Jeudi 16 mai 2019

Les familles au coeur de l’événement
Estavayer-le-Lac Immense succès pour la «Beef Party» organisée à la ferme Bachmann par
le Rotary Club Payerne - La Broye dimanche dernier lors de la fête des Mamans
gion qui sont venues prêter main forte
(Grandcour, Chevroux, Granges-prèsMarnand et Fétigny), animations pour
les enfants avec des jeux d’antan (la
marelle, le lancer de fer à cheval, etc.)
et des prestations musicales qui ont
séduit le public. Fabien Crausaz, l’un
des onze chanteurs de la Fête des Vignerons 2019 et les joueurs du cor des
Alpes de l’Echo du Tunnel, excusez du
peu!
Une magnifique fête qui a été fortement appréciée et dont les bénéfices
seront reversés à l’Aumônerie du monde agricole (voir encadré).
JMZ
De nombreuses familles sont venues partager un moment de convivialité tout
en appréciant un délicieux repas fait à base de produits du terroir
Ce sont plus de 600 personnes qui
sont venues à la Beef Party organisée
par les membres du Rotary Club
Payerne - La Broye dimanche dernier
à la ferme Bachmann à Estavayer-leLac. «Un véritable succès au-delà de
nos espérances», relevait Philippe Arrighi, président d’organisation et
membre du Rotary Club. Un événement qui a été préparé minutieusement depuis plusieurs mois. «Nous
avons été touchés par l’action sociale
et par l’engagement de Pierre-André
Schütz, premier aumônier agricole
dans le canton de Vaud. Le Rotary Club
avait envie de mettre sur pied une
manifestation qui soutient les agriculteurs qui ont des difficultés», expliquait

Olivier Cachin, président du Rotary
Club Payerne - La Broye. «La Broye
vaudoise et fribourgeoise compte de
nombreuses familles qui travaillent
dans le monde agricole et il nous tenait à coeur de leur montrer notre solidarité, une activité tellement importante», ajoutait Philippe Arrighi.
C’est ainsi que l’idée a germé et pris
forme: un brunch à la ferme pour les
familles, avec des produits du terroir,
dont du boeuf issu de la ferme d’Albert
et Frédéric Bachmann. Et c’est tout évidemment sur ce domaine que la fête
a été organisée. Repas succulent préparé par l’équipe de Max Blaser (directeur du Cochon d’Or), service impeccable par 4 Jeunesses de la ré-

Les membres de l’équipe de Max Blaser (à g.) ont retroussé leurs manches pour
préparer de bons petits plats pour les 600 convives

Commune d’Estavayer

Préparation du
Conseil général
Les différents groupes de la commune d’Estavayer invitent les citoyens, membres et sympathisants à
leur séance de préparation en vue du
Conseil général du lundi 27 mai qui
aura lieu à 20h à la salle du Conseil
général, bâtiment de la Grenette, à Estavayer-le-Lac:
Le groupe Bussy-Morens-Rueyres:
mercredi 22 mai, à 19h30, à la salle
polyvalente, Rueyres-le-Prés.
- Le Groupe Indépendant Estavayer:
mercredi 22 mai, à 19h30, au Restaurant du Château à Estavayer-le-Lac.
- Le Groupe Murist-Vuissens: jeudi
23 mai, à 19h, au restaurant du Château à Vuissens.
- Le PDC Estavayer-le-Lac: mercredi 22 mai, à 19h30, au Restaurant du
Port à Estavayer-le-Lac.
- Le PLR Estavayer-le-Lac: jeudi 23
mai, à 20h, au bar Le Rempart à Estavayer-le-Lac
- Le Parti socialiste Estavayer-le-Lac:
mercredi 22 mai, à 20h00, à la buvette du Tennis à Estavayer-le-Lac.
- L’UDC Estavayer-le-Lac: lundi 20
mai, à 19h30, au Buffet de la Gare à
Estavayer-le-Lac.
- Le Groupe Vernay: pas de séance
publique.
Bienvenue à tous.
(c)

20 ans - Garage Catillaz

Portes ouvertes
Le garage Christian Catillaz Sàrl
fête ses 20 ans!
A cette occasion, la population est
cordialement invitée aux portes
ouvertes qui se dérouleront le vendredi 17 mai de 14 à 19h, le samedi 18 mai de 9 à 17h et le dimanche
19 mai de 10 à 17h, à la route de
Payerne 15 à Estavayer-le-Lac.
JMZ

La visite de la ferme Bachmann faisait
partie de la fête

L’Aumônerie du monde agricole
Maria Vonnez et Pascale Cornuz
sont aumôniers dans le monde
agricole vaudois. Engagées par
l’Eglise catholique et celle évangélique réformée vaudoises ainsi que
par le canton de Vaud, elles sont à
disposition des agricultrices et agriculteurs qui sont en détresse ou qui
vivent des situations difficiles.
«Nous offrons une écoute attentive,
un soutien moral et spirituel, proposons un accompagnement personnalisé et des solutions adaptées», informe Maria Vonnez. Car
dans un monde agricole en perpétuels changements, qui subit entre
autres la pression croissante sur
les prix de leurs produits ou le besoin de rechercher un travail annexe
pour pouvoir boucler les fins de
mois, la détresse ou le burn-out
peuvent être bien présents. «Il n’est
pas évident de parler de ses problèmes, considérés à tort comme
signe de faiblesse. Souvent la famille et la belle-famille sont sur le
même domaine, et les personnes
en détresse se referment sur ellesmêmes. Nous sommes une première porte d’entraide», explique
Pacale Cornuz.
Plus d’infos ou en cas d’une demande de soutien: 079 614 66 13.

