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No 72 / AutomNe 2017
INtérêts du

QuArtIer de lA NeuvevIlle

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

Au sommaire de ce numéro

• Le mot de la présidente
• Assemblée générale extraordinaire
• Souper de soutien
• Fête de la Saint-Nicolas
• Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville
• Il y a 100 ans...

• Sortie des aînés - rétrospective
• Invitation de la maison de quartier
• Les phoenix du quartier
• Composition du comité
• Agenda

Notre Sarine ayant retouvé ses gravillons...

Photo : Christian Piazza
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Le mot de la Présidente 
Je vais commencer aujourd’hui mon mot de présidente en vous annonçant avec 
beaucoup d’émotion que je vais quitter ce rôle. C’est à la prochaine assemblée 
générale en mars 2018 qu’il faudra désigner la personne qui reprendra le flam-
beau de notre association de quartier. Après 4 années passées au sein du comité en tant que 
Présidente, j’ai besoin aujourd’hui de passer à autre chose. Alors si une personne est intéressée, 
je l’invite à m’envoyer un e-mail à l’adresse fa.curty@bluewin.ch.
 
Je remercie d’ores et déjà les habitants du quartier pour leur soutien et leur confiance ainsi que 
tous les membres du comité actuel et des comités passés pour leur collaboration, leur soutien 
et leur amitié. 

Mais nous avons encore le temps et d’ici là, je vais encore respecter mon rôle. Donc, comme 
promis à notre dernière assemblée générale, voici venue notre assemblée générale extraordi-
naire sur la mobilité. Cette séance se déroulera le jeudi 9 novembre 2017 à 19h30 à la grande 
salle paroissiale de St-Jean. La ville sera présente pour nous présenter les différents scénarios 
et pour discuter de vos inquiétudes. Je compte donc sur votre présence. 

Parlons maintenant de la sortie des aînés. Les participants ont été ravis et enchantés de la journée 
et ce malgré la météo qui était plutôt maussade. Rien à voir avec la météo de ces jours. L’été 
indien nous laisse profiter des journées ensoleillées et estivales, incitant à la balade. J’espère 
que vous en avez profité.  

Je vous annonce notre prochain repas de soutien. Cette année nous ferons la fondue. La soirée 
est prévue le samedi 18 novembre 2017 dès 18h00 dans le magnifique bâtiment du Werkhof. 
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que le formulaire d’inscription dans ce 
Babillard. Je vous invite donc à le remplir et à le retourner dans le délai indiqué. Le comité se 
réjouit de vous rencontrer à cette occasion.

Et enfin, notre Saint-Nicolas approche à grands pas. Comme l’an dernier, la fête se déroulera 
au Port. Vous aurez la possibilité de boire notre vin chaud et de manger une soupe de chalet 
ainsi que des saucisses. Comme à chaque fois, on espère qu’il ne fasse pas trop froid. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.
Fabienne D. Curty

L’été : le temps où l’on prend son temps. L’automne : le temps pour l’homme et la nature de cheminer ensemble ; 
l’un et l’autre déclinent. L’hiver : le temps où l’on compte le temps. Le printemps : le temps des illusions ; la 

nature rajeunit et nous croyons en faire autant.

Aristote
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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 - zumba 

www.danselaplanche.chL A  P L A N C H E

ECOLE DE DANSE

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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Neuveville 2 - Tél 078 808 35 07 
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
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

Souper de soutien - Inscription 
À retourner au plus tard jusqu’au 8 novembre 2017

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

Nombre d’adultes : 

Enfants jusqu’à 12 ans :  

Enfants (13 à 16 ans) :  

Adresse :  

Email :  
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Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Tél. 026 322 11 92

Venez découvrir notre nouvelle carte 
ainsi que nos suggestions de saison.
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Fête de la Saint-Nicolas 
À la Planche-Inférieure

Usine à gaz (le Port)
le vendredi 1er décembre 2017

18h45 Départ du cortège de la Rue de la Sarine
19h45 Arrivée à la Planche-Inférieure
20h00  Discours de Saint-Nicolas (usine à gaz)
 Remise des cadeaux (usine à gaz)

Avec la participation de : 
• Fifres et Tambours de la Zaehringia 
• Lyre de Fribourg

Dès 18h00, animation à l’usine à gaz (soupe de 
chalet, saucisses, marrons chauds, vin chaud, bois-
sons chaudes et froides)

Nous invitons les élèves de l’école (dès la 5ème 
Harmos) 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 
au prix de 10 francs, dès le lundi 20 novembre 
2017, exclusivement auprès de : 
• Kiosque du funiculaire
• Épicerie « Au Petit Marché »
• Boulangerie de la Planche

St-Nicolas : parcage et bus

Il est interdit de stationner à la rue de la Sarine le vendredi 1er décembre pour permettre le 
passage du cortège. Nous vous remercions par avance de respecter cette interdiction. 
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La circulation sera également interdite entre le funiculaire et la Planche-Inférieure durant le 
cortège. Merci de vous conformer à la signalisation. 

