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DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU

NOVEMBRE 2009

quartier d’Alt

Une idée originale de cadeau pour 2010?
... et vous si offriez du temps à vos voisins, à vos amis, à votre quartier?
Voici qu’arrive la période des bonnes résolutions, celle des bilans annuels, et des préparatifs des jours de
fêtes... Chacun se recentre un peu sur sa demeure, qu’il faut décorer, polir, lustrer. La nuit vient tôt et les
fenêtres s’illuminent, invitation à entrer ! Dehors les gens s’activent, trépignent, s’agitent...il y a encore tou-
jours tellement à faire... 

Le quartier d’Alt n’est pas épargné... il y a aussi beaucoup à faire : un Arsen’alt à terminer, une garderie à
animer, des rues à réguler, des liens à entretenir et développer, de nouveaux arrivants à accueillir, des tra-
ditions à faire vivre, de nouvelles idées à laisser naitre,... 

Le quartier d’Alt c’est vous, c’est moi,c’est nous !  Pour qu’il reste et devienne encore plus un territoire où
il fait bon vivre, dans lequel on peut croiser des regards en toute sérénité, et rencontrer des  inconnus qu’on
a envie de saluer, pour garantir et affirmer la qualité de vie de notre quartier … Le Comité a besoin de vous.

Votre Comité et les différents groupes de travail sont à la recherche de forces, d’idées  et doit trouver des
solutions pour se renouveler. Vous trouverez à l’intérieur de cette édition les coordonnées des membres
du Comité, prenez contact, rejoignez nous,  « engagez-vous » (comme ils disaient!), et soyez sûrs que
vous serez bienvenus !

Une idée cadeau originale, fructueuse et enrichissante pour tous.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !

Pour le Comité, 

Nelly Plaschy-Gay

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

Venez nombreux et

nombreuses à

l’Assemblée Générale

de l’ADIQA

vendredi 16 avril 2010

Agenda des activités à

venir et programme des 

Fenêtres de l’Avent

2009 

(lire p. 2)

Notre nouveau site

internet est en cours de

préparation:

www.quartierdalt.ch 

(lire p. 3)
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A vos agendas  -  A vos agendas  -  A vos agendas  -  A vos agendas  -  A vos agendas

DECEMBRE  -  09

mardi 1er décembre

dès 9h30 : Décoration du sapin
Jardin anglais

vendredi 4 décembre

St Nicolas, 

Départ du cortège à 18h00, à l’ancienne garderie. 

mercredi 09 décembre 

20h30: à la garderie-maternelle de l'Arsen'alt réu-
nion groupe préparation Carnav'alt

A tous les habitant-e-s du quartier d'Alt, vous êtes cordialement invité-e-s à participer aux diverses fenêtres du 
calendrier 2009, il vous suffit de vous rendre à l'adresse indiquée sous chaque date du calendrier. 
Pour plus d'informations, vous pouvez joindre Valéry Sudan (026.322.61.75) ou Marine Jordan (026.321.29.76).

Venez, découvrez, rencontrez, osez...

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1er décembre
Famille Suter
Rue du Nord 5
18h00 - 20h00

2 décembre
Famille Sudan
Grimoux 9
Fenêtre uniquement

3 décembre
S.Emery,
P.Bächler, 
M. Bosson
Grimoux 8 
18h00

4 décembre

St-Nicolas du 

Quartier 

d'Alt

5 décembre 6 décembre

7 décembre

8 décembre
Fam. Alcon-
Rotzetter
Grimoux 26
Fenêtre 

uniquement

9 décembre
Famille Dreyer
Rue Marcello 3
18h00

10 décembre
11 décembre
La Coccinelle
Joseph-Piller 1
17h00

12 décembre
13 décembre
Famille Turin
Rue Marcello 3
17h30

14 décembre
Grimoux 2
dès 19h00
(hall d’en-
trée)

15 décembre
Immeuble, Hall
d'entrée
Marcello 9
19h00

16 décembre
souris verte 
17h00

17 décembre
Famille
Marbacher
Grimoux 12

18 décembre
Famille Jordan-
Pythoud
Joseph Piller 1
18h00

19 décembre

20 décembre
Famille 
Plaschy-Gay
Varis 16
18h00

21 décembre 22 décembre

23 décembre

à 13h00: 

Concert du chœur 

St-Michel 

et dessert canadien au

jardin anglais.

Vous pouvez inviter

vos ami-e-s!

FENETRES de l’AVENT 2009 dans le Quartier d’ALT

JANVIER  FEVRIER  - 10

mercredi 6 janvier 

mercredi 13 janvier

après-midi, Atelier Découverte
«Rababou »

Préparation de chants et musique pour carnaval

vendredi 12 février 

Carnav'alt
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Cortège de St Nicolas

Départ du cortège vendredi 4
décembre à 18h00, à l’ancienne
garderie

Parcours: rue du Nord, rue
Marcello, rue Grimoux, con-
tournement du bistrot Marcello,
rue du Père Girard, Derrière-les-
Remparts, rue Louis-Chollet, rue
Grimoux et Jardin anglais. 

