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Après plusieurs remarques de la part des habitants, déçus de ne plus recevoir le journal dans leur boîte aux lettres, 
nous avons décidé de vous le redistribuer. Nous espérons que cette décision vous fera plaisir et que vous prendrez 
le temps de feuilleter cette édition.            

Vous trouverez aussi le journal en ligne sur http://labasse.ch

Bonne lecture ! 
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Vue d’une fenêtre sur le quartier © David Ruffieux

Le Babillard est de retour dans votre boîte aux lettres !
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ÉDITO
Pour commencer nous aimerions vous remercier d’avoir été 
si nombreux à participer à notre super Fête des deux Quar-
tiers le 28 août dernier. Grâce à des bénévoles au taquet, à 
un groupe de musique génial, une météo favorable et une 
organisation commune entre les deux associations, nous 
avons enfin réussi à retrouver une fête avec une ambiance 
conviviale où le plaisir d’être ensemble était plus que palpable.

Comme vous le savez peut-être déjà, David Ruffieux a décidé 
de quitter le comité. Nous le remercions sincèrement pour 
toute l’aide qu’il a apporté au quartier, soit dans la mise sur 
pied du marché, le dossier de la revitalisation de la Sarine, 
la mobilité, et bien d’autres « illuminations » et activités au 
sein du comité. 

Comme vous l’avez peut-être vu dans la cabine ou sur les 
réseaux sociaux, notre comité a tout mis en œuvre pour 
trouver de nouveaux membres. Nous sommes très heureux 
de vous annoncer que nos recherches ont porté leurs fruits, 
et nous avons le plaisir de vous présenter quatre nouvelles 
personnes pour compléter notre comité. Pour en savoir plus, 
rendez-vous à la page 7 de ce journal.

Concernant l’assemblée générale, nous devons procéder 
d’une manière différente. Vous trouverez les informations 
sur cette même page, ci-dessous.

Nous attirons votre attention et vous invitons à noter dans 
vos agendas, que tous les jeudis vous trouvez le Marché d’En 
Bas situé derrière l’école de la Neuveville. Nous souhaitons 
que ce marché perdure dans le temps et c’est grâce à vos 
visites et à votre soutien que nous y arriverons ! Merci à vous 
d’y penser !

Bonne nouvelle : nous devrions pouvoir organiser la St-Nicolas ! 
Vous trouverez toutes les informations sur la période de fin 
d’année en page 4. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et profitons de 
l’occasion, certes un peu anticipée, de vous souhaiter une 
année 2022 pleine d’espoir, remplie de bonnes nouvelles et 
de belles rencontres.

VOTRE COMITÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE IQN 2021

Romain Jeannottat : co-président 
Muriel Bosson : co-présidente 
Virginie Malo : caissière 
Natsuko Pittet : membre à élire 
Mathieu Pittet : membre à élire 
Zach Perry : membre à élire 
Magalie Ripoche : membre à élire 
Pour mieux les connaître, rendez-vous en page 7. 
 
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

Pour cause de restrictions Covid-19 l’AG ne pourra mal-
heureusement pas avoir lieu en présentiel. Après l’avoir 
repoussé à plusieurs reprises, le comité de l’IQN se réunira 
en novembre pour faire valider les comptes 2020, le budget 
2021 et celui de 2022. Pour vous permettre d’en prendre 
connaissance et de les valider de votre part, nous allons 
déposer les documents, le rapport des vérificateur-e-s 
et le procès-verbal de la dernière AG sur le site internet : 
http://labasse.ch. Seuls les membres de l’association 
pourront voter. Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas 
de payer votre cotisation 2021 en ligne. Vous avez deux 
possibilités de nous faire parvenir votre approbation (ou 
non) du compte, du budget et des nouveaux membres : 
soit en déposant le bulletin-réponse signé dans la cabine 
téléphonique (vous y trouverez également les bulletins), 
soit par courriel à neuveville@labasse.ch jusqu’au 5 
novembre.

Le comité s’agrandit !

Nous avons besoin de votre soutien !

