Au fil du courant
DIE QUARTIERZEITUNG

LE JOURNAL
DU QUARTIER

JUIN / JUNI
2018

Summer time

AND THE LIVIN' IS EASY

LE MESSAGE DE NOS CO-PRÉSIDENTS

2

EINE FABEL FÜR DIE FÜCHSE?

8

L'AGENDA

3

TELOOGE FÊTE SES 10 ANS !

10

BASTIEN HAYMOZ

4

CENTENAIRE JACQUES THEVOZ

11

12 HEURES DE L’AUGE

5

LÜÜT VO HIER !

10

FECKERCHILBI

6

LES CÉCILIADES

14

UNE FÊTE À NE PAS MANQUER

7

LA DERNIÈRE PAGE

16

UN PROGRAMME RICHE ET COLORÉ

UN AUGEOIS À LA GARDE SUISSE

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 16 JUIN

IST EIN JAHRHUNDERTEALTES

LE 25 AOÛT, À INSCRIRE DANS VOS AGENDAS !

LES ARCHIVES SONT À NOUS

DES

DE NOS AMIS DE LA NEUVEVILLE

DES PORTRAITS DE NOS AMIS DE LA NEUVEVILLE

DES INFOS ET UNE BONNE RECETTE !

LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS
ÇA BOUGE EN AUGE !
Après les folles descentes en luge à la Samaritaine, la fête des
fleurs, le retour des marchés aux puces, la fête des Jean, voici que
s’annoncent les 12 heures de l’Auge pour un samedi animé de
rires et de convivialité. Et ce n’est pas tout : il se susurre déjà la
rumeur de l’organisation d’une joyeuse fête de quartiers à l’Ancien
Port, réunissant les habitants de la Basse-Ville, à savoir ceux de
l’Auge et de la Neuveville. Dans ce même contexte réunificateur,
les Céciliades fin septembre vous donneront l’occasion de vous
essayer au chant et d’écouter des chanteurs plus confirmés.

Das Au-Quartier bewegt ! Nach dem verrückten Schlittle in der
Samaritaine, dem Blumenfest, der Rückkehr der Flohmärkte und den
Konzerten der Jean kommen bald wieder die 12 heures de l’Auge
für einen unvergesslichen Tag voller Gelächter und Geselligkeit.
Es kommt noch mehr : Von einem Fest der Quartiere im Ancien
Port wird gemunkelt, das alle Einwohner des Au-Quartiers und
der Neustadt - und damit die ganze Unterstadt - zusammenbringen möchte. Ende September könnt Ihr dann an den Céciliades
bestätigten Sängern zuhören oder selbst Eure Stimme praktizieren.

A noter encore le premier atelier participatif autour de la place du
Petit-Saint-Jean qui a réuni le 1er juin dernier près d’une bonne
trentaine d’habitants du quartier, prêts à s’unir pour créer une
place à notre image.

Wichtig : Am 1. Juni hat sich die Arbeitsgruppe für den Klein
Sankt-Johann Platz getroffen. Die gut dreissig Einwohner die teilgenommen haben sind nun bereit, zusammen neue Ideen für einen
Platz zu entwickeln, der unseren Vorstellungen entsprechen soll.

Les aînés ne sont pas oubliés, leur sortie préparée par Carla
promet de belles aventures. N’oubliez pas de vous inscrire au
moment voulu.

Und weiter : Für die Senioren wird von Carla auch schon der
nächste vielversprechende Ausflug organisiert. Vergesst dann
nicht, Euch anzumelden !

Et la place abritera cette année encore un véhicule sorti de je
ne sais quel univers cosmique servant de salle de montage aux
cinéastes en herbe de Teleooge. C’est magique.

Schliesslich wird unser Platz auch dieses Jahr wieder dieses komische (kosmische ?) Fahrzeug empfangen, das eigentlich eine
Filmwerkstatt für Amateure ist. Wir freuen uns auf die fantastische
Welt von Telooge.

Ce quartier sait décidément garder son authenticité en y mêlant
le passé et le présent, grâce à vous tous qui en faites sa richesse.

Das Au-Quartier verändert sich, und doch bleibt es authentisch.
Euch allen sei dafür gedankt.

Au plaisir de vous retrouver ça et là !

Bis bald hoffentlich, in dieser oder jener Ecke unseres Quartiers !
ANGELIKA GREIM		

CO-PRÉSIDENTE		
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MATHIAS PITTET
CO-PRÉSIDENT

L’AGENDA
16

JUIN

DE 10H À 22H

12 HEURES DE L’AUGE

26

JUIN

19H30

SÉRÉNADES AUX FONTAINES

7

JUILLET

LA JOURNÉE

MARCHÉ AUX PUCES

4

AOÛT

LA JOURNÉE

MARCHÉ AUX PUCES

25

AOÛT

DÈS 16H00

FÊTE DES QUARTIERS DE L’AUGE ET DE LA NEUVEVILLE À L’ANCIEN PORT

1

SEPTEMBRE

LA JOURNÉE

MARCHÉ AUX PUCES

22

SEPTEMBRE

LA JOURNÉE

SORTIE DES AÎNÉS

282930

SEPTEMBRE

LA JOURNÉE

CÉCILIADES

Nous vous souhaitons un bel été !
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BASTIEN HAYMOZ
UN AUGEOIS À ROME !
POUR PROTÉGER ET SERVIR LE PAPE

