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Concours / Wettbewerb

LES GAGNANT·E·S DU CONCOURS No 366
En séance du Conseil communal du mardi 22 septembre 2020, M. le 
syndic Thierry Steiert a procédé au tirage au sort de notre concours 
n° 366. La réponse à donner était : « 17,17 km ». 

Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix M. Michel Gasser
gagne l’ouvrage Marcello, Adèle d’Affry (1836-1879), duchesse de 
Castiglione Colonna, dirigé par Gianna A. Mina, édité par le Musée 
d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF), ainsi que 2 entrées au MAHF.
2e prix Mme Josette Rossmann  
gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10,  
d’une valeur de Fr. 68.–.
3e prix Mme Geneviève Burgy  
gagne un arrangement floral, offert par la Ville de Fribourg.
4e prix M. André Meylan
gagne une carte de parking de Fr. 50.– au Parking des Alpes.
5e prix M. Benoît Schmid  
gagne une tasse Fribourg, garnie de petites surprises.

Les gagnantes et les gagnants recevront leur prix par courrier.  
Nos remerciements aux entreprises et institutions qui offrent ces prix,  
réunies dans le bandeau publicitaire ci-dessous. 

© Collection privée
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A la fin des années 1960, la fille de quel dictateur soviétique se 
réfugie à Fribourg pendant quelques semaines ?
Réponse jusqu’au 14 novembre 2020 à Ville de Fribourg,  
« Concours 1700 », Secrétariat de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg  
ou à concours1700@ville-fr.ch

Die Tochter welches sowjetischen Diktators suchte Ende der 
1960er-Jahre für ein paar Wochen Zuflucht in Freiburg?
Antwort bis 14. November 2020 an Stadt Freiburg,  
«Wettbewerb 1700», Stadtsekretariat, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg,  
oder an concours1700@ville-fr.ch
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8 Participe à la création  
d’une peinture murale !

9 Deux nouvelles places  
de jeux 
Neue Spielplätze

10 Retour vers le futur 
Zurück in die Zukunft

11 Un été créatif à Fribourg

12 Un syndic à la charnière  
des temps

13 Il était une nuit 
Es war einmal eine Nacht

14 Economisez sur votre 
facture d’énergie
Sparen Sie bei Ihrer 
Energierechnung

15 Coronarte, une galerie d’art 
à ciel ouvert

15 Faites connaissance avec 
Les (in)connues

16 Lire dans sa langue pour 
mieux apprendre à l’école

17 Femmes de Fribourg

18 Mémento

Fribourg est solidaire

L’
année 2020 n’est pas terminée, mais nul doute qu’elle reste-
ra dans nos mémoires. Qui aurait imaginé, il y a dix mois, que 
nos modes de vie et nos habitudes seraient complètement 
bouleversés, avec la fermeture des écoles, des commerces et 

même des frontières ? L’annulation d’événements et de manifestations 
qui font partie de nos rituels immuables (Fête-Dieu, 1er Août, Morat- 
Fribourg, Saint-Nicolas, pour n’en citer que quelques-uns), nous a pro-

jetés dans un monde irréel dont nous 
ne sommes pas (encore) prêts de sor-
tir. Cette crise nous a cependant per-
mis d’estimer à leur juste valeur des 
choses plus fondamentales que sont 
les contacts sociaux, l’entraide, l’ap-
provisionnement en nourriture et en 
eau potable de bonne qualité, la sécu-
rité, etc. Elle nous a aussi ouvert les 
yeux sur la situation des parties les 
plus vulnérables de notre société, qui 
ont dû recourir aux distributions de 
nourriture pour couvrir les besoins les 

plus existentiels. Grâce aux nombreuses personnes qui se sont enga-
gées bénévolement et auxquelles nous adressons nos sincères remer-
ciements, personne n’est tombé entre les mailles du filet social durant 
cette crise.
Pendant ce temps, le sort des réfugiés qui vivent dans des conditions 
inhumaines sur les îles grecques et pour lesquelles le Covid-19 n’est 
qu’une catastrophe parmi d’autres, ne peut pas nous laisser insensibles. 
C’est pourquoi la Ville de Fribourg a décidé de rejoindre la démarche 
initiée par les huit plus grandes villes de Suisse, qui se sont déclarées 
prêtes à accueillir davantage de réfugiés, et d’apporter ainsi une contri-
bution à la solidarité européenne.
Was in Griechenland geschieht, scheint zwar weit weg, geht uns aber alle 
an. Die Schweiz ist ein Teil von Europa, und sie muss mehr Verantwortung 
bei der Bewältigung der humanitären Not in den Flüchtlingslagern über-
nehmen. Die Stadt Freiburg hat sich deshalb der Initiative der acht gröss-
ten Schweizer Städte angeschlossen und den Bund aufgefordert, über 
die bestehenden Verpflichtungen hinaus zusätzliche Flüchtlinge aufzuneh-
men. Im Einklang mit unserer humanitären Tradition und in Zusamme-
narbeit mit den kantonalen Behörden werden wir unseren Beitrag leisten, 
damit die Flüchtlinge in unserer Stadt Aufnahme finden können.

 
THIERRY 
STEIERT
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C’est, dans le cadre des subventions communales,  
la somme en francs que vous pourrez recevoir  

pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques 
sur votre bien immobilier.

LE CHIFFRE

STATISTIQUE DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin septembre 2020, la popula-
tion légale de la ville était de  
 37 937 habitant∙e∙s,  soit 213 de 
moins qu’à la fin août 2020. La 
population en séjour était de 2803  
(+ 54). Le chiffre de la population 
totale était donc au 30 septembre  
de 40 740 (– 159). Sur ce nombre,  
26 568 personnes étaient de nationa-
lité suisse et 14 172 de nationalité 
étrangère.

STATISTIQUE DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 30 septembre 2020, la ville de 
Fribourg comptait  2009 personnes   
en demande d’emploi (+ 49 par rapport 
à août 2020). Ce chiffre comprend 
également le nombre de personnes  
au chômage qui, selon les critères  
du SECO, s’élevait à 1090 (+ 46),  
pour un taux de chômage de 5,5%.

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

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

a décidé de l’annulation du 
marché traditionnel de la Saint-
Nicolas du 5 décembre 2020, en 
raison de la situation sanitaire ;
a décidé de se rallier à l’appel  
des villes suisses pour l’accueil  
de réfugiés du camp de Moria  
à Lesbos ;
a fixé les assemblées bourgeoi-
siales 2021 au jeudi 27 mai pour 
les comptes 2020, et au mercredi 
15 décembre pour le budget 2022 ;
a décidé de nommer M. Laurent 
Kolly au grade de capitaine  
et membre de l’état-major du 
Bataillon des sapeurs-pompiers, 
dès le 1er janvier 2021 ;
a pris acte de la démission du 
Conseil général de M. Bernhard 
Altermatt (PDC) et de Mme Eva 
Heimgärtner (CG-PCS) et a pro- 
clamé élus M. Maxime Morard, 
suppléant de la liste PDC,  
et M. Gérald Collaud, suppléant  
de la liste CG-PCS, pour les 
remplacer ;
a autorisé la permutation  
des ouvertures nocturnes  
des commerces des jeudis  
24 et 31 décem bre aux mercredis  
23 et 30 décembre 2020.

4000

Der
Gemeinderat

MITTEILUNGEN 
AUS DEM GEMEINDERAT

beschliesst aufgrund der 
sanitären Lage die Absage des 
traditionellen St.-Nikolaus-Markts 
vom 5. Dezember 2020;
beschliesst, sich dem Aufruf der 
Schweizer Städte für die Aufnahme 
von Flüchtlingen aus dem Lager 
Moria auf Lesbos anzuschliessen;
setzt die Burgerversammlungen 
2021 auf Donnerstag, 27. Mai, für  
die Rechnung 2020 und auf 
Mittwoch, 15. Dezember, für den 
Voranschlag 2022 fest;
beschliesst die Ernennung  
von Laurent Kolly zum Hauptmann 
und Mitglied des Generalstabs  
des Feuerwehrbataillons ab  
1. Januar 2021;
nimmt Kenntnis vom Rücktritt von 
Bernhard Altermatt (CVP) und  
Eva Heimgärtner (ML-CSP) aus  
dem Generalrat und erklärt Maxime 
Morard, Nachfolgenden auf der 
CVP-Liste, und Gérald Collaud, 
Nachfolgenden auf der ML-CSP-
Liste, als in den Generalrat gewählt;
gestattet die Verschiebung des 
Abendverkaufs der Geschäfte von 
Donnerstag, 24. und 31. Dezember, 
auf Mittwoch, 23. und 30. Dezem-
ber 2020. 



368
NOVEMBRE – NOVEMBER 20206

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Lundi 14 décembre (séances de relevée : mardi  
15 décembre et mercredi 16 décembre) 19 h 
Lieu à confirmer.

L’ordre du jour consultable dès décembre sur  
www.ville-fribourg.ch/conseil-general

En début de séance, le Conseil gé- 
néral renouvelle ses rangs : Laurent 
Praz (PDC/VL) est nommé à la  
pla ce du démissionnaire Blaise 
Fasel (PDC/VL). Claude Schen-
ker (PDC/VL) remplace sa collègue 
de parti, Gisela Kilde, à la Commis-
sion de l’édilité, des constructions  
et des infrastructures. Louis de 
Sereys (PDC/VL) siégera au sein de 
la Commission des naturalisations, 
prenant la suite d’Anne-Elisabeth 
Cattaneo-Python (PDC/VL).

Un règlement âprement 
débattu, en deux fois
Au nom du Conseil communal,  
Laurent Dietrich présente le rè-
glement des finances. Fribourg est 
la première commune du canton à 
l’introduire. Le conseiller com-
munal prévient que ce document  
répond à une obligation légale et 

que la mar ge de manœuvre des 
communes est faible. La Commis- 
sion financière (Cofin), par la voix  
de Lise-Marie Graden (PS), est  
consciente que le texte se base sur  
un règlement type établi par le Ser-
vice cantonal des communes. Elle 
regrette cependant de ne pas avoir 
été consultée durant l’établisse-
ment. Un reproche similaire est arti-
culé par les groupes, qui auraient 
souhaité, par exemple, la constitu-
tion d’une commission spéciale. A 
l’examen des quatorze articles, de 
nombreux amendements sont dé-
posés, si bien qu’après deux heu res 
de discussions, relativement tech-
niques et sou levant des interroga-
tions, Elias Moussa (PS) propose 
une seconde lecture. Laurent Die-
trich suggère que celle-ci ait lieu 
lors de la séance d’octobre, ce qui 
permettrait d’éclaircir les points 

problématiques avec le Service  
cantonal des communes. Cette of-
fre est rejetée par le Bureau du 
Conseil général qui fixe la secon- 
de lecture au lendemain. Ainsi, 
24  heu res plus tard, les élu·e·s 
remettent l’ouvrage sur le métier.  
Le seul changement notable par 
rapport à la version de la veille est 
la diminution du montant d’une dé-
pense à partir duquel un référen-
dum peut être demandé : dans sa 
première version, le Conseil com-
munal le fixait à 10 millions, des-
cendu à 2 millions suite à la pre-
mière séance. L’exécutif avertit qu’il 
n’ira pas en-dessous afin d’éviter 
que des projets soient freinés par 
des référendums. Certains groupes 
auraient souhaité aller plus loin. 
Toutefois, afin de faire avancer les 
débats, ils se rallient au Conseil 
communal. Au moment du vote, 

Conseil
général

le règlement des finances est 
accepté par 52 voix pour, une 
voix contre et deux abstentions.

