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Die Dienststellen und Büros der Stadt Freiburg sind zwi-

schen Weihnachten und Neujahr vom 24. bis 31. Dezember 

2021 geschlossen, vorbehältlich folgender Ausnahmen:

Betriebsferien
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Les Services et bureaux de la Ville de Fribourg seront  

fermés entre Noël et Nouvel-An, soit du 24 au 31 décembre 

2021, sous réserve des exceptions suivantes :

Horaires de fin d’année

MEMO – biblio&ludo+
MEMO sera fermée du 24 décembre 
2021 au 3 janvier 2022 à 14 h.

Intendance des bâtiments 
communaux uniquement
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 23 décembre 2021 de 7 h à 

11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30
- du 27 au 30 décembre 2021 de 7 h 

à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30
Elle est fermée les 24 et 25 décembre 
2021, ainsi que les 31 décembre 
2021 et 1er janvier 2022.

Les points de récolte des quartiers 
sont accessibles du lundi au samedi 
de 7 h à 20 h. Il est interdit de dépo-
ser des déchets dans tous les points 
de récolte de la ville les 24 et 25 dé- 
cembre 2021, ainsi que les 31 dé- 
cembre 2021 et 1er janvier 2022.

Le ramassage des ordures ména-
gères sera effectué du 27 au 30 dé- 
cembre 2021 dans les zones habi-
tuelles.

Inspectorat des constructions –  
permis de construire
En application de l’article. 30 al. 1 
let. b) du Code du 23 mai 1991 de 
procédure et de juridiction adminis-
trative (CPJA), les délais pour former 
opposition à l’encontre d’un projet 
sont suspendus du 18 décembre 
2021 au 2  janvier  2022 inclusive-
ment.

Aide sociale
Ouvert du 27 au 30 décembre 2021 
de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h. 
Par téléphone de 8 h à 11 h 30 et de 
14 h à 16 h. Fermé le 31 décembre 
2021.

Curatelles d’adultes
Ouvert du 27 au 30 décembre 2021 
de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h. 
Par téléphone de 8h à 11 h 30 et de 
14 h à 16 h. Fermé le 31 décembre 
2021.

Police locale
En cas d’urgence seulement au 
026 351 74 24.

Protection civile  
et Service du feu
Ouvert du 27 au 30 décembre 2021 
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. Toutefois, 
le bureau ainsi que le magasin seront 
fermés du 27 décembre 2021 au 2 jan-
vier 2022.

Ecoles
Fermeture du 23 décembre 2021 à 
11 h au 10 janvier 2022 à 7 h 30.

Bourgeoisie
La Cave de la rue des Alpes 14 sera 
fermée du 18 décembre 2021 au 6 jan-
vier  2022. Réouverture le 7  jan-
vier 2022, de 15 h à 18 h 30.
L’Administration bourgeoisiale sera 
fermée du 24 au 31 décembre 2021. 
Réouverture le 3 janvier 2022.
L’exploitation forestière sera fermée du 
20 décembre 2021 au 7 janvier 2022. 
Réouverture le 10 janvier 2022. 

MEMO – biblio&ludo+
MEMO ist vom 24. Dezember 2021 
bis 3. Januar 2022 um 14 Uhr 
geschlossen.

Verwaltung  
der Gemeindegebäude
Nur in Notfällen unter der Telefon-
nummer 079 429 74 64.

Tiefbauamt, Umwelt  
und Energie
Nur in Notfällen unter der Telefon-
nummer 026 351 75 95.

Abfallbewirtschaftung
Die Haupt-Abfallsammelstelle ist 
geöffnet:
- am 23. Dezember 2021 von  

7 bis 11.30 Uhr und von 13.45 bis 
16.30 Uhr

- vom 27. bis 30. Dezember 2021 von 
7 bis 11.30 Uhr und von 13.45 bis 
16.30 Uhr

Sie ist am 24. und 25. Dezember 2021 
sowie am 31. Dezember 2021 und  
1. Januar 2022 geschlossen.

Die Sammelstellen sind von Montag 
bis Samstag von 7 bis 20 Uhr 
zugänglich. An sämtlichen Sammel-
stellen der Stadt ist es am 24. und 
25. Dezember 2021 sowie am 31. 
Dezember 2021 und 1. Januar 2022 
verboten, Abfälle zu deponieren.

Die Sammlung von Hauskehricht 
erfolgt vom 27. bis 30. Dezember 
2021 in den üblichen Zonen.

Bauinspektorat – Baugesuch
In Anwendung von Art. 30 Abs. 1 Bst. b)  
des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege (VRG) vom 23. Mai 1991 
stehen die Fristen, um gegen ein Pro-
jekt Einsprache zu erheben, vom 18. 
Dezember 2021 bis und mit 2. Janu-
ar 2022 still.

Sozialhilfedienst
Geöffnet vom 27. bis 30. Dezember 
2021 von 8 bis 11.30 Uhr und von 
13.45 bis 16 Uhr. Per Telefon von 8  
bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. 
Am 31. Dezember 2021 geschlossen.

Beistandschaftsamt  
für Erwachsene
Geöffnet vom 27. bis 30. Dezember 
2021 von 8 bis 11.30 Uhr und von 
13.45 bis 16 Uhr. Per Telefon von 8  
bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. 
Am 31. Dezember 2021 geschlossen.

Ortspolizei
Nur in Notfällen unter der Telefon-
nummer 026 351 74 24.

Zivilschutz und Feuerwehr
Geöffnet vom 27. bis 30. Dezember 
2021 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 täg-
lich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Das 
Büro und der Laden werden jedoch 
vom 27. Dezember 2021 bis zum  
2. Januar 2022 geschlossen sein.

Schulen
Geschlossen vom 23. Dezember 
2021 um 11 Uhr bis 10. Januar 2022 
um 7.30 Uhr.

Burgergemeinde
Der Weinkeller an der Alpengasse  
14 ist vom 18. Dezember 2021 bis 6. 
Januar 2022 geschlossen. Ab 7. Janu-
ar 2022 wieder von 15 bis 18.30 Uhr 
geöffnet. Die Burgerverwaltung ist 
vom 24. bis 31. Dezember 2021 
geschlossen. Wiedereröffnung am 3. 
Januar 2022. Das Forstwesen ist vom 
20. Dezember 2021 bis 7. Januar 2022 
geschlossen. Wiedereröffnung am 10. 
Januar 2022. 
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LAURENT DIETRICH

A
lle haben wir das nun zu Ende gehende Jahr 
mit unseren beruflichen Herausforderungen, 
unserer persönlichen Lage, unseren Vereins-
tätigkeiten und unseren täglichen Sorgen 

oder Glücksmomenten auf ganz unterschiedliche Weise 
erlebt. So geht es an den bevorstehenden Festtagen 
weniger darum, Vor- und Rückschau zu halten, als jeden 
gegenwärtigen Moment intensiv zu erleben.
Die Stadt Freiburg ist bestrebt, all diese Momente kraft 
der Erfahrungen der Vergangenheit und dank einer 
Zukunftsvision besser zu gestalten, ob es sich nun um 
das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Familienleben, 
um kulturelle oder sportliche Aktivitäten, um die Infra-
strukturen und das Wohlergehen in der Stadt, um die 

Dienstleistungen für die Bevölkerung oder um die Unterstützung der 
am stärksten benachteiligten Personen handelt. Das bildet jedoch nur 
den Rahmen, der uns an jene denken lassen soll, denen es vielleicht 
nicht ganz so leicht fällt, auf andere zuzugehen, die sich nicht gut be- 
wegen können oder die in einem hektischen Alltag versinken.
Die Weihnachtszeit verschafft uns eine kleine Verschnaufpause, um 
Solidarität zu beweisen, eine schöne Zeit mit unseren Nächsten zu ver-
bringen oder einfach nur zu entspannen, um, kurz gesagt, den kost-
baren Augenblick zu geniessen. Wir wünschen Ihnen allen angenehme  
Tage und freuen uns, Sie im nächsten Jahr mit Sternen in Ihren Augen 
wie in jenen der anderen wiederzusehen.

Joyeuses fêtes  
de fin d’année !

C
hacune et chacun a vécu son année de 
manière très différente, avec ses défis profes-
sionnels, sa situation personnelle, ses enga-
gements associatifs, ses tracas ou ses bon-

heurs au quotidien. Plus que de revenir sur le passé 
ou d’anticiper l’avenir, durant les fêtes de fin d’année, 
c’est souvent le moment présent qui importe, à vivre 
avec intensité à chaque minute.
La Ville de Fribourg est attachée à l’amélioration de 
chacun de ces instants avec l’expérience du passé et 
une vision du futur. Que ce soit pour l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie familiale, pour les activités 
culturelles ou sportives, pour les infrastructures et 
pour le bien-être en ville, pour les services à la popu-
lation ou encore pour le soutien aux personnes les plus défavori-
sées. Mais cela n’est qu’un cadre qui doit nous faire penser à celles 
et ceux qui n’ont peut-être pas la facilité d’aller vers les autres, qui 
ne peuvent se déplacer aisément ou qui sont plongé·e·s dans un 
quotidien très chargé.
Cette période de Noël nous permet une petite pause pour un élan 
de solidarité, pour un moment avec nos proches ou pour de simples 
escapades de détente. Un moment privilégié pour savourer l’ins-
tant présent si précieux. Excellentes fêtes de fin d’année à chacune 
et à chacun d’entre vous et au plaisir de vous retrouver l’an prochain 
avec des étoiles dans vos yeux et dans ceux des autres. 

Beste Wünsche für 
die kommenden Festtage!





Der
Gemeinderat

AUSZÜGE 
AUS DEM GEMEINDERAT
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C’est le nombre d’adultes ayant pris part 
aux festivités de la Saint-Nicolas au 

collège Saint-Michel. Les enfants étaient 
tout autant nombreux. Merci de votre 
participation et à l’année prochaine ! 

LE CHIFFRE

STATISTIQUES DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin novmebre 2021, la population 
légale de la ville était de 37 679  
 habitant∙e∙s, soit 115 personnes  
de plus qu’à la fin octobre 2021.  
La population en séjour était  
de 2902 (+35). Le chiffre de la 
population totale était donc au  
30 novembre de 40581 (+150).

STATISTIQUES DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 30 novembre 2021, la ville de  
Fribourg comptait 1806 personnes  
en demande d’emploi (+41 par 
rapport à octobre 2021). Ce chiffre 
comprend également le nombre  
de personnes au chômage qui,  
selon les critères du SECO, s’élevait 
865 (+29) pour un taux de chômage 
de 4.4 %

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

IMPRESSUM

Edition
Ville de Fribourg

Adresse
Ville de Fribourg
1700
Place de l’Hôtel-de-Ville 3
1700 Fribourg
Tél. 026 351 71 11
www.ville-fribourg.ch

Responsabilité
rédactionnelle
Secteur de la  
communication
1700@ville-fr.ch

Annonces
media f sa
Boulevard de Pérolles 38
1700 Fribourg
Tél. 026 426 42 42
support@media-f.ch

Impression
media f sa
Boulevard de Pérolles 38
1700 Fribourg
Tél. 026 426 44 55

Photo de couverture
LES RÉPARATEURS, 
inauguration le  
1er décembre 2021  
© Ville de Fribourg / 
Valentine Brodard

Photo éditorial 
© Ville de Fribourg /  
Valentine Brodard

Tirage
24 432 exemplaires

Le Conseil 
communal

EXTRAITS
DU CONSEIL COMMUNAL

a autorisé une ouverture 
prolongée à 17 h les samedis 11 et 
18 décembre 2021 pour les com- 
merces situés dans le périmètre 
Gare-Square des Places et une 
permutation des dates des 
nocturnes des vendredis 24 et  
31 décembre 2021 aux jeudis 23 et 
30 décembre 2021 ;
a accepté l’organisation d’une 
étape de la première édition du 
Tour de Romandie féminin le 
dimanche 9 octobre 2022 ;
a décidé l’engagement de M. Luc 
Mory, en tant que chef du Service 
des sports, dès le 1er janvier 2022, 
a proclamé élue au Conseil 
général Mme Laura Zahnd, pre-
mière des viennent-ensuite de la 
liste des Vert·e·s, dès le 1er janvier 
2022, en remplacement de 
M. Francesco Ragusa, démission-
naire ;
a autorisé quinze permis de 
construire ;
a émis un préavis favorable à 
l’approbation de huit plans ;
a accordé le droit de cité à 
46 personnes. 

genehmigt eine bis 17 Uhr 
verlängerte Ladenöffnungszeit an 
den Samstagen 11. und 18. 
Dezember 2021 für die Geschäfte 
im Bereich Bahnhof–Square des 
Places und die Verlegung der 
Abendverkäufe von den Freitagen 
24. und 31. Dezember 2021 auf die 
Donnerstage 23. und 30. Dezem-
ber 2021;
bewilligt die Durchführung einer 
Etappe der ersten Ausgabe der 
Tour de Romandie für Frauen am 
Sonntag, 9. Oktober 2022;
beschliesst die Anstellung von 
Luc Mory als Vorsteher des 
Sportamts ab 1. Januar 2022;
erklärt Laura Zahnd, Erstnach- 
folgende der Liste der Grünen als 
Nachfolgerin für den zurück- 
getretenen Francesco Ragusa  
ab 1. Januar 2022 für in  
den Generalrat gewählt;
erteilt fünfzehn  
Baubewilligungen;
nimmt positiv Stellung  
zur Genehmigung von  
acht Plänen;
erteilt 46 Personen  
das Bürgerrecht.

