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L’homme au service de la vache
EXPO BULLE • Elles sont douchées, promenées, tondues, coiffées par des maîtres très
attentionnés. Bienvenue dans les coulisses du rendez-vous national des vaches laitières…
AURÉLIE LEBREAU

C’est un concours de beauté
presque comme un autre, si
l’on enlève les odeurs de paille,
de saucisses et de lait. Pour ce
rendez-vous
immanquable
qu’est Expo Bulle, les éleveurs
de vaches laitières sont prêts à
tous les sacrifices. Leurs protégées reçoivent ainsi tous les
soins imaginables, et parfois
insoupçonnés, afin qu’elles
soient au top de leur forme et
de leur beauté.
«La Liberté» a suivi Christophe Noël, agriculteur à Vuissens, qui participe pour la 26e
fois à l’exposition bulloise. Avec
l’aide de sa famille, il présente
quatre vaches pour cette rencontre nationale de Holstein et
Red Holstein. Reportage en
coulisses.

LES RÉSULTATS
Jean-Charles Philipona,
gérant de cette 36e Expo Bulle
était satisfait hier, au moment
de tirer un bilan de la manifestation nationale. Cette année
encore, la foire consacrée aux
vaches Holstein et Red Holstein a tenu son rôle de tribune
officielle de l’élevage suisse.
Quelques 550 vaches étaient
inscrites au catalogue, menées
par 300 exposants. Entre 6500
et 7000 visiteurs se sont pressés à Bulle pour admirer la
crème des vaches. «Une
affluence légèrement en
hausse par rapport à la
moyenne des années précédentes», précise le gérant.
Le classement Red Holstein
Eclipse, de Roger Frossard aux Pommerats, est la championne nationale.
Halma, de Werner Bürki à Eggiwil, est la
réserve championne. Jolie, de Luc
Kilchenmann à Grens, obtient la mention honorable. Java, de Louis et
William Berthoud à Semsales, est la
championne du pis. Jolie est aussi réserve championne du pis et Jessy, de
Léopold Grosjean à Essertines-surRolle, obtient la mention honorable pis.
Les premières de chaque catégorie.
Catégorie 1, Jocker, de Claude Charrière à Epagny. Catégorie 2, Larissa, de
Samuel Pfister à Sornetan. Catégorie 3,
Girafe, de Roland Terreaux à Bonfol.
Catégorie 4, Adriana, de Michel et Alain
Genoud à Vuadens. Catégorie 5, Jolie.
Catégorie 6, Delta de Fernand Beaud et
Nicolas Uldry à Porsel. Catégorie 7,
Luzia, de Walter Blatti à Wichtrach.
Catégorie 8, Java. Catégorie 9, Datscha, d’Albert Bachmann à Estavayerle-Lac. Catégorie 10, Eclipse.

Il joue de ses 3 tondeuses
En ce début de samedi
après midi, Havana – trois ans
et trois mois – est d’une docilité
remarquable. Installée au fond
de la halle d’Espace Gruyère à
Bulle, la ruminante noir et
blanc se laisse tondre. Une fois
encore. Son propriétaire, Christophe Noël, procède aux dernières retouches. A l’image
d’un sculpteur, il joue de ses
trois tondeuses – pour le corps,
les pattes et les pis – afin que la
robe d’Havana soit parfaite. Et
elle l’est.

Calculs de lactation

Christophe Noël en pleine action de tonte du pis avec l’une de ses trois tondeuses. VINCENT MURITH

Du haut de son élégance
élancée, 1 mètres 62 au garrot
et près de 700 kilos, la jeune
vache se laisse faire en tournant
à peine la tête. L’éleveur
broyard place de nombreux (et
justifiés) espoirs en elle. «Ça fait
bien deux mois qu’on lui prête
de l’attention», confirme-t-il
avec un mélange d’amour et de
fierté, espérant qu’elle produira
tout son effet sur le ring le lendemain.
Et l’homme sait de quoi il
parle. En 1981, l’une de ses
bêtes a terminé au premier
rang de sa catégorie. Puis en
1997 et en 2003, il a raflé deux

titres de grande championne
lors d’Expo Bulle.
En attendant de se confronter à nouveau aux autres – «terminer dans les cinq premiers
serait l’apothéose», confie
Christophe Noël – reste de
nombreux calculs à faire. Eh
oui lorsqu’elles défileront, Havana, Elégante et Pomme devront par exemple avoir les pis
gonflés «de manière optimale».
Le propriétaire et son fils aîné,
Sylvain, calculent les rythmes
de lactation propres à ces
dames. Elégante ira ainsi à la

EN BREF
CHÂTEL-SAINT-DENIS

Déchetterie mise à l’enquête
Dès cet automne, la petite déchetterie de «La Péralla»
(500 m2) ne sera plus qu’un souvenir à Châtel-SaintDenis. La commune a en effet mis à l’enquête vendredi
celle d’«En Fossiaux». D’une superficie de 3500 m2, bitumée, elle sera dotée d’un local pour le gardien, d’un couvert et d’une rampe métallique qui mettra les bennes à
hauteur de véhicules. «Nous pourrons désormais traiter
les branchages et le compost sur le même site», indique
l’ingénieur de ville Pascal Genoud. Deux crédits d’un total
de 480 000 francs ont déjà été votés par le législatif pour
des projets précédents. Une rallonge lui sera prochainement demandée. «Le prix estimatif de l’aménagement
atteint en effet 520 000 francs. Les soumissions permettront de préciser ce chiffre», indique l’ingénieur. SZ