un bout du mur de Berlin, notre visite se termine sur un promontoire
qui domine Rome.
Dans la soirée de samedi nous empruntons la Porte de Bronze pour
nous diriger vers la Scala Regia (escalier des rois), nous admirons
l’imposante statue de l’empereur Constantin, qui nous conduira
vers la Sala Regia (salle des rois) qui est la véritable antichambre
de la chapelle Sixtine.
Nous nous dirigeons vers la chapelle Sixtine, plus un mot, chacun
est époustouflé par la beauté de cet endroit, nos yeux ne savent
plus où regarder. Ce lieu chargé d’histoire d’une beauté à couper le
souffle a eu raison de tous nos bavardages et nous contemplons ce
lieu mythique qui a vu sortir de sa cheminée la fumée blanche qui
annonce un nouveau Pape.
Notre soirée se poursuit par la visite de la chapelle Pauline puis la salle
des gardes, exceptionnellement ouverte aux familles des nouveaux
gardes. Difficile de s’imaginer durant 500 ans aucun « civil » n’y
était entré et que c’est là qu’en 1527 les gardes suisses ont sauvé le
Pape Clément VII.
Notre visite de ce soir se termine dans la petite cour sous les
appartements du Pape, qu’il n’occupe pas leur préférant la Résidence
Ste Marthe.
Derniers moment forts en émotions durant lesquels Bastien en profite
pour remercier ses parents et ceux qui l’accompagneront dans cette
journée du 6 mai lorsqu’il jurera avec loyauté et honneur de protéger
et servir le Pape.

C’EST SOUS UNE PLUIE BATTANTE QUE ROME NOUS
ACCUEILLE EN CE 4 MAI, PREMIER JOUR DE NOTRE

VOYAGE QUI NOUS MÈNERA JUSQU’À L’ASSERMENTATION

Le lendemain, dimanche 6 mai nous sommes tous réunis les premières
notes se font entendre la fanfare arrive, Bastien avec son Saxophone,
tout est millimétré, chaque pas est marqué, nous sentons toute l’émotion
autour des 33 gardes et de leurs familles. Appelés par leur nom ils
s’avancent et de tout leur cœur jurent pour eux, pour leurs familles,
pour dieu et pour le Pape de le servir durant ces 26 mois de service.

DE BASTIEN HAYMOZ. ON LE DISTINGUE AU BOUT DE LA
RUE DANS SON COSTUME NOIR.

Une petite pause bien méritée sur un des plus beaux points de vue
de Rome nous donne l’occasion de partager souvenirs et anecdotes
de ces 6 derniers mois.

Je garderais en mémoire que la vie de garde suisse n’est pas
juste être habillé dans un drôle de costume devant une porte,
c’est une grande responsabilité et un grand engagement.
J’ai pu comprendre que durant leurs nombreuses heures de
garde chacun se cherche, se questionne sur sa place ce qu’il
veut faire ce qu’il a déjà fait et peut-être même que certains
se trouveront des vocations. Nous partons rassurés, Bastien
est à Rome comme un poisson dans l’eau.

Sans tarder nous commençons notre périple dans ce petit état du Vatican.
Nous nous dirigeons vers le coin des gardes ou Bastien s’improvise
guide pour la visite qui passe par l’armurerie puis direction de la
Basilique St-Pierre. Quel magnifique ouvrage on a bien de la peine
à s’imaginer la grandeur de ce lieu tant tout y est grand et fastueux.
Le lendemain rendez-vous est pris pour visiter l’énorme jardin du
Vatican, en ne parcourant qu’une partie nous avons tout de même
parcouru 5km. Des plantes rares, des fontaines, des animaux et même

CARLA
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COURSE DES 12 HEURES DE L’AUGE
À FOND LES VÉLOS !
DES RESTRICTIONS… PAS POUR LES VÉLOS !

Parkings

Conformément l’autorisation communale de la manifestation,
nous vous transmettons pour diffusion les informations
concernant les restrictions de circulation qu’entraîne
la course.

Le parking des Augustins ne sera pas accessible durant la course.
Les organisateurs prient les spectateurs de se rendre en Basse-Ville
par le bus, le funiculaire ou à pied.

PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION EN

Course

BASSE-VILLE DURANT LA COURSE

Elle débute à 10h00 et se termine à 22h00. Proclamation des résultats
à 22h15.

La course de tandems humoristiques des 12 heures de l’Auge va
connaître sa septième édition dans les rues de la Basse-Ville.

La course est suivie par une fête sur la place du Petit-St-Jean, qui
durera jusqu’à 2h00.

