CHER QUARTIER
DE L’AUGE, LA FÊTE
ÇA TE CONNAÎT!
UNSER AU-QUARTIER,
EIN FETEN- TIER!
FEVRIER/FEBRUAR 2014

DIE WORTE DER KO-PRÄSIDENTEN
LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS

Le Mot des
Co-présidents

Das Wort der
Ko-Präsidenten

Est-ce que l’année 2014 va être sous le signe de l’aménagement d’une place ou de la réfection de nos rues pavées?
Bon assez plaisanté! Je ne vais pas vous plomber le moral d’entrée en ce début d’année!
Par contre les petites choses concrètes sans blabla peuvent aussi
apporter un peu de bonheur! La bonne nouvelle, est qu’une
piste de pétanque verra le jour ce printemps sur La place! C’est
loin des motifs floraux ou des pavés, mais elle aura l’avantage
nous l’espérons de créer un espace de rencontre entre petits et
grands, pessimistes et éternels optimistes!
Nous allons poursuivre les activités habituelles qui animent notre
quartier…
Je dois quand-même vous rappeler que pour organiser des animations, tenir un stand, coiffer le St-Nicolas, préparer des lots,
redonner une jeunesse aux berges de la Sarine, fleurir le quartier, nous avons besoin de forces vives! Donc à vos agendas,
notez les activités que nous proposons et venez nous donner un
petit coup de main… Ces activités sont pour nous tous, pour le
quartier! Merci d’avance!
Je vais vous confier un secret: Les membres de notre comité
aiment ce quartier… mais ils ont comme vous je crois, deux
bras, deux jambes, une tête, un job, une famille et des passions!
Vous trouverez dans cette nouvelle édition du Petit Inf’Augeois
la date de notre prochaine assemblée générale. Venez nombreux!
Au plaisir de vous rencontrer dans le quartier, attifés de vos
plus beaux ou vos plus effrayants déguisements, en l’honneur du
Rababouou ouh! ouh!
Au nom des co-présidents,
Anne Folly

Unter welchem Omen steht das Jahr 2014 ? Raumplanung eines
Platzes oder die Instandsetzung unserer alten Kopfsteinpflasterstrassen ?
Genug der Spässe ! Ich möchte Euch nicht gleich am Jahresanfang die Laune verderben !
Dennoch gibt es gute Neuigkeiten, welche ohne viel Worte auch
Freude bereiten. Im kommenden Frühling wird es ein Boulespiel
auf dem kleinen St. Johanns Platz geben ! Fernab von jeglichen
floralen Kunstwerken oder Pflastersteinen wird es, so hoffen wir
es ganz stark, einen Begegnungsort schaffen zwischen alt und
jung oder Pessimisten und ewigen Optimisten !
Natürlich werden wir unseren üblichen Aktivitäten und Veranstaltungen im Quartier nachgehen...
Trotzdem möchte ich daran erinnern, dass um Veranstaltungen
zu organisieren und durchzuführen, wir auf die Hilfe von Freiwiligen angewiesen sind. Einen Marktstand zu betreiben, St.
Nikolaus zu frisieren, Geschenke zu verpacken, Saaneufer zu
reinigen, mit Blumen das Viertel zu dekorieren und noch vieles
mehr… ohne Unterstützung unmöglich ! Deshalb bitten wir Euch
alle, die Veranstaltungsdaten sorgfältig in Euren Kalendern zu
vermerken und mitzumachen ! Alle Aktivitäten sind für uns alle,
für unser Quartier !
Ich verrate Euch mal ein kleines Geheimnis. Die Mitglieder des
Komitees lieben dieses Quartier. Aber sie haben wie ihr alle
auch nur zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf, einen Beruf, Kinder und Familie sowie ebenfalls Leidenschaften !
In dieser Ausgabe findet ihr den Termin unserer nächsten Generalversammlung. Kommt zahlreich !
Wir freuen uns darauf Euch im Quartier zu treffen. Zieht Eure
schönsten oder schrecklichsten Verkleidungen zu Ehren des Rababout an, ouh! Ooouuuh !
Im Namen der Ko-Präsidenten
Anne Folly

Anne Folly, co-présidente.

