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Le mot du président
Pour une fois, le début de ce «Mot du président» sera plutôt un «Coup de
gueule du président» ! En regardant la photo ci-dessous, vous saurez très vite
ce qui me fâche: les poubelles éventrées sur les places et trottoirs. En effet,
par la faute des habitants sortant leurs poubelles la veille du ramassage (quand ce n’est
pas après le passage du camion lors du ramassage précédent…), des sacs sont éventrés
par des chats et/ou des renards (eh oui, les renards
sont nombreux en ville…), attirés par l’odeur de
nourriture. Alors, chers habitants du quartier, merci
de respecter la règle qui prévoit que les poubelles ne
doivent être sorties que le jour même du ramassage
dès 6h45. Vous éviterez ainsi non seulement que
VOS ordures souillent les places et trottoirs, mais
vous rendrez aussi le quartier plus accueillant.
Car, franchement, comme c’est moche de voir
des lignées de sacs bleus le dimanche devant les
immeubles de la rue de la Neuveville, au bas du
Court-Chemin ou sur la Planche-Supérieure…
Vous trouverez toutes les infos nécessaires à ce
sujet sur le site de la ville de Fribourg: http://www.fr.ch/ville-fribourg/edilite/genie_civil/
dechet_gestion.htm ou par téléphone au 026 484 5900.
Coup de gueule fini, on passe aux remerciements, à ceux que j’adresse à la Protection civile
de la ville de Fribourg, pour le réaménagement du chemin de la place des Grandes-Rames,
qui avait été mis à mal par les intempéries. Et il a été également profité de l’occasion pour
enlever les derniers vestiges de l’époque où cette place était un terrain d’entrainement
militaire. Donc un grand MERCI à toutes les personnes qui ont participé à ces travaux.
En attendant de vous retrouver lors de notre Fête de quartier du 31 juillet et/ou lors
de la Fête du 1er Août, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et de bonnes
vacances!					
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
S e r v i c e d e s é c u r i t é et surveillance
lors de fêtes et manifestations

Ouvert le dimanche de 9 à 12 h.

Journée porte ouverte de la crèche réformée
Le samedi 14 juin la crèche a connu une effervescence toute particulière lors de la journée
porte ouverte organisée à l’occasion de son 111ème anniversaire. Les visiteurs sont venus
nombreux découvrir les locaux de la crèche, le quotidien des enfants et le travail des
éducatrices. Une petite exposition de documents d’archives et d’anciennes photos a permis
de constater le chemin parcouru depuis 1897. C’est
avec beaucoup d’émotion que certaines personnes
se sont remémorées l’époque où leurs propres
enfants fréquentaient l’institution, encore gérée par
les diaconesses. C’est sous un soleil radieux que les
enfants ont joué dans le jardin, fascinés par la magie
d’une clown pleine de poésie et tout au bonheur de
se faire maquiller. Après un magnifique buffet offert
par l’hôpital Daler, un public enthousiaste a effectué
un tour du monde en chansons que les enfants
avaient spécialement préparé pour l’occasion. Toutes
les chansons du spectacle ont été enregistrées sur un
CD en vente à la crèche. Le comité et le personnel
de la crèche remercient chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé à cette superbe journée.

Kiosque & Buffet du Funi
Tous les jours dès 06.00
Café - croissants - sandwiches
		
Tabac & journaux
			
Choix de vin - Petite épicerie

16 points au Gault-Millau 2006
S. et C. Chenaux-Auderset
Planche-Supérieure 21, 1700 Fribourg
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

Journée porte ouverte de la crèche réformée

Ci-dessus: le spectacle des enfants - En page 4: Clown avec Leila et Samuel
Photos Crèche réformée - Catherine Favre

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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Deux jours de Fête à la Neuveville !
Fête de Quartier
Jeudi 31 juillet
Danse et Musique avec DJ «La Source»
Bars & Restauration
De 19h à 19h30, apéritif pour les habitants du quartier

Fête Nationale
Vendredi 1er Août
Animation
Danse et Musique avec
DJ «La Source»
Boissons et restauration

