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RÉGIONS
VENDREDIGiovanni de Vito

participe à l’action

9
10 GRAND CONSEIL C’est non aux cellules de dégrisement
11 CANTON Forte croissance de la population attendue
13 FRIBOURG La Pride a toujours sa raison d’être
14 SOLIDARITÉ Des milliers de livres pour la Côte d’Ivoire
15 JUSTICE Lourde peine pour le jeune amant violent
15 CLAUDE D. La défense fait appel contre le jugement
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3186 Düdingen –Tél. 026 488 33 33 – www.aebi-kaderli.ch
Lu–Ve 9h00–18h30, Sa 8h00 –16h00

Düdingen –Tél. 026
Ve 9h00

Lundi de Pentecôte,
16 mai ouvert,
de 9h00–16h00

avec restauration
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25 au 29 mai 2016
5 jours de fête
au centre-ville de Bulle

Fête Fribourgeoise des Chorales
Freiburger Chorfest
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www.tutticanti.ch

FESTIVAL GREVÎRE
Une création régionale unique
avec solistes, chanteurs, orchestre,
acteurs et danseurs
Direction : Michel Corpataux
Mise en scène : André Pauchard
Billetterie : tutticanti.ch + La Gruyère Tourisme

L’OCCASION DE PROMOUVOIR LARÉGION
Avec 250000 personnes attendues, Esta-
vayer 2016 représente un événement en or
pour les offices du tourisme régionaux. Des
représentants d’Estavayer-le-Lac, Payerne,
Avenches, Morat et Moudon seront sur le
pont du 26 au 28 août, avec un espace
commun prévu sur le site de la fête. «Nous
disposerons d’une cantine, dans laquelle
nous servirons des produits régionaux»,
explique Marie-Céline Coen, de l’associa-
tion Fribourgissima Image Fribourg, qui col-
labore au projet au côté de la Communauté
régionale de la Broye. Parmi les menus figu-
reront notamment des filets de perche, du
jambon de la borne, du gâteau du Vully, du
fromage Le Maréchal et divers vins.
La gastronomie sera aussi à l’honneur
dans un chalet situé vers la cantine. Une

association fribourgeoise promouvant les
produits du terroir y tiendra un magasin,
ainsi qu’un espace destiné à une restaura-
tion légère. Divers autres événements tels
que des concerts seront également au
programme.

Les personnes désireuses de parcourir la
région pourront contempler des panneaux
représentant par exemple les arènes
d’Avenches, le lac de Morat ou la ville
médiévale d’Estavayer-le-Lac. «Le but est
de donner envie aux visiteurs de revenir
dans notre région, en leur faisant découvrir
nos spécialités et nos activités durant la
manifestation», ajoute Marianne Aeschba-
cher, qui travaille à l’office du tourisme de
Payerne/Estavayer-le-Lac. LMP

Le compte à rebours a commencé
ESTAVAYER 2016 •Dans cent jours, la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres sera lancée sur l’aérodrome
de Payerne. Les organisateurs ont fait hier le point sur l’événement. Quelque 250000 personnes sont attendues.
LISE-MARIE PILLER

«Le plus grand
événement po-
pulaire et spor-
tif de l’année se
déroulera dans
la Broye, une
région ancrée

entre campagne et lacs.» C’est
ainsi que le conseiller d’Etat fri-
bourgeois George Godel a pré-
senté hier Estavayer 2016, la Fête
fédérale de lutte suisse et des
jeux alpestres, qui se déroulera
du 26 au 28 août sur le site de
l’aérodrome de Payerne. Invité
par le comité d’organisation, le
ministre s’exprimait dans le ca-
dre d’une conférence de presse
organisée à Estavayer-le-Lac.
Des médias venus de toute la
Suisse étaient présents, tout
comme Miss Suisse 2016, la Fri-
bourgeoise Lauriane Sallin.

Les organisateurs ont détaillé
les principaux dispositifs d’ac-
cueil, de mobilité et d’héberge-
ment prévus pour la fête. Rappe-
lons que l’événement ne mettra
pas seulement en scène des lut-
teurs: diverses animations, telles
que des concerts gratuits, sont
prévues sur la place de fête.

BILLETTERIE Seul l’accès à
l’arène durant les compétitions
de lutte du samedi et du di-
manche sera payant. Sur les
52016 places, les 4016 sièges
encore disponibles seront mis
en vente le mardi 24 mai, dès
10h, sur www.starticket.ch ou
par téléphone au 0900 325 325.
Les prix varieront entre 50 et
215 francs. Quant à ceux qui
n’auront pas obtenu de sésame,
ils pourront regarder les passes
de lutte sur les trois écrans
géants installés à l’extérieur de
l’arène.

