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«Un événement
incontournable»
Le 120e Marché-concours des taureaux de Bulle a permis à 120 éleveurs en provenance de six cantons
de présenter leurs plus beaux spécimens. Cent dix des 170 taureaux présents ont été vendus.

En bref
BULLE

Après le décès d’une femme,
un homme interpellé pour meurtre
Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre,
une femme retrouvée inconsciente par la police, et
malgré l’intervention des ambulanciers, est décédée à
son domicile, un appartement situé à proximité de la
tour des Trois Trèfles, à Bulle. Présent au moment des
faits, son compagnon, un Suisse de 52 ans, a alerté la
police. Il a ensuite été interpellé et placé en détention
provisoire. Le Ministère public a ouvert une instruction
pour meurtre. «Nous sommes en présence d’une mort
suspecte selon les premiers éléments constatés»,
communique Martial Pugin, chef communication
et prévention de la police cantonale. D’importantes
investigations, notamment des examens médicolégaux,
sont en cours pour établir les causes du décès de cette
femme, une ressortissante brésilienne âgée de 41 ans. CP

Feu vert à la future
gare de Bulle

Mardi, le Marché-concours de Bulle a permis la vente de 110 taureaux, pour un prix moyen de 3119 francs. PHOTOS ADRIEN PERRITAZ
PRISKA RAUBER

BULLE. Veaux mignons ou mastodontes,
ils étaient 170 à parader sur la sciure d’Espace Gruyère, mardi à Bulle. Il s’y tenait le
120e Marché-concours des taureaux, «un
événement incontournable dans le calendrier de tous les éleveurs du pays», a souligné son président, le Vuadensois François
Morand.
Ce rendez-vous compte en effet comme
une référence en Suisse, particulièrement
pour les races holstein (54 bêtes de cette
race étaient inscrites) et red holstein (66).
Mais étaient aussi présentés 19 simmental
et 62 taureaux swiss fleckvieh. Ces derniers
– un croisement entre red holstein et simmental – sont de plus en plus demandés, a
précisé Bertrand Droux, gérant de la manifestation. «La race est en expansion. Elle
produit un peu moins de lait, mais affiche
de meilleurs critères sanitaires.» Et de plus
en plus d’agriculteurs ne cherchent pas à
augmenter leur production, mais préfèrent
des animaux plus résistants.

Illustre ascendance

Leur ADN permet de définir ces critères
sanitaires – la moitié des taureaux présents
étaient génotypés – mais aussi leur morphologie, qui s’affiche dans toute sa splendeur lors de leur passage sur le ring. Et
c’est là l’intérêt de ce marché-concours.
«L’œil reste crucial», souligne Bertrand
Droux. Par exemple, le bassin bien large
et bien incliné vers le bas favorisera le
vêlage chez ses descendantes, qui pourront mettre bas seules.

Quant à leur pedigree, bon nombre des
taureaux du catalogue bullois peuvent
se targuer d’une illustre ascendance. Il
compte notamment trois fils de Galys-Vray,
une vache holstein d’Iffwyl «au palmarès
exceptionnel»: elle a été sacrée grande
championne à la Confrontation européenne de Colmar en 2016, championne
nationale d’Expo Bulle en 2015 et 2016
et grande championne à Swiss Expo Lausanne 2016. Il y a aussi Frivolo, un swiss
fleckvieh classé mardi premier de sa catégorie, le fils de la glânoise Fleurette, six
fois championne entre 2011 et 2013. Il est
taureau d’insémination, «donc la crème de
la crème», commente le gérant.
Les acheteurs ont donc eu de quoi faire.
Il s’est échangé mardi 110 poignées de

main. Soit 110 taureaux commercialisés,
vendus à un prix moyen de 3119 francs
(une progression de 1% par rapport à l’an
passé), selon une fourchette allant de 1800
à 4000 francs. En outre, 25 bêtes, soit 36%
des ventes, sont parties hors du canton
de Fribourg, soulignant ainsi l’importance
du marché-concours bullois dans le milieu
de l’élevage laitier.
Du côté du grand public aussi, on apprécie le rendez-vous. Il a attiré quelque 3000
visiteurs, qui ont pu choisir leur champion
par un vote SMS (le champion suprême de
race simmental Achill a réuni 33% des
votes). Puis la parade finale des champions
a marqué le début des festivités du soir.
Et la fin d’une aventure de trente ans pour
le gérant Bertrand Droux. ■

