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Personne ne résiste  
à leurs bricelets
Sur le stand de la 
Jeune Chambre, le jury 
des Grevire Awards a 
couronné les créateurs 
de la machine à  
bricelets Dourobere

VALENTIN CASTELLA

PRIX.  Décidément, la machine 
à bricelets Dourobere n’en finit 
pas de séduire! Après avoir 
conquis la région et la Suisse 
romande, cette invention a rem-
porté les Grevire Awards di-
manche sur le stand de la Jeune 
Chambre international Gruyère.

Mise sur le devant de la scène 
il y a quatre ans, cet automat 
permettant la création d’un bri-
celet toutes les dix secondes 
est née il y a plus d’une décen-
nie. C’est l’ingénieur Pierre  
Robadey qui en est à l’origine. 
Il avait ensuite fait appel à  
Christian Gerber et à François 
Doutaz pour l’épauler durant la 
phase de création. Au total, il 
leur a fallu douze ans et un bud-
get de près de 150 000 francs 
pour construire un premier, 
puis un deuxième exemplaire, 
plus efficace. Le procédé de 
fabrication idéal déniché, cette 
invention a ensuite trouvé sa 
place dans les murs de l’entre-
prise Meringues et biscuits  
Domino, à Epagny. Depuis, le 
succès est au rendez-vous,  
avec 150 000 bricelets confec-
tionnés chaque année (30 000 
lors des deux semaines de la 
période de la Bénichon).

Un produit traditionnel da-
tant de 1443 et estampillé 100% 
terroir qui a séduit dans les 
chaumières et les grandes sur-
faces. Autant d’arguments qui 
ont convaincu le jury des Gre-
vire Awards. Lui aussi n’a pas 
pu résister aux bricelets Douro-
bere. «Cet engouement nous 
étonnera toujours, sourit Pierre 
Robadey. Pourtant, ce n’est pas 
une fusée, mais une simple ma-
chine qui n’est pas si incroyable. 
Ce qui plaît, c’est peut-être le 
fait d’avoir passé de nom-
breuses heures à la fabriquer à 
côté de notre travail.»

Nouvelle ouverture
Créée en 1985, les Grevire 

Awards vivent cette année une 
seconde jeunesse. En effet, la 
Jeune Chambre a décidé de les 
remettre au goût du jour, 
comme l’explique le président 
du jury Romain Castella: 
«Jusqu’à présent, les statuts ne 
permettaient que de récompen-
ser des lauréats exclusivement 
liés aux traditions. On ne pou-
vait pas mettre en lumière des 
projets d’avenir. On a souhaité 
ouvrir ce prix à des idées qui 
apportent une plus-value à  
la région.»

A noter que quatre autres 
candidats étaient en lice pour 
recevoir ces Grevire Awards, 
d’une valeur de 4000 francs.  
Il s’agissait de l’abbé Guy  
Oberson, de l’Ecole du métal, 
de l’Association des métiers  
du bois de la Gruyère-Veveyse 
et du Groupe de vol à voile de 
la Gruyère. Guy Oberson s’est 
vu remettre un prix «coup de 
cœur» pour l’ensemble de son 
œuvre, notamment concernant 
son engagement envers le sport 
régional, qu’il soutient depuis 
plusieurs décennies.  ■

Sébastien Overney, Pierre Robadey et François Doutaz,(de g.à dr.) lauréats des Grevire Awards. JESSICA GENOUD
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Prochainement au Comptoir

LUNDI 30 OCTOBRE
10 h 30 - 21 h 30 entrée gratuite pour les natifs de 1987.

10 h 30 - 21 h 30 fabrication de vacherin fribourgeois d’alpage.  
 Stand N°11.

10 h 30 - 21 h 30 fabrication de cloches par la fonderie Roulin.  
 Stand N°10.

14 h - 17 h thé dansant avec l’orchestre Carré d’As.  
 Halle des fêtes.

15 h 30 - 20 h Gommette & Gabatcho, initiation aux arts  
 du cirque. Stand N°212.

18 h 30 conférence sur le thème «Vivre ensemble» par  
 Maurice Ropraz, conseiller d’Etat, et Michel  
 Lachat, ancien juge des mineurs. Stand N°133.

