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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU JEUDI 08 MARS 2007 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
MM.

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

Autorités
Le Conseil Communal représenté par Mme Genoud-Page
Invités
Les membres de la commission de circulation et d'aménagement
du quartier de l Auge
M. Dominique De Bumann
M. Nicolas Zapf Directeur de l'office du tourisme
M. Christian Morard des transports publics fribourgeois.
M. Fritz Dick Président du carnaval des bolzes.
M. Blaise Curtenaz Responsable de la maison de quartier
Les membres du comité des fifres et tambours.
M. Richard Hertig Représentant des logements populaires.
M. Roland Julmy Président des intérêts de la Neuveville et les
membres de son comité.
M. Hubert Audriaz
M. Pierre-Emmanuel Eisseiva Responsable de l'école de l'Auge
Ainsi que tous les membres des différentes sociétés du quartier.
M. Albert Ruffieux Président de paroisse

-2-

Presse locale
Freiburger Nachrichten, Jean-Luc Brülhardt
La Liberté, excusée
Liste des présences
Selon la liste des présences signées.

Excusés:

M. Georges Beachler Président de l'ass. Werkhof-Frima
M. Nicolas Zapf Directeur de l'office du tourisme.
M. Albert Ruffieux Président de paroisse
M. Pierre-Emmanuel Eisseiva Responsable de l'école de l'Auge
Mme et M. Pilippe Hermann de la buvette du pt. Train
M. Célo Corpataux
M. Jean-Jacques Métrailler Président de l'ass. BeaumontVignettaz
Mme Claude Pelaton
M. Charles Galley Membre du comité
Mme Myriam Muller Membre du comité
M. Jean-Bernard Schmidt Membre du comité de la Neuveville
M. Hubert Audriaz
Mme Brigitte Mouton
M. Jacques Schaller
Mme Valérie Kaya
M. Aloys François Haymoz
M. Alexandre Lauber (Zampata)
M. Hubert Roschy
Mme Thérèse Césaz
Mme Sylvie Pelanda Responsable des marchés aux puces.

Au nom de l'Association des Intérêts du quartier de l'Auge, Patricia Barilli-Rotzetter
souhaite la bienvenue aux personnes présentes, Mme Genoud-Page, conseillère
communal, M. de Buman Président du comité du 850ème de la ville de Fribourg.
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 durant cette
année.

Des scrutateurs sont nommés : (en partant depuis la droite)
Table 1 : Jean-Pierre Stucky
Table 2 : Laurent Thévoz
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Table 3 : Nino Césaz
Table 4 : Yasmine Konrad
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.

Bienvenue
Approbation du Procès-verbal de l'AG de 2006
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 2007
Statuts
Message du conseil communal
Divers

Aucune remarque n'est prononcée par rapport à l'ordre du jour.

2.

Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mars 2006
Patricia mentionne à l'assemblée que le PV se trouvant sur les tables malgré
un petit problème technique (merci pour votre compréhension)
a pu être consulté et ne sera pas lu.
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.
Lonlon nous parle du Nettoyage des berges de la Sarine.
Le nettoyage des berges a eu lieu le 1er avril 2006 par un vrai temps
fribourgeois, moitié-moitié, mais par respect pour notre travail, il n a pas plu !
Ce jour-là marquait aussi le premier marché aux puces de l année. Munis de
gants, bidons, et bottes de pluie, nous étions une bonne vingtaine de
courageux à nous partager la tâche. La Sarine était relativement haute et a
demandé des nettoyeurs un vrai travail d équilibrisme. Malgré la récente
grande crue de la Sarine, des camions pleins de saletés ont été récupérés.
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Nous avons terminé notre travail vers midi par un apéro sur la place et un
pique-nique de saucisses et chips aux Grandes-Rames, offertes par
l association de la Neuveville.
Il enchaîne avec la Fête des fleurs.
La fête des fleurs a eu lieu le samedi 13 mai, dans la bonne humeur et avec
une touche de chance pour le beau temps. Sur la place, selon notre habitude,
nous vendions des roses, des plantes (géraniums, surfinias), mais aussi des
plantes aromatiques en pots.Cette année encore, la possibilité de remplir vos
bacs de fleurs pour fenêtres, et même de les ramener chez vous, vous était
offerte.
Le bénéfice a été bon, la vente de boissons, le jambon en croûte au moment
du repas de midi, ainsi que les cafés du matin, nous y ont aidés.
La vente des fleurs toutefois n a pas été aussi satisfaisante que prévue. Les
plantes aromatiques ont très bien été vendues, mais les géraniums nettement
moins. Est-ce le signe que les gens ne les aiment plus et souhaitent du
changement ?
Nous serions heureux d avoir votre point de vue, afin de pouvoir à l avenir,
vous proposer des décorations pour vos façades et ainsi rendre notre quartier
plus beau et accueillant. Nous souhaitons aussi offrir un service, surtout aux
personnes plus âgées, en allant chercher à domicile bacs et pots de fleurs,
pour les remplir selon les désirs et les ramener chez chacun par la suite. Mais
cette fête est aussi pour nous l occasion de vous rencontrer.
Applaudissements.
La parole est donnée à Patouille pour nos Marchés aux puces.
Nous remercions les habitants du quartier d être venus nous trouver, d avoir
consommé bières, et saucisses, mais aussi d avoir mis de la bonne humeur,
en poussant la chansonnette chaque premier samedi du mois à notre stand du
marché aux puces. Cela a permis de renflouer la caisse de l association.
Ensuite Cédric prend la parole pour nous parler des Cinés jeunes.
Cette année, quatre séances ont été programmées dont 2 au printemps et 2
en automne.
La participation des enfants était dans la moyenne de l'année passée. Les
films diffusés ont été appréciés par les jeunes et même par le comité.
Nous sommes dans l'indisponibilité de vous dire quels étaient les longs
métrages prévus car l'Alzheimer nous guette nous aussi.
L'association avait préparé à chaque représentation un petit encas. Un test a
été fait avec des têtes de choco. Pas évident de nettoyer sur le parquet!
Toutes ces séances ont été offertes par l'AIA.
La parole est redonnée à Patouille pour notre traditionnelle Guinguette.
Suivant le succès de l année dernière, nous avons fait la fête derrière-les
jardins, le long de la Sarine. Les stands étaient bien répartis et nous pouvons
dire avec joie que toutes les sociétés ont fait du bénéfice. Le samedi, comme
toujours lors de l apéro officiel, vous avez pu entendre les guggens des
Canetons, des 3 Canards, et le ch ur mixte de St-Maurice qui pour la
première fois cette année s est joint au concert. Lors de ce moment fort,
l occasion était belle pour remercier Hubert Audriaz, notre éternel magicien et
grand sorcier de l Auge, pour toute la féerie qu il a su donner et faire vivre non
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seulement ici et à nous Augeois, Augeoises, mais bien plus loin que les
bords de la Sarine.
La convivialité, la bonne humeur et la simplicité qui caractérisent nos
guinguettes, sont la preuves, que les rencontres et les échanges vous tiennent
à c ur, merci à vous tous, et si le bruit a peut-être dérangé certains, nous
nous en excusons auprès d eux.
Vive la guinguette !!!
Puis la parole est redonnée à Lonlon pour la Sortie des aînés.
La sortie des aînés est restée à Fribourg ville, pour faire découvrir ou
redécouvrir certains endroits oubliés.
Les aînés se sont retrouvés au café du Tirlibaum où croissants et café leur ont
été offerts gracieusement par Joseph Morel et Willi Burri.
Ensuite, le petit train nous attendait pour une petite virée pas inconnue pour
tout le monde. Il nous a déposé au Couvent de Montorge pour une visite
guidée. S ur Marie-Angel nous a expliqué l'histoire du couvent. Nous la
remercions pour son bon accueil.
Puis, nous nous sommes dirigés à pied vers le Kuriosium où nous attendait sa
sainteté Corpataux et son acolyte pour une visite du musée. Nous avons pu
voir toutes les étapes de sa vie d'artiste. Nous sommes aussi montés au
dernier étage où se trouvait la salle Ernest Riesemey, peintre fribourgeois bien
connu qui a vécu et peint dans notre quartier. Après ces souvenirs d'enfance
pour beaucoup d'entre nous, nous avons pu partager le verre de l'amitié.
Après l'apéro, le petit train nous emmena vers la salle de la Lenda où un repas
de bénichon nous attendait. Un des jambons nous a été offert par Agnès Burri
et les gâteaux au vin cuit par ma chère et tendre et bien aimée épouse.
Nous avons passé un excellent après-midi en musique et un film des anciens
de l'Auge a été diffusé ainsi que des diaporamas de photos d'anciennes
sorties.
Nous remercions Johny, Fritz et Célo pour l'animation musicale.
A la fin de la journée, étant donné qu'il nous restait encore un jambon, nous
l'avons découpé et offert à tous les aînés qui le voulaient pour le repas du
dimanche. Le comité les remercie sinon ils auraient eu droit au menu durant
toute la semaine suivante.
Nous donnons rendez-vous, cette année, à tous les aînés pour la prochaine
sortie qui aura lieu au mois de septembre.
Lonlon continue sur sa lancée pour la Sortie des jeunes.
La sortie des jeunes proposée par Hubert lors de l'assemblée générale 2006
pour les plus grands, et par le comité Auge pour les plus jeunes des deux
quartiers n'a pas eu lieu. Nous n avons eu aucune inscription. Nous regrettons
ce manque de participation, et la proposerons à nouveau pour une année
prochaine, avec succès, peut-être ?
La parole est redonnée à Cédric pour nous parler de la Déco des sapins.
Comme l'année passée, nous avons demandé à l'école de l'Auge de nous
préparer des décorations à mettre sur le sapin. Le jour venu, le 25 novembre,
nous l'avons décoré avec la participation de l'échelle des pompiers
(heureusement qu'ils étaient là, sinon on y serait toujours).
Une petite fête a été organisée pour remercier les enfants d'avoir participé
ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus durant l'année.
