Au fil du courant
DIE QUARTIERZEITUNG

LE JOURNAL
DU QUARTIER

NOVEMBRE / NOVEMBER
2018

L'hiver sera chaud!
CAMUZ, STRAVINSKY ET COURGETTE

9

LA SPIRALE, 32 BOUGIES

10

4

ÉGLISE DES AUGUSTINS

12

5

NOTRE JOURNAL ET UNE LIBRAIRIE

13

FENÊTRES DE L’AVENT ADVENTSFENSTER

14

LA DERNIÈRE PAGE

16

LE MESSAGE DE NOS CO-PRÉSIDENTS

2

L'AGENDA

3

AMÉNAGEMENT DE NOTRE QUARTIER
PLACE DU PETIT ST-JEAN 	

L'AIA VOUS SOUHAITE DE BELLES FÊTES!

DES FILETS ET NOTRE TERRAIN DE FOOT

UN ÉQUILIBRE ENTRE ANIMATION ET CALME

FC ETOILE-SPORT

LEUCHTET SEIT 60 JAHREN !

FRIBOURG-SUR-MER

LA SARINE NOUS EMMÈNE AU LARGE

DES HISTOIRES DE MARIONNETTES

UNE PAROISSE BIEN VIVANTE

ON TOURNE DES PAGES

6

LE CALENDRIER 2018

8

MAIS ELLE EST TOUJOURS AUSSI IMPORTANTE

LE MOT DES CO-PRÉSIDENTS
2019 – TOUT EN NEUF !
L’hiver approche à grands pas, le marronnier de la place du PetitSt-Jean rougeoie de mille feux, les terrasses des cafés se désertent
peu à peu, le marché aux puces laissera tantôt sa place au sapin et
au cortège de la St-Nicolas. Les saisons se suivent tranquillement
à un rythme régulier. Le comité suit cette cadence. En effet, il est
à la recherche de nouveaux membres pour renouveler son équipe,
prêts à s’investir et à relever des défis pour le quartier.
Grande première dans l’histoire de la Basse-Ville, des rapprochements avec le quartier de la Neuveville s’ébauchent afin de mettre
nos forces en commun. C’est bien connu, ensemble on est plus
fort. La première étape fut la fête de quartier qui a connu un vif
succès. D’autres éditions vont lui succéder à la même période.
La prochaine étape sera le journal en commun. On avance petit
à petit l’un vers l’autre.
Au plaisir de vous retrouver ça et là !
Der Winter steht vor der Tür, unser Kastanienbaum zeigt uns seine
Farbenpracht und die Terrassen leeren sich. Der letzte Flohmarkt
ist vorbei, schon bald wird uns der Samichlaus besuchen und der
Weihnachtsbaum unseren Platz schmücken. Die Jahreszeiten
wechseln sich ab – etwa so wie die Mitglieder des Komitees. Ja,
wir suchen neue Mitglieder um unser Team zu stärken, frische
Kräfte werden für unser Quartier benötigt.
Nun, eine grosse Neuheit in der Geschichte der Unterstadt : die
beiden Quartiere der Neustadt und der Au werden bald etwas
stärker zusammenspannen ! Eigentlich ist es bekannt, zusammen
geht’s besser. Der erste Schritt war das Quartierfest. Dies soll
wiederholt werden. Der nächste Schritt wird eine gemeinsame
Zeitung sein. Schritt für Schritt halt.
Hoffentlich trifft man sich hie und da!
.
ANGELIKA GREIM		

CO-PRÉSIDENTE		

MATHIAS PITTET
CO-PRÉSIDENT
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L’AGENDA
24

NOVEMBRE

10H30

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

2

DÉCEMBRE

17H15

CORTÈGE DE LA SAINT NICOLAS (départ de la Palme)

8-9

DÉCEMBRE

21

DÉCEMBRE

CIE « DEUX FOIS RIEN » PRÉSENTE « LA LÉGENDE BAOULÉ »
(Théâtre de la Cité)
11H30

REPAS DES AÎNÉS AU PETIT TRAIN (OFFERT)
(navette pour le Petit Train à 11h30 sur la place du Petit St-Jean)
Inscription jusqu' au 12 décembre au : T 079 349 93 35

Nous vous souhaitons un bel hiver !