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez verser votre co-
tisation 2021 sur notre compte à la BCF CH81 0076 8250 1041 
7190 3 ou via notre site internet http://labasse.ch/neuveville 

Cotisation individuelle : 20.- | Cotisation de soutien : dès 30.-
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NOS ACTIVITÉS

Décoration du sapin

Illuminations

Célébration de la parole pour les enfants 

Fenêtre de l’Avent 

St-Nicolas

Vente de sapins

Marché d’en Bas

Vous avez l’opportunité d’apporter au Petit Marché, avant 
le 23 novembre, les décorations que vous aurez plaisir à 
voir sur le sapin de la Planche-Supérieure. Un dessin, une 
étoile, une boule, c’est vous qui choisissez. Seule condition : 
elle doit être incassable et résister à l’eau !

Dès le samedi 27 novembre, vous aurez l’occasion de voir 
que notre Basse-ville va revêtir ses habits de lumière. Diverses 
décorations vont illuminer le quartier et nous plonger dans 
une douce ambiance de fin d’année.

Le vendredi 24 décembre à 17h00, une célébration avec 
conte, musique et crèche vivante, sera organisée à l’église 
de St-Jean. Si vos enfants ont envie de participer à la crèche 
vivante, vous pouvez prendre contact avec Muriel Bosson 
au 079.823.76.19

Mercredi 1er décembre, les IQN auront la joie de vous accueillir 
devant la cabine qui sera décorée pour l’occasion, avec un 
bon verre de thé ou de vin chaud. Une jolie opportunité de se 
rencontrer au début de ce parcours des fenêtres de l’Avent !

Youpi ! Cette année, si les conditions du moment le per-
mettent, St-Nicolas aura le plaisir de venir, accompagné de 
ses Pères Fouettard, pour apporter son traditionnel paquet 
aux enfants. La fête aura lieu le vendredi 3 décembre au 
Port uniquement, où vous pourrez venir écouter le fameux 
discours de St-Nicolas et vous régaler avec les diverses 
nourritures et boissons proposées sur place. 

Dès début décembre, Jean-Bernard et son équipe seront 
présents devant la caserne où vous trouverez certainement 
le sapin qu’il vous faut !      
Contact : Jean-Bernard Schmid au 079.401.57.01

Tous les jeudis de 16h à 19h, faites un petit saut au Marché 
d’En Bas.

Depuis fin juin 2020 nous avons la chance d’avoir un marché 
dans notre quartier.

Actuellement nous devons avouer que son maintien n’est 
pas assuré. C’est vrai qu’il a débuté avec de nombreux 
marchands, qui pour diverses raisons ont dû nous quitter. 

Mais nous avons le plaisir d’avoir encore le fromager de Ro-
manens avec ses produits du terroir, avez-vous déjà goûté 
sa délicieuse fondue ? Les maraîchers de Salavaux vous 
proposent des légumes et fruits bios ainsi que diverses fa-
rines, pains et biens d’autres trésors confectionnés tout près 
de chez nous. Camille et ses cafés de Pouponne & Loulette 
nous gâte de ces fameux mélanges choisit spécialement 
de manière respectueuse, des arômes à déguster ! Si vous 
avez envie d’un bon bol de ramen ou autres spécialités, vous 
avez la possibilité de découvrir les saveurs du japon en vous 
arrêtant au stand de Neko Kitchen un dépaysement garanti !

Venir au marché, c’est l’occasion de créer des liens entre 
habitants tout en ayant la possibilité de faire le plein de 
vitamines, un moment d’échange et de détente en fin de 
journée ! 

Alors, merci de soutenir ce marché et inscrivez ce ren-
dez-vous en grand dans vos agendas pour que perdure 
cette aventure !

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 

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 deman-
der celles des gens du quartier, n’hésitez pas à prendre contact 
en envoyant un courriel à coordination.labasse@bluewin.ch.

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 dispo-
nibles et les tarifs, contacter sylvain.arnaud@hotmail.com
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GENS D’ICI - LÜÜT VO HIER
Isabelle Joye Boivin vit avec Denis son époux et leurs 
enfants, Rémi et Clément dans une magnifique mai-
son de la Grand-Fontaine. Si elle lâche son bouquin, 
cette lectrice passionnée aime aller nager. Elle a même 
traversé le lac de Morat et de Neuchâtel à la nage. 

GEBORENE ODER 
ADOPTIERTE BOLZE? 
Eingewandert, denn ich komme von 
der Broye. Wir sind 2005 an die rue de la 
Neuveville gezogen und dann erst in die 
Grand-Fontaine gezügelt. Mein Mann 
ist aus der Stadt Freiburg, aber wir sind 
eigentlich in die Unterstadt gekom-
men, weil wir eine Wohnung gefunden 
haben, die uns sehr gefiel.

