Jeudi 8 mars 2018

Grand-mère est amoureuse! Pas de doute, ça va bouger à la Léchelles Salle polyvalente
L’Echo du Belmont
Cousset La troupe Montagny’Art présente «Grand-mère est amou- Bibliothèque d’Estavayer-le-Lac!
en concert
reuse!». Quatre représentations sont encore au programme

Faire la fête en plein milieu de la nuit? Ce n’est en tout cas pas du goût de Nicole.
Mais quelle idée! Mamie est amoureuse! La jeune septuagénaire, veuve
depuis plus de 10 ans, a trouvé son
«Tarzan» sur un site de rencontre!
Sa fille, Nicole Legrand, n’en revient
pas! Que sa fille Marion puisse avoir un
copain, elle le comprend aisément,
mais que sa chère mère sorte avec un
«poète blouson noir», la pilule est plus
dure à avaler...
Du rire assuré mais aussi de la tendresse et de l’optimisme dans cette comédie familiale en trois actes, écrite par

Yvon Taburet qui propose un regard inhabituel sur le troisième âge.
La troupe de Montagny’Art revient sur
scène pour 4 représentations:
Vendredi 9 et samedi 10 mars ainsi
que vendredi 16 et samedi 17 mars, à
20h, à la salle chauffée de Notre-Dame
de Tours, à Cousset.
JMZ
Entrée libre - collecte - soupe à
l’oignon offerte.
Réservations
Du lundi au vendredi de 16 à 19h au
079 / 102 67 15.

Samedi 10 mars 20h45

Concert
Instants symphoniques

Romy, chanson intimiste à cordes
La chanteuse Romy offre à l’Azimut la primeur de son nouveau
projet musical, Instants symphoniques. Voix, piano et quatuor à
cordes: un retour aux sources tout en émotion

En primeur à Estavayer le 10 mars,
Romy propose son tout nouveau projet musical: Instants symphoniques,
également titre de son futur album
éponyme.
Délaissant un instant l'habit de la rockeuse, Romy signe ici un retour aux
sources, à l'émotion, à la pureté acoustique, accompagnée d'un quatuor à
cordes et d'un pianiste. Dans cette
symphonie à six, l'auteure-compositrice nous invite de sa voix chaude et

puissante à une balade intimiste dans
l'univers de ses nouvelles chansons.
Un moment rare et délicat, suspendu
au son des cordes.
Sur scène Romy sera accompagnée
par Yvan Zerpa et Cyrille Purro (violons),
Eva Slongo (alto), Sébastien Bréguet
(violoncelle) et Emmanuel Dupasquier
(piano et chant). Les arrangements
sont de Fabien Renevey.
Depuis 2012, la chanteuse fribourgeoise a sorti deux albums et trois singles, entourée de bons arrangeurs et
compositeurs. Six ans d’aventure humaine et scénique! Qu’est-ce qui pourrait faire vibrer la voix de Romy en 2018?
Un nouveau défi, un nouvel univers
musical et de nouvelles rencontres!
"Instants symphoniques", c’est tout
cela.
(c)
Salle Azimut, Estavayer-le-Lac, samedi 10 mars, 20h45.
Entrée: 25 fr / 20 fr AVS-AI-étudiants.
Réservation: www.l-azimut.ch ou 026
662 66 80 (Office du tourisme).
Organisé par l'association l'Anecdote

Fim présenté par Marc
Temmerman

Cuba, (r)évolutions d’un rêve

Cuba est aujourd’hui en pleine mutation et vit avec le réchauffement diplomatique des Etats-Unis un tournant
majeur dans son histoire. Au-delà de
la beauté des paysages et de l’architecture hispano coloniale dont se parent de nombreuses villes, ce film révèle le paradoxe de la révolution menée par Fidel Castro.
Le film
Un eldorado, Cuba l’est certainement
pour les touristes. Le temps semble
s’être figé sur l’île. Les façades d’un
autre temps, le ballet des vieilles voi-

tures américaines, les plages fantasmées ou encore la simplicité d’un pays
où l’on vit principalement dehors, au
son des rythmes de salsa traînant
dans les ruelles.
Ce pays vit un tournant dans son histoire mouvementée, bien qu’il continue
à vivre de façon marginale. Comment
en est-on arrivé là? Comment expliquer le paradoxe de la révolution qui, à
l’époque, était profondément avantgardiste? Cette question demeure
centrale à travers tout le voyage du réalisateur. Son objectif n’est pas de comprendre ce paradoxe, mais de le mettre en lumière. Montrer Cuba tel qu’il
existe aujourd’hui, avec en toile de fond
l’histoire de la révolution. En effet, s’intéresser à l’histoire de Cuba et la confronter avec la réalité d’aujourd’hui révèle des nuances insoupçonnées. (c)
Payerne, salle Le Beaulieu, jeudi 15
mars à 14 et à 20h.
Tarifs: plein 16 fr. AVS/AI/étudiants/
apprentis: 14 fr. Enfants -12 ans: 10 fr

