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Le mot du président
Et voilà le premier mot du nouveau président. Je me dois tout d’abord 
de vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée lors de la 
dernière assemblée générale et je rappelle que je ne me suis porté candidat 
qu’au dernier moment face à l’absence de tout autre volontaire. Mes vifs 
remerciements vont également à Roland Julmy, président sortant, qui contrairement 
à ce qui se passe trop souvent dans ce genre de cas ne m’a pas laissé un bureau vide.

Comme déjà esquissé à l’AG, le nouveau comité ne se compose plus que de 5 personnes 
et sera donc un «comité réduit». Les membres sortants restent cependant à disposition 
pour l’organisation des principales manifestations que nous chapeautons et je les en 
remercie chaudement. On pourra ainsi garantir la pérennité de ces événements auxquels 
je crois tout le monde est attaché et qui font que notre quartier soit bien vivant. Ainsi des 
«comités élargis» seront périodiquement organisés pour garantir la bonne marche des 
affaires. A cet effet, je lance un vibrant appel à toutes celles et ceux qui seraient disposés 
à nous donner un coup de main lors des diverses manifestations. Vous trouverez un 
formulaire d’inscription en page 7 et je ne peux que vous encourager à vous inscrire.

Pour l’avenir, les dossiers «chauds» sont connus : la mise en sens unique de l’avenue 
de la Gare et son train de mesures d’accompagnement de modération de trafic qui 
doit la précéder ainsi que le devenir de la friche industrielle des SI sur lesquels nous 
nous sommes déjà prononcés. Le devenir de la maison de quartier est également sur la 
table ainsi que plein de petits problèmes qui perdurent et auxquels il faut veiller du type 
gestion des déchets, places de parc, ramassage scolaire et j’en oublie certainement. 

C’est avec plaisir que je me tiens à disposition de quiconque voudrait me faire part 
de ses remarques, soucis ou projets pour améliorer la qualité de vie de notre quartier. 
N’hésitez pas, c’est le but de notre association. Les coordonnées des membres du 
comité figurent à la page 24.
 Bon printemps à toutes et à tous.
 Jean-Marie Aeby

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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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 

Tél. 026  322 4225
Fax  026  323 1233

Fermé le mercredi 
et le jeudi 

Kiosque & Buffet du Funi
Tous les jours dès 06.00
Café - croissants - sandwiches 

Tabac & journaux

Choix de vin - Petite épicerie

Articles de carnaval et de fête

Planche-Supérieure 19
026 321 40 73

Avec ou sans rendez-vous

Vente de fleurs
Notre traditionnelle vente de fleurs aura lieu le

SAMEDI 9 MAI (veille de la Fête des Mères)

de 8 h 30 à 12 h

devant l’école de la Neuveville.

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 5 mai chez

Jean-Bernard Schmid, 079 401 57 01
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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

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

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

Félicitations !
L’anniversaire suivant a été porté à notre connaissance:

Mme Odette Moehr

fêtera ses 80 ans le 2 mai prochain

Joyeux anniversaire et 
nos meilleurs vœux !

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.

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

www.strittetforlin.ch - info@strittetforlin.ch
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Echos de l’assemblée générale
Une soixantaine de personnes étaient présentes lors de l’Assemblée générale ordinaire 
du 12 mars dernier. M. Jean Bourgknecht, vice-syndic, représentait le Conseil communal. 
Les divers points à l’ordre du jour n’ont pas suscité de grands débats, aucune décision 
importante n’étant à prendre lors de cette assemblée. Le moment le plus attendu était 
celui du renouvellement du comité, année électorale oblige. Quelques informations 
toutefois :

Etat des comptes
En 2008, nous avons eu une perte de 2660 francs. Ce déficit est dû au fait que nous 
avons été obligés d’amortir pour un montant de 2’500 francs une de nos grandes 
pergolas qui a été détruite lors de la dernière Saint-Nicolas. En effet, un brusque coup 
de vent l’a soulevée et l’a projetée depuis la cour de la Commanderie jusqu’au bord 
de la Sarine. Compte tenu de ce résultat, la fortune des IQN se monte actuellement à 
environ 46’000 francs.

