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Angélique, 6 ans, s'essaie à l'équilibre sur objet lors de l'initiation aux arts du cirque organisé par la compagnie
Gommette et Gabatcho. M. ROUILLER

Ils font le cirque avec
les petits et les grands
ANIMATION. Installé au
centre du Comptoir, le
stand du cirque Gom-
mette et Gabatcho pro-
pose chaque jour aux
enfants de s’initier aux
arts du cirque. Reportage. 

«Approchez, approchez, le spec-
tacle débute dans trois mi-
nutes!» A l’invitation de Magali
Pasquier, les badauds se mas-
sent autour du stand numéro
46, celui du cirque Gommette et
Gabatcho. Assise sur les esca-
liers, Yana, 8 ans, s’apprête à en-
trer en scène. La musique de-
vient plus forte. «J’ai un peu le
trac», confie la petite fille, qui va
présenter un numéro qui com-
bine assiettes chinoises et hula-
hoop. 
Comme d’autres enfants, elle

a participé lundi après-midi à
l’atelier d’initiation aux arts du
cirque, organisé chaque jour
par la troupe Gommette et Ga-
batcho. «Nous avons proposé
au comité d’organisation du
Comptoir de mettre sur pied
une activité pour les enfants. Ils
nous ont engagés. Pendant que
les petits découvrent de nou-
velles choses, les parents profi-
tent de se promener sur les
stands alentour. Mais nous ne
sommes pas une garderie!» pré-
cise Magali Pasquier, alias Gom-
mette. 

La boule, «trop facile»
Les enfants peuvent tester

quatre disciplines. «Après

quinze minutes, ils changent de
poste. Ils commencent par le
jonglage, puis l’équilibre sur ob-
jet et enfin le trapèze», décrit
Niko Chauvancy, l’époux de Ma-
gali. Essayant de jongler avec
trois balles, Alisson est encou-
ragée par Grib, la monitrice. «Le
cirque, ce n’est pas de la com-
pétition, mais de l’entraide. Il n’y
a pas un enfant meilleur qu’un
autre. Ils sont tous différents»,
déclare cette dernière.
Au poste équilibre, Angé-

lique, 6 ans, tente d’apprivoiser
une immense balle rouge. Pas

évident… «Ce n’est pas une
balle, ni un ballon, mais une
boule, précise Laeticia, l’anima-
trice. Elle s’appelle Gertrude et
elle adore les massages!» Quant
à Julie, 9 ans et demi, elle sem-
ble déjà assez à l’aise sur ce so-
cle mouvant. «C’est trop facile!» 

Parents fiers 
Mais le poste qui attire le

plus d’enfants reste le trapèze.
Un harnais autour de la taille,
Loanne, 5 ans, est en position
du cochon pendu: «C’est ce que
je préfère dans le cirque. Par

contre, ça fait mal aux bras.» Elle
enchaîne les figures, sous l’œil
attentif de sa maman, qui s’es-
saie au jonglage en attendant
que sa fille redescende sur la
terre ferme. «Les parents sont
fiers de voir leur enfant monter
sur un trapèze», glisse Magali
Pasquier. La preuve, ils dégai-
nent volontiers leurs appareils
photos ou autres smartphones
pour immortaliser cet instant.
Lors de cette journée de

lundi, dédiée aux aînés, les en-
fants n’ont donc pas été en
reste. Et ce n’est pas fini. AR
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Garantir quotidiennement 
la splendeur du massif floral
JOBS DU COMPTOIR.
Chaque matin, Laurent
Sautaux et son équipe
s’activent à l’entretien
du massif floral
qu’ils ont installé
à l’entrée principale
du Comptoir. Il est
composé de quelque
175 plantes. 

L’ouverture du Comptoir aura
lieu dans un peu moins de trois
heures. Concentré, Laurent
Sautaux scrute tous les recoins
du massif floral qui décore le
hall d’entrée de la foire. «Il y a
quelques feuilles jaunes sur ce
laurier», fait-il remarquer à
Yvan, son employé, occupé à
effeuiller un chou décoratif.
Chaque matin, le Brocois de 36
ans, patron de l’entreprise Sau-
taux Paysage et Jardin, veille à
ce que l’aménagement qu’il a
imaginé et mis en place avec
son équipe soit «impeccable».
«Cela nous prend environ trois
quarts d’heure, à deux. Nous
devons arroser les plantes, tail-
ler certains arbres ou encore
remettre l’écorce en place. Cet
entretien est nécessaire pour
que le massif garde sa splen-
deur tout au long de la manifes-
tation.»

Végétation arrachée
En effet, la végétation est

soumise à rude épreuve. «Il y a
d’abord le choc de la transplan-
tation ainsi que des tempéra-
tures. La journée, il fait très
chaud, notamment en raison du
nombre important de visiteurs.
Tandis que la nuit, le thermomè-
tre chute.» Sans oublier la pré-
sence humaine. «Dimanche ma-
tin, une dizaine de plantes
avaient été arrachées. Nous
avons dû les replanter. On sa-
vait que ce genre d’incidents ar-
riverait. Mais ça fait tout de
même mal au cœur. C’est un
manque de respect.» Et le jeune

Chaque matin, Laurent Sautaux, patron de Sautaux Paysage et Jardin, contrôle que le massif floral qu'il a réalisé
dans le hall d'entrée du comptoir soit "impeccable". Yvan, son employé, l'aide dans ce travail. M. ROUILLER

patron de relever avec un brin
d’amusement que les arbustes
installés dans le bac qui égaye
l’entrée des toilettes «sont ceux
qui souffrent le plus…»
Satisfaction pour les horti-

culteurs-paysagistes, les visi-
teurs sont sensibles à leur tra-
vail d’entretien précis et
quotidien. «Les gens s’appro-
chent, certains viennent sentir
les plantes. Nous avons déjà eu
quelques retours positifs», se ré-
jouit Laurent Sautaux. 

