
11

l'Auge
G R A N D E S  E T P E T I T E S          N O U V E L L E S  E N  AVA L D E  L A S A R I N E

I N T É R Ê T S  D U  Q U A RT I E R  D E  L ' A U G E

M A R S  2 0 2 0

Sommaire Au programme
É D I TO  3

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  4

G E N S  D ' I C I  /  L Ü Ü T V O  H I E R  5

U N E  H I S TO I R E  D ' A R B R E S  6

U N E  Â M E  D E  L A B A S S E  7

H I S TO I R E  À  LY R E  8

V O U S  Y É T I E Z …  9

U N  N O U V E A U  S I T E  I N T E R N E T 1 0

B E A U  P R O G R A M M E  1 2 

D
E

S
IG

N
 :

 A
S

P
H

A
LT

E
-D

E
S

IG
N

.C
H

U N E  A S S E M B L É E  G É N É R A L E  L E  2 4  M A R S

D E S  B E R G E S  À  N E T TO Y E R  L E  2 5  AV R I L

D E S  M A R C H É S  A U X  P U C E S  D È S  L E  4  AV R I L

U N  F E S T I VA L D E S  J E A N  L E S  8 - 9  M A I

D E S  B A L C O N S  À  F L E U R I R  L E  9  M A I

E T  P L E I N  D ' AU T R E S  C H O S E S  !



2

l' Auge



3

I N T É R Ê T S  D U  Q U A RT I E R  D E  L ' A U G E      M A R S  2 0 2 0

Chères Augeoises, chers Augeois, bonjour,

Vous voici avec, entre les mains, votre journal annonciateur de 
redoux, d'éclosion et de retour de migration d'une partie de la faune.

Mais aussi de fin de carnaval, de Carême pour d'autres et de 
belles balades printanières.

Les bobeurs de la Samaritaine auront remisé leur luge au grenier 
et Babalou et le Saint-Nicolas retrouvé leur contrée lointaine.

En la place du Petit Saint-Jean, six arbres ne prendront pas 
racines mais bel et bien trois, tout au plus, selon les désirs de 
la majorité des participants aux ateliers organisés par la ville et 
l'AIA en automne dernier.

Vous serez informés des prochains développement, présentation 
du projet et autres en été, promis.

Veillez à lire le journal, le 1700 ou autres médias pour ainsi 
vous tenir informé des travaux du pont de Saint-Jean car ceux-ci  
débuteront normalement en mai et ce, pour huit semaines. 

Les voitures ne pourront plus y circuler durant ce temps et une 
desserte provisoire sera mise en place pour le bus. Mais rien ne 
changera pour piétons et cyclistes.

Le comité de l'AIA vous remercie pour votre confiance et vos 
encouragements dans notre engagement associatif.

Si le cœur vous en dit, rejoignez notre belle équipe en tant que 
bénévole et/ou membre du comité et partagez avec nous des mo-
ments de travail et de partage conviviaux. Nous avons besoin de 
vous, de votre conjoint, votre cousine, votre beau-frère, maman, 
papa… Bref, n'hésitez pas à nous écrire par email ou lettre et à 
nous téléphoner pour toute question.

Vos co-présidents, Charlotte et Mathias,  
vous souhaitent un beau printemps.

-Edito-
Des arbres et des Perce-neige 

Tout au long de l'année nous organisons plusieurs ac-
tivités pour notre quartier : lotos, stand sur le marché aux 
puces, sortie pour les aînés, la visite du Saint-Nicolas,  
la décoration du sapin de Noël, etc 

Aujourd'hui nous faisons appel à vous pour offrir un peu 
de votre temps à l'une ou l'autre de ces activités. Nous ne 
sommes pas nombreux et nous souhaitons de tout cœur pou-
voir continuer à proposer ces rendez-vous à nos habitants. 

Contactez-nous !  MERCI

Augeois, on a besoin de vous !

INFO  : auge@labasse.ch
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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.

Attention, seuls les membres de l’association pourront voter lors 
de cette assemblée. N’oubliez donc pas de payer votre cotisation. 
Vous pourrez également payer votre cotisation à l’entrée de la 
salle, le soir de l’assemblée générale.

Ordre du jour 
• Bienvenue
• Approbation du procès-verbal de l'AG du 20 mars 2019
• Rapport d'activités
• Présentation des comptes et rapport du caissier
• Rapport des vérificateurs des comptes
• Approbation des comptes
• Démissions de membres du comité
• Élection de la présidence
• Nominations de membres du comité

• Distribution des fonctions au sein du comité
• Recherche de membres et de bénévoles
• Journal de l’Auge
• Réaménagement de la Place du Petit-St-Jean
• Calendrier des activités 2020
• Message du Conseil communal
• Divers

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2019 sera 
à disposition sur les tables dès 19h00;  

il ne sera pas lu en séance.

Tout sujet devant être traité lors de cette assemblée doit nous 
parvenir jusqu’au 22 mars 2020 dernier délai à l’adresse sui-
vante : Association des Intérêts du quartier de l’Auge – 1700 
FRIBOURG, info@aiauge.org ou auge@labasse.ch.

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

Convocation : Mardi 24 mars 2020 à 19h30, la salle paroissiale de la Lenda

-Assemblée Générale-

25 avril 2020, à 9h00 
Place du Petit-St-Jean

A tous les habitant.e.s du quartier de la 
Neuveville et de l’Auge, petits et grands, 
nous vous donnons rendez-vous le samedi 
matin 25 avril sur la Place du Petit-St-Jean 
pour le nettoyage des berges de la Sarine. 
Le nettoyage sera suivi dès midi par un 
apéritif et un repas offert par l’AIA.

D’avril à novembre 2020 – Tous les 1er 
samedi du mois – Place du Petit-St-Jean

Les marchés aux puces de la place du Petit-
St-Jean reprendront en avril, et par la même 
occasion, notre stand «  le coin des Bolzes 
» qui finance les activités et donations de 
l’Association des intérêts du quartier de 
l’Auge par la vente de boissons et saucisses.

Nous cherchons des bénévoles pour 
nous prêter main forte pendant une 
ou quelque heures et venir partager de 
bons moments avec les habitant.e.s du 
quartier. Pour nous donner un coup de 
main, vous pouvez nous écrire à l’adresse:  
auge@labasse.ch. MERCI!!!

La vente des fleurs est une belle tradition 
du quartier. Chaque année elle a lieu la 
veille de la Fête des Mères et elle permet 
aux habitant.e.s du quartier de mettre 
des couleurs à leurs fenêtres et balcons 
et de rendre le quartier de l’Auge encore 
plus beau.

