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Cortinaire abordable

Pas de candidat UDC
pour la préfecture
ÉLECTIONS. A cinq jours
du dépôt des listes, lundi prochain, on s’achemine vers un
duel entre le socialiste Raoul Girard et le PDC-PLR Patrice Borcard dans la course à la préfecture de la Gruyère. En tout cas,
la section gruérienne de l’UDC
renonce à présenter un candidat. Son président, Sébastien
Frossard, explique que leur poulain potentiel, l’avocat bullois
Gonzague Villoz (La Gruyère du
4 août), ne s’était pas encore
inscrit à l’UDC (n.d.l.r.: il est
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membre du PDC). Puis, il semblerait également qu’il n’avait
pas le profil idéal pour cette
campagne.

Pas d’inquiétudes
L’UDC ne s’est pas non plus
«démenée» pour trouver la perle
rare, admet Sébastien Frossard.
«Pourtant, depuis le début de
l’année, nous enregistrons un

nouveau membre par semaine.»
Certes, décrocher le château de
Bulle n’est pas encore dans les
cordes de la jeune section:
l’UDC gruérienne, qui n’a été officiellement fondée qu’en décembre 2002, creuse son sillon
depuis bien moins longtemps
que les autres grands partis historiques. Mais on aurait pu espérer plus de dynamisme pour
une échéance comme une élection à la préfecture, utile pour
profiler de futurs ténors. Sébastien Frossard ne s’inquiète pas

pour autant: «Les radicaux et les
démocrates-chrétiens, eux non
plus, n’ont pas trouvé de candidat dans leurs propres rangs…»
Pour l’heure, le président de
section proposera à son comité d’inviter les deux candidats actuellement déclarés à
une audition afin de fixer
une recommandation de vote:
l’UDC pourrait alors décider de
soutenir soit Raoul Girard, soit
Patrice Borcard, soit de ne rouler pour personne et laisser la
liberté de vote. JNG

Une bonne cuvée 2011
CHAMPIGNONS.
La Gruyère vous fait
découvrir des espèces
parfois peu connues
au moment où elles
apparaissent dans
la région. Aujourd’hui:
le cortinaire varié.
FRANÇOIS ÉCOFFEY*

Les cortinaires sont un genre de champignons dont il
existe plus de 2000 espèces
au monde. Ils sont reconnaissables à la cortine qui relie la
marge du chapeau au pied.
La cortine est souvent comparée à des «toiles d’araignée» dont des restes sont visibles sur le pied lorsque le
champignon est entièrement
développé.
Seules cinq ou six espèces
sont comestibles dont le cortinaire varié (cortinarius varius).
Alors que la plupart des cortinaires sont très difficiles à déterminer, celui-ci est aborda-

ble! En effet, son chapeau brun
fauve à orangé, ses lames
bleutées et son pied blanchâtre sont assez faciles à observer, du moins dans le jeune
âge. Avec le temps, les lamelles de tous les cortinaires deviennent brunes.
Le cortinaire varié se trouve en groupe de plusieurs individus sous les épicéas. Il s’agit
d’une espèce montagnarde
mais sachez qu’en mycologie,
800 mètres c’est déjà la montagne!

Ne pas le confondre
Si on observe bien les trois
couleurs présentes, on ne
peut pas trop confondre le
cortinaire varié. Les cortinaires comportent toutefois
de nombreuses espèces toxiques et même des mortelles.
En cas de doute, veillez à
faire contrôler votre récolte
(tél. 079 304 00 91). ■

*Expert fédéral
en champignons

BULLE. Le 112e Marché-concours
des taureaux boucle sur un bilan
globalement positif. Les ventes
ont été plus élevées (+8%) que
l’année dernière.
SOPHIE ROULIN

Le marché des taureaux d’élevage a été
animé mardi, à Espace Gruyère. Au prorata
des animaux exposés, les ventes ont progressé de 8% par rapport à 2010. Sur
126 bêtes commercialisées durant la manifestation, 114 ont été vendues pour la
garde. Le prix moyen s’est élevé à
2830 francs, soit un montant légèrement inférieur à celui de l’an dernier (–86 francs).
Malgré le contexte tendu sur le marché
laitier en Suisse, le 112e Marché-concours
de Bulle restera «comme une bonne cuvée
dans la longue histoire de la manifestation», commente Bertrand Droux, son gérant. Sur les 270 taureaux exposés, 180 ont
été commercialisés grâce à la manifestation: 126 sur place et une cinquantaine
grâce au catalogue publié. Douze taureaux
ont été vendus pour leur viande contre
33 en 2010. Un signe positif pour l’élevage,
selon Bertrand Droux.
Qualité, offre génétique haut de gamme
– avec pour la première fois des taureaux
génotypés (La Gruyère de mardi) – présentation et préparation ont attiré les ache-

teurs. Les visiteurs, au nombre de 2600, ont
eux aussi répondu présents. ■
LE PALMARÈS
Les Champions 2011

