
 

 

P’TIT INF’AUGEOIS 
 

AVRIL 2007, SPÉCIAL « FÊTE DES FLEURS »

 

Chers habitants du quartier de l’Auge,  

Merci pour votre participation à notre assemblée générale, et si vous étiez encore plus 
nombreux, ce serait génial !  

Dans ce numéro vous trouverez les informations sur notre traditionnelle fête des fleurs, ainsi 
que tous les détails sur les manifestations à venir dans notre quartier. 

Nous soulignons avec joie l’ouverture de notre site Internet, sur lequel vous trouverez toutes 
les informations de ce journal et bien d’autres, des liens, des photos, les PV de l’assemblée 
générale et j’en passe. Le site va s’étoffer au fil des jours, et vous y trouverez bientôt une 
rubrique concernant la commission circulation et aménagement, celle-ci cherche de nouveaux 
membres, alors si vous vous sentez concernés par tout ce qui touche à ces domaines, 
contactez- nous sans tarder !  

Merci à notre Webmaster qui a du génie !  

Adresse du site : www.aiauge.org  

 

Au plaisir de vous rencontrer dans les rues de notre beau quartier ou à vos fenêtres, décorées 
de fleurs durant ce printemps ;  

Patricia Barilli Rotzetter 

Présidente 

Claude Haymoz 

Vice-Président 

 

FÊTE DES FLEURS :  

Notre traditionnelle fête des fleurs aura lieu le samedi 12 mai sur la Place du Petit Saint-Jean. A 
notre stand,  vous pourrez vous désaltérer, et vous rassasier d’un succulent rôti au grill à midi.  

Vous trouverez sur place, des roses, des géraniums, des surfinias, et des plantes aromatiques.  
La possibilité vous est donnée cette année de commander à l’avance diverses autres plantes, 
afin d’en décorer vos pots et arrangements pour fenêtres et façades, la terre de remplissage ne 
vous sera pas comptée. Pour les personnes d’un certain âge, nous proposons même de venir 
prendre chez vous les bacs de fleurs et de vous les ramener remplis selon votre demande. 

Pour ce faire, veuillez s’il vous plait contacter Lonlon 079 476 10 83 avant le 4 mai, afin qu’il 
puisse organiser les commandes. MERCI !!  
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Dés 11h, l’apéro sera offert à toutes les mamans, avec animation musicale par la guggen des 
Canetons.

http://www.aiauge.org/


LA MATERNELLE DE L’AUGE 

Chers parents, 

Après plusieurs années de bénévolat et d’excellents services pour préparer nos petits à la grande école,  
Mesdames Barbara Carrard Pillonel et Christiane Schaller quittent leurs fonctions au comité de l’école 
maternelle de l’Auge. Nous tenons à les remercier ici pour tout le travail qu’elles ont accompli durant 
plus de 15 ans, avec un grand savoir-faire, et beaucoup de coeur. Merci infiniment, d’avoir gardé en vie 
notre maternelle. 

L’enseignante, Madame Christelle Durussel, nous quittera elle aussi à la fin juin. Elle termine ses études 
et souhaite se consacrer à plein temps à sa nouvelle profession. Nous la remercions pour cette année 
passée avec nos juniors, et lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir.  

Un nouveau comité de parents d’élèves se met en place pour poursuivre la gestion de cette institution 
dans notre beau quartier. 

Aussi, le moment tant attendu pour vous, parents, d’inscrire vos chers petits bambins à l’école 
maternelle de l’Auge - à la Samaritaine - est arrivé. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 
adresser à Rebecca Giovannini, au 026 322 08 38 ou mcmillanlr@pwnet.ch  

L’horaire sera fixé en commun entre la maîtresse, les parents et la nouvelle maîtresse (ou maître ?). Avis 
aux candidates et candidats : contacter : Sophie Boegli, Samaritaine 1, 1700 Fribourg. 

Afin de renflouer nos finances, qui s’essoufflent. La maternelle tiendra un stand de jeux et gâteaux aux 
marchés aux puces des 5 mai et 2 juin prochains, et un stand de bricolages et gâteaux à la fête des 
fleurs du 12 mai. Nous acceptons toute donation de jeux, livres, gâteaux, petits salés, etc. pour les 
marchés. Tout don en espèces peut être fait auprès de la Banque Cantonale, 1701 Fribourg, compte 
01 10 401.881-01, Association des parents d’élèves du jardin d’enfants, c/o Mme Christiane Schaller, 
1700 Fribourg, ou par CCP 17-49-3 en mentionnant les données ci-dessus. Des bulletins de versement 
sont disponibles au Marché Flag chez Valérie, auprès de Christiane et Rebecca, ainsi que lors des 
marchés. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien à la petite école de l’Auge, 

Les parents 

NOUVELLES DE LA MAISON DE QUARTIER : 

Activités spéciales du mois de mai :   

Concert de Jacky Lagger dans le cadre du festival « Ah! le joli moi de mai » 

Une envolée au pays de l’enfantaisie avec Jacky Lagger et ses musiciens. Une chevauchée folle sur les 
rayons multicolores de la musique pour les enfants et tous ceux qui le sont restés.  

