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Petit retour sur les 12h de l’Auge © Photos par Popeye

DESIGN : SYLVAIN ARNAUD

NOUVEAU !
Vous trouverez l’agenda concernant les deux quartiers en milieu de journal !
Vous aimeriez annoncer une manifestation pour l’édition d’automne?
Alors n’hésitez pas à envoyer vos infos à neuvevillelabasse.ch
Retrouvez tous les journaux sur notre site internet : http://labasse.ch
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ÉDITO
Voilà l’été !
Au moment où j’écris ces lignes, de nombreux bénévoles
vêtus de magnifiques t-shirts colorés s’affairent au centre
de notre quartier, pour l’organisation d’une nouvelle édition
des 12 Heures de l’Auge qui reprend après une absence bien
trop longue.

réunir et collaborer de manière franche et constructive. Nous
ne déployons plus l’harmonie qui permet de mener cette
association vers ses objectifs dans le respect de ses statuts,
situation pénible que je regrette amèrement.

L’été sera beau, long et ensoleillé, il culminera pour les 2 associations de quartier le samedi 27 août prochain, à l’occasion
d’une nouvelle fête de quartier qui clôturera en apothéose
la période estivale. Nous vous attendons pour faire la ribouldingue, et nous aurons également besoin de quelques bras
pour rythmer les tireuses !

Je vous invite, chers membres et chers habitants de l’Auge,
à participer à notre prochaine Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le jeudi 1er septembre prochain. Il nous faudra
je pense débattre autour de l’événement qui a amené le
comité vers une situation de dysfonctionnement. C’est la
création d’une nouvelle association, au sujet de laquelle nous
n’avons pas tous la même perception au sein du comité et
dans laquelle certains de nos membres sont impliqués. Nous
devons y réfléchir tous ensemble, cela dépasse le cadre du
comité et concerne le fonctionnement durable et solide de
notre AIA dans l’avenir, mais également la place des associations de quartiers dans le champ de l’engagement citoyen.
J’invite les fondateurs de cette nouvelle association à venir
vous la présenter au cours de cette prochaine AG.

Si les jours prochains s’annoncent festifs et rassembleurs
dans le quartier et que l’ambiance est au beau fixe, ce n’est
malheureusement pas le cas au sein de votre comité. Ou plus.

Mais pour l’instant profitons juste de notre quartier fantastique, je vous dis tout de bon, un bel été à toutes et tous,
faites attention aux coups de soleils, et à la revoyure ici ou là !

La collégialité et l’entente cordiale nous font actuellement
défaut, à un point tel que nous ne parvenons plus à nous

Marc-Alain, président AIA

NOTRE COMITÉ

UNE ANNONCE À FAIRE?

Marc-Alain : président
Anna : secrétaire
Jean-Marie : commission d’animation
Bettina : membre
Laura : membre

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 connaître les espaces disponibles et les tarifs, contacter sylvain.arnaud@hotmail.com

Je m’aventure un peu plus loin et constate que les terrasses
et les berges de la Sarine sont également très fréquentées. Le
quartier devient comme chaque été un lieu incontournable
du bronzage sur galets, du grillage de cervelas et de l’apéro
sous parasol. On est vraiment bien ici, on ne peut que se
réjouir nous d’y habiter chaque jour de l’année.

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.
Cotisation individuelle : 20.- CHF
Cotisation de soutien : dès 30.- CHF
À verser sur le compte :

BCF CH41 0076 8300 1480 6730 3, IQN Fribourg
Merci vielmal !
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LA PETITE HISTOIRE DE L’AUGE
Dans cette nouvelle rubrique, Martin Nicoulin, habitant
de la Rue d’Or et historien passionné, nous propose un
voyage insolite dans les temps révolus de notre quartier.

LE CLOCHER DE GRANDSON
Vers la fin du XVe siècle, l’Auge compte quelque 960 habitants et Fribourg 6’000. C’est une des villes les plus
peuplées de Suisse.
En ce temps-là, les pigeons vagabondaient déjà sur le
toit des maisons. Les tisserands et les tanneurs exportaient des draps et des cuirs, produits réputés dans
toute l’Europe. Ils avaient un moyen de transport oublié.
Des bateaux pleins de ces marchandises descendaient
la Sarine pour se rendre aux foires commerciales.
À cette époque, le toit de l’église des Augustins n’avait
qu’un seul clocheton. Quatre cloches carillonnaient
pour annoncer l’angélus, la messe et les vêpres. Elles
tintaient joyeusement pour fêter un mariage ou tristement pour pleurer un décès. Elles récitaient une mélodie lugubre et glaciale pour avertir le départ d’un incendie ou le commencement de la guerre. Lors de leur
baptême, elles recevaient le don de chasser la grêle et
la foudre.
Tout à coup, en 1555, le petit clocher reçoit un nouvel
habitant, une cloche qui vient de Grandson. Devenue

