
Vous avez sous les yeux le nou-
veau journal de votre Association de 
quartier: «mon QuArtier»! C’est 
toute l’identité visuelle de l’association 
qui a été repensée... (suite p. 2) 

Les vainqueurs du tournoi de pétanque, Dimitri Sudan et Valérie Gerbex (au centre 
et à droite) qui ont battu en finale Pius odermatt et Paola Guegan   
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qUARTIER

lE jOURNAl 
DU qUARTIER 
D’AlT fAIT 
pEAU NEUVE… 

fÊTE DU qUARTIER
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(7) UN BEAU pROjET SOlIDAIRE!
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Pour le comité de l’ADiQA, les co-présidents
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suite édito page couverture 
en tant que vecteur de communica-
tion entre vous et votre association 
(… et vice versa) il entend bien tenir 
un rôle essentiel de cohésion so-
ciale et de création de liens. L’Asso-
ciation du quartier d’Alt s’est donné 
comme objectif 2012-13 d’être plus 
proche encore de ses membres 
et de chercher à intéresser le plus 
grand nombre d’habitants et habi-
tantes de ce «coin de ville». un nou-
veau journal avec une mise en page 
dynamisée, un contenu qui a aussi 
été complété avec de nouvelles ru-
briques, des chroniques que vous 
pourrez découvrir régulièrement, 
des idées neuves qui visent à renfor-
cer encore plus l’attachement que 
vous avez avec votre quartier. 

C’est le résultat d’une belle et fruc-
tueuse collaboration. un tout grand 
merci à nicole et Guy du bureau 
Design nG tornay. habitants du 
quartier ils nous offrent gratuite-
ment le concept et les réalisations 
graphiques pour l’ensemble de  
cette nouvelle identité visuelle. Ce 
travail a commencé avec la création 
du logo, déjà visible sur les t-shirts 
que vous avez pu découvrir, voire 
acheter, lors de la fête de quartier. 
Cette nouvelle identité visuelle va 
prochainement être aussi appliquée 
à la correspondance, à la signa-
létique et au site internet: www.
quartierdalt.ch. Consultez-le régu-
lièrement: photos des dernières 
manifestations, actualités et infor-
mations de notre vie de quartier y 
sont actualisées en continu.

Cette mue identitaire se poursuivra 
donc jusqu’à la prochaine Assem-
blée générale, lors de laquelle nous 
pourrons faire un tour exhaustif du 
travail accompli. L’ensemble du 
comité, des groupes et des béné-
voles qui œuvrent dans le quartier 
se réjouissent de poursuivre leur 
travail dans ce nouveau cadre et ne 
demandent qu’à être rejoints. 
toute initiative est bienvenue.
Bonne lecture !

IMpRESSUM

AUTRES qUESTIONS ?

inFoS JournAL
Paraît 2 fois par année (printemps - automne).
Design: nG tornay, nelly et Chloé
impression: imprimerie Bonny
tirage: 1’200 exemplaires 
Distribué dans les boîtes aux lettres et diffusé 
par mail, disponible sur www. quartierdalt.ch

Distribution: roland Bruggisser, michel et 
michelle Chardonnens, Adrienne Fucci

Prochaine édition: printemps 2013

ContACt:
Pour vos articles, vos annonces d’activités 
pour vos photos à publier... prenez contact 
avec nelly: 079 750 96 03
journal@quartierdalt.ch

Pour tout sujet relatif à la vie de quartier:
Comité ADiQA
Derrière-les-remparts 12
1700 Fribourg
comite@quartierdalt.ch

iban: Ch88 8090 1000 0051 7425 2
n° clearing banque: 80901 

BIEN VIVRE ENSEMBlE

« mon quartier... 
un journal pour tenir 
un rôle social et 
créer des liens.»
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Le comité actuel du quartier d’Alt, de gauche à droite:

chloé tornay, communication, 078 821 72 59 

elisabeth longchamp schneider, coordination comité et groupe 
arsen’alt, secrétariat avec nelly, 079 305 29 40

alain cornali, co-président, coordination comité et 
groupe mobilité, 026 322 40 77

maïté plancherel, contact avec les personnes âgées, 026 322 11 05

pierre-alain rolle, comptabilités ADiQA et arsen’alt, 076 562 06 88

nelly plaschy-Gay, co-présidente, secrétariat en collaboration avec 
elisabeth, 079 750 86 03

dimitri sudan, communication, 026 322 61 75

catherine Froelicher, coordination et comptabilité, 
Garderie/maternelle, 026 323 44 64

comite@quartierdalt.ch



Comme annoncé lors de la dernière 
Assemblée générale, le comité a pro-
posé aux habitantes et habitants du 
quartier de se réunir pour une discus-
sion autour du thème de la mobilité. 
Les refus systématiques d’entrée en 
matière opposés par la commune de 
Fribourg à chacune de nos revendi-
cations avaient en effet eu raison de 
la motivation des membres du groupe 
mobilité. Ce dernier avait cessé son 
activité depuis 2009 déjà, et il était 
temps de faire un état des lieux.

Pour l’essentiel, une séance de travail 
a permis de faire le tour des thèmes 
importants et de d’effectuer un bilan 
quant aux capacités d’engagement de 
chacune et chacun des participant-e-
s. elle a également permis de prendre 
acte que Stéphane emery désirait se 
retirer de ce groupe, lui qui en a assu-
mé la gestion pendant de nombreuses 
années. Qu’il en soit ici, au nom des 
membres et du comité de l’associa-
tion, chaleureusement remercié. Dans 
l’attente de lui trouver un successeur, 
le comité assurera, par l’intermédiaire 

d’Alain Cornali, la gestion de ce groupe.
Le comité se réjouit de voir que des 
habitantes et habitants sont prêt-e-s 
à se mobiliser une nouvelle fois autour 
de ces préoccupations réelles et per-
sistantes. Les stratégies d’action sont 
encore à définir, mais il semble d’ores 
et déjà clair que l’Association n’accep-
tera plus que le quartier soit mis sur la 
touche sous prétexte que sa situation 
serait «déjà favorisée».  en particulier, 
pour les problèmes de sécurité des 
enfants au jardin anglais, déjà maintes 
fois soumis à la commune et soulevés 
également par certains services canto-
naux, le subtil distinguo entre «insécu-
rité objective» et «insécurité subjective» 
invoqué par le service de la circulation 

lE qUARTIER 
ET lA 
MOBIlITé ...
lE pOINT

ALAin CornALi

Ces obstacles sur le chemin de l’école, dénoncés par l’ADiQA depuis 2007 auprès des services 
communaux, perdurent au prétexte que le quartier d’Alt est privilégié en matière de mobilité.

