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AUFHEBUNG VON GRÄBERN
Nachdem die gesetzlichen Fristen oder die Dauer der Konzessionen 
abgelaufen sind, werden folgende Gräber aufgehoben und deren 
Grabsteine ab 31. Dezember 2022 entfernt.

DÉSAFFECTATION DES TOMBES
Le terme légal ou la durée de la concession étant échu, les tombes 
mentionnées ci-après seront désaffectées et les monuments enlevés
à partir du 31 décembre 2022.

VILLE DE FRIBOURG
ADMINISTRATION DU CIMETIÈRE ST-LÉONARD

STADT FREIBURG
FRIEDHOFVERWALTUNG ST. LEONARD

Frist zur Entfernung der Grabsteine oder Gedenkplatten durch  
die Angehörigen: 31. Dezember 2022

Angehörige, welche Grabmäler oder Grabsteine behalten möchten, 
werden gebeten, diese vor dem angegebenen Datum  
zu entfernen. Nach diesem Zeitpunkt können keine Grabsteine 
mehr abgeholt werden.

Die Friedhofverwaltung steht den Angehörigen gerne für weitere 
Auskünfte zur Verfügung (026 351 70 15, cimetiere@ville-fr.ch).

Sect. Conc. déc. le / gest. am

1 N° 199 – Guillen Antonia 17.04.1988

3 N° 2089 – Curty Ernest 07.05.1988

8 N° 254 – Bognar Cornelia 19.03.1995

N° 25 – de Reding-Biberegg Marie-Françoise 20.10.2002

16 N° 2990 – Crausaz Odette 25.09.1993

19C N° 2921 – Hasler Kenan 18.08.2002

20 N° 2557 – Dechaux Camille 26.08.1986

32 N° 1613 – Mauron Geneviève 29.04.2002

36 N° 2182 – Joye Madeleine 19.06.2002

N° 2177 – Kolly Cécile 03.01.2002

37 N° 2387 – Broillet Blandine 09.09.2002

Sect. Conc. déc. le / gest. am

39 N° 2551 – Lehmann Gaston 22.03.1999

N° 2578 – Maestrelli Elvira 18.02.2001

N° 2435 – Zillweger André 02.03.2002

N° 2553 – Uldry Gertrud 12.03.2001

40 N° 2559 – de Reynold Henry 21.12.1993

N° 2549 – Schaller Marie 21.03.1996

N° 2554  – Zwick Gilbert 26.10.1999

N° 2570 – Thalmann Bertha 07.11.2016

D Tombes cinéraires à la ligne, nos 1 à 170 inclus, les inhumations 
d’urnes ayant eu lieu entre le 2 décembre 1999 et le 15 février 2002. 
Urnengräber Nr. 1 bis inklusive Nr. 170, Urnenbestattungen vom 
2. Dezember 1999 bis zum 15. Februar 2022.

Délai pour enlever les monuments ou plaques par les familles: 
31 décembre 2022

Les familles qui désirent récupérer les monuments ou  
les dalles le feront avant la date indiquée. Après ce délai,  
plus aucun monument ne pourra être récupéré. 

L’administration du cimetière se tient à disposition des familles  
pour leur fournir tous les renseignements utiles 
(026 351 70 15, cimetiere@ville-fr.ch).
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D
ie ausserschulische Betreuung der Stadt Frei-
burg feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubilä-
um. Das verdient eine Würdigung und einen 
Ausblick. Ein erstes Pilotprojekt entstand 1994 

im Burgquartier. Es wurde von einer Elternvereinigung 
auf die Beine gestellt und bot täglich zwei Stunden 
Betreuung an. Im gleichen Jahr wurde im Schoenberg 
auf Initiative der «Association Midi Accueil Schoenberg» 
eine Struktur eröffnet, weil verschiedene Fachleute einen 
Bedarf für die Mittagsbetreuung feststellten. Im Verlau-
fe der Jahre wurden weitere Betreuungsstellen in den 
Quartieren gegründet, da die Nachfrage laufend stieg. 
Betreut wurden die Kinder von arbeitsuchenden Perso-

nen im Rahmen eines temporären Beschäftigungsprojekts. Im Dezem-
ber 2000 entschied der Gemeinderat schliesslich, die ausserschulische 
Betreuung auf Anfang 2002 zu kommunalisieren, gleichzeitig wurde ein 
Ausbildungszyklus ins Leben gerufen. Der Generalrat gab schliesslich 
ebenfalls grünes Licht. Zu dieser Zeit waren knapp 300 Kinder in den ver-
schiedenen Betreuungsstellen eingeschrieben.
Heute besuchen beinahe 900 Kinder die städtischen Einrichtungen, was 
über die ganze Stadt gut 30 % der Primarschulkinder entspricht. Diese 
Nachfrage freut mich, denn sie bedeutet, dass in immer mehr Familien 
beide Elternteile einer Beschäftigung nachgehen und die ausserschu-
lische Betreuung als wichtiges Element für die Vereinbarung von Fami-
lien- und Berufsleben geschätzt wird. Ein qualitativ hochstehendes 
Angebot ist zudem für die Frühförderung von grosser Bedeutung.
Die Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung ist für die 
Gemeinden eine Herausforderung und der Ruf nach einer dauerhaften 
Unterstützung zur Entlastung der Eltern kommt von allen Seiten, denn 
die Wirtschaft ist auf die Arbeitskraft der Frauen angewiesen. Das Bun-
desparlament arbeitet zurzeit an Vorschlägen.
Seit 20 Jahren entwickelt sich das Angebot in der Stadt Freiburg stän-
dig weiter. Allen, die sich dafür eingesetzt haben oder heute aktiv sind, 
möchte ich herzlich dafür danken.

20 Jahre ausserschulische 
Betreuung 

L
’accueil extrascolaire de la Ville de Fribourg 
fête vingt ans d’existence cette année.
Cela mérite d’être salué et de revenir sur son 
histoire. Un premier projet pilote a vu le jour 

en 1994, dans le quartier du Bourg. Il a été mis sur pied 
par une association de parents et proposait deux 
heures d’accompagnement par jour. La même année, 
à l’initiative de l’association Midi Accueil Schoenberg, 
une structure était également créée dans le quartier 
du Schoenberg. Plusieurs personnes du domaine 
avaient en effet constaté le besoin d’un accueil à midi. 
Au cours des années qui ont suivi, d’autres structures 
d’accueil sont apparues dans les quartiers, car la 
demande ne cessait de croître. Les enfants étaient accompagnés par 
des personnes en recherche d’emploi au bénéfice d’un projet d’oc-
cupation temporaire. En décembre 2000, le Conseil général décidait 
enfin de communaliser l’accueil extrascolaire à partir de début 2002. 
Un cycle de formation était également mis sur pied. A cette période, 
300 enfants étaient inscrits dans les différentes structures d’accueil.
Aujourd’hui, près de 900 enfants fréquentent ces établissements, soit 
quelque 30% des écolières et écoliers primaires de la ville. Cette nou-
velle me réjouit, car elle signifie que dans toujours plus de familles, 
les deux parents ont un emploi et que l’accueil extrascolaire est consi-
déré comme un élément important pour concilier vies professionnelle 
et familiale. De plus, une offre de qualité est très importante pour l’en-
couragement précoce.
Le financement de l’accueil extrafamilial des enfants est un défi pour 
les communes, et le besoin d’un soutien durable aux parents vient de 
toutes parts, car l’économie est dépendante de la force de travail des 
femmes. Le Parlement fédéral planche actuellement sur des proposi-
tions.
Depuis vingt ans, l’offre de la Ville de Fribourg ne cesse de s’étoffer. 
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont engagé∙es ou qui 
sont encore actif∙ves pour cela. 

Vingt ans d’accueil 
extrascolaire

MIRJAM BALLMER
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C’est le nombre de clubs et associations 
sportives en ville de Fribourg. 

93
LE CHIFFRE

STATISTIQUES DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin septembre 2022, la popula-
tion légale de la ville était de 37 695 
habitant∙es, soit 81 personnes de 
moins qu’à la fin août 2022. La 
population en séjour était de 2758 
personnes (+ 173). Le chiffre de la 
population totale était donc au 
30 septembre de 40 453 (+ 92). 

STATISTIQUES DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 30 septembre 2022, la ville de 
Fribourg comptait 1434 personnes 
en demande d’emploi (+ 8 par 
rapport à août 2022). Ce chiffre 
comprend également le nombre de 
personnes au chômage qui, selon les 
critères du SECO, s’élevait à 674 
(– 43), pour un taux de chômage de 
3,4 %.

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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Le Conseil 
communal

EXTRAITS
DU CONSEIL COMMUNAL

a adopté le Plan directeur des infras-
tructures scolaires 2021–2026 ;
a approuvé la signature du Pacte 
de Milan sur la politique alimentaire 
urbaine ;
a pris acte de la démission du 
Conseil général d’Elsa Piller (PS) et 
proclamé élu Jérémie Fonjallaz, pre-
mier des viennent-ensuite de la liste 
PS ;
a émis des préavis favorables à 
sept demandes de permis de 
construire préfectoraux selon la pro-
cédure ordinaire ;
a autorisé huit permis de construire 
communaux selon la procédure 
simplifiée ;
a octroyé le droit de cité à 19 per-
sonnes, sur préavis de la Commis-
sion des naturalisations.

verabschiedet den Leitplan für die 
Schulinfrastrukturen der Stadt Frei-
burg 2021–2026;
genehmigt die Unterzeichnung 
des Mailänder Abkommens über 
städtische Ernährungspolitik;
nimmt Kenntnis vom Rücktritt von 
Elsa Piller (SP) aus dem Generalrat 
und erklärt Jérémie Fonjallaz, ersten 
der Nachfolgenden auf der SP-Lis-
te, für gewählt;
nimmt positiv Stellung zu 7 Bau-
gesuchen des Oberamts gemäss 
dem ordentlichen Verfahren;
erteilt 8 kommunale Baubewilli-
gungen gemäss dem vereinfachten 
Verfahren;
gewährt 19 Personen das Bürger-
recht gemäss den Vorgutachten der 
Einbürgerungskommission.

Der
Gemeinderat

AUSZÜGE 
AUS DEM GEMEINDERAT
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Pour sa rentrée d’automne, le Conseil 
général empoigne à nouveau un 
Message qu’il avait renvoyé le 4 avril 
dernier : les modifications des droits 
de superficie accordés aux sociétés 
Nordmann Immobilier SA et Nord-
mann & Cie SA.
Ce texte fixe les nouvelles modali-
tés des droits de superficie dis-
tincts et permanents accordés par 
la Ville de Fribourg au groupe Nord-
mann. Actuellement, dix actes 
notariés lient les deux parties. 
Cette situation doit être simplifiée 
pour permettre la requalification 
d’une partie des Grand-Places et la 
réalisation d’un parking par un 
investisseur privé. En avril, le 
Conseil général avait renvoyé ce 
Message en raison d’un manque de 
transparence et d’explications 
lacunaires. La nouvelle mouture a 
été étayée et complétée. Toutefois, 

l’Exécutif a renoncé à de nouvelles 
négociations avec les investisseurs 
car « ce plan est le meilleur deal 
pour la Ville », a réaffirmé le vice-
syndic Laurent Dietrich. « L’opé-
ration est très complexe. Si on 
bouge un élément du puzzle, cela 
bouge également les autres. Cette 
version est la meilleure pour cha-
cune des parties. »
Au nom de la Commission financière 
(Cofin), Marine Jordan, présidente, 
a avoué que la Commission n’était 
toujours pas entièrement convain-
cue. Toutefois, elle a admis qu’un 
second renvoi entraînerait un retard 
important dans les projets. Ainsi, la 
Cofin a émis un pré avis favorable.
Les groupes PLR et Le Centre/PVL 
ont réitéré leur soutien. Pour David 
Krienbühl (PLR), « il en va de l’ac-
cessibilité du centre-ville et donc de 
l’attractivité de la ville et de son 

agglomération ». Simon Murith (Le 
Centre/PVL) n’a, lui, vu « aucune rai-
son objective ou concrète de refuser 
ou de renvoyer le Message ».

