Festival-Info No 3/1 Mai 2017
Les N° 1 et 2 du Festival Info sont disponibles sur notre site www.festivaldesroses.ch,
onglet Festival puis « News ».

Gastronomie
« Un filet de caille et pastèque parfumé à la rose de Damas, un Gazpacho de tomate et un prêt à porter à la rhubarbe à
l’infusion de rose de Damas ». Voilà ce que vous présentera, Judith Baumann, ancienne tenancière de la réputée buvette
des Mossettes, lors de ses deux cours de cuisine le samedi et dimanche matin du Festival. Vous pouvez vous inscrire à
ces cours en tapant www.saveursauvages.ch. Un maximum de 12 participants par cours sera admis. Plus de détails sur
notre site : www.festivaldesroses.ch, onglet « Festival ».
Au marché, vous trouverez des friandises : sirops, confitures, glaces, crêpes, pâtisserie, biscuits à base d’arômes de
roses. Sur la place de Chenaux, vous pourrez vous restaurer (friture du lac, assiette de bénichon, saucisses-frites, pizzas
etc…)
Parfum du Festival
Grâce à la générosité de Guy Bouchara, Parfumeur à Grasse-France (au nord de Nice) nous aurons notre parfum du
Festival. Grasse est la capitale mondiale du parfum. Nous avons eu la chance, en 2015 d’avoir au 2e Festival le couple
Lynne et Guy Bouchara. Ils nous avaient introduits dans le monde merveilleux de la fabrication des parfums. Ils ont
tellement été enchantés par l’accueil de notre population qu’ils ont décidé de revenir cette année encore. Guy donnera
deux conférences le samedi et dimanche après-midi.
Inauguration du massif du Lion’s Club
A l’instar des deux éditions de 2013 et 2015 nous ajouterons un 3e massif de rosiers définitif près de l’Amarante grâce
à la générosité du Lion’s Club d’Estavayer-le-Lac et environ et la réalisation des paysagistes de la Commune. Le 1e massif
avec des magnifiques roses « Ingrid Bergmann » dans le parc du Vucheret, le 2e avec des roses du Club service Zonta, à
la Prillaz, embellissent déjà nos parcs et font honneur à notre appellation « Cité à la Rose ».
L’inauguration du massif du Lion’s Club aura lieu le 10 juin à 10h.
Venez en bateau au Festival !
En 2015, nous avions bénéficié de billets à prix réduit de la compagnie de navigation des lacs de Neuchâtel et de Morat,
pour offrir à nos amis de la Béroche, invités d’honneur en 2015, un transport écologique.
Cette année, la LNM renouvelle l’action de billets à prix réduits. Vous pouvez acheter vos billets en tapant www.navig.ch,
ou sur le bateau. A l’embarquement, vous recevrez un badge qui vous permettra d’utiliser gratuitement le petit train
touristique à Estavayer.
Crèmes à café du Festival
Les magasins du géant orange ont mis en vente des crèmes à café avec 20 opercules consacrés au festival. Chaque
opercule représente une essence de rosier de notre Roseraie « Thérèse Meyer ». Nous tenons à remercier la fabrique
ELSA pour sa générosité et son aide à faire connaître le Festival dans toute la Suisse.
Les stands de produits dérivés
Nous rappelons aux marchands et artisans d’envoyer, sans tarder, les demandes de place pour leur stand. L’attribution
se fera dans l’ordre d’arrivée des formulaires que vous pouvez obtenir, ainsi que le règlement, sur notre site
www.festivaledesroses,ch, onglet festival puis « News ».
Concours du plus beau massif
Le comité a mandaté 12 paysagistes et fleuristes pour réaliser un massif éphémère, réparti en vieille ville. Tous les
visiteurs sont invités à participer au grand concours, pour primer la plus belle réalisation. (Le massif du Lion’s Club y
compris)
Conseil des spécialistes horticulteurs
La Société Romande des Amis des Roses, qui fête cette année son 50e anniversaire, se fera un plaisir, par le truchement
de ses spécialistes, de vous renseigner, de donner des conseils de soins à donner aux rosiers. Ils seront basés à la Roseraie
« Thérèse Meyer » sur la route de la Plage.
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Programme des conférences à la salle des Chevaliers, château de Chenaux
Samedi 24 juin 2017
14h00 Mme Marlise Fertig, Jury du concours international des roses nouvelles,
« La rose dans l’art visuel »
15h00 Mr. Guy Bouchara, Parfumeur, Grasse-France
« Les fleurs emblématiques de Grasse, capitale des parfums »
16h00 Mr. Alain Tschanz, rosiériste à Aclens,
« Une nouvelle classification du genre Rosa en 5 groupes, basée sur les périodes d’intérêt décoratif »
Dimanche 25 juin 2017
14h00 Mr, Jacques Deschenaux, chef-journaliste sportif émérite de la TSR
« Jean Tinguely, citoyen de Neyruz et du monde »
15h00 Mme Marlise Fertig, comité de la Société suisse des Amis des Roses.
« La rose dans l’art visuel »
16h00 Mr Guy Bouchara, Parfumeur, Grasse-France,
« Les différents procédés d’extraction des essences »

Programme musical
Vendredi 23 juin 2017
18h00 Concert du B3 Jazz Orchestra, cour du C hâterau de Chenaux
Samedi 24 juin
10h00 Animation musicale de l’Harmonie « La Persévérance » Pl. de Chenaux et en ville
11h00 Animation chorale d’ « Upsilon» Pl. de Cjhenaux et en ville
14h00 Animation musicale par « La Cordiale », fanfare de Neyruz, Pl. de Chenaux et en ville
16h00 Animation musicale par « La Grande Formation » accordéonistes de la Singine.
18h30 Concert classique de l’Orchestre de Chambre Fribourgeois, cour du Château de Chenaux
à la Collégiale St-Laurent en cas de mauvais temps.
20h30 Nuit des Contes, cour et alentour du Château de Chenaux
Dimanche 25 juin
10h00 Messe chantée à la Collégiale St-Laurent par « La Chanson du Moulin » de Neyruz
10h30 Retour après 2003 du fantastique Steel-Band « Panissimo » de Berthoud.
11h00 Réception officielle de la Commune de Neyruz, animation musicale par l’EMJ, ensemble
Musicale de jeunes et « La chanson du Moulin », Pl. de Chenaux puis en ville.
14h00 Animation musicale du « Chant de Ville », Pl. de Chenaux et en ville.
15h00 Animation musicale par « Crescendo » club d’accordéons, Pl. de Chenaux et en ville.
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