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-EditoQue le temps passe vite si l’on fait bouger les choses
Que le temps passe vite : A peine qu’on avait distribué la dernière
édition du Babillard en juillet, que toutes les forces se sont mobilisées pour organiser pour la deuxième fois la fête de quartier
commune à la Neuveville et Auge le 24 août auprès du Werkhof.
Et de nouveau avec un grand succès. On a même eu l’honneur
d’un conseiller fédéral qui lui aussi a voulu à titre privé profiter de
l’ambiance extraordinaire qui en résulte quand les deux quartiers
de la Basse-Ville mettent de côté leurs disputes éternelles d’antan
pour conjuguer leurs talents organisationnels et créatifs. Nous
invitons les autres membres du gouvernement fédéral à suivre
l’exemple de leur membre courageux. De partager une bière et,
si le cœur vous en dit, de danser au son de notre bal qui vous
emmènera jusqu’au bout de la nuit ne peut être que bénéfique
pour trouver un compromis dans un quelconque dossier épineux
et controversé entre les différents partis politiques.

de leur quartier avec un œil nouveau (détails et photos en p. 9)
Un grand merci aux moniteurs Tamara, Patrick et Mary-Jo.
Finalement, il y a quelques jours seulement que nous avons pu
regarnir la tirelire de l’association du quartier par la soupe de
soutien. Les environ 70 invités voire soutiens ont eu la tâche difficile de choisir la meilleure soupe entre six créations originales.
Apparemment la tâche était si difficile que les soupes de Julie et
de Virginie ont obtenu le même nombre de points ! Bravo aux
cuisinières et un grand merci aux donateurs et gourmets !
Avec toutes ces activités nous n’en avons pas épuisé, et de loin
pas, nos munitions.
Un projet de jardin urbain sur l’espace public est en train de
germer au coeur de notre quartier. Pour en savoir plus consulter
la page 4. Si ce projet vous intéresse, vous trouverez toutes les
informations sur le flyer à l’intérieur de ce numéro ou sur notre
site internet. Et bien évidemment dans la cabine téléphonique qui
s’avère de devenir un moyen de communication original mettant
en relief certains évènements qui se passe dans notre quartier.

Le 14 septembre les ainés du quartier ont pu profiter de la sortie
annuelle sous les auspices de Muriel et Christian. Il s’est avéré
que le tchou-tchou est très pratique comme moyen de transport
non seulement pour les touristes, mais aussi pour les habitants
du quartier qui, croyant de déjà tout savoir sur la Basse-Ville ont
pu apprendre encore quelques nouvelles anecdotes par l’historien
et professeur Alain Bosson.

Au moment d’écrire ces lignes il est difficile, vu le soleil qui
nous gâte lors de ce bel été indien, de se projeter dans l’hiver.
Mais il s’approche en grand pas et avec lui, la fête St-Nicolas,
qui est un moment important dans la vie de notre quartier.

Et puisque on parle de l’histoire riche de notre quartier : Dans ce
numéro vous allez trouver dans la rubrique « sites historiques »
un article sur le pont de St-Jean. Lisez-le attentivement avant
que le pont soit fermé à la circulation pendant quelques mois
au printemps 2020 pour cause de travaux. Ceci vous permettra
peut-être de garder le calme si vous êtes obligé de faire un grand
détour en voiture pendant le temps de travaux…

En espérant de vous rencontrer pour accompagner le cortège
des enfants, nous vous souhaitons bonne lecture!
VOS CO-PRÉSIDENTS, VIRGINIE ET ROMAIN

Le soleil était au rendez-vous pour la sortie des jeunes qui a eu
lieu le samedi 28 septembre. Guidés par une série d’énigmes et
de jeux, dix-huit enfants de la Neuveville ont parcouru les rues

info : Veillée de Noël et dernière fenêtre de l’Avent, le 24 décembre
Dans l’église de St-Jean, venez passez un moment merveilleux
et magique, pour préparer Noël. Dans cette célébration, ouverte
à tous, nous écouterons la conteuse et ses merveilleuses histoires,
nous chanterons les traditionnels chants de Noël et nous admirerons
la petite crèche vivante proposée par les enfants. Pour terminer ce

moment de partage, un bon thé chaud et des petits biscuits, vous
seront offerts devant l’église pour la dernière fenêtre de l’Avent.
Vos enfants aimeraient participer, avoir un petit rôle de figuration, tous les renseignements au 079/823 76 19
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-nos ActivitésFenêtres de l’Avent en Basse-Ville

Adventsfenster in der Unterstadt

8ème 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!

La liste des fenêtres est disponible dès le 1er novembre sur
www.neuveville-fr.ch/avent et sur
Facebook facebook.com/FenetresAventFribourg

Die Fensterliste finden Sie ab dem 1. November auf
www.neuveville-fr.ch/avent und auf
Facebook facebook.com/FenetresAventFribourg

Pour l’organisation/ für die Organisation
Catherine Favre Kruit, Myriam Henguely, Tamara Ispérian
Grünwald, Valérie Neuhaus

fenetresavent@gmail.com
www.neuveville-fr.ch/avent

Marché d’hiver dans le quartier

Saint-Nicolas, le 6 décembre au Port

Faites bon accueil à la première édition d’un nouveau marché
organisé par des amis de la Basse-Ville.