en annexe de ce journal, vous trouverez un bulletin de versement pour vous ac-
quitter de votre cotisation de 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 encoura-
gez dans la poursuite de nos engagements. nous étudions aussi diverses possi-
bilités d’étendre la liste de ces « avantages-membres »… qu’on se le dise !
notre quartier compte environ 180 membres cotisants à ce jour, nous sommes 
convaincus de pouvoir passer la barre des 200.
Faites-le savoir autour de vous, et merci de l’accueil réservé à ce BV.
Votre Comité

RESTEz OU DEVENEz
MEMBRE DE l’ADIqA...  
OBjECTIf 200 MEMBRES

pourrait connaître ses dernières heures.
Quoi qu’il en soit, les démarches à 
effectuer sont encore longues et coû-
teuses en temps et en énergie. il est 
donc clair que chacune et chacun est 
bienvenu-e pour soutenir cet engage-
ment, donner des idées ou des orien-
tations fraîches et innovantes. Les 
personnes intéressées à rejoindre le 
groupe peuvent s’adresser directe-
ment à Alain Cornali.

Co Belluard

distribution du journal «mon quartier»

mAhF

BCu
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tournoi de foot des remparts, 
un tournoi pour toutes et tous !

La première édition du tournoi amical, 
familial, gratuit et sans crampons a eu 
lieu le 9 juin sur les terrains proches 
de la porte de morat. Pas moins de 
14 équipes composées de familles, 
d’enfants, de non-footballeurs, d’es-
poirs du foot régional et regroupant 
plusieurs générations ont répondu à 
l’appel : FC monrevers, FC many, les 
Gesteurs, tournalt, les Winners, les 
Cuissettes, FC les mollets musclés, les 
Galactiques, FC Guacamole, le Stade 
du tirage, Sonnaz Boys, les merguez… 
Après une trentaine de matches joués 
sur 3 terrains simultanément, les vain-
queurs sont entrés dans l’histoire (du 
tournoi): l’équipe hotShot pour la ca-
tégorie familiale et l’équipe Bel-air de 
marly pour celle des joueurs confirmés. 
toutes les rencontres ont eu lieu dans 

un esprit de fair-play exemplaire et 
le plaisir du jeu a primé. A la suite du 
tournoi, les matches du jour de l’euro 
2012 ont été projetés à l’arsen’alt et les 
joueuses et joueurs ont pu goûter aux 
spécialités de Paradise Kebab. entre 
les deux retransmissions, la remise des 
prix a réjouit petits et grands. 
un grand merci aux commerçants qui 
ont contribué à la réussite du tournoi : 
el Barocco coiffure, le kiosque de la rue 
Grimoux, le Coin aux fleurs, l’épicerie 
Al Comeia, l’oasis, le café le Populaire, 
Athleticum Fribourg-Sud, la banque 
raiffeisen et le restaurant marcello qui 
abritera d’ici peu la coupe du tournoi !

merci à toutes les équipes partici-
pantes et à bientôt pour une prochaine 
édition du tournoi des remparts…

ARSEN’AlT... çA BOUgE !
BEAU SUCCèS 
DU TOURNOI 
DE fOOT DES 
REMpARTS

rAmon PythouD

RéVEIllON 
DU NOUVEl AN

2013

Si vous n’avez pas encore de projet pour le 31... 
ou si votre projet est de ne pas rester seul-e 
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 canadien (chacun-e 
amène et partage sa nourriture, ses boissons) 
et rangement commun de la salle après la fête...

BreF, Si Le Coeur VouS en Dit...
reJoiGnez-nouS 

le 31 décembre 2012 dès 19h30 à l’arsen’alt pour 
le réveillon du nouvel An

Pour des raisons d’organisation, veuillez vous 
annoncer chez ramon jusqu’au 24 décembre. 
076 414 90 24 ou par mail: arsenalt@quartierdalt.ch 

arsen’alt  31.12.2012
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C’est bientôt la période de L’Avent ! 
Si vous êtes intéressés et disponibles: 
participez à cet événement en déco-
rant 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 (autres idées bienvenues). 
Contact : patriziab@bluewin.ch 
ou 026 323 25 75.
merci d’avance de votre précieuse
collaboration !
Au plaisir de vous rencontrer devant 
une fenêtre de l’Avent…
Voici ci-dessous les fenêtres qui vous 
attendent déjà. Patrizia Bächler

fENÊTRES DE 
l’AVENT...
jE DéCORE
MA fENÊTRE  
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mardi 4 / décoration
Kiosque de marie-Lou et Arthur
rue Grimoux 4

mercredi 5 / 17h puis 18h biscômes
Fabrication de biscômes pour les petits et 
thé chaud et biscômes pour tous

Christiane Dreyer
rue marcello 3

Vendredi 7 / 18h apéro
Famille Pythoud-Jordan
rue Joseph-Pilller 1

lundi 10 / décoration
Famille Guillaume-George
rue Grimoux 26

jeudi 13 / 18h à 20h apéro
marion, Patrizia et Sheila
rue Grimoux 28 

mercredi 19 / 18h à 19h30 apéro
Garderie La Souris Verte
Derrière-les-remparts 12

jeudi 20 / 18h apéro
Comité ADiQA
cuisine arsen’alt

infos en continu 

arsen’alt  17.11.2012

arsen’alt  2.02.2013arsen’alt  1.02.2013

arsen’alt  DIMANChE

ApRèS-MIDI 
jEUx CANADIENS

organisation ADiQA

organisation ADiQAorganisation ADiQA

organisation ADiQA

Venez partager vos dimanches 
après-midi d’hiver à l’arsen’alt… 

autour d’une tasse de thé, 
d’une partie de cartes ou d’un jeu 

de société (amenez vos jeux 
préférés pour les faire découvrir)

ProChAineS DAteS

LeS DimAnCheS De 14h à 17h
4 noV. – 2 DéCemBre 2012 

6 JAnVier – 3 FéVrier 
3 mArS 2013

ALorS touS à VoS tenueS 
et ACCeSSoireS à PoiS !!!

