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Fête de quartier / Fête nationale
mardi 31 juillet / mercredi 1er août - Grandes-Rames

Au sommaire de 
ce numéro

• Mot du président

• Kiosque du Funiculaire

• Actualités

• Fête de Quartier et 1er Août

• Maison de quartier

• Inscription sortie des aînés

• Echos du commerce

• Les poèmes de Ch. Renevey

• Agenda

• Il y a 100 ans…

• Félicitations

• Les fêtes du 850ème 

• Faisons connaissance

• Poème «Ami Cotting»

• Souvenirs, souvenirs

• Poème «La Neuveville»

• Composition du comité
L’école de la Neuveville a un nouveau concierge.
«Passage de plumeau à l’Ecole de la Neuveville

entre Fiston et Raphi»
(voir également en page 22)

Photo  R. Julmy
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Le mot du président

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 
de la Motta

Après un mois de juin très chargé en festivités, liées ou non au 850ème 
anniversaire de la Ville de Fribourg, le quartier devrait retrouver un peu 
plus de calme jusqu’à fin août. C’est que les 1er et 2 septembre prochains 
auront lieu les Schubertiades (voir en pages 20 et 21) et que des milliers de personnes 
devraient venir dans le quartier à cette occasion. Alors, tout comme vous l’avez fait 
durant les manifestations de ce printemps, faites bon accueil à nos visiteurs à cette 
occasion. Un grand MERCI par avance ! Mais si juillet et août seront plus calme, ça ne 
veut pas dire que rien ne se passera à la Neuveville ! Nous aurons une fête de quartier 
le 31 juillet et la traditionnelle fête du 1er Août sur le terrain des Grandes-Rames. 
Et c’est avec plaisir que nous vous offrirons, chers habitants du quartier, le verre de l’amitié 
lors de la fête de quartier (voir aussi en page 7). 

En mai dernier a eu lieu la traditionnelle vente de fleurs. Cette année les ventes ont été en 
recul de près de 30% alors que les dernières années étaient stables. Recul dû à certaines 
circonstances ou changement d’habitudes de nos clients ? La manifestation sera malgré 
tout reconduite l’année prochaine et nous procéderons ensuite à une nouvelle analyse 
de la situation.

Deux faits paradoxaux se sont produits dernièrement. Tout d’abord une personne 
inconnue, que je remercie ici, a déposé dans ma boîte aux lettres différents documents 
dont un recueil de poèmes de Charles Renevey, ancien habitant du quartier. 
Avec l’accord de sa famille, nous publions dès ce numéro (voir en page 14, 23 et 25) et 
dans les prochains des poèmes de cet auteur. Ensuite, quelques jours plus tard, un habitant 
du quartier me dit avoir mis à la poubelle des centaines de photos du quartier et de la 
ville, prises il y a plusieurs dizaines d’années ! Quel dommage de n’avoir pu sauvegarder 
ces précieuses images. Je lance ici un appel à toutes personnes possédant des archives 
sur le quartier ou la ville: avant de les détruire, contactez-nous ou contactez le service 
des Archives de la Ville. MERCI ! A toutes et à tous, bon été!
       Roland Julmy
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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

La retraite pour Anne-Marie et René du kiosque 
du Funi
Six ans en l’Auge, dix ans à la Neuveville, voilà le temps passé par Anne-Marie et René 
Sottaz dans les kiosques de la Basse-Ville. Des années passées à servir les clients des 
deux quartiers et aussi, en été, ceux qui sont de passage de ou vers la piscine de la 
Motta. Anne-Marie, originaire de Boulogne-Billancourt près de Paris, et René se sont 
rencontrés au club de Pétanque de la Neuveville. Il y a dix ans, ils avaient repris le kiosque 
du Funiculaire parce qu’un logement était à disposition. Ils n’avaient en effet plus envie 
de faire tous les jours les trajets depuis Cottens. C’est là qu’ils vont tous deux retourner 
pour y jouir d’une retraite méritée, à soigner leur chienne Bella et leurs 3 chats et à 
bichonner la dizaine de vieilles motos de René. (voir également page 13)

Nous leurs adressons nos remerciements pour leur serviabilité et leurs souhaitons une 
belle et longue retraite.
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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

Actualités

Café du Paon

Neuveville 31  1700 Fribourg

Tél.  026 322 32 60

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

Circulation
La mise à l’enquête par la Ville de Fribourg des mesures d’accompagnements pour 
le «30 km/h» dans le quartier a été publiée fin juin dans la Feuille officielle. 
Ces mesures correspondent à celles qui ont été définies par la Commission de circu-
lation du quartier et approuvées par le comité de l’Association. Nous reviendrons plus 
en détails sur ces mesures dans notre prochain numéro.