MOTTA ODER SAANE? 
Motta ! Ich wäre grundsätzlich eher 
ein Seen-Typ. Ich komme viel in die 
Motta. Zum Schwimmen und jetzt 
wo meine Kinder weniger Überwa-
chung brauchen, kann ich auch die 
Apéros geniessen. 

TREPPE ODER BUS? 
Ich bin unentschlossen, aber ich laufe wohl lieber. Da wo ich 
wohne, muss ich auch keine Treppen hoch. 

FASNACHT ODER ST-NIKOLAUS? 
Eher Sankt-Nikolaus. Wir laden immer Freunde ein zum 
Feiern. Fasnacht ist toll, aber ich bin eher Brandon… Vermut-
lich ein Rest aus der Broye. 

AU ODE NEUVEVILLE? 
Ich mag beides. Für mich hat es keine Au und keine Neustadt, für 
mich hat es einfach eine Unterstadt. 

Isabelle Joye Boivin wohnt mit ihrem Mann, Denis, und ihren 
beiden Söhnen, Rémi und Clément, in einem prächtigen Haus 
in der Grand-Fontaine. Als leidenschaftliche Leserin legt sie ihr 
Buch nur dann zur Seite, wenn sie schwimmt. Sie hat sogar den 
See von Murten nach Neuenburg schwimmend überquert. 

Interview : Julie Schudel  
Traduction : Ariane Delaquis

10 ans des Fenêtres de l’Avent de la Basse-ville

BOLZE NATIVE OU D’ADOPTION ? 
Totalement immigrée, je viens de la 
Broye. On a emménagé à la Neuve-
ville 46 en 2005 avant de venir à la 
Grand-Fontaine. Mon mari est de 
Fribourg, mais c’est parce qu’on 
avait trouvé un appartement qui 
nous plaisait beaucoup qu’on est 
venu en Basse-ville.

MOTTA OU SARINE ? 
Motta ! A la base, je suis plutôt lac. 
Je venais beaucoup y nager, mais 
depuis que les enfants ont moins 
besoin que je les surveille, je profite 
aussi des apéros. 

ESCALIER OU BUS ? 
Je suis assez partagée, mais plutôt 
marche. Où j’habite, je peux éviter 
les escaliers. 

CARNAVAL OU ST-NICOLAS ?
Plutôt St-Nicolas. On a l’habitude d’inviter des amis pour le 
fêter. Carnaval à Fribourg, c’est sympa, mais je suis plutôt 
Brandons… Petit reste de la Broye. 

AUGE OU NEUVEVILLE ? 
J’aime les deux. Pour moi, il n’y a pas l’Auge ou la Neuve-
ville, mais la Basse-ville.

Les Fenêtres de l’Avent de la Basse-ville fêtent leur 10ème 
édition ! Lancée en 2012 par un groupe d’amies de l’Auge 
et de la Neuveville, cette initiative est devenue au fil des 
années une tradition appréciée et à chaque édition les 24 
dates ont trouvé preneurs.

2021 ne fait pas exception et au moment de boucler ce 
journal, le calendrier est complet. Un grand merci à toutes 
celles et tous ceux qui se sont inscrits. Pour aller admirer 
les fenêtres et partager un moment sympathique, ren-
dez-vous sur le site labasse.ch/avent où vous trouverez les 
adresses et les horaires des thés.

Après 10 ans d’organisation, nous avons décidé de trans-
mettre le flambeau. Si vous aimeriez que la tradition per-
dure et que vous avez un peu de temps à consacrer à l’ani-
mation du quartier, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Nous vous transmettrons volontiers le dossier pour 
vous faciliter la tâche. 

Catherine Favre Kruit, Myriam Henguely, Tamara Ispérian 
Grünwald et Valérie Neuhaus
 

Contact : fenetresavent@gmail.com
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YOGA DU RIRE AU WERKHOF
Vous vous souvenez quand vous avez ri la dernière fois 
de bon cœur? Non? Pourtant, les effets du rire sur le 
corps sont importants. Cela permet d’évacuer des émo-
tions, le stress aussi. Les exercices de respiration combi-
nés au rire permettent une oxygénation du cerveau ainsi 
que la production d’endorphines. « Le but du yoga du rire 
est de répandre la joie, bonne santé et bienveillance », dit 
Beatrix Jeannottat, qui pratique cette discipline depuis 
sept ans et offre, depuis septembre, gratuitement des 
séances de yoga du rire au Werkhof. 

