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L

e sujet de cet éditorial ne rime pas vraiment avec fêtes de fin d’année,
mais il est important et d’actualité. Récurrents sont les courriers et courriels que reçoivent l’Edilité et la Voirie. L’insatisfaction de la population
est compréhensible quand elle voit des poubelles débordantes et des
points de collecte insalubres. Les avertissements régulièrement envoyés aux
personnes réfractaires ne sont pas bien perçus, quand celles-ci apprennent avoir
sorti leur sac à ordures le mauvais jour, que ce soit de manière malintentionnée
ou faute de place dans leur immeuble. D’ailleurs, ces sacs contiennent jusqu’à
40% de déchets verts. Autre écueil : la déchetterie des Neigles est excentrée.
L’accueil chaleureux sur place ne compense pas ce désavantage. D’ailleurs,
saviez-vous qu’elle n’est jamais autant fréquentée qu’entre Noël et Nouvel-An ?
Il est possible d’améliorer cette situation. Le sondage mené durant l’été passé
auprès de la population nous présente un regard différencié sur la propreté en
ville et les attentes des habitant·e·s. Contrairement à ce que nous pensions, les
avis étaient majoritairement positifs. Ils seront intégrés dans les réflexions du
nouveau concept de traitement des déchets, en cours d’élaboration par l’Edilité. Mais nous n’attendons pas l’aboutissement de ce concept pour apporter
les premiers ajustements : les déchets organiques sont dorénavant ramassés
chaque mardi et ce, sans inscription préalable. Par ailleurs, le calendrier de
ramassage a été simplifié.
Tatsächlich betrifft der Abfall uns alle. Wir gehen aufmerksamer mit dem Sortieren der verschiedenen Abfälle um, wir entsorgen und haben – weil direkt
betroffen – auch immer eine Meinung. Das Themenspektrum ist breit: soll der
Kehricht vor dem Haus oder in Flursystemen eingesammelt werden, wie soll
der Abfall getrennt und wie wiederverwertet werden, wären mobile Sammelstellen die Lösung ? Die Umfrage zur Abfallbewirtschaftung vom letzten Sommer war ein grosser Erfolg, auch wenn
die deutsche Übersetzung leider zu wünschen übrig liess. Die Resultate fliessen
nun in die Erarbeitung eines Konzeptes
ANDREA BURGENER
der Abfallbewirtschaftung ein, welches
WOEFFRAY
den veralteten Einwegmodus hin zur
Kreiswirtschaft schaffen wird.
Pour conclure sur une note festive : les
chevaux trotteront à nouveau dans nos
rues durant deux semaines au mois de janvier. Ils ramasseront vos sapins de Noël
pour les acheminer vers un point de compostage. Pour notre joie à toutes et tous.
Belles fêtes de fin d’année !
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LE CHIFFRE
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C’est le nombre de réponses reçues lors du sondage
sur la gestion des déchets réalisé cet été.
Merci de votre participation. Votre avis nous est précieux.
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A la fin novembre 2020, la population
légale de la ville était de 38 034
habitant∙e∙s, soit 16 de plus
qu’à la fin octobre 2020.
La population en séjour était
de 3075 (+ 234). Le chiffre
de la population totale était donc
au 30 novembre de 41 109 (+ 250).
Sur ce nombre, 26 869 personnes
étaient de nationalité suisse
et 14 240 de nationalité étrangère.
STATISTIQUE DU CHÔMAGE
EN VILLE DE FRIBOURG
Au 30 novembre 2020, la ville de
Fribourg comptait 2066 personnes
en demande d’emploi (+ 70 par rapport
à octobre 2020). Ce chiffre comprend
également le nombre de personnes
au chômage qui, selon les critères
du SECO, s’élevait à 1096 (+ 34 ),
pour un taux de chômage de 5,5%.
Par «personne au chômage», on entend
toute personne inscrite auprès de l’Office
régional de placement (ORP) et disponible médialement pour un placement
ou un emploi. Les demandeuses et
demandeurs d’emploi sont également
annoncés auprès de l’ORP mais son
temporairement occupés (gain intermédiaire, programme d’emploi temporaire,
de perfectionnement ou de reconversion,
service militaire…) et ne peuvent ainsi
pas être placés de suite.

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

MITTEILUNGEN
AUS DEM GEMEINDERAT

Le Conseil
communal

Der
Gemeinderat

a adopté les budgets 2021 des
Institutions bourgeoisiales, qui
seront présentés à l’assemblée
bourgeoisiale le 20 janvier 2021 ;
a décidé d’acquérir dix cartes
journalières CFF « Commune » et
d’en confier la gestion et la vente
au Contrôle des habitants, dès le
15 janvier 2020 ;
a proclamé élu au Conseil
général M. Daniel Crettol, suppléant de la liste PS, en remplacement de M. Martin Kuhn ;
a décidé de prolonger le régime
d’exploitation des terrasses d’été
pour les terrasses de cet hiver;
a obtenu le renouvellement du
label Cité de l’énergie, qui atteste
de la mise en œuvre d’une
politique climatique à la fois
cohérente et pragmatique.

verabschiedet die Voranschläge
2021 der Institutionen der
Burgergemeinde, die der Burgerversammlung am 20. Januar 2021
vorgelegt werden;
beschliesst, zehn SBB-Tageskarten «Gemeinde» zu erwerben und
deren Verwaltung und Verkauf
ab 15. Januar 2021 der Einwohnerkontrolle zu übertragen;
erklärt Daniel Crettol, Nachfolgenden der SP-Liste, als Nachfolger von Martin Kuhn für in den
Generalrat gewählt;
beschliesst, die Betriebsordnung
für Sommerterrassen bis zum
Vorliegen der kantonalen
Entscheide betreffend die
Winterterrassen zu verlängern;
hat die Erneuerung des Labels
Energiestadt erhalten, einen
Leistungsausweis, der für eine
nachhaltige und umsetzbare
Klimapolitik steht.
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En janvier, chevaux de trait !
SAPINS DE NOËL

La collecte des sapins de Noël par des chevaux de trait sera reconduite en janvier 2021.
Forte du succès du projet pilote lancé en

2020 dans certains quartiers, la Ville étend maintenant l’initiative ludique et
écologique à toute la cité.

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

C

ataclop, cataclop, qu’il est
doux ce bruit de sabots qui
résonne dans ma rue. Des
sabots ? Des chevaux ? En plein Fribourg ? Que le grand cric me croque
si je ne rêve pas ! Eh bien non, vous
ne rêvez pas, ils sont là, ils sont de
retour : les chevaux de trait. Forts de

leur succès en 2020, ils ramasseront
de nouveau vos sapins de Noël, en
janvier prochain. Otez les guirlandes, rangez les boules multicolores ; le sapin doit être exempt de
toute décoration.
Collecter les déchets en ville par le
biais d’un moyen de locomotion non
polluant était un défi : les chevaux
de trait l’ont fait. Tant et si bien que
le ramassage s’étend cette fois-ci à
toute la ville. Chaque quartier bénéficiera d’un moment hors du temps
au passage du char et de son attelage. Les enfants auront encore une
fois les yeux qui brillent : « l’année
dernière, des institutrices avaient
arrangé leur programme du jour
pour que les élèves puissent assister à l’enlèvement des sapins »
confie Yves Tercier, le chef d’attelage et collaborateur au Secteur de
la voirie.

Un ramassage en équipe
Pour couvrir tous les quartiers, le
ramassage des sapins s’étalera
sur quatre jours, pendant deux semaines, du 4 au 14 janvier 2021.
Le modèle de calèche électrique
utilisé lors de la première édition
n’existant plus, il a été décidé de
faire appel à deux chevaux pour
tirer la carriole. Autre nouveauté,
le pilote sera secondé par un bénéficiaire de l’aide de la Fondation
Le Tremplin Fribourg. Une bien jolie façon de créer des synergies au
cœur d’un projet au fort capital
sympathie. Pendant huit jours, le
martèlement des sabots résonnera
dans les rues de Fribourg, sur les
murs des villas, à travers les appartements. De quoi prolonger la
magie de Noël dans le respect de
l’environnement.

CALENDRIER DE PASSAGE
4 janvier › Schoenberg
5 janvier › Pérolles
6 janvier › Vignettaz
	   et Beaumont
7 janvier › Jura
11 janvier › Auge et Bourguillon
12 janvier › Neuveville
13 janvier › Bourg et Alt
14 janvier › Torry
Détails sur
www.ville-fribourg.ch/dechets

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard
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Trente ans au service des archives
et de la collectivité
RETRAITE

Archiviste de la Ville depuis 1992, JeanDaniel Dessonnaz a pris sa retraite à la fin
du mois d’octobre. Il a constitué et enrichi

des archives qui n’existaient pas en tant que telles avant son arrivée.
Jamais à court d’un mot d’esprit, attaché à l’idéal de l’honnête homme, il
s’est engagé pour « dorer le blason » de la cité pendant près de trente ans.
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

S

es compétences débordaient
largement le cadre professionnel : sa curiosité personnelle,
son humanisme et son dévouement
étaient des qualités fort appréciées.
A l’heure de tirer sa révérence, JeanDaniel Dessonnaz nous confie qu’il
continuera de s’intéresser au patrimoine fribourgeois et rejouera de la
flûte. Une flûte traversière, comme il
a fait des Archives de la Ville un instrument transversal au service des
habitants, des autorités et de l’administration communale.
L’importance des archives
Les Archives de la Ville de Fribourg
(AVF) se doivent de collecter, classer et conserver des documents
prioritairement à des fins administratives et juridiques. « Les archives
sont les gardiennes de la pérennité,
c’est primordial pour une cité »,
insiste l’archiviste. L’autre volet
consiste à garantir un accès au
public dans de bonnes conditions.
D’où la vocation éminemment
citoyenne de ce secteur patrimonial. Cela s’est traduit, ces dernières
années, par un important travail
pédagogique auprès de la population, par de nombreuses expositions et événements médiatisés.
N’oublions pas le labeur invisible,
qui consiste à donner aux autorités
les informations idoines permettant
de profiler la Ville, politiquement et
culturellement. Malgré leur importance, les archives sont rarement la
préoccupation première des autorités. Celles de la Ville de Fribourg en
ont pris conscience dans les années
1970-1980.

