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Le mot de la Présidente
Tout le monde sera d’accord avec moi. Vivement la fin des travaux, 
ça devient vraiment lassant... Une valse en suivant une autre, le pont de 
la Poya pointe à l’horizon : attention, les vélos ! 

Mai a été parfumé de fleurs. Brel aurait aimé cela : les ventes, même 
timides, ont pris l’ascenseur par rapport à l’année passée. Une grande main verte de 
remerciements à tous nos clients pour leur fidélité !

Petit commentaire sous les marronniers : attention de ne pas constamment enfumer 
les braves pétanqueurs avec le grill public. Donc, ne grillez pas n’importe quoi lorsque 
les boulistes sont en action. Ils aiment respirer avant de pointer ! Alors, s’il-vous-plaît, 
faites un effort, sans quoi nous serons obligés de trouver une autre solution. 

Petit agenda estival : une belle nouveauté : « Le Port », le bar-concert en plein air, vient 
d’ouvrir ses portes et mérite qu’on y fasse un tour. Nature et bonne humeur sont 
au rendez-vous. 

Quant à notre traditionnelle fête du 1er Août, elle se déroulera sur le terrain des 
Grandes-Rames comme à l’accoutumée. Et bien sûr, le verre de l’amitié est offert. 
On vous attend nombreux !!! Ah, au fait, soyez vigilants avec vos ordures. La cha-
leur et les poubelles ne font pas bon ménage. Merci, donc, de respecter les jours de 
ramassage. Encore plus, si vous partez en vacances, veinards ! 

Je vous souhaite, habitantes et habitants de notre beau quartier, un magnifique été !!!

       Fabienne Vonlanthen

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

Au sommaire de ce numéro
• Mot de la Présidente
• Fête Nationale
• Les IQN cherchent...
• Centre d’animation de la Basse-Ville
• Aujourd’hui on cuisine ensemble
• Courses des p’tits champions
• Le nouveau comité IQN

• Il y a 100 ans
• 50 ans de l’Amicale de la Batterie 13
• Vente des fleurs
• Souvenirs... souvenirs...
• Agenda
• Félicitations
• Composition du comité
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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 Célin
e

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

Les IQN cherchent...
... un technicien/électricien pour les manifestations telles que la fête de quartier, 
du 1er Août et de la Saint-Nicolas ainsi que pour l’installation des décos de Noël dans 
le quartier.

La personne qui souhaiterait mettre à notre service ses compétences doit s’adresser à 
Fabienne Vonlanthen : fa.vonlanthen@bluewin.ch.

... des aides pour les manifestations telles que vente des fleurs, fête de quartier et 
du 1er Août, la Saint-Nicolas ou autres.

Si vous souhaitez faire partie de notre liste d’aides, merci de vous adresser  
à Marie Boillat (secrétaire) au tél. 079 646 9235 ou d’envoyer un mail à  
boillatmarie@hotmail.com. 

D’avance un grand merci pour votre intérêt.

 Fabienne Vonlanthen, Présidente
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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
info@la-tapissiere.ch - www.la-tapissiere.ch

Accueil du mercredi

de 14h00 à 17h00, pour enfants dès 6 ans

Repas communautaire du jeudi

de 11h30 à 14h00, pour tous.

Avec des produits frais et de proximité, participation ponctuelle des usagers 
à la confection des repas.

Accueil du vendredi

de 15h30 à 19h30, pour enfants et ados

Centre d’animation de la Basse-Ville (CASBA)
Programme des accueils

Contact et informations
Centre d’animation de la Basse-Ville (CASBA)

Planche-Inférieure 18, 1700 Fribourg - Tél. 026 321 55 91
www.reper-fr.ch  -  Courriel: mqbv@reper-fr.ch 

Les accueils seront fermés dès le 5 juillet. 
Reprise le mercredi 3 septembre 2014.
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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

Tél  026 347 10 16
Nat  076 233 35 12
panayiotis.ioannou@bluewin.ch

Panayiotis Ioannou
Route de la Sarine 6

1700 Fribourg

Aujourd’hui 
on cuisine 
ensemble

Depuis 40 ans, vous avez l’habitude de côtoyer dans notre quartier les personnes en 
situation de handicap de la FARA.

Les structures résidentielles vous invitent à venir partager un repas dans une 
atmosphère conviviale les 10 et 20 septembre 2014.

