
Les automnes fribourgeois comptent 
bon nombre d’évènements traditionnels, 
dont beaucoup ne fonctionneraient pas 
sans l’engagement sans faille et sans fa-
tigue de nombreux bénévoles.
La Fête de notre quartier a sa place dans 
ce tableau.  Cette année de nouveau, les 
Gigi’s nous ont régalés de leurs pizzas, 
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bien des familles ont aidé à garnir les 
stands salades et gâteaux, de nombreux 
serveurs et serveuses d’un jour ont évité 
que nous mourrions de soif, et de Drôles 
de Gammes se sont occupées de ravir 
musicalement nos oreilles. 
Les crêpières et crêpiers, les grilleurs de 
saucisses et les coupeuses et coupeurs 
de légumes pour la soupe de chalet n’ont 
évidemment pas failli à leur tâche, pas 
plus que les monteurs et monteuses du 
bar et des tentes.  
Les tâches sont nombreuses, la liste 
des courses est longue, la journée dure 
longtemps, mais que la Fête est belle, 
même en essuyant la vaisselle!

La nouvelle configuration de la place, 
avec un bar plus près de la cuisine et de 
la vaisselle, a apporté un peu plus d’hui-
le dans les rouages de la Fête, et il reste 
des progrès à faire. 
Selon le principe qu’une tâche partagée 
est une tâche allégée, nous espérons l’an 
prochain pouvoir compter sur l’engage-
ment d’encore plus de monde, surtout 
pour les moments les plus chauds de la 
Fête, en soirée!

Nous en parlions l’an passé, ils et elles 
l’ont réalisé: le Jardin du Chardon, visité 
sous la conduite de guides au cours de 
cette journée de Fête, a poussé et fédéré 
forces et enthousiasmes.
Reine et héroïne de cette journée, la 
courge a trôné sur son piédestal, ne 
lâchant pas un mot sur son poids, que de 
nombreuses personnes ont tenté de de-
viner. Leurs mises ont permis de financer 
une meilleure barrière pour le jardin, et la 
courge a daigné oublier qu’elle aurait pu 
devenir carrosse pour se partager entre 
quatre gagnant-e-s. 
Bravo la courge, et surtout bravo et mer-
ci aux Jardinières et Jardiniers du Char-
don!!!

Le Comité a pris de la bouteille et adopté 
un rythme et une organisation du travail 
qui, sans être purement holacratiques, 
permettent à chacune et à chacun de se 
sentir partie prenante de la bonne mar-
che de l’association. 
Des changements sont intervenus lors 
de la dernière assemblée générale.  Nous 
avons pris acte de la démission de notre 
comptable, Pierre-Alain Rolle, appelé sur 
les chemins du monde par ses chères 
marionnettes. Par chance, c’est Chantal 
Caille Jaquet qui a repris le poste vacant 
et tient désormais les cordons de notre 
bourse! Comme elle était aussi une des 
chevilles ouvrières du Parloir, l’équipe 
s’est retrouvée sans les forces nécessai-
res pour continuer, alors la rentrée d’au-
tomne s’est déroulée SANS les anima-
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tions du Parloir. Qu’on se le dise, cette 
place est à prendre!

Et si nos deux plus jeunes membres, 
Florence Ducrocq et Valerio Sartori, se 
sont mis en congé pour partir étudier 
au Québec, nous avons accueilli deux 
nouvelles personnes, Séverine Emery 
et Frédérique Sorg Guigma, toutes deux 
spécialement intéressées à maintenir 
et améliorer les actions intégratives de 
notre quartier vis-à-vis du Foyer des 
Remparts qui accueille des requérants 
d’asile et des réfugiés. 

Par chance, la Cellule est toujours active, 
et les autres animations devraient conti-
nuer. 
Que tous les enfants, petits et grands, 
se préparent à accueillir Saint Nicolas le 
vendredi 2 décembre! 
Cette année encore, le calendrier de 
l’Avent se lira sur les fenêtres de notre 
quartier, et nous espérons bien faire son 
affaire au Rababou, dont la liste des mé-
faits risque de s’allonger d’ici au vendredi 
24 février !

Rendez-vous sur le WEB pour plus d’in-
fos et à tout de suite, ici et là dans notre 
quartier !

Der Freiburger Herbst zählt viele tradi-
tionsreiche Anlässe, die nur dank ehren-
amtlicher Arbeit weiterleben. Unser 
Quartierfest gehört ebenfalls dazu.
Dieses Jahr genossen wir wieder Gigi’s 
Pizza, viele Familien steuerten Salat und 
Kuchen bei, die Barkeeper sorgten dafür, 
dass der Durst gestillt wurde und die 
«Drôles de Gammes» für musikalische 
Begleitung. Helfende Hände erfüllten ihre 
Aufgaben am Crêpe-Stand, beim Würste 
grillieren oder Gemüse rüsten, und starke 
Arme beim Auf- und Abbau von Bar und 
Zelten. 
Viel Arbeit, ein langer Tag, aber was für 
ein wunderschönes Fest, sogar beim Ge-
schirrabwasch!

Die praktischere Anordnung von Bar, 
Küche und Geschirrstand sorgte für ein-
fachere Abläufe. Da eine geteilte Aufgabe 

eine leichtere ist, hoffen wir nächstes 
Jahr auf noch mehr Freiwillige, vor allem 
in den besonders «heissen» Abendstun-
den.

Letztes Jahr sprachen wir davon, jetzt 
existiert er: der Chardon-Garten, den wir 
am Quartierfest unter kundiger Führung 
besuchen konnten, spriesst zur Freude 
aller Beteiligten.
König des Tages war der Riesenkürbis 
auf seinem Thron, dessen Gewicht es zu 
erraten galt. Die Wetteinsätze finanzieren 
eine neue Umzäunung, und den Kürbis 
teilten sich schliesslich drei Siegerinnen 
und Sieger. Bravo an die erfolgreichen 
Gärtnerinnen und Gärtner!

Der verstärkte Vorstand hat seinen 
Sitzungs- und Arbeitsrhythmus gefun-
den, und auch ohne die moderne Hola-
cracy-Methode kann sich jeder und jede 
in die Vereinsarbeit einbezogen fühlen.
An der letzten GV gab es einige Änderun-
gen: Der Kassier Pierre-Alain Rolle trat 
zurück und wird weltweit seine Marionet-
ten vorführen. Glücklicherweise fand sich 
eine ausgewiesene Nachfolgerin: Chan-
tal Caille Jaquet. Da sie dafür ihr Enga-
gement beim «Parloir» zurückschrauben 
musste, entschied das kleine Team man-
gels genug Freiwilligen, die Saison ohne 
«Parloir» zu beginnen. Nachfolgerinnen 
und Nachfolger sind willkommen! 

Die jüngsten Mitglieder Florence Ducrocq 
und Valerio Sartori haben uns für einen 
Studienaufenthalt in Québec verlassen. 
Ihre Nachfolgerinnen Séverine Emery und 
Frédérique Sorg Guigma werden sich vor 
allem um Integrationsfragen kümmern, 
insbesondere um die Zusammenarbeit 
mit dem Flüchtlings- und Asylbewerber-
Heim. 

Die «Cellule» und weitere Aktivitäten 
werden glücklicherweise fortgesetzt.
Alle Kinder, grosse und kleine, warten 
auf den Empfang des St. Niklaus am 2. 
Dezember.
Der Adventskalender wird wieder die 
Fenster des Quartiers erleuchten. Und 
dem Rababou werden wir am 24. Februar 
die sicher lange Liste seiner Missetaten 
vorhalten.  

Mehr zu alledem auf der Website und hier 
und dort im Quartier!

HERZLICHEN 
DANK AN ALLE 
FREIWILLIGEN
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AUTRES QUESTIONS ?

NEWSLETTER
VOUS AIMERIEZ 
RECEVOIR NOTRE 
INFOLETTRE ?
Allez sur http://www.quartierdalt.ch/ 
et inscrivez-vous à notre infolettre!

1. Geneviève Charrière Ludwig
membre du comité

2. Josée Cattin Kuster
co-présidente, 077 403 47 41

3. Chantal Caille Jaquet
comptabilité, compta@quartierdalt.ch

4. Frédérique Sorg Guigma
resp. relation avec le Foyer des Remparts

5. Florence Ducrocq
membre du comité «en congé»

6. Elisabeth Longchamp Schneider 
co-présidente, 079 305 29 40

7. Séverine Emery
resp. relation avec le Foyer des Remparts

8. Valerio Sartori
membre du comité «en congé»

9. Ramon Pythoud
membre du comité

10. Chloé Tornay 
communication, 078 821 72 59

11. Juan Diaz
resp. mailing

532
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Pour vos articles, vos annonces 
d’activités, vos photos à publier... 
prenez contact avec Nelly: 079 750 86 03
journal@quartierdalt.ch

Pour tout sujet relatif à la vie de quartier :
Association du quartier d’Alt
Derrière-les-Remparts 12 – 1700 Fribourg
comite@quartierdalt.ch

Iban: CH88 8090 1000 0051 7425 2
N° clearing banque: 80901

VOUS ÊTES SUR FACEBOOK ?
ALORS SUIVEZ NOS ACTUALITÉS OU 
PARTAGEZ VOS ENVIES !

Quartier d’Alt

IMPRESSUM

ASSOCIATION VEREIN

CONTACT

INFOS JOURNAL

Paraît 2 fois par année (printemps - automne)
Responsable de l’édition : Nelly Plaschy-Gay
Traduction : Christa Mutter
Design: NG Tornay, Nelly et Chloé
Impression: Imprimerie Bonny
Tirage: 1’200 exemplaires 

Distribué dans les boîtes aux lettres et diffusé 
par mail, disponible sur www.quartierdalt.ch
Les membres de l’association habitant hors 
du quartier peuvent recevoir par courrier 
postal une version papier du journal . 
Merci d’adresser une demande à:  
journal@quartierdalt.ch

Distribution: Roland Bruggisser, 
Michel et Michelle Chardonnens, 
Adrienne Fucci

Prochaine édition: printemps 2017
Délai pour vos textes: 20 février 2017

RESTEZ OU DEVENEZ 
MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION 
DU QUARTIER D’ALT !
En payant votre cotisation, vous soute-
nez les activités du quartier et vous aug-
mentez la représentativité de l’Associa-
tion. MERCI!
CHF 30.-/an par membre et CHF 10.- 
supplémentaires pour chaque membre 
faisant ménage commun avec un 
membre principal. 

