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ÉDITORIAL

I

nternet, et nous pouvons nous installer dans

vrai que c’est pratique et rassurant d’avoir toujours

un fauteuil et vivre en temps réel plus ou

la famille ou les amis à portée de voix.

moins tout ce qui ce passe dans le monde.

S’ouvrir à d’autres cultures, découvrir des mondes
inconnus, bref élargir notre horizon sans bouger de
devant son écran. Bien sûr, internet multiplie les
possibilités dans tous les domaines : travail,
éducation, communication, l’outil en lui-même est
fabuleux, mais gare aux excès !
Sur facebook, les gens se livrent avec plus ou moins
de retenue (souvent moins), racontent leur vie et
commentent celles des autres. Ils acceptent des
personnes comme « amis »

sans se poser la

Mais d’un objet pratique, il est devenu un objet
dont beaucoup de personnes ne peuvent se passer.
Vous allez dans les transports publics, sur la plage,
au restaurant, dans la rue, vous ne voyez que des
gens qui ne communiquent plus avec leur voisin
mais avec leur téléphone portable.
SMS, photos, internet, téléchargement de centaines
d’applications,

le

mobile

est

désormais

le

prolongement de la personne et il l’accompagne
jusque dans les lieux les plus insolites !

question de ce que ces personnes peuvent obtenir

Alors l’Internet comme le téléphone portable c’est

comme informations grâce à ces accès. Une

fantastique, mais à petite dose. Privilégions la vraie

« inconduite » internet

vie, la lecture, le partage, le sport, les activités en

est

à

groupe pour que chacun puisse trouver un juste

effacer et peut encore

équilibre entre les nouvelles technologies qui sont

porter préjudice à son

entrées dans nos vies, mais aussi les activités

auteur

sa

traditionnelles pour garder et transmettre aux plus

années

jeunes les valeurs qui nous sont chères : car

très

victime,

difficile

ou
des

pire,

durant.
Jamais système de communication n’a joué autant
de rôles différents dans nos vies, ou exercé une si
grande influence sur nos pensées, que ne le fait

échanger, débattre les yeux dans les yeux a une
autre saveur que de rester prostré devant un écran,
non ?
La rédactrice

Internet de nos jours.
Mais il n’y a pas qu’internet, il y a aussi le téléphone
portable, objet formidable s’il est bien utilisé. Il est
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INFOS

Infos municipalité
Comme vous avez pu le constater nous
avons fait des travaux au cimetière et
installé un bac pour y déposer les déchets
organiques. Merci de jouer le jeu et de ne
pas y mettre de pots en plastique ni de base
de couronne ou d’arrangements funéraires,
de plastiques etc. Ces déchets sont à
reprendre chez vous et à mettre dans les
sacs taxés.
La Municipalité

Une nouvelle entreprise de
peinture

C’est en 2009 que M. Alain Baer s’est
installé à Villars-le-Comte, il fait également
partie de la Jeunesse de Buviney.
Il a ouvert son entreprise de peinture et
nous lui souhaitons plein succès ! Pensez à
lui demander une offre si vous avez des
travaux à entreprendre !

vous, vous avez peut-être des photos
oubliées dans de vieux cartons à
chaussures, des photos qui pourraient elles
aussi faire la première page de cette
gazette et nous permettre de retracer un
moment de l’Histoire du village…
Encore une fois, je lance un appel ! L’hiver
qui approche est propice aux soirées en
famille et à l’évocation du passé. Alors
ouvrez vos boites à souvenirs… rédigez un
petit commentaire sur l’événement et
faites-les moi parvenir. Ces photos seront
scannées et vous seront rendues…
La prochaine gazette relatera un
événement important du village qui s’est
passé en …1986… La Une de cette gazette
est donc le lien avec la prochaine édition
qui vous fera revivre pour beaucoup, le
souvenir du chantier de la construction du
bâtiment communal et de son inauguration
Alors je compte sur votre aide, je suis sûre
qu’il s’en est passé des choses dans notre
village avant !!
S. Rossier

Villars-le-Comte …. La mémoire
La photo de couverture de cette gazette
n’est pas, vous vous en doutez, un choix
anodin… c’est une photo qui date d’il y a un
peu plus de 30 ans. .. Comme vous le savez,
les archives de notre village ne sont pas très
épaisses et nous manquons d’images nous
permettant de reconstruire l’histoire. Mais
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Remerciements
La famille d’Antoinette Pidoux, tient à vous
remercier pour vos messages, votre
présence et votre amitié. Elle a été très
touchée par vos marques de sympathie lors
de ce deuil.
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RÉSUMÉ DES CONSEILS GÉNÉRAUX

