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Jeux m’amuse! Jeux
de sociétés en pagaille
Enfin, « Jeux m’amuse ! » reprend du
service. Jouer, c’est partager, développer
son intelligence, son jugement, son imagination, sa créativité, son sens de l’organisation, de la collaboration et du compromis. D’un coup d’œil, il faut se montrer
capable d’évaluer les risques, de prendre
des décisions et tenter l’impossible.
La Ludothèque de la Broye, La Table
à Six Faces et estasympa vous invitent
à vous amuser.
De 8 à 108 ans, en famille, entre
amis ou parfaits inconnus, découvrez
des jeux de société ou initiez-vous
aux jeux de rôles dans une ambiance
joyeuse et chaleureuse.
Les tables de la salle de paroisse
se rempliront d’une pagaille de jeux
et n’attendront plus que vous pour enchaîner des parties frénétiques de 17h
à 23h. Une équipe motivée se tiendra
à disposition pour vous expliquer les
règles de jeux.
Profitez de l’occasion pour rencontrer du monde et partager un moment convivial
C’est gratuit, ouvert à tous, amis, parents et grands-parents.
Dès 19 h, la soupe sera offerte, de
même que des boissons sans alcool.
L’entrée est libre, sans inscription.
Un chapeau sera posé dans la salle
afin de récolter vos dons.
Passez-vous le mot et venez nombreux !
Gagner c’est bien, mais s’amuser
c’est mieux ! ♦ (c)
Samedi 9 avril de 17 h à 23 h.
À la Grange, impasse du Temple à
Estavayer.

BUSSY

Bourse aux habits
et jouets
La prochaine édition de la bourse
aux habits d’enfants et jouets aura lieu
le dimanche 27 mars prochain, à la
place de Skater hockey de Bussy (espace «Quarteron»)
dès 6 h, réception des articles
de 9 h à 14 h 30, vente au public
Vente de boissons et crêpes sur place
Inscription: Stéphanie Leuenberger
au 076 389 57 67. ♦ (c)

CHŒUR

Concert des 40 ans
de Chorège
Chorège fête ses 40 ans: le samedi
2 avril 2022, 20h, ouverture des portes
à 19h30, Abbatiale de Payerne.
Direction: Fabien Volery
Collecte à la sortie ♦ (c) / pab

VALLON

Exposition
photos Douceur
Du vendredi 25 mars au dimanche 27
mars, l’exposition photographique Douceur aura lieu à la Chaumière à Vallon.
Pendant une année, la photographe,
Elvira Maeder, a accompagné des
gens, seul, en couple, en famille... à se
baigner dans le lac de Neuchâtel, côté
Broye. L’idée était de s’offrir de la douceur, un temps pour soi. Ces instants
ont été captés avec ces 2 binômes:
son cœur et son appareil photo.
L’entrée est gratuite. L’exposition se
tient à la salle de la Chaumière à Vallon.
Info: https://elvimotion.ch/projet-douceur. ♦ (c) / pab

LA COCCINELLE

Soirée annuelle
Les accordéonistes de la Coccinelle,
sous la direction de Mireille Gysler,
invitent le public à leur 55e soirée
annuelle sur le thème du Carnaval qui
se déroulera le vendredi 25 et le samedi 26 mars à 20h à la grande salle
de Sédeilles. Entrée libre.
Tartare, pâtisseries et soupe du
chalet dès 19 h. ♦ (c)

Une exposition riche et diversifiée
ESTAVAYER-LE-LAC Le collectif Cinq a renouvelé ses œuvres pour une nouvelle période de 6 mois

De g. à dr., Markus Kaeser, Marie-Chantal Collaud, Marc Pury et Eric Jaquier.
Manque Emile Duc, souffrant

Ils viennent de différents horizons artistiques, mais ont choisi de se réunir en
collectif afin de permettre aux visiteurs
de l’atelier-galerie O’Local de découvrir
dans un même lieu leurs différentes
œuvres.
Après une première exposition qui a
débuté à l’automne dernier, les artistes
ont renouvelé leurs créations et les ont
présentées lors d’une journée portes
ouvertes samedi dernier. Elles seront
visibles durant les 6 prochains mois.
Si les créations (bagues et autres bijoux) toujours très originales du joaillier
Marc Pury, maître des lieux, occupent
les vitrines de la galerie, les quatre
autres artistes se partagent les murs
du local.
Marie-Chantal Collaud, d’abord, sculptrice, qui donne une deuxième vie à des
objets abandonnés qu’elle récolte au
cours de ses balades ou voyages pour
en faire des créations d’une grande
finesse.

