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C’est le nombre d’horodateurs 
en ville de Fribourg.

LE CHIFFRE

STATISTIQUES DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin janvier 2023, la population 
légale de la ville était de 
 38 270 habitants∙es,  soit 
138 personnes de plus qu’à la fin 
décembre 2022.  
La population en séjour était de 
2954 (– 3) personnes. Le chiffre 
de la population totale était donc au 
31 décembre de 41 224 (+135).  

STATISTIQUES DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 31 janvier 2023, la ville de 
Fribourg comptait  1609 personnes   
en demande d’emploi  (+ 21 par 
rapport à décembre 2022). Ce chiffre 
comprend également le nombre  
de personnes au chômage qui,  
selon les critères du SECO, s’élevait  
à 863 (+ 49), pour un taux de chô-
mage de 4,4%.

Par « personne au chômage », on entend 
toute personne inscrite auprès de l’Office 
régional de placement (ORP) et dispo-
nible de suite pour un placement ou un 
emploi. Les demandeuses et demandeurs 
d’emploi sont également annoncés 
auprès de l’ORP mais sont temporaire-
ment occupés (gain intermédiaire, 
programme d’emploi temporaire, de 
perfectionnement ou de reconversion, 
service militaire…) et ne peuvent ainsi 
pas être placés immédiatement.
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Der
Gemeinderat

AUSZÜGE 
AUS DEM GEMEINDERAT

genehmigt die Abschaltung der 
Beleuchtung von Denkmälern und 
öffentlichen Gebäuden in der 
Nacht von Samstag, 25., auf 
Sonntag, 26. März 2023, im Rahmen 
der internationalen Aktion «Earth 
Hour»;
nimmt positiv Stellung zu 7 
Baugesuchen des Oberamts gemäss 
dem ordentlichen Verfahren;
erteilt 6 kommunale Baubewilli
gungen gemäss dem vereinfachten 
Verfahren;
gewährt 8 Personen das Bürger
recht gemäss den Vorgutachten der 
Einbürgerungskommission.

242

Le Conseil 
communal

EXTRAITS
DU CONSEIL COMMUNAL

a approuvé l’extinction de 
l’éclairage des monuments et 
bâtiments publics durant la nuit 
du samedi 25 au dimanche 26 
mars 2023, dans le cadre de 
l’action internationale Earth Hour ;
a émis des préavis favorables 
à 7 demandes de permis de 
construire préfectoraux selon la 
procédure ordinaire ;
a autorisé 6 permis de 
construire communaux selon la 
procédure simplifiée ; 
a octroyé le droit de cité à 
8 personnes, sur préavis de la 
Commission des naturalisations.
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Gemeinderat

A 
la fin de l’année passée, l’Armée suisse quit-
tait la caserne de la Poya. Que faire de ces 
espaces – propriétés du canton – nouvelle-
ment libérés ? La situation internationale et 

géopolitique particulièrement dégradée a remis à plus 
tard l’imagination et les réflexions urbanistiques. Dès 
janvier, l’urgence de la situation migratoire et huma-
nitaire en Suisse a conduit le Secrétariat d’Etat aux 
migrations à y loger des réfugiés·es, ceci en accord et 
en dialogue avec les Autorités cantonales et le Conseil 
communal. L’arrivée de ces personnes nous rappelle 
que les guerres ne sont pas que des dates et des faits 
cantonnés dans les livres d’histoire. Si ces femmes et ces 
hommes ont dû fuir leur pays, c’est qu’ils et elles y ont été 
contraints·es par de trop nombreuses guerres et par des régimes poli-
tiques n’autorisant pas la liberté de pensée ou de croyance. Plus 
inquiétant, un conflit armé de haute intensité se déroule actuellement 
en Europe, pas si loin de chez nous. Notre ville est attachée aux tra-
ditions humanitaires de la Suisse et, par conséquent, fera sa part. C’est 
donc dans un esprit positif que nous accueillons ces personnes deman-
dant notre aide. Nous nous devons de le faire avec humanité, bien-
veillance et responsabilité. Le Conseil communal s’est déjà dit prêt à 
chercher des pistes pour proposer des travaux d’intérêt général aux 
personnes logées à la Poya, au bénéfice des concernés·es, pour 
qu’elles disposent d’une occupation, et aussi au bénéfice de notre 
ville. De plus, tant les Autorités fédérales que cantonales nous ont 
assuré de leur soutien. C’est donc avec confiance que je souhaite une 
cordiale bienvenue à Fribourg à toutes ces personnes qui se sont réfu-
giées dans notre pays, tout en souhaitant et espérant que le leur 
recouvre rapidement la paix.

Fribourg, ville solidaire 

E
nde letzten Jahres zog die Schweizer Armee 
aus der Poyakaserne aus. Was sollte aus die-
sen – kantonseigenen – freigewordenen Räum-
lichkeiten werden? Aufgrund der verschlech-

terten internationalen und geopolitischen Lage mussten 
Findigkeit und städtebauliche Überlegungen auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden. Im Januar fass-
te das Staatssekretariat für Migration aufgrund der 
Dringlichkeit der Migrations- und humanitären Lage in 
der Schweiz, in Absprache und im Dialog mit den Kan-
tonsbehörden und dem Gemeinderat, in der Kaserne 
Flüchtlinge unterzubringen. Die Ankunft dieser Perso-

nen erinnert uns daran, dass Kriege nicht nur Daten und 
Fakten in Geschichtsbüchern sind. Diese Frauen und Män-

ner mussten aus ihrem Land fliehen, weil sie durch allzu viele Kriege 
und durch politische Regimes, die keine Gedanken- oder Glaubensfrei-
heit zulassen, dazu gezwungen waren. Noch besorgniserregender ist, 
dass augenblicklich in Europa, nicht weit von uns entfernt, ein heftiger 
bewaffneter Konflikt tobt.
Unsere Stadt ist den humanitären Traditionen der Schweiz verbunden 
und wird daher das Ihrige zun. So empfangen wir jene, die um unsere 
Hilfe bitten, in einem positiven Geist. Es ist unsere Pflicht, dies mit 
Menschlichkeit, Wohlwollen und Verantwortungsbewusstsein zu tun. Der 
Gemeinderat hat sich bereits bereit erklärt, nach Wegen zu suchen, um 
den in der Poya untergebrachten Personen gemeinnützige Arbeiten 
anzubieten. Dies kommt den Betroffenen zugute, da sie eine Beschäfti-
gung haben, doch auch unserer Stadt. Zudem sicherten uns die Bun-
des- und Kantonsbehörden ihre Unterstützung zu. Guten Mutes heisse 
ich all diese zu uns geflohenen Menschen herzlich in Freiburg willkom-
men und hoffe und wünsche, dass ihr Land bald wieder Frieden findet.

Solidarische Stadt Freiburg

ÉDITORIAL EDITORIAL
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nomiques et artisanales que de ses 
innovations dans le secteur agro
alimentaire.
Le coup d’envoi officiel de l’Année 
du goût à Fribourg a été donné le 
27 février dernier, à L’Atelier (ancien 
Musée Gutenberg), en présence de 
Thierry Steiert, syndic de la Ville de 
Fribourg, PierreAlain Bapst, direc
teur de Terroir Fribourg et Josef 
Zisyadis, directeur de la Fondation 
pour la promotion du goût. Une 
délégation du Conseil d’Etat était 
aussi présente, avec Didier Castel
la, président du Conseil d’Etat, 
directeur des institutions, de l’agri
culture et des forêts et Danielle 
GagnauxMorel, chancelière d’Etat.

Faire rayonner Fribourg
plus d’une année
La Ville souhaite également appro
fondir les questions autour de l’ali
mentation en abordant ce qui se 
passe avant et après le repas : origine 
des produits et valorisation des 
déchets. Des activités de sensibilisa
tion pour les plus jeunes seront mises 
sur pied notamment par le Service 
de l’enfance, des écoles et de la cohé

même internationale ». A cet effet, un 
effort particulier est placé dans la 
communication des événements et 
dans des partenariats stratégiques, 
comme, par exemple, avec Terroir Fri
bourg, avec la nouvelle marque terri
toriale Fribourg, Terre de valeurs, lan
cée par l’association Fribourgissima, 
ou encore avec Fribourg Tourisme.

Proposer des événements
liés au goût
Cicontre, vous trouverez un extrait 
des nombreux événements publics 
prévus entre mars et septembre 
avec des partenaires de choix. Ils 
contribueront à faire rayonner Fri
bourg loin à la ronde en termes de 
découvertes culinaires et de projets 
liés au tourisme et à la culture. La 
Ville de Fribourg invite aussi ses 
restaurateurs et ses artisans à par
ticiper à cette année du goût en éla
borant leurs propres événements 
liés au goût. En contrepartie, elle 
leur offre une plateforme de visibili
té dans l’agenda et sur le site inter
net de la Ville du goût. Intéressé·e ? 
Remplissez la ficheévénement dis
ponible sur www.ville-fribourg.ch/
fiche-fvdg

A chaque édition de la 
Semaine suisse du goût, 
une nouvelle ville est dési

gnée comme ambassadrice pour 
l’année. Celleci s’engage à respec
ter la Charte du goût, établie par la 
Fondation pour la promotion du 
goût, visant à promouvoir le plaisir 
de manger, à créer des échanges et 
des liens dans la communauté de la 
nourriture, à susciter l’organisation 
d’événements et à mettre en avant 
des produits locaux, authentiques, 
sains et durables.
La Ville de Fribourg a été désignée 
capitale suisse du goût 2023 par la 
Fondation pour la promotion du 
goût. Alors que celleci nommera 
son parrain du goût à Fribourg le 
7 mars prochain, les autorités com
munales ont décidé d’ajouter au 
menu de la Semaine du goût, qui 
aura lieu en septembre, une année 
de horsd’œuvre : un assortiment de 
manifestations publiques, de ren
dezvous professionnels et d’activi
tés internes à la Ville en lien avec le 
goût. La Cité des Zaehringen sera 
mise en valeur tant du point de vue 
de ses traditions culinaires, gastro

sion sociale, qui possède, rappelons
le, un nouveau Secteur de la gastro
nomie scolaire, soucieux de 
restauration collective durable, à 
haute valeur ajoutée pour l’écologie 
et la santé. Enfin, les préoccupations 
liées à l’intégration sociale des moins 
favorisés en matière culinaire entrent 
aussi en ligne de compte.
Pour le chef de projet, Alexander 
Barisnikov, « cet événement ne doit 
pas seulement être marquant pen
dant cette année, mais devenir une 
occasion de pérenniser des pratiques 
et de renforcer le rayonnement de 
Fribourg à l’échelle nationale et 

Fribourg, Ville du goût 2023

C’est parti ! Fribourg ayant été 

désignée capitale suisse du 

goût pour l’année 2023, les Autorités communales ont 

décidé d’organiser et de soutenir des manifestations et 

des activités en lien avec cette thématique durant la 

majeure partie de l’année. L’événement culminera avec la 

Semaine du goût au mois de septembre.

