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

Au sommaire de ce numéro

• Editorial
• Verre de l’amitié au 1er août
• Di grossi Fêta vode Bassvylla
• Les Ateliers de la Neuveville 
• Gens d’ici - Lüüt von hier ! 
• Rétrospective : Vente de fleurs
• Il y a 100 ans...

• Le Galetas : musée des pompiers
• Énigmes : « Mais où sont passés les
 tuyaux »

• Concours
• Solutions : Les petits poissons
• Jenisches Fest in der Unterstadt
• Céciliennes / Céciliades 2018
• TelOOge fête ses 10 ans
• Composition du comité
• Agenda

Illustration : Jean-François Zehnder, habitant de la Neuveville
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Editorial 
La rédaction du Babillard a grandi. Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une équipe 
de quatre personnes unissent leurs efforts pour faire vivre ce journal : Julie Schudel, Muriel 
Bosson, Catherine Favre Kruit et Christian Piazza. 

Comme vous l’aurez certainement constaté, un deuxième dessin est venu illustrer la couverture 
du Babillard. Nous avons le souhait de montrer que la Neuveville possède de nombreux 
artistes, et c’est avec plaisir qu’ils répondent présents pour interpréter à leur manière le logo 
des IQN. 

La vitrine de la vie de quartier entre la cabine téléphonique et l’épicerie est en pleine mutation. 
En plus des affiches habituelles des événements locaux, vous pouvez désormais découvrir 
quelques actions des commerçants du quartier sur nos « Blet’z ». Depuis peu, nous abritons 
également une boîte à livres ! 

Cette fin d’été 2018, nous avons fait le souhait de l’animer en fanfare. Pour commencer, le 
comité vous invite, vous habitants du quartier de la Neuveville, au verre de l’amitié qui sera 
partagé à notre traditionnel stand du 1er août aux Grandes-Rames. 

Nous profitons de remercier le club FC Central qui gère l’organisation des stands et de 
l’animation de la fête nationale cette année. Avec l’incertitude quant au renouvellement du 
comité lors de notre dernière assemblée générale, FC Central s’est proposé en début d’année 
de nous soulager de cette lourde tâche afin de garantir la fête. 

Une nouvelle année scolaire approche... et vous souhaitez découvrir un nouveau loisir, com-
mencer un sport, éveiller votre sens artistique ? Nous vous proposons de consommer local ! 
Les Intérêts des quartiers de l’Auge et de la Neuveville, avec le soutien de Mott’iv, s’unissent 
pour Di grossi Fêta vode Basswylla ! Un comptoir des associations où ces dernières auront le 
plaisir de présenter leurs activités : mais pas seulement ! Ce marché sera également l’occasion 
pour faire une grosse fête de la Basse. Rendez-vous le samedi 25 août à la Planche-Inférieure, 
autour du Werkhof. 

... et ce n’est pas fini ! Le dimanche 16 septembre auront lieu les Ateliers de la Neuveville. 
Animés essentiellement par les habitants, nous vous invitons à découvrir le savoir-faire et la 
créativité de vos voisines et voisins et à tester vous-mêmes les activités proposées. 

En espérant vous trouver nombreux les 1er août, 25 août et 16 septembre, nous vous souhai-
tons un très bel été.  

Au nom du comité, la rédaction du Babillard 
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Verre de l’amitié au 
1er août

Aux habitants du quartiers de la 
Neuveville 

Les IQN ont le plaisir 
de vous offrir le verre 
de l’amitié à notre bar 
entre 18h00 et 19h00 aux 
Grandes-Rames. 

Nous nous réjouissons de 
vous y voir et nous serons 
à votre service tout au long 
de la soirée. 

Santé et belle fête nationale à tous !!! 

Di grossi Fêta vode 
Bassvylla

Le comptoir des associations et fête des 
quartiers de la Basse-Ville

Les IQN, l’AIA et Mott’iv s’unissent le temps 
d’un jour afin d’organiser un comptoir des 
associations locales. C’est la rentrée scolaire ? 
Vous voulez découvrir un nouveau loisir ? 
Venez découvrir les différents clubs sportifs, 
activités culturelles, ou autres. 

