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

Au sommaire de ce numéro

• Editorial
• Assemblée générale extraordinaire
• Pasta party (repas de soutien)
• Saint-Nicolas
• Fenêtres de l’Avent 
• Fenêtre des IQN
• Rue de la Grand-Fontaine

• Il y a 100 ans 
• Gens d’ici - Lüüt vo hier ! 
• Rétrospective : Ateliers de la Neuveville
• Rétrospective : Fête de la Basse-Ville
• Composition du comité
• Agenda

Illustration : Lou Toscanelli
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Editorial 
Nous avons osé innover… et vous nous avez suivis !!!

Le comité vous remercie d’avoir soutenu par votre présence nos deux dernières manifestations, 
soit le 25 août Di grossi Fêta vode Basswylla, qui réunissait les deux quartiers de la Neuveville et 
de l’Auge ainsi que les Ateliers de la Neuveville, qui ont animé de belle façon l’artère principale 
de notre quartier le 16 septembre (photos en page 21). Ces deux événements n’auraient pas pu 
se réaliser sans l’enthousiasme et l’engagement de très nombreuses et nombreux bénévoles et 
nous les remercions chaleureusement !

Nous n’avons pas épuisé notre stock d’innovations : après 76 éditions, le Babillard va changer 
(p. 4). Vous trouverez également dans ce numéro une invitation à participer à une Pasta Party 
le vendredi 16 novembre. Pour venir déguster les diverses sauces spécialement préparées par 
les membres du comité rendez-vous à la page 5.

Nous aimons innover, mais nous ne chamboulons pas tout. Il y a des traditions incontournables 
qui nous tiennent à cœur. Nous souhaiterons la bienvenue le 30 novembre, à St-Nicolas, qui 
enchantera à nouveau les petits et les grands enfants (p. 7).

Pour la 7ème année consécutive, les fenêtres de l’Avent illumineront nos quartiers et créeront 
une douce ambiance en ce mois de décembre. Cette année elles pourront nous compter parmi 
elles. En effet, nous vous invitons le jeudi 6 décembre à partager un petit apéro devant la 
vitrine de l’Avent (p. 11) !

Afin d’adapter nos statuts, nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée extraordinaire le 
jeudi 17 janvier (p 4).

Nous remercions sincèrement Estelle Vienne, Jean-Sébastien Roy et Frédéric Baton pour toutes 
les heures qu’ils ont consacrées à notre association en tant que membres du comité. Nous leur 
souhaitons bonne suite et au plaisir de les croiser dans le quartier.

Si la folie de rejoindre notre comité vous prend, nous sommes impatients de faire vos connais-
sances ! Un peu folles et fous, nous le sommes déjà, mais quand même pas assez pour tout 
organiser sans votre aide !

  
Au nom du comité, la rédaction du Babillard 

Téléphone
026 322 12 86
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Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 17 janvier - 20h00 

Grande salle du Café-Restaurant de l’Epée

Le comité de l’association de la défense des Intérêts du Quartier de la Neuveville (IQN) vous 
convie à participer à une assemblée extraordinaire. 

Tractanda

1.  Salutations et bienvenue
2.  Modifications partielles des statuts
3.  Démissions et élections de membres du comité
4.  Divers

Les propositions de modifications de statuts seront affichées dans la vitrine du quartier à 
côté de l’épicerie à la Route de la Neuveville. 

Toute autre proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit être envoyée au plus 
tard le lundi 14 janvier à l’adresse suivante : 
IQN - c/o Virginie Malo, Planche-Supérieure 39A, 1700 Fribourg

Le Babillard ouvre un nouveau chapitre 
Depuis l’an 2000, le Babillard relate la vie du quartier de la Neuveville, tandis que l’Auge 
(anciennement Infaugeois) raconte la vie de son quartier. Les comités de quartier respectifs 
ont fait le constat que les informations qui figurent dans les pages de leur journal font plei-
nement du sens pour l’autre quartier et qu’il serait pertinent de regrouper les forces. 

