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Le mot du Président

Epicerie du quartier de la Neuveville

Neuveville 68 - 1700 Fribourg - 026 322 11 61

ouvert les jours fériés et le dimanche matin

· Produits frais & du terroir

· Délicieux fromages à la coupe

· Rayon épicerie fine

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

Au moment d’écrire ce mot du président, nous sommes la fin juin. 
Après un printemps pourri, c’est le début de l’été qui en va de même. 
Ce même jour, la Bande à Nous organise sa traditionnelle fête sous le 
pont St-Jean. S’il pleut une bonne partie de la journée, la soirée est plus clémente et 
ne sera pas arrosée, ce qui permet à la fête de se dérouler au plus grand plaisir de tous. 
Merci à la BAN !

Dans un mois, ce sera au tour de la Fête Nationale ! Venez nombreux aux Grandes-
Rames, fêter ce 1er Août avec nous et soutenir ainsi les sociétés qui organisent cette 
fête et qui animent le quartier.

Dernièrement, nous avons été invités par les TPF à la traditionnelle rencontre avec 
les associations de quartier. Rien de neuf, sauf les nouveaux automates qui arriveront 
progressivement à partir de l’automne prochain. Plus de détails en page 16.

Toujours concernant les TPF, nous avions fait parvenir un courrier à l’Agglo le 3 février 
dernier. Sans réponse à ce jour, nous nous demandons, avec raison, à quoi sert cette 
organisation ? Peut-être susciterons-nous une réaction de leur part en leur faisant 
parvenir ce Babillard ainsi qu’une copie de ladite lettre ?

Un dossier qui avance (enfin !) bien, c’est celui du Werkhof. En mai, le Conseil communal 
a attribué, après concours, les mandats d’architecture et d’ingénierie pour l’étude et 
réalisation du réaménagement du Werkhof. Le comité de l’association Werkhof-Frima, 
dont le soussigné fait partie, espère inaugurer le « nouveau Werkhof » au début 2015. 
Voir aussi en page 16.

Dans cette attente, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

        Roland Julmy
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Animation

Danse et Musique avec 
Amadeus

Boissons et restauration

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 Concordia

Allocution par M. Pierre-Alain Clément, Syndic

Feu traditionnel et Feu d’artifice

Fête Nationale
Jeudi 1er Août

puis poursuite de l’animation et danse
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Garderie de la Providence
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg

Accueille des enfants de 2 à 5 ans - Service de dépannage

Renseignements: 026 323 11 82 - Mme Isabelle Arnaud Prins

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
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Joseph Hofstetter

Grand-Fontaine 18  Tél. 026 322 3803

Boulangerie 
Pâtisserie 
Epicerie

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

Fermé mardi dès 15h, dimanche dès 18h

La Maison de quartier de la 
Basse-Ville

L A  T A P I S S I E R E
Joëlle Sciboz
Rembourrage et 

recouvrement de meubles
Décoration d’intérieur

Petit-Saint-Jean 25

Tél/Fax 026 4221246 Mobile 076 4473949
info@la-tapissiere.ch - www.la-tapissiere.ch

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

026 321 55 91 - mqbv@reper-fr.ch
http://blog.reper-fr.ch/category/maison-de-quartier/

Pour construire le programme 2013-2014, nous vous invitons à la Maison de 
Quartier pour un apéro-discussion le jeudi 26 septembre 2013 à 18h.

Nous souhaitons entendre vos envies et vos réflexions sur les activités possibles 
à mettre en place. Nous voulons aussi partager nos idées et nos perspectives 
pour le futur de la Maison de Quartier. 

Nous vous attendons nombreux.

L’équipe de la Maison de Quartier
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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 mardi au samedi inclus.

Ouvert le vendredi de 16 à 21h et le samedi de 10 à 12h 
ou sur réservation pour groupes

www.lebucher.ch - 026 321 1785 / 079 603 6907
Apéro-sculpture pour groupe dès 2 personnes

Rengaine habituelle diront certains… En effet, nous lançons une nouvelle fois un appel 
pour que des habitants et habitantes de ce quartier se portent candidats au comité de 
l’Association de quartier.

Rappel: lors de la dernière assemblée générale certains 
membres ont accepté une réélection, mais à condition de 
limiter le mandat à un an au lieu des deux années prévues 
aux statuts.

Ce qui fait que lors de la prochaine assemblée générale, 
en mars 2014, nous aurons – VOUS AUREZ – besoin 
de nouveaux membres et entre autres d’un nouveau 
président.