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Le marronnier a aussi eu droit à une petite attention de notre part. Les
gens de la Palme se sentant un peu mis à l'écart les années précédentes,
nous avons décidé d'offrir un sapin. Les ampoules des guirlandes ont été
offertes par Peter du Café de l'Ange. Par ce geste, nous voulons leur montrer
qu'ils font partie eux aussi du quartier. Nous renouvellerons l'année prochaine
cette action.
Lonlon reprend la parole pour nous parler de la St-Nicolas.
Il était une fois St-Nicolas entre l'Auge et la Neuveville. Malheureusement,
nous n'avons pas pu rééditer cette magnifique fête entre les deux quartiers.
Deux propositions avaient été faites au comité de la Neuveville:
La première était que le St-Nicolas passe aussi en l'Auge sur la place du PetitSt-Jean. L'argument donné par le comité voisin était la longueur du parcours
trop astreignant pour les petits enfants qui participaient au cortège.
La deuxième proposition était de faire partir un cortège depuis le quartier de
l'Auge jusqu à la Planche supérieure, tandis qu un autre serait descendu
depuis la porte de Lorette. Le St-Nicolas parti lui du funiculaire aurait rejoint
sur la place de la Planche supérieure ceux venant de l Auge et de Lorette, puis
ce grand cortège se serait rendu à la Commanderie. Cette proposition nous
aurait permis de bien marqué le lien entre les écoles Auge et Neuveville, mais
aussi avec Bouguillon qui partage le même cercle scolaire, car avant tout la
St-Nicolas reste une fête dédiée aux enfants.
Ces deux propositions n'ont pas été retenues par le comité de la Neuveville.
Donc, nous avons décidé d'organiser, un peu à la hâte, la fête de la St-Nicolas
dans notre quartier.
Nous remercions St-Nicolas d'avoir pu participer au cortège, car nous savons
qu'il a un carnet d'adresses bien rempli.
Un grand merci à tous les enfants du quartier d'être venus participer à leur
fête avec une petite chansonnette ou un poème et aux parents de les avoir
accompagnés.
Pour finir, un grand merci aux fifres et tambours la Bertholdia qui ont animé la
place avant et pendant le cortège. Nous tenons aussi à remercier la Paroisse
qui, comme chaque année, participe aux frais de cette manifestation pour un
montant de 500.- Merci à Jean-Marie Waeber pour la sono et merci aux
sociétés qui ont participé.
Nous espérons que l'année prochaine St-Nicolas sera à nouveau dans notre
quartier, nous tâcherons de lui procurer des souliers compensés pour que tout
le monde puisse le voir.
Lonlon aime discourir, nous lui laissons la parole pour nous parler du Loto.
Cette année, nous avons, à nouveau, organisé ce loto le 8 décembre à 14h30.
Cette date convient bien car nous ne voulions pas concurrencer les lotos
rapides à la halle des fêtes puisque chez nous ce n'est pas du rapide mais du
hyper lent.
Avec une affluence digne des lotos d'antan, nous pouvons dire que ce fut un
loto à succès. Vous pouvez consulter les feuilles du bilan qui montre le
bénéfice réalisé.
Nous remercions tous les commerçants et donateurs pour leurs dons qui nous
ont permis d'organiser ce magnifique présentoir de lots.
Merci à la Paroisse, merci à Tanja et Laurent pour la réservation de la salle.
Pour 2007 aussi.
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Un grand merci à notre crieur préféré Jacky qui nous a mis le feu durant ce
loto. Le feu où vous voulez, je ne pense pas où vous pensez, car il était hyper
lent, c'est ça qui fait le charme de notre loto de quartier.
La parole est donnée à Douve pour parler de notre journal de quartier. Il y a
eu six Petits Inf Augeois distribués durant l'année écoulée. Elle s'excuse pour
les quelques fautes d'orthographe que vous auriez pu détecter. Nous tenons à
remercier Pro-senectute, la Maison de quartiers pour leur contribution en nous
transmettant les informations sur leurs activités. Nous vous invitons tous à
nous transmettre vos informations pour remplir notre journal.
Patoche prend la parole pour nous parler de la Piste de luge.
Comme vous avez pu l'entendre, votre comité ne reste pas les bras ballants.
Et à toutes ces activités déjà citées, se joint encore celle de notre piste de
luge.
La réalisation de cette piste de luge ne fut pas des moindres au programme
de nos activités, bonjour l'investissement!! Mais quel bonheur de voir
débarquer dans le quartier de l'Auge
à part bien sûr nos bolzes!!!! Des
enfants, des jeunes, des moins jeunes, et familles équipés de pieds en cape
pour les sports d'hiver, alors que même les Alpes étaient en manque de
neige!!!
L'expérience a dépassé nos espérances, et le succès fut total. Le quartier a su
mettre la main non à la pâte mais à la neige!!! Les habitants, les jeunes, les
copains, et les bistrotiers ont donné de leur temps, de leur force et de leur
thé Merci, à tous de nous avoir soutenus pour mettre sur ces flocons tant de
joie.
Ceci nous encourage à remettre l'ouvrage sur le métier cette année, pour
autant que nos autorités nous gratifient du soutien nécessaire pour le réaliser.
Alors un avis aux bénévoles est déjà lancé, entraînez vos bras et vos mains à
pelleter, et rendez-vous en fin d'année si tout concorde.
Votre comité se retrouve aussi 1 fois par mois pour traiter et organiser divers
sujets et manifestations. Le quartier de l'Auge est aussi représenté dans
l'association Werkhof-Frima, et travaille activement avec celui de la Neuveville
à la réhabilitation de ce bâtiment, des informations à son sujet vous ont été
données par le biais de l'inf'Augeois. Suite au renvoi du projet par le conseil
général, nous travaillons actuellement pour répondre aux questions posées
par celui-ci. En espérant fortement que lors de son prochain passage devant
le conseil, le projet soit accepté et que sa reconstruction puisse enfin
démarrer. La basse ville, mais non seulement elle, a tout à gagner, de part la
dynamique qu'il va apporter, mais aussi pour les infrastructures dont pourront
bénéficier nos deux quartiers. Certes, des inquiétudes planent à son sujet, tel
le parcage, l'aménagement extérieur, ou les services de bus, tant mieux si
l'association peut aider à y contribuer, mais son but n'est pas de régler les
problèmes de circulation, d'aménagement, ou d'éclairage de nos deux
quartiers. M. Georges Baechler, président de l'association Werkhof-Frima,
s'était proposé pour prendre la parole dans les divers à ce sujet,
malheureusement sa présence étant requise à 2 autres endroits ce soir, son
compte-rendu sera transcrit dans un futur inf'Augeois. Mais s'il devait y avoir
des remarques ou questions, je suis à disposition pour y répondre plus tard.
Notre association est aussi représentée avec celle de la Neuveville, auprès de
la maison de quartiers, et vous en saurez plus à son sujet tout à l'heure
lorsque son responsable M. Blaise Curtenaz prendra la parole dans les divers.
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Voilà, en gros pour le bilan des activités, je ne vais pas m étendre plus
longuement, si ce n'est pour remercier vivement toutes les personnes qui nous
ont apporté leur soutien et uvré à la réussite d'une année formidable et
terriblement bien remplie MERCI!!
Le rapport des activités est approuvé à l'unanimité.
4.