Oui pragmatique…
Les autres groupes, déjà perplexes 
en avril, l’étaient toujours en sep-
tembre. Tous ont regretté le refus de 
l’Exécutif de rouvrir les négocia-
tions. Pascal Wicht (UDC) s’est 
montré dépité : « A quoi bon réunir 
le Conseil général puisqu’au final, le 
Conseil communal ignore superbe-
ment le signal adressé par notre 
législatif, lorsqu’il lui a renvoyé le 
Message. ». Pour Maurice Page 
(CG-PCS), « revenir avec les mêmes 
contrats est une forme de mépris 
pour les décisions prises au Conseil 
général ». Lionel Tissot (Vert·e·s) 
trouvait toujours que le Message 
manquait d’informations sur la 

Conseil
général

transparence et la rentabilité du 
parking. En revanche, comme cet 
ouvrage permettra un mieux au 
niveau de l’aménagement paysager, 
le groupe a été d’accord d’accepter 
ce texte. Même si certaines craintes 
et questions subsistaient encore, le 
groupe PS, par Sophie Delaloye, a 
aussi dit « oui » pour « permettre de 
continuer le projet urbanistique déjà 
bien avancé ». C’est par pragma-
tisme que les groupes ont accep-
té le Message par 50 voix pour, 
s e p t  c o n t r e  e t  n e u f 
abstentions.

… oui enthousiaste
Le Conseil communal s’est fixé 
d’ambitieux objectifs pour sa tran-
sition énergétique. Pour les 
atteindre, il a décidé la création d’un 
fonds financier ad hoc, dont il a pré-
senté le règlement durant la séance. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Lundi 19 décembre (éventuelle séance de relevée 
mardi 20 décembre) 19 h 30,  
Maison de Justice.

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

Séance des 13 et 14 septembre 2022 :  

modifications de droits de superficie et fonds pour la transition énergétique

In seiner ersten Herbstsitzung 
befasste sich der Generalrat erneut 
mit einer Botschaft, die er am 
4. April zurückgewiesen hatte: den 
Änderungen der Baurechte, die den 
Gesellschaften Nordmann Immobi-
lier SA und Nordmann & Cie SA 
gewährt wurden.
Dieser Text legt die neuen Modalitä-
ten der selbstständigen und dauern-
den Baurechte fest, welche die Stadt 
Freiburg der Nordmann-Gruppe 
gewährt. Derzeit binden zehn nota-
rielle Urkunden die beiden Parteien. 
Diese Situation soll vereinfacht wer-
den, um die Neuqualifizierung eines 
Teils der Schützenmatte und den 
Bau eines Parkhauses durch einen 
privaten Investor zu ermöglichen. Im 
April hatte der Generalrat diese Bot-
schaft wegen Mangels an Transpa-
renz und lückenhafter Erläuterungen 
zurückgewiesen. Die neue Fassung 
ist besser begründet und ergänzt. 
Allerdings verzichtete die Exekutive 

auf neue Verhandlungen mit den pri-
vaten Investoren, da «dieser Plan der 
beste Deal für die Stadt ist», wie 
Vize-Ammann Laurent Dietrich 
erläutert. «Die Operation ist äusserst 
komplex. Bewegt man ein Element 
des Puzzles, so geraten alle anderen 
ebenfalls in Bewegung. Diese Versi-
on ist für jede Partei die beste.»
Im Namen der Finanzkommission 
(Fiko) räumt die Präsidentin  Marine 
Jordan ein, dass die Kommission 
noch immer nicht vollständig über-
zeugt sei, meint jedoch, dass eine 
zweite Rückweisung zu einer erheb-
lichen Verzögerung der Projekte füh-
ren würde. So gibt die Fiko ein posi-
tives Vorgutachten ab.
Die FDP- und Die Mitte/GLP- 
Fraktionen wiederholen ihre Unter-
stützung. Für David Krienbühl 
(FDP) «geht es um die Zugänglich-
keit des Stadtzentrums und damit 
um die Attraktivität der Stadt und 
ihrer Agglomeration». Simon 

Murith (Die Mitte/GLP) sieht seiner-
seits «keinen objektiven oder kon-
kreten Grund, die Botschaft abzuleh-
nen oder zurückzuweisen».

Pragmatisches Ja …
Die übrigen Fraktionen, die bereits im 
April unschlüssig waren, sind es auch 
im September noch. Alle bedauern 
die Weigerung der Exekutive, die Ver-
handlungen wieder aufzunehmen. 
Pascal Wicht (SVP) zeigt sich ent-
täuscht: «Welchen Sinn hat es, den 
Generalrat einzuberufen, wenn der 
Gemeinderat unser Signal vom 
4. April, als die Botschaft zurückge-
wiesen wurde, völlig ignoriert?» Für 
Maurice Page (ML-CSP) ist es «eine 
Form der Miss achtung der im Gene-
ralrat getroffenen Entscheidungen, 
wenn man mit denselben Verträgen 
zurückkommt». Lionel Tissot (Grü-
ne) war stets der Meinung, dass in der 
Botschaft Informationen über die 
Transparenz und die Rentabilität des 

Parkhauses fehlen. Da dieses Bau-
werk jedoch eine bessere landschaft-
liche Neugestaltung ermöglicht, ist 
die Fraktion damit einverstanden, 
den Text anzunehmen. Auch wenn 
noch einige Befürchtungen und Fra-
gen bestehen, stimmt die SP-Frakti-
on, vertreten von Sophie Delaloye, 
dem Text zu, damit «das bereits weit 
fortgeschrittene urbanistische Projekt 
weitergeführt werden kann». Aus 
pragmatischen Gründen nehmen 
die Fraktionen die Botschaft 
schliesslich mit 50 gegen 7 Stim-
men bei 9 Enthaltungen an.

… gegenüber einem über-
zeugten Ja
Der Gemeinderat hat sich ehrgei-
zige Ziele für seine Energiewende 
gesetzt. Um sie zu erreichen, 
beschloss er die Einrichtung eines 
Ad-hoc-Finanzfonds, dessen 
Reglement er in der Sitzung vor-
stellt. Die Vorteile dieses Fonds 

Generalrat Sitzung vom 13. und 14. September 2022:  

Änderung der Baurechte und Energiewendefonds
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Les délais 
rédactionnels 
de 1700 ne 
nous ont pas 
permis de 
traiter de la 
séance du 
10 octobre 
dans cette 
édition. Nous 
y reviendrons 
dans la 
suivante. 
Vous pouvez 
également lire 
son compte-
rendu sur 
notre site.

Aufgrund des 
Redaktions-
schlusses von 
1700 war es 
uns nicht 
möglich, die 
Sitzung vom 
10. Oktober in 
dieser Ausgabe 
zu behandeln. 
Wir werden in 
unserer 
nächsten 
Ausgabe 
darauf 
zurückkom-
men. Sie 
können den 
Bericht auch 
auf unserer 
Website lesen.

Il a pour avantages de pérenniser le 
programme de soutien en faveur de 
la transition énergétique, d’éviter 
l’inscription d’une rubrique dédiée à 
chaque budget de fonctionnement et 
de permettre la diversification des 
sources de financements. Marine 
Jordan a précisé que ce fonds était 
similaire à une tirelire. Elle a insisté 
pour que les montants alloués 
reflètent l’urgence de la situation cli-
matique. Le Message a fait l’unani-
mité au sein de la Cofin. Le plénum 
l’a également soutenu par 64 voix 
pour, une abstention et une 
contre.
Valérie Kohler (Le Centre /PVL) a 
toutefois regretté qu’un pourcentage 
des excédents de revenus ne soit pas 
directement versé dans ce fonds. 
Marie Giller-Zbinden (UDC) a exi-
gé des critères clairs et objectifs pour 
bénéficier des aides comprises. 

Raphaël Casazza (PLR) a invité 
l’Exécutif à faire preuve de « pragma-
tisme et de célérité » dans le traite-
ment des demandes de subventions. 
Samuel Jordan a averti que le 
groupe PS défendrait chaque année 
des budgets suffisants pour per-
mettre une véritable politique écolo-
gique. Quant à Amélie Baechler 
(Vert·e·s), devant l’urgence de la 
situation climatique, elle était d’avis 
qu’il serait bientôt essentiel de « pas-
ser des incitations aux obligations ».
La conseillère communale Andrea 
Burgener Woeffray, a précisé que 
ce fonds s’accompagnerait d’un 
règlement d’application, en cours 
d’élaboration, détaillant le plan d’ac-
tion et les mesures mises en place.

Vous trouvez les documents et le 
procès-verbal sur www.ville-fri-
bourg.ch/conseil-general. 

NÄCHSTE GENERALRATSSITZUNG 
DER STADT FREIBURG

Montag, 19. Dezember 
(Fortsetzung : Dienstag, 20. Dezember), 19.30 Uhr,  
Saal des Justizgebäudes

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

bestehen darin, dass das Programm 
zur Unterstützung der Energie-
wende zu einer ständigen Einrich-
tung wird, dass nicht in jedem 
Betriebsbudget ein eigener Posten 
eingerichtet werden muss und 
dass die Finanzierungsquellen 
diversifiziert werden können. Wie 
M. Jordan präzisiert, gleicht die-
ser Fonds einem Sparschwein. Sie 
besteht darauf, dass die bereitge-
stellten Beträge die Dringlichkeit 
der Klimasituation spiegeln. Die 
Botschaft findet die einhellige 
Zustimmung der Fiko und wird im 
Plenum ebenfalls mit 64 Ja-Stim-
men bei 1 Enthaltung und 1 
Gegenstimme angenommen.
Valérie Kohler (Die Mitte /GLP) 
bedauert allerdings, dass ein Pro-
zentsatz der Einkommensüber-
schüsse nicht direkt in diesen 
Fonds eingespeist wird. Marie 
 Giller-Zbinden (SVP) verlangt 
klare und objektive Kriterien, um 

von den in diesem Fonds enthalte-
nen Hilfen zu profitieren. Raphaël 
Casazza (FDP) fordert die Exeku-
tive auf, bei der Bearbeitung der 
Subventionsgesuche «pragmatisch 
und zügig» vorzugehen. Laut 
Samuel Jordan wird die SP-Frak-
tion jedes Jahr für ausreichende 
Budgets eintreten, um eine echte 
Umweltpolitik zu ermöglichen. 
Amélie  Baechler (Grüne) ist 
angesichts der Dringlichkeit der 
Klimasituation der Meinung, dass 
man rasch «von Anreizen zu Ver-
pflichtungen übergehen» müsse.
Gemeinderätin Andrea Burgener 
Woeffray erklärt, dass dieser 
Fonds von einem Ausführungs-
reglement begleitet würde, das den 
Aktionsplan und die ergriffenen 
Massnahmen ausführlich darlegt.

Die Dokumente und das 
Protokoll finden Sie auf www.
stadt-freiburg.ch/generalrat.

L ’éventuelle crise énergétique 
à venir a incité la Ville à appli-
quer des mesures afin d’éco-

nomiser l’énergie. Comme les effets 
seront plus grands si tout le monde 
s’y met, la population est encoura-
gée à en faire de même. Ces mesures 
se basent largement sur les recom-
mandations récemment diffusées 
par la Confédération.
Dans le détail, le Conseil communal 
a notamment donné son feu vert à 
la réduction d’au moins 2 degrés de 
la température de chauffage dans 
les bâtiments administratifs, les 
immeubles locatifs et les infrastruc-
tures publiques (écoles, accueils 
extrafamiliaux, installations spor-
tives), avec une température mini-
male de 19 degrés. Idem pour les 
piscines, avec une diminution d’au 
moins 2 degrés de la température 
de l’eau. La température dans les 
bâtiments publics ne nécessitant 
pas d’être chauffés est aussi abais-
sée au maximum. En outre, environ 
200 lampadaires placés sur la voie 
publique ont été totalement éteints 
et l’intensité lumineuse des éclai-
rages publics diminuée, lorsque cela 
est possible et dans le respect de la 
sécurité publique.
L’éclairage dans les couloirs et les 
locaux est également réduit, avec 
remplacement progressif des sys-
tèmes d’éclairage par des LED. Du 
côté des robinets, l’eau chaude est 
supprimée dans les bâtiments 
administratifs et les infrastructures 
publiques (sauf les douches dans les 
salles de sport et les vestiaires des 
écoles ainsi que ceux du personnel 
communal). De plus, l’utilisation des 
ascenseurs est limitée, sauf pour les 
personnes à mobilité réduite et pour 
les cas de rigueur.
En outre, la Ville encourage l’en-
semble  des  ac teurs · r i ces 
publics·ques et privé·e·s à diminuer 
le nombre des illuminations de Noël 
(et autres événements festifs) pré-
vues. D’autres mesures préventives 
sont à l’étude et pourraient être 
décidées selon l’évolution de la 
situation.

