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ANTOINETTE 
DE WECK

L
a nouvelle loi scolaire et les changements de notre société ont 
modelé le Service des écoles. Il y a encore quelques années, ce 
Service était un des acteurs principaux de la vie scolaire de nos 
enfants. La disparition des commissions scolaires et la mise en 

place des responsables d’établissement notamment ont limité les inter-
ventions du Service aux questions de bâtiments, de fournitures scolaires 
et du financement des activités scolaires. Par contre, les secteurs qui 
s’occupent de nos enfants en dehors des heures de classe connaissent 
une forte croissance. De plus en plus d’enfants font appel aux services 
de logopédie, de psychologie et psychomotricité ou médical. Les acti-
vités culturelles et sportives extrascolaires offertes par la Ville connaissent, 
elles aussi, un succès croissant. Et les accueils extrascolaires ont vu leurs 
places doubler.
Cette prise en charge des enfants durant les heures qui précèdent ou 
suivent le temps scolaire répond simplement aux besoins des parents 
de concilier leurs vies familiale et professionnelle. Cette mainmise du 
secteur public sur des tranches de vie qui précédemment étaient de la 
responsabilité des parents ne se fait pas sans susciter chez ces derniers 
des sentiments contradictoires : soulagement d’avoir des solutions de 
garde mais inquiétude quant à l’encadrement offert à leur progéniture. 
Certains aimeraient pouvoir contrôler ces moments extrafamiliaux et 
surtout s’assurer que le meilleur est offert à leur enfant. 
Un des domaines faisant le plus souvent l’objet de demandes ou de 
critiques des parents est assez naturellement l’alimentation. Le Service 
des écoles, par son secteur de l’Accueil extrafamilial, veille à ce que des 

repas adaptés et équilibrés soient 
servis aux enfants et continuera à 
en améliorer l’offre. Le secteur de 
la Médecine scolaire donne égale-
ment aux parents des recomman-
dations sur l’alimentation qui sont 
largement diffusées dans les écoles 
et les accueils. Les repas devant 
rester un moment de partage et de 
plaisir, il sera toutefois toujours 
possible d’apporter un gâteau 
d’anniversaire et de manger autre 
chose que des carottes à la récréa-
tion ou au goûter !
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C’est le nombre de rouleaux de 10 sacs poubelles officiels  
distribués gratuitement en 2018 par le Contrôle des  

habitants aux familles avec enfants de moins de 5 ans.  
Dès le 6 janvier, ce guichet communal vous accueillera  

à la rue Saint-Pierre 10. 

LE CHIFFRE

STATISTIQUE DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin octobre 2019, la population 
légale de la ville était de  38 174  
 habitants,  soit 119 de plus  
qu’à la fin septembre 2019.  
La population en séjour était  
de 3100 (+ 151). Le chiffre  
de la population totale était donc  
au 31 octobre de 41 274 (+270).  
Sur ce nombre, 27 024 personnes 
étaient de nationalité suisse  
et 14 250 de nationalité étrangère.

STATISTIQUE DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 31 octobre 2019, la ville de  
Fribourg comptait  1505 personnes  
 inscrites  à l’Office communal  
du travail (+ 112 par rapport à fin  
septembre 2019), pour un taux  
de demandeurs d’emploi de 7,6%. 
Figurent dans ces chiffres tous  
les demandeurs d’emploi, y compris  
le nombre de chômeurs qui, selon  
les critères du SECO, s’élevait à  
826 pour un taux de chômage de 4,2%.

Par chômeur, on entend toute personne 
inscrite à l’Office du travail de Fribourg 
et disponible immédiatement pour un 
placement ou un emploi. Les deman-
deurs d’emploi sont aussi inscrits à 
l’Office communal du travail, mais sont 
temporairement occupés (gain intermé-
diaire; programmes d’emploi temporaire, 
de perfectionnement ou de reconversion, 
service militaire, etc.). Ils ne peuvent 
donc pas être placés de suite. 
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Le Conseil 
communal

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

a décidé l’octroi d’une sub- 
vention de Fr. 15 000.– pour  
la deuxième étape et la mise  
en œuvre du projet de nouvelle 
politique régionale de Fribourg 
Tourisme et Région ADN1606, 
visant la mise en valeur du 
patrimoine historique ;
a rencontré le Rectorat de 
l’Université de Fribourg lors  
de leur séance annuelle d’échan- 
ge sur des sujets communs ;
a répondu aux consultations  
sur l’avant-projet de révision  
de la loi sur les agglomérations  
et sur l’avant-projet de loi sur la 
défense incendie et les secours ;
a pris acte de la démission  
de Mme Nadège Piller du Conseil 
général et du Réseau Santé  
de la Sarine dès le 3 novembre  
et a proclamé élu au Conseil  
général M. Nicolas Jaquier, 
suppléant de la liste PS ;
a confirmé l’engagement  
de M. Enrico Slongo,  
chef du Service d’urbanisme  
et d’architecture et Architecte  
de Ville ;
a adopté le budget 2020  
des institutions bourgeoisiales,  
qui sera présenté à l’assemblée 
bourgeoisiale le 11 décembre 
2019 ;
a adopté le budget 2020 de la 
Ville de Fribourg, qui sera soumis 
à l’approbation du Conseil  
général lors de la séance  
des 9 et 10 décembre 2019.

4254

Der
Gemeinderat

MITTEILUNGEN 
AUS DEM GEMEINDERAT

beschliesst die Gewährung einer 
Subvention von Fr. 15 000.– für die 
zweite Etappe und die Umsetzung 
des Projekts der neuen Regional- 
politik von Freiburg Tourismus und 
Region «ADN1606», deren Ziel die 
Aufwertung des historischen 
Kulturerbes ist;
kommt mit dem Rektorat der Uni- 
versität Freiburg zusammen anläss- 
lich der jährlichen Autauschsitzung 
über gemeinsame Themen;
nimmt Stellung in den Vernehm- 
lassungen über den Vorentwurf zur 
Änderung des Gesetzes über die 
Agglomerationen und des Gesetz- 
vorentwurfs über die Brandbe- 
kämpfung und die Rettungsdienste;
nimmt den Rücktritt von Nadège 
Piller aus dem Generalrat und dem 
Gesundheitsnetz Saane auf den 
3. November zur Kenntnis und 
erklärt Nicolas Jaquier, Nachfolgen-
den auf der SP-Liste, für in den 
Generalrat gewählt;
bestätigt die Anstellung von 
Enrico Slongo, Vorsteher des Amts 
für Stadtplanung und Architektur 
sowie Stadtarchitekt;
verabschiedet den Voranschlag 
2020 der Institutionen der Burger-
gemeinde, welcher der Burgerver-
sammlung am 11. Dezember 2019 
vorgelegt wird;
verabschiedet den Voranschlag 
2020 der Stadt Freiburg, der dem 
Generalrat an dessen Sitzung vom  
9. und 10. Dezember 2019 zur 
Genehmigung vorgelegt wird. 



359
NOVEMBRE – NOVEMBER 20196

Lors de la seconde soirée de la 
séance de la rentrée, le Conseil gé-
néral est appelé à examiner des 
modifications apportées aux émo-
luments administratifs en matière 
d’aménagement du territoire et  
des constructions. La conseillère 
communale en charge du dossier, 
Andrea Burgener Woeffray, ex-
plique que l’Etat de Fribourg a dé-
veloppé une nouvelle application 
web pour la gestion électronique 
des de man des de permis de cons-
truire : FRIAC (Fribourg autorisation 
de cons truire). L’utilisation de ce 
nouvel outil est devenue obligatoire 
le 31 août 2019 pour chaque per-
sonne impliquée dans la procédure. 
Les requérants/es et leurs man-
dataires doivent créer un compte 
pour déposer et gérer en ligne leur 
dossier. Ils pourront effectuer eux-
mêmes cette opération ou solliciter 

les services publics compétents  
(à Fribourg, l’Inspectorat des cons-
tructions), contre émoluments. Le 
Conseil communal a choisi de mo-
difier son règlement y relatif pour 
intégrer cette nouveauté.

Friac : à quel prix ?
Ce sont surtout les aspects finan-
ciers qui passent sous la loupe.  
Lise-Marie Graden (PS), prési- 
dente de la commission financière 
(Cofin), expose que le règlement  
prévoit un forfait de Fr. 400.– pour  
la saisie de demandes en procédure 
simplifiée. Le tarif des procédures 
ordinaires, quant à lui, dépendra de 
la complexité du dossier. Le temps 
de travail réel sera facturé. Le rè- 
glement prévoit ainsi un tarif ho- 
raire de Fr. 150.– au maximum. « Ces 
coûts sont actuellement facturés à 
Fr. 120.– l’heure. Il n’est pas question 

d’augmenter les tarifs. Le montant 
est simplement le même que le maxi-
mum des autres articles du règle-
ment en question », précise-t-elle.
Bernard Dupré (UDC) juge correct 
le montant forfaitaire de Fr. 400.–, 
mais excessif le tarif horaire de 
Fr.  150.–, en comparaison avec la  
plupart des autres communes-
pilotes. Il espère que la formation  
suivie par l’équipe de l’Inspectorat  
des constructions permettra d’ac-
célérer le processus. Jean-Noël 
Gex (PLR) juge le Message bâclé. 
Pourtant, comme Friac est déjà en  
vigueur, son groupe va l’accepter, 
moyen nant des amendements. Pour 
Maurice Page (CG-PCS), « il est 
essentiel que ce nouveau logiciel 
aille dans le sens d’une orientation 
vers le public et les propriétaires ». 
Néanmoins, il s’étonne que l’Etat 
n’ait pas défini lui-même le montant 

Conseil
général

des émoluments plutôt que chaque 
commune « fasse sa cuisine ». La 
somme de Fr. 400.– lui semble trop 
élevée pour une personne qui ne 
bâtirait qu’une cabane de jardin. Le 
Message est accepté par 59 voix 
pour et 2 abstentions.

Des discussions en faveur 
d’une auberge de jeunesse
L’Exécutif rend ensuite réponse à 
cinq postulats. Parmi ceux-ci fi- 
gure l’étude de conditions-cadres  
à réunir en vue de l’ouverture d’une 
auberge de jeunesse. Andrea Bur-
gener Woeffray expose que le 
Conseil communal y est favorable. 
Pour cela, collaborer avec l’associa-
tion Auberges de jeunesse suisses 
semble incontournable. Toute fois, 
celle-ci voit Fribourg comme un si-
te C, complétant l’offre permettant 
une bonne couverture du réseau 

Séance des 30 septembre et 1er octobre (2e partie) :  

des permis de construire aux rentes à vie

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Lundi 9 décembre  
(séance de relevée: mardi 10 décembre)  
19 h

Salle du Grand Conseil, place de l’Hôtel-de-Ville 2

L’ordre du jour sera consultable en décembre sur 
www.ville-fribourg.ch/conseil-general

Während des zweiten Abends der 
ersten Herbstsitzung hat der Gene-
ralrat Änderungen der Verwaltungs-
gebühren in Sachen Raumplanung 
und Bauwesen zu prüfen. Wie die 
zuständige Gemeinderätin Andrea 
Burgener Woeffray erläutert, hat 
der Staat Freiburg eine neue Web- 
anwendung für die elektronische 
Verwaltung der Baubewilligungs- 
gesuche entwickelt: FRIAC (Fri-
bourg Autorisation de construire). 
Die Verwendung dieses Tools ist  
am 31.  August 2019 für jede im  
Verfahren beteiligte Person obliga- 
torisch geworden. Die Gesuchstel-
ler/-innen und ihre Beauftragten 
müssen ein Benutzerkonto eröff-
nen, um ihr Gesuch einzureichen 
und online zu verwalten. Diesen  
Vorgang können sie selber durch- 
führen oder die zuständigen öffent-
lichen Dienststellen (in Freiburg  
das Bauinspektorat) gegen entspre- 

chende Gebühren damit beauftra-
gen. Der Gemeinderat hat beschlos-
sen, das diesbezügliche Reglement 
abzuändern, um diese Neuerung 
aufzunehmen.

FRIAC: zu welchem Preis?
Auf dem Prüfstand stehen vor allem 
die finanziellen Aspekte. Lise- 
Marie Graden (SP), Präsidentin  
der Finanzkommission (Fiko), führt  
aus, dass das Reglement eine Pau-
schale von 400 Fr. für die Erfassung 
von Gesuchen im einfachen Verfah-
ren vorsieht. Der Tarif für ordentliche 
Verfahren richtet sich dagegen nach 
der Komplexität des Gesuchs. Da- 
für wird die tatsächliche Arbeits- 
zeit berechnet, und das Reglement 
sieht einen Stundensatz von maximal 
150  Fr. vor. «Diese Kosten werden 
augenblicklich mit 120 Fr. pro Stun-
de in Rechnung gestellt. Eine Erhö-
hung der Tarife ist ausgeschlossen. 

Der Betrag ist», so präzisiert die  
Rednerin, «einfach derselbe wie 
das Maximum der anderen Artikel 
des fraglichen Reglements».
Für Bernard Dupré (SVP) ist die 
Pauschale von 400 Fr. korrekt, der 
Stundensatz von 150 Fr. jedoch im 
Vergleich zu den meisten anderen 
Pilotgemeinden zu hoch. Er hofft,  
dass die Weiterbildung der Mit- 
arbeitenden des Bauinspektorats  
den Prozess zu beschleunigen ver- 
mag. Jean-Noël Gex (FDP) hält die  
Botschaft für einen Pfusch. Da die 
FRIAC jedoch bereits in Kraft ist, 
wird ihr seine Fraktion zustimmen, 
vorbehaltlich eines Änderungsan-
trags. Für Maurice Page (ML-CSP) 
ist es «unerlässlich, dass diese neue 
Software auf das Publikum und die 
Eigentümer ausgerichtet ist». Aller-
dings erstaunt es ihn, dass der Staat 
die Höhe der Gebühren nicht selbst 
festgelegt hat, statt zuzulassen, 

dass jede Gemeinde «ihr eigenes 
Süppchen kocht». Die Summe von 
400 Fr. erscheint ihm zu hoch für 
eine Person, die nur ein Garten-
häuschen baut.
Die Botschaft wird mit 59 Stim-
men bei 2 Enthaltungen ange-
nommen.

