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Le mot de la Présidente
L’assemblée générale de mars dernier était très attrayante. Les discussions 
ont été longues au point «circulation» de l’ordre du jour. Grâce à la 
présentation (films) et aux diverses explications de Monsieur Bossens, 
directeur de la police locale et de la mobilité, les habitants du quartier ont admis que 
les piquets étaient nécessaires pour ralentir la circulation et protéger nos piétons. 
Vous trouverez un résumé de cette assemblée à la page 18.

Lors de cette assemblée, nous avons pris congé d’un membre du comité, Sylvain Julmy, et 
nous avons accueilli un nouveau membre, Christian Piazza. Concernant les autres membres 
et sa présidente, rien à signaler. Pour certains, le mandat a été renouvelé pour une année 
et les autres pour deux ans. 

D’autre part, sûrement que certains d’entre vous ont entendu parler que le conseil 
communal a décidé de remplacer toutes les zones blanches du quartier ainsi que de  
la Planche-Inférieure et Supérieure par des parcomètres. Sachez que le comité a pris 
connaissance de cette nouvelle et est en train d’intervenir auprès de la ville. 

Cela devient vraiment une habitude que le nettoyage des berges de la Sarine se fasse sous 
la pluie. Heureusement que François Gobet nous a prêté une salle au Café des Boulangers 
pour faire notre pique-nique de remerciement. Merci François !!! 

J’adresse également des remerciements aux Intérêts de l’Auge pour leur participation.

Malheureusement, notre souper de soutien «choucroute garnie» a dû être annulé au vu 
du peu d’inscriptions. Dommage pour les personnes fidèles qui étaient inscrites.

Du coup, le comité vous informe qu’un souper de soutien «fondue» est prévu le  
7 novembre 2015. Vous trouverez les bulletins d’inscription dans notre Babillard d’octobre 
2015. Je rappelle que sans votre soutien, il nous sera difficile d’atteindre un bon équilibre 
budgétaire. On compte donc sur vous !!!

Le 9 mai prochain aura lieu la traditionnelle vente des fleurs. Nous vous rappelons que vous 
avez la possibilité de venir acheter des fleurs de qualité, de bénéficier du conseil de Jean-
Bernard, de faire mettre les fleurs directement dans les pots. On vous attend nombreux !!!

Voilà, à toutes et à tous, je vous souhaite un agréable printemps ensoleillé ! 

A tout bientôt !!!

Il n’est pas d’hiver sans neige, de printemps sans soleil, de joie sans être partagée !!!

 Fabienne Vonlanthen 

Téléphone
026 322 12 86
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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

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

Statistique de la population
Au 31.12.2014, la population du quartier de la Neuveville était la suivante:

  Féminin  Masculin Total 

moins de 18 ans  100 (-11)  124 (+7) 224 (-4)

de 18 à 30 ans  165 (-7)  156 (+11) 321 (+4) 

de 31 à 50 ans  229 (+10)  239 (+9) 468 (+19) 

de 51 à 65 ans  123 (+3)  153 (+4) 276 (+7) 

plus de 65 ans  163 (+5)    83 (0) 246 (+5) 

Totaux  780 (0)  755 (+31)    1504 (+31)

Les chiffres entre parenthèses montrent l’évolution par rapport au 31.12.2013.

Ces chiffres nous ont été fournis par le contrôle des habitants à qui nous adressons 
nos remerciements. 
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L A  P L A N C H E

Direction: Mady Perriard
026 322 78 30 - mady@danselaplanche.ch

Studio: Petites-Rames 22 A, Fribourg

Cours enfants - adultes

initiation à la danse dès 4 ans
moderne - contemporain - jazz - hip-hop

classique - caractère - gym douce
qi-gong - tai-chi - yoga 

www.danselaplanche.ch

ECOLE DE DANSE

Catherine et Serge Chenaux
Planche-Supérieure 12 - 1700 Fribourg

Tél. 026 347 3060 - Fax 026 347 3061
www.hotel-sauvage.ch

hotel-sauvage@bluewin.ch
Restaurant fermé le dimanche et lundi

Echos du commerce
Ils ont traversé la Planche

Après 15 années passées au Schild, la famille Chenaux traverse la Planche et reprend 
l’hôtel et le restaurant du Sauvage. Souhaitant rester dans le quartier où ils sont très 
bien intégrés, ils ont saisi l’opportunité de reprendre cet établissement. Ça tombait 
bien, car ils avaient une grande envie de changement d’air ! Ayant déjà tenu un hôtel 
avec restaurant (la Croix-Blanche à Villarepos), c’est un défi qu’ils relèvent avec leur 
fille Célia, diplômée de l’Ecole de tourisme de Lausanne. La relève est assurée... Et s’ils 
ont traversé la Planche en famille, le personnel du Schild était avec eux. Tous seront là !

