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SARINE 
ARCONCIEL
Terrain de foot d’Arconciel
Lundi dès 18 h, avec la participa-
tion du Chœur mixte et de la Société 
de jeunesse.

AUTIGNY
Route de la Crétausa
Vendredi ouverture de la place de 
fête dès 17 h, raclette (réservation: 
autignyjeunesse@gmail.com).
Samedi jeux pour les jeunesses 
durant la journée, dès 21 h fête  
de jeunesse.
Dimanche jeux pour enfants et 
familles toute la journée, dès 18 h 
feux, macaronis de chalet et 
animation.

BELFAUX
Terrain de football
Dimanche 17 h début des festivités 
avec animation musicale et un 
groupe de yodel, 20 h partie 
officielle, 22 h feu d’artifice, 
22 h 15 feu de joie, 22 h 30 DJ  
et bar. Pour les enfants, atelier de 
grimage et clown.
Orateur Jean-Charles Simon, 
humoriste, écrivain et acteur.

CORSEREY
Cabane forestière
Dimanche traditionnel Brêêou dès 
18 h avec restauration et bar.
Lundi dès 18 h petit rallye pédestre, 
restauration, bar, grand feu puis 
partie officielle.
Orateur Florian Chatagny, syndic.

COTTENS
Terrain de football du Grand-Bois
Dimanche dès 19 h feu d’artifice, 
animation musicale, bal.
Oratrice Nicole Petignat, ancienne 
arbitre internationale de football.

FARVAGNY
Complexe sportif communal
Dimanche dès 19 h animation 
musicale, 20 h 45 partie officielle, 
21 h soupe de chalet, 22 h 15 feu 
d’artifice, 22 h 30 feu traditionnel, 
23 h animation musicale.
Orateur Roger Berset, vice-syndic.

FRIBOURG
Basse-ville
Lundi dès 18 h restauration puis  
à 20 h animations en l’honneur de 
Jean Tinguely. Les feux d’artifice 
seront lancés depuis la Lorette.
Orateurs «Jean Tinguely», avec  
la complicité de: Jean Winiger, 
comédien; Marie Garnier, présidente 
du Conseil d’Etat du canton de 
Fribourg; Hans-Peter Wessels, 
conseiller d’Etat du canton de 
Bâle-Ville; Thierry Steiert, syndic de 

Fribourg; Martial Wicht, syndic  
de Neyruz; Marc Fahrni, syndic  
de La Verrerie.

GIVISIEZ
Esplanade du Centre paroissial
Dimanche dès 19 h animation et 
restauration, feu national et feu 
d’artifice.
Orateur Michel Simonet, auteur 
d’Une rose et un balai.

GROLLEY
Auberge de la Gare
Dimanche dès 16 h 30 animations 
et gourmandises, grand feu 
d’artifice.
Orateur Christophe Prétet, syndic 
de Grolley.

HAUTERIVE
Ferme Dominique Zamofing, route 
de Matran à Posieux
Lundi dès 19 h assiette de jambon, 
grillades et bar, 20 h partie officielle 
agrémentée par la Société de 
musique d’Ecuvillens suivie d’un 
verre de l’amitié, dès 21 h anima-
tion musicale par le duo The 
Crutches, 22 h 30 feu du 1er Août  
et feu d’artifice.
Orateur Pascal Toffel, directeur de 
l’Institut agricole de Grangeneuve.

LA BRILLAZ
Réservoir de La Perreire
Dimanche dès 19 h 30 apéritif de 
bienvenue animé par les cors des 

Alpes L’Echo de la Buchille, 
prestation des chœurs mixtes ainsi 
que de l’Harmonie, 20 h 15 partie 
officielle, 20 h 30 hymne national, 
ouverture de la cantine, grillades et 
animation par Jojo Music, 22 h 30 
feu d’artifice, pont de danse et bar 
de la jeunesse.
Orateur Pierre-André Page, 
conseiller national.

MATRAN
Terrain de foot du FC Matran (en 
cas de mauvais temps, parking 
souterrain du Groupe E)
Lundi dès 18 h 30 animation par la 
Jeunesse de Matran, 19 h saluta-
tions du syndic puis partie officielle, 
19 h 30 soupe de chalet, boissons 
et grillades, 22 h feu d’artifice et feu 
traditionnel, jusqu’à 1 h musique 
d’hier et d’aujourd’hui.
Orateur Ernest Schlaefli, ancien 
lutteur, récompensé de la «Golden 
Kranz» en 2012.

