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

Il y a quelques jours, notre magnifique quartier a vibré au son 
des Guggen et s’est coloré de millions de confettis. 

Contrairement à l’année précédente le Carnaval a pris sa 
revanche et a bénéficié d’une météo radieuse pour le cortège 
du dimanche. 

Petits et grands ont pu apprécier l’important nombre de chars, 
de Guggen et de groupes qui ont défilé depuis le pont de Berne 
jusqu’à la Neuveville. Le Rababou a brûlé, en un temps record. 
S’est-il vengé le lendemain ? 

Difficile d’être plus à l’extrême côté météo, neige, pluie, grésil, 
vent froid, rien n’aura été épargné aux courageux enfants. A 
croire que c’était bien le loup qui voulait effrayer la foule, c’était 
mal connaître les Bolzes.

In extremis, le loup a eu son procès et a emporté dans ses 
flammes les maux de l’année. 

Tout le comité prépare déjà la 50ème édition, avec entrain et 
bonne humeur. Espérons que vous serez encore plus nom-
breux à y participer.

Le comité de l’AIA ne peut que se réjouir que perdurent ces 
traditions. C’est une joie de voir les jeunes et moins jeunes du 
quartier refaire des chars. Le plaisir est encore plus grand de 
voir défiler la nouvelle génération ainsi que les écoles, ceux 
qui feront vivre le Carnaval encore 50 ans. 

Un dernier mot, n’oubliez pas notre assemblée générale du 
22 mars 2017 à la Lenda, Nous ne le dirons jamais assez, par-
ticipez massivement. Des sujets importants seront abordés, 
en particulier celui concernant l’aménagement de la Place 
Petit St-Jean. En effet, un important crédit d'étude à été voté 
au conseil général. Ne laissons pas, une nouvelle fois, nos 
demandes devenir lettres mortes dans les tiroirs de la Ville 
de Fribourg. Un nouveau vent souffle au conseil communal 
et nous donne de grands espoirs. Il nous paraît important de 
montrer que nous sommes un quartier uni qui peut parler 
d’une seule voix pour faire valoir ses droits et ses besoins.
 
Carla Bron  Mathias Pittet 
Co-présidente  Co-président
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L’AGENDA

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEAU PRINTEMPS !

INVITATION

A l'occasion de l'ouverture de son restaurant, la famille 
Haymoz vous convie à partager le verre de bienvenue,  
le samedi 1er avril dès 18h00. L'ambiance sera assurée 

avec les  "gars mineurs" à partir de 19h00.

Au plaisir de vous rencontrer !

Ouverture dès le 1er avril 
Mardi au samedi  : 8h00 à 23h30  
Dimanche  : 8h00 à 17h00

22 MARS 20H00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AIA salle paroissiale de la Lenda

1 AVRIL LA JOURNÉE MARCHÉ AUX PUCES

1 AVRIL 11H00 PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE MASCOTTE DU HCFG

8 AVRIL MATINÉE + REPAS NETTOYAGE DES BERGES DE LA SARINE RDV Place du Petit Saint-Jean

5
MAI

SOIRÉE

FESTIVAL «LES JEAN» Partout dans le quartier !

6   JOURNÉE + SOIRÉE

6 MAI LA JOURNÉE FÊTE DES FLEURS ET MARCHÉ AUX PUCES

3 JUIN LA JOURNÉE MARCHÉ AUX PUCES

10 JUIN LA JOURNÉE 12H DE L’AUGE

n'oubliez pas nos traditionnels marchés aux puces : les 1er samedis du mois, d’avril à novembre

et pour les soupes de carême à la salle paroissiale de la lenda, elles seront préparées par : 
24 mars (tanneurs) – 31 mars (tirlibaum) – 7 avril (trois canards) – 14 avril (soleil blanc)

08.04.2017
PIQUE-NIQUE OFFERT POUR LES BÉNÉVOLES

VENEZ NOMBREUX !

RENDEZ-VOUS SAMEDI À 8H45

AUGE : SUR LA PLACE DU PETIT SAINT-JEAN

NEUVEVILLE : SOUS LE GRAND MARRONNIER AUX GRANDES RAMES

NETTOYAGE DES 
BERGES DE LA

Association  

pour la défense  

des Intérêts du  

Quartier  
de la Neuveville
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Il semble que la commune ait vraiment l’intention de faire « quelque chose » avec et sur la place du Petit-St-Jean. En 
effet, le Conseil général a voté un crédit de 500'000.- pour élaborer un projet d’aménagement pour notre place !!  

Du jamais vu jusqu’ici ; bon début, non ?

