
A quoi sert une association de quartier? 
Que manquerait-il au quartier si l’asso-
ciation n’existait pas? Les 10 membres 
du comité se sont penchés sur ces ques-
tions lors des dernières réunions, et ce 
fut fort instructif de confronter nos idées 
et se trouver une mission commune.
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Nous sommes d’origines, âges, milieux 
et métiers divers. Vous êtes de nombreux 
bénévoles, sympathisants, partenaires et 
participants aux projets de l’association 
et à la vie du quartier . Qu’est-ce qui nous 
motive, nous donne l’envie et l’énergie de 
consacrer notre temps libre à notre lieu 
d’habitation? Permettre les rencontres 
et les échanges, défendre les intérêts du 
quartier au sein de la Ville et se positionner 
face aux institutions communales et can-
tonales, animer l’arsen’alt, proposer des 
activités intéressantes pour tout un cha-
cun, représenter les habitant-e-s, dans 
toute leur diversité, assurer la meilleure 
qualité de vie possible à tous, que vous 
soyez étudiant-e, retraité-e, famille nom-
breuse, couple, d’ici ou d’ailleurs. Il est 
bon parfois de prendre un peu de temps 
et de distance; bien définir et se rappe-
ler POURQUOI on fait les choses aide à 
trouver COMMENT bien les faire.

L’association a simplifié son nom, le 
comité s’est agrandi et restructuré, nous 
testons de nouvelles façons d’animer 
nos séances et gérer nos tâches, et nous 
avons eu la chance de voir de nouvelles 
personnes reprendre le flambeau d’acti-
vités mythiques du quartier : Saint-Nico-
las a pu distribuer ses friandises, le Ra-
babou a effrayé cette année encore les 
enfants du quartier . Merci aux nouvelles 
et nouveaux venu-e-s qui ont assuré la 
continuité, merci aux prédécesseurs et 
prédécesseuses qui ont tenu puis passé 
le témoin. La disco des adultes 2016 a 
été annulée faute de volontaires, mais si 
quelques-un-e-s d’entre vous se sentent 
motivé-e-s, le cahier des charges est à 
disposition et les locaux prêts à vous 
accueillir ! Tango, tricot, yoga, danse, 
théâtre, qi gong, jeux, musique, cinéma, 
débats et ateliers, projets proposés par 
la Ville (Fribourg Sympa par exemple) ou 
d’autres associations, les occasions sont 
nombreuses et variées de se rencontrer 
et tisser des liens.

Vous pourrez constater à la lecture de ce 
journal et en consultant l’agenda que de 
multiples animations sont prévues tout 
au long de l’année à l’arsen’alt . Vous 
découvrirez dans ce numéro les chiffres 
exacts qui se cachent derrière le quartier 
d’Alt : combien sommes-nous? Quel est 
l’âge moyen des habitant-e-s? Combien 
y a-t-il d’enfants, de personnes mariées, 
de seniors? Vous pourrez prendre note 
de la date de la prochaine assemblée gé-
nérale, et faire bon usage de l’Iban pour 
rester ou devenir membre de l’Associa-
tion du Quartier d’Alt !

Du reste, nous espérons vous retrouver 
nombreux/ses le 22 avril lors de l’as-
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semblée générale. Ça  sonne sérieux 
et ennuyeux, une assemblée générale, 
pourtant c’est une excellente et très 
sympathique occasion de découvrir et 
se rappeler les évènements qui se dé-
roulent dans le quartier . C’est également 
le moment idéal de faire part au comité 
et à vos voisins de vos souhaits, idées, 
inquiétudes et doléances, et le lieu parfait 
pour faire plus ample connaissance avec 
celles et ceux qui vivent proches de chez 
vous.

Emerveillez-vous des yeux brillants et un 
peu inquiets des enfants devant Saint-Ni-
colas, retrouvez de vieux amis et faites-
vous-en de nouveaux lors d’un Parloir, de 
la sortie des seniors, d’une soirée tricot 
ou d’un brunch dansant, étonnez-vous 
devant la centaine de petits et grands 
enfants s’éclatant à la disco, applaudis-
sez le Rababou et ses cauchemars qui 
partent en fumée, évadez-vous quand 
vos ados sont à la Cellule. Tous ces pe-
tits et grands bonheurs nous rappellent 
pourquoi l’association existe. Bien sûr il 
y a la vaisselle, les rangements, la pape-
rasse, les réunions à gauche à droite et 
d’autres dossiers plus costauds et moins 
festifs à traiter, mais tout cela aussi crée 
des liens, fabrique des souvenirs et pré-
pare l’avenir . Petite idée ou grand rêve, 
soucis et solutions à partager, projet 
ponctuel ou fil rouge à suivre toute l’an-
née, l’association du quartier et son co-
mité sont à votre écoute pour vous aider 
à exprimer, mettre sur pied, inventer et 
réaliser ce qui fait vivre et battre le coeur 
du Quartier d’Alt .

Wozu dient ein Quartierverein, und was 
würde ohne ihn fehlen? Die zehn Vor-
standsmitglieder haben sich darüber Ge-
danken gemacht und in der Diskussion 
eine gemeinsame Vision und Aufgabe 
definiert. Wir stammen aus verschiede-
nen Altersgruppen, Milieus und Berufen. 
Viele unter Ihnen sind  Ehrenamtliche, die 
am Quartierleben mitwirken. Was moti-
viert uns alle, Freizeit und Energie dafür 
zu investieren? Sicher wollen wir Begeg-
nungen und Austausch erleben, gegen-
über den Behörden unsere Sicht und un-
sere Interessen vertreten, die Aktivitäten 
im und ums arsen’alt gestalten, alle Be-
völkerungskreise vertreten und eine gute 

Lebensqualität für alle sichern. Manch-
mal braucht es eine kleine Denkpause: 
Wenn wir uns im Klaren sind, WARUM wir 
etwas tun, hilft dies zu entscheiden, WIE 
wir es gut ausführen.

Der Verein hat seinen Namen verein-
facht. Der vergrösserte Vorstand orga-
nisiert sich neu und freut sich, dass die 
legendären Veranstaltungen St. Niklaus 
und die Kinderfasnacht in neuen Händen 
sind. Herzlichen Dank an die ehemaligen 
und die neuen Verantwortlichen für ihre 
Arbeit! Mangels Interesse wurde die Er-
wachsenen-Disco 2016 annulliert – wer 
sie wieder aufleben lassen will, erhält In-
formationen vom Vorstand und Räume. 
Auch so läuft schon enorm viel:  Tango, 
Strick-abend, Yoga, Tanz, Theater, Qi 
Gong, Spiel, Musik, Kino, Diskussionen 
und Ateliers, städtische Projekte und An-
gebote anderer Vereine.

Die Agenda zeigt die Vielfalt des Ver-
einsjahrs, und in diesem Journal folgen 
einige interessante Zahlen: Wie viele 
Menschen sind wir in diesem Quartier, 
wie alt im Durchschnitt, wie viele Kinder, 
Ehepaare und Senioren? Bitte benützen 
Sie den beiliegenden Einzahlungsschein, 
um Mitglied zu werden oder zu bleiben.

Die Mitgliederversammlung findet am 
22. April statt – mehr als eine langweilige 
Pflichtübung. Sie ist immer eine gute und 
vergnügliche Gelegenheit, um Neuigkei-
ten auszutauschen, Informationen zu er-
halten und dem Vorstand und den Nach-
barn alle Wünsche, Ideen, Anliegen oder 
Beschwerden mitzuteilen. Und natürlich 
um Bekanntschaften zu schliessen und 
zu vertiefen! 

Freuen Sie sich an den erwartungsvollen 
Kinderaugen am Niklaus-Umzug, schlie-
ssen Sie Freundschaften im Parloir, beim 
Senioren-Ausflug oder einem Stricka-
bend, staunen Sie über die Kinder-Dis-
co, beklatschen Sie den Rababou, der 
mit allen Alpträumen in Rauch aufgeht 
und geben Sie den Jungen Raum in der 
« Zelle ». Diese Glücks-Momente zeigen 
uns, warum der Verein existiert. Natürlich 
bleiben viel Putz- und Aufräumarbeit, un-
zählige Sitzungen, Formulare und Dos-
siers – aber auch das bringt Erfahrungen 
und Erinnerungen. Der Verein ist da für 
die kleinen Ideen und grossen Träume, 
für Ihre spontanen oder langfristigen 
Vorhaben. Der Vorstand hilft Ihnen gern, 
Ideen planmässig in die Tat umzusetzen, 
um weiter Leben und Herzenswärme ins 
Quartier bringen.

WANDEL 
UND 
KONTINUITÄT
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AUTRES QUESTIONS ?

NEWSLETTER
VOUS AIMERIEZ 
RECEVOIR NOTRE 
NEWSLETTER?
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

83 10

2 5

1 7

4 9
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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 IMPRESSUMASSOCIATION

CONTACT

INFOS JOURNAL

Paraît 2 fois par année (printemps - automne)
Responsable de l’édition : Nelly Plaschy-Gay
Traduction : Christa Mutter
Design: NG Tornay, Nelly et Chloé
Impression: Imprimerie Bonny
Tirage: 1’100 exemplaires 
Distribué dans les boîtes aux lettres et diffusé 
par mail, disponible sur www.quartierdalt.ch
Les membres de l’association habitant hors 
du quartier peuvent recevoir par courrier 
postal une version papier du journal . 
Merci d’adresser une demande à:  
journal@quartierdalt.ch

Distribution: Roland Bruggisser, 
Michel et Michelle Chardonnens, 
Adrienne Fucci

Prochaine édition: automne 2016
Délai pour vos textes: 20 octobre 2016

RESTEZ OU DEVENEZ 
MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION 
DU QUARTIER D’ALT !
En payant votre cotisation, vous soute-
nez les activités du quartier et vous aug-
mentez la représentativité de l’Associa-
tion. MERCI!

CHF 30.-/an par membre et CHF 10.- 
supplémentaires pour chaque membre 
faisant ménage commun avec un 
membre principal . 

Iban: CH88 8090 1000 0051 7425 2 
N° clearing banque: 80901

BLEIBT ODER WERDET 
MITGLIED DES QUARTIER-
VEREINS ALT! 
Mit dem Jahresbeitrag unterstützt Ihr die 
Aktivitäten des Quartiervereins und
erhöht seine Repräsentativität. MERCI!

CHF. 30.-/Jahr und Mitglied und CHF. 10.- 
zusätzlich für jedes Familienmitglied
im gleichen Haushalt des Hauptmitgliedes.

IBAN: CH88 8090 1000 0051 7425 2
N° Bank clearing: 80901

comite@quartierdalt.ch

LE MARCELLO 
EST EN FÊTE...
Pour le souper de la cagnotte samedi 
21 mai 2016 Christine et Tschumi prient 
les voisin-e-s d’excuser les éventuels 
désagréments liés au bruit, et les re-
mercient de leur compréhension.
De son côté, le Comité de l’AQA sou-
haite une belle soirée à toutes et tous!

Vacances annuelles du Marcello: du 
samedi 16 juillet au mardi 16 août 2016.
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PERLE RARE 
RECHERCHÉE!
Le comité de l’AQA cherche un-e cais-
sier/ère pour remplacer Pierre-Alain 
Rolle, appelé à d’autres fonctions liées 
à son activité artistique. 
Cet engagement est évalué à 120 heures 
par an et exige la connaissance du pro-
gramme WinBIZ. 
Nous offrons : l’occasion d’accomplir 
un travail au service du quartier dans 
une équipe sympa et accueillante, ainsi 
qu’un défraiement à hauteur CHF 1’800. 
– par année. Les charges sociales sont 
payées en sus par l’AQA au moyen du 
système Chèque emploi. Vous accom-
plirez : facturation et suivi des cotisa-
tions et locations, suivi des membres, 
paiement des factures, comptabilité et 
bouclement des comptes, gestion de la 
politique financière de l’association, etc. 

