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Au moment où j'écris ces lignes, je me trouve en vacances en famille. Mais voilà, la
date limite pour livrer nos textes au journal arrive à terme. Je n'arrive même plus à
boire un apéro et à déguster des tapas sans que notre rédactrice en chef vienne me
hanter. Je me vois donc contraint d'utiliser la technologie du courriel (alors que j'ai
interdit tout ceci à mes enfants pendant nos vacances) !

Ceci dit, vous trouverez dans ce journal, le bulletin de versement pour les cotisations 2008. Ceci mérite une
rapide explication. Lors de notre dernière Assemblée Générale nous avons décidé de maintenir les prix
habituels, par contre nous avons ajouté l'option d'un montant pour le conjoint. Le but était de compléter l'ar-
ticle 9.2 de nos statuts qui stipule «qu’une cotisation donne droit à un vote» lors des Assemblées Générales.
Nous espérons ainsi encourager le plus de monde à être membre de l’ADIQA.

Par la suite, et pour éviter les frais d'envoi, nous avons décidé d'insérer ce BV au journal d'automne. Ainsi je
vous demande d'en faire un bon usage. Vous serez, bien évidemment, tenus informés de l'utilisation qui sera
faite de ces cotisations lors de notre Assemblée Générale de 2009.

Lors de mes débuts de présidence, il m'a fallu de l'énergie et du temps pour la prise de contact avec nos
autorités et les différentes intances, ceci afin de traiter tous les dossiers dont le comité avait hérité. J'aimerais
profiter de remercier ici toutes ces personnes du bon accueil qu'elles nous ont accordé. 

Je vous souhaite, depuis les palmiers, une bonne lecture de notre journal de l'ADIQA, et je retourne le coeur
léger à mon apéro et à mes tapas. 

Guillaume Condé,Président du comité de l’ADIQA

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

Ateliers «Découverte» "Mandala"

Un GRAND Merci à nos
artisans et commerçants du
quartier qui soutiennent nos
diverses activités et Fêtes :
La Boulangerie Suard, Le 
Coin aux fleurs, Le
Marcello, Le kiosque, Les
Munchies de Sophie, Le
Magasin Portugais,....

La carte postale de votre Président...
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Cours d’auto-défense

Pour répondre à l'intérêt manifesté lors du sondage de ce printemps, le groupe Animation organise deux
cours d'auto-défense. Ils se dérouleront uniquement si le nombre minimal de participantes est atteint. En
s'inscrivant, chaque personne s'engage à suivre le cours jusqu'à la fin et à le payer d'avance. Les leçons
manquées ne sont ni remplacées, ni remboursées. L'inscription n'est valable qu'à réception du paiement.

Cours pour les FEMMES

Pour qui ?
Femmes dès 18 ans 
(minimum 10, et maximum 16 participantes)

Quand ?
Les mercredis de 20h15 à 21h45, pendant 10
leçons soit : 
7, 14, 21, 28 janvier 2009
4, 11, 18 février 2009
4, 11, 18 mars 2009

Où ?
Salle de sport d'Alt, Rte Jos.Piller 7, 1700 Fribourg
(en-dessous du-bâtiment abritant les bureaux du
Service de l'Edilité de la ville de Fribourg)

Monitrice et méthode 
Sidonie Bapst, formatrice Pallas. 
Plus d'infos sur www.pallas.ch 

Combien ça coûte ?
Fr. 160.-
Un rabais est accordé aux membres de l'ADIQA.

Inscription
Jusqu'au 10 décembre 2008, par courriel en indi-
quant les nom, prénom, adresse et n° de tél, à
ch.caillejaquet@hispeed.ch

Cours pour les FILLES

Pour qui ?
Filles fréquentant les classes de 4P, 5P et 6P
(minimum 8, et maximum14 participantes)

Quand ?
Samedi 17 janvier 2009 et 25 avril 2009 de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Les parents rejoignent leur enfant à 16h15 et
reçoivent l'information du déroulement de la journée.

Où ?
Dojo du Guintzet, Av. Jean-Paul II 30, 1752 Villars-
sur-Glâne
(possibilité de prendre avec soi un pique-nique
pour le repas de midi)

Monitrice et méthode 
Natalie Uhlmann, formatrice Pallas
Plus d'infos sur www.pallas.ch et www.praevention-
sarbeit.ch

Combien ça coûte ?
Fr. 210.-
Un rabais est accordé aux participantes dont les
parents sont membres de l'ADIQA.

Inscription
Jusqu'au 10 décembre 2008, par courriel en indi-
quant les nom, prénom, classe fréquentée,
adresse, n° de tél et coordonnées des parents, à
ch.caillejaquet@hispeed.ch Chantal Caille Jaquet

Sortie des aîné-e-s : 
une mauvaise et une bonne nouvelle …

Comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas organisé de sor-
tie pour les aînés cet automne. 
Mais la bonne nouvelle est que nous avons enfin trouvé une rem-
plaçante à Sonja Aerne-Roggen: en effet Catherine Froelischer et
Marie-France Boillat s'occuperont de l'organisation de cette activité.
Mais elles attendent les beaux jours, soit printemps 2009, pour vous
faire découvrir le programme de sortie. Alors un peu de patience et un
grand merci aux deux organisatrices. 

