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«Il paraît encore 
sous le choc  
de son périple 
 urbain à Bulle»
 Marc Mettraux

De la barbe à papa au Giron
Promasens L La roue à rayons 
des armoiries de Rue a inspiré le 
comité d’organisation de la Fête 
des musiques de la Glâne, qui se 
tiendra du 4 au 7 mai prochain 
à Promasens. L’événement pren-
dra pour thème la fête foraine, 
indiquait samedi le président du 
comité, Christophe Jaccoud, à 
l’occasion de l’assemblée du Gi-
ron de la Glâne à Promasens. 
Cherchant à surprendre et à in-
nover, ce 58e Giron déclinera son 
thème avec originalité: les chars 
permettront en effet au public de 
se livrer à des jeux d’adresse 
sous une pluie de pop-corn pen-
dant le cortège du dimanche, 
animé par des jongleurs et des 
artistes. Les chars formeront 
ensuite une rue foraine sur la 
place des fêtes. 

Le site comportera la classique 
tonnelle (fermée et chauffée), un 
grand bar et une cantine, ainsi 
qu’un chalet à deux étages réalisé 
pour l’occasion: il sera dédié au 
50e anniversaire de la Fanfare 
paroissiale de Promasens et allie-
ra restauration et rétrospective. 
Les parkings principaux seront 
contigus à la place des fêtes.

Le programme des concours 
reste traditionnel: passage de-
vant le experts le samedi dès 
midi environ; prestations sous 
cantine dès 14 h le samedi et dès 
11 h le dimanche; concours de 
marche le dimanche matin. 

Les soirées, elles, s’annoncent 
plus acidulées. Le jeudi soir, trois 
groupes de rock locaux se dispu-
teront la scène du bar: Soda Ma-
chine, 4Goatz et @ccoustic. Ils 

passeront le témoin vendredi soir 
au groupe de punk- metal festif 
sarinois La Renarde. Samedi, 
Potin de fanfare (quatre musi-
ciens de rue français) animera la 
place. Le concert de gala, samedi 
soir, consistera en un Concours 
Music Show disputé par trois 
brass bands de première catégo-
rie – Mont-sur-Rolle, Forel (La-
vaux) et Courtion –, qui iront «à 
la fête foraine».

Quelque 1000 bénévoles – le 
comité en cherche encore – se-
ront mobilisés. Le budget atteint 
environ 750 000 francs, indique 
le président du comité d’organi-
sation. Qui précise que la fête du 
50e se prolongera le 30  sep-
tembre à la salle polyvalente de 
Promasens, avec le groupe 
 Voxset. L STÉPHANE SANCHEZ

Deux salons bardés de succès
Bulle L Succès pour le 12e Sa-
lon Bois/Technibois, qui a attiré 
plus de 6500 visiteurs ce week-
end à Bulle, selon son directeur 
Michel Niquille. «Grâce à la cen-
taine d’exposants présents, dont 
les stands étaient de qualité, 
nous avons pu offrir un par-
cours varié et dynamique à tra-
vers Espace Gruyère, avec un 
accueil convivial et des démons-
trations, retrace le directeur. 
Les visiteurs professionnels ont 
pu découvrir une large palette 
de produits, de l’informatique à 
l’outillage, et les visiteurs non 
professionnels ont trouvé de 
nombreuses réponses en ma-
tière de construction en bois, en 
particulier en bois suisse.»

Michel Niquille relève en 
particulier l’attrait de l’hôte 
d’honneur, l’Association des 

tavillonneurs, venue démontrer 
que le bardeau a aussi sa place 
dans l’architecture urbaine et 
moderne: «Les tavillonneurs 
souhaitaient couvrir un abri, 
pour la démonstration. Ils n’ont 
pas pu terminer, tant ils ont été 
assaillis de questions», sourit-il. 
Succès également pour les di-
vers séminaires et conférences 
organisés. «Mais c’est surtout le 
retour à l’organisation simulta-
née de Technibois et du Salon 
Bois, cette année, qui a été le 
plus salué.» Abandonnée en 
2011 au profit d’éditions alter-
nées, la formule en tandem ré-
activée ce week-end sera donc 
reconduite, annonce Michel 
Niquille. La prochaine édition 
aura lieu en février 2019. Tou-
jours à Espace Gruyère. L

 STÉPHANE SANCHEZ

COURTEPIN
L’EXéCUTiF AU CoMPLET
Avec 490 voix, Hans-Peter 
Jöhr, de Courtaman, a été élu 
hier au Conseil communal de 
la nouvelle commune fusion-
née de Courtepin. Il remplace 
le démissionnaire Jean-
Claude Hayoz, ancien syndic 
de Courtepin. FN/NM

CHÂTILLON
DEUX siÈgEs REPoURVUs
Daniel Martin et Violaine 
Bulliard ont été portés hier 
à l’Exécutif de Châtillon, 
avec respectivement 
157 et 113 voix. Ces élections 
visaient à repourvoir deux 
sièges du Conseil communal, 
dont celui de l’ex-syndic Nico-
las Kilchoer, devenu préfet 
de la Broye. PK

