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Nous avons toutefois réussi à obtenir, et ceci très rapidement,
une modification de l’arrêt du bus, désormais sur la route.
D’une part, afin d’éviter tout accident avec des piétons si une
voiture double le bus et d’autre part, dans le but de dissuader
les excès de vitesse ainsi que la trop grande fréquentation de
ce passage par les pendulaires, sans toutefois empêcher le
trafic normal de quartier. Nous espérons que cette mesure
apporte satisfaction au plus grand nombre.

Une fois n’est pas coutume le mot des co-présidents sera très …
fluide, contrairement à la circulation dans notre quartier. Vous
l’avez bien compris nous parlerons principalement de ce sujet.
En date du 18 juillet dernier, nous avons, enfin, rencontré
les représentants de la ville, qui sont habilités à prendre des
mesures relatives à la circulation de notre quartier, dont les
nouveaux membres du conseil communal, qui nous ont reçus
rapidement.

Nous sommes très satisfait que les travaux de réfection du
pavage de la place De Reyff arrivent à leur terme et encore
plus que le bus puisse continuer sa course jusqu’ au bout
de la ligne. D’ ailleurs, celui-ci, grande nouvelle, subira des
modifications d'horaire à la fin de l'année. Au lieu de finir sa
course au Karrweg durant les heures de renforcement, le bus
ira jusqu' au Sous-Pont et ce à une cadence de 10 minutes, à
la satisfaction générale. Bon, cela dit, ...

Cette réunion fût très constructive et très franche bien qu’entourée de beaucoup de questions car le budget de la ville ne
sera voté qu’en décembre. D’ores et déjà la ville nous invite à
une nouvelle séance début 2017 qui aura pour but de définir
clairement ce qui sera possible ou pas au vu du budget communal pour la Place Petit-St-Jean. Nous vous tiendrons, bien
évidemment, au courant dans votre prochain journal.

N’OUBLIEZ SURTOUT PAS LA VENUE DE NOTRE CHÈRE ST
NICOLAS DANS NOTRE QUARTIER, UN PEU EN AVANCE, LE
4 DÉCEMBRE.

Sachez que nous avons levé notre opposition constructive
aux mesures d’accompagnement du quartier du Jura essentiellement dans le but que chaque quartier puisse bénéficier
de ces mesures (des mesures adaptées à ses besoins, pour
notre part, enfin une rencontre avec les autorités).

Le prochain journal ne paraissant que fin février, nous vous
souhaitons déjà de très belles fêtes de fin d’année ainsi qu’un
merveilleux carnaval.
A bientôt !
Carla Bron		
Co-présidente		
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Mathias Pittet
Co-président

L’AGENDA
12

NOVEMBRE

11H30

REPAS DE SOUTIEN MAISON DE QUARTIER (NEUVEVILLE)

26

NOVEMBRE

10H30

DÉCORATION DU SAPIN (sur la place du Petit Saint-Jean)

2

DÉCEMBRE

18H45

CORTÈGE DE LA SAINT NICOLAS (NEUVEVILLE)

4

DÉCEMBRE

17H00

CORTÈGE DE LA SAINT NICOLAS (AUGE)

16

DÉCEMBRE

À MIDI

REPAS DES AÎNÉS AU TIRLIBAUM (OFFERT PAR LE RESTAURANT)
(inscription jusqu'au 12 décembre : T 026 322 53 98 ou au 079 664 04 48
en laissant un message sur le combox)

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL HIVER ET DE BELLES FÊTES !

LA GRANDE VISITE DU

SAINT-NICOLAS

P. 12

04.12.2016
P. 14
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CORTÈGE À PARTIR DE

(DÉPART DE LA PALM

E)

DISCOURS SUR LA PL
DU PETIT SAINT-JEANACE

17H

Du vécu en Auge - Was gsi isch

UNE SEMAINE PAS COMME LES AUTRES ...
TELOOGE 2016
DIMANCHE

SAMEDI

RDV sur la place petit St. Jean : il pleut. Pas grave, on
déménage, des équipes se mettent en place, discutent,
élaborent des scénarios, apprennent certaines règles de
cadrage, de montage et d’éthique.

C’est l’effervescence, tout le monde se retrouve autour de
Baptiste et François, les pros indispensables, l’émission du
soir se prépare, on se refait la main sur le matériel de régie :
les 4 caméras et le studio télé mobile de Michi d'Anyma. Les
musiciens du groupe Saraka commencent à flipper.

LUNDI
Bella à l’épaule, Iwan et Isabelle questionnent les passants,
même celles qui passent à bicyclette. La caravane arrive au Port.

LES SPECTATEURS ARRIVENT...

MARDI

5 4 … … … C’est parti ! Le jingle crépite ! Les animateurs
sont là avec leur micro et pour notre grand plaisir les films
défilent avec leur plein de questions :

20H30

Alessia a mis sa jolie veste turquoise et pris son téléphone
portable pour être filmée de nuit par 2 de ces amis. MarieHelène, elle, commence à faire des tris.

