Gruyère
Un rendez-vous
avec la tradition
¥Point d’orgue de la saison d’alpage, la désalpe se tiendra à Charmey ce samedi. Pour cette 28e édition, les troupeaux sont attendus dès
9 h 30. Malgré une météo estivale
capricieuse, une dizaine de troupeaux traverseront la station gruérienne afin de rejoindre la plaine.
Des vaches en grande majorité, mais
aussi des chèvres et des moutons.
La désalpe est aussi l’occasion
d’offrir à l’artisanat local une vitrine:
sellerie, vannerie, sculpture sur bois
et poterie seront représentés. «Pour
la première fois, le marché folklorique réunira plus de 90 exposants
dans les rues du village», communiquent les organisateurs. Les gourmands y trouveront aussi leur
compte avec une démonstration de
fabrication de bricelets et des stands
proposant du jambon à la borne et
d’autres spécialités culinaires de la
Gruyère.
Pour la 7e année, la Coopérative
fribourgeoise des producteurs de
fromages d’alpage s’associe à ce marché et présente sa production. Le
public pourra comparer les caractéristiques des fromages de divers
alpages. «Une découverte unique
pour les papilles!» promettent les
organisateurs.
Des animations musicales sont
aussi au menu de cette désalpe. Au
fil de la journée, on pourra entendre
et admirer les armaillis de l’Echo de
la Fête des vignerons, les Compagnons sonneurs de Vuisternens et
environs, les Compagnons du cor
des Alpes et leur lanceur de drapeau, la fanfare L’Edelweiss de Charmey. Plusieurs orchestres champêtres animeront également les rues,
notamment l’ensemble d’Antoine
Flück et les Amis de Belmont.

A L’Etivaz aussi
La Coopérative des producteurs
de fromages d’alpage L’Etivaz organise également sa désalpe ce samedi.
Plusieurs troupeaux sont attendus.
La manifestation proposera également un marché artisanal et diverses animations musicales. On pourra
aussi assister à une démonstration
de pesée des fromages à l’ancienne,
à une présentation de bétail, ainsi
qu’à la 2e édition du lancer de pierre
GRU
de L’Etivaz.
Charmey, au village, samedi 29 septembre,
dès 9 h 30. L’Etivaz, cave de la Coopérative, samedi 29 septembre, dès 9 h
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FRANC-MAÇONNERIE FÉMININE

La loge gruérienne dévoilée
Lever une partie du voile. C’est ce qu’a fait la loge gruérienne de la franc-maçonnerie
féminine, mardi soir, à Fribourg. Une soixantaine de personnes ont répondu à l’invitation de la Rya di Mârtse. Reportage au cœur d’une «tenue blanche», haute en couleur.

invoque Florence Gabriel en invitant tout le monde à se lever pour
former une chaîne de fraternité.
Manière d’illustrer les textes explicatifs lus par deux des sœurs officières, le premier pour définir la
franc-maçonnerie, le second pour
distinguer le sacré du profane.
Même si la chaîne est symboliquement totalement différente lors
d’une cérémonie entre initiés,
l’onde qui est passée ce soir-là de
franc-maçons à profanes laisse présager de nouvelles adhésions.

«Surprise en bien»

C. Dutoit
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Les francs-maçons sont libres ou non de se dévoiler, comme Florence Gabriel, présidente de la loge féminine gruérienne

¥«Vénérable maîtresse, nous sommes réunis dans une enceinte où
l’agitation du monde ne saurait
pénétrer…» Un silence religieux
accueille les paroles d’Odette, la première surveillante de la loge féminine gruérienne La Rya di Mârtse.
En ce mardi soir, dans la somptueuse salle réservée par les francmaçonnes au premier étage de l’Aigle-Noir, à Fribourg, une soixantaine
de profanes, hommes et femmes,
s’apprêtent à vivre une esquisse du
mystérieux rituel franc-maçon.
Soixante paires d’yeux attentifs
balaient l’assemblée, du plateau de
la surveillante à celui de la présidente – vénérable maîtresse en langage d’initié. Visiblement émue face
à une telle affluence, Florence
Gabriel se tient debout, son maillet
sur le cœur. L’outil du tailleur de
pierre lui servira à rythmer le cérémonial. D’autres symboles maçonniques, apportés de la loge de La
Tour-de-Trême, donnent de la substance à ce temple de fortune.
Le triangle, symbole de la perfection spirituelle, est entouré par la
lune et le soleil qui figurent l’ordre
cosmique, derrière la vénérable
maîtresse. C’est d’ailleurs en suivant le parcours du soleil que Florence Gabriel se déplace, un chandelier à la main, tournant toujours
sur la droite. Sa longue chevelure
grise penchée en avant, elle allume
avec solennité les trois flammes disposées selon un triangle pythagoricien autour de l’autel, au centre de
la pièce. Où trônent la Bible – selon
le rite écossais ancien et accepté,
qui est le plus répandu – le compas
et l’équerre. Puis elle rejoint sa
place et repose la lumière primor-

diale sur le plateau, face à la rose.
L’assemblée suspend son souffle. La «tenue blanche» n’a beau être
qu’un aperçu d’une tenue traditionnelle, elle dégage une puissance qui
ne laisse pas indifférent. Pas besoin
de trois officières qui prononcent
des phrases explicatives dans leurs
vêtements de cérémonie en allumant chacune une bougie pour
deviner ce que le geste a d’essentiel.
Impossible par contre d’en percer le
secret, puisque les symboles francmaçons demandent à être vécus de

l’intérieur pour être compris. Au fil
d’une initiation, de l’apprentissage
à la maîtrise. La loge gruérienne
compte deux apprenties, deux compagnonnes et onze maîtresses, qui
se partagent les fonctions de première et deuxième surveillante,
sœurs oratrice, secrétaire, trésorière,
hospitalière, experte, maîtresse de
cérémonie, couvreuse et responsable de la colonne d’harmonie.
«Si tous les hommes et toutes les
femmes de bonne volonté pouvaient
et voulaient se donner la main»,