Le comité est décidé à poursuivre cette 
tradition et vous invite à réserver la date 
du 9 mai. Mais jamais à court d’idées,  il 
vous réserve quelques surprises : nouveau 
lieu, nouveau concept… Tous les détails 
seront dévoilés à la mi-avril, soyez attentifs 
aux affiches !

Nettoyage des Berges  
de la Sarine

Marché  
aux puces
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier

Ateliers de l’Auge

Késiah a 7 ans et vit en l’Auge avec ses deux 
grands frères et ses parents. Ecolier de la Neuve-
ville en 3H. Fan de pokémon, lui, l’Auge ou 
la Neuveville c’est pas son problème. Ce qui 
compte c’est les copains!

Bolze natif ou d'adoption ?

Je ne sais pas trop où je suis né. Au château de 
Pérolles? Je suis arrivé ici à 5 ans.

Motta ou Sarine ?

Motta parce que, forcément, il y a plus de copains. 
Et puis l’eau, elle est plus adaptée au corps. La 
Sarine, elle est plutôt froide tout le temps.

Escaliers ou bus?

Pour aller où? Je préfère le bus. Ca va plus vite. Par exemple, 
si t’es en retard pour aller voir un film, t’es plus rapide. Et les 
escaliers ça fatigue beaucoup plus.

Carnaval ou St-Nicolas ?

Perso je préfère carnaval… il y a plus de copains. Le désavantage 
c’est que quand tu rentres t’es obligé de te doucher. Comme ça 
tu vides tous les confettis qui grattent tout le temps, n’importe 
où!  L’avantage, c’est qu’on peut ramasser des milliers de bon-
bons par terre.

Auge ou Neuveville ? 

??... Euh! L’Auge, j’ai plus de copains mais j’aime les deux!

Pour enfants de 2 à 6 ans, des jeux, des histoires, des aventures 
et des copains

Les Ateliers de l’Auge, voici le nom de la structure d’accueil de 
la petite enfance située à la rue de la Samaritaine 5, au 1er étage. 
L’éducatrice, Misaëlle Equey, y accueille les enfants dès 2 ans. 

Késiah ist 7 Jahre alt. Er lebt mit seinen Eltern 
und seinen zwei grossen Brüdern in der Au und 
geht in die Neuveville-Schule in die 3H. Er ist ein 
grosser Pokemon-Fan. Au oder Neuveville, das 
ist ihm egal, Hauptsache die Freunde sind da ! 

Geborene oder Adoptierte Bolze? 

Ich weiss nicht genau, wo ich geboren bin. Im 
Schloss von Pérolles ? Ich bin hierhergekommen 
als ich 5 Jahre alt war.

Motta oder Saane ? 

Die Motta, logischerweise, denn da hat es mehr 
Freunde. Und auch weil das Wasser da für den 

Körper angepasster ist. Die Saane, die ist eher immer kalt. 

Treppe oder Bus? 

Um wohin zu gehen? Ich mag den Bus lieber. Es geht schneller. 
Zum Beispiel, wenn du spät dran bist, um einen Film schauen zu 
gehen, dass bist du schneller. Und die Treppen, die ermüden sehr. 

Fasnachten oder St. Niklaus ? 

Persönlich mag ich lieber die Fasnacht… Da hat es mehr Freunde. 
Aber der Nachteil ist, dass du duschen musst, sobald du nach 
Hause kommst. So wirst du alle Konfettis los, die dich überall 
die ganze Zeit kratzen, und zwar überall!

Der Vorteil ist, dass du Tausende von Bonbons vom Boden auf-
lesen kannst. 

Au oder Neustadt? 

Öhm?!? In der Au habe ich mehr Freunde! Aber ich mag beides. 

INTERVIEW: JULIE SCHUDEL 

ÜBERSETZUNG: ARIANE DELAQUIS

Elle leur permet de s’épanouir à travers le jeu, les histoires, des 
activités créatrices et des activités en plein air selon les thèmes 
du moment. 

Informations et inscription : ateliersauge@gmail.com ou 
sur Facebook ! 

Késiah
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Combien  
d’arbres 

Wieviel  
Bäume 

Lors de la dernière réunion participative organisée par la com-
mune de Fribourg au Werkhof le 23 octobre dernier il a aussi 
été question d’implanter un bosquet de 6 arbres sur la place 
du Petit St Jean. En lieu et place de l’actuel et vénérable mar-
ronnier (voir à ce sujet la vidéo « Le marronnier éternel? »  
www.vimeo.com/236070175). 

Ce projet de bosquet a été présentée par les experts sur un plan 
« vu d’un drone ». Hélas, nous devrons vivre pendant les décennies 
à venir avec le nouvel aménagement et nous voulons nous rendre 
compte de l’effet du projet AVANT sa réalisation ... et depuis 
notre point de vue. Pour ne pas être mis devant le fait accompli.

C’est la raison pour laquelle nous avons fait plusieurs montages 
photo de la place avec 6 arbres. Un de ces montages figure ci-des-
sous (vue depuis le café des Tanneurs). Vous pouvez prendre le 
marronnier et le sapin de Noël comme point de repère et de com-
paraison. Merci à l’AIA de vous offrir la possibilité de consulter 
l’ensemble des montages photo en couleur sur son nouveau site  
www.labasse.ch.

Notre intention est de permettre aux habitant-e-s de se faire une 
opinion pour la communiquer en suite au comité de l'AIA et à 
la commune de Fribourg lorsqu’elle mettra le projet à l’enquête 
en septembre 2020.

Am 23. Oktober 2019 führte die Gemeinde im Werkhof einen 
partizipativen Workshop durch, an dem die Idee vorgestellt 
wurde, auf dem  Klein-Sankt-Johann Platz  ein halbes Dutzend 
Bäume anzupflanzen, um den alten ehrwürdigen Kastanienbaum 
zu ersetzen (siehe zum Thema das Video "Ein Kastanienbaum 
für die Ewigkeit" unter www.vimeo.com/236070175).

Dieses Waldprojekt wurde von den Experten anhand eines Plans 
aus der Vogelperspektive erläutert. Der geplante Quartierumbau 
hat aber Auswirkungen weit über die nächsten Generationen 
hinaus und wir wollen HIER UND HEUTE wissen mit welchen 
Konsequenzen zu rechnen ist ... und zwar aus unserer Perspektive. 
Wir wollen nicht plötzlich vor einem Wald (!) voller vollendeten 
Tatsachen stehen. Um eine bessere Vorstellung zu erhalten, wie 
der Platz mit diesen 6 Bäumen aussehen könnte, haben wir eine 
Reihe von Fotomontagen hergestellt. Auf dieser Seite finden Sie 
ein Bild vom "les Tanneurs" ausgesehen. Zum Grössenvergleich 
auf den Bildern dienen der Kastanien- und der Weihnachtsbaum.

