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L
es vertus du jardinage sont bien connues: la 
sensation des mains dans la terre, le plaisir des 
yeux, une récolte à partager. On s’en contente 
sans beaucoup d’explications.

L’intérêt pour le jardinage est grandissant. Des tomates 
sur le balcon, des fleurs sur les rebords des fenêtres, 
des fraises dans un bac devant l’immeuble. Depuis 
l’été 2019, le Conseil communal soutient des initia-
tives de plantations dans les quartiers à travers la mise 
à disposition gratuite de bacs installés sur le domaine 
public ou privé. Cette offre est surtout appréciée par 
des habitantes et habitants qui n’ont pas de jardins 
privés, terrasses ou balcons. Le Conseil communal y voit 
aussi une occasion de favoriser l’animation de l’espace 
public et la cohésion sociale dans les quartiers.
La responsabilité de la bonne gestion de ces bacs est donnée aux 
associations de quartier pour des raisons de pérennité de contact. 
Libre aux associations de quartier de s’organiser avec les habitantes 
et habitants. Il n’y a pas de frais de participation. En revanche, l’en-
tretien leur incombe. Le processus se veut très souple, car la ville 
bouge, la population déménage, les initiatives évoluent, de nouvelles 
idées naissent…
Un autre coin de nature qui reprend l’idée du partage se trouve au 
pied des immeubles dans le quartier du Schoenberg: le Pré-Fleuri. 
Ce jardin partagé de 2000 m2 est ouvert à toutes et tous. Les jardi-
nières et jardiniers partagent leur savoir-faire, cultivent et récoltent 
ensemble des fruits et des légumes. Un lieu idéal pour tisser des liens 
sociaux autour d’un projet commun, animé par Reper. Je souhaite 
que cette expérience positive se réalise aussi dans d’autres quartiers 
de la ville.
Les jardins, aussi petits soient-ils, sont une des formes du rêve, comme 
les poèmes, la musique et l’algèbre – cultivons-les! 

Les joies du jardinage

3

D
ie Vorzüge der Gartenarbeit sind evident: mit 
Händen Erde spüren, Augenfreuden, Ernte 
teilen. Ohne lange Erklärung – Gartenarbeit 
macht zufrieden.

Das Interesse am Gärtnern wächst: Tomaten auf dem 
Balkon, Blumen auf den Fenstersimsen, Erdbeeren in 
den Hochbeeten vor der Haustür. Seit dem Sommer 
2019 unterstützt der Gemeinderat Initiativen in den 
Quartieren und stellt Pflanztröge auf öffentlichem oder 
privatem Gemeindeboden gratis zur Verfügung. Dieses 
Angebot wird vor allem von jenen geschätzt, welche weder 
über einen eigenen Garten, noch über eine Terrasse oder 

einen Balkon verfügen. Der Gemeinderat sieht darin auch 
eine Gelegenheit, öffentliche Plätze zu beleben und den 
sozialen Zusammenhalt in den Quartieren zu fördern.

Die Verantwortung für den guten Unterhalt der Pflanztröge liegt bei 
den Quartiervereinen; sie garantieren den langfristigen Kontakt. Es steh t 
diesen frei, wie sie sich mit interessierten Bewohnerinnen und Bewoh-
nern organisieren. Es entstehen keine Kosten, hingegen fällt ihnen der 
Unterhalt zu. Das Prozedere ist bewusst einfach gehalten, denn die 
Stadt ist ständig in Bewegung, die Anwohnerinnen und Anwohner 
ziehen um, Initiativen entwickeln sich weiter, neue Ideen entstehen …
Ein anderer naturverbundener Ort, wo die Idee des gemeinsamen Tuns 
und Teilens umgesetzt ist, befindet sich am Fuss einer Wohnsiedlung 
im Schönberg: le Pré-Fleuri. Dieser partizipative Garten umfasst 2000 m2 
und steht allen offen. Gärtnerinnen und Gärtner teilen ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen, sie pflanzen gemeinsam Früchte und Gemüse an und 
ernten sie. Ein idealer Ort, um soziale Kontakte zu knüpfen und um sich 
gemeinsam für ein Projekt, unterstützt von REPER, zu engagieren. Ich 
wünsche mir, dass sich diese positive Erfahrung in anderen Quartieren 
der Stadt wiederholen wird.
Ich teile die Meinung, dass Gärten, so klein sie auch sind, eine Form 
von Traum sind, wie Gedichte, Musik und Algebra – halten wir sie 
aufrecht und pflegen wir sie! 

Gartenarbeit erfreut!
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Le tracé de la ligne de bus 5 Villars-sur-Glâne – Torry sera ainsi unifié 
et ne se scindera plus en deux itinéraires. A partir de l’arrêt Fribourg, 
Champriond, la ligne poursuivra son itinéraire principal jusqu’à Cor-

manon avant de se rendre à la gare de Villars-sur-Glâne en passant par 
les arrêts Villars-sur-Glâne, Fenetta et Villars-sur-Glâne, Préalpes. L’arrêt 
Villars-sur-Glâne, Nuithonie sera déplacé sur la route de Cormanon.
En semaine, la ligne 5 circulera toutes les 7,5 minutes de 6 h 15 à 18 h 45. 
En début de matinée et en soirée, les cadences seront adaptées à la fré-
quentation. Même fonctionnement pour le samedi, où les bus circuleront 
toutes les 7,5 minutes de 9 h à 19 h et toutes les 15 minutes le matin et le 
soir. Le dimanche, les bus circuleront tous les quarts d’heure.

Adaptations sur la 7
La ligne Villa-Beau-Site – Gare (7), quant à elle, sera prolongée jusqu’à 
Moncor. De l’arrêt Fribourg/Freiburg, Gare routière à l’arrêt Fribourg, Jar-
din botanique, rien ne change. Mais en lieu et place de continuer sur Butte 
et de terminer sa course à Villa-Beau-Site, la ligne remontera à Beaumont 
et desservira les arrêts auparavant pris en charge par la ligne 5 avant de 
poursuivre sa course jusqu’à Moncor. Cette ligne circulera toutes les  
15 minutes, en semaine comme le weekend.
L’arrêt Villars-sur-Glâne, Fenetta sera déplacé sur la route des Préalpes 
afin d’être desservi par les lignes 5 et 7. De plus, les bus de ces deux lignes 
ne feront plus la boucle de Beaumont. 

Nouveautés 
sur les lignes 5 et 7

Dès le dimanche 21 août 

2022, le traditionnel change-

ment horaire de la rentrée scolaire des Transports publics 

fribourgeois (TPF) entrera en vigueur. Parmi les princi-

paux changements, les itinéraires et les horaires des 

lignes 5 Villars-sur-Glâne – Torry et 7 Villa-Beau-Site –

Gare de l’Agglomération de Fribourg seront adaptés. 

HORAIRE TPF

Itinéraires des lignes 5 et 7, dès le dimanche 21 août 2022.
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C’est le nombre d’interventions effectuées 
par le Bataillon des sapeurs-pompiers de 

la ville de Fribourg en 2021. 

492
LE CHIFFRE

STATISTIQUES DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin mai 2022, la population 
légale de la ville était de 
37 868 habitant∙e∙s,, soit 93 per-
sonnes de plus qu’à la fin avril 2022. 
La population en séjour était de 2873 
personnes ( -14). Le chiffre de la 
population totale était donc au 30 
mai 40 741 (+79). 

STATISTIQUES DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 31 mai 2022, la ville de Fribourg 
comptait 1547 personnes en 
demande d’emploi (- 52 par rapport 
à avril 2022). Ce chiffre comprend 
également le nombre de personnes 
au chômage qui, selon les critères du 
SECO, s’élevait à 727 (-85), pour un 
taux de chômage de 3,7 %.

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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communal

EXTRAITS
DU CONSEIL COMMUNAL

a décidé la création de la Commis-
sion du bilinguisme et a confirmé sa 
composition;
a proclamé élue au Conseil géné-
ral Leyla Seewer, première des 
viennent-ensuite de la liste PS, en 
remplacement de Simon Zurich ;
a approuvé les comptes 2021 de la 
Caisse de prévoyance du personnel 
de la Ville de Fribourg ; 
a émis des préavis favorables pour 
douze demandes de permis de 
construire préfectoraux selon la pro-
cédure ordinaire ;
a autorisé dix-huit permis de 
construire communaux selon la pro-
cédure simplifiée ;
a validé la dénomination des arrêts 
de bus Fribourg–Beaumont et Fri-
bourg–Champriond ;
a octroyé le droit de cité à sept per-
sonnes, sur préavis de la Commis-
sion des naturalisations ;
a fixé les assemblées bourgeoi-
siales 2023 aux mercredis 24 mai et 
13 décembre.

beschliesst die Schaffung der 
Kommission für Zweisprachigkeit 
und bestätigt deren Zusammen-
setzung;
erklärt Leyla Seewer, erste Nach-
folgende auf der SP-Liste, als Nach-
folgerin von Simon Zurich für in den 
Generalrat gewählt;
genehmigt die Rechnung 2021 der 
Pensionskasse des Personals der 
Stadt Freiburg;
nimmt positiv Stellung zu zwölf 
Baugesuchen des Oberamts gemäss 
dem ordentlichen Verfahren;
erteilt achtzehn kommunale Bau-
bewilligungen gemäss dem verein-
fachten Verfahren;
validiert die Bezeichnung der 
Bushaltestellen «Fribourg-Beau-
mont» und «Fribourg-Champriond»;
gewährt sieben Personen das Bür-
gerrecht gemäss den Vorgutachten 
der Einbürgerungskommission;
setzt die Burgerversammlungen 
2023 auf Mittwoch, 24. Mai, und 
Mittwoch, 13. Dezember, fest.

Der
Gemeinderat

AUSZÜGE 
AUS DEM GEMEINDERAT
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Au niveau comptable, l’année 2021 de la Ville de Fribourg a de bonnes 
chances de rester dans les annales. L’exercice affiche en effet un béné-
fice historique de 37,1 mio, pour un total de charges de 271,5 mio. Une 

surprise, étant donné que le budget prévoyait une perte de 2,8 mio. La situa-
tion financière de la Ville peut donc être qualifiée de saine et lui permettra de 
poursuivre le développement de ses nombreux projets.

Plusieurs éléments de réponse
Mais comment expliquer cet important écart ? La raison principale est à 
chercher du côté des impôts (personnes physiques et entreprises) : ceux-
ci ont rapporté 26,2 mio de plus que prévu par le budget, à la suite de la 
finalisation des taxations 2019. C’est qu’il faut se souvenir que les prévi-
sions ont été réalisées en pleine période d’incertitudes liées à la pandémie. 
Autres éléments expliquant ce bénéfice exceptionnel : un prélèvement de 
4 mio sur la provision PF17 et la dissolution de la provision Sinef SA (5,4 mio). 
Ce qui veut dire que, avant la comptabilisation de ces effets, le résultat 
2021 s’élevait à 27,7 mio. Soit plus ou moins le supplément de revenus 
provenant des impôts.
Du côté des investissements, la Ville a en revanche pu dépenser beaucoup 
moins que ce qu’elle comptait faire. La dépense brute s’est montée à 25 mio, 
alors que le budget prévoyait des sorties de trésorerie pour quelque 90,7 mio. 
Quatre éléments permettent de comprendre cet écart. Tout d’abord, les 
retards liés à des contraintes externes (oppositions, coordinations avec des 
tiers, etc.). Ont également joué un rôle, des décalages dus à la situation 
conjoncturelle et sanitaire, des délais plus importants incombant à des pro-
blèmes de construction et, finalement, une planification parfois trop ambi-
tieuse par rapport aux ressources à disposition pour mener à bien les projets.

