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MARS 2019

-EditoBeau programme !

Quel PLAISIR de vous retrouver dans ce premier numéro !

« Complet !»…voici la super bonne surprise que nous avons
eue, trois jours avant la Pasta Party. Une fois passé le stress de
vite adapter les quantités de victuailles à préparer, quel plaisir de
partager des pâtes et des sauces concoctées avec amour ! Mais le
plus grand plaisir fut de partager ce beau moment de convivialité
avec tous les jeunes et les moins jeunes présents ce soir-là. Merci
aux participants et aux bénévoles ! … et à notre Personne Mystère
(et oui c’était bien Jean-Bernard Schmidt)

Comme annoncé dans notre dernier Babillard, vous trouverez
dorénavant, toutes les infos sur nos deux magnifiques quartiers
réunies dans un seul journal !
Mais ce journal il faut bien lui trouver un nom. A vous de décider,
voici nos propositions :
1) Le Journal de la Basse

« Pluie ? Accalmie ? »… c’est la question qui fut le plus posée
ce soir-là. Mais c’est les étoiles que nous avons retrouvées
dans les yeux des petits et des grands enfants participant à la
traditionnelle St-Nicolas. Un magnifique cortège, embelli par de
nouveaux costumes portés fièrement par les enfants, animé par
les airs de fifres et tambours et de fanfare, a traversé le quartier.
Le St-Nicolas avec ses pères fouettards ont eu beaucoup de
travail pour distribuer les paquets à tous ces petits. Un bon vin
chaud et à l’année prochaine ! Merci encore une fois chaleureux
aux bénévoles…

2) La Tsan
3) Le Pont du Milieu
Nous attendons vos votes au "079 823 76 19" ou par mail à
"info@neuveville-fr.ch"
Ce nouveau journal sera comme un trait d’union en Basse-Ville.
De ce coté, vous trouverez tous ce qui concerne notre quartier
comme dans le Babillard auparavant.
Il suffit de le retourner pour connaître les infos les plus croustillantes du quartier voisin…

« Jolie, Bravo ! »…Merci pour les compliments reçus à notre
première Fenêtre de l’Avent. Sympa de partager un bon thé ou
vin chaud et quelques friandises en votre compagnie.

Nous vous souhaitons une belle lecture, et toute l’équipe de
rédaction espère que le travail fournit sera apprécié des deux
côtés de la Tsan !

Nous avons démarré l’année en organisant une assemblée
extraordinaire afin d’adapter les statuts. C’est dans la bonne
humeur, et couronné d’un verre de l’amitié que tout a été réglé.
Nous vous invitons maintenant à l’assemblée générale (p. 4). Nous
en profitons pour lancer un appel bien connu : « recherche de
membres du comité»… avis aux amateurs amoureux du quartier !
Dans les pages qui suivent vous trouverez des informations
concernant l’avenir de la cabine téléphonique (p. 6).
Venez nombreux au premier vide-dressing du quartier, préparé
en collaboration avec Stéphanie Schroeter, (p. 6)
Nous vous donnons rendez-vous, munis de vos plus belles bottes
au Nettoyage des berges de la Sarine (p. 5).
Et nous vous attendons avec le café et les croissants pour la
traditionnelle vente de fleurs (p. 5). Ces activités permettent
non seulement d’embellir notre quartier, mais aussi de passer
des moments sympathiques ensemble.

Au plaisir de vous y croiser !
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-Assemblée Généraleconvocation mercredi 27 mars 2019, 19h30 à la grande salle du café de l'épée

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.

Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit
être envoyée à l'adresse suivante:
Association pour la défense des intérêts du Quartier de la
Neuveville, p.a. Virginie Malo
Planche supérieure 39a, 1700 Fribourg
info@neuveville-fr.ch

Droit de vote réservé aux membres de l'association
Attention, seuls les membres de l'association pourront voter lors
de cette assemblée. N'oubliez donc pas de payer votre cotisation
en ligne 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.

Les propositions doivent nous parvenir au plus tard
le 22 mars 2019.

Tranctanda

Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin de
versement pour la cotisation annuelle.

