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Adieu MAdAMe lA 
Présidente

Micheline se sentait bien à Cheyres. Depuis 
quelques années, avec Luc son mari, elle y vivait des 
premiers signes du printemps jusqu’à l’arrivée des 
gelées automnales. Elle aimait son chalet, son jardin 
fleuri, son potager, sa terrasse, le lac et la toute petite 
plage, la roselière, les oiseaux… Elle aimait les voyages, 
mais Cheyres représentait peut-être son port d’attache. 

Micheline nous manque et nous comptons sur 
vous, chers membres de l’APC, pour nous aider à 
rebondir. 

Nous devons ensemble renforcer le Comité, 
plusieurs postes sont à pourvoir, et bien sûr nommer 
un nouveau/une nouvelle président-e.

Micheline Schenker a grandi dans les montagnes 
neuchâteloises, auprès de grands-parents adorés et 
d’un cousin brésilien qui était comme son petit frère. 
Une enfance heureuse malgré une année passée à 
Leysin à soigner une tuberculose.

Elle devint institutrice. En 1964, elle partit enseigner 
en Chine, à Shanghai! Elle y resta jusqu’à l’éclatement 
de la Révolution culturelle en 1966. Le souvenir de 
cette incroyable expérience la remplissait de bonheur. 

En 1975, Micheline quitta la Chaux-de-Fonds pour 
s’établir, avec Luc, à Renens. Elle travailla dès lors dans 
la presse et la communication. Elle fut notamment 
correctrice pour les journaux 24 Heures et l’Illustré 
avant d’assurer la communication du Conseil d’Etat 
vaudois. 

Parallèlement à ses activités professionnelles, 
Micheline ouvrit une galerie d’arts appliqués, Midi 
Pile, qui exposait surtout des céramistes et des artistes 
verriers. 

Micheline était une femme de tête avec des idées 
bien trempées, des convictions, des aspirations. Elle 
conserva intact ses idéaux de jeunesse, l’espérance en 
une société plus équitable, une humanité plus juste…

Micheline fut également une grand-mère bien 
présente auprès de ses deux petites-filles Sandra et 
Catherine. Le site web de l’APC est d’ailleurs l’œuvre 
de l’une d’elles, Sandra, que nous tenons à remercier 
ici chaleureusement. 

Micheline restera dans nos mémoires comme une 
belle femme à l’esprit ouvert sur le monde et sur les 
autres. Une présidente regrettée.

Le comité

Notre chère présidente, Micheline Schenker, 
a succombé à un accident vasculaire cérébral en 
décembre 2021. Nous transmettons notre plus 
profonde sympathie à sa famille, tout particulièrement 
à Luc, son mari, à son fils Laurent et à ses petites-filles 
Sandra et Catherine.  

A la tête de l’APC depuis juillet 2017, Micheline 
Schenker voyait son rôle comme celui d’une tisseuse 
de liens.  Elle n’eut de cesse de:

 – Renforcer les liens de voisinage, voire 
d’amitié, entre les membres de l’APC.

 – Etablir des liens cordiaux et emplis de 
respect mutuel avec la Commune de Cheyres, les 
autorités cantonales, ainsi qu’avec les responsables de 
l’Association de la Grande Cariçaie. 

Pour y arriver, elle avait des atouts de taille: sa 
générosité, son sourire, son entregent. Elle remplissait 
sa fonction avec enthousiasme, plaisir et détermination. 
Micheline était une femme qui ne lâchait rien.
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un été telleMent 
PArticulier

Vivre tout près d’un lac, quel bonheur! Pourtant en 
2021, cette proximité a viré au cauchemar!

Nous étions là à regarder impuissants la montée 
inexorable des eaux. Ce n’est pas la première fois que 
les jardins des chalets du premier rang sont inondés, 
pourtant en plus de 50 ans d’existence, notre quartier 
n’avait jamais connu une crue d’une telle ampleur et 
nous nous souviendrons longtemps de ce début d’été 
2021.

Tout a commencé le 21 juin 2021 par des pluies 
torrentielles et des orages de grêle. Toute la région 
était touchée. Et les pluies se sont intensifiées sur 
tout le pays, faisant gonfler les rivières et les lacs, dont 
celui de Neuchâtel qui atteignit en quelques jours son 
niveau le plus haut connu jusqu’ici. 

Les autorités de Cheyres ont dû prendre des 
mesures inédites: arrêter et sécuriser des installations, 
interdire tous les accès au lac, contrôler les amarrages 
dans le port, évacuer le bois flottant, etc. 

