
ASSOCIATION POUR LA
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU

NOVEMBRE  2011quartier d’Alt
Le mot des co-présidents
Lors de la dernière assemblée générale de l’ADIQA, le comité vous a fait part des réflexions qu'il avait fait
siennes autour du rôle d'une association de quartier, de son comité et des relations qu'il entretient avec les
différents groupes de travail ainsi que, plus largement, avec les habitantes et habitants du quartier. Il vous a
exposé les objectifs qu'il souhaitait atteindre et a soumis un certain nombre de propositions à la votation,
notamment parce qu'elles comportaient une nécessaire adaptation des statuts. 

Parmi ces propositions figuraient l'ouverture du statut de membre à toute personne ayant un lien particulier
avec le quartier, ainsi que la nomination de la présidente ou du président de l'association par le comité lui-
même. Ces modifications ont été approuvées à une large majorité des membres de l'assemblée
générale 2011 et le comité vous remercie vivement de la confiance ainsi témoignée.

Dans le dernier journal paru avant
l'assemblée générale, le comité
avait clairement manifesté son
intention de confier à Nelly
Plaschy-Gay et Alain Cornali la
co-présidence de l'association.
Ainsi en a-t-il fait lors de sa pre-
mière séance de travail suivant
l'AG. C'est donc avec plaisir que le
comité nouveau se présente dans
ce journal.

Le comité s'est engagé à faire de
la communication un axe central
de sa politique d'action, et ce jour-
nal est naturellement un des outils
les plus importants pour établir un
lien avec vous.

Il permet notamment de vous pré-
senter les mesures déjà adop-
tées, parmi lesquelles figurent:

- la simplification de l'organigram-
me par la fusion des groupes
arsen'alt et animation, désormais
réunis sous la dénomination
unique de «Groupe arsen'alt»
- la clarification des mandats attri-
bués aux différents groupes,
visant à une meilleure autonomie,
en particulier sur le plan financier.
Le comité a également pris un
certain nombre de mesures qui,
ajoutées à la décision de l'AG de
soumettre la vérification des
comptes à une fiduciaire, contri-
bueront à améliorer la lisibilité et
la transparence de la comptabilité
de l'association. 

Parmi ces mesures relevons:
- l'établissement d'un budget pour
approbation par l'assemblée
géné rale, dès 2012

- un contact préparatoire avec une
fiduciaire en vue d'une analyse
détaillée de la comptabilité dans
son ensemble et l'établissement
d'un bilan comptable intermédiaire
semestriel.

Fort de la confiance que lui a
témoignée l'assemblée générale,
le comité se réjouit de mettre tout
en œuvre pour assurer la stabilité
financière de l'association, préalable
indispensable au développement
d’acti vités sociales variées, notam-
ment dans les locaux de l’arsen'alt,
emblème d’une vie de quartier
dynamique, conviviale et de qualité.

Pour le comité de l'ADIQA,
les co-présidents

Nelly Plaschy-Gay 
& Alain Cornali

© Caloz Patrick (www.instants-decisifs.com)
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INFOS JOURNAL
Notre journal parait  2 fois par
année (printemps - automne). 
Il est tiré à 1200 exemplaires.
Distribué dans les boites aux
lettres et diffusé par mail, il
est également disponible sur
notre site internet:
www. quartierdalt.ch
Prochaine édition:
printemps 2012

CONTACT:
Pour vos articles, vos
annonces d’activités...
pour vos photos à publier
prenez contact avec Nelly
079 750 96 03
nellyplaschy@hotmail.com

Pour tout sujet relatif à la vie
de quartier:
Comité ADIQA :
Derrière-les-Remparts 12
1700 Fribourg
comite@quartierdalt.ch
ou coordonnées ci-contre

Restez, ou devenez... 
membre de l’ADIQA...
En annexe de ce journal vous trouverez un Bulletin de
versement pour vous acquitter de votre cotisation comme
membre ADIQA. 
En tant que membre de notre Association de quartier vous
soutenez nos diverses activités, vous votez lors de
l’Assemblée Générale annuelle, vous nous encouragez
dans la poursuite de nos engagements.
Faites le savoir autour de vous, et merci de l’accueil
réservé à ce BV.

