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Payerne, laMecque des échecs
JEU • La cité broyarde accueille de jeudi à dimanche le Tournoi fédéral d’échecs.
Entre 300 et 400 participants de toute la Suisse et même de l’étranger sont attendus.
PROPOS RECUEILLIS PAR

CHANTAL ROULEAU

Depuis quelques semaines, les pas-
sants ont pu apercevoir en ville de
Payerne des décorations en forme
de pions, de tours et autres cava-
liers. C’est que pendant quatre
jours, la cité de la reine Berthe se
transformera en véritable capitale
des échecs. Dès jeudi et jusqu’à di-
manche aura lieu le Tournoi Fédéral
d’échecs sous le toit de la halle des
fêtes. Entre 300 et 400 joueurs, pour
les plus jeunes accompagnés de leur
famille, sont attendus ce week-end
dans la Broye. La manifestation est
organisée par le Club d’échecs de
Payerne, qui compte 75 membres
adultes. L’Ecole d’échecs de la Broye
accueille quant à elle environ
150 élèves de cinq à 86 ans. Rencon-
tre avec le président du club et di-
recteur de l’école, DavidMonnier.

En quoi consiste le Tournoi fédéral
d’échecs?
David Monnier: C’est le deuxième
tournoi en importance de la fédé-
ration suisse des échecs après le
championnat suisse individuel. Jus-
qu’à maintenant, la manifestation,
qui se déroule chaque année, n’a eu
lieu qu’en Suisse alémanique, à l’ex-
ception de deux éditions à Fribourg.
Le tournoi compte normalement
cinq catégories de jeu, soit trois ca-
tégories principales selon le niveau
des joueurs ainsi que deux catégo-
ries seniors. Chaque participant
joue deux parties par jour et chaque
partie dure entre une et quatre
heures.

Faut-il être professionnel pour
participer?
Non mais il faut avoir un bon ni-
veau. A Payerne, nous avons ajouté
une catégorie pour les juniors afin
que les jeunes d’un niveau modéré
et ayant moins d’expérience puis-
sent aussi participer. C’était impor-
tant pour nous que les élèves de
l’Ecole d’échecs de la Broye puissent
vivre un tournoi fédéral.

D’où viennent les joueurs?
Nous avons des inscriptions prove-
nant de toute la Suisse. Il y a bien
sûr plusieurs membres du club
broyard – soixante d’entre eux sont
inscrits, dont une trentaine de ju-
niors – et de la Suisse romande,
mais il y a également des partici-
pants qui viendront des Grisons ou
encore du Tessin. Il y a également
des joueurs professionnels étran-
gers qui se déplaceront dans l’es-
poir de gagner des prix. Celui qui
remporte le tournoi principal
touche 1500 francs. Ce n’est pas
rien.

Pourquoi Payerne a-t-elle été choisie
pour accueillir le tournoi selon vous?
D’abord, nous tenions à organiser le
tournoi cette année car il s’agit des
septante-cinq ans du club et nous
voulions marquer le coup. Nous
avons en outre l’habitude d’organi-
ser des manifestations comme le
tournoi du Comptoir ou encore
l’open de la Broye, événements qui
accueillent plus de deux cents
joueurs chacun. Un autre atout est
la halle des fêtes, idéale pour un
tournoi. Les conditions sont excel-
lentes. Payerne est en outre bien si-
tuée géographiquement.

Qu’est-ce que ce tournoi implique en
termes d’organisation?
Une douzaine de personnes travail-
lent depuis deux ans pour accueillir
cette manifestation, à raison d’une
séance parmois. Nous nous sommes

entourés de gens ayant de l’expé-
rience dans l’organisation de tour-
nois nationaux. Il y a notamment
beaucoup à faire pour le marketing.
Les échecs, ce n’est pas très sexy
pour les sponsors. Nous avons donc
dû multiplier les actions. Le budget
s’élève à 50000 francs, dont environ
60% sont couverts par les inscrip-
tions. Celles-ci sont de 30 francs
pour les jeunes et de 60 à 120 francs
pour les adultes.

Pour les gens qui ne connaissent
pas très bien les échecs, y a-t-il de
l’intérêt à assister au tournoi?
Bien sûr! L’ambiance d’un tournoi
est très spéciale. Juste pour l’atmo-
sphère, cela vaut la peine de venir.
Quatre cents personnes sont assises
devant un échiquier et il n’y a aucun
bruit. C’est aussi très surprenant et
impressionnant de voir des jeunes

de sept ou huit ans bien concentrés
sur leur partie. Le public peut égale-
ment assister aux analyses des en-
traîneurs, ce qui est très intéressant.
Il y aura en outre des possibilités
pour se restaurer sur place.

