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L’AUGE

LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS
BONJOUR À TOUTES ET À TOUS, HABITANTES ET HABITANTS DE L’AUGE
Pierrot a sorti de ses archives une petite merveille, à
savoir un rapport daté de 1974 rédigé par Paul Morel, alors
président de l’AIA. Sa lecture en est troublante :

en d’autres circonstances, on s’est réjoui trop tôt. Un projet
plus modeste sera réalisé pour l’instant". L’adage se confirme,
l’histoire est un éternel recommencement. Mais on veut y
croire. Mettons toute notre créativité et notre enthousiasme
dans ce nouveau projet participatif proposé par la Ville de
Fribourg pour imaginer ensemble un lieu de rencontre à notre
image autour de notre marronnier.

" Carnaval : il y eut un Carnaval de l’Auge. Y aura-t-il un nouveau Carnaval ? (…) C’est une vie chaude, l’expression de
l’ âme populaire réfugiée ici, pas facilement comprise de tous,
qui risque de disparaître. (…)". Apparemment déjà mis à mal
à cette époque, force est de constater que le Carnaval renaît
actuellement de ses cendres grâce à la volonté farouche de
ses fidèles aficionados.

Une belle énergie circule dans notre quartier grâce à vous
tous, ce qui fait de lui un endroit unique où il fait bon vivre,
dans cet écrin historique exceptionnel.

" De même, il faut regretter la disparition des Douze heures de
l’Auge organisées par un groupe de jeunes. Les tandems se font
rares (…)". Cette folle manifestation connaît aujourd’hui un franc
succès qui ne sera sûrement pas démenti le 10 juin prochain.
Je gage que les équipes inscrites piaffent déjà d’impatience !

Au plaisir de vous croiser ça et là, au hasard des rencontres !

"Un très beau projet, mais coûteux, pour l’aménagement du
Plaetzli risque de ne pas voir le jour à brève échéance. Comme

Angelika Greim
Co-présidente		

A bientôt !
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Mathias Pittet
Co-président
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1
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DÈS 18H00

27
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2

SEPTEMBRE
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23
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SORTIE DES AÎNÉS
(inscription jusqu'au 17 septembre : T 076 664 04 48 ou info@aiauge.ch)
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NOVEMBRE

LA JOURNÉE

MARCHÉ AUX PUCES

FÊTE NATIONALE AU QUARTIER DE LA NEUVEVILLE

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ !

Chez nos amis de la Neuveville

FÊTE TRADITIONNELLE DU 1ER AOÛT
Aux Grandes Rames du Quartier de la
Neuveville, avec feux d'artifices, yodleurs,
cors des alpes…
Après un 1er août 2016 très "Tinguely" nous souhaitons retourner
vers une fête plus traditionnelle tout en y apportant quelques
nouveautés… La restauration de cette année comprendra
saucisses, crêpes, raclette, soupe de chalet, planchettes…
La fête est organisée par la Ville de Fribourg avec la participation de l'Association des Intérêts du Quartier de la Neuveville,
Mott'iv, la Lyre, le FC Central et Bernadette Neuhaus (crêpière).
Début de l'animation à 18h00 et partie officielle (discours,
hymne national) à 21h00.
On vous attend nombreux !
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Activités en Auge - Was los isch

LES ACTUALITÉS DE LA COMMISSION
D’AMÉNAGEMENT ET CIRCULATION
Le 11 avril dernier notre comité, ainsi que
Rainer Weibel, avons rencontré PierreOlivier Nobs et Andrea Burgener pour une
séance avec le nouveau Conseil Communal
visant à discuter de la circulation et de
l’aménagement de la Place du Petit-St-Jean.

Un crédit d’étude de Fr. 500'000 a été voté pour ce projet. Notre
comité et le conseil communal s’orientent tous deux vers la
mise en place d’un projet participatif.

Une rencontre intéressante et constructive durant laquelle
nous avons pu dialoguer clairement et en toute transparence.
Voilà déjà un changement notable pour nous.

Toutefois, comme déjà annoncé par Mme Andrea Burgener,
le projet est agendé pour l’automne 2017. Nous attendons
impatiemment notre prochaine rencontre pour peaufiner
ce cahier des charges et pouvoir entrer dans le vif du sujet.

Notre comité a remis au Conseil Communal une première
ébauche de cahier des charges qui vise à engager chacune
des parties en vue de la réalisation de cette place.

L’un des points abordés concernait les derniers comptages
« post Pont de la Poya » qui nous semblaient peu représentatifs de la circulation réelle du quartier compte tenu de la
période durant laquelle ils ont été faits ( fermeture du pont de
Berne et bénichon de l’Auge). Nous insistons sur ce point et y
revenons régulièrement auprès du Conseil Communal car les
habitants eux-mêmes nous le font remarquer régulièrement.
Il y a plus de trafic de transit à bien plus de 20km/h. Quelques
mesures ont été mises en fonction dans la foulée, la plus visible
étant le déplacement des bacs à fleurs. Une autre, est celle
du bus qui s’arrête sur la route afin d’empêcher les voitures
de le dépasser. Ceci ne vise pas à ennuyer les habitants, mais
plutôt à protéger les usagers qui sortent du bus et à freiner
les automobilistes qui se pressent pour traverser le quartier.
Pourvu que cela incite quelques-uns à s’arrêter, descendre de
leur voiture et prendre un verre sur une terrasse ! Il n’en reste
pas moins que nous souhaitons toujours un nouveau comptage
de trafic. L’autre point abordé a été le projet participatif relatif
à l’aménagement de la Place Petit St Jean.

