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Le mot du syndic
Ce#e année 2019 qui s’achève, et en
par9culier la séance du Conseil général du 6 décembre, auront été l’occasion de faire un bilan intermédiaire
au sujet du programme de la législature 2016-2021.
Au chapitre de ces objec9fs ﬁguraient notamment le soin aux infrastructures (eaux, routes, bâ9ments),
mais aussi la qualité de vie des habitants de notre commune. Y ﬁgurait
aussi en bonne place la préserva9on
des spéciﬁcités agricoles, architecturales et paysagères de nos villages.
Les proposi9ons que la Municipalité a soumises et que le Conseil
général a validées ces dernières années deviennent peu à peu
réalité.
Le plan d’aﬀecta9on communal (qui règle la police des construc9ons et les aﬀecta9ons des divers secteurs) entrera en vigueur
au 1er janvier 2020. Il est un élément essen9el de la poli9que
pour un développement harmonieux de notre commune.
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De gros inves9ssements ont été consen9s pour les
routes (Vauban et des Sauges) et pour les réseaux
d’eaux potables, avec la révision du site de Cuvy et les
bouclages de Rossens et de Villarzel à venir.
Mais des ouvrages plus visibles transforment peu à peu
l’aspect de nos villages : le collège de Villarzel commence à avoir bonne façon, les travaux sur les places de
sta9onnement et de jeu vont se concré9ser au printemps 2020, et de nombreux projets de rénova9ons et
de mises en valeur de bâ9ments existants, privés, sont
en cours.
Dans les deux ans à venir, la Municipalité va proposer
d’une part la construc9on d’un refuge au lieu-dit « Les
Molasses » à Sédeilles et, d’’autre part, l’aménagement

de la zone d’infrastructure publique (ZIP) de Sédeilles
qui devrait accueillir une interface de transport et régler
le traﬁc des bus au centre du village. La réfec9on des
routes en traversée des localités de Sédeilles et Rossens
ﬁgure également au programme.
La conduite de tous ces travaux est s9mulante pour la
Municipalité qui y voit l’occasion de rendre nos villages
plus jolis, plus accueillants et plus sécurisés... aﬁn qu’à
Rossens, à Sédeilles et à Villarzel il fasse toujours mieux
vivre…
Je vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année et une
cuvée 2020 simplement en bonne santé !
Max Blaser

Réfection de la route de Vauban (Villarzel - Henniez)
La Municipalité est très sa9sfaite de voir ce#e route à nouveau carrossable. Les travaux, eﬀectués par l’entreprise Weibel, ont été réalisés en
un temps record, dans de bonnes condi9ons et dans le cadre du budget
alloué par le Conseil général.
La Municipalité rappelle toutefois qu’il s’agit d’une route secondaire à
faible traﬁc et de faible largeur. Il est demandé aux usagers d’y circuler à
vitesse modérée et de préserver le bon état de ce#e nouvelle infrastructure, notamment en an9cipant les lieux de croisements qui préservent
les banque#es.
Claude Limat
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Réfection de la conduite d’eau potable de l’Epine
Un premier bilan très posi0f !
Les fuites sur le réseau principal d’eau potable du village de Villarzel ont longtemps cons9tué un problème important.
Un 9ers de l’eau achetée au réseau régional du CREB disparaissait par de mul9ples pe9tes fuites dans le sous-sol sans
être u9lisé. Les travaux sur les secteurs du village et de la Crêt, puis des Sauges, ont permis de reme#re à neuf une
grande par9e du réseau. Ce printemps, une rupture sur la conduite de l’Epine a engendré des travaux en urgence sur ce
tronçon. Le Conseil a par ailleurs validé en septembre un crédit cadre pour achever le remplacement des anciennes
conduites du village. Depuis la ﬁn des travaux de l’Epine, les volumes ont signiﬁca9vement baissé, même en tenant
compte des varia9ons saisonnières.

Ces résultats perme#ent d’envisager une améliora9on sensible des comptes de l’eau pour l’an prochain. Signe posi9f,
la commune a ainsi ﬁxé ses réserva9ons d’eau aux volumes consommés en 2014. Le résultat dépendra toutefois des
eﬀorts de chacun pour économiser ce#e ressource, notamment pour l’arrosage et le renouvellement de l’eau des piscines.
N’oubliez pas au printemps de vériﬁer que votre compteur ne tourne pas lorsque vous n’u9lisez pas d’eau !
Alain Renaud
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Collège de Villarzel
Les travaux de rénova9on et de transforma9on sont en cours.
Pour rappel, le bâ9ment abritera :
- au rez : 1 salle communale pour 60-70 personnes avec au même niveau des WC, un local de rangement et une cuisine
agencée,
- au 1er étage : 1 appartement 3 pièces et 1 appartement 2,5 pièces,
- au 2ème étage : 2 appartements 2.5 pièces.
A l’extérieur : un accès pour personnes à mobilité réduite et un espace vert à disposi9on des u9lisateurs de la salle.

