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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

Au moment d’apporter ce Babillard à l’imprimerie, l’automne est arrivé 
mais les journées sont belles et estivales, incitant à la balade et à la 
fréquentation des terrasses. J’espère que vous avez pu en profiter et … 
pourvu que ça dure !

C’est par contre par un temps… changeant… que s’est déroulée la sortie des aînés, 
avec – et c’est réjouissant – une quarantaine de participants ! Si la sortie des aînés 
connaît une participation nettement supérieure à celle des jeunes, est-ce parce qu’ils 
n’ont pas besoin de demander la permission à leurs parents ?

L’an prochain le CPNF (le club de pétanque du quartier) fête ses 50 ans. Une grande 
fête sera organisée, sur laquelle nous reviendrons en temps voulu. Dans le cadre de ce 
jubilé, le CPNF est à la recherche d’archives sur les débuts du club (voir en page 22). 
Merci d’avance pour vos contributions !

Dans ce Babillard, vous ne trouverez aucune annonce pour le traditionnel loto du mois 
de novembre. En effet, après la déconvenue enregistrée avec celui du mois de mars et le 
déficit de près de 1400 francs que nous avons enregistré à l’occasion, le comité a décidé 
de ne pas organiser celui de novembre. Bon ou mauvais choix ? A vous de nous le dire !  
Si nous enregistrons une forte demande de la part des habitants du quartier pour un 
loto, nous reconsidérerons notre décision. Mais si nous investissons à nouveau du temps 
pour un loto, nous espérons que la participation soit conforme à nos attentes.

En septembre nous avons fait une campagne de sensibilisation aux zones 30 km/h 
dans le quartier, en collaboration avec la Police locale. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet en page 15. Merci à toutes les personnes qui ont aidé au bon 
déroulement de cette action.

La Saint-Nicolas approche à grands pas. Comme l’an dernier, elle se déroulera au 
Werkhof, la Commanderie étant encore en réfection. Une nouveauté cette année: 
vous aurez la possibilité de boire un verre au chaud, dans les locaux de la Maison de 
quartier à la Vannerie. Mais nous, on espère surtout qu’il fasse un peu moins froid que 
l’an passé. Bel automne à toutes et à tous!

        Roland Julmy
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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 

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
079 238 13 68 

Avec ou sans rendez-vous

079 204 20 87
Serv ice de sécur i té  et surveillance 

lors de fêtes et manifestations

Vonlanthen sécurité Sàrl

FRIBOURG

Agence de Sécurité Privée

La sortie des aînés
C’est par une journée magnifique (demandez aux participants: tous vous diront qu’il a fait 
beau…) que s’est déroulée la sortie des aînés. Trente-six participants et cinq membres du 
comité ont pris part à ce voyage qui s’est fort bien déroulé (il faisait beau, quoi de mieux 
pour une telle sortie ?). Tout le monde était présent au rendez-vous fixé à 7h20. Départ 

quelques minutes plus tard, les questions 
fusent déjà. On va où ? Jacqueline essaye 
de soudoyer l’organisateur avec un 
bonbon, mais sans succès. Nous prenons 
la route en direction de Berne. Une photo 
est montrée aux participants: c’est une vue 
prise depuis la terrasse du restaurant où 
nous prendrons le dîner. 
C’est quoi ce lac, cette colline et ces 
montagnes derrière ? Qui trouvera la 
destination ?

Un café qui fait du bien
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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

Différentes réponses sont données: le lac de Joux (!), Morat et le Vully, lac de Bienne, 
de Thoune, etc. Parmi toutes les réponses, deux sont bonnes mais… attendons encore 
avant de dévoiler la destination!
Après Berne, nous roulons en direction de l’Emmental pour notre premier arrêt: 
Grosshöchstetten (ça se prononce comme ça s’écrit). Pause-café terminée, nous 
repartons par les petites routes pour nous rendre à Affoltern im Emmental, où nous 
visitons la fromagerie de démonstration (le Pringy de l’Emmental…).
Nous repartons en direction du canton de Lucerne: c’est le moment de dévoiler notre 
destination: le lac de Sempach. Deux participants avaient la bonne réponse: Urs et Yvan !  
C’est au restaurant Vogelsang, au-dessus de Eich, que nous avons pris un succulent 
repas, dans une excellente ambiance agrémentée par Bouby, notre champion de 
l’accordéon.

A table !
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De la bonne humeur et de la musique !

