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Votre journal dans les commerces
Pour ce numéro, au vu la situation particulière au sein du comité,
vous trouverez votre journal uniquement dans les commerces du quartier.
Merci pour votre compréhension.

Page Facebook
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ÉDITO
Petit texte de printemps...
Les oiseaux chantent, les bus sont silencieux, la Sarine coule
du Sud au Nord, la famille Castor a terminé son déménagement, le vélomoteur d’Hubert pétarade, la clochette du
Petit Train nous manque presque, à Saint-Maurice la grosse
cloche sonne, les derniers confettis jouent à cache-cache
avec Jean-Pierre, Mathias promène son chien, les chats se
mettent des torgnoles, les juniors d’Etoile-Sport sont de
retour le terrain, Gottéron est bientôt champion, les Forgerons forgent, les Canetons s’éclatent, les truites frétillent, le
marronnier ronronne, la vie s’anime.
Même s’il faut être encore plus patient du côté de l’Auge, le
printemps renaît. Tout comme l’activité associative avec son
lot de réjouissances. Marché aux puces, soirée disco chez
Boris, nettoyage des berges, loto des bobos, fête des fleurs,
une poule sur un mur, festival les Jean (une soirée en mai,
deux jours en septembre) et lancer de chameaux. Et pour
clôturer ce printemps, nous allons fêter dignement le grand
retour des 12 heures de l’Auge, après deux ans d’absence, le
11 juin prochain. Affûtez vos mollets !

COLLABORER À NOTRE JOURNAL !

NOTRE COMITÉ

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 vos idées
de texte coordination.labasse@gmail.com

En restructuration.
On profite de l’occasion pour lancer un appel, à vous les
habitants du quartier de l’Auge, pour vous engager et
faire vivre cette belle association qu’est l’AIA !

Dernier délai pour annoncer vos idées pour le numéro
de juin : 15 mai 2022

APPEL AUX BÉNÉVOLES + COTISATION
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…

Contactez-nous !

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.

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

auge@labasse.ch

Merci vielmal !
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NOS ACTIVITÉS
Nettoyage des Berges

Le marché aux puces

Appel à tous les habitants, petits et grands, de notre quartier !

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, le marché
aux puces a démarré sa saison le premier samedi du mois
de mars. Vous le retrouverez, sur la place du Petit St-Jean,
chaque premier samedi du mois jusqu’en novembre. À sa
tête, après plus de vingt ans d’organisation, Sylvie et Ingrid
ont passé le relais à Robin. Merci à elles et plein de succès
pour cette reprise !

Le 9 avril 2022 à 9h00, sous le marronnier de la Place du
St-Jean.
Venez nombreux nous aider nettoyer les berges de notre
belle Sarine. Après une matinée de convivialité et d’amusement, le repas de midi bien mérité sera offert par les
IQN. Tout le matériel sera fourni (sacs, gants, etc.) … mais
n’oubliez pas d’apporter vos bottes et votre bonne humeur !

Participez à la couverture !
La Fête des Fleurs

Vous avez envie de partager une photo ou un dessin?

Bientôt, le joli mois de mai va arriver. Le samedi 7 est
à noter dans votre agenda. Nous aurons la joie de vous
accueillir sur le pont du Milieu, lien entre nos deux quartiers. Quoi de mieux qu’un ou plusieurs pots de fleurs
pour égayer vos fenêtres ou entrée de maison ? Vous
trouverez un joli choix de diverses plantes aromatiques
ou d’ornement. Vous préférez une rose pour fêter votre
maman? Elles seront également disponibles sur le pont.
Nous pourrons compter sur l’aide et les précieux conseils
de Jean-Bernard et Lonlon pour empoter et composer
vos arrangements ainsi que sur la jovialité de tous nos
supers bénévoles ! Livraisons possibles pour vous faciliter la tâche ! Vous pouvez aussi passer commande au
jusqu’au 1 mai au 079/401.57.01.

La rédaction laisse place à la créativité des habitants à
chaque parution ! Soyez créatif !
Pour envoyer vos œuvres c’est par ici :
coordination.labasse@gmail.com

20 ans des Canetons !
Les Canetons fêtent leur 20 ans durant toute l’année 2022.
De la Basse-ville à Charmey.
Du carnaval à la Bénichon sans oublier Pâques.

30 ans du tournoi de l’Auge

Du sport à la détente en passant par la gastronomie.
Plus d’info sur le site 20ans-canetons.org ou à l’aide
du QR code ci-dessous.

