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Ici, on réseaute aussi
ESTAVAYER-LE-LAC Sur 450 invitations, 118 responsables d’entreprises et 
20 invités ont participé, mercredi 2 octobre, à la 4e rencontre économique 
des entreprises de la commune d’Estavayer à la Prillaz, initiée par le 
Conseil communal. Une occasion privilégiée «d’échanges entre nos entre-
prises», a lancé le syndic André Losey. Roland Huguelet, président du co-
mité d’organisation, a présenté l’étape du Tour de Romandie 2020 qui pé-
dalera le 1er mai à, dans et autour la Cité à la Rose. «Une occasion unique 
de mettre en évidence le potentiel touristique d’Estavayer-le-Lac et sa ré-
gion», avec des images qui seront diffusées dans 200 pays. Et du potentiel, 
la région en a, «lieu stratégique entre Berne et Lausanne pour les em-
ployeurs et attractif pour les employés», a souligné le préfet Nicolas Kil-
choer. Mathilde Bouday et Vincent Gaillard ont, quant à eux, parlé d’Ar-
cades de la Fondation Cherpillod, un espace d’accueil en ville d’Estavayer-
le-Lac qui crée du lien entre les jeunes en recherche d’insertion sociale et 
professionnelle et les entreprises. La conseillère nationale Christine Bul-
liard-Marbach a pour sa part pointé la digitalisation et ses défis impor-
tants tant pour la politique, les entrepreneurs que pour la formation. IK

1. Une partie du Conseil communal avec les intervenants: derrière, Dominique Aebischer, 
Samuel Ménétrey, André Losey, Eric Chassot, Philippe Aegerter. Devant, le préfet Nicolas 
Kilchoer et la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach.  2. Stéphane Biner, 
acupuncteur, Patricia Wiesner, consultante, et Joseph Nesci, NC Invest Group SA.  3. Daniel 
Ansermet, Steve Pillonel, Jean-Philippe Bloechle et Alexandre Carrard.  4. Monica Cordani 
Cuennet et Christine Malecki, bar FMR.  5. Steve Pillonel, avocat, et Roland Huguelet, 
président du comité d’organisation de l’étape staviacoise du Tour de Romandie.  6. Anne-
Marie Bulliard et Karine Lay, La Poste.  7. Vincent Gaillard et Mathilde Bouday, d’Arcades.
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LES NOUVELLES DU COMMERCE

NOUVEAU DANS VOTRE RÉGION, EvelleD.
Des créatrices suisses habillent 
les Femmes éco-responsables !

Le samedi 12 octobre 2019 une place de choix 
chez Modehaus Fuchs ! Centre Milavy à Avenches. 
A cette occasion, les créatrices seront à votre service 
et elles vous offriront un bijou pour tout achat !

Eve-Lyne
Peint des histoires au pastel doux avec une sensibilité forte et har-
monieuse.
Estelle
Sélectionne des fragments des tableaux de sa maman et crée des 
modèles exclusifs. Ensemble elles lancent leur Collection EvelleD., en 
juin 2018, acronyme de leurs prénoms auquel elles ajoutent le « D » 
en l’honneur d’une Femme exceptionnelle qui a compté et dont elles 
s’inspirent encore beaucoup dans leurs vies.

Une marque qui se démarque et se remarque !
Une confection faite en Suisse et en France dans un atelier de réin-
sertion professionnelle pour les Femmes.
Des tissus label UE Oeko tex, des tissus uniques de grande qualité 
selon les dessins d’Eve-Lyne imprimés à Londres.
De beaux habits agréables à porter, sans taille, pensés autrement:
« Essayez le modèle qui vous plaît, les trop ou les pas assez, nous en 
faisons notre affaire ! » Optez aussi pour un tissu de votre choix dans 
notre gamme EvelleD. Vous nous trouvez aussi dans la boutique des 
artisans-créateurs p’Artages, Rte de l’Ancienne Poste, 1073 Savigny.

EvelleD. boutique
Boutique La Joux/Fribourg, rue du Crêt 8 – 1697 La Joux
ouvertures 7/7 de 17h30 à 19h30 et sur rdv
(jusqu’au 31 octobre à Rte de Torny-Le-Petit 65, 1749 Torny-Le-Petit)
Eve-Lyne Rogivue 079 787 20 22
Estelle Hersche 078 725 85 10

suivez-nous sur notre site EvelleD.business.site  
et sur facebook et instagram

Estelle et Eve-Lyne
portent la veste Colrond 
et le Ponchaud EvelleD.  
de leur Collection  
d’automne

Décoiffant
CUDREFIN Rare chorale à oser balancer 
du punk rock dans son répertoire, l’en-
semble cudrefinois Lakevoices a donné, 
ce week-end, sa quatrième série de 
concerts depuis sa création en 2015. Et 
avec succès, puisque la salle polyva-
lente de Cudrefin était comble pour les 
trois soirs, avec un peu plus de 1000 
spectateurs en tout. Emmenés par 
l’énergique directeur et initiateur de 
Lakevoices, Bertrand Surdez, et accom-
pagnés par quatre musiciens profes-
sionnels (Olivier Magarotto, piano, 
Laurent Poget, guitare, Pierre Kuthan, 
basse, et Marc-Olivier Savoy, batterie), 
les chanteurs ont livré une prestation 
rythmée, entre Céline Dion, les Spice 
Girls, Adele ou encore les très remuants 
The Offsprings. PIERRE KÖSTINGER

1. Les chorégraphies enlevées ont rythmé le 
spectacle.  2. Les hommes du chœur en mode 
«boys band», pour Partir un jour des 2Be3.  
3. Du rythme pour J’irai où tu iras.  4. Devant la 
scène, la relève?  5. Belle énergie dans les rangs 
sopranos.  6. Gants blancs pour Savoir aimer, de 
Florent Pagny.  7. Le directeur Bertrand Surdez a 
donné la réplique pour quelques morceaux.
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