Mais voilà déjà le moment de repartir: c’est au bord du lac de Hallwil que nous 
nous rendons, à Birrwil. De là, un agréable trajet en bateau nous amène à Aesch. 
Que d’endroits découverts lors de cette belle journée, passée dans la bonne humeur. 
Il paraît qu’il y a même eu une demande en mariage: attendons la publication des bans 
pour donner le nom des heureux tourtereaux… Et il a fait beau!

      Texte et photos Roland Julmy

Grandes discussions autour d’un bon verre
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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.

La photo souvenir, avec le lac de Sempach en arrière-plan

Le lac de Hallwil
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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

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

La Maison de quartier de la 
Basse-Ville vous propose

Les accueils
Enfants 0 à 6 ans : Le mercredi matin de 9h00 à 11h30
Un temps de rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans avec un adulte accompagnant. 
Jeux pour les enfants et café rencontre pour les adultes.

Enfants 7 à 12 ans : Le mercredi de 14h00 à 17h00
Un après-midi réservé aux enfants de 7 à 12 ans. Jeux, bricolages et plein d’autres 
activités au programme !

Repas communautaire : Le jeudi de 11h30 à 13h30
Dans une ambiance conviviale partager un repas simple et succulent. Un pur moment 
de bonheur! CHF 5.00 pour les adultes CHF 3.00 pour les enfants

Ados de 13 à 17 ans : le vendredi de 18h à 21h
Se rencontrer autour d’un repas préparé tous ensemble, et passer un moment à partager 
nos expériences et concrétiser nos envies ! 

Contact et informations (Adresse, téléphone et e-mail en page 9)
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.
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Le brunch des familles 

C’est un repas «canadien». Chacun amène à manger dans un esprit de partage ainsi 
que ses couverts. Le dernier dimanche du mois, de 10h30 à 14h00.

Soirées jeux avec La Bulle

Une soirée pour découvrir de nouveaux jeux ou rejouer aux anciens. Ouvert à tous. 
Bienvenue aux personnes seules qui peuvent rejoindre d’autres personnes pour jouer ! 
Chaque dernier mardi du mois dès 20h00 (25 octobre, 29 novembre).

Après-midi jeux en famille avec La Bulle

Un temps pour découvrir de nouveaux jeux ou rejouer aux anciens. Ouvert à toutes les 
familles du quartier et d’ailleurs. Le 19 novembre de 13h00 à 15h00.

La Nuit du conte

Une nuit complète dédiée aux contes. Ouvert à toutes et tous selon les heures et le 
programme. Le vendredi 11 novembre dès 16h30.

 www.maison-quartier.ch

info@maison-quartier.ch

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

026 321 55 91
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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

Coiffeur hommes 
avec et sans rendez-vous

026 321 44 00 
Rue Neuveville 56, 1700 Fribourg

ma - ve 8-12 / 13.30-18.30 - sa 8-12 / 13-16
Oelbrenner

Wassenrenthärter
Schwimmbäder

Brûleurs 
Adoucisseurs d’eau
Piscine

Case postale 11
1707 Fribourg

Tél. 026 322 2210

hermann  brülhart

Echos du commerce
Un barbier qui rase et coiffe les hommes
M. Andrea Gelsoni a ouvert récemment un salon de coiffure pour 
hommes et de barbier. Un vrai barbier qui rase, voilà un métier en 
voie de disparition qui refait surface à la rue de la Neuveville 56, où 

Andrea vous accueillera, avec ou sans rendez-vous, du mardi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 18h30. Le samedi, le salon est ouvert de 8h à 12h et de 13h à 16h.

Nous lui souhaitons la bienvenue et plein succès.
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Le Théâtre de la Cité présente
un instant 

chez les bolzes
 PITRERIE BOLZE EN 10 EPISODES

d’ Emerick Wicki
Entre places, ruelles et bistrots, enjambant la Tsaane pour passer de l’Auge à la Neuveville, 
les bolzes vous emmènent dans leur monde pittoresque sans vous ménager.

Au fil des épisodes, vous assisterez à quelques manifestations de la mémoire collective 
de la basse, passant de la scène de ménage à la St-Nicolas, des blousons noirs aux 
magouilles immobilières, sans oublier l’ambiance de la Grand’Fontaine, le carnaval et 
les inévitables excès d’élixirs en tous genres.

Un bref passage par les méthodes pédagogiques de la belle époque de la basse rappellera 
peut-être quelques cuisants souvenirs aux plus âgés d’entre vous.

Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé n’est pas le fruit du 
hasard. En effet, l’auteur a puisé dans ses propres souvenirs d’enfance pour vous faire 
partager ces quelques instants chez les bolzes. Ne soyez donc pas étonnés si, bolze 
vous-même, vous vous reconnaissez au passage.

