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L’AUGE

LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS 
BONJOUR À TOUTES ET À TOUS, HABITANTES ET HABITANTS DE L’AUGE

Notre marronnier se pare peu à peu de couleurs chaudes. La 
douce luminosité automnale nous enveloppe délicatement 
et nous invite à lézarder encore un peu sur les terrasses des 
bistrots juste avant l’arrivée de l’hiver.

L’été est bel et bien passé. Cet été capricieux, si ensoleillé 
pendant la semaine, si pluvieux les jours de marché aux puces. 
Nous avons dû renoncer plusieurs fois à installer notre stand. 
Pas de quoi remplir l’escarcelle de l’AIA qui sert à financer 
principalement la sortie des aînées et la Saint-Nicolas. C’est 
une année comme ça.

L’hiver se profile, avec le retour du sapin de Noël décoré grâce 
au bricolage des enfants du quartier, du Saint-Nicolas, de 
l’atelier de bougies qui sent si bon, des fenêtres de l’avent … 

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ces diverses 
occasions, dans cette atmosphère festive de période de Noël. 

Les membres du comité vous attendent nombreux au dernier 
stand du marché aux puces du 7 novembre prochain (si le 
temps le permet) et vous souhaitent d’ores et déjà d’excel-
lentes fêtes de fin d’année, quelles soient légères et joyeuses, 
magiques et uniques.

Wir konnten uns an der goldbraunen Pracht unseres Kas-
tanienbaums erfreuen. Das angenehme Licht des Herbstes 
hat uns noch etwas verwöhnt, damit wir ein bisschen länger 
die Terrassen unserer Beizen besuchen konnten, bevor der 
Winter uns einholt. 

Der Sommer ist endgültig vorbei. Ein launischer Sommer - 
stets sonnig während der Woche und so verregnet bei jedem 
Flohmarkt! Leider mussten wir mehrmals entscheiden, unseren 
Stand im Schuppen zu lassen. Ein herber Gewinnausfall für 
das Kässlein der AIA, das vor allem dazu dient, den Senio-
renausflug oder das St. Niklaus-Fest zu finanzieren. Aber so 
ist es nun mal.

Der Winter naht und schon bald kommen wieder St. Niklaus, 
der geschmückte Weihnachtsbaum, der Duft und die Wärme 
vom Kerzenziehen und die farbigen Adventsfenster in unser 
Quartier… Wir freuen uns schon darauf, Euch bei diesen 
festlichen Ereignissen der Weihnachtszeit wieder zu treffen.

Das Komittee wünschet Euch allen schon ganz frohe und 
magische Festtage
      
Angelika Greim  Mathias Pittet 
Co-présidente  Co-président
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Juin- Juni 2017         

25 NOVEMBRE 10H30 DÉCORATION DU SAPIN  (sur la place du Petit Saint-Jean)

1 DÉCEMBRE 18H45 CORTÈGE DE LA SAINT NICOLAS (NEUVEVILLE) 

3 DÉCEMBRE 17H00 CORTÈGE DE LA SAINT NICOLAS (AUGE)

8 DÉCEMBRE 13H00 GRAND LOTO

15 DÉCEMBRE À MIDI REPAS DES AÎNÉS AU TIRLIBAUM (OFFERT PAR LE RESTAURANT) 
(inscription jusqu'au 12 décembre au restaurant ou au : T 026 322 53 98)

L’AGENDA

03.12.2017 CORTÈGE À PARTIR DE 17H  (DÉPART DE LA PALME)
DISCOURS SUR LA PLACE  DU PETIT SAINT-JEAN

LA GRANDE VISITE DU
SAINT-NICOLAS

Même si les membres de notre comité sont bénévoles, 
les activités et événements que nous organisons ont 
souvent besoin d'un apport financier. Vos dons nous 

sont précieux. 

Le temps des fêtes c'est aussi le temps de vous dire 
Merci pour votre soutien.

Votre Association des Intérêts de l'Auge

Même si les membres de notre comité sont bénévoles, 
les activités et événements que nous organisons ont 
souvent besoin d'un apport financier. Vos dons nous 

sont précieux. 

Le temps des fêtes c'est aussi le temps de vous dire 
Merci pour votre soutien.

Votre Association des Intérêts de l'Auge

MERCI – DANKE

08.12.2017
SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA
OUVERTURE DES PORTES À 13H00 
LE LOTO COMMENCE À 14H00 !
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DES NOUVELLES DE L’AMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE DU PETIT ST-JEAN

Activités en Auge - Was los isch

Mme Andrea Burgener Woeffray a tenu 
parole. Nous l’avons rencontrée le lundi 
30 octobre dernier. Nous : Mathias Pittet, 

Carla Bron, Laurent Thévoz et moi-même. Mme 
Andrea Burgener Woeffray était accompagnée 

de M. Fabrice Aubert, urbaniste de l’Edilité, 
chef du projet et de Mme Alexandra Stalder, 

chargée du développement économique au 
Service des finances.

Le dossier de l’aménagement de la place du Petit St-Jean  est 
ouvert, comme prévu ; il prévoit une démarche participative 
pour y associer les habitants du quartier.  Vous en trouverez 
le financement sur le plan financier de la Ville de Fribourg 
téléchargeable sur le site de la Ville.

C’est le bureau Urbaplan qui a été choisi par la Ville comme 
mandataire pour préparer et conduire la démarche participative. 

M. Aubert nous a présenté le déroulement du projet, dont 
voici sommairement les étapes : 

1. Ville de Fribourg : définir les contraintes et les priorités 

2. FR : Proposer un cahier des charges à Urbanspa

3. 1e atelier participatif  réunissant tous les partenaires en 
février 2018

4. Restitution des idées et remarques discutées en atelier 
(Urbanspa)

5. FR : Elaboration d'un cahier des charges et appels d'offres 
(paysagiste et ingénieur)

6. FR : Choix des mandataires

7. Développemet du projet

8. Présentation de l'avant-projet au quartier et 2e atelier 
participatif en décembre 2018

9. Validation, sybnthèse et début des travaux en 2019

Nous remercions Mme Andrea Burgener Woeffray et M. Aubert 
pour leur écoute et pour leur disponibilité, et partons confiants, 
persuadés que la commune partage la même ambition que 
nous, à savoir réussir l’aménagement de la place du Petit-St-
Jean en fédérant les idées, en discutant des points sensibles 
dans un cadre défini par avance et en se respectant les uns 
et les autres. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de tous 
vous retrouver lors du 1er atelier participatif pour travailler 
ensemble dans un climat constructif.

