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Toute une palette 
d’échanges
Satisfaire public, expo-
sants et entreprises:  
la Jeune Chambre 
internationale Gruyère 
remplit ses trois man-
dats sur un stand «où 
l’on ne fait pas que 
boire des apéros».

FRANÇOIS PHARISA

PRÉSENTATION.  Tous les quatre 
ans, il faut faire mieux ou au 
moins aussi bien. Traditionnel 
hôte d’honneur du Comptoir 
gruérien, puisque l’idée même 
de celui-ci avait germé en son 
sein il y a trente ans, la Jeune 
Chambre internationale 
Gruyère (JCIG) se doit de pré-
senter à chaque fois un beau 
et grand stand.

Pour cette édition anniver-
saire, ses 38 adhérents se sont 
donc retroussés les manches, 
des cols bleus aux cols blancs, 
pour proposer un espace d’ac-
cueil de 690 m2 qui se décline 
sur le thème du «temps de 
l’échange». «Pour souligner le 
côté historique de ce 10e cru. Et 
pour revenir à l’essence même 
de tout comptoir, l’échange com-
mercial et relationnel», résume 
Mathieu Fehlmann, membre de 
la JCIG ainsi que du comité du 
Comptoir.

Composé de 680 palettes et 
construit presque entièrement 
en bois par les entreprises 
membres de la JCIG, avec la 
collaboration des ateliers de la 
Fondation Clos Fleuri, le stand 

permet de répondre aux trois 
missions de la JCIG pendant le 
Comptoir: divertir le public, 
choyer les exposants et offrir 
un lieu privilégié aux entre-
prises. Coût de l’opération: 
150 000 francs, couverts par le 
sponsoring.

Ricardo Dos Santos, chef de 
projet chez Gilbert Brodard et 
Fils, et Christophe Sauteur, de 
l’entreprise familiale de plâtre-
rie et peinture du même nom, 
ont chapeauté la construction. 
«Cette année, un soin tout par-
ticulier a été apporté à la partie 
publique. Nous ne voulions pas 
seulement être le stand où l’on 
ne fait que boire des apéros», 
explique le premier.

Cette zone publique com-

prend le bar d’accueil et un 
tunnel de cent mètres de long, 
le «couloir du temps», dans 
lequel cinq animations interac-
tives soulignent l’importance 
des échanges, moteur des so-
ciétés, de l’Antiquité à nos 
jours.

Quarante apéritifs
Les exposants peuvent, eux, 

profiter d’un bar qui leur est 
spécialement réservé à l’étage, 
sur une plateforme à trois 
mètres au-dessus du sol, his-
toire de prolonger discussions 
et négociations après la ferme-
ture des portes. Quant à l’es-
pace privatisé, de 280 m2, il se 
veut «plus chaleureux qu’il y a 
quatre ans, avec des jeux de 

lumières, de la végétation et des 
télévisions contre les parois», 
relève Ricardo Dos Santos. Il 
accueillera quarante apéritifs 
d’entreprises, soit quatre par 
jour en moyenne. 

«Ces apéros clé en main 
nous permettent de réaliser un 
bénéfice que nous reverserons 
en intégralité», précise Mathieu 
Fehlmann, directeur adjoint de 
la Fédération patronale.

Il y a quatre ans, les 15 000 
francs dégagés avaient été par-
tagés à parts égales entre la 
Fondation Horizon Sud, l’asso-
ciation Apprendre à vivre avec 
le cancer et la Fondation de 
René Prêtre, Le Petit cœur. ■

La Jeune Chambre accueille les visiteurs sur un stand fait de 680 palettes. JESSICA GENOUD
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Prochainement au Comptoir

MARDI 31 OCTOBRE
10 h 30 - 21 h 30 fabrication de vacherin fribourgeois d’alpage.  
 Stand N°11.

10 h 30 - 21 h 30 peinture de poyas par Willy Läng. Stand N°10.

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

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

18 h 45 conférence sur le thème «L’incendie de  
 Villars-sous-Mont: et maintenant? Les enjeux  
 patrimoniaux d’une catastrophe», par Patrice  
 Borcard, préfet de la Gruyère, et Yves Murith,  
 architecte. Salle de conférence 210.

