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Le mot du Président
Si Saint-Nicolas apportera prochainement ses habituels cadeaux aux
enfants du quartier, La Poste, elle, ne nous en fait pas et ferme notre
office de poste fin novembre. Tout ça pour ouvrir une agence postale au
Kiosque du Funiculaire. Nous sommes très déçus de cette évolution (si
on peut utiliser ce mot-là…) négative et de cette décision qui montre bien que seul
le profit compte et que les besoins de la clientèle et des habitants en général ne sont
pas pris en compte.
Comme vous l’aurez remarqué, la page de couverture de ce Babillard est en couleur,
tout comme l’avait été celle du numéro 50 d’avril dernier. N’allez pas croire que les
IQN ont pris goût au luxe! Si la page de couverture du numéro d’avril était un cadeau
d’anniversaire de la part de notre imprimeur pour le 50e numéro, celle de la présente
édition est le résultat d’un «marché» entre l’imprimeur et le soussigné. Marché qui ne
coûte rien aux IQN et qui nous permet de mettre un peu de couleur dans la grisaille
ambiante.

Souper de soutien aux IQN
Samedi 2 mars 2013
Bulletin d’inscription en page 16

Des photos couleur, vous en trouverez également sur notre site internet
www.neuveville-fr.ch. D’autres images seront ajoutées progressivement… N’hésitez
pas à retourner régulièrement sur le site!
Dans ce Babillard, vous trouverez également le bulletin d’inscription pour un souper
de soutien aux IQN. Nous comptons sur votre participation afin que les IQN puissent
continuer à organiser et financer leurs habituelles prestations.
En vous souhaitant déjà de belles fêtes de fin d’année, je me réjouis de vous retrouver
lors de notre Saint-Nicolas et au souper de soutien.		
Roland Julmy

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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Fête de la Saint-Nicolas
A la Planche-Inférieure
(Werkhof et Vannerie)
le vendredi 30 novembre 2012
18h45
19h45
20h00
		

Départ de la Rue de la Sarine
Arrivée à la Planche-Inférieure
Discours de Saint-Nicolas (Werkhof)
Remise des cadeaux (Werkhof)
Avec la participation des
Fifres et Tambours de la Zaehringia
Dès 18h00, animation au Werkhof et à la Vannerie

(soupe de chalet, saucisses, marrons chauds, vin chaud,
boissons chaudes et froides)
Nous invitons les élèves de l’école (dès la 3 e 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
dès le lundi 19.11.2012. Le prix du bon est fixé à Fr. 10.-

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.
Merci d’avance de faire bon accueil aux vendeurs de pronostics!
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Saint-Nicolas: parcage et bus

Il sera interdit de stationner à la rue de la Sarine le vendredi 30 novembre 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.

Récupération des sacs
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 remettre
à un membre du comité. Bien entendu, si un enfant désire le garder il peut le faire sans
autre! MERCI!

Le Noël des Aînés
Vous avez 65 ans et plus...
Venez fêter le Noël des aînés de la Neuveville le samedi 5 janvier 2013 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 19 décembre 2012 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 87
Nom :					
Prénom :
Adresse : 				

Nombre de personnes :

Téléphone
026 322 12 86
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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

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
Accueil libre pour enfants dès 6 ans : le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00
Un après-midi réservé aux enfants. Jeux, bricolages, sorties, musique et plein d’autres
activités en fonction des envies et souhaits des participants.
Accueil libre et repas communautaire : le jeudi de 11h00 à 15h00
Pour partager un repas simple avec d’autres, pour discuter, pour prendre le café, ou toutes
autres idées ou souhaits. Le repas est servi de 11h45 à 13h. Le prix est de Fr. 5.Accueil libre pour petits et grands : le vendredi de 09h30 à 11h30
Une matinée ouverte aux grands, jeunes et moins jeunes, comme aux tout-petits.
Jeux, discussions, pause-café, rencontres ou autres selon vos envies.
Les enfants viennent accompagnés !
Il n’y a pas d’accueils durant les vacances scolaires.
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.

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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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.

