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Le mot du Président
Renouveau printanier et chant du cygne

Les deux associations de quartier de la Basse-Ville connaissent à la même 

période des trajectoires opposées. Les IQN connaissent un renouveau 

printanier avec l’élection, lors de l’Assemblée générale du 24 mars dernier, d’un comité 

composé de 12 personnes. Un panachage d’anciens et de nouveaux, de jeunesse et 

de sagesse, qui permet d’avoir un comité au complet et aussi de voir l’avenir avec une 

certaine sérénité. 

Une sérénité qui fait actuellement cruellement défaut chez nos voisins de l’Auge, dont 

l’Association de quartier connaît un bien triste destin. En effet, alors que nous approchions 

de la date de notre propre assemblée, c’est une assemblée de dissolution qui était mise au 

calendrier en l’Auge. Triste fin pour une des plus anciennes associations de quartier de la 

ville de Fribourg, avec celle de la Neuveville (la Liberté du 7 octobre 1906 fait état d’une 

lettre envoyée par les Associations du Bourg, de l’Auge et de la Neuveville).

A nous aussi de tirer des enseignements de ce qui a amené les Intérêts de l’Auge au 

bord du gouffre. Ce sont avant tout des décisions relatives à l’aménagement du quartier, 

sur des propositions d’une commission de circulation et d’aménagement aussi colorée 

que la verte Gruyère, qui ont amené à une perte de confiance de la population envers 

son comité d’association. Mais une population qui porte également une grande part de 

responsabilité. En effet, qui ne dit non consent. Et l’absence aux assemblées est une forme 

de consentement. Alors, chers habitants, participez à cette vie de quartier, venez entre 

autres aux assemblées et faites-nous part de votre opinion!

Ce Babillard aura déjà été distribué lorsque cette assemblée de dissolution aura eu lieu. 

Espérons qu’elle ne sera en définitive pas de dissolution mais, comme mon petit doigt me 

l’a dit, de renouveau printanier. Un printemps que je vous souhaite, à toutes et à tous, 

ensoleillé et fleuri.

       Roland Julmy

Le Babillard
Journal de l’Association pour la défense des Intérêts du Quartier de la Neuveville (IQN)
Conception et rédaction: Roland Julmy - 079 502 7211 / babillard@neuveville-fr.ch
Impression: Imprimerie Robert, Grandes-Rames 14, 1700 Fribourg
Tirage:  1 0 0 0  e x e m p l a i re s ,  q u a t re  é d i t i o n s  a n n u e l l e s
Distribué tous ménages du quartier et sur abonnement (dès 20.- par année)

IQN -  Case postale 20 - 1704 Fribourg
 w w w. n e u v e v i l l e - f r. c h  -  i n f o @ n e u v e v i l l e - f r. c h  -  C C P  1 7 - 7 6 5 8 - 9
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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
www.le-schild.ch

Fermé dimanche 
et lundi 

Planche-Supérieure 19
079 238 13 68 

Avec ou sans rendez-vous

Vente des fleurs
Notre traditionnelle vente de fleurs aura lieu le

SAMEDI 7 MAI (Veille de la Fête des Mères)

de 8.30 à 12 heures

devant l’Ecole 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 3 mai chez

Jean-Bernard Schmid, 079 401 57 01

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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Sortie des aînés 
Bulletin d’inscription

Chères aînées et chers aînés du quartier de la Neuveville

La traditionnelle sortie aura lieu le

dimanche 18 septembre 2011
dans une magnifique région de notre pays... comme toujours...

Nous partirons de Fribourg vers 07h 30. 

Le délai pour l’inscription est fixé au 15 juillet. Passée cette date, plus aucune 
inscription ne pourra être acceptée. Envoyez 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 18 septembre 2011.

  Nom Prénom  Date de naissance 
 
1re personne ..................................................................................... 
 
2e personne ..................................................................................... 

Adresse:   Téléphone:

Signature:

Dernier délai d’inscription : 15 juillet 2011
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Les 500 ans de la Paroisse St-Jean
Le saviez-vous ? La Paroisse de St-Jean s’apprête à fêter ses  
500 ans d’existence.