VenDreDi 1er FéVrier 2013 
à L’ArSen’ALt

pour les 7-10 ans de 18h-19h30
pour les 11-15 de 20h-22h

lA DISCO 
DES 

ENfANTS

SAmeDi 17 noVemBre 2012 
10h à 16h

DéCOUVREz 
lE MARChé 

DE NOël

SAmeDi 2 FéVrier DèS 21h
arsen’alt

DISCO DU
qUARTIER D’AlT

ChIChE 
UNE SOIRéE pOIS!



RENDEz-VOUS
AVEC SAINT NICOlAS
30 NOVEMBRE à 18h
AU qUARTIER D’AlT!
Le Saint homme rendra d’abord visite aux enfants et aux édu-
catrices et éducateurs de la maternelle, à 17h. Dès 18h, notre 
Saint Patron, ses Pères Fouettards et son âne traverseront 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 «balcon» 
du Jardin anglais et suivi de la distribution de friandises. 

Venez nombreuses et nombreux 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 !

Aquarelle, marinette Badoud
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Chères habitantes et chers habitants 
du Quartier d’Alt. en  mars de cette 
année, le traditionnel souper de pâtes 
a eu lieu dans l’enceinte de l’arsen’alt. 
Les bénéfices, qui s’élèvent à 1’600 
francs, ont été envoyés à expand Casa 
hogar, un projet qui a pour but de ré-
colter des fonds afin de pouvoir agran-
dir la Casa hogar hijos de la Luna à 
oaxaca, mexique. 
en tant que responsable suisse de ce 
projet et habitante du quartier, je sou-
haite vous remercier sincèrement  pour 
votre générosité. J’ai aussi l’honneur 
de vous annoncer qu’un terrain adja-
cent a pu être acquis récemment. et 
puisque nous avions l’argent néces-
saire au moment requis, un rabais de 
20% nous a été offert. Grâce à vous, 
nous avons fait un grand pas dans 
notre projet et l’impact sur la vie de ces 
enfants est grand !
en plus de cette merveilleuse nouvelle, 

j’aimerais vous informer du quotidien 
des enfants dans la Casa hogar. J’ai 
eu la chance de retourner à oaxaca cet 
été et le bonheur de voir ces enfants 
plus heureux que dans le passé.
Plusieurs succès scolaires ont été 
célébrés en juillet. trois jeunes filles et 
un garçon ont terminé l’école primaire 
et sont maintenant passés en secon-
daire. une fille de 4e année a terminé 
l’année en ayant les meilleures notes 
de sa classe. il en est de même pour 
un garçon de 2e. Ce sont des succès 
incroyables sachant que la plupart des 
enfants ne fréquentaient pas l’école 
avant d’arriver à la Casa hogar.
Les enfants prennent aussi part à des 
activités extra-scolaires telles que la 
danse classique, le football et l’art. Pen-
dant leur temps libre, ils jouent dans la 
cour de leur maison et dans un vieux 
bus récemment transformé en aire de 
jeux. ils font leurs devoirs, aident aux 
tâches domestiques et s’amusent avec 
les bénévoles mexicains et étrangers. 
inutile de dire à quel point ces enfant 
ont de la chance et profitent d’être ce 
qu’ils sont : des enfants !
Grâce à vous, nous avons pu réaliser 
ce rêve : offrir aux enfants de la Casa 
hogar hijos de la Luna une enfance 
digne de ce nom !
merci de tout cœur ! Ana

Pour plus d’informations: 
www.expandcasahogar.com
www.facebook.com/expandcasahogar

pROjET
SOlIDAIRE 
MERCI pOUR 
lES ENfANTS
D’OAxACA

AnA oDermAtt räBer

Les 6 et 7 octobre derniers, les locaux 
de l’arsen’alt, et les classes enfantines 
de l’école du Bourg ont tremblé au 
son de Prokofiev et à la lumière des 
ombres chinoises !  
magie des yeux et plaisir des oreilles!
merci à marinette Badoud et marie-
Laure Koestinger, marionnettistes 
du jour.

MAgIE 
DES yEUx 
plAISIR 
DES OREIllES!

L’amicale du quartier d’alt organise 
pour les ainé-e-s 

un Loto Le 18 noVemBre et 

un SouPer Le 15 DéCemBre 2012.  

L’ADiQA prépare une visite en car au 
musée des Automates à musique à 
Ste Croix, fin avril - début mai 2013.

Qu’on Se Le DiSe!

TROIS
RENDEz-VOUS
pOUR 
lES AîNé-E-S 

La classe de maternelle, avec: 
Françoise Lambert, Valentina Cartulano 
et marinette Badoud
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malgré un futur incertain avant l’été et 
grâce à l’élan et au soutien d’eric mot-
tas et raphaël marguet, la Cellule a pu 
reprendre en septembre et se réinvente 
un nouvel avenir. 
Depuis la rentrée, une douzaine de 
jeunes se réunissent avec grand plaisir 
tous les quinze jours dans les locaux de 
l’arsen’alt mis à leur disposition pour 
passer du temps ensemble. A chaque 
fois la rencontre se termine autour d’un 
repas simple. 
La Cellule est ouverte le vendredi 
toutes les deux semaines de 17 à 20 
heures pour des jeunes du quartier, de 
12 ans révolus à 16 ans (il est possible 
d’amener un pote). Sans inscription, 
gratuite, la Cellule se déroule toujours 

jEUNES
lA CEllUlE
C’EST 
REpARTI !

GeneVièVe ChArrière LuDWiG, 

rAPhAëL mArGuet, eriC mottAS

en présence d’un ou deux adulte(s). 
Les jeunes sont sous leur responsa-
bilité durant les heures d’ouverture de 
la Cellule. une charte de comporte-
ment est en cours de rédaction et sera 
signée prochainement par les partici-
pant-e-s.

