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ESTA PARTY, À LA RENCONTRE DES SOCIÉTÉS LOCALES
«Esta Party, à la rencontre des sociétés locales». C’est sous cette appellation et ce slogan
que se tiendra, dans six mois, la première fête des sociétés membres de l’Union des sociétés
locales (USL) d’Estavayer-le-Lac. La manifestation aura lieu le samedi 21 mars 2015, l’aprèsmidi et le soir, à la salle de La Prillaz. Son accès sera libre.
L’idée d’une fête des sociétés locales a été lancée par le comité lors de la dernière
assemblée de l’USL, en mars dernier. L’objectif est double: permettre d’une part à la
population de découvrir la richesse et la diversité des sociétés locales; d’autre part offrir aux
sociétés elles-mêmes la possibilité de mieux se connaître entre elles.
Mise en consultation auprès des 45 membres de l’USL, cette proposition a été approuvée
par les trois quarts des sociétés qui ont répondu au questionnaire du comité. Dix-huit
sociétés, clubs ou associations ont déclaré leur intention de se présenter au public à travers
un stand, des démonstrations ou des initiations.
L’après-midi, Esta Party prendra ainsi la forme d’une sorte de comptoir des sociétés. En
soirée, plusieurs d’entres elles présenteront des prestations sur la scène de La Prillaz. Cette
journée – premier jour du printemps – débutera par l’Assemblée générale annuelle de l’USL,
qui se déroulera le matin également à La Prillaz.
Encouragé par le fort intérêt manifesté par les sociétés pour sa proposition, le comité
emmené par sa présidente Brigitte Rey s’est mis à l’œuvre pour organiser cette fête inédite.

Pour tout renseignement complémentaire:
Claude-Alain Gaillet, secrétaire de l’USL, 079 449 52 31

Note aux rédactions: une conférence de presse est prévue dans la seconde quinzaine de janvier 2015.

