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CIRCULATION ET MOBILITÉ EN GÉNÉRAL, UN OBJECTIF DU CONSEIL COMMUNAL
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Le Pont de la Poya n’est pas «la» 
réponse à la question de la circula-
tion à Fribourg, mais son intégration 
dans le fonctionnement global du 
réseau routier, ainsi que la poursuite 
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sures du plan général de la CUTAF 
(www.cutaf.ch) sont des éléments 
qui seront importants à réaliser. 
Malheureusement, les procédures 
sont longues et difficiles. La décision 
du Conseil communal relative à la 
mise en sens unique de l’avenue de 
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décision finale des autorités de re-
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cours n’est pas encore tombée. Tout 
est ainsi bloqué. Comme l’a écrit La 
Liberté, les tiroirs du Service de la 
circulation regorgent de projets et 
d’idées. A ce titre, le mandat pour la 
réalisation d’une étude globale sur la 
gestion et la modération du trafic 
attend depuis deux ans dans les star-
ting-blocks. Cette étude vise à déter-
miner les secteurs où des mesures 
doivent être prises. Elle vise égale-
ment à assurer l’égalité de traite-
ment entre les quartiers par l’éta-
blissement d’un programme de 
réalisation. Ainsi, les projets pour-
ront être ressortis des tiroirs, 
d’autres seront développés, et la réa-
lisation pourra se faire par étapes.

In Sachen Mobilität wird sich 
das Gesicht der Stadt Freiburg in 
den nächsten fünf Jahren verän-
dern. Allerdings lassen sich diese 
Veränderungen nicht zur Zufrie-
denheit aller durchführen. Wir 
sind viele und leben auf kleinem 

Raum. Die Versuchung ist gross, 
einzig auf seinen Eigennutz be-
dacht zu sein. Sind aber jeder und 
jede zu  einer kleinen Konzession 
bereit, verbessert sich die Lage für 
alle. Denken wir daran und span-
nen wir zusammen!

Vu sous l’angle de la mobilité, 
les 5 ans à venir verront le visage de 
Fribourg se modifier. Toutefois, ces 
modifications ne pourront se faire à 
la satisfaction totale de chacun. 
Nous sommes nombreux et vivons 
sur un petit territoire. La tentation 
est grande de défendre exclusive-
ment ses propres intérêts. Une pe-
tite concession de chacun peut as-
surer une meilleure situation à 
tous. Pensons-y et travaillons en-
semble!

Charles de Reyff

CONCOURS WETTBEWERB229  3/10
«1157 Fribourg 2007:

une capitale en dix tableaux»

A l’instar d’autres communes 
 helvétiques, la ville de Fribourg 

 accueillit en ses murs, en 1871, un 
nombre élevé de soldats internés 

d’une armée étrangère, événement 
notamment immortalisé par le pein-

tre Auguste Bachelin. De quelle 
 armée réfugiée s’agit-il?

Réponse jusqu’au 16 décembre 2006 à 
«Concours 1700», Secrétariat de Ville, 

 Maison de Ville, 1700 Fribourg

«1157 Freiburg 2007:
eine Hauptstadt in zehn Bildern»

Wie andere Gemeinden der Schweiz, 
nahm die Stadt Freiburg 1871 eine 
hohe Zahl internierter Soldaten einer 
ausländischen Armee auf: ein 
 Ereignis, das insbesondere vom Maler 
Auguste Bachelin verewigt wurde. 
Um welche Armee handelt es sich?

Antwort bis 16. Dezember 2006
an  «Wettbewerb 1700», Stadtsekretariat, 
 Stadthaus, 1700 Freiburg
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Statistique de la population en ville de Fribourg

A la fin octobre 2006, la population légale de la ville était de 33 919 
habitants, soit en augmentation de 148 personnes par rapport à la fin 
septembre 2006 (33 771). Sur ce nombre, 23 113 personnes étaient 
d’origine suisse (+33), 10 806 d’origine étrangère (+115). La popu-
lation en séjour était, au 31 octobre 2006, de 3108, soit en augmen-
tation de 95 (3013). Le chiffre de la population totale était donc à la 
fin octobre 2006 de 37 027 (36 784).

Statistique du chômage en ville de Fribourg

Au 31 octobre 2006, la ville de Fribourg comptait 967 chômeurs
(–17), pour un taux de 5,3% (critères officiels du Secrétariat d’Etat à 
l’Economie, «Seco»), indiquant une diminution de 0,1% par rapport 
au 30 septembre 2006 (5,4%). En ce qui concerne tous les deman-
deurs d’emploi, le taux s’élève à 8,4% de la population active, ce qui 
représente 1546 personnes (+21).

Communications du

CONSEIL COMMUNAL
LE CONSEIL COMMUNAL DER GEMEINDERAT

– a désigné Mme Ruth Vorlet comme 
membre de la Commission char-
gée des problèmes des piétons;

– a décidé la mise en place d’une 
collaboration entre les Services 
des finances de Fribourg et Vil-
lars-sur-Glâne;

– a décidé de dénommer «Jardins 
du Salesianum» le secteur de ter-
ritoire (route et bien-fonds) situé 
dans le haut du quartier de Gam-
bach, derrière le Salesianum;

– a informé le Conseil d’Etat qu’en 
raison des travaux de réalisation du 
site sportif de Saint-Léonard, il 
n’est dorénavant plus possible d’ac-
cueillir des gens du voyage sur le 
territoire de la ville de Fribourg et 
qu’il est nécessaire que le canton 
aménage une aire d’accueil fixe;

– a décidé le versement d’une sub-
vention extraordinaire et excep-
tionnelle de 10 000 francs en fa-
veur de l’institution «Le Bosquet» 
à Givisiez, à titre de contribution 
à la prise en charge de son déficit 
antérieur à 2006;

Mitteilungen aus dem

GEMEINDERAT
– a autorisé la Direction de la poli-

ce locale et de la circulation à 
inscrire la ville de Fribourg au 
programme NewRide destiné à la 
promotion du vélo en ville, et en 
particulier du vélo électrique;

– a décidé d’aménager les voies de 
circulation au sommet de la route 
des Alpes, à titre d’essai pendant 
six mois, afin de favoriser la flui-
dité du trafic à la descente.

– ernennt Ruth Vorlet zum Mitglied 
der Kommission, die mit der Lö-
sung der Fussgängerprobleme 
beauftragt ist;

 beschliesst, die Zusammenarbeit 
der Finanzdienste von Freiburg 
und Villars-sur-Glâne in die Wege 
zu leiten;

– beschliesst, das im oberen Gam-
 bachquartier hin-

ter dem Sale-
sianum gelegene 
 Areal (Strasse und 
Liegenschaft) «Jar-
dins du Salesia-
num» zu nennen;

– informiert den 
Staatsrat, dass es 
auf Grund des 
Baus der Sport-
stätte St. Leon-
hard künftig nicht 
mehr möglich ist, 
Fahrende auf dem 
Gebiet der Stadt 
Freiburg aufzu-
nehmen, und dass

  sich die Einrichtung eines ständi-
gen Standplatzes aufdrängt;

– beschliesst die Zahlung einer 
ausserordentlichen und einma-
ligen Subvention von 10 000 
Franken an die Institution «Le 
Bosquet» in Givisiez, als Beitrag 
an die Übernahme ihres vor 2006 
entstandenen Defizits;

– ermächtigt die Ortspolizei- und 
Verkehrsdirektion, die Stadt Frei-
burg für das Programm NewRide 
anzumelden, das den Gebrauch 
des Fahrrads, insbesondere des 
E-Bikes, in der Stadt fördern 
soll;

– beschliesst, die Fahrbahnfüh-
rung am oberen Ende der Route 
des Alpes versuchsweise für sechs 
Monate abzuändern, um die Flüs-
sigkeit des Abwärtsverkehrs zu 
verbessern.

Au Musée d’art et d’histoire

Découverte de 6 à 7
L’œuvre du mois
Retable des petites bêtes, Jean Tinguely (1989)

Le Retable des petites bêtes, réalisé en 1989 pour le Musée d’art et d’histoire 
de Fribourg, s’inscrit dans la suite des retables créés par Jean Tinguely, dès 
1981. Conçue à la manière d’un triptyque médiéval, cette œuvre monumentale 
rappelle, par de nombreux éléments, le génie du lieu – l’ancien abattoir – et met 
également en lumière les racines fribourgeoises de l’artiste. Au cœur de cette 
sculpture en mouvement tourne une roue, symbole de la vie, tandis que les 
fragments de crânes ne sont pas sans évoquer le caractère éphémère de l’exis-
tence et la puissance de la mort.

