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LE MOT DU SYNDIC 
 
Voilà. C’est fait et bien fait ! 
 
Lors de la votation de ce mémorable 
dimanche 27 septembre, il est ressorti des 
urnes  un gros OUI qui signalait par là 
l’acceptation de la convention de fusion 
entre les communes de Cheyres et de 
Châbles.  
 
Sur le coup de midi, à la Grande salle de 
Cheyres, devant un bon nombre 
d’habitants des deux communes, le 
suspense n’aura pas duré bien longtemps. 
 
Une grande clameur et des cris de joie ont 
accueilli le résultat qui attestait le fait que 
les citoyennes et les citoyens de nos deux 
villages avaient très fortement sollicité ce 
mariage.  
 
Le résultat était tellement net, tant à 
Châbles qu’à Cheyres, qu’il n’y avait plus à 
discuter... 
 
Lors de l’agape et de la verrée qui ont 
suivi, les citoyens des deux villages ont pu 
fraterniser et trinquer avec les crus de leurs 
vignobles… qui ne font plus qu’un depuis 
fort longtemps. 
 
L’atmosphère était franche et très 
conviviale, je n’ai pas souvent vécu une 
telle ambiance à Cheyres et c’est tant 
mieux pour la suite des évènements. 
 
 
 

 
 
 
 
Dès le 1er janvier 2017, les deux villages 
ne formeront plus qu’une seule commune 
qui, comme vous le savez, s’appellera 
Cheyres-Châbles. 
 
Il reste un peu plus d’une année pour 
organiser, poser des jalons, mettre en 
place les éléments indispensables pour 
que cette fusion débute sous les meilleurs 
auspices.  
Cela paraît long… mais, tout compte fait, le 
délai est court. 
Le train est parti : nous, les 14 conseillers 
communaux des deux villages, nous nous 
sommes rencontrés le 19 octobre dernier 
pour définir comment nous allions nous 
organiser et fixer les priorités.  
Dans un premier temps, l’approche par 
dicastères sera privilégiée, basée sur les 
contacts bilatéraux entre les conseillers 
actuellement en activité. 
En cette fin de législature, les exécutifs 
actuels auront à cœur de permettre  aux 
autorités issues des élections de l’automne 
prochain de prendre les options et les 
décisions les plus judicieuses pour le bien 
de la nouvelle commune. 
D’ici là, bien du courage à toutes et à tous ! 
Quant à vous, chères concitoyennes et 
chers concitoyens, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette fin d’année et 
vous souhaite un très bon hiver. 
 

  André Jaccard
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MESSAGE DU PRESIDENT
Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
Voici l’automne… bien sûr nous sommes 
tentés, par habitude, de conspuer le 
brouillard, de médire des jours qui 
raccourcissent, de tempêter contre les 
feuilles mortes qui jonchent le sol. J’ai 
même entendu dire que la tendance 
automnale était généralement au repli. 
Pour ma part, je vis l’automne comme un 
moment précieux. Notre portion de 
territoire nous offre des trésors de beauté, 
que ce soit côté lac et Jura ou collines 
boisées. La saison est particulièrement 
propice à la découverte de petits sentiers 
de promenade, et je vous invite à les 
parcourir.  
La Commune  n’a pas vu dans le repli 
automnal une posture satisfaisante. Tant 
mieux. Et si je parle de la tendance 
automnale au repli, c’est que, vu 
l’échéance prochaine de la fusion, 
l’ambiance pourrait être à la prudence, à la 
passivité. Il n’en est rien ! En plein contexte 
de Fête des Vendanges, le Conseil 
Communal initiait un projet de nouveau 
centre sportif. Ce dernier était attendu de 
longue date par les très nombreux adeptes 
de nos clubs. Force est d’avouer que 
l’infrastructure existante était devenue 
indigne de son rôle. Le village de Cheyres 
accueille tout au long de l’année des 
équipes des quatre coins du canton, tous 
sports confondus. En plus des joies que le 
sport procure à nos citoyens et leurs 
enfants, un équipement sportif est 
également un élément de représentation  

 
de notre village, et je me réjouis que nous 
nous mettions à la page. Notons que les 
clubs sportifs ont été en quelque sorte des 
« pro-fusion » des décennies avant que le 
mouvement politique ne les rejoigne. Je 
vois ainsi une cocasse coïncidence dans le 
lancement de ce projet à ce moment de 
notre histoire communale… 
 
Tout comme le Conseil Communal, le 
Conseil Général va prochainement aborder 
la question de la transition vers la nouvelle 
commune fusionnée. Notre « institution » a 
à cœur de laisser un retour d’expérience à 
ses successeurs, des marches à suivre 
efficaces, des conseils sur un mode de 
fonctionnement harmonieux. Libre aux 
nouvelles autorités de saisir l’occasion de 
prolonger le bon travail préparatoire 
effectué par la première équipe 
législative… 
 
Au programme de la prochaine séance, il 
sera bien sûr question des budgets, mais 
pas seulement. Nous voterons quelques 
investissements, ainsi que la mise à jour 
d’un règlement communal méconnu, à 
teneur sociale. Je vous renvoie à la 
communication officielle pour plus de 
détails. 
 
