
Oh la la, voilà déjà le nouveau jour-
nal du quartier, vous dites-vous?! Hé 
oui, le temps file et les mois défilent: la 
Saint-Nicolas est passée depuis bien 
longtemps, et même si cet événement 
est empli de magie, ce n�est pas par en-
chantement que le cortège défile sous 
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vos fenêtres mais grâce à l�énergie et 
l’envie des bénévoles qui organisent cet-
te soirée. Saint Nicolas recherche d�ail-
leurs une bonne âme pour organiser sa 
visite en 2017, avec la logistique que cela 
implique. Alors, qui sera le nouveau lutin 
coordinateur? Fort loin aussi, les fenêt-
res de l�Avent qui appellent désormais 
un nettoyage de printemps. Le Rababou 
a bel et bien - voire extraordinairement 
bien - brûlé il y a déjà un bon moment; 
quelques semaines plus tard les petits 
et presque grands se sont déhanchés 
lors de la disco des enfants; le parloir a 
ré-ouvert ses portes pour une soirée im-
pro théâtrale et tapas espagnoles (mais 
locales) ; le Jardin du Chardon se ré-
veille gentiment et retrouve ses fidèles 
jardiniers qui ont passé l�hiver au chaud 
à préparer des semis et potasser le ca-
lendrier lunaire; le groupe compost récol-
te le fruit de vos épluchures pour nourrir 
votre potager…, sans conteste, les be-
aux jours sont là! 

A nous, à vous, les belles (on l�espè-
re) et longues journées qui permettent 
de profiter plus longtemps du soleil au 
Jardin anglais, les jeudis soirs au jardin 
communautaire pour partager sa passion 
ou s’initier à la permaculture, les ateliers 
vélo du samedi après-midi pour redonner 
la forme à votre petite reine. Pour celles 
et ceux qui aiment le jeu - de stratégie, 
de société, d�intérieur et d�extérieur (si la 
météo le permet) - pour faire fonctionner 
les neurones, décrasser la mémoire ou 
découvrir qu�il y a une vie après le Mo-
nopoly, la librairie La Bulle nous fait le 
plaisir d�investir à nouveau les murs de 
l�arsen�alt pour sa fête des jeux les 29 
et 30 avril. Le 7 mai, danse comme il te 
plaît lors de la Fête de la Danse et le 12, 
joignez-vous donc au comité de votre 
association de quartier pour l�assemblée 
générale. Nous y ferons le tour des acti-
vités passées, présentes et futures, des 
projets et de la vie de notre quartier en 
général. L�occasion pour vous et nous 
d�échanger, partager, faire connaissan-
ce et réfléchir ensemble aux meilleures 
façons d�assurer un développement har-
monieux du quartier d�Alt. Cerise sur le 
gâteau, l�assemblée est toujours suivie 
d�un repas non seulement terriblement 
sympathique mais aussi délicieux, que 
de bonnes raisons de vous joindre à 
nous!

Le 31 mai aura lieu la sortie des seniors, 
concoctée avec enthousiasme par Mari-
anne, Elisabeth et Paola qui emmèneront 
nos aîné-e-s à la découverte du Musée 
Chaplin et d�une belle et bonne table 
au-dessus du Léman. Pour la troisième 
année, une équipe de choc de cyclistes 
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aux mollets d�acier va participer aux 12H 
de l�Auge!  Soyez nombreux à venir les 
encourager et surtout à pédaler le 10 juin 
prochain, pour un tour, pour une heure 
ou une étape, et surtout pour bien rigoler. 
Rappelez-vous que l�an passé, l�équipe 
du quartier a remporté le prix de la cor-
ruption, ce qui lui a permis d’être accueil-
lie comme «un maillot jaune du Tour de 
France» au Palais Fédéral à Berne par 
M. Jean-François Steiert en personne 
et d’assister aux débats parlementaire 
avant de bénéficier d�une visite guidée du 
Palais. On vous le dit, pédaler ça mène 
loin.

Du 22 juin au 1er juillet vous aurez tout 
loisir de savourer les découvertes et ani-
mations présentées par le festival Bel-
luard Bollwerk International. Et bien sûr 
à la rentrée, la fête du quartier battra son 
plein! Réservez bien la date du 9 septem-
bre et attention les yeux! Un tout nou-
veau bar est en cours de création et sera 
monté pour vous accueillir à l�ombre ou à 
l�abri selon la météo du jour. Cette année 
la fête fera peau neuve, soyez à l�affût des 
informations qui seront données cet été 
par infolettre et dans les panneaux d�af-
fichage de l�arsen�alt et du Jardin anglais. 
Mais l�essentiel reste au centre de la fête: 
partager un bon moment entre habitants 
du quartier, retrouver des amis et s�en fai-
re de nouveaux.

Comme de coutume, un vendredi sur 
deux, les ados du quartier passent leur 
soirée en Cellule, sous la bonne garde de 
quelques parents-animateurs et toujours 
dans la bonne humeur. Un jour par mois, 
c�est tricot, jetez un oeil sur l�agenda de 
l�arsen�alt pour faire chauffer vos aiguilles.

En tout cas c�est sûr pas d�excuse : yoga, 
vélo, jardinage, rythmique, tricot, danse, 
jeux, tango, gym, disco, soirées informa-
tives ou récréatives, il y a de quoi s�aérer 
et s�ouvrir l�esprit, rester en forme et faire 
de belles rencontres autour de l�arsen�alt. 
Vous pouvez retrouver le détail de toutes 
ces activités sur le site internet de l�as-
sociation www.quartierdalt.ch et bien sûr 
dans votre journal qui reste fidèle au pos-
te pour vous raconter les petites histoires 
et grands événements du quartier et vous 
rappeler les fêtes à ne pas manquer. Et 
qui donc a repris le flambeau après la fin 
des aventures de Bulgur??.... 
Bonne lecture!

GUT FÜR DEN 
KOPF !
Schon wieder eine neue Quartierzeitung? 
Wie die Zeit vergeht! Der Niklaus-Umzug 
ist längst vorbei, er zog dank der freiwilli-
gen Organisation unter unseren Fenstern 
vorbei. Für die Ausgabe 2017 suchen wir 
übrigens dringend eine gute Seele, die 
die Koordination dieses Anlasses über-
nimmt. Auch die Adventsfenster sind 
aufgeräumt und der Rababou brannte 
dieses Jahr besonders gut.  Einige Wo-
chen später tanzten Kinder und Fast-
noch-Kinder in der Disco, das Parloir 
öffnete für Theater-Improvisationen und 
einen Tapas-Abend. Der Quartiergarten 
erwacht langsam dank der Gärtnerin-
nen und Gärtner, die im Winter Samen 
und Saatkalender vorbereitet haben. Die 
Kompostgruppe kümmert sich weiter um 
Ihre Rüstabfälle – der Frühling kann kom-
men!

Die schönen Tage, so hoffen wir, werden 
uns längere Sonnenabende im Engli-
schen Garten oder am Donnerstag im 
Gemeinschaftsgarten bescheren, zum 
Beispiel für eine Einführung in die Per-
makultur. Das Velo-Atelier vom Samstag-
nachmittag bringt Ihr Zweirad in Form. 
Am 29.-.30 April lädt die Buchhandlung 
La Bulle - je nach Wetter drinnen oder 
draussen - zu einem grossen Spielfest 
ein, mit Spielen aller Art.
Am 7. Mai freuen wir uns über das Tanz-
Fest. Und am 22. April lädt der Quartier-
verein zu seiner Mitgliederversammlung: 
Gelegenheit, um über laufende Projekte 
zu berichten und neue aufzugleisen. Ge-
legenheit auch, um über ein harmoni-
sches Quartierleben nachzusinnen, Mei-
nungen auszutauschen, 
Bekanntschaften und Freundschaften zu 
schliessen. Und als Tüpfelchen auf dem I 
findet im Anschluss natürlich das jedes-
mal sympathische und feine Nachtessen 
statt. Ein guter Grund, sich uns anzu-
schliessen!

Am 31. Mai laden Marianne und Paola die 
Seniorinnen und Senioren zum Ausflug 
an den Genfersee mit dem Besuch des 
Chaplin-Museums ein, mit einem guten 
Essen hoch über dem See.
Schon zum dritten Mal nimmt am 10. 
September ein toptrainiertes Velo-Team 
am 12-Stunden-Rennen im Au-Quar-
tier teil. Wer fährt eine Runde oder eine 
Stunde mit? Wer beklatscht die Athleten? 
Spass muss dabei sein – immerhin hat 
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AUTRES QUESTIONS ?

