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Ce Montreux Jazz 
Café salué par tous

Hôte d’honneur du 10e 
Comptoir, le Montreux 
Jazz Festival a trans-
formé une vieille halle 
Despond en magnifique 
café.

CHRISTOPHE DUTOIT

INVITÉ. De l’avis général, le stand 
du Montreux Jazz Festival (MJF) 
est ma-gni-fi-que. Installé dans 
une ancienne halle Despond, ce 
provisoire 9e Montreux Jazz Café 
n’a rien à envier à ceux  de Singa-
pour ou d’Abou Dabi. «Nous 
avons travaillé à cinq personnes 
sur ce projet, explique Yohann 
Mathieu, responsable restaura-

tion et développement durable 
au MJF.» Après avoir abandonné 
l’idée d’un restaurant – trop com-
pliqué – l’équipe a dessiné les 
plans d’un bar convivial, dans 
l’esprit du chalet de Claude Nobs.

«Nous sommes 
arrivés une semai-
ne avant les autres 
stands, explique  
le Lausannois  
de 26 ans. On a 
mis un jour pour 
tout nettoyer. 
Puis on a peint 
les murs en noir, on a ins-
tallé les lumières, avec l’envie 
d’habiter l’espace.» Le pari est 
réussi. Les visiteurs s’y sentent 
hors du temps, dans une bulle 
de calme et de sérénité. 

«Je n’ai entendu que des com-
pliments. Seuls certains re-
grettent que nous servions le 
vin dans des verres en plas-
tique…» Avec ce stand, le Mon-
treux Jazz Festival soigne son 
image, parfois jugée comme 

élitiste. «Certains concerts 
ont des prix élevés, mais il 
faut aussi voir que nous  
offrons des concerts gra-
tuits, de midi à 5 heures du 
matin, durant les seize jours 
de festival, explique Yohann 

Mathieu. Ici, nous voulons être 
proches du public. Le MJF est 
pour tout le monde.»

Même pour cette équipe de 
retraités en goguette, qui s’est 
arrêtée l’autre jour sur le stand. 
«Un monsieur m’a dit qu’il avait 

travaillé durant trente-huit ans 
dans cette halle. Jamais il n’au-
rait pensé y revenir pour boire 
un verre sous cette forme-là.» 
D’ailleurs, observez bien la 
poutre au-dessus de l’entrée 
de la salle: «Il m’a avoué l’avoir 
esquintée avec une machine.» 
Drôle, non?

«Ces échanges sont très im-
portants pour nous, explique le 
responsable du bar. Ici, c’est 
comme un minifestival de dix 
jours. En juillet, on a rarement 
le temps de discuter avec le 
public, car on n’a jamais le 
temps. A Bulle, les gens sont 
hypersympas.» Dommage que 
cette ancienne halle soit vouée 
à une prochaine démolition. On 
commençait à bien s’y plaire.■

«Nous sommes arrivés une semaine avant les autres pour préparer notre stand, raconte Yohann Mathieu, responsable restauration et développe-
ment durable au MJF. Il nous a fallu un jour pour tout nettoyer, puis on a repeint les murs et tout installé.» JOHANN MATHIEU / JESSICA GENOUD
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Prochainement au Comptoir

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

SAMEDI 4 NOVEMBRE
10 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 démonstrations par la forge de la Tzintre.  
 Stand N°10.

17 h - 19 h démonstration du Gruyèrock. Halle des fêtes.

18 h conférence de Raphaël Domjan sur le projet  
 d’avion solaire Solar Stratos. Stand N°122. 

19 h 30 - 21 h 30 concert des Chälly-Buebe. Halle Despond.

20 h - 21 h 15 concert du Corps des cadets de la ville  
 de Bulle. Halle des fêtes.

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

«Au Comptoir, je suis  
en immersion accélérée»
Ancien journaliste  
à la Télévision suisse 
romande, Eric Plancherel 
est le responsable 
médias du Comptoir. 
Qu’il découvre pour  
la première fois.

CHRISTOPHE DUTOIT

HOMME DE L’OMBRE. Les télé-
spectateurs romands connais-
sent Eric Plancherel pour avoir 
été, durant quatorze ans, jour-
naliste local, puis journaliste 
sportif à la RTS. Chargé de 
communication à la Fédération 
patronale et économique de-
puis une année, il est le respon-
sable médias du Comptoir. «Ici, 
certains m’ont reconnu. Ils ont 
dit: “Ils sont allés chercher un 
Genevois pour la comm’ du  
Comptoir?” Mais non, je suis 
Broyard!» Faut pas confondre.

Quel est votre job durant  
ce comptoir?

Je m’occupe du site internet, 
je mets en ligne les coupures 
de presse et les reportages TV, 
je m’occupe des réseaux so-
ciaux, principalement de Face-
book. Et je me charge des rela-
tions avec la presse. Mardi, par 
exemple, j’ai fait le guide durant 
une demi-journée avec mes 
anciens collègues de Couleur 
locale.

Comment se déroulent  
vos journées?

Je suis au Comptoir de 8 h à 
22 h, mais pas toujours au ta-
quet! Comme je suis membre 
du comité, je dois aussi faire la 
fermeture des stands. On y 
croise les pèdzes. L’autre soir, 
un gars m’a dit: «Viens boire un 
verre avec nous et après on 
ferme.» Parfois, il faut 
savoir dire oui. Di-
manche soir, un grou-
pe refusait de s’en al-
ler sans en avoir poussé une. A 
six, ils ont entonné une chanson 
en patois, ils avaient tous des 
voix exceptionnelles, ça m’a 

foutu les dzebelons (la chair de 
poule). J’ai tourné une vidéo, 
qui a été vue plus de 6000 fois 
sur le site. 

