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ratifs et festifs tout au long de 2007, 
affirmer son histoire, son caractère 
multiculturel, son originalité, son 
bilinguisme, son rôle de capitale, 
son engagement dans la formation 
et son soutien à toutes les formes 
d’art.

C’est un défi permanent que de 
garder sa liberté et de rester ouvert 
au monde.

Des projets citoyens, «perti-
nents – novateurs – surprenants», 
le théâtre élisabéthain, la musi-
que et bien d’autres surprises 
vous permettront, habitants de la 
cité, mais aussi nombreux visi-
teurs de notre ville, de jeter un 
regard neuf sur un Fribourg inat-
tendu.

L’objectif est bien sûr de ren-
forcer la qualité du «vivre ensem-
ble», qui fait notre réputation.

Je me réjouis, ainsi que le 
Conseil communal, de vous rencon-
trer tout au long de ces festivités. 
Nous espérons que vous vous laisse-
rez encore surprendre, comme ce fut 
le cas le 6 janvier, jour de l’ouverture 
officielle de cette année jubilaire.

Suivons maintenant les projec-
teurs de la fête avec cette pensée: 
«Regardons derrière nous avec 
bienveillance, devant nous avec foi 
et autour de nous avec amour».

Bon anniversaire, ville de Fri-
bourg: nous sommes fiers de toi.

Madeleine Genoud-Page

CONCOURS WETTBEWERB231  5/10
«1157 Fribourg 2007:

une capitale en dix tableaux»

S’installant à Fribourg durant la  Guerre 
de Trente Ans, cette communauté 

 religieuse va d’emblée se vouer à l’ins-
truction des jeunes filles, engagement 
que viendront notamment couronner, 

au XXe siècle, le Pensionnat Sainte-
Agnès et l’Ecole supérieure de 

 commerce. De quelle congrégation 
s’agit-il?

Réponse jusqu’au 17 février 2007 à
«Concours 1700», Secrétariat de Ville,

 Maison de Ville, 1700 Fribourg

«1157 Freiburg 2007:
eine Hauptstadt in zehn Bildern»

Diese religiöse Gemeinschaft, die sich 
während des Dreissigjährigen Krieges in 
Freiburg niederliess, widmete sich von 
Anfang an der Mädchenerziehung, ein 
Engagement, das im 20. Jahrhundert 
durch das Internat Sainte-Agnès und die 
Höhere Handels schule abgerundet 
 wurde. Um welche Kongregation 
 handelt es sich?
Antwort bis 17. Februar 2007
an «Wettbewerb 1700», Stadtsekretariat, 
 Stadthaus, 1700 Freiburg
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Statistique de la population en ville de Fribourg

A la fin décembre 2006, la population légale de la ville était de 34 072 
habitants, soit en augmentation de 23 personnes par rapport à la fin 
novembre 2006 (34 049). Sur ce nombre, 23 079 personnes étaient 
d’origine suisse (–42), 10 993 d’origine étrangère (+65). La popu-
lation en séjour était, au 31 décembre 2006, de 3179, soit en dimi-
nution de 61 (3240). Le chiffre de la population totale était donc à la 
fin décembre 2006 de 37 251 (37 289).

Statistique du chômage en ville de Fribourg

Au 31 décembre 2006, la ville de Fribourg comptait 1002 chômeurs 
(+40), pour un taux de 5,5% (critères officiels du Secrétariat d’Etat à 
l’économie, «Seco»), indiquant une augmentation de 0,3% par rap-
port au 30 novembre 2006 (5,2%). En ce qui concerne tous les 
 demandeurs d’emploi, le taux s’élève à 9% de la population active,
ce qui représente 1661 personnes (+73).

Communications du

CONSEIL COMMUNAL
LE CONSEIL COMMUNAL DER GEMEINDERAT

– a pris acte de la démission du 
Conseil général de M. Jean-
Pierre Siggen et de la Commis-
sion scolaire de Mme Manon De-
lisle;

– a désigné MM. Bernard Baeriswyl 
et Benoît Rey comme membres 
de la Commission d’agrégation 
bourgeoisiale;

– a décidé de procéder au démar-
rage des travaux du site sportif de 
Saint-Léonard par étapes;

– a autorisé la mise à disposition 
du local de vote de la Maison de 
Justice, pour les élections prési-
dentielles françaises des 22 avril 
et 6 mai 2007;

– a approuvé l’introduction d’un 
abonnement bilingue pour la 
 Bibliothèque de la Ville et la 
Deutsche Bibliothek, ainsi que 
divers aménagements de syner-
gie entre les deux institutions;

– a décidé le versement d’une sub-
vention de 2000 francs à La Tuile, 
pour son Festival de soupes, par 
le biais de la recette des parco-
mètres à buts sociaux;

– a décidé le versement d’une 
contribution extraordinaire et 
unique de 2000 francs pour la 
 restauration de la Chartreuse de 
la Valsainte;

– a pris acte du programme d’ins-
truction 2007 du Bataillon des 
sapeurs-pompiers;

– a renouvelé les concessions de 
taxis pour 2007;

Mitteilungen aus dem

GEMEINDERAT
– a confirmé son accord de prin cipe 

à la construction d’une  nouvelle 
halte ferroviaire à Saint-Léonard, 
ainsi qu’à une participation finan-
cière de la Ville à ces travaux;

– a décidé l’extension de la vignet-
te-habitant dans le secteur de la 
route des Cliniques – route de la 
Fonderie;

– a décidé le remplacement de 
18 arbres sur la totalité des 
25 tilleuls de l’alignement de-
vant l’Ecole d’ingénieurs, brûlés 
par le soleil lors des étés cani-
culaires de 2003 et suivants, 
ainsi que l’abattage de trois 
tilleuls de la place Georges-
 Python, pour des raisons sani-
taires et de sécurité.

– nimmt den Rücktritt von Jean-
 Pierre Siggen aus dem Generalrat 
und von Manon Delisle aus der 
Schulkommission zur Kenntnis;

– ernennt Bernard Baeriswyl und 
Benoît Rey zu Mitgliedern der 
Kommission für die Erteilung des 
Burgerrechts;

– beschliesst den Beginn der Bau-
arbeiten der Sportstätte St. Le-
onhard in Etappen;

– bewilligt die Zurverfügungstel-
lung des Stimmbüros im Ge-
richtsgebäude für die franzö-
sischen Präsidentschaftswahlen 
vom 22. April und 6. Mai 2007;

– genehmigt die Einführung eines 
zweisprachigen Abonnements für 
die Bibliothèque de la Ville und 
die Deutsche Bibliothek sowie 
verschiedene Massnahmen, um 
Synergien zwischen den beiden 
Institutionen zu schaffen;

– beschliesst die Zahlung einer 
Subvention von 2000 Franken aus 
den für soziale Zwecke bestimm-
ten Parkuhrgebühren an die Ein-
richtung La Tuile für ihr Suppen-
festival;

– beschliesst die Zahlung eines 
ausserordentlichen Beitrags von 
2000 Franken für die Restaurie-
rung der Kartause La Valsainte;

– nimmt Kenntnis vom Instrukti-
onsprogramm 2007 des Feuer-
wehrbataillons;

– erneuert die Taxikonzessionen 
für 2007;

– bestätigt sein Einverständnis für 
den Bau einer neuen Bahnhalte-
stelle in St. Leonhard und für 
eine finanzielle Beteiligung der 
Stadt;

– beschliesst die Erweiterung der 
Einwohner-Vignette im Sektor 
Route des Cliniques – Route de la 
Fonderie;

– beschliesst, 18 von insgesamt 
25 Linden der Baumreihe vor der 
Ingenieurschule zu ersetzen, da 
die Bäume von der Sonne wäh-
rend der heissen Sommermonate 
2003 und der folgenden Jahre 
versengt wurden, und drei Lin-
den auf dem Georges-Python-
Platz aus sanitären und Sicher-
heitsgründen zu fällen.

Une bonne soupe quand il fait froid...

Site Internet de la Ville de Fribourg   www.ville-fribourg.ch
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Die Neunutzung des 
 Werkhofs ist eine Frage, 

 welche die Stadtbehörden 
seit vielen Jahren beschäf-

tigt. Am 27. November 2006 
bereitete der Generalrat 
einem von der Exekutive 

 vorgelegten Nutzungsprojekt 
für das Gebäude einen eher 

gemischten Empfang.

Der Werkhof
Der in den Jahren 1554–1555 

errichtete Werkhof ist eines der sel-
tenen vorindustriellen Gebäude, die 
auf uns gekommen sind. Seit 1803 
im Eigentum der Gemeinde, fiel er 
am 19. September 1998 einem ver-
heerenden Brand zum Opfer. Einzig 
die Pfeiler und Mauern aus Natur-
stein und ein Teil der Westfassade 
blieben erhalten. In der ersten Wie-
deraufbauphase wurden dem Bau 
im Jahr 2000 seine Aussenform und 
sein Volumen zurückgegeben. Die 
Bedachung wurde identisch rekons-
truiert. Bei den Fassaden verzichte-
te man auf eine historisierende 
 Annäherung. Die zweite Wieder-
aufbauphase, in deren Mittelpunkt 
der Innenausbau steht, soll erst in 
Angriff genommen werden, wenn 
man eine Lösung für die Nutzung 
des Gebäudes gefunden hat.

Die unter Mitwirkung der Be-
völkerung entwickelte Agenda 21 
sieht vor, den Werkhof zu einem 
«Haus der Kultur», einem Arbeits-, 
Freizeit- und Begegnungszentrum, 
zu machen, das allen offen steht. 
Indem es ökologischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Kriterien ent-
spricht, erfüllt das Projekt die An-
forderungen, die an eine nachhal-
tige Entwicklung gestellt werden.

Frima 1606
Das vom Amt für den Arbeits-

markt realisierte Projekt «Freiburg 

– Martini 1606 (FRIMA)» ist ein in-
terdisziplinäres Weiterbildungs-
programm für Arbeitssuchende. Es 
bezweckt die berufliche Wieder-
eingliederung der Teilnehmenden 
mittels des Baus eines historischen 
Modells der Stadt Freiburg zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts. Diese 
Rekonstruktionsarbeit, die auch 
ein virtuelles Modell in digitalen 
Bildern umfasst, gründet auf dem 
Plan, den der Kupferstecher Martin 
Martini 1606 schuf. FRIMA 1606 
 beschäftigt ein Team aus 25 bis 30 
Mitarbeitenden (Zeichner, Archi-
tekten, Historiker, Ingenieure, 
Grafiker, Modellbauer, Informatiker 
usw.). Auf einer Fläche von 55 m2 
wird das Modell mehr als 1200 Bau-
werke, darunter fast 14 m Stadt-
mauern, umfassen.

Der Gemeinderat führt dazu 
aus: «Dieses eindrucksvolle Werk 
und die Multimedia-Animationen, 
die es begleiten, lassen die Be-
trachter mitten in die Stadt Frei-
burg zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts reisen. Der Werkhof ist ein 
idealer Ort, um dieses Modell öf-
fentlich zu zeigen.» So wurde zu 
Beginn des Jahres ein Verein ge-
gründet, dessen Zweck es ist, das 
Gebäude im Baurecht zu erwerben, 
einzurichten, zu betreiben und zu 
unterhalten, um es zu einem Mehr-
zweckbau zu machen, der das FRI-
MA-1606-Modell sowie Gemein-
schaftsräume im Erdgeschoss und 
Büros des Amtes für den Arbeits-
markt im ersten Obergeschoss ent-
hält. Die dafür benötigte Investiti-
on wird auf 3,7 Millionen Franken 
veranschlagt, die der Verein bei öf-
fentlichen und privaten Partnern 
zu finden hofft.

Somit schlug der Gemeinderat 
dem Stadtparlament vor, dem Ver-
ein ein fünfzigjähriges Baurecht 
zum Nullpreis und eine einmalige 
finanzielle Beteiligung von 1 500 000 

Franken für den Um- und Ausbau 
des Gebäudes zu gewähren.

Rückweisung
des Projekts
Im Namen der Baukommission 

beantragte Christian Felder die 
Rückweisung des Projekts, auf das 
dennoch eingetreten werden kön-
ne. Verschiedene Punkte müssten 
noch geklärt werden. So sind die 
Rolle des Vereins der Freiburger 
Freizeitzentren bei der Verwaltung 
der Gemeinschaftsräume und die 
Nutzung dieser Räume zu präzisie-
ren. Das FRIMA-Programm wird al-
ler Voraussicht nach nicht weitere 
fünfzig Jahre dauern. Man müsse 
auch auf die Anwohner Rücksicht 
nehmen (Dachisolierung, Parkier- 
und Transportkonzept, Auswir-
kungen auf den Verkehr).

Die Finanzkommission stellte, 
wie ihr Vizepräsident Michel 
 Ducrest ausführte, grosse «Unsi-
cherheiten» hinsichtlich der Finan-
zierung des Projekts fest. Die vorge-
sehenen Betriebskosten scheinen 
allzu optimistisch kalkuliert zu 
sein. Die Folgen einer Auflösung 
des Vereins FRIMA/Werkhof für die 
Stadt müssten unbedingt abgeklärt 
werden. Die Finanzkommission 
schloss sich folglich dem Rückwei-
sungsantrag an, der auch von allen 
politischen Fraktionen befürwortet 
wurde.

Wie Thierry Gachet als Spre-
cher der Christlich-Demokrati-
schen Fraktion ausführte, «ist es 
eine Appetit anregende, doch noch 
nicht reife Frucht, die uns der Ge-
meinderat anbietet. Es ist absolut 
erforderlich, dass das Investiti-
onsbudget vollständig gedeckt ist, 
bevor die ganze Operation gestar-
tet wird, um jede Überraschung 
für die Steuerzahlenden auszu-
schliessen». Christoph Allenspach 

(SP) und Gilles Bourgarel (Die 
Grünen) betonten, das Nutzungs-
projekt für den Werkhof sei zwar 
das beste, das je vorgelegt wurde, 
doch müsse es noch verfeinert wer-
den. Dieser Meinung schloss sich 
auch Pierre-Olivier Nobs (CSPÖ) 
an. Die Vertreter der Freisinnigen 
(Thomas Zwald) und der SVP 
 (Pierre Marchioni) äusserten sich 
ebenfalls besorgt, was die Folgen 
dieses Projekts für die Gemeinde 
mit ihrer angespannten Finanzlage 
betrifft.