Diskussionen zugunsten  
einer Jugendherberge
Anschliessend antwortet die Exe- 
kutive auf fünf Postulate. Zu ihnen 
gehört auch eine Untersuchung über 
die Rahmenbedingungen, die es  
zur Eröffnung einer neuen Jugend- 
herberge braucht. Laut Andrea 
Burgener Woeffray befürwortet 
der Gemeinderat eine Wieder- 
eröffnung. Dafür ist jedoch eine  
Zusammenarbeit mit dem Verband 
der Schweizer Jugendherbergen 
unerlässlich. Dieser betrachtet  
Freiburg allerdings als C-Standort 

Generalrat Sitzung vom 30. September und 1. Oktober (2. Teil): Von Baubewilligungen zu Lebensrenten



359
NOVEMBRE – NOVEMBER 2019 7

national. Elle n’est pas intéressée  
à devenir propriétaire d’un bâti-
ment en ville, mais pourrait envisa-
ger la location, moyennant un loyer 
symbolique, comme c’était le cas à 
l’ancien Hôpital des Bourgeois. Le 
Conseil communal décide ainsi de 
poursuivre les négociations avec 
l’association. Il prévient néanmoins 
que si toutes les conditions devaient 
être réunies, d’importants coûts 
seraient à attendre, ceux-ci à charge 
de la Ville et sans rendement assu-
ré. L’obtention de subventions sem-
ble réservée. Des discussions avec 
des partenaires privés pourraient 
alors être ouvertes.

Vers la fin des rentes à vie
Au point 13 de l’ordre du jour, le 
Conseil général demande à l’Exé-
cutif d’étudier la suppression des 
rentes à vie des membres du Conseil 

communal. David Krienbühl (PLR), 
l’un des signataires de la propo-
sition, fait remarquer qu’au budget 
2019, ces rentes se montent à plus 
de Fr. 895 000.–. Jugeant cette pra-
tique d’un autre âge, il ne veut tou-
tefois pas freiner des vocations : 
« Bien que nous reconnaissions que 
la fonction de [membre du Conseil 
communal] est astreignante et exi-
geante, (…) le système des rentes à 
vie n’est plus admissible ou défen-
dable d’une quelconque manière, 
dans une société où chacun est 
appelé à être plus flexible et mobile 
dans le monde du travail. » Il est en 
faveur d’une affiliation à la Caisse 
de prévoyance du personnel de la 
Ville, d’un régime transitoire pour 
les personnes au bénéfice du sys-
tème actuel et d’une vérification  
de « l’opportunité de revaloriser les 
salaires des membres du Conseil 

communal ». Matthieu Loup (PS) 
adhère : « Se mettre puis se remettre 
à disposition du corps électoral en 
se présentant à une élection, puis 
quitter un emploi pour honorer le 
mandat confié, représente un ris-
que. Il faut à tout prix éviter que 
l’exercice de ces fonctions électives 
à titre professionnel soit réservé aux 
seules personnes qui peuvent se  le 
permettre, de par leur fortune ou 
d’autres sources de revenus, de se 
trouver à brève échéance sans re-
venu pour une période en cas de 
non-réélection. »
Au nom du Conseil communal, 
Thierry Steiert, syndic, acquiesce.  
Il rappelle que ce système avait été  
mis en place en 2001, lors de la pro-
fessionnalisation de l’Exécutif. Le 
Conseil communal avait l’intention  
de suggérer la révision de ces rentes 
dans le cadre de la fusion. Cepen-

dant, dans le cas où celle-ci n’abouti-
rait pas, la question serait encore 
repoussée. Ainsi, le Conseil commu-
nal accepte de s’atteler maintenant à 
un rapport, qu’il soumettra au Conseil 
général dans un délai d’un an.

Transmission de sept postulats
Parmi les autres thématiques que le 
Conseil communal devra étudier  
dans un délai d’un an, citons la  
possibi li té d’augmenter les places  
de stationnement pour deux-roues 
motorisés, les mesures applicables 
pour canaliser la livraison par camion, 
les effets de mise à disposition de 
l’abonnement de bus pour les élè ves 
des écoles publiques de la Ville ou 
l’adaptation des horaires d’ouverture 
des guichets communaux aux habi-
tudes des citoyens/nes.

zur Ergänzung des Angebots für  
eine gute Abdeckung des nationa- 
len Netzwerkes. Er ist nicht daran 
interessiert, ein Gebäude in der 
Stadt zu erwerben, könnte sich 
jedoch eine Miete mit einem sym-
bolischen Mietzins vorstellen, wie 
das beim ehemaligen Bürgerspital 
der Fall war. So ist der Gemeinderat 
entschlossen, mit dem Verband wei-
ter zu verhandeln, warnt jedoch, 
dass für den Fall, dass alle Bedin-
gungen erfüllt werden, hohe Kosten 
zu Lasten der Stadt ohne gesicher-
te Rendite zu erwarten sind. Vorbe-
haltlich der Erlangung einer Sub-
vention könnten Diskussionen mit 
privaten Partnern geführt werden.

Zu einem Ende der Lebensrenten 
Unter Punkt 13 der Tagesordnung 
fordert der Generalrat die Exekuti-
ve auf, die Abschaffung der Lebens-
renten für die Mitglieder des Ge- 

meinderats zu prüfen. David  
Krienbühl (FDP), einer der Unter-
zeichner des Antrags, weist darauf 
hin, dass diese Renten im Voran-
schlag 2019 mehr als 895 000  Fr. 
betragen. Er hält diese Praxis für 
überholt, will aber keineswegs 
Berufungen behindern: «Obwohl 
wir anerkennen, dass die Funktion 
[Mitglied des Gemeinderats] viel 
Zeit und Kraft in Anspruch nimmt, 
[…] ist das System der lebenslan- 
gen Renten in einer Gesellschaft,  
in der jeder in der Arbeitswelt  
flexibler und mobiler zu sein hat, 
weder zulässig noch in irgendei- 
ner Weise vertretbar.» Er befür- 
wortet den Beitritt zur städtischen 
Pensionskasse des Personals mit 
einer Übergangsregelung für Per- 
sonen, die augenblicklich eine  
solche Rente erhalten, und mit ei- 
ner Prüfung der «Zweckmässig- 
keit, die Gehälter der Mitglieder  

des Gemeinderats zu erhöhen.» 
Matthieu Loup (SP) pflichtet dem 
bei: «Sich der Wählerschaft mehr-
mals zur Verfügung zu stellen, 
indem man kandidiert und dann 
seinen Arbeitsplatz aufgibt, um das 
erhaltene Mandat zu erfüllen, stellt 
ein Risiko dar. Es ist unbedingt  
zu vermeiden, dass die berufliche 
Ausübung dieser Wahlämter Per- 
sonen vorbehalten bleibt, die es 
sich aufgrund ihres Vermögens oder  
anderer Einnahmequellen leisten  
können, bei einer Nichtwahl un- 
vermutet für eine bestimmte Zeit 
kein Einkommen mehr zu haben.»
Im Namen des Gemeinderats er- 
klärt sich Stadtammann Thierry 
Steiert mit einer Überprüfung ein-
verstanden. Dieses System sei 2001 
eingeführt worden, als die Exeku- 
tive professionalisiert wurde. Der 
Gemeinderat wollte die Revision 
dieser Renten im Rahmen der Fu- 

sion vorschlagen. Sollte diese jedoch 
nicht zustande kommen, würde die 
Frage auf die lange Bank gescho-
ben. Deshalb ist der Gemeinderat 
bereit, einen Bericht zu verfassen, 
den er dem Generalrat innerhalb 
eines Jahrs vorzulegen gedenkt.

Überweisung von  
sieben Postulaten
Weitere Themen, die der Gemein- 
derat innerhalb eines Jahres zu 
untersuchen hat, sind die Möglich- 
keit, die Parkplätze für Motorrä- 
der zu erhöhen, Massnahmen, um 
die Lieferungen per Lastwagen  
zu kanalisieren, die Auswirkungen  
der Zurverfügungstellung von Bus- 
abos für die Schüler der öffentli- 
chen Schulen der Stadt und die 
Anpassung der Öffnungszeiten der 
Gemeindeschalter an die Gewohn-
heiten der Bürgerinnen und Bürger. 

NÄCHSTE GENERALRATSSITZUNG 
DER STADT FREIBURG

Montag, 9. Dezember  
(Fortsetzung : Dienstag, 10. Dezember),  
19 Uhr

Grossratssaal, Rathausplatz 2 
Traktandenliste verfügbar im Dezember unter  
www.stadt-freiburg.ch/generalrat
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T u es originaire de Fribourg ? Tu étu-
dies à l’Université ou dans une 
Haute Ecole ? Ou tu veux parfaire 

ton anglais en Angleterre ? L’une des 
bourses gérées par la Bourgeoisie de la 
Ville t’intéressera. Le Service des affaires 
bourgeoisiales octroie des aides finan-
cières provenant des fonds de la Caisse  
des Scholarques, pour les études su- 
périeures, et de la Fondation Charles-Jean  
Moosbrugger, pour les séjours linguis-
tiques en Angleterre. Les formulaires né-
cessaires sont disponibles sur le site in- 
ternet de la Ville : www.ville-fribourg.ch/
ecoles-formations/bourses, ou auprès du 
Service des affaires bourgeoisiales (rue des 
Alpes 10, 026 351 78 04).

Poursuivre des études supérieures
Les Bourgeois/es, jouissant de ce droit 
depuis au moins cinq ans, peuvent pré-
tendre à une aide pour leurs études à 
l’Université, dans une Haute Ecole ou dans 
toute institution reconnue délivrant un 
diplôme équivalent à un grade universi-
taire. Si tu désires solliciter cette bourse 
pour l’année scolaire 2019/2020, retourne 
ton dossier à la Bourgeoisie d’ici le ven-
dredi 3 janvier 2020 (date du timbre pos-
tal fait foi.)

Séjourner en Angleterre
La seconde bourse s’adresse aux 18- 
25 ans, originaires de Fribourg, qui sou-
haitent apprendre l’anglais en Angleterre. 
Si tes revenus, ou ceux de ta famille, ne 
permettent pas de couvrir entièrement les 
frais, tu peux demander un soutien finan-
cier. Ton dossier peut être déposé en tout 
temps auprès de la Bourgeoisie.

La Bourgeoisie de 

la Ville propose 

des bourses d’étude pour soute-

nir les jeunes, originaires de la 

ville, dans leurs études supé-

rieures ainsi que pour un séjour 

linguistique en Angleterre.

Deux bourses  
à disposition des jeunes 
originaires de Fribourg

ÉTUDES

L e contrôle des habitants est 
un passage obligé pour 
chaque personne qui s’ins-

talle à Fribourg. C’est pourquoi les 
autorités communales ont choisi  
de le rapprocher du centre-ville. 
Dès le 6  janvier, ce secteur clé  
s’installera à la rue Saint-Pierre 10. 
Situés au niveau – 1, les nouveaux 
locaux offriront des conditions 
d’accueil idéales, notamment en 
matière de confort et de garantie 
de la confidentialité. Un coin d’in-
formations proposera au public 
divers flyers et brochures.

Horaires de fin d’année 
modifiés
En raison de ce déménagement,  
les horaires de fin d’année du con-
trôle des habitants sont adaptés. Du 
jeudi 19 décembre à 8 heures au  
vendredi 20 décembre à 17 heures : 
service restreint dans les locaux 
actuels de la Maison de Ville. Au- 
cune annonce d’arrivée possible.  
Du lundi 23 décembre au diman- 
che 5  janvier compris : fermeture 
totale. A partir du lundi 6 janvier à 
8 heures : réouverture des bureaux 
à la rue Saint-Pierre 10 et reprise du 
service normal selon l’horaire ha- 
bituel. Durant le service restreint 
des 19 et 20 décembre, il est re- 
commandé de solliciter le contrôle 
des habitants uniquement pour  
des prestations qui ne pourraient 
atten dre le 6 janvier.

Prestations du contrôle  
des habitants
Le contrôle des habitants n’est pas 
le seul guichet communal à fournir 
des prestations aux citoyennes et 
citoyens. Quand y a-t-on recours ?

Dès le 6 janvier, le contrôle 

des habitants vous accueil-

lera à la rue Saint-Pierre 10 

(niveau –1). Desservie par plusieurs lignes de transports 

publics, la situation centrale des nouveaux bureaux profite-

ra à la population. Afin de permettre ce déménagement, 

les horaires d’ouverture sont modifiés en fin d’année.

On déménage  
pour mieux vous servir

CONTRÔLE  
DES HABITANTS

Il faut se présenter personnelle-
ment au contrôle des habitants pour 
annoncer son arrivée ou son départ 
de la commune, ou pour obtenir des 
renseignements sur les démarches 
administratives à entreprendre en 
cas de départ à l’étranger. Le sec-
teur délivre des attestations de rési-
dence, de départ, de séjour ainsi que 
des certificats d’établissement ou 
de vie, notamment. Il est compétent 
pour les demandes de carte d’iden-
tité. De plus, les parents peuvent y 
obtenir 20 sacs poubelles de 35 li-
tres par enfant de moins de 5 ans, 
par année et sur présentation d’un 
justificatif.
Toutefois, certaines prestations du 
ressort du contrôle des habitants  
ne nécessitent pas de s’y présenter 
personnellement et peuvent être 
effectuées par e-mail. Cela concerne, 
par exemple, les annonces de démé-
nagement à l’intérieur de la com-
mune.

Liens utiles
Le site internet communal renseigne 
sur les tâches et les services fournis 
par le contrôle des habitants. Il donne 
également des informations précieu-
ses sur les prestations des autres  
services com munaux. Informez-vous  
sur : www.ville-fribourg.ch/controle- 
habitants

Dès le 6 janvier 
Contrôle des habitants 
rue Saint-Pierre 10 
niveau –1
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B ist du Burger/-in von Freiburg? Stu-
dierst du an der Universität oder an 
einer Hochschule? Oder willst du 

dein Englisch in England vervollkomm-
nen? Dann könnte dich eines der von der 
Burgergemeinde der Stadt vergebenen 
Stipendien interessieren. Die Burgerver- 
waltung verwaltet Finanzhilfen, die für 
Hochschulstudien aus dem Fonds der 
Schulherrenklasse und für Sprachaufen-
halte in England aus jenem der Stiftung 
Charles-Jean Moosbrugger stammen.
Die erforderlichen Formulare stehen auf 
der Website der Stadt: www.ville-fribourg.
ch/de/schule-ausbildung/ausbildungs-
beitraege oder bei der Burgerverwaltung 
(Alpengasse 10, 026 351 78 04) zur Verfü-
gung.

Fortsetzung der Hochschulstudien
Burger/-innen, die das Burgerrecht seit 
mindestens fünf Jahren besitzen, können 
eine Hilfe für ihre Studien an der Universi-
tät, an einer Hochschule oder an jeder 
anderen anerkannten Institution mit ei- 
nem Diplomabschluss, der einem akade-
mischen Grad entspricht,§ beantragen.
Wenn du einen Antrag für dieses Stipen-
dium für das Studienjahr 2019/2020  
stellen möchtest, reiche dein Dossier bis  
Freitag, 3. Januar 2020 (Datum des Post- 
stempels), bei der Burgergemeinde ein.

England-Aufenthalt
Das zweite Stipendium richtet sich an 18- 
bis 25-jährige Burger/-innen von Freiburg, 
die in England die englische Sprache 
erlernen möchten. Falls deine Einkünfte 
oder jene deiner Familie nicht ausreichen, 
um die Kosten vollständig zu decken, 
kannst du eine Finanzhilfe beantragen. 
Dein Dossier kann jederzeit bei der Bur-
gergemeinde eingereicht werden.

