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Was Ende 2011 gelaufen ist : 

Décoration du Sapin de Noël, Loto, St Nicolas …  

Que de bons Souvenirs ! 

 

  
 

Notre St-Nicolas à nous / Sophie und Lonlon Lottohelden /  

La clique du sapin de Noël / Patoche et l’oncle Picsou… euh Urs /  

Ein bisschen Schwein = schöne Päcklein !  
 

 
 

       ….Mais place à 2012 ! 

 

     
 
 
 
       Dans ce numéro, unter anderem : 
 

 

 

La carte des bars  

CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval    DES DES DES DES     

BOLZES 2012BOLZES 2012BOLZES 2012BOLZES 2012    
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• 
Bolze Egge 

«…a schööna Blätz 

Poumong für Katz, 

sywuple! » 

• 
Rendez-vous  

in der Au 

  



       Le Mot des Co-présidents        Die Worte der Ko-Präsidenten 

 
Chères habitantes, habitants et commerçants de notre 

beau quartier, 

Depuis le dernier Petit Inf’Augeois, de nombreux 

évènements ont eu lieu ! Nous avons eu le plaisir de 

partager une journée – sous la pluie mais au combien 

chaleureuse – avec nos aînées et aînés, puis un suberbe loto 

à la salle paroissiale de la Lenda, avec une équipe motivée et 

des participants dont beaucoup sont repartis les bras 

chargés de lots. Nous profitions d’ailleurs de ces lignes pour 

remercier les commerçants et sponsors pour leurs généreux 

dons. Notons que grâce à ces dons si nombreux, nous avons 

pu organiser, dimanche dernier (5/2), un super loto pour les 

enfants en collaboration avec la maison de quartier. 

En décembre, nous avons aussi eu le privilège et le plaisir 

d’accueillir le St-Nicolas, accompagné tout au long de son 

parcours par votre présence et votre bonne humeur. 

Nous tenons enfin à remericer tous les personnes qui ont 

participé à la décoration de notre magnifique sapin de Noël, 

en particulier les enfants des écoles de la Neuveville et de 

l’Auge. 

 

Nous voulons également chaleureusement remercier ici 

toutes les habitantes et les habitants, les commerçants, les 

associations pour leur généreuse participation aux activités 

de l’AIA, sans laquelle l’association n’aurait pas sa raison 

d’être. Grâce à vous, nous avons pu organiser toutes ces 

activités qui, nous l’espérons, vous aurons apporté du 

bonheur et mis de la vie dans notre quartier. 

Pour cette année, nous avons déjà des projets dont vous 

entendrez bien évidemment parler à travers l’Inf’Augeois, de 

notre vitrine ou par des affiches. Citons notamment la fête 

des fleurs, le nettoyage des berges de la Sarine, 

l’inauguration de la place, notre stand au marché aux 

puces, etc. De plus, sachez qu’un comité indépendant s’est 

formé pour faire renaître les 12h de l’Auge qui auront lieu le 

16 juin prochain ! Vous trouverez plus d’infos à la fin de ce 

journal. 

 

Nous espérons que cette année vous apportera beaucoup de 

bonheur ! Pour notre part, nous ferons le maximum pour 

vous en apporter, ne serait-ce qu’un petit peu ! Nous 

comptons encore et toujours sur vous tous pour participer à 

la vie de ce quartier. 

 

  
 

Notre co-présidente et un aide fidèle: Cristiano 

 
 

Präsidieren… am besten schwindelfrei ! 

 

Liebe MitbewohnerInnen und Geschäftsleute unseres 

schönen Quartiers, 

Seit unserer letzten Ausgabe haben wir viele Veranstaltungen 

organisiert und erlebt. Mit unseren Senioren hatten wir, trotz 

Regen, einen herzlichen Tag; dann ein spannendes Lotto im 

Kirchgemeindesaal Lenda mit fleissigen Veranstaltern; 

etliche Spieler gingen mit mehreren Losen von dannen. Wir 
bedanken uns bei den Geschäftsleuten und Sponsoren für 

ihre Grosszügigkeit. Dank ihrer Gaben konnten wir übrigens 

am letzten Sonntag (5.2) mit der maison de quartier ein ganz 

schönes Kinderlotto organisieren.  