Au niveau performance, le Club
d’échecs de Payerne s’attend-il
à gagner des prix?
Denombreux grandsmaîtres partici-
peront au tournoi, donc la compéti-
tion sera rude. Nous nous attendons
à réaliser de belles performances ou
à des victoires dans les parties pa-
rallèles. Laura Stoeri, championne
suisse qui a en outre le titre de maî-
tre féminin au sein de la Fédération
internationale des échecs, joue pour
le titre national. Elle ou encore son
frère Simon, qui est également cham-
pion suisse, sont nos plus grands es-
poirs de remporter un podium. I

PUÉRICULTURE

Consultations au Sud
Pour le mois de mai, les consultations de
puériculture de la Croix-Rouge se feront se-
lon l’agenda suivant, uniquement sur rendez-
vous au 026 919 00 13. Broc: Foyer La Rose
des Vents, lundi 9; Bulle: Maison bourgeoi-
siale, vendredis 6, 13, 20 et 27; Châtel-sur-
Montsalvens: Salle communale, mardi 17;
Marsens: EMS Humilimont, mercredi 25;
Le Pâquier: Les Trois Trèfles, mardi 10;
La Roche: Foyer Saint-Joseph, lundi 9;
Sâles: Foyer Saint-Joseph, mercredi 18;
La Tour-de-Trême: bâtiment communal,
mercredi 4; Villars-sous-Mont: Home de
l’Intyamon, lundi 23. LIB

DISTRICT DU LAC

Près de 90 conseillers
assermentés
NICOLE RÜTTIMANN

Huitante-six conseillers communaux de qua-
torze exécutifs lacois ont été assermentés
vendredi lors d’une cérémonie qui s’est dé-
roulée au CO de Prehl à Morat en présence,
notamment, de la présidente du Conseil
d’Etat Marie Garnier. Parmi eux, on compte
dix-neuf femmes, précise le préfet Daniel
Lehmann.
Les communes ont ensuite discuté de la

répartition de leurs dicastères et de l’attribu-
tion des syndicatures au sein de leurs Con-
seils. A Chiètres, la syndicature reste en
mains féminines. C’est l’UDCNicole Schwab,
nouvelle venue, qui succède à la libérale-ra-
dicale Susanne Schwander. Entrée à l’exécutif
en 2001, celle-ci a été syndique ces dix der-
nières années. Son collègue de parti, René
Stüssi, nouveau venu également, reprend la
vice-syndicature occupée jusque-là par Urs
Bratschi.
A Meyriez, Josiane Zeyer, ex-vice-syn-

dique, succède àWalter Zürcher à la syndica-
ture. Le conseiller communal Claude Lerf, la
secondera. A Courgevaux, Cressier, Montilier
et Frïschels, les syndicatures restent entre les
mêmes mains, à savoir celles, respective-
ment, d’Eddy Werndli, Jean-Daniel Pointet,
Pascal Pörner et Peter Hauser.

Les communes de Villarepos, Barberêche,
Courtepin etWallenried, qui totalisent 22 con-
seillers communaux dont six femmes,
n’étaient pas concernées puisqu’elles fusion-
neront le 1er janvier 2017. Les élections com-
munales s’y dérouleront le 25 septembre.
Enfin, pour mémoire, les communes de

Morat (unionde cinq communes) et deMont-
Vully (Bas-Vully et Haut-Vully), ont élu leurs
exécutifs l’an passé. Elles comptent seize
conseillers communaux (sept pour Morat,
neuf pourMont-Vully) dont cinq femmes. I

MÉMENTO SUD

> PRO SENECTUTE Gym Body-Sculpt
60 ans+, chaque mardi 14h30-15h30. Gym-
club Fitness,Romont. Et gym 60 ans+,
chaque mardi 16-17h.Siviriez. Renseignem.
0263471240.
> PRO SENECTUTE Gymmaintien, chaque
mercredi 9h30-10h30. Salle de gymnas-
tique, Maison d’Œuvres,Châtel-St-Denis.
Renseign. 021 948 03 79 ou 026 347 12 40.