Cette manifestation entraîne quelques perturbations de la circulation.
Quelques informations à ce sujet :
Circulation

ASSOCIATION DES 12 HEURES DE L’AUGE

La fermeture du quartier de l’Auge à la circulation sera effective le
16 juin dès 8h00. Les accès seront fermés côté Stadtberg à la hauteur
du giratoire des Neigles, et côté Neuveville au Pont du Milieu. La
circulation sera rétablie dès 22h30, sauf l’accès à la Samaritaine par
la place du Petit St-Jean, qui restera fermé jusqu’à 2h00.
Le sous-pont de Zaehringen sera fermé au passage des piétons dès
9h30 et jusqu’à 22h00.
Vallée du Gottéron
Pour des raisons de sécurité, l’accès en véhicule privé aux restaurants
de la vallée du Gottéron ne sera pas possible.
Bus
La ligne de bus 4 Auge sera interrompue à la hauteur de la Vannerie
(arrêt du Karrweg), à partir de 8h00. La circulation normale des bus
sera rétablie dimanche matin.
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FECKERCHILBI

DAS FEST DER JENISCHEN FINDET IN FREIBOURG STATT
DIE FECKERCHILBI IST EIN JAHRHUNDERTEALTES

schäfte. Die Werro, Mülhauser, Birchler, Gerzner, Nobel, Faiblé
und wie sie alle hiessen.
Die Feckerchilbi vom 9. August bis zum 12. August 2018 auf
der idyllischen Wiese „Grandes Rames“ am Saane-Ufer bietet
jenische Musik im Festzelt, einen Jahrmarkt auf der Wiese, eine
Wohnwagenkulisse, und begleitende Film- und Kulturveranstaltungen. Es ist zuerst einmal ein Fest für die Angehörigen der
Minderheit selber, Ziel der Feckerchilbi ist aber auch, die breite
Bevölkerung einzuladen, Menschen und Kultur dieser Volksgruppen kennenzulernen.
Man sitzt rund ums Feuer und kommt ins Gespräch : Das offene
Feuer ist ein altes jenisches Kulturgut. Man redet, trinkt, redet
weiter, hört Musik. Das soll auch an der Fecker-Chilbi in Fribourg
so gehalten werden. Dieser persönliche Kontakt ist das entscheidende Mittel bei der Eindämmung von Rassismus. Besuchende
sollen von der Feckerchilbi weggehen und sagen : Das sind ja
normale Leute, und sie sind ganz sympathisch.

DIE FECKERCHILBI IST EIN JAHRHUNDERTEALTES
TREFFEN DER JENISCHEN UND ALLER « FECKER »
UND « FAHRENDEN ». HEUTE IST ES EIN FEST DER

JENISCHEN UND SINTI DER SCHWEIZ –, IN BEGEGNUNG
MIT GÄSTEN AUS DER MEHRHEITSGESELLSCHAFT.
« FECKER » IST EIN ALTES INNERSCHWEIZER WORT

FÜR HERUMZIEHENDE GEWERBETREIBENDE, ALSO
FÜR JENISCHE, SINTI UND ANDERE HÄNDLER UND

HAUSIERER, DIE AN DIE TÜRE KLOPFTEN UND WAREN
UND DIENSTLEISTUNGEN ANBOTEN.

Seit dem 16. Jahrhundert, fand die Feckerchilbi in Gersau SZ statt.
Dokumentiert ist sie 1722–1817. Gersau am Vierwaldstättersee war
bis ins 19. Jahrhundert hinein eine freie und autonome Republik.
Und die Jenischen liebten jeden Ort, wo die Behörden fern oder
zumindest tolerant waren.
In den 1980er Jahren wurde die Tradition wieder aufgenommen.
Seither findet dieses Fest alle zwei, drei Jahre an verschiedenen
Orten der Schweiz statt, letztmals 2016 in Bern. Bundesrat Alain
Berset sprach dort die Anerkennung der Jenischen und Sinti als
nationale Minderheit aus, die bisher nur „Fahrende“ genannt
worden waren. Organisiert wird das Fest dieses Jahr von der
Radgenossenschaft der Landstrasse, der traditionellen Organisation der Jenischen und Sinti der Schweiz. Und dieses Jahr eben
in der Freiburger Unterstadt, wo viele jenische Familien, was
manche nicht wissen, im 20. Jahrhundert und wohl auch früher
ein Zuhause hatten, wenn sie nicht unterwegs waren für ihre Ge6
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APPEL À PARTICIPATION

FÊTE DE LA BASSE-VILLE - 25 AOÛT 2018 !
CHÈRES ASSOCIATIONS DE FRIBOURG

Pour de plus amples informations ou si vous souhaitez d'ores et
déjà vous inscrire vous pouvez prendre contact avec Marc-Alain
Waeber (AIA), Estelle Vienne (IQN) ou Océane Gex (Mott'iv).

LE 25 AOÛT DÈS 15H00 AURA LIEU LA FÊTE DE
LA BASSE-VILLE À LA PLANCHE INFÉRIEURE,

ORGANISÉE PAR L'ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DU

QUARTIER DE L'AUGE (AIA) ET L'ASSOCIATION DES

Nous nous réjouissons de cette journée de partage et d'animations qui fera de la première édition de la Fête de la Basse un
véritable succès!

INTÉRÊTS DU QUARTIER DE LA NEUVEVILLE (IQN)

EN COLLABORATION AVEC L'ASSOCIATION MOTT'IV
SPORTS ET LOISIRS.