Souper de soutien le 8 octobre 2022
Aux plaisir de vous revoir ! Le comité d’organisation.
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UN HABITANT - UNE RECETTE
Seb est arrivé en Basse ville je ne sais pas trop quand
et cela n’a pas d’importance... non? Il est d’origine
colombienne et parle le français en souriant avec un accent plein de soleil. Il a ouvert un petit établissement
en Auge en février 2020 et nous pouvons le féliciter car
son bar est toujours là ! « Je vis dans mon salon, juste à
coté de mon bar » me dit-il en souriant. Une vie pleine
de musique. Lorsque je rentre, ce soir là, dans sa « salle
de jeux », un vinyle tourne sur la platine capricieuse. Seb
donne un cours de guitare au fond, on entend des rires.
Derrière son petit bar en bois, Seb,avec son regard malicieux, me lance « On y va ? Tu es prête? ». Il commence

et me parle tout en cuisinant. Il raconte que la recette
qu’il a choisi est issue d’un souvenir précis, qui s’est déroulé au Portugal.
« Il y a là-bas des petits caveaux où l’on va le soir écouter
le « Fado », musique traditionnelle, un peu mélancolique.
Si le concert est annoncé à 20h, 5 minutes avant le patron ferme la porte à clef, baisse les lumières « personne
ne rentre, personne ne sort ». On y propose des chorizos
flambés, « J’ai craqué pour ce moment et je voulais le
partager ici en Basse ville. C’est donc un colombien, qui
cuisine portugais, en Auge, que tu as devant toi ! »

Les ingrédients

- 200g Chorizo à cuire
- 3 cl Rhum
- 2 tranches Manchego
- Huile d’olive
- Picadillo (sauce secrète à base de moutarde du
père de Seb, il vous la voulez vous savez ce qu’il
vous reste à faire...)
- 1 càs Moutarde gros grains
- 4 tranches Jambon Serano
- Quelques cornichons

Le matériel

- Un plat à four en terre (pas trop grand)
- La grille de votre four

La marche à suivre
1 - Placer votre grille sur le plat (comme un mini barbecue)
2 - Arroser votre chorizo avec du rhum généreusement
(c’est le seul combustible)
3 - Flamber la saucisse 3 à 4 minutes

Les astuces de Seb
« Laisser le Manchego mariner dans l’huile d’olive depuis la
veille, tu peux ajouter des herbes aromatiques, thym, romarin... »

Rédaction et photo : ©Lucille Pradier

Les réponses du tac au tac de Seb

« Entaille légèrement ton chorizo pour que la saucisse
n’éclate pas à la cuisson »

Si vous deviez manger une seule chose jusqu'à la fin de
votre vie?
Fondue ou Raclette... Fondue !!!

« Tu peux ajouter quelques légumes à la fin de la cuisson qui
profitent du rhum qui flambe ».

Si vous deviez choisir un objet dans votre cuisine?
Le rhum, mais pas celui qu’on utilise pour flamber.

« Il faut dresser comme une planchette pour l’apéro avec les
copains c’est top ! » rigole Seb.

Échanger votre vie avec une pâtisserie pendant 24h?
La crème brûlée, elle est craquante et bronzée, un peu
comme moi... (rires)

Le fromage, le chorizo flambé, les tranches fines de Serano
déposés comme les jupons d’une robe, viennent compléter
le plat à merveille. Il est 18h, on salive !

Plutôt sucré ou salé?
Salé !
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EN PISTE !
La chance sourit aux audacieux. Rarement un adage
n’aura été aussi vrai que lors de la quatrième édition de
la piste de luge – ou plutôt de bob. Audacieux? Oui, car il
fallait avoir la foi pour maintenir cette manifestation malgré la situation sanitaire. Et la chance, direz-vous? Eh bien
là, il faut tourner son regard vers le ciel voire au-delà. La
pluie a cessé de tomber le vendredi matin au moment
de l’arrivée du premier camion de neige. Elle a repris au
lendemain de la fin de la manifestation.

