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Les
10 ans du Babillard
Il y a 10 ans, le mot du président commençait par les termes suivants :
«Nouveau millénaire, nouveau rédacteur, nouveau look pour le
Babillard.»
Pour ces 10 ans du Babillard «new look», feuilletons quelques numéros:
qu’avons-nous donc publié ?
Le No 1 parlait entre autres du regroupement scolaire
Auge/Neuveville, qui avait suscité bien des remous
à l’époque. Avec le temps, tout s’est apaisé. Dans le
No 3, nous vous présentions le regretté Dodo Galley,
qui émerveillait les enfants de 1re et 2e primaire en leur
parlant des choses de la vie. C’était le début d’une série
de portraits de gens du quartier avec qui nous avons fait
connaissance.
Rapidement le Babillard a trouvé son rythme avec ses
rubriques qui se sont répétées au long des années. Infos
et reportages des différentes fêtes et manifestations,
comptes-rendus des sorties des jeunes et des aînés ou
textes parfois un peu plus rébarbatifs vous informant
sur l’actualité du quartier (la vignette de parcage, les
oppositions au sens unique à l’avenue de la Gare…). Ou
aussi des regards sur un passé parfois très éloigné avec
des articles tirés des «Nouvelles étrennes fribourgeoises»
ou des «Liberté» d’il y a 100 ans, sans oublier les photos toujours appréciées de
«Souvenirs… souvenirs…». Il y a aussi eu des présentations d’autres quartiers de la
ville, de clubs et sociétés ainsi qu’une multitude de petites infos sur la vie de tous les
jours de ce quartier où il fait si bon vivre.
En espérant que vous aurez toujours du plaisir à lire Le Babillard, je vous souhaite à
toutes et à tous un magnifique automne.

Le rédacteur, 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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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’Épée
le SAMEDI 7 NOVEMBRE 2009
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

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 Michelle Mettraux
a fêté ses 70 ans le 6 octobre
Monsieur Paul Ayer
a fêté ses 75 ans le 12 octobre
Madame Agnès Rappo
fêtera ses 90 ans le 19 décembre

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 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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Fête de la Saint-Nicolas
A la Planche-Supérieure
(Commanderie)
le vendredi 4 décembre 2009
18h45
Départ de la rue de la Sarine
19h30
Arrivée à la Planche-Supérieure
19h45
Discours de Saint-Nicolas
		
Remise des cadeaux
Avec la participation de la fanfare La Lyre et des Fifres et
Tambours de la Zaehringia
Dès 18h00, 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 18h30 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 Au Petit Marché
- Epicerie de la Planche-Supérieure
du lundi 23.11.2009 au mercredi 02.12.2009 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
4 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!

Marché de Noël
Venez nombreux découvrir les stands d’artistes et d’artisans les
Samedi 28 novembre, de 10 à 19 heures
Dimanche 29 novembre, de 10 à 18 heures

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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Le Noël des aînés
Vous avez 65 ans et plus...
Venez fêter le Noël des aînés de la Neuveville le samedi 9 janvier 2010 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 2009 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 : 					
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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 !
Horaires des accueils
Enfants 0 à 6 ans

: les mardis matin de 9h à 11h30 (accompagné d’un adulte)

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 soir de 18h30 à 21h (programme sur internet)
Repas communautaire : les jeudis de 11h45 à 13h.
Un repas simple dans une ambiance conviviale est proposé à midi, Fr. 5.- pour les
adultes, Fr. 3.- pour les enfants.
Contact et informations
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h 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

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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Téléphone
026 322 12 86

Animations et activités à la Maison de quartier
Les 25 heures du jeu
Du samedi 10 octobre à 15h au dimanche 11 octobre à 16h.
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 inoubliable.
Soirée de contes
Vendredi 13 novembre
Partez pour un voyage au pays de l’imaginaire. Une soirée animée par les conteurs et
conteuses de Contemuse.
Soirée jeux avec La Bulle
27 octobre et 24 novembre à 20h00
N’oubliez pas le Taï-chi, le dessin, le hockey-loisirs, la danse et le théâtre !

Le Théâtre de la Cité présente

... Comme en 14!
de Dany Laurent
mise en scène : Serge K. Keller, assisté par
Antonio Donoso
le mercredi 11 novembre à 20h30
les jeudis 12, 19 et 26 novembre à 20h30
les vendredis 13, 20 et 27 novembre à 20h30
les samedis 14, 21 et 28 novembre à 20h30
les dimanches 15 et 22 novembre 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.« ... Comme en 14! »
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

La sortie des aînés, cuvée 2009
La météo était pessimiste mais le temps était assez beau pour cette sortie, à laquelle
33 aînés et 7 accompagnants ont pris part. Et s’il n’y avait pas eu 5 désistements de
dernière minute, le car aurait été complet! Comme d’habitude, la destination de notre
excursion est restée secrète et c’est une participante très perspicace qui a trouvé notre
premier but: le Saut du Doubs.

