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LE MOT DU SYNDIC 
 
Débranchez le temps d’une soirée ! 
 
Tel était le thème annoncé  par le tout-
ménage invitant la population à se rendre à 
la grande salle de Cheyres, le 25 mars 
dernier, pour participer à une soirée 
d’information sur l’efficacité énergétique à 
la maison. 
Si le sujet est d’actualité et de grande 
importance, il faut bien reconnaître qu’il 
n’est pas forcément accrocheur. J’en 
prends pour preuve le peu d’intérêt qu’il a 
suscité auprès de la population. Seule une 
petite vingtaine de personnes sont venues 
écouter la conférencière, Madame Lena 
Moser. 
 
Pourquoi si peu d’intérêt ? Peut-être du fait 
que la convocation mentionnait que la 
séance durait de 20 à 22 heures. Ou peut-
être que tout le monde fait déjà des 
économies d’énergie substantielles (mon 
œil !) 
 
En tout cas, ce soir-là, la commune n’a pas 
fait d’économie du tout : allumer la grande 
salle pour si peu de monde, c’était du 
gaspillage…. On aurait aussi bien pu 
siéger à la lampe frontale ou aux bougies ! 
      
Par contre il faut retenir un point positif de 
cette soirée, c’est que la collation offerte 
aura été assez abondante pour calmer les 
appétits les plus féroces… 
 

 
 
Fusion Cheyres-Châbles : 
 
C’est l’objet phare de cette année de fin de 
législature.  
A l’heure où vous lisez ces lignes, la 
séance d’information du lundi 20 avril a eu 
lieu. Vous avez reçu des explications quant 
au contenu du rapport du Comité de 
pilotage (rapport qui figure sur les sites 
communaux et que vous pouvez toujours 
obtenir à l’administration communale), 
vous avez échangé des questions, 
réponses, arguments et  avez pris 
connaissance des motifs de la prise de 
position de la majorité du Conseil 
communal de Cheyres.  
Loin de moi d’user d’une quelconque 
influence, mais je vous recommande, 
chères citoyennes et chers citoyens, de 
continuer à vous informer, vous renseigner 
et réfléchir activement à ce projet de fusion 
afin de disposer  de toutes les données qui 
détermineront votre opinion, car c’est vous 
qui allez prendre la décision lors de la 
votation 27 septembre prochain. Je vous 
encourage aussi de ne pas manquer la 
séance de présentation de la convention 
de fusion du 31 août. 
 
D’ici là, je vous donne rendez-vous à la 
séance du conseil général du 11 mai 
prochain et vous souhaite à toutes et à 
tous une très belle saison estivale. 
 

  André Jaccard 
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MESSAGE DE LA PRESIDENTE
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Lors de mon premier message, en 
septembre 2014, je m’adressais à vous en 
promouvant la fusion avec Châbles. Nous 
débutions alors le processus d’étude de 
faisabilité.  
 
Aujourd’hui, au terme de mon mandat et 
alors que les démarches aboutissent, je 
reviens plus forte dans mes certitudes. Ce 
qui, il y a une année, n’était qu’hypothèses 
quant au bien-fondé de cette union a été 
confirmé par l’analyse effectuée par les 
groupes de travail et par le rapport final du 
comité de pilotage. Même si la commune 
de Cheyres ne tire financièrement pas un 
avantage direct de cette fusion, les 
bénéfices sont nombreux. 
 
Je suis, aujourd’hui plus encore qu’hier, 
convaincue de la pertinence d’une fusion 
avec Châbles. 
 
Nos deux communes sont étroitement liées 
sur un bon nombre de services. Pensons 
au cercle scolaire et à l’accueil extra-
scolaire, à la crèche, aux pompiers, au 
port, à la déchetterie. Sans oublier les 
activités associatives, les sociétés locales 
et les liens amicaux et familiaux. Les 
collaborations actuelles sont multiples et 
diverses, mais disparates. La fusion les 
légitimera et les solidifiera. Elle officialisera 
une union de fait, sans rien changer au 
fond. Et, au-delà de cette officialisation, 
elle permettra le développement de 
caractéristiques nouvelles. 
 
En février, à une très large majorité, le 
Conseil général à décidé de laisser le choix 

de fusionner, ou non, à la population. Vous 
serez dès lors appelés aux urnes le 27 
septembre prochain. Toutefois, les 
Conseillers généraux seront les premiers à 
donner leur position lors d’un vote 
consultatif pendant l’assemblée du 11 mai. 
 
Cette année au cœur des débats m’a 
confortée dans l’idée que le Conseil 
général est la forme de législatif appropriée 
pour une commune de la taille de la nôtre. 
Elle permet un suivi des dossiers et une 
implication accrue de chacun des 
Conseillers généraux dans les décisions 
stratégiques pour notre village. 
Vous l’avez d’ailleurs bien compris et 
confirmé, le 8 mai dernier, par un vote à 
59% en faveur d’un Conseil général pour la 
nouvelle commune en cas de fusion. Vous 
avez, par ce sondage, réaffirmé votre 
confiance en notre institution et renforcé sa 
légitimité. 
 
Le mandat de Présidente du Conseil 
général m’a donné l’opportunité d’être en 
lien avec beaucoup d’entre vous à 
l’occasion d’échanges, d’interpellations et 
des nombreuses manifestations officielles 
auxquelles j’ai été associée. Ce fut pour 
moi des instants très riches et actifs. J’ai 
ainsi été en lien étroit avec la vie du village 
et je vous remercie toutes et tous pour ces 
moments privilégiés. 
A l’approche du terme de mon mandat, je 
souhaite à mon successeur, à mes col-
lègues du Bureau et à l’ensemble du Con-
seil général et du Conseil communal beau-
coup de succès pour l’année à venir. Elle 
s’annonce riche en événements. 
 

