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Le mot du Président

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

1178 fois MERCI! Ce chiffre correspond au nombre 
de signatures récoltées par la pétition que nous avons 
lancée contre la suppression du bureau de poste de la 
Neuveville.

Ce magnifique résultat a été obtenu grâce aux efforts 
conjoints des associations de quartier de l’Auge et de la Neuveville. 
Un merci particulier à tous les commerçants qui ont accepté de 
mettre les listes à signer à disposition de leur clientèle. Mais quel 
sera l’impact de cette pétition sur la décision de La Poste ? Si nous 

aurons de la peine à infléchir la décision du Géant Jaune (ou plutôt de l’Ogre Jaune, 
au vu de sa voracité à avaler les petits bureaux de poste…), cette pétition démontre 
l’attachement des habitants de la Basse-Ville à un service postal digne de ce nom! Voir 
également en page 10 les infos à ce sujet.

Le début de l’été est marqué par différentes manifestations qui ont eu ou auront lieu 
dans le quartier: fin juin, c’est le CPNF (Club de pétanque de la Neuveville) qui fêtait 
ses 50 ans, en organisant entre autres un grand tournoi avec 46 équipes invitées. 
Vous trouverez dès la page 14 un compte-rendu de cette fête ainsi qu’un historique du 
club. Les IQN souhaitent encore un bon anniversaire au CPNF et surtout longue vie!

Fin juin toujours, vous avez eu l’occasion d’assister à une représentation de l’opéra 
Nabucco sur la Planche-Supérieure. De nombreux habitants de la place ont profité du 
spectacle offert depuis les balcons et fenêtres de leur maison…

Le 21 juillet, c’est la télévision alémanique qui viendra sur cette même Planche- 
Supérieure. En effet, Fribourg a la chance d’accueillir l’équipe de l’animateur Nik 
Hartmann qui ira à la rencontre des habitants. Durant l’émission interviendront des 
invités, comédiens et personnalités locales.

Enfin, n’oubliez pas de venir avec nous fêter le 1er Août, manifestation qui aura lieu 
comme traditionnellement sur la place des Grandes-Rames.

A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été!
        Roland Julmy
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Animation
Danse et musique avec 
DJ Claude-François
Boissons et restauration

Organisation
La Lyre, Mott’iv, HC Barrage-City et IQN ainsi que 

la Ville de Fribourg pour la partie officielle du 1er Août

Partie officielle dès 21h avec:
La Jeune Garde Landwehrienne

Les Cadets de la Concordia

Les Jeunesses Harmoniques 
(Union instrumentale)

Allocution

Feu traditionnel et feu d’artifice

Fête Nationale
Mercredi 1er Août

puis poursuite de l’animation et danse
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Joseph Hofstetter

Grand-Fontaine 18  Tél. 026 322 3803

Boulangerie 
Pâtisserie 
Epicerie

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

Christophe Dousse
et

Priscilia Menoud

026 322 34 07

Planche-Supérieure 39

Fermé mardi dès 15h, dimanche dès 18h

L A  T A P I S S I E R E
Joëlle Sciboz

Rembourrage et 
recouvrement de meubles

Décoration d’intérieur
Petit-Saint-Jean 25

Tél/Fax 026 4221246 Mobile 076 4473949

La Maison de quartier de la 
Basse-Ville vous propose

Les accueils
Enfants 0 à 6 ans : le mercredi matin de 9h00 à 11h30
Enfants 7 à 12 ans : le mercredi de 14h00 à 17h00
Ados de 13 à 17 ans : le vendredi de 16h00 à 19h00
Repas communautaire : les jeudis de 11h45 à 13h30.

Un repas simple dans une ambiance conviviale! Adultes 5.00 et enfants 3.00

 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

La Maison de quartier est fermée du 9 juillet au 5 septembre 2012
Premier repas communautaire le jeudi 6 septembre

 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.
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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.

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
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079 204 20 87
Serv ice de sécur i té  et surveillance 

lors de fêtes et manifestations

Vonlanthen sécurité Sàrl

FRIBOURG

Agence de Sécurité Privée

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.
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Coiffeur hommes 
avec et sans rendez-vous

026 321 44 00 
Rue neuveville 56, 1700 Fribourg

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

Wassenrenthärter
Schwimmbäder

Brûleurs 
Adoucisseurs d’eau
Piscines

Case postale 11
1707 Fribourg

Tél. 026 322 2210

hermann  brülhart

Félicitations !

Joyeux anniversaire et nos meilleurs vœux !

