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Restaurant L’Unique
Amélia & Claude Corboz

1634 La Roche
&& 026 413 45 70

La chasse
dès aujourd’hui

NOUVEAUTÉ:

FONDUE 
DU CHASSEUR

3 sortes de viande

Veuillez réserver vos tables.
Merci

17-941338

RANCH DU ROTZÉ
1618 Châtel-St-Denis

Dès le 24 septembre

CHASSE
17 octobre

BÉNICHON
Menu et animation

Réservations:
021 948 98 66
079 653 55 76

17-941170

PUBLICITÉ

La qualité, malgré
un recul des ventes

BULLE. La 111e édition
du Marché-concours de
taureaux s’est déroulée
mardi et mercredi à Es-
pace Gruyère. Géniteurs
de qualité, mais ventes
en recul. Bilan.

THIBAUD GUISAN

Rimus, Sammy et Renzo peu-
vent faire santé: respectivement
champions des races red hol-
stein, holstein et simmental, les
trois taureaux ont été les rois 
de la 111e édition du Marché-
concours de Bulle, tenu mardi
et mercredi à Espace-Gruyère.

Au total, le complexe de la
rue de Vevey a réuni 324 géni-
teurs présentés par 230 expo-
sants, en provenance des can-
tons de Fribourg, Berne, Vaud,
Jura, Neuchâtel, Valais, Argovie,
Lucerne et Soleure. «La qualité
était au rendez-vous et il n’y a
eu aucun incident au niveau de
la sécurité», se réjouit Bertrand
Droux, gérant du marché. Le pu-

Le marché-concours de Bulle a réuni 324 taureaux, contre 379 l’an dernier. JESSICA GENOUD

blic a également répondu pré-
sent: avec 2700 spectateurs, la
manifestation bulloise a connu
la même affluence que l’année
dernière. 

Sur le plan commercial, en re-
vanche, le marché s’est révélé
un «peu moins animé», selon les
termes de Bertrand Droux. En
clair, le nombre de taureaux pré-
sentés a baissé de 55 par rap-
port à l’année dernière. Les ven-
tes sont également en recul: 146

taureaux ont trouvé preneurs
contre 176 en 2009. En détail,
113 bêtes ont été vendues pour
l’élevage (132 en 2009) et 33
pour la boucherie (44 l’an der-
nier). Estimé à 2916 fr., le prix
moyen de vente des taureaux
d’élevage est également en re-
cul. En 2009, il s’élevait à 2988 fr.

Le gérant du Marché bullois
voit deux explications au phé-
nomène. En premier lieu, il
pointe du doigt la situation ten-

due qui règne sur le marché 
laitier. «Avec la chute du prix 
du lait d’industrie, on sent un
manque de liquidités chez pas
mal d’éleveurs. Certains ont
peut-être renoncé à investir
cette année.»

Bertrand Droux évoque éga-
lement une offre excédentaire
sur le marché du bétail suisse.
«Le phénomène a été déjà res-
senti sur d’autres marchés cette
année. Il risque de durer.» n

l BULLE
Russalet: cirque Knie. Je 15 h et 
20 h. Zoo itinérant: Je 9 h-17 h 30.

Théâtre Chalamala (Dardens 15):
Les nouvelles brèves de comptoir,
de Jean-Marie Gourio, par les 
Tréteaux de Chalamala. Réservations:
077 460 28 84. Ve 20 h 30.

Grande salle des Halles: débat sur
le thème «Une armée bonne à tout
faire peut-elle être une force armée
légitime et crédible?» Avec les
conseillers nationaux Christian Levrat
et Jean-François Rime, ainsi
qu’Alexandre Vautravers, rédacteur
en chef de la Revue militaire suisse.
Je 20 h.

l CHARMEY
Au village: 31e désalpe, avec mar-
ché artisanal et animations musica-
les. Sa dès 9 h 30.

l CHÂTEAU-D’ŒX
Cinéma Eden: rencontre «le 6 à 
7 du jeudi», avec débat sur le thème
«La fusion de communes: mode ou
nécessité?» Invités: Eric Golaz, chef

du Service des communes du canton
de Vaud, Jean-Pierre Galley, ex-syndic
de Haut-Intyamon et Jean-Marc
Udriot, syndic de Leysin. Je 18 h.

l GRUYÈRES
Galerie du Calvaire: séance de dé-
dicaces de Michel-Joseph Braillard,
pour son livre L’armailli aventurier.
Je dès 14 h 30.

l LESSOC
Place du stand de tir: fabrication
artisanale de vin cuit. Ve dès 
18 h jusqu’au sa soir.

l MORLON
Les Laviaux: projection du film 
Rusalka, dans le cinéma-roulotte du
Minicirc. Ve 20 h.

l LES SCIERNES-D’ALBEUVE
Les ateliers du goût (place de 
la chapelle 2): le syndic de Haut-
Intyamon cuisine. Dans le cadre de la
Semaine du goût, Jean-Marc Beaud
prépare des macaronis de chalet.
Sur réservations au 079 551 91 57.
Ve 19 h.