Conseil Général du 18 mai 2015
Nous notons la présence d’un nouveau membre en la personne de M. Mathias Léchaire qui est assermenté en
début de séance.
Après avoir rendu hommage à M. Pierre Kaiser et Mme Antoinette Pidoux décédés en ce début d’année, la
Présidente passe à l’ordre du jour, soit l’adoption du P.V. de la dernière séance qui est accepté à l’unanimité.
Vient ensuite le préavis no 136 – Modification des statuts de l’AISMLE (association intercommunale scolaire de
Moudon, Lucens et environs). Cette modification a pour but de préciser certains points qui n’étaient pas prévus
dans les anciens statuts. A noter que la modification de ces statuts doit impérativement être approuvée par tous
les Conseils des communes concernées. Comme Hermenches a refusé, nous ne pouvons dire si un nouveau vote
sera nécessaire. Le préavis 136 est accepté à l’unanimité. Puis nous passons au préavis 137 concernant les
Statuts de l’association des communes du district de la Broye-Vully – fusion de l’organisation de la protection
civile. Ces statuts ont déjà été soumis au conseil et acceptés, mais afin de respecter la nouvelle loi sur les
communes, un nouveau vote est nécessaire. Passé au vote il est accepté à l’unanimité.
La Municipalité n’a pas d’information à relayer et la séance est close à 20h45.

Conseil Général du 24 juin 2015
Ouverture de la séance à 20 h. la Présidente soumet l’ordre du jour à l’assemblée, il est accepté et le P.V. de la
séance du 18 mai est mis en discussion, pas de commentaire, il est également accepté. Le premier point est le
renouvellement du bureau du Conseil et de la commission de gestion. Dans un vote à bulletin secret, Mme
Gallarotti Clairelise est élue présidente, M. Philippe Isoz, vice-président. Les scrutateurs sont Didier Pidoux et
Marc Pidoux, suppléants Bluette Savary Moosmann et Mathias Léchaire. Pour la commission de gestion elle se
compose d’Alexander Strebel, Valérie Roulier, suppléants Jean-Pierre Moosmann et Muriel Scheidegger.
Puis nous passons au préavis 138 – Modification de l’annexe A des taxes d’épuration. Cédric Bujard nous
informe que les taxes ne couvrent pas l’entier des frais et la Municipalité propose de les augmenter de Fr. 200.à Fr. 250.- pour le 1er habitant, de Fr. 150.- à Fr. 200.- pour les habitants suivants. Le rapport de la commission de
gestion relève que les comptes du réseau d’égouts et d’épuration doivent être équilibrés et que cette
augmentation est justifiée mais qu’au vu des bilans régulièrement excédentaires de ces dernières années, une
possible baisse des impôts communaux pourrait être envisagée et contrebalancerait légèrement cette hausse.
Ce point est mis en discussion et mis en votation, il est accepté à l’unanimité. Préavis 139 – Préavis pour
dépenses extraordinaires de la Municipalité. Suite à une demande faite dans un précédent Conseil et afin de
clarifier la compétence de la Municipalité, celle-ci demande au Conseil de lui attribuer la compétence d’engager
un montant pouvant aller jusqu’à Fr. 20'000.- pour des dépenses extraordinaires. La commission donne un avis
favorable et ce préavis est passé au vote et est accepté à l’unanimité. Nous passons ensuite au préavis 140 –
Comptes communaux 2014. Le Syndic lit le rapport et informe le Conseil que les comptes bouclent avec un
bénéfice de Fr. 23'311.81. Dans son rapport, la commission de gestion propose d’accepter les comptes et
demande à la Municipalité d’étudier une possible baisse des impôts communaux. Les comptes sont passés au
vote et acceptés. La séance est levée à 21h.
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GROUPE D’ANIMATION

Groupe d’animation | Vide-greniers

C

’est sous un soleil radieux que le village s’est animé ce 07 juin 2015.
Le groupe d’animation avait choisi de se déplacer sur la Grand Rue et c’est devant la grange
de Mme Bastian que nous avons installé des tables et servi le repas alors que la jeunesse
avait investi la grange de la maison de Simone Pidoux, en face, pour installer le bar.

