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Bons résultats 2013 de la Caisse
de prévoyance du personnel de la Ville

L

e Conseil communal de la Ville de Fribourg est aujourd’hui heureux d’annoncer à son personnel de bons résultats pour les
comptes 2013 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville
de Fribourg et présage un avenir serein. En effet, le taux de couverture de la CPPVF a atteint 73,2%
au 1er janvier 2014, suite aux mesures
d’assainissement décidées, la plaçant ainsi dans le haut du peloton
MADELEINE
des caisses publiques romandes.
GENOUD-PAGE
Du point de vue technique, la performance globale 2013 est bonne,
puisqu’elle annonce un pourcentage de 6,59, largement supérieur
aux indices de référence de la
Caisse qui eux se situent à 5,1%. A
titre comparatif, l’indice Credit
Suisse 2013 des caisses de pension
est de 5,76%. Ce résultat s’explique

principalement par une bonne performance des placements financiers et
un excellent rendement du parc immobilier local. Quant aux mesures d’assainissement menées en 2013 pour répondre aux objectifs de conformité,
elles verront leurs effets se déployer dès 2014. Pour mémoire, les mesures
d’assainissement ont consisté notamment en une injection de 56,8 millions
de francs grâce à un emprunt auprès de la Ville de Fribourg. Cette importante réforme structurelle étudiée depuis 2010, et approuvée par le Conseil
général en janvier 2013, a demandé des efforts de toutes les parties concernées. L’organe de gestion de la CPPVF, composé paritairement de membres
représentant les employés et les employeurs, a œuvré activement et avec
le soutien de tous les acteurs concernés aux buts à atteindre. C’est ainsi
que l’ensemble des mesures mises en œuvre et consenties par chacun permettra à la Caisse de prévoyance d’atteindre le taux de couverture exigé
par la Confédération, qui devra être de 80% d’ici à 2052. La Caisse de prévoyance de la Ville de Fribourg est aujourd’hui une institution saine. Après
avoir connu des années difficiles dues à son manque de capitalisation, elle
s’inscrit dans une dynamique positive grâce aux mesures d’assainissement
et aux efforts consentis par tous.
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C’est le nombre total d’adolescents
ayant participé à Midnight Sport
et Culture soutenu par la Ville
de Fribourg, depuis son lancement
à l’automne 2010.
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A la fin septembre 2014, la population légale de la ville était de
38 098 habitants, soit 83 de plus
qu’à la fin août. La population
en séjour était de 2909 (+ 53).
Le chiffre de la population totale était
donc, au 30 septembre, de 41 007
(+ 136). Sur ce nombre, 26 705 (+ 110)
personnes étaient d’origine suisse et
14 302 (+ 26) d’origine étrangère.
STATISTIQUE DU CHÔMAGE
EN VILLE DE FRIBOURG
Au 30 septembre 2014, la ville de
Fribourg comptait 1649 personnes
inscrites à l’Office du travail (+ 47
par rapport à la fin août 2014), pour
un taux de demandeurs d’emploi de
8,9%. Figurent dans ces chiffres tous
les demandeurs d’emploi, y compris
le nombre de chômeurs qui, selon les
critères du SECO, s’élevait à 1016
pour un taux de chômage de 5,5%.
Par chômeur, on entend toute personne
inscrite à l’Office du travail de Fribourg
et disponible immédiatement pour un
placement ou un emploi. Les demandeurs d’emploi sont aussi inscrits à
l’Office communal du travail, mais sont
temporairement occupés (gain intermédiaire ; programmes d’emploi temporaire,
de perfectionnement ou de reconversion,
service militaire, etc.). Ils ne peuvent
donc pas être placés tout de suite.

Communications
du Conseil communal

Mitteilungen
aus dem Gemeinderat

Le Conseil
communal

Der
Gemeinderat

a pris acte de la démission
du Conseil général de Mme Marie
Angèle Poupon et proclamé élue
Mme Lady Michielan, suppléante de
la liste du PS, pour la remplacer ;
a pris acte de la démission
de la Commission scolaire
de Mme Patricia Gomes Vieira
Mendes et désigné Mme Véronique
Bossy-Zbinden pour la remplacer ;
a pris acte de la démission
de la Commission du Foyer
bourgeoisial des Bonnesfontaines
de Mme Christine Müller ;
a décidé la participation de la
Ville de Fribourg à la Conférence
des directrices et directeurs
des finances des villes de l’Union
des villes suisses ;
a proposé l’organisation des
Finales de la Coupe suisse de
basketball en 2015, en manifestant
son intérêt d’être la ville hôte des
évènements 2016, 2017, 2018 et
2019, avec option pour 2020 ;
a autorisé le tournage en ville de
Fribourg du film de Jakob Berger,
«Un Juif pour l’exemple» ;
a abandonné la variante
initialement publiée, prévoyant
la création de 34 places de parc
sur la route de Berne, au profit de
la variante visant à mettre en
place deux bandes cyclables et
deux voies de circulation dans le
gabarit actuel, conformément au
préavis défavorable du BPA ;
a décidé la mise à disposition
des places de parc du parking
de la rue Joseph-Piller 7, en dehors
des horaires de l’administration ;
a adopté de nouveaux tarifs de
parcomètres et des changements
de zones pour ceux-ci ;
a autorisé la circulation des
cycles à la promenade du Guintzet ;
a décidé la reprise d’un tronçon
du trottoir au domaine public à la
route Joseph-Chaley.

nimmt den Rücktritt von Marie
Angèle Poupon aus dem Generalrat zur Kenntnis und erklärt Lady
Michielan, Nachfolgende auf der
SP-Liste, für gewählt;
nimmt den Rücktritt von Patricia
Gomes Vieira Mendes aus der
Schulkommission zur Kenntnis
und ernennt Véronique BossyZbinden zu ihrer Nachfolgerin;
nimmt den Rücktritt von
Christine Müller aus der Kommission des Kinder- und Jugendheims
Bonnesfontaines zur Kenntnis;
beschliesst die Teilnahme
der Stadt an der Konferenz der
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren der Städte des Schweizerischen Städteverbands;
bietet die Durchführung der Finale
des Schweizer Basketball-Cups
2015 an und bekundet sein
Interesse, dass Freiburg Host City
für die Finale 2016, 2017, 2018 und
2019 mit einer Option für 2020 wird;
gestattet die Dreharbeiten für den
Film «Un Juif pour l’exemple» von
Jakob Berger in der Stadt Freiburg;
verzichtet auf die ursprünglich
publizierte Variante, welche die
Einrichtung von 34 Parkplätzen an
der Route de Berne vorsah, zugunsten der Variante mit der Schaffung
von zwei Velostreifen und zwei
Fahrspuren innerhalb der augenblicklichen Strassenbreite, gemäss der
negativen Stellungnahme des bfu;
beschliesst die Zurverfügungstellung der Parkplätze des Parkings
der Rue Joseph-Piller 7 ausserhalb
der Arbeitszeiten der Verwaltung;
verabschiedet die neuen Tarife
für Parkuhren und die Zonenwechsel der letzteren;
gestattet das Velofahren auf der
Promenade du Guintzet;
beschliesst, ein Trottoirstück an
der Route Joseph-Chaley in
öffentlichen Besitz zu übernehmen.
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Conseil
général
Des brochures relatives à Nova Friburgo accueillent les membres du
Conseil général, le lundi 29 septembre 2014. Membre du comité de
l’association et membre du Conseil
général, R. Fessler (DC/VL) a tenu
à témoigner, par ce geste, toute la
gratitude des habitants de Nova Friburgo pour l’aide financière que sa
grande sœur fribourgeoise lui avait
octroyée en 2010, suite à la catastrophe naturelle qui l’avait très
durement touchée.

Des bons échos de la Caisse de prévoyance
du personnel de la Ville de Fribourg (CPPVF)

succède à L. Both chez les démocrates-chrétiens/vert’libéral.
L. Moschini a passé le relais de la
présidence du groupe socialiste à
E. Moussa.
Par 48 voix, le Conseil général élit
Simon Zurich (PS) en tant que
délégué au Conseil d’agglo en remplacement de M.-A. Poupon.

Inquiète des besoins en liquidités
nécessaires aux paiements des
rentes, la commission financière a
été rassurée par le système utilisé
par la Caisse pour gérer les placements, le comité suivant de très près
leurs résultats. La commission a également suggéré de procéder à des
placements éthiques ou durables.
S’accordant au ton satisfait du
Conseil communal, A. Sacerdoti se
réjouit également, au nom du groupe
DC/VL, des bonnes performances
du portefeuille de la Caisse, confié à
trois établissements bancaires
connus et de réputation sérieuse.
«Notre groupe se réjouit des bons
résultats et des excellentes perspectives» et constate que, « grâce aux
efforts consentis par toutes les parties concernées, la CPPVF fait désormais partie des caisses publiques
saines» ajoute la socialiste A. Sidi

De quelques modifications…
Allégé de deux objets, l’ordre du jour
de la séance du Conseil général est
mené tambour battant par le président M. Bugnon. Deux nouveaux
membres font leur apparition au sein
du plénum : dans les rangs socialistes, M.-A. Poupon fait place à
Lady Michielan et Valérie Rück

Comptes 2013 de la CPPVF
Par la voix de sa présidente
D. Jordan Perrin (PS), la commission financière a enregistré les bons
résultats des comptes 2013 de la
CPPVF, bons résultats principalement dus à la bonne santé des marchés financiers et à un excellent
rendement des immeubles. La performance globale, qui se situe à
6,59%, est supérieure à celle de l’indice du Credit Suisse des caisses de
pensions, qui se situe, lui, à 5,76%.