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

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 CONTACT
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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: automne 2017
Délai pour vos textes: 13 octobre 2017

unser Team letztes Jahr dank des «Kor-
ruptions-Preises» einen Privatbesuch im 
Bundeshaus gewonnen, wo uns Jean-
François Steiert persönlich wie Rennsie-
ger empfing. Velofahren bringt uns weiter!

Vom 22. Juni bis zum 1. Juli können Sie 
dann das wie immer überraschende Pro-
gramm des Belluard Bollwerk festivals 
entdecken und geniessen. Zum Schulan-
fang dann natürlich der Höhepunkt: das 
Quartierfest vom 9. September.
Eine neue Bar ist im Bau; sie wird Schat-
ten und Regenschutz bieten. Über alle 
anderen geplanten Neuigkeiten informie-
ren Sie im Sommer der Newsletter und 
die Aushänge beim Arsen’alt und im Eng-
lischen Garten.
Auf jeden Fall bleibt das Quartierfest ein 
Tag unter alten und neuen Freundinnen 
und Freunden.

Die Jugendlichen treffen sich wie bisher 
jeden zweiten Freitag in der «Zelle», unter 
diskreter Aufsicht einiger Animatoren-El-
tern, aber immer in bester Stimmung. Ein 
Donnerstag pro Monat ist für das fleissi-
ge Stricken reserviert.

Es gibt keine Ausrede, im Alt-Quartier 
nicht in Form und guten Mutes, in bester 
Gesellschaft und geistig frisch zu sein: 
Yoga, Velo, Gärtnerei, Rhythmik, Stri-
cken, Tanz, Tango, Gymnastik, Disco, 
Infoabende und Kulturveranstaltungen 
wechseln sich ab.
Alle Infos dazu finden sich auf www.quar-
tierdalt.ch und natürlich in der Quartier-
zeitung – damit Sie auch ja kein kleines 
oder grosses Ereignis verpassen! Und 
wer setzt die Geschichte nach dem Ende 
von Bulgurs Abenteuern fort! Frohe Lek-
türe!

VOTRE JOURNAL
«MON QUARTIER»...
DÉJÀ 5 ANS !
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ASSOCIATION

VEREIN

RESTEZ OU DEVENEZ 
MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION 
DU QUARTIER D’ALT !
En payant votre cotisation, vous sou-
tenez les activités du quartier et vous 
augmentez la représentativité de l’As-
sociation. 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 cotisation équivaut à un vote lors 
de l’AG. 

Le BV pour la cotisation 2017 est inclus 
dans ce journal.

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

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

CHF. 30.-/Jahr und Mitglied und CHF. 
10.- zusätzlich für jedes Familienmit-
glied im gleichen Haushalt des Haupt-
mitgliedes.

Der Einzahlungsschein für den Jahres-
beitrag liegt jeweils der Frühlings-
Nummer bei. Ein Mitgliederbeitrag 
berechtigt zu einer Stimme an GV. 
Nächste.

Der Einzahlungsschein für den 
Mitgliederbeitrag 2017 liegt dieser 
Zeitung bei.

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

VENDREDI 12 MAI 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

FREITAG 12. MAI 
GENERALVERSAMMLUNG 2017 

DE L’ASSOCIATION DU QUARTIER D’ALT

DES QUARTIERVEREINS ALT

17h30  Accueil : mise à disposition du PV de l’AG 2016 (disponible sur 
            www.quartierdalt.ch). Présence du comité pour répondre aux questions
18h      Début de l’Assemblée générale
20h      Repas sur place - inscriptions au début de l’AG (CHF 17. -)       
            Le menu sera préparé par Arnaud Nicod (ancien cuisinier des 4 Vents) 

L’ordre du jour sera envoyé par convocation écrite aux membres cotisants.

17h30  Empfang, Einsicht des Protokolls der GV 2016 (befindet sich auch auf 
            www.quartierdalt.ch) Der Vorstand steht für Fragen zur Verfügung 
18h      Beginn der GV
20h      Essen – Einschreibungen am Anfang der GV (CHF 17. - )
            Das Menü bereitet Arnaud Nicod (ehemaliger Chef in 4 Vents) vor

Traktanda wird schriftlich an Mitglieder per Post gesendet.

Le rapport d’activités 2016 ainsi que le PV provisoire de l’Assemblée générale de 
l’Association du quartier d’Alt du 12 mai 2017 sont disponibles sur le site internet : 
http://www.quartierdalt.ch/association/assemblee-generale/
Le PV sera validé par l’Assemblée lors de l’AG 2018.

Der Jahresbericht 2016 sowie das provisorische Protokoll der GV des Vereins des 
Alt-Quartiers vom 12. Mai 2017 sind auf der Website verfügbar: http://www.quartier-
dalt.ch/association/assemblee-generale/   Das Protokoll wird an der GV 2018 geneh-
migt

La bonne fondue comme souper de remerciement 
aux bénévoles a encore remporté un grand succès! 
Quelle belle soirée remplie de joie et de convivialité! 
Un grand merci à nous toutes et tous, bénévoles, 
sans qui toute cette vie animée de quartier ne serait 
ni possible, ni pareille ! 

SOUPER DES 
BÉNÉVOLES 2017 
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…pour le souper de la cagnotte, samedi 
20 mai 2017. Christine et Tschumi prient 
les voisin-e-s d’excuser les éventuels dé-
sagréments liés au bruit, et les remercient 
de leur compréhension.
De son côté, le Comité de l’AQA souhaite 
une belle soirée à toutes et tous!

Vacances annuelles du Marcello: 
du samedi 15 juillet au mardi 15 août  
2017 compris.

LE MARCELLO 
EST EN FÊTE...

La Givebox du quartier d’alt pourrait aus-
si s’appeler la «Boîte à donner» ou «Boîte 
à dons»,… 
Dans la jolie cabane de bois, blottie sous 
l’arbre jouxtant le Jardin anglais (angle 
de la rue Marcello) des objets de toute 
sorte sont à donner ou à prendre : liv-
res, jouets, chaussures de sport, sac de 
couchage, ou bibelots...
Tout un chacun est invité à ouvrir la pe-
tite porte, à y déposer des objets dont il 
n’a plus l’utilité ou à prendre ce dont il a 
besoin. Les objets confiés à la Givebox 
attendent sagement et s’offrent généreu-
sement.
L’idée est née suite à l’habitude qu’
avaient les gens du quartier de mettre à 
disposition d’autres utilisateurs des ob-
jets dont ils n’avaient plus usage sur le 
gros caillou situé au même endroit .  Un 
groupe d’amis, à force de soirées à re-
faire le monde, s’est donc mis en tête de 
construire un espace convivial et plus 
structuré pour favoriser le partage et faci-

LA « GIVEBOX » DU QUARTIER D’ALT 
NELLY PLASCHY-GAY

liter les échanges, en partenariat avec la 
ville de Fribourg… Et la Givebox fut !
Regroupé dans un collectif répondant au 
doux nom de  «Buena Onda»  (la bonne 
vague, en espagnol), une quinzaine de 
jeunes fribourgeois âgés de 22 à 27 ans 
s’alternent pour gérer la bonne marche du 
cabanon (entretien quotidien et gestion 
des objets déposés) . Les membres de ce 
collectif souhaitant rester anonymes, il est 
juste possible de les suivre sur Facebook, 
sous le nom «Collectif Buena Onda». Le 
plus important pour eux… c’est que vive 
la Givebox du quartier d’Alt !

Consulté en vue de cet article, un des 
jeunes précise que le but final serait 
que la Givebox soit autogérée par les 
habitant-e-s du quartier et que chacun 
la respecte en la laissant en bon état et 
rangée en prévision du prochain à venir ! 
Qu’on se le dise…! 
Déposez sans modération et servez-vous 
avec respect!

Contact : 
collectif.buenaonda@gmail.com

Le Foyer des Remparts vous propose 
d’accueillir un ou plusieurs jeunes le 
temps d’un repas, à midi ou le soir, pen-
dant les jours de semaine.
Ces requérants mineurs, arrivés en 
Suisse sans parents ou adultes à leurs 
côtés, seront heureux de rencontrer des 
familles ou des adultes dans le voisi-
nage. Il ne s’agit pas uniquement de 
donner du temps ou un repas, c’est une 
opportunité de rencontre, d’apprentis-
sage et d’échange, autant pour le jeune 
que pour les personnes qui l’accueillent . 