Un réseau pluriel
En ce temps-là, le futur archiviste
communal étudiait l’histoire et la
géographie à l’Université de Fribourg, où l’enseignement du professeur Roland Ruffieux l’a marqué. En
tant qu’assistant de ce dernier, il
s’initia aux réseaux académiques
et scientifiques du pays. En participant à l’édition d’un volume des
Documents diplomatiques suisses,
il fit la connaissance d’Oscar Gauye,
ancien archiviste de la Confédération. Ce fut aussi l’occasion d’une
rencontre privilégiée avec feu le
conseiller fédéral Max Petitpierre.
Avec l’historien François Walter, il
collabora à l’édition française de
l’Histoire du canton de Fribourg. Il
se lia de même avec le professeur
d’histoire de l’art Alfred A. Schmid.
Il travailla avec le docteur Jean
Dubas sur divers projets liés à l’histoire de la Cité des Zaehringen. Ces
relations, ainsi qu’une formation
archivistique aux Universités de
Berne et de Lausanne, orientèrent
sa carrière professionnelle, d’abord
en tant que collaborateur scientifique auprès des Archives de l’Etat
de Fribourg (1989-1992), puis en
tant qu’archiviste de la Ville de
Fribourg à partir du 1er août 1992.
C’était la première fois que la commune mettait au concours un tel
poste.
Des débuts nomades
Les AVF sont nées officiellement,
pour ainsi dire, avec l’engagement
de Jean-Daniel Dessonnaz. « Quand
j’ai commencé, je disposais de trois
livres dans un petit bureau à la Mai-

son de Ville, se souvient-il : un annuaire téléphonique, un rapport de
gestion et les statistiques de l’Etat
de Fribourg. » Les fonds étaient dispersés dans différents bâtiments
de services ou dépôts humides de
la Maison de Ville. Lors de la restauration de celle-ci, en 1998-1999, les
AVF ont déménagé à la Grand-Rue
où il y avait le bureau des amendes
d’ordre. « On se faisait enguirlander
par des personnes qui nous prenaient pour des agents de la Police
locale ! » Ces débuts, pour le moins
chaotiques et spartiates, se sont
améliorés grâce à l’appui déterminé
des secrétaires de Ville qui se sont
succédé et à de fidèles soutiens,
comme Jean Dubas et Alfred A.
Schmid déjà cités, mais aussi Hubert
Foerster, ancien archiviste d’Etat,
ainsi que les historiens Francis
Python et Jean-Pierre Dorand. « J’ai
commencé par effectuer un travail
de sensibilisation et d’assainissement en vue de rassembler les archives en un seul lieu. Petit à petit,
nos fonds se sont étoffés grâce aux
documents donnés par des institutions, issus de donations privées
ou commandés par nous. » Mais il
manquait un endroit ad hoc, faute
de moyens financiers.
L’année 2003 : un tournant
Suite au déménagement du Tribunal de la Sarine à Pérolles, la Maison de Justice – ancienne école du
Père Girard – se trouvait vacante.
Le 1er décembre 2003, le Conseil
général votait à l’unanimité un crédit en faveur de l’installation des
AVF dans ce bâtiment. La donation

du docteur Jean Dubas, la même
année, fut tout aussi décisive. Cette
rare collection contient près de
9000 titres, 500 cartes géographiques et quelques incunables du
patrimoine fribourgeois. Elle recèle
aussi le fonds Cuony qui a donné
lieu à une publication récente des
AVF, couronnant le travail patient,
fructueux et durable de Jean-Daniel
Dessonnaz. Ce dernier, à son habitude, préfère diriger la lumière ailleurs que sur lui : « C’était un travail
d’équipe. Sans mes enthousiastes
collaboratrices et collaborateurs,
amoureux de cette ville, les Archives
n’auraient pu mener à bien les nombreux projets liés à leur mission
patrimoniale au service de la collectivité. »
Jean-Christophe Emmenegger

UN NOUVEL ARCHIVISTE
Leonardo Broillet est le nouvel
archiviste de la Ville de
Fribourg. Il a étudié l’histoire
médiévale à l’Università degli
Studi de Milan, a obtenu un
Master of Advanced Studies en
archivistique, bibliothéconomie
et sciences de l’information en
2010 et un doctorat en histoire
auprès de l’Université de
Zurich en 2013. Il a débuté
sa carrière professionnelle
aux archives de l’abbaye
de Saint-Maurice. Il occupait
jusqu’à récemment la fonction
d’archiviste cantonal adjoint
de l’Etat de Fribourg. Il est
entré en fonction à la Ville le
1er décembre 2020.
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Fermetures de fin d’année

Betriebsferien

Les Services et bureaux de la Ville de Fribourg seront fer-

Die Dienststellen und Büros der Stadt Freiburg sind zwischen

més entre Noël et Nouvel-An, soit du jeudi 24 décembre

Weihnachten und Neujahr wie folgt geschlossen: vom Don-

2020 à 11 h 30 au lundi 4 janvier 2021 à 8 h, sous réserve

nerstag, 24. Dezember 2020, um 11.30 Uhr bis Montag, 4. Ja-

des exceptions suivantes :

nuar 2021, um 8 Uhr, vorbehältlich folgender Ausnahmen:

Bibliothèque/thek
La Bibliothèque/thek sera fermée du
23 décembre à 18 h 30 au 4 janvier à
14 h.
Intendance des bâtiments
En cas d’urgence seulement au
079 429 74 64.
Génie civil, environnement
et énergie
En cas d’urgence seulement au
026 351 75 95.
Gestion des déchets
La déchetterie des Neigles est ouverte :
– le 24 décembre de 7 h à 11 h 30
– du 28 au 30 décembre de 7 h
à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30
– le 31 décembre de 7 h à 11 h 30 et
de 13 h 45 à 15 h 30
Elle est fermée les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
  

Points de récolte des quartiers
En plus des jours officiels, il est
interdit de déposer des déchets
dans tous les points de récolte de la
ville les 25 et 26 décembre ainsi que
les 1er et 2 janvier.
Ramassage des déchets
Il n’y a pas de ramassage des ordures
ménagères le 25 décembre et le
1er janvier et ces jours ne sont pas
remplacés. Le ramassage des
ordures ménagères sera effectué du
28 au 31 décembre dans les zones
habituelles.
Inspectorat des constructions
– permis de construire
En application de l’art. 30 al. 1 let. b
du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
(CPJA), les délais pour former opposition à l’encontre d’un projet sont
suspendus du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 30 CPJA).

Aide sociale
Ouverture du 28 au 30 décembre de
8 h à 11 h 30. Par téléphone de 8 h à
11 h 30, et de 14 h à 16 h. Fermé le
31  décembre.
Curatelles d’adultes
Ouvert du 28 au 30 décembre de 8 h
à 11 h 30. Par téléphone de 8 h à
11 h 30, et de 14 h à 16 h. Le 31 décembre, fermeture à 11 h.
Police locale
En cas d’urgence seulement au
026 351 74 24.
Protection civile
et Service du feu
Ouvert du 28 au 31 décembre selon
l’horaire habituel, au 026 351 78 24
ou au 026 351 78 12.
En cas d’urgence, prière d’appeler
le 026 351 78 24 ou le 026 351 78 12.
Cimetière Saint-Léonard
Le cimetière Saint-Léonard est
ouvert tous les jours de 8 h à 17 h.
Ecoles
Fermeture du 18 décembre à 12 h au
4 janvier à 7 h 30.
Bourgeoisie
La Cave de la rue des Alpes 14 sera
fermée du jeudi 24 au jeudi 31 décembre. Réouverture le mercredi
6 janvier, de 14 h à 17 h.
L’Administration bourgeoisiale sera fermée du jeudi 24 au jeudi 31 décembre.
L’exploitation forestière sera fermée du lundi 21 au jeudi 31 décembre.

Bibliothèque/thek
Die Bibliothèque/thek ist vom 23.
Dezember um 18.30 Uhr bis 4. Januar um 14 Uhr geschlossen.

23. Mai 1991 stehen die Fristen, um
gegen ein Projekt Einsprache zu
erheben, vom 18. Dezember 2020
bis und mit 2. Januar 2021 still.

Verwaltung
der Gemeindegebäude
Nur in Notfällen unter der Telefonnummer 079 429 74 64.

Sozialhilfedienst
Geöffnet vom 28. bis 30. Dezember
von 8 bis 11.30 Uhr. Per Telefon: von
8 bis 11.30 Uhr und von 13.45 bis
16 Uhr. Am 31. Dezember geschlossen.

Tiefbauamt, Umwelt
und Energie
Nur in Notfällen unter der Telefonnummer 026 351 75 95.
Sammelstelle Neigles
Die Haupt-Abfallsammelstelle ist
geöffnet:
– am 24. Dezember von 7 bis 11.30
Uhr
– vom 28. bis 30. Dezember von
7 bis 11.30 Uhr und von 13.45 bis
16.30 Uhr
– am 31. Dezember von 7 bis 11.30
Uhr und von 13.45 bis 15.30 Uhr
Sie bleibt am 25. und 26. Dezember
sowie am 1. und 2. Januar geschlossen.
Sammelstellen in den Quartieren
Zusätzlich zu den offiziellen Feiertagen ist es am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 2. Januar an
allen Sammelstellen der Stadt verboten, Abfälle zu deponieren.
Sammlung von Abfällen
Am 25. und 26. Dezember sowie am
1. und 2. Januar wird kein Hauskehricht eingesammelt. Diese Sammeltage werden nicht ersetzt.
Die Sammlung von Hauskehricht
erfolgt vom 28. bis 31. Dezember in
den üblichen Zonen.
Bauinspektorat – Baugesuch
In Anwendung von Art. 30 Abs. 1
Bst. b des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) vom

Beistandschaftsamt
für Erwachsene
Geöffnet vom 28. bis 30. Dezember
von 8 bis 11.30 Uhr. Per Telefon: von
8 bis 11.30 Uhr und von 13.45 bis
16 Uhr. Am 31. Dezember von 8 bis
11 Uhr.
Ortspolizei
Nur in Notfällen unter der Telefonnummer 026 351 74 24.
Zivilschutz und Feuerwehr
Geöffnet vom 28. bis 31. Dezember
zu den üblichen Zeiten unter den
Telefonnummern 026 351 78 24 oder
026 351 78 12.
Bei Notfällen 026 351 78 24 oder
026 351 78 12.
Friedhof Sankt Leonhard
Der Friedhof Sankt Leonhard ist täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet.
Schulen
Geschlossen vom 18. Dezember um
12 Uhr bis 4. Januar um 7.30 Uhr.
Burgergemeinde
Der Weinkeller an der Rue des Alpes
14 ist vom 24. bis 31. Dezember geschlossen und ab Mittwoch, 6. Januar, wieder von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Burgerverwaltung ist vom 24. bis
31. Dezember geschlossen.
Das Forstwesen ist vom 21. bis 31. Dezember geschlossen.
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La renaissance
d’un patrimoine
BOURGEOISIE

Une étape importante
vient d’être franchie dans

9

Wiedergeburt
eines Kulturgutes
BURGERGEMEINDE

Bei der Aufwertung des ehemaligen Affry-Hofs in Uebe-

la requalification de l’an-

wil oberhalb des Schönbergs

cien domaine d’Affry, à Villars-les-Joncs, sur les hauteurs

wurde kürzlich eine wichtige Etappe erreicht. Die Bur-

du Schoenberg. L’Assemblée bourgeoisiale vient

gerversammlung hat einen Studienkredit für die Reno-

d’accepter un crédit d’étude pour la rénovation d’une

vierung des ehemaligen Bauernhofs und der Scheune

ancienne ferme et de sa grange.

angenommen.

