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Le mot du président
A l’heure d’écrire ces lignes, c’est une bise glaciale qui souffle sur la fin de
l’été. Ce froid annonce l’arrivée prochaine déjà de la Saint-Nicolas. Nous
vous donnons en effet rendez-vous le vendredi 5 décembre pour cette
belle fête. Dans ce cadre, nous vous demandons également de faire bon
accueil aux membres du comité qui vous solliciteront avec leurs feuilles de pronostic,
destinées à aider au financement de cette fête. Quelques jours plus tard, nous vous
donnons un autre rendez-vous, celui du loto. Exceptionnellement, celui-ci aura lieu non
pas début novembre mais le 13 décembre, ceci en raison d’un problème de disponibilité
de la salle de l’Epée.
La sortie des jeunes a eu lieu fin septembre en Valais, par un temps magnifique (voir
dès p. 18). Un bémol toutefois : la baisse du nombre de participants. En effet, seuls
15 enfants ont participé à cette sortie, alors qu’ils sont d’habitude 20 ou plus. Mais
comme seuls les absents ont tort, les jeunes inscrits ont bien profité de ce week-end.
Sous « Actualités », vous trouverez en page 22 des informations sur deux dossiers
importants concernant la Planche-Inférieure : l’avenir du site des Services industriels et
celui du Werkhof.
L’épicerie Proxi a fermé ses portes courant septembre. Nous avons bon espoir d’une
réouverture prochaine, des discussions étant en cours avec un possible repreneur. A l’heure
d’apporter le Babillard à l’imprimerie, il ne nous est pas possible d’en dire plus.
A l’approche de la fin de l’année, je vous rappelle que je remettrai mon mandat de
président lors de la prochaine assemblée générale. Qui sera candidat ? A l’heure actuelle,
personne ne s’est intéressé à reprendre ce poste, ce qui m’inquiète. Mais une chose est
sûre, je ne serai pas candidat…
En espérant vous rencontrer prochainement à la Saint-Nicolas et au loto du mois de
décembre, je vous adresse à toutes et à tous mes salutations les plus chaleureuses !
							

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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079 204 20 87

Planche-Supérieure 19
026 321 40 73
Avec ou sans rendez-vous

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 13 DECEMBRE 2008
14h15
Nombreux lots
à

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

Organisation: IQN en faveur de la Saint-Nicolas
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

Félicitations !
Les anniversaires suivants ont été portés à
notre connaissance:
Mme Ida Rotzetter
a fêté ses 80 ans le 12 septembre
M. Josef Fasel
a fêté ses 80 ans le 19 octobre
Mme Angèle Egger
a fêté ses 70 ans le 20 octobre
Mme Huguette Tiefnig
fêtera ses 70 ans le 13 novembre prochain
Mme Georgette Duthovex
fêtera ses 85 ans le 12 décembre prochain

Joyeux anniversaire et
nos meilleurs vœux !
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 bœuf 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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Fête de la Saint-Nicolas
A la Planche-Supérieure
(Commanderie)
le vendredi 5 décembre 2008
18 h 45
Départ de la Rue de la Sarine
19 h 30
Arrivée à la Planche-Supérieure
19 h 45
Discours de Saint-Nicolas
		
Remise des cadeaux
Avec la participation de la fanfare La Lyre et des fifres et
tambours de la Zaehringia
Dès 18 h, animation dans la cour de la Commanderie

(soupe de chalet, saucisses, marrons chauds, vin chaud, boissons chaudes et froides)

Nous invitons les élèves de l’école (dès la 3 e année) à venir tirer les cordes.
Rendez-vous à 18 h 30 à la halle de la Motta.
Tous les enfants du quartier ainsi que les enfants d’autres quartiers (Bourg, Bourguillon,
etc.) qui sont en classe à l’école de la Neuveville recevront un bon-cadeau à échanger
auprès de Saint-Nicolas.
Des bons-cadeaux supplémentaires sont en vente exclusivement auprès de
- Kiosque du Funiculaire
- Epicerie de la Planche-Supérieure
du lundi 24.11.2008 au mercredi 03.12.2008 à midi.
Le prix du bon est fixé à Fr. 10.-

