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Le mot du Président
Il y a bien longtemps que nous n’avions pas eu un Noël aussi blanc et une
Saint-Nicolas aussi froide. Entre le 23 et le 25 décembre, on a eu droit à
des scènes cocasses sur les routes et en particulier au carrefour du Pertuis
où débouchent 4 rues. Heureusement il n’y a pas eu trop de casse mais
plutôt des franches rigolades.
Du fait de la réfection de la Commanderie, la Saint-Nicolas s’est déroulée au Werkhof.
Ca sera également le cas l’année prochaine. Je tiens à remercier tout particulièrement la Ville de Fribourg qui nous a aimablement mis sa précieuse bâtisse à disposition. L’équipe de la Bande à Nous s’est improvisée ingénieur du son dans un volume
qu’elle ne connaissait pas. Elle s’en est tirée à merveille. Idem pour le chef éclairagiste
Christophe et le spécialiste de la décoration Jean-Bernard. Quant à Roland, il nous a
gratifié d’un merveilleux light show sur les murs. Un grand merci à tous pour qui c’était
une première.
Un petit bémol cependant, le manque à gagner. Du fait de la température, la fête
ne s’est pas prolongée comme à l’accoutumée à la Commanderie et une fois la distribution des sacs terminée, la salle s’est rapidement clairsemée. Ma foi on ne peut
pas tout avoir, mais nous avions prévu le coup. Ainsi un vaste appel aux entreprises et
commerces de la commune et des communes avoisinantes a permis de récolter des
fonds qui comblent pratiquement le déficit enregistré. Un chaleureux merci à ces
généreux donateurs dont vous trouverez la liste en page 11 de cette édition du
Babillard. Merci de faire bon accueil à leurs services.
Une fois n’est pas coutume, mais un habitant de la Route-Neuve a spontanément
rédigé un petit article pour dire tout ce qu’il pense des mesures d’accompagnement de
la zone 30 (voir page 7). Je l’en remercie et profite de cette occasion pour rappeler que
ce genre d’initiative est la bienvenue. Les coordonnées des membres du Comité et du
rédacteur en chef sont à la dernière page. N’hésitez pas à nous contacter si la plume
vous démange. Nous sommes ouverts à toute proposition.
Notre Assemblée Générale aura lieu le 24 mars et vous en trouverez le tractanda en
page 6. Nous sommes en année électorale (tous les deux ans). A ce sujet je lance un
appel à tous les habitants du quartier : Nous avons besoin de membres au sein du
Comité! Il faut de la relève et un peu de bonne volonté. Venez donc nombreux à cette
assemblée pour participer et garantir ainsi la vie de notre association et la défense de
la qualité de vie de notre quartier.
							
Jean-Marie Aeby
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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

Grand Loto
Dans la salle du Café de l’Epée
SAMEDI 2 AVRIL 2011
14h15
Nombreux lots
à

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 sortie des aînés
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
www.le-schild.ch

Articles de carnaval et de fête

Fermé dimanche
et lundi
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Félicitations !
Les anniversaires suivants ont été portés à notre connaissance:
Monsieur Vincent Brügger
a fêté ses 80 ans le 24 janvier
Monsieur Michel Baeriswyl
fêtera ses 75 ans le 5 mars
Madame Elisabeth Lehmann
fêtera ses 80 ans le 11 mars
Madame Antoinette Fasel
fêtera ses 80 ans le 18 mars
Monsieur Paul Eltschinger
fêtera ses 80 ans le 27 mars
Madame Trudi Mühlhauser
fêtera ses 80 ans le 16 avril
Monsieur Gaston Stutz
fêtera ses 70 ans le 16 avril
Madame Suzanne Nuoffer
fêtera ses 80 ans le 18 avril
Début janvier, La Liberté nous apprend qu’une résidente de la Providence est
entrée dans sa 100e année! Il s’agit de
Madame Marie Nuoffer
qui est née le 3 janvier 1912 à la Planche-Supérieure.

