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09 Il y a du talent chez nous !

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ». Le talent inné 
d’Arnaud Morel nous rappelle la citation de Pierre Corneille.
Et c’est le moins qu’on puisse écrire. Un petit virtuose en musique est né à Mézières 
en plein été de l’année 1998 ; cela fait donc 20 ans ! 

Le Conseil communal de Mézières a décidé d’étoffer son Grappillon en présentant 
une rubrique ouverte aux personnes qui ont du talent et qui s’en servent pour por-
ter haut les couleurs de notre Commune. C’est un clin d’œil à des acteurs, hommes 
et femmes, vieux et jeunes, sportifs et artistes ou encore artisans et novateurs, etc…, 
bien de chez nous. Michel Lachat se chargera d’alimenter régulièrement ces pages 
en interviewant ces citoyens et citoyennes qui bonifient, par leur savoir-être et leur 
savoir-faire, notre quotidien.

Les deux honorés de cette édition sont Arnaud Morel et Louis & Agnès, les « Pèlerins 
de Berlens »  

Arnaud Morel

Il faut bien sûr relever 
et dire que « la pomme 
n’est pas tombée loin 
de l’arbre », si l’on sait 
que, pendant l’enfance 
d’Arnaud, papa Martin 
s’éclatait sur sa batterie 
et maman Véronique 
soufflait dans un cor-
net, instrument qui 
n’a rien à voir avec ce-
lui utilisé par les gen-
darmes ! Bien plus, 
grand-papa Romain 
est réveillé - ses voisins 
aussi (!) - tous les jeudis 

de la Fête-Dieu par la diane jouée par un groupe de la fanfare de Romont et réservée 
aux membres d’honneur. Enfin, les « tontons » sont tous des musiciens accomplis et 
reconnus, soit Blaise et Jean-Marc et leur trombone, William et son tambour, Joël et 
son cornet et Raoul et ses pianos et orgues. Les liens familiaux sont sans doute accor-
dés, rythmés et mélodieux !

Arnaud est donc « tombé dans la marmite » et il n’est pas étonnant d’apprendre qu’il 
a commencé, dès ses 5 ans, à souffler dans un cornet qu’il a remplacé presqu’aussitôt 
par l’alto sur les conseils de son directeur Laurent Carrel, professeur au Conserva-
toire et directeur de la fanfare de Siviriez.

Doué intellectuellement, Arnaud est un habitué des premières places et des prix ! 
Après l’école enfantine à Berlens et l’école primaire à Mézières, où il a, un matin 
d’hiver, suppléé le régent Claude tombé à vélo au-bas de la Côte, sans se casser de 
côtes (!), Arnaud a fréquenté les classes pré-gymnasiales du CO de Romont avant 
de poursuivre de brillantes études au Collège St-Michel, à Fribourg. Lors de la ré-
ception de son baccalauréat, il a été honoré pour « la meilleure maturité » en option 
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physique et application des mathématiques et a également reçu le prix pour la meil-
leure note de « matu » en musique ! 

C’est surtout dans cette dernière branche qu’il excelle, puisque, depuis 2009, il a 
participé, chaque année, au concours du meilleur soliste fribourgeois et a remporté, 
chaque année, le premier prix dans sa catégorie d’âge !!! De 2015 à 2018, il a concou-
ru aux finales des 10 meilleurs solistes du canton, finissant à la deuxième place en 
2016.

Le « Mozart » de Mézières joue tous les jours, au moins une heure, de son instru-
ment, parfois en solitaire, souvent avec divers ensembles, telles que la fanfare de 
Romont, le brass band de Fribourg ou encore le fameux quatuor presque « familial 
» qu’il compose avec ses oncles Joël et Jean-Marc et une « voisine » Florence Sch-
mid-Demierre. Ce quatuor très apprécié de la population rehausse régulièrement 
nos fêtes villageoises par des prestations de haute qualité!

Et la suite !!!