››Une première cocasse : Dis Fido, combien de Büüm on
trouve devant le Schoggolaläädeli i de Samaritaine ?

MERCREDI

››Une deuxième citoyenne : Qu’auriez-vous envie de

Laurent se faufile entre les tables du bistrot et les onagres
qui s’ouvrent pour faire ses interviews avec Cyril, le
cameramen patenté.

faire avec les bâtiments et les canapés des habitués de
l’ancienne usine à gaz ?

››Une troisième ethnologique : Pourquoi ne faut-il jamais

JEUDI

inviter des Tessinois le vendredi soir pour souper?

Marianne, une vrai Bolze, joue une serveuse dans le film
des 3 jeunes dont le prénom m’échappe. Antoinette et
Dieudonné quant à eux reprennent leurs images saisies le
1er samedi des mois de mai et de juillet.

››Une quatrième économique : Où trouver des objets
jetables pour certains et indispensables pour d’autres ?

››Une cinquième politique et pédagogique : Combien y
a-t-il eu d’absolu…, d’obsti… d’abstention lors du vote des
élèves ?

VENDREDI
Muriel met en boîte ses élèves, elle est obligée de leur couper
la parole, tout le contraire de ce qu’elle fait quand elle est
dans sa classe, pas facile de choisir entre toutes les prises.
Cristina la soutient dans cette course contre la montre.

››Une sixième optimiste : Est-ce-que tout part en vrac ?
››Une dernière existentielle : Et pourquoi ça ne
continuerait pas ?

UNE SPECTATRICE DE COULISSE. LAURENCE

POUR VOIR LES RÉALISATIONS DE TELOOGE:
POUR VOIR LES
RÉALISATIONS DE TELOOGE :
www.vimeo.com/telooge
www.vimeo.com/telooge
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... ET UNE JOURNÉE INOUBLIABLE
24 SEPTEMBRE, LA SORTIE DES AÎNÉS

Nous sommes le 24 septembre, mon cœur palpite à l’idée
de vivre une journée pleine de surprises concoctées par
Carla pour la sortie des aînées avec lesquels je vais faire
connaissance.

Petit moment de flottement pour finalement mieux savourer
un apéritif au son de l’accordéon sous un soleil resplendissant
et une vue à couper le souffle. (Merci Carla d’avoir même pensé
à réserver un ciel clément !).

Petit-déjeuner au Tirli, je découvre une équipe d’aînés joviale,
chaleureuse et accueillante. Un vieux bus jaune de la Poste, le
célèbre, celui qui claironne ses Titatuuuuu dans les virages,
attend pour embarquer les aînés, Charlotte et moi, les deux
nouvelles du comité totalement profanes en la matière, pour
un voyage de découvertes fantastiques et passionnantes de
Fribourg.

Nous filons ensuite rejoindre Serkan et son épouse qui nous
attendaient pour un dîner parfait.
Joyeuse ambiance bon enfant, toujours rythmée au son de
l’accordéon. Seule la dégustation des plats succulents parvenait
à faire régner un calme religieux, de courte durée, il est vrai.
La journée s’est terminée le cœur en fête et le sourire aux
lèvres à la terrasse du Tirli.

Mais on n’en raconte pas aux aînés de l’Auge, bolzes dans
l’âme. Toutes les histoires sont déjà connues, quelques-uns
renchérissent même. A tel point que le tour est achevé à 10h00
et que nous sommes déjà arrivés au point de rendez-vous qui
était fixé à 11h30. Charlotte file, mine de rien, parlementer
avec notre guide pour continuer notre voyage.

Ce que je garde de cette journée, moi la toute nouvelle arrivée dans ce quartier ? Beaucoup de joie et de gratitude. Une
pensée émue à ceux qui essayaient de me faire répéter des
phrases en suisse allemand (j’y arriverai, promis !). Une réelle
fierté d’habiter ici parmi ces habitants si sincères et généreux.
Et toute ma reconnaissance à tous les participants et intervenants. Quelle belle journée teintée d’humanité. Vivement
l’année prochaine !

Nous repartons ainsi refaire le rond-point de Bourguillon, que nous
aurons pris et repris, admirant au passage le rayon de braquage du
bus et la floraison artistique du dit rond-point. Le guide a tenu bon
jusqu’à 11h00, à cours d’anecdotes à mettre en haleine un public
de connaisseurs, alors que Mathias et Urs nous attendaient pour
11h30 à la Lorette avec trois musiciens pour un apéritif surprise.