Il me semble qu’il est alors temps, maintenant (et à côté de 
toutes les autres questions à traiter) de nous demander : « Et 
le marronnier, qu’en fait-on ? » Car les arbres (aussi) meurent. 
Même « notre » marronnier de la place du Petit-St-Jean. Son 
agonie est annoncée depuis au moins 30 ans, si je me souviens 
bien. Mais un jour son heure arrivera, n’est-ce pas ! Alors « que 
faisons-nous, en attendant ? » Allons-nous justement attendre, 
encore et simplement. C’est-à-dire allons-nous attendre que 
les jardiniers de la commune viennent un beau matin l’ar-
racher car il sera devenu trop dangereux ! Il sera alors trop 
tard pour pleurer. Ou bien voulons-nous nous demander « 
Qu’aimerions-nous avoir à la place du marronnier ? ». Il faut 
d’abord que nous soyons au clair sur « Quel est son état et 
son espérance de vie ? » Et ensuite et surtout, nous pourrons 
nous demander (en français et en allemand bien sûr) si « nous 

voulons une place avec ou sans arbre ? Et si oui, avec quels 
arbres, combien et où ? »

Voilà un certain nombre de questions que notre quartier 
devra empoigner, à mon sens dans le cadre de la préparation 
du projet d’aménagement de la place. Mais « quelle place 
auront les habitants du quartier dans les discussions au sujet 
de l’avenir de la place ? » Et « l’AIA va-t-elle nous consulter, 
nous les habitants du quartier, avant et pour mieux nous 
représenter auprès des instances communales ? ». Il en va 
de l’une des plus belles places de la ville et de LA place de 
l’Auge. Alors courage et répondons ensemble aux questions 
que nous nous posons. 

 

LAURENT THÉVOZ

Quartier leben - Vie de quartier  

ET LE MARRONNIER, QU’EN FAIT-ON ?

QUEL AVENIR POUR NOTRE PLACE ?
L’aménagement de notre place sera bientôt mis au concours.

Afin d’établir un cahier des charges correspondant le mieux aux intérêts de tous,  
nous organisons une séance participative pour les habitants.

RENDEZ-VOUS LE 19.04, À 20H00, AUX TANNEURS

Inscription avant le 10 avril à l'adresse : stjean@aiauge.org
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Ô'PÂLA BAR !! SUIS PAS LÀ !

Du vécu en Auge - Was gsi isch

Dans notre quartier, les tenanciers succèdent au bar de la Samaritaine. Alexandra et Sahin Taner Hermann,  
tenanciers du Tirlibaum et du Petit Train, ont choisi de relever le défi de le faire vivre !

Comment se fait-il que vous ayez décidé de 
reprendre le bar chez Ottis ?

Quand le bar a fermé, des clients du Tirli nous ont dit que ce 
bar est pour nous ! Un client est même venu avec le proprié-
taire du bar, pour nous le présenter. Avec mon mari Sahin, 
nous avons été titillé et après réflexion, nous avons décidé 
de relever ce nouveau défi !

Le propriétaire avait déjà plusieurs dossiers en lice et il nous 
a choisi !

Nous avons effectué quelques travaux pour relooker le bar.

D’où vient le nouveau nom du bar « Ô'Pâla Bar?

Là aussi, c’est avec des clients et des amis que nous avons 
trouvé le nom. Nous prenions l’apéro sur la terrasse du Tirli. 
J’ai lancé que nous allions reprendre le bar et qu’il fallait que je 
le rebaptise ! Magalie de la Guggen des Canetons m’a appelée 
et m’a dit : « Quand on est au bar on n’est pas là ! ». On savoure 
son apéro avec ses amis et on est là pour personne ! Nous 
avons rigolé autour de ce cette boutade et le nom du bar est 
né ! En plus Sahin au lieu de dire « Ouh lala ! » dit « opala ! ».

Qui sont vos clients ?

Tout le monde est le bienvenu ! Toutes les tranches d’âge se 
mélangent au fil de la soirée. Des habitués et des gens de 
passage fréquentent notre bar.

Il est possible d’organiser des apéros dînatoires sur commande 
ou de réserver l’espace pour des assemblées, des groupes.

Nous avons des idées pour dynamiser notre bar que nous 
espérons réaliser ces prochains mois. Jusqu’à maintenant, le 
temps nous a manqué !

Qu’elle est la spécialité du bar ?

Aaah ! c’est un cocktail qui s’appelle « J’adore » ! c’est un mé-
lange de prosecco et d’une boisson pailletée au parfum de 
mûre, de vanille et de pêche de vigne.

Quels sont vos horaires d’ouverture ?

Jeudi, vendredi et samedi : de 16h à minuit.

Avec la belle saison, nous ouvrirons plus tôt et la terrasse 
s’arrêtera à 22h pour préserver le voisinage. Nous ouvrirons 
aussi le dimanche.

Vous pouvez nous joindre au 079 349 93 35 pour des questions 
ou des réservations.

Santé à tous et au plaisir de vous croiser au coin du bar !

ANNE

Quartier leben - Vie de quartier  
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Portrait d’la basse  

LA RÉDACTION

C’EST L’HISTOIRE DE … 
J’ai rencontré Nino aux Tanneurs. Nino respire la joie de vivre, ses yeux pétillent de malice, sa barbe et ses cheveux 

blancs sont taillés de près. Il se prête de bonne grâce au jeu des questions, acceptant sans hésiter un rendez-vous au 
pied levé. Il me glisse religieusement un papier sur lequel sont notées les différentes dates des soupes de carême et 

des bisous de Cathy, et me confie la mission de les insérer dans notre journal.

Il en profite pour me raconter que sa classe organisait à 
l’époque la première soupe de l’année, une minestrone, bien 
sûr. Un tirage au sort décidait qui devait apporter tel ou tel 
légume ou ingrédient. C’était très difficile pour celui qui tirait 
le bouquet de basilic, en cette période de l’année !