Les animations
Soirées jeux avec La Bulle - mardi 27 novembre 2012
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 !
La Nuit du Conte 2012 - Vendredi 9 novembre 2012 dès 17h30
Soirée animée par Contemuse
De 17h30-19h30: balade contée tout public en Basse-Ville (départ et retour à la
Maison de quartier). Dès 19h: soupe à la courge - pain - fromage (6.-), et boissons.
De 20h15-21h15: Veillée de contes tout public. Dès 21h30: Pedzée contée…
L’atelier bougies - du 30 novembre au 16 décembre à la Place Georges-Python
Comme chaque année, les trois centres d’animation socioculturelle de la ville de
Fribourg vous proposent leur traditionnel atelier bougies à la Place Georges-Python.
Depuis quelques années déjà, jeunes et moins jeunes, souvent en famille, sont au
rendez-vous et viennent confectionner des bougies aux couleurs éclatantes. Chacun
choisit, couche après couche, la cire qu’il désire pour que sa bougie soit unique. A
partir de Fr. 3.-.
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

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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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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A déguster sans modération !
* Festival de Moules
(servies dans les véritables cocottes)

* Fondue moitié-moitié
* Boudin, sauce à l’échalote
* Rösti du Conseiller
* Emincé de foie de veau à la paysanne
* Steak Tartare coupé à la main
* Filet de boeuf «Woronoff»
et bien d’autres...
Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch
Fermé le dimanche et lundi
Tél. 026 322 11 92

Félicitations !
Les anniversaires suivants ont été portés à notre connaissance:
Madame Mariette Friedly
a fêté ses 90 ans le 30 juillet
Madame Marie Jocelyne Piller
qui fêtera ses 70 ans le 21 novembre

Joyeux anniversaire et nos meilleurs voeux !
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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Lauper
Neuveville 38
1700 Fribourg
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Actualités
Comme vous le savez certainement déjà, l’office de poste de la Neuveville fermera
définitivement ses portes le samedi 24 novembre prochain. Une partie des activités sera
transférée dans l’agence postale qui ouvrira le 26 novembre au Kiosque du Funiculaire.
Les IQN sont très déçus de la décision prise par la direction de La Poste et ceci malgré
la pétition pour le maintien de notre poste qui avait récolté 1178 signatures. Mais il
est vrai aussi, qu’avec le soutien très mou de nos autorités, il n’y avait guère d’espoir
de sauver l’office de poste de la Neuveville.
Depuis quelques jours, de nombreuses photos sont disponibles sur notre site internet
www.neuveville-fr.ch. Saint-Nicolas, sortie des jeunes et des aînés, nettoyage des berges
de la Sarine: retrouvez les souvenirs de nos traditionnelles manifestations. D’autres
images de la vie de notre quartier vont suivre prochainement.

ECOLE DE DANSE

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

LA

www.danselaplanche.ch

PLANCHE
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Coiffure mixte
avec et sans rendez-vous
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Lundi 			
Mardi -Vendredi
Samedi			

13h30 - 18h00
8h30 - 18h00
8h30 - 14h00

Echos du commerce

Un salon de coiffure pas comme les autres
Le nouvel endroit où il faut aller pour réaliser toutes ses envies capillaires se trouve à
la Planche-Supérieure. Baptisé «Chic & Choc», le salon propose un concept des plus
novateurs qui consiste à payer sa coupe brushing à un forfait minute. Chaque minute
coûte 1.50 CHF seulement, de quoi réaliser de belles économies pour sa coupe de
cheveux. Tout en bénéficiant d’une ambiance des plus décontractées avec une équipe
jeune et dynamique qui accueille les clients avec sourire et professionnalisme.
A noter que jusqu’à la fin du mois de novembre, un rabais de 30% est offert sur les
couleurs.
Cours de hatha yoga - yoga de l’énergie
Henri et Marguerite Pilloud-Dessiex sont enseignants de yoga depuis 30 ans et
proposent des cours au rez de leur maison sise à la Planche-Inférieure 23. Chaque
cours peut accueillir 5 personnes, ce qui permet une pédagogie personnalisée. Plages
horaires encore à définir entre le mardi et le mercredi. Bienvenue à tout âge (de 7 à
plus de 77 ans !).
Le yoga n’est pas une série d’exercices… ni une philosophie… ni un sport… ni un moyen
miracle pour être en bonne santé. C’est apprendre à se connaître de mieux en mieux
avec respect et tendresse ! Renseignements et inscriptions : 026 322 53 67