UNE FÊTE POUR LES SENS

PROGRAMME NON EXHAUSTIF

9 mars VINEA on Tour
17-26 mars  FIFF, Cinéma de genre : « Bon appétit ! »
13 mai Nuit des musées, Saveurs et savoirs
30 mai-3 juin Melting popote au Schoenberg : Les goûts d’ailleurs
3 juin  Visite du domaine viticole de la Bourgeoisie à Riex
8 juin La Fabrik de Chocolat Villars, atelier autour de l’éveil à la dégustation
15 juin InnoFood & Co, salon professionnel de l’écosystème agroalimentaire 
22 juin Croisière en bateau électro-solaire et dégustation de vins sur le lac de Schiffenen
2 septembre 9e Festival des brasseries artisanales de Fribourg
14-24 septembre Semaine suisse du goût avec bénichon et marché du terroir
23 septembre Explora (stands science et goût)
L’agenda détaillé des manifestations évolue. Il est disponible sur le site internet : www.fvdg.ch.

©
 d

es
ig

n:
 k

ar
ak

te
r



392
MARS – MÄRZ 2023 5

rischen, gastronomischen und hand
werklichen Traditionen als auch ihre 
Innovationen im Nahrungsmittel
sektor zur Geltung gebracht werden.
Der offizielle Startschuss für dieses 
Jahr des Genusses erfolgte am 
27. Februar im L’Atelier (ehemaliges 
Gutenbergmuseum) in Anwesen
heit von Thierry Steiert, Stadtam
mann von Freiburg, PierreAlain 
Bapst, Direktor von Terroir Fribourg 
und Josef Zisyadis, Direktor der 
Fondation pour la promotion du 
goût. Zu den Anwesenden zählten 
auch Didier Castella, Präsident des 
Staatsrats und Direktor der Institu
tionen und der Land und Forst
wirtschaft, sowie Danielle Gagn
auxMorel, Staatskanzlerin.

Nachhaltige Ausstrahlung
der Stadt Freiburg
Die Stadt will auch auf Fragen rund 
um die Ernährung eingehen: Was 
geschieht beispielsweise vor und 
nach dem Essen, woher stammen 
die Produkte und wie wird der 
Abfall verwertet? Das Amt für 
Schule, Kinder und gesellschaftli
chen Zusammenhalt führt Aktivitä

ken». Hierzu wird ein besonderes 
Augenmerk auf die Kommunikation 
rund um die Veranstaltungen sowie 
auf strategische Partnerschaften 
gelegt: z. B. mit Terroir Fribourg, mit 
der neuen, vom Verein Fribourgis
sima lancierten Marken identität 
«Freiburg, Land der Werte» oder mit 
Freiburg Tourismus.

Eigene Veranstaltungen rund 
um den Genuss anbieten
Unten links finden Sie einige der 
vielen öffentlichen Veranstaltun
gen, die zwischen März und Sep
tember mit ausgewählten Partnern 
geplant sind. Sie werden dazu beis
teuern, Freiburg in kulinarischer, 
touristischer und kultureller Hin
sicht weit über die Kantonsgrenzen 
hinaus bekannt zu machen. Die 
Stadt Freiburg lädt die lokalen 
Akteur:innen aus Gastronomie und 
Gewerbe ein, an diesem Genuss
jahr mitzuwirken und eigene 
Veranstaltungen rund um das The
ma Genuss anzubieten. Im Gegen
zug bietet ihnen die Stadt im 
Veranstaltungskalender und auf der 
Website der GenussStadt eine Platt
form. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann füllen Sie das Info
blatt für Veranstaltungen aus, das 
Sie unter www.stadt-freiburg.ch/
infoblatt-genussstadt finden kön
nen.

Jedes Jahr wird eine neue Stadt 
als Botschafterin der Schwei
zer Genusswoche ernannt. Sie 

verpflichtet sich, die Charta der Fon
dation pour la promotion du goût 
einzuhalten. Die Charta zielt darauf 
ab, die Freude am Essen, den Aus
tausch und Begegnungen innerhalb 
der Gemeinschaft rund um die 
Ernährung sowie die Organisation 
von Veranstaltungen zu fördern und 
lokale, authentische, gesunde und 
nachhaltige Produkte ins Zentrum 
zu rücken.
Die Stadt Freiburg wurde von der 
Fondation pour la promotion du goût 
zur GenussStadt der Schweiz 2023 
ernannt. Die Stiftung wird am 
7. März in Freiburg ihre «Genusspa
tin» oder ihren «Genusspaten» 
bekannt geben. Aus diesem Anlass 
haben die Gemeindebehörden 
beschlossen, zusätzlich zur im Sep
tember stattfindenden Genusswoche 
das ganze Jahr über eine breite 
Palette von öffentlichen Veranstal
tungen, FachEvents und Aktivitäten 
rund um den Genuss anzubieten. 
Dadurch soll die Zähringerstadt 
sowohl im Hinblick auf ihre kulina

ten zur Sensibilisierung der Jüngs
ten durch. Seit kurzem umfasst das 
Amt auch einen Sektor für Schul
gastronomie, dessen Ziel es ist, 
e ine  nachhal t ige  Gemein
schaftsgastronomie mit einem 
h o h e n  ö k o l o g i s c h e n  u n d 
gesundheitlichen Mehrwert zu 
gewährleisten.
Laut Projektleiter Alexander Baris
nikov, der dem neuen Sektor für 
Stadtmarketing und nachhaltige 
Entwicklung unterstellt ist, «soll 
dieses Event nicht nur das laufende 
Jahr prägen, sondern zum Anlass 
genommen werden, um bewährte 
Praktiken beizubehalten und zu 
pflegen und die Ausstrahlung von 
Freiburg auf nationaler und sogar 
internationaler Ebene zu verstär

Freiburg, GenussStadt 2023

Freiburg wurde zur Genuss-

Stadt der Schweiz 2023 

ernannt.  Aus diesem Anlass haben die Gemeindebehör-

den beschlossen, von März bis September Veranstaltun-

gen und Aktivitäten rund um dieses Thema durchzuführen 

und zu unterstützen. Seinen Höhepunkt findet das Event 

im September mit der Genusswoche.

EIN FEST FÜR DIE SINNE

PROGRAMM (EIN AUSZUG)

9. März VINEA on Tour
17.–26. März  FIFF, Genrekino: «Guten Appetit!»
13. Mai Nacht der Museen, «Geschmack und Wissen»
30. Mai bis 3. Juni Melting popote in Schönberg: Genüsse aus aller Welt
3. Juni Besuch des Weinguts der Burgergemeinde in Riex
8. Juni La Fabrik von Chocolat Villars, Degustationsworkshop  
15. Juni InnoFood & Co, Fachmesse des Ökosystems der Agrar- und Ernährungswirtschaft
22. Juni Fahrt mit einem Elektro-Solarboot und Weindegustation auf dem Schiffenensee
2. September 9. Freiburger Craftbier-Festival
14.–24. September Schweizer Genusswoche mit Kilbi in der Stadt, Markt mit regionalen Produkten
23. September Explora, Aktivitäten in Verbindung mit Wissenschaft und Genuss
Der detaillierte Veranstaltungskalender ist auf der Website www.fvdg.ch verfügbar.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Lundi 3 avril (éventuelle séance de relevée mardi 
4 avril), 19 h 30, salle du Grand Conseil, 
Hôtel cantonal, place de l’Hôtel-de-Ville 2.

Ordre du jour disponible dès fin mars sur 
www.ville-fribourg.ch/conseil-general

Pour cette première séance de l’an
née, le Conseil général fêtait ses 
retrouvailles avec la salle du Grand 
Conseil, à l’Hôtel cantonal.
Hervé Bourrier et Christoph 
Allenspach, tous deux PS, ont été 
nommés en remplacement respecti
vement d’Ilire Rrustemi et Claire 
Roelli. L’assemblée a ensuite élu 
Isabelle Sob (Le Centre/PVL) à la 
Commission financière (Cofin), en 
remplacement de Simon Murith.
Un message figurait à l’ordre du jour : 
le règlement sur l’organisation de la 
société d’investissement en faveur 
des projets de transition énergétique. 
La Ville souhaite en effet créer une 
société anonyme chargée d’investir 
dans des projets énergétiques (nous 
reviendrons plus longuement sur 
cette société et sur son fonctionne-
ment dans une prochaine édition de 
1700). Les habitant·es auraient alors 
la possibilité de souscrire des obliga

tions pour soutenir ces projets au tra
vers d’une plateforme de finance
ment participatif.
Au nom de la Cofin, sa présidente, 
Marine Jordan (PS), a salué « une 
réflexion innovante, qui donne des 
possibilités d’actions rapides ». Elle 
a tout de même relevé un certain 
nombre de questions posées par le 
projet. L’estimation des coûts de 
fonctionnement, notamment ceux 
liés à la communication ou aux res
sources humaines, semblaient lacu
naires aux membres de la Commis
sion. Celleci s’est aussi interrogée 
sur la rentabilité financière des obli
gations. Mais la Cofin a finalement 
préavisé favorablement le règlement.

Aller de l’avant
De gauche à droite, l’assemblée a 
salué la volonté affichée par le 
Conseil communal d’aller de l’avant 
dans le domaine de la transition 

énergétique. « C’est une préoccupa
tion de longue date de notre groupe », 
a affirmé Pascal Wicht (UDC). « Oui, 
il y a urgence », a lancé Samuel Jor-
dan  (PS). « La transition n’attend 
plus », a pour sa part déclaré Simon 
Murith (Le Centre/PVL), dont un 
postulat cosigné avec David 
Krienbühl (PLR) est à l’origine de 
cette proposition. 
La forme a toutefois suscité des 
interrogations. Simon Murith a 
jugé le Message « amphigourique ». 
Jean-Noël Gex (PLR) a estimé le 
modèle économique proposé ques
tionnable. « C’est un avantprojet qui 
va dans la bonne direction », atil 
déclaré avant de demander le renvoi, 
une proposition soutenue par l’UDC, 
mais rejetée par l’assemblée.
Plusieurs partis se sont interrogés 
sur la pertinence de créer une socié
té anonyme avec la Ville comme 
actionnaire unique. « Combien de 

Conseil
général

sociétés anonymes la Ville compte
telle créer ? », a ainsi demandé 
Claudio Rugo (Parti des artistes). 
Le modèle présenté permet à la 
société de lever des fonds sans aug
menter la dette communale, une 
solution qualifiée de « montage 
financier » par Pascal Wicht et de 
« poudre de perlimpinpin » par Clau-
dio Rugo. Au contraire, pour 
Samuel Jordan, « non, ce n’est pas 
une manœuvre ». La conseillère com
munale Andrea Burgener Woef-
fray a rappelé qu’une expertise 
indépendante avait déterminé que 
ce modèle était le plus souple.