C’est pourquoi il a été décidé de regrouper les deux publications dans un journal commun. 
Chacune gardera ses spécificités, tout en développant des synergies et en faisant bénéficier 
l’autre quartier de son contenu. Tout le monde sera gagnant, y compris les annonceurs, 
puisque le lectorat doublera !

Nous vous donnons rendez-vous en mars 2019 pour découvrir le premier numéro du nou-
veau journal d’la Basse.

Jamais à court d’idées, le comité lance également une Newsletter qui paraîtra une dizaine 
de fois par année. Pour vous inscrire il suffit de vous rendre sur le site Internet des IQN à 
l’adresse http://neuveville-fr.ch/newsletter/ .
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Pasta Party
Nous avons reçu le cri d’alarme de saint 
Nicolas. Cette année, il n’aurait pas assez de 
costumes pour tous les enfants ainsi que pour 
ses pères fouettards. C’est pourquoi les IQN 
sont venus à son aide, et nous vous proposons 
de soutenir financièrement saint Nicolas à 
l’occasion de la Pasta Party :  

Le 16 novembre 2018  
à 18h30 

 
Venez élire le meilleur marmiton 

du comité ! 

Inscriptions souhaitées au 079 748 18 80 ou 
079 823 76 19 

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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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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St-Nicolas le 30 novembre 2018 au Port
18h45 Départ du cortège de la Rue de la Sarine

19h45 Arrivée au Port

20h00 Discours et remise des cadeaux

Dès 18h00 Animation et restauration au Port 

Au son des Fifres et Tambours de la Zaehringia et de la Fanfare de la Lyre, le cortège composé 
d’enfants, de Pères Fouettards et de saint Nicolas sur son traîneau, traversera le quartier, que 
nous vous proposons d’illuminer en mettant à vos fenêtres bougies ou lumignons. 

Les élèves dès la 5H sont invités à tenir les cordes, rendez-vous à : 

18h15 À la halle de la Motta

Les enfants de l’école de la Neuveville et tous les enfants habitant le quartier recevront 
un bon-cadeau à échanger auprès de St-Nicolas. Des bons-cadeaux seront en vente dès le  
19 novembre, au prix de 10.-, exclusivement auprès de :

• Kiosque du Funiculaire 

• Au Petit Marché 

• Boulangerie de la Planche

Ce jour-là, pas de stationnement à la rue de la Sarine, la circulation sera interdite durant le 
cortège et certaines courses TPF seront déviées par le Stadtberg. 

STOP AU GASPI ! Nous récupérons volontiers les sacs en jute dont vous ne voulez plus… 
soit à l’école dans un carton, soit à un membre du comité. Merci ! 

Belle fête à vous tous ! 
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Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville 2018 :  
c’est reparti !
C’est désormais une tradition, du 1er au 24 décembre la Basse-Ville se transforme en calen-
drier de l’Avent géant. Tous les soirs une nouvelle fenêtre s’illumine et souvent un thé est 
offert aux passants et aux voisins. Amenez votre tasse ! 

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

Merci et à bientôt !

Adventsfenster in der Unterstadt 2018 : 
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
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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 CélineSTRITT & 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

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.

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

Du renouveau dans le quartier

Depuis le 20 octobre, la Brasserie de l’Epée a été repris et ce restaurant 
bistronomique aura une carte signée Luc Bacher. 
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Fenêtre des IQN : 06 décembre 

Invitation à participer à la fenêtre de 
l’Avent en Basse-Ville 2018

�
Devant notre vitrine  

entre la cabine téléphonique  
et le « Petit Marché »

De 17h00 à 18h30

Venez nombreux !  
(avec votre tasse)
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Rue de la Grand-Fontaine / Die Alte 
Brunnengasse 
Vivre dans le quartier de la Neuveville c’est habiter un lieu chargé d’histoire. Cette ru-
brique vous propose de vous plonger dans ce riche passé en évoquant les noms des rues 
du quartier. 