HATHA YOGA
YOGA DE L’ENERGIE
  relaxation - assouplissement
tonification - équilibre - concentration
Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

COURS TOUS NIVEAUX - ÂGES
Planche Inférieure 23

Tél. 026 322 45 19
Fax 026 323 16 85

Henri et Marguerite Pilloud - 026 322 53 67
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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.
La mode nouvelle
Comme tant d’autres, elle nous arrive d’Angleterre et elle présente ce caractère d’être
simple et facile à suivre, même en voyage, puisqu’elle consiste uniquement à marcher
tête nue. A l’Angleterre nous devons aussi le parapluie et le chapeau haut de forme, que
nous avons barbarisé «haute forme». Voici maintenant qu’Albion la perfide nous conseille
d’abdiquer le chapeau, tout au moins quand nous marchons, c’est-à-dire quand nous
«faisons du footing». Ses enfants, à l’heure présente, en usent ainsi sur les plages et, la
force de l’imitation et du snobisme aidant, il n’est pas invraisemblable que ce rite londonien
s’impose en nos contrées. Un docteur donne ainsi son avis sur la mode nu-tête: «A mon
point de vue, humain évidemment et un peu égoïste, il y a, dans le «footing» sans chapeau,
du bon et du mauvais. Trop de personnes ont la détestable habitude de s’affubler, même
chez elles, de la casquette; de là tant de calvities précoces dont la cause n’est pas dépistée.
L’air convient à notre système capillaire, et parfois la pluie et le vent. Mais offrir sa boîte
crânienne aux ardeurs du soleil irrité, c’est courir le risque de la congestion cérébrale; et
l’offrir aux rafales de l’hiver, c’est attirer sur soi la bronchite, l’arthrite, les rhumatismes;
notre carcasse n’est pas si solide qu’elle puisse avec impunité braver les éléments; ceux-ci,
malveillants et sournois, auront vite châtié le téméraire. En ce qui concerne mon intérêt
platement personnel, je vois sans déplaisir se former et se propager la mode nouvelle qui
augmentera la clientèle des médecins». La Liberté du 3 septembre 1912
Les ronces artificielles
Un montagnard conduisait, l’autre jour, dans la vallée de Javroz, un groupe de génisses.
Arrivé près du pont du Javroz, sur la route de Cerniat à Crésuz, il fit la rencontre simultanée de la poste de la Valsainte et d’une paysanne de Charmey. A ce moment, une des
génisses bouscula la femme, qui fut projetée contre les ronces artificielles de la route et
blessée aux mains et au visage. On a déjà fait, fort justement, au Grand Conseil, le procès
des ronces artificielles. La Liberté du 23 septembre 1912
Note du rédacteur du Babillard: les ronces artificielles sont des fils de fer barbelés…
Un porc qui ne veut pas être mis en saucisses
Hier matin, un honorable syndic de la rive droite arrivait aux abattoirs de Fribourg avec
un char garni d’une bonne litière, qui devait héberger un porc voué à la boucherie.
Mais, au moment de débarquer la bête, on constata que la litière était vide. Tableau! Il
n’y avait qu’à tourner bride et à partir à la recherche de l’animal. Il fallut aller jusqu’à
la maison, où l’on trouva la bête à lard, qui avait quitté l’équipage au sortir du logis
et s’était mise à paître tranquillement, pendant que son maître roulait vers Fribourg.
La Liberté du 26 septembre 1912
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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

