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Le mot du président
Les mélomanes ont eu de la chance ! Contrairement à l’été en général, 
le premier week-end de septembre a été magnifique. Un temps superbe 
a permis d’accueillir « Les Schubertiades » dans d’excellentes conditions. 
Moins heureuses ont été les sociétés locales : les nombreuses heures passées derrière 
les stands de vente de boissons et nourriture n’ont été récompensées que par un 
médiocre bénéfice. A croire que les 45’000 visiteurs annoncés n’avaient ni faim ni 
soif... Tout au contraire du 1er Août qui a attiré la foule dans le quartier. C’est vrai que 
la météo était propice, contrairement à la fête de quartier de la veille qui a eu droit à 
une température plutôt fraiche. Eté pourri oblige…

Dans ce Babillard, vous retrouverez les informations concernant les prochaines 
manifestations dans le quartier : loto, marché de Noël et bien sûr la St-Nicolas. 
Et oui, on y est bientôt !

Vous trouverez également les rubriques habituelles telles que le compte-rendu de la 
sortie des aînés ou des articles « piqués » dans « La Liberté » d’il y a un siècle, ainsi 
que quelques poèmes de Charles Renevey, suite d’une série commencée dans le 
numéro précédent.

Un dossier en attente depuis plusieurs années s’est rouvert dernièrement : l’avenir 
du site des Services industriels à la Planche-Inférieure. Dossier très sensible au sujet 
duquel les opinions sont très partagées. Faut-il construire sur ce site ou ne faut-il que 
démolir les constructions actuelles, assainir le site et en faire un parc publique ? Le 
comité est d’avis qu’il faut favoriser un projet de construction, à même de donner à 
des familles la possibilité de venir vivre dans le quartier et ainsi d’assurer aussi l’avenir 
de nos écoles.

La Neuveville ne doit pas devenir un musée mais doit rester un quartier vivant !

A toutes et à tous, je vous souhaite un bel automne!

                                                                                      Roland Julmy

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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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

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

Les Schubertiades sur la Planche-Supérieure
© Photo Marcel Julmy – Photo-Club Fribourg
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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 à  fr. 23.- 
l’estragon

Circulation
Suite à la mise à l’enquête fin juin par la Ville de Fribourg des mesures d’accompa-
gnements pour le «30 km/h» dans le quartier, notre association a à nouveau fait 
opposition, d’une part pour obtenir certaines modifications et d’autre part parce que 
ces mesures  sont toujours liées à la mise en sens unique de l’Avenue de la Gare, mesure 
contre laquelle nos recours sont pendants.
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. La nouvelle présentation du projet devant le Conseil général, prévue pour 
début octobre, a été reportée à fin octobre. Un renvoi à une date ultérieure est probable, 
certaines informations sur les subventionnements étant encore manquantes.
Planche-Inférieure
Notre association a été invitée à une séance le 1er octobre, séance à laquelle ont pris 
part de nombreuses associations intéressées par l’avenir de l’ancien site des services 
industriels. Actuellement les avis divergent fortement sur l’utilisation future de ce site: 
contstruction de logements ou parc publique ? Le comité de notre association s’est 
prononcé en faveur de la construction de logement, seule mesure à même d’amener 
de nouvelles familles dans le quartier et d’assurer ainsi l’avenir de nos écoles. 
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Le concours de la Saint-Nicolas
Le financement de la fête de la Saint Nicolas, en particulier des paquets que le bon Saint 
remet année après année aux enfants de notre quartier, nécessite un gros effort financier 
de la part de notre association. Afin de ne pas mettre en danger cette belle tradition, 
nous organisons chaque année un concours de pronostics.

Comme l’année passée, nous vous proposons une formule qui vous permettra de 
gagner des bons d’achats valables auprès de certains de nos annonceurs.

Et merci d’avance de faire bon accueil aux vendeurs de pronostics!

A la Planche-Supérieure
(Commanderie)

le vendredi 30 novembre 2007
18h45 Départ de la Rue de la Sarine
19h30 Arrivée à la Planche-Supérieure
19h45 Discours de Saint-Nicolas
  Remise des cadeaux
Avec la participation de la fanfare La Lyre et 
des Fifres et Tambours de la Zaehringia
Dès 18h00, animation dans la cour de la Commanderie

(soupe de chalet, saucisses, marrons chauds, vin chaud, boissons chaudes et froides)

Nous invitons les élèves de l’école (dès la 3ème année) à venir tirer les cordes. 
Rendez-vous à 18h30 à la halle de la Motta.