20 h - 21 h 30 concert de Gold. Halle Despond.

21 h 30 - 1 h orchestre Carré d’As. Halle des fêtes.

MERCREDI 1ER NOVEMBRE
10 h 30 - 20 h 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.

18 h - 19 h 30  l’Ecole Musique Club fait la promotion  
 du spectacle Annie. Halle Despond.

18 h - 19 h 30  soirée «Café Bourvil». Halle Despond.

18 h 30 - 19 h conférence sur un exemple d’assainissement  
 énergétique, par le Service cantonal  
 de l’énergie. Stand N°122. 

19 h 30 - 21 h  Club des accordéonistes de Bulle. Halle des fêtes.

20 h - 21 h 30 soirée «Café Bourvil». Halle Despond.

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

Des poyas peintes  
à quatre mains
Le peintre de Château-
d’Œx Willy Läng pré-
sente ses poyas au-
jourd’hui sur le stand 
des artisans.

FRANÇOIS PHARISA

ART.  Sur le balcon de son cha-
let à Château-d’Œx, la vue sur 
la Gummfluh, Willy Läng, 
73 ans, peint des poyas sur bois. 
La chaîne de montagnes, les 
nuages, les pâturages. Mais pas 
les vaches. Il laisse le soin à 
Ariane Freudiger, elle aussi 
peintre, de les réaliser. Des 
poyas à quatre mains donc que 
le Vaudois exposera aujourd’hui 
sur le stand des artisans.

Vous réalisez vos poyas en  
collaboration avec une autre 
peintre, Ariane Freudiger. Une 
démarche originale. Pourquoi?

Cela peut paraître bizarre 
pour un peintre, mais je ne suis 
pas très fort en dessin. Il y a 
quinze ans, quand j’ai décidé 
de me consacrer entièrement à 
la peinture, on me demandait 
des poyas. Mais, problème, je 
ne sais pas dessiner les vaches. 
Et je ne suis pas assez patient 
pour le faire. Une 
poya, c’est vingt 
vaches, donc hui-
tante pattes et qua-
rante cornes, c’est un brin répé-
titif. Alors j’ai toujours travaillé 
avec un collaborateur. D’abord 
avec Emile, un vieux facteur, 
également sculpteur. Puis, j’ai 

rencontré Ariane Freudiger, ar-
tiste qui habitait également 
Château-d’Œx. Depuis, je 
m’éclate en peignant les mon-
tagnes, les sapins, les paysages 
et elle reproduit minutieuse-
ment le troupeau, le train du 

chalet, les armaillis.

Les poyas ont encore 
la cote. Vous devez  

recevoir de nombreuses  
commandes…

Il y a toujours plus de de-
mandes. Nous réalisons dix 
poyas par an environ, mais nous 

n’arrivons pas à suivre, nous 
sommes contraints de refuser 
du monde. Actuellement, nous 
en avons cinq en route. Il y a six 
mois d’attente. La moitié de nos 
clients habitent en France et la 
grande majorité n’ont pas de 
rapport direct avec le monde 
agricole. Ils souhaitent simple-
ment un joli tableau pour déco-
rer leur salon.

Comment travaillez-vous?  
Sur la base de photographies?

En général, oui, le client me 
fournit plusieurs photos. Il a 

une idée bien précise en tête: 
il veut cette chaîne de mon-
tagnes, ce chalet, ce trou-
peau… Pas plus tard qu’avant-
hier, par exemple, un couple 
est venu me trouver de Besan-
çon. Il a demandé des vaches 
montbéliardes bien sûr. Mais 
d’autres fois, il n’indique qu’une 
région et je trouve alors une 
photo sur internet. Nous ajou-
tons souvent un petit clin d’œil. 
L’autre jour, pour un client dont 
la femme est suédoise, nous 
avons inséré un renne au milieu 
du troupeau.  ■

Willy Läng préfère le terme artisan à celui d’artiste: «Un artiste crée. Moi, je peins ce qui plaît aux gens, 
d’après les photos qu’ils me donnent. JESSICA GENOUD

