Association des Intérêts du Quartier de l'Auge
Quartierverein der Au

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU JEUDI 09 MARS 2006 A 19.45 HEURES
A LA SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA

--------------------------------------------------Présents

:

Comité des Intérêts du Quartier de l'Auge :

Mmes: Patricia Barilli-Rotzetter, présidente
Myriam Donzallaz, secrétaire
Patricia Waeber, caissière
Douve Frieden Spicher, circulation
Martine Boschung, membre
Mirielle Curty, membre
MM.

Claude Haymoz, vice-président
William Audriaz, membre
Cédric Frachet, member
Roland Lehmann, membre

Autorités
M. Charles de Reyff
Invités
M. Fritz Dick, Président du comité du Carnaval
M. Roland Julmy, Président des Intérêts de la Neuveville et les
membres de son comité
M. Richard Hertig, Directeur des 3 Canards
M. Blaise Curtenaz, ACLF
M. Jean-Pierre Stucky, Carnavaleux
M. Martin Balestra, Cavalier de Boules
Mme Myriam Bulliard, Coeur mixte de St-Maurice
M. Hubert Audriaz
Presse locale
Freiburger Nachrichten, Excusée
La Liberté, Excusée
Liste des présences
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Selon le cahier des présences signé.

Excusés:

Mmes Alexandra Schlapp, Membre, observatrice
Francine Bovard, Resp. bâtim. à l'école de la Neuveville
Elle nous transmet ses vifs remerciements pour
l'invitation
Stéphanie Buchs, La Liberté
Andréa Burgener-Woeffray, Vice-présidente ACLF
Marie-Thérèse Torche
Tanja Bucher

MM

Philippe Piller, Membre
Charles Galley, Membre
David Coppens, Membre
René Dougoud, Police de proximité
Jean-Charles Bossens, Police locale
Célo Corpataux
Daniel Dula, ACA, remplacé par Mme Valérie Kaya
Jean-Jacques Métrailler, Ass. Beaumont-Vignettaz
Nicolas Zapf, Off. duTtourisme & Président des
semaines Médiévales
Ruedi Cotting, Intérêts de la Neuveville
Christophe Hayoz, Intérêts de la Neuveville
Jean-Luc Brülhart, Freiburger Nachriten
Albert Ruffieux, Président de Paroisse
Laurent Bucher
Aloys Haymoz
Laurent Thévoz

Au nom de l'Association des Intérêts du quartier de l'Auge, Patricia Barilli-Rotzetter
souhaite la bienvenue aux personnes présentes, M. Charles de Reyff, conseiller
communal, M. Moritz Egger, architecte de ville adjoint prendront la parole dans les
divers pour son message du Conseil communal et pour nous présenter le projet
Werkhof.
Conformément aux statuts, l'assemblée a été convoquée par le biais de notre journal
de quartier de février.
Une minute de silence est observée à la mémoire des habitants disparus cette
année.

Des scrutateurs sont nommés : (en partant depuis la droite)
Table 1 : M. Eric Curty
Table 2 : Mme Myriam Bulliard
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Table 3 : M. Pierre-Olivier Nobs
Table 4 : M. Jean-Pierre Stucky
L'assemblée se déroulera selon l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bienvenue
Approbation du Procès-verbal de l'AG du 7 avril 2005
Rapports d'activités
Comptes annuels
Rapport des Vérificateurs
Approbation des comptes
Démissions de membres du comité
Nominations de membres du comité
Distribution des fonctions
Circulation
Programme des Activités 2006
Message du Conseil communal
Cotisations
Statuts
Divers


2.

Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 avril 2005
Patricia mentionne à l'assemblée que le PV a pu être consulté sur les tables
entre 19h et 19h45.
Ce dernier est ensuite proposé pour approbation à l'assemblée.
Il est accepté à l'unanimité.

3.

