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Coronavirus - Information importante

HFR Riaz et HFR Tafers 

NOUVEAUX HORAIRES
DES URGENCES

Dès à présent et jusqu’à nouvel ordre, 

les Urgences de l’HFR Riaz et de l’HFR 

Tafers sont ouvertes tous les jours :

de 8h à 22h
En cas d’urgence, appelez le 144 ou 

rendez-vous aux Urgences de l’HFR 

Fribourg - Hôpital cantonal (24h/24, 

7j/7).

PUBLICITÉ

De la lumière fut
Le nouveau coronavirus condamne les salles 
de cinéma et le nouveau James Bond nous 
dit que Mourir peut attendre. Alors que faire? 
Alors regardons des films à la maison! En 
streaming, en téléchargement, en slip ou en 
caleçon. La Gruyère vous en propose un par 
semaine, parmi ses préférés. Ce samedi, 
L’autre côté de l’espoir, sorti en avril 2017. 
Voici ce qu’on en disait alors…

Aki Kaurismäki est l’un des plus grands cinéastes vivants et quand 
il sera mort ce sera pareil. Grâce à La vie de bohème et Au loin 
s’en vont les nuages, grâce à L’homme sans passé et au Havre, 
des films qu’on voudrait croire éternels. Kaurismäki forever!  
D’autant que vient s’ajouter au firmament son dernier long  
métrage, L’autre côté de l’espoir, la même veine, la même inten-
tion obsessionnelle: rallumer la lumière dans le tunnel, redonner 
de l’espoir dans toute cette nuit et ce brouillard.

Filmeur de moquette, scrutateur de papier peint et d’enseigne 
néon, le Finlandais a un langage bien à lui. Et une idée derrière 
chaque film. Or, comme disait Deleuze: «Avoir une idée, ça arrive 
rarement, avoir une idée, c’est une espèce de fête.» Autant dire 
qu’il ne faut jamais manquer de célébrer le Kaurismäki nouveau.

Ce titre déjà… L’espoir d’accord, mais de l’autre côté? Qu’est-
ce qu’il y a de l’autre côté?  
A en croire Kaurismäki: peut-
être pas tout à fait le déses-
poir, peut-être même une  
espèce de terre promise. 
Quelque chose comme  
la résilience, une force en 
nous qui persévère, qui ne 
fait pas de nous des anges, 
mais nous rend solidaires  
en attendant d’être frater-
nels.

Wikhström tombe sur 
Kahled. Comme deux ani-
maux sur la défensive, ils 
commencent par se casser  
le nez. Comme deux 
hommes, ils finissent par 
s’entraider. L’autre côté  
de l’espoir présente deux  
trajectoires en parallèle.  
Celle d’un quinquagénaire  
de marbre, qui joue le tout 
pour le tout au poker, qui 
l’emporte et qui s’achète  
un restaurant à Helsinki où 

l’on sert du laisser-aller. Celle de Kahled, sorti du ventre d’un car-
go, le visage enduit de charbon, qui glisse dans la nuit nordique, 
loin de sa Syrie bombardée. Wikhström et Kahled se rencontrent, 
la crise migratoire se raconte.

Aki Kaurismäki, tout en simplicité et en plans fixes, dit l’essen-
tiel: le processus d’asile, avec ces centres de requérants entre gîte 
et prison, avec l’absurdité des renvois… Des parties de flipper 
avec des gens à la place des billes. Le cinéaste possède cette  
capacité folle de pouvoir maintenir l’ambiguïté: on vient en aide 
par devoir, presque à contrecœur. Kahled est secouru, d’aucuns 
diraient qu’on l’exploite dans ce restaurant. De l’autre côté de  
l’espoir: pas d’héroïsme, juste de l’humain.