LA GRANDE VISITE DU

SAINT-NICOLAS

02.12.2018
3

CORTÈGE À PARTIR DE 18H

(DÉPART DE LA PALME)

DISCOURS SUR LA PLACE
DU PETIT SAINT-JEAN

Quartier leben - Vie de quartier

DES NOUVELLES DE L’AMÉNAGEMENT
DE NOTRE QUARTIER

Vous n’êtes pas sans avoir constaté que des filets provisoires ont
été posés sur le pont de Zahringen ; certes, ils ne sont pas beaux,
mais ont cet avantage d’être efficaces. Vous l’avez lu dans la
presse, ils seront remplacés par une protection plus harmonieuse
dans un avenir proche.

Wahrscheinlich haben die meisten die provisorischen Netze an der
Zähringerbrücke bemerkt. Schön sind sie nicht, aber dafür nützlich,
und bald werden sie durch eine definitive Einrichtung ersetzt werden.

Zur Ausgestaltung unseres Klein-Sankt-Johann Platzes : Ein
Bericht zum ersten partizipativen Austausch im Quartier wurde
erarbeitet, und im Pflichtenheft für den künftigen Auftragnehmer
aufgenommen. Die Ausschreibung läuft seit Oktober. Hoffentlich
gibt es bald Neuigkeiten dazu.

En ce qui concerne l’aména-gement de la Place du Petit-St-Jean,
un rapport sur le premier atelier participatif a été élaboré et a été
intégré dans le cahier des charges destiné au processus de sélection
des mandataires qui a été lancé en octobre 2018. De nouvelles
informations suivront en temps voulu.

Die Ufer der Saane werden zurzeit saniert. Der Fussballplatz von
Etoile-Sport, der verschwinden sollte, scheint nun gerettet zu sein.
Weiter hat sich das Komitee bei der Gemeinde für die Erhaltung
aller Parkplätze in den Augustins eingesetzt : Der geplante Gehweg
entlang dem Ufer hätte einige davon verschwinden lassen sollen.

Les berges de la Sarine sont en cours de réaménagement. Le terrain
de foot d’Etoile Sport qui devait disparaître semble être sauvé. Le
comité a également écrit un courrier à la commune pour le maintien
de toutes les places de parc aux Augustins, puisque le projet prévoyait
d’en supprimer pour créer un sentier pédestre le long des berges.

ANGELIKA GREIM, CO-PRÉSIDENTE
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ET LA PLACE DU PETIT ST-JEAN ?
¨De manière générale l’aménagement actuel de la place compte
sur deux points forts et trois faiblesses. Les deux points forts sont
la polyvalence et la flexibilité de l’usage qu’il est possible de
faire de la place : elle permet facilement de réaliser des activités
très différentes. Ses points faibles font référence aux attentes
de la population quant à la végétalisation, à la mobilité et à
l’ambiance générale souhaitée pour la place. Ce dernier point est
particulièrement important car si c’est « une place où il y a de la
place », il faut trouver un équilibre entre son animation et le calme.

APRÈS UNE ENQUÊTE RÉALISÉE LORS DU MARCHÉ AUX
PUCES DU MOIS D’AVRIL ET L’ATELIER PARTICIPATIF DU
1ER JUIN DERNIER - AUQUEL ONT PARTICIPÉ PLUS DE
30 AUGEOISES ET AUGEOIS - LE BUREAU URBAPLAN,

CHARGÉ DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE, A ÉLABORÉ
UN RAPPORT QUI REPRENAIT, À LEUR SENS, LES

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES DISCUSSIONS. NOUS
TENONS À REMERCIER MADAME LA CONSEILLÈRE

COMMUNALE ANDREA BURGENER-WOEFFRAY DE NOUS

En conclusion, il possible donc de dire que l’objectif du
réaménagement de la place du Petit St-Jean doit être « d’améliorer
ce qu’elle est déjà pour le quartier » et non pas le « corriger » ou de
le repenser. En effet, les points faibles de son aménagement actuel
ne remettent pas en question ses forces avérées : sa polyvalence et
sa flexibilité. Ils peuvent et doivent donc être résolus de manière à
renforcer ses qualités. Ces points faibles doivent être traités avec
beaucoup d’attention car – comme l’histoire de l’aménagement de
la place de ces 4 dernières décennies l’a montré – ils correspondent
à des points très importants et très sensibles pour les habitants
du quartier.

AVOIR FAIT PARVENIR CE RAPPORT PAR SOUCIS DE

TRANSPARENCE ET D’INFORMATION. IL NOUS PERMET
DE VOUS TENIR INFORMER DES AVANCÉES DU PROJET.