AVEC LE PRéCIEUX SOUTIEN DE

Café de l’Ange
Rue des Forgerons 1
1700 Fribourg

026 / 322.35.49

VIE DE QUARTIER LEBEN

Mon beau Sapin…
Cette année encore, comme il devient
coutume, les classes des écoles de l’Auge
et de la Neuveville se sont mises à la
tâche dès l’automne pour préparer de
belles décorations pour le sapin de notre
quartier.
Ainsi, malgré des guirlandes lumineuses

un peu éparses et des branches un peu
mal plantées, notre sapin est devenu
en un matin le plus beau des sapins de
Noël.
Accompagnés des chants de Noël de
l’école de l’Auge, réchauffés de thé à la
cannelle et rassasiés de gaufres, Jean-Ma-

rie et les pompiers ont habillé notre sapin
de haut en bas.
Merci à vous tous pour ce moment chaleureux d’entrée dans la période de l’Avent!
La rédaction

O Tannenbaum…
Wie das berühmte Lied es sagt, hast Du
treu über unseren Platz gewacht.
Aber seien wir ehrlich statt verlegen, sattes Grün, von wegen!
Dieses Jahr warst du ziemlich dürr und
schlank, vielleicht gar auch etwas krank?
Ein weisser Mantel wäre schön gelegen,
über die weit verstreuten Girlanden…
Doch hier unten wird es niemand bereuen,
einen wie dich zu betreuen:
AVEC LE PRéCIEUX SOUTIEN DE

Es gilt ja im Unvollkommenen auch, das
Schöne zu bewundern, Freude zu bekunden.

Um die Anwohner mit der Grisaille zu versöhnen, dürfte man unseren Platz schon
verwöhnen…

Und trotz allem was man sagen mag, hat
doch an dem Ausschmückungstag,
gefreut sich jedermann so sehr, voran die
Kinder und die Feuerwehr!

Meckern allein bringt jedoch nichts, wir
halten also für einen Kompromiss:
Das Quartier wird sich wieder engagieren, den nächsten Tannenbaum mit Eifer
zu verzieren.

Wir bitten für die nächste Weihnacht: dein
werter Nachfolger sei in voller Pracht.

Die Redaktion

VIE DE QUARTIER LEBEN

St-Nicolas

Le 8 décembre, vers 17h, St-Nicolas, perché sur
son âne et accompagné de ses pères fouettards
est arrivé tranquillement en bas de la rue des Forgerons, vers les petits et grands qui l’attendaient
impatiemment.
A la lumière des flambeaux et au rythme des fifres et tambours
de la Bertoldia, le cortège s’est mis en route vers la rue d’Or,
remontant ensuite en direction de la Lenda et revenant par la
Samaritaine vers la place du Petit-St-Jean.
Là, au pied de notre sapin de Noël et bien installé dans son
grand fauteuil, notre St-Patron a prononcé son traditionnel discours, en commençant par relever le grand travail de décoration
du sapin de Noël de notre place. Il est ensuite revenu sur le
nettoyage des berges, les 12h de l’Auge, la joyeuse fête dans le
pont de Berne, l’arrivée du tribunal cantonal, les péripéties des
petits et des grands, le jubilaire de Lonlon …
Mais le plus important est que chaque enfant a pu ensuite aller
vers St-Nicolas, l’un avec un dessin, un autre en chantant une
chanson, un troisième donnant sa lolette, mais toujours avec
un regard émerveillé et une oreille attentive aux paroles du StPère.
Chacun est reparti avec un cornet de friandises et personne, à
la connaissance de la rédaction, n’a eu à faire aux pères fouettards pourtant bien là avec leur steck.
En remerciant encore St-Nicolas de sa visite dans notre beau
quartier et à l’année prochaine!
Sophie Maillard
Secrétaire AIA

VIE DE QUARTIER LEBEN

ALLEMAND, FRANÇAIS OU TOUT SIMPLEMENT «CARNAVAL DES LANGUES»?

