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la présente édition de votre
journal favori fête sa 100" parution
sous le norn de Trait d'Union.
En: effet,

Pour fêter dignei'lrent cela, rien de tel
que d'crganiser une petite rnanifesta-

tion avec une cotrlation.
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la Vignettaz est en cor:rs de rénovation.
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travaux ont débuté il y a quelques
semaines déjà. ïe remercie, ici, l'équipe
du kiosqr-re pour son investissement"
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Ah, non I Pardon, au r,u de la situation
actuelle, cela n'est pas possible. Alors,
nous ne pouvons que vous proposer
cette édition légèrement différente
avec la parole donnée aux jeunes du
quartier.
Quelle drôle d'année, nous avons vécue

1à.

Aussi, pour le bon ibnc{ionnement de
n<;tre con-lité "a,IQBtr{\{, je lance un appel
afln de compléter notre cornitd avec la
fonction de « memirre du cornité r. Nous

recherchons une personne motivée à
nous rejoindre dès la prochaine assemblée générale. Les volontaires peuvent
prendre dès ce jolrr contact avec nous
par mail à aiqbvrn@biuewin.ch.

En effet, nous n'avons pas pu organiser

Enfin, en cette fln d'année, je tiens

mercier toutes les personn€s qui

Après, pour I'organisation des rnanifestations futr.rres, tr'e vous conseilie

à

re-

æuwent avec plaisir autour de notre
association pour donner de leur ternps.
le vnus souhaite, à tous, d'ores et déjà
d'excellentes fêtes de frn d'année, ainsi
que santé et honheiff porir 20211 Vive
l'AIQts\,h,4 et prenez soin de vous I

Sous réserve d'éventuel Ies

modifications en raison des
mesures sanitaires

internet
wrnw.aiqbvm.ch et d'être attentifs aux
affiches qui seront instailées aux endroits habituels. Malheureusement"
je ne peux pas ici vous donner des
certitudes quant à la mise sur pied
des manifestations futures proposées
par notrÊ association.
AIQBVM-
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Assemblée générale de
lAssociation des intérêts
du quartier de Beaumont

- Viçnettaz - Monséjour
salie polyvalente de l'école

me zB'o4

de la Vignettaz à zo h.

(voir <onvocation
en paEe r5)
Fête des

de consuiter notre site
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Agenda

Chasse aux

énorrnér:nent de rnornerrts d'échange
entre nous dans notre quartier. Je crcis
que c'est Lln regreT qui esf partagé par
tous,.mais gardons espoir pour l'avenirl
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Route de la Vignettaz 7
1705 Fribourg
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et l'accompagnement,

Appelez-nous et convenons ensemble d'un entretien-conseil sans
engagement: Filiale Fribourg,026 475 46 50.

VilleË Campagne
(l,ez

les soins, l'aide au ménage

Par une assistance ponctuelle, à horaires convenus et toulours
assurée par la même collaboratrice, nous créons un environnement qui soulage et épaule notre client(e) ainsi que ses procnes

r

voul.
DE§

Nous soutenons et accompagnons des personnes à domicile.
- pour

Avec confiance, compétence, adaptation à leurs besorns

ZLOSA
,

info@alosa,ch

lMtbyage-RdnigungsnSA

wwwalosa.ch

Nettoyer r'est préserver la valeur de vos lotaux et immeubies
Avec

1e

nettoyage el 1'entretien,0n (rée un envir0nnement sain et agréable

ANTIGLIO

Votre partenaire de tous les jours
i,lembre de la Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage

Rte de 1a Gruyère 19 * 1700 Fribourg
t'éI. 026 422 39 9r - Mobile ü79 721 52 66
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ou livrée à domicile
1 1 à 14 et de 17 à22h
vendredi et samedi jusqu'à 23 h
et dimanche jusqu'à 22 h

ouvert de

TA. A26

42/t.

æ

34

Ch. de Bethléem 5
1700 Fribourg

c#?;,*?r
(ù A26 429 08 2C Fax 026 n29 AE 22
.1

7OO FRIBOURG

p.2

André Brülhart prend sa retraite

ADIEU MONSIEUR LE PROFE,SSEUR
André Briilhart, un grand maître d'école s'en est allé, oh pas bien loin, juste à la retraite. Mais pas sur la pointe des
pieds puisqu'une belle fête a marqué son départ, un après-midi du début de juillet, dans la cour de sa chère école
de la Vignettaz qui l'avait accueilli au sortir de l'École normale pour le garder durant quarante-cinq ans. Toute
une vie, professionnelle il s'entend, au service d'élèves qu'il aimait et qui le lui rendaient bien, sans oublier les
nombreux enseignantes et enseignants qu'il a côtoyés, accompagnés et assistés à travers ses diverses fonctions
dirigeantes au sein de cet établissement scolaire.

i..

