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Le théâtre des Remparts avec Labiche

Coup d'envoi prometteur
Fondé il y a tout juste un an, le théâ- pour concevoir les décors qu 'exige la I TT T~~"

tre des Remparts annonçait alors, entre comédie de Labiche. j*|
autres projets, un spectacle pour le dé- USÊE ĴSvSPbut 1987. Aujourd'hui, la troupe est Une noce de théâtre I KUMUN I X ». "S
prête. Elle a travaillé en profession-
nelle pour interpréter , vendredi, sa- Les rebondissements de ce mariage ficelles du métier de comédien, poui
medi et dimanche prochains, « Un cha- bourgeois du XIX e siècle, constam- Qu'au bout du compte on s'identifie
peau de paille d'Italie », l'une des co- ment perturbé par la quête d'un raris- avec le personnage qu 'on interprète,
médies les plus célèbres d'Eugène La- sime chapeau de paille d'Italie , tien- Romont vient de retrouver une tradi-
biche. nent le public en haleine. Les acteurs tion théâtrale qui s'était estompée.

ont travaillé tout autant le geste, la La troupe , qui a participé à plusieurs
A une semaine de leur première re- voix et le texte. Les exercices d'jmpro- manifestations locales l'an dernier, a

présent ation , les comédiens du théâtre visation contribuent à l'aisance des co- également organisé des soirées d'im-
des Remparts sont au point. Ils occu- médiens. On ose des silences qui sus- provisation , de sketches suggérés par le
pent jusque dans ses moindres recoins pendent le temps. Des apartés avec le public dans les cafés romontois. «La
la scène et la salle des écoles primaires public interpellent ce complice silen- participation a été incroyable » cons-
dc Romont où, depuis un an , ils tra- cieux. tate le président de la troupe,
vaillent leur passion commune. Ils ont On entre au théâtre des Remparts Parmi ses projets immédiats, le
su tirer partie de l'architecture du lieu parce qu 'on a envie de découvrir les théâtre des Remparts prépare une re-

vue romontoise pour le mois de juin ,
m*mmw*} *l*****M\\\*MMMMMMMMMMMMMaBBI*ammmM*m^̂  

partira à 
Bâle avec 

un nouveau specta-
cle et prévoit , pour 1988, une histoire

^^^gpJ^Jj^^i^^fj i»̂ ^»^^^p*y B de la C1té 

romontoise. 

La troupe orga-
nisera des rencontres avec les autres

JJ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^W troupes du district , au une fois
par an , pour coordonner les spectacles ,
voire collaborer à d'autres niveaux.

"P* tTS ïm~\ Elle veut aussi prêter sa déjà solide
Sp t ^L^w i «»*«f> "ÉÉw l̂P™1 =3=iî?% organisation technique à tous ceux qui

¦ AtStMWkmJÊ ^^ à̂fi Ŝ^MwlÊ ^mm y ^"W^ souhaiteraient se mesurer à cette disci-
l ÉPt r${ T r̂  ''vk ICI ¦*-*¦ ! pline.

"̂ T T"" " £>i i ': fe^Éri\W« l «L' enthousiasme du public nous
F AÉ ^^L

mui 
' . «lfc[L v- vlV 'M ImamÈ porte» dit Stéphane Sugnaux , prési-

Hflfl 'Ê ^m m w M m m Ê Ê  dent , qui , comme d'autre s organisa-
WÀm tions , déplore cependant la réserve raa-

I^B iPf l nifeste du Groupe culturel à l'égard du

^^*fi| théâtre des Remparts. Un point d'om-
bre largement compensé par le répon-
dant des Amis du théâtre (une centaine

^JC: ¦-*'- de mernores aujourd'hui), par des ate-
liers qui se sont ouverts pour la prépa-
ration des décors, par les parrainages
de commerçants romontois et dons
privés. «Signe d'un réel intérêt poui
nos activités» conclut Stéphane Su-
gnaux, attentif aux derniers détails
avant le coup d'envoi du vendredi 13

