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Ses vaches ont du chien depuis 40 ans
ÉLEVAGE • Marcel Papaux a participé aux 40 éditions d’Expo Bulle. Et à six reprises, l’une des vaches du
Glânois a été couronnée grande championne.Un cas unique.Ce week-end,ce rendez-vous a attiré 5500 personnes.
JEAN-MARIE PELLAUX

L’après-midi touche à sa fin. La
sono vient de diffuser l’hymne
national suisse. Cinq hommes,
tous vêtus d’un bredzon, entonnent alors le Ranz des
vaches. La foule se fait moins
bruyante. Appuyé sur la barrière entourant le ring d’Expo Bulle, Marcel Papaux se tourne
vers sa femme Denise: «On a
bien fait de venir, non?» A
l’écouter, on pourrait croire
que le septuagénaire découvre
la manifestation bulloise. Or ce
n’est pas vraiment le cas.
L’homme des Ecasseys a participé aux 40 éditions d’Expo
Bulle. Et il a un palmarès long
comme le bras.
A six reprises, l’une de ses
vaches a fini grande championne. L’une d’elle, Rebeka, a été
couronnée trois fois. Un cas
unique. Et il fut le premier et le
seul éleveur à propulser une Red
Holstein, au doux nom de Déesse, sur la plus haute marche du
podium. «La presse avait alors titré «Le juge a vu rouge pour cette victoire», se souvient Marcel
Papaux, encore ému.

Bouffer de la sciure
Mais lui attribuer l’ensemble
des lauriers serait abusif. Empreint d’une grande humilité,
l’homme ne cesse de dire qu’il
doit beaucoup à son père. Ainsi
qu’à son fils Alexandre, qui a repris le domaine en 1995 et qui
est associé à Philippe Currat depuis plusieurs années. Les deux
hommes possèdent 230 têtes de
bétail, dont 100 laitières. Avec
Gauloise, Griotte, Helena, Ismea
et Joella, l’élevage était représenté en force à Bulle ce week-end.
Un Espace Gruyère dans lequel les quelques précipitations extérieures sont passées
inaperçues. «A l’époque, on
était par contre dehors, sous le
marché couvert. Et l’Expo amenait souvent la pluie ou la neige», assure Marcel Papaux.
«Quand la bise soufflait, on
bouffait de la sciure.» Et le Glânois d’évoquer ce juge italien, à
qui, sous les chutes de neige, «il
avait fallu prêter un manteau».
Ce n’est qu’en 1999 qu’Espace

Gruyère accueillera pour la première fois Expo Bulle.
Au moment de la première
Expo Bulle, l’élevage bovin fribourgeois est en pleine renaissance. «Dans les années 1960, la
noire était en train de s’éteindre.
On a donc commencé à faire des
croisements. On n’avait pas le
choix», explique Marcel Papaux,
qui, comme d’autres pionniers,
se tournera vers la race frisonne
allemande. «On a tout de suite
pu constater des améliorations
au niveau du pis.»
Puis, très rapidement, c’est
outre-Atlantique que l’on va aller chercher des solutions. «On
s’est énormément référé aux
Canadiens», raconte Marcel Papaux. Dès lors, et selon son fils,
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François Morand, Vuadens.

Holstein

Red Holstein

Philippe Currat, Marcel Papaux et Alexandre Papaux (de g. à d.) ne peuvent nier que chaque année la concurrence est plus féroce. CHARLY RAPPO
«l’évolution a été terrible. On a
assisté à une professionnalisation à tous les niveaux». En regardant les photos de 1971,
Alexandre Papaux sourit: «Regardez, les vaches n’étaient pas
clippées, elles ne relevaient pas
la tête. La présentation a beaucoup changé.»

Le nez dans le foin
Ce qui fut aussi le cas pour
l’affouragement. «A l’époque,
on n’y prêtait pas beaucoup
d’attention. Maintenant, à l’approche de l’Expo, il faut que les
vaches mangent jour et nuit»,
relate Marcel Papaux. Du coup,
on leur sert des toutes petites
rations à la fois. «La première
fois que j’ai vu ça à Lausanne, je

me suis dit que les types étaient
maniaques. Mais on a fini par
s’y mettre.» Samedi après midi,
on verra d’ailleurs Alexandre
Papaux planter son nez dans
une touffe de foin. «Depuis ce
matin, les vaches ne mangeaient plus trop. On est donc
allé chercher du foin chez un
voisin au Pâquier. Il est nettement meilleur.» Mmmmh.
Mais hier après midi, à l’heure de la proclamation des résultats, toutes ces attentions n’auront pas suffi à décrocher l’un
des prix tant convoités. Gauloise
et Griotte ont néanmoins terminé aux 2e et 3e rangs de leur catégorie. «Chaque année, la
concurrence est plus féroce»,
conclut Alexandre Papaux. I