C’est en 1511 que St-Jean fut érigée en paroisse pour le quartier des Planches et de 
Montorge. Cet évènement entraîna l’installation des fonts baptismaux, la construction 
d’une chapelle ossuaire et l’agrandissement de la sacristie.

Nous commémorerons ce bel anniversaire lors de notre Fête Patronale. La messe de 
10h sera suivie d’un apéritif dans le jardin de l’église puis d’un buffet champêtre. Cette 

journée sera agrémentée par le choeur-mixte, 
fort de 40 membres.

Malheureusement, la plus ancienne cloche du 
canton de Fribourg qui est à St-Jean ne pourra pas 
sonner pour annoncer ces 500 ans d’existence. 
Descendue de son clocher il y a fort longtemps, 
elle repose aux archives de la paroisse.

La cloche, écho du ciel, 
placée près de la terre !

Voix grondante qui parle 
à côté du tonnerre,

Faite pour la cité 
comme lui pour la mer !

Vase plein de rumeurs 
qui se vide dans l’air.

Victor Hugo

Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19
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Fri Art, centre d’art de Fribourg

20 ans aux Petites-Rames
Fondée en 1981, l’association Fri Art emménage à 
l’automne 1990 dans le bâtiment en briques rouges 
des Petites-Rames. 

Près d’une centaine d’expositions d’art contemporain 
plus tard ayant accueilli les œuvres de plus de 500 ar-
tistes, la réputation internationale de Fri Art ne faiblit 
pas, bien au contraire !

Du 28 mai au 21 août - Paysages avec objets absents
Si chaque anniversaire peut être l’occasion des rétrospectives et des compilations 
d’archives, il est aussi pour le centre d’art le moment idéal pour constater que les 
expositions ont passé et sont encore à venir, et de palper une activité au travers de sa 
présence dans les esprits et les mémoires.

La nouvelle exposition collective Paysages avec objets absents  rend un hommage 
aux visiteurs, passés, présents et à venir. L’exposition se concentrera sur la relation 
subjective aux œuvres en focalisant sur l’activité des visiteurs, et en travaillant sur 
l’indiciel. La présence physique sera avant tout affaire de résidus, de traces ou de 
dispositifs.

Horaires : Me-Ve 12-18h, Sa-Di 14-17h, Je nocturne et entrée libre 18-20h.

Samedi 28 mai - La Nuit des Musées

Visites commentées de l’exposition en français et en allemand à 
18h, 20h et 22h. Restauration et bar de 18h à 23h.

Pour la 3e édition de la Nuit des Musées à 
Fribourg, le centre d’art vous propose de 
découvrir sa nouvelle exposition et de 
participer à des animations thématiques. 

Pony del Sol concocte de délicates chansons 
accrocheuses, sans distinction de style, et 
donnera pour l’occasion un concert solo à 
19h30.
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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

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

 Contact et informations
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h00 à 11h30 

et de 14h00 à 17h30, le vendredi de 14h00 à 20h00 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 gratuit

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 18h
Ados de 12 à 16 ans  : les jeudis soirs de 17h30 à 20h, avec petit souper
Repas communautaire : les jeudis de 11h45 à 13h00.

Un repas simple dans une ambiance conviviale! 
Fr. 5.00 pour les adultes, Fr. 3.00 pour les enfants.

La Maison de quartier de la 
Basse-Ville vous propose

Christophe Dousse
et

Priscilia Menoud

026 322 34 07
Planche-Supérieure 39

Ouvert du mercredi au dimanche
dimanche cuisine non stop de 11h à 17h30
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Animations et activités à la Maison de quartier
Soirée jeux avec «La Bulle»
Tous les derniers mardis du mois. Prochaines dates :
26 avril, 31 mai et 28 juin à 20h

Les activités
N’oubliez pas le Taï-chi, le dessin, le hockey-loisirs et le Lu Jong !
Plus d’informations sur notre site internet : www.maison-quartier.ch 

Brunch des familles 
Dimanche 22 mai et 26 juin 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.
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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

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

VOLLICHARD
HORLOGERIE  BIJOUTERIE

FRIBOURG

Manufacture Suisse d’Horlogerie depuis 1887

Merci
Année après année, de nombreux commerces ou entreprises  acceptent de faire 
paraître une publicité dans ce journal. Sans leur soutien, le Babillard ne pourrait pas 
exister sous cette forme.

