
A l’approche de l’hiver, nous avons 
le plaisir de vous proposer une nou-
velle édition de votre journal de quar-
tier. Comme vous pourrez le constater 
dans le programme des (suite page 2) 
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lA CEllUlE

(3) lE qUARTIER... bIENTôT flEURI
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prochaines activités, la vie de notre association 
de quartier ne connaît pas la torpeur hivernale.
le programme sera, cette année encore, riche 
et varié, avec beaucoup d’activités désormais 
traditionnelles: le marché de Noël, la st-Ni-
colas, les fenêtres de l’Avent, le réveillon, les 
repas-cinés, les discos… 

et ce, alors que le début d’année 2013 a été 
également bien fourni. les nombreuses acti-
vités organisées ont trouvé leur point d’orgue 
lors de la fête de quartier, dont beaucoup 
d’entre vous nous ont confié avoir apprécié le 
côté convivial et l’ambiance détendue qui y a 
régné.

Ce sont ces témoignages qui motivent le co-
mité dans son activité. le début d’année 2013 
a été très mouvementé. les nombreuses dé-
marches du comité pour maintenir l’activité 
de «la souris verte», le maigre soutien qu’il a 
reçu dans cette période de la part de tous ses 
partenaires, et l’obligation dans laquelle il s’est 
trouvé de proposer à l’assemblée d’en cesser 
l’activité et de fermer la structure, a mobilisé 
une énergie considérable qu’il n’a pas pu inves-
tir ailleurs. Ce dossier n’est d’ailleurs pas tout à 
fait clos, mais vous trouverez dans ce journal 
une présentation du Jardin d’enfants intégratif 
de «la Coccinelle» qui occupe désormais les 
locaux dévolus à l’accueil de la petite enfance 
dans l’arsen’alt.

Nous nous réjouissons du partenariat mis en 
place avec la Commune de Fribourg, et en par-
ticulier sa déléguée à l’intégration, Mme Ula 
stotzer. Une étroite collaboration entre la Ville 
et l’association nous permettra en effet de sou-
haiter la bienvenue à tous les nouveaux venus 
dans le quartier. Car nous l’avons dit en assem-
blée générale, une association de quartier n’a 
de raison d’être que si elle est portée par tous 
et toutes, et qu’elle se met au service du plus 
grand nombre.

Votre participation, que ce soit comme membre 
actif ou comme bénévole dans l’organisation 
de l’une ou l’autre des activités, est essentielle. 
le bon accueil que vous réserverez au bulletin 
de versement inséré dans ce numéro pour le 
paiement de votre cotisation 2014 est aussi dé-
terminant. rappelez-vous que le temps que les 
bénévoles passent à envoyer les rappels est du 
temps dont ils ne disposent pas pour organiser 
d’autres activités d’intérêt général, et que plus 
nous sommes nombreux plus notre représenta-
tivité est significative dans les divers échanges 
et négociations avec nos partenaires.

Nous vous souhaitons bonne lecture de MoN 
QUArTIer et nous réjouissons de vous croiser 
à l’occasion de l’une ou l’autre de nos activités.
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Pour tout sujet relatif à la vie 
de quartier:
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Derrière-les-remparts 12
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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, comptabilité, 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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le PV provisoire de 2013 sera validé 
en début d’AG 2014. Il est cepen-
dant consultable sur notre site inter-
net sous : http://www.quartierdalt.
ch/ladiqa/assemblee-generale/
l’Assemblée générale 2014 se tien-
dra dans les locaux de l’arsen’alt 

lE vENDREDI 
16 mAI 2014, DèS 18h

réservez la date et venez nom-
breuses et nombreux, c’est une 
belle occasion de se rencontrer, de 
connaître les diverses activités du 
quartier et donner son avis.

vOTRE
COTISATION 
pOUR 2014
ENgAgé-E
ImplIqUé -E

ASSEmbléE 
géNéRAlE 
2014
RéSERvEz 
lA DATE

AUTRES qUESTIONS ?
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Vous trouverez également dans ce 
journal le bulletin de versement pour 
votre cotisation 2014. 
elle vous donne accès à  certains 
avantages, notamment celui de 
pouvoir voter lors de l’AG annuelle, 
mais aussi celui de vous sentir 
impliqué-e, représent-e et 
engagé-e dans votre association de 
quartier.

Membre ordinaire CHF 30.-
Second membre faisant 
ménage commun : CHF 10.-

Iban : Ch88 8090 1000 0051 7425 2
Clearing banque : 80901

en ce début octobre, alors que j’écris ces lignes, l’automne est là avec son cor-
tège de couleurs. Maintenant, ce sont les feuilles qui prennent le relais, belles, 
elles aussi ; différentes des fleurs embellissant les terrasses et les balcons fleuris, 
offerts par tout un « bénévolat » dans le quartier. Un MerCI chaleureux à tous et 
toutes leur est adressé de notre part. J’ai fait l’expérience, cette année, que planter 
des fleurs et les arroser « publiquement », même sur une très petite surface, embellit 
la vie de quartier, interpelle, et favorise les relations humaines de tous les âges. 

Notre quartier n’est pas facile à fleurir, mais tout le potentiel n’est pas encore ex-
ploité. Notre projet de départ était double : le domaine privé et le domaine public. 
Pour le domaine privé, c’est vous ; à chacun de se demander quelle part il a fait ! 
Pour ce qui est du domaine public, nous avons opté pour un « partenariat ». Nous 
sommes en contact avec les architectes en urbanisme de la ville et essayons de 
mettre en place un projet de collaboration entre les jardiniers de la ville, la fleuriste 
du quartier et des bénévoles pour l’entretien. Nous avons choisi pour démarrer 
deux petits sites. l’un se situe sous le grand arbre devant le Marcello : une bande 
fleurie de cinquante centimètres de large sur la moitié extérieure du pourtour. 
l’autre : la surface sur la route de la rue Jean-Grimoux vers le numéro 7.
opter pour un partenariat prend plus de temps que si l’on avait squatté ces sur-
faces, mais c’est plus profitable pour tous. Nos discussions ont permis de pré-
ciser nos attentes et de les porter plus haut. elles ont, du même coup, rencon-
tré de l’intérêt chez certains responsables et il semble se dessiner une volonté 
d’ouverture et « d’innovation », qui pourrait se concrétiser par la « collaboration » 
proposée. 
le projet « quartier fleuri » va donc plus loin, comme vous pouvez le lire, que la 
plantation de fleurs, … même si tout n’est pas encore décidé !
on espère donc quelques nouveautés pour le printemps prochain. 