À L’AGENDA lll

Seconde vie pour 
la tour de Billens
ROMONT. L’ordre des chevaliers Rondmons (OCR) a fi-
nancé la rénovation de la tour de Billens, à Romont, inaugu-
rée hier en fin d’après-midi. «C’était une des dernières tours
non restaurées du chef-lieu, rappelle Pierre Bertherin, prési-
dent de l’OCR. Nous avons proposé à la ville de nous y atte-
ler. Nous avons fondé une association ad hoc pour assumer
le risque financier.» Quelque 200000 francs ont été investis
pour donner une seconde vie à la bâtisse. «Entièrement fi-
nancée par des dons.»

La tour – située à côté de la Banque cantonale de Fribourg
– sera tenue par l’OCR pendant quinze ans. «Le bâtiment ap-
partient à la ville, explique Pierre Bertherin. Mais nous
avons passé une convention qui nous permet de l’occuper
pour quinze ans avant de le restituer.» Les quatre niveaux de
la tour de Billens seront utilisés pour des expositions, par
des artistes et pour des collaborations avec l’office du tou-
risme. Au final, ce sera un lieu pour la promotion du district,
ainsi qu’un point d’accueil pour l’association du chemin de
Cluny. «Ces travaux ont respecté les directives des Biens cul-
turels», souligne le président de l’OCR.

Quant à l’histoire de cette tour, elle reste méconnue. «Elle
date de la fin du XIIIe siècle, elle est attenante à l’histoire ro-
montoise. Elle a vraisemblablement été recyclée en grenier.»
Sa dernière restauration remonterait à 1914 ou 1919. «Le but
de notre fondation est de préserver le patrimoine. On peut
dire que c’est une réussite!» LG

Sâles n’aura pas 
son park and ride
RER. Les autorités
cantonales ont orga-
nisé hier une séance
d’information au sujet
du RER. Sâles doit faire
une croix sur son park
and ride.

LARA GROSS

Ni arrêt, ni park and ride à Sâ-
les. Convoquées hier par le
Service des transports et la
Direction de l’économie et de
l’emploi, les communes si-
tuées sur le tracé du RER ont
été invitées à une séance d’in-
formation. L’occasion de faire
le point, mais aussi de répon-
dre à certaines questions en
suspens.

Parmi elles, la proposition
des autorités sâloises de
maintenir l’arrêt dans leur vil-
lage et d’y joindre un park and
ride. «On nous a expliqué que
si dans un premier temps les
trains s’arrêteront pour croi-
ser, sur le long terme, ça ne
sera plus le cas», relate Jean-
Marc Piguet, syndic de Sâles.

Quid des oppositions?
Il est toutefois trop 

tôt pour dire si la commune
retira son opposition (La
Gruyère du 16 septembre).
«Ce n’était pas le but de cette
séance», souligne Martin Tin-

guely, chef du Service des
transports et de l’énergie.

A Vuisternens-devant-Ro-
mont, il est trop tôt pour
crier victoire, mais la de-
mande de prise en compte 
du passage à niveau a été 
entendue. «Des discussions
sont en cours avec la Direc-
tion de l’aménagement», rap-
pelle Martin Tinguely. Trop
tôt, là aussi, pour dire si l’op-
position communale sera le-
vée. «Des études on en a déjà
eu, relève Jean-Bernard Chas-
sot, syndic de Vuisternens-
devant-Romont. On attend un
projet concret, mais on se ré-
jouit de la mise en place du
RER. C’est un projet attractif
pour la Glâne et la Gruyère.»

Jean-Marc Piguet souligne
lui aussi la qualité de la des-
serte de bus prévue pour pal-
lier le train. «De nombreux vil-
lages seront desservis, dont
Maules. Les horaires ont été
faits de manière à assurer les
correspondances à Romont.»
Et Martin Tinguely de relever
le gain de temps notable pour
les usagers en direction de
Fribourg et Lausanne.

