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Voilà la maquette photograpiée à une vitesse si élevée que les couleurs de la lumière apparaissent. C. LAMBERT

Le stand 162, l’effet
Kiss Cool des TPF
RÉUSSITE. Les TPF pré-
sentent une maquette
animée du futur quartier
de la gare de Bulle. Une
réussite qui donne chair
aux bouleversements
qui attendent Bulle. 

Non, le clou du Comptoir 2013
n’est pas le stand 39, mais bien
le 162, celui des TPF, tout près
du 165 (carton!), celui de La
Gruyère et de son imprimeur
d’une semaine, Seydoux Papete-
rie – au passage, qui eut dit, il y
a deux ou trois comptoirs, que
les GFM feraient un jour le clou
de la manifestation?
Les TPF, donc. Pas de train

miniature, mais une boîte,
blanche dehors, noire dedans,
comme une bouche de métro.
Elle abrite une maquette du fu-
tur quartier de la gare de Bulle,
dévoilé il y a peu. Une véritable
révolution urbanistique qui at-
tend Bulle à l’horizon 2030 et
que pilotent les Transports pu-
blics fribourgeois

Quelque chose de bien
Mais la maquette n’est pas

tout: «Seule, elle serait stérile et
n’intéresserait personne», ex-
plique Vincent Ducrot, un direc-
teur des TPF très impliqué qui
invite des heures durant les pas-
sants à plonger dans la bouche
de son «métro». «Il fallait
quelque chose de bien fait, ca-
pable de traduire ce projet am-
bitieux, de rendre claire sa com-
plexité.».

Le joujou extra qui fait crac
boum hue, c’est le videomap-
ping, une animation de la ma-
quette par un procédé vidéo qui
la met littéralement en mouve-
ment, en fait ressortir les détails
et transforme ce Bulle de carton
en un film d’animation 3D. «En
fait, explique Roman Plater, res-
ponsable marketing des TPF qui
a piloté le projet, un logiciel car-
tographie la maquette et lui ap-
plique divers effets spéciaux.»
Une performance réalisée par
Supermafia, une agence spécia-
lisée basée à Neuchâtel. «La di-
rection des TPF nous a simple-

ment dit de faire le mieux possi-
ble», résume Roman Plater.
Mission accomplie! L’effet est

bluffant. Tout devient clair.
Quoique… C’est que les Bullois
peinent souvent à se repérer
dans ce quartier – cette friche
ferroviaire plutôt, qu’ils ne
connaissent d’ailleurs déjà pas
aujourd’hui. La zone représen-
tée a donc été élargie jusqu’à la
place du Marché, pour permet-
tre de mieux se repérer. Le vi-
deomapping autorise aussi une
scénarisation de la présentation
de trois minutes, où l’on voit
s’ériger les quais, les bâtiments,

les passages sous voies, les ar-
rêts de bus. Et même le soleil se
lever sur Bulle! Tout juste la voix
de la speakrine de Couleur 3 re-
crutée pour l’occasion est-elle
gnan-gnan. Comme quoi…
Ce dispositif sera réutilisa-

ble. Dans un an, annonce Vin-
cent Ducrot, une fois les plans
d’aménagement de détail mis à
l’enquête, un pavillon d’infor-
mation sera installé dans l’ac-
tuelle gare TPF de Bulle avec,
entre autres, la maquette préci-
sée. Alors? Alors, avec Ducrot,
les TPF, ils se décarcassent
(pardon…). JnG
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Snowli, le lapin-sandwich
qui distribue les sucettes
JOBS DU COMPTOIR.
Léo L’Homme est un
étudiant heureux:
durant ses vacances
d’automne, ils parcourt
Espace Gruyère déguisé
en Snowli, le lapin bien
connu des petits skieurs.
Et réinvente au passage
une figure désuète mais
attachante, celle du
lapin-sandwich.

