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L e pont de Zaehringen est bientôt centenaire, puisque sa construc-
tion avait débuté en 1924, en remplacement du grand pont suspen-
du.  Aujourd’hui, il a besoin d’une cure de jouvence. Des inspections 

menées entre 2015 et 2018 montrent à la fois des défauts de conception et 
des dégâts dus à l’usure. La première phase de ce vaste chantier va bien-
tôt débuter pour s’achever dans une année et demie, en novembre 2023. 
Ces travaux seront également l’occasion de remplacer les filets provisoires 
de protection antisuicide, posés en 2018, par une installation définitive hori-
zontale moins voyante.

Passage des bus garanti
De nombreuses lignes de bus fréquentent cet axe capital qu’il est indis-
pensable de laisser ouvert. Ainsi, durant les travaux, un accès restera garan-
ti aux véhicules des TPF, mais aussi aux cyclistes et aux piétons·nes. Le 
sous-pont, lui, sera fermé durant tout le chantier. Des déviations routières 
seront mises en place via le pont de Berne. La promenade du Saumon, en 
Basse-Ville, sera accessible uniquement pour les bordières et les bordiers.

Place de jeu partiellement fermée 
La place de jeu inférieure du chemin des Zigzag sera fermée périodique-
ment. Pour que les enfants ne doivent pas patienter une année et demie 
pour retrouver leurs jeux préférés, la Ville s’efforcera de la rouvrir partielle-
ment dès que l’avancement du chantier le permettra. Des panneaux seront 
posés afin d’informer la population du quartier, ou de passage, des périodes 
de fermeture. Les mêmes restrictions s’appliqueront également aux pistes 
de pétanque. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre 
patience. Ces travaux de rénovation seront également l’occasion d’instal-
ler des nichoirs, destinés aux chauves-souris et à diverses espèces d’oi-
seaux, notamment le choucas des tours.

D ie Zähringerbrücke ist bald hundert Jahre alt. 1924 begann man, 
sie als Ersatz für die Grosse Hängebrücke zu bauen. Heute benö-
tigt die Brücke eine Verjüngungskur. Zwischen 2015 und 2018 dur-

chgeführte Inspektionen brachten Konstruktionsmängel und Ver-
schleissschäden zum Vorschein. Die erste Phase dieser umfangreichen 
Bauarbeiten wird bald beginnen und soll in andert halb Jahren, im Novem-
ber 2023, abgeschlossen sein. Gleichzeitig werden die 2018 angebrachten 
vorläufigen Selbstmord-Schutznetze durch eine definitive horizontale Ins-
tallation ersetzt, die weniger auffällig ist.

Busdurchfahrt garantiert
Zahlreiche Buslinien befahren diese wichtige Verkehrsachse, und es ist 
unerlässlich, sie offen zu halten. Während der gesamten Bauzeit bleibt 
die obere Brücke für den Bus-, Velo- und Fussgängerverkehr geöffnet. 
Die untere Brücke bleibt dagegen während der gesamten Bauzeit 
ge schlossen. Umleitungen werden über die Bernerbrücke eingerichtet. 
Die Promenade du Saumon in der Unterstadt wird nur noch für Anwohner/-
innen zugänglich sein.

Zeitweise gesperrter Spielplatz
Der untere Spielplatz am Zickzackweg wird zeitweise gesperrt. Damit die 
Kinder nicht anderthalb Jahre auf die Wiederaufnahme ihrer Lieb lingsspiele 
warten müssen, bemüht sich die Stadt, den Platz teilweise wieder zu öff-
nen, sobald der Fortschritt der Bauarbeiten das zulässt. Infotafeln werden 
die Quartierbevölkerung sowie Passantinnen und Passanten über die 
Schliessungszeiten informieren. Die gleichen Einschränkungen gelten auch 
für die Pétanquebahnen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre 
Geduld.Die Renovierungsarbeiten bieten auch Gelegenheit, Nistkästen für 
Fledermäuse und verschiedene Vogelarten, insbesondere für Dohlen, 
anzubringen.

Un pont plus neuf Eine verjüngte Brücke

Les travaux de rénovation du 

pont de Zaehringen dureront 

un an et demi. Le passage des bus, des cyclistes et des 

piétons·nes reste garanti. La place de jeu inférieure des 

Zigzag sera fermée périodiquement.

Anderthalb Jahre werden die 

Renovierungsarbeiten an der 

Zähringerbrücke dauern, die für den Bus-, Velo- und Fuss-

gängerverkehr geöffnet bleibt. Der untere Spielplatz am 

Zickzackweg wird dagegen zeitweise gesperrt.

TRAVAUX
BAUARBEITEN
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LAURENT DIETRICH

D
er Frühling ist zurück und mit ihm zahlreiche 
Tätigkeiten im Freien an unserer herrlichen 
Saane und in ihrer Hügellandschaft, ein Spa-
ziergang auf unseren Stadtmauern mit einem 

Besuch einer der schönen Terrassen oder ein Bummel 
durch unsere Geschäfte, die sich immer mehr diversifizie-
ren, vor allem mit gastronomischen Spezialitäten. Unser 
lokales Tourismus- und Freizeitangebot ist reich und ver-
dient wertgeschätzt zu werden. Die Aktion der Gemeinde, 
die Fussgängerzone im Stadtzentrum zu erweitern und 
die Terrassenflächen zu vergrössern, stösst zweifellos auf 
grosse Zustimmung.
Doch vor allem findet ein kultureller Wiederaufschwung 

statt mit zahlreichen Veranstaltungen für jeden Geschmack. Nennen wir 
etwa die Animation der Stadtquartiere mit dem Nachbarschaftsfest, die 
Überraschungen von Hubert Audriaz, eine im Poyapark sesshaft gewor-
dene Tour Vagabonde, die Kulturregie in den leerstehenden 
Schaufenstern des Stadtzentrums, die neuen Räumlichkeiten unserer 
kürzlich eröffneten Ludo-Bibliothek MEMO, das Musikfest oder die Som-
merfestivals mit zahlreichen Konzerten, Vorstellungen, Ausstellungen 
und Performances.
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, dies ist der ideale Zeitpunkt, um 
sich wieder zu treffen und die zahlreichen Vorzüge unserer Stadt zu 
geniessen, nicht ohne unserer Umwelt und unseren öffentlichen Räu-
men Respekt entgegenzubringen. Es ist auch eine gute Zeit, um Soli-
darität mit älteren Menschen, Vertriebenen oder Benachteiligten zu 
beweisen. Es lebe der Frühling!

Geniessen wir den Frühling
in der Stadt

L
e printemps est arrivé. Avec lui, de nombreuses 
activités possibles en plein air, au fil de notre 
magnifique Sarine et ses paysages vallonnés, au 
gré d’une ballade sur nos remparts en s’arrêtant 

sur l’une des très belles terrasses. Ou en flânant dans 
nos commerces locaux qui se diversifient de plus en 
plus, notamment avec les spécialités de bouche. Notre 
offre locale touristique et de loisirs est riche et vaut la 
peine d’être appréciée à sa pleine valeur. L’action de la 
commune d’agrandir la surface piétonne du centre-ville 
et d’étendre les surfaces de terrasse sera sans aucun 
doute particulièrement appréciée.
Mais c’est surtout une reprise culturelle qui est à 
l’œuvre, tant les événements se succèdent. Et il y en a pour tous les 
goûts. Que ça soit dans l’animation des quartiers avec la Fête des voi-
sins, les surprises d’Hubert Audriaz, une Tour vagabonde qui a pris 
ses quartiers au parc de la Poya, la Régie culturelle dans les vitrines 
inoccupées du centre, les nouveaux locaux de notre ludo-bibliothèque 
MEMO inaugurée récemment, la fête de la musique ou encore les fes-
tivals d’été et les nombreux concerts, spectacles, expositions ou per-
formances.
Chères habitantes et chers habitants, c’est le moment rêvé pour se 
retrouver et profiter des nombreux atouts de notre cité, tout en res-
pectant bien évidemment notre environnement et nos espaces publics. 
C’est aussi un temps opportun de solidarité envers les aînés, les per-
sonnes déplacées ou les plus défavorisées. Vive le printemps!

Profitons du printemps 
en ville
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C’est le nombre de personnes transpor-
tées par le tuk-tuk de REPER en 2021.

579
LE CHIFFRE

STATISTIQUES DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin avril 2022, la population 
légale de la ville était de 37 775 
habitantes et habitants, soit 
38 personnes de plus qu’à la fin mars 
2022. La population en séjour était 
de 2887 personnes (–11). Le chiffre 
de la population totale était donc au 
30 avril de 40 662 (+27). 

STATISTIQUES DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 30 avril 2022, la ville de Fribourg 
comptait 1599 personnes en 
demande d’emploi (–116  par rapport 
à mars 2022). Ce chiffre comprend 
également le nombre de personnes 
au chômage qui, selon les critères du 
SECO, s’élevait à 812 (–36), pour un 
taux de chômage de 4,2%.

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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Les p’tit·e·s artistes 
préparent leurs œuvres 
pour le festival du 25 juin.
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Le Conseil 
communal

EXTRAITS
DU CONSEIL COMMUNAL

a confirmé l’attribution de la rési-
dence artistique à Gênes à Chiara 
Bertin, du 1er décembre 2022 au 
28 février 2023;
a désigné François Miche en tant 
que délégué à l’Assemblée des 
délégués du Réseau Santé de la 
Sarine, en remplacement de Simon 
Zurich;
a approuvé le rapport de gestion 
2021 et les comptes 2021 de la Ville 
de Fribourg, ainsi que ceux des Ins-
titutions bourgeoisiales;
a octroyé le droit de cité à trois per-
sonnes, sur préavis de la Commis-
sion des naturalisations;
a autorisé  neuf permis de 
construire communaux selon la pro-
cédure simplifiée;
a émis des préavis favorables pour 
trois demandes de permis de 
construire préfectoraux selon la pro-
cédure ordinaire. 

Der
Gemeinderat
bestätigt die Vergabe der Künst-
lerresidenz in Genua vom 
1. Dezember 2022 bis 28. Februar 
2023 an Chiara Bertin;
ernennt François Miche als Nach-
folger von Simon Zurich zum Dele-
gierten für die Delegiertenversamm-
lung des Gesundheitsnetzes des 
Saanebezirks;
genehmigt die Tätigkeitsberichte 
2021 und die Jahresrechnungen 
2021 der Stadt Freiburg und der 
Institutionen der Burgergemeinde;
gewährt drei Personen das Bür-
gerrecht auf Vorgutachten der Ein-
bürgerungskommission;
erteilt neun kommunale Baube-
willigungen gemäss dem verein-
fachten Verfahren;
nimmt positiv Stellung zu drei 
oberamtlichen Baugesuchen 
gemäss dem ordentlichen Verfah-
ren.

