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

Déclic

Le soleil était enfin arrivé, il fallait en profiter !
Photo R. Julmy - Septembre 2014



2

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 60 - Octobre 2014



Intérêts du Quartier de la Neuveville No 60 - Octobre 2014

3

Le mot de la Présidente
Cet été, de nombreux habitants et commerçants m’ont abordée pour me 
faire part de leurs inquiétudes quant à la durée trop importante et à la 
nuisance des travaux dans notre quartier de la Neuveville.

Après différents échanges, les services de la Ville nous assurent de mettre tout en 
œuvre pour permettre l’avancement du chantier tout en minimisant au maximum 
les nuisances et en assurant un aménagement de qualité.

Concernant l’aménagement, là aussi, quelques craintes se font sentir. Le fait qu’il n’y 
a plus de trottoir, alors que nous avons des enfants, des handicapés et des personnes 
âgées qui longent la rue de la Neuveville, semble quelque peu périlleux. Le comité est 
conscient du problème et pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à M. Gérard 
Schmutz à l’adresse e-mail suivante: gerard.schmutz@bluewin.ch ou par téléphone 
au 076 822 53 89.

Petit rappel sur les zones 30km/h ; il n’y a plus de passage piéton. En fait, toute 
la zone est considérée comme passage piéton et les piétons peuvent traverser où 
ils veulent. Toutefois, les voitures restent prioritaires. La priorité de droite s’applique 
également. Alors prudence !!!

Parlons maintenant de notre cher Saint-Nicolas. Il sera de retour le 5 décembre 2014, 
au Werkhof. Comme d’habitude, nos bambins pourront  aller chercher leurs paquets. 
Vous aurez aussi la possibilité de venir vous asseoir au chaud dans les locaux de 
la maison de quartier à la Vannerie où des boissons vous seront servies.

Quant à notre traditionnel repas de soutien, il se déroulera le 28 mars 2015. Cette 
fois, nous prévoyons une bonne choucroute. Vous trouverez les infos et inscriptions 
plus loin dans ce Babillard. J’espère que vous serez nombreux à y participer. Nous, on 
se réjouit déjà !!!

A toutes et à tous, je vous souhaite un bel automne ! A bientôt !

       Fabienne Vonlanthen

Au sommaire de ce numéro
• Mot de la Présidente
• La fin de la sortie des jeunes
• Les IQN cherchent...
• Actualités
• Centre d’animation de la Basse-Ville
• Fenêtres de l’Avent
• Les travaux à la rue de la Neuveville
• Fabrication de bougies
• Comment décourager la civilité

• Souper de soutien aux IQN
• Il y a 100 ans
• Elle arrive la Fête de la Saint-Nicolas
• Noël des aînés
• Félicitations
• Souvenirs... souvenirs...
• Agenda
• Marché de Noël
• Composition du comité
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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

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

Il n’y aura plus de sortie des jeunes
Lors des sorties en 2010 et 
2012, il y avait un peu moins 
de 10 participants. Soit une 
nette régression par rapport aux 
précédentes.

Cette année, seuls 3 enfants 
étaient inscrits! Et les 3 de la 
même famille. Après discussion 
avec cette dernière, la sortie a 
été annulée.

En raison du manque d’intérêt 
pour cette sortie, le comité des 
IQN a décidé que celle-ci n’aurait 
plus lieu et que les aînés auraient 
dorénavant droit à leur sortie 
chaque année...  

Lors de la sortie 2004 (Gros-de-Vaud,  
Gruyères, Moléson...) ils étaient encore 26...
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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

Les IQN cherchent...
... un technicien/électricien pour les manifestations telles que la fête de quartier, 
du 1er août et de la Saint-Nicolas ainsi que pour l’installation des décos de Noël dans 
le quartier.

La personne qui souhaiterait mettre à notre service ses compétences doit s’adresser à 
Fabienne Vonlanthen : fa.vonlanthen@bluewin.ch.

... des aides pour les manifestations telles que vente des fleurs, fête de quartier et du1er 
août, la Saint-Nicolas ou autres.