18 h 30 - 19 h conférence sur le programme bâtiments du 
 Service cantonal de l’énergie. Stand N°122. 

21 h 30 - 0 h 30 orchestre Carré d’As. Halle des fêtes.

MARDI 31 OCTOBRE
10 h 30 - 21 h 30 fabrication de vacherin fribourgeois d’alpage.  
 Stand N°11.

10 h 30 - 21 h 30 peinture de poyas par Willy Läng. Stand N°10.

15 h 30 - 20 h Gommette & Gabatcho, initiation aux arts  
 du cirque. Stand N°212.

18 h - 20 h l’Ecole Musique Club fait la promotion  
 du spectacle Annie. Halle Despond.

18 h 45 conférence sur le thème «L’incendie de  
 Villars-sous-Mont: et maintenant? Les enjeux  
 patrimoniaux d’une catastrophe», par Patrice  
 Borcard, préfet de la Gruyère, et Yves Murith,  
 architecte. Salle de conférence 210.

20 h - 21 h 30 concert de Gold. Halle Despond.

21 h 30 - 1 h orchestre Carré d’As. Halle des fêtes.
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Souvenirs du Comptoir

Les odeurs, la neige,  
les gens et une inondation
Présent depuis la 
première édition en 
1987, le Gruérien 
Vincent Ruffieux  
raconte ses trente ans 
de Comptoir.

VALENTIN CASTELLA

EVOLUTION.  Directeur de l’en-
treprise Ruffieux Décoration  
à Bulle, Vincent Ruffieux est 
présent derrière son pupitre 
depuis la création du Comptoir 
en 1987. L’odeur du bétail, la 
neige, un stand inondé: il a tout 
connu lors des trois dernières 
décennies.

Vous souvenez-vous de la pre-
mière édition?

Oui, très bien. Nous étions 
encore dans les murs du Mar-
ché-couvert, dans les écuries. 
Je me rappelle de l’odeur du 
bétail, qui était présent quelques 
semaines avant. Cela sentait un 
mélange de bois et de bétail. 
C’était spécial. Mais les gens 
avaient adoré cette ambiance. 
Avant cette première, nous ne 
savions pas à quoi nous at-
tendre. C’était une expérience.

Elle s’est visiblement 
bien passée, puisque 
vous êtes toujours 
présent trente ans plus tard…

On a tout connu. Une année, 
il avait neigé. Et puis, un jour de 
pluie, notre stand avait été inon-

dé. La halle avait lâché sous le 
poids de l’eau. A chaque fois 
maintenant, les organisateurs 
m’assurent en souriant que je 

vais être placé bien  
au sec. Au Comptoir, 
il faut y être pour se 
faire connaître. D’au-

tant plus que nous ne partici-
pons qu’à celui-ci. Et puis, au 
niveau financier, il faut dire que 
nous réalisons à chaque fois 

beaucoup d’affaires durant ces 
dix jours.

Qu’est-ce qui a changé  
en trente ans?
Les infrastructures! Le Comp-
toir gruérien est devenu de 
plus en plus grand et mieux 
organisé. Aujourd’hui, c’est un 
rendez-vous incontournable. 
Les gens en parlent déjà six 
mois avant son ouverture. 

C’était inimaginable lors de  
la première édition. Les visi-
teurs, par contre, sont restés 
les mêmes. A part qu’ils font 
peut-être plus attention à leurs 
dépenses qu’à l’époque. Avant, 
ils parlaient de redécorer l’en-
tier de leur salon ou de leur 
cuisine. Maintenant, les clients 
viennent vers nous unique-
ment pour leurs rideaux par 
exemple.  ■

Vincent Ruffieux à propos des visiteurs: «Ils sont restés les mêmes. A part qu’ils font peut-être plus attention 
à leurs dépenses qu’à l’époque.» JESSICA GENOUD

INTERVIEW 
DU JOUR

Deux nanas à la fermeture
“ Cela fait mille fois qu’on me pose la question. Mais je suis nulle quand il s’agit de me  
souvenir d’une petite histoire. Mais bon. On y va, comme ça c’est fait. Alors c’était en 2009  
je crois. Non, en 1997 en fait. Désolé, je n’ai pas la mémoire des dates. D’habitude, les membres 
du comité d’organisation se relaient le soir pour fermer les stands. On est à chaque fois entre 
quatre et sept. Mais, ce soir-là, c’était spécial. Denis Galley, du comité, avait mal au dos  
et il était rentré. Yves Grandjean, lui, il était là. Mais on lui a conseillé de rentrer. Il était  
un peu… pompette. Finalement, avec Nadine Gobet, on s’est retrouvées seules. D’habitude,  
ce sont plutôt les hommes qui s’occupent de la fermeture, car il faut être assez sec  
quand ça traîne. Là, on était seulement deux nanas. Mais tout s’était finalement bien passé.” 

