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BRÈVES…
BROYE FRIBOURGEOISE
Consultation de
puériculture en février
Domdidier: mardis 2 et 16 février, résidence Les Lilas, au rez.
Estavayer-le-Lac: mercredis 3, 17
et 24 et jeudi 11 février, rue
St-Laurent 5, au rez.
Cugy: mardi 9 février, grande
salle, entrée principale, 1er étage.
Cousset: mercredi 10 février,
Cousset-Centre 8, au rez.
Saint-Aubin: lundi 22 février,
château, salle Oncieux, au rez.
Pour ces permanences organisées par la Croix-Rouge fribourgeoise, prière de prendre rendez-vous au 026 663 19 95, le
matin.

DOMDIDIER ___________
Groupe d’entraide de
l’Association Alzheimer
La prochaine rencontre du
groupe d’entraide de l’Association Alzheimer aura lieu le
jeudi 4 février, à 14 h, rue Saugy
2 à Domdidier. Renseignements
auprès de Johanna Frauchiger,
tél.
026 663 46 87
ou
079 686 56 16.

SÉVAZ _________________
Pas de fusion en vue…
Les doigts du journaliste ont été
trop vite sur le clavier dans notre
précédente édition. Dans la page
spéciale élections, il va de soi que
Sévaz ne fait pas partie de la
future commune d’Estavayer.
Nos excuses pour cette erreur,
d’ailleurs Sévaz figure bien dans
la liste des communes qui voteront le 28 février prochain pour
élire un nouvel exécutif.

La Broye
jeudi 28 janvier 2016

Le projet immobilier des Portes du Lac va
transformer la Cité à la Rose
CONSTRUCTION Le 1er avril prochain, les travaux du nouveau quartier des Portes du Lac devraient débuter.

Dans un premier temps, ce sont 83 appartements qui vont être réalisés, ainsi qu’un parc verdoyant.
ESTAVAYER-LE-LAC

«T

ous les feux sont au
vert!» a lancé le syndic
André Losey, le mercredi 20 janvier dernier, lors de la
séance d’information organisée en
vue du démarrage du chantier immobilier baptisé les Portes du Lac.
Environ 120 personnes ont pris part
à cette soirée à la Prillaz où les promoteurs ont sorti le grand jeu pour
séduire d’éventuels acquéreurs.
Le complexe immobilier lancé à
l’origine sous l’appellation Habitat
de la Prillaz, sera réalisé en plusieurs
étapes. Le projet initial prévoit 45
immeubles et un grand parc public
sur une parcelle de 100 000 m2, située tout près de la salle de la Prillaz,
avec quelque 640 logements à terme.
83 appartements
en premier lieu
Le permis de construire pour le premier secteur (C1 et C2) a été délivré
en décembre, sur les huit que
compte l’immense parcelle. Le chantier devrait démarrer, si tout se passe
bien, le 1er avril prochain. La durée
des travaux devrait être de 20 mois et
les premiers résidents pourraient
jouir de leurs logements en novembre 2017.
Cette première étape comprendra
la construction de six bâtiments Minergie de 83 appartements au total
(2,5 à 5,5 pièces) destinés dans un

Image de synthèse du premier îlot qui sera construit sur cette parcelle, avec le parc au second
plan. En décembre, le Conseil général a déjà voté un crédit de près de 5 millions pour refaire
totalement la route de Grandcour, à droite, en vue de cette mue immobilière.
IMAGE ARCHICAM
premier temps à la vente en PPE.
Le projet a été conçu par le bureau
d’architecture Architram et développé par Gefiswiss. La commune
d’Estavayer-le-Lac est actionnaire à
hauteur de 10%. «Le Conseil communal voulait un partenaire qui soit
en mesure de gérer l’entier du projet.
Nous sommes partie prenante dans
le conseil d’administration et cela
nous permet un contrôle permanent. Cela fait maintenant quatre ans
que nous collaborons efficacement
avec Gefiswiss», a souligné le syndic
André Losey, ce soir-là. Ce dernier a