« C’est un atelier, qui s’adresse à tous les âges, pour 
s’amuser » ajoute-t-elle, - en souriant. Le yoga du rire – 
une discipline ancestrale, se base sur le non-jugement, 
sur le lâcher de prise. La belle aventure du rire débute en 
cercle par quelques mouvements de tête, inspirations et 
expirations profondes, histoire de se détendre. Personne 
ne parle, seuls les regards échangés comptent. Les parti-
cipants expirent de manière saccadée en y introduisant 
progressivement le rire. Un rire de plus en plus prononcé. 
Communicatif aussi. Il y a un effet miroir dans le groupe. 
Le rire devient vite naturel. « C’est un trésor, que nous 
avons tous en nous », explique Beatrix. 

 
Intéressé·e? Alors passez pour essayer, vous n’avez pas 
besoin d’autre chose que d’un matelas ou d’une couver-
ture pour pouvoir vous étendre sur le sol. Ce n’est pas né-
cessaire non plus d’arriver avec une bonne humeur, de 
toute façon elle viendra, lors de la séance.

Les prochaines séances : les vendredis le 5 novembre et 
11 décembre de 19h à 20h30 au Werkhof.

Article basé sur l’article écrit par Stéphanie Schroeter pour la Liberté du 23.01.2017
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NOS NOUVEAUX MEMBRES
Il était urgent pour le comité de trouver de nouveaux 
membres et nos efforts ont porté leurs fruits puisque 
quatre personnes nous ont rejoint ! Comme vous pour-
rez le constater, en s’étoffant, le comité devient interna-
tional. Une belle diversité qui reflète l’ouverture de notre 
quartier sur le monde ! 

Natsuko Pittet (milieu droite)
De retour du Japon, je me suis installée au Court-Chemin 
depuis une année et demi. J’ai réalisé un rêve, celui d’ha-
biter le quartier de la Neuveville. J’ai plaisir de mettre à 
disposition toute ma créativité afin d’animer le quartier.

Mathieu Pittet (gauche)
Durant mon enfance, ma grand-mère me racontait 
souvent des anecdotes de sa jeunesse à Fribourg et la 
Basse-Ville y était souvent mentionnée. Aujourd’hui, j’ai 
le bonheur d’habiter la Neuveville. C’est après une année 
et demie que j’ai décidé de m’investir pour préserver la 
beauté et l’ambiance de ce quartier.

Zach Perry (droite)
Originaire du Pays de Galles, je me suis installé en Suisse il y a 
plus de 10 ans, dont 8 ans en Basse-Ville. J’ai étudié en français 
à l’Université de Fribourg, et je travaille maintenant comme 
enseignant en langues dans une école germanophone. Ce 
mélange m’a permis d’apprécier la richesse linguistique et 
culturelle de notre beau quartier, un quartier qui m’apporte 
beaucoup. En étant membre du comité, j’espère pouvoir 
rendre la pareille !

Magalie Ripoche (milieu gauche)
Originaire de France, je suis à Fribourg depuis 16 ans. Nous nous 
sommes installés en famille dans le quartier de la Neuveville en 
2016. De suite j’ai aimé ce quartier, les habitants et commerces, 
et depuis je suis intégrée amicalement et professionnellement. 
Je me réjouis de participer et contribuer à l’épanouissement 
de notre beau quartier en me joignant au comité.
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L A  P L A N C H E

E C O L E  D E  D A N S E

Brasserie de l’Epée
Planche Supérieure 39

1700 Fribourg
Tél: 026 322 34 07

brasseriedelepee@gmail.com
www.brasseriedelepee.com
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Vue d’une fenêtre du quartier © Thomas Jenny

L’omniprésent Covid-19 a eu des conséquences sur la 
parution de votre journal de quartier. En effet nous 
n’avons pas disposé des fonds nécessaires en 2021 pour 
imprimer le nombre nécessaire pour une distribution 
en tout-ménage. Nous avions dès lors décidé de passer 
à une distribution dans les commerces uniquement 
pour 2 numéros sur 3. Vous n’avez donc reçu person-
nellement que le 1er journal de l’année en avril 2021.