Des incertitudes à venir
Si la Ville se réjouit de cet excellent résultat au niveau des comptes de fonc-
tionnement, elle rappelle toutefois que des nuages se forment à l’horizon. 
Parmi ces incertitudes : les coûts du personnel, ceux des associations inter-
communales, du prix des marchandises ou encore de la remontée des taux 
d’intérêts. De plus, le taux d’autofinancement reste améliorable. 

Un bénéfice exceptionnel

Le dernier exercice comptable 

de la Ville se termine sur un 

résultat positif de 37,1 millions de francs. Un bénéfice qui 

s’explique surtout par des rentrées d’impôts plus impor-

tantes que prévu. Si la situation financière est saine, des 

incertitudes se dessinent toutefois.

COMPTES 2021

386Concours
Wettbewerb

En quelle année la toute première séance du Conseil général de la 
Ville de Fribourg a-t-elle eu lieu?

Réponse jusqu’au 17 septembre 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 !

In welchem Jahr fand die allererste Sitzung des Generalrats der 
Stadt Freiburg statt?

Antwort bis 17. September 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 384
En séance du Conseil communal du mardi 24 mai 2022, M. le syndic 
Thierry Steiert a procédé au tirage au sort du concours No 384. La 
réponse à la question « Comment s’appelle l’école de musique du Fri-
bourgeois Pascal Vonlanthen dont le but est de former la nouvelle 
génération de musicien·ne·s suisses? » était : « La Gustav ».

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

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

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

4e prix M. Peter Gauch gagne une carte de parking 
de 50 francs au Parking des Alpes.

5e prix M. Raphaël Bugnon 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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POURSUITE DES MESURES D’AIDE COVID

Après les 3 mio alloués en 2020, la Ville a poursuivi l’an passé sa 
politique d’aide dans le cadre du Covid. Diverses mesures ont ainsi été 
financées (pour près de 900 000 francs) en vue de soutenir au cas par 
cas les commerçants·e·s et artisan·e·s locaux, les artistes et personnes 
actives dans le domaine de la culture, les associations sportives et 
sociales ainsi que les personnes les plus démunies. Parmi ces mesures : 
le renoncement à des taxes d’empiètement pour les terrasses et les 
food-trucks, l’organisation d’activités estivales pour la jeunesse, des 
dons à des structures venant en aide aux personnes socialement 
défavorisées et aux clubs de sports, etc.

UN RAPPORT DE GESTION REPENSÉ

Après une première cure d’amaigrissement pour son édition 2020, le 
rapport de gestion de la Ville a bénéficié de nouvelles améliorations 
cette année. Plus court, mieux structuré, le rapport de gestion 2021 
présente également une mise en page facilitant la lecture et, pour la 
première fois, il a été intégralement traduit en allemand. Le rapport et 
ses compléments sont disponibles sur internet (www.ville-fribourg.ch/
conseil-communal > Rapports de gestion).

WEITERFÜHRUNG  
DER COVID-UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN

Nach den 3 Mio. Franken, die 2020 bewilligt worden waren, setzte die 
Stadt im vergangenen Jahr ihre Covid-Unterstützungsmassnahmen fort. 
So wurden für fast 900 000 Franken verschiedene Massnahmen 
finanziert, um lokale Geschäftsleute und Handwerker/-innen, Künst-
ler/-innen sowie Kulturschaffende, Sportvereine, soziale Organisationen 
sowie besonders bedürftige Personen fallweise zu unterstützen. Zu 
diesen Massnahmen gehören: der Verzicht auf Gebühren für die Nutzung 
von Terrassen und Foodtrucks, die Organisation von Sommeraktivitäten 
für Jugendliche, Spenden an Sportvereine und an Einrichtungen, die 
sozial benachteiligte Menschen unterstützen, usw.

EIN NEU GESTALTETER GESCHÄFTSBERICHT

Nach einer ersten Schlankheitskur für seine Ausgabe 2020 wurde  
der Geschäftsbericht der Stadt in diesem Jahr weiter optimiert.  
Der Geschäftsbericht 2021 ist kürzer, besser strukturiert, hat ein 
leserfreundliches Layout und wurde zum ersten Mal vollständig  
ins Deutsche übersetzt. Der Bericht und seine Anhänge sind online 
verfügbar (www.stadt-freiburg.ch/gemeinderat-freiburg > Geschäfts-
berichte).

Was die Buchhaltung betrifft, hat das Jahr 2021 gute Chancen, in die Anna-
len der Stadt Freiburg einzugehen. Die Stadt erzielte im vergangenen Jahr 
einen historischen Gewinn von 37,1 Mio. Franken, und dies bei einem 
Gesamtaufwand von 271,5 Mio. Franken. Das positive Ergebnis ist überra-
schend, denn im Budget war ein Verlust von 2,8 Mio. Franken vorgesehen. 
Die robuste Finanzlage der Stadt wird es ihr ermöglichen, die Entwicklung 
ihrer zahlreichen Projekte fortzusetzen.

Verschiedene Erklärungen
Doch wie lässt sich diese grosse Diskrepanz zwischen Budget und Ergeb-
nis erklären? Der Hauptgrund liegt bei den Steuern (natürliche Personen 
und Unternehmen): Diese brachten nach Abschluss der Veranlagungen für 
2019 26,2 Mio. Franken mehr ein als erwartet. Es sei daran erinnert, dass 
die Prognosen in einer Zeit erstellt wurden, die pandemiebedingt von 
grosser Unsicherheit geprägt war. Weitere Elemente, die diesen ausseror-
dentlichen Gewinn erklären, sind eine Entnahme von 4 Mio. Franken aus 
der Rückstellung PF17 und die Auflösung der Rückstellung SINEF SA (5,4 
Mio. Franken). Vor der Verbuchung dieser Entnahmen belief sich das Ergeb-
nis 2021 somit auf 27,7 Mio. Franken, was mehr oder weniger den zusätz-
lichen Steuereinnahmen entspricht.
Auf der Investitionsseite konnte die Stadt hingegen deutlich weniger aus-
geben, als sie eigentlich vorhatte. Die Bruttoausgaben beliefen sich auf 25 
Mio. Franken, während das Budget einen Mittelabfluss von rund 90,7 Mio. 
Franken vorsah. Dies lässt sich durch vier Elemente erklären: Verzögerun-
gen aufgrund externer Zwänge (Einsprachen, Koordination mit Dritten usw.), 
Verzögerungen aufgrund der Konjunkturlage und der Pandemie, längere 
Fristen aufgrund von Bauproblemen und schliesslich eine manchmal zu 
ehrgeizige Planung im Vergleich zu den Ressourcen, die für die Durchfüh-
rung der Projekte zur Verfügung standen.

Unsicherheiten in der Zukunft 
Die Stadt freut sich zwar über das ausgezeichnete Ergebnis der laufenden 
Rechnung, erinnert jedoch daran, dass sich am Horizont Wolken zusam-
menbrauen. Etwa im Zusammenhang mit den Personalkosten, den Gemein-
deverbänden, den Warenpreisen oder auch dem Anstieg der Zinssätze. Auch 
der Selbstfinanzierungsgrad bleibt verbesserungsfähig.

Ein ausserordentliches Ergebnis

Die Stadt Freiburg schliesst das 

vergangene Rechnungsjahr mit 

einem positiven Ergebnis von 37,1 Mio. Franken ab. Der 

Gewinn ist hauptsächlich auf Steuereinnahmen zurück- 

zuführen, die höher ausfielen als erwartet. Die Finanzlage ist 

also stabil, trotzdem zeichnen sich einige Unsicherheiten ab. 

RECHNUNG 2021



386
ÉTÉ 2022 – SOMMER 20228

Mario Parpan (CG-PCS) et Sonja 
Gerber (PS), nouveau praesidium 
du Conseil général, ont mené leur 
première séance. Dans son discours 
inaugural très applaudi, le président 
s’est notamment désolé de la guerre 
en Ukraine et des nombreux autres 
conflits dans le monde. Il a souligné 
l’importance du dialogue construc-
tif et démocratique qui règne au sein 
du Parlement communal : « Maigre 
contribution à un monde meilleur, il 
s’agit néanmoins d’un fragile semis 
de respect mutuel qui montre une 
alternative à l’imposition d’intérêts 
par la force. »
Dans un autre registre, des félicita-
tions ont été adressées à Elfic Fri-
bourg et à Fribourg Olympic, les deux 
clubs phares de basket de la ville, qui 
ont chacun gagné la totalité des titres 
en jeu cette saison. Le président a 
également annoncé le refus, par le 

Bureau du Conseil général, du trans-
fert au Centre d’Ibrahim Berisha, élu 
sur la liste socialiste. Il siège dès lors 
en tant qu’indépendant. En outre, 
Pierre-Alain Perritaz (PS) remplace 
Simon Zurich (PS), qui a démission-
né du Conseil général, au sein de la 
Commission de l’édilité, des 
constructions et des infrastructures.

Un bénéfice historique validé
Juste avant de s’attaquer au plat de 
résistance de la séance – les comptes 
2021 de la Ville – le Conseil général 
s’est intéressé à un message tech-
nique traitant des imputations sala-
riales sur les projets d’investisse-
ment. Il a validé par 64 voix 
contre 1 (0 abstention) le crédit 
additionnel de 729 000 francs 
permettant d’appliquer ce méca-
nisme comptable aux investisse-
ments passés et qui apporte un gain 

de transparence dans la gestion des 
heures de travail des chef·fe·s de pro-
jets.
En préambule de l’examen des 
comptes 2021, le Conseil général a 
formellement pris acte du rapport de 
gestion 2021. Sa nouvelle mouture – 
plus courte, plus lisible et davantage 
illustrée – a plu aux élu·e·s. A l’instar 
de la présidente de la Commission 
financière (Cofin), Marine Jordan 
(PS), qui s’est aussi réjouie de la dis-
ponibilité, pour la première fois, de 
l’intégralité du rapport en allemand.
Les comptes 2021, qui présentent un 
bénéfice historique de 37,1 millions 
de francs s’expliquant en grande 
partie par des recettes fiscales bien 
supérieures à celles prudemment 
budgétées en temps de pandémie, 
ont fait réagir de façon diamétrale-
ment opposée la gauche et la droite 
de l’échiquier politique. Le budget 

Conseil
général

prévoyait en effet une perte de 
2,8 mil lions de francs. En préambule, 
Marine Jordan s’est réjouie au nom 
de la Cofin de ce résultat inattendu, 
« permettant ainsi une marge de 
manœuvre confortable et des possi-
bilités de réaction rapide selon l’évo-
lution du contexte sociopolitique et 
sanitaire des prochains mois ».
Autre son de cloche du côté du 
groupe PLR, par la voix de David 
Krienbühl, qui avouait s’être deman-
dé si la virgule était placée au bon 
endroit. « Le constat est donc sans 
appel et sans ambiguïté. La Ville de 
Fribourg continue à encaisser beau-
coup trop d’impôts. » Incrédulité et 
déception également dans la bouche 
de Pascal Wicht, rapporteur pour le 
groupe UDC : « Nous nous sommes 
toutefois vite rendu compte que non, 
cet écart n’était pas dû à une gestion 
des deniers publics qui serait, par 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Mardi 13 septembre (éventuelle séance de relevée le 
lendemain, 19 h 30, salle communale Saint-Léonard.

