2

Comptoir

3

gruérien

La Gruyère / Samedi 29 octobre 2022 / www.lagruyere.ch

La Gruyère / Samedi 29 octobre 2022 / www.lagruyere.ch

Ça va être dix jours de fête

Brèves de Comptoir
Une simple répétition?

Hier matin, lors de la partie officielle, c’est notamment au directeur
du Musée gruérien, Serge Rossier,
qu’est revenu l’honneur de couper
le ruban, lançant ainsi ce 11e Comptoir gruérien. Espérons pour lui qu’il
ne s’agissait-là que d’une répétition
en vue d’une autre inauguration
d’ici quelques années du côté de la
Condémine (lire en page 5).

Politicien, métier à risque

Si Maurice Ropraz, en 2005, avait
attendu le couper de ruban pour
s’essayer à la tyrolienne et se
fracturer le tibia, Olivier Curty, lui,
n’a pas même attendu l’inauguration. Le conseiller d’Etat responsable de l’Economie s’est blessé au
genou en faisant du sport il y a
quelques jours et n’a donc pu se
joindre aux hôtes d’honneur pour le
traditionnel coup de ciseau. Son
collègue Didier Castella «s’est
sacrifié» (on le cite) pour le remplacer au pied levé.

N’en jetez plus

Jeudi matin, une petite famille sort
du bus devant Espace Gruyère.
Emerveillement du gamin: «Waow,
tu as vu toutes ces poubelles!»
Comme quoi un Comptoir à taille
humaine peut quand même être
spectaculaire.

Blague vaguement drôle

Pendant la visite des officiels, hier
matin, en arrivant devant un stand
où l’on servait un rafraîchissement,
un député fribourgeois lance à
Pascal Lauber, syndic de Morlon:
«Viens Pascal, on va faire des
vagues au bar…» On ne la lui avait
encore jamais faite celle-là.

/// La 11e édition du Comptoir gruérien
a ouvert ses portes hier pour dix jours
de fête.
/// Après cinq ans d’attente, la foule est
attendue sur le parcours long de 1,1 km.
/// Le village de La Roche et ses entreprises font partie des invités d’honneur
que pourront découvrir les visiteurs.

Le Terraillet contre la vague

Morlon toujours. Un Morlonais et
un Bullois conversent. Le premier
propose au second un échange un
peu désespéré: «Les futurs immeubles du Terraillet, ses toits plats
et ses 2900 habitants contre la
vague artificielle: deal?»

Là où l’on pèdze

La Roche est un des invités d’honneur de la 11e édition du Comptoir
gruérien, qui se veut davantage
centré sur la région.
INVITÉ D’HONNEUR. L’Espace Mont-Blanc,
Aquatis, La Croix-Rouge internationale, le
Montreux Jazz Festival, La Roche… Cherchez
l’intrus, diront certains, mais il n’y en a pas.
Cette liste réunit des invités d’honneur des
dernières éditions du Comptoir gruérien. Le
choix de la commune de la rive droite pour
cette 11e édition peut quand même étonner,
alors qu’aucune institution extra-cantonale
n’est conviée.
«C’est lié d’une part au redimensionnement du Comptoir, d’autre part au constat
que certaines régions du district n’étaient
pas très bien représentées», explique Frédéric Bielmann, responsable des hôtes d’honneur au sein du comité d’organisation. «Or,
notre manifestation vise à présenter l’économie locale dans son ensemble.»
Il rappelle qu’en 2017, La Roche n’était
représentée que par Portes Brodard SA. C’est
d’ailleurs de là qu’est venue l’impulsion pour
ce stand communal. «Il y a deux ans, nous
avons lancé cette idée pour créer une certaine synergie entre les entreprises, explique
Cédric Brodard, membre de la direction de
Portes Brodard. Même si le village n’est pas
si grand, on ne se connaît pas forcément.»
Après un petit sondage, une séance d’information a été organisée, avant qu’un comité ne se mette en place. «Ce qui m’a étonné
durant cette phase de préparation c’est
qu’une ou deux grandes sociétés n’étaient
pas intéressées, alors que des petites ont
bien joué le jeu.» Il faut dire que ces dernières
n’ont pas forcément les moyens, financiers
et humains, d’assurer une présence au Comptoir avec leur propre stand.