Plantes indigènes
Lauriers, graminées, bru-

yères, liquidambars ou encore

euonymes, les 175 plantes ins-
tallées sur les trente m2 du mas-
sif floral sont en majorité indi-
gènes. «Pour moi, l’ambiance de
la maison doit se prolonger
dans le jardin. Ici, j’ai donc tenté
de recréer l’atmosphère du
Comptoir… Seules quelques
plantes méditerranéennes bor-
dent le stand d’information»,
compare Laurent Sautaux. 
Pour installer l’ensemble de

la végétation, les employés de
Sautaux Paysage et Jardin
n’ont pas ménagé leurs efforts.
Et le plus pénible a certaine-
ment été d’amener les 19 m3

d’écorce, répartis sur le massif,

avec une brouette… Ou encore
de transporter les cent vingt
poutres en chêne de deux mè-
tres de long qui forment la
structure des bacs. «Au moins,
elles sont appréciées et très
utilisées, car cela permet aux
gens de s’asseoir. C’était d’ail-
leurs l’idée!»
Un mérite d’autant plus

grand que les petites mains qui
ont créé le massif floral venaient
au Comptoir après leur journée
de travail. «Nous sommes par-
fois restés jusqu’à 21 h. Mais le
timing a été bien respecté, le
jour avant l’ouverture, nous
étions prêts.» AR
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Volume pour Carol Rich 
A l’heure du repas de midi, dans une halle des
fêtes bondée, le stand d’information annonce en
boucle le thé dansant de l’après-midi. Des an-
nonces qui font même sursauter certains visi-
teurs, tant le volume du micro est puissant. De
bon augure pour le concert de Carol Rich... 

La Gruyère a disparu
«La Gruyère n’existe pas sur la liste des stands, il
faut vous plaindre!» Fier de sa découverte, cet
exposant est venu en faire part aux principaux in-
téressés, qui ont effectivement constaté cette «er-
reur.» Bizarre quand même…. Après un examen
approfondi du dépliant, il s’est toutefois avéré
que l’entreprise était bel et bien représentée. Et
même deux fois! La première sous le nom Glas-
son Print et la deuxième fois sous l’intitulé «Jour-
nal La Gruyère». Pas si perspicace que ça l’expo-
sant.

Réserve de stylos
Certains ne manquent aucune occasion pour se
remplir les poches. «Aujourd’hui, je prends des
stylos, hier c’était les crayons», raconte une
dame. Et sa copine de lui répondre: «Moi j’en ra-
masse à tous les stands. Comme ça, j’en ai assez
pour toute l’année!»

Patois 2.0 
Les Patoisants fribourgeois sont à la page. Leur
nouveau dikchenéro, paru en mars dernier, se dé-
cline à présent sur smartphone et tablette. Une
version numérique à découvrir sur leur stand.
«Les jeunes, ils veulent des applications au-
jourd'hui», foi du président Marcel Thürler. Tout
juste! C'est ça qu’ils veulent les jeunes: sur leurs
iPhones, des applications en patois.

Ah, l’heure de l’apéro!
Il est 11 h 30. Les allées du Comptoir sont encore
presque vides en ce lundi ensoleillé. Tout à coup,
bouchon. Nous arrivons devant le stand Milco. Le
stand Milco, qui propose de nombreuses sortes
de fromage à déguster, qu’on peut facilement
chipper grâce à de petits cure-dents… Décidé-
ment, quand la faim nous tient! Ne reste plus
qu’à trouver un stand où déguster un verre de
blanc pour que l’apéro soit réussit.

Ce n’est plus le Sillon
romand!
Difficile pour le public d’intégrer que le «Sillon
Romand» n’existe plus, mais s’appelle mainte-
nant «Terre et Nature». «D’ailleurs il ne s’adresse
plus aux agriculteurs, lance la dame qui fait la
promotion de l’hebdomadaire. Ou plus unique-
ment à eux, corrige-t-elle. La preuve: notre lecto-
rat est plus nombreux en ville qu’en campagne.»
Après consultation des chiffres, 51% des lecteurs
habitent à la campagne, contre 49% en ville.

Les lunettes du succès
Hier, le stand de Fleury opticiens était pris d’as-
saut par une foule de grisonnants. «Examen de
vue complet» affichait même un panneau lumi-
neux. Deux jeunes filles ne s’y sont d’ailleurs pas
trompées. «Je voulais voir pour m’acheter des lu-
nettes, mais on a pas choisi le bon jour!»

La phrase du jour

“A vingt-cinq, ils sont déjà tous dans les starting-
blocks avec leur tintèbin.”UN EXPOSANT À CINQ MINUTES DE L’OUVERTURE DES PORTES.

LUNDI, C’ÉTAIT LA JOURNÉE DES AÎNÉS.

UN INSTANT APPRIVOISÉ PAR MÉLANIE ROUILLER

Un cocktail bienvenu pour ces deux dames qui ont arpenté les allées du Comptoir gruérien, lundi, lors de la journée dédiée aux aînés. 
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Mardi 29 octobre
Thème de la journée: «L’eau d’ici»

10 h 30: ouverture des stands

10 h 30-21 h 30: expo de Fernand Jaquet (N° 126)

10 h 30-12 h: atelier La Mucca – apprendre à confectionner des glaces
aux arômes originaux, dégustation à volonté (JCIG N° 23)

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 30-16 h: atelier La Mucca – apprendre à confectionner des glaces
aux arômes originaux, dégustation à volonté (JCIG N° 23)

19 h 30-21 h: fanfare L’Echo du Gibloux (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


