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L’HFR challenge  
ses futurs patients
Opération séduction 
pour l’Hôpital fribour-
geois. Avec une dizaine 
de professionnels,  
ils présentent ses 
différents métiers sur 
un stand interactif.  
Un vrai succès.

SOPHIE ROULIN

PROMOTION. Le regard embué, 
le pas lourd et incertain, l’ouïe 
entravée, c’est une expérience 
déroutante que propose l’Hôpi-
tal fribourgeois (HFR). Celle de 
faire vieillir ses visiteurs, le 
temps d’une balade jonchée 
d’obstacles. Il s’agit de l’un des 
ateliers interactifs proposés 
sur son stand n°59. 

«L’HFR existe depuis dix ans 
en tant qu’entité, explique  
Katelijne Dick, du service de 
communication. Par cette pré-
sence au Comptoir, nous ve-
nons à la rencontre de la popu-
lation avec une volonté de 
montrer nos différents secteurs 
d’activité.» Et, plutôt que de 
juste les exposer, l’hôpital pro-
pose aux visiteurs de toucher, 
d’essayer et de tester. «C’est une 
façon pour nous de désacraliser 
certains gestes», relève Mathieu 
Firmann, médecin adjoint aux 
urgences de Riaz. 

Dans le coin urgence anes-
thésique, le chaland peut s’es-
sayer aux massages car-
diaques. En face, un écran sur 
lequel on peut voir si la force 
mise est suffisante et si on est 

dans le rythme. «C’est un bon 
exercice pour un comptoir, les 
visiteurs se challengent et ça 
reste ludique, même en fin de 
soirée», lance Daniel Morel, 
infirmier anesthésiste.

Percer dans un os
Le défibrillateur peut lui aus-

si être testé. «Ça intéresse 
beaucoup les gens, ajoute l’in-
firmier. Ce qui nous permet de 
faire passer un message impor-
tant: même si les défibrillateurs 
sont désormais plus facilement 
à disposition, le geste qui sauve 
reste le massage cardiaque.» 

De l’autre côté du stand, 
c’est le plateau technique ou 
plutôt l’atelier mécanique 
d’une opération orthopédique 
qui attire les passants. Scalpel, 
ciseaux, pinces, compresses… 
tout y est et dans le bon ordre. 
«On explique la systématique, 
commente Marie-Christine 
Briouze, infirmière-cheffe au 
bloc opératoire. C’est une oc-
casion pour les gens de com-
prendre ce qui se passe.»

A l’arrière de cet attirail, le 
parcours des physiothéra-
peutes. «Notre but n’est pas de 
faire peur aux gens en les vieil-

lissant, mais plutôt de les sen-
sibiliser, explique Bertrand  
Macheret, responsable physio 
à Billens. Pour que les gens aient 
davantage de compréhension 
envers les personnes âgées.»

Chaque jour, une dizaine de 
professionnels se retrouvent sur 
le stand de l’HFR. Certains ate-
liers sont permanents, d’autres 
reviennent en fonction des per-
sonnes présentes. Ainsi, ce sa-
medi dès 16h30, un chirurgien 
expliquera une opération sous 
laparoscopie. Il sera même pos-
sible de s’essayer à l’exercice. ■

Destabilisant l’atelier vieillissement de l’HFR… JESSICA GENOUD
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Prochainement au Comptoir

SAMEDI 4 NOVEMBRE
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 forge de la Tzintre.  
 Stand N°10.

17 h - 19 h démonstration du Gruyèrock. Halle des fêtes.

18 h conférence de Raphaël Domjan sur le projet  
 d’avion solaire Solar Stratos. Stand N°122. 

19 h 30 - 21 h 30 concert des Chälly-Buebe. Halle Despond.

20 h - 21 h 15 concert du Corps des cadets de la ville  
 de Bulle. Halle des fêtes.

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

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
9 h 30 - 11 h 30 messe de la Saint-Hubert. Halle des fêtes.

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 forge de la Tzintre.  
 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.

16 h - 17 h concert de la Bussard Academy. 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 - 23 h 30 orchestre Carré d’As. Halle des fêtes.
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Souvenirs du Comptoir

«Montrer notre polyvalence 
et séduire d’autres publics»
Avec leur stand rouge et 
jaune et leurs anima-
tions, Gommette et 
Gabatcho contribuent au 
côté festif de ce Comp-
toir. Surtout pour le plus 
jeune public.

SOPHIE ROULIN

ACTEURS. Marcher sur un fil, 
s’essayer au jonglage ou tenir 
une assiette en équilibre sur un 
bâton… De quoi faire rêver les 
enfants et leur faire passer un 
bon moment pendant que leurs 
parents se baladent entre les 
stands de meubles, de cloches, 
de skis et d’autres marchan-
dises qui font le Comptoir grué-
rien. Rencontre avec Magali 
Pasquier, alias Gommette.

En quelques mots, qui sont 
Gommette et Gabatcho?

A la base, il s’agit d’un duo de 
clowns, formé en 2007. Il y a cinq 
ans, nous avons acheté un grand 
chapiteau. Depuis, nous travail-
lons comme un cirque pédago-
gique. Aujourd’hui, une dou-
zaine d’artistes gravitent autour 
de Gommette et Gabatcho.