L’intérêt des Broyards pour une bibliothèque
d’objets est confirmé
ÉCONOMIE CIRCULAIRE Lors d’un sondage, communes et particuliers ont plébiscité
l’idée d’un espace où les Broyards pourraient emprunter des objets, au lieu de les acheter
En février dernier, Le Républicain
présentait le projet de bibliothèque
d’objets lancé par l’organisation «Demain la Broye». L’idée n’est pas de
pouvoir emprunter des livres, comme
dans une bibliothèque traditionnelle,
mais des objets tels que des outils,
des équipements de sport, des appareils pour la maison ou tout autre objet
dont l’achat s’avérerait trop onéreux
pour l’usage qu’on en ferait.
La population et les communes de
la Broye vaudoise et fribourgeoise ont
été invitées à répondre à deux sondages concernant la création d’une
telle bibliothèque d’objets dans notre
région. Les résultats confortent le
groupe de travail dans son idée et lui
donne des premières pistes à explorer
pour la suite.
Parmi les 26 communes qui ont répondu au sondage, la majorité se sont
montrées enthousiastes et prêtes à
appuyer cette initiative (accueil de soirées d’information, mise à disposition
de flyers, information sur leur site internet et au pilier public).

d’encouragement» se félicite Wieke
Chanez, porte-parole des initiantes du
projet. L’idée d’une bibliothèque d’objets dans la Broye séduit la population,
puisque 80 % des sondés(e)s pensent
en devenir utilisateurs/trices, dont la
moitié de manière régulière (environ
une fois par mois).
La population broyarde a également
envie de s’investir dans un tel projet
et le groupe de travail pourrait bien
s’agrandir dans le futur : 40 personnes
ont dit vouloir participer à la création
de la bibliothèque d’objets ou à la soutenir financièrement, alors que 53 per-

sonnes se sont montrées intéressées
à devenir bénévoles une fois la structure mise en place. Plus de 200 personnes sont également prêtes à faire
don d’objets peu ou plus utilisés.

Plus besoin de présenter le Staviacois
Emile Duc, dessinateur, peintre et sculpteur. Un artiste polyvalent, qui prend
plaisir à travailler le bois flotté et dont
les peintures sont le reflet de la poésie
que la nature lui inspire.
Les peintures du Staviacois Markus
Kaeser séduisent par leur originalité. Il
aime donner du volume à ses toiles, du relief et du craquelage en utilisant du sable,
de la cire, notamment. Un univers qui
fascine et qu’on ne se lasse pas d’admirer.
Enfin, le cinquième artiste, le photographe Eric Jaquier, qui propose une
série d’images avec pour titre Strangely
Familiar. En 1969, il avait photographié
un quartier de Leeds (Angleterre),
promis à la démolition. Des photos
suranées, en noir-blanc, qui mettent en
vie des scènes de vie dans cette ville
où l’on exploitait le charbon.
À découvrir les six prochains mois à
l’atelier-galerie O’Local, ruelle des Arcades 2, Estavayer-le-Lac. ♦ dan

Enfants
en difficultés?
Le Service de logopédie, psychologie et psychomotricité
(SLPP de la Broye et du Lac)
est à votre disposition, parents
et enseignants de la région, pour
réfléchir aux défis posés par vos
enfants/élèves.
Pour cela, les thérapeutes vous
proposent des entretiens individualisés et garantissant l’anonymat dans le cadre de permanences.

