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Bienvenue au temple de la cueillette
CHÉSOPELLOZ • Gérard Chenaux et son épouse Catherine proposent depuis environ 15 ans de nombreux petits
fruits et légumes que l’on peut ramasser soi-même durant l’été. Reportage au milieu des framboises et des raisinets.
MIAM, MIAM…

Clafoutis aux groseilles
> Ingrédients pour 4 personnes:
400 g de groseilles.
4 œufs.
80 g de farine.
500 ml de lait écrémé.
200 g de sucre.
> Marche à suivre:
Graisser un plat allant au four et répartir les
groseilles sur le fond.
Dans un saladier, battre les œufs et incorporer doucement la farine sans cesser de mélanger pour éviter l’apparition de grumeaux. Verser peu à peu le
lait puis le sucre et bien mélanger.
Verser le mélange sur les groseilles et mettre au
four pendant 40 minutes à environ 200 degrés.

Confiture de framboises
et raisinets
> Ingrédients pour environ quatre bocaux:
1 kilo de fruits (500 g de framboises et 500 g de
raisinets).
800 g de sucre (plus ou moins selon les goûts.
Attention: les raisinets sont relativement acides).
Un peu de jus de citron.
> Marche à suivre:
Equeuter les raisinets et laver les fruits.
Verser le tout dans une casserole.
Ajouter le sucre et un peu de jus de citron.
Cuire le tout pendant environ 20 minutes. Ne pas
oublier de remuer.
Verser le contenu dans les bocaux puis refermer.
> Conseil
Pour ceux qui ne supportent pas les grains de framboise, il suffit de filtrer le mélange en le passant
dans un collant. La confiture deviendra alors une
gelée… SSC

Les plus belles framboises se méritent. Il faut s’accroupir pour les découvrir conseille Gérard Chenaux (en photo). ALAIN WICHT
STÉPHANIE SCHROETER

En ce beau lundi de juillet, les oiseaux gazouillent gaiement, les
vaches broutent comme des
folles et une journaliste s’en va
ramasser des petits fruits à l’exploitation agricole de la famille
Chenaux à Chésopelloz. Le temple de l’auto-cueillette dans la région fribourgeoise. Connus loin à
la ronde, Gérard Chenaux et son
épouse Catherine y proposent
divers fruits et légumes depuis le
mois de juin jusqu’à la fin août.
Après les fraises dont la récolte
a été quelque peu mitigée (voir ciaprès), ce sont actuellement les
framboises qui tiennent la vedette. Plusieurs dizaines de personnes ont fait le déplacement en
ce lundi après-midi afin de remplir leurs paniers de fruits rouges.
Et ça commence avec le passage à la réception où Catherine
Chenaux pèse les récipients apportés par les clients. Poids
qu’elle déduira ensuite de celui
de la récolte. «Vous voulez un bidon avec une ceinture?», propose-t-elle avec le sourire avant
de fournir quelques conseils bien

utiles. «Il va falloir vous accroupir car les framboises sont surtout cachées vers le bas.» Nous
voilà donc tous avertis et surtout
rassurés: il reste quelques beaux
spécimens à se mettre sous la
dent. On imagine déjà les confitures et les délicieuses tartes qui
suivront.

Une affaire de femmes?
Encore faut-il mettre la main à
la pâte. Pour cela, direction les
cultures fruitières. Tiens, les panneaux indiquent également la
présence de raisinets, de groseilles et de cassis. Pas de doute,
les confitures vont être exquises!
«C’est vraiment sympa de ramasser soi-même les fruits», explique
Isabelle. A côté d’elle Pia et ses fils
sont du même avis. «On vient régulièrement. J’aime bien savoir
d’où viennent les fruits et les légumes qu’on mange», ajoute Pia
qui a récemment «pris» son mari
pour cueillir les petits pois, histoire d’aller plus vite.
A observer tout ce petit
monde qui se presse dans les
champs, on dirait bien que