Puis profitez de l’occasion pour venir boire, 
manger, danser, chanter ou tout à la fois ! 

À tous les habitants  
Rendez-vous devant le Werkhof 

Le samedi 25 août 
de 15h00 jusqu’à tard...  
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Les Ateliers de la 
Neuveville

Les IQN ont le plaisir de vous présenter la 
première édition des Ateliers de la Neuveville : 
Projet participatif invitant les occupants du 
quartier à animer des ateliers pour partager 
leurs savoir-faire : 

Le 16 septembre 2018  
de 10h00 à 17h00 

à la Rue de la Neuveville,  
(fermée à la circulation pour l’occasion)

Nous  vous  rappelons ,  par t icu l ie rs , 
commerçants, institutions, le délai du  
7 août 2018 pour nous retourner le bulletin 
d’inscription figurant sur les flyers que vous 
pouvez encore trouver dans les commerces 
du quartier. Au plaisir de collaborer avec 
vous à cette occasion ! Nous comptons sur vos nombreuses idées pour faire de cette journée 
un événement mémorable. Et pour les autres, à vos agendas pour prendre note de cette date !

Du renouveau dans le quartier

Depuis mars 2017, Jonathan Criscione, paysan de 
la Ferme de Lorette (qui dès le 31 août, sera en re-
conversion bio) a installé une boîte à lait, devant le 
Petit Marché. Venez déguster du bon lait des vaches 
du quartier ! Le lait peut être consommé le jour-
même cru ou pendant 3 jours cuit et mis au frais. 

Le Petit Marché (épicerie avec produits du terroir) 
et Glam Coif’Hair (salon de coiffure et onglerie) ont 
changé d’exploitant durant l’année. 
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Gens d’ici - Lüüt vo hier ! 
Retraité boucher, Jean Bertschy est 
aussi connu sous le pseudo Jean-Jean. 
Il est marié depuis 58 ans avec la ra-
vissante Marguerite dit Grite-Grite et 
ensemble, ils ont deux enfants et cinq 
arrière-petits-fils („on a bien bossé 
pour l’armée“ dixit Jean-Jean) ! Tout 
ce petit monde habite rue de la Neuve-
ville.

Pensionierter Metzger, Jean Bert-
schy, auch bekannt unter dem Namen 
Jean-Jean, ist seit 58 Jahren mit der 
entzückenden Marguerite, auch Grite-
Grite genannt, verheiratet. Zusammen 
haben Sie zwei grosse Kinder und fünf 
Enkelkinder („wir haben für das Mili-
tär tolle Arbeit geleistet“, sagt Jean-
Jean). Alle wohnen in der Neustadt.

Mon père a pris le commerce en 1932. Je suis né 
en Basse mais ma famille était de Guin. Je ne par-
lais que l’allemand, puis j’ai appris le français sur 
la route.

Mein Vater kaufte das Geschäft um 1932. Ich 
bin in der Neuveville geboren aber meine Fa-
milie kam aus Düdingen. Ich sprach damals nur 
Deutsch und habe auf der Strasse Französisch 
gelernt.

Gebürtiger oder adoptierter Bolze ? Natif ou Bolze d’adoption ?

Sarine ! Jeunes, on allait pêcher au barrage, c’était 
le paradis. Et puis la Motta, fallait payer l’entrée 
et on n’avait pas toujours les sous. Maintenant, on 
y va volontiers pour boire un verre.

Saane ! Als wir jung waren, gingen wir zur Stau-
mauer fischen, das war das Paradies ! Den Ein-
tritt zur Motta mussten wir bezahlen und wir hat-
ten nicht immer das Geld dafür. Heute gehen wir 
gerne dorthin ein Gläslein nehmen. 

Motta oder Saane (Tzan) ?Motta ou Sarine (Tzan) ?

Ouf ! Les escaliers, je suis déjà content quand je 
peux grimper ceux de chez moi ! Avant, il n’y 
avait pas de bus. Le funi coûtait 15 centimes alors 
on allait à pied ou à vélo.