Im Namen der Exekutive nahm 
Baudirektor und Vizeammann Jean 
Bourgknecht die zahlreichen Be-
merkungen und Präzisierungswün-
sche zur Kenntnis. Er gab bekannt, 
dass sich der Gemeinderat einer 
Rückweisung nicht widersetze und 
der Legislative in Bälde ein berei-
nigtes und vervollständigtes Projekt 
vorzulegen gedenke. In der Abstim-
mung wurde der Rückweisungsan-
trag mit 69 Stimmen ohne Gegen-
stimme gutgeheissen.

Auf der Suche nach einer Neunutzung des Werkhofs

GENERALRAT
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Lors de ses séances des 
18 et 19 décembre 2006, le 
Conseil général a examiné 

le budget de fonctionne-
ment de la Ville et des Servi-

ces industriels. Si le projet 
de l’Exécutif n’a subi aucu-

ne modification, il n’en a 
pas moins suscité une vive 

discussion et, pour la 
 première fois depuis des 

années, une partie du parle-
ment communal s’y est 

opposée.
 

Renvoi demandé
Au préalable, le Conseil géné-

ral avait écarté, par 49 voix contre 
15, une demande de renvoi. Présen-
tée par M. P. Marchioni (UDC), 
cette proposition tendait à obtenir 
une diminution de 1,75 million de 
francs du déficit, afin de parvenir à 
l’équilibre budgétaire en 2009, 
comme l’exige la loi sur les commu-
nes. Alors que la situation économi-
que est «particulièrement faste», la 
Ville ne parvient pas à réduire la 
dette, au contraire. Le chômage n’a 
pratiquement pas reculé. «Nous 
avons toutes les raisons de crain-
dre que, comme les années précé-
dentes, le budget de l’aide sociale 
ne soit sous-évalué.»

M. G. Gaillard (PLR) de rappe-
ler la locution latine «Errare huma-
num est, perseverare diabolicum». 
Sans des éléments heureux, comme 
le non-report d’une baisse de la fis-
calité cantonale sur celle des com-
munes, qui assure 1,3 million de 
francs de recettes supplémentaires 
et la décision de la BCF de s’acquit-
ter, à bien plaire, des impôts pour 
1,75 million de francs, le déficit se-
rait quasiment le même que celui 
annoncé pour 2006.

Les autres orateurs soutinrent, 
sans enthousiasme parfois, le bud-
get présenté. M. C. Joye (PDC) af-
firma se satisfaire du résultat bud-
gété, puisque c’est le «moins 
mauvais» depuis 1999. «Le groupe 
PDC sait faire preuve de positivis-
me, même dans des circonstances 
inquiétantes.» L’équilibre est loin 
d’être atteint, malgré les déclara-
tions du Conseil communal et en 

particulier de M. le syndic, qui pré-
disent le retour aux chiffres noirs 
au plus tard en 2010. Certes, l’Exé-
cutif ne s’est pas croisé les bras ces 
dernières années, mais le budget 
2008 pourrait être refusé par le PDC 
si des mesures plus contraignantes 
ne devaient pas être mises en œu-
vre d’ici là.

Vers l’équilibre
Les efforts du Conseil commu-

nal pour limiter l’excédent de dé-
penses doivent être salués, releva M. 
T. Steiert (PS). La Commune s’est 
imposé une rigueur certaine, notam-
ment en matière de masse salariale, 
mais elle est malheureusement vic-
time d’une répartition inéquitable 
des charges entre collectivités publi-
ques, notamment des dépenses 
d’aide sociale. Compte tenu de l’évo-
lution économique et démographi-
que, le groupe socialiste est convain-
cu que l’équilibre pourra être atteint 
d’ici peu, «sans se livrer à des exer-
cices hasardeux et myopes».

Mme B. Ackermann-Clerc (PCSO) 
abonde. Il ne faudra pas procéder à 
des coupes à la hache et à la hâte, 
mais veiller à conserver la qualité 
de vie. Si Fribourg «a mal à son so-
cial», c’est simplement qu’elle ap-
plique les normes existantes. Si les 
mesures d’économies dans le mé-
nage communal s’avèrent insuffi-
santes, il faudra bien envisager un 
jour une hausse de l’impôt.

Contrairement aux autres, les 
Verts tendent, affirma Mme E. Kleisli, 
à trouver de nouvelles recettes, plu-
tôt qu’à biffer des investissements. 
Si le budget 2007 n’est pas parfait, il 
est meilleur que les précédents.

Quant à la conclusion, elle ap-
partint à M. J. Clerc, président de la 
Commission financière; il faut saluer 
l’effort de notre Exécutif, qui a réussi 
à ramener le déficit dans des propor-
tions raisonnables. «Nous l’invitons 
fermement à poursuivre son effort 
de redressement qui passera néces-

sairement par un redimensionne-
ment de certaines tâches. On n’équi-
libre pas un budget en voulant 
plaire à tout le monde.»

C’est par 45 voix contre 13 que 
le budget fut adopté.

Réseau hospitalier 
 fribourgeois
Suite à la mise en place du 

Réseau hospitalier fribourgeois, 

les communes ne financent plus 
les hôpitaux. Désormais, la totali-
té de ces dépenses est assumée 
par l’Etat. Il en résulte une hausse 
des charges du Canton de près de 
62 millions de francs, qui cor-
respond à un relèvement du 
 coefficient de l’impôt de 100 à 
108,9 points. Pour les communes, 
il y a évidemment une diminution 
de charges qui doit être soustraite 
du rendement de l’impôt commu-
nal. Le Canton a calculé pour 
 chaque commune la diminution 
de son coefficient d’impôts pour 
les personnes physiques et mora-
les. Pour la Ville de Fribourg, le 
Conseil d’Etat a fixé, par ordon-
nance, le nouveau coefficient de 
l’impôt communal à 77,3, contre 
85 jusqu’ici, que ce soit pour les 
personnes physiques ou pour les 
personnes morales.

Aucun amendement

BUDGET 2007

Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de la Ville se présente comme suit:

 2006 2007

Charges 206 827 707.00 211 709 176.00
Produits 202 321 809.00 204 211 379.00

Excédent des charges 4 505 898.00 7 497 797.00

Au Musée d’art et d’histoire

Découverte de 6 à 7
Relief sculpté aux armoiries de François Arsent 
(début du XVIe siècle)

L’écusson portant deux roses, sur-
monté par un dragon crachant des 
flammes en guise de cimier, est 
celui du chevalier et avoyer Fran-
çois Arsent (vers 1457-1511). 
Lors de la démolition, au début du 
XXe siècle, de l’ancien Hôtel des 
Merciers sis dans le quartier du 
Bourg – à l’emplacement de l’ac-
tuel siège de la Police cantona-
le  –, ce relief, qui avait décoré une 
petite porte de la maison Arsent, 
fut transmis au Musée d’art et 
d’histoire. Soutenant la cause du 
roi de France contre le banneret Pierre Falck, partisan de l’empereur, 
l’ancien avoyer François Arsent fut condamné à mort en 1511.

Médiéviste (Université de Berne) et collaboratrice au projet: «Zwischen 
Gotik und Renaissance. Die Freiburger Plastik in der 1. Hälfte des 
16. Jahrhunderts», soutenu par le Fonds national suisse, Mme  Katharina 
Simon-Muscheid présentera cette œuvre le mardi 13 février 2007, à 
18 h 15, 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

Relief portant les armes de 
l’avoyer François Arsent, début 
du XVIe siècle [© MAHF]
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In seinen Sitzungen vom 
18. und 19. Dezember 2006 

prüfte der Generalrat das 
Betriebsbudget der Stadt 

und der Industriellen 
 Betriebe. Obwohl der Voran-

schlag der Exekutive am 
Ende keine Abänderung 

 erfuhr, war er Anlass zu 
 heftigen Diskussionen, und 
zum ersten Mal seit vielen 
Jahren stellte sich ein Teil 

des Generalrats gegen ihn.

 

Rückweisung beantragt
Zuvor hatte der Generalrat mit 

49 gegen 15 Stimmen einen Rück-
weisungsantrag abgelehnt. Der von 
Pierre Marchioni (SVP) präsen-
tierte Antrag bezweckte, das Defizit 
um einen Betrag von 1,75 Millionen 
Franken zu kürzen, um 2009 das 
vom Gemeindegesetz vorgeschrie-
bene budgetäre Gleichgewicht zu 
erreichen. Trotz der «ausserge-
wöhnlich günstigen» Wirtschaftsla-
ge gelinge es der Stadt nicht, die 
Schuld zu reduzieren, im Gegenteil. 
Die Arbeitslosigkeit habe praktisch 
nicht abgenommen. «Wir haben al-
len Grund zur Befürchtung, dass 
das Budget für die Sozialhilfe wie 
in den vergangenen Jahren zu tief 
angesetzt ist.»

Georges Gaillard (FDP) erin-
nerte an das lateinische Sprichwort 
«Errare humanum est, perseverare 
diabolicum». Ohne glückliche Um-
stände, wie der Nichtübertrag einer 
Senkung der Kantonssteuer auf die 
Gemeindesteuer, die 1,3 Millionen 
zusätzliche Einnahmen bringt, und 
der Beschluss der FKB, freiwillig 
Steuern in Höhe von 1,75 Millionen 
Franken zu zahlen, wäre das Defizit 
praktisch gleich hoch wie jenes, das 
für das Jahr 2006 vorgelegt worden 
war.

Die übrigen Redner unterstütz-
ten, teilweise ohne grosse Begeiste-
rung, den präsentierten Voran-
schlag. Claude Joye (CVP) erklärte 
sich zufrieden mit dem budge-
tierten Resultat, da es das «am we-
nigsten schlechte» seit 1999 sei. 

«Die CVP-Fraktion beweist posi-
tiven Geist, selbst unter Besorgnis 
erregenden Umständen.» Das 
Gleichgewicht sei in weiter Ferne, 
trotz der Behauptungen des Ge-
meinderats und insbesondere des 
Stadtammanns, die spätestens für 
2010 eine Rückkehr zu schwarzen 
Zahlen ankündigen. Zwar habe die 
Exekutive in den vergangenen Jah-
ren die Hände nicht in den Schoss 
gelegt, doch der Voranschlag 2008 
könne von der CVP abgelehnt wer-
den, wenn bis dahin nicht ein-
schneidendere Massnahmen getrof-
fen würden.

In Richtung 
 Gleichgewicht
Die Bemühungen des Gemein-

derats um die Beschränkung des 
Ausgabenüberschusses sind zu beg-
rüssen, stellte Thierry Steiert (SP) 
fest. Die Gemeinde habe den Gürtel 
enger geschnallt, vor allem bei den 
Lohnkosten, doch sie sei leider Op-
fer einer ungerechten Verteilung 
der Lasten zwischen den öffent-
lichen Körperschaften, insbesonde-
re bei den Ausgaben für Sozialhilfe. 
In Anbetracht der wirtschaftlichen 
und demografischen Entwicklung 
sei die SP-Fraktion überzeugt, dass 
das Gleichgewicht in Kürze erreicht 
werden könne, «ohne sich gewagten 
und kurzsichtigen Übungen hinzu-
geben».

Béatrice Ackermann-Clerc 
(CSPÖ) pflichtete diesen Ausfüh-
rungen bei. Man dürfe nicht mit 
Axtschlägen und voreilig vorgehen, 
sondern müsse auf die Lebensquali-
tät achten. Wenn die Stadt «an ih-
rem Sozialbereich kranke», so tue 
sie dies, weil sie die bestehenden 
Normen anwende. Sollten sich die 
Sparmassnahmen im Gemeinde-
haushalt als ungenügend erweisen, 
müsse man eines Tages wohl oder 
übel eine Steuererhöhung ins Auge 
fassen.

Im Gegensatz zu den anderen 
bemühen sich die Grünen, wie Eva 
Kleisli erklärte, neue Einnahmen 
zu erschliessen statt Investitionen 
zu streichen. Auch wenn man den 
Voranschlag 2007 nicht als perfekt 
bezeichnen könne, sei er besser als 
die früheren Budgets.

Das Schlusswort wurde von 
John Clerc, Präsident der Finanz-
kommission, gesprochen. Die An-
strengung unserer Exekutive sei zu 
begrüssen; es sei ihr gelungen, das 
Defizit in vernünftigen Proporti-
onen zu verringern. «Wir fordern 
sie auf, ihre Bemühungen um das 
budgetäre Gleichgewicht fortzuset-
zen, zu denen notwendigerweise 
auch die Redimensionierung ge-
wisser Aufgaben gehört. Man kann 
nicht ein Budget ausgleichen und 
es gleichzeitig allen recht ma-
chen.»

Das Budget wurde mit 45 gegen 
13 Stimmen verabschiedet.

Freiburger Spitalnetz

Infolge der Einrichtung des 
Freiburger Spitalnetzes werden die 
Krankenhäuser nicht mehr von den 
Gemeinden finanziert. Alle diesbe-
züglichen Ausgaben werden künftig 
vom Kanton getragen. Dem Staat 
entstehen dadurch Mehrausgaben 
von 62 Millionen Franken, was einer 
Erhöhung des Steuerkoeffizienten 
von 100 auf 108,9 Punkte entspricht. 
Umgekehrt gehen die Ausgaben der 
Gemeinden zurück, die eine ent-
sprechende Reduktion ihrer Steu-
ern vorzunehmen haben. Für jede 
Gemeinde hat der Kanton die Ver-
ringerung des Steuerkoeffizienten 
für natürliche und juristische Per-
sonen berechnet. Was die Stadt 
Freiburg betrifft, hat der Staatsrat 
per Verordnung den bisherigen 
Steuerkoeffizienten für natürliche 
wie juristische Personen von 85 auf 
77,3 Punkte herabgesetzt.

