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Le mot du président
La dernière assemblée générale a démontré que le comité avait vu juste en 
apportant son soutien au principe d’un projet de construction sur le site des 
Services industriels à la Planche-Inférieure. En effet, c’est à une forte majorité 
de 35 contre 7 que vous avez confirmé ce soutien lors de l’assemblée générale, 
malgré les arguments de certains opposants frisant parfois la mauvaise foi. Nous vous 
tiendrons informés de l’évolution du dossier dans les prochains numéros du Babillard. 

Lors de cette assemblée, vous avez également suivi l’avis du comité qui proposait le 
retrait de notre opposition à la borne rétractable de Lorette. Cette borne, même si elle 
pénalisera quelque peu certains habitants du quartier, devrait avoir un effet positif sur le 
trafic automobile de transit par Lorette. Cette assemblée générale nous a également permis 
d’accueillir deux nouveaux membres au sein du comité (voir page 19), en remplacement 
des deux membres démissionnaires (voir page 6), que nous remercions ici pour tout le 
travail effectué. 

Le 10 mai prochain aura lieu la traditionnelle vente des fleurs. Nous vous rappelons que 
les plantes vendues à cette occasion le sont au prix coûtant, cette action étant destinée 
à donner la possibilité aux habitants du quartier de venir acheter des fleurs de qualité, 
de bénéficier du conseil professionnel de Jean-Bernard Schmid, de faire mettre les fleurs 
achetées directement dans les pots et autres bacs dans du terreau qui est en plus offert ! Et 
pourquoi pas de boire un verre en notre compagnie tout en mangeant une saucisse ! Que 
voulez-vous de plus ? Que nous amenions vos bacs à fleurs à domicile ? Nous le faisons 
volontiers, dans les limites du quartier ! Alors on vous attend nombreux sur la place de 
l’Ecole de la Neuveville (attention, la vente ne se fait plus à la Commanderie).

En parcourant ce Babillard, vous remarquerez qu’il est passé de 28 à 24 pages. En effet, 
quelques annonceurs ont renoncé à renouveler leur insertion publicitaire cette année, ce 
qui nous a incitéS à diminuer le nombre de pages afin de continuer à équilibrer les coûts 
de production du journal de quartier.

A toutes et à tous, je vous souhaite un magnifique printemps !

       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

Ouvert le dimanche de 9 à 12 h.

079 204 20 87
Serv ice de sécur i té  et surveillance 

lors de fêtes et manifestations

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

16 points au Gault-Millau 2006 

Tél. 026  322 4225
Fax  026  323 1233

Fermé le mercredi 
et le jeudi 

Kiosque & Buffet du Funi
Tous les jours dès 06.00
Café - croissants - sandwiches

Tabac & journaux

Choix de vins - Petite épicerie

Articles de carnaval et de fête

Les travaux de réaménagement de la rive droite de la Sarine, en aval du barrage de la 
Maigrauge, sont actuellement mis en soumission. Le projet mis à l’enquête n’a suscité aucune 
opposition. Les travaux vont pouvoir débuter en juin. Il s’agit d’effacer les traces laissées par 
la crue d’août 2005. 
La crue du 22 août 2005 reste dans les mémoires pour son caractère statistiquement 
exceptionnel. Son débit de pointe a atteint 660 m3/s à la Maigrauge. La période de retour 
d’un tel événement est d’environ 200 ans. 
Les inondations en rive droite sont dues aux limitations d’écoulement causées par le 
pont de la Motta. En 2005, plusieurs dizaines de cm avaient recouverts les courts de tennis, 
la route d’accès au barrage et le pré de l’abbaye de la Maigrauge. L’eau avait également 
envahi la centrale thermique. Lorsque les eaux se sont retirées, une partie de la rive a lâché, 
ce qui a provoqué la sape des plaques de béton faisant face à l’évacuateur, leur destruction 
et finalement l’érosion d’une surface d’environ 3000 m2, dont la route d’accès.
Effacer les traces de la crue
Groupe E, propriétaire de toute la rive droite jusqu’au pont de la Motta et de la route 
d’accès au barrage a réuni un comité de pilotage composé de représentants du canton, de 
la Ville de Fribourg et de l’abbaye de la Maigrauge en vue du réaménagement du site. La 
principale difficulté consistait à trouver une solution capable de briser l’énergie cinétique en 
provenance de l’évacuateur de crues du barrage et de conduire l’écoulement vers l’aval. Des 
débordements resteront toutefois inévitables pour ce genre d’événement, sans toutefois 