Die Burgerge-

meinde der Stadt 

gewährt Stipendien, um junge 

Burger/-innen von Freiburg in 

ihren Hochschulstudien oder  

bei einem Sprachaufenthalt in 

England zu unterstützen.

Zwei Stipendien  
für junge Burger/-innen 
von Freiburg

STUDIEN

D ie Einwohnerkontrolle wird 
zwingend von allen Perso-
nen aufgesucht, die sich in 

Freiburg niederlassen. Deshalb 
haben die Gemeindebehörden 
beschlossen, diesen Schalter ins 
Stadtzentrum zu zügeln. Ab dem 
6. Januar wird die Einwohnerkont-
rolle an der Rue Saint-Pierre 10 im 
Stockwerk – 1 zu finden sein. Die 
neuen Büroräume warten mit idea-
len Empfangsbedingungen auf, 
namentlich hinsichtlich des Kom-
forts und der Wahrung der Vertrau-
lichkeit. Eine Informationsecke wird 
verschiedene Broschüren und Flyer 
für das Publikum enthalten.

Öffnungszeiten zum Jahresende
Wegen des Umzugs werden die  
Öffnungszeiten zum Jahresende  
angepasst. 19. Dezember 8 Uhr  
bis 20. Dezember 17 Uhr: Ein- 
geschränkter Dienst in den jetzi- 
gen Räumen des Stadthauses.
Anmeldungen bei Zuzügen in die 
Gemeinde sind nicht möglich. 23. 
Dezember bis 5. Januar: Vollstän- 
dig geschlossen. 6. Januar 8 Uhr: 
Wieder eröffnung an der Rue Saint- 
Pierre und Aufnahme des ordent-
lichen Dienstes gemäss bishe- 
rigen Öffnungszeiten. Während des 
eingeschränkten Dienstes am 19. 
und 20. Dezember wird empfoh- 
len, die Einwohnerkontrolle einzig 
für Dienstleistungen zu bean- 
spruchen, die zwingend vor dem  
6. Januar erbracht werden müssen.

Leistungen  
der Einwohnerkontrolle
Die Einwohnerkontrolle ist nicht 
der einzige Schalter der Gemeinde, 
der den Bürgerinnen und Bürgern 

Ab dem 6. Januar empfängt Sie die Ein-

wohnerkontrolle an der Rue Saint-Pier-

re 10 (Stockwerk -1). Ihre zentrale Lage, 

mit Haltestellen der meisten Linien des öffentlichen Verkehrs 

in unmittelbarer Nähe, wird ein Zugewinn für die Bevölkerung 

darstellen. Um den Umzug zu ermöglichen, werden die Öff-

nungszeiten zum Jahresende Änderungen erfahren.

Wir zügeln, um Sie besser  
zu bedienen

EINWOHNER- 
KONTROLLE

Leistungen anbietet. Es ist des- 
halb nützlich, die Zuständigkeiten 
der Einwohnerkontrolle in Erinne-
rung zu rufen.
Um seinen Zuzug in die Gemeinde 
oder seinen Wegzug aus der Ge- 
meinde anzukündigen, muss man 
sich persönlich bei der Einwohner-
kontrolle einfinden. Dasselbe gilt, 
um Auskünfte über die Behörden-
gänge zu erhalten, die bei einem 
Wegzug ins Ausland gemacht wer-
den müssen. Der Sektor stellt eben-
falls namentlich Wohnsitzbestäti-
gungen, Wegzugsbestätigungen, 
Aufenthaltsbestätigungen, Nieder-
lassungsbescheinigungen oder 
Lebensbescheinigungen aus. Er ist 
zuständig für die Bestellung von 
Identitätskarten. Ferner erhalten 
Eltern pro Kind unter 5 Jahren 20 
Kehrichtsäcke (35 Liter) jährlich; 
dafür muss ein Nachweis vorgelegt 
werden. Ein persönliches Erschei-
nen am Schalter ist jedoch nicht für 
alle Dienstleistungen der Einwoh- 
nerkontrolle erforderlich; einiges 
kann per E-Mail erledigt werden. 
Dies betrifft beispielsweise Ankün-
digungen eines Umzugs innerhalb 
der Gemeinde.

Nützlicher Link
Die Internetseite der Gemeinde infor-
miert über die Zuständigkeiten der 
Einwohnerkontrolle. Sie liefert eben-
falls wertvolle Informationen über die 
Dienstleistungen der anderen Schal-
ter der Gemeinde. Informieren Sie 
sich unter: www.ville-fribourg.ch/de/
einwohnerkontrolle

Ab 6. Januar
Einwohnerkontrolle 
Rue St-Pierre 10, Stockwerk –1
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Rendez-vous musicaux  
de la Saint-Nicolas

C’est en 2007, à l’initiative de L’Accro-
che-Chœur, que sont nés les Rendez-
vous musicaux de la Saint-Nicolas. La 

réussite fut immédiate puisque les premiers 
Rendez-vous accueillirent déjà 11 chœurs, pour 
le plaisir de quelque 2000 au diteurs/trices. Et 
depuis lors – constamment alimentée par des 
prestations empreintes de qualité, d’émotion et 
de partage – la manifestation s’est transformée 
en tradition. L’événement aura lieu à nouveau 
cette année, le 7 décembre. Afin de s’associer 
au côté convivial de la journée, les Rendez-vous 
fonctionnent selon le principe du libre accès : 
le public entre et sort à sa guise, au gré de ses 
envies.

PROGRAMME

Eglise Saint-Michel

 9 h 30 La Chanson de Fribourg
10 h Cake O’Phonie
10 h 30 Chœur mixte de Saint-Jean, Fribourg
11 h Cäcilienverein, Düdingen
11 h 30 Au chœur d’Avry-Matran
12 h 00 Le Chant de ville d’Estavayer-le-Lac
12 h 30 La Chanson du Moulin, Neyruz
13 h Quadratuor
13 h 30 Ensemble vocal Utopie
14 h TiramiSu
14 h 30 Chœur de Jade
15 h Chœur mixte de Villaz-Saint-Pierre
15 h 30 Les Enchanteurs de Sainte-Thérèse
16 h La Chanson du Lac, Courtepin

Eglise des Cordeliers

10 h Ensemble vocal féminin Vocalise
10 h 30 Chœur mixte de Massonnens
11 h Les Armaillis de La Roche
11 h 30 Ensemble vocal Pange Lingua 
 et Chœur de l’Amitié, Neuchâtel
12 h Zik’zag
12 h 30 Ensemble vocal Mon Pays
13 h Chœur mixte de Grangettes
13 h 30 Lè Dzoyà
14 h Tutt’insieme
14 h 30 Cäcilienchor, Bösingen
15 h Chœur de la Croix-Rouge suisse
15 h 30 Echo de la Sarine, Rossens
16 h Charmey’s Voices
16 h 30 Chœur mixte Harmonie d’Arconciel

L es réjouissances débuteront  
le vendredi 6 décembre avec 
une soirée musicale en 

l’église du Collège Saint-Michel. Le 
samedi, durant toute la journée, 
deux marchés seront organisés et 
de nombreuses animations propo-
sées au Collège. A 17 h, pères fouet-
tards, cantor, ânier, chanteurs, fi-
fres et fanfarons accompagneront 
le saint jusqu’à sa cathédrale. La 
fête se prolongera le dimanche avec 
une journée dédiée aux familles. De 
nombreuses animations les atten-
dront de la place Georges-Python 
au quartier du Bourg.

Quelques nouveautés
Depuis le 14 novembre, la Biblio-
thèque de la Ville de Fribourg 
accueille la collection de cartes de 
la Saint-Nicolas de 1916 à 2019, Col-
lection Dietrich (lire en page 20). 
Samedi, lors du cortège, saint Nico-
las sera accompagné de son âne, 

Biscômes, thé chaud, man-

darines, pieds gelés et 

moments d’amitié : c’est bientôt la Saint-Nicolas ! Et pour 

faire durer le plaisir, des activités festives sont programmées 

du vendredi 6 au dimanche 8 décembre. Le 7 décembre, les 

trajets en bus dans la zone 10 sont offerts.

Sur les pas de saint Nicolas

6-8 DÉCEMBRE 2019

Babalou, et de son apprenti, Balou. 
En attendant le discours du saint 
patron, des enfants de l’école du 
Jura entonneront le chant officiel  
de la Saint-Nicolas sur le balcon  
de la cathédrale. Le chant sera éga-
lement au cœur de cette journée 
avec les Rendez-vous musicaux. 
Dimanche, lors de la Journée des 
familles, après avoir écouté en  
matinée les jeunes musiciens de 
l’Ensemble Staccato au Musée  
Gutenberg, petits et grands seront 
invités à partager une soupe. Puis, 
la chasse au biscôme proposera  
aux jeunes explorateurs un par-
cours d’énigmes, rythmé par des 
ateliers créatifs et des activités de 
découverte dans le quartier du 
Bourg. Toutes les activités du week- 
end sont gratuites. Le program- 
me exhaus tif de la fête de la Saint- 
Nicolas, du 6 au 8 décembre, est  
disponible sur www.st-nicolas.ch / 
www.st-nikolaus.ch ainsi qu’au-
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I nauguré officiellement en novembre 2018,  
le bâtiment Mozaïk, qui accueille les Hautes 
Ecoles de santé et de travail social ainsi que  

la Direction générale de la HES-SO Fribourg à  
la route des Arsenaux 16a, ouvrira ses portes à la 
population le samedi 23 novembre, de 9 h à 16 h.
Pour rappel, le Grand Conseil du canton de Fri-
bourg avait accepté en septembre 2013 un crédit 
en faveur d’un édifice, sis sur le site des Arsenaux, 
pour la Haute Ecole de travail social Fribourg 
(HETS-FR) et la Haute Ecole de santé Fribourg 
(HEdS-FR). Le projet a été accepté en votation 
populaire le 9 février 2014.
Les deux Hautes Ecoles forment les profession-
nels/les de demain, auxquels/les chacun et cha-
cune peut avoir recours au cours de sa vie : per-
sonnel dans les domaines du travail social, des 
soins infirmiers et de l’ostéopathie. Découvrez le 
bâtiment Mozaïk grâce à un parcours exploratoire 
à travers les âges de la vie. Au programme : visites 
du bâtiment, conférences, animations variées et 
activités au centre de simulations. Restauration 
sur place. Programme et infos : go.hefr.ch/portes-
ouvertes

Portes ouvertes  
du bâtiment Mozaïk

près de Fribourg Tourisme et Ré-
gion (place Jean-Tinguely 1), de la 
Bibliothèque de la Ville et de la 
Deutsche Bi bliothek.

Rues et vitrines s’animent
Dès le 4 décembre, plus de 70 lam-
pions créés par les élèves de l’école 
primaire de la Villa Thérèse illu-
mineront les escaliers du Collège 
Saint-Michel. Ces œuvres racon- 
teront des épisodes de la vie de 
l’évêque de Myre. Des devantures 
et un espace commercial disponible 
se transformeront en lieu d’exposi-
tion et d’expérimentations, à tra-
vers un atelier participatif et un stu-
dio photos.

A la Saint-Nicolas  
en transports publics
Le 7 décembre, la Ville de Fribourg, 
en partenariat avec les TPF et l’Ag-
glomération de Fribourg, vous offre 
les trajets en zone 10 ! Déposez gra-
tuitement votre véhicule dans l’un 
des parkings partenaires et prenez 
le bus jusqu’au centre-ville.

L’ouverture officielle 
de la fête aura lieu  

le vendredi dans 
l’église Saint-Michel  
(comme ici en 2018) 

Die offizielle 
Eröffnung des Sankt 
Niklaus-Festes wird 

am Freitag in der 
Kirche des Kollegiums 
St. Michael stattfinden 

(wie 2018). 

© Ville de Fribourg / 
Valentine Brodard

D as im November 2018 offiziell eingeweihte 
Gebäude Mozaïk, das die Hochschulen für 
Gesundheit und für Soziale Arbeit sowie die 

Generaldirektion der HES-SO Freiburg unter einem 
Dach vereint, öffnet am 22. und 23. November 2019 
seine Türen für die Partnerinnen und Partner und 
für die Öffentlichkeit. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen, die neuen 
Räumlichkeiten zu entdecken und bei einem 
Rundgang die Aufträge unserer Hochschulen ken-
nenzulernen. Am Samstag, 23. November 2019, von 
9.00 bis 16.00 Uhr, erwartet Sie ein spannender 
Rundgang durch verschiedene Lebensabschnitte 
im Gebäude Mozaïk! Programm und weitere Infos: 
go.hefr.ch/tag-offenen-tuer

Tag der offenen Tür  
des Gebäudes Mozaïk

Auf den Spuren  
des Heiligen Nikolaus
Das Programm der Festlichkei- 
ten 2019, die sich über drei Tage 
erstrecken, trägt den Anstrich des 
Themas der Reise. Das Sankt Niko-

laus-Fest beginnt am Freitag, 6. De- 
zember, mit einem musikalischen 
Abend in der Kirche des Kollegiums 
St. Michael. Am Samstag werden 
den ganzen Tag zwei Märkte durch-
geführt: der traditionelle Markt im 
Burgquartier, koordiniert von der 
Ortspolizei, und ein Handwerker-
markt mit zahlreichen Animationen 
beim Kollegium St. Michael, von 
Letzterem durchgeführt. Um 17 Uhr 
begleiten dann die Schmutzlis,  
der Kantor, der Eselführer, Sänger, 
Pfeifer und Musikanten den Sankt 
Nikolaus bis zur Kathedrale. Das 
Fest geht dann am Sonntag mit 
einem Familientag weiter. Vom 
Georges-Python-Platz bis ins Burg-
quartier warten zahlreiche Unter-
haltungsangebote auf Gross und 
Klein. Freier Eintritt zu allen Wo-
chenendaktivitäten!

Mit den öffentlichen  
Verkehrsmitteln  
an die Nikolausfeier
In Partnerschaft mit den TPF und 
der Agglomeration Freiburg offe-
riert Ihnen die Stadt Freiburg die 
Fahrten in der Zone 10! Bei Bedarf 
können Sie Ihr Fahrzeug kostenlos 
in einem der Parkings, die an der 
Aktion teilnehmen, abstellen und 
den Bus bis ins Stadtzentrum neh-
men. 
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E n 2018, la Ville de Fribourg a 
entrepris une importante 
étude de sa consommation 

énergétique, évaluant à la fois 
l’existant et les possibilités futu- 
res. Elle a ensuite travaillé à déter-
miner sa stratégie de transition 
énergétique, exposée dans le Plan 
communal des énergies (PcEn). Les 
autorités communales se sont fixé 
des buts à atteindre en 2035, soit à 
moyen terme. Ceux-ci sont en adé-
quation avec la stratégie énergé-
tique fédérale 2050. Ils peuvent être 
résumés comme suit :

Augmenter l’énergie  
renouvelable locale
Actuellement, seuls 13% de l’éner-
gie consommée sur le territoire 
communal proviennent de sources 
renouvelables et locales, en majori-
té de la centrale hydroélectrique de 
l’Oelberg et de l’usine d’incinéra-
tion des déchets Saidef à Posieux. 
A l’horizon 2035, les autorités com-
munales veulent augmenter cette 
part à 36%. Cela passe, notamment, 
par de nouvelles stratégies en 
matière de chauffage. En effet, la 
production de chaleur (chauffage  
et eau chaude) représente plus de  
70% du besoin d’énergie total du 
territoire. Le PcEn propose des sys-
tèmes de chauffage différents selon 
les quartiers, en fonction de leur 
nature et de leur densité. Pas de 
panique : tant que vos installations 
sont en état de marche, la Ville n’im-
pose pas de les changer. Toutefois, 
au moment où elles seront en fin de 
vie, il faudra vous équiper d’un sys-
tème conforme au PcEn et à la loi 
cantonale sur l’énergie (LEn).

