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MICHELINE CALMY-REY FACE AUX JEUNES SOCIALISTES
Depuis sa constitution en mars 2007, la section «Sud fribourgeois» des Jeunesses socialistes rêvait d’inviter Micheline Calmy-Rey. C’est chose faite. La
conseillère fédérale a passé plus de deux heures en compagnie d’une vingtaine de jeunes de tout le canton, vendredi soir, à l’Hôtel de Ville, à Bulle. Elle a
évoqué son quotidien de ministre des Affaires étrangères, les enjeux des prochaines votations et surtout l’avenir du PS, après les élections fédérales d’oc-
tobre. «Nous aurions aimé la recevoir pour un échange public, relève le secrétaire de la section, Fabien Schmid. Mais, selon ses vœux, la discussion a eu
lieu à l’interne.» CCLLPP

ÉCONOMIE ALPESTRE

Revitalisation des
alpages à l’étude
¥Revitaliser l’économie alpestre
fribourgeoise. C’est ce à quoi aspire,
ces prochaines années, la Société
fribourgeoise d’économie alpestre
(SFEA), présidée par le Tourain Phi-
lippe Dupasquier. «Suite aux diffé-
rentes études et rapports réalisés par
la SFEA, il est nécessaire de mettre
en pratique les différentes mesures
proposées dans le cadre de ces
documents», a expliqué, hier aux
membres de l’association réunis à
Echarlens, le secrétaire Daniel
Blanc.

Pour ce faire, la SFEA – en 
partenariat avec l’Institut agricole
de Grangeneuve et le Service de
l’agriculture – propose le déve-
loppement de trois à cinq projets
pilotes concrets sur un périmètre
défini. Le concept en question vise
plusieurs objectifs: «Obtenir une
haute valeur ajoutée pour les pro-
duits spécifiques d’alpage; mainte-
nir un estivage du bétail suffisant;
assurer une main-d’œuvre quali-
fiée; améliorer les structures de pro-
duction; rechercher les synergies
avec les partenaires actifs dans les
régions concernées et offrir des
prestations touristiques.» Vaste pro-
gramme.

Le champ d’action de ce concept
sera déterminé de manière géogra-
phique, économique et structurel.
«Différents thèmes seront dévelop-
pés tels les accès au chalet d’alpage,
l’entretien et la mise en valeur de
chalets d’alpage, la protection de
l’environnement, la mise en valeur
des produits agricoles alpestres ou
encore le tourisme», a détaillé
Daniel Blanc. Les «unités-pilotes»
devront être trouvées d’ici la fin
mars. Une étude préliminaire, devi-
sée à quelque 15 000 francs, sera
ensuite effectuée pour chaque pro-
jet. Elle sera présentée aux intéres-
sées l’hiver prochain.

Plusieurs partenaires pourraient
participer au financement. La SFEA
tout d’abord, par des prestations ou
par des liquidités. Puis la Direction
des institutions, de l’agriculture et
des forêts, le SAgri et l’IAG, eux
aussi par des prestations. Enfin,
l’Office fédéral de l’agriculture
pourrait également y participer dans
le cadre des contributions pour 
le développement de projets et
d’avant-projets.

Développer la diversité
«L’évolution actuelle de l’agri-

culture nous prouve que nous avons
besoin de produire avec l’ensemble
des espaces naturels que nous avons
à disposition. C’est pourquoi il nous
semble pertinent d’analyser de
manière concrète et pratique les
mesures prévues pour une revalori-
sation des alpages fribourgeois afin
que nous puissions conserver et
développer la diversité sociale, éco-
logique et touristique sur l’ensem-
ble de nos alpages», a conclu Daniel
Blanc. PPPP

Perte de chargement 
sur l’A12 à Gumefens
Jeudi à 10 h 30, la Police est interve-
nue sur l’autoroute A12, peu avant 
le tunnel de Gumefens, pour du ma-
tériel qui se trouvait sur les voies de
circulation. Les investigations ont
permis d’établir qu’un homme 
de 25 ans, qui circulait de Bulle en
direction de Fribourg au volant d’une
camionnette, avait perdu cinq tuyaux
en PVC, en raison d’un mauvais 
arrimage.

Mix & Remix dédicace 
au Vide-Poches
L’exposition que la galerie du Vide-
Poche, à Marsens, consacre à 
Mix & Remix s’achève ce week-end.
Le dessinateur sera présent diman-
che, de 13 h à 17 h, pour une séance
de dédicaces. L’exposition est 
visible samedi et dimanche, égale-
ment de 13 h à 17 h.
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ESPACE GRUYÈRE

Le bois, même en cuillère
Espace Gruyère a ouvert hier
ses portes à la 6e édition du
Salon Bois. Près de 2000
professionnels avaient visité la
grand-messe romande du bois
en fin d’après-midi.

¥Organisée jusqu’à dimanche, la 6e édi-
tion du Salon Bois a ouvert ses portes
hier, à Espace Gruyère. A 17 h, la mani-
festation avait enregistré quelque 2000
entrées de visiteurs professionnels, aux-
quels était réservée la journée de ven-
dredi, jusqu’à 17 h. «Un résultat qui pré-
sage un bon salon», commentaient les
organisateurs.

En fin d’après-midi, les derniers pro-
fessionnels sillonnaient les 60 stands,
avec un intérêt particulièrement marqué
pour les halles 30 et 40. Elles sont dédiées
à la 4e édition de Technibois, réunissant
17 exposants actifs dans les domaines des
machines et de l’outillage à bois. Dans
leur quête de solutions logistiques et de
conseils, certains se sont accordé une
petite parenthèse en se penchant sur les
collections de onze sculpteurs de cuillè-
res à crème, au fond de la halle princi-
pale.

«Bien qu’ils soient là avant tout pour
des raisons professionnelles, les visiteurs
nous ont posé beaucoup de questions»,
sourit Louis Pasquier, en pleine démons-
tration. Ebéniste retraité, le Bullois
fignole une pièce, gouge à la main. A ses
côtés, Claude Dekumbis, un Valaisan
converti à l’art gruérien. «Haut-Valaisan
d’origine, mon grand-père sculptait des
masques du Lötschental et m’a transmis
son savoir», indique ce menuisier-ébé-
niste de formation, résidant à Massongex
mais travaillant aux raffineries de Col-
lombey, dans le Chablais valaisan. C’est
en copiant les cuillères à crème de ses
beaux-parents – sa femme vient d’Al-
beuve – que Claude Dekumbis a effectué
ses premières réalisations.

Les deux hommes – et la trentaine de
pièces exposées – étaient pris d’assaut en
fin d’après-midi, à mesure que le Salon
Bois s’ouvrait à un public de plus en plus
familial et féminin. TTGG

Bulle, Espace Gruyère, samedi de 10 h à 18 h 
et dimanche de 10 h à 17 h

Petite parenthèse pour les visiteurs du Salon Bois dans leur quête de conseils: 
une collection d’une trentaine de cuillères à crème

                 