En parallèle, l’AIA avait déjà pris l’initiative de convier les
habitants à une soirée d’information, qui a eu lieu le 19 avril
2017, visant à expliquer le principe du projet participatif mais
aussi à créer et mettre en place un vivier d’habitants intéressés
à y participer afin d’être prêts dès le début des séances de
travail. C’était une très agréable surprise de voir le nombre
de personnes présentes.
Chacun a pu poser des questions, faire part de ses inquiétudes
et de ses envies. Nous avons aussi pu compter sur la présence
de Mathieu Rotzetter qui, dans le cadre de ses études d’urbanisme, s’est proposé, avec des élèves de son école, à nous
porter main forte tout au long de ce projet.
Prochainement nous allons recréer un site internet, établir
une mailing List et récolter les projets esquissés. Nous restons
dans l’attente de notre prochaine rencontre avec le conseil
communal après l’automne.
CARLA BRON
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NACHRICHTEN VON UNSERER
PLANUNGS- UND VERKEHRSKOMMISSION
Am 11. April fand ein Treffen zwischen
unserem Komitee und Rainer Weibel, und
Pierre-Olivier Nobs und Andrea Burgener
vom neuen Gemeinderat statt, um die
Verkehrsvorkehrungen und die zukünftige
Ausgestaltung des Klein-Sankt-Johann
Platzes zu besprechen.

Ein weiterer Punkt war die Mitbeteiligung an der Projektplanung des Klein-Sankt-Johann Platzes.
Ein Kredit für Vorstudien in Höhe von 500'000 Fr. wurde
gewährt. Unser Komitee wie auch der Gemeinderat setzen
auf ein Projekt, das auf einen partizipativen Prozess beruht.
Unser Komitee hat dem Gemeinderat einen ersten Entwurf
eines Pflichtenheftes für die Realisierung des neuen Platzes
unterbreitet, der beide Parteien verpflichtet.

Das interessante Treffen ermöglichte einen offenen und konstruktiven Dialog; von uns aus gesehen ein sehr erfreulicher Wandel.

Wie bereits von Frau Andrea Burgener angekündigt, ist die
Lancierung des Projektes für den Herbst 2017 vorgesehen.
Wir freuen uns schon auf unsere nächste Sitzung, um die
jeweiligen Rollen und Verpflichtungen zu präzisieren und das
Projekt konkret anzugehen.

Einer der besprochenen Punkte betraf die neuesten Statistiken der Durchfahrten im Au-Quartier seit der Eröffnung der
Poya-Brücke. Wir behaupten, dass diese nicht den wirklichen
Verkehrsfluss darstellen, da die gewählte Zeitspanne für die
Zählung einer speziellen Situation entsprach: die Bern-Brücke
war zu diesem Zeitpunkt nicht befahrbar, zudem fand die
Bénichon auf unserem Platz statt. Wir machten dem Gemeinderat schon öfters darauf aufmerksam, auch im Namen
von mehreren Einwohnern, die uns dies bemerken liessen. In
Wirklichkeit gibt es mehr Transitverkehr als angegeben und
das vorgeschriebene Tempo von 20 km/h wird oft überschritten. Demzufolge wurden einige Massnahmen ergriffen. Am
deutlichsten sichtbar ist die Verschiebung der Blumenkästen
auf dem Platz. Eine weitere Massnahme ist die Versetzung der
Bushaltestelle mitten auf die Fahrbahn um das Überholen
der Busse zu verhindern. Dies zum Schutz der Busbenutzer
und zum Bremsen der allzu pressierten Autofahrer. Vielleicht
ermuntert dies gar einige, ganz anzuhalten und auszusteigen,
um auf eine der schönen Terrassen einen Drink zu geniessen?
Trotz allem bleibt unser Anspruch auf neue Zählungen des
Verkehrs in unserem Quartier.

Gleichzeitig hatte die AIA bereits die Initiative ergriffen, die Einwohner des Quartiers zu einem Informationsabend einzuladen.
Dieser fand am 19. April 2017 statt und hatte zum Ziel, das Prinzip
des partizipativen Projektes zu erklären und die Teilnahme von
interessierten Einwohnern zu wecken und zu fördern.
Deshalb war die Anzahl der Anwesenden eine sehr anregende Überraschung. Jeder konnte seine Bedenken, Ideen und
Wünsche teilen. Die Teilnehmerschaft konnte auch auf die
Erörterungen vom Urbanisten Mathieu Rotzetter zählen, der
sich auch bereit erklärte, sich mit seinen Studenten für dieses
Projekt zu engagieren.
Bald werden wir eine neue Website und eine Mailing-Liste
erstellen und uns die ersten Projektskizzen beschaffen.
Damit bereiten wir uns auf unser nächstes Treffen mit dem
Gemeinderat Ende Herbst vor.
CARLA BRON & PA
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JEAN QUI RIT –
JEAN FLAMME LE QUARTIER
Le festival Les Jean est waterproof.
Autrement dit, il tient l’eau. Car, malgré les
trombes d’eau déversées par le ciel le samedi
6 mai, le public a répondu présent pour cette
deuxième édition. Et en masse. Du vendredi 19
heures au dimanche matin 3 heures, près de
2000 personnes ont sillonné le quartier pour
aller écouter l’un des 25 concerts.

