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-EditoLa vie reprend ses droits

Pour vous, habitantes et habitants de l'Auge,

La vie reprend maintenant ses droits et les marchés aux puces
retrouvent leur place. Et côté animation du quartier, vous vous
en doutez au vu de la situation, il n'y aura malheureusement
pas pléthore de choix pour cette belle saison. Mais la Fête de
la Basse devrait normalement réussir à sauver sa peau grâce à
l'optimisme des comités de l'Auge et de la Neuveville impatients
de vous offrir, comme il se doit, une fête où partager ensemble
un moment joyeux.

Nous espérons que la crise dont nous sortons tout doucement n'a
pas été trop difficile. Nos sincères pensées vont bien sûr aux personnes touchées par l’épidémie, et parmi elles les plus vulnérables
et isolées qui ont souffert, et souffrent encore, du confinement.
Mais, peut-être, cette période a-t-elle également donné lieu à
des moments positifs grâce aux élans de solidarités de parts et
d'autres, au ciel étincelant de bleu comme jamais, à un soleil
plus que présent et à une nature réveillée et chantante. Certains
y auront même trouvé une solution radicale, mais momentanée,
à la circulation de transit…

Nous vous souhaitons un merveilleux été, vide de Covid et plein
de joies !
Votre comité de l'AIA par la voix de sa co-présidence.

Durant cette longue pause, vous aurez pu observer nos aînés se
faire livrer ou aller chercher leurs repas préparés par d'infatigables
cuisiniers et cuisinières ou entendre résonner la voix d'un crieur
à travers les rues pour un loto en plein air. Quelques douces mélodies ont également animé le quartier en guise de pensée pour
le Festival des Jeans, malheureusement annulé, ou de « cadeaux
musicaux » offerts ici et là par des musiciens privés de scène et
soucieux de transmettre malgré tout un peu de bonheur. Vous aurez
aussi certainement découvert des affichettes, non publicitaires
cette fois, posées à droite et à gauche, pour proposer une aide,
quelle qu'elle soit, pour qui que ce soit et surtout, gracieusement.
À toutes les personnes et groupes à l'origine de ces différentes
actions, nous adressons un grand bravo et un immense merci !

VOTRE COMITÉ
MATHIAS PITTET : CO-PRÉSIDENT
CHARLOTTE MOOSER : CO-PRÉSIDENTE
MARTINE GUMY : SECRÉTAIRE
MARC-ALAIN WAEBER : CAISSIER
MARC DE MONT : RESPONSABLE DU JOURNAL
JEAN-MARIE PELLAUX : MEMBRE DU COMITÉ
ANNA-CAROLINA PERREZ : FUTUR MEMBRE DU COMITÉ
BETTINA NOLL : FUTUR MEMBRE DU COMITÉ

Adresse postale : Association des Intérêts de l’Auge
		
1700 Fribourg
Adresse courriel : info@aiauge.ch

Augeois, on a besoin de vous !

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 habitants.

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

Contactez-nous ! MERCI
INFO : auge@labasse.ch
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Merci à nos Annonceurs !

Samuel Papa

001309

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

- Surprise pour les Bolzes -

Concert surprise de cors des Alpes sur la place Petit-St-Jean
pour les Bolzes en confinement, le 25 avril dernier.
PIERRE GUMY
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Camille

Cela fait maintenant 4 ans que
Camille habite l’Auge avec son
compagnon Philipp et leurs enfants,
Emil, Apolline, Francis et Basil.
Camille, c’est la positive attitude,
et une énergie débordante. Quand
elle ne déracine pas au ’Jardin du
Port’, elle pousse des luges pour
‘La CAP’ ou pédale au 12h de
l’Auge.
Par passion pour le café, elle a
quitté son job de criminaliste pour
créer « Pouponne et Loulette », un
atelier de torréfaction.