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 11 mai 2015, à 20 h, à la Grande Salle 
 
 
Tractanda : 

1. Approbation du PV de la séance du Conseil général du 2 février 2015 
2. Fixation du nombre de Conseillers communaux à sept en dérogation à l'art. 54 

de la loi sur les communes. 
3. Approbation du règlement communal concernant l'accueil extrascolaire 
4. Comptes 2014 

4.1 Comptes de fonctionnement 
4.2 Comptes des investissements 
4.3 Rapport de la commission financière 
4.4 Approbation des comptes 2014 

5. Election du (de la ) Président (e) du Conseil général 
6. Election du (de la) Vice-Président (e) du Conseil général 
7. Election d'un (e ou des) scrutateur (trice/s) 
8. Election d'un (e ou des) scrutateur (trice/s) suppléant (e/es) 
9. Prise de position des Conseillers généraux sur le projet de fusion avec Châbles 

10. Informations du Conseil communal 
11. Informations du Conseil général 
12. Divers 

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

 
   Le bureau du Conseil général 
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DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL GENERAL 
 
En date du 15 décembre, sous la présidence de Laure-Lye Pillonel, le Conseil 
général a : 
 
 Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 6 octobre 2014  
        
 Accepté le crédit  pour l’achat de décorations de Noël  
 
 Approuvé les budgets 2015 
 
    Elu Marlyse Cygan à la Commission de naturalisation, en remplacement de Julien   

Michel, démissionnaire 
 
 Pris connaissances des prochaines étapes du processus de fusion, dont une 
séance CG agendée au 2 février 2015 
 
 
 
 
En date du 2 février, sous la présidence de Mehdi Rouissi, le Conseil général a : 
 
 Approuvé le PV de la séance du Conseil général du 15 décembre 2014  
 
 Approuvé le principe de fusion. Cette décision autorise les Conseils communaux de 
Cheyres et de Châbles à finaliser la convention qui pourra ainsi être soumise cet automne 
au vote de la population 
 
 
 
 
 
Les  PV des séances sont  consultables, dans leur  intégralité, au bureau communal ou 
sur le site www.cheyres.ch onglet « Pilier public- Assemblées ». 
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Votations fédérales du 30 novembre  2014 
Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 

 
 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg Cheyres 

Initiative populaire "Halte aux privilèges 
fiscaux des millionnaires (abolition des 

forfaits fiscaux)" 
NON par 63.96% NON par 67.56% 

Initiative populaire "Halte à la surpopulation 
- Oui à la préservation durable des 

ressources naturelles" (Ecopop) 
NON par 74.52% 

 
NON par 76.82% 

 

Initiative populaire "Sauvez l'or de la Suisse 
(Initiative sur l'or)" 

 
NON par 78.94% NON par 77.98% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votations fédérales du 8 mars  2015 
Résultats du Canton de Fribourg et  de notre commune 

 
 

Objets mis en consultation Canton de 
Fribourg Cheyres 

Initiative populaire "Aider les familles!" NON par 67.37% NON par 65.49% 

Initiative populaire "Remplacer la taxe sur 
la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie" NON par 94.36% 

 
NON par 94.74% 
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FRANCOIS GUERRY : Bienvenue à notre nouveau boursier communal 

 
C’est désormais à cet homme à peine 
trentenaire aux yeux verts et au calme 
souriant communicatif que revient la 
charge de gérer les finances communales. 
Né à Estavayer-le-Lac, François Guerry a 
suivi un parcours de formation solide : CO, 
Collège à Fribourg, HEC, à Lausanne, où il 
obtient après 5 ans d’études son Master en 
comptabilité, contrôle de gestion et finance.  
Suivent plusieurs années durant lesquelles 
il a travaillé au sein d’un bureau fiduciaire 
actif dans le monde de l’audit, notamment 
en tant qu’organe de révision auprès de 
nombreuses communes vaudoises. « J’ai 
appris à aimer l’environnement communal, 
pas uniquement les comptes, admet-il 
volontiers, mais, sur une année, j’avais une 
centaine de clients différents ! »  
De quoi acquérir une solide expérience. 
Puis il a eu envie d’approfondir son 
approche, d’« analyser une structure 
communale dans sa globalité et toute sa 
diversité, être en contact avec les services  
de l’Etat, les responsables politiques d’une  

 
commune, ses citoyens, être en tractation 
pour les emprunts bancaires… bref, mettre 
mes connaissances au service d’une 
collectivité bien vivante! » 
Mais pourquoi avoir posé sa candidature à 
Cheyres ? « Mon père travaillait aux EEF, 
devenues Groupe E. Pendant les 
vacances, je faisais souvent la tournée 
cheyroise avec lui ! Et mon parrain avait 
une caravane au bord du lac… J’ai de 
beaux souvenirs de Cheyres, j’aime ce 
cadre, la proximité du lac et, d’un point de 
vue professionnel, cette commune est 
dynamique et intéressante ! »  
Mais le plus beau cadeau cheyrois est 
sans doute Fanny Noble… avec laquelle 
François Guerry vient de fêter, en avril 
dernier, 4 ans de mariage.  
Les quelques mois écoulés confortent 
François Guerry dans son choix de 
travailler au sein d’une collectivité 
communale. De son côté, le Conseil 
communal se réjouit de cette collaboration 
qui s’annonce sous les meilleurs auspices. 
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CHARLES DELLEY DIT « CALO » 
 