Farbige Montagen aus weiteren Blickwinkeln können Sie auf 
der neugestalteten Homepage der AIA (www.aiauge.org) finden. 
Vielen Dank an die AIA.

Wir wollen, dass Bewohner*innen der Au sich anhand dieser 
Bilder eine Meinung bilden können, um der AIA und der Ge-
meinde Freiburg eine Rückmeldung zu geben, wenn die Pläne 
im September 2020 aufgelegt werden.

WASSILI DUFFING ET LAURENT THEVOZ

sur la place du Petit St-Jean ? verträgt der Klein-Sankt-Johann Platz? 
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Tschou, salut, bonjour ! I bi Myriam Bulliard, 
a juschti Bolze pour ceux qui me connaissent. 
Aber wereni as Fondue, je serais plutôt as 
Moitié-Moitié Au-Neuveville; mis Läbe tuets 
témoigniere ! Déjà ma chère famille: Mina 
grand-papa Bulliard isch vo de Au, côté Ruf-
fieux vo de Neuvevilla, mais j’ai grandi mit 
miner zwö Frangins o na Schweschter chez mes 
parents aux Neigles que j’appelle « Niemands-
land » parce que c’est en dehors du Quartier 
de l’Auge. Ma famille habite la maison depuis 
bientôt 100 ans. On a grandi parmi moutons, 
poules, lapins, c’était la campagne à la ville. 
Mit de Neigles Banda han i föü schönï Stune 
en souvenirs. Eté comme hiver, nous vivions dehors à jouer 
cache-cache, zenahoi et autres. Ou alors suspendus dans les 
arbres hé wier mit de Liane de Tarzan imitiert. Epi bi de Voisins 
het es a Limonadeboom gha, wi bi de Fiffi Brindacier, waou ! 
Wier hé cabane montiert, I de Matta lehre schiine, caramel i de 
casserolle cramiert, Tierleni bim Höbelipuur Max observiert. O 
em 1994 bin i i Neuvevilla ôberi, isch nit so schwer gsi, je passais 
déjà beaucoup de temps à la Planche chez mes grands-parents 
Ruffieux dont j’ai repris la maison.

Dans mon enfance, les deux quartiers étaient encore as bitzeli en 
concurrence. Mit de Ribambella de copains on vivait sur deux 
saisons : Em Winter bi üs i de Patinoira et l’été chez eux à la Motta, 
mais jedes Quartier het sina Terrain de Foot et sini Equipa gha, et 
j’allais soutenir les deux, malgré que je jouais avec Etoile Sport 
! A l’école de l’Auge se côtoyaient les deux langues. I bi mit de 
germanophones vo de Neuvevilla gsi. Sinon ça grouillait de gamins 
dans les deux quartiers, à jouer, à rire, à faire toutes sortes de farces! 
 

En hiver, les Augustins étaient ma deuxième 
maison, j’y passais tout mon temps pour voir 
les joueurs, les entraînements, les matchs ! 
Tschio, mina Papa het mier scho gar wölle as 
Bett i de Buvetta inschtalliere. J’étais aussi 
au match quand, il y a 40 ans, Gottéron est 
monté en ligue A ! Inoubliable dä Moment….

En été, c’était la Motta. Souvent, les grandes 
sœurs de chaque famille étaient cheffes des pe-
tits. Sé hé t’horaires du pique-nique scheriert, 
la baignade, les trajets. Epi bon, jeda Clan het 
sis Emplacement gha, sous un arbre oder uf 
de Pelousa. Hütt no fréquentiere i regomässig 

Piscina. As isch immer un moment d’agréables rencontres.

Dans mes loisirs bin i caissière-chanteuse em Chœur Mixte 
St-Maurice, secrétaire-caissière vo associations, epi à l’occasion 
Photographe vo toutes sortes de Manifestations, …et un jour, hi, 
confiance m’a été faite, j’ai vérifié les comptes de la Neuveville !

Mit de Jahre het d’Au o Neuvevilla g’changiert, t’population o. 
Alles het évoluiert et des synergies se sont mises en place : un 
seul journal, une seule fête pour les deux quartiers, le Rababou 
de l’Auge brûle désormais i de Oberi Matta (bon, j’avoue, da ha 
ni müesse Pilüla avaliere, scho dass üs la ville haute Patinoira 
gschtolle het!). D’Concurrence de l’époque isch jetz remplaciert 
par un charriage amical lorsque je passe d’un quartier à l’autre. Mis 
Plaisir isch wen i d’Basse-Villa traversiere, d’Habitants saluiere, 
Ziit ha z’pipelette, aber o observiere quand ils cherchent ombre 
ou soleil à côté de la cabine téléphonique ou sous le marronnier. 
Glücklich is z’gseh et de vivre la beauté de ces vieux quartiers, 
de ma Basse-Ville, Merci !

MYRIAM BULLIARD

Des jolies histoires et des images insolites 

Si comme Myriam, Laurent et Wassili vous avez envie de prendre la parole pour raconter une histoire, votre histoire, des 
anecdotes, partager votre opinion ou demander celles des gens du quartier, n’hésitez pas à prendre contact en envoyant 
vos idées de texte à coordination.labasse@bluewin.ch. 

C ollaborer à notre journal !

Dernier délai pour annoncer vos idées pour le numéro de juin : 29 mars 2020. 

Une âme de la Basse, 
la Basse dans l’âme… 
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La Basse fait partie de 
notre identité

La Lyre anime en fanfare la Basse-Ville de 
Fribourg depuis 1923. Avec une jeune cheffe 
d'orchestre à la baguette, cette harmonie de 3e 
catégorie mise sur le bilinguisme pour vivre à 
fond son identité bolze.

A 28 ans, Carine Guex (photo ci-contre) se plaît 
à mener à la baguette la Lyre de Fribourg. Depuis 
cinq ans maintenant, elle y trouve un esprit de 
famille et tous les bons côtés d'une « fanfare de 
village », partage-t-elle. Fort d'une trentaine de 
musiciens, dont bon nombre de membres de la 
famille Conus et de ressortissants de la Basse Ville, l'harmonie a 
le plaisir de compter des musiciens suisse-alémaniques dans ses 
rangs. « Le bilinguisme, on tente de le vivre en musique et d'en 
faire un atout de notre ensemble », explique Carine Guex qui 
mène volontiers les répétitions en lançant quelques expressions 
d'Outre-sarine, expressions sans doute apprises auprès des jeunes 
musiciens de Tavel qu'elle dirige également.