0004
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Six objectifs placés sous le signe du développement durable

Q ui dit nouvelle législature dit nouveau programme. La feuille de 
route de la législature 2021-2026 est désormais disponible et a été 
présentée au Conseil général lors de sa séance des 13 et 14 dé- 

cembre. Particularité de cette édition : elle sort de l’ordinaire dans la 
façon dont elle a été réalisée. Le Conseil communal a en effet souhai-
té rendre la démarche plus participative. Il a ainsi invité les cheffes et 
chefs de services ainsi que d’autres personnes représentant des thé-
matiques clés à participer aux réflexions.

Parmi les spécificités de ce programme de législature figure la volon-
té des autorités communales à le placer clairement sous le signe du 
développement durable. C’est la raison pour laquelle l’Exécutif s’est 
adjoint les compétences d’une société spécialisée dans cette théma-
tique qui repose sur trois piliers : environnement, société et économie. 
En devant répondre à chacun de ces impératifs, les six objectifs défi-
nis participeront in fine à la transmission aux générations futures d’un 
héritage viable, vivable et équitable. En un mot : durable.

Cette déclaration d’intention que constitue le programme de législa-
ture comprend des projets déjà entamés, d’autres qui verront le jour 
et s’achèveront durant la présente législature, alors que d’autres chan-
tiers encore vont démarrer à court ou à moyen terme et se profilent à 
plus longue échéance. Chacun des six objectifs est résumé en une 
phrase, puis détaillé. Quelques exemples de mesures illustrent à chaque 
fois la manière dont la Ville entend concrétiser ces priorités.

Le but ultime de ce programme est de faire de la ville de Fribourg un 
lieu attractif et à la qualité de vie élevée. Un lieu de vie dont vous, habi-
tantes et habitants, pourrez vous montrer (encore plus) fières et fiers. 
Le Conseil communal souhaite vivement que chacune et chacun, quels 
que soient son âge, son origine, ses valeurs, se sente écouté·e et trouve 
sa place dans cette commune que nous partageons au quotidien. Bonne 
lecture !

Plus d’infos sur www.ville-fribourg.ch/conseil-communal (onglet « Pro-
grammes/bilans de législature »)

Le programme de législature 

2021-2026 de la Ville de Fri-

bourg est à disposition. Il 

comprend six objectifs distincts, avec un accent particu-

lier mis sur les trois piliers du développement durable. La 

réalisation de ce document phare a été davantage parti-

cipative.

PROGRAMME  
DE LÉGISLATURE 

FRIBOURG
Tout. Simplement.

Programme de législature

2026
BUDGET DÉFICITAIRE, PRESTATIONS MAINTENUES

Outre une prise de connaissance du programme de législature, les 
membres du Conseil général ont eu à se prononcer sur le budget 2022 
lors de leur ultime séance de l’année. A l’heure où 1700 partait en 
impression, ladite séance n’avait toutefois pas encore eu lieu. Parmi les 
éléments principaux du prochain exercice, il faut relever le déficit prévu 
de 3,1 millions de francs, soit 1,2% du total des charges (252,6 mio). 
Si la pandémie porte une part de responsabilité dans ce résultat 
négatif, c’est surtout l’importante augmentation des charges liées qui 
l’explique. Cela étant, la Ville entend conserver l’ensemble des 
prestations offertes à la population.

Retrouvez le budget complet et des commentaires explicatifs sous 
www.ville-fribourg.ch/finances/budget
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Sechs Ziele im Zeichen der nachhaltigen Entwicklung

E ine neue Legislatur bedeutet auch ein neues Programm. Der Fahr-
plan für die Legislatur 2021–2026 ist nun verfügbar und wurde dem 
Generalrat in seiner Sitzung vom 13. und 14. Dezember vorgestellt. 

Seine Besonderheit liegt darin, dass die Art und Weise seiner Erarbeitung 
ungewöhnlich war. Da der Gemeinderat den Prozess partizipativer zu 
gestalten wünschte, lud er die Dienstchef/-innen sowie weitere Personen, 
die Schlüsselbereiche vertreten, zur Teilnahme an den Überlegungen ein.

Zu den Besonderheiten dieses Legislaturprogramms gehört das Bestre-
ben der Gemeindebehörden, Letzteres eindeutig unter das Zeichen der 
nachhaltigen Entwicklung zu stellen. Aus diesem Grund sicherte sich 
die Exekutive die Dienste eines auf dieses Thema spezialisierten Unter-
nehmens. Nachhaltige Entwicklung gründet auf den drei Pfeilern 
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Die sechs festgelegten Ziele müs-
sen jedem dieser Imperative gerecht werden und tragen so dazu bei, 
künftigen Generationen ein existenzfähiges, lebenswertes und faires, 
das heisst nachhaltiges Erbe zu hinterlassen.

Diese mit dem Legislaturprogramm gegebene Absichtserklärung 
umfasst laufende Projekte, andere, die in dieser Legislaturperiode 
begonnen und abgeschlossen werden, sowie weitere, die kurz- oder 
mittelfristig starten, doch langfristige Perspektiven bieten. Jedes der 
sechs Ziele ist in einem Satz zusammengefasst und wird anschlies-
send erläutert. Einige Beispiele für Massnahmen veranschaulichen, 
wie die Stadt diese Prioritäten umzusetzen gedenkt.

Das Endziel dieses Programms ist, die Stadt Freiburg zu einem attrak-
tiven Ort mit hoher Lebensqualität zu machen. Zu einem Lebensort, 
auf den Sie als Einwohner/-innen (noch) stolzer sein können. Der 
Gemeinderat hat den starken Wunsch, dass sich alle, unabhängig von 
Alter, Herkunft und Wertvorstellungen, angehört fühlen und ihren Platz 
in dieser Gemeinde finden, die wir uns täglich teilen. Gute Lektüre!

Weitere Informationen unter www.stadt-freiburg.ch/gemeinderat- 
freiburg (Schaltfläche « Legislaturprogramme/Bilanzen der Legislaturen »)

Das Legislaturprogramm 

2021–2026 der Stadt Freiburg 

steht zur Verfügung. Es umfasst 

sechs verschiedene Ziele und legt einen besonderen 

Schwerpunkt auf die drei Pfeiler der nachhaltigen Entwick-

lung. Die Erarbeitung dieses wichtigen Dokuments war 

stärker partizipativ ausgerichtet. 

LEGISLATURPROGRAMM

DEFIZITÄRER VORANSCHLAG,  
AUFRECHTERHALTUNG DER LEISTUNGEN

Abgesehen von der Kenntnisnahme des Legislaturprogramms haben 
sich die Mitglieder des Generalrats an ihrer letzten Sitzung des Jahres 
zum Budget 2022 zu äussern. Zum Zeitpunkt der Drucklegung der 
vorliegenden Ausgabe von 1700 hat diese Sitzung noch nicht stattge-
funden. Unter den wichtigen Elementen des kommenden Jahres ist 
das geplante Defizit von 3,1 Millionen Franken zu erwähnen, was 1,2 % 
der Gesamtkosten (252,6 Mio.) entspricht. Für dieses negative 
Resultat sind teilweise die Pandemie, doch vor allem der starke 
Anstieg der gebundenen Ausgaben verantwortlich. Dennoch beabsich-
tigt die Stadt, das gesamte Leistungsangebot für die Bevölkerung 
aufrechtzuerhalten.
Den gesamten Voranschlag und die erläuternden Kommentare finden 
Sie auf www.stadt-freiburg.ch/budget

FREIBURGGanz. Einfach.
Legislaturprogramm

2026
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380Concours
Wettbewerb

Combien de centres d’animation socioculturelle (CAS) de REPER  
y a-t-il à Fribourg et dans quels quartiers ?

Réponse jusqu’au 22 janvier 2022 à Ville de Fribourg, « Concours 1700 », 
Secrétariat de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg  
ou à concours1700@ville-fr.ch

Wie viele Zentren für soziokulturelle Animation (ZSA) von REPER 
gibt es in Freiburg, und in welchen Quartieren befinden sie sich? 

Antwort bis 22. Januar 2022 an Stadt Freiburg, « Wettbewerb 1700 »,  
Stadtsekretariat, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch

LES GAGNANT·E·S DU CONCOURS No 378
En séance du Conseil communal du mardi 23 novembre 2021, M. le 
syndic Thierry Steiert a procédé au tirage au sort des gagnants de 
notre concours No 378. La réponse à donner à la question « En plus 
de MiniMove et d’Open Sunday, comment s’appelle le troisième pro-
gramme, soutenu par la Ville de Fribourg, qui vise à promouvoir l’in-
tégration et la santé par l’activité physique ? » était :  « Midnight 
Sports ». 

Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix André Brossard
gagne un jeu Helvetiq ainsi qu’un abonnement annuel à MEMO 
d’une valeur de 30 francs, accompagné du sac MEMO.
2e prix Catherine Suchet  
gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10,  
d’une valeur de 68 francs.
3e prix Yvonne Bersier   
gagne un arrangement floral, offert par la Ville de Fribourg.
4e prix Roger Bielmann 
gagne une carte de parking de 50 francs au Parking des Alpes.
5e prix Eliane Piller  
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 institutions qui offrent ce prix.
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CIE ROZ & COZ
texte et mise en scène 
Joëlle Richard

NUITHONIE 
11 – 16 JANVIER 2022
www.equilibre-nuithonie .ch

MANGATA

Réservations : Fribourg Tourisme et Région / 026 350 11 00
spectacles@fribourgtourisme.ch 

D   e   L   i   F
D e u t s c h  l e r n e n  i n  F r i b u r g / F r e i b u r g

Sprachkurse Deutsch 2022

DeLiF Rue de Rome 9, CH-1700 Fribourg
Tel. +41 79 840 01 14 • info@delif.ch • www.delif.ch

Cours Intensifs
Niveaux A2 à C1
Hiver 10.1. - 18.3.

Printemps 11.4. - 17.6.

Eté 11.7. - 19.8.

Automne 3.10. - 9.11.

Préparations aux examens
Goethe / telc / HEP

Cours Intensifs
Débutants A1 

Hiver 14.2. - 18.3.

Printemps 16.5. - 17.6.

Eté 15.8. - 16.9.

Automne 7.11. - 9.12.
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Un réseau de bus  
et de train étoffé 

Ein dichteres  
Bus- und Bahnnetz 

Sur la ligne 6 Guintzet – Musy, 
la cadence de 15 minutes est 
prolongée en soirée. Dès août 

2022, les lignes 5 Torry – Villars-Sud 
et 7 Villa Beau-Site – Gare sont 
remaniées. La ligne 7 est prolongée 
jusqu’à Moncor avec une circula-
tion toutes les 15 minutes. Au MIC 
(Marly Innovation Center), les 
navettes de la ligne 100 ont été sup-
primées et remplacées par le pro-
longement de la ligne 8 Marly,  
Piscine – Corminbœuf. Quant aux 
bus de la ligne 9, ils circulent toutes 
les 30 minutes jusqu’aux arrêts Pla-
teau-de-Pérolles et Pisciculture. Pour 
les bus régionaux, la ligne 123 Fri-
bourg – Tafers – Plaffeien –  
Schwarzsee bénéficie de quatre 
courses supplémentaires le week-
end. Enfin, bonne nouvelle pour les 
noctambules, le supplément de nuit 
de 5 francs est supprimé sur l’en-
semble du réseau nocturne. La ligne 
N4 (Fribourg – Düdingen) est rem-
placée par la nouvelle ligne N17 qui 
relie Fribourg – Düdingen – Bern.

Des bus électriques  
pour la ligne 4
La ligne 4 reliant la gare de Fribourg  
au quartier de l’Auge est désormais 
desservie par des bus électriques. 
La ligne sera totalement exploitée 
par les cinq bus électriques en avril 
2022, le temps de former les 
240 conducteurs et conductrices. 
Le confort des passagers ainsi que 
des riverains est fortement améli-
oré par la diminution du bruit 
intérieur et extérieur. Les bus se 
rechargent en cinq minutes au 
moyen d’un pantographe, directe-
ment à la gare routière de Fribourg.

Développements ferroviaires
Le RER Fribourg I Freiburg pour-
suit son essor. L’exploitation de la 
ligne S40 Romont – Fribourg est 
reprise par les TPF, y compris une 
flotte de 11 rames de trains Domi-
no. La S40 Romont – Fribourg est 
reprise en une S20-S21 Romont– 
Fribourg – Neuchâtel (Ins).
Quant au funiculaire, figure vedet-
te de la flotte ferroviaire urbaine 
des TPF, des plexiglas sur les por-
tes ont été posés, ceci afin de 
garantir une meilleure sécurité des 
quelques 200 000 voyageurs et 
voyageuses annuels.
Pour mémoire, l’horaire des trans-
ports publics est le fruit de la col-
laboration entre les Transports 
publics fribourgeois (TPF), le can-
ton de Fribourg et l’Aggloméra- 
tion de Fribourg. A consulter sur 
www.tpf.ch/nouveautes.

Auf der Linie 6 Guintzet–Musy 
wird der 15-Minuten-Takt am 
Abend verlängert. Ab August 

2022 werden die Linien 5 Torry– 
Villars-Sud und 7 Villa-Beau-Site–
Gare umgestaltet. Die Linie 7 wird 
bis Moncor im 15-Minuten-Takt ver-
längert. Beim MIC (Marly Innovation 
Center) wurden die Shuttlebusse der 
Linie 100 gestrichen und durch die 
Verlängerung der Linie 8 Marly,  
Piscine–Corminboeuf ersetzt. Die 
Linie 9 wird alle 30 Minuten bis zu 
den Haltestellen Plateau-de-Pérolles 
und Pisciculture verkehren. Bei den 
Regionalbussen werden auf der Linie 
123 Freiburg–Tafers–Plaffeien–
Schwarzsee am Wochenende vier 
zusätzliche Kurse eingeführt. Und die 
gute Nachricht für Nachtschwärmer 
ist die Abschaffung des Nachtzu-
schlags von 5 Franken im gesamten 
Nachtverkehrsnetz. Die Linie N4 
(Freiburg–Düdingen) wird durch die 
neue Linie N17 ersetzt, die Freiburg–
Düdingen–Bern verbindet.