Les inscriptions se feront du 18 août au 3 septembre 2014.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations :

www.fara.ch sous la rubrique news ou info@fara.ch ou au 026 460 32 00

Nous nous réjouissons de vous accueillir !
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Fabienne Vonlanthen
Fabienne (Fafa) Vonlanthen, née il y a 47 ans à Fribourg 
et qui a vécu 10 ans à Neuchâtel. Depuis 1991, elle travaille 
comme employée de commerce au Groupe Mutuel Assurances. 
Ses passions sont la nage, les balades en raquettes avec ses amies 
et les randonnées. La lecture est également un de ses passe-temps 
favoris.

Elle habite le quartier de la Neuveville depuis 2008. Son fils Luca 
a également fréquenté l’école de la Neuveville. Son rêve est de 
partir un jour visiter l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le nouveau comité IQN
Lors de l’assemblée générale qui s’est 
déroulée en mars dernier, il y a eu 
différents changements au sein du comité 
des IQN.

Afin que vous puissiez mieux en 
connaître les membres, nous vous les 
présentons au fil des prochaines pages.

Sur la photo ci-contre,
de gauche à droite

Derrière
Frédéric Baton - Christopher Cleary
Jean-Bernard Schmid

Devant
Gérard Schmutz - Sophie Roos Baton
Fabienne Vonlanthen - Claudi Bapst.
Manquent sur la photo :
Marie Boillat - Sylvain Julmy 

Photos: Roland Julmy

Téléphone
026 322 12 86



10

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 59 - Juillet 2014

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

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

Golf & Country Club
1784 Wallenried

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

Claudi Bapst et Marie Boillat
Claudi Bapst, a la chance de pouvoir dormir dans la chambre 
où il est né il y a près de 65 ans. En préretraite depuis 5 ans, 
il profite de son temps pour s’adonner à ses passions que sont 
la chasse et la montagne. D’ailleurs, il a gravi tous les sommets 
du canton.

Cet ancien informaticien et heureux grand-père d’une petite-fille 
fut président des IQN de 1983 à 1992. Et en 2010, il a décidé d’en 
remettre une couche et d’intégrer à nouveau le comité.

Marie Boillat, née à Fribourg en 1983. Travaille depuis 10 ans 
à l’Institut Les Peupliers, au Mouret, d’abord comme éducatrice 
stagiaire, puis comme éducatrice auxiliaire en parallèle à ses études 
à la Haute école de travail social, qu’elle a terminées il y a une 
année ; depuis, elle travaille toujours à l’Institut Les Peupliers en 
tant qu’éducatrice sociale.

Cela fait 9 ans qu’elle habite avec son compagnon aux Petites-
Rames. Depuis deux mois, elle a le plaisir de faire partie du comité 
de l’association de quartier en tant que secrétaire.
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Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

Gérard Schmutz et Jean-Bernard Schmid
Gérard Schmutz, informaticien retraité, marié et père de 
3 garçons. Né à Fribourg en 1955, il s’exile pour quelques années 
en Suisse allemande (St-Gall, Zürich et Bienne) et revient dans la 
région en s’établissant d’abord à Corminboeuf, puis dès 2001 
à la rue de la Grand-Fontaine.

Membre du comité des IQN depuis 2011, il s’occupe de la 
circulation et de l’aménagement. En outre, depuis 2013, il en est le 
caissier. Ses passe-temps favoris sont liés à l’eau (dessus et dedans).

Jean-Bernard Schmid, qui passera le cap 50 dans quelques mois, 
est jardinier-paysagiste au sein de son entreprise bien connue dans 
le quartier. Ancien du FC Central et titulaire indiscutable au sein 
des vétérans du FC Etoile-Sport, autrefois moniteur au camp de 
ski de l’école primaire, c’est un vrai sportif.

Au sein des IQN, outre la vente des fleurs, il veille jalousement 
sur l’organisation de la St-Nicolas. Et ce depuis une quinzaine 
d’années…

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.

Rolle Frédéric  -  079 278 55 51

S a r i n e  2 2
1700 Fribourg

Déménagements - Transports
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

Sylvain Julmy et Christopher Cleary
Sylvain Julmy, né en 1993, fils de l’ancien président. Etudiant 
en informatique à l’Ecole d’ingénieurs à Fribourg, il est membre 
depuis tout jeune du club d’échecs de Fribourg (les échecs c’est 
une passion chez lui) où il fait également partie du comité.