La forme peut paraître grossière, elle est l’ultime sophistica-
tion. On n’obtient souvent pas grand-chose avec l’hyperréalisme.  
Au contraire, on arrive à des résultats étonnants en soustrayant 
quelque chose au réel. Quand un méchant casse la gueule  
à un gentil dans un film de Kaurismäki, ça ne fait pas vraiment 
peur, le méchant a l’air de faire semblant. Mais le geste n’en  
demeure pas moins lourd de sens. Epargné par trop de détails,  
le spectateur a le loisir d’habiter l’action, de l’investir par  
ses vérités et son imagination. Entre mélancolie et panache,  
Kaurismäki fait des films qui s’apparentent à des fables. ■ 

L’autre côté de l’espoir, d’Aki Kaurismäki, 
avec Sakari Kuosmanen et Sherwan Haji

NOTRE AVIS:    

De l’autre côté? 
Pas tout à fait  
le désespoir.

Le cinéma chez soi

PAR YANN GUERCHANIK

Singuliers et résistants, les personnages d’Aki Kaurismäki.

Le bi lêvro 
dè Djan Tsarêre
Vouè, l’é fan d’ôvâ ouna patarafa po rèmarhyâ Djan, d’avê léchi 
cha fêna è chutya pyàma, no tranchlatâ in patê chi bi lêvro 
d’Alphonse Daudet Lettres de mon moulin. I konyeché dza lè 
fariboulè in franché, ma tranchlatâyè pêr Djan, l’è on trèjouâ.

Tyin dzouyo dè chè tinprâ din hou konto drôlo atan tyè  
tindro. Dè chè moujâ achètâ chu la lityèta dou moulin dè Mêtre 
Cornille è tot’in agothin on vêro dè «Pastis», dè dèkrouvâ  
la ya fachèyàja dè la Provence. Lè dzoyàjè tsanthon dou Pére 
Gôtchi, mômenâ pê chon brintse. Dou malirà l’inkourâ dè  
Cucunhan, korechin du la yê tantyè in infê, por èprovâ dè  
chôvâ lè j’ârmè danâyè dè chè pêrotsin. E la fêna botse a Don 
Balaguères, tsapalan dè Trinquelage, tsanpâ din le pètchi  
dè gormandi pê lè drelindindin dè la hyotsèta indyabyâye  
dè Garrigou. Di tindrè vouêrbètè kan, la né din la montanye,  
lè j’yè innèyi pê lè lègremè dou bouneu, on dzouno fayê 
amouirà fâ a konyèthre la ryôla di j’èthêlè a Tyénèta,  
cha grahyàja klimêna.

Che vo n’in d’i onkora pâ j’ou l’èpâhyo, vo lécho le pyéji  
dè dèkrouvâ lè j’ôtro konto. Vo j’in féjo la promècha, l’è tyè dou 
bouneu chépro.

Marthi grô Djan! Po chi bi lêvro ke l’a bin brechi dè mè vèyè 
d’evê. BÈRNÂ CHANEY

Ecoutez cet article en patois et en français sur

Deché-delé

 www. lagruyere.ch

Les TPF adaptent leurs horaires
CORONAVIRUS. Les Transports publics fri-
bourgeois (TPF) annoncent une modifi-
cation historique de leur horaire. En rai-
son de la pandémie de Covid-19, différents 
changements entrent en vigueur, dès ce 
samedi et dans tout le canton. L’objectif 
est de garantir le plus longtemps possible 
un service minimal aux utilisateurs et 
préserver leur santé, tout comme celle 
du personnel. Dans les faits, une cadence 
horaire est appliquée tous les jours, y 
compris les week-ends, sur l’ensemble 
des lignes ferroviaires. Sont concernés 
dès ce samedi: les Regio-Express Bulle-

Fribourg, la S20 Fribourg-Neuchâtel, la 
S50 Bulle-Palézieux, la S51 Bulle-Montbo-
von et la S60 Bulle-Broc-Fabrique.

