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La halle des bars s'emplit de fêtards dès la fermeture du Comptoir. Les plus jeunes, eux, s'y rendent souvent sans
passer par la case «exposition». M. ROUILLER

La halle des bars
attire les convoitises
NUIT. En ce dernier
samedi du Comptoir
gruérien, la halle
des bars se prépare 
à boucler la dizaine sur
une folle soirée. Retour
sur des débits qui font
saliver. 
Le parcours du Comptoir est
bouclé pour la nuit. Et par un
phénomène de vase communi-
cant, la halle des bars se remplit
peu à peu. Ouverts de 19 h à 2 h
30, pile, pour suivre les ordres du
préfet, les douze bars collectent
les assoiffés de tout bord. Ces
derniers s'y entassent, épaule
contre épaule durant le week-
end, faisant transpirer jusqu'à la
bâche de la cantine. Ce succès,
quasiment garanti, allèche de
nombreuses associations et
clubs du district.

Entre 15 000 et 20 000
«A chaque édition, nous refu-

sons quelques demandes», note
Thierry Sottas, secrétaire général
du Comptoir. Pour la première
fois cette année, un tarif différen-
cié a été proposé. Les tenancier
des bars du fond de la cantine dé-
boursent 15 000 francs de loyer,
contre 20 000 pour les débits plus
avancés. «Pour des raisons de sé-
curité, nous avons ouvert des ac-
cès plus larges. Avant il n'y avait
que deux entrées.» La circulation
des clients en est modifiée et la
différence des montants encais-
sés à la fin de la soirée se compte
en milliers de francs.

La main de la Fortune
Le système d'attribution des

places, lui, n'a pas changé.
«Nous procédons par tirage au
sort, dans les règles de l'art,
pour éviter les contestations»,
explique le secrétaire général.
Le premier  désigné peut choi-
sir son bar et ainsi de suite.
«Tous ceux qui ont eu le choix
ont pris un emplacement qui
coûte le plus cher.» Certains se
mettent à plusieurs pour rele-
ver le défi des dix soirées.
«C'est moins lourd financière-

ment et pour trouver les béné-
voles. Cela permet aussi au co-
mité de contenter plus de so-
ciétés.»

Toutes possèdent une filière
formatrice, un critère parmi
beaucoup d'autres. «Le Carna-
bar n'en a pas, mais ils s'occu-
pent de former un comité pour
coordonner l'organisation de la
halle, précise Thierry Sottas.
Tout le monde bénéficie de son
expérience.»

Dans la configuration ac-
tuelle, impossible d'augmen-

ter le nombre des zincs. «Au-
tour d'Espace Gruyère, tout
est construit. Nous n'avons
plus d'autres possibilités.
Avant la construction de la
H189, la cantine se trouvait de
l'autre côté du bâtiment. Les
riverains préféraient cette dis-
position.» D'autant plus que,
désormais, les fumeurs sont
de sortie. Les voisins doivent
donc prendre leur mal en pa-
tience. Et pour les y aider, ils
reçoivent des entrées gra-
tuites. SM
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Elle vit le Comptoir
de l'intérieur d'un container

JOBS DU COMPTOIR.
Rencontre avec Marie-
Hélène Pugin, responsa-
ble des caisses et de la
succursale délocalisée
de la BCF sur le site du
Comptoir.

Marie-Hélène Pugin, membre
du comité d'organisation en
tant que responsable des
caisses de l'entrée, n'est pas la
plus visible. Elle passe ses
journées, et une partie de ses
nuits, enfermée dans le contai-
ner qui trône dans le hall d'en-
trée. «Le plus pénible, c'est les
odeurs de grillades.» C'est à
elle que revient, entre autres,
la lourde tâche de compter
quotidiennement le nombre
d'entrées. 

