
Bulletin d’information de la Ville de Fribourg
Mitteilungsblatt der Stadt Freiburg

Mars / März 2022

382

RETOUR VERS LE FUTUR  8

LE CARNAVAL REVIENT 10

JEUNES DE FRIBOURG  13



382
MARS – MÄRZ 20222

Des amendes propre en ordre

Un code QR remplace les habituels bulletins de versement glis-

sés derrière les pare-brise des automobilistes en infraction. 

Cette nouveauté simplifie les démarches administratives et le 

paiement de l’amende.

POLICE LOCALE

où s’affichent les détails de l’in-
fraction commise. Il ou elle peut 
alors s’acquitter du montant dû 
immédiatement, ou demander à 
recevoir une notification de 
l’amende avec facture. Finies, 
donc, les amendes oubliées dans la 
boîte à gants et le rappel qui s’en-
suit.
Vous aviez prêté votre voiture à 
votre cousin Gaston, et c’est lui qui 
a oublié de glisser des pièces dans 

l’horodateur ? Pas de problème, 
indiquer le nom de l’auteur ou de 
l’autrice de l’infraction est un jeu 
d’enfant avec ce nouveau système. 
Ce même portail vous permet de 
contester simplement l’amende.
Vous ne possédez pas de smart-
phone de dernière génération ? De 
plus amples informations sont dis-
ponibles sur notre site internet 
www.ville-fribourg.ch Les per-
sonnes dépourvues de solutions 

informatiques ont la possibilité de 
passer au guichet de la Police 
locale (Grand-Rue 37, 1700 Fri-
bourg), ou tout simplement d’at-
tendre trente jours. Elles recevront 
une notification de l’amende munie 
d’une QR-facture par courrier, gra-
tuitement.
D’autres questions ? Il vous suffit 
de suivre le lien indiqué sur le bul-
letin dans votre navigateur internet 
préféré.

Certes, recevoir une amende 
n’est jamais une bonne sur-
prise. Mais depuis le 8 février, 

le traitement est devenu un peu 
plus facile en ville de Fribourg. 
L’amende d’ordre est maintenant 
numérique, un code QR remplace 
le bon vieux bulletin de versement 
amené à disparaître en Suisse au 
mois d’octobre de cette année. En 
le scannant, l’automobiliste en 
faute accède à une page internet, 
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C
haque début d’année est rythmé par le rap-
port d’activité du bataillon des sapeurs- 
pompiers de notre ville. Une fois de plus, le 
Covid a empêché la tenue de cet important 

événement. Par ces quelques lignes, je tiens donc à 
exprimer ma reconnaissance à celles et ceux qui 
assurent notre sécurité. Toute l’année, jour et nuit, pour 
éteindre un logement en feu, aider les ambulanciers à 
brancarder un malade par une fenêtre, tirer un.e auto-
mobiliste d’une fâcheuse posture en la désincarcérant 
d’un véhicule accidenté, délivrer une personne d’un 
ascenseur bloqué, contenir un accident chimique ou 
une pollution et pour bien d’autres types de missions, 
nous pouvons compter sur nos pompiers de milice. Leur dire merci, 
c’est la moindre des choses! Mais la meilleure des reconnaissances, 
ce serait de vous engager à leurs côtés en particulier pendant la jour-
née, les effectifs en soirée et en week-end étant suffisants. Vous serez 
utile aux autres, vous ferez des connaissances, lierez des amitiés, ferez 
des expériences et apprendrez à vous dépasser.
Il n’y a finalement pas toujours besoin d’aller loin pour vivre l’aven-
ture! D’autant que, les dispositions légales et réglementaires ayant 
évolué, dès le 1er janvier 2023, l’organisation de la défense incendie 
ne dépendra plus des limites communales, mais des risques. Le batail-
lon de nos sapeurs-pompiers, constitué le 26 mars 1866, intégrera la 
structure de défense incendie du district. Une nouvelle page de leur 
riche histoire s’ouvrira. Mais je les connais désormais suffisamment 
pour savoir que cela n’émoussera pas leur volonté de se dépasser 
pour vous tout en demeurant fidèles à leur devise: Sauver, Tenir, 
Eteindre. Commandant, officiers, femmes et hommes sapeurs-pom-
piers de Fribourg, bon vent! Et surtout, simplement, sincèrement et 
fidèlement. MERCI!

Danken reicht nicht!

J
eder Jahresbeginn steht im Zeichen des Tätig-
keitsberichts unseres städtischen Feuerwehrba-
taillons, doch einmal mehr verhindert das Coro-
navirus die Durchführung dieses wichtigen 

Anlasses. Mit den vorliegenden wenigen Zeilen 
möchte ich daher all jenen, die für unsere Sicherheit 
sorgen, meine Anerkennung aussprechen. Das ganze 
Jahr über, Tag und Nacht, können wir uns auf unsere 
Milizfeuerwehr verlassen, wenn es darum geht, einen 
Wohnungsbrand zu löschen, Sanitäterinnen und Sani-
tätern zu helfen, einen Kranken auf der Bahre durch 
ein Fenster zu bugsieren, eine Autofahrerin aus einer 
misslichen Lage in einem Unfallfahrzeug zu befreien, 

eine Person aus einem steckengebliebenen Aufzug zu holen, einen 
Chemieunfall oder eine Umweltverschmutzung einzudämmen sowie 
viele andere Einsätze zu bewältigen. Ihnen zu danken ist das Mindeste, 
was wir tun können! Doch die beste Anerkennung wäre es, wenn Sie 
sich an ihrer Seite engagieren würden, vor allem tagsüber, da es 
abends und an den Wochenenden genügend Einsatzkräfte gibt. Sie 
könnten anderen nützlich sein, neue Bekanntschaften machen, Freund-
schaften schliessen, Erfahrungen sammeln und lernen, über sich 
hinauszuwachsen. 
Schliesslich muss man nicht in die Ferne schweifen, um Abenteuer zu 
erleben. Das gilt umso mehr, als sich die gesetzlichen und reglemen-
tarischen Bestimmungen weiterentwickelt haben und ab 1. Januar 
2023 die Organisation der Brandbekämpfung nicht mehr von Gemein-
degrenzen, sondern von Risiken abhängt. Unser am 26. März 1866 
gegründetes Feuerwehrbataillon wird in die Brandschutzstruktur des 
Bezirks integriert. Damit öffnet sich eine neue Seite seiner reichen 
Geschichte. Doch ich kenne die Feuerwehrleute inzwischen gut genug, 
um zu wissen, dass dies ihren Willen, für Ihr Wohl über sich 
hinauszuwachsen, keinen Abbruch tut, um so ihrem Motto treu zu 
bleiben: Retten, Bergen, Löschen. Kommandanten, Offizieren, Feuer-
wehrfrauen und -männern von Freiburg wünschen wir alles Gute! Und 
sagen vor allem einfach, aufrichtig und unerschütterlich … DANKE. 
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En bref…
 La Ville de Fribourg fait son entrée sur LinkedIn  
Le saviez-vous? Avec plus de 680 collaboratrices et 
collaborateurs, dans 14 services, la Ville de Fribourg 
offre une grande richesse de métiers. Elle est aussi 
une entreprise formatrice et emploie une vingtaine 
d’apprenti·e·s. Vous voulez en savoir plus? Vous aime-
riez découvrir la culture d’entreprise de la commune? 
Vous souhaitez connaître les valeurs et les engage-
ments de la Ville en tant qu’employeuse? Rendez-
vous sur notre page LinkedIn! Et si vous avez envie 
de mettre à profit vos compétences dans un environ-
nement varié et de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie de la population, suivez la page entre-
prise de la Ville pour consulter les offres d’emploi et 
les places d’apprentissage disponibles.
Infos: www.linkedin.com/company/ville-de-fribourg

Le marché de Pérolles déménage temporaire-
ment En raison de travaux à la route des Arsenaux, le 
marché hebdomadaire de Pérolles se tiendra jusqu’à 
cet été à la rue Saint-Paul, au lieu de la rue du Simplon. 
Les services de livraison du centre commercial à proxi-
mité doivent en effet emprunter une déviation en rai-
son du chantier et traversent ainsi la rue du Simplon. 
Désormais, les marchandes et les marchands vous 
accueillent donc dans la rue adjacente, toujours aux 
mêmes horaires (les mercredis et samedis de 6 h 30 à 
midi).
Pour plus d’infos: www.ville-fribourg.ch/marches-fri-
bourg

Recensement agricole 2022  Avis aux exploitant·e·s 
agricoles, aux personnes propriétaires de bovins, che-
vaux, porcs, ovins, caprins, daims et cerfs rouges déte-
nus en enclos, lamas, alpagas, volailles et abeilles, de 
même qu’aux piscicultures professionnelles: le recen-
sement agricole annuel a lieu jusqu’au 1er mars 2022. 
Les personnes concernées ont reçu les informations. 
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez vous adresser 
au préposé pour la ville de Fribourg, Philippe Fragnière 
(philippe.fragniere@ville-fr.ch, 026 351 74 25). L’objec-
tif du recensement est, entre autres, de dénombrer tous 
les animaux qui doivent être assurés contre le risque 
des épizooties auprès de l’Etablissement d’assurance 
des animaux de rente et de lutter plus efficacement 
contre les maladies animales. 
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Hommage à l’accueil 
de l’armée Bourbaki

Le 1er  février  1871, après la 
défaite française lors de la 
guerre franco-allemande, plus 

de 87 000 soldats français de l’armée 
Bourbaki trouvent refuge en Suisse. 
Ces hommes, malades, blessés, exté-
nués, avaient reçu l’hospitalité dans 
de nombreuses villes et communes 
de notre pays, dont Fribourg, pour 
une durée de six semaines.