AUSZÜGE 
AUS DEM GEMEINDERAT
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#kulturregieculturelle s’étend 

au boulevard de Pérolles. Véri-

table laboratoire culturel de la Ville de Fri-

bourg, ce projet pilote propose aux artistes 

un nouvel espace dès le mois de juin. Après 

les Arcades, Chanoines 11, Lausanne 24, c’est 

à Pérolles 23 que les acteurs·trices culturels·les 

sont invité·e·s à poursuivre leur travail de 

recherche et développement.

CULTURE

© Ville de Fribourg  Camille Piller occupera Pérolles 23 en juin et en septembre © Valentine Folly

Un été à Pérolles 23

A vis aux acteurs et actrices culturel·le·s de la ville : 
durant cet été, la Ville de Fribourg vous propose 
d’approfondir votre recherche artistique dans le 

nouvel espace de la #kulturregieculturelle au boulevard 
de Pérolles 23. Cet ancien magasin de 67 m2 possède 
une double vitrine donnant d’un côté sur la rue com-
merciale et de l’autre sur la rue piétonne du Simplon. 
Au plus proche de l’espace urbain, le lieu offre de vastes 
possibilités d’expérimentations artistiques innovantes. 
Acteurs et actrices culturels·les de Fribourg, envoyez-
nous votre projet à kulturregieculturelle@ville-fr.ch.

Prochainement à la 
#kulturregieculturelle

C amille Piller ose. La chanteuse 
et comédienne occupera 
Pérolles 23 du 13 au 19 juin. 

Elle profitera de sa résidence pour 
travailler sur la coécriture de son 
spectacle d’opérette Il serait temps 
d’oser, avec le pianiste Evan Métral 
et le comédien Daniel Jeanloz. Elle 
poursuivra son travail en septembre 
durant deux semaines. Plusieurs 
moments de découvertes musicales 
ouvertes au public seront organisés. 
Camille Piller est entrée dans le 
monde artistique par le biais du 
chant choral et évolue par la suite 
dans le milieu théâtral. Metteuse en 
scène pour la Compagnie Fri’Bouffe, 
elle explore l’univers des opérettes. 

L’art de la rencontre 
de Marinka Limat
Seconde résidente, mais celle-ci 
aux Arcades, Marinka Limat, artiste 
de performance, pratique ce qu’elle 

nomme L’art de la rencontre. Elle 
s’intéresse aux premiers instants 
d’échange de deux inconnu·e·s. 
Marinka Limat occupe l’espace des 
Arcades (place des Ormeaux 1) du 
4 au 18 juillet, pour la préparation 
d’ESCALE, un projet qui l’emmè-
nera en août au Nišville Jazz festi-
val, au sud de la Serbie. Dotée 
d’une structure nomade sous la 
forme d’un pavillon, ESCALE 
devient une scène servant l’art de 
la rencontre, un lieu polyvalent pro-
pice à l’imprévisible. Le samedi 
9 juillet, Marinka Limat accueillera 
le public de 15 h à 20 h, à la place 
des Ormeaux 1. 

Les travaux de Camille Piller 
et de Marinka Limat vous 
intéressent ? Suivez @kultur_
regie_culturelle sur Instagram 
ou consultez www.ville-fri-
bourg.ch/culture/regie.

En juin et en juillet, deux artistes feront 

halte dans les locaux de la #kulturregie-

culturelle : Camille Piller à Pérolles et Marinka Limat aux 

Arcades. Le public est invité à y découvrir leur travail.

DÉCOUVERTE
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Nicole Morel, pour vous, une 
mini-résidence locale à Fribourg, 
c’est quoi ?
Le financement d’un travail de recherche 
dans le domaine de la danse n’est pas 
inscrit dans les us et coutumes de la dis-
cipline, si bien qu’il est difficile pour un·e 
chorégraphe de consacrer du temps à ce 
travail de création. Cette mini-résidence 
est pour moi l’occasion de réellement 
prendre le temps de développer mon pro-
jet intitulé Tableaux avant la phase de 
répétition qui aura lieu au mois d’août. 

Et concrètement, que faites-vous ?
Je m’inspire de tout ce qui m’interpelle : 
la vie, des images, des sensations, l’ac-
tualité… J’aime associer une idée ou une 
image au geste. Pour créer une chorégra-
phie j’ai plusieurs tactiques créatives, 
mais pour le projet Tableaux que je vais 
initier aux Arcades, je vais créer une base 
de données de plusieurs mouvements à 
partir d’images présélectionnées avec 
l’artiste Grégory Sugnaux, avec qui je col-
labore sur le projet. Cette base de don-
nées permettra dans un second temps de 
composer la chorégraphie.

Artiste, un vrai métier ?
L’éternelle question ! Qu’est-ce que c’est 
un métier, déjà ? Faire quelque chose et 
être rétribué pour cela ? Dans le monde 
de la danse, c’est en tout cas une occu-
pation de chaque seconde même si les 
temps de pauses et de récupération sont 
importants. Il faut aussi penser qu’il y a 
des personnes qui sont artistes mais qui 
n’en ont pas fait leur métier. La considé-
ration de l’artiste change aussi énormé-
ment selon le contexte et le pays. En 
Suisse, il apparaît comme exotique de 
dire que son métier, c’est danseuse et 
chorégraphe alors que dans d’autres 
pays, comme l’Allemagne, les artistes 
reçoivent souvent un salaire comme 
n’importe quel autre fonctionnaire.

Un rêve pour la ville 
de Fribourg ?
Une maison de la danse, en d’autres 
termes un endroit dédié uniquement à la 

danse. Ce serait l’occasion de faire 
connaître cet art méconnu. On gagnerait 
à partager la grande richesse des lan-
gages chorégraphiques contemporains 
et le répertoire au public non averti mais 
aussi aux générations futures.

Laure Corminbœuf
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NICOLE MOREL 
EN QUATRE QUESTIONS

Un péché mignon ?
Le pop-corn

Une musique ou chanson qui vous 
inspire ?
Soundwalk Collective avec Patti 
Smith

Votre lieu préféré à Fribourg ?
Le Belvédère

Un·e artiste suisse à ne pas man-
quer ?
La Ribot, chorégraphe, danseuse et 
artiste.

Nicole Morel sera en résidence au local 
des Arcades de #kulturregieculturelle 
du 30 mai au 2 juin 2022. Elle propose-
ra des ateliers dansés ainsi qu’une 
ouverture de résidence le 2 au soir. Plus 
d’infos et pour découvrir les vidéos de 
ces mini-résidences : www.ville-fribourg.
ch/mini-residences ou sur Instagram 
@kultur_regie_culturelle

Nicole Morel 
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

D évelopper son savoir-faire d’ennoblissement des 
algues brutes et en proposer différentes applica-
tions artistiques, tel est le projet que l’artiste fri-

bourgeoise Chiara Bertin souhaite développer dans le cadre 
de la résidence artistique : à Gênes, nouvellement propo-
sée par la Conférence des villes en matière culturelle (CVC) 
et attribuée par la Ville de Fribourg. La lauréate séjournera 
dans la ville italienne du 1er décembre 2022 au 28 février 2023.
Chiara Bertin, née à Milan, vit et travaille à Fribourg. Depuis 
2010, à travers des formes variées de production – photo-
graphie, édition, performance – elle a eu l’occasion de pré-
senter ses œuvres en Suisse et à l’étranger. La créatrice a 
gagné de nombreux prix et concours de mobilité artistique. 
Active en tant qu’artiste dans la ville de Fribourg, elle a 
notamment approfondi ses recherches en matière de pro-
cédés des tirages naturels et alternatifs lors d’une résidence 
à l’atelier O. V. N. I. Elle collabore régulièrement avec le col-
lectif de médiation artistique Ortie à bluefactory et propose 
des ateliers de cyanotype et teintures végétales depuis 2016.

Plus d’infos: www.ville-fribourg.ch/culture/residences-
artistiques

L’artiste fribourgeoise 

Chiara Bertin sera la pre-

mière résidente de l’ate-

lier artistique à Gênes, attribuée par la Ville 

de Fribourg. Son séjour de trois mois débu-

tera le 1er décembre 2022.

L’artiste 
Chiara Bertin créera 
à Gênes

ATELIER 
ARTISTIQUE

Dans le cadre des mesures de soutien 

face à la pandémie, 13 artistes 

professionnel·le·s résidant en ville de Fribourg bénéficient d’une mini-

résidence locale soutenue par une bourse de 5000 francs. La dan-

seuse et chorégraphe Nicole Morel est la treizième et dernière artiste 

à recevoir ce soutien Covid. Découvrez son travail du 30 mai au 2 juin.

Mini-résidence #13

NICOLE MOREL
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385Concours
Wettbewerb

Comment se nomme la vallée californienne connue pour ses 
nombreuses entreprises et industries de pointe ?

Réponse jusqu’au 25 juin 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 das Tal in Kalifornien, das für seine vielen Hightech- 
Unternehmen und -Industrien bekannt ist?

Antwort bis 25. Juni 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 383
En séance du Conseil communal du mardi 26 avril 2022, M. le Syndic 
Thierry Steiert a procédé au tirage au sort du concours no 383. La 
réponse à la question « Comment s’appelle le jeu vidéo qui met au 
défi de réaliser des lignes complètes en déplaçant des pièces de 
formes différentes ? » était : « Tetris ».

Le tirage au sort a donné les résultats suivants:
1er prix  M. Eric Chassot gagne un jeu Helvetiq et un 
abonnement annuel à MEMO d’une valeur de 30 francs, 
accompagné du sac MEMO.

2e prix Mme Florence Schneider 
gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10, d’une 
valeur de 68 francs.

3e prix Mme Michelle Marucci 
gagne un arrangement floral, offert par la Ville de Fribourg.

4e prix Mme Martine Margueron 
gagne une carte de parking de 50 francs au Parking des Alpes.

5e prix M. Jean-Pierre Bourqui 
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 ces prix.

©
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En bref…

Un tour en tuk-tuk?  Il fait désormais partie du paysage estival. Un 
tuk-tuk électrique se baladera entre Villars-sur-Glâne et Fribourg 
jusqu’au 5 août. Ce projet de l’association Reper, soutenu par les deux 
communes, a pour objectif de favoriser le lien social. S’il est destiné 
avant tout aux aîné·e·s, tout le monde est bienvenu à bord! En 2021, 
malgré une météo maussade et les restrictions liées au Covid, le véhi-
cule a réalisé 209 courses et a accueilli 579 personnes. Le tuk-tuk cir-
cule du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. L’offre est 
gratuite et la réservation se fait au 076 823 19 57.

Des carrés et des photos  Depuis l’arrivée du printemps, de 
curieux carrés blanc et noir poussent dans tous les quartiers. Ces 
marquages bicolores forment un réseau de points de repères per-
mettant la réalisation des « orthophotos » du territoire communal. 
Ces images aériennes du territoire, géométriquement rectifiées, res-
pectent parfaitement les données du plan cadastral. Pour obtenir ce 
résultat précis, il faut posséder deux éléments essentiels : un drone 
et un réseau de points de repères au sol. En effet, en récupérant la 
position GPS du drone et en intégrant les mesures de ces marques 
bicolores, les ingénieur·e·s peuvent construire les orthophotos. Pour 
en savoir davantage et accéder au plan du réseau de repères, ren-
dez-vous sur www.ville-fribourg.ch/genie-civil/cadastre-plan.

