
Alain. A l’occasion de notre prochain 
départ du comité, faisons ensemble 
le point sur ces dernières années 
d’activités. Il y a eu bien entendu des 
projets enthousiasmants, en parti-
culier ceux qui ont tourné autour de 
la politique de communication. Tout 
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d’abord, il y a eu l’introduction de la 
diffusion des informations par cour-
riel, puis le site internet,  qui devrait 
bientôt voir éclore sa deuxième mou-
ture, facebook, mais surtout toute 
l’identité graphique avec l’introduc-
tion d’un logo, d’un papier à lettre et 
la refonte complète du journal, dans 
lequel tu t’es beaucoup investie.

Nelly oui, cela a été et reste un projet 
très valorisant, car il porte sur l’image 
même qui est véhiculée par l’associa-
tion. Il est d’une part le reflet de son 
dynamisme et de la multitude des ac-
tivités qui s’y déroulent. Il est ensuite 
aussi le reflet de l’évolution de la vie 
de quartier, les articles d’Alain Bos-
son sont à ce titre également révéla-
teurs. Et il a été enfin l’occasion de 
belles rencontres, notamment avec 
toute la famille Tornay qui s’est dé-
pensée sans compter. les échos sont 
d’ailleurs très positifs et je compte 
bien continuer de m’investir hors co-
mité pour assurer la transition vers la 
nouvelle équipe. Quand tu parles des 
projets enthousiasmants, il y a aussi 
l’arsen’alt qui a passablement occu-
pé le comité.

A. c’est vrai, c’est un projet un peu 
fou que nous avons hérité de nos 
prédecesseurs, en particulier Fran-
çois Badoud et Pierre Multone, et que 
nous avons eu la chance de mener à 
bien, avec un succès largement au-
delà de nos espérances. car en plus 
d’être un lieu fédérateur pour le quar-
tier, il est aussi occupé par des tiers 
qui y organisent des activités contri-
buant largement à son rayonnement. 
et l’occupation est telle que l’em-
prunt bancaire contracté pour finan-
cer les travaux sera remboursé bien 
plus vite que prévu, ce qui permet au 
futur comité de continuer avec des 
finances plus que saines. Ces bons 
souvenirs ne sauraient cependant 
masquer totalement les dossiers dif-
ficiles, notamment celui de la Souris 
Verte ou de l’AcPc.

N. Effectivement, la décision de fer-
mer notre structure d’accueil de la 
petite enfance a été lourde de consé-
quences. D’abord, parce qu’après 
le grand engagement consenti pour 
trouver une solution, nous aurions at-
tendu un dénouement plus heureux. 
ensuite, parce que le licenciement du 
personnel est une situation à laquelle 
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nous n’aurions pas souhaité être 
confrontés, surtout après tant d’an-
nées de fonctionnement et d’enga-
gement. Enfin, parce qu’il a permis 
de constater à quel point le soutien 
des pouvoirs publics était faible, et 
que les paroles étaient parfois plus 
faciles que les actes. et pas seule-
ment dans ce dossier.

A. oui, nous l’avons constaté dans 
d’autres dossiers de la même ma-
nière. le lien entre les autorités exé-
cutives communales et l’association 
est très ambigu. les relations inter-
personnelles sont toujours très cor-
diales et sympathiques, toutes les 
discussions ont été menées avec 
beaucoup de respect et d’écoute 
mutuels. Mais en ce qui concerne un 
retour concret à l’association, nous 
recevons peu (par exemple quand il 
s’agit de sécurité au Jardin anglais, 
de subventions pour la souris Verte 
ou d’un barême des émoluments qui 
n’ampute pas de moitié le bénéfice 
d’une fête de quartier) alors que 
nous avons l’impression qu’on nous 
en demande beaucoup (par exemple 
des consultations des habitant-e-s 
du quartier sur le thème des marchés 
ou de l’éclairage public). heureuse-
ment que l’association a pu compter 
sur un comité qui n’a jamais ménagé 
ses efforts, qui est resté positif et 
constant.

N. Tu fais bien de le rappeler, et en 
ce sens, la co-présidence a repré-
senté un tournant intéressant. en 
répartissant la responsabilité, elle 
a contribué à renforcer le statut du 
comité dans son ensemble. De plus, 

cela a instauré de fait un dialogue sur 
les questions stratégiques de l’asso-
ciation qui se faisait de manière peut-
être moins naturelle avec une pré-
sidence unique. et cela a sûrement 
renforcé les liens entres les différents 
acteurs bénévoles du quartier. le 
souper des bénévoles est d’ailleurs 
le reflet de cette dynamique, l’occa-
sion de faire de belles rencontres et 
de resserrer des liens importants, de 
se remercier et de prendre du plaisir 
tout simplement. Il me semble en 
effet  essentiel de trouver aussi son 
«compte» quand on s’engage ! ce-
pendant, la question de la réorgani-
sation n’est pas terminée.

A. En effet, la question de la répartition 
des tâches et des responsabilités oc-
cupera encore le nouveau comité. et 
on sent clairement que le vent souffle 
en direction d’une réorganisation de 
fond, avec un organigramme encore 
plus horizontal. cela sera peut-être 
l’enjeu pour le futur : se recentrer sur 
les activités pour lesquelles nous dis-
posons des ressources nécessaires, 
donner à chacun et chacune l’espace 
et les responsabilités et la recon-
naissance nécessaires pour mener à 
bien ses activités, tout en maintenant 
l’unité et la visibilité de l’association 
en tant que telle, notamment vis-à-
vis des acteurs extérieurs. le contact 
avec la population du quartier devrait 
également se renforcer dans le sens 
de la diversité, notamment en main-
tenant et développant la représenta-
tion des personnes âgées et des ger-
manophones. 

N. Tu as raison, l’association est pour 
moi cet outil qui contribue grande-
ment à la qualité de vie du quartier. 
et c’est vrai que c’est ce que je me 
dis souvent en montant les esca-
liers de l’AcPc et en m’arrêtant sur 
la terrasse, d’où le regard embrasse 
la cathédrale et une bonne partie de 
la ville : «qu’il fait bon vivre dans ce 
quartier, comme je comprends qu’on 
s’y attache… et qu’on ait envie de s’y 
investir ». Je suis heureuse de quit-
ter le comité avec la conviction que 
le même sentiment anime la nouvelle 
équipe. Merci pour tout.

« l E S  R E l A T I O N S 
INTERpERSONNEllES 
S O N T  T O U j O U R S 
T R è S  C O R D I A l E S 
E T  S y m p A T h I q U E S , 
T O U T E S  l E S  D I S -
C U S S I O N S  O N T  é T é 
m E N é E S  A v E C  b E A U -
C O U p  D E  R E S p E C T  E T 
D’éCOUTE mUTUElS.»



3

ImpRESSUm
INFos JoUrNAl

Paraît 2 fois par année (printemps - automne)
responsable de l’édition : Nelly Plaschy-Gay
Traduction : Pius odermatt
Design: NG Tornay, Nelly et chloé
Impression: Imprimerie Bonny
Tirage: 1’200 exemplaires 
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Merci d’adresser une demande à:  
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AUTRES qUESTIONS ?

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 :
Association du quartier d’Alt
Derrière-les-remparts 12 – 1700 Fribourg
comite@quartierdalt.ch

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

vOUS ÊTES 
SUR FACEbOOk ?
AlORS SUIvEz 
NOS ACTUAlITéS OU 
pARTAgEz vOS ENvIES !

Quartier d’Alt

RESTEz OU 
DEvENEz 
mEmbRE 

blEIbT ODER 
wERDET 
mITglIED 
DES qUARTIERvEREINS
AlT!

DE l’ASSOCIATION DU 
qUARTIER D’AlT !
COmmENT ? 
en vous acquittant de la cotisation 
annuelle 2015.
chF 30.-/an par membre et 
chF 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 bancaire: 80901

Il sera possible de payer cash sur 
place le soir de l’AG.

wIE ?
In dem Ihr den Jahresbeitrag für 2015 
begleicht.
Fr. 30.-/Jahr und Mitglied und 
Fr. 10.- zusätzlich für jedes Familien-
mitglied im gleichen haushalt des 
hauptmitgliedes.
Mit dem Jahresbeitrag unterstützt Ihr 
die Aktivitäten des Quartiervereins und 
erhöht seine repräsentativität. 
MercI!
IBAN: ch88 8090 1000 0051 7425 2 / 
N° Bank clearing: 80901

Möglichkeit vor der GV bar zu 
bezahlen.

lE mARCEllO 
EST EN FÊTE...
…pour le souper de la cagnotte, samedi 
30 mai 2015. christine et Tschumi prient 
les voisin-e-s d’excuser les éventuels 
désagréments liés au bruit, et les remer-
cient de leur compréhension.
le comité souhaite une belle soirée à 
toutes et tous !
Vacances annuelles du Marcello du 
samedi 18 juillet au dimanche 15 août 
2015.

