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Trait d'union
Monséjour

Vignettaz

Iournal de l'Ass0ciation des int€rets du quartier ûe Beaumont. Vignettî.Z. Monseiour
le billet du président

AU REVOIR 2or7l BONJOUR2oIS
Nous voilà déjà arrivés en décembre
2017 I Que cette année est passée vite.

Il faut dire que les actiütés

proposées

par l'association, les séances de comités
et les représentations dans des réunions
d'autres associations en lien avec notre
quartier ont rythmé Ia vie dans I'asso-

ciation" |'ose espérer que les propositions de manifestations que nous vous
offrons vous conviennent autant que
nolls avons plaisir

à

plus vite. Pour janvier 2018, un fromager devrait venir garnir également un
peu plus les stands proposés.

vous les organiser.

En ayant un regard dans le rétroüseur
sur cette année, je remarque que f installation du marché dans notre quartier
n'a pas été aussi simple qu'espéré. Pour
l'instant, le marchand de fruits et iégumes ne souhaite plus venir, car, pour
lui, il n'y a pas assez de clients. Nous
allons donc refaire des téléphones afin

de trouver un nouveau rnarchand au

En parlant de 2018, je perx déjà vous
informer que nous alions organiser, à
nouveau, la bénichon en lieu et place
de la fête du quartier. Ce choix a été fait
en raison de l'actuelle construction de
la nouvelle école primaire de laVignetlaz.La cour étant diminuée par les travaux, nous avons décidé de repousser
à l'année suivante l'organisation de la
fête du quartier. Ainsi, il ne vous reste
plus qu'à réserver la date de la bénichon, à savoir le dimanche 09.09.2018.
Comme de coutume, je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe du
comité, leurs proches ainsi que toutes
les autres personnes qui nous ont permis de mettre sur pied nos différentes
activités.
Pour terminer, je vous souhaite d'ores et

déjà d'excellentes fêtes de f,n d'année,
ainsi que santé et bonher.rr pour 2018.
Enfln, j'espère pouvoir à nouveau partager un moment convivial avec vous
lors de l'une de nos prochaines manifestations (vendredi 05.01.2018 - Apé-
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Aînés

CLUB DE G]EVI CHERCHE NOUVEATIX MEMBRES
Basé précédemment à St-Michel,le CAF Section Hommes Santé dentraîne dorénavant dans les salles de gyrn de laVignettaz.

Bien installé,le club recherche maintenant de nouveauxmembres.
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L'équipe dejoyeux retraités veut faire partager sa passion du sport.

C'est bien connu, la jeunesse est une
maladie qui se soigne avec l'âge. Et
la force de l'âge se maintient par des
exercices réguliers. Dès lors, les anciens sportifs du Club Athlétique Frikrourg (CAF) organisent chaque rnercredi, entre 19h00 et 20h15, une séance

pour préserver leur patrimoine santé.
Elle est ouverte à tous les retraités ou

préretraités de la ville qui souhaitent
pratiquer de la gymnastique. «Mais Ia
moyenne d'âge du groupe progresse
chaque année. Et eltre dépasse iargernent la barre des 65 ans », rigole JeanMarc Sansonnens, le moniteur. «Il est
grand temps de trouver du sang neuf ! »

M. Sansonnens a suivi voilà quelques
années une formation de moniteur
d'adultes délirrée par Macolin. Ce
qui lui permet de concocter le programme idoine. «On cornmence par
des échauffements, suivis d'exercices
d'assouplissement. On enchaîne sur
du cardio avec des séquences de step
Trait d'union - no 92

Photo : Casimir Crottet dit «Casi

jusqu'à ce que tout le rnonde soit bien
essoufflé.

»

Corps sains mus par des esprits

genres vient le moment très attendu du
jeu. « Mais pas de basket, parce que les
gens se transforment en charognards:

il y a des contacts et ça peut devenir dangereux. Je n'aimerais pas que
quelqu'un reparte blessé de l'entraînement!» explique ie rnoniteur qui préfère largement le volleyball. «Chaque
équipe se retrouve de son côté du fllet,
et c'est bien mieux comme ça.» IJesprit conquérant de nos aînés n'a pas
I

Car oui, les bobos sont un peu la
bête noire du groupe, qui compte
18 membres actifs, mais dont seuls 10

viennent régulièrement chaque

à des mécaniques aguerries mues par
des ârnes de cornpétiteur.
se veut conviüaie et discrète :
«On ne pose pas de question. Chacun
üent pour se maintenir, et on apprend à