Fribourg – Nova Friburgo  Le 16 mai 2022, une plaque en bronze 
commémorant les Fribourgeois·e·s qui émigrèrent au Brésil a été 
inaugurée sur la place de Nova-Friburgo, à Fribourg, en présence 
de Thierry Steiert, syndic de la Ville de Fribourg, Raphaël Fessler, 
président de l’Association Fribourg-Nova Friburgo, ainsi que de Son 
Excellence, Mme Cláudia Fonseca Buzzi, ambassadrice du Brésil en 
Suisse. Cet événement marquant le bicentenaire de cette émigra-
tion rappelle aussi les liens qui perdurent entre les deux villes de 
Fribourg et Nova Friburgo. Plus d’informations: www.ville-fribourg.
ch/fribourg-nova-friburgo.

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard
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Le 11 juin, les Archives de la 

Ville de Fribourg (AVF) vous 

ouvrent leurs dépôts et partagent avec vous le livre des 

secrets qu’elles abritent. Un programme aussi varié que 

surprenant vous attend!

Am 11. Juni öffnet das 

Stadtarchiv Freiburg (AVF) 

seine Depoträume und gewährt Ihnen Einblick in seine 

Bestände! Zu diesem Anlass erwartet Sie ein ebenso vielfäl-

tiges wie überraschendes Programm.

L ’histoire de notre cité et de ses habitant·e·s est passionnante. Cette 
journée de portes ouvertes est une occasion unique de la découvrir 
aux Archives de la Ville de Fribourg. En plus de nombreuses pépites 

qui y sont conservées – archives, livres anciens, meubles et tableaux –, des 
objets spectaculaires du Galetas des pompiers compléteront ce panorama.

Cette manifestation permettra également de dévoiler la richesse des mis-
sions des AVF: collecte, description, conservation et valorisation d’archives 
publiques et privées; gestion et pérennisation des données numériques; 
inventaire et conservation des collections patrimoniales de la Ville. Cerise 
sur le gâteau, dès cette journée, les AVF mettront en ligne leurs inven-
taires. Cela, dans le but d’être en prise directe avec le public et de facili-
ter le travail des scientifiques.

Les portes ouvertes seront le point culminant d’une semaine nationale 
des archives, qui se déroulera à l’occasion des 100 ans de l’Association 
des archivistes suisses. La profession d’archiviste est en constante muta-
tion, toujours concernée par des missions patrimoniales traditionnelles, 
mais désormais confrontée à l’immense défi d’assurer une mémoire à 
notre société de l’information. Précisons encore que, grâce à leur travail, 
les archivistes garantissent aussi la sécurité du droit et la transparence 
des activités publiques. 

Notre mission: vos archives

PORTES OUVERTES TAG DER OFFENEN TÜR 

Unser Auftrag: Ihr Archiv

I nteressieren Sie sich für die Geschichte unserer Stadt, für die ihrer 
Bewohnerinnen und Bewohner? Dann sind Sie bei uns genau an der 
richtigen Adresse!  Schrifliche Dokumente, Bücher, Möbel und Gemälde 

erlauben es, ein facettenreiches Bild unserer Vergangenheit zu vermitteln. 
Spektakuläre Objekte aus der grossen Sammlung der Feuerwehr vervoll-
ständigen den Überblick.

Der Tag der offenen Tür bietet zudem die Möglichkeit, die verschiedenen 
Aufgaben des Stadtarchivs aufzuzeigen: Sammeln, Bewahren und Erschlies-
sen von öffentlichen und privaten Archiven, die Verwaltung und Sicherung 
von analogen und digitalen Daten sowie die Inventarisierung und Betreuung 
der Kultursammlungen der Stadt. Zudem wird an diesem Tag der Online-
Zugang zu seinem Bestandskatalog eröffnet, wodurch ein direkter Kontakt 
zur Öffentlichkeit entsteht und die Forschungsarbeit in Zukunft wesentlich 
erleichtert wird.

Dieser Tag bildet den Höhepunkt einer Aktionswoche, die vom Verband der 
Schweizer Archivarinnen und Archivare zu seinem 100-jährigen Bestehen 
durchgeführt wird. Unser Berufsstand befindet sich in einer einschneiden-
den Phase des Wandels: einerseits sind die traditionellen Aufgaben im Bereich 
der Erhaltung des analogen Kulturerbes weiterhin von grosser Bedeutung, 
andererseits stehen wir vor der immensen Herausforderung, unserer digita-
len Informationsgesellschaft ein Gedächtnis zu sichern. Denn nur durch die 
Arbeit der Archive kann die Rechtssicherheit und rückverfolgbare Transpa-
renz der öffentlichen Aktivitäten garantiert werden.

Stadtarchiv- 
Rue des Chanoines 1 
Tag der offenen Tür:  
Samstag, 11. Juni 2022, 
10–17 Uhr 
Freier Eintritt, das 
Archivteam freut sich 
auf Ihren Besuch.

Archives de la Ville
Rue des Chanoines 1

Portes ouvertes  
Samedi 11 juin 2022, 

10 h–17 h
Entrée libre, 

visites avec l’équipe 
des Archives
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L e capitaine Joseph de Lander-
set a peint cette gouache de 
grande qualité en 1808 – 

comme l’indiquent la signature et la 
date sur le muret de l’esplanade. Né 
à Fribourg en 1753, il est issu du 
patriciat. A l’instar de ses pairs, il 
entreprend une carrière d’officier au 
service du roi de France. Il sillonne 
ainsi le nord de l’Hexagone et l’Es-
pagne. Au gré de ses déplacements 
et de ses contacts, il se familiarise 
avec l’art. Il s’initie à la gouache, à 
l’aquarelle et à la technique à l’huile. 
De retour dans sa cité natale en 1792, 
il reprend du service en France de 
1801 à 1806. En 1812, il est nommé 
commandant de place de Fribourg 
où il décède en 1824. En parallèle à 
sa profession militaire, Landerset a 
développé une intense activité artis-
tique pendant près de quarante ans. 
Travaillant surtout dans les milieux 
patriciens, il reçoit diverses com-
mandes de la part des autorités. Les 
vues urbaines et paysagères 
dominent dans sa création. Grâce à 
leur précision topographique et au 
sens du détail, les compositions 
témoignent de l’image de la ville et 
de ses environs. Son approche se dis-
tingue de plus par un style raffiné et 
lumineux, inspiré par la peinture 
française classique. 

Tour du monde 
à la fribourgeoise
La présente vedute réunit ces qua-
lités. Focalisons-nous sur le micro-
cosme dans la plaine des Neigles. 
On fane sur les terres des Diesbach 

Deux personnages conversent sur la terrasse des 

Cordeliers, tandis qu’un troisième protagoniste, char-

gé de seaux, débouche au haut de l’escalier. Ce point 

de vue est imprenable. Le panorama va de la porte de Morat jusqu’à Villars- 

les-Joncs. Le château de la Poya, bordé par l’allée du Palatinat, compose un site 

remarquable. Derrière, on devine Grandfey. Enfin, au ciel infini répond la dyna-

mique de la Sarine. Rivière aux eaux tressées, elle méandre entre la plaine des 

Neigles et les falaises. 

Belleroche – ils sont alors les pro-
priétaires du château de la Poya. On 
profite aussi du beau temps pour se 
promener. Cette balade sur les rives 
est très à la mode. Et celles et ceux 
qui en ont fait le tour peuvent se 
vanter d’avoir fait « le tour du 
monde », selon une expression 
locale ! Les bains publics des 
Neigles sont un atout. D’autant 
plus qu’on s’y restaure et que l’on 
y danse à l’auberge homonyme, 
dont la construction remonte à 
1766.

La Sarine était une rivière sauvage 
et indomptée, mais suffisamment 
profonde pour être navigable 
depuis Fribourg. Jusqu’en 1843, on 
pouvait régulièrement y embarquer 
et faire transporter ses marchan-
dises. De puissants bateaux des-
servaient entre autres le trajet 
jusqu’à Klingnau (AG), d’où on 
rejoignait la renommée foire de 
Zurzach (AG). Les bateaux sont 
impliqués dans le tourisme 
émergent. Dans l’univers de Lan-
derset, un groupe admire depuis 
une embarcation la chute specta-
culaire du Chandolan (Stadtbach). 
Autre destination du voyage 
romantique : l’ermitage du Goz-de-
la-Torche creusé à l’extrémité de la 
presqu’île.

Aujourd’hui, l’escalier couvert qui 
conduit depuis le jardin des Corde-
liers jusqu’au Grabensaal existe 
encore, avec ouverture au public à 
la belle saison ! La Sarine, quant à 

elle, a été domptée par les bar-
rages ; la force de ses eaux est ain-
si utilisée pour produire de l’élec-
tricité. Les bains des Neigles, 
autrefois si populaires, ont fermé 
leurs portes en 1908. Inauguré en 
2014, le pont de la Poya est un mar-
queur fort de la silhouette de Fri-
bourg. Axe de circulation entre les 
deux rives, cette construction 
imposante et contemporaine déli-
mite avec cohérence le site de la 
déchetterie. 

Malgré ces changements, le roman-
tisme de la Sarine demeure. La 
navigation sportive ou de plaisance 
est toujours pratiquée, même si elle 
s’arrête au bout du lac de Schiffe-
nen. A proximité du trajet du 
Stadtbach, une passerelle suspen-
due relie depuis 1878 la rue de 
Morat à la plaine des Neigles. Ce 
cours d’eau autrefois si puissant a 
été banni sous terre. C’est seule-
ment après de fortes précipitations 
qu’on voit jaillir son élégante cas-
cade qui a fasciné Landerset et les 
touristes en quête de pittoresque.

Raoul Blanchard 

et Anita Petrovski Ostertag

Retour vers le futur

ET AU MILIEU 
COULE UNE RIVIÈRE

En juin 2022, découvrez la 
peinture 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.

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

Joseph Landerset
Sarine, promenade des Neigles 

et château de la Poya 
Saane, Neiglen-Promenade 

une Poya-Schloss
Signé et daté / Signiert und datiert

Cap[i]t[aine] : p[inxit]
1808

Gouache sur papier 
Gouache auf Papier

54,5 cn × 84,2 cm
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L aut Inschrift auf der Terrassen-
mauer hat Hauptmann Lan-
derset diese qualitätvolle 

Gouache im Jahr 1808 geschaffen. 
Joseph de Landerset wird 1753 als 
Sohn einer Patrizierfamilie in Frei-
burg geboren. Seinem Stand 
entsprechend, schlägt er eine Offi-
zierskarriere in französischen Diens-
ten ein und bereist dabei den Nor-
den Frankreichs und Spanien. 
Beindruckt von der französischen 
Malerei des Klassizismus, entwickelt 
er eine eigene künstlerische Tätig-
keit, die vom Aquarell über die 
Gouache bis zur Ölmalerei reicht. 
1792 kehrt er in seine Heimatstadt 
zurück, um von 1801–1806 aber 
erneut in französische Dienste ein-
zutreten. Wenig erfreut über die 
Erfahrungen kehrt er nach Freiburg 
zurück, wo er 1812 zum Platzkom-
mandanten ernannt wird. Hier stirbt 
er 1824. Die Werke Landersets 
umfassen eine Zeitspanne von bei-
nahe 40 Jahren. Meist in patrizischen 
Kreisen tätig, erhält er auch Aufträge 
von der Obrigkeit. Die präzise Art 
seiner Arbeit und die Liebe zum 
Detail machen ihn zu einem wertvol-
len Dokumentalisten, der die Ikono-
grafie der Stadt Freiburg und ihrer 
Umgebung nachhaltig geprägt hat. 