La ﬁn des travaux est prévue d’ici mars-avril 2020.
Nous organiserons des portes ouvertes au début de l’année pour les personnes intéressées à louer un des 4 appartements qui, si tout va bien, pourront être habités au 1er mai 2020.
Une journée oﬃcielle est prévue le samedi 6 juin 2020 pour l’inaugura9on de ce « nouveau » bâ9ment ainsi que
que de la place de jeux et la nouvelle place de parc à proximité du collège.
Xavier Nicod

Créa0on d’un nouveau parking et d’un espace récréa0f à Villarzel
Ces travaux devraient débuter en mars pour se terminer en juin. Un plan du projet ﬁgure en page suivante. L’objec9f est de disposer d’une trentaine de places de sta9onnement pour la salle du collège, les nouveaux appartements
et la place de jeu. A ce sujet il est prévu de soume#re au Conseil général un règlement communal concernant le
sta9onnement sur les places communales en 2020.
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Conseil général
de la commune de

Villarzel
Sédeilles, le 24 septembre 2019

Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général 23 septembre 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.
4.
5.

Préavis 5/2019 Adop9on du Plan d’aﬀecta9on (PA) communal, du règlement et des plans de constata9on de
nature fores9ère.
Préavis 6/2019 Bouclage de Rossens
Préavis 7/2019 Aménagement de la ZIP de Villarzel
Préavis 8/2019 Achat condi9onnel de la parcelle 68
Préavis 9/2019 AISTBV : Accord d’adhésion

Lors des débats, le Conseil Général a pris les décisions suivantes :
Préavis 5/2019 Adop0on du Plan d’aﬀecta0on (PA) communal, du règlement et des plans de constata0on de nature
fores0ère.
Le Conseil général approuve l’adop9on du plan d’aﬀecta9on communal, de son règlement ainsi que du plan de constata9on de la nature fores9ère.
Vote : adopté avec 2 absten9ons.
Préavis 6/2019 Bouclage de Rossens
Le Conseil générale adopte ce préavis portant sur la mise en œuvre du Plan directeur de la distribu9on d’eau de 2016.
Vote : adopté à l’unanimité.
Préavis 7/2019 Aménagement de la ZIP de Villarzel
Le Conseil général approuve le crédit d’inves9ssement de Fr. 600'000.- pour l’aménagement de place de parc ainsi que
de la place de jeux à Villarzel.
Vote : adopté avec 23 pour, 2 contre et 4 absten9ons.
Préavis 8/2019 Achat condi0onnel de la parcelle 68
Le Conseil générale adopte ce préavis portant sur l’achat de la parcelle 68 à Villarzel au prix de Fr. 157’3000.-, sur le
condi9onnement de cet achat à mise en vigueur déﬁni9ve du PAC ainsi que sur la prise en charge des frais notariés et
administra9fs y rela9fs.
Vote : adopté à l’unanimité.
Préavis 9/2019 AISTB : Accord d’adhésion
Le Conseil générale autorise la Municipalité à adhérer à l’Associa9on intercommunale pour un service technique de la
Broye vaudoise.
Vote : adopté à l’unanimité.
La Vice-présidente : Jocelyne Pfander

La Secrétaire : Brigi#e Dumasdelage
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Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général 6 décembre 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 :
1. Préavis 10/2019 Budget 2020
Lors des débats, le Conseil général a pris la décision suivante :
Préavis 10/2019 Budget 2020
Le Conseil général adopte le budget 2020 tel que présenté dans le préavis. La Commune prévoit aux charges Fr.
1'448'550.-, aux revenus Fr. 1'449'950.- avec un excédent de produits de Fr. 1400.-.
Vote : oui à l’unanimité

Dates à retenir
22 juin 2020
Prochain Conseil général
03 juin 2020
Réunion des commissions pour l’étude des préavis municipaux
9 février et 17 mai 2020 Prochaines vota9ons
A droite, le bureau du Conseil général avec, de gauche à droite :
Jean-Michel Bonny, président du Conseil, Jean-Marc Schulé, scrutateur, BrigiHe Dumasdelage, secrétaire, Jocelyne Pfander, viceprésidente, Nathalie Hennard et Nadia Barthlomé, scrutatrices.
Rappel Toute personne domiciliée dans la commune de Villarzel
et en possession de ses droits civiques peut en tout temps demander à faire par9e du Conseil général.
Ci-dessous, les membres du Conseil présents lors de la séance du 6
décembre. Comme vous pouvez le constater, il y a encore de la
place !

