
Le propre de toute association saine, 
c’est de survivre aux personnes qui l’ani-
ment et en sont membres. 
Dans cette optique, la santé de l’AQA, 
Association du quartier d’Alt (selon le 
rafraîchissement de son nom décidé lors 
de la dernière AG) est florissante! 
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mON 
qUARTIER

UN TRèS bEl 
héRITAgE à 
ChOyER !

(17) lE fOyER DES REmpARTS
(18) DES pROjETS vERTS
(21) lA fONTAINE... à mIChEl 

Pour le comité, les co-présidentes
Elisabeth Longchamp Schneider 

et Josée Cattin Kuster

(6) (11)

lA fÊTE DU qUARTIER (12)



Elus lors de l’assemblée générale du 26 
avril dernier, les nouveaux membres et 
les nouvelles co-présidentes ont endos-
sé leur rôle avec un plaisir enthousiaste 
et beaucoup de reconnaissance pour les 
personnes qui les ont précédées et leur 
ont laissé un très bel héritage à choyer!
Vous retrouverez dans ce Journal le té-
moignage de deux membres sortants, 
Maïté Plancherel et Dimitri Sudan.
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas 
lu, le dialogue en forme de bilan des co-
présidents sortants, Nelly Plaschy-Gay et 
Alain Cornali, figurait en édito du dernier 
numéro, visible en ligne sur notre site 
web totalement nouveau, frais et déli-
cieusement acidulé. Courez-y et reve-
nez-y, c’est une mine d’informations sur 
le quartier et nos activités!

La Fête du quartier, un des moments-
phares de la convivialité qui caractérise 
notre quartier, s’est passée sous les meil-
leurs auspices, et la pluie du soir n’a pas 
fait reculer les amateurs de pizza, même 
si elle a fait rentrer dans les salles (et non 
chez eux, heureusement!) les amateurs 
de musique qui se sont régalés avec le 
groupe Cag’afou.
 
Depuis la rentrée, le Parloir a repris ses 
activités, diversifiées ET de qualité. De 
son côté, la Cellule (qui tire son nom des 
barreaux qui protègent les vitres de la 
pièce située à l’angle de l’arsen’alt) est 
un véritable organisme vivant et en pleine 
croissance. Elle permet à nos jeunes 
qui sortent juste de l’école primaire et 
du giron familial, d’expérimenter la vie 
de groupe et l’autonomie, grâce à l’ac-
compagnement discret et indispensable 
d’adultes engagés.

De nouveaux projets pointent le bout de 
leur nez. Celui de l’Année nature en est 
un bel exemple, riche de tous les sym-
boles de la vie, de la germination, du 
foisonnement! Vous en lirez plus dans 
l’article qui lui est consacré! 

Dans notre quartier, depuis longtemps, 
un Foyer abrite réfugiés et requérants 

bIEN vIvRE ENSEmblE
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d’asile à l’ombre des Remparts du Bel-
luard. Des liens se tissent avec les res-
ponsables du Foyer, qui a participé deux 
fois déjà à la Fête de notre quartier et aux 
Fenêtres de l’Avent.
Cette volonté de mieux intégrer le Foyer 
dans la vie du quartier va continuer à 
s’exprimer à divers moments de l’année 
et de différentes manières et a donné 
lieu également à un appel privé lancé par 
deux habitantes, Marine Jordan et Nicole 
Oswald. L’accueil, la générosité, le par-
tage et la solidarité n’étant pas des mots 
vides dans ce quartier, nul doute que dé-
marre là une action intégratrice de valeur.

Les animations «de toujours» devraient 
continuer, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands, grâce à la 
volonté de quelques personnes qui ont 
répondu à l’appel diffusé lors de la Fête 
du quartier. 
Nous aurons la joie d’accueillir Saint 
Nicolas le vendredi 4 décembre ; nous 
nous promènerons tout le mois de l’Avent 
de fenêtre en fenêtre ; nous jubilerons à 
Carnaval de voir le Rababou brûler en 
emportant tout le négatif de l’année. 
D’autres moments nous attendent, vont 
nous surprendre, gardez l’œil sur le site 
web et sur la vitrine de l’arsen’alt, cette 
année 2015-16 s’annonce riche!

Das Wohlergehen eines Vereins hängt von 
den Menschen ab, die darin als Mitglie-
der mitmachen.  Aus diesem Blickwinkel 
befindet sich der Alt-Quartierverein in 
bester Gesundheit!
An der letzten Generalversammlung 
gewählt, haben die neuen Vorstands-
mitglieder und die Ko-Präsidenten ihre 
Aufgaben mit Enthusiasmus übernom-
men. Dabei können sie auf eine solide 
Grundlage bauen, welche ihre ges-
chätzten Vorgänger und Vorgängerinnen 
hinterlassen haben. So kommen zwei 
ehemalige Vorstandsmitglieder, Maïte 
Plancherel und Dimitri Sudan in dieser 
Ausgabe zu Wort.
Die Bilanz der letzten Ko-präsidenten in 
Form eines Dialogs könnt ihr auf unserer 
Webseite nachlesen. Diese ist übrigens 
ein Fundus an Information über unser 
Quartier und seine Aktivitäten.
Das Quartierfest war auch dieses Jahr 
wieder Ausdruck des Zusammenhalts 
in unserem Quartier. Sogar das Wetter 

«  g A R D E z  l ’ œ I l  S U R 
l E  S I T E  w E b  E T  S U R 
l A  v I T R I N E  D E 
l ’ A R S E N ’ A l T ,  C E T T E 
A N N é E  2 0 1 5 - 1 6 
S ’ A N N O N C E  R I C h E ! »

spielte mit, und als der Regen schliess-
lich doch kam,  haben sich die Pizza-
liebhaber beim Anstehen nicht ent-
mutigen lassen. Auch die Fans der 
Musikgruppe Cag’afou kamen auf ihre 
Rechnung.
Der Parloir hat mit dem Schulbeginn sein 
Programm wieder aufgenommen. Die 
«Zelle» (la Cellule), welche ihren Namen 
von den Fenstergittern seines Raums 
hat, ist voller Dynamik. Sie erlaubt unse-
ren Jugendlichen, welche der Primar-
schule entwachsen sind und aus dem 
Schoss der Familie treten, das Leben in 
der Gruppe und in der Autonomie zu tes-
ten. Selbstverständlich werden sie dabei 
diskret von Erwachsenen begleitet.
Neue Projekte als Blick über den eigenen 
Tellerrand... «Das Jahr der Natur» mit 
seinen Symbolen des Lebens, der Kei-
mung und der Fülle des Lebens ist dafür 
ein gutes Beispiel! Mehr darüber könnt 
Ihr im Artikel lesen.
Auch mit dem Heim für Asylbewerber und 
Flüchtlinge hinter dem Bollwerk pflegt 
der Quartierverein einen Austausch. So 
haben ihre Bewohner schon zweimal 
am Quartierfest und am Adventsfenster 
teilgenommen. Mit dem Ziel, sie noch 
besser ins Quartierleben zu integrieren, 
haben Marine Jordan und Nicole Oswald 
eine Initiative für die Aufnahme junger 
Asylbewerbern am Mittags- oder Abend-
tisch bei Privaten lanciert. So bleiben die 
Gastfreundschaft, das Teilen und die So-
lidarität in unserem Quartier keine Wort-
thülsen. 
Die beliebten Animationen werden zur 
Freude von Gross und Klein weiterge-
führt, dies dank den Freiwilligen, die dem 
Aufruf am Quartierfest Folge geleistet 
haben. Der Samichlaus (St. Nicolas) wird 
uns am Freitag, 4. November besuchen; 
im Advent werden wir von Fenster zu 
Fenster ziehen; und an der Fasnacht wird 
der Rababou das Negative des vergange-
nen Jahres mit dem Feuer mitnehmen. 
Haltet die Webseite und die Vitrine am ar-
sen’alt im Auge, denn das Jahr 2015/16 
wird uns noch schöne Überraschungen 
bereiten!

EINE ERbE
zUbEwAhREN !
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AUTRES qUESTIONS ?

lE NOUvEAU COmITé

www.qUARTIERDAlT.Ch

Depuis l’Assemblée générale 2015, le nouveau site internet de l’Association du Quar-
tier d’Alt est en ligne. Actualisé, coloré et dynamique, il se veut encore plus interactif 
et proche de vous. Il essaie de faire connaître et rendre visibles toutes les initiatives et 
toutes les réalisations du quartier !  Une vraie toile d’araignée dans laquelle il fait bon 
être pris ! Il présente les prochaines activités, l’organisation et les principes de l’asso-
ciation ainsi que son histoire. Toute une rubrique est aussi consacrée à l’arsen’alt et 
présente les plans des salles, les conditions de locations et les tarifs, afin de rendre 
les locaux encore plus accessibles aux habitant-e-s du quartier. Il offre également de 
nouvelles fonctionnalités de recherche pour faciliter l’accès à l’information.

N’attendez pas pour le visiter, et mettez-le sans attendre dans vos favoris ! 
Jacques Monnard, Alain Cornali, Guy et Chloé Tornay ont mis dans ce projet toutes 
leurs compétences, leur créativité et leurs réflexions! Qu’ils soient ici remerciés cha-
leureusement pour leur engagement!

NEwSlETTER
v O U S  A I m E R I E z 
R E C E v O I R  N O T R E 
N E w S l E T T E R ?
Allez sur http:
//www.quartierdalt.ch/ 
et inscrivez-vous à notre infolettre!