Le 150e anniversaire de cette épisode 
de l’histoire a été commémoré le 
29 janvier dans la commune neuchâ-
teloise des Verrières, à la frontière 
franco-suisse. La conseillère com-
munale Andrea Burgener Woeffray a 
représenté la Ville de Fribourg à cet 
hommage, qui aurait dû se tenir en 
2021 mais a été repoussé en raison 
de la pandémie. Etaient également 
présents le président de la Confédé-
ration Ignazio Cassis et Jean- 
Baptiste Lemoyne, ministre français 
délégué chargé du Tourisme, des 
Français de l’étranger, de la Franco-
phonie et des Petites et moyennes 
entreprises. A cette occasion, un  

cortège historique a traversé la fron-
tière, avec la participation de la bat-
terie 13 de Fribourg en uniforme du 
XIXe siècle.

Vous voulez en savoir plus sur l’ac-
cueil des Bourbaki ? Un parcours 
didactique aux Verrières, conçu avec 
la collaboration des Archives de la 
Ville de Fribourg, vous en apprendra 
davantage sur cet épisode et l’hos-
pitalité du peuple et des communes 
suisses.

Le 29 janvier 2022, la conseillère 

communale Andrea Burgener 

Woeffray a représenté la Ville de Fribourg lors du 150e anni-

versaire de l’internement de l’armée française des Bourba-

ki, qui s’est tenu aux Verrières (NE).

COMMÉMORATION

La conseillère communale Andrea Burgener Woeffray et la batterie 13 aux Verrières. ©DR

Sur l’accueil à Fribourg voir 
sur www.ville-fribourg.ch/1700 :
– « Les Verrières rappellent 
l’accueil des Bourbaki à 
Fribourg. Une présence 
fribourgeoise aux confins de la 
Suisse » in 1700, Bulletin 
d’information de la Ville de 
Fribourg, no 320, décembre 
2015, pp. 16-17.
– «150e anniversaire du passage 
des Bourbakis à Fribourg » in 
1700, Bulletin d’information de 
la Ville de Fribourg, no 371, 
février 2021, pp. 8-9.
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C’est le nombre de documents  
que MEMO a prêtés en 2020. 

1 16 153
LE CHIFFRE

STATISTIQUES DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin janvier 2022, la population 
légale de la ville était de 37 660 (–31) 
habitantes et habitants, soit 
31 personnes de moins qu’à la fin 
décembre 2021. La population en 
séjour était de 2893 (–10). Le chiffre 
de la population totale était donc au 
31 janvier de 40 553 (–41).

STATISTIQUES DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 31 janvier 2022, la ville de  
Fribourg comptait  1830  personnes 
en demande d’emploi (–13 par 
rapport à décembre 2021). Ce chiffre 
comprend également le nombre de 
personnes au chômage qui, selon les 
critères du SECO, s’élevait à 939 
(+14), pour un taux de chômage de 
4,7 %.

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

EXTRAITS
DU CONSEIL COMMUNAL

a accordé le droit de cité à 13 per-
sonnes, sur préavis de la Commis-
sion des naturalisations;
a autorisé 15 permis de construire 
et a émis des préavis favorables à 
l’approbation de 13 plans;
a pris acte de la démission du 
Conseil général de M. Bernhard 
Altermatt et proclamé élue Mme 
Claudine Sautaux, première des 
viennent-ensuite de la liste Le 
Centre / PVL pour le remplacer;
a pris acte du remplacement des 
avis d’amendes d’ordre par un QR 
code, dès le 8 février 2022;
a validé la nouvelle dénomination 
de la salle des fêtes en Salle com-
munale Saint-Léonard;
a décidé l’extinction de l’éclairage 
des monuments et bâtiments 
publics durant la nuit du samedi 26 
au dimanche 27 mars 2022, dans le 
cadre de l’action Earth Hour.

Der
Gemeinderat

AUSZÜGE 
AUS DEM GEMEINDERAT

gewährt gemäss der Stellungnah-
me der Einbürgerungskommission 
13 Personen das Bürgerrecht;
erteilt 15 Baubewilligungen und 
nimmt positiv Stellung zur Geneh-
migung von 13 Plänen;
nimmt den Rücktritt von Bernhard 
Altermatt aus dem Generalrat zur 
Kenntnis und erklärt Claudine 
Sautaux, Erstnachfolgende auf der 
Liste Die Mitte / GLP, als Nachfol-
gerin;
nimmt die Ersetzung der Ord-
nungsbussenzettel durch einen 
QR-Code ab 8. Februar 2022 zur 
Kenntnis;
validiert die neue Bezeichnung 
des Festsaals als «Gemeindesaal 
St. Leonhard»;
beschliesst die Abschaltung der 
Beleuchtung von Baudenkmälern 
und öffentlichen Gebäuden in der 
Nacht von Samstag, 26. März, auf 
Sonntag, 27. März 2022, im Rahmen 
der Aktion Earth Hour.
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La nouvelle institution culturelle MEMO s’apprête à fêter son inauguration 

ce printemps, une année après son acte de naissance. Auparavant, un réa-

ménagement nécessitera une fermeture temporaire d’un peu plus d’un mois. Ce sera 

pour mieux vous accueillir dans des espaces conviviaux, favorisant les échanges intergé-

nérationnels et mettant la culture au cœur de la cité.

Derniers préparatifs avant l’inauguration

MEMO

Depuis près d’un an, MEMO 
offre à la population fribour-
geoise une riche program-

mation culturelle, dans et hors ses 
murs, en plus de ses activités de 
prêt et de conseil de livres et de 
jeux. En se lançant dans de nom-
breux partenariats culturels locaux 
et en rendant la culture plus acces-
sible, elle contribue ainsi à la réali-
sation de la politique culturelle 
régionale «Culture 2030».

Une année de préparation
MEMO, vous vous en souvenez, 
résultat de la fusion entre la Biblio-
thèque de la Ville, la Deutsche 
Bibliothek et la ludothèque. En juil-
let 2020, les trois institutions ont 
uni leur destin, puis MEMO est née 
en mai 2021, après un concours 
pour choisir son nouveau nom. La 

nouvelle entité a été mise sur les 
rails avec la création d’un nouvel 
espace de jeux et de rencontres au 
troisième étage de l’ancien Hôpital 
des Bourgeois. Une nouvelle carte 
de membre unique, aux couleurs de 
la Ville, et son sac assorti, ont fina-
lisé cette deuxième étape.

Fermeture temporaire
La troisième et dernière étape de 
cette fusion consiste à unir les col-
lections francophones et germano-
phones afin de faire vivre le bilin-
guisme. Un réaménagement partiel 
du mobilier et la création de nou-
veaux services feront de MEMO un 
lieu d’échanges convivial, intergé-
nérationnel, valorisant la produc-
tion culturelle fribourgeoise. Les 
bornes de prêts et retours, instal-
lées pour améliorer les prestations, 

permettront une ouverture de tous 
les espaces aux mêmes horaires et 
un conseil plus personnalisé.

Fête de réouverture
Cette étape nécessitera la fermeture 
de MEMO durant cinq semaines 
après le BiblioWeekend, trois jours 
consacrés aux bibliothèques dans 
toute la Suisse (voir l’encadré). 
MEMO pourra ainsi continuer à par-
tager son enthousiasme en poursui-
vant son ancrage comme institution 
culturelle bilingue au cœur de la 
cité, pour la cité. Après une réouver-
ture au public le mercredi 4 mai, la 
nouvelle institution sera inaugurée 
officiellement le mercredi 18 mai, 
pour fêter le premier anniversaire de 
MEMO, la situation sanitaire ayant 
fait repousser cette rencontre pré-
vue l’année passée. 

