
P’TIT INF’AUGEOIS

NOVEMBRE 2007

Chers habitants du quartier de l’Auge,

Le comité de l’association des intérêts du quartier de l’Auge vous souhaite,  avec un peu d’avance, 

UN JOYEUX NOEL ET UNE BONNE NOUVELLE ANNÉE

Merci de nous avoir fait confiance, une année de plus, mais aussi merci de votre solidarité, générosité 
vis-à-vis de la vallée du Gottéron, et de votre soutien à l’association. 

Comme toujours dans ce petit journal, vous trouverez les informations regardant toutes les activités de 
cette  fin  d’année dans  notre  quartier. Nous remercions toutes les  personnes qui  contribuent aux 
Inf’Augeois et qui sont de plus en plus nombreuses. 

Cette année, comme l’année dernière et suite à son énorme et inattendu succès,  nous vous proposons à 
nouveau notre piste de luge à  la  rue de la  Samaritaine. Vous trouverez dans le  journal toutes les 
informations sur cette manifestation ainsi que sur toutes nos autres rencontres. 

Nous restons à votre disposition, comme toujours, pour toutes informations et nous réjouissons de 
vous rencontrer nombreux dans les belles rues de notre quartier.  ( www.aiauge.org )

Pour l’association

Patricia Barilli Rotzetter

Présidente

Claude Haymoz

Vice Président

AGENDA DES MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNÉE

DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL 

La décoration aura lieu ce samedi 24 novembre sur la Place Petit Saint Jean. Le sapin sera décoré 
avec les bricolages des élèves de l’école de l’Auge. Nous remercions les enseignants et les enfants d’avoir 
participé en donnant de leur temps pour créer ces décorations. Durant la décoration du sapin, nous 
vous invitons à participer à l’apéro qui sera servi dès 11h sur la place.

Nous vous rappelons que vous trouvez des photos de l’évènement ainsi que toutes les infos concernant 
les écoles sur le site http://www.auschule.ch/. Un autre sapin sera illuminé à la Place de la Palme.

 ST. NICOLAS DU QUARTIER. 

La fête aura lieu,  comme c’est  de  tradition dans notre quartier, le  premier dimanche du  mois de 
décembre, soit le dimanche 2 décembre. Les stands des sociétés seront ouverts dès 16h sur la Place 
Petit Saint Jean. Le Männerchor égaillera la place de quelques chansons. Le cortège démarrera à 17h30 à 
l’entrée de la vallée du Gottéron et suivra le parcours suivant :

Vallée du Gottéron, pont de bois, Rue d’Or, rue des Augustins, Lenda, rue de la Samaritaine et enfin 
arrivée sur la Place du Petit Saint Jean où le Saint Nicolas fera son discours.
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LOTO DE L’AIA.  

Il aura lieu le 8 décembre à 14h15 à la salle de la Lenda et se déroulera comme toutes les années 
précédentes.

FABRICATION DE BOUGIES EN CIRE NATURELLE

Vous avez la possibilité de créer vos propres bougies à la Lenda. Cette activité fait désormais partie des 
vieilles traditions de notre quartier. Autour de la création de bougies, petits et grands ont l’occasion de 
se rencontrer, discuter et fabriquer des cadeaux.

L’atelier sera ouvert du 23 novembre au 2 décembre aux horaires suivants : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 20h. 
L’atelier est à la Lenda 13. Rentrez et montez les escaliers.

PISTE DE LUGE

La grande réussite de l’année dernière nous a incités à organiser, cette année à nouveau, une piste de 
luge. L’installation sera mise en place le  27 décembre au matin, toute aide sera la bienvenue, merci 
donc d’avance aux volontaires bénévoles. Dès que la piste sera mise en place, les plus petits et les plus 
grands pourront luger jusqu’à 22 heures. Elle sera placée entre le café du Soleil Blanc et la Place du Petit 
Saint Jean. 

Les horaires d’ouverture seront les suivants : jeudi dès l’ouverture jusqu’à 22h, vendredi de 14h à 22h, 
samedi de 14h à 22h et dimanche la piste sera démontée. 

Sur place durant les heures d’ouverture vous trouverez de quoi vous réchauffer. Nous rappelons qu’elle 
est ouverte et gratuite. Amenez votre matériel et des habits chauds. 

Nous déclinons évidemment toute responsabilité pour l’utilisation de la piste hors des horaires prévus ! 

