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LE MOT DU SYNDIC 
 
 
Cheyroises, Cheyrois, 
 
Un petit message d’entre-saisons, entre 
l’hiver qui ne se fait pas et le printemps qui 
n’est pas encore là. 
 
Malgré les apparences, notre commune 
n’est pas en léthargie, loin s’en faut :  
-nos vignerons achèvent de tailler leurs 
vignes  
-les marins amateurs commencent à 
peaufiner leurs bateaux pour la mise à 
l’eau qui est imminente  
-du côté de la plage, c’est l’heure de la 
réouverture et, sur l’eau comme sur les 
grèves, les canards et autres grèbes sont 
déjà en effervescence.  
 
Quant aux projets communaux  - giratoire, 
route de Vaularbel et nouveaux bâtiments 
scolaires -  nous sommes dans l’attente 
des permis de construire. 
 
Concernant le grand chantier de la gare, 
tout avance normalement, dans le respect 
des délais prévus. Les prochaines étapes 
des travaux planifiés sont l’exécution du 
trottoir nord, les fondations lampes et abri à 
vélos, le remblayage du quai 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A cet effet 
 
La fermeture du passage à niveau 
est prévue pour une durée de 
deux semaines, soit du 24 avril au 
7 mai 2014 (dès le week-end après 
Pâques).  
 
 
Cette fermeture du passage à niveau sera 
annoncée par des panneaux routiers, sur 
le site internet de la commune et au pilier 
public. Encore une contrainte pour les 
usagers et les riverains que  je remercie 
encore une fois de leur compréhension et 
de leur patience. Mais c’est à ce prix que 
nous aurons les infrastructures ferroviaires 
promises.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous 
souhaite chères concitoyennes et chers 
concitoyens un très bon printemps et vous 
adresse mes meilleures salutations et 
celles du Conseil communal. 
 
      André Jaccard  
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MESSAGE DU PRESIDENT
 
Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
Vous êtes nombreux à m'interpeller pour 
me faire part de vos remarques, de vos 
questions et parfois également de vos 
critiques. Même si c'est le devoir de la 
Présidence  ou du Conseil général de vous 
représenter, il n'est pas toujours aisé et 
accepté, sans fâcher ou brusquer, de faire 
passer vos messages. Il peut y avoir 
parfois des divergences de vues 
importantes. 
 
Pour le bien de chaque citoyen ainsi que 
de nos sociétés locales, des solutions se 
dessinent, se discutent et se mettront en 
place très prochainement, tant pour l'accès 
à la benne des encombrants que pour 
l’utilisation des WC de la grande salle lors 
de manifestations d'importance. 
Une vision unique de prestations de 
service de qualité doit être l'axe à suivre 
pour l'ensemble des autorités de notre 
village. Nous sommes vos représentants et 
nous restons attentifs à vos attentes. 
 
Construire ensemble notre avenir c'est 
aussi communiquer. Travailler ensemble 
pour nos citoyens implique également de 
partager certaines décisions et surtout 
d'accepter les avis contraires. 
 
 
 

 
 
 
Les challenges qui attendent notre 
collectivité sont nombreux et importants. 
Nous allons prochainement pouvoir enfin 
débattre sur ces projets de fusion. Pour 
rappel, le Conseil communal à décidé 
d'entrer dans une étude de fusion à 10 
communes. Les législatifs de Cheyres et 
de Châbles souhaitent pour leur part, une 
étude parallèle de fusion uniquement pour 
nos 2 communes. 
 
Je souhaite pour notre village et ses 
citoyens un développement radieux et 
maîtrisé. Les décisions que nous devront 
prendre prochainement dicteront 
clairement notre avenir et il sera primordial 
d'ouvrir le débat et d'écouter chacun, tous 
avis confondus. 
 
A présent, je vous souhaite à tous un très 
beau printemps. Croyez en mon 
engagement total pour notre très belle 
collectivité et toutes ses composantes. 
 
Avec mes très cordiales salutations à tous. 
 