L’ordre du jour sera disponible dès fin août sur 
www.ville-fribourg.ch/conseil-general

Séance des 30 et 31 mai : les comptes 2021 approuvés

Mario Parpan (ML-CSP) und Son-
ja Gerber (SP), das neue General-
ratspräsidium, leiteten ihre erste 
Sitzung. In seiner stark applaudier-
ten Antrittsrede bedauerte der Prä-
sident unter anderem den Ukraine-
krieg und die zahlreichen anderen 
Konflikte in der ganzen Welt. Er 
betonte die Bedeutung des konst-
ruktiven und demokratischen Dia-
logs, der im Gemeindeparlament 
herrscht: «Das ist zwar nur ein klei-
ner Beitrag zu einer besseren Welt, 
doch eine erste Bemühung um 
gegenseitigen Respekt, die eine 
Alternative zur gewaltsamen 
Durchsetzung von Interessen 
bedeutet.»
In einem ganz anderen Register 
wurden Glückwünsche an Elfic Fri-
bourg und Fribourg Olympic 
gerichtet, die beiden führenden 
Basketballvereine der Stadt, die in 

dieser Saison jeweils alle Titel 
gewonnen haben, die zu vergeben 
waren. Der Präsident gab ausser-
dem bekannt, dass das General-
ratsbüro den Wechsel des auf der 
SP-Liste gewählten Ibrahim Beri-
sha zur Partei Die Mitte abgelehnt 
hat, sodass dieser nun als Unab-
hängiger im Parlament sitzt. 
Zudem ersetzt Pierre-Alain Per-
ritaz (SP) den aus dem Generalrat 
zurückgetretenen Simon Zurich 
(SP) in der Baukommission.

Historischer Gewinn validiert
Kurz bevor der Generalrat den 
Hauptpunkt der Tagesordnung – 
die Rechnung 2021 der Stadt – in 
Angriff nahm, befasste er sich mit 
einer technischen Botschaft über 
die Anrechnung von Lohnkosten 
auf Investitionsprojekte. Mit 64 zu 
1 Stimme bei 0 Enthaltungen 

genehmigte er den Zusatzkredit 
von 729 000 Franken, mit dem 
dieser Buchungsmechanismus auf 
vergangene Investitionen ange-
wendet werden kann, und der 
zugleich einen Gewinn an Trans-
parenz bei der Verwaltung der 
Arbeitsstunden der Projektleiter/-
innen bringt.
Vor der Prüfung der Rechnung 2021 
nahm der Generalrat  den 
Geschäftsbericht 2021 formell zur 
Kenntnis. Die neue Fassung des 
Berichts – kürzer, besser lesbar und 
reicher illustriert – gefiel den Abge-
ordneten. Die Präsidentin der 
Finanzkommission (Fiko) Marine 
Jordan (SP), zeigte sich erfreut, 
dass der vollständige Bericht zum 
ersten Mal auch auf Deutsch vor-
liegt.
Die Rechnung 2021 weist einen 
historischen Gewinn von 37,1 Mil-

lionen Franken aus, der zu einem 
grossen Teil auf Steuereinnahmen 
zurückzuführen ist, die weit über 
die coronabedingt vorsichtig bud-
getierten Einnahmen hinausgehen. 
Dies führte zu diametral entgegen-
gesetzten Reaktionen des linken 
und des rechten politischen Lagers. 
Tatsächlich hatte der Voranschlag 
einen Verlust von 2,8 Millionen 
Franken vorgesehen. M. Jordan 
freute sich einleitend im Namen 
der Fiko über dieses unerwartete 
Ergebnis, «das einen komfortablen 
Handlungsspielraum und Möglich-
keiten für eine schnelle Reaktion je 
nach Entwicklung des soziopoliti-
schen und gesundheitspolitischen 
Umfelds in den nächsten Monaten 
erlaubt».
Ganz anders klang es auf der 
Gegenseite, wo David Krienbühl 
im Namen der FDP-Fraktion 

Generalrat Sitzung vom 30. und 31. Mai: Rechnung 2021 genehmigt
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miracle, devenue parcimonieuse. Loin 
s’en faut. » Simon Murith (Le 
Centre/PVL) n’en pensait pas 
moins, lui pour qui ce résultat réalisé 
par la commune est « extraordinaire, 
indécent, obscène ». Il a d’ailleurs 
ajouté : « Car non, il n’y a rien ni de 
réjouissant ni de social à un tel béné-
fice, alors que l’on perçoit un impôt 
sur la base d’un déficit budgétaire de 
2  millions de francs. » Forts de ce 
constat, les partis de droite ont dépo-
sé deux propositions communes 
visant à réduire le taux d’impôt pour 
les personnes physiques et morales, 
qui seront traitées ultérieurement.
A gauche, la lecture du résultat 2021 
est tout autre. Les Vert·e·s y voient 
« l’opportunité de soutenir et de lan-
cer de nouveaux projets qui sont 
importants et nécessaires pour nos 
habitants, notamment pour la protec-
tion du climat, la biodiversité et l’en-

vironnement », ainsi que l’a estimé 
Valentine Mauron. Elle s’est néan-
moins inquiétée de la non-réalisation 
de certains investissements et du 
report de projets. Samuel Jordan 
(PS), pour sa part, a rappelé que 
« notre ville n’est pas la seule à avoir 
eu des comptes plus avantageux. La 
majorité des communes fribour-
geoises, tous bords politiques confon-
dus, se frottent les mains. » Et d’ajou-
ter que « ce bon résultat est également 
dû à une tenue adéquate du ménage 
communal ». Rapporteur du groupe 
CG-PCS, Maurice Page a appelé à 
la prudence. « L’avenir reste malgré 
tout incertain. Tabler sur la stabilité à 
moyen et à long terme tout en répon-
dant mieux aux attentes de la popu-
lation doit rester l’objectif prioritaire 
pour le Conseil communal. » Au 
final, les comptes ont été approu-
vés à l’unanimité des 61 mem-

bres présent·e·s du Conseil géné-
ral, sans abstention.
A noter que les élus·e·s ont également 
dû se prononcer sur un message rela-
tivement complexe traitant du rachat 
de la part des investissements de la 
Ville pour le concept énergétique du 
site de Saint-Léonard, évitant ainsi le 
paiement d’un taux d’intérêt dû à 
Groupe E. Là aussi, c’est à l’una-
nimité (59 oui, 0 abstention) que 
le Conseil général a donné son 
feu vert à l’opération chiffrée à 
1,75 mill ion de francs.

Le rapport de gestion est consul-
table sur www.ville-fribourg.ch/
conseil-communal. Les comptes 
2021 ainsi que les Messages 
débattus en séance sont, eux, 
disponibles sur : www.ville-fri-
bourg.ch/conseil-general/
messages-rapports

Mario Parpan (CG-PCS / Mitte Links-CSP), 
président du Conseil général – Präsident 
des Generalrates

Sonja Gerber (PS-SP), vice-présidente du 
Conseil général – Vize-Präsidentin des 
Generalrates
©Ville de Fribourg / Valentine Brodard

NÄCHSTE GENERALRATSSITZUNG 
DER STADT FREIBURG

Dienstag, 13. September 
(Fortsetzung : 14. September), 19.30 Uhr,  
Gemeindesaal St. Leonhard

Traktandenliste ab Ende August unter 
www.stadt-freiburg.ch/generalrat

gestand, er habe sich gefragt, ob 
das Komma an der richtigen Stelle 
gesetzt sei. «Der Befund ist aller-
dings eindeutig und unmissver-
ständlich. Die Stadt Freiburg kas-
siert weiterhin viel zu viele Steuern 
ein.» Ungläubiges Staunen und 
Enttäuschung auch bei SVP-Spre-
cher Pascal Wicht: «Uns wurde 
jedoch rasch bewusst, dass diese 
Differenz nicht durch eine auf wun-
dersame Weise sparsam geworde-
ne Verwaltung der öffentlichen 
Gelder zurückzuführen ist. Weit 
gefehlt.» Simon Murith (Die Mit-
te /GLP) sah das nicht anders, für 
ihn ist das von der Gemeinde 
erzielte Ergebnis «aussergewöhn-
lich, unanständig und obszön». Er 
fügte hinzu: «Denn nein, ein solcher 
Gewinn hat weder eine erfreuliche 
noch eine soziale Seite, wenn eine 
Steuer auf der Grundlage eines 

Haushaltsdefizits von 2 Millionen 
Franken erhoben wird.» Gestützt 
auf diesen Befund reichten die 
rechten Parteien zwei gemeinsame 
Anträge zur Senkung des Steuer-
satzes für natürliche und juristische 
Personen ein, die zu einem späte-
ren Zeitpunkt behandelt werden.
Im linken Lager wird das Ergebnis 
2021 ganz anders gedeutet. Die 
Grünen sehen darin «die Gelegen-
heit, neue Projekte zu fördern und 
zu lancieren, die für unsere Bevöl-
kerung wichtig und notwendig 
sind, insbesondere in den Berei-
chen Klimaschutz, Biodiversität 
und Umwelt», wie Valentine 
Mauron meinte. Sie zeigte sich 
allerdings besorgt darüber, dass 
einige Investitionen nicht getätigt 
und Projekte verschoben wurden. 
Samuel Jordan (SP) erinnerte 
seinerseits daran, dass «unsere 

Stadt nicht die einzige mit einem 
günstigeren Abschluss ist. Die 
meisten Freiburger Gemeinden 
und alle politischen Lager reiben 
sich die Hände.» Für ihn ist «dieses 
gute Ergebnis auch auf eine ange-
messene Führung des Gemeinde-
haushalts zurückzuführen». 
Maurice Page, Sprecher der ML-
CSP-Fraktion, mahnte zur Vorsicht: 
«Die Zukunft bleibt trotz allem 
ungewiss. Mittel- und langfristig 
auf Stabilität zu setzen und den-
noch den Erwartungen der Bevöl-
kerung besser gerecht zu werden, 
muss vorrangiges Ziel des Gemein-
derats bleiben.» Schliesslich 
wurde die Jahresrechnung von 
den 61 anwesenden Ratsmit-
gliedern einstimmig bei 
0 Enthaltungen genehmigt.
Die Abgeordneten mussten des 
Weiteren über eine eher komplexe 

Botschaft abstimmen, in der es um 
den Rückkauf des Investitionsan-
teils der Stadt für das Energiekon-
zept des Standorts St. Leonhard 
ging, um die Zahlung eines Zinssat-
zes an Groupe E zu vermeiden. 
Auch hier gab der Generalrat 
einstimmig (59 Ja, 0 Enthal-
tungen) grünes Licht für die 
Transaktion, die mit 1,75 Mil-
lionen Franken beziffert ist.

Der Geschäftsbericht ist auf www.
stadt-freiburg.ch/gemeinderat-
freiburg einzusehen. Die Rech-
nung und die in der Sitzung 
behandelten Botschaften stehen 
zur Verfügung auf: www.stadt-frei-
burg.ch/generalrat/botschaften-
berichte
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Vingt-deux projets d’artistes visuel·le·s vont 
orner les panneaux publicitaires de la Ville 
cet été. Ces œuvres documentent la période 

historique que nous sommes en train de vivre. 
Elles ont été sélectionnées au début du mois de 
mai et sont à découvrir à travers une exposition 
en plein air et gratuite. L’initiative vise à soutenir, 
renforcer et valoriser la création des artistes 
professionnel·le·s de la ville de Fribourg. Elle fait 
suite à Coronarte, une exposition similaire qui s’est 
déroulée l’été dernier, rencontrant un franc suc-
cès.
En plus de l’invitation à la découverte de ces diffé-
rents univers tout au long de l’été, deux moments 
privilégiés sont au programme. Le vernissage se 
déroulera quant à lui le samedi 2 juillet à 11 heures 
au départ de la place Georges-Python.
Les lauréats et lauréates de l’édition 2022 sont Anja 
Jenny, Noémie Balazs, Amélie Berthold-Wauthier, 
Chiara Bertin, Robin Braendli, Hugo Brülhart, Valeria 
Caflisch, Arunà Canevascini, Danaé Clozza, Nina 
Coursin, Fanny Delarze, Anjesa Dellova, Enen Studio, 
Alain Favre, Jean-Paul Guinnard, Catherine Liechti, 
Marinka Limat, Laura Malerba et Valentine Folly, 
Pierre-Alain Morel et Wojtek Klakla, Isabelle Pilloud, 
Romano P. Riedo ainsi que Daphné Roulin Geiser.