Pfff ich bin schon froh wenn ich die Treppen bei 
mir zu Hause herauf steigen kann ! Früher gab es 
keinen Bus und das Funiculaire kostete 15 Rap-
pen, so gingen wir zu Fuss oder mit dem Velo.

Treppe oder Bus ? Escaliers ou bus ?

Les 2 ! J’ai vécu le St-Nicolas quand c’était en-
core Dudule (Emile Dorand). On mettait des 
planches sur la fontaine du Court-Chemin, une 
chaise et le St-Nicolas dessus !

Beides ! Ich habe St. Niklaus erlebt, als es noch 
Dudule war (Emile Dorand). Wir installierten ein 
paar Bretter auf den Brunnen des Kurzweges, ei-
nen Stuhl und setzten den St. Niklaus darauf.

Fasnacht oder St. Niklaus ? Carnaval ou St-Nicolas ?

C’est égal, nous les jeunes de la Neuveville, on 
était les bouche-trous des écoles du Bourg et de 
l’Auge. À la rentrée, on ne savait jamais dans 
quelle école on allait aller. C’était bien, j’avais 
des copains partout ! Au carnaval, je ne me suis 
jamais fait schlager.

Das ist mir egal. Wir Jungentlich aus der Neuve-
ville waren die Lückenbüsser der Bourg- und Au-
Schulen. Beim Schulanfang wussten wir nie, in 
welcher Schule wir gehen mussten. Das war toll, 
ich hatte Freunde überall. An Fasnachten wurde 
ich nie zusammengeschlagen.

Au oder Neustadt ? Auge ou Neuveville ?
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Cela fait vingt ans que Natacha nous 
accueille avec son sourire et sa force 
tranquille. Elle est discrète, presque un 
peu timide, c’est la tenancière du Café 
des Boulangers, qu’elle tient avec son 
mari Francois Gobet. Ils vivent en 
l’Auge avec leurs trois enfants.

Seit 20 Jahren begrüsst uns Natacha 
mit ihrem Lächeln und ihrer stillen 
Stärke. Sie ist diskret, fast schüchtern, 
sie ist die Geschäftsführerin des Café 
des Boulangers, welches sie mit ihrem 
Ehemann führt. Sie leben alle zusam-
men in der Au mit ihren drei Kindern.

Je viens de la Macédoine, comme la salade de 
fruits (clin d’oeil). Je suis Bolze par mariage 
mais après toutes ces années je me sens Bolze et 
j’adore la Basse !

Ich komme aus Mazedonien, also bin ich Bolze 
durch Hochzeit. Nach all diesen Jahren fühle ich 
mich jedoch richtig Bolze und ich liebe die Alt-
stadt!

Gebürtiger oder adoptierter Bolze ? Natif ou Bolze d’adoption ?

Sarine! On est une famille de pêcheurs et j’adore 
la nature, la rivière.

Die Saane ! Wir sind eine Fischerfamilie und ich 
liebe die Natur, den Fluss.

Motta oder Saane (Tzan) ?Motta ou Sarine (Tzan) ?

Après une journée de boulot, plutôt le bus. Nach einem langen Tag an der Arbeit nehme ich 
schon lieber den Bus.

Treppe oder Bus ? Escaliers ou bus ?

J’aime toutes les fêtes et les belles rencontres. 
Avec le commerce, on voudrait en faire plus, par 
exemple des concerts etc. mais c’est difficile, 
car les gens se plaignent du bruit. Je m’entends 
avec tout le monde et j’essaie d’être à l’écoute 
mais c’est dur, car les gens râlent quand rien ne 
se passe et puis lorsqu’on fait quelque chose, ça 
râle aussi…

Ich mag jedes Fest und vor allem schöne Be-
gegnungen. Wir möchten mehr aus unserem 
Geschäft machen, Konzerte usw. aber es ist kom-
pliziert, denn viele Leute beschweren sich wegen 
dem Lärm. Ich komme mit allen gut aus und ver-
suche allen gut zuzuhören aber es ist schwierig 
das Gleichgewicht zu finden. Falls wir nichts 
organisieren sagen die Leute, dass nichts los ist 
aber falls wir etwas machen, beklagen sie sich 
auch.

