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Le mot du Président

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: 1000 exemplaires, quatre éditions annuelles

Distribué tous ménages du quartier et sur abonnement (dès 20.- par année)
IQN -  Case postale 20 - 1704 Fribourg

 www.neuveville-fr.ch - info@neuveville-fr.ch - CCP 17-7658-9

En parcourant les Libertés d’il y a un siècle, j’ai découvert un article qui a 
fort intéressé l’Association pour la défense des Intérêts du quartier d’Alt. 
Cet article, paru le 21 juin 1911, n’est pas moins que la confirmation de 
la création de ladite association, qui vient donc de fêter son centenaire.
Bon anniversaire et longue vie au service de la population d’Alt!

Et notre association, de quand date-t-elle ? A défaut d’archives, j’en avais retrouvé 
une trace dans… La Liberté, bien entendu. L’édition dans laquelle j’avais fait cette 
découverte date du 7 octobre 1906. Il s’agissait d’un texte signé par les associations de 
quartier du Bourg, de l’Auge et de la Neuveville et qui avait été repris dans le Babillard 
d’octobre 2006.

Les associations de quartier sont donc très anciennes en 
ville de Fribourg, preuve qu’il a souvent fallu défendre ses 
intérêts… Ce qui est actuellement toujours le cas. Mais pour 
qu’une association puisse fonctionner correctement, elle a 
besoin du soutien de la population. Ce soutien, si nous le 
ressentons au vu des cotisations encaissées, nous ne l’avons 
pas ressenti lors de notre dernier loto, comme déjà dit dans 
le Babillard d’avril passé. Loto qui s’est terminé par une perte 
de près de 1400 francs.

Ce soutien, vous aurez l’occasion de le manifester en 
participant à la Fête de Quartier du 31 juillet prochain et à 
celle du 1er Août, avec un beau feu d’artifice à la clé (peut-
être un peu plus grand que celui en photo ci-contre...). 
Bon été et à bientôt!

        Roland Julmy
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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

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 - Rappel 
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 août. 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) ou 079 502 72 11.

——— 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 août 2011
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Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19

Pour rester dans l’air du temps: INFORMATIQUE, LANGUES, MéMOIRE, ATELIER 
D’ECRITURE, ALIMENTATION…

Pour le grand air: MARCHE, VELO, WALKING, NORDIC WALKING, VACANCES 
SPORTIVES…

Pour profiter de l’été: COURS DE FITNESS EN VILLE DE FRIBOURG

Pour se distraire: JASS, LOTO DE NOEL, BALADES, ECHECS, AQUARELLE, COUTURE, 
RENCONTRES AMICALES…

Pour rester fit: GYM, FELDENKRAIS, YOGA, AUTODEFENSE, BRAIN GYM, 
AQUA-GYM, TENNIS…

Pour entrer dans la danse: DANSE TRADITIONNELLE INTERNATIONALE, FLAMENCO, 
DANSE ORIENTALE…

Pour ne plus être seul/e: SERVICE AVEC (Accompagnement, Visites, Echanges, 
Convivialité) partagez des activités avec un/e bénévole à domicile ou à l’extérieur

Pour les petits pépins: SERVICE DE REPARATIONS ET REPARATIONS ELECTRIQUES

Programme d’activités - Renseignements - Inscriptions :
Pro Senectute Fribourg - 026 347 12 40

www.fr.pro-senectute.ch / info@fr.pro-senectute.ch

Nouveau programme Pro Senectute disponible gratuitement

Toutes les activités de formation, loisirs, sport et gymnastique

Pour les Seniors de 60 ans et +

Activités pour seniors
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La prairie fleurie de la Planche-Inférieure
Promeneurs et riverains l’admirent, s’y arrêtent, certains cueillent des bouquets ou 
exercent leurs talents de photographe: la profusion de couleurs et de formes ne laisse 
personne indifférent. La prairie qui sépare les maisons de la Planche-Inférieure de la 
route est tout simplement remarquable. Un rapide inventaire botanique mené ces 
deux dernières années a recensé 73 espèces de plantes.