MARLY 
Patinoire Jean Tinguely
Dimanche dès 18 h 30, accueil et 
animation par Pif le Clown, bar et 
restauration chaude, 21 h partie 
officielle suivie d’un grand feu 
d’artifice. Animation musicale par 
DJ et par la Société de musique  
La Gérinia de Marly.
Orateur Jean-Pierre Siggen, 
conseiller d’Etat.

NEYRUZ
Complexe communal
Dimanche dès 18 h 30, hommage à 
Jean Tinguely, aubade de la société 
de musique de Neyruz, hymne 
national et levée du drapeau. 
Ambiance, restauration et bars et 
feu d’artifice.

PONTHAUX
Terrain de football
Dimanche dès 18 h apéritif, partie 
officielle, animations pour les 
enfants, feu d’artifice, danse, bar  
et ambiance.
Orateur Pierre Gumy, syndic.

PREZ-VERS-NORÉAZ
Cabane du foot
Dimanche dès 17 h, bar, restaura-
tion, ambiance, partie officielle et 
feu.
Orateur David Bonny, député au 
Grand Conseil fribourgeois.

VILLARS-SUR-GLÂNE
Terrain de football n°2
Dimanche dès 18 h apéritif et méga 
toboggan pour les enfants, 19 h 
souper (grillades, raclette, frites 
belges, cuisine d’ailleurs, cuisine 
rwandaise, gaufres), 20 h anima-
tions pour tous, bal avec le groupe 
le Carré d’As, partie officielle, feu 
d’artifice, feu final, soupe villa-
geoise offerte. Bar et animations 
jusqu’à 2 h.
Oratrice Martine Vorlet, présidente 
du Conseil général. 

Dans certaines communes du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise, les festivités du 1er Août commencent dès demain. Mais le clou du spectacle, ce sera bien sûr lundi prochain avec de nombreux feux d’artifice

UNE 
SUISSE 
EN FÊTE 

VEVEYSE
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Stade du Lussy
Lundi dès 20 h avec le duo Claude 
Bussard et L’Echo des Vanils (cors 
des Alpes et lanceur de drapeau) et 
Isaline Krieger, yodleuse. Partie 
officielle suivie de l’hymne national 
et du feu d’artifice.
Oratrice Carine Meyer, présidente 
du Conseil général.

REMAUFENS
Boulodrome du Tatri
Dimanche dès 19 h 30 animation 
musicale, cor des Alpes,  
restauration, soupe de chalet, feu 
d’artifice.
Oratrice Renée Genoud, syndique.

SEMSALES
Ecole
Dimanche dès 18 h 30 ambiance 
musicale, macaronis de chalet, 
saucisses et bar.
Oratrice Yasmina Savoy, présidente 
du Conseil des jeunes du canton de 
Fribourg.

SAINT-MARTIN
Place de l’école
Dimanche dès 16 h apéritif,  
19 h prestation de la fanfare du 
village, 20 h partie officielle, 21 h 
concert de jO Mettraux, bar et 
ambiance.
Orateur Michel Chevalley, préfet  
de la Veveyse.

LAC
CRESSIER
Place de la chapelle Saint-Urbain
Lundi dès 19 h ouverture  
de la buvette, 20 h 30 acte 
commémoratif, fanfare, partie 
officielle puis feu d’artifice.
Orateur Jean-Daniel Pointet, 
syndic.

NANT
Petite plage
Lundi dès 19 h accueil, verre de 
bienvenue et grillades, animation 
par Enzo Musique, 20 h 45 partie 
officielle, fanfare, feu et cortège de 
lampions.
Orateur Yvan Mariano, directeur  
du Musée de Morat.

GRUYÈRE
BROC
Cour de l’école primaire
Vendredi dès 20 h bar et snack avec 
DJ.
Samedi 9 h tournoi de pétanque 
(triplette, sur inscription par mail à 
petanque@lesmaillets.ch), 19 h 
concert de Kill the Director.
Dimanche 14 h match aux cartes 
(sur inscription par mail à cartes@
lesmaillets.ch), soupe de chalet, bar 
et ambiance musicale avec DJ, 22 h 
feu d’artifice.

