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«Les visiteurs et les exposants
ont tous semblé heureux»
La 11e édition du Comptoir gruérien s’est terminée
dimanche. Le bilan des organisateurs est positif,
avec la venue de plus de 90 000 visiteurs.
VALENTIN CASTELLA

BULLE. Du monde et des exposants satisfaits: tel est le bilan
réjouissant que dressent les
organisateurs du Comptoir
gruérien. Une 11e édition longue
de dix jours qui s’est terminée
dimanche en fin d’après-midi.
Au niveau de la fréquentation, le directeur Cédric Yerly
révèle que plus de 90 000 visiteurs ont découvert les 180
stands. Cette affluence correspond aux attentes du co-

Des retours positifs

Autre point positif relevé
par Cédric Yerly: l’enthousiasme des exposants, satisfaits de leur dizaine gruérienne:
«Tellement d’incertitudes planaient avant le premier jour,
tant au niveau économique que
sanitaire. Dimanche, en effectuant un dernier tour des
stands, la très grande majorité
nous a fait parvenir des retours
positifs. Au final, les gens et les
exposants ont tous semblé heureux.»

«Je m’étais promis d’arrêter.
Je n’en suis plus certain après
cette belle édition.»

CÉDRIC YERLY

mité, qui espérait accueillir
entre 90 000 et 100 000 personnes. Certes, le record de
2017 (133 000 entrées) n’a pas
été atteint, mais franchir ce
cap ne figurait pas à l’ordre
du jour des organisateurs qui
avaient concocté cette année
une plus petite édition. «Le
retour à une taille plus modeste avait été souhaité par
les visiteurs et les exposants,
explique Cédric Yerly. De
nombreuses personnes m’ont
dit qu’elles avaient eu du plaisir à venir plusieurs fois, car
le tour était plus court. La
qualité des stands et du Comptoir en général a également
été soulevée.»
De quoi espérer l’équilibre
financier: «Il est encore trop tôt
pour l’affirmer. Je resterai tendu jusqu’à la facture finale.
Mais, normalement, nous parviendrons à l’équilibre.»

Plusieurs nouveautés ont
été mises en place lors de cette
édition: la halle gourmande et
l’organisation de concerts. L’espace réservé à la restauration
a d’ailleurs été le coup de cœur
du directeur. «Le remplacement de la traditionnelle halle
des fêtes par cet espace m’a
beaucoup plu. L’ambiance était
bonne et l’endroit a été beaucoup fréquenté. A tel point qu’il
manquait de places assises.
Peut-être qu’il faudra voir plus
grand la prochaine fois.»
Quant aux treize concerts,
le succès a également été au
rendez-vous. «Nous souhaitions réunir toutes les générations et je crois que nous avons
atteint notre objectif.» Le comité est-il parvenu à amener les
spectateurs sur le tracé à la
rencontre des exposants? «Excepté le concert de JeanBaptiste Guégan, lors duquel

Durant dix jours, plus de 90 000 visiteurs ont fréquenté le Comptoir. L’objectif a été atteint par les organisateurs. ANTOINE VULLIOUD

les gens attendaient déjà devant la scène une heure et demi
avant le coup d’envoi, beaucoup de personnes ont pris leur
avance pour faire le tour du
Comptoir.» L’espace enfants a,
lui, «cartonné» et les animaux
ont ravi les plus petits.
Quant aux bars, Cédric
Yerly réagit aux déclarations
de certains responsables, mécontents de leur positionnement et trouvant que l’idée
d’organiser des concerts n’était
peut-être pas la meilleure (La

Gruyère de samedi): «Tous ont
réalisé de bons chiffres lors
des dernières soirées de jeudi,
vendredi et samedi. L’ensemble
des sociétés s’en sortira. Je
concède toutefois que la formule devra être revue. Nous
en discuterons le moment venu.»
Cédric Yerly note également
que les Bullois ont joué le jeu
au niveau des transports publics. «Le changement est immense par rapport à 2017. Les
habitudes ont changé.» Il as-