Même son des cloches du côté des artistes. Les Fils du Facteur, qui ont mis le feu à un Soleil Blanc déjà chauffé…à blanc
par les Joyeux Dragons, se sont confiés après leur concert : «
Quand on a débarqués ici, on s’est dit ouf, bof, ça risque d’être
moyen. Mais ce concert, c’était juste grandiose. » A tel point
qu’ils ont déclaré à la patronne des lieux qu’ils revenaient
volontiers rejouer dans son sympathique bistrot.
Un public chaleureux et qui plus est généreux. Sur l’ensemble
du festival, près de 10'000 francs ont été versés dans les chapeaux pour les artistes. Comme l’an passé, ces derniers ont
été agréablement surpris par ce cachet souvent inéspéré. Mais
ô combien mérité. Car les musiciens se sont livrés, dépensés
voire déchaînés sans compter. Même les plus jeunes – sur la
scène enfants – sont parvenus à embraser la foule présente
au Café de la Marionnettes. Et parfois même à tirer les larmes
de certains spectateurs.
Vous l’aurez deviné ; il y aura donc une troisième édition l’an
prochain. On espère pouvoir à nouveau organiser des concerts
dans l’écrin qu’est la cour du Tribunal cantonal, dans la cave
des Brasseurs, dans tous les bistrots du quartier et certainement l’un ou l’autre lieu surprise. Pourvu que la trentaine
d‘incroyables bénévoles rempile également. La programmation
est, elle, déjà en construction. Sortez vos agendas : ce sera les
11 et 12 mai 2018

Et c’est un public en or qui est descendu en Auge pendant le
festival. « J’aurais pu servir au bar jusqu'à 5 heures du matin »,
dira même un serveur de la Spirale au moment de fermer la
salle de concert. « Les gens étaient tellement sympas, joyeux
et pas râleurs pour un sou ; ça fait drôlement plaisir. »

JEAN-MARIE PELLAUX // LES JEAN
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Bolz Egge - Le bolze pour les touristes

AS BOLZ

UN BOLZE

FÜR TOURISCHTE

POUR LES TOURISTES

d’artisans, des Korbers (vanniers) et naturellement des Beize
(bistrots) dans tous les coins avec des joueurs d’accordéon et
des buveurs de Bobinos.

Dans le temps, les habitants du quartier de l’Auge étaient
pauvres, mais les souvenirs du temps passé sont remplis de
bonheur et de nostalgie au bord de la Sarine. Il y avait un
bon nombre de familles avec beaucoup de gosses (Nigle)
et les Goofe s’amusaient dehors en jouant aux paumés, aux
poletzes, aux gendarmes et voleurs, à cache cache, au hockey
sur terre ou bien on allait heeggle des troncs flottants avec
des Fliischhaagge attaché à une Fissella ou Badelin depuis le
Pont de Bois après la fonte des neiges pour ramener az Boord
du bois, des Wurzle et des stecks à la baraque pour chauffiere
les habitations!

Voilà, un petit retour en arrière noir sur blanc de notre jeunesse
im Ouquartier, des souvenirs du temps passé, le paradis sur
terre avec: La Place Petit St-Jean et son Marrongeleboom, la
Rue de la Palme, d Schmidgassa, d Tsampata, d Goltgassa,
d Samaryteen, le Sous Pont du Grand Pont de Zähringen, le
Zig-Zag, z Neigles Schuelhuus, de Graabesaal, z Gauteretau,
les Ponts de Bois, du Milieu, de Saint Jean et le Pont Suspendu
du Gottéron ainsi que d Pyssina fa de Motta, d Lenda u de
Stalden, l’Eglise Saint Maurice, la fête de Saint Nicolas - des
souvenirs a avoir des larmes de crocodile d’une enfance pauvre
mais heureuse. Zytterhäär isch mengs Wasser d Saana aiglüffe.
D Lütt deichen ummi radicalement autrement!

Mais on faisait aussi la gue-guerre contre les Nüüstedtler, les
voisins du Schönberg ou d’en haut avec des frondes, des arcs,
des flèches et des Plongpischtole! Mais surtout à Carnaval,
c’était la vengeance, alors on tabassait les gens de la haute
avec des poussettes et un Nylongschtrumpf avec a Häppera
dedans. Souvent, on utilisait aussi nos poings pour donner des
Bobena, des Chattena ou des Mandala! Alors, moralement, les
pauvres et paumés de la Basse ont donné une bonne raclé aux
riches de la Haute qui rentraient avec le cafard! Notre langage,
le Bolz, isch as mélange va Tüütsch u Wäutsch qui se perd
malheureusement, mais il y a des habitants qui le parlent
encore un peu avec un accent incroyable!

Ce n’est plus la montée des Nazes, mais la descente des gros
poissons dans la pollution de la politique d’autruche de nos
autorités! A z origine vam Wort Bolz het sich niemer me juscht
mege psüne. Dans le peuple isch de Gluube uufchoo, Bolz sygi
as mélange va Tüütsch u Wäutsch, wa nume les habitants
vam Ouquartier chö rede. U drùm hiisse si hüt no lii Bolzes!
Miiggol, tiiggol, nooggol, avec un accent de ce langage Bolze
qui te fout le tourniquet pour toujours!

