
 

 

P’TIT INF’AUGEOIS 
 

FÉVRIER 2007

Chers habitants du quartier de l’Auge, 

Bonne année !  

Ce numéro est spécialement dédié à notre assemblée générale et à notre belle fête du 
carnaval. Attention aussi aux manifestations qui nous tiennent à cœur tout particulièrement ; il 
s’agit de la loterie des quartiers, ainsi que le nettoyage des berges. Informations en page 3.  

 

Pour l’association 

Patricia Barilli Rotzetter 
Présidente 

Claude Haymoz 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES INTERETS DU 

QUARTIER 

8 mars 2007, 19h45 salle paroissiale de la Lenda 

TRACTANDA 

1. Bienvenue 
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale de 2006 
3. Rapport d’activités 
4. Comptes annuels 
5. Rapports des vérificateurs 
6. Approbation des comptes 
7. Démissions des membres du comité 
8. Nominations des membres du comité 
9. Distribution des fonctions 
10. Circulation 
11. Programme des activités 
12. Statuts 
13. Message du Conseil communal 
14. Divers 
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Venez nombreux. Ce sera l’occasion d’aborder des questions diverses et surtout nos problèmes 

de circulation et de parking 
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INFORMATIONS SUR LA MAISON DE QUARTIER 

LES TEMPS D’ACCUEIL GRATUIT 

Enfants 0 à 6 ans : Les jeudis matins de 9h00 à 11h00 
Un temps de rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans avec un adulte accompagnant (parent, grands-
parents, fille au pair, nounou, etc.). Jeux pour les enfants et café rencontre pour les adultes. 
Enfants 7 à 12 ans : Les mercredis de 14h00 à 17h30 
Des jeux, du bricolage, du sirop et de la rigolade… 
Ados de 12 à 16 ans : Les vendredis soirs de 18h00 à 21h00 
Rencontres, jeux, discussions, projets d’activités à réaliser avec ses copines et ses copains ! 
Avec, pour ceux qui le désirent, un petit repas sympa à 19h00 pour Fr. 3.00 
Aînés : Les jeudis après-midi de 14h00 à 17h30 
Rencontres, échanges, jeux de cartes, internet et autres 
Pour tous : Les jeudis de 11h00 à 14h00. Un repas simple est proposé à midi pour Fr. 5.00 

LES ACTIVITÉS : 

Le carnaval des enfants du mardi 20 février 2007 

Les animateurs proposent à tous les enfants de la Basse ville qui sont libres ce jour là de se joindre au 
cortège. 
Pour te préparer à cet événement nous te proposons de venir les mercredis 7 et 14 février à 14h00 à la 
Maison de quartier créer ton déguisement si tu n’en as pas. 
L’inauguration de la Maison de quartier le samedi 17 mars 2007  

Toute la population est invitée à venir faire la fête pour l’inauguration de la Maison de quartier : Portes 
ouvertes dès 10h30. Partie officielle avec apéro buffet de 11h00 à 13h00. 
A 16h30 et 20h30 le Cirque Théâtre Kunos vous enchantera dans son chapiteau avec son spectacle 
« C’est la vie ». Entrée gratuite jusqu’à 15 ans. Dès 16 ans Fr. 5.00 l’entrée. 
Grand concours créatif pour tous les enfants et les jeunes jusqu’à 16 ans. 

Pour l’inauguration de la Maison de quartier, nous lançons un concours créatif sur le thème « La maison 
de quartier comme je l’imagine… ». Pour participer rien de plus simple, il te suffit de créer sur une page 
A4 un dessin, une peinture, un collage… Toutes les techniques sont les bienvenues. Tu la fais parvenir 
au plus tard le 5 mars 2007 à notre adresse en n’oubliant pas de noter au verso ton nom et prénom, ton 
âge et ton adresse. Peut-être seras-tu l’heureux gagnant de l’une de ces catégories : 5-6 ans ; 7-9 ans ; 10-
12 ans ; 13-16 ans. 
Tournoi de Hockey sur terre (à pied) 

