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Le journal est disponible en ligne sur http://labasse.
ch/. Pour être averti de sa publication vous pouvez vous 
inscrire ici : http://labasse.ch/neuveville/newsletter/

Des exemplaires du journal imprimé sont disponibles 
dans les commerces suivants  : La Boulangerie l’Écureuil 
de la Planche - Au Petit Marché - Boucherie Bertschy - 
L’Artisan fleuriste - Le Kiosque et Buffet du Funiculaire. 

Quelques exemplaires sont également en consultation 
dans les cafés du quartier.

Si vous souhaitez vraiment le recevoir dans 
votre boîte aux lettres, envoyez-nous un mail à  
neuveville@labasse.ch ou n’hésitez pas à demander à 
l’un des membres du comité.
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Vue d’une fenêtre sur le quartier © Romain Jeannottat

http://labasse.ch/neuveville/newsletter/
http://neuveville@labasse.ch
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ÉDITO
Enfin on peut écrire sur une fête que nous avons le plaisir 
d’avoir pu organiser ! Après cette pause obligatoire, nous 
sommes heureux du succès de notre première fête des 
fleurs. L’idée d’utiliser le pont du Milieu pour le transformer 
en un magnifique trait d’union fleuri entre les deux quar-
tiers a beaucoup plu. Réunir Lonlon et Jean-Bernard, trop 
bonne idée ! 

On profite de l’occasion pour les remercier sincèrement 
pour tout leur travail bénévole, avec une mention spéciale 
pour Jean-Bernard qui chaque année s’occupe de nous 
guider dans cette magnifique fête. Commander les fleurs 
chez Angéloz et s’occuper de les retourner : c’est lui. Mettre 
son camion et son matériel à disposition, c’est encore lui. 
Passer des heures pour aider à organiser, à conseiller et bien 
sûr, à planter : c’est encore lui… Alors un tout grand MERCI 
pour tout ce temps que tu OFFRES gratuitement à notre 
quartier, sans compter le nettoyage des berges de la Sarine 
et la St-Nicolas !

Nos remerciements chaleureux s’adressent également à 
tous les bénévoles et aussi à vous, habitants de la Basse-
Ville : merci d’être passé acheter une rose qui vient de notre 

fleuriste, une plante ou une herbe aromatique afin de fleurir 
nos quartiers. Merci aussi aux automobilistes, qui ont dû faire 
un détour puisque le pont était fermé au trafic.

Les berges de la Sarine ont été nettoyées avec votre précieuse 
aide, et comme toujours, c’était, mis à part le côté « boulot », 
aussi un moment joyeux et convivial. 

En ce qui concerne le covid-19, le bout du tunnel s’approche, 
ce qui nous permet de vous inviter chaleureusement à notre 
prochaine Assemblée générale qui aura lieu le 9 septembre 
(avec toutefois un maximum de 50 personnes).

Vous trouverez une très sympathique proposition d’égayer la 
période du 1er août en page 3. Nous devons encore voir dans 
quelle mesure nous pourrons organiser la fête du 1er août 
ou au moins la fête des deux quartiers dans les conditions 
énoncées (maximum de 300 personnes). Affaire à suivre !

Nous vous souhaitons un bel été, et n’oubliez pas le mar-
ché d’en Bas tous les jeudis. 

Muriel et Romain, co-présidents

VOTRE COMITÉ
Romain Jeannottat : co-président  
Muriel Bosson : co-présidente 
Virginie Malo : caissière 
Encore vacant : secrétaire (voir ci-dessous) 
David Ruffieux : membre  
Pour mieux les connaître, rendez-vous en page 6 ! 
 
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

Si tout se passe bien, nous allons enfin pouvoir recom-
mencer à faire des projets de fêtes et d’activités. Toi qui 
lis cet article, tu te dis que c’est l’occasion de mettre 
tes talents et un peu de ton temps à disposition pour 
ton magnifique quartier? Que tu sois né·e ici ou que 
tu viennes d’emménager, peu importe, l’essentiel est 
l’envie de te rendre utile et d’intégrer une équipe super 
sympa. Participer à l’organisation d’une fête, mettre sur 
pied un nouvel événement, voir les yeux des enfants 
briller quand ils vont chercher leurs paquets chez le 
St-Nicolas ou ceux des aînés lors de la sortie, procure 
une telle joie, qu’on se réjouit de la partager avec toi. 
N’hésite pas et rejoins-nous !

