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INFORMATION IMPORTANTE
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Le journal que vous êtes en train de lire, sera le seul
cette année à paraître en tout-ménage !
Pour des raisons économiques, et parce que les
habitudes changent, nous vous proposons dès le
prochain numéro, de retrouver votre journal de la
Basse-Ville, dans vos commerces (250 exemplaires
par quartier y seront disponibles), ainsi qu’en ligne
sur notre tout beau site internet http://labasse.ch/

Chaque année, nous commencerons avec un numéro tout-ménage, et les deux autres numéros avec la
nouvelle formule.
Pour être informés des dates de parution du
journal, inscrivez-vous à notre Newsletter sur
http://labasse.ch/neuveville/newsletter/
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ÉDITO
Pandémie et innovation
Au moment d’écrire ces lignes, c’est la soupe à la grimace
pour celles et ceux qui attendaient avec impatience la
décision du Conseil fédéral concernant un éventuel assouplissement, après des semaines de semi-confinement
dû à la pandémie de COVID-19. Terrasses, établissements
culturels et sportifs n’auront pas rouvert leurs portes le 22
mars. Seule concession: on a pu se réunir à dix à la maison.

Comme dans d’autres domaines aussi, la pandémie accélère
certaines évolutions. Nous avons discuté à maintes reprises
au sein de l’Assemblée générale d’une formule adaptée du
Babillard. La fermeture des bistrots et le manque-à-gagner
pour bien des commerçants nous a forcé à innover pour
maintenir l’équilibre financier tout en permettant à tout
un chacun de pouvoir profiter du Babillard.

Comme justification, le Conseil fédéral explique que nous
sommes au début d’une troisième vague. Dans le même
temps, cette tendance est tempérée par l’avancée de la
campagne de vaccination et des tests systématiques. Le
bout du tunnel se rapproche, mais ne sera pas atteint en
deux claquements de doigts. Que cela signifie-t-il pour
notre quartier et l’association du quartier?

Dorénavant, seul le premier numéro de l’année sera distribué
en tout-ménage. Les suivants seront disponibles sur notre site
internet et dans les commerces. Pour celles et ceux qui le souhaitent, les publications seront annoncées via notre newsletter.
Ainsi, nous pourrons concilier les besoins des personnes pour
qui c’est important de tenir le journal en main, avec ceux de
celles qui préfèrent pouvoir lire le Babillard partout et à tout
moment en version numérique.

Eh bien, en dépit de ce contexte plutôt difficile nous allons
déployer lentement nos activités habituelles, tout en respectant évidement les consignes de précaution: nettoyage
des berges de la Sarine, vente des fleurs et ainsi de suite.
Pour décourager un habitant de la Basse-Ville, il faut plus
qu’une simple vilaine pandémie…

Comme vous l’aurez aussi noté, le journal a un nouveau graphisme.
Un grand merci à Marc De Mont qui a donné forme à ce journal
commun, et bienvenue à Sylvain Arnaud qui reprend le flambeau.
L’équipe des IQN et du Babillard vous souhaitent bonne lecture.

VOTRE COMITÉ
Romain Jeannottat : co-président
Muriel Bosson : co-présidente
Virginie Malo : caissière
David Ruffieux : membre
Vacant : secrétaire
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

Brasserie de l’Epée
Planche Supérieure 39
1700 Fribourg
Tél: 026 322 34 07
brasseriedelepee@gmail.com
www.brasseriedelepee.com

Au sein de notre comité, ce n’est pas le titre qui compte,
mais l’efficacité et la motivation à faire de notre quartier
un endroit agréable et merveilleux pour tous. Nous avons
la chance de compter parmi nos bénévoles beaucoup de
personnes animées de la même ferveur et nous profitons
de l’occasion pour les remercier sincèrement.
Si vous aussi, vous aimez ce quartier, qu’en plus d’y habiter,
vous aimeriez vous joindre à nous, alors n’hésitez plus et
envoyez-nous un mail. Plus nous serons nombreux et plus
nous pourrons être efficaces !
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NOS ACTIVITÉS
Compte tenu de la situation, l’organisation des activités est
susceptible de subir des modifications. Pour avoir les toutes
dernières informations, merci de consulter notre site internet labasse.ch

Fête des fleurs

Nettoyage des berges de la Sarine

8 mai 2021 | Pont du Milieu

29 mai 2021 | RDV à 09h00 | École de la Neuveville

Le printemps s’installe et comme le veut la phrase devenue coutumière ces derniers temps « si les mesures
sanitaires le permettent », nous avons l’immense joie, et
on croise très forts les doigts, de vous inviter à la nouvelle
formule de la fête des fleurs.