Dossier circulation
Des explications ont été données sur les raisons qui ont poussé le comité à retirer les 
oppositions encore pendantes au sujet du sens unique à l’avenue de la Gare, les raisons 
principales étant que nous étions les derniers opposants et que nous ne pouvions 
prendre, pour des raisons financières, le risque d’être déboutés. Les explications données 
n’ont suscité ni commentaires ni questions de la part des personnes présentes.

Fin de mandat du comité
Trois membres du comité avaient décidé ne pas se présenter pour un nouveau mandat. 
Il s’agit de Christophe Hayoz (12 ans au comité), Jean-Bernard Schmid (10 ans) et Max 
(Josi) Baechler (4 ans). Les deux premiers nommés ont été nommés membres d’honneur 
des IQN. Roland Julmy, président sortant (10 ans au comité dont 8 à la présidence) a 
pour sa part été nommé président d’honneur.

Election du président
Malgré de nombreux appels dans le Babillard ou lors des précédentes assemblées 
générales, aucun candidat au poste de président n’avait été trouvé.

Devant cette situation, un membre du comité a décidé de se porter candidat, malgré un 
emploi du temps déjà chargé. Il s’agit de Jean-Marie Aeby, membre du comité depuis 
2006 et responsable de la commission d’aménagement. Jean-Marie Aeby a été élu par 
applaudissements au poste de président des IQN.

Election du comité
Quatre membres sortants étaient candidats pour un nouveau mandat. Il s’agissait 
de Martine Brunner (au comité depuis 2008), Antoine Bürke (2007), Christopher 
Cleary (2008) et Jean-Michel Jonin (2002). Ces quatre personnes ont été réélues par 
applaudissements. Aucune autre personne ne s’étant annoncée pour un poste au 
comité, celui-ci se retrouve réduit à cinq personnes, président compris.
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En raison de cette situation, certaines tâches seront prises en charge par les membres 
sortants du comité, à savoir :

- organisation de la Saint-Nicolas et de la vente de fleurs par Jean-Bernard Schmid

- mise en place des installations électriques lors des manifestations par 
 Christophe Hayoz

- gestion du matériel par Max (Josi) Baechler

- Babillard et organisation des sorties des jeunes et des aînés par Roland Julmy.

Ce fonctionnement en nombre réduit signifie aussi que le comité aura un besoin 
accru d’aides lors des fêtes et manifestations. Et pour cela, nous comptons sur vous ! 
Les personnes intéressées à collaborer ou à être membre du comité sont invitées à 
s’annoncer auprès d’un membre du comité ou à envoyer le formulaire ci-dessous.

Dans les divers, c’est principalement une proposition de fusion des IQN avec 
l’association de quartier de l’Auge qui a été discutée. Des divers avis exprimés, il ressort 
que la collaboration déjà existante pourrait être accrue. Un vote purement informel sur 
une possible fusion a donné un résultat assez équilibré. Toutefois il faut relever que les 
membres (y compris les sortants) du comité des IQN sont opposés à une fusion.

Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19

Les IQN ont besoin de membres au comité et d’aides lors des 
mani festat ions.

Vous pouvez vous annoncer en nous envoyant ce formulaire :

 Oui, je viens vous donner un coup de main lors des manifestations.
 Oui, je suis intéressé(e) à être membre du comité.

Prénom :     Nom :

Adresse :

Tél.      Portable :

E-mail :

A découper et envoyer à: 
IQN, Case postale 20, 1704 Fribourg ou par mail à info@neuveville-fr.ch
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Statistique de la population
Au 31.12.2008, la population du quartier de la Neuveville était la suivante:

  Féminine  Masculine Totale 

moins de 18 ans  121 (+9)  119 (-5) 240 (+4) 

entre 18 et 30 ans  145 (+13)  133 (+4) 278 (+17) 

entre 30 et 50 ans  238 (+3)  265 (+2) 503 (+5) 

entre 50 et 65 ans  109 (+2)  122 (+4) 231 (+6) 

plus de 65 ans  148 (-3)    83 (+4) 231 (+1) 

Totaux  761 (+24)  722 (+9)    1483 (+33)

Les chiffres entre parenthèses montrent l’évolution par rapport au 31.12.2007.