Désireux d’avoir un établissement convivial où chacun est le bienvenu, c’est une cuisine 
bistronomique (mets de brasserie et carte gastro) qui est proposée. Et bonne nouvelle, 
pour ceux qui ont connu le Sauvage d’il y a bien des années, c’est aussi le retour du 
fameux «Steak Sauvage», de 200 à 500 grammes, servi avec frites et fagots de haricots.  
Le week-end, des brunchs seront aussi proposés. Le quartier peut se réjouir, le Sauvage 
est en de bonnes mains !
 Roland Julmy

JBS Paysagistes

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35

1700 Fribourg

Tél, Fax 026 323 20 37
Natel 079 401 57 01

Création et entretien de jardins
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Joseph Hofstetter

Grand-Fontaine 18  Tél. 026 322 3803

Boulangerie 
Pâtisserie 
Epicerie

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

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

Mercredi Accueil libre ou activités spécifiques, 14h à 17h, enfants dès 6 ans
Jeudi A table ! Ouvert à tous
Jeudi Atelier Tricot Couture, gratuit, ouvert à tous, 14h à 16h 
 Moment d’échange en tricotant, cousant, crochetant ou autres  
 Les 2e et 4e jeudis du mois (sauf vacances scolaires)
Vendredi Accueil enfants et ados, selon projet, dès 15h30 
 Les 1ers et 3e vendredis du mois, infos au centre
Samedi ou Activités ou sorties, 10h à 17h, pour tous 
Dimanche Le dernier week-end du mois, infos au centre

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

Christophe Dousse
et

Priscilia Menoud

026 322 34 07

Planche-Supérieure 39

Fermé lundi dès 15h, mardi et dimanche dès 17h

Samedi ouverture à 16h

 Activités en mai
mercredi 6 de 14h à 17h - Bricolage pour la fête des mères, dès 6 ans
mercredi 20 de 14h à 17h - Sortie cueillette, dès 6 ans, infos et inscription au centre
jeudi 21 à 19h15 - Apéro-discussion, ouvert à tous, l’occasion de faire le point  
 sur les activités et projets du centre, de parler de vos souhaits et de 
 partager un moment convivial.
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Coiffeur hommes 
avec et sans rendez-vous

026 321 44 00 
Rue Neuveville 56, 1700 Fribourg

ma - ve 8-12 / 13.30-18.30 - sa 8-12 / 13-16

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

Panayiotis Ioannou
Route de la Sarine 6

1700 Fribourg

Toqu’Chef - Ateliers de cuisine pour les enfants 7-12 ans
Le Centre d’Animation de la Basse-Ville propose à l’ensemble des enfants de la ville 
de Fribourg de participer à des ateliers de cuisine les mercredis après-midis au Port de 
Fribourg et dans les environs. 

Le but de ces activités est de permettre aux enfants de découvrir la cuisine en étant 
accompagnés par des chefs cuisiniers. Chaque mercredi, on confectionne ensemble 
une entrée, un plat principal ainsi qu’un dessert.

Durant 4 semaines, les enfants ont la possibilité de réaliser ces recettes et de les proposer 
à un large public lors d’une grande soirée qui est organisée le dimanche 28 juin 2015 
au Port de Fribourg.

Ces activités sont gratuites. Tout enfant désirant participer à cette expérience culinaire 
peut se renseigner en passant au

Centre d’Animation de la Basse-Ville de Fribourg, Planche-Inférieure 18, 1700 
Fribourg. Vous pouvez également nous atteindre par e-mail sur mqbv@reper-fr.ch ou 
par téléphone au 026 321 5591.

Le nombre d’inscriptions est limité !

