
Les travaux vont bon train à la Rue 
Joseph-Piller pour la mise en place 
de la «zone 20». Et malgré les impor-
tantes restrictions de circulation que 
cela impose, notamment (suite p. 2) 
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pour les habitants et habitantes du quartier, 
nous nous réjouissons de la mise en place de 
cet aménagement très attendu et qui appartient 
au paquet des mesures d’accompagnement du 
Pont de la Poya. 

Grâce à la création de cette zone de rencontre, 
la Rue Joseph-Piller retrouvera certainement 
une partie de la convivialité qu’elle avait perdue 
depuis longtemps. De plus, il est à espérer que 
cet aménagement contribuera à la modération 
du trafic sur l’axe Varis-Piller, modération sou-
haitée et demandée par l’ADIQA depuis plu-
sieurs années, indépendamment de la mise en 
service du Pont de la Poya. Nous espérons vive-
ment que les autorités communales prendront 
prétexte de la fin de ces travaux pour marquer 
l’évènement comme il se doit et ne manquerons 
pas de nous y associer cas le échéant.

Nous aurons l’occasion de débattre de ce 
thème lors de notre assemblée générale, mais 
également d’échanger sur d’autres sujets qui 
nous concernent et qui touchent  la vie de notre 
quartier. Nous aurons notamment le plaisir de 
vous informer sur l’avancement du projet de 
quartier fleuri. 

Notre assemblée se tiendra cette année le 16 
mai 2014, à l’arsen’alt, avec une formule légè-
rement aménagée pour faciliter la participation 
du plus grand nombre. Nous souhaitons que 
ces espaces soient des opportunités de ren-
contres simples et conviviales, c’est pourquoi 
nous vous proposons, cette année, de pour-
suivre la soirée avec un repas simple qui sera 
livré sur place. Nous comptons sur votre par-
ticipation nombreuse et nous réjouissons de 
vous revoir à cette occasion.

ImpRESSUm

vOUS ÊTES 
SUR fACEbOOk ?

AlORS AImEz NOTRE 
pAgE qUARTIER D’AlT ...

ET SUIvEz 
NOS ACTUAlITéS OU 
pARTAgEz vOS ENvIES !

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 2014
Délai pour vos textes : 20 octobre 2014

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 aménagement, 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, secrétariat en
collaboration avec Nelly, 079 305 29 40

comite@quartierdalt.ch
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pOUR lE SOUpER 
DE lA CAgNOTTE, 
lE SAmEDI  24 mAI 2014
christine et Tschumi prient les voi-
sin-e-s d’excuser les éventuels 
désagréments liés au bruit, et les 
remercient de leur compréhension.
Le comité souhaite une belle soirée 
à toutes et tous !

Vacances annuelles du Marcello du 
samedi 19 juillet au dimanche 17 
août 2014.

vOUS ÊTES Né-E
EN 1964 ?
habitant et habitante du quartier, 
né-e en 1964, souhaitant partager 
un moment de convivialité pour mar-
quer une jubilaire année jubilatoire.
s’annoncer à : 
ch.caillejaquet@hispeed.ch

lE mARCEllO 
EST EN fÊTE...

AvIS DE 
REChERChE

AUTRES qUESTIONS ?
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INvITATION à l’ASSEmbléE 
géNéRAlE 2014
vENDREDI 16 mAI 2014
 à l’ARSEN’AlT

Accueil : mise à disposition du PV de l’AG 2013 (disponible en ligne sur 
www.quartierdalt.ch). Présence du comité et du comptable pour les questions 
relatives aux comptes
Début de l’Assemblée générale 
Repas pris ensemble sur place

ORDRE DU JOUR
Bienvenue
Approbation de l’ordre du jour 2014
Approbation du PV 2013 (consultation sur place dès 18h et sur le site internet)
Rapports succincts des groupes
Rapport des co-présidents et du comité, perspectives et approbation
Présentation, vérification, approbation des comptes 2013 
(en consultation sur place dès 18h00) 
Présentation et approbation du budget 2014 (en consultation sur 
place dès 18h00)
Election(s) au comité
Nomination des vérificateurs des comptes 
Police de Proximité : « La promotion d’une sécurité de proximité - 
Présentation et discussion»
Le mot de la commune de Fribourg et présentation de la zone 20
Questions de l’Assemblée 
Divers 

18h

19h
20h30

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7.
 
8. 
9.

10.

11.
12.
13.

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

Menu sur place

Annonce pour le repas 

en début d’AG

***

Jambon en croûte 

et salades 

chF 17.-

***

Boissons encaissées à part
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Un repas simple, quelques bouteilles à 
terminer, et surtout un moment d’ami-
tié,  une rencontre pleine d’intimité et 
de partage ! Il fait bon vivre au quartier 
d’alt ! Merci.

lE 15 NOvEmbRE 2013 
l’ARSEN’AlT fOURmIllAIT DES 
béNévOlES qUI S’ENgAgENT 
AU SEIN DE l’ADIqA

1 2

3

4

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

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que la 31e édition du Festival Belluard 
Bollwerk International aura lieu du 26 
juin au 5 juillet 2014. Le BBI accueil-
lera des artistes des quatre coins du 
monde et de suisse pour échanger sur 
leurs idées et leurs inspirations avec un 
public curieux. Le belge cis Bierinckx, 
nouveau directeur du festival, peau-
fine une passionnante programmation. 
Une sélection pleine de surprises avec 
des performances, des lectures, des 
pièces, des concerts, des films et des 
expositions explorant les différentes 
formes de narration contemporaines, à 
travers les projets d’artistes reconnus 
et émergents.

KITchAIN, le centre du festival connaît 
un succès grandissant depuis 2009 
et accueille chaque année un public 
nombreux pour manger et partager 
de grands moments. Très apprécié 
par beaucoup d’entre vous, le BBI se 
réjouit de votre fidélité. Afin de ren-
forcer ses liens avec le quartier d’Alt, 
nous souhaiterions proposer à ses 
habitants la possibilité de s’y impliquer 
davantage en faisant partie de l’équipe 
de cuisine et prêter main forte pour 
la préparation des légumes quelques 
heures par jour. Disponible et intéressé 
à faire partie de l’équipe des bénévoles 
de la KITchAIN? N’hésitez pas à nous 
contacter directement ou par l’intermé-
diaire de l’ADIQA.

Un joli programme qui implique 
quelques petits changements dans 
votre quotidien… A la suite d’une ren-
contre 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 festival. Du 23 juin au 8 juil-
let 2014, le trafic sera dévié par la rue 
Jean-Grimoux, où la circulation se fera 
dans les deux sens durant cette pé-
riode - 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 festival. 