Président du Conseil général 
 

        Sébastien Schmid 
 

 

 

 



 
 

 Mars 2014  

 

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL GENERAL 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous vous informons que la prochaine séance du Conseil Général aura lieu le 
lundi 24 mars, à 20h, à la Grande salle. 
 
 
 
Tractanda : 
 
 
1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 9 décembre 2013. 
2. Dissolution de la commission temporaire d'exploitation du parking du Ch. des Grèves 
3. Dissolution de la commission temporaire de bâtisse de l'arrière-plage 
4. Election d'un/e scrutateur/trice 
5. Projets de fusion 
6. Informations du Conseil communal 
7. Informations du Conseil général 
8. Divers 

 
 
 
 
 
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 : Sébastien Schmid  La secrétaire : Danielle Bise 
 
 
Cette séance est  publique. 
 
 
 
 



 
 

 Mars 2014  

 
DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL 
 
 
En date du 9 décembre 2013, sous la présidence de Sébastien Schmid, le Conseil 
général a : 
 
 
 Accepté, suite à une motion d’ordre, la modification de l’ordre du jour qui aura pour 
effet la séparation des points « achat » et « rénovation » du bâtiment de l’Ecu  
 
 Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 4 novembre 2013  
 
 Accepté le crédit relatif à l’achat de la parcelle de la hoirie Michel  
 
 Accepté le crédit relatif à l’achat et l’aménagement de locaux scolaires provisoires  
 
 Accepté le rapport final du projet d’affectation de l’Ecu  
 
 Accepté le crédit d’investissement pour l’achat de l’Ecu 
 
 Accepté la demande de non-entrée en matière sur le point « rénovation » de l’Ecu 
 
 Approuvé les budgets de fonctionnement et d’investissements  2014       
 
                                                                 
 
 
 
Le PV de la séance est consultable, dans son intégralité, au bureau communal ou sur le 
site www.cheyres.ch onglet « Pilier public- Assemblées ». 
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David Grossglauser,  
conseiller communal  
 
Notre nouveau conseiller communal est 
un personnage connu de tous, et cela 
depuis sa plus tendre enfance cheyroise. 
Il est surtout au courant de tous les 
rouages de notre vie associative dans 
laquelle il s’est investi avec passion et 
une curiosité insatiable. 
Petits Bouchons, Club de judo, foot, 
Jeunesse, membre fondateur du Ski-Club 
et du Skater-Hockey, actif dans la Troupe 
du Vieux Pressoir puis, encore 
aujourd’hui, dans celle des Castors, 
David Grossglauser a également été 
moniteur des camps de skis scolaires 
durant 19 ans. Et la liste n’est pas 
exhaustive… 
 

   
 
 
Ce feu-nourri d’activités n’a pas encore 
eu raison de la débordante énergie de ce 
solide et frais quadragénaire puisque, 
Président de l’Amicale des Pompiers, il 
fait aussi partie du Corps intercommunal 
des Sapeurs-Pompiers Cheyres-Châbles  

 
et s’enflamme jusqu’à… mettre le feu aux 
poudres des chorégraphies nocturnes 
dans le ciel de nos 1er août.  
 

 
 
