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-EditoParole au président

Bonjour Auge !

Ce sont là les dix années, animées et fortes, passées au sein du
comité de l'AIA aux côtés de quatre co-présidentes merveilleuses : un immense merci à Anne, Carla, Angelika et Charlotte
pour leur engagement et leur optimisme à toute épreuve. Merci
aussi à tout.e.s les membres des comité passés et présents, pour
toutes ces années et ces bons moments, ainsi qu’aux membres de
tous les autres comités. Merci enfin aux habitants de l’Auge, qui
en font un quartier magnifique, et que je ne peux qu’encourager
à rejoindre l’une ou l’autre de ces associations.

Je vais, pour une fois, me permettre de m’adresser à vous en
mon nom. Après avoir passé quasiment dix ans au sein du
comité de l'AIA, il est temps pour moi de passer le flambeau
de la co-présidence.
Organiser un tas d'événements avec un immense plaisir.
Participer à faire revivre les 12 heures de l'Auge avec de joyeux
hurluberlus, y prendre tellement de plaisir et voir se répandre la
joie dans tout le quartier.

Après une décennie, je repars certes la barbe blanchie et l’estomac rebondi, mais l’esprit empli de bons souvenirs, de sourires
et de convivialité.

Assister à la naissance d'une commission tellement CAPable d'animer
la place du Petit Saint-Jean, quitte à s’étendre dans tout le quartier
aux rythmes d’un festival et de glissades endiablés sur la Samaritaine.

Bon vent au prochain comité et à ses co-président.e.s et au plaisir
de vous revoir au détour de nos rues,

Contribuer à sauver le Carnaval des Bolzes avec une équipe aussi
enthousiaste que MOTT’Ivée.

MATHIAS PITTET

Votre comité de l'AIA.

Admirer le charme d’un Werkhof à l'abandon, puis sa réhabilitation,
créant ainsi un trait d'union entre nos deux quartiers de la Basse.

VOTRE COMITÉ
CHARLOTTE MOOSER : CO-PRÉSIDENTE

Jouir de la friche d'une usine à gaz transformée en une belle
scène culturelle et observer les badauds de la Haute descendre
nos ruelles pour profiter du Port.

MARC-ALAIN WAEBER : CO-PRÉSIDENT ET CAISSIER
MARTINE GUMY : SECRÉTAIRE
MARC DE MONT : CONCEPTEUR DU JOURNAL
BETTINA NOLL : MEMBRE DU COMITÉ

Rire avec des habitants qui font notre quartier et qui, pour certains,
ont trouvé à se loger de manière abordable grâce à la Coopérative
d'habitation de L'Auge.

ANNA-CAROLINA PERREZ: MEMBRE DU COMITÉ
JEAN-MARIE PELLAUX : MEMBRE DU COMITÉ

Adresse postale : Association des Intérêts de l’Auge
		1700 Fribourg

Monter dans un Saurer au toit ouvrant pour une sortie avec les
aînés, cheveux aux vents…

Adresse courriel : auge@labasse.ch

Pouvoir partager tout cela avec mes enfants et voir leurs visages
illuminés par les rencontres et instants magiques, notamment lors
des marchés aux puces.

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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-nos Acti vités Sapin de Noël

Événement au Soleil blanc

Samedi 28 novembre 2020 dès 11 heures

Vernissage le 6 décembre dès 16h30

Samedi 28 novembre 2020 dès 11 heures, l’AIA décorera le sapin
du quartier avec les bricolages faits dans les écoles du quartier.
Une boisson chaude sera proposée. Les enfants qui souhaitent
embellir le sapin avec leurs propres créations sont également
les bienvenus !

Pour pallier à l'annulation des cortèges de la St-Nicolas, Yvette
vous propose une exposition de dessins faits par les enfants du
quartier du 1er décembre au 10 janvier. Normalement fermé, le
Soleil blanc sera ouvert le dimanche 6 décembre dès 16 h 30
pour le vernissage de ces dessins et leur vente. Tous les bénéfices
seront versés au jardin d'enfant de L'Auge.

