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Le mot du président
Il y a parfois des décisions qui surprennent. Celle prise dernièrement par
le Conseil général en fait partie. Nos élus, prévoyant certainement un été
aussi sec que le sont les caisses de la Ville, ont décidé de raccourcir le
budget du 1er Août en supprimant le montant prévu pour le feu d’artiﬁce !
Décision absurde pour plusieurs raisons : la première est que ce ne sont pas ces quelques
milliers de francs qui vont changer beaucoup l’état des ﬁnances… Je sais bien que ce
sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières mais il y a quand même des limites.
La deuxième raison est que cette décision est anti-écologique, même si certains
Verts l’ont approuvée: du fait qu’il n’y aura pas de feu d’artiﬁce à Fribourg, cela va
certainement inciter de nombreux habitants à aller les voir ailleurs, ce qui va engendrer
du traﬁc automobile inutile. Cette dépense représentant tout au plus 4 fois 2 sous par
habitant, j’en viendrais presque à suggérer aux habitants de la Ville de faire parvenir ce
montant par courrier à la Ville de Fribourg, aﬁn d’assurer le ﬁnancement des feux...
Revenons à des choses plus sérieuses : prochainement aura lieu l’Assemblée générale.
Cette assemblée sera le prélude à ma dernière année de présidence. En effet, comme
déjà annoncé, je ne serai pas candidat à un renouvellement de mon mandat en 2009.
Je voulais quitter mon poste en 2007 déjà, mais n’ayant pas trouvé de candidat je
m’étais résolu à rempiler pour 2 ans. Mais dans une année, qu’il y ait un candidat ou
non, j’arrêterai. Je souhaite vivement qu’une personne me fasse part de son intérêt
à reprendre ce poste. Il faut pour cela posséder 3 « qualités » : aimer son quartier,
apprécier sa qualité de vie et avoir un peu de temps libre. Et aussi, dirais-je, avoir un
certain goût pour le travail plutôt administratif. Si nous trouvons un candidat ou une
candidate (pourquoi pas ?), je serais prêt à m’engager à continuer à faire le Babillard
un certain temps encore….Outre l’assemblée générale, nous aurons également le 28
février une assemblée d’information destinée aux habitants du quartier (voir en page 6).
Nous vous expliquerons à cette occasion les mesures qui vont être mises en place aﬁn
de garantir le respect du 30 km/h dans le quartier. Alors au plaisir de vous voir lors de
cette soirée ainsi que lors de l’Assemblée générale du 12 mars prochain.
Roland Julmy

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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Marché PROXI «Chez Marie»
Alimentation
Neuveville 68
1700 Fribourg
Tél. 026 322 9356
Fax 026 322 9482

079 204 20 87

Ouvert le dimanche de 9 à 12 h.

S e r v i c e d e s é c u r i t é et surveillance
lors de fêtes et manifestations

GRAND LOTO
DANS LA SALLE DU CAFÉ DE L’EPÉE
LE SAMEDI 1ER MARS 2008
14H15
Nombreux lots
À

Quines: saucisses, bouteilles de vin
Doubles quines: bons d’achats, lots de viande
Cartons: corbeilles garnies, lots de viande

Organisation: IQN en faveur de la sortie des jeunes
Kiosque & Buffet du Funi
Tous les jours dès 06.00
Café - croissants - sandwiches
16 points au Gault-Millau 2006

Tabac & journaux

S. et C. Chenaux-Auderset
Planche-Supérieure 21, 1700 Fribourg

Choix de vin - Petite épicerie

Tél. 026 322 4225
Fax 026 323 1233

Articles de carnaval et de fête

Fermé le mercredi
et le jeudi
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Brasserie de l’Epée
M. Teufel & A. Farine
Planche-Supérieure 39
1700 Fribourg

Tél. Fax 026 322 3407
http://www.fribourgeois.ch/epee

A voir jusqu’au 1er mars à
la Bibliothèque Cantonale
Plus de 100 photos montrant le
Fribourg des années 1930 à
1975.
Vous pouvez également voir des
photos au Café du Paon, des
Boulangers, du Soleil Blanc,
du Tirlibaum et du Tunnel.
Un magniﬁque livre «Le Fribourg
des Mülhauser (1930 -1975)» est
également en vente aux Editions
de la Sarine.

