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Les six bilans  
du directeur Yerly
Des visiteurs aussi 
nombreux qu’espéré et 
visiblement très heu-
reux, des exposants 
qui ont gardé la pèche 
toute la semaine: le 
directeur Cédric Yerly a 
de quoi sourire.

KARINE ALLEMANN

ÉTAT DES LIEUX. Gérer 37 invita-
tions à des apéritifs sur dix jours 
demande un sacré sens de l’orga-
nisation. Bon, gérer 280 expo-
sants répartis sur 24 000 m2 aus-
si. Alors, c’est bien normal que 
le directeur du comité d’organi-
sation du Comptoir, Cédric Yerly 
(qui officiait pour la deuxième 
fois), jongle d’un rendez-vous à 
l’autre avec la décontraction de 
ceux qui arrivent au bout d’une 
mission réussie.

Bilan chiffré. «On devrait 
arriver aux 120 000 ou 130 000 
visiteurs de la précédente édi-
tion, ce qui était notre objectif. 
Quant au chiffre d’affaires, on 
ne le connaît pas encore. Sur les 
3 mio de budget, 2,5 concernent 
les constructions. On peut vite 
être amené à bricoler au fil de 
la semaine, on doit attendre 
d’avoir reçu toutes les factures. 
En 2013, nous avions réalisé 
entre 15 000 et 20 000 francs de 
bénéfice. Notre but est de tour-
ner à zéro, même si avoir un 
petit coussin pour l’édition sui-
vante nous laisse toujours un 

peu plus sereins. Nous décide-
rons en mai 2018 la date de la 
prochaine édition.»

Bilan des surprises. «Ce qui 
m’a étonné chaque matin, c’est 
de voir les parkings encore 
presque plein. Ça montre que 
les jeunes sont très respon-
sables et ne rentrent pas en 
voiture s’ils ne sont pas en état. 
En plus, aucune bagarre, mal-
gré la promiscuité, notamment 
quand on pousse les derniers 
visiteurs vers la halle des bars. 
Je suis aussi très étonné de voir 
le sourire des exposants après 
toutes ces journées. Ils sont 
incroyables! Avec la fatigue, je 

ne suis pas sûr que j’arriverais 
à en faire autant.»

Bilan émotionnel. «J’ai été 
particulièrement touché par le 
succès de la halle des concerts. 
Au départ, j’étais un des seuls 
motivés, mais le clin d’œil aux 
premières éditions du Marché 
Couvert s’est avéré sympa. Au 
moment de l’inauguration, le 
film qui retraçait les 30 ans du 
Comptoir était un autre mo-
ment fort.»

Bilan des grandes espé-
rances. «A l’heure du numé-
rique et des réseaux sociaux, 
on doit se demander si le Comp-

toir a encore sa raison d’être. 
Cette question sera toujours 
d’actualité pour la prochaine 
édition. Il faudra trouver com-
ment séduire les plus jeunes 
et créer une attente et une 
envie chez les générations sui-
vantes.»

Bilan des regrets. «C’est vrai 
qu’il manque sans doute des 
animaux et le côté agriculture.»

Bilan de santé. «Ça va bien! 
Même si “Santé!” est sans doute 
le mot que j’ai entendu le plus 
souvent ces dix derniers jours!» ■

Cédric Yerly: «J’ai été particulièrement touché par le succès de la halle des concerts.» ANTOINE VULLIOUD



Comptoir gruérienComptoir gruérien

Prochainement au Comptoir

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.
L’exostisme en musique version comptoir gruérien. ANTOINE VULLIOUD
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Souvenirs du Comptoir

«Je me perds toujours...»
Un amoureux du 
Comptoir, Marc-Henri 
Savary, de Bulle, livre 
son regard et ses coups 
de cœur.

KARINE ALLEMANN

HOMME MULTIFONCTIONS. 
Marc-Henri Savary aime l’his-
toire, les montagnes qu’il ne 
cesse de parcourir et sa collec-
tion de cuillères à crème de la 
Gruyère qu’il regarde tous les 
jours. Le Bullois aime aussi le 
chant – il est président du chœur 
de la Confrérie du gruyère – la 
généalogie, la calligraphie et 
toutes les anecdotes qui peuvent 
lui en apprendre un peu plus sur 
la région. L’ancien conducteur 
de train (72 ans) n’a rien à 
vendre, à ce Comptoir gruérien. 
Il y a pourtant passé la semaine. 