Dans notre quartier, la vie quotidienne a été 
fortement marquée par la mise hors service de la 
station de pompage. Plus de vaisselle, plus de douche, 
plus de lessive et… plus de WC!

La mise en place de ToiToi et l’ouverture de douches 
et d’éviers à la maison communale nous a permis de 
ne pas avoir à abandonner nos chalets.

Tout le monde a été pris de cours par l’ampleur et 
la gravité de la situation. Du jamais vu!

Tout au long de cette période difficile, le Comité de 
l’APC s’est efforcé de relayer, auprès de ses membres, 
les décisions officielles du Conseil communal de 
Cheyres. Nous avons notamment traduit en allemand 
l’ensemble des directives et les avons largement 
diffusées à l’aide de nos newsletters, ce qui a représenté 
un travail considérable. 

Lorsque les eaux ont enfin cessé de monter, 
nous n’étions pas au bout de nos peines. En effet le 
mouvement de décrue a mis plusieurs longs jours à 
s’amorcer et il fut d’une lenteur désarmante!

Et puis il y eut l’heure de la douloureuse constatation 
des dégâts!
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C’est dans ce contexte de crise qu’arriva le 24 juillet, 
la date que nous avions retenue pour fêter ensemble le 
51ème anniversaire de notre Association.

Nous savions que cette fête ne tenait qu’à un fil! 
Elle avait déjà dû être reportée d’une année à cause 
des mesures sanitaires liées au COVID. En juillet 2021, 
non seulement le COVID n’avait pas disparu, mais en 
plus s’ajoutait une inondation!

Nous avons beaucoup hésité avant de maintenir 
envers et contre tout cette fête. Nous avons entendu 
les craintes des uns et des autres. Cependant, il nous a 
semblé qu’il était important que ceux qui le souhaitaient 
puissent se retrouver pour passer un moment convivial 
et festif  ensemble.

M. Fabien Monney, syndic de Cheyres-Châbles, 
nous fit l’honneur d’être présent. Et la fête fut belle! 

La dernière AG présidée par Micheline Schenker.

En musique avec le groupe Hotegezugt Quintet.

Repas préparé par le champion d’Europe de la maîtrise du barbecue, 
Jean-Marc Hediger
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Une association a besoin de renouveler 
régulièrement son comité. 

En 2022, l’Assemblée Générale devra nommer 
une nouvelle ou un nouveau président-e.

En 2022, l’Assemblée Générale devra également 
nommer deux à trois nouveaux membres pour son 
Comité. 

Il est temps de vous engager!

Vous êtes motivé et intéressé à vous investir dans 
une petite équipe.

Vous aimez Cheyres et avez envie qu’ensemble 
nous préservions dans le long terme nos chalets et la 
vie dans ce coin de paradis? 

Alors vous êtes la personne que nous recherchons 
pour participer au Comité de l’APC.

Vous ne disposez que de peu de temps? pas de 
souci, la participation au Comité de l’APC n’est pas 
chronophage: 

– Une assemblée générale par année
– Une excursion en automne 
– Un apéro au printemps
– Le comité se réunit 3 fois par an, à Cheyres, aux 

mêmes dates que les autres événements..

N’hésitez plus, annoncez-vous auprès de 
Christine Détraz (cdetraz@infomaniak.ch). 

Nous attendons votre candidature avec impatience. 

Nouveau membre.
Vous?

Sigrid Hess, 
membre du Comité 
de 1998 à 2009 et 

de nouveau depuis 2018. 
Comptable APC.

Jürg Schweizer, 
membre du Comité 

depuis 2015.

Christine Détraz, 
membre du Comité 

depuis 2015. 
Secrétaire APC.

Esther Schenk, 
membre du Comité 

depuis 2020.

Nouveau membre.
Vous?

Nouveau membre.
Vous?

le coMité  
APc 

A besoin de vous!
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Un groupe d’irréductibles amis du patrimoine 
culturel s’est réuni le samedi 24 octobre 2021 en 
début d’après-midi, par un temps radieux de bise, 
pour visiter avec Jürg Schweizer, membre du comité 
de l’APC, des monuments de premier ordre dans le 
paysage culturel tout à fait exceptionnel de la Broye, 
sous le titre Du romain au roman. Il s’agissait de voir 
comment l’architecture et les arts romains ont 
influencé l’architecture romane et quelles en sont les 
grandes différences.

