
Journal réalisé par                                           au stand N°209 et imprimé sur du papier Recycloset 80g de ANTALIS chez

No 6            www.lagruyere.ch    Jeudi 2 novembre 2017

Mon beau concours, 
roi des comptoirs
Rien de tel qu’un 
concours pour attirer  
le chaland et, souvent, 
lui soutirer son adresse.  
Au Comptoir, les straté-
gies et les objectifs sont 
presque aussi nombreux 
que les prix à gagner.

XAVIER SCHALLER

MARKETING. Que serait un 
comptoir sans ses concours?  
Les plus mordus vont participer 
à tout, partout, pour tout: lingots 
d’or, argent comptant, bons 
d’achat divers. Même un voyage 
en car ou des skis freeride vert 
pétant peuvent intéresser 
quelqu’un dans la famille.

D’autres visiteurs se montrent 
plus sélectifs, voire carrément 
réticents. «Je ne participe que 
lorsque les prix m’intéressent», 
annonce une jeune femme.  
«En tout cas, jamais au concours 
d’un assureur, sauf si je suis déjà 
cliente chez lui. Je ne suis pas 
dupe. Du moment qu’il demande 
une adresse email ou un télé-
phone, c’est pour l’utiliser.»

La plupart du temps en effet, 
les petits caractères que per-
sonne ne lit précisent que le par-
ticipant accepte d’être «contacté 
par l’un de nos conseillers» ou 
que ses données «soient utilisées 
à des fins marketing». Mais cer-
tains coupons-réponses pro-
posent quand même de cocher 
ou non «je veux être contacter 
par un conseiller». Plus rare, mais 
plus agréable.

Au niveau du concours pro-
prement dit, cela va du simple 
coupon à remplir - «Y’a rien à 
répondre, c’est parfait» - à la 
liste de questions dont il faut 
chercher les réponses sur le 
stand. Parfois longuement. La 
palme de la complexité revient 
à la Filière bois Fribourg: 
7 questions et 15 informations 
à trouver. Du nombre de scie-
ries en activité dans le canton 
aux variétés de bois présentes 
sur le stand. Et tout ça pour 
gagner quoi? «En fait, je ne sais 
pas», confie le forestier Jacques 
Chollet. Après plusieurs mi-
nutes de recherche infruc-
tueuse, l’énigme reste entière – 
c’était un cheval à bascule.

Sur le stand de l’Helvetia, im-
possible de dénicher l’indispen-
sable réponse. «Il ne figure nul-
part, avoue Pierre-Michel 
Pasquier, il faut nous poser la 
question. L’objectif est de lier 
contact.» Allez, pour un repas en 
amoureux aux Trois-Tours, on 
veut bien faire l’effort.

Le concours digital
Dans le style complexe, il y 

a aussi Gruyère Energie SA. 
Pour espérer gagner un week-
end en Tesla avec deux nuits 
d’hôtel, il faut télécharger l’ap-
plication, scanner différents 
digicodes et gratter virtuelle-
ment le ticket. «Ça évite de gas-
piller des tonnes de papier. Et 

il y a trois tablettes à disposition 
pour ceux qui ne veulent pas 
télécharger l’application.»

Le concours digital, d’autres 
y ont pensé avant de se raviser. 
«Au début, c’était un concours 
via les réseaux sociaux, avec un 
selfie sur le stand, explique Chris-
tian Gremaud, de Trango Sport. 
Après quelques heures de comp-
toir, nous avons imprimé des 
cartes à remplir. L’idée de départ 
correspondait à notre clientèle, 
mais pas à celle du comptoir.»

Mais pour certains, l’attrait du 
concours a ses limites: «Au salon 
Goûts et terroirs, je les ai tous 
faits, indique une dame âgée. 
Résultat: rien! Alors aujourd’hui, 
je n’en ferais pas.»  ■

Les urnes se remplissent et les adresses de potentiels clients s’accumulent. CHLOÉ LAMBERT
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Prochainement au Comptoir

JEUDI 2 NOVEMBRE
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 30 - 19 h 15  chorale de la police fribourgeoise.  
 Halle Despond.

