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Sud fribourgeois

La Gruyère / Jeudi 26 septembre 2013 / www.lagruyere.ch

Espace Gruyère a réuni
l’élite des taureaux
MARCHÉ-CONCOURS.

Des 234 taureaux exposés à Espace Gruyère,
106 ont été vendus
entre mardi et mercredi.
A des prix légèrement
plus élevés que l’an
passé.
PRISKA RAUBER

Le 114e Marché-concours de
taureaux de Bulle, mardi et mercredi à Espace Gruyère, a attiré
près de 2600 visiteurs, sans aucun doute émerveillés devant
tant d’auguste allure. Le rendezvous a rassemblé l’élite des taureaux des races holstein, red
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holstein, swiss fleckvieh et simmental: 234 bêtes appartenant à
175 éleveurs provenant de cinq
cantons.
D’abord un marché avant
d’être un concours, la manifestation a attiré des acheteurs de
toute la Suisse. «Sur les 106 taureaux vendus, 33 (soit 36%) ont
trouvé acquéreurs à l’extérieur
du canton de Fribourg, indique
le gérant Bernard Droux. Principalement des cantons de Berne,
de Vaud, de Neuchâtel et du
Jura, mais aussi quelques-uns
du Valais, de Lucerne et d’Argovie. Preuve que notre marchéconcours offre des bêtes de très
bonne qualité génétique.»
En effet, leur père comme
leur mère se distinguent du
troupeau. Nombreuses sont les
mères qui affichent des teneurs
de lait et des rendements laitiers
élevés, «conformes aux besoins
du marché actuel», une bonne
longévité ainsi qu’une morphologie qualifiée d’excellente dans
le système d’appréciation morphologique DCL (description linéaire et classification). Beaucoup sont aussi dotées d’un
glorieux palmarès dans les expositions nationales et internationales.
Du côté des pères, «ce sont
les meilleurs taureaux d’insémination testés du pays, les taureaux étrangers qui gravitent au

sommet de la hiérarchie mondiale ou de jeunes taureaux
connus aux valeurs d’élevage
génomique élevées», précise encore le gérant. Par ailleurs,
54 bêtes présentes cette année
à Bulle ont été génotypées. «Le
test ADN permet de déterminer
plus précisément la valeur des
gènes et les qualités que le taureau transmet à ses filles: composition du lait ou profil de leur
santé.»
Donc plus de sécurité dans
l’estimation de la valeur et un
atout pour la monte naturelle,
qui se pratique encore dans 15%
des cas, contre 85% d’inséminations artificielles. Les statistiques relèvent plus de fécondité par la monte naturelle,
grâce à la présence du taureau,
qui stimule la vache, et au fait
que la saillie a lieu au bon moment et non selon les disponibilités de l’inséminateur!

Aussi pour la boucherie
Si le pourcentage de ventes
cette année (40%) est inférieur
de 3% à celui de l’an passé, «les
prix réalisés sont légèrement supérieurs. En particulier pour les
races red holstein et swiss fleckvieh», constate Bernard Droux.
En moyenne, le taureau s’est
vendu à 2842 fr., soit 36 fr. de
mieux qu’en 2012. La fourchette
s’étend de 2000 à 4600 francs.

Quant aux bêtes qui vont se
retrouver dans les assiettes,
elles sont 13, comme en 2012.
«Les dernières de catégorie, ou
les taureaux qui ont derrière eux
deux ou trois saisons de
monte – et qui ont donc assez
de filles, précise encore Bernard
Droux. Un chiffre peu important
qui démontre aussi la qualité de
nos taureaux.»
A noter que, cette année, la
manifestation a innové. Pour la

première fois en effet, les taureaux red holstein et holstein
des deux fédérations suisses
d’élevage ont été classés au
ring par couleur, et non plus
selon leur appartenance au
herd-book. «Cela a favorisé les
échanges entre les éleveurs
des deux fédérations. Le but
est aussi de stimuler le commerce et de promouvoir encore mieux ces races et leur lignée.» ■

À L’AGENDA

●●●

● BOSSONNENS
Wydler: journée portes ouvertes.
Sa dès 8 h.

● BULLE
Ebullition: concert de The Memphis Night et Todos Destinos,
à l’occasion des 10 ans de l’association Omoana. Ve dès 21 h.
Espace Gruyère: Marchéconcours intercantonal
de petit bétail. Sa dès 11 h 30,
di dès 9 h.

● CHARMEY
Village: 34e désalpe,
avec marché artisanal, cantine,
fanfares, animations.
Sa dès 9 h 15.

● CHÂTEL-SAINT-DENIS
Restaurant la Nouvelle Poste:
soirée de jeux organisée
par la ludothèque. Ve 20 h.

