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«Passion et tradition,
clés du succès suisse»
EXPO BULLE. Treize
ans que le parcours de
l’Italien Giuseppe Bel-
tramino, agent commer-
cial dans le domaine gé-
nétique, passe par la
manifestation grué-
rienne. Qui a, cette an-
née, couronné des rei-
nes fribourgeoises.

FRANK-OLIVIER BAECHLER

Il serre des mains et lance des
ciao à tout bout de champ. Au-
tour du ring ou dans les écuries
d’Expo Bulle, Giuseppe Beltra-
mino est connu comme le loup
blanc. A force de fréquenter les
lieux depuis une bonne dou-
zaine d’années, ce Piémontais
au français impeccable est de-
venu une personnalité incon-
tournable du grand rendez-
vous gruérien des éleveurs
holstein et red holstein, à Es-
pace Gruyère.

Export Manager, Semenzoo,
Italy: les indications dispen-
sées sur sa carte de visite lais-
sent le profane perplexe. «Se-
menzoo est un consortium
chargé de représenter les uni-
tés de sélection italiennes à
l’étranger, à l’instar de Swissge-
netics pour la Suisse. J’y tra-
vaille comme agent commer-
cial depuis 1996.» 

Promouvoir les semences
de taureau italiennes, distri-
buer les catalogues, dispenser
des conseils techniques et 
assurer le suivi après-vente.
Tel est, d’une exposition à l’au-
tre, le cahier des charges de
l’Italien de 38 ans. «Je traverse
souvent les frontières suisses
et françaises toutes proches,

«Les Suisses sont de grands connaisseurs», complimente le spécialiste en génétique Giuseppe Beltramino,
un habitué d’Expo Bulle (ici avec une vache issue du troupeau familial piémontais). PHOTOS JESSICA GENOUD

LE PALMARÈS

Les vaches laitières fribourgeoises ont récupéré ce
week-end, lors de la 36e édition d’Expo Bulle, les
deux titres de championnes nationales qui leur
avaient échappé en 2008. Lavande (photo ci-des-
sous), de la communauté d’exploitation Oberson et
Pasquier, est arrivée samedi en tête des 176 red hol-
stein présentes à Espace Gruyère. La belle de Mau-
les, également Mention honorable pis, n’a pas déçu
les espoirs placés en elle depuis son obtention, l’an
passé, de la Mention honorable.

Les holstein étaient pour leur part 182 à partici-
per dimanche au défilé. C’est la Glânoise Jolie,
aussi Championne du pis, qui a raflé la mise. Le
juge québécois,Thierry Jaton, a ainsi conclu en
beauté l’exceptionnelle saison des éleveurs
Lawrence Zubke et Michel Castella, de Som-
mentier. Leur protégée aura remporté tour à
tour la Junior Bulle Expo, la Swiss Expo et Expo
Bulle.

Du côté des organisateurs, on relève la
grande représentativité nationale des concours.
«La moyenne d’environ deux animaux présen-
tés par exposant s’avère assez basse, mais 
il nous importe avant tout de disposer d’une
large palette d’éleveurs. Cette année, ils étaient
249 en provenance de Fribourg,Vaud, Berne,Ar-
govie, Saint-Gall, Soleure ou encore Zurich, sans

parler de l’arc jurassien et de l’est de la Suisse», s’est
réjoui Jean-Charles Philipona, gérant d’Expo Bulle.

Son adjoint, Bertrand Droux,a relevé le niveau
«très élevé» de la manifestation: «Le championnat
est âprement disputé, avec une participation forte
de vaches disposant d’un palmarès étoffé, tant au
niveau national qu’international.»  

L’affluence d’un peu moins de 6000 personnes,
en légère baisse par rapport aux deux éditions 
précédentes, n’en satisfait pas moins le comité d’or-
ganisation. FOB

Le Sud fribourgeois en pleine formemais l’Amérique du Nord,
l’Australie et surtout l’Afrique
du Sud font aussi partie de mes
destinations régulières.»