Nous tenons à nous excuser pour les 
désagréments éventuels que cette 
situation pourrait engendrer auprès du 
voisinage et nous réjouissons de vous 
accueillir nombreux à cette prochaine 
édition. En vous remerciant d’ores et 
déjà pour votre aimable collaboration.

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

1. Pierre Alain Rolle et Ramon Pythoud (debout): «mais qu’est-ce que tu penses du fromage?»
    Marine Jordan, chantal caille Jaquet et christa Mutter: «Pas mal cette soupe, hein?»
2. Marine Jordan, Marianne Rolle crista Mutter, Maïté Plancherel
3. Ramon Pythoud, yves Ludwig (de dos), Elisabeth Longchamp schneider et Laura Mellini
4. Michel chardonnens, Patrizia Baechler et christiane Dreyer

ImplIqUER...
EN fAISANT pARTIE DE 
l’éqUIpE DE CUISINE



Nous voici replongés quelques ins-
tants dans la douceur et les souvenirs 
des fêtes de fin d’année. Pour cette 3e 
édition, petits et grands, du quartier et 
d’ailleurs, ont su animer cette journée 
avec beaucoup de joie et de chaleur. 

mARChé DE NOël DE l’ADIqA 2013
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VALéRy sUDAN

ARSEN’AlT... çA bOUgE !

la santé, ça se mange !

Cours 
de Cuisine 
végétarienne

les merCredis
7-14-21-28 mai 2014
de 19h à 21h30

salle ligue vie et santé
Rue Louis Chollet 4
1700 Fribourg

animation
Melisenda Dufournet
cuisinière végétarienne

inscriptions
délai: 30 avril 2014
Marie-Laure Köstinger
026 660 70 22
mlkoestinger@hotmail.com

Places limitées à 15 pe
rsonnes

avec dégustation !

CHF 150.-

les 4 cours

UN gRAND mERCI à 
TOUTES ET à TOUS DE 
vOTRE pARTICIpATION ET 
ENgAgEmENT.
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MARINETTE BADoUD

fENETRES DE l’AvENT 
CES mélODIES DE NOël...

Le printemps pointe déjà le bout de 
son nez et pourtant le souvenir de la 
période de l’Avent est encore  bien 
présent dans nos cœurs avec toutes 
ses fenêtres illuminées, ses mélodies 
de Noël et ses rencontres chaleu-
reuses. Une très jolie ambiance dans 
nos rues ! Bravo à tous ceux grâce à 
qui cela fut possible ! Avec en plus une 
petite pointe de fierté, car je crois bien 
que l’on fut le seul quartier où toutes 
les dates ont été réservées, ce qui dé-
montre une fois de plus combien vous 
êtes formidables !  
MERcI... à bientôt, en décembre 2014 !

1. Le coin aux fleurs
2. Rue d’Alt 3
3. Grimoux 12
4. Foyer des Remparts
5. Varis 8 

1 2 3

5

4
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«chers enfants du quartier d’Alt, chers 
enfants qui fréquentez l’Ecole du 
Bourg: voyez comme votre quartier est 
accueillant, comme votre école s’ef-
force de vous préparer à la vie. conti-
nuez à apprendre le calcul et l’ortho-
graphe, l’histoire et la géographie, les 
arts et le sport, mais n’oubliez surtout 
pas d’apprendre aussi la solidarité et le 
respect des autres. Restez à l’écoute 
de vos parents et de vos maîtresses et 
de vos maîtres, qui toutes et tous s’ac-
tivent pour vous transmettre valeurs et 
connaissances afin de faire de vous des 
hommes et des femmes debout.
Prenez bien soin de vous, chacun et 
chacune, et des autres qui vous en-

ST NICOlAS «mAIS N’OUblIEz 
SURTOUT pAS D’AppRENDRE 
AUSSI lA SOlIDARITé ET lE 
RESpECT DES AUTRES»

tourent. célébrez la vie et rappelez-
vous que plus on donne d’amour et de 
temps, plus on en reçoit en retour.
Je vous dis à l’année prochaine, et je 
vous bénis ! »

Retrouvez l’intégralité du discours de 
saint Nicolas sur www.quartierdalt.ch

ApRèS-mIDI jEUx... 
fAITES-lES DéCOUvRIR à 
D’AUTRES ET jOUEz ENSEmblE, 
ET AUSSI ... UN bON gOûTER CANADIEN

sAINT NIcoLAs
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31 jANvIER
lA DISCO DES 
ENfANTS

1ER févRIER
DISCO 
«pUll mOChE»

L’édition 2014 de la disco des adultes 
a de nouveau remporté un superbe 
succès !

Vous y étiez ? 
Alors vous avez pu découvrir que 
même en « pull moche » tout le monde 
était beau !

Merci à vous tous d’avoir joué le jeu 
et rendez-vous l’année prochaine pour 
danser sur un autre thème !

La Disco des enfants a été une pleine 
réussite... ce sont ainsi 45 petits et 
petites bouts de choux et 28 un peu 
plus «grands enfants» qui se sont 
défoulés sur des rythmes variés et 
entrainants grâce au DJ Leonardo 
Fucci...
et avec la boule qui tourne, c’est trop 
ToP classe... ! 
Le petit franc symbolique demandé 
pour l’entrée montrait tout le sérieux 
de l’évènement et chacun y a participé 
comme un Grand ! 
Nelly Plaschy-Gay EN ImAgES...



CARNAvAl :
lE bEAU 
RAbAbOUD,
UN gRAND 
mERCI à
YvES lUDwIg...
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heureusement qu’il a pu compter sur 
toute une équipe cette année encore: 
merci donc aussi à Gianluca Vietti, 
Laura Mellini, Valérie Gerbex, Rebecca 
Giovannini, Adrienne Fucci, et Gene-
viève charrière Ludwig... et bien sûr les 
enfants de l’école du Bourg qui sont 
venus sur les heures de bricolage, de 
cours ou même de congé les mercre-
dis après-midi. Notons combien il était 
beau ce Rababou-dompteur... 
mais qu’il était un personnage si cruel 
que les animaux du cirque l’ont mis en 
cage

Donc c’est le dompteur qui a été mis 
à mort sous les cris des petits et des 
grands au Jardin anglais sous un ciel 
clément après le traditionnel cortège
dans les rues du quartier.

« OUh OUh RAbAbOU... 
bRûlE DONC,  fIlE EN 
ENfER !… ET SURTOUT 
EmpORTE AvEC TOI 
TOUTES lES ChOSES 
ET lES évèNEmENTS 
NégATIfS DE CETTE 
ANNéE !»

Vive le printemps qui arrive plein de 
soleil et de renouveau !

