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Taillez vos roses en mars

5

Les Broyards votent
dimanche pour le CO

FLEURS Le Festival des roses vivra sa 4e édition du 14 au 16 juin. Les inscriptions

sont dès à présent ouvertes pour les cours de taille.
ESTAVAYER-LE-LAC

L

a terre est encore nue,
voire enneigée, c’est pourtant déjà le moment de
penser à la prochaine édition du
Festival des roses qui se tiendra
du 14 au 16 juin prochain dans
les rues d’Estavayer-le-Lac.
Parce que la manifestation
éclôt déjà avec deux cours de
taille de rosiers les 2 et 9 mars,
à la roseraie de la ville, de 10 h
à 12 h. Les inscriptions sont ouvertes à l’Office du tourisme
d’Estavayer-le-Lac. Les places
sont limitées à 30 personnes par
cours.
Puis, du 16 au 24 mars, le Festival des roses sera à la foire Habitat et Jardin, à Lausanne, à la
halle 35, avec le Jardi-Fan-Club
et Jardin Suisse, section Vaud
pour faire sa promotion au-delà
des frontières de la Broye.

Grangeneuve au travail

Parrainée par la Fédération
mondiale des sociétés des
roses, cette 4e édition de la manifestation fera la part belle à
une collaboration régionale
avec la section horticole de
l’Institut agricole de Grangeneuve. Des étudiants préparent
des baquets en bois remplis de
plantes mises en culture qui
embelliront les rues staviacoises en juin prochain. Et une
classe d’économie agricole s’oc-

Après la phase politique, les travaux du futur CO pourraient commencer
dès mars prochain.
IMAGE DE SYNTHÈSE ATELIER BERCHIER

RÉFÉRENDUM La

construction du Cycle
d’orientation de Cugy est
soumise au vote populaire.
Douze massifs de fleurs préparées par les entreprises de la région orneront la ville en juin prochain.

cupe de rafraîchir le site internet du festival.
C’est la commune de Guin qui
sera l’hôte d’honneur de la cuvée 2019. Elle prendra ses quartiers à la place Saint-Claude accompagnée de cinq sociétés musicales. La localité a été choisie
comme les précédentes parmi
celles qui portent l’emblème de
la rose dans leurs armoiries.
Parmi les nouveautés 2019, notons le baptême de la rose Château de Chenaux, née des mains
de l’obtenteur Alain Meilland.
Et pour compenser la fermeture du centre-ville, la manifestation proposera un service de

Ils vous emmènent
au Far West

transport des emplettes des magasins jusqu’aux voitures avec
l’aide de jeunes du cycle d’orientation, via le projet Ado boulot
sympa d’Estasympa. Ils manieront de petits chariots dans les
rues de la ville.

Les Rose invitées à l’apéro

Pour la 7e fois, le comité d’organisation va perpétuer le concours
des plus beaux balcons et fenêtres fleuris, tandis que le prix
du public et des professionnels
récompensera les plus beaux
massifs floraux réalisés par les
douze paysagistes de la région
broyarde. Expositions, confé-

PHOTO DR

rences, marché de roses, stands,
ateliers et concerts – notamment
l’Orchestre de chambre fribourgeois – attendront les visiteurs.
Et samedi 15 juin, à 11 h, toutes
les Rose, Marie-Rose, Rose-Marie,
etc. seront invitées à un apéro
sous la cantine.
D’ici là, la Roseraie Thérèse
Meyer est déjà mise en valeur
pour la première fois dans le
Guide des roseraies d’Europe.
■ ISABELLE KOTTELAT

Inscription pour les cours de taille
de rosiers à l’Office du tourisme
d’Estavayer-le-Lac. Plus d’infos sur
www.festivaldesroses.ch

BROYE FRIBOURGEOISE
C’est le peuple qui aura le dernier
mot ce dimanche 10 février
concernant le nouveau Cycle
d’orientation (CO) de Cugy. La population de la Broye fribourgeoise
est appelée à voter pour dire si
elle est d’accord d’octroyer un
crédit de construction de
33,3 millions de francs. Ce montant est soumis au référendum
obligatoire puisqu’il dépasse le
plafond des 20 millions.
Le coût total du futur CO de
Cugy est de 44,855 millions de
francs; le crédit d’étude se monte
à 3,27 millions. Des subventions
et participations sont attendues
pour plus de 8 millions de francs.
Il restera donc à l’association des

communes à se partager les
33,3 millions. La commune de
Cugy offre quant à elle le terrain,
apport en nature qui représente
plus de 3 millions de francs. Elle
investit aussi dans la transformation de sa salle polyvalente qui
sera la future aula du nouveau
cycle d’orientation.