Seit 4 Jahren lebt Camille in der Au gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Philipp und
ihren Kindern Emil, Apolline, Francis und
Basil.
Camille ist der Inbegriff einer positiven
Grundhaltung und sprudelnder Energie.
Wenn sie nicht gerade in den Gärten von «Le
Port» Unkraut ausreisst, schiebt sie Schlitten
für «LA CAP» oder radelt an den «12h de
l’Auge».
Aus Leidenschaft für den Kaffee hat sie ihre
Arbeit als Kriminalistin aufgegeben und die
Kaffeerösterei «Pouponne und Loulette» ins
Leben gerufen.

Bolze native ou d'adoption ?

Geborene oder Adoptierte Bolze?

D’adoption. Je viens de Fribourg et c’est la première fois que
j’habite le quartier.

Wahlbolze. Ich komme aus Freiburg, es ist aber das erste Mal,
dass ich in diesem Quartier wohne.

Motta ou Sarine ?

Motta oder Saane ?

Les deux! Pour nager, la Motta. Mais c’est tellement la classe
d’habiter près d’une rivière, surtout en ce moment (confinement).

Beides ! Zum Schwimmen die Motta… Aber es ist wunderbar
so nahe an einem Fluss zu wohnen, besonders in diesen Zeiten
(Covid19 Lockdown).

Escaliers ou bus?

Treppe oder Bus?

Escaliers. Le bus, seulement par nécessité!.

Treppen. Den Bus nur wenn es nicht anders geht!

Carnaval ou St-Nicolas ?

Fasnachten oder St. Niklaus ?

Euh!! J’aime bien carnaval, même si ces dernières années c’était
pas trop possible avec les enfants. Je préfère la St-Nicolas, j’y
suis très attachée, en bonne Fribourgeoise !!

Ehm !! Ich mag die Fasnacht sehr, aber in den letzten Jahren war
es mit den Kindern nicht wirklich möglich.. Ich hab die St-Nicolas
lieber. Ich hänge als Freiburgerin sehr an dieser Tradition !!! Als
ich im Collège war, durfte ich sogar den Schmutzli spielen. Das
war eine super Erfahrung.

Au collège, j’ai fait Père Fouettard. Une super expérience.
Auge ou Neuveville ?

Au oder Neustadt?

Ahah!!!! Je ne rentre absolument pas dans ce genre de conflit.
J’aime les deux!

Hahaha!!!! Ich lasse mich nicht auf solche Konflikte ein ! Ich
mag beide !
INTERVIEW: JULIE SCHUDEL
ÜBERSETZUNG: ARIANE DELAQUIS
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Gabby Marchand
Les souvenirs d’un enfant de la Basse

Gabby Marchand a passé son enfance dans le
quartier de l’Auge, avant de vivre, au fil des
ans, dans plusieurs quartiers de la Basse-Ville.
Il caressait depuis plusieurs années le projet
de raconter des souvenirs. «Je me souviens…
Fribourg» – Editions Faim de Siècle – est une
très belle déclaration d’amour à la ville.
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Gabby Marchand dédicace l’ouvrage «A mes
amis augeois du berceau de l’enfance», «aux
copaings et copines de deux Planches: inférieure et supérieure» et «aux amis d’adolescence du quartier
de la Neuveville.» Tout au long du livre, il dit son amour pour
les quartiers de son enfance en égrainant des souvenirs qui font
revivre la Basse-Ville qu’il a connue dès les années quarante.
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«Je me souviens être devenu placeur au Cinéma Capitole uniquement pour ne pas rater une seule séance du film King Creole
avec Elvis Presley.»