Pour en savoir encore plus ou pour vous 
annoncer : comite@quartierdalt.ch
Merci d’avance !!!

Die Begegnungszone Joseph-Piller/Va-
ris wurde im Juli 2014 mit einem schö-
nen Fest eröffnet. Auf die Zone 20 wurde 
lange gewartet. Jetzt sind wir besorgt. 
Nach einem Jahr in Betrieb wurde in ei-
ner Expertise überprüft, ob die beabsich-
tigte Wirkung erreicht wurde. Auch nach 
wiederholtem Nachfragen werden die Er-
gebnisse unter Verschluss gehalten. Ge-
mäss Auskunft der städtischen Behörden 
liegt das Gutachten seit längerem beim 
Kanton. Was bedeutet das? Zur Erinne-
rung: Die Begegnungszone weist trotz 
unbestrittenen Verbesserungen wichti-
ge Mängel auf, wie eine Befragung der 
Bevölkerung Ende 2014 ergeben hatte. 
Die 20 km/h werden offensichtlich nicht 
eingehalten. So verleitet der geradlinige 
Abschnitt Joseph-Piller oder die Abfahrt 
beim Varis zum Schnellfahren. Auch das 
wilde Parkieren wurde in der Umfrage be-
anstandet. 
Inzwischen hat die Stadt ergänzende 
Massnahmen zur Verkehrsberuhigung an 
der Avenue General-Guisan beschlossen. 
Diese wurden im Rahmen der Begleitma-
ssnahmen zur Poyabrücke notwendig. 
Da die Strassen aber wie kommunizie-
rende Gefässe funktionieren, wird sich 
der Verkehr unweigerlich auf andere Ach-
sen verlagern. Davon werden die Rue de 

VENDREDI 22 AVRIL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

ZONE DE RENCONTRE – QUO VADIS ?

FREITAG 22. APRIL 
GENERALVERSAMMLUNG 2016 

DE L’ASSOCIATION DU QUARTIER D’ALT

DES QUARTIERVEREINS ALT

17h30  Accueil : mise à disposition du PV de l’AG 2015 (disponible sur 
            www.quartierdalt.ch). Présence du comité pour répondre aux questions
18h      Début de l’Assemblée générale
20h      Repas sur place - Inscription pour le repas en début d’AG
L’ordre du jour sera envoyé par convocation écrite aux membres cotisants.

17h30  Empfang, das Protokoll der GV von 2015 (zu finden liegen auf) 
            auch auf www.quartierdalt.ch und der Jahresbericht 2015
            Der Vorstand  steht für Fragen zur Verfügung
18h      Beginn der GV
20h      Essen
Die Traktandaliste wird per Post versandt.

Morat und der Abschnitt Joseph-Piller/
Varis ganz bestimmt betroffen sein. So-
gar ohne Massnahmen hat der Verkehr 
am Varis zwischen März und November 
2015 um 10% zugenommen (Rue de Mo-
rat +8%), wie die Verkehrszählung des 
Kantons zeigt (siehe Graphik). Dies lässt 
in Hinblick auf die beschlossenen Mass-
nahmen an der Av. General-Guisan nicht 
Gutes ahnen, umso mehr wenn die Re-
geln der Zone 20km/h nicht durchgesetzt 
werden.
Deshalb appellieren wir an die Behörden, 
die Karten (Expertise) auf den Tisch zu 
legen und die nötigen Massnahmen zur 
strikten Einhaltung der 20-Zone zu ergrei-
fen. Wir vom Quartierverein Alt unterstüt-
zen gerne mit Rat und Tat.

La zone 20 tant attendue a été inaugurée 
en grandes pompes en juillet 2014. Mal-
gré quelques mesures prises enfin par les 

autorités, ni la vitesse ni l’espace ne sont 
respectés (parcage sauvage). 

Suite aux demandes répétées du groupe 
Jur’Action, des mesures complémen-
taires seront appliquées au quartier 
du Jura. Mais comme les routes sont 
des vases communicants, le risque est 
grand que la circulation empêchée dans 
le quartier du Jura se reporte sur l’axe 
Rue de Morat-Varis-Piller, où le trafic a 
déjà augmenté de 10% entre mars et 
novembre 2015.
Nous demandons avec insistance que les 
autorités fassent appliquer strictement 
les règles en vigueur dans les zones 20.  
Nous sommes prêts à mettre la main à la 
pâte pour que cette zone 20 soit respec-
tée, mais il faut aussi que les autorités 
jouent cartes sur table et nous laissent 
prendre connaissance des expertises. 

PIUS ODERMATT

COMPTAGE (VOITURE/JOUR)
% CHANGE DE PRINTEMPS À AUTOMNE 2015

Av. Géneral Guisan
Rue de Morat 
Varis 

Route 2013 avant 
le pont de la Poya

6’300
13’400
7’400

Source : Direction de l’aménagement, de l’environnement et construction DAEC, ETAT DE FRIBOURG, 26.01.2016

Printemps 
2015
8’900

12’500
4’800

Automne 
2015
7’600

13’500
5’300

%

-15%
8%

10%
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Cette année, le comité a eu envie de donner une cou-
leur à la soirée des bénévoles et ce fut le « jaune»! Dif-
ficile de vous le faire surgir sur les photos en noir et 
blanc, mais ceux qui y étaient peuvent vous le confir-
mer! Le choix de ce thème fut principalement lié au re-
pas: «une succulente fondue à la bonne franquette». 
Une soirée remplie de joie et de convivialité! Encore 
un grand merci à vous tous, les bénévoles, sans qui 
toute cette vie animée de quartier ne serait ni possible 
et ni pareille !

A notre demande, l’Office de la popu-
lation nous a transmis une base de 
données complète et anonyme sur la 
population du quartier, comportant les 
éléments suivants: âge, sexe, état civil, 
résidence principale/secondaire, natio-
nalité (suisse/étrangère) .

A noter: les rues prises en compte sont 
celles qui figurent dans les statuts de 
l’association. Les chiffres datent de fin 
octobre 2015. Les habitants du Foyer 
des Remparts titulaires d’un permis 
N (requérant-e-s d’asile) ne sont pas 
comptabilisés, alors que les titulaires 
d’un permis F (étrangers admis provi-
soirement) le sont.

Population totale: 2247 habitants --> 
1097 femmes pour 1150 hommes / 1632 
habitants de nationalité suisse (73%) et 
615 d’autres nationalités (27%).
Résidence principale uniquement: 1967 
habitants --> 914 femmes pour 1053 
hommes. Les personnes en résidence 
secondaire (280) sont en large majorité 
des étudiant-e-s (221 entre 16 et 29 
ans) .

STATISTIQUES DE LA POPULATION DU QUARTIER
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1
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257
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27%
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0-6 ans
Etranger
Suisse
07-15 ans
Etranger
Suisse
16-20 ans
Etranger
Suisse
21-29 ans
Etranger
Suisse
30-39 ans
Etranger
Suisse
40-49 ans
Etranger
Suisse
50-64 ans
Etranger
Suisse
65-79 ans
Etranger
Suisse
80 ans et +
Etranger
Suisse
Total 
Etranger
Suisse

AGE ET NATIONALITÉ
Femmes Hommes

6’645
12’705
19’350

7’520
11’418
18’938

Etranger
Suisse
Total 

  14’165
24’123
38’288

POUR COMPARAISON, 
FRIBOURG VILLE 
POPULATION TOTALE
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7
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20
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7
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8
1
7
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235
220

0
15

243
167

7
67
2
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84
18
79
1
1
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49
41
94
5

74
18
16
37
3

15
3
2
8
2
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135
137
137
148
148
503
459

2
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2
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37
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1
4
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10
46
11
3
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AGE ET ÉTAT CIVIL
Femmes Hommes Total

0-6 ans
Célibataire
07-15 ans
Célibataire
16-20 ans
Célibataire
21-29 ans
Célibataire
Divorcé-e
Marié-e
30-39 ans
Célibataire
Divorcé-e
Marié-e
Partenariat enregistré
40-49 ans
Célibataire
Divorcé-e
Marié-e
Partenariat dissous
Veuf/veuve
50-64 ans
Célibataire
Divorcé-e
Marié-e
Veuf/veuve
65-79 ans
Célibataire
Divorcé-e
Marié-e
Veuf/veuve
80 ans et +
Célibataire
Divorcé-e
Marié-e
Veuf/veuve
Total

SOUPER 
DES BÉNÉVOLES
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LE PÉDIBUS, C’EST TOUT 
SIMPLE ! ÇA MARCHE COMME 
UN VRAI BUS... MAIS À PIED ! 

INTÉGRATION :
UN PETIT PAS...

SÉVERINE EMERY

ELISABETH LONGCHAMP SCHNEIDER

Le Pédibus est une solution origi-
nale qui simplifie la vie des parents. 
Il contribue à assurer une meilleure 
sécurité des plus jeunes enfants sur 
le chemin de l’école et à renforcer 
leur autonomie. Les enfants ont du 
plaisir à marcher avec leurs copains 
et ils intègrent petit à petit les règles 
de sécurité et de comportement .  
Entre voisins, les parents s’orga-
nisent et définissent l’itinéraire et les 
horaires en fonction des besoins; ils 
accompagnent les enfants à tour de 
rôle selon leur disponibilité . Le Pédi-
bus peut prendre en charge tous ou 
une partie des trajets. Des grands-
parents ou aînés du quartier peuvent 
aussi prendre le relais . Le Pédibus 
contribue à créer des liens dans les 
quartiers .
Sécurité, santé, convivialité… et 
gain de temps pour les parents ! 
Une cinquantaine de lignes de Pé-
dibus sont actives dans le Canton 
dont 5 en Ville de Fribourg! 

La Coordination Pédibus Fribourg 
vous informe et vous soutient pour 
créer une ligne dans votre quartier .

Un petit pas qui pourrait être suivi de bien 
d’autres…
A l’initiative de la Police cantonale, un groupe 
de travail s’est constitué pour mettre sur pied 
des séances d’information et de prévention à 
l’intention des requérant-e-s d’asile mineur-
e-s non accompagné-e-s accueilli-e-s au 
Foyer des Remparts et à Notre-Dame de la 
Route. C’est ainsi que des représentant-e-s 
de REPER, de la Ville de Fribourg, de l’EPAI 
et de l’ORS se sont réunis 3 fois entre sep-
tembre et novembre 2015 sous l’égide de la 
Police cantonale.  
Notre association a également été invitée à 
participer à ce groupe de travail . Elle était 
représentée par ses co-présidentes, Jo-
sée Cattin Kuster et Elisabeth Longchamp 
Schneider . 
Le lundi 14 décembre, les mineurs des deux 
foyers ont suivi, dans les locaux de l’EPAI et 
grâce à l’aide des interprètes de CARITAS, 
des cours de gestion des déchets, de pré-
vention des dépendances, de sensibilisa-
tion à l’hyper-connectivité et de prévention 
en matière de circulation, de violence et de 
cybercriminalité . 
L’Association du Quartier d’Alt a apporté 
sa pierre à cet édifice en accueillant pour le 
repas de midi tous ces jeunes et les interve-
nants dans la salle Nord de l’arsen’alt . 
Deux stagiaires de REPER ont aménagé et 
dressé les tables, puis garni les assiettes 
avec les mets apportés par un traiteur . Jo-
sée Cattin Kuster, Juan Diaz, Chloé Tornay et 
Elisabeth Longchamp Schneider ont partici-
pé à l’accueil, à la mise en place, au service 
et aux rangements. 
Ce fut l’occasion de trop courtes rencontres 
et de brefs échanges, et surtout une oppor-
tunité supplémentaire de montrer aux jeunes 
des visages du quartier  !

