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L’AUGE

LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS 
BONJOUR À TOUTES ET À TOUS, HABITANTES ET HABITANTS DE L’AUGE

Le printemps pointe presque déjà le bout de son nez ! 

Et en ce doux hiver, le quartier aura bien vibré aux sons de 
la Saint-Nicolas et du carnaval, entre autres. Nous espérons 
que vous aussi.

Un petit mot sur ce carnaval 2016, car nous avons eu une 
réflexion à ce sujet lors de notre dernier comité AIA. 

Comme vous l’avez constaté et comme beaucoup d’entre vous 
nous l’ont rapporté, bien que les cortèges furent magnifiques 
grâce une participation record de chars et de guggens, que 
tout se soit bien déroulé et que même les rababous aient 
pu brûler, la pluie était bien présente et à logiquement 
découragé une bonne partie du public à y assister. Ce qui 
aura pour conséquence une situation financière délicate 
pour les organisateurs du carnaval.

Si, à l’heure du bilan, tel est le cas et si le comité du carnaval 
en a le besoin pour payer rapidement certains fournisseurs, 
nous leur proposerons un prêt financier. Tout en étant très 
confiants en leur capacité et leur imagination pour trouver 
de l’argent et à assurer la prochaine édition. 

Nous vous demanderons, bien évidemment, votre appro-
bation lors de l’AG.

À cette assemblée générale, d’autres points très importants 
seront aussi à l’ordre du jour. C’est pourquoi nous vous 
espérons nombreux le 23 mars.

Une phrase était, ces dernières semaines, dans toutes les 
bouches, VOTRE AVIS COMPTE. Elle prend sens dans notre 
petit quartier ou l’avis de chacun est indispensable pour le 
bien-être de tous.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre journal 
qui comme vous le voyez, a fait peau neuve !

Carla Bron  Mathias Pittet 
Co-présidente  Co-président

Ps : selon quelques indiscrétions, les 12 heures de L’Auge 
sont déjà au complet d’équipes !  
Ce qui promet une magnifique édition.

INVITATION !
Toute l’équipe du Tirlibaum convie toutes les personnes 
retraitées à partager un repas le samedi 16 avril à midi !

Merci de confirmer votre présence par téléphone au : 
026 322 53 98

Nous nous réjouissons !cssd
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  Mars – März 2016         

23 mars 20H00 Assemblée générale AIA salle paroissiale de la lenda

2 AVRIL LA JOURNÉE MARCHÉ AUX PUCES

9 AVRIL Dès 9h00 Nettoyage des Berges RDV Place du Petit-St-Jean

17 AVRIL 14h00 Loto des enfants Maison de quartier de la Basse-Ville

7 MAI DÈS 11H00 festival «les jean» dans les bistrots du quartier

7 MAI LA JOURNÉE FÊTE DES FLEURS ET MARCHÉ AUX PUCES

4 JUIN LA JOURNÉE MARCHÉ AUX PUCES

11 JUIN LA JOURNÉE 12h de l’Auge

25 JUIN Dès 16h00 Fête du quartier de l’Auge, Place du Petit-St-Jean

NOS TRADITIONNELS MARCHÉS AUX PUCES : 1ER SAMEDI DU MOIS D’AVRIL À NOVEMBRE

L’AGENDA
PROGRAMME DES ACTIVITÉS

06.03.2016

PRÉSENTE

SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA

OUVERTURE DES PORTES À 13H0007.05.2016 PLACE DU PT-ST-JEAN AVEC MARCHÉ AUX PUCES

FÊTE DES

09.04.2016

PRÉSENTE

RENDEZ-VOUS PLACE DU PT-ST-JEAN 

DE 8H45 À 12H00
PIQUE-NIQUE OFFERT POUR LES BÉNÉVOLES, 

VENEZ NOMBREUX !

NETTOYAGE DES 
BERGES DE LA
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CARNAVAL DES BOLZES 2016 
UNE RÉUSSITE, ON REMET ÇA EN 2017.  
MAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Chers habitants de ce magnifique quartier, 

Il y a quelques semaines, vous vous êtes retrouvés dans cette 
ambiance particulière qui est celle du Carnaval des Bolzes. 

En effet, il nous a tenu à cœur de faire perdurer cette tradition 
si chère à la Basse-Ville. Depuis l’automne, nous vous avons 
sollicité afin de tirer tous à la même corde, et quel plaisir de 
voir l’enthousiasme que vous nous avez apporté. C’est grâce 
à votre soutien que nous avons tout mis en œuvre pour que la 
fête soit belle. Le Carnaval des Bolzes 2016 a tout d’abord été un 
réel succès humain à la hauteur de nos attentes et des vôtres 
nous l’espérons. 

Et bien que la météo ait été quelque peu carnavalesque lors 
des cortèges, et les rentrées d’argent de même, nous gardons le 
sourire et poursuivons l’aventure avec une énergie débordante. 
Les 17 chars et groupes ont bravé la tempête et n’ont pas hésité 
à colorer tout le quartier de confettis. 

Les quelques 400 musiciens présents ont pris l’eau sans trop 
de fausses notes et ont entraîné le public dans des rythmes 

d’enfer. On ne peut que remercier ces participants fantastiques 
pour leurs prestations endiablées. 

