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MESSAGE DU SYNDIC 
 
 
Chères citoyennes et citoyens permettez-
moi un petit retour en arrière : l’évènement 
en vaut la peine. 
 
 
 
C’était le samedi 23 mars dernier, en 
présence de notre nouvelle habitante 
Madame la conseillère nationale Valérie 
Piller Carrard, que nous inaugurions notre 
nouveau bâtiment de la plage 
intercommunale de Cheyres – Châbles. 
Il aura fallu 16 mois depuis l’obtention du 
permis de construire, le 27 octobre 2011, 
pour en arriver à ce jour tant attendu. 
Eh bien, nous pouvons le dire, nous avons 
réussi ! Cette construction « restaurant et 
installations sanitaires pour le port et la 
plage » que nous attendions depuis si 
longtemps et nous a demandé tant 
d’énergie est enfin achevée. 
Un grand moment pour nos deux 
communes puisque, comme le nouveau 
port, la plage est intercommunale. 
 
Je tiens à remercier les citoyennes et 
citoyens des deux villages qui nous ont fait 
confiance et, par là, nous ont permis de 
parfaire cet accès au lac, cette fenêtre sur 
l’horizon qui nous est chère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Merci au bureau d’architectes, aux 
entreprises, aux ouvriers. Merci à mes 
collègues du Comité de gestion du port et 
à tous les intervenants de la réalisation de 
ce magnifique complexe. 
 
 
Le 8 avril 2006, lors de l’inauguration du 
port, je disais: « Il est neuf, il est beau 
comme un nouveau-né, on va l’aimer, on 
va le cajoler. Oui maintenant nous l’avons, 
cette ouverture sur le lac, cette ouverture 
au tourisme, aux contacts humains. 
Ouvrons grands nos bras aux 
navigateurs ! » 
 
C’était il y a 7 ans, Cheyres comptait 870 
habitants, aujourd’hui nous sommes 1'275 
et c’est maintenant aux baigneurs et aux 
familles que je m’adresse : Bienvenue et  
merci d’avoir patienté si longtemps pour 
enfin avoir l’équipement que vous méritez. 
 
A propos de la partie buvette-restaurant : à 
l’instar d’un couple en attente d’un heureux 
évènement, le plus difficile n’est pas le 
moment de la conception mais bien celui 
de lui trouver un nom, à ce nouveau-né ! 
Aujourd’hui nous l’avons baptisée, comme 
vous le savez, c’est « La Sarcelle »  
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A ce sujet permettez-moi un petit essai 
poétique ... 
 

o Au bord du lac, sur cette plage 
Il nous manquait une image 

 
o Avec des gens de bonne volonté 

Nous allons pouvoir y remédier 
 
o Un grand défi nous attendait 

Nous disons «  présent », nous 
sommes prêts 

 
o Mais attention c’est la Grande  

Cariçaie ! 
Pas de problèmes,  nous avons des 
idées 

 
o Esquisses, dessins, discussions 

Tout pour nourrir notre réflexion 
 
o Ce n’est pas facile, comme chacun 

le sait, 
De mener à bien un beau projet 
 

 
o Après plusieurs mois de gestation 

Enfin voilà ce que nous attendions 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

o Tu était tellement attendue 
Et voilà enfin tu es venue 

 
o Tu m’excuseras de te dire « tu »  

Mais je suis tellement ému 
 
o Tu es élégante, tu es belle 

Tu permets que je t’appelle Sarcelle 
 
o Bienvenue sur cette plage 

Où tu pourras réchauffer ton plu-
mage 

 
o Nous allons te remettre à ton papa 

Tu sais… il fait de très bon repas ! 
 
Et maintenant nous avons le plaisir de 
remettre ce bijou entre les mains du 
nouveau gérant, Nicolas Schenk -  papa 
sans doute émerveillé mais surtout 
excellent cuisinier qui est aussi navigateur 
et à qui je souhaite  bon vent et beaucoup 
de succès pour ce nouveau défi. 
Je terminerai  en vous souhaitant, chères 
citoyennes et chers citoyens, un excellent 
été sans oublier de vous rendre à la plage. 
 

