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Le nouveau parlement de 
Cheyres-Châbles est sur les rails
CONSEIL GÉNÉRAL C’est Bernard Pochon qui accède à la présidence de la nouvelle 
commune de Cheyres-Châbles. Tout est désormais en place pour les défis à venir.

CHEYRES-CHÂBLES

«Les chefs de groupe se 
sont entendus pour 
une répartition équi-

table des deux villages», a lancé 
en préambule Louis Bersier, pré-
sident de cette séance de consti-
tution du Conseil général de la 
nouvelle commune de Cheyres-
Châbles. Lundi soir, à Châbles, 
c’est en effet au doyen d’âge des 
parlementaires qu’est revenue 
cette tâche honorifique et symbo-
lique pour l’homme né à Châbles 
et vivant à Cheyres. La séance 
s’est déroulée en un temps record, 
grâce à une bonne préparation en 
amont.

On rappellera qu’un Conseil 
général était déjà en place du côté 
de Cheyres depuis 2011. La nou-
veauté c’est pour Châbles, car au-
paravant, c’est l’assemblée com-
munale qui faisait loi.

Les 29 conseillers présents sur 
30, en présence de 6 conseillers 
communaux sur 7, ont élu tacite-
ment et par acclamation leur 
nouveau président. Le Cheyrois 
Bernard Pochon était seul candi-
dat, présenté par le groupe Enga-
gement. Le physiothérapeute de 
51 ans siégeait déjà auparavant au 
Conseil général de sa commune 
depuis le début. Sa dense activité 
associative a été relatée par Sébas-
tien Poretti. Comité de Cheyres-
Châbles Tourisme, animation de 
la Fête des vendanges, FC, Jeu-
nesse de Cheyres-Châbles, la liste 

est sans fin. Le tout premier… 
premier citoyen de Cheyres-
Châbles s’est dit heureux d’accé-
der à cette fonction, en relevant 
que le travail n’allait pas manquer 
lors de cette année charnière.

La vice-présidence revient à 
Florian Monney, de Châbles, élu 
lui aussi tacitement, actuellement 
en séjour à l’étranger.

Les conseillers ont ensuite pro-
cédé à l’élection tacite des scruta-
teurs et des membres de diverses 
commissions. Le nombre de can-

didats correspondant au nombre 
de postes.

On notera cependant qu’il a 
fallu user du vote à bulletins se-
crets pour la très convoitée com-
mission d’aménagement du terri-
toire et de l’énergie. Six membres 
étaient annoncés pour cinq 
places. Les deux candidats de 
Châbles ont été nommés tacite-
ment, puisqu’ils correspondaient 
au nombre de sièges prévus. Il a 
fallu un vote pour les quatre can-
didats cheyrois et les trois places 

prévues. Louis Bersier a obtenu 
27 voix, Daniel Märki 21, Phi-
lippe Rapo 17 et Pierre Morax 17 
aussi. Ces deux candidats ont été 
départagés par la main innocente 
du président du soir. Et c’est Phi-
lippe Rapo qui l’a emporté.

Au terme de cette mise en place 
formelle, le syndic Pierre-Yves 
Dietlin a félicité tout un chacun 
pour leur engagement. «De gros 
défis nous attendent. La fusion va 
demander de petites adaptations et 
le Conseil communal a besoin 
d’être compris et soutenu. Nous 
devons travailler main dans la 
main, dans un grand respect mu-
tuel», a-t-il plaidé avant que ses col-
lègues de l’exécutif ne présentent 
tour à tour leurs dicastères.

Décharge en question
Dans les divers, le conseiller géné-
ral Philippe Rapo a lancé un pavé 
dans la mare en évoquant un pro-
jet de décharge de matériaux 
inertes d’un million de mètres 
cubes, envisagée du côté des 
Granges-de-Cheyres. Selon l’élu, 
des transactions étaient en cours 
en fin d’année dernière, sans que 
le Conseil général n’ait été mis au 
courant. Il a posé pas moins de 
huit questions à son exécutif. Sans 
en dire plus, le syndic a indiqué 
qu’une réponse serait donnée lors 
d’un prochain conseil. Et cette 
séance devrait aussi être dédiée au 
budget 2017 de la nouvelle 
commune.

RÉMY GILLIAND

Doyen d’âge de l’hémicycle, Louis Bersier, à droite, remet la cloche 
présidentielle à Bernard Pochon, premier président. PHOTO RÉMY GILLIAND

Non, les sapeurs-pompiers, 
ce n’est pas une société locale
RAPPORT Le corps des sapeurs-pompiers de Cheyres-Châbles a 
tenu son rapport et procédé à un changement de commandant.

CHEYRES-CHÂBLES
«Le corps des sapeurs-pompiers de 
Cheyres-Châbles n’est pas une so-
ciété locale. Afin de répondre aux 
besoins de notre communauté, 
nous devons nous engager avec 
conviction et responsabilité», a 
martelé le capitaine Raphaël Pillo-
nel, lors de son premier rapport, le 
mercredi 11 janvier dernier.