Et la montée des Nazes et des Barbes, c’était quelque chose!
On chopait les poissons avec nos mains u wier si i Tsaana
ga plongschiiere vam Pont de Bois ou du Café de l’Ange! A la
Patinuaara, c’était de paradis sur terre! Tu viens faire un tour
avec moi? Patiniere, bradsü bradsu mit ara Gopyna, c’était que
du bonheur! Et jouer au hockey mit ara Cana, arache talons
um ena Puck aber ohni équipement sur le lac de Pérolles, c’est
inoubliable! Mais jouer et monter en ligue A mit de Eggypa
va Gottéron en corrigeant Zurich 6 : 0, c’était incroyable pour
les spectateurs, ou jouer au foot avec Etoile-Sport Hinder de
Gäärte, c’était vraiment et toujours des aventures pour tous
les joueurs en shootant sur les poteaux et parfois en courant
après la Balloota dans la Tsaan! Et en hiver? Avant la fonte
des neiges? Faire de la luge à la ggüülüülüü à plas ventre en
bas la Tsampata, l’Ölberg ou la Lenda et même le Stalden!
Et les magasins? Bonsang, on n’avait pas besoin de monter
i d Oberstadt. Il y avait des boulangeries, des Müuch- u
Cheeslädelis, des boucheries ainsi que des Sauzlädelis, une
pharmacie, deux toubibs, des Schuhmachers (coordonniers),
des épiceries et des menuiseries, des coiffeurs et beaucoup

FRITZ DICK
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RAYMOND BUCHS
(1878-1958)

Französich war die Sprache seines Herzens

Deutsch war die Sprache seiner Arbeitsweise

und die Sprache seiner Bildtitel. „Rasputin“ war sein Übername
in Berlin. Raymond Buchs, ein wilder Bursche aus Freiburg,
machte sich 1898 auf, um die Kunstwelt zu erobern. Sein Weg
führte ihn quer durch Europa, und als Mann mit einer soliden
Kunstausbildung kehrte er 13 Jahre später wieder zurück.
Sein 60ster Todestag und sein 140ster Geburtstag jähren sich
nächstes Jahr. Das sind 200 Gründe, um den unbekanntesten
der bekannten Freiburger Maler vorzustellen.

und „Hindenburg“ sein Übername an den Schulen von Freiburg.
Seine strenge, autoritäre Unterichtsweise dürfte bei der Wahl
seines Übernamens nicht nur eine untergeordnete Rolle gespielt
haben. Zudem verehrte Raymond Buchs die deutsche Monarchie.
Seinem Stiefsohn Alfred Roesly schickte er Postkarten mit Bildern
des Deutschen Kaisers und seiner Truppen. Vom Graphiker zum
expressiven Postnaturalisten
Raymond Buchs hatte einen gewaltigen Drive, als er sich nach
seiner Lehre als Glasmaler auf den Weg nach Deutschland
machte. Die Kunstwelt stand ihm offen. Zittau war seine erste
Station (2). Über Grottau
und Dresden landete er in
Berlin. Dort traf er auf Max
Pechstein, eines der ersten
Mitglieder „der Brücke“. Diese
Künstlervereinigung bereitete
den Weg für den Deutschen
Expressionismus. Der Verzicht
auf Details, die intensive und
kontrastreiche Benutzung
von Farbe und die bewusste
Vergröberung der Formen
kennzeichnen diese Bewegung
gegen den Naturalismus. Die
Gefühlsdarstellung eines

Seine erste kleine Einzelausstellung 1903
hinterliess beim Publikum
einen zwiespältigen Eindruck. Der Kommentar in
der La Liberté: „Nous avons
remarqué particulièrement
les études de fleurs ... les
projets de vitraux ... sont
dignes de tout éloge. Nous
aimons moins les académies de M. Buchs, surtout
ses études de femmes, et
c'est là le côté faible de
son talent (1). Blumen ja,
Gemüse ja, Glasfenster ja,
nackte Damen nein!

Erlebnisses ist das Ziel des Expressionisten, er braucht dieAussenwirkung, um seine Innensicht zu artikulieren, und er hat auch einen
Hang zur abstrahierenden Vereinfachung. In Freiburg drehten die
Uhren etwas langsamer. In einem Kommentar zur.

Raymond Buchs kehrte 1911 definitiv nach Freiburg zurück.
Die Liebe zu Regina Roesly zog ihn nach Hause. Noch wenige
Monate vor der Heirat schrieben sie sich Postkarten, in denen man ihre Verliebtheit und Verbundenheit spürt: „Lieber
Raymond, ... es tut mir leid, dass Du eine solche Unverttauung
hattest ... Hoffe du wirst dich ausruhen und nicht zuviel weissen
Wein trinken ... Gruss und Kuss. Deine Regina“.

Exposition des artistes romands 1918
wurde gewaltig gegen jede Art von moderner Malerei gestinkstiefelt:
„Cet „expressionisme“ peut facilement devenir un mélange de prétention et d'impuissance, qui doit aboutir au ridicule ... Quand les
morbidesses et les perversités de la peinture moderne nous désolent,
nous énervent ou menacent de nous étheriser, nous nous retournons
avec plaisir vers le cher Buchs“ (3). Ein vernichtender Kommentar
über die moderne Malerei und eine Lobhudelei für Raymond Buchs,
der seinen Weg gewählt hatte. Ein Buchs im Schafspelz. Die Expressionisten mussten noch ein bisschen weiterkämpfen.

Sicherheit und Konstanz kehrten erst in sein Leben zurück,
als er zum Zeichnenlehrer berufen wurde. Während 32 Jahren
verliess er diesen Lehrerkokon nicht mehr. Raymond Buchs
ist in dieser Zeit experimentierunfreudig geworden: ein klassisches Lehrerschicksal.
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EIN MALER ZWISCHEN DEN WELTEN
Vom Weltenbürger zum Unterstädtler

„La fuite en Egypte“ passt durch keine Tür

Die Ideen der Expressionisten liessen Raymond Buchs nie mehr
los. Den Einsatz der groben Formen, gemalt mit kontrastreichen
und satten Farben, hat er auf seine Landschaften angewandt Landschaften und nochmals Landschaften. Immer wieder und
noch einmal. Hier brachte er es zur Meisterschaft. Mit diesen
Bildern schlich sich der Expressionismus durch die Hintertür nach
Freiburg. Für diese Bilder wird er geliebt. Seine Bilder des Jaunbachs
sind eiskalt und erschlagen und beeindrucken den Beobachter
durch die gewaltigen Farblawinen. Expressionismus pur! Genau
das macht Raymond Buchs so sehr interessant.