● ESMONTS

LE PALMARÈS
Champions de race 2013
Simmental: Claudio, Adolf von Siebenthal (Turbach).
Swiss fleckvieh: Freelance-Et, Roland Pürro
(Planfayon).
Red holstein: Impact, Gobet & Vallélian et
Emile Moret (La Tour-de-Trême).
Holstein: Apollo-Crisp, Charly Boschung (La
Tour-de-Trême).
Premiers de catégorie simmental
Cat. 1: Aldo, Otto Baechler (Dirlaret); cat. 2:
Okapi, Eric & William Curty (Villarimboud);
cat. 3: Pepito, André Deillon (Vuisternensdevant-Romont); cat. 4: Romeo, Gabriel Roch
(Vaulruz); cat. 5: Joni, Daniel Zbinden (Dirlaret);
cat. 6: Finn, Gottfried Burri (Chevrilles); cat. 7:
Claudio, Adolf von Siebenthal (Turbach).
Premiers de catégorie swiss fleckvieh
Cat. 11: Orient, Nicolas & Christophe Rey (Le
Châtelard-près-Romont); cat. 12: Bloom, Dominique Barbey (Le Châtelard); cat. 13: Popaye,
Christian & Edith Delabays (Le Châtelard);
cat. 14: Bolt, André Deillon (Vuisternensdevant-Romont); cat. 15: Freelance-Et, Roland
Pürro (Planfayon); cat. 16: Alex, René Uldry
(Le Châtelard).

Premiers de catégorie red holstein
Cat. 21: Oceano, Niklaus & Roland Rothenbühler (Saint-Ours); cat. 22: Ulk, Niklaus & Roland
Rothenbühler (Saint-Ours); cat. 23: Garfield,
Serge & Yvan Ayer (Le Crêt-près-Semsales);
cat. 24: Sir, Pascal & Jean-Luc Conus (Vuarmarens); cat. 25: Edmonto, Gobet & Vallélian (La
Tour-de-Trême); cat. 26: Livingston, René Uldry
(Le Châtelard); cat. 27: Fleuron, Ueli Studer
(Heitenried); cat. 28: Majesto-Red, Fritz &
Daniela Heim (Souboz); cat. 29: Impact, Gobet
& Vallélian et Emile Moret (La Tour-de-Trême);
cat. 30: Amiral, Yves Bourquenoud (Vuadens);
cat. 31: Dingo, Jacques Perritaz (Villarlod).
Premiers de catégorie holstein
Cat. 41: Bolero, Gérard Biland (Farvagny-lePetit); cat. 42: Shadow, Claude Charrière (Epagny); cat. 43: Jackpot, Gobet & Vallélian (La
Tour-de-Trême); cat. 44: Lara, Hans Sturny
(Saint-Antoine); cat. 45: Spencer, Hans Sturny
(Saint-Antoine); cat. 46: Masper, François
Morand (Vuadens); cat. 47: Coldplay, Benoît,
Eric & Michel Romanens (Bulle); cat. 48: Ustinov, Institut agricole de Grangeneuve (Posieux);
cat. 49: Pablo, Ropraz-Piccand (Farvagny-lePetit); cat. 50: Apollo-Crisp, Charly Boschung
(La Tour-de-Trême); cat. 51: Evian, Robert Rohrbach (Tramelan).

Centre Evidence: concert
méditatif de Stéphane Stas.
Réservations au 021 909 41 62.
Ve 20 h 30.

● L’ÉTIVAZ
Village: désalpe, avec
marché artisanal, animations,
visite des caves, restauration.
Sa dès 9 h.

● GRANGES
Zone industrielle: la Jeunesse
de Granges fête ses 30 ans.
Bars, DJ, etc. Infos sur
www.jeunessedegranges.ch.
Je-sa.

● GRANGETTES
Abri PC: fête du vin cuit (ve-di)
et concert-spectacle Quand
Jean vient au chalet, à l’occasion
des 10 ans du groupe Elles en C.
Ve 20 h 15.

● MORLON

EN BREF

●●●

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Projection au Sirius
en faveur
de Loisirs pour tous
Cinéma et solidarité seront à
l’honneur vendredi au cinéma
Sirius, à Châtel-Saint-Denis.
Dès 18 h, la fondation Loisirs
pour tous, qui propose des
animations sportives pour les
personnes à mobilité réduite,
présentera ses activités.
Le film A late quartet, de Yaron
Zilberman, sera ensuite projeté. L’entrée sera gratuite pour
les personnes ayant réservé
leur place. Un chapeau circulera afin d’aider au développement de la fondation ainsi
qu’à la diversification de
son offre. Informations et
réservations au 079 757 93 79
ou à l’adresse
info@loisirspourtous.ch.

SAINT-MARTIN
Cent trente joueurs
de scrabble
pour les dix ans
du club veveysan
Pour marquer son anniversaire
des dix ans, le club Les mots
en Veveyse a organisé samedi
à St-Martin un tournoi de
scrabble duplicate homologué.
Les 130 participants ont ainsi
tenté de marquer le plus de
points alors qu’ils avaient tous
le même jeu. Philippe Boudry,
de La Côte, s’en est le mieux
sorti, suivi par Pierre Heracle
de Lancy (GE) et Alain Berthod, de Neuchâtel. Le premier
Fribourgeois pointe à la
sixième place. Entre les deux
manches, le gâteau du dixième
anniversaire du club a été
dégusté.