Gabby Marchand y est né en 1943 – sous le pont du Gottéron – et
y a passé son enfance, avant d’y revenir, après un bref séjour à
l’étranger… à Villars-sur-Glâne. Il a passé une grande partie de sa
vie à la rue d’Or, à la Planche-Supérieure, au Court-Chemin et à
la Route-Neuve… Il vit désormais à la rue de Lausanne – depuis
36 ans dans le même appartement – son deuxième «pôle» dans la
ville. «J’aime depuis l’enfance cette rue qui monte, qui parfois
descend et qui serpente. Quand j’étais enfant, je passais par-là
quatre fois par jour pour aller à l’école réformée du Gambach.»
Aujourd’hui encore, lorsqu’il se promène, il a deux points de
vue favoris sur sa ville, depuis la route des Alpes, pour une vue
plongeante sur la Basse-Ville, et depuis le pont du Milieu, pour
voir «cette enfilade de falaises qui monte jusqu’à l’Hôtel-de-Ville».
L’homme de la Basse-Ville est aussi un amoureux de Paris. Même
s’il n’a jamais vraiment rêvé «d’y monter», dans sa vie, comme
dans ses textes, la Ville Lumière occupe une place privilégiée.
«Des grandes villes que je connais, Paris est une de mes préférées.
Au fil de mes voyages, j’ai découvert les 1001 villages de Paris
et j’y ai noué de solides amitiés, en particulier avec Françoise
et Jacques Tenier». Françoise Tenier collabore étroitement avec
Gabby Marchand depuis la fin des années septante. Elle raconte
leur rencontre dans le livre.
C’est à Paris, justement, que lui est venue l’idée de ces textes
de souvenirs de Fribourg: «Je me souviens de ce mercredi 29
mars 1989 à l’Opéra comique de Paris. J’assistais au spectacle
du comédien-acteur Sami Frey juché sur un vélo et je me délectais de la prose poétique de Georges Perec et de ses «je me
souviens». Depuis ce jour, j’ai eu envie d’écrire mes propres «je
me souviens». Georges Perec avait lui-même repris l’idée des «I
remember» du poète anglais Joe Brainard.»
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Activités
des Marchés et une Fête

«Je n’ai jamais choisi d’être
chanteur», se remémore-t-il.
La chanson lui est tombée
dessus lorsqu’il était adolescent. Au fil de son parcours, il a sorti plusieurs 45 tours et
super 45 tours, une vingtaine d’albums vinyles et quelques CD.
Dans un texte qu’il a écrit, il y a longtemps, il dit qu’il fait le
chanteur. Ce sera l’affaire de sa vie. «Je n’ai jamais voulu «faire
carrière». L’argent n’a jamais été mon moteur. J’ai fait des petits
boulots à côté de la chanson et mes trésors, ce sont les livres
et les disques.» À quarante ans, il s’est fait producteur de ses
disques. Il aime pouvoir maîtriser ce qu’il entreprend, et il ne
cache pas un côté sauvage et très sensible qui l’aura conduit vers
des hauts et des bas.

Les Marchés aux Puces vont reprendre et la Fête du Quartier
prévue le 29 août au Werkhof est maintenue !
Mais compte tenu de la situation actuelle, le comité n’a pas encore
décidé de la tenue ou non de la sortie de Aînés et n’a pas encore
fixé la date de l’Assemblée générale. De même le programme
de la CAP n’est pas encore défini. Gardez l’œil ouvert pour ne
pas rater les affiches qui seront collées dans le quartier pour vous
informer lorsque la situation sera plus claire !

Agenda

4 juillet : marché aux puces, 8h-16h
1er août : marché aux puces, 8h-16h
29 août : Die Grossy Feta Vo De Basswylla
(la Fête de quartier!)
5 septembre : marché aux puces, 8h-16h
L’agenda complet est disponible sur www.labasse.ch/agenda

Un fil rouge parcourt son existence: Gabby Marchand est un troubadour – le poète Jean Cuttat le disait –, un saltimbanque – c’est
nécessaire pour pouvoir être un troubadour – et, finalement, tout
simplement un poète. Pour ses quarante ans, il avait monté un récital de 4 heures autour de la poésie romande: «Romandis-le-moi».
L’éditeur Bertil Galland, Mousse et Pierre Boulanger, Jean Cuttat,
Emile Gardaz et bien d’autres ont été «des bons compagnons de
route».
A 40 ans, Gabby Marchand a décidé de rajouter un b à son prénom.
Car il préfère les chiffres impairs. Ce choix entre en résonance
avec ces vers de Verlaine:
«De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.»
CHARLY VEUTHEY,
ÉDITEUR DU LIVRE CHEZ FAIM DE SIÈCLE