Championnes d’Italie
Fils d’éleveur, Giuseppe Bel-

tramino n’a pas attendu de tra-
vailler dans la génétique pour
côtoyer le milieu bovin. «Mon
père a démarré avec la holstein
quand j’avais une dizaine d’an-
nées. A l’adolescence, mon
frère et moi avons commencé
à faire des concours dans la 
région.» Leur première compé-
tition nationale, en 1988 à Cre-
mone, n’est pas vraiment cou-
ronnée de succès: «On n’était
pas derniers, mais il n’y en
avait pas beaucoup derrière!
On a persévéré malgré tout.»

Les 4es Rencontres
ont été familiales
AVENTURE. Bilan positif pour les 4es Rencontres de
l’aventure, qui se sont terminées dimanche à Bulle. «La vo-
lonté était d’attirer un public familial et ça a bien fonc-
tionné», se réjouit Jean-Bernard Repond, président du co-
mité d’organisation. Le public a répondu présent tout au
long des cinq jours du festival. «Programmer un brunch et
des conférences le dimanche a été un pari concluant.»

Cette nouvelle formule devrait donc se poursuivre lors de
la prochaine édition, dans deux ans. «En revanche, il est pos-
sible que nous commencions le festival le jeudi, note Jean-
Bernard Repond. La salle est plus difficile à remplir le mer-
credi.» Au fil des 17 conférences publiques, la manifestation
a attiré près de 3000 spectateurs. Sans compter les scolaires,
qui ont permis à quelque 5000 écoliers de goûter aux voya-
ges. Le budget de 80000 francs devrait être couvert.

«Après quatre éditions, nous devons analyser plus en dé-
tail l’affluence aux différentes conférences, pour connaître les
thèmes les plus porteurs», indique le président. Avant de pré-
ciser que l’idée ne sera pas d’inviter uniquement des grands
noms, ni des alpinistes célèbres. «Le festival garde cette 
volonté de montrer que le voyage est accessible à tous.»

Les organisateurs se réjouissent également du succès –
près de 300 spectateurs – rencontré par la diffusion, samedi
matin, des films participant au concours. «L’expérience sera
renouvelée.» SR

Miroirs d’argent aux
reflets internationaux
MUSÉE GRUÉRIEN. L’exposition Miroirs d’argent s’est
achevée dimanche. Pendant quatre mois, elle a permis 
de mettre en valeur la redécouverte, par le Musée gruérien,
de 61 daguerréotypes (premier procédé photographique) de
Girault de Prangey. Bilan? «Quatre bons mois d’hiver, avec
4717 visiteurs», relève Christophe Mauron, conservateur.

Cette exposition a donné un rayonnement international 
à l’institution bulloise. Redécouverts en 2002, les daguerréo-
types du musée, composés de vues de Suisse et de France
prises entre 1846 et 1849, sont les plus anciennes photogra-
phies conservées des sites en question. De quoi attirer les
spécialistes et s’assurer une large couverture médiatique
bien au-delà des frontières helvétiques.

«Outre les gens de la région, cette exposition a attiré un
nouveau public intéressé par le patrimoine photographique,
provenant de Suisse alémanique, de l’arc lémanique et de
France», communique le musée. Trente visites commentées
ont été organisées, un colloque et diverses animations.

Seul bémol: malgré de nombreuses démarches, il n’a pas
été possible de faire circuler l’exposition dans d’autres insti-
tutions. «Les contacts noués à cette occasion ont toutefois
permis au musée de constituer un large réseau profession-
nel», notent les responsables. Les daguerréotypes de Girault
de Prangey seront présentés, par tournus, dans la future 
exposition permanente du Musée gruérien, d’ici fin 2010. SR

Avec raison, puisque deux
vaches issues du troupeau fa-
milial s’octroieront un total de
cinq titres de championne
d’Italie entre 2003 et 2008. «Un
troupeau repris par Mauro et
Piero, deux de mes trois frères.
Si je leur donne volontiers un
coup de main de temps en
temps, j’avais plutôt envie de
voyager et de développer mon
sens du commerce.»