Des toits énergétiques
Autre point figurant à l’ordre du 
jour : l’approbation d’une dépense 
de 683 000 francs en vue de la réa-
lisation de cinq installations pho-
tovoltaïques sur le site des Neigles  
et de l’école de la Villa-Thérèse. 
Charles de Reyff (PDC/VL), pour 
la Commission de l’édilité, des cons- 
tructions et des infrastructures, se 
réjouit qu’une analyse du poten- 
tiel solaire de toutes les grandes  
toitures appartenant à la commune 
soit en cours de réalisation. Il ex-
horte l’exécutif à définir, dès con-
nais sance des résultats, « une stra-
tégie et un échéancier pour un dé- 
ploiement plus massif de la tech-
nologie solaire photovoltaïque. » Le 

Séance du Conseil général des 14 et 15 septembre, où il est question de finances,  

d’énergie et de stationnement.

Zu Beginn der Sitzung nimmt der 
Generalrat einige Neuwahlen vor: 
Laurent Praz (CVP/GL) wird zum 
Nachfolger des zurücktretenden 
Blaise Fasel (CVP/GL) ernannt. 
Claude Schenker (CVP/GL) löst 
seine Parteikollegin Gisela Kilde in 
der Baukommission ab. Louis de 
Sereys (CVP/GL) nimmt Einsitz in 
die Einbürgerungskommission, wo 
er die Nachfolge von Anne-Elisa-
beth Cattaneo-Python (CVP/GL) 
antritt.

Heftige Debatte über ein 
Reglement in zwei Lesungen
Im Namen des Gemeinderats stellt 
Laurent Dietrich das Finanzre- 
glement vor. Freiburg ist die erste 
Gemeinde des Kantons, die es ein-
führt. Der Gemeinderat betont,  
dass dieses Dokument einer gesetz-
lichen Verpflichtung entspricht und 
die Gemeinden wenig Handlungs- 

spielraum haben. Die Finanzkom-
mission (Fiko) ist sich bewusst, wie 
Lise-Marie Graden (SP) mitteilt, 
dass der Text auf einem Muster-
reglement beruht, das vom kanto- 
nalen Amt für Gemeinden erstellt 
wurde. Sie bedauert jedoch, dass sie 
während der Ausarbeitung nicht 
konsultiert wurde. Einen ähnlichen 
Vorwurf äussern die Fraktionen, die 
sich zum Beispiel die Einsetzung ei- 
ner Sonderkommission gewünscht 
hätten. Während der Prüfung der 14 
Artikel werden zahlreiche Ände-
rungsanträge eingebracht, so dass 
Elias Moussa (SP) nach einer zwei- 
stündigen Debatte, die relativ tech-
nisch ist und viele Fragen aufwirft, 
eine zweite Lesung verlangt. L.   
Dietrich schlägt vor, dass diese in 
der Oktobersitzung stattfindet, was 
ermöglichen würde, die problema- 
tischen Punkte mit dem kantona- 
len Amt für Gemeinden zu klären. 

Dieses Angebot wird vom General-
ratsbüro abgelehnt, das die zweite 
Lesung für den folgenden Tag anbe-
raumt hat. So nimmt der Generalrat 
24 Stunden später die Arbeit wieder 
auf. Die einzige bemerkenswerte 
Änderung gegenüber der Version 
vom Vortag ist die Herabsetzung es 
Ausgabenbetrags, ab dem ein Refe-
rendum beantragt werden kann: Der 
Gemeinderat hatte diesen in sei- 
ner ersten Fassung auf 10 Millionen 
festgesetzt, doch in der ersten Sit-
zung wurde er auf 2 Millionen ge- 
senkt. Die Exekutive warnt davor, 
ihn noch mehr zu reduzieren, um zu 
vermeiden, dass Projekte durch 
Referenden behindert werden. Eini-
ge Fraktionen wären gerne noch 
weiter gegangen, schliessen sich 
jedoch, um die Debatte nicht aufzu-
halten, dem Gemeinderat an. In der 
Abstimmung wird das Finanz-
reglement mit 52 Ja-Stimmen ge- 

gen eine Nein-Stimme bei zwei 
Enthaltungen angenommen.

Energiedächer
Ein weiteres Traktandum ist die 
Genehmigung einer Ausgabe von 
683 000 Franken für den Bau von fünf 
Photovoltaikanlagen auf dem Areal 
Les Neigles und jenem der Schule 
Villa Thérèse. Charles de Reyff 
(CVP/GL) freut sich im Namen  
der Baukommission, dass augen-
blicklich eine Analyse des Solar- 
potenzials aller grossen Dächer  
der Gemeinde durchgeführt wird.  
Er fordert die Exekutive auf, nach 
Bekanntgabe der Ergebnisse «ei- 
ne Strategie und einen Zeitplan für 
einen massiveren Einsatz der pho-
tovoltaischen Solartechnik» festzu-
legen. Die Botschaft wird von den 
63 anwesenden Generalratsmit-
gliedern einstimmig angenom-
men, die diesen ersten Schritt aller-

Generalrat Sitzung des Generalrats vom 14. und 15. September, in der von Finanzen,  

Energie und Parkplätzen die Rede ist
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Message est accepté à l’unani-
mité des 63 membres du Conseil 
général présents, qui considè rent 
toutefois ce premier pas comme 
timide et demandent à ce que le 
rythme s’accélère.

Covid-19 : davantage de soutien
La pandémie est présente dans les 
débats, encore ce soir. Le Conseil 
général doit valider une dépense de 
1,2 millions de francs pour soutenir 
les personnes touchées par la pan-
démie et déjà engagée par l’exécu-
tif (voir 1700 n° 367, octobre 2020). 
Un montant de 600 000 francs est 
destiné à l’économie locale à travers 
un soutien à la relance et par l’inter-
médiaire des associations de com-
merçants, ce que les groupes sa-
luent. Bernhard Altermatt (PDC/
VL) demande que la Ville étudie les 
impacts de la pandémie sur les 

clubs sportifs qui semblent être les 
parents pauvres du soutien commu-
nal. Quant à Océane Gex (PLR), 
elle encourage le Conseil commu-
nal « à intégrer cette crise dans la 
nouvelle normalité ».

L’une passe, l’autre trépasse
En début d’année, Claudio Rugo 
(Parti des artistes) s’était lancé 
dans la récolte de signatures pour 
lancer deux initiatives communales. 
Le conseiller général est parvenu à 
rassembler les signatures néces-
saires (2647 par initiative) dans les 
trois mois impartis. Durant la séance, 
le Conseil général doit se prononcer 
sur la validité de ces textes. L’initia-
tive intitulée « L’automobiliste n’est 
pas un pigeon, c’est un voyageur » 
est jugée valide par l’assemblée. 
Celle-ci propose de taxer à un franc 
par heure les places de parc sises sur 

le domaine public (à l’exception de 
celles situées 200 mètres autour  
de la gare). Cependant, la seconde, 
« Zone bleue, zone blanche », ne pas-
se pas la rampe : 38 membres du 
Conseil général la tiennent pour 
invalide (14 abstentions). Dans celle-
ci, C. Rugo demande de requalifier 
au minimum 20% des places de sta-
tionnement en zone bleue et 10% en 
zone blanche. La majorité du parle-
ment est d’avis que comme, selon la 
loi, la planification des places de sta-
tionnement sur le domaine public est 
de la seule compétence du Conseil 
communal, « le Conseil général ne 
peut donc ni élaborer ni approuver 
un règlement de portée générale 
fixant des quotas de places de parc 
en zone bleue et en zone blanche sur 
le territoire communal. » Oliver Col-
laud (Verts) se permet de préciser 
qu’il avait pourtant averti l’initiant  

de la possible invalidité du texte.  
C. Rugo avait choisi de faire fi de 
cette expertise. Il trouve un soutien 
auprès du groupe PDC/VL dont le 
porte-parole, Claude Schenker, se 
reposant sur un arrêt du Tribunal  
fédéral datant de 2016, relève que 
lorsque le texte n’est pas univoque, 
il faut retenir la solution la plus  
favorable à l’initiant. Les arguments 
du Bureau lui paraissent donc  
légers. Claudio Rugo, en colère 
contre cette décision, prévient qu’il 
sollicitera un dédommagement 
auprès du Conseil communal pour 
le travail accompli.
Le procès-verbal et les documents 
discutés durant la séance sont  
sur www.ville-fribourg.ch/conseil-
general

NÄCHSTE GENERALRATSSITZUNG 
DER STADT FREIBURG

Montag, 14. Dezember (Fortsetzung: Dienstag,  
15. Dezember, Mittwoch, 16. Dezember), 19 Uhr  
Der Ort ist noch zu bestätigen.

Traktandenliste ab Dezember verfügbar unter  
www.stadt-freiburg.ch/generalrat

dings für zögerlich halten und da- 
rum ersuchen, das Tempo zu be- 
schleunigen.

Corona-Krise: erhöhte  
Unterstützung
Die Pandemie ist auch am zweiten 
Abend in den Debatten präsent. Der 
Generalrat muss eine bereits von der 
Exekutive vorgenommene Ausgabe 
von 1,2 Millionen Franken zur Un- 
terstützung der von der Pandemie 
betroffenen Personen bestätigen 
(siehe 1700 Nr. 367, Oktober 2020). 
Mit einem Betrag von 600 000 Fran-
ken soll mittels der Einzelhandels-
verbände der Wiederaufschwung 
der lokalen Wirtschaft unterstützt 
werden, was die Fraktionen begrüs-
sen. Bernhard Altermatt (CVP/
GL) fordert, dass die Stadt die Aus-
wirkungen der Pandemie auf die 
Sportvereine untersucht, die das 
Stiefkind der kommunalen Unter-

stützung zu sein scheinen. Océane 
Gex (FDP) ermutigt den Gemein-
derat, «diese Krise in die neue Nor-
malität zu integrieren».

Die eine kommt durch,  
die andere nicht
Anfang 2020 beginnt Claudio Rugo 
(Künstlerpartei) Unterschriften zu 
sammeln, um zwei kommunale Ini-
tiativen zu lancieren. Es gelingt ihm, 
die erforderlichen Unterschriften 
(2647 pro Initiative) innerhalb der 
vorgeschriebenen drei Monate zu- 
sammenzubringen. In der Sitzung 
hat der Generalrat über die Gültig-
keit dieser Texte zu entscheiden. Die 
Versammlung erklärt die Initia-
tive mit dem Titel «L’automobi-
liste n’est pas un pigeon, c’est 
un voyageur» für gültig. Letzte-
re verlangt, die Gebühr für Parkplät-
ze im öffentlichen Raum (mit Aus-
nahme jener, die in einem Abstand 

von 200 m um den Bahnhof liegen) 
auf 1 Franken pro Stunde festzuset-
zen. Die zweite Initiative, «Zone 
bleue, zone blan che», bleibt 
dagegen auf der Strecke: 38 Mit- 
glieder des Generalrats halten 
sie für ungültig (14 Enthaltun-
gen). Darin forderte C. Rugo, min-
destens 20 % der Parkplätze der 
blauen Zone und 10 % der weissen 
Zone zuzuordnen. Da laut Gesetz 
die Planung von Parkplätzen auf 
öffentlichem Grund in die alleinige 
Zuständigkeit des Gemeinderats 
fällt, ist die Mehrheit des Parla-
ments der Meinung, dass «der Ge- 
neralrat ein Reglement von all- 
gemeiner Tragweite, das Quoten  
für Parkplätze in der blauen und  
weissen Zone auf Gemeindegebiet  
festlegt, weder ausarbeiten noch  
genehmigen kann». Oliver Collaud 
(Grüne) erlaubt sich, darauf hin- 
zuweisen, dass er den Initiator vor 

der möglichen Ungültigkeit des 
Textes gewarnt hatte. C. Rugo ent-
schied sich, diese Einschätzung zu 
ignorieren. Unterstützung findet  
er bei der CVP/GL-Fraktion, deren 
Sprecher Claude Schenker unter 
Hinweis auf einen Entscheid des 
Bundesgerichts aus dem Jahr 2016 
feststellt, dass bei einem uneindeu-
tigen Text die für den Initianten 
günstigste Lösung zu wählen sei. 
Die Argumente des Büros wiegen 
daher für ihn nicht sehr schwer. Ver-
ärgert über diesen Entscheid warnt 
Claudio Rugo, er werde vom Ge- 
meinderat eine Entschädigung für 
die geleistete Arbeit fordern.
Das Protokoll und die während  
der Sitzung zur Debatte stehenden 
Unterlagen sind einzusehen  
auf www.ville-fribourg.ch/conseil-
general
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Rentrée scolaire  
2021/2022

DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LA 1 H
Les enfants nés entre le 1er août 2016 et le  
31 juillet 2017 entreront en 1re année HarmoS 
– 1 H (1re année enfantine) le 26 août 2021.
Le Service des écoles informe que le délai fixé 
pour l’inscription des enfants qui débuteront 
leur scolarité à la rentrée 2021/2022 est fixé au 
vendredi 11 décembre 2020. Tous les parents 
concernés recevront un courrier à ce sujet à la 
mi-novembre.
Le secrétariat du Service des écoles peut 
accompagner dans cette démarche d’inscrip-
tion les parents qui le souhaitent. Si cela ne 
s’avère pas nécessaire, les documents requis 
peuvent être envoyés par La Poste.
Les parents désirant retarder l’entrée de leur 
enfant en 1 H sont priés d’adresser une de-
mande par écrit jusqu’au 30 mars 2021 à Ins-
pectorat scolaire, route André-Piller 21, 
1762 Givisiez.

Au printemps 2021, une fresque murale 

sera réalisée sur le mur d’un garage 

près du terrain de football du Schoen-

berg par l’artiste Robin Braendli avec 

l’aide des enfants qui souhaitent participer. Pour préparer cette 

œuvre, quatre ateliers d’initiation au street art sont proposés 

aux 8-20 ans aimant créer. Le premier rendez-vous a eu lieu le 

3 octobre et le deuxième se tiendra le 7 novembre. As-tu de l’in-

térêt pour les arts visuels ? Inscris-toi !

Participe à la création  
d’une peinture murale !

ACTIVITÉ  
JEUNESSE

I maginer la maison de ses rêves, 
laisser libre cours à sa créativité, 
telles ont été les missions de la 

dizaine d’enfants qui ont participé, le 
3 octobre, au premier atelier d’initia-
tion au street art au Centre d’anima-
tion socioculturelle (CAS) du Schoen-
berg. Dans une ambiance studieuse, 
les artistes en herbe ont mis sur papier 
leur imagination débordante : maison 
dans des chaussures ou dans un ana-
nas, maison recouverte d’arbres ou 
équipée de tyroliennes menant à une 
place de jeux… Les idées hautes en 
couleur fusaient sous l’œil attentif de 
l’artiste Robin Braendli et de l’anima-
teur socioculturel Alexandre Oberson. 
Tout était permis. Seul objectif : 
s’amuser et avoir du plaisir à créer. Un 
moment a aussi été consacré à une 
discussion de sensibilisation et de 
prévention au sujet du street art.

Ton dessin en grand au Schoenberg
Cet après-midi créatif était le pre- 
mier des quatre ateliers pour la pré-
paration d’une fresque peinte sur le 
mur d’un garage autour du terrain de 
football du FC Schoenberg. En mai 
2021, les enfants choisiront parmi les 
dessins réalisés durant les ateliers les-
quels ils souhaitent reproduire. Leurs 
réalisations entoureront une création 
de Robin Braendli.

Inscris-toi !
Les prochains ateliers auront lieu  
les samedis 7 novembre, 13 mars et 
le 24 avril, de 14 h à 17 h, au CAS du 

Schoen berg. Ils sont gratuits. Chaque 
jeune de 8 à 20 ans qui a de l’intérêt 
pour le dessin et la création artisti-
que est bienvenu·e. L’inscription est 
obligatoire sur www.ville-fribourg.ch/ 
atelier-streetart.

Dans le cadre de fribourg (ou)vert
Cette fresque murale s’inscrit dans  
le cadre du projet fribourg (ou)vert 
mené par la Ville de Fribourg, qui a vu 
la construction simultanée de quatre 
places de rencontre et de détente dans 
le quartier du Schoenberg : le parc des 
Maggenberg, l’espace autour du ter-
rain de foot du FC Schoenberg et deux 
parcelles situées de part et d’autre de 
l’avenue Jean-Marie-Musy, au croise-
ment avec la route de Monseigneur-
Besson. Profitez-en, elles sont prêtes 
à vous accueillir.

© Ville de Fribourg / Liza Pasquier

Schulbeginn 
2021/2022

ANMELDEFRIST FÜR DIE 1H
Kinder, die zwischen dem 1.8.2016 und dem 
31.7.2017 geboren sind, werden am 26. August 
2021 in das 1. Jahr HarmoS – 1H (1. Kindergar-
tenjahr) eingeschult.
Die Schulverwaltung teilt mit, dass die Frist 
für die Anmeldung der zukünftigen 1H-Schü-
lerinnen und Schüler Freitag, der 11. Dezem-
ber 2020, ist. Alle betroffenen Eltern erhalten 
Mitte November ein Schreiben zu diesem 
Thema.
Das Sekretariat der Schulverwaltung kann 
Eltern, die dies wünschen, bei diesem Ein-
schreibungsgsprozess unterstützen. Ist dies 
nicht erforderlich, können die nötigen Unter-
lagen per Post versandt werden.
Die Eltern, die den Eintritt ihres Kindes in die 
1H um ein Jahr aufschieben möchten, sind 
gebeten, bis zum 30. März eine schriftliche 
Erklärung an Frau Christa Aebischer, Schul- 
inspektorat für deutschsprachigen obli-
gatorischen Unterricht, Postfach 72, 1712 
Tafers, zu senden.
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L à où le pont de Zaehringen 
rencontre la colline du 
Schoen berg, il est un square 

que tout le monde ne connaît pas. 
Et c’est dommage, car son histoire 
est remarquable. Il trouve son ori-
gine dans le prolongement d’un 
projet de jardin classique réalisé en 
1849, parallèlement à la construc-
tion du pont de Zaehringen. Par la 
suite, ce projet a été transformé par 
l’architecte paysagiste moratois 
Bernard Muller, qui reçut la mé-
daille d’or de la Société française 
d’horticulture pour ses aménage-
ments réalisés en Suisse et en Eu-
rope. De nos jours, ce square est 
recensé en valeur A par le Service 
des biens culturels de l’Etat de Fri-
bourg. Selon le règlement d’exécu-
tion de la loi sur la protection des 
biens culturels, cette classification, 
synonyme de « haute qualité », est 
appliquée aux objets jugés « parti-
culièrement représentatifs, rares ou 
d’exécution très soignée, dont la 
substance d’origine est conservée ».

Du nouveau en haut…
La Ville de Fribourg, par son Servi- 
ce d’urbanisme et d’architecture, 
souhaite avant tout préserver ce 
square et conserver les infrastruc-
tures de jeux pour les enfants. Ain-
si, l’intervention se concentre sur 
l’assainissement et la mise aux 
normes. L’espace sera réaména-
gé, la fontaine sera restaurée et 
mise en valeur, les éléments de 
jeux seront remplacés. Les aspects  
paysagers, quant à eux, seront  
repensés.

… comme en bas
Depuis le square, le chemin des 
Zigzag, que la Ville prévoit de 
remettre en état ultérieurement, 
mène à une place de jeu. Sise entre 
l’école des Neigles et la place cou-
verte sous le pont de Zaehringen, 
celle-ci est aussi en cours de trans-
formation. Conformément à une 
demande de la population, le Ser-
vice d’urbanisme et d’architecture 
va, notamment, y implanter un 
pumptrack, une infrastructure pour 
les trottinettes, les vélos et les rol-
lers. D’autres éléments de jeux 
(toboggan, pas d’ours, filet) s’y 
ajou teront, en tirant profit de la 
pente adjacente. L’arborisation se- 
ra enrichie. Les travaux ont com-
mencé. Vous pourrez en profiter  
dès le printemps 2021. Patience…
www.ville-fribourg.ch/
ensemble-paysager-du-pont-
de-zaehringen

Le square en tête du pont  

de Zaehringen, côté Schoen- 

berg, et son pendant au pied 

du chemin des Zigzag vont subir une cure de jouvence : 

réaménagement, nouveaux jeux, mise en valeur de l’ar-

borisation… La population pourra à nouveau profiter de 

ces espaces dès le printemps 2021.

Deux nouvelles  
places de jeux

ZIGZAG

Ailleurs en ville aussi, la Ville 
soigne ses aires de jeux. Par 
exemple, celle du quartier 
d’Alt a été remise en état  
il y a peu : un tout nouveau 
sol souple amortissant, orné 
de formes géométriques,  
a été posé, certains jeux ont 
été adaptés et renouvelés  
en raison de leur usure  
ou des distances de sécurité 
qui n’étaient plus aux normes. 
Enfin, la piste de pétanque  
a été rafraîchie.

D ort, wo die Zähringerbrücke 
auf die Anhöhe des Schön-
bergs stösst, gibt es einen 

Platz, den viele nicht kennen. Das 
ist schade, denn seine Geschichte 
ist bemerkenswert. Seine Ursprün-
ge liegen in der Weiterführung eines 
klassischen Gartenprojekts, das 
1849 im Zusammenhang mit dem 
Bau der Grossen Hängebrücke ver-
wirklicht wurde. In der Folge wurde 
dieses Projekt vom Murtner Land-
schaftsarchitekten Bernard Muller 
umgearbeitet, den die Société fran- 
çaise d’horticulture für seine in der 
Schweiz und in Europa realisierten 
Anlagen mit einer Goldmedaille 
auszeichnete. Das Kulturgüteramt 
des Kantons Freiburg führt diesen 
Platz heute in der Kategorie A der 
schützenswerten Güter auf. Gemäss 
dem Ausführungsreglement zum 
Kulturgüterschutzgesetz gilt diese 
Klassifizierung, die «hohe Qualität» 
bedeutet, für «repräsentative, selte-
ne oder sorgfältig gestaltete [Kultur-
güter], deren ursprüngliche Sub-
stanz erhalten ist».

Neues oben …
Vertreten durch ihren Dienst für 
Stadtplanung und Architektur, 
möchte die Stadt Freiburg vor allem 
diesen Platz und die Spielanlagen 
für Kinder erhalten. Daher konzen- 
triert sich der Eingriff auf die Ab- 
wasserentsorgung und Anpassun- 
gen an die Normen. Der Platz wird 
saniert, der Brunnen restauriert und 
aufgewertet, und die Spielgeräte 
werden ersetzt. Die landschaftliche 
Gestaltung wird neu konzipiert.