Café du Paon
STRITT & FORLIN SA
Neuveville 31 1700 Fribourg

installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Tél. 026 322 32 60

Fondue moitié-moitié fr. 14.Filet de boeuf à
fr. 23.l’estragon

Rte de l’industrie 12 - 1754 Rosé
Tél.: 026 470 0 470 Fax: 026 470 0 472
E-mail: str itt.for lin@swissonline.ch
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Soirée d’information
A la grande salle du Café de l’Epée
le jeudi 28 février 2008 à 20h00
Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a l’honneur de vous
inviter à participer à une soirée d’information sur le thème des

Mesures d’accompagnements pour l’introduction
du 30 km/h dans le quartier.
L’introduction de la limitation de la vitesse à 30 km/h oblige la Ville de Fribourg à
mettre en place des mesures de circulation destinées à faire respecter cette limitation.
En collaboration avec le service de la circulation, la commission de circulation des IQN
a déﬁni différentes mesures qui ont été, après approbation du comité de l’association,
mises à l’enquête en été 2007.
Nous invitons les habitants du quartier à assister à cette soirée d’information lors de
laquelle les différentes mesures décidées seront présentées.

Une des mesures qui sera réalisée:
surélévation de la chaussée dans le virage de la Poste
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Assemblée Générale Ordinaire
A la grande salle du Café de l’Epée
le mercredi 12 mars 2008 à 20h00
Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a l’honneur de vous
inviter à participer à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre
association.

Tractanda
1. Bienvenue
2. Approbation du PV 2007
3. Rapport du Président
4. Rapport du Caissier
5. Rapport des vériﬁcateurs des comptes
6. Election complémentaire au comité
7

Election des vériﬁcateurs des comptes

8. Cotisations et budget
9. Programme d’activités 2008
10. Dossier «Planche-Inférieure»
11. Dossier «Circulation»
12. Message du Conseil Communal
13. Divers
Voir en page 8 les explications concernant certains points de ce tractanda.
Le procès-verbal de l’AG 2007 pourra être consulté dès 19h30.
Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit être
envoyée à l’adresse suivante:
IQN - Case postale 20 - 1704 Fribourg
Les propositions doivent nous parvenir au plus tard le lundi 3 mars 2008.
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Assemblée générale - explications
Quelques explications et compléments d’informations au sujet de certains points du
tractanda de notre AG du 12 mars.
Election complémentaire au comité
Le comité est élu pour une période de 2 ans. Nous sommes actuellement au milieu
de notre mandat. Comme vous le savez peut-être, le comité peut être composé de 11
membres au maximum. Actuellement nous sommes 9, nous avons donc 2 places de
libre. Aurons-nous des candidats d’ici l’Assemblée générale ?
Dossier «Planche-Inférieure»
Le dossier de l’ancien site des Services industriels à la Planche-Inférieure a été réactivé
par la Ville de Fribourg au début de l’automne passé. Trois séances de travail ont eu
lieu aﬁn de faire le point sur ce projet. Les nombreuses personnes consultées ont des
opinions pour le moins contrastées sur le bien-fondé d’un projet de construction.
Le comité de votre association s’est prononcé à l’unanimité en faveur d’une construction
de logements sur ce site. Lors de l’Assemblée générale, nous poserons la question de
savoir si nous devons soutenir ou non ce projet.
Dossier «Circulation»
Nous ferons le point sur la situation des différents recours concernant principalement
le sens unique à l’Avenue de la Gare. Un des recours concerne également la borne
rétractable à Lorette. Les IQN sont les seuls opposants à cette borne. Le comité a
décidé de demander à l’Assemblée générale son assentiment pour un retrait de cette
opposition.
Bus scolaire (traité dans les divers)
Les horaires actuels du bus scolaire - transportant les enfants de la Neuveville, de l’Auge
et de Bourguillon qui fréquentent les écoles à La Neuveville et aux Neigles - posent
problème.
En effet, certains enfants de Bourguillon doivent attendre 25 minutes avant de pouvoir
prendre le bus et rentrer à la maison. Un groupe de travail, composé de parents d’élèves
de Bourguillon, cherche à améliorer la situation avec une solution acceptable par tous.
Les parents d’élèves de la Neuveville seront consultés. Un membre du groupe de travail
sera présent pour nous parler de ce problème.
Werkhof
Le projet suit son cours et le dossier sera présenté au Conseil général au mois d’avril
prochain. Nous rappelons que notre association soutient ce projet et qu’elle est
représentée dans le comité Werkhof-Frima par son président.
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Félicitations !
Il a été porté à notre connaissance que
Madame Marie Wygger
fêtera ses 80 ans le 23 février prochain
et que
Madame Marie-Hélène Page
fêtera également ses 80 ans
le 6 mars prochain

Joyeux anniversaire et
nos meilleurs voeux !
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Marie Coiffure

