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BRÈVES…
ESTAVAYER-LE-LAC _____
Quand Régis Etienne
parle aux volcans
Notre monde est vaste, celui des
volcans l’est tout autant. Talentueux membre du Ciné vidéo
club staviacois, Régis Etienne
propose une soirée pour mieux
découvrir ces montagnes fumantes, à l’invitation de Conférence
360°. Je parle aux volcans, tel est
le thème du film conférence proposé le jeudi 24 septembre, à
L’Azimut à Estavayer-le-Lac, à
20 h 30. www.l-azimut.ch. Entrée 15 francs.

Deux cantons ensemble dans la sciure
ESTAVAYER2016 Organisée par Estavayer-le-Lac sur l’aérodrome de Payerne en terre vaudoise,

la prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres sera soutenue par les deux cantons.
ESTAVAYER-LE-LAC

Le PDC prépare
le Conseil général
A son tour, le Parti démocratechrétien d’Estavayer-le-Lac ouvre
ses portes pour sa séance de
préparation du Conseil général.
C’est ce jeudi 17 septembre, à
20 h, à l’Hôtel du Port à Estavayer-le-Lac.

Soutien fribourgeois chiffré
«C’est une grande fierté pour le canton de recevoir cette fête qui va
renforcer l’identité fribourgeoise,
commentait le conseiller d’Etat. Tous
les services cantonaux seront concer-

Cours photo
Le Photo-Club d’Estavayer-le-Lac
et environs organise un cours de
photographie pour débutants et
personnes intéressées à s’améliorer. Celui-ci aura lieu au local
du club sous la salle de la Prillaz,
aux dates suivantes: mardis
29 septembre, 6 octobre et
3 novembre à 19 h 30 et le
samedi 10 octobre à 9 h. Pour
tout renseignement voir sur le
site www.cvce.ch. Inscriptions
auprès de Georges Losey au
079 860 11 03 ou georges.losey@cvce.ch

ESTAVAYER-LE-LAC _____

Que 4000 billets

U

ne fête organisée par l’Association fribourgeoise de lutte
suisse sur l’aérodrome militaire de Payerne, soit en bonne partie
en territoire vaudois. A quelque
350 jours de l’hymne national qui sera
joué dans l’arène le samedi 27 août à
7 h 30 pour marquer le coup d’envoi
d’Estavayer2016, Albert Bachmann,
président du comité de pilotage de la
manifestation, s’est réjoui de son intercantonalité, vendredi dernier, lors
d’une conférence de presse. «Cela me
tient à cœur et c’est digne de ce que
nous pratiquons dans la région depuis
plus de vingt ans», a annoncé le chef
de la prochaine Fête fédérale de lutte
suisse et des jeux alpestres.
Comme lors du récent meeting aérien Air14, l’organisation sera soutenue par les deux cantons. C’est le
message que sont venus délivrer Béatrice Métraux, cheffe du Département
des institutions et de la sécurité du
canton de Vaud, et Jean-Pierre Siggen,
directeur de l’Instruction publique, de
la culture et du sport du canton de
Fribourg. Toutes les demandes d’autorisation seront de la responsabilité de
la préfecture de la Broye fribourgeoise,
qui fera également le lien avec le canton de Vaud.

ESTAVAYER-LE-LAC _____
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Les nouvelles du commerce
Transformer les rêves de voyages en réalité

