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MÉDECINE ATTALENS

Lundi, le cabinet d’Hicham Boukhari a officiellement ouvert  
ses portes à Attalens. Le docteur arrive dans des conditions 
quelques peu particulières, le décès de sa prédécesseure ayant  
en effet laissé de nombreux patients sans médecin généraliste.  
Le nouvel arrivant se veut serein et se réjouit de faire connaissance 
avec eux.

Voilà une semaine qu’Attalens dis-
pose à nouveau d’un médecin géné-

raliste. Celui-ci se nomme Hicham Bou-
khari. Marocain d’origine, l’homme de 
41 ans a officiellement démarré ses acti-

vités lundi dernier. Il succède à la docto-
resse Oana Buzea, décédée en cours 
d’année, qui, en juin 2018, avait repris  
le cabinet de Pierre-Yves Barras (voir  
Le Messager du 25 mai 2018).

«Je découvre progressivement la ré-
gion et visite les environs, déclare Hi-
cham Boukhari, domicilié à Vuadens. 
Avec un garçon de huit ans et une fille 
d’un an et demi, c’était important pour 
mon épouse et moi de nous installer 
dans un canton avec une bonne qualité 
d’enseignement. C’est pourquoi nous 
avons choisi Fribourg.» S’il n’est pas en-
core totalement habitué au district de la 
Veveyse, la Suisse, en revanche, le doc-
teur connaît bien: «La Romandie, en par-
ticulier. Chaque année, j’y venais une se-
maine en vacances. J’ai des amis qui ont 
fait le pari de s’y installer et cela m’a mo-

tivé à faire de même.» Celui qui a exercé 
la médecine durant de nombreuses an-
nées en France, notamment en région 
parisienne, indique que les différences 
avec la Suisse, dans ce domaine d’activi-
tés, sont importantes: «Les conditions de 
travail sont meilleures ici. Rien que de 
pouvoir collaborer avec une assistante 
médicale, ça change tout. Les démarches 
sont facilitées et le travail en laboratoire 
est possible, ce qui n’est pas le cas là-
bas.»

Selon lui, la médecine urgentiste, dans 
l’Hexagone, subit de gros bouleverse-
ments depuis une dizaine d’années. 
«C’est devenu très prenant. Le médecin 
n’a plus de temps à consacrer au patient, 
parce que le système le pousse à ne pen-
ser qu’en termes de rentabilité.» 

Hicham Boukhari le déclare sans dé-
tour: à la base, il ne s’imaginait pas forcé-
ment devenir médecin généraliste. «Je 
me voyais aux soins intensifs ou aux ur-
gences. Mais j’ai toujours été fasciné par 
les médecins traitants. Le contact avec le 
patient, poser un diagnostic en n’utili-
sant que quelques outils, avoir le temps 
de creuser, d’aller au bout des choses, 
tout cela me plaît. Etre médecin généra-
liste, cela permet aussi de mieux 
connaître les patients, parce que l’on 
s’occupe parfois de familles entières, du 
tout petit jusqu’au grand-père.»

Attiré très tôt par la médecine,  
Hicham Boukhari entame son cursus au 
Maroc. «J’étais plutôt doué à l’école, ce 
qui, c’est sûr, facilite les choses (sourire).» 
En 2002, il se rend à Paris, où il termine 
ses études. Depuis, il a principalement 
exercé dans le milieu hospitalier. Il a  
par ailleurs officié comme médecin mili-
taire urgentiste auprès des pompiers de 
Paris.

Dossiers en stand-by
A Attalens, Hicham Boukhari désire 

avant tout se faire connaître. «Le décès 
de ma consœur fait que les patients ont 
connu une période d’errance. Il existe 
une “patientèle résiduelle”, mais les gens 
ont besoin de temps pour revenir d’eux-
mêmes ou pour que leur dossier soit 
transféré chez un autre médecin. D’une 
manière générale, je suis serein, même 
s’il y a toujours une petite appréhension. 
Il faudra que je fasse mes preuves. Mais 
le challenge ne m’a jamais fait peur. Avec 
de la persévérance, je vais y arriver.»