Copieux programme pour le Samedi des bibliothèques fribourgeoises du 10 mars

Être bien dans son assiette… je
mange bien, je bouge bien, c’est le
thème choisi pour ce second «Samedi des bibliothèques fribourgeoises»
auquel participent 30 établissements
du canton. Pour ce 10 mars, la Bibliothèque publique d’Estavayer-le-Lac a
mis sous serre un joli programme, fruit
d’une collaboration avec l’Animation
Jeunesse et l’association Éducation
familiale.
Agiter vos sens, aiguiser votre regard,
cultiver votre créativité et surtout prendre le temps de
vous amuser, voilà ce que l’on
vous demandera.
Du nouveau-né
au centenaire,
personne n’est à
l’abri d’un éclat de
rire.
9h30, premiers
étirements de la
journée pour la
bibliothèque qui
soulèvera mollement ses paupières métalliques
afin de vous accueillir. Dès l’ouverture, pour vous, le
marathon commence. Votre mission,
si vous l’acceptez: participer à toutes
nos activités.
Jusqu’à 11h30 c’est le parcours
santé. Commencez en douceur avec
Né pour lire, écoutez les mille histoires de Claudia et découvrez les livres
avec vos jeunes enfants. Puis, pour
vous mettre en appétit, participez aux
ateliers de Caroline, «Emoji’s à croquer!» ou encore «Manger des fruits
et légumes, oui, s’ils sont drôles c’est
encore mieux!».
11h30, il sera temps de se restaurer avec quelques rafraichissements

et mets offerts par le personnel de la
bibliothèque.
Dès 13h30 votre marathon reprend
jusqu’à 16h. Vivez, au Centre de Jeunes, une expérience inédite avec les
livres! Le bookface? C’est l’art d’intégrer une couverture de livre dans le
paysage et le paysage, en l’occurrence, ce sera vous!
On jouera à semer le trouble entre
réel et virtuel…
À la bibliothèque, vos sens seront mis
à contribution avec l’animation «sentir, goûter, deviner,
jouer». Sans vos
yeux, reconnaîtriezvous les aliments?
Mesurez-vous
à
d’autres adversaires
et que le meilleur gagne!
Alors que vos papilles sont encore en
ébullition, l’impensable, l’inimaginable,
l’impossible se produit dans la salle de
lecture! On danse à
la biblio! C’est discobiblio avec Just Dance. Imitez les mouvements et chorégraphies qui passent à l’écran.
Enfin, votre marathon en bibliothèque
s’achève. Bravo, bel effort!
Profitez-en: toutes les activités sont
gratuites et l’inscription se fait directement sur place. Ce samedi 10 mars
est aussi l’occasion de découvrir la
Bibliothèque publique d’Estavayer-leLac et le Centre de Jeunes, pour ceux
qui ne les connaissent pas encore.
Le programme détaillé de la manifestation avec les âges conseillés
pour chaque activité est disponible sur
www.estabiblio.ch ou dans votre bibliothèque.
(c)

La nouvelle salle de Léchelles accueillera pour la première fois, samedi 10 mars prochain, à 20h, le concert
de la société de musique L’Echo du
Belmont de Léchelles-Chandon.
L’ensemble des Jeunes de l’Echo du
Belmont et de l’Entente musicale ouvrira la soirée avec quelques pièces apprises durant ces derniers mois.
Puis c’est sous la baguette de Aliaksei Shablyka que les musiciens de
l’Echo du Belmont proposeront ensuite des oeuvres allant du Roi Lion au
célèbre Hallelujah de Leonard Cohen.
Ce concert sera l’occasion de saluer
la fidélité de plusieurs musiciens, dont
un vétéran fédéral et un vétéran honaire cantonal.
Après le concert, la soupe à l’oignon
sera offerte à toutes les personnes
présentes. Bar - tombola.
dan

Association «Demain La Broye»

Projection du film

«Révolution
silencieuse»
L'association «Demain La Broye» organise une soirée projection du film
«Révolution silencieuse» de Lila Ribi,
au centre La Grange à Corcelles-prèsPayerne vendredi 16 mars à 20h.
Après la projection, le public pourra
partager un moment de discussion.
L'entrée est de 10 fr pour les membres de l'association et de 12 fr pour
les non-membres.
L'inscription est obligatoire, par mail
à: info@demainlabroye.ch ou par sms
au 079 / 334 81 19.
(c)

Réunion du 3e âge
La réunion des personnes du 3e âge
d’Estavayer-le-Lac (loto) est prévue
le jeudi 8 mars, à 14 heures, à la
petite salle de la Prillaz.

