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Un plan d’affectation hors norme
CONSEIL GÉNÉRAL Au terme d’un projet qui aura occupé et préoccupé le syndic et sa Municipalité durant une douzaine d’années,

le plan d’affectation communal (PA) et son règlement ont été acceptés lundi soir, sans opposition.
VILLARZEL

H

ors norme, le chantier du
nouveau PA communal le
fut à plus d’un titre. A la
barre du projet, Max Blaser, syndic, a rappelé que suite à la fusion
de Sédeilles, Villarzel et Rossens,
en 2006, il fallut en effet réunir les
réglementations des trois anciennes communes, tout en veillant à respecter les objectifs
d’aménagement du territoire édictés par la Confédération et le canton, en matière de préservation
du patrimoine bâti, de sauvegarde
des milieux naturels et de maintien des surfaces d’assolement.
Tout en avançant sur le terrain
mouvant d’une législation en
constante évolution depuis le début du projet, en 2007.
Le nouveau document ne remplace pas moins de neuf plans et
règlements anciens. Les 87 articles
de son règlement d’application déterminent les règles de préservation du patrimoine bâti et les
normes de constructions désormais applicables, dans les sept
zones définies (village A et B, installations publiques, site construit
protégé, verdure, agricole et agricole protégée).
«Mon portable a recensé 1913
courriels liés à ce projet», a révélé
le syndic, lundi soir en séance du
Conseil général. A l’heure de boucler ce lourd dossier, il a remercié
ses collègues de la Municipalité et
tous les partenaires et interve-

Combremont-le-Petit

C’est la nuit du vin cuit
de Mil et Une Miches

L’Association Mil et Une Miches
organise sa traditionnelle Flambée
ou nuit du vin cuit du 27 au 28 septembre au jardin du four. Quelques
animations égaieront la fête, notamment une exposition-concours
de photos sur le thème Trace. Côté
papilles, vendredi soir, jambon au
vin cuit mitonné au four et samedi
à midi, en plus du jambon, vous
sera servi du filet de sandre. Dans
la matinée du samedi, sortiront du
four, dès 11 h, gâteaux divers et
fournée de pain. Le vin cuit sera en
vente dès 15 h 30. La manifestation
se terminera vers 16 heures avec
les résultats du concours de
photos.
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nants du projet, pour leur
engagement.
Après rapport favorable du
conseiller Christophe Goumaz, les
conseillers, réunis sous l’autorité
de Jocelyne Pfander, vice-présidente, ont accepté à main levée,
le plan d’affectation communal et
son règlement (aucune opposition, deux abstentions).
Invité à cette séance historique,
Pierre Imhof, chef du Service vaudois de développement territorial,
a félicité les membres des autorités de Villarzel, commune qui se
situe parmi les premières du canton à mettre en ordre le dimensionnement de ses zones à bâtir.
Et l’une des deux seules à avoir
saisi l’opportunité de la période
transitoire prévue par la LAT, pour
transférer les droits à bâtir qu’elle
pouvait monnayer.
C’est ainsi que la coquette
somme de 5 124 450 francs est venue étoffer le bas de laine communal. Après le paiement de diverses
factures consécutives à l’élaboration du nouveau plan, le dédommagement des propriétaires dézonés, à hauteur de 964 919 francs,
le bouclement de l’opération PGAPA laisse à la commune un bénéfice de 3 859 403 fr. 85.

