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Assemblée générale ordinaire 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du mercredi 20 septembre 2018, à 
19h30, à la salle des Œuvres, Estavayer-le-Lac 

Excusés M.Rose-Marie Rodriguez, députée
Mme Nadia Savary, députée
Mme Christine Duc, présidente du CG
M. Eric Chassot – conseiller communal -

PV Mme Dominique Bloechlé, secrétaire 

Ordre du jour 

1. Accueil

M. Stéphane Girod ouvre l’assemblée et remercie toutes les personnes présentes
pour leur soutien. Il remercie Monsieur De Raemy pour son excellente
présentation du Château.
Intention : -     Informer 

- Sensibiliser
- Echanger
- Formaliser
- Agir

2. Approbation du PV 2017

Le PV est approuvé à l’unanimité

3. Rapport du comité

Stéphane Girod présente brièvement les actions effectuées par le comité.
- Séance du 7-11-2017 : intervention de M. Bondallaz au Conseil

Général
- Nous sommes 82 dans l’association, nous avons doublé depuis

l’année dernière
- Présentation du comité
- Réunion à 3 reprises
- Mise à jour du fascicule du Château de Chenaux :
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- Mise en évidence de l’impact touristique ainsi que la possibilité d’éviter de
payer pour dézoner un terrain.

- Soutien de la part de Patrimoine Suisse
- Contact avec Monsieur Braillé

Jean-Luc BloechleL  en 1974 : lors de la mise à jour du PAL, la commune formalise la 
mise en zone protégée du Pré du Château (qui était déjà considéré comme tel à l’époque). 
L’opposition des deux propriétaires du Pré (depuis moins d’une année), dont l’un est 
géomètre de la ville et fraîchement élu au Conseil Communal a conduit à la mise en zone 
à bâtir des parcelles. L’opposition des voisins du Pré à l’opposition des propriétaires n’y 
changera rien.  

4. Election des membres du comité

Aucune démission n’est à déplorer dans les membres du comité.

5. Divers et propositions

Samuel Ménétrey : 
- Il remercie les membres pour la démarche. Cela montre l’intérêt des citoyens

pour notre patrimoine. C’est sûrement un bon créneau ici pour discuter.
- Le nouveau PAL devrait sortir au printemps 2019. Des propositions sont

faites dans cette mise à l’enquête. Dans ces discussions, des intérêts sont
divergents. Le gros défi du Conseil Communal, c’est de répondre au mieux à
ces questions.

Steve Pillonel : 
- Les personnes de l’époque ne se sont pas récusées, les décisions actuelles

peuvent donc dépendre de ce vice de forme.

Propositions 
- Samuel Ménétrey : redynamiser la ville et la culture… il faut prendre en

compte cet élément en regardant les exemples ailleurs. Il y a une volonté
d’employer les salles du Château, comme par exemple avec le cinéma Open
Air cet été. Quelles sont vos propositions et vos idées ?

- Christophe Bloechle : Retour sur le passé – quels parts ont-ils pris dans les
décisions à l’époque ? On pourrait se poser des questions sur la légalité des
décisions. M. Christophe Pillonel portait deux casquettes au moment du PAL,
qu’en est-il à l’heure actuelle ?

- Stéphane Girod – nécessité d’élargir le périmètre autour du Château.

- Jean-Luc Bloechle – il y a eu un audit de l’Office Fédérale de la Culture dans les
années 2000, depuis lors un nombre significatif de recommandations
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pourtant importantes de l’OFC n’ont pas été respectées (sous le Château, 
Sacrée Cœur, ancien bâtiment des GFM).  

- Jacques Chassot : l’Office du Tourisme pourrait faire des propositions de
projets pour le Château. M. Ménétrey rappelle que l’OT peut trouver des
animations ponctuelles, mais pour davantage, il faut le soutien de la Commune
et du canton.

- M. André Butty – il rappelle que si tous les organismes de l’Etat partent, les
locaux ne seront plus entretenus. Steve Pillonel propose de trouver une
utilisation aux locaux actuellement vides.

- M. Francis de Vevey : il propose d’élargir la protection de certains endroits de
la ville, comme certains jardins.

- Eboulements de la falaise : M. Ménétrey signale que la Commune s’est
inquiétée et que des études sont actuellement faites, mais que le structurel ne
semble pas touché. M. Galeuchet remarque que d’après les photos de l’époque,
les alentours de la Tour Rouge semblent avoir diminués.

- Steve Pillonel – libérer le périmètre autour du Château pour l’ouvrir au public

- Jean-Luc Bloechle – faire un accès au lac depuis le Pré du Château

- Christine Cusin – Envisager des jardins médiévaux, avec des plantes utilisées à
l’époque.

- Hervé Galeuchet – exploiter l’accès à l’étang ainsi que l’arrière du Château au
public.

- Stéphane Girod – croyance en la force de l’intelligence commune… beaucoup
d’idées émergent déjà.

L’assemblée se clôt par une verrée. 

Le Président : La Secrétaire : 


