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L E MO T DE S CO - PR É S ID E N T S

Bonjour à toutes et à tous,

Comment ne pas en venir au sujet qui est dans toutes les
bouches, LE CARNAVAL, VOTRE CARNAVAL! Alors sans
plus tarder, venons-en à l’essentiel.
Le Carnaval aura bel et bien lieu en 2016! Cependant, sous
une forme plus légère que celle que nous avons connue ces
dernières années étant donné que le nouveau comité se focalisera sur les deux cortèges, le cœur du carnaval.
Les pourquoi, les comment: Acculés par des problèmes
d’ordre financier, un essoufflement et le retour au premier
plan du procès suite au très regrettable accident de 2014,
le comité en place a manifesté le besoin d’une pause pour
l’année 2016.
C’est lors de l’assemblée générale de l’association du Carnaval des Bolzes que 14 irréductibles, représentant différents acteurs du Carnaval et du quartier, ont proposés leur
candidature pour reprendre l’édition de 2016, ce que l’assemblée a acceptée.
Nous voilà, quelques jours après, réunis pour élaborer des
projets et mettre en commun nos idées, unir nos efforts pour
parer aux urgences et mettre en place ce carnaval. Trouver
de nouveaux apports financiers, des dons et des bénévoles.
Heureusement, les amis, le quartier, les passionnés et même
nos hockeyeurs de Gottéron, répondent présents. La nouvelle et prochaine édition est donc sur de bons rails. Pourvu
que ça dure.
Ce que le comité du Carnaval a connu, nul n’est à l’abri.
Il devient facile d’en tirer un parallèle avec notre propre
situation au sein de l’AIA, car, après des années de bons et
loyaux services, notre secrétaire souhaite remettre son poste.

Sophie a un poste clé au sein de notre comité. Aimée et
appréciée de tous, elle œuvre pour l’AIA avec entrain et
assiduité. Sa personnalité et son sens aigu de l’organisation
se ressent toujours dans son travail et par conséquent nous
savons qu’elle laisse un poste qui peut être repris paisiblement.
Vous l’aurez compris, nous recherchons activement une
personne désireuse de reprendre sa place. N’hésitez pas à
nous contacter ou à participer à l’un de nos joyeux comités
afin de voir si cette fonction vous enchanterait.
La vie continue, pour toutes et tous, ainsi que pour les manifestations chères à nos cœurs. La vie des membres bénévoles de tous ces différents comités, évolue aussi et entraîne
donc un renouvellement continu.
Nous continuerons à œuvrer pour que la sortie des aînés,
la décoration du sapin de Noël, le cortège de la Saint-Nicolas, etc, ne disparaissent pas, tout comme le carnaval
des Bolzes. Nous sommes heureux et convaincus de notre
mission au sein de l’AIA et sommes tout autant convaincus
que notre comité se régénérera et perpétuera ces traditions
grâce à l’envie et à la générosité d’anciens ou de nouveaux
arrivants dans notre magnifique quartier.
Si, comme nous, vous en êtes convaincus, encore une fois,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer et à participer à cette
belle aventure.
Sur ce, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année,
un bel hiver et une très bonne lecture.
Vos Co-Président, Carla Bron et Mathias Pittet.

AVEC LE PRÉCIEUX SOUTIEN DE

L’AIA CHERCHE

GRAPHISME & COMMUNICATION

...de nouvelles forces vives.

026 321 38 02
SAMARITAINE 20
www.beautelaure.ch

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

079 448 99 67
SAMARITAINE 20
FRIBOURG
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SUCHT
... neue Kräfte! Motiviert?
Macht mit, bei Events oder als
Mitglied des Kommittees!
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T EL OOGE

...bald ein Klassiker!

An einem schönen aber frischen September-Abend : die TelOOge-Sendung Au Port.

