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Marguerite et Vincent Brügger, à une fenêtre de leur maison.
C’était la période de Pâques 2009.
En souvenir de Marguerite, décédée dernièrement.
Photo R. Julmy
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Editorial
La parole est donnée à Christopher, un membre du comité qui va
prochainement retourner dans son pays natal, les USA...
Il y a bien des choses à aimer dans ce quartier, mais ce que j’aime surtout
c’est le mélange des opposés. C’est un très vieux quartier, qui s’appelle
la Neuveville ! C’est urbain, avec plusieurs bons restaurants, un théâtre etc., mais c’est
aussi assez rural avec des vaches à la Maigrauge et des moutons derrière la Planche.
Il y a surtout des vieux bâtiments, mais quand même plusieurs qui sont nouveaux.
Il y a beaucoup d’habitants qui y résident depuis plusieurs générations et d’autres qui
viennent d’arriver. Il y a des gens qui ont beaucoup d’argent et d’autres qui en ont
moins, des jeunes et des moins jeunes, des romands et des alémaniques, des fumeurs
et des non-fumeurs…
En ce qui concerne les habitants je ne sais pas si on peut vraiment parler de mélange. Il
me semble qu’il y a une partie de la population qui est très active, très souvent sur les
places de jeux, au bord de la Sarine, dans les bistrots, etc., et qui est très présente aux
manifestations du quartier. Mais il y a aussi des gens qui habitent le quartier et qui n’y
sont pas très présents. Je trouve cela étonnant. Pourquoi habiter un si beau quartier
mais ne pas y vivre ?
Peut-être que ces personnes ont envie de s’intégrer au quartier mais n’y arrivent pas.
C’est vrai que les habitants du quartier pourraient être un tout petit peu plus accueillants,
qu’ils pourraient sourire un peu plus aux inconnus...
Si certains ont envie de s’intégrer au quartier, il y a beaucoup d’occasions pour rencontrer
du monde. L’effort vaut la peine. A part les bistrots du quartier, qui sont d’ailleurs
géniaux, il y a les nombreuses manifestations des différentes sociétés du quartier
(concours de pétanque, fête sous le pont…), il y a les prestations de la Maison de quartier
(je suis spécialement fan du Brunch des familles le dernier dimanche du mois) et il y a les
manifestations des IQN (pour rencontrer des gens je trouve particulièrement chouette
le nettoyage des berges de la Sarine). Et puis, pourquoi ne pas s’investir au comité ? Il
y a de la place et c’est un superbe moyen de rencontrer des gens sympas.

Christopher Cleary

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
079 238 13 68
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

Dictionnaire historique de Fribourg

Dans ce Babillard et dans les suivants, suivant la place disponible, nous publierons
des extraits du «Dictionnaire géographique, statistique et historique du Canton de
Fribourg, de F. Kuenlin, bourgeois de Fribourg et de Tavel, publié en 1832.
Neuveville
La bannière ou le quartier de la Neuveville, est déjà mentionné dans un acte de l’an 1370,
par lequel le conseil accorde à Ulrich Grant le ruisseau appelé Sendeir, qui découle d’un
rocher; c’est probablement celui derrière la fabrique de fayance, et qui n’est que l’égout
des étangs. Cette partie de la ville basse, qui jusqu’en 1406 était réunie avec la bannière
des Places ou de l’hôpital, en fut séparée pour former la quatrième, où, en 1460, les
juifs avaient un cimetière.
En 1564, on accorda un emplacement à Antoine Kunckler près de l’ancien rempart pour
y établir une calandre. En 1660 et 1770, il y avait une école allemande à la Neuveville, où
se trouve la majeure partie des tanneries, et où l’on parle encore l’ancien langage, surtout
les personnes d’un certain âge. En 1770 et 1771, on a baissé jusqu’à la hauteur de 15
pieds les anciens remparts, et qui vont successivement disparaître, depuis qu’ils ont été
déclarés propriété de la ville. Il paraît que jadis on avait beaucoup d’oies en ville ; car, en
1668, on les fit disparaître partout, particulièrement aux Rames. Près du pont de St-Jean,
il y a une caserne pour la cavalerie, l’ancien chantier, Schiffhaus (1), et c’est sur la rive