Modèle participatif en question
Le Conseil général s’est également 
interrogé sur le fait que le modèle 
proposé ne propose pour le moment 
que le financement d’installations 
photovoltaïques sur les toits des 
bâtiments communaux. « Quelle fri

Séance des 14 et 15 février 2023 : transition énergétique et emprunts footballistiques

In der ersten Sitzung des Jahres fei
erte der Generalrat sein Wiederse
hen mit dem Grossratssaal, im Rat
haus.
Hervé Bourrier und Christoph 
Allenspach, beide SP, wurden als 
Nachfolger von Ilire Rrustemi und 
Claire Roelli ernannt. Anschlies
send wählte die Versammlung Isa-
belle Sob (Die Mitte/GLP) als 
Nachfolgerin von Simon Murith in 
die Finanzkommission (Fiko).
Eine Botschaft stand auf der Tages
ordnung: das Reglement über die 
Organisation der Investitionsgesell
schaft zu Gunsten der Energiewen
deprojekte. Die Stadt möchte eine 
Aktiengesellschaft gründen, die in 
Energieprojekte investieren soll. 
(Wir werden in einer nächsten Aus-
gabe von 1700 ausführlicher auf die-
se Gesellschaft und ihre Betriebs-
weise eingehen.) Die Bürger:innen 
hätten so die Möglichkeit, über eine 
Plattform für Beteiligungsfinanzie

Generalrat Sitzung vom 14. und 15. Februar 2023: Energiewende und FIFA-Anleihen

rung Anleihen zur Unterstützung 
dieser Projekte zu zeichnen.
Im Namen der Fiko begrüsste deren 
Präsidentin Marine Jordan (SP) 
«eine innovative Überlegung, die 
Möglichkeiten für rasches Handeln 
bietet». Sie verwies allerdings auf 
eine Reihe von Fragen, die das Pro
jekt aufwirft. Die Schätzung der 
Betriebskosten, vor allem jene, die 
im Zusammenhang mit der Kommu
nikation oder den Human Resour
ces stehen, schien den Kommissi
onsmitgliedern lückenhaft zu sein. 
Sie stellten sich auch die Frage nach 
der finanziellen Rentabilität der 
Anleihen. Letztlich gab die Fiko 
eine positive Stellungnahme zum 
Reglement ab.

Die Zügel in die Hand nehmen
Von der Linken bis zur Rechten 
begrüsste die Versammlung den 
vom Gemeinderat gezeigten Willen, 
im Bereich der Energiewende die 

Zügel in die Hand zu nehmen. «Das 
ist ein langjähriges Anliegen unse
rer Fraktion», stellte Pascal Wicht 
(SVP) klar. «Ja, es ist dringend», 
erklärte Samuel Jordan (SP). «Die 
Wende wartet nicht mehr», warnte 
Simon Murith (Die Mitte/GLP), 
dessen gemeinsam mit David Kri-
enbühl (FDP) unterzeichnetes Pos
tulat der Auslöser für diese Vorlage 
war.
Die Form warf allerdings Fragen auf. 
Simon Murith hielt die Botschaft 
für «verworren». Jean-Noël Gex 
(FDP) beurteilte das vorgeschlage
ne Wirtschaftsmodell als fragwür
dig. «Es ist ein Vorentwurf, der in die 
richtige Richtung zeigt», stellte er 
fest, bevor er die Rücküberweisung 
beantragte, ein Antrag, der von der 
SVP unterstützt, doch von der Ver
sammlung abgelehnt wurde.
Mehrere Parteien stellten sich die 
Frage, ob es zweckmässig sei, eine 
Aktiengesellschaft mit der Stadt als 

Alleinaktionärin zu gründen. «Wie 
viele Aktiengesellschaften will die 
Stadt gründen?», fragte beispiels
weise Claudio Rugo (Künstlerpar
tei). Das vorgestellte Modell ermög
licht es der Gesellschaft, Geld zu 
beschaffen, ohne die Gemeinde
schulden zu erhöhen, eine Lösung, 
die von Pascal Wicht als «Finanz
konstrukt» und von Claudio Rugo 
als «Wunderpülverchen» bezeich
net wurde. Dagegen wehrte sich 
Samuel Jordan: «Nein, das ist kein 
Winkelzug.» Wie Gemeinderätin 
Andrea Burgener Woeffray in 
Erinnerung rief, habe ein unabhän
giges Gutachten festgestellt, dass 
dieses Modell das flexibelste sei.

Partizipatives Modell in Frage 
gestellt
Der Generalrat stellte sich auch die 
Frage, weshalb das vorgeschlagene 
Modell derzeit nur die Finanzierung 
von Fotovoltaikanlagen auf den 
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Concours
Wettbewerb

Quel oiseau peut être de fenêtre, de rochers ou de rivage ?

Réponse jusqu’au 24 mars 2023 à Ville de Fribourg, « Concours 1700 », Secrétariat 
de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg ou à concours1700@ville-fr.ch. 
Vous avez besoin d’un indice ? Faites un tour à MEMO!

Welcher Vogel lässt sich nach Mehl, Felsen oder Ufer unterscheiden?

Antwort bis 24. März 2023 an Stadt Freiburg, «Wettbewerb 1700», 
Stadtsekretariat, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch. 
Brauchen Sie einen Hinweis? Schauen Sie bei MEMO vorbei!

LES GAGNANTS·ES DU CONCOURS NO 390
En séance du Conseil communal du lundi 6 février 2023, le syndic, 
Thierry Steiert, a procédé au tirage au sort du concours No 390. La 
réponse à la question « Quelle espèce commune de chauvesouris, 
que l’on rencontre notamment en ville de Fribourg, est la plus petite 
d’Europe ? » était : « La pipistrelle commune ».

Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix Serge Gumy gagne un arrangement floral, offert par la Ville 
de Fribourg.

2e prix Nadia Rumo gagne un abonnement mensuel TPF pour 
adulte zone 10.

3e prix Adrien Ducrest gagne un « triopack culture » comprenant 
une entrée au FIFF, une entrée pour un événement au festival 
Belluard Bollwerk et une entrée au Nouveau Monde.

4e prix Marie-Madeleine Ansermet gagne une carte de parking 
au Parking des Alpes.

5e prix Jasmine Piccand gagne un bon pour une balade 
immersive dans la vie médiévale de Fribourg par le visioguide 
« Frÿburg 1606 », valable pour deux personnes.

Les gagnantes et les gagnants recevront leur prix par courrier.

Nos remerciements aux institutions et entreprises qui offrent ces prix.
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losité ! » a lancé Jean-Noël Gex. 
Andrea Burgener Woeffray a sou
ligné que le programme pourrait 
s’étoffer ultérieurement. 
Enfin, plusieurs groupes ont déploré 
que le projet ne soit pas vraiment 
participatif, le rôle de la population 
se bornant à acheter des obligations. 
Valentine Mauron (Vert·e·s) s’est 
inquiétée du fait que cet engage
ment ne concerne que les plus riches 
– mais il sera possible d’investir des 
montants bas, dès 100 francs, dans 
les futurs projets, a rassuré Andrea 
Burgener Woeffray. 
Le Conseil général a finalement 
accepté le message par 57 voix 
pour, 4 contre et 9 abstentions. 
Contre l’avis du Conseil communal, 
il a accepté un amendement deman
dant que deux membres du Conseil 
d’administration, qui en comptera 
sept, soient nommés·es par le Conseil 
général, une proposition émanant du 

groupe Centre gauche – PCS via 
Maurice Page. 
A noter encore que le récent emprunt 
de la Ville à la FIFA a animé l’heure 
des questions. Laurent Dietrich, 
vicesyndic, a estimé, au nom du 
Conseil communal, que le choix des 
emprunts sur une base éthique serait 
très compliqué à mettre en place. 
« Suivant la sensibilité populaire et 
les pressions médiatiques, de nom
breuses entreprises ou bailleurs de 
fonds peuvent être impliqués à des 
degrés d’importance très différents. 
Mais le Conseil communal sera sol
licité pour débattre de cette ques
tion. »

Vous trouvez le message et le 
procès verbal de cette séance 
www.ville-fribourg.ch/conseil-
general.

Dächern von Gebäuden in städti
schem Besitz vorsieht. «Was für eine 
Halbherzigkeit!», meinte Jean-
Noël Gex. Andrea Burgener 
Woeffray betonte, das Programm 
könne zu einem späteren Zeitpunkt 
erweitert werden.
Schliesslich bedauerten mehrere 
Fraktionen, dass das Projekt nicht 
wirklich partizipativ sei, da sich die 
Rolle der Bevölkerung auf den Kauf 
von Anleihen beschränke. Valenti-
ne Mauron (Grüne) zeigte sich 
besorgt, dass dieses Engagement 
nur die Reichsten betreffe – es ist 
jedoch möglich, auch kleine Beträ
ge ab 100 Franken in zukünftige 
Projekte zu investieren, versicherte 
Andrea Burgener Woeffray.
Der Generalrat nahm die Bot-
schaft schliesslich mit 57 Ja- 
gegen 4 Nein-Stimmen bei 9 
Enthaltungen an. Gegen den Wil
len des Gemeinderats genehmigte 
er zudem einen Änderungsantrag, 

in dem gefordert wird, dass zwei 
Mitglieder des siebenköpfigen Ver
waltungsrats vom Generalrat 
ernannt werden, ein Vorschlag, den 
Maurice Page im Namen der Mit
teLinksCSPFraktion machte.
Die Fragestunde wurde von den 
neuen Anleihen der Stadt bei der 
FIFA bestimmt. VizeStadtammann 
Laurent Dietrich vertrat im Namen 
des Gemeinderats die Ansicht, dass 
es sehr kompliziert wäre, die Aus
wahl von Anleihen auf ethischer 
Basis vorzunehmen. «Je nach Volks
empfinden und Mediendruck kön
nen zahlreiche Unternehmen oder 
Geldgeber in sehr unterschiedli
chem Ausmass involviert sein. Der 
Gemeinderat wird jedoch ersucht, 
diese Frage zu diskutieren.»

Die Botschaft und das Protokoll 
finden Sie unter www.ville-fri-
bourg.ch/de/generalrat.

