
FERMETURE DE ROUTE. Pour cause de travaux de génie civil,
la route cantonale La Roche-Pont-la-Ville sera fermée à toute circulation
du jeudi 24 novembre dès 8 h au vendredi 25 novembre à 17 h.
Une déviation sera mise en place. GruyèreLa Gruyère / Mardi 22 novembre 2011 / www.lagruyere.ch
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PUBLICITÉ

NOURRISSONS
Consultations pour le mois de décembre
Les consultations pour nourrissons se feront, pour le mois de 
décembre, selon l’agenda suivant et uniquement sur rendez-vous.
Broc: lundi 12 décembre, foyer La Rose des Vents; Bulle: vendredis 2,
9, 16 et 23 décembre, Maison bourgeoisiale; Charmey: mardi 
20 décembre, Home de la Jogne; Marsens: mercredi 28 décembre,
EMS Humilimont; Le Pâquier: mardi 13 décembre, bâtiment 
Les Trois Trèfles; La Roche: lundi 19 décembre, Foyer Saint-Joseph;
Sâles: mercredi 21 décembre, Foyer Saint-Joseph; La Tour-de-Trême:
mercredi 7 décembre, bâtiment communal. Permanence téléphonique
du lundi au vendredi, de 8 h à 10 h, 026 919 00 13.

Renforcer l’intérêt
au niveau national
ÉLEVAGE. «Les années se
suivent et la situation écono-
mique de notre profession est
toujours aussi préoccupante.»
Le tableau dépeint vendredi
par Philippe Currat, président
de la Fédération fribourgeoise
d’élevage holstein, en préam-
bule de l’assemblée des délé-
gués, qui s’est déroulée à
Rosé, était on ne peut plus
sombre. Il est revenu sur la
crise du secteur laitier, qui n’a
pas trouvé de solution durant
cette année.

«La situation est catastro-
phique pour le lait de cen-
trale.» Pour Philippe Currat, il
est primordial que les produc-
teurs de lait aient des repré-
sentants au sein d’IPLait «qui
travaillent solidairement pour
les mêmes buts, soit d’avoir
un prix du lait décent et une
gestion stricte des quantités
produites. Il n’est pas du tout
certain que si l’IPLait coule,
les producteurs en sortent ga-
gnants.»

Sur ces considérations peu
optimistes, parler d’élevage
«fait du bien». Le président se
réjouit de voir l’arrivée d’une
«petite révolution»: la sélec-
tion génomique (notre édition
du 27 septembre), un procédé
qui permet des sélections
plus précoces et plus poin-
tues des descendants.

Toilettage des statuts
Au niveau des chiffres, la

fédération comptait 529 mem-
bres à la fin août, soit 33 de
moins qu’en 2010. L’effectif
des femelles inscrites au herd-
book était de 34822 (+476). Ce
troupeau fribourgeois repré-
sente 30,3% de l’effectif du
herd-book de la Suisse. Neuf
nouvelles vaches ont passé
cette année le cap des 100000
kilos de rendement cumulé.

Parmi les dossiers impor-
tants traités vendredi figurait
la modification des statuts de
la fédération. Elle introduit de
nouveaux critères pour défi-

nir le nombre de délégués par
syndicat, notamment en cas
de fusion à l’échelle d’un dis-
trict. Elle permet désormais 
à l’assemblée des délégués 
fribourgeois de proposer qui
seront ses représentants au
sein de la fédération suisse.
Jusqu’ici, c’est le comité qui
faisait ses propositions. De
plus, l’année comptable et les
contrôles laitiers se calque-
ront désormais sur l’année ci-
vile.

Les statuts d’Expo Bulle
ont eux aussi été modifiés.
«L’objectif était de donner
plus d’importance au fait que
nous sommes une exposi-
tion nationale», souligne Jean-
Charles Philipona. La parti-
cipation des fédérations na-
tionales holstein et red hol-
stein sera désormais majo-
ritaire, ce qui leur donnera 
davantage de responsabilités.
«Nous voulions nous assurer
que l’intérêt actuel demeure 
à long terme», ajoute le gé-
rant. C’est que la concurrence
existe dans le domaine. SR

La présidence reste
en mains féminines
JEUNES MUSICIENS.
La Glânoise Sylvie Ayer
passe le témoin, après
huit ans à la tête de
l’Association fribour-
geoise des jeunes musi-
ciens. Broc s’est porté
volontaire pour accueil-
lir la fête cantonale en
2016.

SOPHIE ROULIN

Huit ans qu’elle incarnait l’As-
sociation fribourgeoise des jeu-
nes musiciens (AFJM). La per-
cussionniste professionnelle
glânoise Sylvie Ayer a quitté 
samedi son mandat de prési-
dente, à l’occasion des assises
de l’association, à Montbovon.
Pour lui succéder, une autre
percussionniste, amateur: San-
dra Wohlhauser, membre de la
société de Prez-vers-Noréaz et
vice-présidente de l’AFJM de-
puis 2008.