La Ville de Fribourg a rendu public son 

Plan communal des énergies (PcEn). 

Celui-ci présente la stratégie de tran-

sition énergétique de la Ville à l’hori-

zon 2035 et propose des alternatives concrètes aux énergies fossiles. 

Les objectifs fixés sont ambitieux. Les pouvoirs publics fournissent 

diverses aides et peuvent octroyer des subventions.

Du chauffage à distance dans 
les quartiers à forte densité
Le raccordement à des réseaux 
chauffage à distance (CAD) est prio-
ritaire dans les quartiers à forte den-
sité. Cela concerne le Schoenberg, le 
quartier de Pérolles et la majeure 
partie du Jura et de Beaumont. Le 
CAD est une solution technique-
ment simple à installer pour les pro-
priétaires et permet de relier ces 
zones à haute demande énergétique 
avec les sources de chaleur renou-
velables, qui se trou vent à l’écart de 
la ville. Quelles sont ces sources de 
chaleur renouvelables potentielles 
identifiées ? Certaines sont déjà ex-
ploitées, comme la valorisation des 
rejets de chaleur de l’usine d’inci-
nération des déchets Saidef, ou la 
méthanisation des boues de la  
station d’épuration des eaux (STEP). 
D’autres sont à des stades de pro- 
jet plus ou moins avancés. Il s’agit 
de la récupération de la chaleur des 
eaux épurées de la station d’épura-
tion et des rejets de chaleur des pa-
tinoires, d’une centrale biomasse au 
Schoenberg, de la transformation de 
la chaleur de l’eau du lac de Pérolles 
en énergie thermique. Sans oublier 
blueFACTORY, appelée à devenir  
un pôle énergétique innovant.

Pompes à chaleur et bois  
dans les zones résidentielles
Dans les zones « résidentielles » 
(Bourguillon, Guintzet, Vignettaz et 
une partie du Jura), le PcEn privi-
légie les énergies renouvelables 
individuelles. Les systèmes stan-
dards recommandés sont la pompe  
à chaleur géothermique, la pompe 
à chaleur air/eau et le chauffage à  

Fribourg et sa transition énergétique

PLAN COMMUNAL  
DES ÉNERGIES

pellets (granulés de bois). Le CAD 
n’y est pas prioritaire, notamment 
pour des raisons financières. Les 
propriétaires de biens en « zones 
CAD » peuvent aussi se tourner vers 
ces sources d’énergies, pour autant 
que les conditions en lien avec la 
part d’énergie renouvelable soient 
remplies.

Exigences plus faibles  
pour la ville historique
Dans le Bourg et en Basse-Ville, il 
n’y a aucune obligation : le mazout 
est interdit. Le gaz est accepté, pour 
autant qu’il s’accompagne de 
mesures compensatoires en accord 
avec la LEn, qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2020.

Photovoltaïque :  
expertise gratuite
L’énergie solaire constitue une 
source importante d’énergie renou-
velable. La Ville souhaite accélérer la 
pose de panneaux photovoltaïques 

sur son territoire. L’objectif est d’at-
teindre les 30 GWh d’électricité à 
l’horizon 2035, soit la consommation 
de plus de 6500 ménages, contre 500 
actuellement. Pour y parvenir, une 
surface équivalente à 1,5 terrain de 
football doit être recouverte de pan-
neaux solaires chaque année. Même 
si tous les bâtiments ne peuvent pas 
en être équipés (aménagement du 
territoire, logistique, protection des 
bâtiments…), le potentiel existe bel 
et bien. En additionnant l’objectif 
solaire et la part d’hydroélectricité de 
l’usine de l’Oelberg, la moitié de la 
consommation de l’ensemble de la 
population pourrait être couverte.
Vous souhaitez utiliser le toit de 
votre logement pour produire de 
l’énergie solaire ? La Ville vous offre 
une expertise de votre toiture (voir 
encadré). Pour toutes questions, 
contactez le secteur Energie et déve-
loppement durable, www.ville-fri-
bourg.ch/energie, edd@ville-fr.ch ou 
026 351 75 63.

AIDES ET SUBVENTIONS AUX PROPRIÉTAIRES

La Ville vous accompagne dans la transition énergétique. Sur son site 
internet, un assistant virtuel vous renseigne sur le chauffage le plus adapté 
à votre logement. Si l’énergie photovoltaïque vous intéresse, la Ville vous 
offre une expertise: un/e spécialiste se déplace chez vous pour récolter 
avec vous les données et mesures nécessaires. Sur la base de ces éléments, 
trois devis de trois entreprises différentes vous seront fournis. Les énergies 
renouvelables ne sont pas forcément plus onéreuses. L’investissement  
de base peut être plus élevé mais, sur le long terme, elles soutiennent  
la comparaison. La Confédération et l’Etat de Fribourg accordent des 
subventions: la première soutient le photovoltaïque et le second, les projets 
d’efficacité énergétique ou de remplacement d’installations de chauffage 
par des solutions renouvelables. La Ville va, pour sa part, développer des 
mesures d’aide supplémentaires dans les années à venir. Des dérogations 
peuvent être accordées si les solutions renouvelables ne sont pas économi-
quement supportables. Vous trouvez toutes les informations sous  
www.ville-fribourg.ch/genie-civil/energie#subventions

• Hydroélectricité/Wasserkraft
• Photovoltaïque/Fotovoltaik
• Energie des déchets/ 

Energie aus Abfall
• Biogaz/Biogas
• Chaleur de l’environnement  

Bois énergie 
Umgebungswärme Energieholz

• Etc./usw.

Vision 2035

Situation de base / Ausgangssituation

18 %

Energie renouvelable importée 
Importierte erneuerbare Energie

Energie renouvelable locale 
Lokale erneuerbare Energie

Energie fossile ou  
non renouvelable importée
Importierte fossile oder nicht 
erneuerbare Energie

46 %

36 %

85 %

13 %
2 %
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D erzeit stammen bloss 13% 
unseres Energieverbrauchs 
aus lokalen erneuerbaren 

Energiequellen; die Energie kommt 
mehrheitlich aus dem Wasserkraft-
werk Ölberg und der Kehrichtver-
brennungsanlage SAIDEF in Posi-
eux. Bis 2035 wollen die Freiburger 
Gemeindebehörden diesen Anteil 
auf 36% erhöhen. Das bedingt ins- 
besondere neue Heiz-Strategien. Die 
WärmeProduktion (Heizung und 
Warmwasser) stellt nämlich über 
70% des gesamten Energiebedarfs 
auf Gemeindegebiet dar. Die emp-
fohlenen Heizlösungen sind je nach 
Quartier unterschiedlich, und dies 
aufgrund ihrer Bevölkerungsdichte 
und ihrer Beschaffenheit. Doch kei-
ne Bange: Solange Ihre Einrichtun-
gen funktionstüchtig sind, schreibt 
die Stadt nicht vor, diese auszu-
wechseln. Sobald diese Einrich- 
tungen jedoch ihre Lebensdauer 
erreicht haben, werden Sie sich mit 
einem Heizsystem ausrüsten müs-
sen, das mit dem KEP und dem kan-
tonalen Energiegesetz konform ist.

Die Stadt Freiburg hat 

ihren Kommunalen Ener-

gieplan (KEP) veröffent-

licht. Er stellt ihre Strategie für den Energiewandel bis 

2035 vor und wartet mit konkreten Alternativen zu fos-

silen Energien auf.

Prioritär ist der Anschluss an 
Fernwärmenetze (FWN) in den 
Quartieren mit hoher Bevölke-
rungsdichte (Schönberg, Pérolles 
und der grösste Teil der Quartiere 
Jura und Beaumont). Diese Lösung 
ist technisch einfach einzurichten. 
Sie bindet Quartiere mit hohem 
Energiebedarf an erneuerbare Wär-
mequellen, die weiter von der  
Stadt entfernt sind. Einzelne die- 
ser Wärmequellen werden bereits  
genutzt, wie beispielsweise die  
Verwertung der Abwärme der Keh-
richtverbrennungsanlage SAIDEF 
oder die Umwandlung des Klär-
schlamms der Abwasserreinigungs-
anlage (ARA) in Biomethan-Ener-
gie. Andere Lösungen befinden sich 
in einem mehr oder weniger fort- 
geschrittenen Stadium. Zu nennen 
sind die Nutzung der Abwärme der 
gereinigten Abwasser der ARA, ein 
Biomasseheizwerk im Schönberg, 
die Nutzung der Abwärme der  
Kunsteisbahnen, die Umwandlung 
der Wärme des Wassers des Pérol-
les-Sees in thermische Energie 

Die Stadt Freiburg und ihr Energiewandel

KOMMUNALER  
ENERGIEPLAN

sowie die blueFACTORY, die zu 
einem innovativen Energiepol  
werden soll.

Die individuellen erneuerbaren 
Energien werden in den Wohn-
zonen (Bürglen, Guintzet, Vignet-
taz und ein Teil des Jura-Quartiers) 
bevorzugt. Die Standardausrüstun-
gen sind die geothermische Wär- 
mepumpe, die Luft-Wasser-Wär- 
mepumpe sowie die Pelletheizung 
(Holzgranulate).

Im Burg-Quartier und in der 
Unterstadt gibt es keinerlei 
Auflagen. Heizöl ist indessen ver-
boten. Eine Gasheizung ist erlaubt, 
wenn sie von kompensatorischen 
Massnahmen begleitet wird, die mit 
dem kantonalen Energiegesetz 
(EnGe) vereinbar sind.

Was die photovoltaische Son- 
nenergie betrifft, so besteht das 
Ziel darin, jährlich 30 GWh zu pro-
duzieren, was dem Energiekonsum 
von über 6500 Haushalten ent-
spricht (derzeit wird der Konsum 
von 500 Haushalten durch Sonnen-
energie abgedeckt). Zählt man das 
angestrebte Solarenergie-Ziel und 
den Anteil des Ölberg-Wasserkraft-
werks an der Energieproduktion 
zusammen, so könnte dadurch die 
Hälfte des Energiekonsums der 
gesamten Bevölkerung abgedeckt 
werden. Die Stadt ermutigt die 

Hausbesitzer, sich der Solarenergie 
zuzuwenden. Sie bietet ihnen eine 
unentgeltliche Begutachtung des 
Energiepotenzials ihrer Hausbeda-
chung an. Der Bund gewährt eben-
falls Subventionen.

Der Staat Freiburg subventio-
niert Projekte zu Gunsten der  
Energieeffizienz oder die Erset- 
zung von Heizeinrichtungen durch 
erneuerbare Lösungen. Die erneu- 
erbaren Energien sind nicht im- 
mer teurer. Die Grundinvestition 
kann zwar höher ausfallen, doch 
langfristig sind die Aufwendungen 
durchaus vergleichbar. Ausserdem 
können Sondergenehmigungen 
gewährt werden, wenn die erneu- 
erbaren Lösungen wirtschaftlich 
nicht zumutbar sind.

Informieren Sie sich über die 
Heizung, die Ihrer Wohnung am 
besten angepasst ist:
https://www.ville-fribourg.ch/de/
tiefbau/energie#subventionen

Für sämtliche Fragen: Sektor Ener-
gie und nachhaltige Entwicklung  
der Stadt Freiburg, edd@ville-fr.ch, 
026 351 75 63, www.ville-fribourg.
ch/energie

de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

(hors mobilité)
Reduktion der Treibhausgase 

(ohne Mobilität)

1tiers 
Drittel

plus d’énergie 
renouvelable

mehr erneuerbare 
Energien

4x

moins d’énergie fossile 
ou non renouvable

weniger fossile oder nicht 
erneuerbare Energie

2x

Objectifs 2035 / Ziele 2035

nombre de bâtiments 
assainis énergétiquement

Gebäuden ist 
energetisch saniert

1 6sur 
von
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357Concours
Wettbewerb

L’historienne Jeanne Niquille est l’auteure de nombreuses 
recherches, par exemple au sujet de la navigation sur la Sarine. 
Dans quelle institution de l’Etat de Fribourg a-t-elle travaillé 
pendant près de 40 ans ?

Réponse jusqu’au 13 décembre 2019 à Ville de Fribourg, « Concours 1700 », Secrétariat  
de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg ou à concours1700@ville-fr.ch

Die Historikerin Jeanne Niquille hat zahlreiche Untersuchungen 
veröffentlicht, zum Beispiel über die Schifffahrt auf der Saane. In welcher 
Institution des Staates Freiburg arbeitete sie fast 40 Jahre lang?

Antwort bis 13. Dezember 2019 an Stadt Freiburg, « Wettbewerb 1700 », 
Stadtsekretariat, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch

LES GAGNANTS DU CONCOURS No 357
En séance du Conseil communal du mardi 22 octobre 2019, M. le syndic 
Thierry Steiert a procédé au tirage au sort des gagnants de notre concours 
No 357. La réponse à donner était : « Athénaïs Clément ».

Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix  M. Antonio Titone
gagne l’ouvrage Marcello, Adèle d’Affry (1836-1879), duchesse de 
Castiglione Colonna, dirigé par Gianna A. Mina, édité par le Musée 
d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF), ainsi que 2 entrées au MAHF.
2e prix Mme Thérèse Alborghetti   
gagne un abonnement mensuel Frimobil pour adulte zone 10,  
d’une valeur de Fr. 68.–.
3e prix Mme Lise d’Amboise 
gagne un arrangement floral, offert par la Ville de Fribourg.
4e prix Mme Anna Battaglia Lezzi 
gagne une carte de parking de Fr. 50.– au Parking des Alpes.
5e prix M. Gilbert Purro  
gagne une tasse Fribourg, garnie de petites surprises.

Les gagnants recevront leur prix par courrier.

Nos remerciements aux entreprises qui offrent ces prix, réunies dans le bandeau 
publicitaire ci-dessous. 
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Tirage au sort final  
du 35e concours 1700

Les gagnants/es  
du concours ainsi  

que le syndic de la Ville, 
Thierry Steiert.  

