
Avec le printemps, voilà que revient, 
comme les hirondelles, votre journal 
de quartier qui arbore pour la deu-
xième fois sa nouvelle ligne graphique, 
une mue qui vous a séduits, (suite p. 2) 
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MON 
qUARTIER

lES pROjETS 
DE l’ANNéE 
2012 ONT éTé 
NOMbREUx 

CARNAvAl

(7) lA SOIRéE SyRIENNE
(10) SORTIE DES AINé-E-S
(16) ChèRE FRANçOISE lAMbERT

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

Nelly PlAschy-GAy et AlAIN corNAlI

(6) (19)

(6)



si l’on en croit les témoignages re-
çus. cette évolution graphique se 
poursuit puisque c’est maintenant 
le papier à lettre et tous les autres 
éléments de l’identité visuelle de 
l’association qui ont été adaptés. 
le site internet suivra sous peu…

Nous espérons que transparaî-
tra dans ce numéro tout l’enthou-
siasme que le comité et les groupes 
ont mis à œuvrer pour le quartier 
ces derniers mois. Un enthou-
siasme que nous essaierons de 
vous faire à nouveau partager lors 
de notre prochaine Assemblée gé-
nérale qui se déroulera le 26 avril 
2013 et à laquelle M. thierry steiert, 
conseiller communal, a accepté de 
se joindre. cette assemblée sera, 
comme chaque année, suivie d’un 
souper auquel nous vous invitons 
vivement à participer.

Vous l’apprendrez en détail lors 
de cette assemblée générale, les 
projets de l’année écoulée ont été 
nombreux. Il y a bien entendu les 
traditionnelles animations telles que 
la Fête de quartier, la st-Nicolas ou 
le carnaval, au succès desquelles 
ont œuvré de nombreux bénévoles. 
et vous en apprendrez encore plus 
sur les actions en cours, telle que 
l’initiative pour un quartier fleuri 
(voir page 5).

Vous pourrez aussi entendre les 
réflexions menées depuis plusieurs 
années autour de l’avenir de la 
souris verte, puisqu’ un tournant 
décisif sera pris à la rentrée scolaire 
2013-2014. le départ de Françoise 
lambert après 20 ans d’activité 
- un article lui est consacré dans ce 
journal, ainsi que l’introduction de 
la deuxième année d’école enfan-
tine ont été les points de départ de 
ces réflexions dont les conclusions 
vous seront livrées en Assemblée 
générale.

rejoignez-y nous nombreux et 
nombreuses, pour que cette année 
encore, l’Assemblée générale soit 
ce moment de convivialité, de par-
tage d’idées et de projets auxquels 
les habitantes et habitants de ce 
quartier sont attaché-e-s.

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
les membres de l’ADIQA habitant hors du 
quartier peuvent recevoir par courrier postal 
une version papier du journal. 
Merci d’adresser une demande à :  
journal@quartierdalt.ch

Distribution: roland Bruggisser, Michel et 
Michelle chardonnens, Adrienne Fucci

Prochaine édition : automne 2013
Délai pour vos textes : 20 octobre 2013

coNtAct

Pour vos articles, vos annonces d’activités, 
vos photos à publier... prenez contact avec 
Nelly: 079 750 86 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

le comité de l’association du quartier d’Alt, de gauche à droite :

Alain Cornali, co-président, coordination comité et 
groupe mobilité, 026 322 40 77

Dimitri Sudan, communication, 026 322 61 75

Chloé Tornay, communication, 078 821 72 59

Maïté Plancherel, contact avec les personnes âgées, 026 322 11 05

Nelly Plaschy-Gay, co-présidente, secrétariat en collaboration avec 
elisabeth, 079 750 86 03

Pierre-Alain Rolle, comptabilités ADIQA et arsen’alt, 076 562 06 88

Elisabeth Longchamp Schneider, coordination comité et groupe 
arsen’alt, secrétariat avec Nelly, 079 305 29 40

comite@quartierdalt.ch
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Membre chF  30.- 
second membre faisant ménage 
commun chF 10.- 

Iban: ch88 8090 1000 0051 7425 2
N° clearing banque : 80901

vOTRE
COTISATION 
pOUR 2013 ?

Pour le souper de la cagnotte, le 
samedi  25 mai 2013, christine et 
tschumi prient les voisin-e-s d’ex-
cuser les éventuels désagréments 
liés au bruit, et les remercient de leur 
compréhension. le comité ADIQA 
souhaite une belle soirée à toutes et 
tous !

Vacances annuelles du Marcello 
du samedi 20 juillet 
au samedi 17 août 2013.

lE SOUpER 
DE lA 
CAgNOTTE 
lE MARCEllO 
EN FÊTE...

INvITATION à l’ASSEMbléE 
géNéRAlE 2013
vENDREDI 26 AvRIl 2013 à 
l’ARSEN’AlT

Accueil (PV 2012 à disposition sur papier, en ligne sur www.quartierdalt.ch )
Début de l’Assemblée générale 
repas au Marcello

Bienvenue
Approbation de l’ordre du jour 2013
Approbation du PV 2012 (consultation sur place dès 18h et sur internet)
rapports succincts des groupes (garderie et maternelle, arsen’alt, mobilité)
le point sur l’avenir de la garderie et maternelle
rapport des co-présidents et du comité, perspectives et approbation
Présentation des comptes 2012 
Vérification des comptes 2012
Approbation des comptes 2012 
Présentation du budget 2013
Approbation du budget 2013
election(s) au comité
Nomination des vérificateurs des comptes 
le Mot de la commune de Fribourg par M. thierry steiert, 
conseiller communal
Questions de l’Assemblée 
Divers 

18h
18h30

21h

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16. 

Avec les dernières réunions d’un 
groupe mobilité reconstitué et une 
séance avec la commune de Fribourg 
prometteuse sur un certain nombre de 
points qui préoccupaient l’association 
depuis un certain temps déjà, il semble 
que les questions de mobilité dans le 
quartier soient portées par un souffle 
nouveau. les changements interve-
nus à la tête de certains dicastères de 
la commune, directions ou services, 
ne sont certainement pas étrangers à 
cette dynamique.

ADIqA ET MObIlITé: 
UN NOUvEAU SOUFFlE

AlAIN corNAlI

Il reste à espérer que cette dynamique 
trouve un écho qui permette la réalisa-
tion de certaines mesures concrètes. 
Parmi elles, la sécurité au Jardin anglais 
figure naturellement en première ligne. 
et sur ce point, le service d’Urbanisme 
et d’architecture de la Ville partage les 
soucis de l’association, ce qui augure 
bien de la mise en place prochaine de 
mesures concrètes. Mais d’autres pré-
occupations, telles que l’entreposage 
des déchets sur le chemin de l’école, 
ont rencontré une oreille attentive; et 

des solutions devraient être trouvées 
prochainement.
D’autres problèmes soulevés sont des 
dossiers de plus longue haleine. Ainsi, 
il est vraisemblable que l’éloignement 
des arrêts de bus ou encore la sécu-
rité des piétons sur le chemin de Mon-
trevers vont nécessiter de remettre 
plusieurs fois l’ouvrage sur le métier. 
Nous y veillerons dans la mesure des 
ressources disponibles.

s’inscrire au repas en 

en début d’AG 

Au Menu au Marcello

salade
***

emincé de Veau à la zurichoise

rösti
***

chF 25.-

Boissons non comprises
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Chers habitants du quartier d’alt, chers voisins et amis, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 30e édition du Belluard Festival aura lieu du 28 juin au 6 

juillet 2013. Comme chaque année depuis 1983, le Festival annonce le début de l’été en proposant à la 

capitale fribourgeoise un rendez-vous culturel au rayonnement 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 24 juin au 9 juillet 2013, 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 désagréments éventuels que cette situation pourrait engendrer 

auprès du voisinage. 

