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LE MOT DU SYNDIC 
 
Mutation au bureau communal ! 
 
Nous l’avions annoncé lors de la séance 
du Conseil général du 6 octobre: notre 
boursière communale démissionne pour fin 
janvier 2015. Elle a pris la décision de 
changer d’horizon et de canton. 
Entrée à l’administration communale le 1er 
février 1992, Mireille Grand aura fait à la fin 
de son contrat exactement 23 ans au 
service de la commune. 
Ses compétences, son professionnalisme, 
son entregent et sa gentillesse lui ont 
permis de gérer les finances communales 
de manière efficace - et elle a eu la chance 
de ne jamais connaître les chiffres 
rouges… 
Si on perd Mireille, on perd aussi ses 
éclats de rire communicatifs qui 
s’entendaient loin à la ronde. 
Les remerciements officiels auront lieu lors 
de son départ, mais je tiens tout de même 
à lui dire ici un grand merci et lui souhaiter 
le meilleur pour son avenir ! 
 
Bienvenue à… 
 
Suite à une mise au concours, plusieurs 
excellentes postulations nous sont 
parvenues. Le Conseil communal a porté 
son choix sur François Guerry-Noble, 30 
ans, marié, habitant Estavayer-le-Lac. 
François Guerry présente toutes les 
compétences pour occuper ce poste et il 
entrera en fonction le 5 janvier 2015. Nous 
lui souhaitons la bienvenue au service de 
notre commune et de ses habitants. 
 
 
 

 
 
Inauguration de la gare de Cheyres : 
 
Dans le cadre de la mise en service du RER 
fribourgeois, notre gare sera inaugurée le 
vendredi 12 décembre. Ci-dessous le 
programme complet, la partie en rouge 
concerne la population de Cheyres. 
 
Dès 8h45   Arrivée des invités à Grolley 
9h15          Début de la manifestation  
Accueil par Philippe Gauderon,  
responsable Infrastructure et membre de la  
Direction du groupe CFF. 
Inauguration de la gare par Maurice 
Ropraz, Conseiller d’État FR 
et Christian Ducotterd, Syndic de Grolley. 
9h45        Course en train spécial de  
Grolley à Cheyres 
 
10h15       Arrivée à Cheyres, baptême 
d’une rame Domino des CFF et  
inauguration de la gare par  
Nuria Gorrite, Conseillère d’État VD,  
Maurice Ropraz, Conseiller d’État  
FR et André Jaccard, Syndic  
 
11h00      Transfert à Estavayer-le-Lac  
pour un apéritif dînatoire offert par la  
COREB (Communauté régionale de la  
Broye) et la commune d’Estavayer-le-Lac. 
11h30       Allocutions des représentants  
des cantons, communes et  
entreprises de transport. 
15h00       Fin de la manifestation 
 
Je termine en vous souhaitant, chères 
concitoyennes, chers concitoyens, une 
bonne fin d’année et au plaisir de vous 
rencontrer lors de nos prochaines 
manifestations 
      André Jaccard 
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MESSAGE DE LA PRESIDENTE
Mesdames, Messieurs, 
 
Chers habitants, 
 
Le saviez-vous? Saint-Nicolas de Myre est 
le Patron de notre paroisse et, à l'occasion 
de sa Fête, les enfants sages reçoivent 
traditionnellement un cadeau ou des frian-
dises. 
Sage, notre village a dû l'être cette année ! 
Nous allons en effet être gâtés ces pro-
chaines semaines et ce sont des cadeaux 
en cascade que Saint-Nicolas nous appor-
tera dans sa hotte. 
A commencer par l'inauguration, le 12 dé-
cembre prochain, de la 2ème étape du 
RER fribourgeois en présence des autori-
tés cantonales vaudoises et fribourgeoises, 
ainsi que des représentants des CFF et 
des communes concernées. Dès le 14 dé-
cembre, notre village bénéficiera de la ca-
dence à la demi-heure à destination de 
Fribourg et Yverdon, et ce du lundi au ven-
dredi. Ces nouveaux horaires du réseau 
ferroviaire sont accompagnés d’une densi-
fication des dessertes par bus dans toute 
la Broye. Grâce à l’adaptation des corres-
pondances, Lausanne sera accessible en 
50 minutes, Genève en 1 heure 30. Ceci 
représente une amélioration considérable 
de notre confort. 
 