© Ville de Fribourg /  
Valentine Brodard

T out au long de 20 numéros, 1700 a jeté un regard sur l’ar-
chitecture du XXe siècle à Fribourg. Pour le second volet 
de la série, vous avez traversé plusieurs quartiers de la ville 

afin d’y découvrir des édifices et ouvrages d’art marquants, 
comme l’école de la Neuveville, les ponts de Pérolles et du Got-
téron, l’édifice logeant le Café du Marcello ou encore celui abri-
tant la synagogue de la Communauté israélite du canton de Fri-
bourg. C’est cette dernière que les participantes et les participants 
les plus assidus/es au concours ont visité, le 23 octobre. A l’is-
sue de la présentation, le syndic de la Ville, Thierry Steiert, a tiré 
au sort les gagnants/es du concours annuel 1700. Sa main impar-
tiale a désigné les personnes suivantes :

1er prix M. Christophe Eugster
1 abonnement annuel « Frimobil », zone 10 (valeur Fr. 612.–)
1 livre Fribourg dans l’ici et l’ailleurs, textes de Jacques Chessex 
et photos de Noël Aeby, aux Editions La Sarine

2e prix Mme Jeannette Monney
6 bouteilles de vin de la Bourgeoisie
1 livre Fribourg dans l’ici et l’ailleurs

3e prix Mme Hélène Bugnon
6 bouteilles de vin de la Bourgeoisie
1 livre Fribourg dans l’ici et l’ailleurs

4e prix M. Raphaël Bugnon
3 bouteilles de vin de la Bourgeoisie
1 livre Fribourg dans l’ici et l’ailleurs

5e prix M. Jean Rey
3 bouteilles de vin de la Bourgeoisie
1 livre Fribourg dans l’ici et l’ailleurs

Pour les élèves de la classe de Mme Marie-Claire Corbaz qui 
ont participé à tous les concours mensuels, des entrées à la 
patinoire, à la piscine du Levant ou à la Motta sont offertes. 
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D’où venez-vous et que 
faites-vous dans la vie ? 
Je suis né à Fribourg, j’ai grandi à 
Marly et suis domicilié en ville de 
Fribourg depuis 2005. Je travaille 
auprès de la Police locale de la Ville 
de Fribourg, où j’occupe la fonction 
de sergent de Ville depuis le 1er juil-
let 2012.

Depuis quand êtes-vous 
incorporé ? 
Depuis 2006. 

Votre fonction dans le bataillon ?
Je suis sergent-chef dans un grou-
pe d’intervention. Nous avons une 
semaine de permanence toutes les 
six semaines, en plus des exercices 
et autres formations dispensées  
aux sapeurs-pompiers. Je suis éga-
lement chargé de veiller à la con-
duite et au bon fonctionnement du 
groupe en suivant les directives et 
instructions des officiers et de la 
hiérarchie.

Pourquoi vous être engagé ?
Il était important pour moi d’élar-
gir mon cercle de connaissances et 
d’exercer une activité, à mon sens, 
mal connue. Deux amis étaient déjà 
membres du bataillon, alors j’ai ten-
té l’expérience. J’avais à l’époque 
un employeur différent mais très 
conciliant. Cela m’a permis d’en-
trer au poste de premiers secours 
(PPS), aujourd’hui appelé section 
d’intervention.

Enfants, certains rêvaient d’être 

pompiers et le sont devenus dès 

que possible. D’autres ont hésité 

et se sont engagés sur le tard. Des femmes pensent que ce 

n’est pas une activité adaptée à leur genre. Des hommes se 

disent qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires. Notre 

série consacrée aux volontaires dans le Bataillon des 

sapeurs-pompiers dément ces préjugés. Deuxième pom-

pier à se présenter : Sébastien Krebs (44 ans).

Envie de devenir  
pompier volontaire ?

PORTRAITS

LES POMPIERS RECRUTENT

Votre intervention  
la plus difficile ?
De manière générale, toutes les 
interventions qui touchent à l’in-
tégrité physique des personnes  
ne sont pas faciles émotionnelle-
ment. Dans ces situations, le sapeur- 
pompier doit dissocier les événe-
ments et faire preuve de résilience. 
En ce qui me concerne, l’interven-
tion du 7 avril dernier n’était pas 
évidente car un de nos camarades, 
sapeur-pompier, est décédé dans 
son logement en feu. Il y a aussi eu 
ce terrible après-midi de novembre 
2010 où un ouvrier a perdu la vie 
dans un accident de travail sur un 
chantier et, en fin de soirée, nous 
sommes intervenus pour un grave 
accident de la circulation.

Votre souvenir d’intervention 
le plus surprenant ?
Il y en a plusieurs ! Appelé à inter-
venir pour un dégât d’eau dans un 
immeuble, je me suis trompé 
d’étage et j’ai ouvert la porte du 
mauvais appartement… Ou cette 
intervention pour une odeur de  
gaz à Lentigny : nous avions reçu  
de fausses informations quant à son 
lieu exact, et nous sommes arrivés 
à Autigny… Le plus important 
demeure pour moi de rentrer tous 
ensemble, sains et saufs, avec le 
sentiment d’avoir fait le job du 
mieux possible. Les messages de 
soutien et les lettres de remercie-
ments font chaud au cœur. Je réa-

lise alors que toutes les heures pas-
sées en formation et en exercices 
ne sont pas vaines.

Votre argument pour convaincre 
les gens de s’engager ? 
C’est une expérience de vie for-
midable et un moyen d’intégration 
fort ! C’est d’autant plus valorisant 
que nous fonctionnons sur la base 
d’un système de milice. Beaucoup de 
monde ignore le fonctionnement de 

la défense incendie dans le canton. 
Certaines personnes pensent, à tort, 
que les sapeurs-pompiers sont profes-
sionnels. Pourtant, nous sommes un 
des maillons essentiels de la chaîne 
de secours. La somme de connais-
sances acquises m’a permis, et me 
permet toujours, d’enrichir ma pra-
tique et de contribuer, dans le cadre 
de mon activité de sapeur-pompier, à 
la protection de la population, des 
biens et de l’environnement.

Le Bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg est  
au service de la population principalement lors d’incendies,  
d’inondations, d’accidents d’hydrocarbures et chimiques, ainsi  
que d’accidents de la circulation, mais aussi pour le déblocage 
d’ascenseurs, le sauvetage d’animaux…  
Il est composé de volontaires qui reçoivent une formation  
et perçoivent une solde à côté de leur activité principale. Le bataillon 
comprend une section d’intervention et une section logistique  
qui totalisent 132 hommes et femmes, sapeurs, sous-officiers  
et officiers (au 1er janvier 2019). Une bonne santé, le sens de l’effort  
et de l’intérêt général sont des conditions requises pour s’engager 
comme pompier volontaire.  
Si vous avez entre 18 et 45 ans, et êtes intéressés/es à rejoindre le 
bataillon, suivez les instructions : www.ville-fribourg.ch/feu-pompiers

© DR
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E lle crisse sous nos pas. Elle 
étouffe les bruits de la ville. 
Elle fait régner une ambiance 

magique. La neige est un plaisir. 
Mais elle apporte aussi son lot de 
désagréments. Pour qu’elle reste 
une joie de l’hiver, en toute sécuri-
té et sans frustration, chacun/e doit 
y mettre du sien.

De la saumure pour éviter le gel
Du côté de la commune, le secteur 
de la Voirie établit chaque année 
une stratégie pour le service d’hi-
ver. Elle le peaufine sur la base d’ex-
périences précédentes et de l’ac-
quisition éventuelle de nouveaux 
équipements.
Pour l’hiver 2019/2020, la Ville a 
acquis un silo à saumure. Ce produit 
diminue les effets du verglas et de 
la pluie givrante. Deux sondes, ins-
tallées à deux endroits du territoire, 
permettent de mesurer la tempéra-
ture du revêtement et d’indiquer 
ainsi le moment où le recours à la 
saumure est nécessaire. Elle sera 
répandue alors sur la chaussée et 
également sur les trottoirs, pour 
prévenir la formation de glace et 
ainsi le risque de glissades. De plus, 
trois véhicules, pour le moment, 
sont équipés et seront engagés  
sur les axes principaux. Des équi-
pements supplémentaires seront 
achetés dès 2020.

Un engagement important  
du personnel
Il faut aussi des bras pour déblayer 
la neige. Et beaucoup. Le secteur 

de la Voirie peut mobiliser jusqu’à 
80 personnes, du premier vendredi 
de novembre jusqu’à la fin du mois 
de mars. Celles-ci effectuent ce tra-
vail d’hiver en plus de leurs tâches 
habituelles. En effet, ce sont les 
mêmes équipes qui désencombrent 
les routes, conduisent le chasse-
neige, s’occupent de la déchetterie, 
ramassent les sacs poubelles ou 
installent les infrastructures pour 
les manifestations de fin d’année, 
comme la Saint-Nicolas. Chaque 
automne, elles suivent un cours de 
répétition pour être efficaces dès 
les premiers flocons.

Les axes principaux d’abord
Lors de chutes de neige, la première 
priorité va aux axes à fort trafic (où 
circulent les transports en commun), 
puis les axes principaux (forte fré-
quentation, alentours des écoles) et 
en dernier lieu les artères secon-
daires. A noter que la chaussée doit 
être dégagée entre 6 h et 22 h. En 
dehors de cette période, il n’existe 
pas d’obligation légale. Une fois le 
déneigement terminé commence la 
phase de remise en état, qui peut 
prendre jusqu’à une semaine de 
travail pour que la ville soit à nou-
veau complètement praticable. Une 
attention particulière sera prêtée 
aux pistes cyclables dès cet hiver, 
avec une élimination autant que 
possible des amas de neige.

La neige est imprévisible
On pense que la technologie actu-
elle permet de prévoir avec précision 

les chutes de neige. A tort. L’or  
blanc reste imprévisible. Parfois, les 
équipes sont prêtes et les flocons 
s’invitent dans les communes voi-
sines, mais pas à Fribourg. A d’au-
tres occasions, la météo annonce de 
la neige dans un canton voisin mais 
elle fait son apparition chez nous. Il 
est par conséquent compliqué pour 
les responsables de savoir quand 
mobiliser à juste titre le personnel.
De plus, avec le réchauffement cli-
matique, on pense qu’il neige moins. 
Pour le moment, ce n’est pas ce que 
tendent à montrer les statistiques. 
En effet, il semblerait qu’il tombe le 
même nombre de centimètres qu’au-
paravant, mais en trois fois seule-
ment, plutôt qu’en nombreuses fois.

La sécurité : une responsabilité 
personnelle
Pour éviter tout accident, il vaut 
mieux mettre toutes les chances de 
son côté. Ainsi, chacun/e est respon-
sable de sa sécurité sur les chaus-
sées et trottoirs enneigés ou vergla-
cés. Il est indispensable d’adapter 
son équipement et son comporte-
ment aux conditions météorologi-
ques. Choisir son moyen de trans-
port doit aussi faire l’objet d’une 
réflexion approfondie, en fonction de 
l’état de la chaussée.
Les usagers/ères de la route doivent 
respecter la signalisation mise en 
place, afin que le travail de déblaie-
ment puisse être exécuté rapide-
ment. Les véhicules mal stationnés 
et gênant l’élimination de la neige 
peuvent être évacués. Le station-

Garantir la sécurité de la 

population et la fluidité de 

la circulation en cas de 

chutes de neige est une préoccupation importante des 

autorités communales. Elles perfectionnent chaque année 

son plan « neige », forte de ses expériences précédentes. 

Chacun/e doit aussi y mettre du sien en adaptant son com-

portement aux conditions météorologiques.

Bien se préparer  
à l’arrivée de la neige

SÉCURITÉ

nement peut même être interdit, 
selon les besoins. Dans la mesure 
du possible, ces restrictions seront 
signalées par des signaux routiers.
Certaines responsabilités incom-
bent aux propriétaires. En cas de 
chutes de neige ou de verglas, ils 
doivent balayer la neige, piquer et 
amonceler la glace du trottoir au 
droit de leurs immeubles, épandre 
du gravillon ou, en cas de verglas 
seulement, du sel en petites quan-
tités sur les trottoirs glissants. De 
plus, ils doivent se conformer aux 
instructions du secteur de la Voirie. 
A défaut, le travail sera exécuté, à 
leurs frais, par les services commu-
naux. L’intervention de la Voirie ne 
libère pas l’obligation des proprié-
taires de rendre praticable et sans 
danger le passage public devant 
leur bien.
La Voirie fait tout son possible pour 
assurer la sécurité de chacun/e. 
Elle a déjà identifié des endroits cri-
tiques où les amas de neige sont 
susceptibles d’entraver la circula-
tion des piétons ou des véhicules 
et y prêtera un soin particulier.
Cependant, si vous constatez des 
gênes dans votre quartier en raison 
des « tas » de neige déblayée, vous 
pouvez adresser un message, cor-
dial, à la Voirie au 026 351 75 03 ou 
secretarait.edilite@ville-fr.ch Les 
collaborateurs/trices se feront un 
plaisir de vous aider. 
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Lors de fortes  
chutes de neige,  

la Voirie ne chôme pas.  

Bei starkem Schneefall 
hat das Strasseninspekto-
rat alle Hände voll zu tun.

 © Ville de Fribourg / 
 Valentine Brodard 

E r knirscht unter unseren  
Füssen. Er dämpft die Geräu-
sche der Stadt. Er schafft 

eine magische Atmosphäre. Schnee 
ist ein Vergnügen. Aber er bringt 
auch zahlreiche Unannehmlichkei-
ten mit sich. Soll er in Sicherheit 
und ohne Frustration eine Winter-
freude bleiben, müssen alle ihren 
Teil dazu beitragen.

Sole zur Vermeidung von
Was die Gemeinde betrifft, legt das 
Strasseninspektorat jedes Jahr eine 
Strategie für den Winterdienst fest, 
die auf der Grundlage bisheriger 
Erfahrungen und der möglichen 
Anschaffung neuer Ausrüstungen 
verfeinert wird. Für den Winter 2019/ 
2020 erwarb die Stadt ein Solesilo. 
Die Sole oder Salzlake reduziert  
die Gefahr, die von Glatteis und Eis-
regen ausgeht. Zwei Sonden, die an 
zwei Orten auf Gemeindegebiet  
installiert sind, messen die Tempe- 
ratur des Strassenbelags und zei- 
gen an, wann Sole eingesetzt wer-
den muss. Sie wird dann auf die 
Fahrbahn und auch auf die Gehstei-
ge gesprüht, um Eisbildung zu ver-
meiden und die Rutschgefahr zu ver-
ringern. Drei Fahrzeuge sind derzeit 
entsprechend ausgerüstet und wer-
den auf den Hauptverkehrsachsen 
eingesetzt. Zusätzliche Ausrüstun-
gen werden 2020 angeschafft.