810 000 francs
pour l’eau potable
La mise en œuvre du plan directeur de distribution de l’eau, approuvé en 2016, entraîne divers
remplacements et installations de

En préambule à la séance du Conseil général tenue en la salle communale
de Sédeilles, Lydie Maeder, municipale, a dit son bonheur d’avoir représenté
Villarzel à la cérémonie de lancement des JOJ au stade de Courbertin à
Lausanne, aux côtés de deux élèves de la commune, Lucie Renaud et Hugo
Blanc (photo). Ceux-ci ont officiellement remis la bannière olympique aux
autorités communales, qui l’ont aussitôt placée sur la façade de la salle de
Sédeilles. Dans un bref propos, remarquablement rédigé et clairement exprimé,
Lucie et Hugo ont dit leur fierté d’avoir été choisis comme ambassadeurs
de leur commune, lors d’une cérémonie jugée impressionnante.
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conduites à Rossens et Villarzel.
Le municipal Alain Renaud a défendu devant le Conseil général un
préavis relatif au bouclage du réseau de Rossens, élément prioritaire pour assurer l’approvisionnement en eau potable du village
et de Sédeilles, en cas de fuite ou
d’entretien. De plus, la conduite
en fonte qui traverse le village de
Villarzel, au pied du talus de
l’Epine, doit être remplacée par

MOUDON
Jérôme Blaser a reçu le titre de Chevalier du bon pain
La Confrérie vaudoise des Chevaliers du bon pain a organisé son
chapitre 2019, samedi dernier à
Montreux dans le cadre de la Semaine du goût. A cette occasion,
Jérôme Blaser, qui vient de reprendre la destinée de la boulangerie tea-room de la rue Grenade, a
reçu le titre de Chevalier du bon
pain. Arrivé depuis peu à Moudon, il
exerçait à Gollion jusqu’ici et il a relevé le défi de prendre la suite de
Jérôme Locatelli, qui s’était taillé
une superbe réputation. Hasard
des choses ou plutôt signe de
constance dans la qualité, évidemment chacun avec sa patte, Jérôme
Locatelli a aussi été nommé Cheva-

une conduite de diamètre supérieur. Subventions déduites, le
coût global des travaux est devisé
à 810 000 francs. Un montant à
prélever sur les fonds de réserve.
Après rapport favorable de la
conseillère Brigitte Morgan, le préavis a été voté à l’unanimité.

Place de jeux et places de parc

Dans une démarche conjointe, la
Municipalité projette de donner un

coup de jeune à la place de jeux, située au cœur du village de Villarzel,
et d’aménager 35 places de stationnement sur le site, dont 8 destinées
aux futurs logements du collège.
Le projet touchant les deux parcelles concernées, a expliqué le municipal Claude Limat, doit permettre un aménagement cohérent,
attractif, convivial et sécurisé aussi
bien pour le trafic automobile que
pour la fréquentation de la place de
jeux. Outre l’amélioration de l’accès à celles-ci pour les personnes à
mobilité réduite, elle sera équipée
d’une piste de pétanque, d’une
table de ping-pong et d’un bac à
sable. Une place de pique-nique y
sera également créée. Le crédit de
600 000 francs nécessaire à ces
aménagements a été voté à une
large majorité (2 avis contraires,
4 abstentions), après rapport favorable de Richard Morgan.
Dans le prolongement, les
conseillers ont accepté à l’unanimité l’achat d’une parcelle de terrain de 3146 m2, en partie constructible, attenante à la place de jeux
(rap. Georges Barthlomé). Le syndic Max Blaser a précisé que la Municipalité voulait ainsi saisir une opportunité d’étoffer le périmètre de
la propriété communale, au centre
de Villarzel, afin d’en maîtriser le
développement. Le coût de la transaction – 157 300 francs plus les
frais administratifs – sera financé
par les liquidités courantes.
Le syndic a souligné en
conclusion le respect à la parole

donnée démontré par le vendeur
qui, depuis le début des transactions, en 2014, n’a pas modifié
son offre de départ, fixée à
50 francs le mètre.