Léo L’Homme, 17 ans, 1 m 78
sans peluche, est le plus heu-
reux des participants à ce
Comptoir 2013. Car dix jours du-
rant, il est Snowli, un grand la-
pin de 2 m 50 qui déambule
dans les allées de la manifesta-
tion. Un Bugs Bunny des neiges
qui distribue les sucettes, qu’il
préfère aux carottes.
Snowli, c’est la mascotte de

Swiss Snowsports, l’association
faîtière des écoles de ski et de
snowboard ainsi que des pro-
fesseurs de sports de neige,
bien connue des enfants à qui
elle rend régulièrement visite
sur tous les jardins des neiges
du pays. Mais le lapin en pe-
luche est presque autant appré-
cié des grands-parents, visible-
ment nombreux à se les peler au
bord des parcs pour débutants
pendant que les parents déva-
lent les pistes et/ou dévalisent
les bars des neiges. «Durant la
journée des aînés lundi, j’ai eu
plus de succès avec les per-
sonnes âgées qui voulaient sou-
vent être prises en photo avec
moi», rigole Léo.

Un brin de marketing
Snowli au comptoir? L’initia-

tive en revient au magasin Cas-
tella Sports, membre d’Inter-
sports: «En partenariat avec
cette chaîne, Swiss Snowsports
a lancé une gamme de skis pour
les enfants», explique Didier
Castella, patron du magasin
bullois. Alors bien sûr, un brin

Le lapin Snowli enchante petits et grands. Visiblement autant les uns que les autres. C. LAMBERT

de marketing il y a car les skis
en question sont bien en vue
sur le stand. «Mais c’est avant
tout une animation», nuance Di-
dier Castella. Quelques pas à la
suite de Snowli dans le Comp-
toir suffisent pour s’en convain-
cre: accompagné de deux
jeunes hôtesses – en réalité
deux adolescentes dont l’une
donne des cours de ski aux plus
petits l’hiver venu – le bon gros
lapin n’est pas avare de cou-
cous aux enfants tandis que ses
aides distribuent des sucettes
au Coca-Cola. Les grands, eux,
reçoivent des bons de partici-
pation à un concours à retour-
ner au stand du magasin de
sport. Habile, mais discret et
pas racoleur.
D’ailleurs, Léo L’Homme

prend son rôle très à cœur. A
peine son costume enfilé, il de-
vient Snowli. Très attentionné
dès que des enfants sont en
vue, il les salue, s’agenouille
souvent devant eux, se pince le
nez pour les faire rire. «Je parle

le moins possible parce que
beaucoup croient que je suis
vraiment un lapin!» Pas bête, ça.
Et ça marche: il faut voir ces vi-
sages illuminés, ces immenses
sourires et ces yeux grands
comme des Chupa Chups…

Pas n’importe qui
Pourtant, le job de Léo n’est pas
si facile: c’est qu’il fait chaud
sous la peluche prévue épaisse
pour les grands froids sur les
jardins des neiges… Sans
compter que la caravane fait
entre deux et trois parcours
complets par jour, soit près de
5 km en tout. Et à rebours du
sens de marche, s’il vous plaît!
Mais Léo L’Homme n’est pas

non plus n’importe qui: mem-
bre du cadre U19 de l’équipe
suisse de VTT, le Vuadensois
est un athlète accompli, l’un
des espoirs du VTT suisse. Et
puis Didier Castella n’est pas
bégueule et rémunère ce fils
d’un ami de la famille, par ail-
leurs étudiant à l’Ecole de com-

merce de Bulle.
Au milieu des stands, un

adulte visiblement au terme
d’une première tournée des
bars saute au cou du gentil la-
pin qui reste débonnaire. «Nor-
malement, c’est les enfants qui
font ça…» Les sucettes, pour-
tant, ont aussi leurs fans du
côté des adultes, exposants
compris. Celui du stand Ampli-
fon, tout sourire, ne reste pas
sourd à la sucrerie, sucette en
bouche: «Ben quoi! On est des
êtres humains…»
D’autres ont aussi leurs pe-

tites habitudes et attendent im-
patiemment le passage de la ca-
ravane, assure même Léo
L’Homme: «Il y en a un qui m’a
dit que la sucette, ça le déstres-
sait!» Ce monsieur est connais-
seur, à l’évidence. Mais atten-
tion! Sur les 5000 sucettes en
stock, plus de la moitié avaient
déjà été écoulées lundi soir.
Pourtant, jusqu’à présent,
Snowli n’a posé aucun lapin à
personne. JnG
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Les flacons flingueurs 
Le bar du Ski-Club Alpina est the place to be. Aux
initiés, le personnel sort un petit pot de derrière
les fagots, genre artisanal, que même Lulu la
Nantaise ne boirait pas au petit-déjeuner. Dix-
sept épices et douze herbes dont les goûts se
perdent dans 90% d’alcool. C’est servi avec un
sucre. Lundi soir, ça a fait pleurer un président de
parti cantonal (pas celui qui perdra son troisième
siège au Conseil d’Etat la prochaine fois, mais ce-
lui qui risque bien d’en garder un). Quant au
grand syndic du cru, il a tout recraché dans la
poubelle. Pulvérisé façon puzzle! Le nom de
cette boisson d’hommes? Le Sucre du grand-
père Cornut. Avec un t, Cornut. Jean-Claude,
sors de ce verre!

