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RENDEZ-VOUS LE 9 SEPTEMBRE !

FAITES UN PETIT EFFORT : )

MARYLINE VA PRENDRE SOIN DE VOUS!

CHRONIQUE D'UN DÉPART

ON NE LÂCHE PAS LE MORCEAU

QUI CONTIENT PLEIN DE CHOSES IMPORTANTES

L’AUGE

LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS
BONJOUR À TOUTES ET À TOUS, HABITANTES ET HABITANTS DE L’AUGE
Les beaux jours pointent leur nez et notre magnifique
quartier s’anime de plus en plus pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.

bien pour les habitants, les bistrots que pour les mélomanes.
C’est pourquoi nous encourageons les autorités à continuer
dans cette voie pour motiver toute autre initiative à voir le jour.

Comme chaque année les premiers marchés aux puces ont
animé la place et plus particulièrement celui de mai.

Merci encore à tous les membres de la CAP, de TELOOGE, à
l’infatigable Lonlon (la caisse sera là à 7h00 l’année prochaine)
et à tous les bénévoles ainsi qu’ à vous chers habitants pour
votre enthousiasme et votre soutien !

Comme vous l’avez tous constaté, ce marché s’est cette fois-ci
accouplé au festival des Jean, anciennement "Le joli mois de
mai", ainsi qu’ à la fête des fleurs, et a accouché d’une journée
absolument mémorable sous un soleil radieux.

Sur le plan politique, nos prochaines actions seront orientées
vers des réunions et des discussions avec le nouveau conseil
communal. Nous voulions attendre que celui-ci prenne le
temps de se mettre en place. Retrouvez plus de détails dans
notre petit article au sujet de la circulation et aménagement
du quartier... Notre action continue !

C’est grâce à l’investissement et un grain de folie des jeunes
membres de la CAP que vous avez pu détendre vos tympans
avec toutes sortes de musiques différentes et avec la participation de tous les commerçants et bistrots du quartier.

A bientôt !

Toutefois, il est important de relever que ce festival, rapidement
mis en place avec quelques bouts de ficelles et trois francs six
sous, n’aurait pas pu voir le jour sans un peu de souplesse des
autorités et tout l’idéalisme des organisateurs. Nous avons pu
constater que tout s’est merveilleusement bien déroulé aussi

Carla Bron		
Co-présidente		

Mathias Pittet
Co-président

NOTRE QUARTIER EN 1904
AEBY DESS
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OCTOBRE

LA JOURNÉE

MARCHÉ AUX PUCES

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ !

Quartier leben - Vie de quartier

LE FAMEUX 7 MAI
DE LA MUSIQUE, DES PUCES ET DES FLEURS... WHAT ELSE ?
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Activités en Auge - Was los isch

BIEN QU'UNE DÉCHETTERIE !
TAG DER OFFENEN TÜR JOURNÉE PORTES OUVERTES AUX NEIGLES

Papi, I wott o asmau mit dem Putzwägeli fahre? Teggol, t’a
vu ce que font les menuisiers? Ängpressionang, cette station
d’epürrassiong…

Stand hatten sie die Gelegenheit, Fragen zur Abfallentsorgung
und zum Recycling zu stellen sowie Interessantes zum Thema
Littering und zur Strategie „Saubere Stadt Freiburg“ zu erfahren.

So und ähnlich tönte es am Samstag, den 21. Mai 2016 in den
Neigles. Kleine und grosse Besucher nutzten die Gelegenheit,
am Tage der offenen Tür die Sammelstelle sowie die Ateliers
und die Abwasserreinigungsanlage ARA zu besichtigen.

De nombreuses activités étaient proposées pour les petits
visiteurs. Entre le parcours avec un pony de lavage ou une
balayeuse, le concours de construction d’une tour de caisses
ou encore l’atelier de bricolage « Tinguely » avec des matériaux
recyclables, il y avait l’embarras du choix.

Par un temps radieux, près de 1'000 habitants de la (basse et
haute) ville et d’autres communes ont profité de l’occasion
pour découvrir les activités diverses exercées par les 120
collaborateurs de la voirie et de la station d’épuration. Cette
Journée Portes Ouvertes est organisée tous les 5 ans par la
direction de l’Edilité et son secteur de la voirie.