Appel dans le quartier : Tout cuisinier professionnel intéressé à participer à cette 
aventure culinaire peut nous contacter par e-mail ou par téléphone !
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Sortie des aînés - Bulletin d’inscription

Chères aînées et chers aînés du quartier de la Neuveville

La traditionnelle sortie aura lieu le

dimanche 6 septembre 2015
dans une magnifique région de notre pays... comme toujours...

Nous partirons de Fribourg vers 7h 30. 

Le délai pour l’inscription est fixé au 30 juin. Passée cette date, plus aucune 
inscription ne pourra être acceptée. Envoyer le bulletin ci-dessous à:

Roland Julmy - Planche-Supérieure 36 - 1700 Fribourg

De plus amples détails parviendront aux personnes inscrites en temps utile.

Pour tout renseignement complémentaire:  
Roland Julmy, 079 502 7211

——— découper ou photocopier ———

ATTENTION: IL N’Y AURA PAS DE 2e PARUTION 
DE CE BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris / nous nous inscrivons pour la sortie des aînés 
du 6 septembre 2015.

  Nom  Prénom Date de naissance

1re personne .......................................................................................... 
  
2e personne .............................................................................................

Adresse:     Téléphone:

Signature:

Dernier délai d’inscription : 30 juin 2015
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
29.04.2015 Assemblée générale, Paroisse, Espace Saint-Jean, 20h00
01.05.2015 Concert de préparation à la Cantonale, La Lyre, CO de Jolimont
09.05.2015 Vente des fleurs, Association de quartier, Planche-Supérieure
13.05.2015 Ouverture du Port
15-17.05.2015 Fête cantonale des musiques fribourgeoises à Wünnewil
16.05.2015 Apéro des voisins (au Port, à 11h)
06.06.2015 Apéritif des Pêcheurs, Sous les Marronniers
13.06.2015 12h de l’Auge
14.06.2015         Loto, La Lyre, Salle des Fêtes Saint-Léonard, 14h00
20.06.2015 Fête du quartier de l’Auge, Place du Petit-Saint-Jean
21.06.2015         Chœur mixte, Fête patronale, Eglise Saint-Jean, 10h00
27.06.2015 Journée de pêche pour les juniors / invitation à la pêche
27.06.2015 Concours en triplettes, Pétanque, Grandes-Rames
05.07.2015 Les 10 ans de Mott’iv
01.08.2015 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
22.08.2015 Tournoi, Mott’iv, Piscine de la Motta
29.08.2015 Concours en doublettes, Pétanque, Grandes-Rames
06.09.2015 Sortie des Aînés, Association de quartier
27.09.2015        Loto, La Lyre, Salle des Fêtes Saint-Léonard, 14h00
07.11.2015 Souper de soutien, Association de quartier
11.11.2015 Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
28-29.11.2015 Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Supérieure
04.12.2015 Saint-Nicolas, Association de quartier

Crèche « Garderie de la Providence »
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg

Accueille les enfants de 3 à 5 ans

Renseignements: 026 323 11 82

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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Le chantier de la Motta
Non, ce n’est pas un nouveau bassin de natation pour la piscine. Non, ce n’est pas un 
plongeoir qu’ils creusent. Comme moi, vous vous êtes certainement posé cette question: 
mais c’est quoi ce chantier à la Motta ?

Si les travaux ont commencé peu après la fermeture de la piscine en septembre dernier, 
on a surtout remarqué la grue magnifiquement illuminée en bleu durant les fêtes de 
fin d’année. Puis les travaux ont pris de l’ampleur, le chemin de la Motta a été fermé 
et creusé. Mais dans quel but ? 

Les eaux usées, ainsi que les eaux claires en cas de débordements dus à de fortes pluies, 
en provenance de Pérolles et de Beaumont, sont dirigées vers la STEP en passant par 
la zone située vers la fin de la rue de la Sarine et par un BEP (bassin d’eau pluviale) se 
trouvant sous le chemin de la Motta, vers le chantier actuel.

Dans la situation actuelle, des déversements dans la Sarine sont parfois nécessaires en 
cas de fortes chutes de pluie. Ils ont lieu en amont du pont de la Motta ainsi qu’à la 
hauteur de la piscine. Malheureusement ces déversements ne sont pas filtrés et des 
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déchets se retrouvent ainsi 
rejetés dans la nature. Les 
personnes ayant participé 
ces dernières années au 
nettoyage annuel des 
berges de la Sarine en 
savent quelque chose…

Les travaux en cours vont 
permettre d’assainir cette 
situation.

