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Opération caves ouvertes
à la sauce fribourgeoise
Le 15 septembre aura lieu un événement gustatif
qui s’inspire des caves ouvertes, dans les cantons
viticoles: Tchiiz!, une dégustation de vins et de
fromages fribourgeois en une dizaine d’étapes,
entre Bulle et Charmey.
JEAN GODEL

TERROIR. Depuis des années,
les caves ouvertes font un tabac dans les cantons viticoles
suisses. Pourquoi, dès lors,
ne pas adapter le concept au
produit phare du canton de
Fribourg, le fromage? C’est le
pari de VO-Swiss, un bureau
lausannois spécialisé dans
l’événementiel touristique et
gastronomique. Apprêté à la
sauce fribourgeoise, le concept
se nomme Tchiiz! Festival des
saveurs.
Agendée au 15 septembre,
la journée permettra aux amateurs de produits du terroir de
déguster les vins du Vully AOC
et de l’Etat de Fribourg ainsi
que les fromages et produits
de la région (gruyère et vacherin fribourgeois AOP, fromages de chèvre, etc.) le long d’un
parcours gourmand d’une dizaine d’étapes, dont plusieurs
offrant animations et visites
d’installations.

Avec les producteurs

A côté des laiteries-fromageries de Vuadens et de Charmey, la Maison du Gruyère, à
Pringy, sera de la partie, de

même que les caves de La
Tzintre, à Charmey, elles qui
fêtent le 20e anniversaire de
la Coopérative fribourgeoise
des producteurs de fromage
d’alpage. Les organisateurs
n’ont d’ailleurs pas oublié les
producteurs, avec la ferme de
la Fin du Chêne et son troupeau
de chèvres, à Botterens, et la
«ferme Pipoz», à Broc – en fait,
le chalet d’alpage situé au-dessus du Creux du Feu.
D’ailleurs, le Creux du Feu
figure aussi au programme,
ainsi que la cité de Gruyères.
Quant au chalet de Bataille, il
fera office de centre névralgique, avec un marché du terroir
et des ateliers du goût aux relents de fromage et de chocolat… «L’idée est de créer un lien
particulier avec les produits»,
explique Anick Goumaz, cofondatrice de l’événement.

Les éléments du succès

Vivement recommandés par
les organisateurs, des bus navettes relieront les sites depuis
les portes d’entrée que seront
les parkings d’Espace Gruyère,
à Bulle, et des caves de La
Tzintre. A Bataille, un minibus
sera en correspondance pour

BROC
Electrobroc: visite gratuite
en individuel. Réservations au
0840 40 40 30. Ma et je 14 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Ludothèque: après-midi de jeux.
Me 14 h-16 h.
ESTÉVENENS
Jardin de la passion: soirée
de conseils pour les petits soucis
de jardinage. Me 18 h 30.
MARSENS
Place de fête: Rencontre
des jeunesses gruériennes.
Programme sur www.rjg2018.ch.
Je dès 17 h 30, ve dès 11 h,
sa dès 6 h, dès 9 h.
LE PÂQUIER
Carmel: célébration de l’eucharistie. Ma 19 h 30.
SORENS
Ferme-école: démonstration
d’endaineurs. Me 19 h 30.

Le terroir fribourgeois et ses produits seront à l’honneur, le 15 septembre prochain. ARCH - R. GAPANY

rejoindre les deux fermes, plus
difficiles d’accès.
Les éléments qui font le succès des caves ouvertes ont été
repris: le terroir, les dégustations, mais aussi la rencontre
avec les producteurs. Sans oublier un ticket unique donnant
accès à toutes les animations
et aux navettes. Le pass comprend aussi trois dégustations
de vin et quatre portions de
fromage ou de produits du terroir. Il est déjà disponible sur
www.tchizz.ch et dans les offices de poste de toute la Suisse
(gratuit jusqu’à 10 ans, rabais
pour les ados, tarifs préférentiels jusqu’au 21 juillet).
Un souper de gala sera en
outre proposé la veille, à la

grande salle rénovée du Maréchal-Ferrant (L’Enclume), à
Charmey. Des buffets successifs où les produits en dégustation le lendemain seront mis
à l’honneur.
Si les organisateurs sont
privés, ils peuvent compter sur
le soutien des milieux touristiques du canton et de la région
ainsi que des interprofessions
du gruyère et du vacherin, de
Swiss Cheese Marketing et des
produits du terroir.
Présent hier en conférence
de presse à Charmey, PierreAlain Morard, directeur de
l’Union fribourgeoise du tourisme, apprécie ce projet qui
s’inscrit bien, selon lui, dans la
stratégie touristique du canton

de Fribourg Vision 2030: «Tradition, terroir, gastronomie,
bien-être, tous les ingrédients
y sont… Sans parler de l’accord
parfait entre vins et fromages.»
Selon ses concepteurs,
Tchiiz! s’inscrit dans la durée:
dès 2019, l’événement s’étendra à Fribourg et au Vully. Doté
d’un budget de 70 000 francs, il
ne parviendra pas d’emblée à
l’équilibre, concède Eric Straetmans, autre cofondateur: «C’est
une année pilote. Nous assumons ce risque et n’avons donc
pas d’attente en termes de
fréquentation. Nous voulons
avant tout nouer des partenariats. Semer pour récolter.» ■

www.tchiiz.ch

Pays-d’Enhaut

Au plus près de la vie sauvage
La Maison de l’Etambeau
prend cet été des couleurs
hivernales: le Français Vincent
Munier expose des photographies nées de l’attente
dans le froid et la neige.