« Il y a un dieu pour les enfants »
nous a confié un fidèle de la manifestation

Au final, un sacré paquet de personnes est venu en Auge
le bob sous le bras et a repris le chemin de la maison avec
de chouettes souvenirs en tête. Au cours des 22 heures
d’ouverture de la piste, les descentes se sont enchaînées
sans aucune pause. Le saut a été le théâtre d’impressionnantes cabrioles et la centaine de matelas a parfaitement joué son rôle d’amortisseur. Lors de certains pics
d’affluence, il y a eu jusqu’à 25 minutes d’attente. « Slava
trop lentement », se sont peut-être dit certains. C’est la
raison pour laquelle nous réfléchissons d’ores et déjà à
différentes solutions pour fluidifier le trafic.
La tenue de cette manifestation tient à l’engagement de
nombreuses personnes ou institutions. Citons en vrac, la
Ville de Fribourg, la fondation St-Louis, le café du Soleil
Blanc, les 7-8H de l’école de l’Auge, les bénévoles et pour
la première fois ORS. En effet, une dizaine de requérants
d’asile séjournant à la Gouglera nous ont prêté main
forte pendant tout le week-end. Nous leur en sommes
très reconnaissants. « C’est le plus beau jour que j’ai vécu
depuis que je suis en Suisse », a avoué l’un de ces bénévoles de luxe. Décidément cette manifestation distribue
le bonheur sans compter.
Ni le camion poubelle ni les services postaux n’ont réussi
à assurer leur mission auprès de certains habitants de la
Samaritaine et du Stalden. Nous essayerons donc d’être
encore plus pointus dans notre communication à l’avenir.
Crédits photos : © Valentine Brodard
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AVRIL 2021

MERCI JULIE !
Eine Seite wird umgeschlagen, nach vielen Jahren
an der Seite der « IQN » stellt die Redakteurin «Lüut
von her» ihre Kolumne ein. Nicht ohne einen Stich im
Herzen und ein Heft voller Anekdoten, die ihre Augen
schelmisch zusammenkneifen lassen, wenn sie davon
erzählt. Es ist 19 Uhr und wir haben uns in dem Friseursalon mit knarrendem Parkett von Julie und Ma-

rie-Lyne verabredet. Vor dem Spiegel macht sie sich
an die Arbeit und föhnt einen Rotschopf. Ich habe die
Ehre, auf dem Rollhocker der Friseurin Platz zu nehmen
und mir die Antworten auf ihre Fragen anzuhören, die
sie in den letzten vier Jahren so gerne gestellt hat!
Und los geht’s !

Geborene oder adoptierte Bolze?
Immigrantin, ich komme aus Estavayer le lac. Ich mochte
Freiburg und vor allem die Unterstadt sofort, weil sie
mich an die mittelalterliche Stadt erinnerte, aus der ich
komme. Fehlt nur noch der See! Ich habe immer im Neustadt-Quartier gewohnt, meine Kinder sind dort geboren (15
und 9 Jahre), die Zeit vergeht schnell !
Motta oder Saane?
Beide ! In den Monaten Juni und September gehört La
Motta uns! Die Kinder der Altstadt haben das Privileg, das
Schwimmbad nach der Schule zu nutzen, und die Eltern
die dazugehörigen Apéros. Es ist ein echtes Quartierschwimmbad, wie man es nur selten findet. Die Saane zum
Joggen zu jeder Jahreszeit bietet eine Postkartenkulisse, in
der man sich wohlfühlt. Vor kurzem bin ich sogar mit dem
Paddel vom Strand der Kajakschule bis zum Schiffenensee
hinuntergepaddelt, es war magisch !
Treppe oder Bus?
Hauptsächlich zu Fuss. Mit dem Bus, wenn ich schwer geladen bin.
Fasnacht oder St-Nikolaus?
Schwierig zu wählen...
Ich habe es geliebt, den Nikolaustag von der Innenseite zu
erleben, als ich Teil der Interessengruppe war. Mit den Älteren über diese Tradition zu sprechen und sie mit ihnen
zu teilen, liess mich jedes Mal frösteln, wenn der Umzug
losging. Der Karneval lässt sich nicht vorbereiten! Man trifft sich in letzter Minute mit Freunden und schneidert sich
Kostüme auf die Schnelle, bevor man in die Menge geht.
Das ist nie geplant, was im Allgemeinen die besten Erinnerungen an die Saufgelage ausmacht ! (Lachen)
Au oder Neustadt?
Neustadt wegen der Sonne, Au wegen der Feste. Aber ich
habe schon immer beide besucht !

Rédaction : Lucille Pradier
Traduction : Zach Perry

AVRIL 2021
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NEUGESTALTUNG DES KLEINST. JOHANN-PLATZES
Am 23. November 2021 wurde das Projekt der Neugestaltung unseres Platzes von den Projektverantwortlichen der Öffentlichkeit vorgestellt.
Der neue Platz soll ein Ort der Begegnung, des Austauschs und des Verweilens sein. Die Erneuerung wird
die Multifunktionalität des Platzes beibehalten und
verbessern. Gemäss dem Projekt soll der Kern des
Platzes durch drei grosse Bäume die dem heutigen Klima standhalten und Kiesboden gestaltet werden. Die
weitere Fläche wird mit Pflastersteinen ausgelegt, wobei
die Fussgängerzone von der Verkehrszone durch unterschiedliche Pflastersteinvarianten klar abgegrenzt werden soll. Der motorisierte Verkehr soll beruhigt werden,
um Raum für die Fussgänger und eine Verbesserung
der Lebensqualität im Quartier zurückzugewinnen. Das
Gefühl der individuellen Sicherheit für Jung und Alt