Scout au groupe du Christ-Roi et chef d’unité pour les éclaireuses, 
il est tout naturellement responsable de la sortie des jeunes au 
sein des IQN.

Christopher Cleary vient de Philadelphie, Pennsylvanie, USA. 
Travaillant avec des enfants de différentes manières depuis plusieurs 
années, il suit actuellement une formation pour devenir maître 
d’école enfantine.

Il habite au Court-Chemin depuis 1998 (avec une pause de  
2 ans entre-temps), avec sa femme, sa fille (12 ans) et son fils 
(8 ans). Même si cela n’aide pas à son intégration en Suisse, 
il adore regarder des matchs de football américain.

       
    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 !

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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Spielgruppe / Rue Samaritaine 5

Suchen Sie noch einen Spielgruppenplatz???...

Wir haben noch Plätze frei für das Schuljahr 2014/15

Die Oeffnungszeiten sind wie folgt:

Montag - Mittwoch - & Freitagmorgen von 08.45 - 11.15 Uhr.

Kinder ab 2 1/2 Jahr sind bei uns herzlich willkommen.

Für weitere Fragen oder Anmeldungen könnt Ihr Euch
bei Lilian Andrey / 079 787 35 32 / l.h.andrey@hotmail.com melden.

Frédéric (Fred) Baton, 40 ans... depuis 14 ans, d’origine française 
arrivé en Suisse en 1989, marié, 3 enfants (ouf, que des garçons...). 
Cuisinier, cafetier-restaurateur dans une autre vie, voilà une dizaine 
d’années qu’il travaille à Fribourg comme chef d’équipe dans 
le domaine de la réinsertion sociale, actuellement au Chantier 
écologique de la ville (Planche-Inférieure).

Nouvellement installé aux Grandes-Rames il a à cœur d’apporter sa 
contribution, au travers des IQN, à faire vivre ce merveilleux quartier.

Sophie Roos Baton, née il n’y a pas si longtemps que ça, elle 
grandit en ville de Fribourg et plus particulièrement dans le 
quartier de la Neuveville d’où vient sa famille. Après une 
formation de secrétaire et un détour par les cantons de Berne 
et de Vaud, elle travaille depuis plus de 8 ans au sein du Bureau 
EHE à Fribourg, d’abord en tant que chargée de projets et depuis 
2013 en tant que chef du département de la formation continue.

Au printemps 2013, elle fait un retour aux sources et vient 
s’installer avec son mari et ses 2 enfants aux Grandes-Rames. 

Frédéric Baton et Sophie Roos Baton

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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079 204 20 87
Service de sécurité 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



Intérêts du Quartier de la Neuveville No 59 - Juillet 2014

15

15e  Tournoi 
Samedi 

23 août 2014

Dès 9h : Tournoi multisports
(Beach-volley / Foot-tennis / Foot-foot humain)

Toute la journée : Nourriture / Boissons

17h30 : Apéritif officiel
Bienvenue aux sponsors, anciens membres de Satus et à tous les 
amis de Mott’iv.

Partie arrière de la piscine de la Motta

Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Fermé le lundi
Tél. 026 322 11 92

Venez découvrir notre nouvelle carte ainsi 
que nos suggestions de saison.

Dimanche à midi 
à nouveau 
OUVERT 
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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. 

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

C’est en juillet 1914 qu’éclate la 1re Guerre mondiale. Le 28 juillet à 17h, La Liberté 
publie une 2e édition avec ce titre : « Les hostilités ont commencé ce matin mardi 
entre l’Autriche et la Serbie ». A partir de ce jour-là, les infos dans La Liberté vont être 
principalement en lien avec la guerre. Ci-après, quelques articles ou extraits d’articles 
qui donnent une idée de ce qui se passait à Fribourg en ce début de conflit mondial.