Avant de devenir la rue où s’exerce le plus vieux métier du monde, la rue de la Grand-Fontaine 
était la rue des tisserands. Curiosité unique en Suisse jusque vers la fin du XIXe siècle, cette rue 
faisait office de toit à des maisons du Court-Chemin. De ces maisons ne subsistent plus qu’un 
mur de soutènement et un sous-sol en forme de cave, situés au numéro 2a du Court-Chemin. 
En haut de la rue on peut observer un magnifique porte-lanterne en fer forgé, tandis qu’en bas 
de la rue se cache une grotte. Après avoir été tour à tour une loge maçonnique et une chapelle, 
la grotte du Pertuis sert aujourd’hui de lieu d’exposition. 

Cette rue est désignée comme « près de la vieille fontaine » en 1502 déjà. Les historiens font 
l’hypothèse qu’il ne s’agit ni de la fontaine du Sauvage sur la place du Pertuis, ni de la fontaine 
actuelle entre le parking et le numéro 26. Il s’agirait, soit d’une ancienne fontaine en bas de la 
rue, soit de la fontaine qui figure sur le plan Martini de 1606 au milieu de la rue.

En allemand la rue s’appelle « Alte Brunnengasse », à savoir rue de la vieille fontaine. En 
français elle est devenue « rue de la Grand-Fontaine ». Cette différence s’explique par le fait 
qu’en vieil allemand « alt » signifie non seulement « âgé », mais aussi « haut ».

Source : Schneuwly, Rainer, Balmgasse: Geschichtliches und Geschichten zu den zweiundzwan
zig zweisprachig beschrifteten Strassen und Plätzen in Freiburg i.Ü., Freiburg, Deutschfrei
burgische Arbeitsgemeinschaft (DFAG), 1995.
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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

00
13

09

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

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

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
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Il y a 100 ans... 

La situation à Fribourg

Fribourg s’est ressenti de la grève générale par le fait de l’interruption des trains. Il n’est 
arrivé ce matin qu’un train de la Broye et le train de Bulle. Le F.-M.-A. circule comme à 
l’ordinaire. 

Le gouvernement a levé la IIIème compagnie du bataillon 17 pour garder l’arsenal et la 
poste. Les soldats de la 1re division qui étaient convoqués à Sion par l’ordre de mobilisation, 
n’ont pu rejoindre leur place de rassemblement. Ils se réunissent aux Grand’Places. 

La ville se pavoise comme profession de foi patriotique et en signe de protestation contre 
la grève générale. 

Aux Ateliers des C.F.F. le personnel est présent, mais il ne travaille pas. 

La Liberté, le mardi 12 novembre 1918  
(lendemain de l’armistice) 
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Gens d’ici - Lüüt vo hier ! 
Delphine a 15 ans et vit à la Planche-
Inférieure. Delphine, c’est un grand 
sourire et une passion : la Guggenmu-
sik ! Elle est actuellement en 3ème an-
née du CO de Belluard.

Delphine ist 15 Jahre alt und wohnt 
in der Unteren Matte. Sie hat ein 
lachendes Gesicht und eine Leiden
schaft : die Guggenmusik !  Zurzeit 
besucht sie die 3. Sekundarstufe im 
Belluard. 

Je suis née en l’Auge et on a juste traversé le pont 
quand j’avais 6 ans mais mes parents ne sont pas 
nés en Basse.

Ich bin im AuQuartier geboren und wir haben 
die Brücke überquert als ich 6 Jahre alt war. 
Meine Eltern sind nicht in der Altstadt geboren.

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

J’aime bien les 2. À la Sarine on peut s’y balader, 
à la Motta, j’ai l’abonnement, il y a les copains 
etc.

Ich mag beide. An der Saane kann man spazieren 
gehen und bei der Motta habe ich das Jahresabo, 
dort sind die Kollegen usw.