Rapports d'activités
Présentations des diverses manifestations organisées par l'AIA durant l'année.
Fête des fleurs
La parole est donnée à Lonlon
La fête des fleurs s'est déroulée le 7 mai 2005. En même temps, il y avait le
marché aux puces. Le temps n'était pas de la partie. Un jambon en croûte a
été fait et les gens ont participés avec bonne humeur.
Les géraniums n'ont pas marché comme les autres années par contre les
terrines ont eu un bon accueil ainsi que les plantes aromatiques.
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Je vous donne rendez-vous pour notre traditionnelle fête des fleurs cette
année le 13 mai 2006.
Marché aux puces
La parole est donnée à Douve
L'idée nous est venue lors de la fête des fleurs et aussi sur de nombreuses
demandes des exposants ainsi que des habitants. De plus, vu les comptes
déficitaires, nous pensons que cela remontera la caisse.
Guinguette
La parole est donnée à Patoche
La guinguette reste avant tout une fête de quartier, notre fête de quartier, elle
permet d’établir des retrouvailles, comme l’année dernière, ou se sont les
anciens joueurs de Gottéron qui y sont venus fêter le 25 ème anniversaire de
leur ascension en ligue A, tous contents d’y retrouver amis, souvenirs et
racines laissés en l’Auge.
Mais c’est aussi deux soirs où les habitants se retrouvent, tant pour dire merci
à l’un des leurs, et encore une fois merci NINO, que dans les divers stands
mis en place par les sociétés de l’Auge. Deux soirées conviviales ou on y
chante, danse et buvons jusqu’à plus soif.
La guinguette est également, un moment de partage et d’échange entre les
différentes sociétés du quartier qui y participent, en y joignant ensemble
comme atouts, leurs idées, leurs forces, et leur solidarité, afin qu’il en ressorte
une réussite commune. Merci vivement à toutes ces sociétés, qui par leurs
participations s’investissent au côté de l’association de quartier
Celle de 2005 nous a tous réjouis, même si les caisses n’ont pas été
débordantes pour certains.
Le changement de lieu, de l’ancienne patinoire à derrière les jardins, nous a
rapproché du cœur de notre quartier, et bien que la place qui nous soit
accordé à cet endroit, y soit restreinte, nous continuerons certainement de
l’organiser en ce lieu. Pour cela, nous espérons que l’autorité compétente
nous permette de disposer cette année, d’une partie du terrain de football,
autorité à laquelle, et par avance nous exprimons un grand merci.
Sortie des aînés
La parole est donnée à Lonlon
Elle s'est déroulée le samedi 17 septembre 2005. On a pu remarqué que nous
avions un magnifique mois de septembre sauf le 17 septembre. Rire de
l'assemblée. Nous étions 45 personnes avec une partie du comité. Je
reviendrai sur la raison du nombre plus restreint des participants. Nous
sommes partis à 10h, en car, pour la cité de la rose à Estavayer-le-Lac. Sur
place, le petit train nous attendait pour un tour de ville. Vu le vent et le froid
ainsi que le manque de protection autour du petit train, le trajet a été écourté.
Ensuite, nous avons été mangé le repas de midi au restaurant du Lac où
l'ambiance et la musique ont réchauffé nos cœurs. Vers 16h retour sur
Fribourg aux Tanneurs pour une petite agathe.
Le nombre de participants à moins de 50 personnes, alors que les années
passées le nombre de participants étaient au-delà des 60 parfois, fut décidée
au sein du comité pour des raisons financières au départ. En effet, les coûts
dépassent allégrement les 6000.- pour une telle sortie. Donc, nous avons
décidé d'inscrire que les personnes habitants le quartier uniquement. Il a aussi
été décidé de faire une sortie sur deux avec les jeunes. Ceci pour ne pas les
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oublier non plus. L'année de qui sera consacrée aux jeunes, il y aura tout
de même une petite fête, genre thé dansant par exemple.
Nous remercions le café du Tirlibaum, M. Willi Burri, les musiciens: Johny et
Fritz et le café des Tanneurs.
Cinés jeunes
La parole est donnée à Cédric
C'est avec beaucoup de plaisir, mais non sans frais, la séance nous coûtant à
chaque fois environ 280.- que ces moments de détente et de retrouvaille ont
été remis sur pied, pour nos jeunes cinéphiles et leurs invités.
Quelle joie de les voir toujours aussi nombreux suivrent Johnny Deep dans
Charly et la chocolaterie, ou les nouvelles aventures de la coccinelle suivie par
une cinquantaine d'enfants.
Deux séances sont encore programmées jusqu'au mois de mai, et nous avons
en projet une soirée open air à la belle saison.
Merci à la direction des écoles, qui nous permet de véhiculer les papillons
annonçant les séances par le biais des écoles de l'Auge et de la Neuveville,
afin de mieux en informer les parents.
Merci aussi à tous les futurs sponsors potentiels prêts à nous aider
financièrement, et ce n'est pas une blague, contactez-nous…
St-Nicolas
Parole donnée à Cédric
En décembre 2005, votre comité s'est lié à celui de la Neuveville afin
d'organiser la venue de notre St Patron. Ceci a permis aux enfants de nos
deux quartiers, de se retrouver pour célébrer ensemble, cette belle fête de la
St Nicolas.
Ce fut une première, et aussi une étape supplémentaire dans la collaboration
entre nos deux quartiers.
L'expérience a été concluante et sera certainement renouvelée cette année,
mais la réussite sera totale lorsque le cortège du bon Saint s'acheminera vers
le pont du milieu, et marquera ainsi ce lien, par son passage sur la place du
petit St-Jean.
Loto du 8 décembre 2005
La parole est donnée à Mireille
Pour ce loto, nous avons décidé de le faire un après-midi et ce fut de nouveau
un succès.
Un grand merci aux habitants de notre quartier et aux personnes d'ailleurs et
bien sûr aux commerçants de notre quartier et que vive le loto 2006. Qu'il soit
de nouveau un grand succès pour mon prochain successeur.
Petit Inf'Augeois
Parole donnée à Douve
Comme vous avez pu constater, le bel Inf'Augeois a donné naissance au Petit
Inf'Augeois. En effet, les comptes ne nous permettant plus de payer plus de
1200.- par numéro, nous avons décidé d'un amaigrissement du journal. Mais
nous pensons que le contenu est plus important que l'aspect général que
libreto.
Les autres activités du comité
Parole donnée à notre présidente
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A toutes ces activités, qui sont essentielles et solidement liées à notre vie
associative, et pour lesquelles nous avons tous un énorme plaisir à travailler,
j’ajoute que votre comité a aussi tout au long de cette année, et vous avez pu
l’entendre, renforcé ses liens avec notre quartier voisin.
Ainsi après nos premières rencontres marquées par le nettoyage des berges,
nos enfants se sont retrouvés en Neuveville pour la St-Nicolas.
Nos deux quartiers travaillent aussi d’arrache pied et ensemble par le biais
des commissions de circulation pour défendre nos intérêts communs à ce
sujet.
Nos associations se retrouvent aussi depuis cette année, liées à un même but
qui se nomme Werkhof.
Notre collaboration s’accentuera encore en septembre, car nos jeunes se
retrouveront pour une sortie d’un week-end avec leurs copains copines de la
Neuveville.
Et que nos aînés se rassurent, ils pourront eux aussi faire ce lien et se
retrouver entre anciens avec ceux de la Neuveville pour participer à des
activités communes dès avril, tous les 2ème mardi de chaque mois entre 14h
et 16h à la Vannerie. Quant à leur traditionnelle sortie, qui désormais se fera
en alternance avec celle des jeunes, c'est-à-dire tous les deux ans, le comité
va la remplacer cette année, en leur concoctant un divertissement durant
l’automne, mais chut, gardons en la surprise.
A tout cela, s’ajoutent encore diverses manifestations comme et pour n’en
citer qu’une, mais pas la moindre, celle de la décoration du sapin de Noël et
du marronnier, si joliment parés des bricolages fait par toutes les classes de
l’école de l’Auge,et ceci pour mettre en valeur avec plus d’originalité notre
magnifique quartier.
N’oublions pas non plus, l’énergie mise pour rendre service et sauver avec
réussite, tant notre carnaval, que notre magasin Flag, et là franchement
chapeau bas et merci à vous tous chères habitants du quartier, pour toute
l’aide que vous avez su apportez.
La liste serait encore longue, car rester les bras ballants ne nous convient pas,
et toute l’énumérer ce soir n’est pas une priorité car ce qui a été fait n’est plus
à refaire, par contre notre souhait, et là nous vous en faisons la demande,
nous cherchons de bonnes âmes pour renforcer notre équipe du comité, avant
que nous nous essoufflions par manque d’effectif. J’espère que cet appel sera
entendu, et que vous allez vous bousculez au portillon, lorsque nous
arriverons à ce point de l’ordre du jour.
Pour terminer ce rapport d’activités, j’adresse mes francs remerciements à
tous les membres du comité et de la commission, pour le travail accompli et
leur formidable disponibilité tout au long de l’année. Merci également à toutes
les personnes qui nous ont aidé lors de manifestation ou autres, et à vous
tous pour votre soutient.
4.