Eine Freiburger Weltreise
Die vorliegende Vedute vereint all 
diese Qualitäten und lädt zu einer 
ausgiebigen visuellen Erkundung 
ein. Auf dem Gut der Diesbach Bel-
leroche in der Neiglen-Ebene sind 
Bauersleute am Heuen, derweil müs-

Zwei elegant gekleidete Herren diskutieren angeregt auf der 

Terrasse des Franziskanerkonvents, derweil ein Diener, bela-

den mit Wassereimern, die überdachte Treppe von der Klosterquelle hochsteigt. Im Hin-

tergrund öffnet sich der weite Blick auf eine liebliche Landschaft, die vom Murtentor über 

das Poya-Schloss und den Landsitz von Grandfey bis zu den Höhen von Übewil reicht. Im 

Talgrund – eingebettet zwischen steilen Felsen und den grünen Matten der Neiglen-

Ebene – fliesst ruhig die Saane. 

sige Spaziergängerinnen und Spa-
ziergänger das schöne Wetter genies-
sen. Die Promenade an der Saane war 
sehr populär und ihr Abschreiten 
wurde im Volksmund augenzwin-
kernd als «Weltreise» bezeichnet. 
Zwecks Erfrischung konnte man 
zudem im beliebten Neiglen-Bad ein-
kehren, seit 1766 ein öffentliches Bad, 
das zusammen mit einem Gasthof 
betrieben wurde. 

Die Saane war früher ein wilder und 
launischer Fluss und führte in der 
Regel genügend Wasser, um ab Frei-
burg schiffbar zu sein. Bis 1843 konn-
ten deshalb an die 150 Passagiere 
und Waren auf mächtigen Weidlin-
gen flussabwärts an die Handelsme 
in Zurzach geführt werden. Kleinere 
Flachboote dienten zudem auch für 
touristische Exkursionen. Auf dem 
Bild ist zu erkennen, wie Passagiere 
von einem Boot aus den spektakulä-
ren Wasserfall des Stadtbachs 
bewundern. Vielleicht wird sie ihre 
Fahrt anschliessend an der Felse-
neinsiedelei «Goz de la Torche» am 
Saaneufer vorbeiführen. 

Heute existiert die überdachte 
Treppe, die vom Franziskanerkloster 
zum Grabensaal führt, immer noch 
und kann in der warmen Jahreszeit 
begangen werden. Die Saane hinge-
gen ist mit Staumauern gezähmt 
worden und ihr Wasser wird zur Pro-
duktion von Strom benutzt. Ihr Fluss-
bett wurde stark verengt und das 
Ufer teilweise bebaut. Heute führt 
eine Schifffahrt ab Freiburg nicht 

Zurück in die Zukunft

AN SONNIGEN GESTADEN

Entdecken Sie das originale 
Gernälde.
Ab dem 1. Juni und bis Ende 
des Monats können Sie dieses 
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. 

über den Schiffenensee hinaus. Wo 
sich einst die Einsiedelei «Goz de la 
Torche» befand, wurden ab 1965 das 
städtische Klärwerk – damals noch 
mit Verbrennungsanlage – und der 
heutige Werkhof mit Lagerstätte ein-
gerichtet. Seit 2014 prägt die mar-
kante Poya-Brücke die Silhouette der 
Stadt gegen Norden. Auf der Höhe 
des Stadtbachs verbindet seit 1878 
ein Drahtsteg die Murtenstrasse mit 
der Neiglen-Ebene. Doch das Neig-
len-Bad – die eigentliche Hauptat-
traktion dieser Gegend – stellte 1908 
den Badebetrieb ein. Der ehemals 
mächtige Stadtbach ist unter die 
Erde verbannt worden. Nur nach 
einem Starkregen kann er seine Fes-
seln sprengen und stürzt sich in ele-
ganten Kaskaden wieder in die 
Saane. Eigentlich schade, dass dies 
nur noch so selten der Fall ist.

Raoul Blanchard 

und Anita Petrovski Ostertag
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En juin, MEMO prendra 

part au RDV durable et à la 

Fête de la musique. De nombreuses activités sont prévues 

pour sensibiliser la population aux questions de durabilité 

et de consommation responsable. Demandez le pro-

gramme ! 

Im Juni nimmt MEMO am 

Nachhaltigkeitstreffen und 

am Musikfest teil. Zahlreiche Aktivitäten sind geplant, um 

die Bevölkerung für Fragen der Nachhaltigkeit und des 

verantwortungsvollen Konsums zu sensibilisieren. Ver-

langen Sie das Programm!

L es objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030, ça 
vous parle ? Cette année, la Ville de Fribourg vous emmène à la décou-
verte de l’objectif n° 12 : « Consommation et production responsables » 

dans le cadre du RDV durable (voir p. 13). Et MEMO sera de la partie ! A 
travers un minisupermarché fictif, l’institution culturelle invite à réfléchir à 
cette thématique de manière ludique du jeudi 2 juin au vendredi 8 juillet 
avec l’exposition CLEVER. Créée par la Fondation Biovision, celle-ci est à 
visiter durant les horaires d’ouverture de MEMO. Des visites guidées ainsi 
que des visites pour les classes dès la 8H sont organisées.

MEMO au RDV durable
Dans le cadre du RDV durable toujours, Jérémie Pichon, auteur de Famille 
(presque) zéro déchet, racontera, en collaboration avec ZeroWaste Swit-
zerland, comment il s’est lancé en famille dans l’aventure de la réduction 
des déchets. Place ensuite à Caroline Demuth. L’artiste multifacette pré-
sentera Les Etoiles d’araignées, un conte musical qui narre l’histoire 
d’une planète plongée dans le noir par des araignées ayant tissé des toiles 
sur le soleil et les étoiles. Aux héros et héroïnes de briser le maléfice le 
samedi 11 juin. Des histoires aussi avec Cathy Roggen-Crausaz et Ses 
secrets du souci, ces fleurs un peu magiques qui se ferment la nuit et se 
rouvrent quand le soleil brille. Le mercredi 29 juin, après une cueillette 
autour de MEMO, les enfants fabriqueront une pommade qui soigne les 
bobos. Retrouvez le programme du RDV durable sur www.ville-fribourg.
ch/rdvd.

MEMO en musique
Le 21 juin, la 20e Fête de la musique de Fribourg (voir p. 16) célébrera 
l’universalité de la musique et l’omniprésence de celle-ci dans notre quo-
tidien. MEMO se muera en institution musicale. La Cie Inès et son spec-
tacle Nid d’ange feront vivre aux tout-petits leur première expérience du 
théâtre musical en écoutant des berceuses, des instruments vibrants, etc. 
Pour les plus grands, Cathy Roggen-Crausaz animera un atelier au sujet 
du sureau et accompagnera dans la création d’un instrument de musique : 
le mirliton. L’atelier musical inclusif de Luca Musy accueillera tout type 
de publics et invitera les personnes avec des besoins particuliers à tes-
ter le rôle de la musique dans notre communication, au travers de divers 
jeux musicaux. Le rappeur fribourgeois Pablo Rime conclura la journée 
à MEMO par un atelier d’écriture de rap, en collaboration avec la revue 
littéraire L’Epître. Toutes les informations et inscriptions sont sur ville-
fribourg. ch/memo.

MEMO joue le jeu 
de la durabilité

ÉVÉNEMENTS VERANSTALTUNGEN 

MEMO spielt das Spiel 
der Nachhaltigkeit

D ie Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Agenda 2030, sagt 
Ihnen das etwas? Dieses Jahr nimmt die Stadt Freiburg Sie im Rah-
men des Nachhaltigkeitstreffens mit auf eine Entdeckungsfahrt zu 

Ziel Nr. 12: «Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen» 
(siehe S. 13). Und MEMO ist mit von der Partie! Anhand eines fiktiven Mini-
Supermarkts lädt die Kulturinstitution dazu ein, von Donnerstag, 2. Juni, bis 
Freitag, 8. Juli, mit der Ausstellung CLEVER auf spielerische Weise über dieses 
Thema nachzudenken. Die von der Stiftung Biovision geschaffene Ausstel-
lung ist während der Öffnungszeiten von MEMO zu besichtigen. Für Schul-
klassen ab 8H werden Führungen und Besichtigungen organisiert.

MEMO am Nachhaltigkeitstreffen
Ebenfalls im Rahmen des Nachhaltigkeitstreffens erzählt Jérémie Pichon, 
Autor von Famille (presque) zéro déchet, in Zusammenarbeit mit ZeroWaste 
Switzerland, wie er sich mit seiner Familie auf das Abenteuer der Abfallredu-
zierung einliess. Anschliessend stellt die vielseitige Künstlerin Caroline 
Demuth Les Étoiles d‘araignées vor, ein musikalisches Märchen, das die 
Geschichte eines Planeten erzählt, den Spinnen, welche die Sonne und die 
Sterne in Netze eingesponnen haben, in Dunkelheit tauchen. Es liegt an den 
Heldinnen und Helden, den Bann am Samstag, 11. Juni, zu brechen. Um 
Geschichten geht es auch mit Cathy Roggen-Crausaz und ihrem Buch Les 
secrets du souci über leicht magische Ringelblumen, die sich in der Nacht 
schliessen und bei Sonnenschein wieder öffnen. Am Mittwoch, 29. Juni, wer-
den die Kinder nach einer Pflückaktion rund um MEMO eine Salbe herstel-
len, die Wehwehchen heilt. Das Programm des Nachhaltigkeitstreffens fin-
den Sie auf www.stadt-freibrg.ch/rdvd.

