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No 63 / Juillet 2015
iNtérêts du

Quartier de la Neuveville

L’été revient... 

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

Au sommaire de ce numéro

• Le mot de la Présidente
• Les IQN cherchent des bénévoles
• Invitation aux habitants du quartier 
• Un nouveau membre au comité
• Babillard, le passage de flambeau
• Vente de fleurs 2015
• Les communautés de partage
• Point de vue sur la Neuveville

• Enigme : la balade à vélo
• Forum
• Animations durant l’été
• Repas de soutien
• Rédaction du Babillard
• Composition du comité
• Agenda
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Le mot de la Présidente 
Ce n’est pas sans émotion que le comité et moi-même nous nous adressons 
aujourd’hui à notre ancien président, notre Cher Roland. 

Après avoir passé de nombreuses années à s’occuper du quartier et du Babillard, Roland 
nous quitte pour profiter d’autres horizons, une chose qu’il a bien méritée. 

Nous voudrions rappeler le travail extraordinaire qu’il a réalisé au sein de notre quartier 
en prenant les rênes de l’association. Les habitants ont pu profiter de son investissement, 
son énergie, sa disponibilité et sa grande générosité.  

Roland, tu vas nous manquer. Non seulement en raison de ton engagement mais aussi 
pour ta bonne humeur, tes précieux conseils et tes coups de gueule qui parfois étaient 
bien mérités. 

Voilà, Cher Roland, nous  tenons encore à t’exprimer notre profonde gratitude et te 
souhaitons, bonne continuation dans ta vie et espérons te croiser dans le quartier pour 
boire un bon verre !!!

Encore un grand merci !!!

D’autre part, il semblerait que l’été soit bien parti, car depuis juillet, il a fait plus de  
30 degrés. Depuis, nos fidèles pique-niqueurs sont de retour avec ma foi un bémol : 
la propreté des berges de la Sarine. Le réflexe « je reprends mes déchets » est 
malheureusement un automatisme que peu de gens respectent… A nous d’attirer leur 
attention sans crier, mais en expliquant.

Je profite également de vous rappeler notre apéritif de quartier qui sera offert à nos 
habitants le 1er août 2015 dès 18h00 au bar à vin. On vous attend nombreux !!!

A toutes et à tous je vous souhaite un bel été !!!

Fabienne Vonlanthen

Téléphone
026 322 12 86
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FETE NATIONALE

Samedi 1er Août 2015

FRIBOURG

Quartier de la Neuveville

Place des Grandes-Rames

Organisation et

Intérêts Quartier
Neuveville

Animation dès 19h00

Danse et musique avec Amadeus

Boissons et petite restauration

Partie officielle dès 21h00

La Landwehr

Allocution par M. Pierre-Olivier Nobs
Conseiller général

Feu traditionnel

Feu d’artifice vers 22h00

Dès 22h30, poursuite de l’animation et danse

Ville de Fribourg
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Les IQN cherchent des bénévoles

Nous sommes à la recherche d’aides  
pour la fête du 1er août (et également pour 
d’autres manifestations du quartier telles que  
la vente de fleurs, la Saint-Nicolas ou autres).  

Si vous souhaitez participer, merci de vous adresser  
à Marie Boillat (secrétaire) au tél. 079 646 92 35 ou  
d’envoyer un e-mail à boillatmarie2@gmail.com. 

Un grand merci pour votre intérêt

Invitation aux habitants du quartier 

Apéritif offert
Samedi 1er août

de 18h00 à 19h30
au bar à vin 

Place des Grandes-Rames

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

Golf & Country Club
1784 Wallenried

Apéro IQN Facebook

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

Panayiotis Ioannou
Route de la Sarine 6

1700 Fribourg

Joseph Hofstetter

Grand-Fontaine 18  Tél. 026 322 3803

Boulangerie 
Pâtisserie 
Epicerie

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

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 lundi dès 15h, mardi et dimanche dès 17h

Samedi ouverture à 16h

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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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

Babillard, le passage de flambeau
Après 62 numéros, Roland Julmy passe le flambeau. Un immense merci pour ces quinze 
années de presse pour le quartier. Pour ma première édition, j’ai eu la chance de recevoir 
des propositions de sujets et de l’aide de Roland. 