Les établissements du quartier ont, comme vous le savez, géré 
toutes les soirées qui ont été riches en festivités et ont égayé 
vos oreilles et vos papilles. Nous saluons leur engagement, car 
comme nous, ils ont mis sur pied un événement fantastique en 
un temps record.

Il est essentiel de relever qu’unis nous sommes forts et qu’il est 
primordial que l’association du Carnaval des Bolzes perdure, 
n’hésitez donc pas à rejoindre l’association, afin de faire vivre 
cette belle tradition. Le site suivant, www.carnavaldesbolzes.
ch, vous donnera toutes les informations et formulaires 
nécessaires. 

LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION DU CARNAVAL DES BOLZES

Activités en Auge - Was los isch
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SAMEDI 7 MAI 2016  
DE 11H00 ET 2H00

FESTIVAL LES JEAN

TWITTER AUX BOLZES

Il y a quelques années un festival nommé „Ah le joli petit mois 
de mai“ offrait aux Fribourgeois, dans le courant du mois de 
mai, la possibilité de descendre en Auge pour assister à des 
concerts. La CAP a décidé reprendre ce fort sympathique 
concept et de l’adapter quelque peu. D’où un changement de 
nom : ce ne sera plus « Ah le joli mois de mai » mais « Les Jean 
» en référence au cœur du festival – la Place du Petit-St-Jean. 
Et puis « Les Jean », c’est « Les Georges » mais en moins bien 

Cette première édition du festival se déroulera le samedi 
7 mai 2016 entre 11h00 et 2h00. Ce sera jour de marché aux 
puces. Chaude ambiance à n’en pas douter. Pas moins de huit 
établissements et hauts lieux de l’Auge ont répondu présent : 
les Trois Rois, Chez Otti, Le Soleil Blanc, le Tirlibaum, Le Café 
de la Marionnette, Le Banshees, les Tanneurs et la Spirale.

La Basse ville ayant toujours été un repère d’artistes de tout 
poil et de qualité, notre programmation s’appuiera sur des 
musiciens du coin ou de pas très loin. Mais si la provenance 
des artistes sera homogène, les types de musiques seront eux 
multiples. Autrement dit, le programme de ce festival sera varié 
à souhait. On peut d’ores et déjà annoncer Les Gars mineurs 
(Pascal Siffert and co), Laure Perret, Virgil, Sébastien Peiry et 
Eric Constantin en duo, Saymen the Man, Kabak, Desmond 
(Jacques Baeriswyl and co) et Georges Voillat

ÉDUCATION MUSICALE ET PLAISIRS DE LIMONADE 

Deux mères se réjouissent d’ informer les habitants et habitantes de ce très charmant 
quartier (elles sont d’ailleurs des « étrangères ») qu’elles ont beaucoup apprécié leurs vi-
sites hebdomadaires au quartier pour accompagner leurs bambins au cours d’éducation 
musicale de Rachel Suter.

Au café de la Marionnette, elles passaient un bon moment en buvant la limonade maison 
très recommandable.

Leurs enfants étaient pendant ce temps entre les bonnes mains d’une enseignante, motivée 
et motivante, pleine d’humour et de savoir-faire et qui n’a rien perdu de la vivacité et de 
ce regard espiègle et curieux qu’on retrouve aussi chez les enfants qu’elle accompagne.

En bref, autant ces cours de chants et d’introduction à la musique pour les enfants de 4 à 9 ans 
que la limonade méritent le détour. Merci pour la prise de parole, dans votre honorable journal !

Tous les musiciens seront payés au chapeau. Mais si nous 
trouvons un financement quelconque, il servira à compléter 
le cachet des artistes. On aura bien sûr besoin de bénévoles. 
Comme il y a des tas de gens ou Jean sympas dans le quartier, 
on compte sur eux : cap@aiauge.org.

LA CAP

Activités en Auge - Was los isch

 JULIET ET ANGÉLIQUE
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Vous avez peut-être appris par la presse que l’AIA a mandaté 
un avocat afin d’adresser une requête au Conseil Communal 
ainsi qu’à la Direction de l’Aménagement, de l’Environne-
ment et des Constructions, une copie a aussi été adressée à 
la directrice de l’office fédéral du développement territorial, 
afin d’obtenir des mesures complémentaires urgentes pour 
protéger notre quartier contre la croissance du trafic engendré 
par le Pont de la Poya et en prévision des répercutions des 
mesures qui vont être entreprises dans le quartier du Jura 
(av. Général Guisan).

En effet, les conclusions des comptages effectués aboutissent 
à une augmentation du trafic dans notre quartier de l’ordre 
de 10%. Toutefois, si l’on tient compte des relevés de 2011 
l’augmentation réelle est de 30%. Pour le quartier du Jura 
l’augmentation est de 43%. 

Il paraît clair que si l’on ferme le robinet à Général Guisan, 
le flux va bien finir par transiter ailleurs. Sans une vision 
réaliste et globale de la circulation, on ne fait que reporter 
les problèmes de quartier en quartier. Or un plan directeur 
partiel de transport stipule que dans la basse ville et ses accès, 
les charges de trafic seront plafonnées aux valeurs mesurées 
avant l’inauguration du Pont de la Poya.

