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Organe indépendant paraissant le jeudi

Hit anniversaire
Viande hachée maigre

2 x 500 gr

Fr 10.-

2009-2019

026 660 62 62

CITATION
Il vaut mieux être détesté pour ce
que tu es, plutôt qu’être aimé pour
ce que tu n’es pas.       Kurt Cobain

Sur présentation de cette annonce 10 %

Cité du Bel-Air 2 - Estavayer-le-Lac

Laetitia Valceschini

079 124 97 13

BUSSY - FETE VILLAGEOISE
Tous les gourmands vont cer-
tainement se retrouver à la
fête villageoise du Groupe-
ment des Dames de Bussy-
Morens-Sévaz ce samedi
22 juin dès 1 1h.
En effet, au centre du village
de Bussy, des fines cuisiniè-
res vendront des pizzas, des
gâteaux au lard et à la crème,
cuits au feu de bois, qu’il sera
possible de déguster sur pla-

ce autour d’un verre ou d’em-
porter.
Cordiale invitation à tous!

Baptême de la rose «Château de Chenaux»
ESTAVAYER-LE-LAC
La 4e édition du Festival des
Roses qui s’est déroulée le
week-end dernier a été mar-
quée par un événement excep-
tionnel et rare, le baptême d’une
nouvelle rose nommée «Châ-
teau de Chenaux».  Immaculée
et d’un parfum subtile, cette rose
a été créée par l’obtenteur fran-
çais Alain Meilland et a été dé-
voilée au public dans la cour
dudit château samedi après-
midi et baptisée au champagne
par sa marraine, Sabine Kil-
choer, en présence de Jean-Luc
Pasquier, président du groupe-
ment des obtenteurs de la Fé-
dération mondiale des sociétés
de roses.

La nouvelle rose «Château de Che-
naux», baptisée par Sabine Kilchoer,
Alain Meilland, concepteur (au centre)
et Jean-Luc Pasquier, entourés par
deux dames en costume staviacois et
le président du Festival des Roses
staviacois, Michel Zadory

(voir à l’intérieur)

 ESTAVAYER-LE-LAC - THEATRE DE LA PRILLAZ
La commission culturelle d’Estavayer-le-Lac change de nom
et se transforme en commission du Théâtre de La Prillaz!
Mais la programmation reste quant à elle inchangée, le comi-
té ayant mis l’accent sur des pièces humoristiques, dites de
boulevard, qui permettront aux spectateurs de passer des
soirées placées sous le signe du rire. Ce sont à nouveau 10
spectacles, avec une petite touche d’humour anglais, que la
commission propose de découvrir cette année et ceci dès le
mercredi 9 octobre. Outre les inscriptions papier, il sera désor-
mais aussi possible de s’inscrire, payer et imprimer les billets
tout en choisissant sa place via le site de la commune d’Esta-
vayer, et ceci dès le 21 juin.                                      (voir à l’intérieur)

Bien seul
Greta Thunberg, jeune suédoise mé-

diatisée, robotisée, manipulée, soulè-
ve des foules soi-disant écologistes.

Depuis plusieurs décennies, un hom-
me seul parcourt le monde, mu par
l’unique espoir de sauver son pays,
l’Amazonie, et par là même, la planète!

Le chef Raoni, vêtu de ses habits d’ap-
parat (plumes et sandales) vient de ter-
miner une tournée européenne ayant
pour but de récolter des fonds. Un mil-
lion d’euros, il ne demandait pas la lune
le Grand Chef! Il serait venu nous de-
mander, il les avait tout de suite, la Suis-
se ayant l’habitude de balancer des
milliards pour tout et n’importe quoi!

Il a donc frappé à toutes les portes
des dirigeants européens, tout con-
tents d’avoir leur photo en une des
journaux aux côtés du chef écolo.
Mais, s’ils l’ont écouté d’une oreille
polie, distraite et compatissante, l’ont-
ils entendu? Ou bien Macron lui a-t-il
répondu : «Ecoute l’indien, t’es gentil
mais on a une cathédrale à recons-

truire nous, alors va te faire emplu-
mer». Son nom complet Raoni Metukti-
re, nombreux sont ceux qui étaient ten-
tés de le prononcer «mec-tu-t’tires».