BiblioWee-
kend : décro-
chons la lune!

Remplaçant le traditionnel 
Samedi des bibliothèques 
e n  S u i s s e  r o m a n d e, 

BiblioWeekend est une fête au 
niveau national lancée sur une ini-
tiative de l’association suisse des 
bibliothèques Bibliosuisse. Cet 
événement met les bibliothèques 
sous les projecteurs pendant trois 
jours. 

A MEMO et en lien avec la théma-
tique annuelle sur la durabilité, 
nous parlerons d’écologie pour 
imaginer un avenir plus durable. 
Au travers d’animations avec du 
matériel de récupération, de jeux 
et d’ateliers, reconnectons-nous à 
l’environnement, décrochons la 
lune et les étoiles pour prendre 
soin de notre planète. Le tout, en 
bilingue français-allemand! 

Des jeux spécialement sélection-
nés pour l’occasion vous atten-
dront à l’espace jeux et rencontres. 
Des contes, mais aussi des spec-
tacles jeunesse en français et en 
allemand vous feront rêver à un 
monde meilleur. Pour les plus 
grand·e·s, l’atelier ludique, scienti-
fique et participatif Climate Fresk 
vous permettra de mieux com-
prendre le dérèglement climatique 
et ses enjeux. Enfin, des coloriages, 
maquillages et goûters lunaires 
finiront de vous mettre des étoiles 
plein les yeux. 

Ce week-end sera également le 
dernier événement de MEMO 
avant sa fermeture au mois d’avril 
pour réaménagement. Un stand 
d’information répondra à toutes 
vos questions à ce sujet. 

Pour toutes les informations et 
les inscriptions : www.ville-
fribourg.ch/memo
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Convivialité, culture, collections: trois mots clés pour 
le nouvel aménagement de MEMO

Geselligkeit, Kultur, Sammlungen: drei Schlüssel- 
wörter für die neue Einrichtung von MEMO. 
© SBD / SSB - Nico Cosentino

BiblioWee-
kend: Greifen 
wir nach 
den Sternen

B iblioWeekend ersetzt den tra-
ditionellen Samstag der 
Bibliotheken in der West-

schweiz und ist ein landesweites 
Fest, das auf eine Initiative des 
Schweizer Bibliotheksverbands 
Bibliosuisse zurückgeht. Die 
Veranstaltung rückt die Bibliothe-
ken drei Tage lang ins Rampenlicht. 

In MEMO und mit Bezug auf das 
Jahresthema der Nachhaltigkeit 
sprechen wir über Ökologie, um uns 
eine nachhaltigere Zukunft vorzus-
tellen. Durch Animationen mit 
Recyclingmaterial, Spielen und 
Workshops suchen wir uns wieder 
mit der Umwelt zusammen-
zuschliessen und nach den Sternen 
greifen, um unseren Planeten zu 
hegen und zu pflegen. Das Ganze 
zweisprachig in Deutsch und Fran-
zösisch!
Im Spiel- und Begegnungsbereich 
warten eigens für diesen Anlass 
ausgewählte Spiele auf Sie. 
Märchen, aber auch Jugendvorstel-
lungen auf Deutsch und Franzö-
sisch lassen Sie von einer besseren 
Welt träumen. Für die Älteren gibt 
es den wissenschaftlichen, spiele-
rischen und partizipativen Works-
hop «Climate Fresk», in dem Sie den 
Klimawandel und seine Herausfor-
derungen besser verstehen lernen. 
Und schliesslich bringen Ausmalbil-
der, Schminkaktionen und Monds-
nacks Ihre Augen wie Sterne zum 
Leuchten.

Dieses Wochenende ist die letzte 
Veranstaltung, bevor MEMO im 
April wegen Renovierungsarbeiten 
geschlossen wird. Ein Informa-
tionsstand wird alle Ihre diesbezü-
glichen Fragen beantworten. 

Für alle Auskünfte und Anmel-
dungen: www.stadt-freiburg.
ch/memo

Die neue Kulturinstitution MEMO bereitet sich darauf vor, in diesem Früh-

jahr, ein Jahr nach ihrer Gründung, ihre Einweihung zu feiern. Zuvor muss 

sie jedoch etwas mehr als einen Monat lang für ihre Umgestaltung vorübergehend 

geschlossen werden, damit Sie besser in Räumen mit freundlicher Atmosphäre empfan-

gen werden können, die den Austausch zwischen den Generationen fördern und die Kul-

tur in den Mittelpunkt der Stadt stellen.

Letzte Vorbereitungen  
vor der Wiedereröffnung

MEMO

Seit fast einem Jahr bietet 
MEMO der Freiburger Bevöl-
kerung neben der Ausleihe von 

Büchern und Spielen sowie ihrer 
Beratungstätigkeit ein reichhaltiges 
Kulturprogramm inner- und ausser-
halb ihrer Mauern an. Indem sie 
zahlreiche lokale Kulturpartner-
schaften eingeht und die Kultur 
zugänglicher macht, trägt sie zur 
Umsetzung der regionalen Kultur-
politik «Kultur 2030» bei.

Ein Jahr Vorbereitung
MEMO ging, wie Sie sich gewiss 
erinnern, aus der Fusion der Biblio-
thèque de la Ville, der Deutschen  
Bibliothek und der Ludothek hervor. 
Im Juli 2020 schlossen sich die drei 
Institutionen zusammen, und im Mai 
2021 wurde MEMO nach einem 
Namenswettbewerb aus der Taufe 
gehoben. Mit der Einrichtung eines 

neuen Spiel- und Begegnungsraums 
im dritten Stock des ehemaligen Bür-
gerspitals wurde die neue Einheit 
aufgegleist. Eine neue, einheitliche 
Mitgliederkarte in den Farben der 
Stadt und eine dazu passende Tasche 
rundeten diese zweite Etappe ab.

Vorübergehende Schliessung
Die dritte und letzte Etappe dieser 
Fusion besteht darin, die französisch- 
und deutschsprachigen Samm- 
lungen im Zeichen gelebter Zwei-
sprachigkeit zu vereinen. Eine Teiler-
neuerung des Mobiliars und die 
Schaffung neuer Dienstleistungen 
machen MEMO zu einem geselligen, 
generationenübergreifenden Ort des 
Austauschs, der die Freiburger Kultur- 
produktion aufwertet. Die zur Ver-
besserung der Dienstleistungen ins-
tallierten Ausleih- und Rückgabeter-
minals ermöglichen eine Öffnung 

aller Räume zu denselben Zeiten und 
eine persönlichere Beratung. 

Feier zur Wiedereröffnung
Diese Etappe erfordert eine fünf- 
wöchige Schliessung von MEMO 
nach dem dreitägigen Biblio- 
Weekend, das in allen Bibliotheken 
der Schweiz stattfindet (siehe 
gegenüber). So kann MEMO wei-
terhin seine Begeisterung teilen 
und seine Verankerung als zwei-
sprachige Kultur-institution im 
Dienst und im Herzen der Stadt 
verstärken. Nach der Wiedereröff-
nung für das Publikum am Mitt-
woch, 4. Mai, wird die neue Insti-
tution am Mittwoch, 18. Mai, 
offiziell eingeweiht, um ein Jahr 
MEMO zu feiern, nachdem die 
sanitäre Lage im letzten Jahr die 
Verschiebung des Fests nötig 
gemacht.

DATES À RETENIR 
 
TERMINE 
ZUM VORMERKEN

Fermeture temporaire : 
du lundi 28 mars au mardi 3 mai
Réouverture : mercredi 4 mai
Inauguration : mercredi 18 mai,  
fête en journée, 17 h partie  
officielle (rue de l’Hôpital 2)

Vorübergehende Schliessung:  
Montag, 28. März, bis 
Dienstag, 3. Mai
Wiedereröffnung: Mittwoch, 4. 
Mai
Einweihung: Mittwoch, 18. 
Mai, tagsüber Feier, 17 Uhr 
offizieller Teil (Spitalgasse 2)
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Dès les années 1830, les anta-
gonismes entre les cantons 
libéraux, majoritairement 

réformés, et ceux conservateurs 
catholiques se renforcent au sein de 
la Confédération. En 1845, sept can-
tons conservateurs dont Fribourg 
forment une association défensive, 
mais considérée par les libéraux 
comme une « alliance séparée » et 
contrevenant au Pacte fédéral. Le 
conflit conduit en novembre 1847 à 
la défaite totale des forces conserva-
trices. La guerre du Sonderbund est 
la dernière qui a eu lieu sur sol suisse. 
Avec la Constitution fédérale du 
12 septembre 1848, elle amène à la 
création de l’Etat fédéral.
Revenons aux événements de  
janvier 1847. Au soir du 6, les unités 
armées de la Broye, de la Gruyère et 
du Lac libéral avancent sur Fribourg 
pour renverser le gouvernement 
conservateur. Ce dernier mobilise 
dans l’urgence l’ensemble des 
troupes disponibles ainsi que le 
Landsturm. La révolte est intercep-
tée de justesse. Le dimanche 17, on 
commémore la victoire par une 
grande cérémonie. Les soldats sont 
libérés avec la promesse d’une solde 
double. L’ambiance est à la ferveur 
et le décorum impressionnant, 
comme le rapporte la presse. Le pro-
gramme s’achève avec un repas offi-
ciel au renommé hôtel Zaehringen. 
Ce sera là un des derniers succès 
pour les autorités conservatrices. Le 
14 novembre, Fribourg va capituler 
face à l’armée fédérale du général 
Guillaume Henri Dufour.

