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GRANDES ET PETITES NOUVELLES EN AMONT DE LA SARINE

Alexie Bapst 6 ans
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-Edito-

des petits gestes pour de grands changements
Avec la globalisation, dit-on, le monde devient un village. Nous
sommes informés sur tout ce qui se passe à travers le monde
comme si cela se passait dans notre voisinage. Et c’est vrai, tout
et lié d’une manière ou d’une autre. Ceci nous donne parfois le
sentiment d’être impuissant par rapport à ce qui se passe dans
le monde.

Vous allez découvrir dans ce journal, qu’il y a aussi un autre
potentiel pour préserver la nature: lors de la rencontre des
producteurs des environs (à moins de 15 kilomètres du pont du
milieu), qui aura lieu une fois par semaine dès le 24 juin, vous
auriez dorénavant la possibilité d’acheter des aliments sains,
locaux et produit selon une éthique responsable sur un marché
éphémère en collaboration avec le Port.

En lisant ce journal, vous allez découvrir, que nous avons beaucoup de moyen de changer la course des choses, en commençant
ici dans notre quartier. En quelques sortes, le centre du monde,
c’est ici, en Basse-ville. Exagéré?

Vivre d’une manière écologique, ça veut dire, pour simplifier,
d’éviter les trajets inutiles. Pour les habitants de la Basse-ville,
c’est facile de suivre cette consigne, puisque pour faire la fête,
on n’aura pas besoin d’aller loin. A peine que nous aurions
consommé la fête nationale du premier août, la fête de la Basse
nous attendra le 24 août autour du Werkhof. En espérant de vous
rencontrer tous ...

Tout le monde parle de la route de soie pour désigner la nouvelle
stratégie commerciale de la Chine. Dans ce journal vous allez
découvrir que la Basse-ville était en tant que site de production
du drap et de la tannerie un des berceaux de l’ancienne route de
la soie, ce qui explique la richesse architecturale voire gothique.

Et merci à tous les participants qui ont donné leur avis concernant
le nom de notre nouveau journal. Mais après avoir vu le résultat
de la première parution, il nous a semblé évident de le laisser
ainsi: chaque quartier garde son nom.

Tout le monde parle de la fibre écologique, de l’importance de
préserver la nature. Avec la tradition du nettoyage des berges de
la Sarine, nous avons, grâce au bénévolats des habitants de ce
quartier, démontré aussi cette année que le chemin de la théorie
à la pratique peut être relativement court.

Nous espérons que l’idée vous plaira!
Bonne lecture à vous et au plaisir de vous rencontrer.
VOS CO-PRÉSIDENTS, VIRGINIE ET ROMAIN,
VOUS SOUHAITENT UN BEL ÉTÉ !

Fête de la Basse
Tous réunis pour faire la fête !
24 août 2019 – dès 16h – Espace Tara du Werkhof, Planche-inférieure 1
Venez nombreux célébrer ensemble nos deux quartiers de la Basse, l'Auge et la Neuveville ! Comme on le dit si bien, on ne
change pas une équipe qui gagne ! Au vu du succès de la fête de la Basse 2018, les deux associations de quartier réunissent à
nouveau leurs forces et leur motivation sans failles pour vous préparer une magnifique fête au cœur de la basse-ville.
Au programme : goûter offert aux enfants, stands de nourriture et de boissons, animations musicales tout au long de la
fête (2 concerts et un DJ) et animations pour les petits et les grands. On se réjouit de vous y croiser !
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-nos Activités-

Journée des Jeunes

Traditionnel 1 er août

Pour bien commencer l’année scolaire, pour apprendre à mieux
se connaître, pour découvrir ou re-découvrir notre quartier, pour
s’amuser et rigoler ensemble...

Nous invitons les habitants du quartier à partager le verre de
l’amitié entre 18:00 et 19:00 à notre stand
NOUVEAU!

Nous invitons les enfants du quartier de la Neuveville à la journée
des jeunes!

Si vous avez des talents de pâtissier, et que vous avez envie de
nous aider, n’hésitez pas à nous apporter un délicieux gâteau à
notre stand. Merci beaucoup et belle fête!

QUAND?
Le samedi 28 septembre de 9h à 16h
En cas de mauvais temps, la journée se termine à 13h

Sortie des aînés

OÙ?
Départ et arrivée sur la place de jeux de l’école
QUI?
Tous les enfants de la 3H jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Prendre des habits adaptés à la météo du jour et...
sa bonne humeur!

Et oui c’est déjà dans ce numéro qu’il faudra vous inscrire !
Nous nous réjouissons d’accompagner pour cette journée
« nouvelle formule », tous les ainés du quartier
LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

Pour toute question et inscription
(jusqu'au samedi 7 septembre), vous pouvez contacter
Mary-Jo au 079 / 418 72 88

N’oubliez pas de vous inscrire, par téléphone ou par SMS au
079 823 76 19 ou par e-mail à : bosson.muriel@gmail.com

Si vos enfants sont tentés par l’aventure, inscrivez-les sans tarder!
Nous nous réjouissons beaucoup de passer cette journée avec eux
dans notre beau quartier de la Neuveville!

Délai d’inscription : le 15 juillet
A bientôt !