Im Dezember begleitete eine fröhliche Schar unseren St-

Nikolaus durch die Gassen des Quartiers…und besten Dank 
auch allen, die beim Schmücken unseres schönen Weih-

nachtsbaumes mitgemacht haben, besonders den 

Schulkindern von der Neuveville und von der Au. 

 

Allen BewohnerInnen, Geschäftsleuten und Verbänden 
danken wir herzlich für ihre grosszügige Mithilfe bei der AIA. 

Ohne sie könnte es die AIA nicht geben. Wir hoffen, dass 

unser Wirken auch zum Leben und Vergnügen unseres 

Quartiers beitragen konnte. 

Für das Jahr 2012 haben wir einiges vor! Unter anderem das 

Blumenfest, das Säubern des Saaneufers, die Einweihung 

des Platzes, unser Stand am Flohmarkt, usw. Wir werden 

über das chlyne Au-Blatt, unser Schaufenster, und über 

Plakate darüber berichten: …Eine Überraschung: Ein 

unabhängiges Komitee ist dabei, die „12h der Au“ wieder ins 
Leben rufen! Das Rennen ist für den 16. Juni vorgesehen. 

Unsere inneren Seiten bringen mehr Infos darüber. 

 

Wir wünschen nochmals viel Glück zum neuen Jahr. Wir 

werden unser Bestes tun um unseren Beitrag dazu zu leisten. 

Wir hoffen weiter, dass viele von Euch mitmachen, und 
Freude an den Veranstaltungen und Erlebnissen unseres 

Quartiers haben werden.   

 

Au nom de l’AIA                      Für die AIA 

 

Anne Folly             Mathias Pittet



Vie de QUARTIER Leben

Culture en AUGE … 

Theater KellerPoche, Samaritaine 3 

 

Das Kleintheater KellerPoche, ehemals Theater am Stalden, 

feiert in seiner heutigen Form bereits sein zwanzigjähriges 

Bestehen. (Jubiläumsprogramm in der Saison 2012/2013). 
Das Theater wird von einer kleinen Gruppe von 

Kulturbegeisterten ehrenamtlich betrieben. Ziel ist es, dem 

deutsch-sprachigen Publikum ein ansprechendes Programm 

von kulturellen Leckerbissen in familiärer Atmosphäre 

anzubieten. Im Keller finden 65 Zuschauer Platz, im Foyer 
kann anschliessend an die Aufführungen bei einem Glas mit 

den Künstlern diskutiert werden. Das KellerPoche bietet 

zudem einmal im Monat eine Aufführung für das junge 

Publikum an.  

Schaut Euch doch die letzte Seite des Au Blattes an! 

 
 

 

Le théâtre du Kellerpoche, anciennement le théâtre du 

Stalden, fête ses 20 ans d’existence sous sa forme actuelle 

(programme de jubilé prévu pour la saison 2012/2013). Une 

petite équipe de bénévoles passionnés de culture s’occupe 

du théâtre, qui a pour objectif d’offrir un programme 

alléchant en langue allemande dans un cadre décontracté. 

La Cave offre 65 places. Après les représentations, le public 

et les artistes peuvent se rencontrer autour d’un verre dans 

le Foyer. De plus, le Kellerpoche propose une fois par mois 

une représentation pour les plus jeunes.  

Jetez donc un coup d’œil à la fin de ce journal !  

 

Solidarität in der AU … 

La Coopérative d’Habitation du Quartier a fêté ses 30 ans 

 

La Société coopérative d’habitation du quartier de l’Auge a été fondée en 1981 alors que la spéculation immobilière faisait 

des dégâts. Pour maintenir les habitants dans le quartier, la Coopérative acquit quatre immeubles entre 1983 et 1995 grâce à 

l’aide au logement de la Confédération, et de la Ville de Fribourg. Dès la fin des années 90, le programme de subvention, les 

remboursements dus ainsi que l’évolution du marché n’ont plus permis le maintien de loyers modestes. Mais le travail 

continu et rigoureux d’un comité bénévole et d’une régie engagée ont permis la maîtrise des moyens financiers, et même des 

travaux de rénovation. Un arrangement a pu être trouvé en 2009 pour sortir le premier immeuble du programme de 

remboursement. Ainsi, la Coopérative peut aujourd’hui continuer à contribuer au maintien d’une vie sociale et conviviale 

dans le quartier, en veillant à loger, dans la mesure du possible, de jeunes couples et familles et des personnes qui sont 

attachées à nos quartiers. Et qui sait : des étudiants qui se partagent un appartement pourraient avoir un coup de cœur, 

revenir plus tard et y fonder une famille. 

