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Le mot du Président
L’hiver est là et bien là. La fête de la Saint-Nicolas fut cependant belle et 
on a à nouveau pu se régaler des petites lueurs de bonheur scintillantes 
dans les yeux des enfants recevant leurs cadeaux du saint patron. Un 
grand merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible. Un merci 
tout particulier aux Maîtres Chocolatiers de Villars qui, par leur contribution, nous ont 
permis de soulager un peu notre maigre budget.

A part ça, quoi de neuf en 2010? Deux choses importantes et réjouissantes: le début 
des travaux des mesures d’accompagnement du 30 à l’heure (voir page 7) et, enfin, la 
pose d’un bancomat par la Banque Cantonale de Fribourg (voir page 7 également). Pour 
le reste, c’est sans doute l’application de la loi anti-tabac qui fait le plus jaser. Chacun 
y va de SA solution. Les purs et durs (fumez dehors), les plus souples mais conformes 
(fumez dans un fumoir non servi), et ceux qui rajoutent une couche (fumez dans un 
fumoir non servi, mais en plus interdiction de prendre sa consommation). Chacun s’y 
retrouvera mais il y a des anecdotes cocasses: dans un fumoir non servi du quartier du 
Bourg, plein à craquer un matin de marché, un client se lève pour aller faire remplir son 
verre. Dans la foulée, il prend aussi les 3 verres de ses compagnons de table. Résultat, 
il n’y a plus besoin que d’une dame de buffet qui je l’espère est non-fumeuse. Allez, 
vivement le printemps et la libéralisation des terrasses. Les quartiers de la Neuveville et de 
l’Auge sont connus depuis longtemps pour l’ambiance conviviale de leurs établissements 
publics. Espérons que cette loi ne tuera pas cet acquis.

Dernier point que nous aborderons lors de notre Assemblée Générale du 18 mars: le 
devenir du comité. Nous sommes actuellement cinq et serons réduits à quatre dès cette 
session. Ca devient lourd et il faudrait absolument qu’une jeune relève se prépare. 
N’hésitez pas à nous contacter, même par curiosité. Il en va de la perpétuation de 
manifestations telles que les lotos, la Saint-Nicolas, la vente de fleurs, le nettoyage des 
berges de la Sarine, la fête de quartier et du 1er Août et surtout de notre représentativité 
face aux autorités communales. 

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 

Grand Loto

Dans la salle Du Café De l’épée

le  saMeDI 6 MaRs  2010
à 14h15

Nombreux lots
Quines: saucisses, bouteilles de vin

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

 
Organisation: IQN en faveur de la sortie des jeunes

Planche-Supérieure 19
079 238 13 68 

Avec ou sans rendez-vous

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
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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 !

Les anniversaires suivants ont été portés à 
notre connaissance:

Madame Lydia Stauffacher 
a fêté ses 80 ans le 11 janvier

Monsieur Jean-Christian Frey 
dit Bouby Blues 

fêtera ses 75 ans le 7 avril

Joyeux anniversaire et 
nos meilleurs vœux !

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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Assemblée Générale ordinaire
à la grande salle du Café de l’Epée

le jeudi 18 mars 2010 à 20h

Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a l’honneur de vous 
inviter à participer à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre 
association.
                                                Tractanda

 1.  Bienvenue

 2.  Approbation du PV 2009

 3.  Rapport du Président

 4.  Rapport du Caissier

 5.  Rapport des vérificateurs des comptes

 6.  Adoption des comptes

 7.  Démission au comité et élection d’un ou de   
 plusieurs nouveaux membres

 8.  Election des vérificateurs des comptes

 9. Cotisations et budget

10. Programme d’activités 2010

11. Informations générales

12. Message du Conseil Communal

13. Divers

Le procès-verbal de l’AG 2009 pourra être consulté dès 19h30.

Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit être 
envoyée à l’adresse suivante:

IQN - Case postale 20 - 1704 Fribourg

Les propositions doivent nous parvenir au plus tard le lundi 8 mars 2010.
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Les travaux de mise en place des mesures d’accompagnement du sens unique à 
l’avenue de la Gare et de l’introduction du 30 km/h vont débuter ce printemps.

La mise en sens unique de l’avenue de la Gare n’interviendra qu’une fois toutes les 
mesures accomplies et testées.

Mesures de circulation

Voici la mesure la plus spectaculaire: l’arrêt de bus de la place du Pertuis. 
Il s’agira de deux vrais perrons en pavés permettant aux poussettes de monter et de 
descendre en toute quiétude. Lorsqu’un bus est à l’arrêt, personne d’autre ne passe.