VALENTIN CASTELLA

Egalement entendu pendant la
visite inaugurale: «Aïe, le stand de
la Boucherie Moret. Ça y est. On va
encore rester coincés là.» Boucherie
célèbre pour sa propension à vouloir prolonger les soirées Comptoir
bien au-delà de l’heure de fermeture des stands. Les membres du
comité d’organisation chargés de
faire respecter l’horaire sont prévenus.

INAUGURATION. Le directeur du Comptoir gruérien
n’a pas traîné. Vendredi matin lors de l’inauguration
de la 11e édition, Cédric Yerly avait certainement hâte
de faire découvrir aux invités la proposition de son
comité d’organisation. «Je ne vais pas faire un long
discours, car j’ai Comptoir!» a-t-il plaisanté en référence au slogan de la manifestation.
C’est donc avec peu de mots que le Charmeysan
a accueilli un parterre d’invités de 250 personnes à
Espace Gruyère. «C’est peut-être parce que le Comptoir ne se déroule pas chaque année que sa saveur
est si particulière. Cette manifestation est fière de
ses racines. Elle représente la vitrine économique de
la région.»
Quelques phrases prononcées avant le traditionnel couper de ruban, auquel ont pris part neuf
personnalités, dont les représentants des hôtes
d’honneur (Lignum Fribourg, La Roche, PhotoFribourg et le Musée gruérien, le projet de parc du
chocolat Cailler et la Jeune Chambre internationale
Gruyère). Place a dès lors été faite au parcours que
devraient emprunter jusqu’au 6 novembre près de
100 000 personnes.
Après avoir entrevu la nouvelle halle gourmande
et la cantine abritant douze bars tenus par des sociétés locales, les invités ont découvert les stands des
exposants. Certains ont particulièrement retenu
l’attention. Ceux des hôtes d’honneur notamment.
L’espace réservé à La Roche a fait sensation (lire cicontre). Tout comme celui de la Jeune Chambre internationale.
En fin de visite, au moment de l’apéritif dînatoire,
Denis Galley, vice-président de la Société coopérative
du Comptoir gruérien, a rendu un vibrant hommage
à son président Albert Michel, gravement malade.

Les moins de 21 ans
bienvenus

L’appel du ventre

Pause de midi hier. Aux caisses
automatiques d’un supermarché du
centre-ville, deux quadragénaires
en costard tapent la causette. «T’es
pas à l’ouverture du Comptoir?» «Je
mange avant pour éviter de claquer
toute ma thune d’entrée de jeu à la
halle gourmande.» «Ah ouais. C’est
carrément stratégique.» Une stratégie somme toute bien différente de
celle du Salon des goûts et terroirs,
où il s’agit plutôt de s’affamer
pendant deux jours avant de s’y
rendre…

Ne pas confondre

J’peux pas, j’ai Foire!

Un autre aspect interpelle: l’organisation,
aujourd’hui même, de la Foire de La Roche.
Avec plus de 180 exposants annoncés et 8000
à 10 000 visiteurs attendus. «Le président de
la Foire n’était pas très content, concède
Cédric Brodard. Mais, à quelques exceptions
près, les deux manifestations ne touchent
pas les mêmes entreprises. Et cela ne
concerne qu’un jour sur les dix du Comptoir.»
La possibilité de déplacer la date de la
Foire a été discutée, explique Bruno Sturny,
directeur de La Berra et président du comité
d’organisation du stand. «Mais elle est fixée
à cette date-là depuis des années et, avec un

Festif et convivial

Pour se rendre au Salon des goûts
et terroirs justement, il faudra
attendre le 30 novembre, malgré
l’impression que les visiteurs du
Comptoir peuvent avoir en arrivant
devant Espace Gruyère…

Après un report dû à la crise sanitaire, ce 11e Comptoir, très attendu et d’une surface de 16 240 m2, fait
comme d’ordinaire la part belle aux entreprises régionales. Décrite comme «festive et conviviale» par
Cédric Yerly, cette édition fait fi du gigantisme des
années précédentes. Le bois y occupe par ailleurs
une place prépondérante.
Le tracé de 1,1 kilomètre n’en sera pas moins bien
assez long, tant les produits sont nombreux. Sans
oublier les traditionnels jeux et espaces dédiés aux
apéros. Il n’a d’ailleurs pas fallu bien longtemps avant
que certains se retrouvent avec un verre à la main.
Même après cinq ans d’absence, certaines traditions
se perpétuent aisément. Et comme a conclu Cédric
Yerly: «Allez, que la fête commence, bon Comptoir à
tous!» ■
Galerie photos sur
www. lagruyere.ch