Impasse en la Ville
Suite à une pé99on des habitants de l’Impasse en la Ville de Villarzel pour y établir une zone de circula9on à
30 km/h ou une zone de rencontre, la Municipalité invite la popula9on à une
séance d’informa0on à Sédeilles, à la grande salle à 19h00 le lundi 27 janvier 2020.
Chacune et chacun y est le bienvenu.
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Déchetterie
Aﬁn de diminuer le volume des déchets PET, merci d’écraser les bouteilles avant
de les jeter dans les conteneurs….
Pour tous renseignements rela9fs à votre déche#erie :

h_ps://deche_erie.chatonnaye.ch/index.html

Ne manquez pas d’aller visiter régulièrement le site de Villarzel, qui vous
donne toutes les dernières nouvelles de
notre commune. Vous y trouvez notamment sur la page d’accueil les avis
oﬃciels et annonces diverses concernant l’actualité, les informa9ons au sujet de la Municipalité et du Conseil général,
de nombreuses adresses u9les, un aperçu de l’histoire de la commune, ses entreprises, ses armoiries, ses sociétés, ses
ar9stes, avec encore une galerie de toutes les photos illustrant les rencontres et fêtes passées...

www.villarzel.ch... à glisser de suite dans vos favoris !

Une distinction pour notre fromager !
Le 2 octobre dernier, une déléga9on du comité de laiterie a accompagné notre fromager Yvan Dénervaud pour la
remise des dis9nc9ons du Gruyère AOP.
En eﬀet, Yvan a obtenu sur cinq ans , de 2014 à 2018, une moyenne de 19,01 points sur 20 maximum pour le
gruyère de Villarzel. Il a reçu un diplôme de l’interprofession du Gruyère pour l’excellence de son travail. Nos félicita9ons à lui et à son personnel !
Sylvain Bersier

De gauche à droite : Vincent Maeder, Yvan Dénervaud, Sylvain Bersier et Laurent GenQl, président de la Société de laiterie.
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Bravo à Elsa Bersier pour sa création olympique
Appren9e graphiste de 4e année auprès de l’agence ARD Design, à Vevey, Elsa
Bersier, jeune habitante de Villarzel, s’est piquée au jeu d’un concours professionnel ambi9eux. Dans le cadre des cours de sa forma9on duale, dispensés par
l’Ecole romande d’arts et de communica9on (ERACOM), à Lausanne, l’appren9e
a par9cipé à un concours des9né à donner une iden9té graphique séduisante
aux Jeux Olympiques de la jeunesse, JOJ Lausanne 2020.
Sur les trois thèmes proposés aux élèves (masco#e, pictogrammes et iden9té
visuelle), Elsa a choisi le dernier. Au terme de plusieurs mois de travail réalisé
dans le cadre des heures de cours, elle a déposé son dossier il y a une année
environ. Et parmi les créa9ons proposées par une cinquantaine de candidats,
c’est son projet qui a été retenu par le jury du CIO.

Simplicité et sens de la communica0on
«Je me suis inspirée des couleurs du logo déjà appliqué pour créer une iden9té
visuelle suggérant la vitesse et le mouvement», explique l’appren9e graphiste.
Son patron, Steve Pierrehumbert, responsable de sa forma9on, ajoute qu’Elsa a su allier la simplicité au sens de la
communica9on : «On le répète sans cesse, c’est la clé d’un message publicitaire réussi et je suis content qu’Elsa ait
appliqué ce principe avec succès.» Il se dit heureux
pour son appren9e qu’elle ait ainsi acquis une expérience professionnelle par9culière, dans une démarche de niveau interna9onal.
Rappelons que ces jeux d’hiver se dérouleront entre
le 9 et le 22 janvier 2020.
Elsa, qui terminera sa forma9on de graphiste au printemps prochain, a pour projet de compléter son bagage professionnel en intégrant ensuite l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustra9on de Genève.
Jean-Daniel FaHebert (arQcle du journal La Broye)

Oriﬂammes avec l’idenQté visuelle créée par Elsa
Bersier, à la Place du Flon, à Lausanne.