EN BREF
CHARMEY

Jean-Philippe Ayer quitte
le Conseil communal
Elu en mars 2011 à l’Exécutif charmeysan sous la bannière PDC, Jean-Philippe Ayer a remis vendredi sa démission. «Le déclic s’est produit lorsque j’ai réalisé avoir
consacré trente heures de travail pour la commune en
une semaine», explique celui qui est président de deux
maisons d’édition. La chose publique, constate-t-il, demande «un temps et une énergie démesurés». On touche
là, selon lui, aux limites du système de milice. Jean-Philippe Ayer annonce renoncer à toutes ses indemnités
d’édile comptabilisées depuis le 1er janvier 2012. PP
RECTIFICATIF

LE PRIX À L’INNOVATION DU CANTON DE
FRIBOURG SERA REMIS LE 28 NOVEMBRE
La remise du Prix à l’innovation du canton de Fribourg aura lieu le
mercredi 28 novembre à Forum Fribourg. Et non pas le 12 novembre comme nous l’avons écrit par erreur dans «La Liberté» de
samedi. Pour les entreprises participantes, le délai pour les inscriptions est, lui, bel et bien fixé au vendredi 31 août. Toutes les
informations nécessaires sur www.innovationfr.ch. FG

l’auto-cueillette est une affaire de
femmes et d’enfants. «Non, non,
la clientèle est variée. Le samedi,
par exemple, il y a beaucoup de
jeunes. Mais en ce moment c’est
assez calme. Quand c’est la période des fraises, on compte parfois jusqu’à cent personnes par
jour», relève Gérard Chenaux,
55 ans, qui s’est lancé il y a environ quinze ans dans l’aventure
de l’auto-cueillette.

Activités diversifiées
Un arboriculteur pour le
moins polyvalent qui gère huit
hectares de surfaces agricoles
dont trois hectares de pommes et
de poires. Deux fruits que les visiteurs ne peuvent hélas pas
cueillir. «Pour des questions d’organisation», précise-t-il en indiquant toutefois la possibilité de
faire des provisions de pommes
et de poires en automne grâce à
la vente directe.
L’exploitation fabrique et
vend aussi du jus de pomme. Il
est en outre possible d’y apporter
ses pommes pour les presser. Gérard Chenaux fournit aussi l’en-

seigne Manor en herbes aromatiques et certains marchés de la
ville en fleurs. Autant d’activités
diversifiées qui lui permettent de
tirer son épingle du jeu et de
compenser certains creux ou
pertes dues aux intempéries.
Mais l’auto-cueillette reste l’attraction principale de l’exploitation, un créneau qui semble fonctionner à merveille. «Il y a une
réelle demande! Je trouve assez
admirable que les gens prennent
le temps de cueillir des fruits. C’est

une sorte de retour aux sources»,
remarque Catherine Chenaux entre deux pesées de bidons. Et le
couple de rire, un peu jaune
quand même, de certains clients
qui se goinfrent de petits fruits
avant le passage à la caisse…
Au fait, c’est avantageux
l’auto-cueillette? «Le prix est intéressant», estime Pia. En comparaison avec les grandes surfaces, l’auto-cueillette revient
environ deux fois, voire trois fois
moins cher. Un kilo de fram-

boises coûte en effet 8,60 fr. chez
les Chenaux et il faut compter
quatre francs de moins pour les
raisinets, cassis et groseilles.
Quant aux mûres et myrtilles, il
faudra encore patienter un peu.
La cueillette devrait être possible
d’ici quelques jours. On prépare
déjà les paniers et on se lèche les
babines! I
> Ouverture du lundi au samedi de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 19 h (17 h le
samedi). Plus d’informations sur
www.chenaux-ventedirecte.ch