Les anniversaires suivants ont été portés à notre 
connaissance:

Madame Marguerite Meyer
fêtera ses 95 ans le 16 juillet

Madame Antoinette dupasquier
fêtera ses 70 ans le 26 juillet
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Actualités

S. et C. Chenaux-Auderset
Planche-Supérieure 21, 1700 Fribourg

16 points au Gault-Millau 2006 

Tél. 026  322 4225
www.le-schild.ch

Fermé dimanche 
et lundi 

Kiosque & Buffet du Funi
Neuveville 2

Ouvert en semaine dès 06.30
samedi, dimanche dès 8.00
Café – croissants
sandwiches
Tabac & journaux
Articles de fête / carnaval
Brocante

La Poste
Le 29 mai dernier, deux représentants du comité des IQN et deux autres de celui de 
l’Auge ont rencontré les responsables du dossier à La Poste. Pour nous, la principale 
nouvelle a été que le Conseil communal avait donné son «accord» au transfert du 
bureau de poste dans un commerce. «Accord» entre guillemets, car si le Conseil 
communal a accepté cette solution, ce n’est qu’en raison de la faible marge de 
manœuvre concédée par la Poste.

Cette situation ne laisse que peu d’espoir au comité IQN de pouvoir infléchir la décision 
de La Poste. Nous avons toutefois obtenu la garantie que le bureau ne fermerait pas 
tant qu’une solution avec un commerce n’aura été trouvée.

Nous avons également profité de l’occasion pour remettre notre pétition, avec pas 
moins de 1178 signatures. Merci à toutes et à tous pour votre soutien!

Parcage des deux-roues
Le nombre de places de parc pour motos et mobylettes est insuffisant dans le quartier. 
Des discussions sont actuellement menées avec le service de la mobilité. Côté Neuveville, 
de nouvelles places seront prochainement marquées, ce qui doublera pratiquement le 
nombre de places disponibles.

Au niveau de la Planche-Supérieure, il est possible de stationner les deux-roues sur la 
place sans limitation de temps (donc pas de «disque» nécessaire). Le stationnement ne 
doit pas se faire au-delà de la ligne jaune qui délimite la frontière avec la route.

Par contre il n’est pas cantonné à une zone spécifique de la place, comme on pourrait le 
penser en voyant les deux-roues systématiquement stationnés autour de la fontaine.

Téléphone
026 322 12 86
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

       
    Pascal  Aebischer SA

       
       

       
       

 Maîtris
e fédérale

       
       

       
     Pose et réparation de carrelage

       
       

       
    R

énovation, petite maçonnerie

       
       

       
  1700 Fribourg  -  R

ue de la Sarine 32

       
       

       
 Tél. 026  322 35 68

       
       

      
Fax: 026  424 35 86 

       
       

     N
atel / A

ebischer: 079  634 83 68

      
       

    N
atel / service: 079 417 13 68

Le carreleu
r !

L’école de danse «La Planche» fêtera en 2014 les 40 ans de son activité dans le quartier 
de la Neuveville.

Pour les enfants de l’école de la Neuveville, nous accorderons une réduction de 40% 
lors du paiement du troisième trimestre.

Si des cours d’initiation, de moderne, de jazz, de hip-hop ou de classique vous 
intéressent, veuillez prendre contact avec:

Mady Perriard, Petites-Rames 3, 1700 Fribourg
Tél.: 026 322 78 30 (répondeur)
e-mail: laplanche@bluewin.ch

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer le nouveau programme 2012-2013.

Vous pouvez également consulter notre site: www.danselaplanche.ch

A l’école de danse «La Planche»

L A  P L A N C H E

Direction: Mady Perriard
026 322 78 30 - laplanche@bluewin.ch

Studio: Petites-Rames 22 A

Cours enfants-Adultes
Moderne-contemporain - Atelier chorégraphique

Classique - Caractère - Qi-gong - Tai-chi
Gym douce - Hip-hop - Jazz

www.danselaplanche.ch

ECOLE DE DANSE
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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 voire l’étranger. 

