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Regards croisés 
sur Compostelle
VEILLÉE À LA MAISON. Elle est partie seule de Bruxelles.
Lui a quitté La Tour-de-Trême quelques jours après le décès 
de sa mère. Tous deux sont arrivés à Saint-Jacques-de-
Compostelle le 1er novembre dernier. Ils raconteront leur 
vécu du pèlerinage mythique demain soir, à l’occasion de 
la 110e Veillée à la maison, chez Nadia et Guillaume Honoré, 
à La Tour-de-Trême.

Née en 1968, Véronique de Halleux a été maîtresse 
d’école maternelle, enseignante dans une école supérieure 
des arts, mais aussi indépendante dans le domaine du mas-
sage et mère de famille. Elle est partie marcher pour se re-
trouver, reprendre confiance et se sentir plus forte. Le che-
min de Compostelle lui aura offert bien plus. Elle a compilé 
ses expériences dans un récit intitulé Ose! Seule sur les 
chemins de Compostelle pendant 100 jours depuis la Bel-
gique.

Les Gruériens connaissent bien Dominique Sudan, direc-
teur retraité de l’Ecole professionnelle artisanale et com-
merciale de Bulle. Typographe et spécialiste de l’industrie 
graphique, il a œuvré comme formateur à l’imprimerie 
Saint-Paul à Dakar, puis a repris la direction de l’imprimerie 
et du journal La Gruyère avant de rejoindre la direction 
d’écoles professionnelles à Lausanne et Fribourg. L’an  
dernier, à 63 ans, il a entrepris le pèlerinage «guidé tous  
les jours par la force et l’énergie de sa mère», indique le 
communiqué de presse. JnG

La Tour-de-Trême, rue Dom-Hermann 6, 
vendredi 28 septembre, 20 h

Le petit bétail 
concourt à Bulle
ESPACE GRUYÈRE. Le 76e Marché-concours du petit bétail se 
déroulera ce week-end à Espace Gruyère. Plus de 300 mou-
tons des races blanc des Alpes, brun noir du pays, oxford, 
charollais suisse, texel, suffolk et nez-noir du Haut-Valais 
ainsi que près de 300 chèvres des races chamoisée,  
gesseney, appenzell, toggenbourg, grisonne à raies, paon, 
boer et pie de Tauern y seront présentés. Lamas et alpagas 
seront aussi de la partie. La journée de samedi commence-
ra à 8 h 30 avec les concours au ring et le marché.

Le championnat des jeunes éleveurs débutera, quant  
à lui, à 15 h. La remise des prix est prévue pour 20 h.  
Dimanche, des concours au ring et le marché auront  
lieu de 10 h à 15 h 30, tandis que les races seront présen-
tées à 13 h 30. SW

Bulle, Espace Gruyère, samedi 29 septembre, dès 8 h 30, 
dimanche 30, dès 10 h

Charmey fin prêt  
pour la 39e Désalpe
TRADITION. Charmey s’apprête à vivre l’événement de l’au-
tomne. Une dizaine de troupeaux de vaches, chèvres et 
moutons descendront des alpages pour rejoindre la plaine 
ce samedi. Les troupeaux décorés traverseront Charmey 
dès 9 h 30 et jusque dans le milieu de l’après-midi. Un mar-
ché aux fromages d’alpage, organisé sur le parking de la té-
lécabine par la Coopérative fribourgeoise des producteurs 
de fromages d’alpage, ainsi qu’un marché artisanal anime-
ront la fête.

Côté musique, les Amis de la schwytzoise lanceront  
les festivités sous la cantine dès 9 h 30. Parmi les autres 
groupes programmés, l’ensemble de cors des Alpes de 
Treyvaux, les Compagnons du cor, la fanfare villageoise 
L’Edelweiss et les armaillis de L’Echo de la Fête des vigne-
rons se produiront à tour de rôle. Anina Buchs chantera 
son yodel à 17 h 30 et  
à 19 h. Pour terminer 
la journée, le trio  
Rudi’s Oberkrainer 
animera le traditionnel 
bal populaire.

Comme chaque an-
née, des navettes sont 
prévues dès 8 h entre 
Broc et Charmey. Leur 
prix est inclus dans  
celui du parking (10 fr. 
à Broc, 20 fr. à Charmey, par voiture). Le nombre de bus  
depuis Fribourg et Bulle sera augmenté.

Concernant les mesures de sécurité, il sera évidemment 
interdit de se tenir sur la route au passage des animaux.  
La circulation piétonne se fera obligatoirement derrière les 
barrières installées pour l’occasion et sur les trottoirs. SW

Charmey, samedi 29 septembre, dès 9 h 30. 
www.desalpe-charmey.ch

Objectifs atteints pour 
le Marché-concours

Cent vingt-trois exposants ont fait le déplacement pour présenter au total 163 taureaux d’élite. PHOTOS CHLOÉ LAMBERT

Le 119e Marché-concours de Bulle s’est déroulé 
mardi à Espace Gruyère. La manifestation reste  
la référence pour les taureaux de race laitière.
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AGRICULTURE. Ils sont 110 tau-
reaux à avoir été vendus lors  
de la 119e édition du Marché-
concours de Bulle. Pour l’occa-
sion, 123 exposants avaient  
fait le déplacement pour pré-
senter au total 163 taureaux 
d’élite. Ces derniers ont pu être 
admirés par près de 3000 visi-
teurs à Espace Gruyère. Un 
nombre légèrement inférieur à 
l’année dernière. «Mais ce n’est 
pas grave car notre but est de 
pouvoir proposer des pedi-
grees de haute valeur dans 
notre catalogue. Quant aux éle-
veurs, leur objectif est la vente 
de leur animal», explique Ber-
trand Droux, le gérant du Mar-
ché-concours. A l’heure du bi-
lan, ce dernier a décrit cette 
édition comme une réussite, 
malgré la diminution de 16% du 
volume des ventes. En re-
vanche, le prix des bêtes a aug-
menté de 2%.

