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Le mot du Président

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

L’assemblée générale de mars dernier n’a pas apporté de bouleversement. 
On prend plus ou moins les mêmes et on recommence…  Il n’en sera pas 
de même dans une année, quand le soussigné mettra un terme définitif 
à son mandat au sein des IQN… A lire plus en détail en page 20.

La série d’actions – informatives, préventives puis répressives – menées par la Ville de 
Fribourg en matière de gestion des déchets nous réjouit. En effet, quoi de plus triste 
que de voir des sacs poubelles alignés sur nos places et le long de nos rues, alors que le 
camion de ramassage est déjà passé, ne passera que le lendemain voire dans plusieurs 
jours. Quand certains ne veulent rien respecter (telle cette personne qui m’avait dit 
un jour qu’elle avait l’autorisation de l’Edilité de sortir sa poubelle le dimanche…), 
la seule manière de leur faire comprendre passe peut-être par une amende salée. Vous 
trouverez toutes les informations nécessaires à une gestion responsable des déchets 
dans ce Babillard en pages 12 (français) et 13 (allemand).

Une gestion responsable qui passe en grande partie par l’éducation donnée à nos 
enfants. C’est pourquoi leur participation en nombre au dernier nettoyage des berges 
de la Sarine nous réjouit grandement. Quoi de mieux pour leur faire prendre conscience 
que la nature n’est pas faite pour être souillée que de les faire participer à ce genre 
d’actions ? Dans le même ordre d’idée, la participation des scouts du Christ-Roi est 
également réjouissante ! Voir également en page 18.

Plus réjouissant, c’est votre participation au premier souper de soutien organisé par les 
IQN. A quelques jours du délai d’inscription, nous envisagions de tout devoir annuler 
au vu du peu d’inscriptions mais celles-ci sont arrivées ensuite en nombre. Et ce sont 
une bonne septantaine de participants qui sont venus à la Vannerie déguster une 
excellente fondue, préparée par leurs soins. Au vu des échos très positifs, nous allons 
certainement renouveler cette manifestation. Voir aussi en page 19.

        Roland Julmy

Les infos du quartier c’est sur www.neuveville-fr.ch !
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Sortie des aînés - Bulletin d’inscription

Chères aînées et chers aînés du quartier de la Neuveville

La traditionnelle sortie aura lieu le

dimanche 15 septembre 2013
dans une magnifique région de notre pays... comme toujours...

Nous partirons de Fribourg vers 07h30. 

Le délai pour l’inscription est fixé au 30 juin. Passée cette date, plus aucune 
inscription ne pourra être acceptée. Envoyer le bulletin ci-dessous à:

IQN - c/o Roland Julmy - Planche-Supérieure 36 - 1700 Fribourg

De plus amples détails parviendront aux personnes inscrites en temps utile.

Pour tout renseignement complémentaire:  
Roland Julmy, 026 534 02 67 (le soir).

——— découper ou photocopier ———

ATTENTION: IL N’Y AURA PAS DE 2e 
PARUTION DE CE BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris / nous nous inscrivons pour la sortie des aînés 
du 15 septembre 2013.

 Nom  Prénom Date de naissance

1re personne ..........................................................................................

2e personne ..........................................................................................

Adresse:     Téléphone:

Signature:

Dernier délai d’inscription : 30 juin 2013



5

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 54 - Avril 2013

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

Vente des fleurs

Boissons et saucisses !

Grandes quantités à commander jusqu’au 14 mai chez
Jean-Bernard Schmid, 079 - 401 57 01

Rolle Frédéric  -  079 278 55 51

S a r i n e  2 2
1700 Fribourg

Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

Notre traditionnelle vente de fleurs aura lieu le
SAMEDI 18 MAI

de 8.30 à 12 heures

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. 

Attention: une semaine plus tard que d’habitude !

Déménagements - Transports
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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

La Maison de quartier de la Basse-Ville vous propose

 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.

Accueil pour enfants 6 ans à 12 ans : le mercredi de 14h00 à 17h00
Un après-midi réservé aux enfants. Jeux, bricolages et plein d’autres activités au 
programme !

Accueil libre et repas communautaire : le jeudi de 11 à 15h00,  
repas dès 11h45
Dans une ambiance conviviale partager un repas simple et succulent.
Un pur moment de bonheur ! CHF. 5.00 par repas !

Accueil pour petits et grands : le vendredi de 09h30 à 11h30
Un matin pour les jeunes et les moins jeunes aussi !
Les enfants viennent accompagnés !

