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Le mot du syndic
Chères habitantes et chers habitants de la
commune de Villarzel,
446, c’était le nombre d’habitants de notre
commune au 31 décembre 2018, soit une
progression de plus de 30 personnes (ou
7%) en une année ! C’est évidemment très
largement au-dessus de la moyenne des
dernières années, ceci alors même que notre commune a concédé en 2018 une réducKon massive des zones à bâKr, en conformité avec la loi sur l’aménagement du
territoire.
Alors comment cela est-il possible alors qu’il n’y a pas ou si peu de
nouvelles construcKons ? D’une part, le nombre de logements vacants a diminué dans notre commune et, d’autre part, ça et là, des
travaux de valorisaKon des bâKments existants ont été exécutés :
rénovaKon, transformaKon ou réhabilitaKon d’appartements. C’est
aussi le cas au collège où quatre nouveaux appartements seront
créés suite au regroupement scolaire à Granges-Marnand.
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Pour la Municipalité, ce développement va dans
la bonne direcKon : notre commune, nos villages
sont des joyaux préservés dont nous, autorités et
propriétaires, avons la responsabilité.
Les nouvelles bases réglementaires pour la police
des construcKons, qui sont en phase d’approbaKon actuellement, seront des ouKls précieux à
disposiKon des parKculiers et des entreprises désireuses de me]re en valeur le patrimoine bâK
hérité de nos prédécesseurs.

Dans ce]e nouvelle situaKon, la Municipalité est à
disposiKon pour accompagner et encourager les
projets des parKculiers pour un développement
de notre belle commune dans un esprit de qualité
et de bien-être.
Excellent été à chacun,
Max Blaser

Décisions des Conseils généraux du 8 avril et du 17 juin 2019
Conseil général
de la commune de

Villarzel

Sédeilles, le 8 avril 2019

Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général du 8 avril 2019
Lors du Conseil général de la commune de Villarzel, la Municipalité a eu l’honneur de soume]re aux
membres du Conseil général les préavis ci-dessous :
1.
2.
3.

Préavis 01/2019 EvoluKon du réseau d’eau potable – étape 1
Préavis 02/2019 Raccordement aux eaux usées du secteur Buchillon
Préavis 03/2019 RéfecKon de la Route de Vauban

Lors des débats, le Conseil général a pris les décisions suivantes :
Préavis 01/2019 Evolu?on du réseau d’eau potable – étape 1
Le Conseil général approuve le préavis 01/2019 et accorde à la Municipalité un crédit d’invesKssement
de fr. 42'000.- pour l’évoluKon du réseau d’eau, étape 1.
Vote : oui à l’unanimité.
Préavis 02/2019 Raccordement aux eaux usées du secteur Buchillon
Le Conseil général approuve le préavis 02/2019, et accorde à la Municipalité un crédit d’invesKssement
maximum de fr. 34'000.- à Ktre de parKcipaKon communale au raccordement de la ferme Spielmann au
réseau des eaux usées.
Vote : oui à l’unanimité.
Préavis 03/2019 Réfec?on de la Route de Vauban
Le Conseil général approuve le préavis 03/2019, et accorde à la Municipalité un crédit d’invesKssement
maximum de fr. 160'000.- pour la réfecKon de la route de Vauban.
Vote : oui à l’unanimité.

!

Le Président

La secrétaire

Jean-Michel Bonny

Brigi]e Dumasdelage
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Conseil général
de la commune de

Villarzel
Sédeilles, le 18 juin 2019
Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général 17 juin 2019
Lors du Conseil général de la commune de Villarzel, la Municipalité a eu l’honneur de soume]re aux
membres du Conseil général le préavis ci-dessous. Durant ce]e même assemblée, le Conseil général a
aussi réélu son bureau.
1.
2.