Au plaisir de vous retrouver le 7 décembre 
2015, à 20h à la Grande salle de 
Cheyres, pour la prochaine séance du 
Conseil Général. 

Mehdi Rouissi
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL GENERAL 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que la prochaine séance du Conseil Général aura lieu le  
 
Lundi 7 décembre 2015, à 20 h, à la Grande Salle 
 
Tractanda : 
 
1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 5 octobre 2015 
2. Approbation du règlement relatif à la participation communale aux frais dentaires scolaires 
3. Echange de 20m2 distraits de la parcelle communale n° 2606 : délégation de compétence  
4. Budgets 2016 

4.1. Présentation générale des budgets de fonctionnement et d'investissements 
4.2. ARRIBRU : octroi d'un crédit d'investissement pour la mise en place de turbidimètres, 
avec crédit y relatif 
 4.2.1. Présentation 
 4.2.2. Rapport de la commission financière 
 4.2.3. Vote 
4.3. Octroi d'un crédit d'investissement pour l'achat d'un véhicule du feu, avec crédit y relatif 
 4.3.1. Présentation 
 4.3.2. Rapport de la commission financière 
 4.3.3. Vote 
4.4. Budget de fonctionnement : rapport de la commission financière 
4.5. Vote final du budget de fonctionnement 
4.6. Budget d'investissements : rapport de la commission financière 
4.7. Vote final du budget d'investissements 

5. Election d’un/e membre à la Commission financière 
6. Informations du Conseil communal 
7. Informations du Conseil général 
8. Divers 

 
Cette séance est publique. 
Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations les meilleures. 
 

Au nom du bureau du Conseil général 
 

Le Président : Mehdi Rouissi  La secrétaire : Danielle Bise 
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL 
 
 
 
En date du 5 octobre, sous la présidence de Mehdi Rouissi, le Conseil général a : 
 
 
 Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 11 mai 2015  
        
 Accepté le crédit relatif à la poursuite d’achat de décorations en période de Noël 
 
 Accepté le crédit d’étude pour le centre sportif "En Crevel" 
 
    Accepté le crédit de rénovation de l'immeuble communal à la "Rte d'Yverdon-les- 
           Bains 371" 

 
 Accepté le rapport de la Commission de communication 
 
 Approuvé la dissolution de la Commission de communication 
 
 Elu Pierre Morax comme membre suppléant de la Commission d'aménagement  
 
 
 
En 2ème partie de séance, les 2 groupes (« Engagement » et « Entente communale ») ont 
proposé leur(s) candidat(s) pour occuper les 3 sièges réservés au Conseil général au sein 
de  la commission responsable de mettre en route et en forme le projet de centre sportif 
« En Crevel » afin de le présenter ultérieurement en assemblée, avec crédit y relatif. Cette 
commission rassemble également 3 conseillers communaux et les présidents des sociétés 
sportives concernées par le nouveau bâtiment. 
 
 
 
Les  PV des séances sont  consultables, dans leur  intégralité, au bureau communal ou 
sur le site www.cheyres.ch onglet « Pilier public- Assemblées ». 
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Votation « Fusion » du 27 septembre 2015 
Résultats de la commune de Châbles et  de notre commune 

 
 
 

Objets mis en consultation Châbles  Cheyres 

« Acceptez-vous la convention de fusion 
des communes de Cheyres et de Châbles 
avec effet au 1er janvier 2017 ? » 

 

OUI par 86.2% 
 

Participation de 
73,5% 

 
OUI par 69.7% 

 
Participation de 

65.2% 
 

 
 

 
 
Annonce des résultats par Jean-Charles Gander, président du Copil, et poignée de mains des syndics André 
Jaccard et Kurt Zimmerman dans une ambiance festive et surtout cordiale. La fusion est désormais un 
objectif commun, plébiscité. Il n’y a pas de gagnants ni de perdants. Juste des citoyens réunis pour faire 
vivre, dès 2017, la commune de Cheyres-Châbles… avec trait d’union ! 