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

Alain Cornali – sortant
co-président, coordination comité et 
groupe aménagement, 026 322 40 77
Dimitri Sudan – sortant
communication, 026 322 61 75
Chloé Tornay 
communication, 078 821 72 59
Maïté Plancherel – sortante
contact avec les personnes âgées, 026 322 11 05
Nelly Plaschy-Gay  – sortante
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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l’ASSEmbléE géNéRAlE 2015 
DE l’ASSOCIATION DU qUARTIER D’AlT SE 
DéROUlERA lE vENDREDI 24 AvRIl 2015
à l’ARSEN’AlT

DIE gENERAlvERSAmmlUNg 2015 DES 
qUARTIERvEREINS FINDET Am FREITAg 
24. ApRIl 2015 Im ARSEN’AlT STATT

Accueil : mise à disposition du PV de l’AG 2014 (disponible sur 
www.quartierdalt.ch). 
Présence du comité et du comptable pour répondre aux questions 
Début de l’Assemblée générale 
repas sur place

ORDRE DU JOUR
Bienvenue
Approbation de l’ordre du jour 2015
Approbation du PV 2014 (en consultation sur place dès 17h30 et sur le site internet)
rapports succincts des groupes
rapport des co-présidents et du comité
Modification des statuts, présentation et validation
Présentation, vérification, approbation des comptes 2014 (en consultation sur 
place dès 17h30) 
Présentation et approbation du budget 2015 (en consultation sur place dès 17h30 
Démissions du comité 
Perspectives
candidat-e-s au comité, présentations et élection
Nomination des vérificateurs des comptes 
le mot de la commune de Fribourg 
Questions de l’Assemblée 
Divers 

Empfang, Einsicht das Protokoll der GV von 2014 (befindet sich auch auf 
www.quartierdalt.ch.) und der Jahresbericht 2014
Der Vorstand und der Kassier stehen für Fragen zur Verfügung.

Beginn der GV
essen 
TRAkTANDEN
Begrüssung
Genehmigung der Traktanden 2015
 des Protokolls der GV 2014 (zur Konsultation vor ort ab 17h30 auf der Webseite) 
Berichte aus den verschiedenen Arbeitsgruppen
Bericht der co-Präsidenten und des Vorstands
Anpassung der statuten, Vorstellung und Genehmigung
Vorstellung, revision und Genehmigung der rechnung 2014 (zur Konsultation vor ort ab 17h30) 
Vorstellung und Genehmigung des Budget 2015 (zur Konsultation vor ort ab 17h30) 
rücktritte aus dem Vorstand 
Aussichten
Kandidaten und Kandidatinnen für den Vorstand, Vorstellung und Wahl
Wahl des revisors der Jahresrechnung
Ansprache des Vertreters/Vertreterin der Gemeinde Freiburg
Fragen aus der Versammlung
Varia

17h30

18h
20h

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

10.
11.
12.
13.
14 
15

Menu sur place

Annonce pour le repas 

en début d’AG
***

Jambon en croûte 

salades
Fromages 

chF 17.-

***

Boissons encaissées à part

vENEz NOmbREUx ET 

NOmbREUSES !

kOmmT zAhlREICh !

17h30

18h
20h

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

10.
11.
12.
13.
14 
15
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Parmi les grands travaux que le comité de l’association a dû mener à bien 
depuis 2007, il y a bien entendu la réalisation des locaux de l’arsen’alt ainsi 
que la gestion de voisinage avec le chantier de l’AcPc. À l’achèvement de ces 
deux projets d’envergure, l’énergie s’est recentrée sur la vocation primaire de 
l’association, à savoir la création de liens sociaux dans le quartier par l’organi-
sation d’activités diverses et variées. 
De ce point de vue, la dénomination quasi centenaire de l’association en tant 
que «Association pour la défense des intérêts du quartier d’Alt (ADIQA)» nous 
semble aujourd’hui plutôt réductrice. l’enjeu n’est pas seulement de défendre 
les intérêts de la population du quartier, mais bien d’avoir une vision qui aille 
au-delà, vers l’établissement d’un mieux-être et d’un mieux-vivre. Par consé-
quent, une modification de ce nom nous apparaît aujourd’hui comme incon-
tournable. c’est fort de cette conviction que le comité soumettra à l’Assemblée 
générale 2015 la proposition d’adopter le nom de «Association du quartier 
d’Alt» et de modifier les statuts en conséquence (article 1.1 et suivants).
Cette modification permettra de mieux mettre en valeur l’énergie considérable 
investie dans les projets de toutes sortes par les nombreux bénévoles. 
Nous remercions d’ores et déjà l’Assemblée générale pour le bon accueil 
qu’elle réservera, nous en sommes convaincus, à cette proposition.

NAmENSäNDERUNg FüR 
UNSEREN qUARTIERvEREIN
Unter den grossen Projekten, die der Quartierverein seit 2007 abgeschlossen 
hat, gehören selbstverständlich das Arsen‘Alt und die Begleitung der erwei-
terung der Berufsschule. seither haben wir uns unseren hauptaufgaben ge-
widmet, nämlich der Förderung des sozialen Austausches und des Quartierle-
bens. Aus diesem Grund scheint uns der Name unseres Vereins (übersetzt vom 
Französichen): «Verein zur Verteidigung der Interessen des Altquartiers» als zu 
einseitig.  Wir werden deshalb an der kommenden GV einen neuen Namen zur 
Genehmigung unterbreiten: «Quartierverein Alt».

ChANgEmENT DE NOm pOUR 
l’ASSOCIATION

Pour le comité, les co-présidents
Nelly PlAschy-GAy et AlAIN corNAlI

comme annoncé dans l’édito du der-
nier journal, quatre membres du comité 
ont confirmé leur démission. Dans l’ob-
jectif de trouver des forces vives pour 
poursuivre ses activités, l’association 
organise une séance d’information le 
mardi 31 mars 2015 à 20h à l’arsen’alt.

Durant cette réunion seront brièvement 
exposées toutes les tâches liées à son 
fonctionnement, les perspectives d’or-
ganisation future, ainsi que les possi-
bilités d’implication ponctuelle de cha-
cun-e. si vous pensez que chacun-e 
est indispensable au lien social, si vous 
souhaitez cultiver l’ambiance convi-
viale dans le quartier et si vous avez 
à cœur que les activités de quartier 
soient maintenues, nous vous invitons 
cordialement à nous rejoindre pour 
cette séance.

en cas d’intérêt mais d’indisponibilité à 
cette date, vous pouvez nous contac-
ter par le biais de l’adresse mail :
comite@quartierdalt.ch ou 
au 079 305 29 40 
(elisabeth longchamp schneider).

INvITATION à 
TOUTES 
ET TOUS
SéANCE D’INFORmATION 
lE mARDI 31 mARS 2015
 à 20h à l’ARSEN’AlT
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Vous êtes 96 à avoir exprimé votre avis sur la nouvelle zone de rencontre située 
à la rue Joseph-Piller - Varis. UN GrAND MercI pour votre engagement!
Ce sondage s’étant déroulé de mi-novembre à fin 2014, il a permis d’évaluer 
les premières expériences 5 mois après l’ouverture de cette zone et 2 mois 
après l’ouverture du pont de la Poya.
les principales critiques ont porté sur la vitesse excessive des voitures et sur 
le stationnement sauvage, et aussi sur le manque de verdure et de mobilier 
urbain.
le comité et le Groupe aménagement sont assez surpris par le verdict plutôt 
sévère du sondage, tant il est difficile de nier l’amélioration de la qualité de vie 
et de la mobilité dans le quartier suite à l’introduction de la zone de rencontre.

Die Begegnungszone wäre eigentlich eine wegweisende Massnahme für die 
Verkehrsberuhigung. leider beinhaltet sie aber wichtige Mängel. Der gerade 
Abschnitt Joseph-Piller verleitet zum schnellfahren. Und in der Kurve vor der 
Bibliothek weichen die Autos einander auf dem Fussgängerbereich aus, an-
stelle abzubremsen. Dass die Fussgänger als «Verkehrsberuhiger» auftreten 
sollen, ist deshalb ein frommer Wunsch. einzig die schüler bei den spitzenzei-
ten brechen die Geschwindigkeiten der Autos, ansonsten haben immer noch 
viele Passanten Angst, den Vortritt zu verlangen. Die Forderung der Anwohner 
für eine Nachbesserung mit mehr Mobiliar und Kontrollen durch die Polizei 
(auch gegen das «wilde» Parkieren) sind deshalb angebracht.
Wir warten deshalb mit grossem Interesse auf die expertise.

zONE DE RENCONTRE 20 km/h : SATISFACTION 
plUTôT mOyENNE DES hAbITANT-E-S 
DU qUARTIER D’AlT, RéSUlTATS DU SONDAgE

PIUs oDerMATT – GroUPe AMéNAGeMeNT
AVec le soUTIeN INForMATIQUe De JAcQUes MoNNArD
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Quelques remarques et propositions pour 
améliorer le fonctionnement de la zone de 
rencontre (extraits) :

«La sécurité des piétons (non-respect sys-
tématique de la priorité). A quand la pre-
mière «rencontre» entre un enfant et le 
capot d’une voiture? »

«Ich finde die Begegnungszone gefährlich. 
Als Autofahrer hat man eine Autobahn vor 
sich. Nichts weist darauf hin, dass hier eine 
Begegnungszone ist und die Fussgänger 

• …d’abord des contrôles, voire des
  amendes pour le dépassement de
  la limite de vitesse, et le station-
  nement sauvage.
• Et en deuxième lieu, plus de 
  mobilier urbain, des obstacles et des
  «chicanes » pourraient être de bons
  régulateurs de vitesse et du sta-
  tionnement. les personnes sondées
  proposent aussi l’aménagement de
  terrasses pour les restaurants, une
  meilleure signalisation à l’entrée de
  la zone (sur la chaussée), des 
  gendarmes couchés, des poubelles,
  etc.
• Un groupe important demande aussi
  plus de verdure, étant donné que
  la zone de rencontre est entièrement
  goudronnée, à part les arbres.
• D’autres propositions d’améliorations 
  concernent l’éclairage, une meilleure
  cohérence entre les différents
  régimes de vitesse (20 et 30 km/h)
  et la couleur du sol.