Des écono-
mies d’éner-
gie simples 
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Les travaux de requalifica-

tion du quartier du Bourg 

viennent d’être lancés, avec le premier coup de pioche 

officiellement donné jeudi 13 octobre. Ce projet d’agglo-

mération, qui vise à valoriser le berceau de la cité des 

Zaehringen, invitera la population à la (re-)découverte du 

plus ancien quartier de la ville. La première étape se 

concentre sur les abords de la cathédrale Saint-Nicolas, 

tout d’abord du côté de la rue des Chanoines.

Die Arbeiten zur Neuge-

staltung des Burg-Quar-

tiers haben am Donnerstag, den 13. Oktober, offiziell 

begonnen. Das Agglomerationsprojekt zur Aufwertung 

des Zentrums der Zähringerstadt lädt die Bevölkerung 

ein, das älteste Quartier der Stadt (neu) zu entdecken. 

Die erste Etappe konzentriert sich auf die Umgebung der 

Kathedrale St. Nikolaus.

La Ville se transforme - et c’est désormais particulièrement vrai pour le 
quartier du Bourg, avec le lancement du chantier de la décennie. Le 
premier coup de pioche officiel tout juste donné (jeudi 13 octobre), 

l’étape initiale des travaux de requalification du berceau de la ville se 
concentre dès à présent sur les abords de la cathédrale. Le principal repère 
visuel de la ville « historique » bénéficiera donc d’un écrin à la hauteur de 
son éclat. Cette première partie du chantier devrait durer jusqu’à l’hiver 2024.
Quant à la toute première portion des travaux (phase 1A), qui comprend 
notamment des fouilles réalisées par le Service archéologique cantonal, elle 
s’étendra jusqu’au printemps prochain et concerne principalement la rue 
des Chanoines. Celle-ci est dès à présent fermée à tout trafic et seule la rue 
du Pont-Suspendu permet de traverser la zone dans les deux sens. De plus, 
la Grand-Rue est définitivement mise en sens unique complet, de la place 
de l’Hôtel-de-Ville en direction du Stalden.
Sur place, des panneaux de chantier fournissent des indications sur l’étape 
en cours, qui a également des conséquences pour la clientèle motorisée du 
marché du samedi matin. La cinquantaine de places localisée entre le gira-
toire de la Grenette et le pont de Zaehringen a en effet été supprimée. Ces 
places sont toutefois compensées du côté Schoenberg du pont. Des arrêts 
de bus ont aussi dû être déplacés.

Un projet à huit chiffres
Portée par la Ville de Fribourg et soutenue financièrement par l’Aggloméra-
tion de Fribourg, la première étape des travaux de ce projet d’agglomération 
coûtera – hors subventions – quelque 10,7 mio à la Ville. Pour mémoire, le 
crédit d’ouvrage avait été accepté début 2021 par le Conseil général.
En parallèle des fouilles et des travaux de requalification, Groupe E profite 
du chantier pour étendre son réseau de chauffage à distance à la rue des 
Chanoines. Ces travaux devraient s’achever fin février 2023.
Consciente des désagréments que le chantier de requalification du Bourg 
pourrait causer, la Ville remercie la population pour sa compréhension, en se 
réjouissant d’ores et déjà du futur visage du quartier.

Plus d’informations sur www.ville-fribourg.ch/travaux-bourg

Die Stadt verändert sich – dies gilt ganz besonders für das Burg-
Quartier, in dem das grösste Bauvorhaben des Jahrzehnts lan-
ciert wurde. Nach dem offiziellen ersten Spatenstich (13. Okto-

ber) konzentriert sich die erste Etappe der Arbeiten zur Neugestaltung 
der Wiege der Stadt Freiburg zunächst auf den Bereich rund um die 
Kathedrale. Diese erste Bauetappe wird voraussichtlich bis im Winter 
2024 dauern.
Der allererste Teil der Arbeiten (Phase 1A), der insbesondere die vom 
kantonalen Amt für Archäologie durchgeführten Ausgrabungen umfasst, 
wird bis nächsten Frühling dauern und hauptsächlich die Chorherren-
gasse betreffen. Diese ist ab sofort für jeglichen Verkehr gesperrt, der 
stattdessen durch die Rue du Pont Suspendu geführt wird. Zudem wird 
die Reichengasse vom Rathausplatz in Richtung Stalden definitiv und 
komplett in eine Einbahnstrasse umgewandelt.
Die rund fünfzig Parkplätze zwischen dem Verkehrskreisel Grenette und 
der Zähringerbrücke wurden aufgehoben. Sie werden jedoch auf der 
anderen Seite der Brücke kompensiert. Zudem mussten auch Bushaltestel-
len versetzt werden.

Projektkosten im achtstelligen Bereich
Die erste Bauetappe des von der Stadt Freiburg getragenen und von der 
Agglomeration finanziell unterstützten Agglomerationsprojekts wird die 
Stadt rund 10,7 Millionen Franken – ohne Subventionen – kosten. Der 
Generalrat hat den Baukredit Anfang 2021 gutgeheissen.
Parallel zu den Ausgrabungen und den Arbeiten zur Neugestaltung des 
Quartiers nutzt Groupe E die Baustelle, um das Fernwärmenetz in der 
Chorherrengasse auszubauen. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich 
bis Ende Februar 2023.
Die Stadt ist sich bewusst, dass die Arbeiten zur Neugestaltung des 
Burg quartiers Unannehmlichkeiten mit sich bringen können. Sie dankt 
der Bevölkerung für ihr Verständnis und freut sich bereits jetzt auf das 
künftige Aussehen des Quartiers.

Weitere Informationen auf 
www.stadt-fribourg.ch/entwicklung/burgquartier-neugestaltung

C’est parti pour 
le chantier de la décennie !

Das grösste Bauvorhaben 
des Jahrzehnts ist lanciert!

BOURG BURG-QUARTIER

Fouilles archéologiques 
© Ville de Fribourg

Ausgrabungen 
© Stadt Freiburg
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Les travaux de requalifica-

tion de la rue Pierre-Aeby 

pourront débuter en février prochain. Le Conseil général 

a donné son feu vert à ce projet, qui fait la part belle aux 

vœux de la population et des commerçant·es.

Die Arbeiten zur Neuge-

staltung der Rue Pier-

re-Aeby können im kommenden Februar beginnen. Der 

Generalrat hat grünes Licht für das Projekt gegeben, das 

den Wünschen der Bevölkerung und der Geschäftsleute 

Rechnung trägt.

Le Conseil général a accepté, le lundi 10 octobre, un crédit d’ouvrage 
pour la requalification de la rue Pierre-Aeby. Le chantier peut donc 
débuter. Cela devrait être le cas en février 2023. A noter que la place 

du Marché-aux-Poissons n’a pas été intégrée au périmètre du projet et 
sera rénovée plus tard, lors d’une prochaine étape de la requalification du 
Bourg.

Favoriser la vie
La population a été consultée pour ce réaménagement, qui intègre les 
attentes exprimées (voir 1700 no381 – février 2022). Parmi les objectifs 
exprimés par les habitant·es et les commerçant·es, favoriser la vie dans la 
rue et les espaces verts, adapter l’éclairage public aux besoins de la popu-
lation, optimiser le stationnement ou encore aménager les entrées de rue. 
La Ville a tenu compte de ces points dans son projet. 

S’approprier l’espace
L’harmonisation du pavage, la plantation de nouveaux arbres, l’élargisse-
ment de certains trottoirs pour permettre aux commerces et restaurants 
de s’approprier l’espace ou encore l’installation de mobilier permettent 
de répondre à ces demandes. Trois places permettront à la population de 
se rassembler : la place du Nord, la place du Marché-aux-Poissons et la 
place Sud. La mise en service est prévue en mars 2024.

D er Generalrat hat am Montag, 10. Oktober, einen Baukredit für die 
Neugestaltung der Rue Pierre-Aeby bewilligt. Die Bauarbeiten 
können somit beginnen. Dies wird voraussichtlich im Februar 2023 

der Fall sein. Zu beachten ist, dass der Fischmarkt nicht zum Projektpe-
rimeter gehört und zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer weite-
ren Etappe der Neugestaltung des Burgquartiers renoviert wird.

Das Leben fördern
Die Bevölkerung wurde zu dieser Neugestaltung befragt, für welche die 
Ergebnisse einer öffentlichen Konsultation einbezogen werden (siehe 1700 
Nr. 381, Februar 2022). Zu den von der Bewohnerschaft und den Geschäfts-
leuten geäusserten Zielen gehören die Förderung des Strassenlebens und 
der Grünflächen, die Anpassung der Strassenbeleuchtung an die Bedürf-
nisse der Bevölkerung, die Optimierung der Parkplätze und die Gestal-
tung der Strasseneingänge. Die Stadt hat diese Punkte in ihrem Projekt 
so weit wie möglich berücksichtigt.

Sich den Raum aneignen
Durch die Harmonisierung der Pflasterung, die Pflanzung neuer Bäume, 
die Verbreiterung einiger Trottoirs, damit sich Geschäfte und Restaurants 
den Raum aneignen können, und die Aufstellung von Mobiliar können 
diese Anforderungen erfüllt werden. Drei Plätze stehen der Bevölkerung 
als Treffpunkte zur Verfügung. Die Einweihung ist für März 2024 geplant.

La rue Pierre-Aeby 
fait peau neuve

Die Rue Pierre-Aeby 
in neuem Gewand

STADTPLANUNGURBANISME

© Atelier Architecture 
Espaces & Environnement Sàrl
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Concours
Wettbewerb

Quel pont centenaire, qui relie Fribourg à Marly, est un quartier 
d’hiver apprécié du tichodrome échelette ?

Réponse jusqu’au 15 novembre 2022 à Ville de Fribourg, « Concours 1700 », 
Secrétariat de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg ou à 
concours1700@ville-fr.ch. 

Welche hundertjährige Brücke, die Freiburg mit Marly verbindet, 
ist ein beliebtes Winterquartier des Mauerläufers?

Antwort bis 15. November 2022 an Stadt Freiburg, «Wettbewerb 1700», 
Stadtsekretariat, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch.

LES GAGNANT·E·S DU CONCOURS NO 386
En séance du Conseil communal du mardi 27 septembre 2022, le 
syndic, Thierry Steiert, a procédé au tirage au sort du concours 
no 386. La réponse à la question « En quelle année la toute première 
séance du Conseil général de la Ville de Fribourg a-t-elle eu lieu ? » 
était « 1865 ».

Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix  Bernard Audergon gagne un jeu Helvetiq et un 
abonnement annuel à MEMO d’une valeur de 30 francs, 
accompagné du sac MEMO.

2e prix  Michèle Berclaz gagne un abonnement mensuel TPF 
pour adulte zone 10, d’une valeur de 68 francs.

3e prix  Michel Gasser gagne un arrangement floral, 
offert par la Ville de Fribourg.

4e prix  Gabrielle Balmat gagne une carte de parking de 
50 francs au Parking des Alpes.

5e prix  la classe 6H de Mme Corbaz, école de la Vignettaz 
gagne un billet de groupe pour une sortie Planète cinéma lors du 
FIFF en mars 2023.

Les gagnantes et les gagnants recevront leur prix par courrier. 

Nos remerciements aux institutions et entreprises qui offrent ces prix.

©
 G
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386 Micheline Bourgnon, née Collet, a fêté son centième 
anniversaire le 18 septembre. Elle est née à Paris, où 
elle a passé une enfance studieuse, mais soucieuse 

en raison de la longue maladie de son père. Elle n’avait que 16 
ans quand ce dernier est décédé. Après avoir obtenu son bac 
« philo » à 15 ans, elle a poursuivi ses études à l’Institut d’op-
tique de Lyon, où elle était la seule femme de sa volée. Elle a 
ensuite travaillé dans cette branche : elle calculait les cour-
bures et les surfaces de verres de lunettes. En 1948, elle a épou-
sé un Jurassien, Etienne Bourgnon, qui travaillait à l’Ambas-
sade suisse à Paris. Le couple, qui a eu quatre enfants, a voyagé 
au gré des postes diplomatiques, à Berne, Milan, Athènes, Mar-
seille, Hanoï ou Luxembourg avant de s’installer définitive-
ment, à l’heure de la retraite, à Fribourg. Micheline Bourgnon 
y vit depuis 1985. Elle est veuve depuis 2019. 