ETAT-CIVIL
Naissances
Eiryon, ﬁls de Mevljudin Demiri et Sara Neves Sequeira, à Villarzel,
le 9 août 2019

Stéphane John, ﬁls de Mar9al Leiser et Natacha Perroud, à Villarzel, le
7 novembre 2019
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Décès
Dans le Villarzel-Infos de juin dernier, nous vous annoncions en dernière minute le décès de Pierre Schallenberger, en
précisant que sa vie serait évoquée dans le journal de décembre.
me#ait aux fourneaux, la sa9sfac9on du client occupait
toutes ses pensées. Chez lui, on ne mangeait pas toujours ce qu’on avait prévu avant de pousser la porte de
l’auberge, mais la décep9on n’était jamais au menu.
C’était toujours savoureux, parfaitement apprêté, ﬁnement assaisonné et généreusement servi.

Pierrot a qui_é la table ronde
Patron par9culier d’une pinte par9culière, Pierre Schallenberg avait façonné l’esprit des lieux à son image.
A#eint d’un cancer contre lequel il lu#ait avec courage,
puis vic9me d’une mauvaise chute chez lui, avec pour
conséquence plusieurs fractures à une jambe, Pierre
Schallenberg s’est endormi dimanche 16 juin sur son lit
d’hôpital, à l’âge de 59 ans.
Fils cadet de Mathilde et Hans Schallenberg, exploitants
du café-restaurant de l’Ours, à Villarzel, Pierrot, dit Pe9t
Mutz a suivi la trace de ses parents de façon assez naturelle. «Il était fait pour ça», disent aujourd’hui ceux qui
mesurent le vide que laisse son départ.
En 1984, il suit le cours de cafe9er-restaurateur et se
soumet à l’examen de la patente. Commence alors
l’aventure… Au départ avec le précieux sou9en de ses
parents, dont il parlait toujours avec une inﬁnie reconnaissance, Pierrot prend ses aises aux fourneaux et au
service. Sa carte des mets n’a jamais usé de termes
alambiqués pour annoncer la couleur, mais son entrecôte goûtue ra#rapait en saveur et en épaisseur dans
l’assie#e ce qu’elle avait égaré au départ, sur le papier.
Il était comme ça, Pe9t Mutz. Jovial, dile#ante en apparence (en apparence seulement) mais à l’instant où il se

Et par-dessus tout ça, l’ambiance…
A l’aise dans la prépara9on de mets de chasse et de
brasserie comme les pieds de porc, les tripes ou le jambon de la borne, il servait aussi, quand il en avait, des
ﬁlets de perche moelleux à souhait.
Un chef de haute futée donc, mais ça n’est pas tout.
Parce que «Chez le Mutz», comme devront apprendre à
dire au passé les habitués de la table ronde, il y avait
l’ambiance…
Pour cet aspect des conﬁdences, laissons la parole à
Louis Ravenel, bourgeois d’honneur de Villarzel. «Malgré
notre diﬀérence d’âge, raconte l’ancien syndic, avec Pierrot nous entretenions une solide ami9é. Comme
d’autres habitués sans doute, je me sens un peu orphelin de tous ces moments de bonheur partagé qu’il savait
susciter et entretenir. Aujourd’hui, je suis triste comme
si j’avais perdu un proche, parce que chez lui, c’était le
rendez-vous des gens qui aiment la vie, les rencontres, le
partage, la discussion. Comme on était du même jour,
chaque 19 mai on éclusait une bouteille ensemble (parfois deux quand on était plus jeune…) et je conserve
aussi de ces moments d’anthologie un sen9ment de
reconnaissance.»
Dans la peine comme sa sœur Rose-Marie, Frédy, le
frère de Pierrot 9ent à relever deux qualités marquantes
de Pe9t Mutz : son ardeur à la tâche et sa grande générosité. Et généreux, il l’était aussi en ami9é. C’est bien
pour ça que le sen9ment de tristesse que suscite son
départ, est unanimement partagé par tous ceux qui l’ont
côtoyé.
Jean-Daniel FaHebert (arQcle du journal La Broye)

Madame Sarah Jaquenoud née Gavillet,
habitante de Sédeilles depuis l’été 2013, nous a également qui#és subitement, le 19 novembre dernier, à l’âge de 36
ans seulement. Madame Jaquenoud travaillait à l’EMS de la Lembaz, à Granges, où elle était appréciée de tous. Son
décès subit laisse un grand vide dans son équipe.
A ses parents et son frère vont toute notre sympathie.
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Fête nationale à Sédeilles, le 31 juillet 2019
Sympathiques retrouvailles à la Grande Salle de Sédeilles le 31 juillet pour la fête na9onale.
Après l’apéri9f devant la salle, animé par un groupe de
talentueux musiciens de l’Echo des Roches de Châtonnaye «Le VerseraQl Band», le Chœur mixte de Dompierre et environs nous a régalés avec un menu bien
suisse : de la racle#e.
Après la lecture du pacte conﬁée à un nouvel habitant
de la commune, M. Valen9n Gilliand, Mme Anne-Marie
Droz nous a apporté le message de l’église.
Puis nous avons eu l’honneur d’entendre les époux
Jacques et Erika Reymond qui ont répondu favorablement à l’invita9on de notre syndic Max Blaser. Mme
Reymond n’est autre que Erika Hess, notre légendaire
et sympathique championne de ski que personne n’a
oubliée j’en suis sûr (enﬁn…..ceux de ma généra9on !).