Cette pitrerie n’a pas d’intention ethnologique. Elle n’est pas non plus une psychanalyse 
de la basse et les historiens de l’art populaire n’y trouveront pas leur compte. 

Mais c’est sans crainte que vous allez pouvoir affronter rababous, schlagueurs, guiguelets 
maillés et autres pinkeli. Sur la scène, les bolzes se moqueront d’eux-même et aussi un 
peu de vous (si vous êtes de la haute !). Ils vous attendent au théâtre de la Cité pour ces 
10 tableaux burlesques entrecoupés de chansons connues, revisitées à leur sauce.

Représentations aux dates suivantes:
les vendredis 4, 11 et 18 novembre à 20h
les samedis 5, 12 et 19 novembre à 20h
les dimanches 6, 13 et 20 novembre 18h

supplémentaires éventuelles en décembre

Achat des billets au prix unique de 25.-: Fribourg Tourisme 026 350 11 00

Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la représentation

informations supplémentaires sur www.bolzes.ch

Spécial habitants de la Basse
Pour chaque représentation, cinq entrées à prix spécial à retirer à l’Epicerie 

«Au Petit Marché», rue de la Neuveville et cinq à l’Epicerie Burri, Petit St-Jean
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

Le Patronage St-Louis fête ses 100 ans cette année.
Les membres de l’Amicale du Patronage posent pour la photo souvenir.

       
    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 !

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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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

Marché de Noël
Venez nombreux découvrir les stands d’artistes et d’artisans les 

Samedi 26 novembre, de 12 à 20 heures
Dimanche 27 novembre, de 12 à 18 heures

à l’ancienne caserne (Planche-Supérieure)

avec des animations telles que :

  jeux pour les enfants 

 décoration florale 

Petite restauration

Boissons

Organisation :
Association des aînés de la Neuveville, 
en faveur du Noël des aînés
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Le trafic dans notre quartier
Vingt-deux volontaires de tout notre quartier (ados, jeunes et moins jeunes), appuyés 
par des agents de la Police locale, ont participé à une action de sensibilisation à la  
zone 30 km/h. 

L’opération, organisée conjointement par la ville et les IQN, s’est déroulée du 12 au 
16 septembre. Postés en haut et en bas de la Grand-Fontaine, les agents arrêtaient les 
véhicules, laissant le soin aux habitants du quartier de distribuer moult brochures et flyers, 
tout en entamant une brève discussion avec les automobilistes. Un fort pourcentage de 
ce trafic résulte du transit. Des discussions, il ressort que de très nombreux automobilistes 
ont modifié leurs habitudes depuis l’entrée en vigueur du sens unique à l’Avenue de la 
Gare. Ils empruntent désormais un nouvel itinéraire, la rue de la Grand-Fontaine pour 
remonter la Route-Neuve (et dans une moindre mesure dans le sens inverse). Et c’est 
bien ce changement d’habitude qui cause problème ! Agents et bénévoles ont pu 
constater le peu d’égards dont font preuve certains automobilistes! Juste s’ils n’étaient 
prêts à les pousser pour ne pas perdre de temps ! Voilà ce que subissent enfants et 
piétons journellement !

Quoiqu’en disent nos autorités, il s’agit bien d’une réalité ! Le quartier de la Neuveville 
subit très clairement un report de trafic dû à l’introduction du sens unique à l’Avenue de 
la Gare. Halte au trafic de transit ! Il n’apporte que des désagréments importants aux 
habitants, sans apporter une quelconque contrepartie aux commerçants du quartier.
Les IQN s’étaient battus âprement contre ce sens unique. Avec un recul de plus d’une 
année, force est de constater que les mesures d’accompagnement promises et mises 
en place par la ville sont très nettement insuffisantes. Elles doivent donc être revues 
et améliorées rapidement, sans attendre une hypothétique amélioration que pourrait 
apporter le pont de la Poya. La situation est devenue insupportable.

En période de faible trafic (dès 5h-5h30 du matin), la limitation de vitesse n’est que très 
rarement respectée, engendrant de grandes nuisances acoustiques. Dans ce contexte, 
il convient de vérifier que les normes fixées par l’Ordonnance sur la protection du bruit 
soient respectées, notamment sous l’angle de son article 2 §6 qui définit les locaux 
dont l’usage est sensible au bruit.

Après les mesures préventives (radar Visispeed, action de sensibilisation), les habitants 
du quartier demandent aux autorités que des contrôles de vitesses soient effectués 
régulièrement. 