Le concours de la Saint-Nicolas
Le financement de la fête de la Saint-Nicolas, en particulier des paquets que le bon Saint
remet année après année aux enfants de notre quartier, nécessite un gros effort financier
de la part de notre association. Afin de ne pas mettre en danger cette belle tradition,
nous organisons chaque année un concours de pronostics.
Comme l’année passée, nous vous proposons une formule qui vous permettra de
gagner des bons d’achat valables auprès de certains de nos annonceurs.
Et merci d’avance de faire bon accueil aux vendeurs de pronostics!
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Saint-Nicolas: parcage et bus
Il sera interdit de stationner à la rue de la Sarine le vendredi
5 décembre pour permettre le passage du cortège.
Nous vous remercions par avance de respecter cette interdiction.
La circulation sera également interdite entre le funiculaire et
la Planche-Supérieure durant le cortège. Merci de vous conformer
à la signalisation.
Certaines courses TPF seront déviées par le Stadtberg avec
terminus à la Planche-Supérieure. Les arrêts «Neuveville» et
«Pertuis» ne seront donc pas desservis.

Récupération des sacs
STOP au gaspi. Les sacs en jute qui contiennent les friandises de Saint-Nicolas coûtent
cher et sont récupérables. Nous vous invitons à ne pas les jeter et à nous les remettre.
Un carton sera déposé à l’école pour les récupérer. Vous pouvez également les remettre à un membre du comité. Bien entendu, si un enfant désire le garder il peut le faire
sans autre! MERCI!
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Le feu du 1er Août
Le feu du
1er Août et
sa « calculette »
symbolisant
les économies
réalisées par le
Conseil général
sur le feu
d’artifice...
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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 9 h à 11 h 30
avec un adulte accompagnant
Enfants 7 à 12 ans
: les mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis
		 de 16 h à 17 h 30
Ados de 12 à 16 ans 	 : les vendredis soir de 18 h 30 à 21 h ainsi que:
Vendredi 26 septembre, soirée crêpes - vendredi 3 octobre, tournoi de
ping-pong et baby foot - vendredi 10 octobre, soirée loup-garou !
vendredi 17 octobre, soirée disco et vendredi 31 octobre, soirée mexicaine
Aînés
: Les jeudis après-midi de 13 h 30 à 16 h
Repas communautaire : Les jeudis de 11 h 30 à 13 h. Un repas simple dans une
ambiance conviviale est proposé à midi, Fr. 5.- pour les adultes, Fr. 3.- pour les enfants.
Contact
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 ainsi que durant les accueils 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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Activités à la Maison de quartier
Les 25 heures du jeu
Du samedi 11 octobre à 15h00 au dimanche 12 octobre à 16h00.
25 heures non-stop pour jouer et découvrir l’univers des jeux. En famille, entre amis ou
même seul. L’accueil et l’ambiance conviviale vous permettront de jouer et de partager
un moment de détente avec d’autres personnes.

Soirée de contes
Vendredi 14 novembre à 20h00
Partez pour un voyage au pays de l’imaginaire. Une soirée animée par les conteurs et
conteuses de Contemuse. Entrée libre.

Générations carnaval
Le projet a pour but de réunir un groupe de personnes de différents âges et de participer
au prochain carnaval des Bolzes. Possibilité de participer en famille au projet (enfants,
parents, grands-parents…) Plus les âges sont mélangés et plus on s’amuse! Rendezvous à la Maison de quartier le dimanche 9 novembre à 16 h pour le démarrage.
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Garderie et Maternelle de la Providence
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg
Accueil des enfants de 3 à 6 ans - Service de dépannage

Renseignements: 026 323 1182 - Mlle Simone Vez

Marché de Noël
Venez nombreux découvrir les stands d’artistes et d’artisans les
Samedi 29 novembre, de 10 h à 20 h
Dimanche 30 novembre, de 10 h à 18 h