Votre Comité

La Ville de Fribourg consulte
les Associations de quartier
au sujet du postulat “Ville en
vie”. 
Ce dernier  demande au Conseil
communal d'examiner les
possibilités d'étendre, de varier
et d'améliorer les marchés en
Ville de Fribourg (extension
du nombre de places de
marché et des heures d’ouver-
ture).
Le texte soumis en consulta-
tion est disponible sur notre
site internet et sera envoyé
par courriel. Il est possible de
l’obtenir en s’adressant à l’un
des membres du comité cité
ci-contre.
Merci de nous transmettre
vos réactions et positions par
courriel:
comite@quartierdalt.ch
d’ici fin novembre 2011.
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A vos agendas

Notre prochaine
Assemblée
Générale aura lieu 

vendredi 27 avril
2012
(AG à 18h00 suivie d’un
repas pris ensemble).

Au plaisir de vous y 
rencontrer !
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Les statuts de l’ADIQA
mis à jour

suite à l’AG 2011 sont
disponibles sur notre site

internet :

www.quartierdalt.ch

en français et 
en allemand

Merci à Barbara Horber
pour la traduction
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La Cellule
L’espace pour les jeunes du
quartier d’Alt est ouvert à
l’arsen’alt le vendredi toutes
les deux semaines de 17h à
20h pour les jeunes de 12 à
16 ans.
On peut y rencontrer d’autres
jeunes, parler, jouer, écouter
de la musique, faire des parties
de flipper ou babyfoot, monter
des projets!
On peut passer un moment
ou rester plus longtemps,
amener un copain ou une
copine.

Prochaines dates : 
6 (disco P’tit Nouvel-An) + 20
janvier
3 + 17 (disco Carnaval) février
2, 16 et 30 mars
et ainsi de suite jusqu’à l’été

Infos et contacts :
Chantal Caille Jaquet
079 746 68 01
ch.caillejaquet@hispeed.ch

Les ateliers philo - animés par Silvia Maspoli Genetelli

Curieux, étonnés, émerveillés comme des vrais petits philosophes, les enfants s’interrogent et interrogent
les grandes personnes. Les ateliers philo les invitent à réfléchir sur toutes leurs importantes questions.
À travers des supports narratifs (lectures de contes, poèmes, anecdotes de la vie des grands
philosophes, etc.), de nombreux exemples du quotidien, des images, des jeux, des expériences sen-
sorielles, et surtout à travers le dialogue entre les enfants et l’animatrice, des pistes de réponse
seront tracées et ! d’autres questions seront posées. À la fin de chaque atelier, les apprentis
philosophes auront ainsi acquis non tant des notions, mais plutôt une approche, une attitude, une
méthode et des outils qui les aideront à réfléchir de manière autonome et critique, à poursuivre leur
chemin d’étonnement et de découverte, et à agir de manière respectueuse et tolérante.

Programme :
1. Qui  a eu peur d’Halloween ? Du courage et de la peur (déjà eu lieu)
2. Ah, la vie ! De la vie et de la mort (19.11)
3. La nature, c’est quoi ? La pollution, c’est quoi ? De la nature et du respect de la nature (26.11)

Informations :
S’adresse aux enfants de 7 à 11 ans  -   Groupe de min. 6, max. 12 enfants
Dates : 19 et 26 novembre 2011, de 10h30 à 11h30  -   Lieu : Arsen’alt
Coût : sfr. 20.- par enfant pour les 3 ateliers (sfr.10.- dès le 2ème enfant de la même famille)
Inscription : prendre contact avec Séverine Emery,  severine@serielimitee.ch

Stage de Tai Chi, style Chen

Le style Chen est le plus ancien et le parent des cinq styles
traditionnels de tai-chi-chuan. Il est le troisième style en termes
de popularité mondiale. Le style de la famille Chen se carac-
térise par ses postures plus basses, ses « enroulements de
soie » (chan si jin) et ses éclats explosifs (fa jin).