On vendra
à la Boucherie Dreyer jusqu’à épuisement de la dépouille, telle que : têtes, foies, cœurs, 
graisses, etc., provenant de fournitures militaires.
La Liberté du 6 août 1914

Petite poste
Au soldat Louis Pflug (bat. 14, 3e Cie). Par suite de votre changement d’incorporation, 
le journal qui vous est adressé revient à Fribourg. Prière de faire savoir votre nouvelle 
incorporation. La Liberté du 12 août 1914

Les bains du Boulevard
En raison du manque de houille, les bains chauds du Boulevard ne seront plus ouverts, 
dès ce jour, que le mercredi, le jeudi et le samedi, de 7 heures du matin à 8 heures 
du soir. Les piscines de natation du même établissement restent ouvertes comme du 
passé et sont à la disposition gratuite de la troupe. Eau nouvelle dès jeudi prochain. 
La Liberté du 17 août 1914

Pour notre flottille aérienne
Le consulat général de Suisse à Montréal a envoyé au Département politique la somme 
de 706 francs, produit d’une collecte organisée parmi les Suisses du Canada en faveur 
de l’aviation militaire suisse. La Liberté du 27 août 1914
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Combustibles
Depuis vendredi 31 juillet 1914, aucun wagon de charbon ne peut arriver en Suisse. 
De plus, les chevaux étant réquisitionnés pour l’armée, le service à domicile ne peut 
plus se faire. En conséquence, et dans le but d’éviter des abus et favoriser la répartition 
des stocks de combustibles à tous les petits consommateurs, le commandant de place 
ordonne les mesures suivantes :
1. Les bureaux des marchands de combustibles sont fermés à partir du lundi 3 août 

1914 inclusivement ;
2. Les chantiers resteront ouverts les jours d’œuvre de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures, 

où la vente aura lieu pour les quantités maximum suivantes : 100 kg de charbon et  
2 sacs de bois coupé ;

3. La vente du bois en bûches est supprimée en ville ;
4. Les prix sont ceux qui étaient appliqués au détail jusqu’à ce jour. La vente se fait au 

comptant.
Fribourg, le 2 août 1914 - Le Commandant de place : Colonel Weck
Les marchands de combustibles : A. Menoud & Sieber, Avenue Tour Henri, 4 - Ayer & 
Steinauer, Pérolles, rue des Arsenaux, 21 - Vve M. Duriaux, Pré d’Alt, rue Marcello. 
La Liberté du 4 août 1914

Le prix du pain
Les boulangers de Fribourg ont décidé d’établir de nouveaux prix pour la vente du 
pain, proportionnellement au prix actuel de la farine complète dite « militaire ». Jusqu’à 
épuisement de leur provision, le prix du pain blanc (pain de luxe) sera de 45 centimes 
le kilo ; celui du pain de ménage, dit « militaire », 40 cent. le kilo ou 75 cent. la miche 
de 4 livres. La vente ne se fera qu’au comptant et l’emballage du pain avec le papier 
est supprimé. La Liberté du 24 août 1914

Pour les petites gens
Il est beaucoup question d’économies, en ces temps de guerre. Encore ceux qui sont 
dans une situation aisée feront-ils bien de n’économiser qu’à bon escient. Il serait 
fâcheux, par exemple, que ceux qui ont l’habitude de donner du travail à des femmes 
de ménage, blanchisseuses et repasseuses, se passent des services de ces personnes. Ce 
serait une économie qui irait à l’encontre du but que se proposent les comités organisés 
pour procurer de l’ouvrage aux gens sans ressources.

Pour lutter efficacement contre le chômage, chacun fera bien de continuer à occuper, 
autant que cela lui sera possible, ceux auxquels il a coutume de donner du travail. 
Il est bon d’être généreux lorsque viennent les quêteuses, mais il faudrait avant tout 
que chacun prît à cœur de ne pas aggraver la crise actuelle en obligeant à recourir à 
l‘assistance ceux auxquels il est possible de faire gagner normalement leur vie.
La Liberté du 7 septembre 1914

Un aéroplane
Ce matin, mercredi, à 9 heures, un aéroplane qu’on croit être l’un de nos avions militaires 
suisses a survolé Fribourg. La Liberté du 26 août 1914
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Les 50 ans de l’Amicale de la Batterie 13
Le 3 mars 1853, par ordonnance du Conseil fédéral, la Batterie 13 a été fondée à 
Fribourg. En 1856, lors de la mobilisation de l’armée suisse, la Batterie 13 intervient 
pour l’affaire de Neuchâtel. Après 4 mois de service, 
les soldats sont démobilisés sans avoir dû intervenir 
dans ce différend. En 1871, la Batterie 13 participe à 
la reddition de l’armée française du Général Bourbaki. 
La Batterie 13 avait 3 canons en position aux Verrières. 
En 1874, dissolution de la Batterie 13 sur décision du 
Conseil fédéral.