Les comptes 2006
La parole est donnée à Patouille, caissière de l'association pour son rapport.
Pour la première fois depuis que le comité est en place, je suis heureuse de
vous annoncer un bénéfice, pour l'exercice 2006, de plus de 13'000.Vous pouvez constater que dans les divers, qui normalement est un compte
de coûts, nous avons fait un profit de plus de 1600.Ceci parce que nous avons mis les bénéfices des nouvelles activités dont
l'ouverture du Carnaval ainsi que la piste de luge sous cette rubrique.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à ces diverses
manifestations en nous aidant pour la mise en place, etc.
De plus, nous remercions aussi tous les habitants qui ont bien voulu nous
soutenir en participant aux différents marchés aux puces.
Grâce à ce bénéfice, nous pourrons certainement vous organiser une
magnifique sortie des aînés, ou une autre animation.
Je vous remercie de m'avoir écoutée et je reste à votre disposition pour toute
question à la fin de l'assemblée.

5.

Rapport des vérificateurs
La parole est donnée à notre premier vérificateur, Jean-Pierre Schaffer.
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 à l unanimité.
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 2007, les vérificateurs seront les suivants :
1er vérificatrice : Mme Brigitte Mouton
2ème vérificateur : M. David Beachler
Suppléant : M. Laurent Thévoz

7.

Démissions de membres du comité
Bonne nouvelle!
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Aucun départ n'est à signaler pour cette année

8.

Youpi !

Nomination de membres du comité
Conformément aux statuts un nouveau membre a rejoint le comité, et sa
nomination sera rendue effective par vos approbations lors de cette
assemblée générale.
Candidature Carla Bron
Acceptée à l unanimité
Acclamations

9.

Distribution des fonctions
Patricia présente la composition du comité pour 2007:
Présidence:
Vice-présidence:
Secrétariat:
Caisse:
Circulation:
Membre:
Membre:
Membre:
Membre:
Membre :
Membre :
Membre :
Observatrice:

Patricia Barilli-Rotzetter,
Claude Haymoz
Carla Bron
Patricia Waeber
Douve Frieden Spicher
William Audriaz
Cédric Frachet
Roland Lehmann
Jean-Marc Lehmann
Myriam Donzallaz
Charles Galley
Myriam Müller
Alexandra Schlapp-Pasquier

Aucune remarque concernant cette distribution des fonctions.
10.

