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MESSAGE DU SYNDIC 
 
 
Nous voilà en 2013, j’ose espérer que vous 
avez toutes et tous, chères concitoyennes 
et chers concitoyens, bien débuté cette 
nouvelle année et j’en profite pour vous 
présenter mes meilleurs vœux de santé et 
de bonheur. 
 
Cette année sera marquée par la fin de 
nos deux gros chantiers : celui de la 
buvette-restaurant du Port et des sanitaires 
de la plage ainsi que celui du Parking du 
Chemin des Grèves. 
 
Pas le temps de reprendre son souffle 
qu’en avril déjà nous verrons débuter les 
travaux à la gare, avec la création d’une 
voie de croisement, la rénovation des 
infrastructures et la construction d’une  
 

 
 
 
rampe d’accès aux quais et d’un passage 
sous-voies piétonnier. 
 
Une année et demie de travaux sera 
nécessaire avant de pouvoir enfin 
bénéficier de quais rehaussés : nous 
n’aurons plus besoin de faire le grand écart 
pour monter dans les nouvelles rames du 
RER Fribourgeois. 
 
Comme vous pouvez le constater, cette 
année sera riche en évènements, ceci 
dans la continuité des projets à court et 
moyen terme. 
 
Je tiens à vous remercier de la confiance 
que vous témoignez envers vos autorités. 
 
    André Jaccard 



 
 

 Février 2013  

 
MESSAGE DU PRESIDENT 
 
Chères habitantes, 
Chères habitants, 
 
En ce début d’année 2013, je me permets 
de vous transmettre, au nom du Conseil 
Général, les vœux de santé, de bonheur et 
de réussite. 
 
Si 2012 fut une année transitoire dans bon 
nombre de domaines (redéfinition du cercle 
scolaire, loi sur les résidences 
secondaires, …), 2013 sera l’année de 
l’application de ces gros dossiers. Ainsi, 
chaque citoyen pourra prendre la mesure 
des implications que ces décisions 
populaires auront sur notre village. L’issue 
des votations du 3 mars prochain risque, 
elle aussi, de modifier le développement de 
notre commune. 
 
2013 coïncidera aussi avec l’achèvement 
des deux gros projets que sont 
l’aménagement de l’arrière-plage ainsi que 
celui de la route et parking du chemin des 
Grèves.  
 

 
 
 
La pleine jouissance de ces lieux par la 
population me réjouit d’avance et j’attends 
avec impatience une météo plus adéquate 
pour vous y croiser.  
Durant cette année, le Conseil Général 
débattra des futurs aménagements de 
notre village (routes, bâtiments, trafic, …) 
et bon nombre de discussions tourneront  
autour du projet de fusion à 10. J’ose 
espérer un débat franc mais constructif de 
tous les partis. Ainsi, chaque habitant 
pourra s’exprimer sans réserve et dans le 
respect de ses concitoyens.  
 
Enfin, dans l’attente de vous rencontrer 
lors de notre séance du 25 février, je vous 
souhaite un hiver chaleureux et rempli de 
moments inoubliables. 
  
 

Christian Pillonel 
Président du Conseil Général 
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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 25 février 2013, 20h, à la Grande salle. 
 
Tractanda : 
 
 

1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 10 décembre 2012 
2. Informations du Conseil communal 
3. Informations du Conseil général et de son bureau 
4. 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 10 décembre 2012, sous la présidence de Christian Pillonel, le Conseil 
général a : 
 
 Approuvé le  PV de la séance du Conseil général du 22 octobre 2012 
 
 Accepté le retrait au tractanda du point concernant l’aménagement et les 
équipements de l’arrière-plage 
 
 Accepté les nouvelles clés de répartition des charges des statuts révisés de 
l’Association des communes pour l’organisation médico-sociale du district de la Broye 
 
 Approuvé le nouveau mode de répartition des frais des statuts révisés de 
l’Association des communes concernant le Cycle d’orientation  
 