Cette scène, gracieuse et politiquement agile, nous 

immerge à la place Notre-Dame le dimanche matin 

17 janvier 1847, au cœur de la tourmente du Sonder-

bund. Les autorités ecclésiastiques et civiles et toutes 

les unités en garnison à Fribourg sont alignées d’un même élan. Les insignes de 

la guerre encadrent avec faste l’autel-baldaquin. Le regard est saisi par la foule 

nombreuse, issue de toutes les classes sociales, venue assister à la messe mili-

taire célébrée par l’évêque Etienne Marilley.

Entre propagande  
et charme visuel
Editée à Fribourg en mars 1847 chez 
J.-L. Schmid-Roth, la présente image 
illustre ce long et particulier 
dimanche. Il s’agit d’une œuvre col-
lective. La composition raffinée est 
signée par le sémillant Pierre Lacaze 
(1816-1884) ; artiste, collectionneur et 
entrepreneur, celui-ci est actif entre 
Paris, Fribourg et Vevey. Le 
schwytzois Joseph Tschümperlin 
(1809-1868) la transpose en dessin, 
qui est ensuite lithographié à Lucerne 
par les frères Eglin. Dès sa sortie de 
presse, la « très belle lithographie sur 
feuille grand in-folio » est publicisée 
et mise en vente dans tous les can-
tons catholiques au prix de 10 batz.
Malgré sa visée pro Sonderbund, 
l’image est nuancée. La célébration 
de la messe, l’autel avec la statue de 
la Vierge et l’évêque sont miniaturi-
sés, mais attirent tous les regards. 
Idem pour les soldats. Si leurs sil-
houettes ne sont qu’esquissées, leur 
nombre – les journaux parlent de 
2500 hommes – est suggéré par la 
perspective et l’effet répétitif des 
fusils et des couvre-chefs. La foule au 
premier plan est marquante. On 
s’identifie facilement aux figures 
vues de dos, à leurs conversations et 
aux habits minutieusement restitués. 
Enfin, la place Notre-Dame, solen-
nelle et un peu mélancolique sous la 
neige, est un élément phare de la scé-
nographie.
Comment la place a-t-elle évolué 
depuis ? La fontaine de Samson,  
si proéminente et théâtrale dans la 

Retour vers le futur

UN LONG DIMANCHE  
DE JANVIER

composition, a été déplacée en 1958 
à l’extrémité opposée. Les anciennes 
halles, à gauche, ont fait place en 
1861-1863 aux arcades actuelles. 
L’intervention majeure a eu lieu 
devant l’église Notre-Dame – là où la 
lithographie nous montre quelques 
baraques en bois. Déjà en 1848-1849, 
on y aménage une nouvelle route 
sous l’impulsion de l’ingénieur can-
tonal Ferdinand Perrier. Celle-ci est 
alors voulue pour l’embellissement 
du quartier, et aussi afin de désengor-
ger la rue de Morat – au niveau de 
l’actuelle rue Pierre-Aeby. Si 
aujourd’hui cette voie fait sens pour 
le trafic urbain, elle modifie le centre 
de gravité du quartier. Serait-ce là un 
enjeu d’urbanisme pour le futur ?

Anita Petrovski Ostertag  
et Raoul Blanchard

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard 2022
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En mars 2022, découvrez la 
lithographie originale au 
premier étage de la Maison  
de Ville (place de l’Hôtel-de-
Ville 3). Accès libre, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 11 h 30 
et de 14 h à 17 h.
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Pierre Lacaze, Joseph Tschümperlin, frères Eglin
Messe célébrée sur la place de Notre-Dame
Messe gehalten auf dem Frauenplatz
1847
Lithographie à deux teintes, ultérieurement 
coloriée à la main 
Zweitonlithografie, nachträglich handkoloriert
43 x 52 cm 
© Ville de Fribourg. 
Collection Jean et Marie-Jeanne Dubas-Cuony 
INV 30230
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Seit den 1830er Jahren ver-
schärfen sich in der Eidge-
nossenschaft zunehmend 

die Gegensätze zwischen libera-
len, mehrheitlich reformierten 
Kantonen und den katholisch-
konservativ eingestellten Orten. 
Sieben von diesen schliessen sich 
1845 zu einem Schutzbündnis 
zusammen, was von der Gegen-
seite als ein von der Verfassung 
v e r b o t e n e r  « S o n d e r b u n d » 
angesehen wird. Der Konflikt führ t 
im November 1847 in einer krie-
gerischen Auseinandersetzung 
zur vollständigen Niederlage der 
konservativen Kräfte. Dieser «Son-
derbundskrieg» ist die letzte krie-
gerische Auseinandersetzung, die 
auf Schweizer Boden stattgefun-
den hat, und führt, mit der Bun-
desverfassung vom 12. September 
1848, zur Gründung des heutigen 
Bundesstaats. 

An einem kalten Sonntag- 

vormittag – wir schreiben 

den 17. Januar 1847 – zele-

briert Bischof Etienne Marilley vor einer riesigen Menschen-

menge auf dem Liebfrauenplatz in Freiburg eine feierliche 

Messe. Von einem Baldachin-Altar aus, umgeben von Kano-

nen, Trophäen und den Fahnen der historischen Schlachten 

von Grandson und Murten, dankt er der gött- 

lichen Vorsehung und lobt die Wachsamkeit der Regierung. 

Doch kehren wir zurück zu den 
Ereig nissen des Januars 1847. Am  
6. Januar machen sich bewaffnete 
Einheiten aus dem liberalen 
Murtenbiet, dem Broyebezirk und 
dem Greyerzerland auf den Weg 
nach Freiburg, um dort die konser-
vative Regierung zu stürzen. In 
grösster Eile mobilisiert diese alle 
verfügbaren Truppen und auch den 
Land sturm, wodurch der Aufstand 
niedergeschlagen werden kann. Um 
diesen Sieg zu feiern und die mobi-
lisierten Soldaten mit einem Ehren-
sold feierlich zu entlassen, wird gut 
eine Woche später diese Messe 
abgehalten. Anschliessend treffen 
sich die geladenen Gäste im renom-
mierten Zähringerhof, um bei gutem 
Essen und pointierten Trink-
sprüchen den Tag ausklingen zu 
lassen. Es sollte wohl der letzte 
fröhliche Tag für die konservative 
Regierung sein, bevor sie am 14. 

Zurück in die Zukunft

EIN LANGER SONNTAG  
IM JANUAR

November 1847 durch die eidgenös-
sische Armee unter General Guil-
laume Henri Dufour gestürzt wird.

Stimmungsvolle Propaganda 
Die vorliegende Lithografie wird im 
März 1847 bei J.-L. Schmid-Roth in 
Freiburg ediert und zum Preis von  
10 Batzen in allen katholischen Kan-
tonen verkauft. Den raffinierten 
Bild aufbau hat sich Pierre Lacaze 
(1816-1884) ausgedacht. Zwischen 
Paris, Freiburg und Vevey pendelnd, 
führt er ein schillerndes Leben als 
Künstler, Sammler und Unterneh-
mer. Der Schwyzer Joseph Tschüm-
perlin (1809-1868) fertigt die Zeich-
nung an und die Brüder Eglin in 
Luzern sind für die lithografische 
Umsetzung besorgt.
Erstaunlich ist, wie wenig Platz das 
eigentliche Bildthema einnimmt. 
Altar mit Marienstatue, Bischof und 
Honoratioren befinden sich zwar im 
Fluchtpunkt der Komposition, sind 
aber nicht dominant. Auch die 
grosse Anzahl von Soldaten – die 
Presse spricht von 2500 Mann – wird 
ledig lich summarisch angedeutet. 
Das Hauptaugenmerk liegt vielmehr 
auf der minutiösen Wiedergabe der 
Stadttopografie und der anekdotisch 
wirkenden Inszenierung der Bevöl-
kerung im Vordergrund. Auch wenn 
die meisten Personen nur in Rücken-
ansicht zu sehen sind, lassen 
Kleidung und Habitus eine bieder-
meierliche Welt auferstehen, die 