Les plus colorées sont la sauge qui dresse ses hampes bleu de prusse au-dessus de 
la mêlée des feuillages, la marguerite qu’on ne présente plus, mais qu’on ne trouve 
plus guère en campagne; les teintes jaunes sont le fait des grandes corolles solitaires 
du salsifis et de celles, groupées en rameaux, de la crépide. Les plantes médicinales 
et aromatiques ne sont pas absentes de ce jardin naturel: origan, sarriette, primevère 
médicinale, plantain, achillée et lierre terrestre pour n’en citer que quelques-unes.

Lorsqu’avance la saison on voit fleurir les parasols dentelés de la carotte sauvage, qu’ap-
précie le papillon machaon, alors que l’esparcette amène une touche de vieux rose. 
Tout cela pour autant que la tondeuse communale attende l’été pour couper court à la 
profusion de la nature. Heureusement prédestinée par son prénom, Marguerite veille 
et parvient à convaincre in extremis les hommes orange d’accorder un sursis à cette 
exubérante biodiversité. Un souhait: que la commune prête l’attention qu’il mérite à ce 
joyau naturel et adapte une fois pour toutes son entretien au rythme de la nature.

Texte et photo de Benoît Magnin
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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 18h00

Repas communautaire : les jeudis de 11h45 à 13h30.

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

La Maison de quartier est fermée du 18 juillet au 29 août 2011

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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Vente des fleurs 2011
Pour planter les fleurs, 

c’est pas la taille qui compte...
Photos  R. Julmy
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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

Elles sont là… Elles sont de retour… Mais ont-elles été vraiment absentes ? Elles nous 
guettent… A la moindre inattention, elles se colleront à nous… Elles distilleront autour 
de nous leur parfum nauséabond… Elles sont là: les envahisseuses! Sur les trottoirs, dans 
les rues, sur les ponts et les places, nous ne pourrons y échapper ! A qui ? Et bien aux 
crottes de chiens qui envahissent de plus en plus le quartier, de la rue de la Neuveville 
aux Planches Inférieure et Supérieure ! Signé: vos semelles qui en ont marre !

L’Association de quartier, ses habitants et tous les visiteurs venus d’ici et d’ailleurs 
remercient les gentils maîtres de gentils toutous qui, équipés d’un petit sachet adéquat 
(pas les toutous mais les maîtres), recueillent  les souvenirs laissés par leur animal de 
compagnie. Aux autres, nous demandons instamment d’imiter les personnes précitées! 
Un grand merci par avance ! 
        Roland Julmy

Les envahisseuses

Téléphone
026 322 12 86
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Deux jours de Fête à la Neuveville !

danse et Musique avec dJ la Source
Bars & Restauration

de 19h à 19h30, apéritif offert aux habitants du quartier

Animation
danse et Musique avec 
dJ Michel et dJ Yvan
Boissons et restauration

dès 22h30, poursuite de 
l’animation, danse

Organisation : La Lyre, Mottiv, FC Central et IQN 
ainsi que la Ville de Fribourg  pour 

la partie officielle du 1er Août

Partie officielle dès 21h avec:
la lyre et le Brass Band Fribourg

allocution de Madame Claudie esseiva, 
conseillère générale

Feu traditionnel et Feu d’artifice

Fête de Quartier
Dimanche 31 juillet

Fête Nationale
Lundi 1er Août
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

Dictionnaire historique de Fribourg
Suivant la place disponible, nous publions des extraits du «dictionnaire géographi-
que, statistique et historique du Canton de Fribourg», de F. Kuenlin, bourgeois de 
Fribourg et de Tavel, publié en 1832. Un premier extrait a été publié dans le numéro 
42  en avril 2010.

Motte, Mottaz, la, est un but de promenade fort curieux, dans la basse-ville, vis-à-
vis du couvent de la Maigrauge. Des rochers forts élevés surplombent tellement une 
partie du chemin, que des personnes craintives s’empressent de le traverser rapidement. 
Vers le milieu le rocher est coupé par une gorge profonde et étroite, dans laquelle coule 
un petit ruisseau, qu’on a arrêté au moyen d’une digue, pour faire mouvoir la roue 
d’un moulin à tan 1), qui y a été établi en 1512. De 1518 à 1752 il est quelques fois 
question d’un moulin à la Motte, et, en 1578, d’une meule à aiguiser.