• Salutations et bienvenue
• Approbation du PV du 22 mars 2018

Cotisation individuelle : 20 francs

• Rapport du coordinateur

Cotisation de soutien : dès 30 francs

• Rapport de la caissière
• Rapport des vérificateurs des comptes

À verser sur le compte :
BCF CH81 0076 8250 1041 7190 3, IQN Fribourg.

• Fin du mandat du comité
• Élection (membres du comité et présidence)

Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre soutien.

• Élection des vérificateurs des comptes
• Cotisations et budgets
• Programme d’activités 2019
• Message du conseil communal
• Divers
Le procès-verbal de l'AG 2018 pourra être consulté dès 19h00
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-nos Activités-

Nettoyage des berges de la Sarine

Marché Floral

Parce que nous l'aimons notre sarine

Tous ensemble pour embellir notre quartier !

13 avril 2019 – 08h00 - 12h00 – Planche-supérieure

11 mai 2019 – 08h00 - 12h00 – Planche-supérieure

Infos pratiques pour le nettoyage des berges de la Sarine.

Apportez vos bacs, nous plantons pour vous.

Toutes les personnes (y compris les enfants dès 10 ans ou accompagnés de leurs parents) qui veulent nous aider sont les bienvenues,
rendez-vous sous le grand marronnier près du pont de St-Jean.

Et profitez-en pour rester boire un café avec un croisant ou
bruncher avec nous !

N’hésitez pas à mettre de bonnes chaussures, un long pantalon, des gants de travail (quelques paires prêtées par les IQN).
Le matériel nécessaire sera mis à disposition.
Obligatoire et indispensable : Votre bonne humeur !
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-mais encoreDans une cabine téléphonique

Allez, on vide son dressing !

D’ici l’été, nous auront le plaisir d’utiliser la cabine téléphonique,
située à la Neuveville, à coté de notre vitrine.

Le printemps pointe le bout de son nez, les oiseaux gazouillent
(si, si, écoutez !) et les balais sortent du placard. Avec les beaux
jours qui reviennent, on poutze, on ripoline et on trie. Parce que
dans les armoires, ce sont rarement les balais qui prennent toute la
place. L’association pour la défense des intérêts de la Neuveville
vous aide à faire de la place (ou à remplir vos tiroirs) en organisant un vide-dressing qui aura lieu le samedi 30 mars de 13h à
17h dans la halle polyvalente du Werkhof, planche-inférieure 14.

En effet, la Ville s’est adressée aux associations de quartier pour
évaluer leurs intérêts à les utiliser. Elle est en train de conclure
une convention avec Swisscom, afin de les reprendre.
Notre association a formé une commission, avec l’appui de
Bertrand Kurzo, et propose le projet suivant :

Les habitants du quartier (et d’ailleurs) auront la possibilité d’y tenir
un stand. Intéressé (e) ? Alors, il suffit d’apporter le matériel dont
vous avez besoin : un portant, une chaise, une petite table, c’est égal.
Et toutes vos fringues bien sûr ! Vêtements ou chaussures en bon état
et propres pour femmes, hommes ou enfants sont les bienvenus. Les
accessoires, jeux, jouets, livres, vélos ou trottinettes ne sont pas acceptés
mais pourraient faire l’objet d’une prochaine bourse. Tout comme
des ventes spécialisées pour les petits ou les grands. Si vous avez des
idées, des envies, suggestions, n’hésitez pas à nous les communiquer!

Animation en fonction des événements qui rythment la vie du
quartier, Saint-Nicolas, Carnaval, Nettoyage des Berges, etc…
Cette vitrine se veut participative : un agenda en ligne permettra
de prendre connaissance des animations prévues, de découvrir
qu’un projet à besoin d’aide spécifique (électriciens, graphistes,…
) ou de soumettre une proposition d’animation.
Nous nous réjouissons de ce nouveau projet ; la découverte et le
partage des compétences de la population de notre quartier est
un objectif cher à notre association.

Une contribution de 20 francs vous sera demandée pour couvrir
les frais liés à la location de la salle ainsi qu’à la mise en place
de cette vente dont les bénéfices reviendront entièrement à l’association de quartier qui tiendra également un stand de boissons
à cette occasion. Vingt-cinq places sont à disposition dans la
salle, premiers à s’inscrire, premiers servis.

Plus d’infos dans le prochain numéro !

