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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dates à retenir
1er juillet 2011
Cinquième anniversaire de la
fusion de Rossens, Sédeilles et
Villarzel. (photo ci-dessus prise par
hélicoptère le 1er juillet 2006, lors de la
fête de fusion).
1er juillet 2011 : 20 ans de secrétariat
communal pour Claire-Lise Bonjour
Bravo et merci ! ... et ne manquez pas
d’aller personnellement la féliciter, aux
heures d’ouverture du bureau, lundi de
18:30 à 19:30 et mercredi matin de 9:00 à
11:00 h. Elle vous accueillera avec le
sourire, c’est sûr !
31 juillet 2011 : fête nationale
Celle-ci aura lieu à la Grande Salle de
Sédeilles. L’apéro, offert par la commune,
sera servi dès 19 heures, et le repas sera
préparé par l’Amicale des SapeursPompiers de Villarzel. L’orateur du jour
sera notre nouveau syndic, M. Max Blaser.
2, 3 et 4 septembre 2011 : fête et cross
de la Jeunesse, à Villarzel
Vendredi : bar et caveau, apéritif offert
pour les anciens de la jeunesse (de 20h à
21h30)
Samedi : soirée raclette, bar et caveau,
Dimanche : jambon à la broche, cross et
résultats.
Septembre ou octobre 2011
Fête villageoise, date pas encore
déterminée, voir le tout ménage qui suivra.
Lundi 3 octobre 2011
Conseil général pour l’approbation de
l’arrêté d’imposition.

Dimanche 23 octobre 2011
Elections aux chambres fédérales
Lundi 28 novembre 2011
Conseil général pour la présentation et
l’adoption du budget.

Nouveauté sur le site communal
Sonnerie de la cloche de l’église de
Villarzel
M. C. Mevs, journaliste-animateur de
radio, est également un passionné de
sonneries de cloches historiques. Il les
enregistre et les place ensuite sur son site,
« Quasimodo sonneur de cloches ». Lors
du culte de Vendredi-Saint, il est venu
enregistrer la cloche de notre église ;
celle-ci, dont le profil laisse penser qu'elle
aurait été coulée au 14e siècle, porte les
noms latins des quatre évangélistes, et
semble être l'une des plus anciennes du
canton de Vaud.

Vous
pouvez
trouver
toutes
les
informations et surtout l’entendre sur notre
site : www.villarzel.ch, dans le menu
« Histoire », Histoire de l’église de
Villarzel.
ETAT-CIVIL
Rien à signaler ! Aucun mariage, pas de
naissance ni décès durant ces six
premiers mois de l’année 2011.

LEGISLATURE 2011-2016

Présentation de nos élus

Notre nouvelle municipalité
Le 13 mars dernier ont eu lieu les
élections communales, qui se sont
déroulées à la grande salle de Sédeilles.

Max Blaser, syndic, est né le 14
septembre 1964. Sixième d’une famille de
huit enfants, Max Blaser
a passé son enfance
dans la ferme de ses
parents, à Froideville.
Après un apprentissage
de boucher, il obtient sa
maîtrise en 1993 et un
diplôme fédéral de chef
de vente en 2003. En 2009, il réalise son
rêve : créer sa propre entreprise. C’est
ainsi qu’il se lance dans l’aventure du
Cochon d’Or, à Payerne, qu’il n’est plus
besoin de présenter.
En 1987, il épouse Nicole Bersier, de
Villarzel, village où le couple décide de
venir s’installer; Max et Nicole sont les
parents de trois grands enfants de 22, 18
et 16 ans.
Notre futur syndic s’est également
beaucoup impliqué dans la vie de la
paroisse dont il fut un président du Conseil
particulièrement actif et enthousiaste, puis
dans l’Eglise protestante, dont il fut
membre du Conseil synodal jusqu’en juillet
2010. Ces deux fonctions lui ont donné
une solide expérience du travail dans un
exécutif. Nul doute que ce chef
d’entreprise
saura
conduire
notre
commune avec compétence et énergie.
Dicastère : administration générale,
finances, assurances, police.