Objets trouvés
Voici la liste des objets trouvés sur le territoire de la commune de Fribourg du  
1er avril au 30 juin 1912 et qui n’ont pas été réclamés au bureau de la police locale: 
5 porte-monnaie, 1 sacoche, 2 chapeaux, 1 montre, 1 paire de lunettes, 1 bracelet, 
3 manches de fourche, 2 couteaux, 1 fronton de bride neuf, 1 bague, 1 bonnet, 
1 médaillon avec photographie, 1 plaque de vélo, 1 tour de cou, 1 broche, 1 billet de 
banque, 2 chaînettes, 1 panier, 1 lorgnon.
Tout objet trouvé doit être déposé au bureau de la police locale, qui en délivre 
quittance et les remet au déposant, 1 an et 1 jour après le dépôt, s’il n’est pas réclamé 
par son propriétaire. La Liberté du 3 juillet 1912

Les pieds humides
M. Lépine, préfet de police, a porté un coup sensible, presque mortel, au prospectus 
parisien. Les entrepreneurs de publicité se sont ingéniés et ils ont trouvé une nouvelle 
manière d’attirer l’attention du public.On a vu, se promenant dans les rues, un pauvre 
homme, vêtu de kaki, portant sur le dos un grand sac et ayant aux pieds des chaussures 
aux semelles immenses.Tous les badauds regardent cet original: lorsqu’il est passé 
ils voient, imprimé sur le trottoir, le nom du Chocolat Chose ou du Savon Machin. 
Le prospectus n’est plus distribué à la main; il est imprimé par les pieds. Les semelles 
sont en caoutchouc: le nom de l’objet recommandé y est gravé comme sur un cachet. 
Le sac que le bonhomme a sur le dos est un réservoir; de temps à autre, il ouvre un 
petit robinet, et l’encre est amenée, par des tubes en caoutchouc, dissimulés sous la 
blouse et le pantalon, jusqu’aux semelles-timbres humides. Si cette mode se généralise, 
les trottoirs deviendront pittoresques et propres. La Liberté du 4 juillet 1912

Fribourg-aviation
C’est sur le terrain de Cormanon, obligeamment prêté par M. Piller, propriétaire, que 
le jeune aviateur français Pierre Béard exécutera, les 20 et 21 juillet, les vols que la 
Liberté a annoncés hier.
Béard qui vient de donner en France une série de meetings, est un tout jeune homme d’à 
peine 18 ans, qui a obtenu son brevet de pilote aviateur en 1910, à l’école Blériot.
Son courage et son audace lui ont valu l’admiration de tous; au dernier meeting 
d’Aix-les-Bains, la presse française lui a donné le nom de Béard l’audacieux.
Fribourg réservera certainement un cordial accueil au jeune pilote français. On nous 
communique que M. Béard entreprendra le voyage d’Ambérieu à Bourg par la voie des 
airs, samedi soir; nous tiendrons nos lecteurs au courant des résultats de ce raid. […]
La Liberté du 16 juillet 1912
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Epicerie du quartier de la Neuveville

Neuveville 68 - 1700 Fribourg - 026 322 11 61

ouvert les jours fériés et le dimanche matin

· Produits frais & du terroir

· Délicieux fromages à la coupe

· Rayon épicerie fine

Avec cette publicité parue dans «La Liberté» 
du 3 août 1912, le Babillard vous souhaite 

à toutes et à tous de très belles vacances !

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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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

Espace fumeur - Espace flipper
Neuveville 37 - Tél. 026 322 2726

www.barlesfalaises.ch

Petite 
restauration

Bière Cardinal à la pression
Bière blanche belge

Le 50e anniversaire 
du CPNF

En cette année 2012, le Club de Pétanque de la Neuveville (CPNF) fête son 
cinquantième anniversaire. Pour marquer cet évènement, un repas des membres et 
des invités ainsi qu’un tournoi en triplettes réunissant 46 équipes invitées ont été 
organisés les 22 et 23 juin dernier. Le temps magnifique aidant, la fête a été une belle 
réussite. Le tournoi a été remporté haut la main par la triplette Laurent Poffet - Régis 
Froideveaux - John Clerc du Club de Beauregard, opposée en finale à celle de La Vallée 
représentée par Joseph Pürro - Guy Bochud - Joseph Apreda.La photo ci-dessous montre 
les finalistes entourant Patrice Marchon, responsable du tournoi lors de cette fête.
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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 jeudi 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 !

Un grand bravo aux participants ainsi qu’au CPNF pour la parfaite organisation de 
cette fête. Dès la page 16, vous trouverez l’historique du club, texte ayant paru dans 
le libretto spécialement édité à cette occasion par le CPNF.

Parmi les équipes invitées, des visages bien connus des habitants du quartier
Photos R. Julmy
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La fondation
C’est le 27 mai 1962 que fut fondé le CPNF, premier club de pétanque de la ville de 
Fribourg. Animé par l’envie de participer à des compétitions, ce sont en effet sept 
habitants du quartier de la Neuveville, portant des noms bien « d’en bas », qui prirent 
l’initiative de créer un club en Basse-Ville.

