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Un réaménagement qui ne peut pas plaire à tout le monde!

Le réaménagement de la place
de sports de l'école de la Vi-
gnettaz sera bientôt terminé.
Le terrain multisports en re-

vêtement synthétique, les tables de
ping-pong, les tables et bancs et les
pistes de pétanque seront dès cet
automne à disposition des jeunes et
moins jeunes de notre quartier.
Il sera possible sur le terrain précité
de pratiquer les sports suivants:
football, handball, volley-ball, bad-
minton, tennis, foot tennis et bien
d'autres encore.
Il est incontestable que ce réaména-
gement subventionné par l'UEFA et
le département de l'Instruction publi-
que est un grand plus pour la jeunes-
se de notre quartier. D'autres travaux
seront entrepris l'année prochaine
afin d'améliorer encore les accès et les
alentours de cette place de sports.
Cependant, il est tout à fait normal
qu'un projet de cette envergure ne
puisse satisfaire tout un chacun. En
effet, une pétition qui demandait
l'arrêt des travaux et une redéfini-
tion du projet, munie d'une centai-
ne de signatures a été déposée à la
ville. Jean Bourgknecht a très bien
répondu à la responsable de la péti-
tion que ce projet avait été approuvé
à notre assemblée générale, expli-
qué dans notre journal et encore mis
à l'enquête publique sans qu'aucu-
ne opposition ne soit formulée.
Nous continuons à penser que cette
réalisation conviendra parfaitement
aux voisins et aux habitants de no-

tre beau et bien habité quartier de
Beaumont-Vignettaz.
Nous remercions très chaleureuse-
ment tous les intervenants, c'est-à-
dire: Claude Masset, Jean Bour-
gknecht, Pierre Gisler, Maurice
Egger, René Egger, Jean-Marc Wicht,
Urs Kaeslin, le Conseil communal
de la ville de Fribourg et toutes les
entreprises qui ont réalisé un excel-
lent travail.
Comme vous le savez déjà, la Béni-
chon sera organisée le 14 septembre
prochain à la salle polyvalente de
l'école de la Vignettaz.
Les bulletins d'inscription sont dis-
ponibles chez Patrick, au kiosque
de Beaumont.
Vous êtes tous invités à l'apéritif of-
fert par la Banque Raiffeisen qui
fête ses dix ans de présence à Beau-
mont. Merci beaucoup à la Banque
Raiffeisen et à ses collaborateurs.
L'entrée est libre pour tous dès 15 h 30
pour la danse avec Yann Music.
Pour ceux qui sont allés *bénichon-
ner* en famille dans la campagne fri-
bourgeoise, il sera toujours possible,
en soirée, de nous rejoindre pour sou-
per et danser en bonne compagnie.
Enfin, le Scrabble-Club Fribourg, qui
a été fondé en 1981 par un habitant
du quartier nous invite le 18 septem-
bre prochain à partager le plaisir de
jouer avec les lettres et les chiffres.
Merci de votre participation et à
bientôt.

Jean-Jacques Métrailler



Les vainqueurs du rallye entourant son organisatrice. photo: Jean-Jacques Métrailler

Trait d'union septembre 2008 3

Une idée originale pour la journée sportive:
un rallye pédestre

Sortie à vélo dans les Grands Marais,
randonnée sur les hauts du Lac-
Noir, concours de pétanque au bou-
lodrome des Neigles avec circuit pé-
destre autour de Fribourg, telles
avaient été les trois dernières jour-
nées sportives que l'AIQBV avait
organisées à l'intention de ses mem-
bres. Pour donner un attrait nou-
veau à cette activité physique, notre
trésorière Élisabeth Jaquier avait eu
l'heureuse idée de composer un ral-
lye original: non pas en voiture,
comme c'était la mode naguère,
mais tout simplement à pied, à la dé-
couverte des quartiers de la Vignet-
taz, du Guintzet et de Beauregard.
Au total dix postes à trouver au
moyen de questions permettant
d'identifier la rue, l'impasse ou le
sentier par lequel passer. Chemin
faisant, il fallait aussi répondre à des
questions de culture générale, iden-
tifier sur photo des personnages, des
portes et des tours de notre cité ou
encore reconnaître des senteurs. En
réalité, un très beau programme qui
a nécessité de nombreuses heures de

préparation de la part de sa concep-
trice, mais qui n'a réuni qu'une di-
zaine de personnes qui concouraient
par équipe de deux ou de quatre. La
journée de ce samedi 31 mai se ter-
mina comme elle avait commencé, à
l'école de la Vignettaz et dans la
bonne humeur, même si le temps
avait pu retenir chez soi, le matin
même, un certain nombre de per-

sonnes inscrites. Qu'il nous soit per-
mis d'adresser ici nos vifs remercie-
ments à Élisabeth Jaquier pour un
travail qui aurait mérité une partici-
pation beaucoup plus élevée de la
part de nos membres. Félicitons en-
fin les gagnants de ce premier rallye
pédestre: Nicole et Gaby Chablais.