Donc Nino quitta Bulle pour l’Ecole Normale. Pendant son 
internat, Ambroise Binz recherchait de l’aide pour encadrer 
les enfants de la paroisse St-Maurice lors d’un camp scout au 
Mont-Vully. Premier contact avec les habitants de l’Auge pour 
Nino, qui continua ensuite à aider la troupe de théâtre de l’Auge 
et se mit à assister aux matches de hockey aux Augustins. 

Diplôme en poche en 1965, une petite dizaine de candidats 
partirent à la recherche d’un poste. Il était de coutume que 
les novices fassent leurs armes à la campagne puis, une fois 
aguerris, ils pouvaient ambitionner un poste à Fribourg. Nino 
me confesse n’avoir aucun goût ni de capacité pour diriger un 
chœur, ce qui était demandé aux instituteurs de campagne, 
complexifiant sa recherche. Et aucun poste en vue en Gruyère. 
Un poste en Auge s’était libéré. Aucun jeune diplômé de sa 
volée n’en voulait, l’Auge étant réputée comme étant un quar-
tier difficile. Nino était le seul à le convoiter, et l’obtint, grâce 
à Jean Monney, inspecteur scolaire de l’époque. 

C’est ainsi que Nino débuta sa longue carrière, 40 ans, de 
1965 à 2005, comme régent en Auge, à l’école des Neigles. Il 
s’y est senti bien accueilli. Son premier logement en Auge se 
composait d’une petite chambre et d’une cuisine. Il hérita 
des élèves de 3e et de 4e année, classe qui déjà à cette époque 
était mixte. Son collègue, Paul Morel, s’occupait des 5e et 6e 
année. Leur classe était francophone, mais les alémaniques 
partageaient le même bâtiment.

Ce bâtiment à l’architecture un tant soit peu austère. Nino 
m’explique que l’école des Neigles a été construite en 1930, 
donc entre deux guerres. Pour pouvoir prétendre à des sub-
ventions pour sa construction, il était nécessaire de pouvoir 
en changer son affectation en cas de guerre et l’utiliser comme 
lazaret. J’en comprends mieux maintenant son côté monacal. 

Nino m’explique que l’enseignement de la deuxième langue 
en 4e, 5e et 6e, était donné par celui qui la parlait. C’est donc 
lui qui donnait des cours de français aux élèves alémaniques. 
Son collègue alémanique, lui, s’occupait des cours d’allemand 
aux francophones. 

Nino, l’œil plus vif, un brin frondeur, m’avoua que sa relation 
avec le vicaire ressemblait souvent à Don Camillo et Peppone. 
Je l’imagine aisément. 

La première grande activité de l’année scolaire, en octobre, 
était liée au parcours d’Hubert Audriaz. Les élèves restaient 
en classe après l’école, les francophones et les alémaniques 
ensemble. Un groupe préparait la soupe. S’en suivait le par-
cours jusqu’au Grabensaal où les attendaient un grand feu. 
Les enfants partageaient la soupe et les jeux, savourant une 
soirée magique. L’école ne reprenait qu’ à 10h00 le lendemain, 
tient à me préciser Nino.

Une marche automnale réunissait de nouveaux les élèves 
francophones et alémaniques.

Les cours de musique prenaient également une dimension 
peu commune : Bruno s’évertuait à faire chanter les élèves 
alémaniques, Germaine les francophones. Charles donnait 
le solfège et Nino les initiait à l’histoire de la musique. Ce qui 
donna naissance à une chorale qui se produisait lors du Noël 
des aînés à la Lenda ou à la Providence. Nino me glissa non 
sans fierté qu’une année, la chorale s’est produite une fois à la 
Lenda et deux fois en haut, au CO de Jolimont. De même que 
les résidents des Vieux Chênes les accompagnèrent pour un 
concert en l’honneur de la fête des mères à la Lenda, joyeux 
mélange de jeunes et de plus âgés, de français et d’allemand, 
puisque chacun parlait sa propre langue. 

Thérésia et son petit-fils Charly viennent nous rejoindre aux 
Tanneurs. Le regard de Thérésia est doux. Son sourire apaisant. 
On se sent tout de suite bien à ses côtés.
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Portrait d’la basse  

LA RÉDACTION

... NINO
Il découvrit Fribourg  

le jour où il est entré à l’École Normale.

Nino poursuit ; le carnaval était bien sûr incontournable, 
véritable institution en Auge.  Les élèves étaient de nouveau 
tous mélangés pour bricoler, aidés par les parents le soir et 
le samedi. Thérésia, l’épouse de Nino, ancienne enseignante 
d’activités manuelles à l’école des Neigles, s’attelait avec sa 
collègue suisse allemande à la confection des costumes. La 
prime des chars était destinée à la semaine verte.