Werkhof
Suite au renvoi du projet par le Conseil général fin novembre 2006, le comité de 
l’Association Werkhof-Frima a apporté des réponses aux différentes questions posées 
par nos élus. Les derniers préparatifs sont en cours et le projet devrait repasser devant 
le Conseil général au début d’octobre prochain.

Internet
L’idée d’un site Internet pour le quartier a été rediscutée en comité. L’idéal serait de 
trouver une personne dans le quartier ayant les connaissances nécessaires ainsi que du 
temps pour créer et maintenir à jour le site. Toute personne intéressée peut contacter 
Roland Julmy (adresse et téléphone en page 26). Merci d’avance!
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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

Fête sous le Pont

Organisée par la «Bande à nous», la Fête sous le Pont (Saint-Jean)
a eu lieu à la mi-juin, par un temps magnifique.

Merci aux organisateurs pour leur travail.

100%

FRUIT
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Deux jours de Fête à la Neuveville !

Danse et Musique avec DJ «La Source»
Bars & Restauration

De 19h à 19h30, apéritif pour les habitants du quartier
Dès 19h, animation et jeux pour les enfants

par la Maison de Quartier!

Fête de Quartier
Mardi 31 juillet

Animation
Danse et Musique avec 
DJ «La Source»
Boissons et restauration

dès 22h30, poursuite de 
l’animation, danse

Organisation : FC Central, La Lyre, Mottiv,  
Barrage City et IQN ainsi que la Ville de Fribourg  
pour la partie officielle 1er Août

Partie officielle dès 21h avec:
 La Jeune Garde Landwehrienne 
 Le Corps des Cadets de la Concordia 
 La Jeunesse Harmonique
Allocution par Pierre-Alain Clément, Syndic
Feu traditionnel & Feu d’artifice

Fête Nationale
Mercredi 1er Août
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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 !
Aînés: les jeudis après-midis de 14h00 à 17h30 - Rencontre, échange, jeux de cartes
Pour tous: les jeudis de 11h00 à 14h00 - Un repas est proposé à midi pour Fr. 5.00
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

La Maison de quartier sera fermée du 30 juillet au 5 septembre 2007 
Au plaisir de vous revoir le jeudi 6 septembre pour le repas de midi !
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- 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)

Passeport vacances
Cette année la Maison de quartier vous propose ses activités sous une variante de 
centre aéré. L’enfant peut venir par journée (8h15-17h30) ou demi-journée, matin 
(8h15-12h00) ou après-midi (13h15-17h30), avec possibilité de manger sur place son 
pique-nique.
Activités choisies selon les envies et la météo entre:
Tournoi de hockey sur terre – Tournoi de football – Tournoi de basket-ball  - Land’art 
– Confection de parachutes – Visite des coins magiques de la Vieille-Ville – Dessiner 
son mandala – Promenades dans et autour de Fribourg – Confection d’un bâton de 
pluie – Jeux en plein air – Confection d’une corbeille à fruits – Confection d’un bijou 
en perles – Et autres activités...

Tous les mardis et mercredis du 10 au 25 juillet 2007 de 8h15 à 17h30

Prendre le pique-nique (si l’enfant passe toute la journée), affaires de bain, 
chaussures d’activités (marche, sport, baignade)
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MERCI aux habitants du quartier pour leur accueil lors de 
l’arCHeofestival aux Grandes-Rames. 

Association «Archéoogie Suisse/Archäologie Schweiz/Archeologia Svizzera»
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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

Expositions du 6 juillet au 19 août 2007
HEURES D’OUVERTURE

ma-ven 14-18h
sa-di 14-17h

nocturne jeudi 18-20h (entrée gratuite)
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Sortie des aînés 
Bulletin d’inscription - Rappel

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, retour en fin de journée.

Le délai pour l’inscription est fixé au 15 août. 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 16.09.2007.

                              Nom           Prénom           Date de naissance 
 
1ère personne ..........................................................................