Partie officielle dès 21h avec:
La Concordia
Allocution
Feu traditionnel

dès 22h30, poursuite de
l’animation, danse
Organisation : FC Central, La Lyre, Mottiv et
IQN ainsi que la Ville de Fribourg pour
la partie officielle du 1er Août
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Inscription pour la sortie des jeunes 2008

Rappel
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
samedi 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 16 août
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.
Signature du représentant légal:
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Les IQN sur internet
Après une tentative infructueuse il y a quelques années, nous avons trouvé en Julien
Perriard une personne qui a accepté de créer le site des IQN. Un grand merci à lui. Nous
espérons que vous y trouverez les informations que vous cherchez sur le quartier, sur nos
manifestations ou sur les sociétés locales par exemple.
Dans la rubrique « Association » vous pourrez ouvrir les dernières
éditions de notre journal de quartier «Le Babillard». Dans la mesure
du possible, les anciens numéros seront également mis en ligne
progressivement. Si vous souhaitez être immédiatement informés de
la parution du dernier numéro, faites-le nous savoir par mail (info@
neuveville-fr.ch).
Des informations vous manquent, vous avez des idées pour étoffer
quelque peu le contenu ? Faites-nous en part et nous étudierons
votre demande.
Alors bon surf !

Ci-contre les différentes rubriques disponibles.
Notre adresse: www.neuveville-fr.ch
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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 !
Programme d’été du 3 juillet au 27 juillet 2008
Les temps d’accueil gratuit
Enfants 0 à 6 ans
Enfants 7 à 12 ans

: Bienvenue les jeudis matins dès 10h30
: Les vendredis de 16h00 à 18h00 et le mercredi 23 juillet
de 14h00 à 17h30
Ados de 12 à 16 ans 	 : Les vendredis soirs de 18h00 à 21h00
Aînés
: Bienvenue les jeudis dès 10h30
Repas communautaire : Les jeudis de 11h30 à 13h00.

La Maison de quartier est fermée du 28 juillet au 4 septembre 08
Des spectacles de théâtre auront lieu le week-end du 5-7 septembre 2008 pour
la rentrée ! Bon été à tous !
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 BasseVille, La Vannerie, Planche-Inférieure 18 - 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 RFI à la Neuveville
Les Rencontres folkloriques reviennent en Basse-Ville, plus précisément à la
Planche-Supérieure et à la Planche-Inférieure, du 26 au 31 août prochain.
Ci-après un extrait du communiqué de presse des RFI:
«Le Village des Nations déménage de la Place Georges-Python à la Basse Ville
de Fribourg pour cette édition 2008. Il occupera la Planche-Supérieure et la PlancheInférieure avec deux grandes scènes, l’une devant l’ancienne caserne et l’autre sur
la place de l’ancienne usine à gaz avec un clin d’œil aux familles et aux enfants dans
les jardins de la Commanderie, décorés et animés pour l’occasion par Hubert Audriaz.
La circulation aux Planches ne sera pas perturbée. Des couloirs pour les bus et les
automobilistes resteront ouverts durant la manifestation.»
Merci d’avance à toutes et à tous de faire bon accueil à cette manifestation et
aux nombreux visiteurs qui viendront dans notre quartier. Merci aussi pour votre
compréhension envers d’éventuels désagréments.
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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

Le Bûcher
Espace Création - Karrweg 1
Cet endroit qui sera ouvert au public dès le
16 août 2008 aura pour but de donner la
possibilité aux enfants comme aux adultes
de découvrir l’Art…
La sculpture, le modelage, la peinture seront
le moteur de l’espace. Un coin vente de
petites créations faites main fera partie aussi
de l’endroit. Des expositions temporaires
auront lieu, ainsi que des apéros de groupes
et workshops. Bref, ce sera un espace qui
va bouger.