pROjET pOUR UN 
«qUARTIER D’AlT flEURI» 
SUITE

MIChel ChArDoNNeNs
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CIs BIerINCkx, DIreCTeUr

Chers habitants du quartier d’Alt, chers 
voisins et amis,

lors de la dernière édition du Belluard 
Festival, son trentième anniversaire a 
été fêté avec panache. Affichant pour 
la deuxième année consécutive une af-
fluence record de plus de 10’000 spec-
tateurs et une couverture médiatique 
particulièrement attentive, le festival 
paraît particulièrement bien armé pour 
continuer à faire rayonner le canton de 
Fribourg sur la scène artistique inter-
nationale. la programmation de l’édi-
tion 2013 s’est inscrite dans l’esprit qui 
caractérise le festival depuis plusieurs 
années, comportant 20 projets, dont 
8 productions maison et 4 premières 
suisses, elle a proposé une grande 
diversité de spectacles combinant 
théâtre, danse, performances, ateliers 
et concerts.

Après six ans passés à la tête du festi-
val, sally De kunst m’a passé la main 
en août dernier et c’est avec beaucoup 
de plaisir et de passion que je travaille 
à la réalisation de la prochaine édition, 
qui aura lieu du 

26 jUIN AU 
5 jUIllET 2014
Je me réjouis déjà de vous y rencontrer 
et vous adresse mes sincères saluta-
tions.

bbI
ChANgEmENT 
DE 
DIRECTEUR

le service de la mobilité de  Ville de Fribourg nous prie d’informer les habitant-
e-s du quartier d’Alt que le sentier du Nord est fermé à la circulation piétonne 
du 4 novembre 2013 au 30 avril 2014.
les travaux permettront la construction d’une liaison piétons/cyclistes, dans le 
cadre des mesures d’accompagnement du pont de la Poya.
le service de la mobilité de  Ville de Fribourg conseille des itinéraires de dé-
viation, dont vous trouvez les temps de trajets supplémentaires sur le plan 
ci-dessous. 

lE SENTIER DU NORD
lES TRAvAUx pERmETTRONT 
lA CONSTRUCTION D’UNE 
lIAISON pIéTONS/CyClISTES



Il n’a pas été facile de prendre congé 
de la structure de la garderie de notre 
quartier… un bon gros coup de souve-
nirs, des liens forts créés, des projets 
menés et développés… 
C’est un sentiment bizarre et ambiva-
lent que celui qui nous habitait ce 21 
juin 2013 ! Ce moment très particu-
lier visait 2 objectifs, un peu opposés.
Celui de remercier, d’exprimer notre 
reconnaissance  et de dire au revoir 
à notre maîtresse de maternelle, ainsi 

21 jUIN 2013 : ClôTURE DE 
lA gARDERIE-mATERNEllE 
DE NOTRE qUARTIER

qu’à toutes les intervenantes qui tra-
vaillaient à la souris verte :

Françoise Lambert
Elza Silva Batista 
Valentina Cartoulano
Catherine Froelicher
Fausta Genazzi 
Yolanda Mbombo
Valentine  Praz
Fatou Sawadogo

Mais aussi et surtout celui de clore, de 
terminer, de boucler une structure que 
notre quartier a mise en place, déve-
loppé, porté, pendant plus de 20 ans… 
structure dans laquelle nous étions 
nombreuses et nombreux à avoir  aussi 
placé nos enfants, dans laquelle nous 
sommes nombreuses et nombreux à 
nous être engagé-e-s aussi, comme 
utilisatrice, comme accueillante et 
même comme responsable pour cer-
taines d’entre nous. C’est  tout de 
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Nelly PlAsChy-GAy

même une page de l’histoire du quar-
tier qui se tournait ce 21 juin 2013 ; et  
il y avait de l’émotion au jardin anglais 
ce soir-là ! 
Merci à toutes les personnes qui, d’une 
manière ou d’une autre, une heure, un 
jour, ou plus, ont contribué à ce que la 
souris verte reste encore aujourd’hui 
une belle réussite de l’ADIQA.  

1

2

3

1. Betty Jenny et luciana Dousse  
signent le livre d’or
2. Betty Jenny, Nelly Grandjean (la première 
maîtresse de maternelle…), sa fille Annie 
et Christiane Dreyer
3.  Francoise lambert, à la fête
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le Jardin d’enfants intégratif la Coccinelle a déménagé cet été à l’arsen’alt dans 
les locaux de l’ancienne école maternelle la souris Verte. la Coccinelle, déjà pré-
sente dans le quartier depuis 2008, a pu alors disposer de locaux mieux adaptés. 
la particularité de la Coccinelle est d’accueillir, eNseMBle, des enfants présen-
tant divers handicaps ainsi que des enfants sans difficultés. Ce Jardin d’enfants 
est né de l’initiative de deux pédagogues curatives lucie von Zelewsky et Cathe-
rine kessler.
lucie et Catherine travaillent ensemble depuis une quinzaine d’années dans le 
domaine de l’enseignement précoce spécialisé aux enfants en situation de han-
dicap. Pendant de nombreuses années, elles ont eu le souhait de créer un lieu 
d’accueil préscolaire « intégré ». en mars 2006, elles ont ouvert la Coccinelle. 
l’idée était de réunir des enfants sans difficultés et d’autres enfants vivant une 
situation de handicap, présentant un problème de comportement ou étant socia-
lement défavorisés. 
le bénéfice de l’intégration paraît évident en ce qui concerne les enfants porteurs 
de handicap. Quant aux autres enfants, l’intégration leur permet d’apprendre et 
d’expérimenter la différence, la tolérance, l’empathie et l’entraide.
le Jardin d’enfants est ouvert 3 jours par semaine de 8 à 16 heures avec le repas 
de midi. Un programme pédagogique adapté permet aux enfants de développer 
au mieux leurs compétences. Un accompagnement des parents et le travail en 
réseau font également partie de l’offre. Cette année, 14 enfants, dont 6 présentant 
un handicap fréquentent la Coccinelle. la capacité d’accueil est de 10 enfants 
par jour, 4 places pour des enfants avec un handicap.
C’est avec un grand plaisir et enthousiasme que les enfants et les pédagogues 
ont apprivoisé leur nouvel environnement. 

