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Un show qui n’a pas laissé de glace
GLISSE Le premier Noël sur glace staviacois est une réussite. Jeudi dernier, les écoliers du sport facultatif ont proposé un spectacle fort

sympathique sur la patinoire de la place de Moudon. Les sourires et la joie de patiner ont séduit un nombreux public.
ESTAVAYER-LE-LAC

«N

ous avons été surpris
de l’affluence. C’était
mieux qu’espéré», se
réjouit Thierry Andrey, maître de
sport et coorganisateur, avec le
chef du secteur des sports, Julien
Roy, de ce premier Noël sur glace
staviacois.
Jeudi soir dernier, plus de
200 personnes ont afflué à la patinoire pour découvrir le spectacle proposé par une soixantaine
d’écoliers du sport facultatif du
cercle scolaire, répartis en plusieurs groupes de 5/6 à 7/8 H. Leur
monitrice, Kathleen Magni, patineuse chevronnée, a titré un tableau proposé de «miracle sur
glace». Effectivement, quand on
sait que ces enfants n’ont eu que
deux voire trois leçons pour se
préparer, c’est un bel exploit. «Un
jour, il pleuvait tellement qu’ils
ont dû répéter leur chorégraphie
à la salle Amarante. Il en faut de
la motivation», souligne Thierry
Andrey.

Une vice-championne suisse
sur la glace
La soirée a aussi été rehaussée par
les prestations de la patineuse
Anastassia Kistler, vice-championne suisse en 2011. Un talent incroyable qui n’a pas laissé les spectateurs de glace.
Cette manifestation marquait
en quelque sorte l’ouverture de la
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Les écoliers ont fait montre de talent sur la glace, avec peu de répétitions dans les patins. Un bel exploit salué
par le nombreux public présent sur la place de Moudon.

saison de la patinoire provisoire
de la place de Moudon. Auparavant, la commune organisait une
petite ouverture le samedi matin,
avec une démonstration et un vin
chaud, un peu dans l’intimité des
autorités politiques. Là, les responsables, tant du secteur sportif que de la commune, ont décidé
de monter d’un cran en puissance, ce qui a enthousiasmé Mar-

lis Schwarzentrub, conseillère
communale présente.
La soirée s’est poursuivie,
pour les grandes, autour d’un vin
chaud ou d’une soupe en plein
air, où à la buvette tenue par
Henri Plancherel depuis quelques
années. Et pour les enfants, cette
première nuit avant les vacances
s’est poursuivie sur les patins
pour une disco sur glace, avec le

DJ Nicolas Baechler aux manettes.
On relèvera que ce dernier organisera fin janvier une autre première tout aussi rafraîchissante,
avec Esta Snow Fest. Là, on troquera la glace pour la neige (voir
ci-dessous).
■ RÉMY GILLIAND

Infos et heures d’ouverture de la
patinoire sur www.estavayer.ch
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1. Les écoliers ont pris du plaisir à patiner devant le public. 2. Kathleen
Magni, monitrice, est heureuse de ce résultat. 3. Un autre heureux, Thierry
Andrey, maître de sport, remercie tous les acteurs de cette soirée.
4. Anastassia Kistler, vice-championne suisse en 2011, a séduit la foule
avec ses démonstrations.
PHOTOS RÉMY GILLIAND
Galerie sur www.labroye.ch/galeries

Assemblées Il va faire chaud pour le Dans quinze jours on skiera
communales Courant d’Air en 2018 au pied de la collégiale

Ménières

On prend les mêmes
et on recommence

FUN En janvier, le ski s’invite
en ville.

L’assemblée a réuni 33 citoyens le
mardi 19 décembre. Le budget de
fonctionnement prévoit un bénéfice
de 1314 fr. Pour un total de charges
de 1 904 077 fr. Aucun nouvel investissement n’a été voté ce soir-là. «Il
s’agit de reports prévus pour environ 420 000 fr. Ces investissements
ont déjà été acceptés cette année»,
souligne le syndic Cédric Béguin.

Prévondavaux

Pas d’adhésion à
une corporation forestière

Le budget de fonctionnement 2017
laisse présager un déficit de… 23 fr.,
avec un total de charges de
215 000 fr. La quinzaine de citoyens
réunis le mercredi 20 décembre
dernier a accepté un investissement
de 30 000 fr. pour rénover un mur
de l’école. De nouvelles canalisations pour les eaux pluviales de long
de chemins coûteront 25 000 fr.
Par contre, les citoyens ont refusé
une adhésion au Groupement forestier Glâne-Farzin. «Pour l’instant, les
citoyens préfèrent que l’on s’occupe
nous-mêmes de nos forêts», explique le syndic Cédric Losey.
La plus petite commune du canton,
en nombre d’habitants s’agrandit,
avec 71 âmes désormais et des projets d’appartements supplémentaires à l’enquête. «Je viens à
chaque assemblée avec le dossier
sur le réseau d’eau communal. C’est
complexe et nous devons être attentifs pour le futur. Nous avons plusieurs hypothèses pour la suite»,
indique le syndic.
RG

ESTAVAYER-LE-LAC

Une partie de la troupe du Courant d’Air, lors d’une prestation hors les murs
à Faoug.
PHOTO RENÉ CUSIN/A

ANNIVERSAIRE Pour ses

30 ans, la troupe
dompierroise sort le grand
jeu en mars.

