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Le Mot des Co-présidents 
 
 

Chères Augeoises et Augeois, chers Bolzes, chères commerçantes et commerçants, bonjour ! 
 

C'est avec un immense plaisir que nous écrivons notre première bienvenue dans ce nouveau numéro du P'tit Inf'Augeois. 
Il y a beaucoup de « nouveau » et de « première » pour nous, les nouveaux et nombreux membres du comité de l'association des intérêts de 
l'Auge. En effet, pour ceux qui ne le savent pas encore, un presque tout nouveau comité a été constitué et élu lors de l'assemblée générale 
du 30 avril 2011. Et nombreux, car nous sommes 13 membres dont trois de l'ancien comité. 
Un ancien comité que nous tenons d'ailleurs à remercier chaleureusement pour tout le travail qui a été fait durant ces nombreuses années et 
pour le temps que chacun y a consacré. Un tout grand merci particulièrement à l'ancienne présidente, Patoche, qui nous aide énormément 
dans la continuité. 
Pour en revenir à ce nouveau comité, 3 membres vous sont déjà familiers et vous aurez peut-être déjà vu les 11 autres têtes en Auge, vous 
aurez peut-être même échangé quelques mots ou bu un pot ensemble. Si ce n'est pas le cas, ça le sera prochainement. Nous ferons de notre 
mieux pour aller à votre rencontre et espérons que vous en ferez de même. 
Nous avons aussi besoin de votre soutien en tant que membre de l’association, en versant la somme de 20.- à l’aide du BV ci-joint. Ainsi 
vous pourrez prendre part aux décisions prises lors de l’assemblée générale et aussi lors d’assemblées extraordinaires. 
 

Plusieurs évènements auront lieu tout prochainement, notamment la Guinguette et les marchés aux puces où nous serons présents et vous 
servirons saucisses, truites et boissons sous la grande tente. N’hésitez donc pas à venir nombreux nous rencontrer, même juste pour un 
brin de causette. 
Nous en profitons d'ailleurs pour lancer un appel aux volontaires qui souhaiteraient venir nous aider lors de ces manifestations. Soyez les 
bienvenus. 
 

Si vous avez des idées, des envies, des doléances, vous pouvez nous contacter, nous les deux coprésidents du comité. Nous sommes deux 
pour pouvoir s’épauler et pensons que cette coprésidence peut amener des sensibilités différentes. 
Le bilinguisme est une autre chose qui nous tient à cœur. Nous ferons le maximum pour le mettre en avant et ainsi permettre à tous de se 
sentir représentés et impliqués dans la vie de notre quartier. 
 

Nous espérons que nous tous, habitants et commerçants, nous trouvons et trouverons une place dans ce quartier à l’avenir aussi. Nous 
nous réjouissons de vous rencontrer dans le quartier et de vous accueillir lors des manifestations ! 
 

A bientôt ! 
 
Mathias et Anne  
 
 
 

 

FAITES l’AUGE !  ou l’AUGE en Fête … 
Guinguette les 1er et  2 juillet 2011 

 

Notre fête de quartier, la Guinguette, aura lieu vendredi 1 juillet et samedi 2 juillet 2011 
Derrière-Les-Jardins 

 

Venez nombreux profiter de nos stands de restauration et des animations. 
Le vendredi les festivités débuteront à 17h et le samedi dès 10h. 
Un apéritif sera offert aux habitants du quartier samedi à 17h. 

 

L'animation sera assurée par l'Orchestre du Soleil et par la Maison de Quartier. 
Nous organisons cette fête avec deux autres associations: 'Les 3 Canards' et  'Les Boules' 

 



INFOS DIVERSES SUR LE QUARTIER 
Nettoyage des Berges… 
 
Il est 7h sur la place du Petit-St-Jean , 
une vingtaine d’augeois, chaussés pour 
la plupart de bottes en caoutchouc, se 
sont réunis en ce 9 avril pour nettoyer 
les berges de la Sarine. Certains sont 
venus en famille et tous, adultes et 
enfants, sont bien décidés à mettre la 
main à la pâte. 
 
Cédric Frachet et Denis Guiet 
prennent les choses en main, 
distribuent les gants généreusement 
offerts par la ville et répartissent tout 
ces volontaires en petits groupes . Puis 
chacun s’en va vers les berges qui lui 
ont été attribuées . 
 
Midi, après 3 heures de nettoyage 
intense et périlleux pour certains, tout 
le monde se retrouve sur la place pour 
échanger ses découvertes, pendant 
qu’un employé de la ville embarque 
dans sa camionnette tous les déchets 
retrouvés. Cette année, beaucoup 
d’objets étranges, une calandre de 2 
CV, un coffre fort ( vide hélas) et des 
ballons de foot… 
 
La matinée se termine, comme à 
l’accoutumé par des grillades de 
saucisses organisées cette année par le 
comité de la Neuveville dans la cour 
d’école du quartier.   
 