Portes ouvertes les 16 et 17 août 2008
Apéros tous les vendredis de 16h à 20h30
Renseignements: Laurence et Marc Bucher - 026 321 17 85
Cours et activités: voir en page 17
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Tournoi foot - volley - basket
Sur la partie arrière de la piscine de la Motta, samedi
23 août dès 9h00 et jusqu’au dimanche matin 2h00
PAR TOUS TEMPS
Tournoi de foot – volley – basket,
avec la participation de 18 équipes

Sur place : dès 9h00 nourriture et boissons
Dès 17h00:
bienvenue aux anciens membres
et sponsors
pour le traditionnel apéro

Se recommande : Mott’iv
sports & loisirs (Satus)
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100%
FRUIT

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.
A propos d’œufs avariés - On nous écrit :
Sous le titre Gâteau fatal, on a pu lire dans la Liberté du 1er juillet, un Fait divers relatif à
l’empoisonnement d’une famille qui avait mangé du gâteau préparé avec des œufs avariés.
A ce propos, je ne puis m’empêcher d’attirer l’attention des ménagères de la ville sur
le procédé coupable de certaine personne de Fribourg qui vend les œufs de ses poules
à notre marché. Samedi dernier, 27 juin, la dite marchande, qu’au besoin je pourrais
nommer, s’est permise de vendre comme frais des œufs dont une partie avaient été
déjà couvés. On peut s’imaginer la déconvenue des cuisinières ou des consommateurs,
dans la poêle… ou l’assiette des quels ces œufs gâché seront venus tomber !
Il faudrait donc trouver un moyen de vérifier de temps à autre le contenu de certains
paniers d’œufs du marché et opérer à l’occasion quelques razzias.
						

La Liberté du 3 juillet 1908

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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Il y a 100 ans...
Un drame – Un terrible drame, où de nouveau l’alcool a joué un certain rôle, a jeté
dimanche l’émoi dans notre population. C’était dans la nuit de samedi à hier, vers 2 h.
du matin. Le gendarme qui faisait à ce moment sa ronde dans le quartier de l’Auge fut
appelé dans une maison de la rue d’Or, où était jadis le café du Cerf. Une femme y gisait
sur un lit, le côté droit ouvert par une large blessure. Immédiatement on alla chercher
le médecin. Celui-ci ordonna le transfert de la blessée à l’Hôpital des bourgeois.
Pendant ce temps, le gendarme se mettait à la recherche du mari de la victime,
le nommé Joseph Schneuwly, qui s’était enfui chez sa mère, à la rue des Forgerons.
On le trouva caché sous un lit ; il fut appréhendé et conduit en prison sur le champ.
Nos renseignements particuliers nous permettent de reconstituer comme suit la scène
qui a dû se passer au domicile de Schneuwly. Le mari, un ouvrier ramoneur, était
rentré chez lui samedi soir après avoir absorbé quelques petits verres dans deux cafés
du voisinage. Sa femme, une bonne travailleuse, blanchisseuse de son état, lui ayant
demandé de l’argent, S. répondit qu’il n’en avait pas, mais qu’il en avait apporté à sa
mère. Sur son refus d’aller chercher cet argent, une querelle s’engagea, mais tout se
borna à un échange d’injures.
Cependant, après s’être couché, S. se releva, se vêtit de ses habits du dimanche, puis
alla se remettre au lit.
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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

Peu après, les deux fils de sa femme, qui couchaient dans la même chambre, entendirent
des gémissements. Ils se levèrent en hâte et virent leur mère en sang. S. avait disparu
après avoir donné à sa femme un violent coup au moyen de son couteau de poche.
S. a trente ans, tandis que sa femme en a quarante-cinq.
La victime va aujourd’hui aussi bien que possible. La lame du couteau lui a fait
au-dessus de la hanche une blessure large de 12 cm. et profonde de 6 cm. Heureusement,
aucun organe essentiel n’a été atteint. - Liberté du 6 juillet 1908
Le drame de la rue d’Or – L’état de la femme Schneuwly, que son mari avait frappée
d’un coup de couteau à la hanche, dans la nuit de samedi à dimanche, s’est considérablement amélioré. On la croit hors de danger. – La Liberté du 7 juillet 1908
La dernière invention américaine à Zürich – C’est la réclame copiée aux water-closets.
Les Américains pressentant que les beaux jours de la réclame s’étalant effrontément
au public sont sur leur déclin ; exploitant la réaction qui se produit dans l’opinion
pour lancer un système de réclame « discrète ». Les water-closets leur paraissent
l’endroit indiqué pour cet affichage dernier cri. Les instants de méditation solitaire
que chacun est appelé à y passer sont éminemment favorables à l’effet de la réclame,
qui se grave indélébilement dans la mémoire.
Les hôteliers de Zurich ont décidé d’adopter le système américain et de reléguer aux
water-closets toutes les réclames qui bariolaient jusqu’ici les corridors de leurs hôtels,
obsédant et irritant l’œil des voyageurs. – La Liberté du 10 juillet 1908
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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
20.07.2008
31.07.2008
01.08.2008
23.08.2008
25-31.08.08
30.08.2008
20-21.09.08
27.09.2008
25.10.2008
06.11.2008
08.11.2008
11.11.2008
29.11.2008
05.12.2008
07.12.2008
27.12.2008
06.01.2009

