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Les préfets règlent
le Mondial de foot
BRÉSIL 2014. Les préfets
ont décidé d’unifier les procédures d’autorisation pour les
manifestations en lien avec la
prochaine Coupe du monde
de foot. Des démarches simplifiées et identiques dans
tout le canton. Selon Patrice
Borcard, préfet de la Gruyère,
«l’objectif est de faciliter le travail pour les organisateurs et
pour nos services.»
Préparés par le groupe de
travail Grandes manifestations, les formulaires et directives seront transmis à l’ensemble des communes, à
Gastro Fribourg, ainsi qu’à la
Fédération fribourgeoise de
football. Ils seront également
disponibles sur les sites internet des préfectures, de la police et de la police du commerce.
Les demandes d’autorisation sont à remettre à la commune. Celle-ci donne un préavis et les transmet à la préfecture. Les autorités recommandent d’entreprendre les
démarches au plus tôt, mais
au minimum soixante jours

avant l’événement. «Il n’y aura
pas d’autorisation délivrée
quelques semaines avant la
manifestation», prévient Patrice Borcard.
Les soirs de match, l’heure
ordinaire de fermeture sera exceptionnellement fixée à 1 h.
Cette décision s’appliquera à
tous les établissements publics de type café, restaurant
ou hôtel – patentes A, B, C. Des
prolongations d’ouverture seront accordées, surtout durant
la première semaine de la compétition. En raison du nombre
de matches et du décalage horaire, certains peuvent terminer tard durant cette période.
«Ensuite, nous serons beaucoup plus restrictifs, annonce
le préfet, surtout si la manifestation se tient en plein air.»
Concernant les manifestations spontanées de supporters, après la victoire de leur
équipe, la Conférence des préfets a choisi la pédagogie. «La
police sera présente, pour assurer la sécurité d’abord, mais
aussi pour informer et éviter
trop de désagréments.» XS

Les amis dynamiques
du Musée gruérien
BULLE. L’année 2013 était placée sous le signe du Comptoir
gruérien pour les Amis du Musée. Pas moins de 23 bénévoles
se sont engagés sur le stand que l’association partageait avec
celle du sentier autour du lac de la Gruyère et celle de l’île
d’Ogoz. Quelque 150 nouveaux adhérents ont pu être rencontrés à cette occasion. «Mais nous nous sommes aussi rendu
compte que ce n’était pas forcément l’unique endroit ni la
seule manifestation qui nous permettait de recruter des membres», a commenté François Piccand, président des Amis du
Musée, mercredi soir lors des assises de l’association. «En regardant la structure de nos presque 4000 membres, il paraît
évident que nous devons faire un effort pour attirer la tranche
d’âge de 25 à 35 ans avec des activités plus ciblées.»
Un groupe de réflexion a donc été mis sur pied pour plancher sur une ou deux nouvelles activités plus ludiques et festives ayant pour centre le Musée gruérien. En ce qui concerne
le futur, des réflexions sont également menées sur les animations du Musée lui-même, indique le président, sans en dévoiler davantage. François Piccand a profité de l’assemblée générale pour saluer l’engagement du comité de l’association et
celui des bénévoles. Il a également passé en revue l’année
écoulée au cours de laquelle les Amis du Musée ont pu participer à sept excursions thématiques. Les plus jeunes, eux, se
sont vu proposer cinq activités.
La deuxième partie de la soirée était consacrée à une conférence sur l’île d’Ogoz, en prolongement du partenariat créé à
l’occasion du Comptoir gruérien. SR
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CHÂTEAU-D’ŒX
La Montagnarde en concert sur des airs de cinéma
Dirigée par Raphaël Sudan, la société de musique La Montagnarde de
Château-d’Œx donne son concert annuel ce samedi 22 mars, à 20 h 15,
à la grande salle. Le programme s’annonce varié, avec notamment Music
hall fanfare, d’Alan Fernie, Music for Greenwich, d’Edward Gregson, ou
encore Les Dalton, de Joe Dassin. Les 37 musiciens du brass band feront
la part belle aux musiques de cinéma avec Adventures of Tintin, de
Morgan, Parker et Szczesniak, Go the distance, d’Alan Menken, et I will
follow him, bande-son de Sister act. Les jeunes musiciens et les tambours
seront également de la partie.

SAINT-AUBIN
Associations de paysannes pas que pour les cours
«Nous devons être plus visibles pour tout le travail que nous faisons pour
la défense de la famille paysanne et pour le statut et la formation de la
paysanne.» Présidente de l’Association fribourgeoise de paysannes
(AFP), Isabelle Barras, de Romanens, a fait part de sa volonté de faire
évoluer l’image de son association, lors des assises de cette dernière,
jeudi à Saint-Aubin. Le fait est que l’AFP peine à convaincre de nouvelles
recrues et perd chaque année quelques membres. Et pas seulement pour
raison d’âge. Ce constat étant commun à toutes les associations romandes, une réflexion sera menée ensemble. «Il est dommage que
l’image de nos associations ne tienne qu’à la mise sur pied de cours.» La
présidente a également noté que l’année 2014 était celle de l’agriculture
familiale, personnifiée sur Fribourg par la famille Menoud, de Romanens.
Son quotidien peut être suivi sur Facebook ou via le site de l’USP. SR

«Nous ne voulons simplement pas que les éleveurs fassent les fous!» explique le vétérinaire cantonal Grégoire Seitert à propos de la grosseur des pis
des vaches exposées ce week-end à Espace Gruyère. CHLOÉ LAMBERT

Expo Bulle dit halte
aux pis trop remplis
fluencés par les pratiques nordaméricaines, où les limites ne
sont pas les mêmes qu’en
Suisse. «Certains se sont dit qu’il
fallait faire comme aux EtatsUnis et au Canada. Mais ce serait une erreur et nous ne voulons pas évoluer dans ce sens-là,
pour éviter d’abîmer nos animaux. La majorité des éleveurs
ont bien compris notre position
et ils nous félicitent.»
Le message est identique auprès des services du vétérinaire
cantonal. «Ce n’est pas la première fois que nous pratiquons
ces contrôles, affirme Grégoire
Seitert. La nouveauté, c’est que
nous avons dû harmoniser cette
année les règlements de Swiss
Expo (à Lausanne) et d’Expo
Bulle.» Règlement qui dit explicitement: «Nous rendons attentifs les exposants que des pis
exagérément chargés, à la suite
d’intervalles trop longs entre les
traites, entravent le bien-être de

ESPACE GRUYÈRE.