Pour que sa tâche soit plus aisée, Hi-
cham Boukhari peut notamment comp-
ter sur les conseils de l’ancien médecin du 
village, Pierre-Yves Barras. «Je le connais 
bien, nous entretenons des liens d’ami-
tiés. Il m’explique les subtilités propres à 
la Suisse, un coaching que j’apprécie 
énormément.» Christian Marmy

Hicham Boukhari est le nouveau médecin généraliste d’Attalens.
Originaire du Maroc, il a exercé de nombreuses années en France 
avant de s’installer en Suisse romande. CM

Un nouveau 
généraliste 
en Basse-Veveyse
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HUMOUR CHÂTEL-ST-DENIS 

S’étant volontairement éloigné du petit écran et des plan ches  
au cours des derniers mois, Thomas Wiesel, 30 ans, est de retour 
sur scène avec son spectacle Ça va qu’il joue ce soir à l’Univers@lle 
à guichets fermés. Ce n’est pas le seul, puisque trois autres  
spectacles de la saison culturelle châteloise, à peine ouverte,  
sont d’ores et déjà complets. 

Dates de la tournée annoncées plusieurs mois à l’avance,  
affiche promotionnelle. Tout cela est nouveau pour vous…

Thomas Wiesel: Jusqu’à présent, je n’avais jamais prévu un spectacle. Je 
prenais le train sans savoir ce que j’allais dire le soir-même. J’ai dû structurer le 
texte avec un début, un milieu et une fin. Ce qui m’angoisse. J’ai commencé par des 
plus petites salles pour roder un peu le spectacle. L’affiche, c’est pour que ce soit 
plus clair et lisible pour le public. Parce que lors du dernier spectacle, certaines 
personnes sont revenues en pensant qu’il s’agissait d’un nouveau, alors que c’était 
les mêmes blagues. 

De quoi parlez-vous?
Je parle pas mal de moi, de cette quête du bonheur que nous cherchons tous,  

ou encore de mes émotions. Ceux qui me connaissent qu’à travers mes blagues  
ou mes vidéos vont apprendre à me connaître comme je suis en dehors de la scène.   

Toutes les dates, jusqu’à Noël, affichent complet, à l’image  
de ce soir, à Châtel-St-Denis. Comment expliquez-vous ce succès?

Je suis satisfait, car j’ai réussi à disparaître pendant trois mois. C’était néces-
saire pour moi et sans doute pour le public de Suisse romande. On n’a pas beau-
coup de médias, ici, et j’en ai squatté quelques-uns. J’ai aussi pu recharger les 
batteries et prendre du recul sur ce que je voulais raconter. Visiblement, les gens 
sont contents de me retrouver. 

Vous étiez invité à venir présenter la saison culturelle 2019-2020  
de Châtel-St-Denis, en juin dernier. Tout ne s’était pas passé comme 
prévu… Vous en gardez quand même un bon souvenir?

Je garde un souvenir… Ce fut un peu le naufrage, car rien ne fonctionnait avec la 
technique ce soir-là. Mais c’était du pain béni pour moi, je n’avais qu’à raconter ce 
qui se passait et les gens rigolaient. Je ne m’inquiète pas pour ce soir, tant que le 
micro fonctionne et que j’ai de la lumière sur moi, c’est bon. 

