
Les changements dans le quotidien 
des habitants et habitantes du quar-
tier ont été nombreux depuis notre 
dernière édition. La récente ouver-
ture du pont de la Poya transforme 
les habitudes de mobilité de toute la 
population vivant, travaillant en ville 
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ou s’y rendant fréquemment. Tout le 
monde peut probablement constater 
l’importante diminution du trafic auto-
mobile sur les axes traversant ou adja-
cents au quartier.

De plus, après la très réussie fête orga-
nisée par un groupe d’habitant-e-s du 
quartier  et soutenue par l’association, 
les premières expériences relatives 
à l’utilisation de la nouvelle zone de 
rencontre ont pu être rassemblées. 
L’augmentation de la convivialité de 
cet espace, confirmée par l’occupa-
tion régulière qu’en font habitant-e-s 
et étudiant-e-s, l’organisation sponta-
née de repas collectifs, ainsi que la vi-
tesse modérée du trafic, font partie des 
nouveaux atouts indéniables de notre 
quartier. ceux-ci ne doivent cependant 
pas occulter les problèmes qui sub-
sistent, notamment la vitesse des véhi-
cules encore bien supérieure à la limite 
autorisée, la difficulté des piétons à 
s’approprier l’espace de la bande de 
roulement, le parcage sauvage à large 
échelle et l’éclairage à peine suffisant 
(lire également à cet effet l’interview de 
Jean-charles Bossens,  chef de ser-
vice de la Police locale et de la Mobilité 
à la ville de Fribourg, en page 4).

au chapitre des améliorations figure 
également le nouvel axe piéton et cy-
cliste du sentier du Nord. Là aussi, ces 
travaux répondent aux besoins de mo-
bilité vers le plateau d’agy ainsi qu’aux 
améliorations demandées par l’aDiQa 
depuis de nombreuses années. Tout au 
plus pouvons-nous regretter la forme 
intimiste choisie pour l’inauguration de 
ce nouvel espace, et dont l’association 
des habitant-e-s du quartier d’alt n’a 
pas même été informée. cela laisse 
transparaître le rôle que les autorités 
politiques entendent faire jouer aux 
associations de quartier. Largement 
sollicitées lorsqu’il s’agit de relayer 
ou collecter des informations auprès 
des habitant-e-s (par exemple pour 
l’ouverture de la zone 20 – lire en page 
3 –, pour synthétiser l’avis du quar-
tier quant à l’extension de l’offre des 
marchés en ville, ou la réduction de 
l’éclairage public), les associations de 
quartier sont en revanche totalement 
oubliées à d’autres occasions.  De 
toutes les propositions formulées par 
le groupe aménagement ces dernières 
années, aucune n’a abouti. ceux et 
celles que l’association n’oublie pas, 
par contre, ce sont toutes les per-
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sonnes bénévoles qui s’engagent en 
faveur de la qualité de vie et le déve-
loppement de relations et de liens 
dans le quartier. a leur attention, elle 
a organisé son second «souper des 
bénévoles» le vendredi 14 novembre. 

en prévision de leur remplacement, 
certains membres du comité ont an-
noncé leur démission pour l’aG 2015. 
il s’agit notamment des deux co-prési-
dents. il va donc de soi que l’énergie 
sera consacrée principalement sur 
des questions de relève. certain-e-s 
habitant-e-s ont déjà été sollicité-é-s 
dans cette perspective. il est cepen-
dant un peu tôt pour être optimiste, 
cet éditorial est également un appel 
à toutes celles et ceux qui se sentent 
intéressé-e-s par un engagement au 
sein d’une association dont tous pro-
fitent du dynamisme. La participation 
à des tâches variées, pour la plupart 
gratifiantes, sont le lot des membres 
du comité et des groupes de travail. si 
vous vous sentez concerné-e, n’hési-
tez donc pas à nous contacter, nous 
vous accueillerons volontiers à l’une 
ou l’autre de nos séances. il nous 
importe de pouvoir vous proposer une 
bonne relève lors de notre prochaine 
assemblée Générale.
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NeLLy PLaschy-Gay

lE 5 jUIllET 2014, 
lA NOUvEllE zONE 20 AvAIT 
DES AllURES DE plACE DE vIllAgE !
PhoTos eLoDie FessLer

après des mois de travaux, était venu le 
temps de la fête de la rencontre et de la 
modération (du trafic…)! L’année scolaire 
s’achevait et l’été s’annonçait. Le temps, 
l’espace s’arrêtaient… le quartier d’alt 
devenait le centre du monde!
La manifestation organisée par quelques 
habitant-e-s du quartier (principalement 
membres du conseil général de la Ville) 
et l’association a connu un grand succès 
et une belle participation. Pour l’occa-
sion de nouveaux partenariats se sont 
créé faisant place notamment à la BcU, 
qui a pu présenter au public ses projets 
de construction) à l’aTe qui présentait 
les nouvelles règles de circulation de la 
jeune zone 20 et à implénia, l’entreprise 
de génie civil ayant réalisé une grande 
partie des travaux. Le groupe «Feuille 
caillou ciseaux, 1,2,3,…» tenait aussi un 
stand sur la rue!
Les officialités se sont déroulées en toute 
convivialité; et comme  il se doit, nos auto-
rités sont arrivées par une mobilité douce 
et avec un coup de pédale énergique! 
Musique, jeux et spontanéité étaient au 
cœur de ce moment de rencontre pour 
l’inauguration de la toute belle nouvelle 
zone… 20.

NeLLy PLaschy-Gay
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65

87

1. chiara Mellini porte les ciseaux 
officiels. Quelle mission !
2. 11h... tout le quartier est réuni !
3. Les conseillers communaux: 
Thierry steiert, Jean Bourgknecht, 
Pierre-alain clément
4.Le discours de Nelly Plaschy-Gay
5. Les Jungle – groupe musical
6. Marc-antoine Gamba (derrière), 
rapahël Fessler, Marine Jordan et 
Léona Ludwig
7. La jeunesse du quartier tient le ruban
8. Le stand «Feuille caillou ciseaux 1-2-3…»

1
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PiUs oDerMaTT

« Il fAUT qUE lES pIéTONS 
UTIlISENT l’ESpACE! »
pREmIER bIlAN DE lA zONE DE RENCONTRE 
jOSEph-pIllER/vARIS

Quelles sont les particularités d’une
zone de rencontre ?
Jean-charles Bossens (JcB): La phi-
losophie de la zone de rencontre est 
« la cohabitation des modes de dépla-
cement». La priorité est accordée aux 
piétons sur tout l’espace de la rue. Les 
passages piétons sont interdits, il n’y a 
pas de trottoir et le parcage n’est auto-
risé qu’aux endroits matérialisés. La 
vitesse y est limitée à 20 km/h.

Pouvez-vous déjà faire un bilan de la 
nouvelle zone de rencontre ?
JcB: Le réaménagement de la rue Jo-
seph-Piller et du haut du Varis a permis 
une véritable transformation de la route 
dans le bon sens. Je suis globalement 
satisfait du résultat, parce qu’il y a une 
cohérence entre l’aménagement, le 
mobilier et la circulation des usagers. il 
faut cependant encore du temps pour 
arriver à des conclusions plus appro-
fondies et pour procéder à de pos-
sibles améliorations.

Quels sont les éventuels points 
critiques ?
JcB: Nous constatons d’ores et déjà 
que l’éclairage n’est pas satisfaisant. 
Des solutions doivent encore être trou-
vées. Nous avons également constaté 

INTERvIEw AvEC 
jEAN-ChARlES bOSSENS
cheF De serVice à La DirecTioN 
De La PoLice LocaLe 
eT De La MoBiLiTé De La ViLLe 
De FriBoUrG

du stationnement illicite à certains mo-
ments. Des habitants nous l’ont aussi 
fait remarquer. D’une manière générale, 
j’ai l’impression que ça fonctionne as-
sez bien, en tout cas quand j’y passe. il 
faut qu’on poursuive les observations. 
Là aussi des indications de la popula-
tion nous aideront.
Un point très important à améliorer est 
le comportement des piétons: il faut 
que les piétons utilisent l’espace, qu’ils 
se l’approprient !

Qu’entendez-vous par  « l’appropria-
tion de l’espace» par les piétons ?
JcB: D’abord les piétons devraient 
encore plus occuper cet espace, p.ex. 
en traversant en diagonale pour vrai-
ment créer une ambiance de partage. 
ils n’ont pas encore cette pratique, 
parce qu’on garde les habitudes qu’on 
a prises. et surtout chacun et chacune 
peut participer, p.ex. aussi en sensibili-
sant les automobilistes.
J’irai encore plus loin: toute occupa-
tion par des habitants est bienvenue, 
de même que des animations organi-
sées par la population et des associa-
tions ou des terrasses installées par les 
restaurants et les commerçants. cette 
rue doit devenir vivante.
a ce titre, nous sommes très satisfaits 
de constater que des jeunes et des étu-
diants se réunissent pour manger sur 
les bancs entourant les futurs arbres. 
ils investissent ainsi la rue et contri-
buent à créer ce climat de cohabitation 
que nous appelons de nos vœux. il 
reste cependant encore à les sensibili-
ser pour éviter le littering (abandon des 
déchets sur la voie publique). 

et les automobilistes ? ont-ils le droit 
de rouler sur les «trottoirs»
JcB: il n’y a pas de trottoir dans une 
zone de rencontre. Les piétons sont 
prioritaires, partout. ils ne doivent ce-
pendant pas inutilement gêner le trafic. 
Le trafic, quant à lui, peut s’écouler 
partout, pour autant qu’il accorde la 
priorité aux piétons. 

et le parcage ?
JcB: La zone de rencontre est interdite 
au parcage (sauf là où c’est explicite-

ment permis). Par contre l’arrêt sur une 
courte durée, p.ex. pour charger ou 
décharger des personnes et du maté-
riel est autorisé.

comme bordiers nous constatons que 
la vitesse limitée est moins respectée 
aux heures creuses...
JcB: Nous avons conscience que le 
respect de la vitesse maximale a en-
core quelques problèmes de jeunesse. 
il y a des automobilistes qui vont trop 
vite,  il faut du temps pour changer ces 
habitudes. 