Que pense ce fin observa-
teur du petit voisin helvétique,
où il a officié comme clippeur
et juge régional? «Les Suisses
sont de grands connaisseurs.
Ils ont su remédier à un certain
manque de pureté du pedigree
qui prévalait il y a quelques 
années encore. Aujourd’hui, la
qualité est très bonne et va
crescendo.» 

La clé du succès suisse? «Le
nombre important d’éleveurs
passionnés, héritiers d’une lon-
gue tradition. Et les troupeaux
ne sont pas de trop grande
taille, ce qui favorise la maîtrise
des accouplements.» n

Deux vaches issues du troupeau 
familial se sont octroyé cinq titres 
de championne d’Italie.

EN BREF lll

ÉPAGNY
Chute de pierres au Pont-qui-branle
Le phénomène de gel-dégel a repris du service. Ce week-end, vraisembla-
blement, des rochers sont tombés devant et sur le Pont-qui-branle, sur la
Sarine, à Epagny. Un éboulement heureusement sans gravité, constate 
Dominique Pythoud, responsable des employés communaux de Gruyères.
«Le toit du pont est légèrement abîmé. Il faudra le réparer.» Au total, envi-
ron 2 mètres cubes de pierre se sont décrochés. Place nette a été faite hier
matin à l’aide d’un camion-grue. «Ce n’est pas la première fois que ça 
arrive là-bas, surtout à cette période», rappelle le responsable. AB

BULLE
Le Rotary soutient le foyer de Morlon
Le Rotary-Club de la Gruyère a remis la semaine dernière un chèque de
5000 francs à la fondation du foyer St-Joseph, à Morlon. Ce montant est le
bénéfice de la traditionnelle action de Noël menée par le club service,
communique ce dernier. Il représente une participation financière aux tra-
vaux de réfection du home, principalement de son réfectoire. Béat Kunz et
Pierre-André Luchinger, président actuel et président 2010-2011 du 
Rotary-Club, ont remis ce don à Patrick Audemars et Jérôme Schneuwly,
représentants du Foyer St-Joseph.

VUISTERNENS
Jean-François Girard élu tacitement
Le Conseil communal de Vuisternens-devant-Romont est à nouveau au 
complet. Hier à midi, dernier délai pour le dépôt des listes, un seul nom était
parvenu à l’administration communale. Conséquence: l’élection est tacite,
confirme Jean-Bernard Chassot, le syndic.Agriculteur à Sommentier, Jean-
François Girard, 37 ans, remplacera donc Michel Seydoux, démissionnaire.

HOLSTEIN
Championne nationale: Jolie, Castella-Zubke
(Sommentier).
Réserve championne: Dirona, GS Alliance
(Bürglen UR).
Mention honorable: Manceba, Roger Fros-
sard (Les Pommerats).
Championne du pis: Jolie, Castella-Zubke
(Sommentier).
Réserve championne du pis: Dirona,
GS Alliance (Bürglen UR).
Mention honorable pis: Manceba, Roger
Frossard (Les Pommerats).
Cat. 1: 1. Quinta, Josef Rüttimann (Hohen-
rain); 2. Alison, Claude Dumas (Vaulruz);
3. Olive, Ferme Cherlyne (Bulle).
Cat. 2: 1. Louna, François Chollet (Vaulruz);
2. Belette, B. Piller et E. Tschudin (Poliez-le-
Grand); 3. Garsonne, Roger Frossard (Les Pom-
merats).
Cat. 3: 1. Flower, François Morand (Vuadens);
2. Pétale, Michel et Jacques Rouiller (Rossens);
3. Valceuse, Jean-Pierre et Frédéric Suard 
(Romont).
Cat. 4: 1. Fantastic, GS Alliance (Bürglen UR);
2. Ivoire, Florent Gremaud (Vaulruz); 3. Tel-
stare, François Morand (Vuadens).
Cat. 5: 1. Arivée Pré, Marc et Erhard Junker
(Iffwil); 2. Kim, Roland Duperrut (Vufflens-la-
Ville); 3. Aisha, B. Piller et E. Tschudin (Poliez-
le-Grand).
Cat. 6: 1. Corina, Anton Ender (Kallern);
2. Galilée, Ueli Widmer (Mühledorf);
3. Roxanne, Jean-Bernard Müller (Gumefens).
Cat. 7: 1. Manceba, Roger Frossard (Les Pom-
merats); 2. Jerk, Jacques Nicolet (Lignerolle);
3. Emmie, Association Papaux-Currat (La Joux).
Cat. 8: 1. Jolie, Castella-Zubke (Sommentier);
2. Jacuzzi, Urben & Bühler (Apples); 3. Kara-
ganda, Xavier Menoud (Môtiers).
Cat. 9: 1. Tulipe, B. Piller et E. Tschudin (Poliez-
le-Grand); 2. Tulipe, Caroline et Raymond 
Bifrare (Vuisternens-dt-Romont); 3. Doris, Fran-
çois Morand (Vuadens).
Cat. 10: 1. Dirona, GS Alliance (Bürglen UR);
2. Princess Lili, Nicolas Jotterand (Bière);
3. Beauty, Rey-Deru-Decheppe (Les Verrières).