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Marie vous
accueille
Planche-Supérieure 39A

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

du mardi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
samedi de 8h à 12h
Tél. 079 247 78 34

Ouvert 7 jours sur 7
Local des pêcheurs

Bienvenue à la Maison de quartier de la Basse-Ville !
Les temps d’accueil gratuit
Enfants 0 à 6 ans : Les mardis matins de 9h00 à 11h30 (dès le 12.02.08)
Un temps de rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans avec un adulte accompagnant
(parent, gd-parent, ﬁlle au pair, nounou, etc.). Jeux pour les enfants et café rencontre
pour les adultes.
Enfants 7 à 12 ans : les mercredis de 14h00 à 18h00, les jeudis et vendredis de 16h00
à 18h00 (dès le 12.02.08) - Des jeux, du bricolage, du sirop et de la rigolade…
Ados de 12 à 16 ans : Les vendredis soirs de 18h00 à 21h00
Rencontre, jeux, discussion, des projets d’activités à réaliser avec ses copines et ses
copains !
Aînés : Les mercredis matins de 9h00 à 11h30 (dès le 12.02.08)
Rencontre, échange et jeux
Repas communautaire : Les jeudis de 11h30 à 13h00. Un repas simple dans une ambiance
conviviale est proposé à midi, Fr. 5.00 pour les adultes, Fr. 3.00 pour les enfants.
Contact
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h00 à 11h30
et de 14h00 à 17h30 à la Maison de quartier de la Basse-Ville, La Vannerie, PlancheInférieure 18, 1700 Fribourg 026 321 55 91 info@maison-quartier.ch

BAECHLER LAURENT

Boulangerie
Pâtisserie
Epicerie

Peinture générale
Route de la Sarine 30 B

Joseph Hofstetter

079 635 0908

Grand-Fontaine 18 Tél. 026 322 3803
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Les activités de la Maison de quartier (suite)
Tournoi de Hockey sur terre
Du mercredi 26 au vendredi 28 mars et le dimanche 30 mars 2008.
Pour les enfants et jeunes de 6 à 18 ans !
Le tournoi se déroule à l’école des Neigles. Informations et inscription : 026 321 55 91
Fête de la Maison de quartier
Le samedi et dimanche 19 et 20 avril 2008 - Une fête haute en couleur pour toute la
famille et les personnes de tous âges. Réservez la date !
Projet Cap découverte
Un projet intergénérationnel pour enfants, adolescents et adultes, visant la découverte
et la pratique d’une approche artistique. Accessible à tous ﬁnancièrement !
Trois artistes accompagnent les participants de mars à novembre sur le thème
« Être ou Paraître » dans les domaines suivants :
Ombre et Peinture ; Mime et Danse ; Terre et Sculpture.
Renseignements et inscription jusqu’au 26 février 08 : 026 321 55 91
Projet TelOOge
Vous rappelez-vous de StreeTV au mois de mai 2007 sur la place du Petit-St-Jean ?
L’équipe qui l’a réalisée a envie de continuer ! Vous avez peut-être envie de raconter
des histoires sur l’Auge, la Neuveville, Fribourg et ailleurs ?
Maïté et Michi de Anyma, les auteurs de StreeTV, seront présents pour démarrer cette
TV. Vous êtes les bienvenus le mardi 1er avril 2008 à 20 heures à la Maison de
quartier. Personne de contact : Geneviève Wichser 079 656 91 92

r
che
ebis

A

SA

al
ge
asc e fédéradlee carreelarie

P

32
tris
ion
ine
onn
Maî éparat e maç la Sar
t
r
peti
e de
e et
Pos vation, - Ru
g
o
r
8
Rén Fribou 35 68
83 6
0
2
170 26 32 35 86 9 634 8
7
0
6
24
Tél. 026 4 cher: 0 17 13
4
s
:
i
x
9
b
a
7
F l / Ae e: 0
ic
e
Nat l / serv
e
t
a
N

Marie-Claire
Lauper
Neuveville 38
1700 Fribourg

L

Tél: 026 322 73 88

11

rele
e car

ur !

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 33 - Février 2008

Cotisations
Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin de versement pour la cotisation
annuelle.
Cotisation individuelle:
20.00
Cotisation de soutien:
30.00 (et plus)
A verser sur CCP 17-7658-9 IQN Fribourg.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien.