Hoher Einsatz des Personals
Zum Schneeräumen braucht es auch 
Arme. Und sogar viele. Das Stras- 
seninspektorat kann vom ersten 

Freitag im November bis Ende März 
bis zu 80 Personen mobilisieren. Sie 
erledigen diese Winterarbeit zu- 
sätzlich zu ihren üblichen Aufgaben. 
Es handelt sich dabei um dieselben 
Teams, welche die Strassen räumen, 
den Schneepflug fahren, sich um die 
Müllabfuhr kümmern, Kehrichtsä- 
cke einsammeln oder die Infrastruk-
turen für Veranstaltungen am Jah-
resende wie das Nikolausfest auf-
bauen. Jeden Herbst nehmen sie an 
einem Wiederholungskurs teil, um 
von den ersten Schneeflocken an 
ihre Effizienz beweisen zu können.

Hauptverkehrsachsen zuerst
Bei Schneefall stehen Hochver-
kehrsstrassen (auf denen öffent- 
liche Verkehrsmittel verkehren) an 
erster Stelle, gefolgt von Haupt- 
strassen (hohe öffentliche Nutzung, 
Umgebung von Schulen) und 
schlies slich Nebenstrassen. Zu 
beachten ist, dass die Fahrbahnen 
zwischen 6  und 22 Uhr geräumt 
werden müssen. Ausserhalb dieses 
Zeitraums besteht keine rechtli- 
che Verpflichtung. Nach Abschluss 
der Schneeräumung beginnt die In- 
standsetzungsphase. Es kann bis  
zu einer Woche dauern, bis sich die 
Situation wieder völlig normalisiert 
hat. In diesem Winter gilt den Fahr-
radwegen eine besondere Aufmerk-
samkeit, wobei Schneehaufen so 
weit wie möglich beseitigt werden.

Schnee ist unvorhersehbar
Im Allgemeinen glaubt man, die 
heutige Technologie sei in der Lage, 

Schneefall genau vorherzusagen.  
Zu Unrecht. Das weisse Gold bleibt 
unberechenbar. Manchmal sind 
die Teams auf Pikett, doch die 
Schneeflocken laden sich in die 
Nachbargemeinden ein und ma- 
chen einen Bogen um Freiburg. 
Oder die Wettervorhersage kün- 
digt Schnee im Nachbarkanton  
an, aber er fällt bei uns. Daher ist 
es für die Verantwortlichen eine 
schwierige Aufgabe zu entschei-
den, wann sie ihre Mitarbeiten- 
den tatsächlich aufbieten müssen.  
Darüber hinaus hört man oft, dass 
es aufgrund der globalen Erwär-
mung weniger schneit. Das wird 
jedoch nicht durch Statistiken 
belegt. Tatsächlich bleibt die 
Schneehöhe offenbar gleich hoch, 
während die Zahl der Schneefälle 
im Vergleich zu früher abnimmt.

Sicherheit: eine persönliche 
Verantwortung
Um jeden Unfall zu vermeiden, ist 
es besser, höchste Vorsicht walten 
zu lassen. Jede und jeder ist per-
sönlich für die eigene Sicherheit  
auf verschneiten oder vereisten 
Strassen und Gehsteigen verant-
wortlich und sollte unbedingt Aus- 
rüstung und Verhalten an die Wet- 
t erbedingungen anpassen.
Auch das Verkehrsmittel ist je nach  
Strassenzustand mit Bedacht zu 
wählen. Die Verkehrsteilnehmer 
haben die aufgestellten Schilder  
zu beachten, damit die Räumar- 
beiten zügig durchgeführt werden 
können. Fahrzeuge, die schlecht 

Die Sicherheit der Bevölke-

rung und ein reibungsloser 

Verkehrsablauf bei Schnee-

fall ist ein wichtiges Anliegen der Gemeindebehörden. 

Gestützt auf frühere Erfahrungen, verbessern sie jedes Jahr 

ihren «Schnee-Plan». Darüber hinaus muss jedoch jede und 

jeder ihren oder seinen Teil zur Sicherheit beitragen, indem 

alle ihr Verhalten an die Wetterbedingungen anpassen.

Gut gerüstet für den Schnee

SICHERHEIT

parkiert sind und die Schneeräu-
mung behindern, können abge-
schleppt werden. Je nach Bedarf 
kann das Parkieren sogar verboten 
werden. Soweit möglich, werden 
die Einschränkungen durch Ver-
kehrszeichen angezeigt.
Bestimmte Pflichten obliegen den 
Eigentümern. Bei Schneefall oder Eis-
glätte müssen sie den Schnee räu-
men, vor ihren Grundstücken das Eis 
auf dem Trottoir aufpicken und an- 
häufen sowie Kies oder – nur bei 
Glatteis – Salz in kleinen Mengen auf 
die rutschigen Trottoirs streuen. Dar-
über hinaus haben sie die Anwei- 
sungen des Strasseninspektorats zu 
befolgen. Andernfalls werden die 
Arbeiten auf ihre Kosten von den 
städtischen Diensten durchgeführt. 
Der Einsatz des Strasseninspekto- 
rats entbindet die Eigentümer nicht 
von der Verpflichtung, die öffentli- 
chen Gehwege vor ihrem Grundstück  
freizuhalten.
Das Strasseninspektorat tut alles,  
um die allgemeine Sicherheit zu 
gewährleisten. Es hat bereits kri- 
tische Bereiche geortet, in denen 
Schneeanhäufungen den Fussgän-
ger- oder Fahrzeugverkehr behin-
dern können, und schenkt diesem 
Aspekt besondere Aufmerksamkeit. 
Sollten Sie dennoch durch Schnee-
haufen in Ihrem Quartier behindert 
werden, können Sie dem Stras- 
seninspektorat unter 026 351 75 03 
oder secretariat.edilite@ville-fr.ch 
eine freundliche Nachricht hinter-
lassen. Die Mitarbeitenden sind 
Ihnen gerne behilflich.

Eisglätte
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D u XIe au XIIIe siècle, la puis-
sante Maison des Zaehrin-
gen a fondé douze cités 

dans le sud de l’Allemagne et en 
Suisse. Il s’agit de Bräunlingen,  
Freiburg im Breisgau, Neuenburg 
am Rhein, St. Peter im Schwarzwald, 
Villingen-Schwenningen et Weil-
heim an der Teck, pour l’Allemagne 
et de Berne, Berthoud, Fribourg en 
Nuithonie, Morat, Rheinfelden et 
Thoune dans notre pays. Plus de 
800 ans plus tard, en 2001, ces villes 
sœurs ont décidé de faire vivre leurs 
liens en lançant des rencontres  
festives trisannuelles : les Zähringer 
Narrentreffen qui, en français pour-
raient se traduire par Rencontres 
zaehringiennes des saltimbanques.
Le temps d’un week-end, cette 
manifestation réunit, dans une  
ville des Zaehringen, des guggen-
musiks, cliques, groupes de bouf-
fons, fées et sorcières venus des 
cités sœurs. Cette tradition des 
Narrentreffen est bien vivante en 
Allemagne et elle ne se restreint pas 
aux villes des Zaehringen. Même si 
les Zähringer Narrentreffen ont déjà 
fait halte dans notre pays, notam-
ment à Morat, c’est un événement 
à découvrir et à ne pas manquer.

Concerts et cortège gratuits
Samedi, la fête se concentrera sur 
deux sites : la place Georges-Python 
et le parking des Bourgeois. Ils 
accueilleront des stands de bois-
sons et des food-trucks mais surtout 
les scènes. Les concerts des groupes 
se succéderont aux deux endroits, 
dès 17 heures et jusqu’à tard dans 

la nuit. Venez vibrer au son des  
guggens et partager un moment 
d’amitié avec nos invités/es. Le di-
manche commencera par une  
célébration dans la cathédrale 
Saint-Nicolas. Puis, dès le début  
de l’après-midi, tous les groupes et 
troupes, soit près de 1500 musi-
ciennes, musiciens et personnes 
costumées, offriront à la population 
un cortège haut en couleur, du parc 
du Domino jusqu’à la place Geor-
ges-Python.

Programme détaillé en janvier 
sur www.ville-fribourg.ch/
narrentreffen

Les 25 et 26  janvier  2020, Fribourg 

accueillera les sixièmes Zähringer 

Narrentreffen. Une cinquantaine de 

troupes de guggenmusik, de cliques et de groupes de fées, 

bouffons ou sorcières, venus des douze cités fondées par 

la Maison des Zaehringen en Suisse et en Allemagne, ani-

meront notre ville. Des concerts et un cortège, gratuits, 

réuniront près de 1500 participants/es costumés/es. Venez 

découvrir cette tradition !

Les Zähringer Narrentreffen 
2020 à Fribourg

FÊTE

Fribourg 
en Nuithonie

freiburg 
im üechtland
25-26.01

2020

www.ville-fribourg.ch/narrentreffen

M adame Anne-Marie Schoenenweid a fêté  
ses 100 ans le 10 octobre dernier. Le 15 octo-
bre, le syndic de la Ville de Fribourg, Thierry 

Steiert, est allé la féliciter à la Résidence bourgeoi- 
siale Les Bonnesfontaines, où elle vit. Entourée de ses 
proches, elle a reçu un vitrail de saint Nicolas ainsi 
qu’un bouquet de fleurs de la part des autorités com-
munales. 

EIN RÄTSELHAFTES WERK

Als Gnadenstuhl bezeichnet man eine besondere Dar-
stellung der Trinität : Gottvater sitzt auf einem Thron 
und hält das Kreuz mit seinem Sohn ; über beiden 
schwebt die Taube des Hl. Geistes. Diese Skulptur (um 
1340) im Museum für Kunst und Geschichte Freiburg 
MAHF folgt eigentlich genau diesem Schema. Doch 
wo bleibt die Taube ? Und für welchen Standort wur-
de die Skulptur, die sich zuletzt am 70 Jahre jüngeren 
Romonttor befand, ursprünglich geschaffen ? Diesen 
und weiteren Fragen geht S, Gasser, Konservator am 
MAHF, im Rahmen seiner « Entdeckung am Dienstag » 
nach.
Zudem präsentiert er Ihnen die Skulptur in gänzlich 
neuem Licht : Einerseits weil sie kürzlich mit Unter-
stützung der Museumsfreunde restauriert wurde und 
damit ihre ursprüngliche Farbigkeit und Plastizität 
zurückgewonnen hat, andererseits, weil sie momen-
tan in der Ausstellung « Le siècle oublié – Freiburg im 
14. Jahrhundert » zu sehen ist und dort mit anderen 
Skulpturen dieser Zeit verglichen werden kann.

Museum für Kunst und Geschichte Freiburg,  
10. Dezember 2019, 18.30 Uhr

100 ans,  
quel bel âge !

Der Gnadenstuhl  
vom Romonttor

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard



359
NOVEMBRE – NOVEMBER 2019 19

L e bénévolat joue un rôle clé 
dans la cohésion sociale. La 
Ville de Fribourg, via son  

secteur de la Cohésion sociale, et  
le Réseau Bénévolat Netzwerk 
(RBN) reconnaissent l’importance 
de cet engagement et s’efforcent de 
le valoriser. C’est pourquoi ils ont 
lancé en 2018 une soirée de remer-
ciements festive, appelée Hip hip 
hip bénévolat. Cet événement 
revient le 5 décembre. Cette date 
n’a pas été choisie au hasard : elle 
coïncide avec la Journée mondiale 
du bénévolat.

Rire et musique au programme
Le 5 décembre à 18 h 30 (ouverture 
des portes à 18 h), au Nouveau Mon-
de, débutera la partie officielle avec 
les mots de bienvenue et de remer-
ciements du syndic de la Ville de Fri-
bourg, Thierry Steiert, et du pré-
sident du RBN, Pierre Aeby. Puis, la 
troupe d’improvisation Les Impro-
visibles « cuisinera » une person-
nalité de Fribourg pour construire 
un spectacle drôle. C’est Amaëlle 
O’Brien qui a accepté de monter sur 
scène. L’animatrice de Radio.fr Fri-
bourg / Freiburg possède elle-même 
une grande expérience du béné- 
volat, en tant que présidente du 
Café-Théâtre Le Bilboquet. Cette 
institution, comme tant d’autres, ne 
pourrait pas vivre sans de nom-
breux volontaires, à tous les éche-
lons. Après l’improvisation, place à 
la musique.

Qui est invité/e ?
La soirée s’adresse à toutes les per-
sonnes qui s’engagent pour le bien 
et l’intérêt commun sans attendre  

Vous vous engagez dans une 

association sans demander de 

paiement ? Vous rendez service 

gracieusement dans votre voisinage ? Vous offrez votre 

aide lors d’événements ? Vous êtes donc bénévole ! Pour 

vous remercier de votre action, la Ville de Fribourg et le 

Réseau Bénévolat Netzwerk vous invitent à Hip hip hip 

bénévolat, une soirée festive qui aura lieu le 5 décembre 

au Nouveau Monde.

Merci les bénévoles !

INVITATION

En 2018, Hip hip hip bénévolat avait réuni plus de 150 bénévoles actifs dans une variété 
de domaines. 2018 besuchten über 150 Freiwillige aus verschiedenen Bereichen  
«Hip hip hip bénévolat». © Ville de Fribourg / Valentine Brodard

Fribourg 
en Nuithonie

freiburg 
im üechtland
25-26.01

2020

www.ville-fribourg.ch/narrentreffen

de rémunération. Elles peuvent 
exercer leur activité au sein de grou-
pements, d’associations, d’événe-
ments, par exemple, dans les 
domaines sociaux, environnemen-
taux, sportifs ou culturels. Il s’agira 
de bénévolat formel. Ce dernier peut 
aussi être informel lorsque l’engage-
ment est mené dans la vie quoti-
dienne, sans passer par une organi-
sation, comme auprès de voisins, de 
proches… Il est difficile de quanti-
fier le bénévolat. On estime qu’un 
quart de la population suisse fait du 
bénévolat formel. Celui informel est 
tout aussi courant et encore plus 
ardu à chiffrer.
L’inscription est recomman-
dée, mais pas obligatoire,  
sur www.benevolat-fr.ch/
hip-hip-hip-benevolat.

D ie Freiwilligenarbeit spielt 
eine wichtige Rolle für den 
gesellschaftlichen Zusam-

menhalt. Die Stadt Freiburg über 
ihren Sektor für den gesellschaft- 
lichen Zusammenhalt und das Ré- 
seau Bénévolat Netzwerk (RBN) 
sind sich der Bedeutung dieses 
Engagements bewusst und möch-
ten ihre Wertschätzung zeigen. Aus 
diesem Grund wurde 2018 die Ver-
anstaltung «Hip hip hip bénévolat» 
lanciert, die ganz den freiwilligen 
Helferinnen und Helfern gewidmet 
ist. In diesem Jahr findet die Feier 
am 5. Dezember statt, und das ist 
kein Zufall, denn dies ist der Inter-
nationale Tag des Ehrenamtes.