La boulangerie Buchs primée pour sa Cuchaule
Le quatrième concours de la Cuchaule AOP a récompensé la boulangerie Buchs, à Bellegarde (dont le représentant est ici en compagnie de Daniel Blanc, à dr., président de l’Interprofession de la Cuchaule AOP). La remise
des prix s’est déroulée dimanche à Bulle, dans le cadre du Comptoir gruérien, à Bulle. Le lauréat a récolté
97 points sur 100 et a
devancé trois ex aequo, avec
96 points: la boulangerie
Didier Ecoffey à Romont, la
boulangerie Reynald Grangier
à Bulle et Le Fournil de
Séb Périsset à Lugnorre.
Ce sont au total 50 producteurs fribourgeois certifiés qui
ont participé et soumis leur
Cuchaule AOP pour une taxation effectuée par la Confrérie
fribourgeoise des chevaliers
du bon pain dans la halle
gourmande, sous l’œil curieux
des visiteurs. «Ce cadre a
permis au concours de se
dérouler en public et aux
professionnels de répondre en
direct à leurs questions, tout
en expliquant le fonctionnement d’une taxation selon le
schéma officiel de la Cuchaule
AOP», précise un communiANTOINE VULLIOUD
qué. ACN

sure également qu’aucun souci
majeur n’a été constaté durant
la manifestation.

Rendez-vous en 2026?

Ce bilan positif va-il motiver
les organisateurs à poursuivre
l’aventure et proposer une 12e
édition? «Après ce que nous
avons vécu, nous avons tendance à dire oui. Mais rien n’est
certain.» Si la logique est respectée, les tentes feront à nouveau surface en 2026. «Il faudra
toutefois s’accorder avec la

construction du nouveau
centre sportif. S’il faut repousser la manifestation d’une année pour ne pas perturber les
clubs utilisant la patinoire,
nous le ferons.»
A savoir maintenant qui en
assumera la responsabilité.
Cédric Yerly est-il partant pour
une quatrième aventure, après
2013, 2017 et 2022? «Je m’étais
promis d’arrêter. Je n’en suis
plus certain après cette belle
édition. On verra. Je me laisse
du temps.» ■

Brèves de Comptoir
Il n’en a jamais vu le bout

Samedi, en fin d’après-midi. Deux hommes
conversent à l’entrée du Comptoir.
– «Alors, tu es venu combien de fois?»
– «Tous les jours. Sans exception!»
– «Et c’est lequel, ton stand préféré?»
– «Je dois te faire une confidence. Je ne suis
jamais arrivé au bout du parcours… ni même à
la moitié, d’ailleurs.»
Nous ne parierons pas sur le fait qu’il ait réussi
depuis, vu le peu de temps qu’il lui restait.

J’peux pas, j’ai «la» Comptoir

A chaque
édition, on
ne compte
plus ceux
qui ont la
fâcheuse
tendance à
vouloir
mettre un y
à Gruérien.
Hérésie!
Bizarrement, le
département
marketing
de Salt

Mobile n’est, lui, pas tombé dans le panneau.
Sur les petits sacs noirs offerts aux visiteurs
de passage sur le stand de l’entreprise de
télécommunications, «gruérien» est correctement écrit. Dommage de n’avoir pas porté
la même attention au genre du mot
Comptoir…

Les skis plutôt que la plume

Après les dédicaces de Mathilde Gremaud sur
le stand de La Roche, au tour des frères Bussard sur le stand de GESA samedi après-midi.
Un jeune en pleine réflexion face à son père:
«Faire du ski, c’est un peu la seule façon d’être
connu en Gruyère, non? En tout cas, ça a l’air
de mieux marcher qu’écrivain.»

Le bruit et l’odeur

Le Comptoir gruérien a toujours fait beaucoup
de bruit, au propre comme au figuré. A l’acouphène auditif, cette 11e édition a rajouté un
volet olfactif. La Halle gourmande a joué la
carte de la convivialité, mais pas celle de la
hotte de ventilation. Ainsi, les effluves de pizza
se mêlaient à celles du fromage fondu ou de la
friture. Résultat: un relent de graille qui n’avait
rien du subtil parfum de cuisine. A se renifler
les habits un lendemain de Comptoir, il y a
presque de quoi regretter l’époque où l’on
fumait à l’intérieur.