Nos tramways
Le tramway Tilleul-Grandfey avance rapidement comme tout ce qui se fait à Fribourg;
la première section jusqu’à Saint-Léonard va être, dit-on, inaugurée avant la Toussaint.
On escompte aussi pour ces premiers jours l’autorisation de la double voie dans la rue
de Lausanne, l’administration des postes ayant retiré son veto.
Tout cela plaît au public. Ce qui lui conviendra moins, ce sera le nouveau tarif. Il serait,
paraît-il, question d’élever le prix des courses qui pourrait aller pour la distance totale
jusqu’à 25 cent. Nous nous permettons de soulever cette question autant dans l’intérêt
de la Société des Tramways que dans celui des voyageurs.
Théoriquement, l’idée de hausser le tarif se justifie en raison des distances. Nous croyons
que pratiquement c’est une erreur. Que voyons-nous ailleurs? Dans les grandes villes,
à Berlin, à Rome par exemple, les courses sur tramways municipaux ont toutes été réduites à 10 pfennings ou 10 centimes pour n’importe quelle course, et il y en a d’une
heure (en tram). Nous pourrions citer d’autres villes où l’on a adopté seulement le prix
uniforme. Dès que les courses sont organisées et prescrites, il importe que les voitures
se remplissent le plus possible. Si vous faites payer plus de dix centimes, disons quinze
au maximum, pour faire une concession, vous diminuez nécessairement le nombre des
voyageurs, les recettes redescendent au point de départ, les voitures marchent à vide,
l’animation disparaît et quantité de gens reprennent l’habitude de marcher.
Au fait, ce n’est un mal pour personne; c’est au contraire très hygiénique pour chacun,
sauf pour la Société des Tramways. La Liberté du 5 septembre 1912
Rentrée des écoles de Fribourg
Tous les enfants qui ont atteint l’âge de scolarité, soit 7 ans, dans le courant de l’année
1912, devront se présenter au bâtiment scolaire de leur quartier respectif, le 7 octobre
prochain, à 8h. du matin, sous peine d’amende.
Une visite sera effectuée dans toutes les classes, en vue de s’assurer de la propreté
des élèves. Ceux dont l’état laissera à désirer sous ce rapport, seront renvoyés à leurs
parents et les absences seront considérées comme illégitimes.
La Liberté du 20 septembre 1912
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L’avenue de la Gare
Le Conseil général approuve ensuite sans débat une convention passée entre l’Etat et
la Ville au sujet de l’entretien de l’avenue de la Gare. M. Brulhart, directeur de l’Edilité, explique que par une convention passée en 1895, l’Etat a assumé l’entretien de
l’avenue de la Gare, tandis que la Ville se chargeait de l’entretien des ponts de
la Basse-Ville. Mais l’avenue de la Gare ne peut pas continuer à être traitée comme
une simple grand’route. La ville sera désormais chargée de son entretien; l’Etat paie à
la Commune une somme de 20 000 fr., représentant la dépense d’entretien annuelle
capitalisée au 4 ½ pour cent. Adopté. La Liberté du 8 octobre 1912
Les Grands Escaliers
L’Edilité de la ville de Fribourg a décidé de rétablir les Grands Escaliers de la Neuveville.
Les nouveaux escaliers seront adossés à la place extérieure de l’ancien rempart; ils
déboucheront sur la route des Alpes à la hauteur de la station du funiculaire. Les travaux
viennent de commencer. La population de la Neuveville voit ainsi exaucer un vœu qu’elle
nourrit depuis la suppression des anciens escaliers. La Liberté du 18 septembre 1912
Téléphone
La direction des téléphones a décidé dernièrement de relier directement par une ligne
téléphonique Estavayer et Yverdon. Autrefois, les communications se faisaient par
l’entremise du bureau de Payerne et l’abonné était parfois obligé d’attendre très longtemps,
car la ligne de Payerne - Yverdon était souvent occupée. La Liberté du 18 octobre 1912
Nouveau danger de l’automobilisme
Un savant s’est fait tirer la langue par un nombre considérable d’automobilistes. Il leur a
trouvé à tous la langue peu nette, non qu’elle fût chargée de certaine matière blanchâtre
où la faculté lit le degré de malpropreté de l’estomac. Nullement, elle était au contraire à
ce point de vue trop bien récurée et de trop près par les myriades de minuscules cailloux,
silex, gravier, d’autres encore, anguleux et pointus, humés en cours de route. D’où des
érosions infinitésimales et multiples. Langue de chauffeurs donc, mauvaise langue, à
savoir langue exposée à l’invasion, par ces mille et une fissures, de l’armée microbienne.
La Liberté du 30 septembre 1912