Fasnacht oder St. Niklaus ? Carnaval ou St-Nicolas ?

Les deux. Je vis en l’Auge et travaille à la Neuve-
ville donc j’ai mes habitudes des deux côtés. 
Avant, on a tenu le restaurant Les Tanneurs pen-
dant cinq ans. J’aime l’idée de lier ces deux quar-
tiers. On était heureux de participer au festival 
des Jean (festival qui se tient seulement en l’Auge 
normalement mais qui a investi Le Café des Bou-
langers pour faire un lien avec la Neuveville). 
C’est chouette de faire des choses ensemble!

Beide. Ich lebe in der Au und arbeite in der 
Neustadt also habe ich an beiden Orten meine 
Gewohnheiten. Früher hielten wir das Res-
taurant les Tanneurs. Ich mag die Idee, beide 
Quartiere zu verbinden. Wir waren froh am „les 
Jean“-Festival teilzunehmen (Festival, welches 
in der Au stattfindet, einen Abend aber das Café 
des Boulangers gefüllt hat um eine Verknüpfung 
mit der Neustadt zu machen). Es ist toll zusam-
men etwas zu machen.

Au oder Neustadt ? Auge ou Neuveville ?
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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

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!  

Planche Supérieure 39
1700 Fribourg

+41 (0)26 322 34 07
www.brasserie-epee-fribourg.ch
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Rétrospective - Vente de fleurs
Le 11 mai dernier, comme chaque année la vente de fleurs a fait bien des heureux. Une explo-
sion de couleurs, du fuchsia au jaune fluo, il y en avait pour tous les goûts. Un grand merci à 
tous ceux qui sont passés nous rendre visite, ainsi qu’à Jean-Bernard, sans qui cette fête serait 
bien plus compliquée à organiser et à nos super bénévoles ! Le temps ensoleillé, le gagnant du 
concours (Roland Julmy) enchanté, les saucisses grillées, ce fut une belle journée !

Julie Schudel
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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

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

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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Le 1er août 

Jamais le concert des cloches, célébrant l’anniversaire de la patrie et appelant, sur elle la 
protection divine ne fut si majestueux et si beau qu’hier soir ; jamais il n’évoqua des pen-
sées plus émouvantes. La patrie porte le deuil de tant de ses fils qu’un terrible fléau lui a 
ravis ; il y a des larmes dans tant de foyers ; un si grand nombre d’orphelins n’ont plus 
que leur Père du Ciel ! Oh ! comme on ressentait profondément, hier soir, en écoutant 
la voix sainte des cloches, le besoin d’un secours plus puissant, d’une consolation plus 
haute, d’un espoir plus sûr que ceux que l’homme peut trouver en lui-même ! Comme on 
ressentait le besoin de l’union entre les Confédérés et le désir ardent de voir disparaître 
tous ces sujets de dissension qui paraissent si mesquins lorsqu’on écoute chanter, dans 
les clochers, l’âme de la patrie !

Des feux extrêmement nombreux se sont allumés sur nos montagnes, aussitôt la nuit arri-
vée. Depuis Ses confins du pays de Berne jusqu’aux Alpes de la Gruyère, nous en avons 
compté une trentaine, qui brillaient joyeusement comme autant d’étoiles, symboles de 
notre espérance en la protection divine.  

La Liberté du vendredi 2 août 1918

Il y a 100 ans...

Venez découvrir les offres des  
commerçants du quartier ou autre 

bon plan sur le panneau d’affichage 
de la vie locale ou sur Facebook

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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Le Galetas : musée des pompiers
Le quartier de la Neuveville abrite le Galetas, le musée des pom-
piers de Fribourg. Ce local situé aux Petites-Rames 12 est déjà 
à lui seul un morceau d’histoire : construit en 1886 par la bras-
serie Blancpain (qui deviendra la brasserie Cardinal en 1890), 
il était principalement utilisé pour stocker la glace prélevée sur 
le Lac Noir ou sur les étangs de la ville. Racheté par la Ville 
de Fribourg en 1916, on y trouve aujourd’hui une collection 
de milliers d’objets, dont certains datent de plus de 200 ans : 
des pompes, des extincteurs, des échelles, des casques, des uni-
formes, des appareils respiratoires qui sont autant de preuves de 
l’engagement des hommes du feu de l’époque. 