ANGELIKA
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LA BÉNICHON AUX PREMIÈRES LOGES
RENCONTRE AVEC DAVID CHAPPUIS

sont venus se régaler les papilles, mais aussi s’amuser. « Ce
qui m’a le plus touché, c’était de voir danser les gens avec
gaieté, des enfants avec leurs grands-parents, des inconnus
avec l’équipe de la farandole. C’était vraiment une ambiance
unique. On croulait tous sous le boulot, on était fatigués, à
certains moments j’avais envie de brailler un bon coup, mais
la joie des gens nous a permis de turbiner sans lâcher ! Et
finalement, tout s’est bien passé, c’était juste beaucoup de
bonheur, et pour nous, aussi l’aboutissement d’un gros boulot ».
L’histoire de cette Bénichon dans le quartier a commencé
il y deux ans, « au coin d’une table, lors d’un de ces apéros
prolongés aux grandes idées avec Christophe (Taille, ndlr). On
voulait faire un truc avec les restaurateurs et les entreprises du
coin. Et puis on s’est lancés : le concept, les listes d’inventaire,
les calculs, les demandes d’autorisation, les négociations…
et tout à coup, on avait le nez dans le guidon ! » Alors même
que la mise en œuvre a beaucoup accaparé leur petite équipe
d’organisation déjà des mois avant la fête, David estime aprèscoup qu’ils auraient dû faire plus pour impliquer les habitants
du quartier. Il peut aussi comprendre que certains se soient
sentis submergés par l’envergure de la chose : « Imagine,
c’était juste énorme. Même moi quand j’ai vu arriver les douze
blocs de béton de deux tonnes chacun, je me suis dit, c’est
pas possible sans tout ce… binz ? (voc dlr) Bref, là aussi, on
peut faire mieux. »

Pour David Chappuis, la Bénichon n’a, depuis
peu, plus tout à fait la même signification
qu’auparavant. Et pour cause, cet habitant de
la Samaritaine a survécu à ce weekend de début
septembre 2016 voué à la "Bénichon au pays de
l’Auge". Petit témoignage autour d’un verre.
Co-organisateur de cet évènement aux côtés des restaurateurs
de la Cigogne et du Tirlibaum, David s’en remémore tel le
montagnard après une grande ascension : un brin songeur,
avec un sourire en coin. D’entrée de jeu, le responsable de la
logistique et de la technique admet avoir été sur la brèche dès
le début, quand il a vu les installateurs monter la première
arche pour la grande tente. « Je me suis dit, qu’est-ce qu’on a
fichu en branle ? On voulait juste une fête… et c’était un truc
de malade ! Le temps que je me rende compte des vannes qu’on
avait ouvertes… et c’était du non-stop, c’était la ruée. Juste
pour que tu réalises : à la fin de ces trois jours de folie, alors
qu’on devait déjà penser à démonter les installations, j’avais
pas encore pu monter ma buvette extérieure ! Le train, quand
il part, il part. » Entre deux, 1012 trucs à régler, petits et gros :
l’électricité, les livraisons, le service, les aides, la sécurité, les
couverts, les spectacles, les déchets …même le trafic, et beaucoup de palabres, de coordination et de plan B, et parfois C.

Mais au final, on le sent bien : le graphiste de formation
- qui s’était réinventé homme de la situation pour cette
Bénichon dans le pays de l’Auge dès la première heure – est
prêt pour de nouveaux défis. « Tu sais, il y a plein de trucs
sympas à développer ! :) »

Mais pour David, l’effort en valait largement la peine. Au-delà
de cette expérience qu’il qualifie de formatrice, il se rappelle
des visages, de la satisfaction des quelques 2500 visiteurs qui
LA RÉDACTION
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THIBAUD BUCHER
PLONGEUR PASSIONNÉ

Nous l'avions déjà félicité dans notre journal par le passé. Et
Thibaud à fait un petit bout de chemin depuis, avec son titre
de champion suisse junior et ses premières experiences internationales en cette année 2016. Ces jalons méritent d'être
relevés, et nous incitent à vous faire connaître notre plongeur
passionné du quartier un petit peu mieux!

Je pense que ma force se situe dans mon entrée dans l’eau…
et je dois vraiment encore travailler ma confiance en moi!

Quel est ton prochain défi?
J’aimerais pouvoir participer au prochain Championnat
d’Europe Junior… ce n’est pas gagné, mais je ferai mon
possible!

Je m’appelle Thibaud, j’ai bientôt 13 ans, je suis
perfectionniste de nature et ai une passion :
le plongeon.

Nous te souhaitons beaucoup de succès et d'émotions dans
ton sport pour l'avenir !

Je suis heureux d’avoir été accepté comme SAF (sport - art
- formation) au CO du Belluard ce qui m’a permis certains
aménagements scolaires.
Je m’entraîne six fois par semaine : lundi - mardi et jeudi à la
piscine du Levant à Fribourg. Le mercredi après-midi, accompagné de mon groupe, je me rends à Lausanne pour la piscine
puis à Avry pour le trampoline et enfin, le vendredi soir et le
samedi matin les entraînements sont à Berne.
Avec cet emploi du temps, l’école, les devoirs et surtout la
famille, je n’ ai pas beaucoup de temps pour les copains. Par
contre, lorsque j’en ai, je le partage avec grand plaisir avec mes
meilleurs amis et on passe des moments géniaux!
Je ne peux pas toujours faire ce que je souhaiterais à tel ou
tel moment, cependant il y a vraiment des expériences et des
rencontres exceptionnelles !

Pourquoi as-tu choisi ce sport, qu'est-ce qui
fait que tu l'aimes comme ça?
J’aime le trampoline, l’eau et quand même l’adrénaline!