 Propos recueillis par Valentin Jordil 

● ORON-LA-VILLE UNE PREMIÈRE ANTENNE 
5G MISE À L’ENQUÊTE. A Oron-la-Ville, une 
antenne 5G pour Swisscom et Sunrise est  
à l’enquête au chemin de La Maladaire, en bordure 
de forêt, jusqu’au 1er décembre, selon la Feuille 
d’avis de vendredi dernier. En juin dernier,  
la 5G s’est invitée dans les discussions du Conseil 
communal d’Oron. A une courte majorité,  
le législatif avait adopté une résolution – non 
contraignante – de Jean Mancini du Parti socialiste 
et sympathisant(e)s «de veiller au principe de 
précaution en prêtant attention aux aspects 
quantitatifs et géographiques afin d’éviter une 
exposition excessive de la population» a été 
déposée. Dans sa réponse à l’interpellation, 
l’exécutif avait toutefois indiqué n’avoir  
«ni la compétence ni les connaissances pour  
se prononcer sur les risques de la 5G». Pour rappel, 
la Municipalité avait donné un préavis favorable  
à Swisscom pour l’installation d’une antenne de 
nouvelle génération sur la future caserne des 
pompiers (lire Le Messager du 22 mars dernier).  
Les conclusions du rapport du groupe de travail  
sur la 5G, mis sur pied par l’Office fédéral de 
l’environnement, sont attendues pour la fin de 
l’année. Mess. 

● PALÉZIEUX/SEMSALES INTERRUPTION  
DU TRAFIC FERROVIAIRE. Dès aujourd’hui  
à 20 h 20 et jusqu’au 30 novembre, la ligne entre 
Palézieux et Semsales sera interrompue. Des bus 
remplaceront les trains durant cette période.  
«Des travaux pouvant être bruyants, ainsi que des 
travaux de nuit sont à prévoir», avertissent les 
Transports publics fribourgeois (TPF) dans un 
communiqué. Cette interruption a pour objectif  
de permettre la connexion de la nouvelle gare de 
Châtel-St-Denis au réseau ferroviaire. Pour rappel, 
en août 2017, les TPF ont entrepris des travaux 
dans le chef-lieu veveysan et, en mars dernier,  
à Bossonnens, Remaufens et Palézieux pour 
moderniser les différentes gares et les adapter  
à la Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand). 
Ces travaux permettront également d’instaurer  
la cadence à la demi-heure entre Bulle et Palézieux, 
dès le changement d’horaire du 15 décembre.  
La mise en service des quatre gares rénovées  
est prévue le 1er décembre. Mess. 

● HOCKEY SUR GLACE DÉFAITE DU HC 
VEVEYSE. Samedi à Romont, les joueurs  
du HC Veveyse se sont inclinés, dans le cadre de  
la Coupe de la Glâne, 7-2 face à ceux du HC Bulle.  
Le prochain match des Veveysans les opposera  
au HC Magic Stars, le 23 novembre à 19 h. Mess. 

BRÈVES

A peine ouverte, la saison des Cultur@iles est réussie
Le 12 octobre, le rideau s’est levé sur la 12e saison de la salle de l’Univers@lle, à Châtel- 
St-Denis. Alors qu’un seul spectacle a été joué, la saison 2019-2020 est d’ores et déjà réussie. 
L’association Les Cultur@iles est en effet assurée d’accueillir plus de spectateurs que  
la saison précédente (3500 personnes). Quatre spectacles, dont celui de Thomas Wiesel  
ce soir, affichent complet. «C’est une grande satisfaction, exprime Chantal Genoud-Brülhart, 
administratrice et programmatrice de l’association. La communication a légèrement été 
augmentée et la vente des tickets est constante.» Ainsi, 70% des billets ont d’ores et déjà 
été vendus. Une première pour la saison culturelle châteloise. «Je pense que le choix de 

notre programmation correspondait à ce que le public attendait», analyse Chantal 
Genoud-Brülhart. Elle explique ce succès par d’autres facteurs, sans vraiment être sûre  
de pouvoir totalement l’expliquer. La prévente des billets pour le spectacle de l’humoriste 
Yann Marguet, lancée en mars déjà alors que le reste de billetterie a ouvert le 19 juin,  
est l’un d’entre eux. «Comme Francis Huster, Yann Marguet a joué le rôle de locomotive.  
Les gens ont pris des billets pour son spectacle et se sont intéressés à d’autres dates  
de la saison.» Si quatre spectacles sont complets, il reste encore des places pour les six 
autres productions à l’affiche jusqu’en avril 2020. VJ

Ce soir, Thomas Wiesel jouera 
à guichets fermés à Châtel-St-Denis. FABIO SCORRANO

«Les gens 
apprendront 
à me connaître»
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