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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La sortie des jeunes
Une nouvelle fois une faible participation (8 enfants...) pour la sortie des jeunes.
Mais la bonne humeur était au rendez-vous, même si le temps fût beau partout en
Suisse, sauf là où nous étions (la région de Delémont)... Après une visite «loupée»
dont le soussigné assume la responsabilité (conjointement avec Googlemap...),
nous nous sommes tous plus ou moins perdus dans un immense labyrinthe créé dans
un champ de maïs. Heureusement que nous avions pique-niqué avant de tourner en
rond! La sortie trouvée, nous sommes tranquillement rentrés sur Fribourg, heureux de
cette belle journée. Texte et photos Roland Julmy
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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

Souper de soutien aux IQN
Pour remplacer les lotos, le comité des IQN cherche de nouvelles sources de revenus afin
de pouvoir continuer à financer les activités telles que la Saint-Nicolas et les sorties
des jeunes et des aînés. Dans ce but, nous organisons en mars 2013 un souper
de soutien. Inscrivez-vous et venez ainsi apporter votre soutien financier à VOTRE
association de quartier!
Ce repas de soutien aura lieu le

SAMEDI 2 MARS 2013
à la Maison de Quartier (Vannerie, Planche-Inférieure)
19h00: apéro offert
19h30: souper (fondue moitié-moitié à préparer soi-même à table!)
Prix par personne: 40 francs - Prix par enfant (moins de 14 ans): 25 francs
(compris dans le prix: apéro, fondue, dessert, 1 bouteille de vin pour 4 personnes)
Bulletin d’inscription
A retourner au plus tard jusqu’au 1er février 2013 à:
IQN, Case postale 20, 1704 Fribourg
Pour tout renseignement: tél. 079 309 9835 ou 079 502 7211
Nom :		

Prénom :

Adresse :

Téléphone : 				

Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants (moins de 14 ans) :

Un bulletin de versement sera envoyé et l’inscription sera définitive à réception du
payement, au plus tard le 15 février.
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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

Marché de Noël
Venez nombreux découvrir les stands d’artistes et d’artisans les
Samedi 24 novembre, de 11 à 20 heures
Dimanche 25 novembre, de 11 à 18 heures

à l’ancienne caserne (Planche-Supérieure)
Avec des animations telles que:

 bricolages pour les enfants 
 décoration florale 
Petite restauration
Boissons
Organisation:
Association des aînés de la Neuveville, en faveur du Noël des aînés

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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Courrier des lecteurs
Dimanche, il fait beau… il me faut des cailloux pour aménager mon coin jardin.
«Allez les enfants, prenez vos trott’, on va au bord de la Sarine».
Nous passons sous le pont de St-Jean et arrivons à la poubelle rouge côté piscine où
nous laissons nos 3 trottinettes. Un doute me traverse l’esprit: puis-je les laisser là?
«mais oui je peux, arrête d’être parano!».
Quarante minutes plus tard, on remonte et je retrouve 2 de mes 3 enfants en pleurs, il
nous manque 2 de nos 3 trottinettes! En les recherchant dans toute la Basse, je croise
deux mamans à qui l’on a volé pour l’une, un petit vélo devant sa maison à la RouteNeuve, pour l’autre, sa trottinette à la Planche-Supérieure.
En juin, un petit copain de ma fille vient jouer dans la cour d’école à la Neuveville.
Il tourne le dos… il perd de vue sa trott’,… on la retrouve devant la Crèche
Réformée.
On me raconte l’aventure d’une famille, qui dernièrement, s’est fait dérober ses cartons
de jeux d’enfants posés sur le trottoir alors qu’ils déménageaient de la Neuveville.
J’ai encore bien d’autres exemples avec des vestes, des petits véhicules pour jeunes
enfants et même des rouleaux de papier pour fourrer les cahiers!
Je ne parle pas ici des vols à l’intérieur des voitures, des caves ou encore des habitations
en plein après-midi d’été, faits que connaît désormais aussi bien la Basse. Ces actes
sont bien sûr graves et désolants. Mais mon coup de gueule se pose ici sur des vols
d’objets appartenant à des enfants, sans grande valeur si ce n’est pour l’enfant luimême justement!
Mince alors, pour ne pas dire autre chose et rester polie! Cette insécurité me chagrine et
m’irrite profondément. A-t’on envie d’élever nos enfants et vivre dans un environnement
à l’intérieur duquel nous ne nous sentons pas en confiance? Et que pouvons-nous
faire? Tous se surveiller, tout fermer, ne rien laisser, même des trottinettes d’enfants le
temps d’une balade?
Je n’ai pas de réponse, mais ce que je sais, c’est que cette situation est triste et ce beau
quartier bien écorné!
«Allez les enfants, on va se promener à la Sarine, mais à pied!…»
Ah oui, nos trottinettes, elles sont bleues et jaunes, si jamais.
								