La place du Petit-St-Jean s’apprête à sa métamorphose, de 
même que notre site internet qui est en train d’effectuer une 
grande mue. Vous y trouverez bientôt toutes les informations 
liées au quartier, ainsi que sur une toute nouvelle page Face-
book vouée à l’Auge. 

Une affaire à suivre ! 

ANGELIKA GREIM

Annonce

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR LE CO2  ET LA VIE QUOTIDIENNE ?
Quelles sont les émissions de CO2 du fromage ou d’une 
douche ? Dans quelle mesure notre consommation ou notre 
mobilité contribue-t-elle au réchauffement climatique ? 
Quelles sont les pistes pratiques pour réduire notre impact 
sur l’environnement ?

Si vous voulez partager vos expériences, jouer pour mieux 
comprendre et explorer avec d’autres des solutions à la portée 
de tous, alors les « Conversations Carbone » vous attendent. 

Cristina Tattarletti et Laurent Thévoz animeront 6 ateliers 
participatifs à partir de fin janvier 2018. 

10 places disponibles !

Pour vous inscrire ou si vous avez des questions, contacter 
laurent.thevoz@gmail.com



5

Activités en Auge - Was los isch

PSYCHOTHERAPIE IN DER ALTSTADT ?
Angelika Greim hat Daniel Waldispühl 

befragt : 

1. Du machst dich als Psychotherapeut selbstständig. Wieso 
gerade jetzt ?

Nach mehreren Jahren mit festen Anstellungen in der Psychiatrie 
in Bern und der Paar- und Familienberatungsstelle Fribourg 
möchte ich etwas Eigenes aufbauen. Mich reizt die Vorstellung, 
mein eigener Chef zu sein, die ganze Verantwortung für meine 
Praxis zu tragen, gleichzeitig Therapeut, Sekretär, Putzmann, 
Innendekorateur und Promoter zu sein. 

2. Was bietest du an ?

In den letzten 5 Jahren habe ich wertvolle Erfahrungen mit 
Paar- und Familientherapien gesammelt. Diese Arbeit möchte 
ich dreisprachig weiter führen. Daneben biete ich auch Psy-
chotherapie für Einzelpersonen an. Ich habe meine Therapie-
ausbildung in der körperzentrierten Psychotherapie gemacht, 
passe aber mein Vorgehen den Bedürfnissen der Klienten an. 

 

3. Bist du der erste Psychotherapeut in der Altstadt ?

Ich kenne mehrere Psychotherapeuten, die im Quartier 
leben, aber ausserhalb praktizieren. Mir ist aber niemand 
bekannt, der auch im Quartier eine eigene Praxis gehabt 
hätte, und bei dem man auch über die Zusatzversicherung 
abrechnen kann. Vielleicht ist es historisch bedingt, dass 
hier keine Psychotherapeuten anzutreffen sind. 

4. Was hat dich dazu bewegt, gerade die Altstadt als 
Standort auszuwählen ?

Um ehrlich zu sein, hat es sich einfach so ergeben. Es 
ist für mich natürlich angenehm, gerade nebenan zu 
arbeiten. Da lässt sich Arbeit und Familienleben besser 
koordinieren. Es freut mich zudem, im selben Haus 
meine Praxis zu eröffnen, in welchem Dr. Braaker über 
Jahrzehnte hinweg dem Quartier als Arzt gedient hat. Es 
ist für mich in diesem Sinne ein Stück eine Weiterführung 
seines Lebenswerks. 

www.cabinet-unicus.ch

LA SORTIE DES AÎNÉ-E-S 2017 
Yvette nous a accueillis au Soleil Blanc 
avec un petit-déjeuner gargantuesque 
sur le thème de la Bénichon proposé par 
la boulangerie de l’Ecureuil. Succulent. 
Puis, repus et pressés de découvrir le 
but de cette escapade, départ vers une 
terre inconnue (après avoir attendu 
Mathias un petit moment dans le bus). 
La rencontre avec un troupeau de vaches 
décorées descendant de l’alpage, faisant tinter 
joyeusement de grosses cloches suspendues 
à leur cou, nous a mis la puce à l’oreille.

C’est donc à Planfayon que le bus nous a 
déposés, pour vivre au plus près la désalpe. 
Carla a tout prévu. Elle nous a réservé une 
salle Zum Goldenen Kreuz au premier 
étage, avec un balcon. Royal. Voir passer 
les troupeaux entre la soupe de courge, le 
plat principal et le dessert, surplombant une foule dense et 

compacte, au son de nos trois compères acor-
déonistes, quel bonheur. Le soleil, pourtant 
absent les samedis de marché aux puces, était 
même de la partie. Journée conviviale à souhait, 
sous le mode bonne humeur, danses et rire.

Départ en fin d’après-midi ; nous avions déjà 
quitté Planfayon quand Mathias s’exclame : 
« vous n’allez pas me croire, mais j’ai oublié 
mes affaires dans la rue». Demi-tour. Heureu-

sement, tout a pu rentrer dans l’ordre. La 
journée s’est terminée là où elle a commencé, 
autour d’un verre pour fêter ce moment 
passé ensemble. Merci de tout cœur à tous 
pour votre participation, merci à Carla pour 
son organisation sans faille. 

 
  

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Annonce
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Le Carnaval souffle 50 bougies ! 

A l’occasion du 50e anniversaire du Carnaval des Bolzes, nous 
mettons sur pieds quelques événements afin de célébrer 
l’arrivée des festivités.

A commencer par le 11.11 qui annoncait l’ouverture mondiale 
du carnaval. Nous avons collaboré avec l’Eikon dont certains 
étudiants ont participé au concours pour la réalisation de l’af-
fiche officielle, ainsi qu’avec Fri-Son qui a accueilli en ses lieux 
mythiques la soirée «Les Bolzes Masqués» du 11 novembre.