Les «Soupes de Carême»
N’oubliez pas d’aller déguster une excellente soupe de
Carême à la salle du Café de l’Epée, servie à midi les
vendredis suivants:

15, 22 et 29 février ainsi que 7 et 14 mars
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Licht im Alltag
Unter diesem Titel erschien auf Weihnachten 2007 ein wunderbares
Werk mit 52 Meditationstexten vom Franziskanerpater Klaus
Renggli vom Flüeli-Ranft, begleitet mit eindrucksvollen Photos von
André Girard, Planche-Supérieure 29, Freiburg. Diese Publikation
ist eine dankbare Erinnerung und Widmung an den verstorbenen
Franziskanerpater Christof Stulz. Der einheimische HobbyPhotograph André Girard hat mit seinen prachtvollen Bildern aus
unserer Heimat in künstlicher Aufmachung dazu beigetragen, dass
hier ein einmaliges Werk entstand. Gerade auf die Sonnenwende
hin, bieten uns die Meditationen während 52 Wochen geistige
Nahrung, Kraft und Zuversicht, sowie Lebensfreude im täglichen Leben und während
dem ganzen Jahr. Erhältlich ist diese einmalige Ausgabe, die sich auch als wertvolles
Geschenk eignet, in der Kanisiusbuchhandlung am Bahnhofplatz, Freiburg und bei der
Stiftung U.L.F., Bürglen , zum Preis von CHF 23.-.
Depuis Noël 2007, la publication « Licht im Alltag » éditée par Klaus Renggli, père
cordelier, textes, et André Girard, Planche-Supérieure 29, Fribourg, photos, est en vente
au prix de fr. 23.- auprès de la librairie Canisius, place de la Gare, à Fribourg et de la
Fondation de N.D., à Bourguillon. 52 textes de méditations et de belles photos vous
accompagnent au long de toute l’année. Ce livre est aussi une précieuse idée-cadeau.

Nettoyage des berges de la Sarine
Cette année à nouveau, nous avons agendé un nettoyage des berges de la Sarine qui
aura lieu le samedi 5 avril. Toutes les personnes (y compris les enfants dès 10 ans ou
accompagnés de leurs parents) qui veulent
nous aider sont les bienvenues. Les enfants
non accompagnés de leur(s) parent(s) seront
encadrés par des adultes.
Rendez-vous à 8h 45 devant le grand marronier près du pont St-Jean. Le nettoyage se
fera de 9h à 12h et il sera suivi d’un piquenique.
Equipement: bottes ou bonnes chaussures,
pantalons longs, gants de travail (si possible).
Un nombre limité de gants sera mis à disposition par les IQN. Le matériel nécessaire
sera mis à disposition.
Comme l’an passé, le nettoyage se fera en collaboration avec le quartier de l’Auge.
Le pique-nique se fera cette année devant l’école de la Neuveville. Merci d’avance à
toutes et à tous pour votre participation.
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100%
FRUIT

La crèche réformée fête ses 111 printemps
C’est en mars 1897 que se sont ouvertes les portes de la crèche réformée, à l’initiative
de la Commission des Pauvres de la paroisse réformée. 111 ans plus tard, elle existe
toujours ! Entre temps, elle a déménagé du Pont du Milieu au chemin des Bains, les
diaconesses ont été remplacées par une équipe de professionnelles de la petite enfance
bilingues qui accueillent au total 75 enfants de 2 mois à 6 ans.
Cette longévité exceptionnelle et cette grande vitalité méritent d’être dignement fêtées
et le comité de l’association de la crèche réformée a concocté un programme composé
de trois événements durant l’année 2008.
Les festivités vont débuter le 10 mars avec une conférence-débat sur les enjeux actuels
et futurs de la prise en charge des enfants en âge préscolaire en lien avec la politique
familiale de la ville et du canton. Le 14 juin, la crèche ouvrira toutes grandes ses portes
pour faire découvrir dans une ambiance festive, le quotidien de la crèche et le travail
des professionnelles qui y travaillent. Une occasion rêvée pour les habitants du quartier
de mieux connaître cette institution, voire un retour aux sources pour celles et ceux
qui l’ont fréquentée il y a plus ou moins longtemps! Les festivités se termineront en
automne avec un spectacle.

