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La Cabine | © Sylvain Arnaud

Cette année la Basse ne sera pas illuminée... Pourquoi ne pas décorer vos fenêtres?

Retrouvez tous les journaux sur notre site internet!: https://labasse.ch

Appel aux habitants et aux commerçants de la Neuveville

Page Facebook
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ÉDITO
Voici notre dernière édition de l’année 2022. C’est un joli 
constat que nous pouvons remarquer concernant nos der-
nières manifestations. Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur des bénévoles fantastiques qui nous aident 
pour diverses tâches": que ce soit pour le montage ou dé-
montage, le service au bar ou à la nourriture et même en 
nous confectionnant de délicieux gâteaux, sachez que tous
ces services nous aident et que sans vous rien ne serait pos-
sible ! Nous vous disons un grand MERCI !

Le 1er août a été un très beau succès et bien que les feux 
n’aient pas pu être de la partie, la population était au ren-
dez-vous. Nous profitons de l’occasion pour remercier la 
commune avec qui nous avons eu une très bonne colla-
boration ainsi que le FC Central, La Lyre et Party Service sur 
qui nous pouvons compter. Après le traditionnel discours 
de Mme Simonetta Sommaruga, la Fanfare de la Land-
wehr et l’Orchestre JMNJ ont joyeusement jouer leur mu-
sique, les performances de l’artiste Jan Himself ont mis le 
feu dans les yeux de chacun et le feu d’artifice virtuel a per-
mis à cette fête de remplir de bonne humeur les Grandes-
Rames.

Quelques jours plus tard, la fête des deux quartiers a pro-
fité de la belle météo pour nous offrir un joli moment de 
convivialité. Il est vrai que nous avons eu moins de monde 

que les autres années, mais les participants étaient ravis du 
concert des Faylons, de manger et boire un verre en toute 
amitié. Une dizaine de nouveaux habitants ont répondu 
présent à notre invitation, les enfants nous ont fait de beaux
portraits pour décorer la façade, merci à tous !

Le dimanche 25 septembre a eu lieu la sortie des aînés,  
voir en page 4.

Comme vous le savez déjà, nous ne pourrons pas utilisez 
les illuminations cette année. Afin de créer, quand même, 
une ambiance joyeuse, nous avons confectionner, avec une 
joyeuse équipe de bricoleurs, des décorations pour le jour! 
N’oubliez pas de venir découvrir notre cabine de l’Avent 
confectionnée par les élèves de l’école de la Neuveville le 
lundi 5 décembre de 18h00 à 19h00 autour d’une tasse de 
thé ou de vin chaud et de petites gourmandises. Chaque 
soir, une nouvelle fenêtre sera découverte, encore une 
bonne proposition pour se croiser et passer un bon mo-
ment (voir en page 4). Le retour tant attendu de St-Nicolas 
est prévue le vendredi 2 décembre. Nous nous réjouissons 
tellement de sa venue (voir en page 7).

Le comité vous transmet ses vœux les plus fous et les plus 
doux, car un peu de folie et de douceur, c’est bon pour le 
cœur ! Joyeuses fêtes et heureuse année 2023 !

NOTRE COMITÉ UNE ANNONCE POUR FAIRE CONNAÎTRE 
VOTRE BELLE ENTREPRISE ?

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

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

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, contac-
ter sylvain.arnaud@hotmail.com

Une année de plus !

NOUVEAU ! Versez à présent votre cotisation avec TWINT ! 
 
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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FENÊTRES DE L'AVENT

LA SORTIE DES AÎNÉS

Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville 2022": on continue !  
Il y a dix ans, les fenêtres de l’Avent ont transformé pour 
la première fois la Basse-Ville en calendrier de l’Avent 
géant. Cette année aussi, le moment est bientôt arrivé. 
Nous nous réjouissons de voir de nombreuses fenêtres en 
pleine couleur !

Adventsfenster in der Unterstadt 2022": Es geht weiter! Vor 
zehn Jahren verwandelten zum ersten Mal die Advents-
fenster die Unterstadt in einen grossen Adventskalender. 
Auch in diesem Jahr ist es bald wieder soweit. Wir freuen 
uns auf viele farbige Fenster!