NÄCHSTE GENERALRATSSITZUNG 
DER STADT FREIBURG

Montag, 3. April (Fortsetzung: Donnerstag, 4. April), 
19:30 Uhr, Grossratssaal, Rathaus, Rathausplatz 2

Traktandenliste ab Ende März verfügbar unter 
www.stadt-freiburg.ch/generalrat
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Alors qu’elle veut payer son stationnement, Sabrina aperçoit un 

nouvel horodateur. Stupeur, l’écran est complètement noir ! Perplexe, elle observe la 

machine lorsqu’un agent de la Police locale arrive. Sabrina pourra-t-elle finalement régler sa 

place? Vous le saurez en lisant ce premier épisode de Sabrina, Aziz et l’horodateur.

STATIONNEMENT

Sabrina, Aziz et l’horodateur

Mais, l’écran est tout noir ! Et maintenant, 
que vaisje faire ?

Encore une mission 
pour SuperAziz !

Regardez, madame, il suffit d’effleurer de la 
main l’horodateur.

Ah ! Facile !

Puis vous choisissez le canton de votre plaque. Ici, c’est Fribourg !

Maintenant, je rentre les 
chiffres et j’appuie sur OK.

Dans la petite fente! La grande, 
c’est pour notre maintenance.

Vérifiez bien votre plaque 
d’immatriculation !

Par habitude, Sabrina choisit de payer par pièces…

  … et n’a plus qu’à valider, comme à chaque 
étape.

Je choisis «papier», je préfère.

Et voilà !

Le mois prochain : le paiement par carte avec reçu SMS.
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Als Sabrina für ihren Parkplatz bezahlen will, bemerkt sie eine neue 

Parkuhr. Aber der Bildschirm ist vollkommen schwarz! Sie steht ratlos vor der Parkuhr, als 

sich ein Ortspolizist nähert. Wird er ihr helfen, ihren Parkplatz zu bezahlen? Sie erfahren es 

in der ersten Folge von «Sabrina, Aziz und die Parkuhr».

PARKIEREN

Sabrina, Aziz und die Parkuhr

Der Bildschirm ist schwarz! Was soll ich 
jetzt tun ?

Ein Auftrag für 
SuperAziz!

Schauen Sie, Sie müssen nur Ihre Hand über 
die Parkuhr bewegen.

Ach so! Easy!

Danach wählen Sie den Kanton Ihres Kennzeichens. In diesem Fall 
Freiburg!

Dann gebe ich die Zahlen 
ein und drücke auf OK.

In den kleinen Schlitz! Der 
grosse ist für den Unterhalt.

Kontrollieren Sie Ihr Kenn
zeichen!

Wie gewohnt bezahlt Sabrina mit Münz …

… und muss, wie bei jedem Schritt, nur noch
bestätigen.

Ich habe lieber ein «Papier».

Voilà!

Nächsten Monat: Kartenzahlung mit SMSQuittung.



10
392

MARS – MÄRZ 2023

N é à Fribourg, Antoine Claraz 
(19091997) a une forte per
sonnalité artistique. Après 

l’obtention du diplôme de maître de 
dessin au Technicum cantonal 
(1930), il se perfectionne à Munich 
et à Paris. De retour dans sa cité 
natale, il enseigne au Technicum et 
à l’Ecole secondaire. En 1943, il 
renonce à la peinture pour se consa
crer uniquement à la sculpture – à 
relever que la vue de Pérolles est un 
de ses derniers tableaux. L’art plas
tique de Claraz va se distinguer par 
un équilibre virtuose des formes 
allié à la maîtrise poussée des tech
niques et des matériaux. Dans les 
années 1960 débute la collaboration 
intense avec l’émailleuse Liliane 
Jordan (*1935). Les deux artistes 
créeront ensemble de multiples 
œuvres pour les églises en Suisse, 
suscitant un renouveau de l’art 
sacré.
L’implantation de la gare dans la 
ville haute, l’industrialisation du pla
teau sud de Pérolles et la création 
d’une Université des sciences sti
mulent l’aménagement du quartier 
homonyme. Le boulevard est 
construit entre 18951900, affichant 
plus d’un kilomètre de long et 
25 mètres de large. Le chantier a 
impliqué des travaux colossaux 
pour remblayer les ravins des 
Pilettes et de Pérolles. Bien plus, un 
concept de mixité, alors novateur à 
Fribourg, détermine l’identité de 
cette avenue aussi élégante que 
multifonctionnelle. Il s’agit égale
ment d’un axe de circulation majeur 

Pérolles incarne la modernité urbanistique du XXe siècle. 

L’artiste Antoine Claraz lui dédie le présent tableau en 

1943. Les architectures, fières et scintillantes, inter-

agissent avec le soleil d’avant-printemps. L’ample chaus-

sée paraît se mouvoir au passage de la motrice, la caténaire et les rails, vibrer. Le 

boulevard est toutefois quasi désert – est-ce la léthargie des heures de midi ou un 

signe des temps ?

renforcé par la construction du pont 
de Pérolles en 192022.
Claraz se place à hauteur de l’actuel 
parc du Domino, regardant en direc
tion du nord. Il restitue l’accéléra
tion perspective des rails et exa
cerbe le virage que le boulevard 
amorce à cet emplacement. A l’ho
rizon, le tramway, tache bleue et 
blanche, se superpose à la silhouette 
synthétique de la gare. Le soleil de 
début de printemps, glacé et 
éblouissant à l’heure de midi, ins
pire un expressionnisme lumineux 
et des couleurs libertaires.

Aux dimensions
d’une métropole
Un édifice à droite de la composi
tion retient l’attention : celui de l’an
cien hôtelpension de Rome (hôtel 
jusqu’en 1941). Son style éclectique, 
datant de 1906, dénote un charme 
italianisant. Les tons pastels font 
ressortir la loggia en chemin de 
ronde et le raffinement décoratif. 
Selon la rumeur – colportée par la 
presse, mais non fondée – Benito 
Mussolini en personne aurait parti
cipé à sa construction en tant que 
maçon ! A gauche de l’image 
détonne le modernisme du siège 
administratif des Entreprises élec
triques fribourgeoises, dont l’édifi
cation remonte à 1933. La façade est 
distinctive par une esthétique épu
rée et l’emploi de pierre verdâtre.
La vision de Pérolles est transcen
dée par un parallélisme à la Ferdi
nand Hodler. Claraz insiste en effet 
sur les verticales et les horizontales : 

Retour vers le futur

LA TRAVERSÉE 
DE PÉROLLES

pylône, rails, fils conducteurs, ali
gnement d’immeubles et surtout les 
tilleuls tracés à coup de cernes 
noirs. Dépourvus de feuillages, en 
rang serré, les arbres expriment la 
mélancolie et un certain malêtre. 
Ce sentiment est accentué par l’ab
sence de passantes et passants.
La photographie de janvier 2023 
montre que le boulevard conserve 
une allure intemporelle, entre autres 
grâce à l’impressionnante allée de 
tilleuls. Après la Seconde Guerre 
mondiale, Pérolles voit son élan 
repartir. Dès lors, on construit beau
coup. L’architecture de l’hôtel de 
Rome est ainsi presque occultée par 
l’immeuble bâti en 1957 – bien 
connu pour avoir abrité les vitrines 
« classique chic » d’Eleganty pen
dant un demisiècle. Le tramway, 

quant à lui, est remplacé en 1965 par 
un service de trolleybus et les rails 
– si graphiques – progressivement 
démontés.
Raoul Blanchard et Anita Petrovski Ostertag
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DÉCOUVREZ LES IMAGES 
ORIGINALES À LA MAISON 
DE VILLE

Dès le 1er mars et jusqu’à la fin 
du mois, le tableau d’A. Claraz 
et la photographie de 
V. Brodard sont exposés au 
1er étage de la Maison de Ville 
(place de l’Hôtel-de-Ville 3). 
Accès libre, du lundi au 
vendredi, de 8 heures à 11 h 30 
et de 14 heures à 17 heures. 
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Antoine Claraz
Boulevard de Pérolles – Pérolles-Strasse, 1943
Huile sur panneau Pavatex* – Öl auf Holzfaserplatte (Pavatex*)
68 x 81 cm
© Collection Ville de Fribourg – Inv. 692

*1932 : début de la fabrication de panneaux de fibres de bois dur sur le site de la fabrique de 
papier Cham (ZG). Les panneaux sont mis en vente sous la marque Pavatex. Ce support est très 
vite adopté par les artistes en raison de son prix avantageux et aussi de sa résistance et sa 
stabilité. De 1949 à 2014 : présence d’un site de Pavatex en ville de Fribourg.

*1932: Beginn der Herstellung von Hartholzfaserplatten auf dem Gelände der Papierfabrik 
Cham (ZG). Diese Platten gelangen unter dem Produktenamen Pavatex in den Verkauf. Wegen 
ihres günstigen Preises und aufgrund ihrer Formfestigkeit werden sie sogleich auch von 
Künstlern verwendet. Von 1949 bis 2014 gab es zudem einen Produktionsstandort von 
PAVATEX in der Stadt Freiburg.

ENTDECKEN SIE DAS 
ORIGINALE GEMÄLDE 

Ab dem 1. März und bis Ende 
des Monats können Sie dieses 
im Stadthaus (Rathausplatz 3, 
im Flur des ersten Stocks) frei 
besichtigen: Montag bis 
Freitag von 8 bis 11.30 Uhr 
und 14 bis 17 Uhr.

A ntoine Claraz (1909–1997) 
gehört zu den markanten 
Persönlichkeiten der Frei

burger Kunst. Nach Erlangung 
eines Diploms als Zeichenlehrer 
am Kantonalen Technikum 1930 
bildet er sich in München und 
Paris weiter. Nach der Rückkehr in 
seine Heimatstadt unterrichtet er 
am Technikum und an der Sekun
darschule. Ab dem Jahr 1943 gibt 
er die Malerei auf und widmet sich 
fortan ausschliesslich der Skulptur. 
Unser Bild gehört somit zu seinen 
letzten pikturalen Werken. In den 
1960er Jahren beginnt er zudem 
eine intensive Zusammenarbeit 
mit der Emailleurin Liliane Jordan 
(*1935). Gemeinsam schaffen sie 
zahlreiche Werke, besonders für 
Kirchen in der Schweiz, und leis
ten dadurch einen wichtigen Bei
trag zur Erneuerung der sakralen 
Kunst. 

Die Pérolles-Allee in Frei-

burg verkörpert eine wichti-

ge städtebauliche Entwick-

lung des 20. Jahrhunderts. Der Künstler Antoine Claraz 

zeigt sie im Jahr 1943 in einer strahlenden Frühlingssonne 

und bringt dadurch die Farben der Gebäudefassaden zum 

Vibrieren. Ansonsten wirkt das Bild wie ausgestorben, kei-

ne Menschenseele promeniert zur Mittagsstunde auf den 

baumbestandenen Bürgersteigen.