Retrouvez l’intégralité du discours et 
plus de photos sur www.quartierdalt.ch

EN ImAgES...

NELLy PLAschy-GAy



VENDREDI 30 MAI
u 7H-9H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI 
EN PRÉSENCE DE JAVARES
u 17H-20H LA CELLULE
MARDI 3 JUIN
u 20H30 GROUPE ARSEN’ALT
PRÉPARATION FÊTE DU QUARTIER

VENDREDI 6 JUIN
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u CINÉM’ALT – CYCLE LES FEMMES 
RÉAGISSENT :
« ET MAINTENANT, ON VA OÙ ?» de 
Nadine Labaki (2011)
18H30 OUVERTURE DU BAR
20H PROJECTION, entrée libre

VENDREDI 13 JUIN
u7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

DIMANCHE 15 JUIN
uTOURNOI DE FOOT DES REMPARTS 
L’APRÈS-MIDI TOURNOI FAMILIAL, 
GRATUIT ET SANS CRAMPONS
18H PROJECTION DU MATCH  
EQUATEUR-SUISSE

MERCREDI 18 JUIN 
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

JEU 26 JUIN AU SAM 5 JUILLET
k FESTIVAL BELLUARD BOLLWERK

VENDREDI 27 JUIN
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 4 JUILLET
u PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNÉE

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
u FÊTE DU QUARTIER

u PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI 
Ouverte à toutes et tous ; aucune connais-
sance préalable du Tai Chi n’est requise 
pour découvrir et pratiquer la forme courte 
(19 mouvements) du style Chen.

u SOIRÉE TRICOT
Sans obligation de régularité ni de compé-
tences, ouvert à toutes et tous, pour passer 
un bon moment.

u CELLULE
Temps et espace de rencontre pour les 
jeunes du quartier de 12 à 15 ans (fin 
6P- fin du CO), sous la responsabilité d’un 
adulte présent. Repas simple partagé.

k FÊTE DE LA DANSE + BAR CELLULE  
Durant toute la journée du 4 mai, des 
stages de différents types de danse auront 
lieu à l’arsen’alt (cf. programme officiel de 
la Fête de la Danse). Un espace avec bois-
sons et petite restauration sera organisé et 
tenu par les jeunes de la Cellule.

k ATELIER VÉLO
Les 2e et 4e samedis de chaque mois, 
de 14h à 17h dès la belle saison.
Atelier de réparation PRO VÉLO et 
Quartier d’Alt
Un atelier pour réparer soi-même son vélo 
tout en profitant de précieux conseils.

u APRÈS-MIDI JEUX
Amenez vos jeux de société préférés, 
faites-les découvrir à d’autres  et  jouez 
ensemble. Goûter canadien. Pour tous 
(enfants accompagnés d’un adulte). 

u GROUPE ARSEN’ALT
Réunions ouvertes à toute et tous ; venez 
avec vos idées, vos envies, pour participer 
à l’animation de votre quartier !

u CINÉM’ALT
Projections régulières et variées, 
entrée libre ! 
Bar ouvert avant et après le film.
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fÊTE DU qUARTIER
RéSERvEz lE SAmEDI 13 
SEpTEmbRE 2014 
SéANCE DE 
pRépARATION 
lE mARDI 3 jUIN 2014 
20h30 / ARSEN’AlT

MARDI 1ER AVRIL
u20H30 GROUPE ARSEN’ALT

VENDREDI 4 AVRIL
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI

VENDREDI 11 AVRIL
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u17H-20H LA CELLULE

MERCREDI 30 AVRIL
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

VENDREDI 2 MAI
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u17H-20H LA CELLULE

VEN-SA-DI 2-3-4 MAI
k FÊTE DE LA DANSE
 BAR CELLULE LE 4 MAI

MARDI 6 MAI
u20H30 GROUPE ARSEN’ALT

VENDREDI 9 MAI
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u CINÉM’ALT - CYCLE LES FEMMES 
RÉAGISSENT : «POTICHE»  de François 
Ozon (2010)
18H30 OUVERTURE DU BAR
20H PROJECTION, entrée libre

DIMANCHE 11 MAI
uACTIVITÉ POUR FAMILLES, sur 
inscription
14H-16H CHASSE AU TRESOR
16H GOÛTER
16H30 FILM SURPRISE

VENDREDI 16 MAI
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u17H-20H LA CELLULE 
« EXTRA-MUROS »
u ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADIQA
18H ACCUEIL
19H AG
20H30 REPAS SUR PLACE

MARDI 20 MAI
u19H-21H SOIRÉE TRICOT

VENDREDI 23 MAI
u 7H-9H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI 
EN PRÉSENCE DE JAVARES
u CINÉM’ALT - DE L’ADOLESCENCE À 
L’ÂGE ADULTE 
« LEFT FOOT RIGHT FOOT» de 
Germinal Roaux (2013) 
18H30 OUVERTURE DU BAR
20H PROJECTION, entrée libre

ARSEN’AlT > AgENDA pRINTEmpS - éTé 2014



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

H STAGES DE DANSE
WWW.DANSECREATIONS.CH

H LES COURS DU LUNDI
GYM SENSORIELLE 18H – 19H30
> Nathalie Fragnière, 078 801 48 58
YOGA 6H30 – 8H > 
Mélanie Georgiou, 079 120 14 65
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 – 11H
> Cristina Turin, 079 269 63 32
YOGA 17H30 – 18H30 > 
Nadine Ladessus, 079 613 68 48
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 18H – 22H > 
Sonja Zwimpfer, 077 470 08 33

H LES COURS DU JEUDI
GYMNASTIQUE POSTNATALE 
17H30 – 18H30
> Lisa George, 079 557 07 05
YOGA 17H30 – 20H30 
> Marion Schmutz, 079 427 83 23
CALLANETICS-GYM DOUCE 19H – 20H 
> Marianne Overney, 079 285 33 43

H LES COURS DU VENDREDI
YOGA 6H30 – 8H 
> Mélanie Georgiou, 079 120 14 65

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
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Les rencontres de la cellule ont lieu 
au rythme d’une fois toutes les deux 
semaines de 17-20h à l’arsen’alt pour 
les jeunes du quartier et leurs copains. 
À chaque fois un repas simple est par-
tagé. Les jeunes donnent un coup de 
main au rangement, spontanément 
(non, là on rigole ;-)).

La charte signée par les participants 
donne les règles du fonctionnement 
de la cellule. Fin novembre, les jeunes 
de la cellule ont pour la deuxième fois 
participé avec enthousiasme au mar-
ché de Noël avec un stand de vente de 
boissons, gâteaux et sandwichs.