MEMO in Musik
Am 21. Juni feiert das 20. Freiburger Musikfest (siehe S. 16) die Universalität 
der Musik und die Allgegenwart von Musik in unserem Alltag. MEMO wird 
sich in eine musikalische Institution verwandeln. Die Compagnie Inès und 
ihr Stück Nid d’ange geben den Kleinsten die Möglichkeit, erste Erfahrun-
gen mit dem Musiktheater zu machen, indem sie Wiegenliedern, vibrieren-
den Instrumenten usw. zuhören. Für die älteren Kinder führt Cathy Roggen-
Crausaz einen Workshop zum Thema Holunder durch und begleitet sie bei 
der Herstellung eines Musikinstruments: dem Mirliton! Der integrative Musik-
workshop von Luca Musy ist für alle Zielgruppen bestimmt und lädt Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen dazu ein, die Rolle der Musik in unserer 
Kommunikation anhand verschiedener musikalischer Spiele zu testen. Der 
Freiburger Rapper Pablo Rime wird den Tag bei MEMO mit einem Rap-
Schreibworkshop in Zusammenarbeit mit der Literaturzeitschrift L‘Épître 
abschliessen. Alle Informationen und Anmeldungen finden Sie auf www.
stadt-freiburg.ch/memo.
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Expérimenter des modes 

de consommation et de 

production durables, tel est le fil conducteur de la deu-

xième édition du RDV durable du 2 juin au 10 juillet. Une 

trentaine d’animations gratuites et tout public exploreront 

et questionneront notre consommation d’aliments et de 

produits du quotidien.

Die Sicherstellung nachhal-

tiger Konsum- und Pro-

duktionsmuster ist das Leitmotiv der zweiten Ausgabe des 

Nachhaltigkeitstreffens, das vom 2. Juni bis 10. Juli dauert. 

Rund 30 kostenlose Veranstaltungen für alle Altersgrup-

pen werden unseren Konsum von Lebensmitteln und All-

tagsprodukten erkunden und hinterfragen.

L a population mondiale consomme davantage de ressources que ce 
que les écosystèmes peuvent fournir. La communauté doit donc modi-
fier sa façon de produire et de consommer, pour favoriser un dévelop-

pement économique et social qui n’outrepasse pas les capacités de la pla-
nète. Du 2  juin au 10  juillet, la deuxième édition du RDV durable 
questionnera justement notre consommation et en expérimentera avec la 
population des modes plus raisonnés et équitables. Une trentaine d’activi-
tés tout public gratuites vous sont proposées par MEMO, bluefactory, le 
Port de Fribourg et la fondation Biovision.

Minisupermarché, souci et zéro déchet à MEMO
A MEMO, le programme réjouira toute la famille (voir p. 12) : 
minisupermarch é fictif et ludique, aventure vers les mondes magiques 
du souci et du sureau, voyage musical vers une planète plongée dans le 
noir et une incursion dans l’aventure du zéro déchet. A bluefactory, une 
conférence s’intéressera à l’importance du quartier dans la mise en pra-
tique de nos comportements de consommation et de production locales. 
Une autre à la restauration collective et durable et une troisième, en alle-
mand, présentera le parlement alimentaire citoyen mis en place par la 
Ville de Winterthour. Par ailleurs, La Canette, le Sous-Marin Jaune et la 
CASEASTOCK, locataires du site, inviteront les curieux et curieuses à 
revoir leur façon de consommer par des ateliers de couture, de construc-
tion ainsi que par la visite d’une bibliothèque d’objets.
Le Port de Fribourg, pour sa part, se concentrera sur la consommation ali-
mentaire à travers des ateliers de cuisine avec des plantes qui poussent en 
Basse-Ville ou encore une conférence sur la revalorisation des aliments. Une 
journée thématique, intitulée Ferment’action, célébrera divers produits fer-
mentés, qui se mangent et qui se boivent, et abordera le commerce équi-
table, la production durable et l’agriculture contractuelle de proximité.

D ie Weltbevölkerung verbraucht mehr Ressourcen, als die Ökosys-
teme bereitstellen können. Die Gemeinschaft muss daher ihre Pro-
duktions- und Konsumgewohnheiten ändern sowie eine wirtschaft-

liche und soziale Entwicklung fördern, welche die Kapazitäten des Planeten 
nicht übersteigt. Vom 2. Juni bis 10. Juli stellt die zweite Ausgabe des 
Nachhaltigkeitstreffens unseren Konsum in Frage und erprobt gemeinsam 
mit der Bevölkerung vernünftigere und gerechtere Formen. Rund 30 kosten-
lose Veranstaltungen für alle Altersgruppen werden von MEMO, bluefacto-
ry, dem Port de Fribourg und der Stiftung Biovision angeboten.

Mini-Supermarkt, Ringelblume und Null-Abfall bei MEMO
Bei MEMO erfreut das Programm die ganze Familie (siehe S. 12): ein fik-
tiver, spielerischer Mini-Supermarkt, ein Abenteuer in den magischen 
Welten der Ringelblume und des Holunders, eine musikalische Reise zu 
einem in Dunkelheit getauchten Planeten und ein Ausflug in das Aben-
teuer des Null-Abfalls. In der bluefactory befassen sich ein Vortrag mit 
der Bedeutung des Quartiers für die Umsetzung unseres lokalen Konsum- 
und Produktionsverhaltens, ein weiterer mit der nachhaltigen Gemein-
schaftsgastronomie und ein dritter auf Deutsch mit dem Bürgerpanel für 
nachhaltige Ernährung der Stadt Winterthur. Darüber hinaus laden Mie-
ter des Areals wie La Cannette, le Sous-Marin Jaune und la CASEAS-
TOCK Interessierte ein, in Näh- und Bau-Workshops und einer Objekt-
bibliothek ihre Art des Konsums zu überdenken.
Der Port de Fribourg konzentriert sich auf den Lebensmittelkonsum und 
bietet Koch-Workshops mit Pflanzen aus der Unterstadt und einen Vor-
trag über die Wiederverwertung von Lebensmitteln an. Ein Thementag 
mit dem Titel Ferment’action stellt verschiedene fermentierte Produkte 
vor, die man essen und trinken kann, und beschäftigt sich mit fairem Han-
del, nachhaltiger Produktion und regionaler Vertragslandwirtschaft.

Notre consommation, 
on (é)change ?

Unser Konsum: Worte oder 
Verhalten wechseln?

RDV DURABLE NACHHALTIGKEITSTREFFEN

Le programme 
complet du RDV durable 
est disponible sur 
www.ville-fribourg.ch/rdvd

Das vollständige Programm 
des Nachhaltigkeitstreffen 
finden Sie auf 
www.stadt-freiburg.ch/rdvd

DAS NACHHALTIG-
KEITSTREFFEN 

2. JUNI BIS 
10. JULI 2022

LE RDV DURABLE
DU 2 JUIN AU
10 JUILLET 2022

Programme sur ville-fribourg.ch/rdvd
Programm: www.stadt-freiburg.ch/rdvd
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A Fribourg, on prête, on donne, on partage

Des initiatives de don, partage ou échange d’objets existent à 

Fribourg. Leur objectif principal: agir pour le bien de notre pla-

nète en consommant moins et mieux. A leur base, des bénévoles désireux·ses de renforcer 

les liens sociaux. Découverte d’actions, dont certaines sont soutenues par les Autorités. 

OBJETS

«On appliquait ce principe dans le 
voisinage, se souvient Karin Mader, 
qui réside à la rue de la Grand- 
Fontaine. Ensuite, en intégrant 
Pumpipumpe, on voulait gagner en 
visibilité pour agrandir notre réseau. 
Quel plaisir de partager pour écono-
miser nos ressources. En revanche, 
ça marcherait mieux si l’on en par-
lait plus», poursuit-elle. «Atteindre 
les personnes intéressées est un 
défi, à cause du manque de temps 
et d’argent», confirme Xavier Schal-
ler, l’un des trois créateurs de la 
CASEASTOCK, à bluefactory. 

Des espaces à bluefactory 
Soutenue par des fonds de la Ville, la 
bibliothèque d’objets est née en 
2020. Elle contient près de 500 
articles reçus via des dons, que ses 
affiliés·es peuvent emprunter pour 
cinq francs par mois (abonnement 
standard annuel). «La déchetterie 
des Neigles a aussi un espace dédié 
à la CASEASTOCK. Les employé·e·s 
mettent de côté des choses jetées 
mais encore fonctionnelles, nos 
bénévoles les récupèrent et les 
intègrent dans notre circuit», livre 
Xavier Schaller. Non loin de la 
CASEASTOCK, le Sous-Marin Jaune. 
Le collectif dispose d’un atelier par-
tagé avec machines et outils de 
domaines liés notamment au bois ou 
au métal. Depuis fin avril, chaque 
mardi et samedi lors d’ouvertures 
publiques, professionnel·le·s et 
amateurs·rices viennent y réaliser 
des projets en profitant du matériel 
pour un prix libre. «Réparer sa chaise 
peut paraître simple, mais il y a des 
difficultés. On propose un accompa-
gnement et une mutualisation des 
connaissances», témoigne Jean-
Michaël Taillebois, l’un des fonda-
teurs. 

Toujours à bluefactory. La Ressour-
cerie œuvre pour la récupération, la 
réparation ou la transformation de 
matériaux (radiateur, lavabo) issus 
entre autres de chantiers pour les 
remettre  à  disposit ion de 
particuliers·ères ou professionnel·le·s 
à prix bradés. Début avril, la Ressour-
cerie et le Sous-Marin Jaune ont enta-
mé une collaboration. «On accueille 
chaque visiteur·euse en le·la soute-
nant dans sa réflexion», indique Vale-
rio Sartori (36 ans), architecte et l’un 
des pères de l’ASBJL, colauréate du 
concours des «projets participatifs» 
élaboré par la Commune. 

Plus de 8000 membres
Sur Facebook, Cinzia Elia et deux col-
lègues ont lancé Officiel Je te l’offre 
si tu viens le chercher- Canton de Fri-
bourg. Le groupe rassemble plus de 
8000 personnes et a fait des petits en 
Gruyère ou dans la Glâne, réduisant 
les déplacements. «La moitié des 
participant·e·s ne veut plus contri-
buer à ce monde de consommation, 
l’autre est là par souci financier, com-
mente Cinzia Elia. «Me voyant active, 
mes enfants n’achètent quasi plus 

rien de neuf. L’humain agit par 
l’exemple.»

Au pôle développement durable de 
la Ville, on encense ces initiatives et 
ces associations. «On a lancé une 
stratégie en 2017 qui est basée sur 
l’agenda international 2030, expose 
Aline Hayoz-Andrey, déléguée au 
développement durable. Parmi les 
objectifs, un concerne la consomma-
tion responsable. Il touche tout le 
monde, dont le·la Fribourgeois·e. Ces 
actions citoyennes ont un rôle cen-
tral. Elles font le lien entre nos inten-
tions et ce que l’habitant·e peut 
entreprendre.» 

Au-delà de l’aspect écologique, le 
côté humain de ces actions a été sou-
ligné. «On peut parler, échanger, 
prendre des nouvelles: ce n’est pas 
que matériel. Ces initiatives ren-
forcent la cohésion sociale», conclut 
Karin Mader.

Toutes ces initiatives ont un site 
Internet. Pensez à les consulter pour 
de plus amples informations.

