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Rien de tel que l’azote liquide pour intéresser le public à la cuisine moléculaire. M. ROUILLER

Quand la chimie rend
visite à la cuisine
INSOLITE. Spécialisé
dans la cuisine molécu-
laire, Christian Demierre
faisait son show hier
devant le stand de
la Jeune Chambre.
Effet garanti!

Un brouillard mystérieux qui
s’échappe en cascade d’un gros
bol. Un cuisinier habillé de noir
qui fouette la matière fumante
équipé de lunettes protectrices.
L’image est suffisamment spec-
taculaire pour ralentir le flot im-
pressionnant des visiteurs du
Comptoir ce dimanche.

Cuisinier de formation, Chris-
tian Demierre s’est spécialisé
dans la cuisine moléculaire. De-
puis 2009, il tient la table d’hôte
Révélation à Vaulruz. Invité par
la Jeune Chambre internationale
Gruyère (JCI), il avait pour mis-
sion de démontrer quelles ap-
plications peuvent avoir les gaz
dans la cuisine, la JCI ayant
choisi de se concentrer sur l’as-
pect gazeux pour évoquer le
thème du Comptoir, l’eau.

«L’azote, c’est une friteuse à
l’envers», explique le cuisinier.
Alors que l’huile fuit l’eau, l’azote
s’y engouffre, permettant de
concocter un sorbet en quelques
secondes, par exemple. «Et les
paillettes de glace sont cent fois
plus petites qu’à la sorbetière.
Ce qui donne une glace moel-
leuse, au parfum très prononcé,
sans ajout de produits.» Les plus
curieux des visiteurs ont pu tes-
ter par eux-mêmes. Une fois la

fumée disparue, le grand bol en
inox laissait apparaître un sorbet
fraise-basilic. 

Connaître la structure
«Par des expériences en la-

boratoire, on a mieux compris
la déstructuration des aliments
et donc le fonctionnement des
cuissons, souligne le chef. On
s’est aussi rendu compte que
certains produits avaient les
mêmes molécules aromatiques
et qu’on pouvait les associer.
C’est le cas du chocolat et du pi-
ment, pour prendre un exemple
déjà dans le commerce.»

Autre élément important
dans la cuisine moléculaire: le
temps de cuisson. Le micro-
scope et les analyses des chi-
mistes ont en effet mis en évi-
dence que toutes les protéines
ne coagulent pas à la même
température et que la tempéra-
ture avait une grande influence
sur la structure.

Entre deux préparations, le
cuisinier n’est pas avare de com-
mentaires et d’explications. «A
la table d’hôte, on a beaucoup
de gens issus des milieux de la
chimie qui viennent, intrigués
par l’utilisation en cuisine de

processus qu’ils utilisent en la-
boratoire.»

Christian Demierre a, quant
à lui, trouvé dans la cuisine mo-
léculaire une manière d’assou-
vir son besoin de création: «Une
fois les mécanismes connus, il
suffit d’imaginer de nouvelles
recettes ou des associations
inédites. C’est ce qui m’a séduit:
on peut faire des choses diffé-
rentes avec des produits qu’on
connaît.» Pour ceux qui aurait
loupé la première démonstra-
tion, il fera à nouveau fumer le
stand de la JCI (N°23) dimanche
prochain. SR
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Entre 100 et 150 interventions
occuperont les samaritains
JOBS DU COMPTOIR.
Dans un local discret,
à l’entrée d’Espace
Gruyère, les samaritains
soignent tous
les petits bobos. Mais
sont aussi prêts pour
les plus graves. 

«On a un problème au stand 153,
il faudrait envoyer une équipe.»
Coup d’œil au plan affiché à
côté de la porte. «Ok, on est tout
prêt. On arrive.» Eric Santarossa
endosse le sac d’intervention,
prend la radio et quitte le poste
sanitaire. Chaque jour, de 10 h à
minuit, les samaritains veillent
sur les petits bobos – et les plus
gros – qui surviennent dans le
Comptoir.