UNE  IDEE POUR UN
CADEAU DE NOEL

Au prix de 20.-  vous trouverez à
la garderie un calendrier familial à
remplir dès que vous en avez
besoin. Vous pouvez aussi le
décorer selon vos envies. Alors
faites un passage à la garderie
dès lundi.
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Calendrier des activités de l’automne 2008
Infos:

Suite à une idée de Sophie du groupe animation, un groupe de 12 personnes, ado
et adultes du quartier, vont créer 2 panneaux qui seront installés le long de la
palissade de l'école. Ce projet se fait en collaboration avec celui de l'école. Les
tableaux du quartier seront terminés dans le courant de décembre. 
Merci à toutes les personnes qui apportent leurs 
talents.

A noter : Carnaval le 20 février 2009 !
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Pendant le mois de septembre, sous l'initiative de Séverine et Anita, aidées de 2-3 mamans, les champions
du Bourg se sont préparés au Mini Morat-Fribourg. Sur le terrain de foot de Montrevers, chaque mercredi
de16h00 à 17h00, nos athlètes ont goûté aux joies de la course par des jeux, de petites estafettes. 
La confection d'un T-shirt a complété cette activité. Nous profitons de l'occasion pour  transmettre nos plus
vifs remerciements à nos deux coachs pour avoir mis sur pied cette activité. Peut-être que des enfants ont
pris goût à ce sport ! 

Bravo à tous nos courreurs et courreusese du Morat Fribourg 2008!

Salomé Jaquet et Lia Ludwig, journalistes en herbe, rencontrent 
Séverine Emery-Jaquier, céramiste au Quartier d'Alt

Comment est venue votre pas-
sion pour la poterie ?
Lors d'un cours de sculpture, j'ai
rencontré une céramiste qui m'a
donné  envie  d'en faire  mon
métier.

Combien de temps passez-
vous à votre atelier ?
En moyenne deux jours par
semaine, parfois plus pour des
expositions.

Quelle est votre poterie
préférée ?
La porcelaine parce qu’elle est
translucide.

Est-ce que vous avez déjà
voulu faire une poterie et vous
ne l'avez jamais réussie ?

Oui, souvent car techniquement
c'est compliqué alors on n'obtient
pas toujours ce que l'on aimerait.

A quel âge est venue votre
passion pour la poterie ?
Vers vingt-deux ans

Quel genre de technique
utilisez-vous pour faire vos
objets ?
Principalement le moulage : je
fabrique des moules en plâtre.
Dans les moules, je coule de la
terre liquide.
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BABY FOOT
Malgré le froid et la pluie, nos
valeureux joueurs de Baby Foot
sont venus nombreux défendre
leur couleur. Nous profitons de
l'occasion pour tous les féliciter et
remercier particulièrement les
parrains qui ont offert les prix pour
ce tournoi : le kiosque du quartier,
les Munchies et Cap ciné.

Et pour la moutarde de Bénichon ?

Le 1er prix est revenu à Nikita. 
Elle nous a concocté cette délicieuse moutarde dans le cadre des
cours d'Economie Familiale au CO du Belluard. En voici la recette,
tirée du livre Croqu'menus :

20g farine de moutarde macérer 12 h.dans un bol
4cs  vin blanc

1L eau
3 étoiles d'anis cuire 30min
3 clous de girofle réduire à 7.5dl
11/2 bâton de cannelle passer, remettre dans la casserole
100g sucre candi
50g sucre

1,5dl vin cuit  (raisiné) délayer, ajouter au sirop en remuant
75g  farine cuisson 5-10 minutes jusqu'à

consistance d'une gelée

moutarde macérée ajouter, chauffer, retirer au premier
signe d'ébullition

Mettre en pot comme une confiture.
Bon Appétit!

Résultats des différents concours 
de la Bénichon

.Classement : 

1er Julien et Lucien
2è Dimitri et Luca
3è Henry et Benjamin
4è Ruben et Alexandre
5ème Léo et David

Bénichon pluvieuse Bénichon heureuse … !
Pour une fois la météo ne s'était pas trompée: ce samedi 13 sep-
tembre a été aussi pluvieux que prévu. Tous les stands ont donc
pris possession de la Tour du Belluard : crèpes, gauffres, cafés,
gâteaux, bar, grillades, cuisine, salades, animation pour les petits
comme pour les grands, sans oublier le fameux concours de
moutardes de Bénichon.
Nous avons donc tous pu redécouvrir cet endroit magique qui a
fait le bonheur des enfants, avec tous ses recoins mystérieux, et
des grands jusque fort tard dans la nuit !

Le comité de l'ADIQA vous remercie toutes et tous pour votre
aide active et amicale à la réalisation de cette fête. 
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