MARY-JO, TAMARA ET PATRICK

MURIEL & CHRISTIAN

Nettoyage des berges de la Sarine du samedi 13 avril
Si la Sarine pouvait parler, elle nous remercierait de l’avoir nettoyée!
Elle nous dirait aussi qu’elle ne comprend pas pourquoi tous ces
déchets jonchent ses berges ! Elle qui est si généreuse, elle qui sait
nous apaiser avec son doux gargouillis lorsqu’on s’y promène et qui
n’hésite pas à nous offrir ses petites plages pour nos pique-niques.
Alors oui, nous ne devrions plus la voir salie de tous ces déchets.
Nous devrions mieux l’aimer. A toutes les personnes qui la côtoient
et la traitent avec le respect dont elle mérite nous disons MERCI !
Cette année c’est notre association qui a organisé cette journée. Grâce
aux bénévoles de tout âge, nous avons récolté de nombreux déchets !
Un grand merci à vous tous, en particulier aux scouts pour leur précieuse aide, au Groupe E pour la visite de l’usine de la Maigrauge
et à la Ville de Fribourg pour son soutien. Même le soleil, certes
timide, nous a accompagné pour le sympathique repas bien mérité !
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Antonello
PépéMessina

Peu de gens la connaissent sous son
vrai nom, Christiane Meier. Elle
n’aime pas trop que l’on parle d’elle
ou qu’on la prenne en photo mais
vous l’avez sûrement déjà croisée
sur les escaliers du Court-Chemin ?
Elle y vit depuis 75 ans. Pépé c’est
la gardienne de tous les chats et
pour certains elle évoque les devoirs
surveillés (qu’elle a surveillé pendant
plus de 40 ans).

Nur Wenige kennen sie unter ihrem
richtigen Namen, Christiane Mayer.
Sie mag es nicht so, dass man von ihr
spricht und dass man sie fotografiert
aber sicher habt ihr sie schon auf
den Treppen des Kurzweg getroffen.
Sie lebt seit 75 Jahren dort. Pépé ist
die Hüterin aller Katzen und einige
unter euch erinnern sich sicher an
sie als sie früher die Hausaufgaben
überwachte (während mehr als 40
Jahren).

BOLZE NATIF OU
D’ADOPTION?

GEBORENER ODER ADOPTIERTER BOLZE ?

Je suis née et j’ai toujours vécu à la
Neuveville.

Ich bin hier geboren und habe immer
in der Neustadt gewohnt.

MOTTA OU SARINE ?

MOTTA ODER SAANE ?

La Sarine, c’est plus joli. À une
époque, je faisais 2 kilomètres tous les matins à la Motta.

Ich bevorzuge die Saane, dort ist es schöner. Früher ging ich
jeden Morgen in die Motta und schwamm 2 km.

ESCALIER OU BUS ?

TREPPE ODER BUS ?

Les escaliers, toujours ! J’étais professeur de judo (à l’époque
il y avait un club à la Neuveville). Pour s’échauffer, on faisait
les escaliers, ceux du Funi en 38 secondes. On devait arriver
en haut avant le funiculaire ou on ne passait pas ceinture verte.

Immer die Treppen! Ich war Judo-Lehrerin (damals gab es einen
Klub in der Neustadt) und zur Erwärmung sind wir immer die
Treppen gestiegen. Die Treppen vom Funi in 38 Sekunden! Wir
mussten vor dem Funikuläre ober sein oder wir erhielten den
grünen Gurt nicht.

ST. NICOLAS OU CARNAVAL ?
St. Nicolas ! J’ai horreur du carnaval.

FASNACHTEN ODER ST. NIKLAUS

AUGE OU NEUVEVILLE ?

St. Niklaus ! Ich verabscheue Fasnachten

La Neuveville. Avec l’Auge on se bagarrait ! Mais tous les gamins
de l’Auge venaient au judo, Rotzetter, Lüdi, ceux du Gottéron,
les Yerly, tous les Jeckelmann, enfin, tout le « barnoum » quoi !

AUGE ODER NEUSTADT ?
Die Neustadt. Mit der Au haben wir und immer gestritten. Aber
alle Kinder aus der Au kamen ins Judo. Rotzet, Ludi, alle aus
dem Gottéron, die Yerlys, alle Jeckelmann, die gesamte Gruppe !

SAMMLUNG DER ERZÄHLUNGEN: JULIE SCHUDEL
ÜBERSETZUNG: ESTELLE VIENNE
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La ruche de la Sarine
A la rencontre des producteurs des environs !

Les collégiens descendent dans la rue pour leur planète, les verts
font une percée sans précédent en Europe et la Ville de Fribourg
valorise 300 espaces urbains où règnent la nature. Il semblerait
que l'écologie ait le vent en poupe et la Basse-Ville n'est pas à
la traîne! Le Port prend racine depuis 2014 et la fibre écolo fait
des émules avec un petit nouveau sur le marché : Rive Gauche.
Cette jeune association souhaite rendre encore plus accessible
aux habitants de la Basse-Ville des aliments sains, locaux et
produits selon une éthique responsable. Leur premier projet ?
Un marché éphémère en collaboration avec le Port chaque lundi
dès le 24 juin où clients et producteurs de la région prennent le
temps de la rencontre.