Un concept un peu différent pour les prochains nettoyages des berges de la Sarine.

C’est sur le pont du Milieu que nous organisons cette
vente pour les deux quartiers avec la participation précieuse de Jean-Bernard Schmidt pour la Neuveville et
Lonlon pour l’Auge.
Mais aucun souci, comme les autres années, la livraison
sera possible !
Pour les grandes quantités, merci de passer commande
à Jean-Bernard au 079 401 57 01 avant le 1er mai.

Rendez-vous, le samedi 29 mai dès 9h00, dans la cour
de l’école de la Neuveville, où nous vous demandons
de vous mettre en petit groupe. Les consignes dues
aux mesures COVIC-19 vous seront communiquées à
ce moment.
Toutes les personnes, y compris les enfants dès 10 ans
ou accompagnés de leurs parents, sont bienvenues !
N’oubliez pas vos bottes, vos gants et surtout votre
bonne humeur !
Merci à toutes et tous !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
27 MAI 2021 | 20h00 | L’EPÉE
Nous souhaitons vraiment pouvoir faire notre AG en présentiel et nous espérons qu’il sera possible de la faire à la date
proposée. Soyez attentifs à l’affichage dans le quartier, ainsi
que sur nos réseaux sociaux et notre site internet ! Nous vous
indiquerons une nouvelle date si nous devions la reporter…

Tractanda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salutations et bienvenue
Approbation du PV du 8 octobre 2020
Rapport du co-président
Rapport de la caissière
Rapport des vérificateurs des comptes
Élections
Élection des vérificateurs des comptes
Cotisations et budgets
Programme d’activités 2021
Message du conseil communal
Divers

Le procès-verbal de l’AG 2020 pourra être consulté dès 18h30.

Droit de vote réservé aux membres de l’association.
Attention, seuls les membres de l’association pourront voter
lors de cette assemblée. N’oubliez donc pas de payer votre
cotisation en ligne ou avec le bulletin de versement annexé.
Vous pourrez également payer votre cotisation à l’entrée de la
salle, le soir de l’assemblée générale.
Vous trouverez un bulletin de versement dans ce numéro,
vous pouvez également verser votre cotisation sur notre
compte à la BCF CH81 0076 8250 1041 7190 3 ou via notre site
internet : www.labasse.ch/neuveville
- Cotisation individuelle : 20.- Cotisation de soutien : dès 30.Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée
doit être envoyée avant le 13 mai, à l’adresse suivante :
Association des Intérêts du Quartier de la Neuveville
p. a. Virginie Malo
Planche-Supérieure 39a
1700 Fribourg
ou à neuveville@labasse.ch
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GENS D’ICI / LÜUT VON HER
Andrée-Francine est une habitante de la Neuveville.
Elle nous donne de belles leçons de vie depuis ces
septante-six ans et demi (dixit l’intéressée). Dynamique, moderne et impliquée dans la vie de quartier,
elle profite de chaque instant. C’est peut-être dû aux
bains qu’elle prend tout l’hiver dans la Sarine !

Andrée-Francine wohnt in der Neuveville. Sie gäbe
uns seit sechsundsiebzigeinhalb Jahren wunderbare
Lebenslehren, sagt sie uns. Dynamisch, modern und
im Quartierleben engagiert, geniesst Andrée-Francine
jeden Moment. Vielleicht hängt dies auch mit den Bädern, die sie in der Saane nimmt - auch im Winter !

BOLZE NATIVE OU
D’ADOPTION?
Je n’y suis pas née mais j’ai
fait mes études à la Providence. Mon père avait deux
maisons au Court-Chemin
et mon arrière-grand-père
une boulangerie. J’ai longtemps habité Pérolles et ça
fait 8 ans que je suis de retour à la Neuveville.