«Santé !» avec ChrisQane Bersier, Line Nicod
et Nathalie Hennard.

Une rétrospec9ve de la carrière de la championne, née
en 1962 dans les montagnes d’Engelberg (Obwald) et
un ﬁlm empreint d’émo9on retraçant ses débuts dans
le cirque blanc nous ont été présentés par les époux
Reymond-Hess. Ils ont terminé leur exposé par un vibrant plaidoyer au sujet de valeurs telles que la famille,
le respect et la tolérance. Je me dois de relever que les
orateurs ont réussi à cap9ver leur auditoire de façon
remarquable, même les mouches se sont arrêtées de
voler !
La ﬁn de la soirée s’est terminée autour du feu pour
certains et autour du bar pour les autres !
Encore merci au Chœur mixte et à la Municipalité pour
l’organisa9on de ce#e soirée chaleureuse et conviviale.
clb

Jacques et Erika Reymond-Hess, avec
notre syndic Max Blaser.

Lecture du Pacte par ValenQn Gilliand.

L’assemblée entonne le canQque suisse après le message de Mme Anne-Marie Droz, diacre.
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Un drapeau JOJ 2020 dans chaque commune

En date du 19 septembre, chaque
commune du canton a été invitée à
désigner deux élèves aﬁn d'apporter le drapeau communal au Stade
de Couber9n, à Lausanne, et de
repar9r avec un drapeau des JOJ
2020.
Ce sont 620 élèves qui sont entrés
dans le stade avec le drapeau de
leur commune pour prendre place
sur la carte du canton de Vaud
marquée au sol. Durant la cérémonie, ils ont dû sor9r d'un sac les
drapeaux des JOJ pour remplacer
celui de la commune puis ressor9r
du stade en un magniﬁque cortège
de drapeaux.
Voici des extraits de témoignage de
Lucie et Hugo, qui ont par9cipé à

ce#e journée au nom de notre
commune :
« Il y avait une choue#e ambiance,
nous avons bien rigolé, nous é9ons
tous ﬁers de représenter nos communes. Avant la cérémonie, nous
avons dû nous entraîner à courir
avec le drapeau, pas facile quand
l'autre est beaucoup plus grand...
Ce#e manifesta9on m'aura permis
de réaliser le nombre de communes dans le canton. Je remercie
de tout cœur la commune qui m'a
permis de par9ciper à ce grand
événement que sont les JOJ. Lucie »
« J'ai adoré ce#e journée... Durant
cet après-midi, 306 drapeaux de
communes portés par deux enfants
ont déﬁlé dans le stade, 2020

élèves de la région Lausannoise ont
fait une chorégraphie. Quatre athlètes romands sont entrés dans le
stade avec la ﬂamme Olympique.
Pour moi, porter et représenter ma
commune à une cérémonie aussi
importante que celle des JOJ, on ne
le fait qu'une fois et je suis très
content d'avoir pu y par9ciper.
Hugo »
Le drapeau de JOJ ﬂo#e ﬁèrement
dans notre commune jusqu'à la ﬁn
des Jeux olympiques de la Jeunesse. En eﬀet, c'est le canton de
Vaud qui accueille ces 3ème Jeux
Olympiques de la jeunesse, du 9 au
22 janvier 2020.
Lydie Maeder

Installa0on du drapeau devant la Grande Salle de
Sédeilles, le 31 juillet dernier.
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Journée nature au Moulin aux Ânes
Le 7 septembre dernier, c’est au Moulin aux ânes que
l’Associa9on culturelle de Villarzel a planté sa can9ne et
donné rendez-vous aux grands et aux pe9ts, pour une
journée nature autour du thème de la forêt, en collabora9on avec les gardes fores9ers. Sous un beau soleil
d’automne, il était possible de rejoindre la clairière à
pied, depuis la tour de Villarzel, ou d’emprunter un busnave#e depuis Marnand.

Les plus courageux pouvaient d’ailleurs crapahuter vers
le site de ladite tour Décorvet, par le sen9er nouvellement aménagé par les fores9ers. L’a#rac9on phare de
ce#e journée pour les enfants a été le sen9er pied nus,
perme#ant d’expérimenter les sensa9ons douces, rugueuses, froides ou « enlisantes » de la forêt et du ruisseau de Marnand. Aﬁn de combler les estomacs, il était
possible de déguster le goût incomparable d’un cervelas
grillé au bout du bâton.

