Jeudi 30 juin 2016

Le Red Pigs Festival

Estavayer-le-Lac
Pose de la première pierre des Portes du Lac

Le festival payernois a cartonné
Concorde n’est pas extensible et nous
ne pouvons pas accueillir plus de spectateurs par soirée. A la base, cette
manifestation a été créée pour célébrer la fête de la musique. Nous prévoyons de continuer dans cette direction et allons peut-être rajouter un jour
de concert l’année prochaine, vu que
le 21 juin tombera un mercredi», explique le président.

Début d’un chantier
de grande envergure

Le public est venu nombreux assister aux concerts des trois soirs
Immense succès pour le premier festival broyard de la saison! Deux soirées se sont déroulées à guichets fermés et le public a adoré la programmation variée. Du rock, du folk, de la
pop, en passant par la variété française et samedi, en plus, une petite touche humoristique, il y en avait pour tous
les goûts.
«Nous sommes très heureux de cette édition. Pour les soirées de jeudi et
de vendredi, 4000 personnes sont venues aux concerts. C’est formidable!
Samedi, soirée gratuite, il y avait un
peu moins de spectateurs (env. 1000).
Peut-être que le match de l’Euro que
la Suisse a perdu a enlevé l’envie de
faire la fête à certaines personnes»,
plaisantait le président du Red Pigs
Festival Christian Friedli.
Tout s’est déroulé merveilleusement
bien: Pas d’incidents à signaler, le

Gros succès pour le Français Christophe Willem

Paroisse réformée
d’Estavayer-le-Lac et de
la Broye fribourgeoise
Dimanche 3 juillet 2016
Estavayer-le-Lac, 10h
Culte à la plage des Lacustres
(Cène) avec la participation
du choeur Evedyah

Mercredi 6 juillet 2016
Gletterens, 16h
Culte au home
«Les Grèves du Lac» (Cène)

Antenne d’Estavayer-le-Lac

budget de 300’000fr est équilibré, les
partenariats avec la commune et la
commission culturelle de Payerne ainsi que les sociétés locales (50 bénévoles) fonctionnent, les sponsors soutiennent la manifestation, un record
d’affluence et surtout des spectateurs
qui ont adoré les concerts.
Au niveau du comité on discute déjà
du festival de 2017, la 10 e édition.
«Nous gardons les pieds sur terre. Le
Red Pigs Festival restera un petit festival mais avec une programmation de
qualité. De toute façon, la place de la

L.E J. Lucie, Elisa et Juliette, trois
amies décident de former un groupe
après avoir suivi des cours au conservatoire et postent des extraits de
tubes planétaires sur internet. Le
succès est tout de suite au rendezvous ce qui leur permet de sortir un
premier album « En attendant l’album». Et sur scène elles ont assuré.
Le public a fait preuve d’enthousiasme lors de leur prestation. Radieuses, charmantes, elles ont su par
leurs voix et avec un violoncelle transmettre leur passion pour la musique.
Le public a été ravi de les découvrir
sur scène et a apprécié d’écouter en
avant-première une chanson inédite
composée par L.E.J.
Romy, Auteure-compositrice-interprète, cette jeune Fribourgeoise a du
talent à revendre. Elle a déjà sortie
deux EP en 2012 et en 2015. Interprétant ses chansons avec une petite tendance rock, elle a su attirer la

Groupe d’entraide
Alzheimer
Basse-Broye/Vully
La rencontre du Groupe d’entraide Alzheimer aura lieu le jeudi 7
juillet, de 14 à 16 h, à la rue Saugy
2, à Domdidier.
Renseignements auprès de Johanna Frauchiger, tél. 079 / 686 56
16.
(c)

Du 1er au 3 juillet
Estavayer, Place Nova Friburgo
Free4Style
Du 1er au 3 juillet
Frasses
Fête villageoise
Sa 2 juillet
Payerne
Critérium cycliste et corrida

Eglise évangélique
d’Estavayer
Membre de la FREE
Rte du Port 7 - Estavayer-le-Lac

CULTE: dimanche à 10 heures

2015 - 2016
On ne perd jamais ceux que l’on aime,
on les garde avec soi dans son cœur.

PHARMACIE
DE GARDE
du 2 au 8 juillet

0848 133 133

A vos agendas

foule alors qu’elle ouvrait le festival. A
suivre, mais à ne pas en douter, elle
a sa place sur la scène musicale romande.
La star de la soirée de jeudi: Christophe Willem. Le gagnant de la Nouvelle Star 2011 a occupé toute la scène et a mis de l’énergie et de l’émotion dans ses interprétations. Le public s’est réjoui lors des chansons
Jacques a dit et Double Je. La place
de la Concorde était remplie de fans
ainsi que de personnes venant découvrir la Tortue. Juste un tout petit
regret: Il n’a pas interprété plus de
chansons connus notamment Elu
produit de l’année, Quelle chance et
du dernier album Après toi.
Vendredi sur la grande scène Soldat Louis et Magic System ont mis
le feu! Le public a adoré! Bonne ambiance jusque tard dans la nuit. Excellents choix de la part du comité du
Red Pigs Festival!
JMZ