La Commune doit maintenant élaborer le cahier des charges
des bureaux privés qui seront appelés à faire des propositions
d’aménagement. C’est donc l’occasion pour nous de vous présenter
un résumé-synthèse « maison » de cette étape :il a bien entendu
aussi été transmis aux autorités communales. Il présente à notre
sens les principaux éléments qui devraient être repris et développés
pour que le projet d’aménagement de la place réponde aux attentes
de la population du quartier. Voyons de quoi il s’agit.

LAURENT THÉVOZ, HABITANT ET PARTICIPANT
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FC ETOILE-SPORT
BRILLE DEPUIS 60 ANS !

politique et administrative. Or, en 1962, un terrain était à vendre
Derrière-Les-Jardins. Lors de la visite de la parcelle il était clair,
qu’en réunissant les autres terrains adjacents existants, il y aurait
assez de place pour un terrain de football. Se sont greffées à
cette démarche d’innombrables négociations avec les autorités
communales et les six propriétaires. Après dix-sept incroyables
années, le rêve devient enfin réalité et le 15 juin 1975 le terrain
de football fut officiellement inauguré.
Etant donné que le club fut
intégré dans l’association
suisse de football le 28 janvier
1968, les huit premiers
championnats (soit plus de
200 matches officiels) ont
tous été joués à l’extérieur
(Prez-vers-Noréaz, Givisiez,
St. Léonard). Pour ce qui
est des entrainements, ils se
déroulaient principalement
dans la rue et au « Zigzag ».

LA PREMIÈRE ÉQUIPE, EN 1958

LE FC ETOILE-SPORT FÊTE CETTE ANNÉE DÉJÀ SES 60

ANS. UNE BONNE OCCASION POUR VOUS PRÉSENTER LE
CLUB DU QUARTIER ET SON HISTOIRE.

Sportlich gesehen spielte die
1. Mannschaft zur meisten Zeit in der 4. Liga. Drei Aufstiege in
die 3. Liga (9 Jahre insgesamt) und zwei Abstiege in die 5. Liga
(7 Jahre insgesamt) waren die Ausnahme.

Un soir de septembre 1958, quatre jeunes du quartier de l’Auge
(Otto Boschung, René Vonlanthen, Jean-Paul Poffet et Gusto
Boschung) décident de former un club de football. Le nom a été
choisi en mémoire du club du quartier de l’Auge qui portait déjà
ce nom dans les années 1910-1930. Le choix des couleurs du club
est tombé sous l’engouement des fondateurs pour le FC Servette
c’est-à-dire grenat et blanc.

Ein wichtiger Bestandteil des FC Etoile-Sport war, und ist bis heute,
die Juniorenabteilung. Bereits 1965 wurde den Jugendlichen im
Quartier die Gelegenheit gegeben an einer offiziellen Schülermeisterschaft teilzunehmen. Im Jahr 1983 organisierte Etoile-Sport
das berühmte Memorial Sekulic mit mehr als 1000 Kindern in den
Neiglen. Ausserdem wurde von 1988 bis 1997 während 10 Jahren
ein internationales Junioren-C-Turnier durchgeführt.

Die Jungen wollten den Fussball im Quartier neben dem Eishockey,
welches schon 20 Jahre früher Einzug gehalten hatte, etablieren.
Da während der „schönen“ Saison alle Gottéron-Hockeyaner auch
gerne Fussballspielten, hatte Etoile-Sport Spieler unter der Hand,
die physisch bereit waren, das Kontingent zu vervollständigen.
Im Sommer 1959 spielte die Mannschaft im Freiburgerland vier
Turniere, von denen sie drei gewann. Das erste Turnier wurde
in Dompierre bestritten und auch gewonnen. Im Stammlokal von
Etoile-Sport dem Soleil Blanc stieg das erste Mal ein Riesenfest.
Es sollte bei weitem nicht das letzte Fest in den letzten 60 Jahren
bleiben…
Avec sa création en 1958 commença un long et pénible combat
pour obtenir son propre terrain de football. Les très jeunes
fondateurs du club ont pu compter sur le soutien des habitants
du quartier tout comme sur des personnes ayant une expérience

CONSTRUCTION DU TERRAIN
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BRILLE DEPUIS 60 ANS !
LEUCHTET SEIT 60 JAHREN !
EINMAL EIN STERN, POUR TOUJOURS ETOILE!

ÉQUIPE JUNIOR 2017-2018

de cette préoccupation et du rôle éminemment social que là,
vous remplissez ».