Beim Stöbern im Nachlassgerümpel entdeckten wir noch etwas
unverschämt Unheimliches. Hinter einem grossen Schrank tauchte
plötzlich ein Gemälde auf, das man als sensationell bezeichen
muss: „La fuite en Egypte“, gemalt in Zittau und datiert 1899.
Nie gezeigt und nie gesehen. Ein Schlüsselwerk im Leben des
jungen Raymond Buchs. Mit diesem Bild meldete er seine Ambitionen an. Ein weiteres Grossformat „Saint-Nicolas de Myre“
ist ebenfalls datiert mit 1899 und es wurde später vom Maler
eigenhändig verunstaltet (Gesichter!). Sein drittes und letztes
Riesenformat „Nicolas von Flüe“ blieb dramatisch unvollendet.
Über die Landschaften hat
er sich als Künstler neu
erfunden. Das zeichnet
ihn aus und dafür wird
er geliebt. Diese Landschaften mahnen uns,
dass Gott gross ist und
seine Werke solide.

Er ist ein Maler zwischen den
Zeiten, ein Postnaturalist
der mit expressionistischen
Mitteln arbeitete und doch
am bewegten gelebten Leben
vorbei malte. Es gibt neben
Cuno Amiet keinen Schweizer
Maler, der um die Jahrhundertwende so nahe dran war
am Bauchnabel der Kunst.
Raymond Buchs hat kein Bild
aus dieser Zeit in der Schweiz
gezeigt. Warum wohl?

Trouvaillen von
Raymond Buchs
Für den Kunstinteressierten bietet sich in wenigen
Tagen die Gelegenheit
eine Werkschau zu besuchen, die alle Facetten von Raymond Buchs aufzeigt. Im Saal
des Restaurants „Zu den Gerbern“ werden Werke gezeigt aus
seinem 60jährigen Schaffen. Glasmalerentwürfe, grafische
Arbeiten, Skizzen, Miniaturen, Portraits und Landschaften
warten ebenso auf interessierte BesucherInnen, wie Originalpinsel, Malutensilien und sogar die Büste von Theo Aeby.
Die Ausstellung am Klein-Sankt-Johann-Platz Nr. 7 wird am
Freitag den 23. Juni um 17.00 eröffnet.

Glasmalereien in der
Augustinerkirche
Er erhielt von 1907 bis 1911 gut vierzig Aufträge für kirchliche
Glasmalereien und er wirkte auch in unserer Augustinerkirche
(4). Er entwarf die Fenster, die 1907 zu Ehren der alten Zünfte und
Bruderschaften neu kreiert wurden. Aus kulturhistorischer Sicht
war das Ersetzen der alten Fenster in der Augustinerkirche eine
freche Fehlleistung. Nach dieser Zeit hat Buchs nie mehr für die
Kirche gearbeitet, aber hat sich nie gescheut mit den Vertretern
der Kirche ein Gläschen zu trinken. Raymond Buchs zog nach
dem Tod seiner Frau auf die Obere Matte. Dort entwickelte er
sich zu einem Griesgram, wohl auch deshalb, weil seine Sehkraft
dramatisch nachliess. Das drohende Erblinden versuchte er mit
Hochprozentigem zu bekämpfen und er ging als offensiver Absinthliebhaber in die Geschichte der Neustadt ein. Malen konnte
er nicht mehr, Maulen und Meckern aber schon.

(1) La Liberté. 1903. 15 Okt. No. 238. Seite 2.
(2) Pro Fribourg 2001. No 133: «Raymond Buchs (1878-1958) peintre».
(3) Annales Fribourgeois. 1917-18 (5-6). Seiten 27-33.
(4) Martin Nicoulin. Invitation à la joie éternelle. L'église de l'Auge et ses saints. Ed.
Paroisse St. Maurice, Fribourg.

2016. WASSILI DUFFING, EXPERTE (TEXT & PHOTOS)
WASSILI DUFFING, EXPERTE (TEXT & PHOTOS)
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DU SOLEIL AU SOLEIL BLANC
Depuis 1 mois environ, le café restaurant du
Soleil Blanc a été repris par Yvette Haymoz,
une habitante du quartier, animée par une
énergie folle et le désir de faire plaisir
et de se faire plaisir !

D’ailleurs, si un photographe souhaite exposer dans le café
des portraits de personnages de la Basse, je suis preneuse !
Alors avis aux amateurs !

Quelle est LA spécialité de ta carte ?
C’est le cordon bleu fribourgeois fait maison avec des produits
du terroir dont du jambon à l’os !
A midi, nous proposons un menu du jour, un plat végétarien et
une autre assiette. Le soir, nous proposons les plats à la carte.

horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 8h à 23h30.
Le dimanche de 8h à 17h.
Nos vacances annuelles cette année : du lundi 31 juillet
au mercredi 16 août inclus

Comment t’es venue l’idée de reprendre ce
café mythique ?

Gérard dit Dado et son épouse Susanne Julmy m’ont accueilli
chez eux le temps d’un café pour échanger autour du Soleil
Blanc. Dado est un des trois propriétaires de l’établissement
depuis 1984 et aussi un « ancien » du quartier.