«Les bulletins de versement pour régler 
les cotisations annuelles sont insérés dans 
chaque journal de printemps.  Une cotisa-
tion équivaut à un vote lors de l’AG.
Prochains BV au printemps 2017.»

Iban: CH88 8090 1000 0051 7425 2 
N° clearing banque: 80901

BLEIBEN ODER WERDEN 
SIE MITGLIED DES 
QUARTIERVEREINS ALT ! 
Mit dem Jahresbeitrag unterstützen Sie
Ihr die Aktivitäten des Quartiervereins 
und erhöhen seine Repräsentativität. 
MERCI!

CHF. 30.-/Jahr und Mitglied und CHF. 10.- 
zusätzlich für jedes Familienmitglied
im gleichen Haushalt des Hauptmitgliedes.

Der Einzahlungsschein für den Jahresbei-
trag liegt jeweils der Frühlings-Nummer 
bei. Ein Mitgliederbeitrag berechtigt zu 
einer Stimme an GV. Nächste Einzah-
lungsscheine im Frühjahr 2017.

IBAN: CH88 8090 1000 0051 7425 2
N° Bank clearing: 80901

comite@quartierdalt.ch
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MERCI ET 
BONNE 
CONTINUATION, 
PIERRE-ALAIN !

MERCI AUSSI À CHANTAL

Dans l’édition de printemps, vous aviez 
pu lire que nous recherchions une perle 
rare pour remplacer notre comptable 
Pierre-Alain Rolle ! Lors de la dernière 
AG, nous avons pu nommer Chantal 
Caille Jaquet qui s’était proposée pour re-
prendre ce poste. Nous l’en remercions!
Nous tenons surtout à témoigner nos 
remerciements à Pierre-Alain pour son 
engagement au sein du comité, pour sa 
belle énergie et sa participation en tant 
que comptable de l’association! Nous 
lui souhaitons de belles aventures dans 
ses engagements, notamment avec le 
Guignol à Roulettes !

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 

De diverses manières, vous avez apporté 
votre aide à l’association ou aux activités 
du quartier, alors inscrivez-vous au Sou-
per des bénévoles jusqu’au 27 janvier 
2017 à l’adresse comite@quartierdalt.ch. 
Il s’agit de passer ensemble un moment 
convivial, pour se faire plaisir et profiter 
de la présence de chacun-e. C’est aussi 
l’occasion de se remercier les un-e-s les 
autres de nos engagements respectifs. 

DEMAIN DANS LE QUARTIER
Après le jardin communautaire et le Äss-
Bar, c’est un autre projet surfant sur la 
vague du film Demain qui pointe son nez 
dans le quartier.
Deux jeunes femmes cherchent un point 
d’ancrage pour un frigo communautaire, 
où chacun-e pourrait déposer, avant le 
week-end ou son départ en vacances, 
ses excédents alimentaires, emballés et 

LE RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

LE PARLOIR CHERCHE DE 
LA RELEVE...

LE QUARTIER 
D’ALT 
EXISTE-T-IL 
VRAIMENT ?

DE L’ASSOCIATION DU 
QUARTIER D’ALT
Le rapport d’activités 2015 ainsi que le 
PV provisoire de l’Assemblée générale 
de l’association du quartier d’Alt du 22 
avril 2016 sont disponibles sur le site 
internet: 
http://www.quartierdalt.ch/association/
assemblee-generale/
Le PV sera validé par l’Assemblée lors 
de l’AG 2017.

Der Jahresbericht 2015 sowie das pro-
visorische Protokoll der GV des Vereins 
des Alt-Quartiers vom 22. April 2016 
sind auf der Website verfügbar: 
http://www.quartierdalt.ch/association/
assemblee-generale/ Das Protokoll wird 
an der GV 2017 genehmigt

Vous avez été nombreux à participer à 
nos soirées «Le Parloir» et nous souhai-
terions que l’aventure continue… Aussi, 
si vous avez des projets, l’envie d’orga-
niser des activités, des idées de soirées 
à thèmes, etc., nous vous laissons carte 
blanche pour les réaliser ! 
N’hésitez pas à nous contacter.

IL FAUT FAIRE VIVRE 
L’ARSEN’ALT ! 

Ben, évidemment! Puisqu’on y vit, qu’il 
y a une association, un journal, un cen-
tre, un logo!
Ben pas sûr! Car la Ville ne le mentionne 
pas toujours, pas sur toutes les cartes, 
et parce qu’il n’est pas si simple de sa-
voir quelles rues en font partie ni s’il est 
un sous-ensemble du quartier du Bourg 
ou son frère siamois, collé mais distinct 
quand même. 
En saurons-nous plus après enquête? 
Rendez-vous dans l’édition Mon Quar-
tier du printemps prochain!
A suivre...

SOUPER DES 
BÉNÉVOLES

non entamés, pour en faire profiter d’au-
tres, qui rentrent de vacances ou n’ont 
pas pu faire leurs courses.
Si vous avez un coin de terrain privé ac-
cessible, abrité, pas loin d’une source 
d’électricité, ou alors une idée d’endroit 
pour accueillir ce frigo, contactez-nous: 
comite@quartierdalt.ch. 
Merci d’avance!

Contact 
arsenalt@quartierdalt.ch
Ramon Pythoud - 076 414 90 24
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ZONE DE RENCONTRE : LES OBJECTIFS LIÉS À 
LA VITESSE NE SONT LARGEMENT PAS ATTEINTS 

Pour répondre aux exigences de la 
législation, le Service de la mobilité a 
procédé à une expertise de la vitesse 
dans la zone de rencontre après un an 
de mise en fonction. Les résultats de 
cette étude montrent que la vitesse 
maximale (20 km/h) est largement dé-
passée dans plusieurs des lieux soumis 
au contrôle (voir plan).

V85 = 27, comme indiqué devant la BCU 
en descente, signifie que 85% des auto-
mobilistes roulent à une vitesse inférieure 
ou égale à 27km/h, et par conséquent 
que 15% affichent une vitesse de 28km/h 
ou supérieure. D’une manière analogue, 
un V50 = 26 signifie que la moitié des 
automobilistes roulent au-dessus de 26 
km/h. 
Or, la norme édictée par le Bureau de pré-
vention des accidents (bpa) exige que, 
dans les zones de rencontre où la vitesse 
est limitée à 20 km/h, le 85% des véhi-
cules ne dépassent pas les 25km/h (soit 
un V85 à 25). Dans le cas contraire, des 
mesures complémentaires doivent être 
prises.
C’est à la rue Joseph-Piller, au niveau de 
la Direction de l’édilité, que le plus grand 
dépassement a été relevé avec un V85 
à 34 km/h. A la descente du Varis,  15% 
des automobilistes circulent à 29 km/h ou 
plus (V85 = 28), ce qui est également au-
dessus des normes. 
Toutefois, le Service de la mobilité de la 
ville relativise ces dépassements. Dans 
son expertise, il conclut que les objec-
tifs de réduction de la vitesse ont glo-
balement été atteints pour cette zone 
« la vitesse n’étant qu’un objectif parmi 
d’autres». 
Lors d’une séance avec la Direction de la 
police locale et le Service de la mobilité, 
une délégation de l’AQA a fait part de son 
désaccord avec cette manière de voir les 
choses. Sans vouloir remettre en ques-
tion l’amélioration de la qualité de l’es-
pace public grâce à cette nouvelle zone, 
l’AQA a rappelé que le Service des ponts 
et chaussées de l’Etat a écrit à la com-
mune pour signaler que « les objectifs vi-
sés par la zone de rencontre n’étaient pas 
atteints. Conformément à l’ordonnance 
sur les zones 30 et les zones de rencontre 
du 28 septembre 2001, des mesures 
complémentaires s’avèrent nécessaires».
De plus, de nombreux habitant-e-s ont 
l’impression que le dépassement de vi-
tesse s’est encore aggravé depuis l’ex-
pertise citée ci-dessus et réalisée en été 

2015. S’il n’est pas possible d’agir par 
des contrôles de vitesse systématiques, 
des mesures au niveau de l’aménage-
ment (p.ex. bacs à fleurs) s’imposent. 
En conclusion: Les représentants de 
la Ville ont promis que les habitants du 
quartier, à travers l’AQA, seraient impli-
qués dans la concrétisation des amélio-
rations découlant d’une étude mandatée. 
Nous espérons aussi, à travers cette 
opportunité, trouver enfin une solution au 
parcage sauvage devant la BCU. 
De plus, le comité de l’AQA a aussi en-
voyé un courrier à la Police cantonale 
pour demander que soient effectués des 
contrôles de vitesse ( radar) réguliers 
ainsi que des contrôles sur le parcage 
sauvage.
Au moment où vous lirez ces lignes, une  
journée d’action a eu lieu, le 4 novembre, 
pour informer et sensibiliser les utilisa-
teurs de cette zone. Vous en lirez un reflet 
dans le Journal de printemps.

PIUS ODERMATT

GUTACHTEN ZUR BEGEG-
NUNGSZONE ZEIGT, DASS 
DIE ZIELE AUF EBENE 
GESCHWINDIGKEIT NICHT 
ERREICHT WERDEN
Das städtische Verkehrsamt hat gemäss 
gesetzlichen Vorgaben nach einem Jahr 
seit Eröffnung der Begegnungszone Wal-
riss-Joseph-Piller ein Gutachten verfasst. 
Inhalt ist die Abklärung, ob die Ziele er-
reicht worden sind.
Obwohl die erfassten Geschwindigkeiten 
klar über den Normen des Büros für Un-
fallverhütung (BfU) liegen (siehe Karte), 
werden im Gutachten die Ziele als weit-
gehend erfüllt bezeichnet.  Weitergehen-
de Massnahmen, insbesondere auf bau-
licher Ebene seien nicht zwingend nötig. 
In einer Aussprache konnten Vertreter 
des Quartiervereins die Verantwortli-
chen der Stadt von der Notwendigkeit 
baulicher Massnahmen überzeugen. Bei 
deren Gestaltungen sollen die Anwohner 
einbezogen werden. Auch wurden end-
lich Schritte gegen das Parkieren vor der 
Kantonsbibliothek versprochen. 
Im Weiteren hat der Quartierverein in ei-
nem Schreiben an die Kantonspolizei 
häufigere Kontrollen der Geschwindigkeit 
und des Parkierens verlangt.
Am 4. November hat der Quartierverein 
an einer Aktion zur Information und Sen-
sibilisierung der VerkehrsteilnehmerInnen 
teilgenommen. Mehr lesen Sie in der 
Frühlingsnummer.  

