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Le mot du président
Inauguration de la Maison de quartier, nettoyage des berges de la Sarine, 
action de soutien à nos commerces d’alimentation, voilà la preuve que notre 
quartier est un quartier qui vit et qui veut conserver sa qualité de vie ! Et lors 
des différentes manifestations, nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien. 
Nous l’avons constaté dernièrement lors de notre assemblée générale, même s’il y avait 
un peu moins de monde que les années précédentes. Il faut dire que Gottéron nous a fait 
de la concurrence déloyale en programmant un match contre la relégation ce soir-là… 
Vous trouverez un résumé de cette assemblée qui a duré près de 3 heures en page 7 de 
ce journal. Les discussions ont été longues au point « Circulation » de l’ordre du jour. 
C’est qu’il fallait prendre certaines décisions qui pouvaient avoir un impact négatif sur les 
finances de l’association. Une fois encore, vous avez décidé de nous soutenir et de nous 
autoriser à continuer à nous battre contre le sens unique (ou sens inique ?) de l’Avenue 
de la Gare. Tout simplement pour conserver notre qualité de vie…

Lors de cette assemblée générale, nous avons pris congé de deux membres du comité 
(voir également page 7) et nous avons accueilli un nouveau membre, Antoine Bürke, 
que nous vous présentons en page 4. Lors de la recomposition du comité, nous avons 
élu notre caissier préféré, Jean-Michel (Doudou) Jonin au poste de vice-président. 
A propos, il y a encore 2 places de libre au comité… Et si c’était toi qui en faisais partie ? 
Pourquoi pas ?
De nombreuses manifestations liées au 850ème de la ville auront lieu tout ou en partie 
dans le quartier. Vous en trouverez la liste en page 22. Merci d’avance à toutes et à 
tous de faire bon accueil aux nombreuses personnes qui participerons à ces festivités... 
Et n’oubliez pas d’y participer aussi ! A toutes et à tous, je vous souhaite un printemps 
ensoleillé et festif !
                                       Roland Julmy

Ouvert 7/7 dès 7h00 (di dès 8h00), par n’importe quelle météo !
Menu du jour (lundi à samedi) 15.- et menu du dimanche 20.-
Spécialités : Diverses assiettes fitness, Nuggets sauce curry/miel 

- rouleaux de printemps maison avec salades -

Christiane et Alain vous souhaitent la bienvenue !

Preuve du réchauffement de 
la

Buvette des Bains 

Surprise, surprise pour le sa 07.07.07 à 07h07’07 !
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Marché PROXI «Chez Marie»
Alimentation

Neuveville 68
1700 Fribourg

Tél. 026  322 9356
Fax 026  322 9482

Ouvert le dimanche de 9 à 12 h.

079 204 20 87
Serv ice de sécur i té  et surveillance 

lors de fêtes et manifestations

Actualités
Funiculaire
Suite à l’introduction de «Frimobil» en décembre dernier, le tarif du funiculaire a subi 
une nouvelle hausse. Nous sommes intervenus par lettre à ce sujet auprès de la CUTAF, 
demandant une correction des tarifs du funi ainsi qu’une amélioration des heures 
d’ouverture (suppression de la pause du matin, prolongement de l’horaire durant 
l’ouverture de la piscine). Nous sommes en attente d’une réponse de la CUTAF.

Werkhof
Le projet suit son cours et il devrait à nouveau être présenté au Conseil général en juin 
prochain

Barrage Maigrauge
D’après les informations reçues du Groupe E, le projet pour la remise en état des lieux 
est en consultation auprès de diverses instances. Les travaux pourraient débuter en 
octobre 2007 au plus tôt et en mars 2008 au plus tard. C’est cette dernière date qui 
est la plus problabe, avec une fin des travaux prévue pour juillet 2008.

Concernant la passerelle, diverses possibilités sont à l’étude. Une des variantes serait de 
ne pas reconstruire de passerelle et de continuer à autoriser le passage par la couronne 
du barrage. 