Basée au Werkhof, à l'ambiance familiale et bilingue, la Lyre est 
comme un concentré de Basse-Ville. A l'occasion de la Saint-Ni-
colas, du 1er août, de l'ouverture du Werkhof, du Festival Les 
Jeans ou au fil d'aubades en été, Auge et Neuveville entendent 
retentir les mélodies de « leur » orchestre. « La Légende veut 
que la Lyre ait été créée par les ouvriers de Fribourg en 1923, 
dont la majorité habitait alors en Basse », raconte Lionel Conus, 
Président de l'Orchestre d'Harmonie. « En cherchant un nouveau 
local de répétition, on s'est rendu compte que la Basse fait partie 
de notre identité, et qu'on ne veut pas la quitter. »

Saviez-vous que le lac de Schiffenen et l’un 
des meilleurs de Suisse pour la pratique de 
l’aviron ? Si vous voulez tester par vous-
même, ne ratez pas les séances d’initiation 
proposées par le Club d’aviron de la Ville. 
Sous forme de 10 séances le mercredi soir 
ou le samedi après-midi  pour les adultes 
ou d’une semaine en août pour les enfants 
dès 11 ans. Après avoir nettoyé ses berges, 
venez profiter des charmes de la Sarine !  
Pus d’information sur : www.cavf.ch 

Cheffe d'orchestre et président se mettent d'accord 
sur ce qui fait de la Lyre un ensemble spécial : 
une belle ambiance et ouvert à toutes et tous. 
L'orchestre d'harmonie accueille volontiers les 
nouveaux musiciens, peu importe le niveau. La 
Lyre offre également de belles opportunités pour 
vivre des expériences musicales fortes. « Cette 
année, nous participons au concours cantonal 
de musique, l'année prochaine, au concours 
fédéral !» Pour ceux qui veulent les voir en 
concert d'ici-là, rendez-vous le samedi 7 mars 
à 20h à l'Aula du Collège Gambach pour le 

concert annuel de la Lyre de Fribourg.

PIERRE GUMY

En parade et en musique

Club d’aviron de Fribourg 
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La décoration du sapin,

un Saint-Nicolas sous le sapin,

une piste de luge à côté du sapin

-Vous y étiez-
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-Labasse.ch- 
Ein neues Internetportal für die  

Quartiervereine der Au  
und der Neuveville.

Un nouveau site Internet pour  
les associations de quartier de l’Auge  

et de la Neuveville
Die Quartiervereine der Au und der Neuveville haben ihre Kräf-
te vereint, und einen weiteren Schritt in der Zusammenarbeit 
zwischen den Quartieren gemacht. Neben der gemeinsamen 
Quartierzeitung und den Facebookseiten der Quartiervereine 
existiert eine gemeinsame Internetwebseit, die das Leben in 
unseren wundervollen Quartieren beschreibt. Unsere Webseite 
ist einfach und übersichtlich, dank dem Talent von Simon, Mit-
glied der IQA und Webexperte.

Auf LaBasse.ch findest du alles, aber auch wirklich alles, was 
hier unten so passiert!

• Alle INFORMATIONEN zu den Märkten, Festen und anderen 
Aktivitäten, die hier stattfinden.

• Ein Forum «opinions», wo jeder seine MEINUNG äussern 
kann, eine richtige digitale Oeffentlichkeit.

• ALLE ARCHIVFOTOS vergangener Aktivitäten.

• Alle Ausgaben der QUARTIERZEITUNGEN (L’Auge und 
Le Babillard), die digital gelesen werden können.

• Ein Ort, wo du dich als Freiwilliger melden kannst. Ohne 
deine Mithilfe könnten wir nicht existieren. 

• Platz für Beiträge der Quartierbewohner und Quartierbe-
wohnerinnen.

Wir zählen auf dich. Schick uns all eure alten Fotos und alle 
anderen Dokumente, die unsere Webseite bereichern können. 
Schick deine Beitrage an diese E-Mail-Adresse Beiträge 
schicken: participation@labasse.ch.  Labasse.ch muss von 
dir ab heute zu deinen Favoriten hinzugefügt werden!

Un pas supplémentaire est franchi dans la collaboration entre les 
associations de quartier de la Basse. La Neuveville et l’Auge ont 
en effet uni leurs forces pour vous proposer une nouveau site 
Internet dédié à la vie de nos quartiers historiques. 

Labasse.ch c'est quoi :

• C’est tout mais alors vraiment tout ce qui se passe en bas,

• C’est l’endroit où trouver des informations sur les activités, 
les fêtes et les marchés,

• C’est la place publique numérique où l’on peut venir donner 
son avis grâce à un espace « opinions »,

• C’est aussi des archives avec de nombreuses photos des 
activités passées et l’intégralité des journaux de quartier 
disponibles pour la lecture en ligne,

• C’est le meilleur spot pour s’inscrire comme bénévole car 
on ne pourrait pas exister sans votre implication,

• C’est une interface intelligente et une utilisation simple pour 
tout trouver rapidement.

Et tout ça, c’est grâce au talent de Simon, membre des IQN et 
expert du web, qui a façonné ce superbe nouvel outil qui complète 
nos pages Facebook respectives et notre journal en commun.

On compte sur vous pour nous faire parvenir archives, vieilles 
photos et tout autre document qui pourraient enrichir le site. 
Merci de nous faire parvenir vos contributions à cette adresse : 
participation@labasse.ch. se doit de figurer dès aujourd’hui 
dans les favoris de votre navigateur web!

Le festival les Jean va vivre son cinquième anniversaire en 2020. 
« Mon Dieu ce qu’il a grandi ! » Euh...non...pas vraiment. La 
volonté est de le garder petit et robuste. Et avouons-le, ça fonc-
tionne méchamment bien.

En quatre ans, l’Auge aura vu défiler près de 200 artistes dans 
18 lieux différents. Ajoutons à cela une craquée de bénévoles, 
quelques jeux de mots avec le prénom Jean et un bel élan de 
solidarité. Est-ce que Jean ai marre après tout ça ? Ben non et 
Jean ai encore sous la pédale. 

Alors réservez d’ores et déjà les 8 et 9 mai 2020 car la program-
mation de ce 5ème anniversaire – qui sera sous toit quand vous 
lirez ces lignes mais qui ne l’est pas encore au moment de les 
écrire – s’annonce renversante.  

