
ASSOCIATION POUR LA
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU

AVRIL 2012quartier d’Alt
Le mot des co-présidents
A l'approche de notre assemblée générale annuelle, le comité et les dif-
férents groupes de travail se réjouissent de partager avec vous l'enthousi-
asme qui les a animés dans la gestion des affaires de l'association d’un
printemps à l’autre.
Dans tous les dossiers, nous serons en mesure de vous présenter avec une
certaine fierté le travail accompli.
Ce sera d'abord un arsen'alt qui fonctionne au-delà des espérances et qui est
en passe de se tailler une solide réputation de lieu d'animation, de rencontre et de convivialité, avec une
palette d'activités déjà très large, mais qui ne demande qu'à s'étoffer. Quasi toutes les manifestations organ-
isées par l'ADIQA ont rencontré un franc succès.

Nous vous présenterons égale-
ment une politique de communi-
cation en plein renouvellement:
des réflexions sur la manière d'a-
méliorer la visibilité de l’ADIQA,
des projets de développement de
la communication ainsi que le
désir de susciter le recrutement
de nouveaux adhérents! Ce sont
autant de point forts qui battent,
en effet, leur plein. Venez, parta-
geons nos idées ! 
La garderie et la maternelle ne
sont pas en reste, puisque leur
bilan est très bon cette année.
Enfin, comme nous en a donné
mandat l’AG 2011, les réformes
de la comptabilité ont nécessité
non seulement le recours à une
fiduciaire, pour la révision des
comptes, mais ont également
abouti à une réorganisation com-
plète des outils! 

Cette (r)évolution entraînera ainsi
un élargissement des compéten-
ces de l'assemblée générale, il
s’agira en effet pour elle d’approu-
ver le budget que le comité sera
en mesure de lui soumettre pour
l’année à venir.

Nous espérons vivement faire de
cette assemblée générale un
espace de rencontre et d’échange
au même titre que toutes les aut-
res manifestations qui ponctuent
l'année. Nous espérons d'ailleurs
que vous serez nombreuses et
nombreux à nous accompagner
ou nous rejoindre après l'assem-
blée pour partager un repas au
restaurant du Marcello, repas que
nous avons voulu, cette année,
rendre plus accessible financière-
ment à chacune et chacun.

Le comité et les groupes se
réjouissent d'œuvrer au sein d'un
quartier dynamique. Avec plaisir
ils attendent de vous revoir ou de
faire votre connaissance à l'occa-
sion de cette AG, et pourquoi pas,
de vous voir rejoindre leurs rangs.
Ce dynamisme est, en effet, l'af-
faire de toutes et tous et n'est pos-
sible qu'avec votre soutien et
votre participation.
Dans cette attente, nous vous
souhaitons une bonne lecture des
pages de ce journal !

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 paraît  2 fois par
année (printemps - automne). 
Il est tiré à 1200 exemplaires.
Distribué dans les boîtes aux
lettres et diffusé par mail, il
est également disponible sur
notre site internet:
www.quartierdalt.ch
Prochaine édition:
automne 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

Mettez vos boîtes aux 
lettres en fête...
Votre journal est distribué par
Adrienne Fucci, 
Roland Bruegisser Beaud,
& Michèle et Michel
Chardonnens ! 
Grand merci à eux...

Informations en
continu par mail et
sur notre site
Internet
www.quartierdalt.ch

Merci à Jacques Monnard
et Ramon Pythoud qui
assurent la mise à jour du
site et la diffusion par
courriel.

Oublié de verser
votre cotisation
pour 2012 ?

locataire Frs 30.-
propriétaire Frs 50.-
ménage commun Frs 10.-
commerçant Frs 50.-

CCP : 17-2944-8

Stage de 
Tai Chi, 
style Chen

animé par Begoña
JAVARES, 
maître de tai-chi
(Brésil)
Le prochain stage aura lieu
les  28, 29 et 30 septembre
2012.   Réservez les dates !