Quels sont les compétences de la Ville 
pour faire respecter la limitation de 
vitesse ?
JcB: Dans le canton de Fribourg, seule 
la Police cantonale a la compétence en 
matière d’amendes d’ordre pour excès 
de vitesse. Les communes n’ont que 
la possibilité de mesurer les vitesses 
et d’afficher les valeurs sur des pan-
neaux indicateurs. Malheureusement, 
la Police cantonale  refuse d’effectuer 
des contrôles de vitesse durant la pre-
mière année. Néanmoins, les associa-
tions peuvent adresser des demandes 
à la Police. La Ville de Fribourg estime 
que, tout comme l’information, la sen-
sibilisation, l’éducation et les mesures 
physiques, la répression fait partie de 
l’arsenal des moyens à utiliser pour as-
surer le respect et le succès des zones 
de rencontre.

Quelles mesures sont envisageables 
pour améliorer le fonctionnement de 
la zone de rencontre ?
JcB: après une année d’existence, 
une expertise du fonctionnement de 
cette zone est obligatoire, selon la loi 
fédérale. ainsi, nous allons mesurer les 
vitesses pratiquées et la quantité de 
voitures qui s’écoulent à la rue Joseph-
Piller. Nous pourrons alors vérifier si 
l’objectif de plafonnement fixé à l’ou-
verture du pont de la Poya est atteint. 
L’aDiQa, en tant qu’association du 
quartier, peut aussi donner son avis sur 
le fonctionnement.
si les résultats de l’expertise dé-
montrent que les objectifs ne sont pas 
atteints, différentes mesures seront 
alors à envisager: actions de sensibi-
lisation menées conjointement avec 
l’aDiQa, information, contrôles, me-
sures physiques éventuelles. il s’agira 
avant tout de trouver un juste équilibre 
entre toutes ces mesures pour assurer 
le succès de la zone de rencontre de la 
rue Joseph-Piller/Varis. 
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pOUR mIEUx DéfENDRE vOS INTéRÊTS, 
pARTICIpEz à l’ENqUÊTE !
Um mITSpREChEN zU köNNEN, NEhmEN SIE AN DER 
UmfRAgE TEIl !
Pour répondre en ligne: allez sur le site de l’aDiQa www.quartierdalt.ch
Dans le cas où vous préféreriez remplir ce formulaire sur papier et retournez-le à l’association, 
Derrière-les-remparts 12, 1700 Fribourg. Merci d’avance!

Gewohnheitsbedürftig ist, haben die 
meisten Benutzer die alte situation mit 
den schmalen Trottoirs schon fast ver-
gessen. Wer würde ihnen nachtrauern? 
herr Bossens, Dienstchef für Mobi-
lität und Polizei der stadt, hat recht: 
Die Fussgänger nehmen den Platz 
noch zu wenig in Besitz. Wie oft war-
ten sie am rand der Fahrbahn, bis ein 
automobilist anhält? sie folgen damit 
alten Verhaltensmustern und verzich-
ten auf ihren Vortritt. Deshalb, Fuss-
gänger, emanzipiert euch, fordert den 
Vortritt ein und benutzt diesen raum! 
oder wie herr Bossens selber emp-
fiehlt: Überquert die Fahrspur diagonal. 
spiele, kleinere events und Partys sind 
nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, 
solange sie den Verkehr nicht unnötig 
behindern. 
Fussgänger als «Verkehrsberuhiger» 
genügen alleine aber nicht. es braucht 
ein Nebeneinander von verschiede-
nen Massnahmen, z.B. eine stärkere 
Präsenz der Polizei, auch am Feie-
rabend und an Wochenenden, denn 
Falschparkieren und Geschwindigkeit-
süberschreitungen kommen noch häu-
fig vor. Zudem ist es unverständlich, 
dass die stadt für Geschwindigkeitsü-
berschreitungen keine Bussen verhän-
gen darf und die Kantonspolizei aus 
prinzipiellen Gründen im ersten Jahr 
darauf verzichtet - das wird sich he-
rumsprechen! Trotzdem ist es wichtig, 
der Polizei zu melden, wenn etwas 
nicht stimmt. auch eure aDiQa nimmt 
hinweise gerne entgegen. Die erste 
Gelegenheit dazu besteht indem, ihr an 
der Umfrage teilnimmt, Merci !

AvANT AvANT

ApRèS ApRèS

1. Vous sentez-vous sûr de traverser la zone ?  Fühlen sie sich beim überqueren der Zone sicher ?

pas sûr / unsicher                                               très sûr / sicher

2. Les automobilistes dépassent-ils en général la vitesse limite ? 
Wird die höchstgeschwindigkeit im allgemeinen eingehalten ?

oui, souvent / Ja, of                                               Non, jamais / Nein, selten

3. est-ce que vous estimez que le stationnement sauvage est un problème ? 
stört sie das Falschparkieren ?

oui, tout à fait / Ja                                               Non, pas du tout / Nein

4. etes-vous satisfait de l’aménagement de la zone ? Gefällt ihnen die Gestaltung der Zone ?

peu satisfait / unzufrieden                                               très satisfait / zufrieden

5. Qu’est-ce qui vous plait le plus ?  Was gefällt ihnen am besten ?

4. Que faudrait-il encore améliorer ?  Was müsste man noch verbessem ?

7. avez-vous d’autres remarques ? haben sie andere Bemerkungen?
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eVoLUTioN De La GeNDarMerie 
FriBoUrGeoise JUsQU’eN 2002: 
PrioriTé à L’iNTerVeNTioN!

L’augmentation implacable du nombre 
d’interventions, conjuguée à des 
mesures d’économies de l’etat, ont 
conduit, en 2002, à une réorganisation 
de la Gendarmerie. Le canton a été di-
visé en 3 régions (Nord – centre – sud), 
dotées chacune d’un centre d’interven-
tion de Gendarmerie (ciG) opérationnel 
24h/24. Le nombre d’enquêtes pénales 
et administratives ayant en parallèle 
explosé, la police a peu à peu perdu 
le contact avec le terrain et le citoyen, 
au profit de l’intervention. celle-ci est 
devenue plus réactive que proactive.

ProJeT De PoL Prox (PoLice De 
ProxiMiTé) DaNs L’aGGLoMéra-
TioN FriBoUrGeoise:

en vue de renforcer la sécurité de proxi-
mité, le conseil d’etat a logiquement 
décidé de mettre sur pied, dès 2004, 

un projet de police de proximité dans 
l’agglomération fribourgeoise. Un dia-
gnostic local de sécurité, mené auprès 
de plusieurs centaines de citoyens, a 
révélé que ceux-ci souhaitaient plus 
de présence policière visible dans les 
endroits «à risques». Les personnes 
sondées ont également insisté sur l’im-
portance de desservir des postes dits 
«de campagne», décentralisés et ac-
cessibles. Fort de ces constats et des 
excellents résultats du projet, celui-ci a 
débouché, en 2009, sur un développe-
ment cantonal de la pol prox.

FoNDeMeNTs eT MissioNs De La 
PoL Prox:

– Présence: préventive et répressive 
dans les milieux à risques (également 

SImplEmENT plUS pROChE...
pRéSENTATION ET ACTION DE lA pOlICE DE pROxImITé 
DANS lE qUARTIER D’AlT

sGT cheF ToBie sTeiNaUer

chef du quartier Fribourg-Ville

travail en civil lors d’actions spéci-
fiques)
– Contact: formels ou informels avec 
la population, les commerçants et les 
diverses instances (collecte d’informa-
tions)
– Partenariat: lors de problématiques 
avérées et importantes (travail en ré-
seau - processus de résolution de pro-
blème - priorité d’action)
en plus de ces 3 fondements, les 
agents pol prox sont également en 
charge des diverses enquêtes pé-
nales et administratives attribuées à 
leur secteur. ils interviennent égale-
ment pour des interventions urgentes 
(cambriolages, recherches, bagarres, 
etc…).

PrioriTé D’acTioN DaNs Le 
QUarTier D’aLT:

Les agents pol prox peuvent égale-
ment être qualifiés «d’agents spécia-
listes du renseignement de la Gen-
darmerie». Pas des «James Bond 
au service de sa Majesté», mais des 
agents qui collectent les informations 
et, après analyse, localisent les en-
droits et situations à problèmes. L’outil 
informatique nous permet également 
d’analyser les événements qui se sont 
produits dans un secteur déterminé et 
de détecter d’éventuels phénomènes 
saisonniers. Des priorités d’action 
sont ensuite fixées, lesquelles peuvent 
au besoin impliquer d’autres services 
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Une question de la commune posée 
aux associations de quartier a allumé 
au sein du comité un intérêt pour la 
lumière dans le quartier. 
ce sont donc 10 personnes, dont 
2 membres du comité, qui se sont 
retrouvées devant la BcU, ce lundi 
29 septembre 2014 à 21h pour faire 
ensemble une «promenade sous les 
lampadaires».
Discussions, suggestions, constats 
et projections ont nourri les débats 
durant cette fort sympathique prome-
nade d’une heure et demie dans les 
rues du quartier d’alt. 
Un rapport a été envoyé à la com-
mune*, dont voici quelques idées. 
De manière générale, le quartier est 
bien, voire même trop bien éclairé, ou 
trop mal, c’est selon. Grande lumière 
dans les rues, c’est aussi grande lu-
mière dans les chambres à coucher, et 
ce n’est pas bon pour le sommeil !
Les lampadaires du quartier sont 
comme ses habitants: multi-généra-

pROmENADE 
SOUS lES lAmpADAIRES

de police et des partenaires tels que 
communes, associations diverses, 
travailleurs sociaux, etc… Nous avons 
constaté que le meilleur moyen d’ob-
tenir un résultat visible en cas de pro-
blématique avérée est de travailler par 
effort, en engageant d’importantes 
ressources durant une période déter-
minée.
Depuis le début de l’année 2014, le 
quartier d’alt fait l’objet d’une priorité 
d’action qui vise notamment à réduire 
les dommages à la propriété, les vols 
dans les véhicules, les infractions à la 
loi sur les stupéfiants et les incivilités. 
après avoir contacté les partenaires 
actifs sur le secteur (co du Belluard – 
ePai/ePc – foyer ors des remparts 
- Ville de Fribourg – aDiQa – rePer) 
afin de les sensibiliser et de les impli-
quer dans la démarche, nous avons 
effectué plusieurs contrôles et pré-
sences avec des agents en uniforme 
et en civil. Le bilan après 4 mois est le 
suivant: 34 présences – 68 personnes 
contrôlées – 17 dénonciations. Dans 
une approche préventive, nous avons 
également conçu un flyer, résumant 
les comportements à bannir sur la voie 
publique et les conséquences pénales 
de ceux-ci, que nous avons transmis 
aux apprentis de l’ePai/ePc, à la ren-
trée scolaire 2014 - 2015.
si la situation dans votre beau quar-
tier s’est améliorée, il va de soi que 
nous restons attentifs afin de pouvoir 
réagir rapidement face à une évolu-
tion négative. Le quartier d’alt, situé 
à proximité immédiate de « l’épicentre 
ville» et drainant quotidiennement des 
milliers de personnes, est une zone de 
présence prioritaire pour la pol prox.
«simplement plus proches», n’hésitez 
pas à aborder les agents en patrouille 
afin de leur faire part de vos questions 
ou doléances éventuelles !