Nous avons réalisé qu’une majorité de la population 
attendait le journal dans sa boîte aux lettres, et les 
exemplaires déposés dans les commerces n’ont pas été 
autant consultés que nous l’espérions. Nous revenons 
donc à nos anciennes habitudes, vous trouverez donc 
à nouveau le journal dans vos boîtes aux lettres, ainsi 
qu’à disposition chez tous nos commerçants préférés.  
Bonne lecture !

Votre journal préféré est de retour dans les boîtes aux lettres !
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ÉDITO

APPEL AUX BÉNÉVOLES + COTISATION

LES MEMBRES DU COMITÉ

Tout au long de l’année nous organisons plusieurs activités 
pour notre quartier : fête de quartier, stands sur le marché aux 
puces, la sortie des aînés, la visite du Saint-Nicolas entre autres… 

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. 

Marc-Alain Waeber : président, commission de la mobilité douce 
Anna Perrez : secrétaire, contenu numérique 
Jean-Marie Pellaux : commission d’animation de la place 
Bettina Noll : membre 
Charlotte Mooser : membre 
Laura Perler : membre 
Thomas Jenny : membre 
Nadja Eggenberger : membre

Je commence cette petite bafouille par un mot bolze dont 
le sens vous sera je pense très clair !

C’est le mot qui me vient à l’esprit en faisant le bilan des 
évènements et activités qui se sont déroulés entre nos véné-
rables murailles en cette fin d’été. Cette affreuse pandémie 
que je n’ai même plus envie de nommer n’a pas réussi à 
avoir raison du dynamisme qui anime nos habitants, et ces 
derniers ont repris possession de l’espace public avec un 
plaisir et une motivation sans faille.

Une fête de la Palme avec une ambiance du tonnerre or-
ganisée par nos amis du Carnaval des Bolzes, des samedis 
de marchés aux puces intenses sous un soleil de plomb, la 
déjà classique Fête de la Basse qui dynamite les frontières 
du passé, la semaine Telooge et le Festival Les Jean qui nous 
ont permis de faire le plein de rêves, cinématographiques 
et musicaux. Bravo et merci à tous ceux qui s’investissent 
sans compter !

Nous avons enfin pu vibrer à nouveau ensemble en laissant 
pour un temps l’incertitude tirer la gueule dans son coin. Et 
nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin ! Les frimas 
qui arrivent ne nous font pas peur, et nous vous proposons 
plusieurs évènements pour réchauffer vos cœurs. 

St-Nicolas nous fera l’honneur de sa présence dans notre 
quartier le dimanche 5 décembre prochain. Consultez notre 
site ou les affiches qui fleuriront bientôt afin de tout savoir 
sur cette fête traditionnelle qui réunit petits et grands.

Et pour accueillir notre évèque de Myre en grandes pompes, 
nous pourrions également parer notre place préférée d’un 
magnifique sapin de Noël ! Rendez-vous le samedi 25 no-
vembre !

Pour les amoureux des balades hivernales en soirée, nous 
allons à nouveau illuminer les 3 ponts de la Basse, en tan-
dem avec nos amis de la Neuveville. Et là aussi nous aurons 
certainement besoin d’un ou deux petits coups de main.

Nous nous réjouissons également de vous accueillir sur notre 
stand pour le dernier samedi du marché aux puces qui aura 
lieu le 6 novembre prochain. J’en profite pour remercier tout 
particulièrement Sylvie qui a œuvré durant près de 25 ans 
à l’organisation de ce marché et qui a décidé de se retirer à 
la fin de cette saison. C’est l’occasion de passer lui faire un 
bec et boire l’apéro en sa compagnie !

Vigoutz !

Contactez-nous ! 

auge@labasse.ch

Et pour un petit soutien toujours bienvenu, voici notre IBAN : 
CH41 0076 8300 1480 6730 3 

Merci vielmal !
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O Tannenbaum !

Retour sur la sortie des aîné(e)s

Sankt Nikolaus im Auquartier

Présentation du projet d’aménagement 
de la Place Petit-St-Jean

On adore les températures douces de cette fin d’été, mais 
les saisons avancent et les frimas de l’hiver vont bientôt 
venir poser leurs bagages sur nos pavés. Le quartier est 
magnifique sous la neige, et encore plus avec la présence 
en son centre de l’habituel sapin de Noël !