Joyeux anniversaire à toutes et à tous
et nos meilleurs voeux !
Grandes-Rames 14
1700 Fribourg
Tél. 026 322 45 19
Fax 026 323 16 85
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Assemblée Générale Ordinaire
A la grande salle du Café de l’Epée
le jeudi 24 mars 2011 à 20h00
Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a l’honneur de vous
inviter à participer à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre
association.
Tractanda
1. Bienvenue
2. Approbation des PV 2009 et 2010
3. Rapport du Président
4. Rapport du Caissier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Fin de mandat du comité
7. Election du Président
8. Election des membres du comité
9. Election des vérificateurs des comptes
10. Cotisations et budget
11. Programme d’activités 2011
12. Message du Conseil Communal
13. Divers
Les procès-verbaux des AG 2009 et 2010 pourront être consultés
dès 19h30.
Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit être
envoyée à l’adresse suivante:
IQN - Case postale 20 - 1704 Fribourg

Les propositions doivent nous parvenir au plus tard lundi 14 mars 2011.
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10 km/h de moins ça change la vie !
Beaucoup de personnes du quartier ont vu que des aménagements avaient été faits
dans notre quartier. Comme tous changements, ça alimente les conversations autour
des tables dans les bistrots et souvent dans ce cas on ne voit que le côté négatif.
Alors soyons positifs pour une fois ! Nous avons enfin des trottoirs accessibles avec les
poussettes où l’on peut se croiser et même faire un brin de causette sans bloquer le
passage, descendre la Route-Neuve et aller jusqu’au Pont du Milieu « sans « risques.
Mais ce qui change vraiment c’est ce fameux 30 km/h. Pour les habitants du centre du
quartier ça ne change peut-être pas grand-chose. Mais pour nous, habitants de la RouteNeuve, ça change tout. En premier ça nous évite bien des « Siffert «, les gens en règle
générale respectent bien cette nouvelle limitation, surtout avec les ralentisseurs.
Mais le plus grand changement pour nous c’est le bruit. Plus besoin de mettre le volume à fond pour ne pas louper un bout de film. Et nous pouvons à présent avoir une
discussion autour d’une table sur notre terrasse sans hurler et nous ne voyons que le
positif dans ce cas.
Alors Merci aux Intérêts pour avoir fait aboutir ces grands changements.
								

Marc Esseiva

Activités pour seniors
Pour le corps et l’esprit : METHODE PILATES, FELDENKRAIS, AUTODEFENSE PALLAS
POUR FEMMES - YOGA
Pour la danse : DANSE ORIENTALE - DANSER POUR S’ENRACINER - DANSE TRADITIONNELLE INTERNATIONALE
Pour le maintien : GYM A LA LENDA LE LUNDI DE 14H30 A 15H30 - GYMNASTIQUE
SUITE DE TRAITEMENT A LA CARTE
Pour la mémoire : STIMULATION DE MEMOIRE - CONFERENCE GRATUITE : VOTRE
MEMOIRE ?
Pour la sécurité : CONDUIRE A TOUT AGE
Pour le sport : AQUA FITNESS - NATATION - WALKING ET NORDIC WALKING - TENNIS
Pour rester dans l’air du temps : COURS INFORMATIQUE A MATRAN, premiers pas,
internet découverte, messagerie, internet shopping, photo numérique, etc.
Programme d’activités - Renseignements - Inscriptions :
Pro Senectute Fribourg - 026 347 12 40
www.fr.pro-senectute.ch / info@fr.pro-senectute.ch
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Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Christophe Dousse
et
Priscilia Menoud

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

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

Ouvert 7 jours sur 7
Local des pêcheurs

Dès le mois de mars, la Maison de quartier de la
Basse-Ville vous propose
Les temps d’accueil gratuit
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 18h00
Ados de 12 à 16 ans 	: les jeudis soir de 17h30 à 20h, avec petit souper
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.
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 20h00 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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Animations et activités à la Maison de quartier
Soirée jeux avec «La Bulle»
Tous les derniers mardis du mois. Prochaines dates :
29 mars, 26 avril, 31 mai et 28 juin à 20h

Après-midi jeux en famille avec «La Bulle»
En principe les 3es samedis du mois. Prochaines dates : 19 mars et 16 avril

Les activités
N’oubliez pas le Taï-chi, le dessin, le hockey-loisirs et le Lu Jong !
Plus d’informations sur notre site internet : www.maison-quartier.ch

Appel pour le Brunch des familles !!!
Nous recherchons des personnes motivées à organiser le Brunch des Familles, chaque
dernier dimanche du mois.