Figure  : Vitesses pratiquées, septembre 2015, Service de la 
mobilité de la ville de Fribourg. - Expertise après 1 an, Zone de 
rencontre / Joseph-Piller, 11.11.2015



6

LE FOYER DES REMPARTS, 
QUELQUES FAITS.

ECLAIRAGE SUR LE FOYER DES REMPARTS 
ET LES JEUNES GENS QUI Y VIVENT

Le Foyer des Remparts accueille des 
requérants d’asile depuis une tren-
taine d’années. D’abord géré par 
la Croix Rouge, il l’est depuis 2008 
par l’entreprise ORS service AG, sur 
mandat du Canton. Il a toujours ac-
cueilli en priorité des familles et des 
jeunes mineurs non accompagnés. 
Ces mineurs non accompagnés 
étaient en général seulement quel-
ques-uns, sauf dans les années 90, 
où ils sont arrivés nombreux en pro-
venance des Balkans.

Depuis juin 2014, de nombreux jeu-
nes arrivent à nouveau en Suisse et 
actuellement 3,4% d’entre eux sont 
attribués au canton de Fribourg. Au 
31 août 2016, 88 requérants d’asiles 
mineurs non accompagnés (RMNA) 
sont hébergés dans les Foyers d’ac-
cueil du canton, principalement au 
Foyer des Remparts et à Grolley. 
C’est le Service de l’Enfance et de la 
Jeunesse qui assume le rôle de repré-
sentant légal. Trois assistant/es soci-
al/es, pour un équivalent plein temps, 
remplissent cette tâche. 

Le Foyer des Remparts qui a une 
capacité d’accueil de 60 personnes, 
abrite à ce jour 61 personnes dont 
31 RMNA âgés de 13 à 17 ans et 11 
jeunes adultes qui ont eu 18 ans et 
sont en attente d’être logés ailleurs. 
Les autres résidents sont des adul-
tes seuls ou en couple, l’un avec 
un bébé. Un peu plus de la moitié 
de ces personnes sont originaires 
d’Erythrée; les autres d’Afgha-
nistan, de Syrie, d’Irak, du Pakis-
tan, de la Somalie, de l’Ethiopie, 

Deux nouvelles membres du comité 
de l’association de quartier ont été 
élues lors de la dernière AG pour faci-
liter les liens avec le Foyer des Rem-
parts et les personnes qui y vivent. Il 
s’agit de Séverine Emery et de Fré-
dérique Sorg Guigma. Elles signent 
cette page d’information et de témoi-
gnage à propos du foyer et de l’ini-
tiative «repas de midi» qui redémarre 
cet automne. 

du Burundi, de Gambie et du Liberia.

Sur les 42 jeunes présents (mineurs et 
juste majeurs ), 7 sont scolarisés au CO, 
13 en classe d’intégration à l’Ecole pro-
fessionnelle, 11 suivent des cours de 
français sur 5 demi-jours par semaine, 
4 fréquentent l’accueil de jour du Foyer 
St-Etienne, 2 sont en stage et 2 en ap-
prentissage, 3 sont sans occupation.

Les résidents du Foyer assurent les 
tâches ménagères et d’entretien et une 
cuisine commune leur permet de prépa-
rer leurs repas. Une permanence infir-
mière est à disposition au foyer de la 
Poya. Certains jeunes particulièrement 
fragilisés par leur parcours peuvent 
bénéficier d’un suivi psychologique.

Une équipe de quatre personnes ainsi 
que des veilleurs de nuit assurent une 
présence 24h/24, 7j./7. Cette équipe est 
renforcée pour l’encadrement spécifique 
des mineurs par une personne à temps 
partiel qui assume la charge de référent, 
épaulée par un stagiaire et un profes-
seur de sport à divers pourcentages.
Actuellement, 4 à 6 bénévoles appor-
tent leur aide, principalement pour les 
devoirs ou la recherche de stages. Un 

SÉVERINE EMERY

blog informe des activités de ces béné-
voles et toute personne désireuse d’ap-
porter son aide est bienvenue. Le lien au 
blog se trouve après l’interview qui suit.

Quant à elle, l’AQA propose également 
aux jeunes de participer aux activités 
qui ont lieu dans le quartier, par exemp-
le le Carnaval, l’atelier Vélo ou la Cellule 
pour les plus jeunes. Pour l’instant avec 
un succès mitigé. Toutefois, lors de la 
Fête de quartier, 4 jeunes ont apporté 
leur aide pour l’installation, la confection 
des crêpes et la vaisselle ! Nous souha-
itons encourager les activités régulières 
au sein de groupes d’habitants afin de 
favoriser l’intégration de ces jeunes et le 
vivre ensemble. 



NICOLE ET KUBROM : UN BEL 
EXEMPLE DE SOLIDARITÉ
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Nicole est maman de deux enfants et ha-
bite tout proche du quartier d’Alt. Elle et 
Marine sont à l’origine du projet «repas 
de midi» qui permet d’accueillir pour des 
repas un ou plusieurs jeunes habitant le 
Foyer des Remparts. 

Lancé en octobre 2015, ce projet a déjà 
permis à plus de 20 familles d’accueil-
lir des jeunes pour un ou l’autre repas, 
donnant toujours l’occasion de nouer des 
liens plus étroits avec les jeunes réfugiés 
et de nourrir l’entraide et la solidarité. 
Kubrom a 18 ans. Il habitait au foyer. Il est 
Erythréen et fréquente maintenant l’EPAI.

Comment est-ce que vous vous êtes 
connus? 
Nicole : Au début de l’année dernière, 

Kubrom est venu dîner avec un de ses 
camarades. C’était pas si facile, on ne 
se connaissait pas. Mais petit à petit, au 
fil d’autres repas partagés, nous nous 
sommes mieux connus. 

Et ensuite?
Kubrom: Au bout d’un moment, je rece-
vais beaucoup de devoirs à l’école et 
souvent je ne comprenais pas. Alors j’ai 
demandé à Madame Nicole si je pouvais 
venir le mercredi, pour qu’elle m’expli-
que les devoirs.
N: Le contact est devenu riche de parta-
ge et d’échanges, au fil des rencontres. 
Kubrom nous a raconté son périple pour 
arriver jusqu’en Suisse, il nous a montré 
le trajet sur une carte. 
K: Ensuite, j’ai eu besoin d’aide pour 
trouver un logement, et Madame Nicole 
m’a beaucoup aidé pour ça.
N: Je lui ai donné un coup de main pour 

VOUS AVEZ ENVIE 
D’ACCUEILLIR UN-E OU 
PLUSIEURS JEUNES 
REQUÉRANT-E-S POUR UN 
REPAS CHEZ VOUS ? 
Pour toute information, consultez le lien 
http://benevoles-remparts.
forumgratuit.ch ou alors contactez 
l’équipe du Foyer des Remparts à 
l’adresse: 
rempart@ors.ch ou au 026 322 17 67

Möchten Sie einen oder mehrere 
jugendliche Flüchtlinge zu sich nach 
Hause zum Essen einladen? 
Alle Infos zu dieser Aktion finden 
Sie auf  http://benevoles-remparts.
forumgratuit.ch. Sie können 
das Remparts-Heim auch direkt 
kontaktieren: 
rempart@ors.ch oder 026 322 17 67

INTERVIEW

FRÉDÉRIQUE SORG GUIGMA

de gauche à droite : Jules, Kubrom, Nicole et Lucien 

le logement, c’est intéressant de se 
rendre compte de comment fonctionne 
notre société vis-à-vis de tout le monde. 
Parfois j’ai senti la crainte de certaines 
personnes, mais j’ai aussi eu de belles 
surprises, des gens très gentils. 

Qu’avez-vous envie d’ajouter?
N: Kubrom nous a invités chez lui à 
manger, pour nous remercier. C’était 
vraiment sympathique et touchant.
K: Merci beaucoup à Madame Nicole 
pour l’aide, les repas, l’aide pour les de-
voirs.
Le défi de Kubrom est de trouver une 
place de préapprentissage à la fin de 
son année à l’EPAI…

Cette petite place dans le journal, cette petite place dans le souvenir,
vous est offerte par une amicale d’enfants du quartier
qui fête cette année le cinquantième anniversaire de son aventure.

Signé : les membres, actuels et anciens, du RACING !
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ARSEN’ALT... ÇA BOUGE !
5E ÉDITION  
DU MARCHÉ DE NOËL

VALÉRY SUDAN

ANNE CASABENE THÉVOZ

VALÉRY SUDAN ET LES 
ARTISANS S’INSTALLENT 
À L’ ARSEN’ALT

Septembre : 
l’automne s’installe.
Octobre : 
voici gentiment l’arrivée du froid. 
Novembre : 
c’est le temps du marché…

Venez nombreux et nombreuses nous 
retrouver le samedi 26 novembre 
2016 dans les salles de l’arsen’alt 
pour notre traditionnel Marché de 
Noël. Douceurs, chaleur et petits pré-
sents vous attendent !
Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de vous y retrouver et vous souhai-
tons de très belles semaines à venir.
A très bientôt !

26 NOV.
MARCHÉ 
DE NOËL  
2016 

NOËL, CE 
N’EST PAS UN 
JOUR NI UNE 
SAISON, 
C’EST UN ÉTAT 
D’ESPRIT

Raison de plus pour garder bien vivante 
notre jolie tradition des 

FENÊTRES DE L’AVENT 
Le but de ces fenêtres en fêtes est que les 
habitant-e-s du quartier se rencontrent. 
Alors, que vous décoriez une fenêtre ou 
pas, promenez-vous, seul-e ou en famille, 
dans nos rues tout au long de ce beau 
mois de décembre et passez donc dire 
bonjour!

