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Estavayer-le-Lac   Le CO en fête

Les talents des élèves mis en évidence

L’impressionnante Maîtrise du CO, dirigée par Fabien Renevey, a présenté un concert très apprécié du public

«Avec cette fête, nous souhaitons
mettre en lumière les différents talents
de nos élèves. Et au vu de ce qui est
présenté, je suis très fier d’eux, ce qui
me fait dire que quoi qu’on en dise,
nous avons une belle jeunesse».

C’est par ces quelques mots que le
directeur du CO, Jean-Charles Gan-
der, a ouvert cette soirée de fête du CO
avant de présenter celui qui le rempla-
cera à la prochaine rentrée scolaire,
Didier Schouwey de St-Aubin, actuel-
lement enseignant et adjoint de direc-
tion au CO de Domdidier.

Il a également salué le travail des
enseignants qui s’investissent tout au
long de l’année afin de préparer les
jeunes à leur future vie professionnel-
le. «Si les maths et le français sont
naturellement des matières indispen-
sables pour votre vie future, votre créa-
tivité est également un atout à ne pas
négliger», a souligné Jean-Charles
Gander.

Et en flânant dans les couloirs du CO,
les familles et les amis des élèves ont

Le groupe «théâtre» a présenté les chants de La Maîtrise
avec beaucoup d’humour!

A dr, Jean-Charles Gander, directeur du CO en compagnie
de son successeur Didier Schouwey

pu se rendre compte que la créativité
n’est pas un vain mot dans cette éco-
le: sculptures, menuiserie, dessins,
peinture, collage, couture... Partout, de
petites merveilles étaient exposées et
donnaient des allures de galerie d’art
aux couloirs du bâtiment.

La fête s’est poursuivie à la Prillaz
avec le concert de La Maîtrise compo-
sée d’une septentaine d’élèves dirigés

par Fabien Renevey. Le choeur a pré-
senté un programme de chants ac-
tuels, en français et en anglais, qui
étaient annoncés par le groupe «théâ-
tre» du CO avec beaucoup d’humour
et une belle aisance.

Un concert très apprécié suivi de la
présentation du film «Bye bye Nico!»
réalisé par 16 jeunes du CO  en colla-
boration avec le centre de prévention
du tabagisme CIPRET Fribourg dans
le cadre du programme cantonal Ta-
bac.                                                    dan

Une frise et des lampes en papier du
plus bel effet

Des bancs-animaux très originaux réa-
lisés en assemblage par tourillons

C’est prouvé, BOOT CAMP est la méthode la plus rapide
et efficace pour
- perdre du poids, brûler des graisses rapidement et
tonifier
- la remise rapide en condition physique générale
BEACH BOOT CAMP commence
Lundi 5 Juin pour préparer votre été.
Ne manquez pas cette opportunité ! Places limitées
Combinez l’entraînement de groupe et le plaisir du grand
air.
Information et inscription: www.fit-style.ch/bootcamp

NOUVEAU A ESTAVAYER !
BEACH BOOT CAMP
NOUVEAU A ESTAVAYER !
BEACH BOOT CAMP

CLUB DE PETANQUE
ESTAVAYER & ENVIRONS

a le regret de faire part
du décès de

Madame
Lisbeth Kunz-Fawer
sœur de Rose-Marie Goumaz et
de Walti Fawer, tante de René,

Denise, Jean-François et Pierre-
Alain, et grande-tante d’Estelle et

Gaëtan, membres du club

†

Les 12, 13, 14 et 18 juin prochains,
le Club de pétanque d’Estavayer & en-
virons organise son traditionnel tour-
noi à l’intention des sociétés locales.

Pour jouer, chaque société peut en-
gager au maximum 4 équipes (2 per-
sonnes par équipe). Les joueurs ne
peuvent pas s’aligner dans deux équi-
pes différentes.

Finance d’inscription: 20 fr par équi-
pe (redistribué dans l’apéro et les
grillades).

Chaque équipe jouera 2 matchs les
lundi, mardi et mercredi, à 19h30 et

les qualifiés se retrouveront diman-
che 18 juin à 9h.