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

Adresse:     Téléphone:

Signature:

Dernier délai d’inscription : 15 août 2007
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Echos du commerce
Kiosque et buvette du Funiculaire
Après 10 ans de bons et loyaux services, Anne-Marie et René Sottaz 
rentrent vers Sarine campagne pour une retraite bien méritée. Le 
seul kiosque restant de la Basse-Ville de Fribourg n’est pas mort 

pour autant. Eva Heimgärtner, assistée de Jean-Marie Aeby, reprend le flambeau au 1er 
juillet 2007. Après quelques rafraichissements et réaménagements, elle se réjouit de 
vous accueillir dans la bonne humeur. Nous lui souhaitons bon vent ainsi que longue 
vie au kiosque du Funi. (voir également page 4)

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

16 points au Gault-Millau 2006 

Eva et Jean-Marie vous souhaitent
la bienvenue au

Rendez-vous au nouveau Bar à café dès 6.00.
Café-croissant CHF 3.- de 6.00 à 8.00.

Rue de la Neuveville 2 - 026-322.15.12Tél.026  322 4225
Fax 026  323 1233

Fermé le mercredi 
et le jeudi 

Kiosque du Funiculaire

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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Les poèmes de Charles Renevey

Charles Renevey, du président au poète

De la Vieille-Ville de Fribourg où il naquit, rien ne lui est inconnu. Même si la « Haute » 
l’a pris pour l’héberger, Charles Renevey reste fidèle à ses premiers amours. Par ses 
connaissances accumulées aussi bien en tant qu’ancien président du FC Central ou 
organisateur de tournois de football pour vétérans, « Charlot », comme l’aiment à 
l’appeler tous ses amis, sait apporter une touche poétique à tout ce qu’il entreprend.
Son naturel chaleureux aidant, il n’en fallut pas plus pour que, de président, Charles 
Renevey se retrouve poète, sachant décrire avec humour, cordialité et tendresse la vie 
d’une ville, d’un quartier et de ses habitants.
Son recueil « Histoire et Poèmes, Visages et Portraits de Fribourg » n’est certes pas un 
« best seller » que l’on achète au kiosque du coin, mais un fascicule que son auteur se fait 
grand plaisir de dédicacer personnellement. Et celui qui connaît l’Auge et la Neuveville 
ne manquera pas de s’attarder sur les pages de la collection « Visages et Portraits des 
Bas-Quartiers » où les « grands personnages » y sont croqués avec saveur.

Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde) 1702 FRIBOURG Tél. 026 322 16 96

VOLLICHARD
HORLOGERIE  BIJOUTERIE

FRIBOURG

Manufacture Suisse d’Horlogerie depuis 1887

Dernièrement, j’ai reçu un fascicule de poèmes de Charles Renevey (voir mot du 
président). Dans ce fascicule se trouve également un article paru dans La Liberté (date in-
connue) et qui est reproduit ci-après. A déguster aussi, deux poèmes en pages 23 et 25.
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Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu

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 
16.09 Sortie des aînés, Association de quartier, surprise !
03.11 Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
10.11 Match aux cartes, Pétanque, Café Boulangers
11.11 Ouverture du Carnaval, Auge
24-25.11 Marché de Noël, Association des Aînés, Ancienne caserne 
30.11 Saint Nicolas, Association de quartier, Commanderie St Jean

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

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.

Festivités du 850ème anniversaire de Fribourg: voir en page 22 et 
23 la liste des prochaines manifestations qui auront lieu dans le 
quartier ou qui ont un lien avec la Basse-Ville.

Agenda
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Buvette du 
BC Fribourg-Beauregard 

Promenade du Guintzet
Tél: 026 424 24 98

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!

Tournoi foot - volley - basket
Sur la partie arrière de la piscine de la Motta,

samedi 18 août dès 9h00 et jusqu’au dimanche matin 2h00

PAR TOUS TEMPS

Tournoi de foot – volley – basket, avec la participation 
de 18 équipes

Sur place : dès 9h00 
nourriture et boissons

Se recommande : 
Mott’iv sports & loisirs 

(Satus)
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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 parus intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg, la Suisse en 
général voir l’étranger et que nous publions ci-après (pages 17 et 18). 

Une enseigne

On dédie aux collectionneurs et aux gourmets 
l’enseigne suivante remarquée sur le seuil 
d’une auberge de la forêt d’Olonne, près 
des Sables-d’Olonne (France) :

Auberge des assassins
A Sauveterre :

On égorge les poulets,
On assomme les lapins,
On écaille les mulets,

On écartèle les grenouilles
On écorche les anguilles

Seuls les clients sont bien traités.
[Liberté du 21.09.1907]

Victime de la boisson

Les écuries de Cormanon ont hébergé la 
semaine dernière un nommé P., vagabond 
d’un certain âge, buveur invétéré, 
originaire de la Singine. Samedi matin, 
P. quittait Cormanon et se dirigeait sur 
Fribourg. Il n’alla pas loin. On le retrouva, 
vers midi, mort au bord de la route, une 
bouteille de schnaps dans la main.