Cette œuvre sera présentée par Madame Yvonne Lehnherr, directrice du Musée d’art et d’histoire, 
le mardi 19 décembre 2006, à 18 h 30, dans le cadre des «Découvertes de 6 à 7».

Musée d’art et d’histoire (MAHF), rue de Morat 12, 1700 Fribourg, tél. 026 305 51 40 / www.fr.ch/mahf

Le Retable des petites bêtes, de Jean Tinguely, 1989.
 [© MAHF / photo E. Laubscher]

Site Internet de la Ville de Fribourg

www.ville-fribourg.ch
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Bei seiner ersten Zusammen-
kunft der neuen Sitzungsperi-

ode am 2. Oktober 2006 
gab es für den Generalrat 

lediglich leichte Kost beste-
hend aus nur zwei Traktan-

den: einmal zum Thema Ein-
bürgerung und zum anderen 

ein Gesuch, die Ausschüt-
tung der Kapitalzinsen durch 

die Stiftung für Wohnungs-
bau an die Gemeinde von 
2007 bis 2011 auszusetzen. 

Zuvor wurde Frau W. Suter 
(SP) in den Informatik-Aus-

schuss gewählt. 

Stiftung für 
 Wohnungsbau
Mit 66 Ja-Stimmen beschloss 

das Kommunalparlament einstim-
mig die Freistellung der Stiftung für 
Wohnungsbau von der Zahlung von 
Zinsen in der Höhe von rund 60 000 
Franken bis zum Ende der Verwal-
tungsperiode. 

Ende der 1980er-Jahre erstell-
te die Stadt eine Liste möglicher 
Baugebiete für den sozialen Woh-
nungsbau. Dazu gehörte insbeson-
dere eine rund 15 000 m2 grosse 
Parzelle im Quartier Torry-Bonnes-
fontaines im Eigentum der Burger-
gemeinde Freiburg, die sich für den 
Bau eines Komplexes mit rund 120 
öffentlich geförderten Mietwoh-
nungen eignete. Zu diesem Zweck 
gründete die Stadt 1990 die Stiftung 
für Wohnungsbau und übernahm 
die Haftung für deren Verpflich-
tungen. Die Stiftung liess die Lie-
genschaft Cité du Grand Torry 
bauen und nahm dabei auch öffent-
liche Mittel im Rahmen des Schwei-
zer Wohnbau- und Eigentumsförde-
rungsgesetzes (WEG) in Anspruch. 
Später konnte die Stiftung zwei Ge-
bäude kaufen, die im Zuge des Se-
miramis-Projekts an der Route des 
Arsenaux errichtet worden waren.

Seit 2000 ist die Stiftung in fi-
nanziellen Nöten. Schwer getroffen 
wurde sie durch die negativen Aus-
wirkungen der gesetzlichen Grund-
verbilligung. Die Bilanzen der Jahre 
2001 bis 2004 waren zwar durchweg 
finanziell einigermassen ausgegli-
chen, wiesen jedoch per 31. Dezem-
ber 2005 einen Verlust von 
279 533.04 Franken aus. Während 
die Semiramis-Gebäude 2005 einen 
Gewinn von 134 000 Franken er-
wirtschafteten, machten die Woh-
nungen in Grand Torry 163 000 
Franken Verlust.

Zwar unterstützen der Finanz-
ausschuss und sämtliche Frakti-
onen den Vorschlag des Rates, doch 
wurden unterschiedliche Mei-
nungen in Bezug auf die buchungs-
technische Abwicklung geäussert. 
Nach Ansicht von Herrn S. Peiry 
(SVP) muss die Darstellungsweise 
als Bruttorechnung gewahrt blei-
ben. Die Zinssumme müsste dem-
nach auf der Habenseite der or-
dentlichen Rechnung der Stadt 
erscheinen, der Verzicht auf die 
Zinsen auf der Sollseite derselben. 

Herr S. Rück legte für die 
Christdemokraten einen Vorschlag 
vor, demzufolge die Gemeindega-
rantie zugunsten der Stiftung in der 
Gemeindebilanz aufgeführt werden 
soll. Ein entsprechender Beschluss 
wurde mit 38 gegen 27 Stimmen ge-
fasst. 

Einbürgerung
«Die vorgelegten Traktanden 

reichen weder aus, um den Grad 
der Integration der Einbürge-
rungskandidaten, noch ihre finan-
zielle Unabhängigkeit in voller 
Kenntnis der Sachlage beurteilen 
zu können», so Herr Peiry im Na-
men der SVP-Fraktion. «Es fehlen 
wesentliche Elemente, insbesonde-
re die Beherrschung einer der bei-

den Amtssprachen des Kantons 
und bei einigen Kandidaten auch 
ihre Einkommensquellen. Anga-
ben zur Art der Erwerbsunfähig-
keit bestimmter Personen wären 
angesichts der im Bereich geistiger 
Behinderungen verzeichneten 
Missbrauchsfälle unserer Ansicht 
nach ebenfalls erforderlich.»

Die Beantwortung dieser Stel-
lungnahme oblag dem Präsidenten 
der Einbürgerungskommission, 
Herrn L. Laini. Viele der Daten sind 
vertraulich und deshalb in den 
Traktanden nicht enthalten. Aller-
dings können die Mitglieder der 
Kommission Einsicht in sämtliche 
Unterlagen jeder Akte nehmen. 
«Bei der Anhörung eines Kandi-
daten haben wir ausreichend Gele-
genheit, uns ein Bild von seinen 
staatsbürgerlichen und sprach-
lichen Kenntnissen sowie vom 

Grad seiner Integration zu ma-
chen. Wir akzeptieren niemanden, 
der kürzlich verurteilt wurde. Der 
Antrag eines Ausländers mit Steu-
erschulden wird bis zur vollstän-
digen Bereinigung der Steuersitu-
ation zurückgestellt.»

Als Mitglied der Kommission 
fügte Herr L. Thévoz (Grüne) noch 
hinzu, dass besonderer Wert auf die 
Sprachkenntnisse der Kandidaten 
gelegt wird. Ein nicht unerheb-
licher Teil von ihnen werde zur Teil-
nahme an Sprachkursen sowie zu 
einer zweiten oder sogar dritten 
Anhörung verpflichtet. Angesichts 
dieser Argumente gewährte der Ge-
neralrat mit 59 gegen 5 Stimmen 
allen vorgestellten Kandidaten das 
Bürgerrecht, nachdem zuvor ein 
Gesuch auf separate Abstimmung 
über die einzelnen Fälle verworfen 
worden war. 

www.secours-d-hiver.ch

Secours d’hiver Fribourg
CCP 17-329-1

Leichte Kost

GENERALRAT
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Le 30 octobre dernier, l’an-
cien Hôpital des Bourgeois 

accueillait les nombreux 
participants au traditionnel 

concours annuel de 1700. 
Au terme d’un fort intéres-

sant exposé de M. Jean-
 Bernard Repond, auteur de 
l’ouvrage récemment paru 

aux Editions La Sarine et 
 intitulé Onze balades en vil-

le de Fribourg, M. Pierre-
Alain Clément, syndic de la 

Ville de Fribourg, procéda 
au tirage au sort devant 

désigner les heureux 
gagnants de cette vingt- 

deuxième édition.

Souhaitant faire mieux connaî-
tre certaines petites artères de la 
ville de Fribourg, ce concours pro-
posait aux lecteurs de 1700 de par-
tir à la (re)découverte de ruelles, 
venelles, sentiers et impasses peu 
ou pas du tout connus des habitants 
de la ville, à l’écart des grands axes 
et non immédiatement desservis 
par les transports publics. Ce sont 
successivement la ruelle du Lycée, 
le sentier du Dürrenbühl, l’impasse 
des Dentellières, le sentier des Sa-
pins, la ruelle de la Tête-Noire, la 
ruelle Pierre-Moehr, la ruelle des 
Liguoriens, l’impasse des Eglanti-
nes, le sentier des Poteaux et l’im-
passe de la Haie-Vive qui ont été 
présentés dans leur cadre géogra-
phique, leurs spécificités et leur 
originalité.

Grand succès
Cette édition, comme les pré-

cédentes, a connu un beau succès. 
Nous tenons à exprimer notre grati-
tude aux Archives de la Ville, à 
M. Yvan Jelk, chef de service du Ca-
dastre, qui a fourni les renseigne-
ments techniques concernant ces 
petites artères, ainsi qu’à M. Jean-
Bernard Repond, auteur de l’ouvra-
ge Onze balades en ville de Fri-
bourg.