Allee von grossstädtischem 
Gepräge
Die Errichtung des Bahnhofs in der 
Oberstadt, die Industrialisierung 
des südlichen PérollesPlateaus und 
die Ansiedlung der naturwissen
schaftlichen Fakultät der Universi
tät begünstigen die Entstehung 
eines modernen multifunktionalen 
Quartiers. Der Bau des über einen 
Kilometer langen und mit 25 Metern 
ungewöhnlich breiten Boulevards 
erfolgt 1895–1900. Der dazu nötige 
Aufwand ist erheblich, müssen 
doch zuerst zwei tiefe Geländegrä
ben (Pilettes und Pérolles) zuge
schüttet werden. Mit dem Bau der 
PérollesBrücke 1920–22 wird die 
Strasse schliesslich zu einer wichti
gen Transitachse der Stadt.
Für sein Bild richtet Claraz den Blick 
vom heutigen DominoPark aus in 
Richtung Norden. Er betont die zen
trale Achse der Komposition und 

Zurück in die Zukunft

MITTAGSSTUNDE verschärft die Biegung, die der Bou
levard an dieser Stelle aufweist. In 
weiter Ferne ist der Bahnhof und 
eine blaue Strassenbahn zu erken
nen. Die Frühlingssonne, zur Mit
tagszeit blendend, aber noch ohne 
Wärme, inspiriert die Farben, die der 
Künstler – in expressionistischer Art 
– mit heftigen Pinselstrichen auf
trägt.
Ein Gebäude zieht die Aufmerksam
keit auf sich: das ehemalige Hôtel 
de Rome auf der rechten Bildseite 
(Hotel bis 1941). Dieser historisti
sche Bau aus dem Jahre 1906 ver
breitet mit seiner geschwungenen 
Loggia und den hellen Farben ein 
wahrhaft italienisches Ambiente. 
Laut Überlieferung – von der Pres
se gerne kolportiert, aber trotzdem 
nicht unbedingt fundiert – soll bei 
seinem Bau sogar Benito Mussolini 
als Maurer beteiligt gewesen sein! 
Im Gegensatz zu dieser verspielten 
Architektur steht links der damali
ge Verwaltungssitz der Freiburger 
Elektrizitätswerke (erbaut 1933), 
dessen modernistische Fassade 
sich durch eine strenge For
mensprache und die Verwendung 
von grünlichem Sandstein und Gra
nit auszeichnet. 
Die Komposition des Bildes orien
tiert sich am Parallelismus Ferdi
nand Hodlers. Claraz betont die ver
tikalen und horizontalen Linien: 
Tramschienen, Fahrleitungen und 
Gittermast, Fassaden der Gebäude 

und vor allem die Lindenallee. Die 
kahlen Bäume, die er mit dicken 
schwarzen Strichen malt, strahlen 
eine gewisse Bedrücktheit, ja fast 
ein Unbehagen aus. Die Abwesen
heit menschlicher Präsenz verstärkt 
dieses Gefühl. 
Der Vergleich mit der Aufnahme von 
2023 zeigt, dass der Boulevard mit 
seiner Lindenallee auch heute noch 
sehr eindrücklich ist. Aber seit Ende 
des Zweiten Weltkriegs ist viel 
gebaut worden. So wird das Hôtel de 
Rome heute durch ein 1957 errichte
tes Gebäude fast völlig verdeckt. 
Dieses heisst bei Alteingesessenen 
– nach einem schon vor Jahren 
geschlossenen Kleiderladen – immer 
noch Eleganty. Die Strassenbahn 
wurde 1965 durch Busse abgelöst, 
die ausserdem seit dem Jahr 2000 
nicht mehr in Blau, sondern übersät 
mit roten Punkten herumfahren. 
Raoul Blanchard und Anita Petrovski Ostertag



Les générations 
se mélangent à 
l’école

A ccompagner une sortie de classe, lire 
des histoires, faire des bricolages ou 
simplement favoriser la discussion : 

voilà quelques exemples d’activités où la pré
sence de seniors dans une salle de classe peut 
faire la différence. Pro Senectute et la Ville sou
haitent développer le programme « Seniors 
dans les salles de classe » à Fribourg et 
recherchent des volontaires.
Le ou la bénévole s’engage à raison d’une à deux 
demijournées par semaine durant toute l’année 
scolaire. Son rôle est défini avec l’enseignant·e, 
qui fait part de ses besoins. Ensemble, le binôme 
construit l’accompagnement du ou de la senior. 
L’activité ne demande aucune compétence en 
pédagogie, ni préparation en amont. Ce qui 
compte, c’est d’avoir envie de partager. Et un 
peu de patience et d’humour, aussi…
Ce programme vise à favoriser les échanges 
intergénérationnels et à casser les préjugés que 
les enfants auraient envers les personnes âgées 
et ceux des seniors envers les enfants. Par ail
leurs, les élèves trouvent une forme de figure 
grandpaternelle et grandmaternelle ; les 
volontaires mènent une activité stimulante. Du 
côté des enseignants·es, une aide est apportée 
et les seniors, avec leur expérience et leurs sou
venirs, peuvent enrichir certaines matières sco
laires. 
En ville de Fribourg, des retraité·es s’engagent 
à l’école du Schoenberg et ce projet est déjà 
bien implanté dans la partie germanophone du 
canto n. 
Si vous êtes un senior ou un·e enseignant·e et 
que ce projet vous intéresse, contactez la res
ponsable de projet, Chloé Manz, par téléphone 
au 026 347 12 40 ou par email
chloe.manz@fr.prosenectute.ch.
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P ro  S e n e c t u t e 

recherche des bénévoles pour son 

projet « Seniors dans les salles de 

classe ». Ce programme permet aux 

personnes âgées de participer à la 

vie d’une classe primaire durant l’an-

née scolaire à raison de deux à quatre 

périodes par semaine. Les élèves 

bénéficient d’une deuxième pré-

sence d’adulte et les enseignants·es 

profitent d’un soutien bienvenu.

SENIORS

La Régie culturelle 
fait place au Labo urbain

A u revoir Régie culturelle, bienvenue Labo urbain ! De son lancement en mars 
2021 jusqu’à la fin de l’année passée, la Régie culturelle a eu pour objectif prin
cipal de faciliter l’occupation temporaire de locaux vides par des actrices et 

acteurs culturels·les. Ainsi, 118 personnes ont été soutenues et valorisées auprès du 
public et 859 jours d’occupation, offerts au milieu culturel pour une plus grande acces
sibilité à la culture et davantage de dialogue hors des institutions. #Kulturregiecultu-
relle s’est aussi exprimée sur Instagram, partageant cette aventure multidisciplinaire 
avec plus de 1100 followers.
Le Labo urbain prend donc le relais de la Régie culturelle. Il invite en première résidence à 
L’Atelier (place de NotreDame 16) le photographe fribourgeois Denis Corminboeuf. Du 9 au 
18 mars, celuici présentera son livre Du visible à l’invisible – Regard sur une pratique artis-
tique de la photographie (Editions Infolio). A l’occasion de la sortie de cet ouvrage, Denis 
Corminboeuf mettra à l’honneur le processus de création : des tirages et des épreuves d’im
pressions permettront d’en comprendre la conception. L’accrochage des œuvres et une pro
jection audiovisuelle refléteront également ce processus de réflexion et d’introspection qui 
accompagnent l’acte photographique. Finalement, l’artiste proposera des ateliers d’écriture 
à plusieurs classes sur la manière de raconter une image. Le Labo urbain, présenté à la Jour
née de la culture du 28 février, ouvre ainsi ses activités au public. Des détails sur le Labo 
urbain et sa programmation seront communiqués ce printemps. Suivez son actualité sur 
www.ville-fribourg.ch/culture/labo-urbain ou sur Instagram (@labo_urbain).

La Régie culturelle, projet pilote d’encoura-

gement à la culture, a pris fin en décembre 

après une enrichissante expérience de deux ans sur le terrain. Le Labo 

urbain prend la suite, avec une première résidence artistique : celle du 

photographe Denis Corminboeuf, dans les locaux de L’Atelier.

CULTURE

Denis Corminboeuf, Du visible à l’invisible, du 9 au 18 mars, L’Atelier, place de 
Notre-Dame 16. Rencontre avec D. Corminboeuf du 9 au 11 mars et du 15 au 
18 mars, de 16 à 20 heures. Visite guidée suivie d’une lecture de Je sais et je sens 
d’Ito Naga, les 11 et 17 mars, dès 17 heures.



392
MARS – MÄRZ 2023 13

En bref…

Trente-huit artistes rémunérés·es pour 
une étape de leur travail  A la suite d’un 
appel à candidatures diffusé en décembre, 
38 artistes de Fribourg sélectionnés·es par un 
jury pourront se consacrer aux phases de 
recherche et de développement de leur tra
vail, dans quatre institutions culturelles de la 
ville : FriSon, Le Bilboquet, Le Nouveau 
Monde et Bruit Rose. Innovation principale de 
ce projet : ces artistes percevront une rému
nération à hauteur de 200 francs brut par jour, 
plus les cotisations sociales. Les quatre insti
tutions seront elles aussi indemnisées pour la 
mise à disposition de leurs locaux. Les rési
dences dureront de dix à vingtcinq jours. 
Cette nouvelle mesure de soutien se base sur 
les constats de précarité du statut d’artiste, 
amplifiée par la pandémie. La Ville de Fribourg 
s’inscrit ainsi dans les réflexions menées au 
niveau national sur ces questions. Pour 
connaître les artistes choisis·es, rendezvous 
sur www.ville-fribourg.ch/residences-
recherche

Commandez les millésimes en ligne  Le 
Domaine de la Bourgeoisie vient de lancer son 
magasin en ligne. Il est désormais possible de 
commander ses vins en un seul clic sur 
www.domainebourgeoisie.ch. Les autres points 
de vente continuent à vous recevoir : le maga
sin de la rue des Alpes 14 est ouvert le vendre
di de 14 heures à 18 h 30 et le Domaine de la 
Bourgeoisie, à Riex (rue du Collège  22), est 
accessible sur rendezvous. Les premiers et troi
sièmes jeudis de chaque mois, le caviste et le 
vigneron vous y accueillent de 16 à 19 heures.