Si vous souhaitez faire partie de notre liste d’aides, merci de vous adresser à 
Marie Boillat (secrétaire) au tél. 079 646 9235 ou d’envoyer un mail à boillatmarie@
hotmail.com. 

D’avance un grand merci pour votre intérêt.

Fabienne Vonlanthen, Présidente

Horaires bus TPF
L’horaire des bus de la ligne 4 Auge - Gare CFF a été amélioré à partir du 25 août dernier. 
En effet, un bus circule toutes les 7 à 8 minutes aux heures de pointes, c’est-à-dire de 
6h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h, et ce du lundi au vendredi. 

Prochaine assemblée générale
La date de la prochaine assemblée générale ordinaire des IQN a été fixée. Elle aura lieu le 

jeudi 19 mars 2015. Le tractanda sera publié comme à l’accoutumée 

dans le Babillard du mois de février. Mais réservez déjà cette date...
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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.
Atelier de Taï Chi: tous les mardis de 18h15 à 19h30. Ouvert à tous.
Cours de dessin académique du corps humain: 2 mardis par mois de 20h à 22h. 
Ouvert à tous
Soirées-jeux de 20h à 23h: tous les derniers mardis du mois. Ouvert à tous
Soirée brico-partage: tous les mercredis de 19h30 à 21h30 dès le 3 septembre. 
Ouvert à tous
Atelier tricot et Couture: le 2e et 4e jeudi du mois, de 14h à 17h  
dès le 10 septembre. Ouvert à tous
Cours de capoeira: tous les jeudis de 17h15 à 19h00. Dès 12 ans.

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

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



Intérêts du Quartier de la Neuveville No 60 - Octobre 2014

7

Tél  026 347 10 16
Nat  076 233 35 12
panayiotis.ioannou@bluewin.ch

Panayiotis Ioannou
Route de la Sarine 6

1700 Fribourg

Le Théâtre de la Cité présente

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

Antigone
Un drame de 
Jean Anouilh

Les jeudis, vendredis, samedis à 20h30
Les dimanches à 17h30

du 21 novembre au 6 décembre 2014 

Les héritiers
d’Alain Krief

du 12 au 18 février 2015

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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Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville 2014
Suite au succès des éditions 2012 et 2013 des Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville, l’équipe 
d’organisation a décidé de remettre ça en 2014 !

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  2014.

La liste des fenêtres sera disponible dès la mi-novembre sur www.neuveville-fr.ch.

Adventsfenster in der Unterstadt 2014
Nach der regen Teilnahme und dem grossen Erfolg der Adventsfenster in 2012 und 
2013 hat sich das Organisationskomitee entschlossen, auch in 2014 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 2014.

Ab Mitte November finden Sie die Fenster-Liste auf www.neuveville-fr.ch

Contact - Kontakt

Par téléphone / per Telefon:

Neuveville / Neustadt: 
Tamara Ispérian Grünwald 
079 515 88 23

Auge / Au: 
Valérie Neuhaus
079 636 43 57 

Par / Per E-Mail : 
fenetresavent@gmail.com 
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Les travaux à la rue de la Neuveville

Bientôt (enfin...) finis les travaux à la rue de la Neuveville... 
Photos prises en septembre 2014

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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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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Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

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.

Dates et heures
21.11.2014 17.00 - 21.00
22.11.2014 14.00 - 21.00
23.11.2014 14.00 - 20.00
24.11.2014 17.00 - 20.00
25.11.2014 17.00 - 20.00
26.11.2014 14.00 - 20.00
27.11.2014 17.00 - 20.00
28.11.2014 17.00 - 21.00
29.11.2014 14.00 - 21.00
30.11.2014 14.00 - 19.00

du vendredi 21 novembre au dimanche 30 novembre
vom Freitag 21. November bis Sonntag 30. November

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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C’est l’histoire de Marcel, un chic type, retraité, 
qui se promène tous les jours dans le quartier 
de la Neuveville à Fribourg. Souvent, comme 
d’autres promeneurs de son genre, Marcel 
ramasse quelques ordures délaissées par des 
pique-niqueurs ou autres. Début mai, au fond 
des Grandes-Rames, Marcel a ramassé un sac 
plastique plein de déchets et il l’a déposé dans 
une poubelle. 