 

En vous remerciant d’ores et déjà pour votre aimable collaboration 

 

Le Belluard Festival 
 

 
BELLUARD BOLLWERK INTERNATIONAL 
Esplanade de l’Ancienne Gare 3 
Case Postale 214 
CH-1701 Fribourg 
T. +41 (0)26 321 24 20 
info@belluard.ch 
www.belluard.ch 
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nous avons le plaisir de vous annoncer que la 30e édition du Belluard Festival aura 
lieu du 28 juin au 6 juillet 2013. comme chaque année depuis 1983, le Festival 
annonce le début de l’été en proposant à la capitale fribourgeoise un rendez-vous 
culturel au rayonnement international.
l’art sous toutes ses formes investira à nouveau la forteresse du Belluard avec 
une programmation pleine de surprises, et notre cuisine KItchAIN déroulera sa 
langue verte pour de grands moments de partage. Nous nous réjouissons d’ores 
et déjà de vous accueillir nombreux !

Plein d’activités qui impliquent quelques petits changements dans votre quoti-
dien... 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 24 juin au 9 juillet 2013, 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 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 désagréments éventuels que cette situation 
pourrait engendrer auprès du voisinage.

en vous remerciant d’ores et déjà pour votre aimable collaboration. BBI

ChERS hAbITANTS DU 
qUARTIER D’AlT, ChERS 
vOISINS ET AMIS,

BellUArD BollWerK INterNAtIoNAl
esplanade de l’Ancienne Gare 3
case Postale 214
ch-1701 Fribourg
t. +41 (0)26 321 24 20
info@belluard.ch
www.belluard.ch



Des prélèvements de sols ont été ef-
fectués en 2011 et 2012 en ville de Fri-
bourg pour vérifier la qualité des sols 
à proximité des émetteurs urbains. 
les résultats sont publiés sur le site 
Internet du service de l’environnement 
www.fr.ch/sen. 
Dans le quartier d’Alt, quatre potagers 
et une place de jeux privée ont fait l’ob-
jet d’analyses. la place de jeux ne pré-
sente pas de pollution. les jardins po-
tagers quant à eux ont des teneurs en 
polluants, en particulier pour le plomb, 
qui dépassent le seuil d’investigation 
de l’ordonnance sur les atteintes por-
tées aux sols. selon cette dernière, la 
santé de l’homme, des animaux ou des 
plantes peut être menacée lorsque ce 
seuil est dépassé. Pour les potagers 
concernés, des restrictions et des re-
commandations d’utilisation permet-
tant d’éviter les risques pour la santé 
ont été formulées pour les utilisateurs 
de ces surfaces. les résultats de l’en-
semble des prélèvements sont dispo-
nibles à l’adresse www.fr.ch. 
Pour les jardins qui n’ont pas été analy-

Notre quartier est beaucoup construit et 
passablement goudronné. Il conserve, 
certes, de la verdure mais nous trou-
vons qu’il manque des fleurs et des 
couleurs. Nous sommes convaincus 
qu’il est possible de, comme on dit : 
«faire mieux»…
Nous avons remarqué que des balcons 
disposaient des infrastructures métal-
liques permettant de mettre des bacs 
à fleurs et qu’elles ne sont pas utili-
sées. Nous lançons un vibrant appel 
aux locataires et propriétaires d’appar-
tements pour les inviter, là où cela est 
possible, à fleurir leurs balcons, qui du 
même coup fleuriront notre quartier. 
Plusieurs le font déjà admirablement et 
nous les en remercions. 
Nous sommes conscients que ce n’est 
pas facile, que cela coûte un certain 
prix et demande un peu d’organisa-
tion, surtout en période de vacances. 
et pourtant « rien n’est impossible » 
(ou presque). 

ANAlySES DE SOlS EN vIllE 
DE FRIbOURg

pROjET 
«qUARTIER 
D’AlT FlEURI»

sés, il faut considérer de façon générale 
que les sols au centre-ville de Fribourg 
ont un risque de présenter une pollu-
tion, notamment en métaux lourds. 
ces concentrations peuvent avoir dif-
férentes origines : activités industrielles 
et artisanales, trafic, chauffages, inci-
nération de déchets en plein air, utili-
sation inadaptée de produits phytosa-
nitaires, d’engrais ou de cendres dans 
les jardins potagers. cependant, les 
jardins potagers peuvent continuer à 
être utilisés comme tels. on peut faire 
preuve de précaution en prenant les 
quelques mesures suivantes :
bien laver ou peler les fruits et légumes 

provenant d’un jardin situé en ville ;
diversifier les sources d’approvision-
nement en légumes et en fruits ; pré-
férer la culture de plantes avec une 
faible absorption de métaux lourds: 
arbres fruitiers, baies, légumes–fruits 
(tomates, poivrons, concombres, cour-
gettes, etc.) et légumineuses (haricots, 
pois, etc.) ;
laisser les enfants en bas âge jouer uni-
quement sur des surfaces densément 
enherbées ou protégées.

Le Service de l’environnement / SEn

coNcrÈteMeNt
Nous avons une fleuriste dans le 
quartier qui  vend des plantes et peut  
donner des conseils. Vous avez aussi 
des supermarchés et les marchés des 
mercredis et samedis matin, avec des 
conseillers, là aussi. 

AtteNtIoN A lA sÉcUrItÉ
le règlement de la ville nous dit que 
« toutes les précautions doivent impé-
rativement être prises pour éviter que 
les pots et les bacs sur les bords de 
fenêtres et les balcons ne blessent 
quelqu’un ». là où les armatures mé-
talliques fixes n’existent pas, mettez 
vos bacs côté intérieur.
le règlement général de la ville de Fri-
bourg (du 26.11.1990, article 22)  peut 
être consulté sur le site de la commune 
sous :www.ville-fribourg.ch/vfr/files/
pdf25/411_00_police.pdf

en parallèle, des démarches du comité  
ADIQA sont en cours auprès de nos 
autorités communales pour obtenir 
l’autorisation de fleurir  et entretenir par 
nos soins quelques endroits du quar-
tier… affaire à suivre…
Comité ADIQA & Michel Chardonnens

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

cultiver des fleurs
c’est mettre des couleurs 
dans sa vie.
cultiver des fleurs
c’est une ouverture à la nature 
et aux autres.
cultiver des fleurs
c’est vraiment un plus, 
tout compte fait.

tous pour un quartier fleuri,
un quartier fleuri pour tous.
MercI.
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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...
Merci à la commune qui a déblayé la 
neige jeudi et vendredi… Merci au         
soleil qui était là pour le cortège et aux 
gendarmes qui ont aidé pour la circu-
lation.

toi rababou qui déclares des 
guerres au Mali et en syrie
Nous allons te brûler !
toi qui as provoqué une fusillade 
dans une école en Amérique
tu vas brûler pour tous ces malheurs !
ouh, ouh ouh rababou !!!
Quand on s’ennuie,
Quand on se fait mal,
Quand on fait des cauchemars,
c’est la faute au rababou !
ouh, ouh ouh rababou !!!»
Extrait du discours

