
STAND D’OR. Le Comptoir de Romont a établi son palmarès 2010 des
stands: l’Association glânoise des métiers du bois décroche le stand d’or de
cette 23e édition. L’argent revient à Romontours et Richoz Création, le bronze
à Dougoud Ameublements. Les Forestiers et chasseurs de la Glâne obtiennent
le titre de stand «coup de cœur».Glâne La Gruyère / Samedi 15 mai 2010 / www.lagruyere.ch
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PUBLICITÉ

Invité d’honneur à quatre pattes
ROMONT. Invités du
jour au Comptoir, les
saint-bernard sont prêts
pour les flashs des ap-
pareils photo.

LARA GROSS

Ne vous fiez pas à ses soixante
kilos, ses crocs et son regard de
chien battu… Le saint-bernard
a tout d’une peluche géante!
Cette boule de poils à quatre
pattes est à l’honneur au-
jourd’hui, de 11 h à 18 h, au
Comptoir de Romont.

Et pour l’occasion, les chiens
se sont faits beaux: «Nous les
avons baignés, coiffés et nous
leur avons même brossé les
dents avec un dentifrice à
l’arôme de poulet», détaille Anja
Ebener, responsable communi-
cation de la Fondation Barry.
Créée en 2005, elle assume l’éle-
vage des saint-bernard basé à
Martigny. «Les chanoines de
l’hospice du Grand-Saint-Ber-
nard n’étaient plus assez nom-
breux pour prendre soin des
chiens. La fondation a été créée
pour maintenir cet héritage.»

Plus question donc de sau-
ver les victimes d’avalanches
au col à cheval sur la Suisse et
l’Italie. Mais les saint-bernard
ne sont pas au chômage pour
autant. «Ils suivent des forma-
tions dans différents domaines.
Un chien est utilisé pour des
thérapies et se rend régulière-
ment dans les EMS, une autre
chienne est formée pour des

Créée en 2005 et basée à Martigny, la Fondation Barry est à l’honneur au Comptoir de Romont, ce samedi de 11 h à 18 h. MÉLANIE ROUILLER

Indissociable du saint-bernard… le tonneau. La réalité a pourtant
tordu le coup à la légende! «Les plus anciens tonneaux qui ont été 
retrouvés n’avaient en fait pas d’ouvertures, explique Anja Ebener,
responsable communication de la Fondation Barry. Il a été prouvé que
les chiens transportaient de la nourriture et des boissons, mais pas 
de cette manière.»

Il semblerait qu’un peintre soit à l’origine de cette association.
Il a dessiné un tonneau autour du cou du chien comme symbole 
de l’accueil. L’image a traversé les époques. «Nous avons encore des
tonneaux avec nous pour le public, mais nous ne les mettons pas 
en permanence autour du cou des chiens.» LG

Un tonneau sans trous

EN CHIFFRES
32 saint-bernard basés à Marti-

gny (chenil et musée) qui rejoi-
gnent le col du Grand-Saint-Ber-
nard en été.

600 chiens de cette race réperto-
riés dans toute la Suisse et bien
plus dans le reste du monde.

1884 la race saint-bernard est offi-
cielle.

55 à 70 kg pour un saint-bernard
adulte.

8 ans leur durée de vie moyenne.
2 à 20 chiots naissent par portée.
600-800 grammes de croquettes

quotidiennes.
4 bains annuels pour chacun des

chiens.
2200 francs pour acheter un chiot

de la race saint-bernard.
l

«Cette pluie est idéale»
Dominique Kaech, président du co-
mité d’organisation.
Comment se passe cette 23e édition?

La journée de jeudi a attiré
beaucoup de monde. Ce temps plu-
vieux est idéal. Nous avions dé-

marré timidement le premier week-end, mais là,
nous avons quasiment rattrapé notre retard.

L’affluence est donc à la hauteur de vos attentes.
Nous avons passé la barre des 30000 visiteurs

avec la belle affluence du jeudi de l’Ascension.
Nous attendons quelque 55000 visiteurs, nous
serons certainement un peu en dessous des es-
timations. Mais c’est toujours mieux de viser un
peu plus haut dans les prévisions.

Et comment s’annonce ce week-end de clôture?
Le dernier dimanche, nous enregistrons tou-

jours un petit déclin, nous espérons que la mé-
téo continuera à nous être favorable!

Le stand de l’art populaire a subi quelques dégâts.
Y a-t-il d’autres incidents à déplorer?

C’est vraiment dommage que des œuvres
aient été endommagées. Nous le déplorons,
mais il faudra également repenser la conception

de ce stand. Le public s’approche de ces œu-
vres, les touche, et les risques de casse sont
grands. Le service de sécurité a également été
sollicité mercredi soir pour quelques échauffou-
rées à l’heure de fermer les bars, mais rien de
grave. LG

LES TEMPS FORTS
Samedi 15 mai
Journée du saint-bernard (ouverture des halles de 

11 h à 22 h).
– Prestation du chœur mixte de Villaz-Saint-Pierre 

(11h 30 à 12 h 30).
– Prestation de Millioncolors (14 h).
– Caricatures par Marc Roulin.
– Démonstrations par la société Romont Gym 

(17 h 30 et 19 h).