Larnbiance

debattants
Après 45 minutes d'exercices en tous

pris une ride

»

se-

maine. D'oir le souci constant de trouver des exercices et des sports adaptés

petit à petit, au fil des rencontres », relève le moniteur. Âprès une
se connaître

bonne suée, certains terminent par un
verre dans un bistrot du quartier, selon
Ia convenance de chacun.
La saison suit le calendrier scolaire: elle

débute fin août et se termine au début
juillet" La cotisation pour bénéficier
des infrastructures et de I'encadrement

monte à CHF 40.- par année, « ce eui
nest pas cher payé pour un fitness de
qualité ouvert dix mois par an», relève
M. Sansonnens. « Si quelqu'un est intéressé, il peut participer librement à une
ou detx séances pour tâter le terrain»,
poursuit-il, «quitte à adhérer à l'association par Ia suite. »
se
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Mobilité douce

JOURNÉp INTERNATIONALE

ÀprpDÀ L'ficoLE
À l'occasion de la Iournée

internationale à pied à lécole, un grand événement

a

eu lieu ce vendredi 22 septembre.
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La route de Ia Gruyère autour de l'école
de laVignettazaé1é fermée à la circula-

breux profiter du temps magniflque
Iors d'un pique-nique conüvia.l animé

tion pour laisser place aux enfants et à
toutes les personnes en mode mobilité

par l'école de cirque Toamême.

douce

Ilévénemenl a été organisé par la
Coordination Pédibus Fribourg avec le
soutien du Serüce de la mobilité et du

!

Une ligne Pédibus a été fêtée et deux
clor,rryrs ont accueilli les enfants à leur
arrivée à l'école. Durant la matinée, les
enfants ont proûté de l'espace pour des
actiütés sportives et créatives.

Les clients du marché du vendredi
matin ont même pu apprécier un petit
tour de chant!À midi, les familles et les
habitants du quartier sont venus nom-
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Service des écoles.

La Coordination Pédibus Fribourg/
AIE informe et soutient les parents.
Pour une mobilité
d'avenir
wwr,v.pedibus.ch

fribourg@pedibus.ch

Le Pédibus est un système d'accompagnement des plus jeunes enfants,
à pied à I'école, soutenu par la ville
de Fribourg. Quinze lignes de Pédibus sont actives en ülle cette année
scolaire, dont trois pour l'école de la

076 430 05 sB

Vignettaz.
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C'est bientôt Noël

L'iicoLE DE r-AVTGNETTAZTÊIB NoËr
C'est plus qrlune habitude, c'est devenu une tradition: depuis l'année 2010, des enseignants de tous degrés et leurs
élèves se dévouent pour nous donne4 le dernier jour d'école du mois de décembre, un avant-goût de la fête de NoëI. Les
fenêtres des bâtiments sont alors décorées, illuminées, les écoliers entonnent en chæur des chants de circonstance et à
la fin du spectacle enfants, enseignants, parents et habitants du quartier sont conviés à se régaler de douceurs sentant
bon la fête et à se réchauffer autour d'une tasse de thé. Dans quelques jours, ce sera à nouveau Noël à laVignettaz !
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En 2o15, les écoliers chantent aux fenêtres

Tout avait donc commencé en décembre 2010, à l'initiative des ensei-

pavillons des classes enfantines où les
élèves s'étaient groupés sur les esca-

gnants qui avaient eu l'idée généreuse
d'associer les élèves de langue française à la fête de Noël en leur proposant de décorer, durant la période de

Iiers d'accès.

l'Avent, les fenêtres de ieur salle de
classe puis en invitant Ia population
du quartier à assister à un spectacle
son et lumière dans la cour principale
de I'école.

de l'école: Germaine Pflster Ménetrey
pour les classes 1H-2H-3H, Mathieu
Kyriakidis pour les classes 4H-5H-6H et
Yvan Braillard pour les classes 7H-8H.
Ce spectacle avait connu un très beau

PIus tard, en 2015, la fête s'était déroulée aux fenêtres des salles de classe du
bâtiment A et I'an dernier devant les

succès puisqu'un millier de personnes
y avaient participé, acteurs et spectateurs confondus.

Trait d'union - no 92

Trois compositeurs fribourgeois avaient
alors écrit des chansons pour les élèves

6 décembre >ot4, la fenêtre de 5t-Nicolas

6

C'est bientôt Noêl

Lafrte de Noël zotT
Dote
jeudi zt décernbre,

d.e

t7h à t8.h

Lieu
terrcl:in de basket de loécole et cour du bàürnent C

hograntme
Noëlpar les enfants et les enseigno:nts
et tresse offerts antx o;cteurs et spectoteurs

cha;nts de

thé chc;ud.

Des étoiles brillent dans la nuit...

