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Pari réussi pour
la catégorie junior

Près de 370 vaches et 260 exposants étaient présents ce week-end à Espace Gruyère dans le cadre d’Expo Bulle. PHOTOS JESSICA GENOUD

EXPO BULLE. Jeunes
vaches et éleveurs ont
reçu pour la première
fois un prix. Deux nouvelles catégories qui
semblent avoir séduit.
LARA GROSS

Les jeunes vaches ont, elles
aussi, eu leur heure de gloire,
ce week-end. Pour la première
fois, une catégorie junior a été
jugée à Expo Bulle, à Espace
Gruyère. «Ces jeunes vaches
concouraient déjà dans les autres catégories auparavant, a
expliqué le gérant de la manifestation, Jean-Charles Philipona, lors d’un point presse dimanche. Mais, elles se distinguaient rarement.»
La qualité était une nouvelle

fois au rendez-vous pour cette
39e Expo Bulle, consacrée samedi à la race holstein et dimanche aux red holstein. «Le
fait de limiter le nombre de vaches par exposant pousse à
l’excellence», a estimé Pascal
Monteleone, directeur de la Fédération suisse d’élevage holstein.

Renommée internationale
La crème des vaches laitières est d’ailleurs reconnue hors
des frontières suisses. «Le
nombre de visiteurs étrangers
est en hausse, s’est réjoui JeanCharles Philipona. Nous avons
reçu des délégations suédoises, finlandaises, norvégiennes, colombiennes ou encore
canadiennes.»
Et Andreas Aebi, président
de Swissherdbook, d’ajouter:

«Des Danois sont venus visiter mon exploitation. Ils sont
repartis avec une de mes bêtes. C’est une excellente publicité pour l’élevage helvétique.»
Les visiteurs suisses étaient
aussi au rendez-vous. «La fréquentation est en hausse, nous
avons accueilli quelque 6200
personnes durant la manifestation», a estimé le gérant d’Expo
Bulle.
Les éleveurs sont également venus en nombre. Près
de 260 exposants s’étaient annoncés et quelque 370 vaches
laitières ont pris leurs quartiers à Espace Gruyère. «Nous
avons d’ailleurs décerné pour
la première fois la bannière du
meilleur éleveur», a souligné
Jean-Charles Philipona. Elle est
revenue au Vuadensois Fran-

çois Morand (holstein) et à
Henri et Jean-Philippe Yerly,
d’Echarlens (red holstein).

En route vers la 40e
Un prix obtenu après avoir
effectué l’addition des résultats
de leurs cinq meilleures vaches. «Ça offre aux éleveurs
une parenthèse dans leur quotidien, pas toujours évident, a
relevé Pascal Monteleone. Surtout cette année, avec la crise
du marché du lait.»
Les organisateurs planchent déjà, quant à eux, sur la
prochaine édition: la quarantième. «Nous avons commencé
à en discuter pendant ce weekend, a confirmé Jean-Charles
Philipona. Nous allons marquer cet anniversaire, mais il
est trop tôt pour dévoiler comment.» ■

LE PALMARÈS
HOLSTEIN
Championne nationale: Cher-Betty, Marc et Erhard Junker
(Iffwil).
Réserve championne: Finelle, Benjamin et Pascal Henchoz
(Essertines-sur-Yverdon).
Championne du pis: Osiana, Charly Boschung (La Tour-deTrême).
Réserve championne du pis: Kiara, Pharisa-Jaquet (Estavannens).
Championne junior: Crasy Kite, GS Alliance (Bürglen).
Réserve championne junior: Olimpia, Michel Clément
(Le Mouret).
Bannière du meilleur éleveur: François Morand (Vuadens).
Cat. 1: 1. Crasy Kite, GS Alliance (Bürglen); 2. Deesse, Oberson
& Pasquier (Maules); 3. Hillstare, François
Morand (Vuadens).
Cat. 2: 1. Olimpia, Michel Clément
(Le Mouret); 2. Hope, Marc et Erhard Junker
(Iffwil); 3. Normande, Fragnière Frères
(Avry-dt-Pont).
Cat. 3: 1. Liberty, CE Ropraz-Piccand (Farvagny); 2. Gauloise, Papaux A. & Currat P.
(Les Ecasseys); 3. Juillet d’Hi, GS Alliance
(Bürglen).
Cat. 4: 1. Bricoline, Laurent Jaquet (Estavannens); 2. Rebeka, Charly Boschung
(La Tour-de-Trême); 3. Cascade, Oberson
F. & F. & Progin J.-Fr. (Courtion).
Cat. 5: 1. Belette, Piller B. & Tschudin E.
(Poliez-le-Grand); 2. Kiara, Pharisa-Jaquet
(Estavannens); 3. Nora, Benoît Cardinaux
(Bouloz).
Cat. 6: 1. Cher-Betty, Marc et Erhard Junker
(Iffwil); 2. Mira, GS Alliance (Bürglen);
3. Flower, François Morand (Vuadens).
Cat. 7: 1. Frannie, Papaux A. & Currat P.
(Les Ecasseys); 2. Alexia, Piller B. & Tschudin
E. (Poliez-le-Grand); 3. Ramona, Christian
et Jacques Rey (Les Verrières).