Inscriptions et infos au 078 819 93 44

6

I N T É R Ê T S D U Q U A RT I E R D E L A N E U V E V I L L E

MARS 2019

Merci à nos Annonceurs !

ch
Gau

Céli

ne

Samuel Papa

001309

Conseiller en assurances, T 026 347 33 24
Agence générale Fribourg
mobiliere.ch
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-La danse du Sauvage sur la place Pertuis

Vivre dans en Basse-ville c’est habiter un lieu chargé d’histoire.
Cette rubrique vous propose de vous plonger dans ce riche passé
en évoquant les noms des rues et des places du quartier.

Comme le montrent les photographies ci-dessous, la fontaine est
alors le lieu d’une intense activité : on vient y chercher de l’eau
et y laver le linge. Suite à la construction de la Route Neuve en
1876, elle se retrouve en plein milieu du carrefour. Même si le
trafic de l’époque n’a rien à avoir celui d’aujourd’hui, sa présence
gêne de plus en plus… C’est pourquoi, il est décidé en 1893 de la
déplacer vers la partie orientale de la place. Pour que le Sauvage
soit encore visible depuis la place, on lui fait faire une pirouette
sur son socle et depuis lors il tourne le dos à la cathédrale.

En bas de la rue de la Grand-Fontaine se trouve la Place du Pertuis. Cette place était l’extrémité du quartier de la Neuveville.
Le nom de Pertuis provient de la « petite porte » qui permettait
de franchir les remparts et qui fut détruite en 1822.
La fontaine du Sauvage veille sur la place, souvenir de l’époque
où la rue de la Neuveville était le fief des chamoiseurs, à savoir
les tanneurs de peaux fines et de fourrures dont le sauvage
était l’emblème. Ce n’est qu’après la Révolution que l’auberge
du même nom a traversé la Sarine pour rejoindre le bas de la
Planche supérieure.

Sources : Claude Macherel, « La statue sur la Fontaine » in J. Steinauer et al. (dir.),
Le Sauvage. Histoire et légende d’une auberge à Fribourg, Fribourg, La Sarine,
2002, p. 20-30. Un grand merci à Fabien Python du Service des biens culturels pour
les photographies et ses précieuses informations.
Légende des photos : La photo avec les femmes qui font la lessive : Service des
biens culturels, photographe inconnu La photo avec la Route Neuve en arrière-plan:
Ernest Lorson, in Fribourg Artistique de 1899
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Aziz, notre agent de la police locale

Aziz ist Beamter der Lokalpolizei

Habitant le quartier des Grandes-Rames avec sa
femme et son fils, Aziz, c’est l’agent de la Police
locale mais c’est surtout un homme très souriant
qui s’arrête volontiers pour papoter et raconter
deux ou trois « Witz » au passage.

Aziz wohnt im Quartier der Grandes-Rames mit
seiner Frau und seinem Sohn. Er ist Beamter der
Lokalpolizei aber vor allem eine sehr freundliche
Person die gerne zum plaudern anhaltet und ein
paar Witze erzählt.

BOLZE NATIF OU D’ADOPTION ?

GEBORENER ODER ADOPTIERTER BOLZE ?

Je viens du Maroc et cela fait 38 ans que je vis
à Fribourg. J’ai tout fait pour vivre en BasseVille et cela fait maintenant 5 ans que je m’y
suis installé. J’aime énormément cette beauté
médiévale, traversée par la Sarine. Je ne suis
pas Bolze mais un fier habitant de la Basse.

Ich komme ursprünglich aus Marokko aber wohne
seit 38 Jahren in Freiburg. Ich habe alles getan,
um in der Altstadt zu wohnen und bin nun seit
5 Jahren hier. Ich liebe diese mittelalterliche
Schönheit, welche durch die Saane durchschnitten
wird. Ich bin kein Bolze aber ein stolzer Bewohner der Altstadt.

MOTTA OU SARINE ?

MOTTA ODER SAANE ?

Je n’aime pas trop les piscines mais j’y vais volontiers
pour boire un verre à la buvette, pour le côté social. La Sarine est
tellement belle, comme une veine qui donne l’âme de cette ville.

