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ASSOCIATION
POUR LA DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DU

MAI 2004

Assemblée Générale
L’Assemblée générale ordinaire de l’Association pour la Défense des 
Intérêts du Quartier d’Alt (ADIQA) se tiendra :

le jeudi 27 mai 2004, à 20h00, au Foyer Beauséjour
(ancien Foyer de la Jeune Fille) Rue Joseph-Piller 

Ordre du jour :

1. PV de l’assemblée générale du 22 mai 2003
(consultable chez F. Badoud, rue d’Alt 3 )
2. Rapport d’activité du Comité
3. Comptes
4. Groupe de Contact nouvelle formule
5. Discussion générale
(thème : la sécurité routière dans le quartier)
6. Informations et divers

Invité :

M. le Conseiller communal Jean Bourgknecht
(en charge de la circulation et de la police locale)

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de l’Assemblée.

Cet avis tient lieu de convocation.

Fête des familles
du quartier d’Alt

Samedi 11 septembre 04
au Jardin Anglais

quartier d’Alt

Cotisations
N’oubliez pas de les régler !
Nous comptons sur vous !

Locataires
et membres amis :  20 .-

Propriétaires
et commerçants : 50.- 

101.2 fm
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Edito
Tous pour le bénévolat ...

D’après une défi nition lue récemment dans la presse, le bénévolat est un travail de professionnel 
... non payé.

Professionnel

Si le travail bénévole est toujours largement accepté dans le sens d’une activité gratuite au service 
d’autrui, elle l’est de moins en moins dans sa défi nition de travail amateur. En effet, le public 
mesure de plus en plus l’activité humaine à l’aune du professionnalisme : il attend du bénévole non 
seulement le bénéfi ce de ses connaissances mais exige encore que son engagement se fasse sous 
sa propre responsabilité…sans contrepartie, comme de bien entendu ! La conséquence pourrait 
dès lors rapidement décourager, 
voire effrayer, les meilleures 
âmes. Toutefois, force est de 
constater que l’appartenance 
à une communauté et les 
satisfactions qu’on peut tirer 
du service rendu l’emporte 
heureusement le plus souvent 
sur la peur et, en défi nitive, sur la 
philosophie exécrable du chacun 
pour soi généralisé. 

Economique

Certes, notre société toujours 
plus complexe ne peut se 
satisfaire de l’amateurisme quel 
qu’il soit ; mais elle ne saurait demeurer ingrate. Se passer de l’économie – extraordinaire - que 
représente, sur le plan fi nancier, le travail quotidien de milliers d’ « amateurs » conduirait à une 
catastrophe certaine.  

Porteur de sens

Aussi disons et redisons, ici, notre gratitude à toutes celles et ceux qui dans l’ombre et la discrétion 
s’engagent pour notre Quartier et  dont la seule satisfaction est de tisser et de renouveler le lien 
social. Un merci tout particulier va aujourd’hui au « groupe Jeunesse » qui depuis près de dix-sept 
ans entoure notre Ecole maternelle / Garderie et qui anime, tour à tour, le Carnaval du Quartier, la 
Fête des Familles, la semaine de la Toussaint et j’en passe.

Ami(e)s du Quartier d’Alt ,c’est par votre participation aux diverses manifestations de quartier mais 
aussi par vos cotisations et votre présence, en nombre à l’Assemblée générale de l’Association du 
27 mai prochain que vous pourrez peu ou prou manifester cette reconnaissance.  

François Badoud, président

Pensez-y
Sortie des Aînés : jeudi 16 septembre 2004

Comme à l’accoutumée, Sonja vous réserve une surprise!
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Des changements à la garderie 
du Quartier d’Alt…

A l’automne 2004 notre Halte-garderie de quartier s’enrichira de 2 nouvelles responsables. 
En effet, partageant déjà la même entrée d’immeuble (Grimoux 24), Nathalie Marguet et Monika Gruenenfelder 
ont toutes deux accepté de succéder à Marion et Nelly dès septembre 2004.
Elles seront aidées dans la gestion de la garderie par Séverine Emery qui a repris dès le 1er mars 2004 déjà, 
tout le poste administratif et comptable de notre garderie - maternelle. Séverine reprend en partie le travail 
qu’effectuait Roselyne Vouilloz-Rio que nous profi tons de remercier chaleureusement pour les heures passées 
derrière son ordinateur…

Les trois mamans disposent chacune d’une solide formation dans le domaine où elles s’engagent (éducation / 
administration)…C’est une chance pour notre quartier de trouver des personnes à la fois qualifi ées et prêtes à 
se mobiliser. Nous sommes donc très heureuses d’accueillir ces trois nouvelles responsables et les remercions 
d’avance de leur engagement auprès des enfants de notre quartier.