• aménagement : 31
• ambiance : 29
• couleur de sol : 4
• plus de controles et amendes : 29
• plus de mobiliers, chicanes, 
  signalisation, poubelles etc. : 28
• verdures / terrasses : 25
• éclairage : 10
• couleur du sol : 6
• rallonger zone 20 jusqu’au passage 
  école du Bourg : 5
les commentaires exprimés dans le 
sondage montrent une satisfaction 
globale de l’aménagement de la
zone 20, notamment des arbres et
des bancs autour des arbres, des
lampadaires et des places pour les
vélos.
Une meilleure ambiance générale 
est également souvent mentionnée
dans les commentaires. les personnes 
sondées apprécient l’augmentation 
du calme et de la sécurité qui 
découlent de la zone 20. Une petite 
minorité exprime aussi sa satisfaction 
quant à la couleur du sol.

• De manière générale, la population
  est «assez» satisfaite de l’aménage-
  ment global de la zone.
• Par contre, elle se sent moins sûre
  en traversant la zone.
• La majorité des personnes sondées
  considère le stationnement sauvage
  comme un problème.
• Mais ce qui est le plus signalé
  comme problématique est la vitesse
  des véhicules qui dépasse souvent
  la limite fixée à 20 km/h.

êtes-vous satisfait de l’aménagement 
de la zone ?
1= peu satisfait / 5= très satifait

comment vous sentez-vous en traver-
sant la zone ?
1= peu sûr / 5= très sûr

est-ce que vous estimez que le station-
nement sauvage est un problème ?
1= oui / 5= pas du tout

les automobilistes dépassent-ils en 
général la vitesse limite ?
1= souvent / 5= rarement

SATISFACTION /
pRéOCCUpATIONS

qU’EST-CE qUI vOUS 
plAîT lE plUS ?
(commentaires libres - le chiffre indique le 
nombre de remarques exprimées dans ce sens)

qUE pOURRAIT-ON 
AmélIORER ?
(commentaires libres)

Vortritt haben. Die Markierung der Strasse 
ist viel zu stark - so wie die Strasse gestal-
tet ist, ist die Botschaft klar - HIER HABEN 
AUTOS VORTRITT UND VORFAHRT !!! Ich 
finde die ganze Zone echt gefährlich gestal-
tet !!»

«Éduquer les automobilistes à grand coup 
de radar»

«Autofahrer aktiver auf Fussgängerzone und 
Fahrgeschwindigkeit aufmerksam machen; 
mehr Pflanzen/Blumen/Brunnen/Skulpturen 

u.ä. damit der Platz zum Verweilen einlädt 
und dieser nicht zu betonlastig ist (bis jetzt 
noch nicht besonders gemütlich, sondern 
eher kalt...)»

«L’aménagement devant la BCU pour éviter 
le parcage sauvage»

«Des bancs, il faut placer des bancs, on 
aura l’impression d’une route qui traverse 
un parc. Les piétons pourront s’asseoir et 
rester un moment»

REmARqUES ET pROpOSITIONS 

couleur de sol : 4

aménagement : 31ambiance :  29

plus de 
contrôles et 
amendes : 29

plus de mobiliers, 
chicanes, signalisation, 
poubelles, etc : 28

verdures / 
terrasses : 14

éclairage : 10

couleur 
de sol : 6

rallonger zone 20 jusqu’au 
passage école du Bourg : 5

1.0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

2.8

1.0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

2.2

1.0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

1.8

1.0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

3
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le projet qui nous anime est né d’une 
réflexion partagée suite aux récentes 
émissions de la Télévision suisse 
romande qui traitaient des seniors en 
suisse, entendez par là les plus de 50 
ans, et notamment de la question de 
leur habitat. ces émissions présen-
taient différents projets réalisés pour la 
plupart en lien avec des personnes en 
perte d’autonomie. cela nous a donné 
envie de visiter les appartements Do-
MINo à sierre où cohabitent essentiel-
lement des personnes âgées encore 
assez autonomes mais pour qui la vie 
communautaire recèle de multiples 
avantages : moins de solitude, une 
autonomie selon ses capacités et un 
habitat composé d’espaces privés et 
communautaires. Nous y avons ren-
contré des personnes heureuses de 
parler de leur expérience, heureuses 
surtout de pouvoir profiter de cette 
possibilité de vie au centre de la cité. 
et nous nous sommes dit : «serait-il 
envisageable de développer un tel pro-
jet à Fribourg ?». Quand nous disons 
«un tel projet», il va de soi qu’il se fe-
rait à la «sauce fribourgeoise» avec ses 
spécificités culturelles et surtout une 
cohabitation de tous âges. Un des pré-
requis est d’implanter ce projet dans 

un secteur de Fribourg où existe déjà 
un souci du «mieux vivre ensemble» 
par le biais notamment d’une associa-
tion de quartier dynamique et créative. 
c’est pourquoi nous avons rencontré 
dernièrement les membres du comité 
et du Groupe arsen’alt de l’Association 
du quartier d’Alt. Ils et elles nous ont 
écoutés avec bienveillance et attention 
et nous ont offert cette plage d’expres-
sion dans votre journal du quartier.

CONCRèTEmENT, qU’EST-
CE qU’UN AppARTEmENT 
COmmUNAUTAIRE ?
c’est un appartement volontairement 
multigénérationnel dans lequel vivent 4 
à 6 personnes qui en sont locataires. 
elles disposent chacune d’un espace 
privé disposant, selon les possibilités, 
d’un sanitaire et d’espaces communs 
(ex. salon, cuisine, salle à manger, 
etc.).  l’appartement communautaire 
est destiné à des personnes qui pour 
une raison ou une autre ne peuvent 
plus vivre seules ou n’en ont pas les 
moyens et qui ont un intérêt pour la vie 
en commun. 

exeMPles :

• La dame âgée dont les enfants
  vivent loin, qui a chuté et a perdu 
  une part de sa mobilité.
• L’étudiant qui a peu de moyens et
  qui pourrait, en échange de service
  aux autres locataires, s’assurer un
  endroit confortable et pas cher.
• L’homme de 45 ans qui a fait un
  burn-out et a de la peine à se
  retrouver seul. 
• La dame, seule avec un enfant, 
  qui se retrouve dans un pays
  étranger et souhaite s’intégrer dans 
  un quartier. etc. 

changement de structure familiale, 
enfants qui vivent loin, augmenta-
tion de l’espérance de vie, accidents, 
maladies, ruptures, décès du conjoint, 
sont autant de facteurs qui font que 
de plus en plus de personnes se re-
trouvent seules et isolées lorsqu’elles 
perdent un peu de leur autonomie. si 
elles ne peuvent plus se déplacer de 
manière indépendante, elles perdent 
peu à peu tout lien social.

c’est un fait évident que tout un cha-
cun désire vivre chez lui le plus long-
temps possible, rester dans ses murs, 
dans son quartier ou dans sa com-
mune, là où sont ses repères et ses 
amis. Nous pensons que même si on 
ne peut plus rester dans son apparte-
ment pour diverses raisons, il est pos-
sible et souhaitable de rester dans son 
quartier pour raison d’appartenance à 
un réseau social et de pouvoir béné-
ficier des ressources d’aide existant 
dans son espace de vie.
Nous estimons important de déve-
lopper ce projet avec une associa-
tion de quartier car il doit s’intégrer et 
s’adapter à une dynamique existante 
et s’appuyer sur des personnes bien 
réelles, qui connaissent la vie du quar-
tier et ses habitant-e-s, notamment 
ceux qui pourraient bénéficier de cet 
habitat communautaire. la réalisation 
de l’idée nécessite un appartement 
ou un bâtiment dans le quartier, mais 
aussi et avant tout un intérêt de la part 
des habitants. Nous comptons bien 
en effet que l’appartement commu-
nautaire devienne un lieu d’investisse-
ment pour de nombreuses personnes 
du quartier qui ont envie de donner du 
temps et de soigner le lien social entre 
les habitant-e-s. A terme, ce projet 
peut aussi être créateur d’emplois ou 
générer divers trocs. 

Nous, les initiateurs du projet, assu-
rerons la gestion financière, adminis-
trative et quotidienne de l’apparte-
ment communautaire. le projet est en 

AppART’AlT
ET SI ON pOUvAIT CONTINUER à vIvRE DANS SON 
qUARTIER mÊmE DANS UNE SITUATION DE pERTE 
D’AUTONOmIE ET DE SOlITUDE SOCIAlE ?

solANGe rIsse-cUrTy, clAUDe chAssoT 
eT ANToNIo cAscIoNe
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AppART’AlTconstruction et nous souhaitons dans 
un premier temps lancer l’idée, en 
discuter, susciter des réactions, ceci 
afin de savoir s’il répond à un besoin 
ou éveille un intérêt de la part des 
habitants et habitantes de ce quartier.

INTéRESSé-E 
à CE pROjET ? 
Venez en discuter avec nous lors 
d’une soirée cinéma thématique qui 
aura lieu cet automne à l’arsen’alt.
Le film «Et si on vivait tous en-
semble» de stéphane robelin per-
mettra de lancer la discussion.
Vendredi 27.11. 2015 à 19h

contact pour des questions ou pour 
signaler son intérêt : 
solange.risse@gmail.com

site du cMs de sierre, projet Domino http://
www.cms-sierre.ch/index.php?option=com_
content&view=article&id=19&Itemid=27
Film sur les appartements 
Domino https://www.youtube.com/
watch?v=uyghcxGtsUo ou avec mots-clé 
sur youtube : sierre Appartements Domino

UND wENN mAN wEITERhIN IN SEINEm  qUARTIER 
lEbEN köNNTE, TROTz vERlUST AN AUTONOmIE UND 
zUNEhmENDER vEREINSAmUNg? 