ARSEN’AlT... çA bOUgE !
CARNAvAl

DISCO 
DEUx SUpER 
SOIRéES
EN IMAgES...
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l’animation culturelle solidaire du di-
manche 27 janvier a réuni 80 personnes 
pour la représentation gratuite d’un 
spectacle de marionnettes et 60 per-
sonnes pour le repas burkinabé qui a 
suivi. le Guignol à roulettes, soutenu 
par corinne sanou et Fatou sawado-
go, a pu ainsi réunir la somme de chF 
940 pour venir en aide aux orphelins de 
l’école KoKo de Bobo Dioulasso – Bur-
kina Faso. Pierre-Alain Rolle

lE gUIgNOl 
à ROUlETTES

le 17 novembre dernier, l’arsen’alt était 
en ébullition. c’est là que se préparait 
le repas de soutien en faveur de la sy-
rie. Plus de 120 personnes, adultes et 
enfants, avaient répondu à l’appel des 
organisatrices pour soutenir leur cause 
et aussi pour connaître les saveurs 
des spécialités du Moyen-orient. Une 
magnifique soirée faite de belles ren-
contres, d’amitié, de solidarité et de 
découvertes. 
ce fut aussi l’occasion de donner le 
coup d’envoi de la nouvelle associa-
tion PAss Passerelle suisse-syrie. 
c’était l’idée de quelques personnes 
syriennes vivant à Fribourg qui ne 
pouvaient rester simples spectatrices 
des drames qui se déroulaient dans 
leur pays d’origine. Aidées par des 
amis, macédoniens, albanais, algé-
riens, somaliens, turcs et suisses, la 
décision de « faire quelque chose » 
fut prise. Mais comment récolter des 
fonds alors que les gens sont déjà tel-
lement sollicités ? l’idée de mettre en 
oeuvre les compétences de chacun fut 
prise. et c’est ainsi que le repas permit 
de découvrir les aubergines farcies, la 
soupe de lentilles, le borek, le sanbusa 
etc. et des desserts parmi lesquels les 
magnifiques gâteaux garnis du nouvel 
emblème de l’Association. Un délice 

pour les papilles et pour les yeux.
l’argent récolté a permis de faire un 
envoi en syrie, grâce aux contacts 
directs sur place. ce sont plus de 
100 personnes et familles qui ont pu 
bénéficier principalement de cartons 
de nourriture de base et de médica-
ments. les images de cette distribu-
tion, reçues grâce à Internet, étaient 
très émouvantes. Pour ces personnes 
déplacées à cause des bombarde-
ments et qui n’ont pas pu rejoindre les 
camps de réfugiés hors des frontières, 
c’est un peu de réconfort dans leur vie 
menacée non seulement par les armes 
mais aussi par la famine et le froid.
Notre action continue grâce à tous 
ceux qui ont décidé de rejoindre l’As-
sociation en devenant membres. leur 
soutien est précieux et chaque franc 
récolté permet de constituer un petit 
capital qui sera mis à disposition sur 
place.
Une goutte d’eau dans la mer, diront 

pROjET
SOlIDAIRE 
lA SOIRéE 
SyRIENNE
FrANçoIse AUBry - eIsser sleIMAN cAGIN 

co-présidentes de l’association & 
PAss  Passerelle suisse-syrie

certains. Nous disons un geste du 
cœur pour que l’espoir demeure. c’est 
ici l’occasion de remercier tous les 
gens et l’Association du quartier d’Alt 
de leur soutien et de leur participation.
Pour adhérer à notre association, sol-
liciter notre groupe traiteur qui prépa-
rera votre repas (dès 10 personnes) ou 
commander des savons d’Alep, ren-
dez-vous sur Facebook :
Passerelle suisse-syrie
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la rts était chez la famille ludwig-
charrière pour la fenêtre de l’Avent 
du 9 décembre …

revoir le reportage sur : 
www.quartierdalt.ch  ou directement 
sur rts émission couleurs locales 
du 9 décembre 2012

FENÊTRES 
DE l’AvENT

comme il en a l’habitude, saint Nicolas 
a fait son traditionnel  passage au quar-
tier d’Alt… 
s’il ne fallait retenir qu’un extrait de son 
discours, ce serait :
«chers enfants de mon cœur, petits et 
grands, continuez à faire vivre les va-
leurs que vous défendez : accueil, soli-
darité, intégration… Vous avez ma bé-
nédiction, et de là-haut, quand j’y serai 
retourné, je continuerai à veiller sur vous 
toutes et tous !»

(extrait du discours de saint Nicolas 
2012. retrouvez-le en intégralité sur :
www.quartierdalt.ch)

ST NICOlAS
pETIT ExTRAIT

le samedi 17 novembre 2012, avant 
la soirée syrienne, s’est tenu le second 
Marché de Noël du quartier d’Alt. Fort 
du succès obtenu lors de sa première 
édition, il a réuni cette année 16 stands.
Il a bien fallu recourir aux 2 salles  de 
l’arsen’alt pour les installer.
De leur côté, les visiteurs et les clients  
furent nombreux et satisfaits.  Il faut dire 
que les objets mis en vente étaient de 
belle facture, pleins d’originalité et très 
variés : du pain d’épices au livre de cui-
sine, en passant par les cartes et les 
tricots, sans oublier les stands gâteaux 
et thé qui remplissent les caisses des 
ados leur permettant de réaliser un bout 
de leurs rêves …
Bravo à tous ces artisans  et toutes ces 
créatrices, du quartier ou d’ailleurs ! 
… et rendez-vous en 2013…
Nelly Plaschy-Gay

SUCCèS pOUR lA SECONDE 
éDITION DU MARChé DE NOël
DU qUARTIER D’AlT

l’article paru dans la liberté du 27 dé-
cembre dernier (www.quartierdalt.ch) a 
renforcé encore au-delà des limites du 
quartier l’attrait du Groupe tricot. 
« le visiteur a l’impression d’entrer 
dans un tableau, lorsqu’il s’approche, 
à la tombée de la nuit, de la cuisine de 
l’arsen’alt dans le quartier d’Alt à Fri-
bourg. le pas de la porte vitrée franchi, 
c’est même un saut dans le passé qu’il 
effectue en découvrant huit femmes 
de tous âges affairées à leur ouvrage 
au milieu d’un tas de pelotes de laine. 
le cliquetis des aiguilles à tricoter, les 
rires et l’odeur du thé et des gâteaux 
au chocolat achèvent de planter le 

lE gROUpE TRICOT 
FAIT UN TAbAC !

décor. Il s’agit bien d’un groupe de tri-
cot. Mais un groupe de tricot à la sauce 
2012, car ce hobby revient peu à peu 
à la mode.»  (extrait de la liberté du 
27.12.12.)
soyez donc les bienvenu-e-s à la cui-
sine de l’arsen’alt où foisonnent  rires 
et conseils en tous genre, ici  la solida-
rité se tricote en chœur ! … Une maille 
à l’envers, une maille à l’endroit, zut 
une maille qui file…
Nelly Plaschy-Gay

ProchAINes soIrÉes : 
DÈs 19h00 les 21 MArs, 23 AVrIl, 
22 MAI et 20 JUIN.
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12 hEURES DE l’AUgE 
SAMEDI 15 jUIN 2013 10h à 22h
les 12 heures de l’Auge ?  Vous ne connaissez pas encore ?  Alors c’est facile ! 
c’est un peu comme le carnaval, mais en été !  c’est un peu comme les 24h du 
Mans, mais humoristique et à vélo-tandem ! 
l’ADIQA s’est dit qu’il serait sympathique de monter un team pour s’inscrire à 
cette course. Pour cela nous recherchons :
1. des sportifs et sportives de haut niveau (donc sachant pédaler) qui sont prêts 
à relever le défi (8 personnes). 
2. des bricoleurs « haut de gamme » (donc sachant utiliser leurs 10 doigts) qui 
sont prêts à construire et à décorer la bécane (4-6 personnes).
3. enfin des spécialistes du bar (donc sachant s’accrocher aux bouteilles) 
qui sont prêts à servir (à boire et à manger) à la foule des spectateurs en 
délire (4 personnes).

