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Le mot du Président

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

Au sommaire de ce numéro
• Mot du Président
• Café-restaurant du Funiculaire
• Ecole de danse de la Planche
• Centre d’animation de la Basse-Ville
• Une nouvelle personne au comité
• Repas de soutien
• Félicitations
• Fabrication de bougies
• La Saint-Nicolas
• Le Noël des aînés

• Il y a 100 ans
• Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville
• Adventsfenster in der Unterstadt
• Sortie des aînés
• Comité cherche membres
• Souvenirs... souvenirs...
• Agenda
• Vente des sapins de Noël
• Marché de Noël
• Composition du comité

Quelques jours avant d’amener ce Babillard à l’imprimerie, j’ai assisté à la 
réunion organisée par l’association, dernièrement créée, des commerçants 
et artisans de la Basse-Ville. Les autorités communales y étaient représentées 
par MM. Bourgknecht et Steiert, conseillers communaux ainsi que M. Bruttin, 
architecte de ville.

Intéressante opportunité de dialoguer avec les autorités sur les thèmes habituels que sont 
la circulation et le parcage, les projets d’aménagements futurs des berges de la Sarine et 
les mesures de circulation envisagées à l’occasion de la mise en service prochaine du Pont 
de la Poya. Dommage toutefois, d’un point de vue strictement personnel, que certaines 
personnes n’ont fait que critiquer les autorités, sans aucune objectivité et sans faire de 
proposition cohérente.

Malgré tout, cette réunion a permis de tuer (une fois pour toutes ?) la rumeur qui dit que 
le parking sur la Planche-Supérieure serait supprimé. Il n’en est rien et aucun projet de la 
sorte n’est connu des autorités communales, qui ont également déclaré qu’il n’y aurait pas 
de suppression de places de parc sans que d’autres places ne soient mises à disposition.  
Deuxième rumeur à se faire tordre le cou, c’est celle qui dit que des bornes rétractables 
seraient installées au haut du Stadtberg, en tant que mesure d’accompagnement de la 
mise en service du Pont de la Poya. Quant aux mesures d’accompagnement prévues pour 
le quartier de la Neuveville, les seules connues actuellement sont des élargissements de 
trottoirs qui seront réalisés lors de la réfection de la rue de la Neuveville. Réfection qui n’est 
pas encore planifiée pour l’instant… 

Le 18 octobre, la ville a mis en consultation par le biais de la Feuille officielle le «Plan directeur 
de la Ville historique». Les personnes intéressées ont 30 jours (à partir de la publication) pour 
faire part de leurs remarques sur ce document. Des soirées d’informations sont prévues le 
4 novembre à la Grenette et le 12 novembre à la salle paroissiale de la Lenda, chaque fois 
à 19h30. Bon automne à toutes et à tous. 
        Roland Julmy
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Tél  026 347 10 16
Nat  076 233 35 12
panayiotis.ioannou@bluewin.ch

Panayiotis Ioannou
Route de la Sarine 6

1700 Fribourg

Inauguration du café-restaurant du Funiculaire
Le vendredi 8 novembre 2013, de 17h à 19h, vous êtes cordialement 
invités à venir partager le verre de l’amitié à l’occasion de l’inauguration 
du café-restaurant du Funiculaire.

Dès 19h, vous pourrez déguster 
un menu à Fr. 26.00 composé 
d’une salade mêlée et d’un 
gratin de pâtes avec du sanglier. 
Réservation souhaitée !

Le café du Funiculaire est aussi 
le local officiel du Club d’échecs 
de Fribourg.

Vous avez envie de disputer une partie ? Alors vous êtes les bienvenus, quel 
que soit votre niveau de jeu !

Panos, son personnel, ses pions, ses fous et ses cavaliers vous accueilleront 
comme la Reine et le Roi !

Le Club d’échecs de Fribourg est de retour en Basse-Ville 
au restaurant du Funiculaire.

Le samedi soir notamment, nous nous retrouvons afin de disputer des parties.

Vous aussi vous pouvez venir, que ce soit pour jouer ou regarder. 
Le club est ouvert à tous !

Cours pour jeunes joueurs (dès 8 ans env.) le mardi soir à 18h. 
Le prix du cours est compris dans la cotisation annuelle de 60 francs.

