VAUDOISE

Payerne fête son statut de ville avec un festival urbain
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Manifestation
Les sports et les arts de rue seront à l’honneur dans le cadre d’Urban Baz’art, le 11 mai au centre de Payerne

Il y aura notamment une étape du Swiss Tour de basket 3x3 avec concours de dunk et de lancer à 3 points, ainsi qu’un autre nouveau sport olympique, le skate. Au programme également: des démonstrations
de danse urbaine, de street soccer, d’art de rue ou encore de slackline et highline. Samedi 11 mai prochain, Payerne se donnera des airs de commune urbaine à l’enseigne d’Urban Baz’art, une nouvelle
manifestation organisée par l’association Les amis des activités socioculturelles de la Broye (AASB). Le tout est chapeauté par le secteur Jeunesse et intégration du chef-lieu broyard, sous la houlette de Dino
Belometti.

«Notre but est de créer un événement porteur de la culture urbaine, par et pour les jeunes, où chacun trouvera sa place», a présenté lundi Chau Phan, travailleur social en formation auprès de la commune et
cheville ouvrière du rendez-vous. Ayant franchi la barre des 10 000 habitants et donc désormais ville, Payerne aura ainsi son festival urbain, qui s’installera sur les places de l’Hôtel-de-Ville et Général-Guisan.

«L’arrivée d’un nouvel événement au calendrier est toujours intéressante pour la promotion de la région, surtout qu’Urban Baz’art insiste sur cette image urbaine», commente Aurélie Bersier, pour
Estavayer/Payerne Tourisme, qui participera notamment à la fête en y conviant Samuel Volery, champion du monde de highline. Outre des initiations à la slackline, le funambule proposera un show entre les
toits de l’Hôtel de Ville et du centre Coop.

Le budget de la manifestation est de 65 000 francs, dont la moitié sera garantie par des sponsors. Un crowdfunding sera prochainement lancé pour récolter les 2500 francs qui manquent pour boucler le
dossier. Au total, une cinquantaine de bénévoles seront engagés le samedi 11 mai et une quinzaine de jeunes pris en charge par la Fondation Cherpillod participeront aux montages le vendredi. S.G.
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