Sankt-Nikolaus

Adventsfenster 2020

Mit grossem Bedauern annulliert der Vorstand die Sankt-Nikolaus-Feier des Auquartiers. Wir sind mit unserem Nikolaus unter
einer Decke und werden nichtsdestotrotz kleine Geschenke für
die Schülerinnen und Schüler organisieren.

Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, die Ausgabe 2020 der Adventsfenster der Unterstadt durchzuführen. Es
schien in der Tat wichtiger denn je, Licht und menschliche Wärme
in unser tägliches Leben zu bringen, das von der Covid19-Pandemie erschüttert wird.

Piste de luge

Die Liste der Fenster wird Anfang November auf www.labasse.ch
und www.facebook.com/FenetresAventFribourg verfügbar sein.

Le 22 et le 24 janvier, on espère !

Vergessen Sie an den Abenden, an denen Tee organisiert wird,
nicht Ihre Tasse und Ihre Maske!

Si les contraintes sanitaires le permettent, il y aura une quatrième
édition de la piste de luge entre le 22 et le 24 janvier. Reste désormais à récupérer la neige (peut-être à Fribourg cette année), à
trouver des bénévoles, à prier pour qu’il fasse beau et froid et à
lui trouver un nom. Après Barry Brust en 2018, Charles Bertrand
en 2019 et Edi Schaller en 2020, qui sera l’heureux parrain de la
manifestation? Les réflexions vont bon train. Plusieurs papables
ont déjà été évoqués lors d’échanges riches et émotionnels.

DAS ORGANISATIONSKOMITEE:
CATHERINE, MYRIAM, TAMARA & VALÉRIE

Affaire à suivre sur www.capauge.ch

Hübsche Geschichten und ungewöhnliche Bilder
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Claude Haymoz

Claude Haymoz est plus connu sous le
surnom « Lonlon ». Un amoureux de son
quartier. Il ne manque jamais d’idées
pour l’animer. Marié depuis 30 ans à
Yvette (patronne du Soleil Blanc). Ils
ont 2 garçons.

Claude Haymoz ist besser bekannt als
"Lonlon". Er ist einer, der sein Quartier
liebt! Ihm gehen die Ideen nicht aus, wie
er es animieren kann. Er ist seit 30 Jahren
mit Yvette, der Besitzerin des Soleil Blanc,
verheiratet. Sie haben zwei Jungs.

Bolze native ou d'adoption ?

Gebürtiger oder adoptierter Bolze ?

Natif de la Basse. Mon père venait de
L’Auge et ma mère de la Neuveville. J’ai
toujours habité en l’Auge.

Gebürtiger Bolze. Mein Vater kam aus der
Au und meine Mutter aus der Neustadt. Ich
habe immer in der Au gewohnt.

Motta ou Sarine ?

Motta oder Saane ?

Quand j’étais gosse, on jouait des heures
à la Sarine. On gonflait des chambres à air
de camion et hop! à l’eau. Maintenant je
suis plus à la Motta.

Als ich klein war, spielten wir stundenlang
am Ufer der Saane. Wir bliesen Lastwagenreifen auf und hop! ins Wasser. Jetzt
bin ich häufiger in der Motta.

Escaliers ou bus?

Treppe oder Bus?

Bus, je suis devenu fainéant. Avec mon job de paysagiste je me
bouge déjà assez.

Bus, ich bin etwas gemütlich geworden. Mit meiner Arbeit als
Landschaftsgärtner beweg ich mich schon genug

Carnaval ou St-Nicolas ?

Fasnacht oder St-Nikolaus?

Mon coeur balance pour le carnaval mais je suis né à la St-Nicolas.

Mein Herz schwankt eher für die Fasnacht, aber ich bin am St.Nikolaustag geboren.

