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Le mot de la Présidente
Voilà quelques semaines que le pont de la Poya est ouvert. Depuis,
le transit par la Neuveville a diminué, mais malheureusement sans pour
autant rassurer nos piétons. Dès lors, les autorités de la ville ont réagi et
ont installé des bornes. Je remercie vivement la ville pour cette action !!!
Parlons maintenant de notre fête de la Saint-Nicolas. Malgré le manque de neige,
la fête a été un succès. Comme d’habitude, nos petits bambins ont été ravis de recevoir
leurs cadeaux. Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à les préparer…
Un merci tout particulier à la « Bande à Nous » qui, depuis des années, a donné
toute son énergie à la contribution de cette fête. Merci pour leur grande générosité.
Malheureusement, cette édition était leur dernière.
Aussi, sachez que le comité est à la recherche d’une autre association qui serait prête
à nous aider durant cette fête. Nous aider entre autres à préparer la soupe de chalet
ainsi qu’à griller les saucisses…
De plus, vous savez sûrement que le Werkhof sera bientôt en travaux, ce qui veut dire
que nous n’aurons plus d’endroit pour accueillir notre Saint-Nicolas et plus d’endroit
où nos bambins pourront aller chercher leurs petits paquets pendant que les parents
prennent une collation.
Aussi, si vous avez une solution à notre proposer, nous sommes à l’écoute et vous
suggérons de vous adresser à Jean-Bernard Schmid au 079 401 57 01.
Prochaine assemblée générale. Celle-ci aura lieu le 19 mars. A cette occasion,
nous vous expliquerons quelles mesures ont été prises afin de garantir le respect et
la sécurité dans le quartier. Le comité compte sur votre présence.
Rendez-vous au printemps !!!
Le printemps c’est tout un poème, on en parle, on le pratique, on l’attend…
							Fabienne Vonlanthen

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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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

Les soupes de Carême
N’oubliez pas d’aller déguster une excellente soupe
de Carême à la salle de l’Espace St-Jean
(derrière le Café de l’Epée), servie à midi les
vendredis suivants (de 11h30 à 13h30):

6, 13, 20 et 27 mars 2015

Cotisations
Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin de versement pour la cotisation
annuelle.
Cotisation individuelle:
Cotisation de soutien:

Fr. 20.Fr. 30.- (et plus)

A verser sur CCP 17-7658-9 IQN Fribourg.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre soutien.

ECOLE DE DANSE

Direction: Mady Perriard
026 322 78 30 - mady@danselaplanche.ch
Studio: Petites-Rames 22 A, Fribourg
Cours enfants - adultes
initiation à la danse dès 4 ans
moderne - contemporain - jazz - hip-hop
classique - caractère - gym douce
qi-gong - tai-chi - yoga

LA

PLANCHE

www.danselaplanche.ch
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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

Souper de soutien: choucroute garnie
Après le succès rencontré avec le souper de soutien (soirée fondue à préparer soi-même)
et avec celui du mois de mars dernier (crêpes), les IQN vous proposent un nouveau repas
de soutien, destiné à aider au financement de la Saint-Nicolas ou de la sortie des aînés
par exemple. Inscrivez-vous rapidement et venez ainsi apporter votre soutien financier
à VOTRE association de quartier !
Ce repas de soutien aura lieu le

SAMEDI 28 MARS 2015, apéro servi dès 18h30
à la Maison de Quartier (Vannerie, Planche-Inférieure)

Choucroute garnie
Prix par personne (sans les boissons)
Adultes :
40.00
Enfants 6 à 12 ans : 10.00

Enfants 13 à 16 ans :
Enfants moins de 6 ans :

20.00
gratuit

Bulletin d’inscription
A retourner au plus tard jusqu’au 15 mars 2015 à :
Fabienne Vonlanthen, Neuveville 48, 1700 Fribourg
ou par e-mail à sophierb@bluemail.ch
Nom :		

Prénom :

Adresse :

Téléphone : 				

Nombre d’adultes :

Enfants (moins de 6 ans) :

Enfants (6 à 12 ans) :

Enfants (13 à 16 ans) :

Le montant sera directement encaissé sur place.
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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
Planche-Supérieure 39
Fermé lundi dès 15h, mardi et dimanche dès 17h
Samedi ouverture à 16h