Quatre jours plus tard, il a reçu une lettre signée 
du chef de la voirie et du Conseiller communal 
en charge de l’Edilité, le menaçant d’amende en 
cas de récidive. 

Marcel se promène toujours avec son chien. Mais 
les ordures abandonnées, il laisse aux employés 
communaux le soin de les ramasser. Lui, il est 
dégoûté, on ne l’y reprendra plus à faire preuve 
de civilité. Qui l’a dénoncé ? Pourquoi ne l’a-t-on 
pas contacté ?

Un coup de fil aurait été plus efficace qu’un courrier menaçant.
        Roland Julmy 

Ce texte a été publié dans le courrier des lecteurs de La Liberté du 16 août dernier.

Comment décourager la civilité...

Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

       
    Pascal  Aebischer SA
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Spielgruppe / Rue Samaritaine 5

Suchen Sie noch einen Spielgruppenplatz???...

Wir haben noch Plätze frei für das Schuljahr 2014/15

Die Oeffnungszeiten sind wie folgt:

Montag - Mittwoch - & Freitagmorgen von 08.45 - 11.15 Uhr.

Kinder ab 2 1/2 Jahr sind bei uns herzlich willkommen.

Für weitere Fragen oder Anmeldungen könnt Ihr Euch
bei Lilian Andrey / 079 787 35 32 / l.h.andrey@hotmail.com melden.

Après le succès rencontré l’an dernier avec le souper de soutien (soirée fondue à 
préparer soi-même) et avec le repas de soutien du mois de mars (crêpes), les IQN 
vous proposent un nouveau repas de soutien, destiné à aider au financement de 
la Saint-Nicolas ou de la sortie des aînés 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 28 MARS 2015, apéro servi dès 18h30
à la Maison de Quartier (Vannerie, Planche-Inférieure)

Choucroute garnie

Souper de soutien «Choucroute garnie»

 Prix par personne (sans les boissons)
 Adultes : Fr. 40.-   Enfants 13 à 16 ans : Fr. 20.-

 Enfants 6 à 12 ans : Fr. 10.- Enfants moins de 6 ans : gratuit

Bulletin d’inscription

A retourner au plus tard jusqu’au 15 mars 2015 à :

Fabienne Vonlanthen, Neuveville 48, 1700 Fribourg 
ou par e-mail à sophierb@bluemail.ch

Nom :  Prénom :

Adresse :  Téléphone :     

Nombre d’adultes : Enfants (moins de 6 ans) :

Enfants (6 à 12 ans) : Enfants (13 à 16 ans) :

Le montant sera directement encaissé sur place.
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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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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

En juillet 1914 éclate la 1re guerre mondiale. Le 28 juillet à 17h, La Liberté publie 
une 2e édition avec ce titre: «Les hostilités ont commencé ce matin mardi entre 
l’Autriche et la Serbie». A partir de ce jour-là, les infos dans La Liberté vont être 
principalement en lien avec la guerre. Ci-après, quelques articles ou extraits d’articles 
qui donnent une idée de ce qui se passait à Fribourg en ce début de conflit mondial.