Les comptes 2005
La parole est donnée à Douve. Patouille n'étant caissière que depuis peu et
doit être élue par l'assemblée générale.
Les comptes 2005 ont été déposé sur les tables et peuvent être consultés
ainsi qu'un budget provisoire pour l'année 2006.
Ceux-ci présentent une perte de fr. 3745.45 pour l'exercice.
Vous pouvez voir que les coûts ont considérablement augmenté. En effet,
nous avons acheté une tente pour pouvoir effectuer nos activités au sec…
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comme par exemple le marché aux puces, la fête des fleurs, etc. et
pensons que ces frais seront amortis d'ici fin 2006. La plupart des sociétés de
la basse ville ont acheté une tente et peuvent être partagées entre-elles. Il est
aussi possible de la louer.
Et comme d'habitude, un tiers des coûts à la sortie des aînés.
Vous avez remarquez que nous avons plus d'activités dont un stand pendant
les marchés aux puces, le ciné des jeunes (nous payons les droits d'auteur),
etc. Cela veut dire aussi plus de travail pour le comité qui est engagé à fond
dans l'association. Nous souhaitons, les membres du comité, que les
membres de l'association nous donne les moyens d'arriver à notre but
principal soit un équilibre des comptes.
Nous pensons que le budget présenté est réaliste et aucun commentaire n'a
été porté à son sujet.
Je vous remercie de m'avoir écouter et nous restons à votre disposition pour
toute question.
5.

Rapport des vérificateurs
La parole est donnée à notre premier vérificateur, Richard Hertig.
Les comptes de l'Association des Intérêts du quartier de l'Auge ont été vérifiés
en date du mardi 7 mars 2006.
Les comptes sont conformes aux diverses écritures et pièces comptables
numérotées.
Les vérificateurs donnent décharge au Comité et prient l'Assemblée de les
accepter par acclamation.

6.

Approbation des comptes
L’assemblée approuve les comptes par applaudissements.
En ce qui concerne les vérificateurs, selon les statuts, un 2ème vérificateur ainsi
qu'un suppléant doivent être nommés. Question est posée à l'assemblée.
Pour l'année 2006, les vérificateurs seront les suivants :
1er vérificateur : M. Jean-Pierre Schaffer
2ème vérificateur : Mme Brigitte Gremaud
Suppléant : M. David Beachler

7.

Démissions de membres du comité
Il y a dans chaque association, des départs et des arrivées… c'est un signe
d'ouverture et de renouveau.
Ce soir nous enregistrons les démissions:
Martine Boschung, entrée au comité en 1998, et son départ après 8 ans
d'activité, n'est pas chose facile pour nous.
Mireille Curty, entrée en 2001, nous quitte après 5 ans et regrette déjà
l'organisation du loto.
Anne Schmutz, entrée en 2005 et qui fait une pause de 2 ans en Syrie.
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Philippe Piller, entré en 2004
Charles Galley, entré en 2004 a déménagé pour la campagne
David Coppens, entré en 2004, pour des raisons professionnelles
C'est beaucoup de départs pour cette année… mais si tous engendrent de
nouvelles arrivées, et comme les arrivées sont signe de renaissance, votre
comité va faire à demi peau neuve et ne devrait plus se retrouver à bout n'y à
court de souffle pour l'année à venir.
8.