Préavis 04/2019 Comptes et gesKon 2018
ElecKon du bureau du Conseil

Lors des débats, le Conseil général a pris les décisions suivantes :
Préavis 04/2019 Comptes et ges?on 2018
Le Conseil Général approuve les comptes de l’année 2018 et la gesKon tels que présentés dans le préavis.
Vote : adopté à l’unanimité
Elec?on du bureau du Conseil
Ont été élus à l’unanimité :
La Vice-Présidente : Jocelyne Pfander
Les scrutateurs : Nathalie Hennard et Fabien Spielmann
Les scrutateurs suppléants : Nadia Barthlomé et Jean-Marc Schulé
En l’absence de l’actuel Président Jean-Michel Bonny, le Président sera élu durant le 2ème semestre 2019.
La Vice-Présidente

La Secrétaire

Jocelyne Pfander

Brigi]e Dumasdelage

Dates à retenir
11 septembre 2019

Commissions pour l’étude des préavis municipaux

23 septembre 2019
20 novembre 2019
6 décembre 2019
9 décembre 2019

Conseil général
Commissions pour l’étude des préavis municipaux
Souper du Conseil
Conseil général (budget)

20 octobre 2019
10 novembre 2019
24 novembre 2019

ElecKons fédérales
2e tour élecKons fédérales
Prochaines votaKons

Nous rappelons que chaque membre du Conseil est tenu de se rendre à l’assemblée
lorsqu’il est régulièrement convoqué.

!
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Information sur le plan général d’affectation (PGA)
et sur son règlement (RPGA)
Le 11 juin s’est achevée la période de mise à l’enquête des plans d’aﬀectaKon (nouvelle dénominaKon PA)
et du règlement de la police des construcKons sans opposiKon. La suite de la procédure prévoit l’approbaKon par le Conseil général en septembre 2019 puis un délai de trois mois, pour les autorités cantonales et
fédérales, pour valider ou s’opposer à ces nouveaux documents de référence. Sur la base des discussions
avec le Service du développement territorial (SDT) on peut raisonnablement escompter que ces bases légaVoir h>p://www.villarzel.ch/consultaCon-pga/
les entreront en vigueur au 1er janvier 2020.

Installation d’un radar pédagogique
Dès le 17 juin, la commune disposera d’un radar pédagogique qui, nous l’espérons, dissuadera les plus téméraires de rouler à des vitesses excessives
dans nos villages. Voici ses principaux avantages :
- L’aﬃcheur LED est de grande taille, 48 cm, facilite la lisibilité du radar et
donc son eﬃcacité.
- La distance de mesure est la plus longue du marché, nous pouvons lire les
vitesses jusqu’à 250 mètres.
- La simplicité d'uKlisaKon est unique : seule une mole]e de sélecKon des vitesses est à ajuster en cas de changement de vitesse de circulaKon.
- Le radar est très facilement déplaçable, il ne pèse que 8 kilos et son déplacement ne requiert aucun
ouKllage.
- FoncKon anK-record et aﬃchage du triangle rappel danger dynamique.
- Aﬃchage enKèrement personnalisable (textes, pictogramme…)
- Une garanKe 3 ans sur site, et un service technique disponible et gratuit.
- Pas de maintenance, pas d’étalonnage nécessaire.

Quelques statistiques intéressantes...

!

PAGE 4

JUIN 2019

DECHETTERIE DE CHATONNAYE – TRI DES PLASTIQUES
Informa?on importante
La Commission de la déche]erie intercommunale s’est réunie le 10 avril dernier et ses membres Kennent à
remercier la populaKon pour sa discipline dans le tri des déchets. Les entreprises de recyclage sont eﬀecKvement saKsfaites des bennes que nous livrons.

LES PLASTIQUES
Le tri des plasKques reste compliqué car la plupart ne sont pas recyclables. Le centre de recyclage nous a
transmis ses dernières exigences et la Commission demande à chacun d’être a]enKf aux règles suivantes :
Le conteneur à PET reçoit uniquement les bouteilles en PET ayant contenu des boissons. Les bouteilles
d’huile, vinaigre et sauce à salade sont en PET mais ne peuvent pas être recyclées car les résidus d’huile et
de vinaigre entraînent des complicaKons lors du processus de lavage et de traitement du matériau.

