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Gonzague Romanens (à g.) et Dominique Ruffieux expliquent comment les prévisions sont élaborées. M. ROUILLER

Ils font la pluie
et le beau temps
DÉCOUVERTE. Les
Gruériens Gonzague
Romanens et Domi-
nique Ruffieux travail-
lent à la station météo-
rologique de Payerne. A
rencontrer au Comptoir.  

Ah, les prévisions météo! Un su-
jet de discussion sans fin. Si
vous voulez enfin savoir com-
ment elles sont élaborées – ou
si vous avez des doutes sur
leurs précisions – c'est le grand
moment. Dominique Ruffieux
(Pont-la-Ville) et Gonzague Ro-
manens (La Tour-de-Trême),
tous deux collaborateurs à la
station météorologique de
Payerne, présentent leur travail
sur le stand de la Jeune cham-
bre internationale Gruyère (voir
le programme du Comptoir, en
page 4). 
Vous ne serez pas surpris

d'apprendre que tout cela néces-
site des moyens technologiques
impressionnants. Première éta -
pe: la récolte des données telles
que le vent, la pression, la tempé-
rature ou l'humidité. «Elle se fait
à trois niveaux: les données au
sol, par exemple à la station du
Moléson, les radars et les radio-
sondages», explique Dominique
Ruffieux, coresponsable du dé-
partement «données de l'atmo-
sphère».  
Le radio-sondage est une spé-

cialité payernoise. «Deux fois par
jour, nous envoyons un ballon
gonflé à l'hydrogène. C'est le seul
endroit de Suisse où nous le fai-

sons», indique Gonzague Roma-
nens. Différents instruments sont
suspendus à l'objet volant. Une
technique qui a peu évolué: voilà
en effet septante-deux ans qu'on
lâche un ballon dans le ciel pour
prendre des mesures!

A 35 kilomètres
L'engin s'envole jusqu'à 30 ou

35 kilomètres d'altitude, là où il
fait – 55 degrés. Et pour ramener
le matériel sur terre, rien de
plus simple: on le laisse explo-
ser. «La pression diminuant, le
ballon passe d'un diamètre de
deux à dix mètres. Au bout d'un
moment, il pète», reprend Domi-
nique Ruffieux. Pour récolter les

instruments, on utilise une mé-
thode que connaissent bien les
enfants: on inscrit l'adresse sur
un autocollant en promettant
une récompense de 20 francs.
80% du matériel revient ainsi. 

La pluvieuse Gruyère
Toutes les observations sont

enregistrées dans un ordinateur
qui calcule les déplacements à
venir des masses d'air. «Mais à la
fin, il faut un être humain, un pré-
visionniste, pour interpréter les
données», reprend Dominique
Ruffieux. En Suisse, où les pay-
sages sont chahutés, ce n'est pas
une mince affaire. «Le relief peut
bloquer les masses d'air, ce qui

rend les prévisions plus diffi-
ciles. Si la Gruyère est verte, c'est
parce qu'il y pleut beaucoup. Et
s'il pleut plus qu'ailleurs, c'est à
cause de la topographie. En re-
vanche, il y a moins de brouillard
que dans la Broye», (se) reprend
le Gruérien. 
Et puis, les prévisions restent

des prévisions. Difficile, impos-
sible même, de savoir qu'un
couloir de grêle va se créer sur
la région, comme cela fut le cas
le 23 juillet 2009. 
Pour les prochains jours, les

météorologues annoncent une
baisse progressive des tempéra-
tures. Si ce n'est pas le cas, ren-
dez-vous sur le stand No 23... JG



Comptoir gruérien LE PETIT JOURNAL
DU COMPTOIR

Une ville qui est née de 
l’esprit de Micheline Sciboz

Dimanche, le Comptoir sera glamour

JOBS DU COMPTOIR.
Sans Micheline Sciboz,
la manifestation n'exis-
terait pas. C'est elle qui
en a dessiné le plan et
qui a assuré la planifica-
tion et le suivi des tra-
vaux.
Le Comptoir gruérien est une
ville dont Micheline Sciboz est
la grande architecte. Une cité
qu'elle a pensée de toutes
pièces, qu'elle a couchée sur le
papier et qu'elle a vu grandir
sous ses yeux. 
Un travail qui tient parfois de

la quadrature du cercle. Pas
simple, en effet, de répondre
aux voeux de 200 exposants qui
jouent gros: il y a celui qui tient
à être là, celui qui réclame trois
faces ouvertes au public, celui-
ci qui veut être à côté de celui-
là et celui-là qui ne veut pas être
à côté de celui-ci... 
«En février, j'ai dessiné un pre-