Artistes enthousiastes... GD Vincent Murith février 1987. MPD

Les artémistes du district à

Nouveau chef au
Malgré une diminution de l'effectif venait de recevoir l'honorariat, l'année

passant de 115 à 106 membres, la 1986 vit heureusement se succéder
feuille de route 1986 de la sous-section d'autres événements moins pénibles ,
du Lac de l'Association romande des en particulier la remise du titre de
troupes motorisées (ARTM) a laissé de champion cantonal de sport militaire
belles satisfactions. Les toussotements motorisé à Roland Gisler et Georges
de son moteur ne proviennent en effet Terreaux. Le tir cantonal ARTM aux
nullement d'une déficience interne Aventuries vit la consécration de Ber-
mais tout simplement d'un dérapage nard Hayoz, de Cressier. Président de
excessif du coût de l'abonnement à la la commission technique, Roland Gis-
« Revue automobile », organe officiel 1er commenta les prestations des équi-
de l'ARTM. C'est au cours de I'assem- pes engagées çà et là avant d'inciter
blée tenue vendredi au Loewenberg, chacun à participer. A signaler au pro-
pres de Morat, que Marcel Schuwey, gramme 1987 deux cours de camions,
de Villarepos, président , a fait part de le 14 mars pour la cat. II , le 7 novembre
ses soucis quant au peu d'émpresse- pour la cat. III et , les 5 et 6 septembre à
ment de certains membres à s'acquitter Payerne, le tir romand,
de ce dû. Un président qui devait en-
suite transmettre le témoin au secré- TJn guide
taire et chef de tir Fred Maeder, de
Lugnorre , autre ardent défenseur de la Membre du comité durant 16 ans,
cause artémiste. dont 12 comme président, Marcel

Schuwey a décidé de passer la main.
Mal commencée avec le décès de De vibrants hommages ont été rendus

Georges Steinmann , de Cressier, qui à son engagement et à son enthou-

'̂ ^ - -%"& AMM AVMXWWW kW Iv'BOfT igj ^ JÊÈèLW ^ m̂mmm Êw Àm^m
f .'"H T» à*m W 1 Ĥ^Sr X.L. _ .. ^
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De gauche à droite Fred Maeder, de Lugnorre, nouveau président; Bernardin
Maillard , de Cressier, membre d'honneur et Marcel Schuwey, de Villarepos, pré-sident d'honneur. OS Gérard Périsset

I étape

volant
¦kzs:
siasme par le vice-président George;
Terreaux et le président cantonal Al
bert Bachmann qui exalta le sens ave<
lequel il assuma sa mission de guide
Marcel Schuwey fut proclamé prési
dent d'honneur tandis que Bernardir
Maillard , de Cressier, recevait le diplo
me de membre d'honneur pour 35 an:
de sociétariat. Le siège devenu vacan
au comité sera occupé par Werner Gaf
ner, de Cournillens. Enfin , Ernest Gin-
draux rapportera de la sous-section ai
comité cantonal.

Amérique attrayante
Dans les divers/Marcel Schuwey de-

vait se réjouir de la bienveillance que
manifeste à l'égard de l'ARTM le co
EMG Jôrg Frei , commandant des EF
DCA de Payerne, l'un des quatre nou-
veaux membres de la sous-section. A
signaler enfin le voyage prévu en 1989
aux USA afin de marquer les 30 ans de
la société qui , voici trois ans, se lança
avec succès sur les traces des coyw-
boys du Far West. ^j

Un lustre de festivités carnavalesques à marquei
Avec un ange et un diable

B 
ESTAVAYER-W\iL
LE-LAC LU!>B1

Le comité de la Société du carnaval
d'Estavayer-le-Lac, la Socarest, ne
tient pas à laisser passer la 5e édition de
son cru sans autre forme de procès. ï
annonce en effet un programme
éblouissant qui permettra au public
assure-t-il, de vivre le grand rite de 1E
fête la plus longue sous le signe d'un
défoulement collectif. Et pour inciter
la population à donner libre cours à
son allégresse, il a convié « L'Ange et le
Diable» qui , le samedi précédant l'ou-
verture des réjouissances, déambule-
ront en ville afin d'inciter les gens à

partager la grande folie du week-end
suivant , en se masquant notamment.
Un appel a d'autre part été lancé aux
commerçants en faveur d'une décora-
tion humoristique de leurs vitrines.