Réaménagement de la rive droite de la Sarine à la Maigrauge
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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

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

E-mail : str i t t . for l in@swissonl ine.ch

Café du Paon

Neuveville 31  1700 Fribourg

Tél.  026 322 32 60

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

devoir créer des dommages importants. Le projet de réalisation du consortium d’ingénieurs 
Perss-Lombardi consiste à rendre à la Sarine les deux tiers de la zone érodée par la crue de 
2005. Des enrochements massifs recouvriront le talus de rive. Pour diminuer l’impact visuel 
des blocs, le sommet du talus sera végétalisé et des arbustes à rejets seront plantés dans les 
interstices des blocs. 
Il a été tenu compte des remarques des services de l’Etat et des associations environnementales: 
le mur de rive par exemple, sera supprimé pour améliorer l’interface rive – cours d’eau; il sera 
recouvert de galets et évoluera au gré de crues. Les lignes électriques seront enterrées dans 
la même fouille que la conduite d’alimentation en eau pour le plateau de Pérolles, ce qui 
permettra la suppression de deux mâts. Le montant des travaux s’élève à 1.9 millions SFR.
L’essentiel des travaux sera réalisé en 2008, de juin à novembre. Seule la végétalisation aura 
lieu en 2009. Les transports des blocs et l’évacuation des gravats provoqueront des nuisances 
inévitables pour les habitants du quartier de la Neuveville. Les transports seront réduits les 
jours de beau temps afin de minimiser les problèmes le long de la piscine de la Motta et de 
la promenade de la Maigrauge.
La population préfère passer par le couronnement
La passerelle qui enjambait la Sarine à cet endroit ne sera pas reconstruite. La population semble 
préférer un passage par le couronnement. Cette solution, plus contraignante pour l’exploitant, 
permet d’admirer le lac de Pérolles et le site du plus vieux barrage en béton d’Europe. Des 
mesures de sécurisation complémentaires portant principalement sur l’adaptation des garde-
corps rendront le passage encore plus sûr et plus agréable.

     Groupe E - Jean-Claude Kolly - Mars 2008
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Le 28 février dernier, une bonne trentaine de personnes est venue participer à la séance 
d’informations sur les mesures de circulation prévues dans le quartier dans le cadre 
de l’introduction du 30 km/h. Les plans présentés ont suscité un grand intérêt parmi 
les participants et la discussion qui a suivi a permis de constater que la crainte d’une 
augmentation du trafic de transit en cas de mise en sens unique de l’Avenue de la Gare 
est grande et que les mesures prises pour le 30 km/h ne seraient pas suffisantes pour 
empêcher les reports de trafic. Nous rappelons qu’un recours des IQN contre ce sens 
unique est toujours pendant.  La mise en place de ces mesures qui ont déjà été mises 
à l’enquête en juin 2007 dépend maintenant du crédit nécessaire qui doit encore être 
accepté par le Conseil général.