 

Du côté des horaires point de modifi cation en vue (sous réserve de l’organisation défi nitive de la rentrée 
2004-2005 qui se fera courant juin). Les horaires de la garderie restent pour l’année prochaine:

   
 

Et ne manquez surtout pas notre accueil pour les parents et les  petits enfants de 0 à 2ans (avec leurs frères et 
sœurs, même plus âgés), tous les jeudis après-midi entre 15h00 et 17h00.

Renseignements pour l’année 2004-2005 : 
Nathalie Marguet    026 321 35 56
Monika Gruenenfelder  026 322 30 90

N.P.G.

Remerciements à Rita et Marinette
Après de longues années d’activité au sein de notre quartier ; 
Rita et Marinette ont décidé de prendre un peu de repos, elles 
laissent la main à d’autres qui s’efforceront de poursuivre 
leur travail, de maintenir les traditions du quartier et 
d’amener d’autres idées... MERCI, à vous Rita et Marinette.  
Responsables ensemble de notre groupe jeunesse, vous 
étiez actives dans le quartier sans compter vos heures, le 
journal du quartier est trop petit pour dire combien vous êtes 
est resterez à coup sûr des femmes avec qui il est bon de 
passer du temps...

Nelly Plaschy-Gay

La garderie accueille tous les enfants (y compris extérieurs au Quartier d’Alt) de l’âge de la marche 
jusqu’à l’âge scolaire

  lundi, mardi, vendredi après-midis de 14h00 à 17h00
le jeudi la garderie est ouverte le matin de 9h00-11h00 
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Nos commerçants vus par les enfants du quartier

Pourquoi avez-vous changé de magasin ?
Je n’étais plus heureuse là-bas.

L’école maternelle c’est…

Pour l’enfant:
Ø Faire ses premiers pas vers une personne de confi ance extérieure aux parents
Ø Connaître d’autres enfants (avec une  humeur, une personnalité, un caractère différents)
Ø Une valorisation par le fait d’avoir une activité extérieure à la famille et autonome
Ø Un lieu pour grandir et s’épanouir à travers des activités et des apprentissages variés

Pour les parents:
Ø Rencontrer d’autres parents pour échanger, partager, confronter
Ø Un contact avec une nouvelle personne intervenant auprès de l’enfant
Ø Une possibilité d’avoir un peu de temps pour soi

Pré- maternelle 
Pour les enfants de 3-4 ans  (3 ans révolus au 30 avril 2004, toléré au 31 juillet 2004)
L’école a lieu 1 matin par semaine : le mardi de 9h00-11h30 (accueil possible dès 8h00 sur inscription)
Possibilité de venir 1 demi-jour de plus (vendredi 9h00-11h30, facultatif).

Maternelle 
Pour les enfants de 4-5 ans (4 ans révolus au 30 avril 2004, toléré au 31 juillet 2004)
L’école a lieu 2 matins par semaine: le lundi et le mercredi 9h00-11h30 (accueil possible dès 8h00 sur 
inscription)
Possibilité de venir un demi-jour de plus (vendredi 9h00-11h30, facultatif)

Accueil possible : 
Les matins de maternelle de 8h00 à 9h00 
Possibilité de venir à la garderie les lundi-mardi-vendredi de 14h00-17h00..

N. P.-G.

Comptez-vous rester dans le quartier 
d’Alt ?
Oui, absolument.

Etes-vous seule à diriger ce magasin ?
Oui.

Quelle est votre fl eur préférée ?
Je les aime toutes !