        Gérard Schmutz
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Le concours de la Saint-Nicolas
Le financement de la fête de la Saint Nicolas, en particulier des paquets que le bon Saint 
remet année après année aux enfants de notre quartier, nécessite un gros effort financier 
de la part de notre association. Afin de ne pas mettre en danger cette belle tradition, 
nous organisons chaque année un concours de pronostics.

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

Merci d’avance de faire bon accueil aux vendeurs de pronostics!

A la Planche-Inférieure
(Werkhof et Vannerie)

le vendredi 2 décembre 2011
18h45 Départ de la Rue de la Sarine
19h45 Arrivée à la Planche-Inférieure
20h00 Discours de Saint-Nicolas (Werkhof)
  Remise des cadeaux (Werkhof)

Avec la participation de la fanfare La Lyre et des 
Fifres et Tambours de la Zaehringia

Dès 18h00, animation au Werkhof et à la Vannerie
(soupe de chalet, saucisses, marrons chauds, vin chaud, 

boissons chaudes et froides)

Nous invitons les élèves de l’école (dès la 3e année) à venir tirer les cordes. 
Rendez-vous à 18h15 à la halle de la Motta.

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

Des bons-cadeaux supplémentaires sont en vente exclusivement auprès de
- Kiosque du Funiculaire
- Epicerie «Au Petit Marché»
- Boulangerie de la Planche
- Epicerie de la Planche-Supérieure
dès le lundi 21.11.2011. Le prix du bon est fixé à Fr. 10.-

Fête de la Saint-Nicolas
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Carmine di Gruttola

Maîtrise fédérale 
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg 
Tél. 026 424 9667   Fax 026 424 9668

P i e r r e -Olivier NObs

bijOutier - jOaillier

Atelier - Boutique
Route de la Neuveville 22

Tél. 026  322 2916

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

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

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

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

Saint-Nicolas: parcage et bus

STOP au gaspi. Les sacs en jute qui contiennent les friandises de Saint-Nicolas coûtent 
cher et sont récupérables. Nous vous invitons à ne pas les jeter et à nous les remettre. 

Un carton sera déposé à l’école pour les récupérer. Vous pouvez également les remettre 
à un membre du comité. Bien entendu, si un enfant désire le garder il peut le faire sans 
autre! MERCI!

Récupération des sacs
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Il y a 100 ans...

La mortalité des enfants

Il s’est produit dans la ville de Fribourg, pendant les deux mois de grandes chaleurs que 
nous venons de traverser, une recrudescence énorme de décès d’enfants. Le conseil 
communal, par l’organe de la Police de santé (directeur: M. Menoud) s’est préoccupé 
de la fréquence des décès d’enfants, - il n’y a pas eu moins de 26 décès d’enfants 
âgés de moins d’une année, en 28 jours – et a chargé un des médecins membre de la 
commission de santé de lui faire rapport à ce sujet. Le rapport du médecin dit ceci sur 
les causes de la mortalité infantile pendant les dernières semaines:

«La constitution du lait, par suite de la sécheresse, a subi des variations multiples, étant 
donné que les fournisseurs étaient obligés de mettre leur bétail dans les prés la nuit. 
L’herbe, disons plutôt la paille sèche que mangeait le bétail, donnait au lait une âcreté 
spéciale; puis on y ajoutait des aliments variés pour suppléer au manque de bonne 
herbe. Le tout rendait le lait plus indigeste, quoique, au point de vue chimique, il ait 
conservé la même densité et les mêmes propriétés. Dans les familles, ce lait qui, par la 
chaleur, fermentait très facilement n’a pas été l’objet des précautions voulues. 

J’ai constaté moi-même, dans plusieurs familles de la basse ville, combien on lavait 
mal le récipient dans lequel on allait chercher le lait. En outre, à peine reçu du laitier, 
le lait était conservé, quelques fois plusieurs heures, dans des cuisines chaudes, mal 
aérées, avant d’être soumis à la cuisson. Il était aigre au moment où on allait le donner 
aux enfants. Les plus âgés ont résisté, mais les tout petits, c’est-à-dire ceux de 3, 4 à 
8 mois, sont tombés malades. Les parents, sans songer à la gravité des diarrhées infantiles 
pendant les grandes chaleurs, ont continué de donner la même nourriture à leurs enfants 
et n’ont fait appel aux médecins que lorsque le mal était déjà trop grave. 