Le brunch des familles
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.
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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.

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

Spécialités de saison
Fermé le dimanche soir
et le lundi
www.laclef-fribourg.ch

Ils soutiennent la Saint-Nicolas
Les personnes, entreprises, clubs et associations ci-après ont accepté de soutenir la
Saint-Nicolas par un don. Qu’elles soient ici chaleureusement remerciées !
Jean-Paul Gaillard, Entreprise de peinture et tapisserie, Fribourg
Joseph Russo, Entreprise de maçonnerie, Bourgillon
Villars Maître Chocolatier SA, Fribourg
Alain Angéloz, Etablissement horticole, Belfaux
Michel Riedo et Fils, Entreprise de gypserie-peinture, Villars-sur-Glâne
Glasson Gétaz Romang SA, Matériaux de construction, Givisiez
Maître Jacques Buchi, Pierrafortscha
Clément Peinture SA, Entreprise de gypserie et peinture, Fribourg
Photo Studio Cuennet, Fribourg
Le FC Central
Le Club de Pétanque de la Neuveville
La Bannière de la Neuveville
Mott’iv Sports et Loisirs
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A la Saint-Nicolas

Contrairement aux habitudes, le cortège de la Saint-Nicolas ne s’est pas arrêté à
la Commanderie St-Jean mais a continué son chemin vers la Planche-Inférieure.
En effet, en raison des travaux en cours à la Commanderie, nous n’avons pas pu utiliser
cet endroit pour accueillir le bon Saint et tous les enfants qui attendaient impatiemment sa venue. En lieu et place, nous avons obtenu l’autorisation d’utiliser le Werkhof
(encore un grand merci à la Ville de Fribourg), vaste bâtiment actuellement inutilisé se
trouvant à la Planche-Inférieure. Endroit idéal pour une fête rassemblant de nombreuses
personnes. Malheureusement, le froid de canard (à ne pas mettre un Père-Fouettard
dehors…) auquel nous avons eu droit lors de la Saint-Nicolas a transformé le Werkhof
en glaciaire, au point que nous nous sommes demandé s’il n’aurait pas fallu avoir des
frigos pour… réchauffer le vin !
Malgré tout, la fête s’est très bien déroulée, même si les participants sont rapidement
repartis. Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues nous aider (Bande
à Nous, membres du Rugby-Club et du FC Central, les personnes présentes pour la
confection des paquets, etc.). Sans toutes ces aides, il n’y aurait pas de St-Nicolas !
A toutes et à tous, rendez-vous le 2 décembre prochain, pour la St-Nicolas, que ce soit
à la Commanderie ou au Werkhof !
								
Roland Julmy
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En passant par la Planche-Supérieure

Le sourire du «Père-Fouettard»
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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

Le concours de la Saint-Nicolas

Pour financer notre traditionnelle fête de la Saint-Nicolas une loterie est organisée.
La chance a souri aux personnes suivantes qui ont gagné un bon d’achat dans un
commerce de notre quartier :
Marie-Thérèse Zbinden, Fribourg M a r i e - J e a n n e A e b y, F r i b o u r g Sébastien Niclasse, Fribourg - Jean-Paul
Pfister, dit Fiston, Fribourg - Charles Peiry,
Treyvaux - Mireille Taillens, Fribourg Gilles Infanger, Fribourg - Marie Gex,
Fribourg - Toni Bürke, Fribourg Eliane Dupraz, Fribourg - Corinne Hayoz,
Fribourg - Jacques Stritt, Fribourg La Bande à Nous - Roland Schmid,
Fribourg - Sylvain Julmy, Fribourg
Le traditionnel jambon a été gagné par Jean-Charles Rotzetter, dit Kaka.
Un grand MERCI de la part du comité des IQN ainsi que de tous les enfants qui ont profité
de votre générosité à toutes les personnes qui ont participé à cette loterie de soutien.

