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Le grand patron de la Saint-Nicolas aurait-il trouvé son successeur ?Les infos du quartier c’est sur www.neuveville-fr.ch !

Des habitués du célèbre « Banc des travailleurs » du quartier...
Photo R. Julmy - Août 2013
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Le mot de la Présidente
Voilà, on y est. Voici mes premiers mots en tant que nouvelle présidente. 
Tout d’abord, je voudrais remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui étaient présentes à l’assemblée générale, et qui m’ont élue à 
l’unanimité. Marque de leur confiance, de leur intérêt et de leur soutien.

C’est un honneur pour moi d’être la première femme présidente des IQN. 
Il s’agit d’un énorme défi que je suis contente de relever. Je profite aussi de saisir 
cette opportunité pour dire un grand merci à Roland Julmy notre ancien président 
qui en dépit de ses tâches quotidiennes, a consenti à tenir en haleine notre quartier. 
Quel bonheur de compter encore sur son appui.

J’adresse également mes remerciements à tous les membres du comité qui ont fait 
preuve d’investissement pour le résultat actuel et qui me font confiance pour ce 
nouveau mandat en tant que présidente. Je sais que je peux compter sur leur soutien 
et j’espère de tout cœur ne pas les décevoir. Par ailleurs, je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres, Sophie et son mari Fred, et Marie notre nouvelle secrétaire.

Maintenant discutons du dernier nettoyage des berges de la Sarine. Malgré la pluie 
et le peu de participants, la matinée s’est bien passée. J’espère qu’à la prochaine 
édition les enfants et les ados du quartier répondront présents. J’adresse aussi des 
remerciements aux AIA pour leur repas qui a été fort bien apprécié.

Et enfin, parlons de notre repas de soutien «sucré-salé» qui fut un vif succès. Grâce à 
votre participation, la journée a été mémorable. C’est très motivant. J’espère que vous 
continuerez à nous suivre au travers de nos diverses activités tout en entraînant les 
quelques habitants qui restent à l’écart.

N’oubliez pas notre prochaine vente des fleurs qui aura lieu le 10 mai 2014 dès 8h30. Si 
vous êtes intéressés et ne savez pas comment faire, venez simplement avec vos pots et 
Jean-Bernard se fera un plaisir de vous aider à choisir vos fleurs, à les empoter. Ensuite, 
si nécessaire, on vous les livrera à domicile. On vous attend donc nombreux.

       Fabienne Vonlanthen

Au sommaire de ce numéro
• Mot de la Présidente
• Soupe de Carême à l’Espace St-Jean
• Echos du commerce
• Centre d’animation de la Basse-Ville
• Repas de soutien «sucré-salé»
• Vente des fleurs
• Fête sous le pont de St-Jean
• La circulation dans notre quartier
• Il y a 100 ans

• Les 750 ans de l’Eglise de St-Jean
• Résumé de l’assemblée générale
• Nettoyage des berges de la Sarine
• Inscription pour la sortie des jeunes
• Statistique de la population
• Souvenirs ... souvenirs ...
• Agenda
• Félicitations
• Composition du comité
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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

La soupe de Carême à l’Espace St-Jean

Certains habitués de la soupe de Carême étaient un peu perdus cette année. 
En effet, elle n’était plus servie dans la salle du restaurant de l’Epée mais dans le nouvel 
«Espace St-Jean», situé derrière ledit restaurant. Là où se situait autrefois la salle paroissiale, 
datant des années 50 et devenue insalubre avec le temps, se trouvent depuis début 
septembre dernier des locaux chaleureux, lumineux et bien équipés (cuisine, beamer, 
sonorisation…).

Une salle de 80 places et une de 32, pouvant être utilisées séparément (même la 
cuisine est prévue pour être utilisée simultanément), sont disponibles en location. 
Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur:
http://www.stjean-fribourg.ch/reservations/salles-paroissiales.html

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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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

Après cette saison de hockey sur glace, le département Gastronomie 
du HC Fribourg-Gottéron SA se réjouit maintenant de passer pour la 
première fois une saison estivale aux Bains de la Motta. Irène Müller 

reprendra les commandes de la buvette des Bains.

