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Au Comptoir, on peut 
aussi économiser

Le stand Swiss Energy 
Tour propose des  
solutions simples et 
concrètes pour diminuer 
sa consommation 
d’énergie. 

jÉRÔME GACHET

PRÉSENTATION. Au Comptoir 
gruérien, on dépense beau-
coup d’argent et d’énergie… 
Mais il y a aussi moyen d’en 
économiser. Pour s’en assurer, 
il n’y a qu’à se rendre se rendre 
sur le stand du Swiss Energy 
Tour. Y sont proposées une 
centaine de solutions simples 
afin de diminuer la consomma-

tion et de réduire les émissions 
de CO2. 

Responsable de l’exposi-
tion, Pascal Edelmann illustre 
le propos: «En baissant le ther-
mostat de deux degrés dans 
un appartement de 120m2, 
vous économisez 110 francs 
par année.» Autre exemple: 
«Rien qu’en gonflant ses pneus 
correctement, on utilise 3% de 
carburant en moins.» Cinq do-
maines sont abordés: la mobi-
lité, la consommation, l’élec-
troménager, la nourriture et 
l’habitat. Et tout est disponible 
sur l’application pour smart-
phone Coach Energy. 

Cinq domaines
La défense de l’environne-

ment, les gestes quotidiens… 

Des thèmes déjà abordés au 
Comptoir gruérien avec 
l’Oracle du papillon, hôte 
d’honneur de l’édition 2009. De 
cette expérience est née la fon-
dation Big effects. Et c’est cette 
fondation qui a créé le Swiss 
Energy Tour. La boucle est 
ainsi bouclée. 

«Notre stand tournera en 
Suisse romande jusqu’en 2019», 
reprend Pascal Edelmann. 
Dans le cadre de cette opéra-
tion qui s’étale sur trois ans, il 
profite notamment du soutien 
de l’Office fédéral de l’environ-
nement. 

Des vers de terre
Quelques idées pas piquées 

des vers figurent aussi au me-
nu. Comme ce compostage où 

ce sont des lombrics qui se 
chargent de transformer les 
déchets organiques en terreau. 
Avantage: les odeurs dispa-
raissent. Plus high-tech, un 
logiciel permet de gérer à dis-
tance sa consommation dans 
un appartement depuis son 
smartphone (éteindre les lu-
mières, baisser les stores, ré-
gler le chauffage, etc.) 

Le Service de l’énergie du 
canton de Fribourg est égale-
ment présent sur le stand. Cha-
cun peut ainsi se renseigner 
sur l’efficacité énergétique et 
sur les énergies renouvelables 
pour tout ce qui touche aux 
bâtiments. Et sur les subven-
tions qui vont avec. ■

Le leitmotiv de Pascal Edelmann et de la Fondation Big effects: «Il n’y a pas de petits gestes quand on est des millions à les faire.» JESSICA GENOUD
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Prochainement au Comptoir

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.

LUNDI 30 OCTOBRE
10 h 30 - 21 h 30 entrée gratuite pour les natifs de 1987.

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

10 h 30 - 21 h 30 fabrication de cloches par la fonderie Roulin.  
 Stand N°10.

14 h - 17 h thé dansant avec l’orchestre Carré d’As.  
 Halle des fêtes.

15 h 30 - 20 h Gommette & Gabatcho, initiation aux arts  
 du cirque. Stand N°212.

18 h 30 conférence sur le thème «Vivre ensemble» par  
 Maurice Ropraz, conseiller d’Etat, et Michel  
 Lachat, ancien juge des mineurs. Stand N°133.

18 h 30 - 19 h conférence sur le programme bâtiments du 
 Service cantonal de l’énergie. Stand N°122. 