Nous leur adressons un GRAND MERCI  et nous vous les recommandons 
chaleureusement pour vos achats en tous genres.
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Planche-Supérieure 2
1700 Fribourg

Tél. 026 322 11 92

Spécialités de saison

Fermé le dimanche et le lundi

www.laclef-fribourg.ch

Statistique de la population
Au 31.12.2010, la population du quartier de la Neuveville était la suivante:

  Féminin  Masculin Total 

moins de 18 ans  114 (-3)  119 (-6) 233 (-9) 

entre 18 et 30 ans  140 (+4)  132 (+3) 272 (+7) 

entre 30 et 50 ans  241 (+2)  262 (-12) 503 (-10) 

entre 50 et 65 ans  119 (+6)  120 (+4) 239 (+10) 

plus de 65 ans  145 (-4)    95 (+7) 240 (+3) 

Totaux  759 (+5)  728 (-4)    1487 (+1)

Les chiffres entre parenthèses montrent l’évolution par rapport au 31.12.2009.

Ces chiffres nous ont été fournis par le contrôle des habitants à qui nous adressons 
nos remerciements. 
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Qui n’a pas entendu parler du Patronage St-Louis dans le quartier de la Neuveville. 
De nombreux enfants de 3 à 15 ans ont participé aux activités mises sur pied les jeudis 
(congé scolaire à l’époque), samedis et dimanches après-midis.

L’histoire du Patro commence au milieu du 19e s. Le Conseil communal de Fribourg 
cherche une solution au problème des orphelins dans le quartier de la Neuveville. Après 
une première tentative infructueuse, Mgr Marilley fait venir trois Filles de la Charité de 
Paris. Celles-ci arrivent à Fribourg le 19 novembre 1858. Leur activité connaît un franc 
succès si bien qu’en 2008 les Sœurs de la Providence ont pu fêter 150 ans de présence 
à Fribourg.

Au début les sœurs s’occupent surtout des filles, puis à partir du 8 décembre 1911 une 
nouvelle institution voit le jour: le patronage St-Louis. L’inoubliable Sœur Léonide prend 
les choses en main et se donne sans compter pour les garçons de la Neuveville et de 
La Planche. Les Sœurs Clothilde, Marie-Thérèse et Maggy la secondent dans 
l’organisation des après-midis.

Les activités proposées sont variées. Il y a des joutes sportives, beaucoup d’activités en 
plein air. Les sorties de la troupe des jeunes ont un caractère très sérieux : en tête le 
drapeau, puis le tambour et la charrette qui transporte le matériel.

Le dimanche se passe plutôt à l’intérieur. Le Patronage a la chance de recevoir en 1949 
les locaux du Saint Home Bon. C’est dans ce bâtiment que les enfants peuvent assister 
à de grands classiques du cinéma. Mais aussi à des films tournés en Afrique par des 
missionnaires de passage.

Mais les souvenirs qui sont restés gravés dans beaucoup d’esprits, ce sont les pièces 
de théâtre qui sont mises en scène par Sœur Léonide et interprétées par les enfants 
eux-mêmes. Des vocations théâtrales sont certainement nées à ce moment-là.

Pour en savoir plus sur l’histoire du Patro il suffit d’assister à une assemblée ou à une 
sortie de l’Amicale. Les yeux des Anciens brillent encore quand ils se remémorent 
le passé. 

