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Nouvel exploitant 
pour la laiterie
Une annonce de fin de bail a été aperçue sur la devanture de la laiterie de La Tour-de-Trême, actuelle-
ment fermée. Un lecteur s’interroge sur l’avenir de ce commerce qui a marqué toute une génération.

Après quelques travaux d’aménagement, la laiterie de La Tour-de-Trême devrait rouvrir ses portes au début du mois de mai. THOMAS DELLEY

MEHDI PICCAND

LAITERIE. C’est une nouvelle 
page qui se tourne à La Tour-
de-Trême. Sa laiterie est dé-
serte avec une annonce de fin 
de bail placardée sur la porte 
du commerce. De quoi sur-
prendre un lecteur de La 
Gruyère qui s’interroge sur le 
devenir d’un établissement 
«très cher à son cœur», comme 
à tant d’autres.

Car la laiterie de La Tour- 
de-Trême n’est pas une laiterie 
ordinaire. Edmond Richoz et 
sa femme Marie-Noëlle ont en 
fait, en trente-deux ans d’ex-
ploitation, entre les années 
1980 et le début des années 
2000, une véritable institution. 
Alors forcément, quand il est 
question de ce commerce de 
fromages réputé, c’est une par-
tie de la région qui s’émeut. 
Qu’elle soit ici rassurée: bien 

que fermée en ce moment, 
la laiterie n’a pas définiti-
vement baissé le rideau.

Passage de témoin
Après presque une décen-

nie à sa tête, l’affineur François 
Rouiller a décidé de passer le 
témoin. Le nouveau laitier de 
la localité s’appelle Christophe 
Dumas, un fromager exploitant 
aussi la laiterie de Châtel- 
Saint-Denis depuis dix-huit ans. 
«Quand j’étais enfant, mon pa-
pa faisait des livraisons pour 
M. Richoz, c’est donc une lai-
terie que je connais depuis tout 
petit», raconte le quadragé-
naire. «C’était la belle époque, 
il n’y avait pas encore la concur-
rence qu’on connaît aujour-
d’hui. Tout le monde s’arrêtait 
ici et notamment les skieurs 
qui redescendaient en fin de 
journée», se souvient Edmond 
Richoz.

Pour ce dernier, à présent 
retraité, les choses ont bien 
évolué depuis les années 1980: 
«La route de contournement a 
été construite et de nouveaux 
commerces ont fleuri. Ce qui a 
compliqué la donne dans les 
dernières années.»

«Pas beaucoup de répit»
François Rouiller, qui avait 

pris le relais en 2011, confirme: 
«Durant mes presque dix ans 
d’activité, je n’ai pas eu beau-
coup de répit et je n’ai pas pu 
profiter pleinement de ma fa-
mille.» Et cet indépendant de-
puis presque trente ans d’ajou-
ter: «Je suis toutefois fier d’avoir 
pu préserver la réputation de 
cette enseigne au-delà de nos 

frontières cantonales.» L’affi-
neur de 58 ans affirme vouloir 
rester dans le monde du fro-
mage, «mais en partageant 
plus de moments avec mes 
proches.»

Ouverture en mai
Christophe Dumas, qui con- 

tinuera à exploiter en parallèle 
la laiterie de Châtel-Saint-De-
nis, espère maintenir le niveau 
du commerce. Toutefois, mal-
gré un contrat de bail valable 
depuis le 1er avril, la laiterie 
n’est pour l’heure pas encore 
ouverte. «Cela n’a rien à voir 
avec l’actuelle crise sanitaire, 
j’avais de toute façon prévu de 
fermer les lieux durant un mois 
pour y faire quelques aména-
gements», glisse Christophe 
Dumas. La laiterie de La Tour-
de-Trême devrait ainsi rouvrir 
ses portes au début du mois 
de mai. ■
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En bref
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Un automobiliste flashé à 164 km/h 
sur un tronçon limité à 80 km/h
Samedi soir, aux alentours de 20 h, un automobiliste de 41 ans circulait 
de Cottens en direction de Chénens. Sur un tronçon de la route cantonale 
limité à 80 km/h, il a été mesuré à une vitesse nette de 164 km/h.  
Interpellé et identifié, le conducteur a été auditionné au poste  
de police en présence d’un avocat. Il s’est vu retirer son permis  
de conduire. Son véhicule a été séquestré.

SWISSCOM
Les communications totalement  
rétablies depuis samedi matin
Mercredi passé, une panne a touché l’ensemble du réseau Swisscom 
dans les régions de Bulle, Charmey, Rougemont et Château-d’Œx.  
Internet, Swisscom TV et la téléphonie, fixe et mobile, ont été interrom-
pus. Des câbles sectionnés sur un chantier bullois étaient à l’origine  
des perturbations. Jeudi après-midi, la téléphonie était rétablie, mais  
les autres services restaient indisponibles pour de nombreux clients.  
Alors que l’opérateur ne promettait un retour à la normale qu’hier lundi, 
l’ensemble des communications ont pu être rétablies samedi à 7 h.

Le Centre de soins 
ouvrira plus tard
VILLARS-SUR-GLÂNE. En raison de la pandémie de Covid-19, 
le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) a décidé 
de reporter l’ouverture du Centre de soins hospitaliers  
germanophone, prévu le 27 avril à Villars-sur-Glâne.  
«Il n’est pas envisageable de transférer en toute sécurité  
les patients hospitalisés au RFSM Marsens vers le nouveau 
centre», communique la Direction de la santé et des affaires 
sociales (DSAS). L’ouverture du centre germanophone  
sera décidée «en fonction de l’évolution de la situation».

A noter que le RFSM a adapté sa prise en charge.  
«Les nouvelles hospitalisations concernent désormais  
uniquement les cas d’urgences psychiatriques ou les place-
ments à des fins d’assistance, alors que les hospitalisations 
volontaires non urgentes sont différées en accord avec  
les patients. Ces décisions associées à une baisse du  
volume des hospitalisations ont eu pour conséquence  
une réduction du taux d’occupation de l’hôpital.»

La psychiatrie de liaison en EMS, elle, a augmenté  
ses activités, afin d’éviter au maximum les hospitalisations 
des personnes âgées. Les urgences psychiatriques sont  
accessibles en tout temps au 026 305 77 77. «A ce jour, trois 
patients et douze membres du personnel du RFSM  
ont été testés positifs au Covid-19. Parmi ces personnes, 
sept sont aujourd’hui guéries», relève encore la DSAS. YG

Fribourg

PUBLICITÉ

Cours de lecture, d’écriture, de calcul  
pour adultes parlant français 

0800 47 47 47    www.lire-et-ecrire.ch