DER PEDIBUS FÄHRT 
WIE EIN BUS, ABER ZU 
FUSS! 

Er ist eine einfache Lösung, den Schul-
weg kleiner Kinder sicher zu gestalten. 
Der Pedibus fördert die Selbststän-
digkeit der Kinder. Sie üben auf dem 
begleiteten Schulweg, sich im Verkehr 
sicher zu verhalten und werden schritt-
weise darauf vorbereitet, später allei-
ne und sicher zu Fuss im Strassenver-
kehr unterwegs zu sein.
Route, Fahrplan und Haltestellen wer-
den von den Eltern nach ihren Bedürf-
nissen festgelegt. Sie begleiten den 
Pedibus abwechselnd, je nach Ver-
fügbarkeit.

Der Pedibus verkehrt so häufig wie 
nötig, alle Schulwege oder nur einige. 
Auch Grosseltern oder Senioren aus 
dem Quartier können die Kinder be-
gleiten. Der Pedibus fördert so auch 
das Zusammenleben im Quartier.
Sicherheit, Gesundheit, Gesellig-
keit… und Zeitersparnis für die Eltern! 
Um die 50 Linien sind im Kanton orga-
nisiert, davon 5 in der Stadt Freiburg.

Die Pedibus Koordination Freiburg/
VCS informiert und unterstützt Sie 
bei der Gründung einer Linie in Ih-
rem Quartier.

Contact : fribourg@pedibus.ch / T.076 430 05 58 / Infos : www.pedibus.ch 
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ARSEN’ALT... ÇA BOUGE !
MAGNIFIQUE ÉDITION DU 
MARCHÉ DE NOËL 2015

VALÉRY SUDAN

LE « NOËL 
DE MARTINE » 
À L’ARSEN’ALT

Après des heures de préparation et grâce 
à l’aide de nos chers bénévoles, le Noël 
de Martine a pu de nouveau accueillir 
près de 100 convives et quelques arri-
vées surprises le 24 décembre dernier 
dans les locaux de l’arsen’alt . Un repas 
chaud a été offert à chacun-e. Des ani-
mations, des décorations, des cartes de 
voeux manuscrites et des desserts pré-
parés par des bénévoles, une enquête 
policière pour découvrir qui a kidnappé le 
Père Noël, dont la résolution l’a fait réap-
paraître pour distribuer plus d’une cen-
taine de cadeaux, autant d’éléments qui 
ont permis d’offrir un vrai Noël à tous ces 
invités. Nous avons également reçu des 
peluches géantes à offrir aux enfants qui 
ont été doublement gâtés cette année. 
Nous remercions du fond du cœur l’As-
sociation du quartier d’Alt ainsi que les 
habitant-e-s qui se sont joints à cet évé-
nement. L’étoile de Martine, cette année 
encore, a illuminé le cœur de tous ceux  
et celles qui ont participé à cette soirée 
magique et qui restera longtemps gravée 
dans les mémoires…!

ASSOCIATION AZ’ARTS

Le Groupe Tricot se réunit une fois par mois entre septembre 
et juin, sauf en décembre. Toutes les dates sont sur l’agen-
da du quartier ! N’hésitez pas à passer un moment, à votre 
convenance, entre 19 et 21h. Pas besoin de s’annoncer, pas 
besoin de s’excuser, pas besoin de rester pendant les 2h, bref 
cette activité est totalement libre et ouverte aux chevronné-e-s 
comme aux débutant-e-s! 
Les messieurs sont attendus de pied ferme, qui se présentera? 

JE TRICOTE 
TU TRICOTES ?

Voilà à nouveau une magnifique édition 
de notre marché de Noël du mois de no-
vembre 2015.
Beaucoup de remerciements et de félici-
tations ont été récoltés pour l’originalité 
des stands et l’ambiance chaleureuse de 
cette journée.
Je tiens à remercier chaque partici-
pant-e à cette activité qui m’est très 
chère! Chaque année, j’ai un énorme 
plaisir à l’organiser et c’est bien grâce à 
vous, «petits et grands» artisans.
Nous vous attendons pour l’édition 2016 
qui aura lieu le samedi 26 novembre.
D’ici là, je vous souhaite à toutes et tous 
un très joli printemps…

ELISABETH LONGCHAMP SCHNEIDER 
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LA SAISON DES ATELIERS 
VÉLO EST LANCÉE ! 

PIUS ODERMATT

Anton Hagen s’était inspiré d’un atelier 
de réparation de vélos bernois pour lan-
cer le sien à Fribourg. L’arsen’alt est un 
emplacement idéal.

A quoi ça sert, un atélier vélo? 
Miro Luginbühl explique que souvent, les 
cyclistes n’arrivent pas à effectuer des 
réparations simples, par manque d’expé-
rience, d’outils ou de pièces de rechange: 
«Nous leur donnons les explications 
nécessaires et un coup de main pour se 
débrouiller. Les travaux plus compliqués 
restent du domaine des mécaniciens de 
vélos professionnels. Et pour nous, c’est 
un plaisir de faire un travail concret et de 
voir la satisfaction de nos clients!»
Pour Anton Hagen, l’atelier se veut aussi 
un instrument de promotion de la bicy-
clette comme moyen de transport rapide, 
pratique et favorable à la santé: «Si les 
cyclistes sont capables d’effectuer des 

Von wo kommt die Idee des Veloate-
liers im ArsenAlt? 
Anton Hagen: Auf die Idee kam ich 
vor über  30 Jahren in Bern, wo es ein 
ähnliches Angebot gab. Seither habe 
ich immer als Nebenbeschäftigung ein 
Veloatelier geführt. Ich hatte sogar eine 
eigene Firma mit dem Namen“Velobe-
Hagen“! 
Im Stadtzentrum hat es zu wenig Mög-
lichkeiten, das Velo reparieren zu lassen. 
Jedes Quartier sollte über ein Veloatelier 
verfügen! Als ich von einer Werkstatt im 
ArsenAlt erfuhr, habe ich mich spontan 
erkundigt.

Welche Idee steckt hinter dem 
Veloatelier?
Miro Luginbühl: Oft fehlt wenig, Velos in 
Stand zu bringen. Nur sind viele Velo-
fahrer auch mit einfachen Arbeiten, z.B. 
einen platten Pneu überfordert. Auch 
fehlt ihnen oft das Werkzeug. Indem wir 
die Leute anleiten, lernen sie, einfache 
Reparaturarbeiten selber vorzunehmen.  
Hingegen wollen wir keine Konkurrenz 
zu den professionellen Velomechanikern 
schaffen. Für anspruchsvollere Arbeiten 
sind sie besser ausgerüstet.

Anton: In dem die Leute befähigt wer-
den, einfache Reparaturen selber aus-
zuführen, brauchen sie das Velo auch 
häufiger im Alltag. So ist unser Veloate-
lier durchaus auch als Massnahme zur 
Förderung des Velos im Alltag und in der 
Freizeit zu verstehen. In der Stadt ist das 
Velo oft das schnellste Fortbewegungs-
mittel, und gesund ist es dazu! 

Wieso engagiert ihr Euch?
Miro:  Etwas Sichtbares zu realisieren 
wird in der heutigen Arbeitswelt seltener. 
Und wenn die Leute am Ende der Re-
paratur vor Freude strahlen, ist unsere 
Befriedigung umso grösser. 

Anton: Die Velotechnik fasziniert mich, 
weil sie einfach, durchdacht und ästhe-
tisch ist. Ein Veloatelier entspricht auch 
dem Trend der „Sharing Economy“. 
Werkzeug und Information teilen ist 
günstiger und macht vor allem Spass. 
Wie oft treffen sich Leute bei uns, helfen 
einander und fachsimpeln. Besonders 
viel Freude haben wir, wenn Kinder und 
Jugendliche bei ihren Velos handanle-
gen.

DIE SAISON DES VELOATELIERS IM ARSEN’ALT 
BEGINNT – MIT DEN BEIDEN ANIMATOREN 
IM GESPRÄCH 

réparations simples, ils seront aussi plus 
motivés de monter sur leur vélo au quo-
tidien. Moi-même, je suis fasciné par la 
simplicité et l’esthétique de la méca-
nique du vélo. Notre atelier s’inscrit dans 
la tendance de  l’économie de partage 
(Sharing Economy).  Nous nous réjouis-
sons spécialement si des enfants et des 
jeunes se mettent à l’oeuvre».

Ouvert les 2e et 4e samedis du mois.
Les aides bénévoles sont les bienvenues !

Am 2. und am 4. Samstag des Monats 
geöffnet.
Freiwillige Mithelfer sind gerne willkommen!

Zu den beiden „Velomechanikern“
Anton Hagen (1961), wohnt in Überstorf, ist 
ausgebildeter Primarlehrer und arbeitet seit Jahren in 
einer genossenschaftlich organisierten Druckerei.
Miro Luginbühl (1987) ist Elektroingenieur FH, wohnt 
im Beauregard-Quartier und arbeitet in der 
Solarindustrie.

Les mécaniciens sur vélo
Anton Hagen (1961), Überstorf, 
formation d’instituteur, travaille comme imprimeur.
Miro Luginbühl (1987), Fribourg-Beauregard,
ing. élec. HEF, travaille dans l’industrie solaire.
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Des ateliers  «Santé au naturel» sont proposés par l’Association 
du quartier et animés avec enthousiasme par Séverine Nager 
Monnard qui y partage ses vastes connaissances dans les do-
maines de la santé et des soins au naturel.
Lors des premières séances, différents moyens efficaces pour 
soutenir son système immunitaire, soigner les petits maux sai-
sonniers, aider au sommeil ou encore soulager le stress ont été 
présentés. Ces deux ateliers ont attiré dix et quinze participantes. 
Lors du troisième atelier, Séverine a expliqué comment prendre 
soin de son système locomoteur (muscles, ligaments, tendons) 
et des diverses blessures de la peau.
Lors d’un autre atelier en décembre, c’est Sonia Aerne qui a ini-
tié les participantes aux vertus des cataplasmes de chou, de vi-
naigre, de citron ou de graines de lin, entre autres, et à leur mode 
de fabrication et d’application.

THÈMES DES DEUX 
DERNIERS ATELIERS :
Samedi 19 mars
9h30-11h30  
«Comment aider son système digestif, par 
exemple lors de brûlures d’estomac, d’aphtes, 
de constipation ou de diarrhée?»

Date à définir
Comment accompagner les différentes 
modifications hormonales dans la vie: 
femme et ménopause, cystite, adolescence
et acné, dysménorrhée ...? 

Inscription
Pour des raisons d’organisation, 
une inscription est souhaitée: 
comite@quartierdalt.ch
Le prix est de CHF 20.- par atelier.

ATELIERS 
« SANTÉ AU NATUREL »
À L’ARSEN’ALT
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LIBRAIRIE
Rue de Rome 1 – 1700 Fribourg

www.librophoros.ch
+41 26 322 46 26

LU – VE 9H – 18H  /  SA 9H –13H

29 JANVIER 2016 
DISCO POUR 
LES ENFANTS ET
LES JEUNES 

DISCO

GENEVIÈVE CHARRIÈRE LUDWIG

Lorenzo Fucci, DJ du quartier d’Alt pour cette édition 
2016 de la Disco des enfants, a fait danser plus de 100 
jeunes dans les salles de l’arsen’alt ce 29 janvier.
La soirée était partagée en deux groupes d’âge: 
d’abord les 7-10 ans de 18h à 19h30, 
puis les 11 -14 ans de 20h à 22h.
Même si certains enfants de 11 ans ont pu se sentir un 
peu « intimidés» par la présence des jeunes de 14 ans, 
pour la plupart, c’était bien d’occuper la piste de danse 
avec les plus grands!
De tout âge, enfants et jeunes ont profité d’un moment 
festif à l’arsen’alt. Ils sont rentrés chez eux, l’estomac 
rempli de pop-corn et de chips, les oreilles pleines de 
bonne musique, et le coeur joyeux!