ROMONT

Un complexe scolaire spécialisé mis au concours
FLORA BERSET

La fondation Handicap Glâne a lancé ven-
dredi un concours d’architecture en vue de
la réalisation d’un complexe destiné à ac-
cueillir son nouveau centre d’enseigne-
ment spécialisé et d’un foyer résidentiel
pour adultes en situation de handicap. «Il
s’agit de notre nouvelle priorité», indique
son président, Jacques Chavaz. «Aupara-
vant, nous avons procédé à l’extension des
Ateliers de la Glâne, dont l’inauguration a
eu lieu en novembre 2014.»
A l’heure actuelle, le Centre d’ensei-

gnement spécialisé et de logopédie de la
Glâne (CESL/G) est installé dans les lo-
caux de la Maison Saint-Charles, à Ro-
mont. La croissance des effectifs d’élèves
lui a imposé de louer plusieurs apparte-
ments à proximité afin d’y placer des
classes supplémentaires et des locaux
pour les thérapeutes.

«Les espaces communs de l’école sont
totalement sous-dimensionnés. Face à
l’inadéquation des locaux et à leur disper-
sion, le Conseil de la fondation Handicap
Glâne a décidé de construire une nouvelle
école», relève un communiqué.

Pour cette réalisation, la commune de
Romont – sous réserve de la décision défi-
nitive du Conseil général – se propose de
mettre à disposition un terrain dans le
quartier d’EnBouley, proche duBicubic et
de la future piscine. Située à proximité de
divers équipements collectifs, cette parcelle
est propice à l’intégration d’une école spé-
cialisée, estime la fondation. Le nouveau
centre d’enseignement spécialisé permettra
d’accueillir jusqu’à 100 élèves de 4 à 18 ans,
répartis en seize classes. Le CESL/G conti-
nuera à disposer de quelques classes inté-
grées dans l’école régulière de Romont.

En parallèle, la fondation Handicap
Glâne fait face à une forte augmentation
des besoins résidentiels d’adultes en situa-
tion de handicap. Elle accueille depuis
l’automne dernier quinze résidents sup-
plémentaires dans une structure provi-
soire, L’Ecureuil, à Drognens. Le Conseil
d’Etat fribourgeois amandaté la fondation
afin de développer une structure pérenne
qui puisse en prendre le relais.
Vu la capacité du terrain d’En Bouley

et la proximité des Ateliers de la Glâne, il
est prévu de construire un nouveau foyer
sur le même site que le centre d’enseigne-
ment spécialisé. Cela permettra l’utilisa-
tion commune de locaux tels que les salles
de réunion, la cafétéria ou le secrétariat.
Le foyer comprendra trois unités rési-

dentielles de huit chambres et un centre
de jour pour les activités des personnes ne
pouvant pas travailler en atelier.

Egalement confrontés à la dispersion
de leurs locaux, les Services auxiliaires
scolaires Glâne-Veveyse, qui assurent les
prestations de logopédie, psychologie et
psychomotricité pour les élèves des écoles
régulières, souhaitent rejoindre le site
d’En Bouley en louant des surfaces à la
fondation. L’intégration d’un cabinet d’er-
gothérapeutes spécialisés dans la clientèle
scolaire est également en discussion.

Le coût de construction de l’ensemble
du complexe – achat de terrain compris –
est estimé entre 20 et 25millions de francs.
Le volume global du projet atteint
26000 m3. Côté calendrier, les résultats du
concours d’architecture seront connus à la
fin dumois de septembre. «Si tout se passe
aumieux, nous espérons pouvoir disposer
de notre nouveau centre scolaire pour la
rentrée 2019», précise Jacques Chavaz. I

David Monnier a fait partie du Club d’échecs de Payerne en tant que junior avant d’en devenir le président. Il est en outre
le directeur de l’Ecole d’échecs de la Broye. CHARLYRAPPO

EN BREF

LE PLR VISE UN SIÈGE DE
PLUS AU GRAND CONSEIL
GRUYÈRE Passer de quatre à
cinq députés. Les membres du
PLR gruérien ont affirmé leurs
ambitions jeudi lors de leur
assemblée générale. Lors des
élections de novembre, la sec-
tion souhaite obtenir un siège
supplémentaire au Parlement.
Elle pourra compter sur ses
sortants Antoinette Badoud,
Nadine Gobet, Didier Castella
et Romain Castella. «Nous
devrions pouvoir présenter
une liste pleine, soit dix-neuf
candidats», se réjouit Pascal
Lauber, président de la sec-
tion. Pour ces élections, le PLR
gruérien pourra compter sur
un budget de campagne de
70000 francs, un budget simi-
laire à celui de 2011. JER