L’Amicale des Anciens du Patronage St-Louis voit le jour en 1950 et compte 
actuellement plus d’une soixantaine de membres qui se réunissent deux fois l’an. Le 
doyen vient de fêter ses 100 ans et l’âge moyen des Anciens dépasse la septantaine. 

L’Amicale des Anciens du Patronage St-Louis



13

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 46 - Avril 2011

Animations
Vendredi 8 juillet - Journée de clôture des écoles

 Jeux divers avec les enfants des écoles de l’auge et 
 de la Neuveville (course aux sacs, noce à Thomas, etc.)

 le soir, musique des années 60 – 70 avec dédé Marro 
 Stands de restauration et boissons
 Rendez-vous des anciens élèves de l’ecole de la Neuveville

Samedi 9 juillet

	Inauguration de la Bannière de la Batterie 13  
 «celle qui tire à la Fête-dieu» - animations diverses

	le soir, musique des années 60 – 70 avec dédé Marro
 Stands de restauration et boissons

Dimanche 10 juillet

	10h00 - Messe à l’eglise St-Jean,  
 en souvenir des anciens du Patronage

	11h30 - Partie officielle du 100ème avec discours et exposition   
 d’anciennes photos au Théâtre de la Cité (selon météo???)

	13h00 - Repas en commun, organisé et servi dans la cantine par

 
l’amicale de la Bannière de St-Jean

 Stands restauration et boissons

	16h00 - Fin de la manifestation

100e anniversaire du Patronage St-Louis
Du 8 au 10 juillet 

sur la place des Grandes-Rames
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Epicerie du quartier de la Neuveville
Produits frais & du terroir

Neuveville 68

Horaire
Du lundi au vendredi

07.30 – 12.15 / 14.00 – 19.00

Samedi 08.00 – 16.00

Dimanche 08.00 – 12.15
J’achète malin ….

J’achète à l’épicerie du coin

L A  P L A N C H E

Direction: Mady Perriard
026 322 78 30 - laplanche@bluewin.ch

Studio: Petites-Rames 22 A
(entrée: ruelle des Liguoriens)

Cours enfants-Adultes
Moderne-contemporain - Atelier chorégraphique

Classique - Caractère - Qi-gong - Tai-chi
Gym douce - Hip-hop - Jazz - Danse orientale

www.danselaplanche.ch

ECOLE DE DANSE



15

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 46 - Avril 2011

L’assemblée générale du 24 mars dernier était principalement consacrée à l’élection du 
comité, comme tous les deux ans, ainsi que le prévoient les statuts. Deux membres du 
comité sortant, le président Jean-Marie Aeby ainsi que Toni Bürke, ne se représentaient 
pas pour un nouveau mandat. Qu’ils soient ici remerciés pour leur travail en faveur du 
quartier.

Roland Julmy, ancien président, était seul candidat en lice pour le poste de président et 
a été élu. En plus des deux membres sortants qui se représentaient (Martine Brunner et 
Jean-Michel Jonin) le nouveau président a présenté une liste de huit autres personnes 
ayant accepté de le rejoindre au comité. Ces dix personnes ont été élues en bloc. 
Une onzième personne a fait part de sa candidature. Elle a également été élue. 

Concernant le nombre de personnes au comité, les statuts prévoient, dans leur  
Art. 20 que «Le comité est composé, en principe, de sept à onze membres élus pour 
deux ans». Le «en principe» permet donc d’être au total douze personnes au comité.

Le comité se compose des personnes suivantes, de gauche à droite sur la photo:

Echos de l’Assemblée générale

Martine Brunner - Christophe Hayoz - Roland Julmy - Jean-Bernard Schmid - Johannes 
Kilde - Valentin Schmutz - Sylvain Julmy - Gérard Schmutz - Fabienne Vonlanthen - 
Frédéric Bapst - Claude Bapst - Jean-Michel Jonin .

