32ème DÉSALPE DE LIGNIERES
Thème : LIGNIÈRES VOUS FAG’HOTTE
,
Les troupeaux et les bergersVendredi
descendant
la Métairie2007
de l’Isle
21de
septembre
La Société hippique
Dès 18h30 - Le « Camp d’été »
Les enfants de Lignières
vous accueille après la mise en place des stands,
De nombreux chars
Un
petit
en-casetvous
sera servi
combler une petite faim
La Villanelle Neirivue, chants
danses,
env. pour
45 personnes
Alphornbläservereinigung St. Silvester, cors des Alpes, env. 15 personnes
Gyslerklub St. Silvester, lanceurs
de drapeaux,
env. 10
personnes
Samedi
22 septembre
2007
L’Echo de Solmon Noiraigue, sonneurs de cloches, env. 25 personnes
10h00 – MARCHÉ CAMPAGNARD
Fanfare l’Harmonie de Prêles, env. 25 personnes
Le
Marché
de
la
Désalpe
de Lignières
est avant tout artisanal et campagnard.
Fanfare l’Espérance de Cressier,
env. 35 personnes
On y trouvera
quelques
produits purement du terroir tels que :
Fanfare
l’Avenir de
Lignières
Fanfare Fraso-Ranch-Band,
- tommes deLignières
chèvres et produits caprins de Lignières,
Groupe folklorique
La
Fauvette
- jus de pommede
deLignières
Lignières…
Les animaux de la ferme

Une nuée d’artisans vous présenteront des créations originales :
Créations en bois, bijoux en verre, sculptures en fer, sculptures en bois, glaces
artisanales, savons naturels, le miel et ses dérivés, dégustation de vin, carton
créatif, poterie, démonstration de cannage et empaillage de chaises, tricots,
patchwork, jouets, puzzles, pyrogravure, laines, soies, perles, cartes, artisanat indien,
papier végétal, bougies, arrangements de fleurs séchées, reliure, etc...

Comme chaque année, vous pourrez musarder et chiner au TROC toujours très
attendu, dans les abris de la Protection civile.
De nombreuses guinguettes vous attendent avec différentes spécialités culinaires :
Raclette, saucisses à rôtir, filets de perches, grillades, pizzas, hot-dogs, frites,
crêpes, gaufres, cornets à la crème, pâtisseries, tresses et pains…

10h30 – THÉATRE GUIGNOL à la Gouvernière
11h00 - CONCERT APERITIF

par le Brass Band l’Avenir de Lignières

14h00 - CORTEGE FOLKLORIQUE
Les troupeaux et bergers
Chars et groupes de sociétés locales
Les enfants de Lignières
Les aînés de Lignières
La société hippique
Les animaux de la ferme
Groupe folklorique La Fauvette de Lignières
Fanfare l’Avenir d’Auvernier
Geisslechlöpfer Kriens (claqueurs de fouets)
Trachtengruppe Hildisrieden (groupe folklorique)
Fanfare Fraso-Ranch Band
Cors des Alpes (Patrick Lambercier et l’Ensemble du Taubenloch)
Sonneurs de cloches (Bärgtrychler Jaun et Plateau de Diesse)
Lanceurs de drapeaux du pays de Fribourg
Fanfare l’Espérance Nods/Diesse
Brass Band l’Avenir de Lignières

...ET LA FÊTE CONTINUE JUSQU'AU PETIT MATIN…