Accueil enfants et ados : le vendredi de 16h00 à 21h00
A partir de 7 ans ! Plein d’activités pour tous les jeunes du quartier et d’ailleurs !

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
info@la-tapissiere.ch - www.la-tapissiere.ch
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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 mardi au samedi inclus.

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 personnes

 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

Les animations
Soirée jeux avec La Bulle
Une soirée pour découvrir de nouveaux jeux ou rejouer aux classiques. 
Ouvert à tous, bienvenue aux personnes seules qui peuvent rejoindre d’autres personnes 
pour jouer ! Les mardis soirs 28.05 et 25.06 dès 20h00.

12 Heures de l’Auge
Rejoignez l’équipe de la Maison de Quartier pour ce magnifique «Carnaval d’été». Tout 
le monde est bienvenu dans notre team ! Des ateliers construction du vélo et costumes 
seront ouverts dès début mai. La course a lieu le 15 juin prochain. 

Taï-chi
Le taï-chi est un mélange entre danse et combat au ralenti. Ouvert à toutes et tous dès 
16 ans. Ne nécessite aucune condition physique spécifique.
Tous les mardis de 18h15 à 19h30 - Gratuit !

Capoeira pour les enfants
Joëlle Sonderegger vous propose des cours de capoeira pour enfants.                                                       
Fr.40.- par mois - Tous les jeudis après-midis de 17h00 à 18h00
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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

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.

Boulangerie  -  Pâtisserie
Tea-Room

Planche-Supérieure 6
1700 Fribourg

Tél. 026 323 37 61

Beauregard 34
1700 Fribourg
Tél. 026 424 39 25
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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 voeux !

L’anniversaire suivant a été porté 
à notre connaissance:

Madame Anita Scherrer
fêtera ses 65 ans le 30 juin prochain

Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Fermé le dimanche et lundi
Tél. 026 322 11 92

Dès le mois de mai

Coeur de filet de boeuf «Woronoff», 
flambé à votre table Fr. 39.-

(uniquement dans notre salle)

Fêtes des Mères
(DI 12 mai)

OUVERT à midi
Il est prudent de réserver.
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Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

Golf & Country Club
1784 Wallenried

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
Rue de la Neuveville 2

026 322 15 12

Ouvert en semaine dès 7.00 h
Samedi, dimanche dès 8.00 h

Agence postale

Statistique de la population
Au 31.12.2012, la population du quartier de la Neuveville était la suivante:

  Féminin  Masculin Total 

moins de 18 ans  116 (+3)  122 (+3) 238 (+6) 

entre 18 et 30 ans  161 (+17)  155 (+8) 316 (+25) 

entre 30 et 50 ans  236 (-4)  239 (-21) 475 (-25) 

entre 50 et 65 ans  120 (+3)  131 (-1) 251 (+2) 

plus de 65 ans  150 (+3)    89 (-1) 239 (+2) 

Totaux  783 (+22)  736 (-12)    1519 (+10)

Les chiffres entre parenthèses montrent l’évolution par rapport au 31.12.2011.

Ces chiffres nous ont été fournis par le contrôle des habitants à qui nous adressons 
nos remerciements. 

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
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Echos du commerce
La Grèce au Funiculaire !
Le 1er mai prochain, le Café du Funiculaire fera sa réouverture. C’est 
M. Ioannou Panayiotis, plus connu sous le nom de Panos, qui en est 
le nouveau gérant. Ancien tenancier du restaurant des Maréchaux, 
endroit qu’il a quitté par obligation mais avec beaucoup de regrets, 

Panos proposera le midi de la restauration rapide grecque et à l’emporter, à savoir des 
gyros (kebab de poulet ou de porc), des salades et des glaces.

Le soir, en plus, c’est une cuisine traditionnelle grecque qui sera servie (moussaka, 
espadon, poulpes, etc.).

Panos étant, comme le veut la culture grecque, respectueux des particularités locales, 
il n’y aura pas de changement dans le nom de l’établissement qui restera donc le 
Café du Funiculaire. De mai à octobre, il sera ouvert tous les jours et il restera fermé 
le dimanche et le lundi de novembre à avril. Une inauguration officielle aura lieu en 
novembre.

Et tous les jeudis et vendredis (dès 20h30), Panos au bouzouki et son ami violoniste 
Ashot animeront la soirée avec des musiques d’Europe orientale (tzigane, moldave, 
russe, grecque, etc.).