Clément, Henri et Léo

     Le coin aux fl eurs de Marie-Dominique Zurkinden

Tu as envie d’interviewer un autre commerçant de notre quartier?
N’hésite pas à contacter Anne Marbacher, rue Jean Grimoux 12
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Groupe de contact UST - Quartier d’Alt
Créé en mai 1999 lors de l’Assemblée générale dans le but de veiller à ce que la venue de l’UST et de ses 
patients n’occasionne pas de  nuisances inacceptables et n’expose pas nos enfants à des risques  accrus, le 
Groupe de contact fonctionne depuis 5 ans.

Placé sous le regard attentif d’un médiateur, les membres du groupe  de contact se sont beaucoup engagés et 
les efforts qu’ils ont fournis ont  permis d’atteindre au cours de ses années le but assigné. Que toutes  celles 
et ceux qui y ont participé aux nombreuses réunions que ce soit  ponctuellement ou assidûment soient ici déjà 
remerciés je pense en  particulier aux habitants du quartier, aux membres du personnel de l’UST  ainsi que des 
patients, aux représentants des écoles, de la police  cantonale, de la santé publique, des services communaux 
de la police et de  l’édilité ainsi qu’aux membres de l’association de quartier et du groupe  jeunesse.

Coin de
la sympathie

Nos pensées vont aux familles 
de Mme et de MM:  Joseph Bos-
son,  Erika Cavazzi-Kläy, Char-
les Froelicher et Pierre-François 
Wider.  

Radio quartier d’Alt s’agrandit!

Souvenez-vous, c’était il y a 8 ans: dans le quartier d’Alt naissait la première radio animée et produite par 
une dizaine de jeunes de Fribourg... Depuis, l’équipe a bien changé et 
les expériences se sont accumulées: émissions en public, interviews, 
couverture d’événements sportifs ou culturels, etc. Aujourd’hui, Radio 
quartier d’Alt -RQDA- se trouve à une période charnière de son exis-
tence: l’informatique a pris le relais des mini-discs et des cassettes 
dans notre régie; nous souhaitons être plus visible en ville, et nous 
avons besoin de plus de place dans nos locaux afi n d’accueillir nos 
invités ou pouvoir diffuser de petits concerts...
La première étape de ces transformations -l’informatisation de la ra-
dio- vient d’être achevée. Résultat pour les auditeurs: nos émissions 
ne sont plus diffusées en boucle, mais séparément, chaque heure, 
pour une meilleure qualité d’écoute! Pour la radio, c’est la possibilité 
de retravailler nos interviews sur ordinateur et de choisir toutes nos 
musiques par un simple clic. Notre programmation musicale est ainsi 
beaucoup plus riche et variée, et sans cesse renouvelée. Nous tenons 
à remercier tout particulièrement Raphaël Marguet, habitant notre 
quartier, qui nous a permis de nous équiper de cet ordinateur! Les portes de notre studio dans l’ancien ar-
senal du Belluard vous sont grandes ouvertes: n’hésitez pas à venir nous visiter!

A bientôt sur les 101.2 FM de Radio quartier d’Alt   Plus d’infos sur Internet :www.rqda.ch

J’aimerais aussi remercier la Direction de la santé publique ainsi  que le 
Conseil communal de leur soutien sans faille. Sans lui nous  n’aurions 
pas pu mener ce processus diffi cile mais riche d’enseignements  pen-
dant ces 5 années.

Lors de l’Assemblée générale le 27 mai prochain, nous aurons encore  
l’occasion de revenir sur le travail accompli et puis, nous vous  pré-
senterons comment nous pensons faire évoluer le groupe de contact et  
comment nous voyons son fonctionnement. Nous vous ferons part éga-
lement des discussions que nous avons eues, au sein du quartier ainsi 
qu’avec la Préfecture, au sujet des oppositions ainsi que des décisions 
que nous  pensons prendre.

A très bientôt.      Pierre Multone
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Banque Raiffeisen Fribourg-Est
Rue de lʼHôpital 15
1700 Fribourg
Tél. 026 347 34 20

Ouvert le samedi

Raiffensenbank Ost
Spitalgasse 15
1700 Freiburg
Tel. 026 347 34 20

Samstag Morgen geöffnet www.raiffeisen.ch