Les déversements en 
amont du pont de la 
Motta seront supprimés. 
Et les eaux déversées dans 
la Sarine passeront tout 
d’abord par un dégrilleur, 
ce qui veut dire qu’elles seront filtrées. Ce chantier, devisé à 3.75 millions, a actuellement 
un mois et demi de retard. Celui-ci est dû à la présence totalement inattendue d’un mur 
de granit qui fait que le tunnelier utilisé pour creuser le passage nécessaire pour la pose 
de tuyaux de 3 mètres de diamètre, 
et ce à 6 mètres de profondeur, 
n’avance que d’une vingtaine de 
centimètres par jour, en lieu et place 
des 2 à 3 mètres prévus.

Ce granit, qui n’avait pas été détecté 
lors des sondages effectués, a 
été mis en place à l’époque de la 
construction d’une passerelle là où 
se trouve le pont de la Motta, il y a 
très longtemps de cela.

A l’heure d’écrire cet article (fin 
mars), des mesures sont étudiées afin 
de rattraper une partie de ce retard et 
de ne pas trop gêner les utilisateurs 
de la piscine qui ouvrira début mai.

Merci à M. Fabien Noël, ingénieur 
de ville et à sa collaboratrice,  
Mme Esther Gumy, pour leur aimable 
collaboration.

  Roland Julmy
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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

Arrestation mouvementée
Dans la nuit de jeudi à vendredi, le caissier d’une fabrique de cartonnages de nos bas 
quartiers informait le poste de gendarmerie qu’il apercevait une lumière insolite dans les 
bureaux de la fabrique. Les gendarmes se rendirent aussitôt sur les lieux et pénétrèrent dans 
les bureaux en enfonçant une porte vitrée. Ils virent alors deux individus qui cherchèrent 
à fuir. L’un d’eux, Joseph S., âgé de 18 ans, put être arrêté ; quant à son compagnon, il 
parvint à se faufiler parmi les caisses et disparut. 
Samedi après-midi, ce dernier, Joseph B., âgé de 17 ans seulement, rentrait chez lui,  
à la rue de la Palme, après s’être caché pendant deux jours. Sa mère l’ayant avisé que 
la police le recherchait, il sortit aussitôt, mais il ne tarda pas à se trouver nez à nez avec 
les deux gendarmes chargés de l’arrêter. Il prit aussitôt sa course du côté de la tour du 
Dürrenbühl et des ravins qui sont derrière la chapelle de Saint-Béat. 
Les agents le serrant de près, il alla se réfugier sur le rocher de la pierre percée, qui 
surplombe la Sarine, près du pont de bois. Sa situation y était des plus critiques;  
il devait se cramponner aux branches pour ne pas tomber dans la rivière. Les gendarmes 
ayant fait mine de le poursuivre jusque-là, il leur cria qu’il se jetterait à l’eau s’ils 
approchaient. 
Plusieurs personnes respectables vinrent essayer de lui faire entendre raison; tout fut 
inutile. Une foule énorme se trouva bientôt sur les lieux. Ce ne fut qu’à 9 heures du 
soir que, usant de ruse, les gendarmes parvinrent à attirer B. hors de son refuge et  
à s’emparer de lui. La Liberté du 10 mai 1915

La destruction des hannetons
Le Conseil d’Etat rappelle aux conseils communaux qu’ils sont tenus de faire 
ramasser, au printemps de la présente année, les hannetons dès leur apparition. 
La Liberté du 4 mai 1915
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Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19

Les mouettes
On nous signale l’apparition d’une mouette au pont de Saint-Jean à Fribourg, ce qui 
serait un signe que nous n’avons pas encore fini avec la neige. La Liberté du 11 mars 1915

Les nouvelles orgues de l’église Saint-Jean

Les nouvelles orgues de l’église paroissiale de Saint-Jean ont été inaugurées, dimanche, 
par M. le professeur Bovet. Ce fut l’occasion d’une belle cérémonie religieuse. 
La bénédiction fut donnée par M. le chanoine Bossens.