Vive le soleil, l’été et les quelques libertés retrouvées...
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NOS ACTIVITÉS

Fête du 1er août Assemblée générale : nouvelle date
9 septembre 2021 | 20h00 | Brasserie de l’Épée

Opération lampions !

Fête des deux quartiers

Journée internationale à pied à l’école 

Au moment de boucler le journal, nous n’avions pas en-
core d’information de la Ville concernant les festivités du 
1er août. Pour les nouvelles fraîches, merci de consulter 
notre site internet labasse.ch. 

Notre assemblée générale a dû être reportée au 9 sep-
tembre, à l’Épée, à 20h00. Les tractanda sont les mêmes 
qu’annoncé dans notre édition d’avril.

Toutes les propositions devant être traitées lors de la 
séance doivent parvenir avant le 26 août à :

Association des Intérêts du Quartier de la Neuveville 
p.a Virginie Malo 
Planche-Supérieure 39a  
1700 Fribourg  
ou à neuveville@labasse.ch

Et si l’on mettait le lampion à l’honneur les soirs du week-
end du 1er août 2021 ?

Pour marquer cette fête dans cette situation particulière 
(des restrictions, quelles restrictions ?!), nous, habitants 
et habitantes du quartier, nous pourrions donner de 
la visibilité à cette fête  en décorant nos fenêtres, nos 
jardins, etc…

L’idée est de créer un ou des lampions nous-mêmes, 
adultes et enfants, avec, pourquoi pas, des objets de ré-
cupération. Sur internet, il existe de nombreux tutoriels 
qui en facilitent la confection.

Du vendredi 30 juillet au lundi 2 août, dès la nuit tombée, 
le scintillement de ces lanternes offrirait un spectacle 
magique !

Sus à la morosité, ouvrez vos agendas sur des perspectives 
festives et réservez le 17 septembre, date de la Journée 
internationale à pied à l’école 2021.

En cette période de retrait, les chemins vers l’école et leurs 
alentours représentent une possibilité de renouer des liens 
sociaux. Ils permettent de rapprocher les voisins, les parents, 
et de donner aux enfants l’occasion d’être en mouvement.

La Basse-Ville participera activement à cette journée. La 
route de la Planche-Inférieure sera fermée à la circulation 
de 15h30 à 20h00. 

Les lignes Pedibus de la Basse, ainsi que les sous-conseils 
des parents d’élèves de l’Auge et de la Neuveville, assistés 
des Associations de quartier, envahiront cet espace pour pro-
poser différentes animations. Venez-y toutes et tous à pied !

Tous les enfants de la Basse-Ville sont invités à venir défiler 
de leur école jusqu’à la Planche-Inférieure accompagnés 
de leurs parents. Des cortèges partiront des deux écoles 
aux alentours de 15h20. Un goûter sera offert à l’arrivée à 
tous les enfants qui se seront déplacés à pied. 

Vous trouverez plus d’informations à la rentrée scolaire via 
les écoles et sur les affiches que nous placarderons dans 
le quartier. 

Vous pouvez inscrire votre participation à cette journée sur 
le site pedibus.ch via la page de la journée internationale 
à pied à l’école. Soyons nombreux !!!

On la rêve depuis presque 2 ans, on ne sait pas encore 
sous quelle forme, ni quelles mesures devront être mises 
en place et quelle grandeur elle aura, mais ce dont on est 
sûr, c’est qu’on est super motivés afin de vous organiser 
une belle fête des deux quartiers !

Prenez vos stylos de couleur préférés et notez bien en 
grand la date du 28 août dans vos agendas !

Pas besoin de GPS pour nous trouver, on garde le même 
endroit et la même formule : Planche-Inférieure réservée 
pour les piétons, place devant le Werkhof décorée et 
aménagée pour festoyer (on a bien le droit de rêver !).

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 

http://labasse.ch
http://neuveville@labasse.ch
https://pedibus.ch
http://labasse.ch
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GENS D’ICI - LÜÜT VO HIER
Chantal Egger, bientôt 5 petits-enfants, 3 filles et 
Paul, son mari depuis 38 ans avaient une maison à 
la Planche-Supérieure. Super bénévole tout terrain, 
toujours motivée et si créative. Le tricot (atelier de tri-
cot au Port tous les jeudis), couture et bricole en tout 
genre, c’est sa passion !