Ruche de la Sarine en ligne
« On a pensé notre approche pour inciter les consommateurs à
petzer plus longtemps que prévu », se réjouit Martine Gumy.
« Et on évite tout le superflu. » Lors de la distribution les lundis
soirs, même pas besoin donc de sortir son portemonnaie puisque
tout est réglé en amont via une plateforme en ligne. La démarche
demande un effort de la part du client : il doit s'inscrire et penser
sa consommation à l'avance. Par contre, c'est un confort pour le
producteur qui connaît ses ventes à l'avance, propose ses produits
selon ses disponibilités et repart sans invendu.
La première distribution a lieu le lundi 24 juin. Les ventes de la
Ruche de la Sarine se font en ligne sur www.ruchequiditoui.ch.
Plus d'informations aussi sur la page Facebook et le site de
l'association Rive Gauche rivegauche-fr.ch

Les trois comparses, Alrick Deillon, Martine et Pierre Gumy (de
g. à d. sur la photo), se sont entourés de productrices et producteurs cultivant, élevant ou transformant à moins de 15 kilomètres
du pont du milieu. Le marché éphémère, nommé la Ruche de la
Sarine, n'a rien d'un supermarché. Seuls les aliments de saison
sont proposés, et dans les stocks disponibles. Une philosophie
qui tient à coeur à l'Association Rive Gauche qui souhaite ainsi
donner l'opportunité de renouer avec le rythme des saisons et la
vraie valeur des produits locaux. « Aujourd'hui, on pense normal
que tout soit toujours disponible. Il faut se défaire rapidement
de cette idée et privilégier une nourriture de qualité », souligne
la présidente de l'Association, Martine Gumy.

LA RÉDACTION
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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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-Histoire de rueLa gothique Neuveville

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.

Sources :
Recensement des biens culturels immeubles du canton de Fribourg, fiche 031/2004 «
rue de la Neuveville15-21 », fiche 036/2005 « rue de la Neuveville 46 »
Schweuly, Rainer, Balmgasse: Geschichtliches und Geschichten zu den
zweiundzwanzig zweisprachig beschrifteten Strassen und Plätzen in Freiburg i.Ü.,
Freiburg, Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft (DFAG), 1995.
Sociétés des Amis des Beaux-Arts & des Ingénieurs & Architectes : Fribourg
artistique à travers les âges, Fribourg, 1901

Après la Grand-Fontaine (octobre 2018) et la place Pertuis
(mars 2019), nous poursuivons notre balade par la rue
de la Neuveville. A l’époque
où Fribourg vivait du commerce du drap et de la tannerie, cette
rue était le fief des tanneurs et teinturiers. Leur présence à deux
pas de la Sarine n’est évidemment pas un hasard, ces activités
nécessitant beaucoup d’eau. Alors qu’au XVème et XVIème
siècle quasiment toutes les maisons côté Sarine abritaient des
tanneries, elles ne sont déjà plus que sept pour toute la ville de
Fribourg en 1832.
A en juger par les façades gothiques souvent richement décorées,
le commerce du cuir et du drap fut florissant. Parmi les demeures
les plus remarquables figure la maison sise au 46 (photo),
construite entre 1387 et 1389. Non seulement parce qu’elle est
l’une des mieux conservées avec ses superbes fenêtres ornées de
remplages aveugles, mais aussi parce qu’elle a abrité la tannerie
Deillon, l’une des dernières tanneries de la ville.
Les tanneurs avaient non seulement besoin d’eau mais aussi de surface de séchage. C’est pourquoi les maisons sont dotées de toitures
avec de larges avant-toits et que les vastes combles, aujourd’hui
fermées, étaient ouvertes pour assurer une bonne ventilation.
Les habitations du côté nord de la rue sont plus modestes que
leurs voisines du côté sud… Il s’agissait de maisons d’artisans
et de petits commerçants moins favorisés comme les n° 15 à 21.
Bâties sur deux étages, sur un terrain humide et sans cave, elles
sont devenues insalubres au fil du temps. Elles ont été reconstruites et parfois surélevées au XVIIIème ou au XIXème pour
accueillir des logements ouvriers.
Pour qui prend le temps de lever les yeux, les façades de la rue
cachent de nombreux détails. Comme cet ange joufflu doté d’un
écusson qui veille sur les passants et le trafic depuis 1507 (photo). Une
photographie trouvée dans un ouvrage de 1901 montre qu’il a subi
entre temps une opération de chirurgie plastique pour lui rendre son
nez cassé… Saurez-vous le repérer lors de votre prochaine balade ?
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- Bonnes nouvelles pour notre cabine téléphonique

Comme annoncé, nous avons le plaisir de vous confirmer notre
collaboration avec la Ville de Fribourg, concernant la mise à disposition de la cabine téléphonique située à la rue de la Neuveville.
Soyez curieux et attentifs !
D’ici peu, notre ami Bertrand Kurzo, avec la précieuse aide de
Pierre-Yves Bersier, aménagera le premier projet de notre nouvel
endroit de partage d’informations !
N’oubliez pas que cette cabine sera aussi la vôtre ! Toutes vos
propositions et idées seront étudiées : Annonces d’événements,
projets de sensibilisation, promotion d’une association, …
n’hésitez pas à nous contacter par mail : info@neuveville-fr.ch
Un tout grand MERCI à la Ville et à nos deux partenaires !
Vive la créativité des gens de la Basse !