Cette collection accumulée « en douce » par des passionnés de la lutte contre le feu est 
devenue au fil du temps un musée spontané et continue à s’enrichir régulièrement de nou-
veaux objets. Une des dernières acquisitions est une hydrante souterraine de 1874, mise à 
jour lors des récentes fouilles dans le quartier de Beauregard.

Le Galetas est ouvert au public depuis 2014. Depuis lors, ce sont plus de 600 personnes de 
tous les âges qui le visitent chaque année, notamment lors de la Nuit des musées. Les visites 
guidées sont assurées par la quinzaine de membres de l’Amicale des Amis du Galetas, tous 
pompiers retraités. Parmi eux, il y a Roland Agostinis (ancien capitaine), plus connu en 
Basse-ville sous le nom de Gusto. Cet habitant du quartier de la Neuveville et Ami fonda-
teur du Galetas effectue les visites guidées en trois langues : français, allemand et … bolze ! 

Gusto n’a pas compté les interventions auxquelles il a 
participé, dont l’une des plus spectaculaires est incontes-
tablement l’incendie du Werkhof en 1998. Lors des vi-
sites du Galetas, il fait non seulement revivre les objets 
du passé, mais aussi toute l’organisation de la lutte contre 
l’incendie à Fribourg. Saviez-vous par exemple que 
l’étang du Jura est un des derniers vestiges d’un savant 
réseau d’étangs, de canaux et de rigoles qui alimentaient 
les fontaines pour laver les rues et éteindre les incendies ? 
La reproduction de L’incendie de la droguerie Lapp en 
1871 du peintre français François Bonnet est un des objets 
préféré de Gusto : grâce à ses explications et anecdotes, 
vous devenez presque un témoin de ce fait divers drama-
tique ! Vous l’aurez compris, la visite est passionnante. 
C’est gratuit, mais la réservation est obligatoire (www.
pompiers-fribourg.ch ou au 026 351 78 18).
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Énigmes : « Mais où sont passés les 
tuyaux ? » 
(1) Intercaler exactement trois symboles d’opération (+, -, x ou /) dans cette liste de chiffres, 
de façon à ce que le résultat des opérations soit égal à 100 :  1 2 3 4 5 6 7 8 9.

On peut utiliser plusieurs fois la même opération, mais pas de changer l’ordre des chiffres.

(2) Voici le plan d’un projet de musée des 
pompiers :

Les concepteurs du musée ont placé des ca-
méras de sécurité au plafond, de sorte que 
leur nombre soit le plus petit possible tout en 
en gardant suffisamment pour couvrir tous 
les recoins de l’intérieur du musée. Ces ca-
méras sont fixes, mais elles ont un angle de 
vue plein (360 degrés).

Combien faut-il de caméras, au minimum ?

Bonus : Pouvez-vous prédire quel nombre minimum de caméras seront nécessaires dans 
un musée de forme polygonale - pas forcément convexe - avec n côtés (en fonction de n) ?

CONCOURS
Une boisson par question à gagner à la fête de la Basse-Ville (25 août 2018)  

à la première personne qui donnera la bonne réponse. 

Quatre questions, quatre chances de gagner ! 

Question 1 : À quel endroit de la Neuveville était à l’origine l’armoire à tuyaux que l’on 
aperçoit sur la photo derrière Gusto au Galetas ? (page 12, en bas à gauche)

Question 2 : Donner la réponse à l’énigme 1. 

Question 3 : Donner la réponse à l’énigme 2. 

Question Bonus : Pour aller plus loin, donner la formule pour n côtés de l’énigme 2. 

