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LE MOT DU SYNDIC 
 
Le dernier Cheyres Info était à peine 
imprimé que notre beau lac de Neuchâtel 
faisait des siennes. Souvenez-vous : du 6 
au 12 mai dernier, une importante crue 
atteignant la cote d’alerte de 430,46 
donnait à nos rives des allures de Venise. 
Un état-major de crise s’est constitué, tout 
a été mis en œuvre pour venir au secours 
des résidents des zones inondables. 
Si je reviens sur ce sujet, ce n’est pas pour 
développer l’aspect technique et les 
moyens utilisés, mais plutôt pour adresser 
mes plus vifs remerciements aux 
intervenants qui, par leur disponibilité et 
leur engagement, ont permis de faire face 
à la situation et d’éviter le pire. 
Ce sont : 

• Le Corps des sapeurs-pompiers 
Cheyres-Châbles à qui j’adresse 
un grand coup de chapeau pour 
leur savoir-faire et leur dévoue-
ment 

• Les employés communaux qui 
ont été fortement sollicités 

• Le personnel de l’administration 
communale qui était de service 
pendant tout le week-end 

• Mes collègues du Conseil com-
munal qui se sont mis sponta-
nément à disposition pour assu-
rer un service de piquet opéra-
tionnel 24 heures sur 24. 

 
 
Un grand merci aussi à la Protection Civile 
et à la Police cantonale pour leur précieux 
soutien. 
Puis l’été caniculaire est arrivé, le niveau 
du lac a baissé - même trop, d’après 
certains. Chacun a pu se dorer au soleil, la 
vigne aussi. 
Le lac est un peu comme une commune : il 
y a des hauts et des bas ! 
Vous devez vous dire : « Il est en train de 
tourner en rond, est-ce qu’il va nous parler 
de la fusion ? » 
Bien sûr, mais pas trop. Juste pour vous 
dire que, d’ici au 27 septembre, jour de la 
votation, vous aurez eu tout en main, les 
points positifs et les négatifs, et de ce fait 
vous pourrez prendre votre stylo et laisser 
parler votre cœur car c’est vous, chères 
concitoyennes et chers concitoyens, qui 
allez prendre la décision. 
A mes yeux, le point essentiel sera le taux 
de participation au scrutin. A vous les 
anciens, les jeunes, les nouveaux 
habitants : votez et faites voter ! 
Le résultat sera celui de votre choix que 
nous allons fêter ensemble dès midi, le 
dimanche 27 septembre, à la Grande salle 
de Cheyres. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un 
excellent automne et à nos vignerons une 
belle récolte de qualité. 
 

  André Jaccard
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MESSAGE DU PRESIDENT
Chères citoyennes, chers citoyens, 
Ce fut un bel été ! Quoi de plus satisfaisant 
pour une commune lacustre et touristique 
que de jouir d’une météo aussi adaptée … 
Certes, la fête nationale a été quelque peu 
maussade, mais nous nous consolons 
avec les souvenirs d’une 9e édition de 
Festicheyres haute en couleurs. 
Repu des délices estivaux, le Bureau du 
Conseil général a accueilli Sébastien 
Poretti, nouveau Vice-président. Le Conseil 
général a quant à lui accueilli Jean-Marc 
Schiumarini, remplaçant Denise Berchier 
qui s’est retirée pour des raisons 
personnelles et que nous remercions ici 
pour le travail effectué. 
Ces deux derniers étés auront décidément 
été marqués par le thème de la fusion. L’an 
dernier, Cheyres se retirait du projet à 10 et 
cet été marque la dernière ligne droite vers 
la votation populaire visant à sceller ou non 
l’union de Cheyres et Châbles.  
D’aucuns expriment une certaine lassitude 
face à l’omniprésence de ce thème, 
d’autres au contraire le vivent et 
l’alimentent avec ardeur. Preuve est faite 
que nous vivons un exercice de démocratie 
directe à échelle 1:1. Préfèreriez-vous que 
les décisions viennent d’en haut, comme 
pourrait le faire un pays tel que la France 
en promulguant une loi de réforme des 
territoires au hasard d’un remaniement 
ministériel opportuniste? Assurément non.  
La période que nous vivons est une 
chance pour une petite commune comme 
la nôtre. Nous avons la possibilité de nous 
saisir nous-mêmes du thème de la fusion, 
et de le faire aboutir. N’oublions pas que 
nous sommes à la fois critiques et 
bénéficiaires des mutations que permet 
notre fonctionnement civique.  