A bientôt,

Le but de cette fête est de renforcer les liens entre quartiers,
d'animer la Basse-Ville ainsi que de vous donner, chères
associations, l'occasion de présenter vos activités lors d'un
"comptoir des associations".

Marc-Alain (AIA) - mawaeber@hotmail.com
Estelle (IQN) - estelle.vienne@outlook.com
Océane (Mott'iv) - océane.gex@gmail.com

En plus de ce fameux comptoir vous trouverez
également des stands de nourriture et de boissons
ainsi que des concerts et animations pour tous
jusqu'au bout de la nuit.

7

Quartier leben - Vie de quartier

EINE FABEL FÜR DIE FÜCHSE ?
„IM FRÜHTAU ZU BERGE WIR ZIEH'N FALLERA“

EIN GAMSPFEFFER IN EHREN

Der singende Wanderer traut seinen Augen kaum, wenn er im
Frühling in der Nähe von Freiburg zotteligen und struppigen
Tieren begegnet. Das Fell hängt ihnen in Fetzen herunter und ein
Collier aus dicken Zecken ziert den nahezu nackten Hals. Das sind
wilde Gämsen aus dem „Vallée du Gottéron“, die mitten in der
Mauser stecken. Der winterliche Kampf ums Überleben hat jetzt
langsam ein Ende und die Natur blüht wieder auf. Die Gämsen
wechseln ihr verlaustes Pyjama und in wenigen Wochen werden
die Geissen ihre Kitze setzen. Ein neuer Lebenszyklus beginnt.

kann sich kein Jäger und kein Wilderer verwehren. Zum Glück
ist das Gottérontal ein Jagdschutzgebiet. Mit Ausnahme der
Setzzeit sind unsere Gämsen wenig scheu und viele Jogger
kreuzen sie regelmässig auf dem Vitaparcours von Bürglen.
Einer der kapitalen Böcke besucht regelmässig Gärten im
Schönbergquartier, um Salat zu stibitzen (4). Nachtbuben berichteten mir von einer Gämse vor dem „Kiosque des Bolzes“.
Im Winter sind regelmässig Gämsen beim Ölberg zu Gast und
eine besonders vorwitzige Gämse graste einige Tage am Ufer
der Saane beim „le Port“.
Im Mai, kurz vor der Geburt der Kitze, werden die Einjährigen von ihren Müttern davongejagt. Sie schliessen sich zu
marodierenden Jugendbanden zusammen und streunen weit
umher. Die Weibchen dürfen sich zwar nach einigen Monaten
wieder den Mutter-Kitz Gruppen anschliessen, aber junge und
halbstarke Männchen müssen umziehen, denn sie werden von
den starken Böcken gnadenlos verjagt. Im Gottérontal führen
heute vier etwa gleichstarke Böcke das Zepter und sie sorgen
in der Brunftzeit für sehr viel Aufruhr. Alle sind Nachfahren
des legendären Hubert von Haute-Riaz, dem Superbock aus den
Anfangsjahren der Kolonie. Die Stadt-Gämsen sind so sichtbar
wie noch nie und sie taugen hervorragend als Projektionsflächen
für Grüne und für Grünröcke.

STADTLUFT FÜR HEIMATLOSE

Wenn man in der Geschichte zurückblättert findet man 1960 in der
„La Liberté“ eine erste Notiz, über eine Gämse in der Basseville (1).
1986 wurde in Freiburg, nicht weit des ehemaligen „Hotel zur Gemse“,
der erste Gamsbock fotografiert. Der Wildhüter spekulierte damals,
dass eine Zerstörung seines Lebensraums dazu geführt hatte, dass
dieses Tier unbedingt Stadtluft schnuppern wollte (2). Im Juni 2005
spazierte erstmals eine freche Gämse durch das Pérollesquartier (3).
Wir tauften dieses einjährige Weibchen MeckMeck. Zu dieser Zeit
lebten im Gottérontal acht Gämsen : der stramme Gamsbock Hubert,
die drei erwachsenen Geissen Cravate, Grimpaldine und Canette mit
ihren Kitzen, sowie MeckMeck. Diese Weibchen sind die Stammmütter
der Kolonie und Hubert blieb über Jahre das dominante Männchen.
Dass Gamsvolk vermehrte sich rasant und im Laufe der letzten Jahre
konnte ich die Geburt von über fünfzig Kitzen dokumentieren. Seit
2006 warte ich jedes Jahr ungeduldig darauf, dass MeckMeck im
Juli vorbeischaut, um mir ihr jüngstes Kitz zu zeigen. Gämsen aus
diesem Bestand haben den ganzen Saanegraben besiedelt und einige
leben entlang der Ärgera. Nachtaktive, beinahe unsichtbare Gämsen
findet man überall im Flachland, wo Felsschluchten Schutz bieten
und das Nahrungsangebot gross genug ist.
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DIE FREIBURGER STADT-GÄMSEN
habe, erfreuen sich an diesen Immigranten aus dem Alpenraum.
Hundebesitzer sind keine Gefahr für Gämsen. An der Leine
sind sie viel zu langsam. Gämsen haben aussergewöhnlich
scharfe Augen und ein feines Gehör. Sie lassen sich kaum
überraschen. Wer Gämsen beobachten möchte, muss deshalb
ruhig und in sicherer Distanz auftreten.

