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Le mot de notre nouvelle co-présidente
Nouvelle édition de l’inf’augeois, nouvelle co-présidente, et notre cher PA m’annonce que je devrais
écrire quelque mots pour me présenter. Rassurez-vous,
tout ce qui est dit maintenant, ce sera toujours ça de
moins à écouter à l’AG, ou vous viendrez nombreux,
bien sûr!!
Une bonne partie d’entre vous me connaît déjà, si ce
n’est pas autour d’un verre sur une terrasse, c’est au
bord de la Sarine et, pour les plus matinaux, au marché aux puces au stand de l’AIA. Quant aux autres,
vous savez désormais où me trouver, faire connaissance autour d’un verre me paraît beaucoup plus sympathique que vous détailler ici mon pédigrée.
C’est en 1996 que j’ai mis les pieds pour la première
fois en l’AUGE. J’en suis tombée amoureuse. Des maisons, de la Sarine, du carnaval, de l’ambiance joyeuse,
chaleureuse et festive qui y régnait. Et les habitants?
Et bien cet amour-là, comme tout amour qui dure, a
commencé d’abord doucement, par une longue phase
d’observation, puis le caractère un peu bourru, mais
au fond généreux et franc m’ont aussi séduite.
Cet état d’esprit m’est revenu en mémoire et je me suis
souvenue du pourquoi j’ai eu envie de participer à
différentes activités en lien avec ce quartier. Ce n’est
pas en restant bien à l’abri dans mon coin à râler sur
le manque d’investissement ou d’intérêt, à observer à
quel point nos autorités jouent aux marionnettes avec
nous que les choses vont changer. Non! Je crois que
c’est en participant, même à petite échelle, que l’on
peut faire évoluer les choses. Oui ça demande du
temps, ça demande de l’organisation. Mais qui n’a
pas 1 ou 2h pour notre stand du marché aux puces,
ou tout autre activité?
Pour voir le sourire de nos ainés lors de leur sortie
annuelle, les yeux des enfants devant le St. Nicolas,
j’apporte ma contribution.
Merci à ce comité qui s’investit énormément et un
merci spécial à leurs maris, épouses, amis et enfants
qui, d’une manière ou d’une autre, se trouvent embarqués dans ce bateau du bénévolat dans le quartier de
l’AUGE.
Je vous dis à bientôt. Bonne lecture!

CARLA
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L’aventure continue!
Monique et Hubert
Roschy, entourés de leurs
quatre enfants devant la
maison familiale.

Feierabend. Ich treffe Monique Roschy im Tirli. Es ist abgemacht, sie soll mir von der langjährigen Tätigkeit der Metzgerei Roschy erzählen. Nach fast vierzig Jahren ununterbrochener Arbeit und grossem Engagement werden Hubert und
Monique den Betrieb einstellen, und ein neues Kapitel in
ihrem Leben schreiben. Ein Blick zurück, Monique lächelt.
Mitte Siebziger: Kaum verheiratet, wurden sie ins kalte Bad
geworfen. Bedingt durch ein plötzliches Ereignis, den Tod
von Max Roschy, musste die Metzgerei kurzerhand übernommen werden. Eine Herausforderung, doch alles lief gut, und
beide waren vom ersten Tag an – und bis heute – von ihrem
Beruf und der damit verbundenen Selbstständigkeit begeistert. Nicht dass es alle Tage rosig war. Über die Jahre gab
es schwierigere Zeiten, und überhaupt, die Branche hat sich
stark gewandelt. Vor einigen Jahrzehnten hatte der Metzger
noch einen direkten Bezug zum Bauer, und Abmachungen
beim Kauf von Lebendvieh wurden mit Handschlag abgesegnet. Auch die Konsumgewohnheiten sind heute ganz anders als früher. Supermärkte haben die Lebensmittelbranche
verändert, und der Einzelhandel hat stark darunter gelitten.
Dabei erinnert sich Monique an die kleinen Läden im Quartier. Manche mussten aufgeben. Doch Monique und Hubert
glauben an eine Zukunft für den lokalen Handel, denn dieser trägt in vieler Hinsicht zu einer gesunden Gesellschaft
bei. Heute ist aber eine Vision der Politik gefragt, um dieses
soziale Gut wieder stärker zu fördern… und nicht nur im wunderschönen Freiluftmuseum Ballenberg!
Monique continue La clé de la réussite? La qualité, la flexibilité, la traçabilité et l’innovation. Depuis toujours, Hubert
était moderne et testait de nouvelles choses – déjà quand il
se faisait gronder par sa mère pour toute l’eau utilisée pour
les mesures d’hygiène. Elle rigole. Et puis il y a eu des médailles au concours Suisse de la UPSV/SFF, par exemple pour
sa saucisse de veau diététique. Une invention Roschy! Tout
comme la saucisse «conseil fédéral», en l’honneur de Joseph