Pour les prochains numéros, j’invite cordialement les habitants à proposer des sujets qui 
concernent le quartier et ses habitants. 

Comme vous pourrez le constater dans le Babillard, vous trouverez ces carrés étranges : ce 
sont des QR codes, des codes-barres vous proposant un lien vers une adresse internet. Pour 
pouvoir utiliser ces QR codes, il vous suffit d’installer une application sur votre smartphone 
ou votre tablette qui décode ces codes-barres. 

Une page Facebook a été créée. Elle ne remplacera pas le site internet, 
qui restera un moyen de communication pour les messages officiels. 
Nous utiliserons principalement Facebook pour partager des articles 
de presse concernant le quartier, ainsi que des rappels d’annonces 
d’associations du quartier. 

Christian PiazzaIQN Facebook

Un nouveau membre au comité
Je m’appelle Christian Piazza. Je suis né à Neuchâtel en 1981. J’ai 
grandi dans la Broye fribourgeoise à Delley. 

Je travaille comme informaticien à Avenches pour la Fédération 
suisse du franches-montagnes, où je développe une application qui 
gère la généalogie des chevaux Franches-Montagnes. 

Je suis membre des Samaritains de Fribourg. J’ai aussi comme passion la musique et l’his-
toire. Habitant aux Petites-Rames depuis l’été 2005, j’ai le plaisir d’être votre nouveau 
rédacteur du Babillard.
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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.chL A  P L A N C H E

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

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

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 Céline

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
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Vente de fleurs 2015
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Le SEL est un type d’association qui a germé au Canada vers les années septante et très 
vite s’est développé en Australie, en Angleterre et finalement en France en 1994. 

En Suisse romande, c’est en 1997 que le premier groupe est constitué dans le Val-de-
Ruz. Depuis, une vingtaine de groupes a vu le jour, chacun avec son style, ses spécifici-
tés, son atmosphère. Douze SEL sont hébergés sur la même plateforme permettant des 
échanges InterSEL http://www.enlien.ch

Un SEL à Fribourg a été créé en septembre 2011: le SEL Sarine qui se réunit à la Maison 
de Quartier de la Basse-Ville chaque 7 du mois. http://www.selsarine.ch

Le principe du SEL est basé sur le constat que tout individu possède des compétences, 
des moyens ou du temps qu’il peut échanger avec les autres sans utiliser d’argent. L’as-
sociation est locale et ainsi les membres peuvent se rencontrer facilement. Les échanges 
sont valorisés au moyen d’une unité d’échange: le grain. Comme base, une heure d’ac-
tivité équivaut à 20 grains.

Les communautés de partage 
Besoin d’une perceuse ? D’un four à raclette ? D’un professeur d’espagnol ? D’un cours de 
couture ? Les communautés de partage peuvent vous venir en aide ! 

Depuis quelques années, des initiatives essaient d’émerger comme par exemple Easyswap, 
un site de petites annonces qui proposent des échanges de biens et services sans argent. 

Puis sont arrivés notamment le SEL (Système d’Échange Local) et Pumpipumpe, deux 
associations foncièrement différentes mais qui ont en commun : tisser des liens et partager 
sans argent. Comment cela fonctionne-t-il ? 

Pumpipumpe est une association depuis septembre 2014 sans but lucratif. Afin de mutua-
liser des objets que l’on utilise peu souvent (outils, appareils ménagers, matériel de loisirs, 
etc), Pumpipumpe propose des vignettes à coller sur sa boîte aux lettres indiquant les objets 
qu’on est disposé à prêter. 

Ainsi les voisins et habitants du quartier passant régulièrement devant ces pictogrammes 
pourront prendre contact avec les propriétaires des objets correspondants.

