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Le mot du Président
L’été fut bref mais malgré tout bon – trois semaines de beau et encore. 
On peut cependant se réjouir: «Habemus» bancomat! Pour ceux qui ne 
l’auraient pas repéré, il y a un Bancomat de la Banque Cantonale dans 
la porte gauche de l’ancienne caserne de la Planche. J’en profite pour 
remercier cette banque qui a enfin pris cette initiative. Certes il est mal signalé pour 
l’instant mais une demande d’autorisation pour la pose d’une enseigne est pendante 
auprès de la Commission du patrimoine. Il y a peu de chances qu’elle soit lumineuse.

Concernant les mesures dites d’accompagnement du 30 à l’heure consécutives à la mise 
en sens unique de l’avenue de la Gare, je pense que tout le monde les a remarquées. Il 
nous reste une année pour les améliorer. Toute remarque ou proposition est la bienvenue 
pour étoffer notre argumentation le moment venu. Pour information, vous trouverez dans 
cette édition du Babillard un dépliant de l’ATE (Association Transport et Environnement). 
Il expose les grandes lignes des choses à savoir sur les prescriptions fédérales des zones 
30 et 20 km/h. En résumé, on roule à 30 km/h, il n’y a plus de passage piétons sauf 
l’exception de la Providence pour des raisons évidentes et toute la zone est à considérer 
comme un passage piéton. On regarde à droite, on regarde à gauche et on traverse. Les 
voitures restent prioritaires en zone 30 km/h.

Dernier sujet chaud, LE container, ou plutôt le projet «Pacontainer». Une chose est sûre, 
c’est râpé pour l’été 2010. Je tiens ici à remercier les 94 personnes qui ont cosigné notre 
opposition corporative mise sur pied en 10 jours seulement. Pour la suite, et selon mes 
informations il se peut que pour 2011, la demande de permis de construire seule ne soit 
pas contestée par les autorités communales. Reste le permis d’exploiter (vente, heures 
d’ouverture etc.) Ceci dépendra de la préfecture. C’est compliqué, mais on veillera au 
grain. 

C’est avec plaisir que je me tiens à disposition de quiconque qui voudrait me faire part 
de ses remarques, soucis ou projets pour améliorer la qualité de vie de notre quartier. 
N’hésitez pas, c’est le but de notre association. Les coordonnées des membres du comité 
figurent à la page 24. L’hiver arrive, restez couverts!

        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
079 238 13 68 

Avec ou sans rendez-vous

Grand Loto

Dans la salle Du Café De l’epée

le  saMeDI 6 nOVeMBRe 2010
à 14h15

Nombreux lots
Quines: saucisses, bouteilles de vin

Doubles quines: bons d’achats, lots de viande
Cartons: corbeilles garnies, lots de viande

 
Organisation: IQN en faveur de la Saint-Nicolas

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
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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

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

Félicitations !
Les anniversaires suivants ont été portés à 

notre connaissance:

Madame Jacqueline Kurzo 
a fêté ses 75 ans le 6 octobre

Monsieur Joseph Egger 
fêtera ses 85 ans le 15 décembre

Monsieur Emile Durand 
dit Dudulle 

fêtera ses 80 ans le 8 décembre 
Dudulle est membre fondateur et toujours 

actif du Théâtre de la Cité

Joyeux anniversaire et 
nos meilleurs vœux !

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
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La sortie des jeunes...