soll gefördert werden. Die Schachtdeckel auf dem Platz
erhalten durch den bildenden Künstler, Damian Navarro, einen künstlerischen Anstrich. Es ist ein gelungenes
Projekt, das den vielfältigen Bedürfnissen des Quartiers
Rechnung trägt.
Das Projekt wird in Kürze zur Vernehmlassung ausgeschrieben. Die Powerpoint-Präsentation der Vorstellung des Projekts finden Sie auf unserer Webseite
www.labasse.ch
(Bildquelle: PowerPoint Präsentation “Requalification de la Place du PetitSaint-Jean”, 23.11.21)
Anna-Carolina Perrez

10

MERCI À NOS ANNONCEURS !

MARS 2022

Rue d’Or 5 - 026 322 53 94

LE BABILLARD
GRANDES ET PETITES NOUVELLES EN AMONT DE LA SARINE

INTÉRÊTS DU QUARTIER DE LA NEUVEVILLE

MARS 2022

SOMMAIRE
ÉDITO
ACTIVITÉS
UN HABITANT - UNE RECETTE
LA FERME DE LORETTE
MERCI JULIE !
LE MARCHÉ D’EN BAS
LA PAROISSE DE ST-JEAN

L’AGENDA
3
4
5
6
7
8
9

NETTOYAGE DES BERGES
SA 09.04
FÊTE DES FLEURS
SA 07.05
MARCHÉ D’EN BAS
TOUS LES JEUDIS 16h-19h30

La ferme de la Lorette © Page Facebook "La Ferme de la Lorette"

DESIGN : SYLVAIN ARNAUD

Le Babillard en tout ménage en 2022 !
Pour bien commencer l’année 2022, nous vous annonçons que le journal Babillard – Auge paraîtra
3x cette année au format tout-ménage. Vous le trouverez également dans les commerces des deux
quartiers et en ligne sur notre site internet : http://labasse.ch
Bonne lecture !

Page Facebook
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ÉDITO
Adieu 2021... Salut 2022 !
Vite oublions 2021 et l’annulation au dernier moment de notre
St-Nicolas. Effectivement, c’est en préparant les paquets que
nous avons appris qu’il y avait plusieurs cas d’enfants positifs
dans notre école ! Le St-Nicolas a préféré rester au chaud dans
les nuages et ne pas prendre le risque de diffuser ce virus
avant les fêtes ! Les enfants ont reçu leur paquet via l’école
et le reste des paquets a été distribué à la vente des sapins.
On croise les doigts pour que cette année nous puissions
enfin revivre une magnifique fête de St-Nicolas. Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement la paroisse
de St-Jean qui nous a aidé à couvrir le déficit occasionné.
Heureusement, les illuminations des ponts ont mis un peu
de gaîté pour cette fin d’année.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous retrouver comme à
l’accoutumée à l’occasion des nettoyages des berges de la
Sarine (voir p.4) et pour la fête des fleurs (voir p.4) Vous pouvez
aussi déjà réserver la date du samedi 27 août pour la fête des
deux quartiers. Côté administratif, nous vous proposons une
solution pour la prochaine Assemblé Générale (ci-dessous).

16h00 et 19h30), il a été déplacé près de l’ancienne caserne
à la Planche-Supérieure pour lui donner une plus grande
visibilité.
Vous allez pouvoir apprécier le volume du journal de quartier « Le Babillard » de cette année qui s’épaissit grâce à la
sympathique participation de de la paroisse qui finance
les 4 nouvelles pages supplémentaires, merci pour cette
nouvelle collaboration.
Concernant l’évolution du trafic de transit à travers notre
quartier, nous avons constitué un groupement de membres
des associations de plusieurs quartiers afin de faire des propositions collectives à la commune.
Vous trouverez encore d’autres articles et infos qui vous feront
découvrir notre quartier ainsi qu'un bulletin de versement
pour les cotisations annuelles.
Bonne lecture et au plaisir de vous croiser dans le quartier !

En ce qui concerne le Marché d’en Bas (chaque jeudi entre

Muriel et Romain, Co-présidents IQN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE IQN 21-22

VOTRE COMITÉ

Convocation le mercredi 11 mai à l'espace St-Jean à 19h00.
Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a le
plaisir de vous inviter à participer à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre association.