Elektrobusse für die Linie 4
Die Linie 4, die vom Bahnhof Frei-
burg bis ins Au-Quartier fährt, 
wird in Zukunft von Elektrobus-
sen bedient. Bis April 2022 wer-
den alle 240 Fahrerinnen und Fah-
rer entsprechend geschult, um 
vollständig auf den Betrieb mit 
fünf Elektrofahrzeugen umstellen 
zu können. Durch die Verringe-
rung des Lärms im Fahrzeug, aber 
auch strassenseitig, wird der Kom-
fort der Reisenden sowie der 
Anrainer erhöht. Die Busse kön-
nen über einen Stromabnehmer 
direkt am Busbahnhof Freiburg 
aufgeladen werden, der Vorgang 
dauert nur fünf Minuten.

Entwicklungen 
im Bahnverkehr
Die RER Fribourg I Freiburg wird 
weiter ausgebaut. Der Betrieb der 
Linie S40 Romont–Freiburg wur-
de von den TPF übernommen, ein-
schliesslich der 11 «Domino»-
Züge. Die S40 Romont–Freiburg 
geht in die S20-S21 Romont–Frei-
burg–Neuenburg (Ins) über.
Das Funiculaire, der Star der urba-
nen Bahnflotte der TPF, wurde mit 
Plexiglasabschrankungen an den 
Türen ausgestattet, um die Sicher-
heit der rund 200 000 Reisenden 
pro Jahr zu verbessern.
Zur Erinnerung: Der ÖV-Fahrplan 
entsteht in enger Zusammenar-
beit zwischen den Freiburgischen 
Verkehrsbetrieben (TPF), dem 
Kanton Freiburg und der Agglo-
meration Freiburg. Er kann unter 
www.tpf.ch/neuigkeiten abgeru-
fen werden.

A chaque changement d’ho-

raire, de nouvelles offres en 

transports publics voient le jour. Focus sur les principales 

nouveautés pour la ville de Fribourg.

Bei jedem Fahrplanwechsel 

werden neue ÖV-Angebote 

eingeführt. Hier die wichtigsten Neuerungen für die Stadt 

Freiburg.

NOUVEL HORAIRE NEUER ÖV-FAHRPLAN

La ligne 4 est désormais desservie  
par des bus électriques. © TPF, Jo Bersier

Die Linie 4 wird in Zukunft von  
Elektrobussen bedient. © TPF,  Jo Bersier
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Une tulipe pour la vie

128 communes  
invitées à Fribourg

La Ville de Fribourg participe à l’action Une tulipe pour la vie, 
initiée par l’association L’aiMant rose et destinée à encou-
rager la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein. 
Les conseillères communales Mirjam Ballmer et Andrea  
Burgener Woeffray ont prêté main forte aux équipes du ser-
vices Parcs et promenades pour planter les bulbes début 
novembre. Après la gare et l’ancien hôpital des Bourgeois, 
c’est le giratoire de la Grenette qui accueille cette année le 
massif de tulipes – une fleur rose pour huit blanches, qui éclo-
ront au printemps 2022. Une sur huit, c’est justement la pro-
portion de femmes victimes de cancer du sein en Suisse. L’as-
sociation rappelle que cette maladie est la première cause 
de mortalité féminine entre 40 et 50 ans. 

L’assemblée générale ordinaire de l’Association des com-
munes fribourgeoises (ACF) a eu lieu le samedi 13 novembre 
dernier à l’auditoire Joseph Deiss de l’Université de Fribourg. 
Quelque 200 délégué·e·s des 128 communes membres, ain-
si que plus de 60 invité·e·s ont fait le déplacement. La pre-
mière partie de la journée était consacrée à l’assemblée, sui-
vie d’un repas, qui ont permis de resserrer les liens entre les 
exécutifs communaux et de favoriser le partage de leurs inté-
rêts et préoccupations.
La Ville de Fribourg était l’organisatrice de cet événement. 
Le syndic, Thierry Steiert, a prononcé un discours relevant 
les qualités inhérentes à sa commune. Le président de l’ACF, 
David Fattebert, a présenté son rapport et mené les débats 
de l’assemblée qui fut suivie par les interventions de Sylvie 
Bonvin-Sansonnens, présidente du Grand Conseil, de Didier 
Castella, conseiller d’Etat directeur des Institutions, de l’agri-
culture et des forêts et de Benoît Revaz, directeur de l’Office 
fédéral de l’énergie et auteur de la conférence intitulée Les 
communes, des actrices de poids dans la politique énergé-
tique et climatique suisse.
A noter que la Ville aurait déjà dû être l’hôtesse de cette 
assemblée en 2020  mais la situation sanitaire l’avait 
contrainte à annuler l’événement en présentiel. La deuxième 
fois fut la bonne !

© Ville de Fribourg / Hoang Anh Nguyen © studiostratus.ch

Un nouvel aménagement  
derrière la gare

L’entrée du quartier de Beau-
regard va se refaire une beau-
té. La Ville de Fribourg va re- 

qualifier le carrefour dit Richemond, à 
l’intersection de la rue Louis-d’Affry 
et des avenues Beauregard et du 
Midi. But des travaux : connecter de 
manière harmonieuse et efficace le 
quartier avec la gare et le centre-
ville. Le projet comporte plusieurs 
éléments. Premièrement, la Ville de 
Fribourg va prolonger jusqu’à cette 
zone le futur passage sous-voies de 
la gare, actuellement en construc-
tion par les CFF. Cet allongement 
permettra une meilleure accessibi-
lité à la gare depuis Beauregard et 
favorisera la transversalité piétonne 
entre l’est et l’ouest des voies CFF.

Vers une cohabitation  
harmonieuse
Le carrefour deviendra également 
zone de rencontre (limitée à 
20 km/h) et fera la part belle à la 
mobilité douce. Afin de garantir la 
sécurité des usagères et usagers et 
pour améliorer la cohabitation avec 

les bus, des bordures en pierres 
naturelles délimiteront les espaces 
dédiés à chaque mode de déplace-
ment. Par ailleurs, une plantation 
d’arbres accompagnera le projet. 
L’actuel arrêt TPF Beauregard sera 
déplacé vers le début de l’avenue 
et se trouvera ainsi en relation 
directe avec le nouveau passage 
sous-voies. Il sera équipé d’un cou-
vert et bordé de platanes. Son accès 
sera facilité pour les personnes à 
mobilité réduite.

Ces travaux s’inscrivent dans le 
cadre des mesures d’accompagne-
ment du réaménagement de la 
place de la Gare et de ses abords. 
Les propriétaires impactés, les dif-
férents partenaires de la Ville et les 
associations de personnes à mobi-
lité réduite ont accueilli favorable-
ment cette requalification. Le chan-
tier devrait débuter à la suite des 
travaux CFF, c’est-à-dire en 2023 
pour la partie souterraine et le car-
refour dans la continuité en 2024. 

La requalification du carrefour Richemond 

 à Beauregard est sur les rails. Un passage 

souterrain sera créé et le carrefour deviendra zone de ren-

contre afin d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. L’ar-

rêt de bus Beauregard sera déplacé pour davantage d’effica-

cité. Le chantier devrait être lancé en 2023. 

URBANISME
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Rambazamba mit  
LES RÉPARATEURS

Ein kaputter Fensterladen oder ein Bildschirm  
mit technischer Störung? Kein Problem, LES 
RÉPARATEURS sind schon unterwegs. Die multi- 

disziplinäre Kreation ist DAS Ereignis zum Jahresende. 
Sie verbindet darstellende Kunst, urbane Projektionen und 
Displays, um den öffentlichen Raum auf poetische Art 
und Weise auf den Kopf zu stellen. Erdacht und realisiert  
wurde das Projekt, das zu 100 % aus Freiburg stammt, 
von den Filmemachern Sam und Fred Guillaume.

Zwei sympathische Figuren, …
Sie haben LES RÉPARATEURS, die beiden Strassen-
arbeiter in ihren orangefarbenen Overalls und mit ihren 
spitzen Mützen, die wie skurrile Kobolde aussehen, 
bereits hier und da in dieser Zeitschrift gesehen. Ihre 
Aufgabe? Die Kulturgüter der Stadt nachbessern und 
Anomalien beheben, die in den Strassen Freiburgs auf-
tauchen. Die kuriosen Figuren sind immer da, wenn man 
sie braucht, und mit unglaublichen Werkzeugen aus-
gestattet. Trotz ihrer guten Absichten reiht sich eine 
Katastrophe an die andere, die sie, so gut es geht, ein-
zudämmen versuchen, wobei ihr Enthusiasmus nur von 
ihrer Ungeschicklichkeit übertroffen wird.

… die Barrieren einreissen
LES RÉPARATEURS ist eine allabendliche Tour von 
18.30 bis 22.00 Uhr an sieben Orten im Stadtzentrum. 
Die Sketche sind für alle zugänglich, unabhängig von 
der Sprache und auch ohne Covid-Zertifikat. Und: An 
jedem Vorstellungsort werden Sie vielleicht zur Akteu-
rin oder zum Akteur dieser nächtlichen Einsätze.

Un volet cassé, un écran qui 
débloque, pas de problème, 
LES RÉPARATEURS arrivent. 

Cette création multidisciplinaire est 
l’événement de la fin d’année. Elle 
mêle arts vivants, illuminations, pro-
jections et affichages urbains et 
s’amuse à détourner poétiquement 
l’espace public.100% fribourgeois, 
LES RÉPARATEURS a été imaginé 
et réalisé par les cinéastes Sam et 
Fred Guillaume et incarné par le duo 
de clowns Les Diptik.

Deux personnages attachants...
LES RÉPARATEURS, vous les avez 
déjà aperçus çà et là dans ce jour-
nal, ces deux cantonniers vêtus 
d’une combi naison orange et coif-
fés d’un bonnet pointu tels des 
lutins farfelus. Leur mission ? Col-

mater des objets du patrimoine et 
réparer les anomalies qui surgissent 
dans les rues. Ces drôles de person-
nages sont toujours là quand il faut, 
équipés d’outils rocambolesques. 
Malgré leur bonne volonté, ils 
enchaînent les catastrophes qu’ils 
essaient d’endiguer tant bien que 
mal, leur enthousiasme n’ayant 
d’égal que leur maladresse.

…qui cassent les barrières
LES RÉPARATEURS, c’est une pro-
menade déambulatoire sur sept 
sites du centre-ville chaque soir de 
18 h 30 à 22 h. C’est accessible à 
chacun·e, à tout âge, de toute langue 
et sans certificat COVID. Sur chaque 
lieu de production, vous serez peut-
être actrice ou acteur de ces inter-
ventions nocturnes… 

Vom 1. Dezember bis zum 

9. Januar werden Ihre 

Abende von LES RÉPARATEURS belebt. Das von 

der Stadt Freiburg und Sam & Fred Guillaume 

getragene Projekt verbindet urbane Projektio-

nen und spielerische Displays. Poetisch, lustig, 

einzigartig: LES RÉPARATEURS werden in der 

ganzen Stadt am Werk sein. 

Du 1er décembre au 9 janvier, LES RÉPARA-

TEURS animeront vos soirées. Portée par 

la Ville de Fribourg et Sam et Fred Guillaume, cette création 

mêle projections urbaines et affichages ludiques. Poétiques, 

comiques et uniques en leur genre, LES RÉPARATEURS brico-

leront dans toute la cité. 

KREATION

CRÉATION

LES RÉPARATEURS, OÙ ET QUAND :
Jusqu’au 9 janvier, chaque soir, 18 h 30 à 22 h.

Boulevard de Pérolles 46, Librairie Librophoros
Boulevard de Pérolles 36, Maison Noctua
Avenue de la Gare 1, Pressing 5àSec
Place Jean-Tinguely 1, écran du théâtre Equilibre
Place Georges-Python, mur du couvent des Ursulines
Rue de Lausanne 12, O.V.N.I.
Place des Ormeaux 1, Régie culturelle :
www.ville-fribourg.ch/les-reparateurs

LES RÉPARATEURS, WO UND WANN ? 
Bis 9. Januar, jeden Abend, 18.30 Uhr bis 22 Uhr 

Pérolles-Boulevard 46, Buchhandlung Librophoros
Pérolles-Boulevard 36, Haus Noctua
Bahnhofstrasse 1, Pressing 5àSec
Jean-Tinguely-Platz, Bildschirm vom Theater Equilibre
Georges-Python-Platz, Kloster der Ursulinen 
Lausannegasse 12, O.V.N.I.
Ulmenplatz 1, Kulturregie:
www.stadt-freiburg.ch/les-reparateurs

Du rififi chez  

LES RÉPARATEURS
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Eclaircie en vue

La Ville de Fribourg a établi une stratégie de rénovation de ses bâtiments sur le long 

terme. Cela lui permettra d’anticiper les travaux nécessaires et d’échelonner les rénova-

tions. Parmi les différents facteurs pris en compte dans cette planification minutieuse, la 

volonté ferme d’atteindre l’exemplarité énergétique pour chaque rénovation. Les objectifs ambitieux de cette stra-

tégie constituent l’un des piliers de la politique de durabilité de la Ville.