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

gauche de la Sarine que se trouvent les chantiers, depuis que la ville est abondamment
approvisionnée en bois de hêtre et de sapin qu’on fait flotter sur cette rivière et ses
affluents depuis la montagne ; c’est une société qui a fait cette entreprise très utile sans
doute, moyennant qu’on ne néglige pas l’aménagement des forêts alpestres.
(1, Schiffhaus) : Cet établissement existait déjà en 1389, où le grand-sautier Willy de
Heitenwyl confesse devoir 12 livres à deux nautoniers (navtoribus). Les barques qui
transportaient des cuirs et draps à la foire de Zurzach, devaient être faites en commun.
Les maîtres de l’abbaye du Sauvage présentaient le nautonier (Schiffmann) qui recevait,
en 1590, un salaire annuel de 31 livres. Outres les barques pour Zurzach et deux
autres, il lui était défendu d’en construire d’avantage sous une amende de 50 livres
(en 1758), et en 1580 celui qui transportait des marchandises à Zurzach ne payait que
5 baz; c’est vrai qu’on fournissait du bois au nautonier pour faires les barques (1753).
Définitions
Nautonier:
Calandre:

mot dérivé de l’ancien français, signifiant «celui qui conduit un navire».
machine dont on se sert pour presser et lustrer les draps,
les toiles et autres étoffes et glacer les papiers.
Grand-sautier: détenteur d’un office au service d’autorités le plus souvent 			
urbaines, occupant sa charge à plein temps.

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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100%
FRUIT

Vente des fleurs

Notre traditionnelle vente de fleurs aura lieu le

SAMEDI 8 MAI (Veille de la Fête des Mères)
de 8.30 à 12 heures
devant l’Ecole de la Neuveville.
Profitez de cette occasion pour vous procurer de
magnifiques plantes, vendues à prix coûtant.
Livraison à domicile (quartier de la Neuveville)
sur demande.
Et n’oubliez pas d’amener vos caisses,nous
fournissons la terre (spéciale pour bacs à fleurs) !
Grandes quantités à commander jusqu’au 4 mai chez

Jean-Bernard Schmid, 079 401 57 01

Vente de boissons et de saucisses !

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

6

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 42 - Avril 2010

Inscription pour la sortie des jeunes 2010
Peuvent participer: les enfants habitant le quartier de la
Neuveville et fréquentant l’école primaire ou la première année
du CO (année scolaire 2009/2010)
Chers enfants, chers parents,
La traditionnelle sortie aura lieu le week-end des 18 et 19 septembre en ... un lieu
qui, comme d’habitude, est gardé secret jusqu’au jour J. Mais nous sommes certains
que cette sortie vous permettra de faire de belles découvertes.
A condition de vous inscrire assez tôt!
Fribourg
Départ
:
vers 08h00
Fribourg		
Arrivée
:
vers 17h00 - 18h00
Chaque participant doit se munir d’un pique-nique et d’une boisson pour le samedi midi. Le voyage, le souper du samedi, la nuitée, le petit-déjeuner et le dîner du
dimanche sont à la charge des IQN.
Bulletin d’inscription à découper ou photocopier, remplir et envoyer à:

Roland Julmy - Case postale 35 - 1704 Fribourg
Les inscriptions ne sont acceptées que par écrit jusqu’au samedi 26 juin
dernier délai. Passé ce délai, plus aucune inscription ne pourra être prise en
compte. Les inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.
Pour tout renseignement: Roland Julmy 079 502 7211
De plus amples détails vous parviendront quelques jours avant la sortie.

Découper ou photocopier le talon ci-dessous

-------------------------------------------------------------------------------------------J’accepte de vous confier mon / mes enfant(s) pour la sortie des jeunes 2010:
Nom de famille:				
Téléphone:		
Prénom représentant légal:
Adresse:
Prénom(s) enfant(s)				
Date de naissance enfant
1.
2.
3.
4.
Signature du représentant légal:
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Espace création Le Bûcher présente
Kurzo Bertrand, Belette pour les intimes, né en 1963. Durant son
enfance, il passa le plus clair de son temps au bord de la Sarine.
Bien des années plus tard il y retourne et récupère des objets que les
gens y ont jeté et en fait des sculptures.
P.A. Morgan, né en 1953, se lance dans la peinture et la sculpture
dans les années 80. De nombreux voyages vont l’inspirer, l’Egypte
plus spécialement d’où ces magnifiques sculptures qui font penser à
des momies ainsi que ses tableaux aux couleurs multiples qui nous
font voyager.
Lauriane Sallin, jeune artiste de 16 ans qui a découvert le Bûcher il y
a dix-huit mois, s’inspire de la nature et des personnages. Elle aime
spécialement souder et meuler et travaille également sur des objets
de récupération. Nous emporte dans son univers créatif pour nous
faire rêver.