  Musik und Lachen
Am 5. Dezember um 18.30 

Uhr (Türöffnung um 18 
Uhr) beginnt im Nouveau 
Monde der offizielle Teil 
der Veranstaltung mit der 

Begrüssung und Danksa-
gung durch den Freiburger 

Sie engagieren sich unentgeltlich  

in einem Verein? Sie helfen Ihren 

Nachbarn? Sie bieten ehrenamtlich 

Ihre Unterstützung bei Veranstaltungen an? Die Stadt 

Freiburg und das Réseau Bénévolat Netzwerk möchten 

sich für Ihr Engagement bedanken und laden Sie herzlich 

zur Veranstaltung «Hip hip hip bénévolat» ein. Das Fest 

zu Ihren Ehren findet am 5. Dezember 2019 im Nouveau 

Monde statt.

Danke an alle Freiwilligen!

EINLADUNG

Stadtammann Thierry Steiert und 
den Präsidenten des RBN, Pierre 
Aeby. Danach sorgt die Improvisati-
onstruppe Les Improvisibles für gute 
Laune, und zwar mit einem lustigen 
Spektakel rund um eine Freiburger 
Persönlichkeit: Amaëlle O’Brien hat 
sich bereit erklärt, auf die Bühne zu 
treten. Die Moderatorin von Radio. 
Fr Fribourg/Freiburg hat selbst viel 
Erfahrung mit Freiwilligenarbeit und 
leitet das Theater-Café Le Bilboquet. 
Wie viele andere Einrichtungen 
könnte das Café ohne den Einsatz 
von Freiwilligen auf allen Ebenen 
nicht bestehen. Nach der Improvisa-
tion wird Musik gespielt.

Wer ist eingeladen?
Die Veranstaltung richtet sich an alle 
Personen, die sich zum Wohle und im 
Interesse der Allgemeinheit engagie-
ren, ohne eine Bezahlung zu erwar-
ten. Egal ob in Gruppen, Vereinen 
oder Veranstaltungen, im sozialen, 
ökologischen, sportlichen oder kul-
turellen Bereich. Es handelt sich 
dabei um formelle Freiwilligenarbeit. 
Natürlich kann ein Ehrenamt auch 
informell sein, wenn das Engage-
ment im Alltag durchgeführt wird, 
ohne über eine Organisation zu lau-
fen, z. B. mit Nachbarn, Verwandten 
usw. Es ist schwierig, die Freiwilli-
genarbeit zu erfassen. Schätzungs-
weise ein Viertel der Schweizer 
Bevölkerung leistet formelle Freiwil-
ligenarbeit. Informelle Einsätze sind 
genau so häufig und noch schwieri-
ger zu beziffern.
Eine Anmeldung ist empfohlen, 
aber nicht obligatorisch: www.
benevolat-fr.ch/hip-hip-hip-be-
nevolat. 
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A la Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE FRIBOURG

Ancien Hôpital des Bourgeois
Rue de l’Hôpital 2
Entrée C, 1er étage
026 351 71 44
bibliothequefribourg@ville-fr.ch
www.ville-fribourg.ch/bibliotheque

Horaire
Lundi, mardi et vendredi : 14 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 18 h
Jeudi : 14 h – 20 h
Samedi : 9 h – 12 h

In der Bibliothek

DEUTSCHE BIBLIOTHEK FREIBURG

Spitalstrasse 2
1700 Freiburg
Eingang B (mit Treppe) 
oder C (rollstuhlgängig)
026 322 47 22
deubibfr@ville-fr.ch
www.deutschebibliothekfreiburg.ch

Öffnungszeiten
Montag: geschlossen
Dienstag, Freitag: 14 bis 18 Uhr
Mittwoch: 10 bis 18 Uhr
Donnerstag: 14 bis 18 Uhr
Samstag: 9 bis 12 Uhr

M comme Marcello Ed. Zénobie
Texte d’André Winckler  
et photos de Bruno Maillard
Un lieu important pour l’histoire du quartier d’Alt, 
pour la population, pour ses habitués/es. Le Café du 
Marcello vous raconte son origine surprenante, son 
chemin dans le cœur des gens et son empreinte dans 
la ville. Ce livre, tout comme le bistrot en question, est 
une invitation à la rencontre de ses acteurs et actrices. 

Un recueil des mémoires des personnes qui l’ont tenu et qui l’ont fréquen-
té au fil des décennies, des anecdotes drôles et émouvantes sur ce lieu où 
l’amour et l’amitié sont contagieux. Vous connaissez le Café du Marcello… 
mais le connaissez-vous vraiment ? 

Collection Dietrich
Exposition « Les cartes de la Saint-Nicolas  
de 1916 à 2019 »
Depuis plus d’un siècle, la famille Dietrich réunit les 
cartes réalisées par les élèves du Collège Saint-Michel. 
La collection décline la figure du saint à travers le temps, 
toutes techniques d’expression confondues. L’exposi-
tion sert de fil rouge à une animation pour 60 classes 
1-8 H, à la découverte de l’un des saints patrons de la 
ville. Jusqu’au 4 janvier, aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

Carte de la Saint-Nicolas 2019, œuvre de Cristhal Fagundes, 30S, 
Collège Saint-Michel

› Visite commentée de l’exposition Les cartes de la Saint-Nicolas
 avec Jacques Dietrich, le mercredi 4 décembre, à 12 h 30.

› Visite de l’exposition et quiz 
 Parcours du dimanche des familles de la Saint-Nicolas. Dimanche 8 décembre, 

de 13 h 30 à 16 h 30.

Contes pour enfants avec Caroline Equey
Vendredi 13 décembre, à 16 h 30. Pour tous, dès 4 ans.

Horaire de fin d’année
La Bibliothèque sera ouverte jusqu’au lundi 23 décembre,  

puis les vendredi 27, samedi 28 et lundi 30 décembre 2019.  
Dès le vendredi 3 janvier 2020, ouverture selon l’horaire habituel.  

Elle sera donc fermée les mardi 24, mercredi 25, jeudi 26  
et mardi 31 décembre 2019, puis les mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2020.

Öffnungszeiten über die Festtage
Beachten Sie bitte, dass die Deutsche Bibliothek  

zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen bleibt.  
Letzter Öffnungstag 2019: Samstag, 21. Dezember, 09.00–12.00 Uhr

Erster Öffnungstag 2020: Freitag, 3. Januar, 14.00–18.00 Uhr

Hare, John: Ausflug zum Mond
Moritz Verlag, 2019
Wie die Zeiten sich doch geändert haben: Ein Aus-
flug zum Mond ist kein Problem mehr! Und so macht 
sich eine Schulklasse ab auf den Mond. Aber was, 
wenn man dort vergessen wird? Dieses textlose Bil-

derbuch mit seiner sehr ansprechenden Gestaltung eignet sich bestens 
für das gemeinsame Spinnen einer Geschichte.

Caughey, Angela: Ich versteh’ Dich.  
Demenz: Wie die Kommunikation gelingt.  
Für Angehörige und Pflegende
Trias Verlag, 2019
Die Kommunikation wird im Verlauf einer Demenz- 
erkrankung schwieriger. Um Isolierung, Einsamkeit 
und Frustration (nicht nur) bei den von Demenz Betrof-
fenen entgegenzuwirken, ist eine funktionierende 
Kommunikation zwischen allen beteiligten Personen 
wichtig. Die neuseeländische Autorin, die selbst zwölf 

Jahre ihren dementen Mann betreute, gibt in diesem Ratgeber praxisnahe, 
hilfreiche Tipps, um klare Botschaften zu vermitteln. Viele kurze Kapitel 
behandeln z. B. die Themen effektive Sprache, mögliche Probleme, Zuhören, 
Körpersprache, die durch viele Beispielgeschichten unterstrichen werden.

Weitere Titel in der Bibliothek zum Thema Demenz:
› Alexander, Nora: Opa und die Nacht der Wölfe
 Oetinger Verlag, 2019 (Jugendbuch)
› Schröder, Brigitta: Martha, du nervst: Von einem anderen 

Umgang mit Demenz  
Wörterseh-Verlag, 2018 (Sachbuch mit Einbezug einer Biografie)

› Coleman, Rowan: Einfach unvergesslich
 Piper Verlag, 2014 (Roman)
› Zeitschrift «Grosseltern», Heft 4, 2019

Veranstaltungen in der Bibliothek:
Märchenstunde – Freitag, 22.11., 16.30–17.15 Uhr
Geschichtenerzählerin Dominique nimmt Kinder von 4-8 Jahren mit in die 
Welt der Märchen- und Kinderbücher.
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S on nom était Catherine 
Repond, dite aussi la Catillon. 
Née en 1663 dans une famille 

pauvre de Villarvolard, elle est la  
dernière personne condamnée et 
exécutée pour sorcellerie dans no-
tre canton en 1731, après un procès 
de cinq mois et des aveux obtenus 
après de cruels sévices. Elle clôt une 
longue liste de femmes et d’hommes 
ayant subi le même sort dans notre 
région. La sorcellerie semble avoir 
été un motif d’exécution utilisé à 
toutes les sauces par la justice fri-
bourgeoise de l’époque. A Fribourg, 
comme en Europe, la « chasse aux 
sorcières » s’est déroulée de 1429  
à 1731. L’historienne Kathrin Utz 
Tremp estime que 500 condamna-
tions ont été prononcées à Fribourg 
et 6000 en Romandie. La partie fran-
cophone de notre pays peut se tar-
guer d’être championne d’Europe 
en la matière, en proportion de sa 
population.

La vieille fille pauvre  
comme bouc émissaire
Quelles sont les raisons de cette  
furie ? K. Utz Tremp distingue deux 
motifs, selon la période. Au XVe siè-
cle, les « sorcières et les sorciers » 
servaient de boucs émissaires aux 
Etats faibles pour que ces derniers 
réussissent à asseoir leur autorité 
sur les parties de leur territoire qui 
résistaient à leur domination. 
Chan-gement de paradigme à la fin 
du XVIIe-début XVIIIe : une sorcière  
est une vieille-fille, pauvre et négli-
gée. Comme elle n’est pas mariée, 
elle n’est pas sous le contrôle social 
d’un époux qui l’aurait « domesti-
quée ». Sans ressource, elle erre par 
monts et par vaux pour chercher  
de quoi se nourrir. « On s’imagine 

qu’elle a tout son temps pour frico-
ter avec le diable la nuit venue », 
constate K. Utz Tremp. Cette des-
cription correspond à la Catillon. La 
Gruérienne est restée sans mari, 
comme sa sœur cadette Margueri-
te. Sans le sou, Catherine parcourt 
des kilomètres à la recherche de 
petits travaux ou pour mendier gîte 
et couvert. Ses périples la mènent 
dans toute la Romandie, en Fran- 
ce voisine et même à Berne. Des  
protestants ! Lorsqu’on lui refuse 
l’aumône, C. Repond maugré. Des 
malédictions, dit-on. Partout où 
elle passe, elle est le bouc émissaire 
désigné pour tous les maux de la 
région. Un enfant meurt ? C’est 
parce qu’on a vu la Catillon traîner 
dans le village deux ans aupara-
vant. En 1726, « ni le fromage ni le 
serré ne réussissent, bien que le 
fromager ait fait bénir le chaudron 
et le chalet par les capucins de 
Bulle ». La coupable ? La Catillon. 
Peu avant la Toussaint de 1730, 
alors qu’elle trouve le gîte à Villar-
giroud, on lui coupe des orteils 
durant son sommeil.

Torturée
Les informations sur sa vie nous 
sont parvenues surtout par les in-
terrogatoires de plus en plus mus-
clés qu’elle a subis d’avril à sep-
tembre 1731. Le 14 avril 1731, elle 
est convoquée au château de Cor-
bières par le bailli Béat-Nicolas de 
Montenach pour « expliquer les 
causes de sa blessure ». Pourquoi ? 
Katrin Utz Tremp suggère que le 
pouvoir en place veut faire de 
Catherine un exemple de ce que 
risquent toutes les personnes in-
digentes qui persistent à men- 
dier. L’historienne Josiane Ferrari- 

Clément pose une autre hypothèse : 
le bailli veut museler la Catillon. 
Elle, toujours sur les chemins, serait 
au courant d’un trafic de fausse 
monnaie ayant cours dans la région. 
Trafic dans lequel seraient impli-
qués des hauts-placés. Il faut l’en-
fermer pour la faire taire. Comment 
justifier son arrestation ? L’accuser 
de sorcellerie. Le bailli parvient à 
imposer son histoire : lors d’une 
partie de chasse à Villarvolard, la 
femme lui serait apparue sous la 
forme d’un renard ou d’un lapin, 
qu’il aurait lui-même blessé. Catil-
lon nie. Béat-Nicolas de Montenach 
utilise alors une technique infail-
lible pour la faire avouer : la torture. 
Cette méthode sera appliquée dès 
son troisième interrogatoire, à des 
degrés de plus en plus inhumains. 
La Catillon reconnaît ce qu’il lui est 
reproché. Pourtant, son procès se 
poursuit à Fribourg. Pourquoi ne 
pas l’avoir exécutée directement à 
Corbières ? D. Blanck et K. Utz 
Tremp avancent qu’en Gruyère, 
certaines patriciennes se sentent 
ensorcelées par la Catillon. L’envo-
yer à Fribourg permettrait de mettre 
fin « aux maladies de ces dames. » 
Du 13 juillet au 15 septembre, elle 
est jugée dans la capitale canto-
nale. Sous la torture, elle dénonce 
des complices, sa sœur Margue- 
rite et un certain Bouquet, l’amant 
de Marguerite. Celui-ci est arrêté  
et emprisonné. Toutefois, « compte  
tenu du rapport des forces à l’épo-
que, le 3 septembre 1731, Bouquet 
est relâché et, le 15  septembre  
suivant, Catherine Repond est con-
damnée au bûcher ». Elle obtient 
tout de même la « grâce du Grand 
Conseil » d’être étranglée avant 
d’être brûlée au Guintzet.

Une réhabilitation  
morale générale
En 2008, deux députés fribourgeois 
déposent une motion parlemen - 
taire pour réhabiliter la Catillon. Le 
Conseil d’Etat y rend réponse en 
2009 : une réhabilitation n’est pas 
possible « juridiquement, mais bien 
moralement [et celle-ci] devrait 
s’étendre à toutes les victimes de  
la justice de l’époque » et propose 
que « la réhabilitation… devrait pas-
ser par une déclaration solennelle 
du Grand Conseil… et de mesures 
concrètes pour favoriser l’étude  
de ces procès. » En 2010, la Ville de 
Fribourg lui dédie une place au 
Guintzet, là où s’est achevée la vie 
de la Catillon.

Balai, chapeau pointu et nez crochu ? La Catillon n’a rien 

de tout cela. Cette native de Villarvolard est la dernière 

personne condamnée et exécutée pour sorcellerie à Fri-

bourg en 1731. Les recherches sur la Gruérienne montrent qu’elle devrait plutôt être 

considérée comme une victime du pouvoir en place qui voyait d’un mauvais œil les per-

sonnes démunies qui ne vivaient pas selon les « bonnes mœurs ».