… wie unten
Vom oberen Platz aus führt der Che-
min des Zigzag, den die Stadt zu 
einem späteren Zeitpunkt wiederin-
standzusetzen gedenkt, zu einem 
Spielplatz. Dieser befindet sich  
zwischen der Neiglen-Schule und 
dem überdachten Platz unter der 
Zähringerbrücke, der augenblick- 
lich ebenfalls umgebaut wird. Auf 
Wunsch der Bevölkerung installiert 
der Dienst für Stadtplanung und  
Architektur unter anderem einen 
Pumptrack, eine Anlage für Trot- 
tinette, Velos und Roller. Weitere 
Spielgeräte (Rutsche, Balancierblö-
cke, Netz) werden unter Nutzung 
des angrenzenden Hangs hinzuge-
fügt. Der Baum bestand wird erwei-
tert. Die Arbeiten haben begonnen. 
Diese Parks stehen der Bevölkerung 
ab Frühjahr 2021 zur Verfügung. Es 
braucht also noch etwas Geduld …
www.ville-fribourg.ch/de/
landschaftsensemble- 
der-zaehringerbruecke

Der Platz am Kopf der Zäh-

ringerbrücke auf Schönberg-

seite und sein Gegenstück 

am unteren Ende des Chemin des Zigzag werden einer 

Verjüngungskur unterzogen: Umgestaltung, neue Spielge-

räte, Aufwertung des Baumbestands … Ab Frühjahr 2021 

kann die Bevölkerung erneut diese Plätze nutzen.

Neue Spielplätze

ZIGZAG

Auch anderswo in der Stadt 
kümmert sich die Gemeinde 
um ihre Spielplätze. So wurde 
zum Beispiel der Spielplatz  
des Altquartiers vor kurzem  
renoviert: Er erhielt einen  
nagelneuen, weichen, stoss- 
dämpfenden Boden, der mit 
geometrischen Formen verziert 
ist, und einige Spielgeräte 
wurden aufgrund von Abnut-
zung oder nicht mehr normge-
rechter Sicherheitsabstände 
angepasst und erneuert. 
Schliesslich wurde die 
Petanque-Bahn aufgefrischt. 
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Avec les Archives de la Ville, 

voyagez dans le temps et ex-

plorez Fribourg la ville photo-

génique ! Les points de vue du 

XIXe siècle, illustrés dans la collection de la Ville, sont mis 

en perspective avec la cité d’aujourd’hui grâce aux photo-

graphies de Valentine Brodard. Urbanité et panoramas 

contemporains entrent en résonance avec le patrimoine.

Retour vers le futur

FRIBOURG  
À VOL D’OISEAU

A ctif à l’internationale, Alfred 
Guesdon (1808-1876) est 
admiré par ses contempo-

rains pour son expertise en vues 
aériennes. Le Nantais étudie l’archi-
tecture à Paris, puis il se tourne vers 
l’archéologie moderne et le dessin 
de monuments. Sillonnant les villes 
européennes, il en fixe les points de 
vue marquants. Sa méthode allie 
d’une part le positionnement de la 
topographie et du bâti à partir de 
plans, d’autre part le surhaussement 
de la ligne d’horizon. Il en résulte 
des paysages urbains à couper le 
souffle, créant l’impression d’un sur-
vol en ballon et annonçant la pho-
tographie aérienne.

La méthode Guesdon
Guesdon dessine Fribourg dans les 
années 1850. A la fois panoramique 
et détaillée, l’image connaît un suc-
cès éditorial. Elle est lithographiée 
par Jules Arnout et publiée en 1859 
à Paris chez Hauser dans La Suisse 
à vol d’oiseau, album dédié aux 
villes suisses. Dans l’édition suc-
cessive, parue de 1862 à 1864 chez 
Dusacq, on retrouve la vue à l’iden-
tique – à un détail près ! L’éditeur 
prend soin d’actualiser l’illustration 
en ajoutant l’arrivée du chemin de 
fer. En immersion dans le paysage, 
à l’arrière-plan droit, un train circule 
à pleine vapeur sur le viaduc de  
Grandfey flambant neuf. Cet élé-
ment, microscopique à échelle com-
positionnelle, est déclencheur du 
visage moderne de Fribourg. L’amé-

nagement des lignes fait tomber  
les fortifications occidentales tandis 
que les collines ouest voient émer-
ger les nouveaux quartiers : Beau-
regard, Vignettaz, Gambach, Jura, 
Torry, etc. Le ravin des Pilettes sera 
comblé pour donner naissance à 
l’élégant boulevard de Pérolles.

Fribourg à vol de drone
En août 2020, pour obtenir l’am- 
plitude de la vision de Guesdon, la 
photographe Valentine Brodard a 
utilisé son drone. Près de 160 ans 
plus tard, la même orientation de-
puis l’est, la plongée vers le pont du 
Gottéron et Dürrenbühl sont signifi-
catives de l’expansion urbaine de 
Fribourg et de ses infrastructures. A 
noter, frappant dans la photo ver-
doyante, l’accroissement des forêts 
et des zones boisées.

Raoul BLANCHARD et  
Anita PETROVSKI OSTERTAG

DÉCOUVREZ LES IMAGES 
ORIGINALES À LA MAISON 
DE VILLE

Pendant tout le mois de 
novembre, la lithographie de 
Guesdon et son pendant 
photographique sont à voir 
dans la galerie du premier 
étage de la Maison de Ville 
(place de l’Hôtel-de-Ville 3). 
Accès libre, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 11 h 30 
et de 14 h à 17 h. 

Ausgehend von den 

Ansichten des 19. Jahrhun-

derts, die in der kommuna-

len Sammlung reich vertre-

ten sind, möchte das 

Stadtarchiv mit dieser neuen Rubrik einen Bogen 

schlagen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, um 

den Blick für die Zukunft zu schärfen.

Zurück in die Zukunft

D er in Nantes in der Bretag-
ne geborene Alfred Gues-
don (1808–1876) wurde von 

den Zeitgenossen für seine hervor-
ragenden Kenntnisse im Bereich  
der Luftaufnahmen bewundert.  
Er studierte zuerst Architektur in 
Paris und wandte sich dann der 
Archäologie und Denkmalkunde 
zu. Guesdon bereiste zahlreiche 
europäische Städte auf der Su- 
che nach den markantesten Aus-
sichtspunkten. Seine Vorgehens-
weise basierte auf dem Studium 
von Karten und Plänen der jewei-
ligen Stadt, die er dann perspekti-
visch umsetzte. Durch das Anhe-
ben der Horizontlinie erzielte er 
atemberaubende Stadtbilder, die 
den Eindruck einer Ballonfahrt 

erwecken und die Anfänge der 
Luftbildfotografie vorwegnehmen. 
Fast 160 Jahre später benutzt die 
Fotografin Valentine Brodard eine 
Drohne, um eine fast identische 
Ansicht herstellen zu können.

Eine rasante  
Stadtentwicklung
Guesdon zeichnete Freiburg in  
den 1850er-Jahren. Sein gleicher-
massen spektakulärer wie präzi-
ser Entwurf wurde von Jules Arn-
out lithographiert und 1859 im 
Verlag A. Hauser in Paris heraus-
gegeben. Das Album La Suisse à 
vol d’oiseau umfasst 17 Flugan-
sichten von Schweizer Städten 
und war derart erfolgreich, dass es 
1862 bis 1864 von Dusacq neu auf-

FREIBURG  
AUS DER  
VOGELSCHAU
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Alfred Guesdon : 
Fribourg. Vue prise 
au-dessus du pont du 
Gottéron, 1862-1864
Lithographie couleur / 
Farblithographie,  
28 x 43.5 cm
© Ville de Fribourg. 
Collection Dubas- 
Cuony - INV 30178

Fribourg à vol de 
drone © Ville de 
Fribourg / Valentine 
Brodard

I nitiation à la musique, pein- 
ture, théâtre, magie… Les jeu-
nes Fribourgeoises et Fribour-

geois ont pu laisser libre cours à 
leur créativité l’été dernier.
La situation particulière de cette 
année 2020 a eu des conséquences 
sur l’organisation de la période 
estivale pour les familles. De plus, 
après plusieurs mois de semi-
confinement, maintenir, voire ren-
forcer les activités pour les enfants 
et les jeunes était particulièrement 
important.
Un groupe de travail s’est ainsi 
constitué début juin pour réfléchir 
d’une part à la possibilité de rendre 
l’offre existante gratuite, d’autre 
part à l’augmenter. La Ville a soute-
nu financièrement certaines acti-
vités proposées par des tiers. Elle a 
également mis sur pied des ateliers, 
encadrés par des artistes confirmés, 
pour la plus grande joie des jeunes 
participant·e·s et de leurs parents. 
Après un démarrage difficile, dû à 
la nouveauté de l’offre, le bouche-
à-oreille a bien fonctionné et les 
cours ont atteint un taux moyen de 
participation de 73%.

La Ville de Fribourg a mis 

sur pied des activités créa-

tives destinées à la jeunesse 

cet été. Parents et enfants 

étaient au rendez-vous.

Un été créatif 
à Fribourg

Un atelier de magie était au programme  
des activités créatives estivales.  
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

gelegt wurde. Dabei achtete der 
Herausgeber darauf, die Illustration 
zu aktualisieren und den Anschluss 
Freiburgs an das Eisenbahnnetz  
zu dokumentieren. Im Hintergrund 
rechts, in der Landschaft kaum zu 
erkennen, fährt ein Zug mit Voll-
dampf über den neuen Grandfey-
Viadukt. Dieses Element, in der 
Komposition anekdotisch klein,  
sollte in Wirklichkeit das moderne 
Gesicht Freiburgs prägen. Die west-
lichen Ringmauern wurden nieder-
gerissen und auf den Hügeln ent-
standen neue Stadtteile: Vignettaz, 
Beauregard, Gambach, Jura, Torry 
usw. Durch Aufschüttung des Pilet-
tes-Grabens konnte zu Beginn des 
20. Jahrhunderts das Pérolles-Quar-
tier erschlossen werden. Neben dem 

exponentiellen Wachstum des urba-
nen Raums beeindruckt die heutige 
Aufnahme zudem durch die Zunah-
me der Bewaldung in den städti-
schen Randzonen.

Raoul BLANCHARD und  
Anita PERTROVSKI OSTERTAG 

ENTDECKEN SIE DIE 
ORIGINALE DER BEIDEN 
FLUGANSICHTEN

Während des Monats Novem-
ber können sie im Stadthaus 
(Rathausplatz 3, im Flur des 
ersten Stocks) frei besichtigt 
werden: Montag bis Freitag,  
8 bis 11.30 Uhr und 14 bis  
17 Uhr.
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L e destin de Jean-Augustin 
Cuony peut avoir une réson-
nance dans notre temps qui 

cède un peu trop à la peur et pro-
duit des slogans stigmatisant la 
pensée ou fourvoyant l’action. C’est 
ce que l’on apprend à la lecture du 
livre de Jean-Pierre Dorand, qui 
nous révèle l’ascension sociale et 
politique de Jean-Augustin Cuony, 
syndic à la charnière des temps. 
Des temps troublés par de durables 
et dévastatrices divergences poli-
tiques en ce milieu de XIXe siècle, 
sans compter les brouilles et em-
brouilles entre le Conseil commu-
nal et un Conseil d’Etat qui, même 
acquis aux idées libérales et radi-
cales, s’évertue à tenir la Ville à dis-
tance. Dans ce contexte, Cuony fera 
preuve d’intelligence et de persé-
vérance pour faire appliquer des 
réformes dépoussiérant l’Adminis-
tration et l’Exécutif.

