Communiqué de presse

Place de fête de la «Fédérale» 2013 bloquée pendant les
travaux de montage
L'afflux de visiteurs sur la place de fête de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres
(FFLS) 2013, Berthoud, dans l'Emmental a augmenté dans une mesure telle que le CO a pris la
décision de bloquer l'accès de la place de fête aux visiteuses et aux visiteurs, du jeudi 29 août
2013, 7 h 00 jusqu'à l'ouverture de la fête, le vendredi 30 août 2013, 11 h 00. Les lignes de bus 466
et 467 de Busland AG qui conduisent à la place de fête, sont déviées par la Kirchbergstrasse à
partir du 29 août 2013, 6 h 00. Cette mesure a lieu d'une part pour des raisons de sécurité, d'autre
part pour garantir l'ouverture de la fête en temps et en heure.
L'intérêt que revêt la place de fête de la «Fédérale» 2013 est immense. Rien que le week-end dernier,
environ 9000 personnes sont venues voir la place de fête et l'arène Emmental. L'afflux de visiteurs a
entre-temps pris une ampleur telle que la sécurité du chantier et le respect du planning de construction ne
sont plus garantis. C'est la raison pour laquelle, le CO de la FFLS 2013 a décidé de bloquer l'accès de la
place de fête au trafic de visiteurs à partir du jeudi 29 août 2013, 7 h 00 jusqu'à l'ouverture de la fête, le
vendredi 30 août 2013, 11 h 00. Ceci s'applique à toute la place de fête et donc aussi, à la Eystrasse en
venant de Kirchberg (à partir de la guérite) ainsi qu'au Eyfeldweg en venant de Berthoud (fin du quartier).
Le pavillon des prix, le bistrot des dons, l'étable pour les prix vivants ainsi que le chemin vers l'arène du
lancer de la pierre continuent à rester ouverts. L'accès à ces lieux n'est autorisé que par le chemin le long
de l'Emme. Les visites guidées du chantier réservées par des groupes ne sont pas concernées non plus
par le blocage.
Pour des raisons de sécurité également et pour respecter les horaires, les lignes de bus 466 et 467 de
Busland AG sont déviées par la Kirchbergstrasse à partir du jeudi 29 août 2013.
Le CO se réjouit de l'immense intérêt porté à la «Fédérale» mais donne la priorité absolue à la sécurité et
à l'ouverture en temps voulu de la place de fête.
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