BOLZE NATIVE OU 
D’ADOPTION?
Je n’y suis pas née mais j’y vis de-
puis longtemps. Mon mari y est 
né et y a toujours vécu… Jusqu’à 
maintenant car on a vendu notre 
maison et on part vivre à Bulle. 

MOTTA OU SARINE?
Je prends toujours l’abonnement 
de la Motta mais je préfère la Sarine. 

ESCALIER OU BUS?
Je descends à pied mais monte en bus. 

CARNAVAL OU 
ST-NICOLAS?
Ma première cuite à Carnaval c’était 
il y a seulement 2 ans  ! Je n’avais ja-
mais fait carnaval avant ! Mainte-
nant, je participe à la confection du 
Rababou !!! Avant j’étais plus St-Ni-
colas. Je m’occupais de la décora-
tion quand on le faisait à la commanderie.

AUGE OU NEUVEVILLE?
Oh !! Neuveville ! Mais je suis bien aussi en l’Auge. Quand 
je faisais l’éveil à la foi, on avait demandé à faire avec 
l’Auge. Et puis maintenant je pars à Bulle… Mais mon 
cœur sera toujours en bas. 

Un grand merci à toi Chantal pour nous avoir donné de 
ton temps sur bon nombre de nos activités.

GEBORENE ODER 
ADOPTIERTE BOLZE? 
Ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich 
lebe schon seit sehr langem hier. Mein 
Mann ist hier geboren und hat auch im-
mer hier gelebt, bis... bis jetzt vor kurzem. 
Wir haben gerade unser Haus verkauft 
und wir sind nach Bulle gezogen.  

MOTTA ODER SAANE? 
Ich nehme immer ein Jahresabo bei 
der Motta, aber trotzdem habe ich 
die Saane lieber.  

TREPPE ODER BUS? 
Ich laufe immer unter und nehme den 
Bus hoch. 

FASNACHT ODER  
ST-NIKOLAUS? 
Das erste Mal, dass ich mich an der 
Fasnacht betrunken habe ist genau 
zwei Jahre her. Ich war vorher nie an 

der Fasnacht. Jetzt mach ich aber bei der Herstellung des 
Rarabout teil !!! Vorher gefiel mir eher der St.-Nikolaus-Tag. Ich 
kümmerte mich um die Dekoration als wir es noch bei der 
Komturei St. Johann feierten.   

AU ODE NEUVEVILLE? 
Oh !!  Neustadt ! Aber ich fühle mich genauso wohl in der Au. Als 
ich das Erwachen des Glaubens machte, haben wir gefragt ob 
wir das nicht mit der Au machen könnten. Und jetzt... Jetzt gehe 
ich nach Bulle.... Mein Herz wird aber immer hier unten sein.  

Liebe Chantal wir bedanken uns bei dir, dass du uns mit so viel 
Herzblut so viel Zeit geschenkt hast in so vielen unserer Aktivitäten.  

Chantal Egger ist super-engagiert in jeglichen Freiwilli-
genarbeiten, stets hochmotiviert und so kreativ. Stricken, 
Nähen und das Basteln aller Art sind ihre Leidenschaft! Das 
Strick-Atelier im Le Port am Donnerstag, das ist sie. Chantal 
und Paul, ihr Mann seit 38 Jahren, ihre 3 Töchter und ihre 
bald 5 Enkelkinder hatten ein Haus an der OberenMatte.  

Interview : Julie Schudel  
Traduction : Ariane Delaquis

Quand nature et tricot s’entremêlent 
La semaine de la nature du 21 au 30 mai 2021 proposait 
de multiples activités. Muriel Bosson, du comité des 
IQN, et Chantal Egger (voir Gens d’ici) ont contacté 
le service animation de l’EMS de la Providence pour 
proposer que l’atelier tricot s’investisse dans l’habillage 
des poteaux de la rue de la Motta. Les résidentes et 
les animatrices ont mis leur talent et leur création en 
commun pour que le chemin soit un plaisir pour les 
promeneurs. C’est donc avec enthousiasme et convi-
vialité que des carrés et des rectangles en tricot et cro-
chet sont devenus des chats, des papillons et des fleurs. 
 
Les résidents et l’équipe d’animation de la Providence.

Vous trouverez d’autres motifs sur le portail du Port, au 
pont de la Motta, au jardin botanique et sur le pont de 
Zaehringen. Plus de photos disponibles sur notre site.
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VOTRE COMITÉ SE PRÉSENTE
Les membres du comité se présentent et se prêtent au jeu des questions-réponses de la rubrique des « Gens d’ici ».