Côté finances ensuite, et compte tenu de la 
bonne santé de celles-ci, le Conseil com-
munal proposera – lors de la prochaine 
séance du Conseil général – une diminu-
tion du taux d’imposition sur le revenu et la 
fortune des personnes physiques,  
 
 
 

 
 
 
ainsi que sur le bénéfice et le capital des 
personnes morales de 70,1 à 65% de 
l’impôt cantonal de base. 
Enfin, dans la hotte de Saint-Nicolas nous 
trouverons également de nouvelles décora-
tions lumineuses, pour l'achat desquelles 
le Conseil communal demandera au Con-
seil général de voter un crédit. Celles-ci 
apporteront une note gaie et étincelante 
aux rues du village et devraient réjouir nos 
yeux cette année déjà. 
Dans cette période propice à la joie et au 
partage, plusieurs manifestations sont en 
outre organisées par la commune, la pa-
roisse ou les sociétés : 

• le Téléthon et la Fête de la Saint-
Nicolas, le 6 décembre ; 

• la Soupe du Nouvel An, le 1er jan-
vier, ou encore  

• le dîner des ainés au début du mois 
de janvier. 

Je souhaite que tout ceci participe à illumi-
ner votre mois de décembre 2014, vos 
Fêtes de Noël et votre passage à l’année 
2015. 
J’adresse un grand merci à toutes les per-
sonnes qui œuvrent pour le bien-être de 
notre communauté villageoise, en particu-
lier à mes collègues du Conseil général, 
ainsi qu’aux conseillers et employés com-
munaux. Et à vous tous, Mesdames, Mes-
sieurs, chers habitants, je vous souhaite de 
très belles Fêtes de fin d’année. 
 

Laure-Lye Pillonel, Présidente 
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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 15 décembre 2014, à 20 h, à la Grande Salle 
 
Tractanda : 
 

1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 6 octobre 2014. 
2. Achat de décorations de Noël, avec crédit y relatif. 
3. Budgets 2015 

3.1. Présentation générale des budgets de fonctionnement et d'investissements 
3.2. Modification du coefficient de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 
de 70,1% à 65% de l'impôt cantonal de base et sur le bénéfice et le capital des personnes 
morales de 70,1% à 65% de l'impôt cantonal de base. 
 3.2.1. Présentation 
 3.2.2. Rapport de la commission financière 
 3.2.3. Vote 
3.3. ERES : octroi d'un crédit d'investissement pour la réfection du bâtiment de la STEP, 
avec crédit y relatif. 
 3.3.1. Présentation 
 3.3.2. Rapport de la commission financière 
 3.3.3. Vote 
3.4. Budget de fonctionnement 
 3.4.1. Présentation 
 3.4.2. Rapport de la commission financière 
 3.4.3. Vote final du budget de fonctionnement 
3.5. Budget d'investissements 
 3.5.1. Présentation 
 3.5.2. Rapport de la commission financière 
 3.5.3. Vote final du budget d’investissements 

4. Election d'un membre à la commission de naturalisation 
5. Informations du Conseil communal 
6. Informations du Conseil général 
7. Divers 

 
Dans l’agréable attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos 
salutations les meilleures. 
 