La semaine verte … bien sûr, à cette époque, pas de semaine 
de ski, les habitants de l’Auge n’en ayant ni les moyens, ni le 
matériel. On patinait ou jouait au hockey sur la patinoire des 
Augustins. Une grande soirée choucroute était organisée à 
la Vannerie animée par l’orchestre du soleil, pour récolter 
les fonds nécessaires à cette semaine verte. Tout le bâtiment 
partait ensemble, une année en Gruyère, une année en Sin-
gine, encadré entre autres par les fidèles Thérésia, Christiane, 
Jeanine et Linka. Même les enfants de l’école enfantine mon-
taient un soir. Les grands partaient alors en excursion pour 
leur laisser la place. 

L’école connu une grave crise, l’année où Gottéron a quitté 
l’Auge. Il a fallu se battre pour la garder. Actuellement, l’école 
des Neigles accueille les alémaniques de l’Auge, de la Neuve-
ville et de Bourguillon. La Neuveville les francophones de la 
même zone. 

Le temps passe, Charly s’impatiente, Nino aurait encore tel-
lement d’anecdotes à me raconter. Des idées germent pour 
de prochains articles. Thérésia, Nino et Charly regagnent 
leur foyer la tête pleine de souvenirs. Je grimpe le Stalden 
émue par toutes ces histoires.

ANGELIKA GREIM
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Chers lecteurs et chères lectrices, À Fribourg, il existe un paradis pour les coureurs d’aventures.  
C'est le bien joli quartier de l'Auge !  

A nos questions sur son livre, l'auteure Anne Meyer nous répond avec charme et émotion.

LES PETITS CAILLOUX DANS LA MAIN

 
Vous vous considérez comme « brodeuse » 

d’historiettes. En quoi cela consiste pour vous ?

En tant que débutante dans l’écriture, je m’appuie sur mes 
forces et je reste consciente de mes manques. Brodeuse 
d’historiettes, cela veut dire que je romance mes nouvelles. 
Mes personnages, les lieux et l’époque sont réels, mais ils 
se démènent dans une fiction que j’ai totalement inventée. 
J’orne mes récits avec le fil magique de l'enfance et de mon 
imagination. Mon ouvrage consiste à broder la vie extraor-
dinaire de ces griots de la Basse. J’ai enjolivé une réalité, qui 
parfois pouvait se montrer très dure pour les gens de l’Auge. 
Ils étaient défavorisés mais surtout très dignes et fiers. Mon 
personnage principal, Hubert, vit dans une famille qui manque 
uniquement d’argent, mais pas d’idées. Un lien humanitaire 
pousse les Bolzes et les griots à s’entraider dans mes histo-
riettes. C’est une valeur qui encourage Hubert et sa bande à  
la débrouillardise, la bravoure et la fantaisie. Hubert est une 
hélice qui tourne sur l’ axe de l’amitié. 

Pourquoi avoir choisi la Basse Ville de 
Fribourg, le Bolze comme sujet pour votre 

livre d’enfant ?

J’imagine que c’est attractif pour un enfant de lire des histoires 
qui se déroulent dans sa ville. Quand j’étais jeune fille, le 
dimanche je faisais des promenades pittoresques à la Basse. 
Je me promenais telle une touriste avec mon appareil photo. 
J’admirais ces vieilles bâtisses, ses ponts et ses fontaines. La 
Vieille Ville est une découverte permanente pour moi. Actuel-
lement, au fil de mes visites, je perçois l’âme des Bolzes et de 

ces vieilles pierres. Je me sens moins étrangère. Et pourtant, 
dans mon passé, j’ai habité  la Haute. L’Auge est comme un 
village dans la ville. C’est un quartier paisible, les gens sont 
décontractés, sympas. Ils ont une gentillesse naturelle et un 
esprit Bolze qui est tout un art de vivre.  

Une anecdote qui a déclenché votre projet :

Le chômage m’avait placé aux ateliers créatifs d’Hubert Audriaz. 
Je me souviendrai toute ma vie de ma première rencontre avec 
Hubert  Audriaz. Le service du chômage m’avait dit d’aller 
directement au Grabensaal pour un premier rendez-vous. Je 
peux vous dire, c’est plus fastoche de trouver Tombouctou situé 
sur le fleuve du Niger que le Grabensaal au bord de la Sarine. 
Je ne connaissais pas l’endroit, ni Hubert, presque rien de ses 
activités. Je savais juste que c’est un original de Fribourg qui se 
promène en teuf. Puis, j’ai découvert qu’Hubert est un homme 
altruiste aux grandes qualités humaines. Un jour,  j’ai eu une 
intuition. Pourquoi pas écrire des histoires ! Mais quoi ! Qu’ 
allais-je bien pouvoir dire ! Hubert est bavard  et peu avare de 
ses souvenirs qu’il aime raconter. Et c’est comme cela que je 
me suis lancé dans l’écriture. Il m’a apporté sa lumière.

Quelques mots sur votre collaboration avec 
l’illustratrice Leslie Umesaki.

Mon passe-temps favori parmi tant d'autres est de rôder dans 
le quartier de l'Auge. Ma curiosité m’a amené à l’atelier galerie 
d’art d’Antonello Messina qui est devenu un ami depuis. C’est 
lui qui m’a parlé de Leslie Umesaki. J’ai tout de suite eu un 
excellent feeling avec elle. J’aime beaucoup ces illustrations. 
Leslie est talentueuse, débordante d’imagination et de joie 
de vivre. L’ensemble de son travail d’illustratrice m’a tout de 
suite plu. Leslie est une illustratrice douée. Je souhaite faire 
partager avec tous les Dzodzets ses géniales illustrations de 
notre chère ville, ces chers griots et chers Bolzes.  