Collaboratrice de longue date du club, Madame Müller dirige durant les mois d’hiver un 
des restaurants du site de la patinoire. Comme pour tout ce qui concerne la gastronomie 
du club de hockey, les bénéfices seront totalement reversés à la formation des juniors.

Die Gastronomiebetriebe der HC Fribourg-Gottéron SA freuen sich sehr, nach der 
Hockeysaison nun erstmals eine Badesaison mit der Buvette de la Motta zu erleben.

An vorderster Front und verantwortlich für die Buvette ist die langjährige Mitarbeiterin 
des Clubs Irène Müller, die während den Wintermonaten eines der Restaurants um die 
Eishalle führt. Der Gewinn der Buvette de la Motta wird wie derjenige der gesamten 
Gastronomie des Hockeyclubs vollumfänglich der Juniorausbildung gutgeschrieben.

Echos du commerce
Une nouvelle gérance pour la buvette de la piscine de la Motta
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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

Accueil du mercredi

de 14h00 à 17h00, pour enfants dès 6 ans

Repas communautaire du jeudi

de 11h30 à 14h00, pour tous.

Avec des 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

Centre d’animation de la Basse-Ville (CASBA)
Programme des accueils

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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Repas de soutien «sucré-salé»

Beaucoup de bonne humeur autour des tables - Photo R. Julmy

Après un souper de soutien «fondue» très réussi en mars 2013, le comité des IQN avait 
décidé de renouveler l’expérience, mais cette fois avec un repas plus orienté sur les 
goûts des petits... Et que les grands apprécient bien sûr tout autant !

Comme il y a un an, le succès a été au rendez-vous car ce sont 45 adultes et 22 en-
fants et ados qui sont venus déguster d’excellentes crêpes, sucrées ou salées, comme 
l’indiquait le thème de ce repas.

Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre soutien à nos activités.

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
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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



Intérêts du Quartier de la Neuveville No 58 - Avril 2014

9

Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Fermé le dimanche et lundi
Tél. 026 322 11 92

Vente des fleurs
Notre traditionnelle vente de fleurs aura lieu le

SAMedi 10 MAi

de 8.30 à 12 heures

devant l’Ancienne Caserne 
de la Planche-Supérieure.

Boissons et saucisses !

grandes quantités à commander jusqu’au 6 mai chez

Jean-Bernard Schmid, 079 - 401 57 01

Venez découvrir notre nouvelle carte  
ainsi que nos suggestions de saison.

Dimanche à midi à nouveau 
OUVERT dès le 11 mai 

(Fête des Mères). 

Profitez de cette occasion pour vous procurer de 
magnifiques plantes, vendues à prix coûtant. 
Livraison à domicile (quartier de la Neuveville) 

sur demande.
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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
Rue de la Neuveville 2

026 322 15 12

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

Agence postale

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

Golf & Country Club
1784 Wallenried

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
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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

Le Théâtre de la Cité présente
L’Eté

Une fantaisie 
Une pièce de Romain Weingarten

Spectacle des Ateliers minis (enfants)
13-14-15 juin 

Spectacle des Ateliers adultes
Les diseuses de non

Une pièce de J.-R. Laforge
les 26-27-28 juin à 20h30

Théâtre de la Cité
Spécial pour les habitants du quartier !

Bon pour une réduction de 5.-
à découper et présenter à la caisse du théâtre

Les jeudis, vendredis, samedis
8-9-10-16-17-23-24-29-30-31 mai à 20h30

Les dimanches 18 et 25 mai à 17h00 
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Lors de notre assemblée générale du 20 mars, la question du trafic de transit ainsi que 
les craintes engendrées par la mise en service du pont de la Poya et la fermeture du 
pont de Zähringen ont été évoquées. La réponse du conseiller communal Thierry Steiert 
a été «mettez-vous d’accord entre vous».

