
Gruyère 7
La Gruyère / Mardi 24 mars 2020 / www.lagruyere.ch

En bref
VIOLENCES DOMESTIQUES

Permanence téléphonique et centre d’accueil préparé
Le collectif de la Grève des femmes de Fribourg rappelle que le confine-
ment peut être une situation dangereuse pour les femmes et les enfants 
victimes de violences domestiques. Tandis qu’une permanence télépho-
nique a été étendue et est disponible jour et nuit au 026 322 22 02,  
le centre d’urgence LAVI, à Fribourg, s’est préparé à accueillir des victi-
mes en adaptant ses conditions d’hébergement aux normes de sécurité  
et d’hygiène requises. «Si vous êtes en danger ou soupçonnez un danger 
chez vos voisins, appelez la police au 117», insiste le collectif.

Selon que vous serez gros ou petits…
Les sites internet qui savent ce genre  
de choses attribuent la phrase à Francis 
Blanche. Ce qui tombe très bien,  
on ne parle pas assez de Francis 
Blanche. On lui doit donc  
ceci: «Mieux vaut être riche 
et bien portant que pauvre 
et malade.» «Ça, c’est vrai, 
ça», comme disait la Mère 
Denis, dont on parle encore 
moins.

L’adage semble d’autant plus vrai 
en temps de crise. Puisque la nôtre 
concerne la santé, mieux vaut effecti-
vement être bien portant. Mais il est 
aussi préférable d’être riche, parce que, 
comme chante Michel Bühler (qui nous 

parle aussi en page «Feuilleton»), «c’est 
toujours les petits qui se mouillent / 
quand viennent l’automne et la pluie / 

c’est toujours les petits qui se 
mouillent / les gros sont bien  
à l’abri, pardi!»

Question gros bien  
à l’abri, Schwarzenegger  

a fait très fort, l’autre jour, 
dans son jacuzzi extérieur,  

cigare à la main. Il pense ainsi 
montrer l’exemple: «Je suis dans  

mon jacuzzi, je fume un cigare, je viens 
d’aller faire un tour à vélo… Restez chez 
vous!» Cette vidéo faisait suite à une 
autre où il expliquait comment se laver 
les mains, devant son robinet plaqué or. 

Ou en or massif, on ne distinguait  
pas très bien. Ça va, Schwarzi? Pas trop 
dur de rester confiné?

Comme toutes les crises, celle que 
nous commençons de traverser met  
violemment en lumière 
les inégalités. Et il faut 
avoir l’insupportable 
cynisme de Donald 
Trump (dont on parle 
beaucoup trop) pour se 
dire que, ma foi,  
c’est la vie, les riches 
s’en sortent, les pauvres 
meurent.

Chez nous, l’inégalité ne concerne 
heureusement pas les soins. N’empêche 

que le confinement nous renvoie  
à notre réalité et à nos différences.  
A notre deux-pièces où s’entasse une  
famille ou à notre maison avec jardin, 
bien agréable en ce début de printemps.

On peut relire Proust, 
écluser Netflix, vider la 
cave ou faire les trois – 
mais pas en même 
temps. On peut trouver 
des méthodes pour re-
pousser l’introspection, 
le moment viendra cer-
tainement où, dans notre 

sombre studio ou notre lumineux quatre- 
pièces terrasse, on se retrouvera face au 
silence et à nous-mêmes. Pour constater 

que «toutes les choses qui semblaient 
importantes se sont évanouies dans 
l’air», comme chante Bruce Springsteen, 
dont on parle souvent, mais jamais  
assez.

Restent alors les autres choses, celles 
que l’on avait oubliées et qui remontent 
à la surface. L’essentiel. Un sourire,  
une douce parole, un signe d’amitié,  
une pensée, un tendre souvenir…  
Un poème que l’on avait appris par cœur 
et que l’on s’étonne de presque savoir 
encore. S’émerveiller, sur le balcon,  
devant le bouleau qui bourgeonne  
et ses fragiles branches qui ploient sous 
le poids d’une mésange. Ou fumer un  
cigare dans le jacuzzi. ÉRIC BULLIARD 

Haut
les

cœurs
Ça va Schwarzi? 
Pas trop dur  
de rester confiné?

La famille, le Scrabble 
et les voyages
La Bulloise Philomène Moret a célébré hier son 100e anniversaire. Voyageuse dans l’âme, elle réside 
aujourd’hui à Oberried.

Centenaire, Philomène Moret aime s’adonner à la lecture  
et au Scrabble.

VALENTIN CASTELLA 

BULLE. Philomène Moret a fêté 
hier son 100e anniversaire. Pas 
présent en raison de la pandé-
mie, le Conseil d’Etat n’a pu 
féliciter la Bulloise, qui réside 
aujourd’hui au foyer Les Peu-
pliers, à Oberried.

Philomène Moret a vu le jour 
le 23 mars 1920 à Saint-Ours. 
Elle était la deuxième d’une 
famille de onze enfants. Après 
quelques années passées en 
Singine, la fratrie s’est installée 
à Neyruz. Au terme de sa sco-
larité, Philomène est partie 
étudier dans une école ména-
gère à Schwyz. Elle a ensuite 
travaillé au service de plu-
sieurs familles, à Fribourg, à 
Berne et à Bulle. C’est d’ailleurs 
en Gruyère qu’elle a rencontré 
Charles Moret, qu’elle a épousé 
en 1948.

Recomposée, la famille était 
formée de trois enfants: Malou, 
Noldy et Jean-Claude. Ils sont 
tous décédés à ce jour.