ECOLE DE DANSE

Direction: Mady Perriard
026 322 78 30 - laplanche@bluewin.ch
Studio: Petites-Rames 22 A
(entrée: ruelle des Liguoriens)
Cours enfants-Adultes
Moderne-contemporain - Atelier chorégraphique
Classique - Caractère - Qi-gong - Tai-chi
Gym douce - Hip-hop - Jazz - Danse orientale

LA

PLANCHE

www.danselaplanche.ch
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Téléphone
026 322 12 86

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

15

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 45 - Février 2011

Agenda
Date
04.03.2011
20.03.2011
24.03.2011
31.03.2011
02.04.2011
09.04.2011
17.04.2011
30.04.2011
07.05.2011
07.05.2011
28.05.2011
02.06.2011
04.06.2011
25.06.2011
25.06.2011
26.06.2011
03.07.2011
08.07.2011
31.07.2011
31.07.2011
01.08.2011
20.08.2011
27.08.2011
18.09.2011
08.10.2011
16.10.2011

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Carnaval de l’Auge, Comité du Carnaval, Auge et Neuveville
Loto, Musique La Lyre, Escale Givisiez
Assemblée générale, Association de quartier, Café de l’Epée
Loto, FC Central, Escale Givisiez
Loto, Association de quartier, Café de l’Epée
Nettoyage berges Sarine, Association de quartier, Berges Sarine
Tour du Vieux-Fribourg, LAT Sense, Auge/Neuveville
Concours pétanque, doublette, Pétanque, Grandes-Rames
Vente des fleurs, AIA, Place Petit-St-Jean
Vente des fleurs, Association de quartier, Ecole de la Neuveville
Tzampata, La Tzampata, Auge/Neuveville
Fête des familles, FC Central, Stade de la Motta
Apéro, Pêcheurs, Grandes-Rames
Fête sous le Pont, Bande à nous, Sous le Pont St Jean
Concours pétanque, triplette, Pétanque, Grandes-Rames
Fête patronale, Paroisse, Eglise
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
100 ans Patronage St-Louis, Bannière Neuveville, Grandes-Rames
Loto, FC Central, Halle des fêtes St Léonard
Fête de quartier, Association de quartier, Grandes-Rames
Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
Tournoi volley-basket-foot, Mottiv, Piscine de la Motta
Concours Poupette, Pétanque, Sous les marronniers, Grandes-Rames
Sortie des aînés, Association de quartier, surprise !
Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
Agenda complet sur www.neuveville-fr.ch

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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100%
FRUIT

Cotisations

Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin de versement pour la cotisation
annuelle.
Cotisation individuelle:				
20.00
Cotisation de soutien:				
30.00 (et plus)
A verser sur CCP 17-7658-9 IQN Fribourg.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien.

Les «Soupes de Carême»
N’oubliez pas d’aller déguster une excellente soupe de
Carême à la salle du Café de l’Epée, servie à midi les
vendredis suivants:

18 et 25 mars, 1er, 8 et 15 avril
Les organisateurs recherchent des aides pour le service.
Les personnes intéressées peuvent contacter Chantal Egger au
026 322 78 19 ou au 079 772 03 87. Merci !