18 h 30 - 19 h  conférence sur un exemple concret de  
 rénovation avec des possibilités de subventions, 
 par le Service cantonal de l’énergie. Stand N°122. 

19 h - 20 h 30  démonstration de country dance.  
 Halle des fêtes.

19 h 30 - 21 h 30  concert de Voxset. Halle Despond.

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

VENDREDI 3 NOVEMBRE
13 h 30 - 19 h 30 Gommette & Gabatcho, initiation aux arts  
 du cirque. Stand N°212.

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

10 h 30 - 21 h 30 stand d’accueil pour l’office AI du canton  
 de Fribourg. Stand N°10.

18 h 30 - 19 h conférence sur le Certificat énergétique  
 cantonal des bâtiments, par le Service  
 cantonal de l’énergie. Stand N°122. 

20 h - 21 h 15 concert de la société de musique La Lyre  
 de Broc. Halle des fêtes.

20 h - 21 h 30 concert de The Waiters. Halle Despond.

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

Faire vivre les objets d’hier 
grâce à la technologie
Electronicien, 
James Parkinson  
sonorise des objets du 
passé. En marge du 
stand de la Sellerie-Fon-
derie Roulin, l’habitant 
de Corsier-sur-Vevey 
présente une cloche 
transformée en haut-
parleur.

XAVIER SCHALLER

EXPOSANTS. Sur le stand de la 
Sellerie-Fonderie Roulin, diffi-
cile de résister au plaisir de 
faire tinter les cloches ou les 
sonnailles. Surtout pour les 
enfants. Mais en arrière-fond, 
c’est tout un troupeau qu’on 
entend. Le son provient d’une 
cloche en bronze installée par 
James Parkinson. L’électroni-
cien de Corsier-sur-Vevey l’a 
faite couler sur mesure et sans 
battant, pour le plaisir de la 
sonoriser. Son crédo: faire  
renaître les objets d’hier par 
la technologie d’aujourd’hui.

James Parkinson, comment 
fonctionne votre cloche?

J’ai installé sur le 
sabot un transpon-
deur, qui convertit le 
son en vibration. 
Pour que la transmission soit 
bonne, j’ai fait couler une 
cloche avec un sabot plat et 
sans battant. J’avais essayé de 
placer l’appareil directement 

sur la couronne, mais la cloche 
perdait de sa vibration.

En fait, vous avez transformé 
une cloche en haut-parleur. 
Quel est l’intérêt de la chose?

Ma démarche est avant tout 
artistique et créa-
trice. Toute la cloche 
devient comme une 
membrane de haut-

parleur. On peut passer le bruit 
d’un troupeau, mais aussi de la 
musique jazz ou n’importe quoi. 
J’ai déjà sonorisé un violon 
cassé, un moteur ou une bou-

teille. Toute la difficulté est de 
trouver le meilleur endroit pour 
transmettre les vibrations à 
l’objet et obtenir le meilleur son. 

Vous ne seriez pas mieux au  
Salon des inventions qu’au 
Comptoir gruérien?

Ce n’est pas à proprement 
parlé une invention, mais une 
application technique. Il suffit 
d’un lecteur de musique, d’un 
amplificateur et d’un transpon-
deur. Le Comptoir est l’occa-
sion de voir comment les gens 
reçoivent ce mariage de la tra-

dition et de la technologie. 
Dans les réactions, jusqu’à 
maintenant, il y a un peu  
de tout.

Est-ce que vous espérez com-
mercialiser vos créations?
J’ai fait quelques expositions 
du côté de Vevey. Et je vais 
prochainement installer un 
saxophone avec transpondeur 
dans un bar dont le proprié-
taire veut se démarquer. Mais 
cela reste un loisir, une acti-
vité de détente même si elle me 
prend souvent la tête.  ■

La sonorisation d’objets traditionnels, le passe-temps de James Parkinson. CHLOÉ LAMBERT