Mary-José Defferrard

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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Fenêtres de l’Avent - Adventsfenster
Chaque soir entre le 1er et le 24 décembre 2012
une fenêtre ou une vitrine s’illuminera pour
former un calendrier géant dans les rues de la Basse-Ville. Certains soirs, une tasse de thé bien chaud
sera offerte aux passants et aux voisins qui viendront
admirer les créations.
Vous avez envie de participer en allant admirer les fenêtres et partager un moment convivial? Alors n’oubliez pas de consulter la liste des
fenêtres sur le site Internet des IQN (www.neuveville-fr.ch) ou de la Maison de Quartier de la Basse-Ville (www.reper-fr.ch ) dès le
15 novembre.
Contact : Catherine Favre Kruit, tél : 079 816 93 08 ou favre.kruit@bluewin.ch
Jeden Abend zwischen dem 1. und dem 24. Dezember 2012 wird ein Fenster oder Schaufenster
beleuchtet und so die Strassen der Unterstadt in
einen riesigen Adventskalender verwandelt. Die
Besucher und Besucherinnen der Kunstwerke,
werden an bestimmten Abenden mit einer Tasse
heissen Tee empfangen.
Möchten Sie die Adventsfenster bei einem
gemütlichen Beisammensein bestaunen?
Dann finden Sie die Liste mit den Fenstern ab dem 15. November 2012 auf den Internetseiten des Quartiervereins der Neustadt (www.neuveville-fr.ch) und des Quartierhauses
der Unterstadt (www.reper-fr.ch ).
Kontakt : Catherine Favre Kruit, Tel : 079 816 93 08 oder favre.kruit@bluewin.ch

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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Souvenirs... souvenirs ...

La passerelle de la Motta en 1889 - Photo Léon de Weck
mise à disposition par la BCU

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
11.11.2012
24-25.11.12
25.11.2012
30.11.2012
23.12.2012
05.01.2013

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Supérieure
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St-Léonard
Saint-Nicolas, Association de quartier, Werkhof
Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St-Léonard
Noël des Aînés, Association des Aînés, Café de l’Epée

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

Organisation: Jean-Bernard Schmid, Horticulteur
079 401 57 01
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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 février 2013.
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: 31.12.2012

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

Jean-Michel Jonin
Neuveville 23

026 322 2204

Martine Brunner
Planche-Supérieure 8

026 322 5435

Caissier
Secrétaire
1er Août
Nettoyage berges Sarine

Frédéric Bapst
Grandes-Rames 36

---

Technique & électricité

Christophe Hayoz
Grand-Fontaine 50

079 257 3002

Co-responsable
matériel

Sylvain Julmy
Grandes-Rames 4

079 949 1034

Membre

Johannes Kilde
Grandes-Rames 36

078 683 3906

Vente de fleurs
St-Nicolas

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35

079 401 5701

Aménagement et circulation

Gérard Schmutz
Grand-Fontaine 30

026 504 2468

Co-responsable
matériel

Valentin Schmutz
Petites-Rames 10

077 438 5413

Membre

Fabienne Vonlanthen
Court-Chemin 23

Les infos du quartier c’est24sur www.neuveville-fr.ch !

---