Vendredi dernier, une petite cérémonie sur le chantier a marqué la pose
de la première pierre du nouveau quartier des Portes du Lac, situé au nord
d’Estavayer, entre la route de Grandcour et celle de Tousvents.
De nombreuses personnalités ont
pris part à cette cérémonie dont le syndic du lieu André Losey et les représentants des différentes entreprises impliquées dans ce projet d’envergure.
Symbolisé par un coffre contenant
les plans de construction, une rose,
une bouteille de vin de Cheyres et les
journaux régionaux du jour, cette pierre marque le lancement effectif de la
première phase des travaux: la réalisation du secteur C1 et de ses 6 bâtiments Minergie de 83 appartements
(2,5 à 5,5 pces), destinés à la vente en
PPE. Elle annonce également la fin des
travaux de terrassement commencés
en avril dernier et le début de la construction du parking souterrain de 118
places.
Les travaux du parc public de 18’000
m2 seront adjugés dans le courant de
l’été. Ce parc, qui sera travaillé en terrasses, comprendra des places de
jeux et de rencontres pour les enfants
comme pour les adultes et sera rétrocédé à la commune au terme de son
aménagement dans le courant 2017.
Tous les appartements du nouveau
quartier seront équipés des dernières
technologies en matière de domotique
(gestion et contrôle du chauffage, notamment) et dotés d’un système novateur de réseau social de quartier.

En souvenir de

Centrale de garde:

077/426 59 30

Romy, la régionale de l’étape, a séduit
le public avec sa magnifique voix

Nos coups de cœur

Pharmacie de Granges
Granges-près-Marnand

Pour vos demandes d’aide, la
ligne est ouverte le lundi matin
et jeudi matin de 9h à 12h. Notre antenne dessert Estavayer
et une grande partie de la Broye
fribourgeoise.

La première pierre posée par (de g. à dr.), Boris Clivaz, de GEFISWISS SA
(maître d’ouvrage du projet), André Losey, syndic d’Estavayer-le-Lac, Vincent
Mavilia, du bureau Architram et Jérôme Ramelet, directeur commercial de eSMART Technologies.
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ESTAVAYER-LE-LAC
Collégiale Saint-Laurent
sa 2 juillet:17h30
di 3 juillet:10h
Monastère des Dominicaines
Réouverture prochaine

Home
Hôpital

sa 2 juillet: 16h
di 3 juillet: 18h30

Forel
di 3 juillet: 10h
Cheyres
sa 2 juillet: 18h30
(Messe en plein air à la croix du bas
du Mont, suivie d’un apéritif)
Cugy
di 3 juillet: 10h

Monsieur
Claude MICHEL

A ce jour, plus d’un tiers des logemements a trouvé preneurs qui pourront
les intégrer durant le dernier trimestre
2017.
Rappelons que projet des Portes du
Lac prévoit la création en plusieurs
étapes de 45 immeubles (640 logements) sur une parcelle de 100’000
m2. Le nouveau quartier intégrera
également des logements pour la location ainsi que des emplacements
pour des commerces et des services
de proximité. Une partie des appartements sera adaptée aux personnes à
mobilité réduite.
A ce jour, les permis de construire
pour les secteurs C1 et C2 ont été délivrés et les dernières oppositions levées.
(c)/dan
Plus d’infos:
www.habiter.estavayer.ch

Tour de Romandie 2017

Villes-étapes
Le Tour de Romandie 2017 (26 au
30 avril), lève le voile sur ses villesétapes, sans toutefois livrer l’enchaînement entre celles-ci.
La 71e édition fera la part belle au
canton de Vaud, avec un prologue à
Aigle, siège du centre mondial du
cyclisme et de l’UCI, et un contrela-montre final à Lausanne comme
en 2015. Les autres têtes d’étapes
sont, dans le désordre, Payerne et
Leysin (VD) avec Champéry (VS),
Domdidier et Bulle (FR).
Côté organigramme, la Boucle romande organisée par Richard
Chassot et sa société Chassot
Concept répondront dès la fin de ce
mois de juin à une seule et unique
fondation, puisque les deux entités
actuelles, celle pour le cyclisme romand et celle du TdR, vont fusionner pour devenir la Fondation du
Tour de Romandie.
(c)

dit COCO
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour
La messe d’anniversaire sera célébrée en la collégiale St-Laurent, à
Estavayer-le-Lac, samedi 2 juillet 2016, à 17h30.
Ton épouse et ta famille

†
Une présence, un geste, une prière, une fleur, un
don...Vous avez été nombreux à témoigner de votre
attachement à

Madame
Simone
Bloechle-Hämmerli
qui laisse à sa famille le souvenir d’une existence chargée d’amour, de
générosité et d’amitié.
C’est dans cet esprit de reconnaissance et dans l’impossibilité d’adresser un message personnel à chacun que nous vous disons nos remerciements émus.
Estavayer-le-Lac, Juin 2016

+

CROIX-ROUGE
FRIBOURGEOISE

puériculture et conseils
aux parents de la Broye
Domdidier: mardis 5 et 19 juillet,
résidence «Les Lilas», rez-dechaussée.
Estavayer-le-Lac: mercredis 6, 20
et 27 juillet, jeudi 14 juillet, rue StLaurent 5, rez-de-chaussée.
Cugy: mardi 12 juillet, grande salle,
entrée principale, 1er étage.
Cousset: mercredi 13 juillet, Cousset-Centre 8, rez-de-chaussée.
St-Aubin: lundi 25 juillet, Château,
salle Oncieux, rez-de-chaussée.

Rendez-vous
pour les consultations au

026 663 19 95
Permanence téléphonique:
8h-9h30 du lundi au vendredi

