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CALENDRIER CLIN-D’ŒIL

Samedi 26 juin 2010
INAUGURATION DE LA
ZONE DE RENCONTRE
(Place du Petit-St-Jean)

Vendredi 2 juillet 2010
Samedi 3 juillet 2010
GUINGUETTE !
(Derrière-les-Jardins)

Samedi 3 juillet 2010
MARCHÉ AUX PUCES
(Place du Petit-St-Jean)

Samedi 4 septembre 2010
MARCHÉ AUX PUCES
(Place du Petit-St-Jean)

Samedi 25 septembre 2010
SORTIE DES AÎNÉS
INSCRIPTIONS : 079 656 38 27

Samedi 2 octobre 2010
MARCHÉ AUX PUCES
(Place du Petit-St-Jean)

Jeudi 14 octobre 2010
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AIA 
(19h00)

Samedi 6 novembre 2010
MARCHÉ AUX PUCES
(Place du Petit-St-Jean)

Samedi 27 novembre 2010
DÉCORATION DU SAPIN DE 
NOËL
(Place du Petit-St-Jean)

Dimanche 5 décembre 2010
ST-NICOLAS DE L’AUGE  
(16h00)
(Place du Petit-St-Jean)

Mercredi 8 décembre 2010
LOTO DE L’AIA  (14h00)
(Salle paroissiale de la Lenda)

GUINGUETTE VENDREDI 2 - SAMEDI 3 JUILLET !
DERRIÈRE-LES-JARDINS, Ven. 17h, Sam. 10h

Beaucoup d’eau, sous bien des ponts
La mise en place d’un nouveau comité pour 
l’Association ne sera votée qu’en octobre 
prochain, mais une nouvelle structure 
s’annonce déjà, riche en couleurs et aux 
intérêts assez variés. Il nous faudra veiller 
à conserver un dialogue ouvert et réceptif 
à tous les différents points de vue, y com-
pris celui des anciens du quartier qui ont 
construit et donné à cet endroit unique 
son ambiance, son énergie et son his-
toire. L’évolution, c’est magnifique – dans 
un contexte de discussion, de partage et 
d’écoute mutuelle.

Toute personne ayant traversé la zone de 
rencontre de la Place du Petit-St-Jean 
ces derniers jours aura remarqué de gros 
changements qui ne sont pas forcément de 
tous les goûts. Plus de bacs à fleur, plus 
de places de parc, plus grand-chose, mais 
toujours des voitures, d’ici et d’ailleurs.

Comme cette zone de rencontre fera l’objet 
de discussions mensuelles entre nous et 
les officiels de la ville, il est impératif que 
chacun se permette son mot à dire, et le 
partage de ses réflexions sur ce qui se pas-
se au quotidien dans ce projet actif et vivant. 
Nous vous invitons à transmettre vos com-
mentaires, dans un but positif et constructif, 
pour que ces derniers soient intégrés à nos 
discussions avec la ville. Faites-en part à:

zone_rencontre@aiauge.org

L’inauguration officielle de cette zone 
de rencontre aura lieu le samedi 26 juin 
prochain, dès 11h sur la Place, avec votre 
pique-nique canadien, animation par les 
Canetons, et une troupe médiévale, pour la 
nostalgie. Un grill sera à disposition pour 
griller vos saucisses en tous genres.

Malgré les opinions bien nuancées qui ont 
été émises par les habitants du quartier, 
nous sommes convaincus que notre but 
commun reste le même. Nous souhaitons 
tous vivre dans un quartier vivant mais 
relativement calme pour un milieu urbain, 
dans lequel les différentes générations 
sont en sécurité et en paix.

Nous vous invitons à profiter des événe-
ments sociaux de l’AIA, tels les marchés 
aux puces, la Guinguette et autres sorties, 
pour discuter un peu entre voisins, et faire 
connaître aussi vos craintes et soucis face 
aux divers changements proposés en Auge, 
à l’adresse sus-mentionnée, si besoin est.

Vous avez aussi la possibilité de vous joindre 
à nous pour les différentes fêtes que nous 
organisons. Ce quartier historique est un 
magnifique village, qui vit, respire, chante, 
qui rage aussi parfois, mais qui défend ses 
traditions, son vécu et son passé avec une 
fierté digne de son bel héritage.