«A chaque édition, entre 100
et 150 personnes sont traitées»,
indique Valentin Monème, res-
ponsable du poste sanitaire.
Pour les accueillir, un local bien
équipé, situé à l’entrée des bâti-
ments d’Espace gruyère. Trois
espaces distincts sont à dispo-
sition: un coin repos, équipé
d’une table et de chaise, un coin
soin, où l’on trouve deux lits et
une pharmacie bien fournie, et
un coin dédié au change des
tout-petits visiteurs. «En 2009,
plus de 400 parents ont profité
de cette offre. C’est un petit
plus.»

Prévention sur le parcours
Au minimum, un samaritain

est toujours présent au poste.
«En général, nous sommes qua-
tre, deux qui patrouillent et
deux au local», explique Chris-
tian-Noël Lardon. Moniteur à la
section de Bulle, il compte déjà
trois éditions du Comptoir à
son actif. «Ceux qui patrouillent
font essentiellement de la pré-
vention», ajoute-t-il. Ils rappel-
lent, par exemple, aux expo-
sants qu’il n’est pas bon de
passer huit heures debout à
parler sans boire une goutte
d’eau. «Ils ont parfois tendance

Eric Santarossa et Christian-Noël Lardon, deux des 80 samaritains actifs durant ce Comptoir. M. ROUILLER

à oublier de s’hydrater.»
Car, durant le Comptoir, les

samaritains s’occupent de
deux populations distinctes: le
public et les exposants. «On est
probablement à 50-50 pour le
nombre de cas», précise Valen-
tin Monème. Et les bobos ne
sont pas les mêmes. Les expo-
sants se font souvent soigner
pour des coupures ou des brû-
lures. «Avec eux, on a un suivi
puisqu’ils viennent ensuite
nous trouver chaque jour pour
changer leur pansement.»

Quant aux interventions au-
près des visiteurs, elles concer-
nent essentiellement des ma-
laises «à cause de la chaleur ou
de la foule. On a aussi souvent
des piqûres d’insectes», note
Christian-Noël Lardon. En 2009,

un visiteur valaisan s’était fait
piqué à la main. «On avait dû
trouver rapidement un mécani-
cien qui puisse couper son al-
liance», raconte Valentin Mo-
nème.

Défibrillateur dans le sac
«Le Comptoir n’est pas com-

parable à des rencontres de
jeunesse ou à un carnaval,
commente Christian-Noël Lar-
don. C’est plus tranquille.»
Mais les samaritains sont néan-
moins prêts à affronter des cas
graves. Un sac d’intervention
contient un défibrillateur et les
samaritains sont tous aptes à
effectuer un massage car-
diaque.

Au fil de la semaine, 80 sa-
maritains se relayent, soit 1120

heures de présence. La section
de Bulle en assure la majorité,
mais elle peut s’appuyer sur les
sections de Broc, Charmey et
Gruyères. Une collaboration
importante existe aussi avec
les pompiers. En cas d’inter-
vention importante, ce sont
eux qui se chargent d’isoler le
patient des regards indiscrets.
Les brancards stationnés à
chaque sortie de secours sont
aussi de leur ressort.

Dix minutes après son dé-
part, Eric Santarossa est de re-
tour au poste. «Tout est rentré
dans l’ordre, commente le sama-
ritain brocois. Un visiteur avait
un peu forcé lors de l’essai d’un
vélo sur un stand précédent. Un
verre d’eau et un peu de sucre
l’ont remis d’aplomb.» SR
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Les pieds dans le tapis 
Dans le choix de ses thèmes, le Comptoir a l’art
de se tirer des croche-pattes. Il y a quatre ans, il
avait choisi de se mettre au vert. On n’a pas
idée pour une manifestation qui chauffe le cul
des moineaux à travers les toiles de ses can-
tines. D’ailleurs, on attend toujours le bilan éco-
logique… Pour autant, le Comptoir n’a pas re-
tenu la leçon. Cette année, tout devrait tourner
autour de l’eau. Quand on sait ce qui se picole
en dix jours…

Appel à témoin
Depuis jeudi, une grande cicatrice s’est incrustée
derrière la tête de Marc (Bibil) Bielmann. Toute
personne ayant des informations sur l’origine de
cette blessure, survenue tard dans la soirée, lors
d’une escapade à Globull, est priée de prendre
contact avec le stand de la Jeune chambre.

