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Editorial

Il y a 100 ans, en novembre 1910, un groupe de jeunes créait sous le
nom de FC Excelsior un club de foot dans le quartier de la Neuveville.
J’ai consulté les «Liberté» de cette lointaine époque: pas la moindre trace
de la fondation d’un club de foot. Il faut dire qu’à l’époque «La Liberté» ne
comptait que 4 pages du lundi au vendredi et 6 le samedi (dont une respectivement deux
pages de publicité). Les principales nouvelles concernaient la politique dans le monde,
les nombreux conflits et attentats aux quatre coins de la planète (le monde n’a guère
changé en 100 ans…), la politique suisse, les faits divers tragiques ou comiques, l’armée,
les chemins de fer et bien entendu, la religion. Les nouvelles sportives étaient rares, juste
de temps à autre un court commentaire
sur les résultats de football du FC…
Stella, ancêtre du FC Fribourg.
Contrairement aux «Liberté» d’il y
a 100 ans, vous trouverez dans ce
Babillard plusieurs pages consacrées au
FC Central. Si cette édition ressemble
plus à un libretto du centenaire du
FC Central qu’à un bulletin d’informations du quartier, ce n’est pas dû à une certaine
complaisance envers le club de foot de la Motta, mais c’est avant tout le résultat d’un
défaut d’informations. Le rédacteur soussigné n’étant pas forcément au courant de
tout ce qui se passe dans le quartier, il est tributaire de certaines sources. Mais si cellesci n’ouvrent pas le robinet... Je trouve cette situation particulièrement démotivante et
je me pose franchement la question si cela vaut la peine de continuer. A quoi sert un
bulletin d’informations s’il n’en a pas à publier? Si je me pose cette question je vous la
pose aussi, à vous, habitants du quartier: cela vaut-il la peine de continuer ainsi?
En attendant de trouver réponse à mes interrogations, je souhaite un
joyeux anniversaire et longue vie au FC Central!
								

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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Café du Paon

Neuveville 31 1700 Fribourg
Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026 322 32 60

Fondue moitié-moitié fr. 14.Filet de boeuf à
fr. 23.l’estragon

Tél. 026 322 45 19
Fax 026 323 16 85

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.
Promenade scolaire au Gurten
On nous écrit : Trois classes de la ville de Fribourg avaient organisé, mercredi 13 juillet,
une promenade scolaire au Gurten. Afin d’éviter les frais toujours onéreux d’un repas
pris en commun dans un grand hôtel, les élèves avaient emporté quelques vivres avec
eux. Malheureusement, le sol détrempé par les pluies de la nuit précédente ne permit
pas de prendre le repas dans la forêt. Confiants dans l’hospitalité de l’hôtelier du Gurten,
les enfants prirent place autour des tables rustiques du parc.
Tout se passait en bon ordre, lorsque l’hôtelier, furieux sans doute d’héberger si maigre
proie, arriva accompagné de deux solides gaillards et se mit en devoir de châtier les
téméraires qui avaient osé s’asseoir un instant autour des tables désertées de son hôtel.
Une trentaine d’enfants, quelques-uns à peine âgés de dix ans, ont été plus ou moins
violemment frappés.
Ajoutons que, avant de les traiter de cette inqualifiable façon, on les avait laissés
s’installer sans protestation, afin, sans doute, de leur donner le temps de dépenser pour