WER SCHIESST DIE GRÖSSTEN BÖCKE ?

In der Schweiz laufen jedes Jahr 12-15 % der Gämsen vor die
Flinte. Das ist eine abenteuerliche Zahl, wenn man bedenkt, dass
traditionelle Trophäenjäger bevorzugt grosse und starke Tiere (v.a.
Böcke) schiessen. Im Kanton Freiburg leben ca. 2000 Gämsen. Bis
2016 wurden pro Jahr mehr als 550 Gämsen erlegt. Die eine Hälfte
ging auf das Konto von 300 Jägern (Jäger zählen ist einfach) und
die andere Hälfte auf das Konto von Luchsen (Gämsen zählen ist
schwierig). Ein Riesenhaufen ! 2017 wurden noch 140 Gämsen
zur Strecke gebracht, notabene zum ersten mal nach selektiven
Jagdkriterien. Für mögliche Nebenwirkungen wenden Sie sich
an den Luchs oder fragen Sie die Jagdbehörden (Dunkelziffern).

Weil das Schiessen noch immer vor der Moral kommt (frei
nach B. Brecht), ist anzunehmen, dass böse Buben mit Pfeil
und Bogen und noch bösere Buben mit Nachtsichtgeräten
und Schalldämpfern weiterhin auf Gamspfeffer und Trophäen
spekulieren werden. Glückauf, denn alle, die den Gämsen
abseits der Wege nachsteigen, begeben sich in Lebensgefahr.
Steinschläge und hungrige Zecken haben schon manche Biographie vorzeitig abgerundet.

Unsere Stadt-Gämsen sind das ganze Jahr geschützt. Nur die
Wildhut darf in Banngebieten Abschüsse vornehmen. Meistens
werden diese „Lebendentnahmen“, denn so lautet der poetische
Ausdruck dafür, mit einer Bestandsregulierung begründet. An
der Kleinen Saane werden regelmässig Gämsen wegreguliert (3).
Gut geplante nächtliche Abschüsse mit Schalldämpfern ändern
wenig am Verhalten der Tiere und sie wecken keine schlafenden
Naturfreunde (5).

Eine Vorhersage über die Entwicklung unserer Gämsen fern
von ihrer Heimat ist sehr schwierig, vor allem, weil sie die
Zukunft betrifft. Ich glaube die Gämsen sind schon froh, dass
sie bei uns eine Gegenwart haben.
(1) Un chamois à Fribourg. La Liberté. 19. Avril 1960.
(2) Eine Gemse in der Stadt. Freib. Nachrichten. 3. Dezember 1986.
(3) Un chamois en pleine ville de Fribourg. La Liberté. 31. Août 2005.
(4) Un chamois dans la ville. La Liberté. 19. Mai 2012.
(5) Wilde Tiere vor der Haustür. Freib. Nachrichten. 13. Februar 2007.

BÖSE BUBEN UND DIE ZUKUNFT DER GÄMSEN

Gämsen sind Fressmaschinen und wiederkäuende Bioreaktoren
und sie lieben Getreide. Am Rande des Galterngrabens fressen
sie regelmässig auf der ganzen Länge die ersten Meter der
Getreidefelder weg. Eine schmunzelnde Bäuerin erklärte mir
schulterzuckend, dass dafür keine Entschädigungen ausbezahlt
würden. Alle Hundebesitzer,

WASSILI DUFFING, EXPERTE (TEXT & PHOTOS)

Bauern und Wildhüter, mit denen ich in den letzten Jahren diskutiert

9

Quartier leben - Vie de quartier

TELOOGE FÊTE SES 10 ANS !
2 SEPTEMBRE À 19 HEURES

SORTIR DE SON SALON DOUILLET, S’INSTALLER

SUR LA PLACE DU PETIT-SAINT-JEAN ET REGARDER

par les habitants de la ville de Fribourg et qui donnent la parole
à qui la veut.

UNE ÉMISSION DE TÉLÉVISION AVEC LES GENS DU

QUARTIER : C’EST LA MOTIVATION PRINCIPALE DES

Au total 56 sujets de quelques minutes sont gravés sur DVD, en
vente auprès des membres.

MEMBRES DE TELOOGE DEPUIS 10 ANS.

L’association rassemble les habitants sur la place pour vivre un
temps de partage, mais aussi des images d’archives qui s’étoffent
au fil des ans et des films réalisés.
Ces images prennent chaque année un peu plus de valeur pour
notre quartier et pour notre ville. La télévision éphémère de
TelOOge s’est constituée ainsi un répertoire variant les styles et les
sujets : les élèves de 6e de l’école des Neigles en pleine révolte, le
chemin de l’école des enfants de différentes générations, le labeur
répétitif de l’employé communal et de ses collègues au lendemain
de Carnaval, les chasseurs d’œufs, des mini-fictions avec Nelson
la mouche ou les trois fontaines, et les belles initiatives créées