Valentin Thiéry

Pourquoi acheter des raquettes 
pour ne se promener qu’une 
fois par hiver? Pourquoi jeter 

un canapé alors qu’il peut encore 
servir à quelqu’un? Ce type de 
questions, de plus en plus de gens 
se les posent dans leur réflexion 
autour de leur mode de consomma-
tion avec en toile de fond, la crise 
climatique. Ces interrogations ont 
engendré des actions basées sur le 
don, le partage ou l’échange d’ob-
jets en ville de Fribourg.

Le site La Récup’ Fribourg a été mis 
en ligne en janvier 2022 par Christi-
na Schuhmacher et Nicole Tornay. 
Ces habitantes du quartier d’Alt ont 
repris une idée américaine. «Via 
notre plate-forme, les membres 
peuvent donner des biens en bon 
état, plutôt que de s’en débarras-
ser», explique Christina Schuhma-
cher. «On s’inscrit seulement via 
une adresse e-mail et on publie des 
photos de ce qu’on cède. C’est gra-
tuit», ajoute Nicole Tornay. Fin avril, 
La Récup’ comptait plus de 200 
adhérents·es. «On aimerait beau-
coup que des groupes apparaissent 
ailleurs dans le canton puis en 
Suisse», complètent-elles.

Difficile de se développer
Se faire connaître est l’un des gros 
enjeux de ces associations à but 
non lucratif. Elles ont rarement tous 
les moyens de communiquer sur 
leur démarche. Créé en 2012, Pum-
pipumpe recense plus de 20 000 
ménages en Europe, dont près de 
200 à Fribourg. Son concept: après 
les avoir achetés, l’habitant·e colle 
sur sa boîte aux lettres des autocol-
lants d’accessoires qu’il·elle peut 
prêter. Les passants·es savent alors 
qu’ils·elles peuvent emprunter. 

Xavier Schaller (pull gris) et Myriam Romy, une autre bénévole de la Case à Stock, 
en train d’expliquer le concept à de potentiels nouveaux clients.  © Valentin Thiéry
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DIE KLEINEN DIE KLEINEN 
KÜNSTLER:INNEN KÜNSTLER:INNEN 
IM WUNDERLANDIM WUNDERLAND

bluefactory
Passage du Cardinal 1
1700 Fribourg

LES P’TIT·E·SLES P’TIT·E·S
ARTISTES AU PAYS ARTISTES AU PAYS 
DES MERVEILLESDES MERVEILLES

Spectacles Spectacles 
et expos et expos 
de fin d'annéede fin d'année

25 JUIN 202225 JUIN 2022
De 12h à 18hDe 12h à 18h

25.  JUNI 202225.  JUNI 2022
12-18 Uhr12-18 Uhr

Aufführungen und Aufführungen und 
Ausstellungen zum Ausstellungen zum 

Ende des JahresEnde des Jahres

Le 25 juin, le site de bluefactory se transfor-

mera en Pays des merveilles grâce au Festival 

de l’école des p’tit·e·s artistes. Parcourez sept 

mondes animés par les œuvres et les performances des artistes en herbe.

C ’est un monde imaginaire 
qui investira bluefactory le 
25 juin. Bienvenue dans le 

Pays des merveilles de l’école des 
p’tit·e·s artistes!
Rendez-vous dès 12 h pour décou-
vrir les œuvres des arts visuels et 
dès 13 h pour celles des arts de la 
scène. Le programme des presta-
tions et des expositions ainsi que 
le plan des lieux investis vous sera 
remis dès que vous poserez le 
pied dans cet univers fantastique. 
Déambulez au gré de vos envies 
dans le Monde des Cœurs, le Jar-

din magique, et les 5 autres 
mondes différents répartis sur 
tout le site. Laissez-vous sur-
prendre par les sculptures, pein-
tures et maquettes des élèves, 
laissez-vous emporter par les 
prestations de musique ou de 
théâtre. Une petite faim? Un 
foodtruck vous régalera. Soyez à 
l’heure: le Pays des merveilles se 
volatilisera à 18 h.

Découvrir sa créativité
Hors temps scolaire, l’Ecole des 
p’tit·e·s artistes offre des ateliers 

de découverte et d’initiation artis-
tique. Elle permet à chaque enfant 
de trouver son potentiel de créa-
tivité dans des domaines très 
variés comme le théâtre de 
marionnettes, la magie, la bande 
dessinée, la création de clips, la 
gravure ou encore la danse créa-
tive et la flûte à bec. Pour clore 
chaque année, les élèves pré-
sentent le fruit de leur travail au 
public. 

Les p’tit·e·s artistes au Pays des merveilles

ACTIVITÉS CULTURELLES 
EXTRASCOLAIRES

Am 25. Juni verwandelt sich das bluefac-

tory-Areal dank des Festivals der Schule 

der kleinen Künstler:innen in ein Wunder-

land. Streifen Sie durch sieben Welten, die von den Werken und Perfor-

mances der künstlerischen Nachwuchstalente belebt werden.

Am 25. Juni verwandelt sich 
die bluefactory in eine 
imaginäre Welt. Willkom-

men im Wunderland der Schule 
der kleinen Künstler:innen!
Ab 12 Uhr können Sie die Werke der 
bildenden Kunst und ab 13 Uhr jene 
der Bühnenkunst entdecken. Das 
Programm der Darbietungen und 
Ausstellungen sowie der Plan der 
Veranstaltungsorte werden Ihnen 
ausgehändigt, sobald Sie den Fuss 
in diese fantastische Welt gesetzt 
haben. Schlendern Sie nach Lust 
und Laune durch die Welt der 
Herzen, den Zaubergarten und die 
fünf anderen Welten, die auf dem 
gesamten Areal verteilt sind. Las-
sen Sie sich von den Skulpturen, 

Gemälden und Modellen der 
Schüler/-innen überraschen oder 
von den Musik- und Theaterauf-
führungen begeistern. Brauchen 
Sie eine kleine Stärkung? Ein 
Foodtruck wird Sie verwöhnen. 
Seien Sie pünktlich: Das Wunder-
land löst sich um 18 Uhr in Luft auf.

Die eigene Kreativität 
entdecken
Ausserhalb der Schulzeit bietet die 
Schule der kleinen Künstler:innen 
Ateliers an, um verschiedene 
künstlerische Richtungen kennen 
zu lernen. So kann jedes Kind sein 
kreatives Potenzial in verschie-
d e n s t e n  B e r e i c h e n  w i e 
Puppentheater, Zauberei, Comics, 

Musikvideos, Druckgrafik, kreati-
ver Tanz oder Blockflöte entde-
cken. Zum Jahresabschluss 
präsentieren die Schüler/-innen 
die Ergebnisse ihrer Arbeit der 
Öffentlichkeit.

Die kleinen Künstler:innen im Wunderland

AUSSERSCHULISCHE 
KULTURELLE AKTIVITÄTEN

Le domaine de la Bourgeoisie en Lavaux. 
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

L e millésime 2021 est arrivé! La 
Bourgeoisie ouvre les portes 
de son domaine viticole de 

Riex (VD) le 27 mai de 16 h à 20 h et 
le 28 mai de 11 h à 17 h. Profitez de 
l’occasion pour déguster la produc-
tion de la Bourgeoisie dans un décor 
de carte postale et pour flâner dans 
les vignes en Lavaux.
Plus proche de chez nous, la Bour-
geoisie possède également un 
magnifique caveau à la rue des 
Alpes 14. Le 9 juin (15 h–19 h) et le 
15 juin (15 h–18 h 30), vous y savou-
rerez ce fameux millésime 2021. Aux 
deux endroits, si le nectar vous 
enchante, vous pourrez passer com-
mande sur place et organiser la 
livraison.
Davantage d’informations sur 
www.ville-fribourg.ch/bourgeoisie.

En mai et en juin, 

la Bourgeoisie 

présente sa production viti-

cole dans son domaine de 

Riex et dans son magasin de 

la rue des Alpes. L’occasion 

de découvrir ses excellents 

vins rouges, rosés et blancs, 

récompensés chaque année 

par de nombreux prix.

Dégustez 
le nectar 
bourgeoisial

VIN
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Une scène du Belluard Bollwerk investira la place verte près des remparts, 
comme ici en 2021. © Julie Folly
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Pour ses 20 ans le 21 juin, la 

Fête de la musique réinves-

tit l’espace public ! A l’âge des possibles, 

rien n’est impossible et c’est à un pro-

gramme fastueux que vous êtes convié·e·s. 

FÊTE

Vingt ans de musique

B ien sûr, il y aura les scènes. De la cour de l’Hôpital 
des Bourgeois à bluefactory, ce sont bien vingt 
scènes qui accueilleront les musiciens et musi-

ciennes cette année. Mais surtout, c’est un retour aux 
sources : place aux hors-scènes ! Dans les rues, dans les 
bus, dans les EMS ou en prison, les artistes amateurs·trices 
berceront la journée du plus grand nombre.

A deux, c’est mieux
Les liens entre la Fête de la Musique et la Ville de Fribourg 
ont toujours existé. Cette année, le sillon s’agrandit avec 
deux projets inédits : côté paroles, L’Epître, un atelier d’écri-
ture de chanson et des ateliers de percussion rythmeront 
la journée de MEMO. Côté musique : le bluesman Bonny B. 
et des enfants des écoles du Schoenberg et du Jura don-
neront un concert unique. Emotions garanties ! Côté ovni, 
un cube magique issu de la Schubertiade 2022 vous intri-
guera.
Mais la musique, ça n’est pas que du live. Transversale, elle 
vous donne rendez-vous au FIFF pour un quiz « musique 
et cinéma » et à Fribourg Film et au REX pour une projec-
tion de clips. Et comme elle est universelle, elle entrera, 
pour fêter ses 20 ans, là où on ne l’attend pas. Personnes 
âgées, à mobilité réduite, hospitalisées et détenu·e·s, le 
21 juin, la musique viendra à vous : dix concerts dans dix 
institutions (foyers, hôpitaux…), des sensibilisations à la 
surdité : qu’on se le dise, ces 20 bougies seront inclusives !
On pourrait évidemment vous parler de l’opéra itinérant 
Bohémien.ne.s.x, d’un spectacle inopiné de claquettes, du 
concert de Paula et ses drôles d’oiseaux par les résident·e·s 
du Homato (Fondation des Buissonnets), de Fête une pause 
(destiné aux entreprises) ou encore du Coin des Chanteurs. 
Mais la musique, ça se sent, ça s’écoute, ça se vit. Alors 
rendez-vous le 21 juin et découvrez le programme complet 
dès le 27 mai sur www.fete-musique.ch.

Volcanique et cosmique

D u Liban aux Etats-Unis en 
passant par la France, l’Au-
triche, l’Italie ou la Suisse, des 

artistes de ces pays rallieront Fribourg 
pour le Belluard Bollwerk du 23 juin 
au 2 juillet. Dans leurs bagages, des 
propositions artistiques aussi explo-
sives que réparatrices. Le public aura 
l’occasion de découvrir des relectures 
queer et féministes du Moyen Age, de 
panser les plaies toujours ouvertes de 
l’histoire coloniale, de scruter le ciel 
pour y lire des présages dans le vol 
des oiseaux, d’ausculter le sol et ses 
plus infimes organismes, de danser, 
chanter, écouter et rire, de voyager 
dans l’Univers pour inventer de meil-
leures manières d’être sur Terre.

