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Le festival Ludimania’k a cartonné!
JEUX EN VILLE C’est l’euphorie à l’heure du bilan du week-end: Ludimania’k annonce une hausse de fréquentation de plus de 15% pour un taux

de remplissage de ses ateliers de 78%. Avec une météo estivale, c’était la fête durant trois jours dans les rues de la ville.
ESTAVAYER-LE-LAC

L

’épée tendue droit devant,
appuyée sur le nez, puis
sur le côté et enfin deux
coups de pied frappés au sol. En
garde! Equipés et casqués,
Fanny, Yanis et les autres s’affrontent sur la piste d’escrime.
Les combats se sont enchaînés
tout le week-end. Les 45 ateliers
de samedi et dimanche ont été
pris d’assaut à Ludimania’k pour
sa 18e édition. Un taux de remplissage de 78% pour les tranches
horaires. Le chiffre est éloquent.
C’est 15% de mieux que l’an dernier. Avant le week-end, 66% des
tranches horaires avaient déjà
été réservées par internet. Dimanche soir, à l’heure du bilan,
c’était l’euphorie dans les
troupes du festival du jeu.

Une dizaine de milliers
de visiteurs
«Tout est au beau fixe! La météo
était avec nous, on est dans le
budget, les ateliers n’ont jamais
été si fréquentés et le bar a cartonné à la limite de la rupture de
stock», résumait le président Eric
Plancherel. Difficile de savoir
combien d’enfants ont participé
au festival du jeu puisque chacun
pouvait s’inscrire à 1, 2, 4 ou 6 ateliers; tout aussi périlleux d’estimer le nombre de visiteurs dans
les rues d’Estavayer-le-Lac durant
le week-end puisqu’il n’y a pas de
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Le ventriloque Roger Alain a bien fait rire les enfants lors de la journée des écoles du vendredi

système de comptage. Eric Plancherel assure néanmoins que le
nombre d’entrées a dépassé les
prévisions et qu’une dizaine de
milliers de personnes ont sillonné
les rues.
Ludimania’k, c’est une manifestation qui roule, un fonctionnement rodé: chacun sait ce qu’il
a à faire. Même si le président
lâche la fonction après cette
18e édition pour raisons professionnelles, une solution a été
trouvée à l’interne avec trois coprésidents:
Anne
Meyer
Loetscher, Patrick Huber et AnneChristine Gendre Chablais.
■ ISABELLE KOTTELAT

La reine des fleurs
baptisée au festival
EN FÊTE La Cité à la Rose

célébrera son emblème les
14, 15 et 16 juin prochain.

ESTAVAYER-LE-LAC
Evénement unique pour le
monde des roses. Un nouveau rosier sera baptisé du nom de Château de Chenaux en présence de
son créateur, l’obtenteur Alain
Meilland d’Antibes, numéro un
mondial de la rose, qui sera présent samedi 15 juin à 18 h dans la
cour du château. La marraine de
cette nouvelle rose sera Sabine
Kilchoer, l’épouse du préfet. Il
s’agit d’un parmi la ribambelle de
rendez-vous à prendre durant le
4e Festival de la rose qui prendra
ses quartiers en vieille-ville du 14
au 16 juin prochain.
Gratuite, fonctionnant sur un
budget de 68 000 francs, la manifestation vise à faire mieux
connaître au grand public les différentes variétés de roses. Des expositions, des conférences, un
marché de roses, des stands de
produits dérivés, des ateliers sont
prévus autour du château et dans
les rues du centre-ville.
Comme de coutume, le cœur
d’Estavayer-le-Lac sera fermé à la
circulation dès vendredi matin
7 heures, tandis que les commerces resteront ouverts durant
le week-end. Dix massifs orneront
la ville. Ils seront jugés par un jury
de professionnels entourant la personnalité de la télévision Muriel
Siki, ainsi que par le public durant
le week-end. Tandis que les particuliers de toute la commune d’Es-