C’est un concours de circonstance. Un ami qui avait appris
que le café était à remettre m’a interpellée en me disant que
c’était pour moi ! Lance-toi a t’il dit !

Il me raconte que dans les années cinquante le café était
tenu par André Demierre et Jeannette Folly qui l’ont repris
eux-mêmes de la maman de Jeannette.

J’ai demandé à deux amies, Maggy et Michèle, qui sont dans
le métier, si elles étaient partantes pour m’épauler dans ce
projet. Quand elles ont accepté de participer à ce nouveau
défi, j’ai démarré le cours de cafetier en janvier et je l’ai réussi.
Notre concept est une cuisine simple et abordable avec des produits frais. Un endroit chaleureux où on s’y retrouve entre amis ou
en famille. J’apprécie aussi la taille et la configuration du bistrot.

Susanne ajoute que ce sont eux qui ont inventé la véritable
« fondue marseillaise » ! Dans les années 80, alors que la
famille Boschung est propriétaire, le pape Jean-Paul II y est
même venu la déguster ! (Voir article). La recette est passée de
tenancier en tenancier pour atterrir dans les mains d’Yvette
qui la propose aujourd’hui dans sa carte.

C’est vrai que cet endroit me correspond. Yvette confie : « Il y a plus
de 30 ans, j’y ai rencontré l’homme qui est mon mari aujourd’hui ».

« Yvette travaillait déjà au Soleil Blanc du temps des Barbey
de 1985 à 1995 environ.
Quand elle nous a demandé si elle pouvait reprendre le café,
nous n’avons pas hésité car elle connaît de Soleil depuis longtemps et bosse dans la restauration depuis de nombreuses
années. C’est une bosseuse ! »

En entrant dans le café, j’ai remarqué des
photos de personnages fribourgeois !
Ce sont les propriétaires qui me les ont proposées pour l’ouverture du bistrot. Ces photos représentent des personnages qui
marquent ou qui ont marqué la vie de Fribourg. Ces portraits
sont tirés d’un livre de photo.

Le café est entre de nouvelles mains ! J’irai goûter la fameuse
fondue ! Longue vie au Soleil Blanc !

ANNE FOLLY
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TELOOGE ET LONLON
EN FLEURS !
La Fête des Fleurs a eu lieu la veille de la fête des mères. Les
fleurs, les herbes aromatiques et les tomates étaient joliement
exposés autour de la fontaine Sainte-Anne sur la Place du
Petit-Saint-Jean.
Le soleil et la pluie nous ont arrosés puis séchés. Les habitants
se sont succédés depuis 8h du matin jusque vers 13h. Les rires,
les échanges, les sourires étaient au rendez-vous.
Comme chaque année, l’AIA et Telooge organisent la fête des
fleurs sous la houlette de Lonlon. Les bénéfices de la vente
sont dédiés à la sortie des aînés, organisée en automne.
Pour les nouveaux habitants ou commerçants du quartier,
sachez que vous pouvez emmener vos pots vides et qu’ils
repartent avec terre et fleurs. Si c’est trop lourd, il y a même
quelques personnes qui vous amènent les pots en charrette
jusqu’à votre domicile.
Maintenant que les fenêtres et jardins de l’Auge sont fleuris,
l’été peut prendre ses quartiers !

annonce
Telooge a très envie de présenter une nouvelle émission en
septembre 2017 et revenir sur la Place Petit-Saint-Jean.
Si tu as envie de faire un film ou recevoir des informations,
envoie tes coordonnées à cette adresse: isabelle@frinat.ch
ANNE FOLLY
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C’EST L’HISTOIRE DE
Pierrot, l’heureux époux de Raymonde, grand-papa de Maël
et de Yonah, chanteur au chœur mixte, engagé à la paroisse,
et fervent joueur de volley au Schoenberg, m’accueille chez
lui avec une infime délicatesse, une touchante pudeur et
une attention extrême par un beau samedi matin ensoleillé.

ménage familial. Papa, à la préretraite pour raison de santé,
s’est occupé de la cuisine et l’entraide des frères et sœurs a
rendu possible le maintien de la cellule familiale qui nous a
toujours unis.
Sur les 9 frères et sœurs qui ont grandi à la Lenda, nous
sommes encore 4 survivants avec Marthe et Rosmarie, mes
chères sœurs, et Gérard mon cher frère. La maison de la Lenda,
du temps de nos parents déjà et aujourd’hui encore grâce à
l’hospitalité généreuse de Martheli, est resté un foyer d’accueil
et le berceau de notre famille ».
Raymonde, son épouse, arrive entre temps et m’explique avec
un sourire complice et l’œil malicieux qu’elle est également
originaire de l’Auge, mais de l’autre côté de la Sarine … à savoir
la rue des Forgerons.
Je ferme les yeux et imagine la vie de Pierrot et de ses frères
et sœurs. Pierrot m’amène d’une voix douce vers ce qu’est
maintenant le parking des Augustins et qui était une patinoire
qu’il fallait entretenir en giclant de l’eau pompée de la Sarine.
Ils glissent tous plein d’entrain, les joues rougies par le froid,
chaussés d’arrache-talons, ces patins bon marché vissés sur les
chaussures. Cette patinoire fut témoin de matches de hockey
ardemment disputés, chaque joueur utilisant à qui une vieille
canne récupérée, à qui un manche à balai au bout duquel était
cloué une planchette. Ou glissant le cœur léger chaussés de
galoches sur une patinoire improvisée à la Lenda, arrosée à
coup de seaux d’eau puisée à la fontaine. Ou encore dévalant
en luge la pente enneigée du Stalden jusqu’à la place du Petit
Saint-Jean, le cœur battant, le ventre noué en négociant le
virage près de la fontaine de la Samaritaine.