       Le bureau du Conseil général 
 
Cette séance est publique 
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL 
 
En date du 6 octobre, sous la présidence de Laure-Lye Pillonel, le Conseil général 
a : 
 
 Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 7 juillet 2014  
        
 Accepté le crédit d’investissement pour la rénovation extérieure du Bâtiment des    
Arcades  
 
 Accepté le crédit d’investissement pour la modification du système de pompage des 
boues biologiques à la STEP et l’achat d’un véhicule utilitaire 
 
   Pris connaissance de la démission de Mireille Grand, boursière communale 
 
 Pris connaissances d’informations concernant le processus d’étude de fusion à 
deux communes 
 
 Refusé le principe de résolution qui visait à demander une prise de position des 
conseillers à propos des tarifs de location de la Grande salle 
 
Le PV de la séance est consultable, dans son intégralité, au bureau communal ou sur le 
site www.cheyres.ch onglet « Pilier public- Assemblées ». 
 
 
 
 

Votations fédérales du 28 septembre 201 
Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 

 
 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg Cheyres 

Initiative populaire "Stop à la TVA 
discriminatoire pour la restauration!" NON par 68.91% NON par 72.25%% 

Initiative populaire  
"Pour une caisse publique d'assurance-

maladie" 
NON par 50.29% 

 
OUI par 51.24% 
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MIREILLE GRAND : Merci à une 
dame de cœur 
Il y a dans la vie des moments où il est bon 
de penser avec le cœur même si – par 
profession - on a appris à manier les 
chiffres ! Mireille, notre boursière 
communale depuis 23 ans, 
prend le large... au terme de 
près de 30 années passées 
dans notre village à tisser des 
liens, s’impliquer dans les 
activités locales, maintenir avec 
énergie et joie le cap de sa 
famille, faire retentir son rire, 
reconnaissable entre tous, lors 
de fêtes et de soirées 
théâtrales. 
 
Professionnellement, elle s’est 
impliquée avec bon sens et 
intégrité dans la gestion 
financière communale, évoluant 
et développant ses 
compétences au rythme de 
notre communauté qui, sous 
son règne de boursière, passait de quelque 
690 à 1360 habitants, voyait la mise en 
place du réseau d’eau Arribru et du Port 
Intercommunal à laquelle Mireille a 
activement participé...  
 
Toujours avec un mélange de sérieux et de 
joyeuse énergie, Mireille a parfaitement 
collaboré avec ses collègues de 
l’administration ainsi qu’avec les divers 
conseillers, syndics et membres de la 
Commission financière qui se sont 
succédé, maintenant en toutes 
circonstances son sens de l’équilibre, son  

 
 
 
écoute attentive et sa calme détermination. 
Toujours à sa place mais toujours assise…  
sur le bord de sa chaise pour réagir, si 
nécessaire, au bon moment! 

 
Depuis quelques 
années, Mireille a 
tissé des liens 
dans une vallée du 
Valais presqu’aussi 
ensoleillée… que 
notre Rive sud. Elle 
a choisi de s’y 
établir, tournant la 
page du grand livre 
des comptes de 
Cheyres pour 
écrire un nouveau 
conte. 
 
Avec émotion, 
nous lui souhaitons 
de tout cœur de 

continuer à partager ses amitiés 
cheyroises et d’inventer en humour, en rire 
(inimitable, on l’a dit !) et en succès 
professionnel la suite valaisanne de son 
livre. Celui d’une Dame de cœur à qui nous 
adressons, collègues du Bureau, Conseil 
communal, employés communaux, Conseil 
général et citoyens, nos remerciements, 
notre affection et nos vœux sincères.  
 
Que ce nouveau chapitre, chère Mireille, 
soit captivant, à la hauteur de tes attentes 
et de ce village valaisan dans lequel tu te 
sens bien ! 
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BREVES DU CONSEIL COMMUNAL

Dès le 14 décembre, nouvel horaire des 
transports publics 
Dès cette date du dimanche 14, la cadence 
des trains de la ligne Fribourg-Yverdon se 
fera à la demi-heure, entraînant un 
changement notable pour les écoliers 
cheyrois du Cycle d’orientation qui feront 
désormais les trajets à et de Estavayer en 
train ! Le statut de RER fribourgeois 
transforme l’image de notre gare, son 
attractivité et la qualité de son service en 
journée ainsi que par l’introduction de 
trains nocturnes les vendredis et samedis.  
Un tout-ménage sera prochainement 
distribué et informera de toutes les 
informations et nouveautés utiles.  
 