Ecoles primaires de la ville de Fribourg
On nous prie d’informer le public que la rentrée des classes fixée au 29 septembre 
prochain est renvoyée à une date ultérieure, qui ne peut être précisée vu l’occupation 
des locaux scolaires par les troupes pour une durée qui n’est pas déterminée.
L’Ecole secondaire de jeunes filles aura sa rentrée au jour fixé, jeudi, 1er octobre, 
dans des locaux provisoires. La Liberté du 25 septembre 1914

Accident
Samedi soir, vers 6h, au moment du passage de la musique d’un bataillon, devant 
l’auberge de la Clef, l’enfant Froelicher, âgé de 3 ans, s’étant trop penché à la fenêtre, 
tomba dans la rue d’une hauteur de sept mètres environ. Le gendarme genevois qui 
accompagnait la musique réussit presque à recevoir l’enfant dans ses bras.
Le médecin du bataillon visita aussitôt la petite victime qui ne paraissait pas avoir de 
mal grave. Vers 8h du soir, l’enfant avait repris connaissance et paraissait aller mieux. 
La Liberté du 12 octobre 1914

Ouverture des cours de théologie
Le soussigné se recommande pour la fourniture de : soutanes, douillettes, chapeaux, 
barettes, ceintures, cols en celluloïd et en toile. Prix très modérés.
C. Nussbaumer, marchand-tailleur, Pérolles, 8 - La Liberté du 7 octobre 1914
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Pour remplacer la paille

Les cantonnements de la troupe dans nos régions peuvent durer encore longtemps; 
aussi faut-il prévoir que la paille deviendra rare. Pour la remplacer, on conseille aux 
communes et aux particuliers de recueillir dans des sacs les feuilles mortes, quand elles 
sont bien sèches et au soir d’une belle journée. Ces sacs, conservés dans un endroit sec, 
pourront servir utilement pour le cantonnement de la troupe. On ne doit cependant pas 
recueillir les feuilles mortes dans les forêts de hêtres sans s’être entendus auparavant 
avec le propriétaire ou le garde forestier. La Liberté du 19 octobre 1914

Un saut de 50 mètres

L’autre après-midi, entre 3 et 4 heures, le domestique de M. Joseph Clément, marchand 
de bétail en notre ville, conduisait du fumier sur les bords des rochers de Lorette, 
lorsque son cheval, effrayé par les aboiements d’un chien, partit au triple galop vers 
la falaise, malgré les efforts de son conducteur pour le maîtriser.

Char et cheval furent précipités en bas des rochers à pic, d’une hauteur de 50 mètres; 
ils vinrent s’écraser derrière l’usine électrique du Barrage. Le véhicule fut réduit 
en miettes; quant au cheval, il gisait les membres brisés et le ventre ouvert parmi 
les débris du char. La Liberté du 30 octobre 1914

Appel à la population de la ville de Fribourg

A l’imitation de ce qui a été fait dans les diverses localités où les troupes fédérales ont 
été cantonnées, on organise à Fribourg, à l’intention des soldats de la troupe d’infanterie 
qui ont pris pour un temps indéterminé leurs quartiers dans notre ville, six salles de 
correspondances et de lecture. Ces salles, situées à proximité des cantonnements, sont 
soumises à la surveillance militaire. Il n’y sera servi aucune boisson.

La commission qui a pris l’initiative de cette organisation, sous la direction des autorités 
compétentes, compte sur la bonne volonté et la générosité des habitants de Fribourg 
pour lui fournir le matériel nécessaire. Elle a un besoin immédiat d’une grande quantité 
de papier à lettres et d’enveloppes, d’encriers, de crayons et de porte-plumes, de papier 
d’emballage et de pelotons de ficelle, ces derniers articles pour faciliter aux soldats 
l’expédition de leurs paquets. On accepte aussi avec gratitude les revues, périodiques 
illustrés, livres et journaux, de langue allemande spécialement.

Tous les envois doivent être adressés à la Direction de la Police locale, Maison de Ville. 
Chacun, nous en sommes persuadés, voudra favoriser une institution qui existe déjà 
dans toutes autres places d’armes et qui rendra le séjour de notre ville plus attrayant 
aux défenseurs de la patrie que nous sommes heureux d’accueillir dans nos murs.