Je le laisse se présenter :
« au début des années 1900, des familles nombreuses et la
plupart singinoises, sont venues s’installer dans le quartier
de l’Auge pour trouver du travail en ville. La famille de notre
papa, Auguste (né en 1906), faisait partie de cette immigration.
Ils étaient 17 frères et sœurs, habitant la maison « Mooses
» au Pont de Berne. La dernière survivante de la tribu, tante
Jeannette (96 ans), d’une mémoire enviable, nous transmet
un trésor de souvenirs du temps passé.
Notre maman, Marie (née en 1909), cœur et âme de la famille,
a donné naissance à 13 enfants, dont 4 n’ont malheureusement
pas survécu aux maladies enfantines de l’époque.

La patinoire des Augustins se transformait en jungle l’été,
les buissons et la végétation offrant un cadre idéal pour
vivre des aventures extraordinaires, sur un sol de poudre de
molasse aussi doux que du sable fin. A moins que ce soit aux
Bains de la Motta, par tous les temps, même s’il pleuvait, à
20 centimes l’entrée.

Moi, Pierre-Michel (dit Pierrot), suis né un 10 juin 1940 dans
la maison familiale de la Lenda où j’ai donc fait mes premières
vocalises. La Seconde guerre mondiale a éclaté ; mobilisation
générale, rationnement alimentaire … des années difficiles
pour nos parents surtout. On a connu les privations comme
beaucoup d’autres familles, mais le pain et le lait n’ont jamais
manqué pour nourrir toute la nichée. Papa était ouvrier avec un
petit salaire. Pour assurer la subsistance de la famille, maman
a fait des journées de lessive ou de repassage chez des privés.

Mais tout cela après les devoirs. Et couchés à 19h.
Les garçons de la Jungwacht partaient en camp deux semaines
au chalet d’alpage de la Cordée au Schweinsberg, encadrés par
le vicaire, des séminaristes et des stagiaires de l’École normale
(petit clin d’œil à Nino).

Lorsque maman est décédée en 1963 à l’âge de 54 ans, après
9 mois d’hospitalisation à la Clinique Garcia, les jumeaux
Gérard et Rita n’avaient que 11 ans. Il fallait réorganiser le
12
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PIERROT
Ces huit semaines de vacances l’été étaient longues. Pierrot
allait travailler dans une ferme à Lurtigen dans le district du
Lac pendant plusieurs semaines. Quel bonheur de se régaler
de la bonne cuisine campagnarde dans une famille au sein de
laquelle il se sentait si bien intégré. Il rentrait chez lui, chargé
d’un sac de pommes de terre et une récompense pécuniaire
qu’il confiait à sa maman pour le ménage.
Pierrot m’explique que tous sont nés à la maison, sauf les
jumeaux. Leur maman accouchait dans la chambre parentale,
leur papa, ayant pris congé, préparait l’eau chaude et assistait
la sage-femme. Les enfants attendaient, le cœur battant, sagement dans la cuisine, jusqu’à ce que leur papa les autorise
à aller faire la connaissance du nouveau né. Pierrot est le 8e.
Le dernier né dormait dans la chambre des parents pendant
que les autres enfants se partageaient l’espace exigu restant.

De petites anecdotes ont jalonné notre rencontre : la série
policière fiévreusement écoutée le lundi soir à la radio, subitement interrompue parce qu’il manquait 20 centimes pour
alimenter le compteur de la radio. Ou le gaz et l’électricité
dont il fallait remplir le compteur à coup de 1 franc.

Les grands s’occupaient des plus petits ou du ménage et veillaient à ce que l’eau et le lait soient chauds lorsque les parents
rentraient après une journée de dur labeur.

Ce qui en ressort : la maison familiale de la Lenda qui est à jamais ouverte et accueillante. Que l’Auge ne peut pas toujours y
accueillir ses natifs, et que ceux-ci doivent parfois pour un temps
trouver asile au Schoenberg ou ailleurs, le temps de retrouver un
foyer en son sein. Qu’une messe est célébrée chaque vendredi
matin à 08h à la chapelle de Saint-Beat, suivie d’un moment de
partage et de convivialité autour d’un café. Sans oublier les «
joyeux porteurs de soupe de carême », les JPSC, service spécial
dont la mission consiste à confirmer la commande de la soupe
dans les bistrots, aller la chercher, l’amener à la salle paroissiale
de la Lenda, confirmer l’excellence de cette soupe auprès des
bistrots, aller au suivant confirmer la commande, … le tout
étant prétexte d’un moment convivial autour d’un bon verre.

Pierrot et ses yeux malicieux reviennent sur ses belles années
et la Mauritia, société de jeunesse fondée en 1909, dissolue en
1969, mais qui revit de ses cendres par le biais de l’Amicale des
anciens présidée et administrée par Arsène, son coach unique et
incontesté depuis bientôt 50 ans. La Mauritia était connue dans
le quartier par ses fameuses revues animées par Gérard Fisch,
talentueux accordéoniste, chanteur et compositeur. A tel point
que son groupe vocal « Les 5 Maurices » s’est produit à l’ancien
Théâtre Livio. Son stamm était le Soleil Blanc où l’on aimait se
retrouver dans la bonne humeur avec un large répertoire de
chants dont la mémorable Marche de la Mauritia « C’est nous
la bonne équipe des joyeux copains … » de G. Fisch. »

A Pierrot de terminer : « La vie n’était pas toujours rose dans
le passé, mais tellement riche de petits et grands bonheurs ;
alors, après mon parcours avec 77 ans au compteur, je peux
dire merci à la vie, merci à ma famille et aux amis pour tant
de bonnes et belles choses partagées ! ».