Au son des Fifres et Tambours de la Zaehringa et de la Fanfare
de la Lyre, le cortège composé d’enfants, de Pères Fouettards
et de St-Nicolas sur son traineau, traversera le quartier, que
nous nous vous proposons d’illuminer en mettant à vos fenêtres
bougies ou luminions.

Divers artisans créateurs et bien plus encore vous proposent des
idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Venez leur rendre
visite le samedi 30 novembre de 15h00 à 20h00 à la salle au-dessus
du café de l’Epée.

Les élèves dès la 5H sont invités à tenir les cordes, rendez-vous
à 18h15 à la halle de la Motta

Vente de sapins de Noël

Les enfants de l’école de la Neuveville et tous les enfants habitants
le quartier recevront un bon-cadeau à échanger auprès de St-Nicolas.
Des bons-cadeaux seront en vente dès le 25 novembre, au prix
de 10.-, exclusivement auprès du "Kiosque du Funiculaire, du
"Petit Marché" et de la "Boulangerie de la Planche".

La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu : de la fin novembre au lundi 24 décembre (à midi) devant l’ancienne caserne
de la Planche-Supérieure. Ouvert tous les jours jusqu’à 19h30
Organisation : Jean-Bernard Schmid, horticulteur (079 401 57 01)

Ce jour-là, pas de stationnement à la rue de la Sarine, la circulation
sera interdite durant le cortège et certaines courses TPF seront
déviées par le Stadtberg… Merci de votre compréhension

Les chanteurs à l'étoile de retour en
Basse-Ville pour Noël!

STOP AU GASPI…Nous récupérons volontiers les sacs en jute
dont vous ne voulez plus… soit à l’école dans un carton, soit à un
membre du comité…merci

Le samedi 21 décembre, des enfants de l'Auge- Neuveville vont
venir bénir vos maisons et annoncer la Bonne Nouvelle de la
naissance de Jésus. Habillés en anges, les chanteurs à l'étoile
présenteront leur tirelire, vous offrant ainsi de partager avec des
enfants moins favorisés d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique. Cette
action est soutenue par les paroisses de St-Jean et St-Maurice,
en collaboration avec Missio Enfance. Faites-leur bon accueil !

18h45
19h45
20h00
Dès 18h00

Départ du cortège de la Rue de la Sarine
Arrivée au Port
Discours et remise des cadeaux
Animation et restauration au Port
BELLE FÊTE À VOUS TOUS !

Cette action de Noël est ouverte à tous les enfants qui le
désirent! Renseignements: 079 240 42 25 / 079 823 76 19
4

I N T É R Ê T S D U Q U A RT I E R D E L A N E U V E V I L L E

NOVEMBRE 2019

Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Micheline
Si vous croisez une jolie brune aux
yeux clairs et au sourire franc à la
Planche-Supérieure, il y a de fortes
chances pour que ce soit Micheline.
Elle y vit avec son mari et son fils
dans la maison familiale qu’ils partagent avec sa maman. La Basse est
bien ancrée dans son cœur et elle y
vit avec délectation

Falls ihr auf der Oberen Matte auf
eine charmante Brünette mit einem
offenen Lächeln trifft, handelt es sich
bestimmt um Micheline. Dort lebt
sie mit ihrem Ehemann und ihrem
Sohn im Familienhaus, welches sie
mit ihrer Mutter teilt. Die Altstadt
steckt fest in ihrem Herzen und das
Leben hier erfreut sie höchstens.

BOLZE NATIVE OU
D'ADOPTION ?

GEBORENE ODER
ADOPTIERTE BOLZE?

Je ne me définit pas comme une
Bolze mais plutôt comme une fille
de la Basse. Je suis née ici, j’y ai
toujours vécu. Enfant, j’utilisais
des mots bolzes mais je ne le parle
pas couramment et c’est plutôt les
germanophones qui le parlent. De
plus j’étais dans l’école privée de
la Providence, du coup je n’étais
pas super intégrée parmi les autres
enfants du quartier.

Ich definiere mich nicht als eine
Bolze aber eher als ein Mädchen
der Altstadt. Ich bin hier geboren
und habe immer hier gelebt. Als
Kind, benutzte ich Wörter aus dem
Bolze aber spreche es nicht fliessend,
die deutschsprachigen brauchen es
eher. Dazu besuchte ich damals die
Privatschule der Providence, daher
war ich nicht sehr integriert unter
den Kindern des Quartiers.

MOTTA OU SARINE ?

MOTTA ODER SAANE ?

Actuellement je suis plutôt Motta. J’y vais nager, lire sur un
banc et j’aime aussi l’ambiance mais enfant, mon plus grand
terrain de jeux, c’était la Tzan.