Alors il est reparti Raoni, se proster-
ner devant son totem en priant les dieux
pour que les hommes dits civilisés
soient moins cons.

Mais, depuis des millénaires, la sur-
dité semble être contagieuse chez les
dieux de tous bords...

Pléthore d’activités
Le week-end dernier, après la grève

des femmes donc, se tenaient le Festi-
val des Roses et le Concours hippique
à Estavayer et, dans le même temps, le
Tournoi de pétanque à Châtillon.

On avait donc le choix entre l’étalon,
l’épine et les boules.

Piercing
J’ai avalé mon piercing à la langue.

C’est bête, je dois attendre demain
pour le remettre...                            DéHèmDans les années 50, vue sur la route du Port qui mène vers l’actuel Hôtel du Lac

Souvenirs, souvenirs...



Cérémonie de baptême de la rose avec Sabine Kilchoer
et Jean-Luc Pasquier
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Les roses, reines d’un festival à succès

Les trois massifs qui ont retenu l’atten-
tion du jury professionnel et du public.
Au centre, celui d’A la Rose d’Estavayer,
à g. celui du HIB et de l’EMS et à dr.,
celui de Julien Corminboeuf

Le jodlerklub «Echo vom Rüttihubel»
de Guin

L’antre de Gobio, un univers où l’ima-
gination n’a pas de limite

Un bain parmi les roses à la rue du Four
proposé par le paysagiste Didier Martin

Plus de 20’000 visiteurs ont foulé les
pavés staviacois durant le week-end
dernier, découvrant à chaque détour
de rues les créations florales des pay-
sagistes et jardiniers, les oeuvres de
l’artiste Y’aq’A, des stands pour la plu-
part dédiés aux produits à base de
roses...

Sans oublier les artisans, vannier,
tailleur de pierre, créateur de parfums
ou de petits jardins et les conféren-
ciers et autre guide qui partageaient
leurs passions avec le public.

Et ici et là, des chanteurs, des
musiciens qui ont ajouté un
plus à l’ambiance festive et bon
enfant!

C’est ça, le Festival des Ro-
ses! Simplement le plaisir de
flâner, de prendre le temps de
se laisser surprendre, de ren-
contrer amis et connaissan-
ces, dans une ville rendue aux
piétons.
Düdingen, hôte d’honneur

Si la rose, présente dans leur
blason respectif, est l’élément
qui a créé le premier lien entre
Estavayer-le-Lac et Düdingen,
le plaisir de faire connaissan-
ce et de se côtoyer pendant la
fête a tissé des liens.

Et grâce au dynamisme de
Kuno Philipona, leur syndic, qui a or-
ganisé des transports vers Estavayer,
ils furent nombreux les amis singinois
à venir passer quelques heures dans
dans les rues staviacoises avec éga-
lement des groupes de chanteurs,
musiciens et même des grenadiers.
Baptême d’une rose

Moment exceptionnel très attendu
par les connaisseurs, le baptême de

Avec habilité, ces deux jeunes filles
confectionnaient de très belles roses
en papier multicolore

Tout comme ses amis musiciens de
l’Echo du Lac, le choeur ND des Flots
a animé divers endroits de la ville

A la découverte de l’histoire de la Cité
à la Rose avec le passionné Daniel de
Raemy

Les gagnants du concours des massifs entourant Michel Zadory, président du
festival. De g. à dr., Christian Goumaz et David Roy pour HIB et EMS de la Broye
(1er  prix du public et 2e prix du jury), Julien Corminboeuf pour Corminboeuf Pay-
sages et Jardins à Ménières (1er prix du jury et 3e

 
prix du public) et Elise Vorlet d’A

la Rose d’Estavayer (3e prix du jury). Manque Brechbühl Fleurs Sàrl à Faoug (2e

prix du public)

la rose «Château de Chenaux»* same-
di, dans la cour dudit château.