En effet, le soussigné quittera – une deuxième fois, mais définitivement cette fois – le 
comité. Maintenant, à VOUS de jouer ! Investissez-vous pour VOTRE QUARTIER en 
devenant membre du comité et POURQUOI PAS, présidente ou président !

Intéressé(e) ? Prenez immédiatement contact avec un des membres du comité 
(liste en dernière page). Par avance un GRAND MERCI !
        Roland Julmy

Comité cherche membres
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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

Merci
Année après année, de nombreux commerces et 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.

Boulangerie  -  Pâtisserie
Tea-Room

Planche-Supérieure 6
1700 Fribourg

Tél. 026 323 37 61

Beauregard 34
1700 Fribourg
Tél. 026 424 39 25
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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
Piscines

Case postale 11
1707 Fribourg

Tél. 026 322 2210

hermann  brülhart

Félicitations !

Joyeux anniversaire et nos meilleurs voeux !

L’anniversaire suivant a été porté 
à notre connaissance:

Madame Ida Rotzetter
fêtera ses 85 ans le 12 septembre prochain

Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Fermé le dimanche soir et lundi
Tél. 026 322 11 92

Découvrez notre carte «Estivale»

6 sortes de tartares différents 
à déguster

et bien d’autres

Ouvert les dimanches à midi 
durant l’été
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Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

Golf & Country Club
1784 Wallenried

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
Rue de la Neuveville 2

026 322 15 12

Ouvert en semaine dès 7.00 h
Samedi, dimanche dès 8.00 h

Agence postale

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

Clin d’oeil

A une lettre près, le Babillard aurait eu sa boucherie. 
Photo prise à Jonzac, en Charentes-Maritime (France). Photo Roland Julmy
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A la vente des fleurs

La vente des fleurs s’est tenue une semaine plus tard que d’habitude, mais 
malgré cela les ventes ont été assez bonnes. Merci à notre fidèle clientèle!
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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 voire l’étranger. 

La question du cinématographe au Grand Conseil

[...] Dans la séance du 12 mai, M. Paul Menoud a développé la motion qu’il avait déposée, à 
ce sujet, avec un certain nombre d’autres députés. Voici l’exposé qu’a fait M. Menoud.

Le siècle dernier et le siècle actuel ont été féconds en invention de toute nature; 
parmi ces inventions, il en est qui, admirables en elles-mêmes, ne sont pas cependant 
sans danger au point de vue moral et matériel. C’est le cas du cinématographe. 
Le cinématographe, qui peut être un précieux auxiliaire de la pédagogie et servir à 
l’instruction de la jeunesse, peut malheureusement aussi devenir un agent de dépravation, 
de corruption morale et intellectuelle, s’il est exploité sans scrupules et si l’usage qui en 
est fait n’est pas surveillé par les autorités de police. Si, aux débuts de la vulgarisation 
du cinématographe, la nécessité de cette surveillance ne s’est pas faite sentir, il n’en est 
plus de même aujourd’hui où le cinématographe s’introduit partout et où, surtout, il est 
devenu un instrument de spéculation, une industrie, qui ne recule devant rien pour faire 
des affaires. Les fabriques de films, qui sont de grandes entreprises industrielles et qui 
se font une concurrence acharnée, s’ingénient à produire des tableaux de plus en plus 
saisissants et sensationnels. Les règles de la morale, les principes éducatifs ne comptent 
plus pour rien : il faut avant tout faire des affaires.

Comment s’étonner, dès lors, que parmi tant de scènes qui défilent sur l’écran lumineux du 
cinématographe, il s’en trouve, à côté d’instructives, d’intéressantes et même d’édifiantes, 
de grotesques, de sanglantes et d’avilissantes ? Dans ce théâtre du peuple, l’adolescent, 
garçon ou fille, est trop souvent spectateur d’épisodes frivoles, de scènes équivoques, 
de tableaux ridiculisant la morale, la religion, l’autorité. Aussi n’a-t-on pas tardé à se 
rendre compte des dangers que présentent, au point de vue moral, éducatif et social, 
les représentations cinématographiques, lorsqu’elles ne sont pas soumises à un contrôle 

L A  P L A N C H E

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

Studio: Petites-Rames 22 A

Cours enfants-Adultes
Moderne-contemporain - Atelier chorégraphique

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

www.danselaplanche.ch

ECOLE DE DANSE
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régulier, et nous avons vu différents cantons suisses introduire dans leur législation des 
dispositions de police organisant ce contrôle.