Deiss. Hubert s’est aussi mis à l’enseignement, et n’a plus
jamais lâché son activité à l’école professionnelle. Et bien-sûr,
il y a eu le fameux bus (« boucherie ambulante réfrigéré»), en
1976 déjà, une première à Fribourg. Et dire que la police, à
l’époque, était sceptique: on ne voulait que des stands «normaux» au marché! Ces marchés, à la place Python et à la
Grand Rue, ont d’ailleurs toujours été un pilier de l’entreprise.
…Hubert nous a rejoint à la table. Il approuve et fait ses
calculs. En gros, le couple comptabilise environ 3500 marchés «réfrigérés», un chiffre impressionnant. Mais l’activité
de la famille Roschy remonte à bien plus loin: En cette année
2015, le 1er août marquera 65 ans d’activité très exactement. L’occasion de finir en beauté cet été!
Nun, auch in Zukunft wird der Name Roschy in Freiburg –
und darüber hinaus – in einem Zug mit dem Stichwort Gastronomie fallen. Denn obschon die vier Roschy Kinder beruflich
eigene Wege gegangen sind fielen die Äpfel nicht wirklich
weit vom Stamm: Konditoreihandwerk, Hotelwesen, Lebensmittelwissenschaften und Restaurationsbetrieb… Ein schönes
Erbe! Und Achtung, die stolzen Eltern werden ihre Leidenschaft auch weiterhin selektiv pflegen.
Alors même que ce fabuleux couple a décidé de mettre un
terme à ses activités principales, et notamment le marché,
qui demande une grosse préparation, ils garderont encore
un service traiteur. Question de continuer l’activité qui a été
leur passion. Mais là, ce sera sans pression, et avec plus de
temps. La belle aventure continue!
Hubert et Monique, vous voulez profiter de l’occasion pour
remercier les habitants de l’Auge et tous les clients fidèles de
Fribourg et d’ailleurs. Eh bien, à notre tour de vous adresser
un grand merci pour ce que vous avez apporté au Quartier
durant toutes ces années d’activité. Nous vous souhaitons
bon vent pour l’avenir! P.A.

QUARTIER LEBEN
VIE DE QUARTIER

JUIN 2015

E D ITI O N 2 0 1 5

Nettoyage des Berges
de la Sarine

Clara, Pierre-André et Cristiano avec
l’une de leurs trouvailles.

Pour rien au monde, Clara n’aurait
voulu manquer ce rendez-vous annuel.
C’est vrai que c’est agréable de se promener au bord de l’eau tranquillement,
un samedi matin, en compagnie des
voisin-e-s et ami-e-s du quartier, tout en
faisant un travail utile.
On trouve de tout au bord de la Sarine:
des bouteilles vides, des morceaux de
métal, des confettis plastifiés géants,
des gobelets, des vélos et des trottinettes noyés dans la vase... et surtout,
des mégots de cigarette. On en trouve
en grande quantité partout. Les gens
jettent leurs cigarettes en pleine nature,
au bord du terrain de foot, sur les sentiers et surtout à côté des bancs où ils
s’asseyent. Ils ne savent sûrement pas
que les filtres des cigarettes ne se dégradent naturellement qu’après un 1 à
2 ans!