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Loto, FC Central, Halle des fêtes St Léonard
Fête de quartier, Association de quartier, Grandes-Rames
Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
Tournoi volley-basket-foot, Mottiv, Piscine de la Motta
Rencontres folkloriques internationales, Planche-Supérieure
Challenge Poupette, Pétanque, Sous les marronniers
Sortie des jeunes, Association de quartier, Surprise!
Spectacle pour les 111 ans de la Crèche réformée, Musée Marionnette
Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
Ouverture du Carnaval, Auge
Marché de Noël, Ass. des Aînés, Anc. caserne Planche-Supérieure
Saint Nicolas, Association de quartier, Commanderie St Jean
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
Loto de l’Arbre de Noël, FC Central, Café de l’Epée
Noël des Ainés, Association des Aînés,

Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch
Et tous les 1ers samedis du mois, n’oubliez pas le Marché aux Puces
à la Place du Petit-St-Jean !

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!

Les activités au «Bûcher»
Cours de sculpture sur pierre les jeudis de 18h30 à 20h30
par Marc Bucher (079 603 69 07)
Cours de modelage
les vendredis de 17h à 19h
par Marie-France Krähenbühl (077 211 97 78)
Cours de dessin, perspective les mardis de 14h à 16h et les jeudis de 17h à 19h
par Marie-France Krähenbühl (077 211 97 78)
Cours de sculpture sur fer
les samedis de 9h30 à 11h30
par Bertrand Kurzo (079 740 55 86)
Ateliers pour enfants, animés par Nadine Sauterel
Samedi 6 septembre 2008 de 9h30 à 1130
: écouter un contre et dessiner
Samedi 20 septembre 2008 de 9h 30 à 11h30
: partir à la recherche du plus
						
beau galet et le peindre.
Participation : 5.- par enfant
Voir aussi en page 11 la présentation du «Bûcher»

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

Les poèmes de Charles Renevey
Henri Ballaman
De taille moyenne mais robuste,
La répartie facile, le mot juste,
Il est de ces gens typographes,
Qui excellent en orthographe.
Il est volontiers radical,
Sans détester le clérical,
Faisant gentiment son chemin,
Elevant sa fille et trois gamins.
Le football, son sport favori,
Lui procure joies et soucis,
Fait partie de la direction,
Où se prennent les décisions.

Après les matchs de Central,
La soirée commence au local,
Durant des heures et dans le silence,
Henri chante les plus vieilles romances.
Sa voie exprime la joie et l’espérance,
Mais aussi la tristesse de l’absence,
Que les larmes que tu nous as arrachées,
Pénètrent doucement sur ta tombe vénérée.
Charles Renevey, mai 1977