LA CELLULE

Selon l’adage «pas de nouvelle, bonne 
nouvelle»..., vous n’avez pas lu d’article 
sur la Cellule dans le journal de l’automne 
2015.
Cependant, donner des nouvelles quand 
tout va bien, c’est un vrai plaisir ! Et en ce 
moment, on peut dire que la Cellule est 
pleine de vitalité.
La Cellule réunit toutes les deux se-
maines entre 15 et 30 jeunes âgés de 12 
à 16 ans. La plupart habitent le quartier 
d’Alt et invitent leurs amis à se rencontrer 
dans les locaux de l’arsen’alt mis à leur 
disposition pour partager du temps et un 
repas ensemble.

LES 
12 HEURES 
DE L’AUGE

Machines étranges.  Cette fois, la 
course aura lieu le 11 juin de 10h00 
à 22h00. Pour la deuxième année, 
le quartier d’Alt participera avec une 
équipe formée des athlètes les plus 
chevronnés. Cette course très parti-
culière met sur la ligne de départ, à la 
place du Petit St-Jean, des tandems 
que les équipes auront joyeusement 
décorés. La bonne humeur est bien 
évidement l’essence des moteurs de 
ces machines amusantes et colorées. 
Il est possible de s’investir de diverses 
manières dans notre équipe : pour le 
montage du vélo ou du stand, pour 
la décoration, ou encore en venant 
pédaler le jour «J». Toute aide est la 
bienvenue, même si tu ne veux faire 
qu’un seul tour!!! Alors, si toi aussi tu 
veux faire partie du groupe et surfer 
sur les pavés de la Samaritaine, tu 
peux rejoindre l’équipe!

Contact
Gérard Villarejo 
Tél. 079 759 18 52 
ou en écrivant un mail à
g.villarejo@psydom.ch
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GENEVIÈVE CHARRIÈRE LUDWIG
RAPHAËL MARGUET – ERIC MOTTAS

GÉRARD VILLAREJO

BRUNCH ET DANSES
GENEVIÈVE CHARRIÈRE LUDWIG

Ils ne savent pas ce qu’ils ont manqué, 
les dormeurs et les skieurs du 24 janvier 
dernier !
Pas de poches sous les yeux ni de 
blessures ligamentaires en dansant en 
cercle..., uniquement de la joie partagée 
durant quelques heures et de beaux sou-
venirs.  Agés de 18 mois à 70 ans, les 12 
participant-e-s ont enchaîné les mouve-
ments sur des musiques de partout pro-
posées par Gladys Monnier Baechler, et 

Des informations supplémentaires 
pour d’autres cours ou stages sont 
disponibles sur le site 
www.dansesdelavie.ch. 

Le principe est toujours le même et il est 
simple: les jeunes sont informés du menu 
du vendredi par SMS quelques jours 
avant la rencontre 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 participation. 
Les animateurs s’occupent des courses 

nécessaires et de la préparation d’une 
partie du repas.
Depuis septembre dernier, une quatrième 
animatrice, en la personne d’Adrienne 
Fucci, a rejoint le groupe des trois anima-
teurs actifs depuis plusieurs années.
La vente de gâteaux au marché de Noël 
a rapporté un peu moins d’argent que les 
autres années. Du coup, notre tradition-
nelle sortie annuelle risque de nous em-
mener moins loin.... peut-être au Musée 
des grenouilles à Estavayer ou à celui du 
Papier peint à Mézières ;-)
Vous avez encore la possibilité de soute-
nir la Cellule en fréquentant avec enthou-
siasme le bar qu’elle animera cette année 
encore lors de la fête de la Danse de mai 
à l’arsen’alt.

partagé un brunch canadien fort gour-
met prolongeant à merveille la convi-
vialité des rondes.
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Lors de la Fête de la nature 2015, les 
habitant-e-s du quartier se sont réunis 
pour partager leurs souhaits et idées 
pour favoriser le contact avec la nature 
et préserver les ressources naturelles. A 
l’issue de cette rencontre, trois projets 
ont été choisis: le développement d’un 
jardin communautaire, la plantation de 
haies comestibles et la mise en place, 
au sein du quartier, de la communauté 
d’échange de biens de proximité Pum-
pipumpe. Les deux premiers étant déjà 
bien avancés, voici venu le temps de se 
consacrer au troisième.

PUMPIPUMPE 
C’EST QUOI ? 
Grâce à l’association Pumpipumpe, 
échanger et emprunter des biens avec 
ses voisins sympathiques devient un 
jeu d’enfant. Dans chaque ménage se 
trouvent des objets que l’on emploie 
rarement et que l’on prêterait volon-
tiers. Inversement, nous serions heureux 
de simplement pouvoir emprunter les 
choses dont nous n’avons besoin que 
de temps à autre. Pumpipumpe rend ces 
objets visibles grâce à de jolis autocol-
lants stylisés que l’on colle sur sa boîte 
aux lettres, là où les voisins passent quo-
tidiennement. Ainsi peuvent s‘emprunter 
facilement raquettes à neige ou réchaud 
à fondue, par exemple, et le voisinage 
apprend à mieux se connaître.

Am Natur-Fest 2015 entstanden drei kon-
krete Ideen, um das Quartierleben natur-
naher zu gestalten: Einen Gemeinschafts-
garten anlegen, Hecken mit essbaren 
Früchten pflanzen und einen Tauschkreis 
im Quartier gründen. Als drittes Projekt 
entsteht nun die Sharing-Plattform Pum-
pipumpe. 

WAS IST 
PUMPIPUMPE? 
Dank des Vereins Pumpipumpe wird die 
Ausleihe aller möglichen Dinge in der 
Nachbarschaft zum Kinderspiel. In jedem 
Haushalt finden sich Geräte und Gegen-
stände, die man wenig braucht und ger-
ne ausleiht. Im Gegenzug wären wir alle 
froh, ein selten gebrauchtes Ding auslei-
hen statt kaufen zu können. Wer aber hat 
was ?  Die hübschen Pumpipumpe-Auf-
kleber auf dem eigenen Briefkasten infor-
mieren die Nachbarschaft, was man zur 
Verfügung stellt: den Racletteofen oder 
ein Velo oder ein Fernglas. Und so ne-
benbei lernt man sich dabei auch besser 
kennen.

Im Kleinen fängt an, was leuchten soll…  
Bestellen Sie das Sticker-Set auf:
www.pumpipumpe.ch und machen Sie 
mit in unserer kleinen Gruppe. Viel Ver-
gnügen beim Austausch mit den Nach-
barinnen und Nachbarn!

DAS FEST 
ZUM NATUR-JAHR!
Am  18. Juni steigt das Fest des Vereins 
«Une année nature» im Quartier, um je-
des der drei Projekte zu feiern. Alle sind 
eingeladen!  Mehr Infos per E-Mail an 
uneanneenature@gmail.com oder beim 
Vorstand des Quartiervereins.

Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières… Si vous souhaitez rejoindre la 
petite communauté du quartier, rendez-
vous sur le site www.pumpipumpe.ch 
pour commander votre set d’autocol-
lants. Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir à échanger avec vos voisin-e-s!

UNE ANNÉE NATURE, 
BIENTÔT LA FÊTE !
Le 18 juin prochain, l’association «Une 
année nature» vous donne rendez-vous 
pour fêter ensemble un an d’activités 
dans le quartier. Chacun des trois pro-
jets sera célébré de manière spécifique. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenu-e-s 
lors de cette journée, ou dès maintenant 
si vous souhaitez participer à ces beaux 
projets en cours de réalisation! 
Pour tout renseignement, écrivez-nous à 
l’adresse mail suivante:uneanneenature@
gmail.com ou contactez un membre du 
comité du quartier d’Alt.

PUMPIPUMPE, UN RÉSEAU D’ÉCHANGE DE 
BIENS DE PROXIMITÉ AU QUARTIER D’ALT

NADINE LADESSUS 
FLORENCE DUCROCQ – EMILIE PERSON

PUMPIPUMPE, 
SHARING 
LEICHT 
GEMACHT IM 
ALTQUARTIER

Retrouvez la communauté du 
quartier d’Alt sur la carte interac-
tive du site Pumpipumpe:
www.pumpipumpe.ch

Mehr Infos auf dem interaktiven 
Plan des Alt-Quartiers auf der  
Pumpipumpe-Website!
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Après de nombreuses aventures, le Ra-
babou est revenu cette année, fidèle au 
poste! Avec une équipe de travail agrandie 
et un fonctionnement légèrement remanié, 
notre envie était de réunir le plus de per-
sonnes possibles autour d’un projet com-
mun. Outre les acteurs habituels, l’école 
du Bourg et la Coccinelle, c’est avec grand 
plaisir que nous avons réussi à impliquer 
certains jeunes de la Cellule ainsi que du 
Foyer des Remparts. Le carnaval du quar-
tier d’Alt, réalisé pour et avec ses habitant-
e-s, porte vraiment bien son nom. L’équipe 
du Rababou tient à remercier chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont participé 
de près ou de loin à la réalisation du carna-
val cette année et un merci tout particulier 
au Rababou qui, en brûlant, nous a libérés 
de nos pires cauchemars!
L’équipe du Rababou

MERCI 
RABABOU ! TU 
AS BRÛLÉ TOUS 
NOS PIRES 
CAUCHEMARS !

VALERIO SARTORI
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SAMEDI 19 MARS 
u 9H30-11H30 ATELIER SANTÉ 

DIMANCHE 20 MARS
k 16H00-18H00 CONFÉRENCE-PHOTOS 
DE CÉLINE ET XAVIER PASCHE

SAMEDI 26 MARS
k 13H30-17H ATELIER VÉLO

VENDREDI 1ER AVRIL
u 18H LE PARLOIR / IMPROVISATION 
THÉÂTRALE 
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
20H30 DÉMONSTRATION DE THÉÂTRE 
D’IMPRO

VENDREDI 8 AVRIL 
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 9 AVRIL
k 13H30-17H ATELIER VÉLO

VENDREDI 15 AVRIL
u 18H LE PARLOIR / TUNISIE 
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
20H30 PROJECTION D’UN FILM TUNISIEN

MARDI 19 AVRIL
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

VENDREDI 22 AVRIL 
u 17H-20H LA CELLULE (HORS LES MURS)
u 18H ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AQA
SUIVIE D’UN REPAS

SAMEDI 23 AVRIL
k 13H30-17H ATELIER VÉLO

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL
k WEEK-END DE JEUX 
ORGANISÉ PAR «LA BULLE»

VENDREDI 29 AVRIL
u 18H LE PARLOIR / 20 X 20
18H BAR ET PETITE RESTAURATION MAISON
20H30 PRÉSENTATIONS AU FORMAT 20 X 20

VENDREDI 6 MAI 
u 17H-20H LA CELLULE

VENDREDI 13 MAI
u 18H LE PARLOIR / FÊTE DE LA DANSE
18H BAR ET PETITE RESTAURATION 
MAISON
20H30 ANIMATION SUR LE THÈME 
DE LA DANSE

SAMEDI 14 MAI
k 13H30-17H ATELIER VÉLO

MERCREDI 18 MAI
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT

VENDREDI 20 MAI
u 17H-20H LA CELLULE

SAMEDI 28 MAI
k 13H30-17H ATELIER VÉLO

VENDREDI 3 JUIN
u 17H-20H LA CELLULE

JEUDI 9 JUIN 
18H VISITE GUIDÉE GRATUITE DE 
L’EXPO «QUOI DE NEUF?» AU MAHF

SAMEDI 11 JUIN
k 13H30-17H ATELIER VÉLO

VENDREDI 17 JUIN
u 17H-20H LA CELLULE
u 18H LE PARLOIR / VINS CONTES
18H OUVERTURE DU BAR 
19H30 CONTES VINICOLES, 
DÉGUSTATION ET PETITE 
RESTAURATION (Tour du Belluard)

JEUDI 23 JUIN
u 19H-21H SOIRÉE TRICOT 
(SOUS RÉSERVE)

JEU 23 JUIN AU SAM 2 JUILLET
k FESTIVAL BELLUARD BOLLWERK

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

VENDREDI 8 JUILLET
u DES 18H PIQUE-NIQUE CANADIEN
AU JARDIN ANGLAIS POUR LA  FIN 
D’ANNÉE SCOLAIRE 

SAMEDI 9 JUILLET
k 13H30-17H ATELIER VÉLO

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
u FÊTE DU QUARTIER

DIMANCHE18 SEPTEMBRE
u 10H-14H DANSES ET BRUNCH

       
u SOIRÉE TRICOT
Sans obligation de régularité ni de 
compétences, 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 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 restau-
ration «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 2e et 4e 
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 
volontiers.