La ville nous l’installera à la fin du mois de novembre et 
nous prévoyons de l’habiller de lumières et de décorations 
saisonnières le samedi 27 novembre prochain dès 10h30 !

On compte sur toi pour venir nous donner un coup de 
main. Nos amis les pompiers débarquent en fin de ma-
tinée avec le camion-nacelle, on fixe des magnifiques 
guirlandes et les superbes décorations que les élèves 
des écoles de l’Auge et de la Neuveville auront préparé 
pour cette occasion, et après on pourra boire un bon 
verre de vin chaud !

Attendue depuis deux ans, la revoilà enfin notre clas-
sique sortie d’automne. Départ dans un splendide bus 
oldtimer Saurer de 1957 en direction de Gruyères pour y 
passer la journée tous ensemble ! Visites des lieux, rires, 
musique et bonne bouffe : la journée a été plus que 
parfaite, surtout que le soleil nous a fait l’honneur de sa 
présence. Un grand merci à Carla, fidèle organisatrice de 
ce rendez-vous attendu et apprécié !

Auch der Bischof von Myrah bleibt von der Pandemie 
nicht verschont: Bereits zum zweiten Mal findet der 
Sankt-Nikolaus-Umzug nicht statt – kein Grund, zu 
verzagen, unseren Freunden Cédric und Sophie ist ein 
besonderer Coup gelungen : Sankt Nikolaus wird am 05. 
Dezember stattdessen das Auquartier besuchen. Um 
17.15 Uhr beginnt der Fackelumzug von der Beatuska-
pelle aus Richtung Place du Petit-Saint-Jean. Dort gibt 
es warmen Tee und vielleicht hat Sankt Nikolaus eine 
Überraschung für die Kleinen mitgebracht… Für die 
Veranstaltung könnten wir Hilfe brauchen, wer Zeit und 
Muße hat, möge sich bitte melden.

La Ville et l’Association des intérêts du quartier de l’Auge 
vous invitent à la présentation du projet d’aménagement 
de la Place Petit St-Jean. Il s’agit d’une des ultimes étapes 
avant la mise à l’enquête de ce projet tant attendu, et 
nous espérons vous voir nombreux(ses) à cette occasion. 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver la soirée du 23 novembre 
prochain dès 19h00, le lieu de la présentation vous sera 
communiqué sur notre site internet et par voie d’affichage.

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 
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GENS D’ICI - LÜÜT VO HIER
Si vous entendez un accent chantant sur la place du 
petit St-Jean, c’est sans doute Cédric Frachet. Beau 
mélange du nord et du sud avec son épouse Gaby, ils 
ont 3 fils Naoe, Thiméo et Kinai. Ils habitent à l’entrée 
de la vallée du Gottéron. 

BOLZE NATIF OU 
D’ADOPTION?
Étranger pure souche. Je suis arrivé 
de Marseille en 1996 et vis en Basse 
depuis 1997. D’abord à la rue des 
Drapiers et ensuite dans la vallée 
du Gottéron. Ma femme vient de  
Schaffhouse. On s’est connu à Mar-
seille et après deux ans, je l’ai rejoint 
à Fribourg où j’ai fini mes études.  

MOTTA OU SARINE?
Tu ne peux pas mettre un Marseil-
lais dans la Sarine, c’est beaucoup 
trop froid ! La Motta, depuis que 
mes fils n’ont plus besoin que je les 
surveille, j’évite d’y aller. C’est trop 
dangereux les apéros là-bas. 

ESCALIER OU BUS?
Vélo ! Vélo électrique tout le temps. 
Depuis que j’en ai un, je n’ai plus jamais pris le bus.

CARNAVAL OU ST-NICOLAS?
Comme j’organise la St-Nicolas de l’Auge, c’est celle que je pré-
fère. C’est une belle fête. Mais le carnaval, une année sur deux, 
je me fais embarquer et c’est souvent une soirée magnifique  ! 

AUGE OU NEUVEVILLE?
J’ai toujours habité l’Auge. J’aime les extrémités des deux 
quartiers. La vallée du Gottéron et aller jouer, tôt le matin, au 
terrain de tennis de la Maigrauge. C’est vraiment magique  !