Zurzeit bevorzuge ich die Motta. Dort gehe ich schwimmen,
lesen auf einer Bank und ich mag die Stimmung des Ortes. Als
Kind aber, war die Tsan mein beliebtestes Spielfeld.

CARNAVAL OU ST-NICOLAS ?

FASNACHTEN ODER ST. NIKLAUS ?

Carnaval! J’adore me déguiser et danser mais quand mon fils
était petit j’aimais bien la St-Nicolas. J’adorais quand c’était
à la commanderie.

Fasnachten! Ich liebe es mich zu verkleiden und zu tanzen aber
als mein Sohn noch klein war, hatte ich den St. Niklaus gerne,
vor allem, als es an der Commanderie stattfand.

ESCALIER OU BUS ?

TREPPE ODER BUS?

Je fais tout à pied ou à vélo.

Ich mache alles zu Fuss oder mit dem Velo.

AUGE OU NEUVEVILLE ?

AU ODER NEUSTADT?

La Planche-Supérieure!

Die Obere Matte!

SAMMLUNG DER ERZÄHLUNGEN: JULIE SCHUDEL
ÜBERSETZUNG: ESTELLE VIENNE
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C abine téléphonique
On y téléphone plus, mais qu'est ce qu'elle est belle !
Nous l’avons d’abord utilisée en août dernier pour annoncer
notre fête des deux quartiers, décorée de l’affiche, de fleurs et
d’un accordéon.
Ensuite, l’équipe de décorateurs du club de pêche « Les Amis »,
a réuni tous leurs talents pour faire passer un bouchon à travers
la cabine! Les poissons, le sable et la lanterne, ont été tellement
impressionnants que même un journaliste et un photographe
du journal Le Temps sont venus faire un article sur la cabine (
https://www.letemps.ch/societe/rendues-aphones-nos-cabineschangent-role)
Puis c’est en la remplissant de divers appareils photos que les
membres du Photo Club Fribourg ont annoncé leur exposition «
Fribourg insolite et Expressions bolzes » au Werkhof pour fêter
leur 75 ans ! (https://photofri.ch/pcfw/le-75emme-anniversaire/)
Au moment d’écrire ces lignes à la fin septembre, j’imagine que
la cabine ornée de la magnifique sculpture faite à l’occasion de
notre sortie des Aînés au Bûcher aura eu beaucoup de succès !
Bravo à tous pour vos talents et merci à Marc et Laurence.
Lorsque vous lirez ces mots à la mi-novembre, c’est un projet
passionnant qui l’occupe : une invitation à vous occuper d’un
bac de potager urbain… (Plus d’infos dans ce numéro) Allez la
voir et surtout n’hésitez pas à participer, on compte sur vous !
Si vous aussi, vous aimeriez utiliser la cabine téléphonique, prenez
contact avec notre cher coordinateur Bertand Kurzo.
LA RÉDACTION

6

I N T É R Ê T S D U Q U A RT I E R D E L A N E U V E V I L L E

NOVEMBRE 2019

Merci à nos Annonceurs !

ch
Gau

Céli

ne

Samuel Papa

001309

Conseiller en assurances, T 026 347 33 24
Agence générale Fribourg
mobiliere.ch

Des jolies histoires et des images insolites

Un annonce pour présenter votre belle entreprise

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, ... N'hésitez pas à nous envoyer vos articles :

Carte de visite, 1/4 de page, pleine page et plein d'autres
formats, voici une efficace de présenter votre entreprise et de soutenir les associations d' la Basse !
Pour connaître nos espaces disponibles et tarifs :

Pour un article ou pour une annonce, contacter Christian Piazza (ch.piazza@gmail.com) avant le 15 février 2020 !
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-Histoire de rueLe pont de Saint-Jean
Vivre en Basse-ville c’est habiter un lieu chargé d’histoire. Cette
rubrique vous propose de vous plonger dans ce riche passé en
évoquant les noms des rues et des places du quartier.

mention écrite dans une convention passée en 1373 afin de régler
les frais d’entretien et de couverture du pont. Car à l’époque déjà
l’entretien des ponts était très coûteux. Il n’était pas rare que les
chevalets de bois sur lesquels ils reposaient soient emportés par les
flots torrentiels ou par des troncs charriés par le courant. Comme
le montre le plan de Martini de 1606 (illustration ci-contre), deux
piles en pierre avaient entre temps remplacé les chevalets de bois,
afin de mieux résister aux assauts de la Sarine.