Comment y participer? Facile!
1ère option: on choisit une date et on 
décore sa fenêtre un peu, beaucoup, à la 
folie....
2e option: on décore sa fenêtre et, 
comme on adore les rencontres ami-
cales, on partage avec les visiteurs le 
verre de l’amitié, la tasse de thé ou autres 
gâteries.
3e option: on est peu bricoleur mais les 
rencontres chaleureuses font aussi notre 
bonheur, alors on s’en tient au verre de 
l’amitié, au thé chaud et aux biscuits.

MARINETTE BADOUD

Pour réserver une date, on s’inscrit par 
mail ou par téléphone: 
marinette.badoud@gmail.com
077 430 02 36

Les personnes intéressées peuvent 
s’annoncer par mail à l’adresse:
comite@quartierdalt.ch ou au 
076 414 90 24 (Ramon Pythoud).

2 DÉCEMBRE, 
SAINT NICOLAS

31 DÉCEMBRE 
ST-SYLVESTRE 
CANADIEN

CHERS PETITS, CHERS 
MOYENS ET CHERS 
GRANDS ENFANTS,
C’est confirmé! Le 2 décembre, Saint 
Nicolas fera halte dans notre quartier.
Notre traditionnel cortège aux flambe-
aux l’enchante et il aime par-dessus 
tout ces instants privilégiés en tête à 
tête avec les plus petits.
Il aura aussi le plaisir d’offrir des 
douceurs et de partager avec vous le 
vin chaud et le thé. Le rendez-vous est 
donné à la tombée de la nuit.
Il se réjouit de vous revoir toutes et tous 
et de rencontrer les nouveaux-nés et les 
nouveaux-arrivés!

Si le coeur vous en dit, réunissez-vous, 
habitant-e-s du quartier avec vos ami-e-s 
et fêtez ensemble le passage à la nou-
velle année! Les salles de l’arsen’alt 
vous sont simplement mises à dispositi-
on, à vous d’organiser collectivement la 
fête pour qu’elle soit belle !
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LIBRAIRIE
Rue de Rome 1 – 1700 Fribourg

www.librophoros.ch
+41 26 322 46 26

LU – VE 9H – 18H  /  SA 9H –13H

DIMANCHE 22 JANVIER 2017
DE 10H-14H À L’ ARSEN’ALT
   
en co-organisation avec l’Association du Quartier d’Alt 
arsen’alt, Derrière-les-Remparts 12, Fribourg

… venez seul-e, en famille ou entre amis… pour un 
moment de partage intergénérationnel, dansant et 
gourmand vêtements confortables, & partage d’un 
buffet convivial constitué des gourmandises appor-
tées par les participant-e-s.  

Réduction pour les membres de l’ Association 
du Quartier d’Alt: 
1er adulte 20.-, 2e adulte 10.-, enfant gratuit
Pour les non-membres: 
1er adulte 30.-, 2e adulte 20.- et enfant dès 6 ans 10.-

Inscription: comite@quartierdalt.ch

Les danses de la vie sont des danses qui perpétuent et 
honorent des gestes simples, essentiels et symboliques 
reliés au sens et aux rituels de la vie humaine à travers 
l’Histoire: ressentir et entretenir la vitalité de la grande 
chaîne humaine au cours des temps.
Sur des musiques et des chorégraphies traditionnelles 
et contemporaines en provenance du monde entier, 
dynamiques et joyeuses, ou plus lentes et plus médita-
tives, elles se pratiquent en cercle, ligne, vague, spirale, 
serpentin, croissant... Aucune expérience préalable en 
danse n’est nécessaire: le vécu personnel et partagé 
l’emporte sur la performance technique et physique.

Plus d’infos:
www.dansesdelavie.ch
Gladys Monnier Baechler



Chers voisins et voisines 
Avez-vous déjà aperçu, derrière la haie 
proche de notre déchetterie de quartier, 
un groupe de personnes s’affairant dans 
le pré aux moutons? 
Ce sont vos voisins amateurs de jardi-
nage occupés à embellir le nouveau jar-
din communautaire de notre quartier. 

Une histoire vieille de 18 mois. 
Le 30 mai 2015, à l’occasion de la Fête de 
la Nature, le Service des Parcs et prome-
nades de la Ville organisait une réunion de 
quartier dont le sujet était : Quels projets 
«verts» souhaiteriez-vous voir se réaliser 
dans votre quartier?
Le jardin communautaire faisait partie des 
trois projets sélectionnés sur la base des 
deux critères établis: faisabilité à notre 
niveau et nombre d’habitants prêts à 
s’engager pour sa réalisation.
Le terrain hébergeant notre jardin étant 
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LE JARDIN DU CHARDON 
JARDIN COMMUNAUTAIRE DU QUARTIER D’ALT

NADINE LADESSUS
propriété de la Commune, une conven-
tion pour son usage, signée en mai 2016, 
a été passée entre celle-ci et votre Asso-
ciation de quartier. Le 18 juin, le jardin 
était inauguré.

Vous êtes invités 
Tant la Commune que les organisatrices 
ont souhaité que toute personne ayant le 
goût de jardiner en groupe puisse par-
ticiper. Car, comme le dit avec humour 
Madame Burgener Woeffray, Conseillère 
communale en charge de l’Edilité, «dans 
les jardins urbains, on cultive la cohésion 
sociale et parfois même des carottes!». 
Le jeudi soir, à 18 heures, à la belle sai-
son, vous nous trouverez sur place, 
derrière la clôture qui protège ces dites 
carottes de l’appétit de nos ovins voisins.

Le concours du poids de la courge à 
la Fête du quartier 
Ceux-là adorant utiliser la clôture du jar-
din comme grattoir à fourrure épaisse, 
cette dernière a déjà besoin d’être conso-
lidée. Vous avez été 73 à jouer le jeu et à 

participer, lors de la Fête du quartier, au 
concours dont notre plus belle courge 
était la star, votre contribution subven-
tionnant les futurs travaux de réfection. 
Merci à tous. 
Les 4 gagnants qui ont pu déguster la 
courge made in Q.A. l’ont trouvée fort 
bonne.
Dopés au compost du quartier - grand 
merci aux bénévoles du groupe compost! 
- nos légumes et fleurs, issus de plantons 
bios offerts par Urs Gfeller et Le Port, ou 
de graines bio, cultivés sous les conseils 
avisés de Michel Woeffray (Association 
Permaculture Fribourg) et au rythme des 
phases de la lune, nous ont émerveillés. 
La chance des débutants? La saison 
prochaine nous le dira... 
Bienvenue au jardin!

Contact: 
Nadine Ladessus 079 613 68 48



Rien à voir avec la colonne du Tour de 
France, où probablement 95% des cou-
reurs sont honnêtes. Ici que des véreux, 
la crème des véreux, même. Qu’importe 
la méthode, seule la finalité compte. Sur 
les pavés de la Basse-Ville, FIF’Alt, une 
équipe du quartier, a fait main basse sur 
les 12H de l’Auge avec une maestria à 
faire pâlir les lobbyistes de la pharma. 
Tout d’abord, il fallait une couverture. 
Quoi de mieux qu’un match de foot? Les 
valeurs sportives sont si belles… Et voilà 
un engin roulant simple mais aux cou-
leurs vives et séduisantes. 
Ensuite il fallait des personnalités connues 
et attachantes pour serrer des mains et 
apparaître sur les photos. Platter et Blatini 
n’ont pas hésité un instant à venir nous 
soutenir. Leur sourire inimitable et durable 
ainsi que leur capacité à distribuer non-
chalamment des pots de vin sans bron-
cher face aux huées du public resteront 
dans les mémoires et sur les photos de 
nombreux badauds. 
Enfin, il fallait un lieu accueillant. Notre 
stand, bardé de slogans évocateurs,  
nous a permis d’accueillir d’autres habi-
tants du quartier venus renforcer l’équipe 
des pédaleurs lancés sur la voie du suc-
cès. Car il est vrai que si dans les cou-
lisses la corruption régnait en maîtresse, 
sur les routes notre tandem slalomait 
avec légèreté entre Cendrillon, Cléopâtre 
et autres licornes. 
La concurrence a été rude cette année. 
Après 12 heures d’efforts et de suspens 
incroyables, avec en point d’orgue une 
réparation de dernière minute réalisée 
grâce à une aide providentielle, le verdict 
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« LES COUPS DE PÉDALAGE »
OU LES EXPLOITS DES PÉDALEURS DU QUARTIER 
D’ALT AUX 12H DE L’AUGE 

GÉRARD VILLAREJO

est tombé… VICTOIRE!!! Et oui, à notre 
grande surprise, nous avons remporté 
le prix du plus grand nombre de tours. 
Plus de 120 km en tandem et parfois 
… à pied. Mais, cerise sur le gâteau, 
convoitise de tout spéculateur, suprême 
médaille des Loups de Wall Street, Graal 
parmi les Graals, c’est surtout le Prix 
de la corruption qui nous a été attribué. 
Quelle joyeuse récompense après tous 
ces Bolzars versés en dessous de table 
et glissés dans les poches.
L’histoire trouve son épilogue fin no-
vembre: nous sommes invités à visiter 
le Palais fédéral. Joli trait d’humour de 
la part du comité d’organisation qui ré-
compense ainsi la plus malicieuse des 
équipes.
Croyez-le, au fond de tout cela, il y a 
surtout le plaisir de l’amitié, d’un beau 
moment partagé sur le bord de la Sarine, 
à voir passer des engins un peu fous. Si 
vous avez aimé, si votre curiosité a été 
éveillée, si vous êtes intéressé-e ou si 
vous êtes totalement frapadingue, n’hé-
sitez plus. Poussez la porte et rejoignez 
l’équipe.

Chacun se reconnaîtra !

VICTOIRE !

Contact: 
Gérard Villarejo, g.villarejo@psydom.ch
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10 SEPTEMBRE 2016
UNE FÊTE LABELLISÉE : « QUARTIER D’ALT !»