Exposition du 7 au 31 mai 2010
Les vendredis de 16 à 21h et les samedis de 9 à 16h
Vernissage vendredi 7 mai de 18 à 20h
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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 gratuit
Enfants 0 à 6 ans

: les mardis matins 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 soirs de 18h30 à 21h (programme sur internet)
Repas communautaire : les jeudis de 11h45 à 13h00.
Un repas simple dans une ambiance conviviale est proposé à midi, Fr. 5.00 pour les
adultes, Fr. 3.00 pour les enfants.
Contact et informations
Nous répondons volontiers à vos demandes du mardi au jeudi de 9h00 à 11h30
et de 14h00 à 17h30, le vendredi de 14h00 à 21h00 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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Animations et activités à la Maison de quartier
Le brunch des familles
Chaque dernier dimanche du mois : 25 avril, 30 mai et 27 juin de 10h30 à 14h00
Bienvenue à toutes les familles du quartier et d’ailleurs.
Dans un esprit de rencontre et de partage, chacun apporte à manger ainsi que ses
couverts.
Soirée jeux avec La Bulle
Vous aimez les jeux de société, vous avez envie de découvrir les dernières
nouveautés, de partager vos connaissances ou de passer une bonne soirée à jouer, les
soirées jeux sont faites pour vous!
Tous les derniers mardis du mois de 20h00 à 23h00
Prochaines dates: 27 avril, 25 mai et 29 juin 2010 - Ouvert à toutes et tous.
Jeux en famille avec La Bulle
Vous aimez jouer en famille avec des enfants de 4 à 8 ans. Vous avez envie de découvrir
de nouveaux jeux et de passer un super début d’après-midi ludique, alors rejoignez
nous. Tous les 3èmes samedis du mois de 13h00 à 15h00
Les prochaines dates : 15 mai et 19 juin 2010

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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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

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.

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

Spécialités de saison
Fermé le dimanche soir
et le lundi
www.laclef-fribourg.ch
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Statistique de la population
Au 31.12.2009, la population du quartier de la Neuveville était la suivante:
Féminin Masculin Total
moins de 18 ans
117 (-4)
125 (+6)
242 (+2)
entre 18 et 30 ans
136 (-9)
129 (-4)
265 (-13)
entre 30 et 50 ans
239 (+1) 274 (+9)
513 (+10)
entre 50 et 65 ans
113 (+4) 116 (-6)
229 (-2)
plus de 65 ans
149 (+1) 88 (+5)
237 (+6)
Totaux

754 (-7)

732 (+10)

1486 (+3)

Les chiffres entre parenthèses montrent l’évolution par rapport au 31.12.2008.
Ces chiffres ne comprennent pas les personnes ayant le statut de «Séjour CH»
(voir ci-dessous).

Evolution détaillée entre 1909 et 2009
Dans une «Liberté» de janvier 1910 nous avons retrouvé une statistique de la population de la ville fin décembre 1909. Nous avons demandé au contrôle des habitants les
chiffres pour fin 2009 selon la même structrure. Ces chiffres sont reproduits ci-contre.
Evolution très intéressante, particulièrement en ce qui concerne le Bourg et la BasseVille.
Remarques:
- les chiffres de 1909 pour Pérolles englobent les quartiers de Pérolles et de Beauregard
- les chiffres dans la colonne «Séjour CH» dans la statistique par origine concernent
les personnes séjournant à Fribourg (p.ex. des étudiants) mais qui n’y ont pas leur
domicile légal.
Un grand merci au contrôle des habitants pour sa précieuse collaboration.

Preuve du réchauffement de la

Buvette des Bains
de la Motta
Ouvert 7/7 dès 7h00 (di dès 8h00), par n’importe quelle météo !
Menu du jour (lundi à samedi) 15.- et menu du dimanche 20.Spécialité: langue de boeuf sauce aux câpres
les mercredis 12 mai et 2 juin
les jeudis 1er juillet, 5 août et 2 septembre

Christiane et Alain vous souhaitent la bienvenue !
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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

Echos de l’assemblée générale
Une quarantaine de personnes étaient présentes lors de l’Assemblée générale ordinaire
du 19 mars dernier, lors de laquelle M. Jean Bourgknecht, vice-syndic, représentait le
Conseil communal.
Aucune décision à prendre, pas d’élection au comité: autant dire que les débats n’ont
pas été fournis. A noter que l’assemblée a officiellement pris congé d’un membre du
comité, Christopher Cleary, qui va prochainement retourner aux Etats-Unis.
Comme il n’y avait pas de candidat à un poste au comité, ce dernier se retrouve avec
4 membres uniquement. Malgré la difficulté à recruter, une fusion avec l’Association
de quartier de l’Auge (qui n’a plus de comité depuis la dernière assemblée générale de
début mars...) n’est pas à l’ordre du jour.