Comment faire ? Quelles conditions ? 
Venez nous rencontrer au foyer chaque 
1er mercredi du mois entre 17h et 19h
Ou contactez-nous au 026 322 17 67

PARTAGEZ BIEN PLUS QU’UN 
REPAS !

LES REQUÉRANTS ET L’ÉQUIPE 
DU FOYER DES REMPARTS

TEILEN SIE MEHR ALS NUR 
EINE MAHLZEIT! 

Das Foyer des Remparts schlägt Ihnen 
vor, einen oder mehrere Jugendliche zu 
einem Mittag- oder Abendessen einzula-
den, jeweils an einem Wochentag.
Diese minderjährigen Flüchtlinge, die 
ohne Begleitung ihrer Eltern oder anderer 
Erwachsenen in die Schweiz gekommen 
sind, wären glücklich, Nachbarn und Fa-
milien des Quartiers kennenzulernen. Es 
geht nicht nur darum, Essen und Zeit 
anzubieten: diese Treffen sind vielmehr 
die Gelegenheit, sich gegenseitig ken-
nenzulernen und voneinander zu lernen, 
sowohl für die Jugendlichen wie für die 
Gastfamilie.

Wie funktioniert’s und unter welchen 
Bedingungen?
Kommen Sie im Foyer vorbei, jeweils am 
1. Mittwoch des Monats zwischen 
17 und 19 Uhr.
Oder rufen Sie an: 026 322 17 67

Buena Onda cherche des 
parrains/marraines prêt-e-s 
à s’engager à s’occuper de la 
Givebox, c’est-à-dire à y pas-
ser tous les 2 jours afin mettre 
un peu d’ordre et de faire un 
petit tri . 

QUID EST ? MAIS QU’EST-
CE QUE C’EST…. ?
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Mais un examen attentif des limites 
des quartiers historiques montre que 
le quartier d’Alt faisait partie des Pla-
ces, très grand quartier dont on ne fait 
plus guère mention, sauf peut-être sous 
Centre dans la liste «Les points de ré-
colte dans les quartiers» qu’on trouve 
sur le site web de la Ville de Fribourg et 
qui énumère quatorze noms: Alt, Auge, 
Beauregard, Bourg, Bourguillon, Cent-
re, Guintzet, Jura, Neuveville, Pérolles, 
Schoenberg, Torry, Vignettaz, Windig. 
La carte correspondante ne montre ni le 
Centre ni le Guintzet, mais ajoute Beau-
mont et Gambach.  
Une recherche plus historique révèle 
que les premières maisons du quartier 
sont construites en 1898, sur un terrain 
situé entre l’actuel Centre professionnel 
et les fameux bains du Boulevard évo-
qués dans un précédent numéro de not-
re Journal . Ce terrain, qui va jusqu’aux 
remparts qu’on trouve encore à la hau-
teur du CO du Belluard, est nommé Pré 
d’Alt de 1904 à 1982. Dès 1983, les car-
tes mentionnent Alt, tout simplement. 
Le fait que la Commune n’ait pas voulu 
fixer de limite nette entre les quartiers a 
entraîné une mention des rues limitro-
phes dans les Statuts de l’AQA:

Quand je pense aux quartiers de Fri-
bourg, me viennent d’abord à l’esprit 
ceux avec lesquels j’ai tissé des liens 
ou dans lesquels j’ai des souvenirs de 
promenade, d’école, de travail, etc. Je 
peux citer en vrac Le Bourg, le quartier 
d’Alt, l’Auge et la Neuveville, Pérolles, le 
Schönberg et Beaumont, le Jura. Guint-
zet, les Neigles, les Places flottent aus-
si dans ma mémoire, mais sont-ce des 
quartiers ou des lieux-dits?

La Ville de Fribourg a-t-elle une liste of-
ficielle de ses quartiers et de leur périmèt-
re? Le Service du cadastre m’informe 
qu’il existait une délimitation «politique» 
des quartiers, neuf au total, liée aux cer-
cles électoraux. Cette délimitation n’est 
plus utilisée mais on peut la retrouver sur 
le site www.sitecof.ch
 
On m’informe aussi que les autorités 
communales ont renoncé jusqu’à ce jour 
à donner une limitation claire des quar-
tiers, de peur de générer des conflits 
d’intérêts ou d’appartenance. 
La page Wikipédia consacrée à la ville 
de Fribourg se recommande de l’Office 
fédéral de la statistique pour citer les 
neuf quartiers suivants: Auge, Beaure-
gard, Bourg, Bourguillon, Jura, Neuvevil-
le, Pérolles, Places et Schoenberg. On 
retrouve les cercles électoraux, en plus 
desquels sont encore listés six quartiers: 
Alt (Bourg), Beaumont (Beauregard), 
Gambach (Les Places), Vignettaz (Be-
auregard), Torry (Jura), Windig (Schoen-
berg) . 

La question posée l’automne dernier 
dans les pages de ce Journal trouve 
peut-être ici une amorce de réponse: 
le quartier d’Alt serait une extension du 
Bourg devenue autonome?

LE QUARTIER D’ALT EXISTE-T-IL VRAIMENT ?
ELISABETH LONGCHAMP SCHNEIDER

Encore un marché de Noël magnifique 
grâce à la créativité de nos petits et 
grands artisans! De plus en plus de fidè-
les à notre marché de Noël du quartier 
d’Alt, une ambiance chaleureuse et de 
belles idées de cadeaux. Nos ados du 
quartier sont pleins d’énergie, soutenus 
par une chouette équipe d’adultes tou-
jours au rendez-vous…MERCI à eux.
Cette année, le home de la Providence 
nous a rendu visite avec quelques rési-
dents, pour leur plus grand bonheur!
Un tout grand merci à toutes et tous qui 
participez et merci à vous qui nous ren-
dez visite et qui nous donnez envie de 
continuer!
Que le printemps vous soit doux.

Nous vous donnons déjà rendez-vous 
le 25 novembre 2017 
pour une nouvelle édition.

NOVEMBRE 
2016…
ÇA SENT BON 
NOËL

VALERY SUDAN

En conclusion, nous pouvons dire que 
le Quartier d’Alt existe vraiment, d’au-
tant que ses habitants se sont réunis en 
association dès 1911, quand les cartes 
disaient encore Pré d’Alt, et que s’il a fait 
partie du cercle électoral des Places, il 
est pourtant le siamois du Bourg, collé à 
son frère dans le cercle scolaire et dans 
la paroisse. 

Au sens des présents statuts, 
le «quartier d’Alt» se définit 
comme territoire délimité:
a. au Sud, par la rue Joseph-Piller 
et le Varis
b. à l’Est, par la rue de Morat;
c. au Nord, par le Chemin de 
Montrevers 
d. à l’Ouest, par la rue du Nord
e. à cela s’ajoutent : Rue de 
l’Hôpital, Rue St Michel, Ruelle 
du Lycée, Rue St Pierre Canisius
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ARSEN’ALT... ÇA BOUGE !

«Avec les 12 heures de l’Auge
Pour finir le printemps
Et des vagues de pavés
Pour gravir le Stalden
Et de vagues bicycles 
Que les tandems dépassent
Et qui ont à jamais
L’air pas dégueulasse.
Avec le pont de Berne 
Qu’on décolle en sortant
Avec un frigo plein
Pour étancher sa soif
La course de l’Auge qu’on aime tant
 
Avec une chouette équipe
Que vous pouvez rejoindre
Et un seul numéro
Que vous pouvez appeler
Alors n’hésitez plus
Venez vous bidonner
Alors n’hésitez plus
Venez pour pédaler
Avec infiniment de plaisir à suer
Avec le quartier d’Alt
On vous attend pour rire.
La course de l’Auge qu’on aime tant»

Contact: Gérard Villarejo
079 759 18 52
g.villarejo@psydom.ch 

12H DE L’AUGE
10 JUIN 2017

GÉRARD VILLAREJO  
AVEC L’AIDE DE «L’AMI JACQUES»
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MERCREDI 5 AVRIL 
u 15H PRÉSENTATION DE LA SORTIE DES 
SÉNIORS

VENDREDI 7 avril 
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 8 AVRIL
k 13H30-17H ATELIER VÉLO
EN COLLABORATION AVEC PRO VÉLO