P I E R R E -OLIVIER NOBS
BIJOUTIER - JOAILLIER
Atelier - Boutique
Route de la Neuveville 22
Tél. 026 322 2916

Carmine Di Gruttola
Maîtrise fédérale
Route de la Veveyse 2
1700 Fribourg
Tél. 026 424 9667 Fax 026 424 9668
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Pour l’occasion, la paroisse réformée va publier une brochure sur l’histoire de la crèche.
Elle permettra de mesurer le chemin parcouru tout au long de ces 111 ans d’existence,
en plaçant sa création dans le contexte de l’époque et en retraçant les principales étapes
de son évolution.
Le comité a souhaité placer cet événement sous le signe de la solidarité. Des
enfants de la crèche
vont prochainement
enregistrer un CD de
chansons, dont les
bénéfices de la vente
seront reversés à un projet
d’aide à l’enfance.
Le comité et le personnel
de la crèche vous invitent
d’ores et déjà à réserver
ces dates et se réjouissent
de vous accueillir
nombreux à chacun de
ces événements.
Photo: archives de la Crèche réformée
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VOLLICHARD
HORLOGERIE

BIJOUTERIE
FRIBOURG

Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde) 1702 FRIBOURG Tél. 026 322 16 96

Manufacture Suisse d’Horlogerie depuis 1887

Le concours de la Saint-Nicolas
Pour ﬁnancer notre traditionnelle fête de la Saint-Nicolas une loterie est organisée.
La chance a souri aux personnes suivantes qui ont gagné un bon d’achat dans un
commerce de notre quartier :
André Cotting, Fribourg - Isabelle Wiedmer, Fribourg - Eliane Dupraz, Fribourg
- Max Baechler, Fribourg - Evelyne Stauffacher, Treyvaux - Laurent Mollard,
Matran - Claude Cotting, Neyruz - Christiane Bürke, Fribourg - Eva Heimgärtner,
Fribourg - Pierre Simon, Fribourg - Elio Krassnitzer, Fribourg - Martial Volery,
Fribourg - Valentin Grosjean, La Heutte (BE) - Martine Aeby, Fribourg - Lynn Bucher,
Fribourg
Le traditionnel jambon a été gagné par Stephan Neubauer, Fribourg.
Un grand MERCI de la part du comité des IQN ainsi que de tous les enfants
qui ont proﬁté de votre générosité à toutes les personnes qui ont participé à
cette loterie de soutien.
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B o u l a n g e r i e - Te a - R o o m

DE LA PLANCHE
Chez Betty
Planche-Supérieure 6
Tél. 026 323 37 61
Dimanche ouvert toute la journée
Différentes sortes de pain
Pâtisserie du dimanche

Agenda
Date
21.02.2008
23.02.2008
28.02.2008
01.03.2008
01.03.2008
12.03.2008
05.04.2008
19.04.2008
20.04.2008
26.04.2008
01.05.2008
10.05.2008
10.05.2008
31.05.2008
07.06.2008
21.06.2008
28.06.2008
28.06.2008
20.07.2008
31.07.2008
01.08.2008

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Assemblée générale, Pétanque, Café de la Clef
Assemblée générale, Pêcheurs, Café des Boulangers
Soirée d’information Circulation, Association de quartier, Café de l’Epée
Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
Concert, Musique La Lyre, CO Jolimont
Assemblée générale, Association de quartier, Café de l’Epée
Nettoyage berges Sarine, Association de quartier, Berges Sarine
Fête de la Maison de Quartier, Vannerie
Tour du Vieux-Fribourg, Auge/Neuveville
Concours pétanque en doublettes, Pétanque, Sous les marronniers,
Journée des familles, FC Central, Stade de la Motta
Vente des ﬂeurs, Association de quartier, Commanderie St Jean
Vente des ﬂeurs, AIA, Place Petit-St-Jean
Tzampata, Auge/Neuveville
Apéro, Pêcheurs, Grandes-Rames
Rencontre, Bannière, Sous le Pont St Jean
Fête sous le Pont, Bande à nous, Sous le Pont St Jean
Concours pétanque en triplettes, Pétanque, Sous les marronniers
Loto, FC Central, Halle des fêtes St Léonard
Fête de quartier, Association de quartier, Grandes-Rames
Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames

Merci

Année après année, de nombreux commerces ou entreprises acceptent de faire paraître
une publicité dans ce journal. Sans leur soutien, le Babillard ne pourrait pas exister sous
cette forme.
Nous leur adressons un GRAND MERCI et nous vous les recommandons chaleureusement
pour vos achats en tous genres.
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Buvette du
BC Fribourg-Beauregard
Promenade du Guintzet
Tél: 026 424 24 98

Jeu de boccia ouvert à tout le monde!

Il y a 100 ans...
La BCU (Bibliothèque cantonale) met à disposition sur internet (http://doc.rero.ch) les
«Liberté» du début du siècle dernier. Nous avons recopié quelques articles qui nous
ont parus intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg, la Suisse en
général voir l’étranger et que nous publions ci-après (pages 18, 19 et 20).