La forteresse du Belluard accueil-
lera comme à son habitude la scène 
principale du festival. La scène de 
la Fortunée des Remparts, inaugu-
rée en 2021, offrira un second lieu 
de représentation. Elle sera située 
comme l’an passé à la place verte 
près des remparts, en contrebas de 
la porte de Morat. Certains projets 
profiteront de leur côté du terrain 
de jeu qu’offre l’espace public tan-
dis que d’autres proposeront des 
déplacements plus au loin dans le 
canton.
Rendez-vous mercredi 1er juin sur 
www.belluard.ch pour découvrir 
le programme et réserver vos bil-
lets. 

Du 23 juin au 2 juillet 2022, le Belluard 

Bollwerk revient à Fribourg pour une 

39e édition volcanique et cosmique. Vingt-six projets artis-

tiques pluridisciplinaires inviteront le public à explorer l’es-

pace et le temps par les vibrations, les représentations, les 

passions et les révoltes.

BELLUARD 
BOLLWERK

Fête de la musique 2018  © Ville de Fribourg / Valentine Brodard
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Jeunes de Fribourg

Fribourg, terre de musique. A l’Orchestre des Jeunes de Fribourg et 

à La Gustav, on prend soin et on terreaute les artistes pour récolter, 

à terme, la fine fleur de la musique fribourgeoise.

JEUNES ARTISTES

immense chance, un plaisir et un pri-
vilège de jouer avec l’OJF. Cet 
ensemble, c’est un apprentissage de 
la vie.» Louis, 16 ans, étudie au Col-
lège Saint-Michel. Comme sa sœur, 
il pratique le violoncelle. C’est sa troi-
sième année à l’OJF, dont il apprécie 
la variété du répertoire, l’ambiance de 
groupe, le lien avec ses pairs: «Pen-
dant le Covid, c’était la démotivation 
totale, car nous n’avions plus d’ob-
jectifs, plus de concerts, plus d’émo-
tions.» Sa première tournée, à Naples, 
l’a exalté. «On a fait trois concerts 
dans trois villes, on jouait le soir (20 h 
au lieu de 17 h à Fribourg), on se sen-
tait comme des artistes, c’était hyper 
impressionnant.» Jouer régulière-
ment, collaborer avec des personnes 
prestigieuses (le pianiste Teo Gheor-
ghiu l’a particulièrement marqué) est 
une vraie chance, estime-t-il. Louis a 
la volonté de se professionnaliser, 
comme soliste.

Et cinq bougies!
Et cinq promos pour La Gustav, cinq! 
Issu de la session 2021, Raphaël 
Schwartz est pianiste. Passé par le 
COF en jazz et classique, il s’inscrit, 
un peu réticent, à La Gustav. C’est 
qu’il est déjà semi-pro avec son 
groupe Lélents, fondé en 2017. Sur les 
conseils de son frère et du rappeur 
Pablo, il se lance finalement: «La Gus-
tav m’a donné l’occasion de tester 
musicalement tout ce que je voulais. 
Et être entouré de gens passionnés 
par la même chose que soi est ultra 
stimulant». Son projet solo LEPHAR 
(piano, synthé, ordi) propose une 

musique électro, inspirée par des 
sonorités world. Il se réjouit de sa 
prochaine tournée, qui passera 
notamment par le Cyclo à Fribourg 
(21 juin, Fête de la Musique) et Rock 
Oz à Avenches (12 août).
Talent 2021, Fribourgeois et 
Schwytzois, Simon Clerc est pro-
lixe! A 20 ans, il chante, joue de la 
guitare et de la batterie. Perché au 
Guinzet depuis 2008, il s’éclate au 
COF avec Claude Schneider en gui-
tare jazz. Les échos sur l’enseigne-
ment à La Gustav étant bons, il 
passe l’audition. Banco! «C’est une 
formation en accéléré, très com-
plète. Tu touches à l’écriture, à la 
composition, au management. A la 
fin, tu sais si tu as envie de te lan-
cer dans le milieu, ou non.» Pendant 
La Gustav, il monte son groupe épo-
nyme avec d’autres élèves. «La 
période de formation nous a permis 
de nous flairer, de créer des liens 
extrêmement forts. On a tourné 
l’été dernier dans toute la Suisse, on 
est prêts.» Actuellement en phase 
de composition, il travaille dans le 
studio de son coreligionnaire Kolja 
(pianiste) pour enregistrer leurs 
morceaux testés en live. Avec son 
style indie rock, il attend de grosses 
dates d’ici à la fin de l’année. En 
attendant, il sera au Paléo avec son 
groupe le 19 juillet. Polyvalent, il a 
créé son agence de booking 
nightwalk à Fribourg. Et s’il a des 
velléités de voyage, sa base reste 
Fribourg. Il conclut: «La relève 
musicale est là et, dites-le, on a la 
dalle!».

Die Brücke
Ada Aebi, c’est le pont entre l’OJT et 
La Gustav. Celle qui a fait toute sa 
scolarité en allemand commence le 
violon à cinq ans. Acrobate, funam-
bule, clown, elle s’adonne au cirque 
pendant une décennie. A l’adoles-
cence, sa décision est prise, ce sera 
le violon! Elle se souvient: «Je me suis 
investie dans l’OJF, qui m’a initiée au 
monde du classique. J’y ai accompa-
gné des solistes fantastiques, ça m’a 
ouvert un champ des possibles.» Elle 
enchaîne avec la classe pré pro du 
COF et entre à La Gustav sur un coup 
de tête. «Je n’avais rien préparé, mais 
Gustav savait. Il compose ses forma-
tions, il me voyait et pensait à Anouar 
(El Cherif, un autre élève de La Gus-
tav). Il a eu raison, c’est avec lui, entre 
autres, qu’on a monté notre groupe 
Chouka». L’album Fantasmes, à 
connotation expérimentale, sort sur 
les plateformes le 28 mai et part en 
tournée cet été (dont le GuGus Gur-
ten Festival dans la banlieue de 
Berne le 16 juillet). Ada continue: «La 
Gustav, ça a été extraordinaire, ça a 
rassemblé tout ce que j’avais en moi. 
Cette année de cours a été comme 
un premier labo de création. Les liens 
créés ont été extraordinaires. Avec 
les filles de la promo 2019, on est 
devenues très amies. On est toutes 
dans le métier, on se fait des week-
end de résidence créative, on débriefe 
sur nos vies, c’est hyper précieux – 
et elle tranche – mon avenir, c’est la 
musique. Je ne peux pas faire autre 
chose.»

Sabrina Deladerière

F ribourg, terre de chœurs mais 
aussi terre de musique, avec 
ses salles de concerts et ses 

institutions. 1700 s’est intéressé à 
deux écoles, antinomiques et pour-
tant complémentaires, l’Orchestre 
des Jeunes de Fribourg (OJF) et La 
Gustav.

Joyeux anniversaire!
C’est la saison du 50e anniversaire 
pour l’OJF. Sous la direction de Théo-
phanis Kapsopoulos, 21 jeunes de 
13 à 20 ans ont joué et accompagné, 
jusqu’au 22 mai, des solistes. Mais 
pourquoi entre-t-on à l’OJF? Le 
répertoire, bien sûr, mais pas que. 
Zélie Gonzales, violoncelliste de 
19 ans, témoigne: «Ma maman jouait 
du violoncelle et à deux ans je savais 
que je ferais du violoncelle.»  
Ancienne du Conservatoire de Fri-
bourg (COF) l’habitante du Schoen-
berg passe par l’ensemble de cordes 
La Petite Bande et par l’Orchestre 
des élèves du Conservatoire avant 
d’intégrer l’OJF il y a cinq ans. Ce qui 
l’a motivée? «Sa très grande réputa-
tion musicale! On apprend les grands 
classiques. Et puis, j’aime la musique 
d’ensemble», s’enthousiasme-t-elle, 
«J’y ai retrouvé mes ami·e·s de La 
petite bande et surtout nous étudions 
un programme par mois avec, comme 
finalité, un concert». Pourtant Zélie 
arrête à la fin de l’année. Entre les 
répétitions, la générale et le concert, 
sa passion se révèle très chrono-
phage. Celle qui veut devenir journa-
liste tient pourtant à rester dans un 
orchestre amateur. «Ça a été une 
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Mémento

NOUVEAU MONDE –
ANCIENNE GARE

Esplanade de l’Ancienne Gare 3

Atteintes à sa vie
théâtre, je 2, ve 3 juin, 20 h

Aux fourneaux + A table
théâtre d’impro, sa 4 juin, 20 h

Chocolat show : 
Le cirque à moi tout seul
di 19 juin, 14 h

LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 39

Bovet-Schneider-Dougoud Quartet
ve 27 mai, 20 h 30

CENTRE LE PHÉNIX
Rue des Alpes 7

INZWISCHEN - Sept Interludes
ve 27 mai, 20 h

Lunch Concerts
ve, 3, 10, 24 juin, 12 h 15

LE TUNNEL
Grand-Rue 68

Karaoké Live !
je 2 juin, 21 h

Karl Espegard & Diego Romero
tango, sa 3 juin, 21 h

Fab & the Gang
sa 4 juin, 21 h

Le Collectif d’Abord
théâtre d’impro, me 8 juin, 20 h

Annick Richard & Nicolas Jungo
marimba-violoncelle, sa 11 juin, 21 h

Alessandra Vonlanthen
jazz, je 23 juin, 21 h

NUITHONIE 
Rue du Centre 7 – Villars-sur-Glâne

Au dresseur de chapeaux
Cie de l’Au-de-l’Astre / Les Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois, 
ve 27 mai, 19 h, sa 28 mai, 20 h

Ecoute voir técolle ! 
Une odyssée fribourgeoise
compagnie AGP, du 2 au 4 juin

50 years : Mummenschanz
ve 17, sa 18 juin, 20 h

LE BILBOQUET
Route de la Fonderie 8b

Meurtres à tribord
ve 10, sa 11 juin, 20 h 30, di 12 juin, 17 h

Les Cass’Rôles : Toc Toc
du 16 au 25 juin

LE STRAP

Rue de Morat 1

Jérémy Crausaz ne veut pas grandir
ve 27 mai, 20 h

John Ollis
sa 28 mai, 20 h

Christian Mukuna
ve 10 juin, 20 h

MEMO

Rue de l’Hôpital 2

La voix du manga
pour les 13-16 ans, discussion sur 
les mangas, me 25 mai, 1er juin, 
17 h. Sur inscription : 
memo@ville-fr.ch

Une nuit au jardin
lecture et atelier leporello, 
me 1er juin, 16 h 30. Sur inscription.

Les mains glacées
8-12 ans, lecture et atelier fanzine, 
me 1er juin, 15h. Sur inscription.

Eveil musical
ve 3 juin, 9 h 30. Sur inscription.