Der Rundgang durch die Abwasserreinigungsanlage führte die
Besucher zu verschiedenen Posten an denen sie Informationen
zum Prozess der Abwasserreinigung sowie zur Produktion
von Energie mittels Biogas erhielten.
A la fin du parcours, les visiteurs se sont retrouvés au " Bar des
Neigles", installé pour l’occasion, afin de boire une verre, manger
la saucisse offerte et passer un moment convivial au soleil.

Schreinerei, Malerei, Schlosserei, Signalisation usw. – in den
verschiedenen Werkstätten gab es viel zu entdecken und
manch einer staunte über die Vielfalt der Arbeiten, welche
von den Mitarbeitern der städtischen Dienste in Eigenregie
geleistet werden. Der Rundgang führte die Besucher natürlich
auch zur allseits bekannten Abfallsammelstelle. Am dortigen

Merci à tous les collaborateurs des Neigles et rendez-vous
dans 5 ans… für den nächsten Tag der offenen Tür.
ISABELLE BAERISWYL
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OPTIMA SOLAR FRIBOURG-FREIBURG
20 JUILLET À 19H30 AU PORT

Vous vous demandez comment vous pouvez participer personnellement à la transition énergétique vers les énergies
renouvelables ?
Vous habitez le quartier de l’Auge et vous y êtes locataire ou
propriétaire ?
Alors la coopérative Optima Solar Fribourg-Freiburg devrait
vous intéresser.
Elle offre une solution concrète à la portée des habitants des
quartiers historiques qui permet de concilier protection des
sites et production et consommation d’énergie solaire.
Elle se présente le 20 juillet à 19h30 au Port et vous y attend.
Pour en savoir plus, consultez notre site www.optimasolar-fr.ch

Quartier leben - Vie de quartier

TOLLYWOOD EN BASSEVILLE
Zwei Videos mit grandiosen Szenen aus der Unterstadt sorgten in
Indien für Furore. Viel Spass beim Besuch der angeführten Links.

Deux vidéos qui ont été tournées en Basseville et qui ont allumé
une centaine de millions d'Indiens. Un plaisir pour les yeux.

KICK-2 SONG „MUMMY MUMMY“
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=6TS6VU5ATRQ

BENGAL TIGER SONG „BANCHENE“
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UWGJIGMPBKG

Zum Dessert noch ein Video für Heimweh-Sensler aus dem Au-Quartier: Der Bengal Tiger Song
„Aasia Khandamlo“ gedreht im Schwarzsee (Lac Noir) : www.youtube.com/watch?v=ozYHoMDRoXQ
WASSILI DUFFING, KORRESPONDENT HYDERABAD

5

Quartier leben - Vie de quartier

EIN GEHEIMNISVOLLER HEILIGER
zeigt die Apotheose des Sankt-Eloi (Eligius), des Schutzheiligen
der Schmiede. In der linken Hand hält er seinen grossen Stab
und mit seiner ausgestreckten rechten Hand weist er in die
Ferne. An der rechten Hand fehlt ihm ein Finger. St. Eloi sitzt
auf einer Wolke und links davon schwebt ein Engelchen mit
einem Riesenhammer. Zwischen den beiden Bildern finden
wir ein grosses Medaillon mit der Inschrift S: Victorius M:
Was hat das zu bedeuten? Wer ist dieser Victorius?

Geschichtliche Hinweise: Christlicher
Reliquienkult
Augustiner-Mönche lebten seit Beginn des 13. Jahrhunderts
in unserem Au-Quartier. Sie reklamierten bereits 1255 beim
Abt von Saint-Maurice ein paar Reliquien des heiligen Mauritius für den Hauptaltar, um den Bau einer Kirche voranzutreiben. Der heilige Mauritius war ein christlicher Mohr, ein
Schwarzafrikaner, und Anführer der legendären thebäischen
Legion. Dieser weit herum verehrte Schutzpatron (*) gab auch
der heutigen Pfarrei den Namen „Paroisse de Saint-Maurice“.

Der unbedarfte Besucher stösst nolens volens bei seinem
Besuch in der Kirche der Augustiner in Freiburg im Üechtland
auf einen makabren Fund. Auf dem zweiten linken Seitenaltar
liegt ein Toter. Er ist bis auf die Knochen abgemagert und
scheint bereits länger tot zu sein. Auf dem Altar steht ein
Zettel: „Bitte nicht berühren: Alarmanlage!“

Die Römische Kirche förderte zur Zeit der Gegenreformation
überaus aktiv Reliquienverehrungen aller Art. Sie sollten helfen ihr Glaubensgerüst zu stärken. Nicht zufällig findet man
deshalb erste wichtige Hinweise auf unseren Victorius in der
Augustinerchronik von 1664 (**).