La benne à plasKques reçoit uniquement les gros plas?ques durs tels que ﬂaconnages, gros jouets ou gros
objets : arrosoirs, bassines, bidons vides, mobilier de jardin.

TOUS les plas?ques tels que sacs et sachets, les mélanges de maKères (papier plasKﬁé, caoutchouc), les
barque]es, les gobelets de yogourts, les bouteilles d’huile et vinaigre, tous les emballages ayant été en contact avec des denrées alimentaires doivent impéraKvement être jetés dans les sacs poubelles taxés.

DECHETS PERDUS
Les personnes qui amènent leurs déchets sur des remorques sont priées de les recouvrir d’une bâche ou de
les a]acher. Nous avons remarqué que les jours d’ouverture de la déche]erie des déchets sont perdus le
long des routes communales et spécialement le long du chemin de la Chaussy.

La Commission de la décheZerie et les employés de la décheZerie vous remercient d’être
aZen?fs à ces recommanda?ons.

!
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90 ans - Bonne fête Madame Rubattel !
Le 11 janvier, une délégaKon de la
Municipalité s’est rendue au domicile
de Mme Claudine Ruba]el pour lui
présenter les bons vœux de la commune et de toute la populaKon de
Villarzel. Mme Claudine comme on la
nomme aﬀectueusement nous reçoit
avec un grand sourire. Que la fête
conKnue …. En eﬀet, le 29 décembre,
jour de son 90ème anniversaire, famille, amis et voisins avaient été conviés dans le plus grand secret à la
grande salle de Sédeilles pour entourer la péKllante jubilaire.
Née en 1928 à Chavannes-le-Veyron
dans une famille paysanne, la peKte
Claudine n’a pas eu la paKence d’attendre l’arrivée de la sage-femme
pour pousser son premier cri… Sa mémoire encore intacte lui permet de nous raconter ses premières années, entourée de trois frères et sœurs.
La vie d’écoulait au rythme des travaux des
champs et des saisons. Fait marquant de son enfance : la mobilisaKon. Elle revoit encore son papa, le colonel Charles Be]ens, ainsi que les
hommes du village réquisiKonnés pour défendre
nos fronKères, laissant la responsabilité de la
ferme aux femmes du village.
Après l’école, Claudine aurait voulu devenir secrétaire, tant elle aimait pianoter sur le clavier de
la machine à écrire de son papa. Mais à l’époque,
rares étaient les ﬁlles qui apprenaient un méKer.
Ses rêves d’évasion la conduiront pour une année
en Suisse allemande, mais son séjour est écourté
en raison de la maladie de sa sœur.
Un jour, son regard croise celui d’un grand et
beau dragon, nommé Jacques Ruba]el, venu
eﬀectuer son service militaire à Chavannes-leVeyron, c’est le début d’une grande et belle histoire. Les noces sont célébrées en 1949.
A Villarzel, la jeune mariée s’invesKt pleinement
dans son rôle de paysanne. Fraîche diplômée de
Marcelin, elle y met du cœur à l’ouvrage… Elle
raconte la cohabitaKon avec sa belle-mère avec
laquelle elle a partagé durant trente ans la même
cuisine. Allez dire ça aux jeunes d’aujourd’hui
nous glisse-t-elle avec malice !!! Puis la famille

!

