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ÉDITO
Le journal de quartier, qui était jusqu'à pré-
sent divisé en une partie pour le quartier 
de l'Auge et une partie pour le quartier de 
la Neuveville " Le Babillard ", est fusionné et 
s'appelle désormais : Journal de la Basse. 
Nous tenons ainsi compte du faites que les 
deux quartiers se rapprochent de plus en 
plus, et que la coopération entre les deux 
associations s’intensifie. D'autre part, cela 
nous permet d'éviter les doublons (deux édi-
tos, description d'événements comparables 
de la part des deux côtés), et de disposer 
ainsi de plus de place pour des articles sup-
plémentaires. Nous espérons que vous, lec-
teurs, apprécierez cette nouvelle présenta-
tion et vous invitons à enrichir le journal de 
vos propres contributions.

2023 sonne comme l'année du renouveau 
pour le journal de la Basse. Le petit frère tu-
multueux 2022, laisse quelques traces dans 
le quartier mais toutes de bonnes augures !

Le Comité du journal a décidé cette année de 
prendre exemple sur l'oie de la Sarine. Libre, 
à sa place, côtoyant les cygnes comme les 

Mon quartier

J’habite en Basse-Ville 
Cette si belle et vieille ville 
Avec ses vieilles maisons 

Elle resplendit tout au long des saisons 
~

Il y a la grande Sarine
Et ses petites plages

Ou la belle piscine 
Pour ceux qui préfèrent la nage

~
Elle abrite tant de légendes

Comme celle du gigantesque dragon 
Qui vivait dans la vallée du Gottéron 

Est-elle vrai ou pas, c’est ce que tout le monde se demande
~

Avec ses trois ponts 
Et le parcours d’Hubert Audriaz

Moi je l’aime pour de bon 
Ce quartier d’en bas

POÈME DE NAÏMA

canards. Faisant bronzette sur son rocher au 
pied du pont Saint-Jean, s'amusant à voler 
jusqu'au virage du pont du milieu, pour sé-
cher ses plumes sur le toit du Pont de Berne.

Chacun lui donne le prénom qu'il souhaite, 
tantôt « Gunter », tantôt « Sidonie ». Elle est 
oie, jar, cygne et canard à la fois. Elle jacasse 
sa propre langue et ricane aux ragots de la 
rivière.
 
Le journal qui suit aborde la communication, 
le bien-être dans notre quartier, le vivre en-
semble et l'identité forte des ses quelques 
mètres carrés chéris et bien habités.

À nos ponts, nos pierres, aux confettis, à 
la luge, au bords de Sarine qui chantent la 
grillade en été, aux partis de boules qui ré-
sonnent sur la falaise, à nos bistrots qui 
abreuvent nos sourires, aux premiers plon-
geons à la Motta, au 11 du 11 à 11h11... à la 
Basse !!

Lucille Pradier et Romain Jeannottat



PAGE 4 JOURNAL DE LA BASSE

COMITÉS
IQN

PARTICIPEZ AU JOURNAL DE LA BASSE

aia
Romain Jeannottat : co-président
Muriel Bosson : co-présidente
Malo Virginie : 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/Muriel Bosson
Planche-Supérieure 39
1700 Fribourg

Adresse mail : neuveville@labasse.ch
Site internet : http://labasse.ch/neuveville

LOADING...

Des nouvelles tout bientôt !

Association des intérêts du Quartier de l'Auge
p/a Marc-Alain Waeber 
Rue d'Or 9 
1700 Fribourg

Adresse mail : auge@labasse.ch
Site internet : http://labasse.ch/auge

Vous avez envie de partager une photo ou un dessin?
La rédaction laisse place à la créativité des habitant à chaque parution ! 
Soyez créatif !

Pour envoyer vos œuvres c'est par ici coordination.labasse@gmail.com

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 !

Cotisation individuelle : 20.- CHF 
Cotisation de soutien : dès 30.- CHF 

À verser sur le compte : 
BCF CH41 0076 8300 1480 6730 3 
AIA Fribourg 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà 
pour votre soutien !

Versez à présent votre cotisation 
avec TWINT !

Versez votre cotisation  
toute l'année, en tout temps !

mailto:neuveville@labasse.ch
http://labasse.ch/neuveville
mailto:auge@labasse.ch
http://labasse.ch/auge
mailto:coordination.labasse@gmail.com
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COMMENT LES ARBRES 
COMMUNIQUENT?
Savez-vous que les arbres ont le pouvoir de com-
muniquer? Ainsi, les arbres attirent l’attention en 
émettant les odeurs. Dans les années 1970, des 
chercheurs ont observé l’étonnant comportement 
d’acacias de la savane africaine qui augmentaient 
la teneur en substances toxiques de leurs feuilles 
pour éloigner les girafes.