Les bras s’activent. Le bar, le chapiteau et 
les tentes s’érigent. Les rires fusent. Les 
consignes sont claires et toute l’organi-
sation roule ! Des salades et des gâteaux 
garnissent les stands. La bière pression 
et les sirops se préparent, bien au frais, 
tandis que la crêpière chauffe… Ramon et 
quelques aides jonglent avec la vaisselle 
tandis que Chantal et son équipe jouent 
leur rôle de caissier/ère à la perfection… 
Chacun-e y va de sa contribution, il y a de 
la place et des activités pour tous, et tout 
le monde est bienvenu-e !
Cette année, les saucisses à rôtir sont 
faites « maison » et le soir on attendra, en 
riant, que la pizza soit croustillante… Tous 
les sens sont en éveil, ça sent la soupe 
et ça swingue dans les oreilles. Les tables 
et les bancs sont déployés sur l’espace 
public, … le temps d’une journée la cir-
culation s’arrête derrière les Remparts... le 
quartier est en fête ! 
Ensoleillée, conviviale, chaleureuse, jo-
viale, colorée, participative, impliquante, 
innovante, musicale, animée, gastrono-
mique, écologique… 

ELLE EST TOUJOURS  
BELLE LA FÊTE 
AU QUARTIER D’ALT !

CHÈRES ET CHERS SENIORS DE NOTRE 
QUARTIER ... RENDEZ-VOUS LE 31 MAI  2017 ! 
La sortie prévue fin septembre n’a pas eu 
lieu. Manque d’intérêt, d’autres choses à 
faire? 
Ce n’est pas grave, nous l’avons reportée 
au 31 mai 2017. Nous irons découvrir le 
Chaplin’s World, le musée dédié à Charlot 

à Corsier-sur-Vevey. Comme d’habitude, 
nous organiserons le 5 avril 2017 à 15h00 
une rencontre avec thé et petits biscuits 
à l’arsen’alt pour vous donner plus d’in-
formations sur cette sortie. Chacune et 
chacun de vous est cordialement invité.

Amicalement, Paola et Marianne

NELLY PLASCHY-GAY

Chacun se reconnaîtra !

Inscription :
chez  Elisabeth Delessert, 026 422 41 21



H TANGO PRACTICAS 
LES JEUDIS DES 20H30
> Andreas Burri, 079 607 05 22

H LES COURS DU LUNDI
YOGA 17H45 – 19H > 
Isabelle Rausis, 079 258 04 40 
QI GONG 18H30 – 19H30 > 
Rosa Fieschi, 076 588 29 30
YOGA 19H30 – 21H30 > 
Nicole Schacher, 078 769 94 15
QI GONG 20H – 21H > 
Rosa Fieschi, 076 588 29 30

H LES COURS DU MARDI
DANSE POUR ENFANTS  9H15 – 11H15
> Cristina Turin, 079 269 63 32
YOGA 17H30 – 18H30 > 
Nadine Ladessus, 079 613 68 48
CALLANETICS-GYM DOUCE 19H – 20H 
> Marianne Overney, 079 285 33 43 
YOGA 19H15 – 20H30 > 
Marion Schmutz, 079 427 83 23

H LES COURS DU MERCREDI
DANSE POUR ENFANTS  9H15 – 11H15
> Cristina Turin, 079 269 63 32
TANGO 18H – 22H > 
Sonja Zwimpfer, 077 470 08 33
TANGO 19H15 – 21H45 > 
La Nouvelle, lanouvelle.ch

H LES COURS DU JEUDI
RYTHMIQUE 
16H – 16H40, 
16H40 – 17H20, 
17H20 - 18H
 > tamiero.com
GYMNASTIQUE POSTNATALE 
16H30 – 18H30
> Lisa George, 079 557 07 05
CALLANETICS-GYM DOUCE 19H – 20H 
> Marianne Overney, 079 285 33 43
YOGA 19H15 – 20H45 
> Marion Schmutz, 079 427 83 23

ARSEN’ALT
Derrière-les-Remparts 12
1700 Fribourg
arsenalt@quartierdalt.ch
www.quartierdalt.ch

u Organisation Quartier d’Alt
k Organisation en partenariat
H Organisation externe
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ARSEN’ALT  AUTOMNE --> PRINTEMPS 16 / 17

2016
SAMEDI 19 NOVEMBRE
k 19H SOUPER SYRIEN EN PARTENA-
RIAT AVEC L’ASSOCIATION PASSERELLE 
SUISSE- SYRIE (PROGRAMME D’ ANIMA-
TION CULTURELLE SOLIDAIRE)

JEUDI 24 NOVEMBRE
u 17H30 VISITE GUIDÉE GRATUITE DE 
L’EXPO HIC ET NUNC 
DE PIERRE-ALAIN MOREL AU MAHF

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
u 9H30-17H MARCHÉ DE NOËL DU 
QUARTIER

DÉCEMBRE
u FENÊTRE DE L'AVENT
DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
u 18H ST-NICOLAS DU QUARTIER

JEUDI 8 DÉCEMBRE 
k JOURNÉE DE JEUX 
ORGANISÉE PAR «LA BULLE»

VEN 9 AU DIM 11 DÉCEMBRE
H MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
k DES 18H BCU - VISITE DE L’ATELIER 
DE RELIURE ET DE LA MÉDIATHÈQUE
(dans le cadre des fenêtres de l’Avent)

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
u ST-SYLVESTRE CANADIEN

2017
 MARDI 10 JANVIER
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

VENDREDI 13 janvier 
u 17H-20H LA CELLULE

DIMANCHE 22 JANVIER 
u 10H-14H DANSES ET BRUNCH

VENDREDI 27 JANVIER
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 3 FÉVRIER 
u SOUPER DES BÉNÉVOLES

VENDREDI 10 FÉVRIER
u 17H-20H LA CELLULE 

MERCREDI 15 FÉVRIER 
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

VENDREDI 24 FÉVRIER 
u CARNAV’ALT 
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 10 MARS
u 17H-20H LA CELLULE 

VENDREDI 13 MARS
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI-CHI
u 17H-20H LA CELLULE 

JEUDI 16 MARS
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

VENDREDI 24 MARS
u 17H-20H LA CELLULE 

MERCREDI 5 AVRIL
u 15H THÉ DES SENIORS

VENDREDI 7 AVRIL
u 17H-20H LA CELLULE 

MARDI 25 AVRIL 
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL
k WEEK-END DE JEUX 
ORGANISÉ PAR «LA BULLE»

VENDREDI 5 MAI
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 12 MAI
u 18H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AQA
SUIVIE D’UN REPAS

MERCREDI 31 MAI
u SORTIE DES SENIORS

u LA CELLULE
Temps et espace de rencontre pour les 
jeunes du quartier de 12 à 15 ans (fin 6P- fin 
du CO), sous la responsabilité d’un adulte 
présent. Repas simple partagé...

u LE PARLOIR (en attente de bénévoles)
Dans un espace réaménagé et une atmos-
phère détendue, tout un chacun est le 
bienvenu pour boire un verre, discuter, faire 
de nouvelles connaissances. Le bar est ouvert 
dès 18h, une petite restauration «maison» est 
proposée et toutes les consommations sont à 
prix modique. Chacune des soirées propo-
sées est agrémentée de notes musicales, de 
paroles ou d’images: un bistrot animé!

u ST-SYLVESTRE CANADIEN
Les habitant-e-s du quartier et leurs ami-e-s 
peuvent fêter ensemble le passage à la nou-
velle année et disposent de l’arsen’alt. Les 
personnes intéressées peuvent s’annoncer 
par mail à l’adresse: 
arsenalt@quartierdalt.ch 
ou au 076 414 90 24. (Ramon Pythoud)

AUTRES 
ACTIVITÉS
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10 juin-10 juillet 2016, période de l’EURO 
foot. Il y a de l’animation dans le quartier 
et beaucoup profitent du grand écran de-
vant le Marcello. L’ambiance est bon en-
fant à l’entrée de ce quartier et le gazon 
surélevé sous le charme offre quelques 
places supplémentaires en cas de forte 
affluence.
Les jonquilles et tulipes, en grand nombre 
(plus de 600) nous ont donné un spec-
tacle unique à Fribourg. Une «mise en 
scène» printanière aux jeux de couleurs, 
vert, blanc, jaune et orange, à l’entrée de 
ce quartier, favorisée cette année par une 
météo généreuse en pluie. Les oignons 
ont été déterrés et conservés précieu-
sement pour être remis en terre en no-
vembre. La plate-bande ne sera proba-
blement pas replantée avant le10 juillet 
pour éviter les piétinements. Je regarde 
cette terre nue en ce début de l’EURO. 
Cette terre nue bouscule mes habitudes, 
me remet en question, casse mes sché-
mas de pensées et d’actions!
- Cela ne te va pas que je ne sois pas 
encore recouverte de fleurs? me dit la 
plate-bande de terre nue, tout en rond 
sous le grand charme.
- Non, parce qu’une plate-bande en été 
doit porter des fleurs, soit en germina-
tion, soit en floraison, comme toutes les 
autres plates-bandes de la ville.
- Oui… mais c’est ta conception, et du 
travail et de la plate-bande.
- Bien sûr, car j’ai toujours fonctionné 
en mode efficace. J’enlève une plante 
et j’en remets une autre à la place, dans 
le même temps, et après je suis en paix 
avec moi-même.
- Moi, cela me va d’être un temps «vide». 
La terre nue est belle aussi, tu sais. Est-
ce que tu m’as déjà regardée comme 
telle? En novembre, quand tu plantes tes 