lE jARDIN D’ENfANTS 
lA COCCINEllE A DéméNAgé 
à l’ARSEN’AlT

lUCIe VoN Zelewsky eT

CATherINe kessler-sTeINMANN

Malgré tous les efforts consentis 
pour trouver une solution afin que 
la garderie maternelle  du quartier 
puisse développer un concept ajus-
té et engager une nouvelle respon-
sable, pour faire face au départ de 
Françoise lambert, maîtresse de la 
maternelle, et à l’entrée en vigueur 
de la seconde année d’enfantine, le 
comité de l’Association du quartier 
d’Alt a dû annoncer en AG 2013 la 
fermeture de la souris verte1. 
Afin de conserver au sein du quar-
tier une structure d’accueil de la pe-
tite enfance, un contrat de location 
a été signé avec le Jardin d’enfants 
intégratif de la Coccinelle. le comi-
té lui souhaite la bienvenue.

1 la nouvelle structure est à la rue Joseph-Piller. 
Une structure d’accueil privée, indépendante, 
et autonome. elle n’entretient pas de lien avec 
l’Association de quartier (note de la rédaction).

lE COmITé DU 
qUARTIER D’AlT
SOUhAITE lA 
bIENvENUE à lA 
COCCINEllE



ARSEN’AlT... çA bOUgE !
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C’est toujours un groupe d’une quin-
zaine de jeunes qui investit les locaux 
de la Cellule. le principe reste simple et 
efficace : les portes sont ouvertes de 17 
à 20h00 vendredi, chaque 2 semaines. 
sous la responsabilité des animateurs 
et animatrice, un repas est organisé et 
les jeunes y contribuent activement (ap-
port d’une part du repas, mise en place 
et rangements,…). Bref, tout le monde 
s’entraide dans les locaux mis à dispo-
sition par l’ADIQA.
Une charte est signée par les jeunes, 
qui s’engagent ainsi à respecter les 
règles élaborées ensemble. l’utilisation 
de la Cellule solo (hors présence phy-
sique d’un adulte) a été définie dans un 
contrat que certains jeunes (et leurs pa-
rents) ont signé. Cette utilisation n’est 
actuellement que peu sollicitée.
Autre événement de taille pour la Cellule 
le 8 juin 2013 : la sortie à europapark… 

lA CEllUlE pERSISTE ET 
SIgNE…

Dates de la Cellule pour 2014 :
10 et 24 janvier
7 et 21 février
14 et 28 mars
11 avril
2 - 16 et 30 mai
13 et 27 juin

Nelly PlAsChy-GAy

Pas moins de 23 jeunes de notre quar-
tier s’y sont rendus, accompagnés des 
3 adultes de référence. A noter que le 
financement de ce projet a été porté 
quasiment entièrement par le travail des 
jeunes eux-mêmes : tenue d’un stand 
au marché de Noël, vente de biscuits 
à la st Nicolas, tenue du bar lors de la 
Fête de la danse... seul un petit soutien 
de l’ADIQA a été nécessaire pour per-
mettre la réalisation de cette belle aven-
ture. Bravo à eux !
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SORTIE DES AîNé-E-S 
AU pROgRAmmE : vISITE DU 
mUSéE bAUD à l’AUbERSON

la sortie des aîné-e-s s’est déroulée 
avec beaucoup d’aisance et de plaisir.
Nos deux chauffeurs sont là pour 
nous accueillir et nous emmener dès 9 
heures le matin. Un petit déjeuner bien 
copieux est servi grâce à la générosité 
de M. Quiot nouveau directeur de la 
boulangerie suard.
on se régale en roulant et en com-
mentant le paysage plutôt pluvieux et 
brouillardeux. Mais la bonne humeur 
est de la partie.
Au programme : visite du musée Baud à 
l’Auberson. Puis un repas convivial au 
restaurant les Cluds à Bullet. Chacun 
y va de son bon appétit et de sa ma-
nière toute personnelle de prendre part 
aux conversations. C’est joli et bien 
touchant de les entendre se raconter. 
on se risque à faire quelques pas entre 
deux averses, dans ce beau pâturage 
jurassien. et c’est déjà l’heure du re-
tour. Tout le monde semble content et 
bien reconnaissant de cette agréable 
escapade.

lA pAROlE AUx 
pARTICIpANTS ET 
pARTICIpANTES

«Bonne organisation, bien mangé, et 
belle visite» Cécile Raemy

«Promenade sympathique et 
conviviale» Yvonne Gendre

«Un grand merci pour les organisa-
trices de la sortie, ainsi que 
l’ambiance super» 
Chantal Cudré-Mauroux

PAolA rolle BUsCA, MArIANNe rolle 

eT MAïTé PlANCherel

«J’ai été enchanté de cette sortie 
Nous avons été très bien reçus au 
musée et les explications étaient  gé-
néreuses et bien faites. J’ai découvert 
plein de choses sur les automates de 
musiques, partagés par une personne  
très compétante.
J’étais moi-même technicien sur les 
machines à écrire et ça m’a passionné. 
C’est tout un monde ! le repas était 
copieux, délicieux. la seule chose 
regrettable c’était le temps, mal-
heureusement froid et pluvieux. les 
chauffeurs portugais étaient vraiment 
sympas. Je suis super content de la 
journée et vivement la prochaine.»
Francis Sapin

Francis sapin

NOS 
REmERCIEmENTS 
vONT à TOUTES 
CEllES ET CEUx qUI 
ONT RENDU pOSSIblE 
CETTE SORTIE !

1. Jacques Monnard et Bernard Jaquet, 
de quel coté tient-on le bar!
2. Isabelle räeber et séverine emery 
3. ramon, un pilier de la fête de quartier ! 
4. Alain Cornali et François Badoud, ou la 
rencontre de deux présidents
5. la super paella de Abder

1

2

3

4

5



lA fÊTE DE qUARTIER !
pRENDRE lE TEmpS DE SE RENCONTRER 
EN TOUTE CONvIvIAlITé
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Cette année encore la fête fut belle et 
réussie ! la météo, les cuistots en tous 
genres, les pâtissières et pâtissiers, les 
monteurs-déménageurs, les consom-
mateurs, les musiciens, les enfants, les 
jeunes, et les « moins jeunes »… il ne 
manquait personne !
Merci à chacune et chacun.