Le repos du dimanche
Il y a quelques années à peine, on faisait encore, à Fribourg, le dimanche, deux ou
plusieurs distributions postales complètes, ainsi que plusieurs levées des boîtes ; et les
guichets restaient ouverts de 8 à 10h. et de 1h. à 3h. (en tout six heures).
Grâce à l’éducation sociale de l’opinion publique et à l’énergie intelligente de
l’administration postale, on ne fait plus maintenant le dimanche qu’une seule distribution
des lettres (les mandats et les remboursements sont remis au lundi) ; on a de même
diminué le service des ambulants et des boîtes.
Enﬁn, depuis le 1er décembre, les guichets postaux ne sont plus ouverts que deux heures
(de 10h. à midi). Ces modiﬁcations constituent un allègement considérable pour le
personnel, dont la tâche devient, par ailleurs, toujours plus lourde, avec l’accroissement
du traﬁc.
[La Liberté du 07.01.1908]

Planche Supérieure 12
CH – 1700 Fribourg
Tél./ Fax 026 347 30 60/61
www. hotel-sauvage.ch
info@hotel-sauvage.ch

Impasse du Nouveau-Marché
CH – 1723 Marly
Tél. 026 436 50 60 – Fax 026 436 21 50
17 chambres confortables
P
à l’entrée de Fribourg
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Grandes-Rames 14 - 1700 Fribourg
Tél. 026 322 45 19 - Fax 026 323 16 85

Planche-Supérieure 2
1700 Fribourg
Tél. 026 322 11 92

Spécialités de saison
Fermé le dimanche soir
et le lundi
www.laclef-fribourg.ch

La bourgeoisie de Fribourg
L’assemblée des bourgeois de la ville de Fribourg vient de se livrer à une manifestation
qu’il vaut la peine de signaler à l’opinion confédérée. Elle avait à statuer sur la demande
d’admission d’un citoyen de Bulle, dont l’honorabilité est incontestée et dont la situation
de fortune est, croyons-nous, parfaitement rassurante pour les intérêts bourgeoisiaux.
Ce candidat n’en a pas moins été blackboulé par plus de 100 voix contre 6.
Le motif de ce vote, c’est le Peuple de Genève, qui a à Fribourg des attaches dans le
milieu bourgeoisial, qui nous l’apprend. « Le mobile de ce refus est le ressentiment
de la bourgeoisie contre l’Etat, qui fait la sourde oreille à une demande de séparation
administrative entre la commune d’habitants et la communauté bourgeoise ».
Ainsi, un citoyen, qui est aussi étranger aux décisions du Conseil d’Etat que nos bourgeois
sont étrangers à la découverte de la télégraphie sans ﬁl, sert de victime expiatoire
des torts du Conseil d’Etat ! C’est vraiment un comble, et l’assemblée qui se livre à
des actes de vengeance aussi puérils a une étrange façon de faire valoir ses titres à
l’autonomie.
[La Liberté du 07.01.1908]

Téléphone
026 322 12 86
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Les enterrements et les honneurs
On nous écrit : Depuis l’inauguration du cimetière de Grandfey, en 1901, les usages
concernant les enterrements se sont modiﬁés dans la ville de Fribourg.
Le cortège funèbre part du domicile du défunt. A l’église, les participants déﬁlent devant le
cercueil, puis devant les parents : ainsi se rendent les honneurs : dès lors, après l’ofﬁce, les
parents seuls devraient suivre le corbillard jusqu’au cimetière.
Malheureusement, cette dernière coutume, admise à l’origine dans l’une ou l’autre paroisse,
ne s’est pas généralisée ; elle a même été abandonnée, bien à tort, et l’on s’est mis en tête
de reformer un cortège après l’ofﬁce, de recommencer à rendre de prétendus honneurs.
On n’a rien trouvé de mieux, - qu’il pleuve, vente, ou neige – que d’amener les parents à
s’arrêter à la rue de Morat, à se découvrir, à se ranger en ligne – pourquoi ? – pour recevoir
une série interminable de poignées de mains, de la part de ceux qui n’accompagnent pas
le convoi au cimetière.
Si ce n’est par convenance, du moins par pitié pour les proches éplorés, laissons-les donc
suivre leur cher mort, dans le recueillement, de l’église au champ du repos.
En tout cas, si l’on tient absolument à rendre encore des honneurs à la rue de Morat, qu’on
le fasse plus décemment : que l’on s’abstienne, à l’avenir, de la poignée de main et que l’on
se borne à déﬁler en saluant les parents d’une inclination de tête.
[La Liberté du 04.01.1908]