Catherine Oberson
Profession 
Gestionnaire 
d’associations  
à la FPE
Liens avec  
le Comptoir
Responsable  

du secrétariat et de l’information 
depuis sa création en 1987
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Brèves de comptoir

Ne sont-ils pas beaux  
et parfaits?

Petite piquounette au responsable de la page 
Facebook du Comptoir. Aujourd’hui, les per-
sonnes nées en 1987, comme la manifestation, 
bénéficient d’une entrée gratuite. Pour promou-
voir cette initiative, le community manager a 
publié la nouvelle sur la page du Comptoir  
(la photo ci-dessous). Cette image, justement, 
n’est-elle pas étrange, tant elle est parfaite 
avec tous ces jeunes de différentes origines? 
Elle semble tellement parfaite qu’on jurerait 
que le responsable de la page Facebook a tapé 
sur Google: «jeunes qui font semblant d’être 
heureux et cools». On a fait l’exercice.  
Une minute a suffi pour retrouver ces per-
sonnes sur un site français, classées dans la 
rubrique «groupe multiethnique de jeunes 
hommes et femmes.»

Les hockeyeurs sont  
de retour

Alors, eux, on les avait complètement oubliés 
depuis la dernière édition. Mais au stand 121, 
au coin d’une halle, les membres du HC Bulle- 
La Gruyère sont là. Une dizaine de personnes 
armées d’un talon de tombolas. Eh, eh! Pour le 
pauvre visiteur, impossible de faire demi-tour. 
Trois solutions: 1) Leur acheter des billets.  
2) Mentir («je suis déjà passé ce matin»).  
3) Le bodycheck (en prenant de l’élan).

Ils sont où les animaux?
Les habitués du Comptoir le savent. A chaque 
fois, un coin est réservé aux animaux. En 1987, 
ça puait même le bouc à certains endroits. Lors 
de la dernière édition, des dizaines d’enfants  
se pressaient pour les caresser. Cette année par 
contre, aucune présence animale, si ce n’est 
deux petits poneys au Centre équestre les Kà. 
Dommage. Ça manque.

Vive la mobilité douce!
Ne surtout pas venir en voiture au Comptoir!  
Le trafic, les émissions de CO2, la rentrée en 

état d’ébriété et tout le tralala. Après le bus et 
les pieds, essayons le vélo. Deux minutes 
depuis le centre, parfait! Le problème se pose 
devant Espace Gruyère: où parquer son vélo? 
Hm, hm. Après quelques recherches, on tombe 
sur l’espace prévu: six places, évidemment 
toutes prises! Une place pour 20 000 visiteurs: 
le plan de mobilité peut être affiné. 

Digne des Oscars  
et des César

Dimanche, la Jeune Chambre organisait la 
cérémonie de remise de prix des Grevire 
Awards. Et ses initiateurs ont visiblement voulu 
mettre le paquet. Tapis rouge, musique, plateau 
d’invités VIP, animateur en costard-cravate,  
de trop nombreux discours… Bref, on se serait 
cru aux Oscars ou aux César. A quelques détails 
près toutefois. Le pupitre de discours était en 
palette, les prix étaient des cuillères en métal  
et certains intervenants ont partagé leur 
enthousiasme avec un accent gruérien à couper 
au couteau à fromage. A Paris, on les aurait 
certainement sous-titrés pour que tout le 
monde les comprenne. Ici, c’est normal.

L’instant du jour par Jessica Genoud

 

La phrase du jour
«On arrivera jamais au bout…» UNE VISITEUSE QUI SOUPIRE

EN VOYANT SON MARI S’ARRÊTER UNE ENIÈME FOIS