Cat. 8: 1. Calanda, Anton Ender (Kallern); 2. Fantaisie, François
Morand (Vuadens); 3. Arivee Pre, Marc et Erhard Junker (Iffwil).
Cat. 9: 1. Finelle, Benjamin et Pascal Henchoz (Essertines-surYverdon); 2. Pixie-Joy, Christian et Jacques Rey (Les Verrières);
3. Osiana, Charly Boschung (La Tour-de-Trême).
Cat. 10: 1. Princess Lili, Nicolas Jotterand (Bière); 2. Loire,
Michel et Jacques Rouiller (Rossens); 3. Tulipe, Caroline et Raymond Bifrare (Vuisternens-dt-Romont).
RED HOLSTEIN
Championne nationale: Kalinka, Roger Frossard (Les Pommerats).
Réserve championne: Ottawa, GS Alliance (Bürglen).
Championne du pis: Irene, Schrago Frères (Middes).

Réserve championne du pis: Elektra, Dominique Remy
(Farvagny).
Championne junior: Granini, CE Savary et Delabays (Sâles).
Réserve championne junior: Mandy Red, GS Alliance (Bürglen).
Bannière du meilleur éleveur: Henri et Jean-Philippe Yerly
(Echarlens).
Cat. 1: 1. Palestra, Alfred et Daniel Krummen (Mühleberg);
2. Florina, Everdes Holstein (Echarlens); 3. Trinity, Martin
Fankhauser (Burgistein).
Cat. 2: 1. Granini, CE Savary et Delabays (Sâles); 2. Mandy Red,
GS Alliance (Bürglen); 3. Viamala, GG Paul et Simon Hirsbrunner
(Zollbrück).
Cat. 3: 1. Eganda, Everdes Holstein (Echarlens); 2. Paris, Martin
Schäfer (Weissenburg); 3. Unique, CE Terreaux et Roy (Bonfol).
Cat. 4: 1. Fabiola, Anton Ender (Kallern);
2. Lorianne, Samuel et Patrick Pfister
(Sornetan); 3. Sayuri, Frédéric Overney
(Rueyres-Treyfayes).
Cat. 5: 1. Marie, Laurent Wyssmüller
(Mutrux); 2. Maloya, Christian Menoud
(Romanens); 3. Rosalina, Niklaus Hofer
(Oberdiessbach).
Cat. 6: 1. Turbine, CE Terreaux et Roy (Bonfol); 2. Dahlia, Everdes Holstein (Echarlens);
3. Mona, Serge Dupré (Villargiroud).
Cat. 7: 1. Ottawa, GS Alliance (Bürglen);
2. Indienne, Nicolas Tinguely (La Roche);
3. Iris, Pascal et Jean-Luc Conus (Vuarmarens).
Cat. 8: 1. Kalinka, Roger Frossard (Les Pommerats); 2. Zita, Fritz Oppliger (Kaltacker);
3. Salsa, Nicolas Uldry (Le Châtelard).
Cat. 9: 1. Violetta, Marc-Henri Guillaume
(Sâles); 2. Irene, Schrago Frères (Middes);
3. Lune-Red, Florent Gremaud (Vaulruz).
Cat. 10: 1. Elektra, Dominique Remy
(Farvagny); 2. Ingrid, Hansruedi Allenbach
(Wiedlisbach); 3. Doucette, Pierre-Alain
Suchet (Farvagny). ■

Cafetiers gruériens
en pleins soucis
RESTAURATION.