En cette année des 30 ans qui s’achève, une belle opportunité s’est offerte à la Coopérative puisque le propriétaire du jardin 

aux Augustins 7 lui a fait confiance pour gérer et entretenir ce dernier, projet qui revivifie l’esprit des fondateurs. C’est dans 

ce très beau jardin que nous avons fêté le jubilé en juin 2011, avec une cinquantaine de sociétaires. 

Pour marquer cette année festive, un site Internet de la Coopérative est désormais opérationnel : www.cooperative-auge.ch.  

 

Die Wohnkooperative des Auquartiers wurde 1981 gegründet, als die Immobilienspekulationen grosse Schäden anrichteten. 

Die Gründer setzten sich dadurch für die Quartierbewohner ein. Der Verein hat zwischen 1983 und 1995 vier Gebäude 

erworben. Möglich war dies dank der Hilfe des Bundes und der Stadt selber. Ab ende der 90er Jahre wurden die Subventionen 

und Rückzahlungen fällig und die Entwicklung des Immobilienmarktes haben die Weiterführungen der bescheidenen Mieten 
nicht mehr erlaubt. Dennoch, dank des kontinuierlichen Einsatzes des ehrenamtlichen Komitees und einer engagierten Regie 

konnten die finanziellen Mittel für einige Renovationsarbeiten aufgebracht werden. Im 2009 konnte ein Arrangement 

gefunden werden, um das erste Gebäude von der Rückzahlung zu befreien.  

So kann die Wohnkooperative heute noch dazu beitragen, das soziale und freundliche Quartierleben zu unterstützen indem sie 

versucht, Wohnungen an junge Paare und Familien zu vermieten, die dem Quartier sehr verbunden sind. Und wer weiss: auch 
Studierende, die in Wohngemeinschaften lebten und ihr Herz an das Quartier verloren haben könnten in naher Zukunft 

vielleicht zurückkehren und eine Familie gründen? 

Im Jahr des 30. Jubiläums der Kooperative bot sich eine neue Gelegenheit. Der Besitzer des Gartens an den Augustins 7 hat ihr 

die Verwaltung des schönen Gartens anvertraut, was den Geist der Gründer neu belebt. Übrigens durften wir im vergangenen 

Juni in diesem schönen Garten mit ca. 50 Mitgliedern das Jubliäum feiern. Zum Jubiläumsjahr haben wir auch eine 

Internetseite eingerichtet: www.cooperative-auge.ch 
         Jean-Marc Wichser, président 

 

Sortez vos agendas ! Le nettoyage des berges aura lieu le 31 mars 2012.  
La date a été fixée avec l’association de la Neuveville. Rendez-vous à 9h sous le marronnier.  

Le pique-nique sera organisé par l'AIA et aura lieu sur la Place du Petit-St-Jean (beau temps) ou à la Lenda. 

 



Begegnungen in der AU…

 

   …ICI, C’EST 20! 
 

Sensibilisierungsaktion für die Begegnungszone  

 

Zusammen mit der Ortspolizei organisiert die AIA eine 

Sensibilisierungsaktion, um die Sicherheit und die Rücksicht 

aller Benutzer zu fördern. Somit sind alle, die sich in 

unserem Quartier fortbewegen, angesprochen: Autofahrer, 

Fussgänger und Velofahrer. 