[La Liberté, 30.09.1907]
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Il y a 100 ans... (suite)

Note du rédacteur: pourquoi la Bénichon de 1907 a-t-elle été retardée de deux 
semaines? La lecture des journeaux de l’époque montre qu’il y avait de gran-
des manoeuvres militaires dans le canton (et à Fribourg entre autres) au début 
septembre, ce qui a motivé cette décision...

Grogne générale
Ensuite de pétition formulée par la Société des aubergistes de notre ville, accompagnée 
d’un préavis favorable émis par l’autorité communale, la Préfecture a autorisé le renvoi 
de la bénichon, dans la ville de Fribourg, au quatrième dimanche de septembre et jours 
suivants.
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Félicitations !
Les anniversaires suivants ont été portés à 

notre connaissance:

Madame Anny Ayer 
a fêté ses 70 ans le 18 juin

Madame Marguerite Meyer 
a fêté ses 90 ans le 16 juillet

Madame Mariette Friedly 
fêtera ses 85 ans le 30 juillet prochain

Madame Marguerite Brügger
fêtera ses 80 ans le 3 août prochain

Joyeux anniversaire et 
nos meilleurs voeux !
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Les manifestations suivantes se déroulent dans notre quartier ou ont 
un lien avec la Basse-Ville.

1er et 2 septembre

La Schubertiade d’Espace 2
180 concerts de musique classique de la plus haute qualité dans une vingtaine de sites à 
l’intérieur et à l’extérieur des quartiers de la Basse-Ville. Retransmission en direct sur les 
ondes de RSR. Renseignements et vente : www.fribourgtourisme.ch  026 350 11 00
Voir également ci-contre.

7 septembre 

Vernisage/Exposition Visarte « Fondation07 » dans les Caves du Belvédère, 
Grand-Rue 36

Expostion dans diverses caves de la viei l le vi l le, aux dates suivantes: 
8 –9 septembre/15-16 septembre/22-23 septembre

8 septembre

STREETV par Anyma
Télévision de rue, éphémère et foraine. Enregistrement « Live » du vernissage du DVD 
avec les émissions enregistrées dans les quartiers en mai (Bourg, Basse-Ville, Pérolles).
Place Python 21 h.

Les prochaines 
manifestations du 

850ème

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
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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

Les Schubertiades d’Espace 2
C’est la grande fête de la musique classique. Des centaines de 
musiciens et chanteurs se produiront dans une vingtaine de 
lieux à Fribourg, les 1er et 2 septembre. Des duos, des chœurs, 
des orchestres de chambre, des quatuors, des quintettes, 
des solistes vont faire revivre Schubert, ses contemporains, 
quelques-uns de ceux qui l’ont précédé et ceux qui l’ont suivi, 
le temps d’un week-end.

Les horaires des concerts et les lieux seront publiés dans le programme en vente sur 
place pendant la Schubertiade, ou dès le 1er août à l’Office du Tourisme. Vous pourrez 
également le télécharger sur internet (www.schubertiade.ch). 

Le «Kiosque à Musiques» sera présent le 1er septembre dès 12h30 sur la Planche-Supérieure.

« La Messe allemande » de Franz Schubert

Dirigée par André Charlet, elle sera donnée sur la Planche Supérieure, le dimanche à 
midi.  Une répétition générale de la Messe, ouverte à tous, aura lieu dès 10h00 sur le 
même lieu. Pour le public qui voudrait chanter en chœur « La Messe allemande », des 
partitions sont en vente à l’Office du Tourisme et sur place le jour même du concert.
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Neuveville 2 - Tél 026 322 10 83
Avec ou sans rendez-vous