rappelé qu’en dix ans la population
de sa commune affichait une croissance de 30%, passant de 4500 en
2005 à 6200 âmes en 2015. «L’effet
autoroute n’y est sans doute pas
étranger», appuie le syndic.
Dernières technologies
Boris Clivaz, membre de la direction
de Gefiswiss et l’architecte Vincent
Mavilla ont présenté le concept architectural des Portes du Lac dans le
détail. Tous les habitats seront équipés des dernières technologies en
matière de domotique et dotés d’un

système novateur de réseau social de
quartier. A plus long terme, dans le
but de favoriser une certaine mixité
sociale et fonctionnelle, le nouveau
quartier intégrera également des appartements pour la location, ainsi
que des emplacements pour des
commerces et des services de proximité, notamment à titre d’exemple
coiffeur, médecin, dentiste et garderie.
Le projet englobe également la
réalisation d’un parc public d’environ 18 000 m2, dont les travaux démarreront en même temps que les

premières habitations. Dans sa présentation, l’architecte a insisté sur la
notion d’habiter un parc, car dans ce
quartier, les voitures seront bannies.
Elles trouveront leur place dans le
parking souterrain et les visiteurs
auront leurs parcs extérieurs. La mobilité douce est mise en avant dans
les venelles qui serpenteront entre les
bâtisses.
Les promoteurs précisent aussi
que plusieurs appartements seront
adaptés pour les personnes à mobilité réduite et pour les seniors.
Et combien ça coûte d’habiter dans
un quartier «qui a un train d’avance
par rapport à ce qui se fait actuellement», dixit Boris Clivaz. Le prix au
mètre carré est fixé à 5493 francs. A
l’achat, un 2,5 pièces coûtera
385 000 francs, un 3,5 pièces
510 000 francs, un 4,5 pièces
615 000 francs et un 5,5 pièces
940 000 francs. A ce jour, 25 appartements sont déjà réservés sur les 83 que
compte le premier épisode de cette
saga immobilière.
Pour la suite et notamment pour
les appartements en location, Gefiswiss espère susciter des envies du
côté d’investisseurs institutionnels.
Un bureau de vente a même été
ouvert à la rue de la Gare 73 à
Estavayer-le-Lac, où les courtiers
peuvent donner de plus amples renseignements aux personnes intéressées.
RÉMY GILLIAND
é www.habiter-estavayer.ch

Zaz est annoncée à
l’Estivale Open Air

Bons Maris fidèles à leur saint patron

MUSIQUE La 26e édition s’annonce

bien vivante. André Charrière a été nommé gouverneur.

éclectique, avec aussi Caravan Palace.

ESTAVAYER-LE-LAC

TRADITION Reconstituée en 1857, la Confrérie des Bastians ou des Bons Maris est

Même si les chiffres de la population
résidente de la petite ville prennent
l’ascenseur, les traditions restent bien
vivantes dans la Cité à la Rose, et c’est
tant mieux. Les confréries y gardent
une place privilégiée à l’image de
celle des Bastians forte de 24 membres qui suivent parfaitement le carnet de route défini par les statuts.

Zaz sera sur la place Nova-Friburgo le 29 juillet 2016.

ESTAVAYER-LE-LAC
Zaz, Caravan Palace et Lo & Leduc
se produiront lors de la 26e édition
de l’Estivale Open Air.
Zaz présentera son spectacle sur
la grande scène du festival le vendredi 29 juillet. La chanteuse a déjà
vendu plus de trois millions d’exemplaires de ses deux premiers disques
à travers le monde. Durant sa tournée de 2014, sa voix rauque a retenti
sur les cinq continents. Son style
mêle les influences jazzy, variété
française, folk et soul. Véritable
boule d’énergie, Zaz chante le Paname d’hier et le Paris d’aujourd’hui
dans lequel elle vit intensément.
Les cyberpunks de Caravan Palace présenteront leur troisième album sur la grande scène le dimanche 31 juillet. Ce groupe français