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

Choix de vin - Petite épicerie

Tél. 026 322 4225
Fax 026 323 1233

Articles de carnaval et de fête

Fermé le mercredi
et le jeudi
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l’achat de limonade, cartes et bibelots, l’argent de poche qui garnissait leurs goussets.
Inutile de dire que les maîtres ont eu leur part d’injures et de menaces.
Le prétexte de cette lâche agression ? Du papier et quelques débris tombés sous les
tables. Or, un instituteur avait, dès l’arrivée, donné au personnel de service l’assurance
que la place serait convenablement nettoyée dès la fin du repas.
Les élèves ont été mis en demeure de quitter le Gurten en toute hâte: ils l’ont fait sans regret
et garderont longtemps l’amer souvenir des brutalités dont ils ont été les victimes.
La préfecture de Berne a été le jour même mise au courant de l’affaire. Espérons qu’elle
saura mettre un frein aux instincts belliqueux du farouche hôtelier et qu’elle ne laissera
pas ternir le vieux renom d’hospitalité du peuple bernois.
Un groupe de pères de famille - La Liberté du 13 juillet 1910
Le danger des moustaches
Le célèbre docteur anglais Nervins, au congrès de la tuberculose qui vient de se tenir
à Londres, a dressé le procès des moustaches. Le docteur Nervins fit longuement
ressortir les dangers qu’entraîne le port des grosses moustaches, qui sont de véritables
foyers de germes de tuberculose. De nombreuses expériences auxquelles il s’est livré
dans les hôpitaux n’ont fait que renforcer son opinion à ce sujet. La mode de se raser
complètement la figure se généralise.
La Liberté du 1er juillet 1910
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Vaches «Select»
Un millionnaire américain, M. Alexander Peacok, est en train d’installer, à Plum, près de
Pittsburg, une ferme modèle «dernier cri», annonce le correspondant du Daily Telegraph
à New-York. Les vaches de la ferme seront toutes «pur sang».
Elles sont logées dans de magnifiques étables ornées de fleurs, et dont les allées seront
parquetées. Des domestiques en livrée seront chargés de leur brosser les dents chaque
matin et de leur faire prendre leur bain dans un grand bassin installé dans les étables
mêmes. Les vaches seront ensuite frictionnées au gant de crin et leur poil sera lissé à
la peau de chamois.
Au lever du jour et au coucher du soleil, des automobilistes distribueront dans tout le
pays le lait contenu dans des réfrigérants. Comme, cependant, le but de M. Peacok
n’est pas de chercher à passer pour un philanthrope, il a annoncé son intention de
vendre le lait de sa ferme soixante-quinze centimes le litre, prix qui lui permettra, dit-il,
de rentrer dans ses débours. La Liberté du 16 juillet 1910

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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Rappel - 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.
Fribourg
Fribourg

A condition de vous inscrire assez tôt!
Départ:
vers 08h00
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 à photocopier, remplir et envoyer à:

Roland Julmy - Case postale 35 - 1704 Fribourg
Les inscriptions ne sont acceptées que par écrit jusqu’au samedi 7 août
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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Un caillou est immortel

Bersier
SA
Gravière de Ménières
CH -1533 Ménières FR

Bienvenue à la Maison de quartier de la Basse-Ville !
La Maison de quartier est fermée du 31 juillet au 5 septembre 2010
Les temps d’accueil gratuits
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 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

Boulangerie
Pâtisserie
Epicerie

Baechler Laurent
Peinture générale
Route de la Sarine 30 B

Joseph Hofstetter

079 635 0908

Grand-Fontaine 18 Tél. 026 322 3803
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Félicitations !
Les anniversaires suivants ont été portés à
notre connaissance:
Madame Eliane Gottrau
fêtera ses 70 ans le 15 août
Monsieur Marcel Brodard
fêtera ses 75 ans le 1er septembre
Madame Marie Egger
fêtera ses 90 ans le 11 septembre

Joyeux anniversaire et
nos meilleurs vœux !

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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de la PLANCHE
Chez Betty
Planche-Supérieure 6
Tél. 026 323 37 61

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

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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LE FC CENTRAL FÊTE SES 100 ANS
C’est à l’initiative de quelques jeunes amateurs de football du
quartier de la Neuveville de Fribourg que le club fut fondé le
16 novembre 1910. A son origine le club portait le nom de
FC Excelsior et jouait sous les couleurs rouge et noir.
En juillet 1917, en raison de son admission au sein de l’Association Suisse de Football
et d’Athlétisme (ASFA), le club changea de nom car il existait déjà un club portant le
nom d’Excelsior parmi les membres de l’association. C’est ainsi que le club choisit le
nom de FC Central et qu’il changea également de couleurs, passant du rouge et noir
au bleu et blanc pour arborer les couleurs de la ville de Fribourg. La dénomination
de FC Central a certainement un rapport avec l’Hôtel du Central au centre-ville de
Fribourg, «stamm» du club qui jouait à cette époque sur le terrain des Grand-Places.
Ce n’est qu’en 1923 en effet que le nouveau terrain du Stade de la Motta fut appelé
à remplacer celui du haut de la ville de Fribourg et que le FC Central devint ainsi
définitivement le club de la «Basse» si cher à ses membres.
Parmi les dates qui méritent d’être retenues, outre celle de la fondation du club le
16 novembre 1910, rappelons que ce fut le 18 décembre 1921 qu’eut lieu le baptême
du drapeau. Le 25e anniversaire du club fut dignement fêté: le 7 octobre 1935 débuta
par une messe de commémoration en l’église de St-Jean, laquelle fut suivie bien
évidemment de l’apéritif officiel à l’hôtel du Paon, local du club. L’après-midi fut quant
à lui consacré aux joutes sportives: match amical opposant les vétérans de la «Basse» à
ceux du FC Fribourg à 13h00 suivi d’un autre opposant les équipes fanion des mêmes
clubs. Sous une fine pluie d’automne, les «Pingouins» du FC Fribourg, plus à l’aise
en milieu aquatique, damèrent par deux fois le pion aux centraliens. Nouvel apéritif
ensuite au Paon et finalement repas officiel réunissant le gratin du Tout-Fribourg dans
la grande salle du café de l’Epée où les moments d’amitié furent autant partagés que
le bon vin généreusement offert par la commune.

