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Les sociétés locales propulsées
sur le devant de la scène

ESTAVAYER-LE-LAC • La manifestation Esta Party a livré samedi

un aperçu de la diversité des sociétés du cru, mais aussi de leurs difficultés.

Le froid n’a pas découragé les spectateurs de venir
assister au cortège hier après midi. VINCENT MURITH

AVENCHES

Le carnaval a tenu bon
face aux caprices du ciel
VINCENT BÜRGY

Le public présent à la première édition de l’Esta Party a notamment pu profiter samedi des conseils avisés des membres du Minigolf-Club
d’Estavayer-le-Lac. VINCENT MURITH
VINCENT BÜRGY

La première édition d’Esta Party,
organisée samedi à Estavayer-leLac à l’initiative de l’Union des
sociétés locales (USL) de la ville
(lire ci-dessous), a permis de tordre le cou à quelques idées reçues. Car, non, l’USL ne repose
pas uniquement sur l’organisation de lotos, mais regroupe des
sociétés issues d’horizons très
différents: tireurs, pompiers, musiciens, chanteurs, gymnastes,
boulistes ou… aquariophiles sont
notamment de la partie.
Sur les quarante-quatre membres que compte l’USL, vingttrois se sont décidés à jouer le jeu
et ont donné un aperçu de leurs
activités à l’enseigne d’Esta Party.
«Il y a une grande diversité au
niveau de la vie associative à Estavayer-le-Lac et on y trouve des
personnes très engagées», estime
la présidente de l’USL, Brigitte
Rey.

Un événement bienvenu

Ces sociétés, même très différentes sur le papier, sont toutefois confrontées pour certaines à
des préoccupations assez similaires: vieillissement des effectifs,
difficulté à recruter de nouveaux
membres et, par la suite, à les
conserver, surtout en ce qui
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concerne les plus jeunes. «Ce
sont quelques-unes des raisons
pour lesquelles il a peut-être été
difficile de mobiliser le public,
mais j’espère que parmi les personnes présentes certaines vont
se découvrir des vocations», annonce avec confiance ClaudeAlain Gaillet, secrétaire de l’USL
et à l’origine du projet Esta Party.

«C’est devenu
difficile d’attirer
des jeunes»

produisant sur terre ferme les
mouvements de l’aviron.
Cette satisfaction n’en efface
pas pour autant les difficultés
rencontrées par les avironneurs
staviacois pour former une relève
dans leur société, qui compte
une bonne trentaine de membres, dont une majorité de femmes. André Rossier poursuit:
«C’est devenu difficile d’attirer
des jeunes, mais notre objectif
demeure d’intégrer de nouvelles personnes.»

ANDRÉ ROSSIER

Profiter de cette vitrine inédite pour attirer de nouveaux
adhérents, de nombreuses sociétés caressaient cet espoir. Au
terme de cette journée de présentation, les fortunes sont très
diverses.
Le Club de tennis de table du
chef-lieu broyard peut ainsi se
targuer d’avoir enregistré au
moins deux inscriptions. Un joli
coup pour cette société, dont l’effectif compte quelque vingt-cinq
membres. «Nous connaissons les
mêmes problèmes que d’autres
clubs: il est difficile de conserver
les plus jeunes joueurs, même si
ceux-ci ont du potentiel», relèvent Vincent Grandgirard et Fabrice Collaud, respectivement
président et chef technique de la
structure, qui fête cette année ses
quarante-six ans d’existence.
«Très contents» de leur participation à Esta Party, les représentants de l’Aviron-Club Estavayer-le-Lac le sont à tout point
de vue. «Il s’agissait d’une belle
initiative, qui nous a permis de
présenter nos activités de manière concrète», déclarent André
Rossier, président et fondateur
du club en 1998, et Fabio Antognini, vice-président, tous deux
installés sur des ergomètres, des
machines d’exercice physique re-