 Accepté les budgets de fonctionnement et d’investissements 
 
 Refusé la variante 1 à 1’000 ppm de l’assainissement de l’ancienne ciblerie, 
proposée par le Conseil communal, et approuvé la variante 2 à 200 ppm (mg de plomb par 
kg de matériau terreux) 
 
 Approuvé le règlement communal concernant l’accueil extrascolaire 
 
 Pris connaissance des informations officielles du Comité de pilotage concernant le 
projet de fusion des communes 
 
 
 

 
 
Le PV de cette séance est consultable, dans son intégralité, au bureau communal ou sur 
le site www.cheyres.ch onglet « Pilier public- Assemblées ». 
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BREVES DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Changement d’horaire d’ouverture du 
Bureau de vote 
Prenant acte de l’augmentation notable 
des votes par correspondance, le Conseil 
communal a décidé de modifier les 
horaires d’ouverture du bureau de vote qui 
sera désormais ouvert au public les 
dimanches de votation de 11h à 12h. 
Les prochaines votations auront lieu le 
dimanche 3 mars. 
 
 
 
Vélos électriques 
Au vu des expériences de l'hiver dernier et 
afin d’éviter la détérioration des batteries 
en cas de grand froid, les vélos électriques 
du réseau velopass Les 3 Lacs sont retirés 
des stations jusqu’au 15 mars. Les vélos 
standards restent utilisables durant cette 
période. L’information aux utilisateurs est 
affichée sur les stations et accessible sur  
www.velopass.ch.  
 
 
 
CFF Ligne Fribourg-Payerne-Yverdon 
La structure d’horaires et de cadence des 
trains demeure inchangée par rapport à 
l’an passé. Toutefois, en raison des travaux 
de réfection et de doublement des voies en 
gare de Cheyres, des bus prendront le relai 
des trains entre Payerne et Yverdon-les-
Bains, en soirée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces transferts du train au bus se feront  du 
lundi au vendredi, dès 21 h. Ceci entre le 4 
mars et le 12 juillet, puis du 29 août au 29 
novembre – sauf le Jeudi de Pâques, les 
Mercredi et Jeudi de l’Ascension et le 16 
septembre. 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
 
Contrôle des habitants 
 
Le 1er janvier 2012, Cheyres comptait 1'241 habitants 
Le 1er janvier 2013, notre commune en comptait 1’248 
 
  
 
 
Naissances 
 
Deux petites Cheyroises nouvelles sont arrivées, pour la plus grande joie de leurs 
familles !  
 
 
 
Bienvenue à  
 
 

Kiara Favre 
Née le 19 décembre 
 
    Adeline Leibzig 
Née de 20 janvier 2013 

           Fille de 
Douglas et Mélanie Favre 
 
           Fille de 
Guillaume et Magali Leipzig 
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Décès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous adressons l’expression de notre profonde sympathie aux familles, proches et amis  
 
de : 
 

Catherine Auer 
 
 

André Dévaud 
 
 

Edith Réganély 
 
 
 
 
 
 

 
qui nous ont quittés récemment. 
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ZOOM SUR... 
 
Le choix du tenancier du restaurant du 
Port 

 

Le Comité de gestion du Port 
Intercommunal a le plaisir de vous 
annoncer que Monsieur Nicolas Schenk a 
été nommé, dès ce printemps, tenancier du 
restaurant du Port Intercommunal de 
Cheyres & Châbles. 
 
Après un parcours professionnel en tant 
que chef qui l'a mené de Concise à la Prai-
rie d’Yverdon-les-Bains, il est actuellement 
au Restaurant des Quais, à Grandson, et 
le voici qui vient, avec son équipe, relever 
un nouveau défi à Cheyres.  
 
Nicolas Schenk s'est fait connaître et ap-
précier par sa clientèle en proposant des 
poissons du lac, qu'il sait mettre en valeur, 
ainsi que sa « cuisine du marché » qui va-
rie au gré des saisons. Nicolas Schenk 

aime travailler et sublimer les produits ré-
gionaux.  
 