Nous souhaitons que nos communes 
conservent leurs attributions, gardent un 
réel pouvoir de décision, et nous 
souhaitons que les thèmes communaux 
soient traités avec le plus d’engagement et 
de « professionnalisme » possible.  Il est 
donc inévitable que le thème de la fusion, 
du rassemblement des forces et des 
compétences, s’impose à nos communes 
l’espace de quelques années. Nous avons 
la chance de nous poser la bonne question 
au bon moment. Entendez par là que la 
question est bonne puisque qu’elle 
propose de réunir des communes sœurs. 
Et que c’est le bon moment car nos 
communes n’ont pas encore goûté aux 
maux qui guettent les trop petites 
communes. Ce constat est essentiel pour 
aborder sereinement le vote. 
Nous, citoyens, sommes en possession 
d’argumentaires fournis. Les deux camps 
ont fait un réel effort de décryptage et 
d’explication de leur vision des enjeux. La 
campagne aura été intense, engagée. Ne 
reste qu’à espérer que les camps sauront 
se réunir, que les efforts déployés pour la 
campagne se prolongeront positivement 
pour une bonne marche de notre 
commune, quoi qu’il sorte des urnes.  
Chères citoyennes et chers citoyens, 
allons voter le 27 septembre et 
réunissons-nous ensuite dans la Grande 
salle de Cheyres ! Ce n’est pas tant le 
résultat du vote que notre capacité à 
mener à bien le processus, notre maturité 
civique et notre fraternité que nous 
célébrerons ! 
Et venez assister à la prochaine séance du 
Conseil général, lundi 5 octobre à 20h, à la 
Grande salle de Cheyres. 

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 5 octobre 2015, à 20 h, à la Grande Salle 
 
 
Tractanda : 

1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 11 mai 2015 
2. Achat de décorations de Noël, avec crédit y relatif 
3. Etude pour le centre sportif "En Crevel", avec crédit y relatif 
4. Rénovation de l'immeuble communal à la "Rte d'Yverdon-les-Bains 371", avec 

crédit y relatif 
5. Rapport de la Commission de communication 
6. Dissolution de la Commission de communication 
7. Election d'un/e membre suppléant/e à la Commission d'aménagement 
8. Informations du Conseil communal 
9. Informations du Conseil général 

10. Divers 

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

 
          Au nom du Conseil général 

 
Le Président :           La secrétaire :  

  Mehdi Rouissi                     Danielle Bise 
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL 
 
 
 
En date du 11 mai, sous la présidence de Laure-Lye Pillonel, le Conseil général a : 
 
 
� Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 2 février 2015  
        
� Approuvé la fixation du nombre de Conseillers communaux à sept, en dérogation à 
l'art. 54 de la loi sur les communes  
 
� Approuvé le règlement communal concernant l'accueil extrascolaire 
 
�    Approuvé les comptes 2014 
 
� Elu à la Présidence du Conseil général Mehdi Rouissi  
 
� Elu à la Vice-présidence du Conseil général Sébastien Poretti  
 
� Elu comme scrutateur Patrick Chanez 

 
� Elu comme scrutateur suppléant Victor Hänggeli 

 
� S’est déclaré « favorable à la fusion » Cheyres Châbles par 24 voix contre 4, sans 
abstention  
 
 
 
 
 
 
 
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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Votations fédérales du 14 juin 2015 
Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 

 
 