Depuis quelques semaines, le site internet s’est muni 
d’une carte géographique que l’on peut consulter en 
ligne. On peut constater que plusieurs habitants de la 
Neuveville proposent le prêt d’objets. 
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Le SEL est :
• équitable et enrichissant : les compétences de chacun deviennent des richesses pour 

tous.
• conviviale et valorisant : les échanges basés sur la confiance et la réciprocité valori-

sent les liens entre les adhérents. Chacun a le même statut et toutes les compétences 
sont reconnues et valorisées.

• économique et écologique:  les échanges au sein du SEL permettent une consomma-
tion locale. Les biens devenus inutiles pour certains sont utiles pour d’autres.

Une réunion est organisée le 7 de chaque mois, de 19:00 à 23:00 à la Vannerie.

Une soirée qui permet :
• d’accueillir les nouveaux intéressés à 19:00 précises avec la possibilité de s’inscrire 

comme membre lors d’une soirée Grainier. (Il n’est pas possible de s’inscrire direc-
tement sur le site sans passer à cette première étape).

• de poser des questions sur le SEL.
• de passer un moment convivial autour d’un repas canadien.
• de vivre ensemble l’animation proposée.

Bienvenue aux intéressé-e-s qui se sentent motivé-e-s à partager leur 
temps, leurs compétences et leurs biens.

Plutôt qu’un partage du monde, un monde de partage

Le GA (groupe d’animation) du SEL Sarine

pumpipumpe.ch selsarine.ch easyswap.org

Christian Piazza
Un sujet proposé par Karin Mader 

(habitante du quartier)
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Avis 
aux parents et aux instituteurs. 

C’est sur le sol natal que doit se prendre 
la première leçon de géographie. L’enfant 
doit d’abord saisir avec réflexion tout ce 
qui l’environne, afin de recueillir autour 
de soi les points de comparaison, dont il 
aura besoin désormais pour se représenter 
la terre et le genre humain qui l’habite. 
Avec ces connaissances préliminaires il 
passera aisément du connu à l’inconnu et 
du petit au grand. 
Il est pour cette leçon élémentaire des 

situations plus avantageuses que la nôtre, tout comme il en est de moins favorables. Il 
nous manque un lac avec une île, un promontoire, un port. Il nous manque la vue d’une 
vaste plaine parsemée de villages et de hameaux. Mais il faut se contenter de ce que l’on 
a et tâcher d’en tirer le meilleur parti. 
Avant de se servir du plan, il convient de conduire l’élève sur quelques points élevés 
autour de la ville. Il ira donc à la Haute-croix et sur le chemin qui traverse le pré de 
l’hôpital. De ces endroits on lui fera observer la ville, le pays avec nos montagnes qui le 
ferment au midi, depuis Moléson jusqu’au Guggisberg. Ensuite il faudra le placer à la 
chapelle de Lorette et plus haut, pour lui faire remarquer la ville basse avec le cours de la 
rivière, puis la ville moyenne et la ville haute avec la contrée qui fuit au loin par derrière 
jusqu’à la chaîne bleuâtre du Jura. 

Point de vue sur la Neuveville 
Il y a 250 ans naissait à Fribourg Grégoire Girard, cordelier et 
pédagogue. Fribourg fête ce jubilé par de nombreuses manifesta-
tions : exposition à la BCU, présentation de textes, rénovation de 
sa statue sur la Place des Ormeaux, etc. 

L’Office du tourisme de Fribourg propose un audio-guide téléchargeable sur un téléphone 
portable afin de parcourir les endroits emblématiques de Fribourg d’après la vie du Père 
Girard.

