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La Cantonale – Foire de Fribourg se dévoile
A trois semaines de l’ouverture officielle de La Cantonale – Foire de Fribourg, le 5 octobre
prochain, le site internet est disponible dès maintenant. Il dévoile les grandes lignes de la
programmation et les nouveautés attendues pour cette édition 2018 marquant le début
d’une nouvelle ère dans l’organisation de cet événement.
Cette année, La Cantonale accueillera 4 invités, l’Agglomération de Fribourg, Caritas
Fribourg, Lignum Fribourg et l’AFIPA (Association Fribourgeoise des Institutions pour
Personnes Agées). Chacun des invités proposera des animations et des événements. JeanMarc Richard fêtera les 75 ans de Caritas, « Le plus grand bal dansant du canton » fera
danser des centaines d’aînés en live à la Cantonale et dans les homes, l’Agglo quant à elle
co-anime culturellement et musicalement la grande scène et fera découvrir ses nombreuses
activités au service de la population. Lignum Fribourg fête ses 30 ans d'existence et
présentera un stand accueillant avec des animations et des conseils, fabrication « live » de
mobilier, présence de tous les professionnels de la forêt et d’artisans, ainsi que d’un bar et
d’une place de jeux.
Au niveau des nouveautés de cette édition, une grande scène centrale, accueillera une
cinquantaine de performances durant les 10 jours. Une programmation variée, locale et
résolument festive a été mise en place. Musiciens pour tous goûts et âges, cirque,
marionnette, tout le monde pourra s’émerveiller devant les artistes présents. A noter le Max
Jendly Big Band, Les fils du facteur, Time Machine, une soirée Fuego Latino ou encore les
Stromstoss Oergeler pour la soirée singinoise qui offriront au public des moments
mémorables dans le « Village des fêtes ».
Une zone pour enfants conséquente, des animaux de la ferme et un trampoline géant
combleront les plus jeunes tandis que les terrains de pétanques, le minigolf et un espace
pour découvrir la réalité virtuelle raviront d’autres.

On se réjouira également de l’exposition des meilleurs travaux des apprentis des métiers de
la boulangerie-pâtisserie-confiserie ou du championnat romand des apprentis bouchers et
charcutiers. Rendez-vous est donné le samedi 6 octobre à 9h00 sur la place de l’Ancienne
Gare de Fribourg pour un cortège populaire en direction de Forum Fribourg. Le défilé sera
composé de chars, cors des Alpes et d’animaux de la ferme.
Plus de 150 artisans et commerçants se réjouissent d’accueillir les visiteurs et présenter
leurs offres dans la convivialité et l’ambiance de la foire. Qualité d’accueil, attractivité des
stands et des offres, organisation de concours, dégustations et jeux sont mis en place pour
vivre un moment agréable. Un bon choix de restaurants et de spécialités, des food-trucks,
stands de vignerons et plusieurs bars accueilleront les gourmands.
Les portes de La Cantonale – Foire de Fribourg ouvriront le vendredi 5 octobre à 10h30 et
durera 10 jours pour fermer le 14 octobre. Le Comité d’Organisation et tous les acteurs de
l’événement se réjouissent de partager cette édition 2018 avec tous les fribourgeois.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet de La Cantonale –
Foire de Fribourg www.lacantonale.ch dès maintenant. Le site internet n’est pas exhaustif et
est mis à jour régulièrement. Il fonctionnera dès l’ouverture comme un agenda en temps
réel durant la journée. Des « live » et les meilleurs moments de l’événement seront à suivre
sur les réseaux sociaux.
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