Derr., de g. à dr., Philippe Arrighi (président d’organisation), Olivier Cachin (président du Rotary Club Payerne - La Broye, Fabien Crausaz (chanteur de la Fête
des Vignerons 2019), dev., les aumôniers du monde agricole Maria Vonnez et
Pascale Cornuz

Festival des Roses/Ado boulot sympa

Transport sympa
Lors du 4e Festival des Roses (14-16
juin), la vieille-ville sera en grande partie fermée aux véhicules. Le comité du
Festival des Roses a mis sur pied, en
partenariat avec estasympa, un service
de transport sympathique: des ados du
CO achemineront vos achats faits dans
les commerces de la ville ou au marché du festival (par exemple des rosiers) jusqu’à votre voiture stationnée
dans un parking avoisinant.
Si ces jeunes touchent une rétribution horaire, libre à chacun de leur donner une bonne main. Vêtus d’un tablier
rouge, ils attendront devant le Denner,
«Bellavista», la fontaine du Vucheret ou
l’Office du tourisme ainsi qu’à la place
St-Claude. Les jeunes peuvent encore
s’inscrire à l’Ado boulot sympa ou obtenir des informations au 079 226 60 03
(Bernard Lambert, resp. des bénévoles) ou sur www.festivaldesroses.ch.
A noter que les rues de l’Hôtel-de-Ville, du Musée, du Four, du Camus, du
Château, la Grand-Rue et la place de
Chenaux seront interdits à la circulation
dès le vendredi 14 juin à 7h jusqu’au
lundi 17 juin à 12h. Les garages souterrains et garages aux abords des routes seront aussi bloqués pendant cette
période. Les places de parc le long de
ces rues seront occupées depuis le
jeudi 13 juin à 7h par le montage des
massifs de fleurs. Nous tenons à remercier les automobilistes intra-muros
pour leur compréhension. Le Comité
* * *
Nous rappelons aux Rose, Rose-Marie, Marie-Rose… l’invitation à l’apéro
du samedi 15 juin à 11h, sous la cantine. N’oubliez pas votre carte d’identité!
Le concours des balcons et fenêtres fleuris a commencé depuis une
semaine et déjà plusieurs inscriptions ont été déposées à l’Office du
tourisme d’Estavayer-le-Lac. Nous
rappelons que le Festival des Roses a ouvert le concours à tous les
habitants de la Commune d’Estavayer. N’hésitez pas à y participer!
Délai d’inscription: 28 juin.

Une fête sympathique et rassembleuse
Cugy La Fête du Vieux Four de Cugy connaît, année après année, un vif succès avec ses
savoureuses pizzas au feu de bois
ont le choix parmi
les innombrables
desserts préparés
«maison» par les
dames du groupement», relevait la
présidente Myriam
Chezeaux. De quoi
en faire saliver plus
d’un!
Une manifestation conviviale qui
permet aux habitants de la commuÇa «turbinait» dur dans le Vieux Four de Cugy
ne et des villages
alentours
de
partager
de bons moUne nouvelle fois, la Fête du Vieux
ments et de faire un geste en faveur
Four de Cugy a attiré la foule qui a eu
de l’association Cécifoot et Just for
la chance de bénéficier des rayons du
Smiles qui recevront le bénéfice de la
soleil!
fête.
Le Groupement des Dames et la
Balade gourmande de la Jeunesse
Jeunesse de Cugy ont eu fort à faire
Après l’édition 2018 qui avait connu
pour préparer 450 pizzas cuites jusun
franc succès, la Jeunesse de Cugy
te comme il faut dans le vieux four
organise, le 6 juillet prochain, sa Bapar les deux piazziolos du jour, Delade gourmande.
nis Bersier et Sylvain Chezeaux.
«Cette année, la balade aura lieu
Dans le vieux four, c’était le travail
dans le hameau de la Grange-des-Bois.
à la chaîne. Dans un coin, on étenLes participants pourront déguster tout
dait les pâtons et autour d’une grande table, les dames et les jeunes
déposaient coulis
de tomates, jambons,
champignons, fromage,
assaisonnement.... Et c’est
sans compter sur
les désirs des visiteurs qui les
voulaient «sans
champignons ou
sans fromage»,
voeux réalisés sur
le champ!
«Et à l’intérieur de
la cantine, après la La famille de Cédric Bersier n’a laissé aucune miette de
pizza, les visiteurs ses pizzas!

au long du parcours les produits des
artisans et producteurs locaux. D’autre
part, un véhicule permettra aux personnes à mobilité réduite d’y participer»,
explique Simon Torche, président de la
Jeunesse.
Une date à agender d’ores et déjà pour
une journée sympathique!
dan

450 pizzas ont été préparées et cuites
au feu de bois

Toujours très prisées, les pâtisseries
du Groupement des Dames

Les pizzaiolos du jour, Denis Bersier
et Sylvain Chezeaux

Le comité du Groupement des Dames avec, tout à g., sa présidente Myriam
Chezeaux et celui de la Jeunesse de Cugy, avec à g., à genoux, son président
Simon Torche