Das kleine Quartierfernsehen der Au
wird langsam grösser. Bereits seit 2009
lädt TelOOge ein Mal im Jahr Mitglieder und neue interessierte Personen ein,
einen kurzen Film zu realisieren. Ziel
dabei ist es, diesen an einem Abend
in einer öffentlichen Sendung einem
breiten Publikum vorzuführen. Über die
letzten 6 Jahre haben sich so im Archiv
von TelOOge schon fast 50 Filme angesammelt.
Bereits zum zweiten Mal fand die
Sendung dieses Jahr im Kulturzentrum
„Le Port“ auf dem Gelände des alten
Gaswerks statt. Anfang September
wurde dort das mobile Studio von
ANIMA aufgestellt und während einer
Woche emsig Filme vorbereitet, gedreht
und geschnitten. Am Samstag, den 5.
September war es dann soweit: in einer
ca. 1.5-stündigen Sendung wurden die
kleinen Kunstwerke den anwesenden
Zuschauern vorgeführt.
Mit Tessiner Charme und Unterstädtler
Schlagfertigkeit führten die beiden
Moderatoren das Publikum durch den
Abend. Die Filme behandelten ganz unterschiedliche Themen wie z.B. den Bau
der Patinoire des Augustins im 1956

(Chroniques Bolzes II), die Mischkultur
in den Familiengärten des Schönbergs,
die Eindrücke von Touristen in der Stadt
Freiburg, die Erlebnisse einer Quartierbewohnerin mit einem neuwertigen
Staubsauger (Rève Aspi) und andres
mehr. Trotz der ersten Herbstkälte an
diesem Septemberabend verfolgten die
Zuschauer mit grossem Interesse und
Amüsemang die Filme sowie die Diskussionen auf dem improvisierten Fernsehplateau.
Ende September, im Anschluss an
das Petanque-turnier“ der CAP, zeigte
TelOOge noch einmal eine Auswahl
seiner Filme der letzten 6 Jahre auf
Grossleinwand auf dem Kleinen St.
Johannesplatz. Die Überschwemmun-

gen der Saane im 2005, die berühmt-berüchtigten Treppen des Stalden,
die Abenteuer des „Serial griffeur“
oder die Liebe über den Dächern des
Auquartieres liessen bei den anwesend
QuartierbewohnerInnen Erinnerungen
aufkommen und manch einer erkannte
sich in den gezeigten Filmen wieder.
Zur Information: TelOOge plant im
nächsten Jahr wieder ins Auquartier
zurück zu kommen und die jährliche
„Emission“ auf dem Kleinen St. Johannesplatz durchzuführen. Alle Personen welche Lust haben, sich auch einmal in das Abenteuer Film zu stürzen,
sind herzlich willkommen. Vorkenntnisse sind nicht nötig!
Isabelle Baeriswyl

TELOOGE cherche des photos...
(...mieux encore, des films 8mm) de carnaval en l’Auge
de l’éloquence d’AVANT le cortège!
Pour réaliser une vidéo sur
les origines du carnaval des Bolzes.
S’adresser à Laurent Thevoz, 026 3211525 ou laurent.thevoz@gmail.com
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SORTIE DES AÎNÉS 2015

NOUVELLE TABLE EN BASSE

Saveurs gruyèriennes

Les Tanneurs a ouvert ses portes!
Les Tanneurs ont enfin ouvert ses portes après plus
d’une année de fermeture. La courageuse tenancière
est Ikbal, elle avait travaillé un petit moment comme
cuisinière au côté d’Hüseyin Tunç aux Tanneurs déjà et
au café de la Marionette.
Aujourd’hui, elle est secondée par son cuisinier, Loïc,
qui travaillait à l’Epée, établissement réputé de la
place.Ils proposent des mets de Brasserie et des spécialités orientales comme des couscous ou de tajines.
Actuellement, vous pouvez aussi déguster des huîtres.
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des changements successifs de tenanciers… la faute
au propriétaire plus près de son portemonnaie que de
l’âme de ce lieu mythique!
Bonne Chance!

Le restaurant est ouvert tous les jours de 10h à
minuit, sauf le mardi (fermé).