Roland Julmy

CONCERT DU CHŒUR MIXTE DE SAINT-JEAN
VENDREDI 28 MAI 2010 A 20H15
A L’EGLISE SAINT-JEAN
avec
LE QUATUOR DU BOURG
Entrée libre (collecte)
Abricots et Liqueurs du Valais
Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey
Tél. 079 688 64 19
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Activités printanières
pour les seniors
GYM MAINTIEN
Les lundis de 14h30 à 16h00 à la Lenda à Fribourg, possibilité de débuter en tout temps,
leçon d’essai gratuite. Monitrice : Mme R.M. Pauchard 026 466 28 91
ATELIER EQUILIBRE
Réagissez avant de chuter ! L’équilibre où en êtes-vous ? nos ateliers ont lieu à Fribourg
dès le 12 avril 2010 et le cours spécial malvoyants à Villars-sur-Glâne dès le 14 avril
2010. Demandez nos programmes détaillés à notre secrétariat.
FELDENKRAIS
Bougez tout en douceur pour plus de légèreté et de mobilité dans les mouvements.
Douleurs et tensions diminuent… dès le 12 avril 2010 à Fribourg.
VELO
Sortie d’environ 4 heures sur les routes secondaires les mardis avec départ de Villarssur-Glâne. Programme détaillé au secrétariat.
RANDONNEES
Sorties en plein air bénéfiques pour le corps et l’esprit, balades et découvertes de diverses
régions du canton de Fribourg, programme détaillé disponible au secrétariat.
BENEVOLAT INFORMATIQUE
Vous êtes intéressé(e) par le domaine de l’informatique et vous aimez transmettre vos
connaissances ? Pourquoi ne pas faire partie de l’équipe des profs informatiques qui sont
en charge des cours comprenant au max. 5 élèves ? C’est avec plaisir que nous vous
donnerons des informations complémentaires. Nous recherchons aussi des personnes
souhaitant intervenir directement durant les cours en tant qu’aide au professeur.
Valérie Staremberg 026 347 12 40
Et encore bien d’autres activités, n’hésitez pas à demander

Programme d’activités - Renseignements - Inscriptions :
Pro Senectute Fribourg 026 347 12 40

Téléphone
026 322 12 86
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Agenda
Date
08.05.2010
13.05.2010
28.05.2010
29.05.2010
03.06.2010
26.06.2010
26.06.2010
27.06.2010
18.07.2010
31.07.2010
01.08.2010
11.08.2010
28.08.2010
05.09.2010
12.09.2010
18-19.09.10
09.10.2010
10.10.2010
24.10.2010
06.11.2010
27-28.11.10

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Vente des fleurs, Association de quartier, devant l’école
Journée des familles seniors-vétérans, FC Central, Stade de la Motta
Concert Chœur-mixte, Paroisse, Eglise St-Jean
Journée des familles juniors, FC Central, Stade de la Motta
Journée des finales Juniors F, FC Central, Stade de la Motta
Concours en triplettes, Pétanque, Sous les Marronniers
Fête sous le Pont, La Bande à Nous, sous le Pont Saint-Jean
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard, 14:00
Loto, FC Central, Halle des fêtes St Léonard, 14:00
Fête de Quartier, FC Central, Grandes-Rames
Fête nationale, FC Central, Grandes-Rames
Match de gala du 100ème, FC Central, Stade de la Motta, 19:00
Concours «Poupette», Pétanque, Sous les Marronniers
Match anciens II Central - Etoile-Sports, FC Central, Stade de la Motta
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard, 14:00
Sortie des jeunes, Association de quartier, destination surprise
Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
Finale coupe 100ème AFF, FC Central, Stade de la Motta, 10:10
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard, 14:00
Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
Marché de Noël, Association des Aînés, Ancienne caserne
Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch

Et tous les 1ers samedis du mois, n’oubliez pas le Marché aux Puces
à la Place du Petit-St-Jean !