mier plan en respectant les sou-
haits de chacun. Le problème,
c'est que je n'arrivais pas à caser
20 exposants...» La citoyenne de
Pont-la-Ville remet l'ouvrage sur
le métier. Certains exposants
doivent faire des concessions,
mais cette fois, ça y est, tout le
monde a sa place sur les 1,6 km
du parcours. Une affaire ronde-
ment menée, avec diplomatie et
fermeté. 
Quand le plan est validé, Mi-

cheline Sciboz entre dans la se-
conde phase de sa tâche: la pla-

Micheline Sciboz devant ce Comptoir qu'elle a dessiné. M. ROUILLER

DÉFILÉS. Les enfants, les seniors,
les officiels... Place, aujourd'hui,
aux Miss et Mister suisse
romande.

Les candidats au titre 2014 seront présents
aujourd'hui au Comptoir gruérien. «Ils défi-

leront à quatre reprises à la halle des fêtes»,
annonce Frédéric Bielmann, responsable
des animations. La première représentation
débutera à 11 h 30, tandis que les autres sui-
vront à 14 h, 15 h 30 et 17 h. 
Pour l'occasion, l'organisateur du

concours Miss et Mister suisse romande
s'associera avec des boutiques de la région.

Les candidats défileront ainsi avec des ha-
bits prêtés par les magasins. Pour la petite
histoire, c'est DPO qui organise l'événement.
La société créée par Daniel Perroud – il l'a
vendue à Christian Kupferschmid en 2010 –
met sur pied le Supercross de Genève. Il y a
quelques années, DPO organisait le Tour de
Romandie. JG

nification et le suivi des travaux.
Elle doit penser à tout: aux ac-
cès, aux sanitaires, à l'électricité,
aux trois niveaux de sol diffé-
rents... Et que tout soit fait dans
le bon ordre. Il faut par exemple
faire rentrer dans le périmètre le
bateau de Clos-Fleuri ou les voi-
tures des garagistes avant que
cela ne soit plus possible. 

Sa sixième édition
A 45 ans, Micheline Sciboz

travaille dans le cabinet d'ar-
chitecte A3 depuis vingt-cinq

ans. Dessinatrice en bâtiment
de formation, elle a rapidement
œuvré comme conductrice de
travaux. Et pour ce qui est du
Comptoir, elle n'en est pas à
son coup d'essai. «C'est la
sixième fois que je fais ce tra-
vail. Un boulot que j'aime beau-
coup d'autant qu'il me permet
de rencontrer les gens de la ré-
gion et qui viennent d'horizons
professionnels différents. Et
puis ici, il n'y a pas de pro-
blème, que des solutions», dit-
elle.  

Le Comptoir vient d'ouvrir
ses portes: pour Micheline Sci-
boz, le travail est terminé. Ter-
miné, terminé... La pause sera
de courte durée. Dès que la ma-
nifestation aura fermé ses
portes, le 3 novembre au soir,
place au démontage. La rue de
Vevey doit être réouverte à la
circulation le 9 novembre à
6 heures du matin et Espace
Gruyère totalement vidé deux
jours plus tard. Pas d'inquié-
tude, Micheline Sciboz veille au
grain. JG
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Ici c'est Bulle,
ici c'est Bulle!
Y aurait-il une rivalité entre Bulle et Fribourg?
Que nenni. Dans ce canton, et surtout en Gruyère,
tout le monde sait qu'en matière de comptoir et
de fêtes, Bulle écrase la capitale. Phrase entendue
vendredi: «On se croirait à la Foire de Fribourg.»
Précisons qu'à ce moment, le Comptoir gruérien
n'était pas encore ouvert au public... 

Là-bas c'est Bulle
Pas toujours simple de se rendre à Espace
Gruyère. Cette habitante de Vuadens en a fait
l'interminable expérience. Devant se rendre illico
presto à son stand, elle grimpe dans sa voiture,
file à Bulle et tente de trouver un des parkings
prévus dans le but de prendre une navette. Elle
tourne en rond pendant trois-quarts d'heure:
impossible de dénicher ces satanés parkings.
Elle finira pas trouver une place... devant chez
elle. Et de grimper dans un bus Mobul au départ
de Vuadens. C'est joli, Bulle et ses environs. 