11. Marianne rolle et Nicole Tornay... 
quand la soupe se prépare, 
12. Quel succès ce stand de gâteaux ! 
13. Marine Jordan et Christa Mutter
14. la chasse au trésor de «Nouvelle 
Planète»
15. Une tablée enjouée...
16. Une autre table en fête...  
17. et encore une autre !

6. lia ludwig et sandra Galli Cornali
7. luigi rio, roselyne Vouilloz et Marion 
Canevascini, comme de vieux copains! 
8. Valérie et Nicole... quand la vaisselle 
semble un plaisir 
9. sophie Caloz, sandra Galli Cornali, 
Nelly Plaschy-Gay et les deux journalistes : 
eve et Anaïs 
10. elisabeth longchamp schneider et une 
cliente, vive les crêpes !

6
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6 DéCEmbRE 
2013 – 
SAINT NICOlAS 
AU qUARTIER 
D’AlT!
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) vers 18h. 
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 !
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on nous annonce un hiver rigou-
reux! raison de plus pour garder 
bien vivante notre jolie tradition des 
fenêtres de l’Avent.
Comment y participer ? C’est simple 
d’abord on choisit une date dans 
le doodle transmis par mail, ou on 
contacte Marinette Badoud.

3 options s’offrent à vous :

1ère option : on décore sa fenêtre un 
peu, beaucoup à la folie...

2e option : on décore sa fenêtre 
et comme on adore les rencontres 
amicales, on offre aux visiteurs un 
thé chaud et des biscuits (ou autres 
gâteries)

3e option : on est peu bricoleur mais 
les rencontres chaleureuses font 
aussi notre bonheur
alors on s’en tient au thé chaud et 
aux biscuits.

Merci de contacter : 
Marinette Badoud
marinette.badoud@gmail.com
077 430 02 36

fENÊTRES 
DE l’AvENT 
COmmENT y 
pARTICIpER ? 

RéSéRvEz lA DATE !

Géraldine Villoz  |  Varis 20  |  Fribourg  |  tél. 026 322 10 60  |  www.elbaroco.ch
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2013
u VENDREDI 15 NOVEMBRE 
17h-20h 
soIrée Des BéNéVoles

H SAMEDI 16 NOVEMBRE
20h30-2h 
MIloNGA lA NoUVelle
lanouvelle.ch

u JEUDI 21 NOVEMBRE 
19h-21h CUIsINe
TrICoT 

u VENDREDI 22 NOVEMBRE 
17h-20h lA CellUle
soIrée JeUNes 

u SAMEDI 30 NOVEMBRE 
9h-17h 
MArChé De NoËl DU QUArTIer

u LES DIMANCHES 
1er DéCeMBre
19 JANVIer
23 FéVrIer  
De 14h00 à 17h00  
APrès-MIDIs JeU FAMIlle

u MARDI 3 DÉCEMBRE 
20h30 CUIsINe
GroUPe ArseN’AlT

u VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
18h-20h DANs le QUArTIer
sT-NIColAs
17h-20h lA CellUle 
soIrée JeUNes 

H VE 13 - DIM 15 DÉCEMBRE
MArChé Des ArTIsANs

u VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
17h-20h lA CellUle
soIrée JeUNes

H SAMEDI 21 DÉCEMBRE
20h30-2h 
MIloNGA lA NoUVelle
lanouvelle.ch 

u 31 DÉCEMBRE 
sT-sylVesTre DU QUArTIer 

2014
u VENDREDI 10 JANVIER
17h-20h lA CellUle
soIrée JeUNes 

u VENDREDI 17 JANVIER 
Dès 20h soIrée JeUx PoUr 
les ADUlTes eT GrANDs 
eNFANTs

k SAMEDI 18 JANVIER 
rePAs-CINé VéGéTArIeN

u MARDI 21 JANVIER 
19h-21h  CUIsINe
TrICoT 

u VENDREDI 24 JANVIER
17h-20h lA CellUle
soIrée JeUNes 

u VENDREDI 31 JANVIER 
DIsCo eNFANTs  

u SAMEDI 1er FÉVRIER 
DIsCo DU QUArTIer  

u VENDREDI 7  FÉVRIER
17h-20h lA CellUle
soIrée JeUNes 

u MERCREDI 19 FÉVRIER 
19h-21h CUIsINe
TrICoT 

u VENDREDI 21 FÉVRIER 
17h-20h lA CellUle
soIrée JeUNes 

u VENDREDI 28 FÉVRIER 
16h DANs le QUArTIer
CArNAV’AlT

u VENDREDI 14 MARS 
17h-20h lA CellUle
soIrée JeUNes 

u VENDREDI 28 MARS 
17h-20h lA CellUle
soIrée JeUNes 

u VENDREDI 11 AVRIL 
17h-20h lA CellUle
soIrée JeUNes

u VENDREDI 16 MAI 
AsseMBlée GéNérAle 
De l’ADIQA

ARSEN’AlT > AgENDA AUTOmNE - hIvER 2013-2014

AUTRES ACTIvITéS
 
u EN DECEMBRE
FeNÊTres De l’AVeNT

u POUR LA FORME
PrATIQUe lIBre DU TAI ChI
ToUs les VeNDreDIs MATIN 7h – 8h

u LA CELLULE
les VeNDreDIs 17h – 20h   
8.11, 22.11, 6.12, 20.12.2013, 
10.01, 24.01, 7.02, 21.02, 14.03, 28.03, 11.04, 2.05, 16.05, 
30.05, 13.06, 27.06.2014

u TRICOT 19H – 21H
21.11, 21.01, 19.02, 20.03, 30.04, 20.05, 18.06 

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

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 9h15 -11h15
> Cristina Turin, 079 269 63 32
YOGA 17h30 -18h30 > Nadine ladessus, 079 613 48 68
CALLANETICS-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 18h30 - 21h > la Nouvelle, lanouvelle.ch
TANGO 19h - 22h > sonja Zwimpfer, 077 470 08 33