Lors de la dernière assemblée générale, un nouveau venu a été 
élu au comité : Antoine (Toni) Bürke. Né il y a 46 ans, il a vécu 
30 ans à Givisiez. Après un apprentissage de mécanicien sur 
automobiles, il a travaillé de 1985 à 2006 comme magasinier pour 
les pièces détachées au garage Belle-Croix à Villars-sur-Glâne. 
Depuis fin 2006, il est employé dans la gestion du matériel au sein 
de l’administration cantonale. Avec sa femme et ses 2 enfants, 
il habite la Rue de la Sarine depuis 1992. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et le remercions d’avoir accepté un poste au comité.

Un nouveau venu au comité
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Brasserie de l’Epée 
M. Teufel & A. Farine 
Planche-Supérieure 39 

1700 Fribourg

Tél. Fax 026 322 3407 
http://www.fribourgeois.ch/epee

STRITT & FORLIN SA

insta l lat ions  sani ta i res
ferblanterie - couverture

Rte de l’industrie 12  -  1754 Rosé

Tél.: 026 470 0 470    Fax: 026 470 0 472

E-mail : str i t t . for l in@swissonl ine.ch

Café du Paon

Neuveville 31  1700 Fribourg

Tél.  026 322 32 60

Fondue moitié-moitié fr. 14.-
Filet de boeuf aux  fr. 25.- 
morilles

Vente des fleurs
Notre traditionnelle vente de fleurs aura lieu le

SAMEDI 12 MAI (Veille de la Fête des Mères)

de 8.30 à 12 heures

à l’Ancienne Commanderie de St Jean.

Profitez de cette occasion pour vous procurer de 
magnifiques plantes, vendues à prix coûtant. 
Livraison à domicile (quartier de la Neuveville) 
sur demande. 

Et n’oubliez pas d’amener vos caisses, nous 
fournissons la terre (spéciale pour bacs à fleurs) !

Vente de boissons et de saucisses !

Grandes quantités à commander jusqu’au 8 mai chez
Jean-Bernard Schmid, 079 - 401 57 01
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Pour vos journaux, tabacs, glaces 
et boissons fraîches

rendez-vous au

Kiosque du Funiculaire
chez  Anne-Marie SOTTAZ

Neuveville 2
1700 Fribourg
026  322 1512

Vente de vins valaisans et vaudois

S. et C. Chenaux-Auderset
Planche-Supérieure 21, 1700 Fribourg

Tél. 026 322 4225 Fermé le mercredi 
Fax 026 323 1233               et le jeudi 

16 points au Gault-Millau 2006 

Carmine Di Gruttola

Maîtrise fédérale 
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg 
Tél. 026 424 9667-Fax 026 424 9668

P I E R R E -OLIVIER NOBS

BIJOUTIER - JOAILLIER

Atelier - Boutique
Route de la Neuveville 22

Tél. 026  322 2916

Samedi 26 mai 2007
dès 16h ouverture officielle de la 

Pinte des 3 Canards 
au Gottéron

Brigitte et son équipe se feront un grand 
plaisir de partager le verre de l’amitié.

Sur les 700 000 heures d’existence que l’on 
nous accorde, nous en consacrons 40 000 à 
60 000 aux plaisirs de la table. Ce sont donc 

des plaisirs qui comptent et qui, dès lors, doivent être sans cesse renouvelés.

Nous avons donc retenu une idée directrice d’une bonne cuisine familiale, recettes du 
bon vieux temps, recettes simples, de nos produits régionaux, accessibles à des budgets 
populaires. Que le plat soit facile ou compliqué, il faut pour le réussir plus que de la 
technique, plus que de l’intelligence, plus même que du talent ou de l’art.

Il lui faut aussi de l’amour. Sans lui, même devant un fourneau, rien de bon, rien de 
beau, rien ne sera jamais tout à fait réussi.