«La musique n’est pas un
luxe et doit être accessible à
tous», a répété Sylvie Ayer, au
cours de son dernier rapport.
Un principe que la présidente
sortante a défendu tout au long
de son mandat. Pour preuve, 
le camp de Pâques, qui réunit
chaque année plus de 100 jeu-
nes musiciens de 13 à 17 ans,
n’avait pas changé de prix
(quatre jours pour 160 francs)
ces vingt dernières années. Il a
toutefois été revu à la hausse
pour son édition 2012 (180
francs), les tarifs de location
des locaux du CO de la Glâne
ayant augmenté après la réno-
vation de son restaurant.

Présidente d’honneur
Membre de la commission

musique depuis 2001 et prési-
dente depuis 2004, Sylvie Ayer
a également œuvré à la mise
sur pied de nouveaux événe-
ments. «Notre source de mo-
tivation est d’encourager les 
jeunes par le biais de ces évé-
nements», a-t-elle répété sa-
medi. Sous sa présidence, un 
nouveau camp, destiné aux 
18-22 ans, a vu le jour durant la
période de Nouvel-An.

Un concours de composi-
tion a également été mis sur
pied pour promouvoir les créa-
tions des compositeurs du cru.
«Je souhaite que cet effort se

Sandra Wohlhauser (à gauche) et Sylvie Ayer ont toutes les deux pris part au camp de l’AFJM durant leur 
adolescence. Une association qu’elles font vivre aujourd’hui. LA LIBERTÉ / VINCENT MURITH

poursuive», a-t-elle ajouté.
Emue, Sylvie Ayer a remercié
ses collègues du comité, de la
commission musique, les jeu-
nes musiciens et tous ceux qui
œuvrent pour l’AFJM. En re-
connaissance du travail ac-
compli, l’association l’a nom-
mée présidente d’honneur. 

Avec un bénéfice de 922
francs pour un total de charges
de près de 68000 francs, les fi-
nances de l’association sont
saines, un autre objectif que
s’était fixé Sylvie Ayer et que la
nouvelle présidente a d’ores et
déjà fait sien. A noter encore
l’entrée au sein du comité de
Fabien Gavillet, de Sommentier,

qui reprend la vice-présidence.
Président de l’organisation

de la dernière Fête cantonale
des jeunes musiciens, qui s’est
déroulée sous le soleil de Mont-
bovon en juin dernier, Cédric
Grangier a donné quelques
chiffres: durant la manifesta-
tion, plus de 3000 repas ont été
servis, le cortège a attiré 3000
personnes. Et le bénéfice dé-
gagé s’élève à plus de 100000
francs.

Cantonale à Broc en 2016
De quoi encourager la fan-

fare de Belfaux, qui mettra sur
pied la prochaine édition, en
2013. Samedi, la société de mu-

sique de Broc s’est portée vo-
lontaire pour organiser la sui-
vante, en 2016. La fête coïnci-
dera ainsi avec le jubilé de son
corps des cadets. Sa candida-
ture a été approuvée par accla-
mation.

Bernard Maillard a profité
de l’heure des divers pour lan-
cer un appel à tous les anciens
musiciens de l’Ensemble du CO
de la Gruyère et du Collège du
Sud. Une formation qui fêtera
ses 40 ans en juin 2012. «Nous
souhaitons réunir un maxi-
mum d’anciens pour l’occa-
sion, il leur suffit de s’inscrire
sur les sites internet du CO ou
du collège.» !

BULLE
Une conférence de François Gachoud
François Gachoud est l’invité de la Commission des
conférences œcuméniques de la Gruyère. Demain
mercredi, à la grande salle des Halles, à Bulle (20 h),
il donnera une conférence intitulée Vertiges dans
nos vies… quels chemins? Un titre qui fait réfé-
rence à son dernier livre, La philosophie comme
exercice du vertige, publié ce printemps. Il ne s’agit
toutefois pas d’une présentation de l’ouvrage. Fran-
çois Gachoud mettra l’accent «sur les interpellations
de notre époque en tant qu’elles bousculent ou
bouleversent parfois nos vies: interrogations sur son
sens, sur la perte de repères, sur les changements
dans la société et les mentalités qui provoquent des
questions parfois angoissées ou habitées par le
doute». Ancien professeur de philosophie et de litté-
rature au Collège du Sud, François Gachoud est
chroniqueur à La Gruyère et à La Liberté. Depuis

2007, il a publié plusieurs ouvrages (Sagesse de la
montagne, Par-delà l’athéisme).

BROC
Un pavillon d’information 
devant la Maison Cailler
Un Pavillon Cailler prendra place à proximité de
l’entrée de la Maison Cailler, à Broc, selon une mise
à l’enquête publiée dans la Feuille officielle de ven-
dredi. Cette structure préfabriquée de 6 x 6 m per-
mettra de présenter la nouvelle gamme de luxe qui
sera lancée sous la marque Maison Cailler au début
2012. Une gamme où les gourmands pourront 
déterminer eux-mêmes, à partir de certains critères,
la composition de leur chocolat. «Les détails du
concept seront présentés vers la fin janvier au cours
d’une conférence de presse», promet le responsable
de la communication de Nestlé Suisse, Philippe
Oertlé, sans donner plus d’information. SR
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Pour préserver le statut natio-
nal d’Expo Bulle, les statuts ont
été modifiés. Les fédérations
suisses holstein et red holstein
prennent plus de poids.
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