Le 2 février 1990. Charles Delley prenait 
ses fonctions d’employé communal de 
Cheyres qui comptait alors 481 habitants. 
« J’ai décidé de poser ma candidature lors 
d’une sortie de pompiers » rappelle-t-il 
avec le rire retenu et malicieux dont il a le 
secret. Menuisier de formation, originaire 
de Châbles, il ne pensait pas être 
nommé… et pourtant ! « Au début, c’était 
difficile, les gens surveillaient beaucoup,  

mais j’ai toujours été soutenu par les 
conseils communaux successifs».  Ses 
tâches étaient variées et permettaient une 
grande proximité avec les habitants : « Je 
balayais les rues et les cours, jusque 
devant les maisons… Il y avait parfois des 
pauses !!… Et bien sûr autour de l’église, 
de l’école. Tout à la main, avec un balai de 
bruyère. C’était autre chose que la 
balayeuse bruyante d’aujourd’hui qui ne 
permet pas d’adresser la parole à qui que 
ce soit ! »  

Une de ses tâches préférées se passait 
toutefois en hiver : « La commune 
entretenait les forêts et faisait du bois de 
feu à livrer aux habitants. Pour ce travail en 
forêt, j’étais souvent accompagné par 
Marcel Mollard, Albert Bise ou Erwin 
Balimann… »  
Autre activité appréciée : la construction 
des longues passerelles du bord du lac qui 
firent suite à un premier tronçon datant de 

1988. « Un boulot sympa, même si ce 
n’était pas évident de tout porter à la 
main… » 
 
Là encore, Calo avait le bonheur de se 
trouver à travailler le bois dans la nature, 
dans le silence, à l’air libre, ce qu’il 
continue à aimer aujourd’hui, d’ailleurs, 
lorsqu’il entretient les abords des routes, 
des forêts et des chemins, sans oublier le 
déneigement et l’entretien des routes en 
hiver. 
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La déchetterie, à l’époque ? « L’ancienne 
décharge dans laquelle on avait le droit 
de tout brûler ! » 
L’épuration ? « On n’avait pas à s’en 
préoccuper puisque les maisons avaient 
toutes leur fosse septique ». 
L’été était en revanche une saison plus 
stressante :
« C’était souvent l’angoisse du manque 
d’eau ! J’allais mesurer tous les jours ce 
qui restait dans le réservoir
communal. Je descendais l’échelle avec un 
double-mètre et, selon la quantité d’eau 
disponible, on avait intérêt à réagir tout de 
suite ! Je faisais alors le tour du village 
avec un haut-parleur, pour demander aux 
habitants et aux touristes de ne pas arroser 
les jardins ou les caravanes !»   
L’installation des compteurs d’eau dans les 
maisons, devenue obligatoire, a 
grandement facilité les choses mais, plus 
encore, l’installation de sondes dans les 
réservoirs… et, bien évidemment, entre 
1995 et 1996, la mise en place du réseau 
Arribru et l’amélioration des captages 
communaux.  
 

 
 
« Notre rôle est aussi de rendre service à la 
population » 
 

 
 
Amour du travail du bois et de la nature 
 
Calo a suivi sans aucune nostalgie les 
progrès, l’évolution de ses outils et lieux de 
travail en lien avec le développement de la 
commune : « Il faut être philosophe… et 
notre rôle continue à être de rendre service 
à la population ! » 
En 2000, il était rejoint par Jean-Pierre 
Haenggeli auquel succédait, en 2007, 
Marc-Henri Rapo, dit « Kahi ».  Avec le 
développement des besoins en 
infrastructures, la déchetterie et l’arrière-
plage ont été confiées à André Ducret. 
Mais Calo continue à veiller entre autres 
sur l’eau et l’épuration dont il maîtrise la 
gestion des pannes… 
Et ce sportif amateur de foot et de course à 
pied (il a couru Morat-Fribourg à six 
reprises !) continue à pratiquer la 
pétanque, un sport d’observation, de 
convivialité, de bonhomie et de tranquille 
concentration. Avec une touche taquine, 
toujours présente, indissociable de cet 
homme loyal qui entretient avec cœur et 
compétences les paysages communaux.  
Ce 2 février 2015, Cheyres comptait 1378 
habitants… 
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BREVES DU CONSEIL COMMUNAL
Ouverture de l’AES 
Grâce à l'altruisme et à la générosité de 
Jean-Claude et Christiane Moullet et de 
notre Calo (un grand merci à eux trois!), 
nous avons pu libérer l'appartement du rez-
de-chaussée de l'immeuble Clos-d’Avau, 
acquis il y a quelques années par la 
commune.  Ainsi, nous pourrons ouvrir 
notre accueil extrascolaire (AES) toute 
la journée à partir de la rentrée scolaire 
2015-2016. 
Comme nous conservons également la 
salle déjà occupée à midi par l'AES, nous 
pourrons accueillir jusqu'à 24 enfants 
simultanément, de 06h30 à 18h30 
(mercredi 17h00). Tous les détails sont 
visibles sur notre site internet: 
http://cheyres.ch/index.php/vivre-a-
cheyres/accueil-extrascolaire. 
Même si les conditions d'encadrement de 
nos enfants sont légalement très strictes, 
ce qui se comprend aisément, une grande 
latitude nous est laissée pour organiser la 
vie de l'accueil. Si vous êtes intéressé(e) à 
offrir une prestation régulière (par ex.: 
contes et histoires, peinture, musique, 
sport...), ou si vous avez des jeux, livres, 
BD, qui dorment dans une armoire et que 
vous seriez prêts à prêter, voire donner, 
n'hésitez pas à nous contacter. D’avance 
un grand merci ! 
 
