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Le Tunnel nouvelle version
est un café à fonction sociale
L’emblématique enseigne de la Grand-Rue, à Fribourg, est reprise par l’association La Tuile, qui en
fait un lieu de mixité et de solidarité. Ouverture ce
jeudi avec trois soirées de Petit Nouvel-An musical.
FLORENCE MICHEL

RESTAURATION. La Tuile étend
sa toile de combat contre l’isolement et la détresse dans le
canton de Fribourg en ouvrant,
aujourd’hui même, un Café du
Tunnel nouvelle version sous
le signe des liens sociaux et du
soutien aux personnes précaires.
L’association, active depuis
vingt-cinq ans dans l’accueil
de personnes en rupture, ajoute
l’établissement public à son
centre d’hébergement d’urgence de nuit, à son accueil de
jour et à ses logements de réinsertion. Elle renforce ainsi,
selon les termes de son directeur Eric Mullener, «son travail
au service de la cité en pérennisant, tout au long de l’année,
la formidable dynamique d’événements qu’elle organise,
comme le Festival des soupes».
Pendant dix jours jusqu’à Noël,
sous le kiosque de la place
Georges-Python, les univers et
les âges se mélangent dans la
bonne humeur et la musique,
comme un défi à la tendance
de l’époque au repli sur soi.
«Mais il manquait cinquante
semaines dans l’année», dit
Eric Mullener. «L’équipe de
La Tuile y pensait depuis longtemps et avait envie d’avoir pignon sur rue.»
Une fois le principe d’un
projet de café-restaurant à fonc-

tion sociale admis par le comité, les fées se sont littéralement précipitées sur le berceau, au printemps dernier:
l’emblématique Café du Tunnel,
où l’on entre Grand-Rue 68
dans une bâtisse datant du
XVIe siècle, était à reprendre.
Tenancières depuis 2010, Nathalie Bloesch et Rebecca Casutt s’en allaient après avoir
fait renaître en café culturel
l’espace accueillant où MarieHélène Darbellay, alias Mama
Leone, avait cultivé la chaleur
humaine pendant une vingtaine
d’années, jusqu’à sa mort en
2001. Son fameux «Noël des
cloches» pour les isolés a semé
des graines, notamment la création de La Tuile elle-même.

Une carte de membre
Une autre fée, genevoise
celle-ci, a amené l’argent nécessaire au démarrage du Tunnel nouvelle formule: la Fondation Philanthropia, liée à la
Banque Lombard Odier. Eric
Mullener ne souhaite pas dévoiler le montant du don, mais
précise que celui-ci permettra,
par une garantie de déficit, de
concrétiser l’objectif social du
lieu: proposer des repas et
boissons à prix réduit. «On ne
cherche surtout pas à créer un
nouveau service social. On ouvre un vrai café avec une équipe
de professionnels de la restauration», dit Eric Mullener.

Des spectacles dans la cave
Rebaptisée la Pension Lido, du nom d’un hôtel que Mama Leone a tenu
avant Le Tunnel et dont une pancarte métallique a été conservée, la belle
cave voûtée accueillera les jeudis, vendredis et samedis soir des spectacles de musique, théâtre, humour, des jam-sessions et des DJ. Inauguration en forme de Petit Nouvel-An ce jeudi, dès 16 h, avec vin de Samos
comme autrefois et Lionel Delaloye à l’accordéon puis, dès 21 h,
un concert du trovador cubain Alejandro Gutierrez; vendredi, ouverture
à 9 h, le soir Mzelle Charlotte aux platines; samedi, ouverture à 7 h 30
et concert à 21 h du groupe Les Faylons. FM

Ouvert tous les jours, Le
Tunnel va «permettre à des
personnes disposant d’un plus
faible revenu de pouvoir retrouver le plaisir de prendre
un repas équilibré en société,
de faire une sortie». Elles pourront solliciter le statut de membre du café social, délivré selon
des critères socioéconomiques, et bénéficier d’un tarif
de 50% sur les menus de midi
et du soir, ainsi que sur une
boisson sans alcool.

