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COMMISSION BIEN VIVRE A VALBIRSE  

SOUMISSION DU PROJET N° 2 AU CONSEIL GÉNÉRAL DU 23 novembre 2020  

 

 

 

 
   Le Marché de Valbirse 

 

 

 

                   Image : Marché Bio de Fribourg                                                   Image : https://www.lafabrique.ch/foodtruck-cote-jardin/ 

 

 

 

La foire de Malleray a besoin d’une nouvelle approche pour la remettre sur pied, l’idée est de la revisiter en un 

marché annuel dédié à la gastronomie et à l’artisanat.  

La vente de produits du terroir, de fruits et légumes, et de plantons, sera agrémentée par la présence, par 

exemple, de Food-Trucks permettant de se restaurer tout en partageant un moment convivial. 

 

 

1. La situation de départ : 

Autrefois rendez-vous incontournable de la population, la Foire de Malleray s’est étiolée au fil des années. Toujours moins de forains, 

toujours moins de visiteurs, elle a fini par ne plus exister. Pourtant elle a laissé de nombreux souvenirs dans la tête des citoyens. Si 

les plus jeunes se rappellent volontiers les carrousels et les bibelots des forains, les ainés, eux, se souviennent de ce rendez-vous 

bisannuel comme celui de leurs achats indispensables.  

Aujourd’hui, plusieurs problématiques ont entamé le succès de cette foire, un nouveau concept, plus actuel, pourrait être mis sur pied 

afin de pérenniser un tel rendez-vous. 
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2. Les problématiques répertoriées : 

- Historiquement, ces foires ont lieu le lundi. Or, rares sont les personnes qui peuvent encore prendre congé pour pouvoir y participer 

en tant que visiteurs. 

- La fréquentation est dépendante des conditions climatiques. 

- Les forains sont de moins en moins nombreux. 

- Il arrive que les forains s’annoncent, mais ne viennent pas (souvent en raison d’une météo capricieuse). 

- L’air du temps étant au développement durable, certaines ventes telles que les jouets en plastique ne font plus recette, au grand 

dam des forains. 

- Le menu devenu un classique (risotto-poulet fermier) amenait la population à se déplacer par tous les temps, cela n’est plus le cas 

depuis le changement de formule. 

- De plus en plus, les visiteurs sont essentiellement des familles qui souhaitent soutenir l’école par ce biais. 

- Monsieur Steve Leuenberger est la cheville ouvrière de cette foire. Il porte cette responsabilité depuis plus de 25 ans, il connait les 

forains, il sait comment les placer, dans quel ordre et pourquoi. Le corollaire de son investissement personnel est que les 

informations concernant l’organisation et l’installation de ces foires ne sont pas répertoriées par écrit.  

- L’organigramme des responsabilités n’est pas clairement établi. 

- L’intitulé « Foire de Malleray » a peut-être vécu avec l’arrivée de la nouvelle entité « Valbirse » !? 

 

3. Un nouveau concept est à développer : 

Depuis son entrée en fonction, la commission « Bien vivre à Valbirse » a réfléchi à différentes possibilités de créer des espaces de 

rencontres intergénérationnels au sein de notre nouvelle commune. La mue de l’ancienne foire de Malleray en un « Marché de 

Valbirse » est une belle occasion de répondre à ces besoins d’échanges et de rencontres, tout en pérennisant un rendez-vous 

historique.  

L’air du temps est au « bien vivre », à la gastronomie, aux rencontres, aux belles découvertes et à la qualité des produits. Ici et là, 

des marchés locaux s’ancrent et deviennent des rendez-vous incontournables, à l’image de celui, très réussi, de Champoz. Autre 

exemple, il a été constaté que les festivals « Street-Food » et « Food-trucks » sont très populaires dans les villes de Suisse. En 

conjuguant ces deux composants, un marché local et la possibilité de se sustenter avec des produits de qualité, on redonne vie à ce 

rendez-vous tricentenaire, non plus sous la forme d’une foire, mais sous celle d’un marché. Si le succès est au rendez-vous, ce marché 

pourra alors, à l’avenir, s’étendre sur plusieurs saisons. 

 

4. Les principaux changements proposés par la CBVV :  

– Placer ce marché printanier non plus sur un lundi, mais sur un samedi.  

– Favoriser les stands dédiés à la gastronomie en privilégiant les produits du terroir et les Food-trucks locaux. 

– Favoriser les stands dédiés à l’artisanat. 

– Ouvrir le marché à la vente, voire à l’échange, de graines et de plantons. 

– Donner la possibilité à des sociétés du village de vendre, par exemple, des boissons.  
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5. Concrètement :  

– Garder le lieu de l’école primaire de Malleray, tout en n’excluant pas, en fonction du succès rencontré, la possibilité d’occuper 

ultérieurement les rues de Malleray. 

– Définir un premier groupe de travail chargé de mettre par écrit toutes les informations nécessaires à la relance et à la pérennité 

de ce rendez-vous.  

Pour exemple, ce groupe pourrait être constitué de : 

– M. Steve Leuenberger pour les travaux publics (cheville ouvrière de la foire de Malleray !) 

– Deux membres de la CBVV, se proposent : Nadia Broquet et Jessie Cognis 

– La secrétaire communale chargée des manifestations 

– Un conseiller communal (Dicastère de la culture) 

– Un ou des membres du conseil général 

– Un responsable des sociétés 

 

L’établissement de ce document permettra à la commune d’accompagner sereinement le démarrage du premier « Marché de Valbirse ». De plus, 

un tel « fil rouge » facilitera au long terme la gestion des inscriptions, la mise à disposition du personnel nécessaire à l’organisation d’un tel 

événement, le placement des stands ainsi que des places de parc, la supervision des amenées d’eau et d’électricité, ainsi que la gestion de la 

communication. 

 

6. Soumission au vote du Conseil Général : 

La Commission « Bien Vivre à Valbirse » vous demande d’approuver les points suivants : 
 

a) L’acceptation du projet « Le marché de Valbirse » en remplacement de la foire de Malleray. 

b) La création d’un groupe de travail chargé de mettre par écrit toutes les informations nécessaires à la relance 
et à la pérennité de ce rendez-vous villageois.  

 
 

 
 
 
 

 