Nomination de membres du comité
Conformément aux statuts, trois nouveaux membres ont rejoint le comité,
mais leurs nominations seront effectives par approbation lors de cette
assemblée générale.
Le comité propose à l'assemblée, les candidatures suivantes:
Patricia Waeber
Cédric Frachet
Roland Lehmann
Les nominations ont été approuvées et applaudies. Nous remercions Patricia,
Cédric et Roland d'accepter leur nomination de faire partie du comité de
l'association des intérêts du quartier de l'Auge.
Patricia demande si quelqu'un souhaite intégrer le comité. Jean-Marc
Lehmann se propose et l'assemblée salue cette nouvelle nomination par
acclamations.

9.

Distribution des fonctions
Patricia présente la composition du comité pour 2006:
Présidence:
Patricia Barilli-Rotzetter,
Votre dévouée, qui lors de la prochaine assemblée aura atteint son mandat de
3 ans mandat qui sera à repourvoir, mais la présidente accepte un second
mandat et l’assemblée en donne son approbation.
Vice-présidence: Claude Haymoz
Secrétariat:
Myriam Donzallaz
Caisse:
Patricia Waeber
Circulation:
Douve Frieden Spicher
Observatrice:
Alexandra Schlapp-Pasquier
Membre:
William Audriaz
Membre:
Cédric Frachet
Membre:
Roland Lehmann
Membre:
Jean-Marc Lehmann

10.

Circulation
Douve salue M. le Conseiller communal Charles de Reyff qui est un des
interlocuteurs lors de discussion avec la commune.
Elle salue aussi la présence des membres de la commission de la circulation,
M. Weibel, M. Nobs, Mme Burchmuller et M. Joye, sans lesquels le travail sur
les projets d'aménagement et de circulation ne serait tout simplement pas
possible. Se sont excusés Mme Torche ainsi que M. Bosshard. Je fais partie,
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ainsi que Patoche, de cette commission en tant que représentantes de
l'association.
Il y a une dizaine d'année, un projet de zone de rencontre est né. Cette zone
est une zone 20km/h qui serait principalement situé à la place petit St Jean et
les piétons seraient prioritaire. La commission a élaboré un projet concret et
ont été le présenter aux autorités. La ville a présenté un autre projet qui est le
sens unique de l'avenue de la Gare. Le projet du sens unique de l'avenue de
la Gare doit se faire avec des mesures d'accompagnement pour les quartiers
périphériques. La commission n'était pas d'accord de suivre ce projet car les
mesures d'accompagnement n'étaient pas à la hauteur de notre demande.
Donc, une opposition a été faite. Notre association n'était pas la seule à s'être
opposée au projet, tous les autres quartiers aussi. Cela a eu comme
conséquence un blocus du projet ainsi que les mesures d'accompagnement.
Donc, la ville ne peut nous subventionner pour notre projet de zone de
rencontre. Plusieurs séances ont été effectuées avec les autorités pour
trouver des solutions. Sans résultat.
Nous avons réunis les deux quartiers pour discuter sur ce projet, une
commission de la circulation existe aussi à la Neuveville. Ceci pour nous
renforcer auprès des autorités. En effet, les mesures qui peuvent être mis en
place à la Neuveville peuvent réduire les désagréments en l'Auge et viceversa.
Des comptages de véhicules ont été effectués durant l'année et montre qu'il
n'y a pas eu une augmentation conséquente depuis 5 ans. Même si nous
avons l'impression du contraire.
Nous vous demandons votre aide pour occuper la place Petit St Jean le plus
régulièrement possible. Ceci ferait réduire la vitesse des transitaires et
amènerait une certaine tranquillité.
Douve donne la parole à M. Weibel.
Rainer remercie Douve pour son explication.
Il explique que cela fait 8 ans qu'on là et qu'une très bonne collaboration est
faite avec la commission de la Neuveville. Il mentionne aussi que la
commission est "jalouse" du cadeau fait à la Neuveville avec le panneau de
zone 30km/h. Il regrette que ce genre d'action ne soit pas fait aussi en l'Auge.
Toujours est-il qu'il demande à tous les habitants du quartier de participer et
de créer des animations sur la Place du Petit-St-Jean. Peut-être que nous
aurons notre zone de rencontre très, très vite comme la Neuveville a eu sa
zone 30km/h.
Le projet de spectacle a aussi freiné les dépenses de la ville et il demande au
Conseil communal de bien vouloir nous aider à réaliser notre projet.
Patoche demande s'il y a des questions, Pierre-Olivier Nobs demande à M.
Charles de Reyff: Nous, habitants de l'Auge qui attendons depuis si longtemps
notre zone de rencontre, est-ce que nous pouvons compter sur votre soutien
au sein du collège des conseillers communaux pour l'obtention rapide de cette
zone de rencontre? Il remercie d'ors et déjà M. de Reyff pour sa réponse.
Richard Hertig demande la parole qui lui est donnée: Il y a plus de 4 ans, il y
avait un projet de parking en parallèle de la zone de rencontre. Quand est-il à
ce jour?
Douve réponds à Richard que le projet n'est pas mis aux oubliettes et d'autres
projets sont en attente mais que les oppositions au "Sens unique de l'avenue
de la Gare" et au projet du pont de la Poya à obliger la commission à travailler
dans l'urgence cette année. De plus, la crue de la Sarine à amener une
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pétition de certains habitants qui a ralenti le lancement des travaux du
chemin le long de la Sarine coté Forgerons.
11.