tionnels! Mais ce qui est enrichissant 
humainement s’apparente plutôt, 
dans ce cas précis, à une débauche 
énergétique.
on gagnerait à renouveler les lampa-
daires pour donner la priorité à des 
technologies modernes, à des éclai-
rages dirigés vers le chemin, à des lu-
minosités qui s’adaptent à la présence 
humaine. 
Un bon exemple: les luminaires du 
tout neuf sentier du Nord, dont la lu-
minosité augmente à la détection des 
mouvements. 
Bref, il y a de grandes améliorations 
possibles pour sauvegarder la sécu-
rité (et même l’augmenter à la rue 
Joseph-Piller, mais heureusement le 
problème est connu des édiles qui y 
travaillent), pour augmenter l’efficacité 
et pour diminuer la consommation et 
l’impact négatif sur la qualité de nos 
nuits. 
on pourrait aussi éteindre quelques 
éclairages dès 23h ou minuit, comme 
ceux des abris à vélos de l’esplanade. 
ce fut un exercice intéressant, qu’on 
pourrait bien renouveler pour s’inter-
roger et discuter sur d’autres thèmes. 
Le comité recevra avec plaisir vos 
idées! 

* Le rapport en question peut être demandé 
par tél. ou par mail au comité

eLisaBeTh LoNGchaMP schNeiDer
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NeLLy PLaschy-GayA ChAqUE ANNéE SON Ag…

L’assemblée Générale 2014 s’est déroulée le 16 mai, en 
présence de 53  personnes, dont un représentant de la ville, 
Monsieur le conseiller communal Thierry steiert. 
Les présentations et rapports du comité et des différents 
groupes de travail, l’exposé de la police de proximité (lire   en 
page 6) et le PV (validé par le comité et en attente de la vali-
dation définitive par l’aG 2015) sont à disposition de chacune 
et chacun via notre site internet (www.quartierdalt.ch).
Pour favoriser les possibilités de rencontres et d’échanges, 

le repas en commun a été livré sur place dans les locaux de 
l’arsen’alt et un repas convivial a ainsi pu prolonger la partie 
plus officielle.
L’AG 2015 aura lieu le 24 avril, réservez déjà la date et venez 
nombreux et nombreuses. L’aG est l’occasion, non seule-
ment rêvée, mais justement parfaitement prévue, pour expri-
mer ses idées, participer et s’engager.
Nous vous y attendons !

Tartelettes (végétarienne, vin cuit, fruits)
✶ ✶ ✶

Fondant au chocolat
✶ ✶ ✶

Lasagne, soupe de saison
✶ ✶ ✶

Pain sans gluten

rachel est présente au marché de Fribourg 
les mercredis et samedis matin

aussi sur demande – téléphone 079 418 14 01

vous propose ses 
gourmandises ! 

Rachel Jungo 
cuisinière

RESTEz OU DEvENEz mEmbRE DE l’ASSOCIATION DU qUARTIER D’AlT ! 

L’édition d’automne du journal comporte un BV pour le règlement de la cotisation annuelle 2015.
Frs 30.-/an par membre et  Frs 10.- supplémentaires pour chaque membre faisant ménage commun avec un membre 
principal. en payant votre cotisation, vous soutenez les activités du quartier et vous augmentez la représentativité 
de l’association. Merci !
iban: ch88 8090 1000 0051 7425 2  /  N° clearing banque: 80901
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ARSEN’AlT... çA bOUgE !

elle l’a volée. il n’y avait pourtant plus 
qu’à l’insérer dans le cadenas puis plus 
qu’à la tourner. on raconte souvent 
qu’au pied d’un arc-en-ciel se cache un 
trésor. et bien ce dimanche-là, alors que 
l’orage pointait le bout de ses nuages, 
l’écharpe de Vénus est venue se poser 
au milieu du quartier d’alt. Tous les 
Munchkins arrivés des montagnes, des 
déserts et des toutes les forêts du pays 
des Munchkins s’étaient rassemblés 
autour du Magicien. Mais la sorcière, 
avec ses cheveux couleur sang de cra-
paud, ne l’entendait pas de cette oreille. 
Devant les Munchkins médusés par des 
ricanements glaciaux, l’hideuse mégère 
s’envola sur son balai non sans avoir 
subtilisé la clef.
Mais les Munchkins n’en sont pas res-
tés là. hors de question de laisser le 
dernier mot à la sorcière. Tous, les Uno, 

UNE ChASSE AU TRéSOR EN AlT !

les Kaksi, les hiru, les erba, les Tano 
et les exci, ont retroussé leurs petites 
manches. ils se sont mis à se secouer, 
s’agiter, se saluer bizarrement et puis 
partirent dans tout le quartier à la re-
cherche de cette clef.  ils rencontrèrent 
un Dompteur et des lions féroces dan-
gereusement affamés. ils aidèrent ce 
pauvre épouvantail à chasser les cor-
beaux. ils ne jetèrent pas l’éponge pour 
sauver Dorothy. ils se couvrirent de ga-
lets d’or dans le palais d’emeraude. ils 
firent des couples avec l’homme de fer. 
et enfin, ils regardèrent le paysage avec 
la bonne sorcière du Bourg. 
Fallait-il encore trouver la clef. sans 
elle, impossible d’accéder à l’intérieur 
du trésor. Mais malgré ces défis palpi-
tants et un quartier passé au peigne fin, 
aucune clef. Pourtant la solution était là 
sous les yeux de ces chers Munchkins. 

Une fois rassemblés, tous les cubes de 
couleur glanés au gré des aventures, le 
secret de la sorcière se dessina sous les 
yeux écarquillés des Munchkins survi-
taminés. enfin Dorothy fut soulagée de 
sa douleur plantaire et les Munchkins 
quant à eux eurent les plus goûteuses 
des pièces d’or. après la pluie, alors 
que les Munchkins radieux se regrou-
paient histoire de crier ensemble un 
dernier «ouistiti !» avant de regagner 
leur pays magique, un arc-en-ciel, un 
vrai, pas comme ceux que l’on voit dans 
les films de Judy Garland, a transpercé 
les nuées. il a posé ses couleurs sur les 
tuiles de l’arsen’alt comme pour nous 
dire qu’au fond, le véritable trésor se 
trouvait dans le sourire des Munchkins.

Plus de photos sur notre site internet :
www.quartierdalt.ch

« fAllAIT-Il ENCORE TROUvER lA ClEf. 
SANS EllE, ImpOSSIblE D’ACCéDER à 
l’INTéRIEUR DU TRéSOR. »

Texte GérarD ViLLareJo

Photos LaUreNce cUrTy
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cette année encore la fête fut belle et 
réussie… même le souffle soutenu du 
zéphir n’en a guère effrayé ! Les tentes 
chapiteaux étaient aussi bien accro-
chées que les buveurs et dégustateurs 
de bière  blonde ou ambrée (… au de-
meurant excellente ! )
il est vrai que la traditionnelle rencontre 
du quartier début septembre n’a plus à 
faire sa renommée ! Gâteaux, salades, 
grillades, crêpes et autre soupe de cha-
let ont régalé les personnes présentes. 

L’association Fyaa (Fribourg young’s 
artists association 
http://www.fyaa.ch/home.php) a assu-
ré avec brio l’animation  de la journée 
par ses activités avec les jeunes durant 
l’après-midi, la musique et le chant du-
rant la soirée! L’arsen’alt et le quartier 
étaient bercés de douceur ce soir-là!

Que chacune et chacun soit remercié 
pour sa contribution à la réussite de la 
journée, et vive la fête de quartier 2015 !

13 SEpTEmbRE 2014  -  
NOTRE fÊTE DE qUARTIER EN ImAgES

1 1

2 2

3 3

4 41

5 52

1. La pétanque. stéphane emery, Dimitri sudan et elisabeth 
Longchamp schneider (au premier plan)
2. césarine schneider, elisabeth Longchamp schneider 
et Violette Marbacher
3. Marinette Badoud, Juan Diaz et Paola Busca
4. elena correa, Tibor Ludwig, et isabelle chablais
5. Marine Jordan et Jacques Monnard

1. ..., chloé Tornay, Marianne rolle, 
Maël Ludwig, Nicole Tornay, Betty 
Jenny
2. helen, Léona Ludwig, eliot suter, 
Zoé Monnard et axelle suter

1. Nicolas Wolhauser et Pius odermatt
2. Valérie Gerbex et Gérard Villarejo
3. Vlasta Diongue et Pascal Python
(arrière plan sarah Villarejo)
4. Geneviève charrière et Nadine Ladessus 
5. Tania ogay, rebecca Giovaninni 
et Nicole oswald

bRAvO 
AUx gAgNANTS-ES
DU TOURNOI

Texte NeLLy PLaschy-Gay
Photos eLisaBeTh LoNGchaMP-schNeiDer
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5 DéCEmbRE  
SAINT NICOlAS 
vISITE lE 
qUARTIER D’AlT

fENÊTRES DE l’AvENT
ON NOUS ANNONCE UN hIvER RIgOUREUx !

RAbAbOU !