Muriel Bosson

Romain Jeannottat

Virginie Malo

David Ruffieux

Je suis née dans ce quartier, comme mes parents. Mariée et maman de 
trois filles, j’ai adoré que notre famille puisse s’épanouir dans cet endroit 
merveilleux. Comme j’aime la qualité de vie et l’ambiance qui y règne, je m’en-
gage à nouveau dans le comité depuis 2018. Mon souhait? Que les habitants 
ne fassent pas qu’y loger, mais y vivent et aient toujours envie de créer 
des liens entre eux ! 

 Bus ou escaliers?
Je trouve génial d’habiter un quartier d’où on peut aller en ville à pied en 15 
minutes. En général, je préfère marcher que prendre le bus, mais je suis 
bien contente de pouvoir l’utiliser quand il pleut. Maintenant que j’ai 
un vélo électrique, c’est encore plus rapide et 
j’aime cette liberté et les souve-
nirs d’enfance que procure 
le vélo. 

Je suis né dans le canton du Jura et j’ai vécu aussi à Paris et Berlin. Le 
choix de nous installer à Fribourg est le fruit d’une recherche sophisti-
quée menée il y a 20 ans avec ma femme Beatrix.  Si l’on demande à Google 
de trouver le quartier avec le plus grand nombre de personnes heureuses 
et aimables, avec un fleuve au milieu et beaucoup de cloches d’églises au-
tour pour être toujours à l’heure, on ne peut pas se tromper : on tombe 
automatiquement sur la Neuveville. Nos deux fils qui ont grandi ici ne vont 
pas me contredire !

Motta ou la Sarine ?
Clairement la Sarine. S’y baigner c’est comme une cure de rajeunissement. 
Il n’y a pas meilleur moyen pour entamer ou couronner une longue journée. 
C’est vrai, qu’au début on peut avoir l’impression qu’elle est trop froide. 
Mais il suffit de regarder les canards droit dans les yeux pour se dire que 
finalement tout est relatif…

Je suis venue de France à la Neuveville par amour : le père de mes enfants 
y a grandi et la moitié d’entre eux sont nés à la Planche-Supérieure. Je me 
suis engagée au comité pour préserver notre cadre de vie et renforcer la 
vie de quartier. J’aime organiser des évènements qui permettent à toutes 
les générations de se rapprocher. Et j’ai aussi une certaine tendresse pour 
les débats houleux qu’il peut y avoir entre les habitants. 

Saint-Nicolas ou Carnaval?
Difficile de choisir ! J’adore l’ambiance du Carnaval et avec nos enfants 
qui jouent chez les Canetons, c’est un peu Carnaval toute l’année à la mai-

son… Mais la Saint-Nicolas est juste magique. C’est tellement beau 
de voir l’émotion dans les yeux des petits (et 

des grands) lorsqu’ils suivent le 
cortège ou vont chercher 

leur biscôme chez 
Saint-Nicolas ! 

Je suis membre du comité depuis un an et j’aime trouver des idées pour 
animer le quartier et donner envie aux habitantes et habitants de sortir 
et se rencontrer ! Actuellement j’ai repris des études pour obtenir le bre-
vet fédéral de spécialiste en environnement et nature. Je suis aussi dans 
le comité du Carnaval des Bolzes depuis 3 ans et on se réjouit de préparer 
l’édition 2022!

Bolze natif ou d’adoption?
Natif, les familles de mes parents sont intimement liées à la Basse : côté 
Ruffieux mon arrière-grand-père avait la menuiserie à l’entrée de l’Auge 
côté pont du Milieu. Mon papa Charly a grandi dans ce qui est maintenant 
le musée des Marionnettes. Côté Schafer, ma maman Georgette a vécu au  
numéro 16 de la Planche Sup’.  Avec ma sœur Sarah nous avons  grandi dans 
la maison Bulliard aux Neigles, puis à la Lenda.
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L A  P L A N C H E

E C O L E  D E  D A N S EBrasserie de l’Epée
Planche Supérieure 39

1700 Fribourg
Tél: 026 322 34 07

brasseriedelepee@gmail.com
www.brasseriedelepee.com
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Comme annoncé dans le précédent numéro, nous 
avons décidé pour des raisons essentiellement éco-
nomiques, de renoncer à distribuer en tout-ménage 
les trois exemplaires annuels de votre journal préféré. 
En avril, vous l’avez reçu dans votre boite aux lettres, 
accompagné d’un magnifique bulletin de versement 
pour vous permettre de payer votre cotisation et sou-
tenir efficacement nos actions.