L a Ville de Fribourg rappelle aux bénéficiaires des auto-
risations de stationnement « habitant∙es» de fournir 
l’attestation de la régie ou du propriétaire de leur lieu 

de domicile. Ce rappel ne concerne que les personnes dont 
l’immeuble possède des places de stationnement dont elles 
ne peuvent pas disposer pour une raison ou une autre. En 
conséquence, ces personnes doivent fournir cette attestation 
pour confirmer la non-disponibilité de ces places de parking 
sur le domaine privé, sans quoi l’autorisation « habitant∙e » 
ne sera pas renouvelée pour l’année 2023. Il est par ailleurs 
recommandé de vérifier que le nom de la personne concer-
née figure bien sur ce document.
L’attestation doit être retournée jusqu’au 2 décembre 2022 à 
Ville de Fribourg, Police locale, Grand-Rue 37, 1700 Fribourg 
ou par courriel à stationnement@ville-fr.ch. Passé ce délai, la 
police locale ne pourra pas garantir le renouvellement avant 
le 31 décembre 2022.
Pour les habitants des immeubles n’ayant pas de place de 
stationnement sur le domaine privé, l’autorisation de station-
nement « habitant∙e » sera renouvelée automatiquement.

100 ans, 
quel bel âge !

Renouvellement  
des autorisations  
de stationnement

La fin d’année approche. 

Et avec elle, le renouvellement des autorisa-

tions de stationnement « habitant∙es ».

RAPPEL

Micheline Bourgnon, fleurie par le syndic Thierry Steiert 
pour son centième anniversaire. © Ville de Fribourg - Valentine Brodard
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Le football et ses infrastructures font partie intégrante du Plan directeur des sports. 
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard (2018)

La Ville de Fribourg a éta-

bli son Plan directeur des 

sports pour l’horizon 2030. Ce document sert de feuille 

de route visant à fixer des priorités et à mettre en œuvre 

des actions concrètes pour contribuer au développement 

du sport dans notre cité.

Désignée capitale suisse 

du Goût en 2023, la Cité 

des Zaehringen se prépare à en déguster ! Une grande 

Semaine du goût aura lieu en septembre, tandis qu’un 

menu copieux consacré aux plaisirs de la table et aux 

thèmes alimentaires sera concocté par la Ville de Fribourg 

durant cette Année du Goût.

N onante-trois associations sportives, des compétitions populaires 
et internationales, des clubs dans l’élite, et des infrastructures de 
qualité : Fribourg est un pôle sportif. Ce riche patrimoine doit s’ac-

compagner d’une feuille de route pour que les actions entreprises se 
situent au plus près des transformations rapides et profondes que connaît 
le monde du sport. C’est pourquoi la Ville de Fribourg vient d’éditer son 
Plan directeur des sports. L’adoption de ce document résulte d’une concer-
tation menée avec les milieux sportifs, à travers la Commission des sports, 
composée de représentant·es politiques, des sports urbains, de clubs et 
de l’Administration communale. 
Dans cette feuille de route, le Conseil communal s’est fixé des valeurs 
pour le guider : inclusion, cohésion, genre, santé publique, écologie et 
environnement. 

Sport populaire, équipements et manifestations
Trois axes stratégiques ont été retenus : soutien à la pratique sportive 
et au développement du sport populaire, équipements ainsi que mani-
festations. Des actions sont déjà en cours. Une première consiste à 
impliquer de manière plus importante dans les réflexions les partenaires 
du domaine, notamment la commission des sports. Des groupes de tra-
vail ont ainsi été créés pour réfléchir à diverses thématiques, par exemple 
pour la mise en place de mécanismes d’attribution des subventions 
sportives. Une autre mesure concerne la course Morat-Fribourg. Des 
réflexions visent à établir des synergies entre la Ville, l’Etat de Fribourg 
et le Club athlétique Fribourg en vue de valoriser et de pérenniser cette 
manifestation populaire phare. Le master plan football fait également 
partie des priorités. Il s’agit de réfléchir à l’optimisation de l’utilisation 
des surfaces de jeu actuelles et à la planification de la rénovation des 
surfaces existantes, dans une volonté d’efficience et d’adéquation aux 
besoins des clubs et du jeu libre. 

Favoriser la pratique populaire
La politique sportive de la Ville vise à rendre accessible la pratique spor-
tive et le sport santé à l’ensemble de la population et de manière inclu-
sive. Parallèlement, elle veut offrir à toutes les organisations un soutien 
dans le développement des pratiques de leurs adhérent·es. Enfin, elle 
s’inscrit dans une volonté de durabilité. 

Le Plan directeur est à consulter sur www.ville-fribourg.ch/sports.

C haque année, la Fondation pour la promotion du goût désigne une 
nouvelle ville de Suisse comme ambassadrice. Après Bâle, c’est la 
Cité des Zaehringen qui reprend le flambeau du plus grand événe-

ment gourmand de Suisse : la Semaine du Goût. Ce sera aussi une Année 
du Goût que les Autorités communales ont décidé d’organiser.
La Ville de Fribourg a saisi l’occasion de cette 23e édition de la Semaine 
suisse du Goût, qui aura lieu du 14 au 24 septembre 2023, pour imagi-
ner un programme ambitieux durant toute l’année avec une série d’évé-
nements et de manifestations. Au menu, la Ville s’engage à promouvoir 
le plaisir de manger, favoriser des liens dans la communauté de la nour-
riture, susciter l’organisation d’événements et mettre en avant des pro-
duits locaux, authentiques, sains et durables.

Un menu goûteux
En entrée, le programme de l’Année du Goût : il sera révélé durant le 
premier trimestre 2023. Il s’agira d’une série d’événements liés à la gas-
tronomie et au savoir-faire culinaire de la région, que la Ville prépare 
avec ses partenaires publics et privés. La plupart seront ouverts à toute 
la population, mais il y aura aussi des activités dédiées à des publics 
spécifiques comme les écoles et les lieux de formation.
En plat principal seront valorisés : les produits du terroir, les aliments 
de qualité et de saison, la production locale, la variété des goûts et des 
cultures alimentaires. La Ville souhaite notamment en profiter pour sen-
sibiliser à la manière dont nous consommons. Elle participera à la pro-
motion de la santé par une nourriture équilibrée, en particulier auprès 
des jeunes. Le savoir-faire artisanal sera mis en valeur tout en encou-
rageant et en mettant en lumière l’innovation dans l’agroalimentaire.
Le dessert : une Semaine du Goût intense et populaire, pleine de surprises 
savoureuses, en septembre 2023. Le site internet www.fvdg.ch dédié à 
l’événement sera progressivement dévoilé. 

Les sports au cœur 
de la Ville

Une année exquise

STRATÉGIE ALIMENTATION
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Im Innern von «La Bûche», einem ungewöhnli-
chen zweistöckigen Bauwerk, das auf dem 
Georges-Python-Platz errichtet wird, können 
Sie Ende November Ihr Fondue moitié-moitié 
geniessen. © Suisse Fondue Festival

C’est à l’intérieur de «la Bûche », une structure 
originale à deux étages montée sur la place 

Georges-Python, que vous pourrez apprécier 
vos moitié-moitié en novembre. 

© Suisse Fondue Festival

La fondue est inscrite dans 

l’ADN du peuple fribour-

geois. Pour la première fois en ville de Fribourg, un festi-

val lui fera honneur du 17 au 20 novembre 2022. L’occasi-

on, notamment, d’honorer la moitié-moitié dans une 

structure originale à deux étages, spécialement construi-

te pour l’occasion sur la place Georges-Python.

Ein Festival zu Ehren eines 

legendären Freiburger 

Gerichts. Das Fondue ist in der DNA der Freiburger Bevöl-

kerung fest verankert. Erstmals findet nun zu seinen Ehren 

in der Stadt Freiburg vom 17. bis 20. November 2022 ein 

Festival statt. Eine Gelegenheit, insbesondere das Fondue 

moitié-moitié in einem ungewöhnlichen zweistöckigen Bau-

werk zu geniessen, das eigens dafür auf dem Georges- 

Python-Platz errichtet wird.O n ne va pas vous faire l’affront d’expliquer ce qu’est une moitié-
moitié, même si cette merveille ne bénéficie pas – encore – de son 
AOP. Sautons donc à pieds joints sur les présentations et passons 

d’entrée au plat de résistance. Quand bien même nombre de restaurants 
proposent ce plat mythique sur leur carte depuis la nuit des temps ou 
presque, et aussi étrange que cela puisse paraître, ce sera la première fois 
qu’un festival est organisé en l’honneur de la fondue au fromage, en ville 
de Fribourg. Il était temps !
Veuillez accueillir le Suisse Fondue Festival, né d’un partenariat entre l’In-
terprofession du Gruyère, l’Interprofession du Vacherin fribourgeois et la 
Ville de Fribourg. La manifestation et ses innombrables caquelons se tien-
dront sur la place Georges-Python du 17 au 20 novembre prochain. Et pas 
n’importe où, s’il vous plaît : dans « la Bûche », une structure originale à deux 
étages montée spécialement pour l’occasion. Treize producteurs·rices et 
exposant·es y proposeront au public divers types de fondues, bien évidem-
ment. Mais les visiteurs et visiteuses pourront également s’émerveiller 
devant « Bouébot », le robot préparateur de moitié-moitié. Ou, si l’art vous 
branche davantage que la technologie, venez découvrir comment vos mou-
vements de brassage de fondue sont en 
fait de petites œuvres d’art, comme 
M. Jourdain faisant de la prose sans le 
savoir… A vos fourchettes !

Plus d’informations sur 
www.suissefonduefestival.ch

W ir wollen Sie nicht verärgern, indem wir Ihnen erklären, was ein 
Fondue moitié-moitié ist, auch wenn dieser Hochgenuss – noch 
– keine AOP besitzt. Lassen Sie uns also gleich mit der 

Präsentatio n beginnen und zum Hauptgericht übergehen. Obwohl viele 
Restaurants dieses legendäre Gericht schon fast seit Urzeiten auf ihrer 
Speisekarte stehen haben, und so seltsam es auch klingen mag, ist dies 
das erste Mal, dass in der Stadt Freiburg ein Festival zu Ehren des Käse-
fondues veranstaltet wird. Es war höchste Zeit!
Freuen Sie sich also auf das Suisse Fondue Festival, das der Partnerschaft 
zwischen den Sortenverbänden für Gruyère und Vacherin fribourgeois 
sowie der Stadt Freiburg zu verdanken ist. Mit ihren unzähligen Caque-
lons findet die Veranstaltung vom 17. bis 20. November auf dem Georges-
Python-Platz statt. Und nicht irgendwo, sondern in «La Bûche», einem 
ungewöhnlichen zweistöckigen Bauwerk, das eigens für diesen Anlass 
errichtet wird. Dreizehn Produzenten und Aussteller bieten dem Publi-

kum verschiedene Fondue-Arten an. 
Zudem können die Besuchenden den 
Roboter «Bouébot» bestaunen, der das 
Fondue moitié-moitié zubereitet. Wenn 
Sie sich mehr für Kunst als für Technolo-
gie interessieren, können Sie verfolgen, 
wie Ihre Bewegungen beim Fonduerüh-
ren zu kleinen Kunstwerken werden, in 
der Art von Molières Herrn Jourdain, der 
Prosa schreibt, ohne es zu wissen … An 
die Gabeln!

Weitere Informationen auf 
www.suissefonduefestival.ch

Un festival en l’honneur d’un plat 
fribourgeois mythique

Ein Festival zu Ehren eines legen-
dären Freiburger Gerichts

MOITIÉ-MOITIÉ MOITIÉ-MOITIÉ
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UNE MAISON DES ASSOCIATIONS À FRIBOURG

On pourrait comparer à un « coworking du bénévolat » la Maison des 
associations qui a ouvert ses portes le 1er septembre, dans les locaux de 
l’ancienne Imprimerie Saint-Paul à Fribourg. Les associations qui le souhai-
tent peuvent ainsi y utiliser des bureaux équipés – ordinateur, impriman-
te, accès à internet de manière régulière ou ponctuelle. Des salles de 
réunion sont également disponibles. Enfin, une cafétéria « chaleureuse » 
selon le site de Réseau Bénévolat Netzwerk, est à disposition. Car 
l’intérêt d’un tel endroit n’est pas seulement de proposer des locaux, 
mais aussi de permettre à ces associations de faire connaissance et ainsi, 
de créer des synergies.