Quand on ramasse les détritus dans la
nature, on espère que cela découragera les gens d’en jeter d’autres plus
tard! Pourtant, chaque année on trouve
de quoi remplir une ou deux remorques
et un tas de sacs poubelle de 110 litres!
De petits groupes se forment et chacun
se répartit une zone de nettoyage. Puis,
en fin de matinée, on se rejoint et on se
raconte les trouvailles particulières, les
petites aventures vécues.
Cette année, notre groupe allait d’un
pas décidé repêcher un vélo recouvert
d’algues au fond de la rivière sous le
pont de Zaehringen. Mais sur le chemin, en remontant les escaliers entre
le grand parking et le sous-pont de
Zaehringen, Cristiano a repéré des papiers dans l’herbe, en haut de la petite

falaise. Une fois sa mission accomplie,
pressé de redescendre, il n’a pas pris
garde à l’herbe mouillée. Ses bottes
en caoutchouc ont glissé et d’un seul
coup, comme sur un toboggan, il s’est
affaissé en bas du talus. Par chance,
la barrière de l’escalier métallique a
bloqué Cristiano dans sa chute. Mais il
était vraiment coincé et n’arrivait plus à
se dégager! Il a fallu que Pierre-André
passe sous l’escalier pour le pousser.
Ouf! Plus de peur que de mal!
Plus tard, nous avons eu droit à nos saucisses (et, cette année, fait exceptionnel
à des hamburgers au tofu pour les végétariens) ainsi qu’à un peu de vin rouge
pour nous réconforter. C’est sûr, on
remettra ça l’année prochaine!
M.TERESA ET CLARA
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Notre Piste de Pétanque

«Ils ont deux mains gauche ces gaillards!» Commentaire entendu samedi matin 9 mai sur la Place du Petit-St-Jean. Il est
vrai que parmi les initiants du projet «Piste de Pétanque sur
terrain pentu», rares sont ceux à avoir des compétences manuelles exceptionnelles. Mais voilà, dans ce quartier, il suffit
d’un rien pour qu’une vague de solidarité naisse. Ainsi ce
sont plus d’une quarantaine de personnes qui ont mis la main
à la pâte pour construire la piste de pétanque qui trône désormais au milieu de la place. Des têtes connues comme des
nouveaux visages. Avec un bleu de travail ou une casquette
de guignol. Un doctorat en littérature française en poche ou
une cigarette au bec. On a bien bossé, et bien rigolé!
Commencé sur le coup des 10h, le chantier s’est terminé vers
16h. On a tronçonné, cloué, bu, percé, porté, bu, scié, poncé, pellé, bu, tassé et finalement bu. Il faut dire qu’il faisait
beau et chaud. Personne n’a fini déshydraté et aucun blessé
n’a été à signaler. Une réussite sur toute la ligne. Et en soirée,
deux apprentis en menuiserie du quartier ont même sortis leur
rabot pour arrondir les angles des poutres.

Désormais les parties s’enchaînent. Quentin pointe et Lonlon
tire. Certains maudissent les cailloux, d’autres jurent après la
branche du marronnier qui surplombe la piste ; les excuses
sont nombreuses…un bienfait pour tout le monde. De son
côté, le Tirli propose des boissons à 3.- pour les joueurs.
L’économie locale tourne à plein régime.
La piste, qui s’est bien tassée maintenant, va prochainement
avoir droit à un petit coup de polish. Elle sera en parfait
état pour le tournoi inaugural agendé au samedi 4 juillet dès
16h. Après une petite partie officielle (avec Miss T-shirt sec,
Ueli Maurer et Shawn Heins), on jouera sur la Place mais
aussi Derrière-les-jardins. Ce qui permettra à 30 équipes (des
triplettes) de se mesurer les unes aux autres. La finale aura
lieu sur la Place vers 22h. Différents prix sont à gagner. Il
y aura aussi à boire et à manger. Et comme le Tirli n’aura
pas déménagé d’ici là, l’offre alimentaire et en boissons sera
infinie.
JEAN-MARIE

MARCHÉ AUX PUCES

MARCHÉ AUX PUCES

MARCHÉ AUX PUCES
SORTIE DES AÎNÉS
APPELEZ-NOUS POUR VOUS INSCRIRE!