Ohne Änderungsantrag

Betriebsbudget
Das Betriebsbudget der Stadt präsentiert sich wie folgt:

 2006 2007

Ausgaben 206 827 707.00 211 709 176.00
Einnahmen 202 321 809.00 204 211 379.00

Ausgabenüberschuss 4 505 898.00 7 497 797.00

Pour vos locations de jeux, 
visitez la Ludothèque de Fribourg!
Nouvelle collection de déguise-
ments et grand choix de costumes 
de Carnaval pour enfants, à louer 
à prix sympa.

Ludothèque du Jura
Ecole du Jura (entrée judo)
avenue du Général-Guisan 53
tél. 026 466 87 86
1er mardi du mois: 15 h 30 – 17 h 30
mercredi: 15 h 00 – 17 h
samedi:  9 h 00 – 11 h
(durant les vacances scolaires,
uniquement le mercredi)

Ludothèque du Schoenberg
Ecole primaire (local de la protection civile)
route de la Heitera 19 – tél. 026 481 28 97
1er lundi du mois: 15 h 30 – 17 h 30
jeudi: 15 h 30 – 17 h 30
1er samedi du mois:  9 h 30 – 11 h 30
(durant les vacances scolaires, 
uniquement le jeudi)

VORANSCHLAG 2007
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Durant l’hiver, les jardiniers 
de la Ville vont procéder au 

 remplacement des trois 
tilleuls situés à la place 

Georges-Python, derrière le 
kiosque à musique, en paral-

lèle du mur des Ursulines. 

Ces dernières années, l’état sa-
nitaire de ces arbres a nécessité de 
multiples interventions au niveau 
des couronnes. Le dépérissement 
de certaines branches, ainsi que la 
présence d’importants foyers de 
pourriture sur leur charpente, ajou-
tés au fait que cette place est occu-
pée par une multitude de manifes-
tations fort appréciées par la 
population durant toutes les pério-
des de l’année, ne permettent pas 
de prendre des risques inconsidé-
rés. Ces trois arbres seront rempla-
cés par trois jeunes tilleuls qui vont 
rapidement occuper l’espace libre. 
Les deux grands tilleuls situés sur 
le devant du kiosque à musique ne 

sont pas touchés par ces mesures et 
leur état général permet leur main-
tien. 

Dans le courant de l’été der-
nier, les jardiniers ont constaté
que 18 troncs, sur la totalité des 
25 tilleuls de l’alignement d’arbres 

A la place Georges-Python et devant l’Ecole d’ingénieurs

DES ARBRES À REMPLACER

situé devant l’Ecole d’ingénieurs, 
au fond du boulevard de Pérolles, 
présentaient des dégâts de brûlures 
causées par le soleil. Ces dégâts 
sont la conséquence directe des 
étés caniculaires de 2003 et sui-
vants. L’exposition de ces troncs au 
soleil de l’après-midi, ainsi qu’à la 
réverbération de ce soleil sur la 
chaussée, a été tellement forte que 
la jeune écorce de ces arbres a été 
irréversiblement endommagée. 

Les dégâts constatés contrai-
gnent à remplacer ces 18 arbres, 
dont le développement futur est 
très compromis. Effectivement, ces 
grandes blessures ne peuvent pas 
se refermer et de ce fait une partie 
du tronc dépérit. Cela entraîne une 
croissance diminuée et surtout une 
stabilité réduite de l’arbre atteint. 
De plus, le développement du foyer 
de pourriture à l’intérieur du tronc 

n’est pas prévisible et présente un 
danger supplémentaire qui va s’ac-
centuer avec les années. Un rem-
placement est donc indispensable.

Les extraits de casier judi-
ciaire commandés par cour-

rier seront délivrés plus 
 rapidement. Il n’est doréna-
vant plus possible aux parti-

culiers d’aller retirer un 
extrait de leur casier judi-

ciaire au guichet de l’Office 
fédéral de la justice à 

 Berne. Les extraits doivent 
être commandés par cour-
rier. Grâce notamment à la 
fermeture provisoire du gui-

chet, les extraits pourront de 
nouveau être délivrés dans 

un délai de deux ou trois 
jours ouvrables.

Le Casier judiciaire suisse, qui 
est une section de l’Office fédéral 
de la justice (OFJ), délivre 
aujourd’hui plus de 1000 extraits du 
casier judiciaire par jour à des par-
ticuliers. Le nombre de demandes 
ayant augmenté ces deux dernières 
années de 30% environ, ce service 
se retrouve saturé et ne peut déli-
vrer les extraits que dans les huit à 
dix jours ouvrables.

L’OFJ a donc décidé, avec effet 
immédiat, que les extraits ne pour-

raient plus être retirés au guichet 
directement, mais devraient être 
commandés par courrier. Cette dé-
cision touche 40 à 60 demandeurs 
par jour. De plus, les employés du 
casier judiciaire ne donneront plus 
de renseignements téléphoniques 
sur l’état d’avancement du traite-
ment des demandes. Ces mesures 
immédiates, couplées à l’engage-
ment de personnel auxiliaire, per-
mettront de liquider un plus grand 
nombre de demandes, dans l’inté-

rêt de la grande majorité des de-
mandeurs, et de ramener le délai 
nécessaire à deux ou trois jours 
pour obtenir un extrait.

Le guichet était essentielle-
ment destiné aux particuliers de-
vant se procurer d’urgence un ex-
trait du casier judiciaire. Ces 
personnes pourront dorénavant en-
voyer leurs demandes par courrier 
express; les collaborateurs du ca-
sier judiciaire les traiteront le jour 
même.

Office fédéral de la justice à Berne

PLUS D’EXTRAITS DU CASIER
JUDICIAIRE AU GUICHET
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Fondée et animée par Susa-
na Jourdan et Jacques Mire-
nowicz, LaRevueDurable est 
la première revue de vulga-
risation de langue française 
ayant pour thème l’écologie 

et le développement dura-
ble. Créée en 2002 à Fri-
bourg, LaRevueDurable 

 fêtera bientôt ses cinq ans. 
Mais malgré vingt-deux 
numéros déjà parus et 

3500 abonnés, très peu de 
Fribourgeois la connaissent. 

L’occasion est donc belle de 
la présenter ici.

Nous qui signons cet article 
avons fondé cette revue et en som-
mes ses deux rédacteurs. Susana 
Jourdan est licenciée en économie 
de l’Université de Fribourg. Jac-
ques Mirenowicz est docteur en 
neurobiologie de cette même uni-
versité.

Notre principal but, à LaRe-
vueDurable, est de présenter des 
solutions crédibles – pratiques et à 
la bonne échelle – aux défis du dé-
veloppement durable dans tous les 
domaines grâce à des dossiers (de 
40 à 50 pages) incluant des articles 
clairs et denses en informations uti-
les sur tous les thèmes majeurs de 
nos sociétés.

En une phrase, nous pouvons 
définir LaRevueDurable de la façon 
suivante: c’est une revue de vulgari-
sation généraliste, tournée avant 
tout vers les solutions d’ordre insti-
tutionnel. Les paragraphes suivants 
expliquent chaque élément de cette 
définition.

Vulgariser, c’est rendre acces-
sibles des contenus réputés diffici-
les d’accès. Que ce soit pour abor-
der l’air, l’eau, les sols, l’électricité, 
la qualité thermique des bâtiments, 
la mobilité, la ville, l’agriculture, la 
biodiversité agricole ou le bois et la 
forêt, nous expliquons à chaque fois 
de quoi il retourne, où sont les pro-
blèmes, pourquoi ils se posent, 
quels sont les ordres de grandeur 
en jeu et, surtout, quelles sont les 
pistes pour les résoudre ou, du 
moins, pour en réduire l’ampleur.

Une revue généraliste: puisque 
les difficultés sont multiples (raré-

faction des ressources d’un côté, 
pollution et déstabilisation des éco-
systèmes de l’autre) et concernent 
tous les secteurs d’activité, eh bien 
nous traitons toutes les questions 
les unes après les autres: outre les 
thèmes déjà mentionnés, nous 
avons abordé l’éducation, le touris-
me, la consommation, l’emploi, le 
changement climatique. Le dernier 
numéro a pour thème les déchets.

Troisième élément: les solu-
tions. Nous estimons en effet que 
les constats sont acquis et qu’il est 
temps de passer à l’action. C’est ce 
que font d’ores et déjà des particu-
liers, des associations, des institu-
tions publiques et privées sur à peu 
près tous les sujets. Notre but est de 

relayer ces bonnes pratiques pour 
augmenter leur rayonnement et 
inspirer d’autres personnes ou col-
lectivités qui sont confrontées à des 
problèmes de même nature. En 
transmettant ces informations de la 
façon la plus claire et convaincante 
possible, nous espérons jouer un 
rôle d’amplificateur.

Quatrièmement, des solutions 
d’ordre institutionnel. En clair, cela 
veut dire que nous ne croyons pas 
que les solutions à la crise écologi-
que se résumeront à une série de 
réponses technologiques que l’on 
peut déléguer à des experts. Les so-
lutions viendront au contraire de la 
capacité de chacun d’entre nous à 
vivre différemment et à contribuer 

à organiser autrement la société. 
Pour cela, les institutions – qui dé-
finissent les normes en vigueur – 
doivent changer pour pouvoir mieux 
favoriser les activités et les compor-
tements qui respectent mieux les 
équilibres écologiques.

Cela est possible grâce à une 
série d’incitations:
– des campagnes de sensibilisation 

menées par des associations ou 
les pouvoirs publics;

– des politiques publiques cohé-
rentes avec cette sensibilisation; 

– des évolutions fiscales; 
– et, surtout, la mise en avant et la 

valorisation des actions exem-
plaires.

C’est ainsi que nous réussirons 
à diminuer la consommation d’éner-
gie et les émissions de gaz à effet de 
serre, à mieux lutter contre l’éro-
sion de la biodiversité et à créer un 
monde plus équitable et solidaire. 
Un monde qui aura une chance 
d’être durable pour tous ceux qui 
nous suivront à Fribourg et 
ailleurs.

Susana Jourdan et
Jacques Mirenowicz

Publication européenne basée à Fribourg

LAREVUEDURABLE

Où trouve-t-on
LaRevueDurable?
LaRevueDurable publie cinq numé-
ros par an. Elle est diffusée dans 
toute l’Europe francophone: on la 
trouve en kiosque en France et en 
Belgique, et dans certaines librairies 
et Magasins du Monde en Suisse 
romande. A Fribourg, elle est en 
vente dans ses bureaux de la rue de 
Lausanne et à la Librairie Albert-le-
Grand. Le mieux est bien sûr de s’y 
abonner.

LaRevueDurable
Rue de Lausanne 91
1700 Fribourg
Tél.: 026 321 37 10
Fax: 026 321 37 12
www.larevuedurable.com
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Le Comité d’organisation du 
850e souhaite inscrire cet 

anniversaire comme un ren-
dez-vous populaire et festif 

tout au long de l’année. 

Aux événements propres à tou-
te commémoration de cette impor-
tance, dont certains s’inscrivent 
dans une perspective durable, le CO 
du 850e souhaite, avec l’ensemble 
des citoyennes et citoyens, susciter 
une réflexion sur l’identité fri-
bourgeoise et ses multiples com-
posantes locales, sur son sens de 
l’accueil et sa capacité d’intégra-
tion, en ce début de troisième millé-
naire. 

Si c’était vrai... Si tout à coup 
les événements s’inscrivaient au 
gré des envies de la population 
fribourgeoise? 

Le programme général des 
festivités comprend plus de cin-
quante rendez-vous durant l’an-
née 2007, afin de dévoiler de mul-
tiples facettes et ainsi toucher 
l’ensemble de la population. Il se 
compose de deux types d’événe-
ments: 

■ Manifestations organisées par 
le CO du 850e 

 Les activités de cette première 
catégorie sont entièrement fi-
nancées par le budget de fonc-
tionnement du Comité d’organi-
sation du 850e. La réalisation, la 
promotion et le suivi de ces évé-
nements sont également assurés 
par les membres du CO du 850e. 

■ Manifestations dans le cadre
du 850e 

 Ces manifestations sont organi-
sées séparément du CO du 850e, 
tout en bénéficiant pour la plu-
part d’un soutien financier. La 
réalisation, la promotion et le 

suivi de ces événements sont as-
surés, hormis quelques excep-
tions, par les auteurs eux-mê-
mes. 

Ambitieux, le 850e anniver-
saire de la Ville de Fribourg veut 
donc s’affirmer comme pluricul-
turel, multidisciplinaire, original 
et participatif. 

Son caractère se veut 
participatif
Toutes les institutions culturel-

les de l’Etat ont élaboré un pro-
gramme spécifique dédié au chef-
lieu cantonal; le milieu associatif, 
les organisations économiques et 
les quartiers œuvrent comme ja-
mais à l’édifice commun; finances 
publiques obligent, le 75% du bud-
get est couvert par des apports ex-
ternes aux ressources ordinaires; 
last but not least, le programme des 
festivités associe largement la po-
pulation, notamment par le 
concours de projets rendu public en 
novembre 2006, la grande Fête de la 
Musique (du 21 au 23 juin), l’apéri-
tif public agrémenté d’un concert 
de la Landwehr (23 juin), la multi-
disciplinarité et l’accessibilité du 
prix des prestations.

Son caractère se veut 
également original
L’Acte officiel du 24 juin (fête 

de la Saint-Jean d’été) aura lieu au 
Belluard, et non devant la Maison 
de Ville; le livre historique dévoile-
ra des siècles – les XIXe et XXe –, 
inexplorés jusqu’à présent, et 
contiendra un CD-Rom aussi didac-
tique qu’inattendu; la Concordia, 
musique officielle de la Ville de 
 Fribourg, qui fêtera en 2007 son 
125e anniversaire, interprétera le 
Te Deum, composé pour la circons-
tance par Jean-François Michel; le 
cortège unique et traditionnel cé-
dera la place aux représentations 
multiples du spectacle de Peter 

Falk, qui s’incarnera dans un théâ-
tre élisabéthain et investira les jar-
dins de la Commanderie de Saint-
Jean.