Gabby Marchand s’est fait opérer du cœur à la mi-mai.
Aujourd’hui, il se remet de son opération. Cet automne, il envisage

Des jolies histoires et des images insolites
Si vous avez envie de prendre la parole pour raconter une histoire, votre histoire, des anecdotes, partager votre opinion
ou demander celles des gens du quartier, n’hésitez pas à prendre contact en envoyant un courriel à :
coordination.labasse@bluewin.ch.
Dernier délai pour annoncer vos idées pour le numéro d'octobre : 31 août 2020
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le Babillard
GRANDES ET PETITES NOUVELLES EN AMONT DE LA SARINE

Jean-Michel Robert
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-Edito-

La fin du confinement rime avec redécouverte du quartier
La fin du confinement allant de pair avec le début de l’été, la vie
du quartier reprend de belle allure. Les enfants découvrent que
l’eau de la Sarine est assez froide encore, les ados ont remarqué
que Lorette se prête bien pour une première déclaration d’amour
et les habitués du café des Boulangers se réjouissent du petit
sourire de Natascha leur servant la bière.
Ce choc sociétal et économique en lien avec la pandémie nous a
désorienté et a mis en relief notre vulnérabilité. La coiffeuse qui
se voit confrontée avec le risque d’une faillite, l’employé qui se
trouve contraint au chômage partiel. En même temps, le choc
nous amène à une réévaluation: Tout à coups nous estimons avec
respect le dévouement des soignantes, les parents découvrent
que l’éducation scolaire n’a pas de prix. L’avantage de pouvoir
bénéficier d’un épicier et d’un boucher dans notre quartier nous
apparait clairement et nous faisons la queue avec gratitude.
Quelques pères remarquent pendant le télétravail le bonheur de
découvrir leur quartier à travers les yeux de leur petit enfant, les
membres du cœur de St-Jean réalisent à quel poin les répétitions
sont un repère important dans leur vie. En résumé: COVID fait
découvrir les avantages d’être bien enraciné dans son quartier,
où l’on connait les gens et on peut leur faire confiance. Proximité
rime aussi plus facilement avec solidarité comme nous démontre
le propriétaire d’immeuble qui n’a pas insisté sur le payement
entier de la location pendant que la commerçante ne gagnait rien.

PS : Si vous souhaitez acquérir la gravure qui est en première
page réalisée par Jean-Michel Robert, il vous suffit de nous
envoyer un mail (neuveville@labasse.ch). Les dimensions de
la gravure sont de 30/40 cm sur une feuille de 38/55cm, dans
plusieurs teintes à choix au prix de CHF 100.VOTRE COMITÉ
CO-PRÉSIDENTE : VIRGINIE MALO
CO-PRÉSIDENT : ROMAIN JEANNOTTAT
MEMBRE : MURIEL BOSSON
MEMBRE : JULIE SCHUDEL
NOUVEAU MEMBRE :DAVID RUFFIEUX

Vous remarquerez d’ailleurs que l’actuelle édition du Babillard est
un peu moins épaisse que d’habitude. Etant financée à travers les
annonces des commerçants du quartier, vu la situation économique,
nous n’avons pas voulu leurs demander la contribution habituelle
tout en aménageant notre petite réserve financière. Nous espérons
quand même que cette édition vous aidera à reprendre en main
la vie dans votre quartier. C’est avec optimisme que nous vous
attendons nombreux à la Fête de quartier le 29 août, ainsi que le
8 octobre pour notre assemblée générale !