Si tout va bien une petite scène prendra place sur la Place du 
Petit-St-Jean. Pour la construire, nous aurons besoin de bras. 
Tout comme pendant le festival. D’ores et déjà merci pour le 
coup de main. Plus d’infos sur www.lesjean.ch 

Festival les Jean 5ème édition – Jean rajoute une couche 
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Merci à nos Annonceurs !
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-Beau Programme-
Neuveville

Neuveville

Auge

Beaux Comités
Auge

24 MARS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

4 AVRIL : MARCHÉ AUX PUCES

25 AVRIL : NETTOYAGE DES BERGES DE LA SARINE,  
 MATINÉE ET REPAS

2 MAI : MARCHÉ AUX PUCES

8-9 MAI : FESTIVAL LES JEAN

9 MAI : FÊTE DES FLEURS 

29  AOÛT : FÊTE DE QUARTIER

27 MARS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

25 AVRIL : NETTOYAGE DES BERGES DE LA SARINE,      
 MATINÉE ET REPAS 

9 MAI : FÊTE DES FLEURS 

22 - 23 MAI : NATURE EN VILLE 

29 AOÛT : FÊTE DE QUARTIER

20 SEPTEMBRE : LES ATELIERS DE LA NEUVEVILLE

VIRGINIE MALO
CO-PRÉSIDENTE, CAISSIÈRE, SECRÉTAIRE, MEMBRES, FÊTE DE 
QUARTIER, RELATIONS AVEC LA VILLE

ROMAIN JEANNOTTAT
CO-PRÉSIDENT

CHRISTIAN PIAZZA
BABILLARD, 1ER AOÛT, FACEBOOK, (DÉMISSIONNAIRE)

JULIE SCHUDEL 
SOUPER DE SOUTIEN, NETTOYAGE DES BERGES, VENTE DES FLEURS

MURIEL BOSSON 
BÉNÉVOLES, SORTIE DES AINÉS

SIMON FARINE 
SITE INTERNET, NEWSLETTER, RELATION PRESSE, (DÉMISSIONNAIRE)

Et l’efficacité légendaire de Jean-Bernard Schmidt pour la St 
Nicolas et la vente de fleurs,  le soutien dynamique de Déborah 
Dall’osto pour la gestion très efficace de nos bars, l’aide précieuse 
de Catherine Favre Kruit pour la coordination de notre journal.

Adresse  postale :  
p.a. Virginie Malo, Planche supérieure 39a, 1700 Fribourg

Email : neuveville@labasse.ch

C H A R L O T T E  M O O S E R
CO-PRÉSIDENTE 

M AT H I A S  P I T T E T
CO-PRÉSIDENT

M A R C - A L A I N  WA E B E R

M A RT I N E  G U M Y

M A R C  D E  M O N T

J E A N - M A R I E  P E L L A U X

Adresse postale :  
Association des Intérêts de l’Auge,  
1700 Fribourg

Email : auge@labasse.ch

Festival les Jean 5ème édition – Jean rajoute une couche 

RETROUVEZ LES NOMBREUSES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS LOCALES SUR WWW.LABASSE.CH
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Comme les années passées, nous avons 
le plaisir de vous annoncer un certain 
nombre d’activités qui reviennent à 
chaque saison. Le nettoyage des berges 
le 25 avril, la fête des fleurs le 9 mai. Et 
vous pouvez également déjà réserver le 
20 septembre pour le retour des ateliers 
de la Neuveville. Au chapitre des nou-
veautés, nous vous invitons à fêter de 
manière originale la nature en ville dès 
le 22 mai (voir page 5). 

Dans ce numéro il est aussi beaucoup 
question d’enfants et d’école. Non seu-
lement par l’illustration de la page de 
couverture  et dans la rubrique les « 
Gens d’ici ». Mais aussi parce nous sommes allés à la rencontre 
de Raphi Riedo, concierge de l’école primaire de la Neuveville 
qui a pris sa retraite à la fin janvier. 

Une nouvelle rubrique est apparue pour présenter les institutions 
de notre quartier. Pour commencer cette série nous avons choisi 
le couvent de la Maigrauge. A travers l’interview qui nous a été 
accordé par l’ancienne abbesse Gertrude, vous pourrez découvrir 
un peu de la vie des moniales qui habitent ce couvent, enraciné 
dans notre quartier depuis plus de 760 ans.

Tout le monde parle de progrès et de digitalisation : nous ne faisons 
pas qu’en parler, nous agissons ! Après la fusion des journaux 
de nos deux quartiers, nous avons mis en commun nos sites 
Internet. Nous vous invitons à le consulter pour être au courant, 
en dehors de ce journal trimestriel, de ce qui se passe dans notre 
petit monde entre l’Auge et la Neuveville. Et certains contenus 

Les IQN ont un grand besoin de renfort. Si comme nous, tu 
aimes notre magnifique quartier, si comme nous, tu veux qu’il 
soit agréable et convivial alors tu es sûrement LA personne qu’il 
nous faut au comité des IQN ! 

Le comité ne peut pas tout faire seul et il a également besoin du 
soutien de bénévoles pour organiser certaines activités. On te 
promet des moments inoubliables !

pour lesquels nous n’avons pas assez de 
place dans le journal seront disponibles 
de façon complète sur le site.

Nous profitons de ce numéro pour vous 
rendre attentif au fait que le pont de St-
Jean sera fermé pour quelques mois à 
partir de mai pour d’importants travaux. 
Au lieu de vous énerver, essayez de rester 
« zen » en mettant l’accent sur le côté po-
sitif : moins de trafic, moins de pollution 
pendant quelques semaines et finalement 
un pont qui ne va pas s’écrouler! 

Deux membres du comité de l’associa-
tion du quartier de la Neuveville vont 
malheureusement nous quitter pour cause 

de déménagement: Simon Farine et Christian Piazza (photo  
ci-contre). Nous les remercions pour leur grand engagement pour 
le développement de notre association du quartier, du  Babillard 
et de la qualité de notre site internet. Nous allons certainement 
garder les liens d’amitiés qui se sont tissés mêmes si les deux ont 
commis la même erreur capitale à savoir de quitter notre quartier ! 

Nous nous  réjouissons de vous rencontrer  nombreux, lors de 
l’assemblée générale du 27 mars et lors des différentes activités, 
devant et derrière le pont de St-Jean. 

VOS CO-PRÉSIDENTS, VIRGINIE ET ROMAIN

Si tu intéressé à intégrer le comité ou à être bénévole, un petit 
mail à neuveville@labasse.ch fera l’affaire.

Merci et nous nous réjouissons d’avoir de tes nouvelles !

-Edito-
Que le temps passe vite si l’on fait bouger les choses

On recherche des membres pour notre comité et des joyeux bénévoles  !
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Au moment où nous écrivons ces lignes, la loi contre le littering  
vient d’être mise en action. Allons-nous remarquer la différence? 
Les gens vont-ils être plus respectueux et ne plus laisser trainer 
leurs déchets ? Nous verrons bien et vous invitons à venir nous 
aider à remplir la cabine avec les déchets !