SAMEDI 22 AVRIL
k 13H30-17H ATELIER VÉLO
EN COLLABORATION AVEC PRO VÉLO

MARDI 25 AVRIL
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

JEUDI 27 AVRIL
17H30 VISITE GUIDÉE GRATUITE DE L’EXPO 
« EVA AEPPLI TÊTES / KȪPFE » 
A l’ESPACE JEAN TINGUELY - NIKI DE 
SAINT PHALLE 
EN COLLABORATION AVEC LE MAHF

VENDREDI 28 AVRIL
u 18H30 LE PARLOIR 
SOIRÉE EN PRÉPARATION

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL
k WEEK-END DE JEUX 
EN COLLABORATION AVEC «LA BULLE»

VENDREDI 5 MAI 
u 17H-20H LA CELLULE

DIMANCHE 7 MAI
u  FÊTE DE LA DANSE - COURS DÉCOUVERTE

VENDREDI 12 MAI
u 17H30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AQA

SUIVIE D’UN REPAS

SAMEDI 13 MAI
k 13H30-17H ATELIER VÉLO
EN COLLABORATION AVEC PRO VÉLO

VENDREDI 19 MAI
u 17H-20H LA CELLULE

MERCREDI 24 MAI
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

SAMEDI 27 MAI
k 13H30-17H ATELIER VÉLO
EN COLLABORATION AVEC PRO VÉLO

MERCREDI 31 MAI
u SORTIE DES SÉNIORS

VENDREDI 2 JUIN 
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 10 JUIN
k 13H30-17H ATELIER VÉLO
EN COLLABORATION AVEC PRO VÉLO
u ÉQUIPE DU QUARTIER D’ALT 
AUX 12H DE L’AUGE

SAMEDI 10 JUIN
u Sortie  de La Cellule à Europa-Park

VENDREDI 16 JUIN
u 17H-20H LA CELLULE

JEU 22 JUIN AU SAM 1er JUILLET
k FESTIVAL BELLUARD BOLLWERK 
INTERNATIONAL

VENDREDI 7 JUILLET
u DES 18H PIQUE-NIQUE CANADIEN 
DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE AU JARDIN 
ANGLAIS

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
u FÊTE DU QUARTIER

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
u SORTIE DES NANAS D’ALT

u SOIRÉE TRICOT
Sans obligation de régularité ni de 
compétences, ouvert à toutes et tous, 
pour passer un bon moment.

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
Dans un espace réaménagé et une 
atmosphère détendue, tout un chacun 
est le bienvenu pour boire un verre, 
discuter entre amis, 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 proposées est 
agrémentée de notes musicales, 
de paroles ou d’images : un bistrot animé !

k ATELIER VÉLO
L’atelier vélo proposé en partenariat avec 
PRO VELO est ouvert les 2e et 4e samedis 
du mois dès la belle saison et vous permet 
de réparer vous-même votre vélo. Vous 
y trouverez des outils, du matériel et des 
pièces pour des réparations simples, et un 
mécanicien, qui vous conseillera volontiers.

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

ARSEN’ALT > AGENDA PRINTEMPS - ÉTÉ 2017

AUTRES 
ACTIVITÉS
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RÉSERVEZ LA DATE DU 
9 SEPTEMBRE 2017 ! 

Elle se déroulera selon une nouvelle for-
mule: activités ludiques et offre gastro-
nomique simplifiées. 
Néanmoins, si vous avez envie de vous 
impliquer pour une animation, une pro-
position culinaire ou toute autre idée, 
nous vous donnons rendez-vous le 13 
juin 2017 à 20h à l’arsen’alt . En cas 
d’empêchement, présentez votre projet 
par mail : comite@quartierdalt.ch.
Ensemble, nous pourrons étoffer ce beau 
moment de rencontres et d’échange 
qu’est notre Fête de quartier ! 

Nous avons un scoop: un bar tout neuf 
trônera à la fête du quartier le 9 septem-
bre 2017! 
Ce projet a vu le jour grâce à un grou-
pe d’étudiant-e-s en architecture sous la 
houlette de Stéphane Emery. Le nouveau 
bar bénéficiera d’une structure légère et 

modulable. Pour construire ce bar, dont le 
prototype nous a été présenté cet autom-
ne et nous a séduits, nous aurons besoin 
de plusieurs paires de bras AVANT la fête 
elle-même ! Des dates seront proposées 
en temps utile ! Alors nous faisons appel 
à vous, qui aimez manier le tournevis et 

le marteau : annoncez-vous à comite@
quartierdalt.ch pour faire partie des bâ-
tisseuses et bâtisseurs de demain! 

VIVE CE SUPER PROJET ! 

FÊTE DU 
QUARTIER 
D’ALT 2017 

BESOIN DE 
PLUSIEURS 
PAIRES DE 
BRAS…  

Oyez oyez, braves gens du quartier, le 
dernier week-end d�avril l�arsen�alt ouvre 
ses portes pour 25 heures de jeu en par-
tenariat avec la librairie La Bulle.

FAITES VOS JEUX À LA FÊTE DES JEUX
JOSÉE CATTIN KUSTER

Pour une heure ou jusqu�au bout de la 
nuit, seul, entre amis ou en famille (jeux 
disponibles dès 4 ans), venez passer 
du temps loin des écrans et retrouver le 
plaisir de jouer, voire de gagner! L�équi-
pe de La Bulle vous accueillera tout le 
week-end pour vous conseiller et vous 
expliquer toutes les règles et stratégies. 
Et pour fêter vos victoires ou noyer vos 
défaites, le bar sera ouvert et des petits 
plats vous seront proposés. 
Venez nombreux, plus on est de fous, 
mieux on joue! 

VOUS AIMEZ 
MANIER LE TOURNEVIS 
ET LE MARTEAU ?
NOUS AVONS BESOIN DE 
VOUS !

ARSEN’ALT
Découvrez de nombreux jeux 

SAMEDI 29 AVRIL 
de 16h à 2h du matin

DIMANCHE 30 AVRIL 
de 11h à 17h
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Le dimanche 22 janvier 2017 a eu lieu 
à l’arsen’alt une rencontre intergénérati-
onnelle «danses et brunch». 
A l’invitation de l’Association du quar-
tier d’Alt, Gladys Monnier Baechler est, 
pour la quatrième fois, venue proposer 
un voyage musical dansant . 
Agées de 2 à 77 ans,  la vingtaine de 
personnes réunies à cette occasion ont 
partagé un moment joyeux et chaleu-
reux. Sur des musiques variées, notam-
ment d’origine celtique, sud-américaine, 
bulgare ou encore israélienne, sur des 
rythmes lents ou plus dynamiques, ces 
danses de la vie perpétuent des gestes 
simples et symboliques à la portée de 
chacun, célébrant tant des moments du 
quotidien, la nature et ses éléments que 
la rencontre avec soi et avec l’autre.
Un brunch agrémenté des délices 
amenés par les participants a permis de 
prolonger ce moment d’échange, avec 
en prime au menu ce jour-là, les 15 ans 
de Marion!

DANSES DE LA VIE 
GENEVIÈVE CHARRIÈRE LUDWIG

UNE PROCHAINE ÉDITION 
DE « DANSES ET BRUNCH »
aura lieu à l’arsen’alt le dimanche 
5 novembre 2017 de 10 à 14h 
A vos agendas!
Infos ou autres stages: 
www.dansesdelavie.ch.
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Le 2 décembre dernier en fin de 
journée, comme chaque année, la ma-
gie a opéré et Saint Nicolas a fait le 
bonheur des petits et des grands dans 
le quartier d�Alt . Accompagné de son 
joli petit âne et des pères Fouettard, 
Saint Nicolas et la fanfare ont mené 
le cortège jusque dans l�enceinte du 
Belluard où le grand sage a prononcé 
son discours et distribué des friandi-
ses. Merci Saint Nicolas, d�avoir cet-
te année encore pris le temps de faire 
briller les yeux des enfants, merci aux 
lutins qui ont magistralement oeuvré à 
la confection des paquets distribués et 
à tous ceux qui ont mis de l�huile de 
coude dans les rouages, et un tout 
grand merci à la Gentille Organisatrice 
de cet événement. 
Si vous avez à coeur que Saint Nicolas 
vienne à nouveau nous rendre visite 
en décembre 2017, faites-nous part 
de votre intérêt car notre GO souhaite 
passer la main et nous sommes à la 
recherche d�un-e successeur-e. L�or-
chestre existe mais une-e chef-fe est 
nécessaire pour conduire et coordon-
ner l�organisation de cette manifesta-
tion. 

Contact :
comité@quartierdalt.ch

IL EST 
ARRIVÉ, LE 
GRAND SAINT 
NICOLAS 

JOSÉE CATTIN KUSTER

OUH OUH RABABOU !