Quelles sont vos activités 
ici?

La sœur du patron du Manoir 
(Paolo Sciotto), à Vaulruz est 
ma belle-fille. Il me demande 
toujours de décorer le restau-
rant avec des thèmes différents: 
la période de la chasse, Noël, 
la Saint-Valentin, Pâques… 
J’écris des textes en style go-
thique sur le grand miroir de la 
salle. Sur le stand du Comptoir, 
j’ai juste écrit quelques pan-
cartes. Et j’aide au 
ravitaillement entre 
le restaurant et le 
stand. Comme je serai 
là aussi pour le démontage, j’ai 
une carte permanente. Du coup, 
j’ai le temps de découvrir. Je 
commence à bien connaître les 

lieux. Même s’il m’arrive encore 
de me perdre en voulant couper 
le parcours.

Le stand du Manoir  
marche bien?

Oui très bien. Le cuisinier pro-
pose des pizzas, mais aussi des 
pâtes à l’invinhyion, une sorte de 
pâtes du chalet, mais «à l’inven-
tion» du cuistot. Savez-vous 
qu’avant d’être un restaurant, le 
Manoir était une école privée? 

L’ancien conseiller fé-
déral tessinois Flavio 
Cotti y a fait ses écoles.

Que pensez-vous de cette 
édition?

Ce comptoir est très beau. Il 
est toujours très beau. En re-

vanche, les gens regrettent le 
stand des chasseurs à l’entrée, 
car il imprimait une atmosphère 
un peu plus artisanale que com-
merciale. L’entrée en matière un 
peu plus champêtre, avec des 
animaux, de la nature, ça mar-
quait les esprits et annonçait la 
couleur différemment.

Quels stands vous ont 
marqué?

J’aime particulièrement les 
stands en bois. J’ai été épaté par 
celui de Pittet Menuiserie, avec 
cette belle coupole et un éclai-
rage tout simplement merveil-
leux. Mon petit coup de cœur va 
au stand des Meubles Bise. Je 
ne suis pas intéressé par les 
meubles. Mais j’ai trouvé fabu-

leux les appliques murales, avec 
une structure visible en métal, 
par exemple ce Moléson, qui est 
magnifique grâce à la lumière 
indirecte. Elles sont faites par 
deux artistes valaisans.

Un souvenir d’une an-
cienne édition?

Pour le comptoir sous le 
Marché Couvert, le 1er no-
vembre 1993, il y a eu une jour-
née des généalogistes. Le 
conservateur Denis Buchs, que 
je voyais souvent au Musée 
gruérien, où j’allais faire des 
recherches, m’a demandé si je 
pouvais y participer. J’ai expo-
sé mon arbre des Savary qui 
fait 5 mètres de long et 2 mètres 
de haut. ■

Marc-Henri Savary: «Au Marché Couvert, j’avais exposé mon arbre généalogique de 5 mètres.» ANTOINE VULLIOUD

INTERVIEW 
DU JOUR

Deux coqs dans la basse-cour
“ En 1999, Albert Michel et Christian Castella rivalisaient au faîte de l’organisation. L’un 
était président de la Société coopérative du Comptoir (il l’est toujours), l’autre était directeur. 
Avec Pascal Dupasquier (alias Phax), nous composions avec deux coqs dans la même basse-
cour en confectionnant le Petit journal. En catimini, l’un et l’autre nous rapportaient des anec-
dotes peu flatteuses sur son rival pour nourrir nos brèves de comptoir. Joignant à leurs pro-
pos une attention toute «houblonneuse», histoire que nous ne divulguions pas nos sources. 
Parole tenue. Dix-huit ans plus tard, il y a prescription, ma langue peut se délier. Cependant, 
les intéressés n’étaient pas dupes. Chacun avait compris que les succulentes  
infos ne pouvaient provenir que du haut lieu de l’appareil organisationnel. Donc...” 