ETOILE-SPORT AUJOURD’HUI / ETOILE-SPORT HEUTE:

Si vous êtes intéressé à apprendre plus sur l’histoire du FC EtoileSport et de son terrain Derrière-Les-Jardins, le livre « 50 ans
FC Etoile-Sport – Le souvenir exalté » est à votre disposition.
Pour ce faire, vous pouvez volontiers contacter les membres du
comité du club.

Der Klub heute besteht aus 90-100 Junioren und Juniorinnen ab 4
Jahren, 2 Aktiv-Mannschaften (4. + 5. Liga) sowie einer Senioren
50+ Mannschaft. Ausserdem pfeifen 5 Schiedsrichter für unseren
Verein. Der Verein hat enormes Glück, kann er auf unzählige
Helfer und Helferinnen zählen. Trainer welche die Mannschaften
betreuen, Buvettenpersonal, Linienzeichner, Maillotswascher
und viele Menschen die einfach da sind wo es jemanden braucht,
unterstützen den sechsköpfigen Vorstand.

Falls sie interessiert sind mehr über die Geschichte vom FC Etoile-Sport und dem Platz Hinter-den-Gärten zu erfahren steht das
Buch „50 Jahre FC Etoile-Sport – Wiedererwachte Erinnerungen“
zu Verfügung. Sie können dafür gerne mit dem Vereinsvorstand
Kontakt aufnehmen.

Neben dem sportlichen Teil organisiert der Verein im Januar einen Familientag, transformiert die Buvette während Carnaval zu
einer Bar, führt ein Gönneressen durch und feiert Saisonabschluss
(Mai/Juni) und Saisonanfang (September). Ausserdem organsiert
Etoile-Sport seit einigen Jahren das TEF-Turnier (Tournoi des
Educateurs du Canton de Fribourg).

MARTIN ROSENAST

Le FC Etoile-Sport a un rôle social très important depuis ses
premiers jours. Un court extrait du discours du Syndic de la
ville de Fribourg de 1983 (jubilé des 25 ans) témoigne du lien
qu’a le club avec son quartier : « Les gens de l’Auge sont
tenaces et veulent atteindre les buts qu’ils se fixent. Rappelons
simplement les épisodes qui ont précédé la réalisation de
votre terrain. La confiance placée en vous n’a jamais déçu
personne. Plus que les autres clubs, Etoile-Sport est soucieux
de sa jeunesse et celle de son quartier. Nous vous félicitons
7
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FRIBOURG-SUR-MER
PRENONS LE LARGE !

Alors que les berges de la Sarine vont être remodelées, un tel
projet invite la population à se réapproprier le cours d’eau d’une
manière originale, évoquant son passé d’itinéraire commercial et
son présent tourné principalement vers les loisirs et comme lieu
naturel à préserver.

CET AUTOMNE, LE PONT DE SAINT-JEAN S’EST TRANSFORMÉ
EN ATELIER NAVAL LE TEMPS D’UNE SEMAINE, ENTRE

LE 20 ET LE 27 OCTOBRE. RÉINVESTIR LES BORDS DE LA
SARINE, Y RÉINSUFFLER UNE ACTIVITÉ PORTUAIRE COMME
D’ANTAN ET S’IMPRÉGNER DE L’IMAGINAIRE QUI COULE

Autrefois, les embarcations en partance de Fribourg pouvaient descendre
jusqu’à l’embouchure du Rhin. Aujourd’hui, les ambitions sont plus
modestes. Les marins d’eau douce s’élancent dans un grand radeau à
cinq places et trois plus petits navires pour atteindre l’entrée du lac de
Schiffenen à la hauteur des Neigles. Avec la pluie et l’instabilité des
embarcations, rester sec ne fait pas partie des objectifs de l’équipage.
Une bonne douche chaude clôt l’aventure, mais Jean-Michael Taillebois
annonce déjà que le collectif ConstructLab mènera d’autres projets
semblables en ville de Fribourg WWW.CONSTRUCTLAB.NET

LE LONG DES BERGES DE LA RIVIÈRE FRIBOURGEOISE :
UN PROJET D’ENVERGURE NOMMÉ « FRIBOURG-SUR-

MER » ET PORTÉ PAR CONSTRUCTLAB, UN COLLECTIF DE
DESIGNERS, D’ARCHITECTES ET D’AUTRES PROFESSIONNELS
VENUS AUSSI BIEN DE LA RÉGION FRIBOURGEOISE QUE DE
BELGIQUE, DE BERLIN OU DE PARIS.