A cette époque la Sarine baignait presque le rempart de la Neuveville, de sorte qu’il 
fallait la contenir par de fortes digues pour garantir la culée du pont, mais en 1611, 
une énorme masse de pierres s’étant détachée d’un pan du roc, où on voit encore des 
traces, la rivière prit une direction opposée, et on profita de cet accident pour construire 
une digue (le 10 octobre on donna l’ordre d’y travailler nuit et jour, même fêtes et 
dimanches), et l’appuyer sur un très gros bloc, sur lequel se trouve une petite habitation 2).  
Il y avait dans le pré de la Mottaz une blanchisserie, qui en 1610 est indiquée comme 
ancienne, mais qui dans le dernier siècle a été abandonnée. En 1629, il existait à la 
Motte trois cabanes habitées par des vagabonds infectés d’une maladie contagieuse, 

1) voir explication en page 14 2) voir également en page 15
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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

et on en fit construire quelques unes hors des portes des Etangs et de Romont, pour 
y loger les gens de cette espèce. La même année il y eut encore un éboulement de 
rochers dans le même endroit, de sorte qu’on fut obligé de faire casser les blocs pour 
ne pas gêner le passage des eaux. Jadis on pouvait entrer en ville par la gorge dont 
nous avons déjà parlé, principalement depuis la place du tirage, mais en 1789 on fit 
fermer ce chemin et ôter les échelles qui s’y trouvaient. En 1774, on permit à quelques 
particuliers de fermer la Motte au moyen d’une porte, qui cependant, devait rester 
ouverte de jour pour ne pas gêner le passage, et avec la réserve que le petit commun 
resterait à la disposition de l’autorité.

Définitions

Un moulin à tan est une usine où l’on broie l’écorce de chêne qui sert au tannage 
des peaux. Le terme « tan » vient du radical gaulois « tann » qui signifie « chêne ». 
Le tan est constitué d’écorce de chêne moulue, utilisée dans l’application des méthodes 
anciennes de tannage végétal. Le tannage végétal est plus particulièrement appliqué aux 
cuirs des gros bovins, notamment aux cuirs pour semelles de chaussures.

La culée d’un pont est la partie située sur la rive destinée à supporter le poids du tablier. 

Source: Wikipedia.
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LaboDent

Service à domicile

Heimdienst

Rue de la Sarine 8

026 322 00 45 Oelbrenner
Wassenrenthärter

Schwimmbäder

Brûleurs 
Adoucisseurs d’eau
Piscine

Case postale 11
1707 Fribourg

Tél. 026 322 2210

hermann  brülhart

Près du pont de la Maigrauge, le gros bloc avec sa maison, comme mentionné 
dans le texte sur la Motta en page 13.

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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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

Circulation
La mise en sens unique de l’avenue de la Gare induit des effets de bord importants 
pour notre quartier. Les mesures d’accompagnement, notamment la mise en zone 
30 km/h, devaient dissuader les automobilistes en transit de le traverser. Force est de 
reconnaître que les mesures mises en œuvre sont insuffisantes. Nul besoin d’utiliser 
un réveil le matin pour se réveiller… dès 5h00 - 5h30, les véhicules descendant à 
« tombeau ouvert » la Grand-Fontaine s’en chargent ! De plus, le sens unique est mal 
respecté la nuit.

Fort de ce constat, le comité des IQN a pris le relais des pétitionnaires et a rencontré les 
représentants de la ville afin de définir en commun les actions pouvant être entreprises 
pour améliorer la situation. Diverses idées ont été émises … Concrètement, la ville 
installera à nouveau le radar visuel (Visispeed), vérifiera le respect du sens unique, 
demandera à la police cantonale d’effectuer des contrôles de vitesse et participera 
activement à une campagne de sensibilisation au 30 km/h. Celle-ci est programmée 
vers la mi-septembre.

Les habitants du quartier sont invités à participer activement à cette action. Vous pouvez, 
d’ores et déjà, vous annoncer auprès du soussigné. Il n’est peut-être pas inutile de 
rappeler que nous pouvons aussi apporter notre contribution active en roulant moins, 
tout en utilisant plus les transports publics.

A propos de transports publics, les IQN ont contacté les TPF afin que les horaires des bus 
de la ligne 4 soient harmonisés avec ceux des trains. Une demande de prolongation des 
horaires du funiculaire durant la période d’ouverture de la piscine a aussi été demandée. 
A quand la réalisation des promesses faites ? La question reste ouverte à ce jour …

Les IQN s’engagent à suivre attentivement l’évolution de la situation et ne relâchera 
pas ses efforts.
    Gérard Schmutz, responsable de la circulation

Actualités
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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

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
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

Différentes demandes, indépendantes des problèmes de circulation, ont été adressées 
dernièrement à la Ville de Fribourg.