Gageons que les automobilistes qui ne font que transiter par le quartier se découra-
geront.

Enfin un bancomat en Basse-Ville de Fribourg. En l’état de nos informations, la Banque  
Cantonale de Fribourg a décidé d’installer un bancomat dans la porte gauche de la 
façade de l’ancienne caserne de la Planche.

Restent quelques problèmes de permis de construire, les enseignes lumineuses étant 
interdites sur un bâtiment historique.

Le projet devrait se concrétiser ce printemps.

Un bancomat dans le quartier
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Nettoyage des berges de la Sarine
Cette année à nouveau, nous avons agendé un 
nettoyage des berges de la Sarine qui aura lieu le 
samedi 17 avril. Toutes les personnes (y compris 
les enfants dès 10 ans ou accompagnés de leurs 
parents) qui veulent nous aider sont les bienvenues. 
Les enfants non accompagnés de leur(s) parent(s) 
seront encadrés par des adultes.

Rendez-vous à 8h45 devant le grand marronnier près 
du pont St-Jean. Le nettoyage se fera de 9h à 12h et 
il sera suivi d’un pique-nique.

Equipement: bottes ou bonnes chaussures, panta-
lons longs, gants de travail (si possible). Le matériel 
nécessaire sera mis à disposition,  ainsi que des gants 
en quantité limitée. 

Comme l’an passé, le nettoyage se fera en 
collaboration avec le quartier de l’Auge. Le pique-nique se fera cette année devant 
l’école de la Neuveville. Merci d’avance à toutes et à tous pour votre participation.
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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 !

 Contact et informations
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h à 11h30 

et de 14h à 17h30, le vendredi de 14h à 21h ainsi que durant les accueils.
 

info@maison-quartier.ch

www.maison-quartier.ch 

Maison de quartier de la Basse-Ville 
La Vannerie, Planche-Inférieure 18, 1700 Fribourg 

026 321 55 91

Les temps d’accueil gratuits

Enfants 0 à 6 ans : les mardis matin de 9h à 11h30 (accompagné d’un adulte)

Enfants 7 à 12 ans : les mercredis de 14h à 17h30, les vendredis de 16h à 17h30

Ados de 12 à 16 ans  : les vendredis soir de 18h30 à 21h (programme sur internet)

Repas communautaire : les jeudis de 11h45 à 13h.

Un repas simple dans une ambiance conviviale est proposé à midi, Fr. 5.- pour les 
adultes, Fr. 3.- pour les enfants.

Bersier SA
Gravière de Ménières

CH-1533 Ménières FR

Un caillou est immortel
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Animations et activités à la Maison de quartier

Théâtre de la Cité
Spécial pour les habitants du quartier !

Bon pour une réduction de 5.-
« Alice et autres merveilles »

à découper et présenter à la caisse du théâtre

 Réservations: Fribourg Tourisme 026  350 11 00 ou www.tcf.ch

Le Théâtre de la Cité présente
un spectacle tout public

Alice et autres merveilles
de Fabrice Melquiot, d’après Lewis Carroll

mise en scène : Alain Le Coultre

Vendredi 16 avril 20h30
Samedi 17 avril 17h
Dimanche 18 avril 17h
Vendredi 23 avril 20h30
Samedi 24 avril 20h30
Dimanche 25 avril 17h

Vendredi 30 avril 20h30
Samedi 1er mai 17h

Dimanche 2 mai 17h
Jeudi 6 mai 20h30

Vendredi 7 mai 20h30
Samedi 8 mai 20h30

Tournoi de hockey sur terre
Du mercredi 7 au vendredi 9 avril. Finale le dimanche 11 avril.

Comme chaque année le tournoi de hockey a lieu devant l’école de l’Auge. 
Inscription des équipes sur place le mercredi 7 avril à 13h.

Taxe d’inscription de Fr. 5.- par joueur - Pour tous les enfants et jeunes dès 6 ans.

Les activités
Le brunch des familles

Chaque dernier dimanche du mois : 28 février, 28 mars et 25 avril de 10h30 
à 14h.
Bienvenue à toutes les familles du quartier et d’ailleurs.

Dans un esprit de rencontre et de partage, chacun apporte à manger ainsi que ses 
couverts.

Soirée jeux avec La Bulle 

Les mardis 30 mars et 27 avril à 20h - Ouvert à toutes et tous.
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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

Planche-Supérieure 2
1700 Fribourg

Tél. 026 322 11 92

Spécialités de saison

Fermé le dimanche soir 
et le lundi

www.laclef-fribourg.ch

Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin de versement pour la cotisation 
annuelle. 