à l’ancienne caserne (Planche-Supérieure)
Avec des animations telles que :

 jeux pour les enfants 
 décoration florale 
Petite restauration
Raclettes - Boissons
Organisation :
Association des aînés de la Neuveville,
en faveur du Noël des aînés
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Cartes de voeux de fin d’année
Noël approche... Vous voulez écrire quelques cartes de vœux et faire une bonne action
en même temps ? Alors achetez les cartes de vœux avec des vues du quartier et soutenez
ainsi l’Association des aînés de la Neuveville. En effet, le bénéfice de la vente de ces cartes
est remis intégralement à cette association!
Les cartes sont vendues en paquets de 4, soit en couleur, soit en noir-blanc.
Les motifs des cartes sont différents entre couleur et noir-blanc. Le prix du paquet est
de 8 francs. Le payement se fait à la livraison (au comptant ou par versement sur CCP).
Merci d’avance!

Cartes couleur

Cartes
noir-blanc

Bulletin de commande à envoyer à:
Roland Julmy - Case postale 35 - 1704 Fribourg
Nom

:					

Prénom :

Adresse : 		
Téléphone:					
Nombre de paquets en noir-blanc:
Nombre de paquets en couleur:
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100%
FRUIT

Il y a 100 ans...
Belle conclusion – La scarlatine a régné durant l’année dernière dans les quartiers
des Places et du Bourg. L’Auge et la Neuveville ont été heureusement épargnées.
De ce fait exceptionnel, un statisticien intelligent, sur lequel s’appuie l’Indépendant,
conclut que les Places et le Bourg sont beaucoup moins salubres que la partie inférieure
de la ville. Quelle logique ! La Liberté du 09.10.1908. - Note du rédacteur du Babillard :
l’Indépendant était à l’époque le journal du parti radical du canton de Fribourg.

Le congé du jeudi – On nous écrit : La commission scolaire et le conseil communal
de Fribourg ont pris dernièrement une décision qui nous paraît sage et bienfaisante
et mérite d’obtenir l’approbation du public : le congé hebdomadaire du mercredi
après midi et du samedi matin a été reporté sur la journée du jeudi. Cette mesure a
été approuvée et ratifiée par la Direction de l’Instruction publique. Elle est entrée en
vigueur la semaine dernière déjà. L’instruction des enfants bénéficiera certainement
de cette innovation. Le travail du samedi après midi était nul : Les écoliers apportaient
en classe la dissipation de la matinée et l’espoir des récréations du dimanche.
En somme, la semaine scolaire était terminée le vendredi soir. De plus, un congé a pour
but d’éviter le surmenage et de permettre au jeune cerveau de se reposer. Mais alors,
ce congé doit couper la fatigue de la semaine et non pas être fixé à la veille d’un autre

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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jour de congé. On peut objecter que les écoliers se rendent utiles, le jour du marché;
les fillettes gardent les plus petits à la maison tandis que les mères font leurs emplettes ;
les garçons sont employés à diverses commissions. Cependant nous sommes persuadés
qu’ils sont moins nombreux qu’on le pense, les enfants dont les services sont vraiment
indispensables. Puis il n’est pas douteux que la circulation des écoliers sur la foire ou
le marché n’exerce sur eux une influence fâcheuse. N’usent-ils pas le plus souvent du
congé du samedi pour baguenauder dans la rue, entraver la circulation, agacer passants
et chevaux ? Beaucoup ne trouvaient-ils pas de trop tentantes occasions de mendier,
voire de voler ? Qui sait si plus d’un garçon, plus d’une fillette n’a pas commencé de
contracter sur le marché des habitudes d’indélicatesse, de vice peut-être ? L’enfant, de
7 à 12 ans, - et c’est l’âge de nos garçons et fillettes des écoles primaires – appartient à
la famille et à l’école; il n’appartient ni à la rue, ni au marché. Beaucoup de villes tiennent
à envoyer les enfants à l’école les jours de marché précisément pour les préserver des
contacts malfaisants et des pernicieuses occasions. A Fribourg même, le Collège, l’Ecole
secondaire professionnelle, la plupart des pensionnats particuliers ont adopté le congé
du jeudi. Aussi les étrangers s’étonnaient-ils d’un usage que rien ne paraissait justifier.
Nous sommes persuadés que les quelques inconvénients qui peuvent résulter de cette
décision pour tel ou tel, seront largement compensés par les avantages incontestables
qu’on peut espérer, et que le public sanctionnera à son tour une mesure prise dans
l’intérêt de l’école et des écoliers. La Liberté du 15.10.1908.
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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 Théâtre de la Cité présente