Berges de la Sarine
Elles sont très fréquentées en été, pour des pique-niques et autres grillades. 
Malheureusement, les utilisateurs de ces berges «oublient» quelques fois bien des déchets 
derrière eux. Par ailleurs, ces mêmes utilisateurs sont régulièrement bruyants le soir, ce qui 
dérange les voisins. Nous avons demandé à la Ville de procéder à la pose de panneaux 
de prévention, rappelant aux utilisateurs que les berges ne sont pas des poubelles et leur 
demandant de respecter les voisins en ne faisant pas trop de bruit.

Excréments canins
Nous constatons de plus en plus la présence d’excréments de chiens sur les trottoirs, 
principalement à la rue de la Neuveville et à la Planche-Supérieure (depuis le pont 
St-Jean) et avons demandé à la Ville de mettre en place des «robydog».

W-C publics
Les personnes de passage dans le quartier et les utilisateurs des berges de la Sarine 
souvent ne savent pas qu’il y a des w-c publics près du pont St-Jean et utilisent ceux des 
établissements publics, toutefois sans y consommer. Nous avons demandé à la Ville de 
mettre en place une signalisation adéquate.
        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. 

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 

4 août et le 1er 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 !

L’aptitude défensive des Suisses
Le concours de foot-ball qui a mis aux prises, à Berne, la fleur des équipes suisses et 
des joueurs anglais a tourné au triomphe de l’Angleterre, qui a gagné quatre parties 
contre une. Il paraît que la foule qui suivait le jeu s’est livrée à des manifestations de 
deuil patriotique à l’ouïe de ce résultat. On a vu des fils de Tell exprimer leur humilia-
tion en gestes tragiques.Un collaborateur du Berner Tagblatt déclare que la Suisse doit 
considérer sa défaite comme très honorable. Les observations que lui suggère ce cham-
pionnat sont intéressantes. Le chroniqueur du Tagblatt a constaté que les champions 
suisses ont excellé dans la défensive. Il voit là un trait de notre tempérament national. 
L’histoire des guerres où des troupes suisses se sont trouvées engagées montre que la 
défensive stratégique est le fort des Suisses.

Gouvion Saint-Cyr, qui avait les régiments suisses sous ses ordres dans la campagne 
de Russie, n’employait jamais les Suisses pour ouvrir l’attaque; il les plaçait en soutien. 
Il avait observé qu’ils supportaient sans rompre les chocs les plus violents et qu’alors ils 
étaient admirables pour ramener au combat les troupes qui avaient plié et pour conduire 
la contre-attaque. Tel fut leur rôle, notamment, dans les deux batailles de Polotzk. 
Marbot, qui n’aimait pas les Suisses, reconnaît implicitement dans ses mémoires qu’ils 
brillaient dans la défense active. A la Beresina, ils firent des prodiges. Chargés de couvrir 
la retraite, ils repoussèrent sept fois de suite les Russes par des charges à la baïonnette. 
La bataille de Neuenegg fit éclater le même trait de notre tempérament chez les troupes 
bernoises. La guerre de la succession d’Espagne et les campagnes du Milanais avaient 
déjà mis en relief l’aptitude défensive des Suisses. La retraite de Marignan en reste un 
magnifique exemple. La Liberté du 1er juin 1911
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Les déprédations dans les jardins publics
On nous écrit:

Je passe fréquemment près des pelouses et parterres de nos jardins publics. Très rare-
ment j’ai pu voir un enfant les fouler; mais, par contre, très souvent, j’ai constaté que 
molosses et roquets s’y rencontrent, envahissent les parterres, grattent furieusement 
le sol, sans respect pour le gazon ni pour les fleurs, que ces animaux arrachent plus 
souvent que les enfants.