9, 10 et 11 mars 2012
ouvert à tous et toutes 
animé par 
Begoña JAVARES, 
maître de tai-chi (Brésil)

Programme :
Vendredi, 19h-21h, introduction Shan Si Gong (Tisser les fils
de la Soie)
Samedi, 9h-12h et 14h-17h, 1ère partie de la forme courte (19
mouvements) du Grand Maître Chen Xiao Wang et méditation
“Embrasser l’arbre”
Dimanche, 9h-12h et 14h-17h, 2ème partie et fin de la forme
courte

Prix : Fr. 250.- / Fr. 220.- pour les membres de l’ADIQA / 
Fr. 200.- étudiant-e
Nombre de places limitées  
Infos et inscription : ch.caillejaquet@hispeed.ch
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GROUPE TRICOT

Vu le succès de la formule, le
Groupe Tricot maintient ses
activités à la Garderie de la
Souris Verte (19h00 à 21h00)
pour tricoter des bonnets 
ou des carrés qui serviront à
confectionner des couvertures.

2011: 
Jeudi 24 novembre

2012:
Mardi 24 janvier
Mercredi 29 février - jour rare! 
Jeudi 29 mars
Mardi 24 avril
Mercredi 23 mai
Jeudi 21 juin.

Le tout sera confié au mouve-
ment humanitaire Le Puits,
qui œuvre au Sénégal, et
éventuellement aussi à une
autre association (pas encore
de données précises !).

Marthe Fontana, Les Aiguilles à Malice, Grand-Rue 53, 
sera parmi nous pour épauler les débutant-e-s !

Laine, coton, aiguilles : sur place pour celles et ceux 
qui n’en ont pas !

Amenez de quoi grignoter et à boire...
Au plaisir de vous voir ou revoir à cette/ces occasion/s.
Les messieurs sont les bienvenus : pour dire bonjour, 
apprendre à tricoter ou tailler une bavette !

Elisabeth Longchamp Schneider



Nouvelles de l’arsen’alt

Après une pause estivale toute
relative, les grands volets de
bois des différents espaces de
l’arsen’alt s’ouvrent et se refer-
ment sur des activités de plus
en plus nombreuses. Celles et
ceux qui passent régulière-
ment Derrière-les-Remparts le
savent bien : l’arsen’alt est
devenu un haut lieu du tango
et les pas de danse se plai-
sent, paraît-il, sur les magni-
fiques planchers de la salle
SUD, au point que certains
talons aiguilles se risquent
aussi dans la salle NORD.
Mais la danse se pratique
aussi en matinée dans le cadre
des cours pour enfants. Et il y
a aussi les cours de yoga, de
gymnastique douce, de gym-
nastique sensorielle, etc.

L’arsen’alt est donc devenu un
lieu apprécié pour les cours,
mais pas seulement. Il est
aussi devenu un lieu culturel
puisque le Festival Belluard
Bollwerk investit désormais
régulièrement une partie des
locaux pour des projets tels
que le Natural History Museum
for Hope (qui a remplacé
l’espace de quelques jours les
chambres à air, pneus et outils
de l’atelier vélo) ou le diner-
performance de la Conflict
Kitchen. Les ateliers de théâtre
organisés dans le cadre du
festival Fri-cènes viennent eux
aussi d’avoir lieu à l’arsen’alt
et, au printemps prochain, la
7ème Fête de la danse anime-
ra les lieux. Les salles ont éga-
lement accueilli l’exposition de
photos sur le thème de la fragi-
lité organisée par l’association
Nutellia inaugurée sur le pont
de Grandfey. 

L’arsen’alt est bien sûr aussi
un lieu de fête: celle du quartier
bien sûr qui a investi dernièrement
les locaux, et même la rue et
l’esplanade de l’ACPC nouvel-
lement aménagée. Puis il y a
les nombreuses fêtes d’anni-
versaires, de mariages, de
baptêmes pour lesquelles les
salles peuvent être louées.
Puis il y a eu LA disco qui a fait
tourner plus d’une tête et qui
laisse bien des souvenirs, au
point qu’une nouvelle édition
est en préparation pour la fin
du mois de janvier. 