Et l’efficacité légendaire de Jean-Bernard Schmidt pour la
St-Nicolas et la vente de fleurs, le soutien dynamique de Déborah
Dall’osto pour la gestion très efficace de nos bars, l’aide précieuse
de Catherine Favre Kruit pour la coordination de notre journal
et l’enthousiasme de Mélanie Kneuss pour la germination du
projet des bacs partagés.
Adresse postale : p.a. Virginie Malo
		
Planche supérieure 39a, 1700 Fribourg

NOUVEAUX MEMBRES ?
Si comme David Ruffieux, tu as envie de rejoindre notre fantastique équipe du comité, alors, n’hésite plus,
envoie-nous un petit mail ou contacte un de nos membres. Et si en plus le secrétariat n’a pas de secret pour toi,
alors tu es sûrement la personne qu’il nous faut !

On se réjouit de t’accueillir !

Email : neuveville@labasse.ch
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-Activitésà vos agendas !

Ateliers de la Neuveville… en 2021 !

Marché d’En Bas

Nous avons à cœur de préparer les Ateliers de la Neuveville d’une
manière très conviviale et en collaboration avec les habitants et
artisans du quartier. C’est pourquoi, nous vous donnons rendez-vous
en 2021 afin de vous faire participer à une merveilleuse fête qui
aura eu le temps d’être finalisée dans de bonnes conditions. Merci
de votre compréhension.

David Ruffieux, nouvellement arrivé au comité n'a pas chômé!
Il s'est démené pour mettre sur pied un magnifique marché qui
a démarré le 25 juin dernier.
Nous espérons que vous avez déjà eu l’occasion d’apprécier la
convivialité de cet endroit entre la ruelle du Paon et l’arrière de
l’école, et que vous viendrez nombreuses et nombreux les jeudis
entre 16h00 et 19h30 découvrir les stands et faire bon accueil
aux marchands.

Nouvelle date : Assemblée générale
Convocation : jeudi 8 octobre 2020, à 20h00 à la grande salle
du café de l’Épée.

A quoi sert la cotisation annuelle ?

Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a le plaisir
de vous inviter à participer à la prochaine assemblée générale
ordinaire de notre association.

Premièrement elle vous permet de voter à l’assemblée générale.
Deuxièmement elle permet de soutenir l’association. Car grâce
à votre soutien de nombreuses activités ont pu être organisées
en 2019 : par exemple l’assemblée générale suivie de son verre
de l’amitié offert, le nettoyage des berges de la Sarine et le repas
offert aux participants, la vente des fleurs, la sortie des jeunes, – la
sortie des aînés et aînées, la St-Nicolas, le montage et démontage
du sapin et des décorations de Noël et les frais administratifs.
Sans votre aide, toutes ces activités ne seraient pas possible. Nous
vous remercions sincèrement de votre soutien.

Droit de vote réservé aux membres de l’association
Attention, seuls les membres de l’association pourront voter lors
de cette assemblée. Si vous l’avez pas déjà fait, n’oubliez donc pas
de payer votre cotisation en ligne. Vous pourrez également payer
votre cotisation à l’entrée de la salle, le soir de l’assemblée générale.
Tractanda

Vous pouvez verser votre cotisation sur notre compte à la BCF
CH81 0076 8250 1041 7190 3 ou via notre site http://neuveville-fr.
ch/devenir-membre/

• Salutations et bienvenue

• Approbation du PV du 27 mars 2019
• Rapport du co-président

• Cotisation individuelle : 20.-

• Rapport de la caissière

• Cotisation de soutien : dès 30.-

• Rapport des vérificateurs des comptes
• Elections-Démissions

Agenda

• Election des vérificateurs des comptes
• Cotisations et budgets

• Programme d’activités 2020

28 août au 25 septembre : Exposition de Paul Mauron et
Bertrand Kurzo au bûcher. Vernissage le vendredi 28 dès 17h

• Message du conseil communal
• Divers

29 août : Die Grossy Feta Vo De Basswylla
(la Fête de quartier!)