Nous souhaitons donc vous faire partager à tous notre amour de la cuisine.
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Résumé de l’Assemblée Générale
Le 1er mars dernier s’est tenue l’Assemblée générale de notre association. 
Nous vous en donnons ci-après un résumé.

Finances
L’état des finances des IQN est très sain. L’année 2006 s’est terminée avec un bénéfice 
d’environ 2700 francs. Pour 2007, cela s’annonce moins rose avec un déficit prévu de 
près de 9000 francs. En cause : les frais de procédure et d’avocat liés aux différents 
dossiers d’opposition relatifs au sens unique de l’Avenue de la Gare.

Sens unique
A ce sujet, l’Assemblée générale a autorisé le comité à continuer son combat contre 
cette mesure de circulation. Différents recours ont été envoyés  au Tribunal administratif 
(TA) durant le mois de mars. Ils concernent le sens unique à l’Avenue de la Gare et 
la modification du PAD (plan d’aménagement de détail) de la zone Gare-Sud, qui 
est également liée au sens unique. La pose d’une borne rétractable à Lorette, qui 
empêcherait le passage des véhicules aux heures de pointes ainsi que la mise en double 
sens du Karrweg font également l’objet d’un recours au TA. Une réclamation a également 
été déposée auprès de la Préfecture de la Broye contre le montant exorbitant réclamé 
par le préfet dans le dossier du sens unique : les 83 recourants habitant le quartier 
devraient débourser 150 francs par personne, soit un total de 12’450 francs.  

Elections au comité
Le mandat du comité arrivait à échéance lors de cette assemblée générale. Rudi Cotting, 
entré au comité en 1999, et Valérie Michel, entrée en 2003, ne sollicitaient pas un 
renouvellement de leur mandat. Tous les autres membres sortant ont été réélus pour 
2 ans. A ceux-ci est venu s’ajouter Antoine Bürke (voir page 4), ce qui fait que le 
nouveau comité est composé de 9 membres. Deux places sont donc vacantes, alors 
avis aux intéressés !

Collaboration avec l’Auge
Les différents dossiers de recours et oppositions qui nous ont occupés ces dernières 
années (p.ex. sens unique, antenne de téléphonie mobile) ont montré qu’une 
collaboration avec l’Association de quartier de l’Auge est nécessaire, ceci entre autres 
afin de réduire les frais engendrés par de telles procédures. L’Assemblée générale a 
donné mandat au comité d’étudier les possibilités de partenariat. La solution choisie 
(modification des statuts ou convention par exemple) sera soumise à la prochaine 
assemblée générale ou éventuellement lors d’une assemblée générale extraordinaire.

       Roland Julmy
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Marie vous
accueille 

Planche-Supérieure 39A

mardi, mercredi et vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

jeudi jusqu’à 21h
samedi de 8h à 12h
Tél. 079 247 78 34

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

Joseph Hofstetter

Grand-Fontaine 18  Tél. 026 322 3803

Boulangerie 
Pâtisserie 
Epicerie

BAECHLER LAURENT

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

Marie Coiffure

Bienvenue à la Maison de quartier de la Basse-Ville !

Les temps d’accueil gratuit

Enfants 0 à 6 ans: les jeudis matins de 9h00 à 12h00
Un temps de rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans avec un adulte accompagnant 
(parent, gd-parent, fille au pair, nounou, etc.). Jeux pour les enfants et café rencontre 
pour les adultes.

Enfants 7 à 12 ans: les mercredis de 14h00 à 17h30
Des jeux, du bricolage, du sirop et de la rigolade…

Ados de 12 à 16 ans: les vendredis soirs de 18h00 à 21h00
Rencontre, jeux, discussion, projet d’activité à réaliser avec ses copines et ses copains !
Avec, pour ceux qui le désirent, un petit repas sympa à 19h00 pour Fr. 3.00

Aînés: les jeudis après-midis de 14h00 à 17h30
Rencontre, échange, jeux de cartes, ...

