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Gruyère

Pouro gouri
L’evê no rèbetè on bokon ou tsô. Lè chovinyi rèmonton pye alê-
gramin pri dou fu ke no rètsàdè lè pi è le kà.

Kan irè adi pâ dèfindu dè majalâ a la méjon, lè dzin chè rèdzoyi-
van dè vêre arouvâ le tya-pouê. Irè on grô dzoua ma, kan on intidê
le vèlo-moteu a Edmond no chavan ke no j’arin ouna mouâcha a
rire tot’in majalin chi pouro kayon. L’è veré, hou majalê dè kanpa-
nye iran bin amâ, l’avan di bon konchèye po lè koujenêrè è bayi-
van la mouâ ou kondanâ chin tru dè choufranthè.

Vo konto pâ to le travô ke bayivè, chin vo le chédè dza, ma vo
kontèri chin ke l’è arouvâ vê di vejin, din lè j’an karant’è thin, drê
apri la dyêra.

L’avan tyâ le pouê, on lordo kayon, bin grâ. Irè adi chu le tra-
betsè, l’avan chanyi, bri è pyumâ. Bi byan, i atindê le kuti. L’a pa-
trena l’a kriyâ «kâfé». Chon ti alâ dedin na vouêrba a l’othô, po lè
djij’àrè.

Fô krê ke le fâchèyà l’è pachâ ou bon momin. Kan chon rè
chayê, le kayon irè lêvi! Raoudzê! L’an robâ nouthron maji! Le pa-
tron irè du. To le mondo irè èkafoudi. L’an rèvou lou badyè bin
trichtamin.

A chi momin, la chêrvinta va pore alâ a la kanpina… ouna bra-
mâye! Le gouri irè achetâ chu le trône, l’i avan betâ on tsapi è na
pupa. Chinbyâvè ke rijê! ANNE MARIE YERLY
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Les motions ont été déclenchées par la décision du groupe Emmi de produire un fromage aux Etats-Unis sous
l’appellation de gruyère (ici en photo: les caves de La Tzintre). ARCH - M. ROUILLER

AOP à renégocier
avec les Etats-Unis
PARLEMENT. Le Conseil
des Etats a accepté,
jeudi à Berne, deux
motions qui visent 
à mieux défendre les
appellations d’origine
protégée.

ATS / CHRISTOPHE DUTOIT

Le Conseil fédéral devra s’enga-
ger pour améliorer la protection
des producteurs d’appellations
d’origine protégée (AOP) et d’in-
dications géographiques proté-
gées (IGP). Tel est le contenu en
substance de deux motions ac-
ceptées, jeudi à Berne, par le
Conseil des Etats.

La première demande au
Gouvernement de prendre des
mesures pour que les produc-
teurs d’AOP et d’IGP ne puissent
plus produire en dehors de la
zone définie, y compris à l’étran-
ger, en utilisant les dénomina-
tions enregistrées. Une entre-
prise contrevenant à cette nou-
velle règle ne devrait plus rece-
voir de subventions fédérales.

Accord avec les USA
Le Conseil fédéral a dit com-

prendre la préoccupation de la
motion. Mais le droit suisse ne
s’applique pas à l’étranger et la
motion n’est pas réalisable, a
critiqué en vain le ministre de
l’Economie Johann Schneider-
Ammann. Chaque Etat est libre
de déterminer sur son territoire
si une indication géographique
est digne de protection. Mais la
majorité de la Chambre haute a
ignoré ces objections et voté ce

texte par 37 voix contre 7.
«Le Gouvernement devra

aussi conclure un accord bilaté-
ral avec les Etats-Unis en vue de
la reconnaissance des produits
AOP», stipule le second texte,
adopté par 35 voix contre 9. «Le
Conseil fédéral ne capitule pas
et se bat pour la reconnaissance
de ses appellations dans toutes
ses négociations avec l’Organi-
sation mondiale du commerce,
a rappelé le ministre. Mais des
discussions exploratoires enta-
mées en 2005 pour conclure un
accord de libre-échange com-

portant des dispositions sur les
indications géographiques ont
échoué. Elles ont montré l’in-
flexibilité totale des Etats-Unis
sur la protection de ces indica-
tions.»

Poursuivre les efforts
«Il faut conforter le Gouverne-

ment dans la poursuite de ses
efforts», a estimé la majorité. Les
motions ont été déclenchées
par la décision du groupe Emmi
de produire un fromage aux
Etats-Unis sous l’appellation de
gruyère, a rappelé le Vuadensois

Christian Levrat (ps), au nom de
la commission.