Le Café du Funiculaire deviendra également le local officiel du club d’échecs de Fribourg, 
pour lequel il s’agit un peu d’un retour aux sources, étant donné qu’il y avait un club 
d’échecs à la Neuveville avant que ce dernier ne fusionne en 1998 avec le club de 
Fribourg.

Nous souhaitons à Panos et à son équipe la bienvenue dans le quartier et plein succès !

Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19

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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Pour un quartier propre : déposez vos déchets correctement
Avec ses bâtiments historiques et les espaces naturels le long de la Sarine, la Neuveville 
est un quartier où il fait bon vivre. Cependant, des ordures déposées de façon 
non conforme dérangent de nombreux habitants et nuisent à l’image du quartier. 
Cela concerne les sacs déposés en dehors des jours de ramassage, les ordures ménagères 
éliminées dans les poubelles publiques et au point de récolte ou les dépôts sauvages le 
long de la Sarine et dans les espaces publics. La Voirie de la Ville de Fribourg demande 
à tous les habitants de respecter les règles en vigueur concernant l’élimination des 
différents déchets.

ATTENTION : Les ramassages n’ont pas lieu les jours fériés et chômés et ne sont 
pas remplacés.

Utilisation du point de récolte

Les matériaux recyclables (PET, verre, aluminium, fer blanc, habits, huiles) sont à déposer 
au point de récolte situé devant l’école de la Neuveville. Il est interdit de déposer des 
ordures ménagères et des objets encombrants au point de récolte.

Des contrôles sont effectués régulièrement. Amende en cas de non-respect : 
CHF 20.- à 1’000.- !

Tous ensemble pour une ville et un quartier propre. La Voirie vous remercie 
pour votre bonne collaboration !

Informations : www.dechets-ville-fribourg.ch ou tél. 026 322 88 33

Elimination des ordures ménagères et du papier/carton

 ORDURES MENAGERES
	 •	uniquement dans les sacs bleus officiels
	 •	 les ramassages ont lieu MARDI et VENDREDI
	 •	déposer les sacs le jour du ramassage avant 6h45 
  en bordure de route

 PAPIER ET CARTON
	 •	ficeler	les	papiers	et	journaux	en	paquets	ou	déposer	dans
  des sacs en papier
	 •	les	ramassages	ont	lieu	le	2e mercredi (rive gauche)
  et le 4e mercredi (rive droite) du mois
	 •	déposer	le	papier	et	carton	le	jour du ramassage avant 6h45
  en bordure de route
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Richtige Abfallentsorgung – für ein sauberes Quartier
Das Neustadtquartier mit seinen historischen Bauten und den natürlichen Ufern der 
Saane verfügt über eine hohe Lebensqualität. Leider stören sich viele Bewohner an illegal 
deponierten Abfällen wie z.B. Abfallsäcke, die am falschen Tag bereitgestellt werden, 
Hauskehricht in öffentlichen Abfalleimern oder achtlos weggeworfene Abfälle am 
Saaneufer und an Strassen und öffentlichen Plätzen. Das Strasseninspektorat der Stadt 
Freiburg bittet alle Einwohner, die Regeln zur Abfallentsorgung korrekt zu befolgen 
und so zur Sauberkeit im Quartier beizutragen.

ACHTUNG: Die Sammlungen finden an Feiertagen und arbeitsfreien Tagen nicht 
statt und werden nicht nachgeholt.

Nutzung der Quartiersammelstelle

Wiederverwertbare Abfälle (PET, Glas, Aluminium, Weissblech, Kleider, Altöl) 
können an den Quartiersammelstellen vor der Neustadtschule abgegeben werden. 
Es ist verboten, Hauskehricht und Sperrgut an der Sammelstelle zu deponieren

Es werden regelmässig Kontrollen durchgeführt. Bei nicht-Einhalten der Regeln 
können Bussen von CH 20.- bis 1’000.- erteilt werden.

Alle zusammen für eine lebenswerte Stadt und ein sauberes Quartier ! 
Das Strasseninspektorat dankt Ihnen für Ihre Mithilfe.

Informationen: www.abfall-stadt-freiburg.ch oder Tel. 026 322 88 33

Entsorgung von Hauskehricht und Papier/Karton

 HAUSKEHRICHT
 •	 nur	in	offiziellen	blauen Säcken
 •	 die	Sammlung	findet	am	Dienstag und Freitag statt
	 •	 die	Säcke	am Sammeltag vor 6h45 am Strassenrand 
  deponieren

 PAPIER und CARTON
 •	 Papier	und	Zeitungen	bündeln	oder	in	Papiersäcken	sammeln
	 •	 die	Sammlung	findet	am	2. Mittwoch (linkes Ufer) 
  und 4. Mittwoch (rechtes Ufer) des Monats statt
	 •	 Papier	und	Karton	am Sammeltag vor 6h45 
  am Strassenrand deponieren
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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. 