Accueil avec tapis rouge, haie d'honneur et trio à <ordes (photo Nicolas Ruffieux)

La

joie de Marie-Rose et André Brülhart

(photo

Main de fer dans un gant de velours
C'est ainsi que l'on pourrait caractériser le style d'enseignement qu'André

ma1es.

Au moment de dire adieu à ce
maître exigeant, passionné et intègre,

Brülhart réservait à ses é1èves. Sans forcément élever la voix, son message était
compris immédiatement. Et ils ont été
très nornbreux à proflter de ses compétences pédagogiques, chaque fois par
tranche de deux ans, avant de quitter
l'école primaire pour rejaindre le cycle
d'orientation dans rtres condltions opti-

fort cordiale et chaleureuse pour lui
souhaiter une heureuse retraite, en

ses collègues

l'ont accueilli de manière

louant son parcours professionnel qui
l'a conduit de maître d'école à chel de
bâtiment, puis de responsable d'étabiissement à directeur d'écotre, pour ne
citer que ses fonctions les plus connues
des parents et des élèves.

N

icolôs Ruffieux)

Et la fête fut belle
Musique classique, discours élogieux et
reconnaissants de la part des autorités
coffirne de ses collègues, chanson irnprrxisée, cadeaux, fleurs, touT était parfait pour que ce rnoment 1'oyeux et

émouvant

à la fois derneure

inou-

bliable, jusqu'au copieux apéritif mettant un point finatr à rette réception

particulièrelxent sympathique. hlous
invitons tous ceux qui souhaitent voir
des reflets en images de ces adieux à
consulter l'adresse u,r,wv.ruffieux.ch/
andre-brulhart. tris y découwiront en
particulier 1a magnifique vidéo qu'a réalisée pour l'occasion Nicolas Ruffier"x,
maître d'arts visuels et ancien coilègue
d'André Brülhart.
IrJous lui souhaitons une très heureuse
retraite en compâgnie de son épouse
N4arie-Rose et de leurs peti{s-enfants.
Nicolas lordan

Un adieu en chanson (photo Nicolas Ruffieux)
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LE GROUPETRTCO.BRICO
Il était une fois, en 2010, un groupe dhabitants qui avaient réfléchi à créer toutes sortes danimations au sein dune maison
Le but
de quartier pouvant rassembler leunes et moins jeunes à llimage de ce qui se faisait déià ailleurs en ville de Fribourg.
était dinstaurer une culture du viwe ensemble dans la solidarité et le respect de l'autre tout en propo§ant un proiet communautaire participatif. C,est ainsi que la Maison des générations futures avait lu le jour à la route de laveveyse, dans Ilancienne
créatrices.
école maternelle du Ballon rouge, en offrant des loisirs tels que danse, jardinage, jeu de cartes. Et au§si des activités
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(hoix de tri(oas pour enfants et de (ârtes

a,

de vceux (photo Anne-Marie ZumwalC)
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Tricotage et bricolage
Fonr un temps seulement, car la Maison des
générations futures a lèrmé ses poftes pour
faire place à une garderie d'enfants. Un
groupe c1'une douzaine de daines habiles en

exemple, des habits et chausscas por"rr bébés
et petits enfants ou des couvertures, sous la di-

vail eeoulé, les dames

rection d'Anne-Marie Zutnwald, fi:ndalrice
de ce groupe. Ils sont ensuite offèrts à des
oeuvres caritatives telies que §OS futures

se

tetrollvent au Bistrot

voisin pour partager le velre de l'amitié.
Le gloupe accueillerait encore quelques personnesl rnais la situation sanitaire actuelle

Vrgættaz où elles se réunissent clésormais

bricolage animé Par
sous la forme
il
s'exprime
Chlistiane ltcssier,

contrâint ses membres à renoncer à leur rencontre hebdomaCaire, eil attendant des temps
raeilleurs. Le moment venu, il sera possible
Ce s'adresser à Anne-Marie Zu.mwaiii

chaque mereredi après-midi, hormis pendant

de cartes de væux cu de crèches notamment,

{ffi.