s’agrandit et trois enfants viennent combler les
jeunes parents : Suze]e, Nicolas et Denis.
Très sociable, Mme Ruba]el trouve un peu de
temps pour s’invesKr dans les sociétés locales : le
chant, les paysannes. Elle est membre du comité
et suit assidument les cours proposés. Elle aﬀecKonne tout parKculièrement la cuisine et la couture. Elle devient même experte aux examens de
couture. C’était l’époque où les ﬁlles assemblaient des pièces rapportées ou reprisaient des
chausse]es pendant que les garçons suaient sur
les équaKons à deux inconnues ! Rien n’était
perdu et une jupe était bien vite transformée en
pantalon pour le peKt dernier, nous glisse-t-elle
avec un clin d’œil taquin adressé à son ﬁls cadet !
Ses doigts de fée lui ont permis de confecKonner
de mulKples objets et de magniﬁques ouvrages
en patchwork. Sa superbe collecKon de dés à
coudre est le parfait témoignage de son intérêt
pour la couture.
En 1976, son rêve de jeune ﬁlle se réalise puisqu’elle devient secrétaire communale ; tâche
qu’elle a assumée, à la maison, avec conscience
et discréKon jusqu’en 1991, sa peKte Hermès sur
le coin de la table de la cuisine.
L’arrivée de neuf peKts-enfants et de sept arrièrepeKts-enfants la comble de bonheur. C’est avec
reconnaissance qu’elle nous parle de ses enfants
et de leurs conjoints Suze]e, Denis, Kyoko, Els-
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beth et Jean-Victor qui prennent grand soin d’elle
et veillent à son bien-être. Mais un voile de tristesse et d’émoKon assombrit son regard lorsqu’elle évoque le brusque décès de son ﬁls Nicolas
et de son mari Jacques quelques années plus tard.
Avec une pointe de regret dans la voix, elle nous
avoue que sur l’insistance de ses enfants, elle a dû
abandonner sa basse-cour et ses chères poules
ainsi que son jardin. Il lui reste encore quelques
ﬂeurs pour le plaisir. Elle Kent à rester autonome
et à cuisiner elle-même ses repas. Elle confec-

Konne encore avec soin des gâteaux de Payerne
et des bricelets qui font parKe de toutes les fêtes
de famille. Mais pour les tourtes au kirsch elle a
dû se résoudre à passer la main…
Vive d’esprit et la plume facile, elle adore lire et
écrire. C’est d’ailleurs une lectrice assidue des
ouvrages déposés dans la nouvelle boîte à livres
mise en place dans l’ancien poids public de
Villarzel. Sur son «Rappelle-toi» Mme Claudine a
consigné soigneusement tous les anniversaires de
ses proches, de ses voisins, de ses amis, bref de
tous les gens du village. Peut-être avez-vous reçu
un genKl mot de sa part le jour de votre anniversaire ? Elle aﬀecKonne tout parKculièrement les
émissions de télévision instrucKves, les jeux des
chiﬀres et des le]res ainsi que les mots croisés.
«C’est bon pour la mémoire», nous conﬁe-t-elle.
Merci Mme Ruba]el pour ce]e belle leçon de vie
et nous nous réjouissons déjà de vous revoir, pour
échanger quelques mots, assise sur le banc devant
votre belle maison.
C.L. Bonjour

Au revoir, Madame Spielmann-Schupbach
Madame Nelly Spielmann-Schupbach est née le 16 septembre 1929. Elle a
passé toute sa vie à la ferme de Buchillon à Rossens.
Elle unit sa desKnée à Walther Spielmann de la ferme voisine. De ce]e union
naquirent deux enfants, Liliane en 1951 et Jean-Albert en 1954. Elle aimait
beaucoup le jardin et les grandes promenades dans la nature.
En octobre 2017, aprės une chute, elle dut se résoudre à entrer à l'EMS La
Lembaz, mais ce ne fut pas de gaîté de coeur...
Elle s'est éteinte le 4 janvier 2019.
Fam. Spielmann

Nous apprenons avec tristesse que

Pierre Schallenberger,
de Villarzel, vient de nous qui]er à l’âge de 59 ans.
Son parcours de vie sera relaté dans le prochain Villarzel-info.