La motion que nous avons déposée sur le bureau du Grand Conseil a pour objet de 
demander que notre canton entre à son tour dans cette voie. Une loi nous paraît nécessaire 
pour donner à la surveillance de l’autorité la force et l’efficacité voulues, que n’ont pas 
les règlements de police locaux. [...]

Elle devra contenir deux sortes de dispositions :

1. Celles qui auront trait aux représentations mêmes, soit le contrôle des programmes et 
l’interdiction d’admettre aux séances les enfants d’un âge déterminé;

2. Celles qui ont pour objet les conditions d’aménagement des locaux et le fonctionnement 
des appareils, en vue de la sécurité du public.

Parmi les dispositions de la première catégorie, nous voudrions voir figurer l’obligation de 
soumettre à l’approbation de l’autorité de police communale le programme de toutes les 
représentations, ainsi que les affiches. Il y aurait lieu d’exclure tous tableaux représentant 
des scènes de meurtre, de vol, de cambriolage, d’adultère ou tout autre acte d’immoralité. 
Cette exclusion s’impose, car trop souvent le demi-monde, le milieu des criminels et 
des professions louches font tous les frais des représentations cinématographiques. 
La séduction, le libertinage, le rapt, le vol, le suicide, le crime sont présentés, dans les 
cinématographes, comme des choses fréquentes et naturelles. Les criminels deviennent 
des héros et leurs exploits sont retracés comme de hauts faits.

Rolle Frédéric  -  079 278 55 51

S a r i n e  2 2
1700 Fribourg

Déménagements - Transports
Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

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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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

Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch
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En second lieu, il faudra interdire l’accès des séances cinématographiques aux enfants 
âgés de moins de 16 ans, et nous voudrions que cette mesure fût absolue.

L’autorité communale de la ville de Fribourg avait décidé que les enfants âgés de moins de 
16 ans seraient autorisés à assister aux représentations, s’ils étaient accompagnés de leurs 
parents ou d’une personne adulte. Nous avons dû prendre une mesure beaucoup plus 
radicale, car nous avons pu nous convaincre que l’on déjouait on ne peut plus facilement 
nos intentions. Nous avons donc fait interdiction absolue à tous enfants, accompagnés 
ou non, d’aller au cinématographe. Il se trouvait, en effet, des personnes complaisantes 
qui prenaient sous leur patronage des enfants quelconques pour leur procurer le plaisir du 
cinématographe. Nous nous permettons d’insister tout spécialement sur cette question de 
l’interdiction de l’accès des cinématographes aux enfants âgés de moins de 16 ans.

C’est chez l’enfant que l’impression laissée par certains films est la plus profonde. 
On a remarqué, dans les écoles des villes et localités de quelque importance, que les élèves 
qui ont la mémoire pleine des scènes du cinématographe sont distraits, pas appliqués.  
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Dans bien des écoles, les maîtres ont constaté même des cas de neurasthénie aiguë, 
conséquence directe des séances cinématographiques. On comprend que, l’attention 
visuelle de l’enfant étant fixée pendant des heures sur la toile blanche, tantôt sombre, 
tantôt brillamment éclairée, il s’ensuive un trouble des nerfs de la tête; à cela s’ajoute 
le vacillement des tableaux qui passent rapidement devant les yeux.

On a ouvert la lutte sur toute la ligne contre la mauvaise littérature; il s’agit de combattre 
maintenant le mauvais film, qui paraît plus dangereux encore, car il peut empoisonner 
le cœur de notre jeunesse, à laquelle il s’offre d’une façon provocante et pour très peu 
d’argent. Le mauvais film est ainsi plus accessible à l’enfant que la mauvaise lecture, 
qui réclame au moins un petit effort intellectuel.

La loi qu’on désire voir élaborer devra enfin prévoir que les locaux et les installations 
présentent toutes les conditions voulues de sécurité et d’hygiène. Il faudra qu’aucun 
établissement cinématographique ne puisse être ouvert sans une autorisation expresse et 
cette autorisation ne devra être accordée qu’après vérification des locaux et des appareils. 
Plus que les autres lieux de réunion, les théâtres cinématographiques présentent des 
dangers au point de vue du feu et de l’explosion.

On ne saurait donc prendre assez de précaution contre des accidents qui peuvent se 
produire tous les jours et à toutes les minutes. Des faits, des catastrophes mêmes, montrent 
la nécessité de prendre des mesures de sécurité. [...]. La Liberté du 12.06.1913

Le carreleu
r !