 
 
Covoiturage 
Deux places de parc autour de la Grande 
salle sont réservées prioritairement aux 
adeptes du covoiturage. Ces places, 
indiquées par un panneau, rappellent 
l’opportunité de partager les déplacements 
et de (faire) bénéficier 
des places vides de 
son véhicule.  
 
Initié par l’Association des communes 
fribourgeoises, le site internet 
www.frimobility.ch permet à chacun de 
se mettre en relation avec des personnes 
qui font les mêmes 
déplacements, qu’ils 
soient réguliers ou 
occasionnels, pour se 
rendre sur son lieu de 
travail ou pour se rendre à 
un concert ou une manifestation sportive ! 
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Contrôle du feu bactérien 
Les contrôles sanitaires des haies, vergers  
et jardins ont été effectués par sondages 
dans le courant d’octobre. Rien de suspect 
n’a été observé, aucune plante malade n’a 
été détectée.   
Concernant le Capricorne asiatique, ou 
« Anoplophora glabripennis », il convient 
d’être vigilant. Cet insecte dangereux, 
introduit accidentellement, autour de 2010 
semble-t-il, par le biais de bois 
d’emballage, sévit notamment à Winterthur 
et à Marly mais pourrait aussi bien se 
goberger des arbres cheyrois. Observez 
vos arbres en bonne santé : ce sont eux 
qui les attirent.  
 

 
 
 

 

Crèche Les P’tits Potes 
Quelques places d’accueil sont à  
disposition durant les premiers mois de 
2015. N’hésitez pas à vous renseigner et à 
faire profiter vos enfants en âge préscolaire 
des ateliers de bricolage, de jeux, de 
cuisine ainsi que de l’atelier nature qui, par 
(presque) tous les temps, leur fait 
découvrir,  
en groupe, 
les secrets  
de la forêt ! 
 

Renseignements au 026 663 86 58. 
 
Fermeture du bureau communal : du 
lundi 22 décembre au lundi 5 janvier. 
Belles fêtes à tous ! 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
Naissances 
 
Trois  petits garçons cheyrois sont nés, pour la plus grande joie de leurs familles !  
 
Bienvenue à 
 
 

 
 
 

Jules Roldan 
Né le 1er septembre 

 
 

Grégoire Carrard 
Né le 20 octobre  

 
 

Simon Frésard 
 Né le 24 octobre   
            
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

Fils de 
Christophe Roldan et Sandie Schmid  

 
 

Fils de 
Alexandre Carrard et Valérie Piller Carrard  
 
 

Fils de 
Dominique et Léonie Frésard 
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Jeunes citoyens 
 
Ils se destinent à des professions dans le 
domaine de la santé, du social, de 
l’informatique, de la mécanique de 
précision, de la mécanique sur 
automobiles… et rêvent aussi d’oser 
d’autres métiers au cours de leur vie ! 
Invités des autorités communales le 19 
septembre dernier, huit jeunes citoyens 
(fêtant leurs 18 ans en 2014) ont répondu 

présents pour un moment de rencontre, de 
vœux et d’encouragement à s’impliquer 
dans les activités de la vie communale. 
S’informer, s’exprimer, s’engager, voter : 
ces quelques mots-clés ont été prononcés 
autant par le syndic que par la présidente 
du Conseil général. 
La soirée s’est poursuivie autour d’un 
repas convivial. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Depuis la gauche : Claire Emery, Jessica Lambert, Mégane Roulier, Valentin Schweizer, Mélissa 
Roulier, Jade Stauffacher, Hélène Pillonel et Dylan Joye entourés des représentants du Conseil 
général et communal et de l’Administration communale.                         (Photo « Le Républicain ») 
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Nouveaux habitants 
 
 
 

 
 
 
 
Sur les 131 invités à ce désormais 
traditionnel « accueil des nouveaux 
habitants », une cinquantaine se sont 
déplacés à la Grande salle, le vendredi de 
la Fête des Vendanges. Accueillis par les 
représentants des autorités législatives et 
exécutives, ils ont été informés du 
fonctionnement politique de la commune et 
ont pu rencontrer les responsables des 
divers dicastères. 
  
