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Bulle, le 7 novembre 2022 

 
Communiqué de presse  
 

 

Le Comptoir gruérien ferme ses portes sur une belle 
affluence 

 

Le Comptoir gruérien a refermé les portes de sa 11ème édition hier soir, au terme de dix 

jours de manifestation. Ce retour après cinq ans d’absence a été un succès, avec une 

belle affluence de 90’000 visiteurs. Les nouveautés de cette édition, telles que l’espace 

enfants et la halle gourmande, ont séduit le public, tout comme la taille du parcours et la 

programmation des concerts et animations. 

 

Un retour à taille humaine salué  

Durant les dix jours de manifestation du Comptoir gruérien, 90’000 visiteurs ont déambulé 

auprès des 180 exposants, le long du parcours d’1,1km. Cette longueur, ainsi que le 

changement du sens de la visite d’un jour à l’autre, ont été très appréciés des visiteurs et des 

exposants. Le retour à une taille plus modeste avait en effet été un souhait exprimé à la fin de la 

dernière édition, auquel les organisateurs ont eu à cœur de répondre. 

 

Les nouveautés ont eu du succès 

Plusieurs nouveautés étaient au programme pour cette édition, avec notamment un espace 

enfants et le retour des animaux. La traditionnelle halle des fêtes a été changée en halle 

gourmande, qui a ravi les papilles des visiteurs avec ses deux restaurants et sept stands de 

restauration. Enfin, les 13 concerts se sont déroulés au sein même de la halle des bars (GESA 

Arena) et ont fait salle comble pratiquement chaque soir.  

 

Hommage à Albert Michel 

Une triste nouvelle est survenue durant les derniers jours du Comptoir, avec l’annonce du 

décès de son président, Albert Michel. Membre fondateur de la manifestation, il n’a cessé de 

s’engager pour son succès tout au long de sa vie. C’est avec une grande tristesse que le comité 

a appris cette nouvelle et il envoie toutes ses pensées et son soutien à sa famille et ses 

proches. Il est certain de l’empreinte d’Albert Michel perdurera durant de nombreuses années 

au sein du Comptoir gruérien. 
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