La fermeture
de l'hydrante
Couper un ruban? Fastoche. Ouvrir une hydrante,
c'est un autre paire de manche. Vendredi, lors de
l'inauguration, la championne de voile Nathalie
Brugger et la plongeuse Madeline Coquoz ont
tourné la roue dans le mauvais sens, fermant
l'hydrante! En soi, cela signifie que, snif, le
Comptoir 2013 est déjà terminé. Nous voilà donc
à l’heure du bilan. Le communiqué de presse fi-
nal est prévisible: les organisateurs se félicitent
des 125001 visiteurs (1 de plus qu'en 2009, quel

bol!). On précise également que ces visiteurs
sont heu-reux, mais pas aussi heu-reux que les
exposants qui, dans l'allégresse générale, pen-
sent déjà à la prochaine édition. 

La fermeture
de l'hydrante (bis)
Il y a des hydrantes qui ne sont en revanche pas
simple à fermer: ce sont celles des fûts des
stands de restauration quand approche la fin de
la journée. Et ça, c'est le boulot des membres du
comité d'organisation. Avec cette menace la-
tente: si vous n'arrêtez pas de servir vos clients à
temps, c'est panpan cucul lors de la prochaine
édition. Il y a plusieurs manières de faire passer
le message. Méthode 1: «Monsieur, s'il vous
plaît, auriez-vous-vous l'infinie bonté de couper
le robinet?» Méthode 2 (Christophe Maurer):
. Avis de tem-
pête sur les stands: Christophe Maurer sera de
service lundi, mardi et vendredi. 

Un accident de la route
au milieu du Comptoir
Après leur ronde nocturne, les agents de sécurité
rédigent un rapport. Quelques jours avant l'ou-
verture, ce message étonnant: une voiture acci-
dentée est signalée... sur le parcours. Une Mini
de couleur rouge, précise-t-on. Stupeur générale:

quel fou a pu venir s'encastrer au milieu des
constructions? La vérité est moins spectaculaire:
il s'agit d'un élément du décor du pavillon de
l'Office de la circulation et de la navigation
(No 107). 

Le stand... sobre
Il y a les stands branchés, les stands colorés, les
stands pittoresques, les stands spectaculaires, les
stands conceptuels. Et puis, il y a le stand inclas-
sable de la Fédération des retraités de la
Gruyère. Bon, bein, bon, hm, c'est que... Disons
qu'il incarne une certaine sobriété. Une table,
deux chaises, une image et une bannière pour
décor. On vous laisse vous faire une idée par
vous-même au numéro 219. Nous, à La Gruyère,
on ne dira pas du mal: ce sont nos voisins. 

Alliance de droite,
quo vadis?
Vendredi, après le repas officiel, une table de
«pèdzes» s'est formée. Autour d'elle, de nom-
breux élus PDC et PLR, dont un préfet (nom
connu de la rédaction) qui représente ces deux
partis sans être membre d'aucun des deux
pour autant. Pas trace, en revanche, d'un seul
représentant de l'UDC. L'alliance de droite a
bel et bien du plomb dans l'aile. Pas sûr, en re-
vanche, qu'il sera aussi facile d'écarter l'UDC
en 2016. 

La phrase du jour

“Fribug, c'est même pas drôle.”DÉSOLÉ, PAS LA PLACE POUR MENTIONNER LE NOM DE TOUS CEUX QUI ONT PRONONCÉ
CETTE PHRASE APRÈS LES DEUX SKETCHES PROPOSÉS PAR JEAN-LUC NORDMANN

L’INSTANT DU JOUR PAR MÉLANIE ROUILLER
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Dimanche 27 octobre
Thème de la journée:
«Les Miss se jettent à l’eau»

10 h 30: ouverture des stands

11 h-18 h: cuisine moléculaire (JCIG N° 23)

11 h 30-11 h 50: défilé des candidats Miss et Mister Suisse romande
(halle des fêtes)

12 h-14 h: MétéoSuisse – découvrir en direct
les mesures météorologiques (JCIG N° 23)

13 h 30-21 h: Gommette et Gamatcho,
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-14 h 20: défilé des candidats Miss et Mister Suisse romande 
(halle des fêtes)

15 h 30-15 h 50: défilé des candidats Miss et Mister Suisse romande 
(halle des fêtes)

17 h-17 h 20: défilé des candidats Miss et Mister Suisse romande
(halle des fêtes)

18 h-20 h: MétéoSuisse – découvrir en direct
les mesures météorologiques (JCIG N° 23)

19 h: ouverture des bars

19 h 30-21 h: Ecoles Musique Club / Grease (halle des fêtes)

21 h-1h: orchestre Carré d’As (halle des fêtes)

21 h 30: fermeture des stands

0 h: fermeture de la halle des fêtes

1 h 30: fermeture des bars.