Die Aktion soll in der Woche nach den Osterferien 

stattfinden, vom 23. bis 27. April 2012, am Montag, 

Mittwoch und Freitag morgens (von 7:15 bis 8:15) und 
abends (von 17:15 bis 18:45, am Freitag bis 18:15). Drei 

Gruppen (jeweils ein Polizist und drei bis vier Helfer) 

werden an strategischen Orten plaziert sein, um Autofahrer 

und Passanten anzusprechen und einen Flyer mit Guetzli 

auszuteilen. 

Freiwillige sind gefragt! Ihr könnt Euch gerne über die 

Internet-Seite www.aiauge.org einschreiben, oder Euch 

direkt bei mir melden (079 646 91 19). Wir hoffen auf eine 

zahlreiche Teilnahme, im Voraus danke!  

 

Action de Sensibilisation à la Zone 20 Km/h 

 

L'AIA organise une action de sensibilisation en 

collaboration avec la police locale pour que les différents 

utilisateurs de la zone de rencontre se sentent en sécurité 

et respectés. Elle concerne les automobilistes, les piétons 

et les cyclistes - autrement dit, toutes les personnes qui 

traversent ou se promènent dans notre quartier. 

Cette action aura lieu la semaine après les vacances 

scolaires de Pâques, du 23 au 27 avril 2012, les lundi, 

mercredi et vendredi: le matin de 7h15 à 8h15 et le soir de 

17h15 à 18h45 (le ve à 18h15). Un policier et trois à quatre 

bénévoles seront placés à trois endroits stratégiques pour 

aborder les automobilistes et les passants et distribuer des 

flyers avec une friandise. 

Nous aurons besoin de volontaires pour mener à bien 

cette action. Pour vous inscrire, vous pouvez le faire 

directement par le site internet www.aiauge.org ou en me 

téléphonant au 079 646 91 19. J’espère que vous serez 

nombreux à participer à cette action! Merci d'avance.  

 

 

Anne Folly, co-présidente de l’AIA 

 

 

Sortie en AUGE… Sortie des Ainés 2011  

 

Urs, Patoche et Lonlon nous ont organisé une belle journée surprise qui a commencé par un café croissant au Tirli. Douze 

aînés du quartier nous y ont rejoints. Ensuite, notre beau bus jaune nous a emmenés pour une visite du Chemin de fer du 

Kaeserberg à Granges-Paccot. Après la visite, notre chauffeur, Christian, habitué de nos sorties, nous a conduit au 

Restaurant du Vully. Sur place, Julien Paillard, habitant du quartier et accordéoniste nous a joué quelques morceaux. Il nous 

a emmenés dans les pays de l’est, en Bretagne et a revisité des morceaux de notre choix. Malgré un temps pluvieux, nous 

avons passé une belle journée de visite et de partage. Nous avons pu déguster un délicieux repas et nous avons même 

chanté !  

Nous nous réjouissons de vous retrouver l’année prochaine pour une belle journée surprise. Nous remercions le Tirli pour 

ses cafés et croissants offerts. Et sachez que vous pouvez visionner les photos sur notre site internet ! 

 

Urs, Patoche und Lonlon haben uns mit einem wunderschönen Tag überrascht. Alles begann mit einem Kaffee und Gipfeli im 
Tirli. 12 SeniorInnen aus unserem Quartier haben sich zu uns gesellt. Anschliessend hat uns unser gelber Bus nach Granges-

Paccot gebracht, wo wir die Eisenbahnen vom Kaeserberg besichtigt haben. Unser altbekannter Chauffeur hat uns danach 

ins Restaurant du Vully gebracht. Vor Ort hat uns Julien Paillard, Bewohner des Au-Quartiers und Akkordeonspieler, einige 

Lieder vorgespielt. Wir wurden dadurch musikalisch in den Osten und in die Bretagne mitgenommen. Zudem durften wir 

eigene Wünsche anbringen. Wir kamen in den Genuss eines sehr feinen Essens und haben schliesslich gemeinsam gesungen. 
So haben wir trotz des Regens haben wir einen sehr schönen Tag erleben dürfen. 

Wir freuen uns schon jetzt darauf mit Euch nächstes Jahr wieder einen erlebnisreichen und überraschenden Tag zu 

verbringen. An dieser Stelle möchten wir auch dem Tirli ganz herzlich für die offerierten Gipfeli und Kaffees danken. 