A 10 heures et quart,
on apprit les résultats
du scrutin : les cinq
membres de la liste
d’entente étaient élus
au premier tour, dès
lors on pouvait sans
attendre procéder à
l’élection du syndic.
Une heure plus tard, la
présidente « ad interim » du Conseil
général,
Mme
Nathalie
Hennard,
proclamait l’élection tacite de notre
nouveau syndic : M. Max Blaser.

De gauche à droite : Alain Renaud, Sandra Blanc,
Max Blaser, François Falcone et Jean-Marc Roux.

Une cinquantaine de personnes s’étaient
déplacées pour fêter les nouveaux élus et
partager le café ou l’apéro, parmi
lesquelles trois anciens syndics de nos
villages : Louis Ravenel, Claudine Roux et
Gilles Morattel (photo ci-dessous). (Résultats
des élections et photos sur le site www.villarzel.ch)

Sandra
Blanc
se
présente : « Je suis née
le 3 août 1972 à
Lausanne, et j'ai passé
mon enfance et ma
jeunesse à Epalinges.
Je suis mariée à Olivier
depuis 1995 et nous
sommes les parents de
Hugo, 4 ans et demi. Après une formation
d'éducatrice spécialisée à l'École d'études
sociales de Lausanne, j'ai exercé cette
profession pendant dix ans, auprès
d'enfants et d'adolescents en grandes
difficultés familiale, sociale et psychique.
J'ai choisi de marquer une pause
professionnelle à l'arrivée de Hugo.
En 2005, mon mari et moi avons eu
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l'opportunité de racheter la maison de ses
grands-parents maternels à Villarzel, la
maison de Madeleine et Théo Zahnd.
Nous y habitons depuis mai 2006, après
quelques mois de rénovation. Nous nous
sommes tout de suite sentis bien accueillis
à Villarzel et nous y sommes très heureux.
C'est pourquoi nous avons toujours eu
l'envie de nous intégrer et d'y vivre, plus
que d'y habiter. Cette élection à la
municipalité est pour moi la continuité de
notre intégration, et aussi un nouveau défi
de taille qui m'apportera, j'en suis sûre, la
joie de rencontres et de découvertes
riches et variées. »
Dicastère : affaires sociales, instruction
publique, information.
François Falcone a vu le jour le 3 février
1957 à Fribourg,
ville où il a passé
son enfance et sa
jeunesse. Dès son
jeune âge, il se
passionne pour la
musique et est un
as de la percussion.
Il joue actuellement
dans la célèbre harmonie La Landwehr de
Fribourg. Il aime également voyager et
avoue une prédilection particulière pour
l’Asie où il s’implique d’ailleurs de manière
importante en soutenant depuis huit ans
un orphelinat pour lequel il fait de la
recherche de fonds. Grâce à ces fonds,
une école de dix classes pour 250 élèves
est actuellement en construction à
Bhairahawa, au sud du Népal.
Après une formation de dessinateur en
bâtiment, François Falcone a poursuivi
ses études auprès de l’école d’Ingénieurs
et Architectes de Fribourg. Il a ouvert son
propre bureau d’architecture à Payerne en
1993. Il vit à Sédeilles depuis 1997 et fait
partie de la Municipalité depuis 2002.
Dicastère :
bâtiments,
urbanisme,
déchetteries.
Alain Renaud est né le 18 juillet 1972
à Lausanne. Sa jeunesse est marquée
par son engagement dans le scoutisme,
puis il accomplit des études de géographie
à Lausanne, avec spécialisation en
aménagement du territoire à la HES de
Brugg-Windisch
et
postgrade
de
planification hospitalière à Montpellier.