Peux-tu nous raconter l'un de tes souvenirs
les plus marquants lié au plongeon
Sans aucun doute, mon 1er titre de champion suisse junior
en mars 2016 à Lausanne et ma 1ère participation à un
tournoi international ( février 2016 à Eindhoven)

Selon toi, quelle est ta force ? Sur quoi
veux-tu encore travailler pour t'améliorer
encore ?

LA RÉDACTION
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LE COIN DES JEUNES ...
Pour cette nouvelle édition de votre journal favori, nous avons décidé de tendre notre micro à un petit groupe d'ados du quartier,
et démarrer ainsi une nouvelle série de rencontre avec les jeunes de notre basse-ville. Ces enfants et adolescents qui représentent une part importante des habitants, et qui surtout amènent une fraîcheur bienvenue dans cette ambiance de vieille
pierre que nous apprécions tant, mais qui serait bien terne sans ce brin de folie dans l'air qu'est la fougue de la jeunesse.
Et pour une fois qu'on ne leur demande pas de nous écouter, donnons-leur un peu de temps pour entendre leur
vision du quartier. On démarre avec Alix, son frère Victor et Zoltan son pote qui porte fièrement les couleurs de
notre quartier voisin la Neuveville.

Salut et merci à vous, vous pouvez vous
présenter en quelques mots ?

Vous connaissez le mot « bolze », vous nous
expliquez ce que c’est ?

A : Je m'appelle Alix et j'aurai 15 ans à la fin de l'année, je suis
au CO du Belluard en dernière année avec mon frère Victor.
J'aime beaucoup bricoler, la couture et la photographie et
faire du monocycle.

V : Pour moi c'est un indigène de l'auge, quelqu'un qui est
100% augeois qui a ces grands-parents qui habitaient l'Auge.
A : Ceux dont la famille est née en Auge et qui ont un langage
commun, un accent commun.

V : Moi c'est Victor, j'ai eu 16 ans à la fin du printemps passé.
Je suis au CO en dernière année et je fais du badminton dans
le club de Fribourg, dans le quartier du Jura.

Z : C'est une famille qui est bien ancrée dans l'Auge.

Donc d'après votre définition, est-ce que vous
êtes des bolzes ?

Z : Zoltan, j'aurai 16 ans prochainement. Je suis au Collège
St-Michel en première année. Je fais de la guitare classique au
conservatoire de Fribourg et j'en joue tous les jours à la maison.

V et A : Pas complètement, notre papa ne vient pas de l'Auge
mais notre maman oui alors on est à moitié bolze.

Qu'est-ce que ce vous vous voyez faire dans
l'avenir ?

Z : Non car j'habite en Neuveville et les bolzes sont les gens
de l'Auge.

V : Je ne sais pas trop quoi faire encore. Mais je pense aller
au Collège après le CO.

Qu’est-ce que vous préférez faire dans le
quartier ?

Z : Éventuellement une carrière de musicien, ou entreprendre
des études en médecine. J'ai vu plusieurs documentaires sur
la neurologie et j'aimerais bien étudier cette branche.

Tous : Des grillades au bord de la Sarine, derrière les jardins
ou dans le parc des Grandes-Rames.

A : J'aimerais me diriger vers la biologie, plutôt la zoologie et
travailler à l'étude et l'analyse des milieux animaliers. Mais je
suis également attiré par le graphisme et le design.

A : Donner à manger aux moineaux sous le marronnier de la
place, promener mon chat avec une copine. J'aime bien faire
le tour du quartier en discutant, c'est joli et vite fait.
V : Aller à la Motta l'été, aller chez les potes.
Z : Le quartier est tranquille, il n'y a pas trop de gens partout.
J'aime voir mes amis, me poser avec eux près de l'abbaye de
la Maigrauge.
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DU COIN !
Et vos manifestations préférées ?

Tu penses que tu habiteras encore
ici dans 10 ans?

Tous : On adore aller voir les 12 heures de l'Auge, et on aime
bien aussi le Carnaval. La St-Nicolas c'est top aussi.

Qu’est ce qui manque pour vous les jeunes
dans le quartier ?

A : J'aimerais bien voyager et découvrir d'autres cultures mais ne
pas quitter l'Auge définitivement. En fait ça dépend du travail
que j'aurai mais Je pense que ma maman habitera encore là
alors je pourrai toujours venir.

Z : Des activités pour les jeunes, des espaces de rencontre avec
des tables de ping-pong comme dans le jardin du Court-chemin.

V : Peut-être pas en Auge, mais certainement que je resterai
à Fribourg.

A : Je trouve qu'il manque rien. Peut-être une petite Coop, il y en
avait une il y a longtemps où il y a maintenant la chocolaterie.

Z : Ça dépend des études, ça me coûte moins cher de rester
à la maison si je fais des longues études.

V : Un magasin pour acheter des schleckeries et des crêpes
au chocolat.

Est-ce que vous avez un message à passer
aux habitants?
A : Gardons le côté familial du quartier.

Si tu pouvais changer quelque chose dans le
quartier, ça serait quoi ?