La liste des fenêtres sera disponible sur/die Fensterliste 
finden Sie bald auf labasse.ch ET 
Facebook : facebook.com/FenetresAventFribourg/.

Pour l’organisation/für die Organisation:
Anna-Caterina Senn : fenetresavent@gmail.com

Cette année, nous leur avons proposé une nouvelle formule, 
comme annoncée dans le dernier journal. Nous avons 
accueilli 20 inscrits, avec qui, tout le comité a partagé un 
chouette moment au Café le l’Ours. Un délicieux repas égayé 
par les contes fantastiques de Bernadette et enchanté par 
les sons mélodieux de la harpe de Mia. 

Après un petit questionnaire pour connaître l’avis des par-
ticipants sur ce concept, nous avons reçu une majorité de 
réponses favorables et ravies. 

Maintenant, il faudra voir si les comptes nous permettront 
de faire chaque année ou tous les deux ans ce repas 
animé des aînés.
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UN HABITANT ! UNE RECETTE
Une fois n'est pas coutume, on cuisinera chez moi!!  
«!Lucien, musicien, passion charcuterie ! »!

Invitée pour un souper, il y a quelques semaines, dans le 
petit appartement cosy de Lucien à la rue de la Neuve-
ville, j'avais été impressionnée par les prouesses qu'il 
réalise dans sa kitchenette ! Nous avions dégusté un 
pâté en croûte plein de saveurs de plus d'un kilo cui-
siné dans un four de la taille d'un micro-onde ! Je lui 
propose de partager sa recette dans le journal du quar-

Les ingrédients (pour 10p.)
 
Pour la farce
400g d'échine de porc
550g de poitrine de porc fraîche
1 œuf
100g de bolet
1dl de crème
Herbes (selon vos envies) 
Sel poivre à convenance

Pour la pâte
250g farine
125g de beurre
1 œuf
50cl d'eau
Sel

Pour la gelée
Bouillon de bœuf + eau
ou
Poudre demi glace + eau
12g de gélatine au litre

Le matériel 
- Une terrine à cake (plutôt en fer qu'en terre)
- Un saladier pour mélanger la farce
- Un rouleau à pâtisserie
- Une poêle ou un faitout

La marche à suivre 
1 - Réaliser votre pâte brisée
2 - Laisser reposer la pâte «"en pâton"» filmée au contact au 
frigo
3 - Tailler votre viande en petit cube
4 - Cuire vos bolets sautés à la poêle avec vos  herbes, et ajou-
ter la crème, mettre de coté et laisser refroidir
5 - Réaliser votre farce viande + bolets + œuf
6-  Abaisser votre pâte brisée
7 - Foncer la pâte dans votre moule au préalable beurré et 
fariné. Votre pâte doit dépasser du moule (3 cm environ) afin 
que vous puissiez la fermer par la suite
8 - Mettre la farce au centre, la farce doit légèrement dépas-
ser du moule (2 cm)
9 - Fermer la terrine avec la pâte restante
10 - Creuser trois trous sur le dessus de votre terrine à l'aide 
d'un couteau
11 - Enfourner à 180 degrés environ 50 minutes
12 - Vérifiez la cuisson à cœur (64°C)
13 - Le lendemain une fois le pâté refroidit, faire une gelée et 
la verser délicatement dans les trous de la terrine
14 - Mettre de nouveau votre terrine au frigo, la gelée va se 
solidifier
15 - Servir après 6 heures au froid....

Les astuces de Lucien
- Malaxer la farce pendant 20 minutes, mettre les points 
dans le saladiers
- Faire des gros trous sur votre terrine afin que la farce ne 
détrempe pas votre pâte
- Cuire la terrine à 64°C à cœur