Plus d’informations : http://www.fribourg-echecs.com
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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

L’Ecole de danse «La Planche» fêtera en 2014 les 40 ans de son activité. Un festival de 
spectacles aura lieu à Nuithonie du 20 au 22 juin 2014.

Pour les enfants de l’école de la Neuveville et de l’Auge, nous accorderons une réduction 
de 30% lors du paiement du troisième trimestre.

Si des cours d’initiation, de moderne, de jazz, de hip-hop ou de classique vous 
intéressent, veuillez prendre contact avec:

Mady Perriard, Petites-Rames 3, 1700 Fribourg
Tél.: 026 322 78 30 (répondeur)
e-mail: laplanche@bluewin.ch

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer le nouveau programme 2013-2014.
Vous pouvez également consulter notre site: www.danselaplanche.ch

A l’école de danse de la Planche

Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch
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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

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

Accueils 

Accueil du mercredi, de 14h00 à 17h00, pour enfants dès 6 ans
Nouveau ! Quelques activités programmées (6.11 : tournoi de jeux de société, 13.11 
et 20.11 : réalisation de la fenêtre de l’Avent, 27.11 : fenêtre de l’Avent et confection 
de biscuits, 11.12 : patinage sur glace)

Repas communautaire du jeudi, de 11h30 à 14h, pour tous
Nouveau ! produits frais et de proximité, participation ponctuelle des usagers à la 
confection des repas

Accueil du vendredi, de 15h30 à 19h30, pour enfants et ados
Nouveau ! Quelques activités programmées (18.10 : disco des jeunes, 15.11 : souper 
des jeunes à la CASBA) 

Centre d’animation de la Basse-Ville (CASBA)
Programme octobre-décembre 2013

Contact et informations
Centre d’animation de la Basse-Ville (CASBA)

Planche-Inférieure 18, 1700 Fribourg - Tél. 026 321 55 91
www.reper-fr.ch  -  Courriel: mqbv@reper-fr.ch 
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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 personnnes

25 heures du Jeu : le vendredi 25 octobre de 19h00 à 2h00, le samedi 26 octobre 
de 14h00 à 2h00

La Nuit du Conte : vendredi 8 novembre de 17h00 à 22h00, avec balade, contes, 
soupe, thé et rires !

Soirée-jeux avec La Bulle : mardi 26 novembre, de 20h00 à 23h00, renseignements 
au 026 322 66 47

La Fenêtre de l’Avent : 1er décembre, avec biscuits, thé et animation musicale par 
Les Canetons

Dimanche de jeux en famille avec La Bulle : 8 décembre, de 10h00 à 16h00, 
renseignements au 026 322 66 47

Apéro-discussion pour les habitants : 5 décembre à 19h00 - l’occasion de faire le point 
sur les activités, événements et accueils et projets en cours… et de partager l’apéro !

Atelier Bougies : du 29 novembre au 15 décembre à la Place Georges-Python (avec 
le CAS Jura et CAS Schönberg)

Repas de Noël : jeudi 19 décembre, de 11h30 à 14h00

Evénements au Centre d’animation de la Basse-Ville
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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 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.

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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Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Fermé le dimanche et lundi
Tél. 026 322 11 92

Venez découvrir notre carte «Chasse»

Grand choix de spécialités telles que :
La Soupe à la courge du jardin

* * *
Le filet mignon de cerf à la crème de Whisky

Spätzli maison et garniture chasse
* * *

Poires à botzi caramélisées
sur son pain d’épices et sa glace

Fr. 39.-

Une nouvelle personne au comité
Selon les statuts de notre association, le comité est composé, en principe, de 7 à  
11 membres. Depuis la dernière assemblée générale, 9 personnes composaient ce comité.

Nous avons le plaisir de vous informer que Madame Sophie Roos Baton a été admise 
dernièrement au sein de notre comité. Cette nomination est valable jusqu’à la prochaine 
assemblée générale, ainsi que nous le permettent les statuts.

Repas de soutien
Après un souper de soutien très réussi en mars dernier, nous vous annonçons déjà 
le prochain repas de soutien qui aura lieu le samedi 29 mars 2014 à midi.

Le thème du repas sera le «sucré - salé», qui devrait convenir aux grands comme aux petits !