POUR LES SENIORS EN HIVER  Pro Senectute Fribourg:Inscriptions  026 347 12 40     

REPAS DE NOËL & LOTO

Venez fêter Noël en joyeuse compagnie… Seul(e), en couple ou en groupe

À Matran, Maison St-Joseph : mercredi 5 ou jeudi 6 décembre 2007  
A Broc, Hôtel de Ville : mardi 11 décembre 2007 
A Alterswil, Hotel Alpenrose : Donnerstag, 13. Dezember 2007
RANDONNÉES HIVERNALES & SÉJOUR D’HIVER

Partez à la découverte des beautés hivernales de la nature, encadré(e)s par des monitrices et moniteurs 
expérimentés. Venez donc tester notre programme en participant gratuitement à la sortie découverte de 
votre choix !

-     SKI DE FOND dès jeudi 17 janvier 2008, sortie découverte : 20 décembre 2007

-      RAQUETTES : Lac Noir dès mercredi 9 janvier 2008, sortie découverte : 19 décembre 2007 – 

      Diverses régions du canton dès mardi 8 janvier 2008, sortie découverte : 18 décembre 2007        

-      SÉJOUR D’HIVER  : ski de fond à Ulrichen (Valais).

-     GYMNASTIQUE : Auge-Neuveville

Pour contribuer pleinement au maintien de votre corps et de votre santé ! Possibilité de débuter en tout 
temps, sans engagement, chaque lundi, 14h30 – 15h30, La Lenda. La monitrice se fera un plaisir de 
vous accueillir : Mme Denise Villermaulaz, 026 915 19 76.
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INFORMATION DU CHŒUR MIXTE

Plan des messes chantées, à l’Eglise de St-Maurice, par son Chœur mixte :
Dimanche 25 novembre à 9.30 h Messe (Fête du Christ-Roi)
Lundi 24 décembre dès 23.40h Chants  de  Noël  et  Messe  de  Minuit  (avec 

solistes et orchestre !)
Fête des Céciliennes de la Ville, Eglise Ste-Thérèse, à Fribourg (quartier du Jura) :
Vendredi 7 décembre à 20.00 h CONCERT des Céciliennes
Samedi 8 décembre à 10.30 h Messe chantée par tous les Chœurs mixtes

40ÈME CARNAVAL DES BOLZES

Chers habitants du quartier de l’Auge!

Au nom du comité du Carnaval des Bolzes, nous vous présentons en gros le programme du 40e 
Carnaval des Bolzes 2008. Du 1er au 5 février 2008, la Basse Ville sera en effervescence. Et oui, 5 jours 
carnavalesques nous attendent. Le comité s’active depuis mars 2007 déjà pour vous concocter un 
programme digne d’un 40ème anniversaire.

Les festivités commenceront tranquillement vendredi avec la présence de quelques Guggens. Le samedi 
déjà,  le programme est prometteur. De nombreuses Guggens auront rendez-vous à 11h à la Place 
Georges-Python afin de vous faire partager une mise en bouche musicale fort appréciable. L’après-midi, 
les Guggens se produiront en ville et vers 16h il y aura un cortège depuis la rue de Romont en direction 
de la Rue de Lausanne et du quartier du Bourg. Vers 17h, un second concert aura lieu à la place de 
l’Hôtel de Ville, pour accompagner la remise de la clef des Autorités Communales au Président. Ce soir-
là, toutes les Guggens animeront en soirée notre chère Basse-Ville.

Le dimanche matin, le traditionnel apéro sur la Place du Petit St-Jean nous remettra de la veille. Un 
apéro sera offert à tout le monde.

Pour le cortège du dimanche après-midi :  attention, en effet, il  y en aura deux! Ils partiront un 
depuis le Funiculaire et l’autre depuis l’école des Neigles. Le croisement se fera au Karweg et à la 
Planche Inférieure. Grâce à ceci, le délai d’attente devrait être moins long. Une quinzaine de Guggens et 
de Fifres et Tambours animeront le cortège et certaines places de leur musique carnavalesque.

Autre nouveauté: Le Rababou sera brûlé à la Planche Supérieure. Cette décision n’a pas été facile à 
prendre. Nous attendons quelque 500 musiciens et nous désirons que tous puissent jouer le même 
morceau sur la place. Nous ne voulions non plus pas que le public ne puisse participer à cette première, 
donc il nous faillait une place dont la taille pouvait accueillir tout le monde. Après la mise à mort du 
Rababou, les Guggens reviendront en jouant dans le quartier de l’Auge et vers 19h, un feu d’artifice sera 
offert à tous pour marquer notre anniversaire. 

Le lundi, nous aurons à nouveau quelques Guggens pour animer la soirée.

Le mardi après-midi, le cortège des enfants partira de la Planche Inférieure pour arriver sur la Place du 
Petit-St-Jean où le Rababou sera brûlé. En effet, le nombre de Guggen sera beaucoup moins important 
que le dimanche. Ensuite, on offrira le  goûter aux enfants et il  y  aura de l’animation artistique et 
musicale sur la place. La soirée se poursuivra au son des Guggens présentes.