Plan de situation des œuvres et détails sur 
www.ville-fribourg.ch/culture/format-mondial

Format Mondial / Weltformat

La Ville de Fribourg et Visarte Fribourg proposent une 

nouvelle exposition à ciel ouvert pour l’été 2022 : For-

mat Mondial / Weltformat. Ce témoignage visuel collectif de la période actuelle 

est présenté sur les panneaux publicitaires de la ville jusqu’au 15 août. 

EXPOSITION

L e jeudi 11 août, la Régie cultu-
relle propose un Speed Dating 
à l’intention des artistes et 

actrices et acteurs de la culture. 
Rendez-vous à 19 h dans l’espace 
du boulevard de Pérolles 23. Ce sera 
l’occasion de faire naître de nou-
velles collaborations en neuf 
minutes chrono, de partager ses 
expériences, de créer de nouvelles 
synergies ou simplement d’échan-
ger entre artistes ou acteurs·trices 
de la culture en ville de Fribourg. 
Cela vous intéresse ?
Votre inscription est la bienvenue à 
kulturregieculturelle@ville-fr.ch 
jusqu’au 2 août.
Plus d’infos : www.ville-fribourg.ch/
culture/regie

D epuis le mois de mai, la 
Régie culturelle, projet 
pilote du Service de la 

culture, occupe un nouvel espace 
situé au boulevard de Pérolles 23. 
L’équipe qui gère cette Régie cultu-
relle s’y installera le 6 juillet le temps 
d’une journée. Vous avez des ques-
tions sur le fonctionnement de la 
Régie culturelle, envie d’en apprendre 
plus sur son fonctionnement ? Vous 
êtes artiste, acteur·trice culturel·le, 
amateur·trice, passionné·e ou sim-
plement curieux·se ? Poussez la 
porte d’entrée et venez à la rencontre 
de la Régie culturelle le mercredi de 
9 h à 17 h. En juin, la première loca-
taire de cet espace a été la comé-
dienne et chanteuse Camille Piller. 
Elle y poursuivra sa recherche en 
septembre. 

Neuf minutes 
chrono

Dialogue à 
Pérolles 23
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L ors de ce week-end festif et musical, co-organisé par la RTS et la 
Ville de Fribourg, plus de 160 concerts titilleront les oreilles des 
curieux·ses et des passionné·e·s de musique en tout genre : clas-

sique, baroque, électronique, art choral. Le samedi soir, Max Jendly (Prix 
culturel 2022 de l’Etat de Fribourg) et son Big Band seront à l’honneur lors 
de la soirée de gala au Théâtre Equilibre. Alors que le dimanche, le ren-
dez-vous est donné à l’ensemble des choristes intéressé·e·s dans la cour 
du Collège Saint-Michel. Un moment unique et populaire qui avait fait 
vibrer des milliers de personnes en Basse-Ville lors du dernier passage de 
la Schubertiade à  Fribourg, en 2007.

Programmation made in Fribourg gratuite
Treize projets artistiques made in Fribourg feront partie de la programma-
tion de cette 21e édition. Réparties sur les deux jours de la fête, l’entrée à 
ces représentations sera offerte au public. Ces propositions éclectiques vous 
feront découvrir la musique classique sous tous les angles : expérience 
immersive, duel de piano, synthétiseurs, conférence, danse, etc.

Appel aux bénévoles
Le comité d’organisation cherche encore des bénévoles pour compléter 
son équipe ! Rejoignez-le afin de vivre la fête de l’intérieur et de profiter 
du pass qui vous sera offert pour vous remercier de votre engagement.

Plus d’informations : www.ville-fribourg.ch/schubertiade 
Für Informationen auf Deutsch: www.stadt-freiburg.ch/die-schubertiade

C ’est un moment attendu par toute la famille, les passionné·e·s de 
feux bleus, les amatrices et amateurs et les professionnels·les du 
métier : la caserne des pompiers ouvre à nouveau ses portes! 

Pour fêter leurs quarante ans, les sapeurs-pompiers de la Ville de Fribourg 
ont prévu une douzaine d’activités, pour tous les âges, afin de présenter 
leurs missions. Vous pourrez expérimenter de manière ludique la protec-
tion respiratoire et la piste d’exercice, gravir la plus haute tour possible 
de caisses empilées, manipuler les outils de désincarcération, comprendre 
les différentes sortes de feu, tester les extincteurs, découvrir les potentiels 
accidents chimiques du quotidien… 

Démos de chiens policiers et terrarium 
Parmi les partenaires invités : le Galetas des Pompiers de Fribourg, gardant 
la mémoire des pompiers à travers les siècles, les Jeunes sapeurs-pompiers 
de la Sarine, le Service des ambulances de la Sarine et la Police cantonale.  
A ne pas manquer non plus: la section canine de la Police cantonale sera 
de la partie le matin et, dans le registre des animaux moins familiers, Snake 
Breeder vous montrera comment serpents et araignées peuvent être ama-
doués. Une cantine avec restauration vous régalera toute la journée.

Journée portes ouvertes du Bataillon des sapeurs-pompiers
2 juillet, 9 h-16 h 30, route de l’Aurore 4
www.ville-fribourg.ch/feu-pompiers

© DRLa Messe allemande de la Schubertiade de 2007. © DR

La Schubertiade  
de retour en ville

Portes ouvertes à la caserne 
des pompiers

La Schubertiade d’Espace 2, aura lieu 

les 3 et le 4 septembre 2022 et c’est 

 Fribourg qui reçoit! Cet événement d’envergure essai-

mera sur le week-end plus de 160 concerts dont 13 pro-

jets locaux. Pour l’occasion, la Ville de Fribourg offrira à 

toute la population la gratuité des transports publics 

dans la zone 10 pendant ces deux jours.

Le samedi 2 juillet, le Bataillon des 

sapeurs-pompiers de la Ville de 

 Fribourg ouvrira ses portes à la population pour les 

40 ans de sa caserne. Plongez dans le monde passion-

nant des sapeurs-pompiers au travers d’animations et 

d’activités ludiques tout au long de la journée.

MUSIQUE INTERVENTION
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L e cirque national Knie se pro-
duit à Fribourg régulièrement, 
sauf en 1939 en raison du 

déclenchement des hostilités. Il 
obtient l’autorisation de donner des 
représentations du 20 au 23 sep-
tembre 1940 aux Grand–Places, à la 
condition d’engager un artiste-équi-
libriste bourgeois de Fribourg nom-
mé Jean-Louis-Lucien Challamel dit 
Oréval1.

(R)entrée des artistes
En dehors du groupement des 
artistes suisses rapatriés, la pre-
mière troupe étrangère à vouloir 
revenir à Fribourg n’est rien moins 
que l’inoubliable orchestre parisien 
Ray Ventura, replié en zone libre, qui 
cartonne à l’époque avec Tout va 
très bien madame la Marquise. 
Coup de théâtre le 26 novembre 
1940 : contrairement à Bienne, Neu-
châtel ou Zurich, notre Conseil com-
munal « anglo-allemande émet un 
préavis défavorable à l’arrivée de 
l’orchestre Ray Ventura en raison 
des circonstances actuelles », ce qui 
entraîne un recours du Cinéma 
Capitole. Le 18 novembre, le Conseil 
communal, «sur le préavis de la 
Police», renonce également à la 
venue du bien connu alors «Jo 
Bouillon et son orchestre, envisagé 
le 4 janvier prochain, ces tournées 
d’orchestres étrangers étant 
contraires à l’économie générale du 

Malgré la guerre, les troupes théâtrales passent 

par notre cité, après avoir obtenu les autorisa-

tions requises. Les Autorités ne disposant pas 

de salle communale, orientent les artistes vers le magasin de musique de 

Léon von der Weid, rue de Lausanne 39. Cet «entrepreneur de spectacles» 

s’occupe, en ce temps-là, de l’organisation des manifestations au Théâtre 

Livio ou au Cinéma-Théâtre Capitole. 

moment»2. Les Fribourgeois·e·s 
devront patienter jusqu’au prin-
temps 1941 pour entendre à nou-
veau Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ? ou Ça vaut mieux 
que d’attraper la scarlatine, chan-
sons connues de toutes et de tous 
et composées par Paul Misraki. Le 
6 mai 1941 enfin, le directeur de 
police Alfred Michel émet un préa-
vis favorable «vu qu’il s’agit d’un 
ensemble de musiciens réputés», 
sous réserve bien entendu que l’or-
ganisateur «obtienne de la Police 
cantonale des étrangers, l’autorisa-
tion de séjour». Cette année-là, avec 
ses collégiens – dont Henri Salva-
dor, excusez du peu – Ray Ventura 
passe sur les bords de la Sarine, 
effectuant plusieurs voyages 
en Suisse où il enregistre quelques 
disques avant de traverser l’Atlan-
tique en novembre direction l’Amé-
rique du Sud. Le 22 avril 1941, le 
Conseil permet l’accueil de l’actrice 
anglo-allemande Lilian Harvey – qui 
avait quitté l’Allemagne nazie au 
printemps 1939 pour Juan-les-Pins 
– «pour une représentation de 
music-hall le 8 mai». Sa troupe, est-
il précisé, «se compose d’artistes 
suisses, sauf un Allemand au béné-
fice d’un permis de séjour à 
Genève»3.

Le fou chantant de passage 
Les spectacles sont des plus variés. 

Deux réfugiés allemands, Siegfried 
Schachter et David Blaettel, sont 
autorisés à donner des concerts 
«pour la période du 1er au 31 janvier 
1942, à l’Hôtel de Fribourg». En 
février 1942, le Théâtre Livio accueille 
le 17 du music-hall avec les Minstrels 
Company de Genève, et le 23 un 
concert du quatuor français Gabriel 
Bouillon, toujours sous réserve de 
l’autorisation de la Police des étran-
gers. Rien que durant le mois de 
mars, les Fribourgeois·e·s peuvent 
applaudir au Cinéma Capitole, la 
Tournée Suggestor le 5, puis le 11 Le 
fou chantant en personne, Charles 
Trenet. Le 22 mars 1942, nos mélo-
manes assistent au récital du grand 
violoniste français Jacques Thibaud, 
le directeur de la Police locale tenant 
à préciser en date du 27 janvier: «La 
renommée de cet artiste est mon-
diale et sa venue à Fribourg consti-
tue une excellente propagande artis-
tique»4. 

Des prestations 
« convenables » et solidaires
Le 24 mars, nos autorités approuvent 
le séjour et le concert de la chan-
teuse Lucienne Boyer qui fredonne 
pour la première fois Que reste-t-il 
de nos amours ?, chanson écrite et 
composée par Charles Trenet. Dans 
un tout autre domaine, les internés 
militaires polonais du camp univer-
sitaire de Fribourg donnent le 22 

Vivre à Fribourg pendant 
la Seconde Guerre mondiale (6)

SE DONNER 
EN SPECTACLE

février, avec l’assentiment du Com-
missariat fédéral à l’Internement, un 
concert sur invitation à l’aula de 
l’université, avec le concours du Dr 
Ludwig Bronarski, pianiste, et de M. 
Pregowski, ténor de l’opéra de 
Lwów [aujourd’hui Lviv]. Le 10 
février, Marcel Dupré, un organiste 
parisien «de grande valeur et de 
belle renommée», est autorisé à l’in-
vitation de la Société des Concerts 
de Fribourg, à donner un récital 
d’orgue le 16 mars, à la cathédrale 
Saint-Nicolas 5. Le 10 avril 1942, la 
population peut applaudir la célèbre 
actrice Gaby Morlay dans la comé-
die Jeanne Vidal, une pièce qualifiée 
de «parfaitement convenable» par 
le directeur de Police. 
Le 3 novembre de la même année, 
le conseiller communal Alfred 
Michel demande « qu’on intitule 
‹ Droit des pauvres › la taxe actuel-
lement perçue sur les spectacles. Ce 
montant serait versé à la Chambre 
des pauvres, ce qui pourrait dimi-
nuer dans une sensible mesure le 
subside extraordinaire versé chaque 
année à celle-ci. M. Meuwly pro-
pose d’élever la taxe de 10 à 15%. 
M. Bardy relève que cette taxe doit 
servir à l’assistance de tous les 
pauvres, qu’ils soient bourgeois ou 
non…»6.
La guerre s’éternisant, les divertis-
sements importés se raréfient. Le 
12  juillet 1943, Alfred Michel, fait 
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1  Archives de la Ville de Fribourg [AVF], 
Protocole du Conseil communal, 1940, 
pp. 27, 34, 51, 157.