Joyeux Noël
de Bruno Druart
mise en scène : Véronique Overney
assistant: Bernard Kolly
les jeudis 6 et 27 novembre à 20h30
les vendredis 7, 14, 21 et 28 novembre à 20h30
les samedis 8, 15, 22 et 29 novembre à 20h30
les dimanches 16 et 23 novembre à 17h30

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

Théâtre de la Cité
Spécial pour les habitants du quartier !
Bon pour une réduction de 5.« Joyeux Noël »
à découper et présenter à la caisse du théâtre
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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
25.10.2008
06.11.2008
11.11.2008
29-30.11.08
05.12.2008
07.12.2008
08.12.2008
13.12.2008
27.12.2008
10.01.2009

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Match aux cartes, pétanque, Café des Boulangers
Loto, musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
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, Association de quartier de l’Auge, Salle de la Lenda
Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
Loto de l’Arbre de Noël, FC Central, Café de l’Epée
Noël des Ainés, Association des aînés (voir page 17)
Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch

Vente de sapins de Noël
La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu du mercredi 10 au
mercredi 24 décembre (à midi) devant l’ancienne caserne de la PlancheSupérieure. Ouvert tous les jours jusqu’à 19 h 30.

Organisation: Jean-Bernard Schmid, Horticulteur
079 401 57 01

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!

Le Noël des Aînés
Vous avez 65 ans et plus...
Venez fêter le Noël des aînés de la Neuveville le samedi 10 janvier 2009 dès
14 heures à la salle du Café de l’Epée. L’Association des aînés du quartier de la Neuveville
organise pour vous un après-midi récréatif avec animations, souvenirs du bon vieux
temps, chants, etc.
Pour sa bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux à cette occasion et
dans cette attente, nous vous adressons notre meilleur message.

Bulletin d’inscription
A retourner au plus tard jusqu’au 15 décembre 2008 à l’Association des aînés du quartier
de la Neuveville (AAN) p.a. Chantal Egger, Planche-Supérieure 4, 1700 Fribourg.
Tél. 026 322 78 19 – Natel 079 772 03 84
Nom :					
Prénom :
Adresse : 					

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

Nombre de personnes :

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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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 sortie des jeunes
7h00, gare de Fribourg : les premiers participants arrivent, parfois accompagnés de leurs
parents qui viennent s’assurer que leur progéniture parte bien. C’est que, pour eux, c’est
un week-end de congé qui s’annonce. Pour les accompagnateurs, par contre, c’est un
week-end de comptage et de recomptage qui commence. 7h15 : 14 participants, sont
là. Il en manque un, qui arrive au dernier moment. Panne de réveil… Puis se suivent les
changements de train : 15 qui montent, 15 qui descendent, tous les sacs à dos sont là,
le compte est bon ! Première étape de notre voyage : St-Léonard, entre Sion et Sierre,
connu loin à la ronde. Avec ses 300 m de long, 20 m de largeur et 10 m de profondeur,
c’est le plus grand lac souterrain navigable d’Europe. Après un court voyage en train,
nous voici à Sion, d’où nous repartons en car pour le val d’Hérens. Arrêt à Hérémence
où nous sommes attendus à la «Ferme pédagogique». Un accueil très chaleureux, des
dortoirs confortables, un bon repas, tout plein d’animaux autour de la ferme : vaches,
chevaux, ânes, moutons, chèvres, poules, lapins et cochons, les jeunes participants ont
apprécié leur séjour sur les hauts d’Hérémence (les accompagnants aussi d’ailleurs).
Dimanche matin, c’est reparti. Après le succulent petit-déjeuner, on redescend au village
et on repart en bus. Non pas pour le bas de la vallée, mais pour le fond de celle-ci : le
barrage de la Grande Dixence, chef-d’œuvre de la technique moderne. Aussi large à la
base que la Grande Pyramide, deux fois plus haute, deux fois plus volumineuse, cette
masse de béton de 6 millions de m3 retient 400 millions de m3 d’eau. Après une visite
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Grandes-Rames 14 - 1700 Fribourg
Tél. 026 322 45 19 - Fax 026 323 16 85

très intéressante à l’intérieur
même de cet ouvrage, c’est
le dîner qui nous attend au
restaurant situé au pied
du barrage. Ensuite, c’est
un téléphérique qui nous
amène sur la couronne du
barrage.