BULLE
Stade de la ville
Dimanche dès 17 h animation 
musicale avec le trio Jungle Joker, 
dès 21 h 30 bal populaire avec The 
Vintage Reloded.
Lundi dès 17 h accueil, ouverture 
des bars et ambiance musicale avec 
l’orchestre Les Amis de Belmont, 
21 h 45 partie officielle, 22 h 45 
feu d’artifice. Pour les enfants, 
carrousel et place de tir sécurisée 
pour les feux.
Oratrice Kirthana Wickramasingam, 
présidente du Conseil général de la 
ville de Bulle.

CHARMEY
Village d’Enhaut
Lundi 18 h concert de cors des 
alpes avec l’Echo des Vanils, dès 
20 h orchestre folklorique Gabriel  
et ses amis champêtres, 21 h 30 
partie officielle, 22 h 15 feu 
d’artifice.
Oratrice Christine Bulliard-Marbach, 
conseillère nationale.

CRÉSUZ
Place de l’école
Lundi 17 h 30 ouverture de la fête, 
18 h partie officielle, apéritif et 
hymne national, 19 h souper en 
musique, soupe de chalet, grillades 
et boissons.
Oratrice Nicole Niquille, première 
femme guide de montagne, élue 
sportive suisse du siècle en 1999.

GRUYÈRES
En ville
Lundi dès 19 h découverte des 
chèvres, marché artisanal, exposi-
tion d’œuvres à la galerie du 
Calvaire, légendes de Gruyères 
contées, 20 h partie officielle avec  

le discours du syndic, animation 
musicale, 22 h grand cortège de 
chèvres puis feu d’artifice.
Oratrice Brigitte Rosset, comé-
dienne et humoriste.

LA PART-DIEU
300 mètres après la buvette de la 
Chia
Lundi dès 19 h soupe de chalet, feu 
d’artifice et animation musicale par 
DJ Thorin, partie officielle.
Orateur Jean-Pierre Doutaz, syndic 
de Gruyères.

LA ROCHE
Halle polyvalente
Lundi 20 h cortège avec chars tirés 
par des chevaux puis feu d’artifice.
Orateur Valentin Villard, musicien.

MAULES
Place de l’école
Dimanche dès 11 h, repas sous 
cantine, 19 h soupe de chalet et 
petites restaurations, 20 h partie 
officielle, animation avec Marc 
Descloux.

Oratrice Johanna Gapany, conseil-
lère communale bulloise.

MOLÉSON
Moléson-Village, Plan-Francey et au 
Sommet
Dimanche à 22 h 30, feu d’artifice 
aux 3 endroits. Durant la journée, 
cor des alpes à la fromagerie 
d’alpage (Moléson-Village) et à 
Plan-Francey, 21 h spectacle de feu 
par la compagnie Agartha à 
Plan-Francey puis à 23 h au 
sommet.
Lundi contempler les feux de Suisse 
romande depuis le sommet du 
Moléson, 13 h et 17 h cirque en 
malles par la compagnie Makadam 
à Plan-Francey, 21 h 15 spectacle 
de feu par la compagnie Makadam 
à Plan-Francey et à 23 h au sommet 
du Moléson.

SORENS
Camping
Lundi dès 18 h 30 souper tradition-
nel, animation musicale avec Manu, 
22h feu et feu d’artifice.

GLÂNE
BLESSENS
Gîte rural du Gros-Essert
Lundi dès 18 h 30, prestation  
de la fanfare, partie officielle, feu, 
puis feu d’artifice. 
Orateur Pierre-Yves Maillard, 
conseiller d’Etat vaudois.

CHÂTONNAYE
Salle polyvalente
Lundi dès 18 h Fanfare de 
Châtonnaye, bar à bière, apéritif, 
21 h 45 feu, 22 h 30 feu d’artifice, 
restauration chaude.
Orateur Michel Lachat, ancien 
président du Tribunal fribourgeois 
des mineurs.

