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Le mot du président
Et voilà, en espérant que ce ne soit pas le mot du dernier président, ce
sera le dernier mot du président…actuel !
Après deux années au comité et huit à la présidence, et comme annoncé
à maintes reprises, je ne serai pas candidat à un nouveau mandat. Le
temps est venu pour moi de passer la main. Le temps venu aussi de prendre peut-être
un peu plus de temps pour moi, pour mes hobbies que sont la photo et la pétanque…
De ces dix dernières années, ce que je retiendrai principalement, c’est la richesse des
contacts humains. Mon entrée au comité m’a permis, moi qui ne suis pas né à la Basse
mais dans le lointain district du Lac et qui n’habite à la Neuveville que depuis 1996, de
m’intégrer à ce quartier et de connaître ses habitants. J’ai appris ainsi à connaître les
très jeunes et les moins jeunes lors des différentes sorties qui sont organisées à leur
intention. Quant à ceux qui ne sont ni très jeunes ni … moins jeunes, c’est sous les
marronniers lors des parties de pétanque, dans un des nombreux bistrots du quartier
ou lors de nos fêtes et manifestations que j’ai fait leur connaissance. Sans oublier non
plus les membres des comités des autres sociétés et clubs du quartier, avec lesquels
nous collaborons lors des différentes manifestations.
Ces années m’ont aussi permis de nouer des contacts avec de nombreuses personnes
hors du quartier, de rencontrer les responsables des autres associations de quartier et
de différents services communaux.
Mon seul regret est lié au manque de relève au sein du comité ainsi qu’à l’absence de
candidat pour le poste de président. Je suis et reste persuadé qu’il y a dans le quartier
de nombreuses personnes qui ont les qualités requises pour assumer ce rôle!
Mais si je quitte le comité, je ne vais pas rester inactif dans le quartier. Je me suis en
effet mis à disposition du comité pour continuer à m’occuper du Babillard et à organiser
les sorties des jeunes et des aînés. Et si je ne serai plus derrière un bar lors des fêtes,
j’aurai le temps de boire un verre avec vous lors des différentes manifestations qui se
tiennent dans le quartier. Alors Santé ! Et à bientôt !
							
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!

3

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 37 - Février 2009

079 204 20 87

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

Service de sécurité et surveillance
lors de fêtes et manifestations

Grand Loto
Dans la salle du Café de l’Epée
SAMEDI 7 MARS 2009
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 aînés
Kiosque & Buffet du Funi
Tous les jours dès 06.00
Café - croissants - sandwiches
Tabac & journaux

16 points au Gault-Millau 2006
S. et C. Chenaux-Auderset
Planche-Supérieure 21, 1700 Fribourg
Tél. 026 322 4225
Fax 026 323 1233

Choix de vin - Petite épicerie
Articles de carnaval et de fête

Fermé le mercredi
et le jeudi
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Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Brasserie de l’Epée
M. Teufel & A. Farine
Planche-Supérieure 39
1700 Fribourg

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

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

Local des pêcheurs

Félicitations !
Les anniversaires suivants ont été portés à notre connaissance:
Madame Hortense Mauron
a fêté ses 80 ans le 8 janvier dernier
Monsieur Raymond Gilliard
a également
fêté ses 80 ans le 4 février dernier

Joyeux anniversaire et
nos meilleurs voeux !

Grandes-Rames 14 - 1700 Fribourg
Tél. 026 322 45 19 - Fax 026 323 16 85

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
www.strittetforlin.ch - info@strittetforlin.ch
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Assemblée Générale Ordinaire
A la grande salle du Café de l’Epée
le jeudi 12 mars 2009 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 2008
3. Rapport du Président
4. Rapport du Caissier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Fin de mandat du comité
7. Election du Président
8. Election des membres du comité
9. Election des vérificateurs des comptes
10. Cotisations et budget
11. Programme d’activités 2009
12. Dossier «Circulation»
13. Message du Conseil Communal
14. Divers
Voir en page 7 les explications concernant certains points de ce tractanda.
Le procès-verbal de l’AG 2008 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 2 mars 2009.