Generalrat

Gute Neuigkeiten von der Pensionskasse

Nur Manguay. Dans cette perspective sereine, le groupe socialiste
reste persuadé qu’il est opportun de
fixer un montant à investir dans les
placements durables et prie la commission de placement d’en tenir
compte dans sa stratégie d’allocation d’actifs.
Tout autre son de cloche de la
part de la représentante des Verts,
C. Mutter, qui juge le bénéfice de la
Caisse « normal » et qui ne comprend
pas le ton jubilatoire du Conseil communal dans son rapport ni la satisfaction de certains de ses collègues.
La performance globale de 6,6%
s’inscrit juste dans la moyenne des
caisses de pensions, qui est de 6,3%.
De plus, elle n’élève le degré de couverture que d’ 1,5 point. « Ce n’est
pas vraiment la lune quand le taux
de couverture se situe à 50% ! » Enfin,
« nous pensons que la Caisse est tou-

des Personals der Stadt Freiburg (CPPVF)
Broschüren über Nova Friburgo
empfingen die Mitglieder des Generalrats am Montag, 29. September
2014. Raphaël Fessler (CVP/GLP),
Mitglied des Vereinsvorstands und
Generalrat, drückte mit dieser Geste den Dank der Bewohner von Nova
Friburgo für die Finanzhilfe aus, die
ihre grosse freiburgische Schwester
der Stadt 2010 nach der schweren
Naturkatastrophe gewährt hatte.
Einige Veränderungen…
Ratspräsident Marc Bugnon sorgte
für eine zügige Behandlung der um
zwei Punkte gekürzten Traktandenliste. Zwei neue Mitglieder waren zu
begrüssen: In den Rängen der SP
machte Marie-Angèle Poupon
Platz für Lady Michielan, und in der
CVP/GLP-Fraktion nahm Valérie
Rück den Sitz von Louis Both ein.
Laurent Moschini gab das Präsidi-

um der SP-Fraktion an Elias Moussa ab. Mit 48 Stimmen wählte der
Generalrat Simon Zurich (SP) zum
Delegierten im Agglorat als Nachfolger von Marie-Angèle Poupon.
Rechnung 2013 der Kasse
Im Namen der Finanzkommission
nahm deren Präsidentin Dominique
Jordan Perrin (SP) die guten Ergebnisse der Rechnung 2013 der CPPVF
zur Kenntnis, gute Ergebnisse, die der
Gesundheit der Finanzmärkte und
einer ausgezeichneten Rendite der
Immobilien zu verdanken sind. Die
Performance von 6,59% ist höher als
jene des Credit Suisse Schweizer
Pensionskassen-Index, die bei 5,76%
liegt. Die Kommission machte sich
Sorgen über den Bedarf an Barmitteln
für die Rentenzahlungen, wurde aber
beruhigt durch das System, das die
Kasse für die Verwaltung ihrer Anla-

gen verwendet, deren Resultate vom
Vorstand mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt werden. Die Kommission schlug zudem vor, ethische oder
nachhaltige Anlagen vorzunehmen.
In Übereinstimmung mit dem zufriedenen Ton des Gemeinderats
freute sich auch Alexandre Sacerdoti im Namen der CVP/GLP-Fraktion über die gute Performance des
Portfolios der Kasse, das drei für
ihren seriösen Ruf bekannten Banken anvertraut ist. «Unsere Fraktion
ist erfreut über die guten Ergebnisse und ausgezeichneten Perspektiven und stellt fest, dass die CPPVF
dank der von allen betroffenen Partien geleisteten Anstrengungen
künftig zu den gesunden öffentlichen Kassen gehört», stellte die
Sozialdemokratin Addei Sidi Nur
Manguay fest. Dank dieser positiven Perspektiven ist die SP-Frakti-

on überzeugt, dass es angebracht
sei, einen Betrag für die Investition
in nachhaltige Anlagen festzulegen,
und bat die Anlagenkommission,
diesen Wunsch in ihrer Anlagestrategie zu berücksichtigen.
Ganz andere Töne waren von der
Sprecherin der Grünen, Christa
Mutter, zu vernehmen, die den
Gewinn der Kasse als «normal» einstufte und weder den frohlockenden
Ton des Gemeinderatsberichts
noch die Zufriedenheit einiger ihrer
Ratskollegen verstand. Die globale
Performance von 6,6% entspricht
dem Durchschnitt der Pensionskassen von 6,3%. Zudem hebt sie den
Deckungsgrad nur um 1,5 Punkte
an. «Damit sind die Sterne noch
nicht vom Himmel geholt, zumal
der Deckungsgrad bei 50% liegt.
Schliesslich «sind wir der Meinung,
dass sich die Kasse weiterhin in
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jours dans un état tout à fait inquiétant, pas du tout assaini. N’oublions
pas que la Ville a versé à la Caisse
non seulement 56,8 millions de
francs en 2014, mais qu’elle a apporté, en 2005 déjà, 30,2 millions de
francs. Nous avons donc déjà versé
87 millions de francs sans être sûrs
que cela suffise. »
« Pas de quoi pavoiser », renchérit
P. Wicht, porte-parole du groupe
UDC. « Quant aux mesures structurelles, c’est-à-dire autres que l’injection de capitaux, nous persistons
à croire que si elles vont dans la
bonne direction, elles seront toutefois insuffisantes pour un assainissement de la caisse durable et dans
les délais légaux prescrits ». Ainsi,
pour le groupe UDC, il s’agit d’activer le système des deux caisses
qu’il propose, afin de permettre une
transition vers un régime de pri-

mauté des cotisations, de limiter
davantage les retraites anticipées
et de fixer à 65 ans, comme dans
le privé, l’âge de la retraite. Ces
mesures engendreraient des économies de plus d’ 1,5 million de francs
par année et permettraient d’atteindre plus rapidement l’objectif
de couverture visé.
V. Jacquat relève, au nom du groupe libéral-radical, que 2013 est la
dernière année avant l’impact des
mesures de restructuration acceptées par le Conseil général. La performance globale de la Caisse, pour
l’année 2013, donne satisfaction. Il
constate que le degré de couverture
légal au 1er janvier 2014 se monte à
73,21% et laisse espérer qu’un taux
de 80% puisse être atteint sans
mesure d’assainissement supplémentaire. Mais cette question reste
ouverte, puisque également dépen-

dante de la conjoncture. Il rappelle
que l’augmentation du taux de couverture au 1er janvier 2014 n’a pu se
faire qu’avec l’adoption de mesures
équilibrées : les employé-e-s y ont
contribué, mais également les contribuables de la Ville qui, par leurs
impôts, paient un million de plus par
an et ce, pendant encore 38 ans.
« Notre parti est d’avis que des réformes supplémentaires doivent être
entreprises. L’usage actuel veut
qu’employé et employeur paient
chacun 50% des cotisations de prévoyance. Il en est ainsi pour de nombreux contribuables, notamment
ceux à faibles revenus. Ceux-ci, par
leurs impôts, financent donc un privilège pour les employé-e-s communaux, puisque 55% des cotisations
sont à charge de l’employeur. Sans
déposer de postulat, nous demandons au Conseil communal de pré-

senter rapidement un projet visant à
modifier les statuts de la Caisse de
prévoyance, afin de mettre fin à cette
situation d’injustice subie par les
contribuables de la commune.
C’est avec détachement, que le
représentant du groupe CG-PCS,
M. Page, conclut ainsi : « La Caisse
de pension, c’est comme les casinos : il y a les bonnes années et il y
a les mauvaises années. »
Le Conseil général prend ainsi
acte des comptes 2013 de la
Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg.

einem besorgniserregenden und
überhaupt nicht sanierten Zustand
befindet. Vergessen wir nicht, dass
die Stadt der Kasse nicht nur
2014 56,8 Millionen Franken, sondern auch schon 2005 30,2 Millionen Franken überwiesen hat. Wir
haben also schon 87 Millionen Franken eingeschossen, ohne sicher zu
sein, dass dies genügt.»
«Das ist noch kein Grund, stolz zu
sein», doppelte SVP-Sprecher Pascal
Wicht nach. «Was die Strukturmassnahmen betrifft, das heisst andere
Massnahmen als die Einspeisung
von Kapital, sind wir weiterhin der
Meinung, dass sie in die richtige
Richtung führen, doch für eine dauerhafte Sanierung der Kasse innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen ungenügend sind.» So ist
es für die SVP-Fraktion an der Zeit,
das von ihr vorgeschlagene Zweikas-

sensystem zu aktivieren, um den
Übergang zum Beitragsprimat zu
gewährleisten, die Frührenten weiter einzuschränken und das Pensionsalter wie im Privatbereich auf
65 Jahre festzusetzen. Mit diesen
Massnahmen könne man mehr als
1,5 Millionen Franken pro Jahr sparen und das angestrebte Deckungsziel rascher erreichen.
Im Namen der FDP-Fraktion hielt
Vincent Jacquat fest, dass 2013
das letzte Jahr vor den Auswirkungen der vom Generalrat genehmigten Umstrukturierungsmassnahmen
war. Die globale Performance der
Kasse für das Jahr 2013 ist zufriedenstellend. Wie er feststellte, lag
der gesetzliche Deckungsgrad am
1. Januar 2014 bei 73,2%. Man dürfe
hoffen, dass sich 80% ohne zusätzliche Sanierungsmassnahmen erreichen lassen. Doch diese Frage kön-

ne nicht abschliessend beantwortet
werden, da sie auch von der Konjunktur abhängig sei. Der FDPSprecher erinnerte daran, dass die
Zunahme des Deckungsgrads auf
den 1. Januar 2014 nur dank der Verabschiedung ausgewogener Massnahmen erfolgen konnte: Die Angestellten leisteten ihren Beitrag, aber
auch die Steuerzahler der Stadt, die
durch ihre Steuern jährlich 1 Million
Franken mehr zahlen, und dies noch
während 38 Jahren. «Unsere Partei
ist der Meinung, dass zusätzliche
Reformen durchzuführen sind. Nach
heutigem Usus zahlen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber je 50% der Vorsorgebeiträge. Dies gilt für zahlreiche
Steuerpflichtige, insbesondere für
jene mit geringem Einkommen. Diese finanzieren folglich mit ihren
Steuern ein Privileg der Gemeindeangestellten, da 55% der Beiträge

zu Lasten des Arbeitgebers gehen.
Ohne ein Postulat einzureichen, fordern wir den Gemeinderat auf, rasch
einen Entwurf zur Änderung der Statuten der Pensionskasse vorzulegen,
um diese ungerechte Situation zu
beenden», die von den Steuerzahlern
der Gemeinde zu tragen ist.
Mit Gelassenheit schloss dagegen
der Sprecher der Mitte links CSPFraktion, Maurice Page, wie folgt:
«Bei der Pensionskasse ist es wie
bei den Casinos: Es gibt gute Jahre,
und es gibt schlechte Jahre.»
Damit nahm der Generalrat
die Rechnung 2013 der Pensionskasse des Personals der
Stadt Freiburg zur Kenntnis.