Dans les numéros précédents nous avons parcouru la rue de la
Grand-Fontaine, traversé la place Pertuis et déambulé dans la rue de
la Neuveville. C’est donc tout naturellement que nous poursuivons
notre chemin en traversant le pont de St-Jean, avant qu’il ne soit

Le pont de St-Jean était un élément indispensable du dispositif des
ponts de la Basse-Ville. Les convois chargés en provenance de la rive
droite pouvaient ainsi rejoindre la ville haute par la Grand-Fontaine,
moins raide que le Stalden.
C’est en 1746 qu’il a été entièrement reconstruit en pierre. Il a été
alors doté de trois arches, la Sarine étant plus large qu’aujourd’hui,
comme le montre l’illustration ci-dessous Et si aujourd’hui il n’a
plus à craindre les crues de la rivière, c’est du trafic et des véhicules
lourds qu’il souffre. Raison pour laquelle il doit prochainement subir
à nouveau des rénovations, les dernières datant de 1988. C’est en
1992 qu’une sculpture d’André Bucher a été installée à ses pieds.
Cette œuvre intitulée Cohésion est constituée de deux blocs de pierre
reliés par des liens en alpax. Elle symbolise l’entente nationale et le
comblement du Röstigraben, souvent désigné par le tracé de la Sarine.

fermé à la circulation pendant quelques mois au printemps 2020
pour cause de travaux.

Sources :
Marcel STRUB, Les Monuments d’art et d’histoire du canton de Fribourg I, la Ville
de Fribourg, 1964, Editions Birkhäuser Bâle

Le pont a été construit en bois dans la deuxième moitié du XIIIème
siècle, probablement peu après les ponts de Berne et du Milieu et à
l’origine il était couvert tout comme eux. On trouve sa plus ancienne
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-Vous y étiezDi grossi Fêta vode Bassvylla

souper de soutien le 11 octobre

sortie des jeunes
« Le soleil était au rendez-vous pour la sortie des jeunes qui a
eu lieu le samedi 28 septembre!
Guidés par une série d’énigmes et de jeux, dix-huit enfants de
la Neuveville ont parcouru les rues de leur quartier avec un œil
nouveau, visité des lieux empreints d’histoire et re-découvert...
le Sauvage! L’aventure les a finalement conduits au bord de
la Sarine pour partager des grillades autour d’un feu dans une
ambiance ludique et conviviale!«
MARY-JO, TAMARA ET PATRICK
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ECOLE DE DANSE

LA PLANCHE
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- La Sortie des Ainés retour sur une très belle journée
14 septembre, sur la Planche-Supérieure, 15 personnes se questionnent : « est-ce que le tchou-tchou est là pour nous ? » Eh oui
la sortie préparée par Muriel et Christian commence par un tour
en train touristique !Alain Bosson, historien et professeur, nous
raconte quelques anecdotes sur les lieux que nous traversons. Après
avoir monté la Grand-Fontaine, traversé le Pont de Zaehringen,
le pont de la Poya et celui du Gottéron, nous faisons une petite
halte surprise à la Chapelle de Lorette où Julie et David nous
attendent avec un café et un croissant. Tout le monde apprécie
la vue magnifique sur notre ville.
Gusto et Jean-Daniel, anciens pompiers passionnés, nous accueillent au Galetas et nous font visiter cette caverne d’Ali Baba
remplie de divers objets rappelant l’évolution très intéressante
du matériel des pompiers.
Le Tuk-Tuk de Reper et son sympathique chauffeur, nous
conduisent par groupe de quatre jusqu’à la Brasserie de l’Epée,
où un délicieux repas nous attend.
Pour finir en beauté nous allons mettre en valeur tous nos talents
de sculpteur au Bûcher ! Avec sa gentillesse et ses conseils Marc
arrive à donner confiance à chacun de nous, et c’est dans la
créativité et la persévérance, qu’éclot devant nos yeux et entre
nos mains une magnifique sculpture! Laurence nous attend
chaleureusement à l’étage pour partager un goûter bien mérité !
MURIEL BOSSON
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-Editoça sent l'hiver !
Chères Augeoises, chers Augeois, bonjour,

écoutées quant aux propositions faites par la commune. Nous
nous réjouissons donc qu'autant de monde y ait participé et ait
pris part de manière si impliquée au débat. Nos deux conseillers
communaux, Andrea Burgener Woeffray et Pierre-Olivier Nobs,
ainsi que leurs équipes ont su gérer le bon déroulement de ces
séances et apporter toutes les réponses aux questions posées. Nous
avons toute confiance en leur grande volonté de faire avancer ce
dossier de la meilleure manière possible et les en remercions.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochains
déroulements.

Nous sommes, encore une fois, ravis de vous transmettre votre
journal de quartier, fabriqué par une équipe de bénévoles et délicatement glissé par nos petites mains dans votre boîte aux lettres.
Eh oui, notre saint-Nicolas s'apprête déjà à pointer le bout de son
nez. N'oubliez pas le cortège de l'Auge au départ de la place de
la Palme le dimanche 8 décembre.
Puis la folie carnaval envahira la Basse déjà à la mi-février. Et
en guise d'amuse-bouche, la bande à Pellaux (CAP) installera
sa fameuse piste de luge du 17 au 19 janvier pour votre plus
grand plaisir.

Nous vous souhaitons une bonne lecture mais aussi de bonnes
fêtes de fin d'année et le plaisir de vous voir à une de nos
manifestations nous réjouit déjà.