tricot et en bricolage a dépiacé alors ses acti
vités dans une salle de classe de l'école de ia

les vacances scolaires. On

y

tricote, par

mamans ou à des institutions pour personnes

âgées. Quant

au

le tout au gcût de chacune. Leur temps

i1e

Nicolas Jcrdan
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LE GROUPE TRTCO-BRICO
Eine Gruppe von Frauen, welche gerne Siricken rmd andere Bastelarbeiteu
herstellen, trelIèn sich regelmâssig am Mittu'ochnachtnittag rn einem Kiassen-

zirrmer des Vignettaz Schulhauses. Sie sind eine überblcibende «Abteilung»
des Generationenhauses der Veveyse. Hier rvet'den Bébé-Finkli, Kinderkleider

oder I)ecken gestrlckt. Die Strickwaren rverden dann zunr Beispiel an SOS Futures I\{amans oderAltersheime abgegeben. Anne-\4arie Zumr'va1d ieitet diese

Gruppe. Die Bastelgruppe u'ird von Christiane Rossier geleitet. irier rvet'den
zum Beispiel Kripperr oder Schreiir-Karten gemacht. je nach Jalrreszeiten und
Lust der Teilnehmerinnen. Die Gruppe trifl1 sich jeweils *'âhrend den Schuirvochen. Im Anschluss an den Strick- oder Bastelnachmrnag lâsst die Cruppe
geme clie gemeinsanre Zeit im Bistrot im Beaumont ausklingen. Es hâtte noch
fieie Plâtze in beiden Gruppel. dooh lâsst die sanitâr'e Situation elne Vergrôsserung der Cruppe momentan nichi zu. Sobaid sich die i-age l'erbessen, darf
gerne nrit firau Zumrvald Kontâkt auigenonrmen lverden unter cler Ntlmmer
079 326 89 95.

a79 326 89 95}.

Christine von Mühlenen

Home Thstead
SENIOR
l/cure

CARE

r-ereiz. c/zz- co i

La Solution pour les aînés
Toutes les compétences pour un maintien
à domicile
Petit-Moncor I 4, 17 52 Villars-sur-Glâne
Té1.026 350 60 10
wvvw.homeinstead.ch
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LE QUARTIE,RVU PAR LE,S JEUNE,S
Fas facile d'inclter les ier:nes à contri-

buer au iournal du quartier' Norrnai,
quand on sait qu'auiourd'hui 1a presse
papier est ia lanterne roüge des rnédias
consultés régulièrement par les moins
de 30 ans, En prernière position, l'internet et ses résear.rx sociaux bien sûr, devant la télévision et la radio'
tr)e plus, cette fin d'année rla pas sim-

plifié les choses: la Coid Ca jamais autant entravé les relations sociales, alors
que les tentations pulluient avec 1es
sorties successives de

1a

nouveile

PS5

et

Xbox X, sans parler de l'Iphone 12.
Quelques ieunes valeureux ont néan-

c1e 1a

molns fait le pari du «sallt arrière»
technologique. Iis ont abandonné ordi
et smartphone, saisi leur plus belle

plume, leurs Plus beaux Pinceaux
et crayons de couleur pour nous faire
part de leur vision du quartier. Mille
mercis

I

De 7 à 17 ans, ils aous disent ce que ce
trieu de vie représente pour eux, Ies ho-

rizons qu'ils entrevoient depuis ici, la
joie qu'ils ont de vivre «dans ce petit
coin de paradis

».

Christophe lungo
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saisons et
{.a vue depais rna eharnbre, que i'adore observer au fitr des
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Clarisse GumY, l7 ans
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UNE CIASSE DE L'ÉCOLE DE I-AVIGNETTAZ
VIT DAI§S UN JARDII\ MAGNIFIQUE
Mars, l'annonce tornbe, tra classe s'arrête, on rentre à la
maison.." et on y reste. Une drôle de bôte se prornène.

Teliement d'émotions dans i'école, teliement de sentiments différents dans le quartier. Des enfarlts pleurent,
d'autres rient, d'autres encore crient ou courent dans
tous les sens. « Certains avaient peul c'était étrange, on
n'allait phis se voir.» «D'autres sautaient de joie. La
fête, les vacances, youpi plus d'écoie ! Dans 1'ensernble,
on était tous plutôt contents. » 1\4ais ça, c'était en mars"
«Au début, c'était bien, on a fait des jeux, de la pâtisserie, puis c'était long. » « ]'étais collé à mon canapé. » « Et
puis surtout, ils nous manquaient, oui les copains, ies
copines, ies gens, la rnaîtresse rnêrne.