noch nichts von den schicksalshaf-
ten Ereignissen der kommenden 
Monate zu ahnen scheint.
Der Vergleich zu heute bedarf eines 
aufmerksamen Blicks, um die Verän-
derungen zu bemerken. Der Simson-
Brunnen wird 1958 auf die andere 
Platzseite verlegt und die alten 
Markthallen, auf der linken Bildseite, 
1861-1863 durch die heutigen Arka-
den ersetzt. Vor der Liebfrauenkirche, 
wo auf der Lithografie Holzbaracken 
zu sehen sind, findet der massivste 
Eingriff statt. Unter der Leitung des 
Kantonsingenieurs Ferdinand Perrier 
wird 1848-1849 eine neue Strasse 
gebaut, die zur Verschönerung des 
Quartiers und Entlastung der Mur-
tengasse – der heutigen Rue Pierre-
Aeby – dienen soll. Auch wenn diese 
Strasse verkehrstechnisch durchaus 
Sinn macht, wirkt sie noch heute im 
Weichbild der Stadt wie ein 
Fremdkörper. Hier liegt wohl eine der 
vielen stadtplanerischen Herausfor-
derungen der näheren Zukunft.

Raoul Blanchard  
und Anita Petrovski Ostertag

Ab dem 1. März und bis Ende 
des Monats können Sie die 
originale Lithografie im 
Stadthaus (Rathausplatz 3, im 
Flur des ersten Stocks) frei 
besichtigen: Montag bis 
Freitag von 8 bis 11.30 Uhr 
und 14 bis 17 Uhr. 
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Le Carnaval revient

Le Rababou aura droit à son procès le samedi 26 février. Le comité d’organisation 
du Carnaval des Bolzes est tenace: il propose un carnaval Covid compatible qui 
garde l’essence de la fête. « Ça nous tenait à cœur d’offrir ce spectacle à la popu-

lation de Fribourg », se réjouit Oliver Price, membre du comité.

Les Augustins en fête, public limité
La fête se tiendra uniquement sur le parking des Augustins. Vous voulez assister au 
cortège et à la mise à mort du Rababou ? Achetez au plus vite votre entrée sur www.
carnavaldesbolzes.ch: le nombre est limité.

A 17 h, les autorités de la Ville de Fribourg remettront les clés de la ville à la coprésidence 
du Carnaval des Bolzes. A 20 h sera donné le départ du cortège avec huit groupes parés 
de leurs plus beaux costumes illuminés, et de grandes lanternes remplaceront les chars. 
L’animation musicale sera assurée par une troupe de fifres et tambours et cinq guggen-
musiks, aux anges de se produire enfin devant un vrai public. A 21 h, le jugement du 
Rababou sera rendu sur la promenade du Saumon, mais le public assistera au procès 
depuis les Augustins. La soirée continuera avec des concerts de guggen, bars et food-
trucks. La place ne sera, en principe, pas chauffée : veillez à vous déguiser chaudement. 

Le cortège en live sur La Télé
Comme la jauge de public aux Augustins est restreinte, le comité a imaginé des parades 
pour amener la fête à toute la population. Le cortège sera retransmis en live sur La Télé 
et, durant la journée du 26 février, sont prévus des grimages pour enfants à Fribourg-
Centre, des contes en bolze et une chasse au trésor du centre-ville jusqu’en Basse-
Ville (aussi durant les vacances de carnaval). 

Le Carnaval des Bolzes aura lieu le 26 fév-

rier sur le parking des Augustins en Auge. 

Le programme, certes réduit, maintient les ingrédients essentiels 

de la fête : cortège, Rababou, guggenmusiks… Achetez votre bil-

let dès maintenant, le nombre est limité. 

TRADITION

TRAFIC PIÉTONNIER ET AUTOMOBILE PERTURBÉ

La fête sera belle. En revanche, elle engendrera des restrictions de trafic. 
Consultez les dernières informations sur www.ville-fribourg.ch/transport-mobilite/
restrictions-circulation. Merci de votre compréhension.

©Ville de Fribourg / Valentine Brodard

Poutzons 
ensemble!

L a Ville de Fribourg se greffe cette année 
encore à l’action cantonale de ramas-
sage des déchets Coup de balai. Elle 

cherche des volontaires pour une grande 
action de «poutze» le samedi 26 mars. Le ren-
dez-vous est fixé à 9 h 15, au jardin du Domi-
no. La Voirie fournira tout le matériel néces-
saire aux motivées et motivés, des gants, des 
sacs, des pinces, des bidons et même des 
gilets. La fin de l’action est prévue deux 
heures plus tard et une petite récompense 
attend les participant·e·s. Les personnes inté-
ressées peuvent se renseigner sur le site inter-
net de la Ville de Fribourg (www.ville-fribourg.
ch/agenda/coup-de-balai) ou s’adresser à 
Corinne Hayoz-Weber, agente de propreté 
auprès de la Ville de Fribourg (corinne.hayoz-
weber@ville-fr.ch, 026 351 79 63).

Cette action de sensibilisation est lancée à 
l’initiative de la Coopérative romande de 
sensibilisation à la gestion des déchets 
(COSEDEC). Elle en est à sa 17e édition dans 
le canton de Fribourg et à sa 20e dans le can-
ton de Vaud. En 2021, 90 actions de ramas-
sage avaient été organisées. L’objectif est 
de sensibiliser la population au respect de 
la propreté du domaine public. Selon les 
estimations de la COSEDEC, le littering 
occasionne quelque 200 millions de frais de 
nettoyage par an en Suisse, dont les trois 
quarts sont supportés par les communes. 



Q u’est-ce que le racisme? Comment se manifeste-
t-il? Pourquoi perdure-t-il? Pourquoi des manifes-
tations dénoncent-elles le racisme systémique à 

Fribourg? Comment puis-je lutter contre le racisme? 
Telles sont les questions auxquelles répond l’exposition 
Nous et les Autres – des préjugés au racisme, montrée du 
18 mars au 8 mai au Musée d’art et d’histoire Fribourg 
(MAHF) dans le cadre de la Semaine contre le racisme 
2022. C’est à l’initiative du Bureau de l’intégration des 
migrant·e·s et de la prévention du racisme (IMR) de l’Etat 
de Fribourg, que cette présentation, conçue par le Musée 
de l’Homme à Paris, est présentée à Fribourg. L’IMR et le 
MAHF ont collaboré pour adapter le contenu aux réalités 
suisses. Nous et les Autres constitue la première exposi-
tion dans le canton à aborder la problématique du racisme. 
L’IMR est convaincu de l’importance d’aborder cette thé-
matique d’actualité, surtout avec la jeune génération. 
C’est pourquoi un dossier pédagogique a été constitué à 
l’intention de celle-ci et des visites guidées sont propo-
sées gratuitement aux classes du secondaire I et II. Des 
visites publiques sont également prévues.

Des activités pour vous
A Fribourg, de nombreuses associations et institutions 
s’engagent dans la lutte contre la discrimination raciale 
et prendront part à la Semaine contre le racisme. Pour 
sa onzième édition, celle-ci s’étendra durant toute la 
durée de l’exposition. Parmi les activités au programme, 
Passerelles et LivrEchange vont aborder cette théma-
tique lors d’ateliers parents-enfants, espacefemmes pro-
gramme un moment de discussions et d’échange d’ex-
périences individuelles autour d’un atelier de broderie. 
La fondation Cooperaxion interrogera le passé colonial 
de la Suisse et de Fribourg, à travers un atelier interac-
tif, une dégustation de chocolat ainsi qu’une visite gui-
dée dans la ville. Vous pourrez également réfléchir au 
racisme et à la discrimination depuis votre canapé grâce 
à TRNSTN RADIO et sa journée spéciale.

Détails sur: www.fr.ch/dsj/imr/semaine-contre-
le-racisme-2022

Dans le cadre de la 

Semaine contre le racisme 

2022, le Bureau cantonal de l’intégration des 

migrant.e.s et de la prévention du racisme et 

le Musée d’art et d’histoire Fribourg pro-

posent l’exposition Nous et les Autres – des 

préjugés au racisme. Des visites guidées et 

des activités variées organisées par des asso-

ciations actives à Fribourg accompagnent 

l’exposition, visible du 18 mars au 8 mai.