Les réponses de Lucien 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

tier, il accepte, avec le grand sourire qu'on lui connaît.  
Un samedi après-midi, je m'affaire en pâtisserie dans 
la petite cuisine de l'Ours, Lucien arrive les bras char-
gés d'un paquet récupéré chez Nicolas (le boucher), 
de l'échine de porc et de la poitrine soigneusement em-
ballées. Il enfile un tablier, je lui prête mon poste de tra-
vail, à la fenêtre de la cuisine, Lucien s'y met ! Quelques 
clients le prennent pour le chef de cuisine, nous jouons 
le jeu et en rigolons cet après-midi là.
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LANCEMENT DU CARNAVAL
Carnaval des Bolzes – Edition 2023
Au terme de cette période pandémique compliquée, c’est 
avec bonheur que nous vous annonçons l’édition 2023 du 
Carnaval des Bolzes, dans sa tenue originelle, et originale 
nous l’espérons. Les festivités se dérouleront du 18 au 21 
février 2023, en Basse-Ville de Fribourg. Le samedi 18 fé-
vrier aura lieu, sur le site du Werkhof, la traditionnelle re-
mise de la clé au comité du Carnaval, suivie du cortège 
de nuit.

Le dimanche, grand cortège dès 14h39, suivi du procès et 
de la mise à mort du Rababou à la Planche-Supérieure. 
Le mardi se tiendra bien entendu le cortège des enfants, 
avec son Rababou. Côté festivités, une soirée raclette est 
organisée le lundi, sous la cantine de la place du Petit-St-
Jean, organisée par les Soirées Bolzes, tout comme l’ani-
mation des soirées du samedi, dimanche et mardi. Les 
billets d’entrées seront disponibles en ligne d’ici Noël.

Toutes les informations utiles seront diffusées via les ré-
seaux sociaux, l’Office du Tourisme de Fribourg, ainsi que 
sur notre site Internet www.carnavaldesbolzes.ch

Pour tout autre renseignement, le Comité se tient à dis-
position.

Association du Carnaval des Bolzes
Le comité

Association du Carnaval des Bolzes avec le soutien de 
la BCF Fribourg – IBAN CH 20 0076 8011 0055 0690 7
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ST!NICOLAS
SStt--NNiiccoollaass  llee  22  ddéécceemmbbrree  22002222  aauu  PPoorrtt  

18h45          Départ du cortège de la Rue de la Sarine 
19h45          Arrivée au Port 
20h00          Discours et remise des cadeaux 
Dès 18h00  Animation et restauration au Port  
 

 
Au son des Fifres et Tambours de la Zaehringa et de la Fanfare 
de la Lyre, le cortège composé d’enfants, de Pères Fouettards  
et de St-Nicolas sur son traineau, traversera le quartier, que nous 
nous vous proposons d’illuminer en mettant à vos fenêtres    

BBoouuggiieess  oouu  LLuummiinniioonnss   
 

LLeess  ééllèèvveess  ddèèss  llaa  55hh  ssoonntt  iinnvviittééss  àà  tteenniirr  lleess  ccoorrddeess  
RReennddeezz--vvoouuss  àà  1188hh1155  àà  llaa  hhaallllee  ddee  llaa  MMoottttaa  

 
Les enfants de l’école de la Neuveville et tous les enfants 
habitants le quartier recevront un bon-cadeau à échanger 
auprès de St-Nicolas. 
Des bons-cadeaux seront en vente dès le 21 novembre, 
au prix de 10.-, exclusivement auprès de : 
 

****KKiioossqquuee  dduu  FFuunniiccuullaaiirree  ****  AAuu  PPeettiitt  MMaarrcchhéé  ****        
****BBoouullaannggeerriiee ddee  llaa  PPllaanncchhee**** 

   Ce jour-là, pas de stationnement à la rue de la Sarine,  
la circulation sera interdite durant le cortège et certaines courses 
TPF seront déviées par le Stadtberg… 
Merci de votre compréhension   
  
SSTTOOPP  AAUU  GGAASSPPII……Nous récupérons volontiers les sacs en jute 
dont vous ne voulez plus… soit à l’école dans un carton, soit à   
un membre du comité…merci   
 
 

  BBeellllee  ffêêttee  àà  vvoouuss  ttoouuss   
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PAROISSE DE ST!JEAN

CHEMIN DE LA MOTTA
Extinction des lumières

"L'éclairage public de ce sentier sera prochainement 
entièrement eteint. Cette extinction permettra des éco-
nomies d'énergie dans le contexte actuel de crise éner-
gétique et aura un effet bénéfique sur le sommeil des 
riverain-e-s et sur la biodiversité. Nous vous remercions 
de votre compréhension."