Dans cette édition automnale, vous aurez aussi l'occasion d'en
savoir plus concernant le projet de la place du Petit-Saint-Jean
qui devrait voir le jour en 2021. En effet, en collaboration avec
la ville de Fribourg et l'AIA, deux séances publiques ont eu lieu
en octobre au Werkhof. Ces deux rencontres ont réuni beaucoup
de monde. Ainsi, toutes les tendances ont pu s'exprimer et être

VOS CO-PRÉSIDENTS, CHARLOTTE ET MATHIAS,
VOUS SOUHAITENT UN BEL HIVER.

Augeois, merci pour votre soutien !
Ces événements sont possible grâce au soutien financier
de nos membres. Et si vous n' êtes pas encore membre, il
n'est jamans trop tard ! Merci

Un bulletin de versement s'est glissé dans votre journal
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

INFO : comite@aiauge.org
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-nos Acti vités ème
NettoyageSaint-Nicolas
des9berges
Édition
de ladeSarine
Telooge – 9. Adventsfenster
AusgabeMarché
von Telooge
inFloral
der Unterstadt
La télévision de proximité
autogérée
du quartier de l’Auge
Dimanche
08 décembre
21 septembre 2019, sur la Place du Petit-Saint-Jean

Das Quartierfernsehen
auswieder
der Aulos!
zeigt seine Filme am
Es geht
21. September auf dem Kleinen St. Johann Platz
Es ist bereits eine Tradition, dass sich unsere Altstadt jedes Jahr
Ob
und
Neueinsteiger
– TelOOge
gibt dir die
vomHobbyfilmer
1. bis zum 24.
Dezember
in einen
grossen Adventskalender
Möglichkeit,
mit dem
Unterverwandelt. Abend
fürnötigen
AbendMaterial
leuchtetund
ein technischer
neues Fenster
auf.
stützung
einen
Kurzfilm
zum
Thema deiner
Wahl zu drehen.
Nicht selten
wird
Tee den
Passanten
oder Nachbarn
offeriert.
Alle
Filme
Abend des 21. September 2019 auf
Nehmt
eurewerden
Tassenam
mit!
unserer „Piazza piccola“ einem breiten Publikum vorgeführt.
Die Fensterliste finden Sie ab dem 1. November auf
Interessiert
? Treffpunkt am Sonntag,
www.neuveville-fr.ch/avent
und auf den 15. Sept. Abends auf
dem
Kleinfacebook.com/FenetresAventFribourg
St. Johann Platz.
Facebook

• Départ du cortège à 17h15 de la Place de la Palme
Tu as envie de tourner un film sur la Basse, sur la ville, sur ta
passion
créer un
un portrait, une fiction et
• ArrivéViens
du cortège
à ladocumentaire,
Place du Petit-Saint-Jean
pourquoi pas une animation.
L'automne est bien installé, et le froid et les premiers flocons
rimentquestion
bien souvent
avec la traditionnelle
fêteladecaméra
la Saint-Nicolas
Une
te tarabuste
? Pose-la avec
aux gens!
Comme
chaque
année,
l'AIA
vous
propose
un
magnifique
parcours
de la Basse.
en Auge avec Saint-Nicolas et son âne, suivi de la distribution
Des
camérasVin
et chaud
ordinateurs
seront
mis à disposition,
une mini
de paquets.
et autres
gourmandises
seront également
formation
sera donnée
le dimanche
15 septembre
heures.
Des
au rendez-vous
pour passer
un moment
convivialà 19
avec
ses amis,
équipes
seront
formées
sur !place pour créer images et montage,
en famille
ou entre
voisins
durant toute la semaine. Viens seul-e ou avec des ami-e-s.

Infos und Kontakt : www.telooge.ch oder bei :
fenetresavent@gmail.com
Isabelle Baeriswyl 079 279 88 09
www.neuveville-fr.ch/avent
isabelle@frinat.ch

Les films seront projetés dans une émission en direct sur la Place
du Petit-Saint-Jean, quartier de l‘Auge : samedi soir 21 septembre
à la tombée de la nuit
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez aller
sur le site www.telooge.ch ou contacter :
Baptiste Janon au 079 432 21 95 ou par mail à
barbicane2000@gmail.com
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier
David
Le FC Etoile Sport le compte parmi
ses joueurs mais aussi comme entraineur des juniors C et pour David,
cela représente une bonne partie de
son temps libre. Fraîchement papa
d’un petit garçon avec son épouse, ils
habitent sur la place du Petit St-Jean.

Der FC Etoile Sport kann David zu
seinen Spielern zählen aber auch
als Trainer der Junioren C. Für ihn
repräsentiert es einen grossen Teil
seiner Freizeit. Gerade erst wurden
sie mit seiner Ehefrau Eltern eines
kleinen Jungen. Zusammen leben
sie beim Klein-St-Johann-Platz.

BOLZE NATIF OU
D’ADOPTION ?

GEBORENER ODER
ADOPTIERTER BOLZE?

Plutôt d’adoption. Je suis né à Bourguillon et je parle le Bolze mais je
ne suis pas un Bolze car je ne suis
pas né en bas, mais ils m’acceptent...
maintenant que j’y habite, ils ont
oublié que je n’y suis pas né!