La Grande Bleue

Première résidente de l’atelier artis-

tique à Gênes attribué par la Ville, 

Chiara Bertin, qui vit et travaille à Fribourg, est en terrain connu. Pour 

l’Italienne de 37 ans, ce retour aux sources coïncide avec sa recherche 

et ses expérimentations sur les algues comme matériel artistique.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

A rtiste et graphiste, Chiara Bertin réside depuis début décembre à Gênes. Lauréate 
d’une résidence artistique de trois mois, elle développe un travail sur l’algue, végé
tal millénaire qui la fascine. Ça tombe bien : à Gênes, elle est en contact direct 

avec la mer. C’est l’occasion de transformer ses Phaeophyceae (ou algues brunes) en 
objets artistiques.
Dans son travail, elle évoque la technique du cyanotype : « C’est un procédé de photogra
phie alternative très écologique. Les produits utilisés ne sont pas toxiques. C’est impor
tant lorsque l’on connaît la dangerosité des autres produits photographiques. Je ne veux 
pas employer des substances nocives dans mes expérimentations. » Grâce au cyanotype, 
elle obtient une image d’un bleu de Prusse très profond. C’est en explorant cette tech
nique analogique qu’elle découvre la photographe et botaniste Anna Atkins (17991871), 
une des premières femmes photographes et autrice d’un livre composé entièrement de 
cyanotypes, Photographs of British Algae : Cyanotype Impressions. Chiara Bertin est sai
sie par ces exceptionnelles images d’algues et se plonge dans l’étude des laminaires, pré
sentes en mer depuis l’aube des temps et aux multiples usages. Car, les algues, on les 
mange, on en fait de l’encre, on les utilise comme cosmétiques : « C’est la matière du futur, 
elles sont fascinantes et versatiles. »

Les algues, le cyan, les femmes
Le travail artistique de Chiara Bertin est aussi une recherche féministe : « Au fil de l’his
toire, les femmes ont été souvent sousreprésentées et mal considérées dans la science, 
particulièrement en botanique comme Anna Atkins, pionnière oubliée pendant presque 
un siècle et redécouverte il y a peu », souligne Chiara Bertin.
Arrivée en Suisse en 2016 à la faveur d’une bourse d’excellence de la Confédération pour 
chercheurs·euses et artistes étrangers·ères, l’Italienne obtient un Master of Arts in public 
spheres à l’Ecole de design et Haute école d’art du Valais. Elle reste en Suisse en dévelop
pant parallèlement des projets artistiques et de graphisme. Installée à Fribourg depuis plu
sieurs années, elle voyage et présente régulièrement ses œuvres à l’étranger, en associant 
science et art. Lorsqu’on lui demande si ce retour en terre natale lui donne envie d’y res
ter, elle assène : « J’aimerais évidemment profiter de ce projet pour nouer de nouveaux 
contacts en Italie, mais ma vie est maintenant en Suisse. Pour moi, c’est très important de 
pouvoir travailler dans les deux pays : celui ou je suis née, et celui où je vis. »

Sabrina Deladerière

Le Domaine de la Bourgeoisie à Riex (VD)
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard©
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A table avec le FIFF
A table ! Du 17 au 26 mars 2023, le Festival international du film de Fribourg 
(FIFF) enfile son plus beau tablier afin de vous concocter une 37e édition 
aux petits oignons. Aux films en compétition internationale s’ajoute un 
menu qui vous fera voyager de la République de Moldavie au Japon des 
Délices de Tokyo, en passant par l’Amérique latine et l’Inde de The Lunch
box. Cerise sur le gâteau : la section Décryptage vous fera changer de pers
pective avec des films qui proposent de voir le monde autrement. Le pro
gramme sur www.fiff.ch fait saliver. Bon appétit !
Cette activité s’inscrit dans le cadre de Fribourg, Ville du goût 2023 
(voir pages 4-5).
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La future interface Riche-

mond, à l’ouest de la gare 

de Fribourg, fera la part belle à la mobilité douce. Le chan-

tier débute dans le courant du mois de mars. Des affiches 

de chantier, une brochure et des informations sur internet 

aideront à s’y retrouver durant les quatre grandes phases 

du chantier.

Die künftige Richemond-

Kreuzung im Westen des 

Freiburger Bahnhofs räumt dem Langsamverkehr einen 

hohen Stellenwert ein. Die Bauarbeiten beginnen im März. 

Baustellenplakate, eine Broschüre und Informationen im 

Internet helfen, sich während der vier grossen Bauphasen 

zurechtzufinden.

C ’est un chantier important qui est sur le point de démarrer : celui de 
l’interface Richemond. Interface, car plusieurs mobilités cohabitent 
et interagissent à cet endroit, situé au carrefour des avenues du Midi 

et Beauregard et de la rue Louisd’Affry. Un nouveau passage inférieur est 
en construction. Il permettra non seulement de rejoindre beaucoup plus 
facilement les quais depuis l’ouest de la ville, sans devoir emprunter le « pas
sage du Buffet », mais deviendra également un précieux raccourci pour 
rejoindre le centreville.
La Ville profite de ce nouvel aménagement pour repenser complètement le 
carrefour, qui deviendra une zone de rencontre. Les études de mobilité 
menées en amont du projet montrent que ce nouveau régime contribuera 
à fluidifier le trafic. Du mobilier urbain et des arbres en feront un endroit 
agréable. Le déplacement des arrêts de bus permettra de passer plus rapi
dement du train aux lignes 2 et 6 – quant à la ligne 5, elle sera déviée par la 
route des Arsenaux. Enfin, la future voie de mobilité douce TransAgglo pas
sera par Richemond. 

Accès garanti en tout temps 
Mais en attendant de pouvoir profiter de toutes ces améliorations, il faudra 
passer par la case chantier. Afin de garantir en tout temps l’accès aux dif
férents usagers et usagères, il se fera en quatre phases principales. Que 
vous passiez à pied, à vélo, en bus ou en voiture, le passage sera toujours 
accessible. Des mesures seront mises en place afin de le garantir. Toutefois, 
ce chantier engendrera inévitablement des perturbations de trafic, c’est 
pourquoi la Ville recommande aux automobilistes de privilégier les trans
ports publics ou les itinéraires secondaires indiqués. 
Une brochure, des informations sur le site de la Ville www.ville-fribourg.ch/
richemond, et sur celui des TPF, www.tpf.ch, et des affiches de chantier, vous 
aideront à vous y retrouver durant les travaux, qui devraient s’achever à l’au
tomne 2024. 

E ine wichtige Baustelle wird in Kürze eröffnet: die RichemondKreu
zung, eine wahre Schnittstelle, da am Kreuzpunkt von Avenue du 
Midi, Avenue Beauregard und Rue Louisd’Affry mehrere Mobili

tätsformen nebeneinander bestehen und interagieren. Die augenblick
lich im Bau befindliche neue Unterführung ermöglicht einen leichteren 
Zugang zu den Quais vom Westen der Stadt aus, ohne dass man die 
«Passage du Buffet» benutzen muss, und stellt zugleich eine willkom
mene Abkürzung ins Stadtzentrum dar.
Die Stadt nutzt diesen Neubau, um die Kreuzung vollständig umzugestal
ten und in eine Begegnungszone zu verwandeln. Wie die im Vorfeld des 
Projekts durchgeführten Mobilitätsstudien zeigen, trägt dieses neue 
Regime zur Verflüssigung des Verkehrs bei. Stadtmobiliar und Bäume 
machen die Kreuzung zu einem ansprechenden Ort. Die Verlegung der 
Bushaltestellen ermöglicht einen schnelleren Umstieg vom Zug auf die 
Linien 2 und 6 – die Linie 5 wird über die Route des Arsenaux umgeleitet. 
Auch die künftige TransAgglo für sanfte Mobilität wird über Richemond 
führen.

Zugang jederzeit gewährleistet
Bevor all diese Verbesserungen zum Tragen kommen, fallen die Bauarbei
ten an. Sie finden in vier Hauptphasen statt, um den Zugang für alle 
Nutzer:innen jederzeit zu gewährleisten, ob sie nun zu Fuss, mit dem Velo, 
dem Bus oder dem Auto unterwegs sind. Dafür werden bestimmte Mass
nahmen ergriffen. Allerdings führt die Baustelle unweigerlich zu Verkehrs
behinderungen, weshalb die Stadt den Autofahrer:innen empfiehlt, die öffent
lichen Verkehrsmittel oder die ausgeschilderten Nebenrouten zu nutzen.
Eine Broschüre, Informationen auf den Websites der Stadt, www.stadt-
freiburg.ch, und der TPF, www.tpf.ch/de, sowie Baustellenplakate helfen 
Ihnen, sich während der Arbeiten zurechtzufinden, die voraussichtlich im 
Herbst 2024 abgeschlossen werden.

Un carrefour repensé Neu gestaltete Kreuzung

RICHEMOND RICHEMOND

© studiostratus.ch
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Mettre les voiles à MEMO Die Segel setzen im MEMO

P renez le large à MEMO : l’institution culturelle restera ouverte tout 
le weekend du 25 et 26 mars à l’occasion du BiblioWeekend. Elle 
proposera des activités pour tous les âges, en français et en alle

mand. Les thèmes du voyage, de l’exil et de la migration seront à l’hon
neur. Au travers de spectacles, de jeux, de dessins et d’ateliers, le public 
sera invité à se questionner sur ces sujets de manières variées. 
Venez naviguer entre des animations en langue des signes et en musique, 
un vernissage de l’exposition des planches de BD créées par de jeunes 
Fribourgeois·es, des contes ainsi que des ateliers qui vous en apprendront 
plus sur les parcours de migration. Quelques escales seront faites durant 
ce voyage aux postes de dessins et de puzzle collaboratif pour construire 
ensemble un monde plus coloré.
Informations et inscriptions sur
www.ville-fribourg.ch/memo/biblioweekend-2023 

S techen Sie in See im MEMO: Die Kulturinstitution bleibt anlässlich des 
BiblioWeekends das ganze Wochenende vom 24. bis 26. März geöff
net und bietet Aktivitäten für alle Altersgruppen auf Deutsch und Fran

zösisch an. Im Mittelpunkt stehen die Themen Reise, Exil und Migration. 
Alle Besucher:innen sind eingeladen, sich anhand von Aufführungen, Spie
len, Zeichnungen und Workshops auf vielfältige Weise mit diesen Themen 
auseinanderzusetzen.
Navigieren Sie zwischen Veranstaltungen in Gebärdensprache oder mit 
Musik und einer Vernissage mit ComicPanels junger Freiburger:innen, zwi
schen Märchen und Workshops, in denen Sie mehr über die Migrationswe
ge erfahren. Auf dieser Fahrt gibt es einige Zwischenstopps an den Statio
nen für Zeichnungen und ein GemeinschaftsPuzzle, um zusammen eine 
farbigere Welt zu schaffen!
Weitere Infos und Anmeldungen auf
www.stadt-freiburg.ch/memo/biblioweekend2023

Du 24 au 26 mars, les bibliothèques 

du pays seront sous le feu des pro-

jecteurs grâce au BiblioWeekend. Cette année, cet événe-

ment national aura pour thème « Mettre les voiles ». Rem-

plaçant le Samedi des bibliothèques en Suisse romande, 

le BiblioWeekend est une initiative lancée par l’Association 

suisse des bibliothèques, Bibliosuisse. 