Schwimmbäder mag ich nicht viel aber ich gehe gerne
dorthin, um ein Glas zu trinken, für der sozialen Aspekt. Die
Saane ist wirklich wunderschön, wie eine Sehne, die der
Stadt eine Seele gibt.

ESCALIER OU BUS ?

TREPPE ODER BUS ?

Tout ! Bus, escaliers, funiculaire… Avec mon job, je marche en
moyenne 14km par jour, alors les transports publics sont bienvenus.

Alles ! Bus, Treppe und Funiculaire… Mit meinem Job laufe
ich durchschnittlich 14 km pro Tag also sind die öffentlichen
Transporte willkommen.

CARNAVAL OU ST-NICOLAS ?
A chacun sa spécificité et les émotions sont différentes.
A carnaval, on se défoule, on se lâche. St-Nicolas c’est pour la
famille, les enfants, le côté féerique.

FASNACHTEN ODER ST. NIKLAUS
Jedem seine Besonderheit und es sind nicht die gleichen Emotionen. An Fasnachten tobt man sich aus und St. Niklaus ist eher
für Familien, für die Kinder. Es hat etwas Magisches.

AUGE OU NEUVEVILLE ?
Je n’aime pas encourager cette division. La première fois que
j’ai entendu parler de cette rivalité, j’étais choqué. A l’époque
médiévale il y avait des raisons politiques, financières ou territoriales mais aujourd’hui … C’est dommage parce que si on
unissait plus nos forces, ça serait plus animé !

AUGE ODER NEUSTADT ?
Ich möchte diese Rivalität nicht fördern. Als ich zum ersten
Mal davon gehört habe war ich schockiert. Ich kann verstehen
dass es dies im Mittelalter gab aus politischen, finanziellen oder
territorialen Gründen gab aber heute ? Es ist sehr schade, denn
wenn man sich einen würde, wäre es lebendiger.

Le portrait d’Aziz a été réalisé par Antonello Messina dans
le cadre de son exposition « le Visage des Bolzes »

Aziz’ Portrait wurde von Antonello Messina im Rahmen
seiner Ausstellung «le Visage des Bolzes» realisiert.
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ECOLE DE DANSE

LA PLANCHE
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-Il y a 100 Ans La Liberté du mercredi 30 avril 1919

Communiqué concernant le 1er mai :

Il nous semble que la Direction générale des C. F. F. pousse extrêmement loin la déférence à l’égard des exigences socialistes.
Elle est en train de donner au 1er mai un caractère quasi-officiel
qu'il n'a aucun titre à recevoir.

" La direction générale des chemins de fer a communiqué au
secrétariat de l'Union ouvrière des entreprises suisses de transport
que les directions d'arrondissements et les instances du service
de l'administration centrale ont été autorisées à donner congé, le
1er mai, aux fonctionnaires, employés et ouvriers qui en font la
demande, pour autant que ce congé peut être accordé sans qu'il
en résulte des difficultés pour la marche normale du service. Le
congé accordé pour une demi-journée ou pour la journée entière
sera compté comme journée ou demi-journée de repos, ‡ moins
que les intéressés ne remplacent le service manqué."

Il y a des anniversaires sacrés que l'on ne chôme pas. Pourquoi
y aurait-il un privilège en faveur du 1er mai ? Est-ce parce qu'il
est d'origine révolutionnaire ?
La Direction des Postes vient de prendre une décision pareille
à celle des chemins de fer. Fâcheuse capitulation.
En somme, qu'est-ce que le 1er mai ?
C'est un jour ou une demi-journée de grève.
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Merci à nos Annonceurs !

Votre publicité ici ?
Contactez-nous !

info@neuveville-fr.ch
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-beau programmeAuge

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Neuveville

20.03.2019 // 19 H 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Salle paroissiale de la Lenda
C A R N AVA L D E S B O L Z E S
N E T T O YA G E D E S B E R G E S

02–05.03.2019

VIDE-DRESSING

N E T T O YA G E D E S B E R G E S

13.04.2019 // 8 H 00

Planche-Supérieure

11 . 0 5 . 2 0 1 9 / / 8 H 0 0

Place du Petit-Saint-Jean
LES JEAN

30.03.2019 // 13 H 00

We r k h o f

13.04.2019 // 8 H 00

Planche-Supérieure
MARCHÉ FLORAL ET PUCES

27.03.2019 // 19 H 30

À la grande salle du café de l'épée

MARCHÉ FLORAL
Planche-Supérieure

1 0 – 11 . 0 5 . 2 0 1 9

Place du Petit-Saint-Jean
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-EditoLe mot de la Présidence

Le quartier bouge !