L

e hameau de Villars-lesJoncs, en allemand Uebewil,
est situé sur la commune de
Guin, à quelques encablures du
quartier du Schoenberg. La Bourgeoisie de la Ville de Fribourg y
possède une ferme et une grange,
l’ancien domaine d’Affry. Ces bâtiments sont aujourd’hui désaffectés, suite au départ à la retraite de
l’ancien exploitant agricole.
Pour la Bourgeoisie, il était important de réhabiliter ces bâtiments,
d’une haute valeur patrimoniale, en
particulier au sein d’un ensemble
bâti de qualité. Elle a donc entamé
dès 2018 des démarches, afin de
créer des logements dans les
anciens volumes inoccupés. Après
des échanges étroits avec le Service cantonal des biens culturels
et la commune de Guin, un mandat d’études parallèles a pu être
lancé cette année. Quatre bureaux
d’architecture ont présenté leurs
visions pour ce site, entre création
d’appartements de qualité et préservation du patrimoine. C’est finalement sur le projet du bureau
LVPH Architectes Sàrl, à Fribourg
et Pampigny (VD), que le choix du
jury s’est porté. Il prend le parti
d’intervenir avec un minimum de
moyens pour mettre en valeur,
dans une densité raisonnable, le
patrimoine agricole existant. Les
surfaces de pré seront agrandies
et des espaces de rencontre créés.
Cela permettra de renforcer encore

Le projet lauréat © LVPH architectes

l’intérêt paysager du site, situé en
plein cœur du hameau.
L’Assemblée bourgeoisiale se prononcera le 20 janvier sur un crédit
d’étude de 430 800 francs. Il faudrait
probablement attendre l’année
2022 pour voir le projet se concré
tiser.

D

er Weiler von Uebewil liegt
in der Gemeinde Düdingen, nicht weit vom Schönbergquartier entfernt. Die Burgergemeinde der Stadt Freiburg
besitzt dort ein Bauernhaus und
eine Scheune, den ehemaligen
Affry-Hof. Nachdem sich der ehemalige Landwirt zur Ruhe gesetzt
hat, stehen die Gebäude heute leer.
Für die Burgergemeinde war es
wichtig, diese Gebäude mit hohem
Denkmalwert innerhalb des hochwertigen Gebäudeensembles zu
sanieren. 2018 leitete sie daher
erste Massnahmen ein, um in den
unbewohnten Gebäuden Wohnungen zu schaffen. Nach intensiven
Gesprächen mit dem Amt für Kul-

turgüter und der Gemeinde Düdingen wurde in diesem Jahr ein
Parallelstudienverfahren lanciert.
Vier Architekturbüros präsentierten ihre Vision davon, wie sie die
Schaffung von hochwertigen Wohnungen und die Erhaltung des Kulturgutes miteinander in Einklang
bringen wollen. Schliesslich hat
sich die Jury für das Projekt des
Architekturbüros LVPH Architectes Sàrl in Freiburg und Pampigny
(VD) entschieden, welches das
landwirtschaftliche Kulturerbe mit
möglichst wenig Mitteln und vernünftiger Dichte aufwerten will.
Die Wiesenflächen werden vergrössert und neue Begegnungsräume geschaffen. Dadurch wird das
naturräumliche Interesse des im
Herzen des Weilers gelegenen
Ortes weiter gesteigert.
Die Burgerversammlung wird am
20. Januar einen Studienkredit von
430 800 Franken über abstimmen
müssen. Es wird wahrscheinlich
bis zum Jahr 2022 dauern, bis das
Projekt Wirklichkeit wird.
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Vers une gestion améliorée
des déchets
RÉSULTATS

La Ville de Fribourg a lancé un processus de
refonte de sa stratégie et du règlement de
gestion des déchets. A ce sujet, la popula-

tion a pu exprimer ses attentes, besoins et difficultés à travers un sondage
qui s’est déroulé durant l’été dernier.

M

es poubelles sont-elles
assez souvent ramassées ? Ma rue est-elle suffisamment nettoyée ? Quel est mon
comportement en matière de tri
des déchets ? Cet été, vous avez pu
vous faire entendre à l’occasion
d’une étude de comportement et
de satisfaction sur la gestion des
déchets, menée sur mandat par
l’institut de sondage M. I. S. Trend.
La consultation s’appuyait sur trois
axes : la gestion personnelle des
déchets, la collecte de ceux-ci et le
nettoyage de la ville. Vous avez été
près de 1600 ménages à nous
répondre ! Cette participation a
permis d’assurer une bonne représentativité des résultats. La Ville
vous remercie pour votre contribution, qui permettra de faire évoluer
positivement les pratiques.
Un effort commun
La quasi-totalité des ménages sondés estime nécessaire d’adapter
son comportement en consommant moins ou différemment ; près
de neuf personnes sur dix affirment
faire des gestes de leur propre initiative. Une majorité des sondé·e·s
est d’avis que les emballages et les
sacs plastique jetables devraient
être diminués en priorité. En outre,
un tiers trouve difficile de se défaire
de certains détritus, en particulier
les organiques, les restes alimentaires et les plastiques non-PET

(bidons de lessive, par exemple).
D’ailleurs, les deux actions principales incitant à réduire la production d’ordures sont d’éviter les
emballages et de pouvoir recycler
les déchets de jardin et les restes
alimentaires.
Ordures ménagères
Une majorité des sondé·e·s affirment être satisfaite de la collecte
en porte-à-porte des sacs bleus. A
noter que ces sacs, déposés sur
les trottoirs avant 6 h 45 le jour du
ramassage, ternissent l’image de
la ville. Afin d’améliorer cette situation, la moitié des sondé·e·s est
favorable à la mise en place de
conteneurs centralisés, enterrés ou
semi-enterrés.
Déchets organiques
et restes alimentaires
Avec les plastiques ménagers nonPET, les déchets biogènes (organiques et restes alimentaires)
constituent les deux principaux
types d’ordures qui devraient être
récupérées séparément. Deux tiers
des sondé·e·s sont d’ailleurs favorables à une collecte des restes alimentaires. La moitié des sondé·e·s,
en particulier les personnes ne disposant pas d’un balcon ou d’une
terrasse, sont favorables à une collecte centralisée des détritus organiques.

Déchetterie des Neigles
et points de collecte
La majorité des personnes ayant
répondu au sondage trouve plutôt
bien adaptée la distance à parcourir vers les points de collecte dans
les quartiers. Si neuf personnes sur
dix se rendent au point de collecte
le plus proche, la moitié juge toutefois cet équipement insuffisant.
A l’instar des ordures ménagères,
les sondé·e·s veulent mettre particulièrement en avant l’importance
de l’ajout de conteneurs centralisés pour ramasser certains résidus
recyclables. L’opinion générale sur
la localisation de la déchetterie des
Neigles est partagée ; elle n’est en
effet pas entièrement satisfaisante
pour deux tiers des sondé·e·s, en
particulier pour les quartiers les
plus éloignés.
Nettoyage convenable,
nombre de poubelles
à augmenter
Globalement, la ville est considérée comme propre. La très grande
majorité des sondé·e·s est satisfaite
du travail des cantonniers et juge
le nettoyage mécanique suffisant.
Une réserve, toutefois, concerne la
propreté des poubelles et leurs
alentours. Une personne sur deux
souhaiterait aussi davantage de
poubelles dans les rues ; deux tiers
sont favorables à l’installation de
poubelles munies d’un système de

tri, comme cela se fait par exemple
dans les gares CFF.
La Ville de Fribourg va intégrer les
résultats de ce sondage dans son
processus de refonte du règlement
de gestion des déchets. En particulier, elle va évaluer les possibilités
de développement d’une collecte
des résidus biogènes. Elle souhaite
mettre en place des essais dès l’an
prochain. A souligner que des adaptations ont d’ores et déjà été appliquées, comme la simplification du
ramassage des ordures ménagères,
du papier/carton et des déchets
verts (voir p. 12-13 et 1700 n° 369 de
novembre-décembre 2020).
Plus d’infos :
www.ville-fribourg.ch/dechets

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard
La grande majorité des habitant·e·s juge
adaptée la distance entre leur domicile
et le point de collecte de leur quartier
(ici Bourguillon).
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Auf dem Weg zu einer besseren
Abfallbewirtschaftung
ERGEBNISSE

Die Stadt Freiburg hat mit der Überarbeitung ihrer Strategie und ihres Reglements
zur Abfallbewirtschaftung begonnen. Zu die-

sem Thema konnte die Bevölkerung im vergangenen Sommer in einer
Umfrage ihre Erwartungen, Bedürfnisse und Sorgen zum Ausdruck bringen.

W

ird mein Müll oft genug
abgeholt? Wird meine
Strasse ausreichend gereinigt? Wie verhalte ich mich bei
der Abfallsortierung? Im vergangenen Sommer konnten Sie in einer vom Forschungsinstitut M.I.S.
Trend durchgeführten Verhaltensund Zufriedenheitsstudie zur Abfallbewirtschaftung Stellung nehmen. Die Umfrage betraf drei Bereiche: persönlicher Umgang mit
Abfall, Müllabfuhr und Stadtreinigung. Nahezu 1600 Haushalte
haben geantwortet! Diese Beteiligung gewährleistet eine gute Repräsentativität der Ergebnisse.

Die Mehrheit der Befragten hält die
Distanz zwischen ihrem Zuhause und
den Quartiersammelstellen für akzeptabel
(hier in Bürglen).