JC(h)I(c) 
Ce mercredi est donc la journée de la Jeune
chambre internationale de la Gruyère. Ce club
dont personne ne sait plus trop ce qu’il fait de-
puis qu’il ne s’appelle plus la Jeune chambre
économique. Eux-mêmes non plus d’ailleurs:
questionnés sur le programme de LEUR journée,
ils s’y sont mis à six pour ne pas nous répondre
durant cinq minutes.

Histoire d’eau
La seule bonne surprise au stand Aquatis, c’est à la
sortie: là, un bar à café et un autre à vin vous at-
tendent, histoire de rendre cette eau moins fade.

Magicien d’eau
Il est un stand qui doit être un véritable mystère
pour les organisateurs du Comptoir, lesquels se
remuent depuis quatre ans pour trouver LA
bonne idée, style Oracle du Papillon, un joujou
extra, donc, qui ferait tomber les visiteurs à ge-
noux. C’est le stand 31. Strictement rien d’excep-
tionnel mais toujours bien achalandé, le 31. Ja-
mais désœuvrées, les dames du 31. Et que
propose-t-il, ce stand 31? Du bouillon en pots!
Le plus cruel, c’est qu’il volerait presque la ve-
dette au stand d’en face, le 39…

Papy blues 
Les retraités de la Gruyère n’ont pas de chance:
déjà célèbre pour sa sobriété, le stand de leur fé-
dération s’est fait dévalisé une chaise en bois. Bref,
les retraités y ont perdu la moitié de leur stand.

Boit-sans-soif!
Quel est l’ornithorynque, le bachi-bouzouk, le
cercopithèque, le schizophrène qui a garé le pre-
mier sa voiture dans ce champ gorgé d’eau, en-
traînant à sa suite des hordes de visiteurs moto-
risés vite embourbés dans la gadoue? Ben c’est
le paysan propriétaire du champ, capitaine!

Zen, la vache!
Une vache adepte du calme et des grands es-
paces déserts s’est détachée du stand des agri-
culteurs, lundi à 1 h 40 du matin, pour déambu-
ler esseulée entre les stands, pénarde. Sans doute
une crise de nostalgie aiguë: paraît qu’elle avait
défilé lors de la dernière Poya d’Estavannens.

Oh la vache!
Inquiétude de Marie-France Roth, ministre bul-
loise de la culture, sur le stand des TPF présen-
tant le futur quartier de la gare: «Et au fait, cette
remise que vous imaginez en centre culturel,
qu’est-ce qu’il en est?» Une question à quelques
centaines de milliers de francs par an, ça!

La phrase du jour

“Oh! Hier soir, on était complètement pleins,
on a eu une super caisse! ” LA SERVEUSE DU BAR DU SKI-CLUB ALPINA

UN INSTANT APPRIVOISÉ PAR CHLOÉ LAMBERT

Un coup de mou? Un détour chez Autour de Vous D&Co s’impose. Et bonjour chez vous!
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Mercredi 30 octobre
Thème de la journée:
«La Jeune Chambre se met à l’eau»

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 30-16 h: dédicaces du HC Fribourg-Gottéron (BCF N° 119)

15 h 30-16 h 30: présentation du nouveau site internet
www.rts/découverte avec la journaliste
Tania Chytil (JCIG N° 23)

18 h 30-20 h 30: dédicaces + photos avec les joueurs
du Fribourg Olympic Basket (N° 147)

18 h-20 h: conférence HorizonSud – stress et performances
(salle de conférence 210)

18 h 15-19 h: conférence Kiwanis Club sur la Patrouille
des glaciers (salle de conférence 231)

18 h 30-20 h 30: dédicaces + photos avec les joueurs
du Fribourg Olympic Basket (N° 147)

18 h 30-19 h 30: concert de la guggenmusik La Pacotière
de Broc (halle des fêtes)

19 h 30-21 h 30: défilé de la guggenmusik La Pacotière

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