Auge ou Neuveville ?

Au oder Neustadt?

80% L’Auge, 20% la Neuveville (pour ma maman).

80% Au und 20% Neustadt, und zwar für meine Mutter. Aber auch
um meinen Freund Bertrand Kurzo (der erste Interviewt der Rubrik
"Lüüt vo hier“ im Frühling 2018) zu antworten: Ich hab das Au
Quartier lieber und zwar wegen seiner Blutsverwandschaften !

Et puis pour faire un clin d’oeil à mon ami Bertrand Kurzo
(premier interviewé des « gens d’ici » au printemps 2018)…Je
préfère l’Auge pour sa consanguinité !!

INTERVIEW: JULIE SCHUDEL
ÜBERSETZUNG: ARIANE DELAQUIS

Le Carnaval des Bolzes
Le Carnaval des Bolzes se creuse les méninges pour vous
proposer une alternative en accord avec les mesures sanitaires
et légales liées au COVID en 2021.

internet et nos réseaux sociaux. Nous espérons pouvoir vous
retrouver l’année prochaine.

Aucune décision ou idée n’a encore été arrêtée, mais l’envie de
proposer un événement au public fribourgeois en 2021 est là.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ces idées et des
informations liées au Carnaval des Bolzes 2021 via notre site

WWW.CARNAVALDESBOLZES.CH

LE COMITÉ DU CARNAVAL DES BOLZES
FACEBOOK ET INSTAGRAM

Vous avez une histoires ou une anecdote pour le journal du
carnaval? Vous pouvez les envoyez à labaffe@bxl.ch.
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Redonner de la vie
à la Sarine

Qui s’étonnera que la Sarine ait été
inscrite dans l’inventaire des paysages
d’importance cantonale ? Toute gestion
et développement de ce site doivent dès
lors viser à maintenir l’équilibre entre
une nature au caractère sauvage encore
bien présent et les divers usages existants.
Tel est le défi pour le grand projet de
revitalisation de la Sarine.

un accueil favorable.
Tout en gardant une unité de l’ensemble, le projet s’est développé
autour de huit séquences identifiées
de la Maigrauge aux Neigles, sur une
longueur de 4 km. Ce découpage a
permis de prendre en compte, pour
chaque séquence, ses particularités
et de moduler le développement du
projet selon la richesse de chaque
lieu.

Lancé en 2017 avec une démarche participative réunissant 35 acteurs issus des milieux
professionnels et associatifs, la possibilité
leur a été donnée de livrer leurs constats
sur l’état actuel du cours d’eau et de ses
environs, et de formuler les attentes quant
à l’avenir. Cette démarche a constitué une
base pour l’appel aux projets. Sur la base
des critères énoncés dans le programme
des mandats d’étude parallèles (MEP), le choix du projet de
l’équipe Tamarin a emporté le concours en été 2018. Depuis,
cette équipe a élaboré un avant-projet qui de nouveau a été
présenté aux participants de la démarche participative et a reçu

- Le

Le projet a été soumis au Conseil
général le 12 octobre 2020 pour l’obtention du crédit d’étude. Les détails
du projet peuvent être consultés sur
le site de la ville (ville-fribourg,ch >
Administration et politique > Conseil
général > Messages et rapports)
ANDREA BURGENER WOEFFRAY
CONSEILLÈRE COMMUNALE

058 806 26 26 au service des proches aidant .e.s -

Vous vous occupez régulièrement d’un parent, d’une voisine
âgée, d'un enfant gravement malade? Vous les conduisez à
leurs rendez-vous médicaux ? Vous les aidez pour les tâches
ménagères et les affaires administratives? Vous faites régulièrement leurs courses?