ENVIRON 40% DE PERTES POUR LES FRAISES
La fraise est incontestablement le produit
phare de l’exploitation des Chenaux à Chésopelloz. C’est elle qui ouvre la saison de la cueillette en principe au début du mois de juin.
«J’ignore combien de kilos sont ramassés au
total mais les clients en cueillent souvent entre
cinq et dix kilos», explique Gérard Chenaux qui
ne jure que par les «Cléry», une variété de
fraises à la fois fermes et croquantes et au bon
goût sucré. Pour autant, il ne souhaite pas augmenter sa culture de fraises. «Il faut faire une

rotation des cultures afin d’éviter certaines
maladies. C’est un obstacle car ici la surface
est limitée», précise l’arboriculteur. Et d’ajouter: «Les mauvaises conditions météorologiques constituent également un frein.
Lorsqu’il pleut, les gens viennent moins et les
fraises attendent quand même d’être cueillies.» Les fortes pluies de ces dernières
semaines ont engendré une perte d’environ
40% due à une surmaturité des fraises. «Elles
étaient pourtant magnifiques!» SSC

CRITIQUE

Dans l’ombre des incontournables
FRIBOURG • Au Festival international des musiques sacrées, l’excellent Capricornus Consort
a éclairé des recoins méconnus du répertoire baroque, dont une œuvre de Johann Christoph Bach.
BENJAMIN ILSCHNER

Dans la programmation d’un festival, il y a
des valeurs sûres qui promettent, à l’instar
du «Requiem allemand» de Brahms, d’attirer
un nombreux public au concert. Le Festival
international des musiques sacrées de Fribourg (FIMS) ne cherche pas à faire l’impasse sur ces incontournables. Mais sa réputation lui permet aussi de braquer ses
projecteurs sur des recoins moins explorés
du répertoire sans rebuter ses auditeurs. La
preuve lundi soir: sans forcément connaître
les noms de Bertali, Franz Tunder ou Johann
Rosenmüller, les mélomanes ont rempli
en grand nombre les bancs de l’église du
Collège Saint-Michel.
Partant confiants à la découverte de pages
méconnues du XVIIe siècle, ils n’auront pas
été déçus. Les deux sonates à cinq et six voix

d’Antonio Bertoli sont sans doute moins extravagantes que du Vivaldi, moins inventives
que du Bach. Mais elles recèlent une tendre
beauté qui n’échappe pas aux huit membres
de l’ensemble bâlois Capricornus Consort.
Une suite de danses de Philipp Erlebach
s’inscrit dans un registre plus festif sans pour
autant être tapageur. Là aussi, la lecture est
fondée sur une répartition raffinée des
nuances. Sous l’impulsion du violoniste
Peter Barczi, les musiciens négocient des
revirements rythmiques entraînants. Leurs
attaques sont précises, les lignes mélodiques
pleines de douceur. L’intonation instable des
instruments anciens? Un souci qui ne se
vérifiera pas sous ces archets-là.
A la dimension instrumentale viennent
s’ajouter les interventions du baryton-basse
Christian Immler et du contre-ténor Franz

Vitzthum. Deux chanteurs de premier plan
pour des dialogues complices et des solos
sensibles. Chez Rosenmüller comme chez
Tunder et Erlebach, l’ensemble alémanique
les accompagne comme s’il jouait par cœur.
Il redouble d’attention lorsque Franz Vitzthum, la gorge presque nouée, entonne la
cantate «Ach, dass ich Wassers gnug hätt» de
Johann Christoph Bach. Pour répondre aux
soupirs des instruments, le contre-ténor
puise ses ressources jusqu’entre les lignes
du texte teinté d’affliction. Un poignant
hommage à un Bach resté dans l’ombre de
l’incontournable Jean-Sébastien. I
> Aujourd’hui au Festival des musiques sacrées de
Fribourg: ensembles de la Haute école de musique
Vaud-Valais-Fribourg, 17 h 30. Jordi Savall, Capella
Reial de Catalunya & Hespèreion XXI, 20 h 30. Eglise
du Collège Saint-Michel.
www.fims-fribourg.ch