                           
(Photo : Le Républicain) 
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BREVES DU CONSEIL COMMUNAL
Révision du plan d'aménagement local 
(PAL) 
Invitation à la présentation publique 
 
La révision complète de notre PAL est en 
voie d'achèvement; la mise à l'enquête 
publique se fera en janvier ou février 2016. 
Préalablement à celle-ci, nous organisons 
une présentation publique à laquelle vous 
êtes cordialement invités le 
 

Mercredi 16 décembre à 20 h, à la 
Grande salle 

 
Les plans d'affectation des zones et plan 
directeur seront exposés contre les murs. 
Après la présentation proprement dite, 
vous aurez tout le loisir de vous entretenir 
individuellement avec les membres de la 
Commission de révision du PAL et avec le 
bureau d'urbanisme Urbaplan. 
 

 
 
Consolidation de la digue au Port du 
Safari 
 
Approuvés par le Conseil général en mai 
2014, les travaux de consolidation de ce 
tronçon long de 100 mètres ont été 
effectués en deux étapes.  

Une partie en septembre de l’an passé et 
les 60 mètres restants en septembre de 
cette année. Le but était de sécuriser 
l’accès au port et de permettre aux 
promeneurs de cheminer à nouveau aux 
abords du lac sans risque de chute. En 
effet, le lac avait rongé le terrain. L’eau, en 
passant par-dessous la digue existante, 
avait créé de véritables grottes 
souterraines. Au départ, il était prévu de 
couler un mur en béton pour retenir le 
talus. L’état d’érosion existant a obligé les 
maîtres d’ouvrage à revoir leur stratégie : 
une digue souterraine a été construite, 
enrochement de gros cailloux qui forment 
désormais un barrage naturel et stabilisent 
le terrain. Les digues de béton existantes 
ont alors été replacées en bordure.  
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Plan communal des énergies 
                            
Programme Display 
Dans le cadre du programme « Cité de 
l’Energie », une comptabilité énergétique a 
été mise en œuvre pour suivre les 
consommations énergétiques des 
bâtiments communaux.  
Ce suivi permet de mettre en évidence 
l’évolution des consommations, de planifier 
des mesures d’économie d’énergie et d’en 
mesurer l’efficacité.  
Parallèlement à cette comptabilité 
énergétique, notre commune a choisi de 
participer à la campagne d’affichage 
Display®.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les affiches 
Display® vous 
informent sur les performances 
énergétiques des bâtiments. Elles vous 
indiquent également des gestes simples et 
individuels à adopter pour les augmenter. 
Vous pouvez notamment consulter les 
affiches posées en divers endroits de la 
Grande salle et agir dès aujourd’hui 
lorsque vous l’utilisez ! 
   
    Simon Maendly, Conseiller des Energies 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
 
Naissance

Bienvenue à 
 
 
 

 
 
 

Aurélien Savoy 
Né le 2 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

Fils de 
Christophe et Leithicia Savoy 
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Nés en 1997…  
Dix-sept jeunes citoyens étaient invités à la 
traditionnelle soirée durant laquelle les 
autorités leur ont présenté les rouages de 
la commune et  le rôle actif qu’ils peuvent 
désormais y jouer - sans oublier de 
souligner leurs droits et devoirs de citoyens 
désormais responsables tant de leur vie 
privée et professionnelle que des décisions 
politiques communales, cantonales et 
fédérales auxquelles ils se doivent de 
prendre part. Onze jeunes ont répondu 
présent et, après la partie officielle, ils ont 
partagé avec le Conseil communal et le 
président du Conseil général repas et 
moments conviviaux.  
La « cuvée 1997 » est joviale et 
dynamique. Apprentis ou étudiants, ils 
partagent un bel appétit de vivre, 
d’apprendre, de se projeter dans le futur 
avec un goût certain pour les langues. 
 

« Vous êtes ou serez amenés peut-être à 
quitter Cheyres le temps de poursuivre 
votre formation, a souligné Mehdi Rouissi, 
président du Conseil général. Mais gardez 
contact avec votre village ! C’est important 
d’y conserver des racines et des liens 
vivants afin, pourquoi pas, d’y revenir 
enrichis de vos expériences et de vos 
envies ! »  
 
Le fondateur de FestiCheyres faisait sans 
doute allusion à ses propres rêves festifs et 
musicaux qu’il a su concrétiser, entouré de 
complices, sur le territoire de sa commune, 
il y a presque 10 ans… 
 
Bon vent aux jeunes citoyens 1997 et à 
leurs familles ! 
 
                                                                       D. RB

 
 

Devant, de gauche à droite, Bastian Hayoz, Célia Märki, Solène Pochon, Alexia Nidegger, Théo Frauchiger, 
Dany Chaillet, Valentine Chaillet, Zoé Bigler, Amandine Wohlhauser, Loriane Méan et Marion Rapo 

 
(Photo : Le Républicain) 
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« Willkommen » … 
Bienvenue aux nouveaux habitants 
 
Drapeaux allemands, panneaux accrochés 
aux murs de la grande salle et souhaitant  
à chacun das beste « Willkommen » !?  
 