Die Stadt dankt Ihnen für Ihre
Bemühungen, die zu einer positiven
Entwicklung der Praktiken beitragen.
Eine gemeinsame Anstrengung
Nahezu alle befragten Haushalte
halten es für notwendig, ihr Verhalten zu ändern, indem sie weniger
oder anders konsumieren; fast neun
von zehn Personen geben an, dass
sie eigene Initiativen ergriffen
haben. Eine Mehrheit der Befragten
ist der Meinung, dass vor allem Verpackungen und Einweg-Plastiktüten reduziert werden müssen. Ein
Drittel findet es schwierig, bestimmte Arten von Abfall zu entsorgen,
insbesondere organische Abfälle,
Lebensmittelreste und Nicht-PETKunststoffe (z. B. Waschmittelbehälter). Die beiden Hauptmöglichkeiten zur Verringerung der Abfallproduktion sind denn auch die
Vermeidung von Verpackungen und
die Möglichkeit, Gartenabfälle und
Speisereste zu rezyklieren.
Hauskehricht
Mehrheitlich sind die Befragten
mit der Haus-zu-Haus-Abfuhr der
blauen Säcke zufrieden. Festzuhalten ist, dass diese Säcke, die am
Abfuhrtag vor 6.45 Uhr auf den Trottoirs bereitgestellt werden, dem
Image der Stadt abträglich sind. Um
dem entgegenzuwirken, befürwortet die Hälfte der Befragten die Auf-

stellung zentraler Unterflur- oder
Halbunterflurbehälter.
Organische Abfälle und
Essensreste
Mit den Nicht-PET-Haushaltskunststoffen sind biogene Abfälle
(organische Abfälle und Essensreste) die beiden wichtigsten Abfallarten, die getrennt verwertet werden
sollten. Zwei Drittel der Befragten
sind dafür, Essensreste zu sammeln.
Die Hälfte der Befragten, insbesondere jene ohne Balkon oder Terrasse, befürwortet die zentrale Sammlung organischer Abfälle.
Abfallsammelstelle Neigles
und Quartiersammelstellen
Die Mehrheit der Befragten hält die
Distanz zu den Quartiersammelstellen für akzeptabel. Während
sich neun von zehn Personen zur
nächstgelegenen Sammelstelle
begeben, ist die Hälfte der Meinung,
dass deren Ausstattung unzureichend ist. Nach dem Beispiel des
Hauskehrichts möchten die Befragten insbesondere die Bedeutung
zusätzlicher zentraler Behälter zur
Entsorgung bestimmter rezyklierbarer Reste hervorheben. Über den
Standort der Abfallsammelstelle
Neigles ist man geteilter Meinung;
für zwei Drittel der Befragten, insbesondere in den entfernteren Quar
tieren, ist er nicht ganz zufriedenstellend.

Reinigung in Ordnung,
doch mehr Abfallbehälter
Insgesamt gilt die Stadt als sauber.
Die überwältigende Mehrheit der
Befragten ist mit der Arbeit der
Strassenwischer zufrieden und hält
die mechanische Reinigung für
ausreichend. Ein Vorbehalt betrifft
jedoch die Sauberkeit der Abfallbehälter und ihrer Umgebung. Jeder Zweite wünscht sich zudem
mehr Behälter in den Strassen; zwei
Drittel sprechen sich für die Aufstellung von Behältern mit Sortiersystem aus, wie man sie in den
SBB-Bahnhöfen findet.
Die Stadt Freiburg wird die Ergebnisse dieser Umfrage in den Erneuerungsprozess ihres Reglements
zur Abfallbewirtschaftung einbeziehen. Insbesondere wird sie die
Möglichkeiten der Entwicklung
eines Sammelsystems für biogene
Abfälle evaluieren und schon im
nächsten Jahr diesbezügliche Versuche unternehmen. Anpassungen
wurden bereits vorgenommen, wie
die Vereinfachung der Abfuhr von
Hauskehricht, Papier/Karton und
Grünabfällen (siehe S. 12–13 und
1700 Nr. 369 vom November/Dezember 2020).
Mehr Infos:
www.stadt-freiburg.ch/abfall
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Nouveaux jours
de ramassage des déchets
SIMPLIFICATION

Le Secteur de la voirie a

Neue Abfallsammeltage
VEREINFACHUNG

Das Strasseninspektorat hat

revu son calendrier de

seinen Abfallkalender über-

ramassage des déchets.

arbeitet. Das System wurde

Le système est maintenant plus simple et la collecte du

vereinfacht, und die Abfuhr von Papier/Karton und Grün-

papier/carton et des déchets verts sera plus fréquente.

abfall erfolgt häufiger.

B

E

onne nouvelle : le ramassage des déchets ne sera plus un cassetête en 2021 : plus besoin de savoir dans quelle zone vous vivez, ni
de compter les mercredis pour le vieux papier. Tout sera en effet
plus simple ! Voici comment.

SACS BLEUS OFFICIELS : lundi et jeudi partout
Les sacs bleus officiels seront ramassés chaque lundi et chaque jeudi dans
toute la ville. Habitantes et habitants du quartier d’Alt, de la Basse-Ville,
de Bourguillon, du Bourg et du Schoenberg, vos habitudes vont changer :
sortez donc désormais vos sacs le lundi et le jeudi.
PAPIER/CARTON : chaque mercredi partout
La récolte du papier et du carton aura lieu chaque mercredi dans toute la
ville. Elle devient ainsi beaucoup plus fréquente et la répartition par zone
disparaît. Pour faciliter le travail de la Voirie, pensez à ficeler votre tas de
papiers et cartons ou à le mettre dans un sac en papier. Cela évitera que
le vent ou la pluie n’éparpille les déchets dans toute votre rue.
DÉCHETS VERTS : chaque mardi partout
Comme déjà annoncé dans le 1700 du mois dernier, les déchets organiques
sont désormais ramassés chaque mardi, toute l’année. Plus besoin de vous
inscrire pour les mois d’hiver : le camion passe automatiquement le mardi. Toutefois, il ne ramassera vos déchets que s’ils se trouvent dans un
conteneur officiel. Veillez à bien le placer au bord de la route.
Dans les quartiers à 6 h 45, 9h au centre-ville
Les tournées des équipes de la Voirie ont été revues ; elles ne passeront
pas toujours aux mêmes heures. Pour que vos déchets soient ramassés,
il est nécessaire de les sortir avant 6 h 45. Le centre-ville, quant à lui, peut
sortir ses ordures jusqu’à 9 h. Après ces heures, les camions risquent fort
d’être déjà passés. Ils ne reviendront que le jour de ramassage suivant.
Les équipes de la Voirie ne travaillent pas les jours fériés et chômés. Vos
déchets ne seront donc pas collectés. Ces jours ne sont pas remplacés.
Merci d’y penser !
Plus d’infos : www.ville-fribourg.ch/dechets
En cas de questions : 026 351 75 75 ou dechets@ville-fr.ch

ine gute Nachricht: Im Jahr 2021 bereitet die Müllabfuhr keine Kopfschmerzen mehr. Zum einen braucht man nicht mehr zu wissen,
in welcher Zone man wohnt, zum anderen muss man die Mittwoche für die Altpapierabfuhr nicht mehr zählen. Alles wird einfacher! Und
so geht es:
OFFIZIELLE BLAUE SÄCKE: Montag und Donnerstag überall
Die offiziellen blauen Säcke werden jeden Montag und Donnerstag in der
ganzen Stadt eingesammelt. Für die Bewohner/-innen des Altquartiers,
der Unterstadt, von Bürglen, des Burgquartiers und des Schönbergs
ändern sich die Gewohnheiten: Die Säcke sind nun am Montag und am
Donnerstag bereitzustellen.
PAPIER/KARTON: jeden Mittwoch überall
Die Papier- und Kartonabfuhr findet jeden Mittwoch in der ganzen Stadt
statt. Sie erfolgt also häufiger, und die Aufteilung in Zonen wird abgeschafft. Um dem Strasseninspektorat die Arbeit zu erleichtern, schnüren
Sie bitte Ihren Stapel Papier und Karton zusammen oder stecken Sie ihn
in eine Papiertüte. So können Wind oder Regen die Abfälle nicht über
Ihre ganze Strasse verstreuen.
GRÜNABFÄLLE: jeden Dienstag überall
Wie bereits im letzten Monat im 1700 angekündigt, werden organische
Abfälle nun das ganze Jahr über jeden Dienstag eingesammelt. In den
Wintermonaten muss man sich nicht mehr anmelden: Der Lastwagen
kommt dienstags automatisch vorbei. Er holt Ihren Abfall jedoch nur dann
ab, wenn dieser sich in einem offiziellen Behälter befindet, der beim Strasseninspektorat zu bestellen ist. Achten Sie darauf, dass Sie ihn an den
Strassenrand stellen.
In den Quartieren um 6.45 Uhr, im Stadtzentrum um 9 Uhr
Die Touren der Müllabfuhr wurden überarbeitet; die Teams kommen nicht
mehr stets zur selben Stunde vorbei. Damit Ihr Abfall abgeholt wird, muss
er vor 6.45 Uhr bereitgestellt werden. Im Stadtzentrum kann man dies bis
9 Uhr tun. Wer den Müll später bereitstellt, läuft Gefahr, dass der Lastwagen
schon vorbeigefahren ist und erst am nächsten Sammeltag wiederkommt.
Das Personal des Strasseninspektorats arbeitet nicht an gesetzlichen Feiertagen und dienstfreien Tagen. Ihre Abfälle werden folglich nicht eingesammelt, und diese Tage werden nicht ersetzt. Bitte nicht vergessen!
Weitere Infos: www.ville-fribourg.ch/de/abfall
Bei Fragen: 026 351 75 75 oder dechets@ville-fr.ch

2021

CALENDRIER DES DÉCHETS
ABFALLKALENDER
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Ordures ménagères

Hauskehricht

Lundi et jeudi 6 h 45

Montag und Donnerstag, 6.45 Uhr

9 h Zone centre-ville

9.00 Uhr, Zone Stadtzentrum

Papier et carton

Papier und Karton

Tous les mercredis 6 h 45

Jeden Mittwoch, 6.45 Uhr

9 h Zone centre-ville

9.00 Uhr, Zone Stadtzentrum

Déchets organiques

Organische Abfälle

Tous les mardis 6 h 45

Jeden Dienstag, 6.45 Uhr
9.00 Uhr, Zone Stadtzentrum

9 h Zone centre-ville
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Garder le lien social
durant les fêtes
COHÉSION
SOCIALE

La pandémie a bouleversé

Des conseils pour
votre petite entreprise
SOUTIEN

Effort Fribourg SA invite les

notre rapport à l’autre et

entrepreneurs·euses, com-

les liens qui nous unissent.

merçant·e·s, artisan·e·s, pres-

Pour nous rassembler durant les fêtes dans

tataires de services et toute personne intéressée à suivre

le respect des normes sanitaires, la Ville de

une série de trois séminaires en ligne dès janvier. Gra-

Fribourg vous propose plusieurs activités.