1. Elisabeth Longchamp Schneider 
co-présidente,  079 305 29 40

2. Josée Cattin Kuster
co-présidente, 077 403 47 41

3. Pierre-Alain Rolle
caissier, 076 562 06 88

4. Chloé Tornay 
communication, 078 821 72 59

5. Ramon Pythoud
membre du comité

6. Geneviève Charrière Ludwig
membre du comité

7. Chantal Caille Jaquet
membre du comité

8. Juan Diaz
membre du comité

9. Florence Ducrocq
membre du comité

10. Valerio Sartori
membre du comité

comite@quartierdalt.ch

83 10

2 5

1 7

4 9
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mERCI, mERCI,
mERCI
Merci à tous ceux qui par leurs dons nous 
soutiennent.
En premier lieu aux 52 membres de l’as-
sociation qui ont cotisé au-delà du mon-
tant de la cotisation attendu en 2015, 
pour un total de plus de CHF 1’200. - 
Ensuite à celles et ceux qui ont soutenu 
de leurs dons ponctuels nos activités, 
la Saint- Nicolas, la sortie des aînés : le 
café Populaire, Mme Suard du Capri, le 
café Marcello, l’entreprise de locations de 
véhicules Easyloc, pour un montant total 
de CHF 800. - 
Et enfin à la Loterie Romande dont le sou-
tien nous a permis d’acheter du matériel 
pour la cuisine, au service de tous, pour 
un montant de CHF 5’000. - 

lE SOUpER 
DES 
béNévOlES

De diverses manières, vous avez appor-
té votre aide à l’association ou aux acti-
vités du quartier, alors inscrivez-vous au 
Souper des bénévoles jusqu’au 8 janvier 
2016 à l’adresse :
comite@quartierdalt.ch. 
Il s’agit de passer ensemble un moment 
convivial, pour se faire plaisir et profiter 
de la présence de chacun-e. C’est aussi 
l’occasion de se remercier les un-e-s les 
autres de nos engagements respectifs. 

AURA lIEU lE vENDREDI 
15 jANvIER 2016 

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 
mEmbRES 
DE l’ASSOCIATION DU 
qUARTIER D’AlT !
L’édition d’automne du journal com-
porte un BV pour le règlement de la 
cotisation annuelle 2016.

CHF 30.-/an par membre et CHF 10.- 
supplémentaires pour chaque membre 
faisant ménage commun avec un 
membre principal. 
En payant votre cotisation, vous sou-
tenez les activités du quartier et vous 
augmentez la représentativité de l’As-
sociation. MERCI!
Iban: CH88 8090 1000 0051 7425 2 
N° clearing banque: 80901

blEIbT ODER 
wERDET 
mITglIED 
DES qUARTIERvEREINS
AlT!
Diese Ausgabe beinhalten der Einzah-
lungsschein fü den Mitgliederbeitrag von 
2016.

CHF. 30.-/Jahr und Mitglied und CHF. 10.- 
zusätzlich für jedes Familienmitglied
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

pROCèS- vERbAl DE l’Ag 2015
DE l’ASSOCIATION DU qUARTIER D’AlT !
L’AG 2015 a eu lieu le 24 avril dernier. 
Le rapport d’activités 2014-2015 et le 
PV de la séance (accepté par le comi-
té avant son acceptation définitive par 

l’AG 2016) sont disponibles sur le site 
Internet : www.quartierdalt.ch/associa-
tion/assemblee-generale/
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mERCI mAïTé, 
mERCI DImITRI
Dans l’édition de printemps, vous aviez 
découvert en première page la photo de 
nos deux co-présidents, Nelly Plaschy-
Gay et Alain Cornal, qui annonçaient leur 
démission. Nous les remercions encore 
pour tout leur engagement !
Lors de l’assemblée générale de ce prin-
temps, nous avons également pris acte 
de la démission de deux autres membres 
du comité : Maïté Plancherel et Dimitri 
Sudan. Nous tenions à leur témoigner 
nos remerciements pour leurs longs et 
serviables engagements au sein du co-
mité! Ils ont été actifs et ont participé à 
de nombreux projets pour le quartier d’alt 
et l’association! 

ENCORE UN gRAND mERCI 
à vOUS TOUS !

Dimitri  Sudan
«Une association au service de la qua-
lité de vie des habitants et habitantes 
d’un des plus beaux quartiers de la ville, 
plusieurs présidences et une magnifique 
structure au service du quartier. Merci 
d’avoir pu participer à ce beau projet 
collectif et de tous les bons moments 
passés ensemble. »

Maïté Plancherel 
«Après 10 ans passés au comité du 
quartier cher à mon coeur, je t’ai quitté 
avec un brin de nostalgie, mais contente 
d’avoir côtoyé d’agréables personnes, 
accompagné les sorties des personnes 
âgées et mis sur pied «quartier fleuri».
Ce n’est qu’un au revoir et «bon vent» au 
nouveau comité de mon quartier.»

vITRINES DU 
qUARTIER
Vous avez certainement tous et toutes 
constaté que nous avons depuis le mois 
de mai une vitrine supplémentaire instal-
lée sur le mur de l’arsen’alt !
Nous profitons de cette édition autom-
nale pour vous expliquer l’utilisation de 
ces deux vitrines. 
La vitrine contre le mur de l’arsen’alt : 
affichage des activités concernant uni-
quement l’arsen’alt, l’association et les 
activités ayant lieu dans le bâtiment. 

La vitrine du Jardin anglais : 
affichage libre aux personnes souhaitant 
partager une annonce avec le quartier ! 

Si vous souhaitez afficher une annonce, 
une notice dans la vitrine du Jardin an-
glais vous explique la marche à suivre. Il 
vous suffit simplement de déposer votre 
annonce dans notre boîte aux lettres et 
nous nous chargerons de l’afficher du 
moment qu’elle correspond bien aux cri-
tères fixés. Merci!

qUARTIER-
vITRINEN 
Ihr habt sicher festgestellt, dass wir seit 
Mai eine zusätzliche Vitrine an der Mauer 
des arsen’alt installiert haben! In dieser 
Herbstausgabe unserer Zeitung möchten 
wir Euch die Benutzung der beiden Vitri-
nen erklären.
 
Die Vitrine an der Mauer des arsen’alt: 
Anzeige der Aktivitäten, welche nur das 
arsen’alt und den Quartierverein betref-
fen sowie der Veranstaltungen, die im 
Gebäude stattfinden.

Die Vitrine beim Jardin Anglais:
Anschlagbrett für alle, die eine Anzeige im 
Quartier machen möchten.

In der Vitrine befindet sich auch eine An-
leitung. Es genügt, wenn Ihr Eure Anzeige 
in unseren Briefkasten wirft, damit wir sie 
aufhängen können! Herzlichen Dank!
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RENCONTRE mObIlE - pROjET SUR lA zONE 
DE RENCONTRE jOSEph-pIllER/vARIS

TINA ODERMATT

Dans le cadre de mon travail de matu-
rité «Art dans l’espace public», j’ai dé-
veloppé le projet RENCONTRE MOBILE 
pour la zone de rencontre Joseph-Pil-
ler/Varis devant la Bibliothèque Canto-
nale et Universitaire (BCU). Une zone 
de rencontre se caractérise par une 
vitesse limitée à 20 km/h et donne la 
priorité aux piétons. En principe, elle ne 
distingue pas les espaces utilisés par 
les différents modes de déplacement 
(piétons, cyclistes et automobilistes).
En résumé, RENCONTRE MOBILE 
consistait à mettre des tables et des 
chaises pliables à la disposition des 
usagers de la zone 20 durant une jour-
née. L’objectif de l’intervention était 
d’accentuer la notion de rencontre et 
de convivialité dans cet espace qui a 
été inauguré en juillet 2014. En bref : 
faire de cette «zone de circulation» une 
véritable «zone de rencontre».

Durant la journée du vendredi 24 avril 
2015, sous un soleil estival, il était inté-
ressant d’observer la manière dont les 
passants s’appropriaient la zone 20. Ils 
ont inconsciemment réaménagé l’es-
pace urbain. Les gens ont séjourné sur 
la place, ce qui a profondément changé 
le caractère de cette zone 20, tant du 
côté de l’ambiance que du côté visuel. 
Le principal facteur du succès de l’ac-
tion RENCONTRE MOBILE était l’ins-
tallation de chaises et tables pliables. 
Les autres interventions se sont ensuite 
ajoutées de manière spontanée (effet 
boule de neige). En effet, un cours de 
Taï-Chi au son d’une musique douce a 
eu lieu. Une classe du CO du Belluard 
est arrivée pour vivre un cours conçu 
exprès pour la place : «La criée pu-
blique». De sa propre initiative, la BCU 
a sorti une table, des chaises et des 
livres. Un groupe de personnes a pris 
place autour des arbres pour boire son 
habituel café du vendredi matin. Plus 
loin, une habitante du quartier a utilisé 
l’espace pour son cours d’espagnol. 
Sur le coup de midi, la place grouillait 
d’étudiants et de familles qui s’y ren-
contraient et mangeaient leur pique-
nique, baignés de soleil. Dans l’après-
midi, des étudiants se sont installés à 
une table pour travailler, on a joué au 
twister, on a discuté, etc. Une classe 
d’intégration de l’EPAI est venue sur 
la place, accompagnée par sa profes-
seure, jouer à un jeu de signes pendant 
que des personnes faisaient leur sieste 

sur les chaises longues. Du matin au 
soir, l’espace a été prisé par les pas-
sants, qui ont réussi à le transformer 
par leur simple présence.

Cette constatation parle en faveur d’une 
mise à disposition de matériel urbain/
mobile pour laisser une liberté aux uti-
lisateurs, afin qu’ils puissent se placer 
en fonction des besoins (de l’ensoleil-
lement par exemple ). Une intervention 
simple et peu coûteuse suffit pour la 
création d’une vraie zone de rencontre, 
laissant ainsi la place à la spontanéité 
et à la créativité.
Finalement, l’avis général sur cette 
journée était : «A refaire ici et ailleurs 
en ville ! »

Je tiens à remercier le quartier d’Alt 
pour sa participation spontanée. 
Sans vos chaises et vos idées, cette 
journée n’aurait pas été la même! 
Merci pour tout !



Im Rahmen meiner Maturaarbeit (Kunst 
im öffentlichen Raum) habe ich das 
Projekt MOBILE BEGEGNUNG für die 
Begegnungszone Joseph-Piller/Walriss 
vor der Kantons- und Universitätsbi-
bliothek (KUB) entwickelt. Bekanntlich 
wurde die Zone 20km/h im Juli 2014 
eingeweiht. Im Wesentlichen bestand 
meine Arbeit daraus, den Passanten 
während eines Tages zusammenleg-
bare Tische und Stühle zur Verfügung 
zu stellen. Das Ziel war die Begegnung 
in diesem Raum zu fördern, kurz aus 
einer Verkehrszone eine wahre Bege-
gnungszone zu machen.