La rénovation de l’ancienne
école a été écartée
VAULRUZ. C’est la variante ouest qui l’a
emporté mardi soir en assemblée communale extraordinaire. Vaulruz aura donc sa
nouvelle école, sur l’ancien site de Groupe
E, le long de la Sionge. A quatre contre un,
les 143 citoyens réunis ont choisi cette option à 5,1 millions de francs. Et renoncé à la
variante est (6,2 mio), soit la rénovation et
l’extension de l’ancienne école de 1878, fermée depuis l’an dernier pour raison de sécurité (La Gruyère du 7 septembre).
La troisième voie suggérée en séance
d’information le 4 septembre – ravalement
du bâtiment condamné et rénovation des
deux salles annexes logées dans le château –
a été examinée, mais s’est révélée peu
concluante, a résumé Achille Deillon, de
Deillon Delley Architectes, le bureau d’aide
au maître d’ouvrage. En substance, cette option se révèle complexe dans un château
classé pour, au final, ne même pas aboutir à
des locaux aux normes. Le Conseil communal s’en est donc tenu à ses variantes est et
ouest, seules soumises au vote.
Les bons et mauvais points de chacune
ont été rappelés. A l’est, les salles rénovées resteraient trop petites et l’extension
à l’arrière condamnerait les enfants à traverser la route pour disposer d’une cour
de récréation sur le parking de la halle de
gym. Peut mieux faire en matière de sécurité… Tout cela pour un coût supérieur,
dans un bâtiment ancien déjà souvent ravalé. Seul point positif, la proximité de la
halle de sport.
A l’ouest, la parcelle de 5500 m2 laisse de
la place pour une cour de récré sécurisée et
une éventuelle extension. En utilisant la
pente, le risque d’inondation sera évité. Surtout, les services seront tous sous un même
toit et l’école répondra à toutes les normes.

Les Laviaux: projection du film
Que tan lejos, de Tania Hermida.
Je 20 h 30.

● RUE
Impasse de la Chapellenie:
marché du soir, avec artisans,
restauration, animations.
Ve 17 h 30-20 h 30.

● SIVIRIEZ
Eglise: adoration du saint sacrement (14 h-20 h), méditation
(15 h 30-19 h) et messe (20 h).
Vendredi.

● LA TOUR-DE-TRÊME
CO2: 10e Fête romande
des jeunes tambours et fifres.
Sa dès 8 h.

● URSY
Salle communale: marché d’automne, avec animations, restauration, marché anglais des enfants.
Sa 10 h-16 h.

● VUADENS
La nouvelle école prendra place le long du canal de la Sionge, à l’emplacement des anciens locaux
de Groupe E. ARCH - C. LAMBERT

Tout juste faudra-t-il rejoindre à pied la halle
de sport, distante de 480 m.

Et en cas de fusion?
Les rares questions ont porté sur les
conséquences d’une éventuelle fusion des
cercles scolaires avec Sâles et/ou Vuadens.
Dans tous les cas, a répondu le syndic,
chaque village conservera son école. Surtout, la variante est ne pouvant être agrandie, il faudrait alors envisager une nouvelle
construction pour absorber de nouveaux
besoins. Quant à la fusion des trois communes, Patrice Jordan l’a remise à plus tard:
réunis il y a une semaine, les trois syndics
ont évoqué les résultats du récent sondage
de leur population. «Les taux de réponse
sont très faibles, entre 12 et 22%, et aucune
tendance nette ne se détache», a juste révélé
Patrice Jordan.

Avant le vote à bulletins secrets, le lyrisme
n’a pas manqué: «Nos enfants seront fiers de
notre choix», a commencé Raoul Ruffieux,
président de la commission scolaire, favorable à la variante ouest. Patrice Jordan, citant
Gorbatchev, a exhorté ses concitoyens à ne
pas rater ce rendez-vous: «L’histoire punit
ceux qui sont en retard avec leur temps.»
Une fois le résultat tombé, le syndic, qui
s’est félicité du processus démocratique
voulu par le Conseil communal, a encore
évoqué le sort de l’ancienne école. Elle pourrait accueillir l’administration et les archives, aujourd’hui à l’étroit, ainsi que trois
appartements: «Loger trois familles sans lever une motte de terre: ça, c’est de la densification!» Timing prévu pour l’école: choix
du projet au second semestre 2014, premier
coup de pioche en 2015, ouverture à la rentrée 2016. JnG

Village-d’Enhaut 6: La famille
Kaeser accueille Mathieu Fleury,
secrétaire général de la FRC,
pour la 91e veillée à la maison.
Ve 20 h.

PUBLICITÉ
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