Jeudi, un petit malin s’est amusé à
faire circuler sur WhatsApp une
fausse nouvelle, en lui accolant le
logo de La Gruyère. «En raison de la
forte affluence attendue et sa
“petite capacité” de 3000 personnes, le comité d’organisation du
11e Comptoir a décidé de restreindre
l’accès à la Gesa arena et à ses bars
aux 21 ans et plus», pouvait-on lire.
C’est bien évidemment faux. Du
moins tant que la foule attendue ce
soir ne fasse pas changer d’avis les
organisateurs…

Cinq chœurs
de la région concourent

Un stand de 400 m2, cela semble grand. Mais sur celui de La Roche, il a fallu trouver de la place pour
plus de vingt exposants. THOMAS DELLEY

calendrier chargé, c’était difficile de changer.
Dans l’organisation du stand, on a fait attention de ne pas programmer, par exemple, la
fanfare le jour de la Foire.»

rez, auxquelles s’ajoutent 80 places sur la
mezzanine pour les apéros. La boulangerie
et la fromagerie proposeront aussi des produits. «Certaines sociétés qui ne peuvent pas
être présentes serviront un apéro à leurs
clients. D’autres ont mis leur logo sur les
Un stand de 400 mètres carrés
tables hautes ou offert des contre-prestaPlus de vingt sociétés sont présentes sur
le stand «Bienvenue à La Roche». «Le défi de
tions.»
La Roche a soigné les détails. «On voulait
base a été de trouver une formule qui
un stand avec une unité visuelle, pas un truc
convienne à tout le monde, puis de définir
où chacun vient avec sa bâche. Le design a
comment partager l’espace», indique Cédric
été confié à Bruno Yerly et Jean-Baptiste
Brodard. Construit sur deux étages, avec
une mezzanine et une prise au sol de 400 m2.
Vial.» De l’avis des premiers visiteurs, le stand
«Personne n’a vu sa candidature refusée.
en jette, tout en offrant des recoins à découNous avons dimensionné en fonction des
vrir. Et le bois, bien mis en valeur, pourra
besoins. Nous aurions pu faire plus grand
être réutilisé.
ou plus petit, le Comptoir ne nous a rien
Au niveau des animations, La Berra a
imposé à ce niveau.»
évidemment invité ses deux ambassaEn revanche, il faut payer les mètres cardrices. Hier, Noémie Kolly a participé au
couper de ruban. «Mathilde Gremaud pasrés. «Jusqu’à la dernière édition, les espaces
sera peut-être, espère Bruno
Sturny. Vu le programme de ces
sportives, ça se décide au jour le
jour.» Il y aura aussi les sonneurs
«On voulait un stand
cloches, des chœurs et diavec une unité visuelle, de
verses animations.
pas un truc où chacun
Les quatre entreprises de
construction qui se sont regrouvient avec sa bâche.»
pées dans un espace commun

BRUNO STURNY proposent notamment un atelier
découverte. «La fabrication d’une
pièce en bois-métal, pour les enfants et les adultes. L’objectif est de mettre
étaient gratuits pour les hôtes d’honneur,
en avant les entreprises, mais aussi de revanote Frédéric Bielmann. Là, il y a un tarif
préférentiel, qui est à peu près à 50% du total
loriser les métiers dits manuels, qui ont
normal.»
énormément de difficulté à recruter.»
Le prix demandé aux entreprises tient
Le Comptoir dit vouloir pérenniser le
compte de la restauration. «Si on gagne daconcept de l’invité villageois. «Tant mieux si
nous avons pu lancer une idée qui va perduvantage, ce sera redistribué, mais on ne
rer». Et Frédéric Bielmann de conclure: «Si
demandera pas plus si les chiffres sont déceon estime qu’il y a six ou sept sous-régions,
vants», détaille Bruno Sturny. Quatre restauon est bons pour un moment.»
rants se sont associés pour gérer les 100

places assises proposées aux gourmands au
XAVIER SCHALLER

Au programme
Neuf politiciens et représentants des hôtes d’honneur ont coupé le ruban (de g. à dr.):
Fabien Peiry, Didier Castella, Gilberte Schär, Vincent Bosson, Noémie Kolly,
Olivier Quillet, Serge Rossier, Christophe Mauron et Jean-Pierre Doutaz.
PHOTOS THOMAS DELLEY