Sur place, plusieurs stands a#endaient les visiteurs, tous
animés par des bénévoles enthousiastes. Ces derniers
partageaient leurs connaissances sur les champignons,
les maladies du frêne et du chêne, les plantes invasives,
les 9ques, les oiseaux et la faune locale, ainsi que l’histoire de la tour Décorvet.

Ce fut une belle journée, pleine de sourires et de rencontres. L’occasion de découvrir, ou de re-découvrir qu’il
est possible de passer de beaux moments de détente à
deux pas de chez nous, avec pour tout matériel de
bonnes chaussures, un cervelas et de la bonne humeur !
A refaire vite !
Sandra Blanc
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Le 8 septembre 2019
Fête de jeunesse et cross
à Villarzel

Des enfants joyeux au moment de la remise
des prix !
La Jeunesse n’a pas manqué à la tradi9on en
organisant le cross de Villarzel, le premier
week-end de septembre.
Pour la suite de leurs ac9vités, la Jeunesse de
Villarzel et celle de Trey se sont unies pour
nous concocter un spectacle-repas à ne pas
manquer en février prochain, à la Grande
Salle de Sédeilles (voir détails ci-contre).

Association culturelle de Villarzel
Le 31 octobre, l’Associa9on tenait son Assemblée annuelle à
la Grande Salle de Sédeilles. Les comptes ont été présentés
par notre caissier, Sylvain Bersier. Avec un peu plus de
10’000.- francs en caisse, l’Associa9on peut éponger le pe9t
déﬁcit de la fête du 7 septembre et envisager de nouvelles
manifesta9ons.
Lors de ce#e assemblée, le comité a été réélu pour deux
ans, et en a proﬁté pour lancer un appel, aﬁn qu’une ou
deux personnes le rejoignent. En 2020, l’Associa9on va animer une journée fes9ve autour du collège et de la place de
jeux de Villarzel, dont les travaux de rénova9on seront terminés. De plus, elle va piloter, en étroite collabora9on avec
la Municipalité, un projet de rénova9on de l’église de Villarzel. Encore de beaux projets qui perme#ront à notre commune de vivre des moments uniﬁcateurs.
Sandra Blanc,
présidente de l’AssociaQon culturelle de Villarzel

De à gauche à droite : Max Blaser, Patrice Donzallaz, Valérie Maeder, Sandra Blanc, présidente, Nathalie Hennard, Sylvain Bersier et Nadia Barthlomé.
Pour toute informa9on supplémentaire,
voir le site de l’Associa9on :

h_p://www.villarzel800.ch
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Sortie des aînés au Moléson
Mardi 10 septembre 2019, une trentaine de «sages» de la commune ont répondu à l’invita9on de la Municipalité.
Après le café-croissants servi à la Grande Salle de Sédeilles, nous avons pris la route de la Gruyère, direc9on sommet
du Moléson, sous un soleil radieux.
Le funiculaire puis une cabine nous ont conduits jusqu’au sommet qui culmine à 2002 m. Une grande première pour
deux de nos aînés... Véritable balcon des Préalpes, le Moléson oﬀre à ses visiteurs une vue imprenable sur l’ensemble
de la Suisse romande, du Lac Léman aux sommets de l’Oberland bernois, sans oublier le Mont-Blanc, le Jura et la région des Trois Lacs.
Le délicieux repas, servi à la maison du Gruyère, à Pringy, a régalé les papilles avec, bien entendu, un dessert local incontournable : les meringues et de la double-crème !
Pour le retour, notre sympathique chauﬀeur de car a emprunté la rive droite du lac de Gruyère par le barrage de Rossens. Chacun a pu constater que la verte Gruyère porte bien son nom…
En ﬁn d’après-midi, retour dans la Broye avec la tête pleine de souvenirs de ce#e belle journée. De vifs remerciements
ont été adressés à Mme Lydie Maeder, organisatrice de ce#e escapade.
clb
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Animation villageoise à Sédeilles

Quelques organisateurs en plein travail !