Nous leur souhaitons du succès dans leur entreprise
et les remercions de donner une nouvelle vie à cet
établissement qui connaît depuis quelques années

Anne Folly

EDITION 2015

PÉTA NQUE 2015

SchweizExpress

Tournoi
de Noël...
La CAP ne nous donne jamais
beaucoup d’infos...
mais il paraît qu’il y aura bel et
bien un 3e tournoi de pétanque
cette année, vu l’engouement
de la population locale,
et des visiteurs venus d’ailleurs!

Donc polissez vos boules pour le

Samedi 19 décembre,

C’est le 26 septembre 2015 que nous
avons eu une nouvelle fois le grand plaisir
de faire notre traditionnelle sortie des ainés
du quartier de l’Auge.
Comme chaque année soleil et bonne
humeur étaient au rendez-vous.
Nous avons été accueillis à 8h30 au Café du
Tirlibaum pour débuter notre journée par le
café et croissants de l’Ecureuil, et dès 9h30
nous sommes partis avec le magnifique Car
de Voyage datant des années 50 conduit
par Tom en direction de la fromagerie de
Gumefens.
Nous avons été chaleureusement accueillis
par le jeune patron des lieux qui a pris le
temps de nous faire visiter la fromagerie
et nous expliquer les différentes étapes de
la fabrication du Gruyère AOC, puis nous

montrer la caves d’affinage ou se trouvent
ses tonnes de Gruyère et quelques-unes de
vacherin aussi.
Après cette visite, un apéro-dégustation
nous attendait au tea-room ou nous avons
pu tout de suite passer de la théorie à la
pratique et goûter le gruyère ainsi que le
vacherin dans leurs différents états d’affinage. Déjà le ventre bien plein nous voilà
partis pour la suite du programme.
En route à bord de notre bolide pour une
longue montée, durant laquelle notre
chauffeur a mis à l’épreuve ses muscles
pour prendre tous les virages qui nous ont
menés à la Buvette du Gros Plané chez
Mme Progin.
A notre arrivée, le brouillard était aussi là
pour nous accueillir, nous l’avons vite oublié

ça veut jouer!

une fois entendues les premières notes de
nos fidèles musiciens, Celo et son équipe,
que nous remercions de répondre toujours
présents.
Une bonne soupe aux choux, un copieux
plat de jambon et pour le dessert des meringues avec de la délicieuse double crème
ont composé notre menu. L’après-midi
s’est déroulée dans la joie, la convivialité
et la bonne humeur, au son de la musique
et quelques pas de danse ont même été
improvisés. L’heure du départ sonne déjà.
Après notre descente, nous avons été accueillis dans notre quartier par l’équipe de la
CAP, qui organisait son tournoi de pétanque
et qui a invité les ainés à boire une bonne
bière autour de la piste.
Ainsi s’est conclue notre sortie de 2015,

PÉTA NQUE

De retour en piste
Chasselas et Gamaret (Alex et Marius, vignerons-encaveurs à Aigle)

Vendredi 28 août, l’arrivée de la 4ème étape de SchweizExpress 2015 (1500 km en 5 jours, 20 cantons sans
argent ni smartphone, avec une carte de la Suisse pis c’est tout) a lieu dans le quartier de l’Auge par une chaude
et ensoleillée journée.
Quel beau quartier, quelle belle place! Arrivés 1ers de l’étape, nous avons eu tout loisir de profiter de la fontaine
afin de nous y rafraîchir, nous avons eu droit à un accueil chaleureux avec moultes bières offertes au bistrot du
coin, un logement trouvé en 2 minutes, avec les invendus offerts par la boulangerie, avec des raclettes et des
bières offertes lors de la petite fête de quartier et en prime des projections de court métrage en plein air.
Bravo les Bolzes, la grande classe! Continuez à faire vivre votre quartier tel un village, ne changez surtout rien!
Merci!