A NE PAS MANQUER

50 chars, groupes et guggen ! 
Retour de la guggen des Wadin Schränzer  (ancienne guggen officielle) 
participation des écoles de la Neuveville et du Jura

LA BAFFE

Envoyez-nous vos witz ou histoires drôles à 
labaffe@carnavaldesbolzes.ch

NOTE POUR LES AUTOMOBILISTES

Pour les cortèges du dimanche et mardi, certains parkings et les routes jalonnant les parcours seront fermés une grande 
partie de la journée. A noter que le parking des Augustins devra être libéré pour le dimanche 11 février dès 7h du matin.

10 - 13 février 2018 

Cette édition anniversaire est aussi marquée par des nouveautés, 
telles qu’un espace dédié pour le montage des chars à Blue Fac-
tory et une étroite collaboration avec les jeunesses de la région.

Nous nous réjouissons de fêter avec vous les nombreux événements 
à venir et de célébrer cet anniversaire avec tous les fribourgeois.

www.carnavaldesbolzes.ch

JEAN-MARIE PELLAUX // LES JEAN

11 DÉCEMBRE 18H00 Fenêtre de l’Avent au Werkhof

11 JANVIER 18H00 Vernissage de l’exposition photo sur les coulisses du Carnaval  
#TRADIFRI + surprise

27 JANVIER 10H00 Sortie du journal La Baffe avec concert de guggen et apéro à la  
Place de la Palme

10 FÉVRIER 18H00 
20H45

Remise de la clé et concert de guggen à la Place du Petit-St-Jean 
Départ du défilé de nuit

11 FÉVRIER 18H00 
 

14H00

Lancement des festivités du Carnaval des Bolzes  
apéro et concert de guggen à la Place de la Palme 
Départ du Grand Cortège

13 FÉVRIER 14H40 
17H00

Départ du Cortège des enfants 
disco des enfants
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RÉFLÉCHISSONS  
ENSEMBLE   

MITENAND  
ID ZUEKUNFT!

FRITZ DICK

Bisher als „Vannerie“ bekannt, zog das Zentrum 
für soziokulturelle Animation Basse-Ville 

diesen Sommer ein paar unterstädtische 
Schritte weiter in den neugestalteten 

Werkhof. Die Animatorin Anne Sager verrät 
uns in einem Interview, weshalb damit weitaus 
mehr in Bewegung gebracht wird als lediglich 

ein Umzugswagen voller Kisten.

Anne, vous êtes une animatrice du Centre. En expliquant 
à quelqu’un qui ne vous connait pas encore, en peu de 

mots, qu’est-ce que le Centre d’animation socioculturel 
de la Basse-Ville? 

Le Centre d'animation socioculturelle de la Basse-ville (CAS-
BA) est l'un des trois Centres d’Animation (CAS) de la ville de 
Fribourg. Ces derniers constituent un secteur de l’Association 
REPER, reconnue d’utilité publique. Les CAS sont à disposition 
de tous et proposent des temps d’accueil, des activités, des lo-
caux et beaucoup plus, pour soutenir la vie dans les quartiers 
et renforcer les liens sociaux et culturels au sein de la ville. 

On parle d’une page qui se ferme et en même temps d’un 
mouvement important. Pouvez-vous m’en dire plus?

En effet, la CASBA a déménagé l'été passé, et nous nous retrou-
vons dans de nouveaux locaux, tout frais, tout neufs. Le chan-
gement s’est manifesté déjà à ce niveau-là: une autre énergie, 
un autre aménagement de l'espace, des meubles à changer, de 
nouveaux voisins et donc des liens qui se tissent, de nouvelles 
demandes et propositions des usagers. Mais le changement 
d'orientation va plus loin que cela. Avec le recul de plus de 10 
ans d'animation socioculturelle en Basse-ville, on  constate qu'il 
existe un réel potentiel d'implication et de participation active 
de la population en Basse-ville.

à votre agenda!

Dans les locaux du Centre, Planche-Inférieure 18.   
Avec la présence de représentants de la Ville 

Comment les citoyens de la Basse-ville peuvent-ils 
participer à ce changement ?

Nous tenons effectivement à inclure les habitants et associations 
du quartier et d'ailleurs dans ce mouvement,  à leur permettre 
de s'approprier les lieux et à leur donner une place active dans 
ce nouveau fonctionnement, qui dépendra de l’implication et 
de la participation de chacun/e. Nous envisageons donc cette 
réorientation comme une réelle occasion pour la population 
de s'exprimer, de discuter, d'échanger, de proposer et de se 
déterminer sur ce qui fait sens pour elle, et qui répond à un 
besoin réel.  Cela concerne les accueils ou les cours/ateliers 
déjà existants mais cela concerne également et surtout de nou-
veaux projets qui émergeraient et qui seraient gérés de manière 
plus ou moins autonomes par les habitants, tout comme de 
nouvelles collaborations ou partenariats qui pourraient voir 
le jour. Peut-être que suite à cela, de nouvelles collaborations 
et projets pourront peu à peu se concrétiser !

Imaginez-vous que demain vous vous leviez et tout à 
coup devant vous se trouve le Centre d’animation de vos 

rêves. Que voyez-vous?

J'aime beaucoup cette question, car j'estime que le rêve est 
important dans la vie et peut représenter un moteur. Je vois 
un lieu que les gens s'approprient, où ils peuvent se rencontrer, 
tisser des liens, dans lequel ils se sentent libres de créer, de dis-
cuter, d'échanger, de travailler. Un lieu qui peut leur être utile 
et combler un besoin ou un manque, dans l'idée d'un mieux-
vivre ensemble. Un lieu où les différences peuvent exister, se 
confronter, évoluer, que ce soit des différences d'âges, d'origine, 
de points de vue. Un lieu où les gens peuvent être en lien avec 
eux-mêmes, avec les autres et le monde. Un lieu où ils peuvent 
faire ce qu'ils ne peuvent peut-être pas faire ailleurs. Un lieu fait 
de gens, d'envies, de projets concrets, d'émotions et... de rêves! 