Puis Laure Marti, présidente de l’USL, leur 
a fait découvrir la riche palette des activités 
culturelles, sportives et associatives 

pratiquées dans notre commune, souvent 
en association avec Châbles. Des 
représentants de toutes les sociétés étaient 
présents afin de répondre aux demandes 
de renseignements des nouveaux venus 
dans notre commune qui comptait, ce 
vendredi 10 octobre, 1362 habitants. 
 
 
Un apéritif a clos ce moment de 
rencontres, prélude à une suite de soirée 
et de week-end placée sous le signe de la 
Fête des Vendanges.  

(Photo « Le Républicain »)
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Henri Gendre a fêté ses 90 ans 
Dans les familles prolixes d’autrefois, il 
n’était pas rare que les années entre la 
naissance du premier enfant et celle du 
dernier couvrent l’équivalent d’une 
génération !  
C’est ainsi que Henri Gendre a fêté en ce 
début novembre son 90ème anniversaire en 
présence de sa tante Lily, 91 ans, de son 
épouse Liliane, de ses enfants Dominique 
et Philippe, de ses nombreux petits-enfants 
ainsi que de son arrière petite-fille Mia … 
sans oublier les conjoints, neveux, nièces 
et les amis. 
Le regard malicieux, ce banquier défroqué 
(« quand les banques se sont mises à 
fonctionner à l’américaine, je n’ai plus du 
tout eu envie ! ») raconte son choix de 
reprendre, à l’âge de 55 ans, un restaurant. 
« A l’examen pour l’obtention de la Grande 
patente, je suis sorti 1er du canton » 
mentionne-t-il avec le sourire. Après 2 ans 
à la tête du Casino d’Yverdon, il reprenait 
« Le Safari », en 1982, et s’établissait pour 
de bon à Cheyres où il s’est toujours senti 
bien.  
Aux côtés de son épouse, il a rebondi à 
chaque coup dur – la disparition d’un fils, 
l’incendie du Safari qui faisait écho à 
l’incendie, des années auparavant, de sa 
maison d’Auboranges.  
  
Aujourd’hui, Henri Gendre, la mémoire 
toujours en éveil et doué d’un vrai talent de 
conteur, évoque des souvenirs de vie, de 
voyages, d’amitié. Avec beaucoup de 
sérénité, d’humour, de bon sens et de 
reconnaissance. Et il cuisine tous les jours, 
« de l’entrée au dessert »… 
  
Nos vœux vont à lui et à ses proches. 
 
 

 
 

        
 
Au sein de la troupe de théâtre du Vieux Pressoir, 
en 1999, Henri Gendre tenait le rôle du diable gar-
dien dans la pièce "C'est malin !"  
 

(Archives Annelise Rapo)  
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ZOOM SUR … Le 30ème de la Fête des Vendanges  
 
Sous le thème de Cheyres Sociétés, les 
chars ont défilé, hauts en couleurs, 
débordant de musiques et d’enfants 
superbement costumés. 
Equipage fringant, gâteau d’anniversaire 
géant, monocyclistes habiles, cuisiniers, 
sportifs d’élite et autres acteurs de 
tableaux vivants  ont animé la fête, avant, 
pendant et après le cortège. Plus tard, un 

lâcher de ballons, comme autant de grains 
de raisin s’envolant dans le ciel d’automne, 
marquait l’anniversaire de la fête et donnait 
l’occasion d’un concours du volatile le plus 
voyageur… Le Comité de l’USL 
communiquera le nom du ballon gagnant 
fin décembre et reviendra sur cette édition 
de la Fête 2014 dans le Cheyres Info de 
mars 2015.    