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

Le nouveau chien  
de la police fribourgeoise
Une mascotte repré-
sentant un chien doit 
faciliter le contact  
entre les policiers et  
les enfants. 

jÉRÔME GACHET

PRÉVENTION.  La Police canto-
nale est présente au Comptoir. 
Et pas seulement pour calmer 
les bagarreurs et pour coller 
des prunes. Sur son stand, elle 
sensibilise petits et grands au 
problème de la cybercrimina-
lité. Et pour faciliter le contact, 
elle s’est dotée d’une mascotte. 
Interview du sergent Raphaël 
Hermann qui, le temps de l’in-
terview, a retiré son masque. 

Comment êtes-vous devenu la 
mascotte de la Police canto-
nale? 

Rattaché au Secteur commu-
nication et prévention, j’ai pro-
posé ce concept au Comman-
dant de la Police en m’inspirant 
de ce qui se fait en Amérique du 
Nord. Le but est de casser les 
barrières. Certains enfants ont 
peur des policiers, sans doute 
parce qu’à la maison, on leur a 
dit que s’ils faisaient des bê-
tises, ce sont eux qui 
viendraient les cher-
cher. La mascotte per-
met d’entrer plus faci-
lement en contact avec les 
enfants. Le Commandant a ac-
cepté mon idée, en ajoutant que 
je devrais assumer… 

Le police ne devrait-elle pas ins-
pirer la crainte plutôt que la 
sympathie? 

Non, je ne crois pas. Elle doit 
est respectée, oui, mais pas 
crainte. La sécurité et l’ordre 
sont l’affaire de tous. Nous de-

vons être proches 
des gens. 

Pourquoi un chien?
D’abord parce que la police 

a déjà des chiens. Mais c’est 
aussi l’idée du berger allemand, 
protecteur. 

Allez-vous revêtir le costume 
durant les dix jours du Comp-
toir? 

Non, je vais être relayé par 
cinq collègues pour les jours 
de présence de la mascotte (les 
week-end et le mercredi, qui est 
férié). Sous la combinaison, il 
fait très chaud et on ne voit pas 
grand-chose. Il faut donc s’oc-
troyer des pauses. Aujourd’hui, 
j’effectuerai trois périodes d’en-
gagement d’une heure. Peut-
être davantage si cela se passe 
bien. 

Dur de convaincre vos collègues 
de jouer le jeu? 

Non, pas du tout. Ils ont été 
assez emballés par l’idée. 

Et les enfants apprécient?
Oui, mais il faut s’adapter. 

Quand ils ont peur, je n’insiste 
pas. En général, ils aiment bien 
venir faire un selfie ou un calin. 
C’est ensuite plus facile pour 
nous de leur faire passer un 
message. En l’occurrence, on 
les sensibilise aux dangers des 
réseaux sociaux.  ■

Six policiers vont se relayer dans la peau de la mascotte. JESSICA GENOUD

INTERVIEW 
DU JOUR

Tout un cinéma
“ «C’était en 2005. Nous avions appris que Michael Chaplin, le fils de Charlie, s’était  
installé à Gruyère. Une belle occasion, pour nous, de faire du cinéma notre hôte d’honneur. 
Mais avec les artistes, ce n’est pas toujours simple. Nous donnons rendez-vous à Michael 
Chaplin au restaurant de La Tour, chez Marcel Thürler. Sauf qu’il n’est jamais venu.  
Quand on l’appelle, il nous répond avec son accent british qu’il est à l’étranger et qu’il a 
“complètement oublié”. La mise en place du stand n’avait pas été facile non plus.  
Le concepteur de l’exposition avait sous-estimé le travail de mise en place du stand.  
Le mercredi qui précède l’ouverture, il m’appelle à 21 heure pour me dire qu’il aban-
donne… Après deux jours et deux nuits de travail, le stand est miraculeusement prêt.»” 

