	
  

	
  

	
  

Fête fédérale de lutte suisse
et des jeux alpestres
Eidgenössisches Schwingund Älplerfest

Estavayer-le-Lac, le 13 juillet 2015

Communiqué de presse
Un avant-goût festif pour se mettre dans l’ambiance Estavayer2016 !
Une grande fête populaire aura lieu le 29 août 2015 à Estavayer-le-Lac. L’occasion pour le Comité
d’organisation d’Estavayer2016 de célébrer symboliquement la dernière année des préparatifs de la Fête
fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. La Ville d’Estavayer-le-Lac présentera les premiers éléments
de son concept de décoration. Des animations sportives, folkloriques et culinaires sont prévues tout au
long de la journée. La présence de célèbres lutteurs et le baptême d’un poulain, un des prix vivants
d’Estavayer2016, devraient réjouir la population suisse, cordialement invitée à cet événement.
Afin de célébrer la dernière année des préparatifs d’Estavayer2016, prochaine Fête fédérale de lutte et des jeux
alpestres, une grande manifestation est organisée dans la vieille ville d’Estavayer-le-Lac. Elle aura lieu le samedi
29 août 2015 de 09h à 17h. L’accès à la place de fête est gratuit et l’événement est ouvert au grand public. Il
permettra notamment aux visiteurs de s’imprégner de l’univers sportif et populaire d’Estavayer2016 et de découvrir
les premiers éléments du concept de décoration mis sur pied par la Ville d’Estavayer-le-Lac.
Différents lieux de la ville seront habillés sur le thème Estavayer2016. Les décorations seront régulièrement
installées dans le courant de cette année et celle de 2016. Buts de la démarche ? D’une part, mettre
progressivement les Staviacois dans l’ambiance de cet événement hors norme. D’autre part, montrer
qu’Estavayer2016 est prête à accueillir ses visiteurs.
Baptême d’un poulain : Feldschlösschen baptise son prix vivant d’Estavayer2016
Feldschlösschen, Sponsor Or de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, offre un des prix vivants
d’Estavayer2016. Le 29 août 2015, le poulain sera baptisé en présence de son parrain, personnalité bien connue
du monde de la lutte. Un concours sur Facebook a été organisé par Feldschlösschen afin de trouver un nom à
l’animal qui sera dévoilé lors des festivités.
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D’autres moments forts viendront rythmer cette journée. Des démonstrations de Hornuss, de lutte et du lancer de
pierre ainsi que la présentation des 8 autres prix vivants sont prévus. Des animations folkloriques telles que lancer
de drapeaux, yodleurs, cors des Alpes et un atelier culinaire « spécial Bénichon » agrémenteront également la
fête. Car si ce dernier week-end d’août marque une étape importante pour Estavayer2016, il coïncide également
avec les premières dégustations de la Bénichon dans la région fribourgeoise.
Lors de la conférence de presse de cet après-midi, l’élément décoratif phare du concept de décoration
d’Estavayer-le-Lac a été dévoilé. Il s’agit de la pose de bâches représentant l’affiche de la fête, sur le Château
d’Eau. Son inauguration s’est déroulée en présence d’Albert Bachmann, Président du Comité d’organisation
d’Estavayer2016, de sa Directrice, Isabelle Emmenegger et du Syndic de la Ville d’Estavayer-le-Lac, André Losey.
Le Château d’Eau représente un emblème important pour les habitants selon André Losey : « Même s’il n’a plus sa
fonction première de réserve d’eau et de mise en pression du réseau depuis à peu près 2 ans, il constitue pour
beaucoup de Staviacois un véritable point de repère et un symbole incontournable de leur ville ».

Le programme de fête du 29 août 2015
dès 09h00

Démonstration des différents sports, stands de marché, concours
des Moustardiers

10h30

Début de la partie officielle
Présentation des prix vivants et cortège

12h15

Apéritif

13h00

Fin de la partie officielle

jusqu’à 17h00

Marché et démonstration des sports (en présence du roi de la lutte
Matthias Sempach)

Contact médias :

Monsieur Martial Messeiller, Chef communication Estavayer2016

martial.messeiller@estavayer2016.ch
Portable : 079 888 11 54

Monsieur André Losey, Syndic d’Estavayer-le-Lac
syndic@estavayer-le-lac.ch
Secrétariat : 026 664 80 00
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