Ceux-ci sont surveillés et calomniés, les autres (les chiens) sont libres (plus libres qu’à 
Constantinople) et causent les plus gros ravages; ils sont les maîtres de la rue et de 
la place publique; leurs concerts commencent à 4 heures du matin et se prolongent 
jusqu’à minuit. La Liberté du 7 juin 1911

Les intérêts du quartier d’Alt
Samedi, 17 juin, a eu lieu au Pensionnat une première réunion des habitants du 
Pré d’Alt intéressés à la défense des intérêts de cette partie de la ville. Il y avait 
salle comble. A l’unanimité, il a été décidé de fonder une société ayant pour but de 
sauvegarder les intérêts du quartier. M. Schwab, chef de train, a été nommé président 
et a présidé en cette qualité. M. Auderset, avocat, a été désigné comme secrétaire. 
Un comité de quinze membres leur a été adjoint. Celui-ci a été chargé d’élaborer un 
projet de statuts pour la prochaine assemblée.

Une discussion assez vive a eu lieu au sujet  des abus dont le quartier est le théâtre et 
dont La Liberté a parlé à maintes reprises. Le comité a été chargé de signaler cet état de 
choses à l’autorité communale avec prière d’y remédier. Il a été décidé aussi de faire des 
démarches en vue d’obtenir que le quartier d’Alt soit relié à la route de Morat, à la route 
de Belfaux, ainsi qu’à la nouvelle maison d’école du Bourg et à la rue de Morat. 

On a réitéré le vœu si souvent exprimé que les routes existantes soient enfin rendues 
publiques. Les habitants du quartier désirent aussi l’installation d’une fontaine, d’une 
vespasienne, de bancs, et, enfin, l’établissement d’un jardin public prévu dans le plan 
d’aménagement du Pré d’Alt.

Tous ces desiderata seront transmis au conseil communal. La Liberté du 21 juin 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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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

Etat civil de la ville de Fribourg - 1er semestre 1911

Naissances – Il y a eu depuis le 1er janvier 268 naissances, soit 154 garçons et 114 
filles En 1910, pendant la même période, 295, soit 27 de plus que cette année. 
D’après l’origine, ces naissances se répartissent comme suit: Fribourg-Ville 51, autres 
communes du canton 130, autres cantons suisses 59, et 28 étrangers.
Décès – Il y a eu 206 décès (101 masculins, 105 féminins); en 1910, 212, soit 6 de plus 
que cette année. Origine: 38 Ville de Fribourg, 105 d’autres communes du canton, 
36 d’autres cantons suisses et 27 étrangers. Etat-civil: 24 hommes et 27 femmes 
mariées, 13 veufs, 24 veuves et 54 personnes célibataires, âgées de plus de 20 ans. 
Principales causes: 33 pneumonie, 30 tuberculose, 18 cancer d’estomac, 18 gastro 
entérite et 10 accidents, etc. Des 206 décès il y avait ceux de 53 enfants en dessous 
de 10 ans, dont 15 nés cette année.

    Tableau des naissances et décès d’après quartiers
 Naissances Décès
Bourg  54 41
Auge  48 28
Neuveville  51 35
Places  53 35
Pérolles-Beauregard-Gambach  62 31

Mariages – Il y a eu depuis le 1er janvier 68 mariages, soit 2 de plus qu’en 1910 à la 
même époque. 46 époux étaient ressortissants du canton de Fribourg, 12 d’autres 
cantons et 10 étrangers.

J.-G. Spaeth, officier de l’état civil - La Liberté du 10 juillet 1911

Ecoles primaires de Fribourg

Demain samedi, à 8 h. du matin, à la Neuveville, sera examinée la classe des arriérés.  
La Liberté du 14 juillet 1911

La circulation des automobiles

On assure que le Tribunal fédéral sera incessamment saisi d’un recours de droit public 
contre les arrêtés interdisant la circulation des automobiles dans certains cantons de la 
Suisse allemande. La Liberté du 1er juillet 1911
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Souvenirs... souvenirs...

Les Bains de la 
Motta

Photos de 
Jacques Thévoz

Dames prenant le thé, 
photo prise entre 

1940 et 1960

La mode des 
chambres à air,

photo prise en 1949
 

Photos mises 
à disposition 
par la BCU 

(Bibliothèque 
cantonale universitaire)
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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.

Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
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

Félicitations !
L’anniversaire suivant a été porté à notre 

connaissance:

Monsieur Albert Mettraux

fêtera ses 75 ans le 3 août

Joyeux anniversaire et nos meilleurs voeux !
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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

Vice-Président et 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 octobre 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: 31.08.2011

Roland Julmy

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