Notre saint Patron, ses Pères Fouet-
tards et son âne traverseront en cor-
tège le quartier, en partant de la rue 
du Nord (à la hauteur de la place de 
jeux de la renten) vers 18h. 
saint Nicolas adressera son tradition-
nel discours depuis le premier étage 
de la Tour du Belluard, où ensuite il at-
tendra les grands et surtout les petits 
enfants pour leur faire son non moins 
traditionnel cadeau. 

vENEz NOmbREUSES 
ET NOmbREUx !
Parcours du cortège:
rue du Nord (près de la place de jeux) 
– sentier du Nord - rue Joseph-Piller 
– rue Grimoux – rue Louis-chollet - 
Derrière-les-remparts - Belluard

Dès 19h15 environ, saint Nicolas visi-
tera le capri et le Marcello.
Qu’on se le dise!

lES bISCômES 
D’ElISAbETh – sa recette p. 22

raison de plus pour garder  bien vivante 
notre belle tradition des  fenêtres de 
l’avent ! L’an dernier vous avez été for-
midables, toutes les dates ont été réser-
vées et tout le monde en garde un très 
joli souvenir.

COmmENT y pARTICIpER ? 
C’EST SImplE ET fACIlE :
on choisit une date dans le doodle 
(lien sur: www.quartierdalt.ch) ou on 
contacte Marinette Badoud (coordon-
nées ci-dessous), ensuite :
1ère option: on décore sa fenêtre un 
peu, beaucoup à la folie....
2e option: on décore sa fenêtre  et 
comme on adore les rencontres ami-
cales, on offre aux visiteurs et visiteuses 

Le rababou sera à nouveau construit 
avec les enfants de l’école; et avec les 
plus motivés le mercredi  après-midi et 
samedi matin. Pour cela, nous avons be-
soin d’une joyeuse équipe de construc-
teurs et constructrices de raBaBoU.
Toute personne disposée à donner 
un peu de temps pour cette belle fête 
chère aux enfants (petits et grands) peut 
s’annoncer par mail au plus vite: 
arsenalt@quartierdalt.ch

eLisaBeTh LoNGchaMP schNeiDer

un thé chaud et des biscuits (ou  autres 
gâteries)
3e option: on est bricoleur  mais les ren-
contres chaleureuses font aussi notre 
bonheur alors on s’en tient au thé chaud 
et aux biscuits.

Nous pourrons ainsi à nouveau concoc-
ter un joli programme de ballades 
illuminées et de  rencontres chaleu-
reuses!  Grace à vous, ce sera assuré-
ment possible encore cette année!
il fait bon vivre au quartier d’alt, qu’on 
se le dise!

Contact:
Marinette Badoud
marinette.badoud@gmail.com
rue François d’alt 3 – 026 322 27 60

Toute aide est la bienvenue! 
Imaginer, créer et construire le 
Rababou, coordonner la fête, aider le 
jour même, etc…

Date du cortège dans le quartier:  
vendredi  13 février 2015 dès 14h15
Procès et mise à feu du rababou 
au jardin anglais à 15h. 
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TOURNOI DE fOOT 
DES REmpARTS 

bRAvO à TOUTES lES éqUIpES !
EN ImAgES l’éDITION 2014 
fORTE EN REbONDISSEmENTS 
ET EN émOTIONS :-)
mERCI à TOUS pOUR vOTRE 
pARTICIpATION ! 

PhoTos aLaiN FaVre
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ApRèS-mIDI 
jEUx 
CANADIENS

GeNeVièVe charrière LUDWiG

lA CEllUlE EST 
EN bONNE SANTé !

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

AU 
CINém’AlT 
ON y vA !
pour la 
programmation...
Consultez l’Agenda
(page 14) 

Venez partager vos dimanches 
après-midi à l’arsen’alt… autour 
d’une tasse de thé, d’une partie de 
cartes ou d’un jeu de société (ame-
nez vos jeux préférés pour les faire 
découvrir). c’est ouvert à tous! Les 
enfants restent sous la responsabi-
lité de leurs parents.

pROChAINES DATES
DImANChES 
DE 14 à 17h
7 décembre 2014 
11 janvier et 8 février 2015

Les réunions continuent, la table du 
repas s’agrandit avec l’arrivée de bon 
nombre de jeunes de première du co.  
a la dernière rencontre, ils étaient 18.

Les jeunes étaient actifs lors de la fête 
de la danse au début mai 2014. ils te-
naient le bar et servaient des crêpes 
dans le vent !

pROChAINES DATES
vENDREDIS SOIRS 
DE 17 à 20h
7 et 21 novembre
5 et 19 décembre 2014

9 et 23 janvier   /  6 et 27 février  
13 et 27 mars  /  17 avril 2015

contacts :
Geneviève charrière Ludwig – raphaël 
Marguet – eric Mottas

Le froid s’installe gentiment, les bougies éclairent nos soirées d’au-
tomne… Voici déjà bientôt le temps de penser à notre marché de 
Noël du quartier ! Nous nous réjouissons de vous y accueillir le 
samedi 29 novembre 2014, salles de l’arsen’alt de 9h – 17h. 
La jeunesse du quartier vous réchauffera les mains et le cœur en 
vous proposant un thé… et quelques douceurs. c’est dans une am-
biance chaleureuse que nos artisans, petits et grands, vous impré-
gneront de l’atmosphère des fêtes de fin d’année.
en espérant vous y retrouver nombreux/ses, nous vous souhaitons 
un très bel automne.

SAmEDI 
29 NOvEmbRE

bRAvO à TOUTES lES éqUIpES !

mARChé DE NOël 
DU qUARTIER – 2014 

VaLéry sUDaN
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VENDREDI 28 NOVEMBRE 
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi

k Dès 18h Le ParLoir soiree TaNGo 
eN coLLaBoraTioN aVec TaNGo 
FriBoUrG
iNiTiaTioN eT DéMoNsTraTioN

SAMEDI 29 NOVEMBRE 
u 9h-17h Marché De NoËL DU 
QUarTier

MARDI 2 DÉCEMBRE 
u 20h30 GroUPe arseN’aLT

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u 17h-20h La ceLLULe
u 18h sT-NicoLas DU QUarTier

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
u De 14h00 à 17h00  
aPrès-MiDi JeUx FaMiLLe oU FiLM

MARDI 9 DÉCEMBRE 
u 16h VisiTe GUiDée De L’exPosiTioN
MarceLLo aU MahF
(eNTrée chF 8.- eT VisiTe oFFerTe)

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi

VE 13 - DIM 15 DÉCEMBRE
H Marché Des arTisaNs

VENDREDI 19 DÉCEMBRE 
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u 17h-20h La ceLLULe

MERCREDI 31 DÉCEMBRE 
u sT-syLVesTre caNaDieN

2015
 MARDI 6 JANVIER
u 20h30 GroUPe arseN’aLT

VENDREDI 9 JANVIER 
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi

DIMANCHE 11 JANVIER 
u De 14h00 à 17h00  
aPrès-MiDi JeUx FaMiLLe oU FiLM

MARDI 13 JANVIER 
u 19h-21h soirée TricoT

VENDREDI 16 JANVIER
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u Des 18h Le ParLoir

SAMEDI 17 JANVIER
k 19h soUPer syrieN eN ParTeNariaT
aVec L’associaTioN PassereLLe 
sUisse- syrie (ProGraMMe D’ aNiMa-
TioN cULTUreLLe soLiDaire)
VENDREDI 23 JANVIER 
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u 17h-20h La ceLLULe

VENDREDI 30 JANVIER 
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u Dès 18h Le ParLoir
coNTes PoUr La chaNDeLeUr

SAMEDI 31 JANVIER
u Dès 21h Disco DU QUarTier

MARDI 3 FÉVRIER 
u 20h30 GroUPe arseN’aLT

VENDREDI 6 FÉVRIER
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u 17h-20h La ceLLULe 

DIMANCHE 8 FÉVRIER 
u De 14h00 à 17h00  
aPrès-MiDi JeUx FaMiLLe oU FiLM

MERCREDI 11 FÉVRIER 
u 19h-21h soirée TricoT

VENDREDI 13 FÉVRIER 
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u carNaV’aLT 
14h15 DéBUT DU corTèGe
15h Mise à FeU DU raBaBoUD 
aU JarDiN aNGLais

VENDREDI 27 FÉVRIER
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u 17h-20h La ceLLULe 

MARDI 3 MARS 
u 20h30 GroUPe arseN’aLT

VENDREDI 6 MARS
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u 17h-20h La ceLLULe 

VENDREDI 13 MARS
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u 17h-20h La ceLLULe 

JEUDI 19 MARS
u 19h-21h soirée TricoT

VENDREDI 20 MARS
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u Dès 18h Le ParLoir
ciNeM’aLT 

VENDREDI 27 MARS
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u 17h-20h La ceLLULe 

MARDI 31 MARS
u 20h30 GroUPe arseN’aLT + coMiTé

VENDREDI 17 AVRIL
u 17h-20h La ceLLULe 

MARDI 21 AVRIL 
u 19h-21h soirée TricoT

VENDREDI 24 AVRIL
u 7h-8h PraTiQUe LiBre DU Tai-chi
u 18h asseMBLée GéNéraLe DU QUar-
Tier D’aLT sUiVie D’ UN rePas

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.
Tous les vendredis sauf durant les vacances 
scolaires.

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

u LA 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.

u APRÈS-MIDI JEUX OU FILM
Amenez vos jeux de société préférés, faites-
les découvrir à d’autres et  jouez ensemble. 
Goûter canadien. Ouvert à tous, petits et 
grands. Les enfants restent sous la respon-
sabilité de leurs parents.

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
Le cinéma du quartier, entrée libre ! 
Ouverture du Parloir avant et après le film.

u LE PARLOIR
Dans un espace réaménagé et une atmos-
phère détendue, tout un chacun est le bien-
venu pour boire un verre, discuter, faire de 
nouvelles connaissances. Le bar est ouvert 
dès 18h, une petite restauration « maison » 
est proposée et toutes les consommations 
sont à prix modique.
Chacune des soirées proposées est agré-
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mentée de notes musicales, de paroles ou 
d’images : un bistrot animé !

u ST-SYLVESTRE CANADIEN
Les habitant-e-s du quartier et leurs ami-e-s 
peuvent fêter ensemble le passage à la nou-
velle année et disposent de l’arsen’alt. Les 
personnes intéressées peuvent s’annoncer 
par mail à l’adresse : 
arsenalt@quartierdalt.ch 
ou au 076 414 90 24. (Ramon Pythoud)

H TANGO PRACTICAS 
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 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 – 11H15
> 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 – 20H > 
Sara Walter, 079 300 11 63

H LES COURS DU MERCREDI
TANGO 19H45 – 21H15 > 
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

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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Lors de l’enquête menée auprès des 
habitants-e-s du quartier, il était claire-
ment ressorti que les locaux du futur 
arsen’alt devaient offrir un lieu « pour 
se rencontrer ». 