    André Jaccard 
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MESSAGE DU PRESIDENT 
 
Cheyroises, Cheyrois, 
 
 
Voici une année que le Conseil Général 
m’a élu à sa tête et je peux vous affirmer 
que cette année a filé  et s’est déroulée 
tantôt sans embûches, tantôt semée de 
situations conflictuelles. Dans tous les cas 
de figure, cette fonction m’a permis de 
mieux connaître les rouages de notre 
commune en participant aux multiples 
séances de commissions internes ou extra-
communales afin d’y apporter mon point de 
vue.  
 
Une des tâches de la présidence consiste 
à être le lien entre les organes législatifs et 
exécutifs. Ce lien fut une de mes priorités 
durant cette année afin de garantir des 
échanges constructifs sur chaque dossier 
et éviter un blocage contreproductif pour 
notre commune. 
 
Une relation courtoise, une attitude positive 
et l’union de nos organes face aux défis 
futurs ne peuvent que contribuer au bon 
développement et garantir un avenir serein 
et indépendant pour notre village. 
 

 
 
 
Après une séance du Conseil Général 
hivernale plutôt calme, nous permettant de 
faire le point sur les nombreux travaux en 
cours, la prochaine séance de fin mai sera 
consacrée aux comptes 2012 ainsi qu’aux 
multiples investissements découlant, pour 
la plupart, de dossiers abordés lors de nos 
séances précédentes.  
 
Au vu du tractanda chargé, la séance 
initialement prévue le lundi 27 mai pourrait 
se dérouler sur 2 soirs (séance de relevée 
agendée au mardi 28 mai) afin que chaque 
objet soit traité de manière complète.  
 
 
Pour terminer, je tiens à vous remercier, 
vous, citoyennes et citoyens,  pour tous les 
échanges que j’ai pu avoir avec vous 
durant cette année et je vous souhaite un 
très bel été.  
  
 

Christian Pillonel 
Président du Conseil Général 
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PROCHAINES SEANCES DU CONSEIL GENERAL 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que la prochaine séance du Conseil Général aura lieu le 
lundi 27 mai, à 20h, à la Grande salle. 
Séance de relevée : mardi 28, à 20 h, à la Grande salle 
 
Tractanda : 
  1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 25.02.2013 
  2. Comptes 2012 
 2.1    Comptes de fonctionnement 
 2.2    Comptes des investissements 
 2.3    Rapport de la commission financière 
 2.4    Approbation des comptes 2012 
  3. Nomination de l’organe de révision 
  4. Rapport de la commission d’assainissement des ports des Pointus et du Safari 
  5. Suite des travaux de reconstruction des passerelles en Crevel avec crédit y relatif 
  6. Aménagement d’un rond-point sur la route cantonale, intersection Rte de Vaularbel avec crédit y 

relatif 
  7. Construction d’un collecteur EU, y compris travaux d’infrastructure et superstructure, Rte de 

Vaularbel avec crédit y relatif 
  8. Epuration du hameau des Granges : construction d’une installation de traitement des eaux 

usées avec crédit y relatif 
  9. Suppression des surfaces en pavés granit sur la route cantonale, secteur haut du village 

avec crédit y relatif 
10. Consolidation d’un secteur, talus aval du Chemin Neuf, suite à un glissement de terrain avec 

crédit y relatif 
11. Pose d’un revêtement bitumeux sur le chemin d’accès à la halle « Clos d’Avau » et sur la 

place devant les locaux des pompiers et de la voirie avec crédit y relatif 
12. Projet d’affectation de l’Ecu : présentation et chiffrage de la variante avec crédit y relatif 
13. Election du (de la) président du Conseil général 
14. Election du (de la) vice-président du Conseil général 
15. Election d’un (d’une ou des) scrutateur  
16. Rapport du Président 
17. Informations du Conseil communal 
18. Informations : projet de fusion des 10 communes 
19. Information des commissions et du bureau du conseil général 
20. 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 25 février 2013, sous la présidence de Christian Pillonel, le Conseil 
général a : 
 
 Approuvé le  PV de la séance du Conseil général du 10 décembre 2012 
 
 Pris connaissance des informations du Conseil communal :  
Aménagement de l’arrière-plage, portes-ouvertes et appellation de la buvette « La 
Sarcelle », Parking et Chemin des Grèves, aménagement de la nouvelle voie CFF, 
panneau 50km/heure, corporation forestière, règlements d’utilisation des grande et petite 
salles communales, déchetterie, assainissement des buttes de tir, passerelles au bord du 
lac, modifications de la LAT, révision du PAL, projet de nouvelle loi scolaire. 
 
