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EXPO BULLE

LA PRÉSIDENTIELLE VUE D’ICI

Sacre de la reine «Bretagne»

«La campagne pas lancée»
A l’occasion de l’élection présidentielle tricolore, des Français d’ici
partagent leur avis sur la campagne.
Quatrième volet de la série avec
Charly Chavanne, 49 ans, en Suisse
depuis quinze ans.

C’est encore François Morand qui a brillé, dimanche, lors du concours national
holstein. L’éleveur de Vuadens a remporté le titre avec «Bretagne», dont le juge a
déclaré qu’elle était «la meilleure jeune vache du monde». Chez les éleveurs de red
holstein, le titre est revenu, comme l’an passé, au Jurassien Roger Frossard.

¥Après son école hôtelière en
France, Charly Chavanne est
arrivé en Suisse il y a quinze ans.
Depuis 2002, il travaille au café
du Tonnelier, à Bulle, où il est le
bras droit de la patronne. Il a
épousé une Suissesse avec qui il a
eu deux enfants.

C. Haymoz

– S u i v e z - v o u s c e t t e ca m p a g n e
p r és i d e n t i e l l e?
Bien sûr! J’ai l’impression qu’encore plus qu’autrefois les candidats font de belles promesses. Les
actes, ce sera pour plus tard. Avec
cette élection, les candidats qui ont
une chance d’être élus sont nés
après la Seconde Guerre mondiale.
Il leur appartient de trouver des
solutions économiques et sociales
pour relancer la France.

Sacrée championne d’Europe l’an passé, Bretagne, de François Morand, a récolté le titre de championne nationale
holstein dimanche. Elle est «la meilleure jeune vache du monde», s’est enthousiasmé le juge irlandais

¥Lorsqu’il en fait la championne
européenne holstein, l’an passé en
Allemagne, Tom Kelly avait dit
qu’elle figurait parmi les meilleures
jeunes vaches du monde. «Aujourd’hui, je dis qu’elle est la meilleure jeune vache du monde», s’est
exclamé le juge irlandais alors qu’il
lui décernait, dimanche à Espace
Gruyère, le titre de championne
nationale. Elle, c’est Morandale Kite
Bretagne, l’une des vedettes de l’élevage de François Morand.
Le triomphe de Bretagne à Expo
Bulle était annoncé: mention honorable en 2005, réserve championne
en 2006, la championne d’Europe
ne pouvait que remporter le
concours cette année. La concurrence, pourtant, était redoutable. A
commencer par celle d’Aspen,
grande championne et championne
du pis lors de la dernière Swiss
Expo de Lausanne. Mais cette dernière regagnera son canton de
Genève avec, cette fois-ci, la seule
mention honorable. Autre rivale
sérieuse, Poésie – championne de la
Junior Bulle Expo en 2005 – montera quant à elle sur la deuxième
marche du podium.
Avec ce triomphe, c’est une
magnifique saison qui s’achève
pour François Morand et sa championne d’Europe qui, à cinq ans, a

encore de belles années devant elle.
L’éleveur de Vuadens peut encore se
réjouir de la bonne tenue de ses
Doris et Diana, qui terminent au
deuxième rang de leur catégorie.
Les vaches fribourgeoises se sont
globalement bien comportées dans
ce championnat holstein. Preuve en
est la performance de Jolie, du Glânois Michel Castella, qui hérite du
titre de réserve championne du pis.
Elle se classe derrière Candy, une
bête issue de l’élevage de François
Morand aujourd’hui zurichoise,
mais devant «la meilleure jeune
vache du monde».

«Delta» reléguée
Du côté de la red holstein, c’est
à Eclipse qu’est revenu le titre de
championne nationale. La vache du
Jurassien Roger Frossard le décroche pour la deuxième année consécutive. Le championnat du pis est
pour sa part revenu à Java, des Semsalois Louis et William Berthoud.
Ce seront les seules palmes fribourgeoises dans ce classement red. On
pouvait pourtant s’attendre à ce que
Delta – grande championne et
championne du pis de Swiss Expo
2007 – reparte auréolée. Mais la
vache de Fernand Beaud et Nicolas
Uldry, de Porsel, s’est heurtée à une

plus rude concurrence qu’à Lausanne, où nombre de vaches présentes ce week-end à Bulle, à l’image
d’Eclipse, n’avaient pas fait le
déplacement…
S’ils sont peu représentés dans
le palmarès final, reste que les éleveurs du canton n’ont de loin pas
démérité. Ils sont en effet parvenus
à classer des bêtes sur les podiums
de chaque catégorie, à l’exception
d’une seule. Un résultat global positif donc.
Côté organisateurs, cette 36e édition d’Expo Bulle a rempli toutes les
attentes. Avec une affluence de 6500
à 7000 personnes pour les deux
jours, la fréquentation de la manifestation est «en légère augmentation» par rapport aux années précédentes, note le gérant Jean-Charles
Philipona. Il relève au passage la
forte proportion de visiteurs étrangers «assez impressionnés de la
qualité présentée». Le rédacteur en
chef d’un magazine français consacré à la génétique lui a même
déclaré n’avoir jamais vu un tel
niveau en France. Ce qui conforte
Dominique Savary, président de la
Fédération suisse d’élevage holstein, lorsqu’il déclare que «depuis
quelques années, la génétique suisse
commence à être prise au sérieux
PP
dans les autres pays».