Axe grand-Fontaine - Route-Neuve

Dans le Babillard d’octobre 2011, nous écrivions «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.»

Qu’en est-il aujourd’hui ? Afin de répondre sans ambiguïté à cette question, un comptage 
des véhicules circulant sur l’axe «Grand-Fontaine - Route-Neuve» a été effectué aux 
heures de pointes, le 2 avril. Malgré les travaux de rénovation de l’immeuble no 13 qui 
perturbent la circulation depuis des mois, le résultat global est clair : sur 1024 véhicules 
comptabilités, 427 étaient en transit, soit 45%. Le détail du comptage peut être mis 
à disposition des intéressés.

Evolution du trafic en fonction des horaires

Il est à relever, qu’entre 6h00 et 8h30, 230 véhicules sur 330 (70%) descendaient 
la Grand-Fontaine pour remonter la Route-Neuve, alors que dans le sens contraire, 
il n’y en avait que 6. 

A midi, le trafic de transit représentait 34 % du flux descendant la Grand-Fontaine, 
ainsi que les 43% du flux y montant. Enfin en fin de journée, la proportion y était de 
54%, respectivement de 31%.

Les bordiers subissent ainsi de fortes nuisances, notamment bruit du roulement sur 
les pavés, coups de klaxons et crises d’humeur des automobilistes pressés (généralement 
ceux qui participent au trafic de transit). De plus, habitants, clients des commerces 
ou artisans doivent très régulièrement s’armer de patience. La situation actuelle n’est 
pas acceptable.

Il est temps que la ville se décide enfin à répondre positivement à nos 
propositions, notamment d’obliger les véhicules descendant la Grand-Fontaine 
à se diriger vers la rue de la Neuveville et d’interdire aux véhicules provenant de la 
Route-Neuve à remonter la Grand-Fontaine.

Naturellement, cette solution, simple à mettre en œuvre, engendrerait quelques 
inconvénients pour les bordiers concernés. 

La circulation dans notre quartier
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Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

Axe Route-Neuve - rue de la Neuveville
Selon nos observations, le trafic de transit sur l’axe «rue de la Neuveville - 
Route-Neuve» est aussi important, malgré les travaux actuels. Malheureusement, 
il n’est pas possible de procéder facilement à un comptage exact de ce trafic, sans mettre 
en œuvre de très gros moyens techniques (vidéo en entrée et sortie des quartiers de 
l’Auge et de la Neuveville) et humains (comparaison des véhicules entrant et sortant 
afin de déterminer quel véhicule participe au trafic de transit).

L’ouverture du pont de la Poya ainsi que la fermeture simultanée du pont de Zähringen 
vont changer radicalement les habitudes des usagers de la route. Quel va en être l’impact 
véritable sur notre quartier (et particulièrement sur l’axe Route-Neuve - Auge) ? Est-ce 
que les mesures d’accompagnements prévues auront les effets escomptés ? 

Nous aurons les premiers éléments de réponse d’ici fin octobre.

Actions des iQN ces prochains mois
Les IQN suivent attentivement ce dossier et s’engagent à trouver des solutions 
pragmatiques à ces problèmes. Diverses mesures sont à envisager : sondage auprès de 
la population, pétition, etc. Si vous avez des suggestions ou propositions concernant 
le trafic dans notre quartier, n’hésitez pas à contacter l’auteur de l’article.

        Gérard Schmutz

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.

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

Les cambrioleurs
L’autre jour, pendant une très courte absence du personnel d’un café de la Planche, 
en notre ville, on a volé la boîte contenant la recette de la journée et renfermée dans 
un tiroir. Il y avait environ soixante-dix francs. La boîte fut retournée vide le lendemain, 
derrière l’établissement.