Erosion des effectifs

Ce constat est aussi celui
du Club de pétanque et de la
Société d’aquariophilie d’Estavayer-le-Lac et environs. Tant les
boulistes que les spécialistes en
aquarium font face à une érosion
de leurs effectifs. «Nous avons
une section junior, comptant
quatre adolescents, mais la moyenne d’âge du club se situe plu-

tôt ente 50 et 70 ans», souligne
Béatrice Bocion, secrétaire du
Club de pétanque. La Société
d’aquariophilie, qui vient de remettre à neuf ses locaux situés au
sous-sol du home Les Mouettes,
annonce également avoir perdu
de nombreux membres ces cinq
dernières années, pour se stabiliser à 80 participants. «C’est une
bonne occasion pour se présenter, car nous souhaitons nous
relancer», précisent Jean-Luc
Chassot et Jean-Philippe Haesler,
alors que leur structure fait face à
la concurrence des grandes surfaces dédiées à l’animalerie.
Pour pérenniser leurs activités, les sociétés n’ont donc d’autre choix que de se constituer
une relève. «Cela prend du
temps, mais finit par porter ses
fruits», estime Claude-Alain
Gaillet, tout en citant l’exemple
de l’Ecole de musique de l’harmonie La Persévérance. I

dent un peu pour boire un verre,
en prend un coup», concède le
responsable.

Dans une rue Centrale balayée
par la bise, Nathalie tient fermement contre elle son fils Ilan, sept
mois et emmitouflé de la tête aux
pieds. «Je crois qu’il ne souffre
pas trop du froid», explique en rigolant la maman, tout en suivant
du coin de l’œil hier après midi le
cortège du carnaval d’Avenches.
La météo a, cette année, fait
quelques misères aux organisateurs des festivités, mais sans
pour autant plomber le moral
des carnavaliers. «Les consommations de bières et de vin blanc
n’ont pas chuté», tient à rassurer
Stéphane, assigné au Cesar’s Bar,
en plein cœur de la fête.

Le cortège a toutefois tenu
toutes ses promesses en matière
d’animation. Neuf guggenmusiks
étaient de la partie, ainsi que de
nombreux chars. «Le groupe des
Césars a fait son retour au défilé
et a proposé une construction
digne de sa réputation», se félicite Thierry Manzato.
Les autres événements phares du carnaval, tels que le cortège des enfants samedi après
midi et l’apéro concert donné
hier matin par les guggens dans
les arènes romaines, n’ont eux
non plus pas trop pâti de la météo. «Nous avons enregistré un
nouveau record samedi avec plus
de 500 élèves au départ du défilé», ajoute le président de la
manifestation, qui précise qu’aucun problème notable lié à la sécurité n’a entaché les festivités. I

«C’est une très bonne édition,
même si nous n’avons pas été
très chanceux avec la météo»,
observe Thierry Manzato, président de la manifestation. Plus de
2500 spectateurs ont assisté hier
à la parade, une affluence similaire à celle enregistrée l’an dernier, mais une bonne partie du
public s’en est allée sitôt le défilé
terminé. «L’ambiance familiale
du carnaval, où les gens s’attar-
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UN BILAN MITIGÉ
Ce n’est pas une douche
froide, mais il s’agit tout de
même d’«une petite déception», de l’aveu même des
organisateurs. La première édition de l’Esta Party, mise sur
pied par l’Union des sociétés
locales (USL) d’Estavayer-leLac, a attiré quelques centaines de curieux samedi dans
le chef-lieu broyard. «Aucun
but chiffré n’avait été fixé en
termes d’affluence, mais il est
vrai que vu la qualité de l’offre,
il est dommage que les gens ne
se soient pas déplacés en plus
grand nombre», observe
Claude-Alain Gaillet, secrétaire
de l’USL et cheville ouvrière du
projet.
Si l’un des objectifs fixés par les
initiateurs de l’événement, à

savoir aller à la rencontre de la
population, n’est qu’à moitié
atteint, ceux-ci s’estiment toutefois très satisfaits des
contacts noués entre les sociétés staviacoises présentes.
Claude-Alain Gaillet reprend: «Il
s’agissait de leur offrir une journée où elles puissent se présenter et échanger entre elles.»
Quant à savoir si l’expérience
menée avec Esta Party sera
rééditée, Claude-Alain Gaillet se
montre réservé. «Une évaluation doit être menée avec les
sociétés pour le déterminer»,
indique-t-il. Budgétée à 6500 fr.,
la manifestation s’est conclue
samedi en soirée par la remise
de mérites sportifs à l’athlète
Pascal Mancini et à Audrey
Marmy, jeune tireuse à l’arc. VB
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