tavayer sont invités à participer au
concours du plus beau balcon et
de la plus belle fenêtre fleuris.
Après le succès des éditions de
2013, 2015 et 2017, le Festival de
la rose compte attirer cette année
plus de 15 000 visiteurs. La commune de Guin est l’hôte d’honneur. «Nous sommes heureux
que le comité ait pensé à inviter
une commune alémanique. Et
c’est vrai que trois roses ornent
notre drapeau», a relevé le syndic Kuno Philipona, lundi en
conférence de presse à Estavayerle-Lac. La commune singinoise
viendra sur place avec une délégation de Schwarzsee Tourismus,
et une navette reliera chaque
heure Guin à la Cité à la Rose. De
l’autre côté du lac de Neuchâtel,
c’est en bateau avec des billets privilégiés que les visiteurs pourront
gagner la manifestation.
Le Festival de la rose, ce sera
aussi une palette de concerts et
d’animations musicales par 16 ensembles de la Broye et de Guin,
sans oublier l’Orchestre de
chambre fribourgeois. L’atelier
Graines de jardiniers, animé par
Guillaume Gomonet, l’un des
«Messieurs Jardiniers», sera ouvert aux enfants dès 4 ans.
Les ados sont quant à eux invités à s’annoncer à Ado Boulot
Sympa pour un petit job: véhiculer les emplettes des visiteurs
jusqu’à leur véhicule au moyen
de petits chariots.
IK

Le programme complet dans
une prochaine édition et sur
www.festivaldesroses.ch
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1. Combats jubilatoires à l’escrime. 2. Le goût de la sciure avec la lutte.
3. La Fédération suisse des aveugles proposait de découvrir combien c’est
difficile de deviner ce qu’on a entre les mains, sans utiliser ses yeux.
4. L’initiation au tir à l’arc, un nouvel atelier lors de cette 18e édition, a été
prise d’assaut dès l’ouverture des inscriptions sur internet. 5. Roulez jeunesse
avec la piste de la Ludothèque! 6. La balade à poney toujours très prisée.
Heureuses, les écolières de Rueyres-les-Prés à l’atelier Peinturlure!

Quand le camion rouge aux feux
bleus fait mousser les élus
CONSEIL GÉNÉRAL Après un
long débat, les conseillers
ont dit oui à l’achat d’un
camion tonne-pompe pour
les sapeurs-pompiers.

CHEYRES-CHÂBLES
«La Préfecture compte sur nous
pour sa prochaine organisation régionale. Nous sommes désormais
la seule commune à ne pas répondre aux normes, en n’étant pas
base de départ pour les sapeurspompiers, sur les 39 prévues dans
le canton. Nous sommes la 4e commune du district en nombre d’habitants et la 3e en termes de budget. Nous avons les moyens de moderniser notre équipement, a
lancé le syndic Pierre-Yves Dietlin,
en vue de l’achat d’un véhicule
tonne-pompe. Notre corps est
prêt. Donnons-lui les moyens de
travailler convenablement, avec
des moyens adéquats.»
Mais du côté de CheyresChâbles, on a beau avoir des
comptes florissants, la commission financière préavisait défavorablement dans une vision à court
terme, en raison des charges pour
un tel achat. A plus long terme par
contre, elle se prononçait volontiers pour, puisque la commune
dispose des moyens financiers. Le
ton est donné.
Le véhicule neuf (achat groupé)
coûte 520 000 francs et il faut déduire la subvention de l’ECAB de
208 000 francs. Reste donc
312 000 francs, tout en sachant
que sitôt la nouvelle loi de l’ECAB

en vigueur (2021-2022), celle-ci rachètera le tonne-pompe. Et c’est
sur ce point que le débat a été plutôt chaud.
On a tout d’abord évoqué le
prix de la mousse (d’extinction),
pas comptée dans les charges. Philippe Rapo salue la performance
des pompiers locaux, mais estime
qu’il est préférable d’attendre la
nouvelle loi. «Pourquoi investir
maintenant alors que plus tard
l’ECAB financera le tout. On n’est
pas certain que notre commune
soit base de départ, même si on
achète ce camion. Nous sommes
pris en otage. C’est inacceptable!»
On évitera de parler ici de la longueur des tuyaux et de la taille du
camion…

