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aurait-il trouvé 
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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
• Assemblée générale
• Actualités
• Centre d’animation de la Basse-Ville
• Les soupes de Carême
• Cotisations
• Echos du commerce
• Un défibrillateur dans le quartier
• Concours de la Saint-Nicolas

• Ils soutiennent la Saint-Nicolas
• Repas de soutien
• Il y a 100 ans...
• Nettoyage des berges de la Sarine
• A la Saint-Nicolas
• Mottiv/Satus cherche anciens membres
• Souvenirs... souvenirs...
• Agenda
• Composition du comité

Repas de soutien
SAMEDI 29 MARS 2014 à 11h30

Infos et inscriptions en page 13

Le voici, le voilà, mon dernier mot du président… C’est à l’Assemblée 
générale du 20 mars prochain qu’il appartiendra de désigner la personne 
qui reprendra les rênes de notre association de quartier. Après 15 années 
passées au sein du comité dont 11 à la présidence et 2… en arrière-
plan… j’éprouve le besoin de passer à autre chose, par exemple de trier mes dizaines 
de milliers de photos…

Je tiens ici à remercier les habitants du quartier pour leur soutien et leur confiance ainsi 
que tous les membres du comité actuel et des comités passés pour leur collaboration, 
leur soutien, leur amitié ainsi que pour tout ce qu’ils apportent par leur travail à la 
qualité de vie de ce magnifique quartier.

Mais si je quitte le comité, je ne vais pas rester totalement inactif. D’entente avec le 
futur comité, je vais continuer à faire ce Babillard, qui, je l’espère, vous plaît toujours.

Quelques jours avant d’écrire ce texte, j’ai reçu, comme beaucoup d’entre vous, des 
informations des autorités au sujet des travaux à la rue de la Neuveville. Pas trop tôt 
diront certains, enfin diront les autres ! En effet, pourquoi attendre que les travaux 
soient en cours pour informer la population ? A la mi-novembre, lors de la présentation 
du plan directeur de la ville historique, j’avais demandé pour quand étaient prévus les 
travaux. Réponse : on ne sait pas exactement ! C’est ce qui s’appelle de la planification 
à très court terme. Merci d’avance à nos autorités de nous répondre avec un peu plus 
de sérieux !

Dans l’attente de vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée générale ainsi que 
lors du repas de soutien à notre association, je vous souhaite une bonne fin d’hiver !  
        Roland Julmy
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Assemblée Générale Ordinaire
A la grande salle du Café de l’Epée

le jeudi 20 mars 2014 à 20h00

Le procès-verbal de l’AG 2013 pourra être consulté dès 19h30.

Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit être 
envoyée à l’adresse suivante:

IQN - c/o Roland Julmy - Planche-Supérieure 36 - 1700 Fribourg

Les propositions doivent nous parvenir au plus tard le lundi 3 mars 2014.

Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a l’honneur de vous 
inviter à participer à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre 
association.

    Tractanda

1.  Bienvenue

2.  Approbation du PV 2013

3.  Rapport du Président

4.  Rapport du Caissier

5.  Rapport des vérificateurs des comptes

6.  Fin de mandat du comité (partiel)

7.  Election du Président

8.  Election des membres du comité (partiel)

9.  Election des vérificateurs des comptes

10. Cotisations et budget

11. Programme d’activités 2014

12. Message du Conseil Communal

13. Divers
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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

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

Actualités
Assemblée générale
La prochaine assemblée générale verra un renouvellement partiel du comité. 
En effet, si certains membres du comité ont été élus en 2013 pour un mandat de  
2 ans, d’autres n’ont accepté qu’un mandat limité à une année. En l’état actuel, deux 
personnes vont quitter le comité et une autre, arrivée en cours d’année, devrait être 
formellement élue par l’assemblée générale.

Par ailleurs, comme vous le savez déjà, le soussigné va quitter la présidence de 
l’association. Qui va reprendre les rênes de l’association ? Avons-nous trouvé quelqu’un ? 
Aurons-nous une candidature spontanée lors de l’assemblée ? Etes-vous intéressé à 
rejoindre une équipe qui fonctionne bien, que ce soit à la présidence ou comme membre 
du comité ? Si ces questions vous intéressent, si vous souhaitez participer au maintien 
et à l’amélioration de la qualité de vie de notre quartier, alors répondez PRESENTS 
le 20 mars prochain !

