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Le mot du Président
Exceptionnellement le mot du président est en partie composé de son
rapport annuel, lu lors de la récente assemblée générale.
Fin mars, la Poste Suisse
nous a informés par courrier de
ses intentions concernant
l’avenir des bureaux postaux des
quartiers du Bourg et de
la Neuveville.
Comme il y a 8 ans déjà, la
Poste a l’intention de supprimer
le bureau de notre quartier
et de le transformer en agence
postale, selon le modèle
«Poste chez un partenaire»
(par exemple dans un
commerce).
Il y a 8 ans, nous avions été
impliqués dans les discussions et
nous avions eu la possibilité
de défendre notre point de vue.
Cette année, c’est
froidement que la Poste nous
informe de ses intentions,
non sans cynisme et arrogance.
En effet le titre de leur
lettre est «La Poste crée de
nouveaux points d’accès
pour la clientèle».
Nous n’acceptons pas ces décisions prises unilatéralement et avons, en
collaboration avec le comité du quartier de l’Auge, écrit à la Poste pour
demander une rencontre. Nous avons également lancé une pétition contre
cette fermeture et nous invitons les habitants de la Basse-Ville à la signer et
ainsi dire également NON au démantèlement du service public.
Extrait du rapport du président - Assemblée générale du 15 mars 2012
Il y a une année, j’étais candidat à la présidence, deux ans après avoir quitté cette même
fonction. J’avais pris cette décision en raison du déclin de l’association qui n’avait plus
que 4 membres au comité. Lors de l’élection, 11 personnes avaient accepté de rejoindre
ce comité, relançant ainsi vraiment les IQN.
Une année plus tard, je dois malheureusement dresser un bilan qui ne me réjouit guère.
En effet, j’ai le sentiment que la population du quartier ne nous soutient pas vraiment.

Le Babillard
Journal de l’Association pour la défense des Intérêts du Quartier de la Neuveville (IQN)
Conception et rédaction: Roland Julmy - 079 502 7211 / babillard@neuveville-fr.ch
Impression: Imprimerie Robert, Grandes-Rames 14, 1700 Fribourg
Tirage: 1000 exemplaires, quatre éditions annuelles
Distribué tous ménages du quartier et sur abonnement (dès 20.- par année)
IQN - Case postale 20 - 1704 Fribourg
www.neuveville-fr.ch - info@neuveville-fr.ch - CCP 17-7658-9
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Si le montant des cotisations versées a repris le chemin de la hausse et nous rapporte en
2011 plus de 5’300 francs, je suis franchement déçu si ce n’est fâché par le résultat du
loto du mois de mars qui affiche une perte de près de 1’400 francs. Au vu de ce résultat
catastrophique, nous avons renoncé au loto du mois de novembre. Pour comparaison,
le loto de début janvier du FC Central a rapporté près de 1’000 francs. Une centaine
de personnes étaient présentes alors que seule une cinquantaine l’étaient à notre loto.
Pourquoi si peu de monde lors de notre loto ?
Deuxième déception: lors de la vente des fleurs, nous mettons les fleurs en pots avec
de la terre que nous mettons à disposition. Nous ne facturons pas la terre mais nous
mettons une tirelire, afin que chacun puisse contribuer par un don. Le résultat fût
particulièrement médiocre. A l’avenir, la terre sera facturée.
Troisième déception: la Saint-Nicolas. Bien sûr, nous comprenons que le mauvais
temps n’encourageait pas à participer à cette fête. Mais qu’il nous reste une bonne
cinquantaine de sacs cadeaux c’était quand même le signe d’une faible participation,
qui s’est confirmée par un résultat financier que je qualifierais de désastreux.
Quatrième déception: certains commerçants du quartier refusent de mettre une
annonce publicitaire dans le Babillard. Un autre n’a carrément pas payé la facture et
ne donne aucune réponse à nos courriers. Je regrette ce manque de solidarité et ce
manque de respect. Mais je remercie aussi sincèrement tous les commerçants qui nous
soutiennent.
Je suis déçu par ce manque de soutien de la population du quartier envers son association.
Nous ne pouvons pas continuer dans cette voie et devons trouver de nouvelles recettes
ainsi que faire des économies. Commençons par les économies: le seul salaire du comité
pour tout le travail effectué est le souper annuel. Cette année, nous n’avons pas organisé
de souper afin de faire des économies. Mais je dois dire que ce n’est pas très motivant
non plus pour le comité. Nous avons discuté en comité d’autres possibilités d’économies
ou de nouvelles recettes. Ce sujet va être prochainement approfondi par un groupe de
travail et nous espérons que nous trouverons des solutions. Et si nous n’avons pas votre
soutien, nous serons obligés de réduire ou de supprimer d’autres prestations.
Pour terminer, j’aimerais adresser mes sincères remerciements à Tony Robert, notre
imprimeur. L’édition présente du Babillard est la 50e publiée sous cette forme. Pour
marquer cet évènement, Tony Robert a décidé de nous offrir une première page toute
en couleur. Merci Tony, merci à tous ceux qui nous soutiennent et bon printemps!
								