Le procès-verbal de l’AG 2019 pourra être consulté dès 18h30
Toutes proposition devant être traitée lors de cette assemblée
doit être envoyée avant le 24 septembre, à l’adresse suivante :
Association de Intérêts du Quartier de la Neuveville, P.a Virginie Malo,
Planche-Supérieure 39a, 1700 Fribourg ou à info@neuveville-fr.ch

8 octobre : Assemblée générale
L’agenda complet est disponible sur
www.labasse.ch/agenda
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Francis Benett

Francis Benett est né en 1956, ici à la
Neuveville où il a repris la maison familiale avec sa sympathique épouse,
Françoise. Fan de théâtre, il est responsable technique au Théâtre de la Cité.

Francis Benett ist 1956 hier in der Neuveville
geboren. Er hat mit seiner sympathischen Frau
Françoise das Familienhaus übernommen. Francis
ist ein grosser Theaterfan und ist der technische
Verantwortliche im « Théâtre de la Cité ».

Bolze natif ou d'adoption ?

Geborene oder Adoptierte Bolze?

Natif. Mais comme mon nom l’indique,
mon père était anglais. Etant né ici, je
me revendique d’être bolze.

Geborener Bolz. Aber mein Name gibt zu Erkennen, dass mein Vater Engländer war. Ich bin aber
hier geboren und beanspruche somit ganz klar für
mich, Bolze zu sein.

Motta ou Sarine ?

Motta oder Saane?

Sarine. J’aime les balades le long de la
Sarine. Je regrette qu’il n’y ait pas plus
de cheminement le long des berges.

Saane. Ich liebe es entlang der Saane lange Spaziergänge zu machen. Schade nur, dass es nicht genug Wege
entlang des Ufers gibt.

Escaliers ou bus?

Treppe oder Bus?

Plutôt escaliers. J’ai toujours préféré marcher et j’ai un vélo
électrique depuis peu.

Eher die Treppen. Ich bin schon immer lieber gelaufen. Seit
Kurzem habe ich ein elektrisches Velo.

Carnaval ou St-Nicolas ?

Fasnachten oder St. Niklaus?

St-Nicolas! J’y ai toujours plus participé que carnaval. Les beaux
souvenirs de l’époque où «Dudul » faisait le St-Nicolas et qu’il
fallait faire attention qu’il ne dise pas trop de gros mots.

Sankt Nikolaus! Da habe ich schon seit immer mehr teilgenommen.
Ach, die schönen Erinnerungen aus der Zeit, in der «Dudul» den
Nikolaus spielte. Man musste immer aufpassen, dass er nicht zu
viele Fluchwörter sagte.

Auge ou Neuveville ?
Quel piège! Vu que j’y ai toujours habité, je dirais la Neuveville.
Mais pour moi, L’Auge ou la Neuveville c’est un tout, un seul
quartier! Quand j’étais enfants c’était les batailles rangées,
heureusement ce n’est plus le cas!

Au oder Neustadt?
Das ist eine Falle! Da ich immer hier gewohnt habe, würde ich jetzt
die Neuveville sagen. Aber für mich, Au oder Neuveville sind ein
Ganzes, ein Quartier! Als wir klein waren, da gab es eine offene
Auseinandersetzung, aber zum Glück sind diese Zeiten vorbei!
INTERVIEW : JULIE SCHUDEL
ÜBERSETZUNG: ARIANE DELAQUIS

La mascotte du quartier
Francis n’est pas seulement passionné de théâtre, il fait aussi de
belles photos. Il a notamment réussi à immortaliser le castor de
la Motta. Ce castor qui a été l’attraction du confinement, puisque
de nombreuses personnes se retrouvaient le soir sur le pont de
la Motta pour l’observer tout en respectant scrupuleusement les
distances bien sûr ! Leur patience a été souvent récompensée,
car ce grand timide semble s’être habitué à la présence humaine.
Merci de continuer à respecter son espace et sa tranquillité!
5
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Conférence de St Vincent de Paul
de la paroisse St Jean

Une aide discrète pour lutter contre la précarité
de décembre une rencontre avec les personnes de
plus de 70 ans, ainsi que la visite de St-Nicolas à
la Providence. Elle finance également l’abonnement de la piscine de la Motta pour les enfants
et apprentis des familles du quartier qui ont des
moyens financiers limités.