Compost non autorisé
Plusieurs personnes se sont plaintes du fait que des habitants du quartier utilisent 
les berges de la Sarine (le long des Bains de la Motta) comme place de compost. 
Nous demandons à ces personnes de respecter cet endroit et de cesser immédiatement 
les dépôts non autorisés. Merci pour votre collaboration !
        Roland Julmy
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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
19 et 26.02 : préparation de la disco de Carnaval
Dès mars : programme encore à définir…

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
21.02 : atelier de masques pour Carnaval
28.02 : Disco de Carnaval (de 17h à 19h30)
Mars : encore à définir… 

Centre d’animation de la Basse-Ville (CASBA)
Programme février-mars 2014

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.

Evénements au Centre d’animation de la Basse-Ville

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

Disco de jeunes : le vendredi 28 février de 17h à 19h30

Soirée jeux avec la Bulle : mardi 25.02, de 20h à 23h, renseignements 
au 026 322 66 47

Apéro discussion pour les habitants : jeudi 27.03 - l’occasion de faire le point sur 
les activités et projets en cours, de parler de vos souhaits… et de partager l’apéro

Camp d’hiver du 4 au 8 mars : de 10 à 16 ans, en collaboration avec les autres 
centres d’animation socioculturelle du Jura et du Schönberg

Activités diverses

Atelier Tricot Couture

un moment de partage et d’échanges pour tous les âges - GRATUIT
Les 2es et 4es jeudis du mois de 14h à 16h
Les derniers vendredis du mois de 9h à 11h
Renseignements au Centre d’animation de la Basse-ville 

Taï Chi - GRATUIT
Tous les mardis de 18h15 à 19h30 - Renseignements au 079 755 43 89
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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

Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin de versement pour la cotisation 
annuelle. 

Cotisation individuelle : Fr. 20.00 
Cotisation de soutien : Fr. 30.00 (et plus)

A verser sur CCP 17-7658-9 IQN Fribourg.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien.

Cotisations

Les «Soupes de Carême»
N’oubliez pas d’aller déguster une excellente soupe 
de Carême à la salle de l’Espace St-Jean (derrière le Café 
de l’Epée), servie à midi les vendredis suivants (de 11h30 
à 13h30) :

21 et 28 mars
4 et 11 avril

Du mardi au vendredi 
nous vous proposons, 

en plus de la carte, 
un choix de trois menus du jour 

à 18, 23 et 26 francs
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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

Je félicite et je remercie la personne qui à la fin du mois d’octobre 2013 a déposé dans 
la boîte aux lettres de la cure de St-Jean un trousseau de clés que j’avais perdu dans 
le quartier.

Si elle le désire c’est avec plaisir que j’aimerais la rencontrer pour lui témoigner ma 
reconnaissance. Elle peut me joindre au téléphone 026 322 53 67.

Henri Pilloud, Planche-Inférieure 23, Fribourg

Remerciements...

Echos du commerce
Un nouveau commerce dans le quartier
Nouveau à la Neuveville: magasin de cadeaux et objets de 
décoration, 100% faits main ainsi que des lits mezzanines, tout 
cela à prix super attractifs.

C’est chez Linda Design, Court-Chemin 21,1700 Fribourg - Tél. 026 565 5660.

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à19h et le samedi de 9h à 16h.

Visitez aussi son site internet www.lindadesign.ch
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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

Un défibrillateur dans le quartier
Récemment l’entreprise ETAVIS Barboni + Collaud, sise 
Karrweg 4, a acquis un défibrillateur. Celui-ci est fixé contre 
le mur, à côté de la porte d’entrée. Très généreusement, 
cet instrument qui peut sauver des vies a été mis à disposition 
du quartier.

Son utilisation est très simple: il suffit d’ouvrir le boîtier, de 
sortir l’appareil et de suivre les indications vocales données par  
le dispositif. L’assistance d’un téléopérateur est également 
disponible.

Lorsque l’appareil est sorti de son boîtier, les secours (144) 
sont automatiquement appelés. Un système GPS permet aux 
secouristes d’arriver très rapidement à l’endroit où se trouve la 
personne nécessitant des soins.

Par ailleurs, le défibrillateur ne fonctionne que si l’état de la 
personne justifie la mise en action de l’appareil. Donc, pas de 
risque d’une intervention inutile.