ProChAineS DAteS 
2012 / 2 – 16 – 30 novembre
14 décembre
2013 / 11 – 25 janvier
8 – 22 février, etc.
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nos vifs remerciements à vous toutes 
et tous qui contribuez à faire de la vie 
de ce quartier une vie de qualité et des 
espaces où il fait bon vivre !
Chaque engagement, chaque dispo-
nibilité nouvelle ou renouvelée œuvre 
pour ce «bien vivre ensemble» reconnu 
loin à la ronde. Sans vous rien de ce 
qui se passe au quartier d’Alt n’aurait 
ce goût de dynamisme: merCi.
impossible, bien sûr, de nommer tout 
le monde... nous sommes tous acteurs 
de cette fête ! 
nous souhaitons cependant remer-
cier chaleureusement et tout particu-

lièrement dans ce journal: le Paradise 
Kebab, le marcello, la boulangerie 
Suard et les commerçants qui nous 
soutiennent; l’Amicale & le BBi pour le 
prêt du matériel; m.Fritz Winkelmann 
& son successeur m. Christophe nyd-
degger (que nous félicitons pour son 
entrée dans ses nouvelles fonctions) 
qui ont mis à disposition l’esplanade 
de l’ACPC; et la Ville de Fribourg par 
les services de la police locale qui ont 
rendu possible la fermeture de la route 
à la circulation.

Votre comité de quartier

lA RECETTE 
DE ChANTAl... 
SOUpE DE 
lENTIllES 
AU CURRy

MAgNIfIqUE jOURNéE pOUR 
lA fÊTE qUARTIER

2 cc huile olive
1 gros oignon, finement haché
faire chauffer l’huile, ajouter 
l’oignon, faire revenir 4-5 min.

1 gros poireau, finement émincé
1 grosse carotte, râpée
2 gousses d’ail, finement hachées
ajouter et laisser cuire 2 min.
1 cc purée de piment
1 cc gingembre frais râpé
1 cc curry en poudre
½ cc curcuma
½ cc cumin
1,2 l d’eau
incorporer les épices, 
remuer et ajouter l’eau
250 gr lentilles rouges
ajouter, porter à ébullition, 
réduire la chaleur et couvrir
laisser mijoter à chaleur douce 
35 min. en remuant de temps 
à temps transférer dans un robot 
de cuisine et mixer
sel-poivre
rectifier l’assaisonnement selon 
son goût – Chantal Caille Jaquet

1. romane et yann au baby-foot
2. Lucie  et Luna «papotent» déjà
3. Lisa et Céline... qu’est-ce qu’on s’marre
4. Diego et tibor... caissiers des crêpes
5. Abder peaufine sa paëlla avec Pierre-Alain 
6. Alain et nelly tout fiers du nouveau 
    t-shirt du quartier
7. C’est bon... et convivial
8. tina en faiseuse de crêpes et mathilde 
    en cliente

merci à mathilde Castella et Léo marbacher 
pour les photos

1

3

2

4

5

7 86
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Vendredi 2 noVemBre
17h - 20h LA CeLLuLe
u Soirée JeuneS 

samedi 3 noVemBre 
SuD+norD
Soirée Soutien 
H e-ChAnGer BurKinA FASo
info@serielimitee.ch

dimancHe 4 noVemBre
14h -17h norD
u APrèS-miDi JeuX  

mardi 6 noVemBre
20h15 CuiSine
u GrouPe ArSen’ALt 

Vendredi 16 noVemBre
17h - 20h LA CeLLuLe
u Soirée JeuneS 
20h30 - 02h SuD
k miLonGA 

samedi 17 noVemBre
10h -16h  SuD
u mArChé De noëL 
18h30 SuD+norD
u Soirée Syrienne 
suissesyrie@gmail.com

jeudi 22 noVemBre
19h - 21h CuiSine
u triCot 

samedi  25 noVemBre
H CourSe De L’AVent DAnS 
Le QuArtier D’ALt

Vendredi 30 noVemBre 
u DAnS Le QuArtier
St-niCoLAS  
17h - 20h LA CeLLuLe
u Soirée JeuneS 

dimancHe 2 décemBre
14h -17h norD
u APrèS-miDi JeuX  

mardi 4 décemBre
20h15 CuiSine
u GrouPe ArSen’ALt

samedi 8 décemBre
20h30 - 02h SuD
k miLonGA 

Ve 14 - sa 15 - di 16 décemBre
H mArChé DeS ArtiSAnS

Vendredi 21 décemBre
17h - 20h LA CeLLuLe
u Soirée JeuneS 

samedi 22 décemBre
20h30 - 02h SuD
H miLonGA DouBLe Crème

lundi 31 décemBre
u réVeiLLon Du QuArtier

dimancHe 6 janVier
14h - 17h norD
u APrèS-miDi JeuX  

mardi  8 janVier
20h15 CuiSine
u GrouPe ArSen’ALt

Vendredi 11 janVier
17h - 20h LA CeLLuLe
u Soirée JeuneS 

samedi 19 janVier
20h30 - 02h SuD
k miLonGA 

mardi 22 janVier
19h-21h CuiSine
u triCot 

Vendredi 25 janVier
17h - 20h LA CeLLuLe
u Soirée JeuneS 

Vendredi 1er FéVrier
SuD
u DiSCo enFAntS  

samedi 2 FéVrier
SuD+norD 
u DiSCo QuArtier  

dimancHe 3 FéVrier
14h -17h norD
u APrèS-miDi JeuX  

mardi  5 FéVrier
20h15 CuiSine
u GrouPe ArSen’ALt

Vendredi 8 FéVrier
17h - 20h LA CeLLuLe
u Soirée JeuneS 

mercredi 20 FéVrier
19h - 21h CuiSine
u triCot 

dimancHe 3 mars
14h -17h norD
u APrèS-miDi JeuX  

mardi  5 mars
20h15 CuiSine
u GrouPe ArSen’ALt 

jeudi 21 mars
19h - 21h CuiSine
u triCot 

mardi 16 aVril
19h - 21h CuiSine
u triCot 

Vendredi 26 aVril
18h ArSen’ALt
ASSemBLée GénérALe 
De L’ADiQA

ARSEN’AlT > AgENDA hIVER 2012-2013

AUTRES ACTIVITéS
 
en décemBre > FenÊtres de l’aVent

pour l’HiVer > aprÈs-midis jeuX > 14h -17h
LeS DimAnCheS 4.11 – 2.12 – 6.1 – 3.2 – 3.3