Où acheter votre livre ?

Sur mon site  www.annemeyer.ch, sur Amazon et dans les 
librairies de la ville de Fribourg :  Payot, La Bulle,  Albert le 
Grand, Librophoros S.A.

Merci Anne !

LA RÉDACTION

Portrait d’la basse  
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Au moment où résonnent encore dans les têtes les toutes dernières mesures de La ballade nord-irlandaise version 
Trois Canards, l’heure est venue d’annoncer aux amateurs de bonne musique et à tous les joyeux lurons du coin que 

la deuxième édition du Festival Les Jean, c’est pour tout bientôt. Et plus précisément pour les 5 et 6 mai prochain.

Si le festival s’étale sur deux jours cette fois-ci – 
vendredi de 19h à 2h et samedi de 11h à 2h – 
les ingrédients restent les mêmes : simplicité, 
authenticité et concerts au chapeau dans les 
bistrots de l’Auge. L’an dernier, musiciens, public, 
restaurateurs, voisins et organisateurs avaient 
tous terminé le festival avec le sourire aux lèvres. 
Et le quartier avait été animé comme rarement 
dans l’année. Si tout va bien, cette deuxième édition 
devraient avoir les mêmes effets. 

Pour cette cuvée 2017, l’affiche est tout aussi prometteuse que 
l’an dernier. Dirty Sound Magnet fera le vernissage de son der-
nier album samedi 6 mai à la Spirale. On pressent les Joyeux 
Dragons, et leurs reprises des chants de Gottéron à quatre voix, 
du côté du Banshees. Un autre quatuor mais de cor des Alpes 
se produira sur la Place vendredi soir. Yuri Schwitz und The 
Unterwald, Get in The Car Simone, Laure Perret, Pony del Sol, 
Les Fils du Facteur… : près d’une trentaine de concerts vont 
s’enchaîner pendant le festival.

Les enfants ne seront pas en reste puisque le Café de la Ma-
rionnette et ses abords leur sera réservé samedi 6 mai entre 
11h et 18h pour un spectacle, un conte musical, une scène 
ouverte animée par REPER et de possibles autres surprises. A 
partir de 18h, cette même scène verra des musiciens de tout 
bord se joindre pour une jam session.

Du côté des troquets, le Banshees, le Café de la 
Marionnette, Le Soleil Blanc, Les Tanneurs, Le 
Tirlibaum, Ôpâla, La Spirale seront de nouveau 
de l’aventure.  Et on le sait, chat échaudé craint 
l’eau froide; certains tenanciers ont donc prévu 
d’augmenter leur personnel pour l’occasion. 
D’autres lieux plus insolites devraient également 

accueillir des concerts. Notons encore qu’en plus 
des restaurants, un petit stand sur la Place permettra 

aux festivaliers d’étancher leur soif, de tromper leur faim ou 
de se procurer un t-shirt.

De façon encore plus marquée que l’an dernier, les commer-
çants du quartier ont choisi de soutenir le festival en nature 
ou financièrement. Cette solidarité sans faille permet l’exis-
tence du festival. Les restaurateurs participent cette année 
également aux frais liés à l’organisation. Ne reste plus qu’aux 
spectateurs à se déplacer en Auge et à glisser quelques pié-
cettes dans les chapeaux.

Il va de soi que nous recherchons encore quelques béné-
voles. Si vous vous voulez participer à l’aventure, contac-
tez-nous par mail (lesjean@aiauge.org) ou sur facebook.  

JEAN-MARIE PELLAUX
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ZOLTAN          VICTOR          ALIX

LES JEAN REBELOTE SUR DEUX JOURS !
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Es steht ein alter Wachturm

Weit über dem Ufer der rauschenden Saane steht noch heute 
ein massiver mehrstöckiger Turm. Auf dem Martiniplan von 
1606 sieht man, dass er damals eingebettet war in eine um-
fassende Befestigungsanlage, die Bolzopolis vor Plünderern 
schützte. Noch heute sind ein Dutzend dieser Turmanlagen 
und einige imposante Teile der Ringmauern erhalten. In 
diesem Turm, der im Volksmund das Henkerhüüsli genannt 
wird, lebten eine Reihe von aussergewöhnlichen Menschen, 
die von diesem Ort (oder der tiefen Miete) angezogen wurden.

Zwei davon haben ihren Platz im öffentlichen Bewusstsein 
gefunden und ein Dritter hätte einen verdient.

Eine Dynastie von Avantgardisten 

Der katholisch-konservativ korrekte Angestellte des Polizeidepar-
tements Felix Thévoz und seine Frau Jeanne hätten wohl kaum 
geglaubt, dass zwei ihrer sieben Kinder als Schwerenöter und 
Künstler zu Berühmtheiten heranwachsen würden. Felix war en-
gagierter Sekretär im Komitee der Erziehungsanstalt Drognens, des 
kantonalen Sanatoriums und in der Kommission zur Abschaffung 
der Herbergen (!) und er amtete als Präsident des Gesangsvereins.

