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A défaut de ruban, Madeline Coquoz et Nathalie Brugger ont ouvert une hydrante. MÉLANIE ROUILLER

Place à la fête et aux
flots de visiteurs
OUVERTURE.Madeline
Coquoz et Nathalie
Brugger ont lancé les
festivités du 9e Comp-
toir gruérien hier matin.
Avant le traditionnel
défilé des invités.

Ça y est, elles ont ouvert les
vannes. Pas coupé le ruban,
non, ce serait trop banal : les or-
ganisateurs ont aussi exploité le
thème aquatique du 9e Comp-
toir gruérien pour l’ouverture
officielle. Après Christina Lieb-
herr en 2009, deux autres spor-
tives d’élite ont été invitées
cette année, la plongeuse Made-
line Coquoz et la championne
de voile Nathalie Brugger.
Hier, sur les coups de 10 h,

elles ont ouvert une hydrante
pour lancer un show eau, sons et
lumière, sur l’air de Carmen.
«Plongez au cœur de la fête», a lâ-
ché peu auparavant un enthou-
siaste Cédric Yerly, directeur de
cette édition. Avant de présenter
deux sportives qui «n’ont pas
peur de mouiller leur maillot ni
même de se jeter à l’eau».

L’eau, oui mais…
Suivait le défilé des invités of-

ficiels, traditionnellement les
premiers à arpenter les stands.
Personnalités des mondes éco-
nomique, politique (ou les deux
à la fois), touristique (ou les
trois à la fois), ou culturel ont
avancé pas à pas, entre ma-
chines à laver, meubles, vélos et
cuisines. Tout ce petit monde a

suivi docilement le groupe de
danse folklorique Les Coraules,
chargé d’ouvrir le cortège. Du
moins jusqu’au premier arrêt
apéro. Après, c’était à croire que
l’eau, oui, c’est important, c’est
source de vie, tout ça… Mais
bon, un p’tit verre de blanc, ça
passe bien aussi. Avec modéra-
tion, bien sûr.
Que retenir de cette pre-

mière visite, deux heures avant
l’ouverture publique ? Que le
Comptoir gruérien, quand
même, c’est quelque chose. «En
tout cas, c’est plus beau qu’à
Fribourg», entend-on, de-ci de-
là. Et il y en a encore que ça

étonne? On soulignera aussi
qu’après une première visite
(certes un peu rapide) on n’a
pas tout compris d’Aquatis, à
part que c’est un projet sur le
thème de l’eau, avec des pois-
sons, même si, ici, il n’y a pas de
poissons. Mais ça sera sûre-
ment super.

Avenir et racines
On retiendra aussi que le

stand de la Jeune chambre est
parfait pour les apéros d’entre-
prise et que le troisième hôte
d’honneur, L’Eau d’ici (EauSud,
Gruyère Energie et Goupe E) a
réalisé un stand très classe.

Sans doute un des temps forts
de cette édition.
Jusqu’au bout, les expo-

sants ont peaufiné leurs
stands: panneau «peinture
fraîche» par ici, rangement de
dernière minute par là. Signe
des temps, la technologie
semble plus présente que ja-
mais, chacun y allant de son
application et de ses bidules.
Ce qui n’empêche pas la tradi-
tion de rester bien présente, à
coups de froma ges, bredzons
et artisans. Tel est l’équilibre
de ce Comptoir gruérien: se
tourner vers l’avenir sans ou-
blier ses racines. EB
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Avec en tête le constant
souci de la prévention

Un samedi pour tous les petits

JOBS DU COMPTOIR.
Chaque jour, coup de
projecteur sur un travail-
leur de l’ombre du
Comptoir. Début avec
Roland Gachet, com-
mandant des pompiers.

Avec son équipe, il a fait la tour-
née, vérifié tous les stands, ins-
tallé l’alimentation en eau,
contrôlé les sorties de se-
cours… Commandant du Cen-
tre de renfort de la Gruyère, Ro-
land Gachet n’en est pas à son
premier Comptoir gruérien : «Je
suis pompier depuis trente ans,
vous pouvez imaginer combien
j’en ai fait !» Mais cette 9e édition
est la première qu’il effectue
comme responsable incendie-
feu.
Au total, sur la durée du

Comptoir, quelque 70 sapeurs-
pompiers vont être engagés, à
raison de trois tournus de qua-
tre personnes chaque jour. Mais
le gros du travail s’est déroulé
en amont, depuis deux se-
maines. «La tâche la plus impor-
tante est d’alimenter le Comp-
toir en eau», explique Roland
Gachet. Un réseau d’un kilomè-
tre de tuyaux a ainsi été posé,
pour les restaurants, les WC…