Jamais deux sans trois. L’appétit vient en mangeant.
On a les boules. Tout ça pour annoncer que, sur pression de certains joueurs engagés, il y aura un troisième
tournoi de pétanque en cette année 2015. Après début
juillet et fin septembre, on va pointer et tirer sur la
Place… à Noël. Boules chauffées, Güffers Tee et
cadeaux sous le sapin: tout est d’ores et déjà prévu.
Préparez vos moufles.
A ce jour, la piste de pétanque joue son rôle pas trop
mal. Elle anime régulièrement la place, fait fonctionner
l’économie locale – on remercie le Tirli et Frimousse
pour leur soutien et leur collaboration –, ne crée pas

de désagréments majeurs – aucune boule n’a fini sa
course dans la vitrine du kiosque –, permet l’émergence de théories farfelues et suscite même des vocations insoupçonnées. Ainsi l’équipe junior coachée par
Lonlon a fait feu de tout bois lors du dernier tournoi. Et
un certain P.S. s’entraîne presque quotidiennement le
long de la Sarine à la nuit tombée.
Comme vous l’aurez compris, la piste ne sera, conformément au permis de construire, pas démontée cet
hiver. Et c’est bien dommage, car, vu le plaisir et l’engouement créés par son édification, nous nous serions
bien vus la bâtir une seconde fois au printemps!

nous nous réjouissons déjà pour l’édition
2016.
Merci à tous de votre participation!
Carla
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1ERE FENÊTRE DE L’AVENT!
ST-NICOLAS EN AUGE, (DÉPART DE LA PALME 17H)
PÉTANQUE DE NOËL (PL. PETIT-ST-JEAN)

CORTÈGE DE L’ÉPIPHANIE

2
9

076 431 31 61

www.chapeaudelatour.ch

RUE DE LA LENDA 31 - 1700 FRIBOURG

j

1ER MARCHÉ AUX PUCES
NETTOYAGE DES BERGES

Le Centre est fermé du samedi 19 décembre au dimanche 10 janvier

COURS/ATELIERS

Cultiv’Kids: Ateliers d’éveil culturel 2 à 5 ans
Gymnastique sensorielle
Atelier Taï Chi
Cours de dessin académique du corps humain
Yoga du Cashmire
Espace bricolage

Les 1ers et 3ème vendredis du mois, selon projet. Infos au Centre.

Accueils du vendredi après-midi dès 15h30 pour enfants et ados

A Table! Le jeudi de 11h30 à 14h pour tous

Accueils du mercredi après-midi de 14h à 17h dès 6 ans
11 novembre: dernier atelier de Graines de conteur
18 novembre: Bricolage de l’Avent
25 novembre: Confection de biscuits pour l’Atelier-Bougies
2 décembre: Confection de biscuits pour l’Atelier-Bougies
13 janvier: reprise de l’accueil

026 321 36 32

CAFE-RESTAURANT
CAFE-RESTAURANT

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!

WWW.REPER-FR.CH/AGENDA

INFORMATIONS & AGENDA DE LA MAISON DE QUARTIER DE LA BASSE-VILLE:

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

REPAS DE NOËL

ATELIER-BOUGIES

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

DESCENTE AUX FLAMBEAUX

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

DANSE À FACETTES

SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 10H À 17H

NUIT DU CONTE AU CENTRE

VENDREDI 13 NOVEMBRE DE 17H À 23H

DANSE À FACETTES

SAMEDI 28 NOVEMBRE DE 10 À 17H

NUIT DU CONTE

LE VENDREDI 13 NOVEMBRE DE 17H À 23H,

Programme Novembre à Janvier

REPER - CE N TR E D ’ A NIM ATIO N S O CI O C U LT U R ELL E D E LA B A S S E- VILL E

AVEC LE P RÉCIEUX SOUT IEN DE

LOTO DE L’AIA (LENDA, 13H)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AIA (SOUS RÉSERVE)

AU CHAPEAU DE LA TOUR

SAMEDI
SAMEDI

Avril

DIMANCHE 6
MERCREDI 23

Mars

SAMEDI 6 AU 9 CARNAVAL DES BOLZES (MALGRÉ TOUT!)