ET bIEN vOIlà, ChOSE 
fAITE gRâCE AU NOUvEl 
ESpACE DE l’ARSEN’AlT : 
« lE pARlOIR »
Le hall d’entrée de la cuisine a été 
réaménagé. ainsi ponctuellement le 
vendredi, un cadre accueillant et cha-
leureux est ouvert au public d’ici et 
d’ailleurs. 

Dans une atmosphère détendue, tout 
un chacun est le bienvenu pour boire 
un verre, discuter, faire de nouvelles 
connaissances. De plus, quelques gour-
mandises «maison» sont proposées en 
cas de petite faim. Toutes ces consom-
mations sont à prix modique. au gré de 
prestations artistiques, l’ambiance de 
chaque soirée est différemment agré-
mentée de notes musicales, de paroles 
ou d’ images.

Pour les soirées encore libres, afin que 
l’histoire continue, vous avez peut-
être envie de venir jouer de votre ins-
trument, faire connaître un musicien 
local, faire projeter votre film préféré ou 
toutes autres idées à partager. 

vENEz NOUS pRéSENTER 
vOS ENvIES pOUR lES 
SOIRéES lIbRES !

arsenalt@quartierdalt.ch
ramon Pythoud – 076 414 90 24
chantal caille Jaquet – 079 746 68 01

lE pARlOIR,  
TOUTE UNE hISTOIRE… 

Les prochains rendez-vous 
à ne pas manquer, ouverture du 
bar dès 18h

28 novembre – démonstration 
de tango et ateliers

16 janvier – soirée libre

30 janvier – contes pour 
la chandeleur

6 mars – soirée libre

20 mars – ciném’alt

8 mai, 29 mai et 12 juin – soirées 
libres

OSkAR COURSIN

RESERvEz Déjà...
lA DATE  DE lA DISCO DU qUARTIER !
SAmEDI 31 jANvIER DèS 21h
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lE qUARTIER... C’EST AUSSI

hier, le 29 mars 2014, j’ai distribué notre 
journal de quartier dans les boîtes aux 
lettres. Je n’ai pas l’habileté du facteur, 
mais mon temps n’est pas «chronomé-
tré» comme le sien. J’ai parlé avec une 
concierge en train de récurer. elle m’a 
dit : «J’apprécie beaucoup ce journal». 

Vers le «Popu», je vois, dans deux 
boîtes aux lettres, le rouge de l’en-tête 
du journal. est-ce que mon épouse y 
aurait passé hier? J’ai réussi à en sortir 
un et c’était celui de l’automne passé !!! 
- Des boîtes aux lettres pour personne. 
Un journal pour personne. Je me sur-
pris à parler tout haut, et le journal que 
j’avais entre les mains me répondit :
- Mais oui, ça existe un journal pour 
personne. ce n’est pas grave… c’est 
le sort des journaux aujourd’hui. Tu 
crois que tout ce qui est mis dans les 
boîtes aux lettres est lu…? «Mon œil» !
- oui, mais il y a journaux et journaux. 
et le journal du quartier c’est important.
- oui et non! Tu dis qu’il est important 
parce que tu y as écrit une page. 
- Non, ce n’est pas ce que j’ai écrit qui 
fait le journal important. c’est le but du 
journal qui est important. 
- et ce serait quoi le but d’après toi?
- Moi, je ne sais pas. Je ne fais que le 
facteur et j’aime écrire des histoires… 
Toi, tu existes et tu ne sais pas à quoi 
tu sers… Je comprends que tu me 

pOéSIE... lE jOURNAl !
MicheL charDoNNeNs

dises «ce n’est pas grave». 
- si je savais à quoi je sers, je serais 
toujours triste de décevoir ceux et 
celles qui comptent sur moi. il vaut 
mieux ne pas trop réfléchir et prendre 
la vie comme elle vient: ici on me lit, 
là on me jette aux vieux papiers et tant 
pis…
- Mais c’est quoi cette vie sans «va-
leurs», sans importance, sans estime, 
sans caractère. si tu savais…
- si je savais quoi? Pourquoi on m’im-
prime? 
- oui. Pourquoi on t’imprime.
- et bien discutons-en si tu y crois. ce 
que je sais, c’est qu’on imprime des 
mots sur mes pages et je rejoins les 
boîtes aux lettres. 
- oui, ça c’est ce qui se passe. Mais 
dans tes pages on n’imprime pas n’im-
porte quels mots. réfléchis déjà à ton 
titre «MoN QUarTier». Deux mots 
drôlement importants. Deux mots pour 
tout dire. 
- Je n’y avais jamais songé ainsi, c’est 
bien qu’on en parle,  me répond le jour-
nal.  

on a continué la discussion à la mai-
son, parce que j’avais besoin du dic-
tionnaire pour être sûr de ce que j’allais 
dire. Je lis : «MoN = mot pour indiquer 
un rapport d’appartenance, un rapport 
d’ordre affectif ou social».

- alors tu disais que ce «MoN» écrit en 
en-tête de ma couverture, ce n’est pas 
n’importe quoi ?
- c’est ça. D’abord, ce n’est pas écrit 
« le» ou «un». Le «MoN» exprime une 
relation, un lien qui peut être affectif ou 
social. 
- alors je comprends comment avec 
ce «MoN» la vie prend du caractère, 
devient passionnante.
- attends, on n’a pas fini, car avec 
«mon» il faut toujours un autre mot der-
rière et ici c’est le mot «QUarTier». 
- «MoN QUarTier» ça me fait tout 
bizarre de dire à haute voix ces deux 
mots qui sont écrits sur ma page de 
couverture. 
- et le mot «QUarTier» évoque 
d’autres habitations que la mienne. 
- D’autres habitations = d’autres per-
sonnes.
- D’autres personnes = cohabitation, 
relation de voisinage.
- relation de voisinage = se croiser, 
se regarder, se parler. Je commence à 
comprendre ma raison d’être.
- Tu vois, tu n’es pas un journal quel-
conque, d’information, de formation ou 
de pub. Non… Tu es la vie du quartier.
- ah, je suis là pour dire à tous: vous 
êtes dans un quartier de vie, ouvrez-
vous à cette vie !
- oui, tu es là pour qu’en chacun un 
rapport d’appartenance affectif ou so-
cial grandisse. 
- oh ! si chacun pouvait dire «MoN 
QUarTier» quels changements cela 
ferait !!! et toutes ces propositions 
d’activités pour tous les âges qu’il y a 
dans mes pages !!!
- c’est vrai. Nous serions moins des 
anonymes qui se croisent dans les 
escaliers, sur les trottoirs, dans les 
commerces ou sur les places. «MoN 
QUarTier» c’est Moi à la rencontre 
de l’autre.
- Moi… ça me donne un nouvel élan, 
j’aurais envie que tout le monde me 
lise. Tu n’omettras aucune boîte aux 
lettres, je compte sur toi…

Les facteur-e-s du journal «MoN QUarTier»
adrienne Fucci, Michel et Michèle chardonnens, manque roland Bruggiser-Beaud



Parcourir la liste des noms de rue de 
Fribourg, c’est une manière comme une 
autre de mesurer le peu de considéra-
tion dont les femmes ont été l’objet au 
cours de l’histoire, ici comme ailleurs. 
Quelques femmes seulement ont été 
honorées du nom d’une rue. Presque 
toutes des saintes: la rue sainte-Thé-
rèse, la rue sainte-agnès, la rue des 
epouses… ou des presque-saintes: la 
rue de la samaritaine, la rue athénaïs-
clément (1869-1935), pieuse bien-
faitrice. il y a tout de même des rues 
plus récentes, pour corriger la main-
mise masculine sur la toponymie de 
notre cité: la route eléonore Niquille, 
en l’honneur de la femme de lettres 
gruérienne (1897-1957), la Promenade 
Madeleine eggendorffer (1744-1795), 
qui rappelle la mémoire d’une femme 
incroyable, mère de quatre enfants et 
unique libraire de notre ville, de 1771 à 
1795. et il y a Marcello… 

MarceLLo, NoM D’arTisTe 
D’aDèLe D’aFFry 
(1836-1879)

Marcello ? Pour les gens qui ne 
connaissent pas notre quartier et pour 
ceux qui connaissent trop bien notre 
célèbre café Marcello, ce pseudo-
nyme évoque tout sauf la féminité. en 
fermant les yeux, on imagine Marcello 
Mastroianni en marcel, ou bien alors 
on se rappelle une de ces soirées entre 
mecs au Marcello, devant un match de 
Gottéron… 
eh non, derrière ce nom d’artiste mas-
culin se cache une femme d’exception, 
une artiste remarquable, une des plus 
grandes artistes de Fribourg, toutes 
époques confondues. Née à Fribourg, 
adèle d’affry est une des dernières 
représentantes d’une ancienne famille 
fribourgeoise aujourd’hui éteinte. Du-
chesse de castiglione colonna par 
son mariage, elle est veuve l’année 
même de son mariage, en 1856. elle 
n’a que vingt ans et va se consacrer 
à son art, la sculpture, puis à la pein-
ture, accédant à une certaine renom-
mée sur le plan européen. Une des ses 

plus célèbres sculptures, La Pythie, 
orne l’opéra de Paris. Les institutions 
culturelles fribourgeoises ont énormé-
ment travaillé ces dernières années à 
la mise en valeur du riche patrimoine 
lié à Marcello. Les archives de l’etat 
de Fribourg ont achevé en 2013, après 
deux ans de travaux, l’inventaire et le 
classement des «Papiers Marcello», 
comprenant une extraordinaire cor-
respondance et des écrits intimes 
de l’artiste fribourgeoise. et à ne pas 
manquer, du 7 novembre 2014 au 22 
février 2015, l’exposition du Musée 
d’art et d’histoire de Fribourg intitulée 
«Marcello. adèle d’affry (1836-1879), 
duchesse de castiglione colonna, 
femme artiste entre cour et Bohème», 
avec visites guidées et conférences, 
le tout à quelques pas seulement de 
notre chère rue Marcello…