tuits, ceux-ci aborderont des thématiques destinées à les

L

épauler dans leurs activités.

e terme « distanciation sociale » est devenu l’expression phare de la pandémie. Toutefois, il est
plus exact de parler de « distanciation physique ». En effet, si la distance physique doit être respectée pour stopper le virus, le lien social est, lui, plus
important que jamais et doit être maintenu. Ainsi, plusieurs animations nous permettront de nous réunir
pendant les fêtes, tout en se conformant au 1,5 mètre
réglementaire. Sur les ondes d’abord : Radio Fribourg
accueillera vos vœux pour 2021, du 28 au 30 décembre
uniquement via des messages audio sur WhatsApp au
079 271 12 10. Les enregistrements les plus drôles, touchants ou originaux seront diffusés le 31 décembre
toute la journée et le 1er janvier de 10 à 15 heures. En
chair et en os ensuite : l’association Le Buisson Mobile
invite à une expérience hors du commun : faire connaissance d’un·e inconnu·e en silence, uniquement à travers le regard, son masque bien calé sur le visage et
ce, durant quatre minutes. Une manière de prendre le
temps de découvrir l’autre et d’adopter le masque,
qui fait désormais partie de notre vie. Rendez-vous du
28 au 31 décembre, de 13 h 30 à 16 h 30, à la place
Georges-Python, devant la butte.
Solidarité en ligne
Même si le Covid a eu raison du Festival de Soupes,
La Tuile distribuera gratuitement de la soupe les 17, 18
et 19 décembre en début de soirée à la place GeorgesPython et le Café-Restaurant Le Tunnel s’animera du
21 au 24 décembre pour des soupers de Noël (sous
réserve des mesures sanitaires en vigueur). Enfin, la
solidarité se trouve aussi en ligne. Un magnifique élan
est né en réaction à la maladie. Les nombreux services
d’aide proposés par les associations ou groupements
de la ville sont répertoriés sur la page www.villefribourg.ch/fribourg-solidaire. Si vous avez besoin
de soutien, consultez cette page. Vous connaissez des
actions qui ne sont pas encore recensées ? Faites-en
part à cohesion.sociale@ville-fr.ch.

E

ffort Fribourg SA est une société en main de la Ville de Fribourg qui
a pour mission de soutenir le lancement ou le développement de
projets et d’activités commerciales, artisanales ou de services à
Fribourg. Elle octroie, notamment, des prêts sous forme de microcrédits
jusqu’à 30 000 francs.
Pour la rentrée 2021, elle a mis sur pied trois webinaires (séminaires en
ligne) portant sur les pratiques du lancement d’entreprise, de l’agencement des surfaces commerciales et des nouvelles techniques de vente.
Toute personne ayant de l’intérêt pour ces thématiques est la bienvenue.
Effort Fribourg SA offre aux participant·e·s de ces webinaires un total de
1200 francs d’offres spéciales à faire valoir auprès des divers intervenant·e·s.

Voici le programme :
Création d’entreprise – De l’idée à la success story
Le lundi 25 janvier, de 9 h 30 à 10 h 15, avec Grégory Grin (directeur de Fri
Up et membre du Conseil d’administration de Effort Fribourg SA) et Thibaut et Bastien Ranger (fondateurs de The Factory Bike Shop)
Agencement des espaces commerciaux –
Concrétiser la visite par une vente
Le lundi 1er février, de 9 h 30 à 10 h 15, avec Tania Pereira (architecte d’intérieur) et Michael Déforné (propriétaire du magasin Audiopur)
Saisir l’opportunité du numérique –
Vendre son image et ses produits
Le lundi 8 février, de 9 h 30 à 10 h 15, avec Sara Zbinden (présidente de
Marketing Fribourg, Online Communication & Marketing Specialist chez
Liip) et Oliver Price (cofondateur de Kariyon.ch / Local Impact)

Inscription et détails sur
www.effort-fribourg.ch
ou en scannant le code QR
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Une quatrième aide
pour les milieux locaux
SOUTIEN
ANTI-COVID

La Ville de Fribourg a décidé d’octroyer un montant

15

Eine vierte Hilfe
für die örtlichen Kreise
ANTI-COVIDUNTERSTÜTZUNG

Die Stadt Freiburg hat beschlossen, zusätzlich 1 Million

supplémentaire d’un mil-

Franken zur Bekämpfung der

lion de francs visant à soulager les effets non sanitaires de

nicht-gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie zu

la pandémie, portant à trois millions de francs l’aide totale

bewilligen. Die Hilfe, die sich somit seit April 2020 auf insge-

depuis avril 2020. En bénéficieront les milieux de l’en-

samt 3 Millionen Franken beläuft, kommt der gegenseitigen

traide et du domaine social, le sport, la culture, les cafés-

Unterstützung, dem Sozialbereich, dem Sport, der Kultur,

restaurants et le tourisme.

den Café-Restaurants und dem Tourismus zugute.

L

a situation pandémique qui
se prolonge continue de
mettre à mal certaines tran
ches de la population et divers
corps de métiers. Pour lutter contre
les effets non sanitaires du
Covid-19, la Ville de Fribourg poursuit donc ses efforts. En novembre,
elle a libéré une quatrième enveloppe d’un total d’un million de
francs, après celles d’avril et de
juillet pour un montant de près de
deux millions. Une vingtaine d’associations et institutions actives
dans le domaine social se partageront 340 000 francs. Le monde
sportif a aussi été pris en compte :
les 92 clubs et associations référencés en ville ont pu déposer des
demandes de soutien, un montant
total de 200 000 francs leur est réservé. En outre, les locataires de la
Ville (dont certains clubs sportifs)
recevront des allégements de loyer
atteignant près de 120 000 francs.
Concernant la culture, 280 000
francs seront alloués aux artistes
indépendant·e·s et de profession.
La Ville pourra également acheter ou commanditer des œuvres.
Quatrième milieu épaulé, celui des
cafés et restaurants, qui seront
exonérés de la taxe d’empiètement pour les terrasses hivernales.
La Ville renonce ainsi à percevoir
45 000 francs. Pour terminer, elle

octroie 50 000 francs à Fribourg
Tourisme et Région pour la relance
de l’activité touristique. L’Administration communale continue de
suivre de près l’évolution de la situation.
Une dépense urgente
Vu le caractère prioritaire de cette
mesure, la Ville a attribué le montant fin novembre sur la base de
préavis positifs du Conseil communal et de la Commission financière.
Le Conseil général a étudié ce
paquet lors de sa séance du 14 au
16 décembre. A l’heure où nous
mettions 1700 sous presse, les
débats n’avaient pas encore eu
lieu. Nous vous conseillons de
prendre connaissance des discussions par le biais de la presse locale.
Un compte-rendu des débats de la
séance sera publié dans le prochain
numéro du bulletin communal, qui
sortira à la fin du mois de janvier.

D

ie andauernde PandemieLage benachteiligt weiterhin bestimmte Teile der
Bevölkerung und verschiedene
Branchen. Um die nicht-gesundheitlichen Auswirkungen von
Covid-19 zu bekämpfen, setzt die
Stadt Freiburg folglich ihre Bemühungen fort. Im November stellte
sie einen vierten Betrag über insgesamt 1 Million Franken bereit,
nachdem im April und Juli bereits
Beträge von fast 2 Millionen Franken gesprochen worden waren.
Rund 20 Vereinigungen und Institutionen, die im Sozialbereich
tätig sind, teilen sich 340 000 Franken. Auch die Sportwelt wird
berücksichtigt: Die 92 in der Stadt
gemeldeten Clubs und Vereinigungen konnten Unterstützungsgesuche einreichen, für die ein
Gesamtbetrag von 200 000 Franken bereitsteht. Darüber hinaus
erhalten die Mieter der Stadt (darunter einige Sportvereine) Mieterleichterungen in Höhe von fast
120 000 Franken. Im Bereich der
Kultur werden 280 000 Franken an
unabhängige und professionelle
Kunstschaffende vergeben. Die
Stadt kann auch Werke erwerben
oder in Auftrag geben. Des Weiteren werden die Cafés und Restaurants von der Nutzungsgebühr
des öffentlichen Raums für Win-

terterrassen befreit. Die Stadt verzichtet damit auf 45 000 Franken.
Schliesslich gewährt sie Freiburg
Tourismus und Region 50 000 Fran
ken für die Wiederbelebung der
touristischen Tätigkeit. Die Stadtverwaltung verfolgt die Situation
weiterhin aufmerksam.
Eine dringende Ausgabe
Angesichts des prioritären Charakters dieser Massnahme verteilte die Stadt den Betrag Ende
November auf der Grundlage positiver Stellungnahmen des Gemeinderats und der Finanzkommission. Der Generalrat prüft dieses
Paket in seiner Sitzung vom 14.
bis 16. Dezember. Da die Debatte
bei Drucklegung der vorliegenden Ausgabe von 1700 noch nicht
stattgefunden hat, empfehlen wir
Ihnen, sich darüber in der lokalen
Presse zu informieren. Ein Bericht
über die Sitzung erscheint in der
nächsten Ausgabe des städtischen
Mitteilungsblatts Ende Januar
2021.
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Madame Frigo à Fribourg
ANTIGASPILLAGE

Un frigo d’échange, installé à blueFACTORY,
accueille des produits

comestibles donnés par chacun·e et met ceuxci à disposition de la population. Buts : éviter les
© Pixabay

pertes de nourriture et favoriser le partage.

Selon l’Office fédéral de la statistique, quel est le pourcentage
de petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse ?
Réponse jusqu’au 23 janvier 2021 à Ville de Fribourg,
« Concours 1700 », Secrétariat de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg
ou à concours1700@ville-fr.ch

Wie hoch ist laut Bundesamt für Statistik der Prozentsatz der
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz?
Antwort bis 23. Januar 2021 an Stadt Freiburg, «Wettbewerb 1700»,
Stadtsekretariat, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch

LES GAGNANT·E·S DU CONCOURS No 368
En séance du Conseil communal du lundi 16 novembre 2020, M. le
syndic Thierry Steiert a procédé au tirage au sort de notre concours
n° 368. La réponse à donner était : « Joseph Staline ».
Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix M. Jean Blanchard
gagne l’ouvrage Marcello, Adèle d’Affry (1836-1879), duchesse de
Castiglione Colonna, dirigé par Gianna A. Mina, édité par le Musée
d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF), ainsi que 2 entrées au MAHF.
2e prix Mme Claudine Stucky
gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10,
d’une valeur de Fr. 68.–.
3e prix Mme Michèle Berclaz
gagne un arrangement floral, offert par la Ville de Fribourg.
4e prix Mme Léna Kolly
gagne une carte de parking de Fr. 50.– au Parking des Alpes.
5e prix M. Thierry Mailler
gagne gagne un bon pour une balade immersive dans la vie
médiévale de Fribourg par le visioguide « Frÿburg 1606 », valable
pour deux personnes.
Les gagnantes et les gagnants recevront leur prix par courrier.
Nos remerciements aux entreprises et institutions qui offrent ces prix, réunies dans
le bandeau publicitaire ci-dessous.