6

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 37 - Février 2009

Infos pour l’assemblée générale
Fin de mandat du comité
Conformément aux statuts de notre association qui prévoient des mandats de deux
ans, le mandat des membres du comité arrive à son terme lors de cette assemblée
générale. Comme déjà annoncé à maintes reprises, certains membres du comité, dont
le président, ne seront pas candidat à une nouvelle élection. A l’heure d’apporter ce
Babillard à l’imprimerie, aucun candidat ne s’est annoncé ni pour le poste de président(e)
ni pour un poste au sein du comité. Nous trouvons cette situation très regrettable, mais
cela ne changera rien à notre décision. Les conséquences d’une possible vacance à la
tête de l’association seront discutées lors de l’assemblée générale.

Dossier «Circulation»
Le dossier du sens unique a trouvé, pour ce qui concerne notre association, son
épilogue en fin d’année dernière. Suite à différents échanges de courrier entre la
Ville de Fribourg, le Tribunal cantonal et notre association et du fait que nous nous
retrouvions pratiquement dernier opposant, en raison du retrait de son opposition
par le quartier de Gambach, le comité a dû prendre rapidement une décision sur la
suite à donner au dossier. Le fait de se retrouver seul opposant nous exposait à des
conséquences financières difficilement acceptables pour notre association.
Le Tribunal Cantonal a été informé du retrrait de notre opposition par courrier le
5 janvier dernier, courrier dont le Conseil communal a également reçu copie.

Le Carnaval des Bolzes
Du 20 février au 24 février 2009, le carnaval des Bolzes sera de
retour. Samedi, concert de Guggen à la place Georges Python et
remise de la clef dès 17h à l’Hôtel de Ville. Dimanche, le traditionnel
grand cortège partira du funiculaire pour rejoindre la porte de
Berne. Le Rababou sera jugé sur la place du Petit-St-Jean. Mardi
ce sera la journée des enfants, avec son Rababou.
Chers habitants, nous vous remercions d’avance du bon accueil que
vous nous ferez. Merci aussi de bien accueillir nos bénévoles qui, dès 11h, passeront
parmi le public afin de vendre la médaille 2009 (Fr. 12.-, mais que vous pouvez acquérir
dans les différents restaurants de l’Auge pour la modique somme de Fr. 10.-) ou le
billet d’entrée (Fr. 10.-) qui donnent droit à l’entrée du cortège. En effet, le budget
d’organisation se monte à près de Fr. 100’000.- et les entrées du dimanche sont d’une
grande importance pour l’équilibre de nos comptes.
Le comité se réjouit de vous retrouver le dimanche 22 février 2009, pour partager
le verre de l’amitié, dès 10h30, accompagné des sons des Guggenmusik.
Toutes les infos sur www.carnavaldesbolzes.ch.
					
Le comité du carnaval des Bolzes
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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 :
Charles Rossier, Fribourg - Christiane Zurkinden, Fribourg - Café des Boulangers Claudi Bapst, Fribourg - Claudi Kaeser, Fribourg - Dimitri Julmy, Fribourg Eric Helfer, Corpataux - Françoise Kaeser, Fribourg - Gabriele Aeby, Fribourg Georges Mabboux, Fribourg - Kurt Aebi, Düdingen - Loulou Python, Fribourg - Lulu
Schwartz, Givisiez - M. Fasel, Givisiez - Martine Brunner, Fribourg - Monique Ceriani,
Ependes - Roland Jaquier, Fribourg - Roland Moehr, Fribourg - Seniors Etoile Sport
- Serge Rotzetter, Fribourg - Sylvain Julmy, Fribourg - Véronique Biland, Fribourg
Le traditionnel jambon a été gagné par Betty de la Boulangerie de la Planche,
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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Un caillou est immortel