»

Puis ils nolls ont diï qu'on reprenait, que ça n'était pas
flni, rrais qu'on allait se retrouver, en petits groüpes

d'abord, puis tous ensernble. « C'était bizarre de retourner à i'éco1e, la distance, les règles. Fuis on s'est habi-

tués, c'était si bien de revenir apprendre tous ensemtrrle. , u ïe préfère voir rnes arnis en vrai. ". et on peut
jouer

toujours d'accord, même si parfois ça dérape, on est presque tous
convaincus qu'à piusieurs, c'est rnier,ix.» «On est re§sortis grandis, on s'est vrairnent rendu côrilpte qu'on
est si bien ensernbtre. »
à s'attrâper. » « Mêrrle si on n'est pas

Alors sur la porte de la classe, chacun s'est représenté
dans une fleur. On a coilé toutes nos fleurs les unes
toutes proches des autres, les unes contre les autres.
Dessous, on a écrit : « Te suis une fleur unique, mals ensemble, nous fbrmans un jardin multicolore des plus
rnagnifiques l» et on a chanté : « Moi je suis unique, je
suis magnifiqr"ie, ii n'y a que moi comme moi.." Toi tu es
unique tu es rnagnifique, i} n'y a que toi comme toi.".
Quand on s'aime toris Ies cleux, il me senrble que ça va

euis uÉre fieasn ffâliEqü*;
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mieux, on pourrait changer le n:onde comme Ça"..
Quand on s'aide tous ies deux, il me semble que Ça va
mieux, on pourrait changer le rnonde comme ça. »
Témoignage d'élèves t1e la VigneTtaz, 7Ltr de Michèle
Deialoye et Yvan Braillard
Âlessia, Âline, Batoor, Calvin, Diego, Elena, Emilien,
Fatima, Gabriel, Houssna, Iara, llayda, Iean, Lara, Lilia,
Lydia, Malthieu, Misgana, Fearl, Tiago,Virginia, Zouhra.
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SUMAYA, I-A TRASH HERO
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DU QUARTIER
écrire ces lignes (avec son aide) pour
avoir enfln la Pai-x sur mon canaPél
Et après réflexion, je profiterai de cette
occasion pour faire passer un lïessage
aux personnes dégoutantes et Prlllueuses de mon quartierl El oui, on ne
dirait pas qu'on vit dans un pays civilisé I

I'habite à Monséjour à côté du skateparkl Depuis ma fenêtre, je vois ie dernier petit bout de forêt du centre-ville'
Un wai bo1 d'air dépaysant surtout en
période de semi-confinement. Un endroit oir on peut construire des cabanes
(même si des gros nuls les détruisent
systématiquementl) Il y a de l'anirna-

tion, on y voit Pa§ser des chats, des

chiens, des enfants de tous âges' En hi-

ver, co§lme toutes les forêts, eile perd

son manteau de feuilles et
Mr:n immeuble, juste en dessous du sl<ateparl( (photo O)

tsonjour, je rnappetrle Sumaya er i'ai \2
ans. ïe suis arrivée àBeauregard àl'âge de
13 rnois. Ce quartier, c'est tout moil C'esl
mon viltrage, ma rnaison' ]'ai fréquenté
l'écr:le ma{ernelle «Colibri» et la crèche
«Mosaiqr-le». Marie-Cécile, à la route de
Villars, a éIé rna maman de jour, et en-

lesprit de vitrlage cle son enfance lui rnanquait. Elle voulait faire

Vignettaz.

connaissance avec ies gens de son c{uar-

tier. Et rnoi, j'en fais les frais, car

eltre

moblige à l'accompagner }e mercredi
après-midil Trois fois par annéel Vous

l'accueil

vous rendez compte?l De tr'esclavage, je
vous disl A part ça, grâce à l'association,

«Cutrture Kids». Dans tous ces iieux ott
j'ai grandi, j'ai rencontré rnes futurs an:is

j'ai fait connaissance avec des personnes
très gentilies et j'ai participé à des activi-

de l'école de laVignettaz.

tés

Et parlons de cette écotre! ]'y ai tout
connu: prerniàre année d'introduction

Bénichon, vide-grenier, etc...
Ce nurnéro de « lrait d'union» est le 100"'
Le comité clonne la parole au-'< jeunes,
dans un but de renûuveau car selon les
statistiques, c'est un quartier qui vieillit.
Du haut de mes 12 ans, je n al Pas i'impression, rnais si les chiffres le disent.'.
h{a maman e§t encore entrée en action I

je vais à

core aujourC'hui,

de

l'école enfantine, construction des an-

nexes, construction

du nouveau

hrâti-

ment D. Je suis passée dans tous ces bâtiments au cours de rna scolarité primaire !
Sans outilier les u baraquerrents » de l'accueil extra-scotraire

!