Er trägt Kleider und Waffen aus der
Römerzeit
Der Tote liegt vor Zugriffen geschützt in einem Glasschrein.
Er ist eingebettet in einer roten Tunika mit rotem Überwurf,
beide mit Goldborten. Buntfarbige Steine und Perlen zieren
die mit Gold- und Silberfäden eingewickelten Gebeine. Der
Schädel mit zwei lockigen Haarsträhnen ist mit Gaze umwickelt und trägt einen goldenen Lorbeerkranz mit Nimbus.
Der Kopf ruht auf einem grünen Samtkissen. Der Boden und
die Rückwand des Schreins sind mit dunkler Seide ausgelegt
und von der Decke hängt ein Baldachin aus grünem Samt
mit goldenen Borten. Neben dem Toten liegt ein Schwert. Der
Knauf ist mit Perlen und farbigen Steinen besetzt.

Am 20. Januar 1663 befahl der Generalvikar des Papstes
Ambrosius Landuccio den Leib des heiligen Victorius als
Geschenk von Rom nach Freiburg zu überführen. Am 4. März
1664 fanden sich angesehene stramme Freiburger Katholiken
in Düdingen ein, um diese Lieferung zu begutachten. Bischof
Strambino beglaubigte die sichere und eindeutige Herkunft
der Reliquie (**).

Seine letzte Ruhestätte ist ein Schrein am
Seitenaltar
Zwei Bilder, mehrere Säulen und Statuen geben dem barocken
Altar Gewicht. Das Hauptgemälde über dem Schrein zeigt einen
knienden Mann umringt von einer Gruppe Bewaffneter. Zwei
Tote liegen bereits zu ihren Füssen, einer davon kopflos. Drei
Engelchen mit einem Lorbeerkranz und Palmwedel thronen über
der Szene. Das Bild ist signiert mit J. Sautter. Das zweite Gemälde

6

Quartier leben - Vie de quartier

IN DER AUGUSTINERKIRCHE
gemoppelt hält besser. Der Hammer in der Hand des Engels
im oberen Gemälde ist das Logo des damaligen Sponsors,
der Schmiedezunft.

Victorius und die Neuzeit:
und er bewegt sich noch
Von unglaublichem Interesse ist der Vergleich von Victorius
auf einem Photo von Jakob Thévoz, das 1969 publiziert wurde
(**), und dem Victorius in situ von 2016. Der Heilige hat sich
in der Zwischenzeit im Grabe umgedreht. Heiliger Bimbam!
Zuerst verschob er den Vorhang, der ihn vor neugierigen
Blicken schützte, dann fegte er mit seiner linken Hand den
Palmwedel vom Brustkorb auf den Boden. Das Schwert legte
er zur Seite. Seine rechte Hand bewegte er nach oben und er
langt sich nun mit dem Zeigefinger an den Kopf. Unser Heiliger
wirkt noch ziemlich aktiv. Bei meinem letzten Besuch hatte
ich das Gefühl, dass er vor Freude sogar mit den Gebeinen
klapperte. Was will er uns bloss sagen?

Die Überführung nach Freiburg wurde auf den 11. Mai festgelegt
und feierlich angekündigt (Auszug): „ seye kund und zu wissen
wie das Ihr Päbstliche Heyligkeit ... auss miltreichen Gnaden
und geneigtem Willen gegen dem Augustiner Eremitern Orden
... erlaubt habe auss dem Freyhoff ... die Gebein und Reliquien
dess Heyligen Sigreichen Martyrs Victorij zuentheben ... das
Closter der Einsidler Augustineren zu Freyburg in Uchtlandt
begnadigt einem solchen theuwren Geistlichen Schatz fähig
zu werden und zum ewigen Trost zubesitzen ... und gegen
den widerspenstigen Feinden Victori ... Frid und alles Heyl
ertheilen ... Amen “.

Zukunftsaussichten
Die barocke Frömmigkeit hatte bei der Heiligenverehrung
vor allem die Überwindung des Todes durch den Glauben im
Auge und nicht die Verherrlichung. Wohlgläubige Ökumen/
Innen würden es moderner formulieren: „Wir verehren nicht
die Heiligen/Innen, sondern wir ehren in ihnen Gott/Göttin
und preisen seine/ihre/unsere Herrlichkeit/Dämlichkeit“. Ein
wohlriechender Gegensatz zu heutigen lokalen Macho-Märtyrerkulten oder eben Kulturrelativismus pur.