Nous, les autres,  
Fribourg et le racisme

SENSIBILISATION

L ’équipe du FIFF est-elle deve-
nue folle? Non: de retour en 
mars après deux années cha-

hutées, elle se sent libérée et auda-
cieuse comme jamais. Autour de ses 
compétitions internationales de 
longs et courts métrages boulever-
sants, elle provoque la rencontre 
entre Pierre Richard et Mad Max, 
Gjon’s Tears et le docteur Folamour, 
Rabbi Jacob et Dürrenmatt… Une 
36e expédition via l’Afghanistan, 
l’Albanie, l’Angola, le Kosovo. Et qui 
n’oublie pas d’actionner la machine 
à explorer le temps : les temps futurs 
dans sa section Cinéma de genre 

consacrée aux récits apocalyp-
tiques et post-apocalyptiques ; et 
les temps passés dans sa section 
Décryptage, qui choisit de remettre 
en contexte de bonnes vieilles 
comédies menacées par la cancel 
culture. Inquiétante, excitante, 
émouvante, amusante, la planète 
Terre d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain opérera bien des révolutions 
sur les écrans du 18 au 27  mars. 
Cinéphiles ou dilettantes, familles 
ou fanas des frissons de minuit, 
attachez vos ceintures: ça va 
secouer, dans tous les sens du 
terme! Infos: www.fiff.ch

Que les cinéphiles et 

amoureux·ses du septième art 

sortent leur agenda: du 18 au 27  mars se tiendra la 

36e édition du Festival international du film de Fribourg. 

Demandez le programme! 

CINÉMA

Ça va secouer au FIFF
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I st das FIFF-Team jetzt komplett 
verrückt geworden? Nein, aber 
nach zwei turbulenten Jahren 

kehrt es im März befreit und 
waghalsiger denn je zurück. In sei-
nen internationalen Wettbewerben 
zeigt es ergreifende Lang- und 
Kurzfilme und es bringt Pierre 
Richard mit Mad Max zusammen, 
Gjon’s Tears mit Dr.  Strangelove, 
Rabbi Jacob mit Dürrenmatt… Die 
36.  Ausgabe des Festivals führt 
nach Afghanistan, Albanien, Ango-
la, in den Kosovo – und gar auf Zeit-
reise: in die Zukunft mit der Sektion 
Genrekino, in der es um apokalyp-
tische und postapokalyptische 
Geschichten geht, und in die Ver-
gangenheit mit der Sektion 
Entschlüsselt, die gute, alte Komö-
dien und ihren Kontext zeigt, in 
einer Zeit, in der diese von der Can-
cel culture bedroht sind. Vom 18. bis 

zum 27.  März revolutioniert das 
FIFF auf seinen Leinwänden das 
Bild des Planeten Erde von gestern, 
heute und morgen, ein Bild, das so 
beunruhigend wie aufregend ist, so 
berührend wie lustig. Filmkenner/
innen und Kinoamateure, Familien 
und Fans des mitternächtlichen 
Schauderns, halten Sie sich fest, es 
wird wild!
Mehr Infos: www.fiff.ch 

Auf dass Kinofans und Liebha-

berinnen der siebten Kunst 

ihren Terminkalender zücken: Vom 18. bis 27. März findet 

die 36. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals Frei-

burg statt. Holen Sie sich das Programm!

FILM

Es wird fetzig am FIFF
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382Concours
Wettbewerb

Comment s’appelle ce véhicule qui sillonne nos rues en été, 
conduit et accompagné par des jeunes bénéficiant de la mesure 
Mini-Jobs de REPER ?

Réponse jusqu’au 19 mars 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. 
Vous avez besoin d’un indice? Faites un tour à MEMO!

Wie heisst dieses Fahrzeug, das im Sommer auf unseren Strassen 
unterwegs ist, gefahren und betreut von Jugendlichen, die vom 
Mini-Jobs-Pol von REPER profitieren?

Antwort bis 19. März 2022 an Stadt Freiburg, «Wettbewerb 1700», Stadtsekretariat, 
Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch. Brauchen Sie einen 
Hinweis? Schauen Sie bei MEMO vorbei!

LES GAGNANT·E·S DU CONCOURS No 380
En séance du Conseil communal du lundi 31 janvier 2022, M. le syn-
dic Thierry Steiert a procédé au tirage au sort du concours No 380. La 
réponse à la question «Combien de centres d’animation sociocultu-
relle (CAS) de REPER y a-t-il à Fribourg et dans quels quartiers?» 
était: «4 CAS dans les quartiers du Schoenberg, du Jura et de 
Pérolles ainsi qu’en Basse-Ville».

Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix Mme Nathalie Fontana 
gagne un jeu Helvetiq et un abonnement annuel à MEMO d’une 
valeur de Fr. 30.–, accompagné du sac MEMO.
2e prix Mme Hedwige Rumo  
gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10,  
d’une valeur de Fr. 68.–.
3e prix Mme Josette Rossmann  
gagne un arrangement floral, offert par la Ville de Fribourg.
4e prix M. Simon Corbaz 
gagne une carte de parking de Fr. 50.– au Parking des Alpes.
5e prix Mme Anna Giavarini 
gagne un bon pour une balade immersive dans la vie médiévale de 
Fribourg par le visioguide « Frÿburg 1606 », valable pour deux 
personnes.

Les gagnantes et les gagnants recevront leur prix par courrier.

Nos remerciements aux entreprises et institutions qui offrent ces prix, réunies dans 
le bandeau publicitaire ci-dessous. 
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Vous êtes artiste ? Vous habi-
tez Fribourg? Vous avez un 
projet artistique à mûrir ou 

une recherche liminaire à mener? 
Vous voulez lui consacrer tout votre 
temps pendant trois mois et dans 
un cadre nouveau? Ça tombe bien, 
le Service de la culture met au 
concours une résidence artistique à 
Gênes, du 1er décembre 2022 au 
28 février 2023.
Le séjour est soutenu par la Ville et  
par la Conférence de villes suisses 
en matière culturelle (CVC). Une des 
conditions pour obtenir cette rési-
dence est d’avoir élu domicile à Fri-
bourg ou d’avoir des attaches avec 
cette ville. Ensuite, pour le côté 
artistique, toutes les disciplines sont 
les bienvenues, sauf la musique 
amplifiée, l’atelier n’étant pas équi-
pé pour cela.
Vous voulez vous laisser inspirer par 
Gênes, son centre historique, sa 

culture méditerranéenne et son art 
millénaire? Ne vous gênez pas! Dépo-
sez votre dossier de candidature 
jusqu’au 27 mars sur www.ville-fri-
bourg.ch/culture. Un jury désignera 
ensuite le ou la lauréat·e. Les critères 
de sélection se basent notamment sur 
la qualité du projet artistique, l’intérêt 
et l’importance pour l’artiste de se 
rendre à l’étranger à ce stade de sa 
carrière. La démarche artistique est 
également évaluée.

Soutien maintenu, 
même sans mobilité
En cette période difficile, la Ville de 
Fribourg juge essentiel de mainte-
nir, voire de renforcer son soutien 
aux artistes en création. Ainsi, si la 
situation sanitaire devait empêcher 
un séjour à l’étranger, l’artiste 
choisi·e obtiendrait un lieu de rési-
dence local et les bourses seraient 
maintenues. 

La Ville de Fribourg propose 

une résidence artistique à 

Gênes, du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. L’appel 

à candidatures vise les artistes de tout domaine 

domicilié·e·s à Fribourg ou qui entretiennent des liens 

étroits avec cette ville. Les postulations sont ouvertes 

jusqu’au 27 mars. 

Residenza artistica a Genova

ART
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«J e l’ai toujours eu en moi, 
c’est ce que j’aimais le 
plus, ce que je faisais le 

mieux. Je ne connaissais pas les 
étapes qui m’attendaient, mais je 
savais que c’était ma voie. » Parce 
que c’était le football qui l’amusait le 
plus, Felix Mambimbi a toujours eu 
la conviction qu’il en ferait son 
métier. Et ça s’est réalisé. Après ses 
premières parties sur le terrain du FC 
Schoenberg, le jeune Fribourgeois 
intègre le Team AFF, puis, à 13 ans, il 
rejoint le mouvement junior du club 
bernois BSC Young Boys, Implant. 
« J’étais jeune ! Je n’étais jamais allé 
à Berne en train tout seul. On m’avait 
bien expliqué le trajet, mais la pre-
mière fois, c’était le stress ! » se rap-
pelle-t-il en riant.