Après Bulle et Broc, l’animal a été observé par des promeneurs samedi au-dessus de Charmey

«Le loup semblait peu farouche»
K PIERRE KÖSTINGER

Charmey L Le jeune loup aper-
çu dans les rues de Bulle la se-
maine dernière continue de 
faire parler de lui. Samedi matin 
vers 8 h, des promeneurs ont vu 
un animal semblable dans la 
vallée du Javro, au-dessus de 
Charmey. «Il s’agit très proba-
blement du loup gris observé 
dans le chef-lieu gruérien, puis 
à Broc», confirme Marc Met-
traux, chef du secteur Faune, 
biodiversité, chasse et pêche du 
Service de la forêt et de la faune 
(SFF) fribourgeois. Cet individu 
qualifié de subadulte serait âgé 
d’environ douze mois.

«L’animal a déboulé à envi-
ron trois mètres de notre voi-
ture», raconte cet amateur 
fribourgeois de randonnée à 
skis qui roulait en direction du 
Patraf lon avec un ami. Les 
deux hommes sortent de leur 
véhicule et, avec d’autres pro-
meneurs et habitants des 
lieux, observent le loup qui 
reste à plusieurs dizaines de 
mètres durant une bonne de-
mi-heure. «Il semblait peu fa-
rouche et pas agressif. A un 
moment donné, il s’est même 
montré joueur et a esquissé 
quelques pas de danse comme 
le font parfois les jeunes 
chiens», décrit le randonneur 
qui a filmé l’apparition.

Ce comportement peu crain-
tif découlerait du fait que l’ani-

mal aurait perdu ses repères. «Il 
paraît encore sous le choc de 
son périple urbain à Bulle, re-
lève Marc Mettraux. Après 
avoir quitté une meute, il se 
cherche un territoire. Raison 
pour laquelle il se montre cu-
rieux tout en restant à distance 
des humains», continue-t-il. 

Les traces relevées dans la 
neige sur place par les spécia-
listes cantonaux montrent que 
le canidé ne suit pas une piste 
précise. «Il multiplie les allers-
retours et semble explorer le 
terrain en même temps qu’il 
chasse ses proies.» A voir les 
photos de l’animal prises par le 

SFF, celui-ci ne semble pas affa-
mé, précise Marc Mettraux.

Analyse ADN prévue
Des poils et des excréments de 
l’animal ont aussi été trouvés 
samedi par les spécialistes du 
SFF. Ces échantillons seront 
transmis au Laboratoire de bio-
logie de la conservation de 
l’Université de Lausanne, si-
gnale Marc Mettraux. «Les ré-
sultats devrait tomber d’ici 
quinze jours. Ils nous permet-
tront d’identifier ce loup, de 
connaître son sexe et de savoir 
si son ADN est déjà répertorié 
ou non.» 

Le jeune prédateur serait-il le 
rejeton de M64, mâle installé 
avec une femelle dans la région 
de Bellegarde et du Kaiseregg? 
«Ce couple ne s’étant formé que 
vers juin-juillet 2016, c’est im-
possible», répond Marc Met-
traux. L’origine de ce jeune 
loup – ces animaux pouvant 
couvrir vingt kilomètres par 
jour –, reste pour l’heure incon-
nue. «Il pourrait très bien venir 
du Valais ou d’Italie», note-t-il.

Cette présence d’un loup à 
Bulle, puis dans des régions re-
lativement peuplées ne té-
moigne-t-elle pas d’un manque 
d’espace pour ces animaux? 

«C’est sûr qu’ils ont besoin de 
grands territoires. Ce jeune loup 
pourrait très bien poursuivre sa 
route en direction du canton de 
Berne. Mais ces prédateurs 
étant capables d’une grande 
adaptation, il pourrait tout aus-
si bien tenter de rester dans une 
zone plus densément habitée», 
analyse Marc Mettraux.

«Pas tenter le diable»
Pour l’heure, le SFF entend 
poursuivre ses observations et 
ne compte pas prendre de me-
sures de sécurité particulières. 
«La bête tend à s’éloigner des 
êtres humains. Elle ne repré-

sente pas de danger, ni pour la 
population, ni pour le bétail qui 
est gardé à l’intérieur à cette 
période de l’année», indique le 
chef de secteur. 

Avec sa ferme installée près 
du lieu où le loup a été observé 
samedi, cet agriculteur char-
meysan contacté par téléphone 
hier a tout de même protégé 
l’ouverture de sa bergerie avec 
une grille. Par précaution. «Cet 
animal est magnifique à voir, 
mais il ne faut pas tenter le 
diable», raconte-t-il. L

Le loup a été 
photographié 
par des 
 habitants  
de Charmey. 
L’animal 
se trouvait 
à une distance 
d’environ  
50 mètres.  
Michèle 
Schuwey
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