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Comme les autres, 
mais encore mieux
Plus festif que jamais, 
convivial comme  
toujours, le Comptoir 
gruérien a lancé hier  
sa dixième édition.

ÉRIC BULLIARD

INAUGURATION.  Bon, alors, il 
ressemble à quoi, ce 10e Comp-
toir gruérien? Ben, à un Comp-
toir gruérien et l’expression 
suffit pour que l’on sache à quoi 
s’attendre. Même le directeur 
Cédric Yerly semblait le recon-
naître, hier matin à l’heure de 
l’inauguration officielle: pas 
besoin de longs discours, dé-
clarer la manifestation ouverte 
suffit à donner le ton de ces dix 
jours de convivialité et de fête. 
A l’image de ce couper de ruban 
haut en couleur, avec force 
confettis et serpentins.

L’heure est donc aux sourires 
et au plaisir de se retrouver. Une 
fois de plus, tout le gratin poli-
tique, économique, touristique, 
culturel se trouvait réuni pour 
cette traditionnelle balade inau-
gurale à travers les stands. Poi-
gnées de main et «salut, ça va?» 
à foison, premiers regards cu-
rieux, premier arrêt, premier 
verre, «santé», on se croirait 
revenus quatre ans en arrière. 

Demain et hier
Rien n’a changé? Pas tout à 

fait. Les hôtes d’honneur ne 
sont pas les mêmes et, comme 
leurs prédécesseurs, ils ont mis 
le paquet. Liebherr avec ses 
moteurs, son stand tout en élé-

gance racée, son simulateur de 
grue. Le Musée gruérien avec 
ses saisissantes projections 
d’images de la Gruyère en 3D. 
Le Montreux Jazz Festival dans 
son écrin de classe tranquille, 
oasis bienvenue dans le brou-
haha. La Jeune chambre inter-
nationale Gruyère et son large 
espace si accueillant. Le Swiss 
Energy Tour, avec son écran 
géant et son appel ludique à la 
responsabilisation.

A propos d’écrans géants et 
de projections, une première 
visite permet de se rendre 
compte qu’ils sont très à la 

mode. Que ce soit en regardant 
vers le futur, chez les TPF, qui 
présentent la future gare de 
Bulle. Ou en se tournant vers le 
passé, avec le stand du 30e anni-
versaire du Comptoir gruérien, 
que l’on rejoint en traversant un 
tunnel d’images et de souvenirs, 
rappelant les heures glorieuses 
du Marché-Couvert.

Perpétuer l’âme
Il n’a pas changé, mais rien 

n’est pareil dans ce Comptoir 
gruérien. Cette passerelle, par 
exemple, qui permet d’utiliser 
d’autres espaces et où l’on se 

croise pour un rapide «salut, 
ça va?». Et cette salle de concert, 
écrin chaleureux aux effluves 
de poussière de bois, prêt à 
vibrer au son de la pop eighties 
de Gold, des voix a cappella de 
Voxset ou encore de la nostal-
gie des chansons de Bourvil.

Surtout, il y a les autres, tous 
ces stands qui ne se contentent 
pas d’étaler leurs produits, 
mais ont imaginé une anima-
tion, fait un effort de présenta-
tion ou de décoration. Pour 
perpétuer l’âme d’une manifes-
tation pas comme les autres. ■

Confettis et serpentins pour le couper du ruban: le Comptoir gruérien a ouvert sur des airs de fête. JESSICA GENOUD
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Prochainement au Comptoir

SAMEDI 28 OCTOBRE
10 h 30 - 19 h 30 Gommette & Gabatcho, initiation aux arts  
 du cirque. Stand N°212.

10 h 30 - 21 h 30 fabrication de vacherin fribourgeois d’alpage.  
 Stand N°11.

10 h 30 - 21 h 30 démonstrations par la sellerie du Bourgo.  
 Stand N°10.

16 h 30 - 17 h 30 l’Ecole Musique Club fait la promotion  
 du spectacle Annie. Halle Despond.

18 h - 20 h démonstration de la FSG La Tour-de-Trême.  
 Halle des fêtes.

19 h 30 - 21 h 30 concert de Stout, rock celtique.  
 Halle Despond.

21 h - 2 h soirée K’Danse «Fuego Latino».  
 Halle des fêtes.

DIMANCHE 29 OCTOBRE
10 h 30 - 20 h Gommette & Gabatcho, initiation aux arts  
 du cirque. Stand N°212.