© DR

V

otre jardin a donné tellement de poireaux que même
vos proches n’en veulent plus ? Vous partez en vacances
et vos placards sont pleins ? Vous avez reçu trop de
chocolat à Noël ? Evitez le gaspillage : déposez ces denrées
dans le frigo d’échange installé devant le NeighborHub, à blueFACTORY. Inauguré au printemps 2019, il est géré par un collectif bénévole. Telles les boîtes à livres, ce frigo est une plateforme tournante accueillant les denrées en fin de course. « Le
but est de réduire le gaspillage, et que chacun·e adopte
Madame Frigo, l’intègre à son quotidien, en la remplissant et
la vidant au gré des besoins », explique Léonie Kuhn au nom
du collectif. Madame Frigo aime les fruits, les légumes, le pain,
les produits laitiers encore consommables et tout aliment
encore emballé. « En cas de doute, le bon sens prévaut. Avec
l’aide des responsables de la culture à blueFACTORY, nous
contrôlons fréquemment le respect des normes d’hygiène. »
Nourissez-le
L’essentiel de la logistique, de la communication et du volet
financier sont gérés par l’associaton faîtière basée à Berne. En
effet, Madame Frigo est présente dans plusieurs villes outreSarine et à Romont. « A Fribourg, nous menons des initiatives
pour faire connaître le frigo localement et pour diffuser le
concept en Romandie », explique Léonie Kuhn. Les frais en
électricité sont moindres grâce aux panneaux solaires du
NeighborHub, auquel est branché l’appareil. En revanche, des
besoins financiers demeurent, pour l’installation d’autres frigos en ville, par exemple.
Participer à la lutte antigaspillage vous tente ? Infos
sur www.madamefrigo.ch ou contactez le collectif fribourgeois via Instagram @madamefrigofribourg.
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Un drone pour faciliter le travail
TECHNOLOGIE

La Ville de Fribourg vient d’acquérir un
drone doté d’une technologie de pointe.
Cet engin permet de produire, facilement

et à moindre coût, des relevés de grande taille dans le but d’obtenir la
topographie du terrain, des orthophotographies ou encore les éléments
nécessaires à la modélisation d’objets en 3D.

L

e drone n’est pas uniquement
l’objet fétiche des photogra
phes. Les scientifiques l’ apprécient aussi beacoup, comme
celles et ceux travaillant pour
l’administration communale. C’est
pourquoi la Ville de Fribourg vient
d’investir dans un modèle commercialisé il y a quelques mois, alliant
deux caméras, une standard et une
thermique. Cet engin, autonome et
facile à manier, rendra plus simples
et plus rapides de nombreuses missions. L’utilisation première est le
suivi de l’état des falaises. Autonome, intelligent, un drone peut facilement s’en approcher et prendre
des clichés. L’infrastructure nécessaire est minimale et la sécurité est
garantie. Jusqu’à maintenant, l’acquisition de données était effectuée
par un laser scanner. Il est donc dès
maintenant possible de fusionner les
méthodes de relevé avec l’arrivée du
drone et permettre une analyse
complémentaire de la situation.
Dans la même veine, le drone s’approche facilement des ouvrages
d’art (pont, barrage, etc.), ce qui permet, grâce aux images, d’identifier
les fissures et cassures, de connaître

l’état de l’ouvrage et de le modéliser
en 3D. Une autre utilisation ? L’amélioration et la précision des orthophotographies (images aériennes de
la surface de la Terre rectifiées géométriquement et égalisées). Elles
sont très utiles pour recueillir rapidement tout genre d’informations
sans se rendre physiquement sur
place. Elles permettront le développement des données de la maquette
3D de la ville. Quant à la caméra
thermique, elle sera précieuse pour
déceler les déperditions de chaleur
des édifices communaux et détecter les cellules défectueuses de panneaux photovoltaïques. D’autres utilisations sont à l’étude, plusieurs
services et secteurs communaux
ayant signifié leur intérêt.
Davantage de possibilités
et un coût modéré
Le Secteur du cadastre, en charge
de l’achat, tenait à avoir un modèle
alliant une caméra standard et une
thermique. Il a mené de longues
analyses, comparant le rapport possibilités/prix de nombreux aéronefs.
Son choix s’est porté sur un modèle
orienté police/secours : le Matrice
300 RTK du constructeur DJI. Ses
performances sont à la pointe et son
coût est plus avantageux que les
engins de la génération précédente.
En effet, au contraire de machines
plus anciennes, il possède un boitier unique qui accueille les deux
caméras, ce qui réduit les coûts. Ce
drone de taille moyenne (81/67/
43 cm) pèse 9 kg : impossible de le
confondre avec des engins privés
utilisés pour les loisirs !

© Ville de Fribourg / Hoang Anh Nguyen

Le survol est réglementé
A chacune des sorties, le Secteur
du cadastre est tenu d’obtenir l’aval
du Secteur de la police locale et de
la Police cantonale. Certaines zones
sont interdites : la réserve naturelle
du lac de Pérolles pour ne pas
déranger la faune (une dérogation
peut être sollicitée pour ausculter
les falaises autour du lac), la prison
centrale et le bâtiment de la Police cantonale à la Grenette. D’une
manière générale, le survol des propriétés privées est autorisé. La Ville
de Fribourg s’engage, dans la mesure du possible, à informer au préalable les personnes concernées
en précisant l’heure et l’objectif de
l’opération. Les images sont utilisées uniquement dans le but prévu.

Le respect de la vie privée est primordial : les personnes identifiables ne peuvent être filmées par
des drones que s’il existe un motif
justificatif.
Un drone en vol suscite de la curiosité. Grande est la tentation de poser des questions à la personne aux
commandes. Toutefois, elle doit, en
tout temps, avoir un contact visuel
avec son matériel et être en mesure
de contrôler celui-ci. Dès que l’engin est au sol et ses moteurs, à l’arrêt, le·la télépilote répondra volontiers à vos interrogations.
Pour la maquette 3D :
3d.ville-fribourg.ch
Pour les orthophotographies :
www.sitecof.ch/fribourg
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Retour vers le futur
EFFETS DE NEIGE
IMPRESSIONNISTES

Hiver 1935, temps de neige. Les façades du Bourg se
colorent d’une subtile palette de gris, ocres et blancs.
Quelques silhouettes passantes animent la place Notre-

Dame et les abords de la cathédrale. Elément tonique, signal de vie moderne, le tram bleu
émerge à l’angle du Pont-Muré. C’est cette atmosphère éphémère et vibrante que Paul
Messerli capture dans un tableau influencé par l’impressionnisme.

N

é à Bulle en 1899, Paul Messerli dessine dès l’enfance.
Adolescent, il travaille dans
la boulangerie paternelle. En 1919,
il monte à Paris où il est vendeur au
grand magasin La Samaritaine. La
fréquentation des artistes d’avantgarde et, aussi, l’immersion dans les
musées agissent comme un déclic.
A 30 ans, le Gruérien se tourne avec
passion vers la peinture. Titulaire de
bourses de la Ville de Berne, il se
forme au dessin classique à Rome,
puis dans les ateliers de la Grande
Chaumière à Paris. Côtoyant entre autres Picasso, Modigliani et
Rouault, il installe son propre atelier à Montparnasse. L’éclatement
de la Seconde Guerre mondiale le
pousse à rentrer en Suisse. Martigny et les paysages des Alpes deviennent alors son centre de gravité. Il enseigne le dessin, développe
son art et rayonne avec ses expositions. Il ne cesse d’explorer la forme
et la matière picturales, oscillant
vers le non-figuratif. A sa mort en
1987, Messerli est considéré comme une figure importante de l’art
moderne en Suisse.

Paul Messerli, Cathédrale, effets de neige / Kathedrale im Schneetreiben,
1935, Huile sur toile / Öl auf Leinwand, 57 x 47 cm
© Collection Ville de Fribourg – INV 637

Petit chef-d’œuvre prometteur
Messerli peint cette vue du Bourg
pour sa première exposition personnelle, organisée à Fribourg en 1935.
S’inspirant des études d’hiver
impressionnistes, l’artiste y expérimente un plein-air urbain. La
conduite du pinceau est spontanée.
Les clairs-obscurs sont toujours
colorés. La perspective efficace
nous confronte à la cathédrale

Saint-Nicolas, fluide et si intense
malgré la grisaille. Tel un instantané photographique, le cadrage incisif va jusqu’à couper les pinacles de
l’emblématique tour. Des tachetures-flocons affleurent sur la toile
tandis que les blancs en couches
épaisses créent l’illusion d’un relief
de neige.
En décembre 2020, les changements
sont notables. Autrefois siège principal de la Banque de l’Etat, le bâtiment néo-renaissance construit par
l’architecte Léon Hertling subit des
transformations en 1953, perdant sa
gracieuse tourelle édifiée en écho à
celle de l’Hôtel cantonal. En 1958,
c’est la fontaine de Samson qui est
« déménagée » à son emplacement
actuel. 1965 marque la sortie définitive des trams remplacés par les trolleybus. Enfin, les effets de neige sont
de plus en plus fugaces, mais ceci
est une autre histoire.
Raoul Blanchard
et Anita Petrovski Ostertag

DÉCOUVREZ LES IMAGES
ORIGINALES À LA MAISON
DE VILLE
Dès le 4 janvier 2021 et
jusqu’au 29 janvier, le tableau
de Messerli et la photographie
de Valentine Brodard sont
exposés au premier étage
de la Maison de Ville (place de
l’Hôtel de Ville 3). Accès libre,
du lundi au vendredi, de 8 h à
11 h 30 et 14 h à 17 h.
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Zurück in die Zukunft
IMPRESSIONISTISCHES
SCHNEETREIBEN

Es ist ein grauer Tag in Freiburg und das stumpfe Licht
taucht die Häuser des Burgquartiers in ein fahles Farbenspiel von Grau-, Grün- und Beigetönen, die mit dem

Weiss der Schneedecke kontrastieren. Als einziger Farbtupfer bahnt sich das blau-weisse
Tram mit gelber Dachwerbung einen Weg durch die winterlichen Strassen. Paul Messerli
vermittelt uns diese Eindrücke aus dem Winter 1935 in impressionistischer Manier.