Les conclusions du rapport font aussi mention d’une marge 
de tolérance de +/- 15%, il n’a jamais été question de pondé-
ration dans ce plan directeur partiel des transports, on sent 
là une manière de changer les règles du jeu.

Nous souhaitons que notre quartier vive, que le tissu économique 
et social soit valorisé et non pas l’inverse, la configuration du 
quartier, l’état du pavage, la zone de rencontre qui n’a jamais 
été aménagée, sont des éléments qui nous ont incités à réagir.

A ce jour, seule la directrice de l’office fédéral du dévelop-
pement territorial a pris position : La Confédération attend 
du Canton qu’il mette tout en œuvre pour réaliser le projet 
Poya conformément à ses engagements et qu’il respecte les 
conditions de la décision. 

Ce pavé lancé « sur le goudron » a donné lieu à une réunion 
entre les différentes associations de Fribourg. Nous avons pu 
nous unir afin de créer des observations communes à tous les 
quartiers qui ont aussi été adressées au Conseil Communal. 

Ces observations vont dans le même sens que la démarche 
qui a été initiée dans notre quartier, à savoir la demande 
claire de mesures de protection et le respect strict du PDPT. 

Il est bon de rappeler que la date butoir de la fin de l’œuvre Poya 
est octobre 2016. Au rythme des mises à l’enquête, de la réalisation 
des travaux, et de la vérification des œuvres, il ne semble pas 
possible qu’ à cette date, le Canton soit en mesure de démontrer 
avec assez de recul que les valeurs plafond de circulation sont 
respectées. Cependant, ceux qui ne sont pas manifestés durant 
la procédure seront dès lors exclus puisque le délai sera dépassé. 

Lors de la prochaine assemblée générale, il est indispensable 
d’ouvrir une discussion entre les habitants et le comité 
de l’AIA afin de savoir s’il y a lieu de modifier les statuts 
afin de préciser la compétence du comité de défendre les 
droits et les intérêts des habitants en matière d’urbanisme 
et de mobilité. 

Échaudés par l’affaire de la zone de rencontres, nous sou-
haitons vivement pouvoir compter sur la présence massive 
d’habitants afin que l’on puisse débattre ouvertement de ce 
problème et décider ENSEMBLE du sort de notre quartier.

LE PONT DE LA POYA ... OUI MAIS
LA CIRCULATION DANS LE QUARTIER DE L’AUGE

PHOTO D’ARCHIVE / 12 HEURES DE L’AUGE 

Quartier leben - Vie de quartier 

COMITÉ DES INTÉRÊTS DU QUARTIER DE L‘AUGE



7

Bereits Johann Wolfgang von Goethe hat das Eis der Ilm 
(ein linker Nebenfluss der Saale bei Thüringen/DE) aufge-
brochen, damit er im kalten Wasser baden konnte. Es soll 
vornehmlich den Körper gegen Erkältung schützen und eine 
Stärkung des Immunsystems herbeiführen. Die Rede ist vom 
Eis- oder Winterbaden (gelegentlich auch Eisschwimmen).

In den meisten Haushalten ist die Badehose, das Bikini 
sowie die Schwimmente wohl gut versorgt und wartet auf 
den nächsten Sommer. Nicht so bei drei Frauen aus der 
Freiburger Unterstadt.

Einmal in der Woche praktizieren sie das – so „gesunde“ – 
Kaltwassern und gehen in die Saane. Dabei lassen sie sich 
weder von Regen und Schnee abhalten. Pünktlich zum 
Glockenschlag der Kathedrale geht’s für mindestens eine 
Minute ins „Brrr-Wasser“. Die Arme bleiben vorzugsweise 
aus dem Wasser (was wohl für allfällige Zuschauerinnen 
und Zuschauer sehr drollig ausschaut). Einmal seien, so die 
Erzählung, Ornithologen mit der Filmkamera unterwegs 
gewesen, um den Vogelbestand von und um Freiburg zu 
aktualisieren. Die meinten dann, nach dem Kaltwassern 
der Frauen, sie täten sie unter „undefinierbare Spezies“ in‘s 
ornithologische Verzeichnis aufnehmen.

In den östlichen Ländern von Europa hat das Kaltwassern ja 
„Tradition“. Aber auch hier in der Schweiz, gibt es immer mehr 
Personen, die sich nicht von Kälte und Eis abschrecken lassen 
und ins „kühle Nass“ eintauchen (s. Artikel Berner Zeitung vom 
Freitag, 15. Januar 2016; mit dem Titel „Annushka und die Aare“). 
Wer nun Lust bekommen hat auch einmal in die Saane zu 
springen, sollte erstens nicht alleine gehen und sich zwei-
tens gut informieren, was vorgängig zu tun ist. Denn, es 
ist und bleibt ein Kälteschock für den Körper und wer sich 
das nicht gewohnt bzw. nicht richtig macht, könnte sich in 
grosse Gefahr bringen.