Circulation
La parole est donnée à Douve représentante du comité au sein de la
commission.
Elle divise en deux points deux principaux sujets de la circulation. Elle nous
parlera de la circulation dans notre quartier puis de la zone de rencontre.
Avant de commencer, elle souhaite tout de même informer l'assemblée,
qu'elle a reçu des sms critiquant les travaux effectués par la commission.
Des personnes pensent qu'il a y plus de voitures qui passent en basse ville.
Plusieurs comptages ont été effectués et les statistiques montrent qu'il n'y a
pas d'évolution massive d'augmentation des voitures. Par contre, la vitesse
n'est pas respectée. C'est la raison pour laquelle le comité a demandé à ce
que des contrôles soient effectués dans le quartier. D'abord en montrant aux
automobilistes leur vitesse par des visispeeds puis éventuellement par des
contrôles de vitesse officiels si nécessaire. Une information vous sera donnée
sur la période où le(s) radar(s) sera mis en place.
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Le parcage sauvage est toujours d'actualité. Le comité a demandé aux
autorités d'effectuer plus de contrôles.
Il existe une nouvelle réglementation qui peut exiger que les places dites
"zone urbaine" dont la place du Petit-St-Jean, et la Palme font partie soient
exemptées de places de parc. La place devant l'Hôtel de Ville est déjà classée
zone urbaine. L'assemblée ayant voté la zone de rencontre en son temps,
nous continuerons dans ce sens.
Nous avons recouru contre le sens unique de l'avenue de la Gare ainsi que
sur le projet du pont de la Poya pour demander notre zone de rencontre. Nous
avons été déboutés par le préfet de la Broye. De plus, nous devons payer des
émoluments à la préfecture de la Broye. La somme se monte à 3200.- avec
les recours de privés du quartier. Lors du retrait des recours, les autorités de
la ville nous ont promis des mesures d'accompagnement. C'est la raison pour
laquelle nous souhaitons continuer à parlementer avec nos autorités et
abandonnons la poursuite des recours.
Douve remercie la très bonne collaboration entre les commissions de
circulation et d'aménagement des deux quartiers.
Patoche demande à l'assemblée un vote demandant l'arrêt des poursuites des
oppositions au sens unique de l'avenue de la Gare ainsi qu'au projet du pont
de la Poya (accepté lors des votations cantonales). L'assemblée accepte la
proposition du comité.
Merci de suivre votre comité.
Le rapport sur la circulation est accepté unanimité.
11.

Programme des activités 2007
Le programme des activités pour 2007 se trouve sur les tables. Patoche le lit
et informe que les dates des manifestations sont insérées au fur et à mesure
dans le Petit Inf'Augeois. Mais, nous vous invitons à emporter le programme
chez vous pour le mettre à vue d' il.
Rappel est fait pour le nettoyage des berges le 31 mars 2007, nous vous
invitons à venir nombreux. Equipez-vous!
Yasmine demande un rectificatif: la messe chantée précède l'assemblée
générale du ch ur mixte de St-Maurice le 23 mars 2007.
Le programme des activités 2007 est accepté à l'unanimité.

12.

Statuts
Patoche explique que les statuts ont été modifiés conformément aux votes de
l'an dernier, et nous en avons déposé sur les tables pour consultation.
Je souhaite maintenant vous faire part de notre demande, puis solliciter
l'assemblée afin qu'elle vote un accord de principe. Cette accord de principe
aura pour but de nous faciliter la tâche, et de nous donner plus de poids,
lorsqu'une démarche commune concernant nos deux quartiers devrait être
entreprise, cela concerne essentiellement, des oppositions (pont de la Poya),
des recours (Av. de la Gare à sens unique), l'aménagement (antenne de
Lorette), mais aussi les écoles (même cercle scolaire). Ceci nous permettrait
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de gagner et du temps et de l'argent, cette démarche a été proposée lors
de l'assemblée générale du quartier de la Neuveville jeudi dernier et a été
acceptée à l'unanimité, sauf 2. Mais cela ne touchera en rien à l'identité propre
de chaque quartier, ce n'est pas une demande de fusion, mais uniquement, un
apport utilitaire et de poids qui nous semble devenir indispensable. Si vous
accepter cet accord de principe, nos 2 comités y travaillerons pour trouver de
quelle manière l'inscrire, soit par le biais de nos statuts, soit par un contrat,
enfin à voir, sachant que cette clause devra aussi être reconnue juridiquement,
pour être valable. Elle vous sera ensuite représentée en assemblée afin que
vous l'approuviez.
L'assemblée accepte cet accord de principe à l'unanimité.
13.

Message du conseil communal
Patoche souhaite la bienvenue à Mme Madeleine Genoud-Page. Et plus
particulièrement à cette assemblée générale, qui est une 1ère pour vous, merci
de l'attention que porte le conseil communal à notre quartier, et merci à vous
pour votre présence parmi nous ce soir.
Mme Madeleine Genoud-Page commence son message en remerciant les
membres du comité pour l'invitation. C'est toutefois un plaisir de venir et de
représenter le conseil communal. Vous savez que c'est la première fois que je
participe à votre assemblée. J'étais active dans le quartier de la Neuveville et
était membre de ce comité avant d'être élue au conseil communal. Je me
réjouis de la collaboration entre les deux quartiers. Etant nouvelle au sein du
conseil, je ne connais pas tous les dossiers comme certains conseillers qui y
sont depuis de nombreuses années. Par contre, je me tiens volontiers à
disposition pour toute question.
Applaudissements chaleureux de l'assemblée.

14.