...ou l’histoire d’un week-end où certains parents avaient trouvé moyen de caser 
leur progéniture...
Cuvée mitigée que cette sortie des jeunes en 2010. Mitigée non pas par la qualité 
des participants… ni de celle des accompagnants … Mais mitigée par le nombre de 
participants (neuf) ce qui est vraiment maigre. Et quand on sait que le tiers venait de la 
même famille, il y a de quoi se poser des questions. Faut-il rendre la sortie payante pour 
la rendre intéressante?
Bon, passons à l’histoire de cette sortie, dont la destination a été, comme à l’accoutumée, 
tenue secrète jusqu’au jour J. Comme d’habitude aussi, c’est en train que nous avons 
voyagé. Premier trajet jusqu’à Zürich où nous avons pris un régional pour Neuhausen. 
Durant ces trajets, pleins de questions des enfants qui essayent de connaître notre 
destination. Mais que de réponses floues de la part de l’organisateur, seul à connaître le 
programme. Ce qui fera dire au bout d’un moment à une participante: «Mais arrêtez de 
dire des bêtises, vous êtes bientôt pire que mes parents!». A notre arrivée à Neuhausen, 
balade d’une demi-heure jusqu’aux chutes du Rhin. Emerveillements des participants 
devant la puissance de la nature et la beauté de l’endroit. Voir les chutes de loin, c’est bien, 
mais grimper sur le rocher central, c’est mieux encore. Donc départ immédiat en bateau 
jusqu’au pied des chutes où une volée d’escaliers permet d’accéder à une plateforme d’où 
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la vue est extraordinaire.  Mais la place est petite et nous ne pouvons rester que quelques 
petites minutes avant de retourner sur la berge. Là c’est le pique-nique qui nous attend et 
qui nous permet de profiter d’un temps magnifique et pour les enfants d’aller se dépenser 
sur la place de jeu voisine. Mais voilà, le moment est venu de reprendre notre route. 
Retour vers la gare et embarquement dans le train pour Schaffhouse puis changement 
pour prendre la ligne qui longe le Rhin en direction de Romanshorn. Mais nous n’allons 
pas si loin et c’est à Stein am Rhein que nous débarquons, magnifique ville datant du 
Moyen Age avec de nombreuses maisons aux façades peintes. Après avoir profité d’un 
moment de liberté pour visiter la ville chacun à sa façon (terrasse pour les uns, magasins 
de souvenirs pour les autres…) nous poursuivons à pied le long du Rhin pour atteindre 
l’auberge de jeunesse. C’est là que nous sommes attendus pour le souper et la nuitée, 
les enfants ayant encore le temps de s’amuser sur la place de jeux attenante. 
Dimanche matin, nous retraversons la ville pour rejoindre la gare: départ pour  Winterthur 
et son fameux Technorama. Là, plus besoin de surveiller les jeunes: ils sont tous absorbés 
par les nombreuses expériences à faire soi-même. Il nous a fallu les récupérer pour le 
dîner et aussi pour le retour sur Fribourg, retour durant lequel ils ont joué aux cartes, 
comme durant les autres trajets…
Merci aux IQN qui sponsorisent la sortie, aux accompagnants pour leur aide et surtout 
aux enfants pour leur bonne humeur durant ces deux magnifiques journées.

Aux chutes du Rhin - Texte et photos R. Julmy
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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

Ca bouge à la Maison de quartier de la Basse-Ville!

 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

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! 
Fr. 5.00 pour les adultes, Fr. 3.00 pour les enfants.

Bersier SA
Gravière de Ménières

CH-1533 Ménières FR

Un caillou est immortel
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Animations et activités à la Maison de quartier
Le brunch des familles
Chaque dernier dimanche du mois: 31 octobre et 28 novembre 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
Les mardis 26 octobre et 30 novembre à 20h00
Jeux en famille avec La Bulle
Le samedi 20 novembre de 13h00 à 15h00
La nuit du conte
Veillée animée par Contemuse le 12 novembre 2010
10h00 - 11h00 Ballade contée  Tout public, départ et arrivée Maison de quartier
16h30 - 18h30 Ballade contée  Tout public, départ et arrivée Maison de quartier
18h30 - 20h00 Le repas de la forêt, collation aux saveurs des bois…
20h00 - 21h30 Brocéliande  Contes dès 12 ans
22h00 - 23h00 Dans la forêt de nos désirs. Contes pour adultes
Le camp d’automne
du lundi 25 au jeudi 28 octobre 2010.
Pour les enfants dès l’école enfantine jusqu’à 12 ans. Découverte de la nature, jeux, 
vie en communauté… Information sur le site internet.

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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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

Planche-Supérieure 2
1700 Fribourg

Tél. 026 322 11 92

Spécialités de saison

Fermé le dimanche soir 
et le lundi

www.laclef-fribourg.ch

Merci
Année après année, de nombreux commerces ou entreprises acceptent de faire 
paraître une publicité dans ce journal. Sans leur soutien, le Babillard ne pourrait pas 
exister sous cette forme.