Drei Fragen an eine der Frauen:
1. Pourquoi vous plongez une fois par semaine dans la  
 Sarine si froide ? 
 « Pour la circulation sanguine (pas celle de la Sarine), pour  
 être plus résistante au froid et aussi un peu pour le plaisir. »

2. Le moment le plus difficile ? 
 « Pour moi il n’y en a pas, c’est tout dans la tête. »

3. Quelle sensation après «le bain»? 
 « Ça réveille, ça bouillonne à l’intérieur. »

4. Que conseillez-vous aux personnes intéressées ? 
 « D’essayer. Mais d’entrer dans l’eau d’un coup et d’y  
 rester la 1ère fois 10 secondes, puis 20 secondes …  
 ne pas le faire seul. »

5. Vous voulez continuer jusqu’ à quand ? 
 «Je vis au jour le jour – donc – je ne sais pas.»

Quelle: Berner Zeitung (2016): Annouska und die Aare. Serie Be-
sonders. Freitag, 15.01.2016; eingesehen am 17.01.2016: http://
bernerzeitung.pageflow.io/annushka-und-die-aare#35397 

DIE REDAKTION

… UND AM SONNTAG
GEHT’S ZUM BADEN IN DIE SAANE!

Quartier leben - Vie de quartier  
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Pour le rendez-vous fixé avec Jean-Luc 
Boschung, le Président du FC Etoile-Sport, 
je prends soin d’avoir un peu d’avance. Je 
le connais comme quelqu’un de précis. A 
20 heures pile, ça ne manque pas, il passe 
la porte des Tanneurs. Son sourire salue à 
la ronde, en français, en allemand. Alors 
qu’aujourd’hui, il habite dans le quartier 
du Jura, il connaît l’Auge comme sa poche, 
pour y être né et y avoir grandi. En fait, on 
peut dire qu’il ne l’a jamais vraiment quitté. 
Issu d’une lignée familiale ancrée ici en bas 
– déjà son arrière-grand-mère, puis ses grands-parents et ses 
parents ont géré le Soleil Blanc pendant des décennies - il 
contribue à son tour à la vie du quartier et s’engage sans 
relâche pour notre club de foot, qu’il dit avoir dans la peau. 
Pour lui, c’est aussi une manière de vivre autrement en Auge, 
et d’exprimer son côté bolze.

Je commence donc par une question cocasse : Est-ce que l’on 
peut devenir bolze ? Jean-Luc en est convaincu. « C’est un 
mélange de mentalité, de valeurs et de liens avec le quartier. 

Et c’est un peu affirmer sa différence aussi, par 
rapport à en-haut, à la ville ». Cette attitude de 
la différence, il l’a vécue pendant longtemps, 
et se rappelle aussi – en souriant toujours – les 
tensions avec le quartier voisin, notamment 
en ce qui concerne le foot. Ceci nous ramène 
à nos moutons. Il cite l’acte de fondation du 
club d’Etoile-Sport en 1958, qui n’a guère plu 
à l’illustre club de Central. A tel point que ce 
dernier a tenté d’empêcher l’entrée du nou-
veau club dans l’Association Fribourgeoise de 
Football ! Les anecdotes s’enchaînent, mais 

Jean-Luc avoue que les choses ont bien changé. Et il admet 
même que lui aussi, a fait preuve d’infidélité en allant jouer 
à Central quelques années dans l’élite des juniors. Mais ses 
intermèdes loin d’Etoile-Sport – aussi dues à ses études – sont 
de durée limitée. Et à chaque retour, Jean-Luc semble s’en-
gager encore davantage : A la fin des années 80, il joue pour 
les actifs en 3e ligue, dès le début des années 90, il devient 
entraineur, puis fait son entrée dans le comité pour plusieurs 
années. Plus tard au milieu des années 2000, il accepte le rôle 
critique de caissier, qui le mènera finalement à son élection 
de Président en 2014. 

JEAN-LUC BOSCHUNG 
Gsichter vo hie
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Il admet que lorsqu’on lui a de-
mandé d’accepter cette nouvelle 
fonction, il a hésité. La tâche est 
lourde, et pour le moins diver-
sifiée. C’est une responsabilité 
qui nécessite des capacités de 
gestion, de relations humaines 
et de décisions aussi. Mais avant 
tout, une volonté de donner et 
de s’engager sans relâche, même 
lorsqu’il s’agit d’affaires moins 
reluisantes. 

Mais où va-t-il chercher la mo-
tivation et l’énergie pour un tel 
engagement? Sa réponse est 
immédiate; ce sont les jeunes. 
Lorsqu’on entend les chiffres, 
cela semble logique : Le FC 
Etoile-Sport est l’un des rares clubs qui comprend toutes les 
classes de juniors, soit 10 équipes et environ 130 jeunes qui 
profitent d’un encadrement sportif bien huilé et qui – Jean-
Luc le souligne à maintes reprises – nécessitent un énorme 
engagement bénévole de beaucoup de monde. Mais ce succès 
s’est construit année après année. Il se souvient de ses débuts 
dans le comité, « alors que 3-4 juniors se couraient après » : 
Aux côtés d’autres membres engagés, il se voit encore sillonner 
le quartier du Schönberg et déposer des billets d’information 
dans les boîtes aux lettres, pour inciter les jeunes à venir taper 
dans le ballon Derrière-les-Jardins. 