Il remplace le capitaine Jérôme 
Noble, qui a décidé de poser son 
casque après 19 années de service, 
dont 7 comme commandant. Il a été 
félicité pour son engagement.

Dans son rapport, le nouveau 
commandant a rappelé la loi en vi-
gueur. «Elle nous impose, par notre 
situation géographique, par notre 
éloignement du CR d’Estavayer et 
par notre concentration de dangers, 
d’être munis d’un tonne pompe lé-
ger, de protection respiratoire effi-
cace et de moyens de transport de 
soldats du feu appropriés», ex-
plique-t-il, faisant allusion à un vé-
hicule de transport refusé par le 
Conseil général en 2016, tandis que 
l’actuel ne passera plus l’expertise.

Le Cheyrois met en avant d’une 
part les 2300 habitants de la nou-
velle commune, mais aussi le fait 
que la population passe à 6500 du-
rant l’été, il pointe aussi les 1000 ba-
teaux stationnés et la multitude de 
mobile-homes vieillissants, sources 
de dangers.

«La loi nous impose également 
d’être munis de locaux adaptés, 
chauffés et correctement situés. 

Force est de constater que nous 
avons atteint la limite des possibili-
tés avec nos locaux actuels», renché-
rit Raphaël Pillonel.

L’année 2016 ne ressemble en rien 
à 2015, avec seulement 6 interven-
tions, contre 24. On note 2 feux de 
mobile-homes, un feu de cheminée, 
un appui hydrocarbure, un incen-
die à la déchetterie et un appui en 
désincarcération. «En 2015, nous 
avions eu la montée du lac et une 
intervention qui avait duré six jours. 
C’était la limite. Fort heureusement, 
2016 a été calme, ce qui nous a per-
mis de mettre en place la transition 
(fusion Cheyres-Châbles) avec le 
changement d’un corps intercom-
munal (CSPI) à un corps de sa-
peurs-pompiers communal (CSP)», 
note le capitaine. L’effectif de 28 

étant limite, le CSP recrute, dès l’âge 
minimal de 18 ans. «Un corps de 35 
à 37 intervenants serait idéal.» Trois 
admissions ont été enregistrées, 
ainsi que 4 démissions. Côté avan-
cement le lieutenant Samuel Conus 
obtient ses galons de premier lieute-
nant et l’appointé Sébastien Can-
tova devient caporal.

Le commandant se réjouit de 
l’appui de la commune pour les 
cours de protection respiratoire, no-
tamment à la Rama, à Cugy (Lau-
sanne) et la participation de son per-
sonnel qui ne rechigne pas à partici-
per aux cours cantonaux, afin de se 
former pour faire face à toute éven-
tualité. RG
�� Site internet www.csp-cheyres-

chables. Pour les jeunes intéressés: 
recrue@csp-cheyreschables.ch.

L’état-major, avec, de g. à dr., le fourrier Bénédicte Pillois, le capi-
taine Raphaël Pillonel, nouveau commandant, le capitaine Jérôme 
Noble, commandant sortant, les premiers lieutenants Raphaël 
Balestra et Samuel Conus. PHOTO DAN MAUROUX

Un coup de sécateur 
avant le Festival des roses
COURS En marge du 3e festival, un cours 
de taille est organisé les 4 et 11 mars.

ESTAVAYER-LE-LAC
Dans le cadre du 3e Festival des 
roses 2017, qui se déroulera du 23 
au 25 juin, en guise d’introduc-
tion, la Société romande des amis 
des roses propose, en collabora-
tion avec le service de l’édilité sta-
viacois, deux matinées pour bien 
savoir tailler, attacher et conduire 
les rosiers. Ce cours aura lieu les 
samedis 4 et 11 mars.

Des rosiers à demeure ou nou-
vellement plantés dans de bonnes 
conditions, taillés au moment op-
portun en respectant quelques 
règles de principe, procurent une 
généreuse floraison, parole de spé-
cialistes. Celle-ci peut se prolon-
ger jusqu’à l’arrière automne pour 
les variétés les plus remontantes.

Echange d’expériences
Livrées à elles-mêmes, les nom-

breuses sortes de rosiers peuvent, 
pour certaines, envahir et se déve-
lopper en un fouillis inextricable 
ou s’élever tels de rigides balais 
disgracieux, se balançant, incom-
modant. L’intervention de la taille 
corrige les tendances fâcheuses. 
Elle a pour but de diminuer le 
nombre de bourgeons et les 
pousses de remplacement donnent 
naissance à des rameaux vigou-
reux et florifères, porteurs de 
fleurs de bonne grandeur ou de 
bouquets garnis. Ainsi, annuelle-
ment pratiquée, la taille rajeunit 
les plantes, empêche la formation 
de bois sec et évite le vieillissement 
prématuré. Dans notre région, la 
taille doit s’effectuer après les 

conditions hivernales rigoureuses, 
au plus tôt à fin février et au plus 
tard à la mi-avril et en fonction de 
l’altitude.