Réservez d’ores et déjà cette date, plus d’infos et bulletin d’inscription dans 
le Babillard de février 2014.

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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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

Félicitations !

Joyeux anniversaire et nos meilleurs voeux !

Les anniversaires suivants ont été portés 
à notre connaissance:

Monsieur Josef Fasel
fête ses 85 ans le 19 octobre

Madame Angèle egger 
fête ses 75 ans le 20 octobre

Madame Huguette Tiefnig 
fête ses 75 ans le 13 novembre

Madame Krystyna Bayol 
fête ses 75 ans le 10 décembre

Madame Ariane Wicky 
fête ses 70 ans le 9 décembre



11

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 56 - Octobre 2013

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

Dates et heures
22.11.2013 17.00 - 21.00
23.11.2013 14.00 - 21.00
24.11.2013 14.00 - 20.00
25.11.2013 17.00 - 20.00
26.11.2013 17.00 - 20.00
27.11.2013 14.00 - 20.00
28.11.2013 17.00 - 20.00
29.11.2013 17.00 - 21.00
30.11.2013 14.00 - 21.00
01.12.2013 14.00 - 20.00

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 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 6 décembre 2013
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 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

dès le lundi 25.11.2013. Le prix du bon est fixé à Fr. 10.-

Fête de la Saint-Nicolas
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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

Le Noël des Aînés
Vous avez 65 ans et plus...
Venez fêter le Noël des aînés de la Neuveville le samedi 4 janvier 2014 dès 
14h30 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 20 décembre 2013 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 :

Il sera interdit de stationner à la rue de la Sarine le vendredi 6 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.

Téléphone
026 322 12 86
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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 paru intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg, la Suisse en 
général voire l’étranger. 

Vols
On a volé, hier matin, un montant de 25 fr. dans la cuisine d’une auberge de nos bas 
quartiers. Dans l’après-midi, on s’est introduit dans une ferme de Miséricorde, où l’on 
a fait main basse sur une somme de cent et quelques francs. On se croit en présence 
d’une bande organisée, qui se dispose à mettre en coupe réglée notre contrée. 
La Liberté du 4 septembre 1913

A qui la chèvre ?
Une chèvre a été abandonnée le jour de la dernière foire, sur le marché aux moutons.
On peut la réclamer à la Police locale, d’ici à vendredi, contre paiement des frais de 
pension. La Liberté du 9 septembre 1913

Train en retard
On nous informe que, vendredi après-midi, 3 octobre, le train partant de Fribourg pour 
Yverdon à 2h46 a manqué, à Payerne, la correspondance avec les trains de Moudon et 
d’Avenches.Nous nous étonnons de ce contre-temps, dont l’une des conséquences a 
été de retarder jusqu’au samedi matin l’arrivée de la Liberté dans plusieurs communes 
broyardes. La Liberté du 6 octobre 1913

Police des rues
La Direction de la police locale rappelle aux voituriers et aux camionneurs, ainsi 
qu’à toutes les entreprises de transport, la teneur de l’article 10 du règlement des 
inhumations. Cet article prévoit que les voitures, chars et véhicules quelconques ne 
doivent pas traverser les convois funèbres, mais s’arrêter au passage du corbillard. 
Toute violation de cet article sera réprimée et passible d’une amende. La Liberté du  
11 octobre 1913

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
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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

Aménagement de l’avenue de la gare
Un correspondant grincheux de l’Indépendant n’est pas satisfait du nouvel aménagement 
d’un des trottoirs de l’avenue de la Gare et critique sévèrement la marche des travaux. 
Il attribue les retards apportés à la suppression du péristyle du café des Alpes à 
l’administration communale, mais il ignore quelle somme les propriétaires du café des 
Alpes réclament pour le terrain nécessaire à l’élargissement de la rue. Il serait le premier 
à blâmer la générosité de l’autorité, si elle ne veillait pas aux intérêts des contribuables.

Nous savons que l’administration communale va demander de prendre possession 
immédiatement du terrain litigieux. Tout cela a été fait avant que le correspondant de 
l’Indépendant eût parlé. La Liberté du 20 octobre 1913

Pour les orgues de Saint-Jean
Depuis plusieurs années déjà, la reconstruction des orgues de l’église paroissiale de 
Saint-Jean s’imposait. Mais ce travail fut ajourné, en raison des frais considérables 
occasionnés par la restauration complète de l’antique église des Chevaliers de Malte.