INTERVIEW 
DU JOUR

Odeurs de mer et de campagne
“ En 1987, les stands étaient installés dans les crèches du vieux Marché couvert.  
Notre petit espace était coincé entre la boucherie Reamy et un stand qui vendait  
des moules et du saumon fumé. Il y avait un mélange d’odeur de la mer et de la campagne 
gruérienne. Le rassemblement d’animaux de la ferme et de commerçants régionaux  
apportait une ambiance tout à fait particulière, autour de la bonne humeur. Nous avions  
décidé de venir au Comptoir gruérien pour faire connaître notre club et pour 
vivre une aventure particulière. Il n’y a que l’édition sous tente que nous  
avons manquée: nos membres avaient peur d’avoir froid. Ils avaient raison.  ” 

Claude Jaquet
Profession 
Retraité et  
pyrograveur à la 
Tour-de-Trême
Liens avec  
le Comptoir
Il s’occupe du 

stand du Club en fauteuil roulant 
Gruyère depuis la première édition.
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Brèves de comptoir

Trop c’est trop
Entendu à 11 h 15: «Y’a beaucoup trop de 
monde en fait. On mange un truc et on s’en 
va.» Mais ils croyaient quoi? Que les gens 
resteraient toute la journée au cimetière?

Va dire bonjour  
au gentil croco

Sur le stand d’un magasin de sport, une mas-
cotte de la marque Crocs, grandeur nature.  
«Va lui faire un câlin, demande un papa à sa 
petite fille. Tu sais bien que c’est un monsieur 
déguisé.» Oui elle sait, mais, du haut de ces 
quatre ans, elle n’ira pas. Même scène deux 
minutes plus tard, avec un petit mec du même 
âge. «On va faire une photo, il ne va pas te 
manger», argumente le papa. «Il peut même 
fermer la bouche», renchérit la grande sœur. 
Non, rien à faire, à cet âge l’imagination est la 
plus forte. Un croco, c’est trop craquant pour les 
parents, trop croquant pour les petits.

Il y a barre et bar
Resté 6 minutes 41 suspendu à une barre de 
fer. Il y en a qui n’ont vraiment rien d’autre à 
faire. Bien sûr qu’on pourrait battre ce record 
et gagner le cadeau, mais il y a tellement 
d’autres priorités. Plus tard peut-être, après 
avoir repris des forces au prochain bar.

Le Petit Prince et  
le comptoir

Pauvre Jean-Claude Probst. Invité au vernissage 
de la version en patois du Petit Prince, le pré-
sident de la Fondation le Petit Prince devait 
prononcer le discours d’ouverture. Déjà, la 
cérémonie a débuté avec plus d’une demi-heure 
de retard - ce n’était peut-être pas une bonne 
idée de commencer à servir avant les discours. Et 
à peine Jean-Marc Probst avait-il débuter son 
allocution - sur la beauté du célèbre texte et de 
ses 336 traductions - que les cornemuses ont 
démarré. Elles se sont ensuite inexorablement 
rapprochées, jusqu’au bar d’à-côté. Pas facile de 
faire taire de faux écossais en goguette. Deux 
minutes après, c’était au tour de la sécurité de lui 
couper la parole, à cause de la voiture d’un 
certain Thomas M. Que de malheurs! Si les étoiles 
ne sont plus avec le Petit Prince, où va-t-on?

Bouge ta caisse
Au Comptoir, la sécurité ne donne pas le numé-
ro d’immatriculation des voitures à déplacer. 

Elle dénonce les propriétaires. Une forme de 
pilori sonore qui doit faire son petit effet. Nota 
bene: ne pas prêter ma voiture à mes parents, 
s’ils veulent venir faire la fête au Comptoir.

Elle est où la couleur?
«Une édition festive, musicale et haute en 
couleur». Voici le thème annoncé pour cette 
dixième édition du Comptoir gruérien. Festive, 
on voit bien, pour la musique, il y a les 
concerts. Mais où sont passées les couleurs? 
Les quelques exposants à avoir joué le jeu 
doivent se sentir bien seuls.

L’instant du jour par Chloé Lambert

 

La phrase du jour
«Le comptoir, c’est comme ton anniversaire. Sauf que  
c’est tous les jours!» PAROLE D’UNE FÊTARDE DONT LES PETITS YEUX  

NE POUVAIENT MENTIR. 