PARC IMMOBILIER  
COMMUNAL

Le parc immobilier de la Ville de 
Fribourg compte 247 bâtiments, 
dont une centaine d’envergure 

générant d’importantes consomma-
tions d’énergie et de ressources. Le 
potentiel d’action est important. La 
Ville en est consciente. Si ses efforts 
en matière de politique énergétique 
ont récemment été récompensés par 
l’obtention du label European Ener-
gy Award Gold (voir 1700 N° 379 
novembre-décembre 2021), c’est pré-
cisément dans ce domaine des bâti-
ments et installations que la progres-
sion était la moins marquée.

Planification minutieuse
Une certaine inertie marque ce 
domaine. Avant de passer aux travaux 
proprement dits, une planification 
minutieuse est indispensable. En 2019 
a été lancé un ambitieux programme 
d’évaluation de l’état du parc immo-
bilier de la Ville, d’après une méthode 
nommée Stratus. Ce diagnostic per-
met de connaître le degré de vétusté 
et les besoins de rénovation des bâti-
ments. Il prend en compte l’état des 
différents éléments de construction 
qui constituent le bâtiment, l’année 
de réfection idéale et le coût de la 
remise en état. Une première phase a 
concerné les 70 principaux bâtiments, 
une seconde est en cours.
Alors que l’état moyen du parc est 
aujourd’hui encore jugé bon, le 
rythme de la dégradation qu’il subit 
est important. Si la Ville n’intervenait 
pas lors des quinze prochaines 
années, 75% de ses bâtiments se 
retrouveraient alors dans un mauvais 
état. Ce scénario doit être évité : non 
seulement ces édifices ne seraient 
plus adaptés à remplir leur fonction, 
mais les coûts de remise en état 
seraient d’autant plus importants. Il 
est essentiel que des interventions, 
partielles ou globales, soient réguliè-
rement entreprises sur ces bâti-
ments. Il s’agit donc d’une période 
charnière dans la planification pour 
maintenir la valeur du parc.

Programme de rénovation
Les informations fournies par le dia-
gnostic constituent une base indis-
pensable afin d’établir les scénarios 
d’intervention pour chaque bâti-
ment. Les données brutes fournies 
par Stratus doivent être analysées par 
un groupe d’expert·e·s afin de 
prendre en compte les enjeux et par-
ticularités de chaque édifice, par 
exemple les contraintes en matière 
de protection du patrimoine, la faisa-
bilité technique, etc.
Les besoins ont été étudiés sur les 25 
prochaines années, alors que des scé-
narios d’intervention sont planifiés et 
intégrés au plan financier sur  
15 ans. Dans certains cas, il est perti-
nent de procéder à des interventions 
ponctuelles avant une rénovation glo-
bale, alors que pour d’autres, il est pré-
férable de regrouper tous les travaux.

Aussi tard que possible,  
aussi tôt que nécessaire
La stratégie d’intervention est éta-
blie selon différents critères. Premier 
objectif, déterminer l’optimum tech-
nico-économique, c’est-à-dire le 
moment idéal pour procéder à la 
rénovation en garantissant une uti-
lisation rationnelle des ressources. 
En effet, il est souhaitable d’exploi-
ter un élément de construction aus-
si longtemps que possible du point 
de vue de l’environnement et de la 
rentabilité économique, mais il est 
nécessaire de prévoir les interven-
tions suffisamment tôt afin d’assurer 
la fonctionnalité et limiter le coût des 
travaux. Second objectif, le bâtiment 
doit être à même de remplir sa fonc-
tion, ce qui peut amener à devoir 
entreprendre des mises en conformi-
té comme la protection incendies ou 
des constructions sans obstacles.

Exemplarité énergétique
Et surtout, chaque intervention 
cherche à atteindre l’exemplarité 
énergétique. Cela se traduit notam-
ment par une enveloppe plus per-

formante : par exemple, les fenêtres 
remplacées répondront aux critères 
stricts de Minergie-P et le concept 
de ventilation sera adapté de 
manière à économiser la chaleur.
Le concept énergétique prend éga-
lement en compte le recours aux 
énergies renouvelables ou encore la 
possibilité de production d’énergie 
indigène, par exemple avec la pose 
de panneaux solaires photovol-
taïques. Les surcoûts engendrés par 
ces mesures sont intégrés au plan 
financier.
Sur cette base, le Conseil communal 
a pu établir un programme de réno-
vation s’étalant de 2022 à 2037. En 
moyenne, 12,5 millions de francs 
devraient être consacrés chaque 
année à la réfection des bâtiments, 
un  montant qui comprend tant les 
crédits d’étude que les assainisse-
ments.

L’an prochain, des écoles (CO de  
Jolimont, écoles de la Heitera, de la 
Neuveville et de l’Auge, bâtiments 
B1&2 de l’école du Jura B+C) sont 
concernées, ainsi que la Maison de 
Justice et Fri-Art. Pour ces projets, des 
crédits d’étude ont été soumis au 
Conseil général dans le cadre du bud-
get 2022 lors de sa séance des 13 et  
14 décembre. Les réalisations devraient 
débuter, dans la plupart des cas, en 
2023. L’assainissement énergétique du 
parc immobilier de la Ville de Fribourg 
est un travail conséquent et de longue 
haleine. Pilier de la politique ambi-
tieuse de la Ville, il constitue cependant 
un pas essentiel vers la durabilité et la 
transition écologique en réponse à l’ur-
gence climatique actuelle. Dans notre 
prochaine édition de 1700, nous revien-
drons sur les autres axes de la straté-
gie de la Ville afin d’atteindre ses objec-
tifs sur son parc immobilier. 
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Méthode Stratus / Stratus-Methode

Quote-part valeur à neuf
Anteil Neuwert

Elément de construction
Bauteil

La méthode Stratus analyse chacun des éléments de construction (par exemple le toit, les 
fenêtres, le gros-œuvre, etc.) en lui attribuant une quote-part de la valeur à neuf (colonne 1), 
une note de l’état actuel (colonne 3). La note attribuée permettra de définir l’échéance et le 
coût de la remise en état grâce à la courbe de dégradation spécifique à chaque élément.



13
380
DEZEMBER 2021 – JANUAR 2022

Aufhellung in Sicht

Der Immobilienpark der Stadt 
Freiburg umfasst 247 Gebäu- 
de, darunter etwa 100 Bau-

ten von einer Grösse, die einen 
hohen Verbrauch an Energie und 
Ressourcen verursacht. Das Hand-
lungspotenzial ist gross. Die Stadt 
ist sich dessen bewusst. Zwar wur-
den ihre energiepolitischen Bemü-
hungen kürzlich mit dem European 
Energy Award Gold ausgezeichnet 
(siehe 1700 – Nr. 379 – November/
Dezember 2021), doch war der Fort-
schritt in Sachen Gebäude und 
Anlagen am wenigsten ausgeprägt.

Umsichtige Planung
Ein gewisses Trägheitsmoment prägt 
diesen Bereich. Bevor mit den eigent-
lichen Arbeiten begonnen werden 
kann, ist eine umsichtige Planung 
unerlässlich. Im Jahr 2019 wurde ein 
ehrgeiziges Programm zur Überprü-
fung des Zustands des städtischen 
Immobilienparks nach der sogenann-
ten Stratus-Methode lanciert. Dieses 
Diagnoseverfahren gibt Aufschluss 
über den Grad der Baufälligkeit und 
den Renovierungsbedarf eines 
Gebäudes. Es berücksichtigt den 

Zustand der verschiedenen Bautei-
le, den idealen Renovierungszeit-
punkt und die Instandsetzungskos-
ten. In einer ersten Phase wurden 
die 70 wichtigsten Gebäude unter-
sucht, eine zweite Phase ist derzeit 
im Gang.
Obwohl der durchschnittliche Zu- 
stand des Parks heute noch als gut 
bezeichnet werden kann, nimmt 
sein Renovierungsbedarf in raschem 
Rhythmus zu. Wenn die Stadt in den 
nächsten 15 Jahren nichts unternäh-
me, würden sich 75 % ihrer Gebäu-
de in schlechtem Zustand befinden. 
Dieses Szenario ist zu vermeiden, da 
die Bauten sonst nicht mehr ihre 
Funktion erfüllen könnten und höhe-
re Instandsetzungskosten anfallen 
würden. Es ist von grosser Bedeu-
tung, dass die Gebäude regelmässig 
partielle oder umfassende Interven-
tionen erfahren. Deshalb handelt es 
sich augenblicklich um eine für die 
Planung massgebliche Phase, um 
den Wert des Parks zu erhalten.

Renovierungsprogramm
Die von der Stratus-Methode gelie-
ferten Informationen sind eine 
unverzichtbare Grundlage für die 
Erstellung von Interventionsszena-
rien für jedes Gebäude. Die Rohda-
ten müssen von einer Fachgruppe 
analysiert werden, um den Proble-
men und Besonderheiten eines 
jeden Gebäudes Rechnung zu tra-
gen, ob es sich nun um Vorgaben 
des Denkmalschutzes, die techni-
sche Machbarkeit oder andere Din-
ge handelt.

Der Bedarf wurde für die nächsten 
25 Jahre festgelegt, während die 
Interventionsszenarien für 15 Jah-
re geplant und in den Finanzplan 
aufgenommen werden. Manchmal 
ist es zweckmässig, vor einer 
umfassenden Renovierung punk-
tuelle Eingriffe vorzunehmen, wäh-
rend es in anderen Fällen vorteil-
hafter ist, alle Arbeiten gleichzeitig 
auszuführen.

So spät wie möglich, so früh 
wie notwendig
Die Interventionsstrategie wird 
nach verschiedenen Kriterien fest-
gelegt. Erstes Ziel ist die Bestim-
mung des technisch-wirtschaftli-
chen Optimums, das heisst des 
idealen Zeitpunkts für die Renovie-
rung unter Gewährleistung einer 
rationellen Ressourcennutzung. 
Aus der Sicht der Umwelt und der 
wirtschaftlichen Rentabilität ist es 
zwar wünschenswert, ein Bauteil 
so lange wie möglich beizubehal-
ten, doch müssen die Interventio-
nen frühzeitig geplant werden, um 
die Gebäudefunktionalität sicher-
zustellen und die Arbeitskosten zu 
begrenzen. Zweites Ziel: Das Ge- 
bäude muss imstande sein, seine 
Funktion zu erfüllen. Das kann 
dazu führen, dass Anpassungen an 
den Brandschutz vorzunehmen 
sind oder dass barrierefrei umge-
baut werden muss.

Energetische 
Beispielhaftigkeit
Vor allem jedoch sucht jede Inter-
vention das Kriterium der energe-
tischen Vorbildlichkeit zu erfüllen. 
Dabei kann es sich etwa um eine 
effizientere Gebäudehülle han-
deln: So entsprechen die neu ein-
gesetzten Fenster den strengen 
Minergie-P-Kriterien, und das Lüf-
tungskonzept wird so angepasst, 
dass die Wärme erhalten bleibt.
Das Energiekonzept berücksich-
tigt auch den Einsatz erneuerba-

rer Energien oder die Möglichkeit, 
einheimische Energie zu produ-
zieren, zum Beispiel durch die Ins-
tallation von Solarzellen. Die durch 
diese Massnahmen verursachten 
Mehrkosten sind im Finanzplan 
enthalten.
Auf dieser Grundlage erstellte der 
Gemeinderat ein Renovierungspro-
gramm, das von 2022 bis 2037 läuft. 
Im Durchschnitt sollen jährlich 12,5 
Millionen Franken für die Instand-
setzung von Gebäuden aufgewen-
det werden, ein Betrag, der sowohl 
Studienkredite als auch Sanierun-
gen umfasst. Im nächsten Jahr sind 
Schulen (OS Jolimont, Heitera, 
Neustadt und Au, Gebäude B1&2 
der Juraschule B+C), das Gerichts-
gebäude und Fri-Art betroffen. Für 
diese Projekte wurden dem Gene-
ralrat in seiner Sitzung vom 13. und 
14. Dezember im Rahmen des Vor-
anschlags 2022 Studienkredite 
unterbreitet. Die Umsetzung dürf-
te in den meisten Fällen 2023 
beginnen.
Die energetische Sanierung des 
Immobilienparks der Stadt Frei-
burg ist eine wichtige, langjährige 
Arbeit. Als Eckpfeiler der ehrgeizi-
gen Politik der Stadt stellt sie 
jedoch einen wesentlichen Schritt 
in Richtung Nachhaltigkeit und 
Energiewende als Antwort auf den 
aktuellen Klimanotstand dar. In der 
nächsten Ausgabe von 1700 kom-
men wir auf die anderen Strategie-
achsen der Stadt zur Erreichung 
ihrer Ziele hinsichtlich ihres Immo-
bilienparks zurück.

Die Stadt Freiburg hat eine langfristige Renovierungsstrategie für ihre Gebäude entwi-

ckelt, die ihr ermöglicht, notwendige Arbeiten zu antizipieren und Renovierungen zeitlich 

zu staffeln. Zu den Faktoren, die diese umsichtige Planung bestimmen, gehört der feste 

Wille, dafür zu sorgen, dass sich jede Renovierung in energetischer Hinsicht als beispielhaft erweist. Die ehrgeizigen 

Ziele dieser Strategie bilden einen der Grundpfeiler der städtischen Nachhaltigkeitspolitik.