2  AVF, Protocole du Conseil communal, 
1940, pp. 129, 242, 247, 1941, pp. 269, 
272, 274.

3 AVF, Conseil communal de la Ville de 
Fribourg, Pièces diverses, Séance du 
22 avril 1941, enveloppe 16 et Séance du 
6 mai 1941, enveloppe 18. Protocole du 
Conseil communal 1941, pp. 93, 105, 109, 
252, 318. 

4 AVF, Pièces diverses, séance du 27 janvier 
1942, enveloppe 3.

5 AVF, Pièces diverses, séance du 10 février 
1942, enveloppe 5 et séance du 17 février 
1942, enveloppe 6.

6 AVF, Protocole du Conseil communal, 1942, 
pp. 21, 23, 72, 247.

7 AVF, Pièces diverses, Séance du 13 juillet 
1943, enveloppe 28.

8  AVF, Protocole du Conseil communal, 
1945, pp. 136, 144, 150 et Pièces diverses, 
séance du 29 mai 1945, enveloppe 20.

B ernard Henri Galley a fêté ses 100 ans le 11 juin. Celui 
qui est né à la Planche-Supérieure a quatre frères et 
deux sœurs. Sa mère décède quand il n’a que 

18 mois. Ce sont sa tante Lucie Schneider Galley et son 
mari Arnold Schneider qui l’élèvent. Bernard Galley gran-
dit à la ruelle du Bœuf et à la rue Jean-Grimoux. Il aurait 
souhaité devenir électricien, mais il aurait dû intégrer le 
Technicum, ce que les moyens financiers de la famille ne 
permettaient pas. En 1939, à 17 ans, il s’engage comme 
magasinier auprès de l’entreprise Telco, à Pérolles. A 30 ans, 
Bernard Galley devient représentant en matériel photogra-
phique au sein de cette firme, qui a, elle, changé de mains 
à plusieurs reprises. Il lui restera fidèle jusqu’à se retraite, 
à 67 ans après 50 ans de bons et loyaux services. 
Bernard Galley dédie son temps libre au sport : l’athlé-
tisme au Club Athlétique Fribourg (CAF), puis le basket. 
Il est l’un des fondateurs du club Fribourg-Basket. En 
1961, celui-ci fusionne avec un autre club de basket de la 
ville, Olympic. Le fruit de cette union ? Fribourg-Olympic 
Basket. Il officie en tant qu’entraîneur, arbitre et commis-
saire FIBA, sifflant des rencontres internationales, voya-
geant même jusqu’à Cuba. C’est grâce au basket qu’il 
rencontre son épouse, Canisia Pidoud. Leur fils, Bertrand, 
l’a suivi dans sa passion pour la balle orange. En parallèle, 
Bernard Galley a présidé durant dix ans la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse du Christ-Roi. Une 
de ses sœurs était elle-même religieuse, sœur Vincent. 

100 ans, quel bel âge

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

part de sa mauvaise humeur à l’égard de 
l’agent de «la grande vedette française» 
Marie Dubas, qui «s’est permis de faire 
timbrer des affiches à la Police locale en 
prétendant que le spectacle était autori-
sé alors que nous l’avions invité à présen-
ter une demande au Conseil communal. 
Comme les frais de publicité sont déjà 
faits, il n’y a pas lieu d’interdire ce spec-
tacle. Nous vous proposons toutefois de 
n’autoriser qu’une ou deux représenta-
tions»7.

Mademoiselle de Gaulle
Le 5 juin 1945, le Conseil autorise la nièce 
du président du Gouvernement provi-
soire de la République, «la ressortissante 
française Mlle Geneviève de Gaulle à don-
ner à Fribourg une conférence sur 
‹ Ravensbruck, de la résistance au camp 
de concentration ›. Toutefois, est-il préci-
sé le 12 juin suivant : « Pour des raisons 
de principe et conformément aux préa-
vis de la Police et des Finances, il décide 
de ne pas exonérer du paiement de la 
taxe sur les spectacles, la conférence qui 
sera donnée par Mademoiselle Gene-
viève de Gaulle, le jeudi 14 juin à l’Uni-
versité ». Argument avancé par le direc-
teur de Police, dans son préavis 
défavorable du 12 juin : «Ces demandes 
d’exonération nous sont toujours présen-
tées par des organisateurs de manifesta-
tions dont le produit va à l’étranger. En 
les acceptant on aboutirait à la situation 
paradoxale que seules les manifestations 
organisées au profit d’œuvres suisses 

payeraient la taxe»8.
La Sentinelle du 28 juin 1945 relève un 
millier de personnes se pressant dans 
l’aula, dont ironie de l’histoire d’anciens 
sympathisants du régime de Vichy qui, 
un an auparavant, prenaient encore un 
air condescendant pour parler du chef de 
la France libre: «Au premier rang ceux qui 
pensaient travailler au bien de la France 
en suspendant le portrait du ‹ Maréchal › 
[Pétain] au-dessus de leur bureau ou dans 
leur antichambres». Ainsi va l’histoire !

Alain-Jacques Tornare

Conseil communal de la Ville de Fribourg, Pièces diverses, 1930, enveloppe 10.
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Le Port
Au bord de la Sarine, il est un 
endroit où il se passe toujours 
quelque chose : le Port. Avec son 
programme riche et varié, sa cui-
sine succulente, ses jardins qui 
donnent envie de transformer son 
propre balcon en potager… Son 
programme d’animations, parlons-
en. Il y en a pour tous les goûts. S’il 
est difficile de faire une liste 
exhaustive de tout ce qu’il s’y 
passe, nous pouvons nous arrêter 
sur les activités récurrentes. Ren-
dez-vous le lundi après-midi pour 
le jass et pour le macramé (une 
semaine sur deux), le mercredi 
après-midi pour s’essayer à la 
céramique, un jeudi sur deux pour 
le tricot, le vendredi matin pour le 

tai-chi, le dimanche matin pour le yoga (par beau temps). Pour celles et 
ceux qui aiment se trémousser en musique, rendez-vous le jeudi soir pour 
le lindy hop en alternance avec le bal folk. Passez, essayez et reprenez le 
cours de votre journée, ces animations sont sans inscription et sans frais. 
Mais le Port, c’est aussi plein d’autres activités qui changent chaque 
semaine. Impossible de s’ennuyer.
Le Port, Planche-Inférieure 5, www.leport.ch

Fête nationale
Une ancienne étudiante à l’Université de Fribourg sera de retour sur les bords 
de la Sarine pour la fête nationale : la conseillère fédérale Simonetta Somma-
ruga est l’invitée d’honneur de la fête du 1er Août en Basse-Ville. Dès 18h30, 
le groupe Jmnj et l’artiste Jan Himself, roi du diabolo, mettront l’ambiance. A 
21h débutera la partie officielle, dont l’animation musicale sera assurée par La 
Landwehr. Les feux d’artifice suivront à 22 h, tirés comme chaque année depuis 
Lorette. Cette manifestation est organisée par l’Association des intérêts du 
quartier de la Neuveville, le FC Central, la Lyre, Crêpes partyservice et la Ville 
de Fribourg.

Cours de français gratuits
Les cours de français gratuits 
reviennent aux Grand-Places. Cette 
offre, proposée par OSEO Fribourg, 
prendra ses quartiers du 12 juillet au 
18 août, du mardi au jeudi, de 17 h à 
18 h 30. Vous aimeriez participer ? Alors 
venez, et à votre arrivée l’équipe for-
matrice de l’OSEO vous prendra en 
charge. Les cours sont axés sur vos 
besoins et sur des thèmes concrets, par 
exemple prendre un rendez-vous chez 
le médecin. Bonus, un service de baby-
sitting est assuré sur place par les col-
laboratrices d’Espacefemmes. L’OSEO gère des programmes d’insertion 
socioprofessionnelle et d’intégration. A Fribourg, leur offre de cours de fran-
çais a été mise en place il y a sept ans avec l’aide de la Cohésion sociale. 
Très appréciés, ils se déroulent au vu et au su de la population. Le jour du 
dernier cours se tient l’apéro final. Une façon conviviale et positive d’ap-
prendre le français !

Les Charrettes ! dans les quartiers

Cet été, Les Charrettes ! se déploieront au Schoenberg, dans le quartier du 
Jura, à Pérolles et en Basse-Ville. Avec leurs remorques à vélo thématiques, 
l’association Espace-Temps, Reper et leurs partenaires transformeront ces 
quartiers en lieux de rencontre, en espace de jeux, en atelier bricolages, 
en scène de concerts, en cuisine en plein air, et plus encore, au gré des 
idées et des envies. Rendez-vous au campement des charrettes de 14  h à 
21 h. Il y a aura toujours quelque chose à faire, quelqu’un à rencontrer. Ces 
charrettes sont mobiles à la force des mollets. Pour marquer le déplace-
ment d’un quartier à l’autre, deux parades à vélo festives et en musique 
sont prévues. La Ressourcerie, Le Sous-Marin jaune, le Cyclotone et Faites 
du vélo participent également au projet.
Les Charettes ! seront du 13 au 16 juillet au Schoenberg (avenue Jean-
Marie-Musy 1-3), du 20 au 24 juillet aux Grandes-Rames, du 17 au 20 août 
au Domino et du 21 au 24 août au parc Sainte-Agnès du Jura. En cas de 
pluie, un plan B dans le quartier est prévu. 
Programme sur www.lescharettes.ch

14

Quelques événements de l’été 

© Espace-Temps

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

© vab-photos
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Les Georges
Edition numéro 8 pour Les 
Georges Festival. Du 11 au 16 
juillet, la place Georges-Python 
vibrera au rythme d’une tren-
taine de concerts, entre artistes 
interna tionaux·ales et coups de 
cœur de la scène nationale et 
locale. Le festival inaugurera 
cette année une seconde scène, 
baptisée Le Square. Grâce à ce 
second espace, le public profite-
ra de davantage de concerts que 
lors des éditions précédentes. Et 
il y en aura pour tous les goûts. 
Parmi les artistes locaux, signa-
lons Pablo, Antoino, Shuttle ou 
encore le collectif Patate douce. 
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Rencontres de folklore internationales 