Incendie à La Lagune 
Vendredi-Saint, La Lagune s'est à nouveau 
enflammée. 
Les pompiers du CSPI Cheyres-Châbles 
ont été alarmés sur le coup des 18h30,  
tout comme le CR d'Estavayer-le-Lac. 
 
 

Dirigé de main de maître par notre nouvel 
instructeur, Raphaël Pillonel, l'incendie a 
pu être maîtrisé en 2 heures environ sans 
provoquer de trop grands dégâts d'eau 
dans la zone restaurant. 
S’étant déclaré dans la partie supérieure 
du bâtiment, où se trouvent les chambres 
pour loger le personnel, il s'est rapidement 
propagé par le biais de la charpente mais a 
pu être contenu. 
La gestion d'un tel sinistre demande 
beaucoup de sang-froid et une 
connaissance parfaite de tous les moyens 
mis à disposition, que ce soit par le Corps 
intercommunal ou par le Cendre de 
Renfort. 
 
A leur arrivée, les intervenants ont d’abord 
aidé une personne à descendre de l’étage 
en feu. 
Après le sauvetage, il a d’abord fallu 
sécuriser le site puis enfin maitriser le feu. 
Durant la nuit qui a suivi l'intervention, 
nous avons dû mettre en place une 
surveillance à l'intérieur du bâtiment afin de 
pallier les risques liés aux braises 
résiduelles. C’est vers 8h du matin que 
nous avons pu enlever le dispositif mis en 
place et retourner tout le matériel dans les 
casernes pour le nettoyer et le préparer 
pour une prochaine intervention. C’est vers 
midi que les pompiers encore de service 
ont pu rentrer chez eux. 
 
Merci à tous les intervenants qui ont 
contribué à la réussite de cette importante 
intervention.  
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Comptes 2014 
 
 
 
Rubrique Comptes 2012 Comptes 2013 Comptes 2014 
Fonctionnement :     
Charges 7'736'743.89 9'589'215.12 8'503'085.67 
Produits 7'740'215.25 9'593'405.14 8'507'835.94 
Résultat de 
l'exercice 3'471.36 4'190.02 4'750.27 

     Amortissements 
compris dans les 
charges 

1'001'806.30 1'173'451.10 1'020'519.43 

     Dette au 31.12. 12'384'826.30 11'662'027.95 11'610'108.35 
     Investissements :    
Dépenses 4'228'112.10 2'136'337.90 1'235'826.28 
Recettes 2'136'504.40 106'729.50 116'786.85 
Investissements 
nets en augmen-
tation du patri-
moine: 

2'091'607.70 2'029'608.40 1'119'039.43 
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Plan communal des énergies  

Dans le cadre du programme « Cité de 
l’Energie », notre commune participe à la 
campagne cantonale de sensibilisation aux 
économies d’énergie « OFF ». Une séance 
d’information publique intitulée "L'efficacité 
énergétique dans le ménage" a ainsi été 
organisée le 25 mars à la Grande salle. 
Lors de cette séance, nous avons pu 
apprendre à réaliser des économies 
d’énergie dans notre vie quotidienne par 
des gestes simples. 

 
 L’éclairage 

• Les lampes LED et économiques 
permettent d’économiser env. 80% 
d’électricité par rapport aux lampes 
halogènes, à une luminosité identique. 
• La déclaration des lampes sur 
l’emballage est une aide précieuse lors de 
la décision d’achat: pour les lampes LED et 
économiques, le nombre élevé de 
commutations (très bonnes valeurs à partir 
de 50 000) garantit également une longue 
durée de vie. 
 
 Les appareils électroniques 

• Regrouper les appareils de bureau (PC, 
imprimante, routeur etc.) ou les appareils 
de divertissement (téléviseur, boîtier 
décodeur, DVD, Hi-Fi) sur un bloc 
multiprises commun et commutable pour 
éviter la consommation non souhaitée liée 
au mode « Veille » ou en cas de non-
utilisation. 
• Les nouveaux appareils électroniques de 
bonne qualité possèdent une veille de 
moins de 0,5 W. Aujourd’hui, les plus gros 
consommateurs d’électricité en veille sont  

Vous trouverez 
ci-dessous 
quelques 
précieux 
conseils à ce sujet.  

Des appareils de mesure de la 
consommation électrique sont aussi mis 
gratuitement à votre disposition au guichet 
communal. Profitez-en !  

Simon Maendly, Conseiller des Energies 
 
 
 
les boîtiers décodeurs et les routeurs 
Internet.  
Lorsque  des enregistrements TV ne sont 
pas programmés ou que l’appareil est 
utilisé pour la téléphonie, ce type 
d’appareils peut généralement être éteint. 
 
 
 Cuisiner et laver la vaisselle 

• La façon de cuisiner joue un rôle 
déterminant dans la consommation 
d’électricité lors de la cuisson: la 
consommation d’énergie peut être réduite 
au minimum en utilisant des casseroles 
avec couvercle sur des plaques de cuisson 
de taille adaptée. 
 
• La bouilloire est le mode de chauffage de 
l’eau le plus économique et le plus rapide 
pour préparer un thé ou une soupe. 
 