Son caractère se veut 
enfin global
Le témoignage des adolescents, 

la créativité des classes scolaires, la 
langue allemande et le bilinguisme, 
le multiculturel, le rôle nouveau des 
femmes dans la société, la place du 
sport aujourd’hui, la reconnaissan-
ce du handicap, le développement 
de la science et les questions éthi-
ques qu’elle soulève, la réflexion 
urbanistique face à un espace tou-
jours plus aménagé, les conditions 
locales de la santé d’une économie 
globalisée sont autant de thèmes 
nouveaux ou réévalués, qui façon-
nent le Fribourg et le monde 
contemporains, qui font la spécifi-
cité de l’anniversaire de notre ville 
en 2007 et que le CO a voulu faire 
figurer au programme.

La fête des Rois a marqué le 
début des festivités du 850e. Si l’on 
se réfère aux réjouissances passées 
de cette fête, le 6 janvier semblait
le moment idéal pour faire démar-
rer cet anniversaire. 

Sur d’anciens camions de la 
Brasserie du Cardinal – qui fête les 
10 ans de son sauvetage – et dans 
un ancien car GFM, les membres du 
CO, déguisés en fous du Roi et ac-
compagnés de la Guggenmusik offi-
cielle des 3 Canards, ont fait la tour-
née des quartiers et ont ainsi 
associé la population à l’événement 
en lui offrant moult gâteaux des 
Rois, friandises, bière et vin chaud; 

à chaque arrêt de la cohorte, plu-
sieurs coups de canon ont été tirés 
et le programme général des mani-
festations du 850e a été distribué 
aux habitants.

Le budget alloué à cette com-
mémoration s’élève à 2 053 000 
francs, dont la majeure partie est 
couverte par les apports des col-
lectivités, institutions et entrepri-
ses. Pour sa part, le Conseil géné-
ral de la Ville de Fribourg a 
approuvé un crédit de 540 000 
francs. Près de 90% des recettes 
peuvent d’ores et déjà être consi-
dérées comme acquises. 

Ce budget est investi dans des 
manifestations, créations et projets 
pertinents, novateurs et surpre-
nants réalisés dans les domaines 
culturels, artistiques, sociocul turels, 
sportifs ou des loisirs, ayant un lien 
avec la Ville de Fribourg, à l’occa-
sion de son 850e anniver saire. 

Par rapport au message pré-
senté au Conseil général, l’offre a 
pu être étoffée grâce à de nouveaux 
soutiens et à l’effort important de 
nombreux bénévoles.

D’autres projets méritent éga-
lement le soutien du CO du 850e, 
raison pour laquelle la recherche 
de fonds auprès des représentants 
de l’économie fribourgeoise n’est 
pas terminée. 

Et si, finalement, le 850e an-
niversaire offrait tout simplement 
la possibilité à ses habitants de 
célébrer d’une autre façon cette 
ville qu’ils aiment tant?

850e anniversaire de la Ville de Fribourg

UNE AUTRE FAÇON
DE COMMÉMORER!



Projet lauréat du concours œuvres d’art 2006 de la Ville de Fribourg
Preisträger des Kunst-Wettbewerbs 2006 der Stadt Freiburg.

Lauréat du concours «projets citoyens du 850e»
Preisträger des Projektwettbewerbs «Freiburg 2007»

Sous réserve de modifications
Änderungen vorbehalten

Manifestations du 850e anniversaire
de la Ville de Fribourg

Veranstaltungen des 850-jährigen
Jubiläums der Stadt Freiburg

JANVIER/JANUAR
15.01
Lancement du concours d’expression artistique pour les
enfants des classes enfantines, primaires, spécialisées et
secondaires de Fribourg et sa région

Beginn des Wettbewerbs in künstlerischem Ausdruck für
Kinder aus Kindergarten-, Primar-, Sekundar- und
Spezialklassen von Freiburg und Umgebung

Bibliothèque de la Ville /Deutsche Bibliothek Freiburg

16.01
Conférence de/Vortrag von François Guex
«Anfänge der Stadt Freiburg. Antworten und Fragen»

Université /Universität Miséricorde, salle /Saal 3113, 19:30

18.01
Présentation en DVD du livre pour enfants
Vorführung auf DVD des Kinderbuches 

«Hanselima» de/von Erna Wassmer-Haas (1896-1990)

Musée suisse de la machine à coudre et des objets insolites
Schweizer Nähmaschinen Museum mit seltsamen
Gegenständen

19.01-31.12 
Exposition «L’outil, l’homme et le saint patron»

Ausstellung «Das Werkzeug, der Mensch und der
Schutzpatron»

Vernissage/Eröffnung: 18.01.07, 10:30

Musée suisse de la machine à coudre et des objets insolites
Schweizer Nähmaschinen Museum mit seltsamen
Gegenständen

FÉVRIER/FEBRUAR
06.02
Lancement des cours de découverte de l’environnement
construit «Fribourg, environnement, regards sur la ville»
destiné aux classes de 5e primaire de la ville

Start des Projektes «Fribourg. Eine Stadt, gestaltet aus
unserer Sicht» in der 5. Primarklasse der Stadtschulen

Hôpital des Bourgeois/Bürgerspital

MARS/MÄRZ
03.03
Inauguration de la sculpture/Einweihung der Skulptur
de/von François Hänggeli 

«Bletz» Rue du Pont-Muré/Steinerne Brücke, 11:00

20.03
Présentation de la plaquette /Vorstellung der Broschüre
«Fribourg au temps des Lumières»

Lectures/Vorlesung

Bibliothèque cantonale et universitaire
Kantons- und Universitätsbibliothek

20.03
Conférence de/Vortrag von Silvia Zehnder-Jörg

«Von Abwasserkanälen, Reislauf und Steuererhebungen.
Die Grosse Freiburger Chronik des Franz Rudella (1568)»

Salle des Tanneurs, Place du Petit-St-Jean, 19h30
Saal zu den Gerbern, Klein-St.-Johann-Platz, 19.30 Uhr

AVRIL/APRIL
30.04-06.05 
«STREETV Bourg» avec/mit Anyma
(Maïté Colin et Michael Egger). 

Une télévision interactive par et pour la population
du quartier du Bourg.

Ein interaktives TV-Projekt von und mit den Bewohnern
des Burgquartiers.

MAI/MAI
07.05-13.05 
«STREETV Basse-Ville» /«STREETV Unterstadt»
avec/mit Anyma (Maïté Colin et Michael Egger).

Une télévision interactive par et pour la population
des quartiers de la Basse-Ville.

Ein interaktives TV-Projekt von und mit den Bewohnern
der Unterstadt.

14.05-21.05 
«STREETV Pérolles» avec/mit Anyma
(Maïté Colin et Michael Egger). 

Une télévision interactive par et pour la population
du quartier de Pérolles.

Ein interaktives TV-Projekt von und mit den
Bewohnern des Pérollesquartiers.

01.05-02.05
Prologue du/Prolog der Tour de Romandie

03.05
Présentation du Cahier d’Archéologie fribourgeoise
consacré à l’archéologie de la Ville de Fribourg

Vorstellung des der Stadt Freiburg gewidmeten
Freiburger Heftes für Archäologie

Service archéologique/Archäologischer Dienst 

05.05-31.10
Exposition «Fryburg – 850 et plus. Archéologie en ville»

Ausstellung «Fryburg – mehr als 850. Archäologie einer Stadt»

Vernissage/Eröffnung: 04.05.07

Service archéologique/Archäologischer Dienst 

12.05 
«Blanc, Blanc foncé, Noir clair, Noir» d’Olivier Suter.
Vernissage d’un dégradé de portraits de jeunes Fribourgeois 

«Weiss, Dunkelweiss, Hellschwarz, Schwarz» von
Olivier Suter. Vernissage einer abgestuften Porträtserie
junger Freiburger

15.05
Présentation du livre historique
«Fribourg. Une ville aux XIXe et XXe siècles»

Vorstellung des historischen Buches 
«Freiburg. Eine Stadt im 19. und 20. Jahrhundert»

Maison bourgeoisiale /Bürgerhaus

17.05-19.05 
18e Conférence annuelle du FORUM ENGELBERG, 
débat scientifique interdisciplinaire

18. Jahreskonferenz des FORUM ENGELBERG, 
interdisziplinarische wissenschaftliche Debatte

Aula de l’université /Aula der Universität,
Espace Jean Tinguely-Niki de Saint-Phalle
et autres lieux publics/und weitere

23.05
Promenade dans la vieille ville sous la conduite de collabora-
teurs du Jardin botanique
«La flore dans la ville du moyen-âge jusqu’à aujourd’hui»

Spaziergang in der Altstadt unter der Leitung von
Mitarbeitern des Botanischen Gartens
«Die Flora in der Stadt vom Mittelalter bis heute»

Près de la sculpture «Tilleul de Morat», devant
l’Hôtel-de-Ville, à 18h
Bei der Skulptur «Murtenlinde» vor dem Rathaus um 18 Uhr

25.05-19.08
Exposition «Découverte des manufactures
de faïence fribourgeoise»

Ausstellung «Auf den Spuren der frühen Freiburger
Fayenceindustrie»
Vernissage/Eröffnung: 24.05.07

Musée d’art et d’histoire /Museum für Kunst und Geschichte

JUIN/JUNI
02.06-03.06 
La Tzampata. La 1ère course des escaliers de Fribourg
Manifestation populaire et sportive

La Tzampata. 1. Freiburger Treppenlauf Grosser Volkslauf
über Freiburgs öffentliche Treppen

05.06
850 ans… et après? Débat, conférence et ateliers sur le
développement durable. Réalisation de la 1re «empreinte
écologique» de Fribourg

850 Jahre… und dann? Konferenz, Debatten und Ateliers
zum Thema der nachhaltigen Entwicklung. Erstellung des 1.
«Ökologischen Abdrucks» der Stadt Freiburg.

Aula St- Michel / Aula St. Michael

08.06
Lancement d’un «abo bilingue» pour les bibliothèques
de langue française et allemande. Vernissage de l’exposition
et remise des prix du concours d’expression artistique
auprès des écoles.

Einführung des «abo bilingue» der deutschen und
französischen Stadtbibliotheken. Vernissage der Ausstellung
und Preisübergabe des Wettbewerbs in künstlerischem
Ausdruck für Kinder aus Schulklassen.
Durée/Dauer: 08.06-08.09

Ancien Hôpital des Bourgeois/Altes Bürgerspital

09.06-08.09 
Exposition des travaux du concours d’expression
artistique auprès des écoles

Ausstellung der Arbeiten des Wettbewerbs in
künstlerischem Ausdruck bei den Schulklassen

Bibliothèque de la Ville /Deustche Bibliothek Freiburg

14.06-24.06
Exposition des Mini MAXI BEAUX-ARTS sur le thème
«850, Fribourg-Freiburg: un nombre, une ville…»

Vernissage der Ausstellung der Mini MAXI BEAUX-ARTS
über das Thema «850, Fribourg-Freiburg: eine Zahl,
eine Stadt.»
Vernissage/Eröffnung: 13.06.07

Musée Gutenberg/Gutenbergmuseum

14.06-16.06 
Peintres à la Rue de Lausanne et dans les rues adjacentes
Concours de peinture en plein-air et exposition

Maler in der Lausannegasse und ihren Nebensträsschen
Malwettbewerb im Freien und anschliessende Austellung.

15.06-14.10
Exposition «Image de Fribourg»
Ausstellung «Freiburg im Bild»
Vernissage/Eröffnung: 14.06.07

Musée d’art et d’histoire /Museum für Kunst und Geschichte

16.06-07.10 
Exposition «Calepin, loupe et filet. Les naturalistes
fribourgeois sortent de leur réserve!»

Ausstellung «Notizblock, Netz und Lupe. Freiburger
Naturforscher ins Licht gerückt!»
Vernissage/Eröffnung: 15.06.07,17:30

Musée d’histoire naturelle /Naturhistorisches Museum

21.06-22.06
Concert de gala du 850e: La Concordia et La Landwehr
Création mondiale par La Concordia du «Te Deum» de
Jean-François Michel composé à l’occasion du 850e.
Extraits de la «Symphonie parisienne» de Jean-Daniel
Lugrin par La Landwehr.

Galakonzert der Concordia und der Landwehr zum 850.
der Stadt Freiburg. Weltpremiere des Te Deums von
Jean-François Michel durch die Concordia Ausschnitte
aus der «Symphonie parisienne» von Jean-Daniel Lugrin
durch die Landwehr.

Aula de l’Université /Aula der Universität

21.06-23.06
La Grande Fête de la Musique/Das grosse Musikfest
Concerts gratuits pour tous pendant trois jours sur une
multitude de scènes en plein air dans toute la ville
Gratiskonzerte für alle während drei Tagen auf verschiedenen
Freiluftbühnen in der ganzen Stadt.

21.06-23.09
Exposition/Ausstellung

«Les plantes des jardins dans la ville du moyen-âge»
«Die Pflanzen der Gärten in der Stadt des Mittelalters»

Vernissage/Eröffnung: 21.06.07

Jardin botanique/Botanischer Garten

22.06-24.06
Spectacle «Clins d’œil de Sainte Catherine: les premiers
siècles de Fribourg» par le groupe Femmes à Fribourg

Szenischer Stadtrundgang «Die heilige Katharina und das
spätmittelalterliche Freiburg», Verein Frauen in Freiburg

Commanderie de Saint-Jean/Johanniterkomturei

22.06-24.06 
La semaine médiévale de Fribourg
Animations, spectacles et ateliers pédagogiques gratuits 

Die Freiburger Mittelalterwoche
Diverse Animationen, Aufführungen und Ateliers 

Commanderie de Saint-Jean/Johanniterkomturei

23.06
«Pyromances» par/von Patrick Auzier (F)
Un feu d’artifice musical époustouflant et particulier, créé spé-
cialement pour Fribourg par ce maître artificier à l’imagination
inépuisable et à l’improvisation calculée. Co-production BBI

Ein musikalisch untermaltes Feuerwerk der ungewöhnlichen
Art, speziell von diesem Magier der kalkulierten Explosionen
für Freiburg kreiert. Co-Produktion BBI

Entre le Pont de Berne et la Passerelle du Grabensaal.
Zwischen der Bernbrücke und dem Grabensaalsteg.