GEBORENE ODER
ADOPTIERTE BOLZE?
Ich bin zwar nicht hier geboren,
aber ich bin in der Providence
zur Schule gegangen. Mein
Vater hatte zwei Häuser am
Kurzweg und mein Ur-Grossvater hatte eine Bäckerei. Ich habe
lange im Pérolles-Quartier
gewohnt und bin jetzt seit 8
Jahren wieder in der Neuveville.

MOTTA OU SARINE?
L’été à la Motta et l’hiver
dans la Sarine. J’ai commencé il y a longtemps, un 26 décembre et puis c’est devenu
une fois par semaine. Le
dimanche à 10h, par temps
clément, pas loin du pont
de la Motta. On a même un
groupe Whatsapp, si ça intéresse quelqu’un…

MOTTA ODER SAANE?
Im Sommer in der Motta und Im
Winter in der Saane. Vor langer
Zeit habe ich damit angefangen,
es war an einem 26. Dezember,
ja und dann war es auf einmal
wöchentlich. Bei mildem Wetter
schwimmen wir jeden Sonntag um 10 Uhr nicht weit der
Motta-Brücke. Wir haben sogar
eine WhatsApp-Gruppe, falls jemand interessiert ist…

ESCALIER OU BUS?
À vélo !!!
Quand j’étais petite j’habitais le Schoenberg et je faisais quatre fois par jour le
trajet jusqu’à la Providence.

TREPPE ODER BUS?
Mit dem Velo !!! Als ich klein war,
lebten wir im Schoenberg und
ich bin viermal am Tag den Weg
bis zur Providence gefahren.

CARNAVAL OU
ST-NICOLAS?
J’étais les deux. Maintenant il y trop de monde. Je me suis
fait bousculer deux, trois fois et je préfère ne plus y aller.

FASNACHT ODER ST-NIKOLAUS?
Früher beides. Jetzt hat es mir zu viel Leute. Ich würde im
Gedränge zwei, drei Mal geschubst und ziehe es nun vor
nicht mehr hinzugehen.

AUGE OU NEUVEVILLE?
Les deux ! Je n’ai jamais habité l’Auge mais j’y venais souvent sauf à Carnaval parce que c’était trop dangereux !

AU ODE NEUVEVILLE?
Beide ! Ich habe nie im Au-Quartier gewohnt, aber ich kam oft
hierher. Ausser an der Bolzenfasnacht, da war es mir zu gefährlich.

Interview : Julie Schudel

Traduction : Ariane Delaquis

Toile de vie – Activités pour les séniors
Envie de sortir de chez vous? REPER organise des activités
deux vendredis par mois de 14h30 à 17h00 à la Maison
de quartier.
Au programme, café/thé, jeux de société, danse & gym,
discussions, activités créatrices, promenades et excursions.
Informations supplémentaires par téléphone ou par écrit.

Si vous voulez qu’on vienne vous chercher en voiture ou à pied, il suff it de lancer un coup de f il !
Inscription par téléphone souhaitée mais pas obligatoire.
CAS de la Basse-Ville
Planche-Inférieure 14
Tél. 026 321 55 91
cas.basse-ville@reper-fr.ch
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DES LUMIÈRES SUR LES PONTS ET AUX FENÊTRES
Les fêtes de fin d’année s’annonçant bien mornes, votre
fidèle comité s’engagea dans cette aventure un peu
folle d’illuminer les ponts de notre Basse-Ville, et ce,
quelques semaines avant décembre !
C’est qu’on en avait gros sur la patate, aussi…
Imaginez : pas d’animation chorale au marché, pas de
thé chaud sous les magnifiques fenêtres de l’Avent,
pas d’yeux qui allaient briller en recevant le paquet
tant attendu des mains de notre Saint préféré, et pas
de St-Nicolas tout court, finalement. Bref, qu’allait-il
nous rester de ce mois de décembre si ça n’était pas
ces instants magiques qui nous rappellent tant de
beaux moments passés avec les nôtres, avec une
amie, un voisin qu’on ne connaît pas encore?
C’est parti de là, c’t’histoire de guirlandes. Et pour faire
d’une pierre deux coups, on a pensé à nos commerces,
bistrots en tête : c’est pour eux qu’on a imaginé une
sorte de balade des ponts dans notre Basse-Ville, tout
ça avec l’aide précieuse de nos amis de l’AIA. Balade
magnifiée par les beaux sapins de JBS et communiquée grâce au superbe travail de Sylvain pour l’affiche.
Aussi, on a pu compter sur la créativité débordante de
Christelle, passionnée de loupiotes en tout genre, qui
répond toujours présente dès qu’il s’agit de mettre un
peu de couleur dans la grisaille !
Mais revenons aux ponts illuminés et à vous, qui avez
posté tant de superbes photos sur Facebook, qui nous
avez transmis tant de messages pour exprimer vos remerciements, ou vous qui nous avez simplement glissé un petit mot gentil en passant le jour où il a bien