Ceci nous mène immanqua-
blement au sujet de notre 
terrain – qui n’est, soyons 
honnêtes, pas forcément 
comparable au Stade de 
Suisse, voir au Stade de 
la Motta (je joue dans les 
vétérans, j’en sais quelque 
chose). Jean-Luc est catégo-
rique   : malgré l’infrastructure 
limitée et la forte utilisation 
du terrain, il est impensable 
de déplacer les matchs 
officiels. Pour lui, le club 
est indissociable de l’Auge. 
D’une part, les joueurs et 
leurs parents apprennent 
à apprécier et à s’identi-
fier avec notre quartier. 
D’autre part, les habitants 

sont de précieux spectateurs. Lors des matchs des contacts 
se font au bord du terrain, puis à la buvette. Et c’est grâce à 
ces échanges qu’ Etoile-Sport garde sa forte identité locale. 
Jean-Luc en profite pour lancer un coup de pub : Toutes et 
tous sont bienvenus au bord du terrain! 

J’aimerais pour pour ma part ajouter que le service à la bu-
vette est tout simplement exceptionnel, car ce n’est pas rare 
de se faire servir sa bière par le président en personne ! Mais 
l’engagement de Jean-Luc va au-delà de ce type de relations 
publiques. En fin de soirée, après les matchs des vétérans, on 
peut observer notre centre-avant de luxe en train de ranger 
les cadavres de bouteilles ou balayer la buvette… Jean-Luc 
donne sa touche toute personnelle au rôle d’un président, 
mais également à l’expression « donner sans compter ». 

Un grand merci, Jean-Luc, pour cet esprit et cet engagement! 
Remdez-vous au bord du terrain au printemps !  

A LIRE : 
« 50 ANS FC ETOILE-SPORT 
le souvenir exalté » 

« 50 JAHRE FC ETOILE-SPORT 
Wiedererwachte Erinnerungen»

UN PRESIDENT 5 ETOILES ! 
Portrait d’la basse

P.A. POUR LA RÉDACTION
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L’AUGE
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„In dem namen der heiligen drivaltigkeit, im namen des 
vatters und des sunes und dez heiligen geistes amen“. So 
beginnt -um 1410- Gerhard von Franken seine Übersetzung 
der Handfeste von Freiburg, in der zum ersten Mal Hinweise 
auf den Gottéron Drachen gefunden werden (*). Prominent 
auf der ersten Seite findet sich die Miniatur eines grüngelb-
farbigen Tieres mit einem langen zwölfteiligen Schwanz 
(siehe Bild). Da schlägt jedem Paläonto-Biologen das Herz 
höher. Dieses Ungeheuer gehört, wenn man sich auf den 
alten Brehm beruft, zu den Schuppenechsen, wahrscheinlich 
zu der Familie der Polydaedeli, den Waranen. In Brehm’s 
Thierleben (**) findet man weitere Hinweise: „Der Mensch 
hat sich mit den Schuppenechsen befreundet, und sie 
verdienen eine solche Bevorzugung. Wir dürfen sie unbe-
dingt als die begabtesten aller Kriechtiere betrachten“. „Die 
Dauerhaftigkeit und erstaunliche Lebenszähigkeit macht 
sie für die Gefangenschaft sehr geeignet und sie lassen sich 
bei geeigneter Pflege lange Zeit am Leben erhalten“. „Die 
Jungen beginnen vom ersten Tage an das Treiben der Alten. 
Sie nehmen ohne Bedenken den Kampf auf, schnellen sich 
mit Hilfe ihrer Füsse und des kräftigen Schwanzes hoch 
über den Boden empor und springen dem Angreifer kühn 
nach Gesicht und Händen“. „Sie fassen das Opfer scharf 
ins Auge und stürzen sich unter Umständen mit einem 
weiten Sprung auf dasselbe, packen es, zerquetschen es 
zwischen den Zähnen und würgen es, den Kopf vorn in 
den Schlund hinab».

Wahrlich keine guten Aussichten für den Vagabunden 
oder Pilger, der im Mittelalter den Fussweg durch das Gal-
terntal benutzen musste, denn genau dort hatte sich das 

grauselige Tier mit funkelnden Augen und feuerspeiendem 
Rachen eingenistet. Das ist nun mal nach Drachenart. Alle 
Leute fürchteten ihn. In Tat und Wahrheit war der Freiburger 
Drache nie blutrünstig, sondern er ernährte sich von Fischen 
und wildem Honig. Nur an zwei Tagen pro Jahr verlangte er 
eine gütige Opfergabe - am Tag des heiligen Antonius (13. 
Juni) und am Tag des heiligen Michael (29. September). Die 
Freiburger stellten ihm alle Jahre einen mittelprächtigen 
Ochsen oder ein fettes Schweinchen zur Verfügung.