Nos forêts tempérées connaissent des phéno-
mènes similaires. Les hêtres, les chênes, les sapins 
réagissent lorsqu’un intrus les agresse. Quand une 
chenille plante ses mandibules dans une feuille, le 
tissu végétal autour de la morsure envoie des si-
gnaux électriques. L’impulsion se propage et les 
anticorps dégagent une substance nauséabonde 
pour les parasites.

Aucune partie de l’arbre ne fonctionne séparément. 
Si un agresseur attaque les racines, l’information 
gagne l’ensemble de l’arbre et déclenche l’émis-
sion de substances odorantes par les feuilles. 
L’arbre fabrique ces substances sur mesure, après 
avoir identifié l’espèce d’insecte par sa salive. Cette 
défense ciblée aide l’arbre à maîtriser l’attaque en 
quelques jours.

Les arbres ne communiquent pas seulement pour 
des agressions parasitaires, les arbres fruitiers, les 
saules ou les châtaigniers diffusent des messages 
olfactifs pour attirer les abeilles.

Les arbres envoient aussi leurs messages par les 
racines qui relient les individus entre eux. Les infor-
mations sont transmises chimiquement mais aussi 
électriquement. Les racines d’un arbre s’étendent 
sur une surface qui dépasse de plus du double 
l’envergure de sa couronne. Il en résulte un entre-
lacement de ramifications souterraines qui crée 
d’innombrables points de contacts et d’échanges 
entre les arbres. Des champignons aident à cette 
transmission. En transmettant les signaux d’un 
arbre à un autre par leurs ramifications, les cham-
pignons permettent les échanges d’informations 
sur les insectes, la sécheresse du sol ou tout autre 
danger.

Tiré du livre « La vie secrète des arbres », de Peter Wohlle-
ben, édition Les Arènes, 2015
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Gilles, presque 40 ans, beaux yeux , fin gourmet visiblement... Il passe par Bâle et La Chaux-de-
Fonds,  arrive à Fribourg, avant de savoir marcher. J'habitais chez les bourgeois, et descendit 
chez les sauvages quand il pu décider « quand j'étais grand ! ». Habitant de la Planche Sup' dans 
un nid qui lui ressemble, Gilles est un joyeux vivant, joyaux d'la Basse !!

Les ingrédients

Le matériel

- Du vieux pain ou simplement du pain
- Du vin blanc
- Du fromage à raclette de chez Dominique
- Oignons à foison

Et tout ce que tu peux mettre sur une croûte 
et qui te fit.

- Un plat à gratin

UN HABITANT - UNE RECETTE

Marche à suivre/astuces de Gilles

Les réponses de Gilles tac au tac

- Tu prends du vieux pain, tu l'imbibes avec plaisir de 
vin blanc, trouvé sur le coin de la gazinière ou ache-
ter le jour même.

- Tu le mets dans un plat à gratin « normal ». Tu mets 
du fromage à raclette en tranche « parce ça, il en a 
du bon Dominique ! »

- « Tu lances les couennes au chat ? » dit Mara au 
coin du bar. « Non c'est bon la couenne !! », rétorque 
Gilles.

- Tu mets tout ce que as envie dessus, des oignons, 
du chorizo... Mais surtout des oignons !
« C'est monstre bon et ça prend 10 minutes. »

- Tu cuits le tout le temps qu'il faut, quand ça com-
mence à être intéressant et que le fromage fait bloup 
bloup c'est que c'est bon !

Si vous deviez manger une seule chose jusqu'à la 
fin de votre vie?
Ta main

Si vous deviez choisir un objet dans votre cuisine?
La râpe à fromage

Échanger votre vie avec une pâtisserie pendant 24h?
J'aime les pâtisserie, une fondue !!

Plutôt sucré ou salé?
Salé !!!!!!!!!! À fond de sucre

”
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LE THéÂTRE DE LA CITÉ

Eva Koch, majore de l’Armée de l’air, est accu-
sée d’avoir contrevenu aux ordres en choisissant 
d’abattre un avion de la Lufthansa comprenant  
164 passagers, tous morts sur le coup. 

