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Déjà en plein effort dès le départ

mc

• Le samedi 14 mai dernier, malgré un temps maussade, c’était la
fête à Ursy pour tous les adeptes et
mordus du VTT qui allaient se mesurer sur les chemins parfois détrempés de la région.
Le vendredi soir précédant les
courses, les organisateurs avaient
mis sur pied une conférence intitulée «Masaya: à la beauté des rêves»
retraçant l’aventure extraordinaire
d’une famille glânoise à vélo autour
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La grande fête du VTT à Ursy

du monde, celle de Géraldine et
Olivier Crausaz qui l’ont vécue avec
leurs enfants durant 13 mois inoubliables.
Le samedi 14 était réservé à la
randonnée populaire à VTT (10-1733 et 39 km ) ainsi que, pour les marcheurs, un parcours d’une dizaine
de kilomètres pour les amoureux de
Nordic Walking.
L’après-midi, c’était le départ des
différentes courses soit, dès 14h pour
les catégories enfants et dès 16h les
grandes courses des adultes répartis
en 8 catégories se mesurant sur 33
ou 39 km. Cette course marquait le
coup d’envoi de la saison cantonale,
le premier rendez-vous de la Coupe
fribourgeoise et comptait pour la
Garmin Cup, c’est pourquoi tous
les ténors du VTT romand étaient
au départ, dont Jérémie Huguenin,
récent 3e d’une manche de la Coupe
du monde, et Ilona Chavaillaz qui
a remporté la Coupe fribourgeoise
2015 chez les Dames.

Conformément aux pronostics, les
vainqueurs furent Ilona Chavaillaz
de Sommentier chez les Dames (33
km en 1h38’02), Jérémie Huguenin
de Neuchâtel chez les Hommes (39
km en 1h36’49), Charline Fragnière
de Vuadens chez les Juniors-filles
(17 km en 55’13) et Luca Micheli de
Tavannes chez les Juniors-garçons
(33 km en 1h23’43).

Je n’ai cité ici que les principales
catégories; il y avait aussi les catégories Mega, Cadets et Cadettes, Rock,
Cross, Masters, Seniors, Soft, poussins...). Quelle que soit la météo,
ce rendez-vous d’Ursy rencontre
toujours un immense succès et réunit des centaines et des centaines
d’adeptes de tous âges.
[M. Colliard]

Une jeunesse sportive qui fait plaisir
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Musique

Ce week-end: concert de printemps

Le Chœur mixte d’Ursy, le chœur d’enfants Mi K Do et le Chœur d’hommes de Chavannes-sur-Moudon pour un concert
de printemps.
• Ce sera les 11 et 12 juin prochains que l’on pourra applaudir
sur la scène de la Salle paroissiale
d’Ursy toutes ces chanteuses et
chanteurs.
Le Chœur mixte d’Ursy a participé
à la rencontre cantonale des chorales fribourgeoises «Tutticanti»,
une magnifique fête qui a réuni à
Bulle plus de 4000 chanteuses et
chanteurs. Le concert prévu à Ursy
sera un reflet des prestations fournies à la Cantonale. Vous aurez ainsi
la joie d’entendre ce chœur dirigé
par Céline Monnier dans un répertoire populaire dans lequel on rencontrera des compositeurs aussi
célèbres que Bovet, Boller, Kaelin ou Volery, et bien sûr les trois

chants interprétés à Bulle avec le
chœur d’enfants Mi K Do dirigé
par Marianne Vaucher, des compositions écrites tout exprès pour la
circonstance par de jeunes musiciens fribourgeois: Fabien Renevey,
J.-Louis Raemy et Jocelyne Crausaz.
Venus en voisins et amis, les
membres du Chœur d’hommes de
Chavannes-sur-Moudon animeront
la deuxième partie de ce concert
et nous apporteront un air de la
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campagne vaudoise. La naissance
de ce chœur remonte à 1945 et son
histoire est originale. En effet, pendant la guerre, les chœurs mixtes
de Vucherens, Vuillens et Chavannes
se rencontraient pour souder les villageois et amener un peu de joie
en cette période difficile. Dès la
fin de la guerre, les hommes ont
créé l’Echo du Mont de Chavannes,
chœur d’hommes tel qu’il existe
encore aujourd’hui où il compte une

trentaine de membres dirigés par
Frédéric Monnier. Ce sera certainement un réel plaisir d’applaudir
cette formation musicale fort sympathique, à l’heure où les chœurs
d’hommes se font assez rares.
Salle paroissiale d’Ursy
Samedi 11 juin à 20h
Dimanche 12 juin à 17h
Entrée libre (quête à la sortie)
[M. Colliard]