La palette de prix qui sera appliquée ré-
pondra à la diversité des attentes que ce 
type d'établissement doit offrir. En effet, au 
gré des saisons, les clients seront soit des 
habitants de nos villages, des plagistes, 
des promeneurs, des vacanciers, soit des 
navigateurs ou des gens habitués qui vien-
dront apprécier ce cadre enchanteur com-
posé de notre plage, de nos villages, de la 
Grande Cariçaie et de ses environs. 
 
En dehors de la cuisine, M. Schenk est un 
navigateur averti qui aime et apprécie le 
bateau à voile. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Nous vous invitons à venir découvrir cette 
nouvelle structure. 
Le comité de gestion du Port Intercommu-
nal organisera une journée « portes ouver-
tes » en février au cours de laquelle vous 
serez conviés à venir visiter tous les locaux 
et partager le verre de l’amitié avec Nicolas 
Schenk et son équipe.  
De plus amples informations vous parvien-
dront en temps utile. 
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ET SUR... 
 
Le repas des Aînés 
Dimanche 13 janvier, en fin de matinée, 
plus d’une centaine de nos citoyens se 
retrouvaient dans une atmosphère 
détendue et conviviale dans la Grande 
salle pour un apéritif… puis devant les 
tables joliment installées et décorées par 
des membres de notre Société de 
Jeunesse ! 
Le repas, préparé par « Riri », du 
Restaurant du Port d’Estavayer, a été 
dégusté en musique, grâce au talent 
généreux de Janine –voix et accordéon– 
puis en danses endiablées ! De nombreux 
invités ont en effet apprécié de valser mais 
également de se lancer dans des rocks et 
twists bon enfant et rieurs ! 
 
 
 

 
 
 
 
Des mots de bienvenue et des vœux ont 
été adressés par des membres du Conseil 
communal, le Président du  
Conseil général ainsi le représentant des 
communautés religieuses, Gérard Dévaud. 
Joli moment que celui où, entraînés par 
André et Gérard Pillonel, magnifiques 
chanteurs, musiciens et mémoires vivantes 
de Cheyres, les convives ont entonné – ou 
découvert- la fameuse « Chanson du 
Nouvel-An » qui a rythmé jusqu’à il y a une 
vingtaine d’années le passage des 
Cheyrois à l’an nouveau. 
Texte et mélodie figurent à la rubrique 
« Souvenirs » de ce bulletin communal. A 
vos bons chœurs ! 
 
 
Photo : Le Républicain
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VIE DE LA COMMUNE 
 
Votations fédérales et cantonales du 25 novembre 2012 
 
  Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 
 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg Cheyres 

Modification de la loi sur les épizooties OUI par 71.68% OUI par 74.85% 

Loi du 7 février 2012 modifiant la loi sur l’énergie NON par 50.75% 
 

OUI par 52.48% 
 

 
 
 
 
 
 
 
Société de Développement 
Le Comité de la SD s’est récemment 
interrogé sur la question de son 
appellation. Une réflexion a été menée et il 
s’avère que la dénomination « Société de 
développement » n’a pas - ou plus -  
beaucoup de sens. Cette appellation est en 
effet peu représentative de l’activité de 
notre organisme touristique et, de surcroît, 
fort peu évocatrice. 
Partant de ce constat, l’appellation non 
seulement la plus simple mais également  
la plus suggestive s’est imposée comme 
une évidence aux membres du comité : 

 
CHEYRES-CHÂBLES TOURISME 
 
Les statuts de notre organisme ont été 
modifiés en ce sens et sont actuellement 
en mains de l’Union fribourgeoise du 
tourisme qui doit donner son aval à ce 
changement d’appellation. 
En cas d’approbation, ceux-ci seront 
soumis au vote de l’Assemblée générale 
ordinaire de notre Société qui aura lieu le 
vendredi 12 avril 2013 

   Société de développement  
de Cheyres-Châbles 
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Un vin d'une saveur particulière 
 
Les murs de pierres sèches caractérisent l'aspect de nombreux paysages ruraux ; 
ils font partie de l'image des vignes traditionnelles. Un projet encouragé par le FSP 
à Cheyres/FR montre comment le renouvellement des murs de pierres sèches peut 
conférer au vin une saveur particulière. 
 