Il vient d’ailleurs d’obtenir une maîtrise 
fédérale en maniement des gros engins 
pyrotechniques. 
Ce passionné de l’époque médiévale a 
les pieds aussi bien sur terre que sur les 
toits, comme le veut sa profession de 
ferblantier - installateur sanitaire. 
Père attentionné et fou de ses deux filles, 
Nadège et Cassandre, il motive ainsi son 
engagement au service la commune, que 
ce soit au Conseil général ou, depuis 
décembre dernier, au Conseil communal:  
«Mieux défendre l’intérêt du village en 
connaissant les problèmes et les dossiers 
de l’intérieur. En tant qu’indépendant, j’ai 
décidé de dégager la disponibilité 
nécessaire à mon engagement au service 
de mes concitoyens et d’une commune 
qui m’intéresse et que j’aime».  
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BREVES DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Bâtiment de l’Ecu 
Rien de nouveau depuis les derniers 
rebondissements abondamment relayés 
par la presse régionale et cantonale. Les 
nouvelles conditions de vente émises par 
les propriétaires Isabel et Christelle Pillonel 
font désormais état d’une surface à vendre 
qui serait amputée d’une partie de son 
terrain et de quelques places de parc.  Les 
propriétaires sont donc invitées à faire 
valider leur volonté de division de leur 
parcelle (verbal de division) auprès d’un 
notaire, préambule indispensable à de 
nouvelles tractations et, ensuite, à la 
décision du Conseil général quant à l’achat 
ou non du Bâtiment de l’Ecu dans sa 
nouvelle configuration.   
Lancé en décembre dernier, suite à la 
décision du Conseil général (à une courte 
majorité) d’acquérir la propriété de l’Ecu, le 
référendum demandant que les citoyens 
puissent se prononcer a abouti. Le Conseil 
communal a jusqu’au mois de juillet pour 
organiser la votation populaire. Reste à 
voir si la propriété qui fait l’objet du 
referendum demeure telle que voulue par 
le CG, auquel cas la votation populaire 
aura lieu, ou si elle sera entretemps 
modifiée, ce qui viderait alors le 
referendum de sa raison d’être. A suivre. 
 
Poste de Cheyres 
Les conseils communaux de Cheyres et 
Châbles n’ont été informés d’aucune déci-
sion pour l’instant quant à l’avenir de notre 
office postal 
 
 

 
 

 
 
 
 
WC de la Grande salle 
Les WC des sous-sols de la Grande salle 
ainsi que le WC handicapés sont et 
demeurent accessibles lors de toutes les 
manifestations. Seul bémol : l’engorgement 
systématique des couloirs et des WC lors 
de certaines fêtes s’apparentant plus à une 
« discothèque » qu’à une fête villageoise. 
Pour ces manifestations spécifiques, le 
nombre et la localisation des WC ne sont 
pas des plus adéquats. Le Conseil 
communal et l’USL vont réfléchir à la mise 
en place de solutions qui garantissent la 
sécurité et le confort des usagers aussi 
bien que la meilleure préservation possible 
des lieux mis à disposition qui, rappelons-
le, abritent chaque semaine les activités de 
sociétés sportives et culturelles ainsi que 
les heures de gymnastique des enfants de 
nos écoles. 
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Marcher dedans ne porte pas chance 
Pour paraphraser la campagne contre les 
déchets sauvages, « Ce qui fait tache dans 
votre cuisine fait aussi tache dans les 
vignes » ou « Ce que vous ne voudriez pas 
dans votre salon n’a rien à faire dans les 
champs». Nous parlons bien sûr, une fois 
de plus, des crottes de chien laissées sans 
égards dans les cultures de nos coteaux et 
terres agricoles. 
Les propriétaires de chiens sont priés de 
ramasser les excréments et de respecter le 
territoire d’autrui.  
 
Surveillance de la Grande Cariçaie 
Depuis le 1er mars, Gérard Andrey reprend 
le poste de surveillant des Réserves natu-
relles de la Rive sud en remplacement de 
Pascal Balmer qui travaillera désormais 
dans une autre région du canton.  Par ail-
leurs, le Service des forêts et de la faune a 
mis au concours le second poste de sur-
veillant, à 100 %, pour remplacer Loïc Pa-
ratte, démissionnaire. 
 
 
Fusion à 10 communes 
Les citoyens de notre commune, comme 
tous ceux des communes concernées, ont 
récemment reçu la 1ère d’une série de 
« Newsletters » dont l’objectif est de 
donner les informations et les éclairages 
utiles à alimenter les réflexions et 
discussions sur ce sujet important. 
 
 
 
 
Fusion avec Châbles 
Le processus est engagé, suite à 
l’approbation de l’Assemblée  communale 
de Châbles, en décembre dernier, d’entrer 
dans une étude de fusion à 2 communes.  