Clever
exposition, dès le 2 juin. Visites 
guidées : sa 4, 25 juin, 9 h. 
Öffentliche Führung : Sa, 11. Juni, 
9 Uhr. Sur inscription.

Heure du conte avec une drag queen
sa 4 juin, 14 h. Sur inscription.

Les Contes de Caroline
ve 10 juin, 16 h 30

Osons le zéro déchet à la maison
ve 10 juin, 18 h, Sur inscription.

Les étoiles d’araignées
conte musical, sa 11 juin, 10 h. Sur 
inscription.

Né pour lire
ma 14 juin, 9 h 30

LIVRECHANGE

Av. du Midi 3-7

Clic-Clic
soutien administratif, lu sauf  
6 juin, 15 h

Jouons ensemble
histoires, bricolage et jeux 
(parents/enfants), ve de juin, 9 h 30

Cantemos Juntos
histoires, bricolage et jeux 
(parents/enfants) en espagnol, 
lu sauf 6 juin, 9 h 30

CAS - REPER
www.reper-fr.ch › CAS

– Accueil libre, me 13 h 30-17 h dès 
1H ; je, 9 h-15 h pour toutes et 
tous

– Accueil seniors, je, 9 h 30-10 h 30
– Blabla et tout va (adultes), 

ve 3 juin, 18 h
CAS Jura (026 466 32 08)
– Accueil seniors, ma, 14 h 30-17 h
– Accueil libre pour toutes et tous, 

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

CAS Schoenberg (026 481 22 95)
– Accueil libre pour toutes et tous, 

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) ; 
1 samedi sur 2 14 h-18 h

CAS Pérolles (026 422 11 21) 
– Permanence-infos pour toutes et 

tous, me 9 h-11 h
– Accueil libre 3H à 8H, me 

13 h 30-17 h, ve 15 h 30-17 h, ve 
15 h     30-18 h dès 9H 

Jardin Pré-Fleuri
me, je 15 h-18 h 30, sur inscr. 
076 371 81 87, avenue Jean-Marie-
Musy/route Monseigneur-Besson

ESPACEFEMMES
Rue Saint-Pierre 10

La contraception naturelle : 
connaître son corps
je 2 juin, 18 h. Sur inscription.

Repas saveurs d’ailleurs
ve 3 juin, 19 h. Sur inscription.

Femmes et argent : osons parler 
salaire
sa 4 juin, 9h. Sur inscription.

Smartphone et tablette : 
apprenons ensemble
me 8 juin, 9 h. Sur inscription.

Comment se passe l’entrée 
à l’école en Suisse ?
je 9 juin, 17 h 30. Sur inscription.

Protections menstruelles, bonnes 
pour moi et pour la Terre
ma 21 juin, 9 h 30. Sur inscription. 

CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2

Se relever d’un deuil
lu 30 mai, 27 juin, 15 h 30, 19 h 30

Randonnée écospirituelle 
sur le thème 
des animaux sauvages 
sa 4 juin, 9 h. Inscr. 026 426 34 30

Femmes et spiritualité – la voie de 
la liberté intérieure
conférence de M. Mazzoco, 
je 9 juin, 19 h. 
Inscr. www.centre-ursule.ch

Ecospiritualité, une voie 
vers la sobriété joyeuse 
atelier, me 15 juin, 18 h. Sur inscr. 

Mercrelivre 
projection de Arcabas, rencontre 
au soir de sa vie de G. May, 
me 22 juin, 18 h

PRO SENECTUTE

Passage du Cardinal 18

Yoga
lu, 16 h

Zumba
ma, 10 h 30

Feldenkrais
lu, 9 h 30

Cours Docupass
me, 11 mai, 14 h

Table de bistrots
dégustez à plusieurs le menu du 
jour à midi pour 20 francs.
Café Marcello, 2 premiers ma du 
mois, inscr. 079 266 29 03
L’Aigle-Noir, me, inscr. 026 322 49 77
La Chope, je, inscr. 026 481 29 29
Le Tunnel, ma, inscr. 026 321 33 34

CONCERTS

Ensemble Orlando
je 26 mai, 17 h, église du couvent 
des Capucins

11e concours international de piano
du ve 27 au di 29 mai, 
aula du Conservatoire, 
www.jeunemusique.com

Orchestre de chambre fribourgeois
German style, me 1er juin, 20 h

La Concordia 
sa 4 juin, 20 h, di 5 juin, 16 h, 
Equilibre

La Volière libérée
Enchanteurs de Sainte-Thérèse, 
Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens 
et Corps de Musique de la Ville de 
Bulle, sa 4 juin, 20 h, aula de 
l’Université
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CINÉMA
La Lanterne magique,
pour les 6-12 ans, 14 h, 16 h, Rex. 
me 1er juin : Les Enfants du Ciel. 
me 22 juin : Azur et Asmar

Sans toit ni loi
me 8 juin, 18 h 15, Rex

Here we go
lu 13 juin, 14 h 15, Rex

Azur und Asmar
Die Zauberlaterne für die Kinder 
von 6 bis 12, Mi., 29. Juni, 14 Uhr, 
Rex

CONFÉRENCE
Penser la marge, traiter la zone
cycle de conférences, me 25 mai, 
1er juin, 17 h 15, université, salle MIS 
3000 A, www.unifr.ch/travsoc/fr/

Les théories du complot pendant 
la pandémie…
… un regard de la psychologie, 
je 9 juin, 18 h 30, BCU

L’écosystème de la Sarine
ve 10 juin, 19 h. Inscr. : 
evenementsbcu@fr.ch 

EXPOSITIONS
Tic tac : le compte à rebours 
de la vie
dès le 10 juin, musée d’histoire 
naturelle

Georgia Sagri: Case_L
dès le 10 juin : Kunsthalle Friart 
Fribourg

Jean-François Dubreuil et Max 
Charvolen : Double jeu
jusqu’au 11 juin, galerie Saint-Hilaire

Grégory Steiger
jusqu’au 12 juin, Au Carmin

Des dieux à Dieu
musée Bible + Orient. Visite 
guidée : lu 20 juin, 18 h 30, 
suivie de la projection de L’aube 
des chrétientés de P. Nicolet. 
Inscription : info.bom@unifr.ch

Bernard Bailly et Janet Bailly : 
Histoires d’arbres
jusqu’au 25 juin, galerie Cathédrale

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

Isabelle Krieg : Ruinaissance
Musée d’art et d’histoire

Focus Museum – Cerfs, chevreuils et 
élans 
Musée d’histoire naturelle

75e anniversaire du Tour de Romandie
Musée du vélo, www.veloclubfri-
bourg.ch/le-musee-du-velo-club-fri-
bourg

Collection Payot
Musée suisse de la marionnette

DIVERS 
Préparer le Morat-Fribourg
entraînement tout niveau, me, 
18 h, bois de Moncor

Le Port de Fribourg
Planche-Inférieure 5.
Programme sur www.leport.ch

La Tour vagabonde
parc de la Poya. Programme : 
www.facebook.com/LaTourVaga-
bondeTheatre

Saunana
sauna collectif, je 18 h-21 h en mixité 
choisie, sa pour tous et toutes

La Semaine de l’éthique : 
L’utilité de l’inutilité
du 31 mai au 2 juin, Equilibre 
et Nouveau Monde,  
www.unifr.ch/travsoc/fr

Visites thématiques :
– Visite de la Vieille-Ville, sa, 14 h. 
Inscr. info@fribourgtourisme.ch
– Histoire et légendes au fil des 
fontaines, di 19 juin, 14 h, inscr. 
merveilles-patrimoine.ch
– Visites des remparts : partie 
ouest, sa 4 juin, 10 h 30, partie 
est : sa 18 juin, 10 h 30 
Insc. info@fribourgtourisme.ch

La Ressourcerie Sous-Marin Jaune
ouverture au public, ma 18 h-21 h, 
sa 10 h-14 h, halle Jaune de 
bluefactory

Hêtre Soie
accompagnement par l’expression 
créative. Collage, ve 3 juin, 9 h. 
Terre, sa 11 juin, 9 h. Landart en 
nature, ve 24 juin, 14 h, 
rue François-d’Alt 1. Infos et 
inscription : 079 438 20 15

40 ans de La Bulle
dédicaces, week-end jeux de 
société, exposition, sa 4 juin, 
dès 13 h 30, rue de Lausanne 66

Bzzz…
atelier parents-enfants sur les 
abeilles sauvages, avec Education 
familiale, sa 11 juin, 9 h, 10 h 30, 
Musée d’histoire naturelle. 
Inscription : 026 305 89 00

12 Heures de l’Auge
sa 11 juin, 10 h - 22 h, quartier 
de l’Auge, www.12h-auge.ch

L’invenzione occasionale
lecture en italien du roman d’E.

Ferrante, sa 11 juin, 17 h, aula du 
CO de Pérolles

Grève féministe
ma 14 juin, dès 18 h, place Georges-
Python

Les guêpes, ces mal-aimées 
méconnues
visite guidée et discussion, 
ma 14 juin, 9 h, Musée d’histoire 
naturelle. Inscription : 026 305 89 00

Solennité de la Fête-Dieu
je 16 juin, 9 h

Vide-grenier du Schoenberg
di 19 juin, 9 h-16 h, 
parking de la Heitera

Fête de la musique
ma 21 juin, www.fete-musique.ch 

Belluard Bollwerk
du 23 juin au 2 juillet, 
www.belluard.ch

Mercado Schoenberg
ve 24 juin, dès 16 h, 
parking de la Heitera

Les hannetons de la Saint-Jean
excursion, ve 24 juin, 18 h, Musée 
d’histoire naturelle.

Braderie de livres d’histoire
sa 25 juin, 10 h, route des Arsenaux 18, 
www.shcf.ch

La fête pour thématiser la maladie

Le 11 juin, la Ligue fribourgeoise contre le cancer (LFC) fête ses 60 ans. Des activités tout 
public animeront chaque district. Dès 16 h 45, la fête envahira Fribourg : toute personne 
sensible à la thématique est invitée à rejoindre le cortège, reliant l’Ancienne Gare à la 
Grenette. Puis, des concerts et spectacles gratuits d’artistes du cru résonneront à la BCF 
Arena. Retrouvez Gjon’s Tears and the Weeping Willows, Cirqu’ÔJeunes, Saraka, etc. Vous 
pourrez montrer votre soutien à la LFC en achetant un buff. Les bénéfices seront reversés à 
la LFC, qui offre de l’aide concrète aux personnes du canton touchées par la maladie. En 
effet, 4 à 5 Fribourgeois·e·s sont diagnostiqué·e·s chaque jour. Les chances de survie sont 
réelles : 50% guérissent, 40% sont en rémission totale. Infos : www.lfc60.ch



DAS NACHHALTIG-
KEITSTREFFEN 

2. JUNI BIS 
10. JULI 2022

LE RDV DURABLE
DU 2 JUIN AU
10 JUILLET 2022

Programme sur ville-fribourg.ch/rdvd
Programm: www.stadt-freiburg.ch/rdvd