 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg Cheyres 

Arrêté fédéral concernant la modification de 
l’article constitutionnel relatif à la 
procréation médicalement assistée et au 
génie génétique dans le domaine humain 
(diagnostic préimplantatoire) 

OUI par 67.05% OUI par 69.7% 

Initiative populaire "Initiative sur les 
bourses d'études" NON par 70.06% 

 
NON par 71.9% 

 

Initiative populaire "Imposer les 
successions de plusieurs millions pour 
financer notre AVS (Réforme de la fiscalité 
successorale)"  

NON par 71.72% NON par 72.2% 

Modification de la loi fédérale sur la radio et 
la télévision (LRTV) OUI par 54.96% OUI par 50.5% 
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BREVES DU CONSEIL COMMUNAL
Bois Eternit, réserve naturelle 
Malgré plusieurs séances de conciliation, 
aucun arrangement n'a pu être trouvé. Le 
Service cantonal des forêts maintient l'in-
terdiction de faucher ou entretenir de quel-
que manière que ce soit la bande herbeuse 
devant le Bois Eternit et, par conséquent, 
l'interdiction d'y parquer des véhicules, 
même lors de manifestations ponctuelles. 
Cette bande herbeuse fait partie intégrante 
de la forêt et du périmètre de la Grande 
Cariçaie. Elle est destinée à se reboiser de 
manière naturelle. 
 
Ecole et parcage  devant la Grande salle  
187 élèves, répartis sur 10 classes, ont pris 
ou repris récemment le chemin de l'école; 
55 en classes enfantines (30 en 1H et 25 
en 2H), et 132 entre les 3H et les 8H. 
En concertation avec la Police cantonale, 
plusieurs changements ont été effectués 
pour sécuriser davantage la circulation et 
le parcage devant l'école.  
Malgré cela, et alors que des transports 
scolaires sont mis en place, nous 
constatons qu'il y a toujours beaucoup trop 
de véhicules privés qui encombrent les 
routes, gênent le passage autant que la 
visibilité, conduits de surcroît de façon 
insuffisamment attentive et inadaptée.  
 
N'oublions pas que plus de 110 enfants 
arrivent en même temps de chaque côté 
de la route!  
 
Les conducteurs de bus et les maîtresses 
ne peuvent pas tout voir et tout contrôler: la 
sécurité est l’affaire de tous et d’abord, en 
premier lieu, celle des parents qui amènent 
leur enfant en voiture. 
 

 

 
 
Accueil extrascolaire (AES) 
Comme vous le savez, l'accueil 
extrascolaire a grandement élargi ses 
horaires d'ouverture depuis la rentrée 
scolaire. Un nouvel appartement, spacieux 
et chaleureux, s’est ajouté au local 

existant, ce qui permet 
d'accueillir jusqu'à 24 
enfants. Si les places 
d’accueil lors de la pause de 
midi sont presque toutes 
occupées, il reste encore 
des places disponibles pour 
toutes les autres plages 
horaires.  
Renseignements et 
inscriptions auprès du 
bureau communal. 

 
 
Chiens, tondeuses et Cie 
Les règles de conduite sont connues : les 
chiens doivent être tenus en laisse sur 
territoire public, ils n’ont pas à courir dans 
les champs et les vignes, et leurs 
excréments doivent être ramassés et 
placés dans les Robidogs.  
Le règlement communal est à respecter 
par tous les propriétaires de chiens.  
 



 
 

 Mai 2014  

Il est consultable sur le site (sous 
« règlements » dans l’onglet « notre 
commune ») et à l’administration 
communale.  
Concernant les nuisances sonores, nous 
nous référons au Code des obligations, 
article 257f, qui demande « diligence et 
égards envers les voisins », ainsi qu’au 
Code civil, article 684 notamment, qui 
insiste lui aussi sur le respect des règles 
de « bon voisinage ». Nous ne pouvons 
que vous rappeler et vous recommander 
ces règles élémentaires de savoir-vivre qui 
concernent, entre autres, les moments  
(temps des repas, soirs, jours fériés, 
dimanches…) où les travaux d’entretien 
bruyant des haies et pelouses sont à 
proscrire.  
A relever que les travaux agricoles et 
viticoles bénéficient d’une plus large marge 
de manœuvre puisqu’ils dépendent de 
paramètres liés aux conditions météo et 
d’impératifs de suivi des cultures. Mais, là 
encore, une attitude respectueuse est à 
privilégier.  
 