Nous leur adressons un gRAnD mERCi et nous vous les recommandons 
chaleureusement pour vos achats en tous genres.
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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’achats valables auprès de certains de nos annonceurs.

Et merci d’avance de faire bon accueil aux vendeurs de pronostics!

A la Planche-Inférieure
(Werkhof)

le vendredi 3 décembre 2010
18h45 Départ de la Rue de la Sarine
19h45 Arrivée à la Planche-Inférieure
20h00 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 au Werkhof

(soupe de chalet, saucisses, marrons chauds, vin chaud, boissons chaudes et froides)

Nous invitons les élèves de l’école (dès la 3e année) à venir tirer les cordes. 
Rendez-vous à 18h15 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»
- Boulangerie de la Planche
- Epicerie de la Planche-Supérieure

dès le lundi 22.11.2010. Le prix du bon est fixé à Fr. 10.-

Fête de la Saint-Nicolas
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Marché de Noël
Venez nombreux découvrir les stands d’artistes et d’artisans les 

Samedi 27 novembre, de 12 à 20 heures
Dimanche 28 novembre, de 12 à 18 heures

à l’ancienne caserne (Planche-Supérieure)

avec des animations telles que:

 jeux pour les enfants 

 décoration florale 

Petite restauration

Boissons

Organisation:
Association des aînés de la Neuveville, 
en faveur du Noël des aînés

Il sera interdit de stationner à la rue de la Sarine le vendredi 
3 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-Inférieure (Vannerie) 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.

Saint-Nicolas: parcage et bus

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 remet-
tre à un membre du comité. Bien entendu, si un enfant désire le garder il peut le faire 
sans autre! MERCI!

Récupération des sacs
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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

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

Le Noël des Aînés
Vous avez 65 ans et plus...

Venez fêter le Noël des aînés de la Neuveville le samedi 8 janvier 2011 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 3 janvier 2011 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 :      Nombre de personnes :
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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

Association Werkhof-Frima

En bref

Le jeudi 23 septembre s’est tenue la 1re assemblée générale de l’Association Werkhof-
Frima, association dont le but est de redonner vie au bâtiment du Werkhof, situé à 
la Planche-Inférieure. Un montant de 3.5 mio est nécessaire pour mener à bien ce 
projet qui prévoit d’abriter sous un même toit entre autres la Maison de Quartier 
(actuellement à la Vannerie), la maquette Frima 1606 (que vous avez pu admirer à la 
BCF en fin d’année dernière) et différentes salles à disposition des clubs et associations 
de Fribourg et environs. A l’heure actuelle, des promesses de dons pour 2.3 mio ont été 
enregistrées. Pour de plus amples informations, vous avez la possibilité de consulter le 
site www.werkhof-frima.org. Vous pouvez également contacter le soussigné, membre 
du comité de l’association.     Roland Julmy

Un Bancomat en Basse-Ville
Nous avons enfin, après de longues années 
d’attente, un Bancomat en Basse-Ville. 
Il est installé à l’ancienne caserne, actuel-
lement utilisée par le Service cantonal de 
l’archéologie, située au bas de la Planche-
Supérieure. Un grand merci à la Banque 
Cantonale pour cette heureuse initiative.

Des bancs le long de la Sarine
Plusieurs bancs ont été installés récemment 
le long de la promenade de la Maigrauge, 
chemin conduisant au barrage du même 
nom. Un grand merci à la ville de Fribourg 
pour cette initiative qui réjouit tous les 
promeneurs.
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
24.10.2010 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St-Léonard, 14h00
06.11.2010 Loto, Association de quartier, Café de l’Epée, 14h15
27-28.11.10 Marché de Noël, Association des Aînés, ancienne caserne (voir p.13)
03.12.2010 Saint-Nicolas, Association de quartier, Werkhof
08.12.2010 Loto, AIA, Salle paroissiale Lenda, 14h00
11.12.2010 Loto de l’Arbre de Noël, FC Central, Café de l’Epée, 14h15
08.01.2011 Noël des Aînés, Association des Aînés, Café de l’Epée, 14h00

Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch

La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu du mercredi 8 au  
vendredi 24 décembre (à midi) devant l’ancienne caserne de la Planche- 
Supérieure. Ouvert tous les jours jusqu’à 19h30.