Les gagnants
Le tirage au sort des gagnants du concours annuel qui, rappe-
lons-le, avaient à répondre correctement aux dix questions po-
sées, a donné les résultats suivants:

1er prix: M. Willy Roulin
2e prix:  Mme Marie-Thérèse Jaccottet
3e prix:  Mme Irma Kolly
4e prix: Mme Reine Ruffieux
5e prix:  Mme Nelly Bussard

Le premier prix, d’une valeur 
de 490 francs, consistait en un 
abonnement Presto, offert par la 
CUTAF, tandis que les deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième 
prix étaient constitués de diffé-
rents lots de vin de la Bourgeoisie, 
accompagnés du livre récemment 
paru de Jean-Bernard Repond: 
Onze balades en ville de Fribourg, 

édité par les Editions La Sarine en 
2006.

Bravo aux gagnants et un 
grand merci à tous nos sponsors, 
ainsi qu’aux participants, parmi 
lesquels beaucoup de fidèles, que 
nous espérons retrouver l’année 
prochaine pour le tirage au sort 
général.Jean-Bernard Repond.

Trois des gagnants de cette année en compagnie de M. Pierre-Alain Clément, syndic de la Ville de Fribourg.

Tirage final du 22e concours de 1700

«PETITES ARTÈRES À FRIBOURG –
STRÄSSCHEN UND WEGE
IN FREIBURG»
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«Elle arrive la Saint-
 Nicolas...» Elle est là 

 également – et pour le plus 
grand plaisir des familiers 

de 1700 – la désormais tra-
ditionnelle contribution de 

l’historien d’art Ivan Andrey, 
qui nous offre ici une 

 évocation savoureuse, 
 parmi  biscômes et 

 friandises, de la  charmante 
statue de saint Nicolas
de la rue des  Epouses.

Une confiserie pour 
saint Nicolas...
A deux pas de la cathédrale, la 

statue qui orne la façade du no 8 de 
la rue des Epouses est, dans tout 
Fribourg, l’image du saint patron de 
la ville la plus étroitement liée à la 
fête de la Saint-Nicolas. Dès les an-
nées 1920, le propriétaire de la mai-
son, Charles Leimgruber, maître 
confiseur, fut le principal anima-
teur de la fête dans le quartier du 
Bourg et le partenaire privilégié du 
Collège Saint-Michel, de son rec-
teur et du professeur de dessin 
Eugène Reichlen. Après le discours, 
saint Nicolas et ses acolytes bu-
vaient un verre de bischof versé par 
le confiseur, qui accrochait par la 
suite aux murs de son tea-room le 
projet grand format de la carte de 
saint Nicolas, signé Reichlen.

Au-dessus des fenêtres du 
1er étage de la maison se déroule 
une inscription en lettres plus ou 
moins gothiques: «Confiserie de St 
Nicolas». Datant des années 1920, 
cette enseigne peinte recouvre une 
inscription antérieure: «CONFISE-
RIE» tout simplement. Ainsi donc, 
Charles Leimgruber voulut placer 
son commerce et sa production de 
biscômes à l’enseigne de saint Ni-
colas. Ayant acquis une statue chez 
un brocanteur établi à la Grand-
Rue, il la mit au centre de la façade, 
sur un socle et sous un avant-toit 
dessinés par l’architecte Augustin 
Genoud, qui conçut également sans 

doute la lourde crosse qui manquait 
à l’évêque. Il est possible qu’on ait 
ajouté à ce moment-là, sur son livre, 
les trois boules d’or qui l’identifient. 
Charles Leimgruber n’avait peut-
être acheté qu’un saint évêque, qui 

par l’adjonction d’un attribut pou-
vait facilement devenir un saint Ni-
colas.

On ignore tout de la provenan-
ce de la statue, qui ornait certaine-
ment un retable à l’origine et qui 

s’est retrouvée finalement dans la 
boutique d’un brocanteur. Cette 
sculpture de belle qualité date du 
début du XVIe siècle. On a suggéré 
qu’elle fut produite en Allemagne 
du Sud ou dans l’atelier de Hans Ro-
ditzer à Fribourg. Mais, dans l’at-
tente des conclusions de l’étude 
fondamentale de la sculpture du 
XVIe siècle, conduite par le Musée 
d’art et d’histoire et l’Université de 
Fribourg, on se gardera de proposer 
une nouvelle attribution ou de 
confirmer celles qui ont été faites. 
L’original en tout cas se trouve 
aujourd’hui en lieu sûr, remplacé en 
façade par une copie en araldi-
te, réalisée par l’atelier de Stefan 
 Nussli à la fin des années 1980.

Que sont devenus les 
«moosbruggerli»?
En raison des changements 

d’affectation de la boutique du rez-
de-chaussée, l’enseigne peinte et la 
statue demeurent les seuls témoins 
visibles de l’attachement du confi-
seur Leimgruber au Vieux Fribourg 
et à ses traditions. Mais bien avant 
lui déjà, cette maison fut un haut 
lieu de la vie alors si animée du 
quartier du Bourg. A la fin du XVIIIe 
siècle, François Moosbrugger, fils 
du stucateur Jean-Jacques, origi-
naire du Vorarlberg, y ouvre un café, 
puis une confiserie. La maison, cou-
plée avec celle de la rue du Pont-
Muré 20, où François transporte 
son enseigne de café en 1802, de-
vient un lieu de réunion pour la So-
ciété de musique du canton et le 
Cercle de la Grande Société. Très 
entreprenants dans l’hôtellerie, les 
Moosbrugger s’imposent dans la 
confiserie, notamment grâce aux 
«moosbruggerli», pain d’anis blanc 
que Charles Leimgruber continuera 
de produire jusque dans la seconde 
moitié du XXe siècle.

Vers 1832, Joseph, fils de Fran-
çois Moosbrugger, reconstruit la 

Statue de saint Nicolas en bois polychromé, début du XVIe siècle. La date 
1595, inscrite en façade dans les années 1920, n’est en tout cas pas celle 
de la fabrication de la statue et demeure inexpliquée. [Photo Jean Mülhauser]

A la rue des Epouses

SAINT NICOLAS
EN NOS MURS
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 façade du no 8 de la rue des Epou-
ses, puis, reprenant en 1840 le fa-
meux Hôtel des Merciers, si impor-
tant à Fribourg à cette époque où 
les touristes viennent voir le nou-
veau pont suspendu et entendre les 
orgues de Mooser, il laisse la confi-
serie à son frère Antoine, qui décè-
de en 1845. Marie-Anne, la  veuve de 
celui-ci, épouse en secondes noces 
Jean-Henri Meyer, d’où la nouvelle 
raison sociale: confiserie Meyer-
Moosbrugger. Dans les années 1880, 
l’affaire est cédée à Laurent Leim-
gruber, confiseur originaire d’Herz-
nach dans le canton d’Argovie, qui 
continue à produire des «moosbrug-
gerli». Tout comme ses prédéces-
seurs, Laurent est entreprenant et 
ouvre une autre confiserie à l’ave-
nue de la Gare, là où Fribourg se 
développe vers 1900. Charles, fils de 
Laurent, s’établit à la rue des Epou-
ses en 1912, tandis que son frère 
Oscar, juriste, va faire carrière dans 
l’administration fédérale, jusqu’à 
devenir chancelier de la Confédéra-
tion.

La récente exposition du Mu-
sée l’a encore rappelé: saint Nicolas 
est toujours bien présent en ville de 
Fribourg. Mais la statue de la rue 
des Epouses est la seule à servir de 
porte-enseigne et la seule égale-
ment à avoir un lien direct avec la 
fête populaire du début du mois de 
décembre. Et cela grâce au confi-
seur Leimgruber, qui parvint à 
concilier avec bonheur les intérêts 
de son entreprise, l’animation du 
quartier, le maintien des traditions 
locales et, incidemment, le sauve-
tage d’une précieuse statue du XVIe 
siècle.

Ivan Andrey

Sources: Archives de l’Etat de Fribourg, 
Fonds Pierre de Zurich; Fonds Moosbrug-
ger. – Alex E. Pfingsttag, Jean Steinauer: 
Saint Nicolas à la carte, Fribourg 1991. 
– Service des biens culturels, Recense-
ment des biens culturels immeubles. – 
Renseignements aimablement communi-
qués par Mme Suzanne Reynaud-Leimgru-
ber et M. et Mme Roland Hertig.