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

Bienvenue à la Maison de quartier de la Basse-Ville !
Les temps d’accueil

Enfants 0 à 6 ans: les mardis matins de 9h à 11h30 
Un temps de rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans avec un adulte accompagnant 
(parent,grand-parent, fille au pair, nounou, etc.). Jeux pour les enfants et café 
rencontre pour les adultes.

Enfants 7 à 12 ans: les mercredis de 14h à 17h30, les vendredis de 16h à 17h30 
Partager un moment agréable avec des bricolages, des jeux, du sirop !

Ados de 12 à 16 ans: les vendredis soirs de 18h30 à 21h 
Découvrir, expérimenter et réaliser des projets avec d’autres. Détails sur internet!

Aînés: les jeudis après-midi de 13h30 à 16h 
Rencontre, échange, jeux de cartes ou autres jeux.  
En collaboration avec Pro Senectute.

repas communautaire: les jeudis de 11h30 à 13h. Un repas simple dans une 
ambiance conviviale est proposé à midi, Fr. 5.00 pour les adultes, Fr. 3.00 pour les 
enfants. 

Contact : www.maison-quartier.ch 

Maison de quartier de la Basse-Ville 
La Vannerie, Planche-Inférieure 18, 1700 Fribourg  - 026 321 55 91

Bersier SA
Gravière de Ménières

CH-1533 Ménières FR

Un caillou est immortel
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Activités à la Maison quartier

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

Atelier marionnettes

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 juin 2009
Fabriquer sa marionnette et apprendre à jouer avec. 
Créer un spectacle qui se jouera dans la rue.

Des professionnelles des marionnettes t’invitent à 
prendre part à cette expérience unique.

Informations et inscription sur www.maison-quartier.ch  

Les soirées de jeux avec La Bulle

Vous aimez les jeux de société, 
vous avez envie de découvrir les dernières nouveautés, de 
partager vos connaissances ou de passer une bonne soirée à jouer, 
les soirées jeux sont faites pour vous!

Les mardis soirs dès 20h00 : 28 avril, 26 mai et 30 juin 2009

Projets

groupe Seniors

Vous avez 65 ans et plus, vous pensez que les aînés ont une place et un rôle dans le 
quartier... Rejoignez le groupe Seniors de la Maison de quartier en prenant contact 
avec l’équipe d’animation.

Grandes-Rames 14 - 1700 Fribourg
Tél. 026  322 45 19 - Fax 026  323 16 85
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B o u l a n g e r i e   -   Te 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

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

Actualités
Barrage de la Maigrauge

Selon les informations reçues du Groupe E, le chantier de la berge droite de la Sarine 
à la Maigrauge est quasi terminé. Il s’est bien passé, malgré des complications et un 
surcroît de temps pour la pose des canalisations pour l’alimentation en eau du plateau 
de Pérolles. Il reste à végétaliser le haut de l’enrochement et à planter des arbres et 
buissons qui seront plantés entre la route et le sommet de l’enrochement, sur toute la 
longueur de la berge assainie. Il est prévu de planter différentes espèces d’arbres tels 
que des hêtres, des érables et des frênes par exemple.

Site des SI à la Planche-Inférieure

Comme vous avez pu le lire dans la presse, le Conseil communal renonce au projet 
initialement prévu pour la construction de logements sur ce site et reprend ainsi tout à 
zéro. Le comité surveillera attentivement le développement de ce dossier.

Werkhof

Le projet de réhabilitation du Werkhof, revu à la baisse, doit repasser le 27 avril 
prochain devant le Conseil général. Nous vous tiendrons au courant de la suite qui sera 
donnée à ce projet.
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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

Nettoyage des berges de la Sarine
Accompagnés par des pêcheurs et des chasseurs, 
quelques courageux, y compris des enfants 
(bravo!), ont bravé des conditions météo défavo-
rables pour venir nettoyer les berges de la Sarine. 
Ce sont certainement  
les mêmes conditions 
météo qui ont retenues 
chez eux les ardents 
défenseurs d’un parc 
naturel sur le site des 
Services industriels... 
La faible participation 
n’a toutefois pas em-
pêché une «bonne 
récolte» de déchets en 

tous genres. Les participants ont été récompensés par une 
excellente soupe de chalet préparée par nos amis de l’Auge, 
tournus de l’organisation oblige. 
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Sortie des aînés 
Bulletin d’inscription

Chères aînées, chers aînés,

La traditionnelle sortie aura lieu le

dimanche 20 septembre 2009
dans une magnifique région de notre pays... comme toujours...