Gaston das Talent mit krimineller Energie 

Gaston Thévoz (1902-1948) hauste von 1935 bis 1945 im 
Henkerhüüsli (1). Er war ein energiegeladener Hansdampf 
in allen Gassen. Einige Episoden aus seinem Leben laden 
heute noch zum Schmunzeln ein. Bereits 1920 wurde Gaston 
aus Tutnichtgutgründen in das klösterliche Internat nach 

Einsiedeln geschickt. Dort lernte er das Tragen der Sutane. 
Das Tragen der Militäruniform lernte er als Unteroffizier der 
Artillerie. 1935 wurde er im Wallis verhaftet, nachdem er 
beim Kongress der Katholiken den im Frack herausgeputzten 
Präsident des Organisationskomitees mit einer wunderbaren 
Vacherintorte dekorierte (2). Eine private Retourkutsche für 
einen entgangenen Auftrag.

1941 wurde er zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt, weil er 
rechtsextreme Propaganda veröffentlichte. Die konspirativen 
Sitzungen mit seinen Grauhemden fanden oft im Henkerhüüsli 
an der Lenda statt. Die Zeitung „La Liberté“, die damals auch 
die Spitznamen „Prawda“ und „La Menteuse“ trug, liess das 
rechte Thema links liegen, und der „Nouvelliste“ hat sich weit-
gehend über diesen „procès de mirlitons“ lustig gemacht (3).

Am Tag des Auszugs aus dem Henkerhüüsli enthüllte Gaston 
seine Freske des Heiligen Martin: „S'il y a une heure pour la 
charité il y a en une pour la justice sociale“. Ein Spruch mit 
Zündstoff im schwarz-katholischen Freiburg, eine Gottlosigkeit. 
Signiert am Jahrestag der Russischen Revolution. Saperlott! 
Der Ausdruck „Justice Sociale“ steht nicht in jedem Wörter-
buch. Diese Freske ist zeitlos. Es zieht immer einer am Beine.

Jakob der Autosattler und Atheist 

Jakob Thévoz (1918-1983) zog mit seiner Frau Madeleine 1947 
ins Henkerhüüsli (1). 1948 kam ihr Sohn mit dem poetischen 
Namen Laurent Théodore Charles Hubert Emmanuel zur 
Welt und dann die Tochter Véronique Théodora Elise Simone 
Vénérande. Sie lebten in einfachen Verhältnissen. Die Isola-
tion war lausig und die Zimmer waren eng. Jakob hatte als 
freischaffender genialischer Künstler immer zu wenig Geld 
und Madeleine musste die Differenz zum Überleben selber 
erwirtschaften. Madeleine Thévoz hatte einen goldenen Humor 
und sie unterstützte provokative Ideen. 1949 hatte sie den Mut 
in der bauchnabelfreien Zone der Motta den ersten Bikini von 
Freiburg zu zeigen, ein sehr schickes trägerloses Modell. Jakob 
war ein Filou und vielen leiblichen Genüssen (Wein, Weib und 
Gesang) sehr zugetan. 1971 zog er aus beruflichen Gründen 

DAS HENKERHÜÜSLI IM AU-QUARTIER: 
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nach Genf. Sein Nachlass umfasst sechzigtausend Bilder und 
eine Reihe von Filmen. Madeleine lebte bis 2010 im Henker-
hüüsli. Eine Zeit lang vermietete sie das kleine Zimmer im 
obersten Stock, um ihr mageres Einkommen aufzubessern. In 
diesem Oberstübli hatte sich ein komischer Vogel eingenistet.

Der kauzige Gast aus Mümliswil

Es ist mir unbekannt, wie Ernesto Walter zu seinem Zimmer in 
der Freiburger Unterstadt kam. Er stammte ursprünglich aus 
dem Kanton Solothurn und landete nach einigen Irrungen und 
Wirrungen am Deutschen Seminar in Bern. Gerüchten zufolge 
war er ein defrocktierter Mönch. Es war ihm immer ein Bedürf-
nis über religiöse Themen zu diskutieren und vermutlich war 
er in seinem Hinterstübchen sehr gläubig geblieben (EW: „Es 
fällt mir immer wieder auf, dass Gott beim Menschen fast keine 
Chance hat, oder dann nur als Lieferant“). Sein Verhältnis zu 
kirchlichen Autoritäten war aber, milde gesagt, ein zerrüttetes.

Unbemerkt von den Bolzen hatte sich ein denkwürdiger Dichter und 
denkwütiger Denker unter dem Dach des Henkerhüüsli eingenistet.

Prost-Philosoph und Putz-Poet

Am Deutschen Seminar hatte er sich schnell eingelebt und 
nach wenigen Monaten hatte er bereits eine scharfe Meute 
Jünger um sich geschart, die unter seiner Leitung an Seminar- 
und Lizentiatsarbeiten rumstudierten. Sein dichterisches 
Schaffen wurde zu seinem 60ten Geburtstag gedruckt und 
umfassend kommentiert (4).