 
 
Rénovation du Bâtiment des Arcades 
L’immeuble communal situé Route 
d’Yverdon est composé de 4 appartements 
accessibles par ascenseur. Construit en 
1994, il a nécessité des travaux 
d’assainissement des façades et 
renouvellement des fenêtres. Coup de 
jeune effectué en juin! 
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Plan communal des énergies  
                            
Test en ligne pour les consommateurs 

Dans le cadre du programme « Cité de 
l’Energie », nous vous proposons de 
découvrir le potentiel d'économie 
d'électricité dans votre ménage à l’aide de 
l’outil en ligne Energybox, présenté ci-
dessous.  

 

                                                             
Tests en ligne… 

 

En quelques minutes… 

 

 

Simple d’utilisation, Energybox vous 
fournira des conseils personnalisés et des 
mesures concrètes à mettre en œuvre pour 
réduire votre consommation d’électricité. 

Simon Maendly, Conseiller des Energies 
 
 
 
 
…sur www.energybox.ch 
 

 
 
 

Découvrez votre potentiel d'économie d'électricité 
dans votre ménage. Le test rapide vous permet 
d'évaluer votre consommation d'électricité sur la 
base de quelques questions. 

 

Appareils électriques défectueux : Réparer ou 
remplacer ? Ce calculateur sert d’aide à la 
décision. 

Le test détaillé fournit une analyse plus précise de 
votre consommation d'électricité et vous livre des 
conseils d'économie personnalisés. 

 

Le test Eclairage aide dans le choix du remplace-
ment de lampes. De plus, il fournit des informations 
de base relatives à différents types de lampes. 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
 
Naissances

Bienvenue à  
Maxime Bosson 

Né le 18 mars 
 

Nolan Bise 
Né le 8 juin 

 
Elena Bratschi 
Née le 10 juin 

 
Chloé Chanez 
Née le 24 juillet 

 
Mariana De Andrade 

Née le 6 août 
 
 

Lara Santos Ferreira 
Née le 17 août 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

Fils de 
Fabien et Stéphanie Bosson  

 
Fils de 

Michaël et Simoni Bise 
 

Fille de 
Guillaume et Milica Bratschi 

 
Fille de  

Charles et Florence Chanez 
 

Fille de 
Eurico João Monteiro de Aguiar Alfeirão et 

Lorena Kelly De Andrade  
 

Fille de  
Óscar José Pereira Ferreira et Maria 

Marlene De Sá Santos 
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Décès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous adressons l’expression de notre profonde sympathie à la famille, aux proches et aux 
amis de : 
 

Aldo Mordasini 
 
 

et 
 

 
Erich Friedrich Von Arx 

 
 
 

qui nous ont quittés récemment. 
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Photos aériennes  
Le 11 août, un hélicoptère piloté par 
Samuel Conus survolait le village avec à 
son bord, notamment, Bénédicte Pillois, 
habitante de Cheyres, bien accrochée à 
son appareil photo… L’objectif? Disposer 
de belles vues aériennes à transformer en 
cadeau encadré à offrir à la Mairie de St-
Martial lors de la fête du jumelage (voir la 
photo de la page de couverture).  
 