 Pris connaissance des informations du Conseil général et de son Bureau : 
Commission financière, commission de communication, commission de bâtisse, 
commission de gestion du port intercommunal, commission scolaire, commission 
d’assainissement ports Pointus et Safari, commission d’exploitation du parking des 
Grèves, commission de l’Ecu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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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Finances 
Le compte administratif de la commune de Cheyres se résume comme suit : 

Rubrique  Comptes 2010   Comptes 2011   Comptes 2012  
Fonctionnement :       
Charges              

7'239'930.64  
             
7'094'709.86  

             
7'736'743.89  

Produits              
7'249'641.48  

             
7'097'514.04  

             
7'740'215.25  

Résultat de l'exercice                      
9'710.84  

                     
2'804.18  

                     
3'471.36  

        
Amortissements compris 
dans les charges 

             
1'002'371.70  

                 
624'843.55  

             
1'001'806.30  

        
Dette au 31.12.            

10'109'493.00  
             
9'477'629.05  

           
12'974'358.19  

        
Investissements :       
Dépenses              

1'740'483.25  
                 
619'960.10  

             
4'228'112.10  

Recettes                  
115'672.30  

                 
108'274.20  

             
2'136'504.40  

Investissements nets en 
augmentation du patrimoine: 

             
1'624'810.95  

                 
511'685.90  

             
2'091'607.70  

Nombre d'habitants au 31.12 
                         

1'158  
                           

1'234  
                           

1'246  
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BREVES DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Parking du Chemin des Grèves 
Les travaux commencés en août 2012 sont  
maintenant terminés. Reste le temps 
nécessaire à la croissance des arbres et à 
celle des espaces verts ! Certaines places 
sont réservées (marquage au sol ou zones 
fermées par des barrières automatiques). 
La plupart sont cependant  libres d’accès 
mais avec une durée de stationnement 
limitée à 2 jours. Merci à chacun de 
respecter cette consigne qui permettra 
d’éviter l’installation d’horodateurs, solution 
envisageable mais que nous espérons 
pouvoir éviter pour le confort des usagers –
citoyens, visiteurs et touristes. 
 
 
Numérotation des bâtiments 
Le numéro d’un bâtiment, tel que 
communiqué sur l’adresse postale, doit 
être identique à son numéro ECAB 
(assurance incendie). Les propriétaires qui 
n’ont pas encore le bon numéro sur leur 
façade sont priés d’en informer 
l’administration communale. 
 
 
 
CFF Ligne Fribourg-Payerne-Yverdon 
Les CFF annoncent la prolongation de 
leurs travaux de canalisations ainsi que 
l’instauration d’un planning de travaux de 
nuit qui seront entrepris, suivant différentes 
phases, du lundi au samedi matin, sauf les 
jours fériés, jusqu’au 30 juin. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Velopass devient Publibike 
Les divers réseaux existants Velopass ont 
été achetés par CarPostal et intègrent 
désormais le réseau national Publibike. Le 
design des stations et des supports de 
communication a été - ou est en passe 
d’être - modifié pour s’accorder avec la 
ligne graphique de PubliBike.  
A relever que, en 2012, les transactions 
effectuées à la station de vélos de la Route 
du Port, à Cheyres, se sont montées à 
354, chiffre semblable à ceux des stations 
de Morat et d’Avenches.  
 
Estavayer-le-Lac remporte la palme avec 
plus de 1'000 transactions réparties sur ses 
3 stations.  
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Les 100 ans de l’école 
Le bâtiment scolaire a 100 ans cette 
année. L’occasion de lui offrir tout 
prochainement en cadeaux des façades 
fraîchement repeintes ainsi que des volets 
neufs ! 
Le serpent de la cour, lui, est né tout 
récemment grâce au savoir-faire de la 
Corporation forestière ! Les enfants en sont 
contents et lui trouvent beaucoup de 
charme … Merci pour lui ! 
 