P

aul Messerli wurde 1899 in
Bulle geboren, wo seine Eltern
eine Bäckerei führten. Nach
der Schulzeit war er als Verkäufer
tätig und ging 1919 nach Paris, um
in einem Warenhaus zu arbeiten.
Paris bot ihm die Möglichkeit, der
Kunst – seiner wahren Passion –
nachzugehen. Rege besuchte er
Museen und Galerien und beschloss
nach zehn Jahren, sich ausschliesslich der Kunst zu widmen. Zwei Stipendien der Stadt Bern ermöglichten ihm Studien in Rom und Paris,
bei denen er namhafte Künstler
wie Modigliani, Picasso oder Rouault kennenlernte. Er richtete sich
in Paris ein eigenes Atelier ein,
doch der Ausbruch des 2. Weltkriegs
zwang ihn zur Rückkehr in die
Schweiz. Er liess sich in Martigny
nieder und das Wallis wurde ihm zur
neuen Heimat. Messerli war zeit
seines Lebens ein suchender
Mensch, der sich nie mit dem
Erreichten zufriedengab. Nach figurativen Anfängen wurde seine
Kunst ungegenständlich, und bei
seinem Tod 1987 zählte er zu den
wichtigen Vertretern der modernen
Kunst in der Schweiz.

Cathédrale et sapin de Noël, décembre 2020
Kathedrale und Christbaum, Dezember 2020
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

Kleines Bild
mit grosser Wirkung
Das stimmungsvolle Bild des Burgquartiers malte er 1935 für seine
erste persönliche Ausstellung, die
in Freiburg stattfand. Unverkennbar ist der Einfluss des Impressionismus, den er in Paris kennengelernt hatte. Die Pinselführung
erfolgt schnell und spontan, der

dicke Farbauftrag spart die Umrisse der Gebäude aus und erhöht auf
diese Weise die Tiefenwirkung des
Bildes. Der Hintergrund besteht
aus senkrechten Linien, nuanciert
in den Komplementärfarben zu den
grünen Sandsteinfassaden gehalten. Den Turm der Kathedrale mit
seinen bekrönenden Fialen überhöht Messerli derart, dass er beinahe das Bildformat sprengt.
Bemerkenswert sind die Unterschiede zu heute. Der ehemalige Hauptsitz der Staatsbank, ein prachtvoller
Neo-Renaissancebau des Architekten Léon Hertling, wurde 1953 verstümmelt und seines schmucken
Türmchens – einer Reminiszenz an
das Rathaus – beraubt. Der SimsonBrunnen wurde 1958 auf die andere
Seite des Liebfrauenplatzes verlegt
und das Tram ist seit 1965 aus dem
Stadtbild verschwunden. Zudem ist
es heute schwierig geworden, eine
derartige Winterstimmung zu fotografieren. Aber das ist eine ganz
andere Geschichte.
Raoul Blanchard
und Anita Petrovski Ostertag

ENTDECKEN SIE DIE
ORIGINALE DER BEIDEN
STADTANSICHTEN
Ab dem 4. Januar 2021 und
bis Ende Januar können sie
im Stadthaus (Rathausplatz 3,
im Flur des ersten Stocks)
frei besichtigt werden:
Montag bis Freitag von 8 bis
11.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr
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Une bibliothèque d’objets
à blueFACTORY
PARTAGE

La Case à Stock offre un large éventail d’objets, allant des
accessoires de cuisine aux petites machines de jardin, que
vous pouvez emprunter pour quelques semaines. L’inten-

tion de l’équipe fondatrice est de donner la possibilité de consommer autrement en
réduisant notre impact carbone, tout en faisant des économies.

U

ne machine à barbe à papa
pour l’anniversaire de votre
enfant, un set de fondue
mongole pour le repas de NouvelAn, un taille-haie pour la coupe
annuelle… Ces objets sont certes
très utiles mais au final, nous les
employons rarement. Cela constitue
une perte financière et, en plus, ils
prennent de la place ! Ce constat,
Bruna Levrat l’a fait. Début 2019,
accompagnée d’une amie, elle s’est
lancée dans la création d’une bibliothèque d’objets. Un modèle romand
existait depuis peu à Genève, La
Manivelle. « Nous avons pris contact
avec cette structure, qui venait
d’ouvrir à Genève. Celle-ci nous a
mises en lien avec une troisième
personne de Fribourg qui avait la
même ambition que nous ! » Le
groupe s’est aussi inspiré de la
manière de procéder genevoise :
« Nous avons tout d’abord diffusé un
sondage au travers du réseau d’associations fribourgeoises. Le but
était de connaître l’intérêt pour ce
projet. Nous avons reçu une centaine de réponses, toutes encourageantes. Nous avons ensuite
constitué une association. » Etape
suivante : trouver un local « Nous
avons rencontré Martin Schick,
manager culturel de blueFACTORY.
Il a tout de suite cru au projet et
nous a apporté un précieux soutien ». Par son entremise, la Case à
Stock s’est vu confier une salle à
proximité de l’espace multiculturel

© DR

de blueFACTORY, derrière le caférestaurant Les Menteurs.» La bibliothèque d’objets a pu également
compter sur les soutiens financiers
de la Ville de Fribourg et de la Loterie romande. Lorsqu’il a fallu rassembler les articles à proposer à
la location, la solidarité a compté :
« Toute personne peut nous faire
don d’objets partageables, fonctionnels et en bon état. » Le groupe
a encore beaucoup d’idées : « Par la
suite, nous aimerions lancer des ateliers pour que la bibliothèque soit
aussi un lieu de partage de connaissances », poursuit Bruna Levrat.

Du kit de camping
à la décoration d’Halloween
La Case à Stock a ouvert en septembre et est gérée par une dizaine
de bénévoles. Grâce au catalogue
en ligne, vous pouvez faire votre
choix parmi près de deux cents articles empruntables avant de vous
rendre sur place. Vous pouvez contribuer au projet en offrant des objets en état de marche qui peuplent
vos placards. Pour cela, contactez
la Case à Stock ou déposez-les à la
déchetterie des Neigles, sur une palette destinée spécialement à cet
effet.

CASE À STOCK
blueFACTORY, derrière le
Café-Restaurant Les Menteurs,
entrée côté terrasse (wagon)
Ouverte le mercredi 16 h - 19 h
et le samedi 9 h - 12 h
Vous trouverez certainement
l’objet qu’il vous faut à la Case
à Stock
www.caseastock.ch
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C’est du béton !
INNOVATION

La Ville a récemment testé un
système d’impression 3D de

béton, technologie unique au monde développée par une
start-up fribourgeoise. Elle a ainsi joué son rôle de soutien
à l’innovation locale.

«S

i je peux laisser une
fouille ouverte un jour
plutôt que six, tout le
monde est content. En général, on
préfère me voir partir que me voir
arriver », sourit Esther Jordan, cheffe du Secteur des ponts et chaussées de la Ville de Fribourg. Cet
impératif de rapidité a incité la Ville
à tester, cet automne, un tout nouveau procédé pour la fabrication
de chambres de béton : la start-up
fribourgeoise Mobbot a développé un système d’impression 3D
de béton. Avantage principal de
cette méthode : « Réalisation en une
heure de ce qui prenait trois jours à
produire », promet le site internet de
la firme. La Ville a utilisé ce procédé pour mettre en place aux Neigles
une chambre de protection en cas
d’accident, afin d’éviter d’éventuels
déversements dans la Sarine.
Amener l’innovation
dans la construction
A l’origine de la société, Agnès Petit,
fondatrice et CEO de Mobbot SA.
Active professionnellement dans le
domaine de la construction, et plus
particulièrement du ciment, elle a
pour objectif « d’amener l’innovation et la numérisation dans ce secteur ». Son entreprise a d’ailleurs été
retenue parmi les trois finalistes du
Prix fribourgeois à l’innovation,
remis tous les deux ans par la Promotion économique cantonale. « Ce
procédé permet une fabrication

sans coffrage et sur mesure. Un élément en béton pour les infrastructures peut ainsi être produit 25 fois
plus rapidement comparé aux
méthodes traditionnelles de coffrage. Le système 3D de béton de
Mobbot augmente la productivité
du secteur en offrant une rapidité
d’exécution sans compromis sur la
durabilité. De plus, il est le seul au
monde permettant d’utiliser du
béton traditionnel avec des matières premières locales et réduire ainsi le bilan carbone du secteur »: c’est
ainsi que le projet est décrit sur le

site du concours. La remise du prix
aurait dû se dérouler en novembre,
mais a été repoussée à l’an prochain
en raison de la situation sanitaire
actuelle.
De l’aveu d’Esther Jordan, l’essai mené à Fribourg n’a pas été parfaitement concluant. Le système souffre
encore de quelques faiblesses de
jeunesse. Reste qu’il est encore en
phase de développement. « Nous apprenons de chaque chantier. Certains ont d’ailleurs parfaitement
fonctionné », assure Agnès Petit, pour
qui « chaque nouvelle mission nous

permet de tester de nouvelles fonctionnalités ».
Soutien aux entreprises locales
Pour la Ville de Fribourg, cette collaboration était l’occasion de soutenir tant une entreprise locale que
l’innovation. « Nous sommes ouverts
à de tels essais sur des technologies
ou matériaux innovants, à condition
qu’ils apportent des avantages, par
exemple du point de vue du respect
de l’environnement », affirme Esther
Jordan.