fallu enlever tout ça. Eh bien vous êtes la raison pour
laquelle on se motive à se lancer dans ce genre de projets, et le froid et la neige ne sont rien comparés à la
satisfaction de vous avoir apporté un peu de baume au
cœur en ces temps troublés, de vous avoir fait toucher
du bout des doigts cette ambiance magique qu’aurait
dû avoir ce mois de décembre 2020.
Merci également aux organisatrices des Fenêtres de
l’Avent d’avoir maintenu la tradition contre vents et
marées et à tous ceux et celles qui ont décoré une fenêtre ou une vitrine. Cette 9 ème édition n’a pas eu la
saveur habituelle, mais on croise les doigts pour que la
10 ème se déroule sans encombre…
Vivement décembre 2021, il y aura peut-être d’autres
surprises !

ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Un frigo d’échange, le premier du genre en Basse-Ville,
sera installé au Port de Fribourg et accueillera des produits comestibles donnés par tout un chacun et met
ceux-ci à disposition de la population. Buts : éviter les
pertes de nourriture et favoriser le partage.

Qu’est-ce que je peux mettre dans le frigo?

Votre jardin a donné tellement de poireaux que même
vos proches n’en veulent plus? Vous partez en vacances
et vos placards sont pleins? Vous avez reçu trop de chocolat à Pâques? Evitez le gaspillage : déposez-les dès le
12 mai 2021 – date de l’ouverture du Port - dans le frigo
d’échange installé devant l’entrée de la terrasse.

Pour plus d’infos rendez-vous sur www.madamefrigo.ch

Durant la saison, l’équipe du Port se chargera de l’entretien et l’hiver une équipe de bénévoles se met en place
pour prendre le relais.
Ça vous intéresse ? Plus d’info à info@leport.ch

Madame Frigo aime les fruits, les légumes, le pain, les
produits laitiers encore consommables ainsi que les
aliments encore emballés.

Instagram : @leportdefribourg ou @madamefrigofribourg
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INFORMATION IMPORTANTE

DESIGN : SYLVAIN ARNAUD

Le journal que vous êtes en train de lire, sera le seul
cette année à paraître en tout-ménage !
Pour des raisons économiques, et parce que les
habitudes changent, nous vous proposons dès le
prochain numéro, de retrouver votre journal de la
Basse-Ville, dans vos commerces (250 exemplaires
par quartier y seront disponibles), ainsi qu’en ligne
sur notre tout beau site internet http://labasse.ch/