Eine weitere Anerkennungsurkunde wurde 1749 von Bischof
Hubert von Boccard ausgestellt, einem wackeren Experten,
der kurz danach auch die Authentizität des heiligen Felix
bestätigte (***). Dieser heilige Felix liegt heute im Museum
für Kunst und Geschichte in Freiburg und könnte glatt als
Klon von Victorius durchgehen. Beide sind offensichtlich zur
gleichen Zeit neu gefasst worden.

Wie Sie richtig vermuten gibt es aber auch ein Leben vor dem
Tod. Eine Bolzenweisheit lautet: „Wir müssen den Lebenden in
die Schuhe helfen aber die Toten sollen uns dabei unterstützen!“

Würdigung der Quellenlage
Heute ist es klar, dass der heilige Viktor ein Katakombenheiliger ist, der im Laufe des 17. Jahrhunderts aus einer römischen
Nekropole nach Freiburg gebracht wurde. Nach der Neufassung
im Kloster Bisenberg (um 1748) hat er seine letzte Ruhestätte
auf dem Altar der Schmiedezunft gefunden. Die Bedeutung
dieser Reliquie wurde bei der Renovierung des Altars durch
zwei neue Gemälde stark betont. Das Hauptgemälde mit der
Märtyriumsdarstellung ist auf der Rückseite mit 1754 datiert.
Ein zentral positionierter Engel trägt die Insignien der Märtyrer, den Lorbeerkranz und den Palmwedel. Ein weiterer
Palmwedel und Lorbeerkranz finden sich im Schrein. Doppelt

Der heilige Viktor freut sich auch auf Ihren Besuch...

(*) Echos de Saint-Maurice. Léon Dupont Lachenal. Fribourg et St-Maurice: les raisons
d'un vitrail. 1955. Tome
(**) Freiburger Geschichtsblätter. Band 56. 1968/69. Yvonne Lehnherr. Die Translation
der Gebeine des hl. Victorius in die Augustinerkirche St. Moritz in Freiburg. P 9- 15.
(***) Freiburger Geschichtsblätter. Band 50. 1960/61. Othmar Perler. Zur Geschichte
der Reliquienverehrung. P 32-44.

WASSILI DUFFING, EXPERTE (TEXT & PHOTOS)
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LE RETOUR !

TELOOGE

ZURÜCK IM QUARTIER!

La roulotte de TelOOge revient sur la place du Petit-Saint-Jean
en septembre prochain. Durant toute la semaine du 4 au 10
septembre 2016, des films seront créés de A à Z et projetés
sur la place, le samedi soir 10 à la tombée de la nuit.

Nach 2 Jahrein im « Hafen » (= Port) stellt TelOOge sein
mobiles Studio wieder auf dem kleinen Santi-Hans-Platz
auf. Während der Woche vom 4. bis 10. September werden
Filme von A bis Z produziert um dann am Samstag, den 10.
September beim Einbruch der Nacht, einem breiten Publikum
vorgeführt zu werden.

Vous avez un petit sujet à proposer ? Vous voulez faire découvrir
un lieu du quartier ? Ou faire le portrait d'un augeois ? Vous
êtes curieux de savoir comment on crée un court-métrage ?

Hast du eine Idee oder Lust, selber einmal einen Kurzfilm zu
realisieren, einen Ort zu dokumentieren oder eine Person zu
porträtieren?

Alors, venez sur la place du Petit-Saint-Jean le dimanche soir
4 septembre à 19 heures, vous recevrez des informations pour
filmer et créer un film de quelques minutes.

Dann komm am 4. September um 19h auf den kleinen SantiHans-Platz. Dort erhältst du erste Informationen, Tipps und
Anregungen für dein Filmprojekt.

L'équipe de TelOOge vous encadre et se réjouit de vivre avec
vous cette expérience.