Cette création du célèbre obtenteur de
Lyon, Alain Meilland, immaculée et au
parfum très subtile, a été dévoilée au
public et baptisée au champagne par
sa marraine, Sabine Kilchoer, épouse
du préfet de la Broye et par Jean-Luc
Pasquier, président du groupement des
obtenteurs de la Fédération mondiale
des sociétés de roses.

Dans son discours, la marraine, très
émue, a déclaré: «C’est la rose, la rei-

ne des fleurs, qui nous réunit aujour-
d’hui. Depuis l’antiquité, la rose sait ex-
primer toutes les nuances des senti-
ments. Elle symbolise l’amour, la paix,
la création et la disparition. La vie tout
simplement. Mais la rose n’est pas que
belle. Avec ses épines elle peut bles-
ser comme certains événements dans
nos vies. Je suis particulièrement fière
d’être la marraine de cette nouvelle rose

qui a été créée pour le château, pour
Estavayer mais surtout pour les gens
qui vont l’admirer. Le château de Che-
naux a trouvé sa reine», a-t-elle con-
clu.

Plusieurs personnalités du monde
politique s’étaient jointes à cette cé-
rémonie, notamment la conseillère
nationale Christine Bulliard-Mar-
bach, Roland Mesot, président du
Grand Conseil et Didier Castella,
conseiller d’Etat en charge de l’agri-
culture.

Un concert gâché par l’ora-
ge

Seul bémol à cette fête, l’an-
nulation du très attendu con-
cert de l’Orchestre de Cham-
bre de Fribourg  dans la cour
du château en raison du vio-
lent orage de samedi en fin
de journée qui n’a, par chan-
ce, fait que peu de dégâts
en la ville.

Mais dès dimanche matin,
le beau temps revenu a per-
mis aux nombreux visiteurs
de vivre de belles émotions
lors de différents concerts de
rue, avec les élèves du Con-
servatoire de Fribourg, entre
autres.

Lors de la partie officielle,
c’est un président heureux et satis-
fait qui s’est adressé au public tout
comme le syndic André Losey qui a
remercié le comité d’organisation
pour l’immense travail consenti pour
cette fête qui contribue à l’embellis-
sement de la Cité à la Rose qui ne
porte jamais mieux son nom que
durant ce festival qui reviendra dans
deux ans.                                                 dan

Fidèle dès les premières éditions du festival, le parfumeur
présentait ses mille et une essences que les enfants ont
aussi appréciées

Des pots de fleurs à transporter? Pas
de problème, Robin et Matis Dreosti et
leurs amis s’en sont chargés avec leur
petite remorque, dans le cadre d’ado
boulot sympa

Une girafe dans les rues d’Estavayer! C’est l’effet Y’aq’A!

Concours de dessins
Parmi les nombreux dessins des

élèves de 7-8H du cercle scolaire Es-
tavayer-Sévaz exposés devant la Gre-
nette durant le festival, le jury a ré-
compensé ceux d’Eve Jeanmonod
d’Estavayer-le-Lac 1re; Klara Bongard
de Murist 2e et Tessa Ceppi d’Esta-
vayer-le-Lac 3e.

Des dizaines de plantes, fleurs et légumes dans le massif
de Hans-Jörg Brechbühl de Faoug. Un magnifique jardin
au pied du musée

L’un des sympathiques détails de la dé-
coration de la fontaine du Camus par
Céline Borgognon d’A Fleur de Pot

Les divers artisans, comme le souffleur
de verre, ont fasciné les enfants

*La rose Château de Chenaux Mei-
dyceus est une variété remarqua-
ble tant par sa robustesse que par
le charme de ses nombreuses
fleurs très doubles d’un blanc pur
et intense. Son port buissonnant
compact permet de l’associer très
facilement à des vivaces ou grami-
nées, en pot ou au jardin.

Au stand de Düdingen, les visiteurs pouvaient jouer au mini-
golf avec une canne se terminant par une clochette!


