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Une bonne année
pour les abeilles
APICULTURE. Les délégués de la Fédération fribourgeoise
d’apiculture se sont réunis au Crêt, samedi, pour leur assemblée générale. L’occasion de dresser un bilan réjouissant de l’année écoulée: «Dans l’ensemble, tout s’est bien
passé, relève le président Serge Jemmely. Mais c’est toujours difficile à dire de manière globale, parce que ça dépend des régions.» Pour ce qui concerne la production, la
récolte d’été est qualifiée de «très bonne», malgré les gelées
tardives d’avril qui ont pu causer quelques soucis, notamment en Gruyère. En chiffres, cela donne, pour 2017, une
récolte de 18 tonnes de miel au label d’or d’Apisuisse, soit
sept de plus qu’en 2016.
Sur le plan sanitaire aussi, l’année a été bonne. «Il n’y a
pas trop de pertes depuis un ou deux ans», se réjouit Serge
Jemmely. Le traitement contre le varroa semble donc efficace, à condition d’en accepter rigoureusement les
contraintes. Rappelons qu’en 2012 cet acarien a causé la
perte de la moitié des colonies fribourgeoises. «Les techniques fonctionnent, mais il faut les appliquer au bon moment.» L’apiculture devient ainsi «de plus en plus compliquée» et certains anciens baissent les bras. A contrario,
son intérêt semble croître chez les jeunes. «C’est encourageant et réjouissant de voir que de nouveaux apiculteurs
arrivent et il faut espérer qu’ils restent à l’avenir.»
Le canton de Fribourg compte actuellement 822 apiculteurs, dont 55 ont reçu leur diplôme l’année dernière, pour
9888 ruches. EB
Le conseiller fédéral Alain Berset a même fait un selfie avec Marlène Perroud!

La fondue châteloise
aux jeux Olympiques
Marlène Perroud a échangé ses
caquelons du Tivoli pour ceux
de la Maison de la Suisse de
PyeongChang. Où elle officie
en cuisine pour les fils du célèbre cuisinier Anton Mosimann.
MAXIME SCHWEIZER

RESTAURATION. Des chalets en bois, une
patinoire artificielle, et restauration typique. Le tout à proximité des pistes de
ski. Pas de doute, un bout de la Suisse a
voyagé à PyeongChang, dans le cadre des
jeux Olympiques. Marlène Perroud, cheffe de cuisine au Tivoli à Châtel-Saint-Denis,
a la chance de se trouver en Corée du Sud.
Elle y prépare les fondues et les raclettes
pour la Maison de la Suisse.
A l’instar des jeux Olympiques de 2012
à Londres, la Châteloise a eu le privilège
d’être invitée par l’entreprise traiteur de
la Maison de la Suisse. «Les deux fils du
célèbre cuisinier Anton Mosimann, Mark
et Philipp, ont repris le flambeau de la Maison de la Suisse, explique la cuisinière. Ils
ont demandé au Tivoli si quelqu’un était
motivé par l’aventure. Après une réflexion
avec les directeurs Damien et Sarah Colliard, nous avons accepté.»

Une moyenne de 300 plats

Partie pour PyeongChang, Marlène Perroud a vite trouvé ses repères. «La fondue
et la raclette se prêtent bien aux sports
d’hiver. On accueille en moyenne 300 per-

sonnes par jour dans le restaurant.» Les
clients? «Une majorité de touristes suisses
et quelques Coréens en vacances au domaine skiable voisin du Village des nations.»
D’un point de vue logistique, tout n’a
pas été parfait, mais l’organisation s’est
simplifiée en l’espace de six ans. «Mark et
Philipp ont créé l’entreprise Living Hospitality pour séparer l’organisation de
tels événements et leurs mandats à
Londres où se trouve leur père. Il y a cependant eu le froid qui nous a posé problème.» En effet, au début des jeux Olympiques, le thermomètre affichait – 15 degrés avec des vents très forts. «Dans la
cuisine, ça allait encore, car on pouvait
allumer les plaques et les fours. Mais on
avait quand même froid. Aujourd’hui, ça
va mieux.»
En plus de faire la cuisine, Marlène Perroud a rencontré des personnalités importantes. Qu’elles soient politiques ou sportives. «Lors de la première semaine, il y a
eu un dîner où on a raclé devant les
convives. Parmi eux, il y avait Alain Berset.
Sa femme est venue vers moi pour me
demander d’où je venais et ensuite elle a
appelé son mari. Et, cerise sur le gâteau,
c’est lui qui a pris le selfie!»

Une photo avec Holdener

A chaque médaille obtenue, les athlètes
suisses doivent se rendre à la Maison de
la Suisse pour partager un moment de
bonheur. «On a eu du beau monde ces derniers jours, affirme Marlène Perroud. Wendy Holdener est même venue faire une

La Maison de la Suisse, à PyeongChang, où se préparent notamment raclettes et fondues.

photo avec toute l’équipe en cuisine. Elle
s’est montrée très sympathique.» De plus,
l’ambiance était au beau fixe. «Tout le
monde est dehors en train de crier et
d’applaudir les Suisses. C’est vraiment une
aventure incroyable à vivre.»
Cependant, tous ne peuvent pas se permettre de déguster une fondue ou une
raclette, car ils sont encore en compétition.
«C’est le cas de Dario Cologna, il est reparti aussi vite qu’il est arrivé. Maintenant,
on va croiser les doigts pour qu’il puisse
réellement venir fêter une nouvelle victoire.»
En 2012, l’aventure londonienne avait
eu un effet positif pour le café châtelois.
«Nous avions gagné en notoriété, se souvient Damien Colliard, coresponsable de
l’établissement. Il y avait eu des articles
un peu partout en Suisse sur la cuisine de
la Maison de la Suise à Londres. Des nouveaux clients étaient arrivés.»