et pour ceux qui souhaitent rester en basse
La Coopérative d’Habitation du quartier de l’Auge est très
heureuse d’annoncer aux habitants des quartiers de l’Auge et
de la Neuveville qu’elle est devenue depuis le 1er janvier 2019
propriétaire d’un 5ème immeuble à la Planche Supérieure 32.
Nous pouvons accroître notre patrimoine immobilier comme le
veulent nos statuts, tout en permettant aux locataires actuels de
continuer à habiter l’immeuble aux mêmes conditions. C’est
pour notre Coopérative une nouvelle étape vers sa consolidation.
Nous souhaitons compléter ce développement par une augmentation de nos fonds propres. Vous avez la possibilité de devenir
coopératrices et coopérateurs et de nous soutenir en souscrivant
une ou plusieurs parts sociales, d’une valeur de 50.- pour les
membres individuels et de 250.- pour les membres collectifs.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat laurent.thevoz@gmail.com
Vous pouvez ainsi, de manière concrète, nous aider à poursuite notre
but «de lutter contre la spéculation immobilière et de permettre
à des personnes de rester dans leur quartier » (art. 3 des statuts).
Merci pour vos encouragements
MARC SUGNAUX, PRÉSIDENT
LAURENT THÉVOZ, SECRÉTAIRE
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ECOLE DE DANSE

LA PLANCHE
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- il y a moins de 100 ans petite et grandes histoires du quartier

Si tu veux...tu peux!

fleurs aux couleurs de la Suisse, du canton et de
la ville ! Sur la photo ci-contre, on voit Lilli qui
prend la pose devant cette magnifique œuvre.

Cette phrase, c’est la ligne de vie de notre hôte
de ce jour, Lilli, qui nous a reçu chez elle, dans
le quartier du Schoenberg. Elle souhaitait partager avec nous les souvenirs et les œuvres de
son défunt mari, Jean-Marie Glannaz (photo cicontre). Celui-ci a vécu de nombreuses années
dans le quartier de la Neuveville. Né le 18 juin
1938, il est décédé en février 2011, laissant
derrière lui un grand nombre de peintures, de
dessins et de sculptures.

Jean-Marie a mis son talent au service de
diverses sociétés du quartier. Comme par
exemple le FC Central, le Paon ou le Boulodrome des Neigles (galerie de photos sur notre
site Internet).
Lilli a un rêve, celui de publier un livre avec
les œuvres de son cher époux, et que les bénéfices de sa vente servent à aider de jeunes
talents. Car à son grand regret, personne n’a
aidé Jean-Marie à être connu.

Âgée aujourd’hui de 87 ans, Lilli a aussi une
âme d’artiste confectionneuse de poupées,
couturière, peintre, elle est une femme très
active et énergique. C’est avec des étoiles dans
les yeux qu’elle nous raconte ses souvenirs
et nous montre des photos et les nombreux
tableaux de Jean-Marie qui égayent les murs
de son appartement. Y figurent notamment des
paysages de montagnes, où il aimait se promener
avec ses amis, des portraits ou des animaux.

Merci Lilli pour ce sympathique moment de
partage. Nous sommes ravis d’avoir pu mettre
en lumière cet artiste du quartier, qui était
très apprécié et où il avait beaucoup d’amis.
Permettant ainsi aux anciens et aux nouveaux
habitants de le (re)découvrir !

TEXTE : MURIEL

Il était passionné et le travail à fournir pour
une œuvre ne le décourageait pas. Il a par
exemple passé deux étés à fabriquer un canevas, grand comme une porte. Brodé ensuite
méticuleusement par une amie, le résultat est
une magnifique vue de la Cathédrale avec des

PHOTOS: SIMON

Vente des Fleurs du 11 mai
Joli mois de mai,
voilà une bien belle chanson!

Nous remercions chaleureusement tous les commerçants du quartier qui nous ont généreusement offert une contribution afin d’organiser un
magnifique brunch. Malheureusement, malgré
une animation musicale assurée par Georges et
ses amis, le monde n’était pas au rendez-vous !

Cette année c’est une météo plus qu’incertaine
qui nous a fait changer le lieu de notre vente de
fleurs. Heureusement que nous avons pu disposer
de l’Espace TARA. Mais au fait l’Espace TARA,
il se trouve où ? Peu de monde connait cet endroit
et en voyant nos photos vous pourrez peut-être
reconnaitre le Werkhof, car l’Espace Tara s’y
trouve au rez-de-chaussée !

Merci à tous les bénévoles, en particulier à
Jean-Bernard, pour cette belle fête des fleurs. Et
n’oubliez pas de fleurir notre quartier !
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Merci à nos Annonceurs !

Votre publicité ici ?
Contactez-nous !

info@neuveville-fr.ch
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-EditoAh, quel beau printemps !

Et, enfin, cerise sur le gâteau, une avancée majeure du dossier
de réaménagement de la place du petit Saint-Jean se profile. En
effet, la commune tient les délais annoncés et des réunions sont
et seront organisées, notamment une présentation de projet. Vous
serez informés à ce sujet par voie d'affiches dans le quartier ainsi
que dans la vitrine de l'AIA à côté de la chocolaterie. Bref, de
bonnes nouvelles et surprises en perspective.

Heureusement, les Jean ont égayé notre beau quartier. Grâce à eux,
nuages et pluie n'ont joué que les seconds rôles. Merci à eux, qui
emplissent nos cœurs de vibrations, bien plus qu'un week-end.
Maintenant que la verdure s'est durablement installée, place à l'été.
Et celui-ci sera magnifique grâce aux 12 heures de l'Auge et la
légendaire amicale de la paille. Mais aussi grâce aux marchés aux
puces de la place du petit Saint-Jean, tous les premiers samedis
du mois jusqu’à novembre, à toutes les activités proposées spontanément par la CAP sur cette même place, à la fête de la Palme,
organisée par le comité de carnaval le 24 août ou encore à la fête
de la Basse, coordonnée par les comités des deux quartiers de la
Basse au Werkhof le 25 août.