Hé técol, le clocher de Grandson, c’est celui qui donne du côté de la Lenda !

protestante, cette ville des bords du lac de Neuchâtel la
donne à Fribourg. Sur sa robe, elle porte de belles inscriptions latines où elle affirme sa date de naissance
en juillet 1469 et son appartenance aux Cordeliers de
Grandson.
Cette cloche a vécu une histoire extraordinaire en 1476.
Elle a vu la bataille de Grandson où Charles le téméraire
a pendu les soldats bernois et fribourgeois de la garnison. Elle a tremblé en voyant la réaction des Suisses.
Ceux-ci sont sortis d’une forêt pour attaquer l’armée du
beau Duc de Bourgogne. Ils ont formé leur carré invincible composé de soldats équipés de longues piques.
Pris de panique, l’ennemi s’est sauvé et les Suisses ont
emporté un butin fabuleux.
Pendant longtemps, les quasimodos de l’Auge, en faisant sonner la cloche de Grandson, cet illustre témoin,
disaient entendre la joie des vainqueurs, surtout celle
des Fribourgeois qui marchaient vers leur plus grand
espoir, celui de devenir Suisses.
- Martin Nicoulin
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UN HABITANT - UNE RECETTE
Tiny est un enfant de la Basse. Il est né aux Neigles et
connaît son quartier comme sa poche. Il aime recevoir,
d’ailleurs lorsque je rentre dans son petit nid perché au
dessus de la Sarine, des potes viennent de partir... « J’ai dû
presque les mettre dehors ! » me lance-t-il en rigolant. Il
est 19h Tiny s’active en cuisine tout en me parlant. « J’ai
prévu plein de bonnes choses à te faire goûter, j’ai hésité avec un plat traditionnel d’l’basse mais finalement j’ai
eu envie qu’on mange exotique. Je rentre de voyage et j’ai
encore les saveurs dans la tête ». C’est un épicurien, adepte
du voyage, un citoyen du monde dont le métier est de ra-

conter les histoires dans les médias, à la radio... « Je cuisine
tous les jours et j’improvise selon mes envies ». « La cuisine
c’est le toucher, toucher les légumes, j’ai un métier ou je
ne touche pas la matière, je me rattrape à la maison !! ».
Ce soir Tiny cuisine à la plancha, dehors sur sa terrasse, la
cathédrale majestueuse veille en fond de tableau, je me
sens privilégiée.
Au menu : Chipirones à l’ail et persil, champignons, minis
poivrons et salade croquante !

Les ingrédients (pour 2p.)

- 400g Chipirones (petits calamars entiers)
- 1 tête d’ail
- 1 botte de persil
- 300g de pleurotes
- 1 piment oiseau (attention ça pique fort)
- 10 minis poivrons espagnol frais (vert et rouge)
- 1 citron vert
- 1 avocat
- 1 mangue
- Graines (tournesol, courge, noix...)
- Sauce vinaigrette de tiny (ça c’est un secret)
- Huile olive, sel et poivre (à ta convenance)

Le matériel

- Une plancha
- Des bols pour le dressage

La marche à suivre

1. Laver les chipirones
2. Hacher le persil et l’ail
3. Mélanger les chipirones, la persillade, le piment oiseau
écrasé (sans les graines si vous désirez moins piquant), le jus
de citron vert. Saler, ajouter deux CàS d’huile d’olive. De la
coriandre fraîche selon les goûts...
4. Chauffer la plancha
5. Nettoyer les pleurotes
6. Jeter sur la plancha les pleurotes d’un coté et les mini poivrons de l’autre
7. Snacker à convenance (laisser un peu cru et croquant)
8. Disposer dans des bols pour le service
9. Cuire les petits calamars jusqu’à coloration dorée des extremités
10. Préparer votre salade (verte, avocat, mangue, graines torréfiées... et tout ce qui vous donne envie!)