Le Théâtre de la Cité présente

Lettres croisées
de Jean-Paul Alègre
mise en scène : Serge K. Keller
avec Brigitte Antenen et Thierry Chappuis
les jeudis 21 et 28 février à 20h
les vendredis 22, 29 février, 7 et 14 mars à 20h30
les samedis 1er, 8 et 15 mars à 20h30
les dimanches 24 février, 2 et 9 mars à 17h

Réservations: Ofﬁce du Tourisme, Fribourg 026 350 11 00 ou
www.tcf.ch/reservations

Théâtre de la Cité
Spécial pour les habitants du quartier !
Bon pour une réduction de 5.« Lettres croisées»
à découper et présenter à la caisse du théâtre
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Rte de Moncor 12
1752 Villars-sur-Glâne
FRIBOURG

Tél : 026 913 73 23 - Fax : 026 913 75 65
info@secutel-fribourg.ch
www.secutel-fribourg.ch

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES AGÉES OU DÉPENDANTES À DOMICILE
- Système d’appel à l’aide par bouton poussoir (montre-bracelet)
- Raccordement 24/24 heures avec la centrale SECUTEL
- Prise en charge par des professionnels de la santé
- Organisation des secours dont vous avez besoin

Votre famille, un voisin ou l’ambulance si nécessaire
- Suivi technique 24/24 heures
(état de l’appareil, des piles du bouton, des branchements)
- Dépannages techniques gratuits

Coût mensuel Frs 40. – sont compris :
- la location de l’appareil
- le raccordement à la centrale et la prise en charge
- le suivi technique des appareils

Les poèmes de Charles Renevey:
Fernand Clerc
Fernand pour ses contemporains,
Papa Clerc pour les gamins,
Le repas, prêt dans la corbeille,
Au gaz il travaille et surveille.

Il possède les meilleures lignes,
Rarement il connaît la guigne,
Sa boille déborde de poissons,
Faisant des heureux à la prison.

Quand il n’est pas de service,
Ses loisirs ne sont pas des caprices,
La pêche est son meilleur hobby,
Et cela devient une cérémonie.

Papa Clerc a réduit ses cannes,
Il ne verra plus s’ouvrir les vannes,
La Sarine a perdu un bon pêcheur,
Mais le ciel a gagné un bon cœur.

Charles Renevey / 16 mai 1977
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La fête de la Saint-Nicolas
Moment particulier dans la vie du quartier, la SaintNicolas a déroulé ses fastes comme chaque année...
Un beau cortège, une ambiance chaleureuse, des
enfants heureux... Un grand MERCI à tous les
bénévoles qui font que nous pouvons, année après
année, apporter quelques instants de bonheur aux
petits... comme aux grands.
Sur cette page et ci-contre, quelques instantanés:
le cortège, l’entrée du grand Saint dans la Commanderie
et un ange... aux anges...
Roland Julmy

JBS Paysagistes
Création et entretien de jardins

Ga

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35
1700 Fribourg

Cé
uch

line

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

Tél, Fax 026 323 20 37
Natel
079 401 57 01
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Direction: Mady Perriard
Petites-Rames 3, tél. 026 322 7830
Cours enfants et adultes
Moderne - Barre-à-terre
Jazz - Hip-hop - Classique
Caractère - Tai Chi
Studio: Petites-Rames 22 A
Entrée: ruelle des Liguoriens

Café du Funiculaire
Rue de la Sarine 6, 1700 Fribourg

Tél. 026 322 4895
Famille Volery - Baechler
Courant février, une page va se tourner...
Martial et Marie-Angèle Volery
quitteront le Funiculaire...
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Souvenirs...souvenirs ...

Ces photos, ainsi que celle de la page 15 font partie des archives de la
Crèche réformée. A quelle époque ont-elles été prises ? Qui peut nous donner
des informations ? Qui se reconnaît ? Merci de prendre contact avec le
rédacteur du Babillard!