Vom 24. bis 26. März stehen die Bib-

liotheken aufgrund des BiblioWeek-

ends im Rampenlicht. Das Motto des diesjährigen nationa-

len Anlasses lautet «Die Segel setzen». Das BiblioWeekend, 

das in der Westschweiz den Samstag der Bibliotheken 

ersetzt, ist eine Initiative des Schweizer Bibliotheksver-

bands Bibliosuisse.

ANIMATIONS EVENTS

FREE ART SUNDAY

Dimanche 12 mars, partez à la chasse à 
l’art en ville de 11 à 16 heures. Petits·es 
et grands·es sont conviés·es à se 
promener, déambuler et ouvrir l’œil à la 
recherche des trésors artistiques cachés 
dans le quartier d’Alt. Une fois les 
œuvres d’art trouvées et récupérées, 
rendez-vous à MEMO, point de 
rencontre central. Une collation sera 
offerte et vous aurez la possibilité de 
discuter avec les artistes. Pour toute 
question :
freeartsunday.fribourg@outlook.com.

FREE ART SUNDAY

Am Sonntag, 12. März, können Sie von 11 
bis 16 Uhr in der Stadt auf die Jagd nach 
Kunst gehen! Gross und Klein sind 
eingeladen, einen Spaziergang zu machen, 
umherzuschlendern und mit offenen 
Augen nach Kunstschätzen zu suchen, die 
im Altquartier versteckt sind. Sobald Sie 
diese gefunden und eingesammelt haben, 
begeben Sie sich ins MEMO, den zentralen 
Treffpunkt. Dort wird ein Imbiss angebo-
ten, und Sie haben die Möglichkeit, sich 
mit den Kunstschaffenden auszutauschen. 
Für all Ihre Fragen: 
freeartsunday.fribourg@outlook.com.
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L‘étang qui court

Début mars, la grenouille rousse sort d’hibernation et se reproduit. Des 

milliers d’œufs sont visibles quelques jours à la surface des plans d’eau, 

avant de devenir des têtards. Cette période est également propice au comptage de ces pontes, 

pour lequel le Service cantonal des forêts et de la nature recherche des bénévoles.

FAUNE DE FRIBOURG
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SAVEZVOUS COMPTER LES GRENOUILLES ?

Le Service des forêts et de la nature recherche des bénévoles pour 
compter les grenouilles rousses – ou plus exactement leurs pontes. 
Ce projet s’adresse idéalement à des personnes domiciliées près de 
sites de ponte. Deux ou trois visites sont en effet nécessaires afin de 
saisir le bon moment. Le comptage est prévu sur le long terme et se 
répète chaque année. Renseignements auprès de Nicolas Fasel, 
Service cantonal des forêts et de la nature, nicolas.fasel@fr.ch, ou sur 
le site internet de l’Etat de Fribourg (www.fr.ch/diaf/sfn).

C elles et ceux qui se pro
mènent ces jours au bord 
d’un étang auront peutêtre 

la chance d’assister à un étrange 
phénomène. Car, si les conditions 
météorologiques le permettent, c’est 
le moment que choisissent les gre
nouilles rousses pour se reproduire. 
Contrairement à une idée répandue, 
cette espèce ne vit en effet dans l’eau 
que très peu de temps. Elle préfère 
les forêts ou les sousbois, si possible 
humides, et hiberne dans les terriers 
de rongeurs ou sous des souches.
Pour que la grenouille rousse s’ac
tive, il suffit d’une température d’en
viron 4  degrés s’il pleut ou 8 par 
temps sec. Cela rend d’ailleurs cet 
animal très sensible au dérèglement 
climatique. En décembre dernier, 
certaines se sont ainsi réveillées en 
raison des températures douces. Or, 
ces épisodes affaiblissent beaucoup 
les amphibiens, qui ne peuvent trou
ver de nourriture.
La grenouille rousse reste l’un des 
premiers animaux à se réveiller au 
printemps. On peut alors entendre 
le chant des mâles et assister à la 
parade nuptiale de ces amphibiens. 
« C’est un moment très spectacu
laire, mais il ne dure que deuxtrois 
jours », assure Adrian Aebischer, 
représentant cantonal du karch (le 

Centre de coordination pour la pro
tection des amphibiens et reptiles 
de Suisse). Si une partie des femelles 
migre déjà à l’automne, la période 
nuptiale est celle où de nombreux 
individus sont victimes des automo
biles. Pour éviter cela, des barrières 
sont posées le long des routes 
situées près de sites de reproduc
tion importants. Quand des tempé
ratures douces arrivent rapidement 
après des chutes de neige, le Service 
des forêts et de la faune doit réagir 
très rapidement pour les installer. 
Les amphibiens sont dirigés vers 
des seaux, des bénévoles les libèrent 
après avoir franchi l’obstacle. 
Quelque 20 000 individus sont ainsi 
sauvés chaque année dans tout le 
canton de Fribourg. Cette opération 
permet également de faire un pre
mier monitoring.

Espèce importante
pour la biodiversité
La femelle pond de 800 à 2500 œufs, 
qui s’accrochent en grappe à la sur
face de l’eau. Cette période est pro
pice au comptage (voir encadré). 
Très visibles, ces pontes sont en 
effet assez faciles à recenser, ce qui 
donne une bonne indication des 
fluctuations de population. La gre
nouille rousse est l’espèce la plus 

abondante, tant dans le canton de 
Fribourg qu’en Suisse. Même si elle 
n’est pas menacée, ses populations 
diminuent ; œufs, têtards et gre
nouilles adultes sont une source de 
nourriture pour à une multitude de 
prédateurs. Un déclin pourrait donc 
avoir un impact sur ces espèces. 
Les têtards passent deux à trois 
mois dans l’eau. Des printemps trop 
secs peuvent avoir des consé
quences désastreuses pour les 
populations, puisqu’il faut que les 
plans d’eau choisis ne s’évaporent 
pas. « Les grenouilles rousses ne 
sont pas très exigeantes », constate 
Adrian Aebischer. N’importe quelle 
mare proche d’une forêt peut les 

attirer. Les biotopes de jardin, tou
jours plus nombreux, sont ainsi très 
appréciés des amphibiens – à condi
tion de ne pas y élever de poissons 
rouges, très friands de leurs œufs. 
Les jeunes grenouilles quittent leur 
mare généralement en juin, selon 
les conditions météorologiques. 
Souvent, elles s’en vont toutes le 
même jour, un phénomène appelé 
nuée de grenouilles. Elles ne 
mesurent alors que 12 à 15 milli
mètres.  Les grenouil les ne 
deviennent adultes que deux à 
trois ans plus tard. Elles quitteront 
alors la forêt pour reprendre leur 
ballet printanier.

Raphaël Chabloz
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Mémento

NOUVEAU MONDE –
ANCIENNE GARE

Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

Antoine Jaccoud & Sara Oswald
texte et musique, dans le cadre 
de Textures, ve 3 mars, 18 h 30

Bern ist überall – Le climat aussi
texte et musique, dans le cadre 
de Textures, ve 3 mars, 20 h 30

Tea Room : Rim Battal
live podcast, dans le cadre de 
Textures, di 5 mars, 15 h 30

FRI-SON
Route de la Fonderie 13

Pottcast mit Luuk und Knackeboul
im Rahmen von Textures, 
Do, 2. März, 20 Uhr

HASARD 4
festival de théâtre, danse, musique, 
physique, sinolgoie, biologie, 
illustration, robotique et cinéma, du 
7 au 12 mars, www.festivalhasard.com

LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 39

Jeudi des mots : Notes de Chevet
poésie japonaise, je 2 mars, 20 h 30

Christophe Tiberghien Trio 
Empreintes
ve 3, sa 4 mars, 20 h 30

Emile Parisien Trio Louise
ve 10 mars, 20 h 30

Manon Mullener Quintet
sa 11 mars 20 h 30, di 12 mars, 17 h

Rita Marcotulli Trio
sa 18 mars, 20 h 30

La grande soirée d’improvisation
ve 24 mars 20 h 30

Moon
sa 25 mars, 20 h 30

CENTRE LE PHÉNIX
Rue des Alpes 7

Airs et duos d’opéra
G. Courvoisier, E. Prost 
et L. Benson, di 5 mars, 17 h

Carte blanche à la Haute Ecole 
de musique
di 19 mars, 17 h

LE TUNNEL
Grand-Rue 68

Karaoke Live!
avec J. Painot et E. Mullener, 
je 2 mars, 21 h

Saymen & Mina
rap et soul, sa 4 mars, 21 h

Le Collectif d’Abord
théâtre d’impro, me 8 mars, 20 h

aGsang
quintette vocal, sa 11 mars, 21 h

Primasch & Grand Collector : 
La petite fête
ve 17, sa 18 mars, 21 h 

Les Diseurs sur les rails
lectures avec J. Corpataux 
et J. Godel, ve 24, sa 25 mars, 21 h

ÉQUILIBRE
Place Jean-Tinguely 1

Gjon’s Tears and The Weeping 
Willows
avec Pascal Auberson, sa 4 mars, 
20 h

Spatz und Engel
Marlene Dietrich trifft Edith Piaf, 
Mi, 8. März, 19.30 Uhr

From IN
danse, di 12 mars, 17 h

88 fois l’infini
me 15 mars, 20 h

Liebe Jelena Sergejewna
Di, 21. März, 19.30 Uhr

NUITHONIE 
Rue du Centre 7 – Villars-sur-Glâne

Tiniam, das Geheimnis der Wüste
Initiationsmärchen, ab 6 Jahren, 
mit dem Freiburger Kammeror-
chester, Fr, 3. März, 19 Uhr

Tiniam, ou le secret du désert
conte initiatique dès 6 ans, avec 
l’Orchestre de chambre fribour-
geois, sa 4 mars 17 h, di 5 mars 
15 h

Lotus et Pissenlit
je 9 mars, 12 h 15

Le Prix Martin
je 9, ve 10 mars, 20 h

Les femmes (trop) savantes ?
je 16, ve 17, sa 18 mars, 20 h

La Règle du jeu
de J. Renoir, ma 21 mars, 20 h

Tu comprendras quand tu seras 
grand
marionnettes, dès 6 ans, 
sa 25 mars, 14 h, 17 h, di 26 mars, 
11 h, 15 h

LE BILBOQUET
Route de la Fonderie 8b

Julien Sonjon : Un spectacle  
de type magie 
ve 3 mars, 20 h 30

Karine C : Karine C se wifi de tout 
et de rien
ve 10 mars, 20 h 30

Pascal Rinaldi : Portrait de femmes 
en miettes
ve 24 mars, 20 h 30

Cie Bocca de la Luna : 
A l’envers, à l’endroit
dès 6 ans, di 26 mars, 11 h, 16 h