MARCHÉ AUX PUCES

LE COMITÉ DE L’AIA VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ ET
D’EXCELLENTES VACANCES!

... EH OUI C’EST UN PEU PLUS CALME!
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Octobre

SAMEDI 5
SAMEDI 26

Septembre

SAMEDI 1

Août

SAMEDI 4

Juillet

AGENDA DE L’AIA

Cours pour enfants de 6 à 9 ans.

ÉCOLE DE MUSIQUE «LA TONIQUE»
Lundi 16h15 à17h00
Rue d’Or 13

de 10 à 16 ans

Sport, découverte et
camping dans l’Intyamon
en Gruyères.

DU 13 AU 18 JUILLET

CAMP D’ÉTÉ

RACHEL SUTER

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:

WWW.REPER-FR.CH/AGENDA

de 7 à 14 ans

Une histoire vivante à
transformer, une aventure
unique, se déroulant en
ville de Fribourg et dans les
Centres

9 ET 10 JUILLET (Y.C. LA NUIT)

DU JEU ET
DES RÔLES

INSCRITPTION ET INFROMATIONS:

de 6 à 14 ans

Des vraies journées de
vacances avec des activités, des jeux, une participation à la cuisine et une
équipe de moniteurs super
sympas.

ENTRE LE 13 ET LE 24 JUILLET

LA CASETÉ

Trois offres d’activités cet été de la part des Centres d’animation
socioculturelle de la ville de Fribourg.

Programme d’été

Agenda

É TÉ SOMMER 20 1 5

W W W. AI AUGE . OR G

www.chapeaudelatour.ch

RUE DE LA LENDA 31 - 1700 FRIBOURG

076 431 31 61

AU CHAPEAU DE LA TOUR
026 321 36 32

CAFE-RESTAURANT

AV E C L E P R É C I E U X S O UTIEN DE

Hier Euer Logo ?

Votre logo ici ?

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

078 641 77 68
RACHELSUTER71@GMAIL.COM
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Les 12 Heures de l’Auge,
déjà une Classique!
4ème succès d’affilée pour la course des 12 Heures de
l’Auge après sa renaissance en 2012, avec pour le coup
un nouveau record d’affluence: 23 équipes en lice encouragées par plus de 5000 spectateurs.
La place du Petit-St-Jean est particulièrement agitée en ce samedi 13 juin. Un
drôle de défilé nous passe devant les
yeux et nous découvrons tout étonnés
une horde d’hommes préhistoriques
suivie d’un convoi de prisonniers qui
colle à la roue d’une jeep militaire américaine.
C’est que la course de tandems humoristiques a débuté ce matin sur le coup
dès 10h00, par un temps agréable et
doux qui déjoue les récents pronostics
des météorologistes. Les 23 équipages
sont prêts à enfourcher leurs montures,
empoigner leurs guidons et faire chauf-

fer leurs pédaliers. Le départ est donné
et ils se lancent euphoriquement dans
un long et pénible effort afin d’avaler
le plus de kilomètres du fameux circuit
en boucle.
Les roues souffrent sur le parcours cahoteux et bondissant des 12 Heures,
digne d’un Paris-Roubaix, à la différence qu’ici bière et bonne humeur
remplacent avec bonheur EPO et compétition hargneuse. 5000 spectateurs
insufflent un vent de joie aux festivités
par leur plaisir communicatif de voir
évoluer ces drôles de pilotes dans leurs
magnifiques créations roulantes.