Penchés sur les rambardes du pont, les curieux ont été nombreux à
« guguer » ce qui se passe en contrebas. Créé en réponse à un appel
de la Ville, le projet se veut participatif : « Près d’une vingtaine de
personnes se sont jointes à nous pour construire, tester et mettre
à l’eau nos embarcations », explique Jean-Michael Taillebois,
l’un des dix membres de ConstructLab présents toute la semaine
à Fribourg-sur-Mer. « On dort, on mange et on travaille ici pour
habiter l’espace public. On y a construit un « radoub », une sorte
de jacuzzi qui nous permet de tester et réparer nos bateaux et une «
Capitainerie », grande structure en plastique soufflée d’air chaud. »

PIERRE GUMY

Les établis des ateliers sont construits avec d’anciennes barrières
de chantier et des bouteilles vides en plastique sont récupérées
pour servir de flotteurs. Une soupe est offerte aux passants et
le guitariste « Truand » a animé en musique l’arche du pont.
8
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CAMUZ, STRAVINSKY ET COURGETTE
AU MUSÉE DES MARIONNETTES

Récit touchant et rempli de symboliques fortes rappelant «Faust»
de Goethe, l’histoire de ce soldat qui vend son âme au diable ne
connaît pas le succès escompté à sa sortie, la grippe espagnole
sévissant alors en Europe. Fernand et Elsi Giauque, peintre et
artiste textile suisse de renom, offrent en 1931 une seconde
vie à cette œuvre sous forme d’un théâtre de marionnettes.
Aujourd’hui, exactement 100 ans après la création de la pièce,
ces personnages de bois, de métal et de tissu sont exposés au
Théâtre de la Marionnette à Fribourg. Trop précieuses et fragiles
pour être manipulée, les marionnettes octogénaires ne gagneront
pas le castelet pour êtes jouées, mais sont exposées jusqu’au 17
mars 2019. Le 23 novembre, une exposition consacrée à « Ma vie
de Courgette » et au travail des frères Guillaume prendra place à
côté de celle dédiée au Soldat de Camuz: deux bonnes occasions
de visiter le Musée de la Marionnette ! .

A LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE, CAMUZ ET STRAVINSKY
COLLABORENT POUR ÉCRIRE UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
MUSICAL : « L’HISTOIRE DU SOLDAT ».

PIERRE GUMY
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LA SPIRALE, 32 ANS
RENCONTRE AVEC GILLES DUPUIS ET WALTER RUGO

ambiance assurée. Ce qui nous distingue aussi, c'est la diversité
de l'affiche, du jazz bien sûr, mais aussi de la world music, du
blues, de la chanson, du théâtre, ce qui nous permet de toucher
un public très varié.
Vous accueillez souvent des musiciens de réputation
internationale que l'on voit surtout dans les festivals.
Comment faites-vous?
Gilles: Au fil des années, La Spirale a acquis une excellente
réputation dans le monde du jazz, ce qui fait que beaucoup de
musiciens très connus, notamment américains, ne manquent pas
de s'arrêter chez nous lorsqu'ils sont en tournée. Pour certaines
têtes d'affiche, la majorité du public vient de l'extérieur du canton.
GILLES DUPUIS (À GAUCHE) ET WALTER RUGO GÈRENT AVEC
SUCCÈS LA FAMEUSE CAVE À JAZZ DE L'AUGE

PARMI LES BELLES CAVES VOÛTÉES DE LA BASSE,

CELLE DU 39 DE LA PLACE DU PETIT-ST-JEAN FUT JADIS

LE STAMM DE GOTTÉRON AVANT DE DEVENIR L'UN DES
PLUS FAMEUX CLUBS DE JAZZ DE SUISSE.

Depuis 1986, des milliers de musiciens d'ici ou d'ailleurs se sont
produits sur la petite scène de La Spirale pour le plus grand plaisir
d'un public toujours plus nombreux venu parfois de loin pour entendre
des groupes de réputation internationale dans une ambiance intimiste
et chaleureuse. Gilles Dupuis, programmateur depuis 2008, et Walter
Rugo, administrateur depuis (presque) toujours, nous expliquent ce
qui rend La Spirale aussi unique et incontournable.
Comment se porte La Spirale après 32 ans de bons et
loyaux services à la cause du jazz et des musiques vivantes?
Walter : De mieux en mieux, c'est incroyable. En 2017 on a eu un
taux de fréquentation moyen de 80% et cette année devrait être
encore meilleure. Comme administrateur, je suis un homme comblé.
Comment expliquez-vous ce succès?
Gilles : On essaie de proposer des artistes de grande qualité que
l'on ne voit pas partout, susceptibles de toucher les gens. Pour
moi, chaque concert doit être un moment unique. Et dans ce
sens, la taille de la salle est parfaitement adaptée aux artistes que
nous accueillons. Soixante personnes à La Spirale, c'est déjà une