Das Team von TelOOge unterstützt dich bei deinem Projekt
freut sich auf gemeinsame Erlebnisse.
WWW.TELOOGE.CH, SUR FACEBOOK AUSSI.
SEMAINE DE TELOOGE DU 4 AU 10 SEPTEMBRE
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LA BÉNICHON AU PAYS DE L’AUGE
LA FÊTE DE LA RENTRÉE À NE PAS MANQUER

3 jours de fête populaire au cœur de la
capital en basse-ville de fribourg
Vendredi 9 septembre 2016 aura lieu l’ouverture de la première
édition de «La Bénichon au Pays de l’Auge». C’est sur la Place
du Petit-Saint-Jean qu’aura lieu cette manifestation folklorique
et populaire.

au programme
Menu traditionnel de la Bénichon
Cors des Alpes
Lanceurs de drapeaux
Danse et musique folklorique concert
Animation pour les petits
RÉSERVATION ET INFORMATION: WWW.BENICHONFRIBOURG.CH

nous cherchons des bénévoles
Rejoignez-nous et participez à la mise en œuvre de cette
manifestation authentique chère aux Fribourgeois.
- Aide de cuisine
- Service en Salle
- Bar
- Technique (montage/démontage)
- «Gardien» de la Balançoire de Bénichon

contactez-nous !
david chappuis, t 079 448 99 67
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Bolz Egge - LeL’AUGE
bolze pour les touristes

FASCHTESÙPPA A LA LENDA
NACHÙM GGARNAWAL Ù BYS AM KARFRYTIG 2016

Jitz mues i ga d Tùsche kane, siit ds Margrit,
synong dang ggua ong mettra la Supp?
Ù scho täseletes ùber de Chùlcheplatz Dyreggsiong la Saal
de la Lenda. Detten isch im Moment no fasch le Sylangs
totall, ds Burdonnemang vam Bienihuus, sse pur plü taar.
Naadisnaa arschyyne gi mee Froue, sse lii Dam benewoll
dü Ggartyii, tuss awegg dii scholy Prenong: Marie-Thérèse,
Raymonde, Pierrette, Yvette, Rosemarie, Christa, Marie, Janine
ù no anderi mee; ooni dii ali chente mù de Laade zuetue!
So gäg di haubi zwöufi feet ds Ggarussell afa treeye. As
paar Mane, meischtens de Nino ù de Pierrot, sy ga d Sùppa
riiche. A jeda Frytig tuet as andersch Restorang de l Ùùsch
di Faschtesùppa choche. E schagg Wangdredi sse la Sürpryys
vam Ggongtenü: iinisch isch si mee root, iinisch grüen,
mengisch a bitz bruun oder orangsch, plü lyggyd oder a bitz
dicker. Di vùrschideni Faarbe spiilen a ki Rola, d Hùùpsach
isch: ssa ssang bong ùn as schmeckt guet!

A bitz speeter feet es afa lùgge, as jedes muess ùmmi hiim u
biäingj ga wärche oder i d Schuu oder i Stadt wùi ga Komyssione mache oder no, purggua paa, gan a Syesta mache. Büm
Uusgang stiit ds Kässeli – n ublyii paa dy mettr ün Obool! De
Benefysss isch gi fùrn a gueta Zwäck. Neei, nüüt va Benefyss,
d Faschtesùppa isch an Organysassiong sang Bütt lükratyff !
Z ganz Ggongtenü vam Kässeli chùnnt epperùm zguet, was
nöötig het.
Bevoor de Ggongssiersch de Saau chan zuemache, würd no
heftig uufgrummt ù pùtzt. Nai eersch chamù ds Rydùù va dem
Spegtaaggl zutue. Ù merssy aune dene, wa di Faschtesùppa
gi ùmmi organysiere!
Ùùrewuaar, a l Anii proscheen!
FRÄNZI