Annulée l’an dernier,
Expo Bulle désignera
ce week-end les championnes nationales.
Des contrôles seront
effectués sur la grosseur
des pis, pour ne pas suivre l’exemple américain.
CHRISTOPHE DUTOIT

Pour les béotiens qui fréquentent les expositions bovines, les
mamelles des vaches exposées
peuvent parfois prêter à la discussion, voire carrément à la
discorde. En effet, les meilleures
représentantes des races holstein et red holstein sont capables de produire jusqu’à 60 litres
de lait par jour. Et, lors de
concours importants, la tentation est grande pour certains
éleveurs de faire défiler leur
championne avec des mamelles
exagérément remplies.

«Ne pas faire les fous»
En cas de problème, la commission de contrôle discutera
avec l’éleveur des mesures à
prendre, à commencer par une
vidange partielle des pis, en laissant couler le lait. «Il faut savoir
que les éleveurs ont le droit de
sceller les trayons, pour autant
que le bien-être des vaches ne
soit pas influencé», explique
Jean-Charles Philipona. En effet,
il arrive que du lait coule non

pas parce que la mamelle est
trop pleine, mais parce que les
bêtes sont stressées, notamment à cause du changement de
milieu. En outre, le fait d’obstruer le pis évite des infections.
«Nous ne cherchons pas à
mettre des bâtons dans les roues
des éleveurs», explique Grégoire
Seitert, très conscient de l’importance de ce genre d’expositions
dans la vie d’une exploitation.
«Nous ne voulons simplement
pas qu’ils fassent les fous!»
Présent récemment à l’assemblée de la Fédération holstein à Echarlens, le vétérinaire
cantonal préfère «sensibiliser
les éleveurs que de devoir les réprimander.» Selon lui, «le message semble bien passer et ils
jouent le jeu». Même son de
cloche du côté d’Expo Bulle:
«Les éleveurs sont très soucieux
de la santé de leurs vaches. Ils
ont surtout envie de les chouchouter.» ■

Qui succédera à Pépita et à Atacama?

Influence nord-américaine

Les plus belles vaches holstein et red holstein
en provenance de treize cantons défileront, ce
week-end à Espace Gruyère, à l’occasion d’Expo
Bulle. «Quelque 470 bêtes sont inscrites au catalogue», se réjouit Jean-Charles Philipona, gérant
de la manifestation qui désigne chaque année
les championnes nationales. Les meilleures représentantes de la génétique suisse défileront
sur le ring à partir de 9 h, sous le regard de Justin
Burdette, qui a notamment jugé l’exposition de
Madison en automne dernier. Samedi pour les

«Nous sommes très attentifs
à cette question, car c’est un sujet très sensible, particulièrement en Europe, explique JeanCharles Philipona, gérant d’Expo Bulle. Des contrôles seront
pratiqués durant le week-end,
car nous voulons éviter des
abus.» Tout le problème est là:
un petit nombre d’éleveurs ont
poussé le bouchon trop loin, in-
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l’animal; le juge sera sensibilisé
à ce problème.»
A Espace Gruyère, trois
contrôleurs sont mandatés par
l’organisation. «Notre but n’est
pas de faire une descente de
police, nuance toutefois JeanCharles Philipona. Nous avons
averti les éleveurs et nous serons attentifs à ce que tout se
passe bien, en collaboration
avec les deux vétérinaires officiels présents sur place.»

red holstein et dimanche pour les holstein, il désignera les championnes juniors vers 10 h 30, puis les
championnes nationales dès 14 h. Pour mémoire,
Expo Bulle avait été annulée l’année dernière
en raison de la tenue, en mars, de la Confrontation
européenne à Forum Fribourg. CD
Bulle, Espace Gruyère. Samedi: journée red
holstein, dès 9 h. Soirée des éleveurs avec
ChueLee, dès 20 h. Dimanche, journée holstein,
dès 9 h. Infos: www.expobulle.ch
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LA ROCHE
Un cycliste gravement blessé
Jeudi, vers 16 h 15, la police est intervenue pour
un accident impliquant un cycliste et une voiture
à la route de la Gruyère, à La Roche. Sur place,
le cycliste de 37 ans a déclaré avoir chuté après
avoir été serré contre le bord de la route par une
voiture de marque inconnue et de couleur som-

bre, lors d’un dépassement. Grièvement blessé,
l’homme a été hospitalisé. La police lance un
appel aux témoins éventuels (026 305 20 20).

VUADENS
Election complémentaire en mai
A la suite de la démission du conseiller communal
Christian Rossat, une élection complémentaire

sera organisée le 18 mai prochain à Vuadens. L’élu
avait annoncé son départ, avec effet au 15 février,
«pour des raisons d’ordre personnel» (La Gruyère
du 27 février). La personne qui figurait comme
vient-ensuite sur la liste du Parti libéral-radical
a renoncé au poste, selon le syndic Daniel Tercier.
Un délai pour le dépôt des listes de candidats
a donc été fixé au lundi 7 avril à midi. SR