Retrouvez le texte intégral des
débats sur http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/
conseil_general/pv.htm

Den gesamten Inhalt der Beratungen finden Sie auf http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/
conseil_general/pv.htm

Le label
Cité de l’énergie
Avec le renouvellement du label Cité de l’énergie en 2011, la Ville s’est
engagée dans divers projets qui seront réalisés dans les années à venir. Un
point de situation :
• Entrée en vigueur du plan directeur des énergies :
l’élaboration du plan est intégrée dans le processus
de révision du PAL et sera terminée fin 2014.
• Extension du réseau de chauffage à distance PLACAD :
l’école du Botzet s’y est raccordée en 2013, par exemple.
• Assainissement de l’éclairage public : depuis 2011,
les installations à vapeur de mercure sont remplacées
par des lampes au sodium HP ou LED et ce, pour une durée
de 5 ans. L’économie d’énergie se monte à 45%.
• Création d’une vélostation à la gare : ce projet
est intégré à la planification de la tour de l’Esplanade.
La mise à l’enquête est prévue cette année.
• Analyse du potentiel des énergies locales : des études
du potentiel géothermique et des rejets thermiques
de la STEP est en cours. Le cadastre solaire a été publié
cet automne.
A quoi sert le label Cité de l’énergie ?
Le label Cité de l’énergie récompense les communes ayant introduit une
assurance qualité dans la mise en œuvre de leur politique énergétique et
environnementale. Il a été conçu dans le cadre du programme SuisseEnergie de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). www.citedelenergie.ch

Das Label
«Energiestadt»
Mit der Erneuerung des Labels im Jahre 2011 hat die Stadt die nächsten
Schritte für die laufenden und neuen Projekte definiert. Kurzer Zwischenstandbericht:
• Inkrafttreten des Energieplans: die Erstellung
des Plans ist im Prozess der Revision der Ortsplans
integriert und ist demnach Ende 2014 abgeschlossen.
• Erweiterung des Fernwärmenetzes PLACAD:
Im letzten Jahr wurde beispielsweise die Primarschule
Botzet angeschlossen.
• Sanierung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen: Seit 2011
werden die Quecksilberdampflampen während 5 Jahren
durch Hochdruck-Natriumdampf- oder LED-Lampen ersetzt.
Die Stromeinsparung wurde auf 45% gerechnet.
• Erstellung einer Velostation am Bahnhof: Dieses Projekt
ist in der Planung des Hochhauses «Esplanade» integriert.
Die Baueingabe ist noch in diesem Jahr vorgesehen.
• Das Potential der lokal vorhandenen Energien kennen:
Analysen zum Potential der Geothermie
und der thermischen Abwärme bei der ARA sind am Laufen.
Das Solarkadaster wurde im Herbst 2014 publiziert.
Für was steht das Label Energiestadt?
Energiestadt zeichnet Gemeinden aus, die ein Qualitätsmanagement für
die Umsetzung ihrer Energie- und Umweltpolitik eingeleitet haben. Konzipiert wurde die Auszeichnung im Rahmen des Programms Energie-Schweiz
des Bundesamts für Energie (BFE). www.energiestadt.ch

Joue-la OFF !
ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Diminuer notre consommation d’électricité de
juin 2014 à juin 2015,

voilà l’objectif soutenu par la campagne OFF.
Le samedi 25 octobre, la place GeorgesPython accueillera l’energyday14 Fribourg,
journée festive de l’opération OFF.

U

ne coupure de courant pendant le concert de l’Orchestre de chambre fribourgeois à Equilibre, des
tee-shirts aux slogans comiques tels « BOFF » ou
« OFFomaltine », des chaises longues, plusieurs supports
pour un seul message : diminuer notre consommation
d’énergie entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015. Ce défi
s’inscrit dans la vision d’une société à 4000 watts pour
2030, ambitionnée par l’Etat de Fribourg. Chaque mois,
un instrument de mesure fait le point sur la situation. Cet
été, la météo maussade a plus encouragé à allumer ses
lampes en se prélassant devant la télé qu’à profiter du
soleil, d’où une hausse de 4,7% par rapport à août 2013.
Pourtant, le challenge motive les Fribourgeois puisque,
depuis juin, la hausse globale n’est que de 0,7%, bien plus
satisfaisante que les 2,5% habituels.
Rendre l’économie de courant festive, voilà l’enjeu de
l’energyday14 Fribourg du samedi 25 octobre sur la place
Georges-Python. Toute la journée, des spécialistes de
SuisseEnergie et de la campagne OFF éclaireront de leur
savoir tous ceux qui veulent réduire leur utilisation d’électricité. Animations, bars, défis sportifs, musique, espace
OFF rendront le centre-ville électrique !

Tous les trucs
et astuces pour
tenir le pari
du «0%» sont
sur www.off-fr.ch.
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Bienvenue à Fribourg !
ACCUEIL
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Le 4 octobre dernier, le Conseil communal
a convié les nouveaux venus en ville de Fribourg à une matinée d’accueil amicale. Plus
de 150 néo-Fribourgeois, ayant déposé

leurs papiers dans la commune entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014,
ont répondu présents.

A

l’image du canton, Fribourg
est une ville qui grandit et
qui voit l’installation de
nombreux habitants provenant
d’autres communes, d’autres cantons et d’autres pays. C’est pour
accueillir ces nouveaux venus que
les autorités communales ont organisé un événement à leur inttention
le 4 octobre. Une visite de la ville
historique, conduite par des guides
de l’Office du tourisme, a lancé la
manifestation. Cette promenade
matinale a offert un aperçu des
beautés de la cité, encourageant les
participants à poursuivre leur exploration. Sur inscription préalable, des
interprètes pouvaient accompagner
les personnes plus à l’aise en allemand, anglais, portugais ou tygrigna
qu’en français.
Suite au tour de ville, une réception
officielle en l’aula du Collège de
Gambach a permis de souhaiter la
bienvenue aux plus de 150 néoFribourgeois présents. En ouverture,
M. le Syndic a comparé cette rencontre à une « étape fondamentale

dans l’intégration, instaurant un climat de confiance entre les nouveaux
arrivants et les services de la Ville ».
Grâce à la venue sur scène du
Conseil communal in coprore, puis
des représentants des Services communaux en contact régulier avec la
population, le public a pu associer
un visage à une fonction. Intemèdes festifs entre les brefs discours,
les acrobaties et les jonglages des
jeunes artistes du cirque Toamême
ont charmé petits et grands, faisant
découvrir une des nombreuses activités extrascolaires proposées en
ville. Avant de clore la cérémonie, la
projection d’un film réalisé pour la
révision du plan d’aménagement
local (PAL) a fait voyager les invités.
Ses images spectaculaires, reflétant
la diversité de la ville entre ses
espaces verts, son patrimoine et son
aménagement, ont permis de mieux
saisir les différents projets de développement.
Ravir les papilles étant une coutume de bienvenue, des spécialités
locales et exotiques ont calé les

petites faims, avant la tournée des
stands d’informations, organisés et
tenus par le personnel de la Ville.
Celui-ci s’est appliqué à répondre,
de manière individuelle, à toutes les
interrogations, telles « Comment se
procurer des vignettes de stationnement ? », « Quelle est la procédure
de recyclage des déchets ? », « Où
se rendre pour écouter un concert
de musique classique ? ». Brochures
et papillons étaient à disposition
des curieux, de quoi les motiver à
aller à la rencontre de Fribourg et
de ses habitants.
Des citoyens venant
d’ici et d’ailleurs
Mais qui sont ces néo-Fribourgeois ? Leurs profils sont variés ; il
s’agit à la fois du cadre hollandais
d’une firme internationale muté sur
les bords de la Sarine, que de la
jeune infirmière de Marly récemment installée au centre-ville, ou du
conducteur de bus lausannois
ayant pris sa retraite dans la cité
des Zaehringen, car « c’est un grand

village ; on peut saluer les gens
dans la rue sans qu’ils ne prennent
peur ! ». Une telle manifestation
avait déjà été organisée par la Ville
l’année dernière, recueillant un
beau succès, ce qui avait convaincu les autorités communales de
l’utilité d’une telle action.

© Ville de Fribourg / V. B.
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La 100e de Midnight
Sport et Culture
SAMEDI SOIR
LOISIRS

A l’automne 2010, suite à la volonté de la Ville de proposer à
ses adolescents un espace de sport, loisirs et socialisation, les
salles de gymnastique de l’école de la Vignettaz ont ouvert

leurs portes pour le premier Midnight Sport et Culture. Depuis bientôt 4 ans, les Fribourgeois de 13 à 17 ans s’y retrouvent presque chaque samedi soir de l’année scolaire.

personnes, qui inclut deux chefs de
projet, cinq coaches majeurs (senior
coaches) et huit coaches mineurs
(junior coaches). Les compétences
et la confiance en soi s’acquièrent
rapidement et l’activité offre aux
coaches une formation et une première expérience professionnelle.