Pour la commission d’initiative : Colonel Eugène Thurler et P. Menoud, conseiller 
communal. La Liberté du 17 septembre 1914

Les hirondelles

On signale les premiers départs des hirondelles, qui prennent leur vol vers l’Italie, 
sans passeports. La Liberté du 1er octobre 1914
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Conseils aux agriculteurs

La situation actuelle nous engage à conseiller vivement aux agriculteurs d’étendre le plus 
possible, cet automne, la culture du blé et du seigle. Par suite de l’état de guerre, les pays 
voisins producteurs de blé sont dans l’impossibilité d’effectuer normalement leurs semis de 
céréales d’automne, et il est à prévoir, de ce fait, un déficit considérable dans les récoltes 
de l’année prochaine ; il en résultera une hausse sensible du prix des céréales, déjà élevé 
à l’heure actuelle. Aussi est-il nécessaire de se préparer à remédier, dans la mesure du 
possible, à cette situation, en cultivant, chez nous, plus de blé qu’à l’ordinaire. Le moment 
serait particulièrement bien choisi pour rompre les vieilles prairies artificielles, à rendement 
médiocre, et pour les ensemencer en blé ou en seigle.

Il est également utile d’attirer l’attention des agriculteurs sur l’approvisionnement en 
semences de pommes de terre pour l’année prochaine. Ils sont engagés à s’en procurer 
dans ce but, dès maintenant, la quantité dont ils pourraient avoir besoin, en dehors de 
la réserve nécessaire pour l’alimentation. Les tubercules destinés aux ensemencements 
doivent être conservés en cave froide, sans risque de gel, bien entendu. Les expériences 
nombreuses de la station fédérale de Lausanne ont démontré que ces tubercules-là ont 
une valeur bien supérieure, comme semence, à ceux conservés dans des caves tièdes ou 
chaudes. On n’encavera que des tubercules sains et exempts de maladie.

Les pommes de terre de semence seront attribuées exclusivement à ce but ; on aura 
soin de n’y pas toucher, la situation pouvant être critique le printemps prochain. 
La Liberté du 7 octobre 1914

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
* * *

Poire au vin chaud 
sur son pain d’épices et glace

Fr. 42.-
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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 5 décembre 2014
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 24.11.2014. Le prix du bon est fixé à Fr. 10.-

Fête de la Saint-Nicolas
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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

Saint-Nicolas: parcage et bus
Il sera interdit de stationner à la rue de la Sarine le vendredi 5 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.

Le Noël des Aînés
Vous avez 65 ans et plus...
Venez fêter le Noël des aînés de la Neuveville le samedi 10 janvier 2015 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 19 décembre 2014 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 :

Illuminez le cortège de la Saint-Nicolas avec des 
bougies sur les rebords de vos fenêtres ! Merci !
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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

Oelbrenner
Wassenrenthärter

Schwimmbäder

Brûleurs 
Adoucisseurs d’eau
Piscines

Case postale 11
1707 Fribourg

Tél. 026 322 2210

hermann  brülhart

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

Félicitations !

Joyeux anniversaire et nos meilleurs vœux !

Les anniversaires suivants ont été portés 
à notre connaissance:

Madame Michelle Mettraux
a fêté ses 75 ans le 6 octobre

Monsieur Paul Ayer
a fêté ses 80 ans le 12 octobre

Monsieur Linus Raezto
fêtera ses 80 ans le 30 octobre
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Passerelle de la Motta, entre 1885 et 1900 - Photo Léon de Weck
mise à disposition par la BCU

Souvenirs... souvenirs...

Téléphone
026 322 12 86
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
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

La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu du samedi 6
au mercredi 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 29 novembre, de 11 à 19 heures

Dimanche 30 novembre, de 11 à 18 heures

au Werkhof (Planche-Inférieure)

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

Animations

Restauration

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 février 2015.

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: 31.12.2014

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)
Intérêts Quartier Neuveville (IQN) -  1700 Fribourg

 www.neuveville-fr.ch - info@neuveville-fr.ch - CCP 17-7658-9

Présidente Fabienne Vonlanthen 
Fête de quartier Neuveville 48 079 372 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

Membre Sylvain Julmy 
 Grandes-Rames 4 079 949 1034

Matériel Frédéric Baton 
Nettoyage berges Sarine 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