Précieux sur le C. V.

Pour sa part, Marlène Perroud réalise
sa publicité en discutant avec les clients.
«Lorsque l’on fait la raclette devant les
gens, l’échange est immédiat et plus facile.
Beaucoup de personnes me demandent
d’où je viens, ce que je fais ici. On discute
et je leur glisse une carte de visite.»
L’équipe présente à PyeongChang est
en majorité suisse. «Je dirais environ deux
tiers, plus les étudiants de l’Ecole hôtelière
de Lausanne. Sinon, il y a des employés
qui sont venus de Londres. Car il faut bien
l’avouer, sur le C. V. cette expérience est
très précieuse.» ■

«Lotanie» reine
d’Expo Gruyère
BULLE. Samedi soir, la foule s’est massée à Espace Gruyère
pour assister à l’exposition organisée par le club Holstein
Gruyère rouge & noire. Quelque 120 bêtes ont participé au
concours, selon son président Lionel Kolly. CD
PALMARÈS
Meilleurs exposants holstein et red holstein: 1. Ferme Kolly-JL, Pont-la-Ville.
2. Oberson & Pasquier, Maules. 3. Frédéric Overney, Rueyres-Treyfayes. Première de la
catégorie mixte: Lotanie, Oberson & Pasquier, Maules.
HOLSTEIN
Grande championne: Violette, Pierre Boschung, La Tour-de-Trême. Réserve championne: Joleen, Sébastien Favre, Florence Gratwohl et Lorenz Bach, Les Moulins. Mention
honorable: Kalimera, Frédéric Overney, Rueyres-Treyfayes. Championne du pis: Ulanka,
Frédéric Overney, Rueyres-Treyfayes. Réserve du pis: Violette, Pierre Boschung,
La Tour-de-Trême. Mention honorable: Joleen, Sébastien Favre, Florence Gratwohl et
Lorenz Bach, Les Moulins. Meilleurs éleveurs: 1. Bruno Charrière, Cerniat. 2. Ferme
Kolly-JL, Pont-la-Ville. 3. Pierre Boschung, La Tour-de-Trême.
Premières de catégorie. Cat. 1: Nani, Oberson & Pasquier, Maules. Cat. 2: Kalimera,
Frédéric Overney, Rueyres-Treyfayes. Cat. 3: Joleen, Sébastien Favre, Florence Gratwohl
et Lorenz Bach, Les Moulins. Cat. 4: Angelie, Claude Dumas, Vaulruz. Cat. 5: Isostar, Bruno
Charrière, Cerniat. Cat. 6: Ulanka, Frédéric Overney, Rueyres-Treyfayes. Cat. 7: Violette,
Pierre Boschung, La Tour-de-Trême.
RED HOLSTEIN
Grande championne: Lotanie, Oberson & Pasquier, Maules. Réserve championne:
Brook-Et, Christian Menoud, Romanens. Mention honorable: Amanda, Christian
Menoud, Romanens. Championne du pis: Lotanie, Oberson & Pasquier, Maules. Réserve
du pis: Brook-Et, Christian Menoud, Romanens. Mention honorable: Laylani, Christian
Schuwey, Bellegarde. Meilleurs éleveurs: 1. Christian Menoud, Romanens. 2. Oberson
& Pasquier, Maules. 3. Ferme Kolly-JL, Pont-la-Ville.
Premières de catégorie. Cat. 8: Laylani, Christian Schuwey, Bellegarde. Cat. 9: Babybel,
Pierre-Alain Suchet, Farvagny-le-Grand. Cat. 10: Brook-Et, Christian Menoud, Romanens.
Cat. 11: Amanda, Christian Menoud, Romanens. Cat. 12: Hirma, Alain Brahier, Châtonnaye.

En bref
TRANSPORT

Domo obtient sa concession
pour ses bus de ligne
Domo Swiss Express pourra exploiter trois lignes de bus
sur de longues distances à l’intérieur du pays, une première en Suisse. L’Office fédéral des transports a annoncé
hier avoir octroyé à
l’entreprise zurichoise
PUBLICITÉ
la concession nécessaire
jusqu’à fin 2020. Domo
exploitera les itinéraires
Saint-Gall-Bienne-Genève
Aéroport, Zurich AéroNADINE GOBET
port-Bâle-Lugano ainsi
que Coire-Sion. Cette
dernière ligne fera arrêt
à Fribourg (rue Louisd’Affry) et Bulle (stationservice Socar, près de la
route de Riaz). Un premier
aller-retour circulera dès
le 25 mars, un second dès
le 10 juin. Les abonnements demi-tarif et
généraux seront acceptés,
mais la réservation des
places sera obligatoire,
les places debout n’étant
pas admises dans les bus
de ligne.

Députée, directrice
Fédération
Patronale
et Economique

Didier réunit expérience, courage politique, pragmatisme et
volonté d’agir pour le bien du
canton.

DIDIER CASTELLA
AU CONSEIL D’ÉTAT
www.didiercastella.ch