Potage aux hannetons
Un collaborateur de la Taegliche Rundschau de Berlin livre une recette de cuisine, qui 
sera diversement appréciée. La voici dans toute sa saveur:

« Prendre une douzaine de hannetons, les tuer dans l’eau bouillante, et, avec des 
ciseaux, détacher les pattes et les ailes. Faire rissoler pendant quelques minutes dans 
du beurre avec de la farine. Ajouter un litre d’eau et faire cuire une heure. Le liquide 
est clarifié au moyen d’une fine passoire, et servir chaud. Ce potage, je le déclare, est 
excellent. Son goût rappelle celui de la soupe aux écrevisses.

Je conseille de le servir à des hôtes non prévenus ; par conséquent, leur laisser croire 
qu’il est fait d’autre chose. On doit d’abord goûter ; on juge ensuite. Le hanneton est 
un insecte très propre ; il ne se nourrit que de verdures tendres. Le jour où le public 
consentira à s’affranchir de la prévention injuste à l’endroit du hanneton, l’économie 
domestique aura trouvé un véritable aliment populaire. Alors, les armées de hannetons 
ne seront plus considérées comme une calamité ; au contraire.»

Mais il y a quelques probabilités que le potage aux hannetons ne figurera pas dans les 
recettes de la cuisine internationale. La Liberté du 04.06.1913

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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Actualités
TPF
Le 23 mai dernier, nous avons participé à la réunion à laquelle les TPF avaient invité 
les associations de quartier. Les principaux sujets de discussions étaient les modifications 
proposées pour le prochain horaire (entrée en vigueur en décembre 2013) ainsi que 
la mise en service des nouveaux automates à billets.
Concernant l’horaire, aucun changement prévu pour la ligne 4. Notre demande que 
le bus descendant fasse un arrêt à la hauteur de l’ancien buffet de la gare est en cours 
d’analyse.
Les automates actuels seront tous remplacés entre novembre 2013 et mars 2014 par 
des appareils de nouvelle génération et qui rendront (enfin…) la monnaie.
A noter que les représentants de l’Agglo brillaient par leur absence, tout comme brille 
l’absence de réponse à un courrier envoyé en janvier dernier…

Werkhof
Ce dossier avance bien! En mai le Conseil communal a attribué le mandat d’architecture 
et d’ingénierie à un bureau lausannois, et ce après concours. Le comité de l’Association 
Werkhof-Frima espère bien inaugurer le bâtiment au début 2015. Celles et ceux qui 
souhaitent soutenir ce projet qui sera un grand plus pour le quartier trouveront toutes 
les infos sur www.werkhof-frima.org. Vous pouvez également contacter le président 
des IQN, membre du comité Werkhof-Frima.
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Souvenirs ... souvenirs ...

Futurs rôtisseurs au bord de la Sarine, entre 1952 et 1960
Photo Jacques Thévoz - mise à disposition par la BCU

Si quelqu’un du quartier se reconnaît, merci d’en informer le Babillard...
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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 jeudis 8 août et 5 septembre 2013 (midi et soir)
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 !

Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19

Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
01.08.2013 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
11.08.2013 Loto, FC Central, Halle des fêtes St-Léonard, 14:00
17.08.2013 Tournoi, Mottiv, Piscine de la Motta
24.08.2013 Concours Poupette / Henri, Pétanque, Sous les marronniers
15.09.2013 Sortie des aînés, Association de quartier, surprise !
28.09.2013 Sortie des aînés, AIA
29.09.2013 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St-Léonard, 14:00
05.10.2013 Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
09.11.2013 Assemblée générale, Patronage St-Louis, Boulodromme des Neigles
11.11.2013 Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
30.11-1.12.13 Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Supérieure
06.12.2013 Saint-Nicolas, Association de quartier, Werkhof
08.12.2013 Saint-Nicolas, AIA, Auge

Téléphone
026 322 12 86



19

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 55 - Juillet 2013



20

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 55 - Juillet 2013

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

Vice-Président   Claude Bapst 
    Rue de la Sarine 30  026 322 8108

Secrétaire   Martine Brunner 
    Planche-Supérieure 8  026 322 5435

Caissier    Gérard Schmutz 
Aménagement et circulation Grand-Fontaine 30  026 504 2468

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

Sorties des jeunes  Sylvain Julmy 
    Grandes-Rames 4  079 949 1034

Matériel    Johannes Kilde 
    Grandes-Rames 36  078 683 3906

Souper de soutien  Fabienne Vonlanthen 
    Neuveville 44   ---

Fête 1er Août   Christopher Cleary 
    Court-Chemin   026 321 2739

Rédaction du Babillard

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en octobre/novembre 2013.

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: 15.09.2013

Roland Julmy

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