Es war interessant zu beobachten, wie 
am sonnigen Freitag, 24. April 2015, die 
Passanten die Zone 20 in Besitz nah-
men. Die zusammenlegbaren Stühle 
und Tische waren die Auslöser für ganz 
verschieden Aktivitäten, wie z.B. ein 
Taï-Chi-Kurs, eine Französischklasse, 
die eine Übung zum «Criée publique» 
machte, ein Spanischunterricht, Grup-
penarbeiten von Berufsschülern, eine 
Kaffeerunde usw.

mObIlE bEgEgNUNg – pROjEkT zUR 
bEgEgNUNgSzONE 
jOSEph-pIllER/wAlRISS

Sogar die Bibliothek stellte Tische, 
Stühle und Bücher zur Verfügung. Am 
Mittag wimmelte es von Studenten, 
Lehrern und Familien, die picknick-
ten oder einfach eine Siesta machten. 
Alleine durch ihre Gegenwart haben sie 
unbewusst diesen städtischen Raum 
neu gestaltet und gemütlich gemacht.

Diese Beobachtung spricht für Mobiliar, 
welches sie nach ihren Bedürfnissen 
(z.B. nach  der Besonnung) verschieben 
können. Eine einfache und kostengüns-
tige Massnahme für eine funktionie-
rende Begegnungszone. 
Alle waren sich einig: «Hier und ander-
swo in der Stadt sollte diese Erfahrung 
wiederholt werden». 
Ganz herzlichen Dank allen, die zum 
Erfolg der MOBILEN BEGEGNUNG bei-
getragen haben!
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ARSEN’AlT... çA bOUgE !
NOël, NOël, 
vOICI bIENTôT 
lE TEmpS DES 
fÊTES…

Pour cette nouvelle édition de notre mar-
ché de Noël, nous vous proposons de 
nous retrouver le samedi 28 novembre 
2015 de 9h30 à 16h dans nos locaux de 
l’arsen’alt.
Vous y retrouverez comme chaque année, 
une atmosphère chaleureuse, quelques 
nouveaux stands parmi nos fidèles et bien 
entendu, une ambiance festive et de jolis 
présents…
Venez nombreux  découvrir ou redécou-
vrir notre magnifique marché de Noël, 
nous en serons ravis !!
A très bientôt

VALéRy SUDAN

TRA lAlA..
lAlA.... 
NOvEmbRE 
EST bIENTôT 
pASSé..., 
COmmE DIT 
lA ChANSON

Le temps est bientôt venu de penser à 
embellir notre quartier... Cette année vos 
fenêtres de l’Avent seront à coup sûr lumi-
neuses et enchanteresses, c’est la pro-
messe de jolies promenades en soirée et 
de rencontres chaleureuses.

Vous, habitant-e-s de ce beau quartier, 
vous êtes formidables, l’an dernier en-
core, le calendrier des fenêtres de l’Avent 
a été à nouveau complet! Bravo!
Nous comptons encore une fois sur vous 
cette année pour faire de ce mois de dé-
cembre une vraie fête!

Trois possibilités s’offrent à vous :
1. décoration d’une fenêtre 
2. décoration d’une fenêtre et porte
   ouverte autour d’un thé ou autre 
3. porte ouverte autour d’un thé ou autre,
   sans décoration d’une fenêtre

MARINETTE BADOUD

fÊTER NOël 
AUTREmENT !

L’Association AZ’Arts a débuté ses acti-
vités à vive allure! En effet, depuis la 
création des statuts en août 2014, de 
nombreux projets ont vu le jour : la Web-
Série «Confessions d’une trentenaire 
célibataire», les vidéos humoristiques de 
«la Secte du rire» ou encore le Festival 
«Route Secondaire», en faveur du «Noël 
de Martine», qui reprendra du service le 
24 décembre 2015 dans les locaux de 
l’arsen’alt.

L’année dernière, nous avons invité plus 
de 130 personnes seules ou/et dans le 
besoin à venir partager un repas en toute 
amitié. Nous avons également offert un 
cadeau emballé à chacun-e ainsi qu’une 
carte de vœux manuscrite. Nous avons la 
chance de pouvoir offrir autant aux per-
sonnes qui en ont le plus besoin grâce à 
nos nombreux bénévoles, aux généreux 
dons et à toutes les personnes qui nous 
suivent fidèlement depuis le début de 
cette belle aventure et qui participent à 
nos manifestations. En tant qu’habitants 
du quartier d’Alt, vous êtes chaleureuse-
ment invités à participer à notre «Noël de 
Martine» pour vivre cette fête tout sim-
plement autrement. Nous vous réservons 
des animations autant humoristiques que 
musicales et garantissons de vous laisser 
un souvenir extraordinaire et plein de ten-
dresse de cette soirée particulière.

Pour participer à notre Noël, vous trouve-
rez le formulaire de réservation sur  :
www.azarts.ch. Artistiquement vôtre!

ASSOCIATION AZ’ARTS

28 NOv.
mARChé 
DE NOël  
2015 

Pensez à me contacter rapidement pour 
réserver votre date, soit par e-mail :  
marinette.badoud@gmail.com
soit au 077 430 02 36

«  N O U S  v O U S 
R é S E R v O N S  D E S 
A N I m A T I O N S  A U T A N T 
h U m O R I S T I q U E S  q U E 
m U S I C A l E S  E T 
g A R A N T I S S O N S  D E 
v O U S  l A I S S E R  U N 
S O U v E N I R 
E x T R A O R D I N A I R E »
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RAbAbOU ! 

«Mon pire cauchemar est fourbe, il n’est 
rien, il est tout, il change continuelle-
ment de forme.  En tout cas il est là, il 
est toujours là, j’en suis certain, mais je 
ne le trouve pas. Invisible, impalpable, il 
attend un moment d’inattention de ma 
part pour me prendre au dépourvu.
Le matin quand je me réveille je feins 
d’être encore endormi et scrute le 
moindre bruit suspect, prêt à bondir de 
mon lit et lui faire peur à mon tour…
en vain.
La nuit par contre c’est une toute autre 
histoire, j’ai beau fuir et me cacher loin 
dans le pays des rêves, il me retrouve à 
chaque fois. C’est un jeu complètement 
inégal où le perdant est connu d’avance. 
Dernièrement, une rumeur circule dans 
la cour de récréation, c’est Jean, mon 
voisin de banc qui m’en a parlé. A ma 
grande surprise je ne suis pas seul, loin 
de là! Nous sommes tout plein dans mon 
cas.
Alors, après une réunion au sommet du-
rant la récréation de 10h00, nous avons 
pris une décision :
Nous allons leur tendre un piège! Nos 
pires cauchemars ne seront plus» 
Arthur

L’éQUIPE DU RABABOU

Avec comme thème «Mon Pire Cau-
chemar», le Rababou sera à nouveau 
au rendez-vous en 2016! Si vous vou-
lez aider le jeune Arthur et le reste de sa 
classe à vaincre leurs pires cauchemars, 
n’hésitez pas à vous manifester par mail 
à l’adresse suivante : 
carnavalt@gmail.com
Toute aide sera la bienvenue ! Petites 
mains tremblantes ou grandes mains 
bricoleuses, tout le monde trouvera sa 
place dans une ambiance conviviale. 
Les ateliers auront lieu tous les samedis 
de 9h30h à 12h30 dans les locaux de 
l’arsen’alt dès le 22 novembre 
(excepté durant les vacances de Noël). 

Et comme le carnaval, ce n’est pas seu-
lement le Rababou, diverses activités 
seront ponctuellement organisées dans 
le quartier pour s’imprégner davantage 
de l’atmosphère du carnaval. Celles-ci 
seront communiquées au fur et à mesure 
via la newsletter et via la page  Facebook 
du quartier d’Alt.

Le cortège aura lieu dans le quartier le 
vendredi 5 février dès 14h15. Le procès 
ainsi que la mise à feu se dérouleront au 
Jardin anglais à 15h00. Tout le monde 
sera ensuite convié à prendre le goûter 
dans les locaux de l’arsen’alt, tout en 
visitant l’exposition qui mettra en valeur 
les dessins des enfants et le processus 
de construction du Rababou!

lE pARlOIR, 
l’AvENTURE 
CONTINUE… 

Vous avez été nombreux à participer à 
nos soirées «Le Parloir» et l’aventure 
continue cette année avec plusieurs dates 
programmées. Consultez l’agenda de 
ce journal pour les noter, les réserver, en 
parler et venir profiter de ces moments 
d’échanges, de découvertes et de dé-
tentes du vendredi soir! Le principe de 
ces soirées repose sur une prestation ar-
tistique (musique, paroles ou images) ac-
compagnée de gourmandises «maison», 
locales ou artisanales, et de consomma-
tions à prix modique!
Nous vous rappelons que nous sommes 
ouverts à toute suggestion, n’hésitez pas 
à nous les partager et nous pourrons les 
organiser avec vous! 

Contact : arsenalt@quartierdalt.ch
Chantal Caille Jaquet - 079 746 68 01
Ramon Pythoud - 076 414 90 24

12h DE l’AUgE
Ils l’ont fait ! Le quartier d’Alt a pédalé en 
l’Auge : 12h d’effort et de plaisir ! Merci et 
bravo à Gérard Villarejo et Bernard Jaquet, 
les roues de l’organisation, ainsi qu’à tous 
les équipiers-ères! 
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DImANChE 24 jANvIER 2016
10h-14h
   
en co-organisation avec l’Association du Quartier d’Alt 
arsen’alt, Derrière-les-Remparts 12, Fribourg

… venez seul(e), en famille ou entre amis… pour un 
moment de partage intergénérationnel, dansant et 
gourmand vêtements confortables, & partage d’un 
buffet convivial constitué des gourmandises appor-
tées par les participant-e-s.  