© Ville de Fribourg

E

ntre 13 et 17 ans, le besoin de
se socialiser et de se rencontrer en dehors de l’école est
grand. Pourtant, à cet âge, les jeunes
ne sont pas autorisés à fréquenter les
établissements typiques du samedi
soir. Ainsi, sur mandat de la Ville, la
Fondation IdéeSport a mis sur pied
le Midnight Sport et Culture ; presque
chaque samedi soir, les salles de gym
de la Vignettaz accueillent les adolescents pour se retrouver, bouger,
échanger et se responsabiliser en un
lieu sain et sécurisé. Ce projet béné-

ficie du soutien de précieux partenaires (Fondation Arcanum, Loterie
Romande, Fondation Sophie et Karl
Binding et Save the Children).
Responsabiliser les jeunes
Midnight Sport et Culture donne
la possibilité aux ados de se responsabiliser ; les soirées sont encadrées par des jeunes du même âge
que les participants. Le programme
« Junior coaches » est ainsi un « projet dans le projet ». L’équipe encadrante comprend une quinzaine de

Le sport et la culture
Si les activités sportives comme le
futsal, le basket et le trampoline
restent des incontournables, le projet se veut rassembleur, adapté et
attractif en s’adressant également
aux adolescents moins enclins aux
efforts physiques. La culture est aussi à l’honneur et la musique, choisie
et diffusée par les « junior coaches »,
est un élément central. Des jeux de
société permettent à tous de partager des moments de rires. De plus,
un coin repos invite les participants
à s’asseoir pour discuter. Un kiosque
vendant des boissons et des snacks
est de même géré par les jeunes.
Le sport sans connotation de performance permet d’évoluer dans une
ambiance de respect du matériel et

des règles (absence de violence,
d’alcool, de tabac et de substances
illicites). L’équipe est formée pour
s’assurer du maintien du calme, ce
qui demande une vigilance et un investissement de tous. Grâce à ce climat de confiance, Midnight Sport et
Culture s’est inscrit durablement
parmi les projets soutenus par la Ville.
La 100e !
Le samedi 13 septembre, le Midnight
Sport et Culture a fêté sa 100e soirée.
Pour marquer l’événement, l’équipe
a concocté un programme extraordinaire : atelier de danse, Blasio
(matelas gonflable pour faire des
acrobaties), sports d’équipe, tombola et bar à cocktails sans alcool.
La soirée s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et amusante.
L’équipe de Midnight se réjouit de
poursuivre sa mission de proposer
un espace de rencontres pour les
adolescents qui veulent bouger et
s’amuser le samedi soir.
Infos sur www.facebook.com/
groups/MidnightFribourg et sur
www.ideesport.ch.

Jeunes, talentueux et exposés
ARTISTES LOCAUX

Avec le soutien de la Ville de Fribourg, Fri Art valorise les
jeunes créateurs en présentant le travail de six artistes de la

région. Jérémy Wuthrer Cuany, David Brülhart et Lauris Paulus ont reçu une aide communale directe en 2014, alors que Stefanie Mauron et Laurie Vannaz étaient nominées pour
cet appui. Quant à Jérôme Berbier, il présentera un travail mené à Paris à l’Atelier Jean
Tinguely. L’exposition sera vernie le 1er novembre.
Tailleur Chanel © Jérôme Berbier

D

epuis ses débuts il y a un an,
la nouvelle équipe de Fri Art
développe un programme
d’expositions de jeunes artistes
fribourgeois. Le photographe PierreYves Massot, la vidéaste Laurie
Vannaz ou encore le designer autodidacte Boris Dennler ont pu ainsi
présenter leur travail dans un format monographique, au deuxième
étage de la Kunsthalle. D’ailleurs, les

objets de Boris Dennler resteront
visibles pendant l’exposition des six
jeunes créateurs.
Quant à Jérôme Berbier, cet artiste
a suivi une formation de couturier
puis s’est initié au design industriel.
Il s’est astreint à une méthode de
travail originale: revisiter les classiques de la couture française en
créant une collection de vêtements
à partir d’un seul mètre carré de tis-

su par pièce. Jérôme Berbier s’est
ainsi réapproprié dix tenues iconiques de la mode du XXe siècle, du
tailleur Chanel au smoking pour
dame Yves Saint-Laurent, en passant par la marinière et le corset
Jean-Paul Gaultier, ou encore la robe
noire Alaïa. Il a su marier le savoirfaire du couturier, avec ses techniques de coupe et de moulage, à
celui du designer industriel qui, en

optimisant l’utilisation des matériaux, les rend fonctionnels. Chaque
tenue est associée à une sainte
patronne, telle sainte Agnès ou
sainte Claire. Leurs attributs spécifiques sont subtilement intégrés à
chaque pièce, conférant une épaisseur thématique et référentielle à sa
«collection» unique en son genre.
Du 31 octobre au 16 novembre,
Fri-Art (Petites-Rames 22).

Marhaban bikom, Trashi deleg, namaste !
SEMAINE
DES RELIGIONS

Dans le cadre de la Semaine
des religions, du 2 au 9 novem-

WOCHE
DER RELIGIONEN

Während der diesjährigen
Woche der Religionen vom

bre, le Groupe interreligieux de Fribourg vous invite à

2. bis 9. November lädt Sie die Interreligiöse Gruppe von

découvrir l’hospitalité et la spiritualité de plusieurs com-

Freiburg ein, die Gastfreundschaft und Spiritualität ver-

munautés religieuses.

schiedener Religionsgemeinschaften zu entdecken.

D

S

epuis 2011, le Groupe interreligieux de Fribourg est constitué de pereit 2011 trifft sich die interreligiöse Gruppe Freiburg bestehend aus
sonnes issues de différentes traditions religieuses (bouddhistes,
einem Dutzend Männer und Frauen unterschiedlicher religiöser Glaucatholiques, musulmans, soufis, réformés, baha’is) qui se rencontrent
bensrichtungen (Buddhisten, Muslime, Sufis, Baha’i, katholische und
régulièrement pour échanger et se découvrir, au-delà des clichés et des stéreformierte Christen), um sich zunächst gegenseitig auszutauschen und
réotypes. Il a pour but de promouvoir l’interconnaissance culturelle et relikennenzulernen. Die Gruppe möchte darüber hinaus zu einer respektvolgieuse et organise des événements dans ce sens. L’édition 2014 de la Semaine
leren Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller und
des religions vous encourage à vous déplacer d’une manière géographique,
religiöser Zugehörigkeiten beitragen.
mais aussi intérieure, vers divers lieux spirituels et communautés religieuses.
Die Ausgabe 2014 der Woche der Religionen will Sie ermutigen, aufzubrechen – sowohl geographisch wie innerlich –, um verschiedene, meist
Un « pédibus interreligieux » sera proposé aux enfants, et la synagogue de
fremde spirituelle Orte und religiöse Gemeinschaften der RegiFribourg, le centre culturel musulman de Payerne, la paroisse réforon kennenzulernen.
mée de Fribourg, la communauté des baha’is, les sœurs dominicaines à Estavayer-le-Lac, ainsi que le centre bouddhiste
Ein interreligiöser Pedibus wird die Kinder freuen und die
Ripa à Niederwangen vous accueilleront dans la joie. Des
Synagoge in Freiburg, das muslimische Kulturzentrum
Groupe interreligieux
de Fribourg
déplacements en bus sont possibles (places limitées).
in Payerne, die reformierte Pfarrei Freiburg sowie die
Interreligiöse Gruppe Freiburg
Veuillez vous adresser à Fribourg tourisme et région.
Gemeinschaft der Baha’i, die Dominikanerschwestern
•
in Estavayer-le-Lac und das buddhistische Zentrum
Le Groupe interreligieux et interculturel de la Gruyère
079 266 98 94 / 078 848 96 27
Ripa in Niederwangen freuen sich auf Ihren Besuch.
invite à une rencontre d’un pasteur et d’un imam aux
reto@formulejeunes.ch
Die
Besuche werden teilweise mit Bussen organisiert
Halles à Bulle. Une soirée témoignages-discussions
Facebook « Dialogue
(begrenzte Anzahl Plätze). Die Anmeldungen werden
« Dieu me met en route – les chemins sacrés » aura lieu
interreligieux à Fribourg »
bei «Freiburg Tourismus und Region» entgegengenomau CO de Marly. Celle-ci est proposée dans le cadre de
www.iras-cotis.ch
men. Weitere Veranstaltungen finden in Bulle und Marly
« L’exposition des 5 grandes religions – une découverte
statt (nur französisch).
par les sens » qui sera présentée aux élèves du CO.
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Une maison comme les autres
pour petits et grands
SOCIALISATION
DES 0-4 ANS

Concours
Wettbewerb
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Imaginez un lieu où les tout-petits se rencontrent et jouent en toute sécurité et où
leurs accompagnants bavardent en toute

convivialité. La Maison de la Petite Enfance, située à Pérolles, offre cette
structure d’accueil parents-enfants, sous l’œil d’un groupe de professionnelles de la petite enfance.