Les animaux
à nouveau
de la partie

THOMAS DELLEY

ART CHORAL. La remise du Grevire Awards aura lieu demain à
11 h au Comptoir. Sur le stand de la Jeune Chambre internationale
de la Gruyère (JCIG) précisément, puisque c’est elle qui a sélectionné les cinq participants en lice pour cette 3e édition se concentrant sur l’art choral. Les cinq chœurs sélectionnés sont
l’ensemble féminin Z’elles, La Chanson du Pays de Gruyère,
La Cécilienne de La Tour, le Chœur des armaillis de la Gruyère,
ainsi que le Chœur de May. «Leur qualité musicale, leur répertoire,
leur dynamisme, mais aussi leur rôle joué dans le tissu associatif
local et dans le maintien de la tradition sont autant de critères qui
ont servi à les départager», précise un communiqué.
Remis tous les deux ans, le prix vient récompenser une
personne, un groupe, un club, une association ou une entreprise
œuvrant en faveur de l’art, de l’artisanat ou du patrimoine traditionnel gruérien. Un dossier de présentation et une prestation
enregistrée ont été soumis à un jury composé d’experts musicaux
et de représentants de la région. Le chœur lauréat se produira sur
le stand de la JCIG à la suite de la remise du prix. ACN

Sur La Roche
je construirai
mon Comptoir

Absents lors de la dernière édition, les animaux, à poils ou
à plumes font leur grand retour cette année. Les visiteurs
auront l’occasion de côtoyer des vaches, des lapins, des pigeons et des volailles. Président de la Société d’aviculture de la
Gruyère, Bertrand Pittet se réjouit de faire découvrir ses protégés à près d’une centaine de milliers de personnes. «C’est
extraordinaire de bénéficier d’une telle visibilité. Pratiquement
toute la Gruyère saura désormais que notre société existe et
ce qu’elle entreprend.» Au total, quatre boxes pour les lapins,
trois pour la volaille et une volière ont été mis en place à côté
des bovins. «Afin de faciliter leur acclimatation, les petits animaux ont découvert leur environnement un jour avant l’inauguration.» Ne seront-ils pas dérangés par la foule? «Leur bienêtre nous importe, évidemment. C’est pour cette raison que
l’espace qui leur est réservé est grand. De plus, ils bénéficient
de cachettes, afin de rester au calme s’ils le désirent.» VAC

SAMEDI 29 OCTOBRE
Stands 171 et 172, La Mobilière,
10 h 30-20 h: espace enfants,
tyrolienne et labyrinthe par
Charmey Aventure, chasse au
trésor par HouseTrap Bulle.
Stand 159 (HFR), 10 h 30-21 h:
plonger dans l’univers médical
grâce aux ateliers interactifs de
l’HFR.
Stand 168 (FRILIVRE), 13 h21 h: «En dialoguant avec des
autrices et auteurs d’ici et
d’ailleurs!» avec la présence de
plusieurs écrivains et écrivaines.
Halle gourmande, 17 h 3018 h 30: Harmonie danse.
Halle gourmande, 18 h 4520 h: Repris d’justesse.
Stand 80 (MEDIAparc),
19 h 05-19 h 50: émission radio/
TV La Gruérienne.
GESA arena, 21 h: Collectif
métissé, dancehall pop.
DIMANCHE 30 OCTOBRE
Stands 171 et 172, La Mobilière,
10 h 30-20 h: espace enfants,
tyrolienne et labyrinthe par
Charmey Aventure, chasse au
trésor par HouseTrap Bulle.
Stand 159 (HFR), 10 h 30-21 h:
plonger dans l’univers médical

grâce aux ateliers interactifs de
l’HFR.
Stand 168 (FRILIVRE), 10 h 3021 h: «A la découverte d’auteurs et
autrices fribourgeois», avec la
présence de plusieurs écrivains et
écrivaines.
Stand de la JCIG, 11 h: remise du
Grevire Awards récompensant
cette année un chœur.
Halle gourmande, 13 h13 h 45: la Chanson du Pays de
Gruyère.
Stand 77, 13 h-15 h: vernissage
du livre L’eau à la bouche, de
Pierre-Etienne Joye et Régine
Gapany. Dédicaces et dégustation.
Halle gourmande, 17 h 3019 h: les Ecoles Musique Club,
spectacle glitters & more.
Stand 80 (MEDIAparc),
19 h 05-19 h 50: émission radio/
TV La Gruérienne.
GESA arena, 20 h: Fanny Leeb,
chanson française.
GESA arena, 22 h: Jo Mettraux,
chanson française.