Réduction pour les membres de l’ Association 
du Quartier d’Alt : 
1er adulte 20.-, 2e adulte 10.-, enfant gratuit
Pour les non-membres : 
1er adulte 30.-, 2e adulte 20.- et enfant dès 6 ans 10.-

Inscription : comite@quartierdalt.ch

Les danses de la vie sont des danses qui perpétuent et 
honorent des gestes simples, essentiels et symboliques 
reliés au sens et aux rituels de la vie humaine à travers 
l’Histoire: ressentir et entretenir la vitalité de la grande 
chaîne humaine au cours des temps.
Sur des musiques et des chorégraphies traditionnelles 
et contemporaines en provenance du monde entier, 
dynamiques et joyeuses, ou plus lentes et plus médita-
tives, elles se pratiquent en cercle, ligne, vague, spirale, 
serpentin, croissant... Aucune expérience préalable en 
danse n’est nécessaire: le vécu personnel et partagé 
l’emporte sur la performance technique et physique.

bUTS
Acquérir des informations pratiques sur l’utilisation des 
huiles essentielles et des plantes de chez nous pour se 
soigner dans différentes situations. Avoir des notions 
des indications et contre-indications, de l’utilisation 
chez l’adulte et chez l’enfant.
 
Les ateliers (90 min.) sont animés par Séverine Nager 
Monnard qui transmettra ses diverses connaissances. 
Ils seront suivis d’un temps de partage autour d’un thé 
ou d’une tisane en relation avec le thème traité. Chaque 
participant-e est invité-e à partager ses propres expé-
riences et ses «remèdes de grand-mère».

ATELIER 1, samedi 21 novembre 2015
9h30-11h30, salle Nord
Comment agir et soutenir son système immunitaire lors de 
refroidissement (rhume, toux, grippe, sinusite) ou de problème 
viral (herpès, verrues)?
 
ATELIER 2, samedi 9 janvier 2016
9h30-11h30, salle Nord
Comment aider en cas de trouble du sommeil, d’anxiété, de 
difficulté de concentration, de maux de tête?
 
ATELIER 3, samedi 20 février 2016
9h30-11h30, salle Nord
Que faire en cas de blessures, entorses, piqûres, coups, 
douleurs, brûlures?

ATELIER 4, samedi 19 mars 2016
9h30-11h30, salle Nord
Comment aider son système digestif, par exemple lors de 
brûlure d’estomac, d’aphtes, de constipation ou de diarrhée?
 
ATELIER 5, samedi 23 avril 2016
9h30-11h30, salle Nord
Comment accompagner les différentes modifications 
hormonales dans la vie : femme et ménopause, cystite, 
adolescence et acné, dysménorrhée?

Et encore :
Atelier «CATAPLASMES - remèdes de grand-mère», 
mardi 8 décembre 2015 de 15h à 17h dans la salle Nord, 
animé par Sonia Aerne-Roggen. Nombre de participant-e-s max : 
12 personnes ( inscription obligatoire comite@quartierdalt.ch).
 

Prix par personne et par atelier: CHF 20. - 
Pour des raisons d’organisation, une inscription est souhaitée 
(comite@quartierdalt.ch), même si une participation de dernière 
minute est aussi bienvenue.

Plus d’infos :
www.dansesdelavie.ch
Gladys Monnier Baechler

ATElIERS 
« SANTé AU NATUREl »
à l’ARSEN’AlT
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TOURNOI DE fOOT 
DES REmpARTS 2015 Quelle chance, le soleil était au rendez-vous en 

ce beau dimanche de juin placé sous le signe du 
ballon rond et de la grillade! Ambiance sportive et 
familiale réussie pour cette 4e édition! Merci à la 
cinquantaine de participant-e-s pour leur fair-play 
et leur bonne humeur! 

CHLOé TORNAy

bIEN SûR... TOUT lE 
mONDE SE RECONNAîT !



ImpRESSIONS DE fÊTE 
DE qUARTIER

8h30 : C’est l’heure des premier pré-
paratifs, il s’agit de fermer la route, de 
mettre en place les indications relatives 
aux changements de circulation dans le 
quartier : c’est la fête aujourd’hui!  
10h00 : Les toits des tentes blanches se 
déploient sous un ciel magnifiquement 
bleu! Les stands et le bar se mettent en 
place, tables et bancs s’étalent dans 
la rue et sous les arbres, on installe les 
cendriers et les sacs poubelles, le coin 
vaisselle s’organise.
11h00 : Le stand vaisselle et les tireuses 
à bières sont prêts à l’emploi! Le plai-
sir et la bonne humeur montent encore 
d’un cran, ça plaisante et ça rit sur la 
place! Tout est prêt pour la FETE 2015. 
Les stands se garnissent peu à peu de 
salades, de gâteaux préparés par cha-
cun-e. Il faut dire que tout le monde 
contribue à la Fête. Et puis, ça sent bon 
les rôtis, qui se dorent déjà la pilule au 
bord de l’esplanade.
12h00 : Les habitant-e-s sont de plus 
en plus nombreux à prendre possession 
de l’espace public qui est leur ce jour-
là. On se rencontre, on se retrouve, on 
échange, on partage, on découvre, on 
rit, on écoute.
13h30 : La musique et la danse du 

NELLy PLASCHy-GAy

ENvIE DE 
gUINChER 
AvEC vOS COpAINS / 
COpINES DU qUARTIER 
D’AlT ?

10h

11h

13h30

La soirée Perruques vous a donné des 
idées pour votre nouvelle coupe de 
cheveux? Vous n’avez plus honte de 
sortir au marché avec le pull le plus 
moche de votre garde-robe? 
Formidable!
Si vous souhaitez à nouveau vous dé-
hancher sur des rythmes endiablés… 
Si vous avez des idées de décora-
tion… ou de thèmes inoubliables…, 
alors nous vous invitons à prendre en 
main l’organisation de la prochaine 
soirée qui pourrait avoir lieu le samedi 
30 janvier 2016. Et si pas de relève, 
sachez qu’il y aura une pause dans la 
série «disco du quartier d’ Alt» 

Pour toutes informations, vous pouvez 
contacter Chloé Tornay à :
chloe.t@romandie.com

« NOUS vOUS INvITONS 
à pRENDRE EN mAIN 
l’ORgANISATION DE 
lA pROChAINE SOIRéE »

12



groupe de jeunes Erythréens du Foyer 
des Remparts égaient et émerveillent le 
public. Il fait bon s’ouvrir à la découverte 
et accueillir la nouveauté. Sourires, re-
gards, l’intérêt est grand autour du groupe 
de musiciens.
15h00 : Activités pour les enfants, café 
tranquille pour les plus grands. Petits mo-
ments paisibles,… C’est beau et doux le 
quartier d’Alt. On s’échauffe pour le tour-
noi de pétanque!
16h00 : Un peu de sport : pétanque et 
concentration sur les terrains côté Jardin 
anglais. Dimitri va-t-il encore gagner? y 
en a qu’ont le coup pour faire claquer ces 
boules! Chacun-e se prend au jeu et fait 
de son mieux… «Mince on tenait, mais 
elle a tout fait voler en éclat…»
17h00 : Tient, ça sent la soupe de cha-
let? Ah c’était donc ça tous ces légumes 
à couper… euh mais on se remettrait 
presque déjà à manger. Et si on prenait 
une crêpe en attendant? Parce que le 
stand crêpes, ça roule toute la journée!
18h00 : Apéro et nouvelles retrouvailles… 
la pluie ne fait même pas fuir le monde, 
les grandes salles de l’arsen’alt sont spa-
cieuses ; chacune s’y sent bienvenu-e et 
y trouve une place.  
19h00 : y a même des pizzas cette année! 
Un franc succès… mais bon, faut la méri-
ter… heureusement qu’on peut attendre 
le long du mur de l’arsen’alt, un peu à 
l’abri de la pluie, et en profiter pour causer 
la moindre! Les gens sont sympas par ici !
20h00 : La musique reprend ses droits, 
vive le groupe Cag’Afou … ça danse et ça 
s’amuse au quartier d’Alt !
21h00 : La nuit tombe peu à peu. On 
cause, on boit un verre…
22h00 : La nuit est vraiment là.  On boit un 
verre, on cause…
23h00 : On boit encore un dernier verre, 
faudrait quand même se mettre à ran-
ger… y reste un brin de salade?
24h00 : Le silence et le calme reviennent 
sur la place! On finira de ranger demain 
matin…

ROUTE DE BERTIGNy 13 –1700 FRIBOURG 
TéL 026 466 18 28 – FAX 026 466 18 33
admin@adsarl.ch

16h

17h

18h

19h

CETTE ANNéE ENCORE, 
lA jOURNéE fUT 
mAgNIfIqUE ! 
mERCI à ChACUN ET 
ChACUNE, lA fÊTE, 
C’EST NOUS TOUS !

20h

21h
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2015
VENDREDI 13 NOVEMBRE
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 18H PARLOIR / SORCIERES ET CHAT NOIR
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
20H30 SOIREE CONTEE PAR CONTEMUSE

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
u 14H00-17H00 APRES-MIDI JEUX FAMILLE

MERCREDI 18 NOVEMBRE
k 17H30 VISITE GUIDEE EXPOSITION 
MONUMENTAL à L’ESPACE JEAN TINGUELy 
– NIKI DE SAINT PHALLE
ENTREE ET VISITE OFFERTES

JEUDI 19 NOVEMBRE
u 19H-21H SOIREE TRICOT

VENDREDI 20 NOVEMBRE
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 21 NOVEMBRE
k 9H30-11H30 ATELIER SANTE

VENDREDI 27 NOVEMBRE
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 18H PARLOIR / PROJET DE LOGEMENT 
COMMUNAUTAIRE
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
19H PRESENTATION DU PROJET  
ET PROJECTION DU FILM « ET SI ON VIVAIT 
TOUS ENSEMBLE »

SAMEDI 28 NOVEMBRE
u 9H30-17 MARCHE DE NOËL DU QUARTIER

TOUT LE MOIS DE DECEMBRE
u FENÊTRES DE L’AVENT

VENDREDI 4 DECEMBRE
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u ST-NICOLAS EN FIN D’APRES-MIDI
u 17H-20H LA CELLULE

