Estavayer-le-Lac, le 29 août 2015

Communiqué de presse
Une fête réussie à l’effigie d’Estavayer2016 !

Ça y est, le compte à rebours a officiellement commencé ! Aujourd’hui, sous un ciel bleu et par une
forte chaleur, le Président d’Estavayer2016, Albert Bachmann, a entamé le décompte des 365 jours
restants avant Estavayer2016, la prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Avec
plus de 4000 visiteurs présents dans la vieille ville d’Estavayer-le-Lac, la « petite Fédérale » est une
belle réussite.
365 : c’est le nombre de jours restant avant la prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres,
Estavayer2016. Dans une année comme aujourd’hui, la fête battra son plein sur le site de l’aérodrome de
Payerne. Certains spectateurs vibreront au rythme des combats de lutte, pendant que d’autres apprécieront
les musiques et traditions folkloriques populaires animant la place de fête. Aujourd’hui, ce sont déjà plus de
4000 visiteurs qui se sont déplacés dans la vieille ville d’Estavayer-le-Lac pour vivre les prémices de cette
inoubliable manifestation.
Albert Bachmann, Président du Comité d’organisation d’Estavayer2016, l’avait prédit : une ambiance du
tonnerre régnerait sur la place de fête en ce samedi 29 août. Il ne s’est pas trompé et le public n’a pas été
déçu. La journée a débuté sous les meilleurs auspices avec l’ouverture du marché et des stands. Le concours
des Moustardiers a remporté un franc succès auprès des visiteurs. Ce ne sont pas moins de 1000 personnes
qui se sont prises au jeu. La partie officielle a quant à elle attiré un nombreux public. Albert Bachmann, André
Losey, Syndic d’Estavayer-le-Lac et le Conseiller d’Etat fribourgeois Jean-Pierre Siggen, Directeur de
l’instruction publique, de la culture et du sport, ont été les principaux orateurs de la cérémonie. La présentation
des habillements Estavayer2016, ainsi que celle des prix vivants ont fait partie des moments forts de la fête.
L’animation culinaire, en lien avec la Fête de la Bénichon, a plu à d’innombrables visiteurs, curieux de
découvrir la richesse des aliments utilisés pour cette incontournable tradition fribourgeoise. Au niveau sportif,
les plus jeunes ont testé joyeusement les différentes joutes, à savoir la lutte, le hornuss et le lancer de la
pierre.

Les restaurateurs de la ville ont également été satisfaits : nombreuses sont les personnes à avoir dégusté les
plats de la région, en particulier ceux de la Bénichon. Le bilan de cette journée est très positif pour le Comité
d’organisation Estavayer2016, pour la Ville d’Estavayer-le-Lac et pour les organisateurs de la fête de la
Bénichon.
Pour rappel, cette fête a été organisée dans le but de faire découvrir le concept décoration de la Ville
d’Estavayer-le-Lac et de permettre aux personnes présentes de se projeter dans l’univers et l’ambiance
Estavayer2016. Pari réussi pour le Comité d’organisation qui poursuit son chemin avec pour objectif d’offrir
une fête sportive et populaire inoubliable à ses visiteurs fin août 2016.
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