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

Le bus. J’ai longtemps eu des béquilles. Eher den Bus. Ich hatte lange Krücken. 
Treppe oder Bus ? Escaliers ou bus ?

Carnaval !!! Je joue avec les Canetons et j’adore 
la Guggenmusik, l’ambiance etc. J’avais 7 ans 
quand mes parents m’ont amenée voir une répé-
tition et depuis, j’ai plus lâché. J’y joue du trom-
bone et ma maman fait partie du comité. Comme 
j’ai commencé jeune, elle s’est impliquée pour 
pouvoir être avec moi.

Fasnachten ! Ich spiele mit den Canetons und 
liebe Guggenmusik, die Stimmung usw. Ich war 
7 Jahre alt als meine Eltern mich zu einer Repeti
tion brachten und seitdem habe ich nie aufgehört. 
Ich spiele die Posaune. Meine Mutter ist Mitglied 
vom Komitee. Da ich sehr früh angefangen habe, 
hat sie sich involviert um mich zu begleiten. 

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

Plutôt Auge. Depuis où j’habite, j’y suis plus 
près, je vais à toutes les fêtes et j’y ai plus d’amis. 
La Neuveville pour moi, c’est là où il y a l’école...

Eher Au. Von meiner Wohnort, bin ich schneller 
dort, ich gehe an jedem Fest und meine Freunde 
sind dort. Die Neustadt ist für mich dort wo die 
Schule war. 

Au oder Neustadt ? Auge ou Neuveville ?
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Après une année à découvrir les « gens 
d’ici », aujourd’hui, c’est à vous de 
découvrir qui se cache derrière ces ré-
ponses. Qui est la personne mystère ? 

La première personne qui nous don-
nera la réponse correcte au 079 748 18 
80 (ne pas oublier de mentionner votre 
nom et prénom) gagnera son repas lors de notre 
souper de soutien annuel.

Schon ein Jahr, seit dem ihr  „Lüüt vo 
hier“ entdeckt. Heute ist es an euch 
herauszufinden, wem diese Antworten 
gehören, wer sich hinter dem mysteriö
sem Bewohner versteckt. 

Die erste Person, die die richtige An
twort an die Nummer 079 748 18 80 

sendet (bitte euren Namen und Vornamen nicht 
vergessen anzugeben), gewinnt ihre Mahlzeit an 
unserem jährlichem Supportessen. 

Natif depuis quatre générations. Mes arrière-
grands-parents étaient les tenanciers du Café de 
l’Ours. Je ne parle pas Bolze, c’est pourquoi je 
dis que je viens de la Basse mais pas que je suis 
un Bolze. Etre Bolze, c’est savoir le parler.

Einheimisch seit vier Generationen. Meine Ur
Grosseltern waren die Besitzer des Café de 
l’Ours. Ich spreche kein Bolze, deshalb sage ich, 
dass ich von der Altstadt herkomme aber nicht 
ich sei Bolze. Bolze ist man, wenn man es spricht. 

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

La Motta pour nager, la Sarine pour les balades. 
J’y ai passé énormément de temps quand j’étais 
gamin. On faisait des cabanes, des radeaux, on 
descendait en pneumatique jusqu’aux Neigles. 
On faisait des batailles de marrons, suisse-alle-
mands contre suisse-romands !

Die Motta ist zum Schwimmen, die Saane zum 
Spazieren gehen. Dort habe ich als Kind sehr 
viel Zeit verbracht. Wir bauten Hütten, Flösser 
und gingen mit einem Boot hinunter bis zu den 
Neigles (nom en allemand ?). Wir machten Maro
nischlachten, Schweizerdeutsche gegen Welsche. 

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

Les escaliers, on les a tellement faits quand j’étais 
au FC Central Junior, en haut, en bas etc...

Die Treppe habe ich zur Zeit als ich im FC Cen
tral bei den Junioren war sehr viel benutzt, he
rauf, herunter, usw.

Treppe oder Bus ? Escaliers ou bus ?