23.06-15.07
Spectacle de gala du 850e: «Peter Falk» 
Texte par Jean Steinauer, mise en scène par Yann Pugin
à la Tour Vagabonde, théâtre shakespearien monté pour
l’occasion à la Commanderie St-Jean.

Galaaufführung zum 850.: «Peter Falk»
Text von Jean Steinauer und Inszenierung von Yann Pugin
in einem in der Johanniterkomturei aufgestellten
provisorischen Shakespeare-Theater.

24.06-28.06
«CityHack2» par/von SpaceKit (CAN)
Intervention et manipulation à distance de sources de
lumières (falaises, toits, bâtiments, piscine de la Motta,
Sarine...) et la prise de contrôle des cloches de la Ville
pour une symphonie géante. Co-production BBI

Interventionen und Manipulationen aus der Distanz
verschiedener öffentlicher Lichtquellen im Bereich
der Altstadt, sowie temporäre Kontrolle über die Kirchtürme
der Stadt für eine spezielle Symphonie der Glocken.
Co-Produktion BBI

24.06
Acte officiel du 850e anniversaire de la Ville de Fribourg
Offizieller Festakt der 850-Jahrfeier der Stadt Freiburg

28.06
Couleurs de Fribourg et ailleurs
Vernissage d’une décoration de la zone piétonne de Pérolles
par le Centre d’art différencié CREAHM (Créativité et handicap
mental).

Farben aus Freiburg und anderswo
Vernissage einer Dekoration der Fussgängerzone Pérolles
durch das Atelier CREAHM (Créativité et handicap mental)

Durée/Dauer: 15.06-30.09 

JUILLET/JULI
03.07-17.07 
«Avoir entre 15 et 20 ans et s’exprimer» (1re partie).
Par Charlatan, l’association. Campagne d’affichage (format F4 /
F12) dans le Grand Fribourg qui donne la parole aux jeunes.

«Zwischen 15 und 20 und Lust am Aussprechen!» (1. Teil)
Öffentliche Plakatkampagne (Format F4/F12) im Raume
Freiburg, welche der Freiburger Jugend das Wort gibt.

06.07-23.09
Exposition/Ausstellung Theatrum Mundi.
Emotional Landscapes

«A la recherche d’une urbanité.
L’être humain dans la ville aujourd’hui»

«Auf der Suche nach dem Urbanen.
Der Mensch in der Stadt von heute»

Vernissage/Eröffnung: 05.07.07

Fri-Art et différents lieux intra et extra muros
Fri-Art und verschiedene Orte intra und extra muros

AOUT/AUGUST
01.08-08.09 
Pacontainer 07/Le café de la plage

Projet transgénérationnel et transculturel qui fait tourner
durant le mois d’août 2007 dans les quartiers du Jura-Torry,
Schönberg, Beaumont, Villars-Vert, Grand-Places un con-
tainer de fret transformé en crêperie avec un DJ et divers
événements.

Transkulturelles Projekt welches im Jura-Torry, Schönberg,
Beaumont und Villars-Vert-Quartier sowie auf der
Schützenmatte einen in eine Crêperie umfunktionierten Fret-
Container mit DJ und Animationen in Szene setzt.

SEPTEMBRE/SEPTEMBER
01.09-02.09
La Schubertiade d’Espace 2

180 concerts de musique classique de la plus haute qualité
dans une vingtaine de sites à l’intérieur et à l’extérieur des
quartiers de la basse-ville. Retransmission en direct sur les
ondes de la RSR.

180 qualitativ hochstehende klassische Konzerte auf rund
20 Bühnen in der Freiburger Altstadt. Direktübertragung
Radio Suisse Romande.

Bourg, Auge, Neuveville/Burgquartier, Au- und Neustadtquartier.

08.09-09.09/15.09-16.09/22.09-23.09
Exposition Ausstellung Visarte
«Fondations 07»/«Fundamenten 07»

Diverses caves de la vieille ville
Verschiedene Keller der Altstadt
Vernissage/Eröffnung: 07.09.07
Caves du Belvédère, Grand-Rue 36
Keller am Belvédère, Reichengasse 36

08.09
STREETV par/mit Anyma

Télévision de rue, éphémère et foraine. Enregistrement «Live»
du vernissage du DVD avec les émissions enregistrées dans
les quartiers en mai.

StrassenTV: Live-Aufnahme der Vernissage der DVD mit
den im Mai in den Quartieren aufgenommenen Sendungen.

Place Python/Pythonplatz

08.09-09.09
Journées européennes du Patrimoine sur le thème
«Le bois se cache partout… même dans les cornets glacés»

Europäischer Tag des Denkmals über das Thema «Holz
versteckt sich überall… sogar in der Glace» 

Divers lieux en ville de Fribourg/Verschiedene Orte in der
Stadt Freiburg

12.09
«La flore dans la ville du moyen-âge jusqu’à aujourd’hui»

«Die Flora in der Stadt vom Mittelalter bis heute»

Voir /Siehe 23.05

19.09-23.09
SPOT Fribourg 07

23. Festival Suisse de Théâtre Jeune Public. SPOT est
la vitrine du théâtre jeune public suisse contemporain.
Il sert de plaque tournante à la création théâtrale jeune public
internationale et constitue une importante occasion de
rencontre pour les professionnels suisses et internationaux.

23. Schweizer Theaterfestival für junges Publikum.
SPOT ist das Schaufenster für die aktuelle Entwicklung im
Schweizer Kinder- und Jugendtheater und ein Geschenk
für das junge Publikum vor Ort (sprich: Freiburg), das als
Zuschauer sowie in begleitenden Projekten eingeladen ist
zur aktiven Beteiligung.

Ancienne Gare, Espace Nuithonie, Théâtre des Osses

29.09
La Fête du Sport /Das Feiburger Sportfest

Animations et présentation à la population de diverses
activités sportives par les clubs de la ville de Fribourg.

Animationen und Vorführungen verschiedenster Sportarten
durch die Clubs der Stadt Freiburg.

Place Python/Python Platz

OCTOBRE/OKTOBER
21.10 
Comédie musicale/Musical par/von REPER

Création et présentation d’une comédie musicale retraçant
les époques marquantes de la musique avec un clin d’œil
aux artistes fribourgeois.

Produktion und Aufführung eines Musicals zum Thema der
Musikgeschichte mit einem Augenzwinkern an die Freiburger
Künstler.

Aula de l’Université /Aula der Universität

NOVEMBRE/NOVEMBER
08.11
Présentation du livre/Buchvernissage: 
«Die Grosse Freiburger Chronik des Franz Rudella (1568)»

Musée d’art et d’histoire /Museum für Kunst und Geschichte

13.11-18.11
Exposition des maquettes réalisées par les élèves de
5e primaire dans le cadre du cours «Fribourg, environnement,
regards sur la ville»

Modellausstellung der Schüler der 5. Primarklasse im
Rahmen des Kurses: «Freiburg, eine Stadt, gestaltet
aus unserer Sicht»

Vernissage/Eröffnung: 13.11.07

Ecole Vignettaz, salle polyvalente
Vignettaz-Schule, Mehrzweckhalle

23.11-31.12 
Exposition «Le Fribourg des Mülhauser»
Ausstellung «Das Freiburg der Mülhauser»

Vernissage/Eröffnung: 22.11.07

Bibliothèque cantonale et universitaire
Kantons- und Universitätsbibliothek

29.11
Remise du prix littéraire «A la rencontre de Fribourg en
Nuithonie» de la Société fribourgeoise des auteurs

Übergabe des Literaturpreises «Freiburg in Uechtland. Eine
Begegnung» des Freiburger Autorenvereins

Espace Jean-Tinguely – Niki de Saint Phalle

«Avoir entre 15 et 20 ans et s’exprimer» (2e partie)
Par Charlatan, l’association. Vernissage d’un ouvrage
synthétique sur ce que pensent les jeunes d’aujourd’hui.

«Zwischen 15 und 20 und Lust am Aussprechen!» (2. Teil)
Von «Charlatan, l’association». Vernissage einer Broschüre
mit und über Aussagen Jugendlicher.

DÉCEMBRE/DEZEMBER
06.12-07.12
Congrès/Kongress

«Fondation et planification de la ville
au Moyen-Age – mythe et réalité»

«Gründung und Planung in der mittelalterlichen
Stadt – Mythos und Realität»

Université /Universität

31.12
Clôture officielle du 850e anniversaire/Offizielle
Abschlussfeier
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Dans le cadre des activités 
culturelles extrascolaires 

offertes par la direction des 
Ecoles aux enfants 

 fréquentant les écoles pri-
maires et enfantines de la 

Ville, Ariane Bulliard, respon-
sable  francophone, a propo-

sé aux animateurs des ate-
liers de cirque, danse, flûte, 

guitare et accordéon de 
donner  l’occasion aux élè-
ves de fêter à leur façon le 

250e anniversaire de la 
 naissance de  Wolfgang 

Amadeus Mozart. 

Dès septembre 2006, 6 à 8 élè-
ves de chaque discipline se sont mis 
consciencieusement à l’ouvrage 

pour apprendre leur morceau d’en-
semble, leurs pas de danse d’épo-
que ou leur numéro de «oulahoop», 
de monocycle, d’équilibre sur boule 
ou sur chaise. Les élèves instru-
mentistes ont préparé des œuvres 
faciles, choisies parmi l’immense 
répertoire du génial compositeur. 
Les animateurs des ateliers de dan-
se et de cirque ont dû, quant à eux, 
choisir des morceaux qui permet-
taient quelques pas de danse et 
 illustraient les quatre numéros 
d’acrobatie imaginés.

Les quatre professeurs d’ins-
truments se sont mis d’accord pour 
jouer quelques morceaux d’ensem-
ble; certains arrangements ont été 
nécessaires, Mozart n’ayant pas 

Après deux mois de travail in-
dividuel, quelques répétitions par 
discipline et une répétition généra-
le, le grand jour est arrivé! Le 11 dé-
cembre 2006, dans la salle de spec-
tacle du centre de loisirs du Centre 
de quartier du Schoenberg, le pu-
blic est venu nombreux et les en-
fants, un peu tendus, étaient prêts 
pour leurs prestations!

Bravo à tous les artistes pour 
ce moment intimiste, chaleureux, 
de belle qualité musicale et plein 
de fraîcheur enfantine! 

Ce spectacle a également été pré-
senté deux fois, dans le cadre scolaire, 
à l’intention des classes dont les élèves 
participaient au concert Mozart.

Les écoliers de la Ville animent deux concerts pour clore l’année 2006 en musique!

«MOZART – UN ENFANT, UN PRINCE, 
UNE ÉTOILE...»

L’HISTOIRE D’UNE MAGNIFIQUE AVENTURE
Le 18 décembre 2006, en 
l’église Saint-Michel, neuf 

classes romandes primaires 
des écoles de la Ville de 

 Fribourg ont offert leurs voix 
pour un magnifique concert. 

Ils interprétèrent quinze 
chants de lumière, de neige 

et de fête, accompagnés 
d’un orchestre symphonique 
professionnel. Le jeune chef 
neuchâtelois Steve Muriset 

dirigea l’orchestre et les 
chanteurs avec talent et 

brio. Les arrangements 
étaient également de sa 

plume.

Un apprentissage dans 
les plus brefs délais...
C’est dans le courant du mois 

de juin 2006 que la responsable des 
activités culturelles scolaires à la 
direction des écoles de la Ville a 
transmis les informations concer-
nant ce beau projet musical à tous 
les enseignants des classes de 2P, 
classes de développement moyen et 
4P. L’accueil a été enthousiaste!

Les enseignants des neuf clas-
ses inscrites se sont mis au travail 
dès le début septembre à raison 
d’une demi-heure quotidienne de 
chant au minimum! Ce ne fut pas 

une mince affaire d’apprendre 
quinze chants par cœur en deux 
mois à des enfants, dont certains 
n’attachaient aucune importance à 
leur voix. Ils ont ainsi découvert 
qu’elle nécessite un échauffement, 
qu’elle s’écoute, se travaille et s’em-
bellit! La première crainte des élè-
ves était cependant celle de devoir 
rester debout toute la durée du 
concert, sans bouger et en regar-
dant sans relâche le chef d’orches-
tre! Il a aussi fallu exercer les en-
chaînements, les entrées par 
rapport à l’accompagnement de 
l’orchestre et, finalement, les nuan-
ces. Les 219 chanteurs ne se sont 
rencontrés qu’une seule fois pour 
une répétition d’ensemble en l’aula 
du CO de Jolimont. Ce jour-là, la 
plupart ont ressenti pour la premiè-

re fois l’émotion 
et la magie de 
chanter dans un 
immense chœur.

Un moment
inoubliable...

Et puis le 
jour du concert 
arriva! Que de dé-
couvertes et d’ex-
périences inou-
bliables pour les 

enfants: au premier chef, les cou-
loirs du Collège Saint-Michel, où 
les classes se sont regroupées pour 
se changer, déguster un pique-ni-
que, se préparer et se concentrer. 
Certains enseignants en profitè-
rent pour motiver leurs élèves à 
bien étudier, s’ils voulaient un jour 
fréquenter ces lieux!

Deux heures avant le concert, 
répétition générale, découverte de 
l’église, mise en place dans les gra-
dins, présentation des musiciens, 
du chef d’orchestre et, surtout, ex-
périence fascinante de la puissance 
et de la sonorité de l’accompagne-
ment de l’orchestre! Et puis les 
grands gestes de Monsieur Muriset: 
«On dirait qu’il danse ou qu’il va 
s’envoler et qu’il a une baguette en 
or!», diront certains choristes! 

Une heure avant le concert: 
pause pique-nique, apprendre à gé-
rer son excitation, son stress, son 
ventre qui gargouille, son envie 
constante de remuer! «J’ai pas le 
trac, mais j’ai un peu peur!», dira 
un costaud. Les enseignants eurent 
vraiment fort à faire pour canaliser 
toutes ces énergies, surtout qu’ils 
vivaient intérieurement le même 
stress!