Nous adressons un grand merci à l’entreprise ETAVIS 
Barboni + Collaud pour son geste très apprécié.
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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

Le concours de la Saint-Nicolas
Pour financer notre traditionnelle fête de la Saint-Nicolas une loterie est organisée. 
La chance a souri aux personnes suivantes qui ont gagné un bon d’achat chez un de 
nos annonceurs :

La Bande à Nous, Fribourg - Joanne Tresch, Fribourg - Bernard Spielmann, Fribourg -  
David Bosson, Fribourg - Jacqueline Meuwly, Fribourg - Anne Baudère, Fribourg - 
Natacha, Café des Boulangers, Fribourg - Johann Bellard, Fribourg - Gabriel Fasel, 
Fribourg - Manuela Barras, Pringy - Finnian Cleary, Fribourg - Martine Brunner, Fribourg -  
Irène Skultety, Fribourg - Marc Vonlanthen, Fribourg - Benny Bapst, Fribourg - Fredy 
Aeby, Fribourg - Jean-Bernard Lauper, Fribourg - Yolande Rapelli, Fribourg - Marguerite 
Trocmé,  Fribourg - Elisabeth Raetzo, Fribourg - Christine Fornerod, Fribourg - Christophe 
Hayoz, Fribourg - Hans Werhonig, Fribourg - Pierrot Sauterel, Villars-sur-Glâne - Didier 
Oberson, Fribourg - Grégoire Schmutz, Fribourg

Le traditionnel jambon a été gagné par Anne Baudère, Fribourg.

Un grand MERCI de la part du comité des IQN ainsi que de tous les enfants qui ont profité 
de votre générosité à toutes les personnes qui ont participé à cette loterie de soutien.

Ils soutiennent la Saint-Nicolas
Les personnes, entreprises, clubs et associations ci-après ont accepté de soutenir la 
Saint-Nicolas par un don. Nous leur adressons nos remerciements les plus chaleureux!

Alain Angéloz, Etablissement horticole, Belfaux - A. Helfer SA, Corpataux-
Magnedens - Club de Pétanque de la Neuveville - Mott’iv Sports et Loisirs - 
Prodega SA, givisiez - Théâtre de la Cité - Paroisse St-Jean - Commerce de fer 
fribourgeois
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Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

Après le succès rencontré en mars de l’an dernier avec le souper de soutien (soirée 
fondue à préparer soi-même), les IQN vous proposent un nouveau repas de soutien, 
destiné à aider au financement de la St-Nicolas ou de la sortie des jeunes par exemple. 
Inscrivez-vous rapidement et venez ainsi apporter votre soutien financier à VOTRE 
association de quartier !

Ce repas de soutien aura lieu le

SAMEDI 29 MARS 2014 à 11h30
à la Maison de Quartier (Vannerie, Planche-Inférieure)

Crêpes «sucrées - salées» à volonté !

Repas de soutien «sucré-salé»

 Prix par personne (sans les boissons)
 Adultes :  Fr. 40.00 Enfants 13 à 16 ans : Fr. 15.00

 Enfants 6 à 12 ans : Fr. 10.00 Enfants moins de 6 ans : gratuit

Bulletin d’inscription

A retourner au plus tard jusqu’au 15 mars 2014 à :

Fabienne Vonlanthen, Neuveville 44, 1700 Fribourg 
ou par e-mail à fa.vonlanthen@bluewin.ch

Nom :  Prénom :

Adresse :  Téléphone :     

Nombre d’adultes : Nombre d’enfants (moins de 14 ans) :

Le montant sera directement encaissé sur place.

Rolle Frédéric  -  079 278 55 51

S a r i n e  2 2
1700 Fribourg

Déménagements - Transports
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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. 

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

Dans le contexte de l’ouverture prochaine du Pont de la Poya et de la fermeture de 
celui de Zaehringen, nous avons trouvé très intéressants deux articles parus en 1914 
et qui font part de l’inquiétude des habitants de la Vieille-Ville suite à la décision de la 
construction du Pont de Pérolles. Le premier article, paru dans la Liberté du 23 janvier 
1914 sous le titre « Les intérêts de quartier » émanait d’un comité « pour la défense 
des intérêts du Vieux-Fribourg ». Cet article étant relativement long, nous en publions 
un résumé. Les textes entre guillemets et en italique sont des extraits de l’article. 
Le deuxième article, reproduit intégralement, est le compte-rendu d’une réunion de 
l’association pour la défense des intérêts des bas quartiers en date du 1er février 1914.