Ce numéro et celui d’automne seront disponibles 
dans les commerces et en consultation dans les cafés 
du quartier.

Vous pouvez en tout temps consulter le journal et tous 
les anciens numéros sur notre site labasse.ch. Pour être 
informés de la parution du journal, inscrivez-vous à 
notre newsletter sur http://labasse.ch/auge/newsletter/   

Vue d’une fenêtre du quartier © Marc-Alain Waeber

Où trouver le journal de quartier?

http://labasse.ch/auge/newsletter/    
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ÉDITO

VOTRE COMITÉ SE DÉMASQUE

LA GROSSI FÊTA DE LA BASSVYLLA 

Marc-Alain Waeber 
Anna Perrez 
Charlotte Mooser 
Bettina Noll 
Laura Perler 
Jean-Marie Pellaux

Pour les découvrir en image, rendez-vous à la page 7

Quoi de mieux pour clôturer cette période déprimante de 
pandémie que de se voir pour une immense fête entre 
voisins et amis ! 

Les conditions se détendent, nous entrons en phase 
de stabilisation et peut-être qu’à la fin de cet été nous 
retrouverons toutes nos libertés. Nous devrions obtenir 
celle de nous réunir devant le Werkhof le samedi 28 août. 

Cultivons l’esprit de la Basse !
Quel plaisir d’écrire cet éditorial sous les rayons du soleil 
qui ne s’était pas tant manifesté durant ce long mois de 
mai pluvieux et frisquet. La vie sociale est enfin presque 
complètement relancée, les enfants jouent derrière les 
jardins, les tables de la place accueillent apéros et brunchs, 
et les chaises des cafés retrouvent le séant de leur clientèle.

Avec l’arrivée des beaux jours, c’est aussi la nature printanière 
qui se révèle. Elle prend un peu plus de place dans l’espace 
urbain suite à l’arrivée en cinq lieux de notre quartier de 
bacs à jardiner communs. Ils appartiennent à tous, alors 
n’hésitez pas à plonger vos mains vertes dans ces bacs 
fournis par la Ville de Fribourg. Leur arrivée a provoqué 
tantôt des expressions de joie, tantôt des râles d’incompré-
hension. J’ai personnellement reçu beaucoup de retours 
positifs, signes d’une envie forte de plus de nature dans 
la ville, d’un besoin de participation active à la vie sociale 
après en avoir été partiellement privée, et aussi d’un désir 
de réappropriation de l’espace public par ses habitants.

À travers de tels projets, je remarque que la défense des 
intérêts d’un quartier requiert de fins talents d’équilibriste. 
Nous n’avons certainement pas tous les mêmes visions, 
envies ou projections de développement pour notre 

quartier, mais nous partageons tous le bonheur d’y vivre. 
C’est dans un intérêt commun que tous les membres 
de votre comité de l’AIA s’engagent bénévolement, afin 
de continuer à faire vivre l’esprit de liberté de la Basse et 
ce plaisir inégalable d’habiter l’Auge. Bien évidemment 
certains de nos projets ou initiatives font plus jaser que 
d’autres. Certains emportent l’adhésion, alors que d’autres 
plaisent moins. Mais nous gardons toujours en tête l’idée 
de réunir, de dialoguer et de partager autour des choses 
qui nous concernent.

Dans mon dernier mot, j’évoquais notre envie de voir le 
projet d’aménagement de la place Petit St-Jean avancer 
plus vite vers une proposition concrète. Je dois malheu-
reusement vous faire déchanter. Ce projet a pris du retard 
et la date de présentation du projet final n’est pas encore 
connue. Nous le déplorons et nous espérons que la Ville 
nous contactera très bientôt à ce sujet. 

En attendant, prenez binettes et sarclorets pour végétaliser 
un peu plus la ville ! 

 
Marc-Alain, président

Alors vos deux comités se sont déjà mis en action pour 
l’organisation de cette fête. 

Tu viens nous aider à griller des saucisses, servir des 
bières ou monter l’infrastructure? Tu aimerais proposer 
une animation ou un petit spectacle?

