
ASSOCIATION POUR LA
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU NOVEMBRE 2006

Edito
Au courant du mois de septembre
2006, quelques personnes ont
quitté le comité de l'ADIQA, suite
à plusieurs années d'investisse-
ment intense en faveur de l'Asso-
ciation. 

Il s'agit de François Badoud,
président de l'Association, Michel
Beaud, caissier, et Pius
Odermatt. Alain Bosson, quant à
lui, nous a confirmé son départ.
Nous profitons des colonnes de
ce journal pour leur adresser en
votre nom à tous nos plus chaleu-
reux remerciements. 

Merci François, Michel, Pius et
Alain.

Afin de poursuivre le travail entre-
pris, nous lançons donc un appel
à candidature : 

Vous êtes attaché-e au quartier
d'Alt ? Intéressé-e par les acti-
vités du quartier ? Vous
souhaitez y contribuer ? Alors
rejoignez nous ! 

Les enjeux sont nombreux :
Arsen'alt, animations et groupes
divers, défense des intérêts des
habitants-es du quartier auprès
des autorités politiques, agran-
dissement du Centre professionnel
cantonal (ACPC)… toutes vos col-
laborations sont les bienvenues…

Vous pouvez vous annoncer
auprès de Guillaume Condé (guil-
laume.conde@hotmail.com  ou
au 026 322 67 17).

Nous nous réjouissons de vous
accueillir parmi nous. 

Il reviendra à l'Assemblée
Générale du 1er mars 2007
d'élire l'ensemble du nouveau
comité. Vous pouvez d’ores et
déjà agender la date de notre
prochaine Assemblée Générale,
le 1er mars 2007 à 20h00 au
Foyer Beauséjour

Votre Comité :Guillaume Condé,
Anne Marbacher, Nathalie
Marguet, Nelly Plaschy-Gay,
Dimitri Sudan.

Changement d'adresse pour 
le comité ADIQA

merci de prendre note

comité ADIQA
Défense des intérêts

des habitants du Quartier
d'ALT

Case Postale 82
1701  Fribourg
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Vendredi 1er décembre : 
Sur les traces de St Nicolas
Comme chaque année, le Grand
Saint honore de sa venue le
Quartier d'Alt : St Nicolas rendra
visite aux enfants de la
Maternelle à 17h00, puis il se
déplacera pour le traditionnel
cortège dans le quartier.
Le départ du Cortège aura lieu
à la Gainerie Moderne à 18h00.

Discours et thé " servis " au jardin
Anglais 
Venez nombreux Petits et
grands, étoiles assurées dans
les yeux et les cieux !!

© Caloz Patrick (www.instants-decisifs.com)

ACTIVITES de Noël dans le Quartier d'ALT

" Mon beau Sapin, roi des forêts …" 
Venez chanter avec nous autour du sapin du quartier 
le jeudi 14 décembre à 18h00

Nous cherchons une délégation d'un chœur pour chanter avec
nous… " Faites-le " savoir !!!
S'annoncer chez Valery Sudan (valedimi@freesurf.ch) ou chez Nelly
Plaschy-Gay (nsplaschy@freesurf.ch)
Thé et vin chaud autour du sapin dès 18h30.
Une occasion unique de faire découvrir et de partager ses biscuits
" maison " (ou direct du magasin…) avec ses voisins et amis. 
Mandarines et biscômes bienvenus !
(= Chacun amène de quoi grignoter)
Annulation en cas de mauvais temps.

Fenêtres de l'Avent 
Chaque soir du 1er au 23
décembre, des fenêtres s'illu-
mineront dans notre quartier et
des portes s'ouvriront entre
19h00 et 21h00 (sauf le diman-
che, entre 17h00 et 19h00)

Des fenêtres doivent encore être
attribuées. Si vous êtes
intéressé-e-s, n'hésitez pas à
contacter Valéry Sudan
(026.322.61.75) 
ou Marine Jordan
(026.321.29.76)

1  décembre   ST-NICOLAS DU QUARTIER
2  décembre   GARDERIE, sans apéro
3  décembre   RAEBER ODERMATT, Varis 6, 17h00-19h00
4  décembre   PLASCHY-GAY, Varis 16, 19h00-21h00
5  décembre  EMERY-JAQUIER (atelier Sérielimitée.ch), Grimoux 28, 19h00-21h00

6  décembre   AERNE-ROGGEN, Grimoux 11, 19h00-21h00
7  décembre   CHARRIERE-LUDWIG, Varis 8, 19h00-21h00
8  décembre   SALON EL BAROCO, Varis 20, sans apéro
9  décembre   Ch. DREYER, Marcello 3, sans apéro
10 décembre  TOUS LES HABITANTS du Marcello 3, 17h00 -19h00
11 décembre
12 décembre   EPICERIE PORTUGAISE, Grimoux 2, 19h00-21h00
13 décembre   JENNY, Marcello 9, 19h00-21h00
14 décembre   FETE DU SAPIN, Jardin anglais, 18h00-20h00
15 décembre   PYTHOUD-JORDAN, François-d'Alt 5, 19h00-21h00
16 décembre   FRIKART, Louis-Chollet 4, 19h00-21h00
17 décembre   SUDAN, Grimoux 9, 17h00-19h00
18 décembre   JUILLERAT, Marcello 5, 19h00-21h00
19 décembre
20 décembre   MARBACHER, Grimoux 12, 19h00-21h00
21 décembre
22 décembre   CONDE, François-d'Alt 5, 19h00-21h00
23 décembre   LE COIN AUX FLEURS/JARDIN ANGLAIS, dès 17 heures  

Apéro canadien, amenez vos meilleures spécialités de saison !