Id Agenda iischriibe! 

Im Zentrum, Gebäude Werkhof, Untere Matte 18   
Zusammen mit Mitwirkenden der Stadt Freiburg  

Infos : www.reper-fr.ch, cas.basse-ville@reper-fr.ch

ARTIKEL, INTERVIEWFRAGEN UND GEDICHT VON ELISABETE FERREIRA

Activités en Auge - Was los isch
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Die wilden Wasser der Saane

Forderten seit dem Mittelalter auch in Freiburg regelmässig ihre 
Opfer. Besonders bei Hochwasser herrschte in Ufernähe eine un-
mittelbare Lebensgefahr. Viele Unterstädtler sind nur hauchdünn 
davongekommen. Die Saane war wild und ihr Lauf veränderte 
sich mit jedem Hochwasser neu. Heute sind die Saaneufer abge-
sichert. Die Freiburger haben ihr die Landstücke der Maigrauge, 
bei der Motta, hinter den Gärten, auf dem Platz unterhalb des 
früheren Augustinerklosters, in den Neiglen und im Grabensaal 
abgerungen. Mit dem Bau von heute sechs Staumauern wurde 
die Saane gezähmt und eine geregelte Nutzung ermöglicht.

Der wilde Saanelauf bei der Unteren Matte 1953 (Bild von Armand Niquille)

Der Bau der Maigrauge-Staumauer ab 1873

garantierte der Stadt Freiburg die Wasserversorgung und  
lieferte mechanische Energie für die Industriebetriebe auf der 
Pigritzebene. Parallel zu den Einwohnerzahlen stieg auch der 
Energiebedarf. Zwischen 1850 und 1910 hat die Einwohnerzahl 
Freiburgs um 125% auf 21'000 zugenommen. Das Gaswerk an 
der Unteren Matte wurde bereits 1861 gebaut und produzierte 
Koksbrickets und später Gas. Eine grundlegende Elektrifizie-
rung begann mit dem Bau des Ölbergwerks 1907 und mit der 
Gründung der Freiburger Elektrizitätswerke (FEW) 1915. In den 
Anfangsjahren der Industrialisierung hatten diese Werke einen 
sehr angesehenen Pionierstatus. In einem Artikel von 1867 lesen 
wir „Nous apprenons avec plaisir que l'usine à gaz de Fribourg 
s'est disposée à faire l'essai de l'usage que l'on pourrait tirer 
des hannetons, pour la fabrication du gaz ou autres produits 
chimiques ». Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: 

Die Freiburger Gasfabrik hatte vor 150 Jahren versucht Maikäfer 
als Biomasse zur Gasherstellung einzusetzen (1).

Industrielle Abfälle wurden damals vergraben. Im Kanton Frei-
burg enstanden 1500 wilde Kehrichtdeponien. Die Groupe E, die 
Nachfolgerin der FEW, wird da vielleicht bei der Sanierung der 
Unterstadt noch dick ins Portemonnaie greifen müssen. An den 
Ufern der Saane liegen garantiert noch einige dicke Kröten versteckt.

Stadtplanung und Hygiene

1923 wurde das Schwimmbad Motta als technisch einzigartiges 
Bauwerk angekündigt und eröffnet. Die Stadt, die Chocolat Vil-
lars, die Cardinal und die FEW zeichneten Aktien. Es war allen 
klar, dass Arbeiter und ihre Familien auch gewaschen werden 
mussten. Das Wasser direkt aus der Saane war dreckig und 
eiskalt. In dieser Motta lernten die Kinder jetzt schwimmen. 
Die Zeitung l'Indépendant bezeichnete die Motta einige Jahre 
nach Inbetriebnahme als „Crapaudière“, als Krötenloch (2). 1936 
wurde endlich eine Reinigungsanlage eingebaut.

Die Saane blieb ein verseuchter Problemfluss. 1932 wurde das 
kleine Wasserkraftwerk in der Maigrauge durch ein thermisches 
Kraftwerk ersetzt. Das führte praktisch zur Trockenlegung der 
Saane. Die Konsequenzen waren furchtbar, denn die Abwasser 
wurden jetzt nicht mehr regelmässig und effizient weggespült.

La montée des nases

Nasen sind Weissfische, die im Frühjahr in die Flussläufe 
wandern, um sich fortzupflanzen (3.). Laichende Nasen waren 
für die Unterstädtler ein gefundenes Fressen. 1913 liest man 
in der la liberté: „les pécheurs à la ligne ont fait des pêches 
merveilleuses dans la Sarine, car c'est le moment de la montée 
des nases ... il suffisait de jeter la ligne pour ramener aussitôt 
un poisson de 300 ou 400 grammes. Un pécheur, à lui seul en 
a pris une centaine de kilogrammes“ (4). Nasen wurden aber 
nicht gegessen sondern als Dünger genutzt: „Pro Saatkartoffel 
eine Nase“ lautete das Motto. Bis Anfang des 20ten Jahrhunderts 
war der bevorzugte Speisefisch der armen Leute in Freiburg der 
Lachs! Als kürzlich unsere weisen Stadtväter neue Wegnamen 
suchten, wählten sie „la promenade du saumon“ an der Stelle 
von „la promenade des nases“. Die Herberge zum Salmen in der 
Schmiedgasse war bis 1880 ein stadtbekanntes Freudenhaus, 
in dem allerdings nicht nur Lachs serviert wurde.

DIE SAANE ALS KLOAKE
Quartier leben - Vie de quartier 
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„Weisse Saane“ oder „Sarine Blanche“

nannten die Gamins der Unterstadt ab den 50er Jahren ein 
alltägliches Phänomen. Die Auffangbecken der Kieswäscherei 
flussaufwärts vermochten den ausgewaschenen Dreck nicht 
komplett aufzufangen. Er wurde über den Perollessee in die Saane 
abgeführt. Der Zustand der Saane war konstant katastrophal. 
Mit dem Gewässerschutzgesetz von 1971 hat sich die Qualität 
der Gewässer wieder erhöht. In der Stadt Freiburg hat der Bau 
der STEP bereits 1967 einen wichtigen Beitrag geliefert. Heute 
ist die Saane so sauber wie noch nie.