Le dimanche, le club offre à tous les
inscrits au concours l’apéro dès
11h30, suivi de grillades.

Le club se réjouit de vous retrouver
sur les terrains de la route de la Plage
pour des joutes amicales dans la bon-
ne humeur.                                           (c)
Inscriptions

Inscriptions jusqu’au 9 juin  auprès
du Club de pétanque, CP 826, 1470
Estavayer, tél. 021 / 903 15 06 ou sur
le site www.estaboule.com

Estavayer-le-Lac
Tournoi de pétanque de l’USL

Inscrivez-vous!

Dimanche aura lieu le premier tour
des élections législatives des Français
de l’étranger.

Pablo Gabbay, architecte paysagis-

Elections françaises
Un habitant de Vuissens candidat
aux Législatives

te, habitant Vuissens depuis 2014, se
présente comme suppléant de l’Union
Populaire Républicaine pour la 6e cir-
conscription qui regroupe Suisse et
Liechtenstein.

Au cours de l’élection présidentielle,
vous avez pu découvrir l’UPR et son
président-fondateur François Asseli-
neau. Actuellement 5e parti de France
avec plus de 28000 adhérents, l’UPR
est un mouvement de rassemblement
national qui vise à rendre à la France
son indépendance et à rétablir sa dé-
mocratie par la triple sortie de l’Union
européenne, de l’Euro et de l’OTAN.

Vincent Souchaud est le candidat in-
vesti par l’UPR de cette même circons-
cription.                                                 (c)

Pour rencontrer MM. Gabbay et Sou-
chaud ou découvrir l’UPR et son pro-
gramme, vous pouvez écrire à l’adres-
se suivante:
vincent.souchaud.legislatives2017@upr .fr

Pablo Gabbay, le jeune candidat aux
élections législatives françaises

RIVES DU LAC - QUEL AVENIR?
La mise en valeur et les aménagements des rives du lac

entre Forel et Font représentent un enjeu
capital pour les années à venir.

LE GROUPE INDEPENDANT
Invite la population à venir s’exprimer sur cet

important sujet, lors de son prochain:

CAFE COMMUNAL
Qui se tiendra le lundi 12 juin 2017 à 19h00 au
Bar à Vins Le Rempart , rue du Château 12 à

Estavayer-le-Lac. Infos: 079 672 99 75
suivez-nous sur Facebook

Vide-grenier
du cœur
Estavayer-le-Lac
salle de la Prillaz

Les 3 et 4 juin 2017
De 8h30 à 17h

Contact:
Sandra Cedraschi
076 529 53 73

026 663 12 67

Estavayer-le-Lac  Le Festival des Roses 2017 dévoile son programme

En hôte d’honneur, la commune de Neyruz
Du 23 au 25 juin, la Cité à la Rose ne

portera jamais aussi bien son nom! 
Dans les rues rendues entièrement

aux piétons, des roses, par milliers, sur
les stands du marché, dans les ate-
liers, au centre des conférences...

A trois semaines et demi du festival,
le comité du festival, présidé par Michel
Zadory, a présenté en détail à la presse
le programme de cette manifestation,
entièrement gratuite, à la fois festive et
informative sur notamment les soins à
apporter aux rosiers.
Hôte d’honneur

L’édition 2017 aura le plaisir d’ac-
cueillir comme hôte d’honneur, Neyruz
qui a compté dans ses citoyens Jean
Tinguely, le sculpteur mondialement
connu.

«Notre commune qui compte 2600
habitants possède des armoiries com-
prenant 3 roses rouges boutonnées
d’or, ce qui nous relie évidemment à
Estavayer-le-Lac», a expliqué Marie-
Claire Pasquier, conseillère communal.

La commune de Neyruz jouera un rôle
très important durant le festival. En plus
d’amener de la musique avec l’EMJ, en-
semble musical de jeunes et «La Chan-
son du Moulin», elle a confié à un de
ses artistes, le génial sculpteur Y’aq’a,
la création d’un massif de roses.
Les massifs

Durant ce long week-end de fête, 12
massifs éphémères seront créés par
des paysagistes de la région, les deux
fleuristes staviacoises ainsi que par le
service de l’Edilité de la commune.