L’arsen’alt est enfin et surtout
un espace propice aux rencon-
tres qui se déclinent de toutes
les manières possibles: que ce
soit le jeudi matin dans le
cadre de la pratique de Tai Chi
qui permet de démarrer la jour-
née en douceur, les vendredis
soir de La Cellule réservés aux
jeunes du quartier, le prochain
Marché de Noël, les ateliers
Philo pour les enfants, les
fenêtres de l’Avent, les cours,
les fêtes! et mêmes les réuni-
ons (ouvertes à toutes et tous)
du groupe arsen’alt qui se
réunit tous les premiers mardis
du mois à 20h30 pour imaginer
une multitude de projets et d’a-
nimations de quartier qui res-
tent à créer. 

Toutes les idées et propositions
sont bien sûr les bienvenues :
laissez libre cours à votre ima-
gination ! L’équi pement de la
cuisine inaugurée en septemb-
re à l’occasion de la fête de
quartier sera bientôt terminé et
un piano a pris ses quartiers
dans la salle NORD. Tout est
désormais possible !

Toutes les activités régulières
proposées dans les locaux de
l’arsen’alt figurent sur le
tableau des activités avec
mention des personnes de
contact. L’offre est importante
et à deux pas de chez vous. 

Un flyer bimensuel imprimable
annonce toutes les activités
publiques qui ont lieu à l’arse-
n’alt en novembre et décembre
et il vous parviendra désormais
régulièrement via le site internet,
par mail et par voie d’affichage
dans le quartier. 

A bientôt à l’arsen’alt et ailleurs!

Pour le groupe arsen’alt
Ramon Pythoud
larsenalt@gmail.com
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Les salles de l’arsen’alt
s’équipent...

MERCI
... pour le
piano à la
famille
Chistiane et
Philippe
Dreyer...

MERCI
...  à Philippe
Kaeser pour le
flipper 



Quartier d’Alt : aux origines de l’Association pour la défense des intérêts
du quartier d’Alt (ADIQA)
Conférence d’Alain Bosson habitant du quartier et historien, donnée à l’occasion de la fête de quartier 2011 
pour marquer les 100 ans de l’Association du quartier d’Alt

Comment est né et s’est développé notre quartier ? De quand datent les premières mani-
festations d’une vie associative structurée dans le quartier ? L’ADIQA serait-elle centenaire
sans le savoir ? C’est à ces questions que nous tenterons d’apporter quelques éléments de
réponse dans cet article, tout en lançant un appel aux habitant-e-s du quartier pour nous
aider à compléter le tableau, bien lacunaire, de nos connaissances sur les pages les plus
anciennes de l’histoire de notre petit coin de Fribourg.

Une histoire lacunaire
A l’exception du quartier de l’Auge, objet d’une étude historique fouillée et d’une publication remar-
quable (1997) signée Serge Gumy, l’histoire des quartiers de Fribourg est encore très mal connue.
Pour le quartier d’Alt, nous ne disposons que de très peu de choses : les numéros n° 35 et 37 de
Pro Fribourg (décembre 1977 et juin 1978), consacrés entièrement à notre quartier, contiennent
l’essentiel de nos connaissances sur les origines et le développement de notre quartier, tant sur le
plan architectural et urbanistique que sur le plan sociologique. Deux habitants de notre quartier ont
réalisé, dans le cadre de leurs études, deux travaux extrêmement intéressants qui apportent des
éclairages supplémentaires : David Bonny, auteur d’un travail universitaire en géographie intitulé
“L’évolution urbanistique du quartier d’Alt des origines à nos jour” (1993) ; plus récemment, Jérémie
Koch, collégien de St-Michel et habitant de la rue Grimoux, a rédigé un excellent travail de recher-
che en géographie intitulé “Le quartier d’Alt : développement en un centre d’études à partir d’un
noyau historique” (2003). Etudiant au Collège en première année (!), Jérémie a synthétisé l’état des
connaissances que l’on peut glaner dans les études consacrées à la ville de Fribourg, mais il a
aussi eu la bonne idée d’aller demander à quelques aînés du quartier d’apporter quelques éclaira-
ges supplémentaires. Mais que sait-on, dans les grandes lignes, des débuts de notre quartier.