5,4 millions pour Cugy

Le préciput de Cugy (commune
siège) est de 5,4 millions. Le solde
à répartir entre les 19 communes
est de plus de 31 millions, selon
une clé de répartition établie.
Elles ne recevront leur première
facture qu’en décembre 2021.
Rappelons que le premier
coup de pioche de la nouvelle
école pourrait avoir lieu directement après cette phase politique,
soit en mars prochain. L’établissement, prévu pour 400 élèves,
devrait être prêt pour une mise à
disposition en avril 2021. 
IK

Le chœur mixte souffle
ses 50 bougies en deux fois
ANNIVERSAIRE Le chœur

mixte de Fétigny a fêté ses
50 ans d’existence dans la
simplicité mais avec
ferveur.

FÉTIGNY

Les neuf musiciens de l’Union transformés en comédiens.PHOTO ISABELLE KOTTELAT

ÉNIGMES ET MYSTÈRES Une

soirée théâtrale dans un
repaire de brigands les
15 et 16 février prochains.

AUMONT
Ils remettent ça! Notes d’harmonica, éperons qui claquent sur le
parquet, bruits de sabots: pas de
doute, cette fois c’est au Far West,
dans un repaire de brigands, de
truands, de chasseurs de primes,
d’Indiens et de Mexicains que les
musiciens de la fanfare paroissiale L’Union Cugy-Vesin emmènent leur public. Pas pour un
concert. Non. Pour une soirée
Enigmes et Mystères dont ils ont
le secret depuis cinq ans.
Après le chalet d’alpage, le bateau et le Moyen Age, il s’agit
d’une fondue à déguster dans une
ambiance saloon tout en essayant
de percer le mystère de l’Ouest.
Un vol met en cause une veuve,

Billy the Kid, Lucky Luke, Calamity Jane et bien d’autres bandits:
neuf musiciens de l’Union transformés en comédiens, en personnages au caractère bien trempé.
Aux deux répétitions musicales
par semaine, la joyeuse équipe en
a ajouté une théâtrale pour surprendre, avec six saynètes de dix
minutes chacune, un public installé toute la soirée au cœur de
l’action.
Dépaysement garanti… d’autant plus que les deux soirées du
15 et 16 février prochain ne se dérouleront pas comme de tradition
à Cugy − la salle polyvalente est
en transformation − mais à la
grande salle d’Aumont!IK

Réservation obligatoire, adultes
45 fr., enfants 30 fr. (8-14 ans) par
SMS ou appel au 078 853 87 35 ou
sur www.musique-cugy-vesin.ch

Souffler 50 bougies d’un seul
coup, c’est difficile. C’est pourquoi le chœur mixte l’a fait en
deux temps. D’abord au mois de
novembre, au cours d’un repas,
puis dimanche27 janvier, durant
la messe magnifiquement animée
par les choristes.
C’était l’occasion de remercier
toutes celles et ceux qui ont permis à la société d’être toujours vivante et de pouvoir animer les offices comme elle sait si bien le
faire. Et pour cela il faut de solides
piliers, en particulier ceux qui
étaient là depuis le début: Jeanine
Renevey, Céline Renevey, Eliane
Joye, Françoise Fontaine, Fernande Renevey, Elisabeth Vorlet
et Georges Vorlet mais aussi Sarah Fontaine, qui dirige le chœur
depuis vingt ans, et Guy Banderet, organiste du jour.

Quelques dates importantes

«Notre chœur mixte, c’est bien
plus qu’une société, c’est une
source intarissable qui coule depuis cinquante ans, favorisant la
communication, le partage et
l’écoute de l’autre. Ne comptez
pas les années, mais faites que les
années comptent!» s’est exclamée
la présidente Elisabeth Vorlet en
guise de conclusion.

Le Chœur mixte de Fétigny-Ménières a animé la messe marquant son
PHOTOS CONRAD MONNERAT
50e anniversaire.

Au sein de la paroisse de Fétigny, les premiers signes d’un
chœur religieux remontent au début du XXe siècle sous la forme
d’un chœur d’hommes. Le 22 novembre 1968, jour où l’on fête
sainte Cécile, patronne des chanteurs, les dames sont admises
dans la société qui devient le
Chœur mixte Sainte-Cécile sous
la direction d’Hubert Loup et présidé par Henri Renevey.
En 1991, c’est l’inauguration
d’un nouveau drapeau dessiné
par Anita Fontaine. Alice Poux et
Hubert Loup le parrainent. En
1996, l’heureuse collaboration

avec le chœur voisin de Ménières
aboutit au mariage.
Aujourd’hui, le Chœur mixte
de Fétigny-Ménières compte 22
choristes. Il est dirigé avec dynamisme et compétence par Sarah
Fontaine, leur dame de cœur
(chœur) et poursuit sa belle
mission, celle d’apporter une
touche supplémentaire de ferveur et de joie au service de la
communauté.
■ CONRAD MONNERAT

Vingt ans de direction pour Sarah
Fontaine.