La Ville de Fribourg

Afin de connaître tous les endroits où l'éclairage public sera 
éteint, vous pouvez consulter le site de la ville de Fribourg.
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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

Avec/sans rendez-vous
pour femmes et hommes

HEURES D‘OUVERTURE
Lu: fermé
Ma-Ve:  09.00 - 19.00
Sa:  09.00 - 16.00

Rue de la Neuveville 56 
1700 Fribourg

078 634 20 11
info@loran-style.ch

PRENEZ VOTRE 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE 

loran-style.ch

Direction: Mady Perriard
026 322 78 30 - mady@danselaplanche.ch

Nathalie Favre-Pandur
079 211 40 17 - nathalie@danselaplanche.ch

www.danselaplanche.ch

Studio : Petites-Rames 22A
(derrière EMS La Providence)

Cours enfants et adultes

Initiation dès 4 ans

Gym-danse parents-enfants (2-4 ans)

Contemporain - Modernjazz

Classique - Caractère - Danse expressive

Danse africaine sabar - Afro-contemporain

Hip-hop - Breakdance - Zumba-Kids - Reggaeton

Gym douce - Pilates stretching

Qi-Kong - Tai-chi - Yogaflow

Traitements
  Phobies  - Troubles alimentaires - Troubles du sommeil 
Perte de poids - Stress - Gestion de la douleur - Peurs

 Sevrage tabagique - Travail sur les émotions - Angoisses



L’AGENDA
SA 26.11

DÉCORATION DU SAPIN DE LA PLANCHE!SUPÉRIEURE
Planche-Supérieure - 10h00

DÉCORATION DU SAPIN DE LA PLACE DU PETIT ST!JEAN
Place du Petit St-Jean - 18h30

Vous êtes toutes et tous invités pour venir nous aider à décorer ces beaux 
sapins qui embelissent nos quartiers !

DI 04.12

ST!NICOLAS EN L’AUGE !

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
FENÊTRES DE L’AVENT EN BASSE!VILLE

DÈS LE SA 03.12
VENTE DE SAPINS
Noël sans sapin, ce n’est pas vraiment la fête ! Vous trouverez toutes 
sortes et toutes tailles de sapins devant la caserne avec l’équipe de 
Jean-Bernard Schmid.

MA 20.12
LES CHANTEURS À L’ÉTOILE
À 17h30 au stand de sapins de Noël sur la Planche-Supérieure
À 18h30 à la place du Petit St-Jean

SA 24.12
CÉLÉBRATION DE NOËL
À 17h00 à l’Eglise St-Jean

VE 02.12
ST!NICOLAS EN NEUVEVILLE !
Dès 18h00 - Restauration au Port
18h45 - Départ du cortège de la rue de la Sarine
19h45 - Arrivée au Port
20h00 - Discours et remise des cadeaux 

SA 18.02.2023
CARNAVAL DES BOLZES 2023
55e édition du Carnaval des Bolzes !

TOUS LES JEUDIS
LE MARCHÉ D’EN BAS
Planche-Supérieure
De 16h00 à 19h30

Voir en page 4.

TOUTE L’ANNÉE EN BASSE
EN NEUVEVILLE
! Le théâtre de la Cité
- Le centre d’art comtemporain Fri-Art
- L’Espace 1606
- Le Port de Fribourg

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

- 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

PROPOSÉ PAR L’OFFICE DU TOURISME
- 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

Tu as un événement en Basse-Ville 
à annoncer?

Ecris à l’adresse sylvain.arnaud@hot-
mail.com et regarde avec lui tous les 
détails dont il a besoin pour promou-
voir ton événement !
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GRANDES ET PETITES NOUVELLES EN AMONT DE LA SARINE
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La fameuse tour des mouches adossés au Pont de Berne. Découvrez son histoire dans ce journal! © Leçons d’abîme - Claude Reichler

Page Facebook

Vous trouverez l’agenda concernant les deux quartiers en milieu de journal !

Vous aimeriez annoncer une manifestation pour la 1ère édition de 2023? 
Alors n’hésitez pas à envoyer vos infos à auge@labasse.ch

Retrouvez tous les journaux sur notre site internet!: http://labasse.ch 

NOUVEAU !