Le point 7 de la visite est intitulé « Le plan de Fribourg » et invite le visiteur à voir la vue sur 
notre quartier depuis le Jardin Lucien-Nussbaumer. L’audio-guide nous propose la lecture 
d’un texte du Père Girard. Il s’agit d’une préface d’un livre intitulé « Explication du Plan 
de Fribourg en Suisse, dédiée à la jeunesse de cette ville pour lui servir de première leçon 
de géographie ». 
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Après ces petits voyages l’élève prendra le plan en main et son explication. Celle-ci l’ai-
dera à reconnaître toutes les parties du dessin, les objets dans leur indication et le grand 
dans le petit. Dès lors il n’aura plus qu’un pas à faire jusqu’aux cartes géographiques. 
L’enfant a toujours de la peine à les lire, lorsqu’on y arrive brusquement, sans les avoir 
fait précéder d’un plan topographique, qui est un peu paysage et qui tient le milieu entre 
le terrain et la carte. La première carte doit être celle du Canton de Fribourg, et l’enfant 
doit essayer de la dessiner, même de mémoire. 

Tant qu’il peut s’aider lui-même, il faut le laisser aller seul. De là les questions sans 
réponse dans l’explication du plan. Cependant cette explication renferme beaucoup de 
choses et beaucoup de termes, que la jeunesse ne comprendra pas bien et même quelque-
fois pas du tout. C’est à l’instituteur à lui donner les éclaircissements nécessaires. On a 
compté sur lui. D’ailleurs on a touché en passant, divers objets, afin de les amener dans 
l’instruction première et de procurer ainsi à l’enfant des connaissances et des vues utiles 
qu’on néglige trop souvent de lui donner. Les moralités sont ici à leur place comme par-
tout dans les livres élémentaires. A la fin du petit ouvrage se trouvent quelques notices 
historiques qui interesseront la jeunesse et qui sont propres à l’acclimater de plus en plus 
dans sa patrie. Puisse-t-elle apprendre à l’aimer et à lui devenir utile !

peregirard.ch
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079 204 20 87
Service de sécurité et surveillance 

lors de fêtes et manifestations

Vonlanthen sécurité Sàrl

FRIBOURG

Agence de Sécurité Privée

Boulangerie  -  Pâtisserie
Tea-Room

Planche-Supérieure 6
1700 Fribourg

Tél. 026 323 37 61

Beauregard 34
1700 Fribourg
Tél. 026 424 39 25

Sous l’Hôtel de Ville, 1930. Partagé par 
Marcel Morel sur notrehistoire.ch
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Enigme: la balade à vélo 
Cinq habitants du quartier de la Neuveville décident d’aller faire une 
balade à vélo. Chacun d’eux : 
• a un vélo d’une couleur différente, 
• habite à une rue différente, 
• est membre d’une association différente, 
• a participé à une activité en Neuveville différente, 
• a un animal de compagnie différent.

A la fin de leur périple, ils s’alignent pour prendre la pose pour la photo souvenir du 
Babillard. Vous avez entendu les commères du coin commenter allègrement la prise de 
photo, et vous avez entendu les informations suivantes :

1. L’habitant des Petites-Rames a un vélo rouge.
2. L’habitant de la Rue de la Neuveville a un chien.
3. L’habitant de la Planche-Supérieure joue aux échecs.
4. Le propriétaire du vélo vert est juste à gauche de celui du vélo violet.
5. Le propriétaire du vélo vert est membre de la Lyre.
6. La personne qui a participé au calendrier de l’Avent a un oiseau.
7. Le propriétaire du vélo jaune était au 1er Août.
8. La personne du milieu fait partie du club de pétanque.
9. L’habitant du Court-Chemin est tout à gauche.
10. La personne qui a participé à la Saint Nicolas est à côté de celle qui a un chat.
11. La personne qui a un cheval est à côté de celle qui a participé au 1er Août.
12. La personne qui a participé au nettoyage des berges de la Sarine fait de la pêche.
13. L’habitant du Karrweg est allé à la vente de fleurs.
14. L’habitant du Court-Chemin est à côté de la personne qui a un vélo bleu.
15. La personne qui a participé à la Saint-Nicolas est à côté de la personne qui joue 
 au théâtre.

Quel est l’habitant qui possède un poisson rouge ?

Solution au prochain numéro.