Le Rababou du quartier d�Alt s�est vu jugé 
et puni pour tous les maux de cette année 
passée, en présence des enfants de l�é-
cole du Bourg et des habitants du quartier 
et des environs. 
Cette année, le Rababou est arrivé 
d�une galaxie voisine . C�est donc avec 
des costumes sortis tout droit des plus 
grandes productions américaines de 
science-fiction que les enfants ont accu-
eilli cette étrange créature venue sur son 
vaisseau le vendredi 24 février à 14h30. 
Après une parade sous haute surveillance 
afin d�éviter son évasion, et un jugement 
par le magistrat le plus juste et le plus 
loyal de l�univers connu, le Rababou eut 
droit à un dernier pied de nez: une flash 
mob interprétée par l�ensemble des élè-
ves et enseignants de l�école du Bourg. 
Et ouh ouh Rababou! le voilà qui s�est en-
volé en fumée.  

Les festivités ont continué dans les 
locaux de l�arsenalt où il était possib-
le de visiter, au travers des dessins et 
constructions, la galaxie imaginée par les 
élèves, tout en dégustant de délicieuses 
douceurs préparées par leurs parents. 
Cette année, l�événement prit place en 
ces lieux jusqu�à 20h afin de laisser la 
possibilité aux absents de l�après-midi 
de profiter aussi de l�ambiance festive 
qui enjouait l�arsenalt en ce jour de vic-
toire. Hot-dogs, croque-monsieurs, vins 
et danses intergalactiques ont embaumé 
la soirée pour le plus grand bonheur des 
petits comme des plus grands. C’est bien 
comme ça qu�on fête Carnav�Alt.  Merci à 
tous pour ces moments magiques et à 
l�année prochaine!

MARIE-LAURE BARON  ET 
THIERRY PRÊTRE
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En effet, elle réunit dans les locaux de 
l’arsen’alt, tous les quinze jours, de dix 
à trente adolescents habitant le quartier 
et leurs amis. L’idée est de profiter de 
l’espace mis à disposition par l’associ-
ation de quartier pour se rencontrer et 
partager un repas, en général organisé 
par les adultes présents. Il n’y a pas be-
soin de s’inscrire, la porte est ouverte… 
pour entrer et aussi ressortir (parfois au 
moment de faire la vaisselle ;-) ) 

La Cellule et ses jeunes ouverts sur le 
monde, et sur l’Europe en particulier, 
prévoient un voyage culturel le 10 juin 
prochain à Europa-Park! 

Les jeunes vont s’engager pour gagner 
l’argent nécessaire en proposant à boi-
re et à manger le samedi 29 avril lors du 
week-end de jeux organisé par La Bulle. 
Venez donc jouer et vous sustenter à 
l’arsen’alt!  

LA CELLULE DU QUARTIER D’ALT 
N’EST EN AUCUN CAS UN LIEU D’ISOLEMENT 
OU D’ENFERMEMENT …  

GENEVIÈVE CHARRIÈRE LUDWIG

Trinkwasser ist das bei weitem ökologischste 
Lebensmittel. So ist zum Beispiel die Umweltbelastung 
450 Mal geringer als bei Mineralwasser in Flaschen

UNE RESSOURCE DE HAUTE QUALITÉ
EINE HOCHWERTIGE RESSOURCE

EAU DE 
FRIBOURG
FREIBURGER
WASSER

WUSSTEN SIE DAS?

L’eau potable est de loin la denrée alimentaire la plus
écologique. Elle a une charge écologique 450 fois 
inférieure à celle de l’eau minérale par exemple.

LE SAVIEZ-VOUS?
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Départ du Jardin anglais à 9h
Environ 1h de route en mini bus.

Visite du musée
Le parcours de visite du musée Chaplin’s 
world serpente autour de trois espaces: 
le Manoir, le Studio, le parc, qui se visi-
tent en 2 heures environ.

Repas de midi
À l’Auberge la Cerniaulaz, aux Avants, 
lieu réputé pour le cadre et la délicieuse 
cuisine.
Menu : salade ou soupe aux orties, po-
lenta et lapin, Arlequin ou dessert à la 
rhubarbe.

Retour à 17h environ
Participation financière demandée pour 
la journée : Fr 20.- par personne pour les 
membres de l’association de quartier .
Dans ce prix ne sont pas comprises les 
boissons. 

Pour s’informer et s’inscrire:
Elisabeth Delessert
079 759 25 44 / 026 422 41 21

GRAND MERCI À VOUS 
TOUTES ET TOUS QUI AVEZ 
PARTICIPÉ À CETTE JOLIE 
TRADITION DU QUARTIER 
D’ALT .  
Tout le mois de décembre, nos rues fu-
rent emplies à nouveau de lumières, les 
rencontres furent chaleureuses et fort 
sympathiques. 
Bravo à vous qui avez décoré vos fenêt-
res, à vous qui avez accueilli vos voisins 
autour d’une petite collation et aussi à 
vous qui avez franchi les différents por-
ches d’immeubles pour partager un mo-
ment d’amitié. 
Réjouissons-nous maintenant de la jolie 
période printanière qui s’annonce avec 
la promesse de nombreuses rencontres 
amicales au sein de notre joli quartier .

FENÊTRES DE 
L’AVENT 2016 

MARINETTE BADOUD 

Il avait disparu des écrans mais le 
voilà de retour. Après une première 
soirée le 17 mars pour un catch d’im-
pro théâtrale animé par le collectif foir.
ch et agrémenté par les délices de la 
Taperia, une deuxième soirée est en 
préparation pour le 28 avril. Les infor-
mations seront transmises tout pro-
chainement. 

SI VOUS SOUHAITEZ 
CONTRIBUER À UNE 
SAISON 2017-2018 
PLUS FOURNIE, 
SI VOUS AVEZ  
LA BONNE IDÉE 
POUR UNE SOIRÉE DU 
PARLOIR 
et voulez contribuer à l’organiser, 
il suffit d’envoyer un mail à:
arsenalt@quartierdalt.ch 
ou d’appeler Ramon Pythoud 
au 076 414 90 24. 

Au plaisir de se rencontrer au Parloir, 
accoudé au bar ou au service, dans la 
salle ou sur la scène, aux fourneaux, 
à la plonge ou en fin gourmet avide de 
spécialités et de culture locales..

NON, 
LE PARLOIR 
N’EST PAS 
MORT ! 

RAMON PYTHOUD

SORTIE DES SENIORS 
AU MUSÉE CHAPLIN

MUSÉE 
CHAPLIN’S WORLD
CORSIER-SUR-VEVEY
MERCREDI 31 MAI 
2017
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LE QUARTIER... C’EST AUSSI

APRÈS TROIS ANS 
D’EXISTENCE, 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
REPREND L’ESPACE D’ART 
WALLRISS
Depuis qu’il a été fondé en 2013, le Wall-
Riss a présenté des expositions d’art 
contemporain saluées par la critique. 
Avec l’existence du centre d’art Fri-Art, 
il a permis à Fribourg de revendiquer sa 
place dans le monde de l’art contem-
porain en Suisse et a fait de la ville des 
Zaehringen un lieu apprécié des artistes.  
Il est aussi un symbole de la vitalité cul-
turelle de notre ville médiévale et de son 
canton, qui su produire un nombre im-
portant d’artistes ces dernières années. 
Grâce à cet espace, situé en haut de la 
rue du Varis, en face de la bibliothèque 
universitaire, Fribourg a eu la chance 
d’avoir un lieu d’expérimentation artis-
tique au cœur de la ville. De nombreux 
artistes, qui aujourd’hui représentent la 
production artistique suisse, sont venus 
faire leurs armes et affiner leur production 
et leurs recherches au WallRiss. 
Début 2017, l’espace a changé d’équi-
pe : quatre jeunes passionnés actifs dans 
le monde de l’art reprennent le WallRiss.  
Cette nouvelle équipe a la volonté de 
prolonger l’existence du WallRiss afin de 
faire profiter la ville de Fribourg d’expo-
sitions de qualité qui offrent une visibilité 
privilégiée de la production contemporai-
ne d’art en Suisse. 
La programmation, du moins dans la pre-
mière année, proposera ainsi des artis-
tes actifs en Suisse dont le travail a été 
jugé important et pertinent et qui mérite 
d’être présenté dans un espace d’ex-
périmentation comme le WallRiss. Ainsi, 
il n’y aucune limitation pour délimiter la 
programmation de l’espace d’art : le but 
est de présenter de pousser plus loin une 
certaine expérimentation artistique jugée 
importante. 
Parce qu’il permet aux artistes de faire 
des essais et parce qu’il participe à leur 
production en prenant en charge les frais 

WALLRISS - L’ESPACE 
POUR L’ART CONTEMPORAIN 
À FRIBOURG 

de production et parce qu’il permet une 
rencontre avec le public large mais aussi 
avec la critique, l’espace d’art est un outil 
indispensable pour les artistes contem-
porains qui s’essayent à des nouvelles 
formes de production. 
Ce seront six expositions qui auront lieu 
chaque année dans les murs de l’espace 
d’art, et qui tenteront de présenter au pu-

blic les pratiques représentatives de l’art 
contemporain.

