
Randonnée populaire  
à VTT, le Brevet  
«Le Glâneur»

• «Bienvenue dans la Glâne», c’est 
sous ce slogan qu’Ursy accueillait, 
samedi matin 23 mai, la 15e édition 
de la randonnée populaire à VTT, le 
Brevet «Le Glâneur» sur trois par-
cours de 15, 28 et 37 km, ainsi qu’un 
parcours Nordic-Walking de 10 km.

Chaque participant avait droit à 
un petit déjeuner sur la place de 
fête, deux ravitaillements sur le 
parcours, une collation à midi et un 
prix-souvenir.

A relever que les sportifs péda-
laient aussi pour la bonne cause 
puisque sur la finance d’inscription 
de chaque participant, Fr. 5.– étaient 
reversés à «Continental Club Cor-
bières Sport adapté» dont le projet 
est de développer le football avec 
des personnes ayant un handicap 
mental.

Bravo aux organisateurs (Ski-Club 
de Siviriez) de ce grand rendez-vous 
sportif et populaire qui chaque 
année assure le même succès!

La Glânoise- 
Mifroma-Trophy

Samedi après-midi, pour la 19e 
édition de «La Glânoise», 750 cou-
reurs s’étaient donné rendez-vous à 
Ursy, parmi eux, les meilleurs vété-
tistes romands mais aussi une foule 
de «populaires» venus se mesurer et 
se faire plaisir sur les différents par-
cours, des seniors, juniors, cadets ou 
enfants, dames ou hommes, filles ou 
garçons, une foule bigarrée, joyeuse 
et sportive, sous le soleil de cet 
après-midi de mai.

Si les Neuchâtelois ont trusté 
les trois premières places chez 

les Messieurs (39 km) avec Lüthi, 
Barben et Geiser, la vététiste de 
Sommentier Ilona Chavaillaz s’im-
posait sur le parcours de 33 km des 
dames pendant que ses deux filles 
gagnaient le Cross-Filles (2,5 km) 
avec Melinda et le Soft-Filles (1,5 
km) avec Maelys. Dans les diffé-
rents résultats, je relèverai encore 
la victoire de Charline Fragnière de 
Vuadens (Juniors-dames 17 km ), 
de Sandrine Deschenaux d’Echar-
lens (Rock-Filles 5 km), d’Alexandre 
Barhoumi de Bulle (Cross-garçons 
2,5 km) et d’Yann L’Homme de Vua-
dens (Cadets 17 km).

Ces centaines de participants, 
depuis les coureurs professionnels 
jusqu’aux plus jeunes amateurs de 
ce beau sport, méritent tous nos féli-
citations et nos encouragements.

Il y avait comme chaque année 
foule à Ursy pour ces joutes sportives 
très populaires, dans une ambiance 
de fête villageoise.

 [M. Colliard]                               

URSY  Sport

Le grand rendez-vous des vététistes

Des centaines de coureurs se pressent au départ! mc

Impressionnant...! des centaines de coureurs qui s’élancent en même temps  mc

C’est aussi une fête populaire! mc

• Au mois de mai dernier, plus 
de 70 fanfares (Brass-Band et Har-
monies) ainsi que les formations de 
tambours et percussions se sont pré-
sentées devant les experts lors des 
concours de la Fête cantonale des 
musiques fribourgeoises.

A cette occasion, la Fanfare d’Ursy 
s’est distinguée tout particulière-
ment en obtenant le premier rang 
de la  première division avec 1881/3 
points tandis que l’Entente musicale 
Promasens-Rue se classait 7e de la  
deuxième catégorie Brass-Band.

En ce qui concerne les tambours, 
dans la catégorie BA, la formation 
de Promasens-Rue décrochait la 
première place et ceux d’Ursy la 

deuxième. Nos vives félicitations à 
tous ces musiciens.

A noter, en ce qui concerne la 
Glâne, que la Fanfare de Romont se 
classe au troisième rang de la pre-
mière catégorie Harmonie et celle 
de Siviriez, seule dans la catégorie 
«Excellence» Brass-Band obtient un 
magnifique 1891/3 points.

Ces magnifiques performances 
sont le résultat d’un travail assidu 
effectué sous la baguette d’excel-
lents chefs et dans un très bel esprit 
de société. Bravo à toutes les socié-
tés musicales  qui mettent  du soleil 
dans la vie associative de nos com-
munautés villageoises.

 [M. Colliard]

LA GLÂNE  Ursy - Promasens-Rue

Nos fanfares  
se distinguent!

La Fanfare d’Ursy lors de la réception des nouveaux habitants à la Salle communale  mc
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