Certaines courses TPF seront déviées par le Stadtberg avec terminus à la Planche-Supé-
rieure. Les arrêts «Neuveville» et «Pertuis» ne seront donc pas desservis. 

Récupération des sacs

Les sacs en jute qui contiennent les friandises de Saint-Nicolas 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 ! 

Solution « Les joies de l’été » 
Dans le prochain numéro... 
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Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville :  
6ème édition !
C’est désormais une tradition, du 1er au 24 décembre la Basse-Ville se 
transforme en calendrier de l’Avent géant. Tous les soirs une nouvelle 
fenêtre s’illumine et souvent un thé est offert aux passants et aux voi-
sins. Amenez votre tasse ! 

La liste des fenêtres est disponible dès le 1er novembre sur www. 
neuveville-fr.ch/avent et sur Facebook facebook.com/FenetresAvent 
Fribourg/ 

Merci et à bientôt !

Adventsfenster in der Unterstadt 2017: 
Es geht wieder los!
Es ist bereits eine Tradition, dass sich unsere Altstadt jedes Jahr  vom 1. bis zum 24. Dezem-
ber in einen grossen Adventskalender verwandelt. Abend für Abend leuchtet ein neues 
Fenster auf. Nicht selten wird Tee den Passanten oder Nachbarn offeriert. Nehmt eure Tas-
sen mit!
Die Fensterliste finden Sie ab dem 1. November auf www.neuveville-fr.ch/avent und auf 
Facebook facebook.com/FenetresAventFribourg/

Danke und auf Wiedersehen!

Pour l’organisation/ für die Organisation:
Catherine Favre Kruit, Myriam Henguely, Tamara Ispérian Grünwald, Valérie Neuhaus

fenetresavent@gmail.com

Site internet de 
l’avent

Téléphone
026 322 12 86
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La Saint-Nicolas

La foire de Saint-Nicolas de 1917 n’a pas eu d’animation ni de charme de celle de 1916. 
Ce n’est point la faute, à coup sûr, de notre société des traditions populaires, car, aux heu-
reuses innovations de l’an dernier, d’autres étaient venues s’ajouter. Le banc des bibelots 
confectionnés par nos écoliers et vendus par de gracieuses Fribourgeoises en costume de 
nos grand’mères a eu un succès fort appréciable. Les étalages des confiseurs et des mar-
chands de pains d’épice, des fabricants de jouets et de fleurs artificielles, étaient moins 
nombreux. C’est que le grand Saint-Nicolas, malgré sa puissance, n’avais pu ouvrir les 
frontières. Il n’y avait ni orange, ni mandarine sur le marché. Et les châtaignes étaient 
rares et chères, et les « biscômes » aussi. Les verges, par contre, foisonnaient, au grand 
déplaisir de pas mal de gens, qui croyaient cette mode barbare à jamais passée. Est-ce 
par crainte d’être entraînés dans l’une de ces peu glorieuses batailles que Saint-Nicolas 
et son âne ne firent qu’une fugitive apparition dans les rues ? Quelques-uns l’affirment. 
D’autres assurent que le budget du grand Ami des enfants se ressentait de la vie chère. 
Nous croyons que les uns et les autres ont raison. 

 

La Liberté du lundi 10 décembre 1917

Il y a 100 ans...

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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Sortie des aînés
Une vingtaine d’aînés de notre quartier ont répondu présent pour cette 
sortie le jour du Jeûne Fédéral. Une fois tous entrés dans le car, nous 
sommes partis en direction de Morens au musée Clin d’Ailes... 

... le musée de l’aviation militaire de Payerne. Une collection d’anciens appareils des 
troupes aériennes miliaires suisses qui a laissé rêveurs bon nombre de nos participants. 

Pour midi, nous avons ensuite fait cap vers l’hippodrome de l’Institut Equestre National 
d’Avenches. Pour ouvrir la saison, le restaurant du site nous a proposé un menu du jour 
« chasse »
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Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

Samuel Papa
Conseiller en assurances, T 026 347 33 24
Agence générale Fribourg
mobiliere.ch

0
01

30
9

Joseph Hofstetter

Grand-Fontaine 18  Tél. 026 322 38 03

Boulangerie 
Pâtisserie 
Epicerie

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

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

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
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Après le dîner, quartier libre au festival du cheval « Equus Helveticus » où nous avons pu 
voir entre les averses une course de chars romains, des épreuves de saut, derby, présenta-
tions de poulains et plein d’autres activités autour du cheval.  

Et juste avant le retour vers notre quartier, certains ont même tenté leur chance au PMU, 
en pariant sur une course dont nous avons pu assister en direct à l’hippodrome. 