Pierrot évoque ensuite avec un brin de nostalgie les guinguettes qui animaient les soirées en Auge ou les bals avec
orchestre comme les Charly’s, Trio 54 ou d’autres encore qui
enflammaient les pistes de danse.
Le chant a accompagné toute la vie de Pierrot, que ce soit
pendant la vaisselle entre frères et sœurs (quoique parfois
ponctuée de chamailleries), ou pendant les fêtes de famille.
Il fait bien évidemment partie de la Maîtrise de St-Maurice,
dirigée par l’Abbé Ruffieux, qui donnait des concerts jusqu’en
Singine pour alimenter la caisse de la colo. Pour la petite
histoire, l’Abbé Ruffieux possédait un projecteur de cinéma et
faisait tourner des films muets à la salle de la Lenda.

La voix de la sagesse ?
Merci à Pierrot pour son généreux partage et à Raymonde
pour sa merveilleuse complicité.
ANGELIKA GREIM
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LE GARAGE OUVRE SES PORTES !
VENEZ NOUS RENDRE VISITE À LA SAMARITAINE 6
La Coopérative d’Habitation du Quartier de l’Auge invite tous
les habitant-es du quartier à l’inauguration de son local Le
Garage, le 2 septembre 2017 à 11.00 à la Samaritaine 6.

Le Garage sera ouvert et opérationnel dès le 29 juin. Les
personnes intéressées peuvent prendre contact avec Nicolas
Perrin (079 598 15 29 nicolas@28g.ch ) pour toutes questions
concernant sa location et son fonctionnement ou pour d'ores
et déjà réserver une date.

La coopérative a décidé de réaffecter cet ancien garage pour
en faire un espace ouvert et à la disposition de toutes les
personnes et associations à la recherche d’un lieu de réunion,
de discussion, d’exposition, de travail, etc… Tant pour des
activités publiques que privées.

LAURENT THÉVOZ ET MARC SUGNAUX,

Président et Vice-président

La Coopérative fête de cette manière ses 35 ans d’existence
(même si c’est avec un petit an de « retard »). Elle entend ainsi
contribuer au développement de projets sociaux et culturels en
l’Auge et dans la ville en redonnant à cet espace une fonction
publique en adéquation avec sa position, sur la rue, au vu et
à la portée des passant-es.
Le Garage est un local de 36 m2, équipé de tables et de chaises
pour une bonne vingtaine de personnes, d’un beamer, d’un
écran et d’un WiFi. Il a accès à une cuisine installée et un WC.

„LASST KEINEN MENSCHEN ZURÜCK“
Könnte das Motto von Nelly Schenker lauten. Armut, Almosen, Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung, Analphabetismus, Anerkennungslosigkeit und nochmals Armut prägten ihr Leben.
Jetzt ist sie zurück in der Freiburger Unterstadt, in der sie als
uneheliches Kind, als „Kind der Sünde“ 1941 geboren wurde.
Sie erduldete Heimaufenthalte, Zwangseinweisungen, Bevormundungen, kurz Willkür, Ungerechtigkeit, Missbrauch und
Erniedrigung und immer wieder Armut. Ein Bolzenschicksal
„auf dem Weg zu Anerkennung und Autonomie“, ein Lehrstück
zum Thema Armut und Armutsbekämpfung.
Von ihren Erinnerungen, die auch in Buchform vorliegen, wird
sie erzählen: „Es langs, langs Warteli für es goldigs Nüteli“.
Nelly Schenker hat mit Hilfe von Noldi Christen und dank der
Unterstützung von ATD Vierte Welt ein eindrückliches Buch
geschrieben. Das Vorwort schrieb Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss.
Ihre Lesung findet statt im Pfarrei-Saal an der Lenda, am Montag, den 4. September 2017 um 19.30 Uhr.
Bitte das Datum reservieren.

www.vierte-welt.ch
14
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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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VOTREVOTRE
ASSOCIATION
ASSOCIATION
PRÉSENTE
PRÉSENTE
SON NOUVEAU
SON COMITÉ
COMITÉ
! !
DERDER
VEREIN
VEREIN
PRÄSENTIERT
PRÄSENTIERT
SEINSEIN
NEUES
KOMITEE!
KOMITEE!
Si vous nous croisez, nous aurons certainement le temps de prendre un café et de parler de grands projets !
Falls wir uns kreuzen sind wir immer bereit, grosse Projekte zu diskutieren, oder auch einfach Eins zu trinken!

EN HAUT : CHARLOTTE, CARLA, ANGELIKA,
DE GAUCHE À DROITE :EN
MARC,
CÉDRIC,
CARLA, LISELI
(COUCHÉ), URS, DIEUDONNÉ, P.A
BAS CHARLOTTE,
: URS, MARC,MATHIAS,
MATHIASANGELIKA,
ABSENTS
: DIEUDONNÉ,
MARC-ALAIN
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 2017
Articles, photos et infos à nous transmettre d’ici la mi-octobre
Nächste Ausgabe erscheint Ende November 2017
Artikel, fotos und Infos bitte bis Mitte Oktober einsenden.

LA RÉDACTION ET VOUS !