A côté de ses études, il travaille dans le
journalisme, dont
lui
restent
la
curiosité
et
la
passion
de
la
photographie, puis
comme géographe
dans le domaine
de la santé aux
hospices
cantonaux (p.ex. Atlas de la santé des
adolescents en Suisse) , avec quelques
mandats privés.
En 2003, il épouse Barbara à l'église de
Villarzel et fête l’événement à la grande
salle de Sédeilles.
Ils partagent leurs semaines entre Zürich
et Lausanne avant de reprendre la maison
familiale au décès du grand-père d’Alain
Renaud, Francis Jordan.
Dès 2005, il devient responsable de la
planification territoriale cantonale à l'Etat
de Vaud, à temps partiel, le vendredi étant
réservé à ses enfants Lucie et Matthieu.
Dicastère : infrastructures : gaz, eaux,
épuration, autres énergies.
Jean-Marc Roux, né le 14 août 1965, est
un
enfant
de
Rossens, village où
il
est
toujours
domicilié avec ses
trois enfants de 19,
16 et 13 ans. Fils
d’agriculteur, il se
prépare à poursuivre
dans cette voie en
allant
faire
son
apprentissage
agricole
en
Suisseallemande, avant de passer quatre mois
au Canada et deux semestres à l’Ecole
d’agriculture de Granges-Verney. Une fois
son service militaire accompli, il travaille
pendant six ans dans l’entreprise Mauron,
constructions métalliques à Châtonnaye.
En 2004, il reprend le domaine de son
père, en abandonnant toutefois la
production laitière. Parallèlement, il
continue à travailler chez Mauron pour la
construction de cantines. Jean-Marc Roux
a été élu municipal pour la commune de
Rossens en 1998, puis pour la commune
fusionnée de Villarzel en 2006.
Dicastère : routes, forêts et domaines,
protection civile et défense incendie.
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Assermentation et installation des
Autorités communales
La séance d’assermentation des nouvelles
Autorités communales a eu lieu le 31 mai,
à la Grande Salle de Sédeilles, sous la
présidence de Mme la préfète ad intérim
Anne Marion Freiss. Elle procéda tout
d’abord à l’installation des membres du
Conseil pour la législature 2011-2016, puis
à l’assermentation des membres de la
nouvelle municipalité ; enfin elle présida à
la nomination du bureau du Conseil. M.
Xavier Nicod est élu président par 34 voix
sur 35 et M. Jean-Michel Bonny secrétaire
par 31 voix sur 35.

De g. à droite : Max Blaser, syndic, Alain
Renaud,municipal, Mme la préfète Anne Marion
Freiss, J.-Marc Roux et François Falcone,
municipaux, Sandra Blanc, municipale, Xavier Nicod
et Jean-Michel Bonny, président et secrétaire du
Conseil.

Dès ce moment, M. Nicod reprend la
présidence et procède à la nomination de
la vice-présidente en la personne de Mme
Nathalie Hennard, par 33 voix sur 35.
Suivent les scrutateurs et les diverses
commissions.La séance se termine par
une excellente collation.
Conseil général du 20 juin 2011
Le Conseil général a eu lieu à la salle
communale de Villarzel et s’est déroulé en
deux parties.
A.
Assemblée
complémentaire
d’installation des membres du Conseil
général 2011-2016, sous la présidence de
M. Xavier Nicod (président élu le 31 mai
pour la nouvelle législature) puis
nomination complémentaire des délégués
aux associations intercommunales et des
membres des commissions élues en partie
le 31 mai.