Tous les Fribourgeois 
d’aujourd’hui connaissent la 

patinoire de Saint-Léonard, 
ouverte en 1982. Dans l’es-

prit de nombreux habitants 
de notre cité, le souvenir de 

la piste de glace des Augus-
tins, dans le quartier de 
l’Auge, reste néanmoins 

vivace. Sur le parking qui l’a 
remplacée, certains d’entre 

eux imaginent toujours les 
gradins en bois et les lumiè-

res éclairant la glace scin-
tillante, entendent encore 

les accents entraînants de 

la musique et les cris de joie 
de la victoire... Auteur d’une 

étude passionnante sur les 
Bains de la Motta, l’histo-

rienne Laurence Perler 
Antille* nous présente, en 

réponse à la question-
concours No 228, un sport 

largement pratiqué sur les 
bords de la Sarine: le pati-

nage, dont l’histoire n’a pas 
commencé aux Augustins, 

loin s’en faut.

Si l’on ignore la date exacte de 
l’apparition du patinage à Fribourg, 

les interdictions de glisser sur les 
étangs et sur la Sarine, publiées 
dans les années 1810 par l’Adminis-
tration communale, montrent que 
cette pratique était déjà en vogue 
au début du XIXe siècle. Ainsi, en 
1813, un imprudent, chaussé de pa-
tins, a manqué périr en se hasar-
dant sur la glace encore trop mince 
du Grand Etang.1 Mais les dangers 
des bains forcés n’ont, semble-t-il, 
pas effrayé les férus du patinage. On 
les retrouve en 1867, organisés en 
une société, et occupés à entretenir 
la glace de l’étang de la Chassotte. 
Leur principal souci est alors de 

préserver leur piste de jeu, convoi-
tée par les confiseurs qui souhaitent 
s’y approvisionner en glace pour les 
besoins de leurs activités.2 Depuis 
cette date, les allusions à la prati-
que du patinage se multiplient, et 
ce aussi bien dans les archives que 
dans la presse locale. Chaque plan 
d’eau gelé de la ville a accueilli, à un 
moment ou à un autre, les déambu-
lations, élégantes ou périlleuses, 
des patineurs. Ainsi, on glissait tan-
tôt sur l’étang de la Chassotte, tan-
tôt sur ceux du Jura ou de la Porte 
des Etangs, parfois même sur la Sa-
rine, à ses risques et périls.

La rue des Epouses après son goudronnage partiel en 1936 et la pose du 
portique- enseigne aux mariés singinois. A droite, la confiserie Leimgruber.

«1157 Fribourg 2007: une capitale en dix tableaux»
«1157 Freiburg 2007: eine Hauptstadt in zehn Bildern» (2)

DES PISTES DE GLACE
NATURELLES AUX 
 PATINOIRES ARTIFICIELLES
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Du quartier d’Alt

La première véritable patinoire 
est aménagée en 1887 au Boule-
vard,3 par un Club de patineurs nou-
vellement créé sous l’impulsion du 
professeur de gymnastique Léon 
Galley.4 Des concours de patinage y 
sont organisés, comprenant courses 
de vitesse, d’obstacles et de fond, 
concours d’adresse et même, à l’oc-
casion, courses de vitesse pour da-
mes.5 En 1908, un Club des sports 
en aménage une autre sur la place 
du Barrage de la Maigrauge.6 Dans 
un cas comme dans l’autre, la Com-
mune s’est montrée accommodan-
te, voyant dans ces opérations une 
opportunité pour le public, et sur-
tout pour les enfants des écoles, de 
se livrer à des exercices salutaires 
dans un périmètre sécurisé. En ef-
fet, depuis quelque temps, on se 
préoccupe davantage des dangers 
auxquels sont exposés les patineurs, 
et les projets de patinoire se multi-

plient. Néanmoins, jusque dans les 
années 1920, la plupart d’entre eux 
ne se concrétisent pas.

En 1923, des bains s’ouvrent 
sur la plaine de la Motta, de même 
qu’un parc des sports et une pati-
noire. Hélas, l’exploitation de cette 
dernière se révèle particulièrement 
délicate, «la patinoire [s’obstinant] 
à ne vouloir point geler. [...] Le fond 
n’étant pas imperméable [...] et 
l’exploitation en mode d’étang 
ayant été adoptée, il [fallait] laisser 
s’écouler l’eau constamment afin 
de maintenir le niveau de la glace. 
L’eau courante amenée étant tou-
jours plus chaude, il se formait dans 
la patinoire un courant au-dessus 
duquel la glace n’avait qu’une épais-
seur insuffisante.»7 Bref, après qua-
tre ans d’essais infructueux, la pati-
noire de la Motta ferme ses portes.

En 1930, le Club de patinage de 
Fribourg inaugure une nouvelle 
piste de glace à côté de l’étang du 
Jura. Cette fois-ci, le succès est ful-

gurant: trois ans plus tard, le Club 
est devenu «le premier de Suisse 
romande par le nombre de ses 
membres».8 Quant à la patinoire 
proprement dite, elle est équipée 
de tout le confort moderne: éclai-
rage électrique et pavillon permet-
tant de savourer une boisson chau-
de au coin d’un radiateur, une 
oreille rivée sur l’appareil de télé-
diffusion nouvellement acquis.9

... au quartier de l’Auge

Dans la seconde moitié des an-
nées 1930, d’autres quartiers dispo-
sent de leur patinoire. Les habitants 
de Pérolles se retrouvent sur la 
glace du Livio, les enfants de l’Auge 
dans la vallée du Gottéron puis, dès 
l’hiver 1940-1941, aux Augustins. 
Ces jeunes passionnés entretien-
nent eux-mêmes leur surface de 
jeu, à grand renfort d’«huile de 
coude». Le système adopté consis-
tant à humecter légèrement d’eau 

une couche de neige préalablement 
aplatie, les jeunes gens parcourent 
chaque nuit, dans l’obscurité, la 
distance qui sépare la future pati-
noire de l’hydrant de la rue des 
Augustins. Le succès grandissant 
de l’équipe locale de hockey sur 
glace s’avère déterminant pour la 
construction d’une patinoire artifi-
cielle. Dès son ascension en ligue 
nationale B, l’entraînement des 
joueurs ne peut plus dépendre des 
caprices de la météo: il faut une pa-
tinoire artificielle! Malgré l’exis-
tence d’un projet concurrent dans 
le quartier du Jura, c’est celui du 
quartier de l’Auge qui est choisi par 
les élus politiques. Entre autres rai-
sons, ils considèrent qu’il faut ap-
porter un «regain de vie à un des 
quartiers [...] qui mérite le plus 
d’être soutenu»,10 les industries et 
l’artisanat s’étant peu à peu concen-
trés dans la partie haute de la ville. 
La nouvelle patinoire, munie des 
installations frigorifiques ad hoc, 
est inaugurée les 24 et 25 novembre 
1956, il y a tout juste cinquante 
ans!11 Pour beaucoup, elle marque 
le début de l’une des périodes les 
plus mémorables, pour ne point 
dire emblématiques, du hockey sur 
glace et du sport fribourgeois.

 Laurence Perler Antille

* Perler Antille, Laurence: «En tout 
bain... tout honneur.» Les Bains de la 
Motta, théâtre de l’évolution des menta-
lités en ville de Fribourg, 1866-1945. 
Mémoire de licence, Université de Fri-
bourg, 2004, 240 p.

1 Archives de la Ville de Fribourg [ci-après 
AVF], Procès-verbal du Conseil commu-
nal [ci-après PV CC], 7.12.1813, p. 427. 
Cet étang se trouvait à côté de la Porte 
des Etangs, à l’intersection des actuelles 
rue Joseph-Piller et rue de Rome/route 
du Jura.
2 AVF, PV CC, 12.12.1867, p. 540; 
19.12.1867, p. 547.
3 Actuelle rue Joseph-Piller.
4 La Liberté, 4.1.1887, p. 3; 6.10.1887, 
p. 4.
5 La Liberté, 10.1.1890, p. 4; 15.1.1891, 
p. 3.
6 La Liberté, 7.11.1908, p. 4.
7 AVF, Archives de la Société des Bains de 
la Motta: Correspondance diverse 1908-
1932 / Rapport de gestion de l’année 
1923, p. 9.
8 L’Indépendant, 18.12.1933, p. 2.
9 Idem.
10 La Liberté, 27.11.1956, p. 9.
11 Idem.