DIMANCHE 6 DECEMBRE
u 14H00-17H00 APRES-MIDI JEUX FAMILLE

MARDI 8 DECEMBRE
k 15H-17H ATELIER SANTE

VENDREDI 11 DECEMBRE
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI

VENDREDI 18 DECEMBRE
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

JEUDI 24 DECEMBRE
k LE NOËL DE MARTINE
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
AZ’ARTS

JEUDI 31 DECEMBRE
u ST-SyLVESTRE « CANADIENNE » 
OUVERTE A TOUS
S’annoncer avant le 28 décembre : 
comite@quartierdalt.ch

2016
 VENDREDI 8 JANVIER
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 9 JANVIER 
k 9H30-11H30 ATELIER SANTE

VENDREDI 15 JANVIER 
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 19H SOIREE DES BENEVOLES

DIMANCHE 17 JANVIER
u 14H00-17H00 APRES-MIDI JEUX FAMILLE

MARDI 19 JANVIER
u 19H-21H SOIREE TRICOT

VENDREDI 22 JANVIER
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

DIMANCHE 24 JANVIER 
k 10H-14H BRUNCH DANSANT

VENDREDI 29 JANVIER 
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 18H-22H DISCO DES ENFANTS 

SAMEDI 30 JANVIER 
u DISCO DU QUARTIER (SOUS RESERVE)

VENDREDI 5 FEVRIER
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 14H-17H CARNAV’ALT
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 12 FEVRIER
u 18H PARLOIR / HISTOIRES DE LA VIE 
ORDINAIRE
18H BAR ET PETITE RESTAURATION 
MAISON
20H30 LECTURE POLyPHONIQUE AUTOUR 
DE PIERRE KUNETKA

MERCREDI 17 FEVRIER
u 19H-21H SOIREE TRICOT

VENDREDI 19 FEVRIER
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 20 FEVRIER 
k 9H30-11H30 ATELIER SANTE 

VENDREDI 26 FEVRIER
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 18H PARLOIR / CUBA
18H BAR ET PETITE RESTAURATION 
MAISON
20H30 MUSIQUE CUBAINE AVEC MANON 
MÜLLENER

DIMANCHE 28 FEVRIER
u 14H00-17H00 APRES-MIDI JEUX FAMILLE

VENDREDI 4 MARS
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 11 MARS
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 18H PARLOIR / ON JOUE ! 
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
19H SOIREE JEUX (DES 10/12 ANS) PAR 
THIERRy EGGER

JEUDI 17 MARS
u 19H-21H SOIREE TRICOT

VENDREDI 18 MARS
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 19 MARS 
k 9H30-11H30 ATELIER SANTE  

VENDREDI 1ER AVRIL
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 18H PARLOIR 
IMPROVISATION THEÂTRALE 
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
20H30 MATCHS D’IMPRO

VENDREDI 8 AVRIL
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 15 AVRIL
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 18H PARLOIR / TUNISIE 
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
20H30 PROJECTION D’UN FILM TUNISIEN

VENDREDI 22 AVRIL
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 23 AVRIL 
k 9H30-11H30 ATELIER SANTE 

VENDREDI 29 AVRIL
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 18H PARLOIR / 20 X 20
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
20H30 PRESENTATIONS AU FORMAT 20 X 20

VENDREDI 6 MAI
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 13 MAI
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 18H PARLOIR / FÊTE DE LA DANSE
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
20H30 ANIMATION SUR LE THEME DE LA 
DANSE

VENDREDI 20 MAI
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 3 JUIN
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 10 JUIN
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI

VENDREDI 17 JUIN
u 7H-8H PRATIQUE LIBRE DU TAI CHI

ARSEN’AlT > AgENDA AUTOmNE - hIvER - pRINTEmpS 15 / 16
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u 17H-20H LA CELLULE 
u 18H PARLOIR / VINS CONTES
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
20H30 CONTES VINICOLES ET DEGUSTATION

VENDREDI 1ER JUILLET
u 17H-20H LA CELLULE

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.

SOIREE TRICOT 
Sans obligation de régularité ni de 
compétences, ouvert à toutes et tous, 
pour passer un bon moment.

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.

APRÈS-MIDI JEUX FAMILLE 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 responsabilité de leurs 
parents.

CINEM’ALT
Le cinéma du quartier, entrée libre ! 
Et ouverture du parloir avant et après le film

LE PARLOIR 
Dans un espace réaménagé et une atmosphère 
détendue, tout un chacun est le/la bienvenu-e 
pour boire un verre, discuter entre ami-e-s, 
faire de nouvelles connaissances. Le bar 
est ouvert dès 18h, une petite restauration « 
maison » est proposée et toutes les consom-
mations sont à prix modique.
Chacune des soirées proposées est agré-
mentée de notes musicales, de paroles ou 
d’images : un bistrot animé !

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

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

LES COURS DU LUNDI
yOGA 18H30 – 19H30 
> Florian Gandubert, 077 456 10 53 
QI GONG 18H30 – 19H30 
> Rosa Fieschi, 076 588 29 30
yOGA 19H45 – 21H45 
> Nicole Schacher, 078 769 94 15
QI GONG 20H – 21H
 > Rosa Fieschi, 076 588 29 30 

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 19H15 – 20H30 
> Marion Schmutz, 079 427 83 23 

LES COURS DU MERCREDI 
TANGO 18H – 22H 
> Sonja Zwimpfer, 077 470 08 33 
TANGO 19H45 – 21H00 
> La Nouvelle, lanouvelle.ch 

LES COURS DU JEUDI 
GyMNASTIQUE POSTNATALE 17H30 – 18H30
 > Lisa George, 079 557 07 05 
CALLANETICS-GyM DOUCE 19H – 20H 
> Marianne Overney, 079 285 33 43 
yOGA 19H15 – 20H45 
> Marion Schmutz, 079 427 83 23 

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

ARSEN’AlT > AgENDA AUTOmNE - hIvER - pRINTEmpS 15 / 16

AUTRES 
ACTIvITéS

ApRèS-mIDI 
jEUx fAmIllE 

RéSERvEz lES DATES 
DES DImANChES : 
15 novembre 2015 
6 décembre 2015
17 janvier 2016
28 février 2016

Venez partager vos dimanches après-
midi à l’arsen’alt… autour d’une tasse 
de thé, d’une partie de carte ou d’un 
jeux de société (amenez vos jeux pré-
férés pour les faire découvrir). C’est 
ouvert à tous! Les enfants restent sous 
la responsabilité de leurs parents.

15

lA DISCO DES 
ENfANTS
à l’ARSEN’AlT
vENDREDI 29 jANvIER
2016
18h – 19h30 pour les 7 – 10 ans
20h – 22h pour les 11 – 14 ans
Participation aux frais CHF. 1.-

en bleu 
en blanc
en bleu et blanc
en rayures bleues
ou à pois blancs !
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lE qUARTIER... C’EST AUSSI

C’était le 15 mai, un vendredi qu’on aurait 
espéré ensoleillé… mais non, ce n’était 
pas le cas. Mais sûrement le soleil nous 
l’avions tous dans nos cœurs car la joie 
s’affichait sur le visage de tout le monde. 
Le départ était prévu du Jardin anglais à 
9h. Deux minibus nous attendaient, ponc-
tuels, et hop, après les 9h offerts par Mme 
Suard, une vingtaine de «jeunes» aînés et 
aînées prenaient la route pour Lausanne. 

Arrivés au musée de l’art brut à Lausanne, 
nous avons eu le temps de boire un petit 
café juste avant de commencer la visite 
à 11 heures. Chloé Falcy, historienne de 
l’art, nous attendait souriante pour une 
visite commentée d’environ 1h30. Tout le 
monde assis sur un petit siège portable 
était à l’écoute, fasciné par notre guide 
qui, avec une éloquence claire et expres-
sive, nous a commenté quelques artistes 

lA SORTIE DES 
AîNé-E-S 2015

PAOLA BUSCA – MARIANNE ROLLE

et nous a fait découvrir ce qu’est l’Art brut. 
La visite a été un succès!

Après avoir nourri l’esprit, il était temps de 
nourrir la chair. Un bon repas nous atten-
dait à Lutry, au Café de la Poste : filet de 
perche, salade, légumes, frites et choix de 
desserts.

Une très bonne ambiance a présidé aux 
échanges, aux discussions entre les gens. 

La sortie s’est terminée pour les «au re-
voir» au Tea-room du quartier vers 17h… 
quand finalement la pluie a cessé. Sacrée 
pluie, la prochaine fois on fera sans elle, 
promis!

vENDREDI 15 mAI...
sans soleil, mais avec la bonne humeur
pour cette super journée au musée
de l’art brut à Lausanne
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Depuis quelques mois, le Foyer de l’ORS 
situé à côté du Jardin Anglais accueille 
principalement des requérant-e-s d’asile 
mineur-e-s. Actuellement, ils et elles 
viennent principalement de Syrie, d’Ery-
thrée, de Somalie, d’Afghanistan et du 
Pakistan. Certain-e-s ont pu rejoindre des 
classes d’intégration de l’EPAI, où ils et 
elles suivent des cours de français et de 
maths, alors que d’autres bénéficient de 
cours de français organisés à l’interne par 
l’ORS. 

Ces jeunes mineur-e-s non accompagné-
e-s vont séjourner au moins jusqu’à leur 
majorité dans ce foyer. Partant du constat 
que nous avons la chance de vivre dans 
un quartier qui privilégie les relations entre 
ses habitant-e-s et qui met tout en œuvre 
pour garantir une cohabitation cordiale et 
chaleureuse, nous avons souhaité en faire 
profiter également les habitant-e-s du 
Foyer des Remparts. Ainsi, depuis début 
octobre, de nombreuses familles du quar-
tier se sont annoncées comme «familles 
d’accueil» pour partager un repas avec 
un, deux ou trois jeunes du foyer. Le pro-
jet se veut souple, les familles décident 
quand et à quel rythme elles souhaitent 
ouvrir leur porte pour partager un repas. 
Le projet démarre petit à petit ; il n’est pas 
si facile pour un-e jeune de se décider à 
entrer dans l’intimité d’une famille. Mais 
les premières expériences sont très posi-
tives. Le niveau de français de ces jeunes 
est très variable. Quand les connais-
sances de la langue sont rudimentaires, 
ce sont surtout les enfants qui font preuve 
de créativité! Certains ont eu recours à 
l’ordinateur pour demander à leur hôte 
de leur parler de leur pays, d’autres ont 
conversé grâce au traducteur Google, 
d’autres enfin ont échangé grâce à une 
guitare et à un piano… Belles preuves de 
créativité quand les mots manquent!
Les contacts, tant avec M. Schwenzer, 
directeur du foyer ORS qu’avec Mme 
Chatagny, responsable de ce projet chez 
ORS, sont excellents et permettent un 
très bon suivi du projet. 

