
Fin prêts pour la Poya 2013 
estavannens • Les réjouissances commencent dès ce soir dans l’Intyamon. Levillage a revêtu ses plus beaux atours et 
attend la foule. En espérant la clémence du ciel. 

patrick pugin 

     Ça s’agite encore un peu partout à travers Estavannens. Ici, on donne le dernier coup de tronçonneuse. L’avant-dernier peut-

être… Là, on vérifie la justesse des raccordements électriques. 70 à 80 personnes papillonnent à gauche, à droite. Effervescence. A 

tel point qu’on se demande – en ce maussade lundi – si tout sera terminé à temps. Vice-président du comité d’organisation de la 

Poya 2013 et chef d’orchestre de la mise en place du grand raout, Roger Jaquet rassure. Pour lui, aucun doute: «Il y a un dernier 

coup à mettre, mais nous serons prêts!» On lui fait confiance, il a déjà participé à l’organisation des deux précédentes éditions. 

     Ainsi, dès ce mercredi soir, la Poya 2013 accueillera ses premiers hôtes. Ils assisteront à la première du spectacle «Réveil», la 

création commandée pour l’occasion au compositeur Henri Baeriswyl et au poète Pierre Savary. Mais si des concerts sont organisés 

mercredi et jeudi, les réjouissances à proprement parler débuteront vendredi en début d’après-midi (voir programme ci-contre). Le 

village se transformera alors en vitrine de l’artisanat local:dentellières, tavillonneurs, patoisants ou forgeron animeront les quatre 

coins du village. 

     Un village – déjà fort joli à la base – qui a revêtu ses plus beaux atours. Les Stabadins (comprenez les habitants d’Estavannnens) 

ont, comme toujours, joué le jeu. Sonnailles, chamonix et clochettes ornent superbement le fronton des fermes. «Tout le monde met 

spontanément la main à la pâte», se réjouit Roger Jaquet. Preuve que le gens sont enchantés d’accueillir les dizaines de milliers de 

visiteurs attendus. Certains curieux n’attendent d’ailleurs pas pour venir admirer le village avant la cohue annoncée pour le week-

end… 

Les caprices du ciel… 

     Si tout, à la veille du coup d’envoi des réjouissances, est prêt ou sous contrôle, reste l’inconnue météorologique. Le ciel n’a 

jusqu’ici pas été clément avec la Poya 2013. «Cela nous aurait bien arrangé un peu de beau temps cette semaine», soupire Roger 

Jaquet. Histoire d’essuyer un peu les champs qui serviront de parking. Ceux-ci pourraient rapidement être transformés en champs de 

boue. «Nous invitons les gens à prendre les transports publics», rappelle le vice-président du comité d’organisation. Qui indique que 

les prés seront préservés le plus possible:«Nous inciterons les automobilistes à se garer à la place d’armes de Grandvillard; une 

navette les emmènera ensuite sur le site.» 

Guère lucratif 

     Organiser le ravitaillement n’est pas une mince affaire non plus. Compliqué, d’estimer les besoins… Roger Jaquet a tablé sur 

3000 à 5000 kilos de pain, 500 à 700 jambons, 1600 kilos de mélange fondue. La liste est loin d’être exhaustive. «Nous avons 

travaillé, tant que faire se peut, avec des artisans locaux», insiste Roger Jaquet, fatigué mais satisfait de voir le projet se concrétiser. 

La polémique sur les prix? Le vice-président ne s’y attarde pas: «Nous allons tout faire pour que la fête soit belle et que les gens 

soient contents. Et s’ils sont contents, le prix n’aura plus guère d’importance.» Et de rappeler encore que la manifestation n’est guère 

lucrative: «Au bout du compte, le bénéfice n’est pas énorme. Mais le but n’est pas de faire de l’argent. Le but, c’est de faire revivre 

les anciennes coutumes.» Et toute une région se mobilise derrière cette ambition. En témoignent les quelque 1800 bénévoles sur le 

pont ces prochains jours. I 

programme 

Mercredi 8 mai 

> 21h Spectacle - création «Réveil, conte musical pour un matin de mai» 

> 23h Concert Les Waiters 

Jeudi 9 mai 

> 20h Loto 

> 23h Concert Chuelee 



Vendredi 10 mai 

> 13h Animations dans le village 

> 18h30 Apéritif officiel 

> 21h Spectacle - création «Réveil, conte musical pour un matin de mai» 

>23h Concert Sonalp 

Samedi 11 mai 

> 9h Animations dans le village 

>11h Kiosque à musique de la RTS 

> 22h Concert Stromstoss-Örgeler, suivi de DJ Ötzi 

Dimanche 12 mai 

> 10h Messe (retransmise en direct par la RTS) 

> 15h Cortège 

> 16h45 Concert de cors des Alpes 

> 21h Concert Les Castagniers 

Tous les détails 

> Site internet: www.poya2013.ch 
 

 
A Estavannens, la population peaufine les derniers détails. Alain Wicht 
 