Dimanche 16 mai
Journée de la mobilité (ouverture des halles de 

11 h à 20 h).
– Présentation de l’association Passe-Partout Glâne.
– Prestations de l’ensemble vocal La Rose des vents 

(11 h 30 à 12 h 30).
– Tirage au sort du concours de l’AFF (18 h).

www.comptoir-romont.ch

cours de prévention contre les
morsures, d’autres font des ran-
données ou encore de l’atte-
lage.»

CD de pétards
Bonne pâte, le saint-bernard

est un adepte des manifesta-
tions et de leurs visiteurs. «A
Romont, les gens pourront les
caresser et être pris en photo
avec les deux ou trois chiens
présents.»

Si leur gentillesse semble gé-
nétique, leur éducation n’est
pas prise à la légère. «On leur
passe la radio dans leur enclos
pour leur faire entendre des
voix inconnues. Nous avons
également des CD avec des
bruits de pétards ou de feux
d’artifice pour les familiariser.»

Dès huit semaines, les chiots
sont promenés en ville ou au
marché pour découvrir de nou-
velles situations et apprendre à
marcher avec une laisse. «Nous
faisons souvent du surplace, ri-
gole Anja Ebener. Les gens s’ar-
rêtent et les caressent, nous de-
vons insister pour pouvoir
repartir.»

Le même à la maison?
Deux portées, chacune de

quatre chiots, viennent de naî-
tre au chenil valaisan. L’occa-
sion d’adopter un saint-ber-
nard? «Seuls les membres d’un
club de saint-bernard peuvent
en obtenir. Nous leur adressons
un formulaire complet qui nous
permet de nous assurer que le
chien sera dans un environne-
ment adapté.»

Un grand jardin ne suffit pas
à convaincre la fondation. «Ces
chiens sont très sociables, ils
ont besoin qu’on leur accorde
du temps et de l’attention.» De
l’espace, de l’amour et un bud-
get de 2200 francs pour acheter
un chiot. Mais il faut aussi s’ar-
mer de patience: «Nous avons
une liste d’attente d’une cin-

quantaine de personnes.» Et
compter avec une bonne dose
d’énergie. «Ces chiens ont l’air
paresseux… mais ils sont en fait
très dynamiques et joueurs!» n

“Ces chiens ont
l’air paresseux…
mais ils sont en fait
très dynamiques 
et joueurs!”ANJA EBENER

Des hosties à la
place du poulailler
FILLE-DIEU. L’ancien poulailler de l’abbaye de la Fille-
Dieu, à Romont, va être entièrement transformé. Il accueil-
lera dès le mois de novembre un atelier de fabrication d’hos-
ties. «Nos fours sont vieux de vingt ans, explique Sœur
Claire, cellérière à la Fille-Dieu. Nous allons les changer. 
Et ce bâtiment annexe n’étant plus occupé, il convient par-
faitement pour cette nouvelle utilisation.»

Production centralisée
Mis à l’enquête hier dans la Feuille officielle, le projet per-

mettra aux sœurs de centraliser leur fabrication d’hosties,
aujourd’hui répartie en plusieurs endroits du monastère.
«Les travaux devraient commencer au début de l’été», estime
Thomas Mikulas, architecte responsable des travaux. La pro-
duction d’hosties devrait reprendre dans le courant du mois
de décembre. Quant au montant des travaux, il se monte à
près de 450000 francs. «Le financement n’est pas encore 
totalement défini, indique Sœur Claire. Nous allons certaine-
ment faire une recherche de fonds.» LG

Nicole Lehner-Gigon 
à la tête du PS Glâne
POLITIQUE. Nicole Lehner-Gigon est la nou-
velle présidente du PS Glâne. La vingtaine de
membres réunis mardi en assemblée ont chaleu-
reusement applaudi leur nouvelle cheffe de file.
Elle succède à Françoise Morel, présidente ad in-
térim depuis deux ans.

Nicole Lehner-Gigon a rejoint les rangs du Parti
socialiste glânois en 1999 et laisse aujourd’hui sa
tâche de secrétaire au sein du comité. Très active,
l’habitante de Massonnens se charge, entre autres,
du secrétariat de Pro Juventute Glâne. Elle compte
toutefois sur le soutien des membres du parti. «Je
prends le relais aujourd’hui, mais je compte sur
l’engagement de chacun. Et j’appelle les jeunes à
assurer la relève!»

Le comité de la section glânoise a accueilli
deux nouveaux membres au sein de son comité:

Léonard Bagnoud en remplacement de Fanny
Lüdi et Franck Kirchner pour Françoise Morel.

Elections 2011
L’assemblée a été l’occasion pour le responsa-

ble du comité «élections», le député Vincent Bro-
dard, de se réjouir des premiers contacts pris
sur le terrain. «Tout se passe bien, le recrute-
ment de nouvelles forces en vue des élections
de 2011 a bien démarré.»

L’objectif est clair, le parti va baser sa campa-
gne sur trois thèmes clés: la protection sociale,
le pouvoir d’achat et les énergies renouvelables.
«Nous voulons faire une campagne de proximité.
Les réseaux sociaux ne suffisent pas pour aller
au contact de la population pour les élections
communales.» LG

           