Ces pionniers s’appelaient Jean Meuwly, Guido Barilli (1er président), Emile Brügger, 
Jean Bonny, Tito Roos, Charles Grivet et Jules Grivel. Le stamm du club, tout comme 
aujourd’hui, se trouvait au Café des Boulangers.

Si leur but premier était d’être reconnus par la Fédération Suisse de Pétanque (FSP), 
les statuts de l’époque, tout comme maintenant, donnaient comme buts du club 
la formation d’amateurs de pétanque, le développement de la pratique du jeu et 
l’organisation de rencontres amicales et de tournois. Il fallait aussi des terrains, qui 
furent mis à disposition par la ville de Fribourg et qui se trouvaient à l’époque à côté 
de l’école de la Neuveville, là où se trouve maintenant la place de jeu, et à la halle de 
la Motta pour la saison froide.

Et c’est en 1963 que les terrains furent officiellement inaugurés, avec la bénédiction du 
légendaire curé Noël. C’est aussi à cette période que fut fondée l’Association cantonale 

Historique du CPNF

De gauche à droite 
Oscar Progin - Guido Barilli - Emile Gerber - Albert (Bongo) Wicky 

Jules Grivel - Charles Grivet - Emile Brügger - Marcel Grivet
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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

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

Gauch Céline
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

fribourgeoise de pétanque (ACFP) qui avait son siège… au Café des Boulangers et dont 
le premier vice-président était Jean Meuwly, qui n’était autre que le patron du dit Café! 
Rapidement ce furent une soixantaine de membres qui possédèrent une licence. Les 
statuts du 2 septembre 1964 font mention que «le CPNF est membre de la Fédération 
suisse de Pétanque, par décision de l’assemblée des délégués suisses à Lausanne 
le 2 février 1964».

des concours réputés
Divers concours, connus loin à la ronde, furent mis sur pied : le Grand Prix de Fribourg, 
avec un record de 84 doublettes en 1982 et qui attirait les plus grands joueurs, 
y compris des champions du monde, la Coupe des Cafetiers, ou encore, plus tard, 
le Mémorial Jean Meuwly, tournoi sur invitation. 

Ces informations ont été retrouvées dans un article qui avait paru à l’occasion des 
20 ans du club. Peu d’autres archives existent, en voici toutefois ci-après quelques 
éléments intéressants. 

Les années 80 - 90
Lors de l’assemblée générale du 27.11.1985, le comité déplore un «manque de 
participation et d’intérêt pour le jeu de pétanque». Il est décidé de transformer le club 
en un club non licencié, tout en gardant l’option de revenir à la situation initiale si la 
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situation allait s’améliorer. Lors du comité suivant, le 2.12, il est fait mention de la 
démission du CPNF de la FSP et de l’ACFP.

En 1987, le 10 mai, le comité écrit au Conseil communal pour lui faire part de son 
inquiétude pour les pistes de jeu en raison du projet de les transformer en une place 
de parc. Le 30 juin, lors d’une réunion avec le Service des Sports et l’Association de 
quartier, la décision est prise d’aménager des pistes sous les marronniers, ce qui fut 
fait en 1989.

L’assemblée générale du 2 mars 1988 nous apprend que le club compte 70 membres 
actifs et 10 honoraires. Le président Aloïs Mauron est démissionnaire et il est remplacé 
par Robert Yerly. Celle du 24 février 1990 mentionne que le CPNF a demandé son 
affiliation à l’«Amicale Intercantonale Amateure de Pétanque».

Dans les années suivantes, diverses difficultés firent que le club sombra dans une 
certaine léthargie.

Le renouveau

Mais au début de l’année 2000, des mordus du jeu de boules avec à leur tête l’actuel 
président Arnold (Noldi) Stritt, décidèrent de relancer le club.

Une assemblée générale extraordinaire, dirigée par l’ancien président Aloïs Mauron, 
se déroula le 25 mai 2000. Trente-deux convocations avaient été envoyées aux 
anciens membres du club. Dix étaient présents et sept excusés. Le tractanda tenait en  
2 points:

De gauche à droite 
Jean Bonny - Joseph (Jo) Piller - Tito Roos - René Schmid - Bernard Egger
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- Explications des raisons de la mise en attente du CPNF depuis quelques années
- Reprise du club par des intéressés du quartier

Pour le premier point, la raison était que le club n’avait plus eu d’activités depuis 1992. 
Un membre proposa de redemander l’admission du club à la FSP, proposition qui fut 
refusée. La proposition de reprise du club par les intéressés fut elle acceptée.