Schaarewyys chäme jitze d Lütt, grooss ù chlyy, par l Ùùdöör
alleschii ù mit hùngrige Müüler. Par pety Grupp oder alliinig,
ong sse busggüll zwùsche de Tùschen ù de Stüü e ssa kryy
de tu lii Ggùùtii.
- Sset anggoor lybr yssy? – Neei, hye isch bsetzt, aber wysawyy
isch no fryy! – Ebe de tangmiùù, ssa wa ùssy. Merssy bùùggu!
Fùr d Chinn hett es as paar Plätz ùf de Büni. Paa mal! Ong
schuu ggeell Pyess de Teaatr? Wär aliinig cho isch, het
gschwünn asmaau de la Ggongpanyy. Di meischte Lütt sy
vam Ggartyii oder diis Angssyiängj de l Ùùsch ù si kennen
anann. Ù we niid, aloor ong fe wyt Ggonessangs. Prywyleesch
git es a kini: ob grooss oder chlyy, Personaasch äingjportang
oder ùs ùm iifache Myliüü, ali ässe ds Glyycha e yll song
serwy mit ùm glyyche Suryyr vam Personnell. Lii Servüüs
dang sset Rüsch d Abey, da sch ggasymang ün Wolii va
Arbiiterbyeneni, wa jeda Frytig da synn ù gi ùmmi gschüre,
tüschen ù abruume, Güferschtee mache, Broot schnyyde,
Öpflen uustiile ù ssangs are Sùppa serviere. Y fùù pa mettr
düü Pyii dangs öingj Sulyii ù oo nid zwüü linggi Henn haa!
Gäg di Zwöufen anni si ggasymang ali Plätz bsetzt. Hoffentlich het es gnue Sùppa! Paa de Sussy, y angn a pur tu
le Mongd, sogaar fùr dii wa spaat chäme.
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COCOONING
toutes ses connaissances, elle a voulu se lancer dans sa propre
gérance. Son dernier diplôme obtenu, le Brevet fédéral de
coiffeuse, l’a aidée à ouvrir son salon de coiffure. Loin de se
confiner à son commerce, elle est aujourd’hui vice-présidente
du comité «Coiffure SUISSE» du Canton Fribourg.
Marilyne n’habite plus le quartier, mais elle participe énormément à la vie de celui-ci. Elle est une véritable «Bolzolique»
qui participe au «Carnaval des Bolzes» et aux «12 heures de
l’Auge ». Elle est très attachée à sa famille maternelle qui vit
en basseville : ses grands-parents Mimi et Charly, et son oncle
François qui tient le Café des Boulangers avec sa femme.
«J’ai joué toute mon enfance dans les rues de ce quartier et je
m’y sens bien. Je suis heureuse d’y être revenue !»
Son prochain cours : pourquoi pas un cours barbier (pour
tailler toutes les barbes, qu’on voit actuellement se promener
dans les rues de Fribourg).

Un salon de coiffure qui réunit le conseil et la technique– et
surtout – avec une coiffeuse très chaleureuse !

La coiffeuse du Cocooning vit ainsi sa passion… "et en l’Auge
j’ai trouvé le bon endroit pour la vivre !"

La coiffure est ma passion
Venez vous faire dorloter !

Marilyne a découvert l’Auge étant enfant, pour y avoir vécu,
et grâce à l’école. Ensuite, elle a fait son école secondaire au
CO du Belluard, puis une année linguistique à Tavel avant de
réaliser son rêve de petite fille: devenir coiffeuse.

Les jours d’ouverture
mardi – samedi : avec ou sans rendez-vous
Adresse
rue de la Samaritaine 13, 1700 Fribourg (ancienne épicerie)
T : 026 / 322 19 90
E-Mail: cocooningcoiffure@bluewin.ch

En 2006, année où elle a commencé son apprentissage, un
nouveau CFC de coiffeuse est proposé. Cette formation de 3
ans comprenait l’apprentissage des services hommes, femmes
et enfants, services qui auparavant étaient séparés. Le CFC
dans le domaine de la coiffure s’actualise tous les 5 ans, ce qui
ne déplaît pas à Marilyne.

*Le mot Cocooning signifie le fait de se plaire dans un confort douillet.

«Mon métier évolue constamment, c’est cela qui le rend si
intéressant!»
Pendant et après son apprentissage elle a travaillé dans un salon
à Villars-sur-Glâne. Après la remise du diplôme, Marilyne est
toujours restée au courant et intéressée aux nouveautés. Elle
continue aussi à faire de belles permanentes avec les bigoudis
hérités de sa tante Denise qui était coiffeuse à la Neuveville.
Pendant des années, elle a continué à se former, par exemple
dans le visagisme, les techniques de coupe et de la coloration,
la pose d’extensions, et même la gestion d’entreprise… Avec
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LA CHOCOLATERIE
CHRONIQUE D'UN DÉPART

Les bruits courent dans le quartier…
la chocolaterie va fermer ?
La chocolaterie ne va pas fermer. Mais là, nous allons devoir
retourner à nos sources, c’est-à-dire que nous allons reprendre
la Pâtisserie de La Roche car notre locataire, après 20 ans de
bons et loyaux services, souhaite passer à autre chose.
Et là, je dois avouer que si l’on remet cette pâtisserie à un jeune
professionnel, on risque de lui brûler les ailes en le plongeant
ainsi dans l’eau froide. On va donc la reprendre à notre compte
et nous adjoindre d’un « bon jeune professionnel » qui pourra,
à son tour, diriger cette entreprise.
Je ferme le 9 juillet et j’ai encore 2 « Passeport-vacances » la
semaine suivante. Puis je range, je fais les grands nettoyages
et je commence à déménager.

