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Le mot du président
Si le premier juillet est pluvieux, tout le mois sera douteux. Il semblerait 
que l’été soit bien parti, car le premier juillet, il a fait 30 degrés. 
Il faut espérer que ça continue.
Il s’en passe des choses dans ce quartier à cette époque de l’année. 
Il n’y a pratiquement pas un week-end ou une semaine sans qu’une animation ou 
un événement aient lieu quelque part : vente des fleurs avec la participation d’une 
classe prégymnasiale de la fille d’un cuisinier réputé de la place qui nous a concocté 
une soupe de chalet du plus haut niveau, pique-nique de l’école de la Neuveville, 
anciennement lavage de voitures (merci à René Marty), fête sous le pont de la célèbre 
Bande à Nous, cagnotte et fête de la musique dans divers établissements du quartier, 
inauguration d’un gril public sur les berges de la Sarine offert par la Jeune Chambre 
économique, et j’en oublie certainement. Le moins que l’on puisse dire c’est que la 
Neuveville n’est pas un quartier dortoir ! Merci à tous de ces initiatives qui contribuent 
à maintenir une certaine qualité de vie de ce beau quartier. Un petit point noir quand 
même qui m’est souvent rapporté : la propreté des berges de la Sarine. Le réflexe 
« je reprends mes déchets » est un apprentissage permanent auquel nous devons tous 
participer sans crier, mais en expliquant.
Autre chose, on m’a dit qu’il valait la peine d’aller faire un tour au barrage. Suite aux 
crues des années passées et à l’effondrement de la passerelle, le Groupe E a entrepris 
d’assainir la zone. Ce n’est pas tout à fait terminé, mais il paraît que ça vaut le détour. 
On fera un dossier sur ce sujet dans le prochain numéro.
Un commerce ouvre, l’autre ferme. Ce n’est jamais bon, les vitrines laissées à l’abandon. 
Je salue donc ici le courage de Barbara et de son charmant Caillou pour avoir redonné 
vie à l’Intermède. Merci à tous de contribuer à son succès.
Avant de conclure, je relève le grand travail effectué par notre rédacteur en chef et 
ex-président Roland Julmy. Il en faut des heures pour préparer ce type de publication. 
Merci Roland !
Allez, bon été à tout le monde et bonnes vacances pour ceux qui ne les auraient pas 
déjà prises. Prochain rendez-vous, la fête de quartier du 31 juillet suivie de la fête du 
1er Août. 
 Jean-Marie Aeby

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
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 

Planche-Supérieure 19
026 321 40 73

Avec ou sans rendez-vous

C’est la récréation

Lors de «La Récréation», fête organisée par les écoles de l’Auge 
et de la Neuveville pour le financement du camp de ski des 
écoles primaires.
 Photos R. Julmy

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

Tabac & journaux

Choix de vin - Petite épicerie

Articles de carnaval et de fête



5

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 39 - Juillet 2009

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

1700 Fribourg

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

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

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

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.

Aldo le ferronnier

D’origine et de langue transalpine
Aldo l’artiste a choisi la Sarine
Près de ses eaux, l’objet il dessine
Qui bientôt prend vie et s’anime

Il rougit le fer, le tord, le dresse
Pour former une sorte de tresse
Chaque mouvement est fait d’adresse
Première ébauche, tendre caresse

Ses massifs bouquets de roses
Qui attendent qu’on les arrose
Pour que toutes soient écloses
Quand déjà oubliée sera ma prose

Pénible et difficile est ton art
Mais quelle joie pour le créateur
Quand enfin fuse de toute part
La noble admiration du connaisseur

Charles Renevey / août 1977

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

www.strittetforlin.ch - info@strittetforlin.ch
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Deux jours de Fête à la Neuveville !