Jolie collaboration donc entre ces deux sociétés du village !
Les stands se sont installés le long de

la route et l’appellation de « videgreniers » était vraiment appropriée
tant le choix était hétéroclite… Habits
pour bébé, jouets, vaisselle et
meubles anciens, habits deuxième
main, petits objets de cuisine, livres…
Il y en avait pour tous les goûts !
C’est ainsi que l’on a vu déambuler
une foule de badauds et comme le
temps s’y prêtait, nous avons peiné à
donner satisfaction à cette foule
joyeuse, affamée et assoiffée pour le
repas de midi.
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C’est la pluie en début de
soirée qui a eu raison des
dernières
« pèzes »
qui
trainaient encore…Voilà déjà
13 ans qu’Ariane et moi
avions lancé l’idée de former
ce groupe pour permettre
ces
moments
de
retrouvailles. Comme le
temps passe… Pour moi, le
moment est venu de me
retirer. Entre mon travail, la
municipalité, la famille, mes
petits-enfants et l’âge qui
avance... (eh oui comme tout
le monde), mon temps est
bien rempli, alors je tiens à garder les tous petits moments que j’arrive à « voler » de temps en temps
pour reprendre mon souffle…
D’autres, j’en suis sûre, viendront renforcer le groupe d’animation et apporteront une énergie nouvelle
pour que l’aventure continue !
Dans quelques années, quand la retraite aura sonné pour moi, alors qui sait ?

La prochaine animation est prévue le 24 octobre 2015 à la salle communale où vous sera servi un menu
de circonstance pour ce début d’automne

Venez nombreux !
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TRISTESSE

Antoinette Pidoux-Pelet dit le Shérif

Q

ui a croisé ce personnage imposant n’a pas pu rester indifférent!
Ce n’est pas pour rien qu’elle était surnommée : le Shérif.

D’apparence cela tenait du couvre-chef : son chapeau de cowboy vissé sur la tête dès le lever jusqu’au
coucher, ou pour les grandes occasions la casquette de Gavroche et un tee-shirt aux couleurs
incertaines, ou au motif provocateur.
Mais surtout de son caractère bien trempé!
Il ne fallait pas lui en raconter ! Un avis sur tout, un franc parlé simple et direct.
Cette imposante stature, elle l’avait forgée dès son plus jeune âge par la dureté de la vie, le labeur et
un devoir indéfectible.
A deux roues, à quatre roues, au son de fanfares militaires, dans tous cas au rythme des saisons et du
calendrier lunaire, elle arpentait son petit monde, râtelant par ici, désherbant par là. Et si le corps ne
permettait plus de faire, vociférant forces ordres et conseils avertis.
C’est qu’elle veillait comme mère poule à tout ce petit monde qui lui tenait tant à cœur. Il y avait toute
l’intendance à fournir, les grandes tablées à sustenter pendant la période des récoltes, le gouter à livrer
au bord du champ, la cartouche de cigarette au Denner, les frites à préparer devant le sport à la télé.
Entre! C’est Federer qui joue, assis-toi et tais-toi !
Et il y avait les cafés, ces moments magiques de rencontre et d’échanges. A chaque jour son endroit et
ses convives pour se tenir au courant et alimenter les petits potins.
Derrière cette imposante stature, elle n’affichait pas facilement ses émotions, toujours avec pudeur et
pour ne pas attirer l’attention, ou trop se dévoiler.
C’est que derrière ce personnage atypique, se cachait une mère aimante, généreuse et toujours
soucieuse de ses proches.
A tous ces gens qui ont eu la chance de te découvrir, tu nous manques profondément.

Olivier
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TRISTESSE

Madame Edith Bron

C

’est avec tristesse que nous avons appris la nouvelle de son décès. Bien-sûr à l’âge vénérable de
98 ans, partir est dans l’ordre des choses, mais nous garderons d’elle le souvenir d’une
personne attachante et pleine de sagesse.

Née à Villars le Comte le 21 novembre 1917, elle l’a quitté pour Riex où son mari était vigneron. Mariée
en 1943, elle a eu deux enfants : Josette et Philippe. C’est en 1987, qu’elle a eu la douleur de perdre
son époux et est revenue dans la maison de son enfance.
Lorsque je pense à elle me vient à l’esprit une odeur de biscuits qui envahissait sa cuisine, il régnait
toujours chez elle une ambiance chaleureuse. Elle savait raconter mieux que personne la vie d’avant,
avec ses difficultés et ses petites joies et, le dur labeur du travail dans les vignes, les longues journées,
les jolis moments dans sa « capite ». L’écouter était un vrai délice. Elle prenait beaucoup de plaisir à
jardiner et surtout elle aimait « ses fleurs » d’ailleurs un bouquet trônait toujours au centre de sa table.
Elle nous racontait avoir depuis toujours tenu un journal où chaque soir elle couchait sur le papier sa
journée… un vrai trésor pour les générations à venir ! Elle aimait énormément lire et adorait cuisiner.
C’était d’ailleurs un vrai cordon-bleu qui savait faire un repas avec « trois fois rien », une vrai fée :
préparer un repas est un plaisir, le partager est double plaisir aimait elle à dire…
Je garderai d’elle un souvenir lumineux d’une belle personne, toujours positive qui aimait partager et
débattre avec chacun.
SR

Monsieur Pierre Kaiser

A

toi Pierre,

Déjà plus de 4 mois que l’on ne voit plus ta silhouette dans ton jardin. Ton sens de la
discussion et ta philosophie nous manquent !