Vous noterez également les modifications de la composition de
votre comité qui ont eu lieu lors de la dernière assemblée générale. Suite au retrait de notre chère Angelika, Charlotte reprend,
courageusement, sa place à la co-présidence aux côtés de Mathias.
Aussi, Marc-Alain s'occupera de la gestion de la caisse, Martine
du secrétariat et Marc de la rédaction de ces belles feuilles.
Merci à tous les participants qui ont donné leur avis concernant
le nom de notre nouveau journal. Mais après avoir vu le résultat
de la première parution, il nous a semblé évident de le laisser
ainsi: chaque quartier garde son nom.

Vous êtes toutes et tous les bienvenu-e-s à prendre du plaisir à ces
moments simples, festifs, conviviaux et, avant tout, chaleureux
et humains, organisés par des bénévoles, rien que pour vous.

Nous espérons que l’idée vous plaira!

Puis, pour clore la saison, la traditionnelle sortie des aînés concoctée par notre Carla nationale se fera le 21 septembre. Pour lui
faciliter la tâche, n’oubliez pas de vous annoncer jusqu'au
16 septembre auprès d'elle au 079 664 04 48.

Bonne lecture à vous et au plaisir de vous rencontrer.
VOS CO-PRÉSIDENTS, CHARLOTTE ET MATHIAS,
VOUS SOUHAITENT UN MERVEILLEUX ÉTÉ.

Fête de la Basse
Tous réunis pour faire la fête !
24 août 2019 – dès 16h – Espace Tara du Werkhof, Planche-inférieure 1
Venez nombreux célébrer ensemble nos deux quartiers de la Basse, l'Auge et la Neuveville ! Comme on le dit si bien, on ne
change pas une équipe qui gagne ! Au vu du succès de la fête de la Basse 2018, les deux associations de quartier réunissent à
nouveau leurs forces et leur motivation sans failles pour vous préparer une magnifique fête au cœur de la basse-ville.
Au programme : goûter offert aux enfants, stands de nourriture et de boissons, animations musicales tout au long de la
fête (2 concerts et un DJ) et animations pour les petits et les grands. On se réjouit de vous y croiser !

3

l' Auge

-nos Acti vités -

ème
Nettoyage des9berges
Édition
de ladeSarine
Telooge – 9. AusgabeMarché
von Telooge
Floral
La télévision de proximité autogérée du quartier de l’Auge
21 septembre 2019, sur la Place du Petit-Saint-Jean

Das Quartierfernsehen aus der Au zeigt seine Filme am
21. September auf dem Kleinen St. Johann Platz

Tu as envie de tourner un film sur la Basse, sur la ville, sur ta
passion Viens créer un documentaire, un portrait, une fiction et
pourquoi pas une animation.

Ob Hobbyfilmer und Neueinsteiger – TelOOge gibt dir die
Möglichkeit, mit dem nötigen Material und technischer Unterstützung einen Kurzfilm zum Thema deiner Wahl zu drehen.
Alle Filme werden am Abend des 21. September 2019 auf
unserer „Piazza piccola“ einem breiten Publikum vorgeführt.

Une question te tarabuste ? Pose-la avec la caméra aux gens
de la Basse.

Interessiert ? Treffpunkt am Sonntag, den 15. Sept. Abends auf
dem Klein St. Johann Platz.

Des caméras et ordinateurs seront mis à disposition, une mini
formation sera donnée le dimanche 15 septembre à 19 heures. Des
équipes seront formées sur place pour créer images et montage,
durant toute la semaine. Viens seul-e ou avec des ami-e-s.

Infos und Kontakt : www.telooge.ch oder bei :
Isabelle Baeriswyl 079 279 88 09
isabelle@frinat.ch

Les films seront projetés dans une émission en direct sur la Place
du Petit-Saint-Jean, quartier de l‘Auge : samedi soir 21 septembre
à la tombée de la nuit
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez aller
sur le site www.telooge.ch ou contacter :
Baptiste Janon au 079 432 21 95 ou par mail à
barbicane2000@gmail.com

Fribourg pour le climat
Mettons-nous ensemble pour lutter pour le climat et en
même temps améliorer notre qualité de vie. Créons une
association avec pour but de :

Développons un dialogue fructueux avec la Ville car nous
avons besoin d’elle pour arriver à nos buts.

• Laisser pousser les arbres pour qu’ils absorbent plus de CO2

Rejoignez l’Association Fribourg pour le climat, Pérolles 11,
fribourgpourleclimat@gmail.com

• Casser les zones bétonnées pour faire baisser la température

Assemblée constitutive le 26 septembre 2019

• Arracher les lauriers-cerises et les remplacer par des plantes
fribourgeoises pour sauver la biodiversité
• Poser des bacs au bas des maisons pour y planter des fleurs
et des légumes ou des plantes grimpantes qui recouvrent
les façades
• Encourager la mobilité non-polluante et obtenir la gratuité
des transports-publics
4
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Nancy Giovannini

Nancy est une habitante de la place du Petit-StJean et certainement la plus Bolze des américaines. Elle est fan d’histoires, conteuse et
amoureuse de la Basse-Ville. Elle est la veuve
de Pier Luigi depuis 20 ans..

Nancy wohnt auf dem Klein-St-Johann-Platz
und ist sicher die amerikanischste unter den
Bolzes. Sie ist ein Fan von Geschichten, Märchenerzählerin und Altstadtverliebte. Seit 20
Jahren ist sie die Witwe von Pier Luigi.