Z : Que tout le monde sorte un peu plus de chez lui!

A : Beaucoup de voitures passent en bas pour éviter le trafic
d'en haut, mais le bus se gare exprès au milieu de la route
pour embêter les conducteurs et ça c'est bien!

V : Il faut que le quartier reste vivant et convivial.

V: Non rien tout est ok pour moi.

Merci à vous trois pour cette rencontre
et à très bientôt dans le coin!

Z : Je pense que c'est difficile de diminuer le trafic. Les gens du
quartier ont besoin d'une voiture pour se déplacer. On pourrait
mettre plus de bus, et interdire la circulation aux voitures.

ZOLTAN

MARC-ALAIN

VICTOR
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50 JAHRE ERNEST RIESEMEY :
Unterstadt wurden ausnahmslos von zugezogenen protestantischen Gewerblern gefahren. Ihr Sohn Ernest liebte Autos.
Aus den Aussagen seines Kunstfreundes Armand Niquille darf
man schliessen, dass Ernest ein stadtbekannter Raser und
Gaspedal-Hitzkopf war. Er mochte es nicht leiden, wenn ihn
jemand überholte (*).

Keine Aufregung bitte!
Es war eiszapfenkalt in diesem Winter 1966-67 als Ernest
Riesemey an seinem letzten Werk arbeitete. Das Resultat ist
ein bemerkenswertes Bild. Ernest Riesenmey malte das erste
und einzige Ganzkörperporträt seiner langjährigen Karriere
und zugleich ist dieses Bild das letzte, das er selbst vollendete.
60 Porträts hatte Ernest in seinem Malerleben angefertigt.
Die Bilder haben alle etwas gemeinsam: die Unaufgeregtheit.
Alle Modelle blicken durch den Maler hindurch oder an ihm
vorbei. Nie malte er Aufregung und Dramatik, keine Gruppenbilder, keine Bewegung, keine Geschichte, keinen Dialog,
nie ein Lächeln, nie Mimik, kaum Hände... „Jetzt bewegt euch
mal“, möchte man noch heute den angestrengten, verkopften
Figuren zurufen. Keine Emotion ... nüüüd! Dieser unaufgeregte
sachliche Stil ist gewöhnungsbedürftig. Ernest Riesemey lärmte
nie. Seine Seufzer und die Seufzer seiner Modelle finden allein
in der Stille ihre Ohren.

Die ersten Autos in der Unterstadt
hupten protestantisch
Samuel und Lina Riesenmey-Wenger, die Eltern von Ernest,
zogen 1905 nach Freiburg. Lina war im fünften Monat schwanger, und es hatte in der verarmten und verlausten Freiburger
Unterstadt niemand auf sie gewartet. Eine beinahe biblische
Familie auf dem Weg ins Ungewisse.
Mit Arbeitseifer und Ausdauer machten sie sich an den
Aufbau eines Milchgeschäfts. Einige Jahre später waren sie
bereits stolze Autobesitzer. Die ersten Autos in der verarmten

Die drei Söhne Alfred, Ernest und Werner arbeiteten alle im
elterlichen Milchgeschäft. Nach dem unerwarteten Tod von
Samuel Riesenmey 1949 geriet das Gleichgewicht im Familienunternehmen durcheinander. Alfred und Ernest heirateten
kurz nacheinander und beide hatten nun ebenso wie Werner
für eine Familie zu sorgen.
Ernest schenkte Alfred zur Hochzeit das wunderschöne
Pferdeporträt „Vatikan“ (*). Vatikan war das Lieblingspferd
von Vater Samuel gewesen. Mit ihm ritt er regelmässig und
erfolgreich auf Springturnieren. Es ist wohl kein Zufall, dass
Vater Riesenmey sein Pferd zum Ärger seiner katholischen
Kunden Vatikan rief.

Ernest Riesenmey bemühte sich kräftig
um Anerkennung.
Am 22. August 1926 schlenderte Ernest Riesenmey der Saane
entlang, als er ein lautes Brüllen und Gurgeln hörte. Jemand
schrie um sein Leben. Ernest sprang ohne zu zögern mit einem Kopfsprung ins Wasser und zog den jungen Joseph Aeby
aus dem reissenden Fluss. Jetzt war er plötzlich interessant,
der kleine magere Protestant, der im Gegensatz zu seinen
Kumpanen die reformierte Schule in der Oberstadt besuchen
musste. Der kränkelnde Junge, der seine Lehre abbrechen
musste wegen einer blöden Krankheit. Diese Tat machte Ernest
zum Helden in der Freiburger Unterstadt und brachte ihm
eine Ehrenmedaille der Carnegie-Stiftung ein. Eine Wende,
die niemand erwartet hatte.
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EIN SEUFZER IN DER STILLE
Zwei Jahre vorher lag Ernest noch wegen einer schweren
Tuberkulose in Heiligeschwendi beim Kuren. Ernest hatte
sich gesundheitlich nie völlig erholt und er litt häufig unter
Migräneattacken, die ihn beinahe wahnsinnig machten. In den
langen Tagen im Sanatorium hatte er angefangen zu malen
und diese Leidenschaft liess ihn bis zu seinem letzten Tag
nicht mehr los. Ernest hatte Talent und seine Kunstfreunde
glaubten an ihn. Gaston Thevoz, der illustre Kunstmaler, ein
Freund von Ernest, sorgte schliesslich dafür, dass er in die Gilde
der Freiburger Maler GSMBA aufgenommen wurde. Mit zwei
Porträts nahm er 1944 an der Schweizerischen Kunstausstellung
teil. Ein Unterstädtler in der grossen weiten Welt der Kunst.
Davon hatte er geträumt. Sein Werkkatalog umfasst heute 150
Bilder. Die Realität holte ihn spätestens ein, als er über den
Stalden wieder heimwärts in sein Elternhaus zottelte. Hier
würde er nie Anerkennung für seine Kunst finden. Sein Vater
Samuel hatte keine Affinität zu den feinen Künsten und seine
Mutter Lina war ohne Stimme.

