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Le mot de la Présidente

Die Präsidentin hat das Wort

Madame, Monsieur, chers Membres,

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

Le printemps arrive et avec lui nous allons certainement vers des temps meilleurs. Les musées sont
à nouveau ouverts, profitons de les visiter même
avec les restrictions!

Der Frühling beginnt und wir gehen bestimmt wieder besseren Zeiten entgegen. Die Museen sind
wieder geöffnet und trotz Einschränkungen ist der
Besuch ein Genuss !

Nous nous sommes un peu perdus de vue et les
rencontres nous manquent. Pourtant, la culture
est une nourriture pour l’âme! Notre groupe
«Voyages» vous a proposé des voyages qui n’ont
pas pu se réaliser, mais cette équipe dynamique
fera de même cette année. Nous vous demanderons de la flexibilité si nous devons modifier des
dates ou reporter des sorties.

Wir haben uns etwas aus den Augen verloren und
die Begegnungen fehlen. Kultur ist Nahrung für die
Seele ! Unsere Gruppe « Reisen » hat einige Reisen
vorbereitet, die aber nicht stattfinden konnten.
Diese dynamische Gruppe ist für dieses Jahr wieder
an der Arbeit. Wir bitten Sie um Verständnis falls
wir Daten verschieben oder aufheben müssen.

Malheureusement, je dois vous annoncer que le
voyage prévu en Bourgogne aura lieu l’année
prochaine, du 16 au 18 mai 2022. La situation
actuelle en France est trop incertaine pour organiser ce voyage.
Lors de notre dernière séance du comité, nous
avons fixé la date de la prochaine assemblée générale en espérant pouvoir tenir cette date. Vous en
recevez ici l'invitation à participer ainsi que l’ordre
du jour.
Au bout du tunnel il y a la lumière et je vous rappelle le mot de F. Dostoïevski : « La beauté sauvera
le monde ! ». Dans ce sens je vous souhaite de rester en bonne santé et dans la beauté.
Angelika Sekulic, présidente

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die in diesem Jahr vorgesehene Reise ins Burgund nicht
statt-finden kann, sondern erst vom 16. – 18. Mai
2022. Die Situation in Frankreich ist zu unsicher
um diese Reise durchzuführen.
An der letzten Sitzung des Komitees haben wir das
Datum der Generalversammlung festgelegt und
hoffen, dass wir diese Versammlung durchführen
können. Sie erhalten schon jetzt die Einladung.
Am Ende des Tunnels ist Licht und ich erinnere Sie
an das Wort von F. Dostoïevski : « Schönheit wird
die Welt retten ! ». In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine gute Gesundheit und bleiben Sie in der
Schönheit.
Angelika Sekulic, Präsidentin

Dates à retenir:
19.04.2021 MAHF, 62e Assemblée générale de la Société des Amis du MAHF et de l'ESPACE Fribourg
		
(voir les pages 2 et 3)
MAHF, "Rupture / Bruch" exposition / Ausstellung, 07.05 - 19.09.2021
Actuellement à l'ESPACE: exposition "Le musée imaginé" avec M.S. Bastian & Isabelle L. jusqu'au
27.06.2021
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14 juin 2021,
nouvelle date!

62e Assemblée générale de la Société des Amis du MAHF et de l'ESPACE Fribourg

Nous avons le plaisir de vous inviter le lundi 19 avril 2021
MAHF, Musée d’art et d’histoire de Fribourg (salle du lapidaire)

18 h 30: Conférence de M. Daniel de Raemy

Saint-Aubin, dans le ressort staviacois de la Béroche au Moyen
Âge, vue depuis Estavayer. Photo Daniel de Raemy

Daniel de Raemy, est licencié ès lettres de l’université de Lausanne (1983),
spécialisation en art monumental régional.
Thèse sur l’architecture castrale médiévale des anciens Etats de Savoie (2002).
Historien des monuments indépendant. Dès 2002 rédacteur des Monuments d’Art et d’Histoire
pour le canton de Fribourg.

19 h 30 : assemblée générale de notre Société *
1.
2.
3.
4.

Ordre du jour
Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2020*
Rapport de la présidente
Comptes 2020:
• Rapport du trésorier
• Rapport de vérification
• Approbation des comptes et décharge du comité
5. Programme d'activité 2021
6. Programme 2021 des expositions du MAHF et de l’Espace
7. Divers

* Des exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 seront à votre disposition 30 minutes
avant le début de l’assemblée.