Nicolas Jordan

Le match aux cartes
A nouveau, le traditionnel match
aux cartes du printemps a connu un
grand succès populaire. Il est vrai
que l'ambiance y est toujours fort
sympathique, même si elle est très
feutrée, concentration oblige... Bien
sûr, la première qualité est d'être un
bon connaisseur du jeu de jass,
mieux un fin joueur. Mais l'autre
condition est d'être accompagné
d'un bon partenaire et d'être un tant
soit peu favorisé par la chance puis-
que c'est le hasard qui à chaque jeu

détermine l'atout. Vingt équipes de
deux joueurs s'étaient réunies le
soir du 18 avril dans la salle polyva-
lente de l'école de la Vignettaz afin
de disputer cinq parties de huit jeux
chacune. Pour une fois, la hiérarchie
a été un peu bousculée puisque cer-
tains lauréats des années précéden-
tes ont quitté, bien malgré eux, les
premières loges pour rejoindre les
bas-fonds du classement. A relever
encore une nouveauté: une assiette
de jambon et de salades a été offerte

aux participants à l'issue du match
aux cartes. Elle a permis aussi de
prolonger cette agréable soirée dans
la bonne humeur. Voici le trio des
gagnants:
• Edith Pugin et Carmen Croptier

3383 points
• Laurent Rappo et Marcel Joye

3365 points
• Franco Panella et Tulio Campagnoli

3348 points

Nicolas Jordan



Si la participation au dîner est sou-
mise à inscription préalable, l'apé-
ritif sera ouvert à tous et généreuse-
ment offert par la Banque Raiffeisen
qui tient à marquer, par ce geste
sympathique et en musique, les dix
ans de son implantation à Beau-
mont Centre. Le programme de
cette manifestation est détaillé sur
l'affiche reproduite ci-contre. La
journée sera agrémentée par les
mélodies entraînantes jouées par
Yann Music, l'homme-orchestre de
notre après-midi des aînés de dé-
cembre 2007, qui fera entrer dans la
danse jeunes et moins jeunes sitôt
le repas terminé. C'est dire que
l'ambiance est assurée et que la
convivialité sera au rendez-vous de
ce dimanche 14 septembre. Enfin,
les plus fidèles pourront, si le cœur
leur en dit, entamer la soirée par
une assiette de jambon froid accom-
pagné de salade.
Ne manquez pas de vous inscrire
dans les délais requis. Même si la
salle polyvalente de l'école de la
Vignettaz est grande, n'oublions
pas que le nombre de places y est
limité.
A tous, le comité souhaite une très
cordiale bienvenue, d'abord à
l'apéritif qui sera servi dans la cour
de l'école, puis au dîner de Béni-
chon, afin de vivre ensemble de
très belles heures de détente à l'oc-
casion de cette édition 2008.

Nicolas Jordan
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«Chantons, rions, dansons,
voici la Bénichon ... »

La tradition est maintenant bien établie, à un point tel que de nombreux habitants de Beaumont-Vignettaz — et d'ailleurs
aussi — l'attendent avec impatience. Alternant avec la fête du quartier, la Bénichon revient tous les deux ans, en offrant son
délicieux menu traditionnel et permettant de vivre, le temps d'une journée, d'agréables moments d'amitié, et peut-être aussi
de partager un repas avec des personnes que nous croisons régulièrement sans vraiment les connaître.
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Beaumont et la Vignettaz:

BCU Fribourg. Fonds de cartes postales.

Sur ces terres agricoles au sud du Pensionnat de Bertigny, démoli en 1980, immeuble imposant, tel que le montre
cette carte postale d'avant 1948, s'était déjà installé le quartier de la Vignettaz et allait naître celui de Beaumont.
L'agrandissement de la ville de Fribourg d'abord à la Vignettaz et bien plus tard à Beaumont a nécessité le démem-
brement de la commune de Villars-sur-Glâne.

BCU Fribourg. Fonds des vues aériennes de l'Aéroport de Lausanne-La Blécherette.

Le lien entre le nom de Beaumont (du bas latin bellus, signifiant beau, plus le mot «mont») et la topographie va de
soi. Sur cette photo aérienne de 1956, on distingue le mont sur lequel s'est édifié progressivement le quartier avec
en contrebas la cathédrale et au nord-est son homologue allemand, le Schönberg. Le toponyme signale souvent la
présence d'un château; c'est aussi le cas ici.
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deux noms évocateurs

BCU Fribourg. Fonds de cartes postales.

Cette carte postale présente les quartiers de Beauregard et de la Vignettaz probablement entre les années 1920 et
1930. Le toponyme, la Vignettaz, vient du latin vinea, signifiant vigne. Beaucoup de vignes ont disparu à cause du
phylloxéra ou des raisons climatiques. On peut très bien imaginer à la place des champs de ce versant nord de la
Vignettaz un beau vignoble.

BCU Fribourg. Fonds de cartes postales.

Cette carte postale des années 1960 à 1970 montre le versant sud de la colline de la Vignettaz. A part l'école pri-
maire, au premier plan, et ses grandes places de jeu, les maisons s'agglutinent sur le flanc du coteau. Point de vi-
gnes aujourd'hui. S'il y en eut une fois, une chose est sûre, c'est que ce côté sud, plus exposé au soleil, devait bien
convenir à la vigne.

Jean-François Paccolat
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Connaissez-vous le Scrabble-Club Fribourg?
C'est dans votre quartier que nous jouons chaque semaine... depuis 1981!

Nous sommes environ 40 membres, de 15 à 80 ans qui partageons notre plaisir de jouer avec les lettres et les chiffres.

Venez voir comment ça se passe!
Nous vous invitons le: JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008,

à l'Ecole de la Vignettaz, ancien local de vote,

dès 17 h démonstrations, animations, urne pour le concours

dès 19 h tirage au sort des gagnants du concours,
avec la participation de l'Association des Intérêts du quartier de Beaumont-Vignettaz

dès 19 h 30 soirée de Scrabble «habituelle», ouverte à vous, pour jouer avec nous,
seul ou en duo avec un membre, selon votre envie

Pour nous contacter:
Présidente: Fabienne Page, 1746 Prez-vers-Noréaz, tél. 026 470 11 96

e-mail: fabienne.page@gmail.com

Fédération Suisse de Scrabble: www.fssc.ch

mailto:fabienne.page@gmail.com
http://www.fssc.ch
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