DOMPIERRE (FR)
Spectacles, repas festif et sketches
sont au menu de l’année 2018 pour
la troupe théâtrale du Courant
d’Air, qui prévoit un programme
spécial pour son 30e anniversaire
qui se déroulera les 3, 4, 9, 10, 16
et 17 mars à la salle polyvalente de
Dompierre.
«Ces sketches, dont certains
ont été écrits expressément sur
des anecdotes de notre troupe,
seront joués par nos acteurs actuels, ainsi que par des anciens
acteurs de la troupe», se réjouit
Patrick Renevey, président du
Théâtre du Courant d’Air.
Le programme préparé par la
troupe est copieux, en voici le
menu:
Samedi 3 mars: soirée officielle, avec souper-spectacle (petite entrée, fondue au fromage et

dessert). Apéritif à 19 h 15 et repas
à 20 h. Dimanche 4 mars: spectacle à 17 h. Vendredi 9 mars:
spectacle à 20 h. Samedi 10 mars:
souper-spectacle, avec apéritif à
19 h 15 et repas à 20 h. Vendredi 16
mars: spectacle à 20 h. Samedi 17
mars: souper spectacle, avec apéritif à 19 h 15 et souper à 20 h.
Dans le cadre de ces festivités,
deux pièces de théâtre seront également interprétées par une trentaine d’enfants du cercle scolaire
Dompierre-Russy-Léchelles, les
22 et 23 juin 2018 en soirée, lors
de la clôture scolaire. Comme on
peut le constater, l’année 2018,
ne se passera pas comme un courant d’air pour les excellents comédiens de la troupe dompierroise.RG

Prix pour le souper-spectacle
40 francs adultes et 20 francs enfants. Billets pour le spectacle uniquement: 15 francs adultes et
6 francs enfants. Réservations au tél.
079 323 41 38 (entre 17 h et 20 h).

«Sec et assez froid», c’est ce que
prédit sommairement l’Almanach
de la Broye pour la mi-janvier. Un
climat qui devrait être propice à la
station de ski prévue pour l’Esta
Snow Fest des 12, 13 et 14 janvier
2018. La neige en moins!
Non, que les fans de glisse se
rassurent, Nicolas Baechler a tout
prévu pour la poudreuse qui
viendra des montagnes et sera
parsemée sur le tronçon dédié,
dès le lundi précédant la
manifestation.
Esta Snow Fest un concept inédit en Suisse et même au niveau
européen, une fête populaire dédiée au ski et à la neige, ouverte à
tout un chacun. En effet, l’événement sera gratuit pour le public,
puisque seules les boissons et la
nourriture seront payantes. Esta
Snow Fest, piloté par Chassot
Concept, sur une idée de Nicolas
Baechler, est soutenu par de nombreux partenaires et sponsors,
avec un budget de 200 000 francs.

Une piste aussi pour les enfants

Une piste et un snowpark seront
ouverts, une seconde piste sera réservée aux enfants jusqu’à 6 ans.
Plusieurs stands de ski test seront
également sur place et les skieurs
n’auront qu’à prendre leurs chaussures. Divers lieux de restauration
typique «station de ski», ainsi
qu’une douzaine de bars accueil-

Instigateur du premier Esta Snow Fest, Nicolas Baechler pourra bientôt glisser
PHOTO DR
sur le pavé staviacois.
leront les sportifs et les autres
pour l’après-ski. De nombreux invités de marque – parrains de la
manifestation – seront également
de la partie: Mat Rebeaud (FMX),
Kevin Sciboz (ice cross), Patrice
Brasey (hockey), les skieurs LiseMarie Morerod, William Besse et
Lia Leuenberger.
On y trouvera aussi un match
de hockey sur glace et des adeptes
de parapente acrobatique assureront le spectacle dans le ciel
staviacois.
Mais Nicolas Baechler promet
encore d’autres surprises. «Je suis
euphorique, tellement ce projet
me tient à cœur. Mais j’ai vu que
je n’étais pas le seul. Je suis bien
entouré», s’enthousiasme-t-il,
tandis qu’il prépare l’arrivée de
la neige… Il n’en dira pas plus
pour l’instant.RG

www.estasnowfest.ch

En deux mots
■■ Vendredi 12 janvier
10 h - 1 6 h Journée des écoles.
16 h - 19 h Piste ouverte à tous.
17 h
Concert The Fat
Badgers Live. 		
19 h
Soirée DJ,
puis after au New Port.
■■ Samedi 13 janvier
10 h - 19 h Piste ouverte à tous.
13 h
The Fat Badgers Live.
17 h
High Voltage (AC/DC
Tribute).
19 h
Hockey exhibition.
19 h
Silent party.
23 h - 4 h After au New Port.
■■ Dimanche 14 janvier
10 h - 17 h Piste ouverte à tous.
13 h
High Voltage.
17 h
Hateful Monday.
18 h
Sidilarsen.