Bersier
SA
Gravière de Ménières
CH -1533 Ménières FR

Bienvenue à la Maison de quartier de la Basse-Ville !
Les temps d’accueil
Enfants 0 à 6 ans
: les mardis matins de 9h à 11h30
Un temps de rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans avec un adulte accompagnant
(parent, grand-parent, fille au pair, nounou, etc.). Jeux pour les enfants et café
rencontre pour les adultes.
Enfants 7 à 12 ans : les mercredis de 14h à 17h30, les vendredis de 16h à 17h30
Partager un moment agréable avec des bricolages, des jeux, du sirop !
Ados de 12 à 16 ans 	: les vendredis soirs de 18h30 à 21h
Découvrir, expérimenter et réaliser des projets avec d’autres. Détails sur internet!
Aînés
: les jeudis après-midis de 13h30 à 16h
Rencontre, échange, jeux de cartes ou autres jeux.
En collaboration avec Pro Senectute.
Repas communautaire : les jeudis de 11h30 à 13h. Un repas simple dans une
ambiance conviviale est proposé à midi, Fr. 5.00 pour les adultes, Fr. 3.00 pour les
enfants.
Contact : www.maison-quartier.ch
Maison de quartier de la Basse-Ville
La Vannerie, Planche-Inférieure 18, 1700 Fribourg
026 321 55 91

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
Fête de la Maison de quartier samedi et dimanche 28 et 29 mars 2009
Après le nettoyage des berges... des activités et des animations pour toute la famille !
Tournoi de Hockey sur terre pour les 6–18 ans
Du mercredi 15 au vendredi 17 avril, finale le dimanche 19 avril 2009
Les soirées de jeux avec La Bulle
Les mardis soirs dès 20h00, 17 février, 31 mars et 28 avril 2009
Projets
Générations carnaval de 4 à 104 ans !
Participer en famille, seul ou en groupe au projet « Générations carnaval » vous donne
la possibilité de vivre le Carnaval des Bolzes de l’intérieur !
Il est encore temps de rejoindre le projet. Contactez-nous sans tarder !
Groupe Seniors
Vous avez 65 ans et plus, vous pensez que les aînés ont une place et un rôle dans le
quartier... Rejoignez le groupe Seniors de la Maison de quartier en prenant contact
avec l’équipe d’animation.
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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

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:

6, 13, 20 et 27 mars ainsi que le 3 avril
Les organisateurs recherchent des aides pour le service.
Les personnes intéressées peuvent contacter Chantal Egger au
026 322 78 19 ou au 079 772 03 87. Merci !

ECOLE DE DANSE

LA

PLANCHE

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
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Echos du commerce
Café-restaurant de l’Ours
Le café-restaurant de l’Ours a rouvert ses portes le 13 janvier
dernier. Nous souhaitons à Fredy Bobillier et à son équipe la
bienvenue et plein succès. Le restaurant est ouvert du mardi au
samedi de 11 à 23h. Au caveau, ouvert du mercredi au samedi,
vous trouverez un bar avec concert live tous les samedis soirs.

Salon de tatouage
Dann Kurzo a ouvert un salon de tatouage à la rue de la Sarine 8. Il est ouvert
principalement le week-end sur rendez-vous au 078 661 0640.

Salon de massage
Rue de la Sarine 8 également, c’est là que vous
attend Ursula Beaumann pour un massage sportif ou
relaxant. Masseuse diplômée, masseuse des juniors
élites de Fribourg-Gottéron, elle pratique également
le shiatsu (accupressure). Elle reçoit sur rendez-vous au 079 625 6541.
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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 voire l’étranger.

A propos des écoles primaires de Fribourg
Nous avons accueilli dans nos colonnes des articles d’une personne parfaitement
autorisée pour parler des conditions hygiéniques de nos écoles primaires.
On se tromperait fort si l’on considérait ces études comme des incriminations.
Les autorités communales ont fait ce qu’elles ont pu ; elles ont paré aux plus pressants
besoins ; elles ont introduit dans notre organisme scolaire d’intéressantes et profitables
innovations. Parlerons-nous à ce propos des nombreux dédoublements de classes, de
la mutualité, du secrétariat scolaire, des colonies de vacances, de l’augmentation du
corps enseignant ? Restons dans le domaine de l’hygiène des constructions scolaires.
La population de la ville a brusquement augmenté au cours de ces dernières années.
Les classes primaires étaient au nombre de 24 en juillet 1900, de 33 en 1904, de 41 en
1907, de 45 actuellement, non compris la classe spéciale pour arriérés. De plus, il y a
quelques années, il fut décidé que les enfants fréquenteraient l’école dans leurs propres
quartiers. Il n’a pas été facile de trouver dans chaque quartier pour toutes ces classes