La cellule a participé aux fenêtres de 
l’Avent et a reçu dans les locaux de 
l’arsen’alt, le 20 décembre, quelques 
parents et beaucoup d’amis autour 
d’une soupe.
Les jeunes tiendront le bar de la Fête 
de la Danse 2014, le dimanche 4 mai 
prochain à l’arsen’alt. Participant ainsi 

activement à ce moment culturel et 
festif, les jeunes gagneront encore les 
derniers copecs nécessaires à se finan-
cer une sortie dont le but n’est à ce jour 
pas défini. La cellule existe maintenant 
depuis quatre ans. certaines choses 
demeurent, d’autres changent...
ce qui change essentiellement, c’est 
l’arrivée de nouveaux jeunes qui ter-
minent leur 6e année primaire ou qui, 
démarrant leur première année au co, 
peuvent retrouver là régulièrement 
des anciens potes de jeux du bac à 
sable ou du Jardin anglais ! Depuis 
décembre, cinq ou six jeunes de 1ère du 
co nous rejoignent régulièrement.

Et la vie de la cellule est aussi rythmée 
par les départs des premiers, les plus 
grands. Ils s’en vont rejoindre d’autres 
cellules pour former d’autres tissus 
(sociaux).... Avec une quinzaine de 
jeunes à chaque rencontre, la cellule 
est active... et sa porte est toujours 
ouverte.

AINSI vA lA vIE DE lA CEllUlE : 
ENTRE CONSTANTES ET 
ChANgEmENTS
GENEVIèVE chARRIèRE LUDWIG – RAPhAëL MARGUET– ERIc MoTTAs

AUTRES ACTIvITéS
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cette association est née en 1992 de la 
rencontre entre deux suisses (Patrick 
Becker et Bernard Zuppinger) et de 
M. Michel sama, actuel directeur du 
complexe scolaire de saint-Dominique 
à ouagadougou. Lui-même ancien 
enfant des rues, Michel sama voulait, 
une fois devenu adulte, aider en priori-
té des enfants orphelins et/ou des rues 
en les scolarisant. 

Grâce à cette rencontre amicale et 
inattendue, le rêve de Michel sama a 

pu prendre forme et est devenu réalité. 
En effet, en l’espace de 20 ans, le com-
plexe scolaire abritant à l’origine 300 
élèves au niveau primaire est passé à 
plus de 2600 élèves en 2013 et com-
prend une école maternelle, une école 
primaire, un collège ainsi qu’un lycée.

BUTs ET FoNcTIoNNEMENT 
DE L’AssocIATIoN MIchEL

sensible au sort des enfants orphelins 
ou démunis, l’association met l’accent 
sur leur prise en charge totale (four-
nitures scolaires, médicaments, nour-
riture, vêtements) notamment grâce 
aux parrainages nominatifs. Elle favo-
rise aussi le suivi des adolescents dé-
munis dans leur apprentissage, filière 
normalement fermée aux milieux défa-
vorisés, notamment du fait qu’elle est 
payante dans ce pays.

L’association participe aussi au finan-
cement des infrastructures (nouvelles 
salles de classe, bibliothèque, rénova-
tion des bâtiments).

UNE chALEUREUsE soIRéE 
AU cœUR DE L’hIVER

Nourriture grecque, musique africaine 
et météo typiquement suisse: les in-
grédients pour une soirée réussie !
Etant donné que je suis d’origine 
grecque, j’ai décidé de faire un menu 
de mon pays, que je sais être apprécié 
par les suisses: pita, moussaka et tzat-
ziki ont ravi les papilles des convives. 
Mais je ne serais jamais parvenue à 
préparer 110 moussaka et les servir 
sans une petite équipe motivée ! Un 
merci tout particulier à cléa Gurtner, 
à Maude Berset et à leurs familles et 
ami-e-s.
Après ce partage convivial, toutes les 
générations étaient invitées à danser 
au son du balafon et du djembé sous 
la direction du groupe de musique 
d’Idrissa ouattara. ces musiciens ont 
su transporter jeunes et vieux par leurs 
rythmes entraînants et créer ainsi une 
ambiance chaleureuse !
Je tiens encore à remercier vivement 
le groupe d’animation du Quartier d’Alt 
pour son accueil, pour avoir prêté la 
salle et ainsi permis que le rêve d’en-
fants se réalise. En effet, le montant 
récolté s’est monté à plusieurs milliers 
de francs !
Merci à toutes et à tous pour votre 
générosité et pour les moments pas-
sés ensemble lors de cette soirée!

Plus d’infos sur : 
www.associationmichel.ch  
info@associationmichel.ch

SAgA AfRICA à l’ARSEN’ AlT
TRAvAIl fRUCTUEUx D’UNE 
ASSOCIATION 
SUISSE-bURkINA

Le plaisir était visiblement partagé du côté des 
participants et organisateurs  à l’occasion du 
souper de soutien en faveur de l’association 
Michel du Burkina Faso, le samedi 8 fevrier 2014.

LéTITsIA FLEURy
PoUR L’AssocIATIoN MIchEL

par la méthode sympto-thermique
Auto-observation des signes de fertilité de la femme 
(température, glaire cervicale et col de l’utérus) 
pour favoriser ou différer une grossesse 
de façon autonome et naturelle

Enseignement par des monitrices diplômées

Prochaines conférences à Fribourg 
8 mai – 10 juin – 15 septembre 2014 

Infos et inscriptions sur www.avifa.ch

PlaniFication naturelle des naissances
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ARSEN’AlT A OUvERT SES 
pORTES, pOUR lA DEUxIèmE 
fOIS, à pASS pASSEREllE 
SUISSE-SYRIE

EIssER sLEIMAN
LE coMITé DE PAss sUIssE-syRIE

Ambiance joyeuse et chaleureuse ce 
samedi 17 novembre 2013,  pour les 80 
personnes inscrites au repas de sou-
tien organisé par PAss. L’occasion de 
goûter aux spécialités du Moyen-orient 
préparées par de fines cuisinières. Et 
surtout occasion de manifester sa soli-
darité avec des familles, des orphelins, 
que la guerre en syrie a obligés à quitter 
leurs habitations pour se réfugier dans 
des zones moins dangereuses. PAss, 
association  sise à Fribourg peut, grâce 
à l’argent récolté (repas de soutien, co-
tisations de membres, dons, vente de 
savons d’Alep) continuer son aide ali-
mentaire à environ 100 familles dépla-

cées et financer un centre de thérapie 
destiné aux enfants traumatisés par les 
conséquences de la guerre. 
Pour remercier les dirigeants d’arsen’alt, 
nous avons adhéré à l’idée d’organiser 
un cours de cuisine qui a eu lieu le 11 
janvier 2014  et qui a réuni une dizaine 
de personnes.