Une énigme proposée par Matthieu Jacquemet 
(habitant du quartier)
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Fermé le lundi
Tél. 026 322 11 92

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

Dimanche à midi 
à nouveau  
OUVERT 

Abricots et Liqueurs du Valais
Didier Fellay

Rue Centrale 40 - 1964 Conthey
Tél. 079 688 64 19
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Forum

Cet espace pourra servir à toute 
personne qui souhaiterait communi-
quer des initiatives locales, ou bien 

proposer un sujet pouvant intéresser 
les habitants de la Neuveville. 

A vos plumes...
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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

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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Ne ratez pas la rentrée du CASBA
Plus d’informations sur : 

REPER CAS Facebook REPER

	  

16 ème 
Tournoi Mott’iv 

 
 

Samedi 22 août 2015 
        Partie arrière de la piscine de la Motta 

 

Dès 9h : Tournoi multisports 
Toute la journée : Nourriture/Boissons 

17h30 : Apéritif officiel 
 

à Bienvenue aux Sponsors, anciens membres de Satus et à tous les amis de Mott’iv. 

Animations durant l’été
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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.chCrinimax  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

Carmine Di Gruttola

Maîtrise fédérale 
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg 
Tél. 026 424 9667   Fax 026 424 9668

P i e r r e -Olivier NObs

bijOutier - jOaillier

Atelier - Boutique
Route de la Neuveville 22

Tél. 026  322 2916
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Fête de la Bière
Vendredi 28 - Samedi 29 août

La Boccia - Guintzet
Organisée par le RC Fribourg

rugby-fribourg.ch

Choucroute, saucisses de fête et bretzels à toute heure - Bières artisanales
Chapiteau bavarois - Dirndl und Trachten 

Orchestre : Alpentaler (3 musiciens) - Ambiance Bavaroise de 20h00 à 01h00
Terminus TPF ligne 6  - Service de taxi payant

Vendredi 28 août 2015 
de 18h00 à 02h00

Samedi 29 août 2015 
de 10h00 à 02h00

avec un match de rugby à 15h00

Journées européennes du patrimoine
Echanges - Influences
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Repas de soutien des IQN

Attention ! La date du souper a changé ! 

Fondue le samedi 14 novembre 2015 
Inscriptions au prochain numéro
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Le Babillard
Journal de l’Association pour la défense des Intérêts du Quartier de la Neuveville (IQN)
Conception et rédaction: Christian Piazza - 079 502 27 22 / 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

Rédaction du Babillard
Le prochain numéro du Babillard paraîtra en octobre 2015.
Si vous désirez y insérer un texte, une image ou une publi-
cité, prenez contact avec le rédacteur ou avec un membre du 
comité. Merci.
Dernier délai pour la remise des documents: 15.09.2015

Christian Piazza
Petites-Rames 4 
079 502 27 22
babillard@neuveville-fr.ch 

Composition du comité
Présidente   Fabienne Vonlanthen 
Nettoyage berges Sarine  Neuveville 48   079 372 00 17

Vice-Président   Claude Bapst 
    Rue de la Sarine 30  026 322 81 08

Secrétaire   Marie Boillat  
    Petites-Rames 4   079 646 92 35

Caissier    Gérard Schmutz 
Aménagement et circulation Grand-Fontaine 30  026 504 24 68

Vente de fleurs    Jean-Bernard Schmid 
Saint-Nicolas   Planche-Inférieure 35  079 401 57 01

Matériel    Frédéric Baton   076 421 14 02

Fête 1er Août   Christopher Cleary 
    Court-Chemin 6   026 321 27 39

Repas de soutien   Sophie Roos Baton  026 411 41 89

Sortie des aînés   Christian Piazza   079 502 27 22 
en collaboration avec  Petites-Rames 4  
Roland Julmy
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Agenda 

Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu

Août
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

Septembre
06.09.2015 Sortie des Aînés, Association de quartier
27.09.2015 Loto, La Lyre, Salle des Fêtes Saint-Léonard, 14h00

Novembre
11.11.2015 Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
14.11.2015 Souper de soutien, Association des IQN
28-29.11.2015 Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Inférieure

Décembre
04.12.2015 Saint-Nicolas, Association de quartier

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85