L’orgue fit ensuite magnifiquement ses preuves dans des morceaux de choix, que 
M. Bovet a exécutés avec une parfaite maîtrise. Les membres de la Caecilia, chœur 
mixte de la paroisse, ont donné avec beaucoup de finesse et de sentiments religieux 
quelques morceaux liturgiques de nos grands musiciens.

M. Henri Ayer, qui possède une magnifique voix de ténor, a interprété avec expression 
et sûreté le Panis angelicus, de Saint-Saëns. Mlle Jeanne Bise a rendu l’Ave Maria, 
d’Yves Baxes, avec toute la belle inspiration religieuse que comporte un tel morceau si 
richement nuancé. M. G. Buntschu a été parfait dans sa partition de violoncelle.

La cérémonie s’est terminée par un morceau d’orgue à grand effet qui démontra encore 
une fois la force et la sonorité du nouvel instrument. La Liberté du 21 avril 1915

La passerelle des Neigles coupée
La nuit dernière, vers 10 heures, la pittoresque passerelle des Neigles a été coupée par 
un éboulement. Un bloc de rocher s’est détaché de la paroi, du côté du Palatinat, et, 
s’écroulant sur le léger pont aérien, rompit les câbles et le tablier, qui pendaient ce 
matin au-dessus de la Sarine. L’amarrage, du côté des Neigles, est intact.

Heureusement, personne ne se trouvait sur le pont au moment de l’éboulement. 
Une dame, ancienne tenancière de l’auberge des Neigles, y avait passé dix minutes 
auparavant. La passerelle avait été construite en 1878. Elle était la propriété 
de M. Hayoz, d’Ottisberg, ainsi que de l’auberge des Neigles, connue anciennement 
sous le nom d’auberge du Bac. M. Hayoz avait fait réparer le petit pont, dernièrement, 
et le passage paraissait offrir toute garantie de sécurité. La Liberté du 1er mai 1915

Caprice d’hirondelles
On nous écrit : On peut voir, dans le corridor très fréquenté de l’auberge de Courtion, 
sur l’appareil téléphonique, un nid d’hirondelles des mieux juchés. Les oiseaux ne 
paraissent aucunement inquiétés des allées et venues des habitués de l’établissement, ni 
même de la sonnerie du téléphone. Le fait nous a paru assez curieux pour être signalé. 
La Liberté du 14 juin 1915
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Les examens d’apprentis de 1915 (extraits de l’article)

C’est la vingt-septième session d’examens d’apprentissage qui s’est clôturée dimanche.
Cent quarante-neuf apprentis, dont 62 jeunes gens et 67 jeunes filles y ont pris part. 
[…] La statistique des examens que dresse le rapport est intéressant. Nous y voyons 
que 170 apprentis figuraient au programme des examens de 1915, dont 69 garçons et  
101 filles. Sur ce nombre, 12 ne se sont pas présentés : 4 pour cause de service militaire, 
4 pour cause de maladie et 3, trop faibles, qui ont été priés d’ajourner leurs examens à 
l’année prochaine. Une apprentie est décédée avant les examens. […] Les 149 apprentis 
examinés ont tous obtenu leur diplôme, et tous des diplômes de 1re ou de 2e classe, à 
l’exception d’un seul. 

Voici quelques observations des experts relatives aux divers métiers.
Boulangers : cinq boulangers ont été examinés. Les résultats accusent une sensible 
amélioration sur les examens de l’année dernière. 
Charrons : les experts demandent que, à l’avenir, les charrons fassent un apprentissage 
de deux ans et demi à trois ans. 
Chauffage central : plans bien compris. 
Compositeurs-typographes : les résultats des six apprentis sont passables. Les experts ont 
constaté que l’instruction professionnelle des compositeurs-typographes est en général 
insuffisante, notamment en ce qui concerne le dessin. 

Félicitations !

Joyeux anniversaire et nos meilleurs vœux !

L’anniversaire suivant a été porté 
à notre connaissance:

Monsieur Jean-Christian Frey
dit Bouby Blues

a fêté ses 80 ans le 7 avril dernier

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!  