!
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Madame Lise Rossier-Goumaz nous a quittés
Née le 13 juillet 1922, à Sédeilles, Lise, ﬁlle de Rosine et d’Arthur Goumaz, avait quatre sœurs et un
frère.
Elle était la deuxième de la fratrie. L’aînée s’appelait Madeleine, venaient ensuite Lise, Yvonne, André, Marie-Rose et Hélène.
Lise a passé son enfance et ses premières années
d’école à Sédeilles puis elle est allée en « Prim
Sup » à Villarzel.
A 16 ans, comme presque tous les jeunes en ce
temps-là, elle est parKe une année en Suisse allemande près de Zollikofen, dans le Mi]elland bernois.
A 17 ans, elle revient à Sédeilles. Elle aurait bien
voulu devenir insKtutrice mais à ce]e époque les
bourses d’études n’étaient pas d’actualité, et ses
parents n’avaient pas les moyens de lui payer une
pension à Lausanne. A son grand regret, Lise a dû
renoncer à l’Ecole Normale.
Elle a appris couturière auprès de Mme Tornay à
Cerniaz et allait deux fois par semaine à Lausanne
pour suivre des cours.
C’est dans ce]e ville que Lise, après sa formaKon, a
travaillé quelque temps dans une maison de couture ; ce travail ne lui a pas donné vraiment saKsfacKon. C’est pourquoi, dès que l’opportunité s’est
présentée, Lise s’est inscrite à l’Ecole Normale pour
devenir maîtresse de couture.
Le brevet en poche, elle a enseigné la couture à
l’école ménagère d’Oron et d’Avenches. Elle a
beaucoup aimé ce]e période dont elle a gardé un
souvenir lumineux.
A ce]e époque, Lise a commencé son histoire avec
celui qui allait devenir son mari. A la suite d’un loto
à Sédeilles, Henri raccompagne Lise à la maison. Ils
se connaissaient déjà depuis longtemps, puisqu’ils
étaient à l’école supérieure ensemble, mais en ce
temps-là, ils ne se regardaient même pas. Leur mariage a été célébré à l’église de Villarzel le 2 septembre 1950.
Elle qui]e donc le Grand Clos pour Le Cachet où
Henri et Lise auront quatre ﬁlles : Janine, AnneMarie, Claudine et Sylviane. Et plus tard sont arrivés six peKts-enfants et neuf arrière-peKts-enfants.
Peu après la naissance de Janine, Lise a qui]é l’enseignement et s’est enKèrement consacrée à sa
famille. Elle s’est alors invesKe pleinement dans
son rôle de maîtresse de maison en secondant son

!

mari dans l’exploitaKon du domaine, confecKonnant les habits pour ses enfants, s’occupant de son
jardin, d’un immense plantage, des cochons et des
poules.
Plus tard, à la suite d’une demande du pasteur
Richter, elle a pris quelques cours pour jouer de
l’harmonium et de l’orgue car elle n’avait pas
beaucoup d’expérience. C’est ainsi qu’elle a assuré,
pendant de nombreuses années, la parKe musicale
des services religieux à l’église de Villarzel puis de
Trey.
Sa vie conKnue ainsi jusqu’en 1996 où son mari est
frappé par un AVC qui le laissera hémiplégique.
Henri avait 74 ans. A parKr de ce moment-là, après
avoir été ﬁdèle pour le meilleur, Lise l’a aussi été
pour le pire. Elle s’est dévouée corps et âme pendant quinze ans pour Henri. Elle a fait en sorte qu’il
puisse revenir le plus souvent possible passer des
moments à la maison.
Après le décès de son époux en décembre 2012,
Lise Rossier est restée seule dans sa maison. Un
jour sa vue s’est mise à baisser ; elle ne pouvait
plus lire, plus crocheter des couvertures, ni jouer
de la musique. Elle commençait à avoir de plus en
plus de peine. Elle est restée à la maison avec
l’aide du CMS. En juillet 2017, elle est entrée à
l’EMS de la Lembaz à Granges-près-Marnand, toujours contente des soins qu’on lui prodiguait et
reconnaissante des visites qu’elle recevait.
Lise Rossier-Goumaz est décédée le samedi 1er juin
2019.
Fam. Rossier
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Les derniers-nés de notre commune