Ceci déboucha sur une nouvelle assemblée générale le 23 août 2000, assemblée 
réunissant toutes les personnes intéressées.

Le CPnF revivait! Avec Noldi Stritt à sa tête, le club n’a depuis cessé de grandir.

Les présidents, de la fondation à nos jours

Guido Barilli - Guy (Guytso) Clément - Charly Thomet - Raymond Esseiva - Robert 
Yerly - Louis (Keko) Aebischer - Emile (Dudulle) Dorand - Louis (Burbach) Reynold 
- Roland Moehr - Aloïs (Wiso) Mauron - Michel Frey - Arnold (Noldi) Stritt

Accroupi devant: Henri Meuwly
Debout, de gauche à droite: Jules Grivel - Charles Grivet - Oscar Progin
Jean Bonny  - Guido Barilli - Tito Roos - Angélo Casetta - Marcel Grivet
Grivel Poilu - Emile Brügger - Louis Gauch - Jean Meuwly - Paul Gobet

Albert (Bongo) Wicky

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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La Lyre de Fribourg a le plaisir d’inviter la population de la Basse-Ville à un concert 
apéritif de présentation de son école de musique.

Jeunes et vieux, déjà un peu musiciens ou pas du tout, curieux de tous horizons, soyez 
les bienvenus Samedi 1er septembre prochain, à 11 heures, sous les marronniers à 
côté du pont de St-Jean en cas de beau temps ou dans le hall d’entrée de l’école de 
la Neuveville.

Nous aurons à cette occasion le plaisir de vous divertir en jouant un p’tit quelque 
chose, de vous désaltérer en vous offrant un p’tit quelque chose et de vous dire tout 
ce qu’il faut savoir sur les conditions extrêmement avantageuses de notre petite école 
de musique (initiation gratuite, prêt d’instruments,…)

Plus d’infos sur http://www.lyre-fribourg.ch/

Concert apéritif
Présentation de l’école de musique

sous les marronniers 
(à côté du pont de St-Jean)

ou
à l’école de la Neuveville 

(en cas de pluie)

Concert apéritif de la Lyre

Samedi 1er Septembre à 11 heures

Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19

Rolle Frédéric  -  079 278 55 51

S a r i n e  2 2
1700 Fribourg

Déménagements - Transports
Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908



21

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 51 - Juillet 2012

Souvenirs ... souvenirs ...

A l’occasion du 50e anniversaire du CPNF, une photo datant de 1963, 
prise lors de l’inauguration officielle des terrains

Au centre de la photo 
Jules Grivet, Louis Grivel et le Curé Noël

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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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
01.08.2012 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
18.08.2012 Tournoi, Mott’iv, Piscine de la Motta
25.08.2012 Concours Poupette, Pétanque, sous les marronniers, Grandes-Rames
01.09.2012 Concert apéritif de la Lyre, sous les Marronniers (Pont St-Jean)
08.09.2012  Sortie du club, Pétanque
15.09.2012 Sortie des jeunes, Association de quartier
16.09.2012  Concours d’automne, Pêcheurs
06.10.2012  Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
06.10/03.11 Concours d’alevinage, Pêcheurs
11.11.2012 Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
24-25.11.12 Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Supérieure
25.11.2012 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St-Léonard
30.11.2012 Saint-Nicolas, Association de quartier, Commanderie ou Werkhof
23.12.2012 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St-Léonard
05.01.2013 Noël des Aînés, Association des Aînés, Café de l’Epée
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Les infos du quartier c’est sur www.neuveville-fr.ch !

Composition du comité
Président, Babillard, Roland Julmy 
Sorties des jeunes / aînés 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

1er Août Frédéric Bapst 
Nettoyage berges Sarine Grandes-Rames 36 ---

Technique & électricité Christophe Hayoz 
 Grand-Fontaine 50 079 257 3002

Co-responsable Sylvain Julmy 
matériel Grandes-Rames 4 079 949 1034

Membre Johannes Kilde 
 Grandes-Rames 36 078 683 3906

Vente de fleurs  Jean-Bernard Schmid 
St-Nicolas Planche-Inférieure 35 079 401 5701

Aménagement et circulation Gérard Schmutz 
 Grand-Fontaine 30 026 504 2468

Co-responsable Valentin Schmutz 
matériel Petites-Rames 10 077 438 5413

Membre Fabienne Vonlanthen 
 Court-Chemin 23 ---

Rédaction du Babillard

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en octobre 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: 31.08.2012

Roland Julmy

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