Le bref orage qui a essayé de troubler
la fête en soirée sera arrivé trop tard,
la course a pu être menée à son terme
dans des très bonnes conditions et le
public peut alors applaudir les grands
gagnants de cette édition, l’équipe des
«Vélosapiens» et leur impressionnant
mammouth laineux qui empoche la
Palme du plus beau véhicule ainsi que
le Prix du public, excusez du peu.
Un tout grand bravo au comité d’organisation et rendez-vous le 11 juin 2016
pour la prochaine édition!
MARC-ALAIN
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Tollywood in der Basseville Erste Version

బబత కకకద ఫఫఫబరర

Der
“Kiosque
Bolzes“
Der „Kiosque
des Bolzes“des
in Tollywood
in Tollywood

en trauten ihren Augen nicht, als an diesem kalten 26. März 2015 eine Kolonne von Mietautos über die
cke ins Herzen der Au fuhren. Eine Hundertschaft von braungebrannten, drahtigen Männern, alle mit
brille, fing an den Verkehr zu regeln und ins Quartier
hwärmen. In kürzester Zeit hatten sie einen riesigen Kran installiert
Augen der Bewohner wurden immer grösser. Auf einen solchen
war niemand vorbereitet. Grosse Nervosität war spürbar. Was hatte
edeuten?

dischen Hyderabad wurde im Jahr 2009 der Kassenschlager „Kick“
Raja Teja, ein Superstar des Telugu-Kinos, spielte die Rolle des
chlitzohrigen Draufgängers Kalyan, der sich immer auf der Suche
m ultimativen „Kick“ befindet, meistens am Rande der Legalität. Nach
rie von Bocksprüngen und einer gescheiterten Liebesbeziehung
elt sich unser Held zum „Robin Hood“ Indiens. Er erleichtert eine
Partei um einige Millionen und unterstützt damit ein verarmtes
ankenhaus. Leuchtende Kinderaugen hatten aus ihm einen neuen
en gemacht. „Kick“ ist eine klassische, indische Actionkomödie mit viel Musik und Tanz, Herzschmerz, Intrigen,
igen Stunts, Komik und Romantik, wie im Film!
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Ce n’est pas leur
sentence et pourtant
c’est leur peine !
L’association a but non lucratif REPR soutient les familles et proches de détenus. Dans ce cadre-là,
divers lieux d’accueils ont été mis en place devant les établissements pénitentiaires de Suisse
romande afin de pouvoir écouter, accueillir et informer les personnes qui viennent en visite. Depuis
deux ans, le lieu d’accueil «la Caravane» a ouvert aux abords de l’Établissement de détention avant
jugement et d’exécution de peines «La Prison Centrale» (situé sur le parking devant Le Port à la
Planche-inférieure).
Une équipe d’accueillant-es bénévole est présente les samedis après-midi pour accueillir les familles.
En effet, le moment de la visite en prison est particulier et nous souhaitons être un vrai REPèRe pour
les familles de détenus et être présent pour les écouter et répondre à leurs éventuelles questions.
Vous avez envie de rejoindre notre équipe d’accueillant-es bénévoles? Aucune connaissance particulière du monde carcéral n’est demandée, REPR fournit les informations nécessaires à ce sujet. Nous
demandons cependant, une oreille attentive et non-jugeante ainsi que l’envie de donner un peu de
son temps. Il est demandé aux accueillant-es d’être présents durant deux heures deux samedis par
mois ainsi que lors d’une réunion mensuelle.
Vous êtes intéressé-e? N’hésitez pas à envoyer un CV et une lettre de motivation à Loraine Kehrer,
intervenante socio-éducative responsable des bénévoles ou à la contacter pour toute question
complémentaire: kehrer@repr.ch. Vous pouvez également consulter notre site internet www.repr.ch.

