P’TIT INF’AUGEOIS
FEVRIER 2008
Chers habitants du quartier de l’Auge,
Ce numéro de février, comme d’habitude notre premier de l’année, inclut surtout le tractanda
de notre prochaine Assemblée Générale. Elle aura lieu le 6 mars prochain. Venez nombreux
soutenir vos intérêts ! Après tout, nous ne pouvons pas bien faire vivre ce quartier sans vos
conseils et vos coups de gueule !
Les derniers mois ont été très chargés. Notre fête de la Saint Nicolas s’est déroulée sans
encombre, nous avions confectionné 130 cornets qui ont tous été distribués. Nous sommes
heureux de cette formule et du parcours choisi. Merci à toutes celles et ceux qui ont animé la
place et la fête, plus particulièrement à Philippe et Marie Claire du petit train, pour avoir offert
le transport à St-Nicolas, et la fondue au comité. La piste de luge (ouverte du 27.12 au 30.12) a
eu moins de succès que l’année dernière. Est-ce dû au fait que les Préalpes étaient plus
attirantes car pour une fois déjà blanches, ou que la piste n’était pas assez pentue, et donc mois
attrayantes pour les plus grands ? Cela importe peu, car elle a permis à bon nombre de
s’adonner aux joies de la glisse en cet endroit merveilleux, au cœur de notre quartier. Enfin
notre traditionnel loto, qui reste le pilier central de nos entrées financières. Mais nous
aborderons tout cela lors de notre assemblée générale.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux dans les belles rues de notre quartier.
Pour l’association
Patricia Barilli Rotzetter

Claude Haymoz

Présidente

Vice Président

Un petit mot de Serkan Verli
Durant cinq belles années nous avons eu le plaisir de vous accueillir dans notre
établissement « les Tanneurs ». Vous avez fait son âme et
son histoire ! De tout cœur nous vous remercions d’avoir
eu le privilège de partager avec vous des moments de rire,
de joie et d’amitié !
L’aventure s’arrête ici le 15 mars 2008, avec une soirée
d’adieu… mais continue un peu plus haut :

Suivez les rayons du soleil !
Serkan Verli et son équipe vous y attendent afin de poursuivre
avec vous cette belle épopée.
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
JEUDI 6 MARS 2008 A 19H45
à la salle paroissiale de la Lenda
Le comité de l’association des intérêts du Quartier de l’Auge a l’honneur de vous inviter à
participer à l’assemblée générale ordinaire de notre association.
ORDRE DU JOUR
1.

Bienvenue

2.

Approbation du Procès-verbal de l'AG du 8 mars 2007

3.

Rapports d'activités

4.

Comptes annuels

5.

Rapport des Vérificateurs

6.

Approbation des comptes

7.

Démissions de membres du comité

8.

Nominations de membres du comité

9.

Distribution des fonctions

10.

Programme des Activités 2008

11.

Message du Conseil communal

12.

Divers

a.

bus Scolaire

Toutes propositions devant être traitées lors de cette assemblée doivent nous parvenir jusqu’au
mardi 26 février au plus tard, à l’adresse suivante: AiA, case postale 5, 1700 Fribourg
Au sujet des cotisations :
Vous trouverez à l’intérieur de cette édition un bulletin de versement pour la cotisation annuelle.
Cotisation individuelle : 20.00
Nous vous remercions de votre généreuse participation, elle sert à soutenir nos efforts, afin d’organiser
les différentes activités, comme la sortie des aînés, la St-Nicolas, la piste de luge ces deux dernières
années, etc..