– E s t - ce q u e v o u s a v ez l ’ i m p r e s s i o n qu e l e s id é e s de s c a n d i da t s o nt é t é b ie n pr é se n té e s
ju s q u ’i c i ?
Il ne faut pas se leurrer: chaque candidat a une équipe qui lui
écrit ses discours. Ces spécialistes
de la communication lui font dire
ce que les gens veulent entendre.
Dans le Nord, le présidentiable
parlera des problèmes des gens du
Nord. Il dira autre chose dans les
Alpes-Maritimes. Pour moi, les
citoyens ont en tête leurs propres
intérêts. A mon sens, c’est pour
cela que la France a des problèmes. Il y a trop de revendications
dans ce pays! J’estime que les
35 heures mettent en péril des
entreprises. Si, en Suisse, il y
avait une telle mesure, je crois que
ce serait préférable de fermer les
entreprises. En France, vous avez
des employés qui, après leur
semaine de travail, bossent dans
leur entreprise. Ils font de la
concurrence à leur propre patron!
C’est un non-sens de mordre la
main qui vous nourrit.
– O n s ent u n r e g a i n d ’ i n t é r ê t
p o u r l’ é l e c t io n …
La classe politique est encore
groggy du refus à la Constitution
européenne. J’ai l’impression que
les candidats veulent se mettre à

l’écoute des citoyens pour savoir
ce qu’ils pensent et ce qu’ils veulent. Tout le monde se remet en
question, mais avec des discours
très profilés, écrits par des spécialistes de la communication. En
2002, les candidats parlaient plus
avec le cœur.
– C o mm e n t v oy e z -v o us le f a i t
q u’ un e f e mm e a it u ne c h a nc e
d ’ê t r e é l ue ?
Ce serait une bonne chose.
J’estime qu’une femme mettrait
sur le devant des choses que les
hommes oublient. Il y a notamment la famille. Laurence Parisot,
la patronne des patrons français,
est en train de faire évoluer les
mentalités au Medef. C’est une
bonne chose si Ségolène Royal
accédait à la présidence pour les
questions liées à la famille, à l’environnement ou à la solidarité.
Mais, depuis que Ségolène Royal
a lancé sa campagne, j’émets des
doutes quant à sa réussite. Elle
peine à convaincre.
– Pour qui voterez-vous?
Aujourd’hui, je suis encore
indécis. La France a beaucoup
d’avantages sociaux. S’il y a de
bonnes choses, il y a par contre
des erreurs, comme la semaine
des 35 heures, qui est ingérable.
– Pl utôt pour l a dr oi t e l i b é r a l e ?
Sa r koz y ou Ba yrou?
Plutôt Bayrou, aujourd’hui.
Mais, pour moi, la campagne n’a
pas encore été lancée, même si
elle a commencé il y a une
semaine. Les candidats s’envoient
des fions. Chacun s’observe. Tout
le monde a un langage passe-partout pour charmer les gens de
droite et de gauche, les chômeurs
et les futurs chômeurs!
– Q u e r e p r é s e n t e p ou r v o u s
B a y rou?
C’est le consensus à la manière
suisse. Il faut maintenant faire
marcher la France, en ayant de la
collégialité. Sans cela, le pays ne
peut pas fonctionner. Car chacun
y va de sa petite cuisine, donnant
des avantages à ses petits copains,
sans avoir une vue globale. Le
pays doit être géré pour le bien de
tous et pas dans l’intérêt de certains.
Propos recueillis par
Christophe Schaller

