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La Fête cantonale de gymnastique rassemblera plus de 2600 athlètes à Guin au mois de juin

La famille de la gym réunie en Singine
K MARC-ROLAND ZOELLIG

Evénement L Tous les six ou sept 
ans, la grande famille de la gym-
nastique suisse se donne rendez-
vous dans le canton de Fribourg. 
Après Bulle en 2010, c’est Guin qui 
s’apprête à accueillir, les week-ends 
des 10-11 et 17-18 juin, la Fête can-
tonale de gymnastique. Les préins-
criptions sont closes: 94 sociétés de 
gym originaires de seize cantons 
ont répondu présent à l’appel. Des 
Schaffhousois, des Grisons et des 
Appenzellois seront notamment 
de la partie, indique Markus 
Haas, président d’un co-
mité d’organisation fort 
de dix-sept personnes.

Lui-même membre 
act i f  du TSV Gu i n 
(Turn- und Sportve-
rein Düdingen), société 
chargée de mettre sur 
pied cet événement qui ras-
semblera quelque 2600 athlètes, 
le Singinois de 51 ans salue tout 
particulièrement la mobilisation 
des gymnastes de la région. «La 
plupart des sociétés fribourgeoises 
se sont annoncées», se réjouit-il. Un 
engouement qui ne va pas de soi: 
d’autres événements gymniques se 
tiendront en effet ailleurs en Suisse 
(notamment dans le Seeland ber-
nois et dans le canton de Vaud), le 
mois de juin étant évidemment pro-
pice à ce type de manifestations. 
Cette concurrence a obligé les orga-
nisateurs singinois à redimension-
ner quelque peu leur événement.

Du sport et des concerts
Deux tiers environ des gymnastes 
qui se mesureront lors des quelque 
120 compétitions organisées sur le 
site de Leimacker, à Guin, parleront 
français. Il y aura de l’athlétisme, de 
la gymnastique et de la danse, des 
agrès, un tournoi de volleyball, mais 
aussi une grande cantine pouvant 
abriter jusqu’à 1500 personnes. Une 
fête cantonale ne se conçoit en effet 
pas sans programme de fête. En l’oc-
currence, il sera concentré sur le 
second week-end, explique Markus 
Haas. Athlètes et spectateurs pour-
ront notamment écouter plusieurs 
groupes locaux incontournables, 
dont Party Project et les Stromstoss 
Örgeler, et assister à une soirée de 
gala le 17 juin.

A la tête  
du comité  
d’organisation 
de la  
manifestation, 
Markus Haas 
se réjouit tout 
spécialement  
de la bonne 
participation 
des sociétés 
fribourgeoises 
à «leur» fête. 
Charles Ellena

Sepultura et Züri West têtes d’affiche à Schmitten
Festival L Le Schmittner Openair, 
qui se déroulera du 29 juin au 2 juil-
let, mélangera cette année groove 
metal brésilien et rock bernois. Sepul-
tura et Züri West seront en effet les 
deux têtes d’affiche du festival singi-
nois, font savoir ses organisateurs 
dans un communiqué.

Groupe culte ayant plus de trente 
ans d’activité à son compteur, Sepul-
tura a connu de multiples remanie-
ments depu is sa fondat ion. Au-
jourd’hui, le bassiste Paulo Jr. et le 
guitariste Andreas Kisser sont les der-
niers membres de ce quatuor, devenu 
américano-brésilien avec l’arrivée du 
chanteur Derrick Green en 1997, à 
avoir connu la folie des années 1980 et 
la première vague du thrash/death 
metal sud-américain.

Les frangins Max et Igor Cavalera ont 
quitté le groupe depuis respectivement 
vingt et dix ans, mais Sepultura n’a 

jamais levé le pied depuis la sortie de 
leur hit Roots Bloody Roots en 1996, 
enchaînant les tournées survoltées et 
publiant un album tous les deux ans 
en moyenne. Fraîchement sorti de 
presse, Machine Messiah s’inscrit dans 
la droite ligne de ses prédécesseurs.

Dans un tout autre style quoique 
fondé la même année (1984) que le 
monument brésilien, Züri West est 
sans doute l’un des groupes chantant 
en dialecte alémanique les plus connus 
de ce côté-ci de la Sarine. De l’autre, 
Kuno Lauener et sa bande sont de véri-
tables superstars. Le groupe s’est fendu 
récemment de deux nouveaux singles 
et s’apprête à sortir un album studio 
sobrement intitulé Love. De quoi lancer 
une tournée suisse qui fera étape en 
Singine, pour le plus grand plaisir des 
amateurs de bon rock bernois. L
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F www.schmittneropenair.chGroupe culte de death metal, Sepultura arpente les scènes depuis 1984. DR

«Une telle fête  
est l’occasion 
de montrer ce  
que nous faisons»

Markus Haas

Comment expliquer l’engoue-
ment persistant des Suisses pour la 
gymnastique et pour ces fêtes can-
tonales qui tiennent autant de la 
manifestation sportive que de la 
fête populaire? Pour Markus Haas, 
la gym attire beaucoup d’amou-
reux de l’effort ne se retrouvant pas 
forcément dans les sports plus com-
pétitifs que sont le football ou le 
hockey, même s’il est aussi possible 
de la pratiquer de manière ambi-
tieuse. «Une telle fête est également 
l’occasion de présenter au public 
tout ce que nous accomplissons au 
sein de nos sociétés», poursuit-il.

Le TSV Düdingen, qui avait déjà 
mis sur pied la Fête romande en 
2005, est d’ailleurs la plus grande 
société de Guin avec ses 700 membres, 
dont beaucoup de jeunes et d’enfants. 
Nombre d’entre eux figureront parmi 
les quelque 800 bénévoles encadrant 
la fête. Cet effectif, essentiel au bon 
déroulement de la manifestation, 
n’est pas encore au complet, explique 
Markus Haas.

Budget de 700 000 francs
A  l a  t ê t e  d ’u n  b u d g e t  d e 
700 000 francs, couvert par les en-
trées, les revenus des stands et le 
sponsoring, le comité –  dont la 
conseillère nationale Christine Bul-
liard assure la présidence d’hon-
neur – bénéficie aussi d’un coup de 
pouce logistique de la Fédération 
fribourgeoise de gymnastique, ap-
précie le président du comité d’orga-
nisation. Pour les infrastructures, le 
TSV Düdingen est plutôt gâté: peu 
de communes de la taille de Guin 
(8000 habitants) disposent d’instal-
lations sportives aussi développées. 
«D’autres organisateurs doivent 
parfois monter d’importantes in-
frastructures provisoires. A part 
quelques détails, comme les plates-
formes pour le lancer du poids par 
exemple, nous avons déjà tout sur 
place», se réjouit Markus Haas. L
F www.duedingen2017.ch

GIBLOUX
CARnAVAL À VUisTERnEns
Epargné en 2016 à cause du 
vent, le Rabacoq aura droit 
cette année à un procès inter
actif avant d’être mis à feu le 
28 février, jour du mardi gras. 
Avant, le cortège en musique 
partira à 15 h 17 derrière le 
café de Vuisternens. ARM

PRÉCISION
L’EMs EsT DE sARinE-oUEsT
Dans un article consacré à un 
aprèsmidi jeux organisé à la Rési
dence SaintMartin, nous mention
nions l’EMS de Cottens. L’établis
sement est certes situé dans cette 
commune, mais il est géré par une 
fondation constituée par les com
munes de SarineOuest. ARM
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Les compétitions qui  

opposeront les athlètes 
de 94 sociétés