Divers
Patoche nous donne quelques informations.
Chacun a pu constater que des travaux sont en cours le long de la Sarine coté
porte de Berne. Les renseignements pris hier auprès de M. Inderbitzi
responsable du servie de la voirie, me permettent de vous annoncer que le
chemin partant du rempart derrière le café de l'Ange et allant jusque vers la
maison Curty, sera fonctionnel dès le début de l'été. Une rampe métallique,
permettant l accès aux chaises roulantes ainsi qu'aux poussettes, sera posée,
ainsi tous pourront accéder au chemin bordant la Sarine. L'éclairage y est
prévu, et des tubes le concernant ont été posés le long du chemin, mais la
date de son raccordement ne m'a pas été communiqué, l'inf'Augeois vous en
dira plus prochainement.
La partie goudronnée des zig-zag, va elle aussi être remise en état, alors que
nos pavés eux ont eu droit à un jointage.
Concernant la Guinguette, il avait été décidé par les sociétés qui y participent
de ne pas la faire cette année, en effet les fifres et tambours organisent à la
même date leur fête romande et nous ne voulions pas nous tirer dans les
jambes. Il avait par contre été prévu de participer à la Gay pride qui devait se
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dérouler dans le quartier en y tenant un stand commun. Et comme la
Swiss pride n'aura pas lieu, pourquoi pas organiser la Guinguette à cette datelà. Nous allons en discuter avec les sociétés et ferons paraître la décision
dans le journal.
Notre belle cité fête cette année le 850ème anniversaire de sa fondation. A
cette occasion bon nombre de manifestations auront lieu, et certaines,
notamment les Schubertiades en septembre, dans notre quartier. Je ne vais
pas les énumérer toutes, mais vous renvoie pour cela, au programme du
850ème. Sachant que toute organisation a son lot d'inconvénients tant au
niveau modalité que sonore, Merci par avance de faire bon accueil à chacune
d'elle.
Et pour terminer, je vous rappelle que le 31 mars aura lieu le nettoyage des
berges de la Sarine, activité que nous partageons avec le quartier de la
Neuveville depuis 4 ans. Venez nombreux nous retrouver pour poutzer (plus
on est de fou et plus on rit) et ensuite participer à l'apéro gracieusement offert
par la ville, merci Mme la conseillère, et au pique-nique fourni par nos deux
associations.
Voilà, il me semble rien oublié, je passe la parole pour la suite des divers à M.
Christian Morard représentant les transports public fribourgeois.
M. Morard nous annonce une bonne nouvelle: les TPF vont acquérir, pour la
desserte du quartier, 5 bus avec plancher bas. Ils seront climatisés. De plus,
ces nouveaux bus auront un filtre à particules. C'est la nouvelle norme Euro 5
qui l'exige et ce dès 2009.
Jean-Pierre Schaffer demande s'ils sont moins bruyants ? M. Morard lui
répond qu'ils seront légèrement moins bruyants et qu'ils fonctionnent au Diesel
et que ce ne sont pas des véhicules à gaz.
Marie-Thérèse Torche demande s'il est possible de modifier les horaires dès
20h en mettant une cadence de toutes les ½ heures et d'ajouter une heure
avec le même horaire. M. Morard lui répond qu'il est prêt à insérer une
demande des associations mais c est la CUTAF qui décide des horaires. Des
prestations de ce type peuvent être demandées mais directement à la CUTAF.
Juliette Buchmüller lui demande quand les bus circuleront. M. Morard lui
répond que normalement à partir de juillet ou août.
La parole est donnée à M. Dominque de Buman président du comité
d'organisation du 850ème pour nous parler de cet anniversaire de la ville de
Fribourg.
C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sous les couleurs de la ville pour
vous parler de l'anniversaire des Zähringen et vous savez que c'est la date de
2007 qui correspond à la date de fondation des 850 ans. C'est une date qui
correspond à des recoupements historiques. Il n'y a pas véritablement de
charte écrite où l'on retrouve cette date du 850ème. C'est au début du XXème
siècle que la date a été établie par les recoupements sur des documents
écrits. C'est l'Abbaye d'Hauterive qui se trouvait dans la zone historique qui a
été fondée en 1138 donc 19 ans avant la date qui a été retenue pour la ville
de Fribourg. Ça c'est pour l'anecdote parce que souvent on ne sait pas
comment la date a été retenue. Pour 1957 certains d'entre nous se
souviennent de ces événements où notamment un cortège et une
commémoration beaucoup plus historique avait marqué le 800ème. Je ne vais
pas vous nommer le programme au complet étant donné qu'il vous a été
distribué lors de l'ouverture des festivités au mois de janvier et vous pouvez
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aussi le trouver sur le site Internet de la ville. Un autre moyen de trouver
des informations supplémentaires est le journal 1700. Nous nous sommes
rendus compte que si nous faisions qu'une commémoration, nous n'aurions
pas associés les gens, c'est pourquoi différentes manifestations ont été mises
au concours pour rassembler chaque personne de la ville.
J'en viens d'abord aux journées du 21 au 24 juin. Le 21 juin qui est un jeudi
marque l'ouverture, bien sûr, du début de l'été mais cela correspond aussi à la
fameuse fête de la musique telle qu'elle a été instaurée en France dans le
début des années 80. Il y aura la première du spectacle "Peter Falk" à la
commanderie de St-Jean le 23 juin. Peter Falk était un ancien avoyer de
Fribourg et sur ce thème Jean Steinauer pour le texte et Yann Pugin metteur
en scène ont créé un scénario. Ce spectacle va se donner une trentaine de
fois. En ces mêmes dates, il y aura les médiévales. De plus, le prologue du
tour de Romandie aura lieu à Fribourg. J'en viens aux Schubertiades qui
auront lieu les 1 et 2 septembre. Ces schubertiades sont organisés, en
partenariat entre la ville (850ème) et Espace 2, essentiellement dans le
quartier du Bourg et de l'Auge. Il y aura des lieux dits fermés et publics (en
plein air), l'Eglise des Augustins, la salle de la Lenda et la salle des Tanneurs
ainsi que la Spirale ont été retenus. En plein air, la place du Petit-St-Jean,
devant le Soleil blanc pour des concerts publics. La présence de la radio pour
retransmettre les concerts en direct et en différé. Coté logistique, il y aura une
cantine et des bars Derrière-les-Jardins. Des lieus de pique-nique seront
aménagés, en effet, des dizaines de milliers de personnes se rendent aux
Schubertiades. Concernant les bars, M. Markus Baumer Chef de service
culture et tourisme qui fonctionne comme chef des festivités au sein du comité
est à disposition de votre association.
La jeune chambre économique a mis au concours la Zampata qui correspond
à une course des escaliers du vieux Fribourg. Cette course aura lieu les 2 et 3
juin.
Le 23 juin aura lieu un spectacle de sons et lumière qui est organisé en