 
 
Délateur ou responsable ? Des crottes 
dans les assiettes… 
Les vignerons, tout comme les paysans, 
déplorent le comportement de plus en plus 
inadéquat et fréquent des propriétaires de 
chiens qui autorisent leurs complices à 4 
pattes à parcourir en toute liberté champs, 
prairies et vignes. Dans l’impossibilité de 
placer des mouchards au coin de chaque  
parcelle (!), nous incitons les propriétaires 
à tenir leurs chiens en laisse et adapter un 
comportement respectueux conforme au 
règlement communal.  
 
Il serait dommage que le ras-le-bol de ceux 
qui travaillent la terre – et les crottes qui s’y 
déposent – se mue en dépôts de plainte à 
la gendarmerie ! Un choix de société qu'il 
serait bon que chacun ait à l'esprit au 
moment des promenades quotidiennes… 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Passerelles au bord du lac 
La reconstruction du dernier tronçon du 
chemin piétonnier de Crevel (soit 350 
mètres de passerelles) sera effectuée du 
16 au 27 septembre 2013. Durant les 
travaux, l’accès sera fermé aux 
promeneurs.  
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
  
 
 
Naissances 
 
Cinq petits Cheyrois nouveaux sont arrivés, pour la plus grande joie de leurs familles !  
 
Bienvenue à  
 

Valentin Chanez 
Né le 1er  février 
 

      Francisca Vasconcelos Pereira 
                      Née le 11 février 

 
                     Evan Frossard 

Né le 12 mars 
 

      Benjamin et Clémentine Demierre 
Nés le 18 mars 
 

           Fils de 
Bertrand et Magali Chanez 
 
           Fille de 
Vitor et Marta Vasconcelos Pereira 
 
           Fils de  
Stéphane et Jennifer Frossard   
 
           Fils et fille de 
Alexandre et Anne-Laure Demierre 
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Décès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous adressons l’expression de notre profonde sympathie aux familles, proches et amis  
 
de : 
 

Monique Jaton 
 
 

Martin Schertenleib 
 
 

Liliane Gruaz 
 
 

Louise Bergdorf 
 
 
 

 
 

 
qui nous ont quittés récemment. 
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ZOOM SUR... 
 
Les 60 ans de l’AVB et son Envol ! 
. 
Pour célébrer ses 60 ans, l’Association des 
vignerons broyards a conçu, en collabora-
tion étroite avec la Maison de vinification 
Schenk qui bénéficie de sa pleine confian-
ce,  un nouvel assemblage. Chasselas, 
Pinot gris et Chardonnay mélangeront dé-
sormais leurs grappes et saveurs pour 
donner vie à « L’Envol » - un produit à 
découvrir ! 
 
L’AVB a 60 ans et une énergie intacte  
mais ne peut se reposer sur ses acquis  
 
 
.  
Dès la fin mai, il sera possible de passer 
commande via le site internet www.advb.ch 
 
 
 
 
 
 
 

Magnum du 60ème, un rouge étiqueté 
« Château de Cheyres » marque le coup 
et le cap d’un anniversaire placé sous le 
signe de la confiance mais aussi de la 
combattivité. L’AVB a ses fans, ses fidèles, 
ses clients, mais les lois du marché sont 
impitoyables. Les prix se bradent, les goûts 
des consommateurs changent, les habitu-
des de consommation se modifient. 
 
Longue vie à elle et aux vignerons de 
notre région qui respectent produits et 
clientèle !  
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ET SUR... 
 
Les 20 ans du skater 
hockey Club Cheyres-
Okee 
 
QUE LA FÊTE FUT 
BELLE ! 
 
Ce vendredi 15 mars, après une saison 
sportive fantastique couronnée par 
l’obtention de 3 titres majeurs - la Coupe, 
le Championnat de 1ère division et la 
Coupe du Fair Play -  le SHC Cheyres- 

 
Okee se réunissait pour fêter ses 20 ans 
d’existence. 
 