Programme des activités 2006
Le programme des activités pour 2006 se trouve sur les tables.
Sortie des aînés: Patoche explique que nous allons faire une manifestation
pour les aînés à moindre frais et une sortie plus importante tous les 2 ans. Il
faut aussi dire que les longs trajets ne sont pas leur tasse de thé, il faut le
reconnaître. De plus, il y a une sortie des jeunes organisées en collaboration
avec le quartier de la Neuveville tous les 2 ans.
Douve mentionne aussi que nous souhaitons donner un peu plus d'importance
aux jeunes car ils sont séparés lorsqu'il entre au cycle d'orientation et cela
permettrait de les réunir le temps d'une sortie. Nous avons essayé de les
attirer aux Ciné jeunes mais dès la 10ème, nous avons constaté que cela ne les
intéressait pas.
Nino demande au comité de bien vouloir faire voter la proposition de faire,
comme actuellement, la sortie des aînés chaque année tout en sachant que
nous pourrons par faire la sortie des jeunes.
23 sont pour la sortie des aînés chaque année et 13 pour la sortie des aînés
tous les 2 ans.
L'assemblée est donc favorable à une sortie des aînés chaque année.
Le comité en prend note et en discutera pour la suite
Hubert Audriaz se propose pour organiser une sortie des jeunes en
collaboration avec l'AIA. Sa proposition est applaudie par l'assemblée.
Juliette Burchmuller demande s'il n'y a pas possibilité de faire une activité pour
les adolescents. Douve lui dit que nous pouvons éventuellement tester une
séance cinéma plus tard et avec un film d'adulte.
Patoche mentionne tout de même que nous avons déjà bien des activités et
que nous sommes à l'écoute des habitants.
Fritz Dick demande où en est les 12 heures de l'Auge. Patoche lui réponds
que cela est en statut quo. Fritz trouve qu'il manque une relève chez les
jeunes pour que le quartier vive. Il pense que les jeunes devraient se
manifester. Il dit qu'il faudrait créer un conseil de jeunes. Patoche remercie
Fritz et demande aux parents que si leurs jeunes sont intéressés à intégrer le
comité, il y a 2 places vacantes, ils sont les bienvenus.
Si vous avez des idées d'activités, elles sont bienvenues dans les divers.

12.