Pour tous: les jeudis de 11h00 à 14h00.
Un repas simple est proposé à midi pour Fr. 5.00

Toutes les infos sur les activités de la maison de quartier en pages 8 et 9



9

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 30 - Avril 2007

- vente
- location
- réparation

tél: +41 26 323 42 92
fax: +41 26 341 76 56

Route André Piller 47 - 1720 Corminboeuf

François Buchs André Magnin

       
    Pascal  Aebischer SA

       
       

       
       

 Maîtris
e fédérale

       
       

       
     Pose et réparation de carrelage

       
       

       
    R

énovation, petite maçonnerie

       
       

       
  1700 Fribourg  -  R

ue de la Sarine 32

       
       

       
 Tél. 026  322 35 68

       
       

      
Fax: 026  424 35 86 

       
       

     N
atel / A

ebischer: 079  634 83 68

      
       

    N
atel / service: 079 417 13 68

Le carreleu
r !

Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

Les activités de la Maison de quartier (suite)

Concert de Jacky Lagger dans le cadre du festival Ah! le joli moi de mai

Une envolée au pays de l’enfantaisie avec Jacky Lagger 
et ses musiciens. Une chevauchée folle sur les rayons 
multicolores de la musique pour les enfants et tous ceux 
qui le sont restés. 

Samedi 5 mai 2007  à 17h00

Réservation à la Maison de quartier 026 321 55 91
Enfant 12.- / Dès 16 ans 18.-

Contact
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30 à la Maison de quartier de la Basse-Ville, La Vannerie, Planche-
Inférieure 18, 1700 Fribourg  026  321.55.91  info@maison-quartier.ch
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Action commerces de proximité
Le 31 mars, lors du pique-nique organisé après le nettoyage des berges de la Sarine, 
a eu lieu le tirage au sort des lots prévus dans le cadre de l’action de soutien 
aux commerces d’alimentation de l’Auge, du Bourg et de la Neuveville.

F é l i c i t a t i o n s  a u x 
gagnant s  e t  merc i 
aux commerçants et à 
tous les donateurs. Et 
si l’action de soutien 
est terminée, ce n’est 
pas une raison pour 
ne pas cont inuer à 
soutenir tous nos petits 
commerces par nos 
achats réguliers tout au 
long de l’année.
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FRI-ART CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
KUNSTHALLE
PETITES-RAMES 22

TÉL. 026 323 23 51 - FAX 026 323 15 34 - INFO@FRI-ART.CH- WWW.FRI-ART.CH

Du 31 mars au 3 juin 2007
EXPOSITION 2
Stella Capes

Christina Hemauer & Roman Keller
VERNISSAGE

Vendredi 30 Mars à 18 heures

Merci
Année après année, de nombreux commerces ou entreprises acceptent de faire 
paraître une publicité dans ce journal. Sans leur soutien, le Babillard ne pourrait pas 
exister sous cette forme.
 
Nous leur adressons un GRAND MERCI et nous vous les recommandons 
chaleureusement pour vos achats en tous genres.
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Sortie des aînés 
Bulletin d’inscription

Chères aînées, chers aînés,

La traditionnelle sortie aura lieu le

dimanche 16 septembre 2007
dans une magnifique région de notre pays... comme toujours...

Nous partirons de Fribourg vers 08.00 heures. 

Le délai pour l’inscription est fixé au 15 juillet. Passé cette date, plus aucune 
inscription ne pourra être acceptée. Envoyer le bulletin ci-dessous à:

IQN - case postale 20 - 1704 Fribourg

De plus amples détails parviendront aux personnes inscrites en temps utile.

Pour tout renseignement complémentaire: 
Roland Julmy, 026 534 02 67 (le soir).

——— découper ou photocopier ———-

Je m’inscris / nous nous inscrivons pour la sortie des aînés
du 16 septembre 2007.