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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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.
Distributeur automatique de lumière
Un curieux dispositif d’éclairage électrique public vient d’être établi à Zarkau, près
de Glogau (Silésie).Comme la gare est assez éloignée du centre, la ligne double de
réverbères coûterait trop cher à entretenir jusqu’à l’heure du dernier train. Pourtant il
faut que les voyageurs rentrent chez eux autrement qu’à tâtons. L’ingénieur s’est montré
ingénieux. Il a établi au départ de la gare Zarkau-Centre, et à Zarkau pour aller à la gare,
un appareil à piécettes. On glisse cinq pfennigs dans la fente ; aussitôt l’électricité de
la rue, qui est fermée depuis neuf heures, chaque soir, illumine la route pendant dix
minutes. On a le temps de rentrer à domicile ou d’attraper son train.
La Liberté du 7 janvier 1911
La valeur de la beauté
Les juges de Paris viennent d’accorder 3000 fr. de dommages-intérêts à une jeune et
jolie dactylographe, blessée au visage dans un accident d’automobile, estimant que
la cicatrice balafrant sa joue lui enlevait une partie de sa valeur matrimoniale et qu’il
convenait, par conséquent, de lui octroyer une compensation. Cette opnition est
partagée par les magistrats de tous les pays ; seulement, ces messieurs ne sont pas
d’accord quant à l’estimation du dommage, puisque la charmante Annie Thiel, de
Chicago, n’obtenait, l’autre jour, que 100 dollars à la suite d’un accident pareil à celui
qui a valu 3000 fr. à la dactylographe française, tandis que miss Erdet, de Philadelphie,
recevait 2750 dollars, pour le même dégât. Une autre Américaine, Lina Henschel, eut
tellement peur, dans un accident de voiture, que ses beaux cheveux noirs passèrent au
blanc. Ceci lui rapporta 3500 dollars. La Liberté du 10 janvier 1911
Dévouement récompensé
Dans ses dernières séances, le Conseil communal de Fribourg a décerné les récompenses
suivantes, sur la proposition de la Direction de la police : 20 fr. à M. Aloys Clément,
étudiant au Collège, qui a sauvé, le 19 janvier, le jeune Fernand Broillet, tombé dans la
Sarine ; à chacun 20 fr. à MM. Jean Zurkinden, Alphonse Stempfel et Joseph Zurkinden,
qui ont opéré le sauvetage du jeune Gauch, tombé à l’eau en patinant, le 1er février.
La Liberté du 9 février 1911
Note du rédacteur du Babillard: qu’il est loin le temps où la Police locale distribuait de
l’argent aux citoyens...
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Les Inventions - La machine à écrire syllabique
La machine à écrire représentait déjà un merveilleux progrès ; mais voici qu’on annonce
un perfectionnement qui lui permettra de rendre de bien plus grands services encore.
C’est une machine qui imprimera au lieu de lettres, des syllabes de manière à rivaliser de
rapidité avec la sténographie. Le clavier, qui ressemble à ceux des machines ordinaires,
porte seulement en plus 48 touches syllabiques. Elles seront, bien entendu, combinées
pour chaque langue de manière à représenter les groupements de lettres les plus usuelles.
Ainsi, un opérateur exercé peut écrire tel mot de dix lettres en frappant simplement sur
trois ou quatre touches, au lieu de dix ; on voit quelle économie de temps en résultera.
Un commerçant, un industriel pourra dicter ses lettres directement à son dactylographe
sans avoir besoin de l’intermédiaire du sténographe. Cette invention ingénieuse est due
au docteur Muller, de Francfort, dont les machines vont être mises à l’essai au Parlement
anglais pour le service de la presse. La Liberté du 30 01.1911
Brigandage
Samedi soir, vers 5h., M.C, fermier à Galmiz, rentrait en voiture de la ville lorsqu’il fut
accosté par deux individus, à proximité du Windig. Pendant que l’un des malandrins
cherchait à arrêter le cheval, l’autre demandait la bourse ou la vie. M. C, pour toute
réponse fouetta son cheval qui partit au galop. Les deux bandits déchargèrent alors
deux coups de revolver sur lui, mais sans l’atteindre. Un peu plus tard, les mêmes
individus arrêtaient un autre véhicule sur lequel étaient deux campagnardes, la mère et
la fille, domiciliées à Berg. L’un des individus sautait à la bride du cheval pendant que
l’autre tirait un coup de feu. Le cheval effrayé partit à toute vitesse et les deux femmes
échappèrent ainsi à leurs agresseurs. Grâce à la sagacité des gendarmes Schafer et
Bersier, du poste du quartier de l’Auge, les deux brigands ont été découverts hier et
arrêtés : ce sont deux jeunes gens Jean J, de Worb (Berne) âgé de 18 ans et Joseph N,
de Thul (St-Gall), âgé de 15 ans. La Liberté du 5 janvier 1911
La neige
On nous écrit de Lugano : Depuis jeudi, il neige. La Liberté du samedi 7 janvier 1911