C’est en tout cas ce que les discussions animées, qui se sont poursuivies autour d’un verre et de
petits-fours, ont révélé pour certaines. Ainsi Aurélie, 18 ans, de Marly,
qui a choisi de creuser le sujet dans
le cadre de ses études. «Un endroit
où l’on peut être vraiment libre de
ce que l’on pense. Pourquoi ne pas
y adhérer un jour?» Même ouverture chez Anne-Claire, Staviacoise
de 46 ans, qui avait pourtant des
préjugés: «Je suis surprise en bien!
Je pensais ce milieu hermétique,
masculinisé et élitaire et je découvre que c’est une vraie recherche
spirituelle, qui m’interpelle.»
Tous les participants ne sont évidemment pas sortis aussi enthousiastes. A l’image d’Anne-Marie,
55 ans: «Je suis restée sur ma faim,
avoue la Gruérienne à une compagnonne. Je ne me suis pas retrouvée
dans ces textes très théoriques, foisonnant de références… Je ne me
sens d’ailleurs pas le besoin d’un
groupe pour discuter et avancer spirituellement.» Et Martine de lui
expliquer combien le rituel l’aide
pour sa part à déconnecter des tracas du quotidien. «Chaque symbole
porte en lui un sens qui s’apprend
au fur et à mesure des grades. Révéler le rituel dans son intégralité
aurait été rébarbatif pour un noninitié.» On se permet d’en douter.
Clair e-Lyse Pasquier

«Toujours la peur de l’inconnu»
¥Florence Gabriel préside la loge
féminine gruérienne La Rya di
Mârtse – roue des Marches en référence à la chapelle de Broc – depuis
avril dernier. L’informaticienne de
59 ans vit près d’Oron et est francmaçonne depuis vingt et un ans.
– L or s qu ’ o n n’ a p a s l ’o c c a s i o n
d ’ê t r e i n v i t é de m a n i è r e s i l a r g e ,
c om me nt e nt r e -t - on e n c o nt a c t
a v ec l a f ra n c - m a ç o n n e r i e ?
Il faut connaître un franc-maçon
ou simplement consulter notre
site internet. La plupart des tenues
blanches se font sur invitation personnelle. Cette fois, c’était vraiment
quelque chose d’assez exceptionnel.
– Avec ses 15 membr es, votre l og e
ch e r c h e à r en f l ou er s es r an gs …
Clairement, oui. Ce qui ne veut
pas dire que nous acceptons à tout
va. On est assez ouvert sur le genre

de parcours personnel de nos membres, mais il faut qu’ils soient prêts
à donner à la franc-maçonnerie un
peu de leur temps et de leur énergie.
– L a S u i ss e c o m p t e p r è s d e 5 0 0 0
f r an cs - ma ço n s, d o n t 3 5 0 f e m m e s . Di f f i c i l e d e s’ i m p o se r d a n s
u n mo uve me n t e s s e nt ie l le me nt
m a s c u l i n?
Effectivement. Les premières
initiations féminines datent de la fin
du XIXe siècle. Mais il y a toujours
des hommes, sur le plan administratif formel, qui ne nous reconnaissent pas le droit d’être initiées. Bien
que la plupart d’entre eux reconnaissent le sérieux de nos travaux.
– E t e s- v o u s e n c o n t a c t av e c v o s
h o m o l o gu e s m a s c ul i ns i n s t a l l és dan s l a ré gi on de B ul l e en
1992?
On a des contacts avec la Grévîre. Je ne vous en dirai pas plus…

– M a l g r é v o s e f f o r ts d ’ o u v e r t u r e ,
l’époque où les «Fils de la Lumièr e» étaient considérés comme des
a d e p t e s d e m e s s e s n o i r e s n ’e s t
pas vraiment révolue et certains
croient encore qu e la fra nc -maç on n e r i e p o us s e a u s ui c i d e à l a
troisième faillite. Comment expliquer ces croyances persistantes?
Certainement par méconnaissance et par peur de l’inconnu. Une
société discrète laisse l’ouverture
à toutes sortes d’interprétations. La
franc-maçonnerie a été réprimée par
un tas de régimes politiques, souvent fascistes. Et il ne faut pas
oublier que la bulle papale de 1738,
qui condamnait et excommuniait
les francs-maçons en raison du
secret de leur assemblée et pour ce
que l’Eglise alléguait comme «justes
motifs connus de nous» existe malheureusement toujours.
Propos recueillis par
Clair e-Lyse Pasquier
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Consultations
pour les nourrissons
en Gruyère
Les consultations pour nourrissons,
se feront, pour le mois d’octobre,
selon l’agenda suivant et
uniquement sur rendez-vous.
Broc: lundi 8 octobre,
foyer La Rose des Vents;
Bulle: vendredis 5, 12 et 26 octobre,
Maison bourgeoisiale;
Charmey: mardi 16 octobre,
Home de la Jogne;

Le Pâquier: mardi 9 octobre,
bâtiment Les Trois Trèfles;
La Roche: lundi 15 octobre, Foyer
Saint-Joseph;
Sâles: mercredi 17 octobre, Foyer
Saint-Joseph;
La Tour-de-Trême: mercredi 3 octobre, bâtiment communal;
Villars-sous-Mont: lundi 22 octobre,
Home de l’Intyamon.
La permanence téléphonique est
assurée durant les jours de semaine,
du lundi au vendredi, entre 8 h et
10 h. Rendez-vous à prendre au
026 919 00 13.
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