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733
Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

079 204 20 87

Ouvert 7 jours sur 7

S e r v i c e d e s é c u r i t é et surveillance
lors de fêtes et manifestations

Local des pêcheurs
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1re équipe, saison 1970-1971, celle de la promotion en 1re ligue
La saison 1943-1944 est également à marquer d’une pierre blanche. Cette année-là, le
FC Central reçut la coupe honorant le club suisse ayant signé la meilleure performance
sportive d’ensemble: Central l promu en 1re ligue, Central ll promu en 2e ligue, Central
lll promu en 3e ligue, alors qu’en même temps deux équipes de juniors étaient titrées
au niveau cantonal. Après cette promotion en 1ère ligue, le FC Central joua une dizaine
d’années à ce niveau et la saison 1954-1955 marqua malheureusement le retour en
ligue inférieure. Si le club connut à nouveau la promotion en fin de saison 1956-1957,
la joie de se retrouver à ce niveau fut aussi brève que son séjour dans cette division,
l’équipe subissant une nouvelle relégation en fin de saison 1958-1959.
Fringant quinquagénaire, le FC Central fêta tout aussi joyeusement le jubilé de 1960
que le précédent, les festivités et résultats sportifs se ressemblant comme deux gouttes
d’eau. Le point d’orgue de cet anniversaire fut la soirée officielle qui se déroula le
11 novembre au café de l’Epée en présence d’un impressionnant aréopage de
personnalités du monde religieux, politique et sportif venu témoigner son attachement à
la société sportive qu’était le FC Central et dont l’activité avait jusqu’alors profondément
marqué la vie sociale de la ville de Fribourg.

STRITT & FORLIN SA
installations sanitaires
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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1re équipe, saison 1972-1973, 1re ligue
«… et lux fut !»: 1967 fut l’année de l’installation de l’éclairage qui est toujours en
fonction actuellement et qui met en lumière les exploits des joueurs de la «Basse».
Les nouveaux projecteurs furent dignement inaugurés le 3 mai lors d’un match de gala
qui opposa les joueurs du crû à ceux du FC La Chaux-de-Fonds, une des meilleures
équipes de ligue A de l’époque. Spectateurs et supporters en profitèrent pour se
désaltérer à la nouvelle buvette inaugurée en même temps que les projecteurs.
Avec les années septante débuta une période faste pour le FC Central, tant du point
de vue des résultats sportifs que de celui de la vie du club. C’est en effet en 1969
que quelques fanatiques supporters du club des bas quartiers décidèrent de créer le
Groupement des Amis du FC Central avec pour but prioritaire de soutenir les intérêts
sportifs et financiers de leur club. Adoptant les statuts dans ce sens le 17 octobre 1970,
les inconditionnels du FC Central mirent dès lors toute leur énergie au développement
du club. Créant un esprit de famille au sein de la société grâce à des manifestations
de tous genres comme la soirée «bleue et blanche» devenue depuis une tradition,
les Amis consentirent tant d’efforts que les résultats sportifs suivirent rapidement,
le club retrouvant la 1re ligue lors de la saison 1970-1971. Commença alors une
période mémorable pour les amateurs de football fribourgeois. En effet, les derbys
opposant le club de la «Basse» de la ville de Fribourg aux joueurs du chef-lieu gruérien,
le FC Bulle, attirèrent à chaque fois la grande foule. Jusqu’à plus de 2 000 spectateurs
se déplacèrent même lorsque la crise pétrolière contraignit les autorités à mettre sur
pied les journées sans voiture. Utilisant tous les moyens de transport possibles – on vit
même des cohortes de spectateurs arriver sur des chars à pont.