Samedi 5 mai 2007  à 17h00, Réservation à la Maison de quartier 026 321 55 91, Prix : enfant 12.- / dès 
16 ans ;  18.- 

Pour avoir les horaires spéciaux pour chaque groupe d’âge : Contactez :  

Le service de la maison de quartier : 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

 

POUR NOS AINÉS, PRO SENECTUTE PROPOSE :  

Vacances découverte à Cinque Terre (Italie) : 15 au 21 septembre 2007 
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Fameuse côte escarpée entre la Spezia et Capo Mesco. En compagnie d’un accompagnateur Pro 
Senectute de langue francophone et italophone, nous vous proposons de superbes randonnées sur des 
chemins pédestres de difficulté moyenne : magnifiques oliveraies, vignobles et pinèdes.  

mailto:mcmillanlr@pwnet.ch
mailto:info@maison-quartier.ch


Le voyage comprend : trajet en car de luxe Horner, séjour dans un charmant et confortable hôtel *** : 
le prix est de 1'280.- francs pour une chambre individuelle et de 1'100.- pour une chambre double. 
Inscription d’ici le 1er juillet 2007 

Mais aussi :  

Vacances sportives à Montana : 8 au 15 septembre 2007 

Cours de conduite, théorique et pratique : dès octobre 2007 

Nouveau : Vélo à Marly & alentours : Sortie découverte le 8 mai 2007 

Pour tous renseignements :  Pro Senectute Fribourg, 1752 Villars-sur-Glâne, 026 347 12 40 

 

MANIFESTATIONS À VENIR : 

La Tzampata : 

Quelle folie ! Et pourtant la jeune chambre économique l’a imaginée dans le cadre du 850ème 
anniversaire de notre belle ville ; une course à pieds, sur nos escaliers ! Elle aura lieu du 31 mai au 3 
juin 2007, en partie dans notre belle Basse Ville. La course populaire du samedi sera ouverte à tous ceux 
qui veulent y participer, alors que la course officielle aura lieu le dimanche.  

Vous trouverez plus d’informations, ainsi que le plan de la course populaire que nous vous invitons à 
faire, à l’adresse : www.tzampata.ch  

Notre comité y tiendra un stand au lieu habituel. Toutes les sociétés, associations, écoles désirant tenir 
un stand durant la Tzampata peuvent s’adresser à Karin Renevey n° 079 820 39 83 (ou adresse : 
karin.renevey@bluewin.ch ). Merci d’avance, de participer à l’animation de cette course aux escaliers !  

Nous rappelons aux habitants que cette manifestation peut provoquer quelques inconvénients 
(fermeture de certains axes aux voitures par exemples). Mais aussi, que d’autres manifestations 
auront lieu dans notre quartier durant les fêtes du 850ème anniversaire. D’ores et déjà, merci 
pour votre indulgence, prenez vos dispositions à l’avance (déménagements, etc.…) et surtout 
profitez joyeusement des festivités offertes !! Infos et dates des manifestations : www.ville-
fribourg.ch 

Notre Guinguette 

Elle aura lieu le week-end des 6-7 juillet. Comme d’habitude nous serons derrière les jardins. 
L’organisation de la fête est partagée par un certain nombre de sociétés. Une d’entres elles se désiste dès 
cette année, alors si le cœur et l’envie animent une autre société du quartier pour y participer, faites-le- 
nous savoir. Plus d’infos et programme seront bientôt sur le site.   