Les échelons montés pas à pas
Tout d’abord, né à Ueberstorf (Sin-
gine) en 1803, Cuony est issu de 
l’immigration. Son père est arrivé à 
Fribourg en 1800, à une époque où 
provenir d’un autre canton suffisait 
à se faire considérer comme un 
étranger. Bien que simple artisan, 
suisse alémanique, originaire de la 
région du Laufonnais, le père réus-
sit l’intégration de sa famille dans la 
société fribourgeoise, grâce à un tra-
vail acharné et à un jeu d’alliances 
habile, qui lui permettront même 

d’acquérir une maison dans le quar-
tier de la Neuveville et d’acheter la 
bourgeoisie de Fribourg pour lui et 
ses fils en 1813. Cela peut surpren-
dre de la part d’un artisan-potier, 
mais dénote en réalité un courage  
et une volonté peu communes. Un 
bon mariage, aussi, avec une Bardy 
locale. Leur fils, Jean-Augustin, suit 
l’école primaire du Père Girard, puis 
le Collège Saint-Michel, dirigé par 
les Jésuites à partir de 1818.
Latiniste et parfaitement bilingue, 
Jean-Augustin Cuony a toutes les 
cartes en main pour mener une car-
rière dans la fonction publique. Ce 
bilinguisme lui permettra d’ailleurs 
de se faire entendre à Berne quand 
il s’agira de défendre le passage du 
chemin de fer par Fribourg. Nommé 
secrétaire adjoint du Conseil com-
munal en 1828, il monte les échelons 
jusqu’à se retrouver élu au Conseil 
communal de la capitale à majorité 
libérale en 1844. Parallèlement, il 
obtient une patente de notaire qui 
lui permettra durablement d’exercer 
avec succès dans le privé. Il est nom-
mé syndic-président en 1848 sous le 
régime radical, fonction qu’il conser-
vera jusqu’en 1857. Cette opportu-
nité l’amènera à réaliser, ou tenter, 
de nombreuses réformes et à dyna-
miser le développement de la ville.

Plongée dans la vie politique 
communale
Jean-Pierre Dorand s’attache alors 
à décrire méticuleusement la car-

rière politique de Cuony dans le 
contexte de la parenthèse radicale 
flamboyante à Fribourg. Comme le 
signale le syndic Thierry Steiert 
dans sa préface du livre : « L’histoire 
écrite par les vainqueurs, après le 
retour des conservateurs au pou-
voir en 1856, a occulté l’apport des 
personnalités progressistes afin de 
mieux en exagérer les défauts. Il en 
alla ainsi pour la plupart des per-
sonnalités radicales. » Epaulé par 
l’équipe des Archives de la Ville de 
Fribourg, l’auteur a exhumé, à l’ap-
pui de ses démonstrations, nombre 

d’extraits des Protocoles du Conseil 
communal. Ces témoignages nous 
plongent au cœur de la vie politique 
de la commune. Le fonctionnement 
de l’Exécutif communal et sa ré-
forme par Cuony, le système électo-
ral sous l’ère radicale, le rôle majeur 
de Cuony dans le passage du che-
min de fer par la capitale avec le 
conseiller d’Etat Julien Schaller, 
l’« âme du régime radical », sont en 
particulier décrits avec minutie. 
L’iconographie exceptionnelle de 
l’ouvrage, souvent inédite, est un 
autre point fort de cette publica-

Dans un livre restituant le parcours de Jean-

Augustin Cuony, syndic radical malmené par une 

historiographie longtemps d’inspiration conserva-

trice, Jean-Pierre Dorand nous apporte un éclai-

rage inédit sur une période primordiale pour la Ville de Fribourg. Réalisé 

en collaboration avec les Archives de la Ville, cet ouvrage met en valeur le 

Fonds Jean et Marie-Jeanne Dubas qui contient les archives Cuony.

Un syndic à la charnière  
des temps

PUBLICATION
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tion. Elle est le fruit d’un travail de 
recherche mené par les collabo-
rateurs et collaboratrices des Ar-
chives, qui ont assuré par ailleurs  
le commentaire des illustrations.
Le ton dépassionné de l’ouvrage  
est à relever pour un sujet aussi ca- 
ptivant et non dépourvu d’amorces 
encore potentiellement séditieu-
ses ! On en apprécie d’autant plus  
les chapitres consacrés aux con-
textes social et économique, qui 
égaient ce livre avec les mœurs de 
l’époque. Il est intéressant de rele-
ver aussi que, radical en politique – 
c’est-à-dire presque d’extrême-
gauche à l’époque – Jean-Augustin 
n’en est pas moins resté catholi-
que pratiquant. Cette spiritualité, 
en plus de ses qualités de politicien,  
lui a peut-être permis de ne pas 

tomber dans le piège du progres-
sisme qui enferme et de rester sur 
la voie du progrès qui libère. C’est 
aussi ce talent pour le dialogue 
constructif qui peut faire de Cuony 
une sorte de modèle à notre épo-
que où les oppositions semblent  
se durcir à nouveau. Enfin, le livre 
de M. Dorand ouvre indéniable-
ment de nouvelles perspectives de 
recherche et de mise en relation  
interdisciplinaire.
Jean-Pierre Dorand,  
Jean-Augustin Cuony.  
Un syndic de Fribourg  
à la charnière des temps 
(1848-1857), Archives  
de la Ville de Fribourg, 2020 
(192 pages avec 28 illustra-
tions en couleur).  
Disponible en librairie.

Portrait de Jean-Augustin 
Cuony, suspendu dans la salle 
du Conseil communal. 
Reproduction photographique 
Lorson & Fils 
© Collection Ville de Fribourg
 
Maison natale du Père Girard, 
à la rue des Epouses 1.
Jean-Augustin Cuony 
l’acquiert en 1864 et son fils 
Jacques Hippolyte y installe  
la première pharmacie Cuony. 
Photographie sur plaque de 
verre, années 1880. © 
Bibliothèque cantonale  
et universitaire Fribourg, 
Fonds Albert et Xavier Cuony

V endredi 13 novembre, la Nuit du conte 
régnera à Fribourg. Une date mystique 
pour un embarquement vers un monde 

parallèle. Plusieurs événements sont prévus. Des 
contées se tiendront dans le quartier du Torry à 
proximité de l’école du Jura, initiées par des per-
sonnes du quartier avec le soutien du Centre 
d’animation socioculturelle du Jura (CAS) et de la 
Ville de Fribourg. Au CAS, à l’Institut du dévelop-
pement humain IDH (route de l’Aurore 2) et à la 
place de jeu de l’école du Jura A, des conteuses 
vous emmèneront dans des voyages imaginaires 
d’une trentaine de minutes. Du thé sera offert sur 
les trois sites et de la soupe sera servie au CAS. 
Les infos sont sur : www.racontartderire.ch.
L’association Contemuse entrera aussi en action ce 
soir-là. Le programme est sur www.contemuse.ch. 
La Deutsche Bibliothek, pour sa part, invite les 8- 
10 ans à une soirée sur le thème de So ein Glück 
dès 18 h 30. (Inscription obligatoire au 026 351 71 44 
ou via bibliothequefribourg@ville-fr.ch)

Il était une nuit

Jean-Augustin Cuony, Freiburger  
Stadtammann in Zeiten des Umbruchs

Der Historiker Jean-Pierre Dorand behandelt in diesem Buch Werdegang und 
Karriere des radikalen Stadtammanns Jean-Augustin Cuony (1848–1857), 
dessen Leistungen lange Zeit von der konservativ ausgerichteten Geschichts-
schreibung unterschlagen worden sind. Diese Publikation, in Zusammen- 
arbeit mit dem Stadtarchiv entstanden, präsentiert neue Forschungsergeb-
nisse und wirft ein faszinierendes Licht auf eine für die Stadt Freiburg  
entscheidende Epoche. Dank der Sammlung von Jean und Marie-Jeanne 
Dubas-Cuony, die sich im Stadtarchiv befindet, konnte das Buch zudem 
reich mit zeitgenössischen Illustrationen ausgestattet werden.

Am Freitag, den 13. November, findet wie-
der einmal die Schweizer Erzählnacht 
statt.Ein magisches Datum für eine Reise 

in eine Parallelwelt.Die Deutsche Bibliothek ist 
seit vielen Jahren mit dabei. 2020 macht sie kei-
ne Ausnahme: Stelldichein um 18.30 Uhr in ihren 
Räumlichkeiten im Bürgerspital. Dominique Min-
nig und Jasmin Schaller verwöhnen die Kinder im 
Alter von 8 bis 10 Jahren mit ihren Geschichten 
zum Thema «So ein Glück». Anmeldung obligato-
risch unter bibliothequefribourg@ville-fr.ch oder 
026 351 71 44. Anderswo in der Stadt werden im 
Torry-Quartier in der Nähe der Schulanlage 
Geschichten in französischer Sprache erzählt: Das 
Centre d’animation socioculturelle, das Institut du 
Développement Humain IDH (Route de l’Aurore 
2) und der Spielplatz der Jura-Schule A empfan-
gen Erzählerinnen und Publikum zu etwa dreis-
sigminütigen imaginären Reisen. Infos unter 
www.racontartderire.ch. Der Verein Contemuse 
bereitet ebenfalls ein Programm vor, das einzuse-
hen ist auf www.contemuse.ch.

Es war einmal  
eine Nacht
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« Marcel a installé 35 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques sur sa villa  
et a obtenu une subvention de 800 francs 
(en complément des 3200 francs promis  
par la Confédération). Il consomme sa propre 
énergie renouvelable et produit tellement 
d’énergie qu’il en revend une partie sur le 
réseau. Une facture d’électricité qui fond. »

«Marcel hat eine 35 m2 grosse Photovoltaik- 
solaranlage auf seiner Villa installiert und  
eine Subvention von 800 Franken erhalten 
(zusätzlich zu den vom Bund zugesprochenen 
3200 Franken). Er nutzt seine eigene nachhal- 
tige Energie und produziert so viel Strom, dass 
er einen Teil davon auf dem Netz weiterver-
kauft. Und schon schmilzt die Stromrechnung.»

« Sabrina souhaite rénover sa villa ; elle a 
obtenu 750 francs de soutien pour faire 
appel aux conseils d’un expert CECB.  
Grâce à lui, elle sait désormais qu’il lui faut 
en premier agir sur l’isolation du bâtiment 
avant de s’attaquer au système de chauf-
fage. De quoi économiser de l’énergie et  
des frais de chauffage rapidement. »

«Sabrina möchte ihre Villa renovieren. Sie  
hat 750 Franken erhalten, um sich von einem 
GEAK-Experten beraten zu lassen. Dank 
dessen Prüfung weiss sie nun, dass sie in  
erster Linie die Wärmedämmung des Ge- 
bäudes verbessern muss, bevor sie sich das 
Heizsystem vorknöpft. Ein Mittel, innert kurzer 
Zeit Energie und Heizkosten zu sparen.»

« Vicky est propriétaire d’un immeuble  
avec une chaudière bien mal réglée… Avec 
750 francs de subventions et la visite d’un 
technicien de maintenance, elle a diminué  
sa consommation de chaleur de 15%, 
uniquement grâce à de judicieux réglages. 
Ses locataires étaient bien heureux de voir 
leurs charges baisser. »

«Vicky ist Eigentümerin eines Gebäudes, 
dessen Heizkessel bei weitem nicht optimal 
eingestellt war … Dank einer Subvention von 
750 Franken und dem Besuch eines Heiztechni-
kers konnte sie ihren Wärmeverbrauch alleine 
durch geeignete Einstellungen um 15 % 
senken. Ihre Mieter waren denn auch froh um 
die Senkung der Nebenkosten.»