Dames - Messieurs

Ouvert du mardi au samedi

Gauch Céline

Faisons connaissance avec... Fiston
Le 9 mai dernier, les élèves de l’Ecole primaire de 
la Neuveville, accompagnés des enseignants, ont 
« poussé » Jean-Paul au milieu de la cour et l’ont 
entouré. Pas pour lui en faire voir de toutes les 
couleurs, mais pour lui chanter leur gratitude et 
marquer ainsi la fin d’une carrière de 21 ans du 
concierge de l’école. En effet, Fiston est parti à la 
retraite. C’est en 1986 que Jean-Paul Pfister, après 
avoir travaillé 27 ans comme carreleur et formé 
certaines personnes du quartier dans cette profession, 
s’est annoncé pour ce poste. Ancien joueur du FC 
Central où il a fait toutes ses classes, de l’école de 
foot jusqu’aux vétérans, Fiston (déformation de son 
nom de famille que beaucoup prononçaient Fister…) 
a également été entraineur des juniors dans les 
années 70. C’est le contact avec les enfants, qu’il 
aimait beaucoup, qui l’a poussé à s’intéresser à ce 
travail. Avec beaucoup de patience et en étant beaucoup avec les élèves dans la cour 
de récréation, il a appris à bien les connaître et ainsi avoir une bonne entente avec eux. 
Un de ses soucis a toujours été d’éviter que certains enfants soient exclus du groupe 
et qu’ils ne se retrouvent seuls sur le préau. Les plus petits ont toujours eu un grand 
plaisir : pouvoir actionner eux-mêmes la sonnerie annonçant l’entrée en classe… 

Ses meilleurs souvenirs resteront, outre la très bonne ambiance et l’entente formidable 
avec les enseignants, la mise en place d’un calendrier de l’Avent géant (avec Daniel 
Ruffieux entre autre) dans les fenêtres de l’école (en 1996 sauf erreur) et les 100 ans 
de l’Ecole de la Neuveville.

Nous souhaitons à Fiston et à Olga, sa femme qui lui a si souvent donné des coups de 
main, une longue et heureuse retraite bien méritée!
       Roland Julmy

JBS Paysagistes

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35

1700 Fribourg

Tél, Fax 026 323 20 37
Natel 079 401 57 01

Création et entretien de jardins
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Adolescent des Bas-Quartiers,
AMI, tout comme ses copains,
Apprend les secrets du métier,
La molasse, virus du papa Cotting.

Footballeur au talent affirmé,
Jouant sec sans toucher le péroné, 
AMI fut l’incarnation du cran,
Parmi les joueurs bleu et blanc.

Il arriva malheureusement, 
Qu’un président avide d’argent,
L’a transféré au concurrent,
Le voilà chez les noir et blanc.

Sa retraite sportive arriva,
Notre animosité s’estompa,
AMI, pour nous est redevenu,
Le bon cœur qu’on lui avait connu.

Il s’en est allé un jour de tristesse,
Laissant aux siens le fruit de ses efforts,
Il avait su défendre sans cesse,
Les Bas Quartiers, sa ville, son sport.

Le culte du souvenir,
Est un besoin du cœur,
Et sans d’éloges tarir,
Rendons lui les honneurs.

Ami Cotting
Un poème de Charles Renevey, 16 avril 1977
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Souvenirs...souvenirs ...

Photo Léon de Weck, entre 1885 et 1900
Le marché aux bestiaux de la Planche-Supérieure 

Photo mise à disposition par la Bibliothèque cantonale de Fribourg

Téléphone
026 322 12 86
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Bersier SA
Gravière de Ménières

CH-1533 Ménières FR

Un cail lou est immor te l

Autrefois, La Neuveville
Etait un quartier bien tranquille
Il a fallu l’automobile
Pour faire descendre ceux de la ville
C’était bonnard bien avant ça
On avait des fabriques de draps
Et des bateaux chargés à ras
Allaient livrer en armadas.

On avait aussi des tanneurs
Qui étaient toujours de bonne humeur
C’est d’ailleurs grâce à leur vigueur
Que leur cuir était le meilleur
Il y avait déjà des commerçants
Mais gagnaient moins que maintenant
Pour deux sous chez la mère Jordan
On en avait pour notre argent.

Combien de vaches ont passé par là
De la gare ou vice-versa
Car ce que vous ne savez pas 
C’est que les foires c’étaient en bas
Et puis un jour quelqu’un décréta
Que les vaches ne viendraient plus là
Vite les barrières on démonta
Le bistroquet se lamenta.

Maintenant que ces activités
On fui le bas de la cité
D’autres sont venus exercer
L’art de la rose sur fer forgé
Ce que l’on ne verra plus
Notre fière Sarine en pleine crue
A cause des barrages ventrus
Notre rêveuse n’est plus qu’un ru.

La Neuveville
Un poème de Charles Renevey, décembre 1975

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 novembre 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: 30.09.2007

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