Discours : au Jardin anglais, la
foule est invitée à se rassembler
sur le terrain de basket. 

Elisabeth 
Longchamp Schneider

2009 : Une sortie des AÎnées
Le 10 juin dernier Marie-France Boillat et Catherine Froelicher ont
organisé une sortie pour les Aînées du quartier.

Nous sommes parties le matin avec le petit train et avons fait un joli
tour en passant Bourguillon et Lorette pour nous arrêter au musée des
Marionnettes, en basse ville. 
Apres la visite guidée nous sommes parties à pieds jusqu’au restaurant
de l’Epée où nous avons été bien accueillies avec un bon repas de
midi. Pour un peu d’animation nous avons eu un accordéoniste. Un
groupe de dames est parti à pieds visiter la Maigrauge. 
L’après-midi le petit train est venu nous chercher en basse ville pour
nous ramener dans le quartier où nous avons terminé notre sortie
avec un dernier verre chez Suard. 

Catherine Froelicher

NOUVEAU 

en 2010:

www.quartierdalt.ch

Une gratitude aussi toute
particulière à ceux qui, avant
lui, s’y sont déjà penchés: 
Merci Partick Caloz.

Merci, encore, à Alain Cornali
qui fait les liens avec le Comité.

... et notre panneau d’affichage
reste en vigueur pour tous ceux et
celles qui ne sont pas 
connecté-e-s...

CONSULTEZ LE

Soucieux d’être ouvert à tous
les habitant-e-s du quartier, le
Comité de l’ADIQA cherche
comment communiquer le plus
facilement avec le plus grand
nombre... 
Un site Internet est sur le point
d’accèder à la grande Toile... 

UN immense MERCI à

Jacques Monnard qui y travaille
actuellement... 

Améliorer la communication, l’information, les échanges,... ?

Un site internet pour le Quartier d’Alt en 2010



Notre quartier en images...        Notre quartier en images...

BENICHON  D’ALT 2009 

MERCI...à toutes ces mains
qui s’activent pour notre
Bénichon d’Alt.
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L’Ecole maternelle La Souris verte et la Halte-garderie 

dans leurs nouveaux locaux

semaines d’adaptation, chacun,
petits et grands, a trouvé ses
marques. Chouette, la place de
jeux est devant la garderie, il
nous est plus facile d’y accéder.
Même si beaucoup de monde se
rencontre au jardin anglais, nous
avons la possibilité de sortir avec
les enfants pendant les heures
les moins fréquentées.

En ce moment, nous sommes en
pleine réflexion pour l’avenir de
notre structure. Et certainement
que dès la rentrée scolaire 2010
nous aurons la chance de pro-
poser une plus grande offre aux
enfants de notre quartier et de la
ville. Il suffit d’un peu de patience
et vous recevrez des nouvelles.

Pour toute 

information complémentaire :

Nathalie Marguet 
026 321 35 56

Françoise Lambert
026 436 20 93

Nathalie Marguet

Après les travaux effectués par
des professionnels, et les
semaines de peinture réalisées
par des habitants du quartier, le
déménagement de la halte-
garderie et école maternelle
s’est fait le 28 août. 

Ainsi Françoise, notre maîtresse,
les différentes mamans de la
garderie, Catherine, Valentine,
Fatou et Rebekka, ont accueilli
les enfants dans les nouveaux
locaux le 31 août, comme prévu.
Quelle joie de jouer, bricoler,  tra-
vailler dans cette structure.
L’espace est maintenant amé-
nagé pour que les enfants puis-
sent être tranquilles pour se
reposer, regarder des livres, ou
écouter des histoires sur la mez-
zanine. Jouer au magasin, aux
poupées ou garages, se déguis-
er… en-dessous. Et il y même
un autre espace pour les
moments plus structurés, quand
la maîtresse ou les mamans pro-
posent des activités comme le
bricolage, la musique, la peinture
ou la cuisine. Après quelques

Rappel 

des heures d’ouverture :

Maternelle 

Lundi et mercredi 
pour les 4 - 5ans,
9h00 à 11h30 
(accueil dès 8h00)

Mardi 
pour les 3 - 4 ans
9h00 - 11h30 , 
(accueil dès 8h00)

Jeudi
(maternelle des 
petits et grands)
14h00 - 16h30  
(accueil dès 13h30).

Garderie

Lundi – mardi : 14h00 - 17h00
Jeudi – vendredi : 9h00 - 11h30

Ci dessus, une mezzanine qui offre aussi un coin de calme, des nou-
velles cachettes,... des parcours à découvrir...