Entrée dans l’AISTBV

Barbare abréviation pour un noble
but! Comme l’a mentionné le municipal Alain Renaud, la complexité
des dossiers liés à la police des
constructions, exige des Municipalités qu’elles mandatent de plus en
plus souvent des professionnels
pour en maîtriser les aspects techniques et réglementaires. Déjà
clientes du Service technique de
Lucens-Valbroye, huit communes
de la Broye moyenne (Champtauroz,
Chavannes-sur-Moudon,
Grandcour, Lovatens, Lucens, Valbroye, Villarzel et Vucherens) ont
décidé de créer l’Association intercommunale du Service technique
Broye vaudoise (AISTBV).
En prolongement du rapport de
Martial Leiser qui, pour la commission des finances a assuré que l’adhésion à l’AISTBV devrait entraîner
des économies pour la commune,
les conseillers ont accepté le préavis municipal à l’unanimité.
En conclusion à un ordre du jour
particulièrement étoffé, le municipal Claude Limat a informé l’assemblée qu’en raison de travaux de réfection, la route menant de Villarzel
à Henniez sera fermée à la circulation, du lundi 30 septembre au samedi 5 octobre à l’aube.
■ JEAN-DANIEL FATTEBERT

Unique en Suisse romande
Rétro Magazines a changé de mains
INCROYABLE Depuis
le début du mois de
septembre, la destinée du
magasin Rétro Magazines
est liée à celle de Marco
Cantoni, par ailleurs boss
du Festival des musiques
populaires de Moudon.
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lier du bon pain samedi dernier à
Montreux.

Quand on pénètre dans le magasin de la Grand-Rue 10, c’est
d’abord une odeur de poussière
qui vous envahit, mais c’est tout
aussi instantanément que vos
yeux s’écarquillent devant cette
véritable caverne d’Ali Baba de la
mémoire. Immédiatement, l’envie de tourner les pages de ces centaines de journaux vous prend:
que s’est-il passé le jour de ma
naissance, de celle de mes parents, de mes amis? A quoi ressemblait la presse il y a seulement
20 ans… 100 ans ou encore 150 ans.
On y passerait ses journées.
C’est d’ailleurs ce que Marco
Cantoni fait depuis le début du
mois. Le boss de Festi Musiques
a en effet repris la destinée de
cette structure qui a déménagé
en 2016 à Moudon de sa Riponne
lausannoise sous l’impulsion de
Sophie Demierre la propriétaire
précédente. Cette dernière, toujours aussi passionnée, n’avait
plus assez de temps pour s’occuper des collections et c’est ainsi
que Marco Cantoni est désormais
le nouveau chantre du vieux papier à chérir.
En effet, Rétro Magazines est
unique en Suisse romande, voire

Marco Cantoni dans sa caverne aux journaux précieux.

en Suisse, depuis 1981, ce magasin hors du commun offre le
passé en présent à ceux qui le désirent. En effet, dans les locaux
accessibles aux chalands, dans
l’arrière-boutique, dans les escaliers, à la cave, des milliers
d’exemplaires de journaux originaux, plus de 700 000 journaux
et périodiques, essentiellement
des titres romands et français,
sont soigneusement entassés et
patiemment triés pour être plus
facilement accessibles et retrouvés au fur et à mesure des demandes. Les plus anciens datent
de 1820 et ce sont de véritables
mines d’or. Ils sont la vie à livre
ouvert de nos régions à toutes les
époques.
Evidemment, ce magasin est
une entreprise et sa vocation est
de vendre des journaux originaux correspondant à des dates
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clés de la vie de ses clients ou de
leurs amis et famille sans oublier
les collectivités et entreprises qui
y trouvent aussi l’occasion de
présents extrêmement appréciés
à fort pouvoir émotionnel. Pour
satisfaire les demandes, il faut
souvent quelques jours de recherche puis l’édition originale
certifiée va rejoindre un nouveau
propriétaire pour un prix de
70 francs.
Aujourd’hui, la plupart des
demandes de recherche sont
adressées via le site internet du
magasin, d’autant plus que la vocation de ce dernier dépasse largement les frontières régionales
et qu’il est plus aisé de se renseigner pour savoir si LE journal recherché fait partie de la multitude.
DAP

www.retro-magazines.ch