Romain Jeannottat : co-président
Muriel Bosson : co-présidente
Malo Virginie : caissière
Natsuko Pittet : membre
Mathieu Pittet : membre
Zach Perry : membre
Lucille Pradier : membre

Tranctanda

• Salutations et bienvenue
• Rapport des co-présidents
• Rapport de la caissière
• Rapport des vérificatrices des comptes
2020 et 2021
• Budget 2022
• Programme d’activités 2022
• Divers

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

Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin
de versement pour la cotisation annuelle.
Cotisation individuelle : 20 francs
Cotisation de soutien : dès 30 francs
À verser sur le compte :
BCF CH81 0076 8250 1041 7190 3, IQN Fribourg

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre soutien !
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NOS ACTIVITÉS
Nettoyages des Berges

La Cabine

Appel à tous les habitants, petits et grands, de notre quartier !

Si comme Nicole Matthey , tu as envies d’exposer tes œuvres
ou annoncer un événement dans notre quartier ou toutes
autres idées, elles sont les bienvenues afin de faire vivre
notre cabine. Envoie-nous ton idée à notre adresse mail
neuveville@labasse.ch ou prend directement contact
avec Bertrand Kurzo au 079/740.55.86.

Le 9 avril 2022 à 9h00 – sous le marronnier à côté du pont
de St-Jean - venez nombreux nous aider nettoyer les berges
de notre belle Sarine. Après une matinée de convivialité
et d’amusement, le repas de midi bien mérité sera offert
par les IQN.
Tout le matériel sera fourni (sacs, gants, etc.) … mais n’oubliez
pas d’apporter vos bottes et votre bonne humeur !

La boîte à livres explose !
Notre boîte à livres explose littéralement grâce à vos dons !
Nous allons donc l’agrandir très prochainement ! La nouvelle
boîte se trouvera toujours à côté de la cabine téléphonique
près du Pont St-Jean. Son but est de donner un livre, et/ou
d’en emprunter un, le tout gratuitement tout en favorisant
l’échange et l’écologie ainsi que la lecture !

La fête des fleurs
Bientôt le joli mois de mai va arriver. Le samedi 7 est à noter
dans votre agenda. Nous aurons la joie de vous accueillir
sur le pont du Milieu, lien entre nos deux quartiers. Quoi
de mieux qu’un ou plusieurs pots de fleurs pour égayer vos
fenêtres ou entrée de maison? Vous trouverez un joli choix de
diverses plantes aromatiques ou d’ornement. Vous préférez
une rose pour fêter votre maman ? Elles seront également
disponibles sur le pont. Nous pourrons compter sur l’aide
et les précieux conseils de Jean-Bernard et Lonlon pour
empoter et composer vos arrangements ainsi que sur la
jovialité de tous nos supers bénévoles ! Livraisons possibles
pour vous faciliter la tâche ! Vous pouvez aussi passer commande au jusqu’au 1 mai au 079/401.57.01.

Une annonce pour faire connaître
votre belle entreprise ?
Carte de visite, 1/4 de page, pleine page voici une façon
efficace de présenter votre entreprise et de soutenir les
associations d’la basse ! Pour connaitre les espaces disponibles et les tarifs, contacter sylvain.arnaud@hotmail.com

Participez à la couverture !
Vous avez envie de partager une photo ou un dessin?
La rédaction laisse place à la créativité des habitants à
chaque parution ! Soyez créatif !
Pour envoyer vos œuvres c’est par ici :
coordination.labasse@gmail.com
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UN HABITANT - UNE RECETTE
Lorsque Pépé est née elle ne pesait pas plus de 2kg, ses
grands-parents disaient « Oh quelle jolie petite pépé,
quelle pépé mignonne !! » et c'est resté !
Pépé aura 80 ans cette année. Elle aime aller au jardin,
à la messe chez les sœurs de la Maigrauge, marcher
le long de la Sarine et recevoir le dimanche. Elle est la
mère de trois enfants, la grand-mère de sept petitsenfants et une rimbambelle d'arrière petits-enfants.

Une belle famille qui profite de son amour de la cuisine
et des traditions.
Dans sa petite cuisine, Pépé nous attend. Assise à sa
table ronde habillée d'une toile cirée colorée, elle raconte. Elle a choisit la recette des Bricelets salés de sa
grand-tante. Elle sort un morceau de papier, gribouillé il
y a longtemps, où sont notés des ingrédients...

Les ingrédients

- 1 lt de crème
- 1 btl de vin blanc
- 900g de farine
- 1 cc de sucre
- 1 pincée de sel « un peu plus... jusqu'à ce que vous
sentiez le sel, il faut goûter après que la pâte ait
reposé une heure »
- 1 bouchon de kirsh

Le matériel

- Un fer à Bricelet
- Un saladier (pour mélanger le tout)

Les astuces de Pépé

Les réponses de Pépé tac au tac

« La crème et le sucre doivent être ajoutés après, jusqu’à ce
que tu puisses faire des boulettes ! »

Si vous deviez manger une seule chose jusqu'à la fin de
votre vie?
Du pain sans hésiter !