Réouverture de la Piscine de la
Motta le samedi 8 mai !

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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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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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 voir l’étranger.
Le 1er mai
A Fribourg, la manifestation organisée par le parti socialiste en l’honneur du 1er mai s’est
déroulée très calmement. Le cortège, qui comprenait environ 300 participants et 11
drapeaux, s’est formé dans le quartier de l’Auge et s’est rendu à Tivoli en passant par la
Neuveville, la Grand-Rue, la rue du Pont-Suspendu, les rues de Lausanne et de Romont.
En tête marchait un groupe d’une vingtaine de garçonnets et de fillettes en blanc avec des
écharpes rouges. Dans le cortège figurait un écriteau portant ces mots: « Vive Ferrer ! Vive
l’Ecole moderne ! » [voir explications ci-dessous.] Est-ce à cette école-là qu’on voudrait
destiner les enfants qu’on a fait figurer au cortège ?
A Tivoli, M. Chassot, facteur des télégraphes, a ouvert le meeting et a dit la signification
de la journée, puis il a donné la parole aux orateurs officiels. M. Pont, député, de Genève,
a parlé en français ; M. Schafroth, secrétaire de la Fédération des ouvriers et employés
des communes et des Etats, en allemand, et M. V. Barge, de Genève, en italien. D’autres
orateurs, un Polonais, un Russe et un Italien, se sont encore fait entendre.
On a fait de l’anticléricalisme; certains orateurs ont voulu associer l’Eglise aux injustices
sociales du temps présent, tandis que c’est précisément la catholicisme qui a retardé les
abus du capitalisme, abus qui n’ont pu se développer que lorsque la puissance sociale de
l’Eglise eut été amoindrie, par la Réforme d’abord, par la Révolution ensuite.
A Romont, on vit hier pour la première fois une manifestation ouvrière organisée à
l’occasion du 1er mai. Il est vrai que parmi les soixante participants du cortège, un bon
nombre était Italiens. C’est un aubergiste qui dirigeait la démonstration. On en a conclu
que certains cafetiers avaient imaginé la manifestation pour faire hausser la recette.
La Liberté du 2 mai 1910

Ferrer et l’Ecole moderne: explications
Francisco Ferrer, né en 1859 en Catalogne, est issu d’une famille catholique. L’école
traditionnelle et cléricale ne lui apportant pas satisfaction, il s’intéresse aux questions
éducatives. Exilé en France pour des motifs politiques, il donne des cours d’espagnol. En
1901, il bénéficie d’un legs d’une de ses élèves et crée une Ecole moderne à Barcelone.
L’enseignement y était résolument rationaliste et prenait parti contre la religion. Les méthodes
qui y étaient appliquées faisaient appel à l’observation personnelle des élèves et à leur
réflexion. Les principes pédagogiques étaient la coéducation des sexes et des classes sociales,
l’hygiène, l’autodiscipline et le refus des punitions, le refus des examens et le respect de
l’autonomie de l’enfant. En 1909, Ferrer est à Barcelone lors des révoltes de la « Semaine
tragique ». Il est désigné comme étant l’instigateur de cette insurrection et il est condamné
à mort et fusillé le 13.10.1909.
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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!
Les femmes au cabaret
Il paraît qu’il est d’usage, dans certaines villes de la Suisse allemande, que les femmes
d’aubergistes invitent une fois l’an les femmes des clients de leur établissement à une
séance de café au lait. Cette mode s’est aussi introduite à Rorschach ; mais les autorités,
avec raison, ne la voient pas de bon œil. La Liberté du 1er avril 1910
Ornithologie
On nous écrit : Dans la basse-cour située au bas de la Route neuve et appartenant à M.
Georges Fischer, électricien, qui élève la race de poules « Orpington », une poule, qui
couvait 15 œufs, a eu 15 poussins éclos de cette couvée. Ce fait mérite d’être signalé.
L’élevage de cette race est à recommander, soit pour la finesse de la chair soit pour la
ponte. La Liberté du 11 avril 1910
Vol
Samedi après-midi, pendant qu’un jeune ouvrier italien se trouvait dans un café de la rue
des Alpes, un de ses compatriotes s’empara de sa bicyclette appuyée contre la façade
du bâtiment et prit la fuite aussitôt. Cet individu, un repris de justice, aurait été vu à
Berne, hier dimanche. La bicyclette volée porte le numéro de contrôle 71,152.
La Liberté du 23 mai 1910
Les rues de Fribourg – Rue des Forgerons
N’y cherchez plus les bruits d’enclumes, les fenêtres poussiéreuses rougies par le feu
des forges, les ouvriers en tablier de cuir, les chevaux attendant, paisibles, qu’on les
ferre. Point d’ateliers obscurs d’où la fumée sort par la porte ouverte, point d’étincelles
qui crépitent folles sous le marteau. On ne trouve rien dans la rue des Forgerons
qui rappelle son nom. Le temps a endormi les voix du travail. Il a fait de ce coin de
Fribourg isolé par la Sarine, presque une autre petite ville. Le passant, l’imagination
en éveil, croyait l’autre jour lui trouver un aspect de vieux quartier de ville maritime.