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

H 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

H LES COURS DU MARDI
DANSE POUR ENFANTS  9H15 – 11H15
> Cristina Turin, 079 269 63 32
YOGA 17H30 – 18H30 > 
Nadine Ladessus, 079 613 68 48
CALLANETICS-GYM DOUCE 19H – 20H 
> Marianne Overney, 079 285 33 43 
YOGA 19H15 – 20H30 > 
Marion Schmutz, 079 427 83 23

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

ARSEN’ALT > AGENDA PRINTEMPS - ÉTÉ 2016

AUTRES 
ACTIVITÉS
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LA PROCHAINE « SORTIE DES SENIORS » 
AURA LIEU LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016, 
DÉPART À 9H00 ET RETOUR À 17H00. 
Nous irons découvrir le Musée du vitrail à Romont, à l’intérieur du magnifique châ-
teau.
Même si certain-e-s d’entre vous le connaissent déjà, ce sera un plaisir renouvelé 
d’admirer le développement de cet art millénaire. 
Au gré du cheminement dans les salles d’exposition, une guide professionnelle 
nous présentera des fragments archéologiques du Ve siècle, des joyaux du Moyen 
Age, de la Renaissance, de l’historicisme et de l’Art nouveau, de même que des 
créations modernes et contemporaines. Naturellement, la visite sera suivie d’un 
délicieux repas dans un restaurant plein de charme.

Et parions que cette année la météo sera des nôtres, et que nous pourrons admirer 
un panorama sur les Préalpes et les Alpes, derrière lesquelles trône le Mont Blanc, 
visible par temps dégagé.

PARTICIPEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES !

Inscription auprès de: 
Elisabeth Delessert
par mail : elisadel@icloud.com, 
ou par téléphone: 026 422 41 21.

Une modeste participation est demandée: 
CHF 20.- pour les membres de l’AQA 
et CHF 50.- pour les non-membres.

OYEZ ! OYEZ ! CHÈRES ET 
CHERS SENIORS, JEUNES 
ET MOINS JEUNES !

H LES COURS DU JEUDI
GYMNASTIQUE POSTNATALE 
11H – 12H
17H30 – 18H30
> Lisa George, 079 557 07 05
CALLANETICS-GYM DOUCE 19H – 20H 
> Marianne Overney, 079 285 33 43
YOGA 19H15 – 20H 
> 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

A VOS 
AGENDAS !
LA FÊTE DE QUARTIER 
2016, 
C’EST LE 10 SEPTEMBRE !
Et comme toutes les années, elle est  garan-
tie 100%: conviviale, chaleureuse, joviale, 
colorée, participative, impliquante, inno-
vante, musicale, animée, gastronomique, 
écologique… 

Bref, elle portera le label «quartier 
d’alt» ! 

ELISABETH, MARIANNE ET PAOLA

© Vitro Musée Romont, E. Gavillet
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LE QUARTIER... C’EST AUSSI

Des spots publicitaires ont étés tournés dans 
notre quartier. Un astronaute venu de l’espace, 
mascotte de différents spots vidéo présente le 
produit (Overboard) d’un distributeur fribour-
geois E-drift.ch
Spots réalisés par Alex Hana et Brian Tornay 

TOURNAGE AU JARDIN ANGLAIS !
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CHERS,
CHÈRES 
HABITANT-E-S 
DU QUARTIER 
D’ALT

ACROSS THE SCREEN

UN NOUVEAU MUSÉE A 
VU LE JOUR DANS NOTRE 
QUARTIER. 
IL S’AGIT DE 
ACROSS THE SCREEN, 
UN MUSÉE SUR 
LE CINÉMA 
ET LA TÉLÉVISION
Au mois de juin 2015, un nouveau mu-
sée a ouvert ses portes à Fribourg. Il se 
trouve à la rue François d’Alt 1. C’est un 
musée, unique en Suisse, sur le cinéma 
et la télévision. Son nom: Across The 
Screen soit «à travers l’écran» en fran-
çais. En passant les portes, vous allez 
traverser l’écran et découvrir de l’autre 
côté une collection unique de plus de 
300 objets, dont une centaine d’origi-
naux qui ont servi lors des tournages. 
Vous découvrirez des costumes, des 
accessoires de films, des story-boards, 
des celluloïds de dessins-animés, des 
répliques grandeur nature ainsi qu’un 
grand nombre de dédicaces d’acteurs. 
Vous pourrez même toucher certaines 
pièces et découvrir des costumes por-
tés par Johnny Deep, Bruce Willis, Tom 
Cruise, Bill Murray, …
La visite, qui dure entre 1h et 1h30, 
est accompagnée d’explications sur 
les trucages, d’anecdotes de tournage 
et d’informations sur le déroulement 
créatif d’un film, du scénario à sa sortie 
en salle.  
Le musée est divisé en différents 

thèmes: des films d’Harry Potter à Star 
Wars en passant par les films de SF-Fan-
tastique et les films pour enfants. 
Les visites se font sur rendez-vous, s’ins-
crire soit par le site internet soit par télé-
phone (voir à la fin de l’article). Vu la gran-
deur des locaux, le nombre maximal de 
visiteurs est limité à 7 personnes. Il est ac-
cessible pour tous dès 10 ans. Une petite 
pièce avec des objets sur les films d’hor-
reurs n’est, elle, conseillée qu’aux plus 
grands. Les visites sont gratuites, mais on 
peut faire un don à la sortie. Il est aussi 
possible d’organiser des visites spéciales 
pour les anniversaires, les sorties d’entre-
prise ou tout autre projet.

Le 21 mai, Across the screen sera 
invité à la Nuit des musées de Fribourg. 
A cette occasion, le musée sera ouvert 
en continu de 19h à minuit. 

Des animations avec des personnes cos-
tumées aux couleurs des personnages de 
films connus, un bar, de quoi manger ainsi 
qu’un acteur du dernier Star Wars seront 
présents afin de faire voyager encore plus 
le visiteur dans le milieu des coulisses du 
cinéma. L’acteur sera présent pour dis-
cuter avec le public et signer des auto-
graphes.

Plus d’informations et réservations sur 
www.acrossthescreen.ch, 
sur la page Facebook www.facebook.
com/acrossthescreenfribourg ou 
par téléphone au 077 430 04 37.

VINCENT BRÜGGER

Chers et chères  voisin-e-s et ami-
e-s, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que la 33e édition du 
Festival Belluard Bollwerk Inter-
national aura lieu du 23 juin au 2 
juillet 2016. 
A cette occasion, une partie de 
la rue Derrière-les-Remparts sera 
fermée. Du 20 juin au 5 juillet 
2016, 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 décision mûrement réfléchie, 
entre l’AQA, la Police locale et le 
BBI, et qui est sans aucun doute 
la meilleure garantie pour la sécu-
rité des habitants du quartier et 
des nombreux collaborateurs du 
festival. 

Un apéro informatif en amont 
du festival se déroulera le jeudi 
9 juin à 19h dans l’enceinte du 
Belluard pour vous parler plus 
en détails de la programmation 
et du déroulement de l’édition 
2016.
 
Nous tenons à nous excuser pour 
les désagréments éventuels que 
cette situation pourrait engendrer 
auprès du voisinage et nous ré-
jouissons d’ores et déjà de vous 
accueillir nombreux à cette pro-
chaine édition.

En vous remerciant d’ores et déjà 
pour votre aimable collaboration.
Le Festival Belluard Bollwerk 
International
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Die Kompostgruppe ist eine veritable 
Untergrundorganisation. Auch zwanzig 
Jahre nach ihrer Gründung machen wir 
unsere Hände gerne schmutzig. So gese-
hen sind wir quasi die mani sporche des 
Quartiers. Tatsächlich sind die momentan 
zwölf Mitglieder der Kompostgruppe des 
Altquartiers nur Handlanger von Abermil-
lionen von Untergrundbossen und -bos-
seusen. Millionen von Kleinstlebewesen, 
Bakterien und Würmern durchwühlen 
und verdauen den Kompost zu Erde. Im 
Gegensatz zu den Menschen scheinen 
die Hierarchien im Untergrund eher flach 
zu sein, weil im Oekosystem Kompost ei-
ner den anderen braucht, d.h. es braucht 
eine gute Mischung dieser Lebewesen. 
Unsere Oberen im Untergrund haben uns 
zugeflüstert, dass wir Sie informieren sol-
len, was sie gerne fressen und was nicht, 
und wir sollen Ihnen auch einbläuen, 
dass die Kompostlebewesen (Klammer 
weglassen) Vegetarierinnen und Veganer 
sind! 

DAS GEHÖRT AUF 
DEN KOMPOST
Pflanzenteile aus Küche, Haushalt und 
Garten sowie Mist von pflanzenfressen-
den Tieren (z.B. Klammer weglassen), 
Eierschalen, Fallobst, kleine Äste. Nur 
kompostierbare Säcke. 
Zitrusfrüchte, grössere Obst- oder Pflan-
zenteile zerkleinern, Teebeutel etc. ohne 
Metall und Papier beigeben. Kaffeesatz ist 
kompostierbar, obwohl er erhitzt wurde. 

DAS GEHÖRT NICHT 
IN DEN KOMPOST
Gekochte Früchte und Gemüse, tieri-
sche Speisereste, Fleisch, Fisch, Kno-
chen, Asche, Hunde- und Katzenkot und 
-streu (auch wegen Toxoplasmose), jede 
Art von verarbeiteten Produkten, Speise-
resten (z.B. Brot, Pizza, Reis, Teigwaren 
etc.), jede Art von Kunststoff, Metallen 
(auch Kaffeekapseln), Hauskehricht, 
Plastiksäcke, Zigarettenstummel, Papier, 
behandeltes Holz, Strassenwischgut, 
Staubsaugersäcke, Steine, alle Arten von 
Chemikalien. 
An der Generalversammlung des Quar-
tiervereins steht ein Mitglied der Kom-
postgruppe für Fragen zur Verfügung. 

Wenig bekannt ist, dass es auf dem 
Recyclingplatz zwei Kompostgefässe 

Le groupe de compost est une authen-
tique organisation souterraine. Vingt ans 
déjà que ses ouvriers y poursuivent infa-
tigablement leur labeur crasseux, en véri-
tables mains sales du quartier. Mais dans 
les faits, les douze membres que compte 
actuellement le groupe ne sont que les 
sbires d’une multitude de petits patrons 
terrés dans l’ombre. Des milliards de 
créatures microscopiques, de bactéries 
et de vers sont à l’œuvre pour fouiller, 
digérer et transformer le compost en 
terre. Contrairement à la nôtre, la socié-
té souterraine semble ne pas connaître 
de hiérarchie, parce que l’écosystème 
du compost est un monde où chacun a 
besoin de l’autre et où la mixité est une 
vraie valeur. Nos supérieurs souterrains 
nous ont ainsi suggéré de vous informer 
à propos de leurs préférences gastrono-
miques et de leur régime presque exclu-
sivement végétarien. 