Sur le bateau comme durant tout le voyage, la bonne humeur était de mise...

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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Après une pause-café bien méritée, le groupe embarquait aux Brenets pour se rendre à la
fameuse chute du Saut du Doubs, d’une hauteur de 27 mètres. Elle aurait été beaucoup
plus impressionnante si... il y avait eu de l’eau. En effet, c’est une rivière «à sec» qui
se déversait dans les chutes... Mais la balade en bateau (avec un accompagnement
musical signé Bouby Blues Star) et la (courte) promenade à pied ont tout de même été
bien appréciées.
Il est bientôt midi et nous voilà déjà repartis en direction de la France. Tout le monde
s’interroge. On mange en France ? A chaque bourgade traversée, on se dit: c’est ici!
Mais le car roule toujours. Il est midi et demi passé, on entend une réflexion: t’as vu,
y’a des voitures avec des plaques jurassiennes. Réponse de madame: c’est normal,
ça fait déjà un moment qu’on a repassé la frontière, on est à nouveau en Suisse! Et
oui, les IQN supportent l’économie suisse et c’est en Ajoie que nous nous trouvons.
Nous arrivons à Granfontaine (et pas à la Grand-Fontaine) où le patron de l’Auberge
de l’Aigle et son équipe nous attendent pour un succulent repas agrémenté par les
douces mélodies jouées par Bouby.
L’estomac bien rempli nous voilà repartis pour un voyage de... 5 minutes, jusqu’au
village voisin de Fahy. Emotions pour une des participantes originaire de cet endroit où
elle a encore de la famille! C’est donc à Fahy que nous avons notre prochaine visite: le
musée Theubet, petit musée né de l’amour de Jean Theubet pour les choses d’un passé
pas toujours si éloigné. Il a amassé au long des années une magnifique collection de
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100%
FRUIT

3000 objets ayant principalement trait aux métiers du passé. De quoi susciter beaucoup
de discussions au sein des participants. Un grand merci à nos hôtes pour leur accueil
si sympathique et agréable.
C’est dans une joyeuse ambiance que nous avons pris le chemin du retour par la
Transjurane et Berne. Un grand merci aux participants pour leur bonne humeur, aux
«sales gamins» (certains comprendront) pour leur accompagnement et au chauffeur
et à son amie pour leur professionnalité.

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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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

Mais qu’implorent-ils donc ? Le carton au prochain loto pour l’une et une
sortie des aînés pas trop chère pour l’autre ? On ne le saura jamais...
Seul le curé du musée Theubet connaît la réponse...
Texte et photos Roland Julmy
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Faisons connaissance avec... Tony Robert
Ce Babillard que vous lisez porte le numéro 40. A 4 numéros par an, le compte est vite
fait: cela fait déjà 10 ans que le Babillard «nouvelle formule» paraît. Cet anniversaire, le
rédacteur a décidé de le fêter en vous présentant l’homme sans qui il n’y aurait pas de
Babillard: l’imprimeur! C’est donc avec Tony Robert que vous allez faire connaissance.
L’imprimerie Robert se trouve au fond d’une petite ruelle en bas à gauche en descendant
la rue des Grandes-Rames. C’est là qu’est établie l’entreprise créée il y a quelque
60 ans par le père de Tony, sur l’emplacement du poulailler du grand-père Robert qui
habitait alors dans le bâtiment de la boucherie Bertschy. Au début des années 1980,
l’imprimerie a
été reprise par
Roland Kolly
qui l’a remise
5 ans plus tard
à Tony
Au début ce
dernier avait
un associé,
mais depuis
1995 environ
il est seul aux
commandes de
son entreprise.
C’est d’ailleurs
Roland Kolly qui avait créé le logo des IQN (qui se trouve en haut à gauche de la première
page du Babillard), en le gravant sur du linoleum, technique utilisée à l’époque.
Tony a fait son apprentissage de conducteur-typographe à l’imprimerie Fragnière, puis
a travaillé une douzaine d’années à celle de St-Paul avant de reprendre l’entreprise
familiale. Très bricoleur, Tony passe une partie de ses loisirs à la restauration d’anciennes
voitures.
Personnellement, je tiens à remercier Tony pour son travail et son amitié au cours des
10 dernières années. Sans ses précieux conseils et sa collaboration, j’aurais peut-être
abandonné la rédaction du Babillard il y a longtemps déjà…