L’interdiction de fumer dans les
restaurants était sur toutes
les lèvres, hier à Epagny, lors
de l’assemblée de la section
gruérienne de GastroFribourg.
Le premier à se faire du
souci est le président de la
société patronale, Pascal
Yerly. Selon lui, il semble que
les petits établissements en
campagne et ceux qui n’offrent pas de restauration sont
ceux qui souffrent le plus.
«Dans les soirées, la moitié de
convives reste à table pendant que l’autre se retrouve
dehors à fumer. La convivialité se perd et les soirées finissent en queue de poisson.»
Le vice-président cantonal
de GastroFribourg, Michel
Perler est particulièrement
remonté contre «toutes ces
restrictions qui viennent entraver nos libertés». Il estime
que seuls les établissements
qui ont pu construire un fumoir arrivent à limiter les dégâts.
Pour se faire une idée plus
précise de l’impact de la mesure sur le chiffre d’affaires,
GastroFribourg va donc procéder à un sondage au mois
de mai auprès de tous ses
membres. Le député UDC de
La Villette, Roger Schuwey a,
lui, promis de déposer une
motion au Grand Conseil, si
d’aventure l’initiative populaire «pour une loi libérale sur

l'interdiction de fumer» devait échouer. Son but: obtenir
qu’un restaurant puisse se
déclarer fumeur.
Mais l’interdiction de la cigarette n’était pas la seule
nouveauté de ce début d’année pour les restaurateurs.
Dans son rapport, le président a rappelé que, depuis
le 1er janvier, une nouvelle
convention collective de travail consacre la semaine de
42 heures. Elle prévoit également une cinquième semaine
de vacances annuelle pour
tous les employés.

L’hôtellerie se maintient
Le milieu de la restauration se veut aussi offensif. Le
19 avril, GastroSuisse lancera
à Berne son initiative pour
une réduction du taux de
TVA. Contre l’avis du comité
qui jugeait la décision précoce, les délégués nationaux
ont franchi le pas. Ils demandent que le taux appliqué aux
restaurants soit le même que
celui du commerce de détail.
Dans ce concert de revendications, une bonne nouvelle: le taux d’occupation de
l’hôtellerie. Contrairement au
reste de la Suisse, il se maintient en Gruyère, notamment
grâce à la para-hôtellerie. Enfin, la section gruérienne a renouvelé sa confiance en son
comité et son président Pascal Yerly. Ils sont tous réélus
pour un nouveau mandat de
trois ans. NB

Veveyse

La solidarité prônée
par le plan social
HID GRANGES. Employés, commission du
personnel et syndicat
se sont réunis samedi
pour discuter d’un plan
social, après l’annonce
de 64 licenciements.
LARA GROSS

La messe est dite. La direction
américaine de HID Global
Switzerland SA a décidé de licencier 64 de ses 146 employés du site de Granges (La
Gruyère du 23 mars). L’heure
n’est plus au sauvetage des
emplois, mais aux négociations d’un plan social convenable.
Salariés, représentants de
la commission du personnel et
du syndicat Unia se sont réunis samedi pour définir les
contours du plan social qui régira leur avenir. «Nous avons
senti que l’assemblée était derrière nous pour entrer en négociations, s’est réjoui Daniel
Braillard, président de la commission du personnel. Près de
80% des employés étaient présents, preuve qu’ils souhaitent
s’investir jusqu’au bout.»

Un plan solidaire
Daniel Braillard ne souhaite
pas dévoiler le contenu de ce
plan avant qu’il n’ait été négocié avec la direction locale. Il
révèle toutefois qu’un point a
fait l’unanimité au sein de l’as-

semblée: la solidarité. «L’approche de la répartition des
indemnités se base sur des
critères sociaux. Les situations individuelles seront
donc prises en compte.»
S’ils sont prêts à se serrer
les coudes, les salariés espèrent beaucoup de leur direction. «Ils attendent un plan social à la hauteur d’un groupe
international qui compte
30 000 employés», a souligné
Armand Jaquier, secrétaire régional du syndicat Unia.
Le plan social qui sera proposé dans le courant de la semaine prochaine à la direction
locale se base sur différents
axes: le reclassement et l’accompagnement professionnel,
les retraites anticipées, la formation et les indemnités financières.

«Le temps qu’il faudra»
«Les négociations seront
menées par la commission du
personnel, mais aussi par le
syndicat», a précisé Armand
Jaquier. Des discussions qui
devraient prendre un certain
temps.
La date du 14 avril, articulée par la direction locale,
pour annoncer personnellement les licenciements, semble irréalisable, selon Daniel
Braillard. «Nous prendrons
le temps qu’il faudra pour obtenir un plan social à la hauteur des employés qui ont
donné tout ce qu’ils pouvaient
jusqu’ici.» ■