Une jeunesse chargée 
mais dorée
Si jeune, Felix Mambimbi a dû jon-
gler entre le sport et l’école. Il a fré-
quenté le CO du Belluard, puis l’Ecole 
de culture générale (ECG). Avec des 
entraînements chaque jour, il a fallu 
s’organiser. Les responsables d’YB 
et l’école avaient aménagé un horaire 
lui permettant de concilier football et 
études. Et c’était chargé : « Au CO, 
certains jours, j’assistais à la pre-
mière heure de classe le matin, puis 
je partais à l’entraînement à Berne et 
je revenais l’après-midi. Je manquais 
des cours, c’est sûr. Quand j’étais à 
l’ECG, je jouais déjà en équipe de 
Suisse. J’étais parfois absent un mois 
entier. » Il mettait un point d’honneur 
à réussir à l’école avec brio : « Cer-
tains enseignants n’acceptaient pas 
mes absences. Je me mettais le petit 

challenge d’avoir des bonnes notes 
pour leur prouver que je pouvais 
réussir l’école et le foot. » Enchaîner 
les entraînements, aller en cours puis 
des matchs le week-end, ça laisse 
peu de temps pour vivre sa jeunesse. 
Souvent, on considère que c’est 
« sacrifier » son adolescence. Pas 
Felix Mambimbi : « Si je devais 
recommencer, je ferais pareil. C’est 
une période que j’ai adorée. Jouer au 
foot, faire chaque jour ce que tu 
aimes. »

Des débuts à 18 ans
Sa première convocation pour un 
match avec l’équipe fanion d’YB, 
c’était le 17  février  2019, un petit 
mois après son dix-huitième anni-
versaire. Il ne l’attendait pas si tôt. 
« Je m’entraînais avec la première 
équipe depuis l’été 2018. J’étais 
encore à l’ECG et je pensais que la 
première convocation arriverait seu-
lement quand je serais joueur à 
temps plein. » Mais voilà, avec les 
suspendus et les blessés, tout est allé 
plus vite que prévu. Le jour du match, 
contre le FC Zurich, il était sur le 
banc, déjà heureux de cette première 
expérience. Dans les dernières 
minutes du match, surprise : « L’en-
traîneur me dit que je vais jouer. Je 
me prépare, puis j’entre sur le terrain. 
J’entends le speaker dire mon nom, 
annoncer que je suis un junior du 
club. 29 000 personnes m’applau-
dissent. Je me dis ‹ c’est ça le haut 
niveau. J’y suis. » Pas de quoi l’im-
pressionner : « Je reste concentré, je 
me donne à fond, je me crée des 
occasions. Je fais une bonne entrée. » 
Son premier but, il le marque en 

octobre 2019 contre Neuchâtel 
Xamax. Malgré son jeune âge, Felix 
Mambimbi a été aligné lors de 
compétitions européennes face à des 
clubs prestigieux et leurs vedettes. 
Mais un match de foot reste un 
match de foot. « Du moment qu’on 
est ensemble sur le terrain, tu ne les 
vois plus comme des stars. Ce sont 
des adversaires comme tous les 
autres. Pendant les parties, tu es tel-
lement concentré que tu ne penses 
pas que c’est la Champions League. 
Tu te dis juste › je joue un match et il 
faut gagner. »

Un privilège de s’amuser 
chaque jour
On lui demande des conseils pour les 
jeunes qui rêvent de passer « pro » : 
« Si au fond de toi, tu es persuadé que 
tu es fort, que tu es destiné pour le 
football, alors vas-y, donne-t’en les 
moyens. » Lui-même n’avait pas 
douté. « Honnêtement, quand j’étais 
en juniors, je n’ai pas connu de diffi-
cultés insurmontables. Je me suis 
toujours investi à fond, donc je savais 
que ça passerait. Depuis que je suis 
professionnel, c’est vrai que c’est 
plus compliqué : plus tu accomplis de 
bonnes performances, plus on va en 
attendre de toi. C’est à moi de tra-
vailler et de garder la légèreté. » Il 
reste sûr de lui, sans arrogance. Jus-
tement, qu’est-ce qui est le plus dur 
dans ce métier ? « Accepter que le 
talent seul ne veut rien dire. Il y a tel-
lement d’autres facteurs. Plus tôt tu 
en as conscience, mieux tu te portes. 
Même si tu as de bonnes aptitudes 
et que tout va bien à l’entraînement, 
le coach va choisir un autre joueur, 

parce qu’il fait ce que l’entraîneur 
attend ou parce qu’il a une qualité 
qui va aider l’équipe. » Et ce qui lui 
plaît le plus ? « Plein de choses ! Le 
matin, je me réveille juste pour aller 
jouer au foot. C’est quand même un 
peu fou, c’est un privilège. Je n’ai pas 
l’impression de travailler ! » On lui fait 
remarquer que les entraînements, 
c’est du travail : « Pas pour moi ! Dès 
que j’ai la balle, c’est que du plaisir. 
Après, les exercices sans ballon, 
j’aime un peu moins. Je les fais, mais 
ça m’amuse moins », dit-il en riant.

Son quartier comme une force
Felix Mambimbi a vécu au Schoen-
berg jusqu’à ses 19 ans. Son quartier, 
c’était aussi une force: « La personne 
que je suis, c’est indirectement grâce 
au Schoenberg : j’ai l’habitude de 
vivre avec les autres, de voir des gens 
d’origines et de couleur différentes. 
Quand tu arrives dans le monde pro-
fessionnel, tu connais cette diversité. 
Tu ne vois pas les différences. Tu vois 
juste qu’on aime tous le football alors 
on ne peut que bien s’entendre. »
La suite de sa carrière, il la planifie 
étape par étape : « Mon objectif proche, 
c’est de jouer et de marquer avec YB. 
Seulement quand j’aurai réussi cela, 
je m’attaquerai à l’objectif suivant. Je 
les coche un à un. » Avec ses sélec-
tions en équipe de Suisse des moins 
de 21 ans, avec laquelle il a disputé le 
championnat d’Europe en mars 2021, 
on espère que les portes de l’équipe 
A s’ouvriront. Mais pour respecter 
l’ordre, on lui souhaite d’abord d’être 
titulaire samedi lors du match contre 
le FC Sion.

Delphine Marbach

Jeunes de Fribourg
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Footballeur professionnel au 
BSC Young Boys, l’attaquant de 

21 ans a fait ses premiers dribbles au FC Schoenberg et a gra-
vi les échelons jusqu’au plus haut niveau du football suisse. 
Les entraînements, les matchs et l’école, il a affronté cela 
avec détermination tout en restant chill, heureux de vivre sa 
passion chaque jour.

FELIX MAMBIMBI
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Mémento

CONCERTS

Orchestre des jeunes de Fribourg
œuvres de Vivaldi, Bartók et 
Schumann, di 27 févier, 17 h, Aula 
Magna

Orchestre d’harmonie fribourgeois
Semper vitae, sa 5 mars, 20 h, Aula 
Magna

Orchestre de chambre fribourgeois
œuvres de Bacewicz, Mahler et 
Farenc, je 17 mars, 19 h 30, 
Equilibre

NOUVEAU MONDE –
ANCIENNE GARE

Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

La FOIR – Festival d’improvisation 
théâtrale
ve 4, sa 5 mars

Duell der Pianos
So. 6. März, 17 Uhr

Mario Batkovic + Perspective 
Shifts
ve 11 mars, 21 h 30

La Saint-Patrick Sébastien
sa 12 mars, 22 h

FRI-SON
Route de la Fonderie 13

Meskerems Mees
ve 4 mars, 20 h

Rejjie Snow
me 16 mars, 19 h 30

Dirty Sound Magnet
ve 18 mars, 20 h

Sonic Service
week-end de performances 
et de DJ sets, du sa 19 au di 
20 mars

LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 39

Nnavy
sa 5 mars, 20 h 30

Florian Favre : Idantitâ
sa 12 mars, 20 h 30

LE PHÉNIX
Rue des Alpes 7

Lunch concert
ve, 12 h 15, 25 février : œuvres de 
McKee et Tachihara avec J. Ghera, 
M. Diaz Alfaro et M. Demirelli, 
œuvre de Villa-Lobos par 
M. Junqueira, œuvre de Pixis 
par J. Pittet et M. Junqueira

Ensemble Noctuor
di 27 février, 17 h

Carte blanche à la Haute Ecole 
de musique HEMU – site Fribourg
di 20 mars, 17 h

LE TUNNEL

Grand-Rue 68

Le Collectif d’Abord
théâtre d’improvisation, 
me 9 mars, 20 h

Persian Lunatics & Nessa La Rose
sonorités cosmo-binaires, 
sa 12 mars, 22 h

Dégustation de vins et mezzés
sa 12 mars, 19 h

Christophe Liechti Quartet
jazz, sa 19 mars, 21 h

ÉQUILIBRE

Place Jean-Tinguely 1

Room
de et avec J. Thierrée, je 24, 
ve 25 février, 20 h

Les hauts plateaux
cie MPTA, ve 11, sa 12 mars, 20 h, 
di 13 mars, 17 h

Christine, la reine-garçon
je 17 mars, 20 h

May B
danse, de M. Marin, lu 21 mars, 
20 h

NUITHONIE

Rue du Centre 7 – Villars-sur-Glâne

Dragon d’Or
sa 26 février, 20 h, di 27 février, 17 h

Signes
de F. Berger, ma 8 mars, 19 h, 
du me 9 au sa 12 mars, 20 h

The Glass Room
cie Kaleidos, me 9 mars, 20 h

Amélie Mélo
cie de l’Efrangeté, me 16 mars, 
19 h, sa 19, 26 mars, 14 h, 17 h, 
di 20, 27 mars, 11 h, 15 h