Les astuces de Tiny

- Tout en cuisinant, boire un petit ballon de vino verde bien
frais, arrivé tout droit du Portugal pour affronter la chaleur
qui est arrivée vite cette année !
- Ajouter de l’huile de noix, de la sauce soja, du piment à
votre vinaigrette pour un peu de peps !
- Torréfiez les graines à la poêle à sec (tournesol, courge)
avant de les ajouter à la salade
- Lorsque vous sortez du feu les minis poivrons, les parsemer
avec du gros sel
- Partager votre repas avec des amis, parce que les bons moments deviennent de beaux souvenirs

Les réponses du tac au tac de Tiny

Si vous deviez manger une seule chose jusqu'à la fin de
votre vie?
Un « hot pot » (bouillon asiatique épicé).
Si vous deviez choisir un objet dans votre cuisine?
Un couteau.
Échanger votre vie avec une pâtisserie pendant 24h?
Je n’aime pas les pâtisseries. (rires)
Plutôt sucré ou salé?
Salé (of course)
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LE MATCH DES ANCIENS
Vendredi 13 mai 2022, les anciens d’Etoile-Sport affrontent
les anciens de Matran, score 2-2. Le match de l’année !
20h00 ! Le match démarre. Les joueurs sont motivés.
Autour du terrain une foule s’attroupe… Le club s’affaire à
préparer la grillade pour la fin du match ! Quelle que soit
l’issue du match, la soirée se terminera arrosée et dans la
bonne humeur !
Le public prend l’apéro et regarde d’un œil distrait les
joueurs en sueur. Mais la tension commence à monter
quand, à la 20e minute, Patrice Bastien, ouvre le score en
faveur d’Etoile-Sport.Les enfants commencent à crier
« Etoile-Sport ! Etoile-Sport ! ».
Au loin, nous entendons la « mise en Jean-be » du Festival
des Jeans ! Quelques curieux s’aventurent jusqu’au terrain de foot ! Surpris par l’ambiance, ils se prennent au jeu
et ne repartiront qu’une fois leur verre vide !
À la 29e et la 34e minutes, occasions manquées de
l’équipe de Matran ! Ouf !

Mi-temps bienvenue !
Reprise du match. À la 48e minute égalisation de Matran.
À la 41e minute, but pour Etoile-Sport de Martin Rumo
sur une passe de Marc Sugnaux. La tension est à son
comble ! Le public en oublie de boire sa bière !
Joli arrêt à la 48e minute du gardien d’Etoile Sport !
Malgré leur âge, les joueurs courent comme des gazelles.
La tension monte et à la 64e minute, nouvelle égalisation
de Matran.
Les joueurs d’Etoile donnent tout pour essayer de marquer le goal de la victoire. À la 68e minute, tir de Pierre-André Cordey ! Dommage, poteau ! Magnifique action !
Le match se termine sur le score de 2-2 !! Un bon prétexte pour continuer la fête autour d’une grillade !
Sophie’s et Anne
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LA FÊTE DES FLEURS
La Fête des Fleurs réunit les habitants de toute la basse !
Sur le pont du Milieu fourmille depuis 7h30 une vingtaine
de bénévoles des deux associations de quartier et de Telooge pour que la fête soit belle !
En plus des roses, des plantons de fleurs et d’herbettes,
quelques tables sont posées au milieu du pont. Installée
sur cette terrasse improvisée, « le plus joli point de vue de
Fribourg », je savoure ma bière en mangeant une saucisse, toutes les deux locales ! Je repars avec quelques fleurs
et des herbettes qui agrémenteront mes petits plats.
Le soleil était au rendez-vous et les habitants sont venus
nombreux avec leur bacs vides pour y mettre de jolies
plantes. Maintenant, les fenêtres sont fleuries. Les bénéfices de cette fête profiteront aux deux associations et à
la sortie des aînés organisée une fois par année.
Un grand merci aux deux associations de quartier et à
Telooge pour l’organisation de jolie fête qui est devenue
une tradition ! À l’année prochaine !
Une habitante, Anne
Photos : © Valentine Brodard
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PLACES DE DÉTENTE EN BASSEVILLE : ATTENTION LES DÉGÂTS
Notre quartier possède de nombreuses aires de loisirs
dont l’usage est destiné à tous dans le respect du règlement de la Ville de Fribourg, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas...
Notre comité a été contacté dernièrement par des habitants voisins de l’espace public du sous-pont de Zaehringen, à la suite de nombreux excès observés sur cette place
de loisirs. Les mêmes constats ont été effectués à plusieurs
reprises sur les rives de nos voisins de la Neuveville, sur le
terrain communal des Grandes-Rames.