Cette année, les speed 

dating du bénévolat et la 

manifestation Hip hip hip bénévolat s’unissent, pour un 

Forum des associations et du bénévolat destiné à faire 

connaître les besoins des associations, mais aussi à remer-

cier toutes les personnes qui s’engagent.

La Ville veut donner la 

parole aux 13-17 ans. Elle 

a ainsi lancé des Conseils informels. Les jeunes peuvent y 

partager leurs besoins et leurs idées pour améliorer la vie 

dans leur voisinage. Ils·elles reçoivent également de 

l’aide pour réaliser leur projet. Prochaines rencontres : 

le 9 novembre à la mensa de la DOSF et le 17 novembre 

à l’école du Schoenberg.

Le bénévolat est essentiel au tissu social. Florian Mottier, coordinateur 
du Réseau Bénévolat Netzwerk, en est convaincu. En Suisse, selon 
l’Office fédéral de la statistique, 41% de la population âgée de 15 ans 

et plus affirme avoir exercé des tâches bénévoles au cours des quatre der-
nières semaines. Ce chiffre comprend le travail bénévole organisé, mais aus-
si informel (garde d’enfants, aide au voisinage…).
Cependant, depuis la fin de la période covid, on constate deux tendances. 
D’une part, un besoin accru, dû au fait que de nombreuses associations ont 
envie d’organiser des événements après y avoir renoncé pendant deux ans. 
Et, de l’autre, une difficulté à remobiliser certaines personnes. Selon Florian 
Mottier, de nombreux comités ont par exemple du mal à trouver de nou-
veaux membres. 
Raison pour laquelle Réseau Bénévolat Netzwerk, centre de compétences 
qui a pour mission de promouvoir et de soutenir les associations et le béné-
volat dans le canton de Fribourg, a décidé d’organiser, avec le soutien de la 
Ville de Fribourg, un Forum des Associations et du Bénévolat le 12 novembre 
prochain.
Il s’agit en réalité de la fusion de deux manifestations : les speed dating du 
bénévolat, destinés à faire connaître les associations aux personnes dési-
reuses de s’engager et Hip hip hip bénévolat, une manifestation organisée 
pour remercier toutes les personnes qui s’engagent de manière formelle ou 
informelle. Cette grande fête gratuite débutera par une table ronde sur la 
politique associative. De 16 à 19 heures, les associations pourront se pré-
senter. « C’est l’occasion pour elles de trouver les bons bénévoles pour les 
bons besoins et pour le public, de découvrir la diversité du monde associa-
tif », explique Florian Mottier. Le NeighborHub, partenaire de l’événement, 
profitera de la soirée pour remettre un Prix de l’engagement citoyen.
« Pour rendre hommage à cette réalité, la soirée se terminera de façon fes-
tive. » C’est donc par un karaoké que s’achèvera ce premier forum. Et le 
coordinateur de Réseau Bénévolat Netzwerk de rappeler que « la première 
raison pour laquelle les gens s’engagent bénévolement, c’est de se faire 
plaisir ».
Forum des Associations et du Bénévolat, 12 novembre 2022, 
Ancienne Gare-Nouveau Monde, Fribourg, dès 14 heures, pro-
gramme sur benevolat-fr.ch. 

Les soirées gold du 5.3 et les soirées filles du 4.8.1, ça vous dit quelque 
chose ? Ce sont ainsi que les jeunes ont nommé les deux Conseils 
informels dans les quartiers du Schoenberg et du Jura-Torry-Misé-

ricorde. Lancés par la Ville de Fribourg en 2021, ces organes s’adressent 
aux 13-17 ans et visent à favoriser la participation de la jeunesse.

Leur quartier : leur terrain de jeu
Les jeunes sont invité·es, tous les deux mois, pour débattre de sujets qui 
les concernent, pour exprimer leurs besoins et pour améliorer la vie dans 
leur quartier. Si ils·elles ont une idée de projet ou d’événement, de l’aide 
leur est procurée. Les conseils sont encadrés par l’équipe des Centres 
d’animation socioculturelle (CAS) et des représentant·es du Secteur de la 
cohésion sociale. Cela tisse un lien privilégié entre les jeunes et les auto-
rités et la Ville peut sonder l’avis des jeunes sur des projets qu’elle mène. 
La prochaine rencontre dans le quartier du Jura-Torry-Miséricorde aura 
lieu le 9 novembre à la mensa de la DOSF, de 17 à 19 heures. Au Schoen-
berg, le Conseil est uniquement féminin. Les filles intéressées ont rendez-
vous le 17 novembre à 17 heures dans le hall de l’école enfantine.
Lors de la première année, les idées ont fusé : des projets de vidéos de sen-
sibilisation au harcèlement à l’école, de tournoi de foot de rue et d’échanges 
autour du sentiment d’insécurité sont en cours de réalisation. Les jeunes 
ont également rencontré un chef de projet du Service d’urbanisme et archi-
tecture pour discuter de leur souhait de rénover une place de sport. Ces 
échanges sont précieux, tant pour les jeunes que pour la Ville de 
Fribourg. 

La participation, une priorité
Les Conseils informels des jeunes s’insèrent dans les objectifs 2021–2026 
du Conseil communal, qui tient à développer la participation de la popu-
lation à la vie des quartiers, et dans la stratégie enfance-jeunesse «Gran-
dir à Fribourg» (voir 1700 n° 387). En phase pilote, ces groupes ciblent 
deux quartiers. La Ville pourrait les étendre dans le futur.
Plus d’infos : www.ville-fribourg.ch/cohesion-sociale

Recruter et remercier Fais entendre ta voix !

BÉNÉVOLAT PARTICIPATION JEUNESSE
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A l’occasion des 30 ans du jumelage de Fribourg avec Rueil-Malmaison 
(France), la Ville de Fribourg organise une exposition de dessins de 

presse de l’illustrateur Alex, bien connu des lecteurs et lectrices de La Liberté.

Des clichés vaches en toute amitié

EXPOSITION

La Ville présente, du 15 octobre 
au 20 novembre, une exposi-
tion intitulée : La France vue 

de Fribourg, rassemblant des des-
sins de presse d’Alex couvrant les 
vingt dernières années. Cette expo-
sition ludique et tout public, organi-
sée dans le cadre du 30e anniver-
s a i r e  d u  j u m e l a g e  a v e c 
Rueil-Malmaison (F), est d’ores et 
déjà visible dans les anciens locaux 
de l’Imprimerie Saint-Paul. Elle revi-
site avec l’humour qui caractérise 
le dessinateur de La Liberté les cli-
chés mutuels qu’entretiennent la 
Suisse et la France, sous un angle 
aussi bien social que politique. 
A cette rétrospective thématisée 
sous l’angle français de l’œuvre de 

l’artiste s’ajoutent trois thèmes 
complémentaires : l’univers d’Her-
gé, le Petit Prince de Saint-Exupéry 
et l’empereur Napoléon. 

Délégation de Rueil-Malmaison
Depuis la signature de la charte de 
jumelage qui unit la ville des bords 
de la Seine à celle des bords de la 
Sarine, le 10 octobre 1992, un grand 
nombre d’échanges ont lieu entre 
les deux cités, aussi bien dans le 
domaine historique, culturel que 
politique.
La caserne des Gardes suisses de 
Rueil-Malmaison, par exemple, est 
la seule qui existe encore en France. 
Dans le pavillon d’entrée, le Musée 
des Gardes suisses, inauguré en 

Alex, Les TGV Lyria à deux étages, 
80 x 60 cm, 

paru initialement dans La Liberté 
du 6 novembre 2019.

Alex, La France vue de Fribourg, 
jusqu’au 20 novembre. 
Vernissage : samedi 29 octobre, 
12 h 15, boulevard de Pérolles 40.

1999 avec le soutien de la Ville, 
révèle l’histoire de ce corps d’élite. 
La Médiathèque Jacques-Baumel, à 
Rueil-Malmaison, a présenté de 
nombreuses expositions conçues à 
Fribourg, comme celle Sur les pas de 
Saint-Exupéry à Fribourg.
De son côté, la Ville de Fribourg a 
inauguré en 2003 la terrasse de 
Rueil-Malmaison (en contrebas de 
la route des Alpes) en présence de 
feu le maire de Rueil-Malmaison 
Jacques Baumel. La Ville de Rueil-
Malmaison est régulièrement repré-
sentée à Fribourg, que ce soit pour 
assister à la fête de la Saint-Nicolas 
ou lors d’événements marquants, 
comme le bicentenaire de l’Acte de 
Médiation (2003), la célébration du 

850e anniversaire de la fondation de 
la Cité des Zaehringen (2007), ou 
l’inauguration de la stèle Paul-Can-
tonneau et de l’exposition Sept jours 
sur les traces de Tintin et Milou au 
Jardin botanique (2019).
Dans quelques jours, une délégation 
rueilloise assistera au vernissage 
officiel de l’exposition d’Alex, sous 
la conduite de Patrick Ollier, maire 
de Rueil-Malmaison.
A noter que cette exposition, avec 
le soutien de La Liberté, est aussi 
l’occasion pour Alex de présenter le 
recueil de ses meilleurs dessins des 
deux dernières années, paru à la mi-
octobre sous le titre Durs à cuire.
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DÉCOUVREZ LES IMAGES 
ORIGINALES À LA MAISON 
DE VILLE

En novembre, la xylographie 
d’Amédée Daudenarde et la 
photographie de Valentine 
Brodard sont exposées au 
premier étage de la Maison de 
Ville (place de l’Hôtel de Ville 
3). Accès libre, du lundi au vend-
redi, 8 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h. 

Amédée Daudenarde
(d’après un dessin d’Ossini / nach einer Zeichnung von Ossini)

Fribourg, cimetière des Neigles, inauguration du monument pour les soldats français
Freiburg, Friedhof in den Neiglen, Einweihung des Denkmals der französischen Soldaten

1872
Gravure sur bois debout, coloriée ultérieurement

Holzstich, nachträglich koloriert
22.3 × 31.8 cm

© Ville de Fribourg, Collection Jean et Marie-Jeanne Dubas-Cuony, Inv. 30 092

Il y a 150 ans, le dimanche 15 septembre 1872, une foule immense se 
presse en fin d’après-midi aux Neigles. Là, dans le cimetière aménagé à 

flanc de colline, on inaugure le monument à la mémoire des soldats français décédés. L’illustration 
du Français Amédée Daudenarde, parue dans l’hebdomadaire parisien Le Monde illustré, immorta-
lise cet événement spectaculaire et plein d’émotion.

Un cimetière à flanc de colline

« RETOUR VERS LE FUTUR » 

Entre le 1er et le 3 février 1871, 
plus de 87 000 soldats fran-
çais, accompagnés de 12 000 

chevaux, franchissent la frontière 
suisse aux Verrières, dans le Jura 
neuchâtelois. Il s’agit des troupes 
en déroute de l’armée conduite par 
le général Bourbaki, après la drama-
tique et vaine manœuvre pour chan-
ger l’issue de la guerre franco-prus-
sienne (1870–71). L’accueil de tant 
d’hommes malades, affaiblis et affa-
més, dans un délai aussi bref, est un 
exploit humanitaire pour la Suisse 
et pour la Croix-Rouge, alors toute 
jeune. 
Fribourg, ville et canton, prennent 
part à cet élan de solidarité. On 
redoute cependant les maladies 
contagieuses qui sévissent parmi 
les soldats. Le typhus et la variole 
sont très répandus, et il faut 

absolument éviter leur propagation 
dans la population. C’est pourquoi 
les hommes symptomatiques sont 
séparés des autres pour être instal-
lés – loin de la cité habitée – aux 
bains des Neigles. Malgré les soins 
dévoués, 81 soldats décèdent. Ils 
sont enterrés sur place afin de 
contenir le risque d’épidémie. Mais 
les propriétaires des terrains n’ap-
précient guère la démarche. Il en 
résulte un long litige avec les auto-
rités, qui sera réglé un an plus tard 
par un tribunal arbitral.
A la suite de ces événements, la 
Ville ouvre un concours pour l’érec-
tion d’un monument commémora-
tif au cimetière des Neigles. 
Adolphe Fraisse, futur architecte 
cantonal et conseiller communal, le 
remporte avec un projet d’obé-
lisque. C’est cette réalisation que 

l’artiste-graveur français Daude-
narde (1839-1907) met au centre de 
la composition. Il est spécialisé 
dans la transposition du dessin en 
xylographie. Connu dans le milieu 
de la presse, il collabore pendant de 
longues années avec les journaux 
à grand tirage comme Le Monde 
Illustré et Le Petit Parisien. 
Un couple de dos, vêtu à la dernière 
mode, observe à distance la céré-
monie qui se déroule dans le cime-
tière aménagé à flanc de colline. 
Selon la presse, 1500 personnes y 
sont rassemblées. Grâce à un ingé-
nieux clair-obscur, Daudenarde 
illumine la scène principale tandis 
que les bains des Neigles, tout en 
bas à droite, sont déjà plongés dans 
la pénombre. De même pour la sil-
houette de la ville, mélancolique 
dans le ciel crépusculaire. 