Im Gegensatz zu den zweisprachigen Bolzen war Ernesto Walter 
ein Trolz (von Tri = Drei). Seine Texte sind oft mehrsprachig 
und mit eigenwilliger Rechtschreibung: „Il faut les foux de 
l'écriture aussi bien que les autres. Täglich verhungern 40 
000 Kinder. Ich bin nicht ihr Koch. Du bist es, oh Gott! Wenn 
wir alle zusammen es wären, dann wäre Er unser Oberkoch 
(...) O mi babbino caro! Et ces haies d'affamés moutonnent 
vers l'horizon – io camarro, cangiando siepe, siempre fidel...“

Sprachsplitter von Ernesto Walter

a) „Freitag 2. Oktober: Das ist nun also der Tag, dem ich doch 
eine gewisse Bedeutung beimesse. Ja, es regnete ein paarmal 
leicht. Ich fuhr inmitten einer Albaner-Familie. Heim. „Tu as 
aussi des enfants? - - Non. - Même pas une femme? - Non. - 
Qu'est-ce que tu as alors? - Le téléphone. - Mais c'est rien ça, 
un téléphone!“ Eh oui.-“

b) „Momentum. Mittag. Die Zeit steht still. Nun tun es auch 
die Glocken. Jetzt halte auch du, ruheloses Herz, doch einmal 
still – leg' dich hin, und falle...! Die Frucht der Liebe wäre doch 
eigentlich die Freude, oder? Trauer begleitet sie wie Regen – 
Stürme den Frühling“ ...

c) „Die Alte unten (la parraine) gab mir Rübli. Ich gab ihr 
Gipfeli. Da sang sie mit nicht ungekonnter Altersverrücktheit 
durch die Hütte“...

Die Poesie (auch der Bilder) ist eine schwere Sprache. Sie be-
steht aus lauter Wörtern, die nicht selten in einem gewagten 
Sinn benutzt und gereimt werden. Viele Bölzler würden sagen: 
„Nicht alles, was sich reimt, ist ein Gedicht, aber vieles, was 
zwei Backen hat, ist kein Gesicht“. Es ist zu erwarten, dass in 
diesem Henkerhüüsli auch weiterhin komische Dinge ausge-
brütet werden, obwohl es nie die Hühner sind, die die besten 
Omeletten rühren. Frei nach Ernesto Walter: „Ich kann den 
Text nicht mehr halten ... und was ich sagen will ist irrelephant“.

Dummerweise war Ernesto aber nicht als Professor, sondern 
als Hilfskraft im Putzdienst eingestellt worden. Er liess sich 
aber kaum von einem Professor unterscheiden. Sein Habitus 
und sein Diskurs waren überaus professoral. Das einzige 
Unterscheidungsmerkmal war der Besen, auf dem er sich 
aufzustützen pflegte. Ernstgestimmte Sprachverwirrung auf 
höchstem Niveau, das war sein Projekt.

Drei begnadete Filous mit drei Schicksalen und hinten wird 
bereits gedrängelt. Das alte Henkerhüüsli als Durchlauferhitzer. 
„Henùsodé“ würde Ernesto Walter sagen.

Henker haben in diesem Denkerhäuschen nie gelebt.

(1) www.gastonthevoz.ch und www.jacquesthevoz.ch

(2) Nouvelliste. 4. September 1935. Un vacherin sur la tête. Seite 2.

(3) Nouvelliste. 11. Juli 1941. Procès de mirlitons. Titelseite!

(4) Lage(r)bericht (an keine Akademie). Ernesto Walter zum 60. Geburtstag. 1994 [Pri-
vatdruck]. ISBN 3-7007-4711-60.

Wassili Duffing, Experte (Text & Photos)

WASSILI DUFFING, EXPERTE

EIN DURCHLAUFERHITZER FÜR FILOUS
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Bolz Egge - Le bolze pour les touristes

Vor 50 Jahren, in 1967, verstarb Ernest Riesenmey. In unserer letzten Aufgabe schrieb unser Experte Wassili 
Duffing zum Leben und zu den Gemälden des Malers, der in unserer Unterstadt lebte. Er war und ist für seine 

Portraits von gewöhnlichen Bürgern bekannt. In diesem Bolz-Artikel aus ihrem Werk "Üsa Fahnen sich as Drapùù" 
(Paulusverlag, Freiburg, 1990, 1997) beschreibt Fränzi Kern-Egger avec beaucoup de Poésie die "Ggloschaare"  
der Unterstadt, die Ernest Riesenmey dazumal gemalt hatte. Sie waren Teil einer Freiburger Basse-ville die es  

heute so nicht mehr gibt. 

DE PÄINGTR Ù. SYNER GGLOSCHAARE



1313

Bolz Egge - Le bolze pour les touristes

Gütong Schaafer, der "Ggloschaar Fylosof ",  
von Ernest Riesenmey.

MERCI FRÄNZI !

L'Auge vous invite à la présentation de la 
nouvelle mascotte de Fribourg Gottéron

 
 l'équipe de Gottéron présentera sa nouvelle mascotte pour 
la fin des playout contre Ambri et pour la saison 2017/18.

Le dragon avait des graves problèmes de crocs ... il est mort 
... vive le dahu. Pour cette occasion la brasserie locale Fri-
Mousse va, en présence de toutes les anciennes gloires de 

Gottéron, dévoiler la nouvelle bière „Dahu“. 

Un fortifiant vraiment hors du commun.