Grandes-Rames 14 - 1700 Fribourg
Tél. 026 322 45 19 - Fax 026 323 16 85
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Etait-ce la lumière un peu plus vibrante d’un jour de printemps, le pan de brume qui
montait à l’horizon vers l’ouest, l’air humide aux senteurs d’embrun qui venait de
la rivière ? Peut-être ! Entre deux toits, un coin de ciel semblait attendre un vol de
mouettes. A quelques pas, des loques voyantes séchaient au soleil ; un vieux puits
solitaire était couvert de mousse, deux enseignes massives grinçaient comme si elles
eussent été balancées par le vent du large. Sur les façades, bleu ciel, ou rose indécis,
l’humidité avait dessiné de grands nuages sombres. On s’imaginait voir apparaître sous
le cintre de la porte un pêcheur barbu, sa toque en arrière, la pipe aux dents. C’est
précisément au point où le Gottéron vient mêler ses eaux à celles de la Sarine que, la
nuit, les fenêtres éclairées tracent dans l’eau ce sillage lumineux qui serviraient de guides
pour les barques au retour de la pêche. La lune aussi connaît cet endroit, quand, par
les beaux soirs, elle argente la rivière. Sa lumière se fait ici si tendre, si ténue, si souple,
quelle fouille les moindres replis de l’eau. Elle dédaigne par contre le vieux pont couvert,
qui reste dans le sombre, se devinant à peine, ombre plus noire reliant deux taches
de nuit. Mais, si, descendant la rue, on considère l’enfilade des maisons, la pente qui
les domine, le rempart dont le faîte ondule, l’impression change. On reconnaît bien
alors une rue du vieux Fribourg avec son air rêveur, un peu triste et sévère, avec les
pavés pointus, les fenêtres inégales et les interminables toits. En haut, les vieilles tours
regardent avec dédain. Dans l’encadrement ogival de la porte de Berne, on aperçoit les
prés qui commencent à verdir. Il semble que la rue attend quelque chose qui ne vient pas,
un cortège rentrant de chasse, un chevalier, un envoyé de leurs Excellences,
porteur d’un message. Oh ! pourquoi n’y a-t-il personne sur le chemin de ronde ?
C’est le silence seul qui monte la garde et qui équipe les soldats de rêves de cuissardes
étincelantes et de morions d’acier. C’est lui qui éveillera bientôt les chouettes dormant
au coin des meurtrières, en leur soulevant les paupières quand le soleil aura plongé
derrière le Jura.
La Liberté du 21 avril 1910
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Souvenirs...souvenirs ...

Dans les années 30 ?

2010

La Grand-Fontaine, autrefois et aujourd’hui
Une carte postale des années 30 (?) et une prise de vue d’avril 2010

Gau
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h Cé

JBS Paysagistes

e

Création et entretien de jardins

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35
1700 Fribourg

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

Le Théâtre de la Cité présente
un spectacle tout public

Alice et autres merveilles
de Fabrice Melquiot, d’après Lewis Carroll
mise en scène : Alain Le Coultre

Réservations:
Fribourg Tourisme
026 350 11 00

Samedi 24 avril 20h30
Dimanche 25 avril 17h00
Vendredi 30 avril 20h30
Samedi 1er mai 17h00

Dimanche 2 mai 17h00
Jeudi 6 mai 20h30
Vendredi 7 mai 20h30
Samedi 8 mai 20h30

Pour son cinquantième anniversaire
le Théâtre de la Cité vous propose
la deuxième Foire au théâtre
le week-end des 12 et 13 juin
vingt spectacles courts (de 20 à 30 min) dans cinq lieux du quartier
samedi de midi à 19h - dimanche de 10h à 17h
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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 juillet 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: 31.05.2010

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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