Pas d’erreur pourtant. Nous étions bien à 
Cheyres,  en ce vendredi ouvrant  la Fête 
des Vendanges… mais dans l’espace 
occupé par la Jeunesse Cheyres Châbles 
qui s’était choisi la ville de Munich pour 
décor et thème de cantine et de char.  
 
Et c’est donc, malgré le contexte, en 
français que le syndic, puis les conseillers 
communaux et le président du Conseil 
général ont présenté la commune à ses 
nouveaux habitants dont près de 60, sur 
118, ont répondu à l’invitation.  
 

Laure Marti a ensuite détaillé la vaste 
palette des activités sportives, culturelles et 
associatives de l’USL dont elle est cette 
année encore la présidente. 
 
« L’offre de la Radio et TV RTSR peut bien 
être diminuée, souligne malicieusement  
André Jaccard : il y a amplement de quoi 
nous occuper tous, quels que soient nos 
hobbies et nos âges ! » 
 
Apéro, plats garnis et rencontres ont 
conclu ce moment d’accueil où ont été 
servis - la capitale de la Bavière nous en 
excusera et nous les enviera peut-être 
même - des vins de Cheyres !  
            D.RB                                                                      

 
 

 
               

                                                                                                                                         Photo : Le Républicain
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ZOOM SUR …  
 
Un orgue de barbarie qui n’a rien de barbare 
 
Lors de l’apéritif villageois de la Bénichon 
Jumelage, en septembre dernier, on 
découvrait avec un émerveillement étonné 
L’Orchestre champêtre, orgue de Barbarie 
né cet automne à Cheyres et dont c’était le 
baptême… des airs ! Commencé il y a à 
peine deux ans, l’instrument parfaitement 
fonctionnel faisait entendre des musiques 
de tous les genres et pour tous les âges 
mais, surtout, des sonorités chaudes et 
rondes, des basses veloutées et solides : 
un univers festif assaisonné de 
percussions précises et délicates. 
L’Orchestre champêtre ? Un vrai bijou de 
bois fabriqué de A à Z, conçu et décoré par 
Hervé Bütschi dans l’atelier de sa maison 
de Cheyres, En Crevel, où il s’est installé 
avec sa famille en 1969. 
…un constructeur qui n’a rien de 
Gaston ! 
Rencontré à son domicile, mi-octobre, 
Hervé Bütschi est à nouveau au travail, en 
train d’apporter des améliorations à son 
ensemble d’une centaine de flûtes (tuyaux 
de forme carrée) auxquelles il adjoint des 
piccolos (tuyaux ronds), histoire d’enrichir 
les timbres. L’instrument est ouvert, les 
tuyaux reposent sur une table, à côté. Et le 
constructeur explique la présence et le rôle 
des circuits électromécaniques, réseaux de 
plaques et de câbles fins qui transmettent 
au sommier l’ordre de faire passer de l’air 
(ou non) dans les tuyaux, selon qu’ils 
contribuent (ou non) à l’interprétation du 
morceau - soit la mélodie soit 
l’accompagnement. Ici, la manivelle sert à 
gonfler les soufflets. Pas de cartes 
perforées qui dictent la musique mais des 
fichiers MIDI – informatiques – qui donnent 

les impulsions au système électrique de 
l’orgue.  
« Chaque fichier est retravaillé pour 
correspondre aux dimensions et aux 
possibilités de l’instrument » explique 
Hervé Bütschi. Le choix des notes est un 
véritable travail d’arrangeur, minutieux, 
auquel le constructeur s’adonne avec goût. 
Et, là encore, en ayant appris « sur le 
tas », entre acquis, flair et bon sens. 
 

 
 
Le projet de construire cet instrument est 
né dans la tête d’un de ses cousins, 
convaincu que l’aide d’Hervé, touche-à-tout 
habile, inventif, astucieux et déterminé, lui 
serait précieuse. 
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Le Cheyrois s’est pris au jeu mais sans 
aucune conviction d’ordre musical : 
« L’orgue de barbarie, pour moi, c’était un 
bruit de casserole ! » 
 
Le défi qui lui plaisait était de machiner le 
bois, de chercher les justes dimensions, 
l’inclinaison du biseau des flûtes pour 
qu’elles sonnent bien, de concevoir des 
trucs et astuces pour les accorder de la 
manière la plus simple et précise 
possible… Hervé Bütschi a trouvé des 
idées et recettes sur internet. Et il a puisé 
dans son incroyable sens des objets, des 
matériaux, de l’électronique, et dans sa 
longue expérience de 
bricoleur-inventeur 
perfectionniste dont la 
formation initiale 
d’agriculteur, terre à 
terre, a débouché sur 
divers métiers, tous 
en relation avec les 
matières et la bonne 
manière de les 
travailler. 
Il a par exemple 
installé dans son 
jardin un circuit de 
trains dont il a 
machiné, sur un établi 
de sa conception, 
tous les wagons, les 
locomotives, et le décor. Avec station 
d’arrêt Châbles… « pour que mes petites-
filles qui y habitent aient aussi leur gare » 
sourit-il, mi-magicien, mi-conteur d’objets. 
 