Es ist nicht alles Gold,
was glänzt.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. So besagt es jedenfalls das
altbekannte Sprichwort, was in der Regel auch zutreffend sein
mag. Nicht jedoch für die Rue d’Or. Dort ist alles Gold, was
glänzt, und dennoch dürfte manch einer etwas stutzig werden
bei näherer Betrachtung und nachträglichen Studium der beiden
blauen Strassenschilder. Da ist man versucht sich zu fragen, ob’s
bei ihm an den mangelhaften oder gar seinen veralteten Französischkenntnissen liegt oder eben doch an der neuen deutschen
Rechtschreibung? Aber „or“, so wurd’s in der Schule doch gelehrt, heisst Gold und so etwas Ähnliches steht ja dann auch
auf dem Strassenschildchen. Aber genau genommen steht halt
Golt hier mit einem t und hat, die einen vermuten’s, nicht im Geringsten etwas mit Gold zu tun. Sondern mit «Gôl» («ô» steht für
ein langes «o») oder «Goll» und meint, gemäss Idiotikon, nichts
anderes als „grober Steinschutt“.
Dies macht durchaus Sinn, führt die „Goldgasse“ doch direkt zur
Saane hinunter, welche just zur Gasse hin eine starke Krümmung
macht und dort selbst viel Geschiebe – eben „grober Steinschutt“, ablagert. Dazu kommt, dass sie gerade unterhalb der
„Goldgasse“ auf der anderen Seite den wilden Galternbach
aufnimmt, welcher ihr zusätzlich Geschiebemassen zuführt und
dieses am linken Ufer ablagert (vgl. Schneuwly 1995, 57-59).
Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass Gassen, welche zu Geröllablagerungen hinführen, mit einem (geschichtlichen) dazu
passenden Begriff bezeichnet werden; nach dem Motto: der
Name soll auf das Ziel hinweisen.
Ähnlich der Sachverhalt bei der Balmgasse (Rue de la Palme).
Vergebens sucht man dort – wie’s der französische Strassennamen ja verspricht – nach dem in wärmeren eher südlichen
Gegenden heimischen Gewächs. Hier in der Palmgasse sucht
man die Palme umsonst, wenn doch, wäre sie höchstens in den
Sommermonaten als „künstlich hingestelltes Topfgebilde“ zwar
deplatziert aber immerhin denkbar.
Auch hier ist der Grund ein simpler. Sehr wohl sieht man nämlich
den Balm, was soviel meint wie Felsen (siehe Idiotikon S. 1215f.

des vierten Bandes) und den gibt es dort und zwar reichlich.
Vielleicht ist’s ein Übersetzungsfehler oder einfach nur ein Missverständnis des deutschen beziehungsweise keltischen Namens,
welcher zu dem französischen Namen Rue de la Palme geführt
hat. So oder so lohnt es sich mit offenen Augen durch das wunderschöne Quartier Auge/Au zu flanieren und genau hin zu
schauen, denn die Zweisprachigkeit der Stadt Fribourg sollte
stets lebendig bleiben und wenn es dabei zu Übersetzungsschwierigkeiten kommt, beweist das doch nur, dass Sprache
vielseitig interpretierbar ist.
Übrigens: das berühmte Loch in der Balme an der Rue de la
Palme stammt von einer Gasexplosion im Jahre 1919, welche in
einem davor stehenden Haus passierte (vgl. Schneuwly 1995,
44-47).
Die Redaktion

QUELLENANGABE:
Schneuwly, Rainer (1995): Balmgasse / Rue de la Palm. Geschichtliches und
Geschichten zu den zweiundzwanzig zweisprachig beschrifteten Strassen und Plätzen
in Freiburg i.Ü. Schriftenreihe der Deutschfreiburgischen Arbeitsgemeinschaft (DFAG).
Band 16. Freiburg: Paulusverlag
Les noms de rues peuvent
être trompeurs d’un point
de vue historique, surtout
lorsqu’on a jonglé, peutêtre de manière insouciante ou distraite, avec
leur traduction. Qu’en
est-il de la rue d’or par
exemple? Notre quartier
aurait-il été vécu un « âge

d’or », ou y aurait-il une
mine de ce précieux métal
enfouie quelque part dans
les falaises de notre belle
molasse? Rien de tout cela
selon l’article, qui apporte
des explications plus terreà-terre … et moins exotiques, en ce qui concerne
la Rue de la Palme!
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Marché aux puces Place du Petit-St-Jean
12 heures de l’Auge
Fête sur le Pont Pont de Berne

Marché aux puces et fête des fleurs
Place du Petit-St-Jean
1er Marché des artisans PLace du Petit-St-Jean

Assemblée générale AIA Salle paroissiale
1er marché aux puces Place du Petit-St-Jean

Carnaval
Mardi Gras. Thé du carnaval des enfants
Loto des enfants Maison de Quartier
Nettoyage des Berges Sarine!