ENFIN, LE CONCERT! Magi-
que, émouvant, irréel... Dans une 
église archicomble, où les regards 
des parents et des familles expri-
maient tant de fierté, d’impatience, 
de joie et d’émotion, ces deux cents 
voix enfantines chantèrent de tout 
leur cœur et avec une qualité digne 
de chanteurs avertis et une concen-
tration admirable!

Tous ces jeunes choristes 
 purent ressentir l’énergie de la 
musique et de la scène: «On se 
croyait les rois du monde». Ils se 
sont en effet sentis très impor-
tants: «C’était comme à la Star 
Ac’, quand tout le monde s’est levé 
pour nous applaudir». Ils ont 
adoré: «J’ai bien aimé parce que 
les instruments n’étaient pas 
dans le disque, ils étaient en vrai! 
Quand est-ce que l’on recommen-
ce?» 

«Mozartkugeln», 
 numéro d’équilibre.

composé d’œuvre pour deux flûtes, 
guitare et accordéon!
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200 deutschsprachige 
 Schulkinder der Stadt Frei-
burg sangen am Dienstag, 
19. Dezember 2006, in der 

 Kirche St. Michael 16 Weih-
nachtslieder in 8 Sprachen. 

Begleitet wurden sie von 
einem professionellen 

 Sinfonieorchester. Arrangiert 
für ein professionelles 

 Orchester wurden die Lieder 
vom Neuenburger Musiker 

Steve Muriset, der beim 
 Konzert auch selber am 

 Dirigentenpult stand.

Kurze Vorbereitungszeit 
Noch vor den Sommerferien 

hat der Verantwortliche für schu-
lische und ausserschulische kultu-
relle Aktivitäten der städtischen 
Primarschulen, Bruno Schaller, den 

sigem Applaus haben die begeister-
ten Zuhörerinnen und Zuhörer den 
Lehrpersonen und den Kindern für 
ihre grosse Arbeit und den wunder-
baren Konzertabend gedankt.

Sicher wird dieser Auftritt den 
meisten Kindern und ihren Eltern 

noch lange in bester Erinnerung 
bleiben, und man wird im Familien-
kreis noch lange davon reden. Den 
Lehrpersonen wird es hoffentlich 
eine weitere Türe zu einem inten-
siven Singen und Musizieren geöff-
net haben.

Ich fand, nicht nur wir haben mitgelebt, sondern der Dirigent hat auch 
sehr mitgelebt.

Ich habe nicht erwar-
tet, dass es eine Harfe 
und schon gar nicht 
ein Schlagzeug gibt. 
Beim «Stern über Beth-
lehem», «The little light 
of mine» und beim 
«Gloria» fand ich’s toll.

Beim Lied «The little light of mine» konnten wir richtig laut singen. 
Das hat mir gut getan.

sammengestellt. Nach den Som-
merferien erhielten die Klassen das 
Unterrichtsmaterial. In nur zwei-
einhalb Monaten mussten die Melo-
die, der Rhythmus und die Texte 
der 16 Lieder in 8 Sprachen aus-
wendig gelernt werden. Jeden Tag 

Ich fand alles sehr schön. Ich würde noch mal am Konzert mitmachen. 
Ich würde sogar mein Bestes geben!

Lehrpersonen das Projekt vorge-
stellt. Die Begeisterung war sofort 
spürbar. Innert kürzester Frist ha-
ben sich zahlreiche Klassen der 
Schönberg-, Au- und Jura-Schule 
dafür eingeschrieben. 

Gemeinsam mit Armon Cavie-
zel, Animator Schulmusik im Kan-
ton Zug, hat der Verantwortliche 
das Liedprogramm von 16 Weih-
nachtsliedern unterschiedlicher 
Epochen, Sprachen und Stile zu-

haben die engagierten Lehrper-
sonen mit ihren Klassen gesungen. 

Strahlende Kinderaugen
Eine einzige Probe mit dem Or-

chester musste genügen, um eine 
Stunde später gemeinsam vor dem 
Konzertpublikum aufzutreten. 

Die strahlenden Kinderaugen 
zeugten von der Freude am gemein-
samen Singen und Musizieren, vom 
Staunen und der Konzentration 
vom ersten bis zum letzten Ton des 
ganzen Konzertabends. Mit rie-

Konzert der deutschsprachigen Primarschulen

WEIHNACHTEN RUND UM DIE WELT –
EIN RÜCKBLICK

Weitere 
 Schülerkommentare
– Ich fand, das Orchester hat ganz 

gut gespielt, darum konnten wir 
so richtig mitleben. Die Zuschauer 
waren gut, weil sie keinen Lärm 
machten.

– Mir hat gut gefallen, dass die 
 Solistin laut und schön gesungen 
hat.

– Das Orchester hat sehr gut ge-
spielt, und das Publikum hat nach 
jedem Lied einen mega Applaus 
abgelassen. Alle um mich herum 
haben volle Pulle gegeben, was 
sie konnten.

– Herr Muriset hat zur Musik viel 
 getanzt und ist viel rumgehüpft. 
Das fanden wir sehr amüsant!

– Ich finde es gut, dass in verschie-
denen Sprachen gesungen wur-
de, das gab Abwechslung.

– Vor dem Konzert hatten wir 
Schmetterlinge im Bauch. Doch 
nach dem ersten Lied waren die 
Schmetterlinge ausgeflogen. 

– Dieses Konzert war das beste, das 
ich je hatte. Ich hoffe, dass wir 
noch ein solches Konzert haben 
werden (Alban, ein muslimi scher 
Schüler)
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«1157 Fribourg 2007: une capitale en dix tableaux»
«1157 Freiburg 2007: eine Hauptstadt in zehn Bildern» (4)

JEAN MONTENACH ET LES DÉBUTS 
DE LA COMMUNE POLITIQUE DE 
FRIBOURG EN 1799

Ouvrant une ère nouvelle, 
les bouleversements de 

1789 eurent immanquable-
ment des répercussions en 

Helvétie. Les idéaux de 
«Liberté», d’«Egalité» et de 

«Fraternité», joints à une 
habile propagande révolu-

tionnaire, ainsi qu’à une 
politique interventionniste 

du Directoire, devaient 
 marquer, en mars 1798, la 
chute de la Confédération 
des XIII Cantons et, par la 

même occasion, celle de la 
Ville et République de 

 Fribourg. Avec l’Helvétique 
(1798-1803), la séparation 
politique et administrative 
entre l’Etat et la Ville deve-

nait effective. Spécialiste de 
la période et des relations 

franco-suisses, l’historien 
Alain-Jacques Tornare* 

nous relate ici les premiers 
pas de la Municipalité de 

Fribourg.

Après la prise de Fribourg par 
les troupes de la France révolution-
naire, jusqu’aux élections du mois 
de mai 1799, les fonctions commu-
nales sont exercées par une Munici-
palité provisoire, établie par les 
soins de la Chambre administrative 
– en quelque sorte l’autorité exécu-
tive du canton –, et présidée par un 
ci-devant patricien éclairé: Jean 
Montenach (1766-1842). Désormais 
séparée de l’Etat, notre cité, forte 
de quelque 5000 habitants, dispose, 
dès le printemps 1799, d’une admi-
nistration communale spécifique, 
élue «démocratiquement» par les 
citoyens actifs. Est alors considéré 
comme actif, tout citoyen helvéti-
que domicilié depuis cinq ans en 
ville et jouissant de ses droits. Cette 
mesure «révolutionnaire» résulte 
de l’application des lois des 13 et 15 
février 1799 instituant, à côté de 
l’ancienne commune des bourgeois, 

la commune politique des habi-
tants. Fribourg devient alors une 
commune comme les autres. Une 
autre innovation d’importance est 
la rédaction en langue française 
des «registres» des délibérations du 
Conseil communal, la langue de 
Molière ayant été décrétée «idiome 
de Chancellerie» par le canton, le 
15 mars 1798.

L’élection et 
 l’installation de la 
 première Municipalité, 
en mai 17991

L’élection proprement dite de 
la Municipalité par les quatre sec-
tions de la commune, à savoir: le 
Bourg, l’Auge, la Neuveville et les 
Places, se déroule du 9 au 12 mai 
1799, dans un contexte de guerre 
civile opposant «fédéralistes» et 
«unitaires». Par ce «premier scru-
tin secret par appel nominal» de 
notre histoire, sont élus onze Muni-
cipaux. Jean Montenach, surnom-
mé le Turc, diplomate et ancien 
président du gouvernement provi-
soire après la chute de Fribourg en 
mars 1798, est nommé président2. 
Sa présence à la tête de la Munici-
palité n’est pas due au hasard ou à 
une erreur de casting. Elle illustre 
l’attitude de certaines élites ayant 
opté pour un accommodement à la 
Révolution pour mieux la canaliser 
ou ne pas être balayées par elle. En 
attendant pour eux des jours 
meilleurs, ils font avec prestance 
bonne figure à mauvais jeu.

Les débuts d’une admi-
nistration communale: 
des «bureaux» au 
 service du citoyen
Pour faire face aux problèmes 

en tous genres, le Conseil crée les 
bases d’une administration au ser-

vice de la cité, à commencer par 
l’établissement des postes de gref-
fier et de sergent de Ville, ce der-
nier étant notamment chargé de 
faire toutes les publications, c’est-
à-dire les annonces officielles au 
public. Détail piquant s’il en est,
la Municipalité fut contrainte, le 
7 juin 1799, de demander à la Cham-
bre administrative «les livres de 
Police de l’ancien gouvernement et 
autres règlements nécessaires, 
pour la diriger dans l’exercice de 
ses fonctions». Le 8 mai 1800, «la 
Municipalité, n’ayant pu se procu-

rer les livres de Police malgré les 
démarches réitérées qu’elle a faites 
pour les avoir, a résolu d’acheter la 
collection de règlements de Police 
qui est entre les mains du citoyen 
Jacques Chollet pour le prix de 
deux louis que le caissier est invité 
à lui payer»3!

Chargée de remplir les diver-
ses tâches lui incombant désormais, 
la Municipalité s’entoure petit à pe-
tit, dès 1800, d’un corps administra-
tif parant au plus pressé. Les sept 
«bureaux», prédécesseurs de cer-
tains de nos services actuels, sont 

Portrait de Jean [de] Montenach, premier Président de la Municipalité 
de Fribourg (1799-1802), tel qu’on peut le découvrir dans la Salle du 
Conseil communal. [Photo AVF]
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répartis de la manière suivante: 
Comptabilité, Logements, Orphe-
lins, Secours pour les pauvres, 
 Recensement, Police générale, Pro-
cure (service juridique). La Munici-
palité dispose également d’un per-
sonnel chargé des tâches les plus 
variées, voire parfois insolites pour 
nous. Il existe ainsi un «peseur de 
beurre», un «maître des basses œu-
vres», chargé entre autres de tuer 
les chiens dangereux, un «fonte-
nier», un «jardinier» s’occupant des 
places et promenades publiques. Il 
y a également des «enterreurs», 
soit des fossoyeurs payés par la 
Commune, un «concierge» de la 
Maison de Ville, des «cavaliers de 
correspondance», chargés du bon 
acheminement du courrier officiel, 
ainsi que deux «inspecteurs de la 
Boucherie». Le 9 août 1802, la Mu-
nicipalité désigne deux directeurs 

des horloges publiques, «l’un pour 
la Maison de Ville et le Mucken-
thurm réunis, l’autre pour le Jac-
quemart». Outre les surveillants 
des cinq portes de la Ville, la Muni-
cipalité dispose de «valets de ville», 
chargés de multiples tâches édili-
taires pour chaque section ou quar-
tier et, en cas d’incendie et d’alar-
me, de deux «sonneurs-gardes», 
postés sur la tour de Saint-Nicolas.

Les soucis du Caissier 
municipal
Dès ses débuts, la Municipalité 

des bords de la Sarine rencontre 
d’incessants problèmes de trésore-
rie et doit également faire face à de 
nombreux conflits de compétences 
avec, entre autres, les autorités 
cantonales et la Chambre de Régie, 
soit la Bourgeoisie. Le 5 juillet 1802 
paraît un «projet de partage des 

propriétés communales et des pro-
priétés bourgeoisiales». Toutefois, 
il faudra attendre l’Acte de dotation 
pour la Ville de Fribourg en Ücht-
landie, du 8 Octobre 1803, pour que 
soient définitivement déterminés 
les biens permettant à la commune 
politique de faire face, tant bien 
que mal, à ses obligations morales 
et matérielles. Entre-temps, Jean 
Montenach, revenu prématurément 
à des sentiments ouvertement 
contre-révolutionnaires, est desti-
tué, et remplacé, le 18 novembre 
1802, par le vitrier Gaspard Lottaz.

Alain-Jacques Tornare

* Alain-Jacques Tornare: 1803 Quand 
Fribourg était capitale de la Suisse – Als 
Freiburg die Hauptstadt der Schweiz 
war. Fribourg, Bibliothèque cantonale et 
universitaire 2003.

1 Voir à ce sujet Jean-Daniel Dessonnaz et 
Alain-Jacques Tornare: «Les débuts de la 
commune politique de Fribourg en 1799», 
in VV.AA.: La Maison de Ville de Fri-
bourg, Méandre Editions, Fribourg 1999, 
pp. 34-42, ainsi que Alain-Jacques Tornare: 
«Fribourg, il y a deux cents ans (I – II): 
l’élection de sa première Municipalité en 
1799» et «l’installation de sa première 
Municipalité (juin 1799)», in 1700 (No 154), 
Avril/April 1999, p. 5 et (No 155), Mai 1999, 
p. 7. On lira également avec profit la thèse 
d’habilitation de Jean-Pierre Dorand: La 
ville de Fribourg de 1798 à 1814. Les 
municipalités sous l’Helvétique et la 
Médiation, une comparaison avec 
d’autres Villes-Etats de Suisse. Fribourg, 
Academic Press 2006.
2 Cf. Alain-Jacques Tornare: «Concours 
No 99: Jean de Montenach (1766-1842)», 
in 1700 (No 100), Décembre/Dezember 
1993, pp. 14-15.
3 Archives de la Ville de Fribourg: Regis-
tre des délibérations de la Municipalité 
de la Commune de Fribourg, 1799-1800, 
fol. 169.