PHOTO DR

d’electro swing dépoussière les
rayonnages bien rangés de l’histoire
de la musique. Leur dernier opus se
teinte d’influence hip-hop, tout en
faisant la part belle au jazz manouche, marque de fabrique du groupe.
Star montante du hip-hop, le duo
bernois Lo & Leduc se produira sur
la scène du lac, accompagné de sept
musiciens, le vendredi 29 juillet.
L’Estivale aura lieu du 29 juillet au
1er août 2016 sur la place Nova-Friburgo. Les billets adultes pour les
soirées du 29 juillet et du 31 juillet
sont vendus au prix de 54 francs. Les
abonnements trois jours sont affichés au prix de 142 francs. Les billets
et abonnements sont disponibles sur
le site internet et à l’Office du tourisme Estavayer-le-Lac-Payerne.
RG

é www.estivale.ch

Processus bien rodé
Au mois de décembre dernier, les
Bastians ont assisté à une messe en
mémoire de leurs défunts. Le 6 janvier, jour des Rois, participation à
l’assemblée générale au cours de laquelle ils ont nommé pour trois ans
un nouveau gouverneur, André
Charrière. Toujours selon les statuts,
la fête officielle a été célébrée le dimanche qui suit le 20 janvier, jour de
la Saint-Sébastien. Ainsi, dimanche
dernier, ils se sont d’abord retrouvés
pour se mesurer au tir à l’arbalète
avant de se rendre à la collégiale pour
la messe rehaussée par les belles prestations du chœur mixte Saint-Laurent. Ont suivi le repas et une balade
en ville rythmée par des fifres et
tambours, agrémentée par le chant
traditionnel de la confrérie, une mélodie qui défie les âges. Quelques
haltes dans les cafés encore ouverts le
dimanche et un arrêt, incontournable celui-là, sur la place qui porte leur
nom. Durant cette journée, la tenue
vestimentaire doit être uniforme:
manteau, chapeau et écharpe sont de
mise. Autre particularité, comme de
coutume durant le banquet chacun

Une partie des Bastians à la sortie de la messe. Le nouveau gouverneur André Charrière, 2e
depuis la gauche au 1er rang.
PHOTO CONRAD MONNERAT
s’est confessé au gouverneur. Quelques fautes anodines avouées mais
vite pardonnées mais surtout beaucoup de bonnes nouvelles. Quelques
entorses au règlement ont pu générer de petites amendes et taxes mais
pas de quoi grever un budget. Et
pour bien terminer cette longue
journée, la générosité du gouverneur
a réuni tout le monde pour une
petite agape partagée dans la bonne
humeur et la convivialité.
A son origine, en 1582, cette corporation était une abbaye de mousquetaires placée sous le patronage de
saint Sébastien, patron des archers.
Aujourd’hui, elle est devenue la
Confrérie des Bastians ou des Bons
Maris. En 1830, elle a pourtant failli

disparaître à cause de la fondation de
la Société des carabiniers. De ce fait,
elle est restée en veilleuse entre 1847
et 1857, date à laquelle elle s’est
reconstituée.
On ne pouvait entrer dans ses
rangs sans remplir quelques conditions, être un homme et bourgeois
d’Estavayer depuis trente ans. A
cause de ces statuts assez restrictifs,
on a craint pour sa pérennité. C’est
pourquoi ses membres ont consenti
à les adapter. Actuellement, ils acceptent les fils de confrères avant que
ceux-ci ne décèdent. Signe des
temps, aujourd’hui les Bastians ne
sont pas tous domiciliés à Estavayer,
une partie d’entre eux habitant hors
des limites de la ville.

Quant à l’appellation «bons maris»,
personne ne peut expliquer son origine et elle prête à fait sourire. Quand
on leur demande s’ils assument leur
statut, ils bottent en touche. «On est
d’abord des Bastians puisqu’il y a des
célibataires dans nos rangs. Bons maris, peut-être, car on ne nous demande
pas d’être d’excellents cordons bleus,
ni des pros des tâches ménagères. Pour
la réponse, il faut peut-être s’informer
auprès de nos femmes. Mais sachez
que le mari parfait n’existe pas.» Vous
l’aurez compris, ils sont là pour que la
confrérie perdure et contribuent ainsi
à perpétuer l’une des nombreuses traditions staviacoise tout en cultivant
une belle et solide amitié.
CONRAD MONNERAT