BOLZE NATIF OU D’ADOPTION ?

GEBORENER ODER ADOPTIERTER
BOLZE?

Je viens d’une ville à côté des chutes du Niagara.
En 1967 je suis partie voyager en Europe pendant
deux mois et la vie m’a amenée ici. J’ai trouvé
un studio à la Samaritaine. À l’époque on m’a
dit : « fait attention, la Basse c’est mal famé !
» Mais je m’y suis plu tout de suite.

Ich bin aus einer Stadt neben den Niagara-Fällen.
Um 1967 ging ich für zwei Monate auf eine
Reise durch Europa. Das Leben brachte mich
bis hier und ich habe in der Samariterstrasse
eine Wohnung gefunden. Damals hat man mir gesagt: «Pass
auf, die Altstadt hat einen schlechten Ruf!». Aber mich hat es
hier sofort gefallen.

Mon mari, avec qui j’ai eu quatre filles s’est beaucoup impliqué
dans la vie de la Basse (il était président du carnaval et du comité
de la paroisse). Ma vie je l’ai faite ici mais je n’ai pas été « intégrée » rapidement, j’étais « tolérée » et je me suis souvent sentie
étrangère. L’intégration complète est arrivée quand j’ai décidé
de rester vivre ici après le décès de mon mari. À ce moment-là,
je n’étais plus l’étrangère qui restait par amour mais bien parce
que c’est chez elle.

Mein Ehemann, mit dem ich vier Töchter hatte involvierte
sich viel in das Leben der Altstadt (er war der Präsident der
Fasnachten und vom Komitee der Kirchgemeinde). Mein Leben
habe ich hier gebaut aber ich war nicht vollständig integriert,
mich hat man eher geduldet und ich bin mir oft wie eine Fremde
vorgekommen. Die Integration kam später, als ich nach dem
Tod meines Ehemannes entschloss, hier zu bleiben. Ab diesem
Zeitpunkt war ich nicht mehr die Fremde die aus Liebe bleibt
aber weil es ihre Heimat ist..

ESCALIER OU BUS ?
Les deux ! Tout dépend de ma forme.

TREPPE ODER BUS?

ST. NICOLAS OU CARNAVAL ?

Beides ! Es hängt davon ab wie ich mich fühle.

Quand on a des enfants, on n’échappe ni à l’un, ni à l’autre ! Je
me souviens de mon premier carnaval, je rentrais du travail et en
haut du Stalden, j’ai vu des types avec des masques, des cheveux
en crin de cheval et des poussettes. L’un d’eux à voulu me porter
et m’asseoir dans la poussette. Un autre a dit : « Laisse-la, elle
est sympa ! ». J’ai échappé à la descente en poussette, je l’ai
compris bien après.

FASNACHTEN ODER ST. NIKLAUS ?
Sobald man Kinder kann man Beiden nicht entkommen ! Ich
erinnere mich noch an meinen ersten Fasnachten. Ich kam nach
der Arbeit nach Hause und ganz oben vom Stalden sah ich Leute
mit Masken, Rosshaare und Kinderwagen. Der Einte wollte
mich in einen Kinderwagen stecken. Ein anderer sagte «Lass,
sie ist sympathisch!». An diesem Tag bin ich der Abfahrt im
Kinderwagen entkommen. Das habe ich erst später verstanden. .

AUGE OU NEUVEVILLE ?
Les deux mais j’ai toujours vécu en l’Auge. Le côté communautaire y est très fort, on n’est jamais seul, les gens se saluent etc.
Quand j’ai le Blues, je m’assois sur la place et il y a toujours
quelqu’un avec qui discuter.

AUGE ODER NEUSTADT ?
Beide aber ich habe immer in der Au gelebt. Das Gemeinschftliche
ist hier sehr präsent, man ist nie alleine und die Bewohner begrüssen sich usw. Falls es mir mal nicht so gut geht, gehe ich auf
den Platz und treffe immer jemanden mit dem ich plappern kann.
SAMMLUNG DER ERZÄHLUNGEN: JULIE SCHUDEL
ÜBERSETZUNG: ESTELLE VIENNE
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Greta

Il était une fois Greta, une jeune magicienne qui venait de loin
et qui pouvait voyager dans le temps. Elle passa par hasard
(elle s’était un peu perdue) dans la Basse alors que les Bolzes
y étaient très nombreux. Entassés et très pauvres. Vers 1900.
Curieuse, elle y revint plus tard, dans les années ‘60. Les
Bolzes, toujours aussi nombreux, avaient construit la fameuse
patinoire artificielle des Augustins - la 10ème de Suisse, après
Genève, Zurich et Neuchâtel - avec leurs très maigres moyens
et grâce à une extraordinaire volonté collective. Le HC Gottéron
dominait la vie de la ville et donnait une identité à ceux qui
avaient été traités jusqu’ici de « voyous de la Basse ».