Infos et inscription :
ch.caillejaquet@hispeed.ch

Notre journal est imprimé
par :

Le Marcello est en fête...

pour le souper de la
cagnotte, le 5 mai 2012,
Christine et Tschumi prient
les voisin-e-s d’excuser les
éventuels désagréments
liés au bruit, et les remer-
cient de leur compréhen-
sion.
Le comité souhaite une belle
soirée à toutes et tous !

Vacances annuelles du
Marcello du lundi 23 juillet
au lundi 20 août 2012
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INVITATION à l’ Assemblée générale 2012
L’Assemblée Générale de l’Association pour la défense des intérêts des habitante-e-s du
Quartier d’Alt (ADIQA) se déroulera le :

Vendredi 27 avril à 18h00 à l’arsen’alt 
18 h 00 : Accueil, mise à disposition du PV 2011
18 h 30 : Début de l’Assemblée Générale 
20 h 30 : Repas au Marcello

Ordre du jour 

1. Bienvenue
2. Approbation de l’ordre du jour 2012
3. Approbation du PV 2011 (en consultation sur place dès 18h00) 
4. Rapports succincts des groupes (garderie et maternelle, arsen’alt)
5. Rapport des co-présidents et du comité, perspectives et approbation
6. Présentation des comptes 2011 
7. Rapport de la fiduciaire sur les comptes 2008-2009-2010 et vérification des

comptes 2011
8. Approbation des comptes 2011 
9. Réorganisation de la comptabilité ;  présentation et approbation du budget 2012
10. Modification de la cotisation annuelle 
11. Election(s) au comité
12. Nomination des vérificateurs des comptes 
13. Le mot du Conseil Communal 
14. Questions de l’Assemblée au Conseil Communal
15. Divers   

Au menu au Marcello

salade
*

filet de porc 
sauce moutarde

légumes   
pommes allumettes

Frs 25.-

Boissons encaissées à part

Inscriptions chez :
nellyplaschy@hotmail.com
079 750 86 03
jusqu’au 23 avril ou le soir
de l’AG

A vos agendas...
Fête du quartier !

Samedi 
8 septembre 

2012
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Nouvelles de
l’arsen’alt
Après deux années de fonction-
nement bientôt, l’arsen’alt est
devenu un lieu multiple où se
succèdent des cours, des fêtes,
des stages ou ateliers, des
marchés, des repas, ! 

L’arsen’alt s’est fait un nom dans
le monde de la danse, à travers
les cours de tango et d’initiation
à la danse pour les plus petits,
mais aussi en accueillant à  la
mi-mai la fête de la danse dont
l’ADIQA est partenaire.
L’ensemble des cours de danse
ouverts à toutes et tous auront
lieu dans les salles de l’arsen’alt
les 12 et 13 mai prochains (voir
p.7). Danse encore avec une
disco qui a eu lieu fin janvier et
pour laquelle les habitants du
quartier et d’ailleurs ont coiffé
leurs plus belles perruques.
Danse enfin avec la prochaine
soirée Va-Nu-Pieds, une tradi-
tion fribourgeoise paraît-il, que
Ronan Brusq se propose de
réactiver avec une soirée de
danse pure, sans alcool ni
chaussures, à l’arsen’alt le 6 avril
prochain. 

L’arsen’alt est aussi un lieu où de
nombreux enseignant-e-s pro-
posent des cours très diversifiés,
et l’offre est foisonnante comme
en témoigne la liste de cours
publiée dans ce journal.  Il reste
encore quelques places et la
plupart des enseignant-e-s pro-
posent des cours d’essai.
N’hésitez pas à contacter
directement les personnes de
référence.

Suite à l’installation et à
l’équipement de la cuisine, des
activités nouvelles ont pu voir le
jour. Les soupers-ciné avec une
première édition consacrée au
Mexique puis une deuxième au

Tessin. Les premières d’une
longue série initiée par des habi-
tant-e-s du quartier. Mais aussi
les repas conviviaux de toute
sorte et la reprise des tradition-
nels soupers-pâtes. 