RENTRÉE SCOLAIRE 
2007/2008

La Direction des écoles rap-
pelle le délai d’inscription pour la 
fréquentation d’une classe enfanti-
ne officielle de la Ville, soit le mer-
credi 28 février 2007. L’inscription 
se fera au Secrétariat des écoles, 
rue de l’Hôpital 2, bureau No 206. 
Tous les parents recevront un cour-
rier à cet effet au début du mois de 
février.

S’agissant des enfants nés en-
tre le 1er mai et le 31 juillet 2002, 
la Direction des écoles rappelle 
que même si les parents concernés 
ne reçoivent aucun courrier à ce 
propos, ils ont néanmoins la possi-
bilité de les inscrire jusqu’au mer-
credi 28 février 2007, à 17 h. 
Passé ce délai, les inscriptions ne 
seront plus prises en considéra-
tion.

SCHULBEGINN 
2007/2008

Die Schuldirektion ruft in Erin-
nerung, dass die Einschreibefrist 
für den Besuch eines offiziellen 
Kindergartens der Stadt am Mitt-
woch, 28. Februar 2007, abläuft. 
Sämtliche Einschreibungen sind 
auf dem Sekretariat der Schuldi-
rektion, Spitalgasse 2, Nr. 206, vor-
zunehmen. Alle Eltern erhalten ein 
Schreiben Anfang Februar.

Die Schuldirektion weist dar-
auf hin, dass Kinder, die zwischen 
dem 1. Mai und 31. Juli 2002 ge-
boren sind, ebenfalls bis Mittwoch, 
28. Februar 2007, 17.00 Uhr ein-
geschrieben werden können, auch 
wenn die betroffenen Eltern kein 
diesbezügliches Schreiben erhalten 
haben. Nach dieser Frist werden 
keine Anmeldungen mehr entge-
gengenommen.

ÖǦRETIM YILI 
BAŞLANGICI 2007/2008

Okullar Müdürlüǧü, şehirdeki 
resmi anaokullarına gidecek 
çocukların kayıt süresinin 28 Şubat 
2007 cuma günü sona ereceǧini 
hatırlatır. Kayıtlar, Okullar Mü -
dürlüǧü Sekreterliǧi’nin, rue de 
l’Hôpital 2 adresindeki 206 no.lu 
bürosunda yapılmaktadır.

Aynı şekilde, 1 Mayıs – 31 Tem-
muz 2002 tarihleri arasında doǧan 
çocukların velileri, kendilerine ko-
nuyla ilgili hiçbir yazı gönderilmese 
de, çocuklarını 28 Şubat 2007 
cuma günü saat 17.00 ye kadar 
okula kaydettirebilirler. Bu tarih-
ten sonra yapılan kayıt baş vuruları 
dikkate alınmayacaktır.

FILLIMI I VITIT 
SHKOLLOR 2007/2008

Drejtoria e shkollave ju përkuj-
ton se afati i rregjistrimit të fëmi-
jëve për të vijuar mësimin zyrtar 
parashkollor në qytet është gjer të 
epremten 28 shkurt 2007. Rregjis-
trimi do të bëhet në sekretarinë e 
shkollave, rue de l’Hôpital 2, zyra 
No 206.

Pasi ka të bëjë me fëmijët e 
lindur në mes të 1 majit dhe 
31 korrikut 2002, Drejtoria e 
shkollave i përkujton madje edhe 
prindërit që s’marrin kurrfarë 
shkrese për këtë qëllim kanë megji-
thatë mundësit t’i rregjistrojnë fë-
mijët e tyre gjer të epremten 
28 shkurt 2007 ora 17.00. Pas këtij 
afati, rregjistrimet nuk do të mer-
ren parasysh.

Direction des écoles

RENTRÉE SCOLAIRE 2007/2008
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L’introduction prochaine 
d’un abonnement bilingue, 

commun aux deux biblio-
thèques de la Ville, coïncide 
avec une opération de pro-
motion des bibliothèques et 

de la lecture, notamment 
auprès des enfants et des 

jeunes.

Un concours artistique est 
proposé aux enfants des classes en-
fantines, primaires, spécialisées et 
secondaires de la Ville de Fribourg 
et de la région, jusqu’au 12 mai. Un 
jury désignera les meilleurs travaux 
présentés. Les résultats seront pro-
clamés le 8 juin, lors du vernissage 
de l’exposition des travaux réalisés. 
Des prix, sous forme de bons d’achat 

de livres, seront décernés aux 
meilleurs travaux de chaque caté-
gorie, pour une valeur totale
de 1200 francs. L’exposition pourra 
être vue à la galerie de la bibliothè-
que de la Ville, jusqu’au 8 septem-
bre (bulletins de participation dans 
les bibliothèques).

Le concours se base sur les ca-
pacités d’observation, d’imagina-
tion et de créativité des enfants. Le 
thème en est la lecture à Fribourg. 
Les supports suivants sont accep-
tés:
• texte libre (1 page A4 maximum)
• planche BD (format maximum 

A2)
• dessin, peinture ou collage (for-

mat maximum A2)
• photo (format maximum A2).

Die geplante Einführung des 
zweisprachigen 

 Abonnements beider 
 Bibliotheken fällt zusammen 

mit einer Bibliotheks- und 
 Leseförderungsaktion vor 

allem für Kinder und 
 Jugendliche.

Für Kinder der Kindergarten-, 
Primar-, Sekundar- und Spezial-
klassen der Stadt und Region Frei-
burg wird ein künstlerischer Wett-
bewerb, laufend bis zum 12. Mai, 
organisiert. Eine Jury wird die bes-
ten eingereichten Arbeiten aus-
wählen. Die Resultate werden am 
8. Juni 2007 an der Vernissage der 
Ausstellung der eingereichten Wer-
ke verkündet. Die besten Arbeiten 

jeder Kategorie werden mit Preisen 
in Form von Büchergutscheinen im 
Gesamtwert von CHF 1200.– ausge-
zeichnet. Die Ausstellung kann in 
der Galerie der «Bibliothèque de la 
Ville» bis zum 8. September besich-
tigt werden. Teilnahmeformulare in 
den Bibliotheken.

Der Wettbewerb fordert Beob-
achtungsgabe, Vorstellungskraft und 
Kreativität der Kinder. Thema ist Le-
sen in Freiburg. Es werden folgende 
Ausführungsarten berücksichtigt:

• freier Text (maximal 1 Seite A4)
• Comicseite (maximal Format 

A2)
• Zeichnung, Gemälde, Collage 

(maximal Format A2)
• Foto (maximal Format A2)

In der BibliothekA la Bibliothèque

Renseignements:
Bibliothèque de la Ville
de Fribourg
Rue de l’Hôpital 2, Fribourg
bibliothequefribourg@ville-fr.ch
026 351 71 44

Horaire:
lundi, mardi, vendredi
de 14 h à 18 h
mercredi de 10 h à 18 h
jeudi de 14 h à 20 h
samedi de 10 h à 12 h

Auskunft:
Deutsche Bibliothek
Freiburg
Rue de l’Hôpital 2, Freiburg
deubibfr@bluewin.ch
026 322 47 22

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



LIRE à

FRIBOURG

Concours d’expression artistique
à l’attention des jeunes talents

Wettbewerb in künstlerischem
Ausdruck für junge Talente

FREIBURG LIEST

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE FRIBOURG ET LA DEUTSCHE BIBLIOTHEK FREIBURG
RUE DE L’HÔPITAL 2  1700 FRIBOURG  RENSEIGNEMENTS: 026 351 71 44

DER BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE FRIBOURG UND DER DEUTSCHEN BIBLIOTHEK FREIBURG
SPITALGASSE 2  1700 FREIBURG  AUSKUNFT: 026 322 47 22
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Des activités interactives et ludiques 
pour tout savoir sur l’eau et sur le gaz naturel.
Animations pour les enfants.

A découvrir en famille :

l’eau et le gaz 
naturel que nous 
consommons ?

A l’occasion de l’inauguration du nouveau bâtiment des Services 
Industriels de la Ville de Fribourg, de Frigaz SA, du Consortium pour 
l’approvisionnement en eau de la Ville de Fribourg et des communes 
voisines, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir:

D’où vient l’eau que nous consommons?
> Des sources de la Hofmatt et de la Tuffi ère jusqu’au domicile

Les réseaux d’eau et de gaz
> Des centaines de kilomètres de réseau souterrain: 
 construction et entretien
> Les métiers et le savoir-faire des spécialistes de l’eau et du gaz naturel

L’utilisation de l’eau et du gaz naturel 
> Les quantités d’eau et de gaz produites et consommées
> L’eau, un bien précieux à économiser
> Le chauffage au gaz naturel et les voitures 
 au gaz naturel carburant

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 3 février 2007
De 11h à 17h
Route des Fluides, Givisiez
(le long de la route Jo-Siffert)

D’où viennent 

> Du lac de la Gruyère, traitée et distribuée par Port-Marly
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Depuis le 1er janvier 2007

Qui a droit à une 
 réduction des primes?

Les assurés ou les familles dont 
le revenu déterminant n’atteint pas 
les limites ci-après ont droit à une 
réduction de primes (le cas échéant, 
également pour leur conjoint et 
leur(s) enfant(s) à charge):

Célibataire / Divorcé(e)
Veuf(-ve) / Séparé(e)

Couple
marié

Sans enfant à charge Fr.  37 400.– Fr.  55 400.–

1 enfant à charge Fr.  56 200.– Fr.  65 700.–

2 enfants à charge Fr.  66 500.– Fr.  76 000.–

3 enfants à charge Fr.  76 800.– Fr.  86 300.–

4 enfants à charge Fr.  87 100.– Fr.  96 600.–

5 enfants à charge Fr.  97 400.– Fr. 106 900.–

6 enfants à charge Fr. 107 700.– Fr. 117 200.–

Calcul du revenu 
 déterminant

Contribuables assujettis à l’impôt 
ordinaire

Le revenu déterminant au sens 
de l’article 14 LALAMal est donné 
par le revenu annuel net de la taxa-
tion de la dernière période fiscale 
(code 4.91 de l’avis de taxation), 
auquel sont ajoutés:
a) pour le contribuable salarié ou 

retraité:
– les primes et cotisations d’as-

surance (codes 4.11 à 4.14)
– les intérêts passifs privés 

pour la part qui excède 30 000 
francs (code 4.21)

– les frais d’entretien d’immeu-
bles pour la part qui excède 
15 000 francs (code 4.31)

– le vingtième (5%) de la fortu-
ne imposable (code 7.91)

b) pour le contribuable indépen-
dant:
– les primes caisse-maladie et 

accidents (code 4.11)
– les autres primes et cotisa-

tions (code 4.12)
– le rachat d’années d’assuran-

ce (2e pilier, caisse de pen-
sion) pour la part qui excède 
15 000 francs (code 4.14)

– les intérêts passifs privés 
pour la part qui excède 30 000 
francs (code 4.21)

– les frais d’entretien d’immeu-
bles pour la part qui excède 
15 000 francs (code 4.31)

– le vingtième (5%) de la fortu-
ne imposable (code 7.91)

Personnes assujetties à l’impôt à 
la source

Pour les travailleurs étrangers 
imposés à la source, le revenu dé-
terminant correspond à 80% du re-

venu annuel brut soumis à l’impôt 
(y compris les allocations familia-
les), augmenté du vingtième de la 
fortune imposable.

Renseignements complémentaires
Le bureau des subventions de 
caisse-maladie (rue de l’Hôpital 2 
– 026 351 76 34) est à disposition 
des habitants de la Ville de Fri-
bourg.

Assurance-maladie

RÉDUCTION DES PRIMES

Pour une meilleure compré-
hension du calcul de l’octroi d’une 
Prestation complémentaire (PC), 
veuillez prendre connaissance des 
détails suivants :

a) dans les revenus (annuels), il 
faut tenir compte:
– de toutes les rentes et pen-

sions reçues
– évent. des 2/3 des salaires 

(nets), moins une franchise 
de Fr. 1000.– par personne 
seule et Fr. 1500.– par couple

– d’une partie de votre éven-
tuelle épargne, soit 1/10 pour 
les rentiers AVS et 1/15 pour les 
rentiers AI, moins une fran-
chise de Fr. 25 000.– pour une 
personne seule, Fr. 40 000.– 
pour un couple et Fr. 15 000.– 
par enfant

– des intérêts bruts de l’année 
précédente pour le total de 
l’épargne

b) dans les dépenses (annuelles), 
on peut déduire:
– les primes de caisse-maladie, 

selon forfait de Fr. 306.– par 
mois par adulte / Fr. 254.– par 
enfant de 19 à 25 ans / Fr. 76.– 
par enfant

– le loyer avec les charges, 
mais au maximum Fr. 13 200.– 
pour une personne seule et 
Fr. 15 000.– pour un couple

c) en conclusion, si le solde de 
cette opération est inférieure 
à:

 Fr. 18 140.– (par an) pour 
une personne seule ou

 Fr. 27 210.– (par an) pour un 
couple

 la Caisse de compensation du 
Canton de Fribourg verse une 
Prestation complémentaire qui 
couvre cette différence. Les 
assuré(e)s déjà au bénéfice 
d’une telle prestation peuvent 
en tout temps demander la 
 révision de celle-ci, lorsqu’un 
changement notable de la 
 situation personnelle est sur-
venu (par ex. augmentation du 
loyer).

Renseignements complémentaires
– les personnes résidant dans les 

homes peuvent s’informer 
auprès de leur établissement ou 
à la Caisse de compensation
du Canton de Fribourg (tél. 
026 305 52 52)

– pour les habitants de la ville de 
Fribourg, le bureau des Presta-
tions complémentaires (rue de 
l’Hôpital 2 – 026 351 76 34) est à 
disposition.

A partir du 1er janvier 2007 les rentes AVS/AI s’élèvent à:
par personne, entre Fr. 1105.– min. / 2210.– max.