Les habitants de la Basse, en ce début de 21ème siècle, racontèrent à Greta qu’avant, au temps des « vrais Bolzes », celles
et ceux de la Basse se connaissaient, se parlaient, étaient
solidaires et proches les uns des autres. Ces nostalgiques en
parlaient comme de ce fameux « bon vieux » temps, de cette
époque où Avant, c’était Mieux. Où il n’y avait pas tellement
d’individualisme, comme maintenant. Elle leur rappela cependant qu’Avant, c’était aussi l’époque où les Bolzes avaient
tellement peu, tellement moins que maintenant que ce n’était
« pas assez ». Ils lui expliquèrent, à sa grande surprise, que
c’était normal : quand on est pauvre on est solidaire, on s’entreaide, on se connaît et on fait ensemble puisque l’on ne s’en sort
pas tout seul. Maintenant ce n’est plus comme avant. « C’est
la vie », lui dirent-ils.

Greta avait été intriguée et elle y revint en 2019. Là, qu’elle
ne fut sa surprise de découvrir qu’il n’y en avait presque plus
de ces « vrais de vrais Bolzes ». Et que pourtant tout le monde
en parlait en bien, avec regret et même bien au-delà de la
ville, voire du canton. Moins il y en avait et plus les Bolzes
étaient fameux!

Cependant, l’intuition de Greta l’amena à penser que la réalité
était autre. Certains Bolzes, anciens et nouveaux, avaient continué
à faire des choses ensemble, collectivement. Elle découvrit de
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... au pays des Bolzes
beaux exemples comme la coopérative d’habitation du quartier
de l’Auge qui avait acheté, pour fêter son 38ème anniversaire,
une 5ème maison à la Planche supérieure et ouvert un local
communautaire à la Samaritaine. Ou encore comme le festival
des Jean’s qui en était à sa 4ème édition et la piste de luge à sa
2ème saison. Qu’il y avait aussi deux voitures Mobility et que
Telooge, la télévision de quartier, fêtait ses 10 ans d’existence.
Et la liste s’allongeait avec le succès remporté par les Ateliers
de la Neuveville, le jardin communautaire du Port, un repas
ouvert à tous une fois par mois au Werkhof ; où il y aussi des
cours hebdomadaires et gratuits de tai-chi. Sans oublier bien sûr
LE Carnaval, les 12 heures de l’Auge et tout ce qu’elle n’avait
pas pu voir et connaître, malgré ses pouvoirs extraordinaires.

un atelier de quartier, doté d’un fablab qui faisait des merveilles ; les voisins se retrouvaient régulièrement entre eux,
ils se prêtaient main forte à tout bout de champs, par exemple
pour garder les enfants, s’occuper des personnes âgées ou entretenir des jardins potagers, individuels ou communautaires.
Ils échangeaient et se prêtaient « presque tout » et quand ils
achetaient c’était souvent avec une monnaie locale. La Basse
était aussi devenue un « repaire » de toutes petites entreprises
qui - dans des espaces de travail partagés - occupaient presque
tous les rez-de-chaussée, depuis longtemps abandonnés par les
activités traditionnelles.
Greta leur annonça qu’ils avaient amorcé, en 2019, la transition
pour passer de l’époque du « Moins, c’est Pas Assez » à celle
du « Moins, c’est Mieux », abandonnant définitivement celle
catastrophique du « Plus, c’est Mieux, et chacun pour soi »,
grâce à leur envie et à leur capacité de faire ensemble et de
mettre en œuvre les 4 R : réutiliser, recycler, refaire et réduire.

Intriguée, Greta se demandait si finalement les Bolzes et leur
esprit existaient encore en 2019 ? Pour en savoir plus, les
comités des deux associations de Quartier de l’Auge et de la
Neuveville lui proposèrent alors d’aller faire un petit tour dans
le temps et de revenir leur dire à quoi ressemblerait la Basse en
2050. Elle accepta, curieuse elle aussi, même si l’association
internationale des magiciennes l’interdisait strictement.

Finalement, Greta leur annonça que les Bolzes pouvaient donc
dès maintenant s’entraîner à la nostalgie de Demain, puisque
« Demain tout serait Mieux que Maintenant ». Malgré leur
insistance, elle refusa de leur dire si elle avait rencontré en
2050 quelqu’un qui parlait encore ..... bolze dans la Basse-Ville
de Fribourg. Puis elle s’en alla comme elle était venue, sans
avertir. Les Bolzes savaient ce qu’ils leur restaient à faire.

Le jour J, de retour de son voyage dans le temps, Greta félicita
la population de la Basse réunie au Port. Elle leur annonça un
brillant et bel avenir. Elle avait vu que les Bolzes avaient adapté
et développé leur tradition du bon voisinage pour se prêter ou
partager plutôt que d’accumuler chacun de son côté. Les Bolzes
de 2050 collaboraient facilement de manière à produire et à
faire ensemble plutôt que de tout acheter individuellement. La
Basse était devenue le paradis du covoiturage et des transports
publics, à tel point que plus des 3/4 des ménages n’avaient
plus de voiture propre. Tout le monde pouvait bricoler dans

Crédits photographiques (mention obligatoire): © Bibliothèque cantonale et
universitaire Fribourg. Fonds Thévoz

LAURENT THÉVOZ

C ollaborer à notre journal c'est aussi nous soutenir !
Des jolies histoires et des images insolites

Un annonce pour présenter votre belle entreprise

Des légendes, des brèves de comptoir, des anecdotes, des
coups de gueule, une truite de 140cm, le nombre de pavés
remplacés, l'arbre généalogique des chats du quartier, des dessins, des photos, ... N'hésitez pas à nous envoyer vos articles :

Carte de visite, 1/4 de page, pleine page et plein d'autres
formats, voici une efficace de présenter votre entreprise et de soutenir les associations d' la Basse !
Pour connaître nos espaces disponibles et tarifs :

Pour un article ou pour une annonce, contacter Christian Piazza (ch.piazza@gmail.com) avant le 10 septembre !
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-Histoire de rueDie Balmgasse – Rue de la Palme

Wer in der Altstadt kennt nicht die Balmgasse? Dieses Gässchen,
vor dem Gotterontal mit seinem Loch und der dort etablierter
Spinne.

vorbereitete, fest, dass der Name «Palmgasse» unter den Bewohnern gebräuchlich war. Ein Protokoll vom Jahr 1855 spricht
aber auch von einer «Rue des Palmiers». Die nun angebrachten
Schilder halten also die ursprüngliche, keltische Bezeichnung als
auch die irgendwann missverstandene Übernahme fest.