Danse et musique avec DJ Michel et DJ Yvan
Bars & restauration

De 19h à 19h30, apéritif pour les habitants du quartier

Animation
Danse et musique avec 
DJ Michel et DJ Yvan
Boissons et restauration

dès 22h30, poursuite de 
l’animation, danse

Organisation : La Lyre, Mottiv, HC Barrage et IQN 
ainsi que la ville de Fribourg pour 

la partie officielle du 1er Août

Partie officielle dès 21h avec:
Union Instrumentale

Allocution de Daniel Roubaty, colonel-brigadier

Feu traditionnel et feu d’artifice

Fête de Quartier
Vendredi 31 juillet

Fête Nationale
Samedi 1er Août
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EXPO MIXTE DE NOTRE CITE
Peinture - SculPture - Photo

Du 26 juin au 22 août
Ouverture les vendredis de 16 à 21 h et les samedis de 9 à 16 h

Bucher
Kurzo

Rossmann
Bossy

Schaller
Zosso
Binom

Lauper
Gurzeler

Mülhauser
Chappuis

 Schawarz
Girard
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Le chantier du réaménagement (pavage) 
de la rue de la Grand-Fontaine suit son cours 
et devrait être terminé dans les délais prévus, 
à savoir fin octobre 2009.

Travaux de la Grand-Fontaine
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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

Bienvenue à la Maison de quartier de la Basse-Ville !

 Contact
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h30 ainsi que durant les accueils.
 info@maison-quartier.ch

www.maison-quartier.ch 

Maison de quartier de la Basse-Ville 
La Vannerie, Planche-Inférieure 18, 1700 Fribourg, 026 321 55 91

La Maison de quartier est fermée du 27 juillet au 4 septembre 2009

Horaires des accueils

Enfants 0 à 6 ans : les mardis matins de 9h à 11h30

Enfants 7 à 12 ans : les mercredis de 14h à 17h30, les vendredis de 16h à 17h30

Ados de 12 à 16 ans  : les vendredis soirs de 18h30 à 21h

Aînés : les jeudis après-midis de 13h30 à 16h

Repas communautaire : les jeudis de 11h30 à 13h.

Un repas simple dans une ambiance conviviale est proposé à midi, Fr. 5.- pour les 
adultes, Fr. 3.- pour les enfants

Bersier SA
Gravière de Ménières

CH-1533 Ménières FR

Un caillou est immortel
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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

Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19

Les poèmes de Charles Renevey

Le nid de Jacques Nuoffer, une vigie
Entre St.-Jost et la fontaine St.-Jean
Blotti contre la molasse et la prairie
Veille sur la Planche et ses bonnes gens

A la vannerie, il travaille le jonc, l’osier
Qui deviendra corbeille ou joli panier
Près de l’église il installe son atelier
Foires et marchés sont nécessaires à ce 
métier

Jacques aime son église, il est le sacristain
Quand il est occupé, il laisse sonner ses 
gamins
Agé et fatigué de balancer les cloches 
d’airain
Cède la place à son fils, le boulanger 
Adrien

Une anecdote, connue des plus anciens 
du quartier
Veut qu’à son voisin la Clef, il rende visite 
volontiers
Un jour, un plaisantin avança d’une heure 
la pendule du café
Et notre Jacques de sonner 12 à 11, ce 
fut son unique péché

Papa Nuoffer s’est endormi au son de ses 
cloches
Son boulanger d’Adrien est le patriarche 
de St.-Jean
Si la muse connaissait la pure musique 
des cloches
Elle saurait lui dédier un hommage 
reconnaissant

Charles Renevey / 2 septembre 1977

Les sonneurs de Saint Jean

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

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

Actualités
Werkhof

Le 27 avril, le Conseil général de la ville de Fribourg s’est prononcé favorablement sur 
l’octroi d’un droit de superficie de 30 ans et sur un crédit de 1,5 millions de francs 
pour la réhabilitation du Werkhof.  L’Association Werkhof-Frima doit maintenant trou-
ver encore un montant de 1,5 millions environ afin de pouvoir financer la totalité des 
travaux sans avoir à recourir à l’emprunt. Si ce montant n’est pas trouvé, le projet sera 
abandonné. Pour rappel, il s’agit de rénover le bâtiment en y intégrant la Maison de 
quartier, la maquette Frima1606 ainsi que diverses salles qui seront à disposition des 
clubs et associations de la ville et de la région.