L’arsen’alt est bien sûr un lieu de
fête, celles du quartier bien sûr,
mais aussi d’innombrables fêtes
de familles, les soirées d’asso-
ciations et autres raclettes  fes-
tives qui finissent par attirer les
pompiers, lorsque sonne
l’alarme provoquée par un fro-
mage,... pas franche ment
valaisan! 
Cette année, même le Rababou
a décidé de se faire passer pour
un pompier ; mais c’était sans
compter avec le flair des enfants
qui l’ont débusqué et fait mettre
à mort avec l’allumette géante
de la “super-pompière du
Bourg”. Cette mise à feu
annonce aussi l’arrivée du print-
emps : le moment de ressortir
son vélo remisé pour l’hiver.
Pour celles et ceux qui veulent
lui redonner un second souffle, il
est possible de faire soi-même
un service et des petites répara-
tions sous l’œil avisé d’un spé-
cialiste, ceci tous les 2ème et
4ème samedis du mois. Les
membres de l’ADIQA bénéficient
d’un tarif préférentiel. 

Le groupe arsen’alt se réunit une
fois par mois, le mardi en début
de mois à 20h30 dans la cuisine
de l’arsen’alt. C’est là que bouil-
lonnent les idées d’animation du
lieu et du quartier. Les belles et
grandes salles de l’arsen’alt, la
cuisine et l’atelier sont des lieux
où peuvent se réaliser les projets
les plus simples comme les plus
fous, des projets ponctuels ou
réguliers. La Cellule pour les
plus jeunes, les après-midis jeux
canadiens et les soirées tricot
continuent, mais il y a encore de
l’espace pour d’autres activités. 

Les réunions sont ouvertes à
toutes et tous et les idées, les
propositions et envies peuvent
aussi être communiquées lors
de la prochaine assemblée
générale, ou par mail
(arsenalt@quartierdalt.ch), par
téléphone (076 414 90 24) ou au
croisement d’une rue. 

Le Comité et les membres du
groupe arsen’alt se réjouissent
de participer avec vous à l’ani-
mation du quartier et aux projets
qui vous tiennent à cœur. 

A bientôt à l’arsen’alt et ailleurs. 

Pour le groupe arsen’alt
Ramon Pythoud

arsenalt@quartierdalt.ch
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Nos voisins de
l’ACPC
le règlement des parkings
est en ligne sur le site
internet du service de
Formation Professionnelle
de Fribourg -SFP.
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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 : 
4 + 18 mai
1er + 15 + 29 juin

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

Petit souvenir de
notre ST Nicolas 

à tous les commerçants
du quartier qui soutien-
nent St Nicolas (le
vrai...) en faisant de gen-
tils dons ou des prix
préférentiels lorsque le
St Homme les sollicite
pour la constitution de
ses petits sachets à l’at-
tention des enfants...
Merci aussi aux nom-
breux parents qui prêtent
leurs mains agiles et
efficaces...

...et  grand Merci

St Nicolas a promis
qu’il s’en 
souviendrait...

La danse sort de ses murs et investit l’espace
public...

Le temps d’un week-end le 12 et 13 mai prochain, des vit-
rines de magasins s’animent, des parades envahissent les
rues, des danseurs prennent possession des places et
des parcs.... 

Les cours, tels que Biodanza, mouvement de danse clas-
sique, initiation au tango, art de la capoeira, salsa, danse
orientale, Lindy Hop et bien d’autres... ...ont tous  lieu
dans les 2 salles de l’arsen’alt !
infos sur : http://dastanzfest.ch/index

Le bar de l’arsen’alt sera ouvert durant les 2 jours (12 et
13 mai), et vous attend! venez, dansez, passez, soyez des
nôtres...
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Notre quartier en images... Carnav’alt 2012 !

Merci... à l’école du Bourg,
professeurs et élèves, à
Yves Ludwig, à Rebecca
Giovannini... à tous ceux et
celles qui permettent à “nos
malheurs” de partir en
fumée...



