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C AF E - R E STAU R A N T

Une fois n’est pas
coutume, un mot du
comité de l’AiA!
Nous - Mathias, Sophie, Urs, David, Ronny, Cédric, MarcAlain et Pierre-André - souhaitons remercier Anne de tout coeur
pour ce qu’elle a créé ces dernières années au sein de notre
comité et de notre association. Toujours engagée et active,
sans cesse à l’écoute et à la recherche de solutions, c’est avec

La Marionnette orientale
ASSEMBLEE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MERCREDI 25 MARS 2015 À 20H À LA SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA

brio que notre co-présidente sortante a mené notre barque!

Le comité de l’Association des Intérêts du quartier de l’Auge vous invite à

Et une petite auto-critique s’impose: nous sommes une équipe

participer à l’assemblée générale ordinaire de l’association.

de sacrés caractères… donc pas toujours facile de garder le
cap, de motiver la troupe, et de bien jauger l’énergie des uns
et des autres. Ensuite, il y a eu le rôle de représentation de
l’AIA - les réunions, les commissions, les discours, les lettres, les
téléphones… et bien-sûr les multiples contacts humains au sein
du quartier et au-delà!

QUARTIER LEBEN
VIE DE QUARTIER
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1. Bienvenue
2. Approbation du procès-verbal de l’AG
du 2 avril 2014
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 et
de la co-présidence
9. Distribution des fonctions au sein
du comité
10. Rapport des commissions
11. Programme des activités 2015
12. Message du Conseil communal

Anne, un immense merci pour tout cela. Et si nous regardons
en avant, MERCI de vouloir continuer en tant que membre du
comité! C’est sans aucun doute la meilleure consolation que
nous puissions imaginer.
Avec notre amitié, et au travail commun à venir.

Tout sujet devant être traité lors de cette assemblée doit nous parvenir jusqu’au lundi 23 mars
2015 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 2 avril 2014 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.

CETTE INVITATION FAIT OFFICE DE CONVOCATION.
VENEZ NOMBREUX!

AVEC LE PRÉCIEUX SOUTIEN DE

L’AIA CHERCHE
0 26 321 38 02
SAMARITAINE 2 0

w ww.b e a ut e la ur e . c h

GRAPHISME & COMMUNICATION

...de nouvelles forces vives.

UNSER VEREIN
SUCHT

Rejoigniez-nous comme aide,
ou même comme membre du
comité!

... neue Kräfte! Motiviert?
Macht mit, bei Events oder als
Mitglied des Kommittees!

079 448 99 67
SAMARITAINE 20
FRIBOURG

Hüseyin, Nazife son épouse, et Ikbal, la cuisinière.

En cette journée de fin février, je me
réjouissais de passer la porte de la
Marionnette, pour plusieurs raisons.
Retrouver cet endroit charmant, après
l’avoir quelque peu délaissé, revoir le
nouveau tenancier des lieux, et goûter
l’un des mets orientaux proposés. Il est
passé midi - le soleil entre généreusement par les grandes fenêtres du chaleureux local. Une musique orientale,
douce et rythmée à la fois, en guise de
toile de fond.
Deux couples et une famille dégustent
leur repas. Malgré la saison, les petites
tables rondes de la terrasse - l’une des
plus sympas de notre ville, il faut bien
le dire - sont aussi déjà bien occupées.
“Isch guet gsi?” demande justement Hüseyin tout sourire à deux Singinois qui
sont en train de terminer leurs Tajines.
Après un excellent repas - j’ai choisi
le plat du jour végétarien, les falafels
- je lui demande comment il a eu l’idée
de s’orienter vers de telles spécialités.