Un terroriste, entré dans le cockpit, menaçait de 
précipiter l’appareil sur un stade de football bon-
dé–70 000 spectateurs, un soir de match. Un cas 
de justice et de conscience. Le tribunal se fait ainsi 
scène de théâtre et reconstitue les faits au travers 
d’interrogatoires menés sans relâche, avant les 
plaidoiries des différentes parties. 

L’accusée sera-telle déclarée non coupable ou 
inculpée pour meurtre? Les deux issues sont pos-
sibles.

À vous le public d'en décider.

Jeudi 23 et 30 mars - 20h00
Vendredi 17, 24 et 31 mars - 20h00
Samedi 18, 25 mars et 1er avril - 20h00
Dimanche 19 et 26 mars - 17h30

Réservation via Fribourg Tourisme - 026 350 11 00

Entrée : 18.- / 13.-
Prix étudiant (jeudi soir): 10.- 

Eva Koch est-elle coupable? Représentations
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PAROISSE ST-JEAN
Le jardin de l'Église

Chers habitants de la Paroisse,
 
Le Conseil de Paroisse souhaite que le jardin de l’église soit également le vôtre. Aussi, êtes-vous tous 
invités à en bénéficier. Dès le printemps venu avec son soleil, ses massifs en fleur, n’hésitez donc pas 
à passer d’agréables moments, confortablement installés à l’ombre des arbres et des parasols, à lire,  
à bavarder entre amis et même, si le cœur vous en dit, à pique-niquer à l’heure de la pause de midi ou  
du goûter. Chacun des conseillers paroissiaux en sera très heureux.

Alors, cent fois, soyez les bienvenus !!!

Nous avons eu le plaisir d’inaugurer le partenariat 
avec 4 établissements du quartier, soit : le restau-
rant du Sauvage, le restaurant de la Clef, le café des 
Boulangers et le café de l’Ours, qui ont préparés et 
offerts généreusement la soupe. 

Nous profitons de l’occasion pour les remercier 
chaleureusement ainsi que tous les bénévoles qui 
ont participé au bon déroulement de ces repas 
conviviaux. Merci à tous pour ces bons moments 
de partage et à l’année prochaine !

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA PAROISSE

SOUPES DE CARÊME



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



L'AGENDA
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Rue d’Or 5 - 026 322 53 94
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SOUPES DE CARÊME
Dès le vendredi 3 mars 2023 et jusqu’au Vendre-
di-Saint, le 7 avril, nous poursuivons la tradition de 
la « Soupe » servie à la Lenda.

Servir la soupe dans notre quartier de l’Auge à une 
très longue tradition en 
débutant vers les années 
70... et La préparation de la 
soupe a aussi connue de 
grandes transformations : 
la cuisson des légumes 
était réalisée dans une 
cuisine privée, apportée à 
la salle de la Lenda. L, et la 
première soupe était pré-
parée par les écoliers de 
l’Auge, chacun amenant un 
légume,  sous la direction 
du grand cuisinier Nino, 
donnaient une excellente 
minestrone. Plus tard des 
kilos et des kilos de lé-
gumes furent préparés le 
jeudi à l’arrière de la Bou-
cherie Roschy, et Hubert mettait cette soupe sur le 
feu et nous l’amenait le vendredi. Nous n’avions pas 
encore de machine à laver la vaisselle, le comptoir 
n’était pas aussi moderne, mais dans la bonne hu-
meur et l’amitié cette « Soupe » fut chaque année un 
bonheur partagé, une belle solidarité. Ensemble… 
nous pouvons faire de grandes choses.

En 2001, alors que l’action s’essoufflait un peu, sur-
git une idée : si l’on demandait à nos Restaurateurs 
du quartier de l’Auge de préparer une soupe à tour 

de rôle? Tous sans exception donnèrentait leur ac-
cord et depuis passé 20 ans nous pouvons servir 
chaque vendredi une bonne soupe, offerte et pré-
parée avec amour et savoir-faire. C’est l’occasion 
de redire notre immense gratitude à nos Restaura-

teurs et à leur personnel ! 

Il faut encore l’aide de 
beaucoup de personnes 
de bonne volonté pour 
mettre le couvert, amener 
le pain et les pommes, 
préparer le thé, apporter 
les soupières fumantes. 
Année après année, les 
dames - et nous avons 
même deux messieurs - 
assument le service avec 
bonne humeur et le sou-
rire, et tous méritent notre 
grande reconnaissance. 
Merci aussi aux « Joyeux 
Porteurs de la Soupe de 
Carême » qui l’amènent et 

nous l’installent sur place, la gardant bien au chaud 
dans la grande marmite. La récolte d’argent sert à 
soutenir des œuvres caritatives selon les besoins 
d’ici et dans le monde.