Roland Julmy
Grandes-Rames 14
1700 Fribourg
Tél. 026 322 45 19
Fax 026 323 16 85
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La Fête des Voisins
Le mardi 29 mai c’est la Fête des Voisins !
Certes il n’est pas nécessaire de décréter une journée pour aller à la rencontre de ses
voisins. Mais avec nos agendas souvent chargés, cette initiative sympathique lancée en
1999 en France a au moins le mérite de nous rappeler que les liens de voisinages sont
précieux et qu’il faut les entretenir !
Le but de cette fête est de favoriser le lien social entre voisins pour contribuer à la qualité
de vie dans les quartiers. Le principe est très simple : se retrouver autour d’un buffet
entre voisins, chacun apportant sa contribution sous forme de boissons ou nourriture.
Le lieu peut être une cour ou l’allée d’un immeuble, un jardin ou même un appartement
ou une maison. L’horaire libre, beaucoup de rencontres ayant lieu entre 18h00 et 22h00
Les maîtres mots sont la simplicité, la convivialité et la solidarité.
La Fête des voisins est devenue un rendez-vous incontournable dans plus de 29 pays,
37 villes et communes de Suisse se sont mobilisées pour l’édition 2011. La ville de
Fribourg ne fait pas officiellement partie du mouvement pour 2012, mais nul besoin
de l’appui des autorités pour marquer le coup dans le Quartier de la Neuveville.
Si vous décidez de vous lancer dans cette aventure, ne préparez pas la fête tout seul.
Parlez-en autour de vous et associez les voisins à la préparation, c’est le meilleur moyen
de faire venir du monde. Plus vous serez nombreux, plus le bouche-à-oreille fonctionnera.
Répartissez-vous les tâches et échangez des idées. La préparation en commun fait déjà
un peu partie de la fête!
Pour celles et ceux qui veulent se lancer, le site de la Ville de Lausanne fournit quelques
bons conseils pour une fête réussie : www.lausanne.ch/lafetedesvoisins
Belle fête des voisins et n’oubliez pas d’envoyer vos photos à l’Association du Quartier
qui se fera un plaisir de les publier sur son site Internet ou dans le prochain Babillard.
							

Catherine Favre Kruit

STRITT & FORLIN SA
Petite
restauration
Espace fumeur - Espace flipper

installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Neuveville 37 - Tél. 026 322 2726

Rte de l’industrie 12 - 1754 Rosé
Tél.: 026 470 0 470 Fax: 026 470 0 472
www.strittetforlin.ch - info@strittetforlin.ch

www.barlesfalaises.ch
Bière Cardinal à la pression
Bière blanche belge
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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.

Vente des fleurs
Notre traditionnelle vente de fleurs aura lieu le

SAMEDI 12 MAI (Veille de la Fête des Mères)
de 8h30 à 12h
devant l’Ancienne Caserne
de la Planche-Supérieure.
Profitez de cette occasion pour vous procurer de
magnifiques plantes, vendues à prix coûtant.
Livraison à domicile (quartier de la Neuveville)
sur demande.

Grandes quantités à commander jusqu’au 8 mai chez

Jean-Bernard Schmid, 079 - 401 57 01

Boissons et saucisses !