Jardin d'Enfants de l'Auge 

  
« Voici le moment d'inscrire vos chères 
têtes blondes pour la rentrée scolaire 
2011-2012. 
Les jours seront fixés en fonction de la 
demande avec 1/2 journée à choix.  
Les horaires sont de 8h30 à 11h30 
pour la matinée et de 13h30 à 15h30 
pour l'après-midi. 
Pour l'inscription ou plus 
d'information, vous pouvez contacter 
Myriam Henguely du comité au 026 
322 76 08. 
  
Merci aussi à chacun d'entre vous pour 
le sympathique partage et votre 
précieux soutien à notre stand lors des 
marchés aux puces. 
Le comité du jardin d'enfants » 
 
 
 

Marchés de l’AUGE … 
 

 
 

Ce samedi 7 mai 2011, les traditionnels 
Marché aux Fleurs et Marché aux 
Puces ont donné une bonne occasion 
à la nouvelle équipe de l’AIA de se 
présenter aux habitants de l’Auge au 
cœur du quartier.  
Cette journée particulièrement estivale 
a tenu ses promesses : 
Les membres de Telooge se sont 
activés pour vous offrir de belles fleurs 
bien fraîches (merci Lonlon) afin 
d’embellir les façades et de gâter les 
mamans, et les membres du comité, 
pour vous servir des saucisses dorées à 
souhait.  
L’affluence de gourmands a parfois 
créé des embouteillages et généré 
quelques mouvements dr((‘e panique 
derrière le bar… L’équipe a toutefois 
progressivement trouvé ses marques 
sous vos regards parfois amusés et vos 
encouragements ! 
 
Le stand de l’AIA sera de nouveau 
présent sur les Marchés aux Puces des 
mois de septembre et octobre.  
Nous nous réjouissons d’avance de 
vous y retrouver ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Assemblée Extra Ordinaire 
 

Chères Augeoises, chers Augeois, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à 
une assemblée extraordinaire 
organisée par le comité de l’AIA. 
 

Le thème : Présentation du projet 
d’aménagement « éphémère » de la 

Place du Petit-Saint-Jean. 
 
 M. Bruttin, architecte de ville, viendra 
nous présenter le projet. Vous aurez la 
possibilité de poser des questions et 
donner votre point de vue sur ce 
projet. 

 
Cette assemblée aura lieu le 29 
juin 2011 à 20h à la Vannerie. 

 
En espérant vous y rencontrer 
nombreux, nous vous transmettons 
nos meilleures salutations, 
 

Mathias Pittet, Anne Folly, 
co-présidents de l’AIA. 

 

 
 
Ah le Joli Mois de Mai ! 

 
Après 2 années d’absence, le festival 
« Ah le Joli Mois de Mai » s’est de 
nouveau installé en Auge du 4 au 8 mai 
2011. Pendant 4 jours, la Spirale, le 
Café-théatre de la Marionnette, le 
Banshees Lodge, les Café du Belvédère 
& Mouton Noir, ainsi que le Soleil 
Blanc ont proposé une programmation 
variée (concerts, cinéma, contes et djs) 
pour célébrer l’arrivée de l’été.  
Le public a répondu présent à ce 
rendez-vous culturel que l’on espère 
vivement retrouver l’année prochaine ! 
 
 



L’INTERVIEW … 
 

Ce mois-ci l’Inf’Augeois, interviewe 
Benjamin Pluss, dit Ben (à ne pas 
confondre avec le hockeyeur du 
même nom), habitant de l’Auge 
depuis 3 ans au numéro 2 de la 
place du Petit-St-Jean. Ben est un 
jeune de père de famille de 33 ans, 
tatoué jusqu’à la moelle de ses 
expériences de vie les plus diverses.  
Lorsqu’on parle avec Ben la 
première fois, ce qui frappe le plus, 
c’est l’amour qu’il porte à la vie, à 
sa femme, à ses enfants (une fille de 
3 ans, Ella, et un garçon de 1 ans, 
Josh) à sa passion, la musique, et 
au quartier dans lequel il vit.  Il fait 
partie de ces gens qui vivent leur 
vie à 300%, oscillant entre son 
métier d’éducateur qu’il pratique à 
50% au Buissonnets et ses 4 
groupes de rock/métal bien barrés 
(Derrick, Enigmatik, Convulsif Big 
Band, Almost Human). C’est un 
artiste au sens vrai du terme qui 
refuse tout compromis pour pouvoir 
exercer pleinement son art.  
 
Qu’est-ce qui t’a donné envie de 
venir vivre dans le quartier de 
l’Auge ? 