La Bulloise porte encore
une deuxième casquette. Elle
supervise le service offert  aux

Marie-Hélène Pugin vit sa 6e édition du Comptoir gruérien. Postée dans un container sécurisé, elle n'en voit quasiment rien. M. ROUILLER

exposants et aux visiteurs par
son employeur, la Banque can-
tonale de Fribourg. «Il ne faut
pas avoir peur des responsabi-
lités ni des heures», reconnaît-
elle. Elle arrive tous les jours la
première pour préparer la bil-
letterie et les fonds de caisses.
«Durant la journée, nous nous
occupons des versements, de
faire de la monnaie.» Le gui-
chet est ouvert au public
jusqu'à 23 h. «Les soirs de folie,
je termine entre 00 h 30 et 2 h.»

Toujours la porte close 
Elle ne risque rien dans son

container. «Nous sommes
équipés d'un système d'alar -
me». Elle n'en dira pas plus.
Suffisamment dissuasif pour
qu'aucun incident ne se soit ja-
mais produit. Il faut dire que
Marie-Hélène Pugin est parti-
culièrement méticuleuse. La
porte du container ne reste ja-
mais ouverte plus de quelques

secondes. «Et cela ne sert à
rien de me suivre.»

Elle adore cette période du
comptoir, même si elle subit
une pression importante. «Il a
notamment fallu gérer la
panne du Bancomat. La plu-
part du temps, elle est se-
condé par des collègues de la
banque.

Durant dix jours, sa vie pri-
vée est en stand-by. «Je suis
comme un fantôme. Mon papa
et des amies s'occupent de
mon petit élevage de poney.
Côté fatigue? «C'est dur les
trois premiers jours, le temps
de prendre le rythme.»

Quelques heures de repos
Marie-Hélène Pugin vit sa

sixième édition, elle ne voit
pas pratiquement jamais rien
de l'exposition. Elle ne quitte
son poste que quelques
heures par jour. «Pour me re-
poser un peu.» Elle est, en re-

vanche, toujours présente
pour la relève de la caisse d'en-
trée, à 16 h.

Les préparatifs pour l'orga-
nisation des caisses d'entrée
ont débuté il y a une année.
Marie-Hélène Pugin a notam-
ment dû recruter son équipe
de dix caissiers. «Je n'ai pas be-
soin de mettre une annonce.
Avec le bouche à oreille, suffi-
samment de personnes se pré-
sentent.»

La plupart revient d'édition
en édition. Conquis. Comme
cette caissière – neuf éditions
au compteur – qui affirme:
«Lorsqu'ils changeront la res-
ponsable des caisses, j'arrête-
rai.» Marie-Hélène Pugin fait
une sélection drastique. «Je ne
m’entoure que de personnes
de confiance et qui savent gé-
rer l'argent.» Avec de l'humour
également. «Il faut avoir le
contact facile et aimer le
froid.» SM
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Masters of security
Ils sont engagés pour veiller à la sécurité. Et pour
ce faire, il faut être au plus près de l'action, c'est
bien connu. Un gars de chez Phœnix a trouvé la
solution: il a garé son véhicule de fonction de-
vant une issue de secours. En même temps, sécu-
rité et secours, ça pouvait prêter à confusion.

Rial qui rit
Si le rire prolonge la durée de vie, Stéphane Rial,
l'électro (entre autres) du comité du Comptoir,
risque bien de finir centenaire. «Il rit tout le
temps et, en plus, il est toujours drôle», a salué
un petit groupe d'envieux. «Nous, avec ce qu'on
rit, on arrive tout juste, à compenser ce qu'on
perd en espérance de vie dans les bars.»

Le mal du Comptoir
On pourrait croire que le mal de cheveux em-
porterait haut-la-main la palme des tourments
chez les aficionados du Comptoir. Que nenni!
L'affliction est bien plus terre-à-terre. Les pieds
sont le nerf de la guerre. A croire que plus per-
sonne n'a l'habitude de travailler debout. Petits
conseils d'un spécialiste pour la prochaine édi-
tion: «Il faut mettre des chaussures conforta-
bles (n.d.l.r. On s'en doutait) et le revêtement

du sol est primordial.» Avis aux vendeurs de
moquette à poils longs.