Coffre en béton imprimé en 3D par Mobbot. © Mobbot et © Ville de Fribourg / Valentine Brodard

Raphaël Chabloz
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A la Bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE FRIBOURG
Ancien Hôpital des Bourgeois
Rue de l’Hôpital 2
Entrée C, 1er étage
026 351 71 44
bibliothequefribourg@ville-fr.ch
www.ville-fribourg.ch/bibliotheque

Horaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 18 h
Samedi : 9 h – 12 h

Un nouveau nom
pour votre Bibliothèque ! ?
Suite à la fusion de la Bibliothèque de la Ville
avec la Deutsche Bibliothek et la Ludothèque
en juillet dernier, cette nouvelle institution
culturelle, ludique et bilingue a besoin d’un
nouveau nom. Comme un nouveau départ,
pour rappeler qu’une bibliothèque, c’est bien
plus qu’une histoire de livres ! Ce sont des collections, des espaces, des services, un programme culturel pour découvrir, apprendre, échanger et construire
ensemble la société de demain. Participez à notre sondage en ligne ou sur
papier directement à la Bibliothèque/thek et à la Ludothèque. Cette nouvelle institution culturelle, c’est avant tout la vôtre. Alors partagez avecnous vos idées d’un nom bilingue, original et sympa ! Tentez votre chance,
les propositions qui séduiront notre jury d’experts se verront récompensées. Des bons-cadeaux sont à remporter, pour une valeur totale de
1000 francs. Rendez-vous à la Bibliothèque/thek, à la Ludothèque ou sur
le site internet pour participer ! www.ville-fribourg.ch/bibliotheque

Exposition Les violences faites aux femmes
Alors que certains médias diffusent des faits stéréotypés sur les violences, la fiction propose quant à elle
un regard empreint de réalisme. Articles, vidéos et
bande dessinée vous emmèneront dans un voyage où
la réalité n’est pas toujours là où l’on croit. Exposition
visible du 11 janvier au 3 mars 2021, durant les horaires
d’ouverture. Visites guidées de l’exposition, sur inscription uniquement, dates à venir en fonction de la
situation sanitaire.

Horaires de fin d’année
La Bibliothèque est ouverte jusqu’au mercredi 23 décembre à 18 heures.
Elle sera fermée à partir du jeudi 24 décembre et rouvrira ses portes selon
l’horaire habituel dès le lundi 4 janvier 2021. Toute l’équipe de la Bibliothèque/thek vous souhaite de belles fêtes !

In der Bibliothek
DEUTSCHE BIBLIOTHEK FREIBURG
Rue de l’Hôpital 2
1700 Freiburg
Eingang C, 1. Stock
026 351 71 44
bibliothequefribourg@ville-fr.ch
www.stadt-freiburg.ch/bibliothek

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag: 14 bis 18 Uhr
Mittwoch: 10 bis 18 Uhr
Samstag: 9 bis 12 Uhr

Ein neuer Name für Ihre Bibliothek!?
Nach der Fusion der Bibliothèque de la Ville mit
der Deutschen Bibliothek und der Ludothek im
vergangenen Juli braucht diese neue zweisprachige Spiel- und Kultureinrichtung einen neuen Namen. Dies ist gleichsam ein Neuanfang,
um daran zu erinnern, dass eine Bibliothek viel
mehr ist als nur eine Bücherei! Es geht um
Sammlungen, Räumlichkeiten, Dienstleistungen und ein Kulturprogramm zum Entdecken,
Lernen, Austauschen und für die gemeinsame Gestaltung der Gesellschaft
von morgen. Nehmen Sie an unserer Online- oder an der Print-Umfrage direkt
in der Bibliothèque/thek und Ludothek teil. Die neue Kulturinstitution ist in
erster Linie für Sie da. Teilen Sie uns also Ihre Ideen für einen zweisprachigen, originellen und ansprechenden Namen mit! Versuchen Sie Ihr Glück!
Die Vorschläge, die unsere Expertenjury überzeugen, erhalten einen Preis.
Sie können Geschenkgutscheine im Gesamtwert von 1000 Franken gewinnen. Besuchen Sie uns, um teilzunehmen, in der Bibliothèque/thek, Ludothek oder auf unserer Website! www.ville-fribourg.ch/bibliotheque

Ausstellung Gewalt gegen Frauen
Während verschiedene Medien stereotype Fakten über
Gewalt verbreiten, bietet die Fiktion eine realistisch
geprägte Sicht. Artikel, Videos und Comics laden Sie
ein zu einer Reise, auf der die Wirklichkeit nicht immer
dort ist, wo man glaubt. Ausstellung vom 11. Januar
bis 3. März während der Öffnungszeiten. Führungen
durch die Ausstellung nur auf Anmeldung, Daten folgen später entsprechend der sanitären Lage.

Öffnungszeiten am Jahresende
Die Bibliothèque/thek ist bis Mittwoch, 23. Dezember, um 18 Uhr geöffnet.
Sie ist ab Donnerstag, 24. Dezember, geschlossen und wird am Montag,
4. Januar 2021, zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet. Das gesamte
Team der Bibliothèque/thek wünscht Ihnen schöne Feiertage!
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Femmes de Fribourg
ANNICK
PERRENOUD

Vous l’avez certainement déjà aperçue, Annick Perrenoud.
De la Jazz Parade au Belluard Bollwerk, de l’Opéra de Fribourg au Port, elle promène ce look incroyable de tresses
multicolores et vêtements chamarrés. Juchée sur un échafau-

dage, une grue, un bus, elle voit le monde d’en haut. D’une main, elle l’éclaire avec
moult projecteurs « pour que ce soit plus joli ». Farouchement fribourgeoise, la première
femme directrice technique de Suisse romande se livre.

N

ous étions prévenues, la
dame déteste l’exposition.
Nous allions essuyer un
refus, c’était presque sûr. C’est donc
avec un soupçon d’appréhension
que nous lui téléphonons. Ça commence mal : « Je ne suis pas du tout
à l’aise avec ça (les interviews) mais
c’est bien que ça soit posé une fois.
C’est bien que les gens sachent ce
que fait cette vieille habillée bizarrement sur son échelle. Ça fait tellement longtemps que je suis sur
la place, on m’apostrophe, on me
demande ce que je trafique… » Elle
justifie son malaise : « Quand j’étais
jeune, il y a eu un article sur moi
dans Le Matin. Je bossais à la Jazz
Parade. Après la parution, pendant
des jours, on venait voir la bête… »

Casser le machisme et les clichés
Première femme directrice technique de Suisse romande, Annick
Perrenoud est arrivée dans le métier par hasard. Maîtresse d’école
primaire, elle effectue des remplacements dans le canton. « Je ne voulais pas d’une classe fixe, c’était un
choix. J’aimais ce métier. Puis, d’un
seul coup, l’overdose ! J’apprenais
à lacer leurs souliers aux enfants
toute la journée et le soir je retrouvais mes propres gamins avec leurs
devoirs à gérer. J’ai tout arrêté. »
A l’époque, elle est maman d’enfants en bas âge et multiplie les
petits boulots, vendant même un
temps des bandes dessinées. « Mais
il fallait gagner des sous. Un jour,
mon frère (François Gendre, compositeur et créateur de machines
sonores) m’appelle pour le remplacer chez Henguely (fondateur de la
Jazz Parade). J’avais 25 ans, c’était
un hasard, j’ai adoré et tout s’est

enchaîné. » Lorsqu’on lui demande
si ce n’était pas un peu bizarre d’être
une jeune femme dans ce monde
d’hommes, elle acquiesce : « Ah ! ben
si. Les gens se demandaient qui
était cette bonne femme qui monte
sur les tours. Il y avait aussi le mythe
que les filles font mieux les poursuites (suivi des mouvements et
déplacements d’un artiste sans soubresaut, à l’aide d’un projecteur sur
trépied). Il fallait casser le machisme
et ces clichés. J’adore faire de la
lumière, l’accroche (des projecteurs),
c’est vite devenu ma tasse de thé.
J’ai longtemps fait de la varappe,
mais la montagne avec mes enfants
petits, c’était plus possible. Et donc,
ce job, tellement physique, où je
pouvais me défouler, j’ai très vite
pensé que c’était le plus beau métier du monde. »
Rapidement, les contrats s’enchaî
nent : Fri-Son, l’Opéra de Fribourg,
DA MOTUS ! et le Belluard Bollwerk
Festival, où elle a tenu le bar avant
d’y assumer la direction technique.
« Je suis toujours restée par ici, j’ai
fait quelques incursions à Genève
et à Lausanne, mais ce n’était pas
aussi super qu’à Fribourg. Je suis
une chose du terroir », sourit-elle. Fidèle, elle collabore des années durant avec les mêmes personnes.
« J’ai fait longtemps à la Jazz Parade, j’en suis souvent partie, j’y suis
souvent revenue… jusqu’au jour
où je ne suis plus revenue du tout
(silence). Il faut savoir tourner la
page. »
Mais les ruptures ne sont pas toujours douloureuses. Concernant
l’Opéra de Fribourg, elle a tiré sa
révérence à la faveur du récent
changement de direction. « L’opéra, c’est une gestion monstrueuse,

c’est courir après 100 personnes
dans les couloirs. Lorsque l’institution a été reprise (créant ainsi le
Nouvel Opéra Fribourg), on m’a proposé un poste à l’année. Je n’en
avais pas envie. Accepter, ça aurait
signifié renoncer aux autres…
impensable ! On s’est quittés d’un
commun accord. »
Reconnaissance
Et les tournées dans tout ça ? Annick
Perrenoud n’y tient pas plus que ça,
observant que les liens familiaux
sont souvent brisés par l’éloignement perpétuel. Et la famille, pour
Annick, c’est sacré. Née Anne
Gendre (l’officier d’état civil ayant
refusé Annick), en 1961 à Fribourg,
elle passe son enfance à Villars-surGlâne. Mariée à l’organiste Vincent
Perrenoud, avec qui elle a quatre
enfants, elle vit dorénavant sur le
plateau du Mouret. Dans une maison aussi délirante que poétique,
aux murs couverts de mosaïques
et constellés d’attrape-rêves : « Mon
côté non-conformiste n’est pas de
la provoc’. On m’a couru après toute mon enfance pour avoir bonne
façon, ne pas se faire remarquer,
ça m’a laissé une trace indélébile. »
En parlant jeunesse, nous lui demandons ce qu’elle pense du CFC
de techniscéniste, qui existe depuis
2011 en Suisse romande. « C’est
hyperimportant, assène-t-elle, c’est
une reconnaissance pour les jeunes.
Ce métier n’existait pas avant, il y
avait urgence. Je ne compte pas le
nombre de fois où on m’a demandé
ce que je faisais en vrai… » Autre
projet intéressant : l’éclairage du
Port : « Ah ! ben ça, c’est typique :
j’aime avoir de la place pour des
aventures comme celle-là. Créer
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l’ambiance lumière d’un lieu pareil,
c’est magnifique. »
Outre Le Port, donc, Annick Perrenoud a maintenant ses rendezvous artistiques annuels et un
agenda bien rempli. Les enfants
sont adultes, le métier de directrice
technique est très physique. Comment voit-elle l’avenir ? « J’arrive à
60 ans et je ne sais toujours pas ce
que je ferai quand je serai grande,
répond-elle malicieusement. En
tout cas, je sais ce que je ne veux
plus (elle réfléchit). Mon métier,
c’est un cadeau. Ça va de pair avec
une réelle insécurité financière
mais, franchement, le jeu en vaut la
chandelle. »
Sabrina Deladerière