P ier r e -O li v ier N obs
B ijoutier - J oa il lier
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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des salles appropriées. Et cependant le conseil communal a tenu, malgré les lourdes
charges qui pèsent sur les finances de la ville, à faire face à ces obligations surgies à
l’improviste.
En 1901, on construisait l’école de la Neuveville, dont la distribution et l’aménagement
ont été fort bien compris et qui, tout modeste qu’il soit, satisfait à toutes les exigences
de la plus stricte hygiène. En 1905, s’ouvrait l’école de Gambach, qui peut subir sans
désavantage la comparaison avec les plus beaux bâtiments dont s’enorgueillit notre
Suisse.
Prochainement sans doute, la question de l’école du Bourg recevra une équitable
solution. Nous ne désespérons point non plus de voir quelque jour le quartier le plus
mal partagé peut-être, au point de vue de l’hygiène scolaire, celui de l’Auge, doté d’un
bâtiment spacieux et bien éclairé.
Le but que poursuit l’auteur de nos articles parfaitement objectifs, c’est d’intéresser
le public tout entier à la chose scolaire ; c’est de montrer par des faits et des chiffres
que nous avons encore bien des progrès à réaliser, et que l’on ne saurait les réaliser
- lentement, au cours de plusieurs années, mais avec suite et persévérance-sans le
concours et la bonne volonté de tous, sans l’effort collectif, l’appui et la collaboration
de toute la population. - Liberté du 4.12.1908

Les achats de fin d’année
Voici qu’approche le moment des étrennes, des cadeaux, les fêtes de Noël et du NouvelAn. Il faut que ces journées soient des fêtes pour tous. C’est un devoir pour nous de
penser au surcroît de labeur imposé à l’approche de la fin d’année aux employés de
magasins où nous faisons nos achats, aux ouvriers qui préparent les vêtements de fête,
aux pâtissiers qui confectionnent les friandises, à tous ceux qui parcourent nos rues
pour livrer des commandes.
Aux approches de NOEL ET DU JOUR DE L’AN, ne faites pas vos achats le samedi aprèsmidi. Ne faites pas vos achats les autres jours de la semaine après 5 heures du soir. Ne
faites pas vos emplettes du jour de l’an au dernier moment, c’est-à-dire durant les deux
dernières semaines de décembre.
En agissant ainsi vous aurez donné à une foule de petites gens les étrennes qu’ils désirent
le plus. - Liberté du 10.12.1908

Noël et les coiffeurs - On nous prie de rappeler au public que les magasins de
coiffeurs seront fermés demain, jour de Noël. - Liberté du 24.12.1908
Le feu
Ce matin, vers 6h, un incendie a éclaté dans l’immeuble contigu à l’auberge de l’Ange,
en l’Auge, et appartenant à Mme veuve Anna Kaiser. Grâce à la prompte arrivée des
pompiers, on fut assez rapidement maître du feu. Les dégâts sont évalués à quatre
ou cinq cents francs. Le feu aurait couvé toute la nuit entre deux planchers, où des
cendres brûlantes avaient pénétré par une fissure. – Liberté du 14.12.1908
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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

L’Amant
de Harold Pinter
mise en scène : Alain Le Coultre
avec Micheline Grivel et
Christophe Hermenjat
le jeudi 19 mars à 20h30
les vendredis 6, 13 et 20 mars à 20h30
les samedis 7, 14 et 21 mars à 20h30
les dimanches 8 et 15 mars à 17h00

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.« L’Amant »
à découper et présenter à la caisse du théâtre
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Agenda
Date
20-24.02.09
07.03.2009
12.03.2009
19.03.2009
21.03.2009
28.03.2009
29.03.2009
29.03.2009
15.04.2009
25.04.2009
26.04.2009
07.05.2009
09.05.2009
09.05.2009
17.05.2009
21.05.2009
23.05.2009
06.06.2009
21.06.2009
26.06.2009
27.06.2009
27.06.2009