Envoyez vos réponses jusqu’au 20 août : par courriel à babillard@neuveville-fr.ch ou par 
courrier à Christian Piazza, Petites-Rames 4, 1700 Fribourg. 
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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 3803

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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Solutions « Les petits poissons ! »
(1) Il y a 2 possibilités pour chaque poisson: soit c’est un Véraciteux, soit un Baratineux. 
Il y a donc en tout 2x2x2=8 configurations possibles. Et donc une possibilité est de toutes 
les essayer. Mais ce n’est pas très systématique. Une autre manière de procéder: Doc et 
Karadoc répondent tous les deux différemment à la même question. Ils ne peuvent donc 
pas être du même type. Or, Kadoc prétend que Doc et Karadoc n’appartiennent pas à des 
espèces différentes. Donc, Kadoc est un Baratineux. Par conséquent, Doc est un Véraciteux 
et Karadoc un Baratineux.

(2) Ce type de problème peut être terriblement difficile à attaquer si on n’est pas systéma-
tique. Essayons d’abréger chaque caractéristique par une lettre: T pour «être déguisé en 
thon», F pour «sentir la friture», N pour «avoir des nageoires», A pour «jouer avec une an-
guille, M pour «avoir une moustache», et D pour «avoir les branchies dentelées». De plus, 
pour une caractéristique C quelconque, notons nC pour «ne pas avoir la caractéristique C». 
De plus, on remarque que les affirmations «P entraine Q» et «nQ entraine nP» disent logi-
quement la même chose (essayez de le faire avec des choses simples, par exemple «Il pleut, 
donc j’ai un parapluie» est équivalent à «Si je n’ai pas de parapluie c’est qu’il ne pleut pas», 
etc.). On peut ainsi ré-écrire les cinq premières strophes: T entraîne nF, nN entraîne nA, M 
entraîne T, nF entraîne nD, et N entraîne M. Le but du jeu est donc de voir si D entraîne nA 
sur la simple base des strophes précédentes. C’est en fait le cas: D entraîne F (strophe 4), 
qui entraîne nT (strophe 1), qui entraîne nM (strophe 3), qui entraîne nN (strophe 5), qui 
finalement entraîne nA (strophe 2). La dernière strophe est donc correcte sur le plan logique.

Matthieu Jacquemet 
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Jenisches Fest in der Unterstadt 
Es ist bekannt, dass die Bevölkerung der Basseville von Freibourg in früheren Zeiten in 
grosser Armut lebte. Wenig bekannt ist, dass unter diesen Armen der Unterstadt viele Je-
nische waren.

Und allein das erzählt schon viel. Es heisst nämlich 
zum einen, dass die Jenischen, die in früheren 
Zeiten oft von Landjägern vertrieben wurden, in 
der Freiburger Unterstadt Zuflucht und ein Aus-
kommen fanden. 

Und zum andern heisst das, dass diese Jenischen in 
der Unterstadt voll akzeptiert waren. Man machte 
gar keinen Unterschied zwischen Jenischen und 
Nichtjenischen. Im Alltag der Armut waren alle 
gleich, und oft nicht unglücklich. So erzählt die 
Geschichte der Basseville von einer Zeit, wo Men-
schen verschiedener Gruppen friedlich zusammen-
leben konnten. 

Diese Vergangenheit wird 2018 wieder lebendig in der sogenannten Feckerchilbi, welche 
die Radgenossenschaft der Landstrasse - die Dachorganisation der Jenischen und Sinti in 
der Schweiz - zusammen mit befreundeten Gruppierungen organisiert. Fecker ist dabei eine 
einstige schweizerdeutsche Bezeichnung eben für Jenische. Am 9. August treffen ihre Wohn- 
wagen auf der Wiese Grandes Rames ein, wird ein Festzelt aufgebaut, werden Markstände 
hoffentlich wie Pilze aus dem Boden schiessen, wird heimatliche und heimatlose Musik 
erklingen. Und alle sind eingeladen, in diesem kleinen jenischen Dorf, das da entsteht, mit 
Kind und Kegel zu flanieren, Musik zu hören, zu essen, zu trinken und sich hoffentlich in 
Gespräche einzulassen mit Unbekannten, die einem Unbekanntes näher bringen können. 
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Hier ist jede Frage zugelassen 
und hier lässt sich für einmal 
jeder und jede Jenische gern 
ansprechen. Ein Eintritt wird 
nicht verlangt. Aber gern 
verkauft ein Händler etwas. 
Denn Handeln ist die Art, wie 
Jenische mit den Bauern seit 
jeher verbunden waren.