Et partout, soigneusement agencés, des 
maisons et chalets miniatures, des 
inventions, des jouets colorés construits 
avec cœur et imagination !  

La maison d’Hervé Bütschi et de son 
épouse, aux allures de fée délicate et au 
caractère bien trempé, est ainsi un paradis  
offert à des petits-enfants pour lesquels le 
jeu est un bonheur à prendre au sérieux et 
à déguster avec soin et concentration. 
Et voici maintenant cet orgue de barbarie. 
Quel est le prochain défi ?  
 
Après les sons, le soleil ! Hervé Bütschi 
a entretemps conçu un cadran solaire en 
trois dimensions, « équatorial », pour 
lequel il a imaginé un pied sur 3 axes 
permettant un réglage d’une grande 
précision. Si vous êtes intéressés… 

 
                                      Photos : Bénédicte Pillois 
 
Rien d’un Gaston Lagaffe, donc. Plutôt un 
personnage digne d’Hergé qui, vivant sur 
les rives cheyroises, dans son atelier et 
dans son imaginaire d’actif retraité, pourrait 
se nommer Professeur Tourne-musique… 
ou, pourquoi pas, Tourne-soleil ! 
                                                                          D.RB
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… ET SUR… 
 
Valérie Piller Carrard  
Portrait d’une conseillère nationale  
Elle s’est passionnée très tôt pour la chose 
publique. En 2000, à 22 ans, elle affrontait 
pour la 1ère fois les urnes à l’occasion de 
l’élection à la Constituante, sur une liste 
« Renouveau » apparentée au PS. Un an 
plus tard, c’étaient 
les élections 
communales à 
son domicile de 
Gletterens, cette 
fois hors parti. 
Déterminée et 
audacieuse, sous 
une apparente 
réserve qui ne 
l’empêche pas de 
pratiquer l’humour 
et les formules 
frondeuses ou 
enthousiastes, la 
jeune femme a 
osé ces défis par conviction, par besoin de 
débattre, de se confronter à la réalité et 
faire avancer les choses.  
C’est finalement au Grand Conseil qu’elle 
faisait son entrée réussie en politique, à 
l’automne de cette même année 2001, 
« plus jeune élue du canton » sur la liste 
PS qu’elle ne quittera plus.  
Valérie Piller, devenue entretemps Valérie 
Piller Carrard, citoyenne de Cheyres et 
maman de trois petits garçons, évoque 
avec chaleur ces dix années au législatif 
cantonal qu’elle a pu vivre en parallèle, dès 
2004, avec la fonction de conseillère 
communale de Gletterens : « Ces fonctions 
se complétaient : je mesurais à chaque fois 
les répercussions des décisions cantonales 
sur la vie des communes.  

En même temps, j’étais proche de la réalité 
des citoyens, et susceptible à tout moment 
de me faire remettre à l’ordre lors des 
assemblées communales! Le rôle dans un 
législatif  implique ou permet plus de 

distance.  
Il nous oblige à 
savoir convaincre, 
certes, mais ne 
nous permet pas 
d’agir ou de réagir 
de manière aussi  
concrète et rapide 
qu’au niveau 
communal ». 
 
2011  
Nouveaux défis et 
vertiges assurés : 
Valérie Piller 
Carrard était élue 

au Conseil national. « J’étais alors en 
congé maternité et ne m’y attendais pas 
vraiment… »  
Une étape importante à franchir : 
« Contrairement au Grand Conseil, il n’y 
existe aucune place pour des réactions 
directes, spontanées : le protocole impose 
d’annoncer toute intervention à l’avance, 
de respecter le temps imparti - de cinq à 
dix minutes, selon les dossiers. Il n’y pas 
davantage  de professionnalisme que dans 
un législatif cantonal mais les cadres 
imposés sont tellement plus stricts : mille 
personnes travaillent au service du 
Parlement fédéral, c’est vraiment une autre 
« machine »… » Une machine dont elle a 
découvert le fonctionnement, parfois 
surprenant, et appris à activer les rouages.  
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« Je me sens beaucoup plus en phase qu’il 
a 4 ans, c’est évident : intégrée à mon 
groupe parlementaire et à diverses 
commissions, je connais les manières de 
procéder, les responsables des 
administrations, chefs de service, 
journalistes… » Et la parlementaire de 
relever  l’apport des différentes cultures 
dans un telle assemblée : « Au-delà des 
différentes langues, il existe réellement des  
problématiques et des façons de voir très 
contrastées, ou complémentaires, même 
au sein d’un même parti ! »  
Entre un socialiste de Schwytz ou de 
Genève, par exemple… 
 