Cette fille-là
ve 18 mars, 19 h, sa, 19, ve 25, 
sa 26 mars, 20 h, di 20, 27 mars, 
17 h

Un fil à la patte
me 23, je 24 mars, 20 h

THÉÂTRE DES OSSES
Place des Osses 1 – Givisiez

Emancipations singulières
café littéraire, me 9, je 10 mars, 19 h 30

Une rose et un balai
je 24 février, 19 h 30, ve 25, 20 h, 
sa 26, 20 h, di 27, 17 h

LE BILBOQUET
Route de la Fonderie 8b

ToiZémoi : Parlez-moi de moi
ve 11 mars, 20 h 30

LE STRAP’
Rue de Morat 1

Jeud’Impro
je 24 février, 20 h

THÉÂTRE

Le petit bout manquant
dès 4 ans, sa 12 mars, 17 h di 13 mars, 
15 h, Théâtre des marionnettes

Superego
tout public, di 13 mars, 17 h, théâtre 
Crapouille (centre de quartier du 
Schoenberg, route de Mon-Repos 9)

Casting
comédie, du 17 au 19 mars, du 24 au 
27 mars, du 1er au 3 avril, Théâtre de la 
Cité (Grandes-Rames 36)

CINÉMA

Laurence Deonna, libre !
de N. Bakhti, lu 7 mars, 14 h 15, Rex

Heidi
Die Zauberlaterne, für die Kinder von 6 
bis 12 Jahren, Mit. 9. März, 
14 Uhr, Rex

N°6 : Planète
La Petite Lanterne, pour les 4-6 ans, sa 
12 mars, 10 h 30, Rex

My darling supermarket
de T. Yankelevich, di 13 mars, 11 h, Rex

Festival international de films FIFF
du 18 au 22 mars, www.fiff.ch

MEMO
Rue de l’Hôpital 2

Un lapin dans mon chapeau ?
initiation à la magie, de 6 à 12 ans, me 
23 février, 16 h 30, inscription : memo@
ville-fr.ch

Contes en deux langues FR-ALL 
et marionnettes
me 2 mars, 15 h
musée de la marionnette

Histoires de carnaval / Fasnachtges-
chichten
dès 4 ans, sa 26 février, 10h – ab
4 Jahren, Sa 26. Februar, 10 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 

1H), je 9 h-15 h pour toutes et tous
– CAS Jura: me 14 h-18 h; 

je 15 h 30-18h; 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 
18h. Jardin Pré-Fleuri: ma matin, me 
14 h 30-17 h (enfants), je dès 14 h 30 
jusqu’en soirée.

– CAS Pérolles: me 8 h 30-11 h 30, 
13 h 30-17 h (3H à la 8H),  
ve 15 h 30-17 h (3H-8H), 17 h-21 h (dès 
9H)

ESPACEFEMMES

Rue Saint-Pierre 10

Broderie féministe
ve 17 h (sauf 4 mars)

Faire ensemble
sa 26 février, matin ou après-midi. Sur 
inscription.

Café mamans et enfants – Education 
familiale
me 2 mars, 9 h ou 15 h

Consultation juridique 
pour les femmes
lu 7, 21 mars, dès 15 h 45, 
inscription sur place.

Journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes
ma 8 mars

Utiliser Word
ma, 18 h 30. Sur inscription.

Femmes et famille : se préparer 
à la reprise d’un emploi
me 9 mars, 8 h 30. Sur inscription.

Marchons ensemble
je 10 mars, 9 h

Café maman-bébé
sa 12 mars, 9 h 30. Sur inscription.
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Danse et musique en famille
sa 12 mars, 10 h 30

Youpie, c’est mercredi
pour les 4-12 ans et leurs mamans, 
me 16 mars, 13 h 30. Sur inscription.

Découvrir Fribourg
ma 22 mars, 13 h 30. Sur inscription.

CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2

Journée mondiale de prière 
pour les femmes
ve 4 mars, 18 h 30

Se relever d’un deuil
lu 7 mars, 15 h 30 ou 19 h 30

Shibashi
lu 7, 21 mars, 19 h. Sur inscription : 
026 347 14 00, www.centre-ursule.
ch

Evangile et journal créatif
sa 12 mars, 9 h 30. Sur inscription.

Atelier mandala : Le pardon
sa 12 mars, 13 h 30. Sur inscription.

Mercrelivre
l’abbé L. Nobel présente Le credo 
de l’apôtre Paul, me 16 mars, 18 h

Culture et spiritualité à la ren-
contre
sa 19 mars, 14 h. Sur inscription.

PRO SENECTUTE
Passage du Cardinal 18

Visite des chemins 
de fer du Kaeserberg
me, 9 h 15

Yoga
lu, 16 h

Zumba
ma, 10 h 30

Feldenkrais Fribourg
réveiller en douceur les zones 
délaissées, lu, 9 h 30

CONFÉRENCES

Le Diable, son bestiaire 
et ses couleurs
avec M. Pastoureau, je 24 février, 
18 h 30, Musée d’art et d’histoire

Découverte du mardi : Un cadeau 
d’anniversaire de Berne à Fribourg…
la sculpture Astral d’André 
Ramseyer (1979), ma 8 mars, 
18 h 30, Musée d’art et d’histoire

EXPOSITIONS

Corpus : Le corps et le sacré
jusqu’au 27 février. Visite guidée : 
di 27 février, 16 h. Führung : 
So. 27. Februar, 16.30 Uhr

Hubert Dutoit
jusqu’au 27 février, 
galerie Au Carmin

Chat sauvage – #3 Biodiversité 
Fribourg – Wildkatze – #3 Biodiver-
sität Freiburg
jusqu’au 6 mars, Musée d’histoire 
naturelle

Laura Mercier : Illustrations
jusqu’au 6 mars, Trait Noir (rue du 
Pont-Suspendu 14)

Nous et les Autres – Des préjugés 
au racisme
dès le 18 mars, Musée d’art et 
d’histoire

Alejandro Chontal Estrada : SUIZA
jusqu’au 22 avril, café du Tunnel

Dictionnaire en pierre
jusqu’au 24 avril, 
Musée Gutenberg

La réforme de Pooky
jusqu’au 8 mai, Fri-Art

Des dieux à Dieu
musée Bible + Orient. Führung : 
Mo. 21. März, 18.30 Uhr Anmel-
dung : info.bom@unifr.ch

A toute vitesse : Tinguely et le 
sport automobile
Espace Jean Tinguely-Niki de 
Saint Phalle. Visite guidée : 
je 10 mars, 18 h 30.

DIVERS

Tavolata et Table de bistrots
offre seniors : dégustez à plu-
sieurs le menu du jour pour 20 
francs.Une table est réservée pour 
vous.Infos : marine.jordan@
tavolata.ch
Café du Marcello, 2 premiers 
mardi midi du mois, inscr. 
079 266 29 03
Aigle-Noir : lu midi, inscr. 
026 322 49 77
La Chope, me, je et ve midi, inscr. 
026 481 29 29

Le Secret de l’Auge
city game qui vous replonge au 
XVIIe siècle. Infos : www.
fribourgtourisme.ch

Jouons ensemble
parents/enfants, de 0 à 5 ans, 
histoires, bricolage et jeux, 
ve 25 février, 11, 18 mars, 9 h 30, 
LivrEchange

Clic-Clic
découvrir les nouvelles technolo-
gies, soutien administratif, 
lu, 15 h, LivrEchange
Marché aux puces brocante
sa 5 mars, 9 h-17 h, place du 
Petit-Saint-Jean. Inscription de 
stand : 079 324 49 23 ou 
079 513 40 68

Visite guidée
contes et devinettes en Basse-
Ville, di 6 mars, 14 h, merveilles-
patrimoine.ch

Cantemos Juntos
parents/enfants, de 0 à 5 ans, 
histoires, bricolage et jeux en 
espagnol, lu, 7, 14, 21 mars, 9 h 30, 
LivrEchange

Les animaux de la nuit
balade guidée pour les 6-12 ans, 
organisée par le WWF, sa 12 mars, 
17 h, forêt de Bourguillon. 
Inscription : events.wwf.ch