pour la Forme > pratique liBre du tai cHi 
LeS VenDreDiS De 07h - 08h

la cellule > les Vendredis > 17h - 20h 
2.11 – 16.11 – 30.11 – 21.12 – 11.1 – 25.1 – 8.2 – 22.2 
8.3 – 22.3 – 19.4 – 3.5 – 17.5 – 31.5 – 14.6 – 28.6 

tricot > 19h - 21h
22.11 – 22.1 – 20.2 – 21.3 – 23.4 – 22.5 – 20.6

tanGo > practicas > LeS JeuDiS DèS 20h30
> Andreas Burri, 079 607 05 22

les cours du lundi
GYm sensorielle 18h -19h30
> nathalie Fragnière, 078 801 48 58
YoGa 18h30 -19h30 > Florian Gandubert, 077 456 10 53
YoGa 19h45 - 21h45 > nicole Schacher, 078 769 94 15
qi GonG 20h - 21h > rosa Fieschi, 076 588 29 30

les cours du mardi
danse pour enFants 09h15 -11h
> Cristina turin, 079 269 63 32
YoGa 17h30 -18h30 > nadine Ladessus, 077 412 64 05
GYm douce 19h - 20h 
> marianne overney, 079 285 33 43 
YoGa 19h - 21h > Sara Walter, 079 300 11 63
danse taHitienne 20h30 - 21h30
> Dalila huhina, 026 534 15 88

les cours du mercredi
tanGo 18h15 - 21h45 > Lise Corpataux, 079 756 08 68
tanGo 19h - 22h > Sonja zwimpfer, 077 470 08 33

les cours du jeudi
YoGa 19h - 21h > marion Schmutz, 079 427 83 23
GYm douce 19h - 20h
> marianne overney, 079 285 33 43 

arsen’alt
Derrière-les-remparts 12
1700 Fribourg
arsenalt@quartierdalt.ch
www.quartierdalt.ch

u organisation Quartier d’Alt
k organisation tango Plaisir
H organisation externe
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lE qUARTIER... C’EST AUSSI

Le quartier d’Alt? un endroit paisible 
où de nombreuses jeunes familles 
choisissent de s’établir.  Des «jeunes 
mamans qui en veulent» se lient d’ami-
tié et fondent le «Groupe Jeunesse» 
avec pour but de créer un tissu social 
serré et sympathique, propice à l’épa-
nouissement de leurs chers bambins 
et aux rapprochements des gens de 
tous âges, habitants du même quar-
tier… Ainsi, les plus jeunes fêteront 
les 100 ans de papa Boesch célébrité 
locale (photo 1, Berthe, papa Boesch 
et marinette). Chapeautée par l’ADiQA 
une garderie voit alors le jour le 30 avril 
87 à la rue Grimoux 5 (photo 2) local 
de l’actuel «Coin aux fleurs». Ce tout 
petit lieu, provisoire d’ailleurs, accueille 
nombre de bouts de choux et pour la 
première fois… le Grand Saint nico-
las! L’année suivante notre garderie 
entre dans un appartement neuf à la 
rue Aloys-mooser. espace plus grand 
avec  jardinet, hors de la circulation, à 
proximité d’une grande place de jeux… 
Garderie et maternelle se partagent les 
heures de la semaine. A cette époque 
une vingtaine de mamans œuvrent aux 
différentes activités pour les enfants: 
ambiance garantie !
en plus de l’ADiQA, l’Amicale a de 
généreuses idées pour l’organisation 
des fêtes du quartier avec forains et 
grande tente élevée au jardin anglais, 
par exemple. Cette amicale organise 
aussi les premières «Saint-nicolas» 
et les célèbres crèches vivantes dans 
l’enceinte du Belluard avec de vrais 
moutons, un âne et un bœuf ainsi que 
marie et Joseph, le petit Jésus étant 
un des derniers nés du quartier…ren-
contre suivie du repas des aînés. 
une année, la maîtresse de maternelle 
(photo 3, Simon Badoud, mariga Guil-
laume) parcourt le quartier avec ses 
élèves en habits de carnaval… c’est 
l’origine d’un vrai carnaval de quartier, 

Quand as-tu voulu devenir peintre ?
Depuis que j’ai 8 ans, cette idée me 
faisait rêver…

Quel genre de peinture fais-tu ?
J’étudie surtout le rapport entre la 
forme et la couleur (le sujet repré-
senté m’intéresse moins) : je fais 
ce qu’on appelle de la peinture 
«abstraite ».

où se trouve ton atelier ?
il se situe à la rue Grimoux 28.

en combien de temps fais-tu un 
tableau ?
Au minimum 1 mois et au maximum 
2 mois.

Depuis combien de temps 
travailles-tu dans cet atelier ?
Depuis à peu près 4 ans, 
avant je peignais chez moi.

Quel genre de peinture 
utilises-tu ?
Je travaille à la peinture acrylique 
sur de grands formats.

Donnes-tu des cours de peinture ?
J’organise souvent des stages pour 
les enfants pendant les vacances 
scolaires et je donne aussi des 
cours toute l’année pour le cercle 
scolaire de Belfaux et environs.

qu’on pourrait appeler «Carnav’Alt» 
avec un rababou, fabriqué par les 
enfants dans les locaux de la garderie. 
imaginez ! La présidente du Groupe 
Jeunesse se glissant à l’intérieur du 
monstre, le portant à bout de bras tout 
au long des rues du quartier, suivie par 
les pompiers pour assurer la sécurité.   
À suivre

Il éTAIT UNE 
fOIS… 
DE 1987 à 
1991 (1/4)