Ouvert le vendredi de 16 à 21h et le samedi de 10 à 12h
ou sur réservation pour groupes
www.lebucher.ch - 026 321 1785 / 079 603 6907
Apéro-sculpture pour groupe dès 2 personnnes

7

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 50 - Avril 2012

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

Ouvert 7 jours sur 7

Planche-Supérieure 39

Local des pêcheurs

Fermé mardi dès 15h, dimanche dès 18h

La Maison de quartier de la Basse-Ville vous propose
Les accueils
Enfants 0 à 6 ans : Le mercredi matin de 9h à 11h30
Un temps de rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans avec un adulte accompagnant.
Jeux pour les enfants et café rencontre pour les adultes.
Enfants 7 à 12 ans : Le mercredi de 14h à 17h
Un après-midi réservé aux enfants de 7 à 12 ans. Jeux, bricolages et plein d’autres
activités au programme !
Repas communautaire : Le jeudi de 11h30 à 13h30
Dans une ambiance conviviale partager un repas simple et succulent. Un pur moment
de bonheur! CHF 5.00 pour les adultes CHF 3.00 pour les enfants
Ados de 13 à 17 ans : le vendredi de 16h à 19h
Un moment réservé aux ados, pour se rencontrer, réaliser des projets. Ou simplement
passer un bon moment ensemble !
Contact et informations (Adresse, téléphone et e-mail en page 9)
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.

LA TAPISSIERE
Boulangerie
Pâtisserie
Epicerie

Joëlle Sciboz
Rembourrage et
recouvrement de meubles
Décoration d’intérieur
Petit-Saint-Jean 25

Joseph Hofstetter
Grand-Fontaine 18 Tél. 026 322 3803
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Les animations
Les 12 Heures de l’Auge – course de vélo humoristique
Vous aimez bricoler ou alors pédaler ? N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de la Maison
de Quartier ! La fête sera belle et plus on est de fous, plus on rit !
Tous ensemble nous déciderons d’un thème et nous nous attellerons ensuite à la
réalisation de notre vélo d’équipe et à l’organisation de la journée de course.
Le brunch des familles
C’est un repas «canadien». Chacun amène à manger dans un esprit de partage ainsi
que ses couverts. Chaque dernier dimanche du mois, de 10h30 à 14h.
Soirées jeux avec La Bulle
Une soirée pour découvrir de nouveaux jeux ou rejouer aux anciens. Ouvert à tous.
Bienvenue aux personnes seules qui peuvent rejoindre d’autres personnes pour jouer !
Chaque dernier mardi du mois dès 20h00 (29.05).
Maison de quartier de la Basse-Ville
La Vannerie - Planche-Inférieure 18
1700 Fribourg
026 321 55 91
www.maison-quartier.overblog.com
mqbv@reper-fr.ch
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B o u l a n g e r i e    -    Te a - R o o m

Vonlanthen sécurité Sàrl

de la PLANCHE
Chez Betty

FRIBOURG

Planche-Supérieure 6
Tél. 026 323 37 61

Agence de Sécurité Privée

079 204 20 87

Dimanche ouvert toute la journée
Différentes sortes de pain
Pâtisserie du dimanche

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

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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Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch
Menu « Welcome »
Méli – Mélo de salade
aux crevettes et asperges
Filet de bœuf « La Clef »
Pommes allumettes - Garniture de légumes

Crème brûlée à la vanille
Bourbon de Madagascar
49.-

Fermé le dimanche soir et lundi
Tél. 026 322 11 92

Echos du commerce
A la Clef, le Papaux nouveau est arrivé!
Dominique Papaux prend la relève de son frère Laurent à la tête du
Café-Restaurant de la Clef. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute
son équipe, la bienvenue dans le quartier et plein succès.

hermann

Case postale 11
1707 Fribourg
Brûleurs
Adoucisseurs d’eau
Piscines

brülhart

Coiffeur hommes
avec et sans rendez-vous

Tél. 026 322 2210

ma - ve 8-12 / 13.30-18.30 - sa 8-12 / 13-16

Oelbrenner
Wassenrenthärter
Schwimmbäder

026 321 44 00
Rue Neuveville 56, 1700 Fribourg
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Kiosque & Buffet du Funi
Neuveville 2

Ouvert en semaine dès 06.30
samedi, dimanche dès 8.00
Café – croissants
sandwiches

16 points au Gault-Millau 2006
S. et C. Chenaux-Auderset
Planche-Supérieure 21, 1700 Fribourg
Tél. 026 322 4225
www.le-schild.ch

Tabac & journaux
Articles de fête / carnaval

Fermé dimanche
et lundi

Brocante

Félicitations !
Les anniversaires suivants ont été portés à
notre connaissance:
Monsieur Alfred Marro
a fêté ses 90 ans le 12 avril
Monsieur Jean-Paul Pfister dit Fiston
fêtera ses 70 ans le 21 mai
Monsieur Irénée Page
fêtera ses 95 ans le 25 mai