C’est pour les soutenir que le canton de Fribourg a mis sur
pied une ligne téléphonique pour offrir écoute, informations et
orientation vers les offres du réseau socio-sanitaire. Au bout du
fil, des assistantes sociales répondront aux appels, avec l’appui
d’une spécialiste dans l’accompagnement des proches aidant-e-s
de l’Association Proches Aidants Fribourg, vers qui pourront être
redirigées les situations plus complexes ou les proches désirant
un entretien face-à-face.

Si vous répondez oui à une ou plusieurs des questions ci-dessus,
alors vous êtes un ou une proche aidant.e et le 058 806 26 26 est
là pour vous dès le 30 octobre !

Cette offre complète celle de l’association Proches aidants Fribourg / Pflegende Angehörige Freiburg qui recense sur son site
Internet www.pa-f.ch de nombreuses ressources à disposition
des proches aidant.e.s en français et en allemand.

L’engagement des proches aidant.e.s est essentiel pour de nombreuses personnes fragilisées à leur domicile. Mais cet engagement reste encore peu visibles et ils ou elles doivent faire face
à de nombreuses difficultés telles que l'épuisement, l'isolement,
le manque de reconnaissance et de soutien ou la conciliation
avec le travail.
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Espace 1606
embarquement quasi immédiat pour un voyage à l’époque médiévale
L’ouverture de l’Espace 1606 au
Werkhof a dû être reportée pour cause
de Covid-19. L’association Werkhof
Frima s’active pour que la maquette
puisse être visible si possible avant Noël.
Nicolas Tapia, responsable du Centre
de formation Frima, nous a reçu pour
nous parler du projet et des dernières
étapes à accomplir.

rempart ont été reproduits fidèlement
au plan Martini.
Depuis sa dernière exposition en 2009
dans les locaux de la BCF, l’Association
Werkhof Frima a œuvré pour doter la
maquette d’un écrin qui la mette en
valeur. Recherche de fonds et suivi de
la reconstruction du Werkhof, ce fut un
travail de longue haleine !

La reconstitution en 3D du plan de
la ville dessiné en 1606 par Martin
Martini a été lancée en 1996. 24 ans
plus tard, grâce aux 150'000 heures de
travail effectuées par environ 1'200 personnes, la maquette est
quasiment prête à être admirée.

Pour enrichir la visite, la maquette
est complétée par une présentation
multimédia. On pourra y entendre six
personnages raconter à quoi ressemblait
la vie à Fribourg en 1606. Une façon de donner vie à la maquette
et de permettre aux habitants de la Basse-ville d’y superposer
leurs propres souvenirs dans ce beau quartier encore aujourd’hui
préservé.

D’une surface de 52 m2, représentant 342 hectares à l’échelle
1:250, la maquette mesure 12 mètres de long et 7 mètres de
large. Le résultat est un travail minutieux où rien n’a été laissé
au hasard : chaque maison, chaque tour, chaque centimètre de

CATHERINE FAVRE KRUIT

Merci à nos Annonceurs !

Samuel Papa

001309

Conseiller en assurances, T 026 347 33 24
Agence générale Fribourg
mobiliere.ch
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Merci à nos Annonceurs !
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le Babillard
GRANDES ET PETITES NOUVELLES EN AMONT DE LA SARINE

Baran Haci

D E S I G N : A S P H A LT E - D E S I G N . C H

Sommaire

Au programme

ÉDITO

3

UN MARCHÉ TOUS LES JEUDIS

ACTIVITÉS

4

D E S S A P I N S E T U N S A I N T- N I C O L A S

GENS D'ICI / LÜÜT VO HIER

5

QUI PREND DES PRÉCAUTIONS

UN MARCHÉ ET UN BEAU PONT

6

F E N Ê T R E S D E L ' AV E N T

7

UN PONT TOUT BEAU POUR ENCORE MIEUX NOUS RETROUVER !

