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Estavayer-le-Lac, le 2 novembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Ville d’Estavayer-le-Lac et Estavayer2016 inaugurent une Poya Lacustre
La Ville d’Estavayer-le-Lac et le Comité d’organisation de la Fête fédérale de lutte suisse et des
jeux alpestres Estavayer2016 ont inauguré cet après-midi une Poya Lacustre. L’œuvre, créée
par l’artiste Christian Gobet, dit « Gobio », est exposée au centre-ville de la cité staviacoise, à
la place des Bastians. Elle représente la pièce maîtresse du concept de décoration mis sur pied
par la Ville d’Estavayer-le-Lac dans le cadre de la promotion de la Fête fédérale de lutte suisse.
Après la grande bâche sur le Château d’Eau en juillet, c’est au tour d’une Poya Lacustre d’être
inaugurée. Il s’agit de la deuxième pièce du concept de décoration mis sur pied par la Ville
d’Estavayer-le-Lac dans le cadre de la Fête fédérale de lutte suisse. Créée par l’artiste Christian
Gobet, dit « Gobio », elle habille la façade de la place des Bastians, en plein centre de la cité
staviacoise.
La Poya Lacustre, calquée sur les Poyas guyériennes, représente l’ascension, la réussite, l’arrivée au
sommet. La fresque a été réalisée à l’aide de 11 tableaux accrochés contre la façade borgne de la
place des Bastians. L’œuvre a été réalisée avec une peinture acrylique. Comme le précise Gobio,
« l'idée a été de représenter Estavayer vue depuis le lac. Dans les diverses scènes, on peut voir les
pêcheurs professionnels, les pêcheurs amateurs, l'église et le château. On peut également voir des
scènes principales d'une vraie Poya, avec armaillis, vaches, charrette, chaudron, fromage et cor des
Alpes. Pour la Fête fédérale de lutte suisse, j'ai dessiné deux lutteurs. J'ai aussi introduit les drapeaux
suisses, fribourgeois et staviacois. L'apogée de la fresque représente l'atteinte du sommet, la
réussite, avec le drapeau suisse ». Dans la majeure partie de la fresque de l’artiste, les armaillis sont
remplacés par des Perches, « Pertzets », en patois staviacois. C’est également ainsi que sont appelés
les habitants d’Estavayer-le-Lac.
Christian Gobet, dit « Gobio », est un artiste autodidacte né en 1956. Il vit et travaille à Estavayer-leLac, au bureau technique de la Ville. Passionné de caricature, de peinture et de sculpture cinétique,
il est l’auteur du dessin de presse hebdomadaire du Républicain depuis une trentaine d’années.
L’artiste a choisi le pseudonyme de « Gobio », du latin goujon, car le goujon est le premier poisson
qu’il a pêché à 5 ans au bout du Môle, accompagné de sa grand-mère.

La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres est l’événement sportif national le plus
important en termes d’affluence. Il a lieu tous les 3 ans et tous les 15 ans en Romandie. En 2016, ce
sera au tour de la Broye d’accueillir cette manifestation hors norme. Durant la dernière année des
préparatifs de la fête, différents lieux de la ville d’Estavayer-le-Lac sont habillés sur le thème
Estavayer2016. But du concept ? D’une part, mettre progressivement les Staviacois dans l’ambiance
de cet événement hors norme et d’autre part, montrer qu’Estavayer2016 est prête à accueillir ses
visiteurs.
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