Quelle est la place des musiciens régionaux dans votre
programmation ?
Gilles: Plus ou moins un tiers du programme est constitué de
groupes locaux. Ça fait partie de notre mission de promouvoir
cette scène, que ce soit des musiciens confirmés ou des jeunes
pour qui un concert à La Spirale constitue une belle carte de visite.
Qu'est-ce qui a changé en trente ans?
Walter : L'esprit reste le même mais nous sommes devenus beaucoup
plus professionnels à tous les niveaux, dans la programmation,
la gestion financière et l'organisation du travail. Que ce soit les
responsables de soirée, le personnel du bar et des entrées, les
techniciens ou l'équipe de cuisine qui mitonne des bons plats
pour les musiciens, nous avons la chance de pouvoir compter sur
des gens motivés qui font tout pour que les artistes et le public
se sentent bien.
On a pu lire dans La Liberté que La Spirale connaissait des
problèmes avec le voisinage susceptibles de compromettre son
avenir. Qu'en est-il exactement?
Walter: Ce sont des problèmes de voisinage très limités puisqu'en
dehors des appartements situés au dessus de la cave, je ne pense pas
que La Spirale dérange dans le quartier. Mais comme notre bail de
location arrivait à échéance cet automne, nous voulions rester en
bons termes avec les nouveaux propriétaires, dont l'une habite dans
la maison, pour négocier son renouvellement. Nous avons donc pris
différentes mesures pour calmer les esprits: limitation du nombre de
soirées, fermeture à minuit, suppression des concerts le dimanche.
Dans l'immédiat, nous avons pu sauver l'essentiel avec la reconduction
du bail pour cinq ans, mais sans garantie pour le long terme.
10
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ET TOUJOURS EN PLEINE FORME
EINMAL EIN STERN, POUR TOUJOURS ETOILE!

Vous envisageriez de déménager?
Gilles : Non, notre priorité c'est de rester ici et avec notre comité
nous allons tout faire pour négocier en ce sens avec les propriétaires.
Tout le monde se sent bien dans cette cave et ce serait vraiment
incompréhensible de devoir partir après tant d'années.
Autour du fameux Petit Nouvel An qui attire chaque année la
foule dans le club de l'Auge, la programmation de La Spirale se
partage entre jazz, chanson et cinéma. On pourra entre autres
découvrir le nouveau trio du pianiste fribourgeois Thierry
Lang (15 décembre) et celui d'un autre virtuose du clavier,
l'Israélien Yonathan Avishai (1er février). Les amateurs de pop
francophone ne manqueront pas le retour de Carrousel (18
janvier), alors que les cinéphiles pourront s'en mettre plein
la vue avec la projection des cinq épisodes d'un feuilleton de
Rainer Werner Fassbinder (2 et 3 février). Tout le programme
sur www.laspirale.ch
ERIC STEINER

QUAND PASCAL AUBERSON ENFLAMMAIT LE PUBLIC
DE LA SPIRALE
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ÉGLISE DES AUGUSTINS
UNE PAROISSE BIEN VIVANTE !

« Ah bon, il y a encore des messes à l'église des Augustins ? »
Et bien oui, et plutôt deux fois qu'une ! Mais ce n'est pas tout. La
paroisse St-Maurice propose des activités pour les familles, pour
les aînés, et pour les jeunes. Car il n'est jamais trop tôt – ni trop
tard - pour s'ouvrir à la spiritualité et renouer avec nos racines.
Vous voulez essayer ? Petit aperçu des offres de la paroisse.
LA MESSE

Pourquoi ne pas répondre une fois à l'appel des cloches de StMaurice ? Chaque samedi soir, à 17h30. Et le vendredi matin aussi,
pour les lèvent-tôt. Les mélomanes, eux, ne seront jamais déçus
car à St-Maurice, la musique tient une place centrale. Elle élève
l'âme. Pour plus de convivialité, nous organisons régulièrement
des agapes à la sortie de l'église. Tout le monde est le bienvenu !
ADORATION EUCHARISTIQUE

Ceux qui veulent se recueillir devant le Saint-Sacrement pourront
le faire désormais tous les 4ème mercredis du mois, entre 20h00
et 21h15. L'Adoration et le Salut du Saint Sacrement sont
accompagnés d'un chapelet médité.