Offrir à d’autres
En outre, avec la formule
des «repas et boissons suspendus», ceux qui ont davantage
de moyens peuvent, discrètement, offrir à manger et à boire
à d’autres clients. Plein d’enthousiasme, Jérôme Miserez,
39 ans, qui a été choisi pour diriger l’établissement (il a notamment tenu le Café de l’Ancienne Gare à Fribourg), relève
que l’ouverture est très attendue par toutes sortes de Fribourgeois, par le quartier du
Bourg en mutation et même
par des fournisseurs qui manifestent, sous forme de cadeaux,
«une vraie adhésion à ce projet». Côté cuisine, le chef Luis
Cardoso, de feu la Brasserie
de la Gare de Fribourg, concoctera des menus avec entrée,
plat et petit dessert pour un
prix allant de 18 à 22 francs.
Une table couverte d’une
nappe bleue est destinée aux
personnes ayant envie de partager, de discuter, de jouer aux
cartes. Les lundis de 9 h 30 à
11 h, l’assistante sociale de
La Tuile aura sa permanence
au café, des animations seront
assurées par des étudiants en
travail social et chaque jour,
Le Tunnel proposera des petits
jobs à des personnes exclues
du monde du travail souhaitant
être actives. Des tables rondes
et conférences des institutions
sociales fribourgeoises sont
aussi prévues. Toutes les fêtes
de l’année seront célébrées,
car comme le souligne Eric
Mullener, «le sentiment d’exclusion, ce n’est pas seulement
à Noël». ■

La nouvelle équipe du Tunnel: (en bas, de g. à dr.) Eric Mullener, Jérôme Miserez, Alex Da Costa
et (en haut, de g. à dr.) Luis Cardoso, Adrien Tercier. CHLOÉ LAMBERT

En bref
ROMONT
Un appartement détruit par un incendie
Mardi vers 23 h, un incendie s’est déclaré dans une maison de la route
du Poyet, à Romont. Les six occupants du bâtiment ont pu évacuer
les lieux et n’ont pas été blessés. Une vingtaine de sapeurs-pompiers
de Romont sont intervenus pour éteindre le feu. Pour les besoins
de l’intervention, la route du Poyet a été fermée à la circulation durant
cinq heures. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes
de ce sinistre, qui a entièrement ravagé un appartement. Le montant
des dégâts n’est pas encore connu.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Voiture en feu sur l’A12

KEREN BISAZ

Leur mission: mettre leur tablier et se retrousser les manches
Le Gouvernement fribourgeois a dévoilé sa photo officielle. Les sept ministres et la chancelière Danielle Gagnaux posent dans une cuisine,
un tablier par-dessus leurs habits solennels. Devant eux s’étalent des produits typiques de la région: cuchaule, moutarde de bénichon, fromages,
gâteau du Vully. Et Maurice Ropraz, le président du Conseil d’Etat en 2017, de filer la métaphore: «Notre Exécutif aura la mission de mettre son
tablier et de retrousser ses manches pour travailler dans la cohésion afin d’élaborer le plat du succès pour un canton fort et prospère.» Le cliché
est l’œuvre de la photographe Keren Bisaz. Par ailleurs, est parue également la traditionnelle brochure de présentation du Gouvernement fribourgeois. Elle est commandable gratuitement et téléchargeable sur www.fr.ch/ce. YG

Lundi vers 15 h, une automobiliste de 32 ans circulait de Vevey
en direction de Fribourg. Juste avant la sortie de Châtel-Saint-Denis,
son véhicule a pris feu à la suite d’un problème technique. La conductrice a réussi à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence et à quitter
la voiture avec son passager. L’incendie a été circonscrit par
les sapeurs-pompiers et la voie de droite a été fermée pour les besoins
de l’intervention durant une heure quarante-cinq. La voiture
a été complètement détruite.

FRIBOURG
La surprise de Nouvel-An de la Société des concerts
La Société des concerts de Fribourg propose, ce samedi 7 janvier,
à 17 h, un concert surprise de Nouvel-An, à l’Aula Magna de l’Université. Seul indice: il s’agira de «clins d’œil musicaux pour quatre,
cinq et six.» www.concertsfribourg.ch.