Femmes de Fribourg

CATHERINE REPOND  
– LA CATILLON
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Mémento

CONCERTS

Scènes pastorales
orgue par D. Innocenzi,  
ve 22 novembre,  
20 h église Saint-Pierre

International Piano Series
sa, 19 h 30, Aula magna  
de l’Université
– 23 novembre : A. Romanovsky
– 14 décembre : G. Osokins

Orchestre de chambre fribourgeois
9e Symphonie de Beethoven,  
sa 23 novembre, 20 h, di 
24 novembre, 17 h, Equilibre

Orchestre des jeunes de Fribourg
œuvres de Debussy, Ravel, Farté  
et Lutoslavski, di 24 novembre, 
17 h, aula du CO de Jolimont

Divertimento Vocale
Noëls-Carols, ve 29 novembre, 
19 h 30, église des Capucins

Concerts de l’Avent
di, 17 h, église de Villars-sur-Glâne
– 1er décembre : Capella Gabetta
– 8 décembre : Trio Oreade  

(entrée libre)
–  15 décembre : Noël anglais,  

avec l’Ensemble vocal  
de Villars-sur-Glâne et le Prague 
Symphonic Ensemble

Serguey Tanin
piano, me 11 décembre,  
19 h 30, Equilibre

La petite bande  
du Conservatoire de Fribourg
concert de Noël, sa 14 décembre, 
14 h, église du Christ-Roi

L’Accroche-Chœur  
et le Chœur de Candy
concert de Noël, sa 14 décembre, 
20 h, église Sainte-Thérèse

La Landwehr
sa 14 décembre, 20 h,  
di 15 décembre, 17 h, Equilibre

La Chanson du Pays de Gruyères
concert de Noël, di 15 décembre, 
15 h, église Saint-Jean

ÉQUILIBRE
Place Jean-Tinguely 1

Alissa
Theater in Freiburg,  
Sa., 23. November, 20 Uhr,  
So., 24. November, 17 Uhr

Giselle
danse, ma 26 novembre, 20 h

Saloon
cirque Eloïze, dès 7 ans,  
sa 30 novembre, 14 h

Wunschkinder
Mo., 9. Dezember, 19.30 Uhr

NUITHONIE
Rue du Centre 7 – Villars-sur-Glâne

Anne, une mort choisie
lecture par O. Havran,  
ma 3 décembre, 19 h 30

Le Trio Joubran
me 4 décembre, 20 h

Morceaux de choix
La Comédie musicale improvisée, 
je 12 décembre, 12 h 15

La Belle et la Bête
Le Petit Théâtre de Lausanne,  
sa 14 décembre, 17 h,  
di 15 décembre, 15 h

Le Docteur Miracle
L’Opéra à Bretelles,  
di 15 décembre, 11 h

Mummenschanz : You & Me
ma 17 décembre, 20 h

THEÂTRE DES OSSES
Places des Osses 1 – Givisiez

Le Roi se meurt
du 5 au 16 décembre, du je au di.

KELLERPOCHE
Rue de la Samaritaine 3

Maximilians Zauberschau
So., 15. Dezember, 11 Uhr

BILBOQUET
Route de la Fonderie 8b

ToiZéMoi : Parents modèles
ve 22 novembre, 20 h 30

Alban & Eve : Le début de la fin ?
ve 29, sa 30 novembre, 20 h 30,  
di 1er décembre, 17 h

NOUVEAU MONDE
Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

La FoiR présente  
1 soirée 2 concepts
sa 30 novembre, 20 h 30

Chocolat Show : Phanee de Pool
di 1er décembre, 10 h

Traktorkestar + Šuma Čovjek
sa 14 décembre, 21 h

Ciné Kids
Le Père Frimas et autres merveilles 
hivernales, di 15 décembre, 15 h

THEÂTRE

Le Prénom
du 21 au 23 novembre, 20 h 30,  
Théâtre de la Cité

Josquin Chapatte : Femme qui rit
humour, ve 22, sa 23 novembre, 
20 h, Le Strap’ (rue de Morat 1)

Christian Savary :  
En rôdage depuis 13 ans
humour, ve 29, sa 30 novembre, 
20 h, Le Strap’

Café Bourvil : C’est si bon
sa 30 novembre, 20,  
salle de la Grenette

Mystik Hypnose : Pascal Ducrest
ve 6 décembre, 20 h, Le Strap’

Jérémy Crausaz ne veut  
pas grandir
sa 14 décembre, 20 h, Le Strap’

FRI-SON
Route de la Fonderie 13

Sophie Hunger
je 5 décembre, 20 h

Sneaker n Beats
sa 7 décembre, dès 12 h

Skindred
ve 13 décembre, 20 h

LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 39

Meimuna
ve 22 novembre, 20 h 30

Ablaye Cissoko & Constantinople
sa 23 novembre, 20 h 30

Joon
ve 29 novembre, 20 h 30

Huun Huur Tu
sa 30 novembre, 20 h 30

Rabs Ngabo & Iwacu Rock Reggae
ve 6 décembre, 20 h 30

Richard Pizzorno Trio
ve 13, sa 14 décembre, 20 h 30

CENTRE LE PHÉNIX
Rue des Alpes 7

BB’s Machine
claquettes et musique,  
je 21 novembre, 20 h 30

Les 24 Préludes op. 34
de Chostakovitch, par A. Schindler 
et M. Bernasconi,  
ve 22 novembre, 19 h 30

Récital de Jean-Claude Dénervaud
di 24 novembre, 17 h

Lunch Concert
ve 12 h 15
– 22 novembre : chansons 

cubaines, par L. Murangira,  
M. + E. Mullener

– 29 novembre : œuvres de Bach, 
Shimazu… par le Trio Note à Note

– 6 décembre : airs des Beatles  
par V. Levantino et C. Schneider

– 13 décembre : œuvres d’Abe, 
Sammut et Marjan par A. Richard

ESPACEFEMMES
Rue Saint-Pierre 10

Les maux des lunes : bien vivre son 
cycle menstruel
ma 3 décembre, 9 h. Sur inscription

Préparer et exercer l’entretien 
d’embauche
je 12 décembre 13 h 30.  
Sur inscription

CINÉMA
La Petite Lanterne – Séance 
émotions
pour les 4 à 6 ans, sa 23 novembre, 
10 h 30, Rex

La Palestine de fil en aiguille
je 28 novembre, 19 h 15,  
Uni Miséricorde (salle 2029), avec 
l’Ass. Aider Beit-Sahour Palestine

Die Kleine Laterne – Vorstellung 
Zuschauer/-in
für die Kinder (4–6 Jahre),  
Sa., 30. November, 10.30 Uhr, Rex

Deux hommes dans Manhattan
me 4 décembre, 18 h 15,  
Rex (cinéplus)

European Outdoor Film Tour
me 4 décembre, 19 h, Aula magna 
de l’Université

Wadjda
lu 9 décembre, 14 h 15, Rex 
(cinedolcevita)

Coppélia
The Royal Ballet, en direct du Royal 
Opera House de Londres,  
ma 10 décembre, 20 h, Rex

Midnight Traveler
di 15 décembre, 11 h,  
Rex (cinéBrunch)
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CAFÉ LE TUNNEL 
Grand-Rue 68

Guy Sansonnens 
ve 22 novembre, 21 h

Max Folly en chansons
avec M. Brodard, C. Sautaux et  
J. Steinauer, sa 23 novembre, 21 h

François Vé
ve 29 novembre, 21 h

Karaoké Live
je 5 décembre, 21 h

Woodi
ve 6 décembre, 21 h

Le Collectif d’abord
improvisation, me 11 décembre, 20 h

Atelier vie en Suisse autour de…
Le droit pénal en Suisse : dans les 
coulisses, ma 17 décembre, 18 h

CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2

MercreLIVRE
avec l’abbé M. Python,  
Marguerite Bays et Mère Lutgarde
Menétrey, marraine et filleule,  
me 20 novembre, 18 h

Les écolos anonymes
théâtre forum, je 21 novembre, 19 h 30

A quoi sert-il de discerner ?
conférence, ve 22 novembre, 19 h

CAS – REPER
www.reper.ch > CAS 
CAS Basse-Ville : 026 321 55 91 
CAS Jura : 026 466 32 08 
CAS Schoenberg : 026 481 22 95

Accueil libre CAS Basse-Ville
enfants dès 1 H, me, 13 h 30-17 h

Espace de rencontre, de repos  
et d’échanges CAS Basse-Ville
je 9 h  - 15 h

Accueil libre CAS Jura
me 14 h - 18 h ; je 15 h 30 - 18 h ;  
ve 15 h 30 - 22 h (sauf 1er ve du mois)

Accueil libre CAS Schoenberg
me 14 h - 17 h ; je 15 h 30 - 19 h ;  
ve 15 h 30  - 19 h, 19 h 30  - 22 h  
dès 13 ans (sauf 3e ve du mois) ; 
sa 14 h - 18 h

Workshop de danse
6-13 ans, sa 23 novembre, 
10 h - 17 h, CAS Schoenberg

A table !
repas participatif, me 27 novembre, 
13 h 30, CAS Basse-Ville

Descente aux flambeaux
des CAS Jura et Schoenberg  
à la place Georges-Python,  
ve 29 novembre, 17 h 30

Atelier-bougies
du 30 novembre au 15 décembre, 
place Georges-Python, me, je, ve : 
15 h 30  - 18 h 30, sa, di : 11 h - 18 h 30

Loto de Noël
me 11 décembre, dès 14 h,  
CAS Schoenberg

CONFÉRENCES

Sauvetage solidaire en Méditerra-
née : un an après l’Aquarius
projection de Libye : l’Aquarius  
au secours de migrants naufragés 
suivie d’une discussion, ma 3 dé- 
cembre, 18 h, Uni Pérolles (PER21, 
auditoire A120, bd de Pérolles 90)

Le monde végétal en péril –  
Etat de la biodiversité végétale 
dans le canton de Fribourg
avec G. Kozlowski, je 5 décembre, 
19 h 30, Musée d’histoire naturelle

L’église catholique est-elle 
anticapitaliste ?
me 11 décembre, 18 h,  
Nouveau Monde

EXPOSITIONS

X. Goedeck et F. Baechler Léger
dès le 28 novembre, Au Graal  
(rue de Lausanne 14)

Marinette Raboud :  
Entre le Ciel et l’Eau
jusqu’au 29 novembre, Espace 25 
(bd de Pérolles 25)

Autour des frontières
LivrEchange

Le siècle oublié
Musée d’art et d’histoire

Sève Favre : Multi-touch
Musée Gutenberg

Du lait dans les archives
Archives de l’Etat

Lait: Elixir maternel / Milch: 
Mütterliches Elixier
Musée d’histoire naturelle. Di 1er dé- 
cembre, 14 h - 17 h : une médiatrice 
culturelle répond à vos questions.

Libellules #1 Biodiversité Fribourg 
– Libellen #1 Biodiversität Freiburg
Musée d’histoire naturelle

#MaBCU
devant la BCU

Christine Kiener :  
La nature en relief
Résidence Les Bonnesfontaines

Jean Bindschedler : une vie rêvée – Il 
était une fois… Marie-Christine Thury
Musée suisse de la marionnette

Marches à suivre : 5000 ans  
de procession et pèlerinages
Musée Bible + Orient

DIVERS

Soupers dans l’obscurité
du 20 au 26 novembre,  

Musée Gutenberg.  

Ins. www.gutenbergmuseum.ch

Cours pour les propriétaires 
par le CFI
– La sous-location et la restitution 

anticipée, ve 22 novembre, 10 h, 

salle de conférence CFI  

(rue de l’Industrie 3)

– Le contrat de bail, lu 9 décembre, 

17 h, salle de conférence CFI

Fabrication de bougies en cire 
d’abeille – Kerzenziehen mit 
Bienenwachs
du 22 novembre au 1er décembre,  

rue de La Lenda 13, lu, ma, je,  

ve : 16 h - 19 h, me, sa, di, 14 h - 19 h.  

Di 1er décembre : 14 h - 17 h 30

Stage maquillage, coiffure et shooting
de 6 à 14 ans, sa 23 novembre,  

Foyer Beauséjour, ins. : 079 269 63 32

Visite guidée thématique  
de Fribourg
– Tâcherons et tailleur de pierre,  

sa 23 novembre, 10 h.  

Infos et ins. www.asgip.ch,
– Sur les traces de Saint-Nicolas 

sa 7, 14 décembre, 10 h.  

Infos et ins. www.asgip.ch
– Balade contée à la nuit tombée,  

je 12, ve 13 décembre, 18 h 30. 

Infos et instructions 

www.fribourgtourisme.ch

Repair Café
sa 23 novembre, 14 h - 18 h,  

Ateliers de l’Ecole des métiers  

(route des Daillettes 6)

Initiation gratuite au tango
di 24 novembre, 15 décembre, 13 h, 

salle polyvalente de l’école 

primaire de la Vignettaz

Atelier fabrication de marionnettes
pour les 5-10 ans, me 27 novembre, 
dès 14 h, libraire Payot. 
Ins. 026 322 46 70,  
fribourg@payot.ch ou en magasin

Speed dating du Bénévolat
me 27 novembre, dès 17 h 45, salle 
de la Grenette (place Notre-Dame)

Le Comptoir des créateurs
sa 30 novembre, di 1er décembre, 
blueFACTORY

25 ans du centre Empreinte
projection de Pilules Bleues  
de J.-P. Amar puis brunch offert,  
di 1er décembre, 10 h 45, cinéma 
Rex. Infos et ins. : 026 424 24 84  
ou empreinte@tremplin.ch

Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville
du 1er au 24 décembre chaque soir 
une fenêtre s’illumine ; calendrier 
détaillé sur www.neuveville-fr.ch/
avent et www.facebook.com/
FenetresAventFribourg

Dédicaces et présentation  
de livres chez Payot
– Yvon Bertorello pour  

Les gardiens du Pape,  
je 5 décembre, 17 h 30

– Brigitte Violier pour le guide 
Tables ouvertes 2020,  
sa 7 décembre, 14 h

– Fabio Benoit pour Mauvaise 
conscience, sa 7 décembre, 14 h

– Nicolas Feuz pour L’ombre du 
renard, Black Justice 1.0 et 
L’étrange Noël de Sir Thomas,  
je 12 décembre, 17 h

Il est temps de jouer !
6 - 12 ans, en équipe, teste  
tes connaissances sur la nature  
et réalise des défis pour gagner ce 
jeu de l’oie géant, sa 7 décembre, 
14 h, Bourguillon. Infos et ins. 
www.wwf-fr.ch/panda-club

Les carnivores, un ordre menacé
café-visite, avec P. Wandeler,  
ma 10 décembre, 9 h 30,  
Musée d’histoire naturelle. Sur ins.

Marché de Noël
du 12 au 24 décembre, rue de Romont

Marché de Noël des artisans 
créateurs
du ve 13 au di 15 décembre, Arsen’alt

Les bébés mammifères
atelier parents-enfants, avec 
Edu ca tion familiale, sa 14 décem-
bre, 10 h, Musée d’histoire naturelle