10 h 30 - 21 h fabrication de vacherin fribourgeois d’alpage.  
 Stand N°11.

10 h 30 - 21 h 30 démonstrations par la sellerie du Bourgo.  
 Stand N°10.

14 h 30 - 15 h 30 concert de la Bussard Academy.  
 Halle Despond.

15 h - 18 h orchestre Carré d’As. Halle des fêtes.

17 h 30 - 21 h 30 concert de The Moonglows. Halle Despond.

19 h - 20 h groupe de tambours La Gruvia.  
 Halle des fêtes.

20 h - 21 h l’Ecole Musique Club fait la promotion  
 du spectacle Annie. Halle Despond.

21 h 30 - 0 h 30 orchestre Carré d’As. Halle des fêtes.
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Souvenirs du Comptoir

Des concerts qui viennent 
s’ajouter à la fête
C’est une nouveauté  
de ce 10e Comptoir: 
des concerts auront 
lieu dans une halle 
aménagée à cet effet.

ÉRIC BULLIARD

ANIMATIONS.  Pour la première 
fois, le Comptoir gruérien a amé-
nagé une salle pour des 
concerts. Après Todos Destinos 
hier, se produiront Stout (ce 
samedi), Moonglows (di-
manche), Gold (mardi), Café 
Bourvil (mercredi), Voxset (jeu-
di), Les Waiters (vendredi) et 
Chälly Buebe (samedi). Ren-
contre avec Frédéric Bielmann, 
membre du comité et respon-
sable des hôtes d’honneur et 
des animations.

D’où vient l’idée d’organiser 
des concerts?

Nous essayons à chaque édi-
tion d’amener du nouveau. 
L’idée n’était pas de concurren-
cer les bars: les concerts fini-
ront donc à 21h30. Nous n’avons 
pas la prétention de rivaliser 
avec des festivals, mais de per-
mettre aux visiteurs de passer 
un bon moment. Il n’y a pas non 
plus de souci com-
mercial, d’intention 
d’attirer un autre pu-
blic, mais tant mieux 
si c’est le cas. La scierie Des-
pond a mis cette halle à dispo-
sition et c’est un plus pour la 10e 
édition et le 30e anniversaire.

Comment s’est mise en place la 
programmation?
C’est Patrick Devaud qui l’a 
faite, en visant plutôt l’aspect 
festif. Nous voulions créer une 
bonne ambiance, sans faire 
des choses vues et revues. 
Les concerts auront lieu tous 

les soirs sauf le der-
nier et le lundi. Avec 
350 à 400 places, 
nous ne pouvions 

pas programmer de très 
grosses têtes d’affiche, sinon 
les trois quarts de gens au-
raient été frustrés. Financiè-

rement, nous ne pouvions pas 
non plus nous le permettre. 
La totalité de l’installation de 
cette halle et les cachets des 
concerts sont couverts par le 
sponsoring.

Dans quelles conditions vont se 
dérouler les concerts?
Nous nous sommes assurés 
d’avoir des conditions profes-
sionnelles, en travaillant avec 
Pro Scène. Après, la capacité 
de la halle est limitée et nous 
allons un peu dans l’inconnu, 
mais qui ne risque rien n’a rien.

Quelles seront les autres anima-
tions de ce Comptoir?
Elles seront plus tradition-
nelles, avec les sociétés lo-
cales, des écoles de musique, 
Gomette et Gamacho pour le 
cirque et les enfants… Il y aura 
aussi la participation de forma-
tions qui feront partie de la Fête 
fédérale de tambours et fifres. 
Mais ces animations sont là 
pour entourer le reste: l’essen-
tiel reste les exposants qui 
cherchent à faire les plus beaux 
stands. Ce sont eux les princi-
paux animateurs.  ■

Pour Frédéric Bielmann, ces concerts doivent surtout permettre de passer un bon moment. JESSICA GENOUD

INTERVIEW 
DU JOUR

Sur une piste d’athlétisme
“ En 1987, je venais d’entrer au Conseil communal de Bulle, à 28 ans, et je me suis re-
trouvé là, à le représenter au premier comité d’organisation du Comptoir. Je me souviens 
d’une photo où, comme j’étais un peu rebelle, je posais avec une chemise à carreaux 
jaunes et noirs… A l’époque, je faisais aussi du sport au Sporting Athlétisme Bulle et, 
pour moi, le Marché-Couvert où était organisé le Comptoir, c’était le lieu où l’on s’entraî-
nait pour le sprint: on recouvrait l’allée centrale de copeaux et on courait entre les ma-
chines agricoles que les paysans venaient ranger pour l’hiver… Plus tard, j’ai fait partie 
du jury du concours d’architecture pour Espace Gruyère. C’était le premier  
auquel j’ai participé et j’ai eu un peu l’impression de voir naître Espace Gruyère.” 