En résumé :
- Petit apéro entre potos, quelques bières avant la grillade
et une petite pétanque pour finir : c’est top !
- Baptême de triplés avec orchestre de bal et toute la famille même les cousins, voitures et motos parqués en vrac,
10 sacs à poubelle même pas bleus abandonnés : c’est pas
top !
Merci de prendre note et bien du plaisir lors de votre prochaine utilisation de ces lieux !

Voici donc un rappel des quelques règles à observer sur nos aires publiques de détente :
- Le bruit et les animations sont tolérées jusqu’à 21h00. Il est interdit d’utiliser des appareils d’amplification musicale sans une autorisation préfectorale de manifestation.
- Les déchets doivent être débarrassés dans les conteneurs de tri prévus et les crottes de chien
doivent être ramassées.
- Les véhicules motorisés sont strictement interdits.
- La place ne peut pas être privatisée pour des événements de grande envergure.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le comité de l’Association des Intérêts du quartier de
l’Auge vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire de l’association qui aura lieu le jeudi 01.09.2022
à la salle paroissiale de la Lenda.

Tranctanda

• Salutations et bienvenue
• Approbation du procès-verbal de l’AG du 18.03.2021
• Rapport d’activités
• Présentation des comptes et rapport du caissier
• Rapport des vérificateurs des comptes
• Approbation des comptes
• Rapport du Président
• Démissions de membres du comité
• Renouvellement du comité
• Divers

Tout sujet devant être traité lors de cette assemblée
doit nous parvenir jusqu’au 24 août 2022 dernier délai à
l’adresse suivante :
Association des Intérêts du quartier de l’Auge, Rue d’or
9, 1700 Fribourg | ou à comité@labasse.ch
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18.03.2021
sera à disposition sur les tables dès 19h30 ; il ne sera
pas lu en séance. La soirée se terminera par le traditionnel verre de l’amitié offert par l’AIA.

JUIN 2022
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Rue d’Or 5 - 026 322 53 94

Après deux ans d’absence, nous avons le plaisir de préparer la fête du

Terrain des Grandes-Rames
Dès 18h30

FÊTE NATIONALE

LU 01.08

Pour plus d'infos et de précisons, nos activités figurent sur le site de
REPER : www.reper-fr.ch

Un vendredi par mois, de 18h00 à 22h00: Blabla et tout va :)
Accueil adultes. Repas canadien, rencontres, discussions, échanges,
activités selon les envies du moment.

Les derniers jeudis du mois de 11h30 à 14h00 : À table!
Repas pour toutes et tous à 5.-

- Mercredi de 13h30 à 17h00: accueil libre pour les enfants dès la 1H
- Jeudi de 9h30 à 10h30 (accueil café-thé dès 9h): ateliers du corps pour
les seniors Tai-chi, méditation, gymnastique sensorielle, yoga du rire, etc.
- Vendredi de 10h00 à 12h00 (+ repas partagé pour les intéressé-e-s):
ateliers Antigaspi : apprendre et échanger différentes méthodes de
conservation de fruits et légumes avec des invendus.

LES CHARRETTES ET REPER EN
BASSE-VILLE

ME 20 - DI 24.07

Place du Petit St-Jean
Toute la journée

LES PUCES DE ST-JEAN

SA 02.07

L’AGENDA

Devant le Werkhof
Toute la journée

FÊTE MÉDIÉVALE ET SON MARCHÉ

VE 02-04.09

Devant le Werkhof
Dès 17h00

DIE GROSSY FETA VODE BASSVYLLA

SA 27.08

- La Balade contée à la nuit tombée
- Le secret de l’Auge
- Le parcours découverte pour les petits
- Frÿburg 1606
- Circuit des fortifications
- Petit-train
- Espace 1606
- Le secret de l’Auge
- La chasse aux trésors

- Le théâtre de la Cité
- Le centre d’art comtemporain Fri-Art
- L’espace 1606
- Le port de Fribourg

EN NEUVEVILLE

Planche-Supérieure
De 16h00 à 19h30

LE MARCHE D’EN BAS

TOUS LES JEUDIS

- Le musée des Marionnettes
- La cave à jazz « La Spirale »
- La Boulange
- Le théâtre Keller Poche

EN AUGE

Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire directement auprès de Muriel au 079/823.76.19.
Inscription jusqu’au 1er août. On se réjouit de partager ce moment avec vous ! À bientôt !

Cette année nous vous proposons un peu de changement concernant la sortie des aînés.
Nous invitons tous les habitants retraités à un repas convivial qui sera organisé dans le
quartier le dimanche 25 septembre prochain.

