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ACTUALITÉS  

La BCU déménage ! 

Fermeture de la BCU-Centrale : 4 juillet 2020 

Ouverture de la BCU-Beauregard : 17 août 

2020 

 

En raison des déménagements liés à la construction 

du nouveau bâtiment, le site central de la 

Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU-

Centrale) à la rue Joseph-Piller 2 fermera ses portes 

le 4 juillet 2020, pour rouvrir au public le 17 août 

2020 dans les locaux provisoires à la rue de la 

Carrière 22 à Fribourg dans le quartier de 

Beauregard. Durant cette période, la plupart des 

services de la BCU sont suspendus (prêt, prêt entre 

bibliothèques etc.) mais les documents pourront être 

rendus via un guichet extérieur du bâtiment du site 

central. Aucune échéance de prêt ne tombe durant 

cette période, et l’accès aux ressources électroniques 

est garantie. En plus, une partie des bibliothèques 

sises à l’Université sont ouvertes durant les semaines 

d’été (voir : www.unifr.ch/biblio). 

 

Durant le chantier d’agrandissement et de 

restructuration de la BCU-Centrale, le site de 

Beauregard offrira tous les services bibliothécaires 

au public. Les déménagements ont déjà commencé 

 

http://www.unifr.ch/biblio


afin de vider le bâtiment historique avant les 

premiers travaux. 

 

Face aux conditions difficiles dictées par la crise 

sanitaire actuelle, certaines prestations de la BCU 

subissent d’ores et déjà quelques limitations. 

Néanmoins, les équipes font tout ce qui est possible 

pour offrir aux publics cantonal et universitaire les 

services indispensables. 

 

Renseignements : 

Matthias Müller, chef du Secteur public de la BCU : 

matthias.mueller@fr.ch, 026 305 13 33 

 

 

Die KUB zieht um! 

Schliessung der KUB-Zentrale: 4. Juli 2020 

Eröffnung der KUB-Beauregard: 17. August 

2020 

 

Wegen der Umzüge im Zusammenhang mit dem 

Bauprojekt wird der Hauptsitz der Kantons- und 

Universitätsbibliothek (KUB-Zentrale) an der Joseph-

Piller-Strasse 2 ab dem 4. Juli 2020 geschlossen 

sein. Am 17. August 2020 werden die 

provisorischen Räume an der Rue de la Carrière 22 

im Freiburger Beauregard-Quartier eröffnet. 

Während dieser 6 Wochen müssen die meisten 

Dienstleistungen eingestellt bleiben (Ausleihe, 

Fernleihe usw.), ausgeliehene Dokumente können 

aber bei einer Öffnung ausserhalb des 

Hauptgebäudes eingeworfen werden. Während der 

Schliessung werden die Fälligkeiten der Rückgaben 

aufgeschoben; der Zugriff auf die elektronischen 

Ressourcen wird durchgehend gewährleistet sein. 

Ein Teil der Bibliotheken an der Universität wird 

ausserdem während der Sommerwochen geöffnet 

sein (siehe: www.unifr.ch/biblio). 

 

Während der Aus- und Umbauarbeiten werden in der 

KUB-Beauregard alle gewohnten bibliothekarischen 

Dienstleistungen angeboten. Die Umzüge sind 

bereits in Gang, damit das historische Gebäude vor 

den ersten Bauarbeiten leer sein wird. 

 

Angesichts der durch die COVID-Krise versursachten 

erschwerten Bedingungen unterliegen jedoch schon 

jetzt einige Dienstleistungen gewissen 

Einschränkungen. Die Bibliothek unternimmt aber 

alles in ihrer Möglichkeit Stehende, um dem 

mailto:matthias.mueller@fr.ch
http://www.unifr.ch/biblio


universitären und kantonalen Publikum den 

notwendigsten Service bieten zu können. 

 

Weitere Informationen: 

 

Matthias Müller, Leiter der Benutzungsabteilung der 

KUB: matthias.mueller@fr.ch, 026 305 13 33 

 

  

CINÉPLUS  

Me 14.07 à 18:30 et 21h45 
Bande annonce 

Cinéma Le Stern,  
BlueFactory dans le cadre du Festival RE  

M*A*S*H 

Réalisateur : Robert Altman, USA, 1970, 116' (VOf) 

Avec / Mit : Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom 

Skerritt  

 

Une antenne chirurgicale pendant la guerre de 

Corée. Trois médecins venus du civil y sévissent avec 

l’humour du désespoir et adoptent un comportement 

de carabins: ils jouent au golf, séduisent l’infirmière 

entre deux amputations… Un esprit d’anarchie règne 

tout au long de ce film à la fois potache, cynique et 

picaresque, réalisé – ce n’est pas un hasard – en 

pleine guerre du Vietnam. Réglant son compte à une 

armée de débiles et de gâte-sauce, Robert Altman 

adopte un ton de comique troupier...  

 

Wenige Kilometer von der koreanischen Front 

entfernt, befindet sich in einer abgelegenen bergigen 

Gegend das Mobile Army Surgical Hospital. Zwischen 

Baracken, Zelten, Zäunen und notdürftig gebauten 

Kranken- und Operationsstationen verkündet Sgt. 

Major Vollmer, die neuesten Meldungen über einen 

Lautsprecher. Dabei verzettelt sich der junge Soldat 

des öfteren, bricht ab, verkündet unwichtiges Zeug 

oder verhaspelt sich.  

"Altmans umstrittener Film versteht sich als eine 

grausig-zynische Satire gegen den Krieg, die den 

Zuschauer auf schockierende Weise zugleich abstößt 

und unterhält." (Lexikon des internationalen Films) 
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COUP DE ♥ DU MOIS  

«Murten/Morat, Estavayer», Bernard Schorderet 

Bernard Schorderet naît à Fribourg en 1918 (pendant la 

grippe espagnole!) et obtient son diplôme de dessinateur 

d’arts graphiques auprès du Technicum. Il continue sa 

formation à Paris et, mobilisé en 1939, il réalise des 

affiches pour les concerts des chorales militaires dirigées 

par Pierre Kaelin. En 1944, l’Europe est encore en guerre 

et l’Union cantonale fribourgeoise des sociétés de 

développement soutient le tourisme cantonal avec cette 

belle affiche estivale. Schorderet donne ainsi une 

nouvelle image à notre canton : celle balnéaire, à ne pas 

oublier pour ce printemps-été 2020! 

Bernard Schorderet 
«Murten/Morat, Estavayer» 
Union cantonale fribourgeoise des sociétés de 
développement  
(1944) 
Lithographie 100 / 62 
Kümmerly & Frey, Bern 

Crédits : Bibliothèque cantonale et universitaire 
Fribourg. Collection d’affiches  

Pour plus d’infos sur la Collection d’affiches de la BCU :  
https://www.fr.ch/bcu/affiches-fribourgeoises-a-la-
bibliotheque-cantonale-et-universitaire 

 

  

Bibliothèque cantonale et universitaire BCU 
Kantons- und Universitätsbibliothek KUB 
Rue Joseph-Piller 2, Case postale 160, 1701 Fribourg 
— 
T +41 26 305 13 33, F +41 26 305 13 78 
— 

Horaire et plan de fermeture  
— 
www.fr.ch/bcuf 
www.fr.ch/kubf 

 

 
Se désabonner de la Newsletter de la BCU S’ABONNER ! 
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