Février

MERCREDI 6

Janvier

MARDI
1ER
DIMANCHE 6
SAMEDI 19

W W W. AI AUG E . OR G

Agenda

HIVE R WINTER 2015-2 0 1 6

DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL (10-12H)

Décembre

SAMEDI

Novembre

AGENDA DE L’AIA

TOLLYWOOD BI ÜS
TOLLYWOOD EN AUGE
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TOLLY W O O D I N DE R B A S S E - V I L L E (T E I L 2)

Eine Lovestory

Das Tanzen und Festen im Au-Quartier hat eine jahrhundertlange Tradition. Im späten Mittelalter war unser Quartier eine
einzige Festhütte und die Samaritergasse hiess bis um 1800
sogar Tanzstatt. Eine gute und traditionelle Umgebung also
für ein Tanzspektakel der aussergewöhnlichen Art.
„Hundert Millionen Inder können sich nicht irren“, meinte der
Indische Kinostar Ravi Teja, als er zum zweiten Mal in diesem
Jahr im Au-Quartier zu Gast war.
Er hat nicht schlecht gestaunt, als ich ihn mit seinem Namen
ansprach und ihn fragte, ob er Zeit für ein Schwätzchen
hätte. Ravi Teja war wieder in der Schweiz zum Drehen von
Musikvideos. Musik und Tanz spielen in Tollywoodfilmen eine
zentrale Rolle. Oft werden sie an malerischen Orten in Europa gedreht. Sie werden in der Regel Monate vor der Filmpremiere in einer aufwändigen Show dem Publikum vorgestellt,
denn gute Musik garantiert einen erfolgreichen Film.
Bei eiskalten Temperaturen wurden im Frühjahr bei uns die
besten Szenen des Musikvideos „Mummy Mummy“ für den
Tollywood Film „Kick-2“ gedreht. Die aus der Vogelperspektive gefilmte Tanzeinlage mit Rakul Preet auf der Steinbrücke
ist bereits legendär. Das Antiquariat Dumont, der Sankt-Anna-Brunnen und die Samaritergasse dienten ebenfalls als
Kulisse. Wer genau hinschaut, der findet im Video sogar den
Gartenzwerg der Peirys und den elektrischen Küderfresser.
Es ist kein Zufall,dass nun Ravi Teja mit seiner Equipe erneut

den Weg in die Basseville gefunden hat. Diesmal für den Film
„der Bengalische Tiger“ von Regisseur und Drehbuchautor
Sampath Nandi. Ravi Tejas Partnerin Tamannaah, die trotz
ihrer Jugend eine tolle Biographie als Schauspielerin und Tänzerin vorweisen kann, ist ebenfalls ein Superstar in Indien.
Die zwei tanzten nun zur Freude der Bölzler auf den Pavés
der Steinbrücke, bis bei ihr die Stöckelschuhe und bei ihm die
Ohren wackelten. Ein optischer Leckerbissen mit der Kathedrale im Hintergrund. Nur der Regen konnte sie stoppen.
Nach Drehschluss habe ich Ravi Teja vorgeschlagen, beim
nächsten Mal einige Szenen am legendären „Füdeliegge“
im Gotterontal zu drehen. Fragen sie mich nicht, wie ich das
übersetzt habe, denn er ist trotz der Schminke kurz rot angelaufen. Zum Abschied hat er mir trotzdem ein Autogramm
gegeben, um das ich ihn zu seiner Freude gebeten habe.
Rendez-vous im nächsten Jahr. Diese Lovestory geht weiter.
Das Video vom „Kick-2“ Song „Mummy Mummy“ findet sich im WWW unter
www.youtube.com/watch?v=6ts6vu5ATRQ
und der Song „Banchan“ aus „Bengal Tiger“ unter
https://www.youtube.com/watch?v=4InYwid3J2U.
Viel Vergnügen beim Staunen.

Wassili Duffing (Text & Foto)

QUARTIER LEBEN
VIE DE QUARTIER
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DÉCOUV ERT E ZOOL OG I QUE

Le Dahu Fribourgeois
est de retour!