Lieu à définir
Repas du midi

SORTIE DES AINÉS - NEUVEVILLE

DI 25.09

Place du Petit St-Jean
Toute la journée

LES PUCES DE ST-JEAN

SA 03.09

- Golf-urbain
- Le défi des fontaines
- Ateliers chocolat à Fleur de Cacao
- Ateliers sculpture au Bûcher
- Taste my Fribourg
- Descente en canoë-kayak sur la Sarine
- Tour en tuk-tuk
- Balade contée à la nuit tombée

PROPOSÉ PAR L’OFFICE DU TOURISME

TOUTE L’ANNÉE EN BASSE

Bains de la Motta
Toute la journée

TOURNOI MOTTIV’

SA 20.08

Place du Petit St-Jean
Toute la journée

LES PUCES DE ST-JEAN

SA 06.08

Envie de nous aider? Soit au montage ou démontage, derrière un bar ou
en nous apportant un délicieux gâteau… Alors merci d’envoyer un mail à
neuveville@labasse.ch

Après deux ans d’absence, nous avons le plaisir de préparer la fête du
1er août aux Rames ! Un comité qui réunit le FC Central, La Lyre, Paty
service et les IQN tient à cœur de vous préparer une merveilleuse
fête.Nous vous donnons rendez-vous dès 18h30 et espérons vous voir
nombreux ! Nous pouvons déjà vous annoncer qu’une conseillère
fédérale sera présente, Madame Simonetta Sommaruga, que l’animation musicale sera assurée par le groupe de la Basse-Ville JMNJ et que
pour remplacer le feu l’artiste Jan Himself viendra animer cette soirée
avant et après le feu d’artifice.

Toute la journée
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ÉDITO
Les activités de ce printemps ont eu bien du succès, vives les prochaines manifestations !
Effectivement, malgré un temps incertain, quelques courageux ont enfilé leurs bottes et leurs vestes pour nettoyer les
berges de la Sarine. Aidé par les scouts, cette action a permis
de récolter environ 24 kilos de déchets ! Apéro, jambon,
salade de patates et de carottes et quelques douceurs ont
été servis pour remercier tout ce petit monde.
Transformer le pont du Milieu en lieu de rencontre lors de
la Fête des Fleurs a permis un échange fort sympathique.
Cette année, tout en choisissant des fleurs et plantes aromatiques, nous avions même la possibilité de boire et manger
en admirant cette vue unique.
Vous avez sûrement déjà vu ou même utilisé notre nouvelle
boîte à livres. Elle se trouve à côté de la cabine, qui malheureusement a été vandalisée ! D’ici peu vous pourrez y admirer
la prochaine expo installée par les enfants de l’école, voir
en page 4.
Notre assemblée générale n’a pas fait le poids face à cette
magnifique première semaine de soleil ! Effectivement, la
date tardive n’était pas idéale, mais les quelques participants
ont eu l’occasion de voir le projet de la place du Pertuis
et d’échanger avec Mme Andréa Burgener-Woeffray et
M. Pierre-Olivier Nobs sur divers sujets.

Nous nous réjouissons de préparer la fête du 1er août.
Un comité qui réunit le FC Central, La Lyre, Paty service et
les IQN tient à cœur de vous préparer une merveilleuse fête.
Nous vous donnons rendez-vous dès 18h30 et espérons vous
voir nombreux ! Nous pouvons déjà vous annoncer qu’une
conseillère fédérale sera présente, Madame Simonetta
Sommaruga, que l’animation musicale sera assurée par le
groupe de la Basse-Ville JMNJ et que pour remplacer le feu
l’artiste Jan Himself viendra animer cette soirée avant et
après le feu d’artifice. Nous recherchons encore quelques
bénévoles et si vous avez envie de nous apporter un gâteau
vous êtes bienvenu à notre stand ! Merci !
Pour bien finir le mois d’août, rendez-vous le samedi 27 pour
la Fête des deux quartiers, derrière le Werkhof. Encore une
belle occasion pour rencontrer du monde, manger un morceau et boire un verre au son du super groupe Les Faylons.
Cette année, nous avons décidé de changer la sortie des
aînés en un repas surprise pour les personnes retraitées.
Toutes les infos pour vous inscrire en page 10.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres de
notre comité et tous les bénévoles sans qui notre association
ne pourrait fonctionner.
Muriel Bosson et Romain Jeannottat, co-présidents

NOTRE COMITÉ

LA CABINE

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

Si comme Nicole Matthey, tu as envies d’exposer tes œuvres,
annoncer un événement dans notre quartier ou toutes
autres idées ; elles sont les bienvenues afin de faire vivre
notre cabine.

