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L’éphémère féerie des
roses a ravi les foules

La fontaine du Vucheret, étonnante création de la fleuriste Céline Borgognon (A Fleur de Pot) a
séduit le jury, avec une première place (204 points). PHOTOS RÉMY GILLIAND

RÉUSSITE Le premier Festival des roses dans la cité éponyme a tenu toutes ses
promesses. Une météo parfaite et un public charmé prêt à revenir en 2015.

ESTAVAYER-LE-LAC

La Cité à la Rose a une fois de
plus montré que ses vieilles ruel-
les et places se prêtaient mer-

veilleusement à ce genre de fête en
plein air. Le premier Festival des roses
a tenu toutes ses promesses deux
jours durant avec une fréquentation
populaire estimée à environ 15 000
spectateurs, selon les organisateurs.

«J’ose espérer que le canton de
Fribourg changera sa vision des cho-
ses. Oui, la culture des roses, c’est de
la culture, comme la Gay Pride…»,
telle est la pique lancée par le prési-
dent d’organisation Michel Zadory,
lors de son discours.

Les férus de la reine des fleurs ont
été servis. «Les roses n’ont pas éclos,
elles ont explosé cette année», lance
le Payernois Etienne Oulevey, ama-
teur averti. Une explosion pour les
yeux, pour les narines aussi, quand
ce n’était pas pour les oreilles avec les
concerts de rue proposés par diverses
sociétés.

Les roses éphémères ont quitté
Estavayer-le-Lac dimanche soir déjà.
Il ne restera qu’un massif à la place du
Vucheret, celui offert par le HIB à la
commune d’Estavayer-le-Lac et qui a
remporté la 3e place du concours des
massifs floraux.

RÉMY GILLIAND
é Notre galerie photos sur
www.labroye.ch

10e Marché artisanal de Cheyres
Cheyres-Châbles Tourisme, en collaboration avec la famille Ri-
chard Pillonel, organise le 10e Marché artisanal de Cheyres, le sa-
medi 29 juin. De 10 h à 18 h, le marché regroupera, autour de la
ferme La Lécheyres, 65 artisans. En plus des démonstrations, dé-
couvertes, les papilles seront aussi sollicitées avec les vins locaux et
produits du terroir, sans oublier les spécialités cuites au feu de bois.
Restauration jusqu’à 20 h.

Théâtre à Estavayer-le-Lac
La troupe des enfants d’Artoutypes pré-
sente son spectacle annuel le sa-
medi 29 juin, à 14 h 30, au Sa-
cré-Cœur à Estavayer-le-Lac. En pre-
mière partie, la troupe des enfants avec
Le voyage extraordinaire. En seconde
partie, Mission pas carrée avec les adolescents. Entrée libre, cha-
peau à la sortie.

45 potiers dans la rue à Lucens
Le Marché de potiers lucensois, accueillera 45 professionnels de la
poterie artisanale, dimanche 30 juin sur place du Soleil et la rue
du Marché, de 9 h à 18 h. Démonstrations, buvette, animation
musicale.

A fond la caisse à Sarzens
Course de caisses à savon, vendredi 28, samedi 29 et diman-
che 30 juin. Soirée paella vendredi dès 20 h, essais chronométrés
samedi de 14 h à 17 h (filets de perche dès 19 h), deux manches
de course dimanche dès 9 h et dès 14 h. Dimanche, vide-greniers
et artisanat dès 9 h, jambon à l’os à midi sous cantine. Animation
musicale les trois jours. Entrée libre.

Du pain et des jeux à Vallon
Le Musée romain de Vallon organise pour la première fois «Du
pain et des jeux», une fête entièrement consacrée aux jeux, qui
s’adresse à un public de tout âge. A découvrir le dimanche 30
juin, de 10 h à 17 h. Entrée 5 francs (gratuite jusqu’à 16 ans). Au
programme: jeux romains et à la romaine.

Musiciens en herbe en concert à Payerne
Les cadets de Payerne (ensemble de jeunes de l’Avenir et de l’Ins-
trum), en concert samedi 29 juin de 10 h à 15 h devant la Coop
ou, en cas de pluie, au pont de danse. Journée musicale et récréa-
tive avec la participation des écoles de musique de La Lyre de Cor-
celles (10 h 30), des Cadets de Payerne (11 h 15), des Jeunes Cui-
vres de Cugy-Vesin (13 h 15) et de NG Music de Granges-Mar-
nand (14 h). Petite restauration, pâtisseries et boissons.

C’est la fête à Lugnorre
Samedi 29 juin et dimanche 30 juin (jusqu’à 16 h le dimanche),
village en fête avec la fanfare La Campagnarde et sa fête villa-
geoise. Samedi, concert à 20 h par le big-band B3 Jazz Orchestra,
puis bal avec Nathalie. Dimanche, apéritif dès 11 h avec la fanfare
L’Avenir du Bas-Vully. Bar et grillades durant tout le week-end,
sans oublier une vente de gâteaux du Vully, samedi dès 6 h 30.

Loraine Félix aux Chenevières
Ouverture du Festival Chenevières-sur-scène, à Vallamand-Dessus
samedi 28 juin à 20 h 30. Jean-Claude Hurni accueille la talen-
tueuse chanteuse Loraine Félix et ses muciciens. Auteur composi-
teur et interprète, elle raconte les petits riens et les sujets tabous. 
Réservations au 079 920 35 65.

A ne pas manquer!

De splendides massifs réalisés par des horticulteurs, paysagis-
tes ou communes, ici celui de la commune de Payerne.

Une table fort accueillante réalisée par Elise Vorlet (La Rose
d’Estavayer – 2e prix avec 195 points).

L’amicale des pompiers L’Etin-
celle était de la partie.

Ça ne passe pas. Démontage
du canon obligé pour l’équipe
de la Compagnie de la Rose.

Quand l’auditionet la vision se rencontrent…
Nous avons le grand plaisir de vous convier très cordialement à notre

Journée portes ouvertes
le samedi 29 juin 2013
de 08h30 à 16h00

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion et de partager le verre
de l’amitié avec vous.

Neuroth–Point service / Bellavista Eyewear
Grand-Rue 7

1470 Estavayer-le-Lac

www.neuroth.ch Bon valable pendant la Journée portes ouvertes.

BONAUDITON
ETVISION

> Test auditif gratuit et sans engagement
> 2 plaquettes de piles au prix d’une
> Contrôle gratuit de vos appareils auditifs existants
> Bilan visuel offert

Tirage au sortpour gagner unemachine à café

DionisioCuetoLlerandi etCátiaLoureiroFigueira,
audioprothésistesNeuroth avec
BlaiseBonazza, opticienBellavistaEyewear

Dionisio Cueto Llerandi et Cátia Loureiro Figueira,
audioprothésistes Neuroth avec
Blaise Bonazza, opticien Bellavista Eyewear

PUBLICITÉ

Des roses par milliers et un
public conquis.