. 
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De nombreuses photos du cortège et de ses préparatifs sont à voir sur le site  www.ski-club-cheyres.ch 
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Journée « portes ouvertes » du Corps Intercommunal des Sapeurs- 
pompiers 
 
Samedi 4 octobre, il y avait foule autour de 
la Grande salle. Adultes et enfants ont 
bénéficié de nombreuses animations 

destinées à expliquer, informer et faire faire 
les bons gestes en cas de menace de feu 
et d’incendie.  

 
 

 
 

Les sapeurs-pompiers d’aujourd’hui ont su expliquer et fasciner la relève de demain… 
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Quant aux membres gourmets des Amicales de Cheyres et Châbles, ils ont assuré en 
vrais chefs le ravitaillement de près de 150 hôtes affamés. 
 
Merci aux sapeurs et aux maîtres des « saveurs » 
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VIE DE LA COMMUNE 
 
Culte, culture, loisirs et sport 
 
Clin d’œil Jumelage 
 
Compte-rendu de la « P’tite soirée sympathique » qu’est 
l’assemblée annuelle ! 
 
Ouverte à tous les citoyens du village, elle 
s’est déroulée le jeudi 6 novembre, 
convoquée par l’organe de communication 
officiel de la commune, le Cheyres-Infos. 
 
18 citoyens étaient présents pour déguster 
la soupe à la courge et manger le gâteau 
aux oignons. Ils ont participé aux débats, 
pris connaissance des faits, validé les 
actions. En bref, tout va bien. En caisse, 
encore des sous. Bravo pour les actions 
menées et le soutien à la salle 
socioculturelle de St-Martial. Bravo à ceux 
qui bossent et à celles et ceux qui font 
vivre ce jumelage par une action 
quelconque. 
 
Projet 2015 : 15ème anniversaire de nos 
échanges 
 
Cheyres organisera la rencontre avec St-
Martial, durant le week-end de la Bénichon 
2015. L’Association du jumelage proposera 
des activités parallèles et complémentaires 
à celles de la Société de jeunesse. De 
belles réjouissances en perspective ! 
Nous aurons besoin de vous tous, citoyens 
cheyrois, particulièrement pour loger nos 
hôtes. 
 

J’invite en priorité les 
citoyens et représentants des sociétés 
locales qui ont déjà eu l’avantage d’être 
reçus par les cévenols, de jouer la 
réciprocité et se mettre à disposition : les 
enfants des écoles de l’an 2000 et leurs 
accompagnants, les Cheyrois qui s’y sont 
rendus en 2010, les sociétés de La 
Pétanque,  La Pastourelle, Les Aînés,  Les 
Artistes peintres, La Matinale, Les 
Castors… et tous les citoyens concernés 
ou ouverts aux rencontres !  
Faites part de votre intérêt et prenez 
contact avec nous ! 
 
Vous serez informés de l’avancement du 
projet par les Cheyres-Infos successifs 
ainsi que par un onglet « jumelage » qui 
sera prochainement mis sur le site 
communal. 
 
Au nom du Comité élargi constitué pour la 
circonstance -  Marc-Henri Rapo, Werner 
Blaser, Corinne Berthoud, Carole Arboit, 
Florence Grossglauser, Patrick Pillonel, 
Roland Pillonel, Daniel Märki, Mauro Arboit 
et Dominique Rosset Blanc, 
 

Paul Grandgirard 
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Message de la Paroisse catholique 
 