Die Fotos von unserem unvergesslichen Tag könnt Ihr Euch übrigens auf unserer Internetseite ansehen ...   

       Anne Folly 

 

Gueti Tüüfle en AUGE…  

Hier sind ein paar Zeilen, die die Postkarte begleiten sollen, die in diese Zeitschrift schlüpfte: Einige "gueti Tüüfle" haben es 

der AIA ermöglicht, in der Unterstadt einen Farbtupfer zu setzen, den man vom Mond aus nicht sehen kann... 

Quelques lignes pour accompagner la carte postale glissée dans votre journal. Conte postal : Quelques "bon diables" ont 

permis à l'AIA de distribuer en Auge un peu de couleurs que l'on ne voit pas de la lune... 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Benshees déménage à la Rue d’Or 5! 

A la Samaritaine 12, vous trouverez 

bientôt « La Bobine » ! Avis aux 

amateurs de cinéma…. 

  

Pour le programme de 

Carnaval, le LIBRETTO 

est à disposition dans 

les restaurants du 

quartier et aux 

Kiosques des Bolzes et 

du Funi! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Rendez-Vous in der AU 
 

Café-Théatre de la Marionnette 

► Comment Pierrot finit par manger sa soupe! 

Les marionnettes «Stella Rossa» de St Genis-Pouilly,  

samedi 11 février à 17 h et dimanche 12 février à 15 h 

► Polichinelle 

Cie «Pile Poil au Millimètre» de Toulouse,  

samedi 10 mars à 17 h et dimanche 11 mars à 15 h 

► Loulou 

Le théâtre «Jucada» de Burdignin,  

samedi 21 avril à 17 h etdimanche 22 avril à 15 h 

 

Chemin de Fer du Gottéron  
Réservation 079 412 21 21 

►Les goûters-contes à 15h00  

samedi 18 février , samedi 24 mars 

►Les Soupers-contes à 19h 

Samedi 11 février: Petit tour du côté des tours  

I.Von der Crone, M Chappuis, O. Coursin (accordéon) 

►Samedi 10 mars: Voyage au temps passé - M. Chappuis et 

l’orchestre médiéval: La fontenele des douz maus d’amer 

 

Theater KellerPoche / Samaritaine 3 

►Programm Januar bis April 2012: 

9.3.2012, 20:15 Uhr: Menu 3, ein Stück Kabarett von und 

mit Hanspeter Müller-Drossaart. 

18. – 21.4.2012, jeweils 20:15 Uhr, 22.4.2012, 17:00 Uhr: 

IBRAHIM und die Blumen des Ko (14. – 18.3.2012 en 

français). 

►Kindertheater: 

12.2.2012, 11 Uhr: Benisolo: Benjamin Müller aus Zürich 

gibt ein Kinderkonzert für Kinder ab 4 Jahren. 

11.3.2012, 11 Uhr: Chora Theater spielt ‚Auch kleine 

Eisbären können frieren’ für Kinder ab 3 Jahren.  

1.4.2012, 11 Uhr: Lupine spielt ‚1 + 1 = Kopfsalat’, eine 

Geschichte über Schnelle und Langsame. Ab 5 Jahren. 

Reservationen Office du Tourisme 026 350 11 00 oder im 

Theater vor der Vorstellung: 026 323 21 22 

 

Rendez-vous AIA 

21 février : Mardi Gras,  

Thé du Carnaval des enfants 

29 mars : Assemblée Générale de l’AIA 

31 mars : Nettoyage des berges suivi d’un 

pic-nic 

7 avril, 5 mai, 2 juin : Marché aux puces  

23 au 27 avril : Semaine de sensibilisation à 

la zone de rencontre : Lundi, mercredi et 

vendredi matin (de 7h15 à 8h15) et soir (de 

17h15 à 18h45, le ve à 18h15 

12 mai : Inauguration de la place du Petit 

Saint-Jean et fête des fleurs 

1 et 2 juin : La Guinguette 

Derrière-Les-Jardins 



Bolze Egge … Le Coin Bolze 

 

      Imprimerie St-Paul, Fribourg, 1990 

 

De Françoise «Fränzi» Kern-Egger 

Née en 1946 en Auge, Françoise Kern-Egger 

baigne dès sa naissance dans le bolze, son 

bolze, qu’elle qualifie de mélange entre 

français et dialecte singinois, avec un zeste de 

bernois (héritage de son arrière-grand-père!). 