16

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 62 - Avril 2015

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

Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

Ferblantiers : l’un des apprentis examinés a obtenu des résultats excellents ; le second 
deviendra aussi un bon ouvrier. 
Fondeur-monotypiste : c’est le premier examen que nous avons à Fribourg dans cette 
profession. Aussi la commission félicite-t-elle le jeune homme qui a eu le courage de se 
vouer à cette spécialité de l’imprimerie. Les résultats obtenus font honneur au candidat. 
Jardinier : fils de jardinier, le candidat examiné serait arrivé à de bons résultats si son 
apprentissage n’avait pas été négligé.
Marbrier : un apprenti, qui a bien travaillé.
Peintres : les peintres deviendront de bons ouvriers. 
Ramoneurs : très bons résultats pour un apprenti ; un peu de lenteur chez deux autres.
Tailleurs : les apprentis examinés étaient aussi bien préparés qu’ils pouvaient l’être.
Repasseuses : l’examen des repasseuses a donné d’excellents résultats. Félicitations de 
la commission à une patronne qui, malgré son âge, a bien voulu se mettre en règle avec 
la loi. La Liberté du 30 avril 1915

       
    Pascal  Aebischer SA

       
       

       
       

 Maîtris
e fédérale

       
       

       
     Pose et réparation de carrelage

       
       

       
    R

énovation, petite maçonnerie

       
       

       
  1700 Fribourg  -  R

ue de la Sarine 32

       
       

       
 Tél. 026  322 35 68

       
       

      
Fax: 026  424 35 86 

       
       

     N
atel / A

ebischer: 079  634 83 68

      
       

    N
atel / service: 079 417 13 68

Le carreleu
r !
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Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Fermé le lundi
Tél. 026 322 11 92

Vente des fleurs
Notre traditionnelle vente de fleurs aura lieu le

SAMEDI 9 MAI

de 8 h 30 à 12 h

devant l’Ancienne Caserne 
de la Planche-Supérieure.

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

sur demande. 

Boissons et saucisses !

Grandes quantités à commander jusqu’au 5 mai chez

Jean-Bernard Schmid, 079 401 57 01

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

Dimanche OUVERT de 10h à 17h 
dès le 10 mai (Fête des Mères) 
au 4 octobre (Morat-Fribourg) 
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Echos de l’assemblée générale
L’assemblée générale de mars dernier était principalement consacrée à la circulation.  
M. Bossens, directeur du service de la mobilité et de la police locale relève que beaucoup 
d’aspects ont été traités. Une de ces mesures a été le réaménagement de la rue de la 
Neuveville. Avant, les trottoirs étaient très étroits, alors qu’il y a beaucoup de piétons, 
la crèche, la Fara et la Providence. C’était dangereux. Il n’est pas simple de trouver un 
projet qui concilie les différents intérêts. On a des intérêts différents si on est piéton, 
automobiliste ou habitant. Il faut trouver un juste compromis. M. Bossens pense que ce 
projet apporte quelque chose de raisonnable et d’acceptable même s’il n’est pas parfait.

Ensuite, il y a eu des plaintes de parents qui ont constaté qu’il y avait peu de sécurité 
notamment pour les enfants. Le service de la mobilité a été surpris et a fait les choses 
suivantes : installer des compteurs de trafic à la rue de la Neuveville (bilan : en 2011 
il y avait 4990 véhicules/jour, en 2014 il y avait 4080 véhicules/jour ; donc objectif 
atteint pour le report de trafic), mesurer la vitesse (bilan : les vitesses ont diminué 
même sans les piquets par rapport à avant le chantier ; une vitesse technique de 
35 km/heure a été mesurée, 3 km/h de moins qu’avant le chantier). L’objectif 
global semblait donc atteint, du coup le service de la mobilité n’a pas compris  
le mécontentement des gens. Des caméras ont alors été installées. Les images sont 
montrées. Les trottoirs ont été construits pour être franchissables car on ne peut pas 
croiser, sinon il aurait fallu élargir la route. Les véhicules circulent de manière continue 
sur les trottoirs ce qui est inacceptable. Raison pour laquelle les piquets ont été mis 
en place. Ils ont été placés sur les tronçons rectilignes. Les images filmées après les 
mesures prises sont projetées pour montrer la différence. Les véhicules roulent moins vite  
et parviennent à se croiser. Le croisement de deux voitures de tourisme est possible. 