Même s’il neige
Les trente sorties de secours

ont en outre été équipées de dé-

vidoirs et de brancards. «Quand
il y a beaucoup de monde, il
peut y avoir des gens qui font de
petits malaises. Nous sommes
aussi là pour aider les samari-
tains.»
Parmi les tâches des pom-

piers, certaines sont plutôt inat-
tendues: des systèmes de dénei-
gement ont par exemple été
installés sur les cantines… D’ac-
cord, le jour de l’ouverture, il fai-
sait environ 20 degrés, mais on
ne sait jamais. Tout leur travail
se fonde ainsi sur l’idée qu’il
vaut mieux prévenir.
Avant l’ouverture officielle,

deux tournées de contrôle ont
été effectuées, une avec l’Etat-
Major, l’autre avec le comité
d’organisation et l’ECAB. Voies
de fuite, extincteurs (une
soixantaine en tout), contrôle
des tissus et matériaux pour
s’assurer qu’ils soient ininflam-
mables… «Maintenant que le
Comptoir est non fumeur, c’est
un souci en moins», relève Ro-
land Gachet. Chaque matin, lui
ou son remplaçant Claude Ja-
quet participent également à
une séance de sécurité.

Gaz, paille, spots…
Si les clopes sont désormais

à l’extérieur, le gaz continue à
causer quelques soucis aux
pompiers. D’ailleurs, chaque
soir, après la fermeture, ils font
une tournée pour vérifier qu’il
ne reste pas une bonbonne ou-

Roland Gachet, commandant du Centre de renfort de la Gruyère M. ROUILLER

verte ou un spot allumé, qui
pourrait chauf fer dangereuse-
ment.
Les stands de nourriture

aussi peuvent recéler quelques
risques: «Il y avait par exemple
un stand avec un gril et un toit
en roseau, raconte Roland Ga-
chet. Nous avons dû convaincre
le propriétaire d’ajouter des
plaques anti-feu.» Quant aux
bottes de paille, chez différents

exposants, elles sont systémati-
quement sprayées de liquide
ignifugeant ou, pour les plus pe-
tites, humidifiés.
Autant dire que pour le CR, le

Comptoir représente dix jours
de présence intense. Ce qui
n’empêche pas de demeurer
prêt à toute autre éventualité,
comme le résume Roland Ga-
chet: «En dehors du Comptoir,
la vie continue…» EB

ENFANTS.A chaque
jour sa thématique: ce
samedi, les plus jeunes
sont à l’honneur.

Or, donc, aujourd’hui, c’est la
journée des enfants. Pour rester
dans le thème de cette 9e édition,
on dira que c’est la journée «les
enfants se jettent à l’eau». Et qu’a-
t-on prévu de spécial? L’entrée

gratuite jusqu’à 7 ans! Magnifique.
Mais comme tous les jours. Et un
prix spécial pour les 7 à 15 ans.
Oui, comme tous les jours.
Quoi d’autre? Une démons-

tration de radio sonde par Me-
teo Suisse. Super! Comme de-
main, comme jeudi, vendredi,
samedi, dimanche… Et encore?
Une initiation au cirque par
Gommette & Gabatcho. Ah!
Voilà quelque chose de vrai-

ment estampillé enfants… Oui,
mais c’est aussi tous les jours.
Suivons le programme de

cette journée spéciale: Soirée
K’Danse. Les prestations sont
prévues de 19 h 30 à 1 h: aucun
doute, on vise le jeune public.
Reste donc «Didi la douche», sur
le stand Jeune Chambre, de
14 h à 17 h. Soit une louable
campagne du BPA pour préve-
nir les noyades, deuxième cause

de mortalité accidentelle chez
les enfants. Voilà qui promet
d’être trop top-hyper-fun. 
Foin d’ironie: les exposants

ont sûrement prévu plein d’au-
tres animations et les enfants
ont largement de quoi s’amuser
entre les concours, les ballons,
les trucs et les machins. Qu’ils
se jettent à l’eau ou non. De
toute façon, ce n’est pas la sai-
son de la baignade. EB
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Que d’eau 
Bon, on ne va pas d’emblée jouer les grincheux,
mais, sur la longueur, ça va vite devenir pénible,
ces jeux de mots autour de l’eau. Ces «se jettent
à l’eau», ces «plongez au cœur de la fête»…
Prix spécial à Horizon Sud, qui a osé intituler son
stand «N’eau stress»… Si, si, allez vérifier, ils ont
eau-sé …

Bulle + eau = ECAB
Dans le genre, le stand de l’ECAB fait aussi très
fort. Comme le thème est l’eau (oui, on vous as-
sure, c’est le thème de cette édition) et qu’on est
à Bulle, une longue réflexion interne a abouti à
un stand sous forme de bulles. Pourquoi? Ben,
parce qu’on est à Bulle et que le thème est l’eau.
Et c’est quoi, le but? Ben, on est à Bulle et le
thème, c’est l’eau. Bon d’accord.