Nous remercions le Médiacentre 
de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire [BCUF] de sa pré-
cieuse collaboration.Il y a cinquante ans, Fribourg inaugurait officiellement, à la patinoire des Augustins, sa première piste de 

glace artificielle. [© BCUF / Fonds Jacques Thévoz – Auge, Patinoire des Augustins: vue d’ensemble (1957)]
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Des sports de neige pour les jeunes

Ecole de ski/snowboard – Fribourg Lac-Noir

Sans fumée, sans alcool, sans drogue!

CAMP DE NOËL (du mercredi 27 au dimanche 31 décembre 2006)

No 1  Camp de ski des enfants (7 à 16 ans)   Responsable: Benoît Gisler
No 2  Camp de snowboard (10 à 16 ans)

Prix: 
– participants suisses ou étrangers Fr. 320.–
– participants domiciliés à Villars-sur-Glâne (subv. Fr. 16.– / jour) Fr. 240.– 
– participants domiciliés à Fribourg-Ville (subv. Fr. 5.– / nuit) Fr. 300.–

Délai d’inscription: 16 décembre 2006
comprennent: ski-lift, logement, pension, enseignement à tous les niveaux, 
 loisirs, transport depuis Fribourg

CAMP DE CARNAVAL (du lundi 19 février au vendredi 23 février 2007)

No 3 Camp de ski des enfants (7 à 16 ans) Responsable: Jean-Marc Jaquet
No 4 Camp de snowboard (10 à 16 ans)

Prix: 
– participants suisses ou étrangers Fr. 320.–
– participants domiciliés à Villars-sur-Glâne (subv. Fr. 16.– / jour) Fr.  240.–
– participants domiciliés à Fribourg-Ville (subv. Fr. 5.– / nuit)  Fr. 300.– 

Délai d’inscription: 5 février 2006
Ces tarifs comprennent: ski-lift, logement, pension, enseignement à tous les 
 niveaux, loisirs, transport depuis Fribourg

INSCRIPTIONS
De préférence, directement en ligne sur le site internet www.essfribourg.ch
L’inscription est effective lorsque le montant du camp est versé sur le CCP 17-2407-2, avec indication des nom, prénom, date de naissance du participant + si inscription 
sans internet: nom et No de  téléphone du représentant légal, adresse e-mail et No du(des) cours choisi(s) (en caractères lisibles SVP!). Veuillez ajouter la lettre «D» après 
le No du camp (ex.: 2 D) si vous pratiquez le snowboard pour la 1re fois.

ADRESSES UTILES
Instructeurs: Sudan Patrick, patrick.sudan@essfribourg.ch, rue de Lausanne 16, 1700 Fribourg
Gisler Benoît, benoit.gisler@essfribourg.ch, ch. du Croset 22, 1752 Villars-sur-Glâne
Toute personne désirant suivre un cours individuel ou en classe de ski, de snowboard ou de télémark peut aussi se renseigner chez www.Snowcenter.ch, une autre 
école des sports de neige du Lac-Noir qui peut vous proposer des cours à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. 
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Bibliothèque
de la Ville de Fribourg

Ancien Hôpital des Bourgeois 
Rue de l’Hôpital 2
Entrée C, 2e niveau

bibliothequefribourg@ville-fr.ch
026 351 71 44

Horaire:
Lundi, mardi et vendredi
14 h – 18 h
Mercredi 10 h – 18 h
Jeudi 14 h – 20 h
Samedi 10 h – 12 h

Deutsche Bibliothek Freiburg 
Spitalgasse 2
1700 Freiburg 
026 322 47 22

www.deutschebibliothekfreiburg.ch

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Freitag
15–18 Uhr
Mittwoch 9–11 und 15–18 Uhr
Donnerstag 15–20 Uhr
Samstag 10–12 Uhr

Alice dans les livres, de Jean-
Marie Gourio. A l’hôpital, un homme 
lit Alice au pays des merveilles, de 
Lewis Caroll, à sa petite fille Alice. 
Il faut croire aux histoires, disent 
les livres. Alors Alice et Lapin blanc 
quittent leur royaume, sortent du 
livre et viennent au chevet de la pe-
tite Alice de l’hôpital. Un poétique 
défi à la mort, un hommage drôle au 
pouvoir de l’imaginaire des livres. 
Cette fable aborde avec délicatesse 
un sujet dur, la maladie d’un enfant, 
et nous emmène au-delà du réel. 
Jean-Marie Gourio, connu d’abord 
pour son humour, est notamment le 
compilateur des célèbres Brèves de 
comptoir.

Une douloureuse absence, de 
Mary McGarry Morris. Ce roman 
passionnant se déroule aux Etats-
Unis durant la Grande Dépression. 
Thomas et Margaret, âgés de huit et 
douze ans, n’ont pas d’autre choix 
que de passer l’été sous tente, à 
l’orée d’une forêt. Leur mère les a 
abandonnés; leur père s’absente tôt 
le matin, en quête de travail pour 
nourrir son fils et sa fille, les en-
voyer à l’école et, avec un peu de 
chance, trouver un logement décent 
avant l’hiver. Les enfants espèrent 
ardemment que leur mère va venir 
les chercher. Ils ne se rendent pas 
compte qu’elle les a quittés pour de 
bon et ne se soucie plus d’eux. Ils 
devront se débrouiller seuls et 
connaîtront des moments de déses-
poir et de révolte. Considérés com-
me orphelins, ils vont faire l’expé-
rience d’un monde indifférent, 
cruel, et devront faire face aux abus 
de pouvoir des adultes. 

Les chevauchées du colonel 
Koenig, de Verena Villiger, Jean 
Steinauer et Daniel Bitterli, est la 
biographie d’un Fribourgeois né en 
1594, mort en 1647. Sa vie est un 
roman de cape et d’épée. Au service 
de l’empereur, à la cour comme à 
l’armée, il fait une ascension rapide 
et dangereuse, jusqu’à la chute. 
Condamné à mort, évadé, il rebon-
dit dans sa ville natale et gagne le 
pouvoir. Comprenant le fonctionne-
ment de l’économie capitaliste 

émergeante, il investit dans les sali-
nes. Avec le colonel Koenig, on est 
très loin du militaire borné ou de 
l’aventurier à la tête brûlée. Fran-
çois-Pierre Koenig est un fascinant 
personnage, chef mercenaire et 
homme d’Etat, tel qu’en produisit la 
Guerre de Trente Ans. A signaler 
l’exposition qui se tient jusqu’au 
28 janvier 2007 au Musée d’art et 
d’histoire de Fribourg, qui fut sa ré-
sidence. 

Je te retrouverai, de John Ir-
ving, raconte l’histoire de Jack, fils 
d’Alice la tatoueuse et de William, 
père disparu à la naissance de son 
enfant. Jack va grandir hanté par la 
quête de ce père fantôme, à qui il 
veut ressembler. Au fil du récit se 
croisent des filles à matelots et de 
chastes institutrices, des lutteurs 
trapus et de frêles violoncellistes. 
Mais loin du burlesque de ses pre-
miers romans, Irving signe une on-
zième œuvre longue et très person-
nelle sur l’accession à l’âge 
d’homme, avec ses droits de passa-
ge. Ancien lutteur, John Irving se 
bat avec ses personnages chaque 
jour de 8 h à 16 h, puis pratique la 
musculation. 

Exposition

Reliure d’Art: jubilé de l’Asso-
ciation suisse des Amis de la re-
liure d’Art. Jusqu’au 10 janvier 
2007.

Im Laufe dieses Jahres haben 
mehrere Neuanschaffungen zu 
Psychologie und Lebenshilfe in 
Partnerschaft, Familie und Erzie-
hung unseren Bestand aufge-
frischt und sind hier zum Teil auch 
besprochen worden. Wir schlies-
sen das Thema nun mit zwei Bü-
chern des Schweizer Psychothera-
peuten und Sozialwissenschaftlers 
Markus Fäh. 

In Das Triviale der Liebe 
(173) nennt er fünf grundlegende 
Einstellungen und Fähigkeiten der 
Liebe: sich verlieben, sich binden, 
sich interessieren und sorgen, die 
Liebeskiller zähmen. Er illustriert 
mit anschaulichen Beispielen Hür-
den, Fallstricke und Konflikte und 
gibt Anstösse, wie diese «goldenen 
Fünf» zu meistern sind, um Liebe 
dauerhaft und befriedigend zu rea-
lisieren. In Der perfekte Mann 
(159) widmet er sich der Rolle des 
Mannes, die immer mehr in Frage 
gestellt wird. Er zeigt den Irrweg 
männlicher Selbsttäuschung auf 
und wie er verlassen werden könnte. 
Eine Kostprobe aus dem Inhalt: Der 
Perfektionszwang; Männerschau-
laufen; Phantasmen und Mythen; 
Plädoyer an die Frauen; Re-Eroti-
sierung der Geschlechterbezie-
hung; der gnadenlose Liebesmarkt.