TEL OOGE 2015 - 5 ÈME ÉDITI ON

Fais ton film
et participe à
l’émission!
Oyé oyé, du 30 août au 5 septembre 2015, Telooge revient et fait son cinéma au Port
à la Planche inférieure n°5, 1700 Fribourg.

CARNET ROSE

Relève assurée!
Lorie, l’âne de Saint-Nicolas, a mis au monde Câline le 7 avril 2015 à 3h du matin et
3h après elle marchait déjà.
Elle est restée dans le ventre de sa maman 12 mois et 7 jours. A la naissance, elle
mesurait environ 90 cm et pesait environ 20 kg. Ses parents sont Lorie, 15 ans, et
Babalou, 20 ans. Ses frères et sœur sont Iris, Vagabond et Apollon. Câline va rester 1
an auprès de sa maman, aux bons soins de son maitre Antoine Python.
... et dans 4 ans elle pourra porter Saint-Nicolas!
DELPHINE ET MARION

Viens avec des idées de films, de clips, de reportages, d’émissions, sois inspiré et
présente-toi à la réunion de production le dimanche 30 août à 19h sur la Place du
Petit-St-Jean.
Ensuite tu as une semaine pour réaliser ton film, le tourner et le monter. Tu pourras
emprunter le matériel nécessaire (caméra, micro, trépied) et demander des conseils
d’utilisation et de réalisation pour t’aider à faire ton film.
Et quand tous les films seront finis, le samedi 5 septembre à 21h tu pourras participer
à l’émission Telooge et voir ton film ainsi que ceux des autres projetés sur grand écran
au Port. Lance-toi!
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Ottis... à découvrir

Otti, woher kommt
der Name der Bar?

Ich heisse Othmar, aber niemand kennt
mich unter diesem Namen! Alle sagen
mir nur Otti.

Wieso dieses Lokal
im der Au?
Es war lange geschlossen und ich habe
die Herausforderung angenommen und
nun strahlt die Bar wieder unter einem
neuen Stern. Als Gründer von der
Wagenbauer-Karnevals-Clique:«HübeliClique» aus Düdingen kommt eigentlich
nur eine Bareröffnung in der karnevalsfreudigen Altstadt in Frage!

Mein Ziel ist es, Leben und Stimmung
ins Quartier zu bringen, ich mag’s
«heimelig» damit ich meine vielen
Bekanntschaften pflegen kann und
natürlich zum»Fasnächtle“!

Wieso von Chur
nach Fribourg?
Hm, Zufall… Seit 1978 bin in Fribourg. Da ich stets im Gastgewerbe
gearbeitet habe kenne ich einige Restaurants, in welchen ich als Koch tätig
war. Aber etwas Eigenes zu haben und
zu bewirtschaften, ist etwas anderes
und bedeutet für mich eine willkommene Herausforderung.
Vielen Dank Otti, und viel Erfolg!

FÊTE DE QUART I ER DE L’AUGE DU 27 JU IN

Cette fois-ci, c’était plutôt réussi!
Admettons-le, le comité de l’AIA
n’était pas rassuré à 100%. Ce
n’était pas faute d’avoir innové,
ces derniers années, mais le bilan de la fête de notre quartier
était quand même un peu mitigé... donc on commence à douter. Comment faire pour bien
faire? Aurions-nous, à force de
jongler avec les divers emplacements, les options menus, et,
surtout, l’animation musicale,
trouvé une formule (presque)
magique?
Soyons humbles et réalistes,
cette année, contrairement à
d’autres, le ciel nous a offert
l’ingrédient essentiel... Ah,
comme ces quelques degrés
de plus nous ont réchauffés le
corps et le coeur!
Mais bien-sûr, bien-sûr, le zeste
ultime qui a rendu la fête si
belle, c’est vous toutes et tous
qui y avez participé! Un grand
merci.