Christian Piazza
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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

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

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

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

Golf & Country Club
1784 Wallenried

Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908
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REPER CASFacebook REPER

Après le déménagement de la Vannerie au Werkhof, le Centre d’animation socioculturelle 
de la Basse-ville est en train de se réaménager de l’intérieur. Une page se tourne, le Centre 
va prendre une nouvelle orientation.

Afin de vous inclure dans ce mouvement, de vous permettre de vous approprier les lieux et 
de vous donner une place active dans ce nouveau fonctionnement, nous vous invitons 

le mercredi 8 novembre 2017 à 18h30

au Centre d’animation, Planche-Inférieure 14, Werkhof 1er étage, Fribourg

•    pour vous informer au sujet des changements prévus et de notre rôle d’animatrice

•    pour vous donner la parole quant à vos envies, vos projets, vos idées, qu’ils soient petits 
ou grands, et pour discuter avec vous de l’investissement et des moyens nécessaires à leur 
mise en place

•    pour réfléchir ensemble à ce que va devenir cet espace, mis à votre disposition, et dont 
le fonctionnement et les activités dépendront de l’implication et de la participation de cha-
cun-e.

Le nouveau profil de ce Centre dépendra aussi de vous. Nous sommes convaincues que 
chacun-e peut y trouver sa place à sa manière et selon ses possibilités. Et réservez d’ores et 
déjà le mercredi 22 novembre à 18h30 au Centre d’animation, pour la suite des discussions 
avec vous, nous et la Ville de Fribourg.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer au cours de cette phase de redéfinition du Centre, 
et vous souhaitons de très belles journées d’automne !

Les animatrices, Annik et Anne
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Affiches
Autocollants

Bâches
Enseignes

Vitrines
Véhicules
Panneaux

Stands
Expositions

Displays
Signalétiques

Textiles
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Brasserie de l’Epée
Ouverture

La nouvelle direction se fait le plaisir de vous servir
à partir du 

3 janvier 2018 dès 6h00

Les phoenix du quartier
Durant cette année, nous avons pu constater que deux enseignes de notre quartier ont chan-
gé de patron : le Café du Paon ainsi que la boutique du fleuriste. 

Depuis Carnaval, après des travaux de rénovation, Madame Rania Arbach assure la suite 
d’un bistrot apprécié pour sa carte de brasserie.  

Depuis le 1er mai, Monsieur Benoît Risse reprend le flambeau de l’institution M-C Art et 
fleurs avec une nouvelle bannière : « l’artisan fleuriste ».  

Et surprise ! On nous informe que la Brasserie de l’Epée va également renaître de ses 
cendres en 2018 avec une nouvelle équipe. 

Nous vous invitons à leur rendre une petite visite pour découvrir leur travail (si cela n’aurait 
pas déjà été fait). 

Christian Piazza
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Saison 2017-2018

Dates, 
réservations
et infos

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

Carmine Di Gruttola

Maîtrise fédérale 
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg 
Tél. 026 424 9667   Fax 026 424 9668

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
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Composition du comité

Présidente, mobilité  Fabienne Dominique Curty  
Repas de soutien   Neuveville 48   079 372 00 17

Trésorière   Estelle Vienne 
    Neuveville 31   079 411 68 60 

Secrétaire   Marie Boillat  
    Petites-Rames 4   079 646 92 35

Matériel    Frédéric Baton   076 421 14 02

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

Babillard   Christian Piazza 
    Petites-Rames 4   079 502 27 22

Site internet   Simon Farine 
    Petites-Rames 18   078 724 16 32

Membre    Isis Fradet 
    Neuveville 31   078 602 64 19

Membre    Jean-Sébastien Roy 
    Neuveville 31   076 672 83 65

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 à 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
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Agenda 
Date Société organisatrice, Manifestation, Lieu

Novembre
08.11.2017 Centre d’animation de la Basse-Ville, Informations - échanges
 Werkhof, 18h30
09.11.2017  Neuveville, Assemblée générale extraordinaire (mobilité), 
 Espace St-Jean, 19h30
18.11.2017  Neuveville, Repas de soutien, Werkhof, dès 18h00
25.11.2017 Association de l’Auge, Décoration du sapin de Noël, 
 Place Petit-St-Jean, dès 10h30

Décembre
01.12.2017  Neuveville, Cortège de Saint-Nicolas, Le Port, dès 19h00
03.12.2017 Association de l’Auge, Saint Nicolas,  Place Petit-St-Jean, dès 17h00
13.12.2017 Club de pétanque, Fondue au Boulodrome

Vente de sapins de Noël 
La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu : 
du jeudi 08 au samedi 24 décembre (à midi) 
devant l’ancienne caserne de la Planche-Supérieure. 

Ouvert tous les jours jusqu’à 19h30

Organisation : Jean-Bernard Schmid, 
horticulteur (079 401 57 01)

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85