Joyeux anniversaire et nos meilleurs voeux !
Déménagements - Transports

Baechler Laurent

Rolle Frédéric - 079 278 55 51

Peinture générale
Route de la Sarine 30 B

Sarine 22
1700 Fribourg

079 635 0908
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Communication du choeur-mixte

Le Choeur-mixte St-Jean communique qu’à partir de la fin juin la tribune ne sera plus
utilisable en raison du remplacement des orgues, l’instrument actuel donnant des signes
de faiblesse. Le choeur-mixte chantera face aux fidèles, depuis le choeur de l’église.
Il rappelle également que la patronale de St-Jean aura lieu le 24 juin, avec une messe
de Mozart à 10h.

Actualités

Les TPF nous ont informés sur les modifications prévues au changement d’horaire de
décembre 2012 pour la ligne de bus 4 et pour le funiculaire. Ces propositions doivent
encore être acceptées par l’Agglo de Fribourg. Elles sont les suivantes:
Ligne 4
- cadence renforcée de 06h30 à 20h00
- prise en charge et dépose à la gare routière (le bus passant ensuite devant la gare 		
comme actuellement pour repartir en direction de la Basse-Ville
- rétablissement de l’horaire tel qu’en 2010, sans le passage par la rue St-Pierre
- correspondances avec les trains de et pour Berne ainsi qu’avec ceux de Lausanne
Funiculaire
- service continu en journée
- extension de l’horaire jusqu’à 20h en été durant l’ouverture de la piscine de la Motta

Téléphone
026 322 12 86
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Epicerie du quartier de la Neuveville
· Produits frais & du terroir
· Délicieux fromages à la coupe
· Rayon épicerie fine
Neuveville 68 - 1700 Fribourg - 026 322 11 61
ouvert les jours fériés et le dimanche matin

Nettoyage des berges de la Sarine
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé au nettoyage annuel des berges de la Sarine. En collaboration avec le quartier de l’Auge, ce ne sont pas moins de
1220 kg de détritus qui ont été amenés à la déchetterie des Neigles. Et merci à
l’Association de quartier de l’Auge pour l’organisation de l’habituel pique-nique qui a
récompensé tous les bénévoles.

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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Inscription pour la sortie des jeunes 2012
Peuvent participer: les enfants habitant le quartier de la Neuveville
et fréquentant l’école primaire ou la première année du CO
(année scolaire 2011/2012)
En raison des difficultés financières actuelles des IQN et comme annoncé à l’Assemblée
générale du 15 mars dernier, le comité des IQN a pris la décision de redimensionner la
sortie des jeunes. Elle se déroulera sur un seul jour et aura lieu

le samedi 15 septembre 2012.
Départ de Fribourg en début de matinée et retour en fin de journée.
Bulletin d’inscription à découper ou photocopier, remplir et envoyer à:

IQN - Case postale 20 - 1704 Fribourg
Les inscriptions ne sont acceptées que par écrit jusqu’au jeudi 31 mai 2012
dernier délai. Passé ce délai, plus aucune inscription ne sera prise en compte.
Les inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.
Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de 2e publication du
bulletin d’inscription dans le Babillard de juillet!
Le comité des IQN se réserve également le droit d’annuler cette sortie en cas de
participation insuffisante. Pour rappel, il n’y avait que 9 inscrits il y a 2 ans...
Pour tout renseignement: Roland Julmy 079 502 7211
De plus amples détails parviendront aux inscrits en temps utile.

Découper ou photocopier le talon ci-dessous

-------------------------------------------------------------------------------------------J’accepte de vous confier mon / mes enfant(s) pour la sortie des jeunes 2012:
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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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

Statistique de la population
Au 31.12.2011, la population du quartier de la Neuveville était la suivante:
Féminin		 Masculin

Total

moins de 18 ans		 113 (-1)		 119 (0)

232 (-1)

entre 18 et 30 ans		 144 (+4)		 147 (+15)

291 (+19)

entre 30 et 50 ans		 240 (-1)		 260 (-2)

500 (-3)

entre 50 et 65 ans		 117 (-2)		 132 (+12)

249 (+10)

plus de 65 ans		 147 (+2)		 90 (-5)

237 (-3)

Totaux

1509 (+22)

761 (+2)		 748 (+20)

Les chiffres entre parenthèses montrent l’évolution par rapport au 31.12.2010.
Ces chiffres nous ont été fournis par le contrôle des habitants à qui nous adressons
nos remerciements.