le Babillard

2

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 2020

-Edito-

La Basse-ville entre crainte d’une deuxième vague
et l’avant- projet de la revitalisation du cours d’eau de la Sarine
L’automne fait valoir ses droits, la
température baisse subitement et tout
le monde se soucie d’une deuxième
vague du COVID-19. Par rapport à
cette pandémie, on découvre que les
sciences naturelles ne permettent pas
non plus une interprétation sans équivoque des faits. D’une certaine manière
la façon de vivre cette pandémie met
en relief le caractère individuel de
chacun et chacune. Les uns s’alarment en comptant quotidiennement
les nouvelles infections, les autres
restent tranquilles puisque les cas
hospitalisés restent bas.

parties de la ville, notamment des
fêtards. Vu les conflits d’intérêts entre
habitants du quartier et d’ailleurs,
qui suscitent de temps à autres des
interventions de la police locale, une
certaine réglementation de cette zone
de loisir s’impose.
D’une manière générale, le comité
des IQN se réjouit que les autorités
communales aient opté pour une démarche participative afin de connaître
les souhaits des différents usagers
de ce secteur et de ses habitants. Il
organisera prochainement une séance
d'information et d'échange. Restez
attentif pour ne pas rater l'invitation via
les affiches et sur notre site Internet.

La pandémie n’a bien évidemment pas
épargné l’association du quartier. Malheureusement, nous avons dû abandonner la plupart des activités
prévues, qu’il s’agisse de la fête du premier août ou de la fête du
quartier. En contrepartie, nous sommes ravies que le projet des
bacs à fleur et plantes se soit bien développé. Nous sommes aussi
fiers d’avoir pu mettre sur pied le Marché d’En Bas. D’une certaine
manière, on apprend à faire avec la pandémie et à s’adapter, même
si, comme à la rentrée des classes, on a dû improviser.

POUR LE COMITÉ DES IQN, ROMAIN JEANNOTTAT
VOTRE COMITÉ
CO - PRÉSIDENT: ROMAIN JEANNOTTAT
CO- PRÉSIDENTE: MURIEL BOSSON
CAISSIÈRE: VIRGINIE MALO
MEMBRE: DAVID RUFFIEUX
DÉMISSIONNAIRE: JULIE SCHUDEL

L’événement qui actuellement attire l’attention de la population
en Basse-ville, c’est certainement l’avant-projet de revitalisation
de la Sarine. Il ne faut pas être prophète pour prédire que la
discussion risque de se focaliser sur les quelques places de parc
qui vont être supprimées. Pourtant, il y a bien d’autres aspects à
discuter. Le projet devrait améliorer les conditions pour la faune
et la flore. Il rendra certainement les abords de la Sarine encore
plus accueillants pour la population. En revanche, on constate
que la zone des Grandes-Rames se transforme de plus en plus
en une zone d’attraction pour des habitants venant des autres

Association pour la défense des intérêts
du Quartier de la Neuveville
p.a. Virginie Malo
Planche supérieure 39a
1700 Fribourg
Adresse courriel : neuveville@labasse.ch

Vous aimeriez nous soutenir ?
Vous pouvez verser votre cotisation sur notre compte à la
BCF CH81 0076 8250 1041 7190 3
ou via notre site Internet : labasse.ch/neuveville

En cette année particulière, nous avons décidé de proposer à
nos annonceurs une baisse de prix de 20% pour leur publicité.
N’ayant pas pu organiser de fête pour renflouer la caisse, nous
comptons sur votre générosité pour que ce geste ne pèse pas trop
lourd dans nos comptes. Tout soutien sera très apprécié, merci !

Cotisation individuelle : 20.-

Cotisation de soutien : dès 30.3

le Babillard

-nos ActivitésMarché du jeudi

Fenêtres de l’Avent des IQN

Tous les jeudis de 16h à 19h30

Vendredi 4 décembre

Tous les jeudis de 16h à 19h30, le Marché d’En Bas vous attend.
Avec non seulement des marchands, mais parfois aussi avec une
animation musicale et un stand des IQN. Une excellente façon
de joindre l’utile à l’agréable : acheter des produits frais et de
proximité à deux pas de chez vous tout en rencontrant des gens
et boire un verre au stand ou sur une des terrasses du quartier !