 
 

 
 
 
Coupes en forêt 
Une vingtaine de propriétaires forestiers 
publics, essentiellement les communes,  
sont membres de l’association responsable 
de l’entretien des forêts, autrement dit la 
Corporation forestière de l’enclave 
d’Estavayer-le-Lac. La planification des 
travaux de sylviculture se répartit sur 15 
ans et, cet hiver, nos forêts sont l’objet – 
ou le théâtre – de coupes de bois aussi 
drastiques qu’impressionnantes. Sans 
compter un temps pluvieux qui ne facilite  
pas les transports et marque l’état des rou-
tes et du terrain. On attend impatiemment 
le nettoyage et la repousse ! 
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Plan communal des énergies - Label 
« Cité de l’Energie »  
 
Le Conseil communal a décidé de nommer 
Simon Maendly en tant que Conseiller 
des énergies auprès de la commune afin 
d’appuyer celle-ci dans la mise en œuvre 
du Plan communal des énergies. Ce plan 
(PCEn) élaboré en 2012 vise l’efficacité 
énergétique, la promotion des énergies 
renouvelables et une mobilité durable à 
l’échelle communale. 
Le PCEn définit les objectifs et les mesures 
concrètes qui permettront à la commune 
de Cheyres d’obtenir le label « Cité de 
l’Energie ». Ce label distingue les 
collectivités publiques qui s’engagent dans 
une politique énergétique durable. 
Simon Maendly, citoyen de Cheyres, 
bénéficie d’une formation d’ingénieur en 
environnement. Il travaille depuis 2010 

auprès de 
l’entreprise CSD 
Ingénieurs SA. Sa 
formation, son 
expérience 
professionnelle ainsi que sa connaissance 
de la commune de Cheyres lui permettront 
de mener à bien son mandat qu’il exercera 
en tant que citoyen. 
Chaque édition du Cheyres Info 
comportera désormais une rubrique qui 
vous informera de l’avancement de la mise 
en œuvre du Plan communal des énergies. 
Cette rubrique sera également l’occasion 
de vous informer des actions que vous 
pouvez entreprendre en tant que citoyens 
afin de viser l’efficience énergétique ! 
 
Le Conseil communal remercie Simon 
Maendly de son engagement et se réjouit 
de cette collaboration. 
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MESSAGE DU BUREAU  
DU CONSEIL GENERAL 
 
 
 
Notre prochaine séance aura lieu le 24 
mars prochain. Vous êtes cordialement 
invités à y participer. 
 
L'ordre du jour est assez léger car il n'y a 
pas d'investissement. Les principaux 
investissements ont été votés lors de notre 
séance du budget en décembre et seront 
réalisés normalement cette année encore. 
 
Le crédit pour l'achat de l'ECU voté en 
décembre dernier est pour l'instant mis de 
côté. En effet, l'objet à vendre tel que 
proposé au Conseil général a changé, à la 
demande des propriétaires. 
 
Cela signifie donc que si ces modifications 
et souhaits des propriétaires sont rédigés 
devant notaire, l'investissement accepté 
par le Conseil général deviendra tout 
simplement caduc. Le référendum qui a 
suivi, même si il a été validé, n'aura 
également aucune valeur. 
 
 
 
 
 

Toutefois, les informations du Conseil 
communal ainsi que celles liées aux projets 
de fusions peuvent pour bon nombre 
d'entre vous être intéressantes. 
 
 
 
 
Sans oublier les divers qui permettront aux 
Conseillers généraux de s'exprimer sur des 
sujets très variés. 
 
 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, nous 
vous transmettons nos meilleures 
salutations. 
 
 
 
Pour le Bureau du Conseil général 
 
                     Sébastien Schmid, Président 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
Naissances 
 
Quatre petits Cheyrois nouveaux sont arrivés, pour la plus grande joie de leur famille !  
 