« Une fois que tu as trouvé la cuillère pour la bonne dose de
pâte sur ton fer, il faut la garder ! Sinon ça déborde et tu en
mets partout »
« Le kirsh se met toujours à la fin avant la cuisson pour bien
garder le goût ! »
« Tu peux aussi ajouter du cumin ou du pavot pour la couleur et le goût que tu veux donner à ton apéritif. »
« Il faut du temps pour réaliser toute cette masse, nous les
faisons à deux ! », atteste Pépé. « Lorsqu'on se brûle un peu
les doigts, elle rie, l'autre prend le fer! Quel Bazar ! »
« Le plus important est de ne pas abîmer ton fer, toujours
nettoyer avec du gras et un papier, ne jamais utiliser d'outils
qui risqueraient de rayer la fonte, après ça accroche et s'est
foutu! »

Si vous deviez choisir un objet dans votre cuisine?
Une casserole, ça sert toujours...
Échanger votre vie avec une pâtisserie pendant 24h?
Une meringue, avec une lichette de vin cuit et de la double
crème.
Plutôt sucré ou salé?
Les deux !

Rédaction et photo : © Lucille Pradier
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FERME DE LORETTE
Perchée sur les collines du Monastère de Montorge, entre la
Maigrauge et Bourguillon, se trouve la dernière ferme exploitée dans la commune de Fribourg qui appartient aux Soeurs
capucines de Montorge. Gérée par son fermier Jonathan Criscione, d’après les directives de Bio Suisse, elle héberge des
vaches, des chevaux et des poules pondeuses.
Les animaux paissent avec une vue exceptionnelle sur la
ville de Fribourg, où culmine notre splendide cathédrale de
St. Nicolas. Endroit idyllique très fréquenté par les locaux et
touristes venant de différents horizons, on a tendance à oublier
qu’il s’agit à la fois d’un endroit religieux et d’un lieu de travail.
Les vaches laitières produisent du lait Bio pour Cremo à Villars-sur-Glâne. Bien entendu les amateurs de lait entier frais,
peuvent passer à la ferme pour venir en chercher entre 17h30
et 19h00, tout comme des œufs frais bios. Dans le domaine
équestre, nous mettons sur pied des activités comme des
balades en calèche et des cours d’initiation à poney. Les pâturages et l’espace intérieur de la ferme nous permettent d’accueillir aussi vos chevaux.
Le but de la ferme de Lorette, est de travailler en collaboration
avec la population urbaine pour permettre aux gens de se faire
une image d’une agriculture très proche de la ville. Passant

de la production de denrées alimentaires à l’agrotourisme, le
monde paysan à une capacité d’adaptation extraordinaire qui
cherche à perdurer dans son existence. Datant du début du 19e
siècle, la ferme de Lorette a parcouru différentes époques avec
une évolution des attentes de la part de l’agriculture moderne.
Si vous désirez découvrir ce site historique ou venir rendre visite aux animaux avec vos enfants, écoles ou autre, n’hésitez
pas à nous contacter au 079/270.52.62 ou à nous suivre sur
Facebook : ferme de la lorette
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MERCI JULIE !
Une page se tourne, après de nombreuses années aux
côtés des Intérêts, la rédactrice « Des gens d’ici » arrête
sa chronique. Pas sans un pincement au cœur et un
carnet d’anecdotes qui font plisser ses yeux malicieux
lorsqu’elle en parle. Il est 19h, nous avions rendez-vous
dans le salon de coiffure au parquet qui craque de Julie
et Marie-Lyne.

Face au miroir, elle s’active, sèche-cheveux à la main
sur une tête rousse. J’ai l’honneur de pouvoir m’installer sur le tabouret à roulette du coiffeur et d’écouter
les réponses aux questions, qu’elle a adoré poser ces
quatre dernières années !
C’est parti !