Ouvert 7 jours sur 7
Local des pêcheurs

Centre d’animation de la Basse-Ville (CASBA)
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.
Atelier de Taï Chi: tous les mardis de 18h15 à 19h30. Ouvert à tous.
Cours de dessin académique du corps humain: 2 mardis par mois de 20h à 22h.
Ouvert à tous.
Soirées-jeux de 20h à 23h: tous les derniers mardis du mois. Ouvert à tous.
Soirée Brico-partage: tous les mercredis de 19h30 à 21h30 dès le 3 septembre.
Ouvert à tous.
Atelier Tricot et Couture: le 2e et 4e jeudi du mois, de 14h à 17h.
dès le 10 septembre. Ouvert à tous.
Cours de capoeira: tous les jeudis de 17h15 à 19h00. Dès 12 ans.
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

LA TAPISSIERE

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

Boulangerie
Pâtisserie
Epicerie

Joseph Hofstetter
Grand-Fontaine 18 Tél. 026 322 3803
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Tél		
026 347 10 16
Nat		
076 233 35 12
panayiotis.ioannou@bluewin.ch

Panayiotis Ioannou
Route de la Sarine 6
1700 Fribourg

Les discos du Centre d’Animation de la Basse-Ville
Tout le monde se rappelle étant enfant de ses premières sorties, danses avec les copains
et de son premier slow… Les discos sont encore et toujours présentes et ne cessent
de se développer grâce à une équipe de choc. En effet, depuis plusieurs années, le
centre d’animation propose aux enfants de participer à l’organisation de la disco.
Pendant plus d’un mois, chaque mercredi, les enfants, encadrés par les animateurs du
centre, choisissent ensemble la thématique de la disco, l’affiche, le style de musique,
les cocktails, le buffet ainsi que la déco ! Au total, 5 groupes d’enfants sont créés pour
développer des idées et mettre en place cet événement si convoité par les enfants. Faire
partie de l’organisation, c’est avant tout un apprentissage ! On découvre les autres et
soi-même, on donne son avis, on participe, on collabore, on élabore un événement
jusqu’au jour J.
Durant la disco, les DJ’s enflamment la foule d’enfants avec des chansons et des
chorégraphies. En cuisine on s’active pour préparer les commandes de cocktails qui
seront servies par les serveurs et serveuses ! Au final, tous les enfants de l’organisation
travaillent ensemble afin que toutes et tous s’amusent et passent un bon moment !
Cette expérience leur permet non seulement de partager leurs envies et leurs idées
mais également de vivre une expérience leur permettant de découvrir des goûts, des
saveurs, des copains-copines. Les enfants en ressortent également valorisés par leur
engagement sur plusieurs semaines aboutissant à une disco appréciée de tous !

Coiffeur hommes
avec et sans rendez-vous
ma - ve 8-12 / 13.30-18.30 - sa 8-12 / 13-16

026 321 44 00
Rue Neuveville 56, 1700 Fribourg
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Assemblée Générale Ordinaire
A la grande salle du Café de l’Epée
le jeudi 19 mars 2015 à 20h00
Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville a l’honneur de vous
inviter à participer à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre
association.
Tractanda
1. Bienvenue
2. Approbation du PV 2014
3. Rapport de la Présidente
4. Rapport du Caissier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Fin de mandat du comité (partiel)
7. Election du Président
8. Election des membres du comité (partiel)
9. Election des vérificateurs des comptes
10. Cotisations et budget
11. Programme d’activités 2015
12. Message du Conseil Communal
13. Divers
Le procès-verbal de l’AG 2014 pourra être consulté dès 19h30.
Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit être
envoyée à l’adresse suivante:
IQN - c/o Fabienne Vonlanthen - Neuveville 48 - 1700 Fribourg
Les propositions doivent nous parvenir au plus tard le lundi 10 mars 2015.