A noter encore 2 détails importants :
1. Il n’est pas nécessaire d’être un « quartierd’alteux » pour être dans le team. 
Donc vos ami-e-s sont les bienvenu-e-s dans nos rangs.
2. l’objectif sportif est d’arriver… à 22h ! Dans un état physique et psychique 
suffisamment bon pour permettre au team de participer aux « afters » lors de la 
disco-dancing-soirée qui clôturera la journée d’une manière chaleureuse et festive. 
les personnes partantes pour ces 12 heures s’annoncent 
chez Bernard au 079 261 78 37 jusqu’au 15 avril prochain.
salut tchôbonn ! Bernard Jaquet

Plus d’infos : www.12h-auge.ch

l’ADIQA et la Fête de la danse pro-
posent 10 pass gratuits pour les 
cours découvertes qui auront lieu 
les 4 et 5 mai à l’arsen’alt. le bar 
sera également ouvert à cette occa-
sion grâce à l’équipe de la cellule. 
les personnes intéressées par un 
pass gratuit peuvent écrire un mail 
à : arsenalt@quartierdalt.ch

Découvrez toutes les activités de la 
Fête de la Danse sur :
www.fetedeladanse.ch

lA FÊTE DE 
lA DANSE 
S’INSTAllE
A NOUvEAU à
l’ARSEN’AlT 

Dans le cadre des activités solidaire, 
l’arsen’alt a eu le plaisir d’accueillir l’as-
sociation la tuile qui a offert au quartier 
la projection de la Nuit De l’Ours, le film 
des frères Guillaume. Frédéric, habitant 
du quartier depuis l’enfance, nous a fait 
le plaisir de présenter aussi quelques 
dessins préparatoires et autres études 
de personnages. Dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, la cinquan-
taine d’adultes et enfants présents ont 
aussi pu échanger et interpeler les pro-
tagonistes (eric Mullener et Fred Guil-
laume) lors de l’apéritif qui suivit.

Autres informations sur :
www.lanuitdelours-film.ch
www.la-tuile.ch

MERCI à lA 
TUIlE ET 
AUx FRèRES 
gUIllAUME

un documentaire animé de 
sam et Fred Guillaume

OLa Nuit de l’urs



excursion des Aînés du Quartier d’Alt
Date : vendredi 3 mai 2013
Départ du Jardin anglais à 9h.
Voyage de 70 km,
environ 1h et demie, en petit bus.
Visite du Musée Baud de l’Auberson 
près de ste croix.
Une heure d’enchantement pour 
découvrir des boîtes à musique,
automates, horloges, oiseaux chan-
teurs et de grands instruments
de musique mécaniques.
repas de midi 
au restaurant le cluds-Bullet,
avec une belle vue sur le plateau 
suisse !
Menu : potage, filet mignon, légumes, 
frites et salade, dessert.
retour à 17h environ.
Participation financière demandée 
pour toute la journée: chF 20.-
par personne pour les membres de 
l’association de quartier, plus les 
boissons.

SORTIE 
DES AINé-E-S 
3 MAI 2013
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INscrIPtIoN :

Paola Busca
026 323 43 44

ou
Maïté Plancherel
079 218 59 94

ou 
Marianne rolle
079 282 30 34



en effet, depuis la rentrée en sep-
tembre, une quinzaine de jeunes du 
co (les jeunes de 6e primaire pourront 
rejoindre le groupe après Pâques) se 
réunissent toutes les deux semaines 
dans les locaux de l’arsen’alt, en pré-
sence d’un adulte.
ouverte de 17 à 20h, la cellule permet 
aux jeunes de se rencontrer et de par-
tager un repas simple. les animateurs 
proposent un menu de type pâtes, 
crêpes, fondue, etc par sMs durant 
la semaine et les jeunes amènent une 
partie du repas et des boissons. tout le 
monde donne un coup de main au ran-
gement des salles mises à disposition 
par l’ADIQA.

Basées sur la responsabilité person-
nelle, les règles de la cellule ont été 
rassemblées dans une charte signée 
par chaque jeune. 
Un projet d’utilisation de la salle de la 
cellule « en solo », c’est-à-dire sans 
la présence d’un adulte, est en cours 
d’élaboration. le comité de l’ADIQA 
soutient le projet et doit valider la 
charte d’utilisation « solo »; celle-ci, 
traitant entre autres des questions de 
sécurité, de comportement, de gestion 
des clés, devra être signée par le jeune 
et son représentant légal.

Une réjouissance de taille est au pro-
gramme de la cellule : une sortie à 

lA vITAlITé 
EST DE 
RETOUR 
à lA CEllUlE !

GeNeVIÈVe chArrIÈre lUDWIG 
rAPhAël MArGUet - ÉrIc MottAs

Pendant un peu plus d’un an, Adrien 
Krause a arpenté la route de la soie, 
de Fribourg à Pékin. lors d’une confé-
rence, il reviendra sur son expérience, 
ses rencontres et ses découvertes…
Pour se préparer à cette aventure, 
Adrien a fait des stages dans l’atelier 
vélo du quartier. 
la conférence aura lieu dans l’ar-
sen’alt, le samedi 13 avril, de 17h à 
17h45, et sera suivie d’un apéro offert 
par l’ADIQA et ProVelo.
P.s. : l’Atelier vélo est ouvert tous les 
2e et 4e samedis du mois, de 13h30 à 
17h jusqu’en novembre
Pius Odermatt

«ON N’EST jAMAIS SEUl 
à vélO!»

arsen’alt  7.09.2013

organisation ADIQA

réservez sans tarder cette date, 
c’est l’occasion de se rencontrer, 

de passer une journée ensemble et  
de créer des liens et de la solidarité 

entre voisin-e-s et ami-e-s !
Des appels à contribution pour la 

confections de salades, de gâteaux, 
pour la tenue d’un stand  et pour 

toutes autres activités seront lancés 
par voie courrielle avant l’été…  

Vous pouvez aussi vous annoncer 
directement auprès d’un membre 

du comité !

FÊTE 
DE qUARTIER

europapark. elle est agendée au 8 
juin 2013 et est financée principale-
ment  par les jeunes de la cellule. en 
effet, la tenue d’un stand de boissons 
et de nourriture au marché de Noël en 
novembre, complétée par une vente de 
biscuits lors de la saint-Nicolas et un 
soutien de l’ADIQA ont permis d’envi-
sager cette sortie récréative. l’organi-
sation et la tenue du bar lors de la Fête 
de la danse à l’arsen’alt le 5 mai pro-
chain devraient permettre de récolter 
le solde manquant.

11

2e + 4e samedis im Monat
Mars bis Oktober
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H SAMEDI 16 MARS
20h30 – 02h sUD
MIloNGA

u JEUDI 21 MARS
19h – 21h cUIsINe
trIcot

u VENDREDI 22 MARS
17h – 20h lA cellUle
soIree JeUNes

H SAMEDI 13 AVRIL
17h NorD
coNFereNce ADrIeN KrAUse
oN N’est JAMAIs seUl À Velo !
sUIVIe D’UN APero
eN collABorAtIoN AVec Pro 
Velo