Et qui de mieux placé pour témoigner de leur quotidien que les
habitants eux-mêmes ?
La huitième édition débutera le dimanche 2 septembre à 19 heures,
à la Place du Petit-Saint-Jean : toute personne intéressée à recevoir
des informations afin de créer ou de collaborer à un court-métrage
sous forme de reportage, de documentaire, de clip ou de fiction
est la bienvenue. Durant la première semaine de septembre, des
caméras et un studio seront mis à disposition sur la place. Les
réalisateurs amateurs, encadrés par des professionnels, feront
l’expérience de créer un petit film avec le sujet de leur choix.
Venez, avec toute l’équipe de TelOOge, apporter vos idées et
traiter de nouveaux sujets que nous pourrons voir durant
l’émission en direct qui aura lieu le samedi 8 septembre vers 21
heures sur la Place du Petit-Saint-Jean.
www.telooge.ch
www.facebook.com/telooge
CONTACT :

BAPTISTE JANON

BARBICANE2000@GMAIL.COM
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CENTENAIRE
JACQUES THÉVOZ
LES ARCHIVES SONT À NOUS

POUR LE CENTENAIRE JACQUES THÉVOZ, LES

La photographie ci-après a été prise à la patinoire des Augustins et
nous aimerions identifier les personnes qui figurent sur la photo.

À CONTRIBUTION AUPRÈS DE LA POPULATION :

Nous lançons un appel au lectrices et lecteurs du journal L'AUGE,
pour nous aider à identifier ces personnes.

ARCHIVES DU FUTUR ANTÉRIEUR LANCENT UN APPEL

Les archives sont à nous, est un projet participatif de collecte
de données autour des images de Jacques Thévoz. Cet appel
est adressé à la population fribourgeoise et à sa mémoire. Cette
inititative collaborative est une action citoyenne pour compléter l’archivage et le référencement des images et des films de
Jacques Thévoz. Fraîchement ressorties des archives, les photos
de Fribourg, de ses habitantes, de ses habitants, de ses fêtes et de
ses coutûmes nous arrivent directement des années 50, 60 et 70.

Cette image vous parle, vous reconnaissez quelqu’un ?
Venez partager vos renseignements avec nous de jeudi à dimanche
à l’Atelier des Archives du Futur Antérieur et nous aider ainsi à
compéter notre base de données.
L'Atelier des Archives du Futur Antérieur, à blueFACTORY
est ouvert :

Les archives constituent la mémoire de notre société et de notre
culture, c’est un patrimoine partagé. Dans le cas des archives de
Jacques Thévoz, ce patrimoine concerne toutes les fribourgeoises
et tous les fribourgeois. Pour que la transmission aux générations
futures soit assurée dans de bonnes conditions, il est important
que le public bénéficie d’un accès direct aux archives.

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

14h-21h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

Chaque renseignement qui permettra de compléter notre base de
données sera récompensé.

l’Atelier des Archives du Futur Antérieur est un espace conçu
pour vous accueillir et vous permettre de visionner les archives
confortablement. Ce centre de recherche participatif, veut éveiller
l’intérêt du public pour les/leurs archives. L’Atelier sera ouvert
du jeudi au dimanche, de 14h à 18h, avec nocture le jeudi jusqu’à
21h à blueFACTORY. Pendant la durée de l’exposition Fribourg,
vue par Jacques Thévoz, une équipe de médiation vous guide dans
la consultation des archives et vous assiste pour vos recherches.

Avec la collaboration et le soutien de l’AAAJT, de la Bibliothèque
Cantonale et Universitaire de Fribourg, et de la RTS

LES ARCHIVES SONT À NOUS EST UN PROJET QUI VOUS
PROPOSE DE CONTRIBUER À LA GRANDE FABRIQUE
DE LA MÉMOIRE, CELLE QUI SERA TRANSMISE AUX
GÉNÉRATIONS SUIVANTES !
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De nos amis de la Neuveville

FECKERCHILBI
GENS D’ICI

PORTRAIT DE BELETTE
BELETTE, DE SON VRAI NOM KURZO BERTRAND, EST

BELETTE WIRD ER IM QUARTIER GENANNT. KURZO

MARIÉ ET A DEUX GRANDS ENFANTS. CANTONNIER

VERHEIRATET UN HAT ZWEI GROSSE KINDER. ER

UN HABITANT DE LA RUE DE LA NEUVEVILLE. IL EST

BERTRAND WOHNT IN DER NEUVEVILLE, IST

DE PROFESSION, IL EST AUJOURD’HUI L’UN DE NOS

ARBEITET ALS STRASSENBAUER ABER WIR KENNEN

TROUVER AU « BÛCHER ».

KÜNSTLER IM « BÛCHER ».

ARTISTES INCONTOURNABLES QUE L’ON PEUT

IHN ALLE ALS EINEN UNSEREN UNVERMEIDBAREN

Natif ou Bolze d’adoption ?

Gebürtiger oder adoptierter Bolze ?

Natif ! Depuis 3-4 générations. Cependant, je parle peu le Bolze…
c’est une langue de flemmard ! Si tu ne sais pas un mot dans une
langue, tu pioches dans l’autre.

Gebürtiger ! Schon seit 3-4 Generationen. Jedoch spreche ich wenig
Bolze, für mich ist es eine Sprache für Faule ! Falls man ein Wort
in einer Sprache nicht kennt, holt man es in der anderen Sprache.