N’oubliez par notre site : www.carnavaldesbolzes.ch qui vous tiendra au courant de l’avancement de nos 
préparatifs. De plus, notre livre d’or vous permettra d’y mettre vos commentaires et  les différents 
contacts pour y poser vos questions.

Que vive le 40e Carnaval des Bolzes!

Au nom du comité Alain Rappo et Fritz Dick, Président
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INFORMATION DU JARDIN D’ENFANTS DE L’AUGE

Les marchés aux puces n’étant plus de saison, nous aurons le plaisir de vous rencontrer à notre stand 
lors du marché de la St Nicolas sur la place Petit-St-Jean.
De plus nous vous informons de la possibilité d'ouvrir le jardin d'enfants le lundi après-midi de 13h30 à 
15h30 dès janvier 2008. Pour informations ou inscription (au plus tard jusqu'à mi-décembre), Myriam 
Henguely au 026/ 322 76 08 ou Valérie Neuhaus au 026/ 322 84 55. 

RÉOUVERTURE DE L’EPICERIE DE LA SAMARITAINE DANS LE QUARTIER DE L’AUGE 

Le  quartier  de  l’Auge  comptait  autrefois  de  nombreux  commerces  d’alimentation :  laiteries, 
boulangeries, épiceries et boucheries. Au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, de nombreux 
commerces ont fermé. En 2007, il ne restait plus que l’épicerie de la Samaritaine et la boulangerie Burri 
à la Place du Petit-St-Jean.

A la fin du mois de septembre 2007, l’épicerie de la Samaritaine a fermé ses portes. Un grand manque 
s’est fait sentir dans le quartier, ceci d’autant plus que la boulangerie Burri était fermée pour cause de 
vacances du 16 octobre au 1er novembre. Les habitants de l’Auge ont ainsi pu constater l’importance 
d’avoir des commerces d’alimentation dans leur quartier. En effet, pour de nombreux habitants faisant 
habituellement leurs courses dans ces deux magasins, il fallait monter en ville, même pour de minimes 
achats. Il est donc important pour tous que l’épicerie de la Samaritaine puisse être ouverte à nouveau.

Des habitants se sont mobilisés afin que l’épicerie s’ouvre à nouveau. Nous vous tiendrons au courant 
des décisions prises.

COMPTE RENDU DES DIVERSES MANIFESTATIONS

Sortie des aînés (es)

Elle a eu lieu le samedi 22 septembre, sous un soleil radieux. Comme de coutume, café croissant au café 
du tirlibaum, merci Jo & Willy. Puis, année du 850ème oblige, c’est au moyen d’une antiquité, néanmoins 
pas un char (ça ce sera pour carnaval) mais dans un tout vieux car postal, que nous nous sommes 
déplacés. Ho !  Pas bien loin,  mais en toute sécurité. Cette balade nous a  conduit vers le bâtiment 
horticole de la ville et plus précisément ses serres, la visite a été gaie et colorée, y voir toutes ces belles 
plantes, accompagnées d’explications ou  d’anecdotes  les  concernant et  contées  avec bonheur  par 
Lonlon, quel beau moment. Et comme une belle visite, en amène une autre, c’est vers le musée d’art et 
d’histoire que la suivante s’est déroulée. L’exposition image de Fribourg a ravi chacune et chacun de par 
ces merveilleux tableaux, mais aussi de par l’histoire liée à ces vues surprenantes de notre ville et surtout 
notre chère basse ville. Enrichis de cette matinée, c’est avec car et klaxon que nous sommes retournés 
vers le bas, dans la vallée du Gottéron pour prendre l’apéritif en musique dans la cave à champignon de 
la buvette du petit train. Chemin faisant, quelques centaines de mètres plus loin, c’est à la pinte des 3 
canards que nous attendait  le repas de 13h. Un vrai régal, une ambiance très conviviale, toujours en 
musique, accompagné de danses et chansons. C’est ça la bonne franquette, et comme cela qu’on les 
aime ces sorties. Merci à vous toutes et tous les aînés(es) de votre participation, votre bonne humeur, et 
vive la prochaine virée !!!    

Bal de soutien

Le bal de soutien a été organisé afin de venir en aide aux habitants de la vallée du Gottéron. Il s’est 
déroulé le samedi 20 octobre au café des Tanneurs, merci au Trio Soleil ainsi qu’à tous les donateurs, 
grâce à leur bénévolat et leur générosité, cette soirée nous a permis de récolter 3053.10.- et ceci dans 
une ambiance très conviviale.

De plus vos généreux dons sur le compte courant ont permis de récolter à ce jour, la somme de 4520 
francs. Nous vous remercions pour votre générosité. Nous remercions aussi la paroisse du quartier qui 
a fait 2 quêtes en faveur de la vallée du Gottéron. 
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