Près de 200 convives étaient présents à 
la Grande Salle de Cheyres. Tous avaient 
répondu présent à l'invitation du Comité 
d'organisation : Nicolas Clément 
(Président), Sébastien Schmid (Président 
fondateur du Club et Président 
d'honneur), Janine Grandgirard 
(Membre), Deborah Chabloz (Membre), 
Roland Pillonel (Membre) et Xavier 
Rouissi (Membre et ancien Président). 

 

 
 
 

Cette petite équipe a concocté une soirée 
d'anniversaire superbe qui a commencé  
autour d'un verre offert par l'Association 
des Vignerons Broyards. Les invités ont 
profité de voir une vidéo et quelques 
images de la période 1993, date de la 

création du Club.  
Ils ont pu également voir un deuxième 
film relatant une étape importante du 
Club : la création du nouveau terrain de 
skater à Cheyres, en 2006, ainsi que son 
inauguration. 
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Après le traditionnel discours du 
Président Clément, les Paysannes 
Vaudoises ont servi un repas « fait 
maison » en 4 plats des plus délicieux - 
uniquement avec des produits de terroirs 
locaux.  
 

 
 
 
La soirée a été animée par l'humoriste 
bien connu Bouillon ainsi que par le 
Président Fondateur du Club, Sébastien 
Schmid, qui avec son quiz portant sur des 
questions de 1993, a rappelé bien des 
souvenirs aux amis ainsi qu'aux anciens 
membres du Club. 
 

 
 

 

 
 
La soirée s'est prolongée très tard dans la 
nuit. Chacun a pu relater des histoires du 
passé, le tout autour d'un bon verre de 
vin de Cheyres. 
 
Le comité d’organisation remercie très 
chaleureusement l'ensemble des 
personnes présentes, les sponsors pour 
leur soutien depuis des années et tous 
ceux qui ont contribué de près ou de loin 
à la réussite de cet anniversaire. Un 
merci particulier aux premiers guerriers 
des Cheyres-Okee présents en nombre à 
cette soirée, ce qui prouve bien leur 
attachement au club. 
 
 
 
En route pour les 30 ans !! 
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VIE DE LA COMMUNE 
 
Votations fédérales du 3 mars 2013 
 
  Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 
 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg Cheyres 

Arrêté fédéral sur la politique familiale OUI par 62.73% OUI par 57.74% 

Initiative populaire « contre les rémunérations 
abusives » OUI par 70.25% 

 
OUI par 67.51% 

 

Modification de la loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT) OUI par 62.87% 

 
NON par 49.66% 

 

 
 
 
Société de Développement 
 
La 46ème Assemblée générale ordinaire de 
la SD de Cheyres-Châbles s’est tenue le 
vendredi 12 avril 2013  devant une 
assistance d’une quarantaine de 
personnes à la Grande salle de Cheyres. 
Assemblée générale ordinaire à l’exception 
d’un événement extraordinaire puisque 
cette  assemblée devait consacrer le 
changement d’appellation de la Société.  
Il apparaissait en effet de façon assez 
unanime que la dénomination « Société de 
Développement » n’était que peu 
représentative et ne reflétait pas vraiment 
son activité dans le domaine touristique.  
Le nouveau nom proposé à l’Assemblée et 
plébiscité est  
 
 

« Cheyres-Châbles Tourisme » 
 

 
 
C’est désormais sous cette nouvelle 
appellation qu’œuvrera notre Association, 
pour le plus grand profit des habitants 
locaux et des touristes. 
En point d’orgue et pour clore l’Assemblée, 
il est de coutume, ces dernières années, 
d’inviter un acteur touristique local. 
Après le Swing golf de Cremin et le Musée 
de l’aviation militaire de Payerne « Clin 
d’ailes », c’est le Musée romain de Vallon 
qui, cette année, était l’hôte de Cheyres-
Châbles Tourisme.  
Mme Clara Agustoni, conservatrice 
adjointe passionnée, a permis à son 
auditoire de découvrir ou de redécouvrir la 
richesse de ce Musée, la diversité de ses 
activités et de parcourir, le temps d’une 
présentation, l’histoire de la Broye au 
temps des romains. 
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La Sarcelle  
Les choix d’aménagement des lieux  se focalisent sur  l’ouverture et l’accès au lac, 
l’accueil de la lumière et l’espace garanti entre les diverses zones – bar, cuisine, 
restaurant –   ainsi qu’entre les tables. 
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La table ovale, au centre : un espace en noir et blanc. L’acoustique des lieux a été  très 
bien pensée. Le plafond, en aggloméré de matériau naturel, absorbe les sons et garantit 
aux hôtes de chaque table leur espace sonore privé et confortable.  