Motta ou Sarine (Tzan) ?

Motta oder Saane (Tzan) ?

Sarine… toujours ! Quand on était gosse, on allait au lac de
Pérolles, c’était notre place de jeux.

Saane… immer ! Als wir jung waren, gingen wir an den Pérolles-See, dort war unser Spielplatz.

Escaliers ou bus ?

Treppe oder Bus ?

Plutôt escaliers, mais je vais travailler en bus. Je ne comprends
pas les gens qui habitent en ville et se rendent au centre en voiture.
Pourtant on est bien desservis en transports publics !

Eigentlich mehr Treppe aber ich gehe mit dem Bus zur Arbeit. Ich
verstehe nicht, dass Bewohner der Stadt mit dem Auto ins Zentrum
fahren. Wir sind gut mit Transportmitteln versorgt.

Carnaval ou St-Nicolas ?

Fasnacht oder St. Niklaus ?

Les deux ! Mais je regrette le temps où le St-Nicolas partait depuis
Lorette, allait en Auge, faisait le tour et revenait au Court-Chemin.
Là-bas, il y avait un petit marché de Noël.

Beides ! Jedoch vermisse ich die Zeit als der St. Niklaus von der
Lorette herunter kam, den Kehr über die Auge machte bevor er in
den Kurzweg zurückkehrte. Dort befand sich damals ein kleiner
Weihnachtsmarkt.

Auge ou Neuveville ?

Au oder Neustadt ?

100 % Neuveville ! C’est des consanguins de l’autre coté (grand
sourire) ! Je dis ça juste pour embêter les copains qui habitent
l’Auge !

100 % Neustadt ! Auf der anderen Seite gibts nur Blutsverwandte
(grosses Lächeln) ! Natürlich sage ich dies nur um unsere Freunde
der Au zu plagen…
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De nos amis de la Neuveville

LÜÜT VO HIER !

DAS FEST DER JENISCHEN FINDET IN FREIBOURG STATT

PORTRAIT DE OCÉ

OCÉANE GEX, « OCÉ » FÜR DIE BEKANNTEN, WOHNT

OCÉANE GEX, OCÉ POUR LES INTIMES. HABITE, PLUS
POUR TRÈS LONGTEMPS, CHEZ SES PARENTS AUX

BEI IHREN ELTERN IN DEN GRANDES-RAMES ABER

OCCUPE UN JOB DE COORDINATRICE EN VIN SUISSE. ELLE

SINGLE ARBEITET IN DER WEININDUSTRIE ALS

NICHT MEHR FÜR LANGE. DIESE SEHR AKTIVE

GRANDES-RAMES. CETTE CÉLIBATAIRE TRÈS ACTIVE

EST AUSSI LA TOUTE FRAÎCHE PRÉSIDENTE DE MOTT’IV.

KOORDINATORIN. SIE IST AUCH DIE NEUE PRÄSIDENTIN

ET DEPUIS 2016, FAIT PARTIE DU CONSEIL GÉNÉRAL.

DER MOTT’IV UND EIN MITGLIED DES GENERALRATES.

Natif ou Bolze d’adoption ?

Gebürtiger oder adoptierter Bolze ?

Je suis née en Basse mais mes parents viennent de la Glâne et de
la Gruyère. Je me considère comme Bolze. Je parle français et
allemand. Je comprends le Bolze mais ne le pratique pas.

Ich bin in der Altstadt geboren aber meine Eltern kommen aus
dem Glane- und Greyerzerbezirk. Ich definiere mich selbst als
Bolze, ich spreche Deutsch so wie Französisch und verstehe das
Bolze aber brauche es nicht.

Motta ou Sarine (Tzan) ?

Motta oder Saane (Tzan) ?

Motta ! J’y vais pour nager et aussi pour l’aspect social, le monde,
l’apéro… Avec Mott’iv, chaque année, on organise un tournoi de
beach volley. Cette année c’est le 18 août. Dans ma famille, on a
la tradition d’y aller le matin pour nager, puis déjeuner ensemble !

Motta ! Dort gehe ich schwimmen aber ich liebe auch den sozialen
Aspekt, die Leute, die Aperos. Mit der Mott’iv organisieren wir
jedes Jahr ein Beach-Volley-Turnier. In meiner Familie haben wir
zur Tradition, dass wir jedes Jahr bei der Erröffnung der Motta
morgens schwimmen gehen und anschliessend dort zusammen
Frühstücken.

Escaliers ou bus ?
Plutôt escaliers, mais je vais travailler en bus. Je ne comprends
pas les gens qui habitent en ville et se rendent au centre en voiture.
Pourtant on est bien desservis en transports publics !

Treppe oder Bus ?
Bus ! Da ich in Bern arbeite, ist es für mich viel praktischer,
den Bus zu nehmen. Aber ich laufe gerne herunter. Ich muss
zugeben, die einzigen Male die ich herauflaufe, ist wenn ich
zum Generalrat muss.

Carnaval ou St-Nicolas ?
Carnaval ! J’adore, la fête, les copains. Et puis la famille aussi, mon
père fait partie du comité de carnaval et avec ma mère on participe
au montage du char de Mott’iv. Quand j’aurai une famille, sûrement
que j’apprécierais plus la St-Nicolas. J’en ai de bons souvenirs, j’ai
même été un des anges !