coordination avec le Festival du Belluard et qui s'appelle Pyromances.
D'autres projets auront lieu dans différents quartiers de la ville. Nous avons
essayé d'associer le plus possible la population et des endroits pour que ce
soit vraiment la fête de la ville. Merci au comité de nous avoir permis
d'expliquer tout ça et je vous renvoie au site Internet pour ne pas rallonger
toutes ces énumérations.
Fritz Dick président du carnaval nous fait une brève rétrospective du carnaval
2007. Nous avons eu un grand succès grâce au beau temps. A toutes et à
tous un merci pour leur participation et leur soutien. Il n'y a pas eu de
problème majeur. Les sécuritas ont
uvré pour que la fête soit belle. Il
manquait quelques chars au départ du cortège et il y a eu un peu de retard.
Les sécuritas ont été débordés lors des entrées au cortège. Le pont du milieu
a bien été totalement dégagé par contre le pont St.-Jean est encore engorgé
par l'indiscipline des gens. Il y a eu un petit incident le soir mais sans gravité.
Le service de l ordre a bien fait son travail. Les confettis ne sont pas aimés par
tous et des demandes de dédommagements ont été faites, ceci est vraiment
lamentable. Nous demandons du soutien aux quartiers et à la ville pour le
40ème qui aura lieu les 1er au 5 février 2008. Nous souhaitons éventuellement
poser une grande cantine derrière les jardins. Nous avons commencé à
organiser un comité de soutien. Nous faisons un appel aux autorités
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communales pour nous offrir, pour le 40ème, une subvention pour la
logistique. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Valérie Michel par rapport à ce qui s'est passé à Bâle demande s'il n'est pas
possible de sécuriser le cortège avec des barrières. De plus, le cortège faisant
l'accordéon, il y a des espaces vides et les enfants ont tendance à traverser la
route. Fritz lui répond qu'il est difficile de mettre des barrières tout le long du
cortège et de plus, qu'il est difficile de trouver des bénévoles. Le cortège des
enfants le mardi est gratuit. Il y a donc aussi un problème de coût.
Patoche dit que la sécurité est essentielle, qu'elle a fait souvent des cortèges
et lorsqu'ils arrivaient vers des points stratégiques, ils mettaient une lignée de
personnes aux cotés du char pour prévenir un éventuel incident.
Minet explique qu'il a été voir le cortège du carnaval de Morat et qu'il n'y avait
pas de barrières le long du cortège. Les personnes qui sont venus voir le
cortège sont disciplinés et les parents responsables.
La parole est donnée à Mme Genoud-Page qui explique qu'elle a beaucoup
apprécié le carnaval de cette année par ce beau temps. Elle prend note de la
demande du comité du carnaval et transmettra à qui de droit.
Patoche demande à Fritz qu il nous parle de son souhait, celui de créer un
comité de soutien. Cette assemblée en est l occasion, car beaucoup de
personnes ici présentes, aiment, participent régulièrement aux carnavals et
peuvent apporter l aide nécessaire. Fritz dit qu'ils ont parlé au sein de leur
comité et que l'idée est d'inclure une personne de chaque société dans ce
comité de soutien. Eventuellement des représentants des commerçants, etc.
Patoche: Quand penses-tu lancer l'organisation de ce 40ème qui est d'ailleurs
tôt l'année prochaine.
Fritz: Normalement pour organiser un carnaval, il faut 6 à 8 mois. Nous
sommes déjà en train d'organiser le 40ème carnaval.
Lonlon: N'est-ce pas utopique d'avoir 40 guggens.
Fritz: c'est un rêve mais nous nous sommes très bien rendu compte qu'il ne
sera pas possible même si tout est possible. Par contre, une idée serait de
faire un cortège de guggens en ville le samedi. Tout cela est à voir avec le
comité de soutien.
Patoche remercie Fritz d'avoir répondu aux questions.
La parole est donnée à M. Gilbert Félix qui nous demande de rectifier qu'il
n'est pas le président d'organisation mais des festivités. Le président
d'organisation est M. André Liodat. Je suis un membre fondateur de la
Bertholdia et pour fêter nos vingt ans nous avons déposé notre candidature
pour organiser les 18ème rencontre romande des fifres et tambours à
Fribourg, ce qui a été acceptée par l'association romande. Cela représente
environ 70 sections soit 1200 musiciens qui seront dans le quartier de l'Auge
et la Planche inférieure. La cantine principale (1500 places) sera sur la place
SI (service industriel). Des stands seront disposés depuis la cantine jusqu au
pont du milieu et sur la place Petit-st-Jean. Durant ces 2 jours les fifres et
tambours tourneront dans les quartiers. La circulation sera fermée durant la
fête. D'avance, nous nous excusons pour les inconvénients que cela peut
occasionner mais soyez certain que la fête sera belle. Je donne la parole à
mon collègue Pierre Gross pour le coté technique. Nous avons uvré avec la
police locale pour la fermeture à la circulation du quartier pour le cortège de
nuit le samedi. Le dimanche la place du Petit-St-Jean sera elle aussi fermée à
la circulation pour la partie officielle. Le service de bus s'arrêtera au Karwerg
et sera en bidirectionnelle.
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Marie-Thérèse Torche demande si la musique sera forte. M. Gross
l'informe que la musique sera diminuée en musique d'ambiance dès 1h30
selon les autorisations reçues. Par contre, il ne sera pas possible de
demander aux sections qui tourneront dans les rues de jouer moins fort
Il y
aura dans la cantine principale l'orchestre "Trio Soleil" qui se produira les deux
soirs.
Marie-Thérèse Torche nous parle de la loterie de quartiers. En effet, une
loterie a été réalisée pour inciter les gens à acheter dans nos petits magasins
de quartier (Bourg, Neuveville et Auge). Le tirage aura lieu le 31 mars lors des
nettoyages des berges sous le pont de Zaerhingen à 14h.
La parole est donnée à Blaise Curtenaz pour la maison de quartier. Il
explique qu'il y a une année, il nous parlait du projet de la mise en place de la
maison pour début décembre 2006. Il nous annonce que ce projet est réalisé
et après trois mois d'activités, la maison se porte plutôt bien. L'accueil du jeudi
à midi pour un repas servi pour 5.- a pris de l'ampleur. Nous servons
actuellement plus de 50 menus. Ce repas permet aux personnes qui mangent
seul à midi de se retrouver. Pour les autres accueils, les mercredis après-midi,
les enfants de 7-10 ans peuvent faire du bricolage, etc. et actuellement nous
avons plus de quinze enfants en moyenne qui y participent. Il y a un accueil
pour les enfants 0-7 ans tous les jeudis matins, où là cela a eu un peu de mal
à démarrer. Pour les personnes âgées, cela avait déjà démarré avant
l'ouverture à concurrence de 1 fois par mois et maintenant cela est passé à 1
fois par semaine le jeudi après-midi. Pour les adolescents, le vendredi soir de
18h à 21h, là aussi nous avons entre dix et vingt enfants.