Message du Conseil communal
M. le Conseiller Charles de Reyff remercie l'assemblée de l'accueil et
mentionne qu'il n'est pas là pour faire de la politique. Il trouve qu'il y a une
solidarité très forte dans ce quartier. Il dit que le Conseil fait son possible pour
traverser la crise avant et après le carnaval dont il remercie le comité. Il nous
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souhaite un bon courage pour le nettoyage des berges. Il pense que cette
année nous n'aurons pas beaucoup de travail car la Sarine s'est chargée de
faire un pré – nettoyage mais il pense que des gens se sont chargés de
déposer quelques détritus.
Il s'explique sur la réponse tardive donnée par le Conseil communal pour la
participation à cette assemblée générale. M. Egger, architecte de ville adjoint
présentera le projet Werkhof.
Il salue le rapprochement entre les associations de quartier de l'Auge et de la
Neuveville. Il pense qu'il y a une trentaine d'années un tel rapprochement
aurait été très difficile voir impossible. Si aujourd'hui, nous pouvons le faire,
c'est très bien, pour nous, Conseil communal, cela est intéressant et nous
permet de traiter des problèmes de manière plus globale.
Il répond à Rainer Weibel qui a prétendu que M. Charles de Reyff aurait fait sa
campagne pour les élections lors de l'assemblée générale du quartier de la
Neuveville en offrant un panneau 30km/h. Nous avons actuellement une
situation bien particulière. Lorsque le Conseil communal a décidé de mettre en
sens unique l'avenue de la Gare, il a également publié certaines mesures de
modération de trafic dans les quartiers (pas seulement en l'Auge, en
Neuveville mais aussi dans d'autres quartiers). Ces publications ont fait l'objet
de recours. Ils sont actuellement devant le préfet de la Broye. Cela nous
bloque pour réaliser un certain nombre de choses. Par-dessus tout ça les
Conseillers généraux présents, futurs le savent, le Conseil général a renvoyé
le message du Conseil communal qui a demandé un crédit pour réaliser ces
mesures. C'est dire qu'aujourd'hui, le Conseil communal est doublement en
attente, la décision du préfet pour pouvoir revenir devant le Conseil général
pour demander les crédits. Comme j'ai dit à la Neuveville, nous avons tenté de
trouver la (les) faille(s) qui nous permettrait de faire quelque chose. Cette faille
a été trouvée en cette zone 30km/h qui est acquise car le Canton a accepté
mais que nous ne pouvons pas mettre en place car nous devons mettre en
place ces mesures de modération. J'ai pris la décision avec M. Masset malgré
tout d'installer le panneau 30km/h qui n'ait d'ailleurs pas encore installé. Il a
aussi dit lors de cette assemblée que nous prenons, ensemble, un risque
puisque légalement la zone est valable mais qu'il n'y a pas les mesures donc
le Canton pourrait nous imposer le retrait de cette zone 30km/h.
Le Conseil communal actuel est en place jusqu'au 8 avril, le nouveau Conseil
communal ne changera que d'une personne, les quatre autres seront toujours
là et c'est le 8 avril que nous serons assermentés par le préfet. Nous nous
répartirons les fonctions.
Je ne veux pas vous faire la promesse que la zone de rencontre sera faite
dans 6, 12 ou 18 mois. Cela a été bien expliqué, nous avons des procédures
en cours. Le soutien aux quartiers, nous l'avons. Nous n'avons pas de
favoritisme sur l'un ou l'autre quartier. Nous souhaitons prendre les mesures
quand on peut les prendre quand elles sont aussi les plus importantes en
tenant compte de tous les éléments que nous avons en main. La volonté est
une chose, les crédits qu'ils faut obtenir, les décisions à prendre et les
oppositions qu’il faut lever et moi je ne peux pas aujourd’hui vous promettre
que vous aurez votre zone de rencontre à telle date. Je peux vous promettre
que nous inaugurons la zone de rencontre le 21 septembre à 10h, par
exemple, mais malheureusement l’année je ne peux vous la donner. Je ne
veux pas vous embêter avec ça mais si l’année prochaine, je suis à nouveau
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là ou un des mes collègues, il n’est pas possible de dire que de Reyff a
promis l’année passée…
Nous faisons tout notre possible pour cette zone de rencontre, elle est prévue,
elle est planifiée mais je ne peux pas vous donner de date. Par contre, je peux
vous assurer du soutien du Conseil communal.
Il remercie le comité pour la parole donnée et demande s’il y a des questions.
M. Nobs repose la question de savoir quand la zone de rencontre peut être
mise en place ou si nous pouvons avoir son soutien au sein du collège pour
l’avoir le plus rapidement possible ?
M. Charles de Reyff se permet de sortir le message du Conseil communal n°
54 qui a été présenté au Conseil général au mois de septembre 2004. C’était
mon premier message que je présentais. Je lirai que le passage concernant le
quartier de l’Auge : Dans ce quartier, un travail considérable et de bonne
qualité a été fourni par l’association dans le but de proposer l’amélioration de
la convivialité dans cette partie de la ville. Sans mesures d’accompagnement,
le risque de report de trafic est évalué à 2000 à 2500 véhicules par jour dans
ce quartier. Il est de lors évident, tout comme pour le quartier de la Neuveville,
que des mesures deviennent indispensable pour éviter une telle augmentation
de trafic. L’étude des effets des mesures de modération a même montré que
les dissuasions du trafic actuelles pouvaient être escomptées. Il est toutefois
utile de rappeler que l’essentiel du trafic recensé en basse ville correspond à
du trafic d’échange provenant des habitants. 76% du trafic journalier est lié aux
quartiers. Les mesures illustrées ci-dessous (c’était le plan qui figurait dans le
message) sont donc à même d’empêcher le report de trafic. Ces mesures
prévoient l’introduction d’une zone de rencontre dans une partie du quartier de
l’Auge accompagné de diverses mesures d’aménagement notamment sur la
Place du Petit-St-Jean, le carrefour des Neigles et le pont du Milieu. Pour la
zone 30km/h existante, un renforcement de l’effet porte est prévu à chaque
entrée.
Ceci est la volonté du Conseil communal et je peux vous assurer que si je
reste directeur de la Police et de la circulation je continuerai dans la ligne que
le Conseil communal a présenté au Conseil général.
13.

Cotisations
Patoche reprend les problèmes de recettes et demande à l'assemblée
d'accepter une cotisation à 20.- dès l'exercice 2006.
A l'unanimité l'assemblée accepte cette augmentation de la cotisation.
L'article 7 des statuts sera modifié en conséquence et dès cette année la
cotisation annuelle passe à 20.Le bulletin de versement sera transmis par le prochain numéro du Petit
Inf'Augeois.

14.

Statuts
Etant donné qu'il n'y a plus de Co-présidence, les statuts doivent être remis à
jour. La mention Co-présidence sera supprimée et remplacée par Président et
Vice-président sous les articles: Art. 11 f); Art. 15 et Art 16.
L'assemblée accepte à l'unanimité ces changements.

15.