Echos de l’Assemblée générale

Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1471 Conthey

Tél. 079 688 64 19

Séance information mesures accompagnements du 30 km/h

51 habitants et quelques invités ont pris part à l’Assemblée générale du 12 mars 
dernier, assemblée qui a permis entre autres d’accueillir deux nouvelles personnes 
au comité, à savoir Martine Brunner et Christopher Cleary (voir p. 19). Ils remplacent 
Pierre Simon et Corinne Flury, démissionnaires. Les premiers points du tractanda n’ont 
pas soulevé la moindre remarque, au contraire de celui consacré au dossier du site des 
Services industriels à la Planche-Inférieure. Comme certaines personnes du quartier 
avaient reproché au comité de soutenir le projet de construction sur ce site sans 
mandat de l’Assemblée générale, le comité avait décidé de mettre ce sujet en votation. 
En préambule, le comité a donné connaissance à l’assemblée des principaux arguments 
du comité en faveur du principe de la construction de logements sur ce terrain. 
Le débat qui a suivi a été très animé et parfois houleux. Après un vote sur une motion 
d’ordre demandant le refus d’entrée en matière, le soutien de l’association au principe 
de la construction de logements a été approuvé par 35 voix contre 7. Pour une fois, le 
point consacré à la circulation a été plus calme. Les mesures destinées à accompagner 
l’introduction du 30 km/h dans le quartier ayant été présentées lors de la séance 
d’information du 28 février dernier (voir ci-dessous) et les autres dossiers (entre autres 
sur le sens unique à l’Avenue de la Gare) étant toujours en attente de décisions, seul un 
dossier a été discuté lors de l’assemblée générale. Il s’agit du recours concernant la borne 
de Lorette (borne rétractable empêchant le passage des véhicules par Lorette durant les 
heures de fort trafic, afin de diminuer le trafic de transit par le quartier de la Neuveville). 
Sachant les avis assez partagés dans le quartier à ce sujet et que les IQN sont les derniers 
opposants à cette borne, le comité avait décidé de demander à l’Assemblée générale son 
assentiment pour le retrait de cette opposition. La demande du comité a été acceptée à 
une large majorité et le recours a été retiré.
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Peuvent participer: les enfants habitant le quartier de la 
Neuveville et fréquentant l’école primaire ou la première 

année du CO (année scolaire 2007/2008)
Chers enfants, chers parents,

La traditionnelle sortie aura lieu le week-end des 20 et 21 septembre en ... un lieu 
qui, comme d’habitude, est gardé secret jusqu’au jour J. Mais nous sommes certains 
que cette sortie vous permettra de faire de belles découvertes.

 A condition de vous inscrire assez tôt!

Fribourg Départ : vers 08h00

Fribourg  Arrivée : vers 17h00 - 18h00

Chaque participant doit se munir d’un pique-nique et d’une boisson pour le sa-
medi midi. Le voyage, le souper du samedi, la nuitée, le petit-déjeuner et le dîner du 
dimanche sont à la charge des IQN.

Bulletin d’inscription à découper ou photocopier, remplir et envoyer à:

IQN - Case postale 20 - 1704 Fribourg

Les inscriptions ne sont acceptées que par écrit jusqu’au samedi 28 juin 
dernier délai. Passé ce délai, plus aucune inscription ne pourra être prise en 
compte. Les inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.

Pour tout renseignement: Roland Julmy 079 502 7211

De plus amples détails vous parviendront quelques jours avant la sortie.

Découper ou photocopier le talon ci-dessous
--------------------------------------------------------------------------------------------
J’accepte de vous confier mon / mes enfant(s) pour la sortie des jeunes 2008: 

Nom de famille:    Téléphone:  

Prénom représentant légal:

Adresse:

Prénom(s) enfant(s)             Date de naissance enfant

1.

2.

3.

4.

Signature du représentant légal:

Inscription pour la sortie des jeunes 2008
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Statistique de la population
Au 31.12.2007, la population du quartier de la Neuveville était la suivante:

  Féminin  Masculin Total 
moins de 18 ans  112 (-4)  124 (0) 236 (-4) 

entre 18 et 30 ans  132 (+11)  129 (-1) 261 (+10) 

entre 30 et 50 ans  235 (-6)  263 (+7) 498 (+1) 

entre 50 et 65 ans  107 (-5)  118 (-3) 225 (-8) 

plus de 65 ans  151 (+3)    79 (-1) 230 (+2) 

Totaux  737 (-1)  713 (+2)    1450 (+1)

Les chiffres entre parenthèses montrent l’évolution par rapport au 31.12.2006.

Ces chiffres nous ont été fournis par le contrôle des habitants à qui nous adressons 
nos remerciements. 
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Marie vous 
accueille 

Planche-Supérieure 39A

du mardi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

samedi de 8h à 12h

Tél. 079 247 78 34

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

Joseph Hofstetter

Grand-Fontaine 18  Tél. 026 322 3803

Boulangerie 
Pâtisserie 
Epicerie

BAECHLER LAURENT

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

Marie Coiffure

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
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 - 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
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 12h00 
et de 14h00 à 17h30 ainsi que durant les acceuils à la Maison de quartier de la Basse-
Ville, La Vannerie, Planche-Inférieure 18 - 026 321 55 91  info@maison-quartier.ch
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88
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Les activités de la Maison de quartier (suite)
Ah ! le joli mois de mai  du 1 au 4 mai 2008

La Vieille-Ville avec un air de printemps en musique!