L’

arrivée d’un enfant est un grand bonheur pour toute la famille. Mais il
peut aussi être une source d’inquiétude. Comment le préparer à la vie en société ? Comment lui enseigner l’autonomie ?
Ou plus simplement, comment occuper
ses après-midis ? Comment lui trouver des
compagnons de jeu ? Avec qui partager
ses expériences et craintes de parents ?
C’est pour répondre à ce besoin de structures de socialisation pour les enfants en
âge préscolaire et leurs proches que la Maison de la Petite Enfance (MPE) de Fribourg
a été créée voilà plus de 15 ans.
Espace de rencontres
Portée par le modèle des Maisons Vertes de
Françoise Dolto, la Maison de la Petite
Enfance reçoit chaque après-midi (sauf le
mercredi) des enfants jusqu’à 4 ans et leur
accompagnant : père, mère, grands-parents…
A leur entrée dans la maison, sise au rezde-chaussée du numéro 23 de la route des
Arsenaux, petits et grands sont reçus par
deux accueillantes. Formées dans l’éducation, elles font connaissance avec l’enfant
et énoncent quelques règles simples : se
déchausser, manger à table, porter un tablier
pour les jeux d’eau, partager… Ces principes
préparent le petit à l’apprentissage de la
vie ensemble. Cette socialisation peut pré-

venir certains troubles du comportement ou
du langage. Une fois le cadre posé, le bambin est libre de gambader, de toucher aux
jeux ou de s’asseoir pour lire, tout en restant
sous le regard de son accompagnant, en
toute sécurité affective. Aucune inscription
n’est requise. Une petite tirelire rassemble
les dons des visiteurs, contribuant ainsi à
assurer l’existence de la MPE.
Présence et écoute
La Maison de la Petite Enfance n’a rien à voir
avec une garderie. L’accompagnant, souvent
la mère mais de plus en plus le père, reste sur
place. Au centre de la MPE se trouve l’enfant,
sa socialisation et son acquisition de l’autonomie. Rassembler les petits permet aussi aux
« grands » de discuter avec d’autres adultes.
Des liens d’amitié se tissent à la MPE. Les
accueillantes sont à la disposition des parents
pour répondre à leurs questions. Cependant,
elles ne cherchent ni à initier un dialogue ni
à proposer des activités. Elles offrent leur présence et leur écoute pour soutenir, si besoin,
la démarche des parents, sans contrainte ni
contrôle. L’anonymat est de mise ; seul le prénom de l’enfant est demandé.
Visiteurs de tous horizons
Depuis sa création, bon nombre d’enfants et
de parents ont fréquenté la MPE. Certains
après-midi, seuls 3 bambins s’y amusent ;
d’autres jours, la maison résonne des rires
d’une vingtaine de tout petits. L’origine et
le profil des familles sont très variés et cette
diversité fait naître de riches échanges.
Maison de la Petite Enfance, route des
Arsenaux 23, ouverte sans inscription
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, sauf
mercredi et vacances scolaires.

Quel est le nom du fameux club de musique
de la Basse-Ville où se produisent régulièrement
des musiciens de jazz ?
Réponse jusqu’au 15 novembre 2014 à « Concours 1700 »,
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg,
ou à concours1700@ville-fr.ch

Wie heisst der berühmte Musikclub
in der Unterstadt, in dem regelmässig
Jazzmusiker auftreten?
Antwort bis 15. November 2014 an «Wettbewerb 1700»,
Stadtsekretariat, Stadthaus, 1700 Freiburg
oder an concours1700@ville-fr.ch

LES GAGNANTS DU CONCOURS No 306
En séance du Conseil communal du mardi 30 septembre 2014, M. le syndic Pierre-Alain Clément a procédé au tirage au sort des gagnants de notre concours
No 306. La réponse à donner était : «50 km».
Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix Mme Myriam Gumy
gagne l’ouvrage Sculpture 1500, Fribourg
au cœur de l’Europe, de Jean Steinauer,
paru aux Editions Hier + Jetzt.
2e prix Mme Gilberte Rappo
gagne un arrangement floral, offert
par la Ville de Fribourg.
3e prix M. Jean-Claude Haefliger
gagne une carte de parking de 50 francs
au Parking des Alpes.
4e prix Mme Madeleine Pauchard
gagne deux TPF Cards, d’une valeur totale
de 40 francs.
5e prix M. Gilbert Dévaud
gagne l’ouvrage François Birbaum, Premier Maître
du joaillier Fabergé 1872-1947, paru aux Editions
Méandre.
Les gagnants recevront leur prix par courrier.
Nos remerciements aux entreprises qui ont offert les prix,
réunies dans le bandeau publicitaire ci-dessous.

14

308

OCTOBRE – OKTOBER 2014

Des aînés bien occupés…
ANIMATIONS
RÉCRÉATIVES
ET APAISANTES

Gymnastique, chorale, chibre… un quotidien diversifié
pour les aînés de la Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines. Plus qu’un simple programme récréatif, les animations en institution pour personnes âgées contribuent

au bien-être physique et mental des résidents.

Représentation d’un théâtre de Guignol © Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines

C’

est une animatrice passionnée qui nous accueille
pour évoquer les activités
de la Résidence bourgeoisiale. Son
équipe, constituée de deux animatrices à mi-temps et d’un stagiaire,
concocte un programme varié et
adapté aux résidents : ateliers créatifs ou de cuisine, excursions, jeux,

lecture, films… Un riche panel se
tient à des fréquences quotidiennes
et hebdomadaires, sans parler des
grandes rencontres presque chaque
mois. Toute occasion est prétexte à
se rassembler ! Aux principales fêtes
de l’année s’en ajoutent d’autres,
comme les grillades estivales ou la
fête de l’automne. Un séjour de

vacances dans une structure similaire en Suisse et des journées de
détente avec d’autres homes
étoffent l’offre. De quoi faire pour les
87 résidents !
Animation ne rime pas qu’avec loisirs. D’autres visées que celles purement récréatives les motivent. Tournées vers le respect de l’individu,
elles confient aux résidents un rôle
social et répondent à leurs souhaits.
De plus, elles structurent le quotidien et rythment le temps qui passe :
gymnastique le lundi, répétitions de
la chorale le jeudi après-midi, ou célébration de Pâques s’inscrivent dans
une routine rassurante. Favoriser les
contacts entre les résidents est un
troisième but ; ce n’est pas parce
qu’on cohabite qu’on se connaît !
Elles encouragent aussi les liens
intergénérationnels par des goûters
avec les tout-petits de la crèche
Croqu’lune, ou une représentation de
théâtre de Guignol avec une classe
de 2e primaire du Jura, entre autres.
L’animation peut acquérir des
accents thérapeutiques ; l’équipe

s’efforce de cibler les maux et
d’apporter des solutions pour les
alléger, soit par des activités individuelles spécifiques, telle la
musicothérapie, ou par de petites
attentions. En effet, un moment
d’échange autour d’un thé avant le
coucher peut calmer les angoisses.
Les personnes en perte cognitive
bénéficient d’un soutien personnalisé. Le souci constant des animatrices est de s’assurer que l’aîné se
sente bien dans son environnement,
qu’il ne se replie pas sur lui-même
ni ne se laisse envahir par ses états
d’angoisse. Prendre part aux événements peut l’aider dans cette prévention, mais ce n’est en aucun cas
obligatoire. Malgré les demandes de
la famille, le choix de participer ou
non appartient au résident.
Après la Journée mondiale des personnes âgées, le 1er octobre, célébrée avec les autres homes de la
Sarine, la suite s’annonce bien remplie avec une brisolée puis la préparation des festivités de fin d’année.
De belles journées en perspective !
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Les Ligues de santé
vous invitent
RENDEZ-VOUS
AU QUADRANT

Dans le bâtiment du Quadrant cohabitent, depuis 2013,
13 associations fribourgeoises

œuvrant dans la santé et le social. Parmi elles, on trouve
les Ligues de santé du canton, qui ont lancé cette année

15

Qu’est-ce que
la CarteCulture ?
La CarteCulture permet aux personnes à petits budgets de profiter
de rabais entre 30% et 70% sur les offres culturelles, sportives ou de
formation, telles que cinémas, piscines, théâtres, cours de langue,
concerts, abonnements de journaux, etc.
La CarteCulture est gratuite.

un cycle d’activités de sensibilisation et de prévention des
maladies chroniques.

O

n se sent démunis face à la
maladie. La recherche d’informations auprès de professionnels se révèle parfois difficile,
par méconnaissance des structures
ou par timidité. C’est pourquoi, les
Ligues de santé du canton ont aménagé un espace d’information-prévention au rez de leur bâtiment
flambant neuf, Le Quadrant.
Là, la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, diabètefribourg, la Ligue
pulmonaire fribourgeoise, le CIPRET
– centre de prévention du tabagisme, le Centre de dépistage du
cancer du sein et Voltigo – équipe
mobile de soins palliatifs, tous
membres des Ligues de santé, proposent brochures et ouvrages dans
leurs domaines respectifs. Les personnes touchées par ces problématiques sont invitées à s’arrêter un
instant et à feuilleter ces documents.

L’Espace information-prévention
accueille régulièrement des animations visant à sensibiliser la population aux maladies chroniques et à
proposer des petits gestes préventifs. Le programme de septembre à
décembre se veut varié : « Comment
dépister les premiers signes du diabète chez l’enfant ? Testez votre
capacité pulmonaire ! Quelles sont
les techniques pour se relaxer par la
respiration ? » Ces rendez-vous au
Quadrant sont gratuits et sans inscription. Certaines rencontres sont
régulières telle la permanence d’une
infirmière en oncologie chaque premier jeudi du mois.
Les 11 activités du premier cycle des
Rendez-vous au Quadrant, de janvier à juin, ont attiré 73 personnes.
Le programme complet est disponible au Quadrant (route Nicolasde-Flüe 2), au 026 425 54 14 ou sur
www.liguessante-fr.ch.