C'est dans cet esprit que la Socares
va ouvrir, ce mois, un atelier de confec
tion de masques et costumes. Des ani
mateurs et animatrices y apporteron
idées et conseils. Quant au programme
établi par le comité que préside Brune
Mùggler, sous l'oeil attentif du conseil
1er artistique Neil , il annonce la pré

sence de Guggenmusik et, samedi soir
la mise du sceptre du comte de Carna
vayer avec la participation de Mis:
Bodybuilding. Un grand cortège tra
versera la cité dimanche après-midi
suivi des festivités habituelles qu
s'achèveront dans la nuit du 3 au '
mars.
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Instructeurs veveysans à l'attaque en pays broyard, GD Gérard Périsse

Les instructeurs pompiers à l'école
Unifier le langage

Septante-trois des 79 instructeurs I : 
SC^H. "sapeurs-pompiers que compte le can- /VvXton de Fribourg ont participé vendredi - Cinnp

et samedi, dans le chef-lieu broyard, à | BROYE TT A

W\̂ \7 ^̂ S^̂^  ̂ vayer- «Une 

excellente 

occasion 

de se
87, la répétition et l'unification de Fins- recycler», a estime le major Rotze te.
truction aux engins. Placé sous la res- ^î^oS t̂o^ÏÏSponsabilité du major Roger Rotzetter, ^^ Ŝ^^ t̂ lprésident de la Commission technique ~ la 

f
ule qu réunit 1 ensemble des iris-

cantonale, que secondait le cap Marcel tnî^
eu

™ " la Possibilité d V?  ̂\
ei

Thiirler, de Vuadens, le cours se dé- methode« d instruction : «Nous dé-
roula dans un esprit très positif. Les vons Parler le 

t
meme langage et n

t
ous

participants l'avaient du reste eux-mê- ĵ re . constamment en question
mes largement préparé avec toute Fat- afm d eviter de sombrer dans la routl-
tention voulue. ne£' . - *c - PCZ-A T .Entièrement finance par 1 ECAB qui

l'inspecta par son directeur Pierre
Etrennant un fort seyant béret dé- Ecoffey, le cours qui vient de prendre

sormais intégré à leur tenue de travail , fin a laissé une excellente impression à
les instructeurs vécurent ces deux jour- ses responsables : « Nos gens ont mon-
nées en fonction d'un programme fai- tré qu 'ils ne venaient pas ici pour « pin-
sant la part belle aux activités prati- toler» ou rigoler mais pour travail-
ques, réparties aux quatre coins d'Esta- 1er ». GF

L'Exécutif de Léchelles reçoit...

La commune à cœur ouvert
C'est à une bien sympathique soirée laquelle les conseillers communaux

qu 'ont participé en fin de semaine neuf présentèrent leur dicastère et défini-
des treize citoyennes et citoyens de Lé- rent leurs tâches avant de répondre aux
chelles des volées 66 et 67. Organisée questions de leurs jeunes hôtes. A si-
par le Conseil communal, la rencontre gnaler, au sein du Conseil communal ,
fut marquée par une allocution du syn- l'arrivée de Jean-Pierre Neuhaus qui a
die Edgar de Gottrau, suivie d'une brè- remplacé Brigitte Oberson, élue au
ve séance de l'Exécutif au cours de Grand Conseil. GF
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Une soirée pour deux années. 03 Gérard Périsse


