns. En Namibie, j’ai parcouru des kilomètres de piste à travers la savane sans
apercevoir un habitant. A l’horizon
n’apparaissaient que dunes de sable,
grandes étendues désertiques, montagnes
rocheuses et routes de terre. Avant d’arriver
au parc naturel d’Etosha, où, l’œil à l’affut,
j’ai observé girafes, éléphants, zèbres,
antilopes, rhinocéros, oryx. Mais le plus
beau moment, reste celui où, un matin, à la
lumière du soleil levant, j’ai contemplé un
lion, et sa lionne, tranquillement installés à
quelques mètres de moi…

d’amour, on peut entendre les vocalisations
de ce primate jusqu’à 3 km à la ronde ! Le
klaxon dont se servent très régulièrement
les chauffeurs de taxi-brousse ne s’entend
peut-être pas aussi loin, mais a les mêmes
significations ! Et, une fois qu’on a
enregistré qu’il signifie aussi « attention,
j’arrive », on est sauf…
L’odorat
Lorsque je suis sortie de l’avion à Dakar
(Sénégal), à ma première respiration, j’ai
reconnu, dans la bouffée d’air humide que je
venais d’inspirer, les odeurs de l’eau, du sel,
du poisson, du sable. La mer était tout
proche, aucun doute. Et ces odeurs ne
m’ont plus quittée. A la plage, il y avait les
relents des algues refoulées par la marée.
Dans les taxi-brousses, émanait du coffre le
fort parfum des poissons fraîchement
pêchés qu’on ramenait au village. Au restaurant, le doux fumet de la dorade grillée
me mettait en appétit. Partout m’arrivaient
les effluves de la mer, source de vie et de
revenus pour de nombreux africains.

Le goût
Autres pays, autres cultures, autre nourriture. Parmi les curiosités que j’ai dégustées,
il y a les chenilles, les pommes-cannelles, le
crocodile, le tô, la bière de mil, le vin de
palme, etc. Mais l’arôme qui me reste en
bouche, est celui du thé vert à la menthe,
servi partout, à tout moment, et toujours en
trois temps. On dit que le premier est fort
comme la mort, le deuxième doux comme la
vie et le troisième sucré comme l’amour.
Mes papilles préféraient le troisième…

Le toucher
Une poignée de main pour faire sentir qu’on
est à côté. Une caresse dans le dos pour
donner un peu de réconfort. Un bisou aux
petits pour les mettre en confiance. Un câlin
pour sécher les larmes. Petits gestes à
grandes significations pour les patients que
j’ai côtoyés au Burkina Faso et au Mali dans
le cadre des missions chirurgicales de
l’association Ensemble pour Eux. Quatre
mois de forts et beaux contacts, des
moments touchants qui resteront en moi
pour toujours.

L’ouïe
De Madagascar, le souvenir le plus particulier que j’ai emporté est celui du cri
puissant et répétitif du lémurien indri indri,
qui ressemble à la première écoute à une
alarme émise par des sirènes. Moyen de
communication, signal de danger ou chant

Envie de regarder, déguster écouter, respirer et palper l’Afrique d’un peu plus près ?
N’hésitez pas, allez la découvrir par vousmême, ou contactez-moi pour partager un
moment
convivial
et
de
nombreux
souvenirs !
Valérie Maeder