Gril au bord de la Sarine

Un gril, à disposition de toutes et tous, a été 
installé dernièrement sur les berges de la 
Sarine, en contrebas de la fontaine des Grandes- 
Rames. Ce gril a été offert au quartier par la 
Jeune Chambre économique de Fribourg (JCE), 
que nous remercions ici chaleureusement.

Merci à tous les utilisateurs d’en prendre soin. 
Image de synthèse JCE
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Tournoi foot - volley - basket
Samedi 22 août, dès 9h00 et jusqu’au dimanche matin 

2h00. Sur la partie arrière de la piscine de la Motta

PAR TOUS TEMPS

10e Tournoi de la Motta avec la participation de  
18 équipes et animé par la guggenmusik des 3 canards

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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Carmine Di Gruttola

Maîtrise fédérale 
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg 
Tél. 026 424 9667   Fax 026 424 9668

Pierre-Olivier NObs

bijOutier - jOaillier

Atelier - Boutique
Route de la Neuveville 22

Tél. 026  322 2916

100%

FRUIT
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Découverte médiévale
Surprise lors de la démolition des garages situés à côté de l’ancienne cave à fromage 
récemment rénovée à la rue de la Neuveville : ces garages étaient construits sur les 
restes d’anciennes maisons médiévales démolies avant 1582. Elles ne figurent en effet 
ni sur le plan Martini de 1606 ni sur le plan Sickinger datant précisément de 1582. 

Il s’agit d’un ancien rang de 4 maisons, d’une mauvaise qualité de construction, dont 
la plus ancienne date de la fin du 13e ou du début du 14e siècle. Les vestiges retrouvés 

étaient situés derrière les garages, sous une 
couche de 1,5 à 2,5 mètres de sédiments. 

Parmi les objets découverts se trouvent une 
figurine, datant du 16e siècle et qui était 
appliquée sur une catelle ainsi que des 
morceaux de tuiles, des os d’animaux et des 
objets résultant du travail de l’os tels que 
boutons, manches de cuillère, aiguilles et 
autres petits objets. Avec un peu de chance, 
les archéologues pourraient encore trouver 
des objets en cuir ou de la vaisselle en bois, 
couramment utilisés à cette époque.

Le chantier archéo- 
log ique ,  d ’une 
durée de 2 mois, 
restera en place 
jusqu’à la mi-août 
avant de laisser la 
place à la cons-
t r u c t i o n  d ’ u n 
garage souterrain.

 R. Julmy

Applique de poêle
XIVe siècle

Catelle de couronnement
XVIe siècle

Catelle de corniche 
XVe siècle
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Epicerie du quartier de la Neuveville
Produits frais & du terroir

Neuveville 68

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
J’achète malin ….

J’achète à l’épicerie du coin

Le sol et le mur arrière d’une des maisons
Photos: Service archéologique et R. Julmy

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
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Garderie et Maternelle de la Providence
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg

Accueil des enfants de 3 à 5 ans - Service de dépannage

Renseignements: 026 323 1182 - Mlle Simone Vez

Agenda

Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch

Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
19.07.2009 Loto FC Central, Halle des fêtes St Léonard
31.07.2009 Fête de quartier, Association de quartier, Grandes-Rames
01.08.2009 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
22.08.2009 Tournoi volley-basket-foot, Mottiv, Piscine de la Motta
29.08.2009 Concours Poupette, Pétanque, Sous les marronniers, Grandes-Rames 
20.09.2009 Sortie des aînés, Association de quartier
10.10.2009 Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
07.11.2009 Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
11.11.2009 Ouverture du Carnaval, Auge 
28-29.11.09 Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Supérieure
04.12.2009 Saint Nicolas, Association de quartier, Commanderie St Jean
06.12.2009 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
06.12.2009 Saint Nicolas, AIA, Auge
08.12.2009 Loto, AIA, Salle paroissiale Lenda
12.12.2009 Loto de l’Arbre de Noël, FC Central, Café de l’Epée
17.12.2009 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
31.12.2009 Nouvel An, AIA, Vannerie

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.