ET POUR LES FAMILLES ?

Les caté-goûter tout d'abord : une fois par mois, nous projetons
sur grand écran un dessin animé sur la vie d'un saint chrétien,
dans la salle de paroisse. Cette activité est ouverte à tous, sans
inscription. Elle est suivie d'un goûter offert, et pour ceux qui
le souhaitent, d'une participation à la messe du samedi. Rdv le
3 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 9 mars, 27 avril, 22 juin.
Nous soutenons pour la deuxième année consécutive le projet
des chanteurs à l'étoile. Un groupe d'enfants de la Basse ville ira
annoncer, le samedi 22 décembre, la naissance du Christ et bénir les
maisons du quartier, en chantant. Tous les enfants qui le souhaitent
peuvent participer ! infos sur www.stmaurice-fribourg.ch
et www.missio.ch. Enfin, il existe désormais un petite groupe de
prière des mères. Plusieurs mamans se réunissent environ une fois
par semaine pour prier ensemble pour leurs enfants et les enfants du
monde. Cette démarche s'inscrit dans un mouvement oecuménique
de prière. Il ne tient qu'à nous, habitants du quartier, de redonner
à notre église sa place au coeur de notre vie spirituelle. Venez y
faire un tour. Dire une prière, allumer une bougie, contempler
ses trésors. Ou simplement méditer dans le calme de ses murs
centenaires, si joliment baignés de lumière.
DELPHINE NEBEL-GENDRE, MEMBRE DU CONSEIL DE PAROISSE
WWW.STMAURICE-FRIBOURG.CH
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NOTRE JOURNAL
TOURNE UNE PAGE... HISTORIQUE !
DÈS MARS 2019, VOUS SAUREZ TOUT CE QUI SE PASSE DANS LA BASSE !

Depuis maintenant plusieurs année, notre journal relate la vie du
quartier de l'Auge, tandis que le Babillard raconte la vie du quartier
de nos amis de la Neuveville. Des histoires qui parlent de grands
projets, de belles personnes et de qualité de vie qui se déroulent
sur les rives de la même Sarine. Les comités de quartier respectifs
ont fait le constat que les informations qui figurent dans les pages
de leur journal font pleinement du sens pour l’autre quartier et
qu’il serait pertinent de regrouper les forces !
C’est pourquoi il a été décidé de regrouper les deux publications
dans un journal commun. Chacune gardera ses spécificités, tout
en développant des synergies et en faisant bénéficier l’autre
quartier de son contenu. Tout le monde sera gagnant, y compris
les annonceurs, puisque le lectorat doublera !

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 à :
redaction@aiauge.org

Nous vous donnons rendez-vous en mars 2019 pour découvrir
le premier numéro du « .... » (nous cherchons encore...).

UNE LIBRAIRIE ? IL NE MANQUAIT PLUS QUE ÇA !
Tous les jeudis de 16h à 21h
et les dimanches de 16h à
19h, venez rencontrer Joya,
elle vous guidera vers de
très belles lectures (elle dit
toujours : "J'ai quelque chose
pour toi !" et elle tape toujours
dans le mille !) ce sera aussi
l'occasion de redécouvrir les
élixirs de Brigitte!

INAUGURÉ LE 19 SEPTEMBRE 2018, LE

BANSHEES'BOOKSHOP S'EST IMPLANTÉ DANS LE

BANSHEES'LODGE. COLLABORATION ENTRE UNE
TENANCIÈRE (BRIGITTE) ET UNE LIBRAIRE (JOYA),
ON Y TROUVE DU NEUFS ET DE L'OCCAZ*.

Un mot, un thème, tel est l'un des principes. ORANGE
jusqu'à la fin octobre fait place à IVRESSE. Le bookshop
fonctionne comme toute librairie (conseils, commandes,
animations, etc.) à la différence qu'il est permis en lisant, d'y
boire une bière, voire de farfouiller avant une dégustation
de whisky (sous réservation).

LA RÉDACTION

S'il est vrai qu'ouvrir un commerce de nos jours est un défi,
l'installer au fond d'un bar tient du pari. Pari d'apporter une
touche personnelle à la vie du pub, à celle du quartier. Et l'envie
de susciter la curiosité, d'ajouter une habitude aux habitudes.

©MWOLHAUSER
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FENÊTRES DE L’AVENT
2018

ADVENTSFENSTER IN DER
UNTERSTADT 2018

7ÈME ÉDITION !