Cependant, l’hiver dernier, une souscription fut organisée en faveur de l’œuvre projetée 
et elle reçut le meilleur accueil. La recette, augmentée du produit d’un concert et de 
diverses allocations, permit de constituer un fonds de 5000 francs. Mais cette somme 
ne suffisant pas, le conseil paroissial de Saint-Jean, dépourvu de toute autre ressource, 
a décidé de faire, une fois de plus, appel à l’inépuisable générosité de la population de 
notre ville par un loto-tombola, qui aura lieu à la Grenette, le 16 novembre prochain. 
Mme Charles de Wuilleret, préfet, a bien voulu en assumer l’organisation, avec 
le concours de dévouées collaboratrices.

L’église de l’intéressant quartier de la Neuveville, qui a déjà suscité jusqu’ici de 
si beaux élans de charité, retrouvera, dans cette nouvelle circonstance, nous en avons 
l’assurance, la sympathie et l’aide des cœurs généreux.

Les personnes qui auraient des lots à offrir pour la tombola sont instamment priées 
de vouloir bien les déposer aux adresses ci-après : Mme de Wuilleret, à la Préfecture; 
Mme Ernest de Weck, syndic, Beauséjour; Mme Jordan, épicerie, Neuveville; Boulangerie 
Roessli, Planche-Supérieure. La Liberté du 21 octobre 1913

Les sports - Football
En vue de former l’équipe nationale, qui, le 2 novembre, devra défendre les couleurs 
suisses en Belgique, à Verviers probablement, l’Association suisse de football organise 
un match de sélection qui se jouera à Genève, dimanche, entre vingt-deux des 
meilleurs joueurs suisses. Parmi ceux-ci se trouvent deux membres de Stella de Fribourg: 
Robert Duriaux (arrière) et Pierre Ducrest (demi). La Liberté du 24 octobre 1913
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Suite au succès de l’édition 2012 des Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville, l’équipe 
d’organisation a décidé de remettre ça en 2013 !

Le principe reste le même : chaque soir entre le 1er et le 24 décembre une fenêtre ou une 
vitrine s’illuminera pour former un calendrier géant dans les rues de la Basse-Ville. Certains 
soirs, une tasse de thé bien chaud sera offerte aux passants et aux voisins qui viendront 
admirer les créations.

Vous êtes habitant ou commerçant en Basse-Ville et vous avez envie de participer en décorant 
une fenêtre seul, en famille ou avec vos voisins ? Prenez contact d’ici au 7 novembre  2013 
auprès de :

Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville : c’est reparti !

Neuveville
Tamara Ispérian Grünwald
Tél: 079 515 8823
tamara.isperian@bluewin.ch

Auge
Ellena Singy
Tél : 079 542 6176
ellsingy@gmail.com 

Vallée du gottéron
Valérie Neuhaus
Tél : 026 322 8455
rava.neuhaus@bluewin.ch

La liste des fenêtres sera disponible dès 
la mi-novembre sur www.neuveville-fr.ch et 
http://blog.reper-fr.ch/category/maison-de-quar-
tier.

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
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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 Célin
e

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

Adventsfenster in der Unterstadt-auch in diesem Jahr! 
Nach der regen Teilnahme und dem grossen Erfolg der Adventsfenster in 2012 hat sich 
das Organisationskomitee entschlossen, auch in 2013 die Adventsfenster zu lancieren. 
Das Vorgehen bleibt wie gehabt: Zwischen dem 1. und dem 24. Dezember wird jeden 
Abend ein neues Fenster oder eine Vitrine aufleuchten, um in den Strassen der Unterstadt 
einen riesigen Adventskalender entstehen zu lassen. An manchen Abenden wird vor 
diesen kleinen und grossen Kunstwerken, staunenden Passanten und Nachbarn, eine 
wärmende Tasse Tee offeriert.