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Carnaval de l’Auge
Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
Assemblée générale, Association de quartier, Café de l’Epée
Assemblée générale, AIA, Salle paroissiale Lenda
Concert, Musique La Lyre, CO Jolimont
Nettoyage berges Sarine, Association de quartier, Berges Sarine
Loto, Musique La Lyre, Escale Givisiez
Fête de la Maison de Quartier
Tournoi hockey sur terre, Maison de Quartier, Ecole des Neigles
Concours pétanque en doublettes, Pétanque, Sous les marronniers
Tour du Vieux-Fribourg, Auge/Neuveville
Joli Mois de Mai, Office du tourisme, Divers
Vente des fleurs, Association de quartier (endroit à déterminer)
Vente des fleurs, AIA, Place Petit-St-Jean
1ère Communion, Paroisse, Eglise St-Jean
Journée des familles, FC Central, Stade de la Motta
Assemblée générale FFSP, Pêcheurs, Café de l’Epée
Apéro, Pêcheurs, Grandes-Rames
Messe de Mozart, Paroisse, Eglise St-Jean
12h de l’Auge, AIA, Auge
Fête sous le Pont, Bande à nous, Pont St Jean (date sous réserve)
Concours pétanque en triplettes, Pétanque, Sous les marronniers
Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch

Une 2ème vie pour des jouets
Les enfants grandissent... Des jouets se retrouvent
inutilisés... Vous ne savez qu’en faire? Ne les jetez pas
à la poubelle! Si ce sont des jouets pour des enfants
jusqu’à 5 ans (jeux de construction, puzzles, jeux
de sociétés...), vous pouvez faire des heureux en les
donnant à la Crèche de la Providence!
Merci par avance pour votre générosité.
Garderie et Maternelle de la Providence
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg
Accueille des enfants de 3 à 5 ans - Service de dépannage

Renseignements: 026 323 1182 - Mlle Simone Vez
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Epicerie du quartier de la Neuveville
Produits frais & du terroir
Neuveville 68

J’achète malin …
J’achète à l’épicerie du coin

Horaire d’hiver
Du lundi au vendredi
07.30 – 12.15 / 15.00 – 19.00
Samedi 08.00 – 16.00
Dimanche 08.00 – 12.15

Les poèmes de Charles Renevey
Charles Renevey était un habitant du quartier de la Neuveville. Depuis le no 31 du Babillard,
nous avons régulièrement publié ses poèmes.

Alexandre Magnin de la Clef
Il a quitté le travail de la terre
Pour recevoir près de St Jean
La laborieuse clientèle ouvrière
Offrant mets et bons vins blancs

C’était encore le beau temps des foires
Le balayeur sur sa brouette voyait noir
Alexandre avait besoin de crottins
Pour nourrir et engraisser ses jardins

De la classe 95, fait 14 et la dernière
Comme ses copains il connaît son devoir
Au confin du pays, gardant la frontière
Il quittait la Clef pour de longs au revoir

Il s’en est allé bien doucement
Ne voulant pas déranger les gens
Sa vie entière il a travaillé
Papa Alexandre de la Clé

Papa adoré d’une belle famille
Il connaissait maint joyeux drilles
Le service assuré par ses gracieuses filles
Aux habitués des cartes et des quilles

Charles Renevey, 28 juillet 1977

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

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

A la Providence !
La Providence fut ouverte et mise sous la houlette de l’Evêché en 1842, par la Comtesse
de la Pouape. Les Sœurs de la Charité de la Roche-sur-Foron appelées pour s’occuper
des orphelins, furent chassées en 1847.
En 1857, le conseil de Fribourg, récemment élu, voulut solliciter à nouveau les services
des Sœurs de la Roche-sur-Foron. Mais Mgr Marilley pencha plutôt pour les Filles de la
Charité de Paris, de peur que les précédentes ne soient encore acceptées.
Et trois Filles de la Charité arrivèrent de Genève le 19 novembre 1858 : 150 ans de
présence en cette fin d’année 2008. Cet anniversaire sera célébré dans le courant de
l’année 2009, avec la présence du Père Général Grégory GAY de Rome. Vous qui vivez
dans ce quartier, vous y êtes déjà invité en attendant des données plus précises.		
						
Les Sœurs de la Providence

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!