bulbes de jonquilles et de tulipes, tu ne 
me regardes pas, car tu vois ce que tu as 
enfoui, ce que tu as fait, ce qui viendra.
- Je suis d’accord avec ta réflexion, parce 
que je me suis surpris ce printemps à 
pester sur la ville de Marly parce qu’elle 
n’avait pas planté des fleurs printanières 
dans ses parterres. Depuis novembre 
jusqu’au début juin, une terre nue, une 
terre vide, quand il y a tant de monde qui 
passe sur la route et les trottoirs, c’était 
inadmissible pour moi.
- Et bien, tu es drôlement limitatif. Tout 
ce qui ne rentre pas dans tes convictions, 
cela ne va pas!
- Que l’on ait de l’argent ou pas, du temps 
ou pas, des moyens ou pas, nos terres 
non agricoles doivent aussi être cultivées 
en fleurs, en gazon ou en légumes.
- D’une manière générale tu as raison, 
me répond la plate-bande de terre nue. 
Tu sais, la terre c’est comme vous les 
hommes jusqu’à 65 ans: ça doit produire. 
Mais si pour une raison ou une autre, cela 
se passe autrement, comme moi mainte-
nant, il y a comme une rupture qui fiche 
en l’air tout le système. La terre passe 
encore, mais chez vous les hommes, 
parce que votre pensée est unique: bon-
jour les marginaux et les problèmes!
- Je comprends ce que tu veux dire, mais 
si les plates-bandes peuvent rester nues 
et vides, moi, alors, je perds tous mes 
repères et je me trouve affaibli.
- Il faut t’ouvrir à la diversité. Ce qui 
compte c’est la vie. La vie sur cette terre. 
La vie dans sa pluralité: une terre nue 
et vide, comme une terre fleurie. La vie 
n’exclut personne, ne marginalise pas 
ceux qui vivent et pensent autrement. 
Et la plate-bande de poursuivre: ta force 
n’est pas dans tes convictions, ni dans 
ton savoir-faire. Ta force est dans ta 
capacité d’accueil. Accueil des événe-
ments, des imprévus et des problèmes, 
y compris les marginaux. Il faut laisser 
une large place aux exceptions pour que 
puisse quand même exister tout ce qui 
n’est pas «cadré».
Cette plate-bande de terre nue à l’entrée 
de notre quartier fait aussi un effet déco-
ratif, j’en conviens.
Autrement..., en plus humble..., en plus 
simple..., en plus pauvre... Elle me sur-
prend, cette terre nue, tant par son plein 
floral de ce printemps que par son vide 
de ces jours-ci. Mais plus encore, elle 
bouscule mes façons de penser, d’envi-
sager la vie et de vivre. Merci à «soeur 
notre mère la terre», comme aimait l’ap-
peler François d’Assise.

LA TERRE NUE
MICHEL CHARDONNENS

EXPOSITION 
HIC ET NUNC
PIERRE-ALAIN MOREL

C’est dans une formule abstraite et 
jubilatoire que nous emmène Pierre-
Alain Morel, dévoilant des images qui 
suggèrent une manière d’envisager 
sa vie. D’une manière libre, sponta-
née et consciente, il propose traces 
et formes comme révélatrices d’une 
façon d’être, un langage, un voca-
bulaire qu’il tente de rendre plus uni-
versels que seulement personnels. 
Augmenter sa perception et celle de 
l’autre semble son défi.

Entrée au musée et visite guidée 
offertes par le MAHF,
en présence de l’artiste

JEUDI 24 NOVEMBRE 

2016 À 17H30
Pour les habitant-e-s des quartiers 
d’Alt et du Bourg. Sans inscription.
Rendez-vous sur place 
(Rte de Morat 12) 

Venez nombreux!
Musée d’art et d’histoire Fribourg 
(MAHF), rue de Morat 12, 
1700 Fribourg

Plus d’informations auprès de:
Nelly Plaschy-Gay – 079 750 86 03
nellyplaschy@hotmail.com

LE QUARTIER... C’EST AUSSI
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ANNE CHARMILLOT 

Le samedi 3 décembre prochain, L’Ac-
croche-Chœur – Ensemble vocal de 
Fribourg – organise pour la 10e année 
consécutive, les «Rendez-vous musi-
caux de la St-Nicolas». 
Comme à l’accoutumée, l’ensemble 
vocal fribourgeois a convié les chœurs 
du canton à participer à cette ma-
nifestation. Ainsi, tout au long de la 
journée, dans l’église du Collège St-Mi-
chel et dans celle des Cordeliers, toutes 
deux bien implantées dans nos quar-
tiers d’Alt et du Bourg, 28 ensembles se 
succéderont, ce qui représente quelque 
1000 chanteurs et chanteuses. 
Afin de s’associer au côté «bon enfant» 
de la fête de la Saint-Nicolas, les con-
certs proposés sont gratuits et en quel-
que sorte «offerts» au public par les 
diverses formations inscrites. 

10E ÉDITION DES 
« RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
DE LA ST-NICOLAS »  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016
EGLISES DU COLLÈGE ST-MICHEL ET DES CORDELIERS

Les concerts sont proposés toutes les 
demi-heures de 09h30 à 16h25 à l’ég-
lise du Collège St-Michel et de 10h00 à 
16h55 à l’église des Cordeliers.
Le programme détaillé présenté ci-des-
sous se retrouve aussi sur le site internet 
www.accroche-choeur.ch

« LES CONCERTS 
PROPOSÉS SONT 
GRATUITS »

09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30

14.00
14.30
15.00
15.30
15.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30

Chœur Ladoré Romont
Ch. mixte La Cécilienne Grangettes
La Chanson du Pays de Gruyère 
Chœur des XVI Fribourg
Chorège Ensemble vocal de la Broye
Chœur Anonymos Ecuvillens-Posieux
Ch. mixte La Caecilia Semsales
Octuor Contretemps Fribourg
Ch. mixtes de Corpataux-Magnedens 
&Arconciel 
Voci Amici Sion
Ensemble vocal Animato Marly
Chœur mixte  Porsel
Les Marmousets Fribourg
Le Chœur Saint-Michel Fribourg

Chœur Arsis  Fribourg
Chœur mixte de St-Jean Fribourg
La Persévérence Le Crêt
Ensemble Vocal Emocio Rossens
Chœur d’Hommes Formation ad hoc
Zik’Zag Fribourg
La Chanson de Thusy Pont-la-Ville
Charmey’s Voices 
L’Echo de la Sarine  Rossens
Les Pinsons du Sud Bulle
La Chanson de  Corserey
Les Enchanteurs Fribourg
Chœur mixte Bonnefontaine
La Maîtrise de Fribourg

Eglise du collège Saint-Michel

Eglise des Cordeliers
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Habitants et habitantes du quartier, sa-
vez-vous qu’un atelier de reliure se cache 
non loin de chez vous? Un atelier de re-
liure? Qu’est-ce qu’on y fait, au juste? 
Par son imposant bâtiment, la Biblio-
thèque cantonale et universitaire ne 
passe pas inaperçue dans le quartier. 
Comme vous vous en doutez, cette 
dernière n’est pas constituée unique-
ment de bibliothécaires qui cataloguent 
ou prêtent des livres. Des métiers pour 
le moins méconnus y sont également 
représentés. C’est par exemple le cas 
du métier de relieur exercé par quelques 
collaborateurs de notre chère BCU. Ces 
derniers travaillent dans l’ombre, dans le 
back-office. C’est l’occasion pour nous 
de les mettre en lumière dans cet article. 
En longeant la rue Joseph-Piller pour 
rejoindre la place Python par la rue St-
Michel, pensez à jeter un furtif coup d’œil 
à travers les fenêtres. Avec le vent d’au-
tomne, peut-être souhaitez-vous voir si 
votre brushing n’a pas bougé et c’est là 
que, derrière ces fenêtres, vous décou-
vrirez l’atelier de reliure de la BCU. 
C’est Myriam Aerne qui en est la res-
ponsable. Habitante du quartier depuis 
son enfance, Myriam est restauratrice et 
conservatrice. Son métier est bien spé-
cifique et, à la BCU, elle a pour mission 
d’assurer la conservation des documents 
à moyen voire long terme. Myriam doit 
s’appuyer sur des normes et des règles 
spécifiques pour mettre en place des 
conditions de stockage appropriées ( lu-
mière, température ambiante, humidité, 
sécurité des documents, etc. ) dans les 
magasins ou sur les présentoirs. Elle dé-
finit également la manière dont les docu-
ments doivent être maniés, notamment 
les documents anciens pour lesquels une 
manipulation appropriée est de rigueur. 
Ainsi, elle forme à ces techniques le per-
sonnel qui est en contact quotidien avec 
les livres. En vue du déménagement dans 
le contexte du projet d’extension, Myriam 
aura notamment la charge de définir les 

conditions d’emballage pour que les 
documents ne soient pas endommagés 
lors du transport. Comme restauratrice, 
Myriam répare et restaure des docu-
ments abîmés, avec l’aide du personnel 
de l’atelier de reliure. Pour ce faire, elle 
doit veiller à utiliser des produits et des 
techniques appropriés. 
Avec Myriam travaille notamment Pierre 
Jacob, relieur à la BCU depuis de nom-
breuses années. C’est donc lui qui relie 
les livres que vous, usagers de notre bi-
bliothèque, avez tenus entre vos mains. 
Pour le seconder, Valentine Murith, éga-
lement relieuse artisanale, est engagée 
pour des mandats spécifiques. 

Enfin, Michael Mooser colle des cotes sur 
les livres anciens et a pour tâche princi-
pale de mettre à disposition les journaux 
sur les présentoirs de la Rotonde. 
L’atelier réalise notamment des reliures, 
effectue les réparations de documents 
fragilisés par des manipulations ou sim-
plement par le temps qui passe. A l’aide 
du massicot ou à la main, les collabo-
rateurs effectuent le coupage, le pliage. 
Parfois, ils cousent à la machine ou à la 
main des imprimés pour former les ca-
hiers d’un livre. Ils fabriquent des boîtes 
de rangement et de protection pour des 
documents anciens; ils restaurent la re-
liure de ces derniers, mais également des 
plans et des affiches. L’atelier de reliure 
est également responsable de la repro-
duction de documents anciens. Il colla-
bore avec la responsable des activités 
culturelles au montage des expositions 
pour une mise en valeur optimale des 
objets exposés. Enfin, l’atelier de reliure 
a aussi pour mission de donner aux usa-
gers des conseils sur la conservation, la 
restauration ou encore la reliure. 