Cheyres, «paradis fribourgeois sur la 
‘Riviera’», figurait en été 2012 dans le 
peloton de tête du concours de «L‘Illustré » 
censé désigner le plus beau village de 
Suisse romande. Cheyres se situe dans 
une enclave fribourgeoise en terre 
vaudoise sur la rive méridionale ensoleillée 
du Lac de Neuchâtel, autrefois colonisée 
par les Lacustres.  
"Notre village a un certain cachet" dit André 
Jaccard, syndic de cette commune de 
1'250 habitants nichée au cœur d'une 
nature très riche. La rive du lac s'inscrit en 
grande partie dans la zone des Réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie qui 
figurent à l'Inventaire fédéral des sites 
marécageux  d'importance nationale; 
certaines parties de la commune sont 
considérées comme des zones alluviales 
protégées et sont également inscrites à 
l'Inventaire fédéral des Réserves d’oiseaux 
d’eau et de migrateurs d’importance 
internationale. 
Malgré sa situation dans ce paysage 
unique, Cheyres n'a pas emporté la palme, 
des communes valaisannes ayant été plus 
habiles à mobiliser leur communauté de  
fans... Il n'en demeure pas moins que 
Cheyres aurait mérité un prix pour avoir 
assaini ses murs de pierres sèches dans 
toutes les règles de l'art. Le syndic André 
Jaccard  est catégorique: « Nos 10 
hectares de vignes sont cultivées sur un 
sol sablonneux et un sous-sol molassique  

 
qui donnent au vin un goût typique et des  
arômes harmonieux, c’est la fierté de notre 
village ! » 
1'035 m2 de murs de pierres sèches ont 
été renouvelés à Cheyres depuis 1999 
grâce aux interventions de civilistes 
encadrés par des spécialistes de la 
Fondation Actions en Faveur de 
l'Environnement. La Confédération, le 
Canton de Fribourg, la commune et le 
Fonds Suisse pour le Paysage FSP ont 
cofinancé ce projet en faveur duquel le 
syndic André Jaccard s'était fortement 
engagé. « Nous sommes fiers de montrer 
le résultat de ces travaux, exécutés à la 
perfection, à nos hôtes et visiteurs 
occasionnels; très souvent nous recevons 
des compliments ».  
Que cet ouvrage ait aussi bien réussi 
n'allait nullement de soi. A la fin des 
années 90, lorsque furent élaborées, dans 
le cadre d'un plan d'améliorations 
foncières, des propositions concrètes 
d'assainissement des murs de pierres 
sèches alors en ruine, on n'avait pas opté 
uniquement pour un renouvellement des 
murs selon le mode traditionnel. Dans les 
premiers dossiers de demande présentés 
au FSP, un bureau d'ingénieurs prônait des 
fondations et murs de soutènement en 
béton qu'il se proposait de revêtir de 
pierres naturelles en fin d'opération.  
Des spécialistes cantonaux et privés de la 
protection de la nature et des 
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représentants du FSP parvinrent, par des 
entretiens et des visites sur place, à 
modifier les points de vue de telle sorte 
qu'une contribution du FSP devint possible. 
« Par respect pour nos vignes, nous 
voulions rester proches de la nature, dit 
rétrospectivement André Jaccard, pas de 
béton, mais des murs de pierres sèches ». 
Dans le projet soutenu par le FSP, il était 
prévu qu'à part les murs de pierres sèches, 
quelques précieux vergers seraient 
également renouvelés. Pour ces deux 
éléments paysagers, un bureau d'écologie 
avait dressé un inventaire et constaté que 
plus de la moitié des murs nécessitaient un 
assainissement d'urgence.  
 