Si vous souhaitez plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec : 
Nicole Oswald, 076 409 81 12
oswaldn@swissonline.ch  
ou Marine Jordan, 076 382 16 18
marine_jordan@yahoo.com 

« A TAblE ! »  à lA RENCONTRE DES jEUNES 
ACCUEIllIS pAR lE fOyER DES REmpARTS

NICOLE OSwALD ET 
MARINE JORDAN

« OSONS l’ACCUEIl ! »
COmmENT CElA SE 
pASSE-T-Il CONCRèTEmENT ?

Vous souhaitez vous annoncer pour accueillir
 un-e requérant-e d’asile ou offrir un service 
(cours de langue, offre de loisir, activités 
socio-culturelles etc.)

ORS Service AG

« OSONS L’ACCUEIL » 
Tél. 079 274 93 83
osons.laccueil@gmail.com

Direction de la 
santé et des affaires 
sociales 
Tél. 0848 246 246

PROPOSITION DE 
PRESTATION 

(cours de langue, 
offre de loisirs, activités 
socio-culturelles, etc.)

Prise de contact

Information d’ordre 
général et discussion

Analyse de service 
proposé dans le cadre 
de l’offre déjà disponible

Mise en contact

Suivi

ACCUEIL

Prise de contact

Information d’ordre 
général et discussion 
sur les modalités 
d’accueil

Visite

Identification d’un-e 
requérant-e qui pourrait 
être intéressé-e

Mise en contact

Convention

Suivi

Sur la lancée 
des actions 
d’intégration 
lancées dans 
le quartier, 
nous publions 
ici l’appel 
«Osons l’accueil», 
déjà relayé par 
La Liberté.

Informations
générales
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Lors de la fête de la Nature, le 30 mai der-
nier, plusieurs habitant-e-s du quartier se 
sont réuni-e-s afin d’imaginer des projets 
pour favoriser le contact avec la nature et 
préserver les ressources naturelles. Treize 
propositions sont ressorties de cet après-
midi de réflexions.
Toutes les idées ont été considérées avec 
attention. Un triage a été effectué par les 
organisatrices, en fonction, surtout, du 
nombre de personnes prêtes à s’engager 
dans un groupe de réalisation, mais aussi 
selon le soutien de la Ville. Trois propo-
sitions ont été sélectionnées : concevoir 
un jardin communautaire dans le quartier, 
planter certains arbustes pour pouvoir en 
récolter les fleurs, les feuilles ou les fruits 
et mettre en place le concept de prêt et 
d’emprunt «Pumpipumpe» au sein du 
quartier.

lE jARDIN 
COmmUNAUTAIRE
Un jardin communautaire est un jardin col-
lectif développé et cultivé par les habitant-
e-s d’un quartier. Outre le jardinage, les 
échanges entre voisins sont favorisés et 
des activités ludiques et éducatives voient 
le jour.
L’Association du Quartier d’Alt est actuel-
lement en pourparlers avec la Ville pour 
obtenir un permis d’utilisation d’un terrain 
de 50m2 situé derrière le compost, à côté 
des moutons. (Mais pas avec les mou-
tons, bien sûr).
Une fois ces démarches administratives 

faites, le groupe Jardin communautaire 
sera réuni pour envisager la suite et mon-
ter le projet Jardin communautaire.

lES plANTES à RéCOlTER
Ce projet vise à planter certaines plantes 
dans le quartier et en récolter les fruits ou 
les fleurs, afin de les utiliser pour confec-
tionner des sirops, liqueurs, confitures, 
pâtisseries, produits thérapeutiques et 
même un peu de vannerie… Cela sous la 
forme d’ateliers dans le quartier ou usage 
personnel. Un groupe s’est déjà ren-
contré pour dresser une liste de plantes 
souhaitées dans notre quartier, avec par 
exemple du cornouiller mâle, du noisetier, 
du sureau noir et rouge, du prunellier, etc.
Cette liste a été donnée à M. Wieland, 
chef de service des parcs et promenades 
de la Ville de Fribourg. Les plantes qu’il 
aura retenues y seront plantées de mi-no-
vembre à décembre, dans la prairie le long 
du sentier du Nord, qui doit être reboisée.
M. Wieland s’est engagé à nous redire 
quand les plantes seront plantées cet au-
tomne. La liste des plantes retenues par la 
Ville sera communiquée début novembre 
aux membres du groupe, lors d’un atelier 

de confiture de coings, offerts par une 
habitante du quartier.
Cet atelier sera aussi l’occasion d’ima-
giner quoi faire avec ses plantes, trouver 
un joli nom au projet et voir à quel point 
nous souhaitons participer à l’entretien 
des plantes (taille des plantes en hiver par 
exemple), etc.

pUmpIpUmpE
Le concept Pumpipumpe propose d’uti-
liser de manière consciente les biens de 
consommation. Ce projet encourage l’in-
teraction sociale entre voisins par le prêt 
et l’emprunt d’objets que l’on n’emploie 
peu souvent. (www.pumpipumpe.ch)
Il s’agit donc de coller sur sa boîte aux 
lettres un autocollant représentant le bien 
que l’on met à disposition de ses voisins, 
comme par exemple un fer à repasser, un 
tuyau d’arrosage, une luge, etc.
Ce projet concerne les habitant-e-s de 
tout le quartier. Il doit donc être élaboré 
en collaboration étroite avec le comité de 
l’AQA. La mise en place du projet n’a pas 
encore vu le jour. Le groupe Pumpipumpe 
sera réuni prochainement pour élaborer le 
projet.

Vous êtes toutes et tous les bienvenu-
e-s dans ces beaux projets! Nous n’en 
sommes encore qu’au début.  Il peut s’agit 
de venir donner un coup de main épisodi-
quement, de s’investir plus sérieusement, 
de simplement assister aux réunions pour 
être informés… Tout est possible, à condi-
tion d’avoir du plaisir.

Annoncez-vous dès à présent à l’adresse 
mail suivante : 
uneanneenature@gmail.com 
ou en contactant un membre du comité 
du quartier d’Alt.
Votre participation à l’un ou à tous ces 
projets nous enchantera.

DES pROjETS vERTS 
pOUR lE qUARTIER D’AlT

« v O U S  Ê T E S  T O U T E S 
E T  T O U S  l E S  b I E N -
v E N U - E - S  D A N S  C E S 
b E A U x  p R O j E T S ! »

Géraldine Villoz  |  Varis 20  |  Fribourg  |  tél 026 322 10 60  |  www.elbaroco.ch

NADINE LADESSUS, FLORENCE DUCROCQ 
ET EMILIE PERSON         
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Des sites web, des photos, des documents 
d’archives, des articles, des films ou en-
core des enregistrements sonores fribour-
geois : la BCU a pour mission de conserver 
la production imprimée et audiovisuelle du 
canton et les documents relevant d’une 
thématique fribourgeoise. Voici un florilège 
du contenu de nos collections.

L’ESPACE FRIBOURGEOIS, LES FONDS 
IMPRIMéS ET LES SITES wEB
A l’entrée de la BCU, l’«Espace fribour-
geois» accueille les usagers avec des nou-
veautés, des livres de références sur l’his-
toire, les districts, la culture et le sport, des 
romans écrits par des Fribourgeois et de la 
musique fribourgeoise. Dans le même es-
pace, un ordinateur à disposition des usa-
gers permet de consulter d’anciennes ver-
sions de sites internet fribourgeois, comme 
par exemple celui du Festival Belluard Bol-
lwerk International ou d’écouter des émis-
sions fribourgeoises de la SSR d’antan. 
Dans les magasins, la réserve des impri-
més anciens contient, entre autres, les 
livres imprimés à Fribourg à partir de 1585. 
Les habitant-e-s du quartier d’Alt trouve-
ront, du côté des imprimés contemporains, 
les anciennes éditions du journal «Mon 
quartier» (cote J 10723) ou des archives de 
l’Association pour la défense des intérêts 
du quartier d’Alt (DOC-EC-46). Le lecteur 
de journaux pourra, par exemple, consulter 
les versions digitalisées de La Liberté sur 
RERO DOC, la plateforme numérique du 
Réseau romand (http://doc.rero.ch/).

FONDS D’ARCHIVES
Les importantes collections du cabinet des 
manuscrits de la BCU en font, à l’instar des 
Archives de la Ville ou de celles de l’Etat, 
un des lieux de conservation de la mé-
moire historique du canton. Pour exemple, 
le baron d’Alt est à l’origine d’une vaste et 
précieuse compilation historico-culturelle 
joliment intitulée «Hors d’œuvres» que l’on 
peut découvrir au cabinet des manuscrits 
(Soc. de Lecture, ms. D 1454). Tous ces 
fonds peuvent être consultés en salle de 
lecture par les usagers. 

FONDS PHOTOGRAPHIQUES
Les fonds photographiques illustrent la vie 
du canton de la moitié du 19e siècle à nos 
jours. Ces archives comprennent notam-
ment le premier tirage «grand format» de 
Fribourg par les frères Bisson (1856) ou 
les vues stéréoscopiques de la Ville par 
Pierre-Joseph Rossier (1864). On y trouve 
aussi les images désormais classiques de 
la belle époque locale (notamment celles 
du quartier d’Alt par Prosper Macherel) et 
des centaines de milliers de négatifs sortis 
des grands ateliers du canton tout au long 
du 20e siècle (Rast, Mülhauser, Thévoz, 
Hilber, etc.). Une partie des images sont 
accessibles en ligne et peuvent être com-
mandées (en copies numériques) depuis 
le site web de la BCU qui offre également 
des informations sur les fonds et les pho-
tographes :
http://www2.fr.ch/bcuf/photos.aspx.