A voir et entendre à la Maison de quartier :

Jeudi 1 mai DJ Matt Années 80 22h00 à 02h entrée libre

Vendredi 2 mai DJ Goton le cool All Style 23h00 à 03h entrée libre

Samedi 3 mai Laure Perret et Sand  Funk  dès 20h30  Fr. 20.00 
  et Chanson française

Samedi 3 mai DJ Pineapple Juice Funk 23h30 à 03h entrée libre

Dimanche 4 mai Marlène Chanson pour enfants 15h00 
  avec goûter offert après ! 
  Fr. 10.00 enfants et Fr. 15.00 adulte

Le festival se déroule aussi à la Spirale, au Banshees Lodge, au café du Soleil Blanc, 
au Café de la Marionnette. Programme complet sous www.ahlejolimoisdemai.ch
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Le Théâtre de la Cité présente

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

Richard III
de William Shakespeare

mise en scène : Alain Le Coultre 
 

les jeudis 24 avril et 8 mai à 19h30

les vendredis 18, 25 avril, 2 et 9 mai à 20h30

les samedis 19, 26 avril, 3 et 10 mai à 20h30

les dimanches 20 avril et 4 mai à 17h

Théâtre de la Cité
Spécial pour les habitants du quartier !

Bon pour une réduction de 5.-
« Richard III»

à découper et présenter à la caisse du théâtre

Vente des fleurs
Notre traditionnelle vente de fleurs aura lieu le

SAMEDI 10 MAI (Veille de la Fête des Mères)

de 8.30 à 12 heures

devant l’Ecole de la Neuveville.

Profitez de cette occasion pour vous procurer de 
magnifiques plantes, vendues à prix coûtant. 
Livraison à domicile (quartier de la Neuveville) 
sur demande. 

Et n’oubliez pas d’amener vos caisses,nous fournissons 
la terre (spéciale pour bacs à fleurs) !

Vente de boissons et de saucisses !

Grandes quantités à commander jusqu’au 6 mai chez

Jean-Bernard Schmid, 079 - 401 57 01
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Carmine Di Gruttola

Maîtrise fédérale 
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg 
Tél. 026 424 9667   Fax 026 424 9668

P I E R R E -OLIVIER NOBS

BIJOUTIER - JOAILLIER

Atelier - Boutique
Route de la Neuveville 22

Tél. 026  322 2916

111ème anniversaire de la Crèche réformée

100%

FRUIT

Dans le numéro de février du Babillard, nous avons brièvement annoncé les événements  
prévus dans le cadre du 111ème anniversaire de la Crèche réformée.

Le 10 mars dernier le premier événement a donc eu lieu. Une conférence-débat avec 
six personnalités du monde politique, économique et éducatif a permis de débattre 
des enjeux actuels et futurs de la prise en charge des enfants en âge préscolaire. 
De nombreux aspects liés à l’accueil de la petite enfance ont été abordés: du rôle des 
pouvoirs publics et du secteur privé, en passant par la flexibilité du temps de travail, 
la répartition des tâches au sein du couple, la formation professionnelle du personnel 
des crèches, ainsi que la contribution des crèches à la socialisation et l’intégration des 
enfants.

Le prochain rendez-vous est fixé au 14 juin de 10h à 16h, pour la Journée Portes 
Ouvertes à la Crèche réformée. Les habitants du quartier sont cordialement invités 
à y participer, afin de mieux connaître le quotidien de la crèche illustré ci-après en 
quelques chiffres. Il y aura des animations, la possibilité de se restaurer et les enfants 
nous réservent quelques surprises…
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La Crèche réformée en quelques chiffres (2007):