C’EST BON POUR 
LE COMPOST
Epluchures ou fruits et légumes crus cou-
pés en morceaux, déchets végétaux du 
balcon ou du jardin, fumier des petits ani-
maux herbivores (p.ex. cochons d’Inde), 

gibt: den runden Holzbehälter hinten am 
Zaun («Silo») und den grünen Plastikcon-
tainer, der gut sichtbar vorne steht. Der 
Plastikcontainer wird jeweils am Dienstag 
durch die Stadt geleert. Das Silo wird an 
Ort durch unsere Kompostgruppe bewirt-
schaftet.

Gartenbesitzer sowie Bewohner mit grös- 
seren Mengen Grünabfällen sind gebe-
ten, einen eigenen Container anzuschaf-
fen, den sie gratis durch die Stadt leeren 
lassen können.

Jeweils im Frühling wird die reife Kom-
posterde verkauft. Bestellt und bezogen 
werden kann sie aber auch das ganze 
Jahr durch bei Christina Leuenberger. An 
dieser Stelle sei Christina Leuenberger 
herzlich gedankt: sie leitet unsere Gruppe 
seit zwanzig Jahren mit Herz, Kopf und 
Hand. Danke auch an Klaus Uhr, Wolf-
gang Kabitz, Familie Grünenfelder, Pius 
Odermatt, Familie Dubas Cuennet, Pa-
scal Lutz und Michael Appenheimer für 
ihren langjährigen Einsatz. 
Dies ist nicht selbstverständlich, schliess-
lich sind wir die einzig verbleibende 
Kompostgruppe der Stadt Freiburg! Alle 
anderen der einst 10 Quartierkomposte 
der Stadt gingen nach der Einführung 
der Sackgebühren ein: es landete zu viel 
nicht kompostierbares Material in den 
Silos und Grüncontainern und nicht nur 
die Kompostbewohner bekamen Bauch-
weh. Wir würden uns natürlich über neue 
Quartierkomposte freuen (auch kleine 
gemeinsame Komposte sind hilfreich!). 
Wie der Film «Demain» zeigt, ist Kom-
postieren auch in einer zunehmend städ-
tischeren Welt für uns alle von grosser 
Bedeutung. Die Stadt San Francisco 
zum Beispiel geht hier neue Wege und 
hat das Kompostieren und Recyclen für 
alle Haushalte im flächendeckenden Stil 
eingeführt.
Die Stadtverwaltung stellt Isabelle Bae-
riswyl für kompetente Beratung und Un-
terstützung der Bevölkerung. Wir freuen 
uns über neue Mitglieder! Melden Sie 
sich bei Christina Leuenberger. Die jährli-
che Arbeitsbelastung beträgt maximal 10 
Stunden.
Im Verlaufe eines Jahres leert jedes Mit-
glied während eines Monats das Silo 
(einmal pro Woche eine halbe bis eine 
Stunde Arbeit). Zudem treffen sich einige 
Mitglieder an zwei Samstagen pro Jahr 
zum sogenannten Mieten wenden und 
Erde sieben. Und dabei kommt auch das 

gemütliche Zusammensein nicht zu kurz, 
schon gar nicht beim gemeinsamen Ra-
clette - allfällige Käserinde gelangt in den 
Hauskehricht! Es lebe der Untergrund!

ES LEBE DER 
UNTERGRUND

LES MAINS 
SALES DU 
QUARTIER

URSULA SPRING 

TRADUCTION LAURENT ANDREY

Adressen:
www.abfall-stadt-freiburg.ch

Kompostberatung der Stadt Freiburg: 
info@frinat.ch, Tel 026 322 88 33, 
(Isabelle Baeriswyl) 

www.kompost.ch 
(Broschüren und Infoblätter auch in 
Französisch und anderen Sprachen) 

www.fricompost.ch 
Grünabfallverwertung der Stadt in der 
Anlage Châtillon in Posieux

Kompost Gruppe Alt’s Quartier
Christina Leuenberger, rue Marcello 5. 
Telefon: 026 322 53 14
chris-leu@bluemail.ch
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coquilles d’œufs écrasées, fruits tombés 
de l’arbre, petites branches, sachets de 
thé débarrassés de leurs composants 
synthétiques ou métalliques, marc de 
café, sacs compostables. 

A PROSCRIRE POUR 
LE COMPOST
Fruits et légumes cuits, restes de viande 
ou de poisson, os, cendres, litières et 
excréments de chiens ou de chats (aussi 
à cause de la toxoplasmose), restes de 
plats cuisinés ou denrées alimentaires 
transformées (pain, pizza, etc.), matières 
synthétiques ou métalliques (y compris 
les capsules de café), ordures ména-
gères, sacs en plastique, mégots de ci-
garettes, papier, bois traité, balayures de 
routes, sacs d’aspirateur, cailloux, pro-
duits chimiques. 
Pour de plus amples renseignements à 
ce sujet, un membre du groupe de com-
post répondra à vos questions lors de 
l’Assemblée générale de l’AQA. 
La Ville de Fribourg fournit également 
des conseils compétents en matière de 
compostage. Peu de gens savent qu’à la 
déchetterie du quartier, il existe deux ré-
ceptacles pour les déchets organiques : 
le silo en bois situé côté remparts près 
de la clôture et le grand conteneur vert 
bien visible. Seul le contenu du silo est 
pris en charge par le groupe de compost. 
Le grand conteneur vert est quant à lui 
vidé tous les mardis par la Ville. 
Aux propriétaires de jardins et aux habi-
tants qui ont de grandes quantités de 
déchets verts, la Ville propose également 
un service de ramassage hebdomadaire 
à domicile. Pour en profiter, il est néces-
saire d’acheter son propre conteneur.  

Le terreau issu du compostage de quar-
tier est proposé à la vente chaque année 
au printemps. Il est également possible 
d’en commander durant les autres pé-
riodes de l’année en s’adressant à Cris-
tina Leuenberger. C’est d’ailleurs la res-
ponsable de notre groupe. Nous tenons 
ici à la remercier chaleureusement pour 
cet engagement qu’elle assume avec 
le même feu sacré depuis vingt ans. 
Un grand merci aussi à Klaus Uhr, Wol-
fgang Kabitz, la famille Grünenfelder, 
Pius Odermatt, la famille Dubas Cuennet, 
Pascal Lutz et Michael Appenheimer qui 
œuvrent depuis de longues années au 
sein du groupe.
Cet engagement ne va pas de soi. Des 
dix groupes de compost qui existaient 
dans les quartiers de Fribourg, seul le 
nôtre existe encore. Les autres n’ont pas 
survécu à l’introduction de la taxe au sac, 
qui a eu pour fâcheuse conséquence de 
voir les silos et conteneurs submergés de 
déchets non compostables et de donner 
la nausée à celles et ceux qui en avaient 
la charge. Nous serions évidemment 
heureux de voir le compostage commu-
nautaire reprendre pied dans notre ville.

Car le compostage, c’est véritablement 
l’avenir de nos sociétés de plus en plus 
urbaines. Un exemple parmi d’autres, tiré 
du film «Demain»: la ville de San Fran-
cisco vient d’introduire le compostage et 
le recyclage à grande échelle pour tous 
les ménages. 
Alors si l’aventure du monde souterrain 
vous tente, n’hésitez pas à rejoindre notre 
groupe et à vous salir les mains avec 
nous. Les nouveaux membres peuvent 
s’annoncer auprès de Christina Leuen-
berger. La charge de travail annuelle 
représente une dizaine d’heures par per-
sonne. Chaque membre du groupe as-
sure à tour de rôle et pendant un mois la 
vidange du silo de compost. Deux mati-
nées par année, tout le groupe se réunit 
pour procéder au brassage et au retour-
nement du tas ainsi qu’au tamisage du 
terreau. Il s’agit d’un moment convivial 
où la bonne humeur est toujours au ren-
dez-vous. Il en va de même lors de notre 

Pour en savoir plus :
www.ville-fribourg.ch/dechets

info@frinat.ch ou 026 322 88 33, 
(Isabelle Baeriswyl)

www.fricompost.ch 
Installation de compostage à Posieux, 
traite les déchets verts de la Ville de 
Fribourg

Groupe compost du quartier d’Alt :
Christina Leuenberger
rue Marcello 5, tél. 026 322 53 14
chris-leu@bluemail.ch

traditionnelle raclette annuelle, où les 
éventuels restes de religieuses finissent 
évidemment… dans le sac à ordures!

Wolfgang Kabitz, Christina Leuenberger (Coordinatrice) et Pius Odermatt
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Dans l’imaginaire collectif, un grand mys-
tère ainsi que bon nombre de préjugés 
entourent le métier de bibliothécaire. Une 
femme revêche qui passe son temps à 
réclamer le silence? et à lire? 
Que nenni.
Pour déconstruire un peu ces clichés, 
voici un tour d’horizon d’une journée 
dans la vie d’une bibliothécaire du ser-
vice public de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire.
Le secteur public compte actuellement 
17 employé(e)s comprenant apprenti(e)s, 
personnel en formation, professionnel(le)
s diplômé(e)s, responsable et adjointes.
6h50: Réveil, petit-déjeuner embrumé, 
brossage de dents, pédalage à travers 
les rues de la ville. Parce que oui, les bi-
bliothécaires peuvent aussi être sportifs.
7h45: Toute l’équipe est prête. Chaque 
personne a ses tâches de la journée pré-
définies selon le planning hebdomadaire. 
Aujourd’hui la matinée est séparée en 
deux pour moi : tout d’abord les guichets 
du prêt puis le bureau d’information. 
Avant l’ouverture à 9h, nous classons 
les livres commandés ou réservés et non 
retirés, préparons les guichets, puis avec 
deux autres collègues, nous rangeons 
les documents de la médiathèque ren-
trés depuis le soir précédent. Enfermés à 
double tour dans les locaux qui ouvriront 
quelques instants plus tard, nous trions, 
mettons tout en place, vérifions scrupu-
leusement les classements.
8h58: Retour aux guichets avant l’ouver-
ture officielle. Les documents comman-
dés arrivent en flots successifs sur les 
tapis roulants des cinq niveaux de sous-
sols non accessibles au public. Nous 
classons les documents selon les noms 
des lecteurs et menons l’enquête lorsque 
le livre n’a pas été trouvé dans les maga-
sins.
9h00: Alors que les salles de lecture se 
remplissent de gens studieux, les pre-
miers lecteurs arrivent. J’enregistre des 
prêts, j’aide un lecteur à utiliser la pho-
tocopieuse, je range les documents qui 

arrivent continuellement du sous-sol, je 
réponds au téléphone pour une prolon-
gation, je vide l’armoire dans laquelle les 
usagers peuvent déposer les livres sans 
passer par le guichet.
9h27 : En passant, je salue ma collègue 
qui travaille toute la journée au prêt entre 
bibliothèques. Elle gère le retour et l’envoi 
de documents pour des usagers qui sont 
inscrits dans des bibliothèques suisses 
et étrangères. Aujourd’hui, elle récep-
tionne notamment un livre du Minnesota 
pour une de nos lectrices.
10h00 : Pause à la cafétéria du person-
nel. Aujourd’hui, ça discute de politique.