STÄDTISCHER  
IMMOBILIENPARK

Valeur actuelle
Aktueller Wert

Courbe de dépréciation
Abschreibungskurve

1

0.75

0

1
0.9

0

1

0.4
0

Die Stratus-Methode analysiert jedes 
einzelne Bauteil (Dach, Fenster, 
Konstruktion usw.), indem sie ihm einen 
Neuwertanteil und eine Note für den 
aktuellen Zustand zuweist. Mit den 
vergebenen Noten können anhand der für 
jedes Bauteil spezifischen Abschreibungs-
kurve der Zeitpunkt und die Instand-
setzungskosten berechnet werden.
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BOUCHON À RECEVOIR…

CALENDRIER DES DÉCHETS
ABFALLKALENDER2022
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Ordures ménagères
 Lundi et jeudi 6h45

9h00 Zone centre-ville

Papier et carton
Tous les mercredis 6h45

9h00 Zone centre-ville

Déchets organiques
Tous les mardis 6h45

9h00 Zone centre-ville

Hauskehricht
Montag und Donnerstag 6.45 Uhr

9.00 Uhr Zone Stadtzentrum

Papier und Karton
Jeden Mittwoch 6.45 Uhr

9.00 Uhr Zone Stadtzentrum

Organische Abfälle
Jeden Dienstag 6.45 Uhr

9.00 Uhr Zone Stadtzentrum

Pas de ramassage les jours fériés
Keine Kehrichtsammlung an Feiertagen

18.04.2022 26.05.2022
06.06.2022 16.06.2022
01.08.2022 15.08.2022
01.11.2022 08.12.2022
26.12.2022 

Déchetterie des Neigles  / Sammelstelle Neigles 
Routes des Neigles 50         

1700 Fribourg
026 351 75 75

dechets@ville-fr.ch 
 

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

 

Zone centre-ville / Zone Stadtzentrum
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Une carte 
d’inspiration 
libanaise 

Chevaux au petit trot 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis graphiste indépendante, spécialisée dans la typographie, le lettering 
et la création d’images de marque.

Quel a été votre parcours ?
J’ai travaillé dans une agence à Beyrouth pendant huit ans avant de suivre 
ma passion pour la typographie et de me lancer en tant qu’indépendante. 
J’ai suivi un programme de Type Design intensif à Paris en 2015 et un autre 
à Beyrouth en 2016 pour les polices de caractères arabes. Depuis, je tra-
vaille sur différents projets d’identité visuelle ainsi que sur des réalisations 
personnelles centrées sur le lettering en arabe. J’enseigne aussi le design 
et la typographie à l’Université libanaise américaine.

En quoi consiste votre métier ?
Il consiste à trouver des solutions visuelles qui répondent aux besoins de 
ma clientèle et à concevoir l’ultime façon de communiquer avec leur 
audience, que ça soit sous forme de logos et d’identité visuelle, de bro-
chures, d’affiches ou sur les réseaux sociaux.

Connaissiez-vous Fribourg avant cette collaboration ?
Oui, j’y suis venue deux fois pour rendre visite à une amie. La première, 
c’était autour des vacances de Noël. Je me souviendrai toujours de l’atmo- 
sphère magique de la ville.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour la carte de vœux de la Ville  
de Fribourg ?
Je revisitais les photos que j’avais prises durant ma visite à Fribourg et j’ai 
remarqué que la plupart était des images des vitraux de la cathédrale Saint-
Nicolas. Cela m’a donné l’idée de créer un visuel inspiré par ces vitraux et 
leur couleurs magiques.

Quel a été votre processus de création ?
J’ai commencé par une recherche sur ces œuvres et leur histoire pour m’im-
prégner de leur esprit et pour trouver les détails pour rendre mon motif spé-
cifique à la cathédrale Saint Nicolas. Ensuite j’ai dessiné les chiffres de façon 
festive et intéressante à exprimer en style vitrail. Et, en partant des chiffres, 
j’ai ajouté des détails que l’on retrouve dans les vitraux de la cathédrale ou 
qui sont inspirés de la saison.

Un dernier mot pour les Fribourgeois·e·s ?
Merci de m’avoir confié la réalisation de cette carte de vœux. J’espère revisi-
ter votre charmante ville très bientôt.

Propos recueillis par Hoang Anh Nguyen

En 2020 naissait l’idée un peu folle de faire appel à des chevaux de 
trait pour ramasser les sapins de Noël. Divine surprise, en plus d’être 
viable, l’opération connaissait un très joli succès. Après quelques 

ajustements, l’évènement a été reconduit en 2021 pour le plus grand bon-
heur de toutes et tous. En cette période de restrictions, dissiper les nuages 
noirs de la pandémie relevait de la gageure. Heureusement, les chevaux 
de trait sont arrivés pour délester les rues des sapins défraîchis.

Arrêt photo dans certains points de récolte
Et parce que les chevaux et les cavaliers reçoivent un si chaleureux accueil 
depuis deux ans, ils reviennent du 3 au 12 janvier pour un acte III. Prenez 
note des dates de passage et déposez l’arbre star de Noël au bord de la 
route. Mais attention, on ôte les boules et les décorations ! Car pour avoir 
le privilège de monter dans la carriole, les sapins doivent être nus comme 
au premier jour, avec leurs épines seules comme ornement. En effet, l’opé-
ration chevaux de trait doit être durable jusqu’au bout des sabots.
Moyen de collecte non polluant, l’attelage est devenu une des attractions 
du mois de janvier. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, 
celle-ci sera identique à 2021. Un char, deux chevaux, un pilote de la Voi-
rie secondé par un bénéficiaire de la Fondation Le Tremplin. Comme la 
demande est forte, et pour éviter les arrêts dans des endroits dangereux, 
toute l’équipe fera une pause de 9 h 30 à 10 h aux points de collecte des 
quartiers sillonnés. L’occasion de photographier et de faire connaissance 
avec les montures et les cavaliers fort sympathiques. 

A l’approche des fêtes, la Ville 

de Fribourg envoie une carte à 

ses partenaires pour les remercier pour leur collaboration et 

leur souhaiter une bonne année. En soutien aux artistes du 

Liban, la Ville a confié la réalisation de l’édition 2022 à 

Nasrine Sarkis, une artiste résidant à Beyrouth. Elle nous 

explique son parcours, son métier et ses inspirations.

Bonne nouvelle, les chevaux 

de trait reviennent collecter 

vos sapins de Noël dès le 3 janvier. Pour satisfaire leurs 

fans, ils poseront dans chaque quartier pour une séance 

photo. Si vous oubliez de déposer votre arbre avant leur 

passage, pas de stress, les camions ramasseront votre 

sapin avec les déchets verts.

VŒUX

CALENDRIER DE PASSAGE 9 h 30-10 h : arrêt photo  
aux points de récoltes

3 JANVIER Schoenberg parking de la Heitera

4 JANVIER Pérolles route du Comptoir

5 JANVIER Vignettaz et Beaumont route de la Gruyère

6 JANVIER Jura étang du Jura

10 JANVIER Auge et Bourguillon Bourguillon

11 JANVIER Neuveville Grandes-Rames

12 JANVIER Bourg et Alt Joseph-Piller

13 JANVIER Torry route du Grand-Torry

Détails sur www.ville-fribourg.ch/dechets

SAPINS
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Comme soutien face à la pandémie, 13 artistes pro-

fessionnels·les vivant à Fribourg bénéficient d’une mini-

résidence locale soutenue d’une bourse de 5 000 francs. 

1700 vous propose une série sur ces artistes avec, au mois de janvier 2022, l’ingénieur 

du son et producteur Grégoire Pasquier. 

Mini-résidence #10

GRÉGOIRE PASQUIER

Grégoire Pasquier, pour vous, une mini-rési-
dence locale à Fribourg, ça sert à quoi ?
Je travaille principalement comme producteur dans 
un studio d’enregistrement et aussi comme ingénieur 
du son en tournée. Avec la pandémie, je ne pouvais 
plus exercer ces activités. Grâce à la mini-résidence 
financée par le Service de la culture, j’ai pu travailler 
sur mes propres productions, continuer à développer 
mon projet personnel, Shuttle.

Et concrètement, que faites-vous ?
J’ai d’abord passé beaucoup de temps à enregistrer 
des idées au studio. Les premiers jours, je faisais des 
maquettes avec un synthétiseur, une guitare et des 
voix en « yoghurt ». Après quelques jours j’ai fait un 
tri et finalisé la production des meilleurs morceaux. 
J’ai aussi développé une installation qui génère des 
variations d’une idée musicale. Si je lui donne une 
mélodie, elle la répète en la transformant progressi-
vement, de façon aléatoire mais harmonieuse. Sur 
quelques minutes de répétitions, il y a parfois de 
belles surprises, si on est patient et indulgent…. Cer-
tains de ces petits accidents musicaux peuvent être 
repris ensuite dans un morceau de Shuttle, un peu 
comme les pièces d’un puzzle. Les 22 et 23  jan-
vier 2022, je serai au local de la Régie culturelle aux 
Arcades pour présenter mon travail. A cette occasion, 
l’installation que j’ai développée sera installée sur 
place. Elle captera de manière aléatoire des sons qui 
l’entourent et les intégrera dans la musique, créant 
ainsi de l’interaction avec le visiteuses et les visi-
teurs !

Artiste, un vrai métier ?
Evidemment que oui. Le mot « artiste » a parfois une 
connotation un peu mystique. Pour ma part, je me vois 
comme un artisan. Je dois travailler beaucoup pour 
produire de la musique, c’est même parfois laborieux. 
Cela demande de la rigueur et un investissement 
considérable, mais c’est un privilège de pouvoir tra-
vailler pour soi-même.

Un rêve pour la ville de Fribourg ?
Entre la Gustav, le Nouvel Opéra Fribourg (NOF) et le 
Swiss Museum & Center for Electronic Music Instru-
ments (SMEM), Fri-Son et les nombreux autres 
acteurs·trices culturel·le·s de cette ville, je trouve que 
Fribourg a une très belle offre culturelle et je m’en 
réjouis ! J’espère que malgré la densification et les 
nouvelles constructions, il restera toujours des 
espaces abordables et disponibles pour les artistes, 
sans forcément que cela soit institutionnalisé. Que des 
artistes ou des artisan·e·s puissent aussi de manière 
autonome et spontanée louer un atelier, concrétiser 
des projets dans une ville qui a un bon développement 
économique.

Simon Gauthier

La Fête  
de la Musique 
a besoin  
de vous

Vous êtes membre d’un groupe 
de musique, d’une chorale, 
d’un orchestre, d’une fanfare 

ou d’autres ensembles musicaux ? 
Alors, votre formation et vous avez la 
possibilité de postuler pour participer 
et vous produire dans le cadre de la 
Fête de la musique de Fribourg le 
21 juin 2022. Chaque année, ce sont 
près de 180 postulations qui sont 
enregistrées. Pour ce nouvel appel 
aux groupes, la Fête de la musique de 
Fribourg espère passer la barre des 
200 pour que la 20e édition soit encore 
plus riche et variée que les précé-
dentes.

Malgré la pandémie, la Fête de la 
Musique de Fribourg a eu lieu ces 
deux dernières années. En 2020, une 
petite édition itinérante avait été mise 
en place en un temps record. En 2021, 
un événement totalement transformé 
avait surpris la population avec les 
improbables concerts depuis le toit de 
la Poste, en institutions, depuis une 
cour d’école diffusé en livestream, 
pour ne citer que quelques exemples. 
Au total, plus de 10 actions avaient été 
réalisés et plus de 35 concerts.

Inscriptions sur 
www.fete-musique.ch

Les candidatures pour l’édi-

tion 2022 de la Fête de la 

musique de Fribourg sont 

ouvertes ! Ce 21 juin 2022 

s’annonce tout particulier: la 

manifestation fribourgeoise 

fêtera ses 20 ans.

GRÉGOIRE PASQUIER 
EN QUATRE QUESTIONS :

Une œuvre musicale qui vous touche ?
Cette année, j’ai beaucoup écouté Butterfly 
3000, le dernier album de King Gizzard & The 
Lizard Wizard. Mais sinon, comme j’ai vraiment 
des goûts musicaux très kitsch et édulcorés, je 
mets souvent Date Night, l’album live du duo 
funk Chromeo, quand je suis en voiture.

Un lieu emblématique pour la musique électro-
nique à Fribourg actuellement ?
Pour la musique électronique, évidemment le 
SMEM !

Un artiste suisse à ne pas manquer ?
B77, c’est un peu comme si les Beatles et Daft 
Punk avaient eu un bébé. Je trouve leur musique 
très aboutie, ils ont vraiment trouvé une 
signature sonore. Chaque morceau est comme 
un poème.

Une balade qui vous inspire ?
Les gorges du Gottéron !

Plus d’informations
Sur Instagram @kultur_regie_culturelle ou sur 
www.ville-fribourg.ch/culture/regie

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard
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Action de fidélité  
pour le commerce local
Faire ses emplettes dans son quartier, aller au restaurant dans la rue voi-
sine, l’offre des commerces de proximité à Fribourg est riche et variée. Pen-
sez à ces établissements, par exemple pour vos cadeaux de Noël. Votre fidé-
lité sera récompensée grâce à Kariyon et l’offre Friburg+. Comment ? On 
vous explique tout : commencez par installer la nouvelle application Kariyon 
sur votre smartphone. Choisissez ensuite la communauté d’intérêt Friburg+. 
Celle-ci regroupe les commerces fribourgeois participants qui vous offrent 
des points de fidélité pour chacun de vos achats. Lorsque que vous avez 
récolté assez de points, vous recevez un bon-cadeau à faire valoir dans 
n’importe lequel des établissements membres de Friburg+. Pour vos 
cadeaux de fin d’année, il est également possible d’acquérir une carte Fri-
burg+ valable dans les commerces participants sur www.kariyon.ch. Lan-
cée en novembre dans l’application Kariyon, Friburg+ est proposée par l’As-
sociation fribourgeoise des commerces en partenariat avec la Ville de 
Fribourg et Effort Fribourg.