 

Si vous êtes intéressés à une des 
nombreuses photos prises lors de cette 
journée, vous pouvez les commander via le 
site « vosgaleries.com » qui propose 
tirages papier ou impression sur tapis de 
souris d’ordinateur, puzzle… 
Ou contacter Bénédicte Pillois de 
préférence par mail tinoune@citycable.ch 
(ou au 079 415 64 82). 
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Compost à l’école! 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
Nous, les élèves de 6H, avons étudié en 
sciences, l’année scolaire passée, le 
thème des déchets. Nous avons trié le 
contenu des poubelles de la cour de 
récréation à Cheyres. Nous avons vu que, 
dans ces poubelles, il y avait beaucoup de 
déchets et, parmi eux, il y en avait qui 
étaient compostables.  
C’est pourquoi nous avons décidé d’agir 
pour la nature : nous avons demandé à la 
commune de mettre un compost dans la 
cour de récréation. Notre but est de 
diminuer les déchets dans les poubelles et 
de recycler les déchets naturels. 
Nous avons expliqué aux autres classes 
qu’il est important de mettre les déchets 
compostables dans le compost.  
 
D’où nous est venue l’idée de faire un 
compost pour l’école ? 
 
Il y a deux ans, avec notre enseignante de 
4H, nous avions fait un petit jardin pour y 

faire pousser des légumes, des fruits et 
des fleurs.  
 
Nous avons eu énormément de plaisir à le 
faire et avons appris beaucoup de choses 
à propos du jardinage. Nous avons 
compris, entre autres, qu’il faut avoir une 
terre riche en nutriments pour que les 
plantes y poussent bien. 
C’est de là que nous est venue l’idée de 
faire un compost pour l’école.  
Sur le long terme, ces déchets 
compostables vont être transformés en 
engrais pour  le jardin qui sera utile aux 
élèves de 3H qui font pousser des fruits et 
des légumes. 
 
Nous apprécions énormément d’avoir 
ce compost et nous remercions 
chaleureusement la commune de 
Cheyres de son cadeau. 
                                          

                  Les élèves de 6H  
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ZOOM SUR …  
 
La Yourte et l’Association Youpi 
 
Dans Youpi, il y a une syllabe tirée de 
yourte, habitat traditionnel des peuples 
mongols, et « pi », comme Pillonel, le 
patronyme du jeune couple qui proposait 
au Conseil communal, en début d’été, un 
projet rassembleur et destiné avant tout 

aux enfants. Vous prenez connaissance ci-
dessous des buts de l’Association Youpi. 
Sachez que cette initiative a interpelé et 
convaincu le Conseil communal et que 
nous sommes certains qu’il en ira de 
même de chacun d’entre vous auxquels ce 
lieu promet des découvertes simples, des 
rencontres. Un lieu convivial à faire vivre. 

 
 

L’association YOUPI a pour but de proposer sporadiquement des activités 
pédagogiques et culturelles gratuites aux enfants dans une yourte située à Cheyres.  
Cette intervention s’inscrit dans une démarche associative et à but non lucratif.  
Les ressources de l’Association sont constituées de la contribution et des compétences 
des personnes intéressées à soutenir ce projet. 
Pour sa première animation, l’Association propose aux enfants et à tous 
 

Une soirée « contes » le samedi 31 octobre à 18 h 
 
Si YOUPI vous intéresse et que vous souhaitez apporter votre aide ou vos compétences, 
n’hésitez pas à nous contacter. Merci ! 

Olivier et Fabienne Pillonel 
associationyoupi@gmail.com 
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… SUR… 
 
Deux sportifs d’élite !  
 
Installés à Cheyres depuis septembre 
dernier, les Vaudois Jessica Nzamba et 
Yann Rithner forment un couple étonnant 
et pour le moins tonique. Elle, 
physiothérapeute, vient de s’imposer en 
Allemagne aux Championnats d’Europe de 
cross triathlon (1ère dans catégorie des 25-
29 ans), et s’est qualifiée par ailleurs avec 
une 2ème place lors de l’Xterra Suisse,  ce 
qui lui ouvre les portes des Championnats 
du monde. Lui, menuisier actuellement en 
formation de massothérapeute, a 
beaucoup pratiqué le VTT (championnats 
suisses des moins de 23 ans) avant de 
renoncer au sport de haut niveau… tout en 
conservant la flamme et des mollets 
d’acier !  
Il vient de se qualifier, une nouvelle fois, 
lors de ce même championnat Xterra 
Suisse, dans la catégorie 35-39 ans.  
Les deux sportifs ont donc leur place dans 
l’élite mondiale !  
Les épreuves auront lieu en novembre 
dans l’archipel 
d’Hawaï et le 
couple de 
sportifs cheyrois 
se prépare 
activement à 
assurer de bons 
résultats en 
enchaînant les 
entraînements 
quotidiens. 
 
