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A l’agenda

ALBEUVE
Grande salle: concert  
de L’Amicale Vudallaz-Albeuve-
Enney. Ve-sa 20 h.

ATTALENS
Auberge de l’Ange: Un air  
de famille, par la troupe des 
Perd-Vers. Ve-sa 20 h 30, 
di 17 h 30.

BULLE
Musée gruérien: conférence du 
conservateur Christophe Mauron 
sur le projet Conquistador (fonds 
Louis de Boccard). Je 20 h 30.

Grande-Gîte 9: veillée à la 
maison avec Claude Roggen,  
«le druide de Domdidier». Infos 
au 079 596 69 37. Ve 20 h.

Route de la Pâla 137: café 
parents-enfants. Ve 9 h-11 h 30.

Bull & Bear: auditions 
de piano, chant et violon  
d’une centaine d’élèves  
de la Bussardmusic-academy. 
Sa-di 10 h-20 h.

Conservatoire: Salon des 
Rencontres guitares de Bulle,  
avec un concert du duo  
Giampaolo Bandini et Cesare 
Chiacchiaretta (17 h).  
Sa dès 11 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius: Festival du film vert. 
Projection de Hacer mucho  
con poco. Je 20 h.

Ludothèque: soirée de jeux  
pour tous dès 8 ans. Vendredi.

CHÂTONNAYE
Salle communale: bourse  
aux vêtements et jouets.  
Sa 13 h-17 h 30.

LE CRÊT
Salle de sport: concert annuel 
de La Lyre, avec L’Edel-Lyre (ve)  
et L’Echo des Bois (sa).  
Ve-sa 20 h.

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES
Gare aux sorcières: concert 
de l’ensemble vocal Harmony. 
Ve-sa 20 h.

PRINGY
Maison du Gruyère: «La poya, 
le fabuleux destin d’un air 
vaudois», conférence de Serge 
Rossier, historien et enseignant. 
Je 20 h.

LA ROCHE
Salle culture et sport:  
concert de La Lyre paroissiale. 
Ve-sa 20 h.

ROMONT
Capucins: Messages envoyés, 
spectacle de Jean-Charles Simon. 
Ve 20 h.

RUE
Entre terre et mer: Ramuz -  
les forains, par l’Association 
théâtrale Nicole Vauthier.  
Ve 20 h 30.

SÂLES
La Lisière: Tu iras mettre  
un cierge, spectacle du chœur 
mixte L’Harmonie de Vaulruz. 
Ve-sa 20 h, di 17 h.

SORENS
Cercle des agriculteurs:  
théâtre en patois par La Tropa 
dou Dzubyà. Ve-sa 20 h.

URSY
Salle communale: bourse aux 
vêtements et articles de sport. 
Sa 9 h-11 h 30.

VUADENS
Salle communale: concert 
annuel de la société de musique 
La Gruéria. Ve-sa 20 h.

Plus de 60 000 fr. 
ont été redistribués
MARSENS. Le souper de remerciement de la 34e Rencontre 
des jeunesses gruériennes se tenait samedi dernier, à Es-
pace Gruyère. Quelque 660 personnes y ont répondu pré-
sent sur les 1200 bénévoles qui ont œuvré à la réussite  
de la manifestation, organisée en juillet 2018 à Marsens. 
La Société de jeunesse et le comité d’organisation en ont 
profité pour annoncer qu’un montant de 63 000 francs,  
issus du bénéfice de la fête, a été reversé à 24 sociétés  
et associations du village, du district et du canton.

Le comité d’organisation communique encore que la 
totalité de la recette réalisée dans le cadre de la soirée 
de remerciement sera, elle, reversée à l’association Stop 
violence en Gruyère. Et de rappeler que la 35e édition de 
la Rencontre des jeunesses se déroulera du 4 au 7 juillet, 
à La Roche. SR

Le druide évoque ses secrets
BULLE. Le droguiste Claude Roggen, surnommé 
le druide de Domdidier, animera la 112e Veillée à 
la maison, ce vendredi à Bulle. Il sera accueilli par 
un confrère puisque les participants à cette soi-
rée sont attendus dans la maison d’Hélène et Yvan 
Gougler.