Plus d’infos sur www.kariyon.ch

380
DEZEMBER 2021 – JANUAR 2022

La Vignettaz a sa Maison  
des ressources 

Die Vignettaz hat ihr Haus  
der Ressourcen

Saint-Nicolas a dû rajouter une étape à sa tournée le dimanche 5 dé-
cembre ! Accompagné de son Père Fouettard, le saint patron a été 
accueilli par les habitant·e·s du quartier de la Vignettaz dans leur kiosque 

(route de Villars 22), rénové et réaménagé en « Maison des ressources ». Un 
an après le démarrage des travaux, les futur·e·s bénéficiaires du lieu ont ain-
si pu découvrir ce nouvel espace polyvalent désormais accessible à la popu-
lation pour y développer des projets, des animations et des rencontres. Ravi 
de voir que de nouveaux espaces dédiés à la cohésion sociale et au partage 
se créent à Fribourg, saint Nicolas et son acolyte ont profité de la fête pour 
distribuer les traditionnels biscômes aux personnes présentes.

Une coopération réussie
Issue d’un projet participatif soutenu par la Ville de Fribourg en 2017, la 
transformation du kiosque de la Vignettaz est un bel exemple de coopéra-
tion entre les autorités communales et un collectif citoyen motivé et enga-
gé, qui n’a pas attendu le démarrage des travaux pour organiser de nom-
breuses animations sur le site ! Quatre ans plus tard, les locaux ont été mis 
à disposition de l’association La Maison des ressources Le Kiosque de la 
Vignettaz (MkiVi), qui peut désormais pleinement mettre en œuvre ses 
objectifs de création d’échanges, de rencontres et d’activités pour les 
habitant·e·s du quartier.
De son côté, la Ville de Fribourg a prévu de poursuivre ces prochaines années 
l’amélioration du kiosque par le réaménagement de sa partie extérieure et 
des espaces alentour. Sonntag, 5. Dezember, musste St. Nikolaus seine Tour um eine 

zusätzliche Etappe verlängern! Mit seinem Begleiter Schmutzli 
wurde der Heilige von den Bewohnerinnen und Bewohnern des 

Vignettazquartiers in ihrem Kiosk (Route de Villars 22) empfangen, der 
renoviert und zum Haus der Ressourcen umgestaltet wurde. Ein Jahr 
nach Beginn der Bauarbeiten konnten die zukünftigen Nutzniesser/ 
-innen der Einrichtung diesen neuen Mehrzweckraum entdecken, der 
nun der Bevölkerung zur Durchführung von Projekten, Animationen und 
Begegnungen zur Verfügung steht. Erfreut darüber, dass in Freiburg 
neue Räume für sozialen Zusammenhalt und Austausch geschaffen 
werden, nutzten der Santiklaus und sein Gehilfe das Fest, um die tradi-
tionellen Lebkuchen an die Anwesenden zu verteilen. 

Eine gelungene Zusammenarbeit
Der umgebaute Vignettaz-Kiosk, der einem 2017 von der Stadt Freiburg 
unterstützten partizipativen Projekt zu verdanken ist, liefert ein schö-
nes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den Gemeindebehör-
den und einem motivierten und engagierten Bürgerkollektiv, das nicht 
auf den Beginn der Bauarbeiten gewartet hat, um zahlreiche Veranstal-
tungen vor Ort zu organisieren! Vier Jahre später wurden die Räumlich-
keiten dem Verein La Maison des ressources Le Kiosque de la Vignet-
taz (MkiVi) übergeben, der nun seine Ziele – Austausch, Begegnungen 
und Aktivitäten für die Quartierbewohner/-innen – voll und ganz umset-
zen kann.
Die Stadt Freiburg plant ihrerseits, in den nächsten Jahren die Aufwer-
tung des Kiosks durch die Neugestaltung seines Aussenbereichs und 
des umliegenden Areals fortzusetzen.

Le 5 décembre a été inaugurée 

la Maison des ressources de la 

Vignettaz dans l’ancien kiosque de la route de Villars 22. Dans 

cet espace rénové seront organisés des moments d’échanges, 

de rencontres et d’activités, par et pour le quartier. 

Am 5. Dezember wurde das 

Haus der Ressourcen des Vig-

nettazquartiers im ehemaligen Kiosk an der Route de Vil-

lars 22 eingeweiht. In diesem renovierten Raum werden 

von dem und für das Quartier Momente des Austauschs 

und der Begegnung sowie verschiedene Aktivitäten 

organisiert. 

KIOSQUE  
DE LA VIGNETTAZ

VIGNETTAZ-KIOSK

©  DR
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Né à Mulhouse, installé dès 
1940 à Fribourg avec sa 
famille, Roger Bohnenblust, 

« Bohnen », marque la scène artis-
tique. Avec les frères sculpteurs 
Emile et Louis Angéloz et le photo- 
graphe Jean-Claude Fontannaz, il 
est un des initiateurs du groupe 
Mouvement et prend part à l’émer-
gence de la Galerie de la Cité. 
Peintre, dessinateur, illustrateur, il 
est un touche-à-tout surdoué et 
cultivé. Il réalise de nombreuses 
peintures murales dans le canton 
dont « sa » chapelle Sixtine, alias la 
chapelle du Cycle d’orientation du 
Belluard (1967). Elégant, sportif et 
séducteur, il est doté d’une per-
sonnalité ambivalente. Voyages, 
fêtes, alcool et sautes d’humeur 
alimentent sa volonté de secouer 
les valeurs bourgeoises et sa rébel-
lion contre les conventions. Au 
début des années 1970, ses illus-
trations des costumes suisses lui 
apportent cependant la reconnais-
sance d’un large public et un cer-
tain apaisement. S’ouvre alors une 
intense phase de créativité.

1977 année phare
A l’approche de la cinquantaine, 
Roger Bohnenblust porte à terme 
des projets qui lui tiennent à cœur. 
En automne, il expose à la Galerie 
Capucine à Villars-sur-Glâne. Le 
journaliste Pierre Gremaud, écri-
vant dans La Liberté, admire son 
« instinctivité », mais il est dérou-
té par la liberté des coups de pin-
ceau et déplore un manque de 

Au cœur de l’hiver 1977, Roger Bohnenblust (1929-

1979) se laisse captiver par la vision glacée de  

Fribourg depuis Lorette. De la vedute à la photogra-

phie panoramique, en passant par le romantisme, le 

point de vue est un grand classique. « Bohnen » relève le défi avec brio et un brin 

d’ironie. Aussi belle qu’une carte de Noël, parée de grisaille et de tourbillons de 

neige, la Cité des Zaehringen n’est-elle pas figée dans son passé ?

« réflexion ». Le public, quant à lui, 
apprécie la beauté des toiles et le 
charme des sujets : cirque, dan-
seuses, kermesse, ou encore 
scènes de chasse et même une 
poya. En décembre, Bohnen édite 
une série de lithographies pour le 
Contingent des grenadiers fribour-
geois. Ces illustrations, tirées à  
150 exemplaires à l’Atelier Robert, 
consacrent la finesse graphique de 
leur auteur comme son intérêt 
pour les traditions vivantes. La 
presse salue la qualité de la réali-
sation, informant que l’artiste pré-
pare déjà une nouvelle exposition.

Sickinger, Martini, Bohnen
C’est de cette période que date la 
grande vue hivernale de Fribourg 
depuis Lorette. Elle est signée à 
gauche dans le ciel – à la verticale 
comme toujours chez lui – et datée 
avec emphase « 77 ». La skyline du 
Bourg avec ses maisons grises et 
ses toits rouge brique se détache 
sur un ciel d’acier, puis descend 
jusqu’en l’Auge. L’horizon clair se 
prolonge jusqu’à la chaîne du Jura. 
Dans une ambiance glaciale, sau-
poudrée de neige, l’hiver tient la 
cité dans ses griffes. La Sarine 
même se soumet à son diktat, se 
fondant avec la texture terreuse 
des falaises. De toute évidence, 
Bohnen s’inscrit dans la tradition 
prestigieuse des vues cavalières de 
Grégoire Sickinger (1582) et de 
Martin Martini (1606). A leur instar, 
il hiérarchise et met en relief les 
symboles du pouvoir : la cathédrale, 

Retour vers le futur

ICE AGE À FRIBOURG

centrale et « omnivisible », et l’Hô-
tel cantonal, gardien incontour-
nable flanqué de sa tour d’horloge. 
A l’inverse de Sickinger et de Mar-
tini, sa ville de Fribourg paraît 
vidée de ses habitantes et habi-
tants, et ses détails architecturaux 
sont transformés en traits et points 
indisciplinés. A y regarder de plus 
près, on découvre un accent per-
sonnel à Bohnen le sarcastique qui 
annote en latin la prison centrale 
comme « Halle de mon Dieu » !

La vision photographique d’au-
jourd’hui montre que le centre his-
torique n’a pas « bougé ». Depuis 

2014 s’y ajoute le spectaculaire pont 
de la Poya. Contrairement aux 
craintes de Roger Bohnenblust,  
Fribourg n’est donc pas restée figée 
dans son passé.

Anita Petrovski Ostertag  
et Raoul Blanchard

Dès le 3 janvier, découvrez  
les images originales au 
premier étage de la Maison  
de Ville (place de l’Hôtel-de-
Ville 3). Accès libre, du lundi 
au vendredi, 8 h à 11 h 30 et 
14 h à 17 h. 
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Der 1929 in Mülhausen gebo-
rene und seit 1940 in Freiburg 
lebende Roger Bohnenblust 

war eine prägende Figur der moder-
nen Kunstszene in der Stadt. Zusam-
men mit den Bildhauerbrüdern Emi-
le und Louis Angéloz und dem 
Fotografen Jean-Claude Fontana 
gehörte er zu den Gründern der 
Künstlervereinigung «Groupe Mou-
vement» und beteiligte sich am Auf-
bau der «Galerie de la Cité». Kulti-
viert und vielseitig begabt, war er als 
Maler, Zeichner und Illustrator tätig. 
Er realisierte zahlreiche Wandgemäl-
de, darunter der eindrückliche Bibel-
zyklus in der Kapelle der Orientie-
rungsschule Belluard/Bollwerk. Als 
freiheitsliebender und sensibler 
Mensch neigte er zu heftigen Stim-
mungsschwankungen, woran sein 
unmässiger Alkoholkonsum nicht 

Mitten im Winter des 

Jahres 1977 lässt sich 

Roger Bohnenblust durch 

den Anblick Freiburgs von Loreto aus faszinieren. Für Stadt-

veduten, romantische Ansichten oder Panoramafotografien 

gehört dieser Standort seit Jahrhunderten zu den grossen 

Klassikern. «Bohnen» meistert die Herausforderung mit Bra-

vour und einem Hauch Ironie. Ist etwa die Zähringerstadt, 

die auf den ersten Anblick so anmutig wirkt, in Wirklichkeit 

im Eis und der Kälte ihrer Vergangenheit erstarrt?

unschuldig sein dürfte. Er schreckte 
zudem nie davor zurück, die bürger-
lichen Kunst- und Ordnungsvorstel-
lungen zu brüskieren. Bohnenblust 
starb 1979, im Alter von gerade  
50 Jahren.

1977
In seinen letzten Lebensjahren 
wurde Bohnenblust ausgegliche-
ner und fand zu Projekten zurück, 
die ihm besonders am Herzen 
lagen. Im Herbst 1977 stellte er in 
der Galerie «Capucine» in Villars-
sur-Glâne eine breite Palette seines 
Schaffens aus: Tänzerinnen, Zirkus-
szenen, Volksfeste und Alpaufzüge. 
Der Journalist Pierre Gremaud, der 
für die Zeitung «La Liberté» schrieb, 
bewunderte sein künstlerisches 
Talent, beklagte jedoch – in 
gewohnt übellauniger Art – die 

Zurück in die Zukunft

FREIBURG  
IN DER EISZEIT

schnelle Ausführung und den Man-
gel an Tiefgang. Im Dezember des-
selben Jahres schuf Bohnenblust 
eine Reihe von sechs Lithografien 
für die Freiburger Grenadiere. Die-
se Blätter sind ein Beweis seines 
grafischen Könnens und seiner 
Fähigkeit, sich mit traditionellen 
Themen auseinanderzusetzen. Bei 
der Präsentation der Mappe teilte 
er der Presse mit, dass er an der 
Vorbereitung einer grossen Aus-
stellung sei, die er aber nicht mehr 
erleben sollte.

Sickinger, Martini  
und Bohnenblust
Die grosse Stadtansicht von Frei-
burg gehört dieser Schaffensperio-
de an. Sie trägt am linken oberen 
Bildrand die Signatur – wie immer 
bei Bohnenblust vertikal angeord-
net – und das Datum 77. Die Silhou-
ette der Stadt mit ihren grauen Häu-
sern und karminroten Ziegeldächern 
kontrastiert mit dem stahlblauen 
Himmel. Die Sicht ist klar und lässt 
in der Ferne die Jurahöhen erahnen. 
Die Temperaturen sind eisig und 
obwohl nur wenig Schnee liegt, hält 
der Winter die Stadt fest in seinem 
Griff. Sogar die Saane muss sich die-
sem Diktat unterwerfen und ver-
schwindet im frostigen Grau der 
Steinlandschaft.
Die grossen Panoramaveduten Gre-
gor Sickingers (1582) und Martin 

Martinis (1606) inspirierten Bohnen-
blust zu seiner Stadtansicht. Wie 
seine grossen Vorbilder hierarchi-
siert er die Stadttopografie und stellt 
die Orte der Macht prominent ins 
Bild: die gewaltige Kathedrale St. 
Niklaus und das Rathaus. Hingegen 
zeigt er Freiburg menschenleer und 
der Detailreichtum eines Sickingers 
oder Martinis interessiert ihn kei-
neswegs. Bei genauerem Hinsehen 
fällt aber ein persönlicher Akzent 
auf: das Zentralgefängnis bezeich-
net er mit Ironie auf lateinisch als 
«Halle meines Gottes»!
Der Vergleich mit der heutigen Auf-
nahme zeigt, wie wenig sich im his-
torischen Zentrum der Stadt verän-
dert hat. Seit 2014 setzt die 
Poyabrücke einen neuen, markan-
ten Akzent im Nordosten und das 
Zentralgefängnis wird nun von Bäu-
men verdeckt. Freiburg im Winter 
wirkt zwar kalt, aber nicht in der 
Vergangenheit erstarrt!