Pour sauvegarder les vergers 
caractéristiques du paysage, il fallait régler 
par contrat la plantation et l'entretien de 
plus de 500 fruitiers « hautes tiges » ainsi 
que le soutien financier correspondant. 
Pourtant, alors que l'objectif relatif aux 
murs de pierres sèches s'avéra accessible, 
les agriculteurs concernés ne se laissèrent 
pas persuader du bien-fondé du projet de 
vergers; les montants accordés à ce titre 
furent finalement ajoutés aux montants 
octroyés pour l'assainissement des murs 
de pierres sèches. En contrepartie, la 
commune de Cheyres participa à un autre 
projet du FSP: la remise à ciel ouvert et la 
revitalisation du ruisseau de la Croix.   
Bilan positif du syndic André Jaccard : 
« Nous avons le sentiment d’avoir fait un 
pas dans la direction de la protection de 
notre environnement et de la sauvegarde 

de notre patrimoine ». Et à tous ceux qui 
ont permis à la commune de Cheyres de 
rénover les murs de ses vignes, il ne dit 
pas seulement merci mais « Merci et 
santé! ». A votre bonne santé, avec à la 
main, bien entendu, un verre de vin du 
pays auquel les murs de pierres sèches 
restaurés accordent une saveur 
particulière : « Si l’on se donne la peine, en 
dégustant nos crus, de jeter un regard sur 
nos vignes cernées de murs de pierres 
sèches, cela apporte une saveur 
supplémentaire au résultat du travail de 
nos vignerons ».  
 
 
 
 
 

 
 
Extrait adapté de la Revue du Fonds suisse pour le 
Paysage 
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Culte, culture, loisirs et sport 
 

 
 
Saint-Martial, situé à l’Ouest du département du Gard. Village pittoresque dont 
l’enchevêtrement des ruelles, escaliers et passages voûtés évoque une toile d’araignée, 
où le schiste (pierre du pays) et le granit constituent l’essentiel du matériel de construction. 
Réputé pour sa culture en terrasses de l’oignon doux des Cévennes, son industrie de 
Cachemire, son restaurant et son auberge. Vous y trouverez de nombreux hébergements : 
 
Hébergements Gîtes : 
- Bresson Aimé  04 67 81 31 85 
- Bresson Bernard  04 67 81 33 01  
patrick.bresson3@wanadoo.fr  04 67 73 69 62 
- Itier Claude   04 67 81 35 52  
http://masdelhoste.free.fr –  
 
Maurel Olivier   olivier.maurel.96@facebook.com 
- Maurel Bruno et Florence  04 67 81 06 16   
http://bmau.free.fr  bmau@free.fr 
- Cambon Hervé et Jacqueline  04 67 81 39 91 
- Maroulevski Stanko  04 67 81 39 96 
www.lesnabieres.fr  ms@lesnabieres.fr 
- Méjean Jacques et Pascale 04 67 81 54 22   
pacou.m@orange.fr  
  www.cevennes-masdegoutaniere.com 
- Sauzet Alain et Françoise 04 67 81 36 83  
www.mas-bouzanquet.fr  françoise.sauzet@free.fr 
- Tortojada Richard  04 67 81 39 44 
- Utz Dieter  04 67 81 38 19 
- Oliviéri Bruno  06 71 54 04 78 
olivieri.bruno@wanadoo.fr  

Chambres d’hôtes : 
- Cévennes Découvertes Monica Thibout 04 67 99 
05 52 / 06 07 56 87 94 
  www.cevennes-decouvertes.com  
contact@cevennes-decouvertes.com 
- La Maisonnette Philippe et Françoise Léonard 
04 67 81 35 97 
  www.chambres-hotes-cevennes.fr  
maisonnette@orange.fr 
- Lou Régalou Cyril et Julie Vignal 04 67 81 33 11 
/ 06 80 85 83 52  
  www.restaurant-cevennes.fr  jucylea@hotmail.fr 
 