“Déjà aux Tanneurs, beaucoup de
clients qui connaissent la cuisine turque
et orientale me disaient qu’ils auraient
plaisir à voir de tels mets sur la carte.
Et puis, en venant ici, c’était l’occasion
de se lancer, et d’offrir quelque chose
de différent dans le quartier.” Il avoue
qu’il est très heureux de ce nouveau départ, aussi parce qu’il a pu rester dans
ce quartier qu’il aime. Pour lui, c’est un
veritable cadeau.
Mais cela n’aura pas uniquement été
le fruit du hasard. Les contacts avec le
café et le musée de la Marionnette existaient déjà par le passé… et avec l’annonce de la fermeture des Tanneurs, les
choses se sont mises en place, presque
naturellement.
Nazife, son épouse, et Ikbal, la cuisinière d’origine marocaine, nous
rejoignent à la table. Le trio a plein
d’idées pour leur petit café-restaurant.
En plus des horaires d’ouverture étendue dès le printemps, ils envisagent

notamment des soirées-concert variées,
une carte apéritifs, des mets originaux
différents chaque weekend. Déjà, Ikbal
propose le couscous royal sur réservation - le mercredi et le samedi, pour
qu’elle puisse se ravitailler en légumes
du marché. Pour elle, ce qui compte,
c’est de pouvoir offrir des mets fait maison avec des produits frais, et de transmettre les saveurs orientales. “Je ne suis
pas avare avec les épices!” promet-elle.
Cela dit, un coup d’oeil sur la carte soulagera les plus prudents: entrecôte, brochettes, grillades mixtes sont également
au menu… avec frites maison bien-sûr.
Réjouissons-nous, un apéritif d’inauguration est prévu pour la fin mars/début
avril. En attendant, le restaurant de la
Marionnette nous donne déjà rendezvous le soir du samedi 14 mars, pour
une soirée-concert chant et guitare
d’Argentine. C’est sûr, Hüseyin nous
prépare de belles surprises exotiques!

P.A.

HOLLYWOOD BI ÜS
HOLLYWOOD EN AUGE
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BR U NO G A NZ

La rue d’Or glänzte Ganz
im Zeichen von Bruno
Sous la houlette de Jacob Berger, réalisateur, le quartier de
l’Auge s’est transformé en un vaste plateau de tournage.

Lundi 12 janvier 2015
Tournage d’un film dans
le quartier de l’Auge
avec Bruno Ganz.
C’est ici, à Fribourg, qu’une
partie des scènes du film «Un
Juif pour l’exemple», adapté
du livre de Jacques Chessex
évoquant l’assassinat d’un
commerçant de bétail dans
les années 40, sont « mises
en boîte ». Le temps d’un jour
l’ambiance est fantastique,
le quartier est métamorphosé. À peine parvenu à la
rue de la Samaritaine, on
entend des meuglements de
vaches, on sent des odeurs
de bouse, qui chatouillent le
nez. Et lorsqu’on arrive à la
rue d’Or, une image irréelle
s’offre à nos yeux : des deux
côtés de la rue, depuis la
maison dite des « biscômes»,

s’alignent 35 vaches Simmental, pur sang, figurantes
à leur insu.
Un troupeau de vaches
s’aventure dans le décor
pittoresque de la Basseville.
Aux côtés de cet extraordinaire cheptel, Bruno Ganz,
star mondiale du cinéma,
habillé en costard et chapeau gris, marchande avec
un commerçant de la place,
pour acheter une belle bête.
« Il ne faut pas sortir l’argent
trop vite, Bruno. Pas trop
vite, prends le temps qu’il
faut, Bruno », murmure le
réalisateur. Bruno Ganz, le
mastodonte du septième art,
qui a joué des centaines de
rôles, du « p’tit Autrichien
avec une p’tite moustache»
jusqu’au grand-papa de
notre Heidi nationale, un
acteur sensible et attachant,

avec un bagage artistique
extraterrestre, doit rejouer
la scène, sortir l’argent plus
lentement. C’est surréaliste, il
refait le mouvement, une fois,
deux fois, jusqu’au moment
où le geste sonne juste. On
s’y croit. La magie du cinéma
opère.
Antoinette Grünenfelder, une
admiratrice et habitante du
lieu, réussit à s’approcher
de Bruno. Elle lui remet le
dernier biscôme de la production familiale, malgré
les gardes du corps qui protègent la star et lui dit : « Dis
donc, c’est un vrai musée
ici! Tu sais Bruno, à la Goltgasse, la ruelle des petits
cailloux, chaque pavé est
un symbole du courage des
habitants et raconte l’histoire
du travail de leurs mains ».