BOLZE NATIVE OU D’ADOPTION ?
Immigrée, je viens d’Estavayer-le-Lac. J’ai tout de suite
aimé Fribourg et la basse en particulier car cela me rappelait la ville médiévale d’où je viens. Manque juste le lac ! J’ai
toujours vécu à la Neuveville, mes enfants y sont nés (15 et
9 ans) le temps passe vite !
MOTTA OU SARINE ?
Les deux !
Au mois de juin et septembre, La Motta nous appartient !
Les enfants de la basse ont le privilège de profiter de la piscine après l’école, et les parents des apéros qui vont avec.
C’est une vraie piscine de quartier comme on en voit plus.
La Sarine pour le footing, à toutes les saisons, offre un décor de carte postale, on s’y sent bien. Il y a peu, je l’ai même
descendu en paddle depuis la plage de l’école de Kayak
jusqu’au lac de Schiffenen, c’était magique !
ESCALIER OU BUS ?
À pied principalement, en bus lorsque je suis chargée.
CARNAVAL OU ST-NICOLAS ?
Difficile de choisir...
J’ai adoré voir la St-Nicolas de l’intérieur lorsque je faisais
parti des Intérêts. Parler et partager cette tradition avec les
plus âgés, j’avais des frissons a chaque fois que le cortège
démarrait.
Le Carnaval, ça ne se prépare pas ! On se retrouve à la dernière minute avec des amis et on se fait des costumes de
bric et de broc avant le bain de foule. Ce n’est jamais prévu,
ce qui fait les meilleurs souvenirs de bringue en général !
(rires)
AUGE OU NEUVEVILLE ?
La Neuveville pour le soleil, l’Auge pour les fêtes. Mais j’ai
toujours fréquenté les deux !

Interview : Lucille Pradier

08

LE BABILLARD

MARS 2022

LE MARCHÉ D’EN BAS
Le Vacherin à la croûte plissée fabrication à l'ancienne, le
Caillé création maison, le Loyon à l’étiquette excentrique
ou encore la tomme fraîche du matin, attendent tranquillement dans le camion fromager de la famille Caille. Une
famille qui a du goût et qui exerce son métier avec passion
depuis plusieurs générations à Romanens. François est à
la vente, son frère à la conception sous l’œil bienveillant de
leur papa, « maman est au fer à Bricelet » et égaie nos papilles pour le goûter. Ce petit camion familial dispose d'une
porte secrète où sont cachés les glaces maison ! La belle
saison approchant on craquera pour la petite gourmandise rafraîchissante du jeudi soir : mangue, fraise, fleur de
lait, abricot...
Un peu plus loin le stand de l'Hépicerie du domaine des
Savoies nous offre un panel coloré de fruits et légumes de
saison estampillés Bio Suisse, ici on vend un max local! « On
travaille avec les maraîchers du coin, on vend pour les copains ». Ce couple d'agriculteurs céréaliers exploite les terres
familiales à Salavaux. Farine de sarrasin, épeautre, seigle,
blé clair ou bise, trônent à coté de la caisse dans leurs robes
de papier. Des champs de tournesols est pressée l'huile.
Les étendues de maïs nous offrent une polenta moulue au
moulin à pierre dans la tradition. Toute une jolie et appétissante gamme de produits qui poussent sur les pentes du
Mont Vully et ramènent du soleil dans nos assiettes.