Plus d’infos sur: suissesyrie@gmail.com

mERCI DE NOUS 
ACCUEIllIR AvEC TANT 
DE géNéROSITé.  
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lE qUARTIER... C’EST AUSSI

La garderie avait dix ans en 1997. on 
décida de marquer l’événement par 
une grande fête: la première «fête des 
familles »(1) à l’origine de notre actuelle 
fête de quartier, est née, parfumée d’ef-
fluves de soupe de chalet. Le comité 
de l’ADIQA entama alors des négocia-
tions avec les autorités communales 
pour repenser la modération de trafic 
dans nos rues ainsi que le réaménage-
ment du Jardin anglais. 

A la garderie, nos chères têtes blondes 
se transformaient à l’occasion en vrais 
petits chefs cuisiniers pour préparer 
des succulents repas et goûters pour 
nos aînés (2). Le passage d’un siècle 
à l’autre fut le prétexte à l’organisation  
de la première «  fête de nouvel an des 
familles ».

Les ateliers de bricolage ont donné lieu 
à de jolies expositions à la garderie sur 
différents thèmes. celui des indiens, 
quant à lui, a abouti à la fabrication 
de vrais tipis (3) avec jeux et concours 
de toutes sortes pendant une semaine 
des vacances d’automne. Les enfants 
se mobilisèrent pour la réalisation de 
belles mosaïques en vue de décorer 
les murs extérieurs de l’arsenal avant 
sa transformation. 

Les années se suivaient et voyaient 
de nouveaux carnavals, avec bal mas-

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

MARINETTE BADoUD

qué pour les parents, des fêtes des 
familles qui se repliaient parfois dans 
le Belluard Bollwerk pour échapper aux 
averses diluviennes, des fêtes d’hal-
loween (4) où les enfants creusaient 
de grosses courges pour préparer une 
délicieuse soupe dans le chaudron des 
sorcières, de beaux cortèges de saint 
Nicolas dans son tout  nouveau cos-
tume, des soupers pâtes ainsi que des 
sympathiques apéros improvisés au 
Jardin anglais …

Rien ne se perd et tout se poursuit de 
plus belle avec de nouvelles idées tou-
jours plus riches et des habitants tou-
jours très motivés….Il fait bon vivre au 
quartier d’Alt ! 

1 3

42

CINém’AlT 
«Quand on va au cinéma, on lève la tête. 
Quand on regarde la télévision, on la baisse.» Jean-Luc Godard

Alors au ciném’alt, courez-y, tête baissée!

Dès le mois de mars, dans votre quartier, 
il y aura régulièrement des projections, c’est le ciném’alt !



Très peu connu du grand public, Aloys 
Mooser est un personnage passion-
nant, qui a permis à la ville de Fribourg 
d’honorer à travers lui un thème peu 
représenté dans les noms de rue, et 
pourtant cher à la population : celui de 
la musique, et de manière plus parti-
culière, la tradition de l’orgue. Décou-
vrons cette célébrité oubliée, qui a 
donné son nom à une des ruelles ré-
centes de notre quartier.

ALoys MoosER (1770-1839),
FAcTEUR D’oRGUE À LA 
RENoMMéE EURoPéENNE

si notre personnage est peu connu, il 
n’en est rien en revanche, dans le petit 
monde des historiens fribourgeois. 
Evoquer Aloys Mooser, c’est penser 
immédiatement à François seydoux. 
Musicologue et organiste, titulaire 
des orgues de la cathédrale de Fri-
bourg depuis 1983, érudit infatigable, 

François seydoux a consacré à Aloys 
Mooser sa thèse de doctorat, publiée 
en 1996. ce travail de recherche mo-
numental, n’est rien de moins que le 
travail de doctorat le plus long jamais 
publié à l’Université de Fribourg ! 3 vo-
lumes, 2,8 kg, des milliers de pages… 
mais qui était donc ce Fribourgeois 
illustre pour mériter une pareille atten-
tion ?

Aloys Mooser naît à Fribourg en 1770. 
son père est issu d’une famille d’ori-
gine allemande et provenant d’Alsace, 
active dans la fabrication d’orgues et 
de pianos, tandis que sa mère, Elisa-
beth née Fasel, est une Fribourgeoise. 
Alors que le frère d’Aloys, Peter Anton 
(1723-1823) s’établit comme facteur de 
pianos à Vienne, dans la prestigieuse 
capitale de l’Empire au temps de Bee-
thoven, notre personnage revient dans 
sa ville de Fribourg après avoir appris 
et perfectionné, dans les pays voisins, 

l’art subtil du facteur d’orgues dans 
des ateliers renommés de l’époque. La 
qualité de ses pianos et de ses orgues 
font d’Aloys Mooser et de Fribourg une 
adresse recherchée, non seulement 
auprès de clients suisses, mais dans 
toute l’Europe musicale. Point d’orgue 
de sa carrière : la construction de 
l’orgue de la collégiale (aujourd’hui ca-
thédrale) st-Nicolas de Fribourg, ache-
vée en 1834 après plusieurs années de 
travaux. cet orgue à quatre claviers fait 
la renommée de son constructeur et 
de Fribourg. on se presse pour venir 
écouter ses sonorités. En 1836, l’écri-
vaine George sand et le compositeur 
Franz Liszt viennent dans ce but à Fri-
bourg. Liszt, l’inoubliable compositeur 
des Rhapsodies, jouera sur le grand 
orgue de Fribourg, suprême hommage 
à celui qui l’avait fabriqué. Lié au des-
tin de cet orgue, son premier organiste 
titulaire : Jacques Vogt (1810-1869). 
ce Bâlois établi à Fribourg contribua 
beaucoup, pendant les 35 ans de son 
activité, à faire de la visite de la collé-
giale et de son grand orgue une véri-
table attraction touristique. sa compo-
sition, L’orage de Fribourg, mettait tout 
particulièrement en valeur les poten-
tialités extraordinaires de l’orgue de 
Fribourg. À noter qu’une rue Jacques-
Vogt, située à Pérolles, plus ancienne 
que la rue Aloys-Mooser, rappelle le 
souvenir de cet organiste de talent.

