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Le complexe Aquatis ouvrira ses portes en 2016 à Lausanne. MÉLANIE ROUILLER

Aquatis, sensibiliser 
le public à l’eau douce
HÔTE D’HONNEUR.
Ce vendredi, le Comp-
toir gruérien fête son
principal hôte d’hon-
neur: le projet Aquatis.
Présentation du concept
qui naîtra à Lausanne
en 2016.

Aqua pour eau, T pour terre, 
I pour innovation, S pour scien-
ces. En un mot: Aquatis, le projet
à l’architecture futuriste qui
émerge peu à peu du béton, à la
sortie d’autoroute de Lausanne-
Vennes. Juché au-dessus du Park
& Ride et de la station du M2,
Aquatis inaugurera son com-
plexe hôtelier au printemps pro-
chain, avant d’ouvrir les portes
de sa partie muséale en 2016.
En chiffres, Aquatis c’est 

2 millions de litres d’eau (plate)
répartis dans 50 bassins, plus de
10000 poissons et organismes
vivants exhibés, 3 espaces d’ex-
position, des salles de confé-
rence, un hôtel de 143 chambres
et un investissement total de 
65 millions de francs, dont 
40 millions uniquement pour la
partie muséale, qui compte atti-
rer 450000 visiteurs dès sa pre-
mière année d’ouverture, à sa-
voir davantage que le château
de Chillon, la fondation Gia-
nadda ou la Maison Cailler à
Broc. «Nous sommes certains
que ça va marcher, car il y a un
besoin», assure Patrick Henry,
responsable des relations pu-
bliques pour le groupe Boas,

propriétaire de l’hôtel et gestion-
naire du projet.
Invité d’honneur du Comp-

toir gruérien grâce aux partena-
riats avec Grisoni Zaugg et la
Banque cantonale fribourgeoi-
se, Aquatis se présente à Bulle
pour la première fois au public,
avec un stand qui voyagera en-
suite en Suisse alémanique et à
l’étranger. Sur une vaste sur-
face, le passant est invité à en-
trer dans un impressionnant vo-
lume sous-marin, orné des
magnifiques images rétro-éclai-
rées prises par le Fribourgeois
Michel Roggo. A l’intérieur, un
silure naturalisé rappelle des
temps que l’on croirait préhis-

toriques. «Les visiteurs sont ré-
ceptifs et intéressés, affirme Pa-
trick Henry. Près de 900 per-
sonnes ont déjà participé à
notre concours durant les cinq
premiers jours.»

Social et économique
Mis sur pied en 2002 par

deux biologistes et un muséo-
logue, Aquatis prétend sensibi-
liser ses futurs visiteurs aux in-
quiétudes liées à l’utilisation de
l’eau douce. Mais pas seule-
ment. «A la fois pédagogique et
scientifique, le Musée suisse de
l’eau exposera les probléma-
tiques des cinq continents d’un
point de vue écologique évi-

demment, explique Yves Chris-
ten, ancien conseiller national et
président de la Fondation Aqua-
tis. Mais nous toucherons aussi
à l’aspect social de l’eau potable
et l’économie qui gravite autour
d’elle.»
«Il est important que nous

transmettions un message posi-
tif aux générations à venir, pour-
suit Patrick Henry. Mieux vaut
prévenir.» Pour l’heure, Aquatis
attend encore de boucler son fi-
nancement. «Nous avons des
promesses pour 5 millions. Une
demande de soutien sera pro-
chainement adressée au Conseil
d’Etat vaudois», explique l’an-
cien syndic de Vevey. CD
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«On a deux secrets: l’esprit
d’équipe et la préparation»

Moléson fait le buzz sur Facebook

JOBS DU COMPTOIR.
Dans la halle des fêtes,
le traiteur Fine Four-
chette sert plus 
de 1500 repas par jour.
Rencontre avec son
patron Jacques Desche-
naux.