Eher ein adoptierter. Ich komme aus
Bürgeln, aber ich bin kein richtiger
Bolze, da ich nicht in der Unterstadt
geboren bin, jedoch werde ich gut
akzeptiert. Heute wohne ich in der
Untestadt und sie haben vergessen,
dass ich ursprünglich nicht hierher
stamme.

MOTTA OU SARINE ?
Difficile à dire, plutôt Motta.

MOTTA ODER SAANE?

Mais au final, j’ai passé plus de
temps au bord de la Sarine qu’à la
Motta. Gamins, on sautait du pont
de Berne. Ce sont de superbes souvenirs...

Schwierig zu sagen… eher Motta.
Aber schlussendlich habe ich viel
mehr Zeit an der Saane als in der Motta verbracht. Als Kinder,
sind wir immer von der Bernbrücke gesprungen, das sind geniale
Erinnerungen!

BUS OU ESCALIER ?
L’escalier! Je n’aime pas trop les bus et surtout leurs chauffeurs.

BUS ODER TREPPE?

CARNAVAL OU ST-NICOLAS

Ich nehme lieber die Treppe. Den Bus mag ich nicht unbedingt
und vor allem nicht seine Chauffeure.

St-Nicolas! Je faisais souvent le carnaval avant. Maintenant, avec
la famille, je préfère la St-Nicolas (et puis il tient un rôle très
important pour le St-Nicolas de l’Auge...mais chutttt!!)

FASNACHTEN ODER ST. NIKLAUS?
St. Niklaus! Früher ging ich oft an die Fasnachten, aber heute,
mit meiner Familie, bevorzuge ich den St. Niklaus (dazu haltet er
an der St. Niklaus der Au eine sehr wichtige Rolle, aber pschüt !)

AUGE OU NEUVEVILLE ?
L’Auge! J’ai essayé de regarder pour un appartement en Neuveville mais... ici j’ai plus de copains et les bistros sont plus sympas
en l’ Auge....

AU ODER NEUSTADT?
Die Au! Ich habe zwar ab und zu nach Wohnungen in der Neustadt gesucht, aber hier habe ich viel mehr Freundschaften und
die Pubs sind hier sympathischer.

SAMMLUNG DER ERZÄHLUNGEN: JULIE SCHUDEL
ÜBERSETZUNG: ESTELLE VIENNE
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Place du petit Saint-Jean
on en est où ?
De manière général, l’avant-projet présenté par la commune a été
considéré comme étant une bonne
base qui sera encore améliorée par
les experts mandatés en fonction des
réactions et propositions des habitants du quartier qui ont participé
aux réunions du 15 et du 23 octobre.

électriques permettraient d’accueillir
diverses activités d’animation sur
la place et la placette. Un « jeu
d’eau », encore à inventer avec
et autour de la fontaine, ravirait
certainement petits et grands. Il
est certain que la trop grande présence d’arbres serait un obstacle
à une place vivante et attractive.
Le revêtement de la place devrait
permettre le déplacement facile de
tout ce qui a des roulettes, comme
des poussettes, des chaises roulantes
et autres tinteinbains. L’abribus n’a
pas été perçu comme une nécessité.

L’assemblée a tenu à remercier
Mme Andrea Burgener, Conseillère
communale, pour avoir lancé ce
projet d’aménagement participatif de la Place, après une longue
histoire de frustration pour les
habitants de l’Auge.

Ainsi organisée, la place serait
certainement un ensemble où les
cafés auront toute la place pour
y installer d’agréables terrasses.

Les participant-es ont mis en évidence les points suivants.
• En ce qui concerne l’aménagement de la place, la proposition
d’en faire un espace entièrement
piéton et pavé jusqu’à la hauteur
de la rue d’Or a été bien reçue.
La création d’une placette autour de la fontaine avec des
gradins pour la relier à celle située devant la chocolaterie a
aussi été appréciée.

L’organisation de la mobilité touche
elle tout le quartier de l’Auge. Elle
propose de maintenir le transit dans
les deux sens sur l’axe Pont du milieu - Pont de bois -Rue des forgerons. Et de garantir l’accès
temporaire des voitures à tous les immeubles et commerces du
quartier (livraisons, déménagement, personnes handicapées,
etc..), y compris évidement dans la zone piétonne.

• Le principal point en suspens concerne l’implantation sur la
place de 6 arbres, la couvrant en grande partie et lui ôtant,
selon la plupart des participants, son caractère de place, où il
y a du vide et de la place, justement. Ils ont souhaité pouvoir
disposer d’un photo-montage, ou encore mieux d’une vidéo
de réalité virtuelle, pour se rendre compte de l’effet de cette
plantation d’arbres. C’est un point en suspens qui doit encore
être traité, avec d’autres points de détail.