Vente de sapins de Noël

Organisation: Jean-Bernard Schmid, horticulteur
079 401 57 01
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Carmine di Gruttola

Maîtrise fédérale 
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg 
Tél. 026 424 9667   Fax 026 424 9668

P i e r r e -Olivier NObs

bijOutier - jOaillier

Atelier - Boutique
Route de la Neuveville 22

Tél. 026  322 2916

100%

FRUIT

Dates et heures
19.11.2010 17.00 - 21.00
20.11.2010 14.00 - 21.00
21.11.2010 14.00 - 20.00
22.11.2010 17.00 - 20.00
23.11.2010 17.00 - 20.00
24.11.2010 14.00 - 20.00
25.11.2010 17.00 - 20.00
26.11.2010 17.00 - 21.00
27.11.2010 14.00 - 21.00
28.11.2010 14.00 - 20.00
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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 parus intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg, la Suisse en 
général voire l’étranger. 

Déboire des entravées *
Une mignonne dame descendait, dimanche passé, le sentier du Hoheweg, à 
Interlaken. L’entravée n’avançait qu’à petits pas; encore devait-elle faire très 
attention. A un moment donné, elle voulut traverser le chemin. Ce fut son malheur. 
Ne pouvant enjamber le trottoir, haut de dix et quelques centimètres, elle s’affala de 
tout son long dans la poussière. Heureusement, elle ne se blessa pas. La toilette, par 
contre, est flambée. La Liberté du 1er octobre 1910
*n.d.l.r.: du nom des jupes entravées, à la mode à cette époque
Tempête
Hier, fête de la Toussaint, un vent violent a soufflé toute la journée, nous amenant, 
par moments, une pluie battante. La nuit dernière, l’ouragan a redoublé de force et ce 
matin, vers 11 heures, la première neige est tombée à Fribourg, pour disparaître bientôt 
sous les rafales du vent du Sud.
Hier soir, le vent a abattu et roulé au travers de la route de Berne, en face de la villa 
Germaine, à quelques minutes du grand pont suspendu, un des gros arbres plantés en 
bordure. Aussitôt un voiturier courut prévenir le poste de gendarmerie, tandis que deux 
autres passants restaient en faction près de l’obstacle. A ce moment, la voiture postale 
de Schwarzenbourg débouchait à un tournant de la route et dévalait la pente au grand 
trot. Les cris des deux factionnaires: «Arrêtez, arrêtez» étaient à moitié étouffés par 
les sifflements du vent. Et l’éclairage insuffisant de la voiture empêchait le postillon de 
distinguer nettement l’obstacle. Un grand malheur allait se produire, lorsque les deux 
courageux citoyens qui se trouvaient là se jetèrent devant les chevaux; l’attelage s’arrêta 
à un mètre de l’arbre. La Liberté du 3 novembre 1910
Pommes de terre communales
Les six wagons de pommes de terre achetées par la Direction de la police locale sont 
vendus. 444 ménages de notre ville ont profité de cette heureuse initiative prise par le 
conseil communal. Les demandes d’achat continuant à lui parvenir, l’autorité communale 
a chargé la Direction de la police de commander encore deux wagons de pommes de 
terre qui seront vendues comme les premières, par lots de 50, 100, 150 ou 200 kilos. 
La Liberté du 7 novembre 1910

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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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!

Le pont du gottéron barré
Hier matin, un camionneur conduisait à Marly un tonneau de vin de 3500 litres. Soudain, 
au milieu du pont du Gottéron, une roue du char se brisa. Heureusement, l’énorme 
futaille était solidement amarrée; sinon elle aurait brisé la balustrade du pont et serait 
tombée, tel un aérolithe, sur la maison Brohy. Tout s’est borné à l’arrêt complet, pendant 
deux heures, de la circulation des chars sur le pont du Gottéron.
La Liberté du 16 novembre 1910