Les intérêts de quartier (résumé)

Le Grand Conseil, en novembre 1913, a décidé la construction du Pont de Pérolles. 
Pour le comité susmentionné, «cette construction provoquera un bouleversement 
économique au détriment du Vieux-Fribourg, aura pour conséquences une 
dépréciation des immeubles et probablement une augmentation des impôts». Pour 
prouver ces allégations, le comité cite ensuite les déclarations d’édiles à ce sujet. 
En voici deux extraits :

M. de Weck, député et syndic de Fribourg en 1910 : « Le Pont de Pérolles sera avantageux 
pour la haute ville, mais sera une cause de ruine pour le Bourg et les quartiers inférieurs. 
Le pont de Pérolles supprimera les derniers clients qui, par les ponts suspendus, arrivaient 
au centre de la ville. Nous avons encore à craindre qu’il ne fasse émigrer une bonne 
partie de nos contribuables sur le territoire de Marly ».

M. de Montenach, député, en novembre 1913 : « Le progrès d’une partie de la ville ne 
se paye pas par la décadence et le marasme d’une autre partie. La question doit trouver 
une solution sur un terrain de conciliation. La Vieille-Ville a droit à des compensations ».
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Le comité estimait que la construction du Pont de Pérolles entraînerait, pour la Vieille-
Ville, une dépréciation d’environ dix millions sur la valeur immobilière, ceci du fait que 
ce pont allait détourner trois voies de communication très importantes : les routes de 
Bulle-Fribourg, Planfayon-Fribourg et Tavel-Fribourg.

Pour la défense des intérêts de la Vieille-Ville, le comité propose la création d’une  
« vaste association populaire comprenant les citoyens des quartiers de la Vieille-Ville et 
destinée à défendre tous leurs intérêts respectifs ».

Intérêts de quartiers
Le comité pour la défense des intérêts des bas quartiers avait convoqué, hier matin 
dimanche, à la maison d’école de la Neuveville, les citoyens de ce quartier, de l’Auge et 
de la Planche, afin de discuter des préoccupations qu’a fait naître aussi dans cette partie 
de la ville le projet de pont de Pérolles. Une quarantaine de personnes étaient présentes.

M. Marc Bardy a ouvert la séance en rappelant l’activité du comité et les améliorations 
entreprises au bénéfice surtout de la Neuveville et de la Planche : restauration de 
la Caserne, reconstruction des grands escaliers, repavage des Grandes-Rames, 
aménagement de la place et de la Fontaine de Saint-Jean, etc.

Il a relevé que le quartier de l’Auge allait avoir aussi sa part de la manne communale, 
puisque le budget de 1914 porte une somme de 10,000 fr. pour achat de terrain en 
vue de la construction d’une maison d’école.

Après avoir résumé ce qui a été fait, le président a abordé le programme de l’avenir. 
Il a donné d’abord la parole à M. Joseph Widder-Muller, qui a rendu compte de la 
mission dont il avait été chargé, avec MM. Joseph Clément et Jacques Brohy, désignés 
pour représenter les bas quartiers à l’assemblée des délégués de la vieille ville convoquée 
lorsqu’il s’est agi de prendre position à l’endroit du projet de pont de Pérolles. Il a été 
question dans cette assemblée, entre autres compensations à donner aux anciens 
quartiers, d’un pont rigide sur la Sarine, de la ligne de tram Saint-Barthélemy-Tavel,  
d’une gare à la Poya, d’une Faculté universitaire à installer au Bourg, de nouveaux 
quartiers.

En attendant la réalisation de ces beaux projets, les habitants de la ville basse réclament 
la canalisation de la Sarine, du barrage à l’Oelberg. La réunion d’hier a discuté à ce sujet 
le texte d’une requête à adresser à l’autorité fédérale ( ! ?). Tandis que le président et 
divers autres orateurs proposaient l’envoi direct de la supplique à Berne, en la faisant 
apostiller par l’autorité communale, M. Widder-Muller se déclarait partisan d’une nouvelle 
instance à tenter auprès de l’Etat. Finalement, la question a été renvoyée au bureau.