  Nom Prénom  Date de naissance 

1ère personne ...................................................................................

2ème personne ....................................................................................

Adresse:     Téléphone:

Signature:

Dernier délai d’inscription : 15 juillet 2007
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Le Théâtre de la Cité présente

Réservations: Office du Tourisme, Fribourg 026  350 11 00

La poudre aux yeux

Une comédie piquante et mordante 
d’Eugène Labiche

mise en scène : Luc Perritaz

Du 19 avril au 12 mai

les jeudis, vendredis et samedis à 20h30

Théâtre de la Cité
Spécial pour les habitants du quartier !

Bon pour une réduction de 5.-
« La  poudre aux yeux»

à découper et présenter à la caisse du théâtre

André Angéloz S.A.
G A R A G E  •  C A R R O S S E R I E  •  P E I N T U R E
ACHAT  • VENTE  • REPR ISE  • DÉPANNAGE

Route des Muëses
1753 Matran

www.angeloz.ch
www.abs-location.ch

Atelier 026  401 50 50
Fax 026  401 60 60

Natel 079  214 50 50

LOCATION DE VÉHICULES & CAMPING - CARS
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu

28.04 Concours pétanque, doublette, Pétanque, Grandes-Rames
05.05 Journée finale école foot, FC Central, Stade de la Motta
12.05 Vente des fleurs, Association de quartier, Commanderie St-Jean
17.05 Journée des familles, FC Central, Stade de la Motta
02.06 Apéro, Pêcheurs, Grandes-Rames
09.06-10.06 Archéofestival, Sce archéologie, Grandes-Rames (voir en page 20)
16.06 Fête sous le Pont, Bande à nous, Sous le Pont St-Jean
16.06 Concours pétanque, triplette, Pétanque, Grandes-Rames
22.06-24.06  Semaine médiévales, Commanderie St-Jean 
24.06 Fête Patronale, Paroisse St Jean, Jardin de l’église
29.06-01.07 Fête romande fifres et tambours, Neuveville et Auge 
01.07 Loto, FC Central, Halle des fêtes St Léonard
31.07 Fête de quartier, Association de quartier, Grandes-Rames
01.08 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
18.08 Tournoi volley-basket-foot, Mottiv, Piscine de la Motta
25.08 Challenge Poupette, Pétanque, Grandes-Rames

Et tous les 1ers samedis du mois, n’oubliez pas le Marché aux Puces à la Place du Petit-St-Jean !

B o u l a n g e r i e  -  T e a - R o o m
DE LA PLANCHE
Chez Betty
Planche-Supérieure 6
Tél. 026 323 37 61

Dimanche ouvert toute la journée
Différentes sortes de pain
Pâtisserie du dimanche

Garderie et Maternelle de la Providence
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg

Accueille des enfants de 3 à 6 ans - Service de dépannage

Renseignements: 026 323 1182 - Mlle Simone Vez

Téléphone
026 322 12 86
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Buvette du 
BC Fribourg-Beauregard 

Promenade du Guintzet
Tél: 026 424 24 98

Nettoyage des berges de la Sarine

Impasse du Nouveau-Marché
CH – 1723 Marly

Tél. 026 436 50 60 – Fax 026 436 21 50
17 chambres confortables 

à l’entrée de FribourgP

Planche Supérieure 12
CH – 1700 Fribourg

Tél./ Fax 026 347 30 60/61
www. hotel-sauvage.ch
info@hotel-sauvage.ch

Jeu de boccia ouvert à tout le monde!

La couche de neige tombée le soir précédent n’a pas… refroidi les volontaires qui se 
sont donnés rendez-vous le samedi 31 mars pour le nettoyage annuel des berges de 
la Sarine. Les quelques 25 chasseurs, pêcheurs et autres habitants du quartier n’ont 
peut-être pas trouvé tous les morceaux de papiers, verre et plastique qui jonchent le sol, 
mais les trouvailles ont été nombreuses quand même. Il y même une participante qui a 

trouvé du sagex blanc dans 
la neige… Le nettoyage 
s’est terminé par un pique-
nique organisé par nos 
voisins de l’Auge. 