LE CHÂTELARD
Le Lion-d’or
Dimanche dès 19 h, prestation  
de la fanfare L’Echo du Gibloux, 
petite restauration, partie  
officielle.
Orateur André Schoenenweid, 
président du PDC cantonal.

LUSSY
Place du village
Dimanche dès 18 h, partie officielle, 

22 h 30 feu d’artifice. Les enfants 
pourront lancer leurs propres 
fusées dans une zone sécurisée  
et surveillée.
Oratrice Marie Garnier, présidente 
du Conseil d’Etat.

MASSONNENS
Terrain de football
Dimanche dès 18 h fête organisée 
par la Société de jeunesse,  
snack et jambon, feu et feu  
d’artifice
Orateur Fabien Crausaz, directeur 
de fanfare.

MÉZIÈRES
Terrain de football
Lundi dès 14 h match aux cartes 
(sur inscription), partie officielle, 
feu, feu d’artifice. Restauration  
dès 11 h puis dès 17 h.
Orateur Jean-Marc Oberson, 
conseiller communal.

ROMONT
Esplanade de la Tour à Boyer
Dimanche dès 19 h 30 musique  
et ambiance par l’orchestre Chriss 
Music, 20 h prestations de la 

Fanfare de Romont, 20 h 15 
accueil, souhaits de bienvenue  
et présentation de la soirée, 
20 h 45 partie officielle, hymne 
national, feu, feu d’artifice,  
musique et danse.
Orateur Charles Phillot, ancien 
président de la Chambre du 
commerce et d’industrie de 
Fribourg.

SIVIRIEZ
Entreprise Giroud & Terrapon SA, 
impasse de la Caudra 35
Dimanche tournoi populaire de 
pétanque dans l’après-midi puis 
soirée raclette et karaoké.
Lundi dès 18 h animation  
musicale par les Cadets de la 
Fanfare paroissiale, cuisine ouverte 
toute la soirée, 20 h 30 partie 
officielle.
Orateur Giancarlo Gerosa, directeur 
du Conservatoire de Fribourg.

URSY
Salle communale
Dimanche 20 h apéritif, 21 h 
accueil du 3000e habitant de  
la commune, lâcher de ballons,  

partie officielle puis hymne national 
et feu. Animation musicale avec la 
Fanfare paroissiale d’Ursy et  
DJ Berty.
Oratrice Nathalie Falcone, secré-
taire générale du Département de 
la défense, de la population et des 
sports.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Terrains de foot de la Condémine
Dimanche 10 h marche de la 
buvette du terrain de foot de 
Mézières à la buvette des terrains 
de Vuisternens avec apéro à la 
laiterie de Mézières (inscription: 
adeline.lagger@hotmail.com), dès 
10 h tournoi de foot humoristique 
aux terrains de foot de Vuisternens, 
19 h 15 Fanfare de Vuisternens, 
19 h 45 Patrick Rouiller, alias Paul 
Plexi, gagnant de la Nouvelle Star 
2016, 21 h 15 partie officielle, 
21 h 30 feu traditionnel, 22 h feu 
d’artifice. De 20 h 30 à minuit, 
animation par Las Vegas Country 
Band.
Orateur Benoît Spicher, président 
de l’Association fribourgeoise de 
football (AFF).

BROYE
AVENCHES
Rock Oz’Arènes
Lundi dès 16 h, 18 h 30 partie 
officielle.
Orateurs Christian Constantin, 
président du FC Sion, et Guy Parme-
lin, conseiller fédéral.

CHÂBLES
Grande salle
Lundi 13 h 30 tournoi de pétanque, 
19 h apéro sur la place de fête, 
19 h 30 restauration, 21 h cortège 
aux flambeaux, 21 h 15 partie 
officielle, hymne national et feu 
d’artifice.
Oratrice Micheline Guerry-Berchier, 
secrétaire générale, juriste de 
l’Association des communes 
fribourgeoises et candidate à la 
Préfecture de la Broye.

CHEYRES
Plage près du port
Lundi dès 18 h 30 apéritif d’accueil, 
restauration et animation musicale 
par MM. Blaise Furrer et Serge 
Gasser, 21 h 30 partie officielle, 
22 h 15 feu d’artifice, feu de joie.
Orateur André Marty, président de 
l’association Porte-Bonheur qui 
œuvre auprès des orphelins en 
Suisse.