Pour Claude Roggen, chaque plante mérite 
qu’on la raconte. Et il les raconte si bien, lui qui 
s’intéresse à la phytothérapie depuis les années 
1970. Pourtant, adolescent, il se rêvait pasteur. 
C’est son papa, droguiste lui aussi, qui l’a convain-
cu que la théologie pouvait attendre et qu’il lui 
fallait d’abord obtenir un CFC.

Né à Praz, dans le Vully, Claude Roggen a en-
suite suivi sa famille en Argovie, à une époque où 
la droguerie était mieux considérée de l’autre 
côté de la Sarine. De retour dans le canton de Fri-
bourg en 1966, il s’installe à Domdidier avec son 

épouse et leurs quatre enfants. Il lance une nou-
velle enseigne: «On était alors le petit grand ma-
gasin du village. On vendait des balais, des pro-
duits de nettoyage, de la peinture, des semences, 
des acides, du pétrole qu’on achetait par fût…» 
Ces produits disparaîtront pour faire de la place 
aux boîtes de plantes et aux produits relatifs.

Aujourd’hui, trois de ses quatre enfants sont 
devenus droguistes et ont pris la relève. Trois 
adresses, à Domdidier, Estavayer et Romont, dis-
tillent désormais leurs bons conseils. Claude 
Roggen a partagé un peu de son savoir dans deux 
guides intitulés Les secrets du druide, parus aux 
Editions du bois carré. Il aime aussi emmener les 
curieux en balade ou donner des conférences. SR

Bulle, chemin de la Grande-Gîte 9,  
vendredi 29 mars, à 20 h

Redynamiser 
les Galeries 7
L’ouverture du magasin Clone 
by Ana est prévue ce samedi 
dès 16 h, avec un apéritif, un 
défilé de mode, une animation 
jazzy et une tombola. Elle sera 
aussi l’occasion d’inaugurer  
le nouvel espace Bullshop & 
Relax, où se trouvent encore 
une boutique de mode et un 
coiffeur.

Les Galeries 7 sont parfois 
considérées comme un point de 
vente difficile. «Il y a pourtant 
une dynamique très positive 
dans le quartier, dit Luciano 
Domingues. Il y a beaucoup  
de nouveaux magasins axés 
tendance et élégance.» AC

Des clones de fragrances, 
abordables et licites

Vendues dans des bouteilles génériques, les fragrances n’imitent pas à proprement parler les grandes marques. CHLOÉ LAMBERT

A Bulle, l’enseigne 
Clone by Ana lance  
en première suisse  
des parfums low cost, 
sur le principe des 
«marques blanches». 
La méthode est-elle 
légale? Enquête.

ALEXANDRE CUDRÉ

PARFUMERIE. Trouver le «clone» 
de son parfum préféré, tel pour-
rait être le credo de l’enseigne 
Clone by Ana, dont l’ouverture 
du premier magasin en Suisse 
est prévue ce samedi à Bulle, 
aux Galeries 7. Elle constitue 
ce qu’on appelle une «marque 
blanche», vendant des versions 
génériques de parfums. Nom-
més sobrement par des numé-
ros et présentés dans des bou-
teilles uniformes, ils ont une 
particularité: nombre d’entre 
eux ont une odeur similaire à 
des produits de marque. «Les 
familles olfactives des parfums 
que nous proposons peuvent 
être des “clones” de grandes 
marques», indique le gérant 
Luciano Domingues, par ail-
leurs administrateur de la fidu-
ciaire Ruffieux, à Bulle. L’ouver-
ture d’un tel commerce est une 
première en Suisse.

La marque est originaire du 
Portugal, où elle dispose d’une 
trentaine de magasins. Elle 
pose ainsi un tout premier jalon 
à l’étranger. Les parfums ven-
dus à Bulle sont produits essen-
tiellement au Portugal et impor-
tés dans sa franchise suisse.