Carnaval

FEBRUAR

FRÜHLING

AGENDA DE LA MAISON DE QUARTIER ET DE L’AIA

2014

REPER
Maison de Quartier de la Basse-Ville - Planche-Inférieure 18 1700 Fribourg - 026/321 55 91 - mqbv@reper-fr.ch

EVÉNEMENTS

Disco de jeunes : le vendredi 28 février de 17h à 19h30
Soirée jeux avec la Bulle : mardi 25.02 , de 20h à 23h, renseignements au 026 322 66 47
Apéro discussion pour les habitants : jeudi 27.03 – l’occasion de faire le point sur les activités et projets en cours, de
parler de vos souhaits… et de partager l’apéro
Camp d’hiver du 4 au 8 mars, de 10 à 16 ans,
En collaboration avec les autres centres d’animation socioculturelle du Jura et du Schönberg

Taï Chi - Dessin académique du corps humain - Café-Couture - Capoeira

ACTIVITÉS/COURS/ATELIERS

Atelier Tricot Couture - un moment de partage et d’échanges pour tous les âges - GRATUIT

Repas communautaire du jeudi, de 11h30 à 14h, pour tous
Nouveau : produits frais et de proximité, participation ponctuelle des usagers à la confection des repas.

ACCUEILS POUR TOUS

Accueil du vendredi, de 15h30 à 19h30, pour enfants et ados 28.02 : Disco de Carnaval (de 17h à 19h30)

Accueil du mercredi, de 14h00 à 17h00, pour enfants dès 6 ans
26.02 : préparation de la disco de Carnaval

ACCUEILS ENFANTS ET ADOS

AGENDA DE LA MAISON DE QUARTIER DE LA BASSE-VILLE

AGENDA

WWW.AIAUGE.ORG

RUE DE LA SAMARITAINE

PRÈS DE CHEZ VOUS

EPICERIE

AVEC LE PRéCIEUX SOUTIEN DE

LI V R A I S O N S A D O M I C I LE SUR SI M PLE APPE L!

Hüseyin  Tunç

A VOS AGENDAS!
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Association des Intérêts de l’Auge
Quartierverein der Au
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Tu as entre 0 et 16 ans,
alors viens jouer au
loto et partager le goûter
avec nous et peut être
gagner des cadeaux!
LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS
DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS
D’UN ADULTE.
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DIMANCHE 25 MAI & DIMANCHE 31 AOÛT 2014

Marché
d’artisanscréateurs
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www.aiauge.org

PLACE DU PETIT-ST-JEAN - 10 À 17H00
Pour la troisième année consécutive,nous sommes ravis
d’animer cette jolie place. Nous serons une petite trentaine,
tous des artisans- créateurs invités pour la qualité
de leur travail et l’originalité de leurs objets.
Cette année, nous misons sur 2 dimanches, un au printemps
et l’autre à la fin de l’été…pour partager le rythme
des saisons et nous nous réjouissons de vous y
rencontrer nombreux et curieux.

14H00 - 16H00

Maison de Quartier de la Basse-Ville
10 séries (2.- l’abonnement)

LOTO DES ENFANTS

Marianne Clairon

DIMANCHE 16 MARS 2014 - MAISON DE QUARTIER DE LA BASSE-VILLE

SAMED 22 MARS 2014 - PLACE DU PETIT-ST-JEAN

Nettoyages
des Berges

Association des Intérêts de l’Auge
Quartierverein der Au

SAMEDI

Nettoyage 22
des berges
de la Sarine
MARS
2014

A vos agendas: Le 22 mars c’est reparti! La ligne de vie qui
nous est si chère ici en bas mérite bien notre attention toute
particulière une fois par année. C’est qu’on lui en fait avaler des
choses, à notre chère Sarine, et pas que des couleuvres…
La bonne nouvelle, c’est qu’ensemble, les habitants de la Neuveville et de l’Auge font vraiment une différence, et cela en quelques heures de « boulot ». Entendons-nous, une activité conviviale, un matin à l’extérieur… couronnée par un excellent repas
- organisé par l’AIA.

Rdv à 9h00
sous le marronnier
de la place du Pt-St-Jean!

On se voit sur la place à 9h00!?
Le comité

www.aiauge.org

Dès 12h00: pique-nique des bénévoles des
deux quartiers. En cas de beau-temps: sur la
Place du Pt-St-Jean. En cas de pluie: à la salle
paroissiale de la Lenda.

N’oubliez pas vos bottes et vos gants!
AVEC LE PRéCIEUX SOUTIEN DE

ORGANISE PAR:

Association des Intérêts de l’Auge
Quartierverein der Au
info@aiauge.org

UNBEDINGT DABEI SEIN !

Carnaval
des Bolzes

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2014

Toute l’info dans le libretto.
Merci au comité du Carnaval,
et bon Carnaval à tous!