L’AUGE02 NOVEMBRE 2022



INTÉRÊTS DU QUARTIER DE L’AUGE 03NOVEMBRE 2022

ÉDITO
Les habitants présents lors de notre dernière Assemblée gé-
nérale ainsi que tous ceux dont les oreilles ont capté certaines 
rumeurs décevantes se doivent d’être rassurés : comme par 
le passé, le comité a vécu un moment de crise et n’existe plus 
actuellement. Mais l’AIA demeure plus vivante que jamais 
grâce à l’implication sans limites de ses nombreux membres. 
En attendant la reformation d’un comité tout beau tout 
neuf, les activités traditionnelles passées et à venir ont eu la 
chance de pouvoir être maintenues. Je pense notamment à 
la grande fête de quartier et à la récente sortie des aînés qui 
a réuni plus de 40 personnes dans une juvénile ambiance, 
mais aussi à la prochaine St-Nicolas du quartier qui réunira 
petits et grands le long d’un cortège au flambeau puis d’un 
thé bien chaud et revigorant.

Bien évidemment nous vous aviserons dès qu’un comité se 
met en place, et nous vous proposerons d’élire ses nouveaux 
membres lors d’une prochaine AG extraordinaire.

Pour tous ces événements à venir, prêtez attention aux 
affiches de l’AIA qui fleuriront le quartier.

Notre quartier se modifie, évolue et nous pourrons bientôt 
assister aux travaux d’aménagement de la place Petit-St-
Jean. Un projet actuel et attendu qui redonnera à notre place 
son caractère premier de lieu de rencontres et d’échanges. 

On lâche rien !
Oui il faudra s’habituer à ne plus rouler dans tous les sens, 
du moins avec les véhicules routiers qui devront laisser un 
espace piéton se développer vers le bas de la Samaritaine. Il 
s’agit d’un projet modéré qui a pris en compte les doléances 
et inquiétudes de chacun, tout du moins de celles et ceux 
qui ont participé aux ateliers participatifs en lien. Vous pou-
vez vous faire une idée de l’aménagement futur en visitant 
notre site Internet, labasse.ch, sur lequel vous trouverez 3 
différentes vues du projet.

L’AIA compte sur votre soutien, et vous aurez compris en dé-
couvrant le bulletin de versement logé au cœur de ce journal 
que le moment de soutenir l’association en versant votre 
cotisation 2022 est arrivé ! Nous vous remercions d’avance 
et vous souhaitons de magnifiques fêtes de fin d’année.

Pour l’AIA, Marc-Alain et Mathias

NOTRE COMITÉ COLLABORER À NOTRE JOURNAL
LOADING...

Des nouvelles bientôt !

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 opi-
nion ou demander celles des gens du quartier, n’hésitez 
pas à prendre contact en envoyant vos idées de texte à 
coordination.labasse@gmail.com

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. 
 
Contactez-nous : auge@labasse.ch

Et pour un petit soutien toujours bienvenu, voici notre IBAN : 
Banque Cantonal de Fribourg | CH41 0076 8300 1480 6730 3 
 
Merci vielmal !
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LA PETITE HISTOIRE DE L’AUGE

Parfois une vive tension règne entre Fribourg et Berne. 
Les chroniques racontent qu’au premier siècle de l’his-
toire de la ville, pour empêcher l’invasion de son puissant 
voisin, des hommes vaillants du quartier de l’Auge en-
lèvent les planches du pont de Berne.

Vers 1650, la cité des bords de l’Aar menace à nouveau 
Fribourg. Le gouvernement décide de fortifier le pont 
et de construire un lourd, très lourd ouvrage de défense. 
Jean-François Reyff de la Rue d’Or, le chef de l’édilité et 
un artiste renommé, fait construire un gros « machin » en 
face de la Cigogne : une tour haute, deux portes en plein 
cintre, deux corps de garde, une horloge. Les Augeois 
baptisent ce monument «!Zytthurm!» (tour de l’horloge). 
Puis ils l’appellent « Muggenturm » en copiant le nom 
d’un artisan éperonnier chargé de l’entretien de l’hor-
loge. Mais les Bolzes lui donnent aussi un nom en fran-
çais : la tour des mouches. Cette fortification abrite un 
tableau fameux, celui des Saints auxiliaires que vénèrent 
les passants et que gère une association du quartier. Les 
siècles glissent sur la Sarine. 