En marche vers la Lumière de Noël 
 
Avec l’arrivée du mois de décembre, nous 
entrons dans le temps de l’Avent, le temps 
de l’attente de la Nativité de Jésus-Christ. 
C’est un temps propice aux rencontres, 
aux concerts de l’Avent, à l’ambiance 
chaleureuse. 
Sur ce chemin vers Noël, la communauté 
paroissiale St-Nicolas, en lien avec les 
paroisses de l’Unité Pastorale St-Laurent, 
vous propose 3 rendez-vous particuliers : 
- le dimanche 7 décembre, après avoir 
accueilli la veille le grand St-Nicolas dans 
son église, la paroisse va célébrer 
dignement sa fête patronale lors de la 
messe de 10h. Ce sera également 
l’occasion d’accueillir de nouveaux 
servants de messes. 
- le mercredi 24 
décembre, une 
Messe des familles 
animée par les 
enfants sera 
célébrée pour tout 
notre secteur à 17h 
à l’église de Font. 
- Saviez-vous que 
dans la grotte de la 
Nativité à Bethléem brûle en 
permanence une petite flamme, 
symbole de la présence au milieu de 
nous du « Prince de la Paix » qui s’est 
manifesté aux hommes en cet humble 

Lieu saint ? Chaque année depuis un 
certain Noël 1986 où un jeune 
Autrichien a ramené pour la première 
fois une flamme de la Paix depuis la 
Grotte de Bethléem, cette Lumière est 
transmise à une multitude d’Églises et 
de foyers à travers le monde pour 
rappeler à tous que le CHRIST EST 
LA LUMIÈRE DU MONDE ET LE 
PRINCE DE LA PAIX. Chez nous 
aussi, la lumière de cette flamme 
sera transmise de nos églises dans 
nos familles. Elle arrivera ainsi à 
l’église de Cheyres à l’occasion de 
la Messe de Minuit célébrée dans la 
nuit du 24 au 25 décembre. Cette 
flamme sera à disposition de toutes 

les familles qui auraient 
envie de l’accueillir. Pour 
le faire, il suffira de vous 
rendre à l’église avec 
une lanterne, soit à 
l’occasion d’une messe 
ou durant le mois de 
janvier, et de la prendre 
avec vous. 
 

Bonne route vers Noël à vous tous  
et à vos proches !!! 
 

                          Gérard Dévaud

   

 
Vous souhaitez une visite ou recevoir la communion à domicile ? 
Alors contactez Gérard Dévaud, répondant de la paroisse, au 079/240.63.15                                                                                         
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La Tr oupe du  V ieux Pr essoi r  
pr ésent e 

 

DES MAI TRESSES 
A 

LA PELLE 
 

Une comédie      Mi se en scène 
de         de 

Yves Mor et         Li na Rapo 
 
 
 
 
 
 
 

GRA NDE SA LLE DE CHEYRES 
 

Vendredis  6 – 13  mars 2015 à 20h00 
Samedis  7 – 14  mars 2015 à 20h00 
Dimanche  8    mars 2015 à 16h00 

 
Entrée libre avec chapeau à la sortie 

Le Vieux pressoir 

 
Le 25 octobre 1975, Marie - une épouse 
bigote - s’apprête à partir en week-end de 
retraite spirituelle avec son groupe de 
prière. Dominique, son mari macho et 
infidèle, profite de l’occasion pour inviter 
l’une de ses maîtresses à la maison. 
Michel, membre du groupe de prière et 

confident éperdument amoureux de Marie, 
passe alors la chercher. 
Or Marie a laissé croire à son tendre époux 
que Michel était une femme.  
Ce mensonge par omission va contraindre 
Michel à se défendre en assommant le 
mari de Marie… 
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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 
 
Samedi 6 décembre, dès 9 h    
 
Samedi 6 décembre, 17 h    
 
Dimanche 7 décembre, 15 h 30 
 
 
Vendredi 12 décembre, 20 h  
 
 
 
La traditionnelle Soupe du 1er de l’An  
Jeudi 1er  janvier 2015, dès 17 h 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Téléthon, Centre du Village 
 
Saint-Nicolas à l’Eglise de Cheyres 
 
Saint-Nicolas à la Salle communale de 
Châbles 
 
Concert de l’Avent du chœur La 
Pastourelle et de ses invités – dont un 
ensemble de flûtes à bec d’Yvonand. 
Eglise de Cheyres 

 
Cheyres, Grande salle  
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Une rencontre pour TOUS… 
 
La traditionnelle Soupe du 1er de l’An  
Cheyres, Salle communale,  
Jeudi 1er  janvier 2015, dès 17 heures. 
 