Trotzdem: Durch das Flussbett der Saane in der Maigrauge 
fliessen im Normalbetrieb maximal 3.5m3 pro Sekunde. Das 
ist viel zu wenig. Im Ölbergwerk, das mit dem abgezwackten 
Wasser betrieben wird, sind es 100m3.

Fischerlatein und Schildbürgerstreiche

Die Fischer reagieren noch viel empfindlicher auf die Ver-
schmutzung der Gewässer als die Fische. Für sie ist die Anzahl 
der gefangenen Edelfische das Mass für einen gesunden Fisch-
bestand. Mit den Nasen konnten sie nichts anfangen und sie 
beschlossen ihnen den Garaus zu machen. Zwischen 1964 und 
1967 wurden 70'000 räuberische kampfwillige Huchen aus dem 
Balkan in der Kleinen Saane ausgesetzt. Mit was für einem Re-
sultat? Die Nase in der Saane ist ausgestorben und der Huchen  
wieder verschwunden. Fische finden in der stau-regulierten 
kiesarmen Saane keine geeigneten Laichplätze. Eine künstliche 
Überschwemmung alle zehn Jahre hilft wohl kaum weiter. Das 

eiskalte geröllarme Wasser, das in Rossens in die Saane fliesst, 
ist mit ein Hauptgrund für den ökologisch miserablen Zustand 
der Kleinen Saane.

Revitalisierung heisst ein Zauberwort

2017 beginnt für die Fische in Freiburg eine neue Aera. 7800m3 
Kies wurden bei der STEP ausgehoben und benutzt, um in der 
Neustadt eine Reihe von Kiesbänken zu erstellen. Drei Fliegen 
werden so mit einer Klappe geschlagen: Der Kies bei der STEP wird 
entfernt, die knappe Wassermenge im so eingeengten Flussbett 
der Saane kann optimal wirken und die Kiesbänke können als 
Lebenraum für allerlei Getier und Laichplätze genutzt werden. Ein 
Biotop der Glückseligkeit für Forellen und Äschen. Einige Meter 
weiter flussabwärts sieht die Welt ein bisschen anders aus. Die 
Flusslandschaft unterhalb der Steinbrücke leidet seit Jahrzehnten 
unter dem Auf und Ab des Wasserstandes. Schwallbetrieb lautet 
der poetische Ausdruck für diese chronische Lebensraumzer-
störung. Es wird auch in Zukunft zum Himmel stinken, wenn 
Weissfische aus dem Schiffenensee zu Tausenden durch das 
schnelle Absenken des Wasserspiegels elendiglich verenden. Der 
Energieverbrauch im Kanton Freiburg nimmt jedes Jahr um etwa 
5% zu. Das ist ein exponentielles Wachstum, für das wir kein 
Gefühl haben. 5% Wachstum entspricht einer Verdoppelung in 
14 Jahren! Die Groupe E (also wir!) haben deshalb weiterhin gute 
Argumente, die Restwassermenge tief zu halten.

Neugestaltung heisst das andere Zauberwort

Die Kiesbänke werden der Saane ein neues Gesicht geben und 
die fischfressenden Kormorane werden ihre Freude haben. Die 
Freiburger Regierung steht aber, unabhängig davon, in den Start-
löchern, um die Unterstadtquartiere und ihre Industriebrachen 
aufzuwerten. Ein sehr komplexes städtebauliches Unterfangen 
(Verschönerung und Optimierung der städtischen Wohnfläche 
gleichzeitig), von dem zukünftige Generationen profitieren sollen. 
Die Pflichtenhefte sind verteilt und der Wettbewerb ist lanciert. 
Im besten Fall wird die Verbauung und Verdichtung - darauf wird 
es garantiert hinauslaufen - bis ins Jahre 2030 abgeschlossen sein. 
Einige von uns werden bis dahin ins St. Leonard umgezogen sein. 
Im Paradies herrscht kein Platzmangel.

(1) Le Chroniqueur. 30 Avril 1867. P. 3. 
(2) L'Independant. 6 August 1929. P3. 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=QEXul6gmqNc 
(4) La Liberté. 16 Mai 1913. P. 3.

DIE SAANE ALS PIONIERBIOTOP
Quartier leben - Vie de quartier  

WASSILI DUFFING,  SAANE- UND NASENWASSEREXPERTE (TEXT & PHOTOS)
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ANNE FOLLY

Annonce

LA SARINE, UN ÉGOUT ?

LES CHANTEURS À L’ÉTOILE

QUELQUES MOTS EN FRANÇAIS SUR L'ARTICLE DE WASSILI DUFFING

UNE BÉNÉDICTION... ICI ET LÀ-BAS !  QUARTIER DE L'AUGE ET NEUVEVILLE

Quartier leben - Vie de quartier 

Dans son article, notre expert local Wassili Duffing nous fait dé-
couvrir des facettes insolites de notre cours d’eau avec beaucoup 
de poésie et d’humour. Tantôt une déferlante sauvage qui mettait 
en péril la vie des habitants de notre quartier, la Sarine apprivoisée 
est devenue, dès les années 1870, une source d’énergie précieuse. 

L’auteur s’émerveille du côté expérimental, voire futuriste des 
débuts de l’industrialisation par chez nous, pour preuve la 
transformation de hannetons en énergie chimique… De l’énergie 
renouvelable avant l’heure à Fribourg? Le revers de la médaille, 
ce sont les centaines de dépotoirs industriels enfouis encore 
aujourd’hui dans nos sols, et notamment en Basseville. 