Les bêtes de la Basseville Découverte
zoologique: Le dahu Fribourgeois est
de retour. Au moment où nos animaux
politiques inauguraient le pont de la
Poya et paradaient avec beaucoup de
tralala sous les yeux des médias, notre
correspondant observait un spectacle
inouï un étage plus bas.
Pour la première fois depuis des siècles,
il a repéré un animal étrange de couleur noir et blanc: le dahu Fribourgeois.
Le dahu (rupidahu damalis) est un animal sauvage légendaire vivant dans
toutes les zones rocheuses. Il est doux,
sociable et muni d’une belle fourrure,
mais il est aussi très sensible au bruit et
difficile à apprivoiser comme animal de
compagnie.
Au fil des générations la nature l’a doté
de jambes plus longues d’un côté que
de l’autre. Cette morphologie charactéristique facilite ses déplacements dans
les pentes mais l’oblige à avancer toujours dans la même direction et sur le
même côté. Il existe deux variétés de
dahus. Le dahu lévogyre a deux pattes
plus courtes à gauche et le dahu dextro-

gyre a deux pattes plus courtes à droite.
Notre dahu Fribourgeois est levogyre et
equipé d’une queue typique en forme
de demi cercle. Ce «Dahuschwänzli »,
comme disent les Bolzes, est très utile
pour accrocher et sécher des dahus
mouillés.
Le jeune spécimen observé aux Neigles
a probablement quitté les gorges du
Gottéron parce qu’il préférait la fanfare
de la Landwehr au bruit des chamois de
la vallée en rut. Il désirait sans doute visiter ses cousins de lama qui broutaient
dans le coin.
D’après l’analyse des «Dahuböhneleni», le dahu Fribourgeois est herbivore
et lichenophage. J’ai observé que sa
communication est basé sur des sifflements modulés et des pets répétés et il
a tendance à cracher un liquide vert s’il
est mécontent.
Dans le cadre de Telooge 2015 nous
avons eu le plaisir de présenter un
petit film documentaire sur ce bijou de
notre faune local qui mérite une place
extraordinaire dans notre culture et une
protection totale.

Comme dessert, Dieudonné, notre voisin et apprenti en dahutologie, nous
a expliqué que le dahu Togolais, un
mélange entre girafe et chèvre, est en
voie de disparition aussi, parce que sa
viande est très appreciée par les cuisiniers locaux. Il nous a montré la peau
d’un dahu Africain et proposait une
recette «émincé de dahu avec double
crème de Gruyère». Le dahu, véritable
mythe, est aujourd’hui passé dans le
langage courant dans plein d’expressions du genre:
Dahu mal à croire ces histoires
de dahu?
Dahu l’occasion de voir le match
de Gottéron?
Dahu de la peine de croire que le
dahu se reproduit de bouche à oreille?
Dahu peur qu’on te prend
pour un con?
(encore) Wassili Duffing, dahutologue

C’EST BIENTÔT NOEL
SCHO BAUD WIEHACHTE
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FENÊTRES D E L’ AVENT EN BASSE-VILLE

Rendez-vous sous les fenêtres!
C’est désormais une tradition, du 1er au 24 décembre la Basse-Ville se transforme
en calendrier de l’Avent géant. Tous les soirs une nouvelle fenêtre s’illumine et
souvent un thé est offert aux passants et aux voisins. Amenez votre tasse!

ÇA BOUGE EN AUGE
SISCH ÖPPIS LIS BI ÜS

NOVEMBRE 2015

LE RÉSEAU D ES OBJECTEURS DE CROISSANCE DE FRIBOURG ( ROC)
LE FRONT DE L IBÉRATION D E L’ INVASION PUBLICITAIRE (F LIP)
ET LE JOURNAL MOINS PRÉSENTENT:

Croissance Reviens!

ENTRÉ
E
LIBRE

Un One-M$$-Show d’Alessandro Di Giuseppe, spectacle hybride
mêlant théâtre participatif, performance et humour corrosif.

La liste des fenêtres sera disponible dès la mi-novembre sur www.aiauge.org
Adventsfenster in der Unterstadt 2015: Es geht wieder los!
Es ist bereits eine Tradition, dass sich unsere Altstadt jedes Jahr vom 1. bis zum 24.
Dezember in einen grossen Adventskalender verwandelt. Abend für Abend läuchtet
ein neues Fenster auf. Nicht selten wird Tee den Passanten oder Nachbarn offeriert.
Nehmt eure Tassen mit!