Nun drei ältere Romane un-
serer Bibliothek: Im historischen 
Krimi Maria Stuarts dunkles Ge-
heimnis von Ann Dukthas können 
wir die mysteriösen Umstände ver-
folgen, die zum gewaltsamen Tod 
von Lord Danly, dem ebenso gut 
aussehenden wie haltlosen Gatten 
Marias führten. War sie am Mord 
mitschuldig oder nicht? Mit Die 
Schatten von La Rochelle führt 
uns Tanja Kinkel ins 17. Jahrhun-
dert nach Frankreich. Hauptperson 
im Roman sind Richelieu, Kardinal 
und Minister Ludwigs des 13., und 
seine Nichte Marie, Herzogin von 
Aiguillon. In ihren Händen ruht zu-
letzt das Überleben ihres Onkels, 
und der Schlüssel zu all dem liegt in 
La Rochelle. Grazia Deledda (Lite-
raturnobelpreis 1926) nimmt uns in 
Zia Maria, Roman einer Liebe mit 

nach Sardinien, in dessen wilder 
Landschaft die Geschichte um die 
Liebe des Knechts Pietro zu seiner 
Herrin Maria spielt. Sie ist span-
nend und voller Leidenschaft, Hass, 
Schuld und Sühne. 

Zuletzt noch drei Neuanschaf-
fungen: In seinem historischen 
Thriller Imperium entwickelt Ro-
bert Harris die spannende Hand-
lung rund um Marcus Tullius Cice-
ro, den bekannten Philosophen, 
Redner und Anwalt im antiken 
Rom. Wie ein Thriller liest sich auch 
der autobiographische Bericht Der 
Passfälscher von Cioma Schön-
haus. Es ist die unglaubliche Ge-
schichte des jungen, jüdischen Gra-
fikers im nationalsozialistischen 
Berlin. Um der drohenden Deporta-
tion zu entgehen, taucht er unter. 
Er fälscht Ausweispapiere, die hun-
derten von Verfolgten die Ausreise 
ermöglichen. Als ihm die Gestapo 
auf die Spur kommt, macht er sich 
auf eine abenteuerliche Flucht per 
Fahrrad in die Schweiz, selbstver-
ständlich mit eigens gefälschten 
Dokumenten. In Zwei Leben, Por-
trät einer Liebe berichtet der be-
kannte indische Autor Vikram Seth 
anhand zärtlicher und erschüt-
ternder Briefe und Fotografien von 
seinem Onkel Shanti, einem Zahn-
arzt aus Indien, und dessen Frau 
Henny, einer Berliner Jüdin. In der 
Geschichte dieses ungleichen 
Paares spiegelt sich die Katastro-
phe eines ganzen Jahrhunderts.

Märchenstunde für die Klei-
nen: Freitag, 1. Dezember, von 
16.30–17.15 

A la Bibliothèque

LECTURES CHOISIES

In der Bibliothek

HERAUSGEPICKT
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Le café du Gothard, intégré 
dans la restauration des 
immeubles de la rue du 

Pont-Muré 16-18 (restaura-
tion réalisée de juillet 2004 

à novembre 2005), a 
aujourd’hui retrouvé sa 
vitesse de croisière. Le 

bateau, pour mémoire, est 
gouverné par l’emblémati-
que Marie-Rose Holenstein, 

sous la responsabilité des 
capitaines Muriel et Patrick 

Hauser, également 
 tenanciers du restaurant 

Beausite à Fribourg.

Le 17 octobre dernier, les auto-
rités communales, ainsi que les per-
sonnes ayant gravité autour de ce 
projet, se sont rassemblées sur pla-
ce pour l’inauguration d’un vitrail 

Le vitrail de J.-P. Humbert – Organisme 
graphiquement modifié ou la funeste 
 mutation du Tilleul de Morat en œuvre 
d’art, 2006.

créé par Jean-Pierre Humbert, ar-
tiste, et réalisé par le verrier Michel 
Eltschinger, de Villars-sur-Glâne. 
L’entreprise de construction métal-
lique et serrurerie Schnetzler SA, à 
Givisiez, s’est occupée, quant à elle, 
du support métallique.

Cette rencontre a marqué éga-
lement un autre événement: l’édi-
tion de la plaquette consacrée à la 
rénovation des immeubles précités. 
Ce document a été réalisé par le bu-
reau d’architectes Bakker & Blanc 
Sàrl, en collaboration avec l’admi-
nistration bourgeoisiale, représen-
tante de la Régie des Copropriétés 
bourgeoisiales, propriétaire des 
lieux.

Eh oui! Après l’incendie mal-
veillant de la tour du toboggan, l’hi-
ver dernier, la place de jeux du 
Guintzet a été reconstruite. De nou-
veaux engins ont été installés par 
l’équipe des jardiniers de la Ville et 
sont désormais mis à disposition 
des enfants.

A proximité des réservoirs 
d’eau potable du Guintzet, qui 

contiennent 8 millions de litres, un 
point d’eau a, enfin, été installé 
pour étancher la soif des prome-
neurs et des enfants qui fréquen-
tent ce merveilleux espace de 
sports, de détente et de loisirs.

Aux bons soins de la popula-
tion!

Un vitrail de Jean-Pierre Humbert

AU CAFÉ
DU GOTHARD

«Plus belle qu’avant...» 

LA PLACE DE JEUX 
DU GUINTZET
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CONCERTS
• Kammerorchester Basel
dir.: David Stern; avec Matthias 
 Goerne (baryton); œuvres de 
 Schoenberg et Schubert; je 23 nov., 
20 h, aula Uni Miséricorde. 
• Orgue: Philippe Despont 
je 23 nov., 20 h 15, cathédrale  St-Nicolas.
• Fabio Bonnizzoni 
et l’ensemble Risonanza; Il Combatti-
mento de Monteverdi, sa 25 nov., 20 h, 
Musée d’art et d’histoire (r. Morat 12).
• L’Ensemble Orlando Fribourg
Messe en si de J.-S. Bach;
dir.: L. Gendre; di 26 nov., (17 h)
église de Villars-sur-Glâne. 
• L’Orchestre des Jeunes

de  Fribourg
œuvres de Beethoven et Mozart; dir.: 
D. Cordone, avec I. Goritzki (hautbois); 
di 26 nov., 17 h, aula Uni Miséricorde.
• Orgue: François Seydoux
je 30 nov., 20 h 15, cathédrale
St-Nicolas.
• Alain Morisod & Sweet People
ve 1er déc., 20 h, aula magna Uni 
 Miséricorde. 
• L’oratorio de Noël de J.-S. Bach 

(cant. 1, 2 et 6)
dir.: Wieland Kuijken; le Cantemus-
Chor et l’orchestre baroque La Coro-
na; di 3 déc., 17 h, église St-Maurice. 
• L’ensemble Hespérion XXI et 

 Jordi Savall
di 3 déc., 17 h, église de Villars-sur-
 Glâne. 
• L’Orchestre des Jeunes de 

 Fribourg
musique baroque; avec Gyula Stuller 
(violon); ve 8 déc., 16 h, église de la 
 Visitation. 
• L’ensemble vocal Oriscus
dir.: G. Premand; répertoire de Noël; 
avec C. Collaud (flûte); ve 8 déc., 
17 h 30, temple. 
• Le Chœur du Conservatoire de 

Fribourg
cantates de Noël de J.-S. Bach; sa 9 déc.,
20 h, église du Collège St-Michel.
• Christus et Lobgesang 
de F. Mendelssohn; avec l’ensemble 
vocal de Villars-sur-Glâne et le Wiener 
Concert-Verein; dir.: Ph. Morard;
di 10 déc., 17 h, église de Villars-sur-
Glâne. 
• Gospel-dinner: Connie Harvey
je 14 déc., 20 h, rest. Bindella 
(r. Lausanne).
• L’Accroche-Chœur de Fribourg
concert de Noël; dir.: J.-Cl. Fasel; avec
l’Union instrumentale; sa 16 déc., 
20 h 30.
• L’Orchestre des Jeunes

de  Fribourg
œuvres de Bach et Haydn; Th. Gros-
senbach (violoncelle); sa 16 (20 h) et 
di 17 (16 h) déc., église St-Jean. 
• Le Chœur de la Madeleine
dir.: Christiane Buntschu; chants de 
Noël; sa 16 déc., 20 h, église
St-Maurice. 