Rendez-vous donc, le samedi 25 avril dès 9h00, sous le grand mar-
ronnier près du pont de St-Jean à toutes les personnes (y compris 
les enfants dès 10 ans ou accompagnés de leurs parents) désireuses 
de donner un coup de main . N’oubliez pas vos bottes, vos gants 
et surtout votre bonne humeur ! Vos efforts seront récompensés 
par un repas dans le quartier de l’Auge. Merci à toutes et tous !

La vente des fleurs est une belle tradition du quartier. Chaque 
année elle a lieu la veille de la Fête des Mères et elle permet aux 
habitant.e.s du quartier de mettre des couleurs à leurs fenêtres et 
balcons et de rendre le quartier de la Neuveville encore plus beau.

Le comité est décidé à poursuivre cette tradition et vous invite 
à réserver la date du 9 mai. Mais jamais à court d’idées,  il vous 
réserve quelques surprises : nouveau lieu, nouveau concept… 
Tous les détails seront dévoilés à la mi-avril, soyez attentifs aux 
affiches !

Nettoyage des Berges  
de la Sarine

Surprise pour la vente des fleurs  
du 9 mai 

Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a le plaisir 
de vous inviter à participer à la prochaine assemblée générale 
ordinaire de notre association.

Droit de vote réservé aux membres de l'association Seuls 
les membres de l’association pourront voter lors de cette as-
semblée. N’oubliez donc pas de  payer votre cotisation en ligne  
(voir infos ci-contre) ou avec le bulletin de versement annexé. 
Vous pourrez également payer votre cotisation à l’entrée de la 
salle, le soir de l’assemblée générale.

Ordre du jour 

• Mot de bienvenue
• Approbation du procès-verbal  du 27 mars 2019
• Rapport du co-président
• Rapport de la caissière
• Rapport des vérificateurs des comptes
• Renouvellement du comité
• Élection des vérificateurs des comptes
• Cotisations et budget
• Programme d’activités 2020
• Message du conseil communal
• Divers

Le procès-verbal de l’AG 2019 pourra être consulté  
dans la salle dès 18h30

Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée 
doit parvenir d’ici au 22 mars à l’adresse suivante :

Association de Intérêts du Quartier de la Neuveville, P.a Virgi-
nie Malo, Planche-Supérieure 39a, 1700 Fribourg ou à info@
neuveville-fr.ch

 

A quoi sert la cotisation annuelle ?
Premièrement elle vous permet de voter à l’assemblée générale. 

Deuxièmement elle permet de soutenir l’association. Car grâce 
à votre soutien de nombreuses activités ont pu être organisées en 
2019 : par exemple l’assemblée générale suivie de son verre de 
l’amitié offert, le  nettoyage des berges de la Sarine et le repas 
offert aux participants, la vente des  fleurs, la sortie des jeunes, – la 
sortie des aînées et aînés, la St-Nicolas, le montage et démontage 
du sapin et des décorations de Noël et les frais administratifs. 
Sans votre aide, toutes ces activités ne seraient pas possible. Nous 
vous remercions sincèrement de votre soutien.

Vous trouverez un bulletin de versement dans ce numéro, vous 
pouvez également verser votre cotisation sur notre compte 
à la BCF CH81 0076 8250 1041 7190 3 ou via notre site :  
www.labasse.ch/neuveville

• Cotisation individuelle : 20.- 
• Cotisation de soutien : dès 30.-

Convocation : vendredi 27 mars 2020, à 19h00 à la grande salle du café de l’Epée

-Assemblée Générale-
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Vous aimez tricoter ? Vous avez envie d’embellir notre quartier? 
Alors ce projet va vous intéresser ! 

Suite à un appel à projet de la Ville et en collaboration avec l’as-
sociation Fribourg pour le climat, les IQN vous proposent d’attirer 
l’attention sur la présence de la nature et ses bienfaits dans notre 
quartier en installant des motifs en tricot coloré (papillons, oiseaux, 
fleurs) autour des arbres et qui resteront jusqu'à la fin de l'été. 

Si vous avez envie de participer individuellement, en groupe 
ou avec votre association, pas besoin d’être des pros du tricot, 
Chantal saura vous guider. Pour plus d’informations, prendre 
contact par e-mai (neuveville@labasse.ch) ou au 079/823.76.19

LE NETTOYEUR DU CIEL  
Spectacle de rue marrant (40 minutes)

Interprétation: Emmanuel Dorand  
Dimanche 29 mars à 15h sur le parking de la Route Neuve 

Entrée libre, collecte au chapeau 

www.lesdebrouillarts.ch

En cas de pluie, le spectacle aura lieu ailleurs, appelez : 
le 079 643 32 90 le jour même 

Nature en ville, du 22 mai au 7 juin Station des Arts présente :

Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Jouer, faire de la gym, écouter des histoires sur 
sa petite stéréo, c’est ce qu’elle aime cette jolie 
Lilly! Elle a 6 ans et va à l’école de l’Auge en 
2H. Avec sa petite soeur Lara et ses parents, 
elle vit à la Planche, chemin St-Jost.

Bolze native ou d'adoption ?

Je suis née ici. Mon papa et toute sa famille 
depuis très longtemps aussi. Mais pas ma 
maman, elle n’est pas née ici. 

Motta ou Sarine ?

Motta!!! La Sarine,  j’ai peur de me faire 
mordre par les poissons mais j’aime lancer 
des cailloux dedans!

Escaliers ou bus?

Bus, j’aime pas marcher.

Carnaval ou St-Nicolas ?

Carnaval!!! J’adore me déguiser. L’année dernière je me rappelle 
plus en quoi j’étais… -UNE LICORNE!! crie Lara la petite soeur. 
Cette année, je serai en souris.

Auge ou Neuveville ? 

Auge…un peu les deux!!

Spielen, turnen und Geschichten hören auf 
ihrem kleinen CD-Player, das ist es, was dieses 
herzige Mädchen, Lilly, mag. Lilly ist 6 Jahre 
alt und geht in die Au-Schule in die 2H. Sie 
lebt am St-Jost-Weg an der Planche mit ihren 
Eltern und ihrer kleinen Schwester, Lara. 

Geborene oder Adoptierte Bolze? 

Ich bin hier geboren genauso wie mein Papa und 
seine ganze Familie, und dies schon seit langem. 
Aber meine Mutter ist nicht in der Altstadt geboren.  

Motta oder Saane ? 

Motta!!! In der Saane habe ich Angst von 
den Fischen angeknabbert zu werden. Aber 
ich mag es, Steine in die Saane zu werfen!

Treppe oder Bus? 