Cuisines scolaires
Les cuisines scolaires de notre ville se sont ouvertes aujourd’hui. Les demandes 
d’admission ont été nombreuses, plus de cinq cents. Les commissions d’enquête, 
composées de personnes bien renseignées des divers quartiers, les ont examinées avec 
bienveillance. Bien des misères cachées ont été dévoilées discrètement. Le chômage 
prolongé, la mauvaise saison ont porté la gêne et même la ruine dans nombre de 
familles. Aussi le comité a-t-il admis autant d’enfants que les trois réfectoires de l’Auge, 
de la Neuveville et des Places en peuvent contenir, soit environ 400.
La dépense sera considérable. Mais le comité compte sur le bienveillant appui du public 
et des autorités. Cet appui, les écoliers nécessiteux et ceux qui s’en occupent ont pu 
l’éprouver à maintes reprises. Il ne faut pas qu’il lui fasse défaut cette année, précisément 
qui s’annonce désastreuse pour les ménages miséreux. La plupart des villes de la Suisse 
ont leurs cuisines scolaires, et partout cette œuvre est populaire.
De partout, en effet, il nous revient que les réfectoires s’ouvrent plus larges parce 
que les temps sont plus durs et que les bourses généreuses s’ouvrent elles aussi en 
conséquence. Nous avons la confiance que Fribourg ne restera pas en arrière sur les 
villes confédérées. La Liberté du 5 décembre 1910

La dent homicide
Un habitant de Veytaux avait avalé pendant son sommeil une dent artificielle retenue 
à la mâchoire par deux crochets. De la gorge où elle s’était accrochée, on réussit à la 
faire descendre dans l’estomac, mais quand on voulut l’en extraire, on ne la découvrit 
pas. La dent avait passé dans l’intestin; une inflammation du péritoine s’est déclarée, 
entrainant la mort du patient. La Liberté du 10 décembre 1910
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

Embellissement de l’Auge
On nous écrit: L’édilité communale a fait procéder en l’Auge à quelques travaux 
d’embellissement dont la population du quartier est très satisfaite.L’emplacement sur 
lequel s’élevaient les maisons Rotzetter et Piller, que la Commune fit démolir après leur 
incendie, a été aménagé. Une partie de la place est pavée; le reste forme un square 
sablé, où l’on a planté une demi-douzaine de marronniers.
Du côté de la fontaine de Sainte-Anne, la place est close par un mur. Pour rompre 
l’uniformité du grand mur de la première maison de la rue d’Or, on l’a agrémenté d’un 
auvent, comme nos aïeux, gens pratiques et qui avaient le sens du pittoresque, en 
installaient volontiers le long des murailles nues. Cet auvent fait le meilleur effet.
Notons, enfin, que la place du Petit-Saint-Jean a été débarrassée de l’odieuse vespasienne 
qui la déparait et qu’on a sagement reléguée dans une des ruelles latérales.
La Liberté du 12 décembre 1910

Femmes à moustaches
Il parait que le nombre des femmes à moustaches tend à s’accroître, principalement en 
France. Actuellement, six Françaises sur cent, ont des moustaches. La proportion est 
encore plus forte dans les pays chauds: elle est de 10% à Constantinople et 14% au 
Maroc. Un médecin s’est livré à de patientes recherches à ce sujet et il a calculé que, dans 
quelques siècles, toutes les femmes seront pourvues de cet ornement bien masculin.

La Liberté du 17 décembre 1910
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Souvenirs... souvenirs ...

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

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

Gauch Céline

Photos Johann Mühlhauser, prises en 1952 
lors d’un tournoi de football sur le terrain de la Motta.

Photos mises à disposition par la BCU (Bibliothèque cantonale universitaire)
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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

 Réservations: Fribourg Tourisme 026  350 11 00

Le Théâtre de la Cité présente

Textes in the Cité
Création par la troupe du

Théâtre de la Cité, Fribourg

Mise en scène: Marie-Luce Ducry

14 -15-16-17 octobre

22-23-24 octobre

28-29-30 octobre

à 20h30 sauf pour les dimanches 17 et 24 à 17h00 

Dans cette création maison, les comédiens ont su créer une parfaite alchimie entre  
l’Histoire et les histoires du Théâtre de la Cité, le tout saupoudré de morceaux choisis des 
plus belles pièces jouées sur les planches du TCF  depuis 50 ans.

Exceptionnellement, pour remercier notre fidèle public, le prix des places est le même 
qu’il y a 50 ans: 5.–!
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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

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

Composition du comité

Mandats hors comité

Rédaction du Babillard

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

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en février 2011.

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: 15.12.2010

Roland Julmy

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