14 NOvEmbRE 2014 2e SOUpER DES béNévOlES

ce soir-là, pour la deuxième année consécutive, 
les locaux de l’arsen’alt fourmillaient de bénévoles 
qui prenaient du bon temps sans (trop…) travailler !!!
heureusement que les bonnes habitudes 
se prennent vite ! 

Appart'alt ist ein Wohnprojekt nicht 
nur für senioren. Als Vorbild kann  
DoMINo in siders gelten, wo ältere 
Menschen mit leicht eingeschränkter 
Autonomie zusammen leben. Ihre Be-
wohner sind mit diesem Wohnmodell 
sehr zufrieden.
es fragt sich deshalb, ob in Freiburg 
ein ähnliches Projekt auch mit jüngeren 
Menschen möglich wäre. Vorausset-
zung ist nach Meinung der Initianten 
ein Quartier, wo ein gutes Zusammen-
leben ein Anliegen ist. Das setzt einen 
dynamischen und kreativen Quartier-
verein voraus, so wie wir es im Alt ha-
ben.
Was sind die Besonderheiten einer 
Wohngemeinschaft für Menschen mit 
leicht eingeschränkter Autonomie? sie 
zeichnet sich durch Wohnungen mit 4 

bis 6 Mietern aus, unterteilt in einen pri-
vaten und einen öffentlichen Bereich. 
Damit lässt sich der Wunsch erfüllen, 
möglichst lange in den eigenen vier 
Wänden zu wohnen und die sozialen 
Kontakte zu bewahren– und dies trotz 
Alters- und Gesundheitsbeschwerden. 
ein solches Projekt ist nach Meinung 
der Initianten von Appart›alt nur mit der 
Unterstützung der Quartierbewohner 
zu realisieren. Die Initianten würden 
ihrerseits die administrative Unterstüt-
zung für Wohngemeinschaft überneh-
men.
Interessierte Quartierbewohner werden 
im herbst an einen Diskussionsabend 
eingeladen, welcher mit dem Film «et si 
on vivait tous ensemble» von stéphane 
robelin einleiten wird.



ARSEN’AlT... çA bOUgE !
mARChé 
DE NOël 2014

Un succès de plus pour cette 4e édition 
du marché de Noël 2014 ! enfants, ados 
de la cellule et adultes ont apporté à 
cette journée une ambiance chaleu-
reuse !
chaque année un peu plus de monde 
se retrouve en ce samedi de novembre 
et cela nous donne envie de poursuivre 
cette activité qui nous ouvre les portes 
des fêtes de fin d’année…

A l’an prochain, rendez-vous le samedi 
28 novembre 2015 !

VAléry sUDAN

NOTRE ST-NICOlAS  

Le vendredi 5 décembre 14, Saint Nicolas a fidèle-
ment visité ses ami-e-s du quartier d’Alt.
c’est à l’étage de la Tour du Belluard qu’il s’est instal-
lé pour parler à la foule et la saluer dans plusieurs lan-
gues : et maintenant c’est l’heure de mon discours. 
Je suis venu vous voir, vous revoir, vous regarder 
dans les yeux et vous dire «Bonjour ! Gruezi ! Buona 
sera ! Good evening ! salam aleikum ! Boa noite ! 
shalom alecha ! Dobre wietchor !»
Bien installé sur son fauteuil, il a ensuite pris grand 
plaisir à offrir personnellement à chaque enfant le tra-
ditionnel sachet de friandises !

elIsABeTh loNGchAMP schNeIDer

UNE vISITE TRADITIONNEllE
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l’article sur la rue Marcello (Notre 
Quartier - édition de novembre 2014) 
coïncidait avec l’exposition Marcello 
au Musée d’art et d’histoire. occasion 
rêvée de croiser nos chemins ! Une vi-
site guidée a donc été proposée à nos 
lecteurs/trices et habitant-e-s du quar-
tier, le mardi 9 décembre 14.
Au fil des salles du musée, Caroline 
schuster cordone a partagé avec nous 
son enthousiasme et sa connaissance 
de l’œuvre peint et sculpté de cette 
femme d’exception qu’était Adèle 
d’Affry, duchesse Castiglione Colonna 
et plus connue sous le nom de Mar-
cello. 

caroline schuster cordone, commissaire 
de l’exposition, présentant la Gorgone

qUAND CAROlINE SChUSTER CORDONE pARlE DE 
mARCEllO… UNE hISTOIRE DE FEmmES pASSIONNéES !

lES FENÊTRES DE 
l’AvENT 

Une nouvelle édition des fenêtres de l’Avent a illuminé 
les rues de notre quartier ! le temps de se rencontrer, 
de s’arrêter, d’accueillir !  comment mieux se préparer 
à Noël ?
Merci chaleureux et lumineux à toutes les personnes 
qui rendent possible ces espaces d’échange.
Merci  à celles et ceux qui franchissent les portes ou-
vertes et qui répondent aux invitations !

Nelly PlAschy-GAy - MArINeTTe BADoUD

UNE pORTE OUvERTE 
pOUR lA RENCONTRE !
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VENDREDI 27 MARS 
u 7h-8h PrATIQUe lIBre DU TAI-chI
u 17h-20h lA cellUle

MARDI 31 MARS
u 20h30 soIrée oUVerTe PoUr celles
eT ceUx QUI soUhAITeNT DécoUVrIr eT 
PArTIcIPer À lA VIe De l’AssocIATIoN 
(coMITé, ANIMATIoN,eTc.)

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 De 
l’AssocIATIoN DU QUArTIer D’AlT
sUIVIe D’ UN rePAs – 20h

VENDREDI 1ER MAI 
u 7h-8h PrATIQUe lIBre DU TAI-chI
u 17h-20h lA cellUle

VENDREDI 8 MAI
u 7h-8h PrATIQUe lIBre DU TAI-chI
u Des 18h le PArloIr
BAr eT PeTITe resTAUrATIoN
20h30 ANIMATIoN DANs le cADre De lA 
FÊTe De lA DANse

SAMEDI 9 MAI
k ANIMATIoN cUlTUrelle solIDAIre
eN collABorATIoN AVec l’AssocIATIoN 
«c’esT UN sIGNe»

DIMANCHE 10 MAI 
k coUrs D’INITIATIoN DANs le cADre 
De lA FÊTe De lA DANse

VENDREDI 15 MAI 
u 7h-8h PrATIQUe lIBre DU TAI-chI

MERCREDI 20 MAI
u 19h-21h soIrée TrIcoT

VENDREDI 22 MAI
u 7h-8h PrATIQUe lIBre DU TAI-chI
u 17h-20h lA cellUle

VENDREDI 29 MAI
u 7h-8h PrATIQUe lIBre DU TAI-chI
u Des 18h le PArloIr
BAr eT PeTITe resTAUrATIoN
19h30  eT sI oN PArlAIT De lA MorT?
AVec coleTTe GAUDIN

VENDREDI 5 JUIN
u 7h-8h PrATIQUe lIBre DU TAI-chI
u 17h-20h lA cellUle

VENDREDI 12 JUIN
u 7h-8h PrATIQUe lIBre DU TAI-chI
u Des 18h le PArloIr
BAr eT PeTITe resTAUrATIoN
20h30  «TorsUKATAK 2012»
UN FIlM De yANNIcK BoIseNoT
UNe exPéDITIoN AU GroeNlAND

JEUDI 18 JUIN
u 19h-21h soIrée TrIcoT

VENDREDI 19 JUIN
u 7h-8h PrATIQUe lIBre DU TAI-chI
u 17h-20h lA cellUle

JEU 25 JUIN AU SAM 4 JUILLET
k FesTIVAl BellUArD BollWerK

VENDREDI 3 JUILLET
u PIQUe-NIQUe De FIN D’ANNée

SAMEDI 12 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.
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 
bienvenu pour boire un verre, discuter entre 
amis, faire de nouvelles connaissances. Le 
bar est ouvert dès 18h, une petite restaura-
tion « maison » est proposée et toutes les 
consommations sont à prix modique.
Chacune des soirées proposées est agré-
mentée de notes musicales, de paroles ou 
d’images : un bistrot animé !

k ATELIER VÉLO
L’atelier vélo proposé en partenariat avec 
PRO VELO est ouvert les 2ème et 4ème 
samedis du mois dès la belle saison et vous 
permet de réparer vous-même votre vélo. 
Vous y trouverez des outils, du matériel et 
des pièces pour des réparations simples, et 
un mécanicien, qui vous conseillera volon-
tiers.