Le palmarès
Le champion suprême: Achill, Eric et William Curty,
Villarimboud.
Les champions:
Simmental: Achill, Eric et William Curty, Villarimboud.
Swiss fleckvieh: Flamingo, Bruno Beyeler, Planfayon.
Red holstein: Ali, Richard et Maurice Perrin, Les Ponts-deMartel. Holstein: Brisago, Daniel Girard, Prez-vers-Siviriez.
Les premiers de catégories:
Simmental
Cat. 1: Roy, Gottfried Burri, Chevrilles. Cat. 2: Urban, Otto
Baechler, Dirlaret. Cat. 3: Canari, Daniel et Géraldine
Aeschlimann, Barberêche. Cat. 4: Nelson, J. et Chr. Berthoud,
Semsales. Cat. 5: Rudolph, Paul et Gabriel Roch, Vaulruz.
Cat. 6: Achill, Eric et William Curty, Villarimboud.
Swiss fleckvieh
Cat. 11: Bjoern, Bruno Beyeler, Planfayon. Cat. 12: Oleander,
Bruno Beyeler, Planfayon. Cat. 13: Eros, Simon Zahnd,
Wünnewil. Cat. 14: Odesso, Adrian Maurer, St. Ours. Cat. 15:
Flamingo, Bruno Beyeler, Planfayon. Cat. 16: Nineron, Nicolas

RER interrompu
Genoud et Christian Delabays, Les Monts-de-Corsier.
Cat. 17: Nino, Christian Delabays, Le Châtelard. Cat. 18:
Optimus, Paul Bielmann, Heitenried. Cat. 19: Frivolo, Michel
Rey, Le Châtelard.
Red holstein
Cat. 21: Denver, Codourey et Telley, Lovens. Cat. 22: Juliano,
Alexandre Moret-Donzallaz et Cie, Vuadens. Cat. 23:
Rockstar, Bertschy et Egger, Courchelmont. Cat. 24:
Hamilton, Dominique Barbey, Le Châtelard. Cat. 25: Banana
Joe, Fritz et Pascal Hirt, Uettligen. Cat. 26: Aurton, Ass.
Gapany-Gremaud, Marsens. Cat. 27: Oracle, Etienne Bernard,
Guin. Cat. 28: Ali, Richard et Maurice Perrin, Les Ponts-deMartel.

La journée de samedi commencera dès
8 h 30 avec les concours caprins et pointages ovins. Dès 19 h est également prévue
une vente aux enchères des meilleurs
chèvres, boucs, brebis et béliers. A noter
que le Service de l’agriculture du canton,
organisateur de l’événement, précise que
cette journée est plutôt consacrée aux professionnels. Dimanche, le concours des

Les usagers du train ne
seront pas épargnés. En effet,

le trafic des RER sera totalement interrompu entre Bulle
et Vaulruz-Nord du vendredi 27 septembre, à 20 h 55,
jusqu’au 14 octobre au matin.
Des bus de remplacement
seront mis en service. Cela
permettra de raccorder la
voie supplémentaire récemment construite dans le secteur de Planchy afin d’augmenter la capacité du RER
Bulle-Fribourg.
Quatre aiguillages seront
posés durant cette interruption de deux semaines, dont
le plus important du réseau
TPF – il permettra aux trains
de circuler à 120 km/h dans
ce secteur. Les TPF procéderont aussi à l’électrification
de la nouvelle voie et à la
modification de la signalisation. Ils en profiteront pour
poser, pour le compte de la
ville de Bulle, le passage inférieur de la future voie verte,
à la hauteur de Liebherr.
Après le basculement du
trafic des trains sur la nouvelle voie, le 14 octobre, l’exploitation sera encore interrompue durant les nuits du
dimanche au jeudi, et ce
jusqu’au 25 octobre. Le plus
simple, pour les voyageurs,
est de consulter les horaires
mis à jour sur les sites internet des TPF. JnG

www.tpf.ch/bulle
www.programme-bulle.ch

En route/navette
pour la 40e Désalpe

jeunes éleveurs est agendé dès 10 h et devrait attirer davantage le grand public. La
foire sera aussi agrémentée de stands de
produits régionaux et de présentations de
races ovines et caprines plus rares. Informations sur www.ovin-caprin-fr.ch. VAC