Nous partirons de Fribourg vers 07h30. 

Le délai pour l’inscription est fixé au 15 juillet. Passée 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 20 septembre 2009.

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

2e personne .....................................................................................

Adresse:     Téléphone:

Signature:

Dernier délai d’inscription : 15 juillet 2009
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Les Ateliers du Théâtre de la Cité 
présentent deux spectacles:

Musée haut, Musée bas
divers extraits de la pièce de 

Jean-Michel Ribes

Mise en scène: Brigitte Antenen et Mireille Roth

Une multitude de personnages et de situations insolites 
les 15 et 16 mai à 20h00, le 17 mai à 17h00

La Nuit de Valognes
d’Eric Emmanuel Schmitt

Mise en scène: Marcella Kühn-Lopez
Une séduisante version du mythe de Dom Juan
Les 22 et 23 mai à 20h00, le 24 mai à 17h00

Entrée libre (chapeau)
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Garderie et Maternelle de la Providence
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg

Accueille des enfants de 3 à 5 ans - Service de dépannage

Renseignements: 026 323 1182 - Mlle Simone Vez

Agenda

Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch

Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
26.04.2009 Tour du Vieux-Fribourg, Auge/Neuveville
07.05.2009 Joli Mois de Mai, Office du tourisme, divers emplacements
09.05.2009 Vente des fleurs, Association de quartier, Ecole Neuveville
09.05.2009 Vente des fleurs, AIA, Place Petit-St-Jean
17.05.2009 1re Communion, Paroisse, Eglise St-Jean
21.05.2009 Journée des familles, FC Central, Stade de la Motta
23.05.2009 Assemblée générale FFSP, Pêcheurs, Café de l’Epée
06.06.2009 Apéro, Pêcheurs, Grandes-Rames
21.06.2009 Messe de Mozart, Paroisse, Eglise St-Jean
27.06.2009 Fête sous le Pont, Bande à nous, Pont St Jean
27.06.2009 Concours pétanque en triplettes, Pétanque, Sous les marronniers
19.07.2009 Loto FC Central, Halle des fêtes St Léonard
31.07.2009 Fête de quartier, Association de quartier, Grandes-Rames
01.08.2009 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
22.08.2009 Tournoi volley-basket-foot, Mottiv, Piscine de la Motta
29.08.2009 Concours Poupette, Pétanque, Sous les marronniers, Grandes-Rames
20.09.2009 Sortie des aînés, Association de quartier
10.10.2009 Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
07.11.2009 Loto, Association de quartier, Café de l’Epée

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

réouverture de la piscine de la 
Motta le samedi 9 mai !
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Les poèmes de Charles Renevey
Charles Renevey était un habitant du quartier de la Neuveville. Depuis le no 31 du Babillard, 
nous avons régulièrement publié ses poèmes.

Epicerie du quartier de la Neuveville
Produits frais & du terroir

Neuveville 68

Horaire d’hiver
Du lundi au vendredi

07.30 – 12.15 / 15.00 – 19.00

Samedi 08.00 – 16.00

Dimanche 08.00 – 12.15
J’achète malin ….

J’achète à l’épicerie du coin

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

Bonne fête, Maman
Après de longs mois de vaillance,
C’est le moment de la délivrance;
De la première aux autres naissances,
Ton cœur ne fait pas de différence.

C’est le temps des longues veilles,
Abrégeant pour nous ton sommeil;
Prête au moindre gémissement,
A secourir ton petit enfant.

Toi aussi, maman célibataire,
Aimante, courageuse, volontaire;
C’est bien ta fête aujourd’hui,
Puisque ton amour a donné la vie.

Mamans qui reposez au cimetière,
Mains jointes pour l’ultime prière,

Vos enfants ont une pensée,
Pour celle qui a tant donné.

Si toutes les mamans du monde,
Avaient les pouvoirs en mains,

Elles feraient cesser la honte,
Qui fait se battre les humains.

Charles Renevey,
poème non daté
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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 publions régulièrement des articles qui nous 
ont paru intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg, la Suisse en 
général voire l’étranger. 