Gilles Liard
Profession 
Journaliste
Liens avec  
le Comptoir
Collaboration  
au Petit 
journal du 
comptoir  

en 1989, 1993, 1997 et 1999.
Responsable médias en  
2005 et 2009
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Brèves de comptoir

Tremble, dictature!
N’écoutant que son courage et mu par un 
professionnalisme exemplaire, un rédacteur 
de ce noble feuillet avait dénoncé un acte 
grave dans son édition de lundi: sur le stand 
Assura, les collaborateurs n’offraient de 
ballon qu’aux enfants dont les parents 
étaient clients chez eux. Et tant pis si une 
petite fille dont le papa et la maman étaient 
«mal assurés» en restait toute triste devant 
eux. Eh bien la donne a changé! L’énorme 
pression liée aux 500 exemplaires du Petit 
journal a suffi pour que, désormais, tous les 
enfants aient droit à un ballon. Du côté de la 
rédaction, on réfléchit déjà à qui jouera le 
rôle du journaliste dans l’adaptation cinéma-
tographique qu’Hollywood ne manquera pas 
de réaliser sur cette sombre affaire.

De quoi je me mêle
- «Pas trop de salami, c’est dangereux!»
- «Tu as vu ? Je ne me suis même pas arrêtée.»
- «Oui, mais tu as regardé avec insistance!»
Dialogue entendu entre un monsieur (un peu 
casse-pied, non?) et une dame, formidable de 
caractère devant un plateau des Salaisons  
de Gruyère.

Pas de Mol’, pas de bol
Stupeur sur le stand de la BCF: sur le visuel mural 
qui regroupe quelques éléments phare du 

canton (la cathédrale, le funiculaire de Fribourg, 
le bâtiment de la banque à Bulle et quelques 
bâtisses vraisemblablement situées dans la 
partie alémanique), pas trace du Moléson. 
Outrage! Snober notre pic en terres gruériennes! 
On en était là de notre réflexion quand, assis 
derrière notre ordinateur au stand de La Gruyère, 
on s’aperçoit que le visuel du journal a choisi 
comme décoration un paysage du… Chablais. 
Se moquer de la BCF serait mal venu. Mais on 
peut se moquer de nous, ou bien?

Tu vas au Comptoir?
La question la plus largement posée dans la 
région depuis deux semaines. La scène se passe 
dans un bus en route pour Espace Gruyère.  
Un homme et une femme d’un âge extrêmement 
respectable se rencontrent. Monsieur se lève et 
ôte son chapeau quand Madame s’installe. En 
cette semaine de Toussaint, le sujet de conversa-
tion est tout trouvé. «Vous êtes allé au cime-
tière?» demande-t-elle. «J’y vais demain.» La 
dame enchaîne (parce qu’on est quand même la 
semaine du Comptoir). «Et vous allez au Comp-

toir?» «C’est prévu vendredi.» Au fil de la 
conversation, les deux amis tentent de se souve-
nir depuis quand ils se connaissent. Etait-ce déjà 
dans les années 1960? Ils se séparent en se 
disant que, peut-être, à l’avenir ils pourraient se 
tutoyer. Avant de plonger dans la foule, le bruit 
et les odeurs du Comptoir, cette scène toute en 
douceur est désarmante. 

Parlons juste
Le stand 60B s’appelle «Vivre avec Alzheimer». 
Non, non : au Comptoir, ça se dit juste «Vivre 
avec une gueule de bois».

Pas de quoi se vanter
Succès sur toute la ligne pour cette dixième 
édition. Mais pas question de bomber le torse 
pour autant, du côté d’un comité d’organisation 
tout en humilité. A l’image du chef «énergie» 
Stéphane Rial au moment du bilan: «J’ai énor-
mément de qualités, la principale étant la 
modestie. A tel point qu’elle m’empêche de 
faire la liste de toutes mes autres qualités.»

L’instant du jour par Antoine Vullioud

 

La phrase du jour
«Mon Dieu, j’espère qu’ils sont bien payés…»
UNE VISITEUSE EN TOTALE EMPATHIE AVEC LE DUO DE MASCOTTES DU TCS 

(EN COLLANTS MOULANTS BLEUS ET PERRUQUE JAUNE)