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
YOGA 17H30 – 18H45 > 
Marion Schmutz, 079 427 83 23
CALLANETICS-GYM DOUCE 19H – 20H 
> Marianne Overney, 079 285 33 43 
YOGA 19H – 20H > 
Sara Walter, 079 300 11 63

ARSEN’AlT > AgENDA pRINTEmpS - éTé 2015

AUTRES ACTIvITéS
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H LES COURS DU MERCREDI
TANGO 18H – 22H > 
Sonja Zwimpfer, 077 470 08 33
TANGO 19H45 – 21H15 > 
La Nouvelle, lanouvelle.ch

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

RéSERvEz lE SAmEDI 
12 SEpTEmbRE 2015 
INFORmATIONS ET
SéANCE DE 
pRépARATION A SUIvRE

vendredi 15 mai 2015

SORTIE DES AîNÉS
COLLECTION dE L’ART bRUT 

LAUSANNE
Le château de Beaulieu – lausanne

Plus d’informations : 
MaÏté Plancherel 026 322 11 05 (le soir) 

FÊTE 
DU qUARTIER

AUTRES ACTIvITéS

Thé d’information 
sur la sortie :

 le 14 avril entre 15h et 17h 
à l’Arsen’alt
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DISCO... TOUS ET TOUTES 
EN ROUgE
cette année, le thème de l’incon-
tournable disco du quartier était le 
« ROUGE », difficile de vous le faire 
surgir sur des photos en noir et blanc, 
mais ceux qui y étaient peuvent vous 
le confirmer, c’était bel et bien pimen-
té avec une ambiance au top! Merci 
à vous tous d’avoir bravé le mauvais 
temps pour venir danser sur des mu-
siques endiablées de notre superbe Dj 
Kakoku !! 

ON SE RECONNAîT !
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Depuis 1990, chaque année, des vo-
lontaires œuvrent à la construction 
du rababou et à l’organisation de 
cette fête chère aux petits et grands. 
cette année encore, tous les élèves de 
l’école du Bourg ont pu participer à la 
création collective de ce grand et bel 
ouvrage : l’union fait la force ! Par pe-
tits groupes, accompagnés ou non par 
leur enseignant, les écoliers ont vissé 
les lattes de bois pour la structure de 
base, trempé leurs doigts (pour cer-
tains timidement, pour d’autres avec 
dégoût, pour la plupart avec joie) dans 
la colle d’amidon et posé avec appli-
cation les feuilles de papier mâché, 
fait des boules de papier journal pour 
remplir le rababou, peint… Tous les 
ateliers se sont passés dans une am-
biance joviale et l’enthousiasme des 
enfants l’a emporté : en rentrant de 
l’école, ils n’étaient pas rares à coller 
leur nez aux vitres de l’atelier pour gui-
gner, avec beaucoup de fierté, l’état 
d’avancement de leur rababou…

cette année, le thème proposé aux 
enfants était le «monstre de la mer». 
De leurs dessins et des idées des or-
ganisateurs est née « la Pieuvre» qui 
emprisonne la Terre et s’infiltre dans 
nos maisons. 
c’est vendredi 13 février qu’un procès 
mémorable a eu lieu au Jardin anglais 
après une traversée du quartier en 
musique. le Procureur, impitoyable, 
a énuméré les méfaits du rababou : 
«avec tes tentacules tu as péné-
tré nos chaumières. Tu t’es immiscé 
dans nos vies privées, dans nos ordi-
nateurs, dans nos téléphones, dans 
nos conversations ! rababou, tu ne 
nous écoutes pas : tu nous espionnes. 
Tu nous étouffes. De tes bras serrés 
contre notre terre, tu nous prives de 
l’air de la liberté. et bien, de cette terre 
désertique, sans vie, sans âme et sans 
lumière, nous n’en voulons pas. Tu 
peux périr avec elle. Ainsi, ce Tribunal 
te condamne à disparaître par le feu 
à tout jamais. Bourreau, fais ton tra-
vail !». reconnue coupable de tous les 
maux de la Terre, la Pieuvre-rababou a 
été condamnée sans appel et exécutée 
par le feu.  

GeNeVIèVe chArrIère lUDWIG  
eT lAUrA MellINI

lE CARNAv’AlT ET SON RAbAbOU

la fête fut belle, très belle même : des 
couleurs plein les yeux, des notes plein 
les oreilles, du thé et des biscuits plein 
les bouches (et les poches). Tout cela 
a été possible grâce au fervent enga-
gement d’un groupe composé d’une 
dizaine de joyeux bénévoles qui s’est 
mis à disposition pour recevoir et en-
tourer les enfants durant les ateliers, 
ainsi que pour organiser la fête du 13 
février dans les moindres détails. À 
la belle réussite de celle-ci, d’autres 
bénévoles ont contribué : une dizaine 
de musiciens, un technicien de la so-
norisation et une photographe. c’est 
l’occasion de les remercier chaleureu-
sement toutes et tous, mais aussi de 
signaler que ces bénévoles ont besoin 
de relève. sans aide nouvelle, notam-
ment pour la conception du rababou, 
il pourrait ne plus y avoir de carnav’alt. 
En effet, après avoir conçu et réalisé 
les cinq derniers magnifiques Raba-
bou, yves ludwig souhaite «prendre 
sa retraite» - par ailleurs bien méritée 
- et passer le flambeau… 

Toutes les photos sont sur 
www.quartierdalt.ch

DES béNévOlES DE TOUS 
hORIzONS

lES mAINS à lA pâTE…

UN mONSTRE mARIN SUR 
TERRE !
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lA CEllUlE : l’AppéTIT ET lA jOIE AlImENTENT lE 
CORpS, l’ESpRIT ET lA RENCONTRE

Depuis la rentrée en septembre, la vita-
lité de la cellule est très bonne : lors 
de chaque rencontre, à quinzaine dans 
les locaux de l’arsen’alt, entre 15 et 30 
jeunes ont entretenu le lien social en 
passant du temps ensemble.  
Mais pas que ! 
De nombreux repas ont aussi été par-
tagés. Ainsi lors des 9 rencontres pas-
sées, les menus ont été les suivants : 
il y a eu 2x des paninis, croque-mon-
sieurs et hot-dog, 1x des penne à la 
carbonara, 1x des crêpes, 2x des 
spaghettis avec festival de sauces, 1x 
du risotto et 2x des menus surprises 
(risotto au safran - popcorn et chocolat 
lors d’une soirée ciné).

le principe est simple : les jeunes 
sont informés du menu du vendredi 
par sMs quelques jours avant la ren-
contre et ils amènent soit une partie 
du repas (par exemple de quoi gar-
nir des crêpes ou des sauces pour 
les spaghettis ) soit 2 francs de parti-
cipation. les animateurs s’occupent 
des courses nécessaires et d’une 
partie de la préparation du repas. 

et quand la santé est bonne, l’appé-
tit aussi… parfois trois kilos et demi 
de pâtes étaient à peine suffisants. 
Cela confirme la citation de Marc 
lévi «la vie se goûte à l’appétit de 
tous les jours». Que vive la cellule !

GeNeVIèVe chArrIère lUDWIG
rAPhAël MArGUeT eT erIc MoTTAs

Quatre dates hivernales ont été proposées 
aux habitant-e-s du quartier et à leurs ami-
e-s (c’est-à-dire à tous et toutes, car les 
habitant-e-s du quartier d’Alt ont beau-
coup d’ami-e-s ;-) ) avec l’idée de se réunir 
pour jouer ensemble. 
le principe est simple : partager un peu de 
temps, amener des jeux de société et les 
faire découvrir à d’autres, boire un thé et 
manger un goûter.
la fréquentation de ces rencontres est 
variable : de quelques rares joueurs et 
joueuses motivé-e-s à une vingtaine de 
personnes. elle semble être dépendante 
de la météo, de l’état d’enneigement des 
pistes et des agendas déjà chargés des 
familles. cependant, le sentiment de cha-
cun-e au terme d’un tel après-midi ludique 
était d’avoir passé un bon moment joyeux 
et convivial.

ApRèS-mIDI jEUx
GeNeVIèVe chArrIère lUDWIG  

eT lAUrA MellINI
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pROChAINEmENT AU pARlOIR à vOS AgENDA...
20 mARS 2015
18h – Bar et petite restauration
20h30 – «Le cochon de gaza» 2011
Un film de Sylvain Estibal – entrée libre.
Jafaar, un pêcheur gazaoui qui est 
plus habitué à remonter des tongs et 
du plastique que du poisson dans ses 
filets, y trouve un matin un cochon viet-
namien. Bien décidé à se débarrasser 
de cet animal considéré comme impur 
par les Palestiniens comme par les Is-
raéliens, il se lance dans un commerce 
rocambolesque et bien peu recom-
mandable…

8 mAI 2015
18h – Bar et petite restauration
20h30 – Animation 
Dans le cadre de la Fête de la danse

29 mAI 2015
18h – Bar et petite restauration
19h30 – «Et si on parlait de la mort ?» 
soirée ouverte à tous, animée par 
colette Gaudin - entrée libre
la mort reste une énigme fondamen-
tale. Un événement qui ne laisse jamais 
indifférent. Face à elle, nous sommes 
souvent démunis. en parler permet 
de se sentir moins seul et de voir que 
d’autres vivent des choses similaires. 
La mort n’est pas une affaire de spé-

cialiste, car il n’y a pas de spécialiste 
de la mort. elle nous concerne tous : 
endeuillés, survivants, soignants, ac-
compagnants, mourants, proches de 
personnes âgées, gravement malades, 
mais aussi tout simplement comme 
vivant qui va mourir un jour.

12 jUIN 2015
18h – Bar et petite restauration
20h30 – «Torsukatak» (2012)
Film de yannick Boissenot - entrée libre. 
expédition réalisée par un groupe de 
jeunes de 14 à 20 ans dans l’optique 
de faire de la montagne et de l’esca-
lade. Un voyage sportif, social, édu-
catif et culturel dans les fjords du sud 
Groenland, entre terre, ciel et océan.

pOUR lA RENTRéE 2015, 
vOUS AvEz pEUT-ÊTRE 
ENvIE DE…
… venir jouer de votre instrument, 
… faire connaître un musicien local, 
… faire projeter votre film préféré 
ou toutes autres idées à partager. 

vENEz NOUS pRéSENTER
vOS pROpOSITIONS!