Bienvenue le vendredi 4 décembre ! Nous ne pourrons pas faire
de cortège mais une chose est sûre, Bertrand et son équipe mettront tout leur cœur pour décorer la cabine en fenêtre de l’Avent.

Mon beau sapin ...

Car il n'y a pas de Noël sans sapin

Vente de sapins
Youpi! Enfin une nouvelle positive: retrouvez Jean-Bernard et
son équipe dans sa jolie roulotte, devant la caserne, dès le début
décembre pour sa traditionnelle vente de sapin de Noël.

Pour les grands et les petits enfants
Grands et petits enfants, si vous avez envie de participer à la
décoration du sapin de la Planche-Supérieure, vous êtes invités
à remettre au Petit Marché d’ici au 18 novembre, le motif d’une
étoile, d’une boule de Noël, ou toute autre décoration, au format
A4. Si vous arrivez à le plastifier, ça serait parfait, si non, nous
nous en occuperons. Merci de votre participation !

Ouvert tous les jours jusqu’à 19h30
Contact: Jean-Bernard Schmid 079 401 57 01
www.sapin.ch

Vous n’y étiez pas

Saint-Nicolas

et nous non plus…

Il ne nous oublie pas, mais...

Toutes ces occasions de se rencontrer ont dû être annulées. Ce
n’est pas très bon pour le moral, mais les énumérer, c’est laisser
une trace !

Quelle année bizarre! Notre ami le St-Nicolas, nous a informé
qu’il nous aimait vraiment beaucoup, mais que cette année, la
première depuis fort fort longtemps, il n’allait pas pouvoir parader
dans nos ruelles. En effet, lui et ses pères fouettards préfèrent
distribuer des biscômes que des virus! Cependant, il négocie
avec nos autorités pour trouver une solution afin de visiter les
enfants du quartier…

Le 1 août, La fête de quartier, Les ateliers de la Neuveville,
Le souper de soutien.
Nous espérons vivement pouvoir vous retrouver à ces occasions
l'année prochaine, on rattrapera le temps perdu !

Il nous charge d’ores et déjà de vous dire qu’il souhaite à
tous les habitants du quartier de belles fêtes de fin d’année
et vous donne rendez-vous en 2021!

Des jolies histoires et des images insolites

Hübsche Geschichten und ungewöhnliche Bilder

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.

Wenn Sie sich zu Wort melden möchten, um eine Geschichte
zu erzählen, Ihre Geschichte oder Anekdoten zu erzählen, Ihre
Meinung zu äußern oder um die Meinung von Menschen aus der
Nachbarschaft zu erfragen, können Sie sich gerne per E-Mail an
coordination.labasse@bluewin.ch mit uns in Verbindung setzen.

Dernier délai pour annoncer vos idées pour le numéro de
mars: 30 janvier 2021.

Deadline für die Bekanntgabe Ihrer Ideen für die
März-Ausgabe: 30. Januar 2021.
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Gens d'ici - Lüüt vo Hier
Ariane Käser
Si vous allez à la Motta, vous êtes surement
tombés sur Ariane à l’entrée. Mariée à Bernard (la délicieuse moutarde de Bénichon de
Papou, qu’on trouve dans les commerces du
quartier, c’est lui !), ils ont 2 enfants Coraly
et Thierry, ainsi que 3 petits-enfants.

Sie haben in der Motta bestimmt bereits Ariane am Eingang gesehen. Sie ist mit Bernard
verheiratet (ja, ja, die leckere "Moutarde de
Bénichon de Papou", die es in den verschiedenen Quartierläden gibt, macht er!). Arianne
und Bernard haben zusammen zwei Kinder,
Coraly und Thierry und 3 Enkelkinder.