J’ai un petit budget (je bénéficie de la réduction des primes
d’assurance-maladie, d’une bourse d’études ou j’ai une saisie
de salaire depuis plus de 9 mois)
J’habite la commune de : Avry, Belfaux, Bulle, Chésopelloz,
Corminboeuf, Coulevon, Courtepin, Fribourg, Givisiez, GrangesPaccot, Guin, Marly, Matran, Meyriez, Morat, Rossens, Schmitten, Villars-sur-Glâne
Oui, je commande la CarteCulture :

Nom/Prénom
Adresse
Téléphone
E-mail
Date de naissance

Documents à joindre
› photo-passeport (inscrire le nom au verso)
› décision d’octroi des réductions de primes d’assurance-maladie
ou attestation équivalente

Date
Signature
Veuillez envoyer le formulaire à l’adresse suivante
Caritas Fribourg/CarteCulture – Case postale 62 – 1762 Givisiez
Pour plus d’informations
www.carteculture.ch/fribourg – 026 321 18 54 ou info@caritas-fr.ch
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Découverte
du mardi
TÉMOIGNAGE
D’UN ÉMIGRÉ
DE 1794

L

Marcello, La Gorgone,
marbre, 1865
(modèle d’après 1879)
© MAHF/Primula Bosshard

Marcello passionnée
de musique
ROSINA, PYTHIE,
GORGONE…

Le XIXe siècle considère la musique, dans le panthéon des arts, comme le plus élevé d’entre eux.
Nombre d’artistes lui accordent une place de

choix dans leur production : Balzac décrit des concerts et des représentations
d’opéra dans sa Comédie humaine, Théophile Gautier publie des critiques
d’opéras et Baudelaire écrit des pages fondamentales sur Wagner, qui sont à
l’origine du symbolisme. Loin d’être anecdotique, la musique irrigue alors la
pensée, ainsi que l’acte créateur.

M

arcello ne fait pas exception à cet engouement du
XIXe siècle pour la musique.
Comme toutes les jeunes filles de
bonne famille de l’époque, elle joue
du piano. Son établissement dans les
grands centres que sont Paris et
Rome lui permet de se lier d’amitié
entre autres avec Rossini, Liszt et
Gounod, qui lui adresse des missives
enflammées. Outre ces contacts, elle
réalise des bustes ou des portraits de
ses amis musiciens, dont une statuette de Liszt (1869). De plus, elle
sculpte des personnages d’opéra,
comme sa Rosina (1869) représentant le personnage malicieux du
célébrissime Barbiere di Siviglia de
Rossini. En 1866, elle reçoit une commande de Charles Garnier pour des
pièces destinées à sa nouvelle salle
d’opéra à Paris. Faute d’argent, les
caryatides ne prendront jamais place
dans le grand foyer, mais sa statue
La Pythie (1869) y figure toujours
sous l’escalier monumental. Toutefois, la musique tient une place

encore bien plus importante dans sa
création. Elle est parfois la source
impérieuse d’inspiration qui dicte
la réalisation immédiate d’une
œuvre, comme ce fut le cas pour le
buste de La Gorgone (1865). Dans ses
Mémoires, elle raconte comment,
alors qu’elle séjourne à Aix-lesBains, elle entendit « à l’église une
voix de contralto pleine et vibrante à
toucher le fond de l’âme où atteignent
si peu de choses. » Ce fut la rencontre
avec Madame Revirard qui, selon
ses dires, l’initia à la musique. Un
soir « Madame R. chanta l’air de la
Gorgone de Lulli. Je l’arrêtai : – Vite,
de la terre ! je veux m’en emparer :
vous verrez que je vous ferai une tête
de Gorgone où la beauté se croisera
avec le mépris et la fureur dans l’instant du défi, et qui luttera avec la
musique. On apporta de la terre
glaise, et ce fut ainsi que je me trouvai entraînée à faire ce buste dont les
reproductions ont été fréquentes. »
Qui plus est, la musique tient également, dans son activité – encore trop

méconnue – de nouvelliste, un rôle
important, fournissant l’intrigue du
Roman polonais. En fait, c’est tout
simplement sa vie d’artiste qu’Adèle
d’Affry a placée sous le signe de la
musique, choisissant le pseudonyme de Marcello « par amour pour
la musique », en référence aux bienaimés psaumes baroques du compositeur vénitien Benedetto Marcello
chantés par Madame Revirard.
Cette relation privilégiée à la musique de Marcello sera abordée lors
du colloque international organisé
par l’Université de Fribourg les
27 et 28 novembre au Musée d’art
et d’histoire et à l’Université. Le
vendredi 28 novembre à 19 h 30, au
centre culturel Le Phénix, Marie
Saadi donnera un récital exceptionnel dans lequel des pièces à l’origine d’œuvres de Marcello seront
interprétées et mises en parallèle
avec ses écrits musicaux. Ces événements sont ouverts à tous !
Delphine VINCENT

e Musée d’art et d’histoire a
pu acquérir, il y a deux ans,
une gouache de la fin du
XVIIIe siècle, d’une facture un peu
naïve mais d’un grand intérêt historique. Deux femmes, l’une âgée,
l’autre jeune, et un jeune homme s’y
recueillent près d’un monument
funéraire. Il s’agit du tombeau
de leur mari ou père Hubert de
Boccard, décédé le 4 juin 1793. Au
fond, un groupe de paysans et de
pauvres pleurent le défunt. Le
tableau comporte l’unique représentation connue du château de
Grangettes, propriété de la famille
de Boccard. Selon une inscription
sur le monument, cette œuvre a
été peinte en 1794 par Ferdinand
Maître, un ecclésiastique réfugié
durant la Révolution française de
Porrentruy à Fribourg où il travaillait comme précepteur chez les de
Boccard. Verena Villiger Steinauer, directrice du MAHF, vous
en dira plus le 11 novembre 2014
à 18 h 30 au Musée d’art et d’histoire dans le cadre des « Découvertes du mardi ».

Hubert de Boccard pleuré par les siens,
par Ferdinand Maître, 1794
© MAHF, Francesco Ragusa
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A la bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE FRIBOURG
Ancien Hôpital des Bourgeois
Rue de l’Hôpital 2
Entrée C, 2e niveau
026 351 71 44
www.bibliothequefribourg.ch
bibliothequefribourg@ville-fr.ch

Horaire
Lundi, mardi et vendredi : 14 h-18 h
Mercredi : 10 h-18 h
Jeudi : 14 h-20 h
Samedi : 10 h-12 h

Agnès Martin-Lugand
Entre mes mains le bonheur se faufile
Cette histoire glisse, fluide et légère comme une soierie, sur le fil d’Iris, une jeune femme à la vie trop bien
rangée. Tout semble l’étouffer : son mari, son emploi et
ses parents très conformistes. Iris n’a pas réalisé son
rêve d’adolescente et ressent de la frustration lorsque
son entourage lui parle de sa passion pour la couture
comme d’un caprice. Une révélation la pousse désormais à placer sa passion au centre de son existence.
Dès lors, les aiguilles, le fil et les modèles rythment son existence, deviennent
sa raison de vivre. Sa vie va prendre un tournant décisif, nouveau, revigorant
et envoûtant. Peut-on dire que l’on travaille lorsqu’on exerce sa passion à longueur de journée ?
Diane Chamberlain
Une vie plus belle
Une histoire à plusieurs voix raconte des personnages
traversant le pire moment de leur vie. Lorsque leurs
chemins se croisent, ils arrivent quand même à sentir des petites gouttes de bonheur. Le roman présente
une adolescente qui risque de mourir à tout moment,
un couple en deuil de leur fille et un jeune homme
qui se retrouve seul, sans maison, sans argent et sans
travail à élever son adorable fille de quatre ans. Parviendront-ils à retrouver une vie normale ? Pourront-ils dépasser leurs
limites pour vivre une vie plus belle ?
Du 7 novembre au 19 décembre
Exposition abraCamera présentée par le Photo club Fribourg, qui fête ses
70 ans !
Vendredi 21 novembre à 16 h 30
Contes pour les enfants avec Caroline.

LES BIBLIOTHÈQUES
DE FRIBOURG SONT
OUVERTES POUR VOUS
TOUTE L’ANNÉE !

In der Bibliothek
DEUTSCHE BIBLIOTHEK FREIBURG
Rue de l’Hôpital 2
1700 Freiburg
Eingang B (mit Treppe)
oder C (rollstuhlgängig)
026 322 47 22
deubibfr@ville-fr.ch
www.deutschebibliothekfreiburg.ch

Öffnungszeiten
Montag: geschlossen
Dienstag, Freitag: 14 bis 18 Uhr
Mittwoch: 10 bis 18 Uhr
Donnerstag: 14 bis 20 Uhr
Samstag: 10 bis 12 Uhr

Fredrik Backman
Ein Mann namens Ove
Ove ist nicht gerade der beliebteste Mann im Quartier. Jeden Morgen macht
er seine Kontrollrunde, schreibt Falschparker auf, räumt Fahrräder an ihren
Platz und prüft die Mülltrennung. Aber hinter seinem Gegrummel verbergen
sich ein grosses Herz und eine berührende Geschichte. Seit dem Tod seiner
geliebten Frau und seiner vorzeitigen Rente sieht er alles schwarz und trifft
Vorbereitungen zum Sterben. Doch dann zieht im Reihenhaus nebenan eine
junge Familie ein, und es kommt wieder Schwung und Sinn in sein Leben.
Ken Follett
Kinder der Freiheit
Die spannende Chronik der Familien aus «Sturz der Titanen» und «Winter
der Welt» geht weiter! Der dritte Band spielt nach dem 2. Weltkrieg, doch
der Friede ist trügerisch. Mitten in Berlin wird eine Mauer errichtet, die Ost
und West trennt und das Leben von Millionen Familien zerstört. In Amerika treten die Schwarzen mit dem Mut der Verzweiflung für ihre Bürgerrechte ein, während die USA und die Sowjetunion die Welt an den Rand eines
Atomkriegs führen. Ein Roman mit realistischem Hintergrund zu Zeiten
des Umbruchs im 20. Jahrhundert.
Jean-Philippe Blondel
6 Uhr 41
Cécile hat das Wochenende bei den Eltern verbracht. Am Montagmorgen
sitzt sie erschöpft im Frühzug, als sich ein Mann neben sie setzt. Beide
erkennen sich sofort wieder. Jeder für sich erinnert sich in den eineinhalb
Stunden bis Paris, wie verliebt sie vor dreissig Jahren waren, als sie zusammen ein romantisches Wochenende in London verbringen wollten und dort
alles aus den Fugen geriet. Je näher der Gare de l’Est kommt, desto mehr
will man wissen: Endet die Reise dort, oder gibt es ein nächstes Mal?
Die Märchenstunden für die Kleinen beginnen am Freitag, 7. November,
um 17.15 Uhr. Das Programm bis März 2015 ist in der Bibliothek erhältlich
oder auf der Homepage ersichtlich.