Elle s’écrit en « notes d’or » pour ce jeune adulte qui veut garder la musique comme 
hobby, avec en point de mire une école de recrues dans la fanfare militaire et en 
réserve un cours de direction. Mais sa priorité, dès son retour d’Angleterre, où il va 
concilier musique en suivant les cours d’un professeur renommé, son anglais sco-
laire en fréquentant – il ne l’a pas dit – les « petites anglaises » ou encore une de ses 
autres passions, le football, en accompagnant de la voix et des yeux les deux équipes 
de Manchester, reste sa future profession : la médecine humaine ! Et pourquoi ne 
verrait-on pas un jour, le médecin-musicien Arnaud Morel, tel Béat Richner (méde-
cin-violoncelliste au Cambodge) s’installer dans notre commune ? 

C’est bien sûr un vœu ! Mais laissons-lui le temps de vivre sa jeunesse et ses passions. 
Il prend d’ailleurs son pied, notamment comme orateur lors de la dernière fête na-
tionale à Romont, comme créateur du site internet à l’occasion de la dernière fête 
des musiques de la Glâne, ou encore comme responsable d’un groupe de musiciens 
triés sur le volet lors du 200ème anniversaire de la fanfare de Romont, et on en passe !

Alors, Arnaud, bonne chance et tous nos vœux t’accompagnent pour un avenir semé 
de roses sans épines !

Mézières, le 15 septembre 2018
M. Lachat
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Après le tracé de vie de Maria et Louisa, les deux « rocs », te-
nancières de la Parqueterie, le Grappillon a rencontré le couple 
Guillaume-Berset du Pèlerin, solide comme le granit, passion-
né de gastronomie  et d’une amabilité légendaire avec le client, 
« la personne la plus importante, qu’il faut toujours mettre en 
avant » !

Il faut, à vrai dire, faire un détour pour se rendre à l’auberge du 
Pèlerin dans ce petit village de Berlens sis sur une colline, en 
dehors des sentiers battus, comptant 125 habitants en février 
1978, aujourd’hui fusionné à Mézières et « nombril de la Glâne 
», selon Louis, l’aîné d’une famille de 10 enfants, et qui, avec « 
son » Agnès, elle-même la cadette d’une famille de 8 enfants, 

tient, depuis décembre 1974, ce très fameux bistro, construit en face de l’Eglise et 
de la chapelle, Notre-Dame de l’Epine, célèbre lieu de rencontres depuis des siècles 
pour de très  nombreux pèlerins venant implorer la Vierge de guérir leurs yeux. 
La construction de cet établissement avait fait couler beaucoup d’encre et avait fâché 
sérieusement le clergé fribourgeois, pour lequel « on ne construisait pas un café tout 
près d’une église et d’une chapelle dévouée à la Sainte Vierge ». Aussi, le propriétaire, 
Oscar Liénard, banquier très connu des anciens Glânois, né à Berlens, décida-t-il, en 
fin psychologue, d’appeler la nouvelle auberge « le Pèlerin », atténuant ainsi l’ire des 
ecclésiastiques !
 

Aujourd’hui, église, chapelle et café font bon ménage ! Louis et Agnès n’y sont pas 
pour rien ! En bons catholiques, ils fréquentent régulièrement les lieux bénis aux 
alentours et accueillent avec bienveillance les assemblées de paroisse et les pèlerins 
du chemin de St-Jacques de Compostelle ! Et, puisqu’on est dans les confidences, il 
faut savoir que la destinée des époux Guillaume-Berset était, sans aucun doute, ins-
crite dans les «Saintes Ecritures » : ce « sacré » Louis n’avait-t-il pas jeté son dévolu 
sur Agnès « la bienheureuse », alors qu’elle était âgée de 16 ans et travaillait au « Vati-

Louis & Agnès, les « Pèlerins de Berlens »   
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can » (lisez le café de l’Hauterive, à Chavannes-sous-Romont) !!!