Raoul Blanchard  
und Anita Petrovski Ostertag

Entdecken Sie die Originale 
der beiden Stadtansichten 
Ab dem 3. Januar und bis 
Ende des Monats können Sie 
diese im Stadthaus (Rathaus-
platz 3, im Flur des ersten 
Stocks) frei besichtigen: 
Montag bis Freitag von 8 bis 
11.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr. 

Roger Bohnenblust
Fribourg depuis Lorette  
Freiburg von Loreto aus
1977
Huile sur toile / Öl auf Leinwand
72 x 90 cm
© Collection Ville de Fribourg – INV 682
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In MEMO

Das Geschenk der Tiere: eine Weihnachtsgeschichte 
Kallie George, Schneiderbuch, 2021
Aus dem Englischen von Karolin Viseneber; mit Illustratio-
nen von Stephanie Graegin 
Es ist Weihnachten und voller Vorfreude sitzen Vogel, Eich-
hörnchen, Hase und Hirsch auf einem verschneiten Hügel, 
um den Weihnachtsmann in seinem Schlitten über den Him-

mel ziehen zu sehen. Er winkt ihnen zu, sie winken zurück – und sehen, 
wie eines der Weihnachtspakete wegrutscht und geradewegs auf den Wald 
unterhalb des Hügels zusegelt. Die vier Tiere sind sich einig: Das Geschenk 
muss ausgeliefert werden. Und so ziehen die vier Helfer los in den verschnei- 
ten Wald. Liebevoll und herzerwärmend erzählt und illustriert: die perfekte 
Einstimmung auf Weihnachten.
Quelle: Buchhaus.ch, Richtpreis: 20.90 Franken

Monopoly: Sensebezirk
Unique Gaming Partners AG

Nach dem Kanton Freiburg erhält nun auch der Sense-
bezirk seine eigene Monopoly-Edition, und das sogar im 
Sensler Dialekt. Im bereits bestehenden Monopoly Frei-
burg ist der Sensebezirk zu wenig vertreten. Deshalb 

haben die Spielemacher dem Sensebezirk nun eine eigene Monopoly-Editi-
on gewidmet. Dafür haben sie mit dem Dialektologen Christian Schmutz 
zusammengearbeitet, der das Spiel übersetzt hat. Nun können die Spielerin-
nen und Spieler Wünnewil-Flamatt, Tafers, Düdingen oder St. Ursen kaufen 
und dort Häuser oder Hotels bauen. Richtpreis: 69.90 Franken

Ein Escape game in eurem Wohnzimmer
Probiert ihr gerne Escape Rooms aus? Nehmt das Konzept mit nach Hause! 
Unlock ist ein von Escape Games inspiriertes Spiel, das mit Karten und einer 
kostenlosen Applikation gespielt wird. Es müssen keine Regeln gelesen wer-
den, es reicht, sich das zehnminütige Tutorial anzuschauen, um die Grundsät-
ze des Spiels zu verstehen: Hinweise finden, versteckte Objekte aufspüren, Fal-
len umgehen und die entdeckten Codes eingeben … Ab 10 Jahren, man kann 
allein oder mit bis zu sechs Spielern während einer Stunde spielen. Im Septem-
ber ist die erste Version für Kinder ab 6 Jahren veröffentlicht worden! Kommt 
und wählt im MEMO3 euer Lieblings-Szenario unter unseren zehn Spielboxen 
aus.

MEMO – biblio&ludo+
Spitalgasse 2
1700 Freiburg
026 351 71 44
memo@ville-fr.ch
www.stadt-freiburg.ch/memo

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag  
und Freitag: 14 Uhr–18 Uhr
Mittwoch: 10 Uhr–18 Uhr
Samstag: 9 Uhr–13 Uhr 

A MEMO

MEMO sera fermée à partir du 24 décembre  
et jusqu’au 2 janvier. Réouverture le 3 janvier, à 14 heures. 

MEMO wird ab dem 24. Dezember bis zum 2. Januar  
geschlossen bleiben. Wiedereröffnung am 3. Januar um 14 Uhr. 

Des recommandations littéraires et ludiques pour Noël

Les légumes du Pays de Fribourg,  
un savoir-faire à découvrir !
L’Association Terroir Fribourg édite un bel 
ouvrage illustré conçu comme une balade 
bilingue et gourmande au fil des saisons. Vingt-
huit légumes représentant la richesse de la gas-
tronomie maraîchère locale sont proposés par 

des producteurs et productrices puis cuisinés selon une recette inédite par 
un restaurateur ou une restauratrice de la région. Au prix de 29 francs, vous 
pouvez commander le livre sur le site www.terroir-fribourg.ch ou l’acheter 
dans plusieurs librairies et restaurants du canton.

Deux aventures à lire dès six ans pour 
explorer le monde près de chez soi
Dans la collection Moi je lis tout seul ! adaptée aux 
élèves de 3e HarmoS, l’éditeur Auzou Suisse a publié 
récemment deux titres dont l’histoire se déroule dans 
des lieux très prisés de notre beau canton : le Papiliora-
ma de Chiètres et l’île d’Ogoz. En soutien à l’apprentis-
sage de la lecture, le texte contient des lettres muettes 

grisées et des sons surlignés. Le prix indicatif en librairie par livre est de  
8.90 francs.

Un escape game depuis votre salon
Vous adorez tester des escape rooms ? Emportez le 
concept à la maison ! Unlock est un jeu coopératif ins-
piré des escape games qui se joue avec des cartes et 
une application gratuite. Pas besoin de lire les règles, il 
suffit de commencer par le tutoriel de dix minutes pour 
comprendre les mécanismes du jeu : obtenez des 
indices, repérez les objets cachés, déjouez les pièges et 

entrez les codes découverts… A partir de dix ans, on y joue seul ou jusqu’à 
six pour une durée d’une heure. Et la première version pour les enfants dès 
six ans est sortie en septembre ! Venez choisir votre scénario préféré par-
mi une de nos dix boîtes à MEMO3. 

MEMO - biblio&ludo+
Rue de l’Hôpital 2 
1700 Fribourg
026 351 71 44
memo@ville-fr.ch
www.ville-fribourg.ch/memo

Horaire
lundi, mardi, jeudi  
et vendredi : 14 h – 18 h
mercredi : 10 h – 18 h
samedi : 9 h – 13 h

Literarische und spielerische Empfehlungen zu Weihnachten 



21

D e l’Erythrée en Suisse au 
prix d’un long voyage, c’est 
ainsi que Merkeb Tsige  

(22 ans) et Abdurahman Osman  
(24 ans) ont passé une bonne partie 
de leur enfance et adolescence. 
Deux trajectoires différentes mais 
des défis similaires. Osman est par-
ti seul. Son chemin l’a amené au 
Soudan, en Lybie, en Italie et enfin, 
en Suisse : « J’ai passé quelques 
semaines dans un centre dans le 
canton de Saint-Gall, puis dans un 
foyer à Estavayer, après je suis allé 
à Romont, à Bulle et à Fribourg. 
Maintenant, j’habite à Marly dans 
une colocation avec une femme 
d’origine camerounaise née en 
Suisse et ses enfants. » Sa famille est 
restée en Erythrée, sauf un frère plus 
âgé qui vit depuis peu en Belgique. 
Quant à Merkeb, c’est par regroupe-
ment familial qu’elle est arrivée. Sa 
mère avait quitté l’Erythrée en pre-
mier. Elle a ensuite cherché à obte-
nir les autorisations pour faire venir 
Merkeb et sa sœur en Suisse. Cela 
lui a pris quatre ans. Entre-temps,  
Merkeb et sa sœur ont réussi à fuir 
seules en direction du Soudan puis 
de l’Ouganda, d’où elles ont pu 
rejoindre Fribourg. La sœur de Merkeb  
réside maintenant en Angleterre.

Dans un français quasi parfait
A son arrivée, Merkeb s’est plongée 
dans l’apprentissage du français, 
poussée par sa mère. Après des cours 
avec ORS et Caritas, elle a suivi   
les cours d’intégration à l’Ecole pro-
fessionnelle artisanale et industrielle 
de Fribourg (EPAI) Elle parle main-
tenant un français quasiment parfait, 
même si elle, elle n’en est pas satis-
faite. La jeune femme a effectué un 
apprentissage dans la vente dans 
une boulangerie-pâtisserie de  
Fribourg et dispose d’une attestation 
fédérale de formation profession-
nelle. Elle avait songé poursuivre 

Merkeb Tsige et Abdurahman Osman ont la vingtaine et vivent en Suisse depuis 

environ six ans. Leur pays d’origine, l’Erythrée, ils l’ont fui à l’adolescence. Ils nous 

racontent leur histoire et leur vie à Fribourg.

pour obtenir un CFC mais cela aurait 
duré trois ans de plus et elle aurait 
dû rattraper les cours d’allemand. 
Elle est maintenant collaboratrice à 
80% dans une autre boulangerie- 
tea-room de la ville. Encore en 
temps d’essai, elle espère pouvoir 
rester.

Travailler, simplement
Osman, de son côté, a effectué de 
nombreux stages, notamment en 
boulangerie, où il a d’ailleurs côtoyé 
Merkeb. Il a aussi suivi les cours 
d’intégration de l’EPAI. Puis, il s’est 
engagé dans un préapprentissage 
de boulanger-pâtissier. Malheureu-
sement, il n’a pas décroché de place 
fixe : « Cela me plaisait. J’étais fort 
pour la pratique, explique-t-il en 
citant les tresses à six ou huit 
branches et les mille-feuille. Mais, 
les cours, c’était plus compliqué. » Il 
travaille temporairement dans une 
pizzeria, en cuisine. Son objectif est 
simple : trouver un emploi fixe : « Si 
je devais passer mes journées chez 
moi, à ne rien faire, juste à regarder 
mon natel, ça serait horrible. Je 
deviendrais fou. »

Toujours des personnes  
pour aider
Les deux semblent se plaire dans 
leur pays d’adoption. Osman appré-
cie la Suisse pour sa tranquillité et 
sa beauté. En revanche, il a de la 
peine avec la complexité du sys-
tème et de l’administration. « Tout 
semble compliqué. Pas seulement 
pour moi en tant que migrant, mais 
vraiment pour tout le monde. » Mer-
keb, elle, aime cet ordre. « En Ery-
thrée, c’est un peu différent. Alors 
ici, ça me convient ». Par contre, elle 
a de la peine avec la météo suisse, 
« surtout le froid », dit-elle en riant. 
Quand on demande à Osman s’il a 
déjà reçu des remarques négatives 
en Suisse quant à son origine et son 

Jeunes de Fribourg

histoire, il répond par la négative. 
Merkeb aussi s’est sentie accueil-
lie : « Il y a toujours eu des gens ou 
des amis pour nous aider et nous 
soutenir. »

Partage
Le travail leur laisse peu de temps 
libre. Mais lorsqu’ils en ont, ils le 
passent à voir des ami·e·s. Osman 
joue également au foot dans un club 
de la ville et Merkeb monte sur les 
planches : elle est membre de la 
compagnie de théâtre Après ça je 
ne parle plus et a participé à la créa-
tion théâtrale Le Petit Prince, pré-
senté en juin et qui a réuni des per-
sonnes issues de la migration et des 
Fribourgeois·es. Elle a aussi pris 
part au projet La Saint-Nicolas avec 
toutes et tous. Les deux ont partici-
pé au programme de l’association 
ParMi. Merkeb a côtoyé pendant un 
an deux couples de Fribourg : « J’al-
lais voir des films chez eux, je faisais 
la cuisine chez moi pour eux. Nous 
sommes toujours en contact. ». 
Quant à Osman, il rend visite au 
moins deux fois par mois à une 
famille de la ville, « cela me permet 
de pratiquer le français. Une des 

Cet article a été réalisé avec 
l’aide de l’association ParMi. 
Celle-ci organise des parraina-
ges pour des jeunes réfugié·e·s 
non accompagné·e·s, par des 
familles ou des personnes 
établies dans le canton de 
Fribourg. Ces liens permettent 
un échange interculturel, un 
soutien au quotidien et une 
meilleure intégration pour les 
jeunes. A raison de deux 
rencontres par mois (ou plus, si 
envie) le but est de partager 
des moments de sa vie de tous 
les jours. ParMi est toujours à 
la recherche de parrains et 
marraines. Cela vous intéresse ?  
Participez aux séances 
d’information : lundi 10 janvier, 
18 h ou jeudi 20 janvier, à 19 h, 
au boulevard de Pérolles 42.
Infos et inscritpions :  
077 477 64 19, 
info@parmi-fribourg.ch 
ou www.parmi-fribourg.ch

Abdurahman Osman et Merkeb Tsige © Ville de Fribourg / Hoang Anh Nguyen et Théo Bossens
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filles est au collège et je lui ai racon-
té mon histoire. Elle va en parler 
dans sa classe », dit-il, ému.