LA 12E FENÊTRE DE 
L’AVENT À LA BCU
Rien de mieux que de découvrir un mé-
tier de l’intérieur en allant à la rencontre 
de ceux qui le pratiquent. C’est dans 
cette optique que l’Association du Quar-
tier d’Alt a pris contact avec la BCU afin 
d’organiser une visite de l’atelier pour les 
habitants du quartier. Nous nous réjouis-
sons de cette belle collaboration !
Dans le cadre du Calendrier de l’Avent 
du quartier, nous vous accueillerons ainsi 
le lundi 12  décembre 2016 dès 18h00 
à l’atelier de reliure. Ce sera l’occasion 
d’apprécier la fenêtre réalisée par l’atelier, 
mais aussi de découvrir les machines et 
le matériel que Myriam, Pierre, Valentine 
et Michael utilisent dans leur activité quo-
tidienne. Myriam et Pierre seront ravis de 
partager avec vous leur connaissance et 
leur pratique du métier. 
Cette visite se poursuivra ensuite par une 
visite de la médiathèque sous la conduite 
d’une personne du Secteur public de 
la BCU et se terminera par un moment 
d’amitié. Il n’est donc pas nécessaire 
de s’inscrire, bienvenue à tous, petits et 
grands. On se réjouit !

BCU – UN ATELIER DE RELIURE DANS 
LE QUARTIER D’ALT 
Texte: MYRIAM AERNE - ANNE CHARMILLOT

Photos: MYRIAM AERNE

LA BCU… EN BREF !
Carte de bibliothèque: gratuite

Heures d’ouverture: Prêt en libre-service, 
salles de lecture, exposition:
lu-ve 8:00 - 22:00
sa 8:00 - 16:00

Service du prêt: lu-ve 9:00 - 18:00 
sa 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:00

Médiathèque: lu-ve 9:00 - 22:00 
sa 9:00 - 16:00

Bureau d’information: 
lu-ve 9:00 - 12:00 ; 13:30 - 17:30

Nombre de documents empruntables 
et durée du prêt:
- 30 documents imprimés et CD-ROM: 
durée du prêt 28 jours
- 10 documents audiovisuels (DVD, 
CD musique, livres audio, cassettes VHS): 
durée du prêt 14 jours 

Dos en parchemin cassé

Dos et coins de livre restaurés

Myriam et Pierre de l’atelier de reliure
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UN NOUVEAU LIEU DE RENCONTRE DANS LE QUARTIER D’ALT. DURABLE, 
ARTISTIQUE, CULTUREL ET SOCIAL.

La WALRISS FACTORY vise le rappro-
chement de différents groupes d’intérêts, 
classes sociales et orientations cultu-
relles. Basée sur la confiance et l’entre-
tien de ressources, elle stimule le déve-
loppement durable et le bien-être de la 
communauté.

La WALRISS FACTORY est une caverne 
d’Ali Baba d’habits quasi-neufs et vin-
tage pour dames, hommes et enfants 
qui favorisent les achats durables et 
aiment s’habiller différemment. Les murs 
accueillent des expositions temporaires; 
le bar, lui, propose des cafés et des gâ-
teaux. 

La FACTORY a d’innombrables fa-
cettes et essaie au mieux de s’adapter 
à la clientèle. Vous pouvez participer à 
une table d’hôte ou y passer une nuit. 
Adultes comme enfants sont invités dans 
la conversation, accompagnés dans un 
coaching ou à un café-thématique. 
La musique aussi est sur la liste, avec 
un piano à disposition pour des cours et 
des prestations. L’endroit peut aussi lais-
ser place à des cours de chant ou à vos 
propres productions. 
Votre participation à la boîte à livres se 
trouvant près de l’entrée est la bienve-
nue! Vous pouvez y déposer/prendre des 
livres à n’importe quel moment. 

Vous pouvez louer et animer la WALRISS 
FACTORY. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
à partir de novembre 2016
Mercredi et vendredi de 
08h15 jusqu’à 12h 
Dernier jeudi du mois de 17h à 20h 
Clandestine shopping (sur rdv)

CONTACT
WALRISS FACTORY, Varis 14, 
1700 Fribourg, 
Anina Roll Dembinski – 076 592 26 65

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Suivez-nous sur Facebook!
Daniela Burri présente 
TROUVAILLEN - KRÄNZE
Exposition jusqu’au 31 janvier 2017 

APÉRO MUSICAL pour la fenêtre de 
l’Avent du 8 décembre de 17h à 20h
Musique: Drôles de Gammes (Valéry, 
Manon et Léticia)

WALRISS FACTORY – CLOTHE TO THE FUTURE

ANINA ROLLI DEMBINSKI

SPEEDCOACHING 
le 14 décembre de 8:00 à 12:00
En 45 min: donner une autre direction 
à ses pensées, recevoir des conseils.
Commence toutes les heures. 
Inscription souhaitée 

WALRISS 
FACTORY - 
CLOTHE TO THE 
FUTURE
EIN NEUER TREFFPUNKT 
IM ALT-QUARTIER.
NACHHALTIG, KÜNSTLE-
RISCH UND KULTURELL, 
SOZIAL.
Die WALRISS FACTORY bezweckt die 
Annäherung verschiedener Interessens-
gruppen, sozialer Schichten und kulturel-
ler Ausrichtungen. Es wird auf Vertrauen 
gebaut und Ressourcen werden gepflegt,  
die Nachhaltigkeit und Gesundheit der 
Gemeinschaft wird gefördert.

In der WALRISS FACTORY gibt es 
Kleider wie neu für Damen, Herren und 
Kinder, welche nachhaltiges Einkaufen 
bevorzugen und sich gerne individuell 
kleiden. 

Die Wände werden für Ausstellungen 
genutzt. In der WALRISS FACTORY ist 
man zu Gast und teilt Kaffee und Kuchen, 
isst an der Table d’hôte oder übernach-
tet. Kinder und Erwachsene sind im Ge-
spräch, begleitet in einem Coaching oder 
beim Kaffeekränzchen. Musik erklingt 
während den Gesangstunden oder bei 
eigener Produktion. Ein Klavier steht Ihrer 
Inspiration oder für Kurse und Auftritte 
zur Verfügung. Das Mittauschen an der 
Bücherbox (welche sich aussen am Ge-
bäude befindet) ist jederzeit möglich und 
erwünscht !

Die WALRISS FACTORY kann von Ihnen 
gemietet und animiert werden.

ÖFFNUNGSZEITEN ab November 2016
Mittwoch und Freitag 
von 08.15 bis 12.00 Uhr
Letzter Donnerstag im Monat von 17.00 
bis 20.00 Uhr
Clandestine shopping (rdv)

KONTAKT
WALRISS FACTORY, Walriss 14, 
1700 Fribourg, Tel. : 076 592 26 65

EVENTS
Verfolgen Sie die News auf Facebook!
Daniela Burri präsentiert 

TROUVAILLEN - KRÄNZE
Ausstellung bis 31. Januar 2017 ..mehr: 
www.atelier-chrims-chrams.ch

APÉRO MUSICAL als Adventsfenster 
am 8. Dezember 17.00 – 20.00 Uhr
Mit Drôles de Gammes (and friends)

SPEEDCOACHING 
am 14. Dezember 08.00 bis 12.00 Uhr 
In 45 min. seinen Gedanken eine andere 
Richtung geben, Impulse erhalten.
Beginn stündlich. Anmeldung 
erwünscht.

www.walrissfactory.ch
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Caché au fond du quartier d’Alt se trouve 
un véritable trésor qui vous appartient; il 
est là pour vous et grâce à vous, prenez-
en soin: à la déchetterie, sous de grands 
tissus verts, des centaines de kilos de 
petites bêtes (annélidés, crustacés, 
myriapodes, arthropodes, bactéries...) 
transforment vos déchets verts en source 
de vie.

En prendre soin? Pourquoi?
Ces petites bêtes méritent le plus grand 
respect: à partir du contenu puant et 
gluant de votre seau, elles fabriquent un 
compost magnifique. Oui, vous avez bien 
lu, le compost c’est magnifique. Ca sent 
bon la forêt, c’est souple, propre, ça fait 
des miracles dans les jardins et les pots 
de fleurs et tout ça se passe à une petite 
centaine de mètres de chez vous.

En prendre soin? Comment?
Facile, la déchetterie déborde d’informa-
tions, même pas besoin de savoir lire, y’a 
qu’à regarder les jolies images... Contrai-
rement à ce que certains semblent croire, 
la litière pour chats, le plastique, les cap-
sules «ouatèlse», le papier journal, les 
crottes de chien, la viande et le poisson 
(crus et cuits), le vieux pain, les restes 
de nourriture cuite, les étiquettes sur les 
fruits et légumes NE SONT PAS COM-
POSTABLES.

Les Neigles mis à part, il s’agit du der-
nier point de collecte des déchets verts 
de la ville (qui en comptait une quinzaine 
en 1998). Si le contenu du container vert 
n’est pas compostable, il doit être inci-
néré. La Commune ne va pas indéfini-
ment incinérer gratuitement les déchets 
du quartier, ce serait injuste vis-à-vis des 
autres habitants de Fribourg qui eux, 
n’ont que les sacs bleus. Alors… à vous 
de jouer!

«Kagerô ya hito-kuwa-zutsu 
ni tsuchi kusaki»
Le bruissement de l’air - 
à chaque coup de houe - 
je sens l’odeur de la terre
Takakuwa Rankô (1726 - 1798)

EIN SCHATZ IM UNTER-
GRUND DES QUARTIERS
Im Untergrund des Alt-Quartiers ist ein 
wahrer Schatz für Sie verborgen: er ist 
für Sie und dank Ihnen da, tragen Sie 
Sorge dazu. Auf unserem Wertstoffhof 
und Kompostplatz, unter grünen Schich-
ten verborgen, verwandeln Millionen von 
Kleinstlebewesen (Ringelwürmer, Krus-
tentiere, Tausendfüssler, Gliederfüssler, 
Bakterien…) Ihren Grünabfall in Leben-
senergie. 

Warum dazu Sorge tragen? 
Diese Kleinstlebewesen verdienen un-
seren grössten Respekt: aus dem stin-
kenden und schleimigen Inhalt Ihres 
Kompostkübels erzeugen sie einen wun-
derbaren Kompost. Ja, Sie haben richtig 
gelesen: ein Kompost ist wunderbar. Er 
riecht herrlich waldig, ist geschmeidig, 
sauber, er vollbringt Wunder in den Gär-
ten und Blumentöpfen und all dies pas-
siert wenige Hundert Meter von Ihnen 
entfernt.  