Statistiques sur notre quartier
Vous désirez savoir combien nous sommes dans le quartier ? Les statistiques sur le nombre d’habitants
en janvier 2008 apparaissent ci-dessous.
AGE
FEMININ
00-07
30
07-12
6
12-18
38
18-30
168
30-50
171
50-65
97
65-90
60
+ de 90
1
POPULATION TOTALE

MASCULIN
30
23
19
148
178
103
45
3

TOTAL
60
29
57
316
349
200
105
4
1120
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ACTIVITÉS DANS LE QUARTIER
Activités pour les personnes âgées :
Jass :
La Maison de Quartier de la Basse-Ville vous invite, en collaboration avec Pro Senectute, à passer un
agréable moment en jouant au Jass chaque mercredi, 9h00 à 11h30, Planche inférieure 18, Ancienne
Vannerie, 1er étage. Entrée libre, sans inscription.

Gymnastique
Possibilité de débuter en tout temps, sans engagement, la monitrice se fera un plaisir de vous accueillir
chaque lundi, 14h30 à 15h30, La Lenda, Mme Rose-Marie Pauchard, 026 466 28 91.
Bowling
Vous aimeriez jouer au bowling ou découvrir cette activité ? Des pistes sont exclusivement réservées aux
Seniors, chaque mardi après-midi au centre FriBowling à la Rue St-Pierre. Sans inscription.
Atelier Equilibre
Si vous avez chuté ou avez peur de chuter… L’Atelier d’Equilibre vous permettra d’améliorer votre
qualité de vie et assurera une meilleure autonomie, une plus grande sécurité. Dès lundi 31 mars 2008,
Halle de gym école Ste-Agnès, quartier du Torry. Monitrice: Mme Françoise Bruchez, 026 401 00 50.
Vive le printemps
Randonnées dans les Préalpes Fribourgeoises ou Bernoises, vélo, walking, nordic walking…Reprise
après Pâques, programme détaillé sur demande auprès de Prosenectute
MAISON DE QUARTIER
ACTIVITÉS

Tournoi de Hockey sur terre
Du mercredi 26 au vendredi 28 mars et le dimanche 30 mars 2008. Pour les enfants et jeunes de 6 à 18
ans !
Le tournoi se déroule à l’école des Neigles. Informations et inscription: 026 321 55 91
Fête de la Maison de quartier
Le samedi et dimanche 19 et 20 avril 2008 ; une fête haute en couleur pour toute la famille et les
personnes de tous âges. Réservez la date !
PROJETS

Cap découverte
Un projet intergénérationnel pour enfants, adolescents et adultes, visant la découverte et la pratique
d’une approche artistique. Accessible à tous financièrement ! Trois artistes accompagnent les
participants de mars à novembre sur le thème « Être ou Paraître » dans les domaines suivants : Ombre
et Peinture ; Mime et Danse ; Terre et Sculpture.
Renseignements et inscription jusqu’au 26 février 08 : 026 321 55 91
TelOOge
Vous rappelez-vous de StreeTV au mois de mai 2007 sur la place du Petit-St-Jean ? L'équipe qui l'a
réalisé a envie de continuer ! Vous avez peut-être envie de raconter des histoires sur l'Auge, la
Neuveville, Fribourg et ailleurs? Maïté et Michi de Anyma, les auteurs de StreeTV, seront présents pour
démarrer cette TV.
Vous êtes les bienvenus le mardi 1er avril 2008 à 20 heures à la Maison de quartier.
Personne de contact : Geneviève Wichser 079 656 91 92
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CONTACT DE LA MAISON DE QUARTIER :
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
ainsi que durant les accueils.
Maison de quartier de la Basse-Ville, La Vannerie, Planche-Inférieure 18, 1700 Fribourg, 026/ 321.55.91
info@maison-quartier.ch