Dans la boutique, 140 mo-
dèles attendent le client. Vous 
aimez Cool Water, de Davidoff? 
Clone N°38 est fait pour vous. 
Ce principe, basé sur un ta-
bleau de correspondances des 
senteurs, permet de trouver la 
fragrance au plus proche de 
son effluve fétiche. Cela sans 
la marque, la bouteille et, for-
cément, le prix qui y sont asso-
ciés, sont deux à trois fois 
moins chers.

L’ombre de la contrefaçon
Quelle est dès lors la nuance 

entre un produit de ce type et 
une contrefaçon? Selon l’Insti-
tut fédéral de la propriété intel-
lectuelle, une contrefaçon est 
une imitation «des propriétés, 
des matériaux ou de l’appa-

rence d’un produit protégé juri-
diquement», qui «profite ainsi 
de la bonne réputation du pro-
duit original».

Si Clone by Ana imite bel et 
bien des odeurs, elle n’usurpe 
pas l’image des grandes mar-

ques. «On parle de contrefaçon 
si le flacon et l’emballage sont 
imités, indique Luciano Domin-
gues. On ne pourra 
pas dire aux gens qui 
viennent chez nous 
que l’on a “ce parfum-là”, Clone 
étant une marque en tant que 
telle. Les gens vont trouver chez 
nous des parfums avec les 
mêmes propriétés olfactives  
et qualitatives que ceux qu’ils 
connaissent déjà, et bien sûr 
aussi tomber sur de nouvelles 
fragrances. Nous vendons notre 
propre marque, nous avons nos 
propres fabrications et suivons 
les tendances et créations du 
marché comme n’importe quel 
autre parfumier.»

Breveter une odeur?
Surtout, il n’est pas possible 

de faire breveter une odeur, 
explique Daniel Kraus, profes-
seur de droit de l’innovation à 
l’Université de Neuchâtel et 
spécialiste en droit de la pro-
priété intellectuelle: «Si un bre-
vet peut porter sur une com-
position chimique, l’odeur 
dégagée par celle-ci ne peut 

être protégée.» Autrement dit, 
deux compositions chimiques 
distinctes ont le droit de sentir 

pareil. «La meilleure 
protection, c’est la 
marque, qui doit en 

principe pouvoir être représen-
tée graphiquement», selon Da-
niel Kraus.

Une information confirmée 
par la Fédération romande des 
consommateurs: «L’Institut fé-
déral de la propriété intellec-
tuelle s’est déjà prononcé en 
défaveur de l’enregistrement 
de valeurs olfactives. Le critère 
déterminant est donc le bran-
ding et les marques jouent de 
créativité en termes de marke-
ting pour se différencier.»

En France, la marque blan-
che de parfums espagnole 
Equivalenza, qui compte près 
de 700 enseignes dans le mon-
de, s’est retrouvée à plusieurs 
reprises dans le viseur de la 
justice. «En Suisse, il n’y a pas 
de jurisprudence claire à ce 
niveau, explique Daniel Kraus. 
De plus, en France, le parfum 
peut être légalement considéré 
comme une œuvre d’art et pro-

tégé en ce sens par les droits 
d’auteur. Cela n’est pas le cas 
en Suisse. Il y a une zone grise. 
Par contre, ce genre de mé-
thode pourrait possiblement 
tomber sous le coup de la 
concurrence déloyale.»

Le marché suisse en vue
«Le parfum de marque vend 

du rêve. Nous, nous vendons 
juste le parfum, résume Lu-
ciano Domingues. Tant qu’une 
odeur n’est pas brevetable, 
nous n’avons rien à craindre ni 
à nous reprocher.» Et de rajou-
ter, dans une logique simple: 
«Nous sommes en règle. S’il y 
avait un problème avec ce sys-
tème dans les autres pays, nous 
ne viendrions pas ouvrir ici.»

Dans la boutique des Ga- 
leries 7 à Bulle, l’homme d’af-
faires et ses trois associés  
sont prêts. En plus de ce point 
de vente, il espère développer 
le commerce en ligne. Puis, si 
tout se passe bien, et avec un 
investisseur, établir d’autres 
enseignes en Suisse romande. 
«Il ne faut pas tarder», explique- 
t-il. ■

ÉCONOMIE