sl,

npas: loto, chasse aux

ceufs,

cle notre direc-

«Tu pourrais écrire qi-relque chose' r:u

teur, M. Brühlart après 45 ans de trons et

«faire un dessln» qu'elle m'a dit..'«Tu
crois que je nai pas a§sez de travaii à

]'ai atmsi vécu le départ

loyaux services et bien sûr une pandérnie I Mon lieu de vie se situe plutôt entre
1'

avenue du h{idi, Monséj our, Eeauregard,

Bertigny, Bethtréem, Vignettaz' Mais j'ai
aussi une tràs l:onne amie à Grand-prél

Je passe de temps en temps

Par

Beaumont. llassociation de quarlier, je la

connals 1lat ma fllâlran. Elle distritlue
bdnévolement le «Trait d'unicn» depuis
queiques années sur Fort-§t-ïacques et

Tlait d'union - no 100

,

je lui ai répondu. En fait,
ia tablette et le canapé exercent une attraction irrésistible sur moil Far chance,
j'ai de la facilité et mes <trevoirs sont plutôt rapidement exécutés'..Mais bon,
vous connaissez peut-être rna maman' . '
elle a grandi en Valalsl Si elle est douce
comxne son climat, elle peut être têtue
tr'écotre

iàl

Qtrelle

horreur I Quel gâchis I Vous, qui que vous

en 8H

I

»

cornrxe ses montagnes! Et me voilà à

soyez... «Silame on yotl!» (Apprenez
quelque chose: Honte à vous!) Des détritus de toutes sortes garnissent la forêtl Spécifiquernent juste derrière les
grilles du §katepark! On se dit sportil
rnais on n'arrive même pas à se déplacer

de qr.lelques rnètres jusqrl'à }'énorme
poubelle rr:ise à disposition par la viLle !
C'est un vrai scandale, rnêtne pour moi
dont la paresse est §ouvent noblessel
Alors si voll§ al/ez un tant soit peu de

f,erté et connaissez le mot:

R'ESPECT!

Rarnassez vos déchets I Et s'il vous reste
encore un Peu d'énergie, vous Pûuvez
aider, le dimanche, i'équipe de «'Irash
Hero» Fribourg qui nettoie bénévolement nûtre chère ville ! (Actifs sur

Facebook: pour connaître les lieux de
rendez-vottsJ

Voilà, j'ai fini. Je proflte pour saluer ma
gentille raaîtresse qui habite le quartier,
ainsi qe;e tous ffre§ copains et nos voisins, passés ou présents, qui m'auront

certainertent reconnuel J'espère que
vous aLlrez été nombrerx à r'ous ex?rirner clans ce petit journal qui nous unit'
Un grand merci aux membres du comité
qui se donnent tant de mal pour garder
de la vie et de la jole daris notre « foyer » i
§umaYau 12 ans

(et sa gentille rnarnanl Catherlne)

*l ,leü' .ît.Pttîr{ , Jk, îhit it/ nl auâ fi*t fut4il4,
?î*9
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Augu*tine, t5;lns

papa, Marnap et rnoi elans le jardin; je regarde la rnaison de *res voisi§s d'exr-{acs

1,

#
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COIN DE PARADIS

plein centre ville de Friboug
ceta fait presque 13 ans maintenant que j'habite dans ce petit coin de paradis. on habite en
la *verdure" et le «calme»'
c'est
mais on a comme une impression d'habiter à la campagne, notre quartier en 2 mots
du monde'
Notre quartier je l'adore car on a une solidarité incroyable entre nous, bref ce quartier c'es{ le meilleur
Pauline, 17 ans

ET LES BONSV(EUX DE LAJEUNESSE!

Colette, 17 +2ans

*&5& sCOÜTER5

trOFF E!Ë,,

§A§§§O§§§§|E www"da§§leffes'ch
Vos avantases en cas de sinistre tA§§O
Véhicule de rsm§lacement gratuit

§arviee de prise on charge du vtihicule
Garantie d'une réparaüon pmlessionnelle et impeccable
ûarantio de 15 an§ §ur le§ lnvaux de peinture tDupont)

Rte de la Glâne 33
1700 Fribourg

Neüoyage du vélticule
I

32219 12
F.02632273 52

olivier'doffey@bluewin'ch
www.doffeY.ch

T. 026

Héducüons de la lranchise

Fafg-bflSg

m cæco collision ds

Ristourne

Fr'

s00.-

Fr' 2oo.-

Auvert du lundi au vendredi
NouvELLE

iffi

Ëtsffi

RAITTEISEN

raiffeisen.chlmarlycousimbert

cARrE !:::;3:

i

loro , ,o n
dimanchedeghà13h

- Pizzas maison, aussi à l'emPorter
- Tjous les mardis, toutes nos pizzas à
- 3 plats du iour, aussi à l'emPorter
- Spécialités de viande et poissons

Fr.