UNe PeTiTe rUeLLe, Mais BieN 
haBiTée

Transversale à la rue Grimoux, une 
bonne partie de la rue Marcello, côté 

numéros pairs, est construite à l’ori-
gine même du quartier, à la fin du xixème 
siècle. D’après les données contenues 
dans l’inventaire suisse d’architecture 
1850-1920 (cf iNsa, 4, p. 225), les mai-
sons portant actuellement les numéros 
8 à 20 ont été bâties en 1898-1899, 
précédant ainsi de quelques années 
la construction du début de la rue Gri-
moux. Un précieux document imprimé, 
le Livre d’adresses de Fribourg, pre-
mière édition de 1907, mentionne les 6 
maisons de ce côté de la rue Marcello, 
portant les numéros 14 à 26. Vis-à-vis, 
du côté des numéros impairs de la rue, 
là où se trouve actuellement une des 
rangées des bâtiments de la «renten», 
il y avait quelques «bâtiments indus-
triels», soit des hangars et entrepôts 
qui étaient encore visibles au début 
des années 1980. en 1971, le projet 
mis à l’enquête pour mieux exploiter 
ces espaces comprenait la construc-
tion d’un grand centre commercial… 
Le projet suscita une très vive opposi-
tion des habitants du quartier, et c’est 
finalement le projet des bâtiments de 
la «renten» qui voit le jour. en juin 
1982, lors de l’assemblée générale du 
quartier d’alt, le président de l’époque 
présentait le projet de ce nouveau lo-
tissement en indiquant que «Le prix de 
ces appartements sera toutefois assez 
élevé : 550 à 600 francs pour les deux 
pièces, 750 à 900 francs pour les trois 
pièces par exemple. Bon nombre de 
participants ont estimé que ces loyers 
ne seraient pas à la portée des habi-
tants du quartier d’alt» (La Liberté, 24 
juin 1982, p. 13).
Parmi les anciens habitants du quar-
tier, le Dr Francis Lang (1915-1992) 
raconte, dans les premières pages de 
ses Mémoires d’un médecin de cam-
pagne (Fribourg, éditions Fragnière, 
1991), son enfance passée à la rue 
Marcello 24 : «Mon père hermann Lang 
possédait l’entreprise de «Déménage-
ments, combustibles et Voyages Lang-
Guyer. (…). à l’époque, nous n’avions 
pas de camions, tous les transports 
se faisaient avec des attelages. Nous 
avions vingt-quatre chevaux (…). en ce 
temps-là, le quartier d’alt avait encore 
des airs de campagne.» (pp. 11-12) 
Nostalgie, nostalgie…

Visite guidée de l’exposition Marcello 
le mardi 9 décembre à 16h
Musée d’ art et d’ histoire (MAHF). 
Entrée CHF 8.- 
(visite offerte par le musée)

Dans le prochain numéro: 
la rue Louis chollet.

mAIS qUI SE CAChE DERRIèRE 
lES NOmS DE RUE 
DE NOTRE qUARTIER ?
lA RUE mARCEllO

aLaiN BossoN

17



entre voisins, les parents s’organisent 
et définissent l’itinéraire et les horaires 
en fonction des besoins; ils accom-
pagnent les enfants à tour de rôle se-
lon leur disponibilité. Dans notre quar-
tier, deux lignes Pédibus sont actives. 
L’une conduit des enfants du quartier 
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lE péDIbUS, C’EST TOUT SImplE : 
«çA mARChE» COmmE UN vRAI bUS mAIS à pIED ! 

séVeriNe eMery-JaQUier

Die schule fängt an. ein neuer 
abschnitt im Leben unserer Kinder. alle 
deutschsprachigen Kinder, welche den 
ersten Kindergarten im Jura besuchen, 
bewältigen den schulweg gemein-
sam mit dem Pedibus. Der Pedibus 
wird geführt von einem oder zwei el-
tern, welche alle Kinder zu Fuss in die 
schule bringen und holen. so macht 
der schulweg spass und erleichtert 
den alltag der eltern, welche sich für 
den Pedibus abwechseln. 
Le Pédibus c’est tout simple, ça 
«marche» comme un vrai bus mais à 
pied ! c’est prendre l’air et faire un peu 
d’exercice, apprendre les règles de la 
circulation, se faire des amis et petit 
à petit prendre son autonomie pour 
se déplacer ensuite seul, à pied, en 
sécurité ! 

INTERvIEw 
DE
NICOlE ET gUy 
TORNAy

TiM – BasTieN – chLoé

Questions des 3 petits journalistes :

Présentez-vous, quel métier prati-
quez-vous ?
Nous sommes un bureau de gra-
phisme qui s’appelle Design NG 
Tornay et notre métier est lié surtout 
à la communication visuelle.

et ça consiste en quoi ?
Tout ce qui touche au graphisme et 
au design sont des métiers de créa-
tion, on conçoit et on développe des 
documents graphiques, par exemple: 
des logos, affiches, programmes 
pour le théâtre Nuithonie-equilibre, 
catalogues pour des expositions, 
dépliants pour des entreprises, mais 
nous concevont et réalisons aussi 
des expositions temporaires pour des 

du Bourg vers l’école du Bourg, die 
zweite bringt die Kinder von alt-Quar-
tier bis zur Jura-schule.
ich bin Koordinatorin für den Pedibus 
im Kanton Freiburg, wohne in unserem 
Quartier.

a découvrir sur le site…
pedibus-romandie.ch 
ou www.pedibus.ch
La chanson composée par notre 
Parrain Virgil, chanteur pour enfants 
fribourgeois et le clip vidéo tourné en 
partie dans notre quartier!

contact: www.pedibus.ch
fribourg@pedibus.ch
076 430 05 58

musées, des décors pour des évene-
ments et aussi de la signalisation... et 
le journal «Mon quartier»

où travaillez-vous ?
Notre bureau est à côté de la cathé-
drale st-Nicolas, au quartier du Bourg 

avez-vous des employés ?
Nous sommes quatre et pour cer-
tains travaux nous collaborons avec 
d’autres personnes.

Vous faites des expositions, lesquelles 
avez-vous faites par exemple ?
cette année on a fait une exposition 
à Baku en azerbaijan pour le Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg, une 
exposition pour sensibiliser les gens, 
à préserver certains arbres très rares 
qui poussent dans leur pays. Nous ve-
nons aussi de réaliser un petit espace 
musée pour Bible+orient, cet espace 
se trouve dans le bâtiment de l’Univer-

sité de Miséricorde. De très beaux objets 
anciens liés au judaisme, au christia-
nisme et à l’islam y sont présentés.

a quel âge avez-vous commencé ce 
métier ?
on a ouvert notre atelier/bureau quand 
j’avais 25 ans et Nicole 21 ans, on 
avait notre bureau dans la campagne 
glânoise près de romont, mais par 
la suite c’était plus simple pour notre 
travail de venir s’installer en ville.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Qu’est-ce qui vous plaît ?
on a de la chance de faire un métier 
qui nous passionne, c’est  très créatif, 
on réalise des travaux très variés qui 
touchent tous les domaines d’activités.

est-ce que ça fait longtemps que vous 
habitez le quartier d’alt ?
Déjà 20 ans que nous habitons ce 
quartier formidable!
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robert et evelyne Blanc, passionnés 
aussi bien d’histoire que de Fribourg 
Gottéron ou des herbes aromatiques, 
cinéphiles et amateurs de jazz, habitent 
le Quartier d’alt. Depuis longtemps, ils 
s’interrogent sur ce que recèle ce bâti-
ment imposant qui s’érige en face du 
café Marcello et abrite la Bibliothèque 
cantonale et universitaire.
intrigués, ils osent le pas et fran-
chissent le seuil de la BcU. De suite, 
leur regard est attiré par la grande salle 
de lecture, où des nombreux étudiants 
travaillent assidument. ils se dirigent 
vers la gauche où robert découvre, 
dans l’espace fribourgeois, nombre de 
livres concernant son club de hockey 
fétiche. il sort du rayon «La passion 
selon Gottéron» (cote: Na 2013.6653) 
et décide de l’emprunter. entre-temps, 
evelyne s’est dissoute dans les rayons 
du libre accès où elle tombe sur un livre 
qui traite des «herbes aromatiques de 
a à Z» (cote: NP 2014.1487). Le choix 
de livres de cuisine proposé en français 
et en allemand l’impressionne: elle sait 
désormais où puiser ses idées.
Que faire, à présent? ils s’avancent 
vers le service d’information où on les 
renseigne sur la marche à suivre: en uti-
lisant les ordinateurs mis à disposition, 
robert et evelyne peuvent demander 

une carte de lecteur gratuite et person-
nelle qui leur sera délivrée dans une 
dizaine de minutes au guichet du prêt 
en présentant un document d’identité.

en attendant, nos deux protagonistes 
se promènent dans les locaux de la 
BcU: l’exposition en cours affiche de 
belles photos de Fribourg. La petite 
salle adjacente les intrigue: dans la 
rotonde, ils trouvent des quotidiens 
et des revues fribourgeois, suisses et 
internationaux. Le temps passe vite 
et, munis de leurs cartes, ils avancent 
vers la Médiathèque. en chemin, 
evelyne découvre les rayonnages des 
nouveautés où elle ne résiste pas aux 
«Meurtres en majuscules» (cote: Na 
2014.5445), une nouvelle aventure 
d’hercule Poirot qui l’accompagnera 
durant le week-end.
Les DVD, cD, livres audio, bandes 
dessinées absorbent robert et evelyne 
qui s’y plongent joyeusement. L’éta-
gère des «coups de cœur» leur révèle 

le DVD «chaplin», mais au passage 
ils prennent aussi la série «Downton 
abbey». ayant assisté à un concert 
de Jamie cullum à Montreux, robert 
découvre encore un de ses cD. 
Leur cabas bien plein, nos deux héros 
profitent des bornes de prêt automa-
tisé et en un rien de temps ils terminent 
les transactions demandées. curieux, 
ils naviguent brièvement sur le site web 
de la BcU (www.fr.ch/bcuf) qui leur ré-
vèle un catalogue recensant les deux 
millions de titres conservés en maga-
sins (robert en profite pour comman-
der «histoire des croisades» en deux 
volumes (cote: NP 2013.2262/1 et  2; 
ce livre sera disponible au service du 
prêt dans les trois heures). intéressant : 
des milliers de revues scientifiques 
(destinées probablement aux universi-
taires) sont disponibles en ligne. elles 
sont accessibles à tout un chacun, 
mais seulement depuis les Pc de la 
bibliothèque.
Leurs emprunts bien rangés dans 
un sac de la BcU, robert et evelyne 
rentrent chez eux: le week-end sera 
consacré à la lecture, au visionnement 
et à l’écoute de leur butin.