B. Séance du Conseil général, sous la
présidence de Mme Nathalie Hennard,
avec à l’ordre du jour les points suivants :
comptes 2010 : ceux-ci présentent aux
produits fr. 1'363'970.71 et aux charges fr.
1'357'506.90, ce qui laisse un excédent de
produits
de
fr.
6'463.81,
après
amortissements de fr. 330'364.76 ; ces
comptes sont adoptés à l’unanimité ;
révision des statuts de l’ASIEGE
(écoles), afin de les adapter à la nouvelle
situation, créée par la commune de
Valbroye ; ces statuts modifiés sont
adoptés à l’unanimité par le Conseil.
La syndique Mme Geneviève Mayor
présente ensuite aux membres du Conseil
un bilan des travaux réalisés au cours de
la législature (voir p. 5, 6 et 7) ainsi qu’un
résumé des investissements réalisés de
2007 à 2011. Ceux-ci s’élèvent à un total
de fr. 2'129'331.65, avec amortissements
de fr. 1'357'059.30 qui représentent le 63
% des investissements.
La
séance
continue
par
des
remerciements
à
Mme
Claire-Lise
Bonjour, secrétaire communale depuis 20
ans. Mme Nathalie Hennard félicite
ensuite tous ceux qui quittent leur fonction,
soit Mme Nathalie Falcone, ancienne
présidente du Conseil, MM. Eric Miéville et
Sylvain Bersier, municipaux sortants et
Mme
Geneviève
Mayor,
syndique
sortante.
Ces
remerciements
sont
accompagnés de paroles chargées
d’émotion et d’humour, de cadeaux, de
fleurs... ainsi que d’une collation digne des
grandes occasions !

Le Bureau 2011-2016
De gauche à droite : Nathalie Hennard, viceprésidente, J.-M. Bonny, secrétaire, C.-L. Bonjour,
scrutatrice suppléante, Xavier Nicod président,
Sylvia Lysser et Eric Morattel, scrutateurs. Manque
e
Morgane Bonny, 2 scrutatrice suppléante.
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BILAN 2006-2011
Commune Villarzel
Avant de nous tourner vers l’avenir, prenons
le temps de nous retourner et de jeter un
regard sur les principaux travaux et actions
qui ont été réalisés – grâce à vos impôts il
faut le dire ! – au cours de la législature
2006 – 2011.

- Rangement et triage des archives,
entreposées dans un local transformé afin
d’être conforme aux normes de sécurité
exigées, au sous-sol du collège de
Sédeilles.

1. MISE EN PLACE DE LA FUSION
- Rénovation du bureau communal de
Sédeilles, rassemblement de toutes les
données des trois villages au bureau
(rénové) de Sédeilles,

- Unification du plan de fermeture de
toute la commune.

- Révision et unification des règlements
communaux : eaux potables et eaux
usées, police, cimetière.

2. TRAVAUX REALISES ET DECISIONS
POUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE
- travaux du CREB (Connexion des
Réseaux d’Eau communaux de la rive droite
de la Broye), dont le grand réservoir audessus de Rossens,

Par contre, les trois règlements de
construction et la révision du plan
d’affectation se heurtent à de constantes
difficultés et oppositions au niveau du
canton; leur unification n’est donc pas
encore réalisée malgré plus de trois ans de
travaux.
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- mise en souterrain de la conduite
électrique de Cuvy, y compris le tronçon
de la nouvelle conduite, en traversée de la
forêt (descente Cuvy),
- nouvelle conduite d’eau potable sur le
tronçon Stand de tir de Sédeilles – Les
Planchettes - Maison Oberli,

- décision de faire partie du réseau de
l’Accueil de jour des enfants (district
Broye-Vully),
- communication : développement du
petit journal bisannuel Villarzel-info...

... et création du site internet de la
commune : www.villarzel.ch.

- réfection de la conduite d’eaux claires
au carrefour de Rossens, en lien avec les
travaux de la route;
- décision de participation de la
commune, à hauteur de 40% pour tous
les travaux de raccordement aux eaux
claires et usées des habitations hors
zones; ces travaux sont terminés pour le
quartier des Planchettes à Sédeilles ainsi
que pour les fermes de Plan, PlanchePerte et Les Sauges à Villarzel;

3. DANS NOS VILLAGES
- réalisation de la sécurisation
carrefour de Rossens

du

- pose des panneaux des noms de rue
pour les villages de Rossens et Villarzel,
et numérotation (obligatoire) pour tous les
villages de la commune,
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- transformation du collège de Rossens
afin de créer un appartement à la place
des salles du Conseil et de la Municipalité
ainsi que création de deux places de
parc pour les locataires de cet
appartement,

rénovation du collège de Sédeilles : toit,
clocher, horloge et façades,

rafraîchissement
des
corridors,
sécurisation des fenêtres, au collège de
Villarzel,
- rénovation de la grande salle de
Sédeilles,