 
     

‘  
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Bienvenue à tous, quel que soit le temps ou la saison, sur les bords du lac et dans les 
divers lieux d’accueil qui vous y attendent !  
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Culte, culture, loisirs et sport 
 
 
St-Martial et sa région :  
C’est bien plus que vous le pensez !... 
Prenez plaisir à visiter le site… 
 
www.oignon-doux-des-cevennes.fr 
 
 

 Une proposition de Françoise Leonard 
 
 
Tarte aux oignons et aux lardons 
 
Ingrédients : 
1 pâte feuilletée ou brisée, 
125 gr de lardons fumés, 
3 oignons doux des Cévennes, 
1 œuf, 
 

 
50 cl de crème fraîche, 
Sel, poivre, 
Herbes de Provence ou thym, 
Gruyère râpé 
 

Recette : 
 
Faire revenir les oignons avec les lardons.  
Les verser sur le fond de pâte.  
Dans un bol, battre l’œuf entier avec la crème fraîche. 
Ajouter 1 pincée de sel, le poivre et les herbes de Provence. 
Verser la préparation sur les oignons et les lardons et rajouter le gruyère râpé dessus. 
Enfourner pendant 30 minutes à four chaud 

 
 
Excellente visite et Bon appétit ! 
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Notre club, fondé en 1967, compte actuel-
lement une centaine de membres actifs 
répartis dans les différentes catégories de 
jeu suivantes : 
 
 
- 1 équipe d’actifs en 4ème ligue                        
- 1 équipe de juniors E (années 2002-03) 
- 1 équipe de juniors A (années 93-94-95)    
- 1 équipe de juniors F (années 2004-05) 
- 1 équipe de juniors C (années 1998-99)        
- 1 école de foot (dès 5 ans) 
- 1 équipe de juniors D9 (années 2000-01) 
 

 
 
 
 
Une collaboration, au niveau des juniors, 
avec le FC Estavayer-le-Lac nous permet 
d’avoir une équipe de juniors B (années 
1996-97) qui évolue cette saison sous le 
nom du FC Estavayer.  
Toutefois, à partir du 1er juillet 2013, cette 
collaboration cessera et notre club aura 
comme partenaire pour la formation de nos 
juniors le FC Yvonand  
 
Intéressé à nous rejoindre ? 
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Que ce soit comme joueur, entraîneur, membre du comité (secrétaire notamment) ou - 
encore mieux - pour débuter une carrière d’arbitre, veuillez contacter une personne citée 
ci-dessous. 
 
 Nous recherchons 
 
   - ENTRAINEURS JUNIORS  (possibilité 
de faire le cours d’entraîneur à nos frais) 
 
   - ARBITRES (débutants bienvenus, 
équipement complet aux frais du club) 
 
 
 
 
 
 
 
Matchs et Rencontres 
 
Nos installations sportives, situées ‘’En 
Crevel ‘’, offrent un cadre idyllique pour la 
pratique du football. Si l’envie vous prend 
de venir vous désaltérer tout en suivant 
une rencontre de l’une de nos équipes  
 
 
 
 
 
Responsable juniors      

                                                                                
 
 
- Des jeunes filles de 14-16 ans aimeraient 
fonder une équipe féminine à Cheyres: il 
manque encore du monde. 
 
Avis aux amatrices ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
– l’horaire des matchs figurent chaque se-
maine dans le journal « La Broye » –  
alors n’hésitez pas, rejoignez-nous au 
bord du terrain pour partager un instant 
de convivialité. 
 
 
 
 

Pierre-Alain Fontana    078 811 94 65                                                                    

Président                                        

Pierre-Alain Pillonel      079 641 23 91                                          
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Gym des aînés 
 
 
 
    

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe est animé par Monique Coduri, monitrice formée par Pro Senectute …et adorée 
par ses gymnastes auxquels elle insuffle enthousiasme, énergie, souffle et bonne  
humeur ! 
 