Toute lafamille est réunie...
Venent des 4 coins du qucrtier

pour NoëI...
Des étoiles dans les yeux,
Des escaliers

,<

enchantés

»>,

Des enfants chantant
Des notes àl'odeur de cannelle
Des uoix au goût de miel

,
Y

Des images, du partage...
C'est Noël à LaVignettaz !
extroit de la Brochure d'informaüons
de l'école de la Vignettaz zotT - zot9

L'enthousiasme des enfants <hanteurs

Cette année, l'imposant chantier instalié dans la cour du complexe scolaire
contraint les organisateurs à déménager: la fête de Noël aura lieu sur ie terrain de basket, à proximité des salles de
gymnastique, puis dans Ia cour du bâti-

ment C. Des illurninations accornpagneront Ie spectacle musical constitué
par les chants de Noël des enfants que
les enseignants compléteront par une

ment A formeront un immense calendrier de l'Avent à our,rir et découwir
chaque jour et le bâtiment C sera aussi
décoré de rnanière originale et festive.

Bienvenue à tousl Soyez nombretx à
assister à ce spectacle unique, préparé
avec soin et enthousiasrne par les écoliers de laVigteltaz et leurs enseignants

!

chanson de circonstance.
Pour autant, la décoration des bâtiments
ne sera pas oubliée: les fenêtres du bâti-

Trait d'union - n" 92

Nicolas Iordan
photos Iacky Gauch
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LiAssemblée

du 25

2Ol7 : Procès-verbal

L'ASSEMBTÉE cÉNÉnern
DU z5 JANTVIER zotTz PROCÈS-VERBAL
Souhaits de bienvenue par le président

C'est en présence de près de 80 personnes que Ie président de I'AIQB\M,
Christophe Chassot, our,re la 43" assemblée générale. Il salue Andrea Burgener Wæffray, Directrice de l'Edilité
de la ülle de Fribourg, les membres
d'honneur, Mesdames et Messieurs les
anciens présidents et membres des comités précédents, les représentants de
la presse, les habitants du quartier et
les représentants des autres quartiers
de la ülle. II cite Ie nom des personnes
excusées.

cipale. Malheureusement, cela n'a pas
changé I'aüs de fermeture de notre
poste.

Dans une humeur plus festive, le
9 juillet, nous avons organisé la fête
du quartier dans la cour de I'école de
la Vignettaz avec au programme des
mini-olyrnpiades la journée et un bal
Ie soir. Près d'une üngtaine d'enfants
ont participé aux jeux. Les premières
chaleurs de I'été ont peut-être incité les
habitants du quartier à aller à la piscine
plutôt que de venir à la fête. Mais Ia par-

ticipation
Nomination des scrutateurs
Marcel Geinoz et Pierre Escher.
Procès-verbal de la dernière assemblée
Le procès-verbal de la dernière assem-

blée générale, publié dans l'édition
N" 89 du mois de décembre 2016, est
approuvé

à

a

tout de même été bonne.

Le 12 novembre, nous avons remis à
l'ordre du jour un match aux cartes
dans le quartier. 12 équipes se sont
déplacées à la salle pollvalente et y ont
partagé une excellente fondue après

Election du président
Christophe Chassot est réélu
à la présidence par acclamations.
Election des vérificateurs des comptes
Laurent Ponzo et lacques lemelin sont
réélus pour une année. Robert Thomi,
suppléant, est réélu par acclamations.
Cotisations

Le montant des cotisations reste fixé
à fr. 10.- par ménage ou dès 1-r. 2O.comme cotisation de soutien.
Propositions des membres
Aucune proposition.

les joutes.

Message du Conseil cornmunal

l'unanimité.

Rapport du président
Le B janvier, nous avons débuté l'année
2016 par notre apéritif des Rois. Ce dernier a été marqué par Ia présence exceptionnelle de Maurizio pour animer
Ie dernier apéritif organisé par leanlacques. Ce fut une belle soirée.

Un nouveau membre, Simon Papaux,
est élu au comité. Il est remercié par
le président pour son engagement au
sein de I'AIQB\M.

Pour une première pour votre serviteur, l'année 201.6 a été un peu plus
compliquée avec la fermeture de notre
office de poste.

Andrea Burgener Wæffray nous remercie de l'inütation et salue les habitants
du quartier.

Elle nous dit que les associations de
Présentation des comptes de llexercice

quartier sont les poumons de la ülle.

2016

Notre secrétaire nous présente les
comptes de l'association dont la for-

Désignée par le Conseil communal
pour assister à notre assemblée, elle

Le 28 janüer, ici même, s'est déroulée
la traditionnelle assemblée générale.

tune s'élève à CHF 8132.78 au 31 dé-

s'est adressée à tous les chefs de service
des différents dicastères afi.n de savoir

Le 28 mars, Ies Pères Blancs nous ont
permis d'organiser notre chasse aux
æufs qui a rencontré un franc succès,
car environ 70 enfants y ont participé.

Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
Sur la base du rapport des vérif,cateurs
Laurent Ponzo et Jacques Jemelin, les
comptes sont approuvés à I'unanimité
et décharge est donnée à la trésorière

Le 27 rrrai s'est déroulée Ia fête des

cembre 2016.

voisins sur le terrain multisports de la
Vignettaz avec une trentaine de per-

et au comité.

sonnes.

Election du comité
Sont rééIus pour une année au sein du

juin, le comité de I'AIQB\M a mis
sur pied avec l'aide de Syndicom une
pétition pour sauver la poste de Beaumont. La remise des 4709 signatures a
eu lieu le 4 juillet devant la poste prinEn
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comité:
Dominique Piccand, trésorière, Laurence Métrailler, secrétaire - comptable,

s'il y avait du spécial concernant notre
quartier.
Elle nous fait part de sa grande tristesse

pour la poste du quartier. Le Conseil
communal est intervenu, mais la décision a été prise pour cette fermeture. Il
y aura une agence postale à la pharmacie de Beaumont.

LaVille, par ses différents services, collabore avec I'AIQB\M, pour la mise en
place d'un marché, Ia démarche est en
route.

Roger Mollard, membre et Jean-Daniel

Rotzetter, membre.

(Suite en page I
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LiAssemblée générale du 25

Elle nous fait remarquer que notre quartier a une grande particularité: il est

il opérationnel?» Elle répond que c'est

Le président remercie les membres

actuel lemen t en projet.

du comité et leur famille. Ses remerciements vont aussi aux membres du
comité de rédaction, aux porteurs du
journal, à notre webmaster et au comité de l'exposition des artistes.

animé par Midnight sports et culture,
par Ia Maison des générations futures,

2017

par un skate parc à Beauregard.

Le président nous informe encore de
différents proj ets actuellement

Questions: «Y a-t-il une alternative à la
fermeture de l'Auberge de Ieunesse ? »
Andrea Burgener Woeffray nous informe
que des propositions ont été faites à l'association des Auberges de |eunesse, propositions qui n'ont pas été acceptées.
« Quand le chauffage à distance sera-t-

à l'

étude,

soit un marché hebdomadaire près de
l'école, un espace échange de livres.

Les activités prélrres durant I'année
sont: l'exposition des artistes du quartier - la chasse arx æufs - Ia fête des
voisins - la sortie des retraités - la Bénichon - le loto des enfants.

ASSEMBLEE

cÉNÉnerE zorg
Mercred.i 24 janaier 2olB à 2Oheures

L'Association des intérêts du quartier de BeaumontVigneütaz-Monséjour tiendra son assemblée générale ord.inaire à la salle polyualente de l'Ecole de la Vignettaz le

Une petite a.ga.pe sera offerte par uotre Association et
terminera la soirée. Nous noas réjouissons de uous uoir
nombreuses et nombreux à cette occasion.

Laurence Métrailler

ORDRE DU JOUR
1.

Souhaits de bienvenue par le président

Nomination des scrutateurs
3.

Procès-ver:bal de la dernière assemblée

+.

Rapport du président sur les èctivités >ol7

5.

Présentàtion des comptes de l'exercice zorT

6.

Rèpport des vérificateurs et approbation des comPtes

7.

Election du <omité et du président

B

ZLjanuier 2OlB à 2O heures.

Le président lève la séance et invite
l'assemblée à partager une collation et
à boire le verre de l'amitié.

Election des vérificateurs des comptes

9.
1o
rr.

(otisations

1>.

Divers

Propositions des membres
Message du Conseil communal

_

.l4h30,

lnscripTions dès
Solle polyvolente de l'Ecole de lo Vignettoz, Le somedi l0 mors 20.l8 Ô
.l4h00,
Lo finonce d'inscriplion de fr, 20,- por personne esI Ô poyer sur ploce, Les personnes
peuvent
oussi s'inscrire, Un portenoire leur sero proposé sur ploce, Fondue offerte à lo fin
seules
du motch.
1"' prix ', fr,12O,-

I 2' prix:

fr.

80.- / 3" prix ', fr,4O,-

Nom:

Prénom:

Nom:

Prénom:

ô retourner jusqu'ou 3 mors à : courriel : oiqbvm@bluewin,ch / Lourence
MéIroiller - Beoumont l4 - I 700 Fribourg ou bulletin ô déposer ou Kiosque de Beoumont,
BULLETIN D'INSCRIPTION
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