Mit dem Bus, ich mag es nicht zu laufen. 

Fasnachten oder St. Niklaus ? 

Fasnacht!! Ich liebe es mich zu verkleiden. Aber ich weiss nicht mehr 
als was ich mich letztes Jahr verkleidet habe… -ALS EINHORN! 
schreit Lara, ihre kleine Schwester. Dieses Jahr gehe ich als Maus!  

Au oder Neustadt? 

Au.. oder beides ein bisschen!!

INTERVIEW : JULIE SCHUDEL 
ÜBERSETZUNG: ARIANE DELAQUIS

Lilly
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13 ans de poutze 
et d’anecdotes

Petit, quand on est à l’école, il y a des gens que 
l’on n’oublie pas. De ceux qui restent dans nos 
souvenirs. Une maîtresse, le chauffeur du bus 
ou le concierge de l’école…

Ici, à l’école de la Neuveville on a Raphy. Il 
aime qu’on l’appelle par son prénom et pas « 
Monsieur le concierge ». D’après les enfants, il 
est indispensable, il nettoie TROP bien, on peut 
toujours compter sur lui, il est fort mais tout doux 
aussi et il est sensible, il a vite la larme à l’œil, 
comme quand toute l’école lui chante son anni-
versaire. Et puis il connaît le prénom de chaque 
élève et ça c’est trop balèze. Mais surtout c’est 
un grand collectionneur de Panini et les élèves peuvent compter 
sur lui pour les aider à trouver la vignette manquante!

Madame Schorro, la directrice de l’établissement, se demande 
comment ils vont faire sans lui parce qu'il répond toujours présent 
dans toute situation. Il connait le bâtiment mieux que son appar-
tement, chaque centimètre carré, chaque menu travaux effectués, 
tout l’historique du bâtiment, le fonctionnement et les besoins des 
enseignants. Il est méticuleux, organisé voire maniaque (surtout 
avec les linges, m’a-t-on dit…). Bref un homme efficace. Les 
enseignants l’adorent et Raphy le leur rend bien parce que dès 
que je l’interroge, il me parle tout de suite de cette belle entente 
et bonne ambiance. 

Raphi, des anecdotes, il en a plein, vous pensez bien. Mais difficile 
de lui tirer les vers du nez. Il en a lâché un peu et après réflexion, 
réalise que ça se passe toujours aux toilettes. Evidemment le 

lieu où l’on peut se cacher. Des premiers de la 
classe qui ouvrent pleins de cartouches d’encre 
dans la cuvette, un artiste qui repeint la porte et 
le carrelage avec de la peinture acrylique et la 
brosse des toilettes comme pinceau. Un futur 
électricien qui après avoir entassé des bidons 
comme échelle, descends tous les boutons du 
disjoncteur...pff! plus de lumière dans les classes. 
Sans parler des chaussons cachés un peu partout 
(bon, ok, souvent dans la cuvette des toilettes) 
et des ballons à récupérer sur le toit, etc...

Ce que l’on ne sait pas sur lui c’est qu’il était 
menuisier et qu’il a dessiné des plans incroyables 

de chaque classe avec une possibilité d’aménagements en fonc-
tion des élèves et des spécificités des enseignants. Plans qui 
malheureusement sont tombés à l’eau. Chaque année, il répare 
la petite ficelle qui ferme les sacs du St-Nicolas (plus de 80 sacs 
cette année, ce n’est pas rien). Raphy, ça fait 13 ans qu’il travaille 
dans cette école où il a été lui-même élève, et il va la quitter pour 
prendre sa retraite bien méritée.

Nous, on est bien triste de perdre un personnage si important. 
Parce que de nos jours des Raphy, il y en a plus beaucoup. Souvent 
un concierge s’occupe de plusieurs bâtiments et ne peut plus être 
si présent. Il va être dur à remplacer, surtout parce que son cœur 
est aussi grand que le bâtiment de l’école.

Un grand merci Raphy pour tout ça, et on te souhaite une belle 
retraite!

JULIE SCHUDEL



Gauch Céline

Samuel Papa
Conseiller en assurances, T 026 347 33 24
Agence générale Fribourg
mobiliere.ch
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Une annonce pour faire connaître votre belle entreprise?

Carte de visite, ¼ de page , pleine page, voici une façon efficace de présenter votre entreprise et de soutenir les  
associations d’la Basse ! Pour connaître nos espaces disponibles et les tarifs, contacter marc@asphalte-design.ch.   

Dernier délai pour les annonces à paraître dans le numéro de juin: 25 avril 2020.
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C’est le lundi 2 décembre, que nous vous avons accueilli pour 
notre fenêtre de l’Avent. Malgré le froid, l’ambiance était très 
chaleureuse, et nous apprécions beaucoup  de passer ces moments 
conviviaux avec vous. 

On ne sait toujours pas quelle direction nous donnait ce sapin, la 
seule chose dont nous soyons sûrs, c’est qu’il n’y a que Bertrand 
qui peut avoir une idée pareille ! Aidé de ses amis, il a réussi à 
faire traverser un sapin, magnifiquement décoré,  dans la cabine 
! Un tout grand MERCI à vous tous !

Toutes les photos des Fenêtres de l'Avent 2019 sur  : www.labasse.ch

Vous ne devinerez jamais pourquoi le lendemain de la St-Nicolas, 
la police a-t-elle téléphoné au responsable de la fête ! Figurez-vous 
que c’est St-Nicolas lui-même et ses amis les pères fouettards qui 
ont fait une très grosse bêtise !

En rentrant de leur belle mais fatigante soirée, passée à répéter à tous 
les enfants qu’ils devaient être sages, ils n’ont rien trouvé de mieux 
que de secouer le magnifique radar planté à la Neuveville… Ils ont 
sûrement dû le confondre avec l’ascenseur magique qui devait les 
ramener au ciel !

Nous vous laissons imaginer la tête des policiers qui ont visionné 
les images ! Mais comme tout le monde le sait, on ne peut pas 
gronder St-Nicolas. Par contre on peut le remercier de nous avoir 
bien fait rigoler. C’est ce qu’ont heureusement fait les policiers 
qui n’ont pas perdu leur sens de l’humour… Petit conseil à notre 
bien-aimé responsable: l’année prochaine, surveille un peu mieux 
ces grands enfants !

La traditionnelle fête de St-Nicolas a 
enchanté petits et grands. Cette année 
même la météo était parfaite ! Un 
merci tout particulier à Jean-Bernard 
et son équipe. N’oubliez pas que vous 
pouvez encore retourner les sacs soit à 
l’école, soit à un membre du comité!