Je suis un campagnard, j’ai passé mon 
enfance dans la Broye fribourgeoise à 
Estavayer-le-Lac et il m’était 
impossible d’habiter en ville. Or, ma 
femme est Lucernoise et urbaine de 
nature, elle ne se voyait pas vivre en 
campagne. La Basse-Ville était donc le 
seul endroit en ville où il nous était 
possible d’habiter. Sa petite vie de 
quartier et son architecture me 
rappellent Estavayer et je n’ai pas 
l’impression d’habiter en ville. 
D’ailleurs, lorsqu’on me demande où 
j’habite, je réponds toujours « en basse-
ville » et jamais à Fribourg.  J’aime trop 
cette mentalité villageoise où il te suffit 
de dire une fois salut à quelqu’un dans 
la rue pour que cela se répète à chaque 
fois. 
 
Ton plus beau souvenir dans 
l’Auge ? 

Sans hésiter, ma fierté paternelle le jour 
où j’ai pu pendre la cigogne aux volets 
de notre appartement de la Place du 

Petit-St-Jean pour la venue de mon 
deuxième enfant.  
 
Si je te dis « Place de rencontre » 
qu’est-ce que cela t’inspire ? 

Fantasme ! (rire !!!) Sans blague, je vois 
ça un peu comme le communisme, 
c’est un idéal, une utopie certes un peu 
compliquée, mais pour laquelle j’ai 
envie de me battre. Je dois dire que je 
suis assez content qu’il n’y ait plus de 
place de parc, mais pour l’instant ça ne 
ressemble à rien et ça n’a aucune 
identité. Il faut absolument en faire 
quelque chose, cela pourrait être une 
plus value pour le quartier qu’il y ait un 
véritable endroit de rencontre pour les 
enfants et les gens de l’Auge et pour la 
ville. Pour le moment, ce qui me 
semble être la véritable place de 
rencontre, c’est le Tirlibaum ! 
 
Récemment un évènement a eu lieu 
dans le quartier qui a étonné 
beaucoup d’Augeois, lequel est-ce ? 

a- L’A.I.A a décidé de remplacer 

« Trio Soleil » à la Guinguette par 

un groupe de Death Metal. 

b- Hubert s’est acheté un IPhone pour 

être enfin à l’heure à ses rendez-

vous . 

c- Notre préfet, Carl Alex Ridoré, a 

accepté de jouer un « Roi Mage » 

lors du défilé de l’épiphanie. 

d- Un rond-point va être installé en 

lieu et place du marronnier pour 

faciliter le trafic aux heures de 

pointe sur la place du Petit-St-Jean. 

Je dirais la réponse d) (rires !!!) 
 
Qu’est-ce que cela veut-dire pour 
toi  « être Bolze » ? 

C’est un concept nouveau pour moi. Je 
dirais que c’est avant tout un état 
d’esprit, une fierté d’habiter ce quartier 
et une envie en soi de le faire vivre et 
de se sentir avant tout « Bolze » et non 
pas fribourgeois. Je le revendique avec 
fierté face aux gens qui n’habitent pas 
le quartier, mais jamais face aux 

anciens qui ont grandi ici et qui ont 
trimé toute leur vie pour faire de cet 
endroit ce qu’il est. J’ai trop de respect 
pour eux pour oser leur dire, « moi 
aussi je suis Bolze ». Je comprends 
qu’un vieux Bolze n’apprécie pas qu’un 
gars qui habite ici depuis 3 ans se 
revendique comme tel, mais en même 
temps, on s’identifie tellement vite à ce 
quartier dès qu’on y vit, qu’on a 
rapidement envie de défendre cette 
qualité de vie et les richesses qu’on y 
trouve.  
 
Manque-t-il quelque chose au 
quartier pour que celui-ci soit 
l’endroit où il fait le mieux vivre sur 
terre ? 

Un traducteur intégré à chaque 
habitant pour comprendre le Fralmand 
(rire !!!). Une association de quartier qui 
arriverait à tenir compte des différents 
envies des habitants. Je pense que la 
zone de rencontre pourrait être le gros 
point fort pour stimuler tout ça. Il 
faudrait également trouver une manière 
de contrer le transit dû au sens unique 
de la gare. C’est bien joli de mettre une 
zone de rencontre à 20 km/h sans 
place de parc, mais s’il y a dix fois plus 
de passage, ça n’a pas beaucoup de 
sens ! 

 

MYSTERE EN AUGE … 
 

JEU-BALLADE pour les curieux ! 
 

Un objet est caché dans notre 
quartier. Retrouvez-le en 
résolvant cette énigme : 
 

Une petite grenouille est venue visiter sa 
sœur… qui est malheureusement 
inatteignable. Elle s’est alors installée en 
face d’elle, à une vingtaine de mètres sur 
sa droite, derrière une grille. 
 