Gegen Ende des Mittelalters war aber die Misere in Freiburg 
so gross, dass der hungrige Magen den Leuten plötzlich 
näher stand als der Anstand gegenüber ihrem Drachen. Sie 
vergassen ihre lange Tradition und verdrückten ihre Opfer-
gaben selber. Das katholische schlechte Gewissen liess sie 

DER GOTTÉRON DRACHEN: 
Bolz Egge - Le bolze pour les touristes
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WASSILI DUFFING, EXPERTE

aber nicht ruhen. Die Legende 
„la baume du Gottéron“ (***) er-
klärt uns, wie sie das Problem für 
immer aus der Welt zu schaffen 
suchten. Einem Mönch gelang es 
nach einer Litanei mit Gebeten 
und Beschwörungsformeln den 
Drachen lebendig zu begraben, 
indem er Felsbrocken auf ihn 
herabstürzen liess. „Drache ver-
seckelt - Problem zugedeckelt - 
Problem gelöst“, lautete die Devise. 
Kein Sterblicher hat je gewagt 
dieses Geröll zu entfernen. Sie 
ahnen bereits warum. Drachen 
sind sehr zäh. Niemand hätte 
wohl geglaubt, dass die gewaltige 
Überschwemmung von 2005 so 
viel Schutt wegspült, dass der 
alte Drache wieder ans Tageslicht 
befördert wurde. Abgemagert, mit angegrauten Flügeln und 
mit einem grausamen Mundgeruch kroch er aus dem freige-
setzten Loch und versteckte sich weit hinten in der Schlucht 
in einer alten Höhle.

Am meisten machten ihm die faulen Zähne zu schaffen. 
Die Nahrungsaufnahme und das Feuerspucken wurden zur 
Qual. Hunger und Schmerz sind auch für Drachen schlech-
te Ratgeber. Eine Wurzelbehandlung bei einem Zahnarzt 
wurde dringend nötig. Drachen sind sehr sensibel und 
schmerzempfindlich, und die Suche nach einem geeigneten 
Zahnarzt war schwierig. Zum guten Ende fand ich aber den 
alten pensionierten Schulzahnarzt Dr. Dragan Petsecovic, 
der den Umgang mit kleinen Kindern gewohnt war. Es hatte 
ihn im Laufe der Balkankriege als Flüchtling nach Freiburg 
gespült und er fürchtete nichts mehr.

Die Operation begann im Morgengrauen und zog sich den 
ganzen Tag hin. Gegen Abend ging langsam das heisse Pastis, 
das zur Betäubung diente, zur Neige, und mit einem grossen 
Effort zog der Doktor den letzten faulen Weisheitszahn. Dann 
sputete er sich, denn Drachen sind auch ohne Zahnweh 
unberechenbar. 

Der Drache erholte sich 
prächtig und verzichtete 
ab sofort auf mein Bir-
chermüsli. Seine Ausflüge 
zum Fischen führten ihn 
bis in den Grabensaal, wie 
das Bild eines Entenpho-
tographen beweist. Nach 
kurzer Zeit lagen die ersten 
Eier in seiner Höhle. Lange 
Zeit war nicht klar, ob der 
Drache sie selber legte, 
oder ob er sie von den lo-
kalen Stockenten gemopst 
hat. Drei Monate später 
schlüpften die ersten Jun-
gen. Es waren ausnahmslos 
Drachenbüblein. Was 
hatte das zu bedeuten? Wo 
steckt der Drachenvater?  

Eine DNA-Analyse lieferte schliesslich die Erklärung. Im Falle 
unserer Drachenfrau, handelt es sich um eine sogenannte 
Jungferngeburt, eine Fortpflanzung ohne Männchen. Der 
poetische Ausdruck dafür lautet Parthogenese.

Ein sehr seltenes Phänomen bei Wirbeltieren. Beim Men-
schen beobachtet man so was etwa alle 2000 Jahre. Genau 
diese Art der Fortpflanzung wurde für den Komododra-
chen, die grösste lebende Schuppenechse nachgewiesen. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass man diese männerlose 
Frauenpower auch bei unseren lokalen Drachen findet. 
Junge Komododrachen und der Drache auf dem Bild von 
1410 gleichen sich aufs Haar. Jurassic Park im Gottérontal. 

Das Naturhisterische Museum organisiert am Freitag, 
den 1. April, eine Nestbesichtigung mit Fütterung. Treff-
punkt um 18.00 beim Start am Füdeliegge im Gottéron-
tal. Ein kleiner Umtrunk mit Imbiss wird offeriert. 

(*) www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/aef/0042. Schwabenspiegel 1410. Seiten 133ff. 
(**) Brehm’s Illustrirtes Thierleben. Volks- und Schulausgabe. Dritter Band. Leipzig 1886 
(***) Légendes Fribourgeoises: Barré & Dayez, Joseph Genoud, 1892

EIN UNGEHEUER MIT ZUKUNFT
Bolz Egge - Le bolze pour les touristes
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Dans l’angle de la rue d’Or et de la rue des Augustins se 
trouve un petit atelier dédié à l’art de la céramique, et 
c’est dans ces murs que le journal de l’Auge a rencon-
tré Noémi Handrick, artiste céramiste et résidente des 
lieux. Nous vous proposons une petite présentation 
de l’artiste, en espérant que vous oserez franchir les 
portes de son atelier et découvrir son travail rare et ex-
périmental mais accessible et séduisant tout à la fois.  

Né en 1986, Noémi a grandi dans la campagne fribourgeoise, 
dans le village de Bonnesfontaines plus exactement. Après 
un bref passage à Arconciel, elle débarque à Fribourg, tout 
d’abord dans le quartier du Bourg, puis finalement arrive 
en Auge en octobre 2012. Son enfance à la campagne et un 
grand-père ayant habité le quartier ont contribué grandement 
à son choix de s’installer en basse-ville. 

