
Concert de la Société de chant d'Estavayer

Fidèle à sa réputation
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Le «Chant de ville» sur scène. (Photo Léon Borcard)

On disait, en cette soirée de samedi
dernier, que le printemps était là. Un
printemps bien grincheux et bien mal
embouché. Par contre, cette même date
ramène chaque année le concert de la
Société de chant de la ville d'Estavayer
qui, elle, est toujours plus fringante ,
plus gaie et plus stylée. Le public récep-
tif qui s'était rendu à la salle Saint-
Joseph, sut reconnaître la beauté des
œuvres, les difficultés surmontées et le
travail de tout un hiver. Des chanteurs
heureux de chanter et une troupe théâ-
trale qui se paie un pot de bon sang:
voilà tous les éléments d'une plaisante
soirée.

Le rideau se leva sur le chœur mixte
d'une petite paroisse voisine , Montet-
Frasses. Formé de membres relative-
ment jeunes , ce chœur né en 1968, avec
M. Gérard Tissot à sa tête, s'est fort
bien défendu. Certaines pièces du pro-
gramme, les plus sentimentales , furent

même très bien interprétées . L impres-
sionnant ensemble du «Chant de ville»,
fort de 63 membres, sous la baguette de
M. Jacques Vaucher , succéda au
chœur mixte. Sa réputation n'est plus à
faire: il se meut comme poisson dans
l'eau , dans les œuvres en tous genres. A
signaler notamment , en avant-goût au
concert de Domdidier , «Pour toi
pécheur» de Volery et Ducarroz. Un
mot encore de cette légende empruntée
au répertoire des Compagnons de la
chanson , «L' enfant au cœur d'or» avec
le soliste Jean Filiberti qui donna à
l'auditoire du vague à l'âme. Et pour
terminer , une comédie prestement
enlevée, «Whisky» , de Verly, mise en
scène par André Bovet , mit toute la
salle en joie.

Au cours de la réception officielle
qui suivit et que dirigea M. Joseph
Perriard , président , plusieurs invités
s'exprimèrent pour dire leur émerveil-
lement devant la qualité de la soirée.
Des félicitations furent adressées à M.
Gdilon Borgognon pour ses 40 ans de
fidélité, (mtch)

Pour regrouper et défendre les locataires
Association de district

Une soixantaine de personnes ont
pris part à la fin de la semaine dernière à
Estavayer-le-Lac à la séance de consti-
tution de l'Association broyarde des
locataires (ABLOCA). Des statuts ont
été présentés et acceptés à l'issue de
cette séance et un comité a été nommé et
chargé de se mettre rapidement au
travail. Dès avril , les locataires
broyards auront la possibilité d'être
aidés et conseillés par cette association:
dans une première période, deux dames,
consultantes de l'AVLOCA à Yverdon
apporteront leur collaboration aux
locataires broyards.

Cette séance de constitution fut pré-
sidée par M. Oberson qui donna la
parole à plusieurs personnalités:
M. Chatagny de l'association grué-
rienne présenta les buts du groupe-
ment; M. Margueron de l'association
glânoise lança un vibrant appel à la
solidarité alors que M.Tinguely de la
Glane également expliquait le rôle joué
par une telle association auprès des
commissions de conciliation. Quant à
Mc Perroud , avocat à Fribourg, il
donna à l' assemblée un aperçu des lois
et arrêtés fédéraux qui régissent les
rapports locataires-propriétaire.

Le premier comité de l'ABLOCA
sera composé de Mm° Dâhler , Gaillard
et Python ainsi que de MM. Droz,
Ferrari , Girard , Guinard et Oberson.

(Ip/Lib.)
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Soirée chorale à Domdidier
Souple et légère
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Le chœur mixte de Domdidier lors de son

Un public très nombreux était venu
samedi dernier à Domdidier, pour
acclamer les productions du chœur
mixte paroissial dirigé par M. Michel
Jaquier.

La première par tie de la soirée se
voulait chorale. Ce ne furent pas moins
de douze pièces qui agrémentèrent ce
concert. Bien emmené , le chœur sait
ponctuer les vari ations de rythmes et de
tons. Les interprétations souples , légè-
res mais aussi parfois trop tempérées ,
ont su capter la sensibilité du public
qui , trop pris par la beauté de la
musique , ne voulait rompre son char-
me. C'est la chaleur d' une mélodie
populaire italienne qui , enfi n , libéra les
auditeurs qui réclamèren t par de vives
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ovations un «bis» . Le président du
chœur , M. Josep h Vorlet , remercia
enfi n son directeur , M. Jaquier , sou-
haita la bienvenue , plus sp écialement
aux amis français. .d'Albertville qui
étaient venus en mai .dernier à Domdi-
dier lier des amitiés et chanter lors d' un
concert commun au groupement «A
Cœur Joie» .

En seconde partie , le groupe théâtral
du chœur mixte de Fétigny présenta
une comédie dont la renommée n 'est
p lus à faire , «Sous les ponts de Paris» .
Puis les «Six Compagnons» s'insp irant
des célèbres «Compagnons de la Chan-
son» proposèrent quelques mélodies qui
furent longuement^pplaudies. Chacun
put ensuite fraterniser et chanter , (ip)
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de l'ARTM à Saint-Aubin

ilance de rigueur
La section fribourgeoise de l'Asso-

ciation romande des troupes motorisées
(ARTM) avait choisi cette année le
village broyard de Saint-Aubin comme
lieu de ses assises ordinaires. Emmenés
par M. Marc Thévoz, les débats permi-
rent un large tour d'horizon sur la
situation actuelle et les préoccupations
de la société qui compte 873 membres.