Viens jouer avec ton équipe durant les vacances de Pâques, le jeudi 12, le vendredi 13 et le dimanche 15 
avril 2007 devant l’école des Neigles. Renseignements et inscription à la Maison de quartier. 
Contact 

Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 à 
la Maison de quartier de la Basse ville, La Vannerie, Planche Inférieure 18, 1700 Fribourg  026/ 
321.55.91  info@maison-quartier.ch 

INFORMATIONS DIVERSES 

Nous aimerions vous faire un compte-rendu précis de toutes nos activités des derniers mois, mais le 
manque de place nous demande de le renvoyer au prochain numéro. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 
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Nettoyage des berges 

Il aura lieu le 31 mars. Ce n’est pas un jour de marché aux puces, comme les années précédentes. Le 
rendez-vous est donné sous le marronnier à 9h00. Nous vous rappelons que les berges de la Sarine ne 
sont pas nettoyées par la Commune. Nous nous en chargeons puisque c’est là que nous vivons et 
espérons éduquer nos enfants, par ce geste, à être attentifs à leur environnement. Munissez-vous de 
bottes de pluie et de gants (la Commune nous en fournira aussi). L’apéritif et la collation de midi seront 
offerts dès 12h00 sous le pont de Zaehringen, au bas des zigzags.  

Les marchés aux puces 

Ils reprennent dès le mois d’avril, le premier samedi de chaque mois. Nous avons instauré la belle 
habitude d’y avoir un stand. C’est l’occasion de vous rencontrer et d’écouter ce que vous avez à dire. 
Retrouvez nous à cette occasion. 

Voitures mobility 

Suite à notre demande, il y a quelques mois maintenant que nous disposons d’une voiture Economy et 
d’une Combi en  CarSharing Mobility devant nos portes, sur le parking des services industriels à la 
Planche inférieure (les deux rouges on les voit bien). Plus d’informations sur le CarSharing de Mobility 
sur www.mobility.ch  

Soupe de carême 

Un tout grand merci aux restaurateurs ainsi qu'à la Compagnie des Tours pour leur collaboration lors de 
la soupe de carême. Elle se déroulera les vendredis 2-9-16-23-30 mars ainsi que le 6 avril à la salle 

paroissiale de la Lenda. 

 Infos pour le carnaval 

La buvette derrière les jardins sera ouverte pour faire la fête durant le carnaval. A la buvette vous 
pourrez aussi faire des grimages avec Cathy, tous les jours sauf le vendredi et le lundi. Pour plus 
d’informations : Nat. 079/704 45 13 

LOTERIE DES QUARTIERS 

Les commerces de proximité de nos quartiers sont en difficulté ! Ce phénomène est dû à la concurrence 
croissante des grandes chaînes de distribution, et aux changements d’habitudes de la population. Pour 
sensibiliser les habitants de nos quartiers à l’importance des commerces de proximité, le service de la 
promotion économique en partenariat avec les quartiers de l’Auge, de la Neuveville, du Bourg et de la 
Rue de Lausanne organisent une grande loterie, selon le même principe de la loterie organisée l’année 
dernière avec le marché Flag du quartier de l’Auge.  

Principes 

• La loterie ne concerne que les magasins d’alimentation. 
• Chaque fois que vous faites un achat (supérieur au prix fixé dans le commerce qui participe), votre 

ticket de caisse est placé dans une urne et sera peut être tiré au sort et recevra un lot (en fonction 
du montant de votre ticket de caisse) 

• Les tickets seront tirés au sort après le pique-nique du nettoyage des berges (voir plus haut) 
du 31 mars sous le pont de Zaeringen, au bas des zigzags, et des lots seront remis. La presse sera 
présente lors de cette manifestation. 