- réfection du chemin du Moulin aux
Ânes (qui descend de Villarzel à
Marnand), et reconstruction du pont du
Caramoulet,

- pose d’un panneau d’information au
centre du site historique, près de la tour et
de l’église de Villarzel,

4. EN COURS
- la reconstruction du mur du cimetière
de Sédeilles.
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Nos jeunes
Marie Blaser, de Villarzel,
quitte l’école obligatoire pour
entrer au Gymnase à
Payerne. Elle a choisi
l’option « Arts visuels » dans
la perspective de travailler
peut-être plus tard dans le
graphisme.
Romane Serex, de
Villarzel,
quitte
elle
aussi l'école obligatoire
et ira au Gymnase de
Payerne. Elle a choisi
l'option "Arts Visuels"
mais également l'option
Bilingue (Allemand-Français) dans le but
d’accomplir une année de scolarité à
Berlin.
Sascha Tschanz, de Villarzel
Après quatre ans de
formation chez Yvan
Dénervaud, fromager
à Villarzel, Sascha a
obtenu son CFC de
technologue
en
industrie
laitière.
Avant de faire d’autres projets d’avenir, il
va partir accomplir son école de recrue.
Valentin
Bersier,
de
Villarzel, termine son
apprentissage
d’installateur
électricien,
qu’il a accompli chez
Electro-Installations,
à
Granges. Il va lui aussi
passer ensuite quelques
mois au service de sa patrie.
Nicolas Barthlomé, de
Rossens, a obtenu son
CFC d’agriculteur le 1er
avril dernier, après trois
ans
d’apprentissage
dont deux hivers de
cours
à
GrangesVerney.
Il
désire
poursuivre sa formation
par un apprentissage de chauffeur de
camion.

David
Roux,
de
Rossens,
va terminer lui aussi son
apprentissage
d’agriculteur, après une
formation de deux ans
en Suisse-allemande et
une année complète à
Granges-Verney.
Loyse Bonjour, 20 ans,
de Villarzel, terminera en
août 2011 sa formation de
cuisinière en diététique à
l’hôpital
cantonal
de
Fribourg. Ses projets :
poursuivre les études et
devenir diététicienne.
Lucille
Blaser,
de
Villarzel, a suivi la filière
bilingue de la Haute Ecole
Pédagogique de Fribourg
et obtiendra cet été son
bachelor
d'enseignante
primaire et enfantine.
Vanessa Maeder se présente : « D’ici
quelques semaines, je
serai
infirmière
diplômée !
Eh, oui ! Après 3 ans de
gymnase puis 4 ans à la
Haute Ecole de Santé de
Fribourg, il ne me reste
plus que mon Bachelor
Thesis à rendre (= le mémoire de fin
d’études) avant d’obtenir mon diplôme et
de pouvoir commencer à exercer mon
métier. Dans un avenir plus ou moins
proche, je me verrais bien effectuer une
formation continue dans l’oncologie et les
soins palliatifs. Avant cela, j’aimerais
acquérir quelques années d’expérience
dans les soins aigus de médecine ou
chirurgie. Mais pour l’instant, je vais partir
en Allemagne cet automne afin de
perfectionner mon allemand qui me sera
bien utile pour communiquer avec les
patients germanophones ! »
Bravo à cette belle jeunesse ; à chacun et
chacune tous nos meilleurs voeux pour
l’avenir !