INTERVIEw 
MARION 
CANEVASCINI-
BOSSON

mArinette BADouD

1

2

3

zoé CornALi et JeAnne BoSSon

11



cette fissure de goudron, je casserais 
tes racines si je t’arrachais. tu sais, je 
reviens de la rue de Lausanne et dans 
la vitrine de St Augustin je viens de voir 
un livre : «Pensées pour accueillir la vie 
telle qu’elle se propose» de Alexandre 
Jollien. 
- mais j’ai déjà fait cela tout l’été et j’en 
ai marre… Ah! J’ai une idée : viens me 
voir tous les jours et je serai contente.
- mais tu n’es pas seule. tu as vu la 
fourmi  qui monte sur ta tige?
- Qu’est-ce que je m’en fiche de celle-
là, d’ailleurs elle est sourde.
-  il y a aussi le vent, le soleil, la pluie et 
d’autres insectes.
-  Pourquoi  je  leur causerais puisqu’eux 
ne m’ont jamais parlé…
- Petite fleur, la vie est éphémère. ne 
vis pas ce qui t’arrive avec ce regard. 
tu ne seras jamais heureuse.
- C’est plus facile à dire qu’à faire…
- Vis la vie comme elle vient, celle 
d’aujourd’hui, le plus naturellement 
possible. ne répète pas toujours 
«pourquoi». Divise le mot en deux et 
exclame-toi : pour quoi, pour quoi 
faire? Qu’est-ce que je peux faire de 
cette réalité ?» (rosette Poletti). ouvre-
toi à toi-même et à tes cycles de vie. 
ouvre-toi à celles et ceux qui sont au-
tour de toi. tu verras comme certains 
deviendront des amis. 
- même le soleil, le vent …?
- oui, même le soleil, même la fourmi 
qui est sourde! Alors tu seras surprise 
de découvrir que la solitude peut deve-
nir «plénitude».

Je l’ai aperçue vers l’ancien bâtiment 
de la «Gainerie moderne», il y a une 
semaine, en allant verser mon bidon 
de compost. elle était seule, droite 
comme un « i», enracinée dans une 
fente du goudron. Je me suis dit : on 
pourrait en faire une histoire de cette 
fleur, sans effet et sans histoire. Au fait, 
est-ce que vous l’avez vue, ma fleur du 
goudron ? 

non? mais vous avez quand même 
dû voir les fleurs cultivées, tapissant 
de couleurs les pieds des deux arbres 
près du Jardin Anglais? ou alors, en 
plus prestigieux, celles du «Coin aux 
Fleurs », ce petit coin de paradis? et la 
petite forêt de tournesols qui a pous-
sé, on ne sait trop comment, devant 
la sandwicherie de Assan? et la féerie 
de tous ces balcons et fenêtres fleuris 
pavoisant nos quartiers? Les œuvres 
d’art les plus «nature» qu’il nous est 
donné de contempler tout au long de 
l’été. merci aux divers «artistes».
on m’a demandé une petite histoire 
pour le journal, alors je repense à ma 
fleur toute frêle, seule dans ce goudron. 
Je vais la voir dans ce dernier jour de 
l’été. Je me rends compte qu’elle n’est 
pas sans histoire finalement, comme 
toute vie sur cette terre.
- Petite fleur, pardon de ne pas t’avoir 
connue plus tôt, quand tu  fleurissais.
- Je suis au temps des semences, qui 
s’en vont le moment venu. merci de te 
soucier de moi, de ma vie qui ne tient 
qu’à un fil, dans cette fissure de gou-
dron où j’ai tellement soif certains jours 
et où je me sens trop serrée, mes pieds 
à l’étroit. Pourquoi est-ce que j’ai gran-
di là? Pourquoi ce grillage devant moi 
que je n’aime pas?
- mais c’est grâce à ce treillis que tu as 
pu grandir. il a empêché les voitures et 
les gens de t’écraser. 
- Ah! Ce qui m’énervait me protégeait ; 
c’est drôle la vie.
- Cependant  ne te fais pas trop d’il-
lusions, les gelées matinales et la 
construction probable du chantier vont 
te mettre à mal.
- mais alors… transplante-moi, prends-
moi chez toi, je ne veux plus être ici… 
Fais quelque chose! 
- mais ce n’est pas possible, dans 

pOéSIE...
lES 
hISTOIRES DE 
MIChEl

miCheL ChArDonnenS
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Comptabilité
Déclarations d’impôts
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Vente du logiciel WinBIZ
Formation
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Rue de la Palme 8  –  079 / 892 92 72  –  fiduciaire.cjm@gmail.com

Fiduciaire CJM 
Jean-Marc castella



nous allons commencer notre évoca-
tion des personnages qui ont donné 
leur nom aux rues de notre quartier 
en commençant, noblesse oblige, par 
raviver le souvenir lointain d’un baron 
fribourgeois d’Ancien régime. tout au 
fond de notre quartier, la rue François-
d’Alt est une petite ruelle, dernière ve-
nue dans la nomenclature, puisqu’elle 
ne date que des années ’70. une bien 
modeste rue pour un personnage aussi 
illustre de l’histoire fribourgeoise. 

mAiS Qui étAit Le BAron D’ALt ?

une des personnalités fribourgeoises 
les plus marquantes de l’histoire fri-
bourgeoise, le baron François d’Alt 
(1689-1770), de son nom complet Fran-
çois-Joseph-nicolas d’Alt de tieffen-
thal, est issu d’une ancienne famille 
patricienne comptant divers magistrats 
et officiers au service mercenaire de 
France. homme d’etat en vue (un lea-
der, comme on dit aujourd’hui), le baron 
d’Alt accède à la plus haute marche du 
pouvoir en 1737 : cette année-là, il est 
désigné avoyer à vie. Dans le numéro 
de juin 1737 du mercure Suisse, un 
mensuel imprimé à neuchâtel, le baron 
d’Alt fait l’objet d’un article à l’occasion 
de sa nomination à la charge suprême 
d’avoyer de Fribourg. L’explosion acci-
dentelle d’une tour de la ville remplie 
de barils de poudre, trois jours après 
cette nomination, n’aura pas manqué 
d’impressionner les contemporains, à 
une époque où les superstitions sont 
encore vivaces. La série noire continue 
pour la ville de Fribourg, puisque deux 
semaines plus tard, c’est au tour d’un 
incendie de ravager la Grand’rue, cau-
sant la mort de dix personnes, si l’on 
en croit le journal. mais ces auspices 
défavorables ne se confirment pas. 
Pendant 33 ans, il dirige la république 
de Leurs excellences de Fribourg… 
les années impaires, les années paires 
étant du ressort de son confrère l’autre 
avoyer en charge ! Fin lettré, notre ba-
ron ne se tourne pas les pouces et ne 
se laisse pas à aller au désoeuvrement. 