Et ils sont où …
Tiens, cette année, il n’y a pas de stand des chas-
seurs. L’eau, ça ne les inspire pas.

Eau preaugramme
On trouve des trucs marrants dans le pro-
gramme: jeudi, par exemple, se tiendra la jour-
née officielle du «Sentier du lac autour de l’eau».
Super, on se réjouit, bonne idée. Mais, entre
nous, il ressemblerait à quoi, un sentier autour
du lac qui ne serait pas au bord de l’eau?

L’exemple vient des chefs
On ne le répétera jamais assez: les visiteurs sont
invités à se rendre au Comptoir avec Mobul (gra-
tuit) ou à pied. Et les membres du comité mon-
trent-ils l’exemple? En tout cas pas le responsa-
ble presse, par ailleurs réd’en chef de La Gruyère
(nom connu de la rédaction), qui a pris la voiture
(et deux de ses journalistes) pour se rendre à
l’ouverture officielle. En même temps, si on vou-
lait qu’il prenne le bus, à quoi bon lui fournir un
macaron de parking «P comité»?

Allez les jeunes, on
compte sur vous…
Il paraît que la brigade des indispensables
«hommes à tout faire», cette année, compte
23 personnes. Qui, comme leur nom l’indique,
sont des hommes qui savent tout faire. Si on
aditionne leurs âges, ils totalisent pas loin de
1500 ans. Soit près de 70 ans de moyenne.
Chapeau, respect, merci pour tout. Décidé-
ment, les jeunes, on ne peut pas compter 
dessus. Ou peut-être qu’ils ne savent 
pas «tout faire»?

La phrase du jour

“Blanc sur bière: au cimetière… C’est pas encore
scientifiquement prouvé ! ”UN CONNAISSEUR, LORS DE L’OUVERTURE OFFICIELLE DU COMPTOIR.

L’INSTANT DU JOUR PAR MÉLANIE ROUILLER

A part ça…
Dites, est-ce que quelqu’un sait ce qu’est devenu
L’Oracle du papillon ?

A part ça (bis)
Finalement, il avait coûté combien cet Oracle du
papillon qui a sauvé le monde ?

De la lingerie à la halle
des fêtes?
Peut-être qu’on a l’esprit mal tourné, mais, fran-
chement, ces tentures de part et d’autre de la
scène, à la halle des fêtes, joliment torsadées, ils
ne vous font pas penser à de la lingerie féminine?

En attendant Carol
Ça va déménager, ça va donner, ça va être mons-
trueux… En tout cas, avec la sono qu’ils ont pré-
vue à la halle des fêtes, le volume sonore devrait
être à la hauteur de la qualité des invités de
cette édition. Qui est le malotru qui a dit qu’il
avait déjà des craintes pour la soirée Carol Rich?
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Samedi 26 octobre
Thème de la journée: «Les enfants se jettent à l’eau»

Dès 10 h 30: ouverture des stands

10 h 30 - 21 h 30: expo de Fernand Jaquet (No 126)

11 h: flashmob EPF

12 h - 14 h: MétéoSuisse – découvrir en direct les mesures
météorologiques (JCIG N° 23)

13 h 30 - 21 h: Gommette et Gamatcho – initiation aux arts
du cirque (N° 46)

14 h - 18 h: chasse aux trésors, concours du meilleur slogan
pour l’eau et la planète, jeux et bricolage
(Aquatis N° 39)

14 h-15 h 30 h: brass quintett Tcheu c’téquipe (halle des fêtes)

14 h-17 h: Didi la douche, règles d’usage et de prévention
à la noyade pour petits et grands (JCIG N° 23)

15 h 30: flashmob EPF

17 h - 17 h 30: démonstration de claquettes
par les frères Führer (halle des fêtes)

17 h 30 - 19 h: apéritif AFMEC, remise prix meubles apprentis
(JCIG N° 23)

18 h-20 h: MétéoSuisse – découvrir en direct les mesures 
météorologiques (JCIG N° 23)

19 h: ouverture des bars

19 h 30 - 1 h 30: soirée K’Dans (halle des fêtes)

21 h 30: fermeture des stands

0 h 30: fermeture de la halle des fêtes

2 h: fermeture des bars