CONTACTS 
ramon Pythoud – 076 414 90 24
chantal caille Jaquet – 079 746 68 01

en haut, contes de la chandeleur
en bas, Michaël Perruchoud
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lE qUARTIER... C’EST AUSSI

...moins qu’un café, moins qu’un crois-
sant au chocolat. Un franc nonante, 
c’est le prix du paquet de semences 
des gueules de loup qui ont fleuri sur 
la plate-bande en arrondi devant le 
Marcello, l’été passé, l’année du Mon-
dial. c’est le prix de départ pour 600 
plantes. et on n’a utilisé que les 2/3 de 
la production. 
le coût de cet « investissement» me 
pousse à la réflexion. Et vous lec-
teurs, qu’en pensez-vous ? et vous 
les «actrices», aux diverses couleurs 
lumineuses et au nom si approprié : 
«gueules de loup»?
- Oh ! nous, on ne demande qu’à fleurir 
et à donner de nouvelles semences.
- oui, mais l’investissement argent est 
une chose, et l’investissement temps, 
en est une autre. Vous m’avez donné 
beaucoup de travail.
- cela veut dire quoi ton discours ? Tu 
regrettes de nous avoir semées, trans-
plantées, arrosées, désherbées etc. ?
- Non …
- Tu sais, le temps que tu as pris pour 
nous n’était pas du temps perdu, ni un 
« investissement» comme tu dis, dans 
le vide et qui ne t’aurait rien rapporté.

pOéSIE... UN FRANC NONANTE…
MIchel chArDoNNeNs

- oui, j’ai reçu des félicitations !
- Tu aurais voulu de l’argent pour que 
tes 1,90 frs te rapportent, et que tes 
heures soient payées ? Mais nous, on 
n’a pas d’argent, On fleurit et puis c’est 
tout. Il y a ceux et celles qui nous ont 
vues et d’autres qui ne nous ont même 
pas remarquées. les abeilles, elles, 
nous ont vues. elles sont venues buti-
ner.
- Mais je n’ai pas besoin d’argent. Je 
voulais juste dire que prendre soin 
d’une plate-bande comme la vôtre, ça 
prend du temps.
- et ce temps, a-t-il rapporté quelque 
chose en plus des félicitations ? Nous, 
on peut dire que tu nous as choyées et 
on te remercie et on aura plein de se-
mences pour l’année prochaine.
- c’est vrai que ce temps donné pour 
vous a été l’occasion de nombreuses 
rencontres, avec des personnes de 
tous les âges et de toutes les cultures. Il 
était chou le petit Joachim qui a appris à 
vous ouvrir la gueule et a compris pour-
quoi vous vous appeliez ainsi. et cette 
maman avec de jeunes enfants qui m’a 
dit vouloir vous semer en 2015 en sou-
venir de cette entrée de quartier fleurie.

- c’est beaucoup tout cela ! et tout ce 
que nous avons entendu et que tu ne 
sais pas, c’est encore bien plus.
- oui, j’en suis conscient et grâce à 
vous je vois le quartier et la vie autre-
ment. Merci les gueules de loup. Vous 
m’êtes «chères». 

Pour 1,90 frs et un peu de temps, cet 
espace fleuri est devenu une «zone de 
rencontres» occasionnelles. Je pense 
à la «zone 20» de la rue Piller, qui se 
voudrait être une zone de rencontre. 
elle a coûté bien plus d’un million. 
Atteindra-t-elle son but ? «l’investis-
sement» en vaudra-t-il la peine ? les 
grands projets coûteux n’ont pas tou-
jours les résultats escomptés. 
Un franc nonante et un peu de temps, 
c’est peu «d’investissement», mais 
cela peut changer l’entrée d’un quar-
tier.
A chacun de trouver ce qu’il peut « in-
vestir» et où, pour plus de «couleurs» 
et de vie dans notre quartier. les be-
soins sont nombreux. 
Merci à ceux et celles qui le font déjà. 



Tout comme la rue Marcello, que nous 
avons évoquée dans notre dernier 
numéro, la rue louis-chollet est une 
des ruelles transversales de la rue Gri-
moux. la construction des bâtiments 
d’habitations y est quelque peu plus 
tardive que dans le reste du quartier. 
c’est à partir de 1904 que débutent les 
premiers travaux avec la construction 
du premier immeuble, au n° 8, achevé 
en 1904. Vient ensuite l’achèvement de 
plusieurs immeubles en 1905, comme 
aux numéros 5-7, et vers 1907 aux 
numéros 1, 9 et 13. D’après les indi-
cations contenues dans l’Inventaire 
suisse d’Architecture 1850-1920 
(cf INsA, 4, pp. 210-211), la rue louis-
chollet telle qu’on la connaît est déjà 
en place avant la Première Guerre 
Mondiale ; les derniers bâtiments 
sont construits dans les années 1920. 
ruelle d’habitation paisible d’un quar-
tier tranquille, la rue louis-chollet nous 
donne l’occasion d’évoquer une per-
sonnalité marquante de notre ville, une 
personnalité aujourd’hui tombée dans 
l’oubli. Mais qui est donc cet homme 
qui fut syndic de Fribourg pendant la 
bagatelle de 28 ans?

UNe PersoNNAlITé ToMBée 
DANs l’oUBlI

louis chollet naît à Fribourg le 5 no-
vembre 1825. comme le nom inscrit sur 
la plaque de rue ne le mentionne pas, 
il est issu d’une ancienne famille patri-
cienne, et son vrai nom est charles-
Ignace-Aloys-Adrien de chollet. De 
ses quatre prénoms, il transforme le 
troisième, Aloys, et il se fera appeler 
louis, après s’être fait appeler charles, 
dans ses jeunes années d’officier à 
l’armée. Quant à la particule « de », il 
est de bon ton, même dans les rangs 
conservateurs, de la gommer en cette 
deuxième moitié de xIxe siècle teintée 
de progrès… ses contemporains en 
politique, le radical Julien (de) schal-
ler (1807-1871) ou le conservateur 
louis (de) Weck-reynold (1823-1880) 
illustrent également ce phénomène. 

Fils du médecin François-Prosper de 
chollet (1776-1852), le jeune louis 
grandit dans le quartier de l’Auge, 
entre au collège st-Michel et au Pen-
sionnat, aujourd’hui disparu, bordant la 
rue du Père-Girard. comme beaucoup 
de jeunes hommes de bonne famille à 
cette époque, louis chollet s’engage 
dans la carrière militaire et se met à 
disposition pour la chose publique. Il 
est conservateur, ce qui durant la pé-
riode agitée de 1847 à 1856, sous le 
régime radical à Fribourg, le tient éloi-
gné du pouvoir, mais qui, passé cette 
date, se révèle un atout… en 1858, 
notre ville connaît une grande agitation 
électorale. Alors que le canton est ré-
solument conservateur, la ville est plu-
tôt progressiste et radicale. le conseil 
d’etat, qui à l’époque choisit les syn-
dics, va nommer un conservateur, 
louis chollet, pour devenir le syndic 
de la capitale cantonale. louis chollet 
va occuper cette fonction pendant 28 
ans. Petit clin d’œil de l’histoire : avant 
d’être syndic de Fribourg, il avait été 
brièvement conseiller communal… à 
Givisiez. 

UNe syNDIcATUre soUs le sIGNe 
De l’exPANsIoN (1858-1886) 

syndic de Fribourg de 1858 à 1886, 
louis chollet est acteur et témoin pri-
vilégié du développement sans précé-
dent de la ville. sous sa syndicature, 
Fribourg se dote de l’éclairage public 
au gaz (1861), inaugure la ligne de 
chemin de fer Berne-Fribourg-lau-
sanne (1862), entreprend d’importants 
travaux d’adduction de l’eau (années 
1870). c’est de cette époque que 
date le déplacement du centre de la 
ville vers l’ouest : aménagement de la 
future place Georges-Python, déve-
loppement du quartier de la gare et 
du Plateau de Pérolles, construction 
de la route-Neuve reliant la Gare à 
la Neuveville (1874). c’est également 
sous la syndicature de louis chollet, 
en 1861, qu’est démolie l’ancienne 
Porte des etangs ainsi qu’une partie 
des remparts, ce qui constitue l’acte 
de naissance de notre quartier… Tous 
ces développements et cette ouverture 
à la modernité ne masquent pas, mal-

heureusement, la grande pauvreté qui 
touche une partie de la population de 
Fribourg, et les divergences, profondes, 
qui séparent un canton essentiellement 
rural d’une ville aspirée par l’aventure 
de l’industrialisation et les nouvelles 
technologies. louis chollet aura long-
temps servi de lien entre ces aspira-
tions urbaines et un conseil d’etat plus 
conservateur, qui voit avec méfiance 
une industrialisation portant en elle une 
menace sournoise : le monde ouvrier 
potentiellement socialiste. en 1886, 
les nouvelles élections renforcent les 
conservateurs et l’homme fort est plus 
que jamais le conseiller d’etat Georges 
Python. celui-ci décide de changer 
de syndic pour la ville : au revoir louis 
chollet, qui quitte la scène politique. 
le nouveau syndic, conservateur au 
milieu d’une ville plutôt radicale, est 
Paul Aeby, beau-frère de… Georges 
Python ! 

