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Miss Europe est Suisse. Et vous ne le saviez pas!

Haltiner
PORTRAIT - Elle s'appelle Bretagne. Et a décroché, en 2006, le titre de Miss Europe dans l'anonymat.
Heureusement, l'erreur a été réparée ce week-end. A Expo Bulle, la star, c'était elle; elle a même été
consacrée Miss Suisse!
NADINE HALTINER
Elle est noiraude, mesure 1,63 m et pèse 800 kilos. Une taille mannequin. Cet idéal lui a valu en juin 2006 le
titre de Miss Europe, à Oldenburg en Allemagne. Mais pas de quoi prendre la grosse tête. A cinq ans, cette
Fribourgeoise d'origine américaine en a vu d'autres. Récit d'une vie hors du commun.
Bretagne Holstein naît en 2002, d'un mariage arrangé entre Kaite, venue tout droit des Etats-Unis, et Seattle
une Fribourgeoise pure souche, qui n'a d'américain que le nom. Elle grandit à Vuadens, dans la ferme de
François et Nicole Morand, ses parents de substitution. Alors que la plupart des gens deviennent stars «un
peu par hasard», Bretagne, elle, a dès sa naissance un avenir tout tracé: elle sera championne, sinon rien.
«Elle vient d'une bonne famille. Elle était donc prédestinée à être une gagnante», raconte François Morand.

«Tout le monde veut la voir»
Dans la ferme des Morand, Bretagne a de nombreuses colocataires. Autant de dames dont François
s'occupe passionnément. Malgré son statut de vedette, Bretagne n'a pas droit à un traitement de faveur.
«Mon mari s'occupe d'elle comme des autres», souligne Nicole Morand. Des faveurs partagées qui ne
semblent pas déranger Bretagne. Bonne joueuse la miss? «Oui! Elle a très bon caractère», confie Nicole,
qui précise qu'elle non plus n'est pas jalouse de l'attention que voue son mari à ses holstein.
L'homme est fier de Bretagne, tout particulièrement lors des concours de beauté, comme celui qu'elle a
remporté ce week-end à Expo Bulle. «Tout le monde veut la voir. Les gens font la file, j'ai rarement vu ça!»
Et cette notoriété plaît à cette miss qui a déjà participé à sept concours. «Elle sait qu'elle est belle. Quand
elle défile, elle lève la tête et tend les oreilles», confie François Morand.
Le charme particulier de Bretagne? «C'est son apparence générale et sa grande taille. Il faut être particulière
pour emporter le titre européen devant plus de 150 candidates et alors qu'il y a 145 000 holsteins dans notre
pays. Bretagne est une perle rare», se réjouit le Fribourgeois.
Si ses journées passées dans les champs verdoyants de la campagne fribourgeoise peuvent sembler d'une
tranquillité affligeante, la vie d'une championne n'est pas de tout repos. «C'est un travail de longue haleine. Il
faut lui apprendre à marcher et à porter la tête haute», explique François Morand. Et ça lui plaît? «Oui, ça a
l'air! Elle est assez cool, mais très têtue. Quand elle en a marre, il faut tout de suite arrêter l'entraînement. »

Petit tour au salon de beauté
A la veille d'un concours, comme ce week-end à Bulle, Bretagne doit être sur son 31. Elle passe donc au
salon de beauté où des spécialistes en manucure, shampoing et autres coupes à la mode la bichonnent.
«Les juges observent surtout la finesse des membres, la taille et la démarche, mais aussi l'allure, explique
Nicole Morand. C'est un peu comme pour les top-modèles!»
Et comme dans les milieux de la mode, les rivalités sont de la partie. «Quand on a une championne, cela fait
forcément des jaloux», ajoute Nicole. Heureusement, Bretagne, elle, reste fair-play. A ses rivales, elle n'a
encore jamais fait de coup vache. £

»&#8202;550 vaches ont défilé à Expo Bulle
- L a 36e édition d'Expo Bulle a fermé ses portes hier soir sur un succès. L'événement, qui se tenait tout le
week-end à l'espace Gruyère, a attiré plus de 6000 visiteurs. Ils ont pu admirer quelque 550 vaches laitières
exposées par 290 éleveurs de tout le pays.
Ce rendez-vous annuel a pour objectif de se faire rencontrer les professionnels de l'élevage et le public
intéressé par leur travail. L'occasion de faire découvrir, aussi les connaissances les plus actuelles en matière
de génétique. Le clou de la manifestation est l'attribution, samedi et dimanche, des titres de championne
nationale des races red holstein et holstein.
Ces titres annuels de «Miss Suisse» consacrent non seulement la morphologie et la production de lait de la
vache, mais aussi le travail quotidien de son propriétaire éleveur. Remporter un tel sacre rapporte une
importante notoriété à la ferme, et la vache primée devient un atout économique pour l'exploitation laitière.
Ses veaux et ses embryons pourront en effet être vendus à des prix pouvant facilement atteindre les milliers
de francs.
N. H.