Si, comme nombre de Fribourgeois de 
son temps, il ne dédaignait pas une 
petit promenade dominicale du côté 
des étangs, en dehors de la ville de 
l’époque, à l’endroit où surgira le quar-
tier qui porte aujourd’hui son nom, le 
baron d’Alt est un historien infatigable : 
il publie de 1749 à 1753 une monu-
mentale histoire de la Suisse, sous le 
titre d’histoire des helvétiens. Ses 10 
volumes occupent bien un demi-mètre 
de rayonnage de bibliothèque. mais 
comme leur auteur, ils sont aujourd’hui 
tombés dans l’oubli.

Du rAVin D’ALt Au QuArtier D’ALt

La famille d’Alt était très favorable-
ment logée à Fribourg, puisqu’une des 
résidences principales se situait sur la 
place de l’hôtel de ville. La très belle 
bâtisse que nous pouvons encore voir 
aujourd’hui au n°1, anciennement chez 
Bregger, est un réaménagement datant 
des années 1830. nous ne pouvons 
plus voir le bâtiment plus ancien où 
vivait François d’Alt, à quelques pas 
seulement du gouvernement. Au mo-
ment où notre quartier entre dans l’his-
toire de la ville de Fribourg, la famille 
d’Alt s’éteint. Son dernier représentant, 

le baron edmond d’Alt, décède à Paris 
en 1908. 
Dans le futur quartier d’Alt, les choses 
ont bien changé. en 1861, on démo-
lit la porte des étangs et on procède 
au comblement desdits étangs. Si on 
sacrifie ces lieux paisibles de détente 
dominicale, c’est que Fribourg est à 
l’étroit. Dès 1890, la zone est urbani-
sée. on parle tantôt de « quartier du 
pré de l’étang » mais presqu’aussitôt 
de « quartier du pré d’Alt ». C’est qu’au 
fond du quartier imaginé et conçu en 
1903 par les ingénieurs Amédée Gre-
maud et Jean Lehmann (1869-1927), il 
y a le ravin d’Alt. Dans ce plan, la rue 
Grimoux est promise à un radieux ave-
nir, digne du boulevard de Pérolles ! 
mais nous en reparlerons dans un pro-
chain article. Contentons-nous pour 
le moment qu’indiquer que lorsque le 
projet de faire de la rue Grimoux une 
grandiose artère est définitivement 
abandonné, le développement du fond 
du quartier en pâtira durablement. 
La petite rue François d’Alt vient en 
quelque sorte « suturer » la rue Gri-
moux. elle permet au quartier d’Alt 
d’avoir une rue homonyme et à la ville 
et au canton de Fribourg d’honorer le 
souvenir d’un illustre ancêtre.

MAIS qUI SE CAChE DERRIèRE 
lES NOMS DE RUE 
DE NOTRE qUARTIER?
lA RUE fRANçOIS-D’AlT

ALAin BoSSon

Portrait de François d’Alt, 1746 
par Joseph Busca. 
mAhF, 2006-256. 
Photo : Primula Bosshard. 
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L’autre nuit, juste après la fête de quar-
tier, j’étais à mon balcon, je regardais 
la lune mince au-dessus de la cathé-
drale. Certains diront que je suis verni 
d’avoir un balcon, mais faut pas rêver 
non plus : 1,27 mètres carrés et quand 
je dis carré c’est de l’humour géomé-
trique, accrochés vaille que vaille à mi 
façade si bien qu’il faut une bonne dose 
d’inconscience pour s’y tenir ou alors 
un dédain affirmé de la vie.  Dans mon 
cas c’est la vie qui colle obstinément 
à mes basques depuis si longtemps 
que j’ai fini par prendre confiance. Si 
elle s’est acharnée à m’amener jusque 
là ce n’est pas pour me laisser tomber 
stupidement avec un balcon déglin-
gué. Ces pensées là ne m’habitaient 
même pas la nuit du 8 septembre. Je 
me disais : bientôt le 11, ne pas oublier 
de regarder la télé. Bientôt décembre 
et la fin du monde, ne pas oublier de 
lire Paris-match, Science et Vie et La 
Santé par l’esotérisme. J’aime sa-
voir vers quoi on va. S’il y a quelque 
chose qui me déstabilise c’est bien la 
certitude de ne pas être informé. on 
nous cache tout, on nous dit rien. Par 
chance j’aime lire. Si un jour je meurs, 
je ne mourrai pas idiot. mon échelle 
est en bois. Sept échelons usés, des 
jointures peu sûres et un mouvement 
latéral incontrôlable. Je l’emprunte 
au propriétaire quand je m’installe au 
balcon. C’est un investissement des 
années 20 du XXe. il est sympa mon 
propriétaire mais il n’investit pas sou-
vent. J’ai fini par la prendre en affection 
cette échelle. elle a quelque chose de 
philosophique. S’asseoir là haut sur 
le balcon pour admirer le sommet de 
la tour de la cathédrale Saint nicolas 
ça favorise l’éveil. Pas vraiment l’éveil 
spirituel. Plutôt cette faculté à prendre 
des risques insensés et à maîtriser les 
micros mouvements tout en scrutant 
l’avenir : de quoi demain sera-t-il fait, 
si je ne me casse pas la figure ce soir ? 
Je pense et je regarde. Ce n’est que 
d’ici que je vois la cathédrale. Ò pas 
bien grande tout en contrebas, juste 
la pointe de la tour coincée entres les 
blocs de béton du premier plan. mais 

quand même. Ça fait tout chose. Avant 
je prenais la voiture et chaque soir je 
faisais le tour de la cathédrale. Juste 
pour le plaisir de sentir que ici c’est 
Fribourg. Le tour de la patinoire c’est 
moins joli. et puis, ils se sont mis à me 
gâcher le plaisir avec toutes leurs his-
toires que la cathédrale se meurt que 
c’est la faute aux automobilistes et la 
faute aux gaz et tutti quanti. Des gaz, 
des gaz… faut pas non plus la pousser. 
C’est pas mon petit tour de cathédrale 
le soir avec ma décapotable améri-
caine rose qui a bouffé les nez et les 
oreilles des saints. note, je sais pas si 
c’est les saints qui ont morflé, ou les 
statues des sponsors. A propos, cha-
peau aux sponsors de la cathédrale. 