Téléphone
026 322 12 86
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Mais c’est en 1975 que le FC Central connut des moments historiques lorsqu’il disputa
les matchs de finale de promotion en ligue nationale B contre Gossau. Les Centraliens
remportèrent la première manche à domicile mais durent s’incliner à Gossau qui accéda
en ligue supérieure grâce au résultat d’ensemble des deux matchs. Ces finales de
promotion furent à l’origine de la création en automne 1975 de l’Amicale de la Grande
Année, la «GA» comme la nomment ses membres qui sont les joueurs de l’équipe
finaliste, le staff technique et autres dirigeants et supporters du FC Central de cette
époque, soit une trentaine de personnes.
Après dix ans de championnat en 1re ligue, le FC Central connut la relégation lors de la
saison 1980-1881. Si les années huitante marquèrent le début d’un long déclin sportif
du club, la vie associative par contre resta très fournie. En effet, sous l’impulsion des
dirigeants, du Groupement des Amis, de la GA, de la section des seniors & vétérans,
de nombreuses manifestations sportives et festives virent le jour et certaines perdurent
depuis. Citons par exemple la «Bleue et blanche» qui, sous l’égide du Groupement des
Amis réunit chaque année joueurs et supporters dans le cadre d’une soirée; l’Apéritif
des Rois durant lequel le Comité Directeur souhaite la bonne année aux membres du
club et annonce ses intentions pour le second tour; la journée des familles organisée par
la Section des seniors et vétérans, les «vieux mollets» réunissant leurs familles autour
d’une table conviviale. Cette traditionnelle journée a par ailleurs fait école puisque la
section des juniors invite également les parents et les jeunes à venir partager à la Motta
pique-nique ou grillades.
Du point de vue sportif, le premier tournoi en salle du FC Central à la Halle de sport
de Ste-Croix vit le jour les 11 et 12 février 1984 grâce au Groupement des Amis qui
entendait, par cette manifestation, créer le premier événement footballistique de l’année
dans le canton de Fribourg. Cette compétition qui se déroule tous les mois de janvier
a fêté en 2008 son 25e anniversaire. Si les équipes participantes des débuts étaient
pensionnaires des ligues supérieures – on vit même la participation de différentes équipes
suisses juniors – ces dernières années le tournoi se veut plus régional, les clubs invités
étant les représentants de l’élite du football fribourgeois.

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 jeudis 1er juillet, 5 août et 2 septembre

Christiane et Alain vous souhaitent la bienvenue !
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1re équipe, saison 1973-1974, 1re ligue
Au purgatoire de la 3e ligue pendant plusieurs années puis, hélas, de la quatrième ligue
qu’il entend quitter au plus vite, le club n’a cependant pas cessé de vivre des moments
exceptionnels. L’année 1995 fut remarquable grâce aux membres de l’Amicale de la
Grande Année qui réussirent l’exploit, pour le 25e anniversaire de leur association,
de faire se déplacer l’équipe de football du Variété Club de France avec toutes ses
vedettes, les Platini, Giresse, Tigana et autre Neeskens et qu’ils affrontèrent le jeudi
15 août dans un match de gala qui attira des milliers d’amateurs de football subjugués
par ces grands noms.
En 2005, à l’occasion du 95e anniversaire du club et dans l’optique de la préparation
du 100e anniversaire, le FC Central chercha à réunir le maximum de ses sympathisants
lors d’une soirée festive. C’est ainsi que dans la salle du Christ-Roi, le 19 novembre,
250 personnes firent la fête en dansant, en partageant ces moments de liesse et
en renouant d’anciennes amitiés. Tous chantèrent en chœur la chanson du club
qu’entamèrent sur scène les organisateurs de la soirée.

JBS Paysagistes
Création et entretien de jardins

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35
1700 Fribourg

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél, Fax 026 323 20 37
Natel
079 401 57 01