Les premiers mots dans ce journal mais également les derniers. En
effet, le comité se renouvelle. Je quitte à regret la co-présidence,
mon nouveau projet de vie m’ayant poussé sous les cieux singinois.
Je garde de ce quartier un souvenir ému, une belle expérience
humaine auprès de ses habitants qui ont su si bien m’accueillir.
J’aurai encore l’occasion de vous en remercier chaleureusement.

C’est un honneur pour nous de rédiger le premier mot des présidents dans le Journal rassemblant les deux quartiers. En effet,
la fête organisée conjointement entre l’Auge et la Neuville cet
été a rencontré un vif succès. C’est donc sur cette impulsion
que les rédacteurs de chaque rive de la Sarine ont décidé d’unir
leurs forces pour votre plus grand plaisir, comme vous avez pu le
découvrir dans la presse locale. D’autres manifestations suivront
cette mouvance, le loto par exemple.

Une nouvelle co-présidence se profile aux côtés de Mathias.
Nous aurons tout le loisir de vous en parler lors de la prochaine
assemblée générale qui aura lieu le mercredi 20 mars 2019.

Mais ce journal il faut bien lui trouver un nom. A vous de décider,
voici nos propositions :

Nous vous attendons toutes et tous nombreux pour amorcer avec
vous ce nouveau départ et nous nous réjouissons de vous croiser
ça et là aux détours de notre quartier d’ici là.

1) Le Journal de la Basse
2) La Tsan

Angelika Greim

3) Le Pont du Milieu

Mathias Pittet

Nous vous souhaitons un beau Printemps !

Nous attendons vos votes par mail à comite@aiauge.org
Ce nouveau journal sera comme un trait d’union en Basse-Ville.
De ce coté, vous trouverez tous ce qui concerne notre quartier
comme dans l'Auge auparavant.
Il suffit de le retourner pour connaître les infos les plus croustillantes du quartier voisin.
Nous vous souhaitons une belle lecture, et toute l’équipe de
rédaction espère que le travail fournit sera apprécié des deux
côtés de la Tsan !

2

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

MARS 2019

-Assemblée Généraleconvocation mercredi 20 mars 2019, 19h30 à la salle paroissiale de la Lenda

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

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2018 sera à
disposition sur les tables dès 19h30 ; il ne sera pas lu en séance.

Cette invitation fait office de convocation.

Tout sujet devant être traité lors de cette assemblée doit nous
parvenir jusqu’au 19 mars 2019 dernier délai à l’adresse suivante : Association des Intérêts du quartier de l’Auge –
1700 Fribourg ou info@aiauge.org

Attention, seuls les membres de l'association pourront voter lors de
cette assemblée. N'oubliez donc pas de payer votre cotisation en
ligne ou avec le bulletin de versement que vous trouverez dans le
prochain journal du quartier. Vous pourrez également payer votre
cotisation à l’entrée de la salle, le soir de l’assemblée générale.

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

Tranctanda

Information

• Salutations et bienvenue
• Approbation du procès-verbal de l'AG du 21 mars 2018
• 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
• Journal de l’Auge et fête du quartier
• Calendrier des activités 2019
• Message du Conseil communal
• Divers
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-nos Activités-

Nettoyage des berges de la Sarine

Marché Floral

Parce que nous l'aimons notre sarine

Tous ensemble pour embellir notre quartier !

13 avril 2019 – 08h00 - 12h00 – Planche-supérieure

11 mai 2019 – 08h00 - 12h00 – Place du Petit-Saint-Jean

Infos pratiques pour le nettoyage des berges de la Sarine.

Dès le petit matin du 11 mai 2019, vous pourrez venir sur la
place du Petit-Saint-Jean choisir les fleurs et herbes aromatiques
de votre choix, avec ou sans vos bacs à fleurs. Et des roses pour
vos mamans !