La traite des vaches intéresse particulièrement les filles...

Cette fois, l’heure du retour
a sonné. C’est le moment
de remonter dans le car
puis de prendre le train
pour descendre la vallée
du Rhône. Un der nier
changement à Lausanne et
nous voici déjà à Fribourg.
On fait le compte : toujours
15 ! C’est bon, on peut
redescendre à la Neuveville
l’esprit tranquille et
« remettre » les enfants aux
parents. Pour eux le congé
est fini…

... alors que les garçons s’intéressent aux cochons

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
Un grand merci aux enfants pour leur bonne humeur
durant ce magnifique week-end ainsi qu’à Christopher,
membre du comité qui m’a accompagné durant
cette sortie et à mon fils Dimitri qui nous a donné un
précieux coup de main, pour tous les comptages et
recomptages…
Et peut-être à dans 2 ans, qui sait ?
		

Texte et photos: Roland Julmy

La vue de la couronne du barrage était magnifique
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Souvenirs...souvenirs ...

Le bâtiment du Schiffhaus, aux Petites-Rames (là où se trouve actuellement
la place de jeu). Photo prise entre 1930 et 1960 par Johann Mülhauser et mise
à disposition par la BCU.

Un peu d’histoire: A la fin du Moyen-Age, dans le Schiffhaus bordant la Sarine, les
charpentiers construisaient de rustiques bateaux pour l’expédition des draps vers les
foires allemandes. Plus tard, le Schiffhaus abrita l’Ecole primaire de la Neuveville et des
Planches. En 1889, le Conseil communal décida de construire une nouvelle école car
le Schiffhaus ne répondait plus aux conditions. La nouvelle école - l’actuelle - vit le jour
en 1901.

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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Actualités
Planche-Inférieure
Le projet du Conseil communal de construction de logements, projet soutenu par notre
association, suit son cours. Le plan d’aménagement de détail sera mis à l’enquête
durant cet automne. Une fois cette étape achevée, c’est la mise à l’enquête du projet
de construction – sans toit plat – qui suivra. La décontamination du site, nécessaire, ne
se fera que lorsque le projet d’affectation définitif du site aura été accepté.

Werkhof
Lors de son 1er passage devant le Conseil général, le dossier avait été renvoyé au
Conseil communal pour complément d’informations. Les réponses aux diverses
questions ont été données et, dans le même temps, le projet a été redimensionné afin
d’en faire baisser les coûts. Le dossier devait repasser devant le Conseil général à fin
septembre. Toutefois, une information de dernière minute fait que le projet doit être
révisé. En effet, l’Etat a résilié le bail le liant à la Maison de Quartier pour l’utilisation
de la Vannerie. La Maison de Quartier étant également impliquée dans le dossier du
Werkhof, les conséquences de cette résiliation doivent être analysées.
Nous vous tiendrons informés par le Babillard ainsi que par notre site internet de la
suite qui sera donnée au projet de réhabilitation du Werkhof.

Marché Proxi
Comme vous l’aurez remarqué, le commerce d’alimentation Proxi a fermé ses portes
à la mi-septembre. Cette fermeture est une grande perte pour le quartier. Toutefois,
l’espoir est grand que cette épicerie ouvre à nouveau très prochainement. A l’heure
d’écrire ces lignes, des discussions sont en cours.

Comité
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour la relève du comité
ainsi que d’un ou d’une nouveau/nouvelle président(e) pour notre association, le poste
devenant vacant lors de la prochaine assemblée générale (février 2009).
Trouverons-nous l’oiseau rare ou le nid restera-t-il vide l’an prochain ? Merci à toute
personne intéressée de nous contacter...

Un caillou est immortel

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 février 2009.
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: 15.12.2008

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, lotos			
				

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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