Un futur pour la chocolaterie ?
Madame Marianne Schneider, une confiseuse qui a déjà eu
3 commerces, à Chardonne, à La Chaux-de-Fonds et à Bulle,
reprendra ce local le 1er août de cette année. Il n’y aura donc
pas de temps mort. Son mari, Patrick, est aussi confiseur et
lui donnera des coups de main.
Ils ont beaucoup d’expérience et je les connais depuis… très
très longtemps car Patrick avait fait son apprentissage chez
Bulliard à la Rue de Romont, comme moi, mais 4 ans plus tard.

Et pour vous ?
Ben, je continue d’enseigner à l’école professionnelle et on
reprend à La Roche au 1er janvier 2017 !
Là-bas, je vais relooker un peu l’assortiment et créer des animations, ce qui est un peu mon fonds de commerce.
Y’a des bruits qui courent… et paraît-il qu’il n’y a jamais
de fumée sans feu ! Ça parle autour du marronnier… « le
chocolatier quitte le quartier, il va fermer ! »

Est-ce que de s’installer dans le quartier de
l’Auge était un hasard ?
Regula mon épouse, St-Galloise d’origine, est, depuis longtemps
déjà, amoureuse de ce quartier. On s’y promenait souvent
et là, en voyant ce magasin fermé depuis presqu’une année,
l’idée d’en faire une chocolaterie sympa nous est venue. Nous
ne souhaitions pas en faire un business, mais plutôt un local
accueillant permettant de partager notre passion… et là, je
dois dire que ce quartier est vraiment l’endroit idéal.

Comme je suis gourmande et que j’aime bien passer de
temps en temps dans leur boutique pour y acheter des
cadeaux ou simplement m’offrir une gourmandise, j’ai souhaité vérifier si la fumée était un enfumage ou un vrai feu !
J’ai posé quelques questions à John Lehmann qui a ouvert
la chocolaterie en mars 2011 avec son épouse.
12
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MERCI MONSIEUR LEHMANN !
Comment est-ce que vous avez été accueillis
dans le quartier ?
Notre première intention était de nous consacrer au chocolat
et de ne pas trop nous immiscer dans les histoires du quartier.
On a tout de suite senti des opinions divergentes entre les
habitants qui souhaitent vivre dans un quartier « piétons »
et les commerçants qui ont besoin de passage et de clientèle
pour survivre.
Nous souhaitions aussi rester discrets pour éviter de nous
retrouver dans la tourmente d’une activité commerciale. Ainsi
les courageux qui ont franchi notre porte furent bien accueillis.

Votre commerce est un succès me semble-t-il ?
Est-ce que vous vous attendiez à cela ?

As-tu une ou deux anecdotes à nous raconter ?

Un succès, je ne sais pas trop… dans tous les cas, nous avons
beaucoup de gens qui nous ont soutenus, et ça, c’est vraiment
encourageant pour nous.

Oulà… Allons-y avec celle-ci : « Une jeune cliente venait régulièrement à la chocolaterie car elle s’embêtait un peu. Elle me dit :
- C’est toujours fermé chez toi !

D’autre part, je dois aussi avouer que l’on s’est retrouvé dans la
même situation qu’ à La Roche: nous avions repris une toute
petite boulangerie avec alimentation, histoire de vivre notre
aventure de manière « normale » sans trop de collaborateurs et 7
ans plus tard, c’était une grosse entreprise tournant jour et nuit.

- Pas vraiment, lui dis-je, c’est ouvert tous les après-midis sauf
le dimanche et le lundi car il faut savoir que j’ai une activité
d’enseignant à 80% à l’école prof.
- Ah bon, me dit-elle… mais alors… tu gagnes plein de fric
avec 2 jobs !

Là aussi, on voulait en faire un hobby et on s'est fait prendre dans
la spirale.

Une recette facile pour nos lecteurs ?
Le chocolat est-ce une passion ? Depuis quand ?

On a mille recettes faciles, mais une recette que l’on n’a jamais
pratiquée ne vaut grand-chose. Les magazines sont pleins de
recettes faciles. Par contre, si on me fait un petit mail, je vous
donne volontiers la recette des moelleux.