Sa formation artistique
Son bac au collège St-Michel avec option arts visuels dans 
la poche, Noémi s’inscrit à l’Uni mais se rend compte rapi-
dement que cet univers très théorique ne lui correspond 
pas vraiment. Elle continue tout de même à suivre les cours 
d’histoire de l’art qui l’enthousiasment particulièrement. 

S’enchaînent un job alimentaire comme serveuse au Café des 
Arcades puis la décision de s’inscrire à l’Ecole d’arts appliqués 
de Genève, en option bijouterie. Après la préparatoire, elle 
hésite encore sur son avenir et désire s’épanouir dans un 
domaine moins figé et plus expérimental. C’est lors d’une 
visite de l’atelier de céramique que le coup de cœur se passe. 
Le matériau, les expérimentations, le hasard et la difficulté 
la séduisent et elle s’engage dans une formation de 4 ans 
qui aboutira à un CFC de céramiste en 2013, couronné par 
le prix de l’association Swissceramics.

Un atelier dans le quartier
Après avoir terminé sa formation, Noémi découvre la cueil-
lette d’herbes médicinales en compagnie d’une cueilleuse de 
Cerniat, puis elle part pour un long voyage de 6 mois avec 
une de ses sœurs. Au programme, la Turquie, les Balkans 
et la côte grecque à vélo. Puis changement de cap suite aux 
crevaisons incessantes. Les vélos sont lâchés et les deux 
sœurs s’envolent pour la Thaïlande. Un voyage dont elle sort 
remplie d’expérience, et de surprise également lorsqu’elle 
évoque l’esprit d’ouverture envers les femmes dont fait 
preuve la population des côtes de Grèce.

De retour de Thaïlande, Noémi doit s’atteler à un grand travail 
pour une expo prévue dans la galerie de Jean-Jacques Hofstetter. 
Un problème se pose car elle ne dispose d’aucun atelier. Elle 
se rappelle alors avoir suivi un cours avec Evelyne Dick aux 
Maxi beaux-arts et décide de l’appeler pour faire jouer son 
réseau. Bonne idée, Evelyne lui proposant de partager son 
atelier sis à la Rue des Augustins. Elle s’installe pour mener 
à bien son projet et vernit son exposition en octobre 2014.

Une carrière qui décolle
Dès lors les expos s’enchaînent. En janvier 2015, elle crée 
une grande installation de 121 pièces suspendues à hauteur 
d’homme pour l’Institut agronome de Grangeneuve. Une expé-
rience mitigée, son installation ayant souffert du passage viril 
de quelques apprentis du secteur primaire.

Puis en mai/ c’est la galerie Déjà Vu à Yverdon qui accueille 
l’artiste pour une nouvelle exposition. Et par un heureux hasard, 
elle rencontre le jour du finissage une céramiste genevoise qui 
l’invite à participer à un livre pour une photo pleine page d’une 
de ses œuvres. Livre qui est encore en cours d’édition à l’heure 
où vous lisez ces lignes.

PORTRAIT DE NOÉMI HANDRICK
Gsichter vo hie

DES MAINS DE FÉE MODERNE
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MARC-ALAIN, POUR LA RÉDACTION

D’ octobre 2015 à fin janvier 2016, Noémi est en résidence 
d’atelier à Carouge suite à l’obtention d’une bourse de la 
Fondation Bruckner pour la céramique. Elle profite pen-
dant 4 mois d’un grand atelier aux belles hauteurs et d’un 
isolement bénéfique à sa recherche. Elle développe des 
images alternatives sur céramique grâce à la technique 
de la gomme bichromatée. En mots simples, il s’agit d’une 
émulsion photographique qui se développera en plusieurs 
heures sur des plaques de céramique. Un procédé difficile 
et qui reste assez secret, mais pour Noémi la difficulté et 
l’expérimentation sont des moteurs importants de son 
travail de création. 

Son actualité
Noémi enseigne aux Maxi beaux Arts de Fribourg. Elle y donne 
un cours de moulage durant lequel on apprend à confectionner 
un moule en plâtre puis à réaliser une série de pièces d’après 
ce modèle. Les cours sont ouverts à tous les jeunes du cycle 
secondaire. Plus d’infos sur le site maxibeauxarts.ch.

En ce qui concerne ses créations personnelles, il sera possible 
de retrouver Noémi à l’atelier Tramway à Villars-sur-Glâne 
dès la mi-novembre prochain. Elle assure le poste de cura-
trice pour une exposition réunissant plusieurs céramistes de 
talent dont Sarah Spierig et Séverine Emery, autre céramiste 
fribourgeoise. L’exposition est actuellement en phase de 
préparation et vous trouverez des détails sur l’affiche qui 
apparaitra bientôt près de chez vous. 

Et pour tous les amoureux de l’artisanat et du quartier, 
nous vous signalons que Noémi a crée des petits bols avec 
de la terre de la vallée du Gottéron et qu’il lui reste encore 
quelques pièces qui attendent un acquéreur. Elle vous at-
tend avec plaisir dans son espace de création de la rue des 
Augustins. Le journal de l’Auge lui souhaite plein de succès 
dans la poursuite de sa carrière.