En ce début d’automne où les jours raccourcissent, c’est l’occasion idéale pour répondre à l’invita9on de l’Amicale des
sapeurs-pompiers de Villarzel (ASPV) qui, une nouvelle fois,
nous a régalés avec une délicieuse potée de len9lles du Jorat
accompagnée du tradi9onnel saucisson vaudois, sans oublier
les délicieux desserts faits « maison ». Merci à l’Amicale pour
ces moments de retrouvailles et de partage si précieux dans
nos villages où, pour une journée, on prend le temps…. le
temps de rire, le temps de raconter et surtout le temps
d’écouter !
clb

MarQne MoraHel, Luca et sa maman Evelyne Spielmann,
Françoise Bersier, Xavier et Carole Nicod, P. Wuillemin

Pierre Bonjour, Georges Brochet, Philippe Mayor, JeanDavid Schulé et Bernard Schüpbach

JulieHe Rossier, ColeHe Bellaiche, Marguerite Joliquin,
ChrisQane Schulé et Geneviève Mayor

Fabien Spielmann, David Dumasdelage et Hervé Moll

www.villarzel.ch - toute la vie de notre commune !
Ne manquez pas d’aller voir toutes les photos sur le site de la commune

h_p://www.villarzel.ch/galerie/
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Choeur-mixte de Dompierre et environs
soirées des 22, 23 et 24 novembre 2019
C’est un pe9t déﬁ, année après année, de trouver un
thème pour nos soirées du Chœur mixte. Après la musique des dessins animés de Disney l’an dernier, l’envie
générale était de revenir à quelque chose de plus tradi9onnel. L’idée était de faire revivre, l’espace de trois
soirées, quelques-uns de nos auteurs romands. C’est
tout naturellement que les compositeurs tels que Budry, Boller, Bovet et Dalcroze se sont imposés.
Les chansons de Jean-Villard Gilles et leurs paroles,
souvent d’une redoutable actualité, ont aussi eu la
cote auprès de notre commission musicale.

Pour la par9e théâtrale, sous la plume de Nicolas Bussard, ce sont huit acteurs presque tous issus du Chœur
mixte, à part Célie Deﬀerrard, de Cerniaz, qui ont donné vie à une famille bien de chez nous qui voit évoluer
ce ving9ème siècle à travers les diﬀérents auteurs cités
plus haut.
Nous nous sommes même payé le luxe de faire revivre
le Quart d’heure vaudois grâce à l’inspira9on d’E9enne
Rochat, de Combremont, qui assurait également la
mise en scène. Nous devons les décors à Evelyne Bersier et Nicole Blaser.

Pour terminer, un pe9t hommage à Johnny Halliday a
réussi à me#re le feu à la scène de la salle de Dompierre. Il est à souligner que c’est Christelle Schulé qui
a assuré avec brio la par9e soliste de « Toute la musique que j’aime. »

Nos soirées à peine terminées, il est grand temps de
plancher sur les prochaines qui auront lieu à Dompierre en novembre 2020.

Sylvain Bersier, Max Blaser, Nathalie Hennard et EQenne
Rochat dans le Quart d’heure vaudois nouvelle version.

Christelle Schulé lors de son solo dans «Toute la musique
que j’aime».

Sylvain Bersier, président
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Giron de chant organisé par notre Choeur mixte

Le Chœur mixte de Dompierre et environs va descendre dans la vallée pour se me#re au vert le temps

nale, le groupe Loch Léman viendra nous faire danser
sur le style des highlands écossais. Finalement, le di-

d’un week-end. Nous vous invitons à en faire de même
aﬁn de proﬁter d’une pause musicale qui s’annonce
déjà fort sympathique.

manche, nous allons me#re les jeunes voix à l’honneur.
La ma9née débutera par un brunch suivi d’un concert
de chœurs d’enfants de la région. Nous vous invitons
donc à venir encourager ces jeunes chanteurs tout en
partageant un moment sympathique. Au plaisir de
vous voir parmi nous lors de ce week-end fes9f !

C’est donc à Granges-Marnand que se passeront les
fes9vités du Giron de chant Broye-Vully 2020. Un programme musical varié vous a#end. Nous débuterons le
vendredi soir par un concert endiablé de l’équipe
Johnny Hallyday Tribute. Olivier Singy et toute son
équipe viendront nous faire danser au son des guitares
et nous en me#re plein les yeux avec un show époustouﬂant. Le samedi, durant toute la journée, nous aurons les concerts des chœurs mixtes et des chœurs
d’hommes qui nous présenteront leurs plus belles
chansons. Le soir se déroulera la par9e oﬃcielle, suivie
du banquet et pour ﬁnir sur une note musicale origi-

Pour plus d’infos, pour vous inscrire au brunch, pour
acheter vos billets pour le concert de JH Tribute, ou
pour venir nous donner un coup de main comme bénévole, vous pouvez vous rendre sur notre site internet :

h#ps://www.choeurmixtedompierrevd.com
La présidente du Giron 2020, Christelle Schulé