Votre comité vous attend nombreux pour cette conférence et l'assemblée
générale. Si la situation le permet nous vous servirons un apéritif dans le hall
d’entrée du musée!
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62e Assemblée générale de la Société des Amis du MAHF et de l'ESPACE Fribourg (suite)
Sujet de la conférence précédant l'Assemblée générale:
Au Moyen Âge et durant l’ancien Régime, Estavayer doit sa prospérité au lac de Neuchâtel, non
pas césure comme aujourd’hui, mais au contraire propice aux échanges et au transport d’abondants matériaux et marchandises. Pour assurer ces échanges avec l’arc jurassien, les seigneurs
d’Estavayer font alliance avec les comtes de Neuchâtel et les Grandson; ils sont seigneurs de Gorgier. Durant l’ancien Régime ils occupent de hautes fonctions à Neuchâtel sous les Orléans-Longueville. La ville d’Estavayer témoigne encore, par ses monuments, de cette présence jurassienne,
nous vous invitons à la découvrir.

Le monastère des dominicaines, recontruit à la fin
du XVIIe siècle par les maçons-architecte Favre du
Val de Travers. Photo Rémi Gindroz

Le château de Chenaux (1285-1292), frère cadet
de celui de Grandson. Photo Yves Eigenmann

Saint-Aubin, Gorgier, dans le ressort staviacois de
la Béroche. A l’arrière-plan en haut, le creux du
Van, vue depuis Estavayer. Photo Daniel de Raemy

Eglise Saint-Laurent, les armoiries des EstavayerChenaux, très proches de celles des Grandson.
Photo Yves Eigenmann