GEBORENER ODER  
ADOPTIERTER BOLZE? 
Reiner Ausländer. Ich bin 1996 aus 
Marseille gekommen und wohne seit 
1997 in der Unterstadt. Zuerst in der 
rue des Drapiers und schliesslich in 
der « Vallée du Gottéron ». Meine Frau 
kommt aus Schaffhausen. Wir haben 
uns in Marseille kennengelernt. Zwei 
Jahre später bin ich ihr nach Fribourg 
gefolgt und habe hier mein Studium 
abgeschlossen. 

MOTTA ODER SAANE?
Du kannst einen Marseillais nicht in die 
Saane setzten! Es ist viel zu kalt! Ganz 
klar die Motta also. Seit meine Söhne 
nicht mehr meine Überwachung 
brauchen, meide ich es aber da hin zu  
gehen. Viel zu gefährlich sind die dorti-
gen Apéros !  

TREPPEN ODER BUS?
Velo ! Ich bin immer mit meinem elektrischen Velo unterwegs. Seit-
dem ich es besitze, bin ich nie mehr mit dem Bus gefahren. 

FASNACHT ODER ST-NIKOLAUS?
Da ich den Sankt-Nikolaus-Anlass in der Au organisiere, ist es dieses 
Fest, das ich bevorzuge. Es ist ein schönes Fest. Aber jedes zweite 
Jahr lasse ich mich an die Fasnacht mitreissen und es sind immer 
wunderbare Abende !  

AU ODER NEUSTADT?
Ich habe immer in der Au gewohnt. Ich mag besonders die 
beiden Extremitäten der beiden Quartiere. Das Galterntal und 
die Maigrauge, wo ich ganz früh am Morgen gerne Tennis 
spielen gehe. Das ist wirklich magisch  !

Wenn Sie auf der Place du Petit-St-Jean einen singen-
den Akzent hören, dann sind sie vermutlich gerade Cé-
dric Frachet begegnet. Seine Frau Gaby und er sind eine 
schöne Mischung aus Nord und Süd. Sie wohnen im Gal-
terntal und haben drei Söhne, Naoe, Thiméo und Kinai. 

Adventsfenster der Unterstadt : 10. Ausgabe !
Die Adventsfenster der Unterstadt feiern ihre 10. Ausgabe! 
Diese Initiative wurde im 2012 von einer Gruppe von Freun-
dinnen aus der Au und der Neustadt ins Leben gerufen und 
ist im Laufe der Jahre zu einer beliebten Tradition geworden. 

Jedes Mal wurden die 24 Termine wahrgenommen und 
2021 ist keine Ausnahme: Zum Zeitpunkt des «Gut zum 
Druck» dieser Zeitung ist der Kalender voll. Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die sich angemeldet haben! Um die 
Fenster zu bewundern und einen schönen Moment zu 
erleben, besuchen Sie die Website labasse.ch/avent, wo 
Sie die Adressen und Zeiten der Tees finden.

Interview : Julie Schudel  
Traduction : Ariane Delaquis

Nach 10 Jahren der Organisation haben wir beschlossen, die 
Fackel weiterzureichen. Wenn Sie diese Tradition fortsetzen 
möchten und etwas Zeit haben, sich für die Belebung des 
Quartiers einzusetzen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
Wir geben Ihnen unsere Informationen zu diesem Anlass 
gerne weiter, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

 
Catherine Favre Kruit, Myriam Henguely, Tamara Ispérian 
Grünwald und Valérie Neuhaus

Kontakt: fenetresavent@gmail.com
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Ich treffe Hugo bei den Pflanzkisten 
in der Samaritaine zufällig an - er 
sucht Salbei für das Saltimbocca, 
das er heute zum Znacht zubereiten 
möchte. Der Mitte 60-jährige wohnt 
seit über 35 Jahren in unserem Quar-
tier - eigentlich sei er Schmittener, dort 
aufgewachsen und zur Schule gegan-
gen. Während seiner Collègezeit in 
Fribourg sei er eine Zeit lang Mitglied 
der «Ligue marxiste révolutionnaire» 
gewesen, deren Versammlungen re-
gelmässig im Soleil Blanc stattgefun-
den hätten. So habe er das Auquartier 
kennengelernt. Er habe sich immer 
wohl gefühlt hier und siedelte sich 
deshalb ein paar Jahre später im Quartier an. Zunächst in 
einem Studio, in dem er der einzige richtige Bewohner je 
gewesen sei: Das Studio wurde kurz nach seinem Einzug 
zum Büro von «La Spirale», er war im Gründungsjahr des 
Jazzkellers dort eingezogen. Inzwischen wohnt er in der 
Samaritaine und ist nebenberuflich Concièrge des Mehr-
familienhauses, in dem er wohnt. 

