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Stop à
l’explosion
des primes!

«Oui à une politique
de santé axée sur
le bien commun.»

Valérie Piller Carrard
conseillère nationale 

PUBLICITÉ

Plus de 3000 personnes dans une bourgade de 700 âmes

BELLEGARDE. Il y avait plus de 3000 personnes, hier à Bellegarde. La bourgade de 700 âmes a enflé 
à l’occasion de la 420e Schafscheid (ce qui fait remonter la première Foire aux moutons à 1594, tout de même).
Curieux et marchands sont donc venus nombreux assister à l’arrivée, dès 9 h, des trois troupeaux de moutons –
450 bêtes descendant de l’alpage plus une cinquantaine venues spécialement pour le marché. Les vaches, qui
n’étaient pas présentes lors de la dernière édition, ont fait leur retour. Le troupeau de la famille de Martin Schuwey
a ainsi paradé en effectuant deux fois le tour du village. Une belle façon de marquer le départ à la retraite de 

l’agriculteur, rapporte Jean-Marie Buchs, directeur de l’Office du tourisme, qui affiche sa satisfaction devant le suc-
cès remporté par cette tradition séculaire. Un succès qui se mesure également par le nombre de stands présents
pour animer les rues du village. Septante-cinq cette année. «Mais je dois dire que c’est un maximum, commente
Jean-Marie Buchs. Notre étroite vallée ne pourrait en accueillir davantage, même si nous avons encore plus de
demandes et que nous devons refuser du monde.» Entre les bars et les animations musicales, les menus spéciaux
et les pistes de danse, la fête se poursuivait l’après-midi et jusque tard dans la nuit. PR

PHOTOS CORINNE AEBERHARD / FREIBURGER NACHRICHTEN

Le Marché-concours 
des taureaux réussit sa mue
BULLE. En déplaçant leur
manifestation au samedi,
les organisateurs du 
Marché-concours de Bulle
prenaient un risque. 
Mais le public et les 
professionnels 
ont répondu présent.

XAVIER SCHALLER

La nouvelle formule du Marché-
concours des taureaux de Bulle 
a attiré les foules. Selon les orga-
nisateurs, l'exposition a accueilli
près de 5000 visiteurs, deux fois
plus que lors des précédentes édi-
tions.

«En passant du mardi au sa-
medi, nous allions un peu vers l'in-
connu», explique Bertrand Droux,
gérant de l’exposition. Au final, le
nombre des exposants (185) et
des taureaux (241) a connu une 
légère hausse et, surtout, le public
a répondu présent. La collabora-
tion avec la Bénichon du pays de
Fribourg, les animations et l’orga-
nisation d’une fête de lutte ont at-
tiré de nombreux curieux.

«Lors du baptême du taureau
de la Fête fédérale de lutte 2016,
même les tribunes étaient pleines,
je n’avais jamais vu ça», confie
Bertrand Droux. Invité à élire un
champion suprême, le public a
choisi le red holstein Impact (40%
des 163 votes par sms). «J’espé-
rais une participation plus impor-
tante, concède le gérant. Je pense
que le public n’a pas été suffisam-
ment informé. Nous y serons at-
tentifs l’an prochain.»

Concernant l'aspect commer-
cial de la manifestation, 94 tau-
reaux ont été vendus, un chiffre
identique à celui de l’année précé-
dente. «Mais il faut tenir compte
de la quarantaine de bêtes ven-
dues avant et après la manifesta-
tion, rappelle Bertrand Droux, et
qui bénéficient de la publicité du
catalogue.»

Progressant de 6%, le prix de
vente moyen, toutes races confon-
dues, s’est établi à 3035 francs. Il
reste compris dans une fourchette
allant de 1700 à 4200 francs. La
prochaine édition est déjà agen-
dée au 19 septembre 2015. �

Près de 5000 visiteurs sont venus admirer les taureaux du Marché-concours ce week-end à Espace Gruyère. PHOTOS CLAUDE HAYMOZ

LE PALMARÈS

Les champions 2014

Simmental: Sandro, Eric et William Curty, 
Villarimboud.
Swiss fleckvieh: Fisco, Beat Haldimann,
Signau.
Red holstein: Impact, CE Gobet et Vallélian,
La Tour-de-Trême.
Holstein: Coldplay, Benoît, Eric et Michel
Romanens, Bulle.
Champion suprême: Impact, CE Gobet 
et Vallélian, La Tour-de-Trême.