Il y a 20 ans, le Musée Romain de Vallon a 
ouvert ses portes et offre, comme rarement au nord 
des Alpes, un aperçu de l’architecture et de l’art de 
l’époque impériale romaine. C’est le seul endroit où il 
est possible d’étudier et d’expérimenter dans l’espace 
les principes qui ont façonné l’architecture romaine 
et la manière dont les pièces remarquables étaient 
distinguées. Ici, deux mosaïques exceptionnelles ont 
été conservées sur place. On a pu voir quelles étaient 
les représentations qui étaient en vogue à l’époque. 
L’agencement à angle droit, les rangées d’arcades et 
l’orientation claire des pièces importantes vers une 
abside ont fourni d’importants principes de base 
qui, 1000 ans plus tard, ont été remis en valeur dans 
l’architecture romane, sacrée et profane.

excursion 
d’AutoMne

Nous en avons vu la mise en œuvre à Payerne, la 
ville royale du royaume de Bourgogne aux 10e/11e 
siècles, où la bonne reine Berthe fut enterrée en 961 
et où l’empereur allemand Conrad II fut couronné roi 
de Haute-Bourgogne en 1033. C’est à cette époque 
glorieuse que remonte l’abbatiale de Payerne, qui vient 
de rouvrir ses portes après dix ans de restauration, 
œuvre majeure de l’architecture romane d’inspiration 
bourguignonne en Suisse. Un spectacle de jeunes 
acrobates, programme de réouverture de l’Abbatiale, 
a interrompu notre visite. 

Notre excursion se termina par la dégustation d’un 
verre de vin du vignoble de Lavaux, propriété de la 
Commune de Payerne. 
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les PAsserelles...

L’inondation causa de sérieuses détériorations 
aux passerelles qui nous permettent de rejoindre le 
village de Cheyres par le bord du lac. Il n’était tout 
simplement plus possible d’emprunter cet itinéraire si 
prisé des habitants comme des touristes. 

A la mi-novembre 2021, le comité de l’APC a 
sollicité une rencontre avec les autorités communales 
de Cheyres. Il nous semblait important de rappeler que 
ce cheminement à travers les roseaux ne représentait 
pas seulement un atout touristique, mais qu’il en allait 
aussi du désenclavement de notre quartier.

Nous avons été très aimablement reçus par MM. 
Fabien Monney, syndic, Philippe Rapo, vice-syndic et 
Christian Cornioley, conseiller communal en charge 
notamment de l’aménagement du territoire.

La commune nous affirma son souhait de réparer 
les passerelles dans les meilleurs délais, tout en nous 
demandant d’être patients car elle voulait se donner 
le temps de la réflexion pour trouver une solution 
durable qui intégrerait l’inéluctable érosion des rives.

Au mois de février de cette année, nous sommes 
retournés aux nouvelles… A notre grande satisfaction, 
M. Fabien Monney nous a assurés que les travaux de 
réfection des passerelles étaient programmés pour le 
mois de mars. 

Une belle manière d’entrer de plain pied dans le 
printemps!

réPArées!
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des AMbAssAdrices-
nAture dAns lA 

GrAnde cAriçAie

Peut-être les avez-vous croisées l’été dernier ? 
Habillées d’un T-shirt rouge et d’un pantalon sombre, 
ces ambassadrices-nature ont arpenté en binôme les 
différents sites de la Grande Cariçaie, dont Cheyres.

Leur mission : informer.

Une enquête menée l’année précédente avait en 
effet démontré qu’un tiers des personnes interrogées 
à l’intérieur de la zone protégée ignoraient qu’elles se 
trouvaient dans une réserve naturelle et ce malgré les 
500 panneaux de balisage mis en place par l’Association 
de la Grande Cariçaie (AGC)!

Cette méconnaissance induit des comportements 
inappropriés, alors que près de 95% des personnes 
interrogées disent comprendre les règles imposées 
dans une réserve naturelle.

Forts de ce constat, les cantons de Vaud et de 
Fribourg, sur proposition de l’AGC, mirent en place 
en 2021 une expérience-pilote.

Parcourant à pied les sites particulièrement 
fréquentés de la Grande Cariçaie, nos ambassadrices-
nature sont allées à la rencontre du public pour 
répondre à ses questions concernant la faune et la flore, 
mais aussi pour rappeler les règles de comportement 
en vigueur. Cette expérience a débuté à la mi-juillet, 
alors que la crue exceptionnelle du lac était à son 
maximum, et s’est poursuivie jusqu’à la mi-septembre.