Cotisation individuelle:    Fr. 20.-

Cotisation de soutien:    Fr. 30.- (et plus)

A verser sur CCP 17-7658-9 IQN Fribourg.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien.

Cotisations
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Le 4 janvier 1910 est né dans le 
quartier de la Neuveville un petit 
Xavier Brunet. Il y a été à l’école, 
au catéchisme, a servi la messe et 
est allé le dimanche au Patronage 
avec Sœur Léonide. 

Fan de foot, il suivait Central, 
il connaissait tous les joueurs. 
Après son apprentissage de sellier-
tapissier, il s’est marié en 1933 
et, avec son épouse,  il a élevé 
4 filles. 

Son métier il l’a exercé dans «son quartier» et il ne comptait pas ses heures. 

A la retraite, i l 
montait Lorette, 
faisait le tour du 
Breitfeld, babillait 
volontiers avec 
l e s  pe r sonne s  
rencontrées.

Il a été heureux 
dans «son quar-
tier», jusqu’à la 
fin de sa vie, en 
janvier 1994.

Xavier Brunet, qui aurait eu 100 ans...
L’automne dernier, nous avons reçu un sympathique courrier d’une ancienne habitante 
du quartier, Madame Lucienne Morel-Brunet, établie à Epalinges et abonnée au Babillard. 
Sa lettre commence ainsi:

«Merci de me faire parvenir le Babillard, que je lis avec beaucoup de plaisir, y retrouvant 
des souvenirs d’enfance, des têtes connues. J’ai vécu les 20 premières années de ma vie 
à la Planche-Supérieure, et j’y reste très attachée, mes racines sont profondes.»

A sa lettre elle joint un petit texte sur son père et des photos de ce dernier, au travail 
devant sa maison du haut de la Planche-Supérieure. C’est avec plaisir que nous 
reproduisons texte et photos ci-après.
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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

Xavier Brunet en train 
de charponner du crin 
pour faire un matelas. 
«Charponner du crin» 
est une expression 
su i s se  pour  d i re 
«démêler du crin». 

Extrait d’un texte 
racontant l’incendie 
de Neirivue, le 19 juil- 
let 1904: «Elle se 
servit d’une allu-
mette qu’elle rejeta, 
sans s’assurer si elle 
était éteinte.

L’allumette tomba 
dans du crin végétal qu’on était en train de charponner. Ce crin s’enflamma aussitôt 
et se transforma en fournaise ardente.»
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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

C’est par un temps très clément, 
contrairement à l’année précédente, 
que s’est déroulée la traditionnelle Saint-
Nicolas du quartier. Comme toujours, 
c’est un cortège haut en couleur et 
accompagné par les fifres et tambours 
de la Zaehringia ainsi que par la fanfare 
La Lyre qui a traversé le quartier du 
Funiculaire à la Commanderie de St-
Jean. C’est toujours un plaisir aussi de 
voir les regards émerveillés des lutins 
ou des deux anges accompagnant le 
vénérable saint patron de la ville et la 
fierté des enfants porteurs de torches.

Une fois de plus, merci à toutes les 
personnes qui nous aident avant, 
pendant et après la fête. Merci en 
particulier aux dames qui viennent 
chaque année nous donner un coup 
de main pour préparer les sacs (cette 
année, ce sont 450 sacs qui ont été 
préparés à l’intention des enfants), aux 
membres du club de rugby de Fribourg 
qui viennent nous aider à assurer la 
sécurité et le bon déroulement du 
cortège, aux joueurs du  FC Central qui 
collaborent à la distribution des cadeaux, 

à M. Hubert Roubaty et son cheval qui viennent depuis  Matran pour amener Saint-
Nicolas et son traineau à destination, à la Bande à Nous au stand de la soupe et des 
saucisses et à notre dévoué Mario pour les marrons. 

A la Saint-Nicolas
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Juste un petit bémol: nous avons entendu ici ou là que les sacs (qui sont, nous vous 
le rappelons, offerts aux enfants du quartier…) n’étaient pas très remplis. Nous dirons 
juste à ces personnes que les sacs contenaient cette année 180 g de cacahuètes, 
2 mandarines, 1 biscôme et 24 bonbons et chocolats différents et que ce remplissage 
correspond à celui des années précédentes. Mais il est vrai que c’est tellement plus 
simple de critiquer que de s’engager activement au sein d’une association.