Un quartier 1900
Promenade appréciée des habitants de Fribourg au XIXe siècle, le site du futur quartier d’Alt offrait
alors des abords pittoresques analogues à ceux que l’on peut encore admirer aujourd’hui aux
abords de la chapelle de Lorette et de la Porte de Bourguillon. Bordé de remparts, avec ses tours
(tour du blé, tour des étangs et tour d’Aigroz), ses prés et quelques bâtiments agricoles, le site ne
survit pas longtemps à l’expansion naturelle de Fribourg, de plus en plus à l’étroit dans son péri-
mètre médiéval. La construction (1827) du Pensionnat des Jésuites et Grand Séminaire, énorme
construction aujourd’hui disparue, vis-à-vis de l’actuelle rue du Père-Girard, mais surtout l’irruption
du chemin de fer le long de la Rue du Nord, bouleversent les données initiales et entraînent, en
1861, la destruction de la porte des étangs et le comblement de ceux-ci, dans les années qui sui-
vent. La voie est libre, si l’on ose dire, pour les constructions modernes qui suivront, à commencer
par celles qui voient le jour le long de l’actuelle rue Joseph-Piller, anciennement avenue de Rome
et encore plus anciennement boulevard de la Porte des Etangs... C’est là que s’ouvrent, en 1888,
les fameux Bains du Boulevard, ou bains Galley, du nom de Léon Galley († 1922), maître de gym-
nastique et membre de la Société pour la protection des intérêts du quartier d’Alt! mais ne brû-
lons pas les étapes !
Les années du XIXe siècles finissant sont les années fondatrices de notre quartier, qui vit une
phase ininterrompue de chantiers : les maisons de l’actuelle rue du Père Girard, sur l’ancien tracé
des remparts, datent de 1898, le café Marcello de 1899, puis les premières maisons de la rue
Grimoux, qui est pratiquement complète vers 1910. Sur le plan de l’aménagement, un premier pro-
jet du Conseil communal de Fribourg remonte à août 1898, mais le véritable acte de naissance
urbanistique du quartier d’Alt date du 9 janvier 1903 : ce jour-là, le Conseil d’Etat approuve le « plan
d’aménagement du quartier d’Alt », dans lequel il est question d’un jardin anglais, qui devra être
aménagé aux abords du Belluard. En 1915, la fontaine du jardin anglais est officiellement inaugurée :
c’était le 25 décembre, un beau cadeau de Noël pour le jeune quartier.
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Et la vie associative ?
Le besoin de se serrer les coudes et de se poser en interlocuteurs de premier plan avec les auto-
rités communales a été une évidence pour les premiers habitants du quartier d’Alt : les structures
associatives de défenses des intérêts, dans notre quartier, sont aussi vieilles que les premières
constructions ! Mais comment documenter cette histoire ? On sait en consultant la presse de l’é-
poque que l’ADIQA s’est appelée, à ses débuts “Corporation du Quartier d’Alt” (1911), mais a assez
vite adopté sa nouvelle appellation de “Société pour la protection des intérêts du Quartier d’Alt”
(1915). Des statuts ont été adoptés en 1915, année de l’inauguration de la fontaine, mais l’exis-
tence d’un ancêtre de l’ADIQA remonte à une période antérieure. Lorsque le premier projet d’amé-
nagement de 1898 fut renvoyé par le Gouvernement aux autorités communales pour approfondis-
sement, ces dernières transmirent le dossier au Consortium du quartier d’Alt. Dans le n° 35 de Pro
Fribourg, on apprend que ce consortium, « représenté par le notaire Blanc et l’avocat Cosandey »
(p. 12) s’adjoignit les compétences de l’ingénieur Lehmann et réalisa, en quelques années, le pro-
jet d’aménagement qui fut officiellement adopté le 9 janvier 1903. Mais le Consortium du Pré d’Alt
ne s’endormit pas sur ses lauriers : un article du journal Le Confédéré du 22 février 1905 nous app-
rend que le bouillant comité a exposé, dans un magasin de la Rue de Romont, une maquette d’un
« projet de raccordement du Pré d’Alt aux Places ». Mais à quand remonte exactement ce
Consortium du Pré d’Alt ? Est-il l’ancêtre direct de la Corporation du Quartier d’Alt ? Qui sont les
premiers adhérents de cette association de défense du quartier d’Alt, et combien sont-ils ? D’après
Anne-Marie Boeglin et Marie-Andrée Clerc, dans leur étude sociologique sur notre quartier publiée
dans Pro Fribourg n° 38, en 1903 « moins de 10 familles se partageaient, avec l’orphelinat de la
ville, le ‘ravin d’Alt’ et le ‘Pré d’Alt’, dit aussi ‘Pré de l’Etang’ » (p. 23). En 1911, la Corporation du
Quartier d’Alt comptait 21 membres ; ils seront 53 en 1921, et ce chiffre n’évoluera pas sensible-
ment dans les décennies suivantes.