Nous savons assez peu de choses 
de la vie privée de louis chollet. Veuf 
d’Adèle d’Alt, décédée à 31 ans en 
1869, il se remarie. Très attaché aux 
institutions sociales de la ville de Fri-
bourg, louis chollet, qui décède en 
1902, lèguera une grande partie de sa 
fortune à l’orphelinat de la ville et à la 
chambre des scholarques. 

ci-dessus : Portrait de louis chollet, salle du 
conseil communal de la Ville de Fribourg, Maison 
de Ville. source : Archives de la Ville de Fribourg

mAIS qUI SE CAChE DERRIèRE 
lES NOmS DE RUE 
DE NOTRE qUARTIER ?
lA RUE lOUIS-ChOllET

AlAIN BossoN
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Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que la 32e édition du Festival Belluard 
Bollwerk International aura lieu du 25 
juin au 4 juillet 2015. 

Pour sa première année à la tête du 
Belluard Bollwerk, Anja Dirks confère 
au festival international de nouvelles 
impulsions artistiques, dynamise les 
échanges entre les scènes suisses et 
internationales, renforce la participation 
des Fribourgeois à différents projets, et 
propose d’aborder les questions de la 
migration à travers différentes disci-
plines par le biais de nouveaux formats 
de discussions et d’échanges. Jeunes 

compagnies aussi bien qu’artistes 
confirmés, productions locales aussi 
bien qu’artistes du monde entier sont 
réunis pour neuf jours festifs pleins 
d’échanges et de rencontres.
A cette occasion, une partie de la rue 
Derrière-les-remparts sera fermée. Du 
22 juin au 7 juillet 2015, le trafic sera 
dévié par la rue Jean-Grimoux, où la 
circulation se fera dans les deux sens 
durant cette période - dans la zone de 
la place de jeu, des barrières seront 
disposées de part et d’autre de la rue 
pour davantage de sécurité. Une déci-
sion mûrement réfléchie, entre l’asso-
ciation de quartier, la Police locale et 
le BBI, 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 d’ores 
et déjà de vous accueillir nombreux à 
cette prochaine édition.

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

SOUS lES pAvéS, lA pRAIRIE ?
FloreNce DUcrocQ 
eT NADINe lADessUs

Vom 25. Juni bis 4. Juli  2015 wird das 
Internationale Bollwerk-Festival statt-
finden. In dieser 32. Ausgabe steht 
die Migration im Mittelpunkt, welche 
über verschiedene Disziplinen anges-
prochen wird. Wie immer ist es für uns 
FreiburgerInnen und Quartierbewoh-
nerInnen eine besondere Gelegenheit, 
uns an den Projekten beteiligen zu 
können.

ein Teil der rue Derrière-les-remparts 
wird zwischen dem 22. Juni und 7. Juli 
für den Autoverkehr gesperrt. Aus-
weichmöglichkeiten werden bei der rue 
Jean-Grimoux geschaffen, welche in 
beide richtungen befahrbar sein wird. 
Zur Gewährleistung der sicherheit wird 
eine schranke zum spielplatz erstellt. 
eine lösung, die zusammen mit den 
organisatoren des Festivals, der loka-
len Polizei und dem Quartierverein ge-
funden wurde.

en vous remerciant d’ores et déjà pour 
votre aimable collaboration, le Festival 
Belluard Bollwerk International

chaque année, en suisse romande, 
la nature se fête au joli mois de mai. A 
cette occasion, toute personne ou as-
sociation amoureuse de la nature peut 
animer une activité. 
Pour cette édition 2015, deux habi-
tantes du quartier vous proposent de 
mettre la nature à l’honneur le samedi 
30 mai !

sur les traces des animaux 
en ville de Fribourg : 
hérissons, chouettes, abeilles... sau-
ras-tu les reconnaître ? 
Parcours pour petits et grands enfants, 
Mme émilie Person, biologiste, de 10.00 
à 11.30, départ de la place de jeux.

Quand nature et béton cohabitent en 
ville de Fribourg : quels besoins, quelles 
contraintes particulièrement pour l’arbre 
en ville?
Promenade guidée dans le quartier, 
M. Thierry Wieland, chef du service 
des Parcs et promenades, de 16.30 à 
17.45, départ de la place de jeux.

le Quartier d’Alt se met au vert ! sou-
haitez-vous qu’une plus grande place 
soit donnée à la nature dans le quartier ? 
Quel rôle chacun-e peut-il jouer ? 
et si nous mettions tout ceci en scène 
pour la Fête de la nature 2016 ? rejoi-

gnez-nous pour en discuter ! lance-
ment d’une réflexion et de projets verts 
pour l’année 2015, Nadine et Florence, 
habitantes du quartier, 18.00 à l’ar-
sen’alt, salle nord.

Votre participation à l’une ou à toutes 
ces propositions nous enchantera. Un 
verre de l’amitié clôturera cette belle 
journée vers 19.30 à l’arsen’alt.

Plus d’infos et inscription souhaitée 
sur le site de «Fête de la nature», 
www.fetedelanature.ch, dès le 14 avril
Bonne entrée en printemps !

3 ACTIvITéS DANS 
NOTRE qUARTIER DANS 
lE CADRE DE lA FÊTE 
DE lA NATURE, 
lE 30 mAI 2015
REjOIgNEz-NOUS !
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c’est l’équinoxe d’automne de 1848, 
le Grand conseil pose par décret les 
fondements politiques pour la création 
d’une bibliothèque cantonale rassem-
blant les collections de la bibliothèque 
du collège saint-Michel et des cou-
vents supprimés. l’ancienne biblio-
thèque du collège accueillera donc 
dans une pièce de 8 x 12 mètres (et sur 
une hauteur de 5 mètres... ) les 37’000 
volumes dont il est question.

Pour pallier l’exiguïté du local, une 
étude est lancée visant à installer la Bi-
bliothèque et le Musée cantonaux dans 
le couvent des cordeliers. l’idée est 
ambitieuse et, faute de ressources, elle 
sera ajournée. cependant, au collège, 
la bibliothèque phagocyte d’autres 
pièces, les corridors, les chambres...

en 1876, une étude comparative pro-
pose au conseil d’etat de loger la 
bibliothèque dans l’eglise de Notre-
Dame qui aurait dû être démolie à la 
suite d’une convention entre les autori-
tés ecclésiastiques et le conseil com-
munal. la révocation de la convention, 
prononcée en 1879, tuera dans l’œuf 
ce nouveau projet.

c’est avec la fondation de l’Université 
en 1890 que le destin de la bibliothèque 
prend un tournant: on lui demande dé-
sormais de concilier la mission de bi-
bliothèque cantonale avec les besoins 
des scientifiques. Très rapidement, les 
fonds seront enrichis par un flot de 
dons provenant des pays catholiques 
en soutien à la nouvelle haute ecole.

on essaie encore une fois de réunir 
différentes institutions étatiques en un 
seul lieu. Deux spécialistes sont man-
datés pour étudier l’installation des 
Archives et de la Bibliothèque canto-
nales sur le site de l’Arsenal. l’abbé 

Jean Gremaud, qui dirigeait la biblio-
thèque, s’oppose au projet en 1890: 
les surfaces prévues auraient à peine 
suffi à couvrir les besoins durant 10 
ans. Il rejettera également un projet en 
discussion entre 1894 et 97 et qui pré-
voyait d’installer la bibliothèque dans le 
futur hôtel des Postes et Télégraphes.

le successeur de Jean Gremaud, l’ab-
bé charles holder accepte le principe 
de la création de «bibliothèques de 
séminaire» à l’Université. Il s’agissait 
de petites bibliothèques spécialisées, 
aménagées dans les salles de classe, 
et servant de support aux cours et aux 
travaux pratiques («séminaires»). en 
1905, un lourd constat: depuis la fon-
dation de l’Université, le nombre de 
livres a triplé, mais seule une partie de 
cette manne est accessible et clas-
sée: le reste est encore emballé et les 
caisses gisent dans d’autres locaux. 

Durant les années à cheval entre les 
deux siècles, le centre de gravité de 
la ville se déplace vers la gare et les 
nouveaux quartiers de saint-Pierre, 
Pérolles, Gambach et le Pré d’Alt. Un 
vaste terrain, idéalement situé entre 
le quartier d’Alt et les Places, à proxi-
mité du centre-ville et de l’Université 
est choisi par le directeur des Travaux 
publics, louis cardinaux, qui ordonne 
d’étudier la possibilité d’y construire la 
nouvelle bibliothèque. l’étude de fai-
sabilité, confiée à Léon Hertling, sera 
lancée en 1904 et aboutira en 1905 à la 
décision de l’etat d’acheter le terrain. 
l’année suivante, le 2 juillet 1906, un 
concours international d’architecture 
est publié. composé de trois bibliothé-
caires et deux architectes, le jury rece-
vra 21 projets. celui du bureau Wilhelm 
Bracher et Friedrich Widmer sera plé-
biscité.

en 1907, après l’approbation des plans 
d’exécution par le conseil d’etat, le 
chantier est mis en route. Une salle 
de lecture, qui représente le cœur de 
la bibliothèque, est flanquée de deux 
rotondes elliptiques. le bâtiment 
des magasins permet le stockage de 
488’000 documents.