10h15: Je prends place au bureau d’in-
formation à côté des guichets de prêt. 
Une jeune femme du quartier veut s’ins-
crire mais elle n’a pas d’argent sur elle. 
Je lui dis que l’inscription est gratuite et 
lui présente le fonctionnement de la bi-
bliothèque. Elle serait intéressée à utiliser 
nos salles de lecture ainsi que nos PC. 
Par ailleurs, sa maman germanophone 
sera contente de venir lire les journaux 
dans notre salle prévue à cet effet.
10h50: Je réponds aux courriels arrivés à 
la BCU. Il y a plusieurs mails de demande 
de prolongations, un mail d’un lecteur 
souhaitant emprunter un livre qui se 
trouve uniquement à Zürich. Je réponds 
aussi à une lectrice qui désire avoir une 
copie de La Liberté du 21 janvier 1953. 
11h32: Alors que je range les documents 
de l’espace public, deux personnes 
âgées me demandent si nous avons des 
livres en anglais. Je leur présente notre 
rayon de nouveautés en anglais qui se 
trouve juste à côté. Elles sont ravies 
d’apprendre que nous avons aussi des 
livres-audios mais ne sont pas vraiment 
intéressées par les livres en gros carac-
tères. 
11h55: Entre deux rendez-vous, mon 
chef me demande si ça m’intéresserait 
d’écrire un article pour le journal du quar-
tier d’Alt. Je commence à réfléchir à une 
idée.

12h: Pause de midi
13h15: Cet après-midi, je suis en «Ges-
tion de projets». Chaque collègue dis-
pose de temps pour la gestion de tâches 
spécifiques: développement des collec-
tions audiovisuelles, mise en valeur des 
espaces publics, gestion du fonds de 
bandes dessinées, etc. Pour moi, il s’agit 
du projet FReBOOKS, le prêt de livres 
numériques. Nous planchons sur un nou-
veau projet de prêt de liseuses au public.
15h: Séance avec le secteur informa-
tique afin de planifier les aspects tech-
niques du prêt des liseuses.
16h: Le directeur frappe à la porte de 
la salle de conférence pour nous chas-
ser du local. Le comité de pilotage pour 
l’extension de la BCU a une séance avec 
les architectes pour décider de l’empla-
cement des futures places de travail pour 
la nouvelle bibliothèque.
16h02: Je commence sérieusement 
à réfléchir à la forme de l’article que je 
pourrais écrire.
16h32: Je feuillette les manuels des 
liseuses qui seront mises en circulation. 
L’idée est d’en condenser le contenu afin 
d’en faire un petit aide-mémoire pour les 
lecteurs.
17h30: Certains collègues assurent le 
prêt jusqu’à 18h. Je m’en vais. Il pleut, je 
rentre en bus.
22h42: Je m’endors, le nez dans un ro-
man de Stefan Zweig.

BCU – 24 HEURES DE LA VIE D’UNE 
BIBLIOTHÉCAIRE 

TEXTE : DOROTHÉE CRETTAZ
PHOTOS : MATTHIAS MÜLLER

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 
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Les places de parc dans notre quartier 
sont «chères». Chères à notre cœur 
et à notre voiture. Chères à l’achat ou 
à la location. Chères à notre emploi du 
temps, quand il faut les chercher. Chères 
par les amendes, 83 francs au Centre 
Prof. Chères parfois en confrontations 
verbales et engueulades. Chère «payée» 
(handicap) pour pouvoir utiliser la place 
«handicapé». J’ai mesuré par trois fois le 
prix de ces places.

La première fois, ce fut quand j’avais 
encore la voiture. Nous devions quitter 
notre place privilégiée gratuite au Centre 
Professionnel (conciergerie). Il fallait rapi-
dement en trouver une autre, une fixe, 
puisque nous étions plusieurs à utiliser 
cette voiture. J’en ai trouvé une en ex-
térieur, en dehors du quartier, pour 75 
francs par mois, 900 francs par an; alors 
que mes quatre frères et sœurs dans 
leurs villages broyards peuvent parquer 
«gratuitement» cinq voitures devant cha-
cune de leurs maisons…
La deuxième prise de conscience s’est 
passée dernièrement. J’avais la visite de 
mon beau-frère du Valais. Depuis un an, 
il est en traitement médical pour des pro-
blèmes aigus des poumons. Son épouse 
nous fait un appel pour nous signaler 
qu’ils sont à la porte de Fribourg. Vu la ra-
reté des places vacantes dans le quartier 
et mon empathie, j’ai cru bien faire d’aller 
voir s’il y avait une place de libre près 
de notre entrée. Ouf, il y en avait une. Je 
me suis mis sur la case et voilà qu’une 
belle voiture arrive avec une dame assez 
âgée à côté de la personne qui condui-
sait. Je dis poliment que je réservais 
cette place pour mon beau-frère venant 
du Valais. Elle me répondit que cela ne 
se faisait pas et qu’elle  prendrait cette 
place. Alors pendant un court moment, 
chacun a campé sur ses positions: moi 
debout sur ma case et elle prête à faire sa 
marche arrière. Et puis, d’énervement elle 
a reculé sur la case…
La troisième fois date de plus longtemps, 
du jour où, sur le panneau de la place 
«handicapé», ils ont vissé une plaque 
avec cette phrase: «Si tu veux ma place, 
prends aussi mon handicap»… 
- Hello le panneau… attends… ce n’est 
pas un échange très égal : un privilège 
sur cette place contre un handicap, tu 
rêves! - Tu voudrais le beurre et l’argent 
du beurre, toi.
- Non, des privilèges comme les autres.
- Ah, parce que tu crois que cette place 

est un privilège pour les personnes à mo-
bilité réduite!
- Alors c’est quoi cette place presque 
toujours vide devant ce magasin. Case 
qu’on a envie d’utiliser quand on ne 
trouve aucune place dans le coin. Où 
sont ces voitures de personnes ayant 
un handicap? C’est un luxe ces cases et 
c’est un privilège. D’ailleurs, si tu ouvres 
le dictionnaire,  tu verras bien que j’ai rai-
son. Privilège: droit, avantage particulier 
possédé par quelqu’un et que les autres 
n’ont pas.
- Oui, dit le panneau, c’est un avantage 
particulier, mais c’est le minimum que 
l’on peut offrir à ces personnes à mobilité 
réduite qui essaient d’avoir une certaine 
autonomie. C’est une reconnaissance.
- Et moi... j’ai aussi mes «emmerdes», 
mes problèmes, mes soucis, mes stress. 
Je n’ai pas la vie plus facile qu’eux, mise 
à part la mobilité. Parlons-en de la mobi-
lité dans cette ville pour venir travailler, 
aller au médecin ou simplement profiter 
de la vie culturelle, quand on n’est pas 
sur place! C’est nous les handicapés.
- Oui, on peut voir la vie ainsi… Finale-
ment tu m’apprends quelque chose au-
jourd’hui, me dit le panneau: vous êtes 
tous des handicapés, les humains. Le fait 
de toujours penser que les autres ont des 
privilèges, le fait de râler sur tout, d’être 
des insatisfaits de la vie, de la ville, c’est 
aussi un handicap. Et on pourrait faire 
une liste très longue des handicaps qui 
vous empêchent de bien-être, de bien-
vivre.
- Tu n’es qu’un panneau, qu’est-ce que 
tu veux me faire la leçon!
- Moi, je ne peux pas bouger d’ici, j’aurai 
bien des raisons de me plaindre. Parlons-
en de la mobilité ! Mais je n’ai jamais eu 
l’idée que cela était un handicap. J’ai 
compris que j’ai une mission ici, dans 
ce quartier, à cette place, avec ce que je 
suis. Une mission d’information. Et cela 
me procure du bonheur.
- Alors d’après toi, on aurait tous, à 
quelque part en nous, des handicaps. 
Mais si on est tous des handicapés, ce 
n’est plus un handicap : un désavantage 
qui met en état d’infériorité. Cette place 
de parc ne serait pas un «avantage parti-
culier» pour certains.
- Non, mais simplement un lieu plus large 
où ils peuvent mettre leurs voitures, sans 
êtes gênés et sans gêner les autres. Tu 
vois, poursuit la voix du panneau, si tu es 
toujours dans cette problématique que 
les autres ont des privilèges, des avan-
tages, tu ne vois plus ce que la vie te 
donne quotidiennement.
Dans le bus TPF que je prends pour aller 
au travail, il y a chaque jour une citation 
à l’écran. Ces jours passés j’en ai noté 
une, en vitesse sur un papier. Je l’ai sur 
ma table de nuit : «Celui qui n’est pas 
heureux avec ce qu’il a, ne le sera pas 
davantage avec ce qu’il souhaite avoir».

CHÈRE PLACE 
DE PARC

MICHEL CHARDONNENS

MAHF – QUOI 
DE NEUF ? 
DONS, ACQUISITIONS 
ET DECOUVERTES 
1999-2015

«La richesse de la collection du Mu-
sée d’art et d’histoire Fribourg (MAHF) 
tient à la fois à sa diversité, à son 
étendue temporelle et à son caractère 
autochtone. Et ce sont ces trois di-
mensions qui sont mises en exergue 
avec l’exposition «Quoi de neuf? 
Dons, acquisitions et découvertes».
Fondé par l’Etat il y a bientôt 200 ans, 
le MAHF est responsable de la col-
lection des objets d’art et d’histoire 
appartenant au peuple fribourgeois, 
des objets uniques et des œuvres 
originales qui couvrent l’étendue de 
l’histoire du canton, du Moyen Age au 
XXIe siècle. Ses collections englobent 
plusieurs disciplines: beaux-arts, ar-
chéologie, numismatique, vexillologie 
(les drapeaux), etc.»
Extrait du dossier de presse 

ENTRÉE AU MUSÉE 
ET VISITE GUIDÉE 
OFFERTES PAR 
LE MAHF 
aux habitants et habitantes des 
quartiers d’Alt et du Bourg, 
jeudi 9 juin 2016 à 18h00 

Musée d’art et d’histoire Fribourg 
(MAHF), rue de Morat 12, 1700 
Fribourg
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INTERVIEW DE MICHEL CHARDONNENS
LOÏSE RUDOLF ET CAMELIA RAKENE

Êtes-vous jardinier? 

Oh la la! C’est difficile de répondre à 
ça!
Alors oui et non. En fait, j’ai fait l’école 
d’agriculture. J’ai travaillé la terre avec 
mon papa. Je suis un peu paysan 
mais pas un vrai jardinier. Mais c’est 
deux métiers avec la terre. 

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de 
planter des fleurs dans le quartier?

J’étais concierge à l’Ecole profession-
nelle. Pendant 15 ans, j’ai planté des 
fleurs autour du Centre. J’ai arrêté à 
l’Ecole professionnelle et l’association 
du quartier est venue me demander 
si je voulais m’occuper de planter des 
fleurs dans le quartier. Ça a démarré 
comme ça.

Avez-vous dû demander une 
autorisation pour pouvoir les planter?

Oui, on a dû demander l’autorisation 
aux propriétaires des terrains. Alors  
on a demandé à la régie, ceux qui 
s’occupent de l’immeuble. Et devant 
le Marcello, on a dû demander à 
la Ville de Fribourg car c’est elle la 
propriétaire du terrain. On a beaucoup 
discuté pendant des mois. Les  archi-
tectes sont venus voir si on pouvait 
mettre des fleurs et finalement on a eu 
le feu vert !

Combien de temps passez-vous 
à vous occuper des fleurs durant 
la semaine?

L’hiver c’est plus calme,  je regarde et 
je pense que les fleurs devraient faire 
des racines. Mais cet été, c’était très 
spécial. Il y a eu beaucoup de sec 
alors j’ai dû beaucoup arroser. Il faut 
aussi enlever les mauvaises herbes…, 
en moyenne ça ferait à peu près deux 
à trois heures par semaine. Mais ça 
dépend des semaines. Je vais toujours 
regarder si les enfants ont piétiné les 
fleurs ou si les chats ou les chiens ont 
été gratter… Alors voilà, j’aime aller 
voir si ça pousse comme il faut… Les 
fleurs, il faut prendre du temps… ça 
nous change nous et ça fait du bien 
aux fleurs, je crois…

Quelles sont vos fleurs préférées
et pourquoi?