En bref
SORENS
Andaineurs
en démonstration
à la ferme-école

Andaineurs soleil, à rotor, pickup ou peignes, les techniques
courantes comme les plus innovantes pour la mise en andains
du foin et de la paille seront
en démonstration demain soir,
mercredi, dès 19 h 30, à la
ferme-école de Sorens. Organisée par l’Institut agricole de
Grangeneuve et l’Association
fribourgeoise pour l’équipement
technique agricole, la manifestation permettra de se faire une
idée du meilleur moyen de
concilier ménagement du fourrage et rapidité d’exécution.
Des sujets tels que l’agriculture
4.0, la protection des sols ou
encore la sécurité au travail
seront aussi abordés, communique l’IAG. En cas de mauvais
temps, renseignements au
026 305 58 00 jusqu’à 17 h.

PUÉRICULTURE
Les consultations
pour le mois de juillet

Les consultations pour nourrissons se feront, en juillet, selon
le calendrier suivant (sur rendezvous). Broc: lundi 9 juillet, foyer
La Rose des Vents; Bulle: à la
demande, Centre de puériculture;
Châtel-sur-Montsalvens:
mardi 10 juillet, salle communale;
Marsens: mercredi 25 juillet,
EMS Humilimont; Le Pâquier:
mardi 17 juillet, bâtiment
Les Trois Trèfles; La Roche:
lundi 16 juillet, Foyer SaintJoseph; Sâles: mercredi
18 juillet, Foyer Saint-Joseph;
Villars-sous-Mont: lundi
23 juillet, Home de l’Intyamon.
Permanence téléphonique
du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 11 h 30 et de 16 h à 18 h,
au 026 347 38 83 ou à
puericulture@croix-rouge-fr.ch.

CHÂTEAU-D’ŒX. Le photographe animalier Vincent Munier est l’invité de l’exposition d’été de la Maison de l’Etambeau,
à Château-d’Œx. Ses images, souvent
prises dans le Grand-Nord canadien, la
taïga russe et les déserts arctiques, sont
visibles jusqu’au 26 août.
Dans ses Vosges natales, Vincent
Munier s’est dès son plus jeune âge passionné pour la vie sauvage. Né en 1976,
il a découvert la photographie animalière à 12 ans, au côté de son père, défenseur de la nature. Depuis 2002, il n’a
cessé de voyager, avec l’intention de
montrer la beauté des espaces encore
vierges de toute trace humaine.

RECTIFICATIF
Pas encore
tout à fait diplômés

«Le troisième pôle»

En solitaire et en autonomie, Vincent
Munier cherche à s’immerger le plus
discrètement possible dans ces terres
hostiles à l’homme. En 2013, il a par
exemple passé un mois sur l’île d’Ellesmere, proche du Groenland, dans l’Arctique canadien. Dans des conditions
extrêmes, il a vu une meute de neuf
loups blancs venir à sa rencontre et a
pu en rapporter des images rares.
Autre moment fort de son parcours:
en 2016, il a réalisé sa première photo
d’une panthère des neiges, à 5000 m,

A l’agenda

La panthère des neiges, sur le haut plateau tibétain, à 5000 m d’altitude. VINCENT MUNIER

sur le haut plateau tibétain. Une région
parfois surnommée «le troisième pôle»,
qui avait tout pour lui plaire.
Auteur de nombreux livres (dont Blanc
nature), Vincent Munier a été le premier
photographe à recevoir trois fois le prix
du BBC Wildlife photographer of the year.

Il a régulièrement publié ses images dans
National Geographic, Terre Sauvage, BBC
Wildlife Magazine, Animan…
Réalisée en collaboration avec Montreux Art Gallery et la galerie Soleil de
Minuit, de Morges, l’exposition présente
aussi des œuvres d’art inuits ainsi que

des sculptures inspirées de la nature,
signées des architectes italiens Paolo
Albertelli et Maria Grazia Abbaldo. EB
Château-d’Œx, Maison de l’Etambeau,
jusqu’au 26 août.
Du jeudi au dimanche, 15 h-18 h

Dans notre édition de samedi,
nous rapportions que 52 élèves
de l’Ecole de commerce
avaient obtenu leur CFC et leur
maturité. Or, c’est 24 employés
de commerce qui ont reçu leur
CFC ainsi que leur maturité
commerciale. Les 28 autres
doivent encore effectuer une
année de stage avant d’être
diplômés, précise le Collège
du Sud. Du coup, la meilleure
moyenne revient à Eloïse
Francey, avec 5,11.