Certainement connue de bien des personnes 

parmi nous, elle quitte volontiers  la «haute» 

(Pérolles!) pour venir boire le café dans le 

coin… et peut-être l’aurez-vous aperçue dans 

le film «la ruelle des Bolzes» aux côtés d’autres 

personnalités de notre quartier? 

La rédaction de l’Inf’Augeois la remercie 

chaleureusement d’avoir permis de publier l’un 

de ses nombreux textes ici!  

 

Fränzi Kern-Egger, 1946 im Au-Quartier geboren, badete von klein auf schon im Bolz. Ihr Bolz, wie sie selber sagt, ist ein Gemisch 

von Französisch und Senslerdeutsch, mit einem Schuss Berndeutsch (ein Überbleibsel von ihrem Urgrossvater!). Sicher von 

manchen „hier unten“ bekannt, kommt sie gern von Pérolles runter, um in unserem schönen Quartier ihren Kaffee zu trinken…. 

Vielleicht habt Ihr sie auch im Film „la ruelle des Bolzes“ erblickt? 

Die Redaktion möchte ihr ganz herzlich danken, dass eine ihrer Kurzgeschichten hier gedruckt werden durfte. 

 
_________________________La traduction n’est à utiliser qu’en dernier ressort !☺_____________________________  

 
A la boucherie 

Il est samedi matin 10 heures. Les ménagères de l’Auge ont fait leur ménage et vont faire les commissions.  

Ce jour-là, il y a toujours beaucoup de monde à la boucherie; principalement des femmes qui veulent leur rôti du 

dimanche. Chacune aimerait être servie la première: « C’est à moi maintenant! J’aimerais un bon kilo de rôti de porc et 

deux biftecks. » En même temps, on entend du voisinage (d’à côté) : « Demain, nous avons le baptême de Laurent, alors 

j’ai besoin d’un tas de choses! » Entre deux, la Marie s’exclame: « Christine reste tranquille, le Monsieur te donnera bien 

une rondelle de saucisson! » 

Le maître-boucher, derrière son comptoir, ne sait plus où donner de la tête et qui servir: «Allez, allez Mesdames, un peu 

de calme! L’une après l’autre, comme à Paris! A qui le tour?» 

« A moi! » entend-on tout à coup d’un coin. Une petite dame, pas plus haute que trois pommes, se fraie un chemin 

jusqu’au comptoir. Elle ne regarde ni à gauche, ni à droite, et n’entend pas les commentaires des dames qui étaient 

arrivées avant elle. A la question du boucher «Qu’est-ce que je vous mets?» la petite dame répond: « Un peu de saucisse 

fraîche, deux petites tranches de jambon et un bon bout de poumons pour le chat, s’il vous plaît!» 

Lorsque le patron a tout bien préparé, la petite dame ouvre un cornet en plastique, y met ses petits paquets, souhaite à 

tous un bon dimanche et sort. Cette fois-ci, elle n’a pas besoin de jouer des coudes: Tout le monde, plein de respect, lui a 

cédé le passage jusqu’à la porte. 

Une fois dehors, notre petite dame jette un dernier coup d’œil par la vitrine de la boucherie, secoue la tête et dit tout 

haut: «Eh ben, quel poulailler!». Puis elle trottine gentiment en direction de la Rue d’Or.  



Le Retour des 12 Heures de l’AUGE !   Ein humoristisches Rennen im unserem Quartier 

Pour les habitants de l’Auge installés après 2004, cette 

course n’était malheureusement qu’une légende, de celles 

que l’on écoute sourire aux lèvres et regard rêveur, en 

regrettant d’être arrivés trop tard… Et pourtant … 

 

Une équipe d’anciens participants planche depuis 

quelques mois sur l’organisation d’une nouvelle édition 

des 12 heures de l’Auge, la 

course mythique de tandems 

humoristiques qui a vu 

pendant plusieurs années 

défiler sur les pavés lit à 

baldaquins, pots de fleurs à 

roulettes, et tout engin 

roulant pourvu qu’il soit 

équipé au minimum de deux 

roues et deux pédaliers. 