Visiblement touché, Bruno
Ganz souhaite la remercier.
Mais elle se faufile déjà parmi les vaches et disparaît.
Le lendemain, plus d’acteurs,
plus de caméra, plus de
vaches. Plus rien ou presque!
Les habitants se sont munis
de bottes en plastique, de
seaux et de brosses avant de
sortir des maisons ! Leur rue
d’Or était encore colorée et
vitaminée, et le cantonnier
n’arrivait plus à suivre.
Bruno Ganz est annoncé de
retour pour la suite du tournage mercredi le 1er avril.
Cette fois, un marché de
moutons et de poissons va lui
servir de décor.

Vonlanthen Roland (texte et ©photo)
et Wassili Duffing (texte)
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FÊTE DIEU
MARCHÉ AUX PUCES
12H DE L’AUGE
FÊTE DE QUARTIER

MARCHÉ AUX PUCES
FÊTE DES FLEURS / PÉTANQUE
FÊTE DES MÈRES
ASCENSION
PENTECÔTE

www.chapeaudelatour.ch

RUE DE LA LENDA 31 - 1700 FRIBOURG

076 431 31 61

AU CHAPEAU DE LA TOUR

JEUDI 4
SAMEDI 6
SAMEDI 13
SAMEDI 20

Juin

SAMEDI 2
SAMEDI 9
DIMANCHE 10
JEUDI 14
LUNDI 25

Mai

SAMEDI 4
1ER MARCHÉ AUX PUCES
DIMANCHE 5 PÂQUES

Avril

W W W. AI AUG E .OR G

026 321 36 32

CAFE-RESTAURANT

AV E C L E P R É C I E U X S O U T I E N D E

Le Centre est fermé du 3 avril au 28 avril 2015.
Réouverture 29 avril!

Votre logo ici ?
Hier Euer Logo ?
...Une manière de
soutenir l’AIA !

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

AGENDA DE LA MAISON DE QUARTIER DE LA BASSE-VILLE
CONSULTEZ WWW.REPER-FR.CH/AGENDA

Du 7 au 10 avril : Bouge ! Sport, danse, challenges, jeux et
délires en plein air...et avec le beau temps ! Ecole primaire de la
Vignettaz. Tout public. Horaires au centre. Ouvert à tous.

Dès le 21 mars: Collaboration du Centre avec le Port de Fribourg.
Plus d’infos au Centre ou sur www.leport.ch.

Atelier Taï Chi mardi 18h15-19h30
Cours de yoga 2 mardis/mois, 20-22h
Soirée brico-partage 2 merc/mois, 19h30-21h30
Soirée-jeux der mardi du mois, 20-23h
Atelier Tricot et Couture 2e/4e jeudi, 14-16h
Cours de Capoeira jeudi 17h15-19h

COURS/ATELIERS

A Table ! Le jeudi de 11h30 à 14h pour tous
Le repas est servi pour le prix de 5.-.
Renseignements et inscription auprès des animateurs.

CONSTITUTION DE LA TROUPE
DE COMÉDIENS AMATEURS
Rencontre jeudi 2 avril 18-20h au centre d’animation du
Schönberg. Ouvert à toutes les personnes motivées de15-25 ans!
Sur inscription.

REPAS COMMUNAUTAIRE

Mercredi après-midi de 14h à 17h dès 6 ans
4,11,18,25 mars: accueil libre et réalisation du calendrier
des anniversaires, 1er avril: bricolage de Pâques

CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES
Créer un cadre avec sa photo et sa date d’anniversaire, pour une
exposition des portraits de tous les utilisateurs sur les murs du
Centre, et pour pouvoir fêter les anniversaires de chacun!
Plus d’infos au Centre.