Après son école primaire, où, parmi les 60 garçons et filles réunis dans la « même 
piaule », il brillait dans toutes les branches, mais un peu moins « en application » 
parce qu’il aimait faire le « rosse » surtout avec les filles, Louis fréquenta pendant 
deux ans le collège St-Charles, à Romont, puis entreprit un apprentissage de ven-
deur en quincaillerie chez Nicolas Pernet, toujours à Romont. A 18 ans, il passa avec 
succès l’examen final et opta pour la concurrence en collaborant pendant 5 ans au 
magasin Berger-Pittet. Il devint par la suite  le vendeur-voyageur de l’entreprise « 
Pneus Kléber », une filiale de la grande famille « SA Pneus Michelin », à Givisiez, 
durant 33 ans (encore une référence à l’église catholique et à l’âge du Christ !). Le 17 
juillet 2000, il appuya sur la pédale douce et mit un frein aux 50.000 km annuels 
parcourus en Suisse romande. C’est alors qu’il enfila le tablier de service à l’auberge 
du Pèlerin, où, avec son œil rieur, il se considère comme « l’assistant de son épouse 
ou le domestique de la patronne ou encore le concierge de Madame ».

Agnès, elle, n’a jamais quitté les fourneaux et les salles à boire. Après l’école primaire 
et l’année d’école ménagère obligatoire, elle travaille en cuisine à l’Hôtel St-Georges, 
à Romont, chez Francis Pillonnel. C’était l’époque des militaires et il fallait parfois 
se lever à minuit pour faire à manger à ces Messieurs les gradés ! Puis elle passe une 
année à Neuchâtel, au café du Marché, logée par sa sœur, qui lui apprend à verser 
le vin d’Auvernier « en faisant l’étoile dans le verre ». Dès ses 20 ans, elle effectue de 
nombreux remplacements au restaurant de l’Union, à Sorens, et découvre toutes les 
ficelles du métier de sommelière. Juste avant de s’installer à Berlens,  en 1974, elle 
tient la buvette de la Croix de Fer, aux Allières, et passe avec succès « la patente de 
cafetier ».  « Elle était faite pour ça » ajoute Louis d’un ton admiratif. C’est d’ailleurs 
la cheville ouvrière du « Pèlerin ».

On y mange bien au « Pélerin » ! Agnès est une cuisinière hors pair et sait faire plai-
sir, sur demande, aux clients qui veulent déguster une bonne chasse, surtout celle de 
son mari, qui en est à son 43ème permis et dont la vallée du Motélon est sa seconde 
patrie. Bien sûr les temps ont changé et un brin de nostalgie se lit sur les deux visages 
quand on évoque, en vrac, les Charbonnades et ses fameux boulets de charbon d’an-
thracite non fumeux, spécialité de la maison, les Carnaval, lors desquels les jeunes se 
plaisaient à gicler les cheveux d’Agnès avec des bombes pour la surnommer ensuite 
« mère tempête », les lotos des dames et du Chœur-Mixte avec fumée et alcool com-
pris, les militaires qui dormaient dans la salle du jeu de quilles, ou encore les soirées 
pompiers et les ventes du lait qui se terminaient « à pas d’heure » et sans contrôle 
de la maréchaussée peu encline à faire le détour par Berlens, enfin les soupers de fin 
d’année des entreprises et les fêtes de la bière où on vendait plus de vin que de bière. 
Les mœurs ont changé et aujourd’hui on ne sert plus de menus le soir, les menus 
du jour se font plus rares, l’auberge ferme les lundis et les samedis et dimanches dès 
13.00 heures. Heureusement, il y a encore les pèlerinages à Notre-Dame de l’Epine, 
chaque premier dimanche de septembre. Et si l’engouement pour cette manifes-
tation très populaire diminue à cause du vieillissement des fidèles, il réunit tout de 
même trois à quatre cents croyants, dont un bon nombre finit la journée au « Pèlerin ». 
De même, le club de jass de la Glâne se rencontre tous les 15 jours à Berlens, ce qui 
fait le bonheur de Louis, un as des cartes. Et comment ne pas parler du célèbre jeu 
de quilles occupé, chaque semaine, par les quilleurs sur planches et sur lequel s’est 
déroulé en avril et mai 1977 le championnat suisse avec plus de 600 participants qui 
ont pu déguster la savoureuse cuisine d’Agnès. 
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Il est bientôt l’heure du dîner. Il faut donc laisser les époux Guillaume-Berset prépa-
rer le repas pour les habitués. Leurs deux fils, Christian, colonel de métier, et Patrick, 
carrossier, ne veulent pas reprendre ce beau bateau, ce qui fait dire au philosophe 
Louis : « le métier de restaurateur a changé, mais pendant qu’on peut, on reste » !