Echos du commerce
   Café de l’intermède
Barbara vous souhaite la bienvenue dans le bistro-bar de l’Intermède 
qui a rouvert ses portes le 1er juin dernier.

Ouverture: ma-me 7-19, je 7-21, ve-sa 10-24 et di 9 à 20 (et plus...)
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Sortie des aînés 
Bulletin d’inscription - Rappel

Chères aînées, chers aînés,

La traditionnelle sortie aura lieu le

dimanche 20 septembre 2009
dans une magnifique région de notre pays... comme toujours...

Nous partirons de Fribourg vers 07h 30. 

Le délai pour l’inscription est fixé au 15 août. Passée cette date, plus aucune 
inscription ne pourra être acceptée. Envoyer le bulletin ci-dessous à:

Roland Julmy - Case postale 35 - 1704 Fribourg

De plus amples détails parviendront aux personnes inscrites en temps utile.

Pour tout renseignement complémentaire: 
Roland Julmy, 026 534 02 67 (le soir).

——— découper ou photocopier ———-

Je m’inscris / nous nous inscrivons pour la sortie des aînés du 20.09.2009

  Nom Prénom  Date de naissance 
 

1ère personne ......................................................................................................................................... 

2ème personne .........................................................................................................................................

Adresse:     Téléphone:

Signature:

Dernier délai d’inscription : 15 août 2009
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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

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 paru intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg, la Suisse en 
général voire l’étranger. 

Eté et hiver
Depuis trois semaines, il fait un temps lamentable. Plusieurs fois par jour, il tombe 
de froides ondées. La récolte des foins est complètement arrêtée. Le bétail dans les 
alpages souffre. Ce matin, les crêtes des Préalpes fribourgeoises étaient couvertes de 
neige. Et nous sommes au 1er juillet ! Il faudra inscrire ce fait et cette date dans les 
chroniques, car le mois de juillet est le seul où, depuis un temps immémorial, on n’ait 
pas vu de neige sur nos Préalpes. La Liberté, 1er juillet 1909
Le temps (extrait)
L’affreux temps continue. La neige est tombée jusqu’à mi-pente du Cousimbert et 
même dans les premiers villages de la Haute-Gruyère. Dans les alpages, les troupeaux 
souffrent du froid et il est question de les faire redescendre en plaine. Les montagnards 
sont au désespoir. Le souci étreint également agriculteurs et viticulteurs. Le foin fauché 
depuis dix et quinze jours n’a pu être séché et rentré, les ondées interrompant à tout 
instant le travail ; une partie de la récolte ne pourra être utilisée que comme litière. [...] 
La Liberté, 12 juillet 1909
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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!

Pour le beau temps

D’après une circulaire de Mgr l’évêque du diocèse, tous les prêtres ajouteront à la messe, 
jusqu’à la fin de ce mois, l’oraison Ad postulandum serenitatem. De plus, dimanche 
prochain, après les vêpres, devra se faire une procession dans le même but ; si les 
circonstances ne permettent pas de sortir du sanctuaire, c’est à l’église qu’on chantera 
les Litanies des Saints. La Liberté, 16 juillet 1909

Accident

Hier soir, à 6 h, des enfants s’amusaient à faire tourner la plaque d’aiguillage placée 
devant le dépôt des tramways. Tout à coup, l’un d’eux, âgé de 10 ans, Adolphe Cotting, 
dont les parents demeurent à la rue de la Palme, eut la jambe gauche prise dans la 
plaque. La partie charnue du mollet fut arrachée et l’os mis à nu. L’enfant poussait 
des cris déchirants. Un employé du dépôt le transporta aussitôt à la pharmacie Lapp, 
où il reçut les premiers soins. M. le Dr Cuony, appelé téléphoniquement, procéda à un 
pansement sommaire de l’affreuse plaie et ordonna l’admission d’urgence de l’enfant 
à l’Hôpital des bourgeois.A la suite de cet accident, ne serait-il pas à propos de fermer 
au moyen d’un cadenas la plaque d’aiguillages des trams ? La Liberté, 9 juillet 1909