Retrouvez-la, gardez-la, mais donnez-
nous de ses nouvelles à l’adresse 
suivante: Sophie Boegli, Samaritaine 1 
 

Celui qui gagne pourra à son tour 
nous balader dans le quartier à 
travers son énigme…  

Alors à vous de jouer ! 
 



 

ACTIVITÉS DANS LE QUARTIER 
Maison de Quartier 
 

En plus des activités régulières (permanences d’accueils, 
repas communautaires, école de Hockey , Taï-Chi …), 
n’oubliez pas de noter les rendez-vous suivants dans vos 
agendas : 
 

 
►Après-Midi Jeux avec « La Bulle » au Café du 
Belvédère le samedi 18 juin de 13h30 à 15h30 
► Lu Jong (exercices tibétains de guérison) 
Ouvert à tous dès 10 ans, lundi 20 juin, de 18h30 à 21h 
► Atelier libre de dessin du corps humain 
Ouvert à tous dès 16 ans, le 21 juin, de 20 h à 22 h 
► Le brunch des familles 
Le dimanche 26 juin de 10h30 à 14h  
► Concert «  Les Sax à puces » 
Lundi 27 juin à 19h30 
► Soirée Jeux avec «  La Bulle » 
Le 28 juin, dès 20 h 
 
 

Pour l’agenda complet, vous pouvez aussi consulter:  
www.maison-quartier.ch 
Maison de Quartier de la Basse Ville  
La Vannerie, Planche Inférieure 18, 1700 Fribourg 
 

Passeport Vacances 

 

Le PASSEPORT VACANCES est valable deux 
semaines au choix entre les 11 juillet et 7 août 2011. 

 
Il permet : 
• de faire du sport, des excursions, de la musique, de la 
danse, des activités créatrices et ludiques, etc. 
• de visiter des institutions publiques, des entreprises, de 
découvrir des métiers, etc. 
• d’utiliser les transports publics fribourgeois TPF (bus 
urbains, bus et trains régionaux) 
• un choix, au total, de plus de 200 activités 
 
Pour les enfants et les jeunes dès 7 ans révolus à 16 

ans. 
 
En vente dès le 4 juillet à l’Office de Tourisme de la Ville 
du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h ainsi qu’au 
secrétariat communal des communes du grand Fribourg. 
 

Chœur Mixte 
 

Mardi 28  juin : Sérénade aux Fontaines 
 

Activités pour Personnes Agées 
 

Pour les Séniors de 60 ans et +, les nouveaux programmes 
des secteurs Loisirs et Formation et du secteur Sport 
seront disponibles dès fin juin sur www.fr.pro-
senectute.ch  ou au 026 347 12 40. 
 

Chemin de Fer du Gottéron  
 

► 18 juin : Goûter-contes (Pinocchio)  
►1er août : accordéoniste et soirée grillades. (Réservation 
recommandée). 
► 13 août : Fête du petit train, 1ère édition. Musicien de 
11h à 22h (réservation recommandée). 
► 17 août : concert d'un groupe RFI (horaire et date à 
confirmer ou à consulter sur le site des RFI). 
► 11 septembre : menu de Bénichon (réservation 
recommandée) 
 
 
 

La Colo Les Mamie’s 

 

du 9 au 23 juillet 2011 
Grächu (VS) 

 
Les enfants de 6 à 15 ans sont les bienvenus. 

Inscriptions au plus tard le 26 juin 2011. 
Contacts pour les tarifs et inscriptions : 

Liselotte (079 438 43 16) ou David (079 560 77 35). 
 

C’est la dernière année de service pour Liselotte et David qui espèrent 
de tout cœur que la colo sera reprise par une équipe motivée. Plus 
d’infos auprès d’eux et dans une  prochaine édition ! 
 
 

3ème Championnat Planétaire de Feuille Caillou Ciseaux 

- Dimanche 19 juin  
 

Parc des Grandes Rames La Neuveville, 
Animations, grillades, crêpes, salades 
Inscription sur place : de 12 h à 13h  
Habillé : 5 francs ; déguisé : 3 francs 
Infos : www.nutellia.ch 
 
 

N’hésitez pas à nous communiquer les informations à 
votre disposition concernant les évènements du 
quartier.  
 
Vous pouvez adresser vos infos, idées ou commentaires à : 
redaction@aiauge.org ou à Sophie Boegli, rue de la Samaritaine 1 
– 1700 FRIBOURG 

 
NB: Avant toute publication, les articles sont soumis au Comité de l’AIA. 

 

 

L’équipe de rédaction du P’tit Inf’Augeois : 

Sophie Boegli, Aline Boquien, Teresa Miszak, 

Regula Muller, Sébastien Peiry, Pierre-André 

Cordey. 
 
 
 
 
 