Les circonstances dans lesquelles ce vol avait été commis dénotaient, de la part de 
ses auteurs, une parfaite connaissance des lieux. Toutefois, les recherches étaient fort 
délicates. Elles ne rebutèrent pas le chef de poste de la Caserne, M. Michel, et ses 
subordonnés, qui se mirent aussitôt en campagne. Leur intervention aboutit à l’arrestation 
d’un nommé Camille K., âgé de 17 ans, demeurant dans l’immeuble cambriolé. K. avait 
fait des dépenses peu proportionnées à ses moyens, sans oublier le cinéma. 

Au moment de son arrestation, K. était porteur d’une trentaine de francs et d’un revolver 
chargé de six balles. Il a été écroué aux Augustins, où il aurait partiellement avoué sa 
faute, nous dit-on. La Liberté du 26 mai 1914

Terribles suites d’un accident (extrait de l’article)
… La compassion et la charité de la population sont acquises aux deux familles si 
durement frappées. M. Félix Demierre laisse trois jeunes enfants ; M. Pierre Butty en a 
sept ou huit. La Liberté du 24 avril 1914

Le danger des prisons modèles
A Kollbrunn (Zurich), un individu a été arrêté au moment où il s’introduisait dans 
une ferme pour y voler. Il a déclaré qu’il était venu en Suisse parce qu’il savait que, 
dans notre pays, les criminels sont remarquablement bien traités dans les prisons.  
La Liberté du 19 juin 1914
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Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19

La défense des intérêts du Vieux Fribourg
Le comité de direction de l’association pour la défense des intérêts du Vieux Fribourg, élu 
par l’assemblée populaire du 30 avril dernier, s’est réuni pour désigner son bureau.
A l’unanimité des voix, il a appelé à la présidence M. Pierre Zurkinden, député, et 
à la vice-présidence, M. Bise, receveur d’Etat. Sont nommés membres du bureau: 
MM. Charles Egger, avocat ; Weissenbach, colonel ; Wassmer, négociant ; 
Girod, avocat ; Joseph Widder-Muller, comptable ; Jacques Brohy, négociant ; 
Henri Bise, docteur en droit, secrétaire, et Paul Poffet, charcutier, caissier.

Le comité a décidé, en outre, d’appeler à faire partie du bureau trois représentants 
de la Singine, en raison des intérêts communs de ce district et du Vieux Fribourg.

Le comité a appris avec satisfaction que l’Etat s’occupait de faire des études en vue de 
la transformation du Pont-Suspendu.

Il a chargé son bureau de faire diverses démarches, l’une notamment auprès de 
l’administration des Postes de Fribourg, pour demander une amélioration du service 
à la succursale du Bourg. Le comité a rappelé également à l’autorité communale 
le projet d’établissement du marché couvert. 

Une démarche sera faite auprès de la Direction des tramways, pour demander un arrêt 
facultatif au bas des grands escaliers du Collège.

A l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité figurent le projet d’un funiculaire 
du quartier de l’Auge au Bourg, la question de l’endiguement de la Sarine, 
celle des cours militaires à demander en faveur de la caserne de la Planche, etc. 
La Liberté du 6 juin 1914

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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Les 750 ans de l’Eglise de St-Jean

Cette année, l’église de St-Jean fêtera les 750 ans de sa construction. Ainsi notre 
Fête patronale, qui se déroulera le dimanche 29 juin, sera placée sous le signe de la 
reconnaissance.

En effet, si les Chevaliers de Malte, établis tout d’abord sur la Place du Petit St-Jean 
dans le quartier de l’Auge, ne s’étaient pas déplacés sur nos rives, nous n’aurions pas 
l’occasion de faire découvrir, entre autres, les trésors de notre église. Un clin d’œil de 
notre Université, qui fête les 125 ans de son existence, par l’organisation d’une visite, 
guidée par Monsieur Alexandre Varela, ouverte à tout public, a permis d’apprécier les 
joyaux du Moyen Âge qui se trouvent dans notre église.