Connaissiez-vous le Comptoir 
auparavant?

Non, c’est la première fois 
que j’y viens. Je tra-
vaille à Bulle depuis 
une année. Dès ma 
première semaine à 

la FPE, j’ai tout de suite été inté-
gré aux séances du Comptoir. 
Ici, je suis en immersion accé-
lérée. En Gruyère, les gens sont 

vraiment sympas. Bon, je viens 
de Vallon, dans la Broye, et le 
lac me manque un peu.

Que retirez-vous déjà  
de cette expérience?

Au départ, je ne pensais pas 
que la FPE était impliquée dans 
autant de choses. On a colla-
boré avec la Gordon Bennett, 
bientôt avec les Goûts & Ter-
roirs. Le Comptoir, c’est tip-top 
pour le réseautage et pour 
l’intégration. J’ai même loué 
une chambre à Bulle pour ces 
dix jours, c’est dire. ■

«Le Comptoir, c’est tip-top pour le réseautage et pour l’intégration», affirme Eric Plancherel, responsable 
médias. JESSICA GENOUD

INTERVIEW 
DU JOUR

Oies, nez cassé et Segway
“ Difficile d’évoquer un seul souvenir, car je mélange parfois le Comptoir avec d’autres 
manifestations à Espace Gruyère. En 2002, lors de l’inauguration avec le troupeau d’oies,  
certains exposants se gaussaient au passage des invités et se demandaient laquelle était  
la délégation officielle… Je me souviens aussi d’un monsieur qui s’était cassé le nez sur un  
pilier. On craignait qu’il soit fâché ou qu’il se retourne contre Espace Gruyère. Mais non, il est 
revenu tous les jours, avec son immense pansement sur le visage… Enfin, la vision d’Albert  
Michel et Christian Castella, hilares sur les gradins de la patinoire, en observant Yves Grand-
jean essayer de monter la rampe avec un Segway mis à disposition par La Gruyère.” 

Marie-Noëlle  
Pasquier

Profession 
Directrice  
d’Espace 
Gruyère.
Liens avec  
le Comptoir
Aucun lien direct 

avec le Comptoir (si ce n’est tout 
ce qui est lié à son accueil…)
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Brèves de comptoir

Un porte-voix 
pour Frédo Bielmann

Depuis mercredi matin, Frédo Bielmann  
est aphone. Sans doute le responsable  
des animations et des concerts a-t-il trop 
chanté «Ohé, ohé, capitaine abandonné /  
Ohé, ohé, mets des ailes à ton voilier», mardi 
soir lors du concert de Gold. Plus un mot  
ne sortait de sa bouche, à tel point que,  
lors de la scéance matinale du comité,  
Yves Grandjean a demandé un porte-voix  
pour qu’il se fasse entendre. «Pour une fois 
qu’il l’avait fermée», aurait dit une mauvaise 
langue.

Gamacho, Gaspacho, Carpaccio
Même le Petit journal du Comptoir a fauté. 
Pourtant réputé pour son orthographe  
irréprochable, il a écrit Gomette et Gamacho 
dans sa première édition. Pas mieux que  
mon épouse, qui me dit avoir été au cirque  
chez Gomette et Gaspacho avec les enfants. 
Pourquoi pas Carpaccio, tant qu’on y est.  
Une fois pour toute, on vous l’écrit juste:  
Gomette & Gabatcho. Et que celui qui n’a 
jamais fait de coquille lance la première pierre.

Le mauvais numéro  
du responsable de presse 

Les rédacteurs du Petit journal du Comptoir  
ont reçu des consignes très précises de la part 

de la rédaction en chef de La Gruyère. Notam-
ment, «chaque journaliste doit avoir, dans  
la journée, un contact avec l’attaché de presse  
Eric Plancherel», avec, joint, son numéro  
de natel. Très bon élève, on l’appelle à 9 h.  
Pas de réponse… Tiens, tiens, il dort encore? 
On lui envoie un SMS. Réponse quelques 
minutes plus tard. «Merci pour le message, 
mais je crois qu’il y a une petite erreur.» Signé 
Yves-Laurent Blanc, responsable de presse  
du Comptoir… 2013. A croire que mes  
collègues n’appellent pas souvent Eric Planche-
rel.

Le magnifique lampadaire  
du stand du 30e anniversaire

Pour peu qu’ils lèvent le nez, les visiteurs  
du Comptoir sont en pamoison devant l’impres-
sionnante suspension lumineuse du stand  
du 30e anniversaire. Peu savent que cette 
magnifique création artistique était censée 
accueillir une savante projection d’images  
en 3D, commandée par les organisateurs.  
Qui ont stoppé tout net l’opération, lorsqu’ils 

ont appris que la location des projecteurs allait 
se chiffrer en dizaines de milliers de francs.  
Il n’y a pas de petites économies au Comptoir 
(depuis L’Oracle du papillon). 

On a retrouvé Carol Rich
Certains se plaignaient de l’absence de Carol 
Rich, égérie des neuf premières éditions.  
On l’a retrouvée, pimpante, sur le stand du 30e. 

Coïncidence
Le stand du Corps des gardes-frontière se situe 
en face de celui d’Autour de Vous.

L’instant du jour par Jessica Genoud

 

La phrase du jour
«Elles sont où les toilettes les plus proches? Moi, je ne sais pas 
comment ils ne font pas aux culottes.»

ENTENDU À L’HEURE DE L’APÉRO (FORCÉMENT), AU BAR DU OBAR