ARCHIVES SONORES 
ET CINéMATOGRAPHIQUES
Les archives sonores et cinématogra-
phiques peuvent être consultées à «l’Es-
pace fribourgeois». Les habitant-e-s du 
quartier d’Alt pourront y trouver des films 
amateurs ayant trait à ce dernier. Citons 
par exemple une séquence appartenant 
au Fonds Sieber datant probablement des 
années 1930 sur un balcon du quartier 
(voir photo), ou encore quelques scènes 
tournées par Eugène Gross dans les an-
nées 1960.
Dans ces fonds amateurs, dont on néglige 
souvent l’importance, des témoignages 
de la vie de quartier d’un autre temps 
peuvent être découverts. Poussez donc la 
porte de la BCU et venez découvrir tous 
ces trésors qui, mis bout à bout, révèlent 
le patrimoine culturel fribourgeois.

lES COllECTIONS 
pATRImONIAlES DE lA bCU

yVES CIRIO, CLAUDIO FEDRIGO, ROMAIN 
JUROT ET SILVIA ZEHNDER-JöRG

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 9:00 - 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 

Quartier d’Alt © Fonds Sieber années 30

©  Fonds Prosper P. Macherel, Chantier avant la construction de la BCU, le haut du Varis, vers 1907
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La plante de courge n’est pas arrivée par 
hasard sur le compost du quartier, elle a 
été plantée en mai par les membres du 
Groupe Compost. Malgré un été sec et 
chaud, elle y a prospéré et fait des petits. 
Malheureusement tous ses fruits ont été 
volés avant leur maturité, et la plante a fini 
par succomber.
Alors, petits et grands voleurs, sachez 
que celui qui veut une bonne soupe sera 
le bienvenu au Groupe Compost. Avec 
un peu de patience et un peu de chance, 
on pourrait déguster une bonne soupe 
de courge à la prochaine fête du quartier. 
Hmmm!

…dieser ist durch ein Wunder auf dem 
Kompost gelandet…Nein: der Kürbis hat 
sich nicht durch ein Wunder oder Zufall 
im Alt-Quartier niedergelassen, sondern 
wurde von Mitgliedern der Kompos-
tgruppe im Mai gepflanzt. Nach anfänglich 
zögerlichem Start, gefiel es ihm hinter den 
«Remparts». Kürbisse lieben halt Kom-
post. Schnell wucherte sie auf alle Seiten. 
Sogar die Hitze konnte ihr nichts antun!
Die Freude der Kompostgruppe war noch 
grösser, als uns die Pflanze «Junge» be-
scherte! Diesen Nachwuchs hatten aber 
auch kleine und grosse Diebe bemerkt: 
Sie stahlen jeden neuen Kürbis, der he-
ranwuchs. Die Pflanze versuchte zwar, ihre 
verlorenen Jungen mit neuen zu ersetzen. 
Die Diebe waren aber so ungeduldig, dass 
sie die Kürbisse nicht einmal ausreifen 
liessen. Beim vierten verlorenen Kürbis 
gab die alte Kürbispflanze erschöpft auf.

Deshalb an die kleinen und grossen Diebe: 
wenn Ihr eine gute Kürbissuppe wollt, 
müsst Ihr sie zuerst verdienen, d.h. Ihr 
seid herzlich zur Mitarbeit in der Kompost- 
gruppe eingeladen. Mit ein wenig Geduld 
und Glück können wir am nächsten Quar-
tierfest für alle eine leckere Kürbissuppe 
zubereiten. Hmmm…!

Il éTAIT UNE 
fOIS... 
UNE COURgE SUR lE 
COmpOST DU qUARTIER…

PIUS ODERMATT

vISITE 
gUIDéE
à l’ESpACE 
jEAN TINgUEly – NIkI DE 
SAINT phAllE (Rue de Morat 2)

Mercredi 18 novembre 2015 à 17h30, 
visite guidée de l’exposition «MONU-
MENTAL : architecture et sculpture dans 
l’œuvre de Niki de Saint Phalle».
L’exposition présente une facette moins 
connue de l’art de Niki de Saint Phalle : 
la sculpture monumentale, habitable, pro-
tectrice ou en harmonie avec la nature.  
Venez découvrir le travail  de l’une des 
premières femmes artistes à œuvrer dans 
l’espace public.

L’entrée à l’Espace Jean Tinguely – Niki 
de Saint Phalle et la visite sont offertes 
aux habitants et habitantes des quartiers 
d’Alt et du Bourg par le MAHF.  
Venez nombreux!

Plus d’informations auprès de 
Nelly Plaschy-Gay : 079 750 86 03 
nellyplaschy@hotmail.com

ES wAR EINmAl EIN 
küRbIS AUf DEm 
qUARTIERkOmpOST…
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Notre fontaine du quartier d’Alt, du Jardin 
anglais, de la place de jeu... Notre véné-
rable fontaine a cent ans cette année!!! 
Une fontaine publique sur un espace 
public : quel cadeau. Petits et grands 
sommes redevables à cet emblème du 
quartier.
Il y a 21 ans que je côtoie, de plus ou 
moins près, cette fontaine. Mais cette an-
née seulement, elle m’est devenue chère. 
Cette année de canicules extrêmes, j’y 
ai puisé plus de 700 arrosoirs d’eau et je 
n’étais pas le seul à venir y remplir l’arro-
soir. «C’est le bal des arrosoirs» me dit 
une dame, dans ce mois de juillet extrê-
mement sec. Pierre avait une autre image 
en me voyant passer à vélo et portant 
l’arrosoir :
«On dirait un canadair en activité». Mais la 
fontaine, ce fut aussi le bal des pieds dans 
l’eau, le bal des pistolets à eaux, des sacs 
à eau, des ballons à eau pour les enfants, 
etc.
L’eau, lorsqu’il en manque, on commence 
à l’apprécier, on prend conscience de son 
importance vitale.
François d’Assise l’appelait «sœur eau, 
utile et précieuse».
- Merci la fontaine pour tes services divers.
- Oh, je ne suis qu’une simple intermé-
diaire entre la source avec son labyrinthe 
souterrain de tuyauterie et vous.
- Le lavabo des WC public derrière toi a 
aussi la même fonction ; mais toi, tu es un 
«édicule de distribution d’eau», me dit le 
dictionnaire.
- Cela veut dire quoi ? Je ne sais même 
pas ce que je suis, c’est le comble ! A cent 
ans, ce serait bien de le savoir.
- «Petite construction placée sur la voie 
publique».

- Mais alors l’eau, ce n’est que le rôle 
fonctionnel de mon architecture.
- Oui, tu es d’abord un «édifice» mais 
nous, on ne voit que l’eau qui coule.
- J’ai entendu quelqu’un disant que mon 
eau était de «l’or bleu». J’étais très fière.
- Oui, mais l’eau ce n’est pas toi. C’est ce 
qui passe à travers toi. On est là au cœur 
de la différence entre «être» et «faire».
- Là, me dit la fontaine, tu commences à 
faire le philosophe. Tu compliques la vie 
avec tes réflexions. Etre et faire, c’est un 
tout. Moi, je suis une construction, comme 
tu dis, avec de l’eau qui coule. Et une fon-
taine sans eau n’est plus une fontaine...
- Tu crois que c’est comme ça la vie?
- Oui, me répond la fontaine.
- Tu as raison. Aujourd’hui, la vie c’est 
comme ça. Malheureusement, je dirais. 
C’est ce qu’on fait qui compte aux yeux 
des autres : des patrons, de la société et 
des sociétés locales, mais aussi à nos 
propres yeux. Ce qu’on fait est la «valeur» 
de notre existence.
- Alors, même s’il y a de «l’or bleu» qui 
sort de moi, ce ne serait pas ce qui est 
primordial pour moi et en moi?
- Non! Tu es d’abord une «petite construc-
tion». Et en dialoguant avec toi, je ne peux 
m’empêcher de penser à cette autre petite 
construction qu’est notre corps humain et 
notre société qui mise entièrement sur le 
«faire». Et quand on ne sert à plus rien, 
comme les handicapés, les malades, les 
personnes âgées, les sans-travail? Un 
jour ou l’autre, on a l’impression d’être de 

trop parce qu’on ne fait plus partie à part 
entière de cette humanité et parfois on ne 
sait plus si on est encore des humains ou 
pas.
Et la fontaine me répond :
- Avec toi, j’ai compris qu’une fontaine 
sans eau est toujours une fontaine.
- Et moi, qu’un homme, une femme est 
une œuvre d’art dans son «être» même, 
à part entière. Que chaque corps mérite 
respect, dignité et estime, quelle que soit 
sa vie.
Le bal des arrosoirs continuait, soule-
vant les questions des enfants : «Tu fais 
quoi avec toute cette eau? … Mais tu en 
portes beaucoup! … Maman, le monsieur 
il a le droit de prendre de l’eau ici?»
Et admiration des grands : «Merci pour 
votre persévérance malgré la sécheresse, 
on a des belles fleurs dans le quartier».
Une fontaine au milieu d’un quartier et 
d’une place de jeu est un bien inestimable, 
matériellement et humainement, qui ne se 
calcule pas en or. Si l’eau est de l’or bleu, 
les relations humaines dans un quartier 
n’ont pas d’équivalent or, elles ont valeur 
d’éternité. Alors quand vous passerez 
près de la fontaine, admirez «l’édicule», 
remerciez pour l’or bleu et si quelqu’un est 
là : prenez le temps de vous saluer.
Merci à la commune de Fribourg, d’avoir 
laissé ce filet d’eau malgré la sécheresse 
de cette année. Et merci aux adultes 
d’apprendre, encore et toujours, à leurs 
enfants que notre fontaine est publique, 
donc pour toute la collectivité...

lA fONTAINE
MICHEL CHARDONNENS
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INTERvIEw 
DES ENfANTS

NELLy PLASCHy-GAy

C’est super, et c’est tout simple, 
voici ce qu’il faut faire :

1. prendre contact avec Nelly Plaschy-
Gay : nellyplaschy@hotmail.com 
079 750 86 03
2. trouver un copain ou une copine qui 
veut bien faire cela avec toi
3. demander à la personne que tu veux 
interviewer si elle est d’accord et décider 
ensemble  d’un rendez-vous.
Si tu n’as pas d’idée, nous pouvons 
chercher ensemble… Il y a plein de gens 
tellement intéressants dans le quartier, sûr 
que nous trouverons quelqu’un de génial 
pour ton interview… 
4. avec ton ami-e, préparer par écrit 5 ou 
6 questions que vous voulez poser à la 
personne de votre choix. Tu peux trouver 
des modèles dans les anciennes éditions 
du journal sur notre site internet : 
www.quartierdalt.ch/
Attention à ne pas faire un texte plus long...
5. rencontrer la personne et lui poser les 
questions, ne pas oublier de bien noter 
ses réponses!
6. prendre une photo de la personne que 
vous interviewez
7. prendre une photo de toi avec ton 
copain ou ta copine
8. m’envoyer par mail :
a. les questions et les réponses 
b. les 2 photos

AppElS AUx ENfANTS 
(7-8 hARmOS)
ENvIE DE TRAvAIllER UNE 
fOIS pOUR lE jOURNAl 
DU qUARTIER ?