Avec le concours de praticiens et 
d’amateurs éclairés, les partici-
pants bénéficieront de conseils 
avisés. Avec leur sécateur bien ai-
guisé, ils pourront s’exercer et 
ainsi acquérir le tour de main et 
une certaine assurance, tout en 
échangeant leurs expériences. A 
noter qu’un rémouleur sera pré-
sent sur place pour aiguiser les 
sécateurs.

RG
�� Cours de taille, les samedis 4 et 

11 mars 2017, de 10 h à 12 h, à la 
Roseraie Thérèse Meyer, route de 
la Plage à Estavayer-le-Lac. Inscrip-
tions pour l’une ou l’autre matinée 
à l’Office du tourisme d’Estavayer-
le-Lac, tél. 026 662 66 80, jusqu’au 
17 février à 17 h. Renseignements 
au 079 435 00 75.

Un tel cours avait déjà été pro-
posé avec succès en 2015. PHOTO RG
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Les Diseurs 
au musée
VALLON
En résonance avec l’exposition 
«Partout chez soi? Migrations et 
intégrations dans l’Empire ro-
main», présentée conjointement 
aux Musées romains de Vallon et 
d’Avenches et prolongée jusqu’au 
12 mars, les Diseurs proposent 
un rendez-vous littéraire le di-
manche 19 février, à Vallon.

Les Diseurs, ce sont deux co-
médiens lecteurs, Jacqueline 
Corpataux et Jean Godel. Provo-
cateurs et imaginaires, ils tra-
duiront l’espoir, l’effroi, le 
drame et la foi en la vie qui ne 
cessent d’illuminer le chemin 
des migrants. COM/RG
�� Dimanche 19 février, début des 

lectures à 11 h. Sur inscription: 
contact@museevallon.ch ou 
026 667 97 97.

Pour faire connaître 
le cri du chat
MALADIE RARE L’association Au Contour 
d’Elsa surprise par son succès.

BROYE
En 2013, naissait Elsa. La petite 
était malheureusement porteuse 
du syndrome du cri du chat. Cette 
maladie est classée comme ultra-
rare, puisqu’une personne sur 
20 000 à 50 000 est porteuse du syn-
drome. C’est le choc pour les pa-
rents d’Elsa, mais aussi pour les 
amis de la famille.

La maladie du cri du chat est un 
trouble génétique rare chez l’être 
humain, dû à une délétion d’une 
partie du chromosome 5. Le signe 
caractéristique qui donne le nom 
de ce syndrome est un cri ou des 
pleurs aigus qui ressemblent au 
miaulement d’un chat. En grandis-
sant, le cri disparaît. Touchés par ce 
qui arrivait à Elsa, une poignée 
d’amis de la famille a décidé de fon-
der Au Contour d’Elsa. Voici un 
peu plus d’une année que l’associa-
tion a été portée sur les fonts bap-
tismaux. «Nous souhaitions avant 
tout soutenir Elsa et sa famille, 
mais aussi faire connaître la mala-
die, ainsi qu’appuyer la recherche 
sur les maladies rares», explique 
Céline Doudin, membre du 
comité.

Au mois de décembre, la jeune 
association a organisé un premier 
repas de soutien à Dompierre. Un 
immense succès puisque celui-ci a 
fait le plein, en présence de l’humo-
riste Thomas Wiesel. «L’argent ré-
colté est utilisé pour soutenir Elsa 
et sa famille. Dès sa naissance, elle 
a été suivie par de nombreux spé-
cialistes», note Céline Doudin. 
Ceux-ci agissent selon les besoins: 

retard moteur, manque de tonus 
musculaire, apprentissage de la 
marche, mais aussi difficultés d’ali-
mentation, rééducation du langage, 
troubles de l’attention et du com-
portement. D’autres problèmes 
peuvent être liés au syndrome: 
oculaires, cardiaques, rénaux, etc.

Chaque cas est différent, l’évolu-
tion de l’enfant dépend notamment 
des gènes qui sont ou non impliqués 
dans la délétion, mais aussi du ca-
ractère de l’enfant, de son entourage 
affectif, de l’environnement socio-
culturel, de l’éducation et des soins 
qu’il reçoit.

Elsa est accueillie dans une 
crèche spécialisée. Certaines choses 
sont couvertes par l’assurance inva-
lidité, mais pas l’entier, car cette 
maladie ne figure pas dans la liste 
de l’AI. Les parents doivent donc y 
aller pas à pas et s’armer de patience 
avec l’administration.

«Nous avons aussi soutenu le pe-
tit Gabriel, domicilié dans le canton 
de Berne, malheureusement dé-
cédé. Notre objectif, en plus du sou-
tien d’Elsa, c’est de parrainer un 
enfant dans un pays pauvre», ajoute 
Céline Doudin.

Quant aux parents d’Elsa, ils sont 
reconnaissants de ce dévouement. 
«Cette association est une chance 
tant pour nous que pour les fa-
milles touchées par cette maladie», 
s’enthousiasme Marilyne Ducry, 
maman d’Elsa. RG
�� Au Contour d’Elsa, Banque Raif-

feisen de la Broye Vully. IBAN 
CH21 8012 3000 0037 3627 2. 
Aussi sur FB. E-mail: aucontour-
delsa@hotmail.com.