En dehors de quelques épisodes particuliers, les images filmées montrent que les mesures 
prises assurent la sécurité des gens. Une diminution de trafic de 13% a été constatée 
depuis les mesures prises, donc elles favorisent la diminution du trafic de transit.  
Une maman a envoyé une lettre pour exprimer son contentement de pouvoir laisser 
aller son enfant seul à l’école. 

       Fabienne Vonlanthen

Accompagner un aîné ou une personne atteinte de démence est parfois difficile 
et épuisant. Nous pouvons vous soulager en tout temps par un soutien humain 
et professionnel à votre domicile. Nous vous offrons un service personnalisé et 
sur mesure, de jour comme nuit, englobant toutes les tâches usuelles.

Pour plus de renseignement appeler le :

Tél. 026 350 60 10  -  1700 Fribourg  -  www. homeinstead.ch
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Nettoyage des berges de la Sarine

Il n’est pas nécessaire d’être adulte ou d’habiter depuis longtemps dans le quartier pour 
participer au nettoyage annuel des berges de la Sarine…

Merci à toutes et à tous pour votre participation malgré un temps plus que 
maussade.

Merci également à François, patron du Café des Boulangers, pour la mise à disposition 
de la salle pour le traditionnel pique-nique. Au moins un endroit au sec pour croquer 
une bonne saucisse, grillée à la perfection par un maître en la matière, Josi.   
       Roland Julmy
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Souvenirs... souvenirs...

Construction du barrage de la Maigrauge
entre 1870 et 1872,

photo mise à disposition par la BCU
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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

NVA - CoNseils et GestioN
Votre partenaire administratif

Planche-Supérieure 24
1700 Fribourg

026 321 55 80

Fluri CoriNNe
ComptAbilité Courrier FisCAlité

corinne.fluri @ hotmail.ch

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

Barrage de la Maigrauge, entre 1895 et 1928
photo Ernest Lorson, mise à disposition par la BCU
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Composition du comité

Rédaction du Babillard

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en juillet 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: 31.5.2015

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 
Nettoyage berges Sarine 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

Matériel Frédéric Baton 076 421 1402

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

Repas de soutien Sophie Roos Baton 026 411 4189

Sortie des aînés Christian Piazza 079 502 2722 
en collaboration avec Petites-Rames 4 
Roland Julmy
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La dernière page...
Voilà. Un jour il fallait bien que ça arrive… Après plus de 15 années passées à la rédaction 
du Babillard et plus de 60 numéros sortis de presse, j’ai décidé dernièrement de renoncer à 
cette activité. Différentes raisons qui m’ont poussé à prendre cette décision plus rapidement 
que je ne l’avais pensé.

Avant de passer la main à mon successeur, Christian Piazza, membre du comité  
des IQN depuis l’assemblée générale de mars dernier, je tiens à adresser un énorme  
M E R C I à tous les annonceurs (à l’exception de 3 mauvais payeurs qui se reconnaîtront 
certainement…) actuels ou passés, qui, par leur publicité, ont apporté au Babillard  
le soutien sans lequel ce genre de publication ne peut tout simplement pas être financée. 
J’espère et je suis sûr qu’ils vont continuer à soutenir le journal de quartier.

J’adresse également un énorme M E R C I à Tony Robert, l’imprimeur du Babillard. Quinze 
années de collaboration exemplaire et d’amitié avec un travail d’excellente qualité et des 
délais toujours tenus. Que peut-on faire de mieux ?

Ces quinze années de Babillard ont été très enrichissantes pour moi. Tout d’abord sur le plan 
humain, avec de nombreux contacts avec vous, les habitants, qui font que ce quartier est 
un lieu où la qualité de vie est si bonne. Avec également les différents services de la Ville de 
Fribourg, même si nous avons eu parfois des opinions divergentes (et ça continue…) Tout 
ce travail m’a également permis de mieux connaître le quartier lui-même et son histoire.

Bon courage, bon vent et bonne chance à Christian. Merci d’avoir accepté de continuer à 
faire vivre cette publication qui est et doit rester un lien entre les habitants de ce coin de 
paradis. Au plaisir de vous rencontrer dans le quartier, maintenant que j’aurai encore plus 
de temps libre.       Roland Julmy

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85