• Avec seulement 7 litres d’eau chaude par 
cycle de lavage, la vaisselle est nettoyée 
plus efficacement en machine qu’à la main, 
dans la majorité des cas. 
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ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
 
Naissances 

 
 
Bienvenue à 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tiphaine Robert 
Née le 20 décembre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

Fille de 
Célia Robert et Nicolas Jaccoud  
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Décès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous adressons l’expression de notre profonde sympathie à la famille, aux proches et aux 
amis de : 
 

Henriette Grandjean 
 
 

Annemarie Kull 
 

 
Léon Lalande 

 
 

Liliane Gendre 
 
 

qui nous ont quittés récemment. 
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Repas des aînés 
 
Comme à chaque fois, le soleil était au 
rendez-vous de ce dimanche de janvier au 
cours duquel les autorités communales 
fêtaient les seniors du village. Repas 
délicieux, musique tantôt discrète, tantôt 
dansante, et discours chaleureux étaient 
au menu.  
Moment d’émotion lorsque Laure-Lye 
Pillonel, présidente du Conseil général, 
s’est adressée à la doyenne du jour, sa 
grand-maman Agnès Pillonel, en relevant 

tous les changements intervenus dans la 
vie des gens, en deux générations à peine, 
et en remerciant celles et ceux qui ont fait 
de la commune de Cheyres ce qu’elle est 
devenue.  
Au vu du grand nombre de convives 
présents, il est évident et réjouissant de 
constater que ce traditionnel repas de 
janvier apporte joie et convivialité à tous 
ceux qui le partagent. Alors… à janvier 
prochain ! 

 

 
                   (Photo  La Broye/Juliette Pillonel ) 

 

               
 

                   (Photos « Le Républicain ») 
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ZOOM SUR …  
Les ballons voyageurs de la  30ème Fête des Vendanges  
 
Pour la trentième année consécutive, les 
habitants de Cheyres, Châbles et Font se 
sont mobilisés le deuxième week-end 
d'octobre pour fêter ensemble les 
vendanges passées. 
Le comité de l'USL, organe faîtier de cette 
fête, et entouré des sociétés locales, a eu 
plaisir de constater la très bonne affluence, 
notamment lors du traditionnel cortège du 
dimanche placé sous le thème de 
"Cheyres sociétés". Ces dernières se sont 
présentées et ont ainsi pu faire découvrir à 
tous et toutes leurs activités. 
Pour marquer le 30ème anniversaire, un 

grand lâcher de ballons a été organisé lors 
de la partie officielle du dimanche. Nous 
avons récolté quelque 62 cartes, revenant 
principalement d'Allemagne, mais aussi de 
France, de Pologne, de République 
tchèque et de la région du Jura suisse. 
Certaines cartes ont fait près de 700 km ! 
Mais, et ça restera l'événement le plus 
surprenant, une carte nous est revenue de 
Grèce ! Elle a volé durant 1590 km ! 
Nous avons le plaisir de vous 
communiquer, ci-après, la liste des 
gagnants : 
 

. 
 
Gagnant(e) Lieu Km Prix 
Seuret Eryn et Elia, 
Cheyres 

Edipsos Evia, Grèce 1589.88 Bon Lagune, 200.- 

Morel Nathan, Yvonand Hähnichen Spree, 
Allemagne 

776.23 Bon Sarcelle, 150.- 

Züger Thomas, Seiry Sulikow, Pologne 769.53 Coussin à mémoire de forme 
"Confort-Lit à Yverdon", 139.- 

Moret-Vidal Emilie, 
Châbles 

Jesenice, République 
Tchèque 

669.49 Coussin à mémoire de forme 
"Confort-Lit à Yverdon", 139.- 

Duarte Alexia, Cheyres Pullenreuth, Allemagne 518.66 2x Panoramic Alpine Spa à 
Ovronnaz, 78.- 

Duarte Evelyne, Cheyres Hildburghausen, 
Allemagne 

495.29 2x Panoramic Alpine Spa à 
Ovronnaz, 78.- 

Brasey Mathilde, Font Velden, Allemagne 468.58 2x entrées enfant Aqua Parc, 78.- 

Delley Elsa, Estavayer-le-
Lac 

Erlangen, Allemagne 437.09 2x entrées enfant Aqua Parc, 78.- 

Oberson Dominique, 
Morens 

Marktbergel, 
Allemagne 

395.70 1x Panoramic Alpine Spa à 
Ovronnaz, 39.- 

Gramont Tom, Palézieux Dinkelsbühl, Allemagne 364.43 3x bon repas One Kebab, 30.- 
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Nous profitons de ce message pour 
remercier nos généreux donateurs qui ont 
gracieusement offerts tous les prix de ce 
lâcher de ballons. 
 
Un énorme MERCI également aux sociétés 
locales, actives dans la réalisation de cette 
fête, ainsi que nos partenaires et amis qui 
soutiennent la Fête des Vendanges depuis 
toutes ses années. 
Les frais engagés toujours plus importants,  
 
 
 

 
notamment en raison d'exigences accrues 
au niveau de la sécurité, de présence pour 
le parking, de la nécessité d'un service de 
samaritains et de toilettes ô combien 
célèbres, n'ont pas entamé le moral du 
comité de l'USL, qui est déjà à pied 
d'oeuvre avec les sociétés locales pour 
l'organisation de la prochaine Fête des 
Vendanges, et qui se réjouit déjà de vous 
retrouver à cette occasion. 
 
Pour le comité de l'USL : 
Laure Marti, présidente
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VIE DE LA COMMUNE 
 
Culte, culture, loisirs et sport 
 
Clin d’œil Jumelage 
 
Les 15 ans du Jumelage Cheyres-Saint-
Martial seront célébrés le week-end de 
la Bénichon 
Notre commune est jumelée depuis l’an 
2000 à Saint-Martial, dans les Cévennes. 
L’Association du jumelage prépare 
activement un week-end de rencontre 
qui marquera les trois lustres de 
l’échange fraternel. 