Roxanne, née le 30 décembre 2018, ﬁlle de Louis-Philippe et Lucie Goumaz, à Villarzel
Harry Elvis, née le 30 janvier 2019, ﬁls de ValenKn Gilliand et Wanda Gerum, à Sédeilles
Luca, née le 08 février 2019, ﬁls de Fabien et Evelyne Spielmann, à Villarzel
Emilie Léa, née le 25 mai 2019, ﬁlle de BasKan et Marie Rossier, à Villarzel
Ilan, né le 11 juin 2019, ﬁls de John Meyer et Noémie Troyon, à Villarzel

Invitation à la population pour le 31 juillet
Ce]e année, la Municipalité prévoit
une fête naKonale sporKve, puisque
c’est Erika Hess et son mari Jacques
Reymond qui partageront quelques
réﬂexions sur l’a]achement aux racines
et les senKments qui prédominent lorsque l’on défend avec succès un pays,
une naKon. Erika Hess, qui a été mulKple championne du monde de ski, est
une ﬁgure incontournable du sport
suisse. Nous nous réjouissons de partager ce]e soirée avec elle, avec son mari
et avec vous.
La fête et le repas seront organisés par
le Chœur mixte et l’apériKf oﬀert par la
commune dès 19h00 à la Grande salle de Sédeilles, tandis qu’une formaKon de cuivre adhoc de nos chers
voisins de Châtonnaye accompagnera l’apériKf et la parKe oﬃcielle.
La Municipalité

!
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7 septembre 2019
Rendez-vous nature au Moulin aux Ânes
L’associaKon culturelle de Villarzel n’est jamais à court d’idées ! C’est
ainsi que depuis quelques mois le comité, renforcé pour l’occasion par
un représentant des gardes-foresKers, vous concocte une nouvelle
animaKon.
Pour découvrir toutes les surprises et acKvités imaginées, marquez
déjà en grand dans votre agenda, à la date du samedi 7 septembre
prochain, notre rendez-vous nature au Moulin aux Ânes ! (Oui, c’est le
même week-end que la fête de jeunesse, c’est voulu !).
A travers diﬀérents stands, des passionné-e-s, des professionnel-le-s, des amateurs-trices éclairé-e-s vous
partageront leur passion et leurs connaissances de la nature. Castors, oiseaux, chênes, Kques, plantes invasives, champignons, etc. n’auront plus aucun secret pour vous après ce]e journée. Ce sera aussi l’occasion
d’en apprendre un peu plus sur l’histoire du vallon et notamment sur l’ancienne tour Décorvet, accessible
grâce au nouveau senKer aménagé. Outre les stands, diverses animaKons pour les enfants sont prévues :
land-art, parcours pieds-nus, jeux d’agilité et de vise]e, mini-rallye, etc. (les grands enfants auront aussi le
droit de jouer !).
Le parcours découvertes débutera au pied
de la Tour historique de Villarzel. Les personnes à mobilité réduite et les familles
avec pousse]e peuvent nous rejoindre depuis Marnand, c’est plus sûr… Et pour le
retour des explorateurs et exploratrices
épuisé-e-s, une calèche fera les allers-retours entre la prairie du fond du Moulin aux
Ânes et Marnand, puis un bus nave]e circulera entre Marnand et Villarzel durant
l’après-midi.
Nous avons bien sûr pensé à vos estomacs
(et aux nôtres aussi) : une buve]e, des
grillades (cervelas et pain pour fr. 2.-) et
desserts maisons sont prévus.
Que vous soyez peKt ou grand, il y a aura de
quoi vous occuper et vous faire passer un
beau moment en famille, avec vos ami-e-s
et vos voisin-e-s ! Nous nous réjouissons
déjà beaucoup de vous voir nombreux et
nombreuses !
En cas de quesKon, n’hésitez pas à vous
adresser à l’une ou l’autre personne de
l’équipe d’organisaKon : Nadia Barthlomé,
Sylvain Bersier, Sandra Blanc, Max Blaser,
Patrice Donzallaz, Nathalie Hennard, Valérie
Maeder ou Michael Thomi. Ou faites un
tour sur www.villarzel800.ch

!