Chronique vaudoise - A propos des hannetons - Lausanne, 26 avril 1909

Avec les premières feuilles aux arbres, les hannetons sont apparus. L’Etat et les communes 
ont pour eux des soins tout particuliers. On les fait ramasser avec soin ; on les fait passer 
au service anthropométrique, c’est-à-dire qu’on les mesure, puis on paie la prime, la tête 
de ces malfaisantes bêtes étant mise à prix. La cueillette des hannetons est obligatoire ; 
chaque hectare doit en fournir de 10 à 50 litres, suivant les communes. En beaucoup 
de localités on se moque un peu de ce ramassage ; on en publie l’avis et c’est tout. 
Ailleurs, on est plus consciencieux : on embrigade les enfants des écoles qui, chaque 
matin, vont secouer les arbres ; la récolte est mesurée et payée et le produit permettra 
aux écoliers de faire une course à bon marché pendant l’été. C’est bien : l’enfant se 
rend utile et se procure une joie par son travail ; c’est salutaire à deux fins.

Dans le dernier numéro de la Terre vaudoise, M. W. Baud, d’Apples, écrit une très 
spirituelle causerie à propos des hannetons. Il remarque tout d’abord que le ramassage 
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Buvette du 
BC Fribourg-Beauregard 

Promenade du Guintzet
Tél: 026 424 24 98

Jeu de boccia ouvert à tout le monde!

de ces insectes ne concourt pas à diminuer le déficit des caisses publiques. Il préserve, il 
est vrai, nos récoltes. Mais il est un autre moyen de détruire ces bêtes : il faudrait tout  
simplement laisser vivre les taupes. Ces carnassiers souterrains se chargeraient volontiers 
de cette utile besogne. L’auteur rapporte une causerie qu’il eut avec un ouvrier savoyard. 
En Savoie, on n’a point de hannetons et point de taupiers, mais on a des taupes et des  
taupinières. Il est certain que le taupier tue la taupe et laisse vivre le ver blanc qui, je 
crois, fait plus de mal aux champs que la taupe et, sous forme d’insecte ailé, dévore, 
par-dessus le marché, les frondaisons de nos arbres fruitiers et forestiers. Nous sommes 
ainsi faits que nous agissons au rebours du bon sens. Les manuels officiels enseignent 
à nos écoliers que la taupe est un animal très utile et qu’il faut la protéger. Cela, c’est  
l’enseignement qui se donne à l’école. Dans la famille de l’agriculteur, l’enfant entend 
de tout autres conseils. Et l’on traque la taupe; on garde sa queue en trophée, on les  
compte, on se fait payer. La taupe, le hibou, la chouette, l’effraie, la chauve-souris  
sont des amis méprisés et que nous payons mal pour leurs grands services. 
Ah ! que la routine et la superstition sont difficiles à déraciner ! La Liberté, 28.04.1909

Victime de l’alcool

Hier soir, jeudi, vers 9h, un nommé P. M., âgé de 53 ans, adonné à la boisson, s’est jeté 
dans la Sarine, du haut du pont de Saint-Jean. Les eaux de la rivière étant très hautes 
ces jours, le corps n’a pu être retrouvé. La Liberté, 02.04.1909

Un record

A en juger par le nombre d’arrestations opérées hier, lundi, par la gendarmerie pour 
cas d’ivresse, les aubergistes de notre ville ont dû faire, à cette foire de mai, de bonnes 
affaires. Douze personnes, dont onze hommes et une femme, ont été conduites au 
violon. La Liberté, 04.05.1909

Téléphone
026 322 12 86
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

Aux correspondants de la « Liberté »

Si votre article tarde à paraître ne vous fâchez pas ; songez que la Rédaction est la pre-
mière à regretter qu’elle soit limitée par le nombre des colonnes. Si votre article paraît 
avec des modifications, résignez-vous en pensant que la Rédaction a des raisons que 
le correspondant ne connaît pas. Si votre article contient une faute typographique, 
consolez-vous à l’idée que, pour une faute qui est restée, nous en avons probablement 
corrigé neuf. La Liberté, 14.04.1909

Alerte

Ce matin, à 9h, près de l’église de Saint-Nicolas, un cheval attelé à un char chargé 
de fer s’est emporté et a traversé au triple galop la rue des Epouses et la place de 
l’Hôtel-de-Ville. Il a été arrêté au moment où il allait se précipiter dans les petits 
escaliers conduisant à la Grand’fontaine. Il n’y a pas eu d’accident ni de casse. 
La Liberté, 30.04.1909