 
 
 
 

L’épreuve, elle, impose 1km et demi de 
natation, entre 30 et 36 kms de VTT et 
enfin 10 kms de course à pied cross. Près 
de 4 heures d’efforts non-stop l 
 
Autant dire que Jessica Nzamba et Yann 
Rithner arpentent avec énergie notre 
territoire, entre lac et forêts.  
« Cheyres est un village magnifique et très 
bien situé pour nous qui, chaque jour, 
partons nous entraîner en pleine nature, en 
complément de nos trois entraînements 
hebdomadaires au Club de Triathlon 
d’Yverdon » se réjouissent les deux 
athlètes doués et déterminés auxquels 
nous adressons nos vœux de plein succès. 
 
Pour les soutenir dans leur budget « championnats 
du monde » (déplacement, frais d’inscription, 
logement…) un compte est ouvert à la Banque 
Coop SA au 
CH96 0844 0251 6421 1200 3 
Au nom de Yann Rithner 
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… et les remerciements de FestiCheyres 
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VIE DE LA COMMUNE 
 
Culte, culture, loisirs et sport 
 
Clin d’œil Jumelage 
 
Ce clin d’œil est particulier : écrit alors que 
les derniers préparatifs des 15 ans vont 
bon train, il vous parviendra lorsque la fête 
sera finie… Nous espérons que cette 
rencontre aura répondu aux attentes de 
nos hôtes cévenols et aux vôtres. Et, 
d’ores et déjà, merci à la Jeunesse 
Cheyres-Châbles d’avoir intégré cet 
anniversaire à sa Bénichon 2015, merci 
aux familles qui ont logé les Saint-
Martialais et merci à vous qui avez 
participé à ces journées placées sous le 
signe de la tradition (thème choisi par la 
Jeunesse) et de l’accueil. 
 

 
 
Vous avez reçu début septembre le tout-
ménage richement illustré annonçant ce 
15ème anniversaire. Mais de nombreuses 
autres photos témoignent de ces années 
riches en rencontres et visites réciproques.  
 
 

Ne manquez pas de 
visiter l’onglet 
« jumelage », sur le 
site communal 
(www.cheyres.ch), qui vous réserve de 
nombreuses et souriantes surprises ! 
 
Et réservez la date du  
 
Jeudi 12 novembre, 20h, Buvette du 
Foot : Assemblée annuelle ordinaire de 
l’Association du Jumelage dont vous, 
habitants de Cheyres, êtes membres et à 
laquelle vous êtes cordialement invités. 
 

 
 
A l’ordre du jour, entre autres, une 
rétrospective/diaporama de la Fête du 
15ème … suivie d’une collation. 
 

 Le Comité du Jumelage 
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La Matinale en balade dans le Vercors 
 
Samedi 22 août, quelques sympathiques 
membres de la Matinale se sont rendus 
dans le Vercors pour leur sortie annuelle. 

 
Cette sortie, organisée par Fabien, a 
motivé 4 valeureux cyclistes, Jacky, 
Philippe, Victor et Seb. Au programme de 
la journée en effet, pas moins de 8 cols et 
quelque 115 km pour environ 2800 mètres 
de dénivelé… La petite équipe a donc 
débuté par un long faux plat montant pour 
attaquer le premier col, culminant à 1145 
mètres. 
 

 
 
Juste avant la montée du col du Tourniol, 
elle a été rejointe par deux « locaux », la 
sœur de Fabien et son ami. 