LE QUÉBÉCOIS À LATONDEUSE
A deux pas des cinq vaches
d’Alexandre Papaux et Philippe Currat, un solide jeune
homme en salopette s’active
une tondeuse et une brosse à
la main. C’est Karl, de SainteCécile au Québec. C’est la
troisième année consécutive
que ce Canadien de 23 ans
est engagé par Alexandre
Papaux, Philippe Currat et
trois autres éleveurs pour
clipper leurs vaches. Arrivé
mercredi, il repart aujourd’hui
même. Un séjour bref mais
que Karl ne manquerait pour

rien. «L’accueil ici à Bulle est
extraordinaire. On est très
bien traité. Même mieux
qu’au Canada. Et je mange
drôlement bien», confie
l’homme. Quand on lui
demande si sa venue à Bulle
est une bonne affaire financière, il répond sans hésiter:
«C’est ma mère et ma copine
qui doivent traire mes vaches
pendant mon absence. Si je
ne ramenais pas de quoi
mettre du beurre dans les
épinards, elles ne me laisseraient pas partir!» JMP

PUBLICITÉ

> Championne nationale Castel
James Jolie, de Castella, Zumke et
Leslie, Sommentier.
> Réserve Championne Decrausaz
Iron O’Kalibra, de GS Alliance, Bürglen
(UR).
> Championne du Pis Castel James
Jolie, de Castella, Zumke et Leslie,
Sommentier.
> Réserve Championne du Pis
Decrausaz Iron O’Kalibra, de GS
Alliance, Bürglen (UR).
> Championne Junior Debalacee L
Herbagere, de GS Alliance, Bürglen
(UR).
> Réserve Championne Junior
Sunny House Payday Siuni, de Gérald
Poffet, Alterswil.
> Bannière du meilleur éleveur

> Championne nationale Grand-Bois
Rustler Ottawa, de GS Alliance, Bürglen (UR).
> Réserve Championne Iris, de Pascal et Jean-Luc Conus, Vuarmarens.
> Championne du Pis Irène, de
Schrago Frères, Middes.
> Réserve Championne du Pis
Grand-Bois Rustler Ottawa, de GS
Alliance, Bürglen (UR).
> Championne Junior Bopi Talent
Lotanie, de Pierre Oberson et Nicolas
Savary, Maules.
> Réserve Championne Junior La
Waebera Ralstorm Tina, Michel Clément, Le Mouret.
> Bannière du meilleur éleveur
William Berthoud, Semsales. JMP

EN BREF
COLLÈGE DU SUD

L’or en mathématiques
Laura Gremion, de La Tour-de-Trême, a reçu la médaille
d’or des Olympiades suisses de mathématiques, samedi à
Zurich. L’étudiante du Collège du Sud, âgée de 18 ans, est
la première demoiselle à gagner cette épreuve. Elle partage l’or avec le Lucernois Nikola Djokic. Un autre élève de
l’établissement bullois, Ludovic Scyboz, termine 14e des
24 concurrents en lice. Ces finalistes sont qualifiés pour le
dernier tour parmi plus de 100 jeunes. Des examens à
venir diront lesquels des 12 médaillés pourront représenter la Suisse aux 52es Olympiades internationales. SZ

EN VITRINE

INAUGURATION DU TC EVOLUTION LE LUNDI 4 AVRIL 2011 À 19:00
Le TC Training Center Fribourg dévoilera le lundi 4 avril son nouvel espace d’entraînement…! Avec
une superficie de 3000m2, le TC Training Center Fribourg devient le plus grand centre de fitness,
santé et bien-être du canton!
Après plusieurs semaines de travaux, le TC Training Center Fribourg inaugurera le lundi 4 avril un espace d’entraînement entièrement réaménagé
et agrandi. Seront aussi présentées de nouvelles machines de force et d’endurance (le TC Circuit), uniques à Fribourg et destinées tant aux novices
qu’aux confirmés. A vous de découvrir ces dernières nouveautés entièrement basées sur l’idée du «Fitness Intelligent».
Sur près de 3000m2, le TC Training Center met à votre disposition des prestations et des zones d’entraînement définies selon votre niveau et dans
lesquelles vous évoluerez au fil du temps, en fonction de vos progrès et de vos résultats. L’objectif premier du TC Better coached est de faire
progresser les gens tout en les accompagnant dans leur évolution. Le TC Training Center Fribourg veut les amener vers ce qu’il y a de mieux grâce
à des solutions adaptées en matière de santé, silhouette, sport et self-défense.
Bilan de santé, programmes d’entraînement adaptés et régulièrement actualisés,
collaboration étroite avec les professionnels de la santé…, inauguration du TC Circuit, tout
est là pour que vous atteignez vos objectifs!
Le TC circuit est unique à Fribourg et est destiné au plus grand nombre, que vous
commenciez une activité sportive ou que vous ayez déjà un niveau avancé. Le TC Circuit
enregistre automatiquement les résultats de vos entraînements afin de visualiser les
progrès accomplis jour après jour. En plus, les machines se règlent automatiquement grâce
à une carte à puce sur laquelle sont enregistrés les paramètres personnels de l’utilisateur.
Ce circuit est simple, rapide, efficace et sûr…Les gens ne s’entraîneront plus «par hasard».
C’est aussi cela le Fitness intelligent!.
Toutes ces nouveautés seront à découvrir dès le 4 avril prochain. Nul doute que vous y
trouverez des solutions à vos problèmes…ou les réponses à vos questions. N’attendez
plus!
Vous êtes d’ailleurs cordialement invités à l’apéritif d’inauguration, le lundi 4 avril à 19:00 à
la route du Jura 49.
Plus d’informations sous www.tcfribourg.ch ou au 026 466 40 00