Faire participer le public
Pour Bertrand Droux, «l’idée 

de la manifestation est non 
seulement de mettre en avant 

les plus beaux champions, 
mais aussi de faire participer 
le public, qu’ils soient éleveurs 
ou visiteurs sans lien avec le 
milieu». Le concours a donc 
commencé par un classement 
selon l’âge et la race. La red 
holstein a été incontestable-
ment la reine de ce concours 
avec ses 78 taureaux inscrits.

En 2017, un tiers des tau-
reaux vendus sont partis hors 
du canton de Fribourg. Ce 
chiffre montre à quel point le 
Marché-concours de Bulle est 
une référence dans le domaine. 
Mais les bêtes ne sont plus 
exportées à l’international, le 
marché de la semence s’étant 
beaucoup développé.

«La qualité de cette manifes-
tation est également démontrée 
par la diversité génétique des 
animaux», constate le gérant  
de la manifestation. En effet, la 
présence de taureaux prove-
nant de lignées différentes as-
sure la présence d’animaux aux 
caractéristiques variées. Les 
acheteurs peuvent donc trou-
ver ce qu’ils recherchent: qua-
lité du lait, résistance aux mala-
dies, atouts physiques et de 

longévité. D’après Bertrand 
Droux, les éleveurs prennent 
conscience des problèmes is-
sus des antibiotiques depuis 
une dizaine d’années. Les cri-
tères cités ci-dessus ont pris 
beaucoup de valeur. «Aupara-
vant, seule la productivité 
était prise en compte.»

Au niveau des résultats, le 

champion suprême est vau-
dois. Il s’agit d’Elvis (holstein). 
Le taureau venu d’Echallens a 
remporté le vote du public. Il 
avait déjà gagné ce titre l’an-
née dernière. Du côté régional, 
plusieurs Sudistes se sont il-
lustrés mardi. Huit éleveurs 
ont remporté leur catégorie 
respective. ■

LE PALMARÈS

Les champions 2018 
Simmental: Dylan, Gottfried Burri, Chevrilles. Swiss fleckvieh: Miguel, Daniel et Géraldine 
Aeschlimann, Barberêche. Red holstein: Aaron, BG Bertschy et Egger, Guschelmuth. Holstein: 
Elvis, Jimmy et Cédric Perroud, Echallens. Champion suprême: Elvis, Jimmy et Cédric Perroud, 
Echallens.

Les premiers des catégories
Simmental
Cat. 1: Romeo, Gottfried Burri, Chevrilles. Cat. 2: Fabian, Otto Baechler, Dirlaret. Cat. 3: Scott, 
Otto Baechler, Dirlaret. Cat. 4: Rudolph, Gabriel et Paul Roch, Vaulruz. Cat. 5: Dylan, Gottfried 
Burri, Chevrilles. Cat. 6: Vasco, William et Eric Curty, Villarimboud.

Swiss fleckvieh
Cat. 11: Neptun, Bruno Beyeler, Planfayon. Cat. 12: Farmer, Erich Maurer, St-Ours. Cat. 13: 
Nector, Bruno Beyeler, Planfayon. Cat. 14: Sergio, Simon Zahnd, Wünnewil. Cat. 15: Nando, 
Nathalie Pilloud et Patrick Dévaud, Mossel. Cat. 16: Moris, Bruno Beyeler, Planfayon. Cat. 17: 
Palmo, Bruno Beyeler, Planfayon. Cat. 18: Miguel, Daniel et Géraldine Aeschlimann, 
Barberêche.

Red holstein
Cat. 21: Hercule, Guy Savary, Sâles. Cat. 22: Salamon, BG Bertschy et Egger, Guschelmuth. 
Cat. 23: Aurton, François Morand, Vuadens. Cat. 24: Gordon, Claude Dumas, Vaulruz. Cat. 25: 
Igor, Stefan Fasel, St-Antoine. Cat. 26: Oracle, CE Codourey et Telley, Lovens. Cat. 27: Reflector, 
Bernard Etienne, Guin. Cat. 28: Aaron, BG Bertschy et Egger, Guschelmuth. Cat. 29: Bobi, 
Maurice Perrin, Ponts-de-Martel.

Holstein
Cat. 41: Coolman, Aldo Beyeler, Oberschrot. Cat. 42: Diamant, Nicolas Tornare, Treyvaux.  
Cat. 43: Tempo, Daniel Girard, Prez-vers-Siviriez. Cat. 44: Ipod, Saskia et Christophe Noël, 
Vuissens. Cat. 45: Charmeur, Denis Golliard, Mézières. Cat. 46: Eblack, David et Philippe 
Gerber, Vendlincourt. Cat. 47: Elvis, Jimmy et Cédric Perroud, Echallens. Cat. 48: Bradley,  
Caille et Borcard, Estavannens.