13'-

- Steak sur ardoise
- Fondue chinoise
- Poulet au panier, le ieudi soir à Fr. 15.Lucie et Raymond Zosso
Té1.026 4246585

Rte de Beaumont 16
17OO FRIBOURG

eaw**
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Location des chaussures inctuse

OFEREVELABLE

JUSQU'AU
3l-o9-2(ù21
1 BON PAR PERSONNE
ET PAR JOUR, NON
CUMULABLE AVEC
D'AUTRES OFFRES,
NON VALABLE POUR

o'
aa

LES GROUPES.

2222 I

RUE SAINT-PIERRE

026 424 96 10

SERVICE RELIoIEUX

esPACE AFRICANUM

6I

ré1.

Horoire d'hiver - le somedi à 16h30
Horoire d'étê - le samedi à 17h

3{o\r^t1 H I I
026323

Rte de Villars 32
1700 Fribourg

FRIBOURG

Porking

- Rte de la Vignet'Ioz 57-59

grotuit à disPosition

aux artistes

aa

AUSSTELLUNG KUIVSTLER
IM QUARTIER z.oz,z
Eigentlicir soilte die 6te Ausgahe der A.usstellung «K{.instler im Quartier, im April 2021 stattfinden. Âufgrund der
aktuellen sanitàren Situation hat es das l(omitee vûrgezûgen, die,A.ussteilung urn ein lahr auf Frühling 2A22 zuverschieben. Somit haben Sie, liel:e Kiinstler des Quartiers,
ein Jahr rnehr Zeit, urn sich Ihren tr{unstwerken zu wid-

men, Neues zu kreieren und auszuprollieren und uns urit
Ihren schônsten Werken zu überrasciren. Wir freuen uns
auf ltrreWerke und sind gespanntl Nâhere Informationen
betreffend Einschreibilng werden Sie in einer spàteren
Ausgai:e der Quartierzeitung erfahren.
Chl'ir*ii n* von M ilhienen

§
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Trait,d'unton-no
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L'AssEMBrÉn cÉNÉnarE
DU 2rgJAMfIER 2lo2o: PROCÈS-VERBAL
Souhaits de bienvenue par le président
C'est en présence de ph-rs cie 10t) per-

âvec nota§lrnent la présence de Laurent
Ilietrich, Conseiller cornmunal et de

sonrlcs qrie le prrlsillent de l'ÀtQii\'11,
{ihristophe Chassot, ouvre 1a 4{i' âssernblée gilndrale. 1l salue Irir:rre-Aiain
Nobs, Directeur de la Pr:licc trorale, de
ia §{ol.rilité cl r1u Ser"vice ries sports, le

deuxmembres de la Police de proximité'

plésidenl d'honneur, les

rnetnbrr:s
1es
§{essieurs
d"lrorineur, Mesd.ames et
anciens présiderrts et Ineü]ilres rles e*r:rités précérients, ler representants de
la presse et de la police de praximité,
lcs habitalts Cu quartier- el ies reprdscnlanls cles autres qrtarliers cie la vi1le.
{1 cile le nom rles per§ûn1}es excusées.

rninuïe de silence est oilservée en
i"lomtnage à ilaniela l{cuenschwander -

Le

lundi 22 avril, nous avons eu la chasse

qui, cette année, s'est déroutrée
à ia place de jer-r-r des immeubles de la
route de la Gruyère 10, Beaumont 7-9 et
Veveyse 5-7. Comme à chaque édition,

alx

oeul's

elle a eu un fianc succès, car environ 60
enfants y ont participé.
Le

3l

rnai, la Fête des voisins s'est dé-

roulée sur le terrain multisports de
1'école de la Vignetlaz avec une trenlaine de personnes.

l-Jne

rériacTricc allemande de notre iournal

Marcel Meier

-

-

ies

semble 1a Bénichon avec, à midi,
soupe aux choux, jambon, saucisson

l.

et choux et comme dessert rneringues

organisatettr cle tloll'e

erpositioi"l rles iirlistes lneitthres d,iccdtis de iiot rt' :i<sociat iol

el dc ttlus

Nomination des scrutateurs
jean-iar:rlues Métraitrlet', Francis {",}lassot
Procès-verbal de la dernière assemblée
l-e procès-verbal de ia dernièrc as§emblée générale, publié clans l'édilion N"
98 du rlois iie décemllre 2019' esl ap-

prouvé

à

I

septembre, nous avons
pu, une année de Plus, Partager en-

Le dirnanche

l'unanimité"

Enfin à cela s'ajoute la confection du
journal du quartier avec son propre comité. il y a eu 3 dditions durant cette
année et autant de cornités de rédaction. A bon entendeur, lfous recherchons toujours des annonceurs. Les intéressés peuvent prendre contact avec
un rnembre de notre comité.