Toutes les personnes (y compris les enfants dès 10 ans ou accompagnés de leurs parents) qui veulent nous aider sont les bienvenues,
rendez-vous sous le grand marronnier près du pont de St-Jean.

Cette année, sur inscription, nous vous proposerons également
un concours ! Le jury passera fin septembre élire le plus bel
arrangement.

N’hésitez pas à mettre de bonnes chaussures, un long pantalon, des gants de travail (quelques paires prêtées par les IQN).
Le matériel nécessaire sera mis à disposition.

Tous les participants seront invités pour une visite des
serres de la commune.

Obligatoire et indispensable : Votre bonne humeur !
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Antonello Messina

Antonello nous accueille dans son atelier à la
Rue de la Samaritaine 23, dans le quartier de
l’Auge. Cet artiste sicilien d’origine s’est installé
à Fribourg il y a plus de 5 ans et depuis peu il
est officiellement Suisse, « mais avant tout un
vrai Fribourgeois », nous confie-t-il avec fierté.

Antonello begrüsst uns in seinem Atelier an der
Samariterstrasse 23 im Auge-Quartier. Dieser
Künstler, der ursprünglich aus Sizilien stammt,
wohnt seit mehr als 5 Jahren in Freiburg. Dieses
Jahr wurde er offiziell Schweizer aber «vor allem
ein richtiger Freiburger» traut er uns mit Stolz an.

BOLZE NATIF OU D’ADOPTION ?

GEBORENER ODER ADOPTIERTER BOLZE ?

Naturellement adopté, mais je me sens un peu
Bolze car comme un Bolze, mon français n’est
pas parfait. J’ai aussi adopté « l’idée » d’être
un Bolze, à travers mon projet « le Visage des
Bolzes », qui n’est pas uniquement un projet d’art mais aussi une
démarche sociologique. Certains peuvent trouver mon art un peu
fou mais je pense que les gens de la Basse-Ville l’ont compris et
cela me motive encore plus.

Absolut adoptiert, Ich fühle mich zwar ein bisschen Bolze, weil, wie ein Bolze, mein Französisch
nicht perfekt ist. Ich habe auch die «Idee» vom
Bolze adoptiert, durch mein Projekt «le Visage
des Bolzes». Es ist nicht nur ein Kunstprojekt, sondern auch ein
soziologisches Vorgehen. Einige können meine Kunst etwas verrückt finden aber ich glaube, die Leute hier in der Altstadt haben
sie verstanden und das motiviert mich noch mehr.

MOTTA OU SARINE ?

MOTTA ODER SAANE ?

Absolument la Sarine. La nature et ses couleurs en toutes saisons
m’inspirent. Si je suis à la recherche d’inspiration il suffit d’une
promenade au bord de la Sarine pour que de nouvelles idées
apparaissent. La Motta a un côté social. Cependant, je passe
beaucoup de temps à l’atelier et peu à l’apéro mais tout le monde
est le bienvenu ici.

Auf alle Fälle die Saane. Die Natur, seine Farben zu jeder Jahreszeit inspirieren mich. Falls ich Inspiration suche, braucht es nur
einen Spaziergang der Saane entlang damit neue Ideen erscheinen.
Die Motta hat eher einen sozialen Aspekt. Ich jedoch, bin immer
in meinem Atelier und habe nicht viel Zeit für ein Apéro aber
natürlich ist hier jeder immer willkommen.

ESCALIER OU BUS ?

TREPPE ODER BUS ?

J’ai une philosophie, c’est de vivre le moins compliqué possible.
Je dois aussi rester actif car je suis également professeur de tango.
Chaque matin, je me rends à pied à l’atelier et cela est également
une source d’inspiration, soit-elle joyeuse ou triste, par exemple
en voyant un magasin fermer définitivement. Cela pourrait arriver
à mon atelier, nous avons tous un temps limité.

Meine Philosophie ist, so unkompliziert wie möglich zu leben.
Ausserdem muss ich sportlich bleiben, denn ich bin auch Tango-Lehrer. Jeden Morgen komme ich zu Fuss und auch das ist eine
Inspirationsquelle, sei es frohe oder eher traurige, zum Beispiel, falls
ich einen Laden sehe, der definitiv schliesst, vielleicht geschieht dies
auch für mein Atelier. Wir haben alle eine befristete Zeit.