 
Notre Bénichon aura des accents du sud. 
Les accents chantants de nos amis 
Cévenols feront écho aux ritournelles 
dansées par nos jeunes gens. La rencontre 
célébrant les 15 ans de notre jumelage 
aura lieu le deuxième week-end de 
septembre, soit du vendredi 11 au 
dimanche 13 septembre 2015. La fête de 
la Jeunesse Cheyres-Châbles se déroulera 

selon le programme 
traditionnel, en y 
intégrant quelques 
intermèdes en lien 
avec le jumelage. Voici un aperçu des 
festivités en cours d’élaboration. 
Programme provisoire de la fête 
Les Cévenols arriveront en bus le vendredi 
soir. Un repas leur permettra de se 

remettre d’aplomb après 
leur long trajet. Le samedi 
sera une journée de 
découverte à travers le 
village et ses vignes, 
notamment via le sentier 
viticole. Une opération 
« Maisons ouvertes » 
sera mise sur pied, qui 
permettra aux Cévenols, 
mais aussi à la 
population, de découvrir 
l’un ou l’autre point 
pittoresque de Cheyres : 
un lieu insolite, un artisan 
au savoir-faire particulier 
ou simplement un 
villageois qui aura à cœur 

d’ouvrir sa porte à autrui. La soirée sera 
l’occasion de goûter aux joies de la 
Bénichon et de la levée des danses 
humoristiques. 
Dimanche matin, un apéro villageois 
lancera la partie traditionnelle de la 
Bénichon, avec son menu typique, sa 
levée des danses traditionnelle puis, en fin 
de journée, une petite partie officielle.  
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La troupe de théâtre des Castors jalonnera 
la fête par des saynètes originales 
élaborées à partir d’anecdotes vécues au 
cours ces dernières années. Le retour en 
pays cévenol est prévu le lundi au matin. 

 
Les Saint-Martialais ont régulièrement mis la Fête 
des Vendanges à leur calendrier, comme en 2014. 
 
Déjà 20 ans de contacts 
Les premiers contacts ont été établis par 
une famille de notre village, celle de 
Dominique Seydoux, qui a choisi Saint-
Martial comme lieu de vacances voici  une 
vingtaine d’années. Saint-Martial se situe 
dans le Gard, non loin du Mont Aigoual, au 
nord de Montpellier. A partir de ces 
premiers contacts, des délégations des 
deux villages ont assisté réciproquement à 
deux points d’orgue de la vie sociale 
villageoise, respectivement la Fête des 
Vendanges et la Fête de la Saint-Blaise. 
C’est à la suite de ces rencontres très 
chaleureuses que l’idée d’un jumelage a 
été lancée. Cela date déjà de la fin du 
millénaire précédent… 
Le temps de prendre les décisions au plan 
politique, de mettre en place les comités 
d’organisation, de rédiger un pacte en 
bonne et due forme, et c’était parti pour les 
festivités du jumelage.  
 

A la Pentecôte de l’an 2000, les Cheyrois 
se rendent dans les Cévennes. A la fin 
août, les Saint-Martialais sont accueillis 
dans notre village. Et voilà comment ces 
échanges ont débuté entre nos deux 
populations. Une célébration marquant les 
dix ans du jumelage est organisée en 2010 
par Saint-Martial. Nous mettons sur pied 
celle marquant les quinze ans. 
 

 
 
 
La célébration officielle de jumelage à Saint-Martial, 
à la Pentecôte 2000.  
Depuis, les liens de fraternité n’ont cessé de se 
développer entre les deux communautés. 
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Ça sert à quoi, un jumelage ? 
 
Un jumelage est un acte de fraternité. Il 
permet à deux populations de se 
rencontrer, de se parler, d’échanger et de 
s’enrichir mutuellement. Les Cheyrois 
ayant arpenté les côtes et ruelles 
cévenoles ont un infini respect pour ces 
cultivateurs qui ont érigé d’innombrables 
terrasses de pierre afin d’y faire pousser 
des oignons sucrés sur des parchets 
formant une mosaïque virant parfois au 
vert bleuté.  
 
 

 
 
Nombreuses ont été les sociétés à inscrire une 
sortie à Saint-Martial à leur calendrier. Par exemple 
la pétanque, en 2005, incarnée ici par Calo. 
 
 
 
 
 

 
 
Les Saint-Martialais ont marqué un vif 
intérêt pour notre art de la vigne et de la 
pêche.  
Plusieurs actes officiels ont marqué la vie 
de nos communautés.  
Des fêtes de jumelage, au tournant de l’an 
2000. Des échanges continus entre les 
organisateurs… 
  
Les sociétés de nos villages ont inscrit la 
contrée cévenole au programme de leurs 
sorties. La pétanque, le théâtre, le chœur 
La Pastourelle, sportifs et artistes ont 

participé à des réjouissances 
communes. Les écoles se 
sont mélangées le temps de 
quelques jours au vert. Des 
liens étroits se sont tissés 
entre hébergeurs et 
hébergés, par exemple lors 
de nos fêtes traditionnelles 
respectives. Difficile de 
passer dans la région sans 
faire un petit coucou à nos 
amis liés par notre pacte de 
jumelage.  
 
Du cadre officiel et organisé, 
l’échange a largement pris 
ses aises et s’est étendu à 
des rencontres.  
 
Le jumelage, c’est aussi et 

surtout le plaisir que les Cheyrois et les 
Saint-Martialais ont à fraterniser et à 
évoquer les moments enchanteurs et 
enrichissants passés ensemble. 
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Bénichon 2015 : Que peuvent faire les 
Cheyrois ? 
 

 
 
Tout d’abord réserver la date. Le jumelage 
est une démarche communale. Les St-
Martialais seront parmi nous depuis le 
vendredi 11 jusqu’au lundi matin 14 
septembre. Nous avons besoin d’hôtes qui 
peuvent loger les St-Martialais (nous 
parlons actuellement d’environ une 
trentaine de personnes).  
 