Maintenant, je vais vous donner le ca-

lendrier des prochaines activités

de

notre association, à savoir: lundi 13 avril
chasse aux æufs, vendredi 29 rnai fête
des voisins au terrain multisports, sa-

medi 4 juillet fête du quariier et un
match aux cartes en automne.
Arrivant à la fin de mon rapport, je vous
remercie de votre participation à nos
activités proposées et vorl§ pour votre
écoute.

et crème de la Gruyère. Laprès-midi,
1'anirnation a été assurée par ]ojo musique. Pour le soir, une assiette de
jamLron froid et salades a été servie.
Près de 80 personnes ont participé au
repas de rnidi. Le soir, la fréquentation a été n-roindre que les années

Présentation des comPtes
de l'exercice 2019
Notre secrétaire comptable noils pré-

passées.

Rapport des vérificateurs
et approbation des comptes
Sur la base du rapport des vérificateurs

I novembre, nûus avons à
nouveau organisé un rnatch aux cartes.

Le samedi

sente les comptes de l'association
dont la fortune s'élève à CHF l1 631'43
au

3l décembre

2019.

des comptes, Jacques jemeiin

Pour 1'annéc 2019, nous arrrlns eu I tnani [estat irins tttr itt't ivi tes ot gai risees par
nolre assor:ialion, à savoir:

équipes se sont affrontées cejour-là.
Le tout a été suivi par une sympathiclue

ftrndue moitié-moitié.

€t
Dominique Leva, les comptes sont approuvés à I'unanimité et décharge est
donnée à la trésorière et alr cornité'

janvier, nou:i avons ciéhutd I'atlnée
2019 par notre apiritif des Rois résen'é
aux rnenthres cotisants, donalci-lrs, atrnoncellrs et membres d'honneur:. Lil
iréquentaticn i:i cetle soirée a éTd plus
ou rnoins la rnôt-ne ilue les annécs

Enûn, nous avons terminé l'année avec
le loto des enfants qui s'est déroulé le

Election du comité
Sont réélus pour une année au sein du

Rapport du président

1.e 4

pr:écédentes.
Le 30 janvier, s'est dclroulée ia tradition-

nelle assemblée gÉnéralc. Près ri'une
ccirlaine d{- pcl:{}llllc: \ ollt pi-ir piiif

16

dirnanche I décernbre. La fréquentation a été assez bonne avec environ 30
enfants présents.

A côté de cela, votre comité s'est réuni
I fois durant l'année 2019 et a participé
à plusieurs assemblées générales de
riifférents quartiers et réunions d'associations de quartier.

comité:
Laurence Métrailler, secrétaire-comptable, Géraldine Noth, membre, Roger

Mollard, membre, Robert Thomi,
membre.

Election du président
Christophe Chassot est réélu
dence par acclamations.

à

la prési-

Procès-verbal de l'Assemblée eénérale - Ordre du
Election des vérificateurs des comptes
lacques Temeiin est nomrné 1". vérificâteur, Dominique Leva 2" vérificateur.
Ânne Cuennet, suppléante, est élue par
acciamatinns.

Cotisations
Le montant des cotisations reste fixé à
CITF 20. * par ménage et dès CHF 30. colrrne cotisation de soutien.
Proposition des membres
Un merntrre présent propose d'installer tout le quartier en zone 30.

clabiesJ

- Midnight Sports et Open
Sunday (activités proposées aux

Divers sujets sont évoqués: les problèmes et enjeLLX * la mesure proposée

jeunes à la salle de gyrnnastique de
l'école) * le skatepark à Beauregard 1'accueil extra-scolaire qui dewait être
prêt pour la rentrée 2020 dans le bâtimentA de 1'école - d'un crédit qui sera
dévoiu à la rénovation et à l'assainissernent du bâtiment B de cette rnôme
école pour 2CI23 - de divers travaux
prér,us dans le quartier (travar.x de génie civil, remplacement du collecteur
d'eau...).

(borne rétractable) * les conséquences
de cette mesure * les délais et réalisation - ies problèmes, enjeux et mesures
proposées pour la sécurité devant le
site scolaire. A noter que ce projet sera
mis à l'enquête.

Pour rép<lndre à
Message du Conseil communal

1a

nous félicite pour nos actiütés 2019
et futures, activités qui créent un lien
social et répondent au-x préoccupations
et demandes des habitants du quartier.