9

photos de C. Renz -  retrouvez-les sous  
www.quartierdalt.ch
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Nous avons le plaisir de
vous annoncer que la 29e
édition du Belluard Festival
aura lieu du 29 juin au 7 juil-
let 2012. Comme chaque
année depuis 1983, le
Festival annonce le début
de l’été en proposant à la
capitale fribourgeoise un
rendez-vous culturel au ray-
onnement international. 
L’art sous toutes ses formes
investira à nouveau la
forteresse du Belluard avec
une programmation pleine
de surprise et notre cuisine
KITCHAIN déroulera sa
langue verte pour de grands
moments de partages. Nous
nous réjouissons d’ores et
déjà de vous y accueillir
nombreux !
Plein d’activités qui
impliquent quelques petits
changements dans votre
quotidien! A la suite d’une
rencontre en 2010 entre
l’Association pour la
défense des intérêts du
quartier d'Alt, le Belluard
Bollwerk International et la
Police locale de la ville de
Fribourg, il avait été décidé
de la fermeture d’une partie
de la rue Derrière-les-
Remparts durant le Belluard
Festival. Du 25 juin au 10
juillet 2012, le trafic sera
dévié par la rue Jean
Grimoux, où la circulation
se fera dans les deux sens
durant cette période - dans
la zone de la place de jeu,
des   barrières      seront 
disposées   de   part   et

d’autre de la rue pour
davantage de sécurité. Une
décision mûrement réfléchie
et qui est sans aucun doute
la meilleure garantie pour la
sécurité des habitants du
quartier et des nombreux
collaborateurs du Belluard
Festival. 

Nous tenons à nous
excuser pour les désagré-
ments éventuels que cette
situation pourrait engendrer
auprès du voisinage.
En vous remerciant d’ores
et déjà pour votre aimable
collaboration 

Le Belluard Festival

Chers habitants du quartier d’alt, chers voisins
et amis,
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Lucie et Lea ont rencontré Madame Na Phadkaew,
nouvelle venue dans le quartier, qui tient le restaurant
Thaïlanna situé à la Rue Marcello 2.
L & L : Êtes-vous Thaïlandaise ? Oui.

L & L : Pourquoi êtes-vous venus dans le quartier ? 
Parce qu’il y a l’école, c’est un bon endroit et je le trouve joli.

L & L : Combien de personnes viennent pendant la semaine ? 
Entre dix et quarante personnes.

L & L : Combien de personnes travaillent dans votre restaurant ?
Deux personnes.

L & L : Pourquoi avez-vous eu envie d’ouvrir un restaurant
Thaïlandais ? 
Parce que j’aime beaucoup faire de la cuisine thaïlandaise,et
c’est aussi une occasion de faire découvrir aux autres personnes
la cuisine de mon pays.

L & L : Avez-vous un autre métier à côté ? Non.

L & L : Depuis combien de temps êtes vous en Suisse ? 21 ans.

L & L : Aimez-vous le quartier ?
Oui c’est très joli !

L & L : Quelle réputation a votre restaurant ?   
Que c’est bon, joli, calme et qu’il paraît que l’on cuisine très
bien !(rire) 

L & L : Allez voir le site du
restaurant sur :
www.thailanna.ch

photo Lucie et Léa

La coopérative du quartier d’alt contribue à la 
construction de la paroi de rangement de la
salle Nord...
Fondée en octobre 1996, la coopérative du quartier d’alt avait pour
but d’acquérir, de transformer et de gérer des immeubles dans le
quartier d’alt en vue de créer des logements familiaux. 
A l’origine 27 familles en faisaient partie.
Après plusieurs tentatives infructueuses, la coopérative a été dis-
soute au printemps 2003. Certaines des familles intéressées par le
projet ont, entre temps, trouvé des logements sur les quartiers de
Pérolles et de Bonnesfontaines.
Les parts sociales ont été remboursées. 
Mais cinq familles avaient laissé leurs parts sur un compte ban-
caire dans le but d’en faire don à l’ADIQA pour un achat en rela-
tion avec le projet arsen’alt qui était en voie de réalisation. 
Voilà donc choses faite: et le montant résiduel de la coopérative a
été versé à l’ADIQA. Ce montant a contribué à la construction de
la paroi de rangement de la salle Nord.
Les donateurs que l’ADIQA remercie chaleureusement sont :
Mesdames Germaine Moret et Rosa de Weck, ainsi que les familles Philippe et Christiane
Dreyer, Pierre Multone, François et Marinette Badoud.
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