Was hier geboten wird, ist 
das einfache gelebte Leben 
derer, die im Alltag heute oft 
übersehen werden, manchmal 
aber auch verdrängt werden. 
Jedenfalls dann, wenn sie einen Haltplatz suchen, um ihr Gewerbe zu betreiben.

Willi Wottreng
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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

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
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Céciliennes / Céciliades 2018
Dans le quartier De la neuveville

Samedi 29 septembre 2018

Osez une expérience originale et inoubliable !

Vous ne chantez que sous la douche ou après quelques verres ? 
Vous n’avez jamais songé à appendre à chanter et encore 
moins à chanter en chœur et en public ? Vous êtes une chan-
teuse ou un chanteur expérimenté et vous aimez partager votre 
plaisir ? Vous êtes timide, intrépide … ? Vous êtes un enfant … 
un jeune … un adulte … ?

Pas de doute, vous remplissez les conditions pour participer à un atelier de chant choral et 
à une interprétation publique d’une pièce classique, simple et magnifique ainsi que d’un 
canon.

Cette expérience gratuite, spontanée (sans inscription), seul, en groupes, ou en famille s’in-
sère dans le cadre des Céciliades 2018, fête des chœurs d’église de la ville de Fribourg.

Programme :

♪ de 11h00 à 12h00 concerts liturgiques 
(chœurs d’enfants, de séminaristes, chœur 
africain) en l’église de St-Jean

Dès midi, boissons et petite restauration au 
Werkhof

♪ à 13h15, au Werkhof, apprentissage de 
deux chants en ateliers, l’un pour enfants et 
jeunes, l’autre pour adultes

♪ de 14h00 à 16h00 concerts des chœurs 
d’église en l’église de St-Jean

♪ à 16h00, au Port, « flashmob »: interpré-
tation des chants appris par les participants 
aux ateliers et par les chœurs mixtes

♫ Venez passer un moment exceptionnel et convivial ! ♫

Dans le quartier De Pérolles

Vendredi 28 septembre 2018

Eglise du Christ-Roi : 

♪ 19h30 : Concert par la Chorale de l’école du Bot-
zet, dir. Anne-Caroline Steinauer

♪ 20h15 : Concert par la Chorale du Brassus, dir. 
Stanislava Nankova

♪ 21h30 : Apéritif

Dimanche 30 septembre 2018

Eglise du Christ-Roi :

♪ 10h00 :  Messe solennelle, célébrée par l’Abbé 
Paul Frochaux, doyen, Missa Sancti Nicolai, dir. 
Alexandre Traube (auteur,compositeur) , animée par 
les Chœurs de l’Association Saint-Nicolas

♪ 11h15 : Apéritif.  
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Affiches
Autocollants

Bâches
Enseignes

Vitrines
Véhicules
Panneaux

Stands
Expositions

Displays
Signalétiques

Textiles
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TelOOge fête ses 10 ans
Sortir de son salon douillet, s’installer sur la place 
du Petit-Saint-Jean et regarder une émission de 
télévision avec les gens du quartier : c’est la mo-
tivation principale des membres de TelOOge de-
puis 10 ans.

L’association rassemble les habitants sur la place 
pour vivre un temps de partage, mais aussi des 
images d’archives qui s’étoffent au fil des ans et 
des films réalisés.

Ces images prennent chaque année un peu plus de valeur pour notre quartier et pour notre 
ville. La télévision éphémère de TelOOge s’est constituée ainsi un répertoire variant les 
styles et les sujets : les élèves de 6e de l’école des Neigles en pleine révolte, le chemin de 
l’école des enfants de différentes générations, le labeur répétitif de l’employé communal 
et de ses collègues au lendemain de Carnaval, les chasseurs d’œufs, des mini-fictions avec 
Nelson la mouche ou les trois fontaines, et les belles initiatives créées par les habitants de 
la ville de Fribourg et qui donnent la parole à qui la veut.