La circulation interne doit encore être revue et améliorée, à
partir d’une option qui propose de mettre à sens unique la rue
d’Or, puis la rue de la Samaritaine et la «sortie » par le souspont. Il faudrait en particulier envisager des variantes avec
un accès dans les deux sens par le sous-pont ou la fermeture
de la Rue d’Or (comme ce fut le cas pendant quelque temps
il y a environ 45 ans!) à la hauteur du Banshees' Lodge Pub.
Qui aurait alors la possibilité d’installer une petite terrasse.

• L’éclairage actuel a été jugé suffisant et le projet artistique
a été salué. Il propose de s’inspirer des motifs gotiques de
certaines fenêtres du quartier pour réaliser avec les pavés
une mosaïque abstraite qui intègrerait les couvercles des
canalisations qui parsèment le sol.

LE COMITÉ DE L’AIA
AVEC LA COLLABORATION DE LAURENT THÉVOZ

La discussion a confirmé une utilisation de la place pour des
activités diverses et multiples, parfois simultanées sur la plus
grande surface possible. Dans ce sens, il serait utile d’avoir du
mobilier urbain amovible tout comme un dispositif démontable
pour créer des zones protégées des intempéries. Deux bornes
6
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-Piste de luge 2020L’an dernier, le ciel s’est copieusement moqué de nous.
Températures printanières et pluies automnales pour la
deuxième édition de la piste de luge. Et petite couche de
neige le lendemain de la manifestation. Il y avait de quoi
pleurer. Mais aussi de se réjouir. Car malgré ces conditions
tristounettes, les Fribourgeois sont descendus en Auge pour
luger– pas trop – et pour bober – beaucoup. Ainsi, on repart
pour un tour entre le 17 et le 19 janvier 2020. Ils annoncent
beau et froid ; nous n’avons donc pas tergiversé.
S’il y aura à nouveau de la neige singinoise entre le Stalden et
le bas de la Samaritaine, nous hésitons par contre à apporter
un changement majeur cette année. Afin de d’ores et déjà
nous conformer au plan de réaménagement de la Place du
Petit-St-Jean et à la volonté de la ville de mettre la Samaritaine
en sens unique à la montée, le départ de la piste pourrait se situer
devant le Soleil Blanc et l’arrivée au bas du Stalden. A méditer.
Autre réflexion en cours : le nom à attribuer à la piste. En 2017,
c’était la « Barry Brust ». En 2018, la « Charles Bertrand ».
Deux joueurs dont Gottéron n’a pas reconduit le contrat en fin de
saison. Hasard ? Malédiction ? Pour l’édition 2020, nombreuses
sont les personnes à nous suggérer de baptiser la piste « Christian
Dubé ». Ce pourrait être une solution…
A part ça nous recherchons du monde pour taper la piste
le vendredi, servir au stand ou jouer les pisteurs pendant le
week-end. Soyeux nombreux à nous prêter main forte. Infos
et inscriptions sur www.capauge.com
LA CAP

C ollaborer à notre journal !
Des jolies histoires et des images insolites

Un annonce pour présenter votre belle entreprise

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, ... N'hésitez pas à nous envoyer vos articles :

Carte de visite, 1/4 de page, pleine page et plein d'autres
formats, voici une efficace de présenter votre entreprise et de soutenir les associations d' la Basse !
Pour connaître nos espaces disponibles et tarifs :

Pour un article ou pour une annonce, contacter Christian Piazza (ch.piazza@gmail.com) avant le 15 février 2020 !
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-Histoire de rueDie Bernbrücke
Die Bernbrücke, heutiges Symbol der Verbindung zwischen
beiden Sprachregionen des Kanton Freiburgs, wurde knapp
hundert Jahre nach der Gründung der Stadt, um 1157, gebaut.

pfeile wurden schlussendlich zum heutigen Pfeiler aus Molasse.
Den Nutzen der Bernbrücke war nicht zu widersprechen, so
wurde sie von der Freiburgen über die Jahre gepflegt, mehrmals
renoviert und sogar beinahe durch eine modernere Struktur
ersetzt, aber die Idee wurde glücklicherweise auf Grund eines
Budgetmangels aufgegeben.

Vor Ihrem Bau transportierte ein Fährboot die Passagiere vom Ende
der Goldtgasse bis auf das andere Ufer. Damals war die Saane auch
viel höher und überdeckte den heutigen Parkplatz der Patinoire.

Mehrmals von der Saane überflutet und zerstört (1402), absichtlich
von den Freiburgern zersägt um den Bernern nach ihrem Sieg
an der Schönbergschlacht (1340) den Weg zu versperren, unsere
geliebte Bernbrücke hat einiges erlebt. Wo früher Rinder und
Karren verkehrten, fahren heute Busse und Autos darüber und
die alte Dame steht immer noch, hunderte von Jahren nach ihrem
Bau und wurde zu einem unvermeidlichen und weltbekannten
Besichtigungsort der Stadt Freiburg.