Pour leur 47e édition, 
les Rencontres de 
folklore internatio-
nales (RFI) conti-
nuent d’innover ! 
Cette édition sera 
marquée par les 
cultures méditerra-
néennes avec la 
Croatie, Chypre du 
Nord, l’Espagne, la 
France (Marseille et 
Corse), l’Italie (Sar-
daigne), le Monténé-
gro, la Tunisie, ainsi 
que l’Argentine, en 
invitée spéciale. 
Outre les spectacles, 
le festival proposera 
de nombreux événe-
ments d’échange ani-
més par les artistes. 
Retenez le samedi 20 
août : le matin, la 

troupe de Marseille vous convie à un tournoi de pétanque, sur inscrip-
tion. L’après-midi, les groupes du Monténégro, de Chypre du Nord et de 
Suisse proposeront aux 16-25 ans de s’initier à la danse traditionnelle. 
C’est gratuit, rendez-vous dans la cour du Collège Saint-Michel. Les plus 
âgé·e·s s’essaieront au flamenco et au tango (payants). Durant toute la 
journée, les groupes partageront un pan de leurs traditions sur la place 
Georges-Python avec des ateliers de cuisine, d’instruments de musique, 
de costumes, de chants et des jeux. Par ailleurs, dans un débat intitulé : 
Pourquoi je fais du folklore, les artistes aborderont les raisons de leur enga-
gement pour faire vivre les traditions de leur pays. 
Le folklore local sera aussi à la fête. Le lundi, une soirée sera dédiée au 
folklore suisse avec des ensembles valaisans et fribourgeois et un défilé 
de costumes traditionnels fribourgeois. Notez aussi le mercredi soir avec 
une soirée 100% singinoise. Les RFI, c’est toujours un équilibre entre spec-
tacles gratuits et payants ainsi que la journée des familles où vous pou-
vez accueillir chez vous des artistes le temps d’un repas.
RFI, du 15 au 21 août, www.rfi.ch 

© Lucie Laville

CULTURES MÉDITERRANÉENNES

Chypre du Nord
Corse (France)

Croatie
Espagne
France
Monténégro
Sardaigne (Italie)

Tunisie

Argentine (Invitée spéciale)
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La Tour vagabonde

La Tour vagabonde a pris ses quartiers au parc de la Poya ce printemps. 
La programmation propose de nombreux concerts mais fait la part belle 
aux arts du cirque, du théâtre et des performances. Partez à la découverte, 
laissez-vous charmer sans contrainte : la majorité des événements se paient 
au chapeau. Le clou de l’été sera Aléas, un festival de cirque contempo-
rain et de théâtre physique. Du 9 au 14 aout, plusieurs performances et 
prestations seront programmées chaque jour. Un second chapiteau sera 
même monté pour l’occasion. Ce projet de festival trotte dans la tête du 
programmateur de la Tour, Blaise Coursin, et de ses partenaires depuis plu-
sieurs années. Le grand espace du parc de la Poya permet enfin la réalisa-
tion de ce rêve. Le programme et la billetterie d’Aléas sont en ligne sur 
www.tourvagabonde.com
La Tour vagabonde est ouverte du mercredi au samedi de 17 h à 23 h au 
parc de la Poya. Horaires d’ouverture étendus durant Aléas. Privilégiez 
la mobilité douce et les transports publics pour vous y rendre.

Le festival garde les ingrédients qui font son succès comme, par exemple, 
la parité entre soirées gratuites et payantes, la garderie gratuite, le pro-
gramme de médiation culturelle ou un après-midi consacré aux familles. 
Dans ce cadre, Les Georges s’associent à MEMO et proposent un atelier 
musical La musique comme seule parole : par différents jeux, les petit·e·s 
et les grand·e·s découvriront comment dialoguer en musique, comment 
exprimer ses émotions grâce aux instruments et quel rôle joue la musique 
dans la communication. Rendez-vous le samedi 16 juillet à 14 h à MEMO. 
www.lesgeorges.ch 
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C’est le retour des Lec-

tures estivales ! Jusqu’au 

24 septembre, MEMO revêt ses habits légers et fera 

même un détour en maillot de bain à la Motta. Décou-

vrez près d’une quarantaine d’animations pour vivre un 

été culturel tout en douceur.

Avec l’été, la saison des flâneries, vient le moment de s’accorder 
enfin du temps. Et quoi de mieux que de le faire accompagné·e 
de livres, de jeux et de musique! Le temps est venu… de 

reprendre ce temps qui parfois semble nous échapper. Pour cette 9e édi-
tion des Lectures estivales, MEMO vous offre un moment de paix, tout 
en prenant soin de notre environnement et en se reconnectant à la diver-
sité de ce qui nous entoure.

Un plouf à la Motta
Lors des Lectures estivales, MEMO profite aussi du beau temps et sort 
de ses murs! Ensemble, installons-nous confortablement aux Bains de la 
Motta et sur les chaises longues de Reper, sous le grand tilleul de la cour 
de l’Hôpital des Bourgeois pour lire et écouter des lectures, jouer, s’es-
sayer au yoga, partager des moments d’éveil avec son bébé ou découvrir 
les secrets des plantes. Des ateliers musicaux à l’occasion des Georges 
et de la Schubertiade d’Espace 2 ajoutent des notes de couleur à ce pro-
gramme estival joyeux, en douceur et le plus durable possible.

De nouveaux espaces et services à MEMO
L’inauguration officielle de MEMO a eu lieu le mercredi 18 mai après 
une journée de fête consacrée à son premier anniversaire. Suite à un 
mois de travaux, c’est à présent une institution culturelle nouvelle géné-
ration avec des espaces pensés pour être activement bilingues, convi-
viaux et intergénérationnels. Les collections en allemand et en français 
ont été réunies et de nouvelles collections ont vu le jour: des Tonies, 
des kamishibaï et des butaï, ainsi qu’une sélection d’albums multilin-
gues grâce à un partenariat avec la bibliothèque interculturelle Livr-
Echange. Le mobilier a été mis au goût du jour, des fauteuils confor-
tables et un espace jeu vidéo ont été installés. Sans oublier des places 
de travail, un accès wifi et une petite cafétéria. Des bornes automa-
tiques pour le prêt et le retour complètent cette offre pour renforcer l’ac-
compagnement, le conseil en lecture et la recherche d’informations. 
Enfin, des fresques à l’image de quartiers de Fribourg illustrent la nou-
velle collection locale Fribourg, ma Ville. 

MEMO en été

LECTURES ESTIVALES Es ist wieder Zeit für den Som-

merlichen Leseplausch! Bis zum 

24. September (Tag der Zweisprachigkeit) zieht MEMO seine 

leichten Kleider an und macht sogar einen Ab stecher in 

Badehose in die Motta. Entdecken Sie fast vierzig Veranstal-

tungen, um einen sanften Kultursommer zu erleben.

SOMMERLICHE 
LESEPLAUSCH

MEMO im Sommer

M it dem Sommer, der Jahreszeit des Flanierens, ist der Zeitpunkt 
gekommen, sich endlich wieder die Zeit zu nehmen, die uns 
manchmal wie Sand zwischen den Händen zu zerrinnen scheint. 

Für die neunte Ausgabe des sommerlichen Leseplauschs bietet MEMO 
ein Programm zum Loslassen und Innehalten, um zu einem Gefühl der 
Ruhe zurückzufinden. Gleichzeitig tragen wir Sorge zu unserer Umge-
bung und verbinden uns wieder mit der Diversität, die uns umgibt.

Ein Platschen im Motta-Freibad
Während des Sommerlichen Leseplauschs nutzt auch MEMO das gute Wet-
ter und verlässt seine Mauern. Wir richten uns gemütlich im Motta-Freibad 
und unter dem grossen Lindenbaum des Hofs des Bürgerspitals ein, um zu 
lesen und vorzulesen, zu spielen und zu lachen, Yoga auszuprobieren, eine 
Auszeit mit dem eigenen Baby zu nehmen oder um die Geheimnisse der 
Pflanzen kennenzulernen. Musikalische Workshops anlässlich der Georges 
und der Schubertiade von Espace 2 fügen diesem fröhlichen, sanften und 
möglichst nachhaltigen Programm Farbtupfer hinzu.

Neue Räume und Dienstleistungen in MEMO
Die offizielle Einweihung von MEMO fand diesen Mittwoch, den 18. Mai, 
nach einem Festtag zum einjährigen Bestehen statt. Nach einmonatigen 
Arbeiten präsentiert sich MEMO nun als kulturelle Institution der neuen 
Generation und empfängt sein Publikum an einem aktiv zweisprachig, gast-
freundlich und generationsübergreifend gestalteten Ort. Die Bestände auf 
Deutsch und Französisch wurden zusammengeführt, neue Sammlungen 
zusammengestellt: Tonie-Figuren, Kamishibaï und Butaï sowie eine Auswahl 
an fremdsprachigen Alben dank einer Partnerschaft mit der interkulturel-
len Bibliothek LivrEchange. Das Mobiliar wurde erneuert, gemütliche Ses-
sel installiert und sogar ein Videospielbereich eingerichtet. Darüber hinaus 
wurden Arbeitsplätze, ein öffentliches WLAN und eine kleine Cafeteria ein-
gerichtet. Automatische Ausleih- und Rückgabeautomaten ergänzen das 
Angebot zur Verbesserung der Begleitung, der Leseberatung und der Infor-
mationssuche. Fresken der Stadtteile Freiburgs illustrieren letztendlich den 
neuen Bestand «Freiburg, meine Stadt».
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Une envie de jouer au badmin-
ton, mais pas de raquettes 
sous la main? Heureusement, 

les adeptes du volant en trouvent en 
prêt gratuit dans le casier connecté 
BoxUp au Domino, dans la zone de 
basket. Un dispositif similaire est en 
place également au Guintzet (voir 
photo), près du terrain de jeu libre. 
Ces deux boîtes mettent à votre dis-
position du matériel sportif et de loi-
sirs. Pour ouvrir les caissettes, il suf-
fit de télécharger l’application 
gratuite BoxUp. Le prêt est sans frais 
et dure au maximum trois heures. Le 
libre-accès est toutefois encadré par 
des « heures d’ouverture » (de 8 
heures à 22 heur es chaque jour), pour 
éviter de déranger le voisinage.

Parmi les objets proposés au Guint-
zet, on trouve, entre autres, du 
matériel de croquet, de renforce-
ment et des ballons de rugby et de 
volley. Au Domino, vous pouvez 
emprunter des boules de pétanque, 
des jeux d’équilibre, un boomerang, 
des raquettes et volants de bad-
minton ou encore du matériel de 
spikeball. Grâce à l’application, le 
Service des sports connaîtra les 
statistiques d’utilisation de chaque 
objet. Il pourra ainsi adapter l’offre 
en conséquence. Cette initiative 
répond à l’objectif de la Ville de 
favoriser le mouvement et l’activi-
té physique de toutes et tous et 
d’utiliser l’espace urbain comme 
salle de sport. 

Tous les deux ans, la Ville de Fri-
bourg offre une résidence 
artistique d’une année à Paris, 

à la Cité des arts, dans l’atelier Jean–
Tinguely qu’elle partage en alter-
nance avec l’Etat de Fribourg. La 
prochaine aura lieu du 1er  sep-
tembre 2023 au 31 août 2024. La Cité 
internationale des arts compte plus 
de 300 ateliers individuels ainsi que 

de nombreux espaces collectifs de 
travail et d’exposition. Le séjour est 
soutenu par une bourse de la Ville de 
Fribourg de 18 000 francs.

Résidence au Caire
La seconde résidence artistique au 
concours est proposée au Caire, dans 
le cadre de la Conférence des villes 
suisses en matière culturelle (CVC). Du 

1er août 2023 au 31 janvier 2024, l’ar-
tiste retenu·e y partagera un apparte-
ment au centre-ville ainsi qu’un loge-
ment équipé d’ateliers sur l’île d’El 
Qursayah avec deux autres artistes 
suisses. Les ateliers n’étant pas inso-
norisés, la musique fortement ampli-
fiée est à éviter. Le séjour est soutenu 
par une bourse de 9 000 francs versée 
par la Ville de Fribourg et la CVC.

Les appels à candidatures sont 
ouverts jusqu’au 4  septembre. 
Plus d’informations sur www.
ville-fribourg.ch/culture. Si la 
situation sanitaire devait empê-
cher les lauréat·e·s de séjourner à 
l’étranger, la Ville de Fribourg 
maintiendrait les bourses prévues 
et leur offrirait un lieu de rési-
dence local. 