Aujourd’hui, en se promenant sur 
le chemin des Neigles, on ne voit 
plus aucune trace de cette éton-
nante nécropole. En effet, la colline 
déboisée s’est vite révélée instable, 
et des glissements de terrain sont 
survenus. Ce lieu de sépulture est 
ainsi supprimé en juillet 1890. Les 
81 dé pouilles et l’obélisque sont 
alors transférées au cimetière com-
munal de Miséricorde. Mais là 
encore, le séjour est de courte 
durée ; dès 1898, le cimetière est 
progressivement fermé. C’est au 
cimetière de Saint-Léonard – inau-
guré en 1904 – que l’obélisque est 
déplacé en 1919 et forme dès lors, 
avec les tombes des internés morts 
pendant la Première Guerre mon-
diale, le Carré français.

Raoul Blanchard 
et Anita Petrovski Ostertag
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Un arbre ou une haie trop fournis peuvent s’avérer 
dangereux pour les passant·es et pour le trafic. Afin 
de garantir la sécurité de chacune et chacun, les 

propriétaires doivent s’assurer de la conformité de leurs 
espaces verts jusqu’au 1er novembre. Voici les dispositions 
applicables en ville de Fribourg :
• les routes publiques et leurs installations techniques 

doivent être entretenues et exploitées de telle sorte 
qu’elles soient en bon état et propres à maintenir la sécu-
rité du trafic ;

• les branches ou autres obstacles gênant la diffusion cor-
recte de la lumière dispensée par l’éclairage public ou 
masquant la signalisation routière sont à éliminer ;

• toute branche débordant sur la chaussée doit être élimi-
née jusqu’à une hauteur de 5 m, mesurée à partir du 
niveau de la chaussée ;

• toute branche d’arbre ou d’arbuste débordant sur le trot-
toir doit être coupée jusqu’à une hauteur de 3 m, mesu-
rée également à partir du niveau de ce dernier ;

• tout débordement de haies vives sur le trottoir ou la 
chaussée est interdit. Les haies vives doivent être entre-
tenues d’une manière stricte afin qu’elles ne dépassent 
en aucun cas la limite de propriété, leur hauteur ne doit 
pas dépasser 90 cm ;

• au  beso in , des 
mesures plus strictes 
peuvent être impo-
sées par les autorités 
de surveillance afin 
d’assurer la visibilité 
et la sécurité du trafic 
routier.

Nous vous demandons 
également d’éliminer 
tout arbre ou arbuste 
sec ou malade, leur 
remplacement étant 
vivement recomman-
dé. Si vous contreve-
nez aux prescriptions 
de cette même loi ou à 
des dispositions d’exé-
cution, vous serez mal-
heureusement amen-
dable (de 500 à 10 000 
francs).

Infos :
www.ville-fribourg.ch/
emondage

Pensez à tailler 
vos arbres

Vous êtes propriétaire ? 

Des arbres, arbustes ou 

haies se trouvent sur votre parcelle ? Alors, vous 

avez jusqu’au 1er novembre pour procéder à 

l’émondage des arbres et arbustes et à la taille 

de vos haies vives bordant les voies publiques. 

SÉCURITÉ
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Bo
rd

ur
e 

 
ou

 p
av

é Bord de la route

min. 5.00 m. 

B. Haies et buissons aux bords des routes  
     et chemins

Bo
rn

e

Limite de propriété

A. Plantations le long des trottoirs et sentiers

Bo
rd

ur
e 

ou
 p

av
é

m
in

. 5
.0

0 
m

. 

Bo
rd

 d
e 

la
 r

ou
te

min. 3.00 m. 

Bord du trottoir

Der Friedhof auf dem Hügel

Vor 150 Jahren – am 15. September 1872 

– versammelte sich eine grosse Men-

schenmenge am späten Sonntagnachmittag in den Neiglen, 

um ein Denkmal für den dortigen Friedhof einzuweihen. Die 

Illustration des französischen Künstlers Amédée Daudenarde, 

in der Pariser Wochenzeitschrift Le Monde illustré erschienen, 

verewigt dieses spektakuläre Ereignis für die Nachwelt. 

«ZURÜCK IN DIE 
ZUKUNFT» 

Zwischen dem 1. und 3. Februar 
1871 überquerten über 87 000 
Soldaten die Schweizer 

Grenze bei Les Verrières im 
Neuenburger Jura. Es handelte sich 
um den Restbestand der geschlage-
nen französischen Ost-Armee, die 
unter der Führung des Generals 
Bourbaki vergeblich versucht hatte, 
dem deutsch-französischen Krieg 
noch eine späte Wende zu geben. 
Die Aufnahme so vieler Menschen, 
war eine humanitäre Leistung ers-
ter Güte der Schweiz, ihrer Bevölke-
rung und des damals noch jungen 
Roten Kreuzes.
Auch der Kanton und die Stadt Frei-
burg leisteten einen beachtlichen 
Beitrag dazu. Gefürchtet waren hin-
gegen ansteckende Krankheiten, 
die unter den Truppen grassierten. 
Besonders Typhus und Masern 
waren verbreitet und ein Übersprin-
gen auf die Bevölkerung sollte ver-
mieden werden. Deshalb wurden 
Soldaten mit Krankheitssymptomen 
von den anderen abgesondert und 
– weit ausserhalb der bewohnten 
Siedlung – im Neiglen-Bad unterge-
bracht. Trotz aufopfernder Pflege 
starben insgesamt 81 Internierte in 
der Stadt Freiburg, die – um der 
Seuchengefahr zu begegnen – nicht 
auf einem offiziellen Friedhof, son-
dern gleich in den Neiglen beerdigt 
wurden. Die Eigentümer des Grund-
stücks waren ob dieses Vorgehens 
wenig erfreut, und der darüber ent-
brannte Rechtsstreit konnte erst 
nach einem Jahr durch ein Schieds-
gericht beigelegt werden.
Ein modisch gekleidetes Paar in 
Rü ckenansicht betrachtet aus Dis-
tanz das emsige Treiben auf dem 
Friedhofshügel, wo sich laut Zei-
tungsberichten 1500 Personen einge-
funden hatten. Durch einen Kunstgriff 
stellt Daudenarde die Szenerie in 
ein helles Abendlicht, während das 
Neiglen-Bad – rechts unten im Bild 

– und die Umrisse der Stadt bereits 
in der Dämmerung versinken. Der 
Vergleich mit heute zeigt, dass von 
diesem Friedhof nichts mehr zu 
sehen ist. In der Tat stellte sich nach 
kurzer Zeit heraus, dass der Hügel, 
seiner natürlichen Vegetation durch 
das Anlegen des Friedhofs beraubt, 
instabil geworden war und zu 
Erdrutschen neigte. Deshalb wurde 
dieser bereits im Juli 1890 aufge-
hoben. Das Denkmal, zusammen 
mit den sterblichen Überresten der 
81 Internierten, wurde auf den 
Friedhof Miséricorde verlegt. Doch 
auch hier war der Aufenthalt nicht 
von Dauer, denn auch dieser Fried-
hof, an dessen Standort sich heute 
der Universitätscampus gleichen 
Namens befindet, wurde nur wenige 
Jahre später geschlossen und 1904 
der heutige Friedhof St. Leonhard 
eingeweiht. Dorthin versetzte man 
1919 auch den Obelisken, der sei-
ther, zusammen mit den Gräbern 
der verstorbenen Internierten aus 
dem Ersten Weltkrieg, das Carré 
français bildet.    

Raoul Blanchard 
und Anita Petrovski Ostertag

ENTDECKEN SIE DEN 
ORIGINALEN HOLZSTICH 

Ab dem 2. November und bis 
Ende dieses Monats können Sie 
diesen im Stadthaus (Rathaus-
platz 3, im Flur des ersten 
Stocks) frei besichtigen: Montag 
bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr 
und 14 bis 17 Uhr. 
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Arunà Cavenascini – DR Marie Gyger – DR

Marie Gyger et Arunà Canevascini ont bénéficié d’une résidence artis-
tique de la Ville de Fribourg en 2021. Miracle de la synchronicité, elles 

ont toutes les deux découvert la céramique, l’une à Paris, l’autre à Buenos Aires. Leur résidence en 
a été changée. Le résultat, une exposition, est visible du 18 au 30 octobre à Pérolles 23.

Retour à la terre

RÉSIDENCES 

Le 1er septembre 2021, Marie 
Gyger prend ses fonctions à 
l’atelier Jean-Tinguely de la 

Cité des Arts de Paris. Son projet ini-
tial s’articule entre collages et écri-
ture. Pour la première fois, 100% de 
ses journées sont consacrées à sa 
pratique. 
Après quelques mois cependant, 
confrontée à tout ce temps, son tra-
vail sur les collages perd de son 
sens. Une rencontre avec un maître 
potier de son quartier lui ouvre alors 
un chemin imprévu : ça sera la céra-
mique. Passionnée, elle s’aventure 
dans la production de pièces de 
vaisselle et expérimente la tension 
entre utile (la vaisselle) et inutile (un 
collage accroché au mur d’une 

personne forcément riche). Les deux 
pratiques se répondent, sur la ques-
tion du féminisme notamment. Dans 
un trait d’humour, Marie Gyger 
avoue « un rapport hystérique aux 
verres et aux bouteilles », motifs 
récurrents dans son travail qui 
trouvent forcément écho dans sa 
production de vaissel le en 
céramique. 

Partir, revenir
Arunà Canevascini a investi sa 
résidence en novembre 2021, neuf 
mois plus tard que prévu, covid 
oblige. Et n’y est restée que trois 
mois, alors que Buenos Aires se 
déconfinait dans un climat inhabi-
tuel de suspicion. Malgré ses 

difficultés à entrer en contact avec 
les Portègnes, elle rencontre l’ar-
tiste céramiste Pablo Insurralde 
lors d’un vernissage. 
Le lien entre son propre travail sur 
la corporalité et la terre, charnelle, 
humide, lui paraît évident. Elle se 
lance également à l’assaut de ce 
médium, tout nouveau pour elle. Le 
transport de sculptures volumi-
neuses et fragiles étant compliqué, 
elle créée là-bas des maquettes, 
destinées à être finalisées à Fribourg. 
Et exposées. Dans quelques mois, 
Arunà Canevascini compte retour-
ner à Buenos Aires pour parfaire sa 
technique « avec une céramiste de 
70 ans, au travail unique, qui veut 
transmettre son savoir ».

3 artistes, 2 céramistes 
et 1 exposition
Marie Gyger et Arunà Canevascini se 
connaissent de longue date et sont 
restées constamment en contact pen-
dant leur résidence respective. De leur 
découverte commune de la céra-
mique naît une exposition intime et 
singulière. Petits pots, théières, tasses 
de l’une et sculptures de l’autre 
s’offrent au public, à Pérolles 23, 
espace prêté par la Régie culturelle. 
Le vernissage a lieu le jeudi 20 octobre, 
dès 18 heures avec une performance 
sonore d’Alizée Quinche à 19 heures.

Sabrina Deladerière
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L’accueil extrascolaire (AES) de la 
Ville de Fribourg a vingt ans 
cette année et Mérita Kololli y 

travaille depuis… vingt-six ans. Avant 
2002 et leur reprise par la Ville, des 
structures indépendantes s’occu-
paient en effet d’accueillir écolières et 
écoliers en dehors des heures de cours 
(voir éditorial en page 5). « Il y avait six 
ou sept enfants et nous étions dans 
une salle de classe, au sous-sol de 
l’école du Bourg. »

Amour et bonheur
Cet emploi, Mérita Kololli l’avait trou-
vé par hasard. « Les personnes enga-
gées étaient soit au chômage, soit à la 
retraite. J’ai hésité au début, je ne 
savais pas si c’était fait pour moi. » Au 
Kosovo, dont elle est originaire, elle 
étudiait le français à l’université. Mère 
de trois enfants, elle n’avait aucune 
expérience professionnelle dans le 
domaine de l’accueil. « Je ne pensais 
pas que j’aurais la patience. »
26 ans plus tard, elle a bien entendu 
changé d’avis. « Ce qui m’a fait durer, 
c’est mon amour pour les enfants, et le 
bonheur qu’ils nous donnent », affirme 
tout sourire celle qui est aujourd’hui 
responsable de l’accueil du Jura.