Tous les enfants du quartier ainsi que les enfants d’autres quartiers (Bourg, Bourguillon, 
etc.) qui sont en classe à l’école de la Neuveville recevront un bon-cadeau à  échanger 
auprès de Saint-Nicolas. 

Des bons-cadeaux supplémentaires sont en vente exclusivement auprès de
- Kiosque du Funiculaire
- Epicerie de la Planche-Supérieure
- Marché Proxi

du lundi 19.11.2007 au mercredi 28.11.2007 à midi.
Le prix du bon est fixé à Fr. 10.-

Fête de la Saint-Nicolas
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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

100%

FRUIT

Il sera interdit de stationner à la rue de la Sarine le vendredi 
30 novembre pour permettre le passage du cortège. 
Nous vous remercions par avance de respecter cette interdiction.

La circulation sera également interdite entre le funiculaire et 
la Planche-Supérieure durant le cortège. Merci de vous conformer 
à la signalisation.

Certaines courses TPF seront déviées par le Statberg avec terminus 
à la Planche-Supérieure et les arrêts «Neuveville» et «Pertuis» ne 
seront donc pas desservis.

Saint-Nicolas: parcage et bus

STOP au Gaspi. Les sacs en jute qui contiennent les friandises de Saint-Nicolas coûtent 
cher et sont récupérables. Nous vous invitons à ne pas les jeter et à nous les remettre. 
Un carton sera déposé à l’école pour les récupérer. Vous pouvez également les remet-
tre à un membre du comité. Bien entendu, si un enfant désire le garder il peut le faire 
sans autre! MERCI!

Récupération des sacs
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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: le jeudi matin de 9h
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: le mercredi de 14h à 17h30 et le vendredi de 16h à 18h
Des jeux, du bricolage, du sirop et de la rigolade…

Ados de 12 à 16 ans: le vendredi soir de 18h30 à 21h
Rencontre, jeux, discussion, projet d’activité à réaliser avec ses copines et ses copains! 
Possibilité d’un snack à prix modeste.

Aînés: le jeudis après-midi de 14h à 17h30
Rencontre, échange, jeux de cartes, internet  et autre

Pour tous: le jeudi de 11h30 à 13h30 - Un repas simple est proposé pour Fr. 5.00

Contact
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h00 à 11h30 
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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- 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)
Animations
27 et 28 octobre 2007
Les 25 heures du jeu - 25 heures non-stop pour jouer et découvrir de nouveaux jeux. 
Seul, en famille ou en groupe.

9 novembre 2007
Soirée de contes dans le cadre de la journée suisse du conte et animée par Contemuse.

Du 28 novembre au 16 décembre 2007
Atelier Bougies. Activité en collaboration avec les autres centres de loisirs de la ville de 
Fribourg.
Du 2 au 5 février 2008
Participation au Carnaval des Bolzes avec le projet «Générations Carnaval». Ouvert à 
toutes et à tous, se renseigner à la Maison de Quartier.
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Marché de Noël
Venez nombreux découvrir les stands d’artistes et d’artisans les 

Samedi 24 novembre, de 10 à 20 heures
Dimanche 25 novembre, de 10 à 18 heures

à l’ancienne caserne (Planche-Supérieure)

Avec des animations telles que :

  jeux pour les enfants 

 décoration florale 

Petite restauration 
Raclettes - Boissons

Organisation :

Association des aînés de la Neuveville, 
en faveur du Noël des aînés
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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

Le Noël des Aînés
Vous avez 65 ans et plus...

Venez fêter le Noël des aînés de la Neuveville le dimanche 6 janvier 2008 
dès 14 heures à la Vannerie. L’Association des aînés du quartier de la Neuveville 
organise pour vous un après-midi récréatif avec animations, souvenirs du bon vieux 
temps, chants, etc.

Pour sa bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au 
moyen du bulletin ci-dessous.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux à cette occasion et 
dans cette attente, nous vous adressons notre meilleur message.