Imaginez que vous devez servir
500 repas en une demi-heure,
aux alentours de 21 h 30. Tel est
le défi posé au restaurant de la
halle des fêtes, tenu cette année
par le traiteur Fine Fourchette.
«Pour nous, le Comptoir est une
énorme organisation… surtout
avant le Comptoir», explique
Jacques Deschenaux, patron de
l’entreprise sise à Granges-près-
Marnand. «Nous ne travaillons
qu’avec des légumes frais. Tout
est préparé dans notre labora-
toire, puis mis sous vide à
l’avance. Tout est fait “maison”:
nos gratins dauphinois, nos
tartes, nos moelleux…»
Chaque jour, le restaurant sert
en moyenne un millier de repas
le soir et environ 400 à midi, ex-
plique le chef d’entreprise qui
apprécie particulièrement l’es-
prit gruérien. «Récemment, nous
avons fait la Poya d’Estavannens
ou le giron des musiques à La
Tour-de-Trême. Les gens nous
reconnaissent et viennent facile-
ment nous serrer la main.»
Tenir une cantine pareille est
un métier à part, qui nécessite

La «fine équipe» de la Fine Fourchette – en blanc au centre: Nati et Jacques Deschenaux – toujours prête 
à servir 1500 repas par jour au Comptoir. MÉLANIE ROUILLER

une grosse infrastructure. A ses
côtés, Jacques Deschenaux peut
compter sur son épouse Nati,
son chef de cuisine Sébastien et
son chef de rang Jack. «En cui-
sine, nous sommes une quin-
zaine et le double au service. Der-
rière les fourneaux, on ne crie
jamais. Chacun connaît son rôle,
très précis. J’insiste pour avoir
un très bon état d’esprit. Car, si
on n’est pas soudés, on est fou-

tus. Moi, je suis un peu le chef
d’orchestre. Je donne des coups
de main là où il y a besoin.»

«Pas fatigués»
A mi-Comptoir, la fatigue ne
semble pas avoir prise sur cette
«fine équipe». On commence à 
8 heures du matin et on se cou-
che rarement avant 2 heures le
lendemain. Mais on n’est pas fa-
tigués, car l’ambiance est extra-

ordinaire.» Pire encore. Jacques
Deschenaux oublie de dire qu’il
prépare en sus des apéros sur le
stand de la Jeune Chambre inter-
nationale. «Et nous sommes le
traiteur VIP pour le Lausanne
HC.» Rien que ça…
Il est 15 h. La pause touche à sa
fin. Dans quelques heures, la
foule arrivera de nouveau en
nombre. Pour déguster ces excel-
lents moelleux au chocolat… CD

PUBLICITÉ. «Du Moléson,
on y voit ma maison!» Depuis
quelques années, les téléspec-
tateurs romands connais-
sent cette publicité désormais
mythique. Du coup, la station
gruérienne a eu la bonne idée
de  prolonger son concept sur
son stand du Comptoir, où les
visiteurs peuvent se filmer en
train de prononcer la fameuse

phrase. Depuis une semaine,
quidams et célébrités se succè-
dent sur le stand N°116, à
l’image de la conseillère d’Etat
Anne-Claude Demierre ou des
hockeyeurs de Gottéron Andreï
Bykov et Julien Sprunger. Visi-
blement plus à l’aise sur des pa-
tins, le duo de choc n’en de-
meure pas moins extrêmement
«naturels» face à la caméra. CD
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Recyclé
Il y a tout juste quatre ans, Beat Kunz démission-
nait d’Espace Gruyère en plein Comptoir. Cette
année, Duri Mathieu a pris ses pré-cautions:
il a donné sa lettre quelques semaines avant
le début des festivités. Au fait, personne ne sait
encore ce que va faire le désormais ex-directeur
de la maison. Hier, il distribuait des chocolats
sur le stand du Lions club. Prémonitoire?

Monsieur 20 Minutes
Le comité du Comptoir a donné un surnom 
des plus journalistiques au sympathique attaché
de presse de la manifestation: Zwanzig Minuten
(20 Minutes en français). Non pas qu’Yves-
Laurent Blanc travaille gratuitement! Mais bien
parce qu’il a la (fâcheuse) tendance à arriver
avec vingt minutes de retard aux apéros 
du comité. On ne sait pas si c’est parce qu’il veut
éviter de trop picoler ou… de payer sa tournée.