Relevons l’importance de la rencontre des parois-
siens et des habitants de l’Auge et des alentours. 
Tous les habitants sont les bienvenus ! Un grand 
merci à la Paroisse pour son soutien !

Raymonde Aebischer
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DANS LE RÉTRO...
Petit retour sur nos dernières activités

Le 19 novembre, c’est une bonne quinzaine de 
bénévoles ainsi que les enfants de l'École qui ont 
répondu à notre appel : venir nous aider à confec-
tionner des étoiles pour décorer le quartier. Grâce 
à l’efficacité de tout ce petit monde, le quartier n’a 
certes pas été illuminé, mais toutes ces décorations 
colorées ont donné une touche de gaieté pour les 
fêtes, milles MERCIS !

Enfin, le vendredi 2 décembre, notre cher ami le 
St-Nicolas a reçu l’autorisation de venir nous rendre 
visite. Pour l’accueillir, le Comité accompagné de 
l’aide précieuse de Jean-Bernard et de nombreux 
bénévoles, ont déployés une énergie et une moti-
vation incroyable. Pour la préparation des 280 sacs, 
nous avons compté sur une équipe au taquet, es-
sentiellement masculine, idée rigolote de notre 
amie Julie ! 

C’est dans une calèche que St-Nicolas et ses trois 
petits anges ont défilé dans le cortège entourés 
des pères-fouettards, des enfants de l’école enfan-
tine vêtus de rouge, ainsi que des plus grands, sous 
leur cape noire fiers de tenir une torche. Les fifres 
et tambours ont annoncés ce joli cortège où la sé-
curité était garantie par un mélange d’anciens et de 
nouveaux accompagnants. Merci à tous !

Tout était prêt pour la fête : une délicieuse soupe, les 
traditionnelles saucisses de veau, et le vin chaud. 
Nous n'avions juste pas pensé que le match de foot 
nous ferait concurrence !

Mais ne t’inquiète pas St-Nicolas, l’année prochaine, 
certainement que plus de monde viendra à ta fête 
et, grâce à des donateurs, que nous remercions sin-
cèrement, les comptes ne sont pas trop catastro-
phiques !

Le 5 décembre, c’est avec plaisir que nous avons 
découvert la cabine de l’Avent, remarquablement 
décorée d’un grand sapin et de multiples flocons 
confectionnés par les enfants de l’École. Quelle 
belle créativité ! Quelques gourmandises ont agré-
menté ce petit moment convivial.

Et pour oublier le manque de neige, vous avez pu 
admirer l’incroyable décoration d’hiver dans la ca-
bine : un photomaton de bonhomme de neige !  
Vraiment une belle réussite qui nous a bien amusé.
Nous nous réjouissons de la prochaine décoration. 
Nous remercions Chantal et ses collègues, et féli-
citons tous les enfants qui partagent leur fantaisie 
dans la confection des décorations de la cabine.

MERCI et BRAVO !
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carnaval 2023
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LA MAISON IMAGINAIRE
J'ai une idée que j'aimerais, évidemment, réaliser 
au quartier de l'Auge ou au quartier de la Neuville, 
mais… c'est une idée qu'on pourrait réaliser 
presque partout, donc aussi au Schönberg ou 
dans le quartier d'Alt, mais également à Berne 
ou à Zürich etc.

Je l'appelle la MAISON IMAGINAIRE.

À la base de cette nouvelle idée sont les « Hausge-
meinschaften », en français (à peu près) : « les com-
munautés des foyers d'un immeuble ». En Suisse 
allemande, c'est quelque chose qu'on connaît déjà 
bien.

Plusieurs parties achètent ensemble une mai-
son et vont y vivre ensemble, c'est ça l'idée des 
« Hausgemeinschaften ». Chaque appartement est 
le foyer d'une famille ou d'un couple etc., mais il 
y a un échange vivant dans la maison. À Zürich, il 
existe même une coopérative (WOGENO Genos-
senschaft) qui possède 73 immeubles, donc: 73 
« Hausgemeinschaften », avec plus de 500 appar-
tements !
 
Moi, je suis convaincu que dans un futur assez 
proche, des formes de cohabitation avec plus de 
solidarités entres les membres deviendront de 
plus en plus importantes…
 
Mais, je me suis demandé, pourquoi faut-il acheter 
une maison avec plusieurs appartements? Ce n'est 
déjà pas très facile d'en trouver un tel immeuble… 
De plus, l'organisation pour l'entretien de la maison, 
pour le nettoyage, éventuellement pour l'entretien 

du jardin etc. est assez lourde pour les participants 
d'un tel projet.
 