H LES COURS DU JEUDI
GYMNASTIQUE POSTNATALE 17h30 -18h30
> lisa George, 079 557 07 05
YOGA 19h - 21h 
> Marion schmutz, 079 427 83 23
CALLANETICS-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 en partenariat
H organisation externe



lE qUARTIER... C’EST AUSSI

le 28 mai 1994, nous avons eu le feu vert de l’etat pour peindre le fameux « mur 
de la joie » (photo 1). Une fois les échafaudages montés, les enfants se sont 
appropriés un petit bout de mur et ont pu laisser libre cours à leur imagination.  
Voyez : ce petit chef d’œuvre a bien passé l’épreuve du temps ! le mur terminé, 
une grande fête inaugurale a rassemblé les habitants au jardin anglais, attirés par 
les odeurs alléchantes de cochon de lait grillé. A cette époque, l’ADIQA entame 
des négociations avec l’etat et la ville pour que l’arsenal puisse devenir notre 
centre de quartier. Discussions nourries et échanges fructueux qui dureront près 
de 15 ans. en 1996 déjà, nous obtenions une tranche de l’arsenal, certes pas 
chauffée, mais d’un bon volume qui nous permettait déjà de construire un raba-
bou de bonnes dimensions (photo 2).  Ce local servait aussi à accueillir des fêtes 
d’ados et également la radio du quartier (rQDA), initiée par des jeunes qui ont 
installé leur matériel dans une caravane à l’intérieur même du local. Ils diffuseront 
de 1996 à 2004 sur 101.2 des émissions très intéressantes et ont même accueilli 
de vraies célébrités sur  ces ondes. Chapeau la jeunesse ! le local de l’arsenal 
nous permettait aussi de participer à des projets comme l’aménagement du petit 
chemin qui reliait le quartier à l’école du Bourg. Pour le rendre plus sympathique, 
nous l’avions rebaptisé  « le chemin de l’amitié » : toutes les classes ainsi que les 
maternelles et la garderie ont fabriqué des bonshommes gais et originaux qui, 
plantés en terre, animaient le parcours jusqu’à l’école (photo 3).  Prémisses d’une 
bonne collaboration avec les écoles et leurs maîtresses ! A cette époque-là, un 
bon nombre d’habitants fondaient une coopérative dont le but était d’acheter et 
rénover des appartements dans le quartier pour y loger des familles. A suivre…

Il éTAIT UNE fOIS… 
DE 1994 à 1997 (3/4)

MArINeTTe BADoUD
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Dans les deux premiers épisodes de 
notre périple à travers les rues de notre 
quartier, nous avons commencé par 
évoquer la rue François d’Alt – une 
toute petite ruelle pour un grand per-
sonnage de l’histoire fribourgeoise – 
puis la rue Jean-Grimoux : notre grand 
boulevard parisien qui, incroyable mais 
vrai, honore la mémoire d’un peintre qui 
n’a pas existé. Avec la toute petite rue 
du Père-Girard, la preuve par trois est 
faite : il ne fait pas bon être un grand 
personnage de l’histoire de Fribourg 
pour avoir droit au haut du pavé ! Car 
le Père Girard, honoré dans notre quar-
tier par une demi-rue bien modeste, 
n’est pas un obscur religieux : c’est un 
des plus grands pédagogues suisses 
de son temps, et la seule grande per-
sonnalité fribourgeoise à connaître les 
honneurs d’un timbre-poste !

GréGoIre GIrArD (1765-1850), 
UN eCClésIAsTIQUe De ChoC

Né à Fribourg et bourgeois de Fri-
bourg, fils d’un commerçant et d’une 
patricienne née de landerset – un 
mélange de classes que l’on voit peu 
en cette époque où leurs excellences 
règnent sans partage sur notre petite 
république – le jeune Grégoire entre en 
religion dans l’ordre des Cordeliers en 

1781. Après des études à lucerne et 
à würzburg, en Bavière, le Père Girard 
revient à Fribourg. Au couvent des Cor-
deliers de la rue de Morat, à quelques 
pas du quartier d’Alt qui n’est encore 
à l’époque qu’un espace verdoyant 
hors des murs de la ville, le Père Gi-
rard organise une école primaire où 
il applique des préceptes pédago-
giques révolutionnaires, promouvant 
notamment l’enseignement mutuel. la 
renommée de l’enseignement et des 
publications du Père Girard est telle 
qu’il est considéré, avec Pestalozzi 
comme « l’un des principaux créateurs 
de l’école publique en suisse », selon 
un de ses biographes, eugène egger, 
dans l’article qu’il lui consacre dans le 
Dictionnaire historique de la suisse. 

Mais dans les années 1820, dans le cli-
mat de restauration et avec le retour 
des Jésuites à Fribourg, l’esprit tolérant 
et œcuménique du cordelier fribour-
geois fait grincer des dents en haut 
lieux. sur le plan pédagogique, l’école 
publique de Girard fait de l’ombre à 
l’emprise que l’eglise entend garder 
sur l’instruction dans notre canton. Ju-
gées trop « modernes », les méthodes 
du Père Girard sont vivement criti-
quées, au point que notre pédagogue 
décide de s’exiler à lucerne en 1823. 

à sa mort, en 1850, le régime radical 
en place décide de lui élever une statue 
qu’inaugurera… le régime conserva-
teur suivant, en 1860. on peut toujours 
admirer la statue du Père Girard sur la 
place des ormeaux. 

lA rUe DU Père-GIrArD

Jusqu’en 1827, dans ce que l’on appe-
lait alors le « quartier du pré de l’étang », 
le tracé de la future rue du Père-Girard 
est encore occupé par les fortifications 
de la quatrième enceinte occidentale, 
dont seul le prolongement est encore 
visible aujourd’hui : les remparts de… 
Derrière-les-remparts ! A la place de 
l’actuelle ecole Professionnelle Artisa-
nale et Industrielle (ePAI), trônait une 
immense bâtisse : le Pensionnat des 
Jésuites, fondé en 1827, qui devient 
le Grand séminaire diocésain jusqu’à 
la fin des années 1970, avant d’être 
tout simplement démoli. Comme nous 
avons déjà eu l’occasion de le men-
tionner, c’est à partir des années 1860 
que l’on démantèle une grande partie 
des remparts médiévaux pour déve-
lopper notre quartier, mais ce n’est, 
en fait, que dans les toutes dernières 
années du siècle que la rue du Père-
Girard voit le jour. Toutes les maisons 
de la rue qui, ensemble avec celles de 
la rue Grimoux, marquent l’entrée du 
quartier et réalisent un îlot assez cohé-
rent avec les habitations de la rue Mar-
cello, datent des années 1898-1900. 
Plus haut dans la rue, l’Arsenal date du 
début des années 1890. Mais ce n’est 
déjà plus la rue du Père-Girard...