ST. NICOLAS OU CARNAVAL ?

FASNACHTEN ODER ST. NIKLAUS

Aujourd’hui je suis suisse et j’ai dû apprendre à connaître ses deux
traditions. Mon âme va plutôt vers St.Nicolas, où la tradition et
l’histoire sont encore très présents. L’idée de carnaval me plaît mais
je crains que ce soit devenu un peu trop commercial.

Heute bin ich Schweizer und musste diese zwei Traditionen lernen.
Meine Seele geht mehr gegen St. Niklaus, da sind Traditionen und
Geschichte noch sehr präsent. Die Idee von Fasnachten finde ich
schön aber ich befürchte es wurde zu einem kommerziellen Fest.

AUGE OU NEUVEVILLE ?

AUGE ODER NEUSTADT ?

Auge, absolument, pour son caractère. Il y a un autre rythme ici
qu’en Neuveville, les gens prennent encore le temps de se promener
et de discuter. Nous sommes comme une grande famille.

Unbedingt Auge, für seinen Charakter. Hier gibt es einen anderen
Rhythmus als in der Neustadt, die Leute nehmen sich noch die
Zeit für einen Spaziergang und diskutieren gerne. Wir sind wie
eine grosse Familie.

L’exposition « le Visage des Bolzes » est visible à l’atelier
d’Antonello à la Rue de la Samaritaine 23.

Die Austellung «le Visage des Bolzes » ist ersichtlich in Antonello’s Atelier an der Samariterstrasse 23.
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Wilfried et Adélaïde
Il était une fois, dans notre ancienne ville de fribourg...

Depuis toujours en Basse-Ville, une certaine tension régnait entre
le quartier de l’Auge et celui de la Neuveville. Tout le monde
en avait oublié la raison, mais de génération en génération la
haine persistait.

Malheureusement pour nos tourtereaux, le voyage ne fut pas de tout
repos. Ils ne connaissaient pas cette vallée, ils ne s’y étaient encore
jamais aventurés. Les légendes qui étaient racontées sur celle-ci
terrifiaient les habitants de la Basse Ville. Malgré leur hésitation et
leurs peurs, l’espoir d’un amour dépourvu de limites les encouragea
à avancer.

Mais malgré ce différend Wilfried et Adélaïde s’aimaient.
Cela faisait longtemps qu’ils s’étaient trouvés. Tous les soirs, à la
tombée de la nuit, ils se retrouvaient sous le Pont du Milieu. Lors
de leurs petites escapades nocturnes, les tourtereaux affinaient leur
plan d’évasion, une évasion leur promettant la liberté de se chérir.

Ils auraient pu faire uniquement quelques heures pour arriver
à destination, mais à cause de leur méconnaissance des lieux,
ils firent plusieurs longs détours et leur périple dura trois jours.
Malgré tout ce que pouvait décrire les histoires de leur enfance,
la grotte du dragon n’avait, en réalité, rien d’impressionnant.
Pourtant Adélaïde était terrorisée par la lumière qui disparaissait
au fond de la grotte. Wilfried, lui, craignait plus le comportement
de la créature lors de leur rencontre.

La veille de celle-ci, alors que les deux amoureux fignolaient le
plan, la vieille Heidi les aperçus pendant qu’elle sortait prendre
l’air. Dès le lendemain matin, elle ne put s’empêcher d’en informer
sa voisine. Cette dernière, bavarde comme
une pie, se sentit obligée d’informer tout le
village de cette trahison. Très vite, les parents
furent mis au courant. Après une sérieuse
altercation entre les deux clans les familles
enfermèrent chacun leur enfant respectif à
double tours dans leur chambre.

Et une nouvelle fois, contrairement aux légendes, Céleste se trouva être plus comparable
à un chaton qu’aux dragons que combattent
les chevaliers dans les contes.
La discussion entre les amoureux et Céleste
fut courte. La bête prônait l’amour. Il accepta
immédiatement d’aider les deux jeunes gens.