Restaurant et Auberge : 
- Auberge du Mas de Daumet  Nadine et Yves 
Martorana 04 67 81 35 98 
- Restaurant Lou Régalou Cyril et Julie Vignal  
04 67 81 33 11 / 06 80 85 83 52  
  www.restaurant-cevennes.fr  jucylea@hotmail.fr  
  
Visitez ces adresses et…pourquoi pas…allez y 
passer quelques jours de vacances. 
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Des nouvelles de la paroisse 
catholique 
 
Comme les communes, les paroisses 
fonctionnent grâce au dévouement et à 
l’engagement de conseillers élus pour 5 
ans. Et cette année, en mars, les conseils 
de paroisses catholiques vont être 
renouvelés lors d’élections. 
Chez nous, René Pillonel a choisi de 
laisser sa place après plus de 2 
législatures au poste de responsable des 
finances. Un tout grand merci à lui! 
Les autres membres du conseil - Béatrice 
Pillonel, Claire Moullet, Philippe et Richard 
Pillonel - ont accepté de continuer leur 
engagement : merci ! 
Une place au Conseil de paroisse étant 
donc à repourvoir, les membres du conseil 
ont approché Denyse Chanez qui a 
accepté de donner de son temps pour le 
bien de la communauté. Merci Denyse, et 
bon vent dans cette nouvelle tâche ! 
 
- Lors de la dernière fête patronale de 
notre paroisse dédiée à Saint Nicolas, 
notre communauté a eu le plaisir 
d’accueillir un nouveau directeur des 
chœurs l’Amitié de Cheyres et du Chœur-
mixte paroissial de Font-Châbles. Après 2 
ans de direction, Paul Esseiva a donc 
laissé sa place à Philippe Martin de Grolley 
qui, directeur de qualité et organiste 
confirmé, a tout de suite su apporter un 
vent de fraîcheur et de délicatesse à nos 
célébrations dominicales. Bienvenue à 
vous, Philippe, et nous espérons pouvoir 
compter encore très longtemps sur vos 
talents de directeur ! 
 
 

 
 
 
-  A partir de ce mois de janvier, les 
horaires de messes de notre Unité 
Pastorale (14 paroisses incluant celle 
d’Estavayer-le-Lac), prennent une nouvelle 
cadence. En raison de la diminution du 
nombre des prêtres, et pour favoriser les 
rassemblements et la rencontre entre 
paroisses voisines, une messe est 
célébrée chaque week-end dans une 
communauté paroissiale, selon un tournus 
établi.  
Dans notre secteur Ouest (paroisses de 
Cheyres, Font, Lully, Murist, Seiry et 
Vuissens), cela correspond à une messe 
par mois dans chacune de nos églises. 
A Cheyres, les messes auront lieu le 1er 
week-end du mois, soit en janvier, mars, 
mai, juillet, septembre, novembre le 
samedi soir à 19h. Et en février, avril, 
juin, août, octobre et décembre le 
dimanche matin à 10h. Des horaires 
spéciaux permettront aux fidèles de vivre 
les grandes fêtes dans chaque paroisse 
(temps pascal, fête patronale, Noël, etc…). 
En parallèle, une messe sera toujours 
célébrée à la collégiale d’Estavayer-le-Lac 
le samedi à 17h30 et le dimanche à 10h 
ainsi que le dimanche soir à 18h30 à la 
Chapelle de l’Hôpital. 
Vous trouverez les horaires détaillés sur 
les présentoirs de nos églises. 
Merci de jouer le jeu et d’aller célébrer 
notre Créateur dans nos paroisses sœurs ! 
 
Gérard Dévaud, répondant de la paroisse 
catholique de Cheyres 
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Soupe du Nouvel An 
 

Sandra, Thierry, Carine et Didier, artisans 
gastronomes de la Soupe du 1er janvier, 
remercient les habitants de Cheyres et en-
virons de leur générosité.  