L es hivers passés à dormir 
emmitouflé dans un gros  
pull en laine ? Sentir votre 

porte-monnaie rétrécir à chaque 
fois que vous allumez votre chauf-
fage ? N’y pensez plus, cela appar-
tiendra bientôt au passé ! Grâce au 
programme de subventionnement 
énergétique de la Ville de Fribourg, 
vous allez pouvoir économiser de 
l’énergie et de l’argent. Et enfin pro-
fiter d’un intérieur agréablement 
chauffé.
Trois options s’offrent à vous : 
démarrer par un état des lieux de 
votre habitation pour mieux en con-
naître les besoins ; opter pour l’ins-

tallation de panneaux solaires pho-
tovoltaïques ou agir directement sur 
votre système de chauffage exis-
tant. Dans tous les cas, la Ville vous 
soutient financièrement. Ces sub-
ventions sont complémentaires à 
celles allouées par la Confédération 
et l’Etat de Fribourg dans le cadre 
du programme Bâtiments.
Les montants disponibles seront 
distribués selon le principe du « pre-
mier arrivé, premier servi » et dans 
les limites des fonds disponibles. 
Economisez dès maintenant !

www.ville-fribourg.ch/ 
subventions-energie

En profitant du soutien de 

la Ville de Fribourg, vous 

pouvez rapidement dimi-

nuer votre consommation d’énergie et les coûts liés au 

chauffage. Vous y gagnerez en confort tout en faisant un 

geste pour votre porte-monnaie et pour la planète.

Economisez  
sur votre facture d’énergie

SUBVENTIONS

S ie verbringen lange Winter-
nächte in einen dicken Pullo-
ver eingemummt, um schla-

fen zu können? Ihr Geldbeutel leert 
sich spürbar, sobald Sie Ihre Hei-
zung einschalten? Vergessen Sie 
diese Sorgen, sie gehören schon 
bald der Vergangenheit an! Dank 
des Subventionsprogramms der 
Stadt Freiburg im Energie-Bereich 
können Sie Energie und Geld spa-
ren. Und endlich ein angenehm 
geheiztes Zuhause geniessen.
Es bieten sich folgende drei Mög-
lichkeiten an: Sie können mit einer 
Bestandsaufnahme Ihres Gebäu-
des beginnen, um Ihre Bedürfnis-

se besser zu ermitteln; Sie ent-
scheiden sich für die Einrichtung 
einer Photovoltaikanlage oder Sie 
optimieren direkt das bestehende 
Heizungssystem. Die Stadt unter-
stützt Sie in allen Fällen. Diese 
Subventionen ergänzen die von 
Bund und Staat Freiburg im Rah-
men des Gebäudeprogramms en-
gebotenen Beiträge.
Die Subventionen werden im Rah-
men der verfügbaren Beiträge nach 
dem Prinzip «Wer zuerst kommt, 
wird zuerst bedient» ausgerichtet. 
Worauf warten Sie noch, um zu spa- 
ren? www.ville-fribourg.ch/de/
energie-subventionen

Dank der Unterstützung der 

Stadt Freiburg können Sie 

Ihren Energieverbrauch 

schnell senken und Heizkosten sparen. Sie gewinnen 

nicht nur an Komfort, sondern tun gleichzeitig auch etwas 

für Ihr Portemonnaie und für die Umwelt.

Sparen Sie bei  
Ihrer Energierechnung

SUBVENTIONEN
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L a Ville de Fribourg et Visarte Fri-
bourg (groupe régional de Visarte 
Suisse, représentant les intérêts 

des artistes profes sionnels·le·s des arts 
visuels et architectes) ont proposé une 
mesure d’urgence d’encouragement aux 
artistes de profession pour faire face à la 
pandémie : Coronarte soutient financiè-
rement et expose les artistes sélection-
nés sur les supports d’affiches de la Ville. 
Depuis la fin du mois de septembre, les 
rues de Fribourg se transforment ainsi en 
galerie d’art à ciel ouvert, proposant un 
accès à l’art à toutes et à tous, partout.

Se souvenir de cette période 
particulière
Nina Coursin est l’une des lauréates de 
cette mesure d’urgence. « La période de 
semi-confinement m’a poussée à prendre 
particulièrement soin de mon environne-
ment, de changer, de trier, de rénover. Le 
projet s’est mis en place assez naturelle-
ment et sans avoir connaissance encore 
de la mesure Coronarte », partage l’artiste 
qui a ensuite saisi l’occasion de proposer 
son œuvre dans le cadre de l’appel à can-
didatures de la Ville de Fribourg. Le résul-
tat de son travail dresse une liste, un 
grand inventaire, et propose un souvenir 
de cette période de semi-confinement par 
les objets du quotidien. L’artiste les a cro-
qués sous tous les angles, perchés, sus-
pendus, entassés, affalés, utiles ou futiles. 
L’œuvre les compile pour ensuite les affi-
cher en grand parmi les créations d’autres 
artistes de Fribourg. « L’idée d’être expo-
sée à ciel ouvert fait partie bien sûr des 
raisons de ma participation, car offrir aux 
regards hasardeux des passantes et pas-
sants des œuvres d’art plutôt que des 

publicités me semble plus que néces- 
saire, et ne devrait pas, à mon avis, faire 
l’objet d’une exception pandémique », 
ajoute Nina Coursin.

Une exposition à ciel ouvert
Les œuvres sont réparties du Schoenberg 
à Beaumont en passant par les quartiers 
du Jura et Pérolles. Vous pouvez créer votre 
parcours à l’aide d’une carte interactive sur 
www.ville-fribourg.ch/culture/coronarte 
ou transformer votre balade en jeu de piste. 
Cette exposition éphémère laissera, petit 
à petit, place au retour des habituelles 
affiches annonçant événements et mani-
festations. 

66 œuvres, 39 artistes, 22 em-

placements : le projet Coro-

narte offre jusqu’au 15 novem-

bre 2020 une exposition covid-friendly à l’échelle de la 

ville, à la fois gratuite et accessible à tout moment.

Coronarte, une galerie d’art  
à ciel ouvert

EXPOSITION

Œuvre créée par Nina Coursin pendant le semi-confinement au prin-
temps 2020

Faites connais-
sance avec Les  
(in)connues !

L a Bibliothèque/thek de la ville 
vous invite à (re)découvrir 
l’histoire de six femmes de Fri-

bourg au travers d’un parcours 
découverte au cœur de Fribourg 
jusqu’au 7  février  2021. Une car- 
te de parcours vous emmènera à  
la rencontre de ces figures mar-
quantes et de leurs destins poétique-
ment revisités et agrémentés des 
photos de Fribourgeoises inconnues 
réalisées par le photographe Jacques 
Thévoz entre 1940 et 1970. Ponctué 
d’énigmes et de jeux d’observation 
à l’attention des enfants, le parcours 
se conclut dans le jardin de l’Hôpital 
des Bourgeois où de nombreuses 
femmes de Fribourg sont représen-
tées. Enfin, trois rendez-vous vous 
sont proposés par le fils de Jacques 
Thévoz, Adrien Laubscher-Thévoz, 
qui s’occupe de la préservation et de 
la diffusion de l’œuvre paternelle : 

Samedi 21 novembre, 
10 h 30 - 12 h
Balade commentée sur la recherche 
citoyenne sur les Fribourgeoises 
dans les archives J. Thévoz et les 
photos présentées sur le parcours.

Mardi 1er décembre, 18 h 30
Lecture d’une sélection des écrits 
poétiques de Jacques Thévoz.

Mardi 15 décembre, 17 h
J’ai quinze ans (1970-2020) : présen-
tation des émissions de Jacques 
Thévoz réalisées pour la RTS en 1970 
et mise en perspective avec l’expé-
rience des jeunes d’aujourd’hui.

Infos : www.ville-fribourg.ch/
bibliotheque/lesinconnues
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I maginons des enfants écri- 
vant souris en tout petit dans le  
coin d’une feuille et éléphant  

à côté en très grand – peut-être 
l’avons-nous fait petit·e nous- 
mêmes. Ces enfants sont en train 
d’intégrer à leur rythme que les 
mots et les chiffres ne sont pas les 
objets qu’ils décrivent. Que souris 
et éléphant écrits à la même taille 
n’empêcheront pas les pachyder-
mes d’être les plus grands. Petit à 
petit, ils et elles comprennent que 
ce sont des concepts pour dési-
gner des réalités, très utiles pour 
réfléchir, communiquer et être en 
relation avec les autres. Cette étape 
est fondamentale dans l’appren-
tissage de l’écrit et du calcul.

Lire et écrire : la première 
inégalité des chances
Bien lire et écrire offre du plaisir et 
est porteur de succès dans la sco-
larité, dans la formation profession-
nelle et dans la découverte d’un 
métier. Cela permet aussi, une fois 
adulte, de remplir sa feuille d’im-
pôts, de souscrire une assurance,  
de suivre une ordonnance médica- 
le, de savoir d’où proviennent ses 
habits ou encore de voter… A l’in-
verse, être illettré·e ou analpha- 
bète isole et complexifie énormé- 
ment le quotidien.
En utilisant le mot souris à l’éco- 
le et ratón à la maison, les élèves 
bilingues savent d’instinct que les 
mots sont des représentations. Cela 
les aide à entrer dans l’écrit. Or, en 
pratique, on observe surtout que ces 
enfants peuvent avoir plus de diffi-
cultés à l’école. Le Plan d’études 

Pour apprendre facilement à lire et à écrire à l’école 

quand on parle une autre langue à la maison, avoir été en 

contact avec des livres dans sa langue familiale est essen-

tiel. Cela a été confirmé par la science. Par ses 18 années d’expérience, la bibliothèque 

interculturelle LivrEchange est aujourd’hui experte des questions du plurilinguisme des 

enfants en âge préscolaire et scolaire.

Lire dans sa langue pour mieux  
apprendre à l’école

LIVRECHANGE

romand (PER) veille à y remédier  
et incite à considérer la connais-
sance de plusieurs langues comme 
un atout nécessitant une appro- 
che spécifique. Il est aujourd’hui  
recom mandé scientifiquement de 
valoriser les langues maternelles 
pour mieux apprendre celle de 
l’école. Les écoles l’ont d’ailleurs 
bien compris et emprun tent régu-
lièrement nos collections multilin-
gues !

De l’écrit dans le quotidien  
des enfants
En donnant à nos enfants une 
expérience positive avec les livres 
dès leur plus tendre enfance, nous 
leur offrons la chance de s’épanouir 
dans l’apprentissage de l’écrit. 
Démystifier le livre, le considérer 
comme un jeu, le rendre banal est 
un immense cadeau à faire aux 
enfants. Voilà à quoi servent les bi-
bliothèques : rendre accessibles 
plein de livres. Même un passage 
en famille dans une bibliothèque 
pour jouer aux cartes, dessiner ou 
rire dans les rayonnages suffit. 
Sans même ouvrir un livre ! Et de 
retour à la maison, alimentons le 
contact avec l’écrit en faisant une 
recherche sur internet avec nos 
enfants ou en griffonnant une liste 
de courses à garder précieusement 
dans leur petite poche jusqu’au 
magasin. Les pro fessionnel·le·s de 
la petite enfance participent aussi 
à cet éveil dans leur pratique : en 
étudiant à haute voix une recette 
pour le goûter ou en montrant un 
grand album d’images avant la 
sieste.

Par l’engagement de toutes et tous 
(familles et professionnel·le·s), les 
enfants arrivent ainsi à l’école 
prêt·e·s à apprendre à lire et à écri-

re, et ce, quelle que soit la langue 
dans laquelle toutes ces petites 
actions quotidiennes se sont dé-
roulées.
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ACTIVITÉS GRATUITES POUR PROMOUVOIR LE LIVRE  
CHEZ LES ENFANTS À LIVRECHANGE

Prêt de livres 
26 000 ouvrages dans plus de 260 langues pour enfants et adultes.  
Le prêt est gratuit jusqu’à 15 ans, 5 francs/an ensuite. Parents et 
enfants peuvent aussi se retrouver chez nous autour de livres bilingues  
(langue de la famille et langue de l’école).