L’accueil extrascolaire est de la compétence de la Ville de 

 Fribourg depuis 2002. Responsable de l’accueil du Jura, 

 Mérita Kololli est de l’aventure depuis le début. Et si les conditions de travail ont évolué 

en deux décennies, son plaisir de travailler avec des enfants est intact.

Laisser une trace

TÉMOIGNAGE

Professionnalisation  
et informatisation
En deux décennies, bien des choses 
ont évidemment changé. L’accueil 
s’est professionnalisé. « Quand j’ai 
commencé, il n’y avait pas de for-
mation. Nous apprenions sur le ter-
rain. Je ne savais pas comment réa-
gir face à certaines situations 
compliquées. » Aujourd’hui, 93% du 
personnel de l’AES est formé.
L’informatisation est également 
passée par là. « Les inscriptions sont 
centralisées, nous n’avons plus à les 
gérer », explique Mérita Kololli. La 
demande a explosé en vingt ans. 
Près de 900 enfants ont été accueil-
lis à la rentrée 2022-23, contre 310 à 
en 2002. Aujourd’hui, les accueils 

sont ouverts aussi pendant les 
vacances scolaires – à l’exception 
de trois semaines en été et deux à 
Noël – et ont même continué de 
fonctionner pendant toute la période 
covid, malgré les nombreuses adap-
tations qui ont été nécessaires.

Petit·es enfants et grand·es 
enfants
L’accueil extrascolaire est destiné 
aux enfants de la 1H à la 8H, soit de 
4 à 12 ans. « Certains parents s’in-
quiètent un peu, au début, de cette 
grande différence d’âge. Mais cela 
se passe toujours très bien », assure 
la responsable de l’accueil du Jura. 
Aujourd’hui, les groupes sont sépa-
rés pour les repas de midi. Mais,  
quand ce n’était pas le cas, « les 
enfants les plus âgé·es aidaient les 
plus petit·es ». Les animatrices – et 
animateurs, mais les hommes sont 
encore rares dans ce domaine, il y 
en a un seul au Jura et huit en tout 
– proposent des activités aux 
enfants et les encadrent. « Nous sor-
tons tous les jours, sauf si le temps 
ne le permet pas. Nous avons bien 
sûr un concept pédagogique, mais 
rien n’est imposé. L’école a un pro-
gramme à suivre. Ici, il y a plus de 
liberté », explique Mérita Kololli. Une 
grande attention est donnée aux 
demandes des enfants, qu’ils sou-
haitent bricoler, jouer à des jeux de 

A la rentrée 2022-23, les six AES de la Ville de Fribourg ont  
accueilli 897 enfants. 55 personnes travaillent dans les accueils  
et cinq à l’administration. Il faut encore y ajouter 15 à 20 personnes  
en programme d’emploi temporaire ou en travail auxiliaire de 
remplacement, ainsi que six apprenti·es. Un accent est mis sur  
la professionnalisation et la formation des employé·es, nécessaire  
en raison de l’augmentation de la demande, mais aussi du nombre 
d’enfants avec des besoins particuliers.

société, lire ou même faire leurs 
devoirs. « En revanche, nous ne les 
laissons jamais seul·es. »
Bien entendu, il y a parfois des situa-
tions tendues. « Nous sommes régu-
lièrement confronté∙es à des 
moments difficiles, parfois frustrants 
pour le personnel encadrant, qui 
nécessitent de garder notre posture 
professionnelle. » Des séances ont 
lieu tous les mois entre les respon-
sables des six AES de la Ville. La col-
laboration avec les directeurs et 
directrices d’établissements sco-
laires, avec les psychologues sco-
laires, est également régulière. Une 
grande importance est également 
donnée à la formation continue. 
« Nos besoins dans ce domaine sont 
entendus », se réjouit la responsable 
de l’accueil du Jura.
Dans cinq ans et demi, Mérita 
Kololli aura l’âge de la retraite. Elle 
aura accueilli plusieurs générations 
d’enfants. Qui continuent de la 
reconnaître, de la saluer, des années 
plus tard, en ville de Fribourg. 
« Récemment, un jeune homme, qui 
était venu à l’AES quand il était 
enfant, m’a prise dans ses bras 
comme je le faisais avec lui quand 
il était enfant », raconte-t-elle avec 
une émotion visible. « Je me dis que 
j’ai laissé une trace, c’est un vrai 
bonheur. »

Raphaël Chabloz

Mérita Kololli : « Ce qui m’a fait rester, c’est le bonheur que les enfants nous donnent. »
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard
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A MEMO, en lien avec le 

prochain programme 

culturel sur le thème de la démocratie et de la paix, la 

Nuit du conte invitera à penser à la transformation de 

notre   société. Cet événement national et annuel va faire 

vibrer MEMO le vendredi 11  novembre sur le thème 

« Métamorphoses ».

MEMO lädt in der Erzähl-

nacht mit Bezug auf das 

kommende Kulturprogramm zum Thema Demokratie und 

Frieden dazu ein, über den Wandel unserer Gesellschaft 

nachzudenken. Im Rahmen dieser nationalen Jahresver-

anstaltung wird Sie MEMO am Freitag, 11. November, 

mit dem Thema «Metamorphosen» verzaubern.

D es métamorphoses, il y en a partout, tout le temps, que ce soit dans 
la nature, dans l’art, dans les sciences, ou en soi. MEMO invitera 
vendredi 11 novembre à penser ensemble à une version positive 

d’un avenir plus pacifique

Stand de tatouages éphémères
S’engager pour un monde meilleur ? C’est possible ! Dès 15 heures, choi-
sissez un tatouage éphémère qui représente une action que vous vous 
engagez à mener pendant une semaine, par exemple : produire le moins 
de déchets possible, avoir une gentille attention chaque jour pour 
quelqu’un, se renseigner une fois par jour sur les actualités dans le 
monde… De quoi avoir la citoyenneté dans la peau !

3 contes, 3 langues
A 17 heures, une création inspirée d’un 
conte chinois sera racontée sous forme 
de kamishibaï, en langue des signes fran-
çaise, grâce à l’association C’est un 
signe. A 17 h 45, Christine Reckhaus ani-
mera des contes en allemand, puis à 
18 h 30, Caroline Equey fera briller vos 
yeux avec des histoires en français. 
Ecouter en prenant le temps de fermer 
les yeux, de rêver ensemble à un monde 
meilleur, voilà un moment de calme et de 
bienveillance auquel vous invite cette 
Nuit du conte.

Soupe à partager
Le traditionnel moment de vivre-
ensemble aura lieu à 19 heures pour clore 
cette journée en beauté ! Dégustez une 
soupe offerte par MEMO et amenez le 
dessert de votre choix à partager.
Pour plus d’informations sur cette  
soirée et sur les autres animations  
du programme culturel de MEMO :  
ville-fribourg.ch/memo

M etamorphosen gibt es überall, in der Natur, der Kunst, den Wis-
senschaften oder in uns selbst. MEMO lädt am Freitag, 11. 
November, dazu ein, gemeinsam über eine positive Fassung 

einer friedlicheren Zukunft nachzudenken.

Stand für vergängliche Tattoos
Sich für eine bessere Welt engagieren? Das ist möglich! Wählen Sie ab 
15 Uhr ein vergängliches Tattoo aus, das eine Aktion darstellt, zu der Sie 
sich eine Woche lang verpflichten, zum Beispiel so wenig Abfall wie mög-
lich zu produzieren, jeden Tag jemandem eine kleine Freude zu machen, 
sich einmal am Tag über die Nachrichten in der Welt zu informieren … 
Wenn das kein Anlass für wahren Bürgersinn ist!

3 Märchen, 3 Sprachen
Um 17 Uhr erzählt der Verein C’est un 
signe eine von einem chinesischen Mär-
chen inspirierte Geschichte in Form 
eines Kamishibai in französischer Gebär-
densprache. Um 17.45 Uhr trägt Christi-
ne Reckhaus Märchen auf Deutsch vor, 
und um 18.30 Uhr bezaubert Sie Caroline 
Equey mit Erzählungen auf Französisch. 
Zuhören und sich dabei die Zeit nehmen, 
die Augen zu schliessen, gemeinsam von 
einer besseren Welt träumen: Zu einem 
solchen Moment der Ruhe und des Wohl-
behagens lädt Sie diese Erzählnacht ein.

Suppe zum Teilen
Der traditionelle gemeinsame Abend fin-
det um 19 Uhr statt, als krönender 
Abschluss des Tages. Geniessen Sie eine 
von MEMO angebotene Suppe und brin-
gen Sie ein Dessert Ihrer Wahl zum Tei-
len mit. 
Weitere Informationen zu diesem Abend 
und zu den anderen Veranstaltungen des 
Kulturprogramms von MEMO:
stadt freiburg.ch/memo

Métamorphoses  
pour la Nuit du conte 

Metamorphosen  
für die Erzählnacht

ÉVÉNEMENT VERANSTALTUNG
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« La population de Fribourg s’est 
vraiment attachée à ses castors », 
affirme Pascal Balmer, garde-faune 
au Service cantonal des forêts et de 
la nature. Il le constate régulière-
ment quand il parle du rongeur 
semi-aquatique aux classes des 
écoles de la ville. De passage sur les 
bords de la Sarine pour les besoins 
de l’interview, il est interpellé par 
une passante, venue prendre des 
nouvelles de « notre » castor – deve-
nus « nos » entre-temps puisque le 
premier individu aperçu sur le terri-
toire communal en 2017 a, depuis, 
fondé une famille.

Cohabitation heureuse
L’attachement est donc réciproque. 
A Fribourg, la cohabitation entre 
l’animal aux dents longues et l’hu-
main se passe plutôt bien, mieux 
que dans d’autres endroits. Malgré 
quelques malentendus. Ingénieux 
bricoleurs, les castors construisent 
des huttes, où ils peuvent s’instal-
ler à l’abri des prédateurs et des 
fluctuations du niveau de l’eau. Près 
du pont de la Motta, des personnes 
venues pique-niquer prenaient le 
tas de bois ainsi constitué pour une 
réserve et s’en servaient pour ali-
menter leur feu. « Et comme le cas-
tor est protégé, cela constitue un 
délit », rappelle Pascal Balmer. 
Depuis les crues de 2021, la famille 
castor a déménagé sur l’autre rive 
de la Sarine, dans un endroit inac-
cessible à pied. D’autres se sont ins-
tallées ailleurs en ville, au petit Win-
dig, un peu en aval des Neigles. Un 
recensement mené l’hiver dernier a 
constaté la présence de l’animal au 
lac de Pérolles. Sur les berges de la 
Sarine, les castors trouvent des 

Des castors vivent en ville de Fribourg depuis 2017. Sur  

les berges de la Sarine, ils trouvent de la nourriture et des 

conditions propices. La première famille s’est installée près du pont de la Motta, 

d’autres individus ont été recensés ailleurs en ville. 

Le castor, à pleines dents

FAUNE DE FRIBOURG

conditions idéales, notamment de 
la nourriture en quantité.
L’animal avait complètement dispa-
ru de Suisse à la fin du XIXe siècle. 
Il était chassé pour sa fourrure, pour 
son fameux castoréum, cette sécré-
tion utilisée en parfumerie, mais 
aussi pour sa viande. L’Eglise catho-
lique a longtemps considéré le cas-
tor comme un poisson, à cause de 
son habitat et de sa queue écail-
leuse. Il était donc autorisé de le 
manger le vendredi. Le mammifère 
a été réintroduit en Suisse à partir 
de 1950, et dans la Broye dans les 
années 1970. De là, il a cherché de 
nouveaux territoires. Aujourd’hui, 
on dénombre quelque 150 individus 
dans le canton de Fribourg.

