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Le festival du jeu Ludimania’k a permis de faire de belles découvertes, ce week-end, à Estavayer-le-Lac

Les enfants ont pris d’assaut la ville
K PHOTOS VINCENT MURITH  
K TEXTES MARTIN BERNARD

Estavayer-le-Lac L La seizième 
édition du festival du jeu Ludi
mania’k, qui s’est déroulée de 
vendredi jusqu’à hier dans la 
cité à la Rose, a connu un franc 
succès. «Nous sommes très con
tents. La météo était agréable et 
les gens ont répondu présent», 
constate avec satisfaction Ro
bert Ayala, président du comité 
d’organisation.

«Le nombre de personnes a 
été légèrement inférieur à l’an 
dernier, mais c’est normal car 
il s’agissait alors d’une année 
jubilaire. Cette année, avec 
4100 plages horaire, la fréquen
tation a été en revanche supé
rieure à 2015, ce qui est positif.» 
A l’heure du bilan, Robert Ayala 
relève aussi «la qualité excep
tionnelle des spectacles et des 
ateliers. Peutêtre supérieure à 
toutes les éditions précédentes.»

Durant le weekend, Esta
vayerleLac s’est transformé 
en  véritable terrain de jeu 
géant. Les enfants âgés de 3 à 
13 ans ont pu jouer, créer et 
découvrir les activités insolites 
proposées dans la trentaine 
d’ateliers interactifs répartis 
dans la VieilleVille.

Lors de cette édition, les ate
liers les plus prisés, comme les 
balades en poney, la pêche, ou 
encore le maquillage, étaient de 
retour. Pour la plus grande joie 
des enfants, qui ont pu, contre 
une somme modique, s’y es
sayer durant une heure.

Parmi les activités propo
sées, certaines l’étaient pour la 
première fois, à l’image de la 
confection de papier, de l’initia
tion à la photo, de la création de 
musique, ou encore de la cui
sine asiatique. Florilège en 
image de quatre nouveautés de 
l’édition 2017. L

Dans la peau d’un DJ
Dans le garage du château, des platines, un ordinateur et une table de mixage étaient 
à disposition pour se glisser, le temps d’une heure, dans la peau d’un DJ. Le but était 
de créer sa propre musique de A à Z, puis de s’essayer aux platines. Dans la pénombre 
du garage, une douzaine de jeunes âgés de neuf à dix ans s’y essaient. Et l’alchimie 
prend rapidement. L’endroit se transforme alors en discothèque durant quelques 
minutes. «Certains ont beaucoup de talent! Je suis presque jaloux», s’exclame Sokha 
Huor, l’animateur de l’atelier. L

De la bergerie aux habits
D’où vient la laine de son bonnet ou de son pullover? Installé dans les douves du 
château, Florian Gobet, fondateur d’une entreprise de location de poules et d’une 
ferme pédagogique itinérante, a présenté aux jeunes des chèvres et des moutons. Les 
participants ont pu toucher les animaux, découvrir leurs caractéristiques et les pro
cessus de confection des habits, de la tonte de la laine au tissage. Une première pour 
certains. «Il est important de connaître les différences entre les animaux. Même à la 
campagne, ce n’est plus un acquis aujourd’hui», souligne Florian Gobet. L

En équilibre sur une corde
Inventée dans les années 1980 aux Etats-Unis, la slackline est une activité qui se 
rapproche du funambulisme. Les enfants ont pu tester leur équilibre sur la place de 
Moudon. «C’est une discipline complète qui demande une bonne concentration et fait 
travailler tout le corps», explique Ben Hancock, l’animateur originaire d’Australie. 
Se déplacer avec adresse sur une corde suspendue n’a rien d’évident. Entre petites 
chutes et rires, certains sont parvenus à atteindre l’autre bout. D’autres non. Mais 
tous ont pris du plaisir. «L’atelier a eu un succès incroyable», note Ben Hancock. L