A C CU E I L S

EVÉ NEME N T S

Programme mars/avril

CEN TRE D’ AN IMAT IO N S O C IO C U LT U R ELLE D E LA B A S S E-VI LLE

Agenda

PRINGTEMPS FRÜHLIN G 2 0 1 5

DIMANCHE 15 LOTO DES ENFANTS
SAMEDI 21 NETTOYAGE DES BERGES
MERCREDI 25 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AIA

Mars

AGENDA DE L’AIA

GSICHTER VO HIE
PORTRAITS D’LA BASSE
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JEAN-PI E RRE G RE M A U D

Quand Jean-Pierre passe,
les déchets trépassent !
C’est à lui que nous devons un quartier toujours propre et
agréable, et c’est en plus un mec super sympa qui ensoleille la place avec son flegme et sa bonne humeur communicative.

d’être engagé.
J’ai toujours eu envie d’exercer ce métier, bien que cette idée
ait fait rire certains de mes copains. J’apprécie particulièrement le fait d’être autonome et de travailler en plein air. De
plus je rencontre tous les jours beaucoup de gens, et c’est très
appréciable pour moi qui suis de nature plutôt timide.

Tu es grandement apprécié ici, au point d’avoir
inspiré une pétition à certains habitants, tu nous
racontes ?

J’étais en vacances lorsqu’un collègue m’a parlé d’un article
dans La Liberté qui parlait de cette pétition. A cette période le
chef de la voirie désirait instaurer un tournus pour les cantonniers. J’ai été déplacé pendant quelques mois dans le quartier de la Neuveville. Les tournus envisagés n’ont finalement
pas été conservés suite à l’arrivée d’un nouveau responsable
et je suis revenu dans le quartier de l’Auge, non sans avoir
également subi une opération de la hanche suite à un accident de hockey.
Je ne sais pas du tout si la pétition a eu de l’influence sur cette
décision mais toujours est-il que ça m’a touché de savoir que
certaines personnes désiraient mon maintien dans le quartier.

Quels sont les plus et les moins de ton activité ?

Parmi les nombreux visages connus du quartier, il en est un
que l’on peut croiser plusieurs fois par jour dans différents
coins de l’Auge. Il est vrai qu’avec sa tenue orange, son fidèle chariot et son balai il est difficile de ne pas l’apercevoir.

sur glace puisque j’ai évolué durant 13 saisons au HC Marly
en 4ème ligue. Je jouais dans la cage jusqu’à une blessure à
la hanche qui a eu raison de ma carrière sportive.

On parle bien évidemment de Jean-Pierre Gremaud, notre
cantonnier attitré, sûrement la seule personne du quartier qui
peut s’enorgueillir d’avoir suscité une pétition lorsque son
déplacement avait été annoncé voici maintenant quelques
années.

Je suis arrivé à la voirie de Fribourg en 2004. Après avoir
travaillé quelques semaines au centre-ville, j’ai été déplacé
dans le quartier de l’Auge. J’ai pris la suite de M. Roger
Thomet – dont certains habitants se souviennent certainement
– qui est lui parti pour une retraite méritée. Depuis j’ai passé
presque tout mon temps dans le quartier de l’Auge, à l’exception d’un court déplacement en 2009.

Cher Jean-Pierre, tu peux te présenter en quelques
mots ?
Je m’appelle Jean-Pierre Gremaud, je suis né en 1977 et j’ai
grandi à Zénauva près du Mouret. Je suis marié à Céline qui
est éducatrice de la petite enfance aux Buissonnets depuis
2009. Nous avons une magnifique petite fille qui s’appelle
Ella et qui a 5 ans. Nous habitons à Vuisternens-en-Ogoz
dans une maison que nous avons construite en 2012.

Comme pas mal de gens d’ici, j’ai goûté aux joies du hockey

Comment es-tu arrivé dans notre beau quartier ?

Quel a été ton parcours avant d’être cantonnier et
qu’est-ce qui t’a amené à choisir ce métier ?