Denis Galley
Profession 
membre de  
la direction  
de la BCF
Liens avec  
le Comptoir
Directeur en 

2005 et 2009 et vice-président  
de la Coopérative
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Brèves de comptoir

Vive le Comptoir!
Les visiteurs les plus enthousiastes sont pré-
sents au Comptoir le premier jour à la première 
heure. Après quatre ans d’attente, ils piaffent 
d’impatience et respirent la bonne humeur.  
A part ce monsieur qui, avant même de franchir 
l’entrée, a déjà un avis très tranché: «Premier 
handicap, il faut payer le parking. Deuxième 
handicap: l’entrée a changé de place. Troisième 
handicap: l’entrée est terriblement chère.»  
Bon, allez, bonne visite quand même… 

Gruérien, crénom
Depuis quelque temps, une tendance très 
inquiétante se développe. Tout le monde veut 
mettre un y à Gruérien. Hérésie! Passe encore 
quand il s’agit d’un étranger (un non Gruérien, 
donc), mais pas quand la boulette figure dans 
le Guide du Comptoir: des Gruyériens par-ci, 
des Gruyériens par-là... Stop, ça fait mal aux 
yeux! Le jour où la Gruyère proclamera son 
indépendance - une idée qui germe lors  
de chaque Comptoir, plus précisément dans  
le coin des bars - tous ceux qui écriront  
«Gruyériens» seront déchus de la nationalité. 

Le visiteur inconnu
Le Guide du Comptoir, toujours lui, contient  
un scoop. Il semblerait en effet que le patois 
gruérien soit parlé dans une autre contrée.  
Le Guide raconte en effet l’histoire d’un touriste 
étranger qui, de retour chez lui après avoir 

visité le Comptoir, aurait dit à ses copains:  
«L’y chu jà, lé yu, lé piôrà!» («Je suis allé,  
j’ai vu, j’ai pleuré»). Ethnologues et linguistes 
courent le monde pour retrouver cette peu-
plade où, entre copains, on se cause en patè. 

Emplacement stratégique
C’est à chaque fois un grand moment de stress. 
Où mon stand sera-t-il placé? A La Gruyère, 
l’inquiétude porte principalement sur la proxi-
mité d’un point d’«eau». Sans précipitations 
depuis plusieurs jours, la sécheresse menace… 
Cette année, bingo: le stand du journal se 
trouve à deux mètres de Boisson Corboz. Bingo, 
se félicitent les journalistes en levant leur verre. 
Jusqu’à ce que la vérité éclate: «Ce n’est pas 
plutôt Boisson Corboz qui a de la chance de 
nous avoir en face?»

La notion du temps
Au Comptoir, les règles de la physique newto-
nienne ne s’appliquent pas. Le temps, par 
exemple, se dilate. Vous prenez un verre, deux 

verres, vous croyez qu’il est 22h30 et, oups,  
2h du matin! Une personne n’est cependant 
pas touchée par ce phénomène quadriennal. 
Frédéric Bielmann (membre de l’oganisation)  
se croyait en retard pour une séance samedi 
matin, mais était en fait largement en avance. 
Un bug dans le continuum espace-temps?  
Non, c’est juste que l’on passe à l’heure d’hiver 
durant la nuit de samedi à dimanche et non 
durant la précédente…

Assura trie les visiteurs
Promis, juré, les caisses-maladies ne trient  
pas leurs clients afin de n’assurer que des gens 
en bonne santé... Ce qui est certain, c’est 
qu’Assura trie les visiteurs du Comptoir. A une 
petite fille qui demande si elle peut prendre un 
des jolis ballons en forme de hibou, le monsieur 
de la caisse-maladie la soumet à la question: 
«Où sont tes parents? Sont-ils assurés chez 
Assura?» «Je ne sais pas», répond la demoi-
selle. «Ben non, désolé, pas de ballon.»  
Sympa, Assura! 

L’instant du jour par Jessica Genoud

 

La phrase du jour
«Après Harvey Weinstein, Alain Morisod est pris dans  
une affaire de harcèlement sexuel. Sauf que c’est lui qui  
est harcelé… par 9 grands-mères.» YANN LAMBIEL, 

LORS DU SPECTACLE DONNÉ DANS LE CADRE DE L’INAUGURATION


