Rencontre « au sommet » du Mouret, 5 novembre 2016
Je m’appelle Sylvia Volery-Morattel et j’ai travaillé dans les années 80 au 111 de Fribourg, ce
mythique service des renseignements, qui n’existe d’ailleurs plus depuis, sous la forme que j’ai
connue alors…
J’ai débuté mon apprentissage en octobre 1985 avec 7 autres camarades, et nous avons suivi
cette formation d’une année avec Madame Andréa Guhl. J’y suis restée encore quelques
années, avant de poursuivre ma carrière au télégraphe et finalement au Swisscom Shop de
Bulle jusqu’en 1999.

Depuis bien quelques mois, une idée trottait dans ma tête… Je rêvais de revoir mes anciennes
collègues avec qui j’ai travaillé au « CP les Places » comme on disait…
J’ai donc débuté mon long et fastidieux travail de détective durant 7 mois pour arriver à
retrouver 215 collègues (pour la plupart que je ne connaissais même pas…) et de fil en aiguille,
j’ai réussi à retrouver des dames ayant fait leur apprentissage en 1967.
Le but étant de les réunir le samedi 5 novembre à l’institut des Peupliers au Mouret pour une
grande soirée de retrouvailles.
Une huitantaine de dames ont répondu positivement à mon invitation et nous avons pu
partager de grands moments d’émotions lors de l’arrivée de celles-ci… lorsque, l’une reconnait
l’autre qui est face à elle, mais aussi de beaux fous-rires à l’évocation de certaines anecdotes
de l’époque… de jolis sourires et de petits moments de complicités retrouvées….
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Louise Magali Berthoud, notre doyenne, qui nous
a ravies les oreilles avec un très joli discours.
Un délicieux repas nous a été servi et la soirée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur
jusque tard dans la nuit…

Le plaisir ressenti par toutes les personnes présentes durant cette soirée restera longtemps
gravé dans nos cœurs.
Rendez-vous dans quelques années pour une prochaine rencontre !
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