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Appelez-le «Argus»,
le champion suprême
Le 117e Marché-concours de Bulle, mardi à Espace Gruyère, a une nouvelle fois attiré la foule,
avec 3000 visiteurs. Et les acheteurs se sont déplacés en nombre de toute la Suisse, pour acquérir
ces taureaux dont le prix moyen s’élève à 3000 francs.

Le taureau de Nicolas et Christophe Rey a été sacré champion suprême, choisi par le public parmi les champions des quatre races. CHLOÉ LAMBERT

PRISKA RAUBER

ESPACE GRUYÈRE. Quelque 210
taureaux et 155 exposants en
provenance de sept cantons
ont défilé mardi sur le ring d’Espace Gruyère, devant 3000 visiteurs, où se tenait la 117e édition du Marché-concours de
Bulle. Cent trente bêtes ont été
commercialisées, pour un prix
de vente moyen de 3000 francs,
comme l’an passé.
«C’est un rendez-vous national incontournable pour les
éleveurs, un marché-exposition de référence», s’est félicité
le gérant de la manifestation,
Bertrand Droux. De référence,
«car nous avons la chance de
compter, dans le canton de Fribourg, de très bons éleveurs
dans les races holstein et red
holstein. La sélection est une
tradition ici, qui remonte à la
foire Saint-Denis au XIXe siècle,
à Bulle, a-t-il rappelé. Ce marché pouvait accueillir jusqu’à
4000 têtes de bétail. Et c’était
un marché européen. Il y avait
donc des éleveurs de l’Empire
austro-hongrois!»
Pour preuve de son importance, le Marché-concours attire de nombreux acheteurs,
hors canton. Car ils ont vu les
mères de certains de ces taureaux briller dernièrement à
Colmar ou régulièrement dans
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d’autres expositions. «Cette année, 37% des bêtes sont parties
vers d’autres cantons, donc les
acheteurs font le déplacement
à Bulle», souligne Bertrand
Droux. Par contre, on compte
peu, voire pas d’acheteurs
d’autres pays, «car la monte naturelle est nationale. Les étrangers achètent des doses de semences, pour l’insémination
artificielle.»

Vers moins d’antibiotiques
La qualité d’une bête se mesure à sa génétique, bien sûr,
mais aussi à sa morphologie. «Il
est donc aussi important pour

LE PALMARÈS
Les champions
Red holstein. Bopi Citation
Lelion, CE Oberson
et Pasquier, Maules.
Holstein. Savoleyre Kennedy,
Bruno Charrière, Cerniat.
Simmental. Froufrou, André
Deillon, Vuisternens-devantRomont.
Swiss fleckvieh. Argus, Nicolas
et Christophe Rey, Le Châtelard.
Champion suprême. Argus,
Nicolas et Christophe Rey,
Le Châtelard.
Les premiers de catégorie:
Red holstein
Cat. 21: Tourbillon, Samuel
Brönnimann, Onnens. Cat. 22:
Kobra, P. et Ch. Schmoutz,
Romont. Cat. 23: Globi, Bruno
et Stefan Fasel, St-Antoine.
Cat. 24: Lelion, CE Oberson
et Pasquier, Maules. Cat. 25:
Santiano, Bapst Benoît et Nicolas Bapst, Autafond. Cat. 26:
Tabu, Oberhausfarms, Englisberg. Cat. 27: Neymar, Hans
et Philippe Sturny, St-Antoine.
Cat. 28: Frisson, Christian
et André Bourquenoud,
Semsales. Cat. 29: Savardos,
Thomas Waeber, Cormondes.

les acheteurs de pouvoir observer les taureaux en mouvement, de les voir sous tous les
aspects.» La qualité des onglons est notamment déterminante de la santé d’un animal.
La santé, un critère de sélection
en effet essentiel.

Résistantes aux maladies
Les éleveurs retiennent les
bêtes résistantes aux maladies
mammaires notamment. «Cela
va dans le sens d’une utilisation plus parcimonieuse des
antibiotiques. Ils font aussi
beaucoup pour analyser le lait,
afin de mieux les cibler. Les ef-

Cat. 30: Bobi, Maurice et Richard Perrin, Ponts-de-Martel.
Cat. 31: Rocky, Fritz Grossen,
Les Ecorcheresses. Cat. 32:
Summerstyle, Eric Dubois,
La Sagne (NE).
Holstein
Cat. 41: Elvis A.P., Peter Sahli,
Murzelen. Cat. 42: Kennedy,
Bruno Charrière, Cerniat.
Cat. 43: Davinci, Andreas
Hänni, Gerzensee. Cat. 44:
Rico, Michel Clément et Fils,
Le Mouret. Cat. 45: Eastmann,
Saskia et Christophe Noël,
Vuissens. Cat. 46: Extral, Saskia
et Christophe Noël, Vuissens.
Cat. 47: Jurgold, Jean-Claude
& Sébastien Perriard, Rue.
Cat. 48: Dolan, Nicolas Brodard, La Roche. Cat. 49:
Phoenix, Fritz Zbinden, Zumholz.
Simmental
Cat. 1: Polizist, Gottfried Burri,
Chevrilles. Cat. 2: Saphir, Eric
et William Curty, Villarimboud.
Cat. 3: Udo, Otto Baechler,
Dirlaret. Cat. 4: Froufrou, André
Deillon, Vuisternensdevant-Romont. Cat. 5:
Pomelo, Frédéric Bosson,
Siviriez. Cat. 6: Diamant, Christian Delabays et Olivier Dulex,
Le Châtelard. Cat. 7: Condor,
Adolf von Siebenthal,
Turbach.