ES GEHT WIEDER LOS!

C’est désormais une tradition, du 1er au 24 décembre la BasseVille se transforme en calendrier de l’Avent géant. Tous les soirs,
une nouvelle fenêtre s’illumine et souvent un thé est offert aux
passants et aux voisins. Amenez votre tasse !

Es ist bereits eine Tradition, dass sich unsere Altstadt jedes Jahr
vom 1. bis zum 24. Dezember in einen grossen Adventskalender
verwandelt. Abend für Abend leuchtet ein neues Fenster auf.
Nicht selten wird Tee den Passanten oder Nachbarn offeriert.
Nehmt eure Tassen mit!

Merci et à bientôt !

Danke und auf Wiedersehen!

Samedi

1

Funiculaire, Pl. Pertuis

15.00-17.00

Dimanche

2

Cocooning Coiffure, Samaritaine 13

15.00-17.00

Lundi

3

A-C. Senn & D. Gärtner, Lenda 29

18.00-19.00

Mardi

4

Famille Pilloud-Dessiex, Planche-Inférieure 23

18.00-19.00

Mercredi

5

Famille Pugin, Petites-Rames 20

17.30-19.00

Jeudi

6

Vitrine IQN, Neuveville 68

17.30-18.30

Vendredi

7

Musée de la Marionnette, Derrières-les-Jardins 2

17.00-19.00

Samedi

8

Cirque Toamême, Prom. de la Maigrauge

18.00-19.00

Dimanche

9

Famille Aeby & Mota, Planche-Supérieure 36

17.30-19.30

Lundi

10

Cathy Audriaz, Rte des Neigles 20

18.00-20.00

Mardi

11

Prison centrale, Planche-inférieure 12

17.30-19.30

Mercredi

12

Famille Bürke & S. Maillard, Sarine 28

18.00-20.00

Jeudi

13

Famille Grivel & Jorand, Ch. St-Jost 4

17.30-18.30

Vendredi

14

N. Doberer & J. Schaller, Forgerons 5

18.30-21.30

Samedi

15

Association Grand-Fontaine, Grand-Fontaine 15

18.00-19.00

Dimanche

16

Eric et Mireille Curty, Rte des Neigles 11

17.00-19.00

Lundi

17

Ch. Egger & voisines, Planche-Supérieure 4

18.00-19.00

Mardi

18

Camille, Philipp et les enfants, Pl. Petit St-Jean 33

17.00-19.00

Mercredi

19

L’artisan fleuriste, Neuveville 38

17.30-18.30

Jeudi

20

Famille Maillard-Sugnaux, Planche-Inférieure 33

17.30-19.30

Vendredi

21

Famille Neuhaus, Ch. du Gottéron 9

17.30-19.30

Samedi

22

Famille Henguely, Rte des Neigles 1

17.00-20.00

Dimanche

23

amille Fasel Vaucher, Court-Chemin 6

17.00-19.00

Lundi

24

Eglise St-Jean, après la messe des familles
Eglise St-Maurice, après la messe de minuit

POUR L’ORGANISATION/ FÜR DIE ORGANISATION:

Pour l’organisation/ für die Organisation:

Catherine Favre Kruit, Myriam Henguely, Tamara Ispérian Grünwald, Valérie Neuhaus
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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
15

LA DERNIÈRE PAGE

MERCI – DANKE
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

NOUS AVONS VRAIMENT
BESOIN DE VOUS

WIR BRAUCHEN
EURE UNTERSTÜTZUNG!

Tout au long de l'année nous organisons plusieurs activités
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

Dans ganze Jahr hindurch organisieren wir eine Reihe von Aktivitäten für unser Quartier: Lotos, der Stand am Flohmarkt, der
Seniorenausflug, der Besuch vom Sankt Niklaus, das Schmücken
vom Weihnachtsbaum...

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.

Heute dieser Aufruf : Könntet Ihr uns nicht ein bisschen von
Eurer Zeit schenken? Wir sind eine kleine Truppe, und es liegt
uns am Herzen, all diese schönen Aktivitäten auch weiterhin
anbieten zu können.

Contactez-nous ! MERCI

Kommt doch auf uns zu! HERZLICHEN DANK

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 : MARS 2019

Articles, photos et infos à nous transmettre d’ici la mi-février
NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT MÄRZ 2019

Artikel, fotos und Infos bitte bis Mitte Februar einsenden.

LA RÉDACTION ET VOUS !