Contacte-nous à l’adresse suivante : auge@labasse.ch

Président - trésorier 
Secrétaire 
Membre 
Membre 
Membre 
Commission d’animation de la place

http://auge@labasse.ch
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NOS ACTIVITÉS

Des bacs à plantes pour notre quartier 

17. September - Internationale Tag Zu Fuss zur Schule 

Pflanzkisten für unser Quartier

Depuis 2020, la Ville de Fribourg met gratuitement à dis-
position des quartiers intéressés des bacs CFF remplis de 
terre. Les bacs peuvent être plantés par les habitant-e-s 
du quartier à leur guise.

Cette année, nous avons décidé de demander de tels 
jardins participatifs et nous avons reçu nos bacs avant 
la Pentecôte.

Nous sommes très heureux et espérons que cette nouvelle 
infrastructure contribuera à la vie communautaire, au lien 
avec la nature et à la biodiversité dans notre quartier, et 
qu’elle donnera aux jeunes et aux moins jeunes l’occasion 
de laisser leurs mains vertes opérer leur magie.

Les bacs peuvent être retirés après une saison ou des 
modifications peuvent être discutées avec la Ville pour 
l‘année prochaine. Nous nous réjouissons de recevoir 
vos retours  par oral ou par e-mail (auge@labasse.ch).

Alors, c’est parti pour l’aventure du jardin !

Am 17. September findet der Internationale Tag Zu Fuss 
zur Schule 2021 statt. Motivieren Sie alle Kinder dazu an 
diesem Tag - und an all den anderen Tagen - zu Fuss in 
die Schule zu gehen.  Dieser besondere Tag ist Teil der 
Europäischen Mobilitätswoche. Thema der diesjährigen 
Ausgabe? Der soziale Zusammenhalt. Nachdem die letzten 
Monate von einem sozialen Rückzug und einer Distanz 
geprägt war, geben die Schulwege und ihre Umgebung 
eine Möglichkeit, die sozialen Bindungen wiederherzus-
tellen ; Sie ermöglichen, dass Nachbarn und Eltern beider 
Quartiere einander näherkommen und ermöglicht es 
den Kindern sich zu bewegen und fit zu bleiben.  

Die Unterstadt wird aktiv an dem Tag teilnehmen. Die 
Untere Matte wird von 15:30 bis 20:00 Uhr für den Ver-
kehr gesperrt sein. Die Eltern der drei Pedibuslinien der 
Altstadt, die Elternunterräte und die Quartiervereine 
laden Familien und Nachbarn ein, dann auf die Strasse 
zu gehen. Alle Kinder der Unterstadt werden aufgefor-
dert gemeinsam mit ihren Eltern von ihrer Schule bis 
zur Unteren Matte zu marschieren. Der Festzug startet 
um zirka 15:20 Uhr bei den beiden Schulen. Alle Kinder, 
die zu Fuss unterwegs sind, erhalten ein Zvieri. Vor Ort 
finden Aktivitäten statt. 

Seit 2020 stellt die Stadt Freiburg interessierten Quartieren 
gratis mit Erde gefüllte Eisenbahnkisten zur Verfügung, 
die von den Bewohner*innen nach Belieben bepflanzt 
werden dürfen. 

Dieses Jahr haben wir beschlossen, uns für solche Ge-
meinschaftsgärten zu bewerben und durften sie kurz 
vor Pfingsten entgegennehmen.

Wir freuen uns sehr und hoffen, dass wir durch diese 
neue Infrastruktur zum Gemeinschaftsleben, zur Natur-
verbundenheit und zur Biodiversität in unserem Quartier 
beitragen, sowie Gross und Klein die Gelegenheit geben 
können, ihren grünen Daumen zaubern zu lassen!

Die Pflanzkisten können nach einer Saison entfernt oder 
fürs nächste Jahr Modifikationen mit der Stadt besprochen 
werden. Eure Rückmeldungen nehmen wir gerne mün-
dlich oder via Email (auge@labasse.ch) entgegen.

Also, auf ins Gartenabenteuer !

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 

Mehr Informationen erhalten sie über die Schulen am 
Schulanfang, aber auch über die Plakate, die wir überall 
in der Unterstadt aufhängen werden. 

Sie können Ihre Teilnahme auf der Website Pedibus.ch 
über die Seite des  Internationalen Tages Zu Fuss zur 
Schule anmelden! Kommt zahlreich !!!

http://auge@labasse.ch
http://auge@labasse.ch
http://labasse.ch
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GENS D’ICI - LÜÜT VO HIER
Antoinette Grünenfelder est une vraie Bolze ! Sa grand-
mère a fondé la fabrique de biscômes de la rue d’Or, 
et cela comme veuve et maman de trois enfants. Les 
parents d’Antoinette ont continué l’entreprise jusqu’en 
1969. Antoinette à une sœur de 14 ans, son ainée, du 
coup elle a grandi comme une fille unique. En 1971 elle 
a épousé Alfons, un ancien maître de secondaire et 
ils ont eu deux enfants. 1971-2021 : 50 ans de mariage,  
félicitations ! 