La sorcière Mandragora, ayant entendu les
échos de cette tragédie, décida alors d’aider
Wilfried et Adélaïde. Lors d’une nuit sans
lune elle s’introduisit dans la chambre de la
jeune fille. Cette dernière, réveillée par le
sentiment d’une présence, sursauta à la vue
de ce visage rongé par le temps. La sorcière
lui offrit un philtre à verser dans le bol de soupe de chacun des
membres de sa famille puis disparut. Suivant les conseils de la
vieille guérisseuse, Adélaïde versa le contenu de sa fiole dans la
soupe du dîner. Toute sa famille, sauf elle, s’endormit. Elle en
profita alors pour s’enfuir de chez elle.

Le retour se passa bien plus rapidement que
l’aller. Adélaïde et Wilfried eurent l’honneur
de monter sur le dos du dragon. Durant les
quelques minutes de vol, ils faillirent tomber de
nombreuses fois, heureusement, ils arrivèrent
sains et saufs au village.
En Basse-Ville, c’était la panique. Deux habitants dont le boulanger
des deux quartiers avait disparu ! Evidemment les résidents de la
Neuveville accusaient ceux de l’Auge et inversement. En voyant
un dragon survoler les habitations, les cris, déjà présents à cause
des altercations, retentirent de plus belle. Après dix bonnes minutes
remplies de hurlements et de pleurs, Céleste put expliquer la raison
de sa venue. Il réussit par miracle à réconcilier les quartiers.

Après son passage chez Adélaïde, Mandragora alla chez Wilfried
lui donner l’adresse de Céleste, le célèbre dragon de la vallée du
Gottéron. Elle lui promit que ce dernier l’aiderait dans sa quête
s’il avait le courage de se rendre jusqu’à sa grotte. Elle disparut
aussitôt sa déclaration terminée. Grâce à sa malice, Wilfried
trouva une façon de s’enfuir par la fenêtre.

Aujourd’hui encore, on ne sait pas comment il parvint à amener
la paix. Mais grâce à cette créature, Wilfried et Adélaïde représentaient la réconciliation entre l’Auge et la Neuveville.

Par instinct, les amoureux se retrouvèrent sous leur fameux pont.

Durant l’année qui suivit cette aventure, nos deux héros se
marièrent et eurent beaucoup d’enfants.

Une fois réunis, ils se racontèrent leur évasion. Ils se mirent vite
en chemin pour aller négocier avec leur dernier espoir, Céleste
le dragon.

Texte de Manon Gumy, Clément Berset et Chloé Marmy rédigé en novembre 2017
lors de leur 11H au CO de Jolimont.
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-Goltgasseou comment changer les galets en or !

Vivre en Basse-ville c’est habiter un lieu chargé d’histoire. Cette
rubrique vous propose de vous plonger dans ce riche passé en
évoquant les noms des rues et des places du quartier.
Celles et ceux qui sont fiers d’avoir pour adresse la rue d’Or,
imaginant que du métal précieux se cache sous les pavés, risquent
d’être déçus après avoir ces lignes… Tandis que les personnes
qui sont persuadées qu’une faute de frappe s’est glissée dans le
nom allemand qui figure sur les plaques du nom de la rue vont
être surprises !
La première mention de la rue date de 1304 sous le nom de «
in victo dicto Golgacza ». Par la suite la forme Goltgasse l’emporte. Or « Golt » ne signifie pas « or ». Le terme « Gol » vient
de « Gôl » ou « Goll » et qui désigne en dialecte alémanique un
dépôt de pierres.
Très souvent les rues portent les noms des endroits où elles
mènent. Et dans ce cas précis, la ruelle mène tout droit sur les
bords de Sarine, là où le Gottéron vient déposer des alluvions.
En français la rue devrait donc s’appeler rue des pierres ou des
galets. La traduction française de rue d’Or apparaît dans les
années 1830. Est-elle le fruit d’une traduction aléatoire voire
créative ou l’œuvre d’un alchimiste qui avait le don de changer
les pierres en or ? Nul ne le saura jamais !
Source: Schweuly, Rainer, Balmgasse: Geschichtliches und Geschichten zu den
zweiundzwanzig zweisprachig beschrifteten Strassen und Plätzen in Freiburg i.Ü.,
Freiburg, Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft (DFAG), 1995.
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-back to the futureAuge

LA PISTE DE LUGE

SAINT-NICOLAS
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-back to the futureNeuveville
PASTA PARTY

SAINT-NICOLAS
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