Risques majeurs à assumer

«Nous avons des risques majeurs
que nous devons assumer, avec le
port et le camping. Nous devons
une fois pour toutes nous doter de
moyens modernes et reconnaître
les compétences de nos soldats du
feu volontaires», a plaidé JeanChristophe Sauterel, applaudi. Le
débat, long et sinueux, a alors
tourné en faveur de cette
acquisition.
Pertinent, Philippe Pillonel est
quant à lui d’accord de donner un
signe positif, mais sans conviction.
«J’invite les autorités cantonales
et l’ECAB à réfléchir aussi à l’intercantonalité dans ce domaine.
Nous sommes proches du Nord
vaudois, Yvonand n’est qu’à 4 km.»
Au final, c’est 19 oui sur 29 conseillers présents.

On repassera pour le chauffage

Chaud débat aussi pour le remplacement du chauffage de la
grande salle de Cheyres. Depuis
ce printemps, la chaudière, qui
a moins de 15 ans, a rendu
l’âme. L’exécutif proposait la
mise en place d’un système de
chauffage à plaquettes, pour
140 000 francs, les énergies fossiles étant proscrites pour un bâtiment public. Le conseiller Daniel Märki a lancé un pavé dans
la mare en s’étonnant que la réflexion n’aille pas plus loin, pour
d’autres bâtiments communaux
ou non. Il préconise une solution temporaire, le temps de
mettre sur pied une commission
pour étudier tout ceci. A relever
que la commission de l’énergie
s’est insurgée de ne pas avoir été
mise au parfum. Longue discussion qui a finalement débouché
sur le refus par 24 voix de ce projet, «après bon nombre de questions restées sans réponse», a
commenté le tout frais président
du Conseil général Sébastien
Bise.
Les comptes 2018 ont été acceptés à l’unanimité. Ils bouclent
avec un bénéfice de 2318 francs,
sur un total de charges de
11 231 294 francs. La commission
financière s’est dite satisfaite du
résultat, avec des rentrées fiscales supérieures, malgré les
charges liées et le peu de marge
de manœuvre. A relever le bon
apport du port et des amortissements supplémentaires pour
près de 800 000 francs.RG

Mais encore…
Dans un bon trend en début de
séance, lundi à Châbles, les
conseillers généraux ont accepté
de nombreux points:
■■ Les nouveaux statuts de l’Association pour l’alimentation en
eau potable des communes de la
région des tunnels d’Arrissoules
(Arribru).
■■ Unanimité aussi pour l’achat
de 3 défibrillateurs, pour le port
et les deux salles (24 000 fr.). La
démarche comprend aussi la formation de plusieurs personnes.
■■ Le portique du port sera remis
à niveau (60 000 fr.).
■■ La place de détente du lieu dit
Le Crêt à Châbles sera réaménagée (50 000 fr.).
■■ La proposition du conseiller
général Jean-Christophe Sauterel d’élaborer un règlement pour
des appartements sociaux à
loyers modérés a trouvé grâce
(28 oui - 1 non).
■■ Le conseiller Yves Chanez a
annoncé qu’un jeune avait récolté 115 signatures pour la création d’un skatepark.
■■ En toute fin de séance, 20 minutes avant minuit…, le conseil a
décidé, un peu dans la confusion,
de créer une commission ou un
comité de gestion du port (21
oui). Une démarche voulue par la
commission financière qui se retrouve souvent devant le fait accompli. Elle demande une vision
à long terme à l’exécutif et pas
RG
seulement pour le port.