Téléphone
026 322 12 86
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu

30.04.2011 Concours pétanque, doublette, Pétanque, Grandes-Rames
07.05.2011 Vente des fleurs, Association de quartier, Ecole de la Neuveville
28.05.2011 Tzampata, La Tzampata, Auge/Neuveville
02.06.2011 Fête des familles, FC Central, Stade de la Motta
04.06.2011 Apéro, Pêcheurs, Grandes-Rames
25.06.2011 Fête sous le Pont, Bande à nous, Sous le Pont St Jean
25.06.2011 Concours pétanque, triplette, Pétanque, Grandes-Rames
26.06.2011 Fête patronale, Paroisse, Eglise
03.07.2011 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
08.07.2011 100 ans Patronage St-Louis, Bannière Neuveville, Grandes-Rames
31.07.2011 Loto, FC Central, Halle des fêtes St Léonard
31.07.2011 Fête de quartier, Association de quartier, Grandes-Rames
01.08.2011 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
20.08.2011 Tournoi volley-basket-foot, Mottiv, Piscine de la Motta
27.08.2011 Concours Poupette, Pétanque, Sous les marronniers, Grandes-Rames
18.09.2011 Sortie des aînés, Association de quartier, surprise !
08.10.2011 Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
16.10.2011 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
05.11.2011 Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
11.11.2011 Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
26-27.11.11 Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Supérieure
02.12.2011 Saint Nicolas, Association de quartier, Commanderie ou Werkhof
à définir Loto de l’Arbre de Noël, FC Central, Café de l’Epée

L’agenda est aussi disponible sur notre site internet:
www.neuveville-fr.ch

Ouverture de la Motta le samedi 7 mai 2011 !

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

Espace fumeur - Espace flipper

Neuveville 37 - 1700 Fribourg

Tél. 026 322 2726

www.barlesfalaises.ch

Petite 
restauration
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100%

FRUIT

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

Une grosse déception
Le samedi 2 avril à 14h15 se déroulait le loto destiné à financer la sortie des aînés 
de l’automne prochain. Grosse déception: seule une bonne cinquantaine de 
personnes s’était déplacée, alors qu’une centaine de joueurs est nécessaire pour ne 
pas être dans les chiffres rouges. Le résultat exact n’est pas encore connu au moment 
d’écrire ces lignes, mais le déficit devrait être de l’ordre de 1’500 francs environ.

C’est non seulement fâcheux du point de vue financier, mais aussi très frustrant pour 
toutes les personnes ayant oeuvré pour ce loto. Où étaient les habitants du quartier, si 
l’on sait qu’il y avait plusieurs personnes de l’Auge? C’est vrai que le beau temps n’a 
pas aidé, mais n’oublions pas que le loto précédent, en novembre, était déjà misérable. 
Tout comme celui du FC Central du mois de décembre...

Un nouveau comité motivé est en place depuis l’assemblée générale. Mais ce comité a 
absolument besoin du SOUTIEN DE LA POPULATION DU QUARTIER!

Quelles solutions s’offrent à nous pour l’avenir? Nous allons réfléchir à la problématique 
des lotos. Changement d’horaire? Faire le loto le soir? Le dimanche?
Ou arrêter les lotos et augmenter les cotisations? Ou diminuer les prestations et 
supprimer les sorties des jeunes et des aînés? Nous y réfléchirons... 
                      Roland Julmy
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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 parus intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg, la Suisse en 
général voir l’étranger. 