La peur de Berne diminue. Le sentiment de sécurité 
s’empare de la ville. Le Fribourg des libéraux, celui des 
années 1830, rêve de modernité et de développement 
économique et touristique. La capitale réalise de grands 
projets. Elle inaugure en 1834 le fameux pont suspendu. 
De solides fils de fer remplacent les piliers. Des malicieux 
y voient une audacieuse balançoire de Bénichon.

Toujours en 1834, la collégiale bénit l’orgue d’Aloys Moo-
ser. Ce génial facteur d’orgue vit dans le quartier de l’Auge. 
Les anciens ont encore vu sa pierre tombale appuyée sur 
la façade à l’entrée de notre église. De célèbres musiciens 
européens viennent jouer sur l’instrument créé par notre 
Mooser. Le plus connu se nomme Franz Liszt. À Paris, 
dans la Revue des Deux Mondes, Eulalie de Senancour, 
une petite fille qui a passé son enfance au château d’Agy, 
aujourd’hui propriété de l’ECAB, décrit l’orage que produit 
l’organiste avec les tuyaux du nouvel orgue. Mais les jours 
de la tour des mouches sont comptés. 

Les deux rescapés du pont de Berne

En 1832, les archives de la Ville décrivent la situation tra-
gique de cet ouvrage de défense. On peut y lire que le 
Muggenturm est « menacé de ruine, que les pierres se 
détachent de la voûte, que les fondements sont rongés 
par le salpêtre, que la charpente est pourrie et partout 
soutenue ». La Ville décide de démolir ce monument 
inutile, sale et dangereux. Au même moment, juste 
avant la démolition, la tour des mouches resplendit sous 
le pinceau du schafhousois Jean-Jacob Oechsli. Celle-ci 
ne semble pas croulante et prête à s’effondrer. 

Devant elle, la place grouille de couleurs, de truculence 
et de vie. Une femme se promène en costume régional,
un enfant joue aux cerceaux. Des gens prient, agenouil-
lés sur un prie-Dieu. Un capucin parle à un mendiant, 
deux ecclésiastiques en chapeaux noirs conversent avec 
élégance. Des recruteurs tentent d’embaucher des sol-
dats pour le service étranger. Des cavaliers entrent et 
sortent du pont de Berne. Leurs chevaux affichent des 
croupes pleines de de santé. 

Malgré la beauté de l’aquarelle, Fribourg, à la fin de l’an-
née 1833, démolit la tour des Mouches. On dit que les 
pierres de l’édifice ont servi à améliorer la route du Stadt-
berg. Aloys Mooser, le célèbre facteur d’orgue, est aussi 
conseiller communal. Il se bat pour sauver deux trésors 
de la tour des Mouches!: l’horloge et le tableau des Saints 
auxiliaires. Il négocie avec les moines du couvent des Au-
gustins. Les vénérables pères acceptent d’accueillir dans 
le chœur de leur église le tableau des Saints auxiliaires et 
sur son toit l’horloge, un des chefs-d’œuvre réalisés par 
le maître horloger Jean Gillierd de Villarvolard. Fribourg 
veut toujours raccourcir ses voies d’accès par des ponts 
suspendus. Les chars ne doivent plus pénétrer dans la 
ville par les routes fortement pentues du Stadtberg et de 
Bourguillon. Dans cette stratégie, le Stalden ne tient plus 
«!le haut du pavé!» pour copier une expression de Serge 
Gumy. Fribourg commence à marginaliser sa vieille ville. 
L’Auge se prépare à affronter un nouveau destin.

Martin Nicoulin
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UN HABITANT ! UNE RECETTE
«!Ici c’est un grand lit !!», s’exclame le donneur de recette 
de cette édition.

Alors je veux bien te donner une recette mais je res-
terai anonyme... «!Drôle de façon de se faire inviter à 
manger, soit dit en passant...!» me lance t-il le sourire 
au coin des lèvres. 