Le groupe Emmi a renoncé à
son projet, mais ces deux textes
restent actuels. «La Suisse se 
bat comme l’Union européenne
pour la reconnaissance du prin-
cipe de territorialité et les Etats-
Unis misent sur la protection
des marques. Un accord sur les
appellations est essentiel pour
le secteur agricole suisse et la
branche agro-alimentaire dans
son ensemble», a complété le
président du Parti socialiste
suisse. ■

DECHÉ-DELÉ ●●●

Jean-François Rime
menacé d’enquête
BERNE. «Sur certains dos-
siers, nous sommes aux pre-
mières loges. Quand j’entends
certaines informations en
commission (n.d.l.r.: de l’éco-
nomie et des redevances,
CER), il m’arrive d’appeler
mes fils pour leur dire d’anti-
ciper.» Cette petite phrase lâ-
chée par le conseiller national
bullois Jean-François Rime à
PME Magazine fait son effet
sous la Coupole fédérale.

La RTS l’annonçait jeudi:
des élus PS, dont la Vaudoise
Cesla Amarelle, envisageaient
de déposer une interpellation
au Bureau du Conseil natio-
nal. Ce qui a été fait hier, a
confirmé, nerveux, l’UDC bul-
lois à La Gruyère: «Le Bureau
va traiter cette interpellation,
je n’ai rien d’autre à déclarer.»

Alors, l’industriel donne-t-il
des tuyaux à ses fils aux com-
mandes de ses entreprises?
Dans leur texte, les socialistes
font le parallèle avec le coup
de fil d’Elizabeth Kopp à son
mari en 1988. C’est que les dé-
bats de la CER portaient, de
l’aveu même du scieur Rime,
sur des normes en matière
d’importation de bois. Ces in-
fos transmises «dans un but
d’anticipation et d’avantage
économique», estime l’inter-

pellation, peuvent être «utiles
pour préparer [les entreprises
de J.-F. Rime] aux nouvelles
exigences dans le domaine de
la normalisation». 

Phrase «malheureuse»
A l’émission Forum de la

RTS, jeudi, l’intéressé a re-
connu une «phrase un peu
malheureuse»: «On est en train
de faire un fromage avec une
histoire politique. Les informa-
tions circulent. Je ne crois pas
avoir profité de la situation.»

Règlement du Parlement
en main – «les délibérations
des commissions sont confi-
dentielles» – Cesla Amarelle re-
grette cette affaire susceptible
d’entamer la confiance du
Conseil fédéral et de l’adminis-
tration dans le Parlement. Et
qui donne «l’apparence d’une
classe politique qui se sert
d’avantages économiques pour
ses propres intérêts».

«L’affaire est peu commune,
surtout concernant un prési-
dent de l’USAM dont on peut
attendre un devoir d’exempla-
rité», avoue-t-elle encore. Le
Bureau du CN va maintenant
décider si une enquête doit
être ouverte. Le Bullois risque-
rait alors jusqu’à six mois d’ex-
clusion des commissions. JnG

Le bois tiendra son
salon début février
BULLE.Entre 7000 et 9000 vi-
siteurs sont attendus à Espace
Gruyère du 6 au 8 février au
Salon bois. Lors d’un point
presse, hier matin, le respon-
sable de la manifestation Mi-
chel Niquille a donné les
grandes lignes de cette 11e édi-
tion. Ce sera surtout l’occa-
sion pour les professionnels
de la filière de présenter leurs
activités dans des domaines
aussi variés que la construc-
tion, la rénovation ou l’éner-
gie. Une centaine d’exposants
seront présents à Bulle sur
4600 m2. Le budget, lui, tourne
autour de 230000 francs. 

Le secteur est en plein 
développement. «A l’ère de 
la densification, le bois est
roi», expose Jean-Nicolas Phi-
lipona, président de la mani-
festation. «Une structure en
bois est cinq à dix fois plus lé-
gère que le béton. Il y a moins
besoin de renforcer les fonde-
ments.» Au 1er janvier 2015,
d’ailleurs, la législation qui in-
terdit de construire plus de six
étages va sauter à la faveur
des avancées technologiques. 

Le vendredi sera principa-
lement consacré à des sémi-

naires et des conférences, ou-
verts à tous sur inscription
(www.salonbois.ch). Les dis-
cussions tourneront autour de
la place du bois dans les bâti-
ments et les monuments his-
toriques. 