Et ce n’est pas par hasard que cette année, le vendredi 4 juillet dès 17h30, aura lieu 
la pose de la plaquette nommant le secteur piétonnier situé entre l’église de St-Jean 
et la Chapelle Ste Anne : Chemin Pierre d’Englisberg, Chevalier et Commandeur de 
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, appellation d’origine des Chevaliers de Malte. 
Tous les habitants du quartier sont invités à venir fêter l’évènement.

Lors de la journée du Patrimoine, au mois de septembre, le Service des Biens culturels 
organisera une visite commentée de la Commanderie et de l’église de St-Jean.

En cette année festive, les paroissiens de St-Jean, les habitants du quartier de la Neuveville 
seront en fête. Ce petit coin de la Vieille-Ville vous attend amis, voisins pour partager 
de bons moments de convivialité.

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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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

Résumé de l’assemblée générale
Le 20 mars dernier s’est tenue l’assemblée générale des IQN avec une quarantaine 
de personnes présentes. Le point principal à l’ordre du jour était le renouvellement 
partiel du comité. Trois personnes terminaient ce soir-là leur mandat au sein du comité, 
à savoir Martine Brunner, Johannes Kilde et le soussigné.

Ayant annoncé il y a une année que je me retirerais à l’issue de cette assemblée générale, 
j’ai eu le plaisir d’annoncer que, pour la première fois, une femme était candidate à la 
présidence. Il s’agit de Fabienne Vonlanthen, qui a été élue par acclamation et ce pour 
un mandat d’une année. Les membres suivants du comité avaient été élus en 2013 avec 
un mandat de 2 ans : Claude Bapst - Christopher Cleary - Sylvain Julmy - Jean-Bernard 
Schmid - Gérard Schmutz. 

Sophie Roos Baton, qui avait rejoint le comité en cours d’année était candidate 
à un mandat d’une année. Son mari Frédéric avait quant à lui fait part de sa candidature. 
Tous deux ont également été élus par acclamation. En fin d’assemblée, Marie Boillat 
a annoncé spontanément sa candidature. Elle a été, comme il se doit, élue par 
acclamation !

Le représentant des TPF est venu avec une bonne nouvelle : dès la fin août, les bus 
de la ligne 4 circuleront à une cadence de 7.5 minutes, et ce aux heures de pointe 
(matin, midi et soir).

Pour le reste, il a principalement été question, comme très souvent, des problèmes 
de circulation. En effet, l’ouverture prochaine du pont de la Poya suscite beaucoup 
d’interrogations et surtout beaucoup de craintes.

        Roland Julmy

       
    Pascal  Aebischer SA
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     N
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    N
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Le carreleu
r !
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Nettoyage des berges de la Sarine
Le temps était printanier cette année pour le nettoyage des berges de la Sarine.  
Enfin, en tout cas jusqu’à la veille... Le jour dit, retour d’une température 
hivernale et d’une pluie abondante, conditions qui n’auront réussi à faire rester que 
quelques personnes à la maison. Les habitués de cette traditionnelle séance de «poutze» 
des abords de la Sarine étaient présents et avec bonne humeur.

La récolte a été bonne, si on peut utiliser ce mot pour une telle action, même si, et heu-
reusement dira-t-on, elle a été moins abondante que certaines années.

L’habituel pique-nique récompensant les courageux nettoyeurs était organisé cette 
année par l’Association de quartier de l’Auge que nous remercions. Pique-nique copieux 
et excellent, dégusté dans la salle de la Lenda, lieu un peu plus adapté que la place du 
Petit-St-Jean en raison de la météo.

Merci à toutes et à tous pour votre participation.

Quelques-uns des courageux sous le grand marronnier - Photo R. Julmy

Téléphone
026 322 12 86
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Peuvent participer: les enfants habitant le quartier de la Neuveville  
et fréquentant l’école primaire ou la première année du CO 
(année scolaire 2013/2014)

Comme il y a deux ans, la sortie se déroulera sur un seul jour, à savoir 

le samedi 13 septembre 2014.