Il y a des fleurs que j’aime pour moi 
mais qu’on ne pourrait pas mettre 
dans le quartier. Il faut toujours penser 
en fonction des gens, si ça fait beau et 
si c’est pratique. On a mis des fleurs 
qui viennent au printemps et il y a des 
fleurs qui viennent l’été. Alors au prin-
temps, les plus belles c’est les tulipes 
et les jonquilles. C’est celles qu’on a 
mises devant le Marcello,  c’est quand 
même les plus belles, les tulipes et les 
jonquilles. 

Voulez-vous motiver d’autres 
personnes dans le quartier pour
ce projet? Comment?

Des fois c’est difficile d’aller dire aux 
autres personnes: faites quelque 
chose. Moi j’aimerais plutôt donner 
l’exemple. Que s’ils voient quelqu’un 
faire ça… ils se disent: tiens je pour-
rais aussi faire ça. Ça serait plus par 
l’exemple que je voudrais inviter les 
gens à faire quelque chose. Vers le 
Belluard, on a un petit coin de fleurs. 
J’essaye de dire : moi je plante et il 
y a peut-être quelqu’un de la maison 
qui arrosera… Et il y a une dame près 
du Belluard qui a proposé d’arroser 
et ça c’est l’idéal…  Quelqu’un qui 
plante, quelqu’un qui paye les fleurs 
et quelqu’un qui arrose… Il y a déjà 3 
personnes en communication. C’est 

ça l’important je crois, la communi-
cation! Que ce qu’on fait permette la 
communication…
Quand j’étais enfant, je devais partici-
per aux travaux de la ferme, je devais 
m’occuper des fleurs et je détestais 
ça! Je disais à ma mère de planter 
des légumes, au moins ça rapporte 
quelque chose… Et vous voyez main-
tenant je m’occupe des fleurs dans le 
quartier ! Ma maman rit bien quand elle 
voit ce que je fais pousser à Fribourg!

On vous remercie beaucoup pour 
cette interview! On espère que le 
projet avec les fleurs va pouvoir 
continuer et on trouve ça super! 
Nous aussi, on aime bien les fleurs! 

APPEL AUX ENFANTS 
(7-8 HARMOS)
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? 
Alors prends contact avec:
Nelly Plaschy-Gay 
nellyplaschy@hotmail.com 
079 750 86 03



Résumé: Convaincu de l’imminence 
d’une invasion extraterrestre, Satur-
nin se pose en résistant. Afin de 
sécuriser le quartier d’Alt, il forme 
une brigade de fidèles paladins, 
responsables de veiller chacun sur 
l’une des portes du quartier. Avant 
l’aube, il a recruté le premier de ses 
chevaliers non loin des escaliers 
menant à la porte de Morat. 

Bulgur file dans la lumière matinale. 
La journées sera belle, un journée 
d’automne claire et fraîche. Le chat  
contourne le moignon du rempart et file 
vers le compost. Les animaux ont des 
raisons qui leur sont propres, si l’ont peut 
dire. Stoppé par la clôture, les pieds dans 
l’herbe humide, je l’observe qui se mêle 
au troupeau de moutons dans le talus. 
J’imagine les odeurs infectes qu’il va 
ramener, et les vessies de mulots sur le 
carrelage de la cuisine. Me voilà seul, en 
pleine face Nord. J’observe les nouveaux 
immeubles. Le quartier a subi une forte 
poussée de fièvre. Il s’est brusquement 
rempli de mangeurs de pizzas, de chauf-
feurs de vélos électriques, de familles 
presque nombreuses, de consomma-
teurs d’internet à haut débit, de membres 
des confréries du rouge et du blanc, de 
détenteurs de Cumulus, Swiss Cards et 
autres Mobility.  Couverts de puces, aus-
si vite que mon chat de tiques parmi les 
moutons.  Hérissé de nouveaux murs de 
béton l’Alt du Nord est pourtant la porte 
du quartier la plus difficile à contrôler. Le 
Chauve, lui, saurait comment faire. Il a 
l’œil à tout, connaît chaque coin de soleil 
et chaque pot de fleur. Diplomatie et dis-
crétion. Je me rends chez lui incognito. 

Je tapote à la vitre de sa chambre, gra-
touille, toque aux carreaux : rien ne 
bouge dans la cave. Le chauve a trouvé la 
planque absolue. Il vit sous terre, dans 12 
mètres carrés, avec une demi fenêtre, un 
frigo et un grand téléviseur plat. Pour que 
l’appareil ne trahisse pas sa présence, il 
coupe le son et tire d’épais rideaux. Le 
Chauve n’a pas de visites. Son escalier 
est encombré de pots: des gros avec des 

potirons, des petits avec des tomates, de 
plus profonds avec des carottes et de 
larges avec des salades. Pendant la nuit 
il promène ses légumes. Il les dépose ici 
ou là, pour leur faire prendre l’air et le 
soleil un jour ou deux mais pas trop long-
temps. Le Chauve est prudent, il y a tel-
lement de voleurs. A force de gratouiller 
j’attire son attention, il entrouvre sa porte. 
C’est l’heure de la première canette, juste 
avant le café, quand il reste du café. Il 
m’ouvre, referme, allume. Ça sent l’humi-
dité et la solitude, une atmosphère de 
cafard entre la lueur de l’écran et le blanc 
cru du néon. On boit à sa santé. Je lui 
raconte tout, dans le désordre, très vite. 
Il comprend que c’est du sérieux. Il sort 
fumer. Si seulement il acceptait de m’ai-
der. Il revient avec une gentiane en pot. 
Pourtant les gentianes ne se mangent 
pas. Il m’incite au silence et retourne le 
pot, garde la fleur dans sa main, relève 
le récipient et je découvre l’insoupçon-
nable: les racines sont bourrées de fils 
et de puces électroniques. Le chauve 
m’entraine dans sa cuisine, ouvre le frigo 
et entre, me fait signe de le suivre. 

Ainsi lui aussi a entamé la lutte à sa fa-
çon. Sous son aspect négligé de micro-
horticulteur ambulant, il cache dans son 
taudis un laboratoire ultra-discret dans 
lequel j’ai le privilège d’entrer. Je suis 
totalement ébahi. Quelques anciens ap-
pareils à bobine tournent, mais la plupart 
des machines sont des serveurs cligno-
tants hérissés de câbles. Ils couvrent 
une paroi entière de l’immense cave. Le 
faux frigo s’est doucement refermé der-
rière nous, la lumière est confortable. Le 
Chauve me passe un casque. Des voix 
de jeunes hommes parlent une langue 
étrangère, ils jouent au ballon. J’imagine 
la scène se déroulant sans doute au Jar-
din anglais. La traduction simultanée dé-
file dans le casque. «Moi, au pays, j’étais 

poète, mais on gagne rien avec la poésie. 

Et puis leurs histoires de guerre et d’ar-

mée ça me gonfle. J’avais pas du tout en-

vie de faire du service militaire. C’est vrai, 

j’aime les garçons, mais vivants. Alors j’ai 

fait la traversée. Ben oui, tout seul. Mon 

plan c’est comme ça : d’abord je vends 

n’importe quoi pour me faire du pognon 

… Et puis je me tire plus loin, de toutes 

façons, il est pourri ce pays». 

Une sorte de vertige me prend. QUI 
PARLE? J’écoute à nouveau. Ce jeune 
homme me fait penser à Arthur Rimbaud, 
parti vendre des armes en Erythrée. Il 
faut que le Chauve s’explique. Penché 
sur ses machines, il jouit de ma surprise 
et fait durer le plaisir. Puis se lâche. Tu 

sais que je suis portugais. C’est le gars 

de l’épicerie qui m’a passé la première 

commande il y a 6 ans. 5 azalées dont il 

voulait faire cadeau au Capri, au Marcello, 

au Muffin et au Kebab de Saint Michel. 
Il ne m’a pas dit ce qu’il comptait faire 

du cinquième. Objectif : savoir ce qui se 

disaient des Portugais. Le patron m’a dit 

qu’ils s’étaient tous cotisés. Comme je 

suis compatriote, il ne m’a jamais payé. 

Tu la connais sa femme? Les sous sont 

partis en chirurgie plastique. Mais ça fait 

rien, j’ai pu mettre au point les systèmes 

d’écoute, la transmission, et surtout les 

traductions. Il m’a fallu longtemps pour 

mettre au point celui du Muffin. J’étais 
parti du turc mais ça ne marchait pas. 

Tu savais toi que plein de turcs parlent 

kurde? Première nouvelle. Voilà. Tout ça 

je l’ai passé au Portugais, avec l’accent 

du Nord. Les voisins pensaient qu’on se 

réunissait pour des match de «footebol» 

mais on écoutait autre chose: eux. J’avais 
réglé les engins pour mettre en évidence 

tous les passages où on parlait de nous. 

Alors bien sûr des fois l’ambiance a 

chauffé, et sur le trottoir les copains fai-
saient la gueule en regardant passer les 

autres. Tu ne t’imagines même pas ce 

qu’on a entendu! Et en portugais en plus. 

Tout ça prenait bonne allure mais il me 

fallait des sous pour améliorer le modèle. 

C’est l’ADIQA qui a fait mon beurre. 

D’abord ils ont voulu m’arnaquer avec 

leur truc de bénévole pour le bien de 

l’humanité et surtout du quartier. Je leur 
ai fait une petite démo avec une plante 

grasse posée chez Géraldine, au salon de 

coiffure. Ils sont partis au quart de tour. 
Des chèques, des chèques, des chèques 

… à n’en plus finir. Ils voulaient tout savoir 
sur l’opinion des habitants : qui a décidé 

d’enlever le panneau CAPRI? Les céli-

bataires sont-ils plus nombreux que les 

veuves? Qui a vraiment payé la maison 

jaune? Qui a mis des pastilles de fluor 
dans les fontaines? Est-ce que c’est du 

fluor? Qui est Saint Nicolas? Et qui va 
repêcher les dites pastilles de fluor sup-

posé? Qui a racheté Suard pour de vrai? 
Quel est l’âge des locataires? Combien 

pèse une automobile? Quel est le sexe 

du propriétaire? Qui a chassé la fleu-

riste? L’école est-elle au coin de la rue? 

On nous cache tout, on nous dit rien! Et 

j’ai pu monter mon studio. Totalement 

incognito. 

J’étais ébahi. Cette histoire sentait fort 
la Sagres, et le génie populaire. Rien 
qu’une petite cannette. Quel effet! Ou 
alors le Chauve avait bu toute la nuit. Ou 
alors c’était chronique. Mais les preuves 
étaient sous mes yeux: succès flagrant, 
technologie de pointe. Le Chauve ac-
cepta de m’aider, heureux de s’entendre 
nommer Paladin De Premier Niveau Soro 
le Chauve. La matinée n’était pas termi-
née que mon armée prenait forme, et que 
peu à peu Alt était sous contrôle.
( *auteur connu-e de la rédaction)

POLAR 
ÉPISODE 8
Z’AVEZ PAS VU 
BULGUR ? 

SATURNIN M. *
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La prévoyance: 

envisagez l’avenir avec confiance. 

 

Banque Raiffeisen Fribourg-Est 

Raiffeisenbank Freiburg Ost 

 

Rue de l’Hôpital 15  Spitalgasse 15 

1701 Fribourg   1701 Freiburg 

Tél. 026 495 91 00  Tel. 029 495 91 00 

 

Alterswil – Fribourg – Heitenried – St-Antoine – Tavel 

 

www.raiffeisen.ch/fr-est 

fr@raiffeisen.ch 

 

 

 

 

Toujours là où il y a des chiffres. 

Plan de 

prévoyance  3a 