SIMMENTAL
Cat. 21: Arno, Antoin Roch, Vaulruz; Cat. 22: Alex,
Antoine Roch, Vaulruz; Cat. 23: Arno, Paul Zbinden, Planfayon;
Cat. 24: Nino, Antoine Roch, Vaulruz; Cat. 25: Wipo,
Jean-François Menoud, Grangettes; Cat. 26: Renato, Gottfried
Burri, Chevrilles.

Holstein: Créateur, Jean-Louis et Lionel Kolly, Pont-la-Ville.

RED HOLSTEIN, RF, HO & SF

Simmental: Renato, Gottfried Burri, Chevrilles.

Cat. 41: Garfield, Bapst Frères, La Roche; Cat. 42: Seconde
ET, Heinz Baur, Travers; Cat. 43: Nelson, BG Guggisberg,
Englisberg; Cat. 44: Reman, Fritz Wittwer, Oberkirch; Cat. 45:
Rock shox, Hans Sturny, St-Antoine; Cat. 46: Artiste, Guy
Savary, Sâles; Cat. 47: Bever ET, BC Herren + Kramer, Lurtigen;
Cat. 48: Merlin, Annick Monney, Mossel; Cat. 49: Helio, Hans
Sturny, St-Antoine; Cat. 50: Mars, Serge et Yvan Ayer, Le Crêt;
Cat. 51: Iron, Daniela et Fritz Heim, Les Ecorcheresses;
Cat. 52: Paradise, Fritz Grossen; les Ecorcheresses; Cat. 53:
Virgil, Nicolas Uldry, Le Châtelard; Cat. 54: Twister, Andeas
Zoss, Wohlen b. Bern; Cat. 55: Elviro, Thomas Neuhaus, Plasselb;
Cat. 56: Olympus, Elie et Richard Fragnière; Gumefens.

Red holstein: Elviro, Thomas Neuhaus, Plasselb.
HOLSTEIN
Cat. 1: Picasso, Ropraz-Piccand, Farvagny-le-Petit; Cat. 2: Cactus,
Raymond Pugin, Broc; Cat. 3: Andros, Cyrille et Joe Demierre,
La Joux; Cat. 4: Tangwyn, François Morand, Vuadens; Cat. 5:
Messi, A. Papaux et P. Currat, La Joux; Cat. 6: Jackson, Everdes
Holstein, Echarlens; Cat. 7: Dimitri, Michel Fahrni, Sâles; Cat. 8:
Nestor, Laurent Brodard, La Roche; Cat. 9: Créateur, Jean-Louis
et Lionel Kolly, Pont-la-Ville.

PUBLICITÉ

La 25e foire d’Albeuve
DÉSALPE. Un quart
de siècle que la Foire
d’Albeuve marque
le début de l’automne
dans la vallée de l’Intyamon. Ce samedi ne fera
pas exception.
SOPHIE ROULIN

On ne change pas une équipe
qui gagne: pour cette 25e édition, la manifestation mise
sur les traditions et l’artisanat
pour réunir un public nombreux.
Les troupeaux sont attendus dès 9 h au village. Les plus
matinaux pourront commencer leur journée par un déjeuner de bénichon, dès 8 h. Diverses animations seront également proposées tout au long

de la journée. Des démonstrations de confection de bricelets
et de pains sont également prévues dès 9 h. Celle de la fabrication de fromage commencera à
13 h 30. Des joueurs de cors
des Alpes feront aussi entendre
leurs mélodies.
En cette Année internationale de la forêt, une animation
sur cette thématique sera proposée aux grands comme aux
petits. Pour ces derniers, grimages, circuit de tracteurs et
château gonflable seront égale-

ment au programme. A 14 h,
une course estafette appelée
L’oji cheese d’èrbivuè verra s’affronter des armaillis. Un oji et
un fromage fictif serviront de
témoins. Dès 15 h, les CompaPUBLICITÉ

gnons sonneurs de Vuisternens et environs se feront également entendre. ■
Albeuve, au village,
samedi 1er octobre, dès 8 h