Patricia Barilli-Rotzetter, Présidente AIA
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Animations, Canetons,

pique-nique canadien...
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VENEZ VOUS JOINDRE À NOS ACTIVITÉS SELON VOS CAPACITÉS, TALENTS ET INTÉRÊTS «À LA CARTE» !
INDIQUEZ VOS PRÉFÉRENCES POUR LES ACTIVITÉS SOCIALES OU CALMES, FRANCHEMENT FÊTARDES OU 
PLUS ZEN, CULINAIRES, SPIRITUELLES, TRANQUILLES OU SURVOLTÉES !
ENVOYEZ VOS COORDONNÉES À :
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE L’AUGE  CP 5, 1704 FRIBOURG / PAR COURRIEL :  PARTICIPATION@AIAUGE.ORG
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(le journal est aussi disponible

sur le site en format PDF)

CHŒUR MIXTE DE ST-MAURICE

Le chœur a le plaisir de vous annoncer 
sa SÉRÉNADE EN AUGE (mini concert) 
pour le mardi 29 juin 2010 en début de 
soirée. L’horaire et le lieu exact vous 
seront communiqués par des affiches 
à travers le quartier. Ouvrez l’œil, et 
ensuite les oreilles, pour votre plus 
grand plaisir !

Les chanteuses et chanteurs unissent 
leurs voix pour vous souhaiter un bel 
été, et se réjouissent déjà de vous 
retrouver en septembre pour la Messe 
patronale. Des détails seront disponi-
bles sur www.aiauge.org

JARDIN D’ENFANTS DE L’AUGE

Pour l’année scolaire 2010-2011, nous 
pouvons d’ores et déjà vous confirmer 
que le JARDIN D’ENFANTS sera ouvert 
en septembre. Pour de plus amples 
informations ou une éventuelle ins-
cription, vous pouvez contacter 
Myriam Henguely du comité au 
026 322 76 08.

Nous aurons le plaisir d’accueillir 
une nouvelle maîtresse car en août la 
cigogne déposera un petit joyaux dans 
le nid douillet de Marie. Nous tenons 
tous à remercier Marie de tous nos 
coeurs, pour ce merveilleux chemin 
parcouru et plein d’émotions. Merci 
pour l’amour et la passion qu’elle a su 
transmettre à nos enfants. Bon vent, 
bonne route !

PASSEPORT VACANCES FRIBOURG

Le PASSEPORT VACANCES permet, 
pendant deux semaines:

• de faire du sport, des excursions, de 
la musique, de la danse, des activités 
créatrices et ludiques, etc.

• de visiter des institutions publiques, 
des entreprises, de découvrir des 
métiers, etc. 

• d’utiliser les transports publics 
fribourgeois TPF (bus urbains, bus et 
trains régionaux)

• un choix, au total, de plus de 200 
activités

Pour tous les enfants et les jeunes 
dès 7 ans révolus à 16 ans, du 12 
juillet au 8 août, avec fête finale le 6 
août. Le passeport coûte Fr. 25.- et 
est valable sur deux semaines, choi-
sies parmi les quatre semaines du 
programme. L’achat de plus d’un 
passeport est possible, et le passeport 
est gratuit à partir du 3e enfant d’une 
même famille. Apportez une photo 
passeport pour votre inscription.

Achat dès le 5 juillet à l’Office du Tou-
risme de Fribourg, ave. de la Gare 1, 
du lundi au vendredi, et le samedi 
matin de 9h à midi.

Pour tout renseignement complémen-
taire, contacter Claudine Audriaz, au 
026 322 89 69.

FÊTES DES FLEURS 2010 

«Il ne pleut pas deux week-ends de 
suite au mois de mai» l’avait affirmé 
Lonlon, et il a eu raison. La fête fut, 
de l’avis de chacun, absolument 
délicieuse. «On devrait organiser des 
combines comme celle-là chaque 
week-end», a déclaré Olivier, dit la 
Pive, gâteau du Vully en main. Dans 
une ambiance de village bien chaleu-
reuse et sous les airs de schwyzoise de 
Johnny, Celo, Fritzu et cie, personne 
ne s’est privé, ni ennuyé. Filets de 
truite du Gottéron, grillades et salades 
ont accompagnés la pause de midi, 
après la vente de fleurs et plantes 
aromatiques en tous genres. En cette 
veille de Fête des Mères, les quelque 
250 roses mises en vente avaient déjà 
trouvé preneurs avant midi.

Pour servir tout ce monde, la dizaine 
de représentants de Telooge, soute-
nus par Patoche et Markus, n’a pas 
ménagé ses efforts pour égayer le 
quartier et renflouer un peu la caisse 
de l’AIA. Les aînés du quartier auront 
donc à nouveau l’occasion de partir en 
goguette !