Les ingrédients (pour 10 pancakes) 
- 250g de farine
- 100g de sucre
- 1/2L de lait
- 20g de beurre
- 2 jaunes d’œuf
- 5 blanc d’œuf
- Une pincée de sel

Le matériel 
- Deux saladiers, un pour mélanger l’appareil 
et un pour monter les blancs
- Un fouet (électrique ou pas)
- Une poêle
- Une louche

Les astuces de Monsieur X
- Pour éviter les grumeaux dans la pâte à crêpes, il y a une 
chronologie à respecter jaune et sucre (blanchir), farine, lait 
petit à petit, de l’huile coude pour fouetter le tout !

- Pour monter les blancs, il faut mettre au départ une pincée 
de sel, la chimie opère et tes blancs sont au top !

- Marcotter à l’aide d’une spatule ou d’une langue de chat 
est vraiment important pour ne pas casser la neige des 
blancs et avoir des pancakes vraiment moelleux !

La marche à suivre
1. Réaliser son appareil à crêpe sans les blancs

2. Laisser reposer la pâte 20 minutes

3. En attendant, monter les blancs en neige

4. Marcotter les blancs avec l’appareil à crêpe

5. Cuire sur un feu vif dans une poêle antiadhésive avec une 
peu d’huile neutre au fond

6. Déguster sans modération

Les réponses du tac au tac de Monsieur X
Si vous deviez manger une seule chose jusqu'à la fin de votre vie?
Impossible de répondre, j’aime trop manger !

Si vous deviez choisir un objet dans votre cuisine?
Le gaz, tant qu’il est encore temps...

Échanger votre vie avec une pâtisserie pendant 24h?
Un pancake !!

Plutôt sucré ou salé?
Les deux ! J’adore les brunchs.

Tendresse et coup de fourchette !
Rédaction et photo!: © Lucille Pradier

Il est 11h00, Monsieur X a pris le soin de faire du café, 
la machinetta siffle sur le gaz et embaume l’apparte-
ment jusque sur le pas de la porte. Le ciel bleu franc 
d’automne habille les velux, il fait doux aujourd’hui, un 
peu comme la recette qui suit. Nous cuisinerons des 
pancakes moelleux pour affronter la saison froide...
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Le festival Les Jean fut riche en émotions et en précipi-
tations mais aussi chargée en décibels et en délicieux 
fallafels. La 6e mouture (29 avril 2023) devrait gagner en 
simplicité. En attendant Jean file... des perles.

RETOUR SUR LES JEAN
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Les travaux de remise en état du pont de Zaehringen de-
vraient se terminer en novembre 2024, ce qui totaliserait 
un an et demi de travaux.

Les travaux d’assainissement consistent en une hydrodé-
molition et en la sécurisation contre les suicides. Beaucoup 
l’ignorent!: le pont de Zaehringen est le premier ouvrage en 
béton de la ville de Fribourg. À l’époque de sa construction, 
le système d’étanchéité n’était pas suffisamment efficace. 
Au fil des années, il y a donc eu beaucoup d’infiltrations 
d’eau. Cela a causé de la corrosion au niveau de l’armature 
et la carbonatation du béton du pont.

Les travaux d’assainissement vont enlever la couche de 
béton qui est attaquée et la remplacer par un nouveau bé-
ton lequel sera projeté. En même temps, on chemisera les 
canalisations. C’est-à-dire qu’on mettra de nouvelles cana-

ASSAINISSEMENT DU PONT 
DE ZAEHRINGEN

lisations à l’intérieur des anciennes. Outre cette hydrodémo-
lition, on posera un système de filets anti-suicides horizon-
taux (comme sous le pont de Kirchenfeld à Berne). En effet, 
le pont de Zaehringen est classé parmi les 13 «!Hotspots!» les 
plus touchés par les suicides sur les ponts. La place de jeux 
qui se trouve sous le pont sera réouverte avant la fin des tra-
vaux (les travaux ont débuté de ce côté) vers la mi-2023.

Le pont de Zaehringen a été construit en 1924 avec les dé-
fauts que l’on a cités plus haut. D’autres ponts anciens de-
vront être assainis ces prochaines années à Fribourg!: le pont 
de Berne et le pont du Milieu.

Entretien avec Benzaitar Raja, adjointe de l’ingénieur de ville, 
le 17 octobre 2022.

Maria Escolar
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ST!NICOLAS EN L’AUGE
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Rue d’Or 5 - 026 322 53 94