DIE FREIBURGER
BIBLIOTHEKEN
SIND DAS GANZE JAHR
FÜR SIE DA!

Des riffs crescendo –
Fribourg en musique !
TROUBADOUR
RÉVOLTÉ
DE LA BASSE

Des textes en français qui ont un sens, des mélodies qui font
danser. Voilà comment décrire la musique de Sébastien
Peiry. Auteur-compositeur-interprète, le Fribourgeois,
installé en Basse-Ville avec sa famille, s’est fait une place sur

la vibrante scène musicale de la cité. A quoi ressemble le parcours du chanteur entre
passion pour la musique et vie de famille ?

L

a musique, elle entre dans la
vie de Sébastien Peiry à ses
9 ans avec ses premiers cours
d’accordéon. A l’adolescence, il
lâche cette passion, car « C’était
trop la honte au CO ! » se remémoret-il avec humour. Mais pendant son
apprentissage aux CFF à la gare de
Moudon, c’est la guitare qui lui tient
compagnie. Ses mélodies, composées entre deux clients, charment
les usagers du rail. Puis, durant
ses études de Lettres à l’Uni, il rencontre un homme qui l’inspirera :
Albert Camus. Déjà bien ancrée en
lui, son envie d’écrire n’en devient
que plus intense et, aux premières
notes de sa carrière, les phrases priment sur la gamme.
Comme bien des musiciens passionnés, Sébastien Peiry présente ses
reprises dans les bars de Fribourg.
Petit à petit, la musique s’impose
comme une évidence. « C’est ce que
j’arrivais à faire de mieux, là où
j’étais le plus à l’aise. » Son premier
EP est relayé par Option Musique.
On est en 2008, l’année où il se lance
sérieusement dans la chanson.
Pendant deux ans, il prête sa voix au
groupe fribourgeois Dirty Sound
Magnet (DSM). Différent de son
registre, DSM étant plus rock avec
des refrains en anglais, ils partent
ensemble en tournée. Cette expérience lui permet de se révéler sur
scène, « d’oser être ». Ce sont d’ailleurs les instrumentistes de DSM qui
l’entourent sur son premier album,
Sisyphe (2012), un disque sombre et
écorché. Inspirés de Camus, ses
textes traitent à leur manière de
révolte. « De l’espoir, il y en a… mais
il faut le chercher ! », plaisante-t-il.

© STEMUTZ.COM

« Bubble Gum »
En septembre 2014, Sébastien Peiry
revient avec un Bubble Gum. Ce CD
réunit travail d’écriture, recherche
musicale et belles rencontres. Alors
qu’il se produit à Label Suisse en
2012, il est repéré par Raphaël Noir,
qui a collaboré avec de nombreux
artistes romands tels Jérémie Kisling
ou K. Il trouve un second appui auprès
de Thierry Romanens. Peu à l’aise
dans l’expression scénique, Sébastien
Peiry s’est attaché les services de
metteur en scène du Vaudois.
« Le bubble gum, on le mâche pour
faire des bulles et après on le jette. »,
une métaphore de notre culture, pour
Sébastien Peiry. A l’image du bonbon rose et frais, l’album se veut festif et dansant avec des sons influencés des années 1970 et 1980. Funky,
les morceaux rappellent les Beatles,
les Rita Mitsouko ou M. Quant aux
paroles, avec humour et ironie, elles
portent un regard critique sur la

société. Sur scène, le Fribourgeois
s’éclate et partage sa joie de vivre.
Après un Sisyphe grave, il en avait
assez des textes qui n’apportent
aucun espoir. En 2012, suite au décès
de sa mère, il prend conscience que
« la vie, c’est peu de choses. Il faut en
profiter. » Avant qu’elle ne parte, il
promet de lui écrire une chanson.
« Pas peur de mourir », juste pas
envie, une phrase qu’elle prononçait
souvent, figure sur cet album.
Une journée type
Marié et père de deux enfants, le
musicien travaille à 60% comme animateur socio-culturel dans un home.
Cette occupation paraît éloignée de
la scène et des paillettes mais il lui
arrive de sortir sa guitare. Le reste de
sa semaine, il le consacre à la musique
et à sa famille. Un emploi du temps
bien rempli. Heureusement, il peut
compter sur le soutien de nombreux
acolytes, dont celui de son épouse.

Des projets à foison
Le chanteur espère s’exporter en
Suisse et, pourquoi pas, une tournée au Québec ou en Belgique.
Chacun peut s’offrir un concert de
Sébastien Peiry ! Pour financer
Bubble Gum, il avait mis en vente
des prestations à domicile. Ces
« home concerts » ont été un tel
succès qu’il les adapte maintenant
au format Sébastien Peiry plus un,
deux ou tous les musiciens. De quoi
apporter du peps aux longues soirées d’hiver !

WWW.SEBASTIENPEIRY.CH
7 novembre
Archives, Bulle
14 novembre
Bar King, Neuchâtel
22 novembre
Festival Route secondaire
au Bilboquet, Fribourg.

INFO

DÉCHETS
ABFALL

www.dechets-ville-fribourg.ch
www. abfall-stadt-freiburg

LE PLASTIQUE
RECYCLABLE

Le 27 octobre 2014, les
bennes pour la collecte du

REZYKLIERBARES
PLASTIK
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Am 27. Oktober werden
die Plastikmulden in den

plastique seront enlevées

Quartiersammelstellen

dans les points de récolte de quartier (voir 1700 du mois

entfernt werden (siehe 1700 vom September). Die Bevöl-

de septembre). La population est priée de séparer le

kerung ist gebeten, Plastikabfälle nach rezyklierbarem

plastique recyclable du plastique non recyclable. Le

und nicht rezyklierbarem Plastik zu trennen. Nicht rezyk-

plastique non recyclable est à éliminer avec les ordures

lierbares Plastik muss im offiziellen blauen Abfallsack

ménagères dans le sac officiel bleu.

deponiert werden.

Le plastique recyclable est à trier selon les trois types et à

Rezyklierbares plastik ist nach den drei Sorten zu trennen

éliminer à la déchetterie principale des Neigles.

und in der Sammelstelle Neigles zu entsorgen.

Attention
› Seuls les plastiques soigneusement triés sont recyclables –
merci de faire l’effort !
› Triez vos plastiques à la maison déjà –
vous gagnerez ainsi du temps à la déchetterie !
› En cas de doute, demandez conseil aux collaborateurs
de la déchetterie ou par téléphone au 026 351 79 98

Achtung
› Nur sauber getrenntes Plastik kann rezykliert werden –
Danke für Ihre Mithilfe !
› Trennen Sie Ihre Abfälle bereits zu Hause –
so sparen Sie Zeit in der Sammelstelle.
› Bei Unsicherheit wenden Sie sich an die Mitarbeiter
der Sammelstelle oder rufen Sie an unter Nr. 026 351 79 98.
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Mémento
CONCERTS
Cantus
chœur de chambre d’Ukraine,
je 23 octobre, 19 h 30, église des
Cordeliers, ve 24 octobre, 19h30,
basilique Notre-Dame
Orchestre des Jeunes de Fribourg
œuvres de Vivaldi et Händel, avec
Voix de Lausanne, dir. D. Tille,
di 26 octobre, 17h, église
du Collège Saint-Michel
Vocalistes et Orchestre
de la Haute Ecole de musique
Le Roi David, d’Arthur Honegger,
ve 31 octobre, 20 h, église du
Collège Saint-Michel
Requiem de G. Fauré et Da Pacem
Domine de Q. Chevigny
di 2 novembre, 17 h, église du
Collège Saint-Michel, avec La Rose
des Vents, la Chanson de Corserey,
l’Annonciade, maîtrise de la Glâne,
l’Orchestre de chambre fribourgeois, dir. Jean-Louis Raemy
Orchestre baroque
Les passions de l’âme
di 2 novembre, 17 h, église
des Capucins
Philharmonie de Belgrade
dir. M. Tang, œuvres de Chopin
et Rimski-Korsakov,
ma 4 novembre, 20 h, Equilibre
CantaSense avec l’Orchestre
de chambre fribourgeois
Die letzten Dinge de Louis Spohr,
dir. B. Pfammatter, sa 8 novembre,
20 h, di 9 novembre, 17 h, église du
Collège Saint-Michel
Crunch musical
sitar, guitare, monocorde, tabla et
shrutibox, dans le cadre des 20 ans
de Musica viva, di 16 novembre,
16 h, Nouveau Monde
Ensemble Utopia
Sunrise Mass, di 16 novembre, 17 h,
église du Collège Saint-Michel
International piano series:
Joseph Moog
di 16 novembre, 17 h, Aula Magna
de l’Université
Pontéo
je 20 – sa 22 novembre 20 h 15,
di 23 novembre 17 h, Forum Fribourg.
Réservations : Fribourg Tourisme
et Région

FRI-SON
route de la Fonderie 13

THÉÂTRE DES OSSES
Givisiez

Soulville
60’s, RnB, RnR – vinyl,
sa 25 octobre, 22 h

L’Illusion comique
de Corneille, production Centre
dramatique fribourgeois – Théâtre
des Osses, me 22 et je 23 octobre
19 h, di 9 novembre 17 h