«Les communes devront
encore avoir des discussions
internes, estime le conseiller
d’Etat Beat Vonlanthen. Cette
séance a été très construc-
tive et notre première prio-
rité reste la mise en service
du RER en 2011.» n

EN BREF lll

GRUYÈRES
La musique française vue par un ensemble féminin
L’ensemble vocal féminin Arcana sera présent ce samedi, à 20 h 30, à
l’église de Gruyères. Menée depuis 2001 par la baguette de Thierry
Dagon, également directeur du Chœur-Mixte de Bulle, la formation 
de Chardonne y interprétera une quinzaine de pièces tirées du 
répertoire de la musique française entre 1870 et 1930. Un répertoire
qui sera également à l’honneur durant les Fêtes musicales de 
Bulle, dès le 1er octobre. Arcana compte une vingtaine de membres,
issus de la région de Chardonne, mais aussi de la Veveyse et de la
Gruyère. Au menu de son concert de samedi, des chants de Gabriel
Fauré, Hector Berlioz, Reynaldo Hahn, Claude Debussy ou encore 
Erik Satie.

BULLE ET ROMONT
Des roses pour la bonne cause
La Jeune Chambre internationale Gruyère participera, ce samedi,
à une vente de roses, organisée à l’échelle nationale. Objectif: récolter
des fonds en faveur de la Société suisse de sclérose en plaques,
une maladie nerveuse dont quelque 10000 personnes souffrent dans
notre pays (infos sur www.sclerose-en-plaques.ch). Pour y parvenir,
cinquante endroits seront animés en Suisse, dont Bulle et Romont.
Dans le chef-lieu gruérien, les membres de la JCI locale vendront 
en effet des roses entre 9 h et 16 h, à la Coop du Câro, à Gruyère 
Centre et à la place du Tilleul. En Glâne, la JCI profitera des 20 Heures
de musiques pour se mobiliser. Elle y tiendra quatre stands (à la
Grand-Rue, à la cour du château et dans les centres commerciaux
Coop et Migros).

LE PALMARÈS

Champions 2010
Champion holstein: Sammy, Gobet et Vallélian, La Tour-de-Trême.
Champion simmental: Renzo, Gabriel Roch, Vaulruz.
Champion red holstein: Rimus, Pierre-Alain Monney, Magnedens.

Têtes de catégorie
HOSLTEIN
Cat. 1: Garou, Joël Brodard, La Roche; Cat. 2: Cachou, Lionel et Jean-
Louis Kolly, Pont-la-Ville; Cat. 3: Perfect, Institut agricole, Posieux;
Cat. 4: Jettro, François Morand, Vuadens; Cat. 5: Lord, A. Papaux et 
P. Currat, La Joux; Cat. 6: Gino, Benoît Cardinaux, Bouloz;
Cat. 7: Finlandais, Favre-Currat, Le Crêt; Cat. 8: Sammy, Gobet et 
Vallélian, La Tour-de-Trême; Cat. 9: Breeder, Benoît, Eric et Michel 
Romanens, Bulle.

SIMMENTAL
Cat. 21: Joe, Gottfried Burri, Chevrilles; Cat. 22: Kadafi, André Deillon,
Vuisternens-dt-Romont; Cat. 23: Yvan, Roland et Jacques Balmat,
Semsales; Cat. 24: Wipo, Antoine Roch, Vaulruz, Jean-François 

Menoud, Grangettes, Joe Quartenoud, Les Posses-sur-Bex; Cat. 25: Va-
ran, Philipp Eggertswyler, Saint-Sylvestre; Cat. 26: Renzo, Gabriel Roch,
Vaulruz.

RED HOSLTEIN, HO & SF
Cat. 41: Amédé, Michel Descloux, Le Châtelard; Cat. 42: Fernando,
Daniel Zbinden, Zumholz; Cat. 43: SanFlor Glacier Paradise ET,
Florent Gremaud, Vaulruz; Cat. 44: Fankis Rubens Matrix, Hansruedi 
Allenbach, Wiedlisbach; Cat. 45: Pacco, BG 3, Planfayon;
Cat. 46: Raider, André Deillon, Vuisternens-dt-Romont; Cat. 47: Fango,
BG 3, Planfayon; Cat. 48: Twister ET, Andres Zoss, Wohlen;
Cat. 49: Les Crosets Ritzy Navaro ET, CE Piccand-Ropraz, Farvagny;
Cat. 50: Mimosa Malcolm, Emile Moret et René Dunand, Sâles;
Cat. 51: Rimus, Pierre-Alain Monney, Magnedens; Cat. 52: Elviro, Tho-
mas Neuhaus, Plasselb; Cat. 53: Les Asses Jet Jocker, Christian Bugnon,
Vuisternens-dt-Romont; Cat. 54: Olympus, Institut agricole, Posieux;
Cat. 55: Plattery Glacier Odin ET, Marc et Marguerite Rohrbasser, Russy
et Christian Menoud, Romanens; Cat. 56: Jupiter, Pierre-Alain
Monney, Magnedens.

                   