INTERVIEW 
DU JOUR

Un problème à évacuer
“ C’était en 1999, lors du premier Comptoir qui se tenait à Espace Gruyère.  
Les trois ou quatre premiers jours, on se serait cru en 1987, du temps du  
Marché-couvert, quand on vendait nos skis et vêtements en face de la mangeoire  
des vaches. La même odeur d’écurie, de bouse quoi. Pourtant, on se réjouissait  
d’être enfin dans un bâtiment flambant neuf… Mais il y avait un problème  
d’évacuation des eaux et les canalisations étaient complètement bouchées.  
C’était terrible. Comme les infrastructures étaient tout récentes, les 
responsables ont pris plusieurs jours pour trouver et… évacuer le problème. ” 

Didier Castella
Age 47 ans
Profession 
Patron de  
Castella Sports  
à Bulle
Liens avec  
le Comptoir

Exposant, qui n’a pas manqué 
une seule édition
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Brèves de comptoir

Le responsable sécurité 
en plein travail

Yves Sudan, très à cheval sur la sécurité.

«Déjà un succès»
Dans un communiqué envoyé hier, les organi-
sateurs de ce 10e Comptoir gruérien tirent 
(déjà) un premier bilan. Et il est «excellent», 
avec 35 000 entrées en trois jours, dont 14 000 
rien que pour la journée de samedi.

Encore raté! 
Dans le Guide du Comptoir, la Boucherie Moret 
soutenait mordicus qu’elle ne servirait cette 

année plus que des tisanes relaxantes après 
20 h. Histoire de se défaire de sa réputation de 
piège à pèdzes. Et bien c’est raté. Samedi soir, 
21 h 55, le stand était encore plein et pas 
l’ombre d’une tasse sur les tables. Derrière le 
comptoir, la patronne, Marianne Moret: «Pro-
mis, on fera mieux dans quatre ans.»

Le bel âge
Les personnes nées en 1987, contemporains 
du Comptoir, rentraient gratis hier. On a 
pourtant surtout croisé des retraités. En même 
temps, en relisant le programme de l’après-
midi à la Halle des fêtes, on aurait pu s’en 
douter: 14 h 30-17 h, thé dansant avec l’or-
chestre Carré d’As. Et hop, c’est parti, on 
commence par une valse viennoise.

Hors concours
Au Comptoir, certains visiteurs ne courent 
qu’après les concours. Ils ne viennent que pour 
ça, cocher des cases et répondre à des questions 
dont on ne se serait jamais, mais alors jamais 
posées en temps normal. Parmi celles-ci, la 
palme: «Quel est le poids d’une chenille du 

Robot cut?» Le super tracteur tondeuse présenté 
sur le stand de Location machines Gruyère.

L’instant graveleux 
Concours toujours, sur le stand de la police 
cette fois, avec une espèce qui continue de 
gagner du terrain: le mec lourd. L’un de ses 
dignes représentants remplissant un coupon 
réponse demande: «Qu’est-ce qu’on gagne?» 
«Deux nuits en prison», blague la jeune poli-
cière. Ce à quoi notre champion a rétorqué, 
bien fort: «C’est vous la gardienne j’espère.» Il 
a ri, bien fort. Elle a souri, par politesse.

Où placer ses billes
Le Montreux Jazz, c’est la classe, les paillettes, 
les robes de soirée. Alors on peut tout faire. Et 
pas seulement vendre des billets de concerts 
au prix d’un week-end à Barcelone. Mais aussi 
proposer des stylos «Montreux Jazz» à 
29 francs l’unité sur son stand du Comptoir, là 
où pourtant, les stylos, gratuits qui plus est, ce 
n’est pas ce qui manque. «Et vous faites une 
affaire, ils sont en rabais. D’habitude, ils 
coûtent 40 francs de plus», nous assure-t-on.

L’instant du jour par Jessica Genoud

 

La phrase du jour
«Oh non, je ne joue pas, surtout pas. Moi, je vaux rien  
pour les concours!»  UN VISITEUR QUI NE GAGNERA PAS 