Groundation (US) – Rebelution (US)
je 30 octobre, 19 h
Fri-Son fait son cinéma
The Addams Family
ve 31 octobre, 19 h
Timber Timbre (CA) – Last ex (CA)
me 5 novembre, 20 h
LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 39
Pascal Auberson
sa 25 octobre, 21 h
Toumani & Sidiki Diabate
ve 31 octobre, 21 h
Okinawa
sa 1er novembre, 21 h
Christophe Piller
ve 7, sa 8 novembre, 21 h
Nuit du conte – Je joue, tu joues,
nous jouons!
ve 14 novembre, 21 h
Mark Turner Quartet
sa 15 novembre, 21 h
NUITHONIE
(Villars-sur-Glâne)
Douze hommes en colère
théâtre, de Reginald Rose par
Le magnifique théâtre, je 6, sa 8, je
13, ve 14, sa 15 novembre, 20 h
L’Amour des trois oranges
marionnettes, tout public, par le
Théâtre national de marionnettes
Demmeni de Saint-Pétersbourg,
sa 8 novembre, 11 h

KELLER POCHE
Samaritaine 3
Zwei Streife
Kinderlieder von Bruno Hächler,
So., 2. November, 11 Uhr
THÉÂTRE
Bouh !
théâtre pour les 4 – 7 ans,
di 9 novembre, 17 h, théâtre
Crapouille, Centre de loisirs
du Schoenberg
Le Souffle d’Etty
par la compagnie Le Puits,
sa 15 novembre, 20 h,
salle paroissiale Saint-Pierre
(Av. Jean-Gambach 2)
LE BILBOQUET
Fonderie 8b
Swiss Comedy Club : Open Stage
ma 4 novembre, 20 h
Patrik Cottet-Moine – Chez lui
ve 7 novembre, 20 h 30
Les décaféinés – dépression musicale
humour, ve 14, sa 15 novembre,
20 h 30
NOUVEAU MONDE
Esplanade de l’Ancienne-Gare 3
Chocolat Show –
Temps Pis & Temps Mieux
di 26 octobre, 11 h

ÉQUILIBRE
Place Jean-Tinguely 1

Puts Marie
je 30 octobre, 21 h

Séquence 8
cirque, par Les 7 doigts de la main,
me 29 octobre, 20 h

Sang pour sang dansant
ve 31 octobre, 22 h

Die Opferung
von Gorge Mastromas. Fr., 7. November, 19.30 Uhr
Les palmes de M. Schutz
théâtre, de J.-N. Fenwick,
sa 8 novembre, 20 h
Sideways Rain
danse, par la compagnie Alias,
ve 14 novembre, 20 h

LE TUNNEL
Grand-Rue 68
Laure Perret
ve 7 novembre, 21 h
Sur la place du village
brunch conté, sa 8 novembre, 12 h
Les philosophes montent
sur les planches
art & philo, je 13 novembre, 18 h 30

La nuit du conte
contes pour adultes, ve 14 novembre, 21 h
Saymen the man
hip-hop, sa 15 novembre, 21 h
BLUES CLUB BONNY B.
Saint-Nicolas-de-Flüe 22
Repas blues (buffet cambodgien)
sa 25 octobre, 19 h
La nuit des chanteurs
sa 8 novembre, 19 h
ESPACEFEMMES
Rue Hans-Fries 2
Aider en cas d’urgence : BLS – AED
ma 4 novembre, 14 h
Saveurs d’ici et d’ailleurs :
Ouzbékistan
ve 14 novembre, 19 h
J’entame ma vie de retraitée
ma 18 novembre, 14 h
LE QUADRANT
Route Nicolas-de-Flüe 2
Directives anticipées
café-discussion, lu 3 novembre, 13 h 30
Une infirmière répond
à vos questions
permanence avec une spécialiste
en oncologie, je 6 novembre, 12 h 30
CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2
Danses du monde –
Danses méditatives
lu 3 novembre, infos : 079 717 36 53
CINÉ PLUS – CINÉMA REX
Es ist kalt in Brandenburg
(Hitler töten)
de V. Hermann, di 26 octobre,
17 h 30 (sous réserve)
Der Meienberg
de T. Wyss, di 2 novembre, 18 h
An American in Paris
de V. Minnelli, di 9 novembre, 18 h
EXPOSITIONS
L’Oracle du Papillon
jusqu’au 2 novembre, blueFACTORY
(passage du Cardinal 1)
Viviane Fontaine – Noémi Handrick
– Jean-François Zehnder
jusqu’au 8 novembre, Ateliergalerie J.-J. Hofstetter
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Pourquoi Meienberg?
jusqu’au 15 novembre, Bibliothèque cantonale et universitaire
Flamasubtile + B. Kurzo
jusqu’au 14 novembre, Le Bûcher
(Karrweg 1)
Taddé – Salvatore Russo
jusqu’au 15 novembre, Galerie
Cathédrale (Pont-Suspendu 2)
abraCamera
créations avec Sténopé du Photo Club
Fribourg, 6 novembre – 19 décembre,
Bibliothèque de la Ville
Marcello - Adèle d’Affry – femme
artiste entre cour et bohème
dès le 7 novembre, Musée d’art
et d’histoire
«ML XIV» Meringue lumineuse
du 12 au 27 novembre, Espace 25,
Pérolles 25
Aquarelles et huiles intuitives
de Jacqueline Gandubert
jusqu’au 31 décembre, Hôpital
cantonal

Garopesani: Mein Freiburg –
Mon Fribourg
jusqu’au 1er février, Musée
Gutenberg (place Notre-Dame 16)
CONFÉRENCES
Table ronde: Mondialisation
et minorités culturelles
organisée par la Galerie Contraste,
rue des Epouses 6, je 6 novembre,
19 h 30

ouverts à tous, des concours
professionnels et amateurs et un
défilé de tenues de danse. La soirée
de gala présentera la virtuosité et la
grâce d’artistes de haut niveau, dont
un danseur Tanoura qui, en tournant
sur lui-même, raconte la création du
monde. www.esquisse-orient.ch,
079 318 84 57

Wir sind online – wo seid Ihr? Mediencoaching für Eltern
organisiert durch Schule und
Elternhaus - Stadt Freiburg und
Umgebung, Mi., 12. November,
19.30 Uhr, Deutsche Orientierungsschule DOSF (Rue des Ecoles 15)

DIVERS

Paul Talman –
La forme en mouvement
jusqu’au 1er janvier, Espace Jean
Tinguely – Niki de Saint-Phalle

Le parcours de la Belle et la Bête
jusqu’au 31 octobre, sa 19 h - 22 h,
di 14 h - 18 h, Basse-Ville, point de
départ : église Saint-Maurice

100% pure laine
jusqu’au 25 janvier, Musée
d’histoire naturelle

Marché aux puces
sa 1er novembre, 7 h – 16 h, place du
Petit-Saint-Jean

Oiseaux migrateurs –
Au sud sans perdre le nord !
jusqu’au 1er mars, peintures et
croquis de Jérôme Gremaud,
Musée d’histoire naturelle

Esquisse d’Orient
ve 31 octobre – di 2 novembre.
Ce festival de danse orientale
est une vitrine pour les professionnels, et aussi un lieu de rencontre
et de découverte. Il propose 11 stages

berg, inscriptions 026 347 38 28,
info@gutenbergmuseum.ch
Animations sur les animaux
de la forêt
ve 24 octobre, 14 h, stands de
découverte et concert de Virgil,
Musée d’histoire naturelle
Ateliers de bricolage
Feutrons la laine !
me 29 octobre, 14 h, pour les enfants,
inscriptions au 026 305 89 00, Musée
d’histoire naturelle
Tricothé
je 6 novembre, 18 h, Musée
d’histoire naturelle
Le bonheur était dans le pré
projection du film de T. Wüthrich
et S. Zoran, di 9 novembre, 17 h,
Musée d’histoire naturelle

Les soirées de la Rotonde
autour de La lune assassinée, ma
11 novembre, 18 h 30, Bibliothèque
cantonale et universitaire
Rencontre avec Gérard Rabaey
organisée par l’Alliance française de
Fribourg, me 19 novembre, 18 h 30,
salle Rossier (rue de l’Hôpital 2)

23

Cirque Knie
5 au 9 novembre, parc de la Poya
Bourse d’automne du Schoenberg
lu 10 novembre, 14 h 30, centre
paroissial de l’église Saint-Paul.
Réception des articles di 9 novembre, 18 h – 20 h, lu 10 novembre
9 h 30 – 13 h 45. Chaque article doit
être propre et en bon état et doit
porter une étiquette avec nom de
l’objet, taille, prix, coordonnées du
vendeur. 15% du prix de la vente
sera retenu pour le Spielgruppe.
Blind dinner – dîner dans l’obscurité
des personnes aveugles et malvoyantes vous accompagnent à
travers un repas dans l’obscurité,
19 au 25 novembre, Musée Guten-

Du lapin angora au cache-nez
workshop tout public, dans le
cadre de l’exposition 100% Pure
laine, di 16 novembre, 14 h, Musée
d’histoire naturelle
Le filage de la laine
me 19 novembre, 14 h, Musée
d’histoire naturelle
SPORTS
Course de l’Avent
di 23 novembre, parcours : rue
du Père-Girard, rue Marcello,
rue du Nord, rue Joseph-Piller, rue
de l’Hôpital, place Georges-Python,
rue Saint-Michel, rue du PèreGirard. Inscriptions jusqu’au 16 novembre: www.coursedelavent.ch,
021 806 25 49. Participez pour une
bonne action de Noël ; le jour de la
course, un don de 5000.– sera versé
à SOS Futures Mamans.