L’eau potable à Fribourg
Depuis un certain nombre d’années, on s’était rendu compte que les filtres de la 
Maigrauge étaient devenus insuffisants et qu’il fallait les remplacer ou y suppléer. 
En 1905, on étudia un projet qui consistait à doubler les filtres de la Maigrauge et à 
installer de nouvelles pompes du type Escher-Wyss. Le coût de ce projet était élevé et 
le résultat n’aurait pas offert les avantages désirés.
Il fut proposé ensuite de capter différentes sources au pied de la montagne, soit au 
Bürgerwald, au Cousimbert et aussi dans la région d’Alterswyl. L’eau n’était pas de 
première qualité et son adduction à Fribourg aurait coûté de 700 à 800,000 francs. 
On renonça encore à ce projet.
Il importait de mettre fin aux inconvénients du système des filtres à ciel ouvert, dans 
lesquels l’eau se chauffe en été et se refroidit par trop en hiver, et à la position défavorable 
de ces filtres placés à 8 m. au-dessous des pompes, de sorte qu’un jeu de pompes 
foulantes était d’abord nécessaire pour amener l’eau au réservoir d’aspiration des 
pompes à haute pression qui refoulait l’eau à une hauteur de 160 m. dans le réservoir 
du Guintzet, soit à l’altitude moyenne de 60 à 70 m. au-dessus du niveau moyen de la 
ville. Enfin, l’entretien des filtres à ciel ouvert coûtait trop cher. 
Les services industriels de l’Etat et la ville de Fribourg n’ont qu’à se féliciter des nouvelles 
installations qui ont été faites et qui, en fournissant de l’eau excellente, grèvent le moins 
le budget de l’entreprise tout en permettant une meilleure utilisation de l’énergie, 
puisque les pompes ne fonctionnent que pendant la nuit ou au moment de la journée 
où la consommation du courant électrique est très faible. 

Preuve du réchauffement de la

Buvette des Bains 
de la Motta

Ouvert 7/7 dès 7h00 (dimanche dès 8h00) - Tous les jours un menu
Notre spécialité, la langue de bœuf sauce aux câpres, vous est servie les 

11 mai, 1er juin, 7 juillet, 4 août et le 8 septembre 2011
Merci de réserver au 079 480 24 51

Christiane et Alain se font un plaisir de vous sauver 
de la soif  et de la faim, mais pas de la noyade !
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Ces installations ont fait l’objet d’une intéressante communication de M. l’ingénieur 
Maurer à la dernière réunion de la Société fribourgeoise des sciences naturelles. 
M. Maurer a expliqué que, après différentes études, l’administration des eaux et forêts 
a décidé de revenir au principe énoncé dès le commencement par M. l’ingénieur 
Ritter, c’est-à-dire capter l’eau du lit souterrain de la Sarine, naturellement filtrée 
par les sables et le gravier. Après quelques essais faits en remontant de plus en plus 
en amont du barrage de la Maigrauge, pour éviter l’eau ferrugineuse qui avait fait 
abandonner le filtre primitif, on trouva une place favorable, et un premier puits d’essai 
donna une eau parfaitement limpide et recommandable aux points de vue chimique 
et bactériologique, d’après les analyses de M. Evéquoz, chimiste cantonal, et de 
M. le Dr Glücksmann, professeur d’hygiène et de bactériologie à l’Université.
Les nouvelles installations consistent en neuf puits verticaux de 7 m. environ de 
profondeur, munis à l’intérieur d’une chemise circulaire en tôle galvanisée et perforée 
tout autour, dans son extrémité inferieure seulement, de manière à n’utiliser que 
l’eau profonde et par le fait fraîche et bien filtrée. Le forage de ces puits fut fait 
pneumatiquement. La partie supérieure en est hermétiquement fermée par une chambre 
en béton munie d’une autoclave pour y pénétrer en cas de besoin. 
Ces neuf puits sont réunis par des siphons à un puits récepteur central taillé dans la 
molasse à une profondeur plus grande que celle des puits-filtres. C’est dans ce récepteur 
que les pompes d’aspiration viennent prendre l’eau; elles sont placées immédiatement 
au-dessus. Les nouveaux filtres étant établis à 10 m. au moins plus haut que les anciens, 
il en résulte une notable économie de l’énergie employée à actionner les pompes 
centrifuges adoptées. Celles-ci, du reste, ont un petit volume, marchent à grande 
vitesse et sont actionnées directement par des moteurs électriques. Elles n’exigent 
aucun graissage dans les parties en contact avec l’eau et ainsi disparaît l’inconvénient 
grave des anciennes pompes à piston qui envoyaient une partie de l’huile de graissage 
dans le réservoir du Guintzet. Ces pompes centrifuges, du système Sulzer, au nombre 
de trois, sont capables de fournir chacune 3,500 litres d’eau à la minute sous une 
pression de 145 m. et consomment chacune une force motrice approximative de 175 
HP. Une nouvelle conduite permet de diriger l’eau soit directement dans les conduites 
de distribution, soit dans le nouveau réservoir du Guintzet. La Liberté du 8 avril 1911