Chaque année, nous commencerons avec un numéro tout-ménage, et les deux autres numéros avec la
nouvelle formule.
Pour être informés des dates de parution du
journal, inscrivez-vous à notre Newsletter sur
http://labasse.ch/auge/newsletter/
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ÉDITO
En avant toute !
Nous n’avons peut-être jamais été autant nostalgiques
du passé, un passé si proche et si lointain à la fois. Se faire
un petit resto, câliner nos grand-mamans, voir les copains
pour l’apéro, discuter avec nos collègues sans interface numérique, toutes ces activités qui bétonnaient nos relations
sociales nous manquent terriblement et nous semblent
de lointains souvenirs.
L’avenir quant à lui nous paraît insaisissable et incertain.
Verrons-nous toutes nos habitudes ébranlées ou pourrons-nous enfin reprendre notre chemin à l’abri de la
menace sanitaire?
Le présent est bien là pourtant, avec son cortège d’adaptations délicates et de conditions de vie parfois abracadabrantesques. C’est à nous tous d’habiter ces moments,
de reprendre place dans nos rues et de faire vivre notre
quartier avec les moyens du bord.
L’Association de quartier a vécu une année particulière,
avec l’annulation de la plupart de ses activités. Mais nous
ne baissons pas les bras et nous revenons cette année
avec moult évènements et projets qui devraient réjouir
petits et grands et qui, nous l’espérons, ne seront pas
freinés dans leur élan par un nouveau durcissement des
conditions sanitaires.
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons très
bientôt pour la fête des fleurs, le nettoyage des berges de
la Sarine et bien entendu autour de notre fameux stand
bière / saucisse, au cœur du marché aux puces de St-Jean
qui reprendra en avril si tout va bien.
Sans oublier notre fête de quartier à la fin de l’été, coorganisée avec nos amis de la Neuveville, et pour laquelle
nous espérons vous accueillir sans passeport vaccinal...

VOTRE COMITÉ
Marc-Alain Waeber : président & trésorier
Anna Perrez : secrétaire
Charlotte Mooser : membre du comité
Bettina Noll : membre du comité
Jean-Marie Pellaux : membre du comité
Adresse postale : Association des Intérêts de l’Auge
		
1700 Fribourg
Adresse courriel : auge@labasse.ch

Notre quartier doit rester vivant, et pour l’aider il dispose
en son cœur d’une place magnifique pour laquelle nous
espérons découvrir un projet quasi-définitif cette année.
Les ateliers participatifs centrés sur l’aménagement de
la place petit-St-Jean ont rassemblés de nombreuses
personnes et ont fait émerger idées, propositions voire
certains points d’accroche. Les attentes sont donc grandes
et nous nous réjouissons de découvrir les affinements
qui auront été apportés au projet suite à ces ateliers. Une
magnifique place de rencontre avec un accès multimodal
qui ne laisse personne de côté et qui soit adaptée aux
demandes et craintes exprimées.
Pour terminer, le comité de l’AIA est à recherche de membres
pour compléter son équipe suite au départ de Mathias,
Marc et Martine que nous remercions de tout cœur pour
leur travail pour les intérêts de notre quartier. Intérêts qui
n’attendent plus que votre engagement pour continuer
à être défendus avec ardeur et générosité !
Bien à vous,
Charlotte et Marc-Alain, Co-présidents
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NOS ACTIVITÉS
Compte tenu de la situation, l’organisation des activités est
susceptible de subir des modifications. Pour avoir les toutes
dernières informations, merci de consulter notre site internet labasse.ch

Fête des fleurs

8 mai 2021 | Pont du Milieu
Cette année rendez-vous au petit matin du 8 mai sur le
Pont-du-Milieu pour une fête des fleurs exceptionnelle.
Venez choisir vos fleurs et herbes aromatiques, avec ou
sans vos bacs à fleurs. Et des roses pour vos mamans !

Nettoyage des berges de la Sarine
29 mai 2021 | RDV à 09h00 | Place du Petit St-Jean

Marché aux puces

Le 1er samedi du mois | Place du Petit St-Jean
Au mois de mai et de septembre, 2e samedi du mois
Les traditionnelles puces de St-Jean sont de retour depuis avril. Tous les premiers samedis du mois et jusqu’en
novembre, la place Petit-St-Jean s’ouvre aux brocanteurs
et aux chineurs du coin mais aussi d’horizons plus lointains. Malheureusement, pour l’instant l’AIA ne pourra
pas être présente avec son habituel stand à cause des
conditions sanitaires.

À tous les habitants et habitantes du quartier de l’Auge,
petits et grands, nous donnons rendez-vous, samedi
matin 29 mai sur la Place du Petit-St-Jean pour le nettoyage des berges de la Sarine.
Infos pratiques : équipez-vous de bonnes chaussures et
de pantalon long, le reste du matériel nécessaire sera
mis à disposition.