H SAMEDI 13 AVRIL 
20h30 – 02h sUD
MIloNGA

u VENDREDI 19 AVRIL
17h – 20h lA cellUle
soIree JeUNes

H SAMEDI 20 AVRIL
20h30 – 02h sUD
MIloNGA

u DIMANCHE 21 AVRIL
VIDe-GreNIer

u MARDI 23 AVRIL
19h – 21h cUIsINe
trIcot

u VENDREDI 26 AVRIL
ASSEMBLEE GENERALE ADIQA

u SAMEDI 27 AVRIL
soIrÉe GoUrMANDe 
«DÉlIcAtesses» DU tessIN AVec 
ProJectIoN DU FIlM 
«DeNIse AU tÉlÉPhoNe»

u VENDREDI 3 MAI
17h – 20h lA cellUle
soIree JeUNes

k SAMEDI 4 ET DIM. 5 MAI
FÊte De lA DANse 
coUrs DecoUVertes
WWW.FeteDelADANse.ch

u MARDI 7 MAI
20h15 cUIsINe
GroUPe ArseN’Alt

u VENDREDI 17 MAI
17h – 20h lA cellUle
soIree JeUNes

u MERCREDI 22 MAI
19h – 21h cUIsINe
trIcot

k VENDREDI 24 MAI
coNFereNce JereMy NArBy
ANIMAtIoN cUltUrelle 
solIDAIre
eN collABorAtIoN AVec 
NoUVelle PlANÈte

u VENDREDI 31 MAI
17h – 20h lA cellUle
soIree JeUNes

u SAMEDI 1ER JUIN
toUrNoI Des reMPArts
INFos ArseNAlt@QUArtIer-
DAlt.ch

u MARDI 4 JUIN
20h15 cUIsINe
GroUPe ArseN’Alt

H VENDREDI 7 JUIN
soIree sel sArINe

u VENDREDI 14 JUIN
17h – 20h lA cellUle
soIree JeUNes

H SAMEDI 15 JUIN
20h30 – 02h sUD
MIloNGA

u JEUDI 20 JUIN
19h – 21h cUIsINe
trIcot

u VENDREDI 28 JUIN
17h – 20h lA cellUle
soIree JeUNes

u VENDREDI 5 JUILLET
PIQUe-NIQUe De FIN D’ANNee

H 28 JUIN AU 6 JUILLET
BellUArD BollWerK INter-
NAtIoNAl
WWW.BELLUARD.CH

u SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FÊte De QUArtIer

ARSEN’AlT > AgENDA pRINTEMpS - éTé 2013

AUTRES ACTIvITéS
 
u POUR LA FORME
PrAtIQUe lIBre DU tAI chI
les VeNDreDIs De 07h – 08h

u LA CELLULE
les VeNDreDIs 17h – 20h
22.3 – 19.4 – 3.5 – 17.5 – 31.5 – 14.6 – 28.6

u TRICOT 19H – 21H
21.3 – 23.4 – 22.5 – 20.6

H TANGO PRACTICAS LES JEUDIS DES 20H30
> Andreas Burri, 079 607 05 22

H STAGES DE DANSE
WWW.DANsecreAtIoNs.ch

k ATELIER VELO 
2e et 4e sAMeDI De chAQUe MoIs 13h30 – 17h
eN PArteNArIAt AVec Pro Velo

H 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

H 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

H LES COURS DU MERCREDI
TANGO 18h15 - 21h45 > lise corpataux, 079 756 08 68
TANGO 19h - 22h > sonja Zwimpfer, 077 470 08 33

H LES COURS DU JEUDI
YOGA 19h - 21h 
> Marion schmutz, 079 427 83 23
GYM DOUCE 19h - 20h
> Marianne overney, 079 285 33 43
DANSES CREATIVES 10h - 11h
> Marie-claire Daul, 079 720 37 25 

ARSEN’ALT
Derrière-les-remparts 12
1700 Fribourg
arsenalt@quartierdalt.ch
www.quartierdalt.ch

u organisation Quartier d’Alt
k organisation en partenariat
H organisation externe



lE qUARTIER... C’EST AUSSI

cette année-là, on mettait sur pieds 
une petite et grande maternelle et 
même une maternelle alémanique. la 
garderie faisait également office de 
salle de quartier pour toutes sortes 
de réunions dont celles du comité de 
l’ADIQA et du Groupe Jeunesse, de 
salle de conférences pour les *super 
mamans* (soirées animées par diffé-
rentes personnalités, psychologues, 
éducateurs). Des activités extra-sco-
laires fréquentes étaient destinées aux 
enfants de l’école du Bourg : ateliers 
d’éveil et de bricolages. Quelques 
heures étaient réservées à l’accueil 
mère-père-enfants selon le modèle de 
la célèbre « maison verte » de Fran-
çoise Dolto. Pendant les vacances de 
carnaval, les locaux se transformaient 
en salle de cinéma pour enfants. Durant 
les beaux jours elle devenait « garderie 
plage »(1) : dehors la piscine…et en 
avant les petits canards et arrosoirs ! 
Dans le quartier les événements se 
succédaient, intégrant des cours 
d’échecs, des cours de cuisine végé-
tarienne, toujours de nombreux après- 
midi bricolage, des excursions éduca-
tives et des activités extra-scolaires. 
les vacances d’automne et celles de 
carnaval étaient à chaque fois animées 
pour les enfants.
comme notre garderie était très  occu-
pée, il fallait aussi prévoir des soirées 
nettoyages (2); on empoignait, trois 
fois l’an, torchons et éponges pour lui 
redonner un coup de fraicheur.
A cette époque, notre garderie ac-
cueillait aussi notre premier « souper 
pâtes ». Il a  eu un tel succès qu’il fallut 

Il éTAIT UNE FOIS… 
DE 1992 à 1994 (2/4)

MArINette BADoUD

2

trouver d’autres locaux pour les années 
suivantes, comme le Foyer Beauséjour 
et le centre saint Justin. Dans le jar-
din en face de la garderie se trouvaient 
des gradins, les enfants y préparaient 
parfois pour les adultes de petits spec-
tacles (3) qui se terminaient souvent 
par des soirées pizzas.  A suivre !

3

1
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Dans le dernier numéro de notre jour-
nal, nous avons pu constater qu’à Fri-
bourg on peut être un grand person-
nage de l’histoire cantonale, comme le 
fut le baron d’Alt (1689-1770), et n’être 
gratifié que d’une ruelle, une toute 
petite ruelle pratiquement inconnue à 
ceux qui n’ont pas la chance d’habiter 
notre beau quartier. Dans ce numéro, 
changement de décor. Nous allons 
nous intéresser à l’artère principale de 
notre quartier : l’élégante rue Jean-Gri-
moux, peut-être la plus belle rue de Fri-
bourg. et découvrir avec stupéfaction 
que l’honneur de nommer cette rue a 
été attribué à un peintre qui, aux der-
nières nouvelles, n’existe pas. et qu’on 
ne doit pas croire à tout ce qui est écrit 
sur une plaque de rue.

UNe ArtÈre ProMIse 
À UN Bel AVeNIr

Dès les années 1890, les abords de 
la ville de Fribourg se transforment en 
un vaste chantier. le quartier d’Alt est 
alors en plein développement et après 
divers tâtonnements le plan d’aména-
gement d’Amédée Gremaud (1841-
1912), ingénieur cantonal, et de Jean 
lehmann (1869-1927), voit le jour en 
1903. on avait vu grand, initialement, 
pour la rue Grimoux : un boulevard 
dans l’axe de la (future) place Georges-
Python et débouchant quelque part 
du côté de saint-léonard, mais le 
projet en reste là. entre 1899 (date de 
la construction du café Marcello) et 
1904, le début de la rue est construit, 
jusqu’au numéro 20. Après 1906, on 
continue à construire à partir de l’ac-
tuel numéro 24 en direction du fond du 

quartier. Au tout début du XXe siècle, 
on baptise donc la prometteuse artère, 
prête à rivaliser avec le Boulevard de 
Pérolles, du nom d’un peintre fribour-
geois, un certain Jean Grimoux.