 
 

« A Berne, une voix pour la Broye »  
Le slogan a porté ses fruits sur les terres 
broyardes mais aussi ailleurs dans le 
canton. Le 18 octobre dernier, Valérie Piller 
Carrard était réélue, 2ème de sa liste, après 
une journée nerveusement intense où 
soufflaient, à un rythme soutenu, le chaud 
et le froid. « Et je remercie les citoyens de 
Cheyres pour leur soutien » ne manque-t-
elle pas de déclarer au sortir d’une 
campagne intense. A la fois heureuse de 
ses résultats et déçue de voir partir sa 
colistière Ursula Schneider Schüttel, 
Valérie Piller Carrard s’apprête maintenant 
à replonger dans ses dossiers, avec des 
priorités inchangées mais une visibilité 
sans doute accrue. 

Vice-présidente de Pro Familia Suisse, elle 
en voit le Président Laurent Wehrli (PLR 
vaudois) rejoindre cet automne les rangs  
parlementaires. Les dossiers dans ce 
domaine sont nombreux et essentiels 
(soutien aux familles, notamment aux 
parents d’un enfant gravement malade, 
renforcement des structures d’accueil…)      
Son autre priorité est en relation avec la 
Commission des transports et 
télécommunications, où elle siège, et le 
« Fonds pour les routes nationales et le 
trafic d’agglomération » récemment créé 
par le Conseil fédéral. Et  le RER Vaud 
pour la ligne Lausanne-Avenches, via 
Domdidier ou Payerne, dont elle espère un 
soutien de la Confédération. Et bien sûr les 
dossiers qui vont occuper les chambres 
durant les mois prochains : Campagne du 
Gothard, Stratégie énergétique, 
Prévoyance 2020… 
Ce printemps, Valérie Piller Carrard 
intégrait le Comité de la Crèche Les P’tits 
Potes… où ses enfants ont bénéficié – et 
le dernier, Grégoire,  en  bénéficie encore – 
d’un encadrement stable et joyeux.  
Aussi professionnel qu’au Parlement, oui. 
Mais avec d’autres règles, d’autres jeux et 
couleurs… et, comme à l’AES que 
fréquentent ses aînés, Mathis et Antoine, 
des espaces de liberté et de spontanéité 
garantis  sans minutage !  

D RB                  
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VIE DE LA 
COMMUNE 
Culte, culture, loisirs et 
sport 
 
Clin d’œil Jumelage 
Quelques moments saisis lors de ces 
journées Jumelage impossibles à résumer 
si ce n’est par le mot MERCI 
 

 
 
Arrivée des Cévenols 
 

 

 

 
 
Accueil et… 
 

 
 
… retrouvailles 
 

 
 
Valises et oignons doux des Cévennes
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Repas du samedi soir… 
 
 

 
 
… puis  levée des danses à la Grande salle, 
mode humoristique, entre costumes 
traditionnels, clins d’œil helvétiques et valses 
jumelées alors que la levée des danses du 
dimanche sera plus classique… et néanmoins 
joyeuse ! 
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Quelques Castors préparent leurs sketches… 
  
 

 
 
Echanges de cadeaux entre maire et syndic… 
en présence de chanteurs de la Pastourelle 
 
 

 

 
 
Dimanche, partie officielle. Président et comité 
élargi du Jumelage - Roland Pillonel manque 
sur la photo…  
 
Yvon Guibal, Président Jumelage St-Martial 
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Menu de Bénichon dans une salle pleine 
 

 
 
Balade au soleil avant le repas du soir… 
Tableaux en cadeau et, en bas à droite, 
couple présidentiel en slow cool bien mérité! 
 

 
 
Echanges de paroles, d’accents, de rires 
 

 
 
… des cuisiniers de l’Amicale des Pompiers 
 

 
                                          Photos : Bénédicte Pillois 
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Merci à la Jeunesse de son accueil et de sa joyeuse et cordiale collaboration !         
A suivre et compléter sur… www.cheyres.ch, onglet « jumelage », 15ème anniversaire 
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Fête des Vendanges 
Quelques images du cortège 2015 dont le 
thème était les villes du monde, de Munich 
à Rio, en passant par Amsterdam, Fribourg  
ou Venise, précédées des drapeaux et 
représentants des communes du vignoble 
de l’AVB ! 
 