Das Bild „Marie-Claire Haymoz en patineuse“ von Ernest
Riesemey ist im „catalogue raisonné“, dem Werkkatalog, um
die Kleinigkeit von 30 Jahren falsch datiert worden (*). 1936
anstatt 1966. Ernest Riesemey hatte seine Bilder selten datiert
und kaum signiert. Es war eine Herkulesaufgabe von Hafis
Bertschinger und Claude Chuard Riesemeys Lebenswerk zu
erfassen. Aber trotzdem, jetzt stand das jüngste Modell von
Riesemey vor mir und erklärte mir die wahre Geschichte dieses Bildes. Es gibt keinen Grund an ihrer Version zu zweifeln.
Ein Photo des Modells aus derselben Zeit (**) zeigt frappante
Ähnlichkeiten und das letzte unvollendete Bild („Portrait de
Paul Gross dit Popol“, datiert 1967) ist exakt genau gleich
gross. Das sind keine Zufälle.

Riesemey als Inspirationsquelle
Ernest Riesemey wird wohl zum Jubiläum seines 50sten Todestages wieder ins öffentliche Bewusstsein geschwemmt werden.
Die aktuellste Spur von Ernest Riesemey, die ich gefunden
habe, ist ein Gedicht von 2011, das von einem seiner Bilder
inspiriert wurde (***).

„C'est moi, c'est moi“!
Sie sprang vor Freude in die Luft, als ich ihr das Bild von
„Marie-Claire Haymoz en patineuse“ zeigte.

La Kapfäusle (de Victoria Arduini)
Il était le froid qui étouffait son café.
Il était le sucre qui atténuait le goût amer.
Il était le liquide qui l’avait tant de fois réchauffé.
Il était ce qu’elle n’avait plus, un fils, un frère et un père.
Le peintre qui façonnait son portrait.
Il était l’or et l’espoir.
Il lui permettait de graver les mémoires.
On la verrait alors comme une inconnue.
On la verrait.
On saurait alors qu’elle était pauvre mais fière.
On saurait qu’avec ses vieilles guenilles elle avait foulé la terre.

„Marie-Caire Haymoz en patineuse“ ist ein feines Oel auf Leinwand-Bild. Marie-Claire war neun Jahre alt, als sie 1966 öfters bei
den Riesemeys zu Hause war. Sie machte sich bei allen Temperaturen auf, um für ihren berühmten Onkel (siehe Photo **) Modell zu
stehen. Jeden Tag rannte sie mit ihren Patins unter dem Arm über
den Klein-Sankt-Johann-Platz in die warme Stube der Riesemeys.

Oft sind die Maler für die Modelle wichtiger als umgekehrt.
Ernest Riesemey ist ein wichtiger Maler. Für Kapfäusle und
viele Unterstädtler war er der Wichtigste.
(*) Riesemey. Hafis Bertschinger et Claude Chuard. Editions Martin Michel SA. 1988.
(**) Photos im Privatbesitz von Marie-Claire Haymoz.
(***) www.auguste-piccard.ch/pages/TMPDF/TM2011/TM2011Arduini.pdf.

Die Erinnerungen an ihren Onkel sind noch wach. „Eine Sitzung
dauerte nicht länger als zehn Minuten“, meinte sie, und „er war ein
sehr nervöser und streng blickender Mann, der nie still sitzen konnte“.

WASSILI DUFFING, EXPERTE
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FLEUR DE CACAO
BIENVENUE MADAME SCHNEIDER !

absolument apprendre le métier de chocolatière, confiseuse.
Le chocolat est une passion depuis toujours. Ma maman
faisait des confiseries à la maison. Mon cœur est en chocolat
et mexicain !

Avez-vous une spécialité ?
Je ne peux pas vraiment répondre à cette question car tout
ce que je prépare dans mon atelier est fait avec passion, avec
mon cœur. Je propose tout de même les pavés de l’Auge, des
petits carrés de chocolat typé et les cabosses avec des éclats
de chocolat aux saveurs du monde, comme la framboise, le
piment… à découvrir absolument ! (note de l’auteur).