• Elisabeth Leonskaja – piano
œuvres de Beethoven et Tchaïkovsky; 
di 17 déc., 17 h, église de Villars-sur-
Glâne. 

CENTRE LE PHÉNIX
Rue des Alpes 7

• Lunch-concerts ½ h: 
– Carole Collaud (flûte) et J.-Cl. 

 Dénervaud; quiz concert; ve 24 nov.
– Edmée Sansonnens (harpe); œuvres 

de J.-S. Bach et Posse; ve 1er déc.
– S. Hadjeres (violon), Chr. Salathe 

(violoncelle) et J. Bitterli (piano); 
1er trio de Turina, ve 15 déc., 
12 h 15.

• MusicAgora
musique de chambre (9 musiciens); 
œuvres de Mozart et C. Ph. E. Bach;
je 21 déc., 20 h 15.

LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 8

• Nuevo Tango Ensemble
ve 24 nov., 21 h. 
• François Ingold Trio
jazz; sa 25 nov., 21 h. 
• Les Senteurs de Charme
cabaret; me 29 nov., 20 h 30. 
• Samuel Blaser Quartet
jazz; ve 1er déc., 21 h. 
• Hotsound Peanuts & Rock N Roll
sa 2 déc., 21 h. 
• Little JC
blues, ve 8 et sa 9 déc., 21 h. 
• Chinesefood
R & B, soul, funk; me 13 déc., 20 h 30. 
• Sarclo
chanson française; ve 15 déc., 21 h.

FRI-SON
Route de la Fonderie 13

• An Evening with Lambchop / The 
Dafo String Quartet

ve 24 nov., 20 h. 
• Yo la Tengo
rock; sa 25 nov., 21 h. 
• Espers / Edith Frost
me 29 nov., 20 h.
• Pop Levi
ninja tune; je 7 déc., 21 h. 
• Jean-Louis Murat
chanson française; ve 8 déc., 21 h. 
• Sophia / Try von Blathazar
me 13 déc., 20 h. 
• Lunik / Zorg
reggae; ve 15 déc., 21 h. 
• Million Stylez
sa 16 déc., 21 h.

LE NOUVEAU MONDE
Villars-sur-Glâne

• Humour: Guten Tag, ich heisse 
Hans

je 23 nov., 20 h 30.

• Création défilé-performance: 
 Entrez dans le jeu

par le Salon Oze et la Boîte à 
 Combines; ve 24 nov., 23 h.
• Electro-pop-world: Laurence 

 Revey
sa 25 nov., 21 h 30.

LE CHAT QUI TOUILLE
Rue de la Samaritaine 34

026 323 43 47

• Andy White
folk irlandais; me 29 nov., 20 h 30.
• Musique et Mots: La fille qui 

 danse
sa 9 déc., 20 h 30.

THÉÂTRE DES OSSES
Givisiez

• Victor ou les enfants au pouvoir
de Roger Vitrac; ve 24 et sa 25 nov., 
20 h. 

THÉÂTRE / THEATER
• Humour: Yann Lambiel dans Délit 

de Suisse
lu 27 nov., aula Uni Miséricorde.
• Mais que veulent-elles encore?
par le Théâtre actif; me 29 nov., 20 h, 
aula Uni Miséricorde.
• Le petit cireur de souliers
par la Cie Par-ci-par-là; di 3 déc., 17 h, 
Théâtre Crapouille, Centre de loisirs 
Schoenberg.
• Ein später Gast
von D. Benfield; Mi., 6. Dez., 20 h, aula 
Uni Miséricorde.
• Marionnettes: Bouistiti, le petit 

singe des marécages
sa 9 (17 h) et di 10 (15 h) déc., Théâ-
tre des marionnettes de Fribourg.

KELLERPOCHE
Rue de la Samaritaine 3

• Drei mal leben
von Yasmina Reza; Deutschfreiburgi-
sche Theatergruppe; Regie: D. Nobs; 
25. Nov. bis 9. Dez. (Fr., Sa. 20 h 15,
So. 17 h). 

LE BILBOQUET
Route de la Fonderie 8B

• Humour: Les Peutch dans Les 
 Endives

ve 8 et sa 9 déc., 20 h 30.

ESPACE NUITHONIE
Villars-sur-Glâne

• Danse: Amour, délices et orgues
par la Cie Drift, ve 24, sa 25 (20 h) et di 
26 (17 h) nov.
• Musique: Amnésie internationale 

2, d’un Mur à l’Autre
me 29 nov., 20 h.

• Danse: Pixel Babes
par la Cie Nicole Seiler; sa 2 (20 h) et 
di 3 (17 h) déc.
• Création-danse: Attention
par Da Motus; du 6 au 9 déc., 20 h
(di 17 h).
• Bergamote Le Modern
avec Claude-Inga Barbey, Patrick 
Lapp, Claude Blanc, Marc Donnet-
Monnay; du 11 au 13 déc., 20 h.
• Terre d’Arène
d’Henri Ogier; par la Cie Au Cul du 
Loup; di 17 déc., 17 h.
• Opéra de chambre – Mozart, 

 l’Italien. Passionnément
extraits de la trilogie Mozart –
Da Ponte; du 19 au 22 déc.

FORUM FRIBOURG
• Exposition: Oiseaux
du 30 nov. au 3 déc.
• Espace Junior
le plus grand parc de jeux couvert de 
Suisse; jusqu’au 18 mars. 

CINÉMA
• Cinéma Club Uni: 
– To be or not to be, d’E. Lubitsch, 

1942, me 22 nov.
– Dr Strangelove, de S. Kubrick, 

1964, me 29 nov.
– Bullworth, de W. Beatty, 1998,

me 6 déc.
– Underground, d’E. Kusturica, 1995, 

me 13 déc.
Uni Miséricorde, 20 h, salle de cinéma 
2030.
• La leggenda del pianista sull 

Oceano
di G. Tornatore (1998), lu 11 dic., 
19.30, Uni Miséricorde, sala cinema.
• Ciné Brunch: 
– Faim de Vie, de B. Tobler
di 10 déc, Cinéma Rex (Pérolles 5), 
11 h.

ESPACEFEMMES
Rue Hans-Fries 2

• Marché de Noël
ve 24 (17 h – 20 h) et sa 25 (11 h – 
16 h) nov.
• Entre deux mondes
avec Güli Dogan; ma 28 nov., 14 h.
• Paola Ghillani, une carrière de 

femme
lu 4 déc., 18 h.
• Sur les traces de Marcello
par Nicole Ackermann; ma 12 déc., 
14 h.

ESPACE PERTUIS
Grand-Fontaine 36

• Kilims
tapis et objets tissés anatoliens;
du 1er au 10 déc.
• Contes orientaux
avec Odile Hayoz; di 3 déc., 17 h.

M É M E N T O
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CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2
(026 347 10 78)

• Charles de Foucauld
exposition; jusqu’au 1er déc.
• La place du cœur chez Frère 

Charles
par Mgr M. Bouvier, ve 24 nov., 20 h.
• Maranatha – une semaine de 

prières
du 11 au 15 déc., 18 h.

ÉDUCATION FAMILIALE
(026 321 48 70)

• Café – mamans – enfants 
Echange entre mamans et jeux entre 
enfants; me 6 (9 h – 11 h et 15 h – 
18 h), me 13 et 20 déc. (9 h – 11) ; 
 Espacefemmes (r. H.-Fries 2).