8

Vie de la commune
15 janvier 2011 : dîner des octogénaires

Mmes Trudy Burgy, Germaine Rossier et
Hanny Rossier

Réunis à l’Hôtel de l’Ours, ce sont plus de
vingt-cinq participants qui, cette année, se
sont retrouvés lors du désormais
traditionnel dîner qui réunit tous nos
habitants de quatre-vingts ans et plus. Ce
fut pour chacun l’occasion d’échanger des
souvenirs et de passer un agréable
moment en sympathique compagnie.
25, 26 et 27 février, 4 et 5 mars 2011 :
souper-théâtre de la Jeunesse de
Villarzel
Cette année encore, la troupe théâtrale de
la Jeunesse de Villarzel a provoqué les
rires et l’admiration de son public avec
une pièce à la fois drôle, pleine de
suspense et remarquablement bien jouée
par une équipe de jeunes enthousiastes et
courageux. En effet, créer des décors
magnifiques,
mémoriser
son
texte,
organiser le souper et la tombola, puis
remettre tout en ordre demandent la mise
en commun des talents et de la bonne
volonté de chacun, qualités parfaitement
maitrisées par nos jeunes et pour
lesquelles nous les félicitons vivement !

4 mai 2011 : assemblée de l’APV
L'assemblée
générale
annuelle
de
l’Association des Paysannes vaudoises de
Granges et environs a eu lieu cette année
à la Grande Salle de Sédeilles, organisée
par le groupe de Villarzel, sous la houlette
de Madame Evelyne Bersier.
L'Association des Paysannes Vaudoises
(APV) de Granges et environs compte 170
membres, réparties dans onze villages
allant de Sassel à Sédeilles-Rossens et de
Villars-Bramard à Trey.
L'APV soutient les démarches liées au
monde rural et associatif de notre région :
confection de pâtisseries lors du brunch
de l'association « Ensemble pour eux »,
distribution de lait à la récré dans tous les
collèges de l'Etablissement de Granges et
environs, participation à l'Abbaye de
Granges, au Comptoir Broyard et à
d'autres manifestations régionales.
En hiver, différents cours tels que cuisine,
bricolage, couture, artisanat, bien-être
sont mis sur pied afin que chaque membre
y trouve son bonheur.
Pour divertir nos membres, nous
organisons chaque année une sortie d'un
ou deux jours. Pour cette année, notre
course aura lieu sur deux jours avec au
programme un marché de Noël.
Si l'envie vous titille, c’est ouvert à toutes,
n'hésitez pas à rejoindre notre association.

Mmes Christine Gaspoz, présidente, et Carole
Nicod, secrétaire.
Pour plus de renseignements :
Carole Nicod, 1555 Villarzel 026/668.35.31
Détails sur le site : http://www.villarzel.ch
sous « Sociétés
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19 février : 90 ans de Colette Schor
Regard vif et alerte, large sourire,
Madame Violette (dite Colette) SchorSalomon fêtait en février dernier son
90ème anniversaire, entourée de sa
parenté, de nombreux voisins et amis ainsi
que d’une délégation de la municipalité.

pâtisserie de Payerne. Elle fait alors la
connaissance de M. Marcel Schor,
ordonnance d’officier, qu’elle épousera en
1942. Après le décès, à la naissance, de
leur
premier
enfant,
ils
n’eurent
malheureusement pas le bonheur d’en
avoir d’autres, ce que Mme Colette Schor
regrette aujourd’hui encore.
La vie du couple se poursuit à Pully, où
Mme Schor travaille pendant vingt ans
comme gérante de la COOP. La santé de
sa maman s’étant dégradée, elle revient à
Sédeilles pour la soigner et s’en occuper
pendant douze ans, période au cours de
laquelle elle reprend un travail de
représentante pour une maison de
lingerie, ce qui lui permet de voyager dans
toute la Suisse romande au volant de sa
voiture.