La chocolaterie du quartier a retrouvé un nouveau visage
grâce à l’audace et à la passion de Mme Marianne Schneider.
Nous sommes heureux de sa venue en Auge ! Nos palais
n’ont pas fini de se réjouir !

Parfois des clients me demandent de les conseiller. Je leur réponds que tout ce qui est fait ici est confectionné avec passion.

Mme Schneider m’a accueillie à l’improviste alors qu’elle
confectionnait des pralinés. Son rire et son sourire espiègle
m’ont tout de suite mis à l’aise et éveillé ma curiosité.

Je confectionne aussi des glaces et des sorbets.

Proposez-vous aussi des ateliers chocolat ?
Oui, je propose le même concept que le chocolatier précédent.
Par contre, je propose une nouveauté, c’est une dégustation
de vin et de chocolat en collaboration avec Julien de la Couleur du vin.

Comment se fait-il que vous vous soyez
installée dans le quartier de l’Auge ?
Je connaissais Johnny et il m’a dit qu’il arrêtait. J’ai tenu une
confiserie durant une vingtaine d’années à la Chaux-de-Fonds.
Après plus d’une année de pause, j’avais envie de me remettre
à l’ouvrage. J’ai hésité au début car le quartier est excentré.
Heureusement, il y a du tourisme à Fribourg et la ville est animée. Dans le quartier, les gens peuvent s’asseoir sur la place,
pique-niquer ou boire un verre sur une des terrasses. Souvent,
les gens s’arrêtent chez moi sur une impulsion, une envie.

Sinon, vous pouvez venir participer à des ateliers pour les
enfants comme confection de sucettes en chocolat ou ateliers
pour un anniversaire.
Pour les amatrices/teurs, vous pouvez aussi venir confectionner
des truffes, des rochers, des cœurs fourrés…
Pour les ateliers, vous pouvez me contacter. J’ouvre certains
ateliers à partir de 2 personnes.

Ce serait tellement bien que le petit train s’arrête dans le
quartier et reprenne les touristes après une heure. Cela nous
aiderait. J’ai remarqué que le dimanche est un jour où beaucoup
de gens se promènent et s’arrêteraient volontiers acheter du
chocolat, des biscuits ou une glace. J’ai fait une demande pour
que je puisse ouvrir le dimanche. En effet, pour m’en sortir,
je dois faire un certain chiffre d’affaire.

Comment vous contacter ?
Par téléphone, par mail ou directement à la chocolaterie.
Fleur de Cacao, Samaritaine 31, 1700 Fribourg
Téléphone : 079 396 71 93
Mail : info@fleur-de-cacao.ch
Site : www.fleur-de-cacao.ch
Facebook : chocolaterie fleur de cacao
www.vimeo.com/188058926

Le chocolat, une passion ?
J’ai vécu jusqu’à l’âge de 17 ans au Mexique avec ma maman
d’origine allemande et mon papa bernois. Mon grand-père
s’était exilé au Mexique à cause de la guerre qui sévissait
en Allemagne. J’ai fait ma formation à la frontière suisse, en
Allemagne. Il n’y avait plus de place à Berne et je souhaitais

Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 8h à 18h et
j’espère bientôt le dimanche après-midi.
ANNE FOLLY
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FENÊTRES DE L’AVENT ADVENTSFENSTER
C’EST REPARTI !

ES GEHT WIEDER LOS!

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 !

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 leuchtet ein
neues Fenster auf. Nicht selten wird Tee den
Passanten oder Nachbarn offeriert. Nehmt
eure Tassen mit!

La liste des fenêtres est disponible sur
www.aiauge.org

Die Fensterliste finden Sie auf
www.aiauge.org

Merci et à bientôt !

Danke und auf Wiedersehen!

Pour l’organisation/ für die Organisation:
Catherine Favre Kruit, Myriam Henguely, Tamara Ispérian Grünwald, Valérie Neuhaus
fenetresavent@gmail.com

Activités en Auge - Was los isch

KERZEN AUS BIENENWACHS
Ende November zieht ein besonderer
Duft durch das Treppenhaus der Lenda 13. Wer dann die Treppe in den 1.
Stock erklimmt, hängt seinen warmen
Wintermantel am besten draussen
auf, denn drinnen bei den heissen
Bienenwachstöpfen ist es sommerlich warm. Wer diesen zauberhaften
Duft nach Hause nehmen will, kann
selbst eine Kerze ziehen. Dochte für
Kerzen verschiedener Durchmesser
schneidet das erfahrene Team, das
auch gerne mit Rat zur Seite steht.
Wer eine klassische zwei Zentimeter
dicke Kerze wählt, benötigt etwa zwei
Stunden, um dann stolz die eigene
Kerze nach Hause zu tragen.