 
 
 
 
Venez vous aussi passer un bon moment à la gym chaque mardi après-midi de 16 h 
à 17 h à la Grande salle. 
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Stage pierres et couleurs 
 
 
 
 
A peine les stands du Marché artisanal 
repliés que la Ferme « La Lécheyre » de 
Richard et Monique Pillonel accueillera 
d’autres artistes : la tailleuse de pierre 
Regula Zwicky ainsi que le peintre et 
chimiste des couleurs Francesco Marzetti 
proposent  2 semaines de stages ouverts 
aux amateurs débutants comme aux plus 
avancés. Ces deux artistes/artisans vivent 
en Toscane mais ont des liens très étroits 
avec Cheyres puisqu’ils sont les mentors 
de Christa et Jean-Pierre (Hans-Peter !) 
Berger, couple attachant et engagé dans la 
vie sociale et artistique de notre village qui  
organisait l’été passé une exposition dans 
son jardin de la Rue des Motels – avec en 
prime une action « Jumelage » généreuse 
et très efficace.  
 
Cette année, chacun est donc invité mettre 
la main à la pâte, ou plutôt à la pierre et 
aux pinceaux, sachant que les couleurs  
seront fabriquées sur  

 
 
 
 
 
place par les participants à partir de 
plantes et de produits naturels. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Les stages de taille de pierre et de peinture / impression sur matériaux se déroulent en 
parallèle.  
Du 8 au 12 juillet et du 15 au 19 juillet.  
Aucune connaissance particulière n’est requise. 
 
 
 
Les informations sont à demander  auprès de Christa et Jean-Pierre Berger 
Case postale 370, Rue des Motels 8. Tél. 026 663 25 75 ou hpberger99@bluewin.ch 
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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 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) 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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Agenda des manifestations 
 
Jeudi 23 mai dès 20 h 
Grande salle 
 
 
 
 
 
Samedi 8 juin, 20 h  
Grande Salle 
 
 
 
Vendredi 21 juin, dès 17 h, 
Grande salle       
                    
 
 
 
 
 
Samedi 29 juin, de 10 h à 18 h 
A la Ferme La Lécheyre, chez Richard et 
Monique Pillonel 
 
Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 
Plage de Cheyres 

Samedi 13 juillet, de 10 h à 17 h 
Font, Restaurant de la Couronne 
 
 
 

 
 
Le Club de Tennis de table de Cheyres 
organise les finales de coupes AVVF (Vaud-
Valais-Fribourg) : l’occasion de voir jouer les 
meilleurs artistes de la petite balle de Suisse 
romande ! 
 
Concert de La Pastourelle sous la direction 
d’André Denys 
 
 
Manifestation pour l’arrivée du gaz naturel  
Accueil dès 17 h 
18h : Partie officielle 
Informations sur le gaz naturel avec 
Expomobile 
18 h 30 Apéritif – Grillades offertes par 
Cosvegas SA 
 
Marché artisanal 
 
 
 
Festicheyres 

 
Dégustation-vente des vins de Pierre et 

Marie-Thérèse Morax 
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Samedi 20 juillet dès 19 h 
Restaurant Chez Anny 
 
 
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet,  
dès 18 h 30 
Place de la Pétanque à Cheyres 
 
 
Jeudi 1er août, 19 h 
Grande Salle de Cheyres 
Point de vue de Châbles 
 
Samedi 3 août dès 19 h 
Restaurant Chez Anny 
 
Samedi 10 août dès 19 h 
Restaurant Chez Anny 
 
 
Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 
Grande Salle de Cheyres 
 
 
Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 
Grande Salle et Village de Cheyres 
 

 
 
 
 
Soirée dansante avec Maxime 
 
 
 
Tournoi de pétanque, inscriptions obligatoires 
079 773 26 94 
 
 
 
Fête nationale 
 
 
 
Animation musicale avec Maxime 
 
 
Succès du 20ème siècle avec  
le duo Nuit Blanche 
 
 
Fête de la Bénichon 
 
 
 
Fête des Vendanges 
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Informations régionales 
 