Wie dazu Sorge tragen?
Ganz einfach indem man die zahlreich 
vorhandenen Informationen auf dem 
Wertstoffhof und Kompostplatz beachtet, 
man muss nur lesen oder die Bilder ver-
stehen können. Im Gegensatz dazu, was 
gewisse Leute meinen, sind Tierstreu und 
-kot, Plastik, “what else”-Kaffeekapseln, 
Zeitungspapier, Fleisch und Fisch (roh 
oder gekocht), altes Brot, gekochte Spei-
sen, Etiketten auf Früchten und Gemüsen 
NICHT kompostierbar. 
Abgesehen davon ist der Werkhof 
Neigles die letzte Sammelstelle der städ-
tischen Grünabfälle (1998 waren es noch 
Dutzende von Sammelstellen). Wenn 
der Inhalt der Kompostcontainer nicht 
kompostierbar ist, muss er verbrannt 
werden. Die Stadt wird nicht auf unbes-
timmte Dauer gratis unsachgemäss 
entsorgte Quartierabfälle verbrennen, 
auch aus Gerechtigkeit gegenüber den-
jenigen Einwohner/-innen, die die blauen 
Kehrichtsäcke benutzen. Es liegt an Ihnen!

«Kagerô ya hito-kuwa-zutsu 
ni tsuchi kusaki»
das Rascheln der Luft – 
mit jedem Schlag der Hacke – 
rieche ich den Duft der Erde
Takakuwa Rankô (1726 - 1798)

UN TRÉSOR AU FOND 
DU QUARTIER

ÄSS-BAR – 
QU’EST-CE ?

LE GROUPE COMPOST
TRADUCTION URSULA SPRING

EST-CE UN BAR ? 
MAIS QU’ÄSS DONC QUE 
CE BAR ? 
Essbar, ça veut dire mangeable, mais 
alors qu’Äss-t-on là, telle est la ques-
tion! Réponse: on trouve au Äss-Bar 
tout ce qui est encore mangeable mais 
n’a pas été vendu en boulangerie, 
alors que c’est encore vendable, donc 
achetable!
Äss-Bar est une enseigne qui existe 
déjà à Zürich, Bern, Winterthur, et 
St. Gallen. Fribourg est la première 
antenne en terre romande, et elle est 
plantée dans notre quartier, à la Ruelle 
du Lycée 4.
Ses partenaires boulangers sont au 
nombre de 12, ce qui garantit une 
offre de belle diversité, mais bien évi-
demment aléatoire. Alors, aller s’ap-
provisionner au Äss-Bar, c’est tenter 
une aventure qui devient rarement 
possible ailleurs  : se contenter de ce 
qu’on trouve, faire son choix alors que 
le choix est (peut-être) restreint !

POUR QUE CÄSS 
LE GASPILLAGE, 
LONGUE VIE AU 
ÄSS-BAR !



Neuvième et dernier épisode – 
cinquième saison, l’air de rien!

Où Saturnin prend conscience de 
la fuite du temps, et où l’auteur 
compatissant décide d’en finir avec 
sa créature.

Le jour s’est enfin levé, clair au dessus, 
brumeux sur les bords, frais en dedans, 
bon pour un Morat-Fribourg. La nuit a 
été longue et compliquée. Je m’accoude 
aux fils tendus et regarde passer les pre-
miers trains. Deux vélos rapides et silen-
cieux me frôlent, presqu’impolis. Si celui-
ci devient Conseiller d’Etat, je n’aurai 
plus qu’à me débarrasser de mon teuf. 
Ça pétarade et ça pollue, certes, mais 
qu’est-ce que ça fait du bien de se lais-
ser secouer par ces machines. Au bon 
vieux temps, quand on faisait nos tours 
de Suisse en boguets, emmitouflés dans 
la capote militaire de jour comme de nuit, 
à dormir sous les arbres et chauffer un 
peu dans nos gamelles les soupes en sa-
chet, agrémentées de gros morceaux de 
cervelas qui flottent, bon sang qu’on était 
bien, mouillés mais heureux. «Saturnin – 
je me dis – t’es dans le pétrin». Là j’ai 
plus goût à rien. Aveuglé par mon projet 
salvateur, saoulé par les succès de l’aube 
et la Sagres du Chauve, ébouriffé dans 
mes idées par les révélations nocturnes 
de l’Original,  j’ai négligé le plus impor-
tant. 

Le plus important, c’est souvent le plus 
difficile à saisir. Je sais bien que j’ai loupé 
quelque chose, mais quoi? Agrippé aux 
fils, je lutte contre une soudaine nau-
sée. Une image défile en boucle. C’est 
la grande porte de la bibliothèque, s’ou-
vrant toute seule à l’approche du premier 
pet venu, fut-il fluet.  Elle s’ouvre … elle 
s’ouvre … elle s’ouvre … C’est pas natu-
rel tout ça.  Je me souviens du temps où 
la Bibliothèque de la Ville était nichée là. 
Moi, tout gamin, acharné déjà à la lec-
ture, je devais m’arc-bouter de toutes 
mes forces au panneau massif et me sus-
pendre à l’énorme poignée de métal bril-
lant – était-ce de l’or à mes yeux d’alors? 

C’était dur, c’était à peine possible, il fal-
lait lutter physiquement pour arriver aux 
livres, aux voyages sous les mers, aux 
tours du monde aériens, aux cruautés 
des steppes. Et maintenant elle s’ouvre, 
elle s’ouvre … Cette nuit blanche m’a mis 
dans un lamentable état. Je ferais mieux 
d’aller me coucher. 

Je ne peux pas m’empêcher de penser 
à cette porte ouverte à l’autre bout du 
quartier. «Bon sang Saturnin, t’as loupé 
l’essentiel  !» Vite je dois remonter vers 
le Varis. Je dois fermer cette porte. L’en-
trée Sud est restée trop longtemps sans 
veilleur. Mon plan est immédiat. C’est 
F. qu’il me faut. Personne comme lui ne 
sait se fondre dans le paysage. Personne 
comme lui ne sait rester là des jours en-
tiers à regarder passer les gens avec sa 
bienveillance curieuse. C’est un allié na-
turel et doué. Certain de le trouver assis 
devant sa boutique favorite, je remonte 
la rue Grimoux d’un pas rapide. F. fera 
ça très bien, finement camouflé d’un peu 
de nicotine, légèrement froissé-fripé, se 
chantant dans la tête un jazz improbable, 
il saura comme personne garder l’œil rivé 
sur chaque mouvement de la rue. Mon 
plan est génial. 

La confiance en soi, c’est fragile, ça 
fond, ça dégouline, ça se mélange et 
tout devient dégueulasse en un ins-
tant. Une vitrine vide et je perds pied. 
La fleuriste a disparu, emportant cou-
leurs et vie, petits et grands pots. Plus 
loin c’est le laboratoire de la boulangerie 
qui a disparu, emportant les bruits de 
la nuit, les ouvriers et les odeurs. Alors 
que je cherche F., j’arrive à l’épicerie 
du portugais, son point de ralliement et 
d’observation habituel. L’épicerie a dis-
paru, emportant son tourbillon de clients 
agglutinés et leurs bagnoles parquées 
n’importe comment sur les trottoirs. F. a 
disparu. Ça non plus ça ne colle pas. « Il 
est trop tard Saturnin, Les envahisseurs 
ont gagné la partie». 

Dans un délire cubiste, la proue d’un 
énorme navire d’acier arrache la gloriette 
du lycée, un câble fend l’air et partage le 
centre professionnel par le milieu, lais-
sant filles et garçons abasourdis dans 
des exercices peu scolaires, à regarder 

le ciel soudainement ouvert, et dans les 
combles d’un labyrinthe de bois, trois 
danseuses défient le bon sens à coup de 
beauté indicible. Je paie les maçons pour 
qu’ils colmatent les bas fonds, pour que 
l’édifice ne s’écroule pas tout de suite, ils 
me promettent en riant des baignoires de 
ciment, que reste-t-il de cette enfance si 
douce à partager avec elles - avec qui? 
où sont mes gants? mon chat s’allonge 
au-dessus du quartier, il vole, il dort. Les 
officiers cherchent le traître, le navire est 
en danger, dans les tripes du monstre je 
conduis à toute allure un train prêt à tout 
faire péter – il faut que je me réveille, vite!

Le spectacle n’est pas terminé. Deux 
hommes manœuvrent sur la scène une 
machine à bruit qui danse. Le public ne 
rit pas. J’ai mal à la tête. Bon sang, qu’est 
ce que c’est que ce délire? Des fois les 
artistes, j’ai du mal à les comprendre. Je 
rentre chez moi. Ce Belluard, il a vrai-
ment quelque chose de bizarre. Bulgur 
m’attend endormi sur mon lit. Je lui pré-
pare sa pâtée.  C’est dingue, j’ai même 
pas sommeil. Je ne sais pas pourquoi je 
m’endors si souvent pendant les spec-
tacles. Probablement que j’ai pas assez 
d’imagination pour être un bon spec-
tateur. La prochaine fois je prends mon 
chat, il aimera ça.

(*auteur connu-e de la rédaction )
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SATURNIN nous quitte. Il a su rester 
anonyme avec BULGUR - chat va 
pas cha;-) - tout en étant présent à 
chaque parution. Le comité tient à 
le remercier de tout coeur pour ces 
cinq années de belles aventures dans 
notre journal du quartier ! Si l’envie le 
prenait de se dévoiler, nous serions 
heureux de faire un article à son sujet 
dans le prochain numéro ;-) 

Nous profitons de lancer un appel 
à toute personne qui voudrait 
remplacer Saturnin. La page est libre, 
libre à vous de nous faire profiter 
de vos talents d’écrivain ! 
Contactez-nous sans tarder à 
l’adresse : journal@quartierdalt.ch



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prévoyance: 
envisagez l’avenir avec confiance. 
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Toujours là où il y a des chiffres. 

Plan de 
prévoyance  3a 