Auf die Frage nach seinem Hauptberuf erklärt er mir, 
dass er als gelernter Architektur-zeichner im Verlauf der 
Jahre auf die Kunst umgesattelt habe und nun seit fast 30 
Jahren praktisch ausschliesslich davon lebe. Er zeigt mir 
mehrere seiner Bilder auf dem Smartphone. Ist er Foto-
graf? Er lacht. Nein, er entwickelt seine Malerei auf der Ba-
sis von Fotos. Es sind Fotos, die er selbst macht. Für seine 
Reihe «Tableaux modestes» zum Beispiel fotografierte er 
Details aus der Natur, teilweise unscheinbare «Unkräuter», 
die er danach realitätsgetreu auf Grossformat malte. Oder 
Familienfotos: Es sind Bilder von Familienferien, Bilder sei-
ner Eltern (seine Mutter ist inzwischen 90 Jahre alt), Bilder 
mit seiner Schwester, die wie Fotos aussehen, aber eben 
keine sind – er hat sie gemalt, der Stil nennt sich «Fotorea-
lismus». Im Gegensatz zu anderen Künstlern, die sich die-
sem Stil widmen, z.B. Franz Gertsch oder Gerhard Richter, 
verwende er nur persönliche und eigene Bilder, betont er.  

Hugo Brülhart ist Künstler. Wohnhaft 
im Auquartier mit Atelier in der Neuve-
ville. Er sei «der einzige Künstler der 
Unterstadt, der von seiner Kunst leben 
kann», meint sein Nachbar. 

UNTERHALTUNG MIT HUGO BRÜLHART                                   
Was sich denn verändert habe im Au-
quartier in den fast 40 Jahren, in de-
nen er hier lebt, möchte ich von ihm 
wissen. Damals habe es sehr viele 
Junge im Quartier gegeben, wegen 
der vielen kleinen, billigen Wohnun-
gen – Studenten, Lehrlinge und «Len-
gghaarti» (Langhaarige), zu denen 
auch er gehört habe und die sich 
regelmässig im Tirlibaum oder ei-
ner anderen Beiz zum Jassen trafen. 
Das Kulturleben sei ihm damals auch 
noch lebhafter vorgekommen als 
heute, aber das liege vermutlich an 
ihm selbst, da er ja älter werde. Auch 
habe es damals einiges mehr an Lä-
den gegeben: 3 Metzgereien, 1 Milch- 
und Käselädeli, einen kleinen Coop 
und natürlich das Ecureuil, das da-
mals einfach noch «Der Burri» hiess, 
wegen dem Besitzer.
 

Doch trotz dem Lädelisterben komme ihm das Au-
quartier noch immer vor wie ein Dorf. Niemand werde 
vergessen, es bestehe eine unspektakuläre, aber solide 
Nachbarschaftshilfe. Jederzeit würde man Leute treffen, 
mit denen man einen Schwatz halten oder ein Bierchen 
trinken könne. Das tue ihm nach tagelangem allein Ar-
beiten in seinem Atelier jeweils gut. Und sogar im Bus 
mit den Chauffeuren herrsche ein nettes Verhältnis – der 
4er Bus ist schliesslich der einzige Bus in der Stadt, wo 
die Passagiere den Chauffeur grüssen oder ihm beim 
Aussteigen einen schönen Abend wünschen. 

Zum Schluss möchte ich wissen, was ihm am Auquartier 
am besten gefällt: «Es ist natürlich schön hier – schon 
rein optisch!» Er habe jahrelang in Prag gelebt, dort sei 
es auch schön gewesen. Aber das Mélange von Alt und 
Neu, Tradition und Innovation, das gebe es nur hier.

Wer Lust bekommen hat, Hugo Brülhart und seine 
Kunst kennen zu lernen: Er stellt vom 24.10. bis 4.12. in 
Thun aus ( www.kunstimstrandbad.ch ). Und wem dies 
zu weit ist, der sei auch in seinem Atelier in der Neuve-
ville willkommen, wo er seit seiner Pensionierung aller-
dings nur noch am Nachmittag anzutreffen sei.
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Rue d’Or 5 - 026 322 53 94