Samedi, une conférence
grand public sera proposée
sur le rôle du bois dans le pa-
trimoine. La manifestation
prévoit également une garde-
rie, ainsi que des activités
pour les enfants. 

Deux hôtes d’honneur
Les hôtes d’honneur sont

connus: il s’agit d’abord de 
Patrimoine Suisse Gruyère-
Veveyse, actif notamment
dans la protection des pay-
sages, ainsi que des monu-
ments et des lieux historiques.
L’association a été fondée en
1936, menant des opérations
telles que la protection de la
colline de Gruyères ou la sau-
vegarde des ruines de Mont-
salvens. L’Industrie du bois
suisse romand sera également
à l’honneur. Elle regroupe les
scieries de toute la Suisse ro-
mande (53), dont une quin-
zaine dans le canton. JG

Elections
fédérales

2015
18 octobre

EN BREF ●●●

MORLON
Un camion bloque la route de Broc durant cinq heures
Le GPS a ses limites. Surtout lorsqu’il envoie un convoi routier entre Broc et
Morlon. Jeudi vers 15 h, un camion venant de Turquie s’est retrouvé bloqué
durant cinq heures juste devant le pont. La route a dû être fermée à la circu-
lation. Cette route est par ailleurs interdite aux camions. Plusieurs d’entre eux
s’y engagent quand même, suivant les indications de leur GPS. Dans un com-
muniqué, la police cantonale précise que l’intervention d’un dépanneur a été
nécessaire.

EN BREF ●●●

BULLE
Il roulait ivre, drogué et sans permis
Hier matin, vers 2 h 30, un automobiliste de 24 ans s’est soustrait 
à un contrôle de police à Bulle. Il a été intercepté peu après. Il s’est avéré
qu’il roulait sans permis de conduire et qu’il était sous influence de 
l’alcool et de stupéfiants.

Nadine Gobet
se lance au National

POLITIQUE. Nouvelle candi-
dature gruérienne en vue des
élections du 18 octobre 2015.
Dans le district, c’est la dépu-
tée Nadine Gobet qui portera
l’étendard libéral-radical. La
nouvelle a été annoncée hier
après-midi dans un communi-
qué diffusé par le PLR de la
Gruyère. Sa candidature devra
encore être formellement ava-
lisée par le parti cantonal lors
de l’assemblée du 12 février. 

Agée de 45 ans, Nadine Go-
bet est directrice adjointe à la
Fédération patro-
nale et économi-
que (FPE), à Bulle,
qu’elle a rejointe
en 1994. Titulaire
d’un master en
droit de l’Univer-
sité de Fribourg,
elle assume la res-
ponsabilité du ser-
vice juridique en
droit du travail
destiné aux em-
ployeurs. «Elle œuvre pour le
développement du tissu éco-
nomique fribourgeois», expose
le PLR dans son communiqué. 

Présente sur le terrain, Na-
dine Gobet tient le secrétariat
de plusieurs associations pro-
fessionnelles ou économiques
comme l’Association régionale
la Gruyère, l’association inter-
communale Sports en Gruyère,
l’Association des maîtres bou-
chers du canton, le Groupe-
ment des commerçants Bulle-

La Tour ou comme les conseils
d’administration des Remon-
tées mécaniques fribourgeoi-
ses et de Télégruyère. 

Députée depuis 2006
Nadine Gobet milite au

Grand Conseil depuis 2006, où
elle est membre de la commis-
sion des finances et de gestion
et vice-présidente du Conseil
de la magistrature. «Elle maî-
trise parfaitement les dossiers
liés à l’économie et aux entre-
prises en particulier», poursuit
le PLR. 

«Depuis mon entrée au
Grand Conseil, je vois des en-
jeux économiques importants

qui se jouent à
Berne. Sur la base
de mon expérien-
ce professionnelle
à la FPE et poli-
tique, j’estime avoir
ma carte à jouer.» 

Toujours sur 
le plan cantonal,
Nadine Gobet œu-
vre dans diffé-
rents conseils ou
comités comme

les Buissonnets, la Bénichon
du Pays de Fribourg 2014, l’in-
cubateur du sud du canton et
le Pôle scientifique ou techno-
logique. 

Née à Romont, Nadine Go-
bet s’est établie en Gruyère à
l’âge de 28 ans. 

Dans le district, deux autres
candidatures sont connues
pour le Conseil national: celle
de Jean-François Rime (UDC),
à Berne depuis 2003, et du dé-
puté Pierre Mauron (PS). JG


