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Félicitations à
la Boulangerie-Confiserie Saudan

Route de Villars 38, 1700 Fribourg
026 424 15 83 | Fermé le lundi | www.boulangerie-saudan.ch

Pour le titre de «Champion cantonal fribourgeois»
et les 8 médailles obtenues lors du Swiss Bakery Trophy 2014

Spécialités artisanales primées :
4 médailles d’or pour «Le Pain du Vully»,«La Tropicale»,

«Le Praliné caramel et fleur de sel» et «Le Praliné sous-bois»

2 médailles d’argent pour «La Cuchaule aux fils de safran»
et «La Plaque à la cannelle caramélisée»

2 médailles de bronze pour «Le Gâteau à la crème»
et «L’Éclair ananas épicé et vanille»

Association des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs du canton de Fribourg
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Rue de la Banque 4 - 1700 Fribourg - tél. 026 321 12 13

Plus d’infos sur Facebook et sur www.institut-anna.ch

1 séance
1 à 2 zones Fr. 590.–
au lieu de Fr. 650.–
+ bilan personnalisé

offert

Résultat après
1 séance,
maximum

3 séances sont
nécessaires

Quand la minceur vient du froid... NOUVEAU à l’Institut Anna
LA CRYOLIPOLYSE, alternative à la liposuccion
Promotion jusqu’au 15 mars 2015

> SPIRITUALITÉ adoration du St-
Sacrement 14-19 h, messe et
bénédiction des malades et des
pèlerins 15 h 30, méditation et
bénédiction 19 h, messe d’action
de grâces Bse Marguerite Bays
20 h. Eglise,Siviriez.
> SPIRITUALITÉ Prière de Taizé.
Aumônerie du CO, rte de la Lé-
chère 40,Bulle, 19 h 30.
> PORTES OUVERTES à l’occa-
sion de l’ouverture de la Maison
verte de la Gruyère, lieu de ren-
contre et de loisirs pour les tout-
petits et leurs parents, grands-pa-
rents, ou autres, selon le concept
créé par Françoise Dolto. Rte de
la Pâla 137,Bulle, samedi, 10-17 h.

EN BREF

COURTION

Culture de chanvre séquestrée
La police a découvert, mercredi matin dans un apparte-
ment de Courtion, une culture intérieure de 177 plants de
chanvre, près de 40 grammes de marijuana et une
grande quantité de matériel. Le cultivateur, un ressortis-
sant suisse de 22 ans, a reconnu la consommation de
marijuana ainsi que le trafic de produits stupéfiants. Il a
précisé qu’il comptait produire 10 à 12 kg de marijuana
ainsi que de la résine de cannabis, représentant une
valeur marchande supérieure à 100000 francs. Le maté-
riel et les produits stupéfiants ont été détruits, indique la
Police cantonale. L’individu sera dénoncé à la justice. CR

MÉMENTO

L’homme qui aura les avions à l’œil
AÉROPÔLE • Dès lundi, le Fribourgeois Guillaume Chassot sera le nouveau chef de l’aérodrome civil à Payerne.
Portrait d’un trentenaire, ex-expert en procédures de vol chez Skyguide et qui n’a pas la tête dans les nuages.
PIERRE KÖSTINGER

Col de veste remonté, écharpe colorée et
courte barbe soignée. A le voir comme ça,
Guillaume Chassot semble plus tenir de
l’amoureux des belles lettres que du spé-
cialiste en procédures de vol aérien. Et
pourtant. Cet hommede 33 ans, au béné-
fice d’une solide expérience dans la so-
ciété Skyguide, chargée de la surveillance
du trafic dans le ciel helvétique, sera le
nouveau chef de l’aérodrome civil de
Payerne à compter du 1ermars prochain.

Son engagement sur la base aé-
rienne broyarde coïncide avec l’entrée
en vigueur du nouveau règlement d’ex-
ploitation civile de Payerne. Celui-ci
permet aux avions civils d’effectuer
8400 mouvements (atterrissages et dé-
collages) par année au lieu des 800 auto-
risés jusqu’à présent. Les premiers vols
sous ce nouveau régime devraient com-
mencer début avril.