Sie wohnen hier oder haben ihr Geschäft in der Unterstadt? Sie würden gerne alleine, 
mit ihrer Familie oder mit Nachbarn ein Adventsfenster gestalten? Melden Sie sich bis 
am 7. November 2013 bei:

- Neuveville : Tamara Ispérian Grünwald,Tel: 079 515 8823 tamara.isperian@bluewin.ch

- Aue-Quartier : Ellena Singy, Tel : 079 542 6176, ellsingy@gmail.com 

- galterntal : Valérie Neuhaus, Tel : 026 322 8455, rava.neuhaus@bluewin.ch

La liste des fenêtres sera disponible dès la mi-novembre sur www.neuveville-fr.ch et 
http://blog.reper-fr.ch/category/maison-de-quartier.



18

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 56 - Octobre 2013

La sortie des aînés
Prenez une trentaine de participants, quelques accompagnants, un car confortable et 
un bon chauffeur et vous avez les ingrédients de base pour une belle sortie des aînés 
du quartier. Ajoutez-y un programme surprise et… quelques gouttes de pluie… et vous 
avez une belle journée.

Après un détour par de (très) petites routes vaudoises qui nous a fait gagner du temps,  
nous voici arrivés à La Sarraz, où nous attendaient le café et les croissants arrivés en 
même temps que nous.

La pause terminée, c’est le 
Musée du Cheval (sis à côté du 
Château) qui nous attendait.

Visite très intéressante et très 
instructive, sur cet animal qui 
était autrefois si précieux dans 
nos fermes.

Certains participants se sont 
même essayés à la simulation 
de conduite d’attelages. Avec, 
soyons honnêtes, des résultats 
pas très encourageants…
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Texte et photos Roland Julmy

Après que le chauffeur nous eût démontré ses talents de conduite dans les étroites rues 
de la Sarraz, nous avons pris la route du col du Mollendruz pour rejoindre la Vallée de 
Joux. Et c’est une route également très étroite qui nous a conduits au Chalottet, un 
restaurant d’alpage où nous avons dégusté un excellent repas.

Avec au dessert, pour certains, une tranche de tarte à la raisinée, à ne pas confondre 
avec les raisinets…

Afin de compléter le tour du lac de Joux, c’est par la route du col du Marchairuz que 
nous sommes rentrés. Avec un arrêt à Montricher pour une pause boissons.

Merci à tous pour votre bonne humeur et à Bouby Blues pour l’accompagnement 
musical de circonstance.
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On garde le titre, on change le contenu mais le but reste le même: le comité des IQN 
cherche de nouveaux membres.

Si l’appel lancé dans le dernier numéro du Babillard a porté 
ses fruits (voir en page 9) avec l’arrivée d’une nouvelle 
personne au comité, ce n’est pas encore suffisant.

En effet, il y aura plusieurs départs lors de la prochaine 
assemblée générale de mars 2014. Et entre autres celui du 
soussigné.

En effet, je quitterai, définitivement cette fois, ce comité 
dans lequel je me suis investi de (très) nombreuses années.

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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Souvenirs... souvenirs...

Le magasin Coop en 1949 - Photo Johann Mülhauser
mise à disposition par la BCU

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
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
09.11.2013 Assemblée générale, Patronage St-Louis, Boulodromme des Neigles
11.11.2013 Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
22.11-1.12.13 Atelier des Bougies, Salle paroissiale, La Lenda
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

La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu du samedi 7 au  
mardi 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

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

Samedi 30 novembre, de 11 à 19 heures

Dimanche 1er décembre, de 11 à 18 heures

à l’ancienne caserne (Planche-Supérieure)

Organisation :
Association des aînés de la Neuveville, en faveur du Noël des aînés

Animations

Restauration

Du 1er au 24 décembre, participez tous au Calendrier de l’Avent 
en mettant une bougie à vos fenêtres !
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Composition du comité

Rédaction du Babillard

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en février 2014.

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: 31.12.2013

Roland Julmy

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

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 -  c/o Roland Julmy - Planche-Supérieure 36  - 1700 Fribourg
 www.neuveville-fr.ch - info@neuveville-fr.ch - CCP 17-7658-9

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 078 683 3906

Souper de soutien Fabienne Vonlanthen 
 Neuveville 44   ---

Fête 1er Août Christopher Cleary 
 Court-Chemin 6 026 321 2739

Membre Sophie Roos Baton 
 Grandes-Rames 36 026 411 4189