Alain Bosson

Un espace “HISTOIRE
du quartier d’Alt”sur
notre site internet...
www.quartierdalt.ch

Suite aux 100 ans de notre
Association de Quartier
nous ouvrons sur internet
un espace destiné aux
traces que l’histoire a laissées
dans nos rues, nos
mémoires, notre quotidien.

Vous disposez de photos
du quartier ? d’articles de
journaux, d’anecdoctes ou
d’autres informations sus-
ceptibles d’intéresser le
quartier ?

Merci de les communiquer
à Nelly Plaschy-Gay  
Varis 16
nellyplaschy@hotmail.com
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Vers 1900. Carrefour du haut du Varis, avant la construction de
la Bibliothèque cantonale décidée le 10 mai 1907 par le Conseil
d'Etat et confiée aux architectes Bracher et Widmer de Berne.
Une partie du rempart de la Porte des Etangs est visible. 

Photo extraite du livre «Vieux Fribourg» Editions le Cassetin - Fribourg (1973)
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FENÊTRES DE L’AVENT DANS LE QUARTIER D’ALT!
L’hiver approche !. ainsi que la période de l’Avent !

Si vous êtes intéressé-e-s et disponibles à participer à cet
événement en décorant votre fenêtre et/ou en ouvrant
votre porte aux autres habitant-e-s du quartier d’Alt, ou en
faisant un apéro à l’extérieur, ou si vous avez d’autres
idées, vous pouvez contacter Patrizia Bächler.

Contacts : 
patrizia_b@bluewin.ch    
026 323 25 75

Merci d’avance pour votre précieuse collaboration !
Au plaisir de vous rencontrer devant une fenêtre de
l’Avent! tout bientôt...

Patrizia Bächler

Dates déjà fixées :
(Le planning définitif sera affiché dans notre quartier et aussi sur le site de l’ADIQA)
www.quartierdalt.ch
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Le Saint Homme rendra
d’abord visite aux enfants et
aux éducatrices et éduca-
teurs de la Maternelle, à
17h00.
Dès 18h00, notre Saint
Patron, ses Pères
Fouettards et son âne tra-
verseront en cortège le
quartier, en partant de la rue
du Nord (à la hauteur de la
place de jeux de la Renten). 
Le traditionnel discours sera
adressé à la foule du « bal-
con » du Jardin anglais et
suivi de la distribution de
friandises. 

Venez nombreuses et nom-
breux saluer le grand Ami
des petits et des grands !

Dès 19h15 environ, Saint
Nicolas visitera le Capri et le
Marcello – qu’on se le dise !

2 décembre 2011 – Saint Nicolas au quartier d’Alt !

Parcours du cortège :
Rue du Nord (près de la place de jeux) - rue Marcello – à droite sur la rue Grimoux –
passage devant le café du Marcello – rue du Père-Girard – Derrière-les-Remparts – à
gauche sur la rue Louis-Chollet – à gauche sur la rue Grimoux – entrée au Jardin
anglais.

À tous petits pas, tout doucement,  Noël arrive parmi nous
Samedi 19 novembre 2011 de 13h00 à 17h00

marché de Noël à l’arsen’alt.
Si l’envie vous prend, venez faire un tour afin d’y découvrir des
petits créateurs du quartier et des environs. Si vous avez du
temps, participez à notre marché en y vendant biscuits, gâteaux
ou créations personnelles (ouverture des portes à 12h - frais de
participation  10% du chiffre d’affaire).
Une petite exposition de « jeunes artistes » aura également lieu
(peinture, dessin!)
Pour tous renseignements, veuillez contacter: 
Catherine 079/320.11.92  -   rfroelicher@hispeed.ch
ou Valéry au 079/206.43.56  -  valedimi@sunrise.ch
Nous nous réjouissons de votre venue.