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
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Le président introduisit ensuite le débat sur le pont de Pérolles, en donnant lecture de 
l’appel récemment adressé à la population par le comité des intérêts du Bourg. Prirent 
la parole sur cette question : MM. Widder-Muller, Emile Zurkinden, Joseph Clément, 
Ernest Gendre, Félix Spielmann, Jacques Brohy, etc., puis l’assistance vota à l’unanimité 
une résolution dont voici l’essentiel :

L’assemblée des citoyens des bas quartiers de la ville de Fribourg déclare qu’elle n’est 
pas opposée au projet de construction du pont de Pérolles, à condition qu’on lui 
garantisse les compensations suivantes : canalisation de la Sarine du barrage à l’Oelberg, 
installation de bains publics à la Mottaz, organisation d’écoles ou de cours militaires à 
la Caserne, maintien des marchés au bétail à la Neuveville, construction d’un bâtiment 
scolaire pour l’Auge, établissement d’une route de l’Auge au Bourg, correction de la 
route de Berne. La Liberté du 2 février 1914

On patine

L’un des sports les plus gracieux est certainement le patinage, que nos snobs à outrance 
appellent le skating. Patinage ou skating, chacun s’en est donné à cœur joie, hier après-
midi dimanche, sur le lac artificiel de Pérolles. Il y avait là plus d’un millier de patineurs 
de tout âge et de toute condition, qui évoluaient en tous sens, de l’usine du barrage 
jusque bien en amont de la pisciculture.

La glace, très solide, était relativement bonne. Elle eût été meilleure, sans l’inconscience 
de certains patineurs qui y laissaient tomber pelures d’oranges ou de châtaignes.

Dans l’après-midi, l’Union instrumentale a joué quelques morceaux plutôt rares, mais 
bien enlevés. Le décor des rochers, ornés de leurs immenses stalactites de glace que le 
soleil faisait scintiller de mille feux, était vraiment féerique. La Liberté du 2 février 1914

Une bonne nouvelle

Parmi les travaux récents de l’Edilité de la ville de Fribourg dont l’opinion publique a été 
le plus satisfaite, il faut ranger la rectification de l’alignement de l’avenue de la Gare et 
l’élargissement de la chaussée. L’avenue de la Gare, élargie, avec sa bordure de jeunes 
arbres, présente un coup d’œil très agréable.

L’Edilité communale exécutera, cette année, une autre partie de son programme 
d’embellissement de la ville : c’est le pavage de la place de la Gare. Voilà un ouvrage 
dont on aura gré à l’administration communale. Les Fribourgeois seront heureux de 
voir transformer en une place publique digne de ce nom le carrefour boueux qui a fait 
jusqu’ici le fâcheux décor de l’entrée de leur ville. La Liberté du 16 février 1914

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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Nettoyage des berges de la Sarine
Cette année à nouveau, nous avons agendé un nettoyage des berges de la Sarine qui 
aura lieu le samedi 22 MARS.
Toutes les personnes (y compris les enfants dès 10 ans ou accompagnés de leurs 
parents) qui veulent nous aider sont les bienvenues. Les enfants non accompagnés de 
leur(s) parent(s) seront encadrés par des adultes.

Rendez-vous à 8h45 devant le grand marronnier près du pont St-Jean. Le nettoyage 
se fera de 9h à 12h et il sera suivi d’un pique-nique.

Equipement: bottes ou bonnes chaussures, pantalons longs, gants de travail 
(si possible). Un nombre limité de gants sera mis à disposition par les IQN. Le matériel 
nécessaire sera mis à disposition. 

Comme l’an passé, le nettoyage se fera en collaboration avec le quartier de l’Auge. 
Le pique-nique, sur la place du Petit-St-Jean, est organisé par l’Association de Quartier 
de l’Auge. Merci d’avance à toutes et à tous pour votre participation.

Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

       
    Pascal  Aebischer SA
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     Pose et réparation de carrelage
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énovation, petite maçonnerie
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ue de la Sarine 32

       
       

       
 Tél. 026  322 35 68

       
       

      
Fax: 026  424 35 86 

       
       

     N
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    N
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Le carreleu
r !

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!  