Mme Schor avec Mmes Sonia Grivaz et
Marcelle Miéville

Dès sa retraite, Mme Schor peut
s’adonner à sa passion des travaux à
l’aiguille ou au crochet : tapis de Smyrne,
tableaux en gobelin - dont les armoiries de
la commune - sans compter les milliers
d’insignes confectionnés gratuitement
pour la fanfare de Châtonnaye ou les
ventes de la paroisse... Malheureusement,
sa vue a tellement baissé ces derniers
temps que ces activités sont devenues
difficiles pour elle. Cela n’a pas empêché
notre nonagénaire de préparer des
bricelets délicieux pour recevoir ses hôtes,
et c’est encore avec le sourire et une belle
énergie qu’elle a soufflé les bougies de
son gâteau d’anniveraire !
gm

Née à Trey le 19 février 1921, elle
emménagea avec ses parents dans le
village de Sédeilles à l’âge de un an déjà;
c’est là qu’elle suivit toute sa scolarité, en
précisant qu’elle n’a jamais voulu aller à la
prim.sup. de Villarzel, par peur de certains
garçons qui chicanaient les filles sur le
chemin entre les deux villages ! Par
contre, sitôt sortie de l’école, elle s’en va
pour deux ans à Wohlen puis Biningen,
car elle aime l’allemand et souhaite
vivement
apprendre
cette
langue;
d’ailleurs, quelques phrases prononcées
avec un parfait accent schwyzerdütsch,
septante ans plus tard, nous prouvent la
réussite de ce séjour !
En 1939, de retour à Sédeilles, elle
s’engage comme vendeuse dans une

Au centre, Mme Violette Schor, avec de
gauche à droite son neveu Claude Salomon,
puis James Salomon, Muriel, Christian et
Anthony Salomon. Derrière à droite, Véronica,
épouse de Claude, et, assise sur le canapé,
Marthe Salomon, sa belle-soeur.
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Encore une nonagénaire...
Le 17 avril 2011, entourée de toute sa
famille proche, c’est au tour de Mme
Marianne Cachin de fêter ses 90 ans.
A cette occasion, elle a relaté quelques
souvenirs de sa vie passée entièrement à
Rossens. En effet, née au « Château » en
1921, elle n’a quitté son village que pour
une durée de six mois afin de fréquenter
une école ménagère en Suisse allemande.

De gauche à droite, David et Brigitte Dumasdelage
(parents de Nola, au premier plan), Lucienne Blaser
et son époux, Gérald Cachin et son épouse.
Devant, Marianne Cachin et son arrière-petite-fille.

Dans ses jeunes années, Madame Cachin
avait reçu un appareil de photo avec
lequel elle sut prendre des clichés
remarquables, dont quelques exemplaires
figurent dans le livre « Sédeilles et
Rossens, images du passé ».

Marianne Cachin à l’âge de 14 ans, à la veille
d’aller se faire couper les cheveux !

En 1945, elle épouse Alfred Cachin, de
Cerniaz ; ensemble, ils exploiteront un
domaine à Rossens. Dès lors, Marianne
Cachin se consacre à sa famille et aux
travaux de la ferme. Quatre enfants
naissent, Jean-Claude, Michel, Gérald et
Lucienne. Michel, s’en va prématurément
à l’âge de 4 ans, et Jean-Claude décède
en 1994, victime d’un tragique accident de
forêt. Mais Marianne Cachin, qui a perdu
son mari en 2006, a encore le bonheur
d’être entourée par sa nombreuse
descendance, enrichie de six petitsenfants et une arrière-petite-fille, Nola.
Marianne Cachin est toujours vive et
active. Elle aime jardiner et cuisiner,
tricoter et crocheter... Elle a vraiment « la
main verte », preuve en est son salon
magnifiquement fleuri grâce aux plantes
qu’elle soigne avec talent ! On devine que
cette alerte nonagénaire n’a pas de souci
pour occuper ses journées !