L’association « Soutien Sénégal », 
représentée à Cheyres par Corinne et 
Gérard Dévaud, Patricia et Christian 
Moullet, Karine et Didier Quémard et 
quelques élèves du Cycle d’Orientation 
d’Estavayer, se fera un plaisir de vous 
servir la soupe du jour, (collecte pour 
contrer le paludisme au Sénégal) 
 
Pour rappel : en janvier dernier, la soupe 
de chalet délicieusement apprêtée par les 
couples Sylviane-Bernard Pochon et 
Janine-Paul Grandgirard a réuni quelques 
120 convives. 
 
 

 
 
 
Unanimes, les auditeurs du « Chant du 
Nouvel An » ont apprécié ces instants de 
convivialité et découvert un exposé relatif à 
notre « commune jumelle » St-Martial pour 
laquelle la collecte et l’exercice de la 
buvette ont rapporté CHF 1'983.40, alloués 
à la restauration de la salle socioculturelle. 

 
Nos remerciements vont aux sponsors 
locaux : Commune de Cheyres – USL –
Magasin d’alimentation Volg – Boulangerie 
Alexandre et à VOUS TOUS, pour votre 
participation et votre soutien… Et surtout à 
notre amie Nano Rapo qui a adapté un 
chant pour la circonstance à reprendre, 
pourquoi pas, au seuil de 2015… ! 
 
Sur l’air : C’est Noël tout est glacé 
 
C’est l’hiver à ce qu’on dit 
Décembre a pris fin mardi 
Entonnons un tra le ra la la 
Elle arrive la nouvelle année 
Elle arrive la nouvelle année 
 
Deux mil quatorze 
S’en va sans bruit 
Au dernier coup de minuit 
Entonnons un tra le ra la la …. 
 
Faisant place aux gais refrains 
Aux chaudes poignées de mains 
Entonnons un tra le ra la la …. 
 
Sans doute aux trois doux bisous 
A la mode de chez nous 
Entonnons un tra le ra la la …. 
 
La kyrielle de vœux toujours 
Pleins d’amour pour chaque jour 
Entonnons un tra le ra la la …. 
 
Les souhaits que l’on connaît 
D’un certain prix s’il vous plaît 
Entonnons un tra le ra la la …. 
 
L’an nouveau lui confions 
A Dieu notre Père très bon 
Entonnons un tra le ra la la …. 
 
Que l’an nouveau nous donne plein  
de petits bonheurs !  

Paul Grandgirard 
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SOUVENIRS …  
 
 

 
 

 

 
 

 
Pèlerinage avec l'abbé Barras, curé à Cheyres il y a quelque 50 ans… 

 
 

 
 
 

… et tous nos vœux pour un bel hiver !
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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 

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

Tél. 026 663 31 10  Dominique Rosset Blanc                   Conseillère 
Conseil général   Crèche / Tourisme / Jumelage/ Cheyres Info 
Laure-Lye Pillonel Présidente  Tél. 079 600 60 28 

Tél. 079 307 79 18  E-mail dominique.rosset@cheyres.ch 

E-mail laure-lye.pillonel@cheyres.ch  Pierre-Yves Dietlin Conseiller 
Mehdi Roussi Vice-président  Finances / Aménagement du territoire / Ecoles / 

CO 

Tél.                       078 945 26 24  Tél. 079 217 71 79 

E-mail mehdi.rouissi@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-mars 2015 
 
 
Dernier délai de remise des documents : fin février 2015 
 
 
 
Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres 

ou dominique.rosset@cheyres.ch 
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