18

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 57 - Février 2014

A la Saint-Nicolas
Comme le veut l’une des plus belles traditions du quartier, le bon Saint-Nicolas n’a pas 
manqué son rendez-vous annuel avec les enfants. Après la traversée du quartier sur 
son traîneau, il a prononcé son discours du haut de sa tribune du Werkhof.

Puis il a distribué les 370 sacs de friandises qui avaient été préparés la veille par des 
bénévoles jeunes et moins jeunes que nous remercions pour leur aide appréciée.

Un grand MERCI à tous ceux qui font que cette belle fête peut exister. Que ce soit par 
leur aide à la préparation de la fête, leur présence dans le cortège ou sur le parcours pour 
en assurer la sécurité ou par une contribution au financement de la manifestation.

        Roland Julmy

Téléphone
026 322 12 86
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Saint-Nicolas, des Pères-Fouettards, des flambeaux, des enfants, un âne... 
Tout le monde était au rendez-vous...
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Crinimax  M 079 634 97 26
Clément Peinture SA T 026 469 05 35
Karrweg 8  F 026 469 05 35
1700 Fribourg info@clementpeinture.ch

Société ouvrière de
gymnastique « SATUS »

Satus et Mott’iv 
recherchent leurs 

anciens membres…

et que vous n’êtes pas sur nos listes de membres, envoyez-nous vos coordonnées à 
cette adresse : secretaire@mottiv.ch.

Et notez : samedi 5 avril 2014
Rétrospective photos au Belluard
Infos et invitation suivront par courrier

Alors si vous avez :
♦ fait une soirée au Livio
♦ fréquenté la halle de gym de la Motta
♦ participé aux fêtes fédérales

♦ fait des pique-niques au barrage 
♦ défilé au Carnaval
♦ ou bossé aux jeux d’eau 

Soirée de gym en 1962
Photo mise à disposition par MOTT’IV

Oelbrenner
Wassenrenthärter

Schwimmbäder

Brûleurs 
Adoucisseurs d’eau
Piscines

Case postale 11
1707 Fribourg

Tél. 026 322 2210

hermann  brülhart
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Souvenirs... souvenirs...

Soirées de gym en 1966 (haut) et 1968 (bas)
Photos mises à disposition par MOTT’IV
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
08.03.2014 Concours en doublettes, Pétanque, Boulodrome des Neigles
16.03.2014 Loto des enfants, AIA, Vannerie
20.03.2014 Assemblée générale, Association de quartier, Café de l’Epée
22.03.2014 Nettoyage berges Sarine, AIA, Berges Sarine
22.03.2014 Concert, Musique La Lyre, CO Jolimont
29.03.2014 Repas de soutien, Association de quartier, Vannerie
05.04.2014 Journée photo, Mott’iv, CO Belluard
26.04.2014 Concours en doublettes, Pétanque, Grandes-Rames
10.05.2014 Vente des fleurs, Association de quartier, Planche-Supérieure
23-25.05.2014 50e anniversaire, Batterie 13  
31.05-01.06.2014 Giron des musiques, Musique La Lyre, Avry-sur-Matran
07.06.2014 Apéro / 75e anniversaire, Pêcheurs, Grandes-Rames
14.06.2014 12 heures de l’Auge, Auge
21.06.2014 Concours en triplettes, Pétanque, Grandes-Rames
21.06.2014 Fête de quartier, AIA, Auge
28.06.2014 Fête sous le Pont, Bande à Nous, Sous le Pont St-Jean
01.08.2014 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
17.08.2014 Loto, FC Central, Halle des fêtes St-Léonard
23.08.2014 Tournoi, Mott’iv, Piscine de la Motta
30.08.2014 Concours Poupette / Henri, Pétanque, Grandes-Rames
20.09.2014 Sortie des jeunes, Association de quartier
04.10.2014 Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
26.10.2014 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St-Léonard
11.11.2014 Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
29-30.11.2014 Marché de Noël, Association des Aînés,Planche-Supérieure
05.12.2014 Saint-Nicolas, Association de quartier, Werkhof

Félicitations !

Joyeux anniversaire et nos meilleurs voeux !

Les anniversaires suivants ont été portés 
à notre connaissance:

Madame Hortense Mauron
qui a fêté ses 85 ans le 8 janvier

Monsieur Raymond gilliard
qui a fêté ses 85 ans le 4 février
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Composition du comité

Rédaction du Babillard

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en avril 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 : 22.03.2014

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

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

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
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