Notre quartier en images... fête de quartier 11.09.2011 !
des mercis...
des mercis...
des mercis...
... que chacune et chacun qui
contribue à faire de la vie de
ce quartier une vie de qualité
et des espaces où il fait bon
vivre se trouve remercié-e ici
de son engagement et de sa
disponibilité renouvellée! Sans
vous rien de ce qui se passe
au quartier d’Alt n’aurait ce
goût de dynamisme: MERCI.

Impossible, bien sûr, de nom-
mer tout le monde. Nous
souhaitons cependant
remercier chaleureusement et
tout particulièrement dans ce
journal:

Mme et M. Charrière & Mme
et M. Jordan qui ont rendu
possible l’installation de la 
cuisine;

,   le Groupe E,
& CGFI

(ImmoAgencement) pour leur
engagnement
financier;

le Paradise Kebab, le
Marcello, les boulangeries
Suardet Zaehringen , et les
commerçants qui nous 
soutiennent;

Amicale & le BBI pour le  prêt
du matériel;

M.Fritz Winkelmann qui a mis
à disposition l’esplanade de
l’ACPC;

et la Ville de Fribourg par M.
Jean-Charles Bossens & M. le
Sergent Rolf Schaller qui ont
rendu possible la fermeture de
la route à la circulation.
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Nos voisins de l’ACPC
Le 23 septembre dernier a eu
lieu une visite des locaux de
l’ACPC sour la conduite de
Monsieur Fritz Winkelmann,
secrétaire général de
l’Association.

La trentaine présente d’habi-
tant-e-s du quartier  a pu voir
de l’intérieur les locaux et
poser des questions quant à
leur utilisation (chauffage,
vitrages,...).

D’aucuns ont estimé que la
vue offerte depuis certaines
salles de classe pousserait
presque à reprendre place sur
les bancs d’école. Nous
souhaitons aux utilisateurs et
utilisatrices de ces espaces
beaucoup de plaisir dans ces
nouveaux batiments.

La visite s’est terminée par un
apéritif offert par l’ADIQA...
accompagné, en toute
réciprocité, d’une visite des
locaux de l’arsen’alt.

Le saviez-vous ? 

La bibliothèque de l’Ecole des arts et
métiers est publique et bilingue. 
Elle est ouverte à toutes et tous...

Où ? au premier sous-sol du bâtiment E du Centre profes-
sionnel, situé entre l'Ecole professionnelle commerciale (EPC)
et l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle (EPAI) 

Quand ? du lundi au vendredi de 8h à 16h. 

Quoi ? Vous y trouverez :
. ouvrages sur les arts et métiers
. documentaires sur des sujets d'ordre général, ouvrages de
référence
. romans
. bandes dessinées
. périodiques généraux et spécialisés (env. 150 titres) et jour-
naux quotidiens
. DVD-Roms pour le corps enseignant
. places de lecture et de travail
. photocopieuse
. 2 bornes d'accès au catalogue
. 8 ordinateurs de travail individuel avec accès à Internet
. visites guidées sur demande

Plus d’informations : 
www.epaifribourg.ch 
026 305 2509
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Eva et Axelle 
ont rencontré Jean-Marc Suard de la Boulangerie

photo Axelle et Eva

E & A : Depuis combien de temps travaillez-vous ?
- Je travaille depuis 41 ans.

E & A :Jusqu’à quelle heure travaillez-vous ?
- Je travaille de 7h30 à 19h00.

E & A : Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
- J’ai eu envie de faire ce métier car je suis né dans la boulan-
gerie.

E & A : Combien avez-vous d’employés environ ?
- J’ai une centaine d’employés.

REVEILLONNER  en ALT ?
Si vous n’avez pas encore de projet pour le 31... ou si votre projet est de ne pas rester
seul(e) dans votre maison ce soir-là...
Si vous avez envie de passer le réveillon avec d’autres gens, connus ou pas encore
connus...
Si vous avez envie d’expérimenter un Nouvel An simple et convivial avec souper cana-
dien (chacun amène et partage sa nourriture, ses boissons) et rangement commun de
la salle après la fête...
Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous le 31 décembre 2011 dès 19h30 à l’arsen’alt
pour le Réveillon du Nouvel An.