Bienvenue à  
 
 
 

Tharun Ratnam 
Né le 23 décembre 

 
 
 

Cylia Michel 
 Née le 6 janvier 
 
 
 
  Naraa Gerber 
Née le 18 janvier 
 
 
 
  Jane Charlet 
Née le 23 janvier 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

           Fils de 
Ramesh et Tharsiny Ratnam 
 
 
 
           Fille de 
Bastien Belmondo et Céline Michel 
 
 
 
          Fille de  
Samuel et Aline Gerber 
 
 
 
          Fille de 
Laurent et Gaëlle Charlet 
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Décès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous adressons l’expression de notre profonde sympathie aux familles, proches et amis  
 
de : 
 

Max Kempter 
 
 

Jean Rapo 
 
 

Tiziano Strappazzon 
 
 

Monique Zumsteg 
 
 
 
 
 

 
qui nous ont quittés récemment. 
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ZOOM SUR... 
 
Troupes engagées dans un exercice de secours  
 
La Grande salle de Cheyres transformée en station de soins  
 
 
 
Arbres arrachés, routes fermées, pannes 
d’électricité, maisons inondées, quartiers 
évacués. C’est le lourd bilan liés aux 
fortes intempéries survenues le jeudi 20 
février dans le secteur de la Broye et du 
bord du lac de Neuchâtel.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Le scénario imaginé par les responsables 
de l’école de recrues des soldats hôpi-
taux tenait du cauchemar.  
 
 

 
 
 
Il a permis à tous les acteurs impliqués 
de parfaire leur entente lors 
d’événements majeurs.  
 
 

 
 
 
 



 
 

 Mars 2014  

 
 
 
 
Au total 98 personnes étaient mobilisées, 
la semaine dernière. Parmi elles, la com-
pagnie de l’école de recrues de la place 
d’armes de Moudon a monté et exploité, 
dans la Grande salle de Cheyres, une 
station de soins médicalisés dans la 
perspective d’accueillir des patients pro-
venant d’un home médicalisé touché par 
les inondations. 
 
 
 

 
 
 
 
Cet entraînement « CASA UNO » est le 
premier d’une série de 4 exercices mar-
quant l’aboutissement de la formation des 
soldats hôpitaux dans le cadre de leur 
entraînement en formation.  
 
 

 
 
 
 
Le quatrième exercice sera lui bien réel 
puisqu’il s’agira d’évacuer, en collabora-
tion avec 3 homes médicalisés, une quin-
zaine de patients. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le commandement de la place d’armes 
et des écoles hôpital 41 tient encore à 
remercier chaleureusement la commune 
de Cheyres pour la mise à disposition de 
l’infrastructure. 
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ET SUR... 
 
Le repas des aînés  
 
Dimanche 12 janvier avait lieu le 
traditionnel repas rassemblant les aînés de 
notre commune, des représentants des 
conseils général et communal ainsi que le 
représentant des communautés 
religieuses. 
 
 

 
 
 
Cent trente convives ont ainsi accueilli la 
nouvelle année autour d’un délicieux repas 
agrémenté de musique, grâce aux talents 
d’accordéoniste et de chanteuse de  
« Josiane Musique » à laquelle nous ferons 
sans doute encore appel, vu l’ambiance 
chaleureuse qu’elle suscite.  
Le syndic André Jaccard a adressé un 
message de bienvenue à chacun et, pour 
sa part, Sébastien Schmid, président du 
CG, a rappelé l’importance de l’opinion des 
citoyens présents en matière de décisions 
politiques, eux qui sont les mémoires 
vivantes de Cheyres. 
 
 
 
 
 

Quant à Gérard Devaud,  responsable 
pastoral de la paroisse catholique, il a 
également transmis les salutations et les 
vœux des pasteurs de la communauté 
réformée. 
 
 
 
Discussions animées, rencontres, sourires 
et danses (calmes ou drôlement 
endiablées) ont rythmé cette journée de 
convivialité qui sera bien évidemment 
reconduite en janvier prochain ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Merci à Danièle Mauroux (Le Républicain) de nous 
avoir fourni des photos. Manquent juste quelques 
clichés illustrant les « rock’n roll » et autres 
« YMCA » de fin d’après-midi…  
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Trois nonagénaires à fêter en 2014 
 

 
 

La commune de Cheyres a le plaisir de 
saluer trois habitants qui, nés en 1924, ont 
célébré ou vont le faire dans les mois qui 
viennent, leurs 90 ans. 
 