forts de sélection visent aussi
ce but-là», indique le gérant.
Et le président Philippe Currat – par ailleurs président de
la Fédération fribourgeoise
d’élevage holstein – de relever
«que la pratique d’utilisation
des antibiotiques a été comme
une fuite en avant. Il est temps
de revenir en arrière, en prenant des mesures en amont. En
sélectionnant des bêtes qui résisteront mieux aux maladies,
qui auront donc toutes les
chances de rester saines.
Moins d’interventions vétérinaires, c’est aussi plus d’économies.» ■

Swiss fleckvieh
Cat. 11: Luan, Bruno Beyeler,
Planfayon. Cat. 12: Levin,
Bruno Beyeler, Planfayon.
Cat. 13: Balzac, Christian
Delabays, Le Châtelard.
Cat. 14: Delco, Nicolas
et Christophe Rey, Le Châtelard. Cat. 15: Ombre, Christian Delabays, Le Châtelard.
Cat. 16: Argus, Nicolas
et Christophe Rey, Le Châtelard. Cat. 17: Keiton, Nicolas
et Philippe Gremaud,
Maules.

Monsieur Schmitt
est de retour
BULLE. Monté pour les Rencontres théâtrales ce printemps,
Qui est Monsieur Schmitt? sera repris pour cinq dates et dès
ce week-end par les Tréteaux de Chalamala. En leur théâtre
cette fois-ci, où il avait été créé. «Cette scène permet
de mieux mettre
en valeur le jeu des
acteurs et de davantage s’appuyer sur
le jeu de lumière
que lors des Rencontres théâtrales»,
assure la metteur en
scène Claudia Saldivia Vega, qui signe
avec cette comédie
sa quatrième contribution à l’histoire
de la troupe bulloise. Drôle de
comédie que cette
pièce, écrite en
2009 par Sébastien Thiéry et qui se solde par un suicide.
Une pièce où l’on passe donc du rire à l’introspection en
même temps que la vie de Mme Bélier (Sandra Farinella)
et de M. Bélier (Alain Fiacre) vacille. Ils sont en train
de manger lorsqu’un soir le téléphone sonne. Rien d’absolument bouleversant en règle générale à ce qu’un téléphone
sonne. Sauf qu’ils ne sont pas abonnés au téléphone. Kafka
n’est plus très loin lorsque l’interlocuteur demande instamment un certain Monsieur Schmitt. Les Béliers se rendent
alors comptent qu’ils ne se trouvent pas chez eux et qu’ils
sont enfermés dans l’appartement d’un autre. Qui peut bien
être ce Monsieur Schmitt? La panique s’installe. Un policier
(Alexandre Hain), une concierge (Sandrine Buchs) ou encore
un médecin (Steve Gallay) se piquent de les aider à retrouver
leur identité. SM
Bulle, Théatre Chalamala, les vendredis 23 et 30 septembre,
les samedis 24 et 1er octobre, à 20 h, et le dimanche 25 septembre,
à 17 h. Réservations au 077 460 28 84

Veveyse

Le canton doit
garder la main
CIRCULATION. En préambule à sa réponse à la question du député châtelois Roland Mesot (udc), le Conseil d’Etat rappelle
qu’en matière de circulation routière le canton est seul maître à bord – dans les limites du droit fédéral – pour interdire,
restreindre ou régler la circulation sur certaines routes et
pour mettre en place ou enlever certains signaux et certaines
marques. Exclu donc de céder cette compétence aux communes, comme le souhaitait l’élu veveysan. «L’application
des mesures de signalisation nécessite certaines connaissances techniques et juridiques spécifiques, raison pour
laquelle ces dossiers sont traités au sein du canton par
le Service des ponts et chaussées, secteur signalisation,
rappelle le Gouvernement. Pour des questions d’homogénéité de traitement, d’archivage de l’information et de tenue
du cadastre, il est judicieux que cette tâche soit centralisée
et gérée par les instances cantonales. De surcroît, l’autorité
cantonale est certainement moins encline à céder à des
pressions locales qui pourraient avoir comme conséquence
le développement de pratiques communales susceptibles
de contrevenir aux bases légales.» Toutefois, le Conseil d’Etat
assure que les communes sont libres de solliciter le Service
des ponts et chaussées pour reconsidérer des situations
jugées inadaptées ou inefficaces. De plus, elles «sont
en principe déjà à l’initiative de la majeure partie
des décisions et autorisations délivrées par le canton.» SM
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