LIVRECHANGE
Avenue du Midi 3-7

Geschichtenteppich
Geschichten hören und erzählen, 
basteln, spielen und singen, für 
Kinder von 0 bis 7 Jahren mit einem 
Erwachsenen, Mi, 15. März, 14.30 Uhr

Soirée littéraire : Fariba Vafi
Unsettled, unbound: femmes à la 
recherche de l’indépendance dans 
la littérature iranienne contempo-
raine, sa 18 mars, 17 heures. 
Bilingue farsi/français

Permanence info-racisme
me 22 mars, 15 h 30

THÉÂTRE DES OSSES
Place des Osses 1 – Givisiez

Gouverneurs de la rosée
de J. Roumain, du 4 au 12 mars, je 
19 h 30, ve, sa, 10 h, di 17 h

CAS – REPER
www.reper-fr.ch > CAS 

CAS Basse-Ville (026 321 55 91)
– Accueil libre, me 13 h 30 - 17 h 

dès 1H

– Accueil seniors, je, 9 h 30 - 10 h 30

– A table !, dernier je du mois 
11 h 30 - 14 h

– Atelier anti-gaspi, ve 10 h - 12 h

CAS Jura (026 466 32 08)

– Accueil seniors, ma, 14 h - 17 h

– Accueil libre pour toutes et tous, 
me 14 h - 18 h, je 15 h 30 - 18 h; 
ve 15 h 30 - 22 h, (sauf 1er ve du 
mois)

– Danse & café, je, 14 h 30 - 17 h 30

CAS Schoenberg (026 481 22 95)
– Accueil libre pour toutes et tous, 

me 14 h - 17 h, je 15 h 30 - 19 h; 
ve 15 h 30 - 19 h, 19 h 30 - 22 h 
dès 13 ans (sauf 2e ve du mois) ; 
1 samedi sur 2 14 h - 18 h

CAS Pérolles (026 422 11 21) 
– Pause café pour toutes et tous, 

me, 9 h - 11 h

– Accueil jeunes dès 3H, me, 
13 h 30-17 h, ve 15 h 30 - 17 h

– Accueil jeunes dès 9H, ve, 
17 h - 19 h (sauf 3e vendredi du 
mois)

ESPACEFEMMES
Rue Saint-Pierre 10

Consultation juridique pour femmes
lu 6, 20 mars, dès 16 h

Prendre sa place grâce à l’autodé-
fense
ma, dès le 7 mars, 17 h

Se relier à son cycle de femme
je 9 mars, 18 h

Improvisation théâtrale
ve 17 mars, 19 h

Initiation à Word
me, 9 h, dès le 22 mars

Diabète: le comprendre et le 
dépister
me 22 mars, 13 h 30

Visite de la Maison de la petite 
enfance
ma 28 mars, 13 h 30

CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2

Randos éco-si’ – les 4 éléments, 
l’eau
sa 4 mars, 9 h -17 h. Inscription : 
026 426 34 30

Se relever d’un deuil
lu 6 mars, 15 h 30 ou 19 h 30

Shibashi : 18 mouvements 
pour méditer 
lu 6, 20 mars, 19 h

L’évêque émérite du Sahara vient 
témoigner
avec Mgr C. Rault, me 8 mars, 19 h

Mercrelivre 
F.-X. Amherdt présente ses 
ouvrages, me 15 mars, 18 h

Ministères en Eglise : 
ce que je crois, ce que j’espère
conférence du chanoine 
C. Ducarroz, je 23 mars, 19 h

Le mandala pour m’élever vers 
l’unité
atelier, sa 25 mars, 13 h 30. 
Sur inscription
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MEMO
Rue de l’Hôpital 2

Contes de Caroline
dès 4 ans, ve 10 mars, 16 h 30

Free Art Sunday
di 12 mars, 11 h-16 h

Atelier d’écriture avec Olivier Chapuis
dès 16 ans, ma 14 mars, 18 h 30, 
inscription : www.lepitre.ch

Märchen auf Deutsch
ab 4 Jahre, Fr, 17. März, 16.30 Uhr

Atelier d’initiation à la critique 
de films
dès 14 ans, sa 18 mars, dès 13 h 45, 
inscription : www.ville-fribourg.ch/
memo

BiblioWeekend
du ve 24 au di 26 mars

Eveil à langue des signes française
de 6 mois à 2 ans, ve 24 mars, 
9 h 30. Inscription : www.ville-fri-
bourg.ch/memo 

Noircir Wikipedia
dès 16 ans, di 26 mars, 14 h, 
sur inscription 

Né·e pour lire
pour les 0 - 3 ans, ma 28 mars, 9 h 30

CONCERTS
Vêpres d’orgue
M. Croci et la Choralschola, 
di 5 mars, 18 h 30, église des 
Cordeliers

Stars & Stripes
orchestre d’Harmonie fribourgeoise, 
sa 11 mars, 20h, Aula magna

La Lyre
sa 11 mars, 20h, aula du Collège de 
Gambach

Union instrumentale
sa 25 mars, 20h, di 26 mars, 17 h, 
aula du Collège de Gambach

Quatuor Emerson
lu 27 mars, 19 h 30, Aula magna

CINÉMA
Annie Colère
de B. Lenoir, lu 6 mars, 14 h 15, 
Rex

Children of the mist
de Hà Lê Diem, di 12 mars, 11 h, 
Rex

CONFÉRENCES
Armes à feu – Comment ne pas se 
tirer une balle dans le pied ?
me 8 mars, 18 h, Nouveau Monde

Entdeckung am Dienstag
Kachelofen mit antikisierenden 
Büsten, Di, 14. März, 18.30 Uhr, 
Kunsthistorisches Museum

Racisme et éducation :  
de la tête au corps
lu 20 mars, 18 h, Equilibre. Inscr. 
www.fr.ch/dsjs/imr/semaine-
contre-le-racisme-2023

L’univers fascinant 
des concours des roses
je 23 mars, 20 h, auditoire de 
biologie végétale, PER 04 (rue 
Albert-Gockel 3)

EXPOSITIONS
Francine Lecoultre
du 3 mars au 1er avril, 
Atelier-galerie J.-J. Hofstetter

Ei Arakawa: Don’t Give Up – 
Andreas Hochuli: The Year of the 
Babyshit Brown SUV
dès le 11 mars, Kunsthalle Friart

Julien Guélat
jusqu’au 12 mars, Trait noir

Poussins – Curiosum
dès le 18 mars, Musée d’histoire 
naturelle. Réservation obligatoire

Isabella Beffa-Paul
jusqu’au 23 mars, 
Centre Le Phénix

Le Râmâyana dans la vie de Trudy 
Morel
jusqu’au 1er mai, Musée suisse de 
la marionnette 

Douglas Greenville – C’est de l’eau 
qui peint…
jusqu’au 22 mai, Résidence des 
Bonnefontaines

CRrrrEAHM
jusqu’au 25 juin, Espace Jean 
Tinguely – Niki de Saint Phalle

SPECTACLES

Des fins
ve 3, sa 4 mars, 20 h 30, di 5 mars, 
17 h 30, Théâtre de la Cité

T’es sur une autre planète ?
di 5 mars, 11 h, 15 h et 16 h 30, 
route des Noisetiers 11. Dès 3 ans.

Vida
dès 7 ans, sa 11 mars, 17 h, 
di 12 mars, 15 h, Théâtre 
de la marionnette. Réservation : 
Fribourg Tourisme 

Terreur
17 mars au 1er avril, du je au sa, 
20 h, di 17 h 30, Théâtre de la Cité

La petite taupe
dès 2 ans, di 26 mars, 17 h, théâtre 
Crapouille. Réservation : Fribourg 
Tourisme 

DIVERS

Freiburg erzählt in der Dämmerung
Sa, 3. März, 18.30 Uhr. Anmel-
dung: Fribourg Tourisme 
026 350 11 11

Semaine de la durabilité
ateliers, discussions, conférences, 
bourse aux vêtements, etc. du 6 au 
10 mars, Université de Fribourg. 
Infos : Instagram @sustainabili-
tyweekfribourg

Les secrets du musée maritime 
café-visite, ma 14 mars, 10 h, 
Musée d’histoire naturelle / 

Di, 14. März, 9 Uhr, Naturhisto-
risches Museum. Anmeldung / 
Inscr. : 026 305 89 00

Martina Clavadetscher : 
Vor aller Augen
Lesung, Mi, 15. März, 19 Uhr, 
Universität Miséricorde, MIS03 
3113

Festival international du film 
de Fribourg
du 17 au 26 mars, www.fiff.ch

Bricolages du mercredi
dès 6 ans, me, 14 h, Musée 
d’histoire naturelle. 
Inscr. 026 305 89 00

Autour du retable du Maître 
à l’œille t
évocation musicale et poétique de 
cette œuvre d’art fribourgeoise, 
ve 24 mars, 18 h, église des Cordeliers

Poussin, un oiseau parmi d’autres
atelier parents-enfants, Musée d’his-
toire naturelle, sa 25 mars, 9 h ou 
10 h 30. Inscription : 026 305 89 00

C’est le printemps !
pour les 4 - 10 ans, bricolage, danse 
et cirque, sa 25 mars, 10 h - 16 h, 
Foyer Beauséjour. Inscr. Cristina 
Turin 079 269 63 32

Sous la lumière des cultures
organisé par Urumuri. One man 
show de Hervé Kimenyi, chansons 
françaises, jonglage et musique, 
danses et repas, sa 25 mars, dès 
18 h, salle communale Saint- 
Léonard, www.urumuri.ch

Usage abusif : quand les écrans 
envahissent tout
Workshop écrans pour parents, 
organisé par REPER. Me 29 mars, 
19 h, Ecole-Club Migros, rue 
Hans-Fries 4

Textures – Rencontres littéraires

Toutes les formes d’écriture et d’extensions littéraires se donnent rendez-vous du 1er au 5 mars à 
Fribourg à l’occasion de Textures – Rencontres littéraires. Plus de 50 événements investiront divers 
lieux de la cité, avec des focus sur l’actualité, une première soirée dédiée aux Prix suisses de 
littérature 2022, des rencontres autour des voix émergentes ou de la littérature jeunesse. MEMO sera 
de la partie et accueillera une lecture de textes de rap par deux comédiennes, des rencontres entre 
deux écrivains tessinois et les traducteurs·trices de leurs œuvres en français, une table ronde sur la 
migration dans les revues littéraires, une conférence au sujet des histoires des écrivains·es à 
Hollywood, et bien plus encore. 

Textures, du 1er au 5 mars, www.textures.ch