En 1964, en reconnaissance et pour honorer les braves 
artilleurs, Albert Schacher, Charly Brodard, Bernard Dupré 
et Gilbert Spicher ont fondé une amicale des canonniers 
de la Batterie 13, dont l’effectif comporte aujourd’hui 
13 hommes, habillés avec des copies des uniformes de 
l’époque.

Au début, ils utilisaient les canons de l’Hôtel de Ville, et, 
après avoir découvert à la bourse aux armes un tube en 
bronze de 1864 fixé sur une petite charrette, ils décidèrent 
de le restaurer.

Un travail de passionnés a permis de fabriquer les roues en bois cerclées et forgées ainsi que 
l’affût en chêne, sur le modèle de celui qui est au château de Gruyères.

Selon les spécialistes, ce canon a contribué à la reddition de l’armée française du Général 
Bourbaki aux Verrières en 1871.

Les commandants qui se sont succédé sont Albert Schacher, Maxime Krumm et 
Bernard Bapst.    Texte: www.batterie13.ch / Photos: R. Julmy
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Abricots et Liqueurs du Valais

Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey

Tél. 079 688 64 19
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Crinimax  M 079 634 97 26
Clément Peinture SA T 026 469 05 35
Karrweg 8  F 026 469 05 35
1700 Fribourg info@clementpeinture.ch

Oelbrenner
Wassenrenthärter

Schwimmbäder

Brûleurs 
Adoucisseurs d’eau
Piscines

Case postale 11
1707 Fribourg

Tél. 026 322 2210

hermann  brülhart

Vente des fleurs

Alain Retschitzki
Ingénieur civil ETS / UTS

Structures bois, béton, métal
Rénovations, transformations
Constructions parasismiques 

Constructions rurales
Rte de la Neuveville 29, 1700 Fribourg

Natel: 079 312 7874 – Tél: 026 322 4866
Fax : 026 321 48 53
aretsch@bluewin.ch

A la vente des fleurs - mai 2014
Les hommes ont la main verte, les dames s’occupent des clients

Photos : R. Julmy
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Caserne de la Planche : Ecole de recrues en 1968 - Photo : Johann Mülhauser
mise à disposition par la BCU

Souvenirs... souvenirs...
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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

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

Agenda
Date Manifestation, Société organisatrice, Lieu
01.08.2014 Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
17.08.2014 Loto, FC Central, Halle des fêtes St-Léonard
23.08.2014 Tournoi, Mott’iv, Piscine de la Motta
30.08.2014 Concours Poupette / Henri, Pétanque, Grandes-Rames
13.09.2014 Sortie des jeunes, Association de quartier
04.10.2014 Match aux cartes, Pétanque, Café des Boulangers
26.10.2014 Loto, Musique La Lyre, Halle des fêtes St-Léonard
11.11.2014 Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
29-30.11.2014 Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Supérieure
05.12.2014 Saint Nicolas, Association de quartier, Werkhof

Félicitations !

Joyeux anniversaire et nos meilleurs voeux !

L’anniversaire suivant a été porté 
à notre connaissance:

Monsieur Georges Auderset
fêtera ses 80 ans le 18 juillet
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Composition du comité

Rédaction du Babillard

Le prochain numéro du Babillard paraîtra en octobre 2014.

Si vous désirez y insérer un texte, une image ou une publicité, prenez contact avec le 
rédacteur ou avec un membre du comité. Merci.

Dernier délai pour la remise des documents: 15.09.2014

Roland Julmy

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

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)

Intérêts Quartier Neuveville (IQN) -  1700 Fribourg
 www.neuveville-fr.ch - info@neuveville-fr.ch - CCP 17-7658-9

Présidente Fabienne Vonlanthen 
Fête de quartier Neuveville 48 079 372 0017

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

Secrétaire Marie Boillat 
 Petites-Rames 4 079 646 9235

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 Frédéric Baton 
Nettoyage berges Sarine Grandes-Rames 36 076 421 1402

Fête 1er Août Christopher Cleary 
 Court-Chemin 6 026 321 2739

Repas de soutien Sophie Roos Baton 
 Grandes-Rames 36 026 411 4189