lA pORTE EST OUvERTE… 
fRANChISSEz lE SEUIl DE lA bCU !

reGULa FeiTKNechT eT

KaThriN MarThaLer

« INTRIgUéS, IlS OSENT 
lE pAS ET fRANChISSENT 
lE SEUIl DE lA bCU. »

lA bCU… EN bREf !
carte de bibliothèque: gratuite

heures d’ouvertures: 
Prêt en libre-service, 
salles de lecture, exposition:
lu-ve 8:00 - 22:00
sa 8:00 - 16:00

service du prêt: lu-ve 9:00 - 18:00 
sa 9:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:00

Médiathèque: lu-ve 14:00 - 22:00 
sa 9:00 - 16:00

Bureau d’information: 
lu-ve 9:00 - 12:00 ; 13:30 - 17:30

Nombre de documents empruntables 
et durée du prêt:
- 30 documents imprimés et cD-roM: 
durée du prêt 28 jours
- 10 documents audiovisuels (DVD, cD 
musique, livres audio, cassettes Vhs): 
durée du prêt 14 jours 
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DEUx TémOIgNAgES DE jEUNES REqUéRANTS
ACTUEllEmENT AU fOyER DANS 
NOTRE qUARTIER...

on dit que si la mort t’échappe, alors 
c’est que ce n’était pas ton jour d’al-
ler dans l’au-delà. J’ai perdu ma mère 
en 2009 lors d’un accident de voiture. 
La mère avec qui j’ai été trop proche 
même, celle qui était ma moitié, ma 
confidente, mon amie. Je suis devenu 
orphelin très jeune, mais mon père a 
été là pour nous combler le vide perdu. 
ce dernier n’avait d’autres préoccupa-
tions que de voir ses fils réussir.

J’ai toujours été à l’école, eu tout ce 
dont j’avais besoin. à un moment 
j’avais tout et d’un coup, avec les évé-
nements de la fin d’année 2013, mon 
grand frère partait dans le nord du 
pays, à oboa et du fait d’être musul-
man, les anti-balakas l’ont tué. Je ne 
savais pas qu’on pouvait assassiner 
de sang-froid un être humain à cause 
de son appartenance à un groupe eth-
nique ou religieux. Je commençais à 
m’agacer de ce monde car mon frère 
Momar a su être un innocent, un grand 
ami à moi. Mon père commença alors 
à se poser des questions et à réunir 
de l’argent pour que mon frère idrissa 
et moi puissions fuir ce pays, car il ne 
voulait plus voir un de ses fils se faire 
tuer par ces barbares.

c’est à trois heures du matin le 26 
novembre 2013 qu’idrissa et moi 
sommes partis du pays en direction 
du Tchad, dans un camion de brebis, 
avec l’aide des Peuls tchadiens. ce 
voyage, c’était juste un motif pour ne 
plus voir mon père adoré, cet homme 
d’une grandeur inimaginable, ce chef 
de famille d’un exemplaire unique. ce 

CETTE hISTOIRE EST CEllE D’UN jEUNE CENTRAfRICAIN mOUhAmADOU DODO, 
17 ANS qUI A pU SE SAUvER DU mASSACRE DE SON pAyS ET vENIR SE RéfUgIER 
EN SUISSE.

dernier est resté au pays pour soi-di-
sant sauver le magasin familial. Mais 
c’est à alger, sur le chemin de mon exil, 
que  mon frère m’a rappelé que toute 
personne ayant la chance de posséder 
la vie, la perdra un de ces jours. il m’a 
souligné que ce dernier est parti et ne 
reviendra jamais. il s’est fait tuer d’un 
coup de machette.

en un moment, j’ai tout perdu, mais 
j’ai la vie, la vie que notre cher papa 
voulait tant. il s’est sacrifié pour sau-
ver ses fils. Je suis resté pendant cinq 
mois en Libye, dans un vide immense. 
Mais l’objectif était d’atteindre le vœu 
de mon père, c’est-à-dire être sauvé.

avec l’argent qu’on avait mon frère et 
moi, on ne pouvait pas payer ces gens 
à la passe, alors mon frère a décidé que 
moi je pourrais venir et lui resterait là-
bas, en attendant d’autres ouvertures. 
ce sacrifice, je ne l’oublierai jamais, ce 
qu’a fait mon frère, c’était ça la leçon 
de vie que papa nous a toujours ap-
prise. J’ai voyagé plusieurs jours pour 
arriver en italie et c’est de ce pays que 
j’ai pris le bus un dimanche soir pour 
arriver en suisse, cette nation qui m’a 
trop bien accueilli même.

en ce moment je ne peux pas dire que 
tout est bon, mais je vis et c’est ça 
l’important. La famille me manque, me 
manque tellement que je ne sais pas 
quoi dire. au niveau du foyer, je suis 
bien, je vais commencer à étudier, re-
chercher mon futur car je sais que tout 
dépend de moi. Je n’ai plus de famille 
mais j’ai des amis, des suisses qui me 
réconfortent, qui me donnent le plaisir 
d’adolescent que je n’avais pas eu. La 
vie, c’est une leçon, une pratique de 
vécu que seul le malheur pourra t’indi-
quer, l’être humain restera l’ennemi de 
l’homme, mais aussi le bonheur des 
autres.

riP Papa, riP Maman, riP Momar,…                
riP signifie: «repose en paix»

« m O N  p è R E  C O m -
m E N ç A  A l O R S  à  S E 
p O S E R  D E S  q U E S -
T I O N S  E T  à  R é U N I R 
D E  l ’ A R g E N T  p O U R 
q U E  m O N  f R è R E 
I D R I S S A  E T  m O I  p U I S -
S I O N S  f U I R  C E  p A y S , 
C A R  I l  N E  v O U l A I T 
p l U S  v O I R  U N  D E 
S E S  f I l S  S E  f A I R E 
T U E R  p A R  C E S  b A R -
b A R E S . »
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mEySAm SUlTANI, UN jEUNE AfghAN DE 17 ANS, lOgE DEpUIS lE mOIS DE jUIN 
2013 AU fOyER DES REmpARTS. Il RACONTE SON hISTOIRE

Je m’appelle Meysam, j’ai 17 ans et je 
viens d’afghanistan. La suisse a tou-
jours été mon objectif car j’en avais 
beaucoup entendu parler par le foot. 
Mon vrai départ s’est fait lors de la tra-
versée de la frontière entre l’iran et la 
Turquie. Là-bas je suis resté un mois 
pour me cacher de la police. J’ai dû 
aller jusqu’à istanbul en évitant les

contrôles et en me procurant des faux 
papiers. Pendant 4 mois j’ai été retenu 
à istanbul dans une maison tenue par 
des passeurs. J’ai réussi à m’échap-
per et trouver d’autres passeurs pour 
continuer la route vers izmir accom-
pagné d’autres migrants voulant se 
rendre en Grèce. Là nous avons pris 
un canoé  sur lequel nous étions 40. Le 
passeur nous a abandonnés sur une 
petite île et nous ne savions pas ce qui 
allait se passer. Nous avons dû appe-
ler la police pour qu’ils viennent nous 
chercher. Nous avons été emprison-
nés durant deux mois et ensuite nous 
avons pu retenter notre chance. Nous 
étions répartis sur deux bateaux. Le 
bateau qui était derrière le mien s’est 

brisé en mer et nous n’avons rien pu 
faire pour les aider. Une fois arrivé sur 
la côte grecque, j’ai contacté un pas-
seur afin de continuer directement vers 
athènes. J’ai dû y rester 4 mois en 
attendant de recevoir les 1’700 euros 
réunis par ma mère. Malheureusement, 
lorsque j’ai confié l’argent au passeur, 
celui-ci est parti et je ne l’ai plus revu. 
Pour manger, je devais attendre le mar-
ché, une fois par semaine, et récupérer 
les restes de nourriture après la ferme-
ture. J’ai rencontré quelqu’un de mon 
village qui m’a aidé à contacter ma 
mère pour qu’elle puisse emprunter 
une somme pour que je puisse conti-
nuer. J’ai fait appel à un nouveau pas-
seur qui m’a fait monter dans un ca-
mion pour l’italie. Je suis resté caché 3 
jours dans ce camion avant d’arriver à 
Venise. J’avais à ce moment-là 40 eu-
ros en poche, mes vêtements étaient 
très sales et je m’étais fait voler mon 
sac. J’ai pris un train pour rome et suis 
arrivé dans un camp de réfugiés dans 
lequel je suis resté un mois, sans un 
sou en poche. Ma famille a à nouveau 
emprunté de l’argent afin de financer 
mon trajet jusqu’à Milan. Je me suis 
acheté des vêtements et un journal afin 
de me faire discret dans le train. J’ai eu 
beaucoup de chance et grâce à des 
passeurs à la frontière j’ai pu entrer à 
chiasso. J’avais peur de rester près de 
la frontière. Je me suis donc débrouillé 
pour m’éloigner le plus possible et arri-
ver à Vallorbe. c’est là que j’ai posé ma 
demande d’asile. Je suis resté 1 mois 

CETTE hISTOIRE EST CEllE D’UN jEUNE CENTRAfRICAIN mOUhAmADOU DODO, 
17 ANS qUI A pU SE SAUvER DU mASSACRE DE SON pAyS ET vENIR SE RéfUgIER 
EN SUISSE.

et 3 jours dans le centre d’enregistre-
ment avant d’être envoyé au foyer des 
remparts. cela fait maintenant une 
année et demie que je vis ici. Je suis 
en classe d’intégration à l’école profes-
sionnelle et j’espère réussir à trouver 
une place d’apprentissage.