La population est invitée à s’associer à 
tous les événements de septembre.  
 

 
Un comité d’organisation de ces 15 
ans du jumelage, piloté par le 
président de l’Association Paul 
Grandgirard, a été mis en place. Une 
des premières activités a été d’assurer 
le financement de la fête. Pour 
compléter la participation de la 
Commune, des sets de tables 
auxquels se sont associés nos 
commerçants et artisans ont été 
lancés. L’Association du jumelage 
mettra prochainement en vente du vin 
estampillé aux couleurs de 
l’événement. Un compte postal a été 
également été ouvert (Jumelage 
Cheyres-St-Martial/ 1468 Cheyres 
CCP   14-440-39-8 Iban   CH94 0900 
0000 1444 0739 8). D’avance nous 
remercions toutes les personnes qui 
soutiennent la mise en place de 
l’événement, tout en précisant que des 
informations plus complètes seront  
distribuées d’ici l’été. Tout 
renseignement supplémentaire peut 
être demandé auprès de Corinne 
Berthoud, membre du comité 
d’organisation au 079 230 02 40. 
Voilà en quelques lignes et images un 

rappel de ce qu’est notre jumelage. Nous 
avons esquissé la teneur de l’événement 
qui nous rassemblera pour renforcer nos 
liens par delà nos régions et frontières. 
Nous nous réjouissons d’avance de 
pouvoir nous réunir très nombreux afin de 
célébrer ces liens d’amitié et de fraternité. 
 
Association du jumelage Cheyres-Saint-
Martial  
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Message de la Paroisse catholique 
 
La soupe du Nouvel-An a fait le plein ! 
 
Jeudi 1er janvier 2015, 17h. Alors que la 
pénombre commence à planer sur notre 
village, une effervescence particulière 
anime la grande salle. Sous la boule de gui 
placée à l’entrée, les citoyens défilent afin 
de se faire la traditionnelle bise. Alors que 
les « bonne et heureuse année » 
s’égrainent joyeusement, tout le monde se 
retrouve autour des tables pour partager la 
délicieuse soupe de légumes préparée 
avec soin par les familles Moullet, 
Quémard et Dévaud. 
A l’issue du traditionnel chant cheyrois 
« Bonjour du Nouvel-An », les 
organisateurs ont présenté l’association 
soutenue ce jour-là. 
Cette année, ce moment de convivialité 
était placé sous le signe du partage avec le 
Sénégal.  

 
 

C’est en effet l’association « Soutien 
Sénégal », dont plusieurs habitants du 
village sont adhérents, qui a bénéficié de la 
magnifique somme de CHF 2'456.90 !!! Ce 
montant permettra d’offrir des chaises en 
bois à la crèche « Les p’tits Baobabs » de 
Toubacouta, ainsi que de payer des petits 
déjeuners aux enfants qui fréquentent cette 
école. 
Un tout grand MERCI à toutes les 
personnes présentes ce jour-ci, ainsi 
qu’aux sponsors : Commune de Cheyres, 
USL, Magasin d’alimentation VOLG, Stoll 
frères… 
L’année a déjà bien commencé, mais 
réservez déjà la date du 1er janvier 2016 
pour ce moment sympa… et pour déguster 
la soupe de Marie Glasson et Laurent 
Schweizer dont la photo montre le … 
« passer de louche » ! 

Gérard Dévaud 

 
                

Action de Carême et soupe de Carême 2015 
Grâce à votre soutien, votre participation, 
votre engagement et votre présence, la 
magnifique somme de CHF 995.80 a été 
 

récoltée et versée à l’Action de Carême  
pour soutenir un projet de développement 
en Equateur. Merci à tous ! 
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Informations régionales 
 
« Fribourg pour tous » 
Vous avez des questions dans les 
domaines de la famille, des assurances 
sociales, du travail, de la santé ou  de 
l’intégration ? Destiné à toute la population 
du canton, « Fribourg pour tous », mis en 
place par l’Etat de Fribourg, garantit un 
accès simple et convivial à des 
informations sociales personnalisées, dans 
les deux langues du canton. Les 
informations fournies permettent aux 
personnes de s’orienter au sein du réseau, 
vers les services d’aide professionnelle les 
plus appropriés à leurs besoins, en toute 
confidentialité, gratuitement et sans 
engagement. Vous pouvez joindre 
« Fribourg pour tous » via la permanence 
téléphonique  (0848 246 246) ou le site : 
www.fribourgpourtous.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SwissPass 
Une seule carte à puce pour monter dans 
tous les transports publics: le "SwissPass" 
débarque, dès le 15 juin, incluant 
l’abonnement général ou demi-tarif CFF. 
Outre le train, le bus, les chemins de fer de 
montagne et le bateau, cette unique carte 
permettra d’utiliser des services 
partenaires comme « Mobility car sharing » 
ou PubliBike, ainsi que de charger des 
forfaits de ski. Dès à présent, après 
inscription et paiement sur le shop en ligne 
des CFF, le client peut aller retirer sa carte 
aux guichets des gares de Nyon, Vevey, 
Estavayer-le-Lac et Morges.  
PubliBike a été choisi comme unique 
prestataire de vélos en libre-service pour 
figurer sur ce nouvel abonnement 
SwissPass des transports publics. 
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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) Anne Grandgirard, Ch. Pré-de-la-Vigne 23, 1468 Cheyres 
grandgirarda@gmail.com 

USL - Cheyres Laure Marti, Les Bossonnets 57, 1474 Châbles 
usl.cheyres@gmail.com 