Bolze native ou d'adoption ?

Gebürtiger oder adoptierter Bolze ?

D’adoption. Je suis née où il y a Manor,
c’était encore les 3 Tours. Vers 9 ans, on a
déménagé à la Grand-Rue. En 1978 avec
Bernard, on est venu rue de la Neuveville,
3 mois après notre mariage.

Adoptierter Bolze. Ich bin da geboren, wo nun
der Manor ist, da war noch das 3 Tours. Als ich
9 Jahre alt war, sind wir in die Grand-Rue gezügelt. 1978 sind wir mit Bernard an die rue de
la Neuveville gezogen, und zwar 3 Monate nach
unserer Hochzeit.

Motta ou Sarine ?
Quand je quitte la Motta, j’apprécie d’aller
avec un bouquin au bord de la Sarine.

Motta oder Saane ?
Wenn ich von der Motta weggehe, dann liebe ich es mit einem
Buch an der Saane zu sitzen.

Escaliers ou bus?
Plutôt bus.

Treppe oder Bus?

Carnaval ou St-Nicolas ?

Eher Bus.

Je ne peux pas choisir, j’aime les deux. Carnaval c’est la fête.
St-Nicolas, c’est joli avec les petits.

Fasnacht oder St-Nikolaus?
Da kann ich mich nicht entscheiden. Ich mag beides. Fasnacht, das
ist ein Fest, St.-Nikolaus ist herzig mit den Kindern.

Auge ou Neuveville ?
Neuveville. J’y habite depuis 42 ans !

Au oder Neustadt?
Neustadt. Ich wohne seit 42 Jahren hier!
INTERVIEW : JULIE SCHUDEL
ÜBERSETZUNG: ARIANE DELAQUIS

Ça pousse dans les bacs !
Depuis l’arrivée des bacs en mai, toute l’équipe a mis
la main à la terre pour y planter de la vie. Vous avez
peut-être vu en passant des tomates, courgettes, plantes
aromatiques, jolies fleurs ou autre comestible germer,
grandir et prendre forme. Vous y avez peut-être même
goûté au passage en admirant les peintures des enfants
ou un hôtel à insectes…

autour des bacs provoque des sourires discrets, mais
aussi des échanges et des cafés pris à l’improviste.
Nous nous plaisons à nous dire que si nous avons
pu mettre des sourires aux lèvres, suscité des clins
d’œil de bonheur et peut-être pu nous éviter d’être
« au fond du bac » pendant ces mois « Covid19 »
ce projet est une réussite !

Nous sommes ravies de ce projet qui a mis de la couleur
dans les rues de la Neuveville et donné un prétexte au
lien social. Bien qu’il y ait eu quelques grincheux, la vie

MÉLANIE KNEUSS & MURIEL BOSSON
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Marché d’En Bas
aux Grandes-Rames

Enfin, un marché hebdomadaire de produits frais et locaux en Basse! C'était là
notre ambition quand nous avons lancé
cette idée de marché à nos autorités,
police locale en tête, qui l'ont accueillie
avec enthousiasme et l’ont soutenue.
Après avoir bringué à trouver la place,
et surtout les marchands, on a pu lancer cette histoire: c'était le 25 juin, la
première du Marché d'En Bas! On m'a
demandé de raconter un peu le marché,
alors je vais vous parler de ces petites choses qui ont parsemé
cette jolie aventure jusqu’ici, avec quelques faits et chiffres. Los!

la beauté et s'en émerveillent.
Installer le marché, c'est ce voisin qui
râle gentiment parce qu'il ne peut pas
parquer droit devant chez lui. C'est aussi
se demander s'il n'y a pas des habitants
clandestins aux Grandes-Rames, mais
genre des centaines hein, au vu du flux
de « bordiers » qui la descendent en voiture… Le marché, c'est aussi Félicité du
Paon qui nous garde le chenis des IQN
pour quand on fait un stand. C’est aussi Natasha et François des
Boulangers qui nous invitent pour un souper pour nous motiver.
Mais le Marché d'En Bas, c'est surtout Alexandra, Marina, François, Camille, Magalie, Sébastien, Anna, Catherine, Jérémie, Luc
et Jean, vos marchands et artisans qui comptent sur vous tous les
jeudis de l'année! Mais c'est encore plus VOUS qui pouvez faire
la différence en consommant d'excellents produits locaux, sans
intermédiaires! Alors, vive votre Marché d'En Bas !