Roland Julmy

Grandes-Rames 14 - 1700 Fribourg
Tél. 026 322 45 19 - Fax 026 323 16 85
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Agenda
Date
07.11.2009
11.11.2009
28-29.11.09
04.12.2009
06.12.2009
06.12.2009
08.12.2009
12.12.2009
17.12.2009
31.12.2009
09.01.2010

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
Ouverture du Carnaval, Auge
Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Supérieure
Saint Nicolas, Association de quartier, Commanderie St Jean
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
Saint Nicolas, AIA, Auge
Loto, AIA, Salle paroissiale Lenda
Loto de l’Arbre de Noël, FC Central, Café de l’Epée
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
Nouvel An, AIA, Vannerie
Noël des Ainés, Association des Aînés, Café de l’Epée
Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch

Vente de sapins de Noël

La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu du mercredi 9 au
jeudi 24 décembre (à midi) devant l’ancienne caserne de la PlancheSupérieure. Ouvert tous les jours jusqu’à 19h30.

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.
A l’occasion des 10 ans du Babillard «nouvelle formule», nous remercions
particulièrement les annonceurs qui nous soutiennent depuis le début et
espérons que leur soutien (et celui des annonceurs les ayant rejoints en cours de
route) se poursuivra les prochaines années.
Nous leur adressons un grand merci et nous vous les recommandons
chaleureusement pour vos achats en tous genres.
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

16

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 40 - Octobre 2009

Quatre artistes fribourgeois (Claude
Scheidegger, Monique Esseiva, Raúl
Mariaca Dalence et Marie-France
Krähenbühl) vous accueillent dans
un espace artistique consacré à l’art
pictural.
Vous aimeriez y exposer vos œuvres ?
Contactez-nous, nous sommes ouverts
à toutes propositions.
Contacts:
gerardo.mariaca@gmail.com ou
mariefrancek@hispeed.ch
L’espace est ouvert: je-ve 16h à 18h30
sa 10h à 12h - 14h à 17h
Ouverture sur demande: 077 211 97 78
079 645 09 81

Une conduite d’eau se rompt

Mauvaise surprise pour les habitants du haut de la Planche-Supérieure au petit matin
du lundi 7 septembre : une importante conduite d’eau potable s’est rompue, inondant
la place et la dépavant en partie. Si l’eau a été coupée quelques heures pour certaines
maisons, l’inondation n’a heureusement pas touché les caves. Après réparation, le chantier
a été rebouché et
goudronné.
Le repavage sera
effectué une fois
le terrain tassé, à
moins qu’il ne soit
nécessaire de renouveler d’autres
parties de cette
conduite.
Photo:
Laure Gugler
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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.
Au Gottéron
L’une des promenades les plus fréquentées des environs de Fribourg fut cet été celle de
la vallée du Gottéron. Créé en 1906-1907 et restauré les années suivantes, ce sentier est
l’œuvre de la Société de développement de notre ville. C’est d’après un plan de situation
dressé par M. Lehmann, ingénieur-adjoint aux Ponts et Chaussées, que les travaux ont été
commencés et menés à chef, sous l’intelligente et active direction de M. Kaeser, directeur
d’entreprises au département des travaux publics.
Après avoir passé la porte des remparts, le promeneur suit pendant un quart d’heure
une route carrossable qui le conduit aux carrières et à la pisciculture de M. Brohy.
Il arrive bientôt à la dernière maison de la vallée. C’est là que commence le nouveau sentier.
Il longe le torrent jusqu’à Ameismühle, serpentant tantôt sous la futaie, tantôt à ciel ouvert,
creusé par endroits dans le rocher qui surplombe le cours d’eau, passant sur des ponts d’une
agreste rusticité, pour atteindre la belle colline boisée de Maggenberg. C’est à cet endroit,
au-dessous de la chapelle Saint-Joseph de Menziswyl, que s’est terminée la première section
du sentier. La seconde partie du chemin a nécessité des travaux considérables ; à maints
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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!
endroits le rocher surplombe le sentier, tandis qu’au-dessus mugit le torrent ; enfin, à
quelques dix mètres d’Ameismühle, on traverse le Gottéron sur un solide et rustique pont
en bois rond. Jusque-là, la vallée est d’un pittoresque sauvage : ce ne sont à droite et à
gauche que noirs sapins ou hêtres feuillus, et le ruisseau roule ses flots écumants à travers
un véritable dédale de blocs énormes qui se sont détachés des parois voisines au cours des
temps. Seuls, quelques pies ou quelques geais rayent l’ombre de leur vol ; leur cri se répercute
en échos lointains le long des rochers ; le silence est vaste et solennel; involontairement
l’on songe eaux esprits des Fantomenlöcher, qui faisaient, selon la légende, des niches aux
fermiers de Menziswyl et des environs.
A partir du pont, le val s’élargit ; des clairières, voire quelques coins de pré trahissent la
campagne prochaine ; on traverse un délicieux bois de hêtres, et c’est, au bord de l’eau,
Ameismühle, le bien nommé, « le moulin de la fourmi », dont le tic-tac ne chôme jamais.
De là, trois routes s’offrent au voyageur pour regagner Fribourg: celle de Tavel, celle de
Bourguillon, et le joli chemin de Menziswyl, le Schoenberg, qui longe le flanc droit de la
vallée.
Une excursion au Gottéron par le bel automne qui s’annonce est tout à recommander.
Tandis que dans la campagne tout s’en va, que les corolles se ferment et que les vents froids
abattent brusquement les premières feuilles, les bois du Gottéron ignorent la rouille qui
brûle : on y a presque encore l’illusion de l’été. La Liberté du 23.09.1909