Roland Julmy

Téléphone
026 322 12 86
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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
06.03.2010 Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
18.03.2010 Assemblée générale, Association de quartier, Café de l’Epée
17.04.2010 Nettoyage des berges de la Sarine, Association de quartier
24.04.2010 Concours en doublettes, Pétanque, Sous les Marronniers
08.05.2010 Vente des fleurs, Association de quartier, devant l’école
26.06.2010 Concours en triplettes, Pétanque, Sous les Marronniers
26.06.2010 Fête sous le Pont, La Bande à Nous, sous le Pont Saint-Jean
31.07.2010 Fête de Quartier, FC Central, Grandes-Rames
01.08.2010 Fête nationale, FC Central, Grandes-Rames
28.08.2010 Concours «Poupette», Pétanque, Sous les Marronniers
18-19.09.10 Sortie des jeunes, Association de quartier, destination surprise
09.10.2010 Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
06.11.2010 Loto, Association de quartier, Café de l’Epée

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.

Les «Soupes de Carême»
N’oubliez pas d’aller déguster une excellente soupe de 
Carême à la salle du Café de l’Epée, servie à midi les 
vendredis suivants:

26 février, 5, 12, 19 et 26 mars
Les organisateurs recherchent des aides pour le service. 
Les personnes intéressées peuvent contacter Chantal Egger au 
026 322 78 19 ou au 079 772 03 87. Merci !
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Projet Werkhof

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

De début  décembre à 
mi-janvier, ce sont plus de 
7000 personnes qui sont 
allées admirer la maquette 
Frima 1606, exposée à la 
Safe Gallery de la Banque 
Cantonale. Si l’expo est 
terminée, il n’en va pas de 
même pour le projet de 
réhabilitation du Werkhof, 
qui, si tout va bien, abritera 
la maquette dans le futur.

L’association Werkhof-Frima est en effet toujours à la recherche des fonds qui 
permettront de réaliser ce magnifique projet. Si vous souhaitez nous aider à y parvenir, 
vous pouvez adhérer à l’association au moyen du formulaire que vous trouverez dans 
ce Babillard. 

Vous trouverez également d’autres informations sur le site internet www.werkhof-frima.org.

Une partie de la Basse-Ville - © AWF



18

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 41 - Février 2010

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. 

Le choix d’une profession
Cette question donne bien des soucis à beaucoup de pères de famille de jeunes gens. 
Pour leur rendre service, la commission centrale des examens d’apprentis a fait paraître 
chez Büchler et Cie, à Berne, un opuscule intitulé: Le choix d’une profession, qui est 
destiné à donner aux parents, aux éducateurs et aux autorités tutélaires, des règles 
simples, courtes, basées sur une longue expérience et une connaissance approfondie 
de la grave question qui préoccupe tous les amis de la jeunesse. Cette brochure tient 
particulièrement compte de ce qu’il nous faut en Suisse ; elle a été élaborée et revue par 
des hommes compétents. On y a joint un tableau des principaux métiers, avec indication 
du temps nécessaire à un bon apprentissage et du prix à payer aux patrons, ainsi qu’une 
traduction des conseils de Maître Hämmerli, sur le choix d’un patron d’apprentissage. 
Cet opuscule ne coûte que 30 c. (en sus de 10 exemplaires, 15 cent.). On espère que 
les autorités tutélaires et scolaires l’achèteront pour pouvoir en distribuer un exemplaire 
à chaque garçon quittant l’école au printemps. Liberté du 13.01.1910

Un sauvetage
Hier soir, vers 6h, une foule de patineurs prenait leurs ébats au Barrage. Tout à coup, la 
glace se rompit et une jeune fille d’une quinzaine d’années disparut dans l’eau glacée. 
Deux ouvriers, témoins de l’accident, accoururent aussitôt et, jetant des planches autour 
de la brèche, réussirent à s’approcher de la jeune fille et à lui faire saisir une perche. 
Mais la brusque entrée en scène de deux patineurs faillit tout compromettre. Sous le 
poids des deux arrivants, la glace s’effondra et les deux ouvriers occupés au sauvetage 
furent précipités à l’eau.

Ce furent pour l’assistance quelques minutes d’indicible angoisse pendant lesquelles 
on suivit anxieusement les efforts des naufragés pour regagner la rive. L’un des ouvriers 
atteignit heureusement le bord. Quand au second, il ne voulut pas se sauver seul. Sans 
abandonner un instant la perche à laquelle s’était cramponnée la jeune patineuse, il 
arriva jusqu’à elle, et, tout en la soutenant, il regagna la terre ferme, où il fut salué par 
les acclamations des spectateurs. L’auteur de ce sauvetage est M. Jules Hess, contre-
maître au Barrage, âgé de 35 ans. Son compagnon est M. Fidèle Egger, ouvrier de la 
même entreprise, âgé de 33 ans. La Liberté du 11.02.1910

Grandes-Rames 14 - 1700 Fribourg
Tél. 026  322 45 19 - Fax 026  323 16 85
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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!