Surpopulation impossible
Les castors sont des animaux terri-
toriaux. Ils s’installent dans un 
endroit où ils trouvent de la nourri-
ture en suffisance et des conditions 
adéquates pour aménager leur ter-
rier. Au printemps, deux à quatre 

petits naissent. Ils restent deux sai-
sons avec leurs parents, puis sont 
chassés, de manière parfois vio-
lente. Les juniors se mettent alors 
en quête d’un nouvel endroit pour 
vivre. « Il ne peut pas y avoir de 
surpopulation », explique Pascal 
Balmer. « Il n’y aura jamais cent cas-
tors en Basse-Ville. » En effet, le ron-
geur défend impitoyablement ses 
terres contre ses congénères qui 
voudraient s’y installer. Ces derniers 
n’ont alors d’autre choix que de 
trouver un autre domicile – ce qui 
n’est pas toujours sans danger.
L’animal est classé par le canton par-
mi ceux avec lesquels des conflits 
potentiels existent. Plusieurs raisons 
à cela. D’une part, les fameux bar-
rages créés par le castor peuvent 
provoquer des inondations ou bou-
cher des canalisations. D’autre part, 
en zone agricole, il n’hésite pas à 
agrémenter ses repas quotidiens de 
quelques betteraves ou carottes. De 
plus, les terriers peuvent provoquer 
des glissements de terrain. Mais, en 

Les flots de la Sarine semblent convenir aux castors. © Ville de Fribourg / Valentine Brodard

Pascal Balmer à la recherche de signes  
de passage du castor.  
© Ville de Fribourg / Raphaël Chabloz 

ville de Fribourg, tous ces risques 
sont minimes : la Sarine est trop large 
pour les barrages, il n’y a pas de 
champ à proximité et les routes sont 
suffisamment éloignées des berges 
pour éviter les risques d’effondre-
ment. La Ville a tout de même proté-
gé certains arbres sélectionnés de 
l’appétit vorace et des dents aigui-
sées du castor et surveille régulière-
ment l’état de ceux situés en bordure 
de route, de manière à éviter des 
chutes dangereuses.

Nocturne par prudence
Signe de son adaptabilité, le castor 
est devenu nocturne dans les 
endroits où il côtoie l’homme, alors 
que dans des régions moins peu-
plées, par exemple au Canada, il est 
diurne. A Fribourg, le meilleur 
moment pour l’observer – de loin et 
sans le déranger – est le crépuscule, 
par exemple depuis le pont de la Mot-
ta. « Vous avez de fortes chances d’en 
apercevoir », note Pascal Balmer.

Raphaël Chabloz
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Mémento

NOUVEAU MONDE –
ANCIENNE GARE

Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

Crêpes&Tech
sa 22 octobre, 22 h

Carte Blanche à Emilie Zoé
me 26, je 27 et ve 28 octobre

La gym tonic d’Halloween
sa 29 octobre, 22 h

Nostromo+Norna+Kassogtha
sa 5 novembre, 20 h

Blaise Bersinger
je 10 et ve 11 novembre, 20 h 30

Forum des associations 
et du bénévolat
sa 12 novembre, Ancienne 
Gare Nouveau Monde, dès 14 h

Aïna
di 13 novembre, 13 h. 
Brunch musical

Post-vérité – Une ode à la connerie ?
me 16 novembre, 18 h. Café 
scientifique. Cycle La vérité… avec 
ou sans filtre ?

FRI-SON
Route de la Fonderie 13

The present is fluid
ve 21 octobre, 22 h

Ride City #3
sa 22 octobre, 22 h

Alfa Mist
ma 25 octobre, 19 h 30

Les Abysses
sa 29 octobre, 19 h 30

The Notwist
ma 1er novembre, 19 h 30

Xeno
ve 4 novembre, 22 h

Peaches’n’Cream
sa 5 novembre, 20 h

Groundation
ve 11 novembre, 19 h

Ezra Furman
sa 12 novembre, 20 h

LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 39

Takuya Kuroda
ve 21 octobre, 20 h 30

Nicolas Ziliotto trio and Strings
ve 28 octobre, 20 h 30

Jeudi des mots
je 3 novembre, 20 h 30, 
soirée littéraire

Cie de Renart
sa 5 novembre, 20 h 30, 
théâtre d’improvisation

La nuit du conte
ve 11 novembre, 20 h 30

CENTRE LE PHÉNIX

Rue des Alpes 7

Concert-conférence par Adalberto 
Maria Riva
di 6 novembre, 17 h

LE TUNNEL

Grand-Rue 68

Karaoké Live!
je 3 novembre, 21 h

Dominique Hunziker
sa 5 novembre, 21 h, latin folk

Théâtre d’improvisation 
avec le Collectif d’Abord
me 9 novembre, 20 h

La nuit du conte avec Contemuse
ve 11 novembre, 20 h

ÉQUILIBRE

Place Jean-Tinguely 1

Par le bout du nez
ma 1er novembre, 17 h. Théâtre

Bellissima
je 3 novembre, 19 h 30. Théâtre

Révolution grecque
ma 15 novembre, 20 h. Musique

NUITHONIE 

Rue du Centre 7 – Villars-sur-Glâne

Le Joker
du 3 au 13 novembre. Théâtre

Malik Djoudi
sa 5 novembre, 20 h. Musique

Midi théâtre – casting
je 10 novembre, 12 h 15

Yumé
sa 12 novembre, 17 h, 
di 13 nov, 15 h. Danse

Les Bovary
je 17 novembre, 20 h. Théâtre

LE BILBOQUET

Route de la Fonderie 8b

Catherine d’Œx&Germain 
Umdenstock
ve 4 novembre, 20 h 30. Concert

LE STRAP

Rue de Morat 1

Gérald Métroz Trio
ve 21 octobre, 20 h

LIVRECHANGE
Avenue du Midi 3-7

La nuit du conte se métamorphose
ve 11 novembre, 18 h

THÉÂTRE DES OSSES

Place des Osses 1 - Givisiez

Les Absolues
du 3 au 13 novembre

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
– With-in-out, ateliers créatifs 

interculturels, je 6 octobre, 19 h.
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

Marchons ensemble
je 3 novembre, 9 h

Assurance maladie LaMal : 
comprendre et économiser
lu 7 novembre, 13h30

Consultation juridique 
pour femmes
lu 7 novembre, 16 h

Atelier couture : 
création d’une pochette
je 10 novembre, 13 h 30

Relaxation et bien-être 
par l’hypnose
sa 12 novembre, 9 h 30

Cuisine d’ici
sa 12 novembre, 12 h

Transformer ses vêtements : 
atelier couture
ma 15 novembre, 9 h

Youpi, c’est mercredi !
me 16 novembre, 13 h 30

Cours de cuisine : 
bien manger à petit prix
je 17 novembre, 18 h

La charge mentale, s’en décharger 
avant d’être surchargée
ve 18 novembre, 19 h

PRO SENECTUTE

Passage du Cardinal 18

Natation libre 
lu 16 h 30

Gym Flownergy 
me, 14 h

Après-midi disco
lu 7 novembre, 13 h

Festival de la fondue
me 16 novembre

CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2 – renseignements et 
inscriptions www.centre-ursule.ch

Se relever d’un deuil 
Espace de parole ouvert à tous 
lu 24 octobre et 14 novembre, 
15 h 30 ou 19 h 30

Mercrelivre 
Un auteur – un partage 
me 2 novembre, 18 h

Saint Ignace de Loyola et les 
exercices – Les exercices spirituels 
pour mieux aimer et servir.
je 3 novembre, 19 h.
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Shibashi : 18 mouvements 
pour méditer
lu 7 novembre, 19 h

Qui sommes-nous pour 
que tu penses à nous ?
ma 8 novembre, 18 h 

Atelier mandala
sa 12 novembre, 13 h 30 

CONCERTS
Old Hall to Howells
di 6 novembre, 17 h, église du 
Christ-Roi. English Requiems, 
1380/1980

Vêpres d’orgue – Pierre Porret
di 6 novembre, 18 h 30, église des 
Cordeliers

New beginnings
di 13 novembre, 17 h, temple réfor-
mé. Vocal Ensemble TiramiSu. Jazz

CINÉMA
L’échapée belle
di 30 octobre, 13 h, Rex. Journée in-
tercantonale des proches aidant·e·s

Galilée ou l’amour de Dieu
je 10 novembre, Uni Miséricorde, 
salle de cinéma, 19 h 15. Cycle La 

vérité… avec ou sans filtre ?

CONFÉRENCES
Die Zyklus-Show
Fr, 11. November, 16.00 Uhr: Eltern-
vortrag. Sa, 12. November, 9.30–
16.30 Uhr: Workshop für 10- bis 
12-jährige Mädchen. 

EXPOSITIONS
Monika Emmanuelle Kazi / Nora 
Kapfer
du 24 septembre au 27 novembre, 
Friart

Noémi Handrick – Muse(s) : 
céramique contemporaine/
Zeitgenössische Keramik
jusqu’au 18 décembre, 
Musée d’histoire naturelle

Tic tac – le compte à rebours de la 
vie
Musée d’histoire naturelle.

Fragiles lueurs – Céramique et 
science en dialogue
Musée d’histoire naturelle

Focus Museum – Les poux sans 
tabou
Musée d’histoire naturelle, jusqu’à 
fin février 2023

A vos loupes, prêts, partez ! 
An die Lupen, fertig, los !
Musée d’histoire naturelle, 
ve 21 octobre, 10 h et 14 h

Cétacés extraordinaires
Musée d’histoire naturelle. 
Me 2, 16 novembre, 14 h, atelier 
parents-enfants

Alex, dessins de presse : La France 
vue de Fribourg
du 15 octobre au 20 novembre, 
anciens locaux de l’Imprimerie 
Saint-Paul

C’est toute une histoire
du 7 au 24 octobre, place Jean-Tin-
guely. 30 ans AFAAP.

Monique Esseiva, huiles et 
aquarelles
jusqu’au 9 novembre, Les Bonne-
fontaines

Derrière l’horizon, Nadia Pasquier 
et Olivier Leroi
jusqu’au 5 novembre, Galerie 
Saint-Hilaire

Résidence de Séverine Emery-
Jaquier
27 octobre – 6 novembre, espace 
des Arcades de la Régie culturelle.

Julien Carpi, nouvel art plastique 
mixte
jusqu’au 23 octobre, Galerie Cathé-
drale

Carlo Blötzer – Marie-Jo Virdis
jusqu’au 12 novembre, 
Galerie J.-J. Hofstetter

SPECTACLES
Monsieur
di 13 novembre, CAS Schoenberg, 
17 h. Théâtre Crapouille

DIVERS
La Catillon ou le destin d’une femme 
au XVIIIe siècle
sa 22 octobre, 10 h. Balade. 
www.asgip.ch

Journées intercantonale des proches 
aidant·e·s – Tables de discussion
di 30 octobre, 15 h 30, Ancienne Gare

Primes d’assurance-maladie 2023 : 
permanence-conseil
me 2 novembre (F+D), sa 12 no-
vembre (F), 9 h, Fribourg pour Tous

Teatro Kezako ?
je 3, 10, 17 et 24 novembre, 16 h 30, 
CAS Jura. Atelier d’initiation au 
théâtre pour les 6-12 ans

Ateliers éco-naissance
di 6 novembre, scène forestière, 
Au bois de mon cœur, 10 h. Atelier 
expression corporelle et créativité 
dédié aux femmes enceintes

Lectures mordantes et piquantes 
des Prix suisses de littérature
je 10 novembre, 18 h, BCU-Beaure-
gard

Nuit du Conte
ve 11 novembre, CAS Jura Torry 
Miséricorde, à partir de 17 h 30. Dès 
5 ans

Ateliers d’écriture
ve 11 novembre, 20 h (adultes), je 
17 novembre, 19 h 30,s 10-15 ans). 
Musée d’histoire naturelle

La mort en chair et en os
ma 15 novembre, 9 h, veillée de 
contes

Bricos du mercredi : feuilles 
d’automne
me 16 novembre, 16 h 30, Musée 
d’histoire naturelle

MidnightSports et culture
sa 22, 29 octobre, 5, 12 novembre, 
Halles de sport des écoles de la 
Vignettaz et du Schoenberg, 20 h, 
pour les 13-17 ans

MiniMove
tous les dimanches dès le 6 no-
vembre. Salle de sport de la DOSF, 
9h. Familles avec enfants de 1 à 
5 ans

Open Sunday
tous les dimanches dès le 
6 novembre. Halle de sport de la 
Vignettaz, 13 h 30, élèves de 3H-8H.

Ouvrez l’œil !
jusqu’au 30 octobre. Départ : Fri-
bourg Tourisme. Balade imaginée 
par Hubert Audriaz.