Les dames au théâtre
La commission du théâtre de notre ville vient de prendre une décision motivée par de
nombreuses plaintes et réclamations du public. Elle invite les dames, par la voie des journaux,
à se rendre au théâtre sans chapeau. La Liberté du 11.09.1909

Un jeu qui finit mal
Jeudi soir, vers 9h, un groupe de dix jeunes gens de la Neuveville jouaient aux voleurs. Cinq des
jeunes gens devaient rechercher les cinq autres. Ces derniers allèrent se cacher dans une propriété
privée de la Grand’Fontaine. Malheureusement pour eux, les propriétaires, croyant avoir affaire
à des maraudeurs, prévinrent par téléphone la gendarmerie. Trois agents arrivèrent au pas de
course et cueillirent les voleurs pour rire. Ceux-ci furent conduits au poste où ils passèrent la
nuit. Le matin, tout s’expliqua. N’empêche que les cinq prisonniers l’ont trouvé plutôt mauvaise.
La Liberté du 23.09.1909
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Il y a 100 ans (suite)
L’orage d’hier
Un orage très violent a éclaté hier soir, à 5h. Une pluie torrentielle est tombée. Elle a
causé des dégâts en divers endroits de notre ville. Le Varis a été profondément raviné.
Un petit lac s’est formé à l’angle des abattoirs par suite de l’obstruction des bouches
d’égout. Sur la place de Notre-Dame, l’eau s’est amassée et a envahi le rez-de-chaussée
de la Grenette ainsi que les caves de la maison Gottrau. Un torrent d’eau a pénétré
dans la boulangerie du Funiculaire ; une quantité de farine importante a été avariée.
Près de la caserne, les pavés ont été arrachés et les eaux boueuses ont envahi les écuries
militaires installées au Werkhof. Il fallut en sortir les chevaux. L’eau a également envahi
les caves de la brasserie de la Clef. Les bouteilles et les fûts étaient à moitié submergés.
La Liberté du 22.09.1909
Pauvre enfant !
Samedi après midi, vers 1h., des cris d’enfants provenant de l’échoppe d’un cordonnier
italien, à la rue des Alpes, attirèrent l’attention des voisins qui appelèrent un gendarme.
Celui-ci essaya en vain d’ouvrir la porte. Il fallut avoir recours à un serrurier. Et comme
la serrure résistait, on enfonça une vitre et l’on pénétra par la fenêtre dans l’atelier.
Là, on aperçut un garçonnet de sept ans, les deux mains liées par une corde ; attaché
à la poignée intérieure de la porte. En pleurant, l’enfant raconta qu’il était arrivé un
peu en retard de l’école et que son père l’avait attaché là pendant qu’il allait dîner !
Le pauvre gamin allait donc être obligé de retourner en classe sans avoir mangé. Une
voisine compatissante conduisit l’enfant chez elle et le restaura convenablement, tandis
qu’une plainte était portée contre le père dénaturé. La Liberté du 11.10.1909
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Souvenirs...souvenirs...

Bords de la Sarine: futurs rôtisseurs, entre 1952 et 1960
Photo Jacques Thévoz, 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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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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VOLLICHARD
HORLOGERIE

BIJOUTERIE
FRIBOURG

Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde) 1702 FRIBOURG Tél. 026 322 16 96

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

Rédaction du Babillard
Roland Julmy
Planche-Supérieure 36		

079 502 7211 		

babillard@neuveville-fr.ch

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en février 2010.
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: 15.12.2009

Composition du comité
Président, commission 		
d’aménagement			

Aeby Jean-Marie
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

Mandats hors comité
St-Nicolas, vente de fleurs
				

Jean-Bernard Schmid				
Planche-Inférieure 35		
079 401 5701

Sortie jeunes / aînés		
				

Roland Julmy				
Planche-Supérieure 36		
079 502 7211

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