TRANSPORTS Pour se rendre à
la fête, les organisateurs préconi-
sent le train ou les bus. «Nous
espérons que 60% des visiteurs
emprunteront ces modes de
transport», précise Vincent Du-
crot, le directeur des Transports
publics fribourgeois, responsa-
ble de ce secteur. Des trains spé-
ciaux seront organisés dans toute
la Suisse afin d’amener les spec-
tateurs à l’arène dès le matin,
tandis que le nombre de trains
régionaux de la Broye sera ren-
forcé. Arrivés à la gare de
Payerne, les visiteurs pourront
embarquer dans des bus na-
vettes gratuits.

Concernant les lignes de bus
régulières, des trajets supplé-
mentaires seront mis en place
dès 6h dans une zone allant de
Delley à Sévaz. Deux lignes se-
ront en outre créées depuis
Avenches (via Salavaux) et Cu-
drefin (via Villars-le-Grand). Les
visiteurs venus de plus loin
pourront emprunter des bus
spéciaux.

Pour le retour, il suffira aux
personnes habitant entre Yver-
don-les-Bains, Cudrefin, Sugiez,
Morat, Fribourg, Romont et Lu-
cens d’embarquer dans les bus
de nuit, qui circuleront jusqu’à
4h. Attention, il est conseillé de
réserver son billet à l’avance.

De leur côté, les automobi-
listes pourront débrancher leur
GPS pour se fier plutôt à la signali-
sation autoroutière. Des parkings

accueilleront jusqu’à 55000 voi-
tures. Les tarifs oscilleront entre
10 francs la journée et 20 francs
pour toute la durée de la mani-
festation. Un parc de 3000 places
destiné aux motos est également
prévu, tout comme une zone
destinée à 10000 vélos.

CAMPING S’étendant sur plus
de 21 hectares, le camping offi-
ciel sera situé juste à côté de la
fête. Environ 20000 personnes
pourront s’y installer, qu’elles
veuillent dormir sous tente, dans
un camping-car ou dans une cara-
vane. Le comité d’organisation a
annoncé l’installation de 200 WC
et de 150 douches. «Quelque
4000 places sont déjà réservées»,
annonce le comité, qui conseille
aux intéressés d’anticiper leur
arrivée.

INÉDIT Nouveauté amenée par
cette édition: une cérémonie
d’ouverture, qui aura lieu le
vendredi. Longtemps tenu se-
cret, le contenu de l’événement
a été dévoilé: les visiteurs pour-
ront prendre place gratuitement
dans l’arène et observer une sé-
rie de démonstrations. Vingt
personnes en situation de han-
dicap en découdront effective-
ment dans la sciure. Une idée
concrétisée en collaboration
avec la fondation broyarde Just
for Smiles.

Place ensuite à un spectacle
composé de six tableaux cen-
trés sur des thèmes fribour-
geois tels que les vitraux ou le
pont de la Poya. Des joueurs de
cor des Alpes et des choristes
gruériens seront notamment
de la partie.

SÉCURITÉ Les gendarmeries
fribourgeoise et vaudoise tra-
vailleront main dans la main.
Afin d’assurer aumieux la sécu-
rité, les agents (dont le nombre
n’est pas encore connu) fonc-
tionneront en binôme. «Ainsi,
l’une des deux personnes aura
toujours les compétences né-
cessaires pour agir, quel que
soit l’endroit», explique Phi-
lippe Allain, chef de la gendar-
merie fribourgeoise. Durant
la manifestation, une centrale
intercantonale sera spéciale-
ment mise en place: les forces
de l’ordre y recevront les appels
d’urgence.

Des sapeurs-pompiers, des
agents de sécurité privés, la pro-
tection civile ainsi que l’armée
seront aussi présents sur le site
de la fête. I

Mazot de Cremo (ici avec son conducteur), le taureau promis au vainqueur 2016, et Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016: les people étaient de la partie hier à Estavayer-le-Lac. KEYSTONE
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REPÈRES

La fête en chiffres
> 200 personnes dans le comité
d’organisation.
> 22 personnes dans le comité
de pilotage et le comité directeur.
> 800 athlètes.
> 4000 bénévoles.
> 25 milions de francs de budget.
> 2 halles.
> 6 cantines.
> 90 tonnes de sciure.
> 1430 toilettes.
> 200000 litres de bière.
> 100000 litres d’eau minérale.
> 20000 kg de viande.
> 130 points de collecte de déchets
> 5 déchetteries à proximité immé-
diate des restaurants et du camping.