Les Soroptimist soutiennent Les Courageux
Le club des Soroptimist de la Broye ont remis un chèque à l’association Les Courageux qui
soutiennent les personnes atteintes de sclérose en plaques

Les Soroptimist et leur présidente, Nathalie Tobler (2e depuis la dr.) entourent les
représentants des Courageux, tout à dr., son président, Jacques Zulauff et 2e
depuis la g., sa caissière Annelise Brönnimann
Le club des Soroptimist de la Broye
organise chaque année diverses manifestations afin de récolter des fonds
qu’il reverse à des associations.
Composé d’une quarantaine de femmes de la Broye vaudoise et fribourgeoise, le club fête cette année son 20e anniversaire et a mis sur pied diverses
actions dont la traditionnelle fondue du
mois de janvier qui a revêtu cette année
une importance toute particulière.

Ce sont en effet plus de 300 personnes qui ont répondu à l’invitation du club
et qui lui ont permis de remettre à l’association Les Courageux la somme de
5000 fr mardi dernier au restaurant de
La Reine Berthe à Payerne.
Les Courageux
«Nous sommes là pour vous!».
C’est ainsi que se présente le groupe régional de Payerne et environs
«Les Courageux» qui fait partie de

la Société suisse de la sclérose en
plaques.
Le groupe, fondé en 1977, est actuellement présidé par Jacques Zulauff. Il établit des contacts entre les
personnes atteintes de sclérose en
plaques de la Broye vaudoise et fribourgeoise en proposant des rencontres afin de les sortir de leur isolement et de partager des moments
conviviaux.
Une fois par mois, des réunions
sont organisées à la salle de la paroisse catholique de Payerne où
plus d’une vingtaine de malades se
rencontrent, participent à des jeux de
société et partagent une collation.
L’association met également sur
pied des conférences, des sorties
avec visites de musées et autres
ainsi que des repas au restaurant.
Chaque année, Les Courageux
proposent également une semaine
de vacances aux malades.
«Nous finançons nos activités uniquement avec des dons. Et grâce à
votre générosité, nous allons pouvoir organiser les vacances de cette
année sans souci», s’est réjoui le
président Jacques Zulauff lors de la
remise du chèque.
dan

La troupe «Fils d’Argent» sur scène
Bussy Après quelques mois de répétition, la troupe des aînés remontent sur scène
Ce n’est pas tout à fait une troupe de
théâtre comme les autres, mais elle se
taille un beau succès à chacune de ses
représentations, faisant le plus souvent
salle comble.
La troupe des aînés «Fils d’Argent»,
comme son nom l’indique, est une bande d’ami(e)s ayant tous passé le cap
«fatidique» de la retraite et qui prennent
plaisir à se retrouver durant l’hiver pour
étudier une pièce, le plus souvent une
comédie, et la présenter juste avant le
printemps.
Cette année, la troupe a choisi de jouer

«Poker pour l’Australie», une pièce de
François Scharre. Huit comédiennes et
comédiens se partagent les rôles et
sont mis en scène par Thérèse Chassot.
L’histoire se situe dans un grand salon confortable où débarque un Sicilien
peu commode qui vient réclamer son
dû à Raymond qui a perdu une forte
somme en jouant au poker en cachette
de sa femme.
Pour noyer le poisson, Raymond fait
passer le Sicilien pour un ami de régiment et sa femme l’invite à dîner. Et la

soirée va être longue, très longue, pour
le joueur impénitent...
Dates et lieux
Jeudi 15 mars, à 14h, vendredi 16 et
samedi 17 mars à 20h et dimanche 18
mars à 17h à la salle de l’abri PC de
Bussy.
Samedi 24 mars, à 14h30 et 20h au
Centre de rencontre et de formation à
Montet.
Ne manquez pas d’aller soutenir les
aînés lors de l’une ou l’autre représentation. L’entrée est gratuite avec une collecte à la fin du spectacle.
dan