Corboz voit rouge
Pas deux, pas dix, mais 43 sortes de vin sont pro-
posés sur le stand Corboz. Son représentant
conteste les informations parues dans le Petit
journal de jeudi. «Sans compter les sept vins
amenés par le vigneron du jour.» Une preuve, s'il
en fallait encore une, que les rédacteurs du Petit
Journal ne boivent pas autant qu'on le dit. En
tout cas, pas au point de voir double. 

Petits trafics
en tout genre
Faux billets de cent, pièces d'une thune en toc, cartes
d'entrée numérotées pour les exposants photoco-
piées ou macarons d'accès au parking falsifiés... Une
petite économie parallèle diversifiée se développe
sur le dos du Comptoir. Selon nos informations, des
exposants, vendeurs de photocopieurs, auraient été

approchés pour une diffusion à large échelle. On re-
cherche toujours activement les faux-monnayeurs.

Bon steak, bon œil
La boucherie Moret sert ce qu'elle a de mieux dans
ses assiettes: la viande. Et lorsqu'un client s'inquiète
de ne pas y trouver l'un de ses cinq fruits ou lé-
gumes quotidiens, la serveuse rue dans les bran-
cards: «Vous avez pas vu les frites?» Y a pas à dire,
il devrait manger plus de carottes ce monsieur.

Cornes de discorde
Les seuls détenteurs d'animaux vivants de l'expo-
sition ont reçu un double mandat officieux. Ils
contrôlent, en double aveugle, le nombre des en-
trées grâce à un algorythme très compliqué. Leur
calcul savant? La division par deux. «Lorsqu'ils
ont annoncé le 50 000e visiteur, on expliquait
pour la 25 000e fois pourquoi nos vaches
n'avaient pas de cornes.» Pour obtenir la réponse
à cette question brûlante, rendez-vous au stand
des agriculteurs. Bon accueil garanti.

La phrase du jour

“Bon, ben, c'est pas tout ça, mais les Goûts
et terroirs, c'est dans trois semaines!” UNE FEMME PRESSÉE

UN INSTANT APPRIVOISÉ PAR MÉLANIE ROUILLER

Le 90 000e visiteur a franchi, vendredi à 16 h, les portes du Comptoir. Marie-Claude et Jean-Claude Gendre (au centre), de Marly, ont été reçus par Steve
Bulgarelli (à gauche), responsable finances et communication, et Frédéric Bielmann (à droite), responsable animation. Un assortiment de saucissons
a été offert aux Marlinois pour marquer le coup. M. ROUILLER
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Samedi 2 novembre
Thème de la journée:
«Plongée en costumes et coutumes»

10 h 30: ouverture des stands

11 h-12 h: chœur mixte Trachtengruppe Kaiseregg-Plaffeien
(halle des fêtes)

11 h 30: rencontre avec les auteurs des ouvrages La fête de la Poya,
Estavannens 1956-2013 et A la mode (N° 55)

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

13 h 30-14 h 30: chœur mixte Trachtengruppe Kaiseregg-Plaffeien
(halle des fêtes)

13 h 30-21 h: Gommette et Gabatcho – 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)

15 h-18 h 30: orchestre Carré d’As (halle des fêtes) 

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

18 h 30-19 h: cor des alpes (zone d’entrée)

18 h 30-20 h 30: animation musicale (Netplus N° 104)

19 h-20 h: Les Coraules de Bulle (parcours)

19 h: ouverture des bars

19 h-19 h 30: Gruyèrock (halle des fêtes)

20 h-21 h: Les Coraules de Bulle (halle des fêtes)

21 h 30: fermeture des stands

21 h 30-1 h 30: orchestre Carré d’As, soirée années 1980 (halle des fêtes)

0 h 30: fermeture de la halle des fêtes

2 h 00: fermeture des bars.