Merci à toutes et à tous pour 
votre aide et votre bonne 
humeur, à l’Association 
de quart ier de l ’Auge 
pour le pique-nique et aux 
autorités communales pour 
leur soutien logistique et 
« apérostique ».



17

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 30 - Avril 2007

Planche-Supérieure 2
1700 Fribourg

Tél. 026 322 11 92

Spécialités de saison

Fermé le dimanche soir 
et le lundi

www.laclef-fribourg.ch

Il y a 100 ans...
La BCU (Bibiliothèque cantonale) met à disposition sur internet (http://doc.rero.ch) les  
«Liberté» du début du siècle dernier. Nous avons recopié quelques articles qui nous 
ont paru intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg ou la Suisse 
en général et que nous publions ci-après (pages 17, 18 et 21). 

Maîtres-bouchers
Dans sa dernière séance, la Société des maîtres-bouchers de la ville de Fribourg a décidé 
que toutes les boucheries de la ville seraient fermées désormais les dimanches et jours 
de fêtes, dès 8 heures du matin. Les maîtres-bouchers ont décidé en outre que, par 
mesure d’hygiène, il serait interdit au public de toucher la viande exposée dans leurs 
boucheries. Un avis affiché dans chaque boucherie préviendra les clients de cette 
défense. [La Liberté, 14.06.1907]

Au loup !
Autrefois, dans les montagnes du Jura, la chasse au loup n’était pas un fait rare. Mais, 
depuis longtemps, ce carnassier a presque disparu du pays. Par-ci par-là, le bruit court 
que l’un de ces fauves a été vu, mais on s’est trompé si souvent que l’on a fini par n’y 
plus croire. L’autre jour, sur la montagne de Boujean, c’était pourtant vrai : une louve 
authentique a été tuée par M. Etter, aubergiste. [La Liberté, 24.06.1907]

Grandes-Rames 14 - 1700 Fribourg
Tél. 026  322 45 19 - Fax 026  323 16 85
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Il y a 100 ans... (suite)

Un bœuf au lac

Jeudi matin, le bateau qui partait d’Estavayer pour Neuchâtel comptait parmi ses 
passagers un bœuf de taille respectable, aux allures imposantes malgré ses grands 
yeux bons et doux. Mais ne vous fiez pas aux yeux doux, pas même à ceux des grands 
bœufs, car celui-ci, dès qu’on voulut le faire mettre pied à terre, se fâcha. Il rua comme 
un cheval et fit si bien qu’on fut obligé de le laisser sur le pont. Le bateau devant partir 
de Neuchâtel pour Cudrefin, le bœuf, solidement garotté, repartit avec lui, regardant 
triomphalement ce beau lac qui restait son empire. Mais tout a une fin, même les 
promenades en bateau; vers midi, notre animal revenait à Neuchâtel, où le boucher qui 
l’avait acheté et des personnes habiles dans l’art de dompter les boeufs récalcitrants 
l’attendaient au port. Voyant tout ce monde qui s’acharnait après lui, sentant qu’il 
allait être vaincu, l’animal brisa ses liens, bondit, renversa son propriétaire, menaçant 
de tout briser. Ce fut un sauve-qui-peut général; alors, se voyant seul, maître absolu 
du bateau, l’animal, d’un orgueilleux coup de sa tête puissante, fit à plusieurs reprises 
sonner la cloche et, résolument, sauta par-dessus bord. Il nagea vers le port comme 
vers une souricière. Hélas, il y fut pris, non sans peine, il est vrai. Puis, lié, il fut conduit 
dans un char aux abattoirs de Serrières. [La Liberté, 25.06.1907]
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Félicitations !