Les réserves naturelles de la Grande Cariçaie 
couvrent environ 2300 ha (secteurs lacustres et 
terrestres) sur les territoires des cantons de Vaud 
et de Fribourg. Via une Décision de classement 
(Vaud) et un Plan d’affectation cantonal (Fribourg), 
les deux cantons ont défini des règles particulières 
de comportement dans ces périmètres, règles ayant 
pour but de concilier protection de la nature – et en 
particulier d’espèces sensibles à la présence humaine 
– et accueil du public. Ces règles sont signalées par un 

important dispositif  de balisage (panneaux, lignes de 
bouées dans les secteurs lacustres). 

Le périmètre de la Grande Cariçaie est complexe 
car il est constitué de plusieurs réserves naturelles 
cantonales séparées les unes des autres par des secteurs 
d’infrastructures touristiques (ports, campings, 
quartiers de résidences secondaires, grandes plages 
publiques, etc.) A l’intérieur des réserves, les règles 
sont en outre diverses, suivant la sensibilité des milieux 
naturels en place. Les réserves comprennent ainsi des 
secteurs complètement interdits d’accès au public et, 
ailleurs, des petites plages naturelles très fréquentées, 
ouvertes à la navigation et à la baignade.

La communication positive adoptée par les 
ambassadrices-nature a très bien été perçue par 
le public. Les ambassadrices-nature ont ainsi pu 
constater que la plupart des personnes qui adoptaient 
un comportement inadéquat le faisaient par 
méconnaissance des règles ou par simple négligence. 
La grande majorité des interventions ont concerné 
les chiens non tenus en laisse, puis les feux en zone 
interdite, enfin la navigation et baignade en zone 
protégée. Sur les plages, 85% des interventions étaient 
adressées à des utilisateurs de paddle qui ignoraient 
tout de l’existence des règles indiquées sur les panneaux 
informatifs mis en place par l’AGC.

Le travail des ambassadrices-nature a été jugé 
utile et complémentaire à celui des surveillants des 
réserves naturelles, de la police du lac, etc.. Le public 
les a très bien accueillies, prouvant, si besoin était, qu’il 
est fondamental d’informer si l’on veut maintenir un 
équilibre entre l’humain et la nature.

L’expérience se poursuivra donc cet été avec 
de nouvelles ambassadrices, ou de nouveaux 
ambassadeurs, -nature.

Source: Bulletin d’information de La Grande Cariçaie, déc. 2021.
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entretien de lA 
roselière

Afin d’endiguer la progression des buissons dans les 
marais et les prairies marécageuses, les roselières sont 
régulièrement fauchées, comme nous le constatons 
chaque année. Ces travaux d’entretien du marais sont 
effectués d’octobre à février, la période la moins 
dommageable pour la faune et la flore. Une fois les 
roseaux fauchés, ils sont ramassés et évacués.

Dans certains secteurs, le fauchage ne suffit 
pas à stopper la progression de la forêt dans les 
marais. D’autres techniques sont alors appliquées 
spécifiquement sur les buissons colonisateurs, 
comme les saules. Dans des stades peu avancés, les 
zones buissonnantes peuvent être contenues par du 
débroussaillage manuel, ou par de l’arrachage avec une 
petite pelle mécanique munie d’une pince spéciale.

A notre grande satisfaction, cette opération  
«d’épilation» a été effectuée cet hiver devant nos 
chalets. 

A vos AGendAs!

  27 mai, 23 juillet et 29 octobre 2022

Réunions du Comité de l’APC. Vous pouvez 
transmettre vos questions et demandes deux 
semaines avant les séances en vous adressant à l’un 
des membres du Comité.

 27 mai  2022 à 17h, apéro 

Rencontre apéro pour les membres de l’ APC. 
Vous êtes tous chaleureusement invités. La rencontre 
aura lieu 

au numéro 139, chez Christine Détraz.

Une occasion de faire connaissance, de bavarder 
et d’aborder différents sujets qui concernent le 
quartier En Crevel. 

 23 juillet 2022 à 17h, AG

Assemblée générale de l’APC suivie d’un apéro, 
à la Buvette du stade de football.

Cette Assemblée est très importante puisque 
nous devrons élire un nouveau président ou une 
nouvelle présidente ainsi que plusieurs nouveaux 
membres pour le Comité.

 29 octobre après-midi

Sortie d’automne. Programme à venir.

→ 

→

→

→

24 mars à 20h - grande salle de Cheyres

Réunion publique organisée par le groupe 
Ensemble en vue de la prochaine Assemblée du 
Conseil général qui se tiendra le 4 avril 2022.

Newsletter 2022
Textes et traductions:

Christine Détraz, Sigrid Hess, Jürg Schweizer. 

Photos: 
Christine Détraz, Ueli Jaussi, Sigrid Hess, 

Suzanne Melchior,Vincent Aubert. 
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