Pêche miraculeuse

Hier et ce matin vendredi, les pêcheurs à la ligne ont fait des pêches merveilleuses dans 
la Sarine, car c’est le moment de la montée des nases. On en apercevait de véritables 
bancs un peu en amont de Grandfey. Il suffisait de jeter la ligne pour ramener aussitôt 
un poisson de 300 ou 400 grammes. Un pêcheur, à lui seul, en a pris une centaine de 
kilogrammes dans la seule journée d’hier. Les nases, actuellement, remontent la Sarine 
pour déposer leurs œufs dans des endroits où le courant se fait peu sentir.

Le nase ou chondrostome bleu est un poisson de la famille des cyprinidés. Les nases sont 
propres aux cours d’eau de l’Europe orientale, et ont passé des rivières d’Allemagne dans 
celles de France et dans le Rhin, où ils pullulent. On les connaît sous les noms vulgaires 
de nase, nez, écrivain, mulet, âme noire (à cause de leur péritoine noir), seuffle, hotu, 
siège, chiffe, etc. Leur chair est molle et insipide. La Liberté du 16.05.1913

Pour l’aviation militaire – Les concerts de demain

Nous rappelons, pour les recommander chaleureusement au public, les deux concerts 
que donneront demain après-midi et demain soir, à 3 ½ h. et à 8 ½ h., aux Charmettes, 
au profit de l’aviation militaire, nos deux excellentes musiques la Concordia et la 
Landwehr. […]. La Liberté du 10 mai 1913

Le passage de Tivoli

Les travaux préliminaires en vue de la construction du passage souterrain de Tivoli ont 
commencé par l’établissement de la voie Decauville sur laquelle rouleront les trains de 
wagonnets emportant les déblais au grand ravin des Pilettes. La banquette de la voie, 
le long du ravin, a été préparée ces jours derniers. Hier, on a attaqué la traversée des 
voies du tramway, devant la gare, depuis le pied du monticule où s’ouvrira la route qui, 
de la place de la gare, conduira au futur passage de Tivoli, par derrière les immeubles 
Pilloud et le Petit-Plan. [...] On a abattu les arbres qui décoraient le jardinet de la gare, 
à côté de la remise de la Cie Fribourg-Morat-Anet. La disparition de ce rideau a fait 
apparaître la tour Henri, auparavant invisible depuis la place de la gare.

L’entrepreneur, M. Besson, est sur les lieux avec son fils. La locomotive Decauville 
qui remorquera les trains de déblais a été débarquée hier à la gare de Fribourg. 
La Liberté du 5 avril 1913

Mot de la fin
Lu sur la tombe d’un brave homme cette épitaphe mise par sa veuve : « Repose en 
paix, jusqu’à ce que je vienne te rejoindre ». La Liberté du 20 mai 1913
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Intérêts de quartiers

L’Association pour la défense des intérêts des quartiers supérieurs de la ville de Fribourg a 
tenu, dimanche matin, à l’auberge des Grand’Places, de 10h ½ à 11h. ½, une assemblée 
constitutive. Une centaine d’adhérents étaient présents.
M. le docteur Buman, président du comité d’initiative, a présenté un rapport sur la fondation 
de l’Association et a indiqué quel est son objet. L’Association ne vise qu’à sauvegarder 
des intérêts légitimes, sans vouloir en léser d’autres également dignes de considérations; 
elle se gardera de toute tendance politique. L’objet qui s’est imposé en premier lieu aux 
préoccupations de l’Association est la question de la jonction de la ville de Fribourg à la rive 
droite de la Sarine; mais ce n’est pas le seul et l’Association s’occupera de tous les desiderata 
des quartiers supérieurs et des intérêts généraux de Fribourg.
L’Association compte plus de trois cents adhérents. L’assemblée a rendu définitifs les pouvoirs 
provisoirement conférés au comité d’initiative. Un membre du comité, M. Michel, député, 
a présenté ensuite un projet de pont de Pérolles élaboré par M. Jules Jaeger, ingénieur, à 
Zurich.	C’est	le	projet	qui	a	obtenu	le	1er prix au concours ouvert en 1908 par la Direction 
des Travaux publics. Il s’agit d’un pont routier en béton armé.