«…. Parce que nous ne
croyons qu’en l’Argent,
Dieu tout puissant, et
en la croissance éternelle
de notre PIB,

Ab Mitte November finden Sie die Fensterliste auf www.aiauge.org

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015

Üsa Sapin wird dekoriert

Parce qu’avant que
la planète n’explose,
on compte bien en
profiter!

Le spectacle sera suivi d’un repas
convivial. Oscillant entre le show et
la messe, Alessandro Di Giuseppe, le
PAP’40 de l’Eglise de la Très Sainte
Consommation, envoûte la salle pour
célébrer le Dieu Argent et pour faire revenir la croissance et sauver les riches.
Tel un fou du roi, il montre que nous vivons bel et bien en «Absurdistan», que
nous marchons sur la tête. Nous rêvons

encore et toujours de «croissance»,
alors que chaque jour les voyants
rouges s’allument pour nous montrer
que nous allons droit dans le mur.
Le progrès est devenu une religion et
la croissance un dogme absolu. Aujourd’hui, les 67 personnes les plus
riches au monde détiennent autant que
les 3,5 milliards les plus pauvres!

Parce que nous
le valons bien,
Moi, PaP’40 de
lEglise de Très $ainte
de la Consommation,
Je vous invite à
Croissance Reviens!
Advent, Advent, z erschta Bougie brennt. Ù bi üs im quartier siis sogar beaucoup plus
aus numme ìs, a ganza sapin wùrd lüüchte.
D Ecole des Neigles chunnt dasjahr de Sapin de Noel du quartier cho dekoriere.
Dezue singe d Chinn as paar chansons de Noel, um sich id Ambiance inne zversetze,
serviere Gaufres ù biete a décoration de Noël à couper le souffle an.

L’avent approche à grands pas… et dans notre quartier il sera célébré par le traditionnel sapin de Noël.
Cette année, les enfants de l’école de l’Auge se chargeront de décorer notre merveilleux sapin. Les écoliers chanteront quelques chansons de Noël pour se mettre
dans l’ambiance, serviront des gaufres et proposeront des décorations de Noël à
couper le souffle.

Das auz am 28. November, de 10 heures à midi

ufem Place du Petit-St-Jean.

Au nom du pèze, du
fric et du saint crédit!
Amen ton pèze! »

19.00 - SALLE DE LA LENDA

2 0 N OVE MBRE 2015

C’EST BIENTÔT NOEL
SCHO BAUD WIEHACHTE

NOVEMBRE 2015

Le chemin enchanté
de l’Epiphanie

Samedi 19 décembre
Dimanche 20 décembre

17h - 19h30
17h - 19h30

Atelier des Anges et des Rois Mages: Grabensaal
Lectrices Cornemuse: Grabensaal

17h30 - 18h30
18h00 - 19h00

Mercredi 23 décembre
Jeudi 24 décembre

17h - 19h30
17h - 19h30

Mercredi 6 janvier 2016, jour de l’Epiphanie
Cortège départ à 18h00 à la Chapelle St-Béat, rue de la Palme,
quartier de l’Auge

Samedi 26 décembre
Dimanche 27 décembre

17h - 19h30
17h - 19h30

Samedi 2 janvier
Dimanche 3 janvier

17h - 19h30
17h - 19h30

Itinéraire: Chapelle, rue de la Palme, Pont de Berne, Place du Petit-St-Jean,
rue de la Samaritaine, rue de la Lenda, Eglise St-Maurice,
chemin du Grabensaal.
Les ateliers de création d’Hubert Audriaz

R E D AC TI O N
La rédaction de l’Inf’Augeois
et tout le comité de l’Aia
vous souhaitent à toutes et à tous
de belles fêtes de fin d’année,
et tout le meilleur pour 2016!
Prochaine parution de l’Inf’Augeois: mars 2016
Articles et infos à nous transmettre d’ici fin février. Merci!
Nächste Erscheinung: mars 2016
Artikel und Infos bitte bis Ende Februar einsenden. Merci!

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

redaction@aiauge.org