nos sociétés

Par un temps splendide, le chœur mixte de la paroisse de Saint-Jean a effectué, dimanche 
dernier, sa course annuelle, par la Roche-Bulle-Le-Bry-Fribourg. La Société a exécuté, 
à Broc, pendant l’office de paroisse, sous la direction de M. Bise, instituteur, la messe 
à quatre voix de Stein. L’exécution de la musique a produit une excellente impression. 
M. le député Mossu s’est fait l’interprète des sentiments de la paroisse, en exprimant 
à la Société les remerciements de tous. Après un arrêt à la chapelle de Notre-Dame 
des Marches, la Société s’est rendue à Gruyères, pour y visiter le château. Cette course 
laissera à tous les participants le meilleur souvenir. La Liberté, 28 juillet 1909

Téléphone
026 322 12 86
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Il y a 100 ans (suite)
Conseil général de la ville de Fribourg (extrait)

Le Conseil général de la ville de Fribourg était convoqué hier soir pour discuter les 
comptes de la commune pour 1908. […]

Le gros morceau des comptes a été attaqué par un exposé méthodique, consciencieux, 
complet, de M. Plancherel, rapporteur de la commission de vérification. Après un 
témoignage de confiance rendu à l’administration des finances de la ville pour 
l’excellente tenue de sa comptabilité, M. Plancherel épluche les divers chapitres des 
dicastères communaux. […]

L’exercice se termine donc par un déficit de 88 922 fr. 10, qui dépasse de 66,391 fr. 35 
les prévisions budgétaires. L’écart est surtout considérable pour le service extraordinaire. 
Le rapporteur explique que le déficit est dû en grande partie au coûteux achèvement 
de la route des Alpes, à la construction de la section de rue allant du Varis à la rue 
Grimoux, à la cadastration du territoire de Villars annexé, etc. […]

L’honorable rapporteur attire l’attention de l’assemblée sur le peu d’élasticité des 
recettes de la ville, dont les trois quarts sont produits par l’impôt. Cette limitation des 
ressources impose des économies. D’autre part, au nom de la commission, M. Plancherel 
constate que ce sont des travaux d’utilité publique considérables et qui font honneur à 
la génération présente qui ont obéré si lourdement les finances communales. […]

M. Plancherel conclut en invitant le Conseil général à ne voter que des budgets bien 
équilibrés. Il exprime également le vœu que l’administration des finances limite désormais 
au strict nécessaire la liste des bills d’indemnité (Note du rédacteur du Babillard : il s’agit 
de projets de lois). […] Liberté du 9 juillet 1909
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Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88
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Souvenirs...souvenirs ...

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

Pêcheur et sa prise, entre 1930 et 1960
Photo Johann Mülhauser, mise à disposition par la BCU.

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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Barrage de la Maigrauge

Les travaux d’assainissement sont pratiquement terminés.
Laissons maintenant la nature faire son œuvre...
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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
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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
iQn
Case postale 20
1704 Fribourg

info@neuveville-fr.ch

www.neuveville-fr.ch

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en octobre 2009.

Si vous désirez y insérer un texte, une image ou une publicité, prenez contact avec le 
rédacteur ou avec un membre du comité. Merci.

Dernier délai pour la remise des documents: 31.08.2009

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

Président, commission   Aeby Jean-Marie
d’aménagement   Grand-Fontaine 37  079 413 4884

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

Secrétaire   Martine Brunner    
    Planche-Supérieure 8  026 322 5435

Matériel, lotos   Toni Bürke    
    Sarine 28   026 322 3985

Membre   Christopher Cleary    
    Court-Chemin 12  026 322 3327

Composition du comité

Mandats hors comité

Rédaction du Babillard
Roland Julmy

Planche-Supérieure 36  079 502 7211   babillard@neuveville-fr.ch

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

Sortie jeunes / ainés  Roland Julmy    
    Planche-Supérieure 36  079 502 7211