L’auteur propose quatre variantes:

1. Route et voie ferrée juxtaposées : largeur totale, 12m50 ; largeur de la voie ; 3m20, 
avec deux trottoirs de 1m70 ; largeur de la route, 3m30, avec un trottoir de 2m60.  
Coût :1,700,000 fr. si le pont est construit en deux étapes.
2. Même type, mais avec les différences que voici : largeur de la voie 3m20, avec un trottoir 
de 70 cm; largeur de la chaussée 5m, avec un trottoir de 1m50. Largeur totale: 10m40.  
Coût : 1,400 mille fr., si le pont est construit en une seule fois.
3. Voie du chemin de fer aménagée entre le tablier et les arches ; largeur : 8m, dont 5m pour 
la chaussée, avec deux trottoirs de 1m50. Coût : 1 million 200,000 fr.

4. Voie du chemin de fer superposée à la route. Deux types : l’un, comportant une chaussée 
de 5m, avec un trottoir couvert de 3m ; l’autre comportant une chaussée de 5m80 avec deux 
trottoirs de 1m70. Coût : 1,100,000 fr.
M. Jaeger a également été sollicité d’évaluer le coût maximum d’un pont à jeter sur 
la Sarine, à la hauteur de la Grenette ; il a énoncé le prix de 980,000 fr. ; pour la 
substitution d’un pont rigide au pont suspendu, il a formulé le coût de 575,000 fr. 
M. Ignace Comte, député, s’est fait l’interprète des vœux pressant des propriétaires, 
commerçants, industriels dont les intérêts sont liés à la question du pont de Pérolles. 
M. Blanc, avocat, a requis l’intervention de l’Association auprès des pouvoirs publics, pour 
sauver ce qui peut l’être encore des intérêts du quartier de Beauregard, lésés par la déviation 
des routes cantonales de Bulle et de Romont, du côté de Tivoli. Prennent encore la parole, 
MM. Marcellin Berset, instituteur, et Schenker, sur la question du pont de Pérolles et celle 
du développement général de Fribourg.

L’assemblée donne mandat au comité de faire instance auprès du Grand Conseil, touchant 
la solution de la question de la traversée de la Sarine et la sauvegarde des intérêts menacés 
par la déviation de la route cantonale, la modification du tracé étant du ressort du Grand 
Conseil. La Liberté  du 6 mai 1913
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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

Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

       
    Pascal  Aebischer SA
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     Pose et réparation de carrelage

       
       

       
    R

énovation, petite maçonnerie
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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 !

Venez applaudir le chœur qui monte !
Le chœur mixte de la paroisse St-Jean monte, au propre comme au figuré: au 
cours des dernières années son effectif est monté et atteint maintenant 40 membres; 
en été 2012, le chœur est monté, pour ses répétitions, de l’école de la Neuveville à la 
Planche-Supérieure et pour son concert 2013, il monte au Schoenberg ! En effet, notre 
chœur donne un concert

samedi 25 mai 2013 à 20 h 00, en l’église St-Paul
en collaboration avec le chœur mixte de cette paroisse. Lecteurs du Babillard, habitants 
du quartier et d’ailleurs, un programme très varié de chants profanes et religieux, 
le Cantique de Jean Racine et une messe de Mozart (sans célébration !) vous feront 
passer une agréable soirée.

L’entrée est libre ! Une verrée … et une collecte suivront le concert.

Communication du choeur-mixte
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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

Garderie de la Providence
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg

Accueille des enfants de 2 à 5 ans - Service de dépannage

Renseignements: 026 323 11 82 - Mme Isabelle Arnaud Prins

Téléphone
026 322 12 86
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Nettoyage des berges de la Sarine

Cette année, une quarantaine de scouts du groupe du Christ-Roi sont venus prêter 
main-forte aux habitants de la Basse-Ville pour le traditionnel nettoyage des berges 
de la Sarine.

Merci à tous de nous aider à maintenir propres ces berges si accueillantes ! 

Merci également à la Ville de Fribourg et au Groupe E pour leur soutien !

Après l’effort, une saucisse bien méritée !
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Le souper de soutien

Pour la première fois, début mars, les IQN organisaient un souper de soutien, 
manifestation destinée à remplacer les lotos et dont le bénéfice permettra de financer 
la sortie des aînés ou la Saint-Nicolas par exemple.