Ma vie au foyer de rempart au quoti-
dien, chaque jour je pars à l’école pour 
apprendre la langue française et quand 
je rentre à la maison, je fais la cuisine. 
Le week-end, je joue au football. Des 
fois, je me sens très fatigué de faire plu-
sieurs choses à la fois et en plus je suis 
seul, ma famille me manque beaucoup. 
Je pense beaucoup à eux. Je suis très 
bien ici en suisse alors que dans mon 
pays, là-bas c’est l’enfer. Je remercie 
beaucoup la population suisse de me 
soutenir jusque là…

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

« D E S  f O I S  j E  m E 
S E N S  T R è S  f A T I g U é 
D E  f A I R E  p l U S I E U R S 
C h O S E S  à  l A  f O I S 
E T  E N  p l U S  j E  S U I S 
S E U l , m A  f A m I l l E  m E 
m A N q U E  b E A U C O U p . 
j E  p E N S E  b E A U C O U p 
à  E U x . »

« j E  S U I S  R E S T é 
C A C h é  3  j O U R S 
D A N S  UN C A m I O N 
A v A N T  D ’ A R R I v E R  à 
v E N I S E .»
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Les fameux Biscômes d’Elisabeth
Faire tiédir les ingrédients la 
veille ou le matin

Aux amandes

300 gr de purée d’amandes 
(Mandelmuss - Petit Paradis) 
300 gr de miel liquide 
300-400 gr. d’amandes moulues  
  
Mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
pâte pas trop collante, qu’on étendra 
entre 2 couches de cellophane

Au massepain à cuire 

compter 1 kg si pas 
d’autre farce

Aux noisettes

200 gr. de purée de noisettes
250 à 300 gr. de miel liquide
180 gr. de noisettes moulues

rassembler en une pâte ferme mais 
souple qu’on étendra entre 2 couches 
de cellophane

6 oeufs entiers 
1kg 500 de sucre blanc
130 gr de mélange d’épices pour biscômes
200 gr de beurre fondu, mais tiède
4 dl de lait entier tiédi
1 tasse de miel liquide (Max havelaar coop)
1 tasse de vincuit
3,5 dl de lait entier
60 gr de carbonate d’ammoniac (pharmacie) 

séparer l’appareil en trois portions, incorporer environ 4 kg de farine mi-blanche aux 3 portions en répartissant bien. 

La pâte doit être consistante, souple, brillante et ne plus coller. Laisser reposer 1 nuit au moins.

etendre la pâte sur 7mm d’épaisseur pour des biscômes nature, badigeonner d’eau et cuire environ 7 minutes au milieu du four 
préchauffé à 230. Bien surveiller au début, pour adapter le temps de cuisson et év. la température à son propre four ! Pour les 
biscômes fourrés, étendre la pâte sur un peu moins de 4 mm d’épaisseur, et étendre la farce sur 3 mm environ. Découper les 
abaisses de farce à un diamètre inférieur, et badigeonner le bord libre de la pâte à biscômes d’eau, pour bien coller le tout. Garnir 
d’une noisette ou d’une amande mondée, selon la farce choisie.

Farces. La quantité est indicative, elle dépend de combien de biscômes fourrés on veut faire. 

----------->   fouetter les œufs 
----------->   ajouter 
----------->   ajouter
----------->   mélanger aux oeufs 
----------->   ajouter
----------->   ajouter 
----------->   travailler 
----------->   délayer ensemble 
----------->   ajouter



Résumé: A la recherche de son 
chat Bulgur, Saturnin découvre que 
les envahisseurs, ces êtres venus 
de l’espace, se sont emparés de 
la forteresse du Belluard. Il devine 
que depuis le quartier d’Alt ils ont 
tissé une toile immense de la rue de 
Lausanne à l’ONU, de l’Oural à Nova 
Friburgo, de Belfaux au ministère 
de la culture à Berne.

Tout le quartier était silencieux quand 
j’ai quitté le toit du Belluard, me lais-
sant glisser non loin des balançoires du 
jardin anglais sur le sol revêtu de mou. 
sale affaire. J’ai rasé les murs dans 
la crainte de croiser un être vivant, 
j’ai fait mille détours pour abuser tout 
poursuivant. «Bon sang, saturnin, t’es 
dans le pétrin» tournait en boucle dans 
mes oreilles, façon Tom Waits. «T’es 
dans le pétrin et tous les chats sont 
des salauds». L’être qui partageait ma 
gamelle quotidienne, mes rognures 
de boudin, mes yeux de poisson, 
mes joues de lapin, ce Bulgur mau-
dit m’avait trahi. «Plonge dans la nuit 
de ton cœur, marche marche marche 
jusqu’à l’oubli». La voix rauque péné-
trait mes tripes, le blues s’emparait de 
moi, impitoyable. «Va, suis tes pieds, 
sauve ta peau, tous les chats sont des 
salauds». J’en ai vu trois presque coup 
sur coup. Des matous costauds. Un 
jaune assez moche, un noir pas très 
discret qui traversait la rue en pleine 
lumière et un troisième à la queue cas-
sée qui se faufilait sous les bagnoles. 
c’est qui ces chats? Des agents enne-
mis, des antennes perfides au milieu 
des humains, des caméras montées 

sur pattes fouillant jusqu’à l’intime nos 
foyers et nos rues? il me fallait passer 
inaperçu.  Je me mis à chercher l’ombre 
avec avidité. rien à faire. L’éclairage 
public est impitoyable. Jaune, orange, 
blanche, haut perchée sur des pylônes 
ou pendouillant sur des fils, la lumière 
publique bave méchamment sur les 
façades, s’immisce par les fenêtres, 
transperce le sommeil des braves gens 
et perturbe leur horloge circadienne, 
tapant droit dans l’hypothalamus, puis 
rebondissant joyeusement sur la méla-
tonine, et ciao bye bye les hormones 
du sommeil. Ô ça n’a l’air de rien ou de 
pas grand chose et pourtant on risque 
l’obésité du bide, le diabète du sang, 
les maladies cardio des vascules, l’aV 
du cerveau, la dépression des humeurs 
et le cancer de tout le reste ou presque. 
Ben oui. c’est comme la télé quoi. sauf 
que la télé on peut l’éteindre. et un bon 
point pour la télé! La vieille madame 
Piller ma voisine disait qu’elle se sen-
tait mieux depuis qu’elle était veuve.  
elle avait remplacé son défunt mari par 
une télé et « la télé je peux l’éteindre, 
elle !». Pas faux. 

c’est derrière les Phynances que j’ai 
retrouvé un peu de sérénité, tout collé 
contre le temple des salaires des fonc-
tionnaires, saint Pancrace priez pour 
nous. J’étais affalé, effrayé et confus, 
le regard perdu dans le vide quand 
un train de marchandise m’a sorti de 
la torpeur. Un train bizzare. Un train 
qui allait au pas, grinçant, se balaçant 
long et lent, interminable. Un gros train 
de mille wagons ponctué de temps à 
autre d’une locomotive à pétrole, un 
train qui puait l’afrique ou la lointaine 
sibérie. c’était louche. où était le point 
de jonction entre ma ville, ma bonne et 
belle ville et cet autre bout du monde, 
si tant est que le monde ait un autre 
bout? Je sentais ma pensée vaciller. 
saturnin reprends toi. Un peu de lo-
gique. ce n’est pas Tom Waits qui aura 
raison de toi. Ni trois chats. Ni même 
ces envahisseurs. Je m’apprêtais à 
roucouler quand le doute me serra la 
glotte. La réalité pouvait-elle bascu-
ler en un instant? comment expliquer 
que, assis sur un banc du service des 
impôts le 9 septembre à trois heures 
du matin d’une nuit presque sans lune, 
je pouvais me retrouver simultanément 
au bord d’une route affaissée, à regar-
der passer un interminable convoi en 
route pour irkoutsk? Le rêve a-t-il le 
pouvoir de pénétrer ainsi la réalité, de 
la boursouffler comme une levure la 
pâte, d’enduire la vérité d’horreur ? Les 
portes de la perception n’avaient-elles 
pas été verrouillées à double tour en ce 
jour de juillet de 1971 où  disparut Jim 
Morrison? 

ce n’était plus du doute mais le ver-
tige, le grand, celui du double huit, du 
triple Lutz de la grand’roue d’amster-
dam un soir de Noël. Mes repères se 
mirent à fuir loin vite et minuscules. Je 
suis tout seul au milieu de l’Univers en 
extension. Mazette. cette fois c’est du 
costaud. Même la dimension tempo-
relle joue au yoyo. saturnin ressaisis-
toi. c’est un mauvais rêve. Mais alors 
quand est-ce qu’il a commencé? Plus 
tôt dans la soirée, quand j’observais la 
cathédrale du haut de mon escabeau 
branlant ? ou plus tôt encore le jour 
déjà lointain où j’ai aménagé dans ce 
quartier ? et si tout cela n’était qu’un 
rêve: le quartier, le Belluard, Bulgur et 
la Bibliothèque Universitaire ? et moi ? 
Moi-même est-ce que je suis un rêve? 
Je me souviens de Don Pedro calde-
ron de la Barca si juteux dans sa langue 
originale. NoN! Don Pedro, la vie n’est 
pas un rêve. Qui serait assez malade 
pour imaginer sans qu’on l’y oblige un 
monde pareillement perfide, trompeur, 
bruyant, batifolant, compétitif, traître, 
méchant, cynique, égoïste, jusqu’au-
boutiste intégriste, coupe chou et 
rouge-gorge, performant, percutant, 
parano cylindré et plein d’escaliers ? 

c’est le moment qu’a choisi Bulgur 
pour sortir de l’ombre, souple et déci-
dé. sans autre préambule il s’est frot-
té à mon mollet, content de lui, plein 
d’énergie. avant même que j’aie eu le 
temps de réagir ce chat péremptoire 
me signifiait son intense satisfaction 
d’avoir retrouvé la docile créature qu’il 
considère comme sienne: moi, satur-
nin le célibataire, le bibliothécaire, 
le méticuleux et le consciencieux, le 
fidèle. J’ai réprimé la forte pulsion qui 
me poussait à l’envoyer valdinguer 
d’un coup de savate sur les voies – 
tous les chats sont des salauds – et 
bien m’en prit. au bout de quelques 
câlins j’adoptai sans plus de cérémo-
nie son point de vue. certains bipèdes 
sous-estiment, à tort,  l’intelligence re-
doutable des chats. Bulgur n’avait pas 
perdu une miette de mes découvertes 
de la nuit. il partageait mon analyse, 
mais pas mes craintes. Pendant que 
je délirais sur la relativité des choses 
il avait élaboré un plan. Nous avons 
passé le reste de la nuit à y mettre la 
dernière patte, lui blotti sur mes ge-
noux, moi blotti dans la nuit, et le père 
Ubu caché dans son grand palais de 
phynance, juste dans mon dos. il ne se 
doutait même pas de la gravité de la 
situation.

(*auteur connu-e de la rédaction)

pOlAR 
épISODE 5
z’AvEz pAS vU 
bUlgUR? 

saTUrNiN M. *
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