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Fribourg, le 14 mars 2023  

 

Communiqué de presse : Les bibliothèques suisses invitent au BiblioWeekend 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

A l’occasion du 2ème BiblioWeekend national, plus de 380 bibliothèques de toute la Suisse invitent 

petits et grands à plus de 900 événements autour du thème « Mettre les voiles ».  

Dans le canton de Fribourg, 28 bibliothèques francophones, alémaniques et bilingues participent à 

cette manifestation désormais incontournable. 

L’ambassadeur du BiblioWeekend, le président de la Confédération Alain Berset, déclare que les 

bibliothèques sont « ouvertes, multiples, démocratiques, ce sont aussi des lieux de socialisation, de 

culture, d’éducation, d’échanges et du départ vers de nouveaux horizons ». 

Le week-end du 24 au 26 mars sera l’occasion pour les bibliothèques d’ouvrir leurs portes et de créer 

des événements particuliers pour présenter leurs nombreux atouts. La manifestation vise également 

à sensibiliser les autorités communales à l’importance des bibliothèques publiques.  

Pour savoir précisément quelles bibliothèques fribourgeoises participent et ce qu’elles proposent, 

vous pouvez consulter le site du BiblioWeekend : www.biblioweekend.ch/fr/ > filtre : canton de 

Fribourg  

District Lieu de la bibliothèque participante 

Broye Domdidier, Estavayer-le-Lac, St-Aubin 

Glâne Châtonnaye, Romont 

Gruyère Bulle, Epagny, Sorens, Vuadens 

Lac Murten 

Sarine 
Avry, Belfaux, Corpataux et Farvagny, Fribourg > BCU, Fribourg > MEMO, 
Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Neyruz, Villars-sur-Glâne 

Singine Bösingen, Düdingen, Schmitten, Tafers, Ueberstorf, Wünnewil 

Veveyse Châtel-St-Denis 

Exemples de manifestations francophones :  

- Tranches de vie d’une famille voyageuse (Châtel-St-Denis) 

- Un Fribourgeois dans le monde : les voyages de Victor Tissot au XIXe siècle (Bulle) 

- Conférences d’aventuriers fribourgeois (BCU Fribourg) 

- 1 enfant, 2 ânes, 3 saisons pour marcher : témoignage (Farvagny) 

- Conférence de Laurent Sciboz - Fribourg Challenge (Neyruz) 

- Observation des oiseaux migrateurs (Bulle) 

- Papilles en fête – un voyage gustatif (Belfaux) 

- Escape game : Le voyage d’Ulysse (Granges-Paccot) 

- Quiz littéraire autour du thème des voyages (Marly) 
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- Projection du dessin animé « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » de Hisayuki Toriumi 

(Givisiez) 

 

Nous serions heureux si vous pouviez parler du BiblioWeekend dans vos médias ! Vous pouvez nous 

contacter ou vous adresser directement à une des bibliothèques participantes qui seront ravies de 

répondre à vos questions et vous présenter leur programme. 

 

En vous remerciant d’avance de votre intérêt, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, 

nos cordiales salutations. 

 

Pour le comité de BiblioFR (Association des bibliothèques fribourgeoises) 

 

 

 

Pierre Buntschu 
Président 
(pour renseignements en français) 
Tél. 026 402 67 42/079 865 37 63 

Thérèse Salzmann 
Coordinatrice des bibliothèques de lecture publique 
(pour renseignements en allemand) 
Tél. 079 443 54 04 

 

 

Annexe : 

- Affiche BiblioWeekend 2023 
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