Il s’agit de Jeanne Elisabeth Niederhauser, 
née le 11 janvier,  
 
 
 
 
 

de Erhard Berthoud-dit-Gallon, né le 13 
janvier  
et de Henri Gendre, né le 4 novembre. 
 
 
Nous leur adressons nos vœux chaleureux 
pour une belle année anniversaire ! 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Monsieur Erhard Berthoud-dit-Gallon n’a pas souhaité être pris en photo. Mais Jeanne Elisabeth 
Niederhauser s’est prêtée au jeu avec plaisir, aux côtés de Bernadette Tinguely et André Jaccard, 
représentants du Conseil communal venus lui apporter salutations et cadeau.
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VIE DE LA COMMUNE 
 
Votations fédérales du 24 novembre 2013 
 
  Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 
 
 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg Cheyres 

Initiative populaire « 1 :12 Pour des salaires 
équitables » NON par 61.88% NON par 61.87% 

« Initiative populaire pour les familles. Déduction 
fiscale aussi pour les parents qui gardent eux-

mêmes leurs enfants » 
NON par 59.43% 

 
NON par 60.23% 

 

Modification de la loi sur la vignette autoroutière NON par 69.43% NON par 74.12% 

 
 
Votations du 9 février 2014 
  Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 
 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg Cheyres 

Construction d’un nouveau bâtiment pour les 
Hautes Ecoles Social et Santé OUI par 72.28% OUI par 78.23% 

Construction d’un bâtiment de police OUI par 61.07% OUI par 63.67% 

Arrêté fédéral concernant les infrastructures 
ferroviaires (FAIF) OUI par 58.56% OUI par 62.07% 

 Initiative populaire « financer l’avortement est 
une affaire privée » NON par 76.31% 

 
NON par 81.37% 

 

Initiative « contre l’immigration de masse » NON par 51.52% OUI / NON par  
50%-50% 
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Culte, culture, loisirs et sport 
 
 
 
 
St-Martial et sa région :  
 
C’est bien plus que vous le pensez !...Prenez plaisir à visiter le site… 
 
www.oignon-doux-des-cevennes.fr 
 
et ne manquez de vous inspirer de la recette de Françoise Leonard pour les repas de fin 
d’hiver ! 

 
 

Tarte aux oignons et aux lardons 
 
Ingrédients : 
 
1 pâte feuilletée ou brisée, 
125 gr de lardons fumés, 
3 oignons doux des Cévennes, 
1 œuf, 
50 cl de crème fraîche, 
Sel, poivre, 
Herbes de Provence ou thym, 
Gruyère râpé 
 
Recette : 
 
Faire revenir les oignons avec les lardons. Les verser sur le fond de pâte.  
Dans un bol, battre l’œuf entier avec la crème fraîche. 
Ajouter 1 pincée de sel, le poivre et les herbes de Provence. 
Verser la préparation sur les oignons et les lardons et rajouter le gruyère râpé dessus. 
Enfourner pendant 30 minutes à four chaud (th6) 
 
                                                                          Excellente visite et bon appétit ! 
 
Bonne nouvelle : vous lirez dans le prochain Cheyres Info le reportage de membres 
du jumelage invités à l’inauguration de la Salle socio-culturelle de Saint-Martial. 
L’aboutissement d’une belle aventure!   
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Le Chantier Naval de Cheyres  atteint sa 
vitesse de croisière ! 
 
Lorsqu’il s’est installé dans des locaux en 
location, à Cheyres, c’était en 2011. Il avait 
alors 21 ans et travaillait seul dans son 
atelier de réparation de bateaux. 
Aujourd’hui, Adrien Scholl ne répare plus 
en solitaire. Il a engagé des collaborateurs 
et s’apprête à inaugurer, en août, un 
nouvel atelier aux dimensions mieux 
adaptées à ses besoins et à ceux de ses 
clients.  L’atelier actuel est en effet devenu 
trop exigu : le mât du voilier actuellement 
en réparation,  sagement à l’horizontale, 
empiète sur l’espace du bureau : on baisse 
donc prudemment la tête en passant!  
 