La Ville de Fribourg met gratuitement à disposition du maté-

riel de sports et de loisirs au Guintzet et au Domino grâce aux 

casiers BoxUp. A l’intérieur, vous trouvez entre autres du matériel de croquet et de spike-

ball, un boomerang, des boules de pétanque ou encore des jeux d’équilibre.

La Ville de Fribourg met au concours deux résidences artis-

tiques en 2023 : la première à Paris du 1er septembre 2023 au 

31 août 2024 et la seconde au Caire du 1er août 2023 au 31 janvier 2024. Les deux appels 

à candidatures s’adressent aux artistes domicilié·e·s en ville de Fribourg. Les candidatures 

sont ouvertes jusqu’au 4 septembre 2022. 

Des casiers connectés qui font bouger

Résidences artistiques à Paris et au Caire en 2023

LOISIRS

MISE AU CONCOURS

Ville de Fribourg / Delphine Marbach
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découvrir l’histoire des Bains de la Motta, en compagnie du Service cantonal des biens culturels.
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Des bains presque centenaires

PATRIMOINE

C’est une piscine au charme 
rare. Les Bains de la Motta 
ont ouvert leurs portes le 

15 juillet 1923, «sous la pression du 
public», alors que les travaux 
n’étaient pas tout à fait finis. Huit-
cents entrées ont été enregistrées 
le premier jour – des hommes uni-
quement, les femmes devant 
attendre le 28 juillet pour découvrir 
des bains où la mixité était encore 
exclue. A l’époque, le sport n’était 
pas la préoccupation principale, les 
autorités communales souhaitaient 
avant tout «propager le goût de la 
propreté et l’usage fréquent de l’eau 

surtout dans une partie de notre 
ville» (propos du conseiller commu-
nal Jean Brulhart, cités dans les 
fiches du Service des biens culturels 
du canton de Fribourg).
L’été prochain, la Motta sera cente-
naire. Des animations seront organi-
sées. En attendant, plongez dans son 
histoire grâce à l’exposition de pho-
tos qui est à découvrir depuis le début 
de la saison, agrémentée d’un petit 
concours pour les enfants. En sep-
tembre, la Motta sera mise à l’hon-
neur par les Journées du patrimoine, 
dont le thème sera Freizeit – Temps 
libre – Tempo libero – Temps liber.

Bains de la Motta, épreuves de natation de 
la fête scolaire (Kinderfest), Fribourg, 1960. 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
Fribourg. Fonds Mülhauser.

KIOSQUE À MUSIQUE

Le kiosque à musique de la 
place Georges-Python sera aussi 
à l’honneur des Journées du 
patrimoine. Le 11 septembre, la 
Landwehr y donnera un concert 
à 10 h 15 – c’est d’ailleurs cette 
même Landwehr qui est à 
l’initiative de sa construction et 
qui avait joué pour l’inaugu-
ration de cet édicule le 5 juillet 
1932. Comme pour la Motta, 
son histoire est tumultueuse 
puisqu’il avait fallu plus de 
cinquante ans pour concrétiser 
le projet !

Un look unique
Car la Motta n’est pas une piscine 
comme les autres. Elle doit son 
look particulier au contexte de sa 
création. Le haut mur d’enceinte 
visait à protéger nageurs et 
nageuses des regards indiscrets. 
Malgré cela, «la réalisation et les 
installations témoignent de l’esprit 
moderne qui soufflait sur Fribourg, 
où les entrepreneurs emmenés par 
quelques ingénieurs spécialisés 
dans les grands ouvrages de génie 
civil maîtrisaient déjà les maté-
riaux et les techniques modernes», 
écrivait Anne Schaller dans la fiche 

027/2005 du SBC. L’ingénieur 
Beda Hefti, un des créateurs de la 
Motta, s’est ensuite spécialisé 
dans la réalisation de bains et de 
piscines, par exemple à Berthoud 
ou à Adelboden. Ce grand sportif 
est également le fondateur, entre 
autres, de la course Morat-Fri-
bourg.
Les 10 et 11 septembre, le public 
en apprendra plus sur la piscine, 
les conditions de sa création, son 
évolution grâce à des panneaux 
explicatifs et des présentations 
commentées par l’équipe du Ser-
vice cantonal des Biens culturels. 
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Noémie Horner habite au 
centre-ville de Fribourg. 
Après son CFC, elle travaille 

durant quatre ans comme employée 
de commerce. « Mais il me manquait 
quelque chose, ce n’était pas assez 
stimulant, avoue-t-elle. Je me suis 
alors tournée vers l’événementiel. 
C’était captivant, mais pas pour 
moi ». Passionnée par les chiens, elle 
découvre au hasard de ses 
recherches une formation en mas-
sage canin. Elle prend des cours et 
passe des certificats. Depuis ce 
printemps, elle pratique et précise : 
« je me suis d’abord occupée de la 
communication ». Son site noemas-
sotherapiecanine.com vient d’être 
mis en ligne. Noémie est indépen-
dante : « Je soigne à domicile, là où 
le chien se sent le plus à l’aise. Ça 
le rassure et ça m’évite la location 
d’un local. Pour l’instant, j’ai un job 
fixe à 70% et je masse les 30% du 
temps restant. Le but serait d’équi-
librer petit à petit les pourcen-
tages. » Elle s’occupe aussi bien des 
chiens sportifs et de travail (prépa-
ration et récupération), de chiens 
stressés (massage relaxant) que de 
chiens perclus d’arthrose (massage 
d’entretien). Elle parle étirements, 
échauffement des muscles, inflam-
mations. Elle précise ne jamais se 
substituer à un vétérinaire et 
raconte : « C’était mon premier 
client. Il était à Vevey, c’était loin. 
J’étais censée avoir congé mais le 
client était paniqué. Sur place je me 
suis tout de suite aperçu que c’était 
grave, que ce chien devait voir un 
vétérinaire d’urgence. C’était frus-
trant, c’était mon tout premier client 

et je n’ai même pas pu toucher l’ani-
mal ». Intarissable, elle parle de l’éle-
vage de chiens de travail de sa tante 
« des grands bestiaux, pour la police 
ou pour l’armée, des qui aboient ! 
J’ai été élevée parmi eux. Les chiens 
m’ont toujours fait vibrer. »

Va y avoir du sport !
Pelops a un an. Le concept de Théo-
phile Brülhart, 22 ans, a cartonné 
l’été dernier à Fribourg. Muni seu-
lement d’une page facebook et d’un 
compte Instagram, il organise 
jusqu’à trois événements sportifs 
p a r  s e m a i n e.  P l u s  d e 
400  amateurs·trices de sport se 
bousculent pour participer à des 
cours ou à des tournois. Théophile 
explique vouloir professionnaliser 
son concept « d’une application qui 
p e r m e t  d e  t r o u v e r  u n · e 
coéquipier·ère, pour n’importe quel 
sport, près de chez soi ». En février 
2022, sa campagne de crowdfun-
ding rapporte 25 000 francs. Des 
pourparlers avec une grosse entre-
prise dans le milieu du sport 
doublent la somme mais « ça ne 
couvre même pas la première ver-
sion de l’application ». La Fondation 
Avenir plus le soutient également. 
« Et je peux compter sur six déve-
loppeurs, peu payés mais passion-
nés par le projet. Un notaire m’aide 
quant à lui, à prix correct, à la créa-
tion de Pelops Sàrl, basée à Fribourg. 
Je prévois le budget de la version 
finale de l’application à plus de 
100 000 francs. Il faudra trouver des 
personnes souhaitant investir ». Et 
cette app alors ? « Une partie gra-
tuite mettra en contact les gens qui 

créeront des activités sportives 
entre eux. Puis, on pourra s’abonner 
pour obtenir des fonctionnalités 
supplémentaires comme des tour-
nois, des événements inédits, des 
partenariats. C’est ce qui générera 
des revenus. A terme, Pelops sera 
développé pour chaque ville » Spor-
tif aguerri, étudiant en informatique, 
Théophile consacre cinq heures par 
jour à son projet : « C’est passion-
nant et prise de tête à la fois. Mais 
je crée tout de A à Z à mon image. 
Et ça, c’est quand même incroyable. 
C’est complètement stressant mais 
je vais tout donner pour que ce soit 
le reste de ma vie ! »

Rubis sur l’ongle
A 21 ans, Beatriz Pereira gère son 
salon de stylisme ongulaire dans le 
quartier de Beauregard. Elle travaille 
dans le métier depuis trois ans. Et elle 
ne prend plus de nouvelles clientes 
depuis deux ans ! Un succès fulgu-
rant qui tient autant à son talent qu’à 
sa ténacité. Ecoutez plutôt : il était 
une fois une collégienne en biologie 
et chimie de 18 ans, destinée à deve-
nir médecin. Parallèlement à ses 
études, la jeune fille commence à 
peindre des ongles. Une passion qui 
prend de plus en plus d’ampleur. Un 
jour, elle abandonne ses études : 
« j’étais attirée par l’indépendance, je 
ne voulais pas commencer ma vie à 
30 ans, après ma médecine. Je me 
suis lancée à 100% dans les ongles. 
Pas besoin de diplôme, ni de plaire à 
un patron. J’ai commencé chez ma 
maman, je séparais mon atelier par 
un rideau. J’ai pris un appartement 
et j’y ai consacré une chambre. Puis 

je me suis retrouvée seule en Suisse 
et, en 2022, j’ai ouvert mon salon dans 
le quartier de Beauregard. J’ai formé 
quelqu’un qui travaille actuellement 
avec moi ». Son talent est tel qu’après 
six mois d’activité elle forme déjà 
d’autres personnes. « Je ne prends 
plus de nouvelles clientes car j’ai 
besoin de temps pour donner des 
cours. J’ai des élèves de toute la 
Suisse, de France, de Belgique. J’ai-
merais évoluer vers la formation 
parce que je veux transmettre mes 
connaissances. » Ses élèves sont soit 
des débutantes qui veulent se lancer, 
soit des professionnelles qui sou-
haitent se perfectionner. Mais pour-
quoi un tel engouement ? « Je fais les 
ongles longs avec des motifs très 
modernes, de la 3D, je vise la perfec-
tion. La plupart du temps, ce sont des 
esthéticiennes qui font du nail art (art 
ongulaire), c’est une prestation 
comme une autre. Moi, je ne fais que 
ça, je suis la seule spécialisée 
explique-t-elle. Grâce à son compte 
Intagram @nailsbeaa, elle touche des 
gens partout dans le monde et réus-
sit à décrocher un partenariat rému-
néré avec une grande marque. Il faut 
dire qu’avec 7000 abonné·e·s, les 
créations follement inventives de 
Beatriz font parler. Mais derrière tout 
ça, il y a beaucoup de travail : « Per-
sonne ne m’a soutenue, j’ai tout 
financé avec des jobs d’été. Chaque 
sou que je gagnais, je le réinvestis-
sais. Le plus difficile a été de dire aux 
gens que je quittais le collège. Mais 
j’étais convaincue, je voyais un poten-
tiel énorme. Je n’ai jamais eu peur. »

Sabrina Deladerière

Jeunes de Fribourg

Noémie, Théophile et Beatriz, 24, 22 et 21 ans ont déjà leur 
entreprise. A l’âge où leurs amis sont encore aux études, ces trois 

entrepreneurs·ses ont monté leur propre business. Histoire de gens qui osent, avec passion.