8

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 61 - Février 2015

La circulation dans notre quartier
Voici plus de 4 mois, les premiers véhicules empruntaient le pont de la Poya.
Parallèlement, le pont de Zähringen était fermé au trafic individuel motorisé.
L’impact de ces mesures sur le quartier du Bourg est évident : le nombre de véhicules a
diminué drastiquement au grand bonheur de ses habitants. Mais qu’en est-il en BasseVille et particulièrement dans notre quartier ?
A la rue de la Neuveville, on constate une diminution sensible du volume de la
circulation. Malgré tout un sentiment d’insécurité s’est rapidement fait ressentir.
Durant l’année 2014, les bordiers et usagers de la rue ont subi les désagréments des
travaux liés à l’assainissement des conduites ainsi qu’à la mise en place des mesures
d’accompagnement du pont de la Poya. Rappelons que tout le quartier de la Neuveville
est en zone 30 km/h et que le but de ces mesures est de plafonner la charge de trafic
au volume mesuré avant l’ouverture du pont. Pour ce faire, l’espace dévolu aux piétons
a été largement augmenté, les bords de la chaussée ont été réaménagés afin d’assurer
la meilleure cohabitation possible entre le trafic piétonnier et le trafic automobile.
Dans ce but, une bordure franchissable permet au trafic de se croiser aux endroits où
le gabarit de la chaussée est réduit. Quelques bornes isolées provisoires ont été mises
en place de manière à modérer le trafic. A noter que cette situation est transitoire.
En effet, le tapis définitif sera posé sur la chaussée et les trottoirs au cours de l’été 2015.
Il s’est rapidement révélé à l’usage que les mesures provisoires ne suffisaient pas:
les riverains et piétons constatent que les véhicules roulent trop rapidement, empruntent
les trottoirs, sans aucun égard envers les piétons qui sont bien souvent des enfants.
Ces comportements inadaptés ont engendré de fortes protestations de la part des
parents craignant pour leurs petits.
Préoccupé par ces réactions, le Service de la mobilité de la ville a analysé, durant
deux semaines, la situation en réalisant des comptages de vitesse et de charge de trafic.
D’autre part, une dizaine de caméras ont filmé, toute une journée, le comportement
des usagers de la rue. Il a été constaté qu’au lieu de s’accorder des politesses et de
croiser à vitesse réduite, les conducteurs de véhicules motorisés préféraient maintenir
leur vitesse et emprunter les trottoirs, mettant ainsi en danger les piétons. En outre, de
nombreux véhicules effectuant des livraisons squattent les trottoirs sans laisser d’espace
suffisant pour les piétons.
Suite à ces constats, la ville a décidé d’équiper la rue de piquets délimitant les trottoirs
de la chaussée. Pour offrir une certaine fluidité au trafic (par exemple croisement de
deux bus), des zones avec franchissement des trottoirs seront maintenues. L’alternance
de secteurs avec et sans piquets permettra de réduire la vitesse de circulation,
de réserver les zones sensibles aux piétons et d’améliorer la cohabitation entre ces
différents modes de mobilité.
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Kiosque & Buffet du Funi

Baechler Laurent

Rue de la Neuveville 2

Peinture générale

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

026 322 15 12

Route de la Sarine 30 B

Agence postale

079 635 0908

A l’heure où vous nous lisez, ces aménagements devraient être en place. Les IQN
espèrent qu’ils donnent satisfaction.
A la rue de la Grand-Fontaine une diminution importante du trafic a aussi été
constatée. Malheureusement, diminution du trafic ne signifie pas diminution du bruit !
En effet, cette diminution (surtout dans le sens Route Neuve–Grand-Fontaine) induit
des effets pervers ! Les véhicules descendant la rue de la Grand-Fontaine ont tendance
à rouler plus rapidement, car ils ne sont plus freinés par ceux qui la remontent.
Cette augmentation de vitesse provoque, dans la configuration particulière de la rue
pavée, un bruit de roulement assourdissant amplifié par la réverbération de la falaise.
Sachant qu’environ 50% des véhicules descendant la Grand-Fontaine remontent la
Route-Neuve, il y a un gros potentiel d’amélioration. Ce trafic de transit n’apporte rien
aux habitants, si ce n’est de la pollution atmosphérique et sonore.
Bonne nouvelle : les autorités de la ville ont pris conscience du problème et lors de notre
dernière réunion, elles ont laissé entendre qu’une solution pourrait être trouvée… Les
IQN suivent l’affaire de près !
G. Schmutz
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Le concours de la Saint-Nicolas
Pour financer notre traditionnelle fête de la Saint-Nicolas une loterie est organisée.
La chance a souri aux personnes suivantes qui ont gagné un bon d’achat chez un de
nos annonceurs :
Micheline Schafer, Fribourg, Eva Heimo, Fribourg, Jacques Kurzo, Farvagny,
Benny Bapst, Fribourg, Daniella Morandi, Givisiez, Bande à Nous, Fribourg,
Jean-Michel Jonin, Fribourg, Groupe Scout X-Roi, Fribourg, Finn Cleary, Fribourg,
Muriel Monney, Fribourg, Nicolas Bertschy, Fribourg, Melchior Baechler, Fribourg,
Martin Rumo, Fribourg, Georges Fässler, Fribourg.
Le traditionnel jambon a été gagné par Manuela Barras, Sorens.
Un grand MERCI de la part du comité des IQN ainsi que de tous les enfants qui ont profité
de votre générosité à toutes les personnes qui ont participé à cette loterie de soutien.