Bulletin d’inscription

A retourner au plus tard jusqu’au 15 décembre 2007 à l’Association des aînés du quartier 
de la Neuveville (AAN) p.a. Chantal Egger, Planche-Supérieure 4, 1700 Fribourg.
Tél. 026 322 78 19 – Natel 079 772 03 84

Nom     :    Prénom :

Adresse :     Nombre de personnes :

du 6 octobre au 25 novembre 2007

LES ARTISTES DE LA COLLECTION CAHIERS D’ARTISTES 
SERIE VI + VII

UNE INITIATIVE DE LA FONDATION SUISSE POUR LA CULTURE 
PRO HELVETIA

LAURENCE BONVIN, DAVIDE CASCIO, DAVID CHIEPPO, COLLECTIF_FACT / 
CLAUDE PIGUET, ANNELORE SCHNEIDER, SWANN THOMMEN, STEPHANE 

DAFFLON, JOËLLE FLUMET, TOM HUBER, FRANZISKA KOCH, VINCENT 
KOHLER, MAI-THU PERRET, ELODIE PONG, DAVID RENGGLI, PAMELA 

ROSENKRANZ, LOREDANA SPERINI, MARCO ZÜRCHER & MATTEO  
TERZAGHI

HEURES D’OUVERTURE
ma-ven 14-18h - sa-di 14-17h - nocturne jeudi 18-20h
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Il y a 100 ans: Exercices physiques et santé

C’est l’époque où l’on voit, sur les places publiques, les petites filles sauter à la corde. 
C’est l’époque aussi où les enfants de parents plus fortunés réclament qu’on leur 
achète une bicyclette. On ne saurait recommander aux familles assez de prudence et 
de vigilance au sujet des exercices physiques. Le mouvement est chose excellente pour 
la santé, mais l’essoufflement que plusieurs jeux produisent est un grave danger. Il 
détermine la maladie de cœur. M. le Dr Samosch, médecin scolaire à Breslau, a voulu 
se rendre compte de l’effet produit par l’excitation qu’entraine le jeu sur l’activité du 
cœur. Son examen à cet égard a porté sur 140 enfants. A titre de comparaison, il a 
examiné 50 élèves au point de vue des effets produits sur le même organe par les 
exercices gymnastiques méthodiquement ordonnés. Les recherches ont été faites dans 
les mois de septembre, octobre et novembre, par une température moyenne, soit dans 
les conditions atmosphériques les plus favorables, en partie pendant la matinée, en 
partie dans les premières heures de l’après-midi. Les élèves sur lesquels a porté l’examen 
étaient âgés de 9 à 13 ans. Les jeux auxquels ils se livraient étaient, entre autres : la 
balle au chasseur, la balle lancée, le foot-ball en cercle, la lutte à la course, le chat et la 
souris; leur durée était de 15 minutes. Toutes les conditions nécessaires pour donner à 
l’étude faite une base solide ont été d’autre part remplies. 

Avant le commencement du jeu, le nombre des battements du coeur était en moyenne 
de 90 ; immédiatement après le jeu, ce nombre s’était augmenté de 35 à 40 pulsations 
en moyenne. Après ¼ d’heure de repos, on a trouvé encore 100 battements, et après ½ 
heure encore 95. Il a été remarqué en particulier qu’un tiers des élèves chez lesquels le 
nombre des pulsations avant le jeu était inférieur à la moyenne avaient encore, après ¼ 
d’heure de repos un nombre de pulsations plus élevé que la moyenne générale établie 
avant le commencement du jeu.

Quelles observations inquiétantes ne ferait-on pas sur les jeunes gens qui commencent 
à se livrer à l’exercice de la bicyclette, surtout dans notre contrée fribourgeoise si 
accidentée ! Beaucoup de jeunes gens sont, sous ce rapport, d’une imprudence rare. 
Ils se figurent que l’essoufflement n’est qu’une bagatelle à laquelle on ne doit plus 
penser après la difficulté vaincue. Ils ignorent que ce phénomène si fréquent chez les 
cyclistes peut affecter gravement les organes. Nous citons à leur intention une autorité 
que ne leur paraîtra pas suspecte. C’est celle de l’annuaire du Touring-Club pour 1907, 
que nous venons de recevoir. Sous le titre de « Hygiène cycliste », le  Dr Doceller y écrit 
les remarques suivantes :