L’assemblée constitutive de 

l’association « 12 heures de 

l’Auge » a eu lieu le 21 

novembre dernier à la Vannerie. Le circuit est déterminé 

et la date de la manifestation est déjà fixée au 16 juin. 

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent aux 

concurrents du canton ou d’ailleurs. L’Association des 

Intérêts de l’Auge qui soutient cette belle initiative tient à 

rappeler que toutes les forces du quartier sont les 

bienvenues.  

Débridez votre créativité, vos mollets, et venez prêter 

main forte aux organisateurs pour que revive la légende. 

 

Für diejenigen, die nach 2004 zugezogen sind ist dieses 

Rennen leider nur eine Legende… eine dieser Geschichten, 

die mit einem Lächeln und einem träumenden Blick 

verinnerlicht werden… mit dem Bedauern, zu spät 
gekommen zu sein… Und doch… 

Eine Gruppe von alten Teilnehmern studiert seit einigen 

Monaten schon um eine neue Version des berüchtigten 

Tandem Rennens der 12 

Stunden der Au wieder ins 
Leben zu rufen. Wie vor 

einigen Jahren sollen auf 

unseren Pflastersteinen 

wieder Himmelbett, Blumen 

-töpfe und alle möglichen 

Geräte rollen – Hauptsache 
sie sind mit mindestens zwei 

Rädern und zwei Tretlager 

versehen. 

 

Die Gründerversammlung 
der 12h der Au fand am 21. November in der Vannerie 

statt. Die Rennstrecke und das Datum wurden festgelegt : 

Am 16. Juni geht es los. 

Einschreibungen sind von jetzt an offen. Die AIA unterstützt 

diese schöne Initiative und möchte hier erwähnen, dass alle 
Kräfte des Quartiers herzlich eingeladen sind, mitzumachen 

und mitzuhelfen. 

Spornt Eure Kreativität und Eure Waden an, kommt und 

helft doch den Organisatoren… damit die Legende Realität 

wird!

 

   INSCRIVEZ – VOUS…      MACHT MIT !  
 

Vous trouverez toute l’information sur le site www.12h-auge.ch 

Plus d’informations encore contactez Luc Minder, président du comité (079.611.52.75, info@12h-auge.ch)  

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

MYSTERE EN AUGE … 

JEU-BALLADE pour les curieux ! 

 

Pour notre jeu-ballade, personne n’a trouvé la bonne 

réponse. 

 

Unser kleiner Frosch wartet immer noch ! Er versteckt 

sich im Tunnel unter der Bernbrücke… 

 

Si vous avez envie de proposer une nouvelle énigme à nos 

lecteurs, envoyez-la à Sophie Boegli, Samaritaine 1, 1700 

Fribourg.! 

 

 

 

N’hésitez pas à nous communiquer vos informations 

concernant les évènements du quartier. 

Gebt uns doch Eure Informationen zum Quartierleben ! 

 

Infos, idées ou commentaires à : redaction@aiauge.org ou à 

Sophie Boegli, rue de la Samaritaine 1 – 1700 FRIBOURG 

 

Avant toute publication, les articles sont soumis au Comité 

de l’AIA. Artikel werden vom Komittee des AIA gelesen. 

 

L’équipe de rédaction du P’tit Inf’Augeois : Sophie Boegli, 

Aline et Aymeric Boquien, Teresa Miszak, Sébastien Peiry, 

Pierre-André Cordey. 

 Dernière minute: Le loto des enfants, dimanche après-midi 5 février, Maison de Quartier 

Un joyeux groupe d’une quarantaine d’enfants, et quelques adultes tout de même, ont vécu un moment chaleureux par 

ce froid de canard : Les quines et les cartons, mélangés aux gâteaux, sucreries et magnifiques lots, ont fait bien des 

heureux ! L’AIA remercie toutes celles et ceux qui ont participé ou contribué à cet événement. A refaire ! 