Ils soutiennent la Saint-Nicolas
Les personnes, entreprises, clubs et associations ci-après ont accepté de soutenir
la Saint-Nicolas par un don. Nous leurs adressons nos remerciements les plus chaleureux!
Alain Angéloz, Etablissement horticole, Belfaux - Prodega SA, Givisiez Théâtre de la Cité - Commerce de fer fribourgeois, Fribourg - Etavis, Barboni
et Collaud, Fribourg - Club de Pétanque de la Neuveville - La Bobine Le Bûcher, Espace Création, Fribourg - Mme Marie Léonie Friedly Mme Martine Brunner - Mme Marie-Thérèse Weber - M. François Rwakazina

Archives IQN
Les IQN sont à la recherche d’anciens documents (correspondance, PV, etc.).
Si vous possédez de tels documents ou savez où ils se trouvent, veuillez contacter
la présidente. Merci d’avance !

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg
Tél. 026 322 45 19
Fax 026 323 16 85
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Nettoyage des berges de la Sarine
Cette année à nouveau, nous avons agendé un nettoyage des berges de la Sarine qui
aura lieu le samedi 21 MARS.
Toutes les personnes (y compris les enfants dès 10 ans ou accompagnés de leurs
parents) qui veulent nous aider sont les bienvenues. Les enfants non accompagnés de
leur(s) parent(s) seront encadrés par des adultes.
Rendez-vous à 8h45 devant le grand marronnier près du pont Saint-Jean. Le nettoyage
se fera de 9h à 12h et il sera suivi d’un pique-nique.
Equipement: bottes ou bonnes chaussures, pantalons longs, gants de travail
(si possible). Un nombre limité de gants sera mis à disposition par les IQN. Le matériel
nécessaire sera mis à disposition.
Comme l’an passé, le nettoyage se fera en collaboration avec le quartier de l’Auge.
Le pique-nique, devant l’école de la Neuveville, est organisé par les IQN. Merci d’avance
à toutes et à tous pour votre participation.

Sortie des aînés
La prochaine sortie des aînés du quartier aura lieu le

dimanche 6 septembre 2015.
Le bulletin d’inscription paraîtra dans le Babillard d’avril prochain.
Réservez d’ores et déjà cette date!
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Fenêtres de l’Avent - Adventsfenster
Merci et… rendez-vous au mois de décembre !
L’édition 2014 des Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville a été à nouveau un succès. Grâce
à la générosité de celles et ceux qui ont décoré une fenêtre et accueilli des voisins
et des passants venus se réchauffer autour d’un thé. Comme chaque année depuis
maintenant trois ans, la créativité et
l’hospitalité ont été chaque soir au
rendez-vous du 1er au 24 décembre et
les organisatrices souhaitent remercier
toutes les personnes qui ont participé
à ce projet d’une manière ou d’une
autre.
Si vous n’avez pas pu aller admirer les
fenêtres, vous pouvez les voir sur le
site internet des Intérêts du quartier de
la Neuveville : www.neuveville-fr.ch.
Et si vous n’avez pas encore pu participer aux Fenêtres de l’Avent de la Basse-Ville, pas
de souci, vous pourrez vous rattraper avec l’édition 2015 !
Le comité d’organisation : Catherine Favre Kruit, Tamara Ispérian Grünwald et Valérie
Neuhaus.

Danke… und bis im Dezember!
Auch 2014 hatten die Adventsfenster in der Unterstadt
wieder grossen Erfolg. Dies dank der Einsatzbereitschaft
all derer, die ein Fenster dekoriert hatten und bei denen
sich Nachbarn wie auch Passanten und Passantinnen
bei einem wärmenden Tee begegnen konnten.
Im 3. Jahr in Folge gaben sich Kreativität und
Gastfreundschaft vom 1. bis 24. Dezember allabendlich
ein Stelldichein. Dafür möchten sich die Organisatorinnen
bei all denen, die sich in der ein- oder anderen Form
beteiligt haben, ganz herzlich bedanken.
Falls Sie die Fenster nicht bewundern konnten, so
können Sie dies auf der Homepage des Quartiervereins
der Neustadt nachholen: www.neuveville-fr.ch.
Und sollten Sie selbst noch keine Gelegenheit gehabt
haben an den Adventsfenstern der Unterstadt
teilzunehmen, keine Sorge, Sie können dies gerne 2015 nachholen!
Das Organisationskomitee : Catherine Favre Kruit, Tamara Ispérian Grünwald und
Valérie Neuhaus.
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Boulangerie  -  Pâtisserie
Tea-Room