 75 enfants de 2 mois à 6 ans, répartis en 3 groupes verticaux
 1 directrice, 7 éducatrices, 4 stagiaires et 3 places d’apprentissage
 1 belle maison avec un jardin naturel
 2’475 heures d’ouverture
 1 espace de vie bilingue français et suisse allemand
 3 soirées de parents
 1 brunch annuel parents-enfants
 7’682 repas de midi avec le label Fourchette Verte livrés par l’Hôpital Daler 
 8’400 couches changées
 1 comité de 7 membres
 CHF 700’000 de budget annuel, dont CHF 337’000 de subvention de la ville de 

Fribourg
 1 visite de St-Nicolas et du Père Fouettard
 Plus de 1’750 coups de téléphones
 2 soirées portes ouvertes
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Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde) 1702 FRIBOURG Tél. 026 322 16 96

VOLLICHARD
HORLOGERIE  BIJOUTERIE

FRIBOURG

Manufacture Suisse d’Horlogerie depuis 1887

Un peu d’histoire …

La Crèche réformée a été fondée en 1897 par la « Commission des pauvres » de la paroisse 
réformée. Initialement située près du Pont du Milieu en Basse-Ville, elle accueillait déjà 61 
enfants en 1898 et servit de modèle à la crèche catholique qui s’est ouverte cette année-là dans 
le quartier l’Auge. En 1950 elle se vit octroyer par la ville de Fribourg un terrain au Chemin des 
Bains, sur lequel fut construit le bâtiment actuel, inauguré en 1952. Durant la première moitié 
de son existence, la crèche fut tenue essentiellement par des diaconesses. Depuis 1961, elle est 
gérée par du personnel spécialisé. Le bâtiment a été entièrement rénové en 1989. Depuis 1999, 
l’institution est gérée par l’Association de la crèche réformée. Elle est soutenue financièrement 
par la ville et la paroisse réformée de Fribourg.

Dans la rubrique «Souvenirs... souvenirs» du numéro précédent, nous 
avons publié des photos d’archives en invitant les lecteurs à nous 
aider à identifier les personnes qui y figuraient et les dates des prises 
de vue. Deux personnes se sont manifestées et nous les remercions 
chaleureusement pour leurs informations. Mme Liliane Aeby-Stoll 
nous a indiqué être le charmant bébé (voir ci-contre) dont les langes 
sont changés par les mains expertes de Sœur Bertha, dont le nom 
nous a été indiqué par Mme Erika Haemmerli. Fort de ce succès, 
nous publions une autre photographie en page 20, en espérant que vous serez nombreux à 
contacter le rédacteur du Babillard pour nous permettre de mettre un nom sur ces visages 
pour l’instant anonymes.
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B o u l a n g e r i e   -   T e 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

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.

Agenda

Et tous les 1ers samedis du mois, n’oubliez pas le Marché aux Puces 
à la Place du Petit-St-Jean !

Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
19.04.2008 Fête de la Maison de Quartier, Vannerie
20.04.2008 Tour du Vieux-Fribourg, Auge / Neuveville
26.04.2008 Concours pétanque en doublettes, Pétanque, Sous les marronniers
01.05.2008 Journée des familles, FC Central, Stade de la Motta
10.05.2008 Vente des fleurs, Association de quartier, Place Ecole de la Neuveville
10.05.2008 Vente des fleurs, AIA, Place Petit-St-Jean
31.05.2008 Tzampata, Auge/Neuveville
07.06.2008 Apéro, Pêcheurs, Grandes-Rames
14.06.2008 Journées Portes Ouvertes de la Crèche Réformée (10h à 16h.) 
20-21.06.08 Guinguette au bord de l’eau, Quartier de l’Auge
21.06.2008 Rencontre, Bannière, Sous le Pont St Jean
28.06.2008 Fête sous le Pont, Bande à nous, Sous le Pont St Jean
28.06.2008 Concours pétanque en triplettes, Pétanque, Sous les marronniers
20.07.2008 Loto, FC Central, Halle des fêtes St Léonard
31.07.2008 Fête de quartier, Association de quartier, Grandes-Rames
01.08.2008 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
23.08.2008 Tournoi volley-basket-foot, Mottiv, Piscine de la Motta
25-31.08.08 Rencontres folkloriques internationales, Planche-Supérieure
30.08.2008 Challenge Poupette, Pétanque, Sous les marronniers
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Buvette du 
BC Fribourg-Beauregard 

Promenade du Guintzet
Tél: 026 424 24 98

Impasse du Nouveau-Marché
CH – 1723 Marly

Tél. 026 436 50 60 – Fax 026 436 21 50
17 chambres confortables 

à l’entrée de FribourgP

Planche Supérieure 12
CH – 1700 Fribourg

Tél./ Fax 026 347 30 60/61
www. hotel-sauvage.ch
info@hotel-sauvage.ch

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 publions régulièrement des articles qui nous 
ont parus intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg, la Suisse en 
général voir l’étranger. 