mAIS qUI SE CAChE DERRIèRE 
lES NOmS DE RUE 
DE NOTRE qUARTIER?
lA RUE DU pèRE-gIRARD

AlAIN BossoN
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sur la gauche, on reconnaît le bâtiment qui abrite actuellement le café Marcello et l’ensemble des 
maisons de la rue du Père-Girard ; dans le prolongement on devine l’Arsenal. sur la droite, l’imposant 
bâtiment du Grand séminaire. Détail d’une carte postale, vers 1905. Fonds de la BCU de Fribourg.

statue du Père Girard sur la Place des ormeaux. 
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Comptabilité
Déclarations d’impôts
(CHF 80 à mon bureau, CHF 100 à votre domicile)
Vente du logiciel WinBIZ
Formation
Ecrivain public
Création d’entreprises

Rue de la Palme 8  –  079 / 892 92 72  –  fiduciaire.cjm@gmail.com

Fiduciaire CJM 
Jean-Marc castella

L’ORS Service AG s’occupe de 
l’encadrement des requérants d’asile 
et des réfugiés. Notre journal donne 
la parole à ce service actif dans notre 
quartier au Foyer des Remparts pour 
qu’il se présente. 

Une journée aux Remparts...
la journée du personnel commence par 
le relais du collaborateur de nuit à celui 
de jour à 6h30. Puis ce sont les parents 
qui descendent à la cuisine pour prépa-
rer le petit déjeuner. Dans leur chambre, 
les 60 résidents actuels, provenant de 
20 pays différents et dont la moitié sont 
des enfants ou des jeunes de moins 
de 18 ans, se préparent pour leur jour-
née. les enfants partent à l’école puis 
c’est au tour des mineurs non accom-
pagnés vivant au foyer de se rendre en 
classe. la plupart suivent un semestre 
d’intégration à l’école professionnelle 

UNE jOURNéE AU fOyER 
DES REmpARTS  AvEC 
lES REqUéRANTS D’ASIlE 

située dans le quartier. le reste de la 
matinée est dédié à la préparation du 
repas de midi, au ménage, à la les-
sive, aux courses, etc. Chaque famille 
vaque à ses occupations. entre 11h45 
et 12h tout le monde est de retour au 
foyer, c’est l’excitation dans les cou-
loirs, les enfants veulent raconter leur 
matinée, montrer leurs devoirs ou leurs 
bricolages. le repas de midi est partagé 
dans l’intimité des chambres. Avant de 
retourner en classe, les enfants em-
pruntent les jeux du foyer, vont dehors, 
jouent à l’ordinateur ou se contentent de 
partager un moment dans les corridors 
ou la salle commune. Vers 13h30 c’est 
à nouveau le départ pour l’école. Tout 
redevient calme pour mieux s’animer à 
16h et ceci jusqu’à 20h, heure à laquelle 
les plus jeunes vont au lit. les semaines 
sont également rythmées par les activi-
tés proposées aux résidents. le mardi 
soir, c’est sport pour les enfants et les 
jeunes adultes. le mercredi, Corinna, 
notre animatrice, vient spécialement au 
foyer pour passer l’après-midi avec les 
enfants, jeux, bricolages, cuisine, sor-
ties sont au programme. le vendredi 
matin les adultes qui le désirent peuvent 
participer à un atelier de français donné 
dans la salle commune, ceci en plus des 
cours obligatoires de langue dispensés 
durant 3 mois aux résidents.

les adultes motivés peuvent avoir 
accès aux programmes d’occupation 
organisés par ors (couture, boulange-
rie, cuisine, pressing, atelier vélo, pein-
ture et travaux logistiques). Ils peuvent 
également demander à suivre un cours 
de français intensif de 6 mois. lors des 
vacances, nous essayons d’occuper 
davantage les enfants et les personnes 
intéressées car les journées peuvent 
parfois être longues. Cet été, par 
exemple, nous sommes allés dans un 
parc d’attraction, à la piscine, en pro-
menade, nous avons dormi à la ferme, 
etc...le but principal étant d’offrir aux 
requérants d’asile divers types d’ani-
mation et de divertissement, tout en leur 
faisant découvrir des endroits ainsi que 
des aspects de la culture suisse.

leA BrUlhArT
ADJoINTe DU resPoNsABle De Foyer



ami, et depuis cette passion ne m’a 
jamais lâché.

Avez-vous d’autres idées de
photographie à part des villes ?
Depuis un certain temps je m’inté-
resse aux procédés anciens et aux 
portraits.

Partagez-vous votre passion avec 
d’autres personnes ?
oui, je l’enseigne à yverdon, et je 
réfléchis à monter un atelier dans le 
quartier.

Vendez-vous vos photographies ?
oui, je les vends.

Avez-vous un site internet ?
oui, j’en ai deux:
http://www.instants-decisifs.com
http://www.stenopes.com

Depuis combien de temps habitez-
vous dans le quartier d’Alt ?
J’habite dans le quartier depuis l’an 
2000!

INTERvIEw 
DE
pATRICk 
CAlOz

eVe AGUsToNI et ANAïs CAloZ

est-ce que photographe est votre
vrai métier ?
Non, ce n’est pas mon vrai métier 
mais ma passion.

Quel genre de photographies
faites-vous?
Je fais essentiellement de la photo en 
noir et blanc avec du film argentique.

Avec quels appareils travaillez-vous ?
Avec toutes sortes de vieux appareils: 
un appareil qui fait des photos carrées 

(rolleiflex), un appareil qui fait des 
photos panoramiques (horizon), un 
appareil en bois sans objectif mais 
avec un tout petit trou (sténopé) et un 
grand appareil en forme d’accordéon 
(chambre photographique) et même 
des chambres de maison que je 
transforme en appareil photo (Camera 
obscura).

Quels sont vos projets actuels ?
Je travaille sur deux projets:
le premier est de photographier des 
villes européennes avec le sténopé 
en noir et blanc, et le deuxième est de 
photographier des chambres transfor-
mées en appareil photo dans la région 
de Fribourg.

Quelles villes avez-vous
photographiées ?
J’ai photographié Amsterdam, Venise, 
Berlin, Paris, Zürich, Istanbul et bien 
sûr Fribourg.