COUSSET
Terrain de football
Lundi dès 19 h, 20 h 30 partie 
officielle, 22 h 30 feu d’artifice, bar 
et ambiance.

Oratrices Monique Gründler-Haldi-
mann, présidente du Conseil 
général et Chantal Genetelli, 
syndique.

ESTAVAYER-LE-LAC
Place Nova-Friburgo
Lundi 16 h 30 ouverture des portes 
suivie de plusieurs concerts : 
16 h 30 Henri Dès, 17 h 50  
The Bank, 18 h 40 Elvett, 19 h 35 
Boarding Pass, 20 h 30 Todos 
Destinos, 21 h 30 Harmonie La 
Persévérance. 21 h 50 partie 
officielle, 22 h feu de joie, 22 h 15 
feu d’artifice depuis le lac et 
22 h 45 concert de The Treatles.
Orateur Jocelyn Rey, président du 
Conseil général.

FÉTIGNY
Stand de tir
Dimanche dès 18 h ouverture de  
la tonnelle, 19-20 h 30 collation 
offerte par la commune, 21 h partie 
officielle, 21 h 30 feu de joie, 22 h 
animation musicale et karaoké (en 
cas de beau temps).
Orateur Eric Collomb, député.

GLETTERENS
A côté des terrains de tennis
Dimanche 21 h 30 partie officielle, 
22 h feu du 1er Août, 22 h 30 feu 
d’artifice. Animation musicale avec 
le groupe Okinawa.
Oratrice Nadia Savary, candidate  
à l’élection de la Préfecture de la 
Broye.

LULLY
Salle communale La Colombière
Lundi 19 h apéritif suivi de la  
partie officielle, 22 h départ  
pour le feu, 22 h 30 orchestre  
et animation.
Orateur Gérard Brodard, syndic.

MONTBRELLOZ
Nouvelle école
Lundi dès 18 h musique avec  
la fanfare L’Echo du Lac et partie 
officielle. 
Oratrice Ruth Lüthi-Affolter, 
ancienne conseillère d’Etat.

MOUDON
Ancien stand de tir
Lundi dès 18 h, ouverture de  
la buvette et de la cantine, DJ, 
19 h 50 sonnerie des cloches,  
20 h partie officielle, 20 h 30 
apéritif, 22 h feu, 22 h 15 feu 
d’artifice.
Orateur Ufuk Ikitepe, président du 
Conseil communal.

PAYERNE
Place du Général-Guisan
Lundi dès 16 h 30 atelier de 
fabrication de lampions pour les 
enfants, 17 h ouverture de la place 
de fête, 19 h concert, apéritif et 
animation par le corps de musique 
L’Avenir, dès 20 h partie officielle, 
hymne national et lâcher de 
ballons, 20 h 45 cortège dans la 
ville, fête animée par l’orchestre 
Panache, verre de l’amitié offert à  

la population, petite restauration et 
buvette, 22 h 45 feu d’artifice
Orateurs Nicola Donadello, 
président du Conseil communal,  
et Darius Rochebin, journaliste  
à la RTS.

PORTALBAN
Plage
Lundi dès 10 h animations 
diverses, Stand Up padding,  
concert de Steelfever, grimage à 
l’aérographe, 20 h restauration et 
animation musicale, 21 h 15 partie 
officielle puis feu d’artifice.
Orateur Jean-Pierre Siggen,  
conseiller d’Etat.

RUSSY
Battoir communal
Dimanche dès 20 h cortège, partie 
officielle, remise du Mérite Belmont-
Broye, repas et feu d’artifice. 
Animation musicale par la chan-
teuse Leila.
Orateur Maurice Ropraz, conseiller 
d’Etat.

SAINT-AUBIN
Centre sportif
Lundi 18 h 30 ouverture du site, 
19 h 30 prestation de La Caecilia, 
19 h 45 partie officielle, 20 h 30 
repas, 21 h feu d’artifice.
Orateurs Anne Meyer-Loetscher, 
députée au Grand Conseil,  
et Kiki Crétin, musicien  
compositeur.

Ces informations ont été communi-
quées par les communes durant ces 
dernières semaines. Le programme 
est susceptible de changer.
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