La cueillette des glands
On nous écrit : Une petite industrie, nullement à dédaigner, comme nous le verrons plus 
loin, et qui peut être exercée par des femmes et même des enfants : c’est la cueillette 
des glands. 
Jusqu’à ces derniers temps les glands étaient cueillis pour servir de nourriture aux porcs 
qui en sont très friands. Autrefois, lorsque le café était à un prix très élevé et nullement 
à la portée de toutes les bourses, les glands séchés et torréfiés remplaçaient ce produit 
colonial sur la table des familles pauvres.
Aujourd’hui le gland est recherché et utilisé dans l’exploitation de plusieurs industries, 
entre autres dans les drogueries et surtout dans la fabrication de la chicorée. D’après les 
données qui nous ont été fournies par M. le député Benninger, à Salvagny, la cueillette 
des glands pourrait devenir très lucrative si elle s’étendait à tout le canton.
Un négociant de Salvagny, M. Wirth, fait, depuis quelques années, le commerce des glands. 
Il a expédié cet automne, de la gare de Cressier, deux wagons (20,000 kilos), pour lesquels 
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Planche-Supérieure 2
1700 Fribourg

Tél. 026 322 11 92

Spécialités de saison

Fermé le dimanche soir 
et le lundi

www.laclef-fribourg.ch

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

il a payé 700 francs. Avec un peu de réclame, il aurait pu tripler l’expédition faite.

En 1899, année à glands par excellence, la même gare a expédié 80,000 kilos de glands 
pour lesquels il a été payé 3500 francs. Des personnes actives peuvent facilement gagner 
de 5 à 7 francs par jour et des enfants de 2 à 3 francs. Une femme, tout en prenant 
soin de son ménage et de ses enfants, a gagné, l’automne dernier, 50 francs par mois. 
En 1899, une famille de 8 personnes, dont la mère était très âgée et une fille sourde-
muette, a reçu de M. Wirth, pour des glands, la jolie somme de 150 francs.
Le prix des glands verts varie de 3 à 5 francs par cent kilos. Naturellement, les glands 
séchés se vendent plus cher. L’expédition se fait en grande partie à l’étranger : c’est 
donc de l’argent qui entre au pays.

En terminant, nous devons signaler que l’expédition d’un wagon de glands se paye à 
peu près le double de l’expédition d’un wagon de pommes de terre. C’est incroyable ! 
Pourquoi deux poids et deux mesures ?   
      La Liberté du 10 janvier 1908  

Grandes-Rames 14 - 1700 Fribourg
Tél. 026  322 45 19 - Fax 026  323 16 85
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Deux nouveaux membres au comité
Martine Brunner

Christopher, le dernier de quatre garçons, est né en 1968 aux 
alentours de Philadelphie (USA). Après avoir complété ses études 
en littérature il a voyagé en scooter à travers le pays pour arriver 
à San Diego, un voyage très mémorable. Il est resté en Californie 
quelques années, en y vivant de boulots divers (vendeur de fleurs, 
cuisinier, barman, camionneur, ...) avant de joindre le Mouvement 
International ATD Quart Monde.

Il a travaillé avec cette association pendant cinq ans à Washington, 
Paris, Marseille et New York avec des parents, des jeunes et des 
enfants de familles vivant dans la précarité. Dans cette association 
il a rencontré sa femme Luzia. Ensemble ils se sont installés dans 
le quartier de la Neuveville en octobre 1998 en même temps que qu’il a commencé 
des études en pédagogie à l’uni.