BOLZ EGGE
LE BOLZE POUR LES TOURISTES

JUIN 2015

Becanum Torpedum
Bolzianum
Wiisch ù no Alex, was mer dehiim aube
fǜr nas pièce im radio portatif gglosst
hii ? Me jaa, äär isch ging ùf em chlyyne
wyysse Chùchibüffet gstanne. Masch di
sicher no psǜne.
Fasch au Mitaage, hii mer so eppa ùf di
iis” Les aventures de Michel Strogoff »
suivis ù hii nay i üsem chlyyne Stǜbli
devaa trùùmt. Jeda va üüs het wöle
de” Courrier du Tzar » syy ù mit emena
pur-sang asmau a tour du monde
mache.
Mi hii üüs o voorgschtöut, mit enera
Beggana dùr d Wäüt z riise. Fǜr ds
Gepäck hette mù fǜr das voyage ifach
a gueta porte-bagage renforcé am
Velo montiert. Vor em départ isch es
de wichtig de Gidong guet aa z zye, ù
de Sattù ùf di richtigi Hööiji z reglyere.
Natürlich darf mù de nit vergässe a
Congtrola vam Torpedo z mache,
sǜsch isch is de schnäu passyert
a mords Gamälla z schryysse. Ma
muess de höllisch uufpasse, vor allùm
binera groossi Dessangta, nit plötzlich

wägemena obstacle müesse a coup de
frein z zye. As cha de voorchoo dass
sich ds hindera Rödli tuet bloqué we mù
bim Brämse vam Torpedovelo muess
hinderzi pedaale, wy mù ds obstacle nit
het chene evité. Was fougt, isch as tête
à queue magistral ù d Galtuusa isch bi
däri Vittessa programé.
Am gschitschte tuet mù z eerscht ùf
ganz normale Straasse trenyere. Ds
beschta entrainement, ùm speeter oni
as accident chöne z faare, isch”Les
12 Heures de l’Auge“. Denn, we mù
sich durch di chlyyne Gässleni vo de
Bassvilla dedǜr zouberet. Bi au däne
Contuure, git es nüüt Wichtigeres aus
de Gidong guet z häbe. Ù we mù de
no über d pavés zùm Place Petit-SaintJean ùberi pedalet, ù derbyy d Couillye
tou dǜǜrgschǜttlet chämme, darf mù de
nit vergässe, dass mù nùme mit emene
guete Elan d montée va de Samaritaine
wùy chùnnt.
Nach as paar” 12 Heures de l’Auge »
isch mù de gnüegend exercé, ù hett

de nötig physique ùm denaa a tour du
monde z mache wy de Michel Strogoff,
ifach de nit mit emena pur-sang, aber
mit enera solydi Beggana. Ma setti de
nit vergässe d carte d’identité ùn as
paar pièces de rechange mit z nää.
Ersch denn chymer em courrier du
tzar concurrence mache. Mi würdi de
ono as wichtigs message i d Wäüt
usi pèdale, ùm aune étranger demit z
sääge, dass si les voyous de la Basse
nit söli vergässe, we si ki solution für
iri Problem me fǜnne. D Understädtler
bougiere de schoo.
Ds message weeri :
Bolziani Fribourgi
wir nicht ibidumm
nur fragen wenn problemum
wir sofort kommen mit grosser vitessum
mit becanum torpedum renforcé
Roland Vonlanthen (Original 1992, adapté 2015,
photo 12 heures de l’Auge 1997 en 1ère page)

REDACTION
Comme chaque année,
l’édition de l‘été contient
le bulletin de cotisation!
Avec la contribution de 20 Frs,
vous soutenez les activités de notre
quartier. Merci d’avance!
Le comité
Prochaine parution de l’Inf’Augeois: novembre 2015
Articles et infos à nous transmettre d’ici le 15 octobre 2015. Merci!
Nächste Erscheinung: November 2015
Artikel und Infos bitte bis am 15. Oktober 2015 einsenden. Merci!

Avant toute publication, les articles sont soumis au Comité de l’AIA.
Artikel werden vom Komittee des AIA gelesen.

redaction@aiauge.org