Jean-Bernard  
Repond

Profession 
Editeur,  
responsable  
des Editions  
La Sarine
Liens avec  
le Comptoir

Membre du premier comité 
d’organisation
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Brèves de comptoir

Sacré Hermann Hesse
En fin lettré et, à l’évidence, grand lecteur de 
Siddhartha et du Loup des steppes, Albert 
Michel, fondateur et président du Comptoir, 
cite Hermann Hesse dans le Guide officiel de 
cette 10e édition: «Pour atteindre le possible,  
il faut sans cesse rechercher l’impossible.»  
Voilà qui est fort bien dit. L’avantage, avec les 
grands écrivains, c’est qu’on peut y piocher 
sans fin. Tenez, Hesse, Prix Nobel de littérature 
1946, est aussi l’auteur de cette phrase: «Les 
choses se déforment facilement quand on 
regarde en arrière.»

Ils ont osé
On a cherché, fouillé, scruté le programme, pas 
trace de concert de Carol Rich. Alors qu’elle 
fête, elle aussi, un anniversaire: les trente ans 
de son passage à l’Eurovision avec la chanson 
Moitié-Moitié. Oui, trente ans, comme le Comp-
toir. Ce manque de reconnaissance, franche-
ment, vous n’avez pas honte? Ou alors c’était la 
peur qu’elle fasse de l’ombre à vos trente ans?

Souvenir tyrolien
Parce que c’est du passé, parce qu’on ne voulait 
pas paraître lourd avec cette histoire doulou-
reuse, on s’était promis de ne pas rappeler 
l’accident dont avait été victime Maurice 
Ropraz, lors de l’inauguration de l’édition 2005. 
Mais tout le monde n’a pas notre pudique 
retenue: dès le premier discours de la première 

heure du premier jour, le directeur Cédric Yerly 
a salué le président du Conseil d’Etat et «casca-
deur en chef». On a le droit, alors?

L’art du slogan
Attirer le chaland, c’est tout un art. Certains 
font dans la poésie: «Une dégustation à toute 
heure / partageons le bonheur / en couleurs.» 
Ou: «Lâchez vos écrans / allez voir des spec-
tacles vivants.» «Votre propriété / Notre prio-
rité.» Dans le genre rimé, notre préféré reste: 
«Réparez une fracture du fémur.» Ah, ben ça, 
depuis le temps qu’on en rêvait.

Y’en a point comme nous
Sur le stand du 30e anniversaire du Comptoir, 
un mur de coupures de presse rappelle les 
heures glorieuses des éditions précédentes. 
Avec notamment ce gros titre: «Bulle surpasse 
Fribourg.» Il a fait plaisir, celui-ci.

Il manque un truc…
«On cherche un ruban, je ne sais même pas s’il 
y en a un…» C’était Eric Plancherel, attaché 

de presse du Comptoir, quelques minutes à 
peine avant le spectaculaire couper du fameux 
ruban. Heureusement qu’il y en a d’autres qui 
pensent à tout.

Avec un S comme 
Francos

L’intention est sympathique, mais il y a comme 
un truc qui cloche: dans la halle Despond 
aménagée en salle de concert, un panneau fait 
un coup de pub pour Francomania. On suppose 
qu’il s’agit du festival bullois, mais, dans ce 
cas-là, on met un –s à la fin. Parce qu’elles sont 
plusieurs, c’est même pour ça qu’on les appelle 
LES Francomanias. Vous l’écrirez cent fois.

Les consignes sont les 
consignes

«Albert m’a dit: «On ne donne pas trop à boire 
au début, sinon on n’arrive jamais au bout.» 
Entendu lors de la visite officielle, sur le premier 
stand du parcours à servir l’apéro. D’accord, 
compris, c’est donc pour ça que le verre est 
resté si longtemps si sec.

L’instant du jour par Jessica Genoud

 

La phrase du jour
«On n’a plus l’âge de se reconnaître.» LOUIS RUFFIEUX,

MEMBRE FONDATEUR DU COMPTOIR, À PROPOS DES DOCUMENTS D’ÉPOQUE  

EXPOSÉS SUR LE STAND ANNIVERSAIRE.