Avec l’agence Aux 4 Coins du Monde

Isabelle Emmenegger, directrice d’Estavayer2016, Jean-Pierre Siggen, conseiller d’Etat fribourgeois, Albert Bachmann, président d’organisation, Béatrice Métraux, conseillère d’Etat vaudoise, et Christophe Chardonnens, préfet de la Broye fribourgeoise, ont présenté les grandes
lignes de la manifestation et le soutien des autorités cantonales.
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nés pour l’organisation. Les prestations fournies seront facturées au
comité d’organisation, puis un montant global de 800 000 francs sera
déduit des frais au titre de soutien.»
Fribourg garantira aussi un éventuel
déficit. Du côté vaudois, la conseillère d’Etat ne s’est pas montrée si
précise: «Une facture est établie pour
les prestations demandées pour chaque manifestation, laquelle peut faire
l’objet d’une demande d’exonération
que le Conseil d’Etat examinera avec

bienveillance si ce devait être le cas.»
De même que pour le meeting
aérien, les forces de sécurité travailleront aussi en commun, par contre,
ce sont les Fribourgeois qui assureront la conduite des opérations. De
son côté, l’organisation des transports ne sera pas identique à 2014,
puisqu’il est prévu que l’arène soit
pleine au coup d’envoi de la fête à
7 h 30. En plus des trains, plus de 500
bus seront ainsi mis en service depuis
les principales villes de Suisse pour

rejoindre Payerne.
Pour rappel, la plus grande fête
populaire et sportive de Suisse devrait attirer quelque 250 000 personnes, du 26 au 28 août 2016, sur une
place de fête de 90 hectares. A part
l’arène de 52 000 places pour les passes des lutteurs (voir encadré), toutes
les autres animations et les sports
traditionnels tels que hornuss et lancer de la pierre seront libres d’accès.
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Si l’arène provisoire montée
pour l’occasion sera le plus
grand stade de Suisse avec ses
52 016 places, seuls 4000
billets seront mis en vente au
printemps 2016 par les organisateurs. «Sur le total, 32 000
billets sont remis directement
à l’Association fédérale de
lutte suisse, qui les répartit ensuite entre les clubs, explique
la directrice Isabelle Emmenegger. Sur les 20 000 billets
restants, une bonne partie reviendra aux sponsors et le
reste couvrira les besoins des
organisateurs.». La responsable précise également que les
sésames ne seront pas nominatifs et pourront donc être
transmis pour assister à un
bout du spectacle. Pour s’assurer d’une ou deux places lors
de la vente, il est possible de
devenir ami d’Estavayer2016,
via internet.
Une autre manière de pénétrer
dans l’arène pendant le weekend est de faire partie des 4000
bosseurs recherchés pour faire
fonctionner la manifestation,
puisque des places debout seront réservées aux bénévoles.
«Enfin, l’arène sera exceptionnellement ouverte et gratuite
lors d’une cérémonie d’ouverture, prévue le vendredi 26
août. L’occasion de palper déjà
un peu de cette ambiance si
particulière», conclut Albert
Bachmann, président.
SG

é www.estavayer2016.ch

Sportifs et handicapés font kart commun
ADRÉNALINE Grâce au Broyard Michaël Savary, 26 enfants de plusieurs

fondations ont pu rouler au karting de Payerne avec des pilotes professionnels.
PAYERNE

Cynthia Da Mota-Mauron, quinze ans d’expérience dans l’organisation de voyages.

Une nouvelle agence de voyages vient de voir le jour à Payerne, ouverte à la rue
de Lausanne 31 (anciennement Tissot Mode et Nous Deux Robes de mariées),
sous l’impulsion de Cynthia Da Mota-Mauron.
Forte de quinze ans d’expérience dans le monde des voyages et du tourisme,
cette jeune femme dynamique, au caractère ouvert, réserve à la clientèle de la
région un accueil chaleureux. Elle offre des conseils compétents en matière
d’organisation et de réservation de vacances balnéaires, de circuits, de croisières,
de voyages individuels, en famille ou en groupe, de réservation de billets pour tous
événements, foires, expositions, etc., ou de transferts, trajets en train, car, ferrys
ainsi que pour des vols ou hôtels seuls.
Elle se réjouit de pouvoir transformer vos rêves de vacances et de voyages en
réalité grâce aux contacts qu’elle entretient avec les tour-opérateurs les plus
reconnus et les plus fiables afin que votre séjour dans toutes les régions de la
planète vous laisse un souvenir impérissable.
Agence de voyages Aux 4 Coins du Monde. Ouvert lundi de 13 h 30 à 18 h,
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ou sur
rendez-vous. Rue de Lausanne 31, 1530 Payerne. Tél. 026 660 81 26. E-mail:
info@aux4coinsdumonde.ch. Internet: www.aux4coinsdumonde.ch