Divers
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La parole est donnée à Blaise Curtenaz, responsable des centres de loisirs de
Fribourg. Cette association des centres de loisirs de Fribourg (ACLF) gère 60
employés et sur ces 60, il y a 3 épiques d'animateurs répartis sur le centre de
loisirs du Schoenberg, du Jura et de la Vannerie. Que vais-je faire? Je ne
remplacerai pas Hubert, je ne ferai pas le nouveau parcours car Hubert le fait
si bien. Hubert continue ses activités mêmes en étant à la retraite avec une
structure qui lui sera propre. J'ai été engagé, le 1er février, pour réaliser des
activités sociaux culturelles en basse ville à l'image de ce qui se fait au
Schoenberg et au Jura avec un petit plus qui vient finalement de mon idée à
moi parce que la basse ville à l'avantage d'être un quartier petit avec une forte
cohésion sociale. Mon idée n'est pas de créer un centre de loisirs mais plutôt
de faire une maison de quartier. La différence entre un centre de loisirs et une
maison de quartier, la maison de quartier s'adresse à tout le monde, aînés,
jeunes, parents, enfants, jeunes parents. Donc, si je résume de 0-110 ans.
Voilà l'idée de la maison de quartier. La maison de quartier est ouverte au
quartier, quand je dis quartier ce n'est pas seulement l'Auge mais aussi la
Neuveville. La maison de quartier va faire ce que d'autres font déjà et les
soutenir si je peux apporter mon soutien aux programmes d'animations des
associations du quartier de l'Auge et de la Neuveville. Ceci bien entendu dans
la mesure de mes possibilités de temps et financières.
En parlant lors de l'assemblée des intérêts de la Neuveville, j'ai rencontré
Chantal Egger. Depuis là, nous avons mis sur pied, pour les aînés de la basse
ville des rencontres mensuelles (tous les 2ème mardi du mois) à la Vannerie.
Ces rencontres sont gratuites.
Le but de la maison de quartier est d'être ouverte à tout le monde sans
distinction de religions, de races. Une orientation que nous allons essayer de
prendre est le bilinguisme pour que chacun puisse parler dans sa langue
sachant que nous sommes dans un quartier bilingue. Mon 1er mois a été de
rencontrer mes partenaires comme par exemple les associations des quartiers
ainsi que d'autres sociétés, etc. Je vais continuer ce travail de rencontre avec
les gens qui font vivre le quartier et aussi de voir quelles sont les possibilités
de collaboration avec ces différentes associations. C'est vraiment cela l'idée,
la collaboration et non la concurrence.
Cette maison de quartier va aussi proposer des formes d'accueils pour les
enfants et jeunes et pourquoi pas pour les jeunes parents. Nous pensons
mettre tout cela en place à partir du mois de septembre de cette année qui
correspond à la rentrée scolaire. Le rythme de la maison de quartier sera
calquer sur les écoles. En plus des rencontres, il y aura des animations qui ont
pour but de faire rencontrer les générations, les cultures différentes entreelles. Pour amener une amélioration de la qualité de vie dans le quartier.
La parole est donnée à Fritz Dick. Il remercie tous les participants pour le
succès des cortèges du dimanche et du mardi. Pour lui personnellement, il
trouve le vendredi et le lundi agréable car il est possible de danser, de discuter
parce qu'il y a moins de monde. En gros, on peut dire que c'était une réussite
grâce à nous tous. Il remercie tout le monde pour leur soutien et souhaite un
carnaval 2007 aussi beau.
La parole est donnée à Johny. St-Nicolas, c'est la seule fête qui est juste pour
les petits enfants pauvres et riches car ils recevaient tous un biscôme et une
orange. Il demande pourquoi un bon 10.- était en vente. Patoche lui réponds
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que les bons étaient pour les enfants extérieurs aux quartiers de l'Auge et
de la Neuveville en l'occurrence parce que les deux quartiers s'étaient liés
pour célébrer cette fête. Il est évident que nous ne pouvons pas offrir un
paquet à tous les enfants de la ville.
Minet prend la parole est disant qu'il n'a rien contre le ralliement entre les deux
quartiers mais que l'Auge n'avait jamais fait payer les enfants leur paquet qu'il
recevait du St-Nicolas et que nous sommes entrer dans le jeu de la
Neuveville.
Roland Julmy (président du quartier de la Neuveville) réponds: Nous offrons le
paquet d'une valeur d'une dizaine de francs à tous les enfants de la
Neuveville. A tous les enfants des autres quartiers qui viennent à l'école de la
Neuveville. Nous dépensons ~4500.- en paquets chaque année.
Patoche reprend la parole en disant qu'il n'est jamais évident de lancer
quelque chose de nouveau. Il y aura toujours des gens qui sont contre. Mais il
est vrai que nous ne pouvons pas se rallier à l'idée de tout le monde. A un
moment donné, on fonce, on avance avec ce qu'on a envie de faire. Et en
l'occurrence, cette année on a fait ça et je crois que nous allons très
certainement le refaire l'années prochaine. Par contre, si quelqu'un a envie de
faire changer des choses, il y a une place de libre au sein du comité, venez !
Nous, on essaie, on avance on fait des choses avec la Neuveville, pour les
gamins, les aînés, pour ci, pour ça, on ne pourra jamais tout faire juste, on
essaie de faire au mieux.
Jean-Bernard Schmid demande la parole. Il faut pas toujours voir le coté
négatif d'une fête, en l'occurrence la St-Nicolas mais dites-nous merci quand
on organise quelque chose, dites-nous merci pour passer des soirées
entières, dites-nous merci pour notre temps donné.
La parole est donnée à Hubert. Je voulais simplement vous dire que le
passeport vacances va débuter au début de juillet et dura 4 semaines. Il est
organisé par les gens de l'Auge, de la Neuveville, de toute la ville. C'est une
activité importante où il y a à peu près entre 800 et 1000 gamins. Cela veut
dire 300 gamins qui voyagent par jour.
On aura le parcours des fantaisies de septembre à octobre. C'est aussi fait par
les gens de toute la ville.
Il y aura le jardin magique entre le 1er décembre et le 6 janvier.
Il y aura naturellement cette sortie des jeunes qu'on va préparer avec une
équipe.
Il y a aussi le hockey loisirs en collaboration avec Blaise Curtenaz. Je pense
qu'il y aura toujours un échange avec la Vannerie.
Et il y aura les ateliers ouverts au Werkhof qu'on est en train de préparer pour
ces activités là. Et là, avec les jeunes qui viennent au cinéma, je pense qu'il y
aura aussi l'occasion de faire découvrir les parcours parce que l'année passée
il y avait eu 100 jeunes qui ont participé à la réalisation du parcours de
l'automne passé.
Voilà, je crois que l'Auge et la Neuveville, c'est des gars de la basse, des
bolzes, il ne faut pas faire des pierres pour des disputes.
La parole est donnée à Christina. Elle propose pour éviter les pleurs de jeunes
enfants qui n'auraient pas reçu de paquet de trouver des fonds pour
sponsoriser ou de les faire à 5.- pour que cette magnifique fête qu'est la StNicolas soit belle.
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Patoche réponds que c'est plus par rapport à l'organisation. On compte le
nombre de paquets comme ça on sait exactement entre l'Auge et la
Neuveville, comme l'année dernière, le nombre de jeunes qu'il y aura. Il n'est
pas possible de prendre 2000 jeunes à la Commanderie pour recevoir un
paquet. Ce n'est pas le fait de ne pas vouloir donner non plus mais plus le fait
d'organiser. Après, il y a tant de bons qui sont mis, qui ne sont jamais tous
vendus peut-être bien. Il y a tant de bons, ça fait tant de paquets, on ne peut
aller plus loin. Le jour où il y aura le Werkhof ou autre chose, on arrivera peutêtre à faire différemment.
Lonlon pose la question suivante à l'assemblée: C'est quoi qui vous dérange
le plus, c'est le fait que le paquet soit à 10.- ou c'est le fait que l'Auge fait la StNicolas avec la Neuveville?
Jonhy dit qu'il a été à l'école de l'Auge et de la Neuveville et que ce n'est pas
cela qui le dérange, c'est le fait que les enfants, pour lui, doivent être tous
égaux devant le St-Nicolas. Böbo lui réponds comment cela peut être juste si
un enfant va à la St-Nicolas en ville, qui lui, lance les biscômes alors qu'il y a
plus de 30'000 personnes… Quel est le pourcentage qu'il en ait un!
Patoche abrège en disant que la St-Nicolas s'est fait comme ça et que nous
allons très certainement continuer comme ça et nous passons au point
suivant.
La parole est donnée à M. Maurice Egger, Architecte de ville adjoint, pour
nous présenter le projet Werkhof. Pour plus d'informations vous pouvez visiter
le site internet www.frima1606.com
La parole est donnée à Mireille Curty. En effet, elle souhaite que nous
prenions des dispositions par rapport aux pavés déboîtés à la rue d'Or.
La parole est donnée à Richard Hertig. Il fait parti de la commission pour le
projet Werkhof et il demande à l'assemblée de trouver un nom pour ce
bâtiment. Transmettez vos idées Patoche qui fait elle aussi partie de la
commission.
La parole est donnée à Lonlon. Hubert, des mercis tu en as reçu des wagons
de la part de la ville, de la commune enfin des fonctionnaires.
Cette fois, c'est nous, habitants du quartier de l'Auge qui allons te mettre à
l'honneur.
Comme tu dis si bien lors des interviews radiophoniques ou télévisuelles,
"c'est fantastique"!!!
Mais en réalité, c'est toi Hubert qui est un être fantastique.
Ton audace nous a permis de découvrir divers endroits insolites, mystérieux et
parfois même dangereux (tu te souviens de toboggan) de notre quartier.
Amener les 7 sages chez les bolzes il fallait le faire et toi bien sur, ce
challenge tu l'as réussi.
Quel plaisir aussi de se retrouver chaque année au tournoi de Pâques dans la
cours de l'école des Neigles. Si une petite critique il devait y avoir, peut-être
revoir la sono!!! Tu parles, tu parles et parfois même tu chantes, tu râles et
franchement ta voix le dimanche soir est un peu cassée. Faire partie du cœur
mixte pas sûr que ce soit une gute idée…
Enfin, un livre voir une encyclopédie nous pourrions écrire… Mais comme toi
souvent le temps nous est compté c'est pourquoi nous allons passer aux
choses aux choses sérieuses maintenant.

