Journée internationale des aînésVieille un jour, jeune toujours,
aux Grottes, qui aime les deux
Une balade sonore a mis les aînés au balcon jeudi après-midi. Si Senior! Roméo et Juliette
à tous les âges. Récit sous la pluie.
Thierry Mertenat
Publié: 02.10.2020, 12h10
Balade sonore dans le quartier des Grottes.
Les vieux (pardon: les seniors) ont aussi leur fête annuelle, un anniversaire collectif mondialement
célébré. C’était hier jeudi, le 1er octobre, la Journée internationale des personnes âgées. On a vu
passer comme chaque année des vœux de circonstances sous la forme de communiqués officiels
annonçant notamment la publication récente d’une étude romande sur «La santé chez les plus de
65 ans».
Ailleurs, des portes ouvertes, aux créneaux horaires restreints, des conférences publiques du bout
des lèvres, bref des petites choses sans éclat, histoire de ne pas déranger le virus qui rôde.

Une boucle sonore de dix minutes diffusée sur haut-parleur et l’artiste Monalisa au micro. ©Frank
Mentha
Heureusement, il reste la Plateforme des aînés des Grottes, un noyau de professionnels et de
gens du quartier à la fibre associative bien développée, à la fantaisie de proximité sachant utiliser
«à fond» le domaine public. Sauf que, là aussi, on ne fait plus du lien social comme on veut dans
l’espace commun.
«Si Senior», oui, mais au balcon, pas au ras du bitume, sur la place des Grottes et son marché du
jeudi. L’idée de mettre les aînés au milieu des plus jeunes qui boivent l’apéro a dû être
abandonnée.

Alors? On se bouge, on se déplace, on fait le bazar sous les fenêtres et au pied des façades. Une
balade sonore, entre 15 h et 18 h, en utilisant la sono mobile de Pré-en-Bulle, équipée d’une
batterie solaire autonome et d’un haut-parleur qui s’entend bien.
Dans la boucle diffusée, des voix enregistrées d’habitants du quartier. On leur a demandé ce qu’ils
diraient depuis leur balcon s’ils devaient interpeller les gens qui passent. Du bien des Grottes
(«Quelle chance d’habiter ici!»), en paroles, en chantant et en riant beaucoup. Ils sont plus de 40 à
avoir été interviewés sur leur pas-de-porte.

La conseillère administrative Christina Kitsos (à droite sur le trottoir), en charge de la cohésion
sociale, s’est également déplacée avec sa collaboratrice Manuelle Pasquali. ©Frank Mentha
C’est Hélène qui pédale et c’est Monalisa, une jeune artiste, qui anime avec son micro. Slam,
citations musicales, répertoire vintage et poésie urbaine. De quoi sortir tout le monde de la sieste,
entre le foyer de Soubeyran, l’EMS Fort-Barreau et la Résidence Amitié.
Mais aussi, vous et moi, chez soi, parce que c’est jour chômé et qu’il n’y a rien à voir à la télé. La
rue comme on l’aime, des clins d’œil, des mots doux et des petits gestes échangés derrière la
vitre, Roméo et Juliette à tous les âges, Si Senior!
Publié: 02.10.2020, 12h10