  

 

Recette goûteuse pour bien commencer 
l’année ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le résultat de la collecte s’élève à 920.- au 
profit de l’association « Etoile Filante » qui 
réalise les rêves d’enfants malades ou 
handicapés. 
 
 
 

Transmission de la louche symbolique aux 
couples Pochon et Grandgirard pour 
l’édition 2014 
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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 Pillonel, Rte d’Yverdon 360, 1468 Cheyres 
n.pillonel@hotmail.com 

USL - Cheyres Laurent Pillonel, Route d’Yverdon 330, 1468 Cheyres 
laurent.pillonel@bluewin.ch 

Amicale des pompiers Denis Moret, Rue Clos-d'Avau 5, 1468 Cheyres 
denis.moret@bluewin.ch 

Jeunesse Simon Pillonel, Rte d'Yverdon 397, 1468 Cheyres 
simon.pillonel@gmail.com 

Tir Châbles-Cheyres Gabriel Monney, Rue de la Chapelle 20, 1474 Châbles 
monneyg@hotmail.com 

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 Bernard Moullet, Case postale 56, 1468 Cheyres 
elodieporetti@gmail.com 

Union Sportive (Foot) Anne-Marie Fontana, Rte de Vaularbel 11, 1468 Cheyres 
fontana.pam@bluewin.ch 

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

Skater-Hockey Nicolas Clément, Case postale 98, 1468 Cheyres 
nicolasclement@yahoo.fr 

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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La Troupe du Vieux Pressoir 
 

présente 
 
 
 

 
 
 

      LE SENS DU LUDIQUE 
Comédie pornographique et familiale 

 
Une pièce de Jean-Luc Lemoine 

 
Mise en scène de Lina Rapo 

 
Bien que très amoureux l’un de l’autre, Jean et Cécile éprouvent depuis 
quelque temps des difficultés à avoir des rapports intimes épanouis. Sur 
les conseils d’un ami déluré, ils acceptent de rencontrer une femme qui 
pourrait les aider. 
Petit problème : c’est une spécialiste du porno amateur. Gros problème : 
les parents de Cécile débarquent à l’improviste le même soir. 
 
1er – 2 – 8 – 9 mars 2013 à 20h00 
3 mars 2013 à 16h00 
Grande salle de Cheyres 

 
Entrée libre avec chapeau à la sortie 



 
 

 Février 2013  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Février 2013  

 
 
 
 

 
 
 

Cette année, les Castors vous emmènent à ... Saint-Martial!!  
  
Pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, il s'agit d'un charmant petit  village des 
Cévennes jumelé à notre beau village de Cheyres. Sur les traces de deux fugueurs 
persuadés que l'herbe est plus verte ailleurs, vous vous évaderez quelques heures... 
 Au programme? Sourires, rires et fous rires, fraîcheur et bonne humeur ! 
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Les P’tits Bouchons ouvrent la malle à musiques
 
Un grenier, du mystère, des fantômes, qui sait… Et plein de chansons qui débarquent, 
tranquilles ou incongrues, pour donner des rythmes et des couleurs au temps! 
 
Le spectacle des P’tits Bouchons aura lieu à la Grande Salle de Châbles, 
les 3, 4 et 5 mai 2013. 
 
 
 

  
 

 

      Ici lors du concert de Noël 2012.  Photo : Le Républicain
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SOUVENIRS SOUVENIRS …  
 
 
Bonjour du Nouvel-An ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Depuis la nuit des temps, Cheyres 
est un village où l’on aime chanter et 
où chaque événement était ponctué 
d’une chanson rituelle. Pour le temps 
des cerises, des vendanges, pour 
les mariages, etc... 
 
C’est ainsi qu’à Nouvel-An les 
jeunes gars du village, accompagnés 
depuis les année 1970 par les 
jeunes filles, parcouraient les rues 
cheyroises pour annoncer la 
Nouvelle Année. Tout commençait 
par un repas le soir du 31 décembre 
puis, juste avant minuit, la petite 
troupe se rendait en haut du village, 
vers les premières maisons situées 
du côté d’Yvonand, et allait sous les 
fenêtres chanter sa joyeuse rengaine 
jusqu’au Moulin, avant de remonter 
par la gare. 