• Pour l’instant nous savons que les magasins suivant participent :  
o Pour l’Auge : la pâtisserie-boulangerie Willy Burri, Chez Valérie Alimentation (proxi) 
o Pour la Neuveville : la boucherie Bertschy, la boulangerie de la Planche, Chez Marie 

Alimentation (proxi), la boulangerie Hofstetter 
o Pour le quartier de Bourg : la boucherie Zosso, la confiserie du Tilleul, le Tea -Room de la 

Cathédrale 
• Des indications supplémentaires sont à votre disposition dans les commerces de votre quartier.  

http://www.mobility.ch/
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LE  CARNAVAL DES BOLZES 

MOT DU PRÉSIDENT 

Le 39e Carnaval des Bolzes est devant la porte ! Il débute le vendredi 16 et prend fin tôt le mercredi 
matin, 21 février 2007. 
A chaque année qui passe, six mois sont nécessaires pour assurer la préparation de ce Carnaval digne du 
nom de celui de Fribourg, ville qui fête cette année le 850e anniversaire de sa fondation ! Bien que ces 
préparations aient été mouvementées et parfois stressantes, nous pouvons nous réjouir de cette belle 
fête qui va durer 5 jours et 5 nuits. 
Que tout le monde pense déjà à l’année prochaine car le 40e nous occupera pendant toute l’année ! Il 
faudra marquer le pas mais pour cela nous devrons compter sur vous tous: anciens membres, écoles, 
sociétés, centres de loisirs, associations, collaborateurs, autorités, sponsors et ainsi de suite.  
Et pensez-y: Le Carnaval 2008 sera très tôt: du 1er au 5 février 2008 ! Alors tout devra être prêt à 
Noël 2007 ! 
J’aimerais particulièrement remercier toutes les personnes, sociétés, collaboratrices et collaborateurs, 
membres, amis et autorités qui nous soutiennent chaque année pour que la fête soit belle et réussie. 
Ceci dit, nous espérons que la fête du Carnaval des Bolzes 2007 sera magnifique, que le cortège sera 
haut en couleurs et que les Rababous seront punis pour toutes les injustices et malheurs que le monde a 
vécu. 
Et n’oubliez pas: cette année, le parcours du cortège du dimanche sera un peu différent. Nous ne 
faisons qu’un tour en Auge avec les chars. Donc les gens de la Lenda et de la Samaritaine vont 
être obligés de descendre vers la place du petit St Jean pour voir le cortège entier. Merci de votre 
compréhension ! 
As riesigs Dankeschöön a alli Gönner, wa üüs g’houfe hée u merci vüumau üsne Gméendsbehörde, wa 
ging da sin, üüs z’häufe, damit d’Bolzefasnacht cha nas wunderschöös Fescht si. 
Que vive le Carnaval des Bolzes ! Au nom du comité 
Es lebe die Bolzenfasnacht ! Im  Name vam Vorschtan 

Fritz Dick, président  

 

PROGRAMME DE LA FÊTE 

Du vendredi 16 au mardi 20 février animations, ambiance et musique dans les bars, caves et cafés. Pour 
des informations détaillées sur le programme (horaire des manifestations) voir le libretto du carnaval 
qui est à votre disposition dans tous les cafés et bistros du quartier.  

Merci de faire bon accueil aux vendeurs de médailles et billets.  

Nous vous rappelons le numéro de contact en cas de problèmes à signaler durant le Carnaval :  

079 418 03 02. Ce numéro est le numéro de la sécurité sur place durant tout le carnaval. 

 
INFO DERNIÈRE MINUTE 
Les messes chantées par notre chorale de l’église St. Maurice ces prochains mois :  
A 9.30h, à l'Eglise St-Maurice, 4 mars, 18 mars, 23 mars (messe pour les défunts du choeur suivie de 
l'assemblée générale), 1er avril (Les Rameaux) 
A 15.00 h, à l'Eglise St-Maurice : 6 avril (vendredi saint : Célébration de la Passion du Seigneur 
A 9.30h, à l'Eglise St-Maurice : 8 avril (Pâques), 29 avril, 17 mai (Ascension), 27 mai (Pentecôte), 17 
juin, 1er juillet (à St-Jean pour la Fête patronale, le Choeur de St-Maurice se joint à celui de St-Jean, 
suivi d'un apéritif sympathique) 
 
A 20.15h,  3 juillet, Sérénade en Auge, des affiches signaleront le lieu dans le quartier) 
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