Juliette nous explique que la vie actuelle exige mobilité et flexibilité. Ceci ne
signifie pas qu'il faille nécessairement avoir sa propre voiture. La coopérative
Mobility CarSharing a pour but d'exploiter des véhicules de tout type en
ménageant l'énergie, les matières premières et l'environnement. La
coopérative fournit des services dans le domaine de la mobilité en Suisse et à
l'étranger. A cet effet, la coopérative met à disposition des véhicules de tout
type utilisés contre paiement, à titre d'alternative écologique et économique à
la propriété individuelle. Elle peut également offrir l'utilisation d'autres biens
contre paiement avec le même objectif, permet de disposer 24 heures sur 24
d'une voiture en libre service, en bénéficiant de tous ses avantages sans en
supporter les inconvénients financiers. Expérimentez, vous aussi, cette
nouvelle façon de conduire.
Cédric nous fait une démonstration du site web de notre association. Il
explique qu il est possible de poser des questions sur ce site. Ces remarques
peuvent, selon la pertinence, être reprises lors de nos comités. Il y aura des
photos des manifestations organisées par l AIA, telles la Guinguette, la fête
des fleurs, etc.
Fritz Dick demande quand est-ce que la ville va remplacer les parois en
pavatex du pont de berne par du bois véritable.
Patoche dit que le comité en prend note et contactera la ville pour cela.
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Yasmine Konrad demande la parole pour nous présenter une requête en
tant que présidente du Ch ur mixte de St-Maurice, elle cherche toujours de
nouveaux chanteurs et chanteuses. Patoche lui demande de prendre contact
avec Cédric Frachet, notre webmaster.

La parole n'est plus demandée.

La séance est close à 22h.