Quelles villes envisagez-vous
de photographier ?
londres, Barcelone, lisbonne...

Combien d’expositions avez-vous 
faites ?
J’ai fait trois expositions à Fribourg et 
4 en France.

où avez-vous  exposé vos
photographies ?
Dans plusieurs villes: en France (Paris, 
Nîmes, Nevers, salaise) et à Fribourg.

la photographie vous a toujours
passionné ?
J’ai découvert la photographie  à mon 
adolescence dans le laboratoire d’un 
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Une cousine de mon épouse, valai-
sanne, retraitée depuis bien des an-
nées, a écrit quelques pages de souve-
nirs. en l’écoutant nous lire l’ébauche 
de son projet, j’ai été frappé par un as-
pect de ses souvenirs : celui de l’obs-
curité. elle témoignait du côté angois-
sant de l’obscurité et de la brièveté des 
journées d’hiver. Quand elle était jeune, 
dans ces villages de montagne, il n’y 
avait pas d’éclairage public. C’était 
très difficile de se diriger, même avec 
une lampe à pétrole.

les lampadaires… 
sûrement des historiens ont recensé 
l’histoire du candélabre qui a large-
ment facilité la vie sociétale depuis son 
invention. Peu de lecteurs de ce journal 
ont connu l’époque où les villes ou vil-
lages n’avaient pas d’éclairage public.
l’autre soir, j’ai parcouru notre quar-
tier en long et en large en observant 
l’éclairage des rues, la forme des lam-
padaires et en cherchant un lieu qui 
ne serait pas éclairé afin d’en ressentir 
l’ambiance. J’ai aussi essayé les deux 
lampadaires de la place de basket au 
jardin anglais. Intelligent l’astuce. Ils 
ont chacun un interrupteur et on les 
allume seulement en cas de besoin ; 
mieux encore, comme l’alimentation 
électrique est prise sur l’éclairage 
public, en journée, on ne peut pas les 
allumer. 
les lampadaires ! 
Bienheureux lampadaires qui nous 
éclairez la nuit, fidèles par tous les 
temps et dont le fonctionnement est 
régulièrement contrôlé. 
Bienheureux lampadaires  si bien inté-
grés à notre vie, qu’on ne s’imagine 
même pas comment c’était quand 
vous n’étiez pas là. 
Bienheureux lampadaires dont la 
chaîne continue fait le tour du quar-
tier, jusque dans les moindres recoins, 
nous plaçant au rang des civilisés 
« éclairés ».
Bienheureux lampadaires qui êtes là, 
finalement, sans être là, tellement vous 
êtes là.
Bienheureux ? 
Bienheureux nous, oui,  qui en pro-
fitons, mais malheureux vous, parce 
que, qui vous remercie ? Pas de senti-
ments pour la matière, dit-on. Ah bon ! 
Il ne faudra donc pas s’énerver quand 
une ampoule aura claqué ! 

oui, nous vivons dans un confort de 
« lumen » (unité de mesure du flux 
lumineux) et de luxe et nous ne le 
« voyons » pas, parce que c’est normal 
pour notre génération.  Normal comme 
l’air que l’on respire. Que de choses 
sont devenues normales dans nos vies. 
l’électricité et l’eau passe encore, mais 
quand le normal se généralise à tout ce 
qui fait la vie quotidienne, il manque 
quelque chose à la Vie, surtout quand 
cela touche les relations humaines.
Certains vivent des situations difficiles, 
mais la plupart d’entre nous, vivons un 
confort de « lumen et de luxe » dans 
notre quartier, dans nos appartements 
et nous ne le savons  pas, ou plus. Dé-
velopper la reconnaissance et la grati-
tude envers tout ce qui nous entoure, 
serait une façon de ne pas  s’habituer, 
s’accoutumer à notre confort ; luxe que 
beaucoup d’autres n’ont pas. 

pOéSIE...
lES hISTOIRES DE mIChEl

MIChel ChArDoNNeNs

Parfois dans les relations humaines 
on a l’impression que le « courant » ne 
passe pas, l’ambiance est sombre. Il 
faudrait peut-être mettre l’interrupteur 
sur la position 1, afin que le courant 
passe à nouveau ! 
Bienheureux lampadaires… 
rappelez-nous, nuit après nuit, 
que nous vivons dans un ToUT et 
avec ce ToUT. et nous, prenons-en 
conscience, jour après jour.



Résumé : Une nuit d’été d’étranges 
lumières filtrent du Belluard. 
Saturnin, dont la curiosité a été 
éveillée, sort de chez lui pour 
découvrir la vérité. Son chat Bulgur 
en profite pour prendre la fuite.  

J’allais me lancer à sa poursuite avec 
fougue quand une idée puissante a bar-
ré mon front et ma route. « A l’impos-
sible nul n’est tenu ».  Je sais d’expé-
rience que Bulgur se débrouille mieux 
que moi dans la nuit. Il voit mieux, il 
entend mieux, il court mieux et il arrive 
à se glisser dans mille cachettes. J’ai 
donc laissé gentiment retomber ma 
fougue dans mes chaussettes. Malgré 
la chaleur estivale je portais en effet 
des chaussettes. Je porte toujours des 
chaussettes. en fil d’ecosse les jours 
de fête, en viscose la semaine et pour 
les nuits d’hiver en laine vierge. Ça 
me rajeunit de passer les nuits froides 
avec deux chaussettes. « Au diable 
ce chat ! » pensais-je en me dirigeant 
précautionneusement vers le jardin an-
glais. J’allégeai mon pas, je frisais les 
murs tout en cogitant. Qu’est-ce qu’il 
a d’anglais ce jardin ?  C’est un peu 
comme l’avenue de rome. Mène-t-elle 
à rome comme son nom semble l’indi-
quer ? De toute évidence non. Malgré 
le dicton cette avenue était une men-
teuse. Tellement qu’elle en a perdu son 
nom. Des générations et des généra-
tions d’altiniens ont vécu dans une rue 
qui portait le nom de rome et tout à 
coup plus personne ne sait où la situer. 
Quand les politiciens ne trouvent rien à 
faire, quand ils désirent voir leur photo 
dans le journal et prendre un apéro de 
plus à l’œil, hop ! ils changent le nom 