Tél. 026 322 45 19
Fax 026 323 16 85
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Avec son mouvement junior et son école de football qui comptent de multiples équipes,
avec ses équipes d’actifs et son équipe de seniors, le FC Central privilégie l’esprit de
famille à celui de la compétition «à tout prix». Il entend jouer un rôle socio-éducatif dans
la ville des Zaehringen. Le FC Central est un club de quartier, celui de la Neuveville en
vieille ville de Fribourg. C’est le club de la «Basse» et ses membres le revendiquent.
A l’aube de son centenaire, le FC Central demeure tel que l’ont voulu ses fondateurs.
Les festivités du 100e anniversaire ont d’ailleurs déjà commencé. En mars dernier, un
repas de gala chez le grand chef du «Pérolles», Pierrot Ayer, a réuni plus d’une centaine
de personnes dont les anciens internationaux Erich Burgener, Stéphane Chapuisat, Heinz
Schneiter et Félix Ansermet, lui-même ancien conseiller du club.
Le 31 juillet, le FC Central organisera sa grande fête populaire et, le 11 août, aura lieu
au stade de la Motta un match de gala entre le FC Bienne (LNB) et l’équipe nationale
suisse des M18 (en fait les M17 qui furent champions du monde en novembre dernier
au Nigeria).
La grande soirée du centenaire est prévue le 13 novembre 2010 à la halle des fêtes. Elle
ponctuera dignement les festivités du 100e anniversaire d’un FC Central, bien désireux
de retrouver le plus vite possible le lustre qui fut le sien.
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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

Agenda
Date
18.07.2010
31.07.2010
01.08.2010
11.08.2010
21.08.2009
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
03.12.2010
11.12.2010

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Loto, FC Central, Halle des fêtes St Léonard, 14:00
Grande fête populaire, FC Central, Grandes-Rames
Fête nationale, FC Central, Grandes-Rames
Match de gala du 100ème, FC Central, Stade de la Motta, 19:00
Tournoi volley-basket-foot, Mottiv, Piscine de la Motta
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 100e 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
Saint Nicolas, Association de quartier, Commanderie St Jean
Loto de l’Arbre de Noël, FC Central, Café de l’Epée, 14:15
Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch

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
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Christophe Dousse
et
Priscilia Menoud
026 322 34 07
Planche-Supérieure 39
Ouvert du mercredi au dimanche
dimanche cuisine non stop de 11h à 17h30

Planche-Supérieure 19
079 238 13 68
Avec ou sans rendez-vous

Echos du commerce

Brasserie de l’Epée

Nous souhaitons la bienvenue et plein succès à Christophe
Dousse et Priscilia Menoud ainsi qu’à leur équipe qui ont repris
la Brasserie de l’Epée le 2 juin dernier et où ils vous serviront
une cuisine de saison.
Ouvert du mercredi au dimanche, cuisine non-stop le
dimanche de 11h à 17h30.

Restaurant Le Sauvage
Nous souhaitons la bienvenue et plein succès à
Marisa Elia et Cédric Gigon ainsi qu’à leur équipe,
qui, avec le soutien de Pierrot Ayer du Pérolles, ont
repris le Restaurant du Sauvage en mai dernier.
Pas de carte mais des menus renouvelés au ryhtme
des saisons et de l’inspiration du moment.
Ouvert du lundi au vendredi.
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

Abricots et Liqueurs du Valais
Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey
Tél. 079 688 64 19
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Souvenirs ...souvenirs ...

FC Central I, saison 1931 - 1932
Debout, de gauche à droite:
Aebischer - Jordan - Krattinger - Muller - Bugnon Frossard - Meuwly - Repond - Grossmann
A genoux, de gauche à droite:
Cotting - Ramoni - Muller
Photo mise à disposition par Jean-Paul Pfister (Fiston)

Buvette du
BC Fribourg-Beauregard
Promenade du Guintzet
Tél: 026 424 24 98

Jeu de boccia ouvert à tout le monde!
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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

Tournoi foot - volley - basket
Samedi 21 août, dès 9h00 et jusqu’au dimanche matin
2h00, sur la partie arrière de la piscine de la Motta
PAR TOUS les TEMPS

11e Tournoi de la Motta
avec la participation de 18 équipes
Sur place : dès 9h00
nourriture et boissons
Dès 17h30 : bienvenue aux anciens
membres et sponsors
pour le traditionnel apéro

Se recommande : Mott’iv sports & loisirs

22

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 43 - Juillet 2010

23

Intérêts du Quartier de la Neuveville

Intérêts du Quartier
de la Neuveville

No 43 - Juillet 2010

Merci de nous soutenir
par votre cotisation

IQN
Case postale 20
1704 Fribourg

Individuelle		: 20.Soutien		: 30.CCP 17-7658-9

info@neuveville-fr.ch
www.neuveville-fr.ch

Rédaction du Babillard
Roland Julmy
Planche-Supérieure 36		

079 502 7211 		

babillard@neuveville-fr.ch

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en octobre 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: 31.08.2010

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

Mandats hors comité
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

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