Mit der Entwicklung der Wirtschaft genügte das alte Fährschiff
nicht mehr und eine Brücke wurde notwendig. So entstand die erste
Brücke der Stadt, die Bernbrücke, im Jahre 1250. Kurz danach
folgte der Bau der Mittleren Brücke und der St-Johannbrücke.
Die Bernbrücke hatte ursprünglich nicht ihre heutige Gestalt. Anfangs wurde sie von Holzböcken getragen und ihr Dach erhielt sie
erst im Jahre 1855. Die Holzpfeile mussten durch gemauerte Stützen
ersetzt werden, um der Kraft der Saane zu widerstehen. Die Holz-

ARTIKEL UND ILLUSTRATION VON ESTELLE VIENNE
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-Vo us y étiezDi grossi Fêta vode Bassvylla

sortie des aînés
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-Colore ton Cheminun nouveau projet de sensibilisation
Les parents d’élèves, l’association Reper, l’Association transports
et environnement, les associations des quartiers de la Neuveville
et de l’Auge, ainsi que la police locale, ont mis sur pied ce projet.
Le samedi 12 octobre, la Place du Petit-St-Jean s’est parée de
mille couleurs afin de confectionner avec les enfants, les parents et les habitants des deux quartiers, tout un programme de
sensibilisation aux dangers sur le chemin de l’école. Les routes
étroites et les ponts, ajoutés à la circulation, rendent certains
endroits des quartiers dangereux. C’est de manière sympathique
et colorée, que les points sensibles ont été mis en évidence par
les magnifiques affiches, animaux en papier mâché ou tricots
autour des poteaux.
Nous félicitons toutes les personnes qui ont participé et nous
encourageons tous les usagers de la route (automobilistes, piétons,
cyclistes,..) à faire preuve de bienveillance afin que ce chemin
soit mieux sécurisé!

Bacs de potagers partagés
Un projet de jardin urbain, sur l’espace public, est en train de
germer au cœur de notre quartier.
Ces futurs bacs sont à la recherche d’espaces qui les accueillent
et de personnes prêtes à « mettre la main à la terre » pour y
faire grandir de beaux et bons légumes !
Si ce projet vous intéresse, vous trouverez toutes les informations
sur le flyers à l’intérieur de ce numéro ou sur notre site internet.
Muriel, Mélanie et Djibi se réjouissent de végétaliser le
quartier avec vous !
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Merci à nos Annonceurs !
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Neuveville & Auge

-Beau Pro gram meAuge

Neuveville
1ER MARCHÉ D’HIVER À L’ÉPÉE

30.11 / 15H00 À 20H00

FESCHLI UF UM VELO

VITRINE DE L’AVENT

02.12 / 17H30 À 18H30

(informations sur faitesduvelo.ch & feschtufumvelo.ch)

IQN - A côté de la cabine téléphonique

FABRICATION DE BOUGIES EN CIRE D‘ABEILLE

LOTO

Rue de la Lenda 13, 1 er étage
En faveur des œuvres caritatives,
Kerzenziehen mit Bienenwachs.
Tous les jours 16h -19h, me, sa+di dès 14h

Lyre – Auberge communal Ecuvillens

LA P'TITE FAITES DU VÉLO

9.11, APRÈS-MIDI

22.11 – 01.12

04.12 / 18H00

SAINT NICOLAS

06.12 / 18H00

IQN – Le Port

DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL

30.11.19

Sur la Place du Petit-Saint-Jean

SAINT-NICOLAS EN AUGE

08.12.19

Départ Place de la Palme à 17h15
Arrivée à la Place du Petit-St-Jean, En faveur des œuvres caritatives.

FENÊTRES DE L'AVENT, AUGE

01.12 – 24.12

Départ Place de la Palme à 17h15
(liste des fenêtres disponible dès mi-novembre
sur le site www.neuveville-fr.ch)

CHANTEURS À L’ÉTOILE

21.12

CÉLÉBRATION DE NOËL

24.12 / 17H00

avec dernière fenêtre de l’Avent

QUAND IL N’Y A PAS DE A TABLE

JEUDI / 9H À14H

Centre animation de la Basse Ville – REPER

ACCUEIL DES ENFANTS

MERCREDI / APRÈS-MIDI

(1h à 8h) 13h30 et 17h, accueil libre,
Centre animation de la Basse Ville

BANSHEES' BOOK SHOP
• Dimanche 24 novembre : Conférence et dédicace
C.-A. Gionchetta "À l'école de la route, 4 ans à vélo"
• Jeudi 5 décembre: Dédicace de "Sombreval",
Sophie-Hélène Martin, Ed. Le Lys bleu

Beaux Comités
Auge
CHARLOTTE MOOSER
CO-PRÉSIDENTE

M AT H I A S P I T T E T
CO-PRÉSIDENT

Neuveville
VIRGINIE MALO
CO-PRÉSIDENTE

ROMAIN JEANNOTTAT
CO-PRÉSIDENT

M A R C - A L A I N WA E B E R

CHRISTIAN PIAZZA

M A RT I N E G U M Y

MURIEL BOSSON

MARC DE MONT

SIMON FARINE

JEAN-MARIE PELLAUX

JULIE SCHUDEL
MARIE BOILAT Membre hors comité
JEAN-BERNARD SCHMID Membre hors comité