Pour des raisons d’organisation, veuillez vous annoncer chez Ramon (076 414 90 24 ou
par mail: larsenalt@gmail.com)  jusqu’au 24 décembre 2011.

E & A : Combien faites-vous
de kilos de pain par année ?
- Je ne peux pas répondre
exactement à cette question,
mais j’emploie 220 tonnes de
farine par année.

E & A : Combien avez-vous
en moyenne de clients par
jour ?
- J’en ai en moyenne 3500
par jour.

E & A : Combien avez-vous
de boulangeries ?
- J’en ai 4.

E & A : Quels sont vos pains
préférés ?
- J’aime tous les bons pains
qui ont du goût.

E & A : Avez- vous des boulan-
geries seulement à Fribourg ?
- Oui, je n’en ai qu’à Fribourg.

E & A : Avez-vous inventé
une sorte de pain, de pâtis-
serie, de confiserie! ?
- Non, j’en ai plutôt modifié.

E & A :Préférez-vous être
confiseur, pâtissier, boulanger
ou glacier ?
- J’aime faire ces 4 choses.
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De la rue François d’Alt au six-mètre 4-56, porte 37!

Avant nous vivions rue d’Alt!, maintenant nous vivons au six-mètre 4-56, porte 37! Ce fut un
changement considérable, maintenant c’est agréable. 
On sort de la maison, on connaît les gens. Tous les jours, on entend : « Bonjour voisine, comment
va votre santé ? Et les enfants, ils vont bien ? » On cause un peu, on demande à notre tour des
nouvelles, on plaisante quelques mots, on va à la boutique « payer » qui de la farine, qui du lait en
poudre. Ou alors on va au « bord du goudron » où quelques femmes ont une table. Elles vendent
ce qui est de saison : actuellement les cacahuètes fraîches et les goyaves.  
C’est une autre vie pour moi et les enfants. Pour Lambert, je ne dis pas, il se retrouve dans son
quartier, tout proche de sa famille, il connait tout le monde et s’il ne connaît pas, le monde, lui, le
connaît.

On fut de retour quelques semaines cet été, ce fut extraordinaire. D’abord la fraîcheur et la qualité de
l’air, un vrai bonheur. En vivant à Ouaga, on finit par oublier qu’on a connu cette qualité de vie. Autre
grand plaisir : la priorité aux piétons, les trottoirs dégagés, pouvoir marcher longuement en ville.
Et puis une surprise après deux ans au Burkina : le « luxe ordinaire » de l’Helvète moyen, qui pos-
sède une voiture, un bon éclairage dans son appartement, ses enfants jouent sur des terrains de
jeu entretenus et sûrs, etc. 
Bon, passés ces effets de surprise, nous avons connu le grand plaisir de revoir nos amis, notre
famille, les « nôtres » en somme. Une fête nous a réunis à l’Arsenalt, nous donnant l’occasion de
parler de ce que nous vivons ici, de montrer quelques photos. C’était un bon moment de partage.
MERCI encore à toutes et à tous !!!
Côté boulot, la Marche Mondiale des Femmes / Action Nationale du Burkina Faso est dans une
phase de grande activité qui va durer plusieurs mois encore, voire si tout va bien plusieurs années !
De sensibilisations en ateliers de formations, en passant par son Assemblée Générale rassemblant
les représentantes de près de 40 provinces (sur un total de 45), nous ne chômons pas du tout ! La
MMF/ANBF a même pu engager une chargée de projet qui nous donne un sacré coup de main.
Bientôt (dans un peu plus de 18 mois), nous allons revivre le Grand Changement, dans l’autre sens,
en revenant très probablement vivre au quartier d’Alt qui nous a tant plu.
Partir c’est mourir un peu, c’est grandir aussi! ! A bientôt, 

Frédérique Sorg Lambert
Ouagadougou

photo Frédérique Sorg

Le souper des ainé-e-s
organisé par l’Amicale
du quartier d’alt aura lieu
le samedi 17 décembre
2011.

Informations complémen-
taires par affiches dans le
quartier...

Bon appétit et belle soirée
à chacun et chacune. 
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