Après avoir obtenu un baccalauréat français à la Chassotte,
j’ai enchaîné sur un apprentissage d’employé de commerce
chez Dany Sport. J’ai ensuite travaillé durant 5 années
comme responsable de l’entretien de la patinoire de Marly.
Puis j’ai décidé de franchir le pas et de postuler pour une
place de cantonnier en ville de Fribourg et j’ai eu la chance

QUARTIER LEBEN
VIE DE QUARTIER
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CARNAVAL DES BOLZES

Le Jury
L’idée est partie, il y a maintenant trois ans, d’avoir un jury indépendant et neutre sous
l’impulsion de Patoche et avec l’aval du comité du Carnaval des Bolzes. Mais Patoche
faisant partie de l’équipe de la Motti’v, ce jury est depuis présidé par Jacques Kurzo.
Pour le cortège du dimanche, le jury, reconnaissable au chapeau vert en forme d’entonnoir avec une fleur et à un laissez-passer, est composé d’adultes qui viennent de tous
horizons, artistes, journalistes ou simples amateurs de chars comme moi-même, habitant le quartier ou pas, mais qui ont surtout une intégrité à toute épreuve. Je précise
cela, car avant le départ du cortège lors du rassemblement sur le parking de la route
Neuve nombres de bières, de bonbons ou de cocktails en tout genre nous sont «offerts»,
peut-être pour influencer les notes techniques des chars? Mais nous résistons, même si
cela est bienvenu...
Après ces premières notations sur plusieurs critères, le jury, composé de quinze à vingt
personnes se déploie sur tout le long du parcours, afin de noter l’animation et l’ambiance de chaque char.

Et bien quand le temps est mauvais il y a généralement moins
d’occupation et je ne peux pas effectuer certaines de mes
tâches. Par contre j’adore être dehors sous la pluie ! Certaines fois je m’irrite du manque de respect de certaines personnes pour le travail de la voirie, notamment les barbecues
sauvages qui amènent beaucoup de déchets sur les berges.
Il y a par contre beaucoup d’aspects positifs. Tout d’abord
j’apprécie beaucoup le quartier et le contact avec ses habitants, j’ai même parfois l’impression d’être le confident de
certains habitants.
Dans mes activités, il y en a que je préfère à d’autres comme
le balayage des pavés, le nettoyage des berges de la Sarine et du sentier de Dürrenbuhl que j’effectue une fois par
semaine. J’y rencontre beaucoup de promeneurs et parfois
des chamois.

En même temps, un autre jury, composé de cinq-six musiciens et d’amateurs éclairés,
note les Guggens sur la Place du Petit-Saint-Jean. Chacune s’arrête même cinq minutes
sur la place, et pour le plus grand plaisir du public, font leur chorégraphies pour être
notées sur ce point.

Que peut-on améliorer dans notre comportement
quotidien sur la place publique ?

Mathias

Le quartier de l’Auge est considéré comme un quartier propre
sans vraiment de problèmes. Mais il faut continuer à respecter quelques petites consignes de la voirie telles que la sortie
des poubelles et des vieux papiers, ou jeter ses mégots à la
poubelle plutôt que sur le sol. J’ai lu qu’un seul mégot de
cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau !
De manière générale je n’ai pas à me plaindre et je suis
plutôt content du comportement des habitants.

As-tu une anecdote sympa à partager en lien avec
le quartier ou ton occupation?

Une dame du quartier est venue un jour m’apporter une paire
de chaussettes en laine qu’elle avait tricotée. Ça m’a touché
et je profite de l’occasion pour la remercier encore une fois.
Et une autre fois quelqu’un m’a apporté un thé chaud alors
qu’il faisait vraiment froid !
Un grand merci Jean-Pierre, et CHAPEAU à tous les employés
de la Voirie pour leur travail!
Marc-Alain

Puis, une fois le cortège terminé et bien des confettis avalés, tout le jury fend la foule
et se retrouve dans une salle afin de faire les totaux. Enfin, toute cette troupe re-fend
la foule pour se retrouver sous le Rababou, rendre son verdict et remettre les trophées
créés par Bertrand Kurzo avant le fameux procès.
Rebelotte le mardi où cette fois-ci le jury n’est composé, bien évidemment, que d’enfants et uniquement sur la Place du Petit-Saint-Jean.
Un grand merci à Patoche, à l’organisation de Jacques Kurzo, à tout les jurés et jurées,
enfants et adultes ainsi qu’au comité du Carnaval des Bolzes.

P.S.: Si vous êtes intègres, que vous n’acceptez pas les pots de vin, ou de bières, aimez
les confettis et la bonne humeur et que vous voulez faire partie du prochain jury, n’hésitez pas à nous écrire ou à aborder un des membres de l’AIA qui fera suivre.