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

E n vo i e - n o u s to n i d é e à n o t r e a d r e s s e m a i l
neuveville@labasse.ch ou prend directement contact avec
Bertrand Kurzo au 079/740.55.86.

Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin
de versement pour la cotisation annuelle.
Cotisation individuelle : 20.- CHF
Cotisation de soutien : dès 30.- CHF
À verser sur le compte :
BCF CH81 0076 8250 1041 7190 3, IQN Fribourg
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre soutien !

NOUVEAU !
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NEW GREEN VILLE
LA SEMAINE THÉMATIQUE DE L'ÉCOLE DE LA NEUVEVILLE DU 4 AU 8 JUILLET
Nos objectifs sont d'encourager et développer une attitude
respectueuse des ressources naturelles, sensibiliser à la
protection de l’environnement et à l’épanouissement de
chacun.e.
À travers des ateliers divers et variés, les élèves vont réaliser
l’importance de préserver et de respecter leur environnement et de développer leur bien-être.
Nettoyer les berges de la Sarine, visiter la déchetterie
des Neigles, découvrir les animaux qui vivent dans notre
quartier valoriser les objets et les habits usagés, prendre le
temps de faire du yoga, danser, réfléchir sur sa manière de
se nourrir. fabriquer soi-même du sirop, du sel aux herbes.
trouver des astuces pour déstresser. décorer la cour d’école
et les alentours.

Accompagnés par les enseignant.e.s et des intervenant.e.s trié.e.s sur le volet, garde-faune, couturière, professeure de yoga, etc, les élèves pourront apprendre, expérimenter, intégrer des habitudes qui contribuent au
développement durable dans notre quotidien.
Venez admirer leurs œuvres qui décoreront la cour
d’école; le préau, les poubelles et le grillage, ainsi que
la cabine
La semaine sera verte et belle ! Bel été !
Les élèves, les enseignant.e.s et toute l’équipe de l’école
de la Neuveville

LA GUSTAV
Au cœur de la Basse-Ville de Fribourg, se trouve La Gustav qui propose chaque année à une vingtaine de jeunes
musicien.ne.s de Suisse romande, du Tessin et de Suisse
alémanique âgé.e.s de 18 à 25 ans une formation extrascolaire et extra-professionnelle continue pour créer, publier
et interpréter leurs propres chansons.
Au cours d’une année, les talents sont spécifiquement
accompagnés, promus et préparés pour leur future carrière par des musician.ne.s et des représentant.e.s de la
scène musicale suisse. Cela se déroule des deux côtés du
« Röschtigraben », en allemand et en français. Des artistes
et groupes fribourgeois comme Gjon's Tears, Crème Solaire,
ZOË MË, Pablo, Cinnay, Lephar, Chouka et Andres Piller ont
tous fait partie de La Gustav et s'établissent actuellement
sur la scène musicale suisse et internationale.
La participation à La Gustav est gratuite pour les talents et
les inscriptions pour l'année académique 2023 sont d'ores
et déjà ouvertes.

Texte : Zoë Kressler | Photo : Chloé Wilhem
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UN HABITANT - UNE RECETTE
Je pousse la porte d’une entrée du court-chemin, monte
quelques marches et arrive chez Natsuko. La petite radio joue du Jazz et Natsuko finit de cuire son riz. Il y a
dans la cuisine un série de petits bols qu'on a pris le soin
de remplir pour agrémenter nos sushis. Plat traditionnel
de son pays de naissance arrangé aujourd'hui avec les
ingrédients de son pays d'adoption. Natsuko est mariée
à Mathieu, natif fribourgeois. Après quelques années

entre le Japon et la Suisse, ils posent leurs valises ici au
court chemin en Neuveville. Natsuko aime travailler la
terre, et ce qu'elle donne. D'ailleurs son frigo est rempli
de bocaux de retour de cueillette. Boutons d'ail des ours
au vinaigre, pesto de pissenlits et orties... La semaine
elle travaille avec Fabien Fragnière à Grolley qui produit
un Safran ici à Fribourg ! Natsuko en infuse un peu dans
son vinaigre à Sushis, un régal !