GrIMoUX, 
VoUs AVeZ DIt GrIMoUX ?

si vous prenez la peine de lire la plaque 
de rue qui orne l’artère principale du 
quartier, vous y lirez « rue Jean-Gri-
moux (1674-1740) Peintre ». Une petite 
vérification dans l’encyclopédie du 
canton de Fribourg, publiée en 1977, 
nous indique en page 477 des dates 
de naissance et de décès bien plus 
vagues : notre peintre fribourgeois, de 
romont,  serait né vers 1680, et aurait 
succombé vers 1733-1740. on ap-
prend qu’il aurait été autodidacte, qu’il 
vécut toute sa vie à Paris, et qu’il aurait 
« laissé des œuvres où le relief puissant 
des figures est accusé par le clair-obs-
cur ». Bref, son œuvre serait à la pein-
ture française du XVIIIe siècle ce que 
le puissant ravin de Montrevers est au 
plat pays de la rue Grimoux… Dans le 
très sérieux Dictionnaire historique de 
la suisse en ligne (www.hls-dhs-dss.
ch), la notice consacrée à Jean Grimou 
avoue que l’existence de ce peintre est 
discutée… on le confondrait souvent 
avec un homonyme, le Français Alexis 
Grimoult ou Grimou (1678-1733), né à 
Argenteuil et mort à Paris, qui lui, existe 
bel et bien. Dans un article très serré 
qu’il publie en 1920 dans les Nouvelles 
etrennes Fribourgeoises et qu’il intitule 
Un problème d’histoire. le peintre Gri-
mou, l’historien fribourgeois Pierre de 
Zurich (1881-1947) semble avoir donné 
la clé de l’énigme : « toute la documen-
tation sur laquelle s’appuie la thèse, de 
Grimou, peintre suisse, repose donc 
en dernière analyse, sur l’existence de 
l’acte de baptême d’un Jean Grimou, 
baptisé à romont, le 15 novembre 
1674 et sur une notice composée plus 
de 50 ans après la mort du personnage, 
d’après les indications d’informateurs 
peu renseignés. » l’existence d’une 

gravure sur laquelle on peut lire Portrait 
de Jean Grimoux peint par lui-même, 
et datant de plus de 30 ans après la 
mort du peintre, n’aurait fait que créer 
la confusion parmi les plus anciens 
biographes. et Pierre de Zurich, de 
conclure : « on peut donc considérer 
que la thèse qui faisait du peintre Gri-
mou, un Jean Grimou, né à romont 
doit être définitivement rejetée et qu’il 
s’agit en réalité d’un peintre français 
nommé Alexis Grimou. si regrettable 
que puisse être cette constatation qui 
enlève à la suisse et au canton de Fri-
bourg, un artiste de grand talent, nous 
devons nous réjouir de voir un point 
d’histoire éclairci.». Mais au fond, 
est-ce si grave ? Dans une ville où les 
politiciens de tous siècles se partagent 
l’essentiel des plaques de rues, n’est-
il pas réjouissant qu’un artiste, même 
imaginaire, ait accédé à cet honneur ? 
Notre belle rue n’est-elle pas aussi 
parisienne qu’un tableau de Grimoult ?

MAIS qUI SE CAChE DERRIèRE 
lES NOMS DE RUE 
DE NOTRE qUARTIER?
lA RUE jEAN-gRIMOUx

AlAIN BossoN
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Pendant des années, j’ai vu cette sculp-
ture. J’ai désherbé autour et ramassé 
ce que les passants laissaient traîner. 
Mais elle ne m’inspirait guère. Avec ces 
pièces rouillées, je la trouvais même 
vilaine. et puis un jour elle a disparu. 
ouf ! Mais c’était une « œuvre d’art », 
impossible à « balancer » comme ça. 
elle est donc revenue. 
Peut-être est-elle revenue pour moi, 
parce qu’elle avait quelque chose à 
me dire ? les mois passaient. elle, elle 
était là, à sa place et je ne comprenais 
toujours rien. elle avait le temps, une 
œuvre d’art c’est fait pour attendre.

Un jour, l’homme que je suis s’est mis 
à écrire une histoire pour ses soixante 
ans, une  « histoire de vie ». et l’histoire 
de vie l’a emmené devant cette sculp-
ture, cette œuvre d’art. et l’homme a 
regardé où la vie était. Il n’a rien vu, 
sinon de la ferraille rouillée. est-ce la 
vie, ça ? 
– « Non !… Mais regarde encore ».
regarder quoi, il y a vingt ans que je 
la vois. elle ne me fait penser qu’à des 
vers de terre emmêlés les uns avec les 
autres. 
– « cherche, peut-être tu trouveras » ?
Alors je suis allé lire la brochure que 
l’Association du centre Professionnel 
a éditée à l’occasion de ses cinquante 
ans (2011) : « Œuvre d’emile Angéloz / 
5 éléments ».
Je ne suis pas beaucoup plus avancé.
– « cherche encore ».
chercher où ? Dans le dictionnaire 
peut-être ?
« elément : milieu dans lequel un être 
est fait pour vivre, dans lequel il peut 
exercer son activité ; comme l’eau pour 
le poisson ». suit encore cette défini-
tion : « chaque chose concourant à 
la formation d’un tout. exemple : élé-
ments d’une enquête ».
Je connais les quatre éléments qui for-
ment le milieu naturel dans lequel la vie 
peut se développer : l’air, la terre, l’eau 
et le feu. Mais ce Monsieur Angéloz, 
que veut-il dire par « 5 éléments » ? en 
a-t-il trouvé un 5e ? Mais il n’a pas non 
plus titré : les 5 éléments, mais 5 élé-
ments. J’y vois une ouverture. serait-
ce cinq autres choses ?
– « réfléchis » ! 
Je me demande alors : l’homme serait 
fait pour vivre dans quel milieu ? 
Je pense à ce passage biblique du récit 

de la création comme nous le présente 
le livre de la Genèse : « Dieu dit : il n’est 
pas bon que l’homme soit seul… ».
l’homme serait-il fait pour vivre dans 
un  « milieu communautaire », dans un 
« ensemble » ? Alors, avec l’aide des 
définitions du dictionnaire, j’ai essayé 
de formuler cinq éléments, pour moi, 
pour nous.  cinq éléments qui pour-
raient concourir  à la formation d’un 
tout,  cette vie communautaire dans 
laquelle l’homme peut s’épanouir et 
trouver du bonheur de vivre. Voici ces 
cinq éléments :
1) le respect : avoir de l’égard pour 
quelqu’un.
2) la tendresse : sentiment d’amitié 
qui se manifeste par des paroles, des 
gestes doux et des attentions déli-
cates.
3) la solidarité: s’estimer lié  à 
quelqu’un d’autre ou à un groupe par 
une responsabilité commune.
4) le temps : prendre le temps de 
regarder, d’écouter, de vivre avec sa 
famille, ses voisins, la nature. 
5) la gratitude : reconnaissance pour 
un bienfait reçu ; remerciement.
Je regarde cette « œuvre d’art », un en-
chevêtrement mais sans confusion ni 
désordre comme le dictionnaire pour-

pOéSIE...
lES hISTOIRES DE MIChEl

MIchel chArDoNNeNs

15

rait le laisser entendre…
Je regarde et je pense à la vie, à la vie 
humaine, à notre vécu ensemble, en 
famille, en maison, en quartier…
Je pense à cette phrase : il n’est pas 
bon que l’homme soit seul. Peut-être ? 
Mais les relations entre les hommes 
sont difficiles, un enchevêtrement 
compliqué…
Je regarde encore cette sculpture ; 
j’essaie de mettre mes cinq mots sur 
les cinq éléments…
J’y vois alors une invitation à entrer 
dans cette œuvre d’art, à entrer dans 
ces éléments qui sont : le respect, la 
tendresse, la solidarité, le temps et la 
gratitude…
Invitation pour que la vie devienne à 
son tour une œuvre d’art ; un vivant 
échange entre le donné et le reçu, 
concourant à la formation de ce 
« tout » dans lequel l’homme pourra 
s’épanouir…
oui, il n’est pas bon que l’homme soit 
seul… et même si la vie ensemble est 
un enchevêtrement complexe de rela-
tions, elle devient une œuvre d’art si les 
éléments de nos relations ne sont plus 
seulement des « éléments rouillés ».



Depuis quand pratiquez-vous ce 
métier ?
Ici, à la souris verte, cela fait vingt 
ans et sinon, ça fait plus de trente 
ans que je travaille avec des jeunes 
enfants.