Dites 82000
Grande discussion hier au sein du comité pour
déterminer quel nombre de visiteurs il fallait 
annoncer à la presse : 40000, 50000, 75000…
«Ou 82000, comme à Fribourg!» De toute façon,
c’est davantage qu’à la Poya d’Estavannens…

Plutôt deux fois qu’une
La rédaction du Petit Journal du Comptoir est
bien cachée, dans un espace de 2m2 pour trois
personnes, au fond du stand La Gruyère. Elle est
si bien dissimulée que personne ne se doute que
ses murs puissent avoir des oreilles. Notamment

lorsqu’une équipe de radicaux reparle de la suc-
cession d’Isabelle Chassot. «Votez PDC, d’accord.
Mais deux fois en trois semaines!» Ou encore:
«C’est la première fois en quarante ans 
que j’ai dû prendre un crayon pour voter!»

Carol Rich 
jusqu’au bout de la nuit
Entendu dans les bars, mercredi, à propos 
du comité du Comptoir: «Demain, ils ont trouvé
un bon moyen pour vider la halle des fêtes…»
Sans commentaires.

Le chêne du président
Invité mercredi sur le stand de la Jeune Chambre
internationale, le président Albert Michel 
est abordé par un quidam qui lui demande qui 
sont ces fameux «quatre piliers de l’économie».
Réponse du patron du Comptoir: «La BCF, 
c’est le chêne. Et les branches autour, c’est 
les trois autres…»

La voix de Lou
Entendu lors d’un des multiples apéros organi-
sés sur le parcours: «Frédo Bielmann, 
il a la voix de Lou Reed!» Espérons pour lui que, 

d’ici la fin de la semaine, il n’aura pas le foie 
de Lou Reed…

Pourquoi?
Toujours lors de ce genre d’apéros improvisés:
–Au fait, t’es allée dans les bars hier soir?
– Non, pour quoi faire!

Tout Just
A deux pas du stand de La Gruyère, le stand 
des produits Just, qui ont les Témoins de Jéhovah
pour point commun. Entendu dans les travées 
du Comptoir:
– Moi, j’ai une copine, elle a acheté de l’huile
pour le corps chez Just.

– Ah! le fameux Just au corps…

Le bon numéro
En fin de semaine passée, tous les gens qui
comptent ont reçu une liste top secrète avec 
les numéros de natel des membres du comité. 
A appeler uniquement en cas d’urgence. 
Malencontreusement, le numéro de l’actuel 
directeur Cédric Yerly a été remplacé par celui 
de l’ancien directeur Denis Galley, qui n’a rien
compris lorsqu’il a été réveillé en pleine nuit pour
un… cas d’urgence.

La phrase du jour

“La Coupe du Monde, ça devrait être comme 
le Comptoir: tous les quatre ans!”ENTENDU LORS D’UN DE CES FAMEUX APÉROS IMPROVISÉS

UN INSTANT APPRIVOISÉ PAR MÉLANIE ROUILLER
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Vendredi 1er novembre
Thème de la journée:
«Aquatis se jette à l’eau»

10 h 30: ouverture des stands

10 h 30-21 h 30: association FREDI – Fondation pour
la recherche d’enfants disparus

10 h 30-12 h: atelier La Mucca – apprendre à confectionner
des glaces aux arômes originaux, dégustation
à volonté (JCIG N° 23)

10 h 30-12 h 30: animation musicale (Netplus N° 104)

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

13 h 30-21 h: Gommette et Gabatcho – initiation aux arts
du cirque (N° 46)

14 h-16 h: atelier La Mucca – apprendre à confectionner
des glaces aux arômes originaux, dégustation
à volonté (JCIG N° 23)

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-18 h: Stop Violence (N° 188)

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

19 h: ouverture des bars

19 h 30-21 h: concert des Chälly Buebbe (halle des fêtes)

21 h 30: fermeture des stands

21 h 30-1 h 30: orchestre Carré d’As (halle des fêtes

0 h 30: fermeture de la halle des fêtes

2 h: fermeture des bars.