Cabinet d’ostéopathie Frédérique Miazza
rue du Château 2
1580 Avenches
✆ 026 675 38 64
Frédérique MIAZZA et ses collaborateurs vous informent
qu’en raison d’une inondation dans leurs locaux, l’activité
du cabinet est transférée à l’adresse suivante :

Physio-Vully
Rte d’Avenches 1
1585 SALAVAUX
Le numéro de téléphone reste inchangé.
Nous vous remercions vivement de votre fidélité et de votre
compréhension pour ces désagréments, et nous réjouissons de
vous accueillir à notre nouvelle adresse.

Après le ski, la voile ou la course à
pied sur installations adaptées aux
handicapés, la fondation Just for
Smiles vient d’ajouter une nouvelle
corde à son arc, grâce au motocycliste Michaël Savary. Vendredi, 26
enfants de plusieurs associations
spécialisées, installées dans les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel,
ont pu découvrir les sensations décoiffantes du karting.
«Cet automne, le résultat de ma
traditionnelle fondue de soutien sera
remis à Just for Smiles, dans le but
de pouvoir financer une chaise pour
aller skier, explique le pilote broyard,
actuellement sur le circuit français
du Castellet, où il prépare le Bol
d’Or, finale du championnat du
monde d’endurance. Mais outre ce
geste, j’avais envie de faire découvrir
une activité sportive motorisée, dans
mon domaine, à ces jeunes polyhandicapés. J’ai pu le faire grâce à Patrice
Lorimier, patron du karting.» Une
initiative appréciée à sa juste valeur
par la petite trentaine de jeunes handicapés, dont les sourires en disaient
long sur le plaisir ressenti au volant.
Aux côtés du pilote de Sédeilles,
désormais installé à Corcelles, Grégory Junod (vainqueur de la Coupe
d’Europe de superbike) et Mat Rebeaud (champion du monde de
freestyle), ont notamment pris le
volant des karts biplace du parc
d’animation. Dans l’après-midi, le
freestyler payernois a aussi offert une
démonstration aérienne dans son
bac de mousse, sis juste à côté de la

Grâce à la fondation Just for Smiles du chargé de projet Terence Wilsher (chemise bleue), de
jeunes polyhandicapé ont pu quitter les roues de leurs chaises pour s’installer dans le baquet
des karts biplace de Payerne.
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piste extérieure du karting.
Sensations exceptionnelles
«Le karting offre des sensations fun
assez exceptionnelles. Il y a la vitesse,
le bruit du moteur, les accélérations… Ça change des balades en
montagne», se réjouissait Terence
Wilsher, chef de projet chez Just for
Smiles. Son association a ainsi pu
réunir de jeunes handicapés des fondations de Verdeil, Perce-Neige, La
Colombière, Plein Soleil ou Lavigny.
Chacun a pu découvrir les sensations et le parcours en biplace, avant
que certains ne décident de s’essayer

au kart individuel en fonction de
leur handicap. «Au début, ils ont
tous eu peur, concluait Michaël Savary. Puis ils se sont pris au jeu petit
à petit, demandant de rouler toujours plus vite.»
SG

é La traditionnelle fondue de fin
de saison de Michaël Savary est
prévue le 28 novembre prochain,
à la grande salle de Sédeilles. L’objectif de cette soirée est de récolter
8500 francs afin d’offrir un nouveau tandem ski à la fondation
Just for Smiles pour ses activités
d’hiver sur les pistes de Villars.

Ici, à gauche, le pilote de moto
Michaël Savary est à l’origine
de la découverte du karting
par de jeunes polyhandicapés.