ACTIVITES EN AUGE
WAS LOS ISCH
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PA R O I S S E ST-MAURICE

L A CAP

Café – Goûter

Piste de Pétanque

Connaissez-vous notre église Saint-Maurice, âme du quartier de l’Auge en vieille ville de
Fribourg ? Située à la frontière des langues, cette paroisse qui ne compte pas moins de
six ponts sur son territoire se veut rassembleuse et lance un projet « spécial enfant »
pour transmettre la foi aux nouvelles générations. Le concept baptisé « Café-Goûter »
commence le samedi à 16h30, une heure avant la messe du soir et se veut simple :
1 goûter - 1 histoire de vie de saint - 1 temps de prière ou d’adoration.
Pendant ce temps, les parents fatigués par la semaine écoulée peuvent se détendre autour
d’un thé ou café avant de rejoindre leurs enfants à l’église dite des Augustins pour la
messe paroissiale de 17h30. L’Eucharistie y est imprégnée par la passion liturgique de
jeunes chanteurs ou du Chœur-Mixte invitant petits ou grands, par la musique sacrée, à
l’expérience mystique et cela au plus près de l’autel, grâce à un espace réservé pour les
familles.

Sachez que si les dirigeants de la Banque nationale suisse (BNS) peuvent décider seuls
et d’une minute à l’autre de mettre sens dessus dessous la place économique suisse,
il faut une année et demie de procédure pour obtenir l’autorisation de construire une
piste de pétanque éphémère (et non éternelle) sur la Place. Raison pour laquelle la CAP
(commission d’animation de la Place du Petit-St-Jean) cherche désormais à intégrer le
directoire de la BNS.
Plus sérieusement, cette piste de pétanque va être construite le 9 mai prochain. Nous
invitons tous les habitants du quartier à mettre la main à la pâte sous forme de conseils
techniques, de ravitaillement ou de bras noueux. Un règlement de l’utilisation de la
piste est en train d’être mis sur pied conjointement avec l’AIA. Quoi qu’il en soit, on se
réjouit de voir du monde sur la Place pour jouer et dans les bistrots pour siroter un pastis.

Notre équipe se réjouit de vous accueillir nombreux chaque samedi sauf pendant les
vacances scolaires. Rendez-vous à la Petite Salle de paroisse, Rue Lenda 13, en face de
l’église. Les dates pour mars : 7, 14, 21 & 28. Pour avril : 25 Pour mai : 9, 23 & 30.
Pour juin : 13, 20 & 27.
Dernières dates pour les soupes du carême à la Lenda»:
20 mars - les trois Canards, 27 mars - l’Ange, 3 avril - La Cigogne

GSICHTER VO HIE
PORTRAITS D’LA BASSE
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AN T ON E LLO M E SSI N A

Le Visage des Bolzes
«Un portrait de chaque habitant du quartier de l’Auge.
Au fil des années, tout le quartier sera représenté, son
histoire, ses couleurs.» … Certains d’entre nous se sont
déjà lancés. Et vous?

Pour le reste, on continue d’inciter les habitants du quartier à venir manger ou boire
un verre sur la Place chaque premier vendredi du mois. Sinon lisez les affiches collées
sur les portes pour connaître les activités que nous mettons sur pied de temps à autre.
Vos propositions sont les bienvenues. Ou plutôt, si vous avez une bonne idée pour donner de la vie à cette place (Jeux olympiques de 2026, Fête fédérale de lutte, Woodstock
2016,…), contactez-nous et on trouvera le moyen de concrétiser l’idée ensemble.