LUNDI 31 OCTOBRE
Stands 171 et 172, La Mobilière,
10 h 30-20 h: espace enfants,
tyrolienne et labyrinthe par
Charmey Aventure, chasse au

trésor par HouseTrap Bulle.
Stand 159 (HFR), 10 h 30-21 h:
plonger dans l’univers médical
grâce aux ateliers interactifs de
l’HFR.
Stand 168 (FRILIVRE), 10 h 3021 h: «Un livre, une autrice, un
auteur, une photographe, une
illustratrice», avec la présence de
plusieurs écrivains et écrivaines.
Halle gourmande, 18 h19 h 30: les Accordéonistes de la
ville de Bulle.
Stand 80 (MEDIAparc), 19 h 05:
émission radio/TV Les Puckalistes.
GESA arena, 21 h: Die Draufgänger, Schlager.

Sur le parcours, 11 h-17 h: Crazy
Pony, duo bluegrass & folk.
Halle gourmande, 12 h, 15 h et
17 h 30: fanfare militaire
br méc 1.
Stand 77, 14 h-16 h: atelier de
dessin pour les enfants avec Alex.
De 17 h à 19 h, dédicaces du recueil
d’Alex.
Stand 55, 17 h 30: table ronde
organisée par Photo-Fribourg et le
Musée gruérien sur le thème
«Patrimoine audiovisuel: conserver
une trace de l’éphémère».
Stand 80 (MEDIAparc),
19 h 05-19 h 50: émission radio/
TV La Gruérienne.

MARDI 1er NOVEMBRE
Stands 171 et 172, La Mobilière,
10 h 30-20 h: espace enfants,
tyrolienne et labyrinthe par
Charmey Aventure, chasse au
trésor par HouseTrap Bulle.
Stand 159 (HFR), 10 h 30-21 h:
plonger dans l’univers médical
grâce aux ateliers interactifs de
l’HFR.
Stand 168 (FRILIVRE), 10 h 3021 h: «Rencontre littéraire avec des
autrices et auteurs d’ici et
d’ailleurs», avec la présence de
plusieurs écrivains et écrivaines.

Stand 40 (La Roche), 14 h:
grimage réalisé par la crèche Le
Tsamala.
Halle gourmande, 14 h-17 h:
Zicmu cover contest, concours de
chant pour les 8-16 ans.
Hall d’entrée, 15 h-17 h 30: HC
Fribourg-Gottéron, présentation de
l’équipe et dédicaces.
Halle gourmande, 18 h19 h 30: fanfare L’Edelweiss de
Semsales.
Stand 80 (MEDIAparc),
19 h 05: émission radio/TV
Entrepreneurs.
GESA arena, 21 h: Jean-Baptiste
Guégan, la voix de Johnny
Hallyday.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Stands 171 et 172, La Mobilière,
10 h 30-20 h: espace enfants,
tyrolienne et labyrinthe par
Charmey Aventure, chasse au
trésor par HouseTrap Bulle.
Stand 159 (HFR), 10 h 30-21 h:
plonger dans l’univers médical
grâce aux ateliers interactifs de
l’HFR.
Stand 168 (FRILIVRE), 10 h 3021 h: «Le livre est toujours bien
vivant», avec la présence de
plusieurs écrivains et écrivaines.

JEUDI 3 NOVEMBRE
Stands 171 et 172, La Mobilière,
10 h 30-20 h: espace enfants,
tyrolienne et labyrinthe par
Charmey Aventure, chasse au
trésor par HouseTrap Bulle.
Halle gourmande, 10 h 3013 h 30: 4e Concours cantonal de
la Cuchaule AOP.
Stand 168 (FRILIVRE), 10 h 3021 h: «En dialoguant avec des
autrices et auteurs d’ici et d’ailleurs»,
avec la présence de plusieurs
écrivains et écrivaines.

Hall d’entrée, 11 h-14 h:
L’Echo des Vanils, cors des Alpes.
Stand 159 (HFR), 14 h-21 h:
plonger dans l’univers médical grâce
aux ateliers interactifs de l’HFR.
Stand 77, 15 h-17 h: à l’occasion
de la Journée des médias, débat sur
l’avenir des médias fribourgeois avec
Serge Gumy, éditeur de La Liberté et
de La Gruyère.
Halle gourmande, 18 h-19 h 30:
Demain j’arrête, groupe rock.
GESA arena, 21 h: Goldmen,
miroir vocal de J.-J. Goldman.
PUBLICITÉ
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