Abricots et Liqueurs du Valais
Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1471 Conthey
Tél. 079 688 64 19
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GYM ETE MIXTE juillet – août 2008, chaque jeudi dès le 3 juillet 2008.
Pour les Seniors qui ont envie d’être actifs en été, pour se rencontrer et-partager
un moment d’amitié. Centre sportif du Platy, Villars-sur-Glâne, face à l’étang,
9h30 à 10h30. Par tous les temps, à l’abri si nécessaire.
Monitrice : Mme Patricia Bugnon, 026 653 27 43, 079 353 33 59.
VELO, départ de Villars-sur-Glâne
Tours accompagnés par un moniteur formé et expérimenté, Durée 2 à 4 heures (pauses
incl.), le plus souvent sur des routes secondaires ou des chemins non goudronnés.
Prochains tours : 15 et 29 juillet, 12 et 26 août 2008, départ de Villars-sur-Glâne
ou selon entente. Moniteur : M. Gilbert Bieri, 026 401 12 58 ou 078 777 56 50
VACANCES DECOUVERTES à Cinque Terre (Italie) 18 au 24 septembre 2008.
Magnifiques oliveraies, vignobles et pinèdes… A pied, en train ou encore en bateau…
MYCOLOGIE
Sous la houlette d’un expert, partez en balade à travers champs et forêts, à la découverte
de l’univers fascinant des champignons et de leur environnement.
Jeudi 28 août et 18 septembre, 16 octobre 2008. Lieu de rdv toujours identique (Fribourg
à 8h45, cimetière St-Léonard) et destinations choisies à travers tout le canton selon les
opportunités. Déplacements avec véhicules privés. Animateurs : Vincent Ruiz-Badanelli,
079 653 26 75 et Olivier Hauser, 079 212 41 61.
MYCOLOGIE - Spécial grands-parents & enfants (dès 6 ans)
Quelle joie de découvrir les champignons avec son petit-fils ou sa petite-fille ! Egalement
sous la houlette d’un expert : mercredi 17 septembre 2008, 13h30 à 16h00, Bois de
Cornard à Ecuvillens (parcours vita).
Programme d’activités - Renseignements - Inscriptions :
Pro Senectute Fribourg, 026 347 12 40
Bertschy
Téléphone
026 322 12 86
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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

Actualités
Le chemin de la place des GrandesRames avait été mis à mal par les
intempéries et les débordements de la
Sarine. La Protection civile l’a remis en état
dernièrement. Un grand merci à toutes les
personnes qui ont effectué ce travail.

Les travaux de remise en état de la
rive droite de la Sarine au barrage de
la Maigrauge ont débuté. Ils dureront
jusqu’en novembre. La prudence est
de mise sur la route longeant la piscine
et sur celle menant au barrage, car de
nombreux transports de matériaux sont
nécessaires.

Preuve du réchauffement de la

Buvette des Bains
de la Motta
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 !
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Souvenirs...souvenirs ...
Le bâtiment
abritant
actuellement
la Poste,
autrefois
dépôt de
teinturerie.
Photo prise
en 1966 par
Johann
Mülhauser
et mise à
disposition
par la BCU.

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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VENTE - LOCATION - SERVICES
SKIS - SNOW - RANDO - VELOS

Les poèmes de Charles Renevey
En l’Auge
Modelé par les méandres de la Sarine,
Comme un écrin contenant des pierres fines,
C’est l’Auge, le plus ancien quartier,
Où jadis se fixaient les nobles métiers.

Le petit bétail se faisait une gloire,
D’avoir en l’Auge ses grandes foires,
Maintenant que cela a disparu,
Les nobles métiers sont revenus.

Séparé par un pont de l’autre Basse-Ville,
On a fait la paix avec la Neuveville,
D’ailleurs on s’est toujours bien accordé,
Puisque ceux de la Haute nous avaient
oubliés.

Enfants de l’Auge et de la ville,
Gardez jalousement cette cité,
Et acceptez de la Neuveville,
Notre sincère message d’amitié.

Des Tisserands au moulin à farine,
Du Gottéron à la rêveuse Sarine,
Le L’Augeois vaque à ses occupations,
Cœur généreux, sa plus belle ambition.

Charles Renevey, 17 mai 1977

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
www.neuveville-fr.ch
Le prochain numéro du Babillard paraîtra en octobre 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: 15.09.2008

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

Secrétaire			
				

Martine Brunner				
Planche-Supérieure 8
026 322 5435

Technique			
				

Christophe Hayoz			
Grand-Fontaine 50		
079 257 3002

St-Nicolas,			
vente de fleurs			

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35		

Commission aménagement
				
Matériel			
				

Aeby Jean-Marie
Grand-Fontaine 37		
Max Baechler
Planche-Supérieure 24		

Matériel			
				

Toni Bürke				
Sarine 28
		
026 322 3985

Membre			
				

Christopher Cleary				
Court-Chemin 12
026 322 3327

079 401 5701
079 413 4884
079 436 7309

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