Les ingrédients

- Riz rond (trois tasses)
- Vinaigre au safran (quelques cuillères à soupe
selon envie)
- Dés de papaye
- Bouton d'ail des ours au vinaigre
- Feta en petits cubes
- Sésame rôti (on peut ajouter de la viande ou du poisson
selon envie, toujours tailler petit)

Pour la sauce :
- Graine de papaye mixées avec de l'huile, jus de
citron et sel (proche du goût du raifort)
- Feuille de Nori (algue) pour les rouleaux de sushis

Le matériel

- Une casserole pour le riz
- Un grand saladier pour la masse à mélanger
- Une petite boite pour transporter les sushis
jusqu'au bord de la Sarine et manger les pieds
dans l'eau

Les astuces de Natsuko

- Le riz à sushis n'existe pas, un riz rond est parfait pour la
recette !
- Tremper le riz durant une nuit, le rincer minimum 3 fois
jusqu'à ce que l'eau soit claire et les grains blanc
- Mettre tant pour tant d'eau et de riz, démarrer à l'eau
froide, donner une ébullition, éteindre le feu, couvrir et laisser 20min jusqu’à évaporation, le riz est cuit !
- Mélanger, une fois le riz refroidi ajouter tous les ingrédients, assaisonner selon vos goûts » après quelques rectifications Natsuko dit « Là c'est bon ! ».
- Pour les ingrédients que tu ajoutes, tu dois avoir du croquant, du doux, et aussi penser à la couleur ! » m'indique
Natsuko.
- Ensuite tu roules le tout dans des feuilles de nori, pas
besoin de les tremper dans de l'eau, car la masse de riz et
légumes est assez humide »
- Tu peux aussi faire des boules et les rouler dans du sésame grillé »
Natsuko raconte « Au printemps, au Japon, les familles
étendent une couverture sous les cerisiers en fleurs « Sakura » et emmène un bento (boite traditionnelle japonaise) à
déguster.

La marche à suivre

1. Cuire le riz
2. Tailler les accompagnements (légumes, viande ou poisson)
3. Préparer la sauce
4. Mélanger le tout
5. Rouler vos sushis

Les réponses de Natsuko du tac au tac

Si vous deviez manger une seule chose jusqu'à la fin de
votre vie?
Glace ou fromage, une glace au fromage? Haha
Si vous deviez choisir un objet dans votre cuisine?
Un verre, pour tout mettre dedans...
Échanger votre vie avec une pâtisserie pendant 24h?
Vermicelles sans hésiter !
Plutôt sucré ou salé?
Salé !
Tendresse et coup de fourchette !
Rédaction et photo : © Lucille Pradier
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100 ANS DE MOTT'IV
SATUS - MOTT’IV FÊTE CES 100 ANS
A l'évocation du nom SOG Satus et Mott’iv Sports & Loisirs,
bon nombre de souvenirs font évidemment surface. Alors
attachez vos ceintures et bienvenue dans notre machine
à remonter le temps, car cette année ils fêtent leurs 100
ans !
C’est à la maison du peuple à Fribourg que la Société ouvrière de Gymnastique et de Sport de Fribourg voit le jour
le 24 novembre 1922. À travers toute son histoire, SOG Satus - Mott’iv a connu de nombreux succès sportifs, avec
à la clé des invitations à se produire en Belgique et lors
du 111ème anniversaire de les fédération Suisse Satus. La
société a également brillé par sa créativité et son envie
de partager avec l’organisation d’événements conviviaux,
comme les soirées au Lido, l’organisation des Histoires
d’Eau, des Jeux Bolzes ou du Tournoi Mott’iv, ainsi que la
participation à l’émission « Jeux sans Frontières », ou bien
évidemment au traditionnel Carnaval des Bolzes.
Et oui, 100 ans d’histoire ça ne se résume par en
quelques lignes ! Une grande fête sera organisé le 26
novembre 2022 et pour découvrir le programme des
festivités, rendez-vous sur notre site internet :
www.mottiv.ch

JUIN 2022
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THÉÂTRE DE LA CITÉ
La Cité, le plus Cité. Le Théâtre de la
Cité (TCF) vit depuis 60 ans dans le
quartier de la Neuveville. Le temps
n’a pas altéré sa verve populaire ni
sa volonté d’offrir à toutes et à tous
la possibilité de connaître le plaisir
grisant d’interpréter un personnage sur scène ou de vivre la vie
culturelle du quartier à petit prix.
Une des particularités du TCF est de
présenter sur sa scène des spectacles
produit par sa troupe. Il n’achète pas
de spectacles clef en main. De plus,
depuis 2021, le Théâtre de la Cité a ouvert un espace pour permettre à de
jeunes professionnels de présenter
leurs créations.
Du 9 au 12 juin offrez-vous une balade
dans le quartier et assistez à toutes
sortes de courts spectacles - clown,
musique, performances, etc. qui se dérouleront sous le
Pont de St Jean, au Port et au Théâtre de la Cité. C’est une
production de l’Espace-pro du TCF et de la troupe Jaja.
Vous aimeriez bien mais… Le TCF vous offre la possibilité
de vous initier aux arts de la scène en participant à ses ate-