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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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

Examens d’apprentis

204 apprentis sont appelés à subir les prochains examens de fin d’apprentissage les 
18, 19 et 20 avril. Ces apprentis se répartissent comme suit:

Appareilleur pour eau 1, bouchers 2, boulangers 7, charcutier 1, charpentiers 3, charrons 
11, chaudronnier 1, coiffeur 1, confiseurs 5, cordonniers 6, dessinateurs en bâtiment 3, 
dessinateur pour chauffage central 1, électricien 1, fabricant de fourches 1, ferblantiers 
2, forgerons 10, imprimeurs 3, maçon 1, marbrier 1, mécaniciens 6, menuisiers 11, 
meuniers 2, peintre en bâtiment 1, peintre en voitures 1, photograveur 1, pierriste 1, 
ramoneurs 3, relieur 1, selliers 5, serruriers 12, tailleurs 4, tonnelier 1, vannier 1. 

Culottière-giletière, lingères 3, modistes de campagne 6, modistes de ville 7, pierriste 
1, repasseuses 7, tailleuses de campagne pour dames 29, tailleuses pour hommes 13, 
tailleuses de ville 26.

Les charpentiers subissent leurs examens à Villaz-Saint-Pierre, les charrons à Romont, 
le dessinateur pour chauffage central à Ostermundigen, près de Berne, le fabricant de 
fourches à Remaufens, les meuniers à Estavayer-le-Lac, les pierristes à Romont.

 La Liberté du 8 avril 1911

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

       
    Pascal  Aebischer SA
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     Pose et réparation de carrelage

       
       

       
    R
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 Tél. 026  322 35 68

       
       

      
Fax: 026  424 35 86 

       
       

     N
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Le carreleu
r !
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Souvenirs...  souvenirs...

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

Gauch Céline

Photo Johann Mühlhauser, prise entre 1930 et 1960 
Match de foot, enfants du Patronage Saint-Louis 

sur le terrain des Grandes-Rames
Photos mises à disposition par la BCU (Bibliothèque cantonale universitaire)

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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Nettoyage des berges de la Sarine

Planche Supérieure 12
1700 Fribourg

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

hotel-sauvage@bluewin.ch
info@restaurant-sauvage.ch

L’hôtel est ouvert 7/7 jours,
le restaurant vous accueille 

du lundi au vendredi.

Le nettoyage des berges de la Sarine, c’est aussi un bon moment de convi-
vialité pour tous les participants! Merci à tous pour votre présence!

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85

LaboDent

Service à domicile

Heimdienst

Rue de la Sarine 8

026 322 00 45
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Les infos du quartier c’est sur www.neuveville-fr.ch !

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

Caissier    Jean-Michel Jonin 
    Neuveville 23   026 322 2204

Secrétaire   Martine Brunner 
    Planche-Supérieure 8  026 322 5435

Membre   Claude Bapst 
    Rue de la Sarine 30  026 322 8108

Responsable   Frédéric Bapst 
nettoyage berges  Sarine  Grandes-Rames 36  ---

Responsable   Christophe Hayoz 
technique & électricité  Grand-Fontaine 50  079 257 3002

Co-responsable   Sylvain Julmy 
matériel    Grandes-Rames 4  079 949 1034

Membre   Johannes Kilde 
    Grandes-Rames 36  078 683 3906

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

Responsable   Gérard Schmutz 
aménagement et circulation Grand-Fontaine 30  026 504 2468

Co-responsable   Valentin Schmutz 
matériel    Petites-Rames 10  077 438 5413

Membre   Fabienne Vonlanthen 
    Court-Chemin 23  ---

Rédaction du Babillard

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en juillet 2011.

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: 31.05.2011

Roland Julmy

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