Adrien Scholl fonctionne à la passion, à 
l’audace et surtout à l’amour du travail bien 
fait. « Ce métier est un des plus beaux et 
complets qui soit ! En fait, ce sont 20 
métiers en un ». Travail du bois, des 
matériaux composites, travail de peinture, 
de mécanique, d’électricité… Le jeune 
homme a suivi à Lucerne la formation de 
constructeur et réparateur de bateaux, 
s’est perfectionné à Bienne puis dans un 
chantier naval d’Yvonand avant de faire le 
pas d’ouvrir sa propre entreprise « avec le 
soutien de sa famille ». Il a choisi Cheyres 
parce que l’endroit est beau et, bien 
évidemment, parce que de nombreux 
bateaux sont à proximité, dans le Port 
intercommunal. « Le fait que je sois 
bilingue est aussi un atout » relève Adrien 
Scholl dont la mère, native de Delémont, 
lui a inculqué le virus de la langue « même 
si, enfant, alors qu’elle me parlait français, 
je lui répondais en allemand ! »  
 
 

 
 

 
Adrien Scholl ne manque 
pas de projets. Il montait, 
l’été passé, un service de 
« Bateau-Ecole » pour 
lequel il s’est bien 
évidemment formé 
comme instructeur. Autre 
nouveauté : il a fait une 

maîtrise qui lui permet désormais 
d’encadrer des apprentis.  
 
Peu de vacances à savourer, dans le 
chantier naval de Cheyres. Après une 
saison de réparation bien  remplie, voici 
maintenant que démarre la saison de mise 
à l’eau et d’entretien de ces magnifiques 
engins voguants ! Mais, foi d’Adrien Scholl, 
cela n’a rien d’une galère… 
 
 

 
 
 
www.bootswerft-scholl.ch 
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La Troupe du Vieux Pressoir présente 
 

« Dans la loge » 
une pièce de Franck Didier - mise en scène de Raphaël Balestra 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez découvrir l’envers du décor d’une pièce de théâtre. 
Assistez aux heurts et aux tensions qui règnent entre les comédiens avant une 

représentation. Ressentez le trac des acteurs au moment de leur entrée en scène alors 
que l’un d’eux manque à l’appel. 

Il ne faudra pas oublier d’être bons;  les critiques sont dans la salle ce soir… 
 

 
 
 
 

Grande salle de Cheyres 
Les 14, 15, 21, 22 mars 2014, à 20 h 

Le  dimanche 16 mars, à 16 h. 
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Le « Cornuz Rally Tour » 
 
Le Cornuz Family Team organise un rallye 
touristique le 26 avril prochain. C’est une 
balade touristique de 140 km environ dans 
le canton de Fribourg, avec un itinéraire à 
parcourir strictement selon la LCR et où 
tout excès de vitesse sera lourdement pé-
nalisé, le but étant de respecter un itinérai-
re donné et de répondre à des questions 
en respectant des « points de passage » 
avec contrôles.                                                           
 
 
 
 

 
 
Les participants ne pourront pas réaliser le 
parcours en moins 4 heures (moyenne de 
30 km/h environ) 
Toutes les voitures sont admises, mais les 
anciennes seront avantagées par un coef-
ficient de correction en leur faveur. 
Un souper et une remise des prix suivront. 
Départ et arrivée seront jugés à Cheyres, à 
la Grande salle (rallye en boucle). 

Cette année, grande nou-
veauté : pour toutes ses 
activités, le Cornuz Family 
Team (équipe familiale 
qui court en rallyes auto-
mobiles au niveau du 
championnat suisse) sou-
tient l’association Porte-
Bonheur d’André Marty, 
de Cheyres, qui vient en 
aide aux orphelins de 
Suisse romande. 
20% du bénéfice de cette 
manifestation sera versé 
à Porte-Bonheur. 
 