On a dit et répété à l’envie, sans en comprendre la véritable portée, cette phrase de 
J.-L. Champonnière : « Pour le poumon tout est bénéfice » dans l’exercice à bicyclette. 
Prise à la lettre, sans commentaires restrictifs, cette assertion est dangereuse parce 
qu’elle semble regarder toutes les modifications respiratoires occasionnées par l’usage 
de la bicyclette comme favorables à la santé. Si la fréquence et l’amplitude plus 
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grandes de la respiration, conséquence de l’exercice modéré, sont une des causes 
premières de l’influence hygiénique du cyclisme,  en revanche l’essoufflement, surtout 
l’essoufflement notable et prolongé que causent l’ascension rapide des côtes, l’allure 
précitée, la lutte contre le vent, ne peut avoir que des effets nuisibles ou désastreux. 
L’essoufflement n’est, en effet, pas autre chose qu’une forme de la fatigue générale. 
C’est un avertissement auquel il faut obéir immédiatement sous peine d’intoxication, 
de congestions passives, de dilatation du cœur et de troubles aussi variés que graves. 
Si nous mettons en garde les cyclistes contre l’allure trop vive et contre l’ascension 
de côtes longues ou raides, c’est que ces tendances dangereuses sont habituelles à 
beaucoup de novices et que la physiologie montre clairement qu’à bicyclette le danger est 
au cœur. Ce danger c’est l’effort, c’est la vitesse qui le crée. Fort heureusement le cœur 
et les poumons s’entraînent assez vite et permettent à ceux qui usent quotidiennement 
du vélocipède de faire sans danger aucun ce que d’autres, moins entrainés, ne pourraient 
pas faire sans risques sérieux.

Pour tous, entrainés ou non, robustes ou débiles, la mesure de la force dépensée, et 
par conséquent du danger, est donc donnée par l’examen de la respiration et du pouls. 
Tout cycliste soucieux de sa santé ne devrait jamais oublier la règle suivante : ne jamais 
pousser la vitesse jusqu’à l’essoufflement ni dépasser l’allure que l’observation lui aura 
démontré faire batte son pouls plus de 12 à 15 pulsations au-dessus de la moyenne 
habituelle. [La Liberté, 18.06.1907]

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

VOLLICHARD
HORLOGERIE  BIJOUTERIE

FRIBOURG

Manufacture Suisse d’Horlogerie depuis 1887

Petit, vif et sec,
Visage de jeune mec,
Pourtant de l’autre siècle,
C’est Milon, notre espiègle.

Gamin de la Planche,
Comme Poulbot de Paris,
Oiseau sur la branche,
Toujours absent du nid.

Dans les années héroïques,
Comitard d’Exelsior,
Sans aucune panique,
Dénichait le sponsor.

Puis arrive, Central,
Ses joueurs sans le rond,
Pour le précieux métal,
C’est lui qui fait les dons.

14 et 39, années de guerre,
Il est figé à la frontière,
Les galons, très peu pour lui,
Célibataire, lui suffit.

Connu de Tunis à Barcelone,
Adulé par les petites espagnoles,
Citoyen de cette Babylone,
Il esquisse une carmagnole.

Les ans ne le changent point,
Rapide, leste et fougueux,
Il trotte et renifle tous les coins,
Parlant nature, heureux.

Combien de tes contemporains,
De nos pères ou de tes copains,
Ont quitté cette vie, un matin;
De ces souvenirs, reste le gardien.

Charles Renevey, 17 avril 1977

Les poèmes de Charles Renevey:
Milon Thalmann
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Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu

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
15.12  Loto, FC Central, Café de l’Epée à 14h15

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.

Agenda

La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu du samedi 8 au  
lundi 24 décembre (à midi) devant l’ancienne caserne de la Planche- 
Supérieure. Ouvert tous les jours jusqu’à 19h30.

Vente de sapins de Noël

Organisation: Jean-Bernard Schmid, Horticulteur
079 401 57 01
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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!

GRAND LOTO

DANS LA SALLE DU CAFÉ DE L’EPÉE

LE  SAMEDI 3 NOVEMBRE  2007
À 14H15

Nombreux lots
Quines: saucisses, bouteilles de vin

Doubles quines: bons d’achats, lots de viande
Cartons: corbeilles garnies, lots de viande

 
Organisation: IQN en faveur de la Saint-Nicolas
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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 (Bibliothèque 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, la Suisse en 
général voir l’étranger et que nous publions ci-après (pages 17 et 18). 