A droite, Marianne Cachin

Samedi 16 avril, avec un jour d’avance,
une délégation de la Municipalité s’est
rendue au domicile de Madame Cachin
afin de lui apporter les meilleurs voeux de
la part de la commune pour cet
anniversaire important.
gm

Prochains anniversaires
100 ans - Madame Rosa Baehler, de
Rossens, née le 26 novembre 1911. Elle
sera la première centenaire de notre
commune !
90 ans - M. Otto Grütter, de Sédeilles, né
le 12 décembre 1921.
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Tout beau, tout neuf…

Adieux de votre syndique

La
transmission
des
dossiers de l’ancienne à la
nouvelle municipalité est en
cours. Les choses se
passent au mieux, et la
nouvelle équipe tiendra sa
première séance le 4 juillet
déjà… ça roule, même si les
joutes électorales n’auront pas déchaîné
les passions dans notre commune…
apparemment
l’engagement
en
municipalité est une charge peu attrayante
qui se résume à mettre en œuvre les
« ordres » de Lausanne et à recevoir les
doléances de citoyens plus qu’à apporter
honneurs, estime et satisfaction. Et
pourtant…
Nous avons la chance de vivre dans un
système démocratique, où chacun peut
participer à l’organisation de la société
dans laquelle il vit. (Chacun peut d’ailleurs
aussi choisir de ne pas participer !!).
Certes, les compétences des municipaux
et des conseillers généraux sont limitées,
mais ma conviction profonde est que la
participation à la « chose publique » est la
clé du succès, garante de la stabilité et de
la prospérité de notre pays, de notre
société. Les exemples de l’histoire,
ancienne ou très récente ne manquent
pas pour témoigner des dérives des
systèmes dictatoriaux.
Ces prochains mois, je me réjouis
d’apprendre à mieux vous connaître au
gré des occasions, et je vous invite à
cultiver, notamment par une participation
active, la vie politique communale, où le
débat est nourri des avis divergeants pour
parvenir, finalement, à l’adhésion du plus
grand nombre.
Elu syndic de votre commune, je
m’engagerai avec enthousiasme pour que
la municipalité, dans les limites de ses
compétences, administre au mieux la
commune et défende ses intérêts, dans la
droite ligne de la municipalité précédente
qui a réalisé un immense travail depuis la
fusion de 2006. Que tous soient
remerciés, et en particulier Mme la
Syndique, Geneviève Mayor.
Au plaisir de vous rencontrer.
Max Blaser

Ce jeudi 30 juin
marque la fin de la
législature et donc la
fin de mon mandat.
Après 9 ans et demi à
la municipalité, dont 7
ans de syndicature,
voilà l’heure de prendre
congé et de faire un
rapide bilan de mon activité.
Au cours de ces quelques années, j’ai
particulièrement apprécié le contact avec
les citoyens de la commune, lors
d’anniversaires, de fêtes villageoises ou
simplement au bord d’un chemin, au
hasard d’une rencontre. J’ai aimé
participer aux nombreuses séances
régionales, rédiger le petit journal
communal, mais, surtout, j’ai trouvé
passionnant de répondre aux défis, d’avoir
la possibilité de réaliser des projets, de
voir leur aboutissement. Pourtant, comme
on dit, le diable se cache parfois dans les
détails... ah ! les feux, les chiens, le
gazon...
Lors d’une visite au Grand Conseil , un
député me disait ceci : “Le Grand Conseil,
c’est intéressant, mais le plus joli job dans
le canton de Vaud, c’est le poste de syndic
d’une petite commune !” Syndique d’une
petite commune vaudoise... pas toujours
simple pourtant ! Il faut apprendre à gérer,
à diriger des séances, à préparer des
discours, à répondre aux mécontents, à
justifier certains choix, en un mot se
mettre à la disposition de sa commune,
avec ses qualités et ses défauts, et tenter
de faire le meilleur dans l’intérêt général.
C’est parfois une responsabilité lourde à
porter, mais que j’ai assumée avec joie.
Finalement, je tiens à remercier tous mes
collègues municipaux, ainsi que mes
collaboratrices Claire-Lise Bonjour et
Sylviane Terrin pour l’excellente qualité de
leur travail et leur amitié. A ceux qui
continuent comme à ceux qui quittent le
bateau, je souhaite bon vent !
Geneviève Mayor
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