Voleur facétieux
Dans la nuit de vendredi à samedi des malfaiteurs ont dévalisé une basse-cour, 
à Etrembière près de Genève, volant neuf poules et deux lapins. Ils ont épar-
gné le coq, après avoir fixé à sa crête un petit crêpe en signe de veuvage. 
Liberté du 11.01.1910

guerre aux mauvaises lectures
Le conseil communal de Bulle a décidé dans sa dernière séance d’interdire la vente dans 
les kiosques et librairies des romans d’aventures genres Buffalo Bill et Nick Carter et des 
publications illustrées du même acabit. Liberté du 19.01.1910

Le pain mécanique
M. A. Laveran vient de faire au conseil d’hygiène de Paris un rapport très intéressant 
sur la question du pain mécanique. La raison pour laquelle, a-t-il expliqué, le pétrissage 
mécanique doit remplacer le pétrissage à main est que seul le premier est propre. 
Le geindre [n.d.r.: le geindre ou gindre: ancien métier, ouvrier d’une boulangerie, celui 
qui pétrit le pain] perd de 200 à 340 grammes de poids par pétrissée, c’est-à-dire qu’il 
transpire abondamment, et qu’une bonne partie de cette sueur se joint au pain. Or 
il est répugnant de consommer de la sueur même cuite à point, et c’est ce que nous 
faisons. Il y eu pire: au dix-huitième siècle on pétrissait avec les pieds, et cela se fait 
encore dans le Midi, du côté de Marseille en particulier. Une circonstance qui a empêché 
le développement de la nouvelle méthode a été l’assertion, partout répandue, que le 
pain à bras est mieux fait. Mais les boulangers eux-mêmes, à la suite d’expériences 
faites en 1900, 1907 et 1908, ont constaté qu’il n’en est rien. Le pain mécanique est 
aussi bon que l’autre. Mais le préjugé subsiste dans le public. Devant l’excellence du 
pain mécanique, et devant cette considération que le pain mécanique est seul propre, il 
doit disparaître. Notre intérêt est d’aller au boulanger produisant le pain mécanique, le 
pain propre, le pain hygiénique, et de renoncer de nous nourrir de la sueur des gindres. 
La Liberté du 11.02.1910

Inondations
A Fribourg, la Sarine accuse une crue de beaucoup supérieure à la dernière. Ce matin, 
le niveau de la rivière était au pont de Saint-Jean à 4 m. 50. Aux Neigles, quelques 
prés sont sous l’eau ; on redoute l’inondation de la Mottaz et de la Planche Inférieure. 
Liberté du 20.01.1910
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

Il y a 100 ans (suite)
Publicités parues dans des 

«Liberté» de mars 1910

       
    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 !
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Souvenirs...souvenirs ...

La sellerie Buttikofer, 
au Court-Chemin  

(bâtiment de 
l’actuel No 19)

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
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Planche Supérieure 12
CH – 1700 Fribourg

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

Le concours de la Saint-Nicolas
Pour financer notre traditionnelle fête de la Saint-Nicolas, une loterie est organisée. 
La chance a souri aux personnes suivantes qui ont gagné un bon d’achat dans un 
commerce de notre quartier:

Muriel Deschenaux, Fribourg - Marcel Brodard, Fribourg - Finn Cleary, Fribourg -  

Willy Heimo, Fribourg - Vaucher/Fasel, Fribourg - Franz Reinsberger, Fribourg - 

La Bande à Nous - Toni Bürke, Fribourg - Eliane Dupraz, Fribourg - Béatrice Cudry, 

Fribourg - Dédé Gottrau, Fribourg - Josette Gugler, Fribourg - Vrtatic Martica, 

Fribourg - Dimitri Julmy, Fribourg - Valentin Grosjean, La Heutte (BE) - Chris-

telle Corpataux, Fribourg - Bernadette Jungo, Fribourg - Jean-Bernard Schmid, 

Fribourg - Michel Granget, Fribourg

Le traditionnel jambon a été gagné par La Bande à Nous, Fribourg.

Un grand MERCI de la part du comité des IQN ainsi que de tous les enfants qui ont 
profité de votre générosité à toutes les personnes qui ont participé à cette loterie 
de soutien.
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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  : Fr. 20.- 
Soutien  : Fr. 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 avril 2010.

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: 12.03.2010

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 / ainés  Roland Julmy    
    Planche-Supérieure 36  079 502 7211