BOLZE NATIF OU D’ADOPTION?
Bolze native ! Je suis née ici et 
j’y ai toujours vécu. J’ai toujours 
habité dans la même maison, 
notre maison familiale. 

MOTTA OU SARINE?
La Sarine fait partie de nous. Elle 
est importante et belle. Sans 
elle, on ne se sentirait pas aussi 
bien ici. Mais je ne sais pas na-
ger. Il pleuvait toujours quand 
nous devions aller nous baigner 
à l’école. Du coup, je n’ai jamais 
appris.  

ESCALIER OU BUS?
Il n’y avait pas de bus avant ! 
Nous montions toujours le Stal-
den à pied. Mais maintenant je 
préfère le bus. 

CARNAVAL OU ST-NICOLAS?
Les deux ! J’ai toujours aimé la St-Nicolas.
Et le Carnaval? Eh bien c’est nous ici en Basse-Ville qui 
l’avons organisé ! Bon, surtout nous, en l’Auge. 

AUGE OU NEUVEVILLE?
AUGE !!! Bien évidemment ! C’est ma patrie. J’y suis de-
puis tellement longtemps que je ne peux pas m’imaginer 
habiter ailleurs. 

GEBORENER ODER  
ADOPTIERTER BOLZE? 
Gebürtige Bolze ! Ich bin hier gebo-
ren und bin immer da geblieben. Im-
mer im gleichen Haus. Das ist unser 
Familienhaus.  

MOTTA ODER SAANE?
Die Saane gehört zu uns. Sie ist 
wichtig und so schön. Ohne die 
Saane wäre es uns hier nicht 
wohl.  Aber Schwimmen kann 
ich nicht. Es regnete immer als 
wir Schwimmen gehabt hätten 
in der Schule. AIso habe ich es 
nie gelernt.  

TREPPEN ODER BUS?
Früher gab es keinen Bus. Wir sind 
immer den Stalden hochgelaufen. 
Jetzt fahre ich aber lieber Bus.  

 
FASNACHT ODER ST-NIKOLAUS?
Beides ! St.Nikolas habe ich einfach schon immer gern ge-
habt und die Fasnacht, nun, die wurde hier von den Un-
terstadt organisiert, also vor allem von der Au. 

AU ODER NEUSTADT?
AU natürlich !!! Weil das meine Heimat ist. Ich bin schon 
seit so langem da, ich könnte es mir nicht vorstellen an-
derswo zu leben.

Antoinette Grünenfelder ist eine alteingesessene 
Au-Bewohnerin. Ihre Grossmutter hat als Wittfrau mit 
drei Jungen die Lebkuchenfabrik an der Rue d’Or gegrün-
det!  Antoinettes Eltern führten das Unternehmen bis 1969 
weiter. Antoinette, die eine 14 Jahre ältere Schwester hat, 
wuchs auf wie ein Einzelkind. Sie heiratete 1971 und ist 
dieses Jahr somit ganze 50 Jahre mit Alfons verheiratet, 
einem ehemaligen Sekundarschullehrer mit dem sie zwei 
Kinder hat. 1971-2021 : Glückwunsch ! 

Interview et traduction : Ariane Delaquis

Avis aux rédacteurs et rédactrices de tout poil 
et de toute langue

Toute proposition d’article est la bienvenue et nous 
recherchons des personnes motivées pour nous as-
sister dans la rédaction du journal. N’hésitez pas 
à vous manifester par le biais de l’adresse suivante :  
coordination.labasse@bluewin.ch. 

Délai pour annoncer vos idées pour le numéro d’octobre : 
29 août 2021.

Hübsche Geschichten und ungewöhnliche Bilder 

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

Deadline für die Bekanntgabe Ihrer Ideen für die Oktober 
Ausgabe : 29. August 2021.



06 JUIN 2021L’AUGE

Face à l’adversité, l’assemblée 
de quartier a confié la tâche à 
quelques habitants de créer 
une société coopérative. Puis 
il a fallu trouver ensemble la 
recette de la potion de la réus-
site : le culot de se lancer sans 
argent, la générosité des 150 
coopérateurs rapidement réu-
nis, le travail acharné, le soutien 
de la commune et de la pa-
roisse, la garantie de la Confé-
dération et la confiance des banques. 