C’est important 
pour vous d’être 
présente au 
Comptoir?

Clairement, c’est très posi-
tif. Je précise que nous sommes 
engagés par le Comptoir pour 

offrir une animation au jeune 
public. Sans cela, nous ne pour-
rions pas nous permettre cette 
présence.

Quelle est votre mission?
Nous accueillons les enfants 

pour des ateliers d’initiation 
aux arts du cirque. Et, 
toutes les heures et 
demies environ, nous 
faisons une démons-

tration qui implique les enfants 
présents, mais aussi nos ar-
tistes. Nous ne pouvons pas 
faire de l’accueil, les enfants 

restent sous la responsabilité 
des parents. Mais les plus 
grands viennent souvent seuls.

Votre présence ici vous 
permet-elle d’élargir 
votre public?

On espère effectivement 
toucher un public qui n’est pas 
parent. L’objectif est donc de 
montrer notre polyvalence. 
Nous proposons des presta-
tions très cirque évidemment, 
mais nous avons aussi des 
spectacles plus théâtraux, 
d’autres avec des marionnettes 

et nous avons encore un groupe 
de musique. Nous pouvons les 
montrer en animant des céré-
monies ou des apéritifs d’entre-
prises, par exemple.

Dix jours de comptoir, 
c’est long?

Maintenant qu’on a passé le 
coup de mou du milieu de se-
maine, on est repartis. Et de voir 
des enfants qui reviennent, qui 
font revenir nos parents, qui 
nous suivent… A part la fatigue, 
ce n’est que du positif. ■

Magali Pasquier: «A part la fatigue, le Comptoir ce n’est que du positif!». JESSICA GENOUD

INTERVIEW 
DU JOUR

Les fuites du Marché couvert
“ En 1987, je faisais le tour avec ma caisse à outils pour réparer. Je n’étais pas seul,  
il y avait une commission de la Jeune chambre qui m’aidait, mais ça faisait encore partie 
des attributions du comité. Je me souviens qu’il avait pas mal plu cette année-là. Et, bien 
que des miliers de tuiles du Marché couvert aient été changées avant le début de la mani-
festation, il y avait des fuites partout. Notamment au-dessus du stand d’un marchand de 
pianos. Heureusement pour nous, ça goutait juste à côté de son plus bel instrument.  
Avec le Marché couvert, nous étions bien loin d’un centre d’exposition polyvalent…” 

Henri Choffet
Profession 
géomètre retraité
Liens avec  
le Comptoir
Il faisait partie du 
premier comité 
directeur et a été 

le responsable des constructions 
pour les trois premières éditions.
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Brèves de comptoir

Comme une odeur
Si on en croit la lecture de notre coin souvenirs 
du Comptoir, les effluves quelles qu’elles soient 
restent gravées dans les mémoires. Cette édition 
fera-elle exception? Si vous voulez le savoir, 
mettez le nez sur votre pullover quand vous 
serez rentré. 

Vive la mobilité douce bis!
Pour réduire ses émissions de CO2, rien ne 
vaut la petite reine! Piqué par la mouche 
écologique ou par une autre, Steeve Bulgarelli 
s’est mis en tête de rentrer chez lui avec un 
vélo électrique, mis à disposition par le Comp-
toir. Tout allait bien jusqu’à ce qu’il s’aper-
çoive, au bas de la montée de Morlon, sa 
destination, qu’il n’avait pas enclenché le 
moteur de sa monture et qu’il ne savait pas le 
faire. Lourd, le vélo électrique, quand il n’y a 
que les mollets comme carburants…

Mes nuits avec la police
L’opération séduction de la Police fribour-
geoise passe par une mascotte, un concours et 
l’humour de ses représentants. A un chaland 
qui hésite à remplir le coupon et qui demande: 
«Qu’est-ce qu’on peut gagner?» Le flic, tout 
sourire, répond: «Une nuit au chaud chez 
nous!» Pas décontenancé, l’autre lui rétorque: 
«Non, ça ne m’intéresse pas. Je joue déjà à ça 
un week-end sur deux.»

Pas susceptible
Il semble que le propriétaire de l’accent grué-
rien à couper au couteau à fromage se soit 
reconnu. Il en parle d’ailleurs beaucoup. Mais 
promis, il n’est pas susceptible. Et de confirmer 
une hypothèse émise dans ce Petit journal: 
«Dans un reportage réalisé durant le Salon de 
l’agriculture à Paris par une télévision fran-
çaise, j’ai effectivement été sous-titré.»

L’instant du jour par Jessica Genoud

 

La phrase du jour
«On est mieux au Comptoir malade que seule à la maison.» 
 UNE BELGE CONNUE DE LA RÉDACTIONR 

Le cap des 100000 franchi
Estelle Meyer, de Villarbeney, a été la 100 000e 
personne à visiter ce Comptoir gruérien. Elle a 
acheté son billet hier à 16h10, en compagnie 
de sa sœur et de son neveu. 