Alors, chère Agnès et cher Louis, en route pour 44 nouvelles années !

Ad multos annos !
Mézières, le 10 septembre 2018

M. Lachat

Félicitations à l’équipe de foot des élèves de 8H (2017-2018) qui ont été qualifiés pour 
la finale cantonale du Crédit Suisse Cup.

Félicitations aux anciens élèves de 8H
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« Bis repetita placent » ou si vous préférez « quand on aime quelque chose, cela nous 
plaît d’y retourner encore et encore » !

Traduit en patois par Guy de Maupassant, cet aphorisme signifie « allons, allons, 
Mesdames, deux Vermouths ne font jamais mal « ! On sent venir les hommes !

Plus sérieusement, le comptoir de Romont ouvrait ses portes, comme déjà deux ans 
auparavant, aux aînés glânois, en ce mardi 29 mai 2018. 

La journée 2016 fut tellement prisée et bien fréquentée que le Conseil communal a 
décidé de remettre la compresse cette année. A 11.00 heures précises, de nombreux 
visages bien connus et souriants montaient dans le bus articulé et « sagement » par-
qué devant l’église de Mézières. Un petit détour par Berlens pour embarquer nos « 
frères et sœurs » et nous voici déposés – quel luxe ! – devant la porte principale du 
comptoir.

Le beau rassemblement de « sages » dans la grande salle à manger, avec une forte dé-
légation de notre Commune, tend à prouver, si besoin est, que les « vieux » résistent !
Le repas (un filet de sandre de derrière les fagots) servi avec maestria par une brigade 
expérimentée fut très apprécié par tous les convives. Chapeau à la cuisine !

Et le « loto express » mis sur pied, juste après la digestion, par les organisateurs fit un 
« carton » ! Ce fut une belle surprise pour les 600 fans de ce sport, qui n’a pas causé 
d’arrêt cardiaque, malgré certains numéros « collés au fond du sac ».

Ce fut ensuite la visite du comptoir, avec une agréable surprise, sous la forme d’un 
apéritif offert par la Commune à ses citoyennes et citoyens au stand tenu par l’entre-
prise de meubles Gilbert L’Homme.

La rentrée en bus fut sensiblement plus animée que le voyage du matin. Il devait y 
avoir, semble-t-il, plus de deux Vermouths dans certains estomacs !
Merci de tout cœur au Conseil communal, in corpore, puisque tous les membres 
du Conseil communal, syndic en tête, ont honoré, par leur présence, cette journée 
récréative et si précieuse pour les aînés.

Un participant heureux !

Sortie des aînés 2018
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Au musée du papier peint, cet automne est exaltant :

En plus de l’exposition « Passages » de Régine Gapany et d’Audrey Longchamp qui 
enchantent les visiteurs, le Château a vécu des événements mémorables :

Au mois de septembre, nous avons accueilli, pour leur sortie annuelle, tous les 
conseillers d’Etat fribourgeois – actuels et anciens – sous la houlette du président 
glânois Georges Godel. Les 32 participants ont apprécié les visites guidées en fran-
çais et en allemand avant de profiter d’un apéritif concocté par la boulangerie Jonin 
et arrosé des vins des Seigneurs de Mézières.