Amahoro
Des visites ludiques de notre bibliothèque pour les classes, avec  
des jeux, des quiz et des ateliers de calligraphie. Professionnel·le·s : 
appelez-nous pour réserver.

BiblioBabel
Des lectures et jeux pour les enfants jusqu’à 10 ans et dans plusieurs 
langues. Les mercredis 11 novembre et 9 décembre, sans inscription. 
Professionnel·le·s : appelez-nous pour réserver un BiblioBabel dans votre 
institution.

Jouons ensemble
Des jeux autour du livre, avec des bricolages jusqu’en 2H et dans 
plusieurs langues. Sans frais ni inscription, en présence d’un parent  
(en période scolaire tous les vendredis 9 h 30 - 11 h).

LivrEchange
Av. du Midi 3-7, 026 422 25 85, info@livrechange.ch – www.livrechange.ch

Horaires
Lundi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, mardi au jeudi : de 14 h à 18 h,  
vendredi : de 10 h - 12 h, samedi : de 14 h - 16 h.
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N ée en 1959 à l’Hôpital des 
Bourgeois, Brigitte Meuwly 
grandit dans une ferme à 

Givisiez. Elle étudie à l’école de la 
Chassotte puis à l’école paramédi-
cale de Fribourg. Fille de paysans, 
elle est l’une des seules au village à 
posséder la télé. En 1966, elle dé-
couvre émerveillée L’Age heureux, 
feuilleton créé par Odette Joyeux, 
ancien petit rat de l’Opéra de Paris : 
« Je voyais cette petite fille qui dan-
sait sur les toits de Paris, c’était déci-
dé, je voulais danser », se souvient-
elle. « Ça n’a pas été évi dent à faire 
accepter à mes parents, surtout vu 
le milieu d’où je venais. Heureuse-
ment, j’étais chétive et voûtée et le 
docteur Garnier a finalement con-
vaincu mes parents en arguant que 
ça améliorerait ma posture. J’ai ain-
si commencé la danse classique à 
7 ans, dans la classe de Mme Ger-
lach ». Brigitte Meuwly entre en- 
suite au Conservatoire de Fribourg  
et y étudiera sous la direction de  
Mme Gremaud de 1972 à 1975. Après 
une année sabbatique en Alle ma- 
gne, elle approfondit ses études de 
danse chez Mady Perriard à l’école  
La Planche de 1976 à 1983.

Formation à New York
Danseuse, certes, mais déjà inté- 
ressée par la composition, Brigitte 
Meuwly s’envole pour New York à 
25 ans pour se former à l’école 
Nikolaïs et auprès de Simone Forti. 
Dans l’avion, elle sympathise avec 
un artiste « qui venait d’exposer à 
Genève. Il me demande mon numé-
ro de téléphone et promet de me 
présenter des artistes new-yorkais. 

Alors moi, je n’y crois pas, bien sûr. 
Et, non seulement il m’appelle,  
mais trois semaines plus tard il me 
présente, lors d’un vernissage, à  
Simone Forti et Lucinda Childs… 
C’était dingue, toute la crème de la 
New Dance des Etats-Unis était  
là. J’allais voir des spectacles tous  
les soirs, j’apprenais chez Merce 
Cunningham, j’étudiais la techni-
que Limon, deux années fantas- 
tiques ! » Chez Alwin Nikolaïs, on 
devait présenter une séquence  
chorégraphi que par semaine.Une 
fois, le thème étant l’équilibre, je me 
lance dans ma plus belle arabes-
que. La sanction du maître tombe : 
« Brigitte, I don’t want to see your 
shit arabesque, I want to see YOU 
dancing ! »  Elle en rit encore.

Travail, famille…
Au retour des Etats-Unis, Brigitte 
chorégraphie Dans ma pomme et 
obtient le Prix français d’encou-
ragement de l’Institut de danse et 
d’art chorégraphique international 
de Paris, à Nyon. Sur sa lancée, elle 
explore les choses, affine son travail 
au sol et danse des solos. Enceinte  
de son premier enfant, elle continue 
de créer avec cette maxime en tête : 
tout ce qui est créatif est de l’ordre 
du vivant. Avec la naissance de son 
fils, le statut de famille engendre un 
autre nouveau-né : la compagnie 
DA MOTUS !, fondée avec Antonio 
Bühler. Au début, c’est l’improvisa-
tion : « Comme on n’avait pas de 
salle, on partait s’entraîner en forêt. 
Parce que tu voulais aller où sinon ? » 
C’est comme ça qu’émerge cré-N-
atures (1987), joué en première au 

Belluard Bollwerk. DA MOTUS ! 
devient alors la première compa-
gnie de rue à Fribourg, en Roman-
die, en Suisse. Séduit, le festival 
STEPS leur demande de développer 
leur ligne artistique en hors-les-
murs. Urbanthropus voit le jour en 
1988. Joué dans 35 pays, plus de 
360 fois, la pièce est un immense 
succès et leur ouvre toutes les 
portes… sauf celles de la program-
mation suisse : « On n’a pas eu l’im-
pression d’exploser mais plutôt de 
déranger. On n’était pas dans la tra-
dition officielle, on n’a jamais été 
dans le réseau suisse de danse, ni 
dans les institutions. C’est pour ça 
que c’était beau, ce Prix suisse de 
danse, c’était LA reconnaissance. » 
Cette reconnaissance officielle que 
le milieu leur refuse longtemps, le 
public la lui donne depuis leurs 
débuts. D’autres hits in situ émail-
leront d’ailleurs leur parcours, 
comme en vie…en ville et…con 
tatto.

Renaissance
Et pourtant, c’est dans un théâtre 
que Brigitte et Antonio ont clos le 
chapitre DA MOTUS !. En septem-
bre dernier, ils ont présenté Co-
danse FRI-20,  leur dernière créa-
tion subventionnée. Un parcours à 
travers le théâtre Nuithonie, dan- 
sé par la relève de la danse fribour-
geoise : « On voulait mettre en avant 
la jeune génération. C’est beau de 
les encourager. Nous, on continue-
ra à créer, mais sans pression fi-
nancière. Personnellement, je me 
sens enfin libre d’être moi-même, 
d’aller vers l’intérieur. » 

La vie professionnelle de Brigitte 
Meuwly ne s’arrête pas avec DA 
MOTUS !. Depuis 1986, elle soigne  
les postures grâce à la technique 
Alexander, découverte à New York 
avec les danseurs de Trisha Brown : 
« En les regardant évoluer, je res-
sentais une émotion incroyable. Je 
me demandais – mais quel est leur 
secret ? » Elle adopte la pratique 
qu’elle vit depuis tous les jours : « Je 
pense sincèrement que ça m’a per-
mis de danser aussi longtemps  
sans jamais me blesser. Dans cette 
technique, chaque mouvement a  
sa beau té, même s’il n’est pas vir-
tuose. »

Danser sa vie
Selon F. M. Alexander, l’interaction 
entre la tête, le cou et le torse joue 
un rôle déterminant dans la coor-
dination et le fonctionnement de 
tout l’organisme. Il dénoue les ten-
sions et résout les problèmes pos-
turaux. Pour élargir ses compé-
tences, la chorégraphe s’initie au qi 
gong et particulièrement au chan  
mi qi gong, qui cible la colonne ver-
tébrale : « Je voulais comprendre  
le chi car cette discipline m’éclaire 
sur la compréhension de l’énergie 
chez l’autre. C’est une continuité. 
Avec le chan mi qi gong et la tech-
nique Alexander, on permet à cha-
cun d’être ce qu’il est. On lui donne 
des directions qu’il n’entrevoit pas. 
Je me sers de ces deux méthodes 
dès le réveil, à chacun de mes pas, 
à chacun de mes mouvements. » 
Elle sourit : « Finalement, je danse 
tout le temps. »

Prix français d’encouragement de l’Institut de danse 

et d’art chorégraphique international de Paris 

(1986), Prix culturel de l’Etat de Fribourg (2015), Prix 

suisse de danse (avec souffle en 2016) : comment cette fille de paysans fri-

bourgeois en est-elle arrivée là ? Tout au long d’un chemin humainement 

exceptionnel, Brigitte Meuwly, chorégraphe et cofondatrice de DA 

MOTUS ! a creusé un sillon de danse d’une qualité exemplaire.

Femmes de Fribourg

BRIGITTE  
MEUWLY

© Antoine Bühler
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Mémento

CONCERTS

Orchestre des jeunes de Fribourg
di 25 octobre, 17 h,  
Aula magna de l’Université

Ensemble Orlando
Passion selon saint Jean  
de J.-S. Bach, ve 30 octobre,  
église des Cordeliers

Flores harmonici
English Requiems 1380/1980,  
sa 31 octobre, 20 h,  
église du Christ-Roi. Réservation :  
info@tempore.ch ou 079 583 10 61

Vêpres d’orgue
Les Béatitudes, avec A.-V. Bal- 
trusch, di 1er novembre, 18 h 30, 
église des Cordeliers

Sandwich & Orgue
– je 5 novembre, 12 h 30 - 13 h, église 

du collège Saint-Michel : Troisième 
choral en la mineur, C. Franck 
(Vorlage auf Deutsch) avec  
M. Paolin, sandwich offert sur 
réservation : contact@aocsm.ch

– ve 6 novembre, 12 h 30 - 13 h, 
église du collège Saint-Michel : 
Prélude et Fugue sur le nom 
d’Alain, M. Duruflé par  
E. Lobanova (présentation en 
français), sandwich offert sur 
réservation : contact@aocsm.ch

Chœur de chambre de l’Université 
de Fribourg
avec M.-C. Chappuis et C. Chamo-
rel, je 5 novembre, 20 h, Equilibre

Songs of John Dowland
R. Perler (baryton) et M. Croci 
(clavecin), ve 6 novembre, 20 h 
chapelle Saint-Ignace du Collège 
Saint-Michel. Visite de la chapelle 
par A. Lauper : 19 h 15

Piano Series : Mariam Batsashvili
di 15 novembre, 17 h,  
Aula magna de l’Université

CENTRE LE PHÉNIX
Rue des Alpes 7

Lunchs concerts
ve, 12 h 15 - 12 h 45

Manon Mullener et Cesar Correa
piano, di 25 octobre, 17 h

Ludwig van Beethoven
concert-conférence par A. Riva,  
di 8 novembre, 17 h

LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 39

Simon Gerber & Sophie Noir Trio
ve 23 octobre, 20 h 30

Orchestre des jeunes jazzistes  
de Fribourg
sa 24 octobre, 20 h 30

Catch Impro
sa 31 octobre, 20 h 30

Caroline Alves
sa 7 novembre, 20 h 30

NOUVEAU MONDE
Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

Chocolat Show : Comicolor – Gablé
di 25 octobre, 16 h

Zoë Më + Chris Samuel
ve 30 octobre, 20 h 30

Iklos + Comme1flocon
ve 6 novembre, 21 h

Lee Scratch Perry  
& Easy Riddim Maker
sa 7 novembre, 21 h

Enclume
cycle d’ateliers d’écriture de 
L’Epître, sa 14 novembre, dès 9 h 30. 
Sur inscription : info@lepitre.ch

Dery Yildirim & Grup Şimşek
sa 14 novembre, 21 h

FRI-SON
Route de la Fonderie 13

Horror of me
performance de P. Wicht, dans le 
cadre du Plan BB du Belluard 
Bollwerk suivi de musique par 
Crème Solaire (je) et Strecke (ve),  
je 5 novembre 19 h,  
ve 6 novembre, 21 h