Sur les routes, le réseau des bus TPF 
est également impacté. A compter de 
lundi, les bus circuleront toute la semaine 
comme un samedi. L’horaire sera toutefois 
complété par des courses supplémen-
taires en matinée, de manière à ce que 
toutes les lignes puissent bénéficier d’une 
desserte minimale. Pour les samedis et 
dimanches, les horaires standards reste-
ront en vigueur avec quelques adapta-
tions pour les trajets en soirée. Les na-

vettes automatisées de Marly, ainsi que 
toutes les lignes de bus du réseau de nuit 
sont supprimées. En raison du caractère 
inédit de ces mesures, des perturbation 
sont potentiellement attendues. «Il est 
possible que des ruptures de correspon-
dances surviennent», écrivent les TPF. 
Toutes ces dispositions s’appliquent 
jusqu’à nouvel avis et peuvent évoluer en 
fonction de nouvelles décisions prises 
par la Confédération et les CFF. Les voya-
geurs sont invités à consulter régulière-
ment l’horaire en ligne avant tout dépla-
cement. MP

Les Jeunesses aux 
petits soins des aînés
Plusieurs sociétés de jeunesse 
ont lancé un appel sur les  
réseaux sociaux pour venir  
en aide aux villageois à risque.

MEHDI PICCAND

COVID-19. «Avis aux habitants de la com-
mune, la Jeunesse se mobilise et propose 
ses services à toutes les personnes ayant 
besoin d’aide!» Ce type de slogan fleurit 
depuis le début de la semaine sur les ré-
seaux sociaux. Cet élan spontané de soli-
darité s’observe partout dans le district, 
de la commune du Châtelard à celle de 
Granges, en passant par celle de Gruyères 
où Leïla Riedo tient le standard télépho-
nique. «Se mobiliser de la sorte est une 
évidence pour nous. On est tellement rede-
vable vis-à-vis de nos aînés», clame hum-
blement la caissière de la Jeu-
nesse de Gruyères. Faire les 
courses, aller à la pharmacie, 
promener le chien, sortir les 
poubelles: autant de gestes du quotidien 
pour lesquels ces jeunes se mettent à dis-
position. L’objectif est clair: encourager 
les personnes vulnérables à rester au 
maximum chez elles. «On a toujours été là 

pour les gens du troisième âge, il n’y a pas 
de raison que ça s’arrête aujourd’hui», 
s’exclame Adrien Rey pour la Jeunesse du 
Châtelard. Même son de cloche en Veveyse 
où la jeunesse de Granges n’a pas tergi-
versé avant de prendre, elle aussi, les 
devants: «Nous avions déjà imaginé ce 
dispositif dimanche soir avant que le 
Conseil fédéral ne prononce ses mesures 
lundi», rappelle Anouk Vienne, présidente 
de la société. «Il y a un tel esprit villageois 
ici que le dispositif s’est presque naturel-
lement mis en place.»

Éviter les contacts physiques
Interrogées sur les mesures d’hygiènes 

adoptées, les Jeunesses sont à l’unisson: 
elles assurent prendre toutes les précau-
tions nécessaires, l’idée étant de ne pas 
rendre le dispositif contre-productif. 
«Nous avons approché le Réseau santé et 

social de la Veveyse afin 
d’adopter les meilleures dis-
positions», explique Anouk 
Vienne. Résultat: les contacts 

physiques sont prohibés et les mains 
doivent être constamment désinfectées 
au moment de faire les courses. «Les gens 
mettent leur liste de commissions avec 
de l’argent dans une enveloppe et dé-

posent le tout sous leur paillasson», dé-
taille, par exemple, la présidente de la 
Jeunesse veveysanne.

Pas que la fête en tête
Dans la commune de Gruyères, on pro-

fite aussi de l’occasion pour entretenir 
l’image de la société: «Nous voulons mon-
trer que nous ne sommes pas là unique-
ment pour faire la fête, mais aussi pour 
rendre service quand il le faut», martèle 
Leïla Riedo. Néanmoins, petite ombre au 
tableau, à l’heure d’écrire ces lignes, les 
standards téléphoniques n’ont pas (en-
core) été pris d’assaut. «Nous n’avons reçu 
aucun appel pour le moment», souffle 
Adrien Rey, presque déçu, pour la Jeunesse 
du Châtelard. Tant du côté de Gruyères 
que de Granges, les sollicitations se 
comptent à ce jour sur les doigts d’une 
main. «Mais on est prêt à assumer une plus 
grosse demande», martèle en chœur les 
trois sociétés de jeunesse. ■SOLIDAIRES
«Nous ne sommes pas  
là uniquement pour faire  
la fête, mais aussi pour 
rendre service» LEÏLA RIEDO