Cinq siècles de pub, avec leur tronche 
dans la pierre et leur nom gravé sur 
le socle. Pas sûr que les logos des 
sponsors de Gottéron tiennent si long-
temps. mais c’est Godel qui m’a défi-
nitivement gâché le plaisir quand il a 
traité la cathédrale  de «seul giratoire 
gothique du monde ». il n’avait peut-
être pas tort mais il l’a dit sur un ton 
moqueur et vengeur. Avant c’était mon 
giratoire à moi. Après c’était plus pa-
reil. J’ai vendu la bagnole, j’ai acheté 
de la gnole. on voyage tout aussi bien 
et on se prend moins d’amendes. 
Quoique avec les amandes c’est pas 
mal non plus la gnôle. Alors la cathé-
drale, maintenant, je la regarde depuis 
mon échelle. 

Ce fameux 8 septembre je me délec-
tais de la consommation solitaire de 
patrimoine classé quand Bulgur mon 
chat s’est mis à gueuler. il y a des 
chats qui miaulent, le mien il gueule. 
Je n’arrive pas à trouver de mot plus 
juste pour dire ce bruit désagréable 
et brutal. Ça sort de lui comme si ses 
trippes se tordaient, ça monte dans 
les suraigus en moins de 2 secondes 
et ça vous vrille les tympans avec une 
précision diabolique. Les acouphènes 
c’est du gâteau à côté des gueulées 
de Bulgur. C’est un gros matou jaune, 
castré depuis l’origine des temps et 

qui ne pense qu’à bouffer. Faut bien 
compenser, je me dis. Comme quoi un 
plaisir peut en cacher un autre. Cette 
boule de poils est une vraie plaie. 
C’est une compagnie désagréable, un 
concentré d’égoïsme et de sans-gêne, 
un félin dégénéré qui pète et hurle, 
qui pisse quand on l’engueule, qui se 
cache dans mon linge et tire les fils de 
ses longues griffes juste pour se pas-
ser le temps tranquillement labourant 
mes chemises de soie avec patience 
et méthode. nous n’avons rien à nous 
dire. il est trop tard maintenant pour 
refaire l’histoire et nous allons vieil-
lir ensemble. on devrait y réfléchir à 
deux fois avant de se mettre en couple 
avec un chat. La lune ce soir-là était 

mince au-dessus de la cathédrale et 
je rêvais à la réconciliation de la croix 
et du croissant quand  Bulgur s’est mis 
à faire un ramdam de tous les saints. 
D’habitude c’est sa manière à lui de 
me signaler qu’il est l’heure pour lui 
d’aller déposer ses odeurs à la ronde. 
il me rappelle avec autorité  que je lui 
sers de concierge et de portier.  Je l’ai 
trouvé lourd le Bulgur. Depuis le début 
de la soirée je m’étais déjà tapé trois 
fois la longue volée d’escaliers début 
de siècle (l’autre siècle). et que je veux 
monter, et que je veux sortir et que je 
veux rentrer et que… ça suffit, tas de 
poil, tu restes au chaud et moi je reste 
sur mon échelle à réfléchir. mais rien 
ne ressemblait à rien, allez savoir pour-
quoi, il s’est mis à hurler, à tourner sur 
lui même, puis à faire le mort juste sous 
moi. C’était une nouvelle danse des 
exigences mais je ne comprenais rien 
à son manège.

C’est là que j’ai vu la chose. Bon sang 
de bon dlà je me suis dit, Saturnin t’es 
dans l’pétrin. 

(*auteur connu-e de la rédaction)

pOlAR 
épISODE 1
z’AVEz pAS VU 
BUlgUR? 

SAturnin m. *
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Le PrinCiPe eSt SimPLe… 
il suffit de revêtir le tout nouveau t-shirt 
du quartier et de se faire photographier 
devant un monument 
(Fribourg / Suisse / étranger)
La photo gagnante est celle qui nous 
parviendra de l’endroit le plus éloigné  
de l’arsen’alt !!! 

enVoyez Votre Photo 
avec vos coordonnées et le lieu de 
prise de votre photo à: 
journal@quartierdalt.ch

Le t-shirt est à négocier à la même 
adresse ou chez nelly, 
079 750 86 03  (vente Frs 25.- )
Pour toute photo publiée: remise de 
Frs 5.- sur le prix du t-shirt.

1er PriX 
remboursement du t-shirt 
et une fondue pour 2 personnes 
offerte par le restaurant marcello!

Les photos seront publiées dans 
chaque édition de votre journal !
Prochain délai pour vos envois : 
28 février 2013. 

Une idée d’Amélie Poulain

lE qUARTIER D’AlT pART 
EN VOyAgE...  
gRAND CONCOURS
qUI IRA lE plUS lOIN ?

concert-milonga
L’association TangoPlaisir s’associe à l’orchestre SILENCIO et organise pour la première fois 

un workshop pour orchestre de tango argentin! Le dimanche soir, l’orchestre se produira 
lors d’un concert-milonga (soirée dansante) à la salle de l’Arsen’Alt.

18 novembre • 20h • salle Arsen’Alt • entrée 15.-/10.- étudiants

www.tangoplaisir.ch
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Banque Raiffeisen Fribourg-Est 
Raiffeisenbank Freiburg Ost  
 
Rue de l’Hôpital 15   Spitalgasse 15 
1701 Fribourg   1701 Freiburg 
Tél. 026 347 34 20   Tel. 026 347 34 20 
Ouvert le samedi matin  Samstagmorgen offen 

 
www.raiffeisen.ch/fr-est 
fr@raiffeisen.ch 

                                                                             
 
 
 
www.raiffeisen.ch/fr-ost   
fr@raiffeisen.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Assurez votre avenir tout en économisant 
des impôts grâce au plan de prévoyance 
3a. 

 
Plan de 

prévoyance 3a 

1.75 % 
 

Pour le confort financier de votre famille, la propriété du logement, la retraite 
anticipée ou tout simplement pour vous constituer un patrimoine, nous vous 
aidons à atteindre votre objectif. Convenez, sans plus tarder, d’un entretien 
conseil. 
www.raiffeisen.ch/prevoyance 