CENTRE D’ ANIMATION DE LA BASSE-VILLE

Les Discos d’ici
Tout le monde se rappelle étant enfant
de ses premières sorties, danses avec
les copains et de son premier slow…
En Basse-ville, Les discos sont encore et
toujours présentes et ne cessent de se
développer grâce à une équipe de choc.
En effet, depuis plusieurs années, le
centre d’animation propose aux enfants
de participer à l’organisation de la disco.
Pendant plus d’un mois, chaque mercredi,
les enfants, encadrés par les animateurs
du centre, choisissent ensemble la thématique de la disco, l’affiche, le style de musique, les cocktails, le buffet ainsi que la
déco ! Au total, 5 groupes d’enfants sont
crées pour développer des idées et mettre
en place cet événement si convoité. Faire
partie de l’organisation, c’est avant tout
un apprentissage ! On découvre les
autres et soi-même, on donne son avis,
on participe, on collabore, on élabore un
événement jusqu’au jour J.
Durant la disco, les DJ’s enflamment la
foule d’enfants avec des chansons et

des chorégraphies. En cuisine on s’active
pour préparer les commandes de cocktails qui seront servis par les serveurs et
serveuses ! Au final, tous les enfants de
l’organisation travaillent ensemble afin
que toutes et tous s’amusent et passent
un bon moment ! Cette expérience leur
permet non seulement de partager leurs
envies et leurs idées mais également de
découvrir des goûts, des saveurs, des
copains-copines. Les enfants en ressortent
également valorisés par leur engagement
sur plusieurs semaines aboutissant à une
disco appréciée de tous!
Pour les enfants impliqués dans l’organisation de la dernière disco du 13 février,
un repas est organisé au Centre, afin de
partager les émotions vécues par chacun,
de faire un bilan de ce mois de préparation et du déroulement de la disco, et
enfin de lancer la prochaine ! Cette soirée
aura lieu le
20 mars de 16h30 à 19h00, sur
inscription. Et vive les discos !

MERCRE DI 15 AVRIL 2015

Atelier-Private Gallery
Rue de la Samaritaine 23
www.antonellomessina.it

PLA CE DU PETIT- ST- JEA N
13H 30 À 16H 30

La préformation professionelle Reper
animera divers ateliers
pour enfants de 4 à 12 ans!

PEINTURE
JEUX
CUP CA KES
Ces activités seront organisées par
de jeunes adultes à la recherche
d’une formation professionnelle.

Antonello, comment l’idée de ton projet de portraits est-elle survenue?

Encore plus que d’une idée, ce projet est né d’une exigence.
En plus d’être peintre, je suis également musicien. Pendant
des années, ce deuxième métier m’a fait vivre « on the road»,
dans des villes différentes, chacune avec sa langue et sa
culture. C’est à Fribourg, et surtout ici dans la Basse-Ville,
que pour la première fois après tant d’années je me suis senti
intégré, membre d’une communauté faite de gens, de traditions, d’habitudes. Je me suis senti chez moi, comme un arbre
qui découvre enfin ses racines. J’ai une profonde reconnaissance envers les gens de ce quartier, et mon projet naît de
l’exigence de rassembler tous les habitants dans le portrait
d’une famille élargie, une famille dont j’ai le sentiment de
faire partie, moi aussi.

Quel est l’objectif de cette démarche? Que souhaitestu montrer?

J’entends surtout apporter mon témoignage. Arrêter le temps

et recueillir des vies et des visages. Une photo d’une époque
dans une portion de Suisse, sauf qu’il ne s’agit pas d’une
photo, mais de dizaines de peintures, le fruit d’un travail scrupuleux, rigoureux et minutieux qui – je l’espère – se poursuivra pour de nombreuses années à venir. Dès qu’un nombre
suffisant de portraits aura été réalisé, mon intention est de les
exposer le plus possible. C’est pour cela que je me suis arrangé avec les acheteurs pour qu’ils soient prêts à les laisser
voyager. Je voudrais exposer les visages des Bolzes partout
en Suisse, et même à l’étranger : ce sera comme emmener
tout le quartier en vacances !

Qu’est-ce que tu aimerais dire aux habitants du
quartier?