L’entrée étant libre, le WallRiss dési-
re aussi devenir un lieu d’échanges et 
de rencontres autour des interrogations 
posées par les travaux présentés en son 
sein. Ce sont les subventions publiques 
et privées ainsi que les dons de parti-

PAOLO BAGGI

DE NOMBREUX ARTISTES, 
QUI REPRÉSENTENT LA 
PRODUCTION ARTISTIQUE 
SUISSE SONT VENUS 
AFFINER LEUR PRODUCTION 
AU WALLRISS. 
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KOMPOST 
GUT

culiers qui permettent à l’espace de 
proposer un tel programme. En dyna-
misant toute une partie culturelle de 
la ville de Fribourg, le WallRiss permet 
à la ville de compter un espace d’ex-
périmentation que n’est pas Fri-Art. 
De par sa proximité géographique 
avec le quartier d’Alt, le WallRiss 
souhaite bénéficier du soutien de sa 
communauté pour ses prochaines 
années d’existence. Parce que l’art 
contemporain vit par expérimenta-
tions constantes et renouvelées !

HEURES 
D’OUVERTURES  
Vendredi : 15h-19h 
Samedi : 15h-19h 
Ou sur rendez-vous 

Contact 
WallRiss, Varis 10, 1700 Fribourg 
info@wallriss.ch 

EVENEMENTS À VENIR 
Inscrivez-vous à notre newsletter ! 
Suivez-nous sur Facebook! 

PROCHAINE 
EXPOSITION
YOU ARE ALWAYS HERE 
05.05. au 03.06. 2017
Avec Delphine Depres
Vernissage le vendredi 05 mai 2017 
dès 18h

En principe le printemps va arriver. Votre 
jardin vous fait de l�oeil, vous avez envie 
de mettre un peu de verdure sur votre 
bord de fenêtre? Donnez un coup de 
pouce à vos plantes, offrez-leur du véri-
table compost du quartier, qualité ga-
rantie! Le groupe compost organise une 
grande vente:

LE 8 AVRIL 2017 DÈS 10H 
AU JARDIN ANGLAIS
1.- LE SAC DE 10 LITRES 
DE COMPOST
Pour les grosses quantités, merci de 
prendre contact avec richard.kuster@
sunrise.ch
Et pour qui hésiterait encore entre com-
post et engrais phosphaté…
Le phosphate est extrait de mines en 
Algérie, ce n�est pas une ressource 
renouvelable, il est transporté au nord 
de l�Europe pour être chauffé dans des 
fours et retransporté en Suisse. Avec le 
phosphate sont extraits aussi pas mal de 
métaux lourds, certains sont radioactifs. 
On estime ainsi que 114 tonnes d�urani-
um sont déversées chaque année sur les 
champs en Allemagne...
Alors que juste à côté de chez vous, au 
quartier d�Alt, vous apportez vos éplu-
chures à la déchetterie, Dame Nature les 
transforme en engrais (avec un petit coup 
de main des bénévoles du groupe com-
post) et c�est tout!

AU BON
COMPOST

Der Frühling sollte im Prinzip bald kom-
men. Ihr Garten macht Ihnen schöne Au-
gen, Sie haben Lust Ihr Fenstersims zu 
begrünen? Helfen Sie Ihren Pflanzen, in 
die Gänge zu kommen und schenken Sie 
Ihnen echten Quartierkompost, Qualität 
garantiert! Die Kompostgruppe organi-
siert einen Verkauf

AM 8. APRIL AB 10 UHR IM 
ENGLISCHEN GARTEN
EIN 10-LITER SACK 
KOMPOST KOSTET FR. 1.-.

Für grössere Mengen wenden Sie sich 
bitte an: richard.kuster@sunrise.ch
Für diejenigen, die zweifeln, ob sie Kom-
post oder Kunstdünger benutzen sollen: 
Phosphat wird in algerischen Minen ab-
gebaut und stammt aus einer nicht-er-
neuerbaren Quelle. Der Rohstoff wird 
nach Nordeuropa transportiert, dort 
erhitzt und danach in die Schweiz zu-
rücktransportiert. Zusammen mit dem 
Phosphat werden nicht wenige Schwer-
metalle extrahiert, gewisse sind radioak-
tiv. Man schätzt, dass so jährlich alleine 
in Deutschland rund 114 Tonnen Uranium 
auf die Felder gebracht werden……
Im Gegensatz dazu stammt der Kompost 
von nebenan, aus dem Alt-Quartier. Sie 
bringen Ihre Rüstabfälle zum Kompost, 
Mutter Natur verwandelt sie in Dünger 
(mit einer kleinen Hilfestellung der Freiwil-
ligen der Kompostgruppe), das ist alles! 

RICHARD KUSTER

DONNEZ UN PETIT 
COUP DE POUCE 
À VOS PLANTES !

SAMEDI 
16 SEPTEMBRE 2017

Contact : Chantal Compagnon: 
ccompag@gmail.com

SORTIE DES 
NANAS D’ALT
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Artiste suisse, décédée en 2015, et pre-
mière épouse de Jean Tinguely, Eva Ae-
ppli était également liée d’amitié avec 
Niki de Saint Phalle. 
Le MAHF présente actuellement une 
exposition sur les Têtes d’Eva Aeppli 
qui trouvent ainsi une place temporaire 
à l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint 
Phalle. L’exposition réunit donc des 
œuvres de ces trois artistes dont les 
chemins de vie se sont croisés dès les 
années 1950. 

VISITE GUIDÉE
JEUDI 27 AVRIL 2017 
À 17H30 
Pour les habitant-e-s des quartiers d’Alt 
et du Bourg. Sans inscription. 
Rendez-vous sur place 
(Espace Tinguely - Rue de Morat 2) 
Venez nombreux-ses! 
La visite et l’entrée au musée sont 
offertes par le MAHF.

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

EXPOSITION  EVA AEPPLI
TÊTES/KÖPFE 17.02-20.08.2017
ESPACE JEAN TINGUELY-NIKI DE SAINT PHALLE 

AUSSTELLUNG IM 
ESPACE JEAN TINGUELY-
NIKI DE SAINT PHALLE 
EVA AEPPLI : TÊTES/KÖPFE 
17.02-20.08.2017
Die 2015 verstorbene Basler Künstlerin 
war die erste Frau von Jean Tinguely und 
später auch mit Niki de Saint Phalle be-
freundet. 
Das Museum für Kunst und Geschich-
te präsentiert eine Ausstellung über die 
Köpfe von Eva Aeppli, die vorübergehend 
ihren Platz im Espace Jean Tinguely-Niki 
de Saint Phalle gefunden haben. Die Aus-
stellung vereint somit die Werke der drei 
KünstlerInnen, deren Lebensweg sich in 
den 50er Jahren kreuzte. 

FÜHRUNG DURCH DIE 
AUSSTELLUNG 
AM DONNERSTAG, 27. 
APRIL 2017 UM 17.30 UHR 
Auf Französich

für die EinwohnerInnen der Alt- und 
des Burg-Quartiers.
Ohne Anmeldung. 
Treffen vor Ort 
(Espace Tinguely - Murtengasse 2) 
Nützen Sie diese Gelegenheit ! 
Das Museum offeriert den Besuch der 
Ausstellung und den Eintritt ins Museum.