Sur la place du Petit Saint-Jean, samedi 1er avril à 11h.

Das Au-Quartier lädt ein zur Vorstellung des 
neuen Maskottchen von Gottéron

 
Auf dem Klein-Sankt-Johann-Platz wird die Mannschaft 

von Gottéron am Samstag, den 1. April ,den neuen Glücks-
bringer für die Playouts gegen Ambri und für die nächste 
Saison vorstellen. Der Drache hat Zahnprobleme ... er ist 
nicht einsatzfähig ... es lebe das Dahu. Bei dieser Gelegen-
heit wird die lokale Brauerei Frimousse das neue „Dahu“ 
Bier vorstellen. Ein aussergewöhnliches Stärkungsmittel. 
Alle ehemaligen Cracks von Gottéron werden mit ihrer 

Anwesenheit glänzen.

Klein-Sankt-Johann-Platz, Freiburg. Sa. 1. April, 11 Uhr.

INVITATION                                                             EINLADUNG
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Activités en Auge - Was los isch

La mauvaise nouvelle s’est répan-
due comme une traînée de poudre 
dans le quartier et même au-delà : 
Guendouz va bientôt nous quitter 
pour d’autres aventures. En ayant 
la brillante idée de sortir ses toiles 
sur le trottoir pour les exposer au 
regard des passants, l’homme a 
réussi à faire dialoguer les jeunes 
avec les aînés, les bobos avec les 
Bolzes, les admirateurs de Oskar 
F. avec ceux d’Ernesto Che G., les 
férus d’art avec les fans d’André 
Rieu et même les femmes avec 
leur belle-mère. A côté de son rôle 
d’artiste-pédagogue, Guendouz a 
aussi construit de solides amitiés. 

Sur la place du Petit-Saint-Jean, 
Jaune, rouge et blanc bouquets, 
A la fontaine, minet du matin. 
L’astre du jour pointe son nez, 
Fleurs aux fenêtres assoupies. 
Sur la place,  
L’avenir est devant soi !

Sur la place du Petit-Saint-Jean, 
Chantent et dansent les badauds, 
Roule la boule sous le marronnier. 
Chats et moineaux se font la moue. 
Tinte la cloche de midi… 
Au vieux banc,   
Le bon temps du doux présent…

Sur la place du Petit-Saint-Jean, 
Fables folles et lutins, 
Matous du soir, fêtes et cancan. 
Lune d’argent, soleils de joie, 
Bises de feu en tapinois. 
Près du pont,  
Chuchotis et grands secrets…

Vive les artistes de la Sarine, 
A leur santé, buvons un schnaps ! 
Tirli, tirli, tirlibaum…  
A la mémoire des artisans, 
Du Moyen Âge et du vieux chatz ! 
Tirli, tirli, tirlibaum…  
On a vogué avec les Bolzes 
Jusqu’ à Soleure,  
Tirli… BOUM  !  

Autant dire qu’il va laisser un vide 
considérable. Mais avant de verser 
une larme, tous ceux qui l’ont connu 
sont conviés le 31 mars à 18h30 à une 
petite fête sur la Place du Petit-Jean 
(ils annoncent du beau). Soupe, 
création d’une fresque éphémère 
et blagues à deux balles : let’s make 
Guendouz great again !

JEAN-MARIE PELLAUX

SUR LA PLACE DU PETIT-SAINT-JEAN  

GUENDOUZ NOUS QUITTE, VIVE GUENDOUZ !  
VENEZ LUI DIRE "À BIENTÔT" LE 31 MARS À 18H30

Activités en Auge - Was los isch

Chant pour chœur-mixte et/ou chœur d’hommes, éditions Vocalis 
Musique : René Dévaud, Lossy – Paroles : Paul Esseiva, Courtaman
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Daniel Charrière 
Agent général, T 026 347 33 33 
daniel.charriere@mobiliere.ch

mobiliere.ch
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LA RÉDACTION ET VOUS !
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LA DERNIÈRE PAGE

"MÉANDRES" DE TATJANA ERARD 

DES BÉNÉVOLES
Pour nos Marchés aux Puces, Carnaval, lotos, etc.

MAIS C'EST TELLEMENT SYMPA  
QUE ÇA VAUT DE L'OR !

FREIWILLIGE SUCHEN WIR
für den Flohmarkt, Carnaval, unsere Lotos etc.

GUTE STIMMUNG UND SPASS, DAS IST DOCH  
GOLD WERT ODER?

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 2017
Articles et infos à nous transmettre d’ici la fin mai 

Nächste Ausgabe erscheint Ende Juni 2017 
Artikel und Infos bitte bis Ende Mai einsenden. 

- L’AIA RECHERCHE -

- TCHO BONNE -
COMITE@AIAUGE.ORG COMITE@AIAUGE.ORG

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 22 MARS 2017 À 20H00, À LA SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA

ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue
2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 23 mars 2016
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. Rapport de la commission de circulation
12. Rapport de la place du Petit-St-Jean
13. Calendrier des activités 2017
14. Message du Conseil communal
15. Divers

Tout sujet devant être traité lors de cette assemblée doit 
nous parvenir jusqu’au 21 mars 2017 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 
offert par l’AIA.