Vonlanthen sécurité Sàrl
FRIBOURG
Agence de Sécurité Privée

079 204 20 87
Beauregard 34
1700 Fribourg
Tél. 026 424 39 25

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

Planche-Supérieure 6
1700 Fribourg
Tél. 026 323 37 61

Merci
Année après année, de nombreux commerces et 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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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.
Intérêts du vieux Fribourg
Le comité pour la défense des intérêts du vieux Fribourg avait convoqué, hier soir,
lundi, à la Maison de justice, une assemblée générale pour y rendre compte de son
mandat. Près de cent cinquante citoyens, du Bourg et des bas quartiers, avaient
répondu à l’appel du bureau. M. le député Zurkinden ouvrit la séance et en exposa
le but : rendre compte du travail accompli et préparer les tâches de l’avenir. Il résuma
lui-même, dans un rapport très complet, la besogne déjà considérable abattue par
les anciens comités sous la présidence de MM. Paul Aeby, conseiller national,
et Emile Perrier, juge fédéral.
Le comité actuel ne croit pas avoir été moins progressiste ou moins patriote.
Il s’est attaché lui aussi à défendre les positions menacées et à revendiquer pour la
vieille-ville la part qui lui revient dans le développement général. M. Zurkinden rappela
sa campagne, à coups de conférences, d’appels et de brochures, en faveur de la
construction d’un pont rigide sur la Sarine, campagne qui a heureusement abouti à la
prise en considération, par le Grand Conseil, des desiderata de la vieille-ville de Fribourg.
Cette revue terminée, M. Zurkinden rappela la récente invite adressée aux habitants
des anciens quartiers en vue de la constitution d’une association populaire. Cet appel
a été entendu, puisque deux cents bulletins d’adhésion sont parvenus au comité et
qu’il a été souscrit dix-huit cents francs pour la propagande. Aussi le bureau s’est-il
mis à la tâche et a-t-il élaboré un projet de statuts que M. l’avocat Egger présenta
et commenta à l’assemblée hier soir. Une sorte de conseil général a été constitué,
qui comprend trente membres du Bourg et cinq de chacun des quartiers de l’Auge et
de la Neuveville. C’est au sein de ce conseil de direction qu’est pris le bureau ou comité
de la Société.

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

15

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 61 - Février 2015

Avant d’aborder le programme de l’avenir, M. Egger se fit l’interprète du comité et de
l’assemblée, pour remercier M. le député Zurkinden, qui, depuis dix ans, travaille avec
une ténacité que rien ne lasse à la défense des intérêts de la vieille-ville.
La liste des revendications présentées par le bureau souleva une intéressante discussion.
Le comité demande, pour le Bourg, la construction d’un pont rigide ou la transformation
du pont suspendu, la construction de la ligne du tram Fribourg - Saint-Barthélemy
décrétée par le Grand Conseil, l’installation de la gare aux marchandises à la Poya,
la création de deux nouveaux quartiers au Palatinat et au Schoenberg, l’installation
au Bourg d’une faculté de l’Université et d’une Ecole supérieure, la construction
d’un marché couvert, l’amélioration du service à la succursale de la Poste ; pour le
quartier de l’Auge, la construction d’un funiculaire aboutissant à la rue de Zaehringen,
l’établissement pour les véhicules d’une voie d’accès plus facile que le Stalden,
la construction d’une maison d’école ; pour la Neuveville, établissement de bains publics,
endiguement de la Sarine et démarches en vue d’assurer le séjour plus fréquent des
troupes à la caserne de la Planche.
Le débat qui a suivi la lecture de ce programme a été ouvert par M. l’ingénieur Weck,
qui a émis des considérations sur les divers projets des nouveaux chemins de fer qui
doivent toucher la gare de Fribourg.
M. Edouard Wassmer, négociant, a fait un chaleureux plaidoyer en faveur de meilleures
relations avec nos Confédérés de la Singine. M. Bise, receveur, a proposé que le
Bourg s’inscrivît pour recevoir le musée cantonal, les archives, l’asile pour buveurs que
nécessitera l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; enfin, il a suggéré l’idée d’offrir
à la Fondation Daler, pour son hospice, l’emplacement du Pfaffengarten.
M. le président Zurkinden a promis que le comité étudierait les diverses propositions
faites, en s’inspirant toujours du bien général de la cité. La Liberté du 31 mars 1915
Une peur bleue !
Hier matin, mardi, vers 10 heures, un ouvrier était occupé à peindre une enseigne au
magasin Aux vraies occasions, rue de Lausanne. Il se trouvait sur une grande échelle,
dont le pied reposait trop près de la voie du tramway. Survint une voiture, qui secoua
violemment l’échelle et l