Au total 56 sujets de quelques minutes sont gravés sur DVD, en vente auprès des membres.

Et qui de mieux placé pour témoigner de leur quotidien que les habitants eux-mêmes ? 

La huitième édition débutera le dimanche 2 septembre à 19 heures, à la Place du Petit-Saint-
Jean: toute personne intéressée à recevoir des informations afin de créer ou de collaborer 
à un court-métrage sous forme de reportage, de documentaire, de clip ou de fiction est la 
bienvenue. Durant la première semaine de septembre, des caméras et un studio seront mis 
à disposition sur la place. Les réalisateurs amateurs, encadrés par des professionnels, feront 
l’expérience de créer un petit film avec le sujet de leur choix.

Venez, avec toute l’équipe de TelOOge, apporter vos idées et traiter de nouveaux sujets que 
nous pourrons voir durant : 

l’émission en direct qui aura lieu  
le samedi 8 septembre vers 21 heures 

sur la Place du Petit-Saint-Jean.

 

https://www.telooge.ch/

https://www.facebook.com/telooge/

Contact : Baptiste Janon barbicane2000@gmail.com 
079 432 21 95
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TRANSPORTS - MUSÉES - ACTIVITÉS

Tout le canton de Fribourg pour 40.-

www.fripass.ch

FR
AN

K®

Carmine Di Gruttola
Maîtrise fédérale 

Route de la Veveyse 2 
1700 Fribourg 

Natel 079 773 1377   Tél. 026 424 9667
Laurence et Marc Bucher 

Karrweg 1, 1700 Fribourg 
079 603 69 07 / 078 826 07 45 / 026 321 17 85

Le Bûcher  Espace Création

Sculpture

Modelage

Peinture

Expositions

Apéros

Workshops
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Composition du comité
Présidence   Vacant    

Coordinateur, Site internet  Simon Farine 
Relation presse   Petites-Rames 18   078 724 16 32

Secrétaire, repas de soutien Estelle Vienne  
    Neuveville 31   079 411 68 60

Caissière, relation avec la ville Virginie Malo  
Fête de quartier   Planche-Supérieure 39A  079 629 67 25

Matériel    Frédéric Baton   079 245 57 51

Nettoyage berges Sarine  Julie Schudel 
Vente de fleurs*, vitrine  Grandes-Rames 20  079 748 18 80

Babillard, fête nationale  Christian Piazza 
    Petites-Rames 4   079 502 27 22

Sortie des aînés, bénévoles  Muriel Bosson 
    Planche-Supérieure 39  079 823 76 19

St-Nicolas*   Jean-Sébastien Roy 
    Neuveville 54   079 126 83 91

* sous la supervision de Jean-Bernard Schmid

Téléphone
026 322 12 86
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Agenda 
Août
01.08  Fête du 1er août, Grandes-Rames
08.08 Musique la Lyre, Loto, 
 Auberge communale La Pinte à Ecuvillens, à 20h00
09-12.08 Feckerchilbi, Fête traditionnelle culturelle des Yéniches, 
 Grandes-Rames
14.08 Carnaval des Bolzes, Fête de la Palme
18.08 Mottiv, Fête à l’arrière de la Motta
25.08 Di grossi Fêta vode Bassvylla, Planche-Inférieure
25.08 Club de pétanque, Concours Poupette/Henri

Septembre
02.09 Club de pêche, Concours d’automne
15.09 Club de pétanque, Finale tête-à-tête
16.09 Les Ateliers de la Neuveville
22.09 Club de pétanque, Repas des aides, Au jardin du club
27.09-13.10 Théâtre de la Cité, Rien ne se perd
24.09 Club de pêche, Concours d’alevinage
28-29-30.09 Chœur mixte, Ceciliades
30.09 Chœur mixte, Messe avec toutes les chorales au Christ-Roi

Octobre
10.10 Club de pétanque, Début des mêlées au Boulodrome
13.10 Club de pêche Les Amis, Alevinage

Novembre
09.11  Pasta Party, Werkhof

Le Babillard
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