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Le	  N°1	  du	  Festival-‐Info	  est	  disponible	  sur	  notre	  site	  www.festivaldesroses.ch,	  onglet	  
Festival	  puis	  «	  News	  ».	  
	  
	  

«	  Au	  cœur	  de	  notre	  charmante	  Cité	  médiévale,	  laissez-‐vous	  séduire	  par	  la	  reine	  
millénaire	  des	  fleurs	  !	  »	  

Marché	  des	  fleuristes	  
Les	   Festival	   a	   la	   chance,	   cette	   année	   encore,	   de	   réunir	   les	   principaux	   producteurs	   de	   rosiers	   de	   Romandie.	   Vous	   aurez	   ainsi	  
l’occasion	  de	  vous	  informer	  et	  d’acheter	  vos	  rosiers,	  au	  marché,	  chez	  Olivier	  Tschanz	  de	  St-‐Prex,	  la	  Maison	  Schilliger	  à	  Matran,	  
Urs	   Brulhart	   à	  Mariahilf	   et	   la	  maison	  Aebi-‐Kaderli	   à	  Guin.	  N’hésitez	   pas	   à	   leur	   demander	   conseil	   sur	   les	   soins	   à	   prodiguer	   et	  
même	  d’apporter	  un	  échantillon	  de	  plantes	  malades.	  
	  
La	  Roseraie	  Thérèse	  Meyer	  
La	  Société	  Romande	  des	  Amis	  des	  Roses	  (SRAR)	  fête	  cette	  année	  le	  50ème	  anniversaire	  de	  son	  existence.	  
Le	  21	  août	  1995,	  elle	  a	  légué	  à	  Estavayer-‐le-‐Lac	  la	  roseraie,	  avec	  79	  massifs,	  une	  pergola	  avec	  31	  rosiers	  grimpants.	  
En	  2005,	  en	  l’honneur	  de	  Mme	  Thérèse	  Meyer,	  Présidente	  du	  Conseil	  National,	  un	  massif	  commémoratif	  avec	  la	  rose	  «	  Thérèse	  
Meyer	  Huber	  2005	  »	   y	   a	   été	   inauguré.	  Un	   second	  massif	   avec	   la	   rose	  «	  ELSA-‐Huber	  »	   a	  été	  plantée	  pour	   fêter	   le	   jubilaire	  de	  
l’entreprise	  Estavayer	  Lait	  SA.	  Actuellement	  il	  y	  a	  environ	  120	  sortes	  de	  roses	  à	  la	  roseraie	  Thérèse	  Meyer.	  A	  visiter	  absolument	  !	  
Profiter	  du	  stand	  de	  la	  SRAR	  pour	  vous	  informer	  et	  faites	  le	  Concours	  de	  la	  roseraie.	  
	  
Le	  massif	  du	  Lion’s	  club.	  
Lors	  du	  1er	  Festival	  des	  Roses,	  en	  2013,	  	  les	  jardiniers	  du	  HIB	  et	  de	  l’Edilité	  de	  la	  commune	  ont	  réalisé	  un	  massif	  de	  roses	  «	  Ingrid	  
Bergmann	  »	  dans	  le	  parc	  du	  Vucheret,	  offert	  par	   le	  HIB.	  En	  2015	  c’est	  au	  tour	  du	  Club	  service	  féminin	  Zonta	  de	  nous	  offrir	  un	  
massif	  qui	   trône	  en	   face	  de	   l’entrée	  principale	  de	   la	  Prillaz.	  Cette	  année,	  c’est	   le	  Lion’s	  Club	  d’Estavayer	  et	  environs	  qui	  nous	  
honore	  de	  sa	  générosité	  à	  l’occasion	  des	  100	  ans	  d’existence	  du	  Lion’s	  Club	  International.	  Les	  paysagistes	  de	  la	  Commune	  ont	  
commencé	  à	  réaliser	  le	  massif	  entre	  l’Amarante	  et	  le	  magasin	  Migros.	  
	  
Les	  massifs	  éphémères	  
Cette	  année,	  nous	  aurons	  12	  massifs	  éphémères,	  créés	  sur	  mandat	  du	  Comité	  du	  Festival.	  
Vous	  aurez	  ainsi	  le	  plaisir	  d’admirer	  les	  réalisations	  des	  paysagistes	  suivants	  :	  Bourqui	  de	  Granges	  de	  Vesin;	  Sandoz	  de	  Bollion;	  
Marquard	   de	   Grandcour;	   Jullmy	   de	   Grolley;	   Krattinger	   de	   Lentigny;	   Corminboeuf	   de	   Ménières;	   Dupuis	   d’Henniez;	   Martin	  
d’Estavayer-‐le-‐Lac;	  Le	  Service	  de	  l’Edilité	  d’Estavayer;	  ainsi	  que	  les	  fleuristes	  :	  «	  A	  la	  Roses	  d’Estavayer	  »	  et	  «	  A	  fleur	  de	  Pot	  ».	  La	  
commune	  de	  Neyruz	  a	  confié	  au	  sculpteur	  Jimmy	  Yaka	  la	  réalisation	  du	  massif.	  Chaque	  visiteur	  pourra	  participer	  au	  concours	  du	  
public	  pour	  classer	  les	  réalisations.	  Les	  4	  premiers	  seront	  primés.	  
	  
Le	  concours	  des	  fenêtres	  et	  balcons	  fleuris	  
Depuis	  2013,	  le	  Festival	  des	  Roses	  organise	  ce	  concours	  réservé	  aux	  habitants	  de	  la	  vieille	  ville.	  Il	  s’agit	  d’embellir	  les	  bords	  de	  
fenêtres	  et	  balcons.	  Durant	   les	  mois	  de	  juin,	   juillet	  et	  août,	   le	   jury	  examinera	   les	  réalisations	  et	  primera	   les	   lauréats	   lors	  de	   la	  
Bénichon	  d’Estavayer-‐le-‐Lac.	  Information	  à	  l’Office	  du	  Tourisme	  d’Estavayer-‐le-‐Lac.	  
	  
Le	  concours	  de	  dessins	  des	  écoliers	  
Cette	  année,	  ce	  sont	  les	  élèves	  de	  7	  et	  8H	  de	  la	  nouvelle	  commune	  d’Estavayer	  qui	  pourront	  participer	  au	  concours	  de	  dessin	  sur	  
le	  thème	  :	  «	  Estavayer	  et	  les	  roses	  ».	  (Règlement	  du	  concours	  sur	  le	  site	  www.festivaldesroses.ch)	  
	  
Rappel	  aux	  stands	  de	  produits	  dérivés	  
Il	   est	   impératif	   d’envoyer,	   sans	   tarder,	   	   les	   inscriptions	   à	   M.	   Jean-‐Daniel	   Aebischer,	   qui	   placera	   les	   stands	   selon	   leur	   ordre	  
d’arrivée.	  D’autre	  part,	   le	  Restauroute	  Lully	  01	  met	  à	  disposition,	  gratuitement,	  aux	  exposants,	  un	  stand,	   le	  samedi	  10	   juin	  de	  
10h	  à	  18h.	  Inscription	  auprès	  de	  Jean-‐Daniel	  Aebischer	  (j-‐d.aebischer@bluewin.ch).	  
	  
Venez	  tous	  les	  23-‐24-‐25	  juin	  à	  l’unique	  Festival	  des	  Roses	  de	  Suisse	  romande	  !	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dr.	  Michel	  Zadory,	  Président	  

	  