Garderie et Maternelle de la Providence
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg
Accueille des enfants de 3 à 6 ans - Service de dépannage

Renseignements: 026 323 1182 - Mlle Simone Vez
Nous avons des places disponibles!
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VENTE - LOCATION - SERVICES
SKIS - SNOW - RANDO - VELOS

Les poèmes de Ch. Renevey: Augusta Gottrau
Bercée par le proche murmure de la Sarine,
Qui marque pour la vie ceux qui vivent près d’elle,
Augusta, comme ses plus jeunes frères et frangines,
Grandit, s’épanouit et fonde un foyer à elle.
Elle et Bernard, c’est un couple centralien,
Dont les enfants ampliﬁeront les liens,
En footballeur de classe ou fervents dirigeants,
Donnant loisirs et temps au proﬁt Bleu et Blanc.
Femme ouverte, d’une inlassable activité,
Dans sa famille et au sein de la société,
Pour taper les lots et organiser la tombola,
On lorgnait toujours vers la mère Augusta.
Elle a été la seconde marraine de Central,
Et si son visage vous regarde au local,
Dites merci à cette maman, droite et volontaire,
Qui reste dans nos cœurs notre ﬁdèle honoraire.
Charles Renevey / mai 77

Un caillou est i m m o r t e l

Bersier
SA
Gravière de Ménières
CH-1533 Ménières FR
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Merci de nous soutenir
par votre cotisation
Individuelle : 20.Soutien
: 30.CCP 17-7658-9

info@neuveville-fr.ch
Le prochain numéro du Babillard paraîtra en avril 2008.
Si vous désirez y insérer un texte, une image ou une publicité, prenez contact avec le
responsable du Babillard (voir ci-dessous).

Dernier délai pour la remise des documents: 28.02.2008

Composition du comité
Président,
Babillard, sorties jeunes/aînés

Roland Julmy
Planche-Supérieure 36

079 502 7211

Vice-Président, caissier

Jean-Michel Jonin
Neuveville 23

026 322 2204

Corinne Flury
Planche-Supérieure 24

026 351 7225

Christophe Hayoz
Grand-Fontaine 50

079 257 3002

St-Nicolas,
vente de ﬂeurs

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35

079 401 5701

Matériel

Max Baechler
Planche-Supérieure 24

079 436 7309

Aeby Jean-Marie
Grand-Fontaine 37

079 413 4884

Pierre Simon
Petites-Rames 18

076 432 9147

Toni Bürke
Sarine 28

026 322 3985

Secrétaire, Lotos
Technique

Commission aménagement
Lotos
Matériel
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Activités pour seniors
GYMNASTIQUE MAINTIEN
Auge-Neuveville
Pour contribuer pleinement au maintien de votre corps et de votre santé ! Possibilité
de débuter en tout temps, sans engagement, la monitrice se fera un plaisir de
vous accueillir chaque lundi, 14h30 – 15h30, La Lenda, Mme Rose-Marie Pauchard,
026 466 28 91.
COURS DE CONDUITE
Romont
En collaboration avec le centre de formation L-2 à Romont, voici les cours de conduite
que nous avons le plaisir de vous proposer :
-Conduire à tout âge (théorie + pratique) jeudi 13 mars ou mardi 6 mai 2008
- Route glissante (exercices pratiques pour conduire par tous les temps et en toute
sécurité) mardi 12 février 2008
- Conduite Eco (économisez jusqu’à 10% d’essence !) jeudi 24 avril 2008
COURS SAMARITAIN
Belfaux
En collaboration avec les Samaritains de Belfaux, nous vous proposons deux cours liés
aux gestes de premiers secours qui sauvent :
Spécial Seniors : donner correctement l’alarme, reconnaître et agir en cas de malaise
cardiaque, blessures sportives, hémorragie, etc. (3 x 2h30) - dès lundi 31 mars 2008
Premiers secours par les Grands-parents aux enfants ou bébés :
comment agir en cas d’empoisonnement, noyade, traumatisme crânien, hémorragie,
obstruction des voies respiratoires, etc. (4 x 2h00) - dès lundi 2 juin 2008
ATELIERS INFORMATIQUES - Matran, Maison St-Joseph auch auf deutsch
Aussi bien pour les personnes qui n’ont jamais manipulé un ordinateur que pour celles
qui souhaitent approfondir leurs connaissances… Nouveau : photos numériques et
déclaration d’impôt informatisée.
COURS DE LANGUES
Foyer Beauséjour
Rejoignez un groupe pour perfectionner ou apprendre une langue : anglais niveaux
débutant, débutant avec connaissances, avancé I ou II, conversation -espagnol -italien.
BOWLING
Fribourg
Vous aimeriez jouer au bowling ou découvrir cette activité ? Dès le 15 janvier 2008,
des pistes sont exclusivement réservées aux Seniors, chaque mardi après-midi au centre
FriBowling à la Rue St-Pierre à Fribourg. Initiation gratuite : mardi 26 février 2008,
14h00 à 16h00. Venez donc essayer sans aucun engagement !

Programme d’activités - Renseignements - Inscriptions :
Pro Senectute Fribourg, (026 347 12 40)

28