CONFÉRENCES

• Connaissance du monde:  Islande
me 22 (20 h) et je 23 nov. (16 h et 
20 h), CO de Jolimont.
• Les midis de la Rotonde: Armand 

Niquille
par J. Biolley; je 23 nov., 12 h 30, BCU 
(r. J.-Piller 2).
• Cafés scientifiques: Sudoku, 

Kakuro, ...: la fascination des 
jeux mathématiques

je 23 nov., 18 h, mensa Uni 2 Pérolles. 
• L’art du vitrail
par Yoki; ve 24 nov., 18 h 30, 
 Kaléidoscope (Pérolles 25). 
• Visite guidée: Quand l’énergie 

 artistique relie Fribourg à 
 Neuchâtel...

avec Yoki; di 26 nov., 15 h, 
 Kaléidoscope (Pérolles 25).
• Les midis du social: la protection 

des données, une loi dépassée?
ma 28 nov., 12 h 15, Fribourg-Centre 
(av. de la Gare). 
• Les midis de la Rotonde: Armand 

Niquille 
par Cl. Luezior; je 30 nov., 12 h 30, 
BCU (r. Joseph-Piller 2). 
• Extrêmes climatiques dans un 

climat qui change
par M. Beniston; je 30 nov., 18 h 30, 
Uni 2 Pérolles, auditoire de biologie 
 végétale. 
• L’Europe: un projet chrétien?
forum des religions; je 30 nov. (15 h – 
19 h) et ve 1er déc. (9 h – 13 h), Uni 
 Miséricorde.
• Couper le lait avec de petits jets 

et de petits plans d’eau...
par Aloys Lauper; ve 1er déc., 18 h 30, 
Kaléidoscope (Pérolles 25). 
• 13 mai 1958: l’agonie de la 

IVe République
par M. Winock; ma 5 déc., 18 h 15, aula 
du collège Gambach.
• Biologie et gestion d’un envahis-

seur désiré mais redouté: le cerf
par P. Pathey; me 6 déc., 20 h 15, café 
du Jura.

• Cafés scientifiques: Bible et 
Christianisme ont-ils un 
 fondement scientifique?

je 7 déc., 18 h, Uni 2 Pérolles. 
• Un souffle d’exotisme au Jardin 

botanique
poivre, gingembre, muscade...; avec 
Christine Jakob et Susanne Bollinger; 
sa 9 déc., 14 h, Jardin botanique, 
 entrée face à la Clinique Garcia. 
• Découverte de 6 à 7
Le Retable des petites bêtes de Jean 
Tinguely, 1989, par Yvonne Lehnherr; 
ma 12 déc. (18 h 15), Musée d’art et 
d’histoire (r. Morat 12).
• Koexistenz von Hochtemperatur-

Supraleitung und Magnetismus
mit Chr. Bernhard; Di., 14. Dez., 
18 h 30, Uni 2 Pérolles, Hörsaal der 
 Pflanzenbiologie. 
• Dimanche en famille:

Les corporations à Fribourg 
par H. Foerster; di 17 déc. (11 h), 
 Musée d’art et d’histoire (r. Morat 12). 

EXPOSITIONS
• Quand l’énergie artistique relie 

Fribourg à Neuchâtel...
sur le thème de l’eau; jusqu’au 3 déc., 
Kaléidoscope, Groupe E (Pérolles 25).
• Armand Niquille
documents et souvenirs de l’homme et 
du peintre; jusqu’au 9 déc., BCU
(r. J.-Piller 2).
• Exposition 4 – Theatrum Mundi
jusqu’au 24 déc., Fri-Art, Centre d’art 
contemporain (Petites-Rames 22).
• Songul Yilmaz Meier, Paysages, 

joie cachée 
peinture; jusqu’au 31 déc., Hôpital 
 cantonal, Espace galerie.
• Reliure d’art
exposition des Amis de la reliure d’art; 
jusqu’au 9 janv., Bibliothèque de la 
 Ville (r. Hôpital 2).
• Koenig! – la guerre, la gloire, la foi
jusqu’au 28 janv.; Musée d’art et 
 d’histoire (r. Morat 12).
• Clins «dieux» sur la création 
photos de B. Gay-Crosier; jusqu’au 
2 févr., Maison Kairos
(r. Techtermann 8a).
• Niki de Saint Phalle – œuvre 

 graphique
jusqu’au 4 févr., Espace Jean Tinguely 
– Niki de Saint Phalle (r. Morat 2).
• Chambre des Merveilles
Photogrammes de Fl. Neusüss et 
R. Heyne; jusqu’au 25 févr.; Musée 
d’histoire naturelle.
• Dany Jung – terres cuites et 

Françoise Corboz – acryliques
jusqu’au 17 déc., Galerie de la 
 Cathédrale, pl. St-Nicolas.
• Expo érotique et lecture: Ménage 

à trois
J. Kilchherr, B. Kramer et A. Traut-
mann; du 24 nov. au 5 janv. 2007, Le 
Zaehringen (r. Zaehringen 13).
• Charly Henninger
photographie; du 24 nov. au 7 janv., 
 Espace Guintzet, HMS
(av. J.-Paul-II 10, Villars-sur-Glâne).

• Corbeaux & Corneilles – Oiseaux 
de malheur?

du 2 déc. au 15 avril, Musée d’histoire 
naturelle.
• Vivre au couvent d’Hauterive
photos de P. Joss; du 15 déc.
au 3 mars, BCU (r. J.-Piller 2). 
• Collections Bible + Orient
cabinet d’exposition; jusqu’au 24 juin, 
chaque di (11 h – 13 h), salle 4219, 
Uni Miséricorde.

DIVERS
• Marché de Noël
des aînés de la Neuveville; sa 25 et
di 26 nov., de 10 h – 20 h, ancienne 
 caserne (Planche-Supérieure). 
• Atelier pour enfants: Les Petits 

Racont’ART 
avec Marie-A. Hemmer; me 29 nov., 
14 h – 17 h, Art-Buvette
(r. P.-Aeby 31). 
• Blind Dinner – Dîner dans 

 l’obscurité
du 30 nov. au 10 déc., dès 18 h, Musée 
Gutenberg, place Notre-Dame 16.
• Petit marché équitable
cadeaux de Noël et autres produits; du 
30 nov. au 2 déc.; hall de Fribourg-
Centre, av. de la Gare
• Fête de la Saint-Nicolas
Fête populaire avec cortège (17 h) et 
marché, sa 2 déc. 
• Noël des personnes âgées de la 

Croix-Rouge fribourgeoise
inscr.: 026 347 39 40; je 14 déc.,
14 h 30 – 17 h, Christ-Roi.
• Festival de soupes
soupe, café, animation gratuits; du 14 
au 25 déc., 16 h – 22 h, pl. G.-Python.
• Contes pour enfants
dès 4 ans; ve 15 déc., 16 h 30, Biblio-
thèque de la Ville (r. Hôpital 2).
• 8e Marché de Noël de

La Farandole
ve 23 (18 h à 21 h), ve 24 (17 h à 21 h) 
et sa 25 (10 h – 16 h) déc., La Faran-
dole (rte Bonnesfontaines 3).

SPORT
• Hockey sur glace:
– HC Fribourg-Gottéron – Ambri-

Piotta
 di 3 déc. (15 h 45)
– HC Fribourg-Gottéron – Zoug
 sa 9 déc.
– HC Fribourg-Gottéron – Bâle
 ma 19 déc.
patinoire Saint-Léonard, 19 h 45.
• Basketball:
– Fribourg Olympic – Morges Bas-

ket
 di 10 déc., 16 h.
halle de Ste-Croix.
• Volleyball féminin:
– VBC Fribourg – VBC Cheseaux
 sa 25 nov.
– VBC Fribourg – Neuchâtel UC
 sa 9 déc.
– VBC Fribourg – VBC Sion
 sa 16 déc.
salle du Belluard, 18 h 30.

M É M E N T O Les gagnants du concours 
No 227 1/10

En séance du Conseil com-
munal du mardi 7 novembre 
2006, M. le syndic Pierre-
Alain Clément a procédé au 
tirage au sort des gagnants 
de notre concours No 227. 
La réponse à donner était: 
«le Grand Pont suspendu, 
actuellement Pont de 
 Zaehringen».

Le tirage au sort a donné les 
résultats suivants:

1er prix: M. Gérald Caboussat

gagne 4 dossiers de fiches 
du Recensement des biens 
culturels immeubles du can-
ton de Fribourg, éditées par 
le Service des biens culturels. 

2e prix: M. Gilles de Reyff 

gagne un arrangement floral 
offert par la Ville de Fribourg.

3e prix: Mme Marie-Madeleine
 Guillaume 

gagne une carte de parking 
de 50 francs au Parking de 
la route des Alpes.

4e prix: M. Jean-Claude Roubaty  

gagne un bon pour le train 
rétro La Gruyère d’une valeur 
de 40 francs.

5e prix: Mme Madeleine Schneider  

gagne l’ouvrage de Jean-
Bernard Repond Onze bala-
des en ville de Fribourg paru 
aux Editions La Sarine.

Les gagnants recevront leur prix par 
courrier.

Nos remerciements aux entreprises 
qui ont offert les prix, réunies dans 
le petit bandeau publicitaire ci-
dessous.
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