Eine Frage taucht aber schnell auf. Wieso heisst diese Gasse auf
Französisch «Rue de la Palme» ? Die zweisprachigen Bewohner
unserer schönen Altstadt haben sicher bemerkt, dass es sich da
um eine fehlgeschlagene Übersetzung handelt.

Die Annahme kommt nicht unbedingt von der welschen Seite.
Man kann sich gut vorstellen, dass die Bedeutung des Wortes
unter den deutschsprachigen irgendwann verloren gegangen ist
und dass sich die Welschen zur Übersetzung auf den gebräuchlichen Namen gestützt haben.

Im Deutschen kommt der Name «Balmgasse» sehr wahrscheinlich
aus dem Keltischen «Balm», welches «Fels» bedeutete. Die erste
bekannte Erwähnung der Gasse in 1349 «unter der Balma» weist
dazu, dass die Gasse nach dem dort stehenden Felsen genannt
wurde. Um 1838, als die Beschriftung der Strasse vorgenommen
wurde, stellte Bruno Schuwey in seinem Rapport für die Arbeitsgruppe, die den gemeinderätlichen Beschriftungsentscheid

Diesen «Balm» wäre aber fast verschwunden, als es im Jahre 1919
in einem davorstehenden Hause zu einer Gasexplosion kam, daher
das Entstehen des heute berühmten Loches und seiner Spinne.
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-Vo us y étiezAuge
LES JEAN

FÊTE DES FLEURS
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-Vo us y étiezNeuveville
VIDE DRESSING

NETTOYAGE DES BERGES

FÊTE DES FLEURS
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Neuveville & Auge

-Beau Pro gram meAuge

MARCHÉ AUX PUCES

Neuveville

06.07

CONCOURS TRIPLETTES

22.06

Club de pétanque, Sous les marronniers
MARCHÉ AUX PUCES

03.08

FÊTE DE LA BASSE IQN et AIA

24.08

PAT R O N A L D E S T- J E A N

23.06 / 18H00

Eglise St-Jean

E s p a c e Ta r a d u We r k h o f
AT E L I E R B R I C O L A G E
S O RT I E D E S A Î N É S

21.09

(lieu tenu secret, attention sur inscription
jusqu'au 16 septembre !!)

24.06 / 13H45-15H45

Bracelet en macramé
R E PA S À TA B L E / O u v e r t à t o u s / 5 f r a n c s

27.06

Centre animation de la basse ville - REPER
1 ER A N N I D U B A N S H E E S ' B O O K S H O P

26.09
P O RT E S O U V E RT E S / L A P L A N C H E

FIN JUIN

École de danse de la Planche
C O N C E RT S D E Q U A RT I E R / L A LY R E

Beaux Comités
Auge

CHARLOTTE MOOSER

FIN JUIN

Ecole de danse de la Planche
F Ê T E D E S VA C A N C E S
Centre animation de la basse ville - REPER
CAMP D’ÉTÉ POUR LES 4 À 10 ANS

05.07

0 8 . 0 7 a u 11 . 0 7

Centre animation de la basse ville - REPER
CAMP D’ÉTÉ POUR LES 8 À 14 ANS

15.07 au 19.07

Ecole de danse de la Planche

CO-PRÉSIDENTE

OPEN AIR CINÉMA – CINÉMA SUD

M AT H I A S P I T T E T

26.07 au 29.07

H e l v e t a s , Te r r a i n d e s G r a n d e s - R a m e s

CO-PRÉSIDENT

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

T R A D I T I O N N E L 1 ER A O Û T

M A RT I N E G U M Y

Grandes-Rames

MARC DE MONT

01.08

LOTO

JEAN-MARIE PELLAUX

Neuveville

07.08

Ly r e , A u b e r g e c o m m u n a l e É c u v i l l e n s
TOURNOI MOTT’IV +
BEACH SILENT DISCO (samedi soir)

16.08 au 17.08

Derrière la Motta

VIRGINIE MALO
CO-PRÉSIDENTE

ROMAIN JEANNOTTAT

FÊTE DE LA BASSE IQN et AIA

CO-PRÉSIDENT

CONCOURS « POUPETTE / HENRI »

CHRISTIAN PIAZZA

Club de pétanque, Sous les Marrionniers

MURIEL BOSSON
SIMON FARINE

24.08

E s p a c e Ta r a d u We r k h o f

F Ê T E D E F E R M E T U R E D U P O RT

31.08

06.09 au 08.09

Au Port

JULIE SCHUDEL
MARIE BOILAT Membre hors comité
JEAN-BERNARD SCHMID Membre hors comité

S O RT I E D E S A Î N É S D E L A N E U V E V I L L E

14.09

SOUPER DE SOUTIEN IQN

11 . 1 0