Ce sont une septantaine de personnes qui ont répondu présent à notre appel et qui 
ont pu déguster une excellente fondue (préparée par eux-mêmes) dans une ambiance 
chaleureuse. Les échos ayant été très positifs, nous ne manquerons pas de renouveler 
cette expérience !

Merci à tous pour votre participation !
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Echos de l’assemblée générale
Une assemblée générale sans gros dossier à traiter, donc rapidement terminée. 
Le point principal était le renouvellement du comité, celui en place étant arrivé en fin 
de mandat. Les membres suivants n’ont pas souhaité renouveler leur mandat. Il s’agit 
de Fréderic Bapst, Christophe Hayoz et Jean-Michel (Doudou) Jonin. Ce dernier était au 
comité depuis 2002. En remerciement des bons services rendus, il a été nommé membre 
d’honneur des IQN. Nos remerciements à ces trois membres pour leur travail. 

Les membres suivants ont été réélus, pour certains avec un mandat limité, à leur demande, 
à une année : Claude Bapst, Martine Brunner (1 an), Sylvain Julmy, Johannes Kilde (1 an), 
Jean-Bernard Schmid, Gérard Schmutz, Fabienne Vonlanthen et Roland Julmy (président). 
A noter que dans une année, le poste de président sera à repourvoir…

Un seul nouveau membre : il s’agit de Christopher Cleary, qui avait déjà été au comité avant 
de partir pour les USA. De retour, il a spontanément accepté de revenir au comité. 

Pour le reste, c’est principalement (et comme toujours diront certains) les horaires des 
bus TPF qui ont animé les débats. Cette année, plus que l’horaire en lui-même, c’est la 
modification du parcours du bus 4 qui était le sujet de discussion. Un sujet sur lequel les 
IQN et les TPF (et partant l’Agglo, à qui nous avons écrit le 3 février et qui n’a semble-t-il 
pas jugé nécessaire de nous répondre…) ne sont pas vraiment du même avis.

       Roland Julmy
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Souvenirs... souvenirs...

Jeux d’enfants, entre 1930 et 1960
Photo Johann Mülhauser

mise à disposition par la BCU

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
21.04.2013 Tour du Vieux-Fribourg, LAT Sense, Auge/Neuveville
24.04.2013 Assemblée générale, Paroisse, Café de l’Epée, 20:00
27.04.2013 Concours pétanque, doublette, Pétanque, Sous les marronniers
11.05.2013 Vente des fleurs, AIA, Place Petit-St-Jean
18.05.2013 Vente des fleurs, Association de quartier, Ecole de la Neuveville
01.06.2013 Apéro, Pêcheurs, Grandes-Rames
15.06.2013 12 heures de l’Auge, 12h Auge, Auge
22.06.2013 Concours en triplettes, Pétanque, Sous les marronniers
23.06.2013 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St-Léonard, 14:00
23.06.2013 Bénédiction nouvelles orgues, Chœur-mixte, Eglise St-Jean
29.06.2013 Fête sous le Pont, Bande à nous, Sous le Pont St-Jean
29.06.2013 Fête de quartier, AIA, Auge
01.08.2013 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
11.08.2013 Loto, FC Central, Halle des fêtes St-Léonard, 14:00
17.08.2013 Tournoi, Mottiv, Piscine de la Motta
24.08.2013 Concours Poupette / Henri, Pétanque, Sous les marronniers
15.09.2013 Sortie des aînés, Association de quartier, surprise !
28.09.2013 Sortie des aînés, AIA

Ouverture de la Piscine de la Motta 
le jeudi 9 mai, jour de l’Ascension

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 jeudis 16 mai, 6 juin, 4 juillet, 8 août et 5 septembre 2013 (midi et soir)
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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Composition du comité
Président, Babillard,  Roland Julmy
Sorties des aînés   Planche-Supérieure 36  079 502 7211

Vice-Président   Claude Bapst
    Rue de la Sarine 30  026 322 8108

Secrétaire   Martine Brunner
    Planche-Supérieure 8  026 322 5435

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

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

Sorties des jeunes  Sylvain Julmy
    Grandes-Rames 4  079 949 1034

Matériel    Johannes Kilde
    Grandes-Rames 36  078 683 3906

Souper de soutien  Fabienne Vonlanthen
    Neuveville 44   ---

Fête 1er Août   Christopher Cleary
    Court-Chemin   026 321 2739

Rédaction du Babillard

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en juillet 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: 31.05.2013

Roland Julmy

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