Au mois d’octobre, ce sont les clubs fribourgeois du Rotary qui étaient là pour re-
mettre le prix de soutien de la Fondation Elsner à un jeune talent. Cette année, le 
prix est décerné au jeune illustrateur glânois Arnaud Dousse. Ce prix lui permettra 
de parfaire sa formation auprès de l’école des métiers du cinéma GNOMON, à Hol-
lywood. Est-ce que, grâce à lui, le prochain film d’animation des Studios Pixar se 
déroulera au musée du papier peint ? Il est permis de rêver !

C’est à cette occasion que le musée du papier peint s’est… agrandi. En effet, deux 
petits cabinets se cachaient derrière un écran de projection. Ce panneau enlevé, les 
deux pièces se sont dévoilées. Elles ont d’emblée été investies par des œuvres d’Ar-
naud Dousse. Les dessins d’Arnaud offre également une signalétique humoristique 
tout au long de la visite du musée. Ses œuvres sont exposées jusqu’à la mi-novembre.
Les mois suivants s’annoncent tout aussi palpitants : 

Le samedi 10 novembre de 17h à 23h, Enigmes, fantômes et frissons ! Cette année, la 
Nuit des Musées a pour thème « Mystères aux Musées ». Dans ce contexte, le musée 
du papier peint a décidé de faire rencontrer son fantôme aux visiteurs. Sur le style 
des Escape Rooms, des énigmes devront être résolues pour libérer le fantôme du 
musée. Le scénario a été travaillé par un collaborateur du musée en binôme avec des 
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Fondue en faveur du camp de ski de l’école

scénaristes de l’Escape Room de Fribourg. A ne pas manquer !

Du 12 au 16 novembre, nous accueillerons le Festival Culture & Ecoles : pas moins de 
110 élèves viendront découvrir le musée et participer à un atelier de création mené 
par l’artiste Catherine Mondoux.

Le dimanche 2 décembre de 13h30 à 17h, les visiteurs pourront créer des cartes avec 
la technique de marbrure ancestrale japonaise, le Suminagashi - avec l’artiste Audrey 
Longchamp. Idéal avant Noël pour personnaliser les cartes de vœux ! Atelier ouvert 
à tous, gratuit !

Mézières, le 2 octobre 2018
L. Ansermet, Administratrice, Musée du Papier Peint 

Animations: Elèves de Mézières et Berlens
11h30: 5/6 H
13h30: 3/4 H Elissa
16h30: 1/2 H
18h30: 3/4H Vesna
20h30: 7/8 H

Prix: 25.- la fondue

Réservations: Fanny Python
par poste: Imp. Broillet 13, 1680 Berlens
par téléphone: 079 390 19 47
par email: fanny.python@bluewin.ch
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La saison de bûcheronnage commence. Les coupes de bois et les travaux sylvicoles 
sont utiles à la vitalité et à la stabilité de nos forêts. Attention toutefois: lorsqu’on 
abat des arbres, le danger guette !

La quantité de bois récoltée l’hiver prochain sera moins élevée que d’autres années. 
Suite aux tempêtes de janvier et aux attaques de bostryches durant la sécheresse es-
tivale, d’importants volumes de bois attendent déjà d’être transformés. Des coupes 
sont néanmoins prévues ça et là pour rajeunir et entretenir des forêts de protection, 
éliminer des arbres malades ou alimenter des chauffages .

En Suisse, on ne prélève jamais plus de bois en forêt qu’il n’en pousse. La loi 
l’exige ainsi. En outre, toute coupe est soumise à autorisation. Il est indispen-
sable d’exploiter la forêt selon les règles de durabilité, afin qu’elle puisse conti-
nuer à assurer l’ensemble de ses fonctions. Les 6000 spécialistes suisses du 
secteur forestier bénéficient d’une formation poussée. Ils accomplissent une mis-
sion formidable, au service de la communauté, mais qui n’est pas sans dangers .