 

 
 
Unis pour les meilleurs… des vins de la Rive sud 
 
 
 

 
 
Les belles dames de Munich  

 
« Prosit » avec la Jeunesse 
 

 
Fribourg et ses supporters 
 

  
Foot toujours… à Rio 
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Amsterdam entre dames, lutins, coiffes et moulins 
 

 
 
Safari en tenue de camouflage pour tous ! 
 

 
 
Venise et ses gondoliers « O Sole vostro » !  
 
 

 
 
Une Guggen vaudoise aux rythmes toniques… 

 
 
… Et le moment rituel de la pressurée au 
tour de laquelle s’est concentrée une foule 
nombreuse et curieuse de goûter à un 
nectar spécialement savoureux, sucré et 
fruité : la cuvée 2015, gorgée de soleil, 
s’annonce excellente ! 
A votre et notre santé ! 
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Ski-Snow Club 
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Adresses des Sociétés locales
 

 

Choeur d'enfants "Les P'tits 
Bouchons" 

Dora Burgunder, rue du Four 12, 1474 Châbles 
pascal.burgunder@bluewin.ch 

Choeur "La Pastourelle" Laurence Bulliard, Rte de la Coulatte 55, 1470 Seiry 
famillebulliard@gmail.com 

Choeur "L'Amitié" André Pillonel, Rte d'Yverdon 375, 1468 Cheyres 

Troupe du Vieux Pressoir (théâtre) Raphaël Balestra, Rte de Béthanie 2, 1474 Châbles 
raphael.balestra@hotmail.com 

Troupe des Castors (théâtre) Anne Grandgirard, Ch. Pré-de-la-Vigne 23, 1468 Cheyres 
grandgirarda@gmail.com 

USL - Cheyres Laure Marti, Les Bossonnets 57, 1474 Châbles 
usl.cheyres@gmail.com 

Amicale des pompiers David Grossglauser, Rte du Port 20 / CP 236, 1468 Cheyres       
bartho@bluemail.ch 

Jeunesse Trystan Seydoux, Rte de Vaularbel 30, 1468 Cheyres 
tryseydoux@hotmail.com 

Tir Châbles-Cheyres Fabrice Monney, Rte de Mussillens 35, 1474 Châbles 
monneyfa@bluewin.ch 

Festicheyres Mehdi Rouissi, Route de Crevel 177, 1468 Cheyres  
mehdi.rouissi@bluewin.ch 

Pétanque Daniel Monney, Case postale 80, 1468 Cheyres 
dany.monney@bluemail.ch 

Jumelage Paul Grandgirard, Ch. Pré-de-la-Vigne 23, 1468 Cheyres 
grandgirard.paul@bluewin.ch 

Tennis Yves Pillonel, Rue Clos-d’Avau 16, 1468 Cheyres 
yves.pillonel@bluewin.ch 

Union Sportive (Foot) Pierre-Alain Pillonel, Rte de la Chapelle 26, 1474 Châbles 
papillonel@bluewin.ch 

Ski-Snow Club Paul Grandgirard, Ch. Pré-de-la-Vigne 23, 1468 Cheyres 
grandgirard.paul@bluewin.ch 

Skater-Hockey Jérémy Magnin, Rte de la Gare 39, 1470 Estavayer-le-Lac 
jeremy.magnin.10@gmail.com 

Tennis de Table Christophe Léger, L'Aubépena, 1489 Murist 
mksh@bluewin.ch 

Gym-Dames Eveline Delley, Sous-la-Ville 87, 1473 Font 
eveline.delley@hotmail.com 

Gym des Aînés Monique Coduri, Rue Clos-d'Avau 3, 1468 Cheyres 

Club nautique de Cheyres Club nautique, 1468 Cheyres 
info@c-n-c.ch 



 
 

 Décembre  2015  

Agenda des manifestations 
 

 

         
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 
 
 
Samedi 5 décembre 
 
 
Samedi 5 décembre, 17 h 
 
 
Dimanche 6 décembre, 15 h 
 
 
Mercredi 16 décembre, 20 h 
 
 
1er janvier 2016, 17 h 
 

 
Marché de Noël à la Grande salle de 
Châbles  
 
Téléthon, Grande salle de Cheyres,  
dès 9h  
 
Fête de Saint-Nicolas,  
devant et dans l’Eglise de Cheyres 
 
Fête de Saint-Nicolas,  
Grande salle de Châbles 
 
Présentation publique du PAL 
Grande salle de Cheyres 
 
Soupe du Nouvel-An, Grande salle de 
Cheyres 

 

 
  

Dégustez le menu 2016 ! 
 