RED HOLSTEIN
Championne nationale: Lavande, CE Ober-
son & Pasquier (Maules).
Réserve championne: Adriana, Michel et
Alain Genoud (Vuadens).
Mention honorable: Kalinka, Roger Frossard
(Les Pommerats).
Championne du pis: Irène, Schrago Frères
(Middes).
Réserve championne du pis: Jolie, Luc Kil-
chenmann (Grens).
Mention honorable pis: Lavande, CE Ober-
son & Pasquier (Maules).
Cat. 1: 1. Marie, Laurent Wyssmüller (Mutrux);
2. Belinda, Walter Sigrist (Heiligenschwendi);
3. Odessa, William Berthoud (Semsales).
Cat. 2: 1. Britania, François Morand (Vua-
dens); 2. Elodie, Bernard Etienne (Düdingen);
3. Bavaria, Peter Leuenberger (Burgistein).
Cat. 3: 1. Jolirose, Jean Siegenthaler (Mont-
Soleil); 2. Amande, Léopold Grosjean (Esserti-
nes-sur-Rolle); 3. Sandra, Niklaus Krebs (Burgi-
stein).
Cat. 4: 1. Elite, Res Thomi (Eggiwil); 2. Ma-
dona, GS Alliance (Bürglen UR); 3. Indienne,
CE Tinguely (La Roche).
Cat. 5: 1. Lavande, CE Oberson & Pasquier
(Maules); 2. Kalinka, Roger Frossard (Les Pom-
merats); 3. Zita, Fritz Oppliger (Kaltacker).
Cat. 6: 1. Finette, Beat Schuwey (Bellegarde);
2. Madrisa, Alfred et Daniel Krummen (Mühle-
berg); 3. Ironie, Jean-Louis Yerly (Rueyres-
Treyfayes).
Cat. 7: 1. Irène, Schrago Frères (Middes);
2. Violetta, Marc-Henri Guillaume (Sâles
Gruyère); 3. Massi, GS Alliance (Bürglen UR).
Cat. 8: 1. Dellia, CE Gobet et Vallélian (La
Tour-de-Trême); 2. Magali, Jean-Bernard 
et Patrice Défago (Val-d’Illiez); 3. Molly-Red,
Florent Gremaud (Vaulruz).
Cat. 9: 1. Adriana, Michel et Alain Genoud
(Vuadens); 2. Jolie, Luc Kilchenmann (Grens);
3. Jamina, Francis et Jacques Perritaz (Villar-
lod).
Cat. 10: 1. Leona, Beat Schenk (Heimberg);
2. Java,William Berthoud (Semsales); 3. Utopie,
Barras Frères (Pensier). Voir www.expobulle.ch

BOULANGERS. Deux Fribourgeois ont concouru à la finale latine des meilleurs
jeunes boulangers-pâtissiers, la semaine dernière, à Pully. Carmen Mader (Morat)
a fini 3e et Benoît Maillard, apprenti chez Philipona, à Bulle, 4e ex aequo.Apprentie
chez Blanc à Bulle, Leila Emre se classe 2e parmi les gestionnaires de commerce.

          


