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Après 2013 et 2015, le comité du
Festival des Roses, avec le patrona-
ge de La Société Romande des Amis
des Roses, a organisé les 5e et 6e

cours de taille de rosiers. La commu-
ne d’Estavayer a aimablement mis à
disposition la Roseraie Thérèse
Meyer pour que les jardiniers ama-
teurs puissent s’initier aux secrets de
la taille.

C’est donc par deux fois, les 4 et 11
mars dernier, par un temps radieux,
que 75 personnes venant de la Broye,
de Lausanne, de Genève, ont pu,
après un café croissant bienvenu, ap-
prendre en 4 ateliers les rudiments
de la taille.

Les participants ont bien sûr profité
d’interroger les spécialistes, Ray-
mond Tripod, Guillaume Gomonet,
Jean Emery, Steve Dupuis, David Roy
et Olivier Tschanz, sur les nombreux
problèmes rencontrés dans leur jar-
din.

Festival des Roses

La Roseraie Thérèse Meyer, théâtre
de deux cours de taille de rosiers

Taille de buisson par Guillaume Gomonet

Merci à ces instructeurs bénévoles
de venir régulièrement animer ces
cours. Tradition oblige, midi sonnant,
les participants ont pris l’apéro à la
Roseraie.

C’est le bon moment de tailler vos ro-
siers sous nos latitudes. A 1000 m par
exemple, on peut tailler jusqu’à fin avril.

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion
de participer à ces cours très appré-
ciés, vous pouvez descendre à la Ro-
seraie et attraper l’une ou l’un des pay-
sagistes de la commune pour obser-
ver comment on devrait tailler les bos-
quets, les roses grimpants.
Prochain rendez-vous au Festival
des Roses du 23 au 25 juin prochain

 La Société Romande des Amis des
Roses tiendra un grand stand d’infor-
mation à la Roseraie. Vous pourrez
présenter vos plantes malades, poser
les questions à l’équipe de spécialis-
tes et faire le concours des rosiers.

Vous pouvez également consulter la
vidéo du cours tourné en 2015 par
Bobo Losey sur notre site internet
www.festivaldesroses.ch, onglet Fes-
tival-médias-vidéo.

Dr Michel Zadory ,
Président du Festival des Roses

Les spécialistes de la taille, de g.à dr., Raymond Tripod, Guillaume Gomonet,
Steve Dupuis et Jean Emery

Estavayer-le-Lac   Galerie O’Local

L’univers de Jacques Reinhard

Entrer dans son monde n’est pas cho-
se facile. Il faut pour cela prendre le
temps de la réflexion, suivre son rai-
sonnement, connaître son parcours et
partir ensuite à la découverte de ses
créations. Mais une fois que les codes
d’accès ont été trouvés, son univers
s’étend à l’infini: «J’exprime ce que l’on
voit et je transpose dans le tableau ce
que je pense. Aux passionnés de l’art
d’interpréter selon leurs émotions».

La galerie O’Local accueille depuis
samedi dernier l’exposition «Paysages
et Tissages» de Jacques Reinhard.

L’artiste, multi-talentueux, est parti à
la découverte des paysages. Que ce

soit l’étendue d’un océan, d’un ciel ou
les courbes de l’être humain, tout est
beauté de la nature. Les sphères divi-
sées en deux moitiés, l’éther, fluide
subtil, impondérable, se frotte à celles
de l’espace terrestre réel, dur et im-
placable. Sur cette frontière étendue à
l’infini, libre à chacun de remplir ce pay-
sage selon ses désirs et ses mots.
Pourquoi ne pas réinventer l’arbre de
la création? Pourquoi ne pas réécrire
l’histoire avec ses idées?

A l’encre de Chine, aux crayons ou
aux feutres, Jacques Reinard trans-
pose sa manière de penser dans ses
dernières créations. «L’amusement»,

un maître-mot qui plaît à l’artiste.
A la galerie O’Local, outre la décou-

verte de ses oeuvres récentes, de pe-
tits clins d’oeil d’anciennes expositions
sont  présentes: des tableaux dessi-
nés aux crayons de sa «phase cou-
leurs», les Vénus saintes revisitées et
des créations galvanisées de «l’Ero-
tisme et dérision».

Grand connaisseur des techniques
ancestrales et archéologue passion-
né, Jacques Reinhard fait découvrir  le
tissage et le vannerie.

Paniers en carex/laîches réalisés à
partir de liber de tilleul, d’orme et
d’écorce de ronce, peigne en éclisse
de viorne, filets en palmier-raphia,
écharpes en lin ou soie, linges en lin,
chanvre ou coton, se mélangent à la
galerie. L’artiste, qui n’a cessé de se
perfectionner auprès de grands maî-
tres, privilégie la transmission de ses
connaissances et de son savoir-faire
(techniques à montant spiralé cousu,
techniques corderie sans noeud ou le
brêlage). Comme il aime à le souli-
gner, exposer n’est en tout cas pas une
finitude en soi.                                  JMZ
A découvrir jusqu’au 9 avril

La galerie est ouverte les mardis,
vendredis, samedis de 14h à 18h, les
vendredis et samedis de 9h30 à 12h.
Les dimanches de 10h à 16h avec la
présence de Jacques Reinhard.

Châtillon  Nouvelle nonagénaire

Félicitations Mme Hosmann!