Prestations complémentaires (PC)
Les limites de revenus pour l’obtention d’une PC se montent
– pour une personne seule à Fr. 18 140.– par an
– pour un couple à Fr. 27 210.– par an
– supplément pour 1er et 2e enf. à charge à Fr.  9 480.– par an, etc.

Rentes AVS/AI et Prestations complémentaires (PC)

ADAPTATIONS 2007
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CONCERTS

• L’Orchestre National de Lettonie
dir.: Olari Elts; soliste: Bernd Glemser 
(piano); œuvres de Humperdinck, 
 Rachmaninov, Arvo Pärt, Scriabine; 
ve 2 février, 20 h, aula Magna Uni 
 Miséricorde.

• La Concordia
dir.: J.-Cl. Kolly; répertoire espagnol 
pour orchestre d’harmonie; sa 3 (20 h) 
et di 4 février (17 h), aula Magna Uni 
Miséricorde.

• La «Missa Solemnis» de Beethoven
par le Chœur de chambre de l’Uni de 
Fribourg et le Mozart-Ensemble de 
 Lucerne; dir.: Pascal Mayer; avec Heidi 
Brunner (soprano), Irène  Friedli 
(alto) Rolf Romei (ténor), René Koch 
(basse); sa 3 février, 20 h, église du 
Collège Saint-Michel.

• L’Orchestre des Pays de Savoie
dir.: Graziella Contratto; œuvres de 
 Zavaro, Käser et Brahms; solistes: 
 Esther Hoppe (violon) et Henri
 Demarquette (violoncelle);  
ma 6 février, 20 h, aula Magna Uni 
 Miséricorde.

• Le Papatuor
interprétations fantaisistes et 
 humoristiques; sa 10 février, 20 h, 
 Espace Pertuis (Grand-Fontaine).

• L’Octuor Contretemps
jeunes chanteurs des Jeunesses 
 musicales; programme: carte blanche; 
sa 10 février, 20 h 15, aula du CO de 
Jolimont.

• Franck Braley – piano
œuvres de Schubert, Ravel et 
 Gershwin; ve 16 février, 20 h, aula 
 Magna Uni Miséricorde.

CENTRE LE PHÉNIX
Rue des Alpes 7

• Sandra Rody et Eugenia Milanes 
– piano à 4 mains

œuvres de Brahms et Schubert;
ve 2 février, 12 h 15.

• Eva Slongo – violon / Matteo 
Mengoni – piano

improvisations; ve 9 février, 12 h 15.

• Elitza Djambazova – piano
ve 16 février, 12 h 15.

• Le Groupe des Six
Clarinette, flûtes et piano; œuvres de 
Milhaud, Auric et Poulenc;
sa 24 février, 20 h 15.

FRI-SON
Route de la Fonderie 13

• Dälek / Velma / Subtitle
hip-hop; ve 2 février, 21 h.

• Teitur / Raphelson
folk-rock; ma 6 février, 20 h.

• Sport / Das Weeth Experience
rock; me 7 février, 20 h.

• Pop Levi
psychedelic rock; sa 10 février, 21 h.

• The Decemberists
folk-rock; ve 16 février, 21 h.

• Tupac / 10th Year Anniversary 
World Tour

hip-hop; sa 17 février, 20 h.

• Element of Crime
rock; ma 20 février, 20 h.

ESPACE NUITHONIE
Villars-sur-Glâne

• Zattera (Le Radeau)
de Domenico Carli; me 31 janvier, 20 h.

• Sit, Tricicle 2
époustouflant, original et irrésistible-
ment poilant; tout public, dès 8 ans;
ve 2 février, 20 h.

• Une saison dans la vallée des 
Moumines

un spectacle adorable qui rend 
 amoureux; tout public, dès 5 ans;
sa 3 (17 h) et di 4 février (15 h).

• Face de cuillère
de Lee Hall; avec Romane Ohringer; 
me 7 et je 8 février, 20 h.

• Thierry Romanens présente
Le Doigt

chanson; ve 9 février, 20 h.

• Le songe ou le château qui  pousse
d’August Strindberg; avec Madeleine 
Assas; mise en scène: Anne-Cécile 
 Moser; du 13 au 15 février, 20 h.

THÉÂTRE / THEATER

• Albert & Marta
cinéma et spectacle; par la Cie Théâtre 
de Minuit; tout public, dès 6 ans;
di 4 février, 17 h, Théâtre Crapouille 
(salle de spectacle du Centre de 
 loisirs du Schoenberg).

• Iphigenie auf Tauris
von Johann Wolfgang von Goethe; 
Neue Bühne Senftenberg; 
Fr., 9. Februar, 20 Uhr, Aula Magna Uni 
Miséricorde.

THÉÂTRE DE LA CITÉ
Grandes-Rames 36

• Les uns chez les autres
d’Alan Ayckbourn; comédie de 
 boulevard en 2 actes; une satire de 
l’état  actuel du mariage; mise en 
 scène: Alain Le Coultre; du 2 au
17 février; je, ve et sa (20 h 30),
di (17 h).

LE BILBOQUET
Route de la Fonderie 8B

• Patrik Cottet-Moine dans Mime 
de rien

humour; ve 9 février, 20 h 30.

• Sierro-Ingold dans Chansons 
 coquines

je 15 février, 20 h 30.

KELLERPOCHE
Rue de la Samaritaine 3

• Isabelle la belle
von Franziska Hoby und Stéphane 
 Fratini; Cie Buffpapier; Fr., 2. Februar, 
20.15 Uhr.

• Jolleé Roger ... und der Apfel des 
Piraten

Figurentheater Friedrich Köhler;
So., 4. Februar, 11 und 14.30 Uhr.

• Peer Gynt – Die Rückkehr
Dead Man’s show, mit Martin Schick 
und Anna Trauffer; Do., 8., Fr., 9., und
Sa., 10. Februar, 20.15 Uhr.

LE CHAT QUI TOUILLE
Rue de la Samaritaine 34

(026 323 43 47)

• Soirée tango
avec votre buffet canadien; lu 5 février, 
20 h, www.lechatquitouille.com

CINÉMA

• Cinéplus Club-Corso
– The great ecstasy of R. Carmichael
 de T. Clay (2005); du 4 au 6 février, 

18 h.

– Il deserto dei tartari
 de Valerio Zurlini (1976); film en 

italien, sous-titré en français;
lu 5 février, Uni Miséricorde, salle 
de cinéma 2030, 19 h 30.

• Cinéma Brunch – Regards 
d’ailleurs

– Voces innocentes 
 de Luis Mandoki (2005);

di 11 février, cinéma Rex, 11 h.

FORUM FRIBOURG 

• Exposition canine internationale 
de Fribourg

sa 10 et di 11 février.

• Animation pour enfants: Espace 
Junior

paradis pour les enfants: le plus grand 
parc de jeux couvert de Suisse; 
 jusqu’au 18 mars.

ESPACEFEMMES
FRIBOURG

Rue Hans-Fries 2

• Entre famille et travail: 
 L’impossible conciliation?

théâtre-forum par la Cie Manivelle-
Théâtre en mouvement; sa 3 février, 
16 h 30.

• Communication non-violente
avec Emmannuelle Straub;
ma 6 février, 14 h à 16 h;
inscr.: 026 424 59 24, jusqu’au 2 février.

• Lebenslauf
Werkstatt Bewerbungsdossier mit 
 Corinne Ziegler
Di., 6. Februar, 14–16 Uhr.

CENTRE SAINTE-URSULE
Place Georges-Python

(026 347 10 78)

• Décorations de Pâques en 
 céramique

avec Kremana Fragnière; ve 2 février, 
16 h 45 – 18 h 45.

• Tu ne diras plus: «J’ai un 
corps»...

avec Véronique Issenmann;
je 8 février, 20 h, aula de l’Ecole 
 d’ingénieurs (Pérolles 80).

• Le mitan de la vie: une chance à 
saisir

pour personnes ayant entre 45 et
55 ans; avec Ancilla Anderrüthi;
ve 9 février, 9 h – 16 h.

• Le jeûne libère l’esprit
avec Elisabeth Erb; ma 13 février, 
20 h.

M É M E N T O

Le pianiste Franck 
 Braley.
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CONFÉRENCES

• Les Vautours des Baronnies
me 7 février, 20 h 15, Café du Jura.

• Connaissance du monde:
– Ladakh et Cachemire – Tibet
 me 7 (20 h) et je 8 février (16 h et 

20 h)
– Un rêve à l’horizon – 100 jours en 

kayak
 me 14 (20 h) et je 15 février (16 h et 

20 h)
salle du CO de Jolimont.

• Les pierres vivantes
camouflage et autres stratégies des 
plantes; avec Jérémie Magre;
sa 10 février, 16 h, Jardin botanique; 
entrée vis-à-vis de la Clinique Garcia.

• Cafés scientifiques: Le vide
avec Antoine Weis; je 15 février, 18 h, 
Mensa de l’Uni 2, Pérolles. 

• Comment la mort parle-t-elle à 
l’enfant?

par Alix Noble Burnand; je 15 février, 
20 h, Centre Le Phénix (r. des Alpes).

• Les ours des cavernes du 
 Bärenloch

avec Martin Bochud et Luc Braillard; 
je 15 février, 19 h, Musée d’histoire 
 naturelle (ch. du Musée 6).

• La peinture de paysage 
fribourgeoise

par Yoki, artiste peintre; di 18 février, 
11 h, Musée d’art et d’histoire
(r. de Morat 12).

EXPOSITIONS

• Niki de Saint Phalle – œuvre 
 graphique

jusqu’au 4 février; Espace Jean 
 Tinguely – Niki de Saint Phalle
(r. de Morat 2).

• Jean-Paul Blais – peinture / Jo 
Fontaine – sculpture / Renée 
 Furrer – gravure

jusqu’au 17 février, Atelier-galerie
J.-J. Hofstetter (r. des Epouses).

• La vache se lâche de Berger
du 16 février au 18 mars, Home 
 médicalisé de la Sarine (Espace 
Guintzet).

• Chambre des Merveilles
Photogrammes de Floris Neusüss et 
Renate Heyne; jusqu’au 25 février; 
 Musée d’histoire naturelle.

• Vivre au couvent d’Hauterive
photos de Paul Joss; jusqu’au 3 mars, 
Bibliothèque cantonale et 
 universi taire (r. Joseph-Piller 2).

M É M E N T O Les gagnants du concours 
No 229 3/10

En séance du Conseil 
 communal du mardi 9 jan-
vier 2007, M. le syndic Pier-
re-Alain Clément a procédé 
au tirage au sort des ga-
gnants de notre concours 
No 229. La réponse à donner 
était: «l’armée de l’Est 
 commandée par le général 
Bourbaki».

Le tirage au sort a donné les 
résultats suivants:

1er prix: Mme Lorianne Corno  

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: Mme Thérèse Alborghetti 

gagne un arrangement floral, 
offert par la Ville de Fribourg.

3e prix: Mme Hélène Bugnon  

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

4e prix: M. Willy Roulin   

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

5e prix: M. Alphonse Margueron   

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.

• L’âge critique
de Nicolas Savary; enquête photo-
graphique fribourgeoise; jusqu’au 
11 mars, Fri-Art, Centre d’art 
 contemporain (Petites-Rames 22).

• Les salons de Modeste
Les particuliers qui le désirent 
ouvrent leur porte et reçoivent chez 
eux des gens qu’ils ne connaissent pas. 
Pour ceux qui désirent ouvrir leur 
 porte pour cette manifestation, qui 
aura lieu le ve 2 mars, dès 19 h, 
veuillez vous inscrire à l’adresse 
 suivante: modeste@cocotier.ch.

SPORT

• Hockey sur glace:
– HC Fribourg-Gottéron – 

 Rapperswil
 ve 2 février
– HC Fribourg-Gottéron – Kloten
 ma 13 février
– HC Fribourg-Gottéron – Lugano
 ve 16 février
patinoire Saint-Léonard, 19 h 45.

• Basketball:
– Fribourg Olympic – Sion Hérens 

Basket
 sa 17 février, 17 h 30, halle de 

 Sainte-Croix.

• Volleyball féminin:
– VBC Fribourg – Genève Elite VB
 sa 17 février, 18 h 30, salle du 

 Belluard (Derrière-les-Remparts).

• Corbeaux & Corneilles – Oiseaux 
de malheur?

jusqu’au 15 avril, Musée d’histoire 
 naturelle.

• L’outil, l’homme et le saint patron
jusqu’au 31 décembre, Musée suisse 
de la machine à coudre et des objets 
insolites (Grand-Rue).

DIVERS

• Parlez-moi d’amour – spectacle 
gymnique

par les gymnastes de Fribourg-
 Ancienne; ve 2 et sa 3 février, 20 h, CO 
de Jolimont.

• Le clown Olive, dans Drôlerie et 
magie

tout public, dès 3 ans; en faveur de 
Terre des hommes; di 4 février, 15 h, 
salle paroissiale de Sainte-Thérèse 
(Jura).

• Un zoo rigolo! Impression en 
couleur sur carton

Atelier pour enfants de 5 à 11 ans;
di 4 février, de 14 h 30 à 16 h 30, 
 Espace Jean Tinguely – Niki de Saint 
Phalle (r. de Morat 2).

• Marionnettes articulées en plâtre
atelier pour enfants dès 9 ans et 
 adultes; avec Catherine Monney;
sa 10 février, de 14 h à 17 h, Musée 
suisse de la marionnette.

• Atelier pour enfants: Les Petits 
Racont’ART

avec Marie-Adèle Hemmer;
me 31 janvier et 14 février, de 14 h à 
17 h, Art-Buvette (r. Pierre-Aeby 31).

• 39e Carnaval des Bolzes de 
 Fribourg

animation tous les soirs; cortège le 
 dimanche après-midi et petit cortège 
des enfants le mardi après-midi; 
Vieille-Ville; du 16 au 20 février.

L’âge critique, de 
 Nicolas Savary,
à Fri-Art.

Le Rababou du 
 Carnaval des Bolzes.
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