CONCOURS : L’AIA À LA RECHERCHE
D’UN NOUVEAU LOGO

WETTBEWERB : DIE AIA SUCHT
EIN NEUES LOGO

Connaissez-vous le logo de l’AIA, la clé avec un petit escargot devant une feuille de marronnier?

Kennen Sie das Logo der AIA, den Schlüssel mit der Schnecke vor einem Kastanienblatt?

Il a été créé par Hubert Audriaz, il y a bien des années.
Quand je lui ai posé la question de la symbolique du logo
il a répondu que c’est un symbole d’ouverture, car les clés
sont là pour ouvrir des portes !

Es wurde vor vielen Jahren von Hubert Audriaz gezeichnet.
Als ich ihn darum bat, mir die Symbolik des Logos zu erklären,
antwortete er, der Schlüssel symbolisiere natürlich die Offenheit
des Quartiers. Ein Schlüssel sei da, um Türen und Tore zu öffnen !

Hubert m’a raconté comment ils se sont battus pour
rendre accessibles les berges de la Sarine derrière la rue
de la Samaritaine et qu’autrefois les rez-de-chaussée des
maisons du quartier étaient réservés aux personnes âgées
pour qu’elles n’aient pas à quitter leur environnement
familier dans leur vieillesse.

Dann erfuhr ich, wie man sich dafür eingesetzt habe, den
Spazierweg am Ufer der Sarine hinter der rue de la Samaritaine zugänglich zu machen, dass einst die Erdgeschosse
der Häuser im Quartier für Betagte reserviert gewesen
seien, damit sie ihre vertraute Umgebung im hohen Alter
nicht verlassen mussten.

Les récits d’Hubert sont ceux d’un engagement infatigable pour notre quartier. C’est dans cet esprit d’ouverture, de convivialité et d’attention pour les autres et pour
notre environnement que nous nous engageons en tant
qu’AIA. Nous aimerions que tout ceci soit exprimé dans
un nouveau logo.

Hubert Audriaz’ Schilderungen zeugen von einem tollen, unermüdlichen Engagement und einem grossen Einsatz für das
Quartier. Ganz im Sinne dieser Offenheit, Geselligkeit und Fürsorge
für unsere Mitmenschen sowie der Sorge für unser einmaliges
Quartier und dessen Umwelt, möchten wir uns als AIA einsetzen.
All dies soll in einem neuen Logo zum Ausdruck gebracht werden.

Êtes-vous intéressés? Envoyez-nous votre dessin jusqu’au
19 juillet 2021 et gagnez avec un peu de chance un bon de
150.- CHF pour un repas dans un restaurant du quartier !

Sind Sie interessiert? Schicken Sie uns bis zum 19. Juli 2021
Ihre Zeichnung ! Zu gewinnen gibt es einen Gutschein à
150.- CHF für ein Restaurant im Quartier !

auge@labasse.ch / Anna Perrez, Rue de la Samaritaine 34

auge@labasse.ch / Anna Perrez, Rue de la Samaritaine 34
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GENS D’ICI / LÜUT VON HER
Thierry habite avec Christine, son épouse, et leurs enfants Jeanne et Paul, dans une belle maison du Stalden, héritage familial qu’il a rénové de ses dix doigts.
Fan de voile, Thierry a aussi dessiné et construit son
propre voilier !
BOLZE NATIF OU D’ADOPTION?
Je n’y suis pas né mais du vendredi au
dimanche, j’étais toujours chez mes
grands-parents dans cette maison.
Mon grand-père est né au premier
étage en 1921. Ma grand-maman vit
toujours au Home de la Providence,
elle aura 97 ans. Ici, j’avais mes copains même si je n’y ai jamais été à
l’école.
MOTTA OU SARINE?
Petit, j’étais très Sarine, maintenant
il y a trop de monde. On allait toujours jouer au Grabenzaal avec mes
copains Paolo et Marc. C’était plus
sauvage que maintenant, il n’y avait
pas les terrains de foot. Aujourd’hui
j’aime mieux la Motta.