Seulement ceci : que je les remercie et que je les attends dans
mon atelier pour réaliser leur portrait !
Antonello, merci pour ce témoinage et ce beau défi!
Le comité

BOLZ EGGE
LE BOLZE POUR LES TOURISTES
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D L EGENDA VAM MONTICULE DU GÙ GGISBERG OD ER

Les phantoms ù di aute Wyyber
bougiere nit vergäbe
1448, na de Schlacht vam Gottéron – bim pré-neuf - hii di gstrupierte
Frybùùrger têtes baissés pääget wy
di Groosse. Näy hii si, wy di Chlyyne,
di 266 vo de Mùtze aygmùrgste toote
combattants (*) zùm cimetière am
Place Petit-Saint-Jean, im quartier de
l’Auge, gfuget. Di excursion gäge Gùggisberg zùm Plǜndere isch jùscht i d
Hose, ù iires fond de culotte isch no
lang hiissa gsyy.
D tradition populaire wa ging eppa
guet ynformierti isch ǜber les affaires
de l’au-de-là, siit üüs, dass zytt däm
tryschte événement as kùtterets Ùnghüür d population ùm ds Gùggershörnli ùma amerdiert.
Das gruusig spectacle repetyert sich
ali Jaar gäge de 29. Meerze, a däm
Taag wa di charcuterie stattgfùne het.
Prezyys denn trybt de abghoue Tǜǜssù
vam ena Chùttlebysser sys Ùwääse mit
Jammere, Sǜǜfere, Chlaage, Päägge,

Spǜǜffere, Byysse ù Angschtyjaage.
Hileessigi Promeneure chäme prompt
pyll z Mitternacht dǜr dä ùfläätig Sabbat va Mǜǜgge, Gyygge, Sawatte,
Poleete, Holeje ù hoffnigslosem
Lamentyere archlǜpft, bys si d chair
de poule bechäme, sämtlechi Haareni z bärgschtane ù ne fasch ds
Rǜggemarch yygfriert. Bi däm Tohuwabohu näme si Tübbe ù seckle oni isi z
treeje i ds Judihui devaa. Si hii no lang
ds sentiment, dass ne das spitzig sifflement infernale ù Ghüül va däm Sydyyan d Oore vùrschryysst.
Isch das eppa de ùnerlööst Giischt vam
Hattebäärg Tschängel, däm chopfloose
avoyer va Frybùrg, wa auwäg responsable gsyy isch fǜr das tondersch Yndyaanerle im Bärnbiet ? D Legenda git
üüs a ki Antwort ùf di Fraag. Aber étonnement tuet das gruusig chodergälbe
Vyych no liider zytt di auti ù wùrmstichigi chüùcha va Sankt Ùrsche - früjer

Nettoyage
des berges
de la Sarine
SAMEDI

21
MARS
2015

lieu préféré va pélerins mit Mygrääna
ù Chopfwee - demolierti choo isch.
Ebäng, das het nitt asoo törffe wytterga. Zùm Glück hett d Uldrieta Uneyteta, di gfizzteschti Frou va Bourguillon
mit Grǜtz a solution gfùne. Nach enera
Wùcha mit Bätte ù Faschte het si de
hürlüberlü la singe, näy chùùrz ǜberliit
ù fougendes gsiit: « Les phantoms ù di
aute Wyyber bougiere nit vergäbe. Um
säubem Nyyenanüütli as soulagement
z gää mǜesse 266 aagseeni personnages va Fribourg imena chœur mixte
« It’s a long way ùfts Gùggershörnli. It’s
a long way to go » (**) singe ». Trois
choses wa mù nit asoo anggfeert fǜnt
inera Stadt vou mit Wäütsche.
raconté par Wassili Duffing et Roland Vonlanthen
(*) Fribourg au moyen-age vu par un Bolze, Jobin &
Lachat, Claude Cotting, 1976.
(**) https://www.youtube.com/
watch?v=X3fbIGREh4Y
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Prochaine parution: Fin juin 2015
Articles et infos à nous transmettre d’ici le 8 juin 2015. Merci!
Nächste Erscheinung: Ende Juni 2015
Artikel und Infos bitte bis am 8. Juni 2015 einsenden. Merci!

RDV À 9H00

SOUS LE MARRONNIER

PLACE DU PT-ST-JEAN
Dès 12h00: Pique-nique des bénévoles des deux quartiers à l’école de la Neuveville.

N’OUBLIEZ PAS VOS BOTTES ET VOS GANTS!

Avant toute publication, les articles sont soumis au Comité de l’AIA.
Artikel werden vom Komittee des AIA gelesen.
La rédaction du P’tit Inf’augeois