Beaucoup plus « léger » et aussi plus facile est de 
créer une MAISON IMAGINAIRE !
Les foyers sont tous à 2 - 3 minutes de distance (à 
pied) l'un de l'autre. Cette proximité est très impor-
tante!
D'abord, on se décide à vivre ensemble – c'est 
tout ! Puis, on commence à construire ensemble la 
MAISON IMAGINAIRE: une ou deux voitures sont 
suffisantes pour les 5 - 8 foyers qui participent; 
les familles s'organisent pour toutes les questions 
concernant leurs enfants; un foyer a une pièce 
idéale pour la transformer en chambre d'hôte pour 
des amis de la communauté, très bien! Si quelqu'un 
perd son boulot, la communauté peut réfléchir 
comment on va aider cette personne; on organise 
des soupers ou un brunch le dimanche matin en-
sembles; on loue une petite salle dans le quartier 
pour des événements ou un endroit pour un bureau 
en commun; moi, je mettrai le jardin à disposition 
etc.
 
Chaque MAISON IMAGINAIRE serait différente 
l'une de l'autre (selon les habitants des foyers qui 
participent). La MAISON IMAGINAIRE qui se 
construit dans les deux immeubles de la Sicoop au 
Schönberg est tout à fait différente de la MAISON 
IMAGINAIRE autour de la Place Planche-Supé-
rieure ou à l'Auge…
 
Voilà, c'est mon idée!

Marc-Blaser

WOGENO - Zürich | © WOGENO ZÜRICH
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LES 100 ANS DE LA LYRE
La Lyre de Fribourg fête ses 100 ans en 2023. Cette société de musique a notamment comme 
valeurs la convivialité, le bilinguisme ou encore l'originalité, comme notre quartier de la Basse-
Ville dans lequel elle est basée depuis plus de 30 ans. Son local de répétition se trouve en effet 
dans le Werkhof et elle fait partie des intérêts du quartier de la Neuveville. Elle anime notamment 
chaque année la St-Nicolas et participe à l'organisation du 1er août.

En cette année de jubilé, la Lyre organisera un week-
end de festivités en juin dans et autour du Werkhof 
avec :

La Lyre invite les habitantes et les habitants de la 
Basse à participer à ces festivités. Plus d'informa-
tions et les inscriptions pour le brunch seront dis-
ponibles d''ici quelques semaines sur le site internet 
www.lyre-fribourg.ch

Le samedi 17 juin, l'organisation du 13e 
concours des solistes du Giron des musiques 

de la Sarine

Le dimanche 18 juin, un brunch ouvert à tous 
avec des animations

http://www.lyre-fribourg.ch
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L'ARTICLE DE MARTIN
La rue de la Palme et sa roche percée

Cette ruelle se trouve après le pont de Berne, à droite, 
en venant de la place du Petit-Saint-Jean.  Elle ser-
pente entre la Sarine et son affluent le Gottéron. Des 
immeubles connus occupent cet espace : la chapelle 
Saint Béat, la maison Mooses, et la fontaine de la Fi-
délité.  Mais d’autres habitations s’y dressent comme 
le montre le daguerréotype colorié, un ancêtre de la 
photo,  pris en 1856 par l’artiste anglais John Ruskin.  
Elle marque l’entrée aussi du sentier de Dürrenbühl . 
Lorsque les autos n’existaient pas , de nombreux pié-
tons utilisaient ce chemin pour se rendre à Bourguillon 
ou dans les villages de la Singine. Ils payaient un mo-
deste  péage de 10ct.

La rue de la Palme a une roche 
percée, qui existe depuis la fon-
dation de la ville et qui grandit  
selon les caprices de la géo-
logie. Le document de John 
Ruskin montre aussi le trou dans 
la falaise. Un des panneaux de 
la fontaine de la Fidélité  célèbre 
l’origine de ce monument . C’est 
la fuite du dragon vaincu par les 
prières et l’eau bénite du moine 
Saint Béat qui aurait troué cette 
muraille.
                            