Intérêt marqué pour les privés
«376 personnes ont pris la peine
de répondre à notre sondage et nous
avons reçu de nombreux messages

Vers une bibliothèque mobile ?
Une des particularités de la Broye
consiste en son territoire étendu et situé sur deux cantons. Une très grande
majorité des sondés(e)s (75 %) habite dans des zones villageoises
(hors centres urbains). La majorité
des sondé(e)s est prête à faire entre
5 et 15 km pour se rendre à la bibliothèque, en privilégiant la voiture
comme moyen de transport (85 %).
Ces résultats sont très intéressants et
incitent le groupe de travail à explorer
la piste d’une bibliothèque itinérante,
qui irait ainsi à la rencontre de la population et limiterait les déplacements
individuels.
Le groupe de travail se réunira le
9 avril prochain pour élaborer les
contours de la future bibliothèque:
structure fixe ou itinérante, mode de
financement (abonnement, tarif par
transaction ou encore gratuité totale?),
intégration des personnes intéressées
et définition de la stratégie de communication. ♦ vol

Qui sont-elles ?

Produits frais et artisanaux

ESTAVAYER-LE-LAC Bettina Cantin, artiste de Sassel, expose à la
galerie L’Instant C jusqu’au 27 mars
Bettina Cantin est passionnée par
la poudre de pastel. «J’aime la répartir
avec mes mains», souligne la fleuriste
de formation. Ses doigts se mettent
alors à danser comme par magie,
guidés par une énergie invisible. Ils
créent alors des formes féminines
ou de couples. «Je ne sais jamais ce
qu’il va en résulter, je suis surprise
quand je découvre le tableau», note
l’artiste. L’œuvre terminée, elle est
embellie dans un cadre formé par des
tiges florales d’hémérocalle, une vitre
jouant avec la lumière permet également de laisser planer les mystères

des formes. Qui sont-elles? Que représentent-elles? Des reflets de personnes proches? Des miroirs de son
âme? Des personnages d’un monde
parallèle? Ou des femmes sorties de
son imagination? Et si au final c’était
peut-être vous? Des petits mots tout
en poésie permettent de donner une
première réponse. ♦ JMZ
Exposition Mes inspirations féminines, à découvrir jusqu’au 27 mars à
la galerie L’Instant C, rue du Musée 2 à
Estavayer-le-Lac. Présence de l’artiste
les après-midis de 15 h à 18 h ou sur
RDV au 077 450 08 63.

Celles-ci sont gratuites et ont lieu
le mardi ou le jeudi une fois
par mois, sans rendez-vous, au
Centre éducatif et pédagogique
(CEP) à Estavayer-le-Lac.
Prochaine permanence

Jeudi 24 mars 2022
à 17 heures
Centre éducatif et pédagogique
(CEP),
Tél. 026 663 91 10
Route d’Yverdon 19
1470 Estavayer-le-Lac
(L’accueil se fera devant l’entrée du bâtiment
Les Cerisiers se trouvant en dessus du parking du CEP)

ESTAVAYER-LE-LAC Les marchés hebdomadaires font leur retour
sur la place de l’Église
Pains divers, pâtisseries, spécialités
italiennes, sirops et confitures artisanaux, art floral, cosmétiques et savons
divers, fruits et légumes du maraîcher et bien d’autres spécialités sont
à nouveau disponibles sur la place
de l’Église. Mercredi 16 mars dernier,
le marché hebdomadaire a fait son
grand retour et propose des produits
régionaux de qualité. Ces rencontres
hebdomadaires permettent également
de sympathiser avec les producteurs
qui vous informeront en détails sur
leurs produits ou réalisations artisa-

nales ainsi que sur leur savoir-faire. À
ne pas manquer tous les mercre- dis,
de 16 h à 19 h jusqu’au 16 novembre,
ainsi que tous les samedis (marché
agrandi), de 8 h à 12 h, jusqu’au 19 novembre. ♦ JMZ

Aussi les mercredis matin
Le maraîcher Daniel Jacot et
son équipe sont également présents les mercredis matin de 7 h 30
à midi, ceci jusqu’au 31 août.