Mehr Informationen bei: 
Nelly Plaschy-Gay / 079 750 86 03 
nellyplaschy@hotmail.com  

NELLY PLASCHY-GAY

Eva Aeppli / Les dix planètes: Vénus, 1975/76-1990
Bronze doré
Museum Tinguely, Basel
Ein Kulturengagement von Roche, Schenkung Christoph 
Aeppli, Photo: Christian Baur (© Museum Tinguely Basel)
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De multiples activités se déroulent dans 
les sous-sols de La Bibliothèque de notre 
quartier (la «BCU» comme on a coutu-
me de dire) . On s’y affaire notamment à 
redonner vie à de très vieux ouvrages, 
à restaurer des couvertures de cuir an-
cestrales, à conserver des textes très 
anciens. On y entretient du matériel pro-
fessionnel artisanal : des caractères typo-
graphiques et des lettrines d’avant l’ère 
informatique,… 
D’une grande valeur, certains de ces 
livres ne sont pas accessibles au pub-
lic, et ce sont principalement les person-
nes de l’atelier de reliure qui en prennent 
soin, en respectant des conditions de 
stockage et de manipulations extrême-
ment rigoureuses (lumière, température 
ambiante, humidité, etc.) .  
A l’occasion de sa fenêtre de l’Avent, le 
12 décembre dernier, la BCU a ouvert 
cet atelier de reliure aux habitant-e-s 
du quartier . Les visiteurs présents ont 
ainsi pu découvrir la délicatesse et la 
patience avec laquelle les doigts de 
Pierre Jacob et Myriam Aerne mani-
pulent ces précieux ouvrages. Cousus 
de fil blanc, et chouchoutés,  les trésors 
de notre patrimoine littéraire sont assuré-
ment bien gardés.  

Envie de sortir le soir pendant la semaine 
sans aller trop loin? En plus de la Nuit des 
Musées, le programme printemps-été de 
la BCU vous offre pas mal d’occasions: 
conférences, lectures, tables rondes et 
soirées amusantes. Ce sont les «Soirées 
de la Rotonde» qui vous proposent une 
palette d’activités variées pour toutes et 
tous.  

En lien avec l’exposition «Voile et Dé-
voilement» (à la BCU du 6 avril au 27 
mai) et en plus des traditionnelles visites 
guidées, Florian Lippke, de l’Université 
de Fribourg, vous amène à la découverte 
du voile dans le monde ancien le 11 avril 
à 18h00. 

Comme c’est la tradition, le 16 mai à 19h 
les Prix suisses de littérature 2017 débar-
quent à Fribourg avec les deux lauréats 
de cette année: Laurence Boissier et 
Jens Nielsen. 

Pour les passionné-e-s de bouquins, en-
core deux rendez-vous: Arno Camenisch 
le 13 juin à 18h30 et Anne-Claire De-
corvet, lauréate du Prix Lettres frontière 
2016, le 23 juin à 18h. 

Mais à la BCU il n’y a pas que de la 
littérature! Avant la pause estivale, le 29 
juin à 19h nous vous attendons au KA-
RAOFRIB, la soirée de karaoké fribour-
geois, pour chanter à plein tube les hits 
de l’abbé Bovet, de Gustav ou encore 
d’Arlette Zola. 

Pour conclure l’été, le 31 août à 19h 
Jean-Jacques Hofstetter animera la 
table ronde « Léo et Micheline Hilber 
entre amis artistes », autour des artistes 
fribourgeois de la 2e moitié du 20e siè-
cle. Cette dernière est organisée en lien 
avec l’exposition « Studio Hilber : Léo 
et Micheline, photographes en mou-
vement », visible à la BCU du 23 juin au 
9 septembre, qui vous fera découvrir le 
fonds photographique conservé à la Rue 
Joseph-Piller 2. 

SOYEZ LES 
BIENVENU-E-S !   

SAVIEZ-VOUS 
QUE LE 
QUARTIER 
D’ALT CACHE 
DES TRÉSORS?

ET SI ON 
PASSAIT UNE 
SOIRÉE À LA 
BCU ?

NELLY PLASCHY-GAY

SARA LONATI 

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 

© Bibliothèque cantonale et universitaire. Fonds Hilber
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Coup de sonnette en cette fin de journée 
depuis l’extérieur de la maison, à la rue 
Grimoux. C’est peut-être mon fils, cela 
lui arrive de passer à l’improviste. Nous 
sommes au quatrième sans ascenseur. 
Je vois le bras qui suit la main courante 
de la barrière, les lumières qui s’allument 
à chaque étage. Finalement qui est-ce? 
«Je m’appelle Thierry. J’ai un cadeau 
pour vous». Je le reconnais, il habite le 
quartier . Je l’ai vu à la dernière assem-
blée générale du quartier . Nos chemins 
se croisent parfois et on se salue.
«Un cadeau en quel honneur»? 
«En remerciement de tout ce que vous 
faites pour un quartier fleuri».
Je déballe. C’est un livre: «Moi, jardinier 
citadin». 200 pages en bande dessinée 
pour cultiver des légumes en ville. Un ca-
deau de taille, un cadeau de valeur. Un 
cadeau qui me touche profondément.
Je l’ai lu, et il est là sur ma table de nuit . 
Il aurait pu se retrouver dans la bibliothè-
que comme les autres, avec les autres. 
Mais non, il est là près de moi. Et un soir 
que j’avais le temps, je l’ai repris dans les 
mains et on a parlé les deux. Il attendait 
sûrement ce moment-là.
- Je suis le cadeau de Thierry, tu sais.
- Oui, je sais. C’est lui qui t’a mis dans 
mes mains.
- Est-ce que tu m’as apprécié?
- Je ne sais pas encore quoi répondre 
parce que c’est un sujet délicat chez moi.
- Quoi? De recevoir un cadeau ou mon 
titre?
- Un peu les deux…
- Ah bon! Toi qui aimes jardiner, mon tit-
re te va bien et les cadeaux, chacun est 

content d’en recevoir . C’est quoi le pro-
blème?
- C’est plus compliqué que cela. Tu vois, 
recevoir un cadeau, avec un titre comme 
celui-là, de quelqu’un que tu ne connais, 
finalement, pas trop, ça m’a posé ques-
tion.
- Quelle question? Il t’a dit, Thierry, que 
c’était pour te dire merci et il l’a même 
écrit sur la première page et il a signé.
- Et bien, je ne savais pas si derrière ce 
cadeau, il avait une idée derrière la tête 
pour me convaincre.
- Mais de quoi?
- Et bien par exemple de cultiver des 
légumes à la place de mettre des fleurs 
sur mes plates-bandes ou de rejoindre le 
groupe du jardin communautaire. Les ca-
deaux qui arrivent comme ça à la porte, 
je m’en méfie. Il y a souvent un intérêt 
caché.
- Mais, Thierry c’est différent, il voulait 
juste te faire plaisir sans arrière-pensée. 
Mais si ce cadeau t’a posé question, 
c’est que tu as un problème peut-être?
- Peut-être... cultiver des fleurs dans le 
quartier, c’est du bonheur mais il m’est 
difficile de faire pousser des légumes sur 
la place publique... J’ai un grand respect 
pour ceux et celles qui le font, mais ce 
n’est pas ma «vocation». Et souvent, je 
suis mal à l’aise de devoir dire «non» à 
ces belles initiatives.
- Mais tu as quand même compris l’his-
toire que tu as lue, cette bande dessinée 
autobiographique d’un citadin qui com-
mence la culture des légumes aux portes 
de sa ville?
- Oui, l’histoire est belle et le livre bien 
fait . Je suis reconnaissant à Thierry pour 
son cadeau improvisé de «remercie-
ments». Il est un signe pour moi.
Signe qui me fait comprendre qu’on ne 
peut pas tous, tout faire, pour différentes 
raisons qui nous sont propres. Et il faut 
accepter, de part et d’autre, que des initi-
atives peuvent rester de petite taille, fau-
te de bénévoles, juste un signe au milieu 
d’un quartier .
Mais on peut tous remercier ceux et 
celles qui font que ce quartier soit vi-
vant comme il l’est, car on en est tous 
bénéficiaires. Merci Thierry, ton geste est 
beau, il m’a fait réfléchir et me donne de 
la paix. Il méritait d’être connu. Et merci 
à tous ceux qui savent encourager!

LE LIVRE
MICHEL

CHERS,
CHÈRES 
HABITANT-E-S 
DU QUARTIER 
D’ALT
Cher-e-s voisin-e-s et ami-e-s, 
Nous avons le plaisir de vous annon-
cer que la 34e édition du Festival Bel-
luard Bollwerk International aura lieu 
du 22.6 au 1.7.2017.  
A cette occasion, une partie de la rue 
Derrière-les-Remparts sera fermée. 
Du 19 juin au 4 juillet 2017, le trafic 
sera dévié par la rue Jean-Grimoux, 
où la circulation se fera dans les deux 
sens durant cette période - dans la 
zone de la place de jeu, des barrières 
seront disposées de part et d’autre 
de la rue pour davantage de sécurité. 
Une décision mûrement réfléchie, ent-
re l’AQA, la Police locale et le BBI, et 
qui est sans aucun doute la meilleure 
garantie pour la sécurité des habitants 
du quartier et des nombreux collabo-
rateurs du festival .  