Loto
du Quartier
C’est vrai que le temps a joué en faveur d’une activité
d’intérieur, à l’abri de la neige mouillé. Mais quand même,
il faut le dire, on a vécu un loto extraordinaire en ce
dimanche après-midi d’hiver!
Vous avez été plus de 110 personnes à tenter le carton!
Concentration, rires, gris-gris… un super moment,
rendu possible par les organisateurs et les aides.
Merci!
Un tout GRAND MERCI à Lonlon!

VIE DE QUARTIER LEBEN

Fenêtres
de l’Avent

Merci à
Catherine,
Tamara, Ellena,
Valérie, Patrick
et aux autres
organisateurs
oubliés...
Merci à toutes
les chaumières
de nos deux
quartiers qui
ont contribué
au spectacle de
couleurs et de
convivialité!

A l’année
prochaine!
Nächstes
Jahr wieder!

LE COIN BOLZE EGGE

Défibrillateur
à dispo!
L’entreprise ETAVIS
Barboni+Collaud a acquis un
défibrillateur. Cet instrument
qui peut sauver des vies est
mis généreusement à disposition des habitants de la
Basse-ville.
Le défibrillateur se trouve à
côté de la porte d’entrée de
l’entreprise, au Karrweg 4.
Son utilisation est simple:
1) ouvrir le boîtier 2) sortir
l’appareil et 3) suivre les indications vocales données par
le dispositif. L’assistance d’un
téléopérateur est également
disponible.
Lorsque l’appareil est sorti de
son boîtier, les secours (144)
sont automatiquement appelés. Un système GPS permet
aux secouristes d’arriver très

rapidement à l’endroit où se
trouve la personne nécessitant
des soins.
Le défibrillateur ne fonctionne
que si l’état de la personne
justifie la mise en action de
l’appareil. Donc, pas de risque d’une intervention inutile.
Un grand merci à l’entreprise
ETAVIS Barboni + Collaud!

ASSEMBLEE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

REDACTION

MERCREDI 2 AVRIL 2014 À 20H À LA SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA

Nous recherchons... des personnes qui
pensent faire carrière dans la presse
écrite! Intéressé/e?

Le comité de l’Association des Intérêts du quartier de l’Auge vous invite à participer
à l’assemblée générale ordinaire de l’association.

CETTE INVITATION FAIT OFFICE DE CONVOCATION
ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue
2. Approbation du procès-verbal de l’AG
du 21 mars 2013
3. Rapport d’activités
4. Présentation des comptes et rapport
du caissier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des comptes

7. Démissions de membres du comité
8. Nominations de membres du comité
9. Distribution des fonctions au sein
du comité
10. Rapport des commissions
11. Programme des activités 2014
12. Message du Conseil communal
13. Divers

Tout sujet devant être traité lors de cette assemblée doit nous parvenir jusqu’au lundi 24 mars
2014 dernier délai à l’adresse suivante:
Association des Intérêts du quartier de l’Auge – 1700 FRIBOURG ou Info@aiauge.org
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2013 sera à disposition
sur les tables dès 19h30 ; il ne sera pas lu en séance.
La soirée se terminera par le traditionnel verre de l’amitié offert par l’AIA.

Und wie immer...gebt uns doch Eure Informationen zum Quartierleben!
Infos, Ideen, Kommentare: redaction@aiauge.org
Avant toute publication, les articles sont soumis au Comité de
l’AIA. Artikel werden vom Komittee des AIA gelesen.
Prochaine parution: Juin 2014 – Articles et infos à nous
transmettre d’ici le 15 mai 2014. Merci!!!
Nächste Erscheinung: Juni 2014 – Artikel und Infos bitte
bis 15. Mai 2014 einsenden. Merci!!!
L’équipe de rédaction du P’tit Inf’Augeois: Yaël Seifert, Gwendoline
Portmann, David Chappuis, Pierre-André Cordey.

VIE DE QUARTIER LEBEN

LES ROIS MAGES

La crèche enchantée de Monsieur H.

«Dis papa, comment il a fait le monsieur aux cheveux longs pour
transformer les rois-poupées dans la crêche? Ils sont devenus vraiment
vrais?» Un coup de chapeau à Monsieur H. qui du sien, n’a pas sorti un
lapin, mais bien un cortège venu de loin... Les mages grandiloquants,
guides de la procession, ont émerveillé la foule rassemblée en leur honneur.
L’épiphanie en Auge ... c’est un peu de la magie!