mAIS qUI SE CAChE DERRIèRE 
lES NOmS DE RUE 
DE NOTRE qUARTIER?
lA RUE AlOYS-mOOSER

ALAIN BossoN

15

orgues de la cathédrale de Fribourg
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Il était une fois un petit coin de terre 
coincé entre un mur et un trottoir. Un 
petit coin de terre plein de gravier où 
deux dents-de-lion poussaient, faisant 
le bonheur des chiens qui pouvaient 
pisser contre elles en toute tranquil-
lité. Personne ne faisait attention à cet 
espace. Personne ? Non, pas tout à 
fait. Un homme le regardait depuis des 
années, quand il passait sur le trottoir. 
Mais ce jour-là il s’arrêta.
- Pourquoi tu es là toi ? Pourquoi ils 
ne t’ont pas goudronné comme tout le 
reste, cela aurait été plus simple ?
- Je ne sais pas pourquoi je suis là, 
peut-être pour toi ?
- Tu veux que  je fasse quoi avec toi ? 
Moi, j’ai ma vie, mon travail, ma famille, 
et mes petits-enfants.
- Ben, je ne sais pas ! Tu pourrais peut-
être faire un jardin, c’est le printemps !
- Un jardin… un jardin !!! c’est plein de 
pierres et il n’y a pas de bonne terre. Et 
puis, ici, il n’y a pas d’eau pour t’arro-
ser. Et puis…
- Et puis quoi ? Je ne suis pas si grand 
que ça. 
- Et puis, je ne sais pas à qui tu es. Je 
ne veux pas me faire gronder si je fais 
un jardin ici.
- Mais il y a plus de vingt ans que per-
sonne ne s’occupe de moi. si tu faisais 
un jardin, cela me ferait plaisir et j’aurai 
beaucoup d’admirateurs. 
- Et aussi de ceux qui couperont tes 
fleurs !
- s’il te plait, fais un jardin sur ma sur-
face.
- Bon, je vais y réfléchir.
- Non, les jardins fleuris, c’est une 
question de cœur. 
- Tu as raison et j’ai envie de t’aimer et 
je ferai de toi, un vrai jardin fleuri. J’irai 
chercher de la terre avec mon vélo.
Et l’homme se mit au travail. Et les 
commentaires des passants allèrent 
bon train.
- Merci, dit une mère de famille, pour 
ce parterre fleuri.
Mais fleuri, cela rime avec paradis, 
pensa l’homme. Et il commença à fre-
donner : « un coin de parapluie contre 
un coin de paradis », la chanson de 
Georges Brassens. Et l’homme se mit 
à chercher des mots en « i » pour rimer 
avec son coin de paradis.
Un peu d’énergie contre un coin de pa-
radis, quelle fantaisie pour ce petit coin 
inédit. J’ai bien fait d’avoir suivi mon 

intuition, quelle éclaircie cela provoque 
entre ce mur et ce goudron. c’est fou 
comme ce jardinet fleuri devient vite 
une source infinie de rencontres, même 
les hommes de la voirie ont dit que ce 
n’était pas une ânerie. Et plusieurs 
passants réguliers, retardés dans leur 
flânerie, en ont fait leur petit coin ché-
ri. Tout cela me réjouit, et dire que les 
tagettes plantées cet été avaient pour 
nom « harmonie ». 
La chanson de Brassens avait pour 
effet de révéler le fond de toute cette 
histoire, non pas seulement un jardin 
fleuri, mais un coin de paradis. 
- Mon petit jardin, je n’ai rien perdu au 
change avec toi, comme dit Brassens. 
Tu avais raison : les jardins fleuris, c’est 
une question de cœur. 
- Merci, répondit le jardinet. Je me sens 
bien, en harmonie avec moi-même, 
avec mon entourage et avec ma voca-
tion qui est de créer une embellie pour 
la vie du quartier. Tiens voilà encore 
deux « i » pour toi.
Et l’homme cette nuit-là réfléchit au 
paradis.
- Ah ! cette fois je comprends : le 
paradis c’est quand il y a de l’harmo-
nie. Mais  alors, il n’est pas qu’au ciel 
le paradis ou à l’autre bout du monde 
sur des belles plages. Il peut être là, 
autour de moi, chez moi, dans ma mai-
son, dans ma famille, en moi. Partout 
où il y a de l’harmonie, c’est un coin 
de paradis. Mais c’est génial. Mais ça 
change tout à la vie présente. Etre des 
ambassadeurs d’harmonie, là où nous 
vivons. Bien sûr il faut un peu d’énergie 

pOéSIE...
lES hISTOIRES DE mIChEl... lE jARDINET

MIchEL chARDoNNENs

et de la fantaisie, mais « contre un coin 
d’paradis, je n’perdais pas au change, 
pardi ». 
Merci Brassens, merci jardinet, merci 
les ambassadeurs d’harmonie. 
P.s. Attention, harmonie ne veut pas 
dire : parfait, sans problèmes. harmo-
nie, c’est la capacité à intégrer et à gé-
rer tout ce qui arrive dans un moment 
ou un espace donné.

lA fÊTE DES vOISINS 
ET vOISINES 
vENDREDI 23 mAI 2014 

Dans le but de renforcer les 
relations de proximité et les liens 
sociaux entre habitants d’un même 
immeuble ou d’un même quartier, 
la fête des voisins et voisines aura 
lieu le vendredi 23 mai 2014.
La ville aide les participants à 
organiser la fête en leur offrant, au 
besoin, un appui administratif, du 
matériel (bancs, tables,…) et un kit 
d’organisation (avec affiches,  invi-
tations à distribuer dans les boites 
aux lettres, ballons,  t-shirts …)

contacts:  
service de l’intégration 
026 351 71 08
lafetedesvoisins@ville-fr.ch
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Dès l’école primaire, Michaël Perru-
choud déborde de tant d’imagination 
qu’il réécrit la fin des histoires de la 
Bibliothèque rose qu’il vient de lire !
Le plaisir de manier les mots et la 
langue est venu au fur et à mesure qu’il 
approfondissait ses connaissances du 
français et de la littérature. Il se sou-
vient encore de l’été où il a découvert 
L’Ecume des jours et Germinal.  

En 1998, il a alors 24 ans, son 6e ou 7e 
roman est enfin le premier à être publié, 
aux Editions Faim de siècle qui dé-
butent à Fribourg. La maison cherche 
des auteurs et accepte d’emblée Mi-
chaël Perruchoud sur la base du pre-
mier tiers de son roman qui sortira sous 
le titre de «crécelle et ses brigands». 
L’histoire se situe entre 1700 et 1701, 
quand Genève est passée au calendrier 
grégorien et donc du 31 décembre au 
12 janvier en une seule nuit ! Au dos du 
livre, il est écrit «Michaël Perruchoud 
est né à Genève en 1974. Il va bien». 

Je l’ai rencontré dans un café de Fri-
bourg, et il va toujours aussi bien, tout 
simplement parce qu’il est tiré et porté 
par ses nombreux projets, ceux qui se 

présentent à lui ou ceux qu’il construit, 
au gré de son imagination et de ses 
rencontres. 