Un apéro informatif en amont du 
festival se déroulera jeudi 8 juin 
à 19h dans l’enceinte du Belluard 
pour vous parler plus en détails de 
la programmation et du déroule-
ment de l’édition 2017.  

Nous tenons à nous excuser pour les 
désagréments éventuels que cette si-
tuation pourrait engendrer auprès du 
voisinage et nous réjouissons d’ores et 
déjà de vous accueillir nombreux-ses 
à cette prochaine édition. 

En vous remerciant d’ores et déjà 
pour votre aimable collaboration 
Le Festival Belluard Bollwerk 
International 

Esplanade de l’Ancienne Gare 3
CP 214 | CH-1701 Fribourg 
T. +41 (0)26 321 24 20
info@belluard.ch | www.belluard.ch 
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« SATURNIN EXISTE… »
…JE L’AI RENCONTRÉ ! 

DIMITRI PLASCHY

Et ce dernier m’a confié que, après cinq 
ans d�aventures dans notre quartier et 
son journal, il avait choisi de déposer la 
plume. 
Vous voulez un indice sur l’identité dudit 
Saturnin? Sachez alors que ses mains 
ne sont pas bonnes seulement à écrire 
des polars pour notre journal . En effet, 
ces mains plus qu�habiles donnent aus-
si, depuis plus de 25 ans, naissance et 
vie à de magnifiques marionnettes et à 
des spectacles qui parcourent le monde 
entier ! 
Vous l�avez tous deviné: Saturnin n�est 
autre que Pierre-Alain Rolle, ancien 
membre du comité de notre association, 
et surtout membre-fondateur de la com-
pagnie «Le Guignol à Roulettes» (http://
guignol.ch ). Depuis 1981, les spectacles 
de Pierre-Alain et de sa compagnie rem-
plissent de joie les cœurs, et de souri-
res les visages des petits et des grands 
d’ici et d’ailleurs. Du reste, la prochaine 
tournée, internationale elle aussi, partira 
pour l’Argentine au mois de juillet proch-
ain. 
Les péripéties de Bulgur qui ont tenu en 
haleine les habitants et habitantes du 
quartier durant ces 5 ans représentent 
donc une création de plus dans la vie 
remplie d�art et d�histoires fantastiques 
de notre «Guignol» préféré. 
Pour ce grand «coming out», Pierre-Alain 
s’est volontiers prêté au jeu de l’inter-
view... 

Tout d�abord, comment l�idée
de te lancer dans l�écriture de ce polar 
t’est-elle venue?  
Quand j�étais aux études, quand j�étais 
au collège, et après quand j�étais à l�Uni, 
j�ai eu l�occasion déjà de faire ce genre 
d�exercice. J�avais des possibilités de 
travailler avec des journaux, et dans ces 
journaux j�avais déjà fait ce genre de 
feuilleton. Et puis la vie passe et je n�ai 
plus trop eu le temps de le faire. 
Quand le journal du quartier s�est remis 
en place et que l�on cherchait des idées 
sur qui pourrait participer, ça m�a donné 
envie de refaire un feuilleton. J�aime bien 
ça. Je trouve ça drôle, c�est des paro-
dies... Enfin c�est rigolo! 

Et ce plaisir t’a suivi ces 5 années? 
Tout allait bien parce que c�est une fois 
tous les 6 mois, donc tu n�es pas pressé 
par l�écriture. Et puis, il s�en passait des 
choses en 6 mois dans le quartier, il y a 
plein de choses qui se sont faites, il y a 

eu des manifestations, des choses qui se 
sont fermées, des autres choses qui se 
sont ouvertes... Et puis je me suis amusé 
à jouer avec cette actualité du quartier en 
la mettant dans un contexte fantastique, 
c�est ça qui me plaisait . 

Pourquoi avoir choisi l�anonymat? 
(Soupir)… En fait, je n�avais pas tellement 
envie de discuter avec des gens là-des-
sus. J�avais plutôt envie que les gens le 
prennent comme un objet de divertis-
sement, au lieu d’un «texte chose» qui 
appartienne à quelqu�un. J�avais aucune 
raison d�être écouté, entendu ou reconnu 
comme auteur et pour ce que j�écrivais 
là; ce côté ne m’intéressait pas du tout. 

Et Saturnin alors? 
Il va où j�ai été, il aime les endroits que 
j�aime. Donc voilà, c�est un peu moi à dif-
férents moments de ma vie. J�ai quand 
même passé pas mal de temps dans ce 
quartier . J�y habite depuis 1996. Mais 
avant j�ai créé le Belluard en 1983. Donc 
ça fait depuis 1983 que je suis très sou-
vent dans ce quartier . Ça fait longtemps. 

Toute l’histoire de Bulgur se passe
dans notre quartier, est-ce dans un but 
précis? Pourquoi avoir choisi nos
rues comme décor? 
C�est clair ! Ici je ne décris que des end-
roits que je connais. Mais c�est rigolo de 
parler des immeubles qu�ils venaient de 
construire derrière chez moi, comme la 
face Nord du quartier d�Alt par exemple, 
comme d’une espèce de grande façade 
de rocher alors que ce n�est pas le point 
de vue que j�ai naturellement tous les 
jours quand je me promène. Mais je peux 
aussi décrire une maison abandonnée 
ou que l�on croit abandonnée comme 
étant tout à coup la maison d�un drôle de 
type complètement fada, un peu farfelu, 
même s’il l�est un peu. Mais là, dans le 
roman, ça me permettait de lui donner 
un rôle pas possible, et ça c�est rigolo. 

C�est comme les histoires de lumières, de 
lampadaires, de bibliothèque. C�est tou-
tes ces choses que je trouve fascinantes. 
Un endroit comme la bibliothèque... S�i-
maginer comment sont les enfers de la 
bibliothèque; c�est vrai que c�est super 
intéressant; et c�est joli comme thème. 

Quelles étaient tes inspirations pour
les personnages? 
Je crois qu�il n’y en a aucun qui ne soit 
pas du tout vrai . Je veux dire, c�est tous 
des gens que j�ai rencontrés dans le quar-
tier . Le gars qui vole des pots de fleurs, 
il existe vraiment. C�est juste rigolo après 
de le remettre dans un autre contexte. 

La fin de l’histoire de Bulgur aurait-elle 
une raison? 
Bon déjà cinq ans! C�est vrai que j�aurais 
pu continuer. En même temps, je suis 
en train de diminuer beaucoup d’activi-
tés associatives. En fait, je suis en train 
de préparer, plus ou moins, mon départ 
de Fribourg. Ça faisait partie des choses 
qu�il fallait que j�arrête à un moment ou à 
un autre. Du coup, je me suis dit : ��Bon 
ça va bien, c�est le moment, j�ai la patate, 
je finis, je fais un truc qui ait de l�éner-
gie pour finir“.  Avant que ça devienne 
pesant aussi . Il y a toujours le risque, 
quand on répète autant de fois quelque 
chose, que ça se répète trop.

Et maintenant, avec 6 mois de recul
sur tout ça, comment vois-tu ces
5 saisons d�écriture?
Je me suis bien amusé! C�était marrant à 
faire. C�est toujours joli d�avoir une moti-
vation pour écrire. On ne passe pas assez 
de temps à écrire, on ne passe pas assez 
de temps à s�amuser avec l�écriture, à 
imaginer. De plus en plus, j�ai une vie où 
l�administratif et l’organisation prennent 
de plus en plus de place. Et puis, passer 
du temps à s�amuser à écrire, ça fait du 
bien. Heureusement qu�il y avait ça ! 

À SUIVRE, 
DANS VOTRE JOURNAL 
CET AUTOMNE…

L’ECHO DES PIERRES !
La page fiction du Journal Mon 
Quartier a trouvé nouvelle plume, 
et c’est avec suspens et impa-
tience que nous vous donnons 
rendez-vous, dès l’automne 
2017, pour un tout nouveau récit 
ricoché de pierre à pierre, de pavé 
en pavé, nourrissant le pierrier 
affamé.
A ne manquer sous aucun 
prétexte !