Dieu sait ce qu’il se cache encore sous nos pieds, et combien 
l’assainissement va encore coûter à l’avenir… Les recherches de 
notre expert sur la gestion des eaux usées en ville de Fribourg 
lui permettent de mettre en évidence l’idée aussi simple que gé-
niale de l’époque : faire confiance à la gravité ! Ainsi, avec un peu 
d’aide, toute la crasse finissait par descendre pour stagner dans 

cette cloaque puante qu’était la Sarine à la fin du 19e siècle. Ce 
principe a d’ailleurs été optimisé avec le funiculaire – là encore, 
de la durabilité avant l’heure ! Mais alors quelle odeur… Quelques 
décennies plus tard, les eaux de ce monument qu’est la Motta 
n’étaient d’ailleurs pas en reste, pour que le lieu soit qualifié de « 
Crapaudière ». La qualité de l’eau ne s’améliorera définitivement 
qu’avec la loi sur la protection des eaux et la construction de la 
STEP autour des années ‘70. Ce qui ne veut pas dire que tout 
soit réglé… Mais la Sarine, c’est aussi une histoire de poissons et, 
bien-sûr, de pêcheurs. C’est avec surprise qu’on lit par exemple 
que les Nases, le fameux poisson du coin, on le pêchait pour le 
transformer en engrais, et que c’est le saumon qui se retrouvait 
dans l’assiette des habitants de notre ville jusqu’au début du 20e 
siècle. L’image du saumon n’était d’ailleurs pas uniquement asso-
ciée aux joies du palais, selon la recherche minutieuse de notre 
expert… Nous n’en dirons pas plus. Pour le reste, la rédaction de 
l’AIA vous encourage de découvrir la version originale et complète!

P.A. POUR LA RÉDACTION

QUI SONT LES CHANTEURS À L’ÉTOILE ?

Habillés en roi mage ou en berger, les enfants passent de 
maison en maison, accompagnés d’un adulte. Ils vont chanter 
la Bonne Nouvelle de Noël et bénir les maisons. Ils récoltent 
de l’argent en faveur d’autres enfants moins favorisés ailleurs 
dans le monde.

POURQUOI ?

Apporter la paix aux gens, là où ils habitent. Ouvrir les cœurs 
et donner à cet te période de fêtes chrétiennes le sens sacré 
du partage.

QUAND ?

Dans le temps de l’Avent et de l’Épiphanie.

QUI ?

Les enfants de tous âges qui désirent participer.

COMMENT ?

Envoyé et béni par le prêtre, le groupe de chanteurs à l’étoile 
offre une étoile portant l’inscription « 20*C+M+B+... » qui 
signifie : « Christus Mansionem Benedicat » (que le Christ 
bénisse cette maison). Après l’action, la communauté parois-
siale accueille le groupe dans une célébration.

CETTE ACTION VOUS INTÉRESSE ? 

Nous sommes là pour vous informer ou vous aider !
Missio, Vignettaz 48, 1700 Fribourg, 026 425 55 70 
missio@missio.ch
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Activités en Auge - Was los isch

TELOOGE
LE RETOUR SUR LA PLACE

En ces derniers jours d’août, une immense 
caravane est installée sur la place du Petit-

Saint-Jean. Après l’aménagement intérieur, la 
pose du logo et les décorations d’Antoinette, la 
roulotte est parée pour permettre la création 

des courts-métrages, malgré l’absence d’un 
ventilateur.

Six jours avant la projection, une première réunion a rassemblé les 
membres de l’association afin de discuter des projets de la future 
émission et recevoir des informations sur le tournage. Cette année, 
des nouveaux ont rejoint l’équipe de TelOOge, ce sont les jeunes 
de l’AFC, l’association fribourgeoise des cinéastes qui ont bénéficié 
ainsi d’une plate-forme.

Durant la semaine, les caméramans ont posé le trépied de leur 
caméra un peu partout dans le quartier. Des enfants ont joué la co-
médie, Muriel et Silvia les ont mis en scène. Documentaires, fictions, 
instants suspendus et dansants, les films aux sujets aussi divers que 
les origines de la Basse, le Tschu-Tschu, les fontaines, le projet d’un 
commerce zéro déchet ont pris forme pour l’émission du 2 septembre 
2017. Baptiste, Flavio, Cyril, les techniciens, ont été présents durant 
de longues heures pour assurer un travail abouti.

Samedi soir sur la place chère au quartier, l’installation d’un grand 
écran, de hauts-parleurs, de bancs forment une salle en plein 
air invitant toutes les personnes qui désirent vivre la télévision 
éphémère de l’Auge. Pendant qu’un groupe de musiciens anime 
le début de la soirée, l’équipe de TelOOge attend la pénombre 
pour projeter les huit films devant une centaine de spectateurs. 

L’accueil chaleureux des courts-métrages n’aura toutefois pas ré-
chauffé tout le monde car un froid glacial s’est installé depuis deux 
jours. Au fur et à mesure de la projection, les réalisateurs invités 
par les présentateurs Cristina et Iwan, ont parlé brièvement de leur 
aventure. Ces petits films pourront se voir à nouveau dans le nouvel 
espace du Garage à la Samaritaine 6. La date de la séance vous sera 
communiquée ultérieurement. En attendant, un DVD paraîtra 
prochainement.  La collection complète, qui devient au fil du temps 
un témoignage du quartier, peut s’obtenir auprès de l’association.

L’an prochain à la même période TelOOge reviendra. Toute 
l’équipe vous  attendra non seulement pour voir mais aussi pour 
participer à la création d’un sujet qui vous tient à cœur. Et oui, 
c’est cela TelOOge, une télévision de quartier participative qui 
fêtera ses 10 ans en 2018 !

WWW.TELOOGE.CH
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C’est l’histoire de Chloé et Patrick, qui 
quittèrent l’Auge un beau matin de janvier 

pour découvrir le vaste monde, un violon et 
un bugle sous le bras et qui revinrent trouver 

refuge en Auge.

Vous avez déjà remarqué ? Il y a des jours où rien ne va. Je 
suis sûre que ça vous est déjà arrivé. On se sent submergé 
par une vague mélancolie, un je ne sais quoi de nostalgie, un 
brin d’amertume mêlé de paresse. Moi, ça m’est tombé dessus 
un soir de juin, victime d’une fatigue légitime de fin d’année 
scolaire, je me sentais comme engluée dans des sentiments 
atrabilaires. Deux solutions s’offraient alors à moi : me glisser 
sans remord aucun sous 
ma couette, fermer les 
yeux et attendre que ça 
passe. Ou sortir trouver 
une compagnie légère et 
aimable. 