St-Nicolas, sans hésiter! Quand tu vois les en-
fants avec des étoiles dans leurs yeux en passant 
devant St-Nicolas, c’est magique! C’est un mo-
ment très important pour moi et à chaque fois, je 
suis très ému. Et puis chez nous, c’est connu, on 
a le vrai St-Nicolas!

StNiklaus, ohne Zögerung ! Die Freude der Kin
der zu sehen, wenn sie mit Sternen in der Augen 
vor dem St. Niklaus vorbeigehen, ist zauberhaft ! 
Es ist ein sehr wichtiger Moment für mich und 
jedes Mal bin ich sehr gerührt. Und bei uns ist es 
klar, wir haben den echten StNiklaus !

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

Je suis de la Basse mais mon coeur bat pour la 
Neuveville.

Ich bin aus der Altstadt aber mein Herz schlägt 
für die Neustadt. 

Au oder Neustadt ? Auge ou Neuveville ?
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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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Rétrospective - Ateliers de la Neuveville
Sous l’impulsion du comité des IQN, la rue de la Neuveville a été transformée en zone piétonne 
le temps d’un dimanche ensoleillé. Le 16 septembre dernier, c’est un public nombreux et de tous 
les âges qui a investi la rue pour découvrir les activités proposées par des personnes du quartier 
qui souhaitaient partager leur hobby et leur savoir-faire. Il y a régné une ambiance extraor-
dinaire, où chacun a pu s’essayer à une liste d’activités impressionnantes dans des domaines 
aussi variés que l’art, l’artisanat, le sport, la musique et même la gastronomie ! C’est désormais 
confirmé, les habitantes et les habitants de la Neuveville débordent de talent et d’idées ! Des 
photos sont en ligne sur notre site Internet pour vous remémorer ces beaux moments.

Les gens de notre quartier ne sont pas seulement créatifs, ils sont aussi très généreux : de nom-
breuses personnes n’ont pas hésité une seconde à donner un peu (voire beaucoup !) de leur temps 
ou à prêter du matériel pour que cette journée soit un succès. La ville et les TPF ont également 
apporté un appui indispensable afin que ce projet devienne réalité. Même le Funiculaire était 
gratuit à la montée ! Que toutes ces personnes et institutions soient ici remerciées pour leur 
précieux soutien. Et si vous vous demandez déjà quand aura lieu la prochaine édition, il faudra 
encore patienter, car la réflexion est en cours…
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Affiches
Autocollants

Bâches
Enseignes

Vitrines
Véhicules
Panneaux

Stands
Expositions

Displays
Signalétiques

Textiles
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Rétrospective - Di grossi Fêta vode Bass-
vylla (fête de la Basse-ville)

Nous vous donnons rendez-vous le 31 août 2019 pour la prochaine 
édition ! Un immense merci pour votre soutien et votre participation ! 
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tpf.ch/train-fondue

S A I S O N 
1 8 — 1 9G R A N D 

R E T O U R P A Y S  D ’ E N H A U T

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 Vacant

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*   Vacant

* sous la supervision de JeanBernard Schmid

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  
BCF IBAN : CH81 0076 8250 1041 7190 3
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Agenda 

Novembre
10-11.11.2018 Théâtre de la Cité, Spectacle externe au Théâtre des Marionnettes
16.11.2018 Pasta Party, Werkhof
30.11.2018 Saint-Nicolas

Décembre
08-09.12.2018 Théâtre de la Cité, Spectacle externe au Théâtre des Marionnettes 
12.12.2018 Club de pétanque, Fondue au Boulodrome
12.12.2018 Musique la Lyre, Loto, Auberge communale La Pinte à Ecuvillens,    
 Heure : 20h00
24.12.2018 Eglise St-Jean, Conte musicale et animation musical, Heure : 17h00

Joyeuses fêtes à tous ! 
Janvier
17.01.2019  Assemblée générale extraordinaire, Café de l’Epée

Vente de sapins de Noël 
La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu : 
de la fin novembre au lundi 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)