Toi qui disais que pour guérir quelqu’un il faut déjà comprendre comment il rit… Ton
humanisme, ta soif de connaissance et ton admiration du savoir-faire des autres, c’est sûrement ça
l’ouverture au monde. Et quand il nous est arrivé de refaire le monde, justement, tu critiquais fort à
propos les abus de ce capitalisme corrompu… Toi qui te qualifiais d’anarchiste éclairé !
Pour toutes ces qualités, on aurait pu te dire « docteur », toi qui n’était « que » médecin. Bon je t’ai
assez « passé la pommade », ta modestie n’aurait pas apprécié… tu nous manques.
Gaby
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LES 50 ANS DE NOTRE SYNDIC

C

’est une joyeuse équipe que
vous avez peut-être vu
traverser le village en cortège
avec un char joliment décoré, au son
des cors des alpes. Tout ce petit
monde allait faire une surprise à Gaby
et l’aider à passer de cap du demisiècle. Pour l’occasion chacun était
invité à apporter un balai décoré selon
son imagination… et de l’imagination,
il y en a eu ! Ces balais avaient
beaucoup d’anecdotes à raconter…
c’est que le personnage est connu audelà des frontières de Villars-leComte….
Gaby le syndic, Gaby le chanteur, Gaby le pote, l’ami, le père. Il faut dire que l’homme aime les gens, le
partage, la fête, les discussions jusqu’à plus d’heure devant un verre de blanc… et trouver une soirée
de libre dans son agenda surbooké pour une séance est un vrai casse-tête !
Gaby a donc fêté cet été ses 50 ans, mais il fête cette année aussi ses 20 années comme Syndic, cela
valait bien un gros clin d’œil et des félicitations pour son engagement sans faille.
Des contents, tu en as fait, des mécontents aussi sans doute mais que ces derniers n’oublient pas qu’il
faut composer avec les obligations et
les règlements et tout cela avec bon
sens… C’est moins facile que cela en
a l’air…
En vingt ans la commune, sous ta
houlette, a mené à bien de
nombreuses réalisations tout en
gardant une bonne santé financière,
un vrai défi !
Merci pour ton engagement et je
n’aurais qu’un seul mot qui te vas si
bien : « santé ! »
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BON ANNIVERSAIRE

En 2015… ils ont eu :

18 ans… Un âge attendu où l’on quitte l’enfance pour rejoindre le
monde des adultes… il va falloir assurer ! Nous souhaitons plein
d’expériences enrichissantes à

Mary-Eve Pidoux, Tanguy
Schwitzguébel et Bastian Roulier
20 ans… C’est l’âge ou tout est possible, alors ayez des rêves et surtout allez au bout de ces rêves…
Meilleurs vœux à :

Christoph Strebel et Mathieu Pidoux
50 ans… On se dit que tout est différent, mais on reste tous de grands enfants…
Bel anniversaire à

Gladys Meylan,
Gabriel Pidoux et Johnny Willy
A 60 ans…, on sait profiter de la vie et des petits bonheurs quotidiens qu'elle nous réserve, sans
s'attarder sur les soucis qu'on a appris à relativiser. La jeunesse qu'on a dans la tête, ça se voit à
l'extérieur !
Tous nos vœux à

Ruth Druey, Simone Pidoux, Geneviève Virot,
Gilles Auric et Alfredo Sousa Meneses
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BONJOUR…

Bienvenue à…
Hélder Salgado Barreiro et Alexandra Castilho
Meneses et leur petite fille Eva ainsi que
Monsieur Alfedo Sousa Meneses, le papa
d’Alexandra.
Ils ont emménagé dans l’appartement du collège
et s’occupent de la conciergerie. Nous leur
souhaitons beaucoup de plaisir parmi nous !

…AU REVOIR

Ils ont quitté le village cette année et nous leur souhaitons bon vent ….
Madame Nancy Pidoux
Mickael Paukovics

Mme Nathalie Bulloz

BON RÉTABLISSEMENT…
à

Nathalie Delay, Titi & Philippe Isoz

Il n'y a rien de plus important que la santé !
Nous vous adressons tous nos vœux pour une guérison rapide et complète et pensons bien à vous.
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INFORMATIONS DIVERSES

L’automne est à notre porte et c’est le moment de vous annoncer le prochain
ramassage des gros déchets.

BENNES POUR OBJETS ENCOMBRANTS
& FERRAILLE
Seront à disposition sur le parking communal dès

le jeudi 29 octobre 2015

Merci à tous de libérer le parking dès le mercredi soir (28 octobre)
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