d’une rue. le baptême d’un coin de 
bitume est d’un très bon rapport quali-
té-prix. A propos de l’avenue de rome 
je leur en veux vraiment. Je pour-
rais presque m’indigner. seulement 
je n’aime pas trop les effets de mode 
alors je ne m’indigne qu’en dedans, 
tout en discrétion derrière le comptoir 
ripoliné de ma bibliothèque chérie. 
Dans mon fort intérieur je braille à tue-
tête. Qu’est-ce qui leur a pris ? Nous 
flanquer un Joseph Piller ! et en plus 
dégrader la chaussée au rang de petite 
rue de rien du tout. l’avenue de rome 
tout de même ça avait meilleure façon. 
les autorités des fois on se demande 
comment ça leur vient les idées. A mon 
avis zéro méthode. la politique c’est 
comme la physique cantique. Pour 
y comprendre quelque chose il faut 
aimer la musique. A Fribourg on nage 
en pleine politique cantique. Tous à 
brailler en même temps, pas de chef et 
personne qui écoute. et comme la mu-
sique adoucit les mœurs les dirigeants 
sont contents d’eux. et plus ils sont 
contents, plus ils donnent des noms 
de rue à leurs petits copains. sûrement 
que le sepou était l’un d’entre eux, une 
huile de bénitier. et zou ! Au trou l’ave-
nue de rome ! Moi ça me dérange. 
Avec de telles manières on doit s’at-
tendre à tout. et s’ils nous flanquaient 
un parc Joseph Deiss avec une statue 
hologramme du président du monde. 
Un fribourgeois pure souche presque 
du quartier, ça mérite l’éternité. Un des 
ces quatre, zou ! Au trou le jardin an-
glais ! Je vois ça d’ici. ruban-ciseaux, 
pause photo sourires de campagne, 
discours et apéro généreusement of-
fert par nos impôts. et après ça plus 
personne ne saura où était le jardin an-
glais, ni pourquoi il s’appelait comme 
cela.  et plus tard encore personne 
ne saura qui fut Joseph Deiss. Juste 
un nom sur une plaque, un Joseph de 
plus. Place Joseph-Deiss, président du 
monde.

revenons à nos moutons. Je n’allais 
pas me jeter dans la gueule du loup. 
Il fallait trouver un moyen d’observer 
sans être vu. Foi de saturnin, je n’allais 
pas me laisser surprendre.  C’est que 
le connais bien le Belluard. Normal, 
c’est moi qui m’occupais des bêtes. 
Je nourrissais l’âne et le bœuf pour la 
crèche vivante. on ne rigole pas avec 
la faim. Des fois que, prises de fringale, 
l’une ou l’autre des bestioles aurait 
bouffé le petit Jésus, j’aurais pas bien 
aimé ça. J’avais planqué des com-
bines, de la paille et du foin, de l’eau 
et du sucre, un peu d’avoine dans des 
cachettes sûres. C’est comme ça que 
j’ai fait la visite détaillée du Belluard. 
Je sais donc que la meilleure vue pour 

surveiller la cour on l’a de la grande 
salle des gardes en haut de la tour. 
Mais il faut pour cela ouvrir la porte de 
fer, ce n’est pas très discret. De plus, 
entrer dans la tour sans être vu et sans 
la clé, bernique. Appuyé au cabanon 
des chiottes j’observais la bâtisse. Je 
me suis souvenu d’une autre nuit d’été 
quand un bruit formidable s’était fait 
dans le quartier. Très inquiet j’étais 
monté sur mon échelle et j’avais vu. 
Ils étaient nombreux assis dans l’obs-
curité sur le faîte du toit du Belluard. 
et leur nombre augmentait. on les 
voyait grimper par l’arbre sur le toit de 
l’arsenal et puis suivre la crête jusqu’à 

l’enceinte et là ils s’asseyaient en demi 
cercle, évidemment. Ils regardaient 
ce bruit assourdissant qui surgissait 
d’en bas, de la cour. C’était un rauque 
souffle païen. sur le moment ça m’a 
fâché, tout ce tintouin à la place de 
la crèche vivante et ces jeunes hurlu-
berlus à la place du bon dieu.  Mais ce 
souvenir m’a sauvé la mise. Bon sang 
mais c’est bien sûr, saturnin ! en sui-
vant le même chemin j’allais tout voir 
tout entendre tout découvrir du mys-
tère qui se tramait dans la tour.

la nuit était toujours aussi calme et 
chaude. Je n’ai pas retrouvé l’arbre. A-
t-il été arraché au moment de la réno-
vation ? J’ai cherché partout un objet 
à adosser au bâtiment. Il n’y a rien qui 
se déracine dans ce terrain de jeu, pas 
une échelle en vue. J’ai eu plus de 
chance de l’autre côté. J’ai entrebâillé 
les grandes portes, appuyé là une moto 
oubliée sur le parking d’à côté. Un ré-
tablissement énergique et me voilà sur 
les tuiles, silencieux à grimper le toit de 
l’Arsenal, à suivre le faîte, à m’appro-
cher de cette lumière peu naturelle. Je 
me suis aplati sur le toit du Belluard, j’ai 
hissé mes yeux jusqu’aux tuiles arron-
dies du sommet et j’ai vu. Bon sang 
de bon dlà je me suis dit, saturnin t’es 
dans l’pétrin.
(*auteur connu-e de la rédaction)

pOlAR 
épISODE 3
z’AvEz pAS vU 
bUlgUR? 

sATUrNIN M. *
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DE NOUvEllES 
phOTOS à NOUS 
TRANSmETTRE ? 
NOUS lES 
pUblIERONS AvEC 
plAISIR… 
jOURNAl@qUARTIERDAlT.Ch 

pROChAIN DélAI
20 févRIER 2014

lA gAgNANTE
DU CONCOURS T-ShIRT EST : 
SylvIE bEAUD

hEllO, ICI AUklAND
18’530 km

elisabeth longchamp schneider, en stage 
linguistique à Venise, à 426 km

eric Mottas en sortie avec la Cellule à 176 km
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Un petit coup de soleil, un zest de hamac 
et l’ombre du cocotier ! Bravo sylvie Beaud 
qui a promené notre T-shirt du quartier d’Alt 
jusqu’en Indes, îles Nicobar à quelques 9100 km 
de son quartier natal… 
et bon appétit pour les 2 fondues offertes 
par le café-restaurant le Marcello 