DIVERS 
Nouveaux Bus : avec joie nous pouvons vous annoncer que les TPF sont à l’écoute de nos demandes 
et que de nouveaux bus, mieux équipés et (espérons-le) moins bruyants, seront livrés et mis en fonction 
durant l’été.  
Réouverture de la buvette des 3 Canards 

La buvette des trois canards, au fond de la vallée du Gottéron, rouvre ses portes après de nombreux 
travaux sous son nouveau nom   « La pinte des trois–canards »  vous y trouverez : une cuisine 
familiale du bon vieux temps concoctée avec des produits régionaux, pour tous budgets, et en prime 
beaucoup de convivialité. Les portes vous seront ouvertes de 8h30 à 23h30 tous les jours de la semaine. 
Brigitte et son équipe ont le plaisir de vous accueillir le samedi 26 mai à 16h pour l’ouverture officielle.   
Nettoyage des berges et action de soutien aux commerces de proximité : 
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L’arrivée tardive de la neige, qui recouvrait le paysage ce matin du 31 mars, n’a pas gelé la bonne 
volonté des habitants de nos deux quartiers, qui après s’être retroussés les manches pour ramasser 
toutes sortes de détritus, et rendre nos berges plus propres, se sont retrouvés sous le pont de Zaeringen, 
pour partager le verre de l’amitié offert par la ville, et les saucisses par les deux associations de quartier. 

http://www.tzampata.ch/
mailto:karin.renevey@bluewin.ch


A l’heure du café, et dans la bonne humeur, nous avons procédé au tirage au sort des lots prévus à 
l’action de soutien aux commerces d’alimentation de l’Auge, du bourg et de la Neuveville. Bravo aux 
gagnants et merci aux donateurs pour leur générosité. Mais, n’oublions pas que la lutte pour le maintien 
de nos magasins d’alimentation continue, car leur existence perdurera grâce à vous et aux achats 
réguliers que vous continuerez à faire dans les petits commerces de nos quartiers. 
Statistiques du quartier 
Pour mieux pouvoir comprendre notre quartier et essayer de répondre de manière optimale à ses 
besoins, nous demandons chaque année à la ville de nous donner les chiffres exacts du nombre 
d’habitants, par tranche d’âge. Les données sont de février 2007 
La répartition est la suivante : 
  

Tranche d’age Féminin Masculin Total 
0-7 ans 31 33 64 
7-12 9 21 30 
12-18 33 22 55 
18-30 157 150 307 
30-50 171 197 368 
50-65 90 101 191 
65-90 63 46 109 
 90 et plus 2 1 3 
Total 573 571 1'144 

 

RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE GENERALE DU 6 MARS 2007 
Notre assemblée générale a eu lieu le 8 mars, à la salle paroissiale de la Lenda. Merci à la paroisse, qui 
chaque année met gracieusement sa salle à notre disposition. Nous avons pensé inclure dans notre 
numéro de l’Inf’Augeois le pv de la séance, puis avons décidé de n’inclure que les décisions importantes 
et leur motivation. Le PV de l’assemblée peut être trouvé sur notre nouveau site internet 
(www.aiauge.org)  

1. Circulation. 

L’assemblée a acceptée à l’unanimité de ne pas continuer à recourir contre la mise en sens unique de 
l’avenue de la gare, ainsi que contre les frais occasionnés par ce recours. La raison en est simple, notre 
ancien et dernier recours nous a coûté 3.200.- et a été pour des raisons légales « rejeté ». La poursuite de 
celui-ci, nous apparaît dès lors coûteuse et sans véritable issue. De plus, la ville et les services concernés 
nous invitent à dialoguer lors d’une future séance commune, sur ce qui touche aux mesures 
d’accompagnements, avant leur future mise à l’enquête. Ceci va nous permettre de continuer le combat 
mené ces dernières années afin d’obtenir notre zone de rencontre, et autres mesures votées lors de 
l’assemblée du 11 mars 1999.  

 2. Lien avec Neuveville 

Alors que par le passé les liens avec le quartier de la Neuveville étaient parfois tendus, nous 
comprenons désormais qu’il est nécessaire de travailler main dans la main. Nous oeuvrons à ce but 
activement et avons demandé lors de notre assemblée, si les habitants étaient d’accord que des formes 
de collaboration avec l’IQN (intérêts du quartier de la Neuveville) soient inscrites dans les statuts de 
notre association. Nous pensons que nous avons souvent plus de poids si nous oeuvrons de manière 
commune et si nos « adversaires » nous considèrent comme une seule entité : pour que cela soit le cas, 
cela doit être inscrit dans nos statuts. Les habitants ont accepté cette proposition du comité. 

3. Cotisations 
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Vous trouverez dans ce journal le bulletin de versement pour la cotisation 2007. Nous rappelons que ce 
montant symbolique de 20.- est un soutien à nos activités, mais aussi et surtout une marque de 
confiance et d’adhésion en tant que membre à l’association de votre quartier. Nous vous remercions 
pour votre générosité et la confiance que vous nous témoignez.   

http://www.aiauge.org/