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 paru intéressants ou amusants et qui concernent la ville de Fribourg, la Suisse en
général voir l’étranger.
Accident au pont suspendu
Ce matin, à 11 ½ heures, un camion-automobile de la grande Société bernoise de
meunerie de Laupen arrivait par la route de Berne au grand pont suspendu avec un
chargement de 5000 kg de farine.
Après quelques mètres de parcours, le tablier du pont a cédé, trois poutres maîtresses
se sont brisées, et le camion s’est enfoncé jusqu’aux essieux.
On travaille actuellement au déchargement des sacs de farine. Le passage par le pont
suspendu est supprimé pour le moment. Tous les chars de la foire devront faire le tour
par la ville basse.
Le règlement interdit de faire passer sur le pont suspendu plus de 5500 kg à la fois.
Or, aux 5000 kg de farine s’ajoutait la tare du camion, qui est de 4000 à 5000 kg.
La Liberté du 1er avril 1912
Le mathématicien et le calcul
Jeudi dernier, l’Académie française n’a pas pu aboutir à élire un nouveau membre.
Il y a eu cependant six tours de scrutin. Ce qui a augmenté la difficulté, c’est que
l’illustre mathématicien Henri Poincaré, cousin du président du ministère, étant
directeur de l’Académie, a dû faire le pointage et qu’il s’est trompé dans les additions.
La Liberté du 1er avril 1912
Les colonies de vacances
Le bureau scolaire de la ville de Fribourg vient de publier sous ce titre un très intéressant
rapport sur les colonies de vacances de la ville de Fribourg pendant l’année 1911. On
nous y explique de quelle façon rationnelle on procède pour l’admission des enfants
et on nous donne un aperçu de l’organisation de chacune des colonies.
La première escouade, à Sonnenwyl, comprenait quarante-cinq garçons de huit à dix ans.
Elle a séjourné à la colonie du 22 juillet au 14 aout. Le deuxième groupe, comprenant
aussi un effectif de quarante-cinq élèves, y a séjourné pendant une même durée à partir
du 16 août. La moyenne d’augmentation de poids a dépassé un kilo.
Chaque escouade de fillettes, dans la colonie de Pensier, comprenait trente-cinq élèves.
L’augmentation générale de poids a pareillement dépassé un kilo en moyenne par enfant;
mais, ce dont il faut se réjouir aussi, c’est du bon esprit des élèves et de leur gaieté. Le
point de vue éducatif n’a pas été négligé, grâce à l’intelligence et au dévouement du
personnel qui dirigeait chaque colonie. La Liberté du 6 avril 1912
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Un bel œuf
Une poule Orpington de la basse-cour de M. Louis Maendly, à la Pisciculture, a pondu
ce matin un œuf énorme, pesant 170 grammes et mesurant 11 cm de longueur.
La Liberté du 12 avril 1912
Le remplacement des organes
Clément Vantel, dans ses Propos parisiens, écrit la fantaisie suivante:
«La chirurgie fait des merveilles… Son dernier exploit est le «stoppage» de la cervelle
d’un vieillard devenu gâteux: un morceau de substance grise prélevé sur un enfant
rendit à cet invalide une manière de jeunesse.
«Déjà des malades ou des blessés riches s’étaient payé un tibia, un cubitus, un foie, une
rate ou un rognon savamment enlevé à quelque prolétaire qui se privait d’un organe
pour sustenter les autres… Merveilles de la science, direz-vous!
«Sans doute: mais je constate qu’une fois de plus la science se met au service des
favorisés de la fortune. Jusqu’à présent, le pauvre diable bien portant pouvait se consoler
de sa misère en voyant passer le millionnaire dans la petite voiture que poussait un
imposant valet de chambre.
«Je possède, disait le vagabond, le bien suprême, qui s’appelle la santé.»
«Et à vrai dire; il ne le gardait que parce qu’il ne pouvait pas le céder.
Bientôt c’en sera fait de cette dernière propriété. Le riche se la procurera moyennant
finance. On lira dans les journaux des annonces ainsi conçues:
Estomac en parfait état de neuf, à vendre dans de bonnes conditions. Ecrire aux initiales
X. Y. Z, poste restante…
Ou bien:
Cœur ayant peu servi, appartenant à jeune fille honnête, à vendre à dame riche.
S’adresser à Jenny Pouvrière, poste restante…
«Jusqu’à présent, la fortune ne permettait que l’achat de la pensée, du génie, de la
conscience ou simplement de la fidélité. Avant peu, grâce à la chirurgie, elle procurera
la santé; la force, la jeunesse… Naïfs qui croyez à la prochaine défaite de l’or!»
La Liberté du 12 avril 1912

