Estavayer-le-Lac, le 10 août 2016

Communiqué de presse
Que la fête commence !
L’événement numéro Un du pays est prêt à accueillir ses quelque 250 000 visiteurs : « l’Arène de la
ème
Broye » est dressée et les cantines sont montées. Les lutteurs en lice pour cette 44
édition de la
« Fédérale » sont désormais connus. Dans deux jours, les festivités débuteront avec l’ouverture du
pavillon des prix et de son restaurant « Lac Noir ». Toute la population est cordialement invitée à venir
vivre cette fête exceptionnelle, du 12 au 28 août. Ce matin, le Comité d’organisation Estavayer2016 a
donné sa dernière conférence de presse avant fête, directement sur le site de l’aérodrome de Payerne.
L’occasion de faire un tour d’horizon des différents aspects de la fête et de rappeler toutes les
informations utiles en matière de mobilité, notamment.
Tout est prêt pour vivre pleinement de l’intérieur la prochaine Fête fédérale de lutte suisse et des jeux
alpestres Estavayer2016. La majestueuse « Arène de la Broye » est dressée et les cantines sont montées.
Les 275 lutteurs concourant pour la « Fédérale » sont désormais proches d’en découdre sur les 7 ronds de
sciure de l’arène. Tous aspirent à décrocher le titre de Roi de la lutte Estavayer2016 et ainsi remporter le
taureau du vainqueur, Mazot de Cremo. Cette année, vingt-sept Romands se sont qualifiés. Parmi eux, le
Marsensois Benjamin Gapany, le Staviacois Marc Guisolan ou encore l’Eclépanais Pascal Piémontesi. Le
spectacle sportif de la fête promet d’être riche en émotions.
Avant le grand rendez-vous du week-end du 26 au 28 août 2016, les visiteurs ont l’opportunité de s’imprégner
de l’ambiance de l’événement sportif et populaire le plus grand du pays en découvrant le Pavillon des prix et
son restaurant « Lac Noir ». Une excellente opportunité pour les Romands de vivre un événement qui a lieu
seulement tous les 15 ans dans leur région.

Du 12 au 28 août 2016, le Pavillon des prix est ouvert au grand public tous les jours de 10h à 22h. L’accès est
libre pour tous les curieux et les amateurs de lutte suisse et des jeux alpestres. Composé de plus de 400 prix,
il comprend également l’écurie des 10 prix vivants, où résidera entre autres Mazot de Cremo. Et pour celles et
ceux qui ont envie de se restaurer, de se rafraîchir et de se divertir, le restaurant du Pavillon des prix « Lac
Noir » est ouvert aux mêmes dates que le Pavillon des prix. Au « Lac Noir », de nombreuses spécialités
fribourgeoises et de la région sont proposées, de quoi ravir les papilles des nombreux visiteurs prévus lors
des festivités d’avant fête. Et pour les curieux, des visites du chantier de la place de fête sont organisées du
13 au 23 août. Pendant 1h30, un guide leur dévoilera tout sur la « Fédérale ». Les réservations sont ouvertes
et les places limitées. Plus d’informations sur www.estavayer2016.ch
Privilégier les transports publics
ème

La mobilité représente l’un des plus gros défis de cette 44
édition de la « Fédérale ». Au vu de
l’accessibilité du site, il est essentiel que les visiteurs se répartissent dans leurs déplacements à travers les
différents modes de transports. Un concept sur mesure de transports collectifs (trains et cars dans toute la
Suisse) a été mis en place. Il est important que les gens réservent le plus tôt possible afin de limiter les
risques d’engorgement. Si tout le monde vient en voiture, des bouchons seront inévitables avec des
conséquences fâcheuses sur le programme de la fête.
Les organisateurs ont planifié des trains spéciaux permettant aux spectateurs d’accéder à l’arène le samedi
matin avant 07h30, avec réservation préalable obligatoire. Des navettes seront en permanence en fonction
pour rallier la place de fête depuis les gares de Payerne et de Corcelles-Nord. Autre alternative, venir en car :
les voyageurs pourront emprunter l’un des 300 cars en provenance de plus de 80 sites à travers toute la
Suisse (réservation obligatoire).
Afin de proposer une offre de transports publics attractive aux habitants de la Broye et environ, un titre de
transport spécial « billet Esta16 » est proposé aux prix de Fr. 20.- pour toute la durée de la manifestation et de
Fr. 10.- par jour. Des bus de nuit sont également proposés (plus d’informations sur www.estavayer2016.ch).
Enfin, pour les amateurs de mobilité douce, des itinéraires ont spécialement été aménagés pour la fête et
deux parkings vélos d’une capacité de 10 000 cycles sont disponibles gratuitement à proximité de la place de
fête. Quel que soit le moyen de transport privilégié, un seul mot d’ordre : pas de GPS. Les visiteurs sont priés
de suivre scrupuleusement la signalisation.
Pour la première fois, une cérémonie d’ouverture
C’est une première dans une « Fédérale » : le vendredi 26 août à 17h00 aura lieu la cérémonie d’ouverture au
cœur de l’arène, théâtre de toutes les émotions. L’entrée est libre. Pour permettre aux spectateurs de prendre
tranquillement place dans l’Arène, les portes sont ouvertes dès 15h00.
Pour débuter cet événement festif, les apprentis lutteurs de l’association Just for smiles fouleront la sciure.
Les traditions fribourgeoises seront également à l’honneur avec la représentation de huit tableaux évoquant la
diversité culturelle, la création et les traditions. Ce sont en tout plus de 1000 participants et figurants qui feront
honneur au canton de Fribourg. La soirée se poursuivra dans la bonne humeur : les visiteurs auront la
possibilité de se restaurer et d’écouter divers concerts gratuits.
L’événement numéro Un en Suisse : une gigantesque fête populaire gratuite
Lors de la « Fédérale », seul l’accès à « l’Arène de la Broye » le samedi et le dimanche est payant. Les
nombreux concerts et animations sont gratuits. Dans chacune des 6 cantines et 2 halles de la place de fête se
produiront différents artistes et groupes. Parmi les têtes d’affiche, on citera notamment 77 BOMBAY STREET,
OESCH’S DIE DRITTEN, VOLXROX ou encore FRANCINE JORDI. Il y en aura pour tous les goûts musicaux
et pour tous les âges. Pour celles et ceux qui souhaitent profiter pleinement de toutes les festivités, la
possibilité de loger dans le camping Estavayer2016, à proximité directe de la fête, leur est donnée. 20 000
personnes pourront prendre place dans ce gigantesque espace, de 21 hectares.
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Lors de la conférence de presse de ce matin, plusieurs représentants du Comité d’organisation
Estavayer2016 dont le Président et la Directrice ont annoncé le début des festivités avec l’ouverture du
Pavillon des prix et de son restaurant. Ils ont également donné des conseils pratiques pour bien vivre la
« Fédérale ». Le Chef de la gendarmerie fribourgeoise Philippe Allain et le Commandant de la gendarmerie
vaudoise Alain Gorka ont quant à eux expliqué l’engagement des polices fribourgeoise et vaudoise lors du
week-end de la fête.
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