CHARMEY. Ce samedi, la foule des grands jours est attendue
à Charmey pour la 40e Désalpe. Dès 9 h, onze troupeaux de
vaches, de chèvres et de moutons défileront dans la rue
principale de Charmey. Comme à son habitude, la manifestation étendra ses ramifications de la place de la télécabine,
avec la cantine et le marché du fromage, à la place de
l’école (marché goût et terroir), en passant par le Villaged’Enhaut (marché artisanal) et la ferme aux animaux. Un
riche programme d’animations permettra de divertir les
milliers de participants attendus, avec notamment plusieurs prestations des solistes de la Fête des vignerons,
mais aussi de la fanfare L’Edelweiss, du Trio Wasserfall ou
de L’Echo des Cerniettes. Diverses démonstrations (peinture, tavillons, ferronnerie, fabrication de cloches ou de
cuillères à crème) auront également lieu toute la journée.
A l’image de ces dernières années, il est fortement
conseillé d’utiliser les parkings de la plaine des Marches,
à Broc (10 francs), puis d’emprunter les bus navettes gratuits pour Charmey (jusqu’à 17 h 30). A noter que le stationnement à Charmey sera également payant (20 francs),
dans la mesure des places disponibles. CD

Bulle, Espace Gruyère, samedi 28 septembre dès 8 h 30, dimanche 29 dès 9 h

Charmey, samedi 28 septembre, dès 9 h,
www.desalpe-charmey.ch

Holstein
Cat. 41: Marcon, Jean-Pierre Charrière, Romanens. Cat. 42:
Edarker, Saskia et Christophe Noël, Vuissens. Cat. 43: Kris,
Claude Dumas, Vaulruz. Cat. 44: Brisago, Daniel Girard,
Prez-vers-Siviriez. Cat. 45: Lion Z, Philipona Frères, Granges
(Veveyse). Cat. 46: Alvin, Xavier et Valérie Brodard, La Roche.
Cat. 47: Scott, Siegenthaler & Perrin, Mont-Soleil.

Le petit bétail à Espace Gruyère
BULLE. Le Marché-concours intercantonal
du petit bétail n’est plus. Place désormais
à la Foire d’automne. Un changement de
nom qui ne bouleversera toutefois pas les
habitudes samedi et dimanche à Espace
Gruyère. Lors de cette 77e édition, près de
300 chèvres de sept races différentes et
plus de 300 moutons (huit races) seront
au rendez-vous.

CHANTIER. Tout s’accélère
pour le plus gros chantier
ferroviaire du canton: celui
de la nouvelle gare de Bulle.
Le 30 août, les Transports
publics fribourgeois (TPF)
ont obtenu de l’Office fédéral
des transports la décision
d’approbation des plans. Ce
qui, en matière ferroviaire,
correspond à un permis de
construire. Dès lors, le volet
ferroviaire du chantier de la
future gare va pouvoir commencer, ont communiqué
hier les TPF.
En juillet, la démolition de
l’ancienne remise de la voie
normale avait déjà constitué
l’amuse-bouche de ce chantier mammouth. Le plat de
résistance commencera, lui,
dès l’introduction de l’horaire 2020, le 15 décembre
prochain. Il s’agira de bâtir
quatre quais et un passage
inférieur et de rénover entièrement les voies.
Dès lors, une partie des
places de stationnement de
l’actuel plateau de la gare
seront supprimées dès le
1er octobre. Elles ne seront
pas remplacées, mais les automobilistes auront toujours
accès au parking situé à l’intersection du chemin des
Crêts et de la route de la Pâla.