C’était ainsi l’occasion pour les 
habitants vite éveillés d’ouvrir leurs 
portes et de servir aux jeunes un bon 
verre de Cheyres ou de goutte et de 
leur remettre une petite pièce pour 
financer le repas de la veille ! 
Cette joyeuse tradition s’est 
perpétuée jusque dans les années 
1990. Ensuite, malheureusement, 
elle a été abandonnée, malgré les 
efforts de Lina Rapo qui a essayé de 
la relancer il y a quelques années. 
Voici les paroles de ce chant que l’on 
a pu entendre lors de l’apéritif de 
Nouvel-An de la paroisse, ainsi que 
lors du repas des Aînés offert par la 
commune. 
 
Espérons qu’un jour, ce refrain 
animera à nouveau le passage à l’An 
Nouveau dans nos foyers cheyrois ! 
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Chant du Nouvel-An 
 
Bonjour du Nouvel-An,  
voici le premier jour de l’An, 
De ce Dieu qui nous aime tant,  
se renouvelle tous les ans (bis) 
 
Prenez la peine de vous lever,  
venir nous voir et nous donner 
Quelques monnaies ou argent blanc,  
nous vous souhaitons bien le bon An (bis) 
 
Que Dieu vous donne une bonne année, 
meilleure que celle de l’an passé, 
Qu’il vous la veuille bien préservée  
de la tempête de la gelée (bis) 
 
Que Dieu bénisse cette maison  
et tous les habitants qu’y en sont, 
Jeunes et vieux, grands et petits,  
qu’il vous conduise en paradis (bis) 

 
Que Dieu vous donne des enfants,  
qu’il vous les fasse sages et grands 
Afin qu’ils puissent bien prospérer,  
afin qu’ils puissent adorer Dieu (bis) 
 
 
A la fin de la visite : 
 
Nous vous r’mercions très humblement 
de nous avoir donné bon An, 
La récompense sera pour vous 
en paradis la trouverez (bis) 
 
 
En cas de non-réponse : 
 
Allez-vous en, gros culs pesants,  
nous ne r’viendrons pas l’an prochain, 
Les renoillons et les crapauds 
vous traîneront dans leurs terreaux (bis) 
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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 - Ruisseaux 

Lundi 9h-11h 14h-16h  Epuration / Routes & Signalisations  

Mardi Fermé  14h-16h  Eclairage public / 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 veronique.bovet@cheyres.ch  Naturalisation / Cimetière 

Danielle Delley danielle.delley@cheyres.ch  Contrôle des habitants 
Caisse communale caisse@cheyres.ch  Tél. 079 563 13 86 

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

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

Christian Pillonel Président  Tél. 079 600 60 28 

Tél. 079 239 16 46  E-mail dominique.rosset@cheyres.ch 

E-mail christian.pillonel@cheyres.ch  Pierre-Yves Dietlin Conseiller 
Sébastien Schmid Vice-président  Aménagement du territoire / Ecoles / CO 

Tél. 079 279 39 03  Tél. 079 217 71 79 

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

Paroisse Catholique  Fabrice Rouiller Conseiller 
Tél. 026 663 81 18  Finances / Feu / Forêts 

Site www.up-st-laurent.ch  Tél. 079 626 30 74 

Responsable pastoral à Cheyres :  E-mail fabrice.rouiller@cheyres.ch 

Gérard Devaud 026 663 81 57  Guillaume Bratschi Conseiller 
Paroisse Réformée  Ordre public / Bâtiments / PC / Militaire / Voirie 

Tél. 026 663 56 36  Tél. 078 866 54 06 

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

  Ecole 026 663 50 76 
  

   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  Société de Développement 
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 2013 
 
 
Dernier délai de remise des documents :   mi-avril 2013  
 
 
 
Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres 

ou dominique.rosset@cheyres.ch 