Je me suis donc retrouvée 
attablée au Soleil Blanc 
quêtant un badaud, tout 
en ayant commandé un 
vito tonnato à Yvette, 
consciente du fait qu’une 
seule bouchée me fera 
perdre en l’espace d’un 
instant tous mes efforts 
à perdre le moindre des 
petits grammes. C’est 
étonnant le réconfort des calories !

Un badaud ne se fit pas attendre : Yvan s’installe tout natu-
rellement à ma table. Présence bienvenue ! Vint à passer un 
jeune couple. Yvan me fit les présentations, puisque bien 
évidemment il les connaissait. Chloé, Patrick, Angelika …
Chloé portait son étui à violon sous le bras (Un kalachnikov 
me lance Yvan, pince sans rire de son état).

Leur histoire m’a fascinée. Quitter la Place du Petit-St-Jean, 
partir en Amérique du Sud avec un aller simple, la fleur aux 
dents pendant six mois, juste en ayant deux projets de Work 
away et retrouver des amis puis revenir à la rue de la Samari-
taine pour reprendre la vie là où elle s’était arrêtée.

Des projets de voyage fomentaient depuis un moment dans 

leur appartement en Auge. Patrick aurait aimé découvrir 
l’Erythrée pendant que Chloé terminait ses études de musique 
à Lausanne. Comme il n’a pu obtenir de visa, il est parti en 
Iran pendant un mois, envoyant des messages Whatsapp à 
Chloé tous les jours. Il a apprécié le bon niveau d’éducation 
des jeunes et leur code de politesse. Malgré le régime isla-
mique ambiant, il a pu participer à de nombreuses fêtes chez 
l’habitant. Il semblait s’y être beaucoup plu.

Patrick revient chercher Chloé en Suisse pour fêter Noël en 
famille en Belgique. Puis c’est le grand départ. Chloé accom-
pagnée de son violon, Patrick de son bugle. C’est la terre de 
feu qui les accueille, à Punta Arenas au sud du Chili. Leur 

but : retrouver des amis 
et apprendre l’espagnol 
tout en pratiquant du 
volontariat. La Patagonie 
chilienne, balayée par les 
vents, prend parfois des 
allures lunaires. La vie y 
est chère, puisque les terres 
sont peu cultivables et qu’il 
faut importer les vivres. 
Chloé et Patrick trouvent 
refuge dans une ferme 
pour y faire du volontariat. 
Patrick se transforme en 
gaucho, chevauchant sans 
relâche sa monture pour 
garder les moutons. Mais le 
rêve se transforme vite en 

cauchemar. Le paysan est rude, voir violent lorsqu’il est pris 
de boisson. Pas de réseau. Deux bus par semaine. Une seule 
alternative, s’enfuir avec la complicité de voisins.

Belle découverte à Valparaiso, là où le street art colore et 
dynamise la ville. Chloé fait la connaissance de musiciens 
chiliens du canton de Vaud, les Zézettes Swing, qui se pro-
duiront le 24 novembre à la Spirale. L’Auge est décidemment 
incontournable.  Des projets fourmillent déjà ! La musique et 
la danse ont joyeusement coloré leur quotidien. 

Patrick est engagé comme guide touristique parlant le français. 

Ah oui, Patrick songe à une anecdote vécue en Iran : comme il 
envoyait des whattsaps à Chloé, il lui fallait une carte SIM. Il se 
rend donc dans un office et se fait aborder pas un grand barbu 

C’EST L’HISTOIRE DE
Gsichter vo hie
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flanqué d’un militaire peu avenant. Ceux-ci lui demandent 
son nom, celui de son grand-père, son passeport … Patrick 
sent la sueur couler tout au long de son dos. Finalement ils 
lui demandent s’il ne serait pas un terroriste. Mais toute cette 
mascarade était pour rire ! Ces deux lascars voulaient plaisan-
ter aux dépends de Patrick qui aurait dû entrer dans leur jeu. 

Retour à Coyhaique, en Patagonie. Chloé et Patrick travaillent 
(toujours dans le volontariat) dans une entreprise forestière. 
L’ambiance y est sympa, quoique le travail très routinier. On 
y grille des moutons entiers empalés sur une broche. On y 
danse en couple aux rythmes effrénés de la cumbia. On leur 
a même composé une chanson, rien que pour eux. Séquence 
émotion. Un de ceux qu’ils côtoyaient en a versé la première 
larme depuis le décès de 
sa maman. 

C’est la ville la plus polluée 
du monde, puisque les ha-
bitants s’y chauffent avec 
un bois de très mauvaise 
qualité. 

Un festival de musique 
classique s’y déroulait, et 
tout naturellement, Chloé 
est invitée à y participer. Ce 
sera son premier concert 
donné certes habillée de 
noir, mais chaussée de 
bonnes chaussures de 
marche. Pas la moindre 
ballerine élégante dans son sac à dos bien sûr ! 

Chloé et Patrick s’accordent ensuite une pause touristique et 
posent leurs sacs à dos dans une auberge de jeunesse. Chloé 
me raconte : « Un jour, la propriétaire se trouvait au salon 
avec ses amis dealers et écoutait de la musique fort et on 
entendait des éclats de voix des chambres ou nous étions. 
Ensuite on est retourné dans le premier hôtel et elle est venue 
pour chercher des bouteilles d'alcool, que l'on a pris soin de 
cacher ». Entre les cris et le bruit, Chloé et Patrick ont opté 
pour le retrait avec un ami rencontré alors et ont pu passer 
une semaine au bord de l’océan dans une maison secondaire. 

Puis c’est le Brésil où ils ont retrouvé leurs amis. Chloé y a enre-
gistré un CD. Leurs amis musiciens jouent dans un restaurant 

pour un contrat de musicien, le repas est offert par le patron. 

Viennent des souvenirs en vrac : la rencontre avec une guéris-
seuse de 105 ans dans un village, qui crochetait des poissons. 
Ou le restaurant dont les murs étaient couverts de post-il, 
moyen de communication trouvé par les opposants du régime 
lorsque les temps étaient difficiles. 