Le chocolat est une passion, mais pas seulement. J’adore faire
le pain aussi.
Je suis tombé dans la marmite un peu comme Obélix. Mon
père était un artisan hors-pair et qui adorait son métier… il
m’a transmis le virus tout petit lorsque j’allais l’aider au laboratoire à La Roche.

A travers cette interview et cet article, je souhaite les
remercier pour avoir apporté toutes ses douceurs dans
notre quartier et avoir redonné vie a un lieu qui était fermé.
Personnellement je vais vous regretter car en plus d’être
de très bons chocolatiers, vous êtes des personnes charmantes, accueillantes, toujours prêtes à taper un brin
de causette !
Bonne suite et bon vent à la Roche , finalement ce n’est
pas le bout du monde !
UNE HABITANTE GOURMANDE, ANNE FOLLY.
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LA CIRCULATION DANS NOTRE QUARTIER
COMMISSION DE CIRCULATION ET AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE L’AUGE
constructif. En parallèle, nous rappellerons tout de même à
la DAEC quelques éléments à respecter dans la procédure
de la validation du Pont de la Poya. Puis, en fonction des
nouveaux comptages nous entamerons d’autres mesures de
recours si nécessaire.

Comme mentionné lors de notre dernière assemblée générale,
voici quelques nouvelles au sujet de notre opposition constructive aux mesures d’accompagnement du quartier du Jura.
Nous avons reçu la décision du Conseil communal qui a écarté
notre opposition pour diverses raisons, qui se résument en
somme par le fait que nos craintes ne leur semblent pas fondées
et que par conséquent l’opposition est, selon eux, prématurée.

C’est en ce sens, que nous avons demandé à être reçus par le
nouveau conseil communal. Notre demande a été rapidement
entendue et une séance est prévue mi-juillet

Le dossier a, dès lors, été transmis par le conseil communal
à la DAEC (direction cantonale de l’aménagement de l’environnement et des constructions).

Suite au prochain épisode.

Dès lors, nous avons, dans un premier temps, pris la décision
de faire un recours auprès de la DAEC afin de rester toujours
« dans la course ».

Carla Bron		
Co-présidente		

Mathias Pittet
Co-président

Cependant, après une analyse plus approfondie, le comité de
l’AIA, la commission de circulation ainsi que notre avocat,
ont préféré privilégier une autre démarche, celle du dialogue

MAIS AU 12 HEURES DE L'AUGE TOUT EST PERMIS
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MERCI À NOS PARTENAIRES

VOTRE LOGO ICI ? HIER EUER LOGO ? ... C’EST AUSSI NOUS SOUTENIR ! REDACTION@AIAUGE.ORG
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VOTRE ASSOCIATION PRÉSENTE SON NOUVEAU COMITÉ !
DER VEREIN PRÄSENTIERT SEIN NEUES KOMITEE!
Vous pouvez compter sur nous, on va bien s'occuper du quartier.
Ihr könnt auf uns zählen, wir werden uns gut um die Anliegen aus dem Quartier kümmern.

DE GAUCHE À DROITE : MARC, CHARLOTTE, MATHIAS, ANGELIKA, CÉDRIC, CARLA, LISELI (COUCHÉ), URS, DIEUDONNÉ, P.A
PHOTO MILENA FARIOLI

- L’AIA RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

DES RÉDACTEUR-TRICES / REDAKTEURE

Pour nos Marchés au Puces, Carnaval, lotos, etc.

Ayant un Master en journa- Mit einem Master in Journalisme et communication
lismus und Kommunikation

mais c'est tellement sympa
que ça vaut plein de salaires !

- Ou rien du tout -

COMITE@AIAUGE.ORG

- Oder gar nichts -

REDACTION@AIAUGE.ORG

ASPHALTE-DESIGN.CH

- TCHO BONNE PARTICIPEZ & ENVOYEZ-NOUS VOS NOUVELLES DE L’AUGE !
MELDET EUCH MIT NEUIGKEITEN AUS UNSEREM
QUARTIER UND DARÜBER HINAUS!
REDACTION@AIAUGE.ORG

Prochaine parution : novembre 2016
Articles et infos à nous transmettre d’ici la mi-octobre
Nächste Ausgabe erscheint Ende November 2016
Artikel und Infos bitte bis Mitte Oktober einsenden.

LA RÉDACTION ET VOUS !