- 16 -

Un immense merci nous te disons.
Tu pensais sûrement recevoir un présent de notre part et ben non, il te faudra
attendre jusqu'à la guinguette mon ami. Mais quand même pour te permettre
de patienter jusque là, une petite sucrerie nous t'offrons.
La parole n'est plus demandée.
Patoche: Avant de dire au revoir aux démissionnaires, nous les remercions
pour tout ce qu'ils ont apportés au quartier et concevons qu'après plusieurs
années passées au sein d'une association le désir de se mettre au vert est
plus que mériter. Nous comprenons aussi leur envie de vouloir redonner à
d'autres l'occasion de s'engager et de reprendre le flambeau. Merci et encore
merci à Martine, Mireille, Anne, Philippe, Charly et David. Nous avons aussi un
petit quelque chose à donner à Martine et Mireille…
Douve prend la parole pour remercier notre Présidente et notre vice-président
pour l'air de nouveauté qui souffle dans notre quartier depuis deux années.
Patoche remercie et clos l'assemblée générale des Intérêts du Quartier de
l'Auge: chaque association, société et j'en passe, a besoin d'un comité et de
bonnes âmes pour fonctionner. Ces personnes que l'on nomme aussi bonne
pâte se rendent très souvent disponible au détriment de leur famille pour
assurer des tâches qui leur sont confiées. C'est pourquoi avant d'en terminer
ce soir et nom du comité, je tiens à remercier non seulement toutes ces
personnes mais également mais surtout leur famille pour leur compréhension.
Merci aussi à vous toutes et tous pour votre présence et votre participation à
cette assemblée générale que je clos maintenant et vous invite à partager le
verre de l'amitié offert par l’association.

La séance est close à 22h15.