Le comité de l'ADIQA vous
souhaite de très belles fêtes
de Noël et vous présente ses

meilleurs voeux pour la nou-
velle année 2007

Des rouges, des dorées , le
voilà tout en couleurs, notre

Sapin du Quartier ! 
Un grand merci au Coin aux

Fleurs et à la famille Cramatte
pour ce cadeau si lumineux.

Bravo aussi à tous les enfants
pour leurs créations.
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ACTIVITES dans le Quartier d'ALT: Fête des Familles
Cette année, notre Fête des Familles avait un “goût particulier” ... Merci à Gilles Muller pour la préparation du menu
de Bénichon, bravo aux “Faiseurs” de Moutarde  et toute notre reconnaissance aux fidèles de la Fête des Familles,
sans qui cette fête n’existerait pas !

La brisolée
La brisolée est un repas d'au-
tomne typique en Valais : un pot
de marrons rôtis servi avec dif-
férents fromages d'alpage, de la
viande séchée et du moût …
Nous avons un peu adapté ce
menu à la sauce d'Alt. Ce qui a
donné un super bon moment sur
la place de jeux.

Rôtir les châtaignes aux flammes
en prenant soin de les faire tour-
ner régulièrement de façon à les
griller de tous les côtés. Les châ-
taignes sont cuites en 25 min-
utes. Elles doivent avoir une
croûte croustillante et une chair
onctueuse. 

Nos brisoleurs Pierre et François
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Nouvelles du TàG, son local
La Radio quartier d'Alt étant devenue Radio ambulante, elle nous a
cédé sa place dans les locaux de l'Arsenal. Nous prenons gentiment
possession des lieux et nous nous sommes installés avec du nouveau
mobilier.

Nous utilisons cet espace pour créer des activités pour les jeunes
ados. Nous sommes donc à la recherche de jeux pour combler les
vœux de ces jeunes du quartier, Babyfoot, fléchettes, etc…ou d'outil-
lage pour le bricolage.

Animateurs
Nous cherchons également
des personnes qui seraient dis-
posées à animer des activités
dans le local. Vous pouvez
atteindre Anne et Guillaume
Condé au 026/3226717

Loisirs
Le groupe jeunesse TàG a pris
l'avion dans le quartier. 

Dans le cadre du festival du
Belluard, nos jeunes ont eu l'oc-
casion de présenter des films et
des diaporamas de leur propre
création. Nous profitons de
remercier Isabel Valarino du
comité d'organisation du festival
du Belluard qui nous a permis de
présenter ces œuvres.

Ouvrier et ses conseillers © Caloz Patrick (www.instants-decisifs.com)



5

Garderie du
Quartier d’Alt
Rentrée scolaire 2006-2007
La Halte Garderie accueille les
enfants dès la marche et jusqu’à
l’âge scolaire. Elle est ouverte
les lundis, mardis et vendredis
après-midis de 14h00 à 17h00,
et le jeudi matin de 9h00 à
11h30. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire, les romands peuvent
contacter Nathalie Marguet au
026 321 35 56 et les alé-
maniques Monika Gruenenfelder,
au 026 322 30 90.

Les tarifs sont calculés selon le
barème communal en fonction
du salaire, soit de 3 à 6 francs
de l’heure.
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Ecole Maternelle La Souris Verte 
Rentrée scolaire 2006 –2007

Vous désirez inscrire votre enfant  ou obtenir des informations ?
N’hésitez pas à téléphoner à la Garderie du Quartier  d’Alt les lundis,
mardis et mercredis matins au 026 322 21 27, ou directement à la
maîtresse, Mme Françoise Lambert, au 026 436 20 93.

Les tarifs sont calculés selon le barème communal en fonction du
salaire. 

L'Association de pa-
rents de la Ville de
Fribourg recherche 
un parent d'élève de
l'Ecole du Bourg 

L'Association des parents de la
ville de Fribourg regroupe les pa-
rents de toutes les écoles de la
Ville. Elle contribue à favoriser un
partenariat entre les parents et
les enseignants autour de " l'en-
fant-élève " !

Les différentes écoles primaires
sont représentées au sein du
Comité (Pérolles, Schoenberg,
Auge-Neuveville, Vignettaz), mais
personne de l'école du BOURG…

Il semble important au vu des
enjeux actuels (nouveau carnet
de scolaire dont l'école du
BOURG est une école pilote,
concordat sur l'harmonisation de
la scolarité obligatoire,…) que
notre école soit aussi représentée 

au sein de ce Comité.
Cela représente un engagement
pour quelques réunions
annuelles.

Intéressé-e ? 
Nelly Plaschy-Gay
(nsplaschy@freesurf.ch ou 026
322 61 73) fera volontiers le lien
avec le Président du Comité de
cette association.
Vous êtes attendu-e !

 

Vous êtes à la
recherche de

cadeaux de Noël ?
Pensez au calendrier familial
créé par les enfants du quartier.

Ils sont en vente à la garderie au
prix de 20.-

L'argent de cette vente permet
de proposer des activités aux
enfants du quartier ainsi que
l'achat de jeux pour l'école
maternelle et la garderie.
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Ouvrons la voie

Quand partenariat rime avec confiance.
Avec Raiffeisen en tant que partenaire, vous pouvez aborder les questions 

financières en toute sérénité. Nous vous offrons la solution qui vous convient 

et répond à vos objectifs financiers. Convenez d’un entretien pour en parler 

avec nous.

www.raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen 
Fribourg Est
Rue de l'Hôpital 15
1700 Fribourg

Tél. 026 347 34 20
Ouvert le samedi matin

Raiffeisenbank 
Freiburg Ost
Spitalgasse 15
1700 Freiburg

Tel. 026 347 34 20
Samstag morgens geöffnet