Tout cela doit être fait pour le 20 février 
2016. 
Prends contact au plus vite avec moi 
pour réserver la place de ton interview 
dans le Journal!
 
Je suis sûre que tu auras beaucoup de 
plaisir et je me réjouis de réaliser cela 
avec toi!

lIbROphOROS 
CONCOURS 
DESSIN
Le concours de marque-pages organisé 
par la librairie Librophoros au printemps 
a connu un vif succès. Plus de 170 en-
fants âgés de 4 à 12 ans ont participé. La 
librairie a en choisi trois, un par catégorie 
d’âge.
Nora, 4 ans 1/2, Eleakin, 9 ans et Eve, 
11 ans ont vu leur dessin imprimé sur 
un marque-page. Vous pouvez venir les 
découvrir à Librophoros. Bravo à tous les 
participants et participantes!

Tu as envie de jouer au journaliste? 
Tu as une idée d’interview pour faire 
connaître quelqu’un du quartier? 
Tu as un héros, un héroïne ou un 
métier que tu veux présenter aux 
autres? 
Une passion à faire découvrir?

LIBRAIRIE
Rue de Rome 1 – 1700 Fribourg

www.librophoros.ch
+41 26 322 46 26

LU – VE 9H – 18H  /  SA 9H –13H



Résumé : A la recherche du secret 
de la mort qui tue, Saturnin a plongé 
dans l’Enfer de la Bibliothèque 
cantonale en compagnie de son 
chat. Sous l’œil éteint d’une momie, 
il cherche à lire l’avenir dans une 
flaque d’encre au creux de sa main. 

L’encre tourne doucement. A sa sur-
face, des reflets de lumière hésitent, 
se regroupent en images troubles puis 
s’alourdissent, se précisent et se mettent 
à ressembler à des gens. C’est une foule, 
l’hiver l’entoure, un vieillard habillé de 
mauve s’éloigne portant un panier d’osier. 
L’image se focalise sur la cage. Un chat 
immobile me regarde. Il est très âgé mais 
je reconnais immédiatement Bulgur. Sur-
tout ne pas s’émouvoir, ne pas trembler, il 
faut continuer à regarder, ne pas renverser 
l’encre si précieuse où se dessine le dos 
du vieil homme qui s’éloigne. Encore une 
fois l’image grandit, l’homme regarde vers 
la rivière qui emporte lentement des pans 
de glace sous un pont. Il m’est familier, 
cet homme. Il tourne son visage vers moi 
et scrute la foule, on dirait qu’il cherche 
quelqu’un. Je le connais. Il reprend sa 
marche, s’assied sur un banc, sort Bulgur 
du panier et l’installe sur ses genoux. Je 
l’entends penser, là dans ce petit miroir 
d’encre au creux de ma main. Il dit : «Il 
est temps, Bulgur. Par ce froid nous ne 
souffrirons pas. Hop la, Saturnin, une pe-
tite sieste, une tape sur les coudes, et en 
route pour le grand voyage!»

Il n’y a plus aucun doute, ce vieil homme 
c’est moi, et dans un lointain très lointain, 
je vais mourir de froid sur un banc public 

au milieu de la foule, quelque part dans 
une grande ville au bord d’un fleuve gelé, 
Bulgur sur mes genoux. La révélation est 
terrifiante et délicieuse. Au fond de l’Enfer 
de ma bibliothèque chérie, entouré des 
grimoires les plus sulfureux, sous l’œil 
vide de la momie, je viens de découvrir 
de mes propres yeux qu’une longue et 
paisible vie m’attend. La visite en valait la 
peine. Depuis le coucher du soleil, ma vie 
et celle de mon chat ont pris un tour dan-
gereux. Nous avons mis le doigt sur un se-
cret terrifiant : les envahisseurs sont là, et 
personne n’est au parfum! Nous sommes 
dès lors investis d’une mission salvatrice. 
Il faut dévoiler la machination de ces êtres 
indésirables venus d’un autre monde. 
Il faut protéger ma ville de la machine à 
décerveler, lui éviter le supplice des petits 
bouts de bois dans les oreilles, apprendre 
à chacun comment escamoter le péril-
leux crochet à phynances. Nous sommes 
prêts, Bulgur et moi, et nous entraînerons 
dans la lutte les fiers paladins, nous ferons 
éclater les monstres à coup de rock à Bil-
ly : taïaut ô taïaut ô taïaut !  «Bon sang, 
Saturnin, ça c’est du pétrin ! Du vrai, du 
beau, du grand pétrin».

Je suis ressorti fissa, le chat sous le bras. 
Je n’ai même pas pris la peine d’effacer 
mes traces, tout juste si j’ai remis les cales 
à leur place, refermé les portes et réactivé 
l’alarme. Bon sang mais c’est bien sûr, il 
faut imperméabiliser le quartier d’Alt, sé-
curiser les entrées, surveiller les passages, 
empêcher toute infiltration louche. J’ai un 
plan, mais bien que l’aube pointe, tout 
dort encore. Tout? Lui m’a entendu venir 
bien sûr. J’ai fait le bon choix. On dit qu’il 
veille en permanence et que c’est pour ça 
qu’il marche à si grandes enjambées, les 
yeux rouges et la tête dans les nuages. 
Personne ne sait quand il est arrivé, per-
sonne ne sait d’où il vient. Nombreux sont 
ceux et celles qui pensent que sa maison 
est abandonnée. Et si ce n’était qu’un ca-
mouflage, dans l’esprit de ces maisons de 
sorcières des contes de fée notre enfance, 
jardins d’Eden pour gens pas sages. Au fil 
des ans, qui ose encore s’aventurer sans 
crainte dans ce jardin devenu jungle ur-
baine? Personne ne sait de façon certaine 
s’il préfère les chats de ses voisins avec 
ou sans poils, cachés dans son garage ou 
dans son pot au feu; personne ne sait de 
façon certaine si les amoureux planqués 
dans son jardin ont plus de chances de 
se faire bouffer par des insectes dressés 
à la baguette, que de se voir farcir les 
fesses du gros sel de son fusil. L’opinion 
commune le désigne comme un original. 
Bien vu. Camouflage psychologique. Tout 
le monde lui fiche la paix. Ce matin, il est 
là sur son escalier et me salue vaguement 
du menton. Je savais où le trouver. Il pro-
clame depuis longtemps que travailler 
le lundi est dangereux. Il m’accueille les 
yeux ronds, un peu rougis. Nous causons 
accroupis sous l’escalier du galetas. Pas 
de lumière, pas d’écho, l’endroit parfait 

pour notre complot. On se comprend 
vite. Il m’enseigne les schémas d’une de 
ses nombreuses inventions, ou comment 
accélérer la désagrégation moléculaire 
de la moelle épinière par bombardement 
d’électricité statique. J’écoute mi poli mi 
inquiet, on ne sait jamais, l’idée peut être 
réaliste. Il n’est pas le moins du monde 
surpris par les informations que je lui 
donne. Il a depuis longtemps repéré des 
allées-venues suspectes dans l’escalier 
de Saint Louis. Il ouvre un grand registre 
de verre, on y voit une machine complexe 
finement gravée, une sorte de fer à brice-
lets cosmique. Ce bonhomme m’épate. Il 
en sait bien plus que moi. Je le nomme 
sur le champ Paladin Premier, ministre des 
sciences du quartier d’Alt.

Très fier de son titre, Paladin Premier 
m’entraîne vers le haut de sa maison. Les 
deux jetées de marches sont peu rassu-
rantes, une méchante porte met un terme 
abrupt à la montée, elle n’a pas de poi-
gnée. Mon guide s’assied sur la rampe, 
là où l’usure l’a rendue brillante. La porte 
s’ouvre en silence, l’homme me sourit, fier 
de lui : «Reconnaissance fessielle, c’est 
de mon invention. Ça vaut de l’or si ça 
déboule sur le marché de l’automobile». Il 
disparaît dans la pénombre. J’entre après 
lui et je connais d’un coup le secret des 
insomnies de mon voisin, ses yeux rougis, 
ses gestes peu adaptés à la banalité de 
la vie. En comparaison avec l’observatoire 
où nous nous trouvons en ce moment, la 
salle des machines de l’usine de chauffe 
de Chatillon est un montage lego pour 
gamins pauvres. Ultra perfectionné. Je 
me suis trouvé là un allié de poids, ou 
peut-être ai-je vendu la mèche à l’un de 
mes ennemis venus du ciel… La porte 
s’est refermée, la fuite est impossible. Le 
haut corps sec du Paladin se penche avec 
brusquerie sur des cadrans, enclenche 
des écrans, manœuvre des toupies. Il a 
toujours l’air aussi concentré, mais cette 
fois il a l’air totalement heureux. Il me 
désigne une lunette, je m’approche et 
regarde. Pas de doute, c’est la route des 
Aliens qui se dessine dans le ciel, c’est 
le défilé des vaisseaux luminescents qui 
vont et viennent. 

(*auteur connu-e de la rédaction)

pOlAR 
épISODE 7
z’AvEz pAS vU 
bUlgUR? 

SATURNIN M. *
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