 

 
 
Préparée par Marie Glasson et Laurent 
Schweizer, la traditionnelle soupe sera 
cette fois à l’oignon et permettra à chacun 
d’entrer l’estomac tout requinqué dans la 
nouvelle année.  
 
 
Le bénéfice de cette soirée sera versé à 
l'association Porte-Bonheur - «Du sourire 
aux orphelins » - fondée et présidée par 
André Marty, habitant de Cheyres. 
www.portebonheur.ch 
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SOUVENIRS …  
 

 
 

La montée des eaux du lac, début mai  
 

 
 

 
 

Images splendides d’une nature hors de tout contrôle. Photos : David Grossglauser 
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. 
 

 



 
 

 Décembre  2015  

MEMENTO 
 
Administration communale  André Jaccard Syndic 
Tél. 026 663 37 91  Administration générale / Ports 

Fax 026 663 46 07  Tél. 079 299 32 02 

E-mail commune@cheyres.ch  E-mail andré.jaccard@cheyres.ch 

Web www.cheyres.ch  Fabrice Henchoz Vice-Syndic 
Ouverture du bureau  Police des constructions / Eaux/ 

Lundi 
Mardi                            

9h-11h 14h-16h 
                                14h-16h 

 
 

Epuration / Routes & Signalisations  / Ports 

Mercredi 9h-11h 14h-16h  Tél. 079 412 67 33 

Jeudi 9h-11h 14h-16h  E-mail fabrice.henchoz@cheyres.ch 

Vendredi 09h-11h – Fermé  Bernadette Tinguely Conseillère 
Secrétariat   Affaires sociales / Santé Publique 

Véronique Bovet commune@cheyres.ch  Naturalisation / Cimetière 

Danielle Bise d.bise@cheyres.ch  Contrôle des habitants 

Caisse communale caisse@cheyres.ch  Tél. 079 563 13 86 

François Guerry   E-mail bernadette.tinguely@cheyres.ch 

Tél. 026 663 31 10  Dominique Rosset Blanc                   Conseillère 
Conseil général   Crèche / Tourisme / Jumelage/ Cheyres Info 
Mehdi Roussi Président  Tél. 079 600 60 28 

Tél. 078 945 26 24  E-mail dominique.rosset@cheyres.ch 

E-mail mehdi.rouissi@cheyres.ch  Pierre-Yves Dietlin Conseiller 
Sébastien Poretti Vice-président  Finances / Aménagement du territoire / Ecoles / 

CO 

Tél.                      079 338 47 10  Tél. 079 217 71 79 

E-mail sebastien.poretti@cheyres.ch  E-mail pierre-yves.dietlin@cheyres.ch 

Paroisse Catholique  Guillaume Bratschi Conseiller 
Tél. 026 663 81 18  Ordre public / Bâtiments / PC / Militaire / 

Déchetterie 

Site www.up-st-laurent.ch  Tél. 078 866 54 06 

Responsable pastoral à Cheyres :  E-mail guillaume.bratschi@cheyres.ch 

Gérard Devaud 079/240.63.15  David Grossglauser Conseiller 
Paroisse Réformée  Pompiers / Feu / Forêts / Ruisseaux / Eclairage 

public / Police des constructions AT 

Tél. 026 663 56 36  Tél. 079 310 74 46 

Site www.ref-fr.ch/estavayer-le-lac  E-mail david.grossglauser@cheyres.ch 
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MEMENTO  
 
 
Capitainerie du Port 
Intercommunal 

  
  

   Poste  

   Tél. 0848 888 888 

Capitainerie   Fax 0844 888 888 

   Lundi au vendredi 7h30-9h 15h30-18h 

Tél. 026 663 24 14  Samedi 8h-10h 

Fax 026 663 44 91    

E-mail capitainerie@portdecheyres.ch  Appel d'Urgence 144 
Web www.portdecheyres.ch  Police 117 

  Feu 118 

Capitaine     

Antoine Curty 079 658 56 63  Cheyres-Châbles Tourisme 
Remplaçant   Tél.                                                    026 663 28 53 

Enrico Frapolli 079 219 76 75  Fax 026 663 28 54 

   E-mail info@cheyres-chables.ch 

   Web www.cheyres-chables.ch 
 
 
 
Vous voulez annoncer une manifestation organisée par votre société, des concerts, 
des spectacles, du théâtre, des tournois, ou  l’aboutissement d’un projet, le succès 
professionnel, sportif, culturel d’un de vos proches ?  
Faites-le nous savoir ! 
 
 
Prochaine parution du Cheyres Info : mars 2016 
 
 
Dernier délai de remise des documents : mi-février 2016 
 
 
 
Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres 

ou dominique.rosset@cheyres.ch 
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