Cette année, le Lion’s Club d’Esta-
vayer et environs offre au festival un
massif permanent à l’occasion des 100
ans d’existence du Lion’s Club Interna-
tional. Les paysagistes de la commu-
ne ont commencé à le réaliser entre

Les roses sont actuellement splendides dans le massif situé à proximité de la
fontaine du Vucheret. Elles valent le détour!

l’Amarante et le magasin Migros.
D’autre part, la maison Caran d’Ache

a offert à la commune 40 rosiers qui
seront plantés prochainement sur le
rond-point de la Migros et qui rejoindront
plus tard la roseraie.

Durant le festival, le public sera cor-
dialement invité à élire le plus beau de
ses différents massifs.

Il aura également tout loisir de se pro-
mener dans la roseraie Thérèse Meyer
qui contient environ 120 sortes de ro-
ses. La Société romande des Amis des
Roses qui fête cette année son 50e
anniversaire, sera présente à la rose-
raie, donnera des conseils sur les soins
aux roses et organisera un concours.
Les animations

Durant le week-end, de nombreux ar-
tisans animeront des ateliers  en rela-
tion avec la rose et un marché aux fleurs
se tiendra les samedi et dimanche. Des
stands de produits dérivés , pâtisse-

ries, confitures, sirops, glaces, décora-
tions florales, travaux manuels, avec
une connotation rose, seront répartis le
long du parcours de la fête.

Plusieurs conférences  seront don-
nées à la salle des Chevaliers du châ-
teau les samedi et dimanche, notam-
ment par Marlise Fertig, jury du concours
international des roses nouvelles, Guy
Bouchara, parfumeur à Grasses (F),
Alain Tschanz, rosiériste à Aclens et
Jacques Deschenaux, journaliste spor-
tif qui parlera de son ami Jean Tinguely.

Durant le festival, le Figaro de la
Grand-Rue prendra plaisir à orner de
roses les cheveux des dames et de-
moiselles qui le souhaiteront.

La musique sera également omnipré-
sente tout au long de la fête avec, en
ouverture, vendredi, un concert du B3
Jazz Orchestra, dans la cour du châ-
teau.

L’harmonie La Persévérance, l’en-

semble vocal Upsilon, la fanfare de
Neyruz «La Cordiale», des accordéo-
nistes de la Singine, le Chant de Ville et
le club d’accordéons Crescendo appor-
teront des notes festives au coeur du
festival.

A ne pas manquer, samedi, à 18h30,
dans le cadre enchanteur de la cour du
château, un exceptionnel concert clas-
sique de l’Orchestre de Chambre Fri-
bourgeois.

Dimanche, à 10h, la Chanson du Mou-
lin de Neyruz animera la messe à la
collégiale.

Et en soirée, petits et grands, notam-
ment ceux qui ont gardé leur âme d’en-
fant, auront plaisir à suivre une nuit des
contes dans la cour et aux alentours du
château.
Gastronomie

Un filet de caille et pastèque parfumés
à la rose de Damas, un gaspacho de
tomate et un prêt-à-porter à la rhubarbe
à l’infusion de rose de Damas: voilà ce
que vous proposera de cuisiner Judith
Baumann , ancienne tenancière de la
Pinte des Mossettes, lors de ses deux
cours de cuisine le samedi et le diman-
che. Et après l’effort, le réconfort avec la
dégustation des plats cuisinés par les
soins des participants (12 personnes
maximum) qui doivent impérativement
s’inscrire sur
www.saveursauvages.ch.

Le temps d’un week-end, la ville va
être rendue aux piétons et à la fête.
Prenez le temps de vous balader
dans les rues en profitant des ani-
mations proposées.

                                                         dan
Toutes les informations utiles sur

les différentes manifestations durant
le festival:

 www.festivaldesroses.ch.