Un premier immeuble a été acheté à la Samaritaine 15 
en 1983, après un incendie, et un second en 1986 aux 
Petites-Rames 16. Puis, l’acquisition d’un troisième à la 
Place du Petit-St-Jean 33 a permis d’éviter une division 
en 12 studios. Un quatrième a suivi dans la foulée, à la 
Samaritaine 6. La situation s’apparentait alors à une 
gageure. Les fonds propres ne permettaient pas d’em-
prunter, des travaux devaient être entrepris et le coût 
de la dette ne cessait d’augmenter : toute l’énergie et 
la compétence d’un comité motivé et d’une régie en-
gagée ont été nécessaires pour trouver des solutions et 
garder des loyers modérés. 

Il était une fois, au printemps 
1981, un village d’irréductibles 
Augeois qui avait de plus en 
plus de peine à résister à l’enva-
hisseur. Des acheteurs venus de 
tous bords retapaient les mai-
sons de la Basse pour les louer 
en appartements toujours plus 
petits et toujours plus chers. 
Des familles se trouvaient ainsi 
privées de leur logement.

LA COOPÉRATIVE DE L’AUGE FÊTE SES QUARANTE ANS 
Aujourd’hui, forte du chemin 
parcouru par ses pionniers et 
solide financièrement, la coo-
pérative a plus que jamais 
comme but de « lutter contre 
la spéculation immobilière et 
de permettre à des personnes 
de rester dans leur quartier », 
en contribuant à la douceur 
de vivre en Basse. Dans cette 
optique, elle a acheté en 2019 
une cinquième maison à la 
Planche-supérieure 32, au « prix 
du marché » tout en mainte-
nant des loyers abordables. 
Elle pratique un système de 
loyers permettant une réduc-
tion jusqu’à 20% en fonction du 
revenu. Elle a aussi transformé 
il y a quelques années un an-
cien garage en un local adap-
té à de nombreuses activités 
(www.au-garage.ch). 

À l’occasion de ses 40 ans, avec l’envie de partager ses 
valeurs, la société coopérative d’habitation du quartier 
de l’Auge invite tout propriétaire souhaitant vendre son 
immeuble à prendre contact avec elle. Il est également 
possible de contribuer à son développement en souscri-
vant des parts sociales qui s’élèvent à CHF 50.- pour les 
particuliers et CHF 250.- pour les entreprises. Afin que 
l’odyssée continue ! 
 
Pour le  comité, Marc Sugnaux, président
Société coopérative d’habitation du quartier de l’Auge, 
p. a. Laurent Thévoz, Rue de la Lenda 15, 1700 Fribourg, 
laurent.thevoz@gmail.com

Charrettes ! Du 21 au 25 juillet ça roule dans le quartier 

Charrettes ! C’est le nom de l’activité d’été proposée 
par les Centres d’Animation Socioculturelle-REPER et 
l’association Espace-Temps.

Des charrettes tractées par des vélos s’installeront le 
temps d’une semaine dans 4 quartiers de la ville. Du 21 
au 25 juillet, elles feront escale en Basse-Ville aux Grandes 
Rames. Elles offriront différentes animations : des chan-
tiers de construction, des cyclo-concerts, des spectacles, 
des jeux et ateliers, des brunchs, des cortèges à vélos…

Les associations et habitant·e·s de la Basse-ville sont 
également invité·e·s à participer à l’événement, en pro-
posant une activité ou en co-construisant une charrette 
supplémentaire. Les charrettes seront ensuite à disposition 
pour les associations et acteur·trice·s socioculturel·le·s 
du réseau qui souhaiteraient les utiliser dans le cadre de 
leurs propres activités. 

Avis aux intéressé·e·s... Contactez-nous ! 
cas.basse-ville@reper-fr.ch | 026 321 55 91

CHRISTOPHE MARADAN, « LE 32 »

http://cas.basse-ville@reper-fr.ch
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LE COMITÉ DE L’AIA

LE COMITÉ DE L’AIA SE PRÉSENTE (DE G. À D.)  : CHARLOTTE MOOSER, BETTINA NOLL, ANNA PERREZ, 
LAURA PERLER, JEAN-MARIE PELLAUX ET MARC-ALAIN WAEBER
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