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Personne n’a été élu
L’élection complémentaire organisée hier à Vuisternensdevant-Romont n’a pas permis de trouver les deux représentants manquant au Conseil communal. Seuls les
électeurs des cercles d’Estévenens et de Lieffrens
devaient se déplacer. Ils pouvaient élire une personne résidant ailleurs que dans leur propre cercle. Seuls 2 votants
sur 97 à Estévenens et 4 sur 39 à Lieffrens se sont déplacés. «C’est le Service juridique qui devra décider si nous
devons organiser un second tour, normalement prévu
pour le 15 avril», précise le syndic, Jean-Bernard Chassot.
Mais pour ce dernier, l’exécutif qui fonctionne avec 10
membres n’a pas besoin de forces supplémentaires. Pour
rappel, ces deux places restent vacantes depuis les dernières élections communales de mars 2006. AL

traite vers 15 heures. Et elle n’y
retournera qu’une fois après
avoir défilé sur le ring.
Autre souci, la nourriture.
«Chez nous, il fait plus frais
qu’ici et elles sont en stabulation libre, donc elles mangent
plus. Là, nous devons être attentifs.» Non pas que les trois
grâces risquent de tomber
d’inanition sur le podium. Mais
«il faut qu’elles aient le maximum de flanc et de ventre, pour
des raisons d’esthétisme. Si
elles en manquent, leurs pis ne
tombent pas bien. On le re-

marque surtout au niveau de
l’arrière-pis qui ne déborde pas
suffisamment des pattes», explique Christophe Noël. Les enfants s’apprêtent donc à vider
les crèches pour les remplir de
mélange propre, en espérant
que cela conviendra mieux aux
beautés.

Promenades et douches
Reste les quatre à cinq promenades quotidiennes, «pour
qu’elles puissent se dégourdir
les jambes», et les… douches.
«Ici, il fait vraiment trop chaud

pour elles, nous les rafraîchissons donc trois à quatre fois par
jour pour qu’elles se sentent au
mieux», complète l’agriculteur.
Et le reste du temps, Havana,
Elégante et Pomme machouillent tranquillement sur
leur litière, en attendant leur
tour.
Et puis, elles ne restent jamais seules. Le père et ses trois
fils se relaient auprès des
vaches. «S’il y a une qui beuse,
on est bon pour tout recommencer», conclut Christophe
Noël… I

RUINES DU CHÂTEAU DE LA ROCHE

VILLARABOUD

Nouveau cycle de conférences
La société d’animations des Pics-Bois de Villaraboud propose dès mardi un cycle de trois conférences interactives
à la salle de La Fourmilière. Ces conférences axées sur
l’amélioration du bien-être seront animées par Isabelle
Roulin, actuellement en formation auprès de Rosette
Poletti. «Le bonheur, s’apprend-il?» est le premier thème
proposé, le 27 mars à 20 h 15. CS

AURÉLIE LEBREAU

Lors de l’assemblée, le président a bien précisé qu’il ne
s’agissait nullement de reconstruire le château, mais bien
de préserver ce qu’il en reste. «Ce site s’insère parfaitement dans la mise en valeur de la région. Sa sauvegarde
s’adresse avant tout à un tourisme familial», a encore souligné René Thomet. Qui espère que les travaux puissent
démarrer dès l’automne. Pour le reste, les comptes 2006 de
l’association ont été approuvés. Ils présentent un déficit de
5000 fr. pour un total de charges s’élevant à 73 000 fr. I

Les premières de chaque catégorie.
Catégorie 1, Shakira, d’Olivier Bachmann au Brouillet. Catégorie 2, Jolie.
Catégorie 3, Odyssée de Cyrille et Joe
Demierre à La Joux. Catégorie 4, Klivia,
de Christian Menoud à Romanens.
Catégorie 5, Nado, des frères Rouiller à
Rossens. Catégorie 6, Aspen. Catégorie
7, Molly, de David Frey à Affoltern am
Albis. Catégorie 8, Loire, des frères
Rouiller à Rossens. Catégorie 9,
Bretagne. Catégorie 10, Florence, de
Jean-Pierre Hänni à Oleyres. AL

EN BREF

Un projet qui avance
lentement,mais sûrement
Les Rochois et Villapontains d’ici et d’ailleurs ont tenu
leur assemblée générale annuelle samedi matin à La
Roche. Au programme, la sauvegarde des ruines du château rochois. Le dossier se trouve depuis peu au Service archéologique du canton, dans le but d’y être examiné sous
l’angle technique. «Cette première entrée en matière est
très positive, malheureusement, nous n’avons pas encore
obtenu de préavis sur le montant financier que le canton
pourrait verser», explique René Thomet, président de
l’Association des Rochois et Villapontains d’ici et
d’ailleurs.
L’homme espère pouvoir démarrer une recherche de
fonds dès le mois de mai, une fois que le Service archéologique se sera positionné. L’association pourrait alors
entrer en contact avec la Loterie romande, «et faire des
appels de fonds auprès de fondations et de mécènes qui
agissent dans ce domaine», précise René Thomet. Pour
rappel, le projet est devisé à 360 000 francs («La Liberté» du
28 mars 06).

Le classement Holstein
Bretagne, de François Morand à
Vuadens, est la championne nationale.
Poésie, de Pierre et Patrick Oppliger à
Sonceboz-Sombeval, est réserve championne. Aspen, de Marc-Henri et
Géraldine Mathieu à Jussy obtient la
mention honorable. Candy, de David
Frey à Affoltern am Albis, est championne du pis. Jolie, de Michel Castella
à Sommentier, est la réserve championne du pis. Et Bretagne obtient la
mention honorable du pis.

Plus d’infos: www.dech.ch/fourmi
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