«Le volume des demandes devrait
grossir avec le développement d’Aéro-
pôle», explique le futur chef d’aéro-
drome, attablé dans un café payernois.
Pour autant, il ne s’attend pas à une re-
crudescence soudaine des vols civils sur
la base où ont lieu environ 200 mouve-
ments annuels actuellement. Les pistes
accueilleront surtout des jets d’affaires.
«Une des conditions pour utiliser la
piste sera d’avoir un intérêt économique
dans la région. Les vols de loisirs et com-
merciaux de type charter ou easyJet ne
seront pas autorisés. Dans tous les cas,
les avions feront moins de bruit que des
F/A-18», assure-t-il.

Concrètement, son rôle sur la base
sera celui d’un interlocuteur entre les
principaux partenaires que sont Sky-
guide, les militaires et la base logistique
de l’armée. «Il ne faut pas être un soli-
taire pour faire ce travail.» Pour le chef
de l’aérodrome, il s’agira de coordonner
les différents corps demétier sur la base.
«Lorsque des vols sont prévus, cela
sous-entend toute une infrastructure
présente ou prête à agir.»

Guillaume Chassot aura deux ca-
hiers des charges. Et donc deux em-

ployeurs à se partager la charge de son
salaire. Il passera ainsi la moitié de son
temps comme chef d’aérodrome pour le
compte de la Communauté régionale de
la Broye (Coreb). L’autre moitié, il tra-
vaillera pour la société BTEE, un bureau
d’étude notamment actif sur les ques-
tions de sécurité aéroportuaire.

Procédures de haut vol
Le jeune trentenaire ne tombe pas

du ciel. Il connaît bien l’endroit, pour
avoir effectué son service militaire sur la
base payernoise comme aide-mécani-
cien sur hélicoptères et treuilliste. De

plus, il a travaillé pour Skyguide à l’éla-
boration du nouveau règlement d’ex-
ploitation civile qu’il sera justement
chargé demettre enœuvre.

«Toute une série de procédures ont
dû être élaborées. L’Office fédéral de
l’aviation civile a émis une liste de cri-
tères à prendre en compte car les be-
soins d’une utilisation civile de l’aéro-
drome diffèrent de ceux de l’armée. Les
abords des pistes doivent par exemple
être aménagés en conséquence», pré-
cise Guillaume Chassot.

Et les procédures, ce Fribourgeois
qui vit à Lausanne connaît. Il a travaillé

comme expert en procédures de vol aux
instruments au sein de Skyguide. Il y
était notamment chargé de dessiner les
itinéraires de départ et d’arrivée des
avions sur les aéroports du pays. «Après
10 ans chez Skyguide, c’était un bonmo-
ment pour changer.»

Une voie littéraire
Bien que l’aéronautique l’attire de-

puis toujours, Guillaume Chassot a
d’abord suivi une voie littéraire. Après un
cursus en latin au Collège Saint-Michel, à
Fribourg, il se lance dans une licence de
littérature anglaise à l’université. Après

trois ans d’études, il donne un coup sec
de manche à balai à son avenir, change
de cap et se lance dans une formation de
contrôleur aérien chez Skyguide.

Marié et sans enfants, le futur chef
de l’aérodrome civil n’a jamais cessé
pour autant de s’intéresser à la littéra-
ture et au domaine artistique. Il a joué
en son temps dans la troupe de théâtre
du collège, et consacre aujourd’hui une
partie de ses loisirs à la régie d’un théâ-
tre amateur. Avec son épouse, il a aussi
créé Higlaw Production, une association
visant à promouvoir le théâtre et le chant
en Suisse romande. I

«L’aéronautique m’a toujours attiré», explique Guillaume Chassot, futur responsable de la coordination des vols. CHARLYRAPPO

«Il ne faut pas être
un solitaire pour
faire ce travail»

GUILLAUME CHASSOT