Depuis 2001 il travaille à temps partiel à la Crèche les Gribouilles (à l’Hôpital Fribourgeois). 
Christopher et Luzia ont une fille de six ans (Moya) et un garçon de deux ans (Finnian) 
qui remplissent très efficacement leurs vies.

Christopher Cleary

Bertschy

Cela fera bientôt 10 ans que Martine habite cette superbe 
Basse-Ville où il fait bon vivre. Un quartier qui lui a surtout 
apporté beaucoup de joies à travers ses fêtes et l’ambiance 
qui y règne. Aussi, apporter une petite contribution comme 
secrétaire du comité la réjouit beaucoup.

Née dans le jura neuchâtelois, elle habite depuis 1973 dans 
le canton de Fribourg. Son fils, Patrick, y a grandi et s’y est 
marié et elle est grand-maman de 2 petits-enfants de 8 et 6 
ans. Habitant en premier lieu à Marly, elle a été élue conseillère 
communale de 1982 à 1988, poste qui lui a apporté beaucoup 
de satisfaction et une expérience très enrichissante. 

Professionnellement elle a occupé divers postes passionnants entre autres au Département 
fédéral des affaires étrangères et depuis 2001, elle travaille à la réception de l’Office des 
Juges d’instruction. Elle remercie les habitants du quartier pour leur chaleureux accueil et 
se réjouit déjà des prochaines fêtes qui lui permettront de les connaître encore mieux.

Téléphone
026 322 12 86
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ECOLE DE DANSE

L A  P L A N C H E

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

Ouvert 7/7 dès 7h00 (di dès 8h00), par n’importe quelle météo !
Menu du jour (lundi à samedi) 15.- et menu du dimanche 20.-
Spécialités : Diverses assiettes fitness, Nuggets sauce curry/miel 

- rouleaux de printemps maison avec salades -

Christiane et Alain vous souhaitent la bienvenue !

Preuve du réchauffement de 
la

Buvette des Bains 
de la Motta

La crèche réformée autrefois

Qui se reconnait ? de quand date cette photo ? Si vous avez des réponses, 
vous pouvez contacter le rédacteur du Babillard qui transmettra. Merci !
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Souvenirs...souvenirs ...

La Planche-Supérieure il y a bien longtemps (vers 1950 ???) 
Cette photo a été prise par Jean-Claude Fontana et elle nous a été 

transmise par Michel Sulger, ancien habitant de la Planche-Supérieure.

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
Gauch Céline

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
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Bersier SA
Gravière de Ménières

CH-1533 Ménières FR

Un cail lou est immor te l

VENTE - LOCATION - SERVICES

SKIS - SNOW - RANDO - VELOS

Nettoyage des berges de la Sarine

Samedi 5 avril, les berges de la Sarine ont eu droit à leur «toilettage» annuel. Merci aux 
adultes présents et un grand BRAVO à tous les enfants venus nous aider. Mais où étaient 
donc passés tous les fervents défenseurs des espaces verts en Basse-Ville ?    
      Roland Julmy
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Merci de nous soutenir 
par votre cotisation

Individuelle  : 20.- 
Soutien : 30.-

CCP 17-7658-9

Intérêts du Quartier
de la Neuveville
Adresse postale:
IQN
Case postale 20
1704 Fribourg

info@neuveville-fr.ch

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en juillet 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: 31.05.2008

Président,   Roland Julmy
Babillard, sorties jeunes/aînés Planche-Supérieure 36  079 502 7211

Vice-Président, caissier  Jean-Michel Jonin
 Neuveville 23   026 322 2204

Secrétaire   Martine Brunner    
    Planche-Supérieure 8  026 322 5435

Technique   Christophe Hayoz   
    Grand-Fontaine 50  079 257 3002 

St-Nicolas,   Jean-Bernard Schmid
vente de fleurs   Planche-Inférieure 35  079 401 5701

Commission aménagement Aeby Jean-Marie 
    Grand-Fontaine 37  079 413 4884

Matériel   Max Baechler 
    Planche-Supérieure 24  079 436 7309

Matériel   Toni Bürke    
    Sarine 28   026 322 3985

Membre   Christopher Cleary    
    Court-Chemin 12  026 322 3327

Composition du comité

Dans le courant mai, les infos du quartier sur www.neuveville-fr.ch