Ecole secondaire professionnelle des garçons de la ville de Fribourg
La réouverture des cours a eu lieu mardi dernier, 1er octobre. Sur les 69 élèves qui ont subi 
l’examen d’admission, 64 ont pu être admis, dont 17 provenant des écoles des Places, 
17 de la Neuveville, 7 des écoles allemandes du Bourg, 6 des écoles françaises de l’Auge, 
5 des écoles françaises du Bourg, 3 des écoles allemandes de l’Auge, 2 de l’école réformée, 
5 de l’école régionale de Guin, 1 des écoles de Villars-s.-Glâne et 1 de Grolley. Le 1er cours 
compte donc 64, et le second 38 élèves : total 102 élèves.
[La Liberté du 05.10.1907]

Ivresse dangereuse
Un jeune homme de vingt ans, demeurant près du Café du Funiculaire, à Fribourg, était 
rentré chez lui en état d’ivresse : il avait bu force absinthes et sa mère voulut lui faire 
des remontrances. Le jeune homme se fâcha et donna un coup de poing dans la vitre. 
Mal lui en prit, car il se coupa une artère. Une abondante perte de sang calma ses nerfs, 
et le médecin, appelé aussitôt, procéda à une ligature qui arrêta l’écoulement du sang. 
[La Liberté, 09.10.1907]
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Il y a 100 ans... (suite)
Les Sports - Football
Le Football-Club Stella de notre ville s’est rencontré, dimanche, à Berne, contre les 
Blue-Boys de cette ville. L’équipe de notre club fribourgeois a fourni tout le long du 
jeu un travail considérable au team bernois, et l’excellente défense de celui-ci ne put 
empêcher l’irrésistible attaque de la Stella de marquer cinq buts contre un, réussi par 
les Blue Boys peu avant la fin du jeu. L’équipe fribourgeoise était au complet et a joué 
avec une entente superbe. La ligne d’avant surtout est extrêmement redoutable et elle 
joue avec un brio qui serait certainement envié par maintes équipes de 1ère catégorie. 
La défense a été également excellente et a fort bien arrêté les attaques réitérées de 
ses adversaires.

Dimanche 20 octobre, au Parc des sports, Sella I jouera son troisième match comptant 
pour le championnat contre les Joung Boys de Berne. L’équipe bernoise, complètement 
remaniée depuis sa visite à Fribourg, promet d’être un adversaire redoutable pour notre 
team fribourgeois et le match promet d’être intéressant au plus haut point. Avis aux 
amateurs de sports.

Le F.C. Stella nous prie également d’annoncer que pour encourager le public à assister 
nombreux à ces superbes rencontres, il a décidé d’accorder dorénavant l’entrée gratuite 
aux dames sur son terrain. [La Liberté, 18.10.1907]
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Noël approche... Vous voulez écrire quelques cartes de voeux et faire une bonne action 
en même temps ? Alors achetez les cartes de voeux avec des vues du quartier et soute-
nez ainsi l’Association des Aînés de la Neuveville. En effet, le bénéfice de la vente de ces 
cartes est remis intégralement à cette association!

Les cartes sont vendues en paquet de 4, soit en couleurs, soit en noir-blanc. 
Les motifs des cartes sont différents entre couleurs et noir-blanc. Le prix du paquet est 
de 8 francs. Le payement se fait à la livraison (au comptant ou par versement sur CCP). 
Merci d’avance!

Bulletin de commande à envoyer à:

Roland Julmy - Case postale 35 - 1704 Fribourg

Nom : Prénom :

Adresse :   

Téléphone :  

Nombre de paquets en noir-blanc:

Nombre de paquets en couleurs:

Cartes de voeux de fin d’année

Cartes couleurs

Cartes 
noir-blanc
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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

Un temps magnifique, un car confortable, un chauffeur sympa et prudent, une destination 
surprise… Tous les ingrédients pour une sortie des aînés réussie étaient réunis en ce 
dimanche 16 septembre. Et elle fût réussie, pour le plus grand plaisir des 25 aînés (et 
aussi des 3 accompagnants!) qui y ont pris part. Faisant route en direction de la Gruyère 
en passant par La Roche, certains croyaient déjà que nous allions sur Charmey et le col du 
Jaun. Pas de bol, on continue sur Bulle et l’Intyamon. Là, d’autres croient que nous allons 
remonter sur Gstaad. Caramba ! Encore raté ! Car après la pause-café à Rossinière, nous 

voilà montant 
v e r s  l e s 
Mosses pour  
redescendre 
sur Aigle puis 
Roche VD qui 
é ta i t  no t re 
p r e m i è r e 
destination. 
En effet, pour 
continuer la 
série «musi-
cale» des sor-
ties des aînés, 
commencée 
il y a 6 ans 
(déjà !) avec 
la v is i te du 
m u s é e  d e s 