Journées Forêt Ouverte 
La manifestation organisée par la 
Corporation forestière de l’enclave 
d’Estavayer-le-Lac, ouverte au public, se 
déroulera cette année à Bussy, le samedi 
22 juin.  
Les classes de 3ème et 4ème primaires qui 
désireraient participer à cette action 
d’information peuvent contacter le garde-
forestier Cédric Bachmann et réserver la 
date du vendredi 21 juin.  
Contact : corpestavayer@bluewin.ch 
 
 
 
 
Transports publics et mobilité douce 
« Etats généraux des transports : quels 
enjeux pour la Broye ? » Les habitants sont 
invités au débat qui aura lieu le 6 juin, à 18 
h 15, sous la cantine près du terrain de foot 
de Gletterens. Informations et inscriptions, 
jusqu’au 21 mai, auprès de info@coreb.ch 
 

 
 
 

 

 
 
La Suisse à pied  
Le tronçon cheyrois de l’itinéraire 71 du 
Chemin des Trois-Lacs sera 
prochainement modifié et, comme le 
souligne l’UFT, « nettement amélioré au 
bénéfice des randonneurs » puisque le 
balisage les amènera sur les berges et les 
passerelles frôlant le lac plutôt que sur la 
route, comme c’est le cas actuellement. La 
Grande Cariçaie et le Conseil communal 
ont donné leur accord à cette demande de 
Suisse Mobile.  
 
 

Sous chaque grille se cache une rivière 
Contrairement aux idées reçues, la plupart 
des grilles qui parsèment nos rues 
récoltent les eaux de pluie pour les diriger 
vers les rivières et non pas vers les 
stations d’épuration. L’Association suisse 
des gardes-pêche lance une campagne de 
prévention contre les pollutions des cours 
d’eau et de protection des rivières qui  
coulent en liberté. Pour en savoir plus : 
www.aquava.ch 
 
Inauguration du Sentier Nature de la 
Molière 
Rendez-vous à Murist, le samedi 25 mai.  
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SOUVENIRS SOUVENIRS …  
 

 

 
Le cadastre des années 1850 recense 
l’existence de 50 poses de vigne à 
Châbles, 45 à Font, 70 à Cheyres et 15 à 
Châtillon. 
La culture comprenait deux variétés 
essentielles : le chasselas blanc et le rouge 
du pays, tous deux de souche locale. Les 
lieux-dits cheyrois tels « Le Vaularbel, Le 
Saugin, La Plantaz, La Sansonnaz, La 
Condémine, Le Corronnet, Le Giroudaz » 
rappellent la vocation de ce terroir.  
 
Au début du 20ème siècle, l’ancien système 
de renouvellement des vignes, appelé le 
provignage, a été abandonné au profit du 
remplacement intégral par des plants 
greffés résistants. Ce processus de 
remplacement a été achevé vers les 
années 1950. La productivité a pris un 
essor tel que les vignerons décidèrent de 

regrouper leurs intérêts professionnels et 
commerciaux en une association 
coopérative. En effet, une récolte normale 
produit  quelque 120'000 litres qui doivent 
trouver preneur hors des limites locales. 
 
C’est ainsi que fut fondée, le 20 juillet 
1953, sous la présidence du Préfet Duruz, 
l’Association des vignerons broyards 
rassemblant 37 « délégués-vignerons ».  
 
Le premier comité fut constitué de Léon 
Pillonel, Paul Rapo, Roger Pillonel 
(Cheyres), André Bersier (Châbles), Jean 
Brasey « d’Ernest », Robert Fasel (Font) et 
Arthur Lambert (Châtillon). 
 
(Extraits de documents aimablement fournis par 
l’AVB) 
 

 
Derrière : André Pillonel, Henri Pillonel, Fernand Michel. Devant : Benard Michel 
 
 

       En  1963              
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  SOUVENIRS SOUVENIRS …  
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SOUVENIRS SOUVENIRS …  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Association d’un autre genre… efficace elle aussi ! 
 
 

En 1993 
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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 commune@cheyres.ch  Naturalisation / Cimetière 

Danielle Delley d.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 

 



 
 

 Mai 2013  

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

ou dominique.rosset@cheyres.ch 
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