Départ de Fribourg en début de matinée et retour en fin de journée.

Bulletin d’inscription à découper ou photocopier, remplir et envoyer à:

intérêts Quartier Neuveville (iQN) -  1700 Fribourg

Les inscriptions ne sont acceptées que par écrit jusqu’au samedi 31 mai 2014   
dernier délai. Passé ce délai, plus aucune inscription ne sera prise en compte. 
Les inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.

il n’y aura pas de 2e publication du bulletin d’inscription dans le Babillard !

Le comité des iQN se réserve également le droit d’annuler cette sortie en cas 
de participation insuffisante.

Pour tout renseignement: Sylvain Julmy 079 949 1034

de plus amples détails parviendront aux inscrits en temps utile.

Inscription pour la sortie des jeunes 2014

Découper ou photocopier le talon ci-dessous
--------------------------------------------------------------------------------------------
J’accepte de vous confier mon / mes enfant(s) pour la sortie des jeunes 2014: 

Nom de famille:    Téléphone:  

Prénom représentant légal:

Adresse:

Prénom(s) enfant(s)    date de naissance enfant

1.

2.

3.

4.

Signature du représentant légal:
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Crinimax  M 079 634 97 26
Clément Peinture SA T 026 469 05 35
Karrweg 8  F 026 469 05 37
1700 Fribourg info@clementpeinture.ch

Oelbrenner
Wassenrenthärter

Schwimmbäder

Brûleurs 
Adoucisseurs d’eau
Piscines

Case postale 11
1707 Fribourg

Tél. 026 322 2210

hermann  brülhart

Statistique de la population
Au 31.12.2013, la population du quartier de la Neuveville était la suivante:

  Féminin  Masculin Total 

moins de 18 ans  111 (-5)  117 (-5) 228 (-10)

de 18 à 30 ans  172 (+11)  145 (-10) 317 (+1) 

de 31 à 50 ans  219 (-17)  230 (-9) 449 (-26) 

de 51 à 65 ans  120 (0)  149 (+18) 269 (+18) 

plus de 65 ans  158 (+8)    83 (-6) 241 (+2) 

Totaux  780 (-3)  724 (-12)    1504 (-15)

Les chiffres entre parenthèses montrent l’évolution par rapport au 31.12.2012.

Ces chiffres nous ont été fournis par le contrôle des habitants à qui nous adressons 
nos remerciements. 

Ch. de la Coll ine 1 - 1700 Fribourg
079 342 4758 - Fax 026 481 6660
i n f o @ a l a i n - e l e c t r o s e r v i c e . c o m 

Alain Haering

Alain Retschitzki
Ingénieur civil ETS / UTS

Structures bois, béton, métal
Rénovations, transformations
Constructions parasismiques 

Constructions rurales
Rte de la Neuveville 29, 1700 Fribourg

Natel: 079 312 7874 - Tél: 026 322 4866
Fax : 026 321 48 53
aretsch@bluewin.ch
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Souvenirs ... souvenirs ...

Soirées de gym en 1960 (haut) et 1961 (bas)
Photos mises à disposition par MOTT’IV
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
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, Autigny
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, Mottiv, Piscine de la Motta
30.08.2014 Concours Poupette / Henri, Pétanque, Grandes-Rames
13.09.2014 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:

Monsieur Carriero Constantino
fêtera ses 80 ans le 22 mai

et son épouse Astrid
fêtera ses 78 ans le 28 mai

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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Composition du comité

Rédaction du Babillard

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en juillet 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: 31.05.2014

Roland Julmy

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

Présidente   Fabienne Vonlanthen 
    Neuveville 44   079 372 0017

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

Secrétaire   Marie Boillat 
    Petites-Rames 4   079 646 9235

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    Frédéric Baton 
    Grandes-Rames 36  076 421 1402

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

Repas de soutien  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 - 1700 Fribourg
 www.neuveville-fr.ch - info@neuveville-fr.ch - CCP 17-7658-9