Thierry wohnt mit seiner Frau Christine und ihren Kindern
Jeanne und Paul in einem schönen Haus des Stalden.
Dieses Familienerbstück hat er mit den eigenen Händen
renoviert. Unser leidenschaftlicher Segler hat auch ein
eigenes Segelboot gebaut !
GEBORENER ODER ADOPTIERTER
BOLZE?
Ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich
war vom Freitag bis zum Sonntag immer
hier bei meinen Grosseltern in diesem
Haus. Mein Grossvater ist 1921 im ersten
Stock dieses Hauses geboren. Meine
Grossmutter lebt noch im Home de la
Providence, sie wird 97 Jahre alt. In der
Altstadt hatte ich meine Freunde, obwohl
ich hier nie zur Schule gegangen bin.
MOTTA ODER SAANE?
Als ich klein war, war ich sehr Saane, aber
jetzt hat es mir zu viele Leute. Mit meinen
Freunden Paolo und Marc sind wir immer
im Grabensaal spielen gegangen. Es war
wilder als jetzt und es gab noch keine Fussballplätze. Heute habe ich die Motta lieber.

ESCALIER OU BUS?
Escalier ou vélo électrique. Le bus 4 c’est un peu comme
traverser le désert à dos de chameau.

TREPPEN ODER BUS?
Treppen oder elektrisches Velo. Im 4er Bus ist ein wenig so
als würde man die Wüste auf einem Kamel überqueren.

CARNAVAL OU ST-NICOLAS?
St-Nicolas ! J’aime les after chez des groupes de copains.
Le carnaval, il me faut un taux d’alcoolémie trop élevé
pour supporter !

FASNACHT ODER ST-NIKOLAUS?
St-NIkolaus ! Ich lieber die beiden Freunden. Ich brauche
einen zu hohen Alkoholwert um die Fasnacht zu ertragen !

AUGE OU NEUVEVILLE?
Les deux, franchement ça ne change rien. Mais… petit, on
jouait plus ici parce que la Neuveville c’était trop loin !

AU ODER NEUSTADT?
Beide, ganz ehrlich, für mich ist es das Gleiche. Aber… klein,
da haben wir hier gespielt (in der Au), weil die Neustadt zu
weit war !

Interview : Julie Schudel

Traduction : Ariane Delaquis

JEAN VEUT ENCORE
Monsieur et Madame Foupasunerame ont un fils. Comment l’appellent-ils? Jean. Devinette de Duja dans l’émission « Gare à vous » sur la RTS. Comme quoi l’humour
raffiné des organisateurs du festival Les Jean s’exporte
très bien et ce, même dans ce haut lieu culturel qu’est
l’Arc lémanique.
Ces organisateurs, qui ont été rejoints par deux perles
– Chloé Castella et Sébastien Peiry – ont choisi de se
constituer en association culturelle, de mettre sur pied une
petite soirée de trois concerts au sous-pont de Zaehringen
le samedi 8 mai et de décaler la cinquième édition du
festival à l’automne. Tout cela bien évidemment, si les
conditions sanitaires le permettent.

Plus d’informations sur www.lesjean.ch
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LA ROUE TOURNE SUR LA PLACE
L’ouverture du Guidon sur la Place du Petit-St-Jean en
août dernier n’a laissé personne indifférent. L’arrivée de
Didier – un mécanicien de talent – et d’une boutique
de vélos a évidemment enthousiasmé les cyclistes de
la Basse. Les anciens, eux, se sont réjouis du retour de
Noemie Dick, une fille du quartier. Mais les plus heureux
sont évidemment les Bolzes adeptes de la petite reine.
Le projet de s’installer dans le local qui abritait tantôt
la laiterie du grand-père de Noemie germait dans la
tête du couple depuis quelques temps. « Nous nous
sommes rencontrés lors d’une formation en développement durable et nous réfléchissions comment
mettre à profit ces compétences et être en phase avec
nos convictions », explique Noemie.
Aujourd’hui, le Guidon est loin d’être uniquement un
magasin ou un atelier de réparation. Les deux amoureux de la nature proposent des balades thématiques
et insolites à vélo. « Et chaque mercredi, on va essayer
d’offrir une sortie à vélo aux personnes qui en ont envie », ajoute Didier. Mais le Vaudois d’origine et la gestionnaire de projets ne comptent pas s’arrêter en si bon
chemin. Livraisons à vélo, réparations à domicile, partenariats avec des acteurs locaux : autant de projets s’inscrivant dans une économie circulaire et bientôt prêts à
voir le jour.
Si Didier avoue qu’il ne lui est « pas possible de sortir
un salaire pour l’instant », le nombre de clients augmentent de jour en jour. « J’ai même gonflé les roues de
quelques poussettes et d’un tintébin », rigole-t-il. Avec
l’arrivée du printemps, la petite boutique risque de ne
pas désemplir. Mais pas de quoi faire perdre les pédales
à ce couple qui n’hésite pas à mouiller le maillot.
Plus d’infos sur www.leguidon.ch