Toutes les photos de la St-Nicolas sur:  
www.labasse.ch

Fenêtre de l’Avent

Histoire drôle ou drôle d’histoire 

Saint-Nicolas 

-Vous y étiez-



L A  P L A N C H E

ECOLE DE DANSE
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Monastère de la Maigrauge 

Vous cherchez une institution 
gérée par des femmes, qui 
ont su s’imposer au cours des 
siècles bien avant que le débat 
féministe se soit installé, qui 
pratiquent un mode de vie en 
harmonie avec la nature, privi-
légient une vie en communauté 
par rapport au modèle domi-
nant – couple avec ou sans 
enfant -, qui ont supprimé la 
propriété privée bien avant la 
mise en cause du capitalisme 
par Karl Marx, et qui portent 
un voile, pas pour cacher le 
visage, mais pour le mettre 
en relief ? Vous n’avez pas 
besoin d’aller à l’autre bout 
du monde, ce lieu existe dans 
notre quartier. Dans une oasis 
de calme et de verdure en-
châssée dans une boucle de 
la Sarine, il s’agit du couvent 
de la Maigrauge.  

L'histoire de l'Abbaye de la Maigrauge commence comme un 
conte. Une femme, laïque, réunit quelques compagnes pour une 
vie de prière s'inspirant de la règle de saint Benoît. Elle obtient en 
1255 l'autorisation de vivre à la Maigrauge, premier monastère 
féminin à Fribourg et le seul jusqu'au 17e siècle. Six ans après 
leur installation dans cette « Auge maigre », elles sont intégrées, 
à leur demande, dans l'Ordre cistercien. Au cours de ces sept 
siècles il y a des hauts et des bas, du déclin et du renouveau 
entre la Réforme, la Révolution française et la sécularisation 
qui s’en est suivie. 

Le renouveau s’est accéléré dans les années 60, en lien avec le 
Concile Vatican II. Sous l'impulsion notamment de Mère Gertrude 
Schaller, Mère abbesse de 1974 à 2011, des changements à l’in-
térieur de la communauté et dans ses liens avec l’extérieur ont 
eu lieu. Mère Gertrude a spontanément accordé une interview 
à Romain Jeannottat, qui a pu aborder avec elle des questions 
tant liées à la vie communautaire que sur les liens du couvent 
avec le monde extérieur. Car si elles sont cloîtrées, les moniales 
de la Maigrauge ne sont pas pour autant coupées du monde. La 
preuve, elles lisent le Babillard!

Mère Gertrude, racon-
tez-nous un petit peu 
de vous-même 

Je suis née à Willisau dans 
le canton de Lucerne. 
Quand j’ai pris conscience 
de ma vocation, j’ai cher-
ché comment y répondre. 
Un Père bénédictin d’ori-
gine fribourgeoise m’a 
cité quelques possibilités 
dont La Maigrauge. Ce 
monastère en Suisse ro-
mande éveillait mon intérêt. 
Finalement, je suis allée 
faire connaissance avec la 
Maigrauge pour plusieurs 
raisons, l’une parce qu’il 
était le couvent le plus 
éloigné de ma ville natale, 
l’autre parce qu’on y par-
lait le français, langue que 
j’aimais. Je voulais avoir 
une rupture claire avec mon 

passé. J’y suis entrée en 1963. En 1974, la communauté m’a élue 
comme son abbesse, alors que j’en étais la cadette.

Vous avez reçu la responsabilité du couvent à une époque 
de grands bouleversements. Comment le vent de change-
ments induits par le Concile Vatican II et par la suite par 
Mai1968 s’est-il fait sentir à la Maigrauge ?

Par des transformations tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les 
exigences du Concile de Trente avaient conduit à une clôture 
très stricte. A l’église, notamment on a construit une tribune en 
1610 pour y transporter les stalles, lieu de prière des moniales, 
dans le but qu’elles soient totalement invisibles. Après le concile 

atican II, la séparation si radicale entre les fidèles et les moniales 
était de plus en plus péniblement ressentie de part et d’autre.  
La restauration générale achevée en 1984 a permis de supprimer 
la tribune. Nous avons aussi fait enlever les grilles en fer qui 
séparaient les fidèles et les moniales de sorte qu’aujourd’hui nos 
hôtes et nos visiteurs peuvent participer à notre prière. En ce qui 
concerne la liturgie, le changement le plus sensible pour l’Eglise 
catholique dans son ensemble, était la possibilité de modifier la 
liturgie entièrement en latin en y introduisant la langue parlée 
par la population locale. Quant aux règles qui régissent notre 

Fuite du monde ou ...
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cœur du monde ?
quotidien, nous avons introduit un dialogue régulier. Une ou 
deux fois par semaine, nous échangeons sur différents thèmes 
d’intérêt. Cela peut être des thèmes spirituels ou des questions 
pratiques qui concernent notre communauté.  

Les moniales participent-elles aux votations ou aux  
élections ? 

Bien sûr. Le droit de vote est précieux aux citoyennes suisses. 
Mais comme nous vivons en retrait du monde, nous votons par 
voie de correspondance.  

Combien de moniales vivent actuellement à la Maigrauge? 

Nous sommes actuellement 12 moniales, la plus jeune ayant 24 
ans, la plus âgée 97. La composition concernant les lieux d’ori-
gines a beaucoup changé à travers une cinquantaine d’années. 
Aujourd’hui, il y a un bon mélange entre la Suisse, la France, la 
Belgique et l’Allemagne. 

Pourriez-vous nous décrire brièvement la vie quotidienne 
à la Maigrauge? 

Le quotidien des moniales se divise entre prière, lecture, travail 

et repos. La prière liturgique structure notre journée. Nous nous 
rassemblons sept fois le jour pour la prière et le chant des psaumes 
en commun. Nous avons aussi des moments de prière personnelle. 

La journée est également rythmée par le travail, auquel les 
Cisterciens accordent une place importante. A la Maigrauge, 
nous gagnons notre vie par la fabrication et la vente des pains 
d'autels (hosties), par l'accueil à l'hôtellerie, la vente de l'Eau 
Verte (remède à base de plantes) et d’autres produits artisanaux. 
Nous sommes nourries en partie par les produits bios de notre 
jardin.  Nous fabriquons toutes sortes de confitures et des tisanes 
que vous pouvez trouver dans notre magasin.

Si vous voulez savoir comment entrer en contact avec les moniales, 
ce que signifie pour elles l’ascèse et comment Mère ertrude 
envisage l’avenir, nous vous invitons à lire la suite de l’interview 
sur notre site internet www.labasse.ch.

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’accès internet, l’article 
intégral est disponible au petit magasin de la Neuveville et 
au kiosque de la Place du Petit-St-Jean.



Merci à nos Annonceurs !
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