De la musique technologique
A l’aide d’un micro, d’un ordinateur, d’un pédalier d’effets et d’un enregistreur, l’atelier 
Musicalune/Creavox proposait de créer de la musique avec leur voix, en imitant grâce 
à la technologie les sons de la guitare ou de la batterie. «Certains enfants ont un sens 
inné du rythme, d’autres non», sourit Michel Bonno, un musicien français de passage 
à Estavayer le temps du festival. «S’exercer ainsi offre la possibilité de développer un 
sens de la musique qui permet ensuite d’être plus à l’aise avec un vrai instrument.» 
A observer les participants, c’est aussi un bon moyen de se désinhiber! L

«La qualité 
des ateliers a été 
exceptionnelle»
 Robert Ayala

La planification se poursuit
District du Lac L «Il y a une 
très bonne coopération entre les 
communes pour que le district 
du Lac continue à aller de 
l’avant.» Les délégués de l’Asso
ciation des communes du dis
trict du Lac (ACL), réunis en 
assemblée vendredi soir à Mise
ryCourtion, ont salué avec une 
salve d’applaudissements les 
paroles de leur président, Daniel 
Lehmann. Tous ont en effet de 
quoi se réjouir. La seconde mou
ture révisée de leur plan direc
teur régional (PDR), qui établit 
les grandes lignes de la stratégie 
de développement du district du 
Lac pour les quinze prochaines 
années, vient d’être approuvée 
par le Conseil d’Etat.

Cette approbation permet 
notamment de poursuivre 
comme prévu le développement 

de la zone st ratégique du 
Löwenberg – située à miche
min entre Morat, Montilier et 
Galmiz. L’an dernier, quatre 
études préliminaires ont été fi
nalisées. Sur la base des résul
tats, le groupe de travail du 
Löwenberg s’est prononcé en 
faveur d’un scénario d’aména
gement «pour une urbanisation 
à forte densité». Le projet a reçu 
un préavis favorable du canton. 
«Avec cette vision, nous espé
rons à terme créer entre 1800 et 
3000 places de travail», rap
pelle Christian Brechbühl, syn
dic de Morat. La zone du Löwen
berg figure en effet parmi les 
vingt sites les plus cotés de l’as
sociation Région capitale suisse 
pour l’implantation d’entre
prises à forte valeur ajoutée. L

 MARTIN BERNARD

RECTIFICATIF
LA MAUVAisE iMAgE
Dans l’article au sujet du soutien 
gruérien au Rapido Sky (La Liberté 
de samedi), la citation de Sébastien 
Jacquat est associée à tort à une 
photographie d’Etienne Genoud, 
vice-syndic de Val-de-Charmey. LIB

Travaux routiers 
dès aujourd’hui
Circulation L A Granges, la 
route de Bossonnens entre la 
route du Prey et la limite com
munale de Bossonnens sera fer
mée à la circulation d’au
jourd’hui au 30  juin dans le 
cadre de travaux de génie civil 
et de réfection de la chaussée. A 
Fräschels, la traversée du vil
lage sera difficile d’aujourd’hui 
à mercredi en raison de travaux 
sur la route cantonale entre 
Chiètres et Kallnach, dans le 
canton de Berne. L JER

Les Mouthon 
 primés par l’Unicef
Cormérod L La famille Mou
thon, de Cormérod, a remporté 
samedi à Zurich le premier prix 
de la catégorie Familles et quar
tiers de la Semaine des étoiles 
2016 de l’Unicef.

Dans le cadre de cette récolte 
de fonds, Léo, 14 ans, sa sœur 
Johanne, 12 ans, et leurs pa
rents Joëlle et Gaétan avaient 
préparé durant une matinée 
des oranges, des carottes, des 
raisins et d’autres fruits pour 
les réduire en jus et les condi
tionner ensuite dans de petites 
bouteilles.

Ces dernières ont ensuite été 
vendues dans le village par Léo 
et Johanne. L’argent récolté lors 
de la Semaine des étoiles 2016 
était destiné aux enfants sy
riens réfugiés au Liban. L MB
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NUVILLY
Comptes 2016 Bénéfice de 6000 fr. 
après mise en réserve et amortisse-
ments supplémentaires de 340 000 fr. 
Charges: 1,8 mio.
investissements 40 000 fr., notam-
ment pour des raccordements d’eau.
Participation 18 citoyens, jeudi.
source Anne-Marie Durussel, 
 syndique. LMP
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