 
 
Cette première étape de près de 24 km 
valait bien une photo de groupe avant de 
repartir à 5… 

 
 
Le groupe a ensuite attaqué une descente 
de 20 km avant d'affronter la 2ème  grosse 
difficulté du jour : le célèbre col de la 
Machine culminant à 1015 mètres, avec sa 
route à flan de coteau, ses falaises et ses 
tunnels. 
Quelque 10 km plus loin, les 5 compères 
se sont arrêtés dans un sympathique 
restaurant… 
 

 
 
…afin d'avaler quelques glucides sous 
forme de spécialité locale : les fameuses 
ravioles.  
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La dernière difficulté du jour fut le col des 
Limouches et ses 2,5 km en plein soleil, 
avec un manque d'énergie qui commençait 
sérieusement à se faire sentir... 
 
 
 
 
 

Un enchaînement de cols et de 
descentes se sont succédé avant 
un arrêt bien mérité au col de la 
Bataille à 1313 mètres d'altitude. 
 
Après cette terrible montée et 
déjà plus de 80 km au compteur,  
ce fut une magnifique descente 
de 7 km où notre ami Seb a 
retrouvé des couleurs en 
s’éclatant à plus de 75 km/h! 
 
Les 20 derniers kilomètres ont 
commencé par une grande 
descente d'environ 10 kilomètres 

et d'un faux plat descendant d'également 
10 km. 
Ceux qui pensaient se refaire une santé 
ont dû revoir leur plan car c'était sans 
compter sur les puissants du groupe qui, 
eux, souhaitaient faire exploser les 
compteurs jusqu'à l'hôtel et finir en beauté 
cette magnifique sortie au cœur de 
paysages extraordinaires. 
 

Cette journée s'est terminée, 
avec tous les protagonistes et 
leurs proches, autour d’une 
grande tablée avec un délicieux 
et salvateur repas à l'hôtel.

 

Que de difficultés, de volonté et 
d'abnégation... 
 
 
Un grand merci à Fabien pour 
l'organisation de ce séjour et à   
l'année prochaine. 
 
 

Si vous voulez nous rejoindre : la Matinale, c'est le dimanche matin à 8h30 devant 
l'église et c'est ouvert à tous.                                Pour la Matinale, Sébastien Schmid
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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) Nicolas Rapo, Impasse du Chêne-Rouvre 3, 1542 Rueyres-les-Prés 
nclsrapo@gmail.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 
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Connaissance 3 région Broye : 
Lancement de la saison 2015-2016 
 
Connaissance 3 s’adresse en priorité aux 
seniors mais ses conférences, cours, 
séminaires, etc, sont ouverts à toutes et à 
tous, sans limite d’âge ni considération de 
diplôme.  
Ses propositions d’activités s’inscrivent 
dans une perspective de formation 
continue.  
Connaissance 3 Région Broye a mis sur 
pied un programme 2015-2016 de 8 
conférences de grande qualité, très 
éclectiques et qui cherchent à s'intégrer à 
l'actualité. 
   
Pascal Couchepin, avocat et ancien 
président de la Confédération, nous fera 
l’honneur d’ouvrir la saison en parlant de 
« Démocratie et populisme : les leçons de 
l’histoire ». Mercredi 7 octobre à 14h30, 
Aula du Collège Derrière-la-Tour (DLT) à 
Payerne. 
Alexandre Vautravers, journaliste et 
historien, très présent dans les médias, 
traitera de « L’état mondial des conflits ». 
Mercredi 4 novembre à 15h30, Aula du 
Collège Derrière-la-Tour (DLT) à Payerne. 
Isabelle Chevalley, Dr en chimie et 
conseillère nationale Vert-libérale, nous 
rendra attentif à « Consommer et gérer les 
déchets : un challenge ». Mercredi 25 
novembre à 14h30, Aula du Collège 
Derrière-la-Tour (DLT) à Payerne. 
Jacques de Coulon, philosophe et 
écrivain, dissertera sur « Une laïcité 
ouverte, condition de la paix sociale », le 
mercredi 9 décembre à 14h30, Aula du 
Collège Derrière-la-Tour (DLT) à Payerne. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
La reprise de 2016 aura lieu le jeudi 14 
janvier à 17h au Grand auditoire du GYB à 
Payerne :  
Laurent Chenu, Conservateur des 
monuments historiques VD, rendra compte 
d’un sujet régional : « Abbatiale de 
Payerne, une intervention exemplaire pour 
un monument unique » 
Les autres conférences 2016 traiteront de : 