Chloé et Patrick ont découvert la Bolivie et ses hauteurs. A 
4'000 mètres de haut, la vie y est plus lente. L’Argentine et le 
Pérou aussi. 

Ah oui, un autre souvenir d’Iran ressurgit : Patrick aurait 
pu travailler là-bas, mais il a dû y renoncer, puisque Chloé 

l’attendait pour partir en 
Amérique du sud. Il s’est 
fait entraîner à la fête de la 
martyr d'Hussein à Kerbala; 
des caméras l’ont filmé, il 
est passé à la télévision. 

Retour en Suisse, retour en 
Auge, le violon sous le bras. 
Les yeux pétillants. Fauchés 
comme les blés. Mais heu-
reux et confiants. Des amis 
les attendent pour partager 
le souper. Ils cherchent à se 
loger et se renseignent. Ils ont 
peut-être une piste. Et moi j’ai 
retrouvé mon allant. Quelle 
pêche ces deux jeunes !

Chloé et Patrick sont installés. Chloé s’occupe de deux classes 
de violon, tout âge confondu, une à Belfaux, une autre à Neu-
châtel, et donne des cours chez elle, à la rue de la Samaritaine. 
Même pour les tout débutants, adulte ou enfants. Et aide au 
service au Belvédère. Patrick lui travaille pour une ONG. Des 
projets de voyage trottent dans sa tête, des destinations fusent, 
des idées fourmillent. Chloé rêve de se stabiliser d’abord,  elle 
a certes bien envie de repartir mais pas tout de suite... plutôt 
envie de se stabiliser ici et de s'ancrer dans un lieu avant de 
repartir pour de nouvelles aventures. Et donner des leçons 
de violon.

 
ANGELIKA GREIM

Portrait d’la basse  

CHLOÉ ET PATRICK
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La liste des fenêtres sera disponible dès la mi-novembre sur : 
Ab Mitte November finden Sie die Fenster-Liste auf: 

 www.neuveville-fr.ch et–und   www.aiauge.org

6ÈME ÉDITION !
Du 1er au 24 décembre, chaque soir une  
nouvelle fenêtre s’illumine. 

Envie de participer ?  
Prenez contact d’ici au 25 octobre 2017  

Valérie Neuhaus, 079 636 43 57

Tamara Ispérian Grünwald, 079 515 88 23

fenetresavent@gmail.com

Fabrication de bougies en 
cire d‘abeille 

en faveur des oeuvres caritatives - Rue 
de la Lenda 13, 1ère étage

Du 17 au 26 novembre: tous les jours 
de 16 à 19h / me, sa+di dès 14h

Kerzen ziehen mit 
Bienenwachs

zugunsten eines wohltätigen Werkes 
- Rue de la Lenda 13, 1. Stock

Vom 17. bis 26. November: täglich 
16.00-19.00 / Mi, Sa+So ab 14.00

ES GEHT WIEDER LOS!
Vom 1. bis am 24. Dezember, leuchtet 
jeden Abend ein neues Fenster 

Wer macht mit? 
Melden Sie sich bis am 25. Oktober 2017 bei

Valérie Neuhaus, 079 636 43 57

Tamara Ispérian Grünwald, 079 515 88 23

fenetresavent@gmail.com

FENÊTRES DE L’AVENT  

KERZEN AUS BIENENWACHS  

ADVENTSFENSTER

Activités en Auge - Was los isch
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Merci à nos partenaires 

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

Samuel Papa 
Conseiller en assurances, T 026 347 33 24 
samuel.papa@mobiliere.ch

mobiliere.ch
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ANNONCE DE DERNIÈRE MINUTE

Nächste Ausgabe erscheint Ende Februar 2018 
Artikel und Infos bitte bis Mitte Februar einsenden. 

Prochaine parution : fin février 2018
Articles et infos à nous transmettre d’ici la mi-février

- TCHO BONNE -

UNE PLUME ET DES IMAGES
des jolies histoires  

et des images insolites !

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, ...

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

Vous pouvez envoyer vos articles et vos photos (vous aurez 
peut-être la chance d'avoir votre image sur la prochaine carte 
postale !) ou encore mieux, rejoindre notre équipe !

redaction@aiauge.org

Au Garage, Samaritaine 6, de 14h à 16h30

6 décembre : Venez façonner des anges
13 décembre : Créez des décorations de Noël

20 décembre : Confectionnez des biscuits de Noël

Sur inscription auprès de Brigitte Shehu, au 079 289 43 72

Prix : 20.- par activité (matériel, goûter, animation)

Le Marché de Noël

De 10h à 18h, le 02, 09, 16 et 23 décembre

Garantiert kennt  
Ihr schöne Geschichten! 

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

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

Schickt uns Eure Artikel, oder noch besser, schliesst Euch 
der Redaktion an!

redaction@aiauge.org

In der Garage, Samaritaine 6, von 14h bis 16h30

6 Dezember : Kommen Sie Engel formen
13 Dezember : Weihnachtdekoration machen

20 Dezember : Weihnachtsplätzchen

Bei Registrierung bei Brigitte Shehu, 079 289 43 72

Preis: 20.- pro Aktivität (Material, Snack, Animation)

Weihnachtmarkt

Von 10h bis 18h, am 02, 09, 16 und 23 Dezember

PRÉPARONS NOËL ENSEMBLE 

Tout au long de l'année nous organisons plusieurs activi-
tés pour notre quartier : Lotos, stand sur le marché aux 
puces, sortie pour les aînés, la visite du Saint-Nicolas,  
la décoration du sapin de Noël, etc 

Aujourd'hui nous faisons appel à vous pour offrir un peu 
de votre temps à l'une ou l'autre de ces activités. Nous ne 
sommes pas nombreux et nous souhaitons de tout cœur 
pouvoir continuer à proposer ces rendez-vous à nos citoyens. 

Contactez-nous !          COMITE@AIAUGE.ORG                       MERCI
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NOUS AVONS VRAIMENT  
BESOIN DE VOUS
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