Vaumarcuz vu depuis Estavayer.
Photo Daniel de Raemy
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Soleure « en 48 heures », un voyage à Soleure et environs, du 01 au 02.06.2021
Nous nous réjouissons de vous proposer pour ce début de l’été un voyage de 2 jours en Suisse.
La ville de Soleure, dénommée aussi la Ville des Ambassadeurs, a su préserver sa vieille ville ‘intramuros’ de manière presque intacte. Dans un périmètre restreint, protégés par des remparts et des tours
impressionnants, accessible à travers des portes fortifiées qui n’ont en rien perdu de leur imposante force,
se dessine la ville telle qu’elle fut jadis à la fin du Moyen-Âge. Des rues pavées, des maisons colorées, des
statues de fiers guerriers qui se dressent à la croisée, juchés sur des fontaines ouvragées.
Soleure ‘intra-muros’ a beaucoup de similitude avec notre cité de Fribourg.
Les environs de la cité regorgent aussi de sites particuliers à visiter. Que ce soit un château dessiné au
cordeau, avec en ligne de mire la vallée de l’Aar, ou un ermitage caché dans un vallon étroit et verdoyant,
la balade ‘extra-muros’ est une excursion dans le temps et dans la réflexion.
Soleure ‘extra-muros’ a aussi beaucoup de similitude avec les environs de Fribourg.
Mardi 01 juin 2021
. rdv à 07h15 dans le hall de la gare de Fribourg
. 07h34 départ en train pour Soleure via Berne, arrivée à 08h42
. dépôt des bagages dans notre hôtel « La Tour Rouge », café/croissant pour prendre des forces, puis
. visite guidée de la « vielle ville de Soleure »
. déjeuner en commun dans un restaurant réputé de la place
. visite guidée du « Musée Blumenstein », musée historique de la ville de Soleure, et enfin
. visite guidée du musée « Altes Zeughaus », plus grande collection d’armures et d’uniformes d’Europe
. retour à l’hôtel et check-in, puis dîner et soirée libre en ville
Mercredi 02 juin 2021
. petit-déjeuner à l’hôtel, check-out et dépôt des bagages
. départ en transports publics vers Feldbrunnen, puis balade à pied
. visite guidée du « Château de Waldegg » et son exposition sur le pouvoir au temps des Ambassadeurs
. pause café dans un restaurant local, puis petite balade à pied à travers la « Verenaschlucht »
. visite guidée de « l’Ermitage Ste Vérène », son histoire et son succès
. déjeuner en commun dans un charmant restaurant campagnard, puis courte balade de retour en ville
. visite guidée du « Musée d’Art de Soleure », ses expositions permanente et temporaire
. temps libre, puis retour à l’hôtel pour reprendre les bagages
. 17h49 départ en train pour Fribourg via Berne, arrivée à 18h55
Coût du voyage : 350.- fr. en chambre double ou 370.- fr. en chambre simple, comprenant
. le logement y c. petit-déjeuner dans un charmant hôtel 3*, les déjeuners, les cafés en route, les entrées
et les visites guidées, ainsi que le déplacement en transports publics le mercredi matin
N’est pas compris dans ce prix du voyage :
. Le déplacement en train de Fribourg à Soleure et le retour ainsi que le dîner du mardi soir
Inscription définitive jusqu’au 31 mars 2021, par courrier postal avec le formulaire annexé ou avec le
formulaire d'inscription électronique ici www.amis-du-musee.ch/soleure
Participants : min 25 personnes, max 50 personnes
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Solothurn « in 48 Stunden », eine Reise nach Solothurn u. Umgebung, am 01. und 02.06.2021
Wir freuen uns Ihnen für den Beginn dieses Sommers eine 2-Tages-Reise in der Schweiz vorzuschlagen.
Die Stadt Solothurn, auch Stadt der Botschafter genannt, hat es fertig gebracht, seine Altstadt ‘intra-muros’ fast intakt zu erhalten. In einem beschränkten Perimeter, durch eindrückliche Mauern und Türme
geschützt, erreichbar durch befestigte Stadttore die nichts von ihrer sprotzenden Kraft verloren haben,
zeigt sich die Stadt so wie sie im späten Mittelalter aussah. Gepflasterte Strassen, bemalte Häuser, an
Strassenkreuzen auf verzierten Brunnen stehende Statuen stolzer Krieger.
Solothurn ‘intra-muros’ hat viel Ähnlichkeit mit unserer Stadt Freiburg.
Auch die Umgebung der Stadt weist diverse zu besuchende Stätten auf. Sei es ein mit dem Lineal gezeichnetes Schloss mit dem Aaretal im Blickfeld, oder eine in einer engen und wildbewachsenen Talschneise
versteckte Einsiedelei. Die Wanderung ‘extra-muros’ ist eine Reise durch die Zeit und des Nachdenkens.
Dienstag 01. Juni 2021
. Treffen um 07.15 Uhr in der Bahnhofshalle Freiburg
. 07.34 Uhr Abfahrt des Zuges nach Solothurn via Bern, Ankunft um 08.42 Uhr
. Abgabe des Gepäcks in unserem Hotel « Roter Turm », Kaffee mit Croissants um Kräfte zu sammeln, und
dann
. Führung durch die « Altstadt Solothurns »
. Gemeinsames Mittagessen in einem renommierten Stadt-Restaurant
. Geführte Besichtigung des « Museums Blumenstein », historisches Museum der Stadt Solothurn, anschliessend
. Führung durch das Museum « Altes Zeughaus », grösste Rüstungs- und Uniformen-Sammlung Europas
. zurück ins Hotel und check-in. Nachtessen und abends frei
Mittwoch 02. Juni 2021
. Frühstück im Hotel, check-out und Einstellung des Gepäcks.
. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Feldbrunnen, anschliessend kleiner Spaziergang
. Führung durch das « Schloss Waldegg » und seine Ausstellung über die Macht zu Zeiten der Botschafter
. Kaffeepause in einem lokalen Restaurant, und kleiner Spaziergang zu Fuss durch die « Verenaschlucht »
. Geführte Besichtigung der « Einsiedelei St. Verena », seiner Geschichte und seines Erfolges
. Gemeinsames Mittagessen in einem charmanten Landgasthof, anschliessend kurzer Spaziergang zurück
in die Stadt
. Führung durch das « Kunstmuseum Solothurn », seine Temporär- und Dauerausstellungen
. kurze Freizeit, dann zurück ins Hotel um die Gepäckstücke abzuholen
. 17.49 Uhr Abfahrt des Zuges nach Freiburg via Bern, Ankunft um 18.55 Uhr
Reisekosten : 350.- Fr. im Doppelzimmer oder 370.- Fr. im Einzelzimmer, umfassend
. die Unterkunft inklusive Frühstück in einem charmanten 3* Hotel, die Mittagessen, die Kaffeepausen
unterwegs, die Eintritte und Führungen, sowie die öffentlichen Verkehrsmittel am Mittwoch morgen.
In den Reisekosten nicht inbegriffen sind:
. Der Zug Freiburg-Solothurn und zurück, sowie das Abendessen des Dienstagabends.
Definitive Anmeldung bis 31. März 2021
Per Post mit beiliegendem Formular oder über den folgenden Link www.amis-du-musee.ch/soleure
Teilnehmer : min 25 Personen, max. 50 Personen
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Soleure « en 48 heures », un voyage à Soleure et environs, du 01 au 02.06.2021
Solothurn « in 48 Stunden », eine Reise nach Solothurn u. Umgebung, am 01. und 02.06.2021

Chateau Waldegg

Tour de l'horloge

Musée historique Blumenstein

Ermitage Ste Vérène

Musée de l’Ancien Arsenal

Musée des Beaux-Arts

Toutes les photographies / alle Bilder hier:
https://amis-du-musee.ch/owncloud/index.php/s/Uj092biEydKO5Vm