Amicale des pompiers David Grossglauser, Rte du Port 20 / CP 236, 1468 Cheyres       
bartho@bluemail.ch 

Jeunesse Trystan Seydoux, Rte de Vaularbel 30, 1468 Cheyres 
tryseydoux@hotmail.com 

Tir Châbles-Cheyres Fabrice Monney, Rte de Mussillens 35, 1474 Châbles 
monneyfa@bluewin.ch 

Festicheyres Mehdi Rouissi, Route 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 
 
 
 
Dimanche 3 mai, 13 h45 
 
 
 
 
Samedi 9 mai 
 
Samedi 27 juin, de 10 h à 18 h  
 
 
Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 
 
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 
 
1er août, dès 19 h 
 
 
Du 11 au 13 septembre 
 
 
 
 
Du 9 au 11 octobre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Départ depuis l’Eglise de  Cheyres pour le 
Pèlerinage de printemps à l’Oratoire de 
Notre-Dame de Bonnefontaine. Célébration 
à 15 h. 
 
Marché artisanal à Font 
 
Marché artisanal à la ferme La Lécheyres à 
Cheyres 
 
Festi’Cheyres  
 

  Tournoi de Pétanque à Cheyres 
 
Fête nationale à Cheyres, sur l’arrière-
Plage,  et à Châbles, au Verger 
 
Bénichon de la Jeunesse Cheyres-Châbles 
et accueil des festivités des 15 ans du 
Jumelage Cheyres Saint-Martial 
 
 
Fête des Vendanges à Cheyres 
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SOUVENIRS …  
 

 
 

En 1481, le Canton de Fribourg entrait 
dans la Confédération. Pas de photos de  
l’évènement dans nos archives… Les 
festivités des 500 ans de cette entrée sont 
en revanche dans les mémoires. Ainsi 
Cheyres représentait la Broye lors du 
cortège festif qui vit défiler, dans la Ville de 
Fribourg, les enfants des écoles déguisés 
en grappes de raisin. Pour représenter 
l’heureux climat de notre village, les frères 
André et Robert Grossglauser ont créé 

l’immense soleil de fer et de cuivre qui, 
après avoir éclairé le cortège, a été installé 
devant la Grande salle… où il a assisté  
des années durant à la vie de la commune 
et de ses habitants.  
Lors d’un récent jour d’éclipse, il a eu 
rendez-vous avec la terre plutôt qu’avec la 
lune.  
Salut affectueux au soleil éteint et salut à 
celui qui scintille, pour de vrai, dans le ciel 
de ce printemps 2015 !   
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MEMENTO 
 
Administration communale  André Jaccard Syndic 
Tél. 026 663 37 91  Administration générale / Ports 

Fax 026 663 46 07  Tél. 079 299 32 02 

E-mail commune@cheyres.ch  E-mail andré.jaccard@cheyres.ch 

Web www.cheyres.ch  Fabrice Henchoz Vice-Syndic 
Ouverture du bureau  Police des constructions / Eaux/ 

Lundi 
Mardi                            

9h-11h 14h-16h 
                                14h-16h 

 
 

Epuration / Routes & Signalisations  / Ports 

Mercredi 9h-11h 14h-16h  Tél. 079 412 67 33 

Jeudi 9h-11h 14h-16h  E-mail fabrice.henchoz@cheyres.ch 

Vendredi 09h-11h – Fermé  Bernadette Tinguely Conseillère 
Secrétariat   Affaires sociales / Santé Publique 

Véronique Bovet commune@cheyres.ch  Naturalisation / Cimetière 

Danielle Bise d.bise@cheyres.ch  Contrôle des habitants 

Caisse communale caisse@cheyres.ch  Tél. 079 563 13 86 

François Guerry   E-mail bernadette.tinguely@cheyres.ch 

Tél. 026 663 31 10  Dominique Rosset Blanc                   Conseillère 
Conseil général   Crèche / Tourisme / Jumelage/ Cheyres Info 
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 079/240.63.15  David Grossglauser Conseiller 
Paroisse Réformée  Pompiers / Feu / Forêts / Ruisseaux / Eclairage 

public / Police des constructions AT 

Tél. 026 663 56 36  Tél. 079 310 74 46 

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

  
  

   Poste  

   Tél. 0848 888 888 

Capitainerie   Fax 0844 888 888 

   Lundi au vendredi 7h30-9h 15h30-18h 

Tél. 026 663 24 14  Samedi 8h-10h 

Fax 026 663 44 91    

E-mail capitainerie@portdecheyres.ch  Appel d'Urgence 144 
Web www.portdecheyres.ch  Police 117 

  Feu 118 

Capitaine     

Antoine Curty 079 658 56 63  Cheyres-Châbles Tourisme 
Remplaçant   Tél.                                                    026 663 28 53 

Enrico Frapolli 079 219 76 75  Fax 026 663 28 54 

   E-mail info@cheyres-chables.ch 

   Web www.cheyres-chables.ch 
 
 
 
Vous voulez annoncer une manifestation organisée par votre société, des concerts, 
des spectacles, du théâtre, des tournois, ou  l’aboutissement d’un projet, le succès 
professionnel, sportif, culturel d’un de vos proches ?  
Faites-le nous savoir ! 
 
 
Prochaine parution du Cheyres Info : début automne 2015 
 
 
Dernier délai de remise des documents : août 2015 
 
 
 
Personne et adresse de contact : Dominique Rosset Blanc, Administration communale, 1468 Cheyres 

ou dominique.rosset@cheyres.ch 
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Avec nos vœux pour un printemps et un été radieux 
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