Simmental
Cat. 1: Vidoc, Gabriel Roch, Vaulruz; Cat. 2:
Markus, Jean-Bernard et Christophe Terreaux,

La Joux; Cat. 3: Meik, Gottfried Burri, Che-
vrilles; Cat. 4: Colombo, Erich Maurer, Saint-
Ours; Cat. 5: Granador, Adolf von Siebenthal,
Turbach; Cat. 6: Sandro, Eric et William Curty,
Villarimboud; Cat. 7: Claudio, Adolf von 
Siebenthal, Turbach.

Swiss fleckvieh
Cat. 11: Argus, Christian et Edith Delabays, 
Le Châtelard-près-Romont; Cat. 12: Star,
Christian et Edith Delabays, Le Châtelard; 
Cat. 13: Keiton, Christian et Edith Delabays, 
Le Châtelard; Cat. 14: Tarzan, Rudolf 
Brügger, Le Lac Noir; Cat. 15: Orient, 
Nicolas et Christophe Rey, Le Châtelard; 
Cat. 16: Bolt, André Deillon, Vuisternens-

devant-Romont; Cat. 17: Frisco, Beat Haldi-
mann, Signau.

Red holstein
Cat. 21: Rocky, Fritz Grossen, Souboz; 
Cat. 22: Sir, Nicklaus et Roland Rothenbühler,
Saint-Ours; Cat. 23: Ecuador, Bruno et Stefan
Fasel, Saint-Antoine; Cat. 24: Astre, Hans
Sturny, Saint-Antoine; Cat. 25: Nestro, 
Gérard Biland, Favagny-le-Petit; Cat. 26: Ken-
tucky P, CE Gobet et Vallélian, La Tour-
de-Trême; Cat. 27: Pinator, Christian et Edith
Delabays, Le Châtelard; Cat. 28: Garfield,
Serge et Yvan Ayer, Le Crêt-près-Semsales;
Cat. 29: Fleuron, Hans Sturny, Saint-Antoine;
Cat. 30: Impact, CE Gobet et Vallélian, 

La Tour-de-Trême; Cat. 31: Coquin, Pierre Phili-
pona, La Châtagne.

Holstein
Cat 41: Monster, Everdes Holstein, Echarlens;
Cat. 42: Croby, Benoît, Eric et Michel Roma-
nens, Bulle; Cat. 43: Dereck, Bapst et Dousse,
Arconciel; Cat. 44: Cardinal, Daniel Girard,
Prez-vers-Siviriez; Cat. 45: Aurwood, François
Morand, Vuadens; Cat. 46: Vavrinka, Joël 
Brodard, La Roche; Cat. 47: Luno, Fritz Alexan-
der Hirt, Uettligen; Cat. 48: Pink Floyd, Pha-
risa-Jaquet, Estavannens; Cat. 49: Coldplay,
Benoît, Eric et Michel Romanens, Bulle; 
Cat. 50: Appolo-Crisp, Charly Boschung, 
La Tour-de-Trême.

BERNE
Deux apprentis
se distinguent
Près d’un millier d’apprentis 
de toute la Suisse se sont af-
frontés lors des épreuves du
«SwissSkills» à Berne ce week-
end. Il s’agit des premiers
championnats suisses de la
formation, qui réunissent 
130 métiers des milieux de
l’artisanat, de l’industrie et des
prestations de service. Les can-
didats provenant de 70 bran-
ches différentes se sont défiés
durant cinq jours au cours
d’épreuves diverses. Deux
jeunes Fribourgeois se sont
hissés au plus haut rang de

leur catégo-
rie. Florian
Golliard,
apprenti de
la société
Brandt SA à
Bulle a été
élu meilleur
apprenti en
construction
métallique
de Suisse
romande.
Simultané-
ment, Cyril
Zosso, de
la société
Progin Mé-
tal SA, à

Bulle, s’est vu remettre le prix
du meilleur dessinateur en
construction métallique. Autre
vainqueur fribourgeois: Jean
Trotti, meilleur mécatronicien
d’automobiles de Suisse. JS
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