Ci contre, le téléphone a encore de beaux jours devant lui.



6

Les travaux de l’Arsen’Alt

Avec le déménagement et l'ou-
verture de la Garderie et
Maternelle La Souris Verte lors de
la dernière rentrée scolaire, c'est
une étape décisive qui a été
franchie. Le personnel et les
enfants ont pris possession des
lieux qui donnent, à ce jour,
entière satisfaction. Ces nou-
veaux locaux permettent égale-
ment d'ouvrir de nouvelles per-
spectives, tels les repas de midi
pour les enfants, qui devraient
pouvoir être proposés prochaine-
ment.

Le franchissement de cette étape
a été rendu possible grâce à la
formidable mobilisation des habi-
tants du quartier et du personnel
de la Souris Verte, qui ont donné

sans compter leur temps libre
pour les travaux de peinture et le
déménagement, notamment. En
tout, ce sont pour les seuls
travaux de peinture plus de 200
heures de travail qui ont ainsi été
fournies de manière bénévole. S'il
est prévu de remercier à l'issue
des travaux toutes celles et ceux
qui se sont engagés à cette occa-
sion, qu'ils soient ici d'ores et déjà
remerciés pour avoir rendu cette
aventure possible.

Mais tout n'est pas fini pour
autant, loin s'en faut. En effet,
seuls les locaux de la Garderie
bénéficient à ce jour d'un permis
d'occupation, et le chantier du
solde des locaux se poursuit. 

L'ouverture est prévue au printemps
2010. Le groupe ad'hoc s'emploie
actuellement à définir les modal-
ités d'utilisation de ces locaux et
aura l'occasion de vous solliciter
à nouveau pour les travaux de
peinture encore nécessaires.

Nous comptons sur la persistance
de l'engagement de chacune et
chacun, pour que ce rêve
devienne enfin réalité.

Pour le groupe Arsen'Alt de
l'ADIQA

Alain Cornali

Notre nouvelle adresse:

Souris Verte
Halte Garderie
et ADIQA
Derrière les Remparts 
1700 FRIBOURG

Suppression de la boite
Postale.
merci de prendre note.

Des idées ? Des envies ? Des propositions ?

A plusieurs reprises, le groupe de travail « Arsen’alt » vous a
demandé de manifester vos intérêts quant à l’utilisation qui sera faite
des deux grandes salles. Plusieurs idées ont été rassemblées, et les
choses se mettent en place…
Cependant, si vous désirez participer -de près ou de loin- à la mise

en place d’activités en ces locaux, n’hésitez surtout pas à vous
manifester : 

tapez : larsenalt@gmail.com  (chez Ramon Pythoud pour ADIQA)
appelez le: 026 322 40 77 (chez Alain Cornali)

Stéphane Plaschy
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Ceux et celles qui ont participé à la dernière Assemblée Générale de l'association s'en souviennent par-
faitement: le découragement est le sentiment largement prédominant dans les problèmes liés à la Mobilité
dans le quartier.

D'une part, le groupe ad'hoc créé à l'occasion de la réalisation des nouveaux bâtiments de l'ACPC pour faire
valoir les intérêts du quartier s'est heurté, dans sa demande de réunir tous les intervenants (Maître d'ou-
vrage, Commune et ADIQA) autour d'une table, à un refus d'entrée en matière systématique. Cette situa-
tion a conduit à la dissolution dudit groupe.
D'autre part, le groupe Mobilité, initié pour transmettre aux autorités concernées les interrogations et les
souhaits que les habitants du quartier avaient eu l'occasion de formuler lors du sondage réalisé en 2007,
s'est heurté lui aussi, lors de différentes discussions menées avec les responsables communaux, à une fin
de non-recevoir. Dans ce groupe, la démotivation liée à un manque de forces vives disposées à poursuivre
le travail a conduit à un arrêt des activités.

Le Comité a, conformément à l'engagement qu'il avait pris lors de la dernière Assemblée, réuni ces deux
ex-groupes, lesquels ont défini les priorités d'action suivantes:

suivi des mesures d’accompagement du Pont de la Poya 
circulation liée à l’utilisation des parkings ACPC (voitures et scooters) 
chemin d’accès à l’école du Bourg

Ceci étant, il apparaît clairement qu'aucune démarche ne pourra être entreprise si la mobilisation des habi-
tant-e-s n'est pas réelle autour de ces préoccupations.
C'est la raison pour laquelle le comité et les ex-groupes lancent aujourd'hui un

Appel à la mobilisation

en vue de rassembler les habitant-e-s du quartier intéressé-e-s par ces problèmes afin de relancer la
dynamique. 
De votre engagement dépend le succès de la prise en compte de nos revendications.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser directement auprès d’un membre du comité selon coordon-
nées ci desous.
Merci.