 
 
 
 
Ce rallye touristique est organisé avec le 
soutien de Cheyres – Châbles Tourisme 
qui offrira l’apéritif d’arrivée, vers 18h, 
avant le souper prévu vers 19h30. 
 
Belle occasion de découvrir la région en 
prenant son temps ! 

N’hésitez pas à 
vous inscrire à ce 
rallye convivial, 
sans chromo ni 
stress ! Les enfants 
sont admis comme 
copilotes, s’ils ont 
l’âge de s’asseoir à 
l’avant du véhicule. 
Le prix: 150.- par 
voiture avec deux 
personnes à bord, 
20.-par adulte sup-
plémentaire, gratuit 
pour les moins de 
12 ans. 
 
 
 

 
Renseignements auprès de Claude-Alain 
Cornuz, Vaularbel 35, CP 111, 1468 
Cheyres. Tel 079 439 45 69. Mail 
c-alain.cornuz@bluewin.ch 
Inscription pour le souper uniquement : 
50.- par personne, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Chacun est le bienvenu ! 
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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) Nicolas Rapo, Ch. Sous-le-Moulin 38, 1468 Cheyres 
nclsrapo@gmail.com 

Troupe des Castors (théâtre) Nadia Muller-Pillonel, Sonnenweg 1, 3184 Wünnewil 
n.pillonel@hotmail.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 d’Yverdon 394, 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 
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Agenda des manifestations 
 
 
 
Vendredi 4 avril et samedi 5, dès 20 h 
Dimanche 6, dès 11 h. Finale à 15 h 30 
                    
 
 
 
Du vendredi 11 au samedi 19 avril, 20 h 
 
 
 
 
 
Samedi 26 avril, de 10 h à 15 h 30 
 
 
 
Samedi 17 mai, 20 h 
 
 
 
Samedi 28 juin, de 10 h à 18 h 
 
 

 
 
 

Le Jeu des Oeufs 

Salle communale de Châbles 

 

 

Troupe théâtrale des Castors dans « Le 

Misanthrope et l’Auvergnat », pièce 

d’Eugène Labiche  

Salle communale de Châbles  
 
 
Traditionnelle dégustation-vente des vins de 
l’AVB 
Cave de l’AVB, Cheyres 
 
Concert annuel de La Pastourelle 
Grande salle de Cheyres 
 
 
Marché artisanal 
Ferme de Richard et Monique Pillonel, 
Cheyres 

 
Samedi 12 juillet, de 10h à 17 h   
 
 

Dégustation-vente des vins « Château de 
Font » de Pierre et Marie-Thérèse Morax au 
Restaurant de la Couronne, à Font 

 
  Du vendredi 18 au dimanche 20 juillet 
 

FestiCheyres 
Plage Intercommunale                                                          
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SOUVENIRS SOUVENIRS …  
 

 

 
C’est beau un lac, l’hiver. Réminiscences du mois mordant de février 2012 
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… SOUVENIRS SOUVENIRS   
 
En février 1850, le Conseil communal accordait un soutien financier de 18 batzes à une 
citoyenne malade ainsi que « deux draps de lit pour se reblanchir ». 
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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 9h-11h 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 

Mireille Grand   E-mail bernadette.tinguely@cheyres.ch 

Tél. 026 663 31 10  Dominique Rosset Blanc                   Conseillère 
Conseil général   Crèche / Tourisme / Jumelage/ Cheyres Info 

Sébastien Schmid Président  Tél. 079 600 60 28 

Tél. 079 279 39 03  E-mail dominique.rosset@cheyres.ch 

E-mail sebastien.schmid@cheyres.ch  Pierre-Yves Dietlin Conseiller 
Laure-Lye Pillonel Vice-présidente  Finances / Aménagement du territoire / Ecoles / 

CO 

Tél.                       079 307 79 18  Tél. 079 217 71 79 

E-mail laure-lye.pillonel@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 026 663 81 57  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 : mi-mai 2014 
 
 
Dernier délai de remise des documents : mi-avril  2014 
 
 
 
Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres 

ou dominique.rosset@cheyres.ch 
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