Il a été porté à notre connaissance que

Monsieur Irénée Page 
fêtera ses 90 ans le 25 mai prochain 

et que

Madame Marie-Hélène Baechler 
fêtera ses 85 ans le 8 juin prochain

Joyeux anniversaire et 
nos meilleurs voeux !
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Neuveville 2 - Tél 026 322 10 83
Avec ou sans rendez-vous

Dames - Messieurs

Ouvert du mardi au samedi

Jean-Bernard Schmid 
Horticulteur

Jardins Entretien 
 Plantation 
 Tailles

Natel 079 401 5701

Gauch Céline

Présenter l’archéologie dans le cadre d’un grand événement national et, par là, offrir 
une visibilité à de nombreuses institutions, c’est le but que s’est fixée l’association 
« archéologie suisse/archäologie schweiz/archeologia svizzera » en organisant la 
première fête de l’archéologie suisse. Aussi, nous saisissons l’opportunité que nous  
offre le jubilé de 2007 pour concrétiser ce projet.

Se déroulant sur deux jours à Fribourg, la fête s’adresse aussi bien aux petits qu’aux 
grands, aux jeunes et aux aînés, aux spécialistes comme aux amateurs et permettra 
aux visiteurs de vivre des expériences et des activités englobant différents domaines de 
l’archéologie, tester/expérimenter/essayer, sentir/renifler, goûter, questionner, comprendre 
... Grâce à l’active contribution de tous les partenaires, la manifestation deviendra une 
place de marché et de jeux, un terrain d’apprentissage et d’expérimentation, une agora 
où l’on se présente et l’on apprend. 

Toutes les infos sur: www.archeofestival.ch

1907-2007 : 100 ans 
Venez fêter avec nous !

Ateliers, démonstrations, 
combats, jeux, films…

Extraits du programme
Samedi 9 juin
- Diverses manifestations sur la place de fête des Grandes-Rames, dès 11.00
- Exposition «Fribourg 850 ans et plus» et «Tours des sens» au Service d’archéologie, 

Planche-Supérieure, de 11 à 17.00
- Spectacle «Clins d’œil de Ste Catherine / Les premiers siècles de Fribourg» à la 

Commanderie de St-Jean à 13.30

Dimanche 10 juin
- Diverses manifestations sur la place de fête des Grandes-Rames, dès 10.00
- Exposition «Fribourg 850 ans et plus» et «Tours des sens» au Service d’archéologie,  

Planche-Supérieure, de 11 à 17.00
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ECOLE DE DANSE

L A  P L A N C H E

Direction: Mady Perriard
Court-Chemin 23, tél. 026 322 7830

Cours enfants et adultes
Moderne - Barre-à-terre

 Jazz - Hip-hop - Classique
Caractère - Tai Chi

Studio: Petites-Rames 22 A
Entrée: ruelle des Liguoriens

C a f é  d u  F u n i c u l a i r e

Rue de la Sarine 6, 1700 Fribourg

Tél. 026 322 4895

Famille Volery - Baechler

Empoisonnement
La famille P., domiciliée dans le quartier de l’Auge, a été victime, samedi, d’un 
empoisonnement causé, croit-on, par de la farine de pois contenant des substances 
nuisibles. Tous les membres de cette famille ont été pris de nausées et de vomissements 
jusqu’au lendemain matin. Le restant de la farine de pois a été soumise à l’analyse 
[La Liberté, 04.06.1907]
Fausse supposition
La farine de pois qui devait avoir causé l’empoisonnement d’une famille, dans le quartier 
de l’Auge, a été reconnue parfaitement saine. [La Liberté, 07.06.1907]

A LOUER
pour le 25 juillet, ensemble ou séparément à la 
Neuveville (ancienne Brasserie du Cardinal): 

1) 1 appartement de 7 chambres, cuisine 
et dépendances ;
2) 1 écurie pour 12 14 chevaux et remises;
3) 1 grande halle couverte.
Le tout avec eau et électricité.
S’adresser à la Brasserie du Cardinal, à 
Fribourg (Pérolles).