Plus avisés, et mieux préparés, les parents des enfants qui tombent actuellement malades 
prennent leurs mesures plus tôt et voilà pourquoi le nombre des décès est actuellement 
déjà en diminution.

Le fléau ne sévit d’ailleurs pas uniquement chez nous. Dans tout le canton et au dehors, 
à Lausanne et à Genève, on fait les mêmes constatations: la diarrhée infantile a fait cet 
été en Suisse beaucoup de ravages». La Liberté du 02.09.1911

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. 
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Routes encombrées

Un correspondant nous écrit pour exprimer le vœu qu’une police plus rigoureuse soit 
faite, notamment à la sortie du Grand-Pont, où les véhicules stationnent des heures 
durant, à peu près au milieu de la chaussée. Le moins qu’on pourrait exiger des 
charretiers, c’est qu’ils rangent leurs attelages à la file le long du trottoir; sinon, des 
accidents sont à redouter. 

Il est permis aussi de souhaiter que l’on cesse d’empiéter sur la voie publique pour y 
laisser séjourner des chars de bois, voire même pour y entasser des billes, ainsi que cela 
peut se voir dans une localité de la Sarine, centre d’une active circulation.
La Liberté du 08.09.1911

Les grosses courges

Les citrouilles dont nous avons parlé jusqu’ici n’étaient que des glands en comparai-
son de celle qui est exposée chez M. Julien Vésy, à Frasses. Cette formidable courge, 
provenant de l’orphelinat Marini, à Montet, ne pèse pas moins de 115 livres et mesure 
plus de deux mètres de circonférence. La Liberté du 23.09.1911

Les grosses courges

On peut voir chez M. Vincent Kessler, à la Planche supérieure, deux courges du poids 
de 47 et 48 livres, cueillies avant leur maturité, la plante ayant été par mégarde coupée 
à sa base. La Liberté du 21.09.1911

Objets trouvés

Voici la nomenclature des objets trouvés du 1er juillet au 30 septembre 1911 et non 
réclamés au Bureau de la Police locale de Fribourg:1 pèlerine, 4 montres, 3 broches, 
2 chaînes, 1 mètre, 1 manteau, 1 paire de gants, 1 portemonnaie, 1 chapelet,  
1 paire de caoutchoucs, 1 diamant à couper le verre, 1 bague et un certain montant. 
On sait que les choses trouvées peuvent être déposées au Bureau de la Police locale, 
qui en donne quittance, et les remet au déposant, si, trois mois après la publication, 
personne ne les a réclamés.  La Liberté du 05.10.1911

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

Venez fêter le Noël des aînés de la Neuveville le samedi 7 janvier 2012 dès 
14 heures à la salle du Café de l’Epée. L’Association des aînés du quartier de la Neuveville 
organise pour vous un après-midi récréatif avec animations, souvenirs du bon vieux 
temps, chants, etc.

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

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

Bulletin d’inscription

A retourner au plus tard jusqu’au 3 janvier 2012 à l’Association des aînés du quartier 
de la Neuveville (AAN) p.a. Chantal Egger, Planche-Supérieure 4, 1700 Fribourg.
Tél. 026 322 78 19 – Natel 079 772 03 87 

Nom     :     Prénom :

Adresse :      Nombre de personnes :

Félicitations !
Les anniversaires suivants ont été portés à 

notre connaissance:

Monsieur Joseph Piller 
a fêté ses 70 ans le 5 octobre

Monsieur Yvan Baeriswyl 
fêtera ses 70 ans le 27 novembre

Monsieur Eugène Bayol 
fêtera ses 85 ans le 4 décembre

Joyeux anniversaire et nos meilleurs voeux !
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Souvenirs... souvenirs...

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

Saint-Nicolas au Noël de la Coop en 1963
Photos de Johann Mülhauser

mise à disposition par la BCU (Bibliothèque cantonale universitaire)
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
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
pas fixée 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

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

Vente de sapins de Noël

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

Le CPNF (Club de pétanque du quartier) fête en 2012 les 50 ans de sa fondation.  
A cette occasion, il est à la recherche d’archives (documents, photos, etc.) sur la vie 
du club.

Qui aurait des photos comme celle ci-dessous, qui nous avait été prêtée (par qui ?)  
et que nous avions 
publiée dans le Babillard 
en 2000 ?

S i  vous  avez  que l -
que chose à mettre à 
disposition, vous pouvez 
contacter le soussigné.

Merci d’avance pour 
votre aide!
    
 Roland Julmy

Recherche d’archives

Téléphone
026 322 12 86
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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 février 2012.

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: 31.12.2011

Roland Julmy

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