Zen attitude
Depuis l’ouverture du Comptoir, le directeur Cé-
dric Yerly passe ses nerfs sur un truc en mousse.
Une vache aux couleurs du vacherin fribourgeois
y a déjà perdu une patte et la tête. Depuis hier,
c’est une boule labellisée Gruyère Energie qui ca-
nalise l’énergie du directeur. Qui cherche d’ores
et déjà des généreux donateurs pour les pro-
chains jours.

Zen attitude bis
Chacun sa technique pour survivre au stress
qu’engendre le Comptoir. Il y a ceux qui passent
leurs nerfs sur des joujoux en mousse. Et d’autres
qui s’évitent les drames familiaux en envoyant
leurs épouses en vacances. A Saas-Fee pour l’un,
à Paris pour l’autre.

Récompense
Le remake de la fontaine de Trévi des Lions Clubs
est pressenti pour décrocher l’Oskar du stand le
plus envahissant. Pour plus de détail, contacter
son voisin, vendeur de robots de cuisine.

Marquage à la culotte
Chaque exposant a sa technique de vente. Cer-
tains n’hésitent pas à faire barrage au milieu de
l’allée pour stopper les visiteurs. La palme revient
certainement au HC Bulle - La Gruyère. Dès votre
passage devant le stand, vous êtes marqué à la
culotte. Difficile de se sortir de la zone sans se

sentir obliger d’acheter un billet de tombola à
cinq francs. Un tuyau: ne pas hésiter à checker!

Comment on dit
en gruérien?
Soucieux de voir l’intérieur de son stand déses-
pérément vide de visiteurs, Patrick Henry, l’un des
responsables du projet Aquatis, s’est dit qu’il y
avait probablement un problème de communica-
tion. «Comment est-ce qu’on dit en gruérien:
“Auriez-vous l’amabilité d’entrer à l’intérieur du
stand?”» Réponse avisée d’un membre du co-
mité d’organisation: «’iens seulement dedans!»

Il fallait la trouver…
Le Comptoir a accueilli hier son 25000e visiteurs.
Et ça aurait été bien trop facile que ce soit un
autochtone. La dame accueillie avec un cadeau
par le comité d’organisation était une Québé-
quoise, installée à Savièse. On se demande déjà
où ils vont aller chercher le 50000e !

La phrase du jour

“Ce soir, on a perdu une heure au Comptoir,
on va aller la rechercher à Globull.”UN NOCTAMBULE QUI SAIT PROFITER DU CHANGEMENT D’HORAIRE.

UN INSTANT APPRIVOISÉ PAR MÉLANIE ROUILLER
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Lundi 28 octobre
Thème de la journée: «Les aînés se jettent à l’eau»

Dès 10 h 30: ouverture des stands

13 h 30 - 21 h: Gommette et Gabatcho – 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 - 16 h: Helvetas puits – apprendre à construire un puits
et découvrir son rôle indispensable dans les pays
en développement (JCIG N° 23)

14 h - 17 h: Thé dansant avec Carré d’As (halle des fêtes)

17 h 45 - 19 h 30: fanfare des vétérans musiciens fribourgeois
(halle des fêtes)

19 h: ouverture des bars

21 h 30: fermeture des stands

21 h 30 - 1 h: orchestre Carré d’As (halle des fêtes)

0 h: fermeture de la halle des fêtes

1 h 30 : fermeture des bars