De gauche a droite: MM. Irenee Borcard, nouveau
Nobs, vétéran, et Marc Thévoz, président.

encore devant la difficulté de pourvoir
à leur succession. Sous les app laudisse-
ments de l'assemblée , M. Marc Thévoz
décerna finalement le dip lôme de
membre d'honneur à M. Irénée Bor-
card , de Romont , ainsi que le diplôme
de membres vétérans à une quinzaine
de braves.

Vigilance de rigueur
La partie oratoire fut d'abord mar-

quée par les souhaits de bienvenue de
M. Jean-Jacques Vernier , président de
la section broyarde. Première person-
nalité à s'exprimer , M. François Tor-
che , président du Grand Conseil — en
face duquel on reconnaissait M. Pierre
Aeby, préfet — se félicita de la vitalité
de l' association. «La situation interna-
tionale exige que nous soyons constam-
ment vigilants » estima M. Torche en
complimentant l'ARTM de contri-
buer , par son action et sa volonté , à
maintenir un climat de confiance au

membre d honneur, Marcel
(Photo Lib./GP)

population. «Nous voulonsde la
tous la paix et il faut avoir les moyens
de la préserver» affirma-t-il enfin.

Syndic de Saint-Aubin et député , M.
Francis Ramuz se dit réconforté de
prendre part à une telle assemblée dans
les temps que nous vivons. Le colonel-
brigadier Gilles Chavaillaz , président
de l 'Union des sociétés militaires du
canton , ne dissimula pas sa fierté d'ap-
partenir a une association qui marche.
Son activité hors service permet d'amé-
liorer la qualité des conducteurs tout en
maintenant un excellent esprit au sein
de l' association. «Vous agissez pour la
paix» déclara-t-il pour terminer. On
entendit encore MM. Guy Schwery,
président romand , Michel Weber , pré-
sident d'honneur et un fidèle vétéran ,
M. Marcel Nobs. Tous incitèrent les
membres présents à demeurer fidèles à
leur idéal. Une soirée gastronomi que
mit un point final à cette journée. GP
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Assemblée
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Première section romande quant à

son effectif , quatrième section helvéti-
que quant à sa partici pation aux pres-
tations , «l' association fribourgeoise est
donc condamnée à faire toujours
mieux» comme le . déclara dans son
rapport M. Thévoz. L'an écoulé peut
être considéré comme une saison faste:
les manifestations organisées dans le
cadre des sous-sections furent nom-
breuses et , d' une manière générale ,
bien fréquentées.

Les nombreux participants à ce ren-
dez-vous eurent d' ailleurs tout loisir de
le constater à l'écoute des rapports des
présidents régionaux qui ne signalèrent
pas exclusivement les activités des
membres mais se félicitèrent du magni-
fique esprit régnant au sein de leurs
compagnies. Le président de la com-
mission sportive , M. Etienne Dennig,
souligna la qualité du bilan gênerai
tandis que M. Fred Maeder , responsa-
ble de la commission de tir , présenta un
rapport sur la journée des Avanturies
avec les excellents résultats de la sec-
tion Gruyère-Veveyse , la forte partici-
pation du Lac et la médaille de roi du
tir , décrochée par M. Paul Galley.

Un membre d'honneur
La partie adrntms_trative fut encore

marquée par les '&.nj/dërations du res-
ponsable des mutations annonçant une
augmentation de l' effectif de 22 mem-
bres. Quant au caissier , il fut heureux
de signaler un bénéfice de 24 fr. 95.
L'assemblée enregistra ensuite deux
démissions , celles de MM. Etienne
Dennig et Michel Molliet qui demeure-
ront néanmoins en fonction une année

Théâtre à Treyvaux
De la vie, de l'humour
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Eugène Labiche sur la scène de Trey-
vaux: de la vie, de l'humour, de la verve.
Treyvaux s'est acquis depuis longtemps
une flatteuse renommée dans le théâtre
patois. Les jeunes de ce village viennent
de prouver ces jours qu'ils sont tout
aussi à l'aise dans le répertoire théâtral
du Pans de la «Belle Epoque» et qu'un
auteur comme Labiche garde toutes ses
ressources de finesse, de sensibilité, de
comique pétillant des personnes et des
situations sur l'arrière-fond d'une so-
ciété bourgeoise, gonflée de ses préju-
gés, soucieuse de paraître, d'éblouir, de
se jeter «de la poudre aux yeux».

«La poudre aux yeux», c'est effecti-
vement le thème de cette comédie dans
laquelle on voit les deux familles
Malingear et Ratinois s'efforcer d'en
mettre plein la vue pour camoufler la
modestie de leur rang social et de leur
fortune afin d'assurer les chances des
deux soupirants Emmeline et Frédéric.
Après les péripéties les plus cocasses et
les plus extravagantes , la vérité , beau-
coup plus prosaïque que toute cette

Une scène de «La poudre aux yeux»

poudre aux yeux, finit par se dégager
grâce à l'intervention de l'oncle Robert
et pour le plus grand bien des deux
familles finalement dégrisées de leurs
rêves de grandeur.

Les jeunes acteurs de Treyvaux ont
mis tout leur talent , on pourrait même
dire toute leur fougue, dans l'interpré-
tation de cette tranche de vie. Ils ont été
entraînés par le régisseur M. Jean-
Baptiste Gachoud qui joue lui-même
avec brio le personnage de Ratinois. Et
les actrices ont elles aussi incarné avec
finesse les prétentions d'une classe
sociale hantée par le besoin de «faire la
roue» et de se hausser au-dessus de ses
moyens. Costumes et décors contri-
buent à restituer le cadre et le climat de
cette époque si proche et si lointaine.

De quoi passer deux heures d' un rire
aussi tonique que désopilant , (am)
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