CÉRAMISTE EN AUGE
Portrait d’la basse
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Le Pédibus, c’est tout simple, ça marche comme un vrai 
bus mais à pied ! 

Le Pédibus est une solution originale qui simplifie la vie des 
parents. Il contribue à assurer une meilleure sécurité des plus 
jeunes enfants sur le chemin de l’école et à renforcer leur 
autonomie. Les enfants ont du plaisir à marcher avec leurs 
copains et ils intègrent petit à petit les règles de sécurité et 
de comportement. 

Entre voisins, les parents s’organisent et définissent l’itinéraire 
et les horaires en fonction des besoins; ils accompagnent les 
enfants à tour de rôle selon leur disponibilité. Le Pédibus 
peut prendre en charge tout ou une partie des trajets. Des 
grands-parents ou ainés du quartier peuvent aussi prendre le 
relais. Le Pédibus contribue à créer des liens dans les quartiers.

Sécurité, santé, convivialité… 
et gain de temps pour les parents !

 

Une cinquantaine de lignes de Pédibus sont actives dans le 
Canton dont 5 en Ville de Fribourg! 

La Coordination Pédibus Fribourg vous informe et vous 
soutient pour créer une ligne dans votre quartier.

Der Pedibus fährt wie ein Bus, aber zu Fuss! 

Er ist eine einfache Lösung, den Schulweg von jüngeren 
Kindern sicher zu gestalten. 

Der Pedibus fördert die Selbstständigkeit der Kinder. Sie 
trainieren in einem beaufsichtigen Umfeld, sich im Verkehr 
sicher zu verhalten und werden schrittweise darauf vorbe-
reitet, später alleine und sicher zu Fuss im Strassenverkehr 
unterwegs zu sein.

Route, Fahrplan und Haltestellen werden von den Eltern 
nach ihren Bedürfnissen festgelegt. Sie begleiten den Pedibus 
abwechselnd, je nach Verfügbarkeit.

Der Pedibus fährt so häufig wie nötig, alle Schulwege oder 
nur einige. Auch Grosseltern oder Senioren aus dem Quartier 
können die Kinder begleiten. Der Pedibus fördert so auch 
das Zusammenleben im Quartier.

Sicherheit, Gesundheit, Geselligkeit…  
und Zeitersparnis für die Eltern!

Um die 50 Linien fahren im Kanton, davon 5 in der Stadt 
Freiburg.

Die Pedibus Koordination Freiburg/VCS informiert und un-
terstützt Sie bei der Gründung einer Linie in Ihrem Quartier.

PÉDIBUS
SÉCURITÉ, SANTÉ, CONVIVIALITÉ…  

SICHERHEIT, GESUNDHEIT, GESELLIGKEIT…

Contact: fribourg@pedibus.ch T.076 430 05 58 
Infos: www.pedibus.ch 

SÉVERINE EMERY, COORDINATRICE PÉDIBUS FRIBOURG
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VOTRE LOGO ICI ? HIER EUER LOGO ? ... C’EST AUSSI NOUS SOUTENIR ! > REDACTION@AIAUGE.ORG

MERCI À NOS PARTENAIRES 



LA RÉDACTION ET VOUS !

L’AUGE

Le comité de l’Association des Intérêts du quartier de l’Auge vous invite à participer  
à l’assemblée générale ordinaire de l’association. Cette invitation fait office de convocation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MERCREDI 23 MARS 2016 À 20H00, À LA SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA

ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue
2. Approbation du procès-verbal de l’ AG du 25 mars 2015
3. Rapport d’ activités
4. Présentation des comptes et rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des comptes
7. Démissions de membres du comité
8. Election de la présidence
9. Nominations de membres du comité
10. Distribution des fonctions au sein du comité
11. Adaptation du point 3 des statuts
12. Rapport des commissions
13. Programme des activités 2015
14. Message du Conseil communal
15. Divers
- aide au Carnaval des Bolzes

UNE SECRÉTAIRE 
Dès la fin mars 2016, pour les différentes

 démarches administratives de l’association.

PARTICIPEZ & ENVOYEZ-NOUS VOS NOUVELLES DE L’AUGE !
MELDET EUCH MIT NEUIGKEITEN AUS UNSEREM 

 QUARTIER UND DARÜBER HINAUS!

REDACTION@AIAUGE.ORG

Prochaine parution : Fin juin 2016
Articles et infos à nous transmettre d’ici le 15 juin 2016 

Nächste Erscheinung: ende juni 2016 
Artikel und Infos bitte bis am 15. Juni 2016 einsenden. 

DES NOUVEAUX MEMBRES 
Pour rejoindre notre comité, faire de  

grandes choses et passer du bon temps !

- L’AIA RECHERCHE -

- TCHO BONNE -

Tout sujet devant être traité lors de cette assemblée doit 
nous parvenir jusqu’au vendredi 18 mars 2016 dernier délai 
à l’adresse suivante :

Association des Intérêts du quartier de l’Auge – 1700 FRIBOURG 
ou info@aiauge.org

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2016 
sera à disposition sur les tables dès 19h30 ; il ne sera pas lu 
en séance. 

La soirée se terminera par le traditionnel verre de l’amitié 