A la Saint-Nicolas
Cette fête de la Saint-Nicolas, les membres du comité ne l’ont pas vécue comme
les précédentes. Il y avait le temps qui s’annonçait, lors de la préparation déjà, très
maussade. Il y avait des problèmes le jeudi soir avec des véhicules parqués dans la cour de
la Commanderie et qui nous empêchaient de mettre les infrastructures en place.Il y a eu
cette grande pergola, qu’un vent tourbillonant a soulevée et projetée par-dessus le mur
dans les buissons bordant la Sarine. Et puis, il y avait... Il y avait cet adieu que nous
disions le jour même à notre ami Banane, lui qui, depuis des années, préparait les
marrons avec son compère Mario.

Téléphone
026 322 12 86
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Mais la joie des enfants participant au cortège et le bonheur des bambins allant chercher
leur cadeau chez Saint-Nicolas ont atténué notre tristesse. Et malgré quelques imprévus
de dernière minute, la fête s’est déroulée sans problème. Même si le temps est devenu,
alors que Saint-Nicolas avait déjà regagné sa tour, la hotte allégée des nombreux paquets
et biscômes distribués, franchement très maussade.
Nous adressons un grand Merci à toutes celles et ceux qui nous aident chaque année à
l’organisation de cette belle fête, que ce soit pour la préparation des sacs de friandises,
pour l’accompagnement du cortège, la mise à disposition du cheval tirant le traineau ou
en travaillant derrière les stands de boissons et restauration.
						
Roland Julmy (texte et photos)
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Souvenirs...souvenirs ...

La sortie des aînés en ????. Qui connaît la date de cette sortie ?
Cette photo nous a été transmise par Magali Barilli.

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 28 mars. 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 8h45 devant le grand marronnier près du pont St-Jean.
Le nettoyage se fera de 9h à 12h et il sera suivi d’un pique-nique.
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 en l’Auge. Merci d’avance à toutes et à tous pour
votre participation.

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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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 – 16h00, La Lenda, Mme Rose-Marie Pauchard
026 466 28 91.
ATELIERS INFORMATIQUES
En groupe de maximum 4 personnes vous serez accompagné par des personnes expérimentées pour faire : Premiers pas sur l’ordi – Internet couriel – Initiation Internet – Word 1
– Word 2007 – Powerpoint – Excel I – Photo I et II – configuration PC – Gestion des
dossiers et fichiers – Téléphoner avec Internet – déclaration d’impôts informatisée.
Programme et dates détaillés à notre secrétariat.
COURS DE LANGUES
Venez rejoindre un groupe pour perfectionner ou apprendre une langue : anglais niveaux
débutant, débutant avec connaissances, avancé I ou II, conversation - espagnol - italien.
Cours Express spécial voyage pour anglais et espagnol.
NORDIC WALKING
Marche sportive et rapide soutenue par deux bâtons qui permet une activation des
chaînes musculaires et articulaires de l’ensemble du corps. Reprise des cours continus
et débutant en avril à Corminboeuf, Belfaux, Düdingen, Plaffeien, etc. Demandez notre
programme détaillé.
VACANCES ACCOMPAGNEES POUR SENIORS
A l’hôtel Solsana à Saanen en pension complète du mercredi 13 mai au mercredi
20 mai 2009. Activités journalières incluse dans le prix mais facultatives.
CHALET DU GROS COUSIMBERT
Excursion avec transport réservé exclusivement aux personnes à mobilité réduite. Les
accompagnants de tout âge peuvent rejoindre le chalet à pied depuis le Crau Rappo.
Les jeudi 11 et 18 juin 2009.
CHEMIN DE ST-JACQUES AVEC LES SENIORS
Le chemin de St-Jacques qui traverse toute l’Europe représente une randonnée magnifique chargée d’histoire. Pour cette première étape du Puy en Velay nous rejoindrons
Aumont - Aubrac. Du 8 au 13 juin 2009.

Et encore bien d’autres activités, n’hésitez pas à demander :
Programme d’activités - Renseignements - Inscriptions :
Pro Senectute Fribourg - 026 347 12 40

22

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 37 - Février 2009

23

Intérêts du Quartier de la Neuveville

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

info@neuveville-fr.ch
babillard@neuveville-fr.ch

No 37 - Février 2009

Merci de nous soutenir
par votre cotisation
Individuelle : 20.Soutien
: 30.CCP 17-7658-9

www.neuveville-fr.ch
Le prochain numéro du Babillard paraîtra en avril 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: 15.03.2009

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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