Notre ruelle a vécu une superbe aventure linguistique. 
Elle n’a jamais joui de l’ombre des palmiers. Au 14e 
siècle, elle s’appelle « Balma » mot celtique qui signifie 
« rocher » . A la fin du 20e siècle, le conseil communal 
donne raison aux alémaniques. Il rebaptise la rue par 
un nom germanique fidèle aux origines : « Balmgasse 
» au lieu de « Palmgasse ». Mais la dénomination fran-
çaise « rue de la Palme » demeure, malgré les invita-
tions anciennes des savants de notre bonne ville qui 
demandent  de respecter la vérité historique et de par-
ler de la rue de la Palme.

Surtout une triste prophétie lancée par le colonel Per-
rier en 1865  plane sur notre ruelle. La voici : « La paroi 
rocailleuse contre laquelle est adossée la petite ran-
gée de maisonnettes qui compose la Baulme est si 
mince et déjà tellement lézardée que sa chute dans la 
Sarine peut être considérée comme prochaine… »

En 1919, la ville de Fribourg s’empresse de fêter la fin 
de la première guerre mondiale et la joie de la paix re-
venue. Le gouvernement cantonal et les partisans de 
l’Allemagne vaincue ne participent pas à la fête. Des 
Augeois pensent parfois à la sombre prédiction du co-
lonel.

Le 12 mars de cette année-là, la Roche percée bouge. 
D’énormes blocs de pierre se détachent et s’abattent 
sur les maisons. Il n’est pas encore midi.  Les maris ne 
sont pas encore rentrés du travail, les enfants jouent à 
l’extérieur en attendant l’appel des mamans pour venir 
à table. Mais les mamans vivent la violence terrible de 

l’éboulement.  Mme Cotting est éjectée de la fenêtre et 
s’étale sur la chaussée, sans blessures. Mme Bächler, 
l’épouse de Stéphane,  se trouve ensevelie sous les 
décombres. Son fils avec l’aide  des hommes du 
voisinage la sauve rapidement. Le procès-verbal du 
Conseil communal daté du 12 mars 1919 mentionne 
l’événement sans détail et sans émotion : « Le Conseil 
prend connaissance du rapport de l’Edilité sur l’ébou-
lement d’une partie de la Roche percée qui s’est pro-
duit ce matin et qui a endommagé la maison Cotting et 
le bucher Burri, sans toutefois causer un accident de 
personnes » . Le conseil communal décide de raser 
toutes ces ruines et de ne plus jamais construire sur 
ce terrain dangereux . L’événement qui aurait pu être 

une grande tragédie ne créé que 
des dégâts matériels  Les traces 
de poutres sur les rochers ra-
content encore aujourd’hui cette 
histoire. 

Toujours en 1919, le mer-
credi 9 mai, à quatre heures 
de l’après-midi,  les billes de 
bois, chargées sur un camion, 
cisaillent  les  câbles qui re-
tiennent le tablier du pont sus-
pendu du Gottéron. Le chauffeur, 
le véhicule et sa marchandise 
s’écrasent dans la vallée.
Mais la maison Mooses, tom-

bée en décrépitude, menace elle aussi de s’écrouler. 
La ville, le canton  et la confédération s’unissent pour 
restaurer ce joyau historique. La presse rappelle que 
cette maison abritait une forge célèbre qui a fabriqué 
les canons de la bataille de Morat et qu’ elle a logé la 
famille Aebischer-Lehmann riche de 17 enfants. Cette 
restauration date de 1924 et est le premier exploit de 
sauvegarde du patrimoine réalisée par la jeune socié-
té pour l’amélioration du logement populaire. 
La vie reprend ses droits.  Les enfants du quartier 
jouent au ballon ou lugent devant la roche percée. Té-
méraires et sûrs d’eux, les gamins de l’Auge ignorent 
les dangers. En 1965, pour les protéger  , l’autori-
té communale pose un grillage En 1994, un bloc de 
rocher tombe sur une voiture. L’année suivante, le 
conseil communal interdit tout accès  à cette place 
mais  embellit le trou par une superbe toile d’araignée.

Hubert Audriaz  redonne un merveilleux futur à l’his-
toire  du dragon. Il en augmente le nombre. Surtout ils 
deviennent des êtres positifs qui soulèvent l’acclama-
tion de la foule et l’amour du pays de Fribourg. Ce sont   
les joueurs du HC Fribourg-Gottéron. Avant chaque 
début de match, l’équipe surgit de la gueule d’un gi-
gantesque dragon créé par le magicien de l’Auge.       
     
Fière de son histoire et de sa légende, la roche percée 
fête chaque année le retour du printemps en offrant un 
cœur de jonquilles à ses admiratrices et admirateurs. 

Martin Nicoulin