Fasnacht oder St. Niklaus ?
Fasnachten ! Für das Fest und die Freunde. Meine Familie ist auch
immer dort, mein Vater ist ein Mitglied des Fasnachten-Komitee
und mit meiner Mutter helfen wir jedes Jahr bei der Montage
des Wagens der Mott’iv. Wenn ich meine eigene Familie haben
werde, werde ich sicher den St.Niklaus mehr
schätzen. Ich habe gute Erinnerungen davon
und war sogar mal einen von den Engeln.

Auge ou Neuveville ?
La Neuveville ! J’allais a l’école en l’Auge. J’aime le dynamisme
de l’Auge, il y a plein de trucs, Les 12h de
l’Auge, Les Jean, la piste de luge, etc.Mais
j’aime trop la Neuveville, elle est chère à mon
coeur.En ce moment je cherche un appart
et franchement mon périmètre de recherche
est restreint. Difficile d’aller ailleurs que la

Au oder Neustadt ?
Neustadt ! Ich besuchte die Schule in der Au
und die Dynamik dort ist genial, es gibt viele
Anlässe wie Les 12h de l’Auge oder Les
Jeans und die Schlittenspur aber die Neustadt
liegt mir wirklich am Herzen. Zur Zeit suche
ich eine Wohnung und mein Suchbereich ist
sehr limitiert. Es ist sehr schwer anderswo
als in der Neustadt zu gehen.
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C’EST LA FÊTE DU CHANT
DANS LES QUARTIERS DE PÉROLLES ET DE LA N EUVEVILLE

DANS LE QUARTIER DE LA NEUVEVILLE

DANS LE QUARTIER DE PÉROLLES

Vendredi 28 septembre 2018

Samedi 29 septembre 2018

Eglise du Christ-Roi

Osez une expérience originale et inoubliable !

19h30 : Concert par la Chorale de l’école
du Botzet, dir. Anne-Caroline
Steinauer

›› Vous ne chantez que sous la douche ou
après quelques verres ?
›› Vous n'avez jamais songé à appendre à
chanter et encore moins
à chanter en chœur et en public ?

20h15 : Concert par la Chorale du Brassus,
dir. Stanislava Nankova
21h30 : Apéritif
			

Dimanche 30 septembre 2018

›› Vous êtes une chanteuse ou un chanteur
expérimenté et vous aimez partager votre
plaisir ?

›› Vous êtes timide, intrépide … ?

Eglise du Christ-Roi

›› Vous êtes un enfant … un jeu ne … un adulte … ?

10h00 : Messe solennelle, célébrée par l’Abbé Paul Frochaux,
doyen, Missa Sancti Nicolai, dir. Alexandre Traube, auteur et
compositeur.

Pas de doute, vous remplissez les conditions pour participer
à un atelier de chant choral et à une interprétation publique
d'une pièce classique, simple et magnifique ainsi que d'un canon.
Cette expérience gratuite, spontanée (sans inscription), seul, en
groupes, ou en familles s'insère dans le cadre des Céciliades 2018
fête des chœurs d'église de la ville de Fribourg.

Animée par les Chœurs de l’Association Saint-Nicolas
11h15 : Apéritif

Programme :
De 11h00 à 12h00 concerts liturgiques (chœurs d'enfants, de
séminaristes, chœur africain) en l'église de St-Jean
Dès midi, boissons et petite restauration au Werkhof
13h15, au Werkhof, apprentissage de deux chants en ateliers, l'un
pour enfants et jeunes, l'autre pour adultes
De 14h00 à 16h00 concerts des chœurs d'église en l'église de St-Jean
16h00, au Port, "flashmob" : interprétation des chants appris par
les participants aux ateliers et par les chœurs mixtes

Venez passer un moment exceptionnel et convivial !
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MERCI À NOS PARTENAIRES

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

000763

mobiliere.ch

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

Une recette du Soleil Blanc
VERRINES DE PANNA COTTA, LA RECETTE N'EST PLUS GARDÉE SECRETE !

5DL CRÈME 35%
50G DE SUCRE

LA PULPE D’UNE DEMI-GOUSSE DE VANILLE
2 FEUILLES DE GÉLATINE

Placer la gélatine dans un bol d’eau froide.
Dans une casserole, verser la moitié de la crème ajouter la vanille
et le sucre et porter à ébullition.
Hors du feu ajouter la gélatine, mélanger et ajouter le reste de la
crème pour refroidir la masse.
Répartir la préparation dans des verrines et mettre au frigo pour
refroidissement complet.
Lorsque les panna cotta sont prises, ajouter du coulis de fruits ou
du chocolat ou du caramel selon votre goût.

Bon appétit

- L’AIA RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

FREIWILLIGE SUCHEN WIR

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

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

Pour nos Marchés aux Puces

für den Flohmarkt

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 : NOVEMBRE 2018

Articles, photos et infos à nous transmettre d’ici la mi-octobre
NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT ENDE NOVEMBER 2018

Artikel, fotos und Infos bitte bis Mitte Oktober einsenden.

LA RÉDACTION ET VOUS !