ENTREPRENEURIAT

Noemie Horner © DR Théophile Brülhart © DR Beatriz Pereira © DR
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Mémento

NOUVEAU MONDE –
ANCIENNE GARE

Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

The Flatliners + A Wilhelm Scream 
+ Athlete
lu 1er août, 19 h 30

Brunch musical ! Berceuses
di 11 septembre. 10 h : brunch, 
14 h 30 : concert

CENTRE LE PHÉNIX

Rue des Alpes 7

Quatuor Essor
œuvres de Beffa, Maslanka, 
Marquez, di 3 juillet, 17 h

Lunch Concerts
ve, dès le 2 septembre, 12 h 15

LE BILBOQUET
Route de la Fonderie 8b

Disparitions sur scène
ve 1er, sa 2 juillet, 20 h 30, di 3 juillet, 17 h

L’institut
ve 9, sa 10 septembre, 20 h 30,
di 11 septembre, 17 h

Biennale des arts fribourgeois
sa 17 septembre, Roxane & Cyrano, 
c’est la classe, spectacle famille dès 
8 ans, 11 h, Hubeskyla, concert, 14 h

LE STRAP

Rue de Morat 1

Jeu d’impro
je 30 juin, 20 h

Moon
sa 2 juillet 20 h

MEMO
Rue de l’Hôpital 2

Lectures estivales
activités variées, tout public, à 
MEMO et hors les murs. 
Programme : www.ville-fribourg.
ch/lectures-estivales-2022

ESPACEFEMMES

Rue Saint-Pierre 10

Jeux de société en soirée
je 30 juin, 19 h

Broderie féministe
ve 1, 8 juillet, 17 h

Danse et musique en famille
sa 2 juillet, 10 h 30. Sur inscription

Consultation juridique 
pour les femmes
lu 4 juillet, dès 15 h 45

Marchons ensemble !
je 7 juillet, 9 h. Sur inscription

CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2

Qu’ai-je fait de mon année ?
retraite ignatienne de relecture 
du sa 2 au di 3 juillet. Inscription : 
026 347 14 00, www.centre-ursule.ch

Shibashi : 18 mouvements 
pour méditer
lu 29 août, 12 septembre, 19 h. 
Sur inscr.

Sport et spiritualité, vivre Morat-
Fribourg
je 8 septembre, 18 h 15. Sur inscr.

En chemin spirituel avec la cithare
cours collectifs. Ve 9 septembre 
8 h 45 : musique d’ensemble ; 
13 h 30 : Enrichir son jeu. Sur inscr.

Journée portes ouvertes au Centre 
Sainte-Ursule
sa 17 septembre, dès 10 h

Se relever d’un deuil
lu 19 septembre, 15 h 30 - 17 h 30 
ou 19 h 30 - 21 h 30

PRO SENECTUTE
Passage du Cardinal 18

Yoga
lu,16 h

Zumba
ma, 10 h 30

Feldenkrais
lu, 9 h 30

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

Orgues estivales
me, du 6 juillet au 31 août, 12 h 15, 
cathédrale Saint-Nicolas

Vêpres d’orgue
di, 18 h 30, église des Cordeliers
3 juillet : Tom Rioult
7 août : Benoît Zimmermann

Ensemble Ouroboros
œuvres de Haydn, Schönberg et 
Gulda, ve 26, sa 27 août, 20 h, 
Collège Gambach

CINÉMA

Open Air Cinéma
du 20 juillet au 18 août, fortresse du 
Belluard, www.open-air-kino.ch

THÉÂTRE

Les ateliers du TCF
ve 1er, sa 2 juillet, 19 h 15, di 3 juillet, 
17 h 15, Théâtre de la Cité

EXPOSITIONS

Etangs, canaux et aqueducs
jusqu’au 6 juillet, Archives de la 
Ville

Wolfgang Stifter
jusqu’au 16 juillet, atelier-galerie 
J.-J. Hofstetter

Les sculptures de Theros Doros
jusqu’au 17 juillet, Au Carmin

Des dieux à Dieu
musée Bible + Orient. Öffentliche 
Führung: Mo., 18. Juli, 18.30 Uhr 
mit anschliessender Vorführung des 
Films Die Entstehung des Christen-
tums von P. Nicolet. Visite guidée : 
lu 22 août juin, 18 h 30, suivie de la 
projection de L’aube des chrétientés 
de P. Nicolet. Inscriptions : 
info.bom@unifr.ch

Georgia Sagri : Case_L
jusqu’au 31 juillet, Kunsthalle Friart 
Fribourg

Pelle Cass / Crowded Fields
jusqu’au 11 août, La Cabinerie

Format mondial / Weltformat
dans les rues de la ville, jusqu’au 
14 août, www.ville-fribourg.ch

Christophe Genoud : Enfin libres
jusqu’au 19 août, café Le Tunnel

Focus Museum – Cerfs, chevreuils 
et élans
jusqu’au 31 août, Musée d’histoire 
naturelle

Hannetons – #4 Biodiversité 
Fribourg
jusqu’au 4 septembre, Musée 
d’histoire naturelle

Isabelle Krieg : Ruinaissance
jusqu’au 18 septembre, Musée 
d’art et d’histoire

Collection Payot
jusqu’au 30 octobre, Musée suisse 
de la marionnette

Noémi Handrick : Muse (s)
céramique contemporaine, 
jusqu’au 18 décembre, Musée d’art 
et d’histoire

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

Tic tac : le compte à rebours de la 
vie
jusqu’au 29 janvier 2023, Musée 
d’histoire naturelle

DIVERS

Le RDV durable
jusqu’au 10 juillet, activités 
gratuites sur le thème de la 
consommation et de la production 
durables, MEMO, Le Port, bluefac-
tory, www.ville-fribourg.ch/rdvd 

FriBouge
du 30 juin au 2 juillet, centre-ville, 
www.fribouge.ch

Fête et braderie 
de la rue de Romont
du 30 juin au 2 juillet

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

Forains à la fête + Le dernier Colis
spectacles du Cirque Toamême, 
sa 2 juillet, 10 h, di 3 juillet, 16 h, 
bluefactory

Belluard Bollwerk
jusqu’au 2 juillet, www.belluard.ch
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Venez vous informer

La requalification du Bourg est un projet majeur de la Ville de Fribourg. Elle a pour objectif de 
rendre au quartier son caractère historique de cœur de ville, afin qu’il redevienne un lieu de 
rencontre animé. Après d’importantes phases de coordination, les travaux de requalification 
débuteront par une phase préparatoire. Une séance d’information publique, avant tout 
destinée à la population des rues concernées, est prévue le 7 juillet à 19 h 30, à la salle de la 
Grenette.

Festival international 
de musiques sacrées
du 2 au 10 juillet, www.fims.ch

Portes ouvertes des pompiers
sa 2 juillet, 9 h-16 h 30, caserne des 
pompiers (route de l’Aurore 4)

Néo-Rétro
festival intergénérationnel avec 
vide-dressing, concerts, exposition, 
discussions…, sa 2 juillet, EMS 
Résidence des Chênes (route de la 
Singine 2)

Visites thématiques :
–  Visite de la Vieille-Ville, sa, 14 h.

Inscr. info@fribourgtourisme.ch
–  Visites des remparts : partie ouest, 

sa 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 
10 h 30 ; partie est : sa 16 juillet, 
20 août, 17 septembre, 10 h 30 
Inscr. info@fribourgtourisme.ch

–  Fribourg au Moyen Age, di 
10 juillet, 11 septembre 13 h 30. 
Inscr. merveilles-patrimoine. ch

–  Visites légendaires publiques, 
je 14, 28 juillet, 10 h 30. 
Inscr. www.fribourgregion.ch

–  Fribourg pour un champion, 
sa 23 juillet, 16 h. Inscr. 
merveilles-patrimoine.ch

–  Contes et devinettes en 
Basse-Vile, je 4 août, 14 h, Inscr. 
merveilles-patrimoine.ch

–  D’eau douce et d’eau bénite, 
je 11 août, 10 h-17 h 30. 
Inscr. www.asgip.ch

–  Histoire et légendes au fil des 
fontaines, di 21 août, 14 h. Inscr. 
merveilles-patrimoine.ch

–  Le Sacre de l’Automne à pied en 
en bouche, sa 17 septembre, 
10 h. Inscr. www.asgip.ch

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

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

Escale-résidence de Marinka Limat
sa 9 juillet, dès 14 h, Régie 
culturelle des Arcades, place des 
Ormeaux 1, www.ville-fribourg.ch/
culture/regie

Initiations sportives gratuites 
et tout public
www.ville-fribourg.ch/sports-fri-
bourg
–  sa 9 juillet, 9 h 30 : Fribourg 

Skungs lacrosse, terrains 
synthétiques de Saint-Léonard

–  je 28 juillet, 10 h 30, Public 
Domain Skate Club, skatepark 
de Beauregard

–  sa 20 août, 14 h, AFC Fribourg 
Cardinals, terrain du Guintzet

–  lu 29 août, 17 h, Société d’es-
crime Sarine-Fribourg, Universi-
té, site Miséricorde

–  sa 3 septembre, 10 h 15, Club de 
patinage artistique Fribourg et 
Romont, patinoire communale 
Saint-Léonard

–  sa 10 septembre, 9 h : Bushido 
Club, av. Général-Guisan 50

–  ma 13 septembre, 18 h 45 : 
Tchoukball Club, halles du Jura

–  je 15 septembre, 17 h 30 : 
Twirling Club, salle ACPC du CO 
du Belluard

Initiation au tango argentin
lu 11 juillet, ma 9 août, lu 22, 
29 août, 19 h, bluefactory (espace 
multiculturel en cas de mauvais 

temps), www.tangofribourg.ch/
initiations-au-tango-2

Les Georges festival
du 11 au 16 juillet, 
www.lesgeorges.ch

Fame
bricolage, danse, chant, musique 
et clips pour les enfants de 5 à 
12 ans, du 11 au 15 juillet, foyer 
Beauséjour. Infos et inscriptions : 
www.cristinadanse.ch/stage-pour-
enfant

Yoga pour enfants
camp de jour : du 11 au 15 juillet, 
9 h-17 h, yourte de l’impasse 
Pré-Vert 18. Infos : www.yourte-
prevert.info

Cours de français gratuits
du 12 juillet au 18 août, du ma au 
je, 17 h, Grand-Places, www.
oseo-fr.ch

Les Charrettes !
www.lescharrettes.ch
du 13 au 16 juillet : av. Jean-Marie-
Musy 1 à 3
du 20 au 24 juillet : Grandes-
Rames
du 17 au 20 août : Domino
du 1er au 24 août : parc de la route 
Sainte-Agnès

Hêtre soie
accompagnement par l’expression 
créative, atelier du 18 au 22 juillet, 
9 h, rue François-d’Alt 1. Infos : 
Sophie Caloz-Galley, 079 438 20 15

Les Chaises Longues
jusqu’au 23 juillet, du je au sa, 
Grand-Places

Stage de clown
avec Emma la clown, du je 28 
au ve 29 juillet, 9 h-17 h, centre d’ani-
mation socioculturelle du Jura. Infos 
et inscriptions : 078 883 01 51 ou 
lespetitesrigoles.asso@gmail.com

Fête nationale
lu 1er août, Grandes-Rames. 
Feux d’artifice à 22 h

Aléas
festival de cirque contemporain et 
de théâtre physique, du 9 au 
14 août. Tour vagabonde, 
www.tourvagabonde.com

30 ans du Festival international 
du Lied
du 10 au 20 août, 
www.festivaldulied.ch

Le Parc-en-ciel
bricolage, danse, chant, musique et 
clips pour les enfants de 5 à 12 ans, 
du 15 au 19 août, foyer Beauséjour. 
Infos et inscription : www.
cristinadanse.ch/stage-pour-enfant

Rencontres de Folklore 
internationales
du 15 au 21 août, www.rfi.ch

5 ans du SMEM
du 1er au 3 septembre, 
www.smemmusic.ch

Fête médiévale et son marché
du 2 au 4 septembre, Grandes-
Rames, www.fribourg-en-medieval.
com

Schubertiade
du 3 au 4 septembre, 
www.schubertiade.ch