Quel est votre meilleur souvenir en 
lien avec votre travail ?
oh ! Alors là, il y en a beaucoup : des 
fêtes de saint-Nicolas à la maternelle 
ou des courses d ‘école. ce sont tou-
jours des grands moments.

et le pire souvenir ?
c’est quand un petit garçon s’était 
perdu mais ce n’était pas de notre 
faute car il était avec sa mère. la po-
lice est venue à la souris verte pour 
nous demander si on ne l’avait pas 
vu… on a eu très peur. Mais, heureu-
sement, il a été retrouvé.

Qu’est-ce qui vous a fait envie de 
pratiquer ce métier ?
J’ai toujours aimé travailler avec des 
enfants. J’ai d’abord commencé à 
faire de la musique avec eux et j’ai 
eu des enfants moi -même. Je trouve 
que c’est amusant de leur apprendre 
plein de choses quand ils sont encore 

INTERvIEw 
DE
FRANçOISE 
lAMbERT
JUlIette MortArA et eVA Bertschy

Nelly PlAschy-GAy, co-PrÉsIDeNte

le quartier d’Alt t’adresse un chaleu-
reux merci, chère Françoise,  toi qui as 
œuvré au service des enfants du quar-
tier (et de plus loin) durant 20 années ! 
tu as été la « première maîtresse » de 
beaucoup d’actuels  grands enfants de 
nos rues ! De nombreux  parents t’ont 

ChèRE 
FRANçOISE 
lAMbERT, 
MERCI MERCI
MERCI

Route du Jura 12, 1700 Fribourg, tél. 026 322 32 39, info@imprimeriebonny.ch
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L’imprimeur qui a du caractère

www.imprimeriebonny.ch
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flyers - affiches - cartes de visite

faire-part de naissance, mariage, deuil

brochures - dépliants - blocs

en-têtes - enveloppes

confié, avec sérénité certes, mais aussi 
avec un brin d’anxiété,  leur petit trésor 
qui commençait ainsi déjà à quitter un 
peu le nid familial.
Avec douceur, calme et cadre, Fran-
çoise, tu as su rassurer les un-e-s et 
donner force et confiance aux autres ! 
les premières années d’école (mater-
nelle aussi) sont si décisives ! 
combien de courses d’école organi-
sées,  de goûters avalés et de mains 
lavées ? 
combien de bricolages préparés, de 
dessins esquissés et de chansons fre-
données ?
combien de sourires offerts, de gobe-
lets renversés, et de peintures affi-
chées ?
tu as gravé encore tant d’autres souve-
nirs dans leurs âmes d’enfants : images 
d’histoires racontées, odeurs de cui-
sine, et musique : «  Une  souris verte 
qui courait dans l’herbe… »
Que dire encore de ton soutien dans 
la recherche de solutions pour ta suc-
cession. Présente, encourageante et 
convaincante, tu étais l’élément clef et 
important de toute cette démarche !  
Nous avons pu compter sur toi et analy-
ser tous les possibles.
chère Francoise, tous tes élèves, tous 
leurs parents, tout  le quartier et le comi-
té te remercient vivement de cet enga-
gement renouvelé et constant !  Assu-
rément, tu vas nous manquer… mais 
nous te souhaitons le meilleur pour tes 
projets à venir, qu’ils soient ici ou sous 
d’autres cieux ! 
Pour le quartier d’alt, Nelly
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Comptabilité
Déclarations d’impôts
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Rue de la Palme 8  –  079 / 892 92 72  –  fiduciaire.cjm@gmail.com

Fiduciaire CJM 
Jean-Marc castella

tout petits et que c’est la  première fois 
qu’ils quittent leur mère. Nous sommes 
la première personne à nous occuper 
d’eux en dehors de leur famille.

Avez-vous essentiellement travaillé 
avec des enfants ?
oui, une grande majorité, mais j’ai aussi 
travaillé avec des adultes  qui ont un 
handicap mental. Je n’ai jamais travaillé 
dans un bureau ou avec des adultes. 
sinon, évidemment avec les collègues 
de la garderie.

Quels apprentissages avez-vous dû 
faire ?
Je n’ai pas fait d’apprentissage. Pour 
l’enseignement de la maternelle, il n’y a 
pas besoin de formation particulière ici 
en suisse. Il y a différentes possibilités 
d’y arriver, mais il n’y a rien de fixe. J’ai 
eu une licence en psychologie et puis 
après, j’ai fait des formations continues 
dans le domaine de la petite enfance.

Quel est votre horaire de travail ?
Je travaille à 50-60%, j’ai quatre de-
mi-jours à la garderie : le lundi, mardi, 
mercredi, le matin de huit heures à midi 
et le jeudi après-midi de treize heures 
à dix-sept heures. en dehors de ça, je 
travaille irrégulièrement pour la prépara-
tion, pour les courses et la direction de 
l’école.

Quelles satisfactions vous apporte
votre travail ?
Quand on voit que les enfants pro-
gressent, apprennent beaucoup de 
choses, se confient, deviennent indé-
pendants et sont contents de venir.

Quelle fut la pire bêtise qu’a faite un 
des enfants ?
c’était encore quand nous étions dans 
l’autre bâtiment , nous avions une petite 

Mme cécile Pauchard-Werro est en-
trée dans sa centième année le 17 
novembre 2012 ! 
outre les honneurs de la commune 
de Fribourg, elle a reçu les bons 
vœux de son quartier ! Nous espé-
rons bien la voir arpenter nos rues 
de son pas alerte de nombreuses 
années encore et lui souhaitons le 
meilleur !

UNE 
CENTENAIRE 
DANS NOTRE 
qUARTIER !

chambre avec une fenêtre que l’on pou-
vait ouvrir. Un jour, un petit est parti par 
la fenêtre. ce sont les autres enfants qui 
nous ont averties. Nous sommes sor-
ties le récupérer.

Avez-vous vu les enfants se dévelop-
per ?
c’est le grand travail. ceux qui viennent 
en garderie qui ont de un à deux ans et 
ont six ans quand ils  partent, on voit un 
sacré développement et c’est là qu’on 
voit la différence.

A quel âge avez-vous commencé ce 
métier ?
Ici, j’ai commencé à 35 ans mais j ‘avais 
23 ans  à la fin de mes études. Immé-
diatement après, je travaillais déjà avec 
des bambins.
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Résumé : Perché sur son échelle 
instable, Saturnin observe la lune 
au-dessus de la cathédrale pendant 
que Bulgur son chat hurle.  
Soudain il voit : 

Pour une lumière c’était une sacrée 
lumière, très grande, parfaitement 
dessinée, puissante. Un peu comme 
un éclairage de stade une nuit d’hiver 
sauf que ça venait du bas, comme si 
le stade était sous-terrain. J’ai d’abord 
pensé à une invention des autorités 
communales, un truc inédit pour amé-
liorer la sécurité publique et l’hygiène 
collective dans le genre « éclairage 
à raz des crottes ». Un investisse-
ment conséquent pour faciliter la vie 
des promeneurs nocturnes à deux et 
quatre pattes et permettre un ramas-
sage propre en ordre des déjections 
canines, mais le doute était permis.  
Il en a profité pour s’instiller. comme 
souvent quand il y a un gaspillage de 
kilowatts j’ai pensé ensuite au groupe 
e. J’avoue que le réflexe n’est pas très 
honnête mais que voulez vous, c’est 
le poids de l’expérience. cette fois 
ils faisaient plus fort que le roquefort. 
Quelle idée saugrenue que de diffuser 
un pareil éclairage à une heure où tout 
le monde dort, dans un quartier où la 
vie nocturne se limite à quelques gali-
pettes estivales qui se terminent avec 
le passage inévitable des forces de 
polices, efficace extincteur de toute 
envie de danser en rond. ça ne collait 
pas. et moi j’aime quand ça colle. tout 
ce ramdam silencieux n’était pas pour 
nous les habitants du quartier. Un bon 
altinois est un altinois endormi, toute 
la ville sait ça. Alors, si c’était contre 
nous ? Pendant que Bulgur sous mon 
échelle continuait son manège incom-