UNE lONgUE ODySSéE, OU COmmENT lA bCU 
ATTERRIT AU qUARTIER D’AlT

reGUlA FeITKNechT eT
KAThrIN MArThAler

l’ouverture du prêt à domicile se fera 
le 8 novembre 1909 et la salle de lec-
ture sera inaugurée le 19 novembre par 
une visite du Grand conseil. le samedi 
11 juin 1910 ont lieu la bénédiction et 
l’inauguration officielle de la Biblio-
thèque cantonale et universitaire. c’est 
cet événement qui sera célébré 100 
ans plus tard, le 11 juin 2010, et mis en 
valeur par la publication d’un livre  dont 
s’inspire ce bref résumé.

lA bCU… EN bREF !
carte de bibliothèque: gratuite

heures d’ouverture: 
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 



22 23

INTERvIEw DE yvES lUDwIg
ArThUr eT loreNZo

comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle yves.

combien de rababou  avez-vous fait ?
c’est le cinquième dont je suis l’organisa-
teur. Avant c’était un groupe de parents 
avec leurs enfants qui le confection-
naient. Je les ai aidés quelques fois, cela 
m’a plu et j’ai continué.
et cette année, un groupe de parents 
s’est joint à moi pour toute l’élaboration, 
aussi pour l’organisation des autorisa-
tions que cela nécessite (commune, 
pompiers, police).

comment choisissez-vous la forme ?
Nous choisissons un thème, une idée 
que nous transmettons à toutes les 
maîtresses de l’école du Bourg. elles 
font faire des dessins aux enfants. Nous 
regardons tous les dessins, et créons un 
monstre, un personnage, une créature… 
un rababou.

combien de temps, d’heures 
cela prend-il ?
chaque année, je me dis que je vais les 
compter. Et finalement je ne l’ai jamais 
fait. Mais ça se compte en jours.
Avez-vous de l’aide pour le construire ?
Je m’occupe de la structure qui, selon 
la forme, peut être compliquée. J’utilise 
du bois, du treillis, du carton etc… et 
ensuite chaque classe de l’école du 
Bourg ainsi que le groupe de parents 
vient à tour de rôle aider pour le papier 
mâché, le remplissage, la peinture. 



Résumé: Saturnin a retrouvé son 
chat. Assis dans la nuit à regar-
der passer les trains ils ont ourdi 
ensemble un plan secret pour venir 
à bout des envahisseurs. 

la clé est au fond de ma poche. Mon 
sésame, ma lampe d’Aladin, mon «es-
calier pour le ciel». En sifflotant l’air de 
led Zeppelin je tripote l’anneau, je me 
vois en Bilbo d’Alt. Moi, l’anonyme, 
le gros pieds, l’indécis, le maladroit, 
le pleutre, le frileux bibliothécaire,  je 
sauverai le monde. Ni plus ni moins. 
Je jubilerai à faire exploser dix mille 
cervelles d’extraterrestres à coup de 
rockabilly et si ça marche j’irai coller 
vingt-trois bougies à lorette dimanche 
matin, à pied - c’est promis-juré - et 
je réciterai à haute et intelligible voix 
un «notre père» en l’honneur de Tim 
Burton. croix de bois croix de fer, si 
je mens j’irai en enfer. Il n’y a pas une 
minute à perdre. J’enfonce la clé dans 
la serrure de sécurité. c’est l’entrée la 
plus discrète, en face du kebab, par 
l’atelier de reliure. l’alarme est en fonc-
tion. 1234coDe. le clignotant s’éteint. 
Je referme la porte sur la rue, chausse 
ma frontale. Un bibliothécaire ne se 
risque jamais dans les réserves sans 
sa frontale. c’est tout en bas que cela 
se passe. N’allumer aucune lumière, ne 
prendre aucun ascenseur. l’expédition 
doit à tout prix rester secrète. 

Bulgur savoure cette déambulation 
nocturne dans les couloirs aux odeurs 
sèches. Drôle de goût pour un félin. 
serait-ce à cause des rats de biblio-
thèque ? ce chat est un rêveur car aux 

heures creuses et noires où il lui arrive 
de m’accompagner, la grande maison 
est absolument fermée au public. sa 
queue dansante me précède de cou-
loir en escalier, de rayonnage en rayon-
nage jusqu’à la porte discète qui ne 
devrait pas exister, la porte ultime de 
toutes les bibliothèques catholiques 
du monde, la porte de l’enfer. J’ai fait 
copier la clé il y a longtemps, un jour où 
le directeur était à la pêche au phan-
tasme ou, allez savoir, à la chasse à la 
saudade quelque part en Amazonie. 
Pauvre homme. Il est fastidieux de cou-
rir ainsi le monde de Bornéo à Zanzibar 
à rechercher de la peinture écaillée, 
de superbes mélancolies peintes par 
des âmes supérieures à la vôtre. Nous 
autres les rêveurs, cela nous hante de 
l’intérieur. A quoi bon quitter sa biblio-
thèque ? raymond roussel écrivait en 
voyageant. le capitaine de son yacht 
a toqué un matin à sa cabine pour lui 
annoncer : «Monsieur, la baie de hong 
Kong». selon la légende l’auteur tout 
à son travail  aurait répondu: « j’ima-
gine». le directeur de ma bibliothèque 
avait peu d’imagination sans doute et 
pas mal de relations. Il voyageait et 
c’est tant mieux, car c’est ainsi que la 
petite clé somme toute assez banale 
de l’enfer a fini dans ma poche. Les 
absents ont toujours tort.

l’enfer de la BcU est diablement pro-
fond. Normal, l’institution fut créée sur 
les fonds des institutions religieuses : 
cela donna la matière de base. et puis 
pendant cent ans elle a été dirigée 
par un nuage de curés. Mais tout de 
même, qu’en 1910 on bâtisse tout ce 
bel édifice au-dessus d’une cave plus 
profonde que le plus noir des péchés, 
ça donne à penser. c’est un trou carré 
aux parois lisses. on pense à Poe et à 
son puit. sauf qu’il n’y a pas de pen-
dule. J’ai souvent imaginé les prêtres 
penchés sur ce gouffre, jettant aux 
gémonies des écrits sacrilèges, puis 
d’autres intrépides descendre une 
échelle instable pour fouiller dans les 
piles du chaos à la recherche d’une 
improbable perle. Je coince la porte 
avec une bible et sors de sa cachette 
la corde à nœuds. Je n’aime pas les 
échelles, je vous l’ai déjà dit. rien 
qu’au souvenir de mon escabeau, je 
me sens pris de vertige. Maudit pro-
priétaire, maudit escabeau, maudits 
extraterrestres. Je respire un grand 
coup, fais quelques flexions, accroche 
la corde à son anneau dans la paroi, je 
prends Bulgur sur mon dos et j’entre-
prends la descente.

c’est mon instant de béatitude, ma 
méditation transcendantale à moi 
tout seul, mon yoga, mon tai-chi, ma 

gymnastique spirituelle : je descends 
en enfer, je plonge en pleine allégo-
rie mystico-littéraire : eurydice m’ap-
pelle-t-elle du fond de ce trou puant ? 
cerbère se terre-t-il sous les piles de 
vieux papier ? Et le fleuve, bon sang, 
si j’atterrissais dans l’eau du puissant 
styx … Bulgur ne bronche pas. Je 
ferais bien de calmer mon délire. Mes 
pieds glissent de nœud en nœud vers 
le grand fond. Touché ! c’est mon ap-
née, mon grand bleu, ma petite victoire 
rituelle sur la médiocrité du monde, 
bienvenue à l’enfer. J’exagère parce 
que c’est votre premier voyage. Je fais 
des effets, je me dis que ça va m’attirer 
des sympathies. c’est un peu enfantin 
je le concède. en fait je sais très bien 
ce que je suis venu chercher ici. De 
la méthode, saturnin, avant tout de la 
méthode. en premier lieu s’oxygéner.

Bulgur saute de mon épaule et dis-
paraît dans l’obscurité. Fidèle à ses 
habitudes, il rejoint son nid, s’y love et 
donne l’apparence de s’endormir. Je le 
soupçonne de recharger ici ses piles 
énergétiques. Je salue la momie et lui 
demande sa bénédiction. Qui est-il, je 
n’en sais rien. Il veille sur ce caphar-
naum, toutes dents dehors selon le rite 
palermitain, vêtu d’une triste chasuble 
et de pauvres chaussures de carton. 
Un petit éclésiastique trop curieux 
sans doute, ou alors le pire complice 
d’inaudibles malédictions. Quelqu’un 
a jeté le dernier charlie hebdo cette 
semaine. les feuillets sont épars, je 
les réunis et vais poser le document 
au rayon des nouveautés, c’est mon 
petit apport personnel à l’ordre de 
l’enfer. Passons aux choses sérieuses. 
J’ai retrouvé il y a quelques années un 
exemplaire du Necromicon. Plutôt mal-
sain comme bouquin. Il est enfermé 
dans un coffret d’ébénisterie très tra-
vaillé, avec moultes croix et formules 
d’exorcisme en latin gothique. cela en 
fait un bon point de repère au milieu 
de tout ce papier. c’est sur lui que j’ai 
déposé mon attirail. Tout tient dans 
une bourse de cuir gris, grosse comme 
deux pommes. ce soir encore, je serai 
mon propre magicien. l’encre coule 
doucement au creux de ma main. 
Une voix impérieuse m’ordonne de 
regarder. la momie a-t-elle parlé ? ce 
capucin de Palerme était-il en relation 
avec Ibn al hakrem ? Don Jorge sait-
il que je ne suis pas yakub le cruel ? 
comment vais-je mourir ? J’éclaire le 
miroir d’encre noire dans ma paume et 
je vois.

(*auteur connu-e de la rédaction)

pOlAR 
épISODE 6
z’AvEz pAS vU 
bUlgUR? 

sATUrNIN M. *
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