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 juin:
25 avril 2021.

Deadline für die Bekanntgabe Ihrer Ideen für die Juni: 25. April 2021.

Une annonce pour faire connaître votre belle
entreprise?

Eine Anzeige, um für Ihr großartiges Unternehmen
zu werben?

Dernier délai pour les annonces à paraître dans le prochain numéro de juin : 25 avril 2021

Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe vom Juni : 25.
April 2021.

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 sylvain.arnaud@hotmail.com.

Visitenkarte, ¼, ganzseitig, hier ist eine effektive Möglichkeit, Ihr
Unternehmen zu präsentieren und die Vereine der Unterstadt zu
unterstützen! Um sich über unsere verfügbaren Plätze und Preise
zu informieren, wenden Sie sich an sylvain.arnaud@hotmail.com.

AVRIL 2021

INTÉRÊTS DU QUARTIER DE L’AUGE
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UN VRAI DE LA BASSE, UN BOLZE DE L’AUGE, FÊTE SES 70 ANS LE 20 AVRIL ; DEVINEZ QUI EST-CE?
Une de ses filles lui demande de
raconter :

laire obe gfúne. Wouh-mäuh, das
hett úmi Schleeg gäh Dehíím.

Souviens-toi ! Papíí, vùrzöu as mau
vo früener, a wela Buebestryych
magschù dyr ganz bsùndrigs Psṻne?

Was isch dis schönsta cadeau gsy?

Tschyôo, as het vṻṻ z’vṻ ù lachet vorawägg. Mécol ù paar copäingg híí
denn waníí eppa sächsy gsy bön a
wäuts caggeu íí Zigzag ay gschmíítzt.
Ù uf z’mau nümmt dä Stíí a wäuts
gúmp ù kijt grad of nas Panier à
salade (Polizeiauto), dass es grad a
Püla uf z’Tach gäh hett. Nai böníí ṻber
d’Zähringerbrṻgg ù íí Staude ay Híím
gsecklet ù scho sy díí Tschùggere (les
gendarmes) bi de Öṻtere im Laade
gsy. I ha no jíítze Füdíí weh vo däm
Lädergùùrt.
Oder wenn íí as mau anstatt íí
Gíínggelííschùel íít Stadt wùy bön ùnas Chííschtlíí
Banane íí de Grand-Rue obe ha la míítlúúfe. Am Mabe
hett üüs d‘ Polizyy gsùecht, ô im Jardin du Funicu-

Woníí vor epa füff Jahr míít de Delphine
z‘Dubai ha chenne ga schwṻme. C’était
fantastique !
Wo wettischù a dym 70. Annyversaire sy?
Comme toujours, im Lago Nero. À
1000km de Barcelone.
Il m’a dit : Mach de ja nüüt zu mym
Annyversaire. Wüll bíí dyr wííss mù nye
was dù no für Sürpryyse parat hesch.
Alors si vous avez compris de qui il s’agit,
de hett är de as immense plaisyyir de recevoir un petit message au 0793554090.
Wyr wünsche dyr lieba Papíí un joyeux annyversaire ù
a hùùfe guetíí Trömpf bym Jasse. Zum Verständnis der
Phonetik : íí = é wye im Wäutsche.
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MERCI À NOS ANNONCEURS !
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