Amoureux de la nature et de 
la montagne, le couple a passé 
beaucoup de temps au chalet 
des Villieux, dans la vallée de 
la Trême. Philomène Moret a 
perdu son mari en 1979, son fils 
Jean-Claude en 1988 et son 
frère, le Père Gervais (provin-
cial suisse des capucins) en 

1989. Elle est parvenue à sur-
monter toutes ces épreuves 
grâce au soutien de ses quatre 
petits-enfants, de ses huit ar-
rière-petits-enfants, de sa fille 
de cœur et de sa grande famille.

Soixante ans à Bulle
Durant soixante ans, la  

centenaire a habité la rue de 
l’Abbé-Bovet, à Bulle. Elle était 
très appréciée de son entou-
rage et de ses voisins. En rai-
son d’un ennui de santé, Phi-
lomène Moret s’est installée 
au foyer Les Peupliers, à Ober-
ried, tout en passant de petites 
vacances chez sa belle-fille à 
Genève. Grande voyageuse, 
elle a visité de nombreux pays 
d’Europe. Elle s’est même 
aventurée à l’île Maurice et  
au Kenya.

Prendre soin des siens
Altruiste, elle a toujours pris 

grand soin des siens et a su 
apprécier les bons moments 
de la vie, tout en étant contente 
et reconnaissante de ce qu’elle 
avait.

Aujourd’hui, à Oberried, 
Philomène Moret prend plaisir, 
en compagnie du personnel 
soignant, à jouer au Scrabble. 
Elle s’adonne également à la 
lecture et aux sorties accom-
pagnées. ■
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Les yeux dans les 
yeux avec un lynx
Vendredi en fin de journée, Samuel Dobler a fait une 
rencontre extraordinaire. Le Marsensois se promenait 
dans la région d’Albeuve quand, soudain, il croise  
le regard d’un lynx majestueux. «Sur un chemin  
en pleine forêt, l’animal a surgi devant moi, confie  
l’architecte passionné de photographie animalière.  
A ma vue, il est venu se poster d’un bond sur le haut 
d’un rocher, à environ six mètres de mon objectif.  
Il y est resté pendant une poignée de secondes,  
le temps de m’observer, de me faire un clin d’œil,  
puis il s’est éloigné tranquillement. Une rencontre  
furtive mais juste assez longue pour me laisser prendre 
quelques clichés et une courte vidéo. Finalement,  
le lynx a disparu dans la végétation…» YG

Il propose d’offrir 
des pizzas
Arben Berisha, propriétaire d’Hallo Pizza  
à Bulle, veut faire un geste pour le personnel 
soignant gruérien en première ligne dans  
la lutte contre le Covid-19.
SOLIDARITÉ. Un mot de remer-
ciement à la place de l’addi-
tion: Arben Berisha, à la tête 
d’Hallo Pizza à Bulle, se mobi-
lise à sa manière pour rendre 
hommage au personnel soi-
gnant. Il propose des pizzas 
gratuites à chaque établisse-
ment de santé gruérien qui 
lui en fera la demande. Arben 
Berisha pense ici aux hôpi-
taux, EMS et foyers. Objectif: 
exprimer sa reconnaissance 
envers le travail effectué au 
quotidien dans la lutte contre 
le coronavirus. «La semaine 
passée, un ami m’a parlé 
d’une telle initiative dans le 
canton de Vaud et là je me 
suis dit, mais bien sûr, à moi 
de jouer maintenant», dé-
clare-t-il.

Vingt, trente, cinquante 
pizzas: le propriétaire est 
prêt à mettre les bouchées 
doubles à l’image de ce qui 
se fait déjà en Italie ou en 
France. «Je pense que se pré-
parer quelque chose à man-
ger n’est actuellement pas la 
priorité du personnel médi-
cal. Moi, j’ai la chance de pou-
voir continuer à travailler et 
je veux montrer à ces gens 
que je pense à eux dans cette 
situation difficile», détaille 
Arben Berisha.

Bien que surchargé, lui 
aussi, durant ses heures de 
service – il livre entre 800 et 
1000 pizzas par semaine – il 
cible principalement les tra-
vailleurs de nuit entre 21 h et 
23 h. Mais gare aux gour-
mands, l’offre n’est valable 
qu’une seule fois par établis-
sement. «L’idée est de réaliser 
une sorte de tournus entre 
les différents endroits. Ils 
m’appellent à l’avance et me 
disent : «On aimerait tant de 
pizzas pour mercredi soir»», 
illustre le pizzaïolo. 

L’homme n’en est pas à son 
coup d’essai, lui qui se définit 
comme ayant la main sur le 
cœur. «C’est dans ma nature, 
je suis né comme ça et si je 
peux aider avec des gestes 
simples alors je le fais sans 
hésiter.»

Et comment accueille-t-on 
cette proposition du côté  
des établissements médico-
sociaux gruériens? «J’ai eu un 
premier contact avec l’hôpi-
tal de Riaz qui a trouvé l’inten-
tion vraiment super», répond 
Arben Berisha. Toutefois, si 
on salue unanimement cet 
élan spontané de solidarité, 
chez certains on émet quel-
ques réserves. «Notre per-
sonnel entame sa dernière 
tournée à 18 h et ensuite tous 
les employés rentrent chez 
eux pour manger», constate, 
par exemple, le Réseau santé 
et social de la Gruyère. Ce à 
quoi réplique Arben Berisha: 
«On pourrait étendre l’offre  
à midi, mais il faudrait qu’ils 
viennent chercher eux-mê-
mes les pizzas, car je ne pour-
rai pas assurer la livraison, 
étant seul en cuisine avec  
de nombreuses commandes 
à gérer.» MP
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