Après sa scolarité, accomplie à Ge-
nève, il étudie les sciences politiques. 
Il se décrit comme un étudiant d’exa-
mens, toujours en voyage sac au dos 
et ne ralliant l’Université que pour se 
présenter aux dits examens. D’aussi 
loin qu’il se souvienne, il a travaillé 
pour écrire, et même parfois arrêté de 
travailler pour écrire encore plus ! 
Dix ans après la parution de Crécelle, il 
fonde avec un ami la maison d’édition 
cousu Mouche, à Genève toujours. 
L’aventure avait commencé sur Inter-
net où le site www.cousumouche.com 
avait été créé pour publier les épisodes 
d’un feuilleton médiéval intitulé «ceux 
de corneauduc», toujours disponible 
sur le site en question, d’ailleurs !

Abordés de plus en plus souvent par 
des personnes qui avaient des textes 
à leur soumettre, ils se sont finale-
ment jetés dans l’aventure de l’édition 
papier, se spécialisant dans la publica-
tion de premiers textes d’auteurs non 
encore publiés. 

Assez vite, une collaboration s’est 
mise en place avec les Editions Faim 
de siècle sises à Fribourg. 
Michaël Perruchoud écrit aussi des 
chansons qu’il présente en concerts 
et sur cD au sein d’un groupe baptisé 
en 2008 ostap Bender, un nom origi-
nal qu’il tire de la littérature soviétique, 
où ce personnage est une sorte d’Ar-
sène Lupin, héros d’histoires écrites à 
4 mains par deux auteurs appelés Ilf et 
Pétrov.

En 2009, Michaël Perruchoud s’essaie 
à la chanson satirique. Il crée avec 
son ami sébastien couture le Duo 
d’eXtrêmes suisses. Leurs chansons 
s’écoutent et se regardent sur you-
tube !  
A Fribourg, Michaël Perruchoud a ren-
contré l’âme sœur en la personne d’une 
Tessinoise. Depuis près de 2 ans, leur 
vie a changé de rythme puisqu’ils ont 
fondé une famille, établie au quartier 
d’Alt. Fribourg est en effet bien placé 
entre Berne et Genève, leurs deux lieux 
de travail. 

si le temps professionnel supporte 
bien quelques morcelages, c’est plus 
compliqué pour l’écriture, qui demande 
de plus longues plages de disponibilité.
ce qui n’a pas empêché Michaël Per-
ruchoud de sortir un nouveau roman en 
2013 : Le garçon qui ne voulait pas sortir 
du bain, ni d’annoncer pour bientôt un 
nouveau titre, aussi dense et long que 
Crécelle. Pour la petite histoire : Michaël 
écrit toujours les deux premières ver-
sions de ses romans … à la main, si si !
 
J’espère vous avoir donné envie de 
découvrir les multiples facettes de ce 
monsieur polyvalent, passionné et pas-
sionnant ! sachez qu’il est aussi chro-
niqueur dans la Gruyère : chaque der-
nier samedi du mois, il commente une 
actualité sportive. 
sachez aussi que dans le cadre de la 
collaboration entre cousu Mouche et 
Faim de siècle, Michaël Perruchoud a 
rencontré un autre habitant du quartier 
d’Alt. Peut-être le sujet d’un deuxième 
épisode de ce qui pourrait devenir une 
série, qui sait ?

pARmI lES hAbITANT-E-S 
DU qUARTIER, Il Y A AUSSI …
mIChAël pERRUChOUD

ELIsABETh LoNGchAMP schNEIDER

Le dernier livre de Michaël 
Perruchoud paru en novembre 
2013 Le garçon qui ne voulait 
pas sortir du bain

DANS NOTRE 
pROChAINE éDITION...
SévERINE EmERY 
séverine Emery, nouvellement enga-
gée par l’ATE pour la coordination du 
pédibus dans le canton de Fribourg, 
nous parlera de sa nouvelle activité...



Résumé : Bulgur le chat a filé dans 
le noir. Parti à sa recherche Saturnin 
se retrouve à plat ventre sur le toit 
du Belluard. Il observe une étrange 
lumière surgie de la cour.

Tout m’est revenu d’un coup dans 
un éclair de lucidité qui facilite gran-
dement la survie face au danger. Un 
homme fatigué s’endormait sur son 
volant, une lueur peu commune le tirait 
du sommeil, un vaisseau spatial se po-
sait non loin. J’ai revu les formes des 
lettres du titre, leurs couleurs, j’ai en-
tendu la musique. Aucun doute n’était 
permis: les ENVAhIssEURs !

Jamais je ne saurai pourquoi mon cer-
veau m’a lancé à cet instant crucial ce 
message univoque mais la réponse de 
tout mon corps a été immédiate: «sa-
turnin, t’es dans le pétrin» m’a dit mon 
ventre. Il ne restait qu’à passer inaper-
çu à tout prix. si je parvenais à rester 
en vie, j’aviserais de la suite à donner 
aux événements. Les êtres de lumière 
ne faisaient aucun bruit. Ils semblaient 
pourtant assez nombreux, se dépla-
çant de manière fluide au-dessous de 
moi. Je remarquai quelques vibrations 
lumineuses au niveau de la tour et du 
paratonnerre. c’était donc là qu’ils 
avaient installé leur poste de contrôle. 
Quant à la piste d’atterrissage, elle 
était parfaitement adaptée à leurs sou-
coupes. 

Voilà comment, à coups de mélanco-
lies anachroniques et de bonnes volon-
tés peu rationnelles, l’homme occiden-

tal creuse sa propre tombe. La manie 
de mes contemporains de conserver 
à tout prix ces fichus vestiges, ces 
vieilleries branlantes élevées au statut 
de chef d’œuvre des temps anciens, 
ces inutiles et coûteux bâtiments his-
toriques, faits, tantôt de molasse tan-
tôt de bardots, éparpillés aux champs 
comme à la ville, cette manie entrete-
nue avec passion par une poignée de 
fanatiques auto-proclamés historiens 
spécialistes, protecteurs du pavé carré 
et de la tuile ronde, abusant de la cré-
dulité de quelques édiles dévorés du 
vermisseau romantique et de l’ambi-
tion d’une retombée touristique, cet or-
gasme solitaire et passéiste avait offert 
aux envahisseurs un terrain d’atterris-
sage idéal au plein cœur de notre ville, 
une enceinte fortifiée en parfait état, 
fermée à double tour et fort à propos 
vide de toute activité humaine: le Bel-
luard. 