Le marché d'En Bas, c'est 3 mois sans orage ni pluie depuis la
première édition jusqu'à ce jeudi 24 septembre, jour de déluge!
C'est aussi 7 groupes de musiciens de tous horizons qui ont animé
la place, avec vos fidèles serviteurs des IQN pour vous abreuver
et vous offrir un peu ce côté de fête dans le quartier qui nous
aura tant fait défaut cet été; le marché c'est aussi cette place,
avec les étals, les gens assis aux tables prêtées par la commune
et la Grand-Rue en arrière-plan, dont beaucoup (re)découvrent

DAVID RUFFIEUX

- Un Pont plus beau qu’avant -

Une inspection générale du pont de St. Jean
ayant souligné un état de détérioration globale,
la Ville de Fribourg a planifié une remise en état
complète de l’ouvrage. Les derniers travaux
d’importance remontent à plus de trente ans,
puisque, la dernière réfection du pont de St.
Jean a été faite en 1988. À l ’époque La Liberté
s’intéressait déjà à ces travaux : « Les travaux
commenceront au mois de mai et dureront de
10 à 15 mois. Le devis s’élève à 2.2 mio, à
charge de la commune. Le prix comprend le
lifting complet du pont, avec embellissement
des pierres abimées et renforcement de la
chaussée. Elle sera ouverte depuis le dessus,
et renforcée avant d’être refermée » en rappelant
que « le trafic a fortement augmenté depuis la
reconstruction du pont en de 1756 ». Construit
en tuf, le pont avait été restauré en 1951.

Nous voilà, 32 ans après, avec la même annonce ou presque, sauf que le budget pour cette
remise en état a été arrêté à 1 million de francs
de moins et que la durée du chantier est d’une
durée estimée à 10 semaines.

Comme en 1988, les passagers
du bus doivent traverser le pont
à pied durant les travaux.
Mais en 2020 beaucoup
ont un masque sur le nez ou
sous le menton !
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Si personne ne doute du bien-fondé de cette
remise en état, les désagréments par contre
restent à supporter durant cette période. Une
période durant laquelle un quartier est coupé
en deux. Mais pas vraiment, car le pont reste
ouvert pour les piétons et les vélos et les landaus peuvent être poussés d’un côté à l’autre.
La rencontre pourra ainsi toujours avoir lieu.
Au plaisir de vous revoir !
ANDREA BURGENER WOEFFRAY,
CONSEILLÈRE COMMUNALE
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Merci à nos Annonceurs !
ECOLE DE DANSE

LA PLANCHE

Fenêtres de l’Avent 2020
Les soirs où un thé est organisé, n’oubliez pas votre tasse et
votre masque !

Après mûre réflexion, nous avons avons décidé de lancer la 9ème
édition de Fenêtres de l’Avent de la Basse-ville, car il nous a
semblé plus important que jamais d’apporter de la lumière et
de la chaleur dans notre quotidien chamboulé par la pandémie!

LE COMITÉ D'ORGANISATION :
CATHERINE, MYRIAM, TAMARA & VALÉRIE

Dès le début novembre vous trouverez toutes les adresses sur
Dernier
délai
pour les(www.facebook.com/
annonces à paraître dans le numéro d‘octobre: 15 septembre 2020
www.labasse.ch/avent
et sur
Facebook
FenetresAventFribourg).
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