Einige Schulklassen der Au und der
Neustadt besuchen das Kerzen ziehen
und viele begeisterte Kinder kehren
Jahr für Jahr nach der Schule zurück
um fleissig Weihnachtsgeschenke
herzustellen. Einige sind mit so viel
Begeisterung dabei, dass sie nach
einigen Jahren dem Team beitreten!
Nach zehn Tagen ist diese Oase der
Ruhe wieder vorbei - es wird aufgeräumt und abgerechnet. Was nach dem
Bezahlen der Rechnungen übrig bleibt,
geht an zwei karitative Organisationen,
deren Gründer wir persönlich kennen:
Thuli und Kunda.		
JULIETTE
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ST-NICOLAS EN AUGE

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 4 DÉCEMBRE !
Départ du cortège aux flambeaux avec
Saint Nicolas, son ânesse (pour les défenseurs
des genres) et ses pères fouettards à 17h.
depuis la place de la palme
la

Le cortège sera accompagné de la Bertholdia. Le discours du
Saint Patron de notre ville se fera sur la fontaine de la place du
Petit-Saint-Jean. Les enfants qui le souhaitent pourront dire
un mot au vieil homme qui leur distribuera un petit paquet...
s’ils ont été gentil tout au long de l’année !
Un stand pour se réchauffer sera tenu par notre association et par l'association de l'école maternelle de l'Auge.
Venez nombreux !

Activités en Auge - Was los isch

LA CAP CONTRE-ATTAQUE
A 17h30, en ce vendredi 4 novembre, ils étaient déjà près
de 450 à s’ annoncer partant pour cette première édition du
Stratego de la CAP. Une demi-heure plus tard la Place du PetitSt-Jean était carrément noire de monde. Autant dire que les
organisateurs qui espéraient une trentaine de participants
furent contraints de parer au plus pressé.
Plutôt que de laisser les membres des deux équipes choisir
l’endroit où ils allaient dissimuler leur drapeau (l’autre équipe
devant le découvrir pour gagner), les organisateurs imposèrent
les cachettes. Le drapeau de l’équipe rouge fut planqué dans le
casque d’Hubert. Quant au drapeau de l’équipe bleue, il fut caché
dans le porte-monnaie de Georges Godel qui mangeait dans
le quartier. « Autant les jeter à la Sarine », dira un jeune Bolze
à l’issue du jeu. Il est vrai que les drapeaux furent diablement
difficiles à trouver, que la partie dura une éternité (jusqu’à 3
heures du matin) et que chaque participant put ainsi se mettre
en évidence. Les 5 litres de soupe prévus ne permirent que
de nourrir les enfants de moins de 5 ans qui furent vite mis
au lit. Les autres participants, affamés, se précipitèrent dans
les bistrots du quartier qui ne se vidèrent qu’ au petit matin.

P.S. L’article ayant dû être écrit quelques jours avant le déroulement du jeu, il se peut que certaines informations ne
correspondent pas exactement à la réalité.

14

MERCI À NOS PARTENAIRES

VOTRE LOGO ICI ? HIER EUER LOGO ? ... C’EST AUSSI NOUS SOUTENIR ! REDACTION@AIAUGE.ORG
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LA DERNIÈRE PAGE

"MÉANDRES" DE TATJANA ERARD
Un recueil de nouvelles qui se déroulent exclusivement en Basse-Ville de Fribourg, au
fil de la Sarine. Les personnages qui donnent son atmosphère unique à la patrie des
Bolzes illuminent ces récits de leur présence. Boubi, Kiki, Hubert Audriaz, la moniale,
le vieil homme assis sur un banc, le bâtisseur de pont, le cantonnier… autant de visages
qui façonnent ces textes pleins de poésie.

Pour commander : www.faimdesiecle.ch

- À VOS PLUMES vous connaissez certainement
de jolies histoires !

Garantiert kennt
Ihr schöne Geschichten!

Des légendes, des brèves de comptoir, des anecdotes, des
coups de gueule, une truite de 140cm, le nombre de pavés
remplacés, l'arbre généalogique des chats du quartier, des
dessins, des photos, ...

Legenden, Anekdoten, Witze und Schimpfen vom Stammtisch,
eine ellenlange Forelle, die Anzahl der ersetzten Pflastersteine,
der Stammbaum der Katzen im Quartier, Zeichnungen, Fotos ...

l'équipe de la rédaction fait appel à vos plumes et inspirations !

Dieser Aufruf der Redaktion, damit Ihr zur Feder greift und
Eurer Inspiration freien Lauf gebt!

Vous pouvez envoyer vos articles à redaction@aiauge.org
ou encore mieux, rejoindre notre équipe !

Schickt uns Eure Artikel, oder noch besser, schliesst Euch
der Redaktion an! redaction@aiauge.org

- L’AIA RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

FREIWILLIGE SUCHEN WIR

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

für den Flohmarkt, Carnaval, unsere Lotos etc.

MAIS C'EST TELLEMENT SYMPA
QUE ÇA VAUT DE L'OR !

GUTE STIMMUNG UND SPASS, DAS IST DOCH
GOLD WERT ODER?

COMITE@AIAUGE.ORG

COMITE@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 : fin février 2017
Articles et infos à nous transmettre d’ici la mi-février
Nächste Ausgabe erscheint Ende Februar 2016
Artikel und Infos bitte bis Mitte Februar einsenden.

LA RÉDACTION ET VOUS !