Pour le Comité ADIQA
Alain Cornali, 

Le Comité ADIQA

Guillaume Condé

président
079 776 17 83

Nelly Plaschy-Gay

secrétaire
079 750 86 03

Eric Harder

caissier
079 249 36 05

Nathalie Marguet

Responsable garderie
026 321 35 56

Alain Cornali

Responsable Arsenalt
026 322 40 77

Laurence Engel

Wagner

Dimitri Sudan

026 322 61 75

ou par courriel:

larsenalt@gmail.com
(chez Ramon Pythoud pour ADIQA)
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NOUVELLE RUBRIQUE : La parole est donnée aux gens du quartier...

Nous nous rencontrons quelques jeudis par année pour manger ensem-
ble puis assister à la messe de 12h20 chez les Carmes, à Montrevers. 
Une occasion de vivre une célébration religieuse en petit groupe en
restant proche de nos enfants, une pause de midi « nourrissante »  et dif-
férente, un moment de paix et de partage, mais aussi une opportunité de
méditer, de se décentrer, de sortir de son quotidien, et pour certain-e-s le
désir d’aller plus loin dans l’approfondissement de la foi chrétienne et de
ses textes.

Prochaines rencontres 2009 :  26 novembre, 17 décembre. 
Rejoignez-nous ! 

Informations et dates chez 
Elisabeth, 026 322 88 27, elisabeth@famille-schneider.ch

Elisabeth, Chantal, Patrizia, Nathalie, Raphaël, 
Nelly, Isabelle et les enfants

Cette rubrique est un espace,
pour recueilir les idées, les
propositions, les informations,
les invitations des gens du
quartier,... 
Il se veut franc  de tout usage
publicitaire ou partisan.
La rédaction se réserve le droit
d’en parler avec vous avant
l’impression.
Intéressé par cette rubrique? 
Contact :
nellyplaschy@hotmail.com
(texte en version informatique)

Pour cette première la
parole est donnée à
Elisabeth et son groupe.

CS: Depuis quand la
Communauté des Carmes est-
elle dans le quartier ?
Depuis 1976. La nouvelle église
a été consacrée fin 2000. 

CS: Comment se compose la
Communauté actuellement ?
Il y a 4 frères, tous prêtres, dont
2 poursuivent leurs études à
l’Université. La messe et les
Offices sont célébrés chaque
jour. L’église est ouverte au pub-
lic. 

CS: En quoi consistent les
travaux et quand seront-ils ter-
minés ?
C’est un agrandissement et une
rénovation. L’immeuble de base
date des années 40. Les travaux
seront terminés vers janvier
2010. 

CS: Quelques informations sur
l’ordre des Carmes et la règle de
vie…
L’Ordre du Carmel est né au
début du 13e s. en Palestine,
près de Haïfa, sur le Mont
Carmel. Le précepte central de

l’Ordre est : « Que chacun
demeure seul dans sa cellule,
méditant nuit et jour la loi du
Seigneur et veillant dans la
prière, à moins qu’il ne soit
empêché par de justes causes. »
(1208). 

Les Carmes sont des contem-
platifs qui vivent en commu-
nauté. Ils ont aussi un devoir d’a-
postolat (d’enseignement). Ils
sont en oraison (prière) 1 heure
le matin et 1 heure le soir.  

Césarine Schneider

A la rencontre des gens du quartiers
Frère François, Carme, répond aux questions de Césarine Schneider
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Le chemin de l’école du Bourg: du Big Bang à nos jours

En avril dernier, Sophie nous annonçait le versnisage de la décoration des palissades du chantier de l’ACPC.
Fruit d’une collaboration entre l’école du Bourg et l’ADIQA l’expositionreste ouverte en tout temps.
Bonne Visite!

Intéressé-e-s à mettre une publicité dans le journal de l'Association

pour la Défense du Quartier d'Alt ?

Tirage : 1’100 exemplaires
Parution: au minimum 2 fois par année 
Format :A4,  Noir Blanc, 4 à 8 pages
Distribué dans toutes les boites aux lettres du quartier d’Alt et à disposition dans les
commerces. Mise en ligne sur le site internet et distribution via liste mailing.
Personne de contact :Nelly Plaschy-Gay (nellyplaschy@hotmail.com)

TARIFS  et CONDITIONS 2010

A4, pleine page, 2 parutions    : Frs 500.-
A5, demie page, 2 parutions    : Frs 250.-
A6, quart de page, 2 parutions: Frs 125.-

Fourniture de l’annonce par courriel: Format JPEG (300 DPI) ou PDF qualité impression.
Un contrat confirmera toute demande de parution.

Autres conditions : possible en fonction d’un arrangement particulier
Prenez contact !



Tirage: 1100 exemplaires - Prochaine parution: printemps 2010 - Nelly Plaschy-Gay / nellyplaschy@hotmail.com
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