Trafi c de transit Vigr ettaz

notre invitation et nous transrnet les
salutations du Conseil cornmunal.
11

comité et leur farniile. Ses remerclements vont aussi alrx rsembres du comitd de rédaction, aux porteurs du
journal et à notr€ webmaster.

proposition d'un

rnembre pour une zone 30 dans tout le
quartier, i} nous fait savoir qu'effectivernent une z0ne 30 est une protectioa de lutte contre 1e bruit. Toutefois,
l'Etat est responsable des limitations
de r.itesse. Celles-ci dewaient être uniformisées dans toute la r.'i11e.

Pierre-Alain Nobs nous rernercie pour

Le président remercie ies mernbres du

La sdance est levée et tous sont invités
à partager le verre de I'amitié.
!,aurence &{étrailler

-

Fort-St-|acques

nous informe sur divers sujets, tels
que: le réaménagement de la route de
la Fonderie (voie de bus et pistes cyI1

Arrtoile Bussard, chef du secteur mobilité de la ville de Fribourg, nous fait la
présentation du projet de transit.

ilAssociation des inrérê{s Cu quartier de Beaur"rrcntVignettaz-Monséjour tjendra son asscrniriét, geuelale
orCin;lire ir la salle potrwalente ctre l'llcole de iaVignettaz
le mercreeli 28

avril20:i

à 2û h.

Traktairden ftir die ordentiiche Hauptversammlung vom
§,littwoch 28. April 2A21 um 20"00 tJhr. Die ordentliche

Hauptversammlung cies Quartiervereins Beaumor-lt-

Vignettaz-L4onséjour r,vird in der lv{ehrzu,reckhalle des
\rignettaz Schr.rlhauses abgehatrten.

ORDREDUIOUR
TRAKTAINDEN

1" Scuhaiis cle bienveni"ie par le président
2. i{omination des scrulatei;rs
3. Procès-verbal de la ciernière assemblée
4. .llappcrt du président sur les actir.ités 202t)
5. Prdsentaiiun des cnnrptes de l'exercice 2C20
6. Rappofi des vérificafeurs et approbation des corxpte§
7. Eiection riu cornité et du président
{l Etrection des vérillcateurs des conlntes
9. Cotisalions
10. Fropositions des membres
1i. fulessage rlu Conseil cornmunal
12. Divers

verre de I'amitié sera oflert par votre Association et
lerrninera la solrée. Nous nous léjouissons dc vuus vuir
nombreuses et nornbreux à celte i.rccasior"

i. Begriissung durch den Prâsidenten
2. i,l/ahi der Stimrnenzâhier
3" Protr:kcll der l*,izten Hauptversamnlung
4. ial:reribericht des Prâsidellen ilber die AkrivitâTen 202A
5. Finanzbericht 2020
{i. Bericirr der Revisoren & Gene}rrnigr"rng cler Buchhaltung
7. Wahier desVorstantles rind des Prâsidenten
8" l\Iahlen Ller Revisoren
9. Mitgliederheitràge
I{.}. Vorscirlâge cler Mitglieder

1. §4itrellilng
rl. ,l\-ers{lt
1

r,tres

Gemeintierates

1.e

Trait d'union * n" 100

lm Anschluss an dieVersarnmlung offerierl derVereiti cincn
iJmtrunk r-rm rien Abend gemeinsam ausklingen zu lassen.
DerVorstancl irerlr sich, Sie zahL-eich begrüssen zu dürfen.

p.r5

Garage de Beaumont
Entretien et réparation de véhicules de toutes marques

PuPoux
BOUCHER - LE TRAITEUR
Fribourg
Fribourg

-LE

Francis Duss

:r..,

Route de Beaumont
17OO

Friboarg

6a

Té1.026 424 19 19
E-mail: garagebeaumont@bluewin.ch

,'.

, '

l.

026 424 85 41

r',;l

:i'

l.l:'l l rl.

li,r,

{:r:,"'r.,. î' r:::

026 322 45 86

. :::..

rirceljt*, &rivisi*n & coriql!:

§§&§f# 5.4.
dePuis'19E4

ÇLau»cVlF&§l
xpert-cornptable d'i plômé
Expert riipiômé en flnance
f

&

ccntrolling

Lupovrc VfP&§T
Ëxpert-c0mptabte diplôrné
fccnomiste d'entreprise HE§-50
Route de Beaumont

Fribor.rrg
www.firecosa.e h
1700

20

Tét

:

026 424 13 93
Fax : 026 42475 19
info@finecosa.ch

yoPüux
À-

T\

MENU A DOMICILE
Repas du jour, 7 jours sur 7
Pour tous renseignements et commande
Fribourg et environ