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l’honneur de porter à la 
connaissance du public de la ville et de la 
campagne qu’il dessert 

l’auberge du Schild
en face des casernes, à Fribourg.

Par une bonne consommation et un service 
soigné, il espère gagner la confiance du 
public.

P. Guérig, ancien aubergiste au «Sauvage»

La publicité dans La Liberté en ces temps-là...
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Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde) 1702 FRIBOURG Tél. 026 322 16 96

VOLLICHARD
HORLOGERIE  BIJOUTERIE

FRIBOURG

Manufacture Suisse d’Horlogerie depuis 1887

Statistique de la population
Au 31.12.2006, la population du quartier de la Neuveville était la suivante:

  Féminin  Masculin Total

dont moins de 18 ans  116 (-7)  124 (+2) 240 (-5)

entre 18 et 30 ans  121 (-3)  130 (+12) 251 (+9)

entre 30 et 50 ans  241 (-6)  256 (-5) 497 (-11)

entre 50 et 65 ans  112 (+1)  121 (-7) 233 (-6)

plus de 65 ans  148 (-6)    80 (+7) 228 (+1)

Totaux  738 (-21)  711 (+9)    1449 (-12)

Les chiffres entre parenthèses montrent l’évolution par rapport au 31.12.2005.

Ces chiffres nous ont été fournis par le contrôle des habitants à qui nous adressons 
nos remerciements. 
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Souvenirs...souvenirs ...

100%

FRUIT

La Planche-Supérieure, durant l’hiver 1931

Cette superbe photo a été prise par Henri Dessiex, le 21 avril 1931. 
M. Dessiex habitait à l ’époque au No 30 de la Planche-Supérieure. 
Cette photo nous a été mise à disposition par sa fille, Marguerite Pilloud. 
Merci!
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Bersier SA
Gravière de Ménières

CH-1533 Ménières FR

Un cail lou est immor te l

A la soupe de Carême

La soupe de Carême, c’est sympa, on peut manger entre copains (photo 
ci-dessus) et copines (photo en couverture). Merci aux organisatrices et  
organisateurs pour leur engagement, merci de leur apporter votre aide l’an 
prochain...

b. et m. deschenaux
pharmaciens fph

place de l’hôtel de ville 1
1700 fribourg

tél. 026 323 23 46
fax 026 323 33 86

bourg.fr@pharmacieplus.ch

Livraison à domicile sur un simple appel!  
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Merci de nous soutenir 
par votre cotisation

Individuelle: 20.- 
Soutien:  30.-

CCP 17-7658-9

Intérêts du Quartier
de la Neuveville
Adresse postale:
IQN
Case postale 20
1704 Fribourg

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en juillet 2007. 
Si vous désirez y insérer un texte, une image ou une publicité, prenez contact avec le 
responsable du Babillard (voir ci-dessous).

Dernier délai pour la remise des documents: 31.05.2007

Président, Roland Julmy
Babillard, sorties jeunes/aînés Planche-Supérieure 36  079 502 7211

Vice-Président, caissier Jean-Michel Jonin
 Neuveville 23   026 322 2204

Secrétaire, Lotos Corinne Flury 
 Planche-Supérieure 24  026 351 7225

Technique Christophe Hayoz   
 Grand-Fontaine 50  079 257 3002 

St-Nicolas, Jean-Bernard Schmid
vente de fleurs Planche-Inférieure 35  079 401 5701

Matériel Max Baechler 
 Planche-Supérieure 24  079 436 7309

Commission circulation Aeby Jean-Marie 
 Grand-Fontaine 37  079 413 4884

Lotos Pierre Simon    
 Petites-Rames 18  076 432 9147

Membre Toni Bürke    
 Sarine 28   026 322 3985

Composition du comité
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Rue de la Banque 4 - 1700 Fribourg
Tél. 026 323 3085 Fax 026 323 1112