Vous avez probablement reçu en mars dernier
dans votre boîte aux lettres un tout-ménage de
la conférence St Vincent de Paul de la paroisse
St Jean. Et vous vous êtes peut-être demandé ce
qu’est cette conférence qui proposait son aide aux
habitant-e-s du quartier.

Avec la pandémie de coronavirus, la Conférence
La Société de Saint Vincent de Paul a été créée à
est particulièrement attentive à la situation précaire
Lyon en 1883 par Frédéric Ozanam, en mémoire de
qui s’installe ou s’accentue. Lorsque des diffiVincent de Paul qui a vécu au XVIIème siècle en
cultés économiques apparaissent, la Conférence
France. Le mouvement s’est rapidement répandu
peut apporter une aide ponctuelle, sous forme de
dans le monde et c’est aujourd’hui près de 800'000
bon d’achat alimentaire ou en payant certaines
bénévoles actif-e-s dans 148 pays. La Suisse
factures pour soulager les personnes dans le becompte 80 conférences, dont 30 dans le canton
ST VINCENT DE PAUL
soin et préserver leur dignité. Si vous avez besoin
de Fribourg. Elles travaillent discrètement et en
d’aide,
vous
pouvez
vous adresser au secrétariat de la paroisse
toute indépendance pour venir en aide aux personnes dans le
(Planche
Supérieure
1)
et votre demande sera transférée et traitée
besoin, sans distinction de religion ou d’origine. Leurs ressources
de
façon
confidentielle.
Et si vous connaissez des personnes qui
financières proviennent des paroisses et des dons.
sont dans une situation difficile, vous pouvez les encourager à
Mais la richesse des conférences ce sont aussi leurs bénévoles !
demander de l’aide.
La conférence de la paroisse St Jean a été créée en 1932 et elle
Et vous avez envie d’apporter votre aide en tant que bénévole,
compte actuellement sept bénévoles. Elle est présidée depuis
vous pouvez vous adresser à René Marty (tél 026 322 37 50) ou
septembre 2019 par René Marty, figure bien connue du quartier
Béatrice Cudry (tél 026 322 45 70). Pas besoin d’être membre
puisqu’il a enseigné à l’école de la Neuveville pendant de nomde la paroisse, toutes les personnes de bonne volonté sont les
breuses années. Ses membres organisent chaque année au mois
bienvenues !

- Bacs partagés Ils sont enfin arrivés !

Le projet lancé par Mélanie et Muriel en novembre dernier, a
bien germé. Nous avons reçu beaucoup de demandes et nous
vous remercions sincèrement de votre enthousiasme. Le 3 juin,
la Ville, que nous remercions, a accepté et livré 13 bacs pour les
habitants du quartier, plus un pour l’école enfantine qui sera déposé
à la rentrée en août. Nous nous réjouissons de vous voir « mettre
la main à la terre » et faire pousser des légumes dans ces bacs.
Ce projet se veut participatif, alors n’hésitez pas à prendre contact
avec le "tuteur"ou la "tutrice" du bac afin de cultiver des liens
entre voisins tout en jardinant!
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Merci à nos Annonceurs !
ECOLE DE DANSE

LA PLANCHE

Une annonce pour faire connaître votre belle entreprise?
Carte de visite, ¼ de page , pleine page, voici une façon efficace de présenter votre entreprise et de soutenir les
associations d’la Basse ! Pour connaître nos espaces disponibles et les tarifs, contacter marc@asphalte-design.ch.
Dernier délai pour les annonces à paraître dans le numéro d‘octobre: 15 septembre 2020
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