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Visite guidée du cimetière de St-Léonard

Fribourg, le 12.09.2016 – Le 17 septembre, la Ville de Fribourg participera, pour la première fois, à la
Journée suisse des cimetières. A cette occasion, les collaborateurs du cimetière de Saint-Léonard
proposeront une visite guidée du site, en allemand et en français. Elle se concentrera sur la stratégie de
revalorisation du lieu.
Le 17 septembre se tiendra la troisième Journée suisse des cimetières. La Ville de Fribourg y prend part
pour la première fois. L’équipe du cimetière de Saint-Léonard proposera une visite guidée sur le thème de
la stratégie de revalorisation du parc. Un projet de réaménagement a en effet débuté à l’hiver 2011. Il vise
à conférer au cimetière une image plus contemporaine, en améliorant l’offre en biodiversité, les
promenades et les espaces verts. Les travaux déjà effectués dans certains secteurs ont vu la plantation de
haies taillées, la reconstitution de bandes longitudinales, composées de plantes vivaces et d’allées
caduques de hautes tiges. L’allée principale s’est également métamorphosée. Cela découle des nouvelles
habitudes en matière de rites funéraires. La crémation est devenue bien plus courante que l’inhumation,
puisqu’elle représente aujourd’hui les dernières volontés de près de 80% des défunts et de leur famille. Le
site communal, implanté à Saint-Léonard depuis 1901, dispose ainsi de plus en plus d’espaces désaffectés.
Présentation des réaménagements
Le 17 septembre, une courte introduction abordera l’historique et l’évolution du lieu. Les curieux sont
attendus à 13h30 à l’entrée principale. Placée sous le signe de l’échange, la promenade durera env. 1h30,
ce qui laissera le temps de parcourir tranquillement les 9 hectares et de poser des questions. Les
personnes parlant l’allemand pourront profiter d’un guide germanophone. Une visite du crématoire SaintLéonard tout proche, organisée par l’entreprise de pompes funèbres P. Murith S.A. figure également au
programme, pour les personnes intéressées.
L’événement se veut familial. Un programme parallèle s’adressera spécialement aux enfants et à leurs
parents : une biologiste les emmènera à la découverte de la faune du lieu.
Samedi 17 septembre, 13h30, cimetière de Saint-Léonard (allée du Cimetière 3). Lieu de rassemblement : entrée
principale. Infos : 026 351 70 15, cimetiere@ville-fr.ch Avec la participation de Thierry Wieland, Chef jardinier de la
Ville de Fribourg et des collaborateurs du cimetière.
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