boîtes à musique à Ste-Croix et poursuivie par celle du musée national des automates 
à musique il y a 2 ans à Seewen (SO), c’est le musée suisse de l’orgue qui était au 
menu du jour. Un musée fort intéressant et qui mériterait certainement d’être mieux 
connu… Afin de permettre à chacune et chacun d’écouter au mieux les explications 
passionnantes et passionnées du conservateur du musée, le groupe a été scindé en 
deux. Alors, pendant que les uns écoutaient, les autres … éclusaient un apéro bienvenu 
sur une terrasse ombragée de Villeneuve… L’apéro et la vue d’une reproduction de 
l’orgue de Riaz en … chocolat ayant mis tout le monde en appétit, nous avons repris la 
route vers le restaurant Bellevue au Bouveret, où un repas simple mais délicieux nous a 

La sortie des aînés
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ECOLE DE DANSE

L A  P L A N C H E

Direction: Mady Perriard
Petites-Rames 3, 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

été servi. Le temps passant malheureusement très vite, nous voici déjà repartis, à pied 
pour une fois, pour une très courte ballade jusqu’au débarcadère. En effet, que serait 
une sortie des aînés sans une belle escapade en bateau ? Alors nous voilà voguant vers 
Ouchy, avec du temps pour admirer le paysage, taper le carton ou … boire un verre (ou 
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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

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

les 3 à la fois !). Ou en écoutant aussi les airs d’accordéons 
distillés (?) par notre Assurancetourix de service, à savoir 
Bouby Blues ! Il parait que depuis il a sa photo sur le bateau 
et qu’il est connu même au Népal… Arrivés à Ouchy, l’heure 
du retour sur Fribourg avait sonné et c’est sans encombre 
que nous sommes arrivés dans le quartier vers 18h30… Et 
c’est dans la bonne humeur que la journée s’est terminée 
aux Boulangers, aux sons de l’accordéon déchaîné de Bouby 
Blues (où était-ce l’inverse ?). En tout cas, merci à toutes et 
à tous pour votre compagnie et votre bonne humeur !

    Roland Julmy



23

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 32 - Octobre 2007

Il ne vient pas de Tunisie,
Encore moins de la Mongolie,
Mais a fait son entrée dans la vie,
Entre l’église et le funi.

C’est le fils au papa Daguet,
Pour qui on avait l’irrespect,
De l’appeler par un sobriquet,
Papillon, socialiste suspect.

A part les temps de chômage forcé,
Djidji a toujours travaillé,
Dans les entreprises du quartier,
Ses patrons et amis ont su l’apprécier.

L’heure de la retraire a sonné,
Dorénavant il est pensionné,
Mais n’ayant pas appris ce métier,
Il s’est vite fatigué et on dû l’hospitaliser.

Quand tu redescendras chez les tiens,
Cher Djidji tu voudras bien,
Ajuster ton béret de travers,
Là où tu caches les tickets des p’tits verres.

Charles Renevey, 29 mars 77.

Les poèmes de Charles Renevey: Djidji
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Souvenirs...souvenirs ...

Carte postale du début des années 30 (envoyée le 
16.3.36 par un soldat), avec la caserne et l’usine à gaz. 
En regardant de plus près, on aperçoit une grue et des 
échafaudages sur la cathédrale.

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

Gamin de la Basse, ce Jean,
Qui naît les ultimes années 1800,
Son port d’attache, près de la Sarine,
Elle est depuis longtemps sa copine.

Travailleur de grande probité,
Chez le même patron durant des années,
A collaboré à maints logis,
Pour donner à chacun un abri.

Ce n’était pas l’ère de l’auto,
Ses déplacements se faisaient à vélo,
Toujours à l’heure sur les chantiers,
Pour accomplir son dur métier.

Epoux et papa exemplaire,
Il est une figure légendaire,
Piston, cymbales et bon musicien,
En ont fait un grand Concordien.

A l’automne d’une vie honorable,
Toujours actif malgré votre âge,
Les Bas-Quartiers, vos amis, les notables,
Vous disent leurs respects et leurs 
hommages.

Charles Renevey / avril 1977

Les poèmes de Charles Renevey:
Papa Frey

Photo mise à disposition 
par son fils, Bouby Blues
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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 février 2008. 
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: 31.12.2007

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