De mon perchoir, osant à peine res-
pirer, je sentais bien que mes idées 
m’emmenaient un peu loin et ris-
quaient de me faire débusquer si ma 
colère montait. Mais rien ne pouvait 
arrêter le flot. J’imaginais l’aubaine 
pour ces êtres maléfiques. Et du coup 
je comprenais pourquoi ils étaient là, 
dans mon quartier, au cœur de ma ville, 
mettant en péril tout ce que j’aime le 
plus au monde: ma chère bibliothèque, 
ma chère cathédrale, ma jolie voiture et 
mon appartement, mon échelle et mon 
chat. Bulgur! Voilà pourquoi il s’était 
enfui si vite dans le noir. Il savait. Et il 
avait gardé le secret. Bon sang de bon 
d’là, saturnin, il faudra jouer serré ! Tu 
ne sais pas qui ils sont, tu ne sais pas 
combien ils sont et surtout tu ne sais 
pas qui est au courant. Tu es entouré 
de traîtres, à commencer par ton chat.

Et si tout cela découlait d’un plan. 
si ce n’était pas une simple aubaine 
qu’avaient saisie les envahisseurs, s’ils 
avaient répondu à une invitation en 
bonne et due forme ? si quelqu’un était 
allé les chercher ... Il y a eu des traîtres 
parmi nous. Mais oui ! Le château de 
Gruyères aussi est rempli d’êtres fan-
tastiques et le château voisin abrite 
toute une collection d’Alliens mons-
trueux. Alors, à ras les tuiles, j’ai pas-
sé en revue mes anciens patrons les 
conseillers d’Etat responsables de la 
culture et j’ai trouvé la faille. Monsieur 
Etienne  avait tout manigancé. Une tête 
de pont. Monsieur culture, Monsieur 
vieilles pierres, Monsieur fantastique, 
Monsieur vitrail. Et s’il avait laissé le 
Belluard vide de toute activité cultu-
relle c’était consciemment, afin que la 
porte d’accès reste ouverte aux enva-
hisseurs. Ben mes gaillard, je me suis 

dit, il y aura de la bagarre. Ça va sai-
gner dans la hiérarchie. Je les voyais 
tous dans l’ordre, Augustin  signant 
des accord avec les Russes à l’époque 
de Eltsine – qui du reste avait le doigt 
coupé - envoyant des conseillers infil-
trer l’oNU pour ouvrir la porte à sepi, 
futur président du monde, et Isabelle 
propulsée à Berne … mais alors le clan 
des Belfagiens était dans le coup! La 
Dzodzet connection envahit la pla-
nète, Fribourg et son Belluard sont l’œil 
même du cyclone. 

Prudence saturnin, il faut des preuves. 
on n’avance pas comme ça n’importe 
quelle accusation touchant jusqu’au 
cœur même du système sans prendre 
quelques précautions. Me voilà tout 
chaud tout froid sur ce toit qui s’as-
sombrit à vue d’œil, imaginant la ba-
taille finale alors que je n’ose même 
pas lever le nez pour observer les êtres 
qui bougent au-dessous de moi. cou-
rage ! Relève la tête, mais doucement, 
doucement. Les hommes lumineux 
sortaient de l’enceinte. Pas comme 
vous et moi. Enfin, vous je ne sais pas, 
puisque je ne vous connais pas, lecteur 
caché. Tu es peut-être un envahisseur 
et je te promets que je mettrai tout en 
œuvre pour te démasquer, pour te faire 
sortir de l’ombre ou de la lumière dans 
laquelle tu te caches, que je passerai 
au scalpel tes petites habitudes et à 
la tronçonneuse tes secrets les plus 
puants. si je te trouve je vais transfor-
mer ta bile en ambre et je te regarderai 
jaunir jusqu’à ce que les corbeaux se 
saisissent de tes yeux juste avant qu’ils 
ne tombent de leurs orbites. 

Des fois je me demande si une telle 
violence verbale est vraiment néces-
saire, surtout envers un lecteur qui ne 
m’a rien fait, en principe en tous les 
cas. Bon. Je n’ai pas pour habitude de 
revenir sur mes mots. Je disais donc 
que les envahisseurs n’avançaient pas 
comme moi, ils traversaient sans heurts 
les obstacles, la lourde porte de fer et 
les murs avoisinants, pour se fondre 
dans la nuit. Maintenant je savais qu’ils 
étaient là, parmi nous, dans le quartier.

La lumière est retombée brusquement. 
Je n’avais pas vu de soucoupe s’envo-
ler. serait-elle encore parquée dans la 
cour, là où avant Noël on avait coutume 
de ranger l’âne et le bœuf, autour de la 
jeune maman qui jouait la Marie de nos 
crèches vivantes. Alors j’ai dit NoN! Je 
ne les laisserais jamais nous pourrir la 
vie. Je découvrirais leurs combines et 
je les démasquerais. Avaient-ils eux 
aussi le petit doigt rigide? 

(*auteur connu-e de la rédaction)
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INTERvIEw 
DE
wIlfREDO 
REYES

BAsTIEN – ThIBAUD – sAMUEL

Bastien (10 ans), Thibaud (6 ½ ans) 
et samuel (7 ½ ans) ont choisi d’in-
terroger le concierge de l’école du 
Bourg, tout simplement car ils l’aiment 
beaucoup. c’est une personne un 
peu dans l’ombre mais bien présente 
dans une journée d’école. Il s’implique 
autant dans la surveillance des élèves 
dans la cour que dans la relation avec 
eux.

Voici quelques questions que lui 
ont posés nos petits journalistes :

(s.) Bonjour, comment vous 
appelez-vous ?
Wilfredo Reyes

(B.) D’où venez-vous ?
d’Amérique centrale

(Th.) Avez-vous des enfants ?
oui, deux enfants de 14 et 8 ans

(B.) Depuis quand travaillez-vous à 
l’école du Bourg ?
depuis 11 ans déjà

(Th.) où dormez-vous ?
j’ai, avec ma famille, un appartement 
de service dans le bâtiment, au 3e 
étage

(Th.) Aimez-vous ce que vous faites ?
oui, évidemment. c’est un travail 
très varié

(s.) Que faites-vous durant une 
journée ?
l’entretien du bâtiment, les répara-
tions, les nettoyages… Et je suis bien 
sûr à disposition des enseignants et 
des enfants.

(B.) Avez-vous un bon contact avec 
les enfants ?
oui, je les aime beaucoup

(B.) Qu’est-ce que vous aimez le plus 
dans votre travail ?
la maintenance et le contact

(s.) Qu’est-ce que vous aimez 
le moins ?
les conflits

(Th.) Aimeriez-vous changer 
de métier ?
non, pas forcément !

Nous partons sur l’idée que cette per-
sonne est bien dans son travail. c’est 
un homme souriant et très accueillant 
et les enfants le remercient d’être qui il 
est et de faire tout ce qu’il fait.
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