liers. Apprendre à parler, à bouger, à
jouer. Pour vous en faire une idée, venez assister à leurs spectacles de fin
de formation les 24, 25, 26 juin et 1, 2,
3 juillet 2022.
Quand les feuilles auront presque
toutes quittées leur arbre chéri, il
sera temps de se calfeutrer dans l’un
des fauteuils du TCF pour rigoler de
tout son soûl avec la pièce « Gens intelligents » de M. Fayet qui a reçu le
Molière de la meilleure comédie en
2015. Une pièce qui met en scène
trois couples d'amis et les relations
de couples. C’est drôle et malgré tout
un peu réaliste. Les 30 septembre, 1-2,
6-7-8-9, 13-14-15 octobre 2022.
Avant que les fêtes de fin d’année
commencent – du 10 au 20 novembre - vous pourrez vous distraire
en venant voir la dernière création de la troupe Excelsior
du TCF.
Pour en savoir plus visitez le site du Théâtre de la Cité
Fribourg : www.new.tcf.ch

TAS DE BRANCHES EN FÔRET OU DANS LES HAIES
Contrairement à certaines croyances bien ancrées, les tas
de branches laissés en forêt ne contribuent pas au développement de maladies ou du bostryche. En se décomposant, ils apportent des éléments nutritifs essentiels à la
forêt. De plus, ces amas de bois procurent un abri précieux
pour la petite faune tels que oiseaux, hérissons, souris, etc.
Une multitude d'organismes (insectes, champignons, etc.)
participent activement au processus de décomposition
du bois, ce qui permet une grande diversité écologique
du milieu forestier. Il est strictement interdit d’y ajouter des
déchets organiques des jardins et des ménages.
Service de l’Aménagement, Parcs et promenades de la ville de Fribourg / janvier 2008

La décomposition de ce tas de bois sera favorable à la repousse de la jeune forêt.
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FÊTE DES VOISINS EN PAROISSE
Traditionnellement, les autorités municipales de Fribourg
invitent le dernier vendredi de mai la population à célébrer
la Fête des voisins dans ses îlots de quartier.

fois encore davantage de monde. Donc, rendez-vous est
pris : chers habitants de la paroisse, soyez donc les bienvenus le 26 mai 2023 !

Cette année, le conseil paroissial a souhaité se joindre à un
mouvement de convivialité qui répond à l’une de ses missions, à savoir la contribution au renforcement des liens de
proximité et de solidarité dans le quartier de la Neuveville.
Pour modeste qu’il soit, un tel apport à la cohésion sociale
concerne naturellement les catholiques, mais il s’étend
volontiers à tous les habitants, indépendamment du positionnement religieux de chacun d’eux.

Cependant, pour rompre la longue attente d’ici-là, St-Jean
convie tous les paroissiens à la fête patronale du dimanche
26 juin prochain pour un apéritif dînatoire servi après la
messe de 18h, à nouveau dans le jardin de l’église dont
nous rappelons qu’il est ouvert tous les jours au public.

C’est dans ce cadre que St-Jean a invité pour le 20 mai
par voie d’affichage dans les espaces publics comme
dans les cages d’escaliers d’immeubles, tous ceux qui le
souhaitaient à se retrouver dans le beau jardin de l’église
pour vivre un moment de bonne humeur et de partage
autour d’un buffet canadien, les boissons et les pains surprises étant offerts. Un spectacle de danses boliviennes et
de Zuma Gold orchestré par Mirtha Soto a ajouté un zeste
d’exotisme bienvenu à une rencontre locale.
Les photographies prises ce soir-là témoignent de la sympathique ambiance entre la bonne trentaine de participants, toutes générations et expériences professionnelles
confondues. La Fête des voisins leur a été une occasion
chaleureuse d’échanges dans la bonne humeur. L’expérience sera renouvelée avec l’espoir de réunir la prochaine

Alain Joye, pour le Conseil de paroisse

JUIN 2022
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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

Lu:
Ma-Ve:
Sa:

fermé
09.00 - 19.00
09.00 - 16.00

078 634 20 11
info@loran-style.ch

Hypnose thérapeutique

Muriel Bosson
Rendez-vous et contact :
bosson.muriel@gmail.com ou 079 823 76 19

ECOLE

L A

DE

DANSE

P L A N C H E