Valérie Maeder
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Paroisse réformée de Granges et environs
Dès le 1er août prochain, la paroisse de Granges et environs accueillera Madame Dina Rajohns, pasteure, qui exerce actuellement
son ministère pastoral à Chartres dans l’Eglise Protestante Unie de
France.
Nous nous réjouissons de faire sa connaissance et lui souhaitons
d’ores et déjà la bienvenue !
D’autre part, lors du renouvellement du Conseil de paroisse pour la
législature 2019-2024, deux habitantes de notre commune ont été
nommées nouvelles membres. Il s’agit de Mesdames Nicole Blaser
et Sandra Blanc. De plus, ce]e dernière assumera la présidence du
Conseil, ceci à parKr du 1er juillet prochain.
G. Mayor

Nouvelles du Choeur mixte de Dompierre et environs
A peine le monde de Disney oublié que nous voici
en train de plancher sur une nouvelle idée de
thème pour nos futures soirées. Le désir de la
plupart des chanteurs était de revenir à un répertoire un peu plus «romand». Nous vous ferons
donc redécouvrir un choix de choeurs de Carlo
Boller, Emile Jaques-Dalcroze et Joseph Bovet. Un
peKt saut en avant dans le temps nous propulsera
ensuite dans les années septante avec les incontournables chansons de Gilles et Urfer : Dollar, Les
Vaudois, Le Bonheur et bien d’autres encore. Enﬁn, la dernière parKe sera beaucoup moins vaudoise et beaucoup plus rock and roll puisque c’est
l’indémodable Johnny qui « allumera le feu » à
Dompierre, le tout harmonisé et conduit par notre
directeur Olivier Hartmann.

Pour venir découvrir notre nouveau spectacle,
n’hésitez pas à agender dès maintenant
les 22, 23 et 24 novembre 2019
à la grande salle de Dompierre.
Et pour la suite de nos aventures, « Dompierre se
met au vert » sera le thème du Giron de chant
Broye-Vully, organisé par notre chœur à GrangesMarnand les 24, 25 et 26 avril 2020. Plus de détails vous seront révélés dans l’édiKon de décembre 2019 du Villarzel-Info.
Le Président : Sylvain Bersier

Pour assurer le ﬁl rouge entre ces diﬀérentes
époques, nous suivrons une famille « bien de chez
nous » et découvrirons comment ces diﬀérentes
généraKons vont s’adapter au temps qui passe,
sur un texte de Nicolas Bussard, et jouée bien entendu par les acteurs de notre chœur, mis en
scène par EKenne Rochat.

!
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Fête de jeunesse les 7 et 8 septembre 2019
Ci-dessous, une parKe de la Jeunesse lors de la distribuKon des oeufs de Pâques, le 20 avril dernier.

De gauche à droite : Dimitri Blaser,
Alexandre Bersier et Fabienne Bonjour.

De gauche à droite, Yann Bersier,
Cyrill Kaelin et Pauline Dénervaud.

Animation villageoise
Comme le veut maintenant la tradiKon, l’Amicale des Sapeurspompiers se prépare déjà à nous accueillir pour un délicieux repas
à la Grande Salle de Sédeilles, le dimanche 27 octobre prochain.
Ce]e année, ces messieurs nous prépareront du saucisson aux lenKlles, que nous nous réjouissons déjà de déguster !

A vos agendas
31 juillet 2019

Fête naKonale à la Grande Salle de Sédeilles

07 septembre 2019

SorKe Nature au Moulin aux Ânes

07-08 septembre 2019

Fête de Jeunesse à Villarzel

10 septembre 2019

SorKe des aînés (détails selon informaKons aux personnes concernées)

27 octobre 2019

AnimaKon villageoise à Sédeilles, par l’ASPV

22, 23 et 24 novembre 2019

Soirées du Choeur mixte à Dompierre VD
Concernant le Conseil général, voir p. 3

Contact
Greﬀe communal, route de Romont 9, 1554 Sédeilles
Tél. 026 658 00 30 Fax 026 658 00 31
administraKon@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)
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