Programme
Vendredi 24 avril 2020

Samedi 25 avril 2020

Dimanche 26 avril 2020

21h : concert JH Tribute

Dès 9h30 jusqu’à 16h30 : concerts
des chœurs

10h-14h : brunch (sur inscrip9on)

Billets en préloca9on 30.Billets à l’entrée 35.-

Dès 18h : par9e oﬃcielle et banquet

14h : concert des chœurs d’enfants
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Fenêtres de l’Avent 2019
Vendredi 13 décembre
Dès 17h30 à l’église de Villarzel, vous pourrez venir écouter un conteur, Monsieur Olivier Fasel. Ce moment est ouvert à tous, pe9ts et grands, habitants de la commune ou voisins… chapeau à la sor9e.
Dès 18h30 aura lieu notre tradi9onnelle verrée de la commune devant l’église. Un verre de vin chaud, une tasse de
thé, du pain et du fromage vous y a#endent. Il serait sympathique de pouvoir agrémenter notre agape avec
quelques pe9tes friandises sucrées ou salées de votre cru.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont préparé une fenêtre de l’Avent et contribuent ainsi à illuminer le mois
de décembre dans notre commune !

Repas du bonheur
Les prochains repas du bonheur, organisés dans notre commune par la paroisse de
Granges et environs, auront lieu à la Grande salle de Sédeilles les vendredis 24 avril et
26 juin 2019. N’hésitez pas à vous inscrire ! Une pe9te caisse vous a#end à la sor9e,
dans laquelle vous versez ce que vous es9mez juste. Nous nous réjouissons de vous
accueillir toujours plus nombreux !
Inscrip9ons ou renseignements chez Lydie Maeder au 021 668 10 91 ou 078 639 30 73

A vos agendas
13 décembre 2019
14 décembre 2019
27 janvier 2020
14-15-16-21-22 février 2020
24 avril 2020
24 au 26 avril 2020
22 juin 2020
6 juin 2020

Eglise de Villarzel, contes et verrée
Sapins de Noël en Combloney
Info Impasse en la Ville, 19h à Sédeilles
Théâtre de la Jeunesse (Sédeilles)
Repas du bonheur, Grande Salle de Sédeilles
Giron du Choeur mixte à Granges-Marnand
Conseil général, Grande Salle de Sédeilles
Inaugura9on du collège de Villarzel

Joyeux Noël et
meilleurs voeux à tous
pour 2020 !

Contact
Greﬀe communal, route de Romont 9, 1554 Sédeilles
Tél. 026 658 00 30 Fax 026 658 00 31
administra9on@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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Souvenirs, souvenirs...
2009 Il y a 10 ans...
La commune de Villarzel accueillait son orateur du jour à
l’occasion de la Fête na9onale, Monsieur Guy Parmelin,
sans savoir que dix ans plus tard il serait Conseiller fédéral !

1989 Il y a 30 ans...
Les autorités de Villarzel réunies autour de la pierre du moulin lors de
vota9ons, au printemps 1989.
De gauche à droite derrière :
Pascal Ruba#el, Jean-Albert Bersier, Claude Hennard, Louis Ravenel,
Pierre Bürgi, Philippe Mayor, Sylvain Bersier.
Devant : Robert Bersier et Pierre Bonjour.

1949 Il y a 70 ans...
Course de la Municipalité de Sédeilles à la
Côte d’Azur.
De g. à droite : Robert-Ernest Goumaz, Emile
Goumaz (derrière), Robert Cachin, Henri Savary (chapeau et lune#es noires), Albert Miéville, Edouard Perrin (derrière), Ernest Salomon (devant).

1909 Il y a 110 ans...
Extrait du journal de la famille Rossier, écrit par Augusta (21 ans à ce moment-là).
« 5 décembre 1909
Il est venu des messieurs qui ont fouillé dans l’église.
Ils ont graHé les murs, soulevé le plancher et cassé les
bancs. Ils ont trouvé des squeleHes. Les squeleHes
sont étendus dans leurs tombeaux et on ne peut plus
faire les cultes à l’église. C’est à l’école qu’ils se font, dans la salle de M.
Thévenaz. Et le maQn, il est venu des messieurs, des messieurs de Montreux. Ils sont entrés avec Hortense. L’un d’entre eux s’est assis à côté de
Tante Marie et a pris des notes pendant tout le sermon. Nous savons maintenant que ce sont des espions. Ils sont venus pour nous prendre M. Métraux. M. Métraux a postulé Montreux. Il faut lui empêcher de parQr.»
(Le pasteur Métraux est quand-même par9 à Montreux en mars 1910...)
Le journal (version numérique) d’Augusta Rossier est disponible chez G. Mayor, gmayor1555@gmail.com
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