INFOS DIVERSES SUR LE QUARTIER
Au sujet des magasins dans le quartier
Depuis la fermeture de l’épicerie de la Samaritaine en automne 2007, le quartier de l’Auge n’a plus qu’un
seul magasin d’alimentation, la boulangerie épicerie de Willy Burri à la Place du Petit-St-Jean 21. Il faut
rappeler que dans les années 1980 il y avait encore 2 épiceries, 3 boucheries, 2 laiteries, 3 boulangeries et
1 kiosque à journaux dans notre quartier.
Lorsque Willy Burri a pris deux semaines de vacances cet automne, après la fermeture de l’épicerie, les
habitants du quartier ont pu prendre conscience de l’importance d’avoir un magasin à proximité de leur
domicile. Il fallait en effet, soit se rendre à La Neuveville, soit monter en ville pour faire le moindre
achat. Il est donc important de soutenir le dernier magasin de l’Auge.
Il est maintenant possible de commander chez Willy Burri toutes les marchandises dont vous avez
besoin (alimentation, légumes, produits divers) que l’on pouvait trouver autrefois à l’épicerie de la
Samaritaine. Willy Burri se rend chez ses fournisseurs le lundi, le jeudi et le vendredi. Vous pouvez donc
faire vos commandes la veille de ces trois jours.
Vous trouverez également chez Burri de la viande fraîche de Nicolas Bertschy, boucher à la Neuveville.
L’Association des Intérêts du quartier de l’Auge propose aux habitants d’utiliser vivement cette
possibilité, de cette manière chacun pourra à l’avenir trouver les produits nécessaires dans le quartier,
sans devoir pour autant se déplacer en ville.

Nettoyage des berges
Cette année le nettoyage des berges aura lieu le samedi 5 avril. Le début est fixé à 9h sous le
marronnier de la place petit Saint Jean.
Nous vous rappelons le principe : les berges de la Sarine, dans notre Vieille Ville ne sont pas nettoyées
par les cantonniers de la ville. Les deux associations de quartier s’unissent dans cet effort citoyen, afin
de leur redonner belle allure pour l’arrivé du printemps, car, elles le valent bien ! Cette activité d’une
demi-journée a lieu tôt dans l’année car la végétation n’est pas encore trop haute et volumineuse. Le
nettoyage se termine par un repas en commun qui aura lieu, cette année, sur la place devant l’école de la
Neuveville. Nous vous espérons nombreux au rendez-vous, munis de bonnes chaussures et d’habits
pouvant être salis, des gants seront mis à disposition par la ville.

Marchés aux puces
Avec les beaux jours qui reviennent, les marchés aux puces vont retrouver place dans notre quartier.
Chaque premier samedi du mois, à partir du 5 avril, et jusqu’en novembre. Vous retrouverez à
son endroit habituel, le stand de l’association. Ce stand nous permet de vous rencontrer, de mieux nous
connaître et réciproquement, mais aussi de tendre l’oreille et de répondre à vos questions. Nous nous
réjouissons de vous y voir et de partager avec vous de bons moments dans une ambiance conviviale.
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Mieux que la télé
Restaurant Le Soleil Blanc
Serkan Varli

Rue de la samaritaine 29
1700 Fribourg
Diverses fondues
Cuisine de saison

Pl du Petit-Saint-Jean 23
1700 Fribourg
026 322 53 28
Fermé le mercredi

Février 2008
Mercredi 27, 19h

Comité de l’A.I.A., Café de l’Ange

Mars 2008
Jeudi 6
19h45

Assemblée générale
Salle Paroissiale de la Lenda

26,27,28 et 30

tournoi de Hockey

Lundi 31, 19h

Comité de l’A.I.A., Café du Tirlibaum

Avril 2008
Samedi 5
9h

Nettoyage des berges de la Sarine
Rendez-vous sous le marronier

Samedi 5
matin

Marché aux puces
Place du Petit-Saint-Jean

sam 19 et dim 20

Fête de la maison de quartier

Mai 2008
Du jeudi 1 au samedi 3 Ah le loli mois de mai, voir www.ahlejolimoidemai.ch
Samedi 3
matin

Marché aux puces
Place du Petit-Saint-Jean

Samedi 10
matin

Fête des Fleurs
Place du Petit-Saint-Jean

Mercredi 30, 19h

Comité de l’A.I.A., Café du Soleil Blanc

Samedi 31

Tzampata, de 8h à 23h