En face, Regis et Satsuki régalent nos narines avec les senteurs d'un autre continent. Neko Kitchen, stand de cuisine
à l'emporter, s'amuse à fusionner des produits locaux, un
max bio avec les saveurs du Japon. Il y a presque un an, ils
montent Neko Kitchen ! Lorsque le marché d'en bas les accueille, il se trouve sur la placette près de l'école à la Neuveville. Pour la petite anecdote, un Sakura en fleur (cerisier
japonais) se trouve à côté de leur stand pour leur souhaiter
la bienvenue ! Que trouve t'on sur le stand? Toujours une
option végétarienne à chaque met et parfois sans gluten.
Gyosa viande de bœuf ou encore gruyère, emmental.
Des Onigiris (boule de riz farcie) et Nikkoman (petit pain
vapeur). Des ramens (soupe de nouilles) tout fait maison
deux options farine de blé ou sarrasin. Pour manger sur
le pouce des Dangos (brochettes de boule de riz aux algues) et des Okonomiyaki (sorte de rösti de choux). Pour
les gourmands une touche sucrée avec une proposition de
Doriakis, pancake de haricots rouges farcis, tantôt Matcha
et même sur commande avec de la pâte à tartiner au chocolat bio ! N’hésitez pas à commander en avance et passez
récupérer au Marché ! Satsuki étant au Japon, retrouvez-les
début avril de nouveau tous les jeudi !
Rendez-vous tous les jeudis de 16h00 à 19h30 !
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LA PAROISSE DE ST-JEAN
Une paroisse?
L’ensemble des croyants catholiques du monde forme une
Église avec à sa tête, le pape ; celui-ci s’appuie sur des entités territoriales, les diocèses, lesquels sont eux-mêmes subdivisés en paroisses.
Et les catholiques de la Neuveville?
Ils sont réunis dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg et, à l’échelon au-dessous, dans la paroisse de StJean. À ce double titre, ils relèvent de l’évêque, Mgr Charles
Morerod, et du curé modérateur du Pôle pastoral de la ville,
M. l’Abbé Philippe Blanc. Institutionnellement, la paroisse
est maintenant liée par convention à l’Unité pastorale (UP)
Notre-Dame associant St-Jean à St-Maurice, à St-Nicolas/
St-Paul et au Christ-Roi.
Un peu d’Histoire?
La paroisse de St-Jean trouve son origine au 13ème siècle,
dans l’installation à la Planche-Supérieure des chevaliers
de l’Ordre de St-Jean de Jérusalem, communément dit
Ordre de Malte. Ils y ont construit une commanderie et
une chapelle, respectivement siège aujourd’hui du Service
des Biens culturels et de l’église paroissiale. Sur les plan religieux et historiques, la paroisse a la chance d’abriter sur
son territoire trois communautés religieuses : les Capucines
à Montorge, les Cisterciennes à la Maigrauge et les Filles de
la Charité de St-Vincent de Paul à la Providence. Elles prient
pour nous tous.
Une mission en duo?
La paroisse d’abord : elle a pour mission l’annonce de l’Évangile aux fidèles du lieu et la célébration des sacrements ;
quant au Conseil de paroisse, il pourvoit aux bonnes conditions matérielles de l’exerce du culte : il entretient donc
l’église, salarie les solistes et les organistes et contribue à
la Caisse des ministères de l’Unité Pastorale en faveur des
prêtres ainsi que des agents pastoraux. Les clercs assurent
la messe dominicale, les sépultures, les mariages et les
baptêmes ; les catéchistes préparent à la Première Communion, à la Confirmation, se consacrent à l’éducation
religieuse dans les écoles, organisent des « Messes des Familles » et interviennent dans des actions de proximité, par
exemple auprès des aînés.
Une mission sociale?
La paroisse participe ensuite à la vie sociale de la Neuveville : elle ouvre ses jardins au public, met à disposition ses
salles pour des réunions associatives et son église, pour des
concerts religieux et profanes ; elle sert un apéritif au sortir
de la messe et soutient discrètement, sans ingérence, des
associations locales oeuvrant à la vitalité du quartier. D’ailleurs, le Conseil de paroisse est prêt à considérer favorablement toute demande d’aide que pourraient lui adresser
sur le plan collectif d’autres associations du quartier, sportives, culturelles, sociales ou de jeunesse.
Une Mission solidaire?
Enfin, St-Jean participe volontiers à une entraide com-

munautaire transparente et à un appui justifié, individuel
ou familial : la porte du bureau paroissial est ouverte. Le
Conseil prend également sa part des actions solidaires locales en organisant la Soupe de Carême et en destinant
une part importante du budget paroissial à plus d’une
vingtaine d’œuvres fribourgeoises et à davantage encore,
mais au travers du Bureau interparoissial (le BIP). Quant à
l’aide internationale, elle est centrée, mais sans une rigide
exclusivité, sur des actions en faveur des Chrétiens d’Orient,
et cela en raison des origines de la paroisse, en lien avec la
Terre Sainte.
Le Conseil de paroisse aujourd’hui?
Composé de cinq membres, il fonctionne collégialement.
Non-salariés, les conseillers paroissiaux ont chacun la responsabilité d’un dicastère (département) : Nicolas Polzer
aux espaces extérieurs, Muriel Bosson aux affaires religieuses, Mirtha Soto aux événements, Daniel Nuoffer aux
bâtiments et à la vice-présidence, Alain Joye aux finances
et à la présidence. Leur équipe est soudée, leur collaboration amicale. Ils ont la chance de s’appuyer sur des salariés
dévoués et compétents, travaillant à temps partiel : la sacristine, Muriel Bosson, la secrétaire, Claudia Munk-Gudet,
les concierges, Félix Ocana et Noé Kolba.
Un site web?
https://stjean-fribourg.ch : la paroisse vous invite à y découvrir des informations complètes, intéressantes et pratiques. Soyez-y les bienvenus !
Alain Joye pour le conseil de paroisse

10

MERCI À NOS ANNONCEURS !

Rue de la Neuveville 56
1700 Fribourg
Avec/sans rendez-vous
pour femmes et hommes

HEURES D‘OUVERTURE
PRENEZ VOTRE
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

loran-style.ch

ECOLE

L A

Lu:
Ma-Ve:
Sa:

fermé
09.00 - 19.00
09.00 - 16.00

078 634 20 11
info@loran-style.ch
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