Le Kopek 10.1
sa 7 novembre, 19 h

CAFÉ LE TUNNEL
Grand-Rue 68

Karaoke Live
avec J. Painot et E. Mullener,  
je 5 novembre, 21 h

Hot Club de Berne
jazz manouche, ve 6 novembre, 
21 h

Théâtre d’improvisation
avec le Collectif d’Abord,  
me 11 novembre, 20 h

Degaf
tango/world, sa 14 novembre, 21 h

Les Fribourgeois face  
aux pandémies
café historique avec J. Steinauer  
et A. Bosson, me 18 novembre 21 h

ÉQUILIBRE
Place Jean-Tinguely 1

Vertikal
danse, cie Käfig, lu 2,  
ma 3 novembre, 20 h

Pixel
danse, cie Käfig,  
ve 13 novembre, 20 h

NUITHONIE
Rue du Centre 7 – Villars-sur-Glâne

Le Traitement
cie Le Magnifique Théâtre, du 4 au 
14 novembre, me 19 h, je à sa, 20 h, 
di 17 h

Les deux frères
tout public, sa 14 novembre, 14 h  
et 17 h, di 15 novembre, 11 h et 15 h

in C
danse, cie Alias, avec les Young 
Gods, me 18 novembre, 20 h

THÉÂTRE DES OSSES
Places des Osses 1 – Givisiez

Lettre à nos aînés
du 5 au 15 novembre, je 19 h 30,  
ve, sa 20 h, di 17 h

LE BILBOQUET
Rte de la Fonderie 8b

Hôtel des deux mondes
du me 21 au sa 24 octobre, 20 h,  
di 25 octobre, 17 h

KELLERPOCHE
Rue de la Samaritaine 3

Improtrilogie
Improvisationstheater,  
Fr., 13. November, 20 Uhr

LE STRAP’
Rue de Morat 1

Thibaud Agoston :  
Homme moderne
ve 23, sa 24 octobre, 20 h

Magie : Explique
di 25 octobre, 8 novembre, 16 h

Jeu d’impro
je 29 octobre, 20 h

Bruno Peki : Innocent
ve 30 octobre, 20 h

Am Douar Du Orkestra
sa 31 octobre, 20 h

Guy Sansonnens
di 1, 15 novembre, 17 h

Bouillon d’or : De retour  
chez les Dzos
ve 6, sa 7 novembre, 20 h

Terry Cometti : Ange ou démon
ve 13, sa 14 novembre, 20 h

ESPACEFEMMES
Rue Saint-Pierre 10

Femmes créatives : se découvrir  
et s’exprimer
atelier, me 4, 11, 18 novembre, 14 h. 
Sur inscription : www.espace-
femmes.org

Film à la Petite Lanterne
sortie maman-enfant (3-6 ans)  
au cinéma, sa 7 novembre, 9 h 45.  
Sur inscription

Remplir un formulaire en ligne
me 11 novembre, 18 h 30.  
Sur inscription

Maladie, accident et assurances : 
comment faire ?
je, 12, 19 novembre, 9 h.  
Sur inscription

Le cycle menstruel en conscience
je 12 novembre, 19 h.  
Sur inscription

Zéro déchet ou comment diminuer 
ses déchets
ve 13 novembre, 9 h.  
Sur inscription

CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2

Se relever d’un deuil
lu 2 novembre, 15 h 30 - 17 h 30  
ou 19 h 30 - 21 h 30

C’est pour rire !
avec le groupe de narration 
biblique, je 5 novembre, 19 h 30. 
Inscription : 026 347 14 00.  
www.centre-ursule.ch

Mercrelivre
Moines de Thibhirine,  
heureux ceux qui espèrent  
avec M.-D. Minassian,  
me 18 novembre, 18 h 30
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CAS – REPER
www.reper-fr.ch › CAS 
CAS Basse-Ville : 026 321 55 91 
CAS Jura : 026 466 32 08 
CAS Schoenberg : 026 481 22 95 
CAS Pérolles : route des Arsenaux 37

Accueil libre
– CAS Basse-Ville : dès 1 h,  

me 13 h 30 - 17 h  
(sauf vacances scolaires)

– CAS Jura : me 14 h - 18 h ;  
je 15 h 30 - 18 h ; ve 15 h 30 - 22 h 
(sauf 1er ve du mois et vacances 
scolaires)

– CAS Schoenberg : 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  
3e ve du mois) ; sa 14 h - 18 h, 
(sauf vacances scolaires)

– CAS Pérolles : me 8 h 30 - 11 h 30, 
13 h 30 - 17 h (jeunes de la 3 H à la 
8 H), ve 15 h 30 - 17 h (dès 3 H), 
17 h - 21 h (dès 9 H sauf 3e ve du 
mois).

EXPOSITIONS

Brasserie Au bout de la langue
dès le 30 octobre, Espace 25 
(Pérolles 25),  
www.semainesdelalecture.org

Trésor végétal
jusqu’au 31 octobre,  
Jardin botanique

Claudia Risch
jusqu’au 31 octobre, Carmin Art 
(Planche-Supérieure 29)

Be a Bee – Le bruissement  
des abeilles
jusqu’au 1er novembre, Musée 
d’histoire naturelle

German Theater 2010-2020
Calla Henkel & Max Pitegoff, 
jusqu’au 8 novembre, Fri Art

27 photographes…
exposent sur le thème de la 
narration, jusqu’au 14 novembre, 
atelier-galerie Jean-Jacques 
Hofstetter (rue des Epouses 18)

Frank Böttiger
jusqu’au 14 novembre,  
Au Graal (rue de Lausanne 14)

Christelle Roulin + Rémy Vuillème
jusqu’au 27 novembre,  
en collaboration avec le CREAHM  
de Fribourg, café Le Tunnel

Ta main dans la mine : des multina-
tionales au consommateur
jusqu’au 18 décembre,  
Comundo (rue des Alpes 44)

Marches à suivre : 5000 ans  
de procession et pèlerinages
jusqu’au 31 décembre,  
Musée Bible + Orient

Papillons de nuit – Nachtfalter
jusqu’au 14 février, Musée 
d’histoire naturelle – Naturhisto-
risches Museum

Elisabeth Häubi :  
Le beau théâtre du monde
jusqu’au 18 avril 2021,  
Musée suisse de la marionnette

M. S. Bastian et Isabelle L. :  
Musée imaginaire
jusqu’au 28 juin 2021, Espace Jean 
Tinguely – Niki de Saint Phalle

CINÉMA

La decima vittima
d’E. Petri, me 4 novembre,  
18 h 15, Rex (cinéplus)

Marie Heurtin
de J. P. Améris, lu 9 novembre, 
14 h 15, Rex (cinédolcevita)

The wall of shadows
d’E. Kubarska, di 15 novembre, 
11 h, Rex (cinébrunch)

CONFÉRENCES

Pubertät : Wurzeln und  
Flügel geben
mit M. Pfander. Mo., 2. November, 
19.30 Uhr, Saal Rossier  
des Bürgerspitals

A la rencontre des belles de nuit
avec F. Rion, biologiste,  
je 5 novembre, 19 h 30,  
Musée d’histoire naturelle

Museumssammlungen im Zeitalter 
der Digitalisierung
mit P. Wandeler, Di., 10. November, 
9 Uhr, Naturhistorisches Museum. 
Anmeldung : www.nhmf.ch oder 
026 305 89 00

Les collections d’histoire naturelle 
à l’ère numérique
par P. Wandeler ma 10 novembre, 
10 h, Musée d’histoire naturelle. 
Inscription : www.mhnf.ch ou 
026 305 89 00

Découverte du mardi
Astral d’A. Ramseyer,  
ma 10 novembre, 18 h 30,  
Musée d’art et d’histoire

Stottern, was nun …?
Do., 12. November, 19.30, Heilpäda-
gogisches Institut der Universität 
(Rue Saint-Pierre-Canisius 11), 
Auditorium 3, www.versta.ch

18 Jahre e-codices
Erlebnisbericht eines Freiburger 
Projekts mit internationaler 
Ausstrahlung, mit D. Flüeler,  
Di., 17. November, 19.30 Uhr, 
Kinderstube (Rue de l’Hôpital 4)

DIVERS

Visites thématiques
– Balade contée à la nuit tombée, 

je 22, ve 23, sa 31 octobre, je 5, 
ve 6 sa 14 novembre, 18 h 30. 
Inscription :  
www.fribourgtourisme.ch

– Balade verte, sa 24 octobre, 16 h,  
di 25 octobre, 14 h,  
di 1er novembre, 15. Inscription : 
www.balade-verte.ch

– Les prisons de Fribourg,  
sa 31 octobre, 14 novembre, 18 h. 
Inscription : merveilles- 
patrimoine.ch

Stage pour les 5-12 ans
bricolage, théâtre, land art,  
je 29, ve 30 octobre, 9 h 15 - 16 h, 
Arsen’alt. Infos : Cristina Turin, 
079 269 63 32, cristinadanse.ch/
nature

Atelier d’expression : le collage
ve 30 octobre, 17 h, Cabinet de 
Curiosité, rue de Morat 18b.  
Infos : cabinetdecuriosite.net

Le parcours de la sorcière  
du pont de bois
jusqu’au 31 octobre, sa 18 h - 21 h, 
di 15 h - 18 h, de l’église Saint- 
Maurice au Grabensaal,  
www.fribourgtourisme.ch/audriaz

Luna Park de la Bénichon
jusqu’au 1er novembre,  
place de l’étang du Jura

Les Contes du vendredi
ve 6 novembre, 16 h 30, Biblio-
thèque/thek (rue de l’Hôpital 2)

Les squelettes, même pas peur ! – 
Keine Angst vor dem Skelett!
atelier parents-enfants, découvrir 
les os et les squelettes, avec 
l’Association pour l’Education 

familiale, sa 7 novembre, 10 h, 
Musée d’histoire naturelle. 
Inscription : 026 305 89 00 – Atelier 
für Eltern und Kinder zum Kennen-
lernen von Knochen und Skeletten, 
mit der Familienbegleitung 
Freiburg, Naturhistorisches 
Museum. Auf Anmeldung : 
026 305 89 00

A la découverte des thérapies 
crânio-sacrale
di 8 novembre, 10 h - 17 h, rue de 
Morat 18b. Infos et inscriptions : 
079 221 84 21, www.harmonise.ch

Vivre comme avant
groupe de soutien pour les femmes 
touchées par le cancer du sein,  
me 11 novembre, 9 h 30, cafétéria 
de la Clinique générale

Nuit du conte avec Contemuse
ve 13 novembre. Infos et inscrip-
tions : www.contemuse.ch
– balade contée pour les familles, 

17 h 30, Werkhof
– La Spirale, 20 h 30, dès 12 ans
– LivrEchange, 18 h, dès 10 ans
– Arsen’alt, 20 h, adultes
– Musée Bible + Orient, 18 h, 

familles

Nuit du conte autour  
de l’école du Jura
ve 13 novembre, racontartderire.ch
– Centre d’animation sociocultu-

relle du Jura, 17 h 15 - 21 h
– Institut du développement 

humain (rte de l’Aurore 2), 
18 h 15 - 20 h 15

– place de jeux de l’école du Jura 
A, 18 h 15 - 20 h 15

Lesenacht
Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren, 
Fr., 13. November, ab 18.30 Uhr, 
Deutsche Bibliothek. Anmeldung : 
bibliothequefribourg@ville-fr.ch 
oder 026 351 71 44

En raison de la situation sanitaire, 
des événements pourraient subir 
des modi fications de dernière 
minute. Nous vous recommandons  
de vérifier au préalable auprès  
des organisateurs·trices.