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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Venez fêter avec nous
les 50 ans du
club de pétanque du quartier!
Vendredi 22 juin
Samedi 23 juin
sur la place des
Grandes-Rames
Vendredi




dès 17h, apéritif et repas officiel des membres, invités et autorités
animation avec orchestre

Samedi





de 9h15 à 18h00, tournoi en triplettes avec 50 triplettes invitées
dès 18h, remise des prix
puis repas et bal avec orchestre

Bars - restauration midi et soir
Cantine chauffée
Abricots et Liqueurs du Valais
Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey
Tél. 079 688 64 19
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Souvenirs...
souvenirs ...

L’Hôtel de Ville et les
jardins Hertig, entre
1930 et 1960
Photo Jean et Johann
Mülhauser
mise à disposition par
la BCU (Bibliothèque
cantonale universitaire)

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 - Mme Isabelle Arnaud Prins
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Agenda
Date
Manifestation, Société organisatrice, Lieu
12.05.2012 Vente des fleurs, AIA, Place Petit-St-Jean
12.05.2012 Vente des fleurs, Association de quartier,
Ancienne Caserne, Planche-Supérieure
12.05.2012 Concours de printemps, Pêcheurs
02.06.2012 Apéro, Pêcheurs, Grandes-Rames
22-23.06.12 Fête 50e anniversaire, Pétanque, Grandes-Rames
24.06.2012 Fête patronale, Paroisse, Eglise
24.06.2012 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St Léonard
30.06.2012 Fête sous le Pont, Bande à nous, Sous le Pont St Jean
08.07.2012 Concours d’été, Pêcheurs
31.07.2012 Fête de quartier (sous réserve), Association de quartier, Grandes-Rames
01.08.2012 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
18.08.2012 Tournoi, Mottiv, Piscine de la Motta
25.08.2012 Concours Poupette, Pétanque,Sous les marronniers, Grandes-Rames
Septembre Concours d’alevinage, Pêcheurs
08.09.2012 Sortie du club, Pétanque
15.09.2012 Sortie des jeunes, Association de quartier (voir page 16)
16.09.2012 Concours d’automne, Pêcheurs
06.10.2012 Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
06.10.2012 Concours d’alevinage, Pêcheurs
03.11.2012 Concours d’alevinage, Pêcheurs

Ouverture de la Motta le samedi 12 mai 2012 !
Preuve du réchauffement de la

Buvette des Bains
de la Motta
Ouvert 7/7 dès 7h00 (dimanche dès 8h00) - Tous les jours un menu
Notre spécialité, la langue de bœuf sauce aux câpres, vous est servie
les mercredi 16 mai et 6 juin, les jeudi 5 juillet, 2 août et 6 septembre 2012
Merci de réserver au 079 480 24 51

Christiane et Alain se font un plaisir de vous sauver
de la soif et de la faim, mais pas de la noyade !
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Rédaction du Babillard
Roland Julmy
Planche-Supérieure 36		

079 502 7211 		

babillard@neuveville-fr.ch

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en juillet 2012.
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: 31.05.2012

Composition du comité
Président, Babillard,
sorties des jeunes / aînés

Roland Julmy
Planche-Supérieure 36

079 502 7211

Vice-Président

Claude Bapst
Rue de la Sarine 30

026 322 8108

Caissier

Jean-Michel Jonin
Neuveville 23

026 322 2204

Secrétaire

Martine Brunner				
Planche-Supérieure 8
026 322 5435

Responsable
nettoyage berges Sarine

Frédéric Bapst			
Grandes-Rames 36
---

Responsable
technique & électricité

Christophe Hayoz				
Grand-Fontaine 50
079 257 3002

Co-responsable
matériel

Sylvain Julmy
Grandes-Rames 4

Membre

Johannes Kilde				
Grandes-Rames 36
078 683 3906

Responsable
vente de fleurs et St-Nicolas

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35

Responsable
aménagement et circulation

Gérard Schmutz			
Grand-Fontaine 30
026 504 2468

Co-responsable
matériel

Valentin Schmutz
Petites-Rames 10

Membre

Fabienne Vonlanthen				
Court-Chemin 23
---

079 949 1034

079 401 5701

077 438 5413

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