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Seules les paroles prononcées font foi
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Il y a tout de même un petit inconvénient à prononcer le discours du 1er Août déjà la veille,
le soir du 31 juillet… L’orateur a un jour de moins pour le préparer !
Blague à part ! Quel plaisir d’être à Ursy ! Quelle joie de partager avec vous notre Fête
Nationale ! Je remercie chaleureusement la Commune d’Ursy et son syndic, M. Philippe
Conus comme la Société de gymnastique et son président, M. Didier Bovet, les deux
organisateurs de cette sympathique soirée ! Bravo à vous ! Bravo à toutes celles et à tous
ceux qui, dans les coulisses, assurent le succès de la soirée ! Et bienvenue à vous tous
qui avez rejoint Ursy pour célébrer notre Fête Nationale !
Vous savez, Madame, Monsieur, chers amis, il y a plusieurs façons de regarder notre
Premier Août ! On peut zoomer sur notre Pays en partant du monde, de la planète et en
passant par l’Europe au cœur de laquelle nous sommes. On peut aussi raconter notre
histoire, depuis 1291, ou se plaindre de toutes les difficultés que nous vivons aujourd’hui.
Mais on peut, tout simplement, regarder notre coin de terre et ce que, vous les
enfants, vous les adolescents, vous allez en faire demain. Avec votre imagination,
avec votre esprit créatif, avec votre enthousiasme, tout cela dans le respect de ce que vos
parents, vos aînés ont construit jusqu’à aujourd’hui. Ce sera ma façon de voir notre Premier
Août, ce sera ma façon de vous parler de notre Patrie.
La Commune d’Ursy et ses sept localités de Bionnens, Mossel, Vauderens et Ursy, la fusion
de 2001, puis la fusion de 2012 avec Esmonts, Morlens et Vuarmarens. Lorsque j'étais
jeune, la Commune d’Ursy,c'était sa fanfare et ses Majorettes… Alors qu’en 1968, à Paris,
les étudiants jetaient des pavés dans les rues, ici à Ursy, les jeunes venaient de créer
la Fanfare paroissiale à laquelle ils ajoutaient les Majorettes !
Aujourd’hui, plus de majorettes… C’est votre Conseil communal qui fait rayonner Ursy dans
le district. Pas dans les mêmes habits, et sans les baguettes… c’est vrai !!! Un rayonnement
qui, cette année, a pris le nom du « Panache d’or » ! Vous vous en souvenez, ce printemps,
le « Panache d’or » de la meilleure collectivité publique était attribué à la Commune…
d’Ursy !
J’étais à Rue pour remettre ce prix au nom de l’ECAB – l’Etablissement cantonal
d’assurances des bâtiments. Mais ce panache n’est pas tombé du ciel par hasard. Il
récompense la créativité, l’imagination, la volonté d’innover de vos Autorités communales.
Voyez-vous, les enfants, dans quelques jours… ce sera la rentrée des classes ! Mais
non… Pas tout de suite… Il vous reste encore bien des journées de vacances ! Le 23 août
prochain, vous entrerez dans votre nouvelle école. Une école construite aussi avec
beaucoup de bois local. Je suis fier de cette démarche, heureux de cette construction.
Parce que cela prouve ce que je défends : la consommation locale, l’utilisation de nos
entreprises locales, diverses et performantes, un esprit citoyen pour lequel je vous félicite
sincèrement !
Bien sûr, vous et vos maîtresses et maîtres, vous avez quitté vos anciens bâtiments de
village. Avec peut-être, pour les enseignants, une larme à l’œil. Mais il faudra bien ces
nouveaux locaux pour accueillir, dans quelques années, les 36 naissances enregistrées
l’an dernier dans votre commune ! Sans compter toutes celles de 2018…Le record sera-t-il
battu ?
Je vous le disais tout à l’heure : on pourrait faire un discours du 1er Août en racontant
l’histoire du pays…Peut-être pas très motivant. Mais tout de même il est fort utile de se
rappeler que, nous Fribourg, en décembre dernier, nous avons fêté les 700 ans de la
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naissance de Nicolas de Flüe. Un homme très important pour notre canton. Lui qui, en 1481,
lors de la Diète de Stans, a aidé Fribourg à entrer dans la Confédération. Nicolas de Flüe
qui est, vous le savez, le saint patron mondial de la paix ! Eh ! oui !
Alors si nous regardons notre pays au cœur de l’Europe, au milieu de ces flux de migrants,
parmi toutes ces souffrances, nous pouvons être heureux de vivre en paix, en sécurité.
Nous fêtons notre neutralité. Cela veut dire intervenir sans s’affronter, intervenir en se
souvenant que chacune et chacun a quelque chose de bien en lui. D’où qu’il vienne, quel
qu’il soit. Cette paix, cette sécurité d’aujourd’hui nous la devons à nos Anciens, à nos
aînés qui, parfois,ont versé leur sang pour leur liberté. La couleur rouge de notre
drapeau nous le rappelle.
Alors ce soir, Madame, Monsieur, chers amis, pas de grands discours…pas d’envolées
lyriques ou politiques. Une pensée émue pour la Grèce qui compte ses morts suite aux
incendies ravageurs de la semaine dernière. Le feu…le feu qui permet de se chauffer, de se
nourrir, de créer des outils… Mais le feu qui peut détruire, tuer, anéantir des années de
travail.
Le feu du Premier Août que nous fêtons ce soir, ensemble réunis. Le feu, symbole de notre
indépendance, de notre volonté d’être nous-mêmes. Travaillons à maintenir cette paix, cette
sécurité que nous connaissons grâce à nos aïeux. Mais travaillons là où nous sommes. Ici à
Ursy. Ici dans la Glâne. Ici en pays fribourgeois. Ici en Suisse.
Travaillons à la paix, à la sécurité concrètement, chez nous,à notre échelle. Alors j’en suis
sûr : notre sérénité entre nous, notre tolérance les uns envers les autres, notre respect des
aînés, notre volonté de progrès pour tous, notre engagement pour la nature, notre défense
de produits locaux, notre fidélité à nos agriculteurs, à nos petites et moyennes entreprises,
à nos sociétés, tout cela fera tache d’huile. Alors Ursy sera un modèle pour son district de la
Glâne. Le district de la Glâne pour son canton de Fribourg. Le canton de Fribourg pour sa
Confédération helvétique. Et notre Suisse, un modèle pour notre Europe. Et pourquoi pas
bien au-delà…
Soyons fiers de ce que nous sommes. Cherchons sans cesse à nous améliorer. Gardons
toujours à l’esprit ce qui a fait le succès de nos Anciens. Mais gardons toujours les yeux et le
cœur ouverts sur les autres. Sur notre voisin, proche ou lointain. Les enfants – et les
enseignants aussi, vous allez voir comment vous allez vous enrichir au contact des autres
dans votre nouvelle école !
Vous allez vous mélanger sans perdre votre identité ! Soyez positifs – comme le plus
que dessine la croix de notre drapeau ! C’est cela aussi le Premier Août, notre Fête
Nationale ! Belle fin de soirée, maintenant. Bel été, encore. Bonne rentrée, bientôt.
Longue vie à notre Patrie.
Je vous remercie
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