Les animaux phénomènes

On nous écrit : Le 19 avril, à Murist, une vache, appartenant à M. Ernest Bise, 
a mis bas un veau de conformation vraiment curieuse : Le museau est sembla-
ble à celui d’un porc, et la mâchoire inférieure est beaucoup plus courte que la 
mâchoire supérieure et munie de deux dents -défenses très longues- qui sortent de 
chaque côté de la mâchoire; le sommet de la tête, la croupe, les quatre jambes et la 
queue ont la forme des membres correspondants du mouton ; les oreilles, de confor-
mation normale, sont placées très en arrière vers le cou. Ce curieux animal se porte 
très bien. La Liberté, 27.04.1909

Il y a 100 ans (suite)
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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
Gauch Céline

Neuveville 2 - Tél 026 322 10 83
Avec ou sans rendez-vous

Dames - Messieurs
Ma 13.30 - 18.00 / Je 8.30 - 11.30

Ve 8.30-18.00 / Sa 8.00-12.00

la photo de la sortie des aînés, parue dans le No 37, date de 1984.
Cette information nous a été transmise par Madame Hélène Baechler, 
participante à cette sortie.

Marchand d’ail, sa poussette et Trudy Egger sur la Planche-Supérieure en 
1956. Photo Johann Mülhauser, mise à disposition par la BCU.

Souvenirs...souvenirs ...



22

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 38 - Avril 2009

LABORATOIRE DENTAIRE

ZAHNTECHNISCHES LABOR

NEU
NOUVEAU

Activités pour seniors
gYM MAINTIEN 

Tout un programme d’entraînement régulier pour contribuer à votre maintien. 
Tous les lundis de 14h30 à 16h00 à la Lenda.

ATELIErS INFOrMATIQUES 

Fr. 115.-, vous apprenez: cours de base sur le PC – Internet - Messagerie – Word et 
Excel - Photo – Téléphoner avec Internet – Classer ses documents – Cours privé sur 
demande. Programme et dates détaillés à notre secrétariat.

COUrS DE LANgUES 

Venez rejoindre un groupe pour perfectionner ou apprendre une langue : anglais, italien, 
espagnol à Fribourg et à Bulle.

NOrDIC WALKINg 

Marche sportive et rapide soutenue par 2 bâtons, à Marly, Corminboeuf, Belfaux et 
guin - WALKINg : Marche sportive et rapide à travers champs et forêts, au Schönberg 
et Villars-sur-glâne

CHALET DU grOS COUSIMBErT

Sorties destinées aux personnes à mobilité réduite. Nous vous accompagnons en bus 
jusqu’au pied du chalet. Profitez d’un superbe panorama et d’un repas montagnard. 
Transport & organisation CHF 20.- (repas à charge des participants). Places limitées, 
inscription obligatoire. Les mardi 9 juin et jeudi 18 juin 2009.

Et encore bien d’autres activités, n’hésitez pas à demander :

Programme d’activités - renseignements - Inscriptions :
Pro Senectute Fribourg - 026 347 12 40
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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
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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
IQN
Case postale 20
1704 Fribourg

info@neuveville-fr.ch

www.neuveville-fr.ch

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en juillet 2009.

Si vous désirez y insérer un texte, une image ou une publicité, prenez contact avec le 
rédacteur ou avec un membre du comité. Merci.

Dernier délai pour la remise des documents: 30.05.2009

Les infos du quartier c’est sur www.neuveville-fr.ch !

Président, commission   Aeby Jean-Marie
d’aménagement   Grand-Fontaine 37  079 413 4884

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

Secrétaire   Martine Brunner    
    Planche-Supérieure 8  026 322 5435

Matériel, lotos   Toni Bürke    
    Sarine 28   026 322 3985

Membre   Christopher Cleary    
    Court-Chemin 12  026 322 3327

Composition du comité

Mandats hors comité

Rédaction du Babillard
Roland Julmy

Planche-Supérieure 36  079 502 7211   babillard@neuveville-fr.ch

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

Sortie jeunes / âinés  Roland Julmy    
    Planche-Supérieure 36  079 502 7211