HOLSTEIN
Championne nationale: Bretagne, François
Morand (Vuadens). Réserve: Poésie, Pierre
et Patrick Oppliger (Sonceboz-Sombeval).
Mention honorable: Aspen, Marc-Henri
et Géraldine Mathieu (Jussy). Championne
du pis: Candy, David Frey (Affoltern am
Albis). Réser ve: Jolie, Michel Castella
(Sommentier). Mention honorable: Bretagne, François Morand (Vuadens).
Cat. 1: 1. Shakira, Olivier Bachmann (Le
Brouillet); 2. Fluvia, Claude Dumas (Vaulruz); 3. Goldstar, Hans et Gérald Poffet
(Alterswil). Cat. 2: 1. Jolie, Michel Castella
(Sommentier); 2. Esmeralda, Raymond
Bapst (Ependes); 3. Kolumbia, Rinaldo Lottaz (Alterswil). Cat. 3: 1. Odyssée, Cyrille et
Joe Demierre (La Joux); 2. Carla, Bernadette
Zollet (Gümmenen); 3. Ametista, Jacques
Rouiller (Pensier). Cat. 4: 1. Klivia, Christian Menoud (Romanens); 2. Doris, François Morand (Vuadens); 3. Roxana, Peter
Sieber (Oberdorf SO). Cat. 5: 1. Nado,
Rouiller Frères (Rossens); 2. Diana, François Morand (Vuadens); 3. O’Katanga,
Christian et Jacques Rey (Les Verrières).
Cat. 6: 1. Aspen, Marc-Henri et Géraldine
Mathieu (Jussy); 2. Dauphine, Alexandre
Papaux et Philippe Currat (La Joux);
3. Bobine, Rinaldo Müller (Sarmenstorf).

Cat. 7: 1. Molly, David Frey (Affoltern am
Albis); 2. Déesse, Raymond Bapst (Ependes); 3. Teldane, Claude Dumas (Vaulruz).
Cat. 8: 1. Loire, Rouiller Frères (Illens);
2. Cabriole, Roland Duperrut (Vufflens-laVille); 3. Nestelle, Eric Dougoud et Nathalie
Rey (Châbles). Cat. 9: 1. Bretagne, François
Morand (Vuadens); 2. Poésie, Pierre
et Patrick Oppliger (Sonceboz-Sombeval);
3. Kandy, Fernand Jaquet (Estavannens).
Cat. 10: 1. Florence, Jean-Pierre Hänni
(Oleyres); 2. Caprie, Paul Ecoffey (RueyresTreyfayes); 3. Vulcane, Christian et Jacques
Rey (Les Verrières).
RED HOLSTEIN
Championne nationale: Eclipse, Roger
Frossard (Les Pommerats). Réserve: Halma,
Werner et Rolf Bürki (Eggiwil). Mention
honorable: Jolie, Luc Kilchenmann (Grens).
Championne du pis: Java, Louis et William
Berthoud (Semsales). Réserve: Jolie, Luc
Kilchenmann (Grens). Mention honorable:
Jessy, Léopold Grosjean (Essertines-surRolle).
Cat. 1: 1. Jocker, Claude Charrière
(Epagny); 2. Tabea, Samuel Zwygart (Meikirch); 3. Madrisa, Alfred et Daniel Krummen (Mühleberg). Cat. 2: 1. Larissa,
Samuel Pfister (Sornetan); 2. Loutre-Red,

Florent Gremaud (Vaulruz); 3. Valencia,
Martin Kamber (Balsthal). Cat. 3: 1. Girafe,
Roland Terreaux (Bonfol); 2. Trinity, Martial et Aurélien Decrausaz (Champvent);
3. Laïka, Jean-Louis et Lionel Kolly (Pontla-Ville). Cat. 4: 1. Adriana, Michel et
Alain Genoud (Vuadens); 2. Balantine, Eric
et Cédric Pradervand (Grens); 3. County,
Serge Dupré (Villargiroud). Cat. 5: 1. Jolie,
Luc Kilchenmann (Grens); 2. Stelly, Jimmy
Perroud (Echallens); 3. Marmotte, Guy
et Christian Descloux (Romanens).
Cat. 6: 1. Delta, Fernand Beaud et Nicolas
Uldry (Porsel); 2. Hollande, Jean-Paul Chollet (Vaulruz); 3. Möve, Bernard Menoud
(Môtiers). Cat. 7: 1. Luzia, Walter Blatti
(Wichtrach); 2. Lisi, Ruedi Sommer-Iseli
(Wynigen); 3. Debora, Fernand Beaud et
Nicolas Uldry (Porsel). Cat. 8: 1. Java,
Louis et William Berthoud (Semsales);
2. Sirène, Jean-Marie Thiévent (Les Reussilles); 3. Tracy, Franck et Gérard Genoud
(Châtel-St-Denis). Cat. 9: 1. Datscha, Albert
Bachmann (Estavayer-le-Lac); 2. Ursula,
Urs Buri (Hasle-Rüegsau); 3. Flavia, Fritz
König (Iffwil). Cat. 10: 1. Eclipse, Roger
Frossard (Les Pommerats); 2. Halma, Werner et Rolf Bürki (Eggiwil); 3. Jessy,
Léopold Grosjean (Essertines-sur-Rolle).

Le classement complet à l’adresse
www.schweizerbauer.ch
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LE PALMARÈS

Charly Chavanne déplore que les discours des candidats soient écrits par
des spécialistes de la communication pour plaire au plus grand nombre