Delphine Marbach
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Mémento

CONCERTS

Accroche-Chœur
sa 18 décembre, 20 h, église des 
Cordeliers

4e concert de l’Avent
Renaud Capuçon, di 19 décembre, 
17 h, église de Villars-sur-Glâne

Orchestre des jeunes de Fribourg
di 19 décembre, 17 h, Aula Magna

La Chanson du Pays de Gruyère
ve 24 décembre, 15 h, cathédrale 
Saint-Nicolas

Les exclu·e·s de la musique
table ronde et récital  
d’I. Gehweiler, violoncelle,  
et F. Hengartner, piano,  
sa 8 janvier, 19 h 30, Aula Magna

NOUVEAU MONDE –
ANCIENNE GARE 

Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

Atelier d’écriture  
avec Blaise Hofmann
sa 15 janvier, 9 h 30.  
Inscr. www.lepitre.ch

Week-end rap & trap
ve 21, sa 22 janvier

FRI-SON
Route de la Fonderie 13

Laksa – Zohar
ve 17 décembre, 22 h

The Baseballs
ve 21 janvier, 19 h

LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 39

Samuel Blaser – Heiri Känzig 
– Daniel Humair
ve 17 décembre, 20 h 30

The Swinging Ladies
sa 18 décembre, 20 h 30

Petit Nouvel-An
sa 8 janvier, 21 h

ÉQUILIBRE
Place Jean-Tinguely 1

Nouvel Opera Fribourg :  
Don Pasquale
du me 29 décembre au di 9 janvier

4000 Tage
Euro-Studio Landgraf,  
Do., 20. Januar, 19.30 Uhr

NUITHONIE
Rue du Centre 7 – Villars-sur-Glâne

Du Vian dans les oreilles
du 16 au 19 décembre

MÅNGATA
du ma 11 au di 16 janvier

L’œuf
du 19 au 30 janvier

Piers Faccini
ve 21 janvier, 20 h

J’arriverai par l’ascenseur 
de 22 h 43
ve 21, sa 22 janvier, 20 h

THÉÂTRE DES OSSES
Place des Osses 1 – Givisiez

La poésie virtuelle
café littéraire, me 19,  
je 20 janvier, 19 h 30

LE BILBOQUET
Route de la Fonderie 8b

Les Petits chanteurs à la gueule de 
bois…
chantent Noël  
avec Marc Donnet-Monnay,  
du 17 au 19 décembre

Nathalie Devantay :  
Madame Helvetia
ve 21 janvier, 20 h 30

THÉÂTRE

Mes nouvelles chaussures
dès 3 ans, sa 8 janvier, 17 h,  
di 9 janvier, 15h,  
Théâtre de la Marionnette

7 surprises bleues
dès 3 ans, di 16 janvier, 17h, 
Crapouille (CAS Schoenberg, route 
de Mon-Repos 9)

Des gens intelligents
du 20 janvier au 5 février,  
Théâtre de la Cité

CINÉMA

Minari
de L. I. Chung, lu 10 janvier,  
14 h 15, Rex

Un fils
de M. M. Barsaoui, di 16 janvier, 
11 h, Rex

Der Zirkus
Zauberlaterne, für die Kinder von  
6 bis 12 Jahren, Mi., 19. Januar,  
14 Uhr, Rex

The Kid & Behind the screen
La Lanterne magique, pour les  
6-12 ans, me 26 janvier, 14 h, Rex

MEMO
Rue de l’Hôpital 2

Et hop, ça swingue sur la piste !
initiation au lindy hop, dès 14 ans, 
ve 14 janvier, 18 h.
Inscr.memo@ville-fr.ch

Eveil à l’expression corporelle
de 3 à 5 ans, avec un parent.  
Sur inscr. 

Frau Holle
Märchen im Dialekt,  
Mi., 19. Januar, 16 Uhr

CAS – REPER
www.reper-fr.ch › CAS 
CAS Basse-Ville : 026 321 55 91 
CAS Jura : 026 466 32 08 
CAS Schoenberg : 026 481 22 95 
CAS Pérolles : 026 422 11 21

Accueil (Hors vacances scolaires)
-  CAS Basse-Ville : 
 me 13 h 30 – 17 h (dès 1 h),  

je 9 h-15 h pour toutes et tous
-  CAS Jura :  

me 14 h – 18 h ; je 15 h 30 – 18 h ;  
ve 15 h 30 – 22 h  
(sauf 1er ve du mois)

-  CAS Schoenberg :  
me 14 h – 17 h ; je 15 h 30 – 19 h ;  
ve 15 h 30 – 19 h, 19 h 30 – 22 h  
dès 13 ans (sauf 2e ve du mois) ; 
sa 14 h – 18 h, (1 sa sur 2).  
Atelier théâtre : je 17 h 30.  
Atelier danse : je 17 h.  
Cours de boxe : ve 18 h.  
Jardin Pré Fleuri : ma matin,  
me 14 h 30 – 17 h (enfants),  
je dès 14 h 30 jusqu’en soirée.

-  CAS Pérolles :  
me 13 h 30 – 17 h (3 h à la 8 h),  
ve 15 h 30 – 17 h (3 h – 8 h), 
15h30 – 18h (dès 9 h).  
Permanence-infos : me 9 h – 11 h

Rencontres seniors
- CAS Jura : ma, je 14 h 30. 
- CAS Basse-Ville : je, 9 h 30

Atelier bougies
jusqu’au 19 décembre,  
du me au ve, 15 h 30 – 18 h 30,  
sa et di : 11 h-18 h 30,  
CAS Schoenberg

Fête de Noël
ve 17 décembre, CAS Pérolles

Petit Nouvel-An
ve 14 janvier, 18 h, CAS Basse-Ville

ESPACEFEMMES
Rue Saint-Pierre 10

Consultation juridique 
pour les femmes
lu 20 décembre.  
Inscr.  sur place dès 15 h 45

Créer et utiliser une adresse e-mail, 
faire une recherche sur internet
ma 18, 25 janvier, 1, 8 et 15 février, 
18 h 30. Inscr. 

Utiliser le clavier et la souris
je 20, 27 janvier, 18 h 30. Inscr. 

CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2

Se relever d’un deuil
lu 10 janvier, 15 h 30 ou 19 h 30

Shibashi :  
18 mouvements pour méditer
lu 10, 24 janvier, 19 h. 
Inscr.  026 347 14 00

Ateliers d’icônes
élaboration d’une icône  
en 8 journées, ve 14, sa 15 janvier, 
9 h 30, di 16 janvier, 10 h.  
Inscr. 

Hébreu biblique
niveau avancé, ve 28 janvier, 14 h. 
Inscr. 

CONFÉRENCE

Survivre dans le froid –  
Überleben in der Kälte
café-visite au Musée d’histoire 
naturelle, ma 11 janvier, 10 h – 
Café-Visite im Naturhistorischen 
Museum, Di., 11. Januar, 9 Uhr. 
Inscr.  / Anmeldung 026 305 89 00

Pesticides : qu’une eau pure 
abreuve nos sillons
me 12 janvier, 18 h,  
Nouveau Monde

Le nouvel âge du corps :  
politiques des sens dans les 
spiritualités contemporaines
dans le cadre de l’exposition 
Corpus, je 13 janvier, 18 h 30, 
Musée d’art et d’histoire

Découverte du mardi
collier pour le Jeu des Rois,  
ma 18 janvier, 18 h 30, Musée d’art 
et d’histoire

Incorporation :  
sur quelques images mangées
dans le cadre de l’exposition 
Corpus, je 20 janvier, 18 h 30,  
Musée d’art et d’histoire
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EXPOSITIONS

Nicolas Geisser :  
Intégralité maximum
installation progressive sous forme 
de collage, jusqu’au 21 décembre. 
Vernissage/finissage : me 22 
décembre, 17 h, Régie culturelle, 
rue des Chanoines 11,  
www.ville-fribourg.ch/agenda

Bruno Baeriswyl – Odile Gauthier –  
Sacha Rappo
jusqu’au 24 décembre,  
atelier-galerie J.-J. Hofstetter

Derib
jusqu’au 30 décembre,  
Musée Gutenberg

Jean-François Berger
jusqu’au 9 janvier, Au Carmin 
(Planche-Supérieure 29)

Art Nouveau – Art Déco +  
Mira Maylor
Jusqu’au 15 janvier,  
Galerie Cathédrale

Air Power = Peace Power +  
Matter of non
jusqu’au 22 janvier, Fri-Art

Expédition Spitzberg
jusqu’au 30 janvier, Musée 
d’histoire naturelle. Visite guidée : 
di 9 janvier, 10 h

Severine Emery-Jaquier :  
L’état de la matière
jusqu’au 6 février, Nuithonie

Corpus : Le corps et le sacré
jusqu’au 27 février, Musée d’art  
et d’histoire. Visites : ve 31 dé- 
cembre, 17 h (inscr. 026 305 51 40), 
di 9 janvier, 16 h, visite-talk «Entre 
tattoo et extase », di 23 janvier, 16 h

Chat sauvage – #3 Biodiversité 
Fribourg – Wildkatze – #3 Biodiver-
sität Freiburg
jusqu’au 6 mars, Musée d’histoire 
naturelle. Führung, So., 9. Januar, 
10 Uhr. Visite, di 9 janvier, 11 h. 
Anmeldung/Inscr. 026 305 89 00

A toute vitesse : Tinguely et  
le sport automobile
jusqu’au 26 juin, Espace Jean 
Tinguely-Niki de Saint-Phalle

DIVERS

LES RÉPARATEURS
jusqu’au 9 janvier, 18 h 30 – 22 h, 
Librairie Librophoros (boulevard  
de Pérolles 46), Maison Noctua 
(boulevard de Pérolles 36), Pressing 
5àSec (avenue de la Gare 1), écran 
du théâtre Equilibre, place 

Georges-Python, O.V.N.I. (rue  
de Lausanne 12), Régie culturelle 
(place des Ormeaux 1), www.
ville-fribourg.ch/les-reparateurs

Mercado de Noël
ve 17 décembre, dès 16 h, parking 
de la Heitera

Tavolata et Table de bistrots
offre Seniors : dégustez à plusieurs 
le menu du jour pour 20 francs.Une 
table est réservée pour les seniors.
Infos : marine.jordan@tavolata.ch
• Café du Marcello  

(rue Jean-Grimoux 1), 2 premiers 
mardis du mois, repas de midi. 
Inscr.  079 266 29 03

• Aigle-Noir (rue des Alpes 10) : 
chaque lu midi,  
inscr. 026 322 49

• La Chope (route de Tavel 4),  
chaque me, je et ve midi.  
Inscr.  026 481 29 29

Snow for free
après-midi gratuit sur les skis pour 
les 9-13 ans, 5, 12, 19, 26 janvier, 
Moléson. Inscr. et info :  
www.snow4free.ch

Le secret de l’Auge
City game qui replonge  
les participant·e·s au début  
du 17e siècle. Infos :  
www.fribourgtourisme.ch

Eisstock
jusqu’au 23 décembre, 9 h – 21 h, 
place Jean-Tinguely

Célébrations de Noël
• église Saint-Pierre :24 décembre, 

16 h 30, 21 h 30. 25 décembre : 
8 h 30, 10 h, 16 h 30 (Africanum, 
route de la Vignettaz 57)

• église Sainte-Thérèse :  
24 décembre, 17 h 30,  
25 décembre ; 9 h 30, 11 h 
(italiano), 17 h 30

• église réformée, 24 décembre, 
17 h, 23. 25 décembre, 9 h (FR), 
10 h 15 (DE)

Festival de soupes
jusqu’au 25 décembre,  
place Georges-Python

Repas solidaires
offert par Banc Public, du 25 dé- 
cembre au 1er janvier, 12 h, salle 
paroissiale de l’église Saint-Paul 
(route de la Heitera 11).

Visites guidées
• Visite légendaire publique,  

sa 8 janvier, 14 h,  
www.fribourgtourisme.ch

• Balade contée à la nuit tombée, 
ve 14 janvier, 17 h,  
www.fribourgtourisme.ch

• Les prisons de Fribourg,  
sa 22 janvier, 18 h,  
merveilles-patrimoine.ch

Le Grabensaal s’illumine
jusqu’au 9 janvier, sa, di 15 h – 19 h, 
plaine du Grabensaal

Sophrologie  
pour proches aidant·e·s
séance de présentation gratuite, 
me 12 janvier, 15 h 30, Pro  
Senectute (passage du Cardinal 18), 
www.fr.prosenectute.ch ou 
026 347 12 93

Des Images dans les Mains
développer son sens de l’intuition 
grâce à ses mains, me 12 janvier, 
19 h 30, Centre Ressources Santé 
(route de Bertigny 39).  
Infos : 079 647 55 11

Même pas froid !
atelier parents-enfants avec 
l’Association pour l’Education 
familiale, di 15 janvier, 9 h ou 
10 h 30, Musée d’histoire naturelle. 
Inscr.  026 305 89 00

Visite de la BCU Beauregard
ma 18, 25 janvier, 17 h,  
www.fr.ch/bcuf

Semaine de prières  
pour L’unité des chrétiens 2022
 du 17 au 24 janvier 
Infos : www.agck.ch

Activités Pro Senectute
yoga, lu, 16 h ; visite du Musée  
de la bière, je 20 janvier, 14 h. 
www.fr.prosenectute.ch, 
026 347 12 93

Un froid de canard
comment les animaux passent-ils 
l’hiver ?, pour les 8-12 ans, avec le 
Panda Club, sa 22 janvier, 13 h 15, 
Bourguillon. Inscr. :  
www.wwf-fr.ch/panda-club

Spitz’Night
soirée aux teintes d’aurore boréale, 
dans le cadre de l’exposition 
Spitzberg, sa 22 janvier, Musée 
d’histoire naturelle, www.fr.ch/mhnf

Case à stock
bibliothèque d’objets, me 17 h,  
sa 10h, blueFACTORY,  
www.caseastock.ch