préhensible et hurlait dans la nuit claire 
je poussai mon cerveau à trois mille 
rodins. Je ne sais pas si vous avez 
remarqué l’immense variété du genre 
humain en ce qui concerne la vitesse 
de la pensée. Pour mesurer la vitesse 
de la lumière nous pouvons compter 
avec une unité claire : la vitesse de la 
lumière justement. Un truc costaud, 
taillé dans le marbre, inamovible. Pas 
moyen de tergiverser. Mais pour la 
vitesse de la pensée c’est plus com-
pliqué. Après avoir effectué une infinité 
de tests comparatifs sur Bulgur mon 
chat, une évidence m’a enserré les 
neurones le soir de Noël 2004. Pour 
mesurer la vitesse de la pensée il fal-
lait avant tout trouver le zéro. le zéro 
absolu du cerveau, le froid total dans 
lequel pas le moindre courant ne passe 
plus entre les cellules cérébrales.  en 
un mot comme en cent j’ai inventé ce 
soir-là, penché sur la crèche en bronze 
sur le bord de la commode du salon, la 
plus manquante des unités : le rodin, 
le zéro absolu du penseur. l’air de rien 
c’est une petite

 révolution qui s’est révélée au fil du 
temps un moyen simple et pratique de 
mesurer la vitesse de la pensée. J’étais 
donc lancé à trois mille rodins environ 
ce soir là, sur mon échelle, sous la lune 
fine, observant la lumière qui filtrait du 
Belluard quand je me suis dit pour la 
première fois : «Bon sang de bon dlà 
saturnin t’es dans l’pétrin ». A part Bul-
gur, pas un chat, pas un témoin, pas 
un bruit dans tout le quartier. et cette 
chose qui filtrait de l’immense rondelle 
de molasse du Belluard comme un 
appel malsain à ma curiosité naturelle. 

c’est vrai, je suis curieux. c’est du 
reste ce qui m’a poussé à choisir ce 
métier de bibliothécaire que j’aime tant. 
curieux mais pas téméraire. le tour du 

monde je me le fais en quelques heures 
d’apnée avec Jules Verne et la dame 
au camélias aussi. enfin non, enfin 
bon, oh et puis zut il y aura toujours 
des esprits mal tournés pour inter-
préter bizarrement ce que l’on dit. le 
monde entier est là sur les étagères de 
ma chère bibliothèque, les kilomètres 
de rayonnages, les millions de fiches et 
d’étiquettes. le problème ce n’est pas 
le monde, le problème c’est l’étiquette 
que l’on met dessus. Il y a une infinité de 
possibilités de se tromper si l’étiquette 
ne colle pas. l’idée même me donne 
un vertige très insupportable.  la paix 
de l’esprit ne me vient que lorsque je 
sais avec certitude que les choses sont 
correctement étiquetées.  tout petit 
déjà, alors que je ne savais pas lire, 
les pattes de mouches dessinées par 
ma mère sur les bocaux de confiture 
m’absorbaient de longues minutes qui 
me semblaient des heures. Perché sur 
un tabouret de la cuisine je cherchais 
à faire correspondre ces signes mys-
térieux avec le souvenir des saveurs 
des doux fruits cuits au sucre désor-
mais inaccessibles dans leurs pots de 
verre, alors que leur odeur délicieuse 
flottait encore dans tout l’appartement. 
J’aime les signes. Je m’absorbe dans 
leur décryptage à la recherche de la clé 
qui apportera clarté et simplicité. Il faut 
lutter pour éviter que le monde entier 
ne devienne farouche. c’est pourquoi 
Bulgur m’effraie. on ne peut pas vivre 
avec la sauvagerie.  J’aurais dû y réflé-
chir à deux fois avant de partager ma 
vie avec ce chat. Il est trop tard main-
tenant. Nous vieillirons ensemble. Mais 
pourquoi hurlait-t-il si fort ce soir-là ?

Ma tranquillité a basculé dans le néant 
en quelques secondes. Personne n’au-
rait dû voir ce que je voyais. c’était 
plus que louche. Mieux valait se tenir 
sur ses gardes. Mais je devais abso-
lument découvrir la vérité et mettre un 
nom sur ce mystère. Il faut avoir le cou-
rage de ses idées. et de la méthode. 
c’est le mot clé : je suis un homme 
de méthode. Perché sur mon échelle 
au milieu de la nuit à regarder le Bel-
luard illuminé par en-dessous j’ai tout 
de suite compris que j’aurais besoin 
de toute ma méthode. Je suis des-
cendu de l’échelle, j’ai refermé la porte 
-fenêtre et je suis sorti sur le palier, j’ai 
descendu en silence les quelques vo-
lées de marches jusqu’à la porte de la 
rue et je l’ai entrouverte.

c’est alors que Bulgur a filé entre mes 
jambes et qu’il a fui dans la nuit. Bon 
sang de bon dlà je me suis dit, saturnin 
t’es dans l’pétrin. 
(*auteur connu-e de la rédaction)

pOlAR 
épISODE 2
Z’AvEZ pAS vU 
bUlgUR? 

sAtUrNIN M. *
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chacun pourra retirer sa remise de 
chF 5.- sur le prix du t-shirt en pas-
sant au bar de la fête du quartier le 7 
septembre 2013.

lE qUARTIER D’AlT 
S’ExpORTE !
NOUvEllE ChANCE !
Avec l’été qui arrive, nous vous propo-
sons une seconde chance d’exporter 
notre t-shirt au-delà de nos frontières ! 
les kilométrages repartent à zéro… qui 
ira le plus loin cette fois ?
Nouveau délai de remise de votre pho-
to : le 20 octobre 2013 à : 
journal@quartierdalt.ch
Deux fondues offertes par le Marcello 
sont à nouveau en jeu ! Alors à vos vé-
los, avions, pieds, montgolfières…

lES gAgNANT-E-S 
DU CONCOURS T-ShIRT SONT : 
vINCENT pOChON ET 
DIANA TETTü pOChON

hEllO, ICI AUklAND
18’530 kM

richard Kuster et sophie 
(endormie «contre son quartier», 
même en Australie) à 16’683 km

Abidjan, capitale de la côte d’Ivoire. 
Pierre Alain rolle était à 4’739 km

Maël avec lia, leona, et tibor ludwig-
charrière qui se trouvaient à  7’827 km  
de chez eux lors de leur voyage 
à Fihalohi aux Maldives

stéphane Plaschy se trouvait à 4’181 km de 
la tour du Belluard à l’occasion de son voyage 
au bord du lac tangrela (Burkina Faso)

Marc Meuwly avec 7’428 km à la Digue 
(seychelles)

le t-shirt du quartier d’Alt les a suivis jusqu’en Nouvelle-Zélande pour leur voyage de noce. 
Ici nos deux tourtereaux d’Alt à Aukland (18’530 km de distance). le quartier d’Alt leur souhaite 
tous ses meilleurs vœux de bonheur et leur remet l’invitation du Marcello pour 2 fondues 

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

19



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant que sociétaire Raiffeisen, découvrez 
les Parcs suisses à moitié prix. 

En votre qualité de sociétaire Raiffeisen, vous pouvez visiter 3 Parcs suisses de votre choix 
et bénéficier de 3 × 50 % de réduction sur votre billet de train et sur votre hébergement à 
l’hôtel. Le parc national suisse d’Engadine et 16 autres parcs ne demandent qu’à être 
découverts. 
www.raiffeisen.ch/parcs 
 