« La maladie cancéreuse : nouvelles 
approches » par Daniel Betticher, 
prof. d’oncologie, mercredi 17 
février, 14h30, au DLT 
« Notre droit pénal est-il 
proportionné aux menaces 
actuelles ? » par Martin Killias, 
ancien prof. de droit, mercredi 16 
mars, 14h30, au DLT 
« Dons d’organes et 
transplantations, situation 2016 en 
Suisse » par Philippe Morel, 
chirurgien-chef HUG, jeudi 21 avril, 
17h00, au Grand auditoire du GYB. 
 
 
Pour toute information : 
Jacques Mauron 079 690 46 78 
mauron.ja@bluewin.ch 
Daniel Jan 079 481 61 10 
jan.daniel.c@bluewin.ch 
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Agenda des manifestations 
 
 

 
 

            
 
Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 
 
 
 
Samedi 31 octobre, Yourte Youpi 
 
 
Jeudi 12 novembre, Buvette du Foot 
 
 
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 
 
 
Samedi 5 décembre 
 
 
Samedi 5 décembre, 17 h 
 
 
Dimanche 6 décembre, 15 h 
 
 
1er janvier 2016 
 

 
 
 
 
 
 
Fête des Vendanges autour et dans la 
Grande salle de Cheyres 
Cortège le dimanche à 14 h 30 
 
Soirée contes dans la Yourte derrière le 
nouveau bâtiment de l’école, 18 h 
 
Assemblée générale ordinaire du 
Jumelage, 20 h 
 
Marché de Noël à la Grande salle de 
Châbles  
 
Téléthon, Grande salle de Cheyres,  
dès 9h  
 
Fête de Saint-Nicolas,  
devant l’Eglise de Cheyres 
 
Fête de Saint-Nicolas,  
Grande salle de Châbles 
 
Soupe du Nouvel-An, Grande salle de 
Cheyres 
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SOUVENIRS …  
 

 
 

Fêtes des Vendanges  

 

 
 

Dans les années 50, Paul et Francis Rapo, Victor Seydoux, Louis Moullet et Louis Tinguley :  
vignerons cheyrois lors d’un cortège à Estavayer 

 

 
 

Pressurée, en couleurs, une génération plus tard… 
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Dimanche 14 octobre 1984 Après quelques années d’interruption, l’USL rétablissait la « vieille 
tradition cheyroise » du cortège de la Fête des Vendanges. Les classes défilaient, tout comme les sociétés 
locales, avec chars et costumes, tous emmenés par les instrumentistes de « La Persévérance » d’Estavayer. 
Les mauvaises conditions météo du mois de septembre ont retardé la récolte qui eut lieu après la fête mais, 
lors du cortège, le soleil était bien présent, tout comme la foule venue l’admirer. 
L’AVB, présidée par André Bersier, groupait alors 45 producteurs de Cheyres, Font et Châbles. 
 
 

 
 

« Futures vendangeuses » : Astrid Balestra et Anne-Laure Chanez 
 

 
 

En 1986, Romain Seydoux, Georges Bise et André Pillonel lors de la pressurée 
 
 
 

Merci à  Annelise Rapo qui nous a ouvert une fois de plus ses archives ! 
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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 
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 : décembre 2015 
 
 
Dernier délai de remise des documents : novembre 2015 
 
 
 
Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres 

ou dominique.rosset@cheyres.ch 
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