Au premier rang, entourant la nouvelle nonagénaire, sa belle-fille, Dominique et
son fils Raymond Liprandi. Au deuxième rang, les représentants de la commu-
ne avec, de g. à dr., Maud Vocat, Nicole Grin, Serge Carrard (syndic) et René
Baechler

Jeudi dernier, c’est très chaleureu-
sement que Mme Marie-Antoinette
Hosmann a ouvert les portes de son
chalet situé sur les hauteurs de Châ-
tillon, afin d’y accueillir le Conseil com-
munal venu la féliciter à l’occasion de
son 90e anniversaire.

Mme Hosmann est née le 8 mars
1927 en France, à Vallauris (départe-
ment des Alpes-Maritimes). Son fils,
Raymond, naîtra dans ce petit coin de
pays connu pour la céramique et la po-
terie.  Petit héritage de cette région, l’ac-
cent du sud n’a pas quitté la jubilaire
ni son fils Raymond.

 En 1951, Marie-Antoinette déména-
gea à Berne et c’est en 1966 qu’elle
unit sa destinée à celle de Walter Hos-
mann. «Regardez, c’est une photo de
nous deux au Vieux Manoir à Morat»
explique-t-elle en montrant la photo
suspendue au mur du salon.

La famille quitta Berne en 1973 pour
s’installer dans le canton voisin. Com-
mença alors une nouvelle aventure
pour la famille qui tiendra le café-res-
taurant «Le National» de Fribourg, éta-
blissement qui n’existe plus aujour-
d’hui».

Les années s’écoulèrent et c’est à
Châtillon que M. et Mme Hosmann dé-
cidèrent de poser leurs valises.

En 2009, la famille a traversé une dif-
ficile épreuve avec le décès de Walter.
Mais, courageusement, Marie-Antoi-
nette a fait face, bien entourée par son
fils et sa belle-fille, ses 4 petits-enfants
et 9 arrière-petits-enfants.

Aujourd’hui, Marie-Antoinette connaît
quelques difficultés pour se déplacer
et ses yeux lui jouent des tours alors
que la lecture fut l’un de ses passe-
temps favoris.

Le Républicain se joint aux autorités
communales pour présenter à Mme
Hosmann ses meilleurs voeux, de
santé surtout, pour la suite de son che-
min de vie, bien entourée par sa fa-
mille.                                                     CR

Bonne surprise ce week-end puis-
que trois Staviacois ont reçu leur ba-
chelor en Gestion & Tourisme à la HES-
SO du Valais.

En effet, Charlotte Andrey, Héléna
Galera et Alain Quartenoud avaient
quitté la Broye pour s’immerger sous
le soleil de Sierre trois années durant,
où ils ont bien bu… les paroles de
leurs professeurs.

Fin d’étude pour trois S taviacois

Ils ont obtenu leur bachelor!

Au final, leurs travaux étaient différents.
Alors que Charlotte Andrey s’est pas-
sionnée pour le «Martigny Boutique
Hôtel» sortant de l’ordinaire grâce à
l’authenticité du service d’un personnel
avec handicap mental, Héléna Galera
s’est penchée, elle, sur le problème de
la saisonnalité à Estavayer-le-Lac. Elle
a réalisé son stage à l’Office du touris-
me sous la houlette de Laurent Mollard.

Quant à Alain Quartenoud, il a choisi de
lancer, avec Morgane Pfefferlé, «Trave-
lise» leur agence de voyage en ligne
organisant des voyages surprises per-
sonnalisés. L’idée est originale puis-
que selon vos préférences, l’agence
vous concocte un voyage «all inclusi-
ve» dont vous ne découvrirez la desti-
nation qu’une fois à l’aéroport.

Gardant un souvenir exceptionnel de
leur expérience valaisanne, les trois
Broyards se réjouissent d’entamer
leur vie professionnelle que nous sou-
haitons pleine d’aventures et de réus-
site.                                                       EG

De g. à dr., Héléna Galera, Alain Quartenoud et Charlotte Andrey

Dans un esprit convivial, ces rencon-
tres permettent d'accueillir toutes per-
sonnes intéressées par le SEL et
d'échanger les expériences de chacun.

Elle aura lieu mercredi 22 mars, à
Murist, à la salle communale

En cette année de jubilé de notre SEL
de La Molière, nous avons décidé de
marquer cet anniversaire tout au long
de l’année par une forme, un contenu,
une intention particulière, afin que nos
membres en bénéficient.

Notre prochaine rencontre, le 22
mars prochain, aura comme thème les
«plantes sauvages du printemps» .
Elle se déroulera à la salle habituelle
sous l’école primaire de Murist.
Programme de la soirée

1. Vérène animera un atelier collectif
(env. 1h30) de «cuisine sauvage»:
pesto d’ail des ours, soupe d’orties et

Soirée
"Sucré-Salé"

ouverte à
tout public
salade (avec jeunes pousses d’égo-
pode, de pissenlit, de plantain etc…).
Vos recettes et expériences sont les
bienvenues.

2. Apéritif, repas et boissons offerts:
au menu: spaghettis, salade et dégus-
tation de nos préparations.

Merci d’apporter les desserts.
3. Présentation et discussion sur le

principe de la dépuration par les plan-
tes au printemps donné par Jacques
Fontaine, herbaliste.

Nous serions heureux que vous par-
ticipiez à la cueillette des plantes, soit
en nous accompagnant le jour même
ou soit en nous amenant votre propre
récolte. Merci de vous annoncer 079 /
714 72 37.

Au plaisir de vous retrouver nombreux
à cette soirée et jusque là, le meilleur
pour vous tous.                                  VB
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