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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Lugeurs et promeneurs
Le public est informé qu’un train spécial partira de Fribourg, demain dimanche
8 janvier, à 10 heures du matin, à destination de Neuchâtel-Chaumont. Pour le prix
modique de 3 francs, les participants auront droit au transport de Fribourg à Neuchâtel
(voitures directes du train spécial, de Neuchâtel à La Coudre-Chaumont, par tramway
et funiculaire, et au retour de Neuchâtel à Fribourg par un train du 8 janvier au choix ;
les courses de Neuchâtel à La Coudre-Chaumont postérieures à la première, qui est
seule gratuite, bénéficieront d’un rabais de 50%. La piste pour lugeurs de Chaumont,
à Neuchâtel, a sept kilomètres de développement ; au sommet du Chaumont, vastes
champs de neige pour skieurs ; vue splendide sur le plateau suisse et les Alpes.
La Liberté du 7 janvier 1911
Un chançard
Ce matin, un peu avant 11 heures, un char de la brasserie Beauregard se trouvait à la
Planche Supérieure, lorsque les chevaux partirent tout à coup comme un trait vers la
Neuveville. A l’entrée du pont de Saint-Jean, le véhicule heurta le parapet, et l’attelage
s’arrêta net ; mais la violence du choc avait été telle que le charretier N. C. fut précipité
dans la Sarine d’une hauteur de quinze mètres. Bien qu’ayant de l’eau jusqu’aux aisselles,
N. C. put se tirer seul de sa périlleuse position. La Liberté du 14 février 1911
Le crime au cinématographe
Le conseil municipal de Lucerne a adopté une motion tendant à interdire la reproduction
sur l’écran de scènes cinématographiques représentant les meurtres, duels, cambriolages,
etc. - La Liberté du 15 février 1911
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Souvenirs, souvenirs

Photo Johann Mühlhauser, prise entre 1930 et 1960
Enfants du Patronage Saint-Louis sur le terrain des Grandes-Rames
Photos mises à disposition par la BCU (Bibliothèque cantonale universitaire)
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JBS Paysagistes

line

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
1700 Fribourg
Tél./ Fax 026 347 30 60/61
www. hotel-sauvage.ch
hotel-sauvage@bluewin.ch
info@restaurant-sauvage.ch
L’hôtel est ouvert 7/7 jours,
le restaurant vous accueille
du lundi au vendredi.

Nettoyage des berges de la Sarine
Cette année à nouveau, nous avons agendé un
nettoyage des berges de la Sarine qui aura lieu le
samedi 09 AVRIL. Toutes les personnes (y compris
les enfants dès 10 ans ou accompagnés de leurs
parents) qui veulent nous aider sont les bienvenues.
Les enfants non accompagnés de leur(s) parent(s)
seront encadrés par des adultes.
Rendez-vous à 8h45 devant le grand marronnier près
du pont St-Jean. Le nettoyage se fera de 9h à 12h et
il sera suivi d’un pique-nique.
Equipement: bottes ou bonnes chaussures, pantalons longs, gants de travail (si possible). Un nombre
limité de gants sera mis à disposition par les IQN.
Le matériel nécessaire sera mis à disposition.
Comme l’an passé, le nettoyage se fera en collaboration avec le quartier de l’Auge. Le pique-nique se
fera devant l’école de la Neuveville. Merci d’avance à
toutes et à tous pour votre participation.
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Déplacez-vous en bus à volonté
dans tout Fribourg et ses environs
pour CHF 1.50 par jour

Abonnement Frimobil
En vente aux guichets TPF de la gare de Fribourg
7/7 07h00-19h45
026 351 03 73
www.tpf.ch

transports publics fribourgeois
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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 avril 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: 15.03.2011

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 / aînés		
				

Roland Julmy				
Planche-Supérieure 36		
079 502 7211

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