L’accès à nos forêts reste en principe ouvert durant la saison des coupes. Toutefois, 
les communes et les propriétaires mettent en garde les personnes qui fréquentent 
leurs forêts: elles doivent rester à distance des chantiers de coupes et de la zone 
dangereuse qui les entourent, afin de ne pas risquer leur vie et de permettre au per-
sonnel forestier de rester concentré sur son ouvrage. Concrètement, il convient:

• De respecter les barrages, absolu-
ment, car «Chemin barré, vie en danger»

• D’être attentif aux triangles de signali-
sation qui valent avertissement «Passage 
autorisé, prudence exigée»

• De suivre les indications du personnel 
forestier

• De rester à l’écart des chantiers de 
coupe les week-ends aussi. Le danger ne 
prend pas de congé.

• De ne pas escalader les piles de bois. 
C’est très périlleux.

FôretSuisse
Association des propriétaires forestiers

Illustration: Max Spring in Savoir-vivre en forêt de la Communauté 
de travail pour la forêt (AfW/CTF)
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Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de 
douche accessibles au public du 16 décembre 2016 :

«Quiconque distribue de l’eau potable par un système d’approvisionnement est tenu de fournir 
au moins une fois par an des informations exhaustives sur la qualité de cette eau»

Nous vous communiquons dès lors les informations suivantes :

Analyse Berlens (GAGEC) Mézières (Eau Sud) Norme

Qualité micro-
biologique et 
chimique de 
l’eau

Tous les échantillons 
répondaient aux exi-
gences légales pour les 
paramètres chimiques 
et microbiologiques

Tous les autres 
échantillons répon-
daient aux exigences 
légales pour les para-
mètres chimiques et 
microbiologiques

Dureté total de 
l’eau

27.5°F 26.4°F

Teneur en nitrate 8 mg/l 6 mg/l max. 40 mg/l

Provenance de 
l’eau

Eau de source 100 % Eau source 40 %               
Eau souterraine 60 %

Traitement de 
l’eau

Ultraviolet Ultraviolet

Les résultats complets d’analyses sont disponibles sur demande.

La commune demeure à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles 
questions (026 652 33 93 ou 079 602 0371).

Moyennes des vitesses mesurées à travers 
notre commune

Information relative à la qualité de l’eau 2018

4269 voitures par jour en moyenne en provenance de Romont 
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Mézières-boulangerie 3-10 septembre 2018
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FRI UP, L’ACCÉLÉRATEUR DE 
STARTUPS 100 % FRIBOURGEOIS 
Créez votre entreprise et faites-vous accompagner par des 
professionnels durant toutes les étapes nécessaires au succès 
de votre projet ! 

Fri Up est l’organisme officiel de soutien aux startups du canton 
de Fribourg. Son équipe encourage l’esprit entrepreneurial et 
analyse tous vos projets de création d’entreprise.

Fribourg – Vaulruz – Morat | T 026 425 45 00 | office@friup.ch | www.friup.ch

NOTRE CHALEUR,  
VOTRE CONFORT

Réseau d’énergies renouvelables
Chauff age à distance

Gaz naturel
Biogaz

Mobilité

www.celsius.ch
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Ch. de la Parqueterie 2A
1684 Mézières FR

www.sallin-bard.ch
info@sallin-bard.ch

Nicolas Sallin 079 230 67 51
Joël Sallin 078 750 33 82

DEPUIS 1987

CHARPENTE
COUVERTURE

FERBLANTERIE
OSSATURE BOIS



14

Le
 G

ra
p
p
ill

o
n 

n°
1

09

Nous sommes à  
vos côtés.
Surtout en cas de pépin.
Cédric Dénervaud, M 079 580 96 12
cedric.denervaud@mobiliere.ch

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

Agence Romont
Rue du Château 99
1680 Romont
T 026 916 10 40
bulle@mobiliere.ch
mobiliere.ch
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Déchets’tri 
est un service de 

collecte de déchets 
recyclables 
à domicile

Fini les allers-retours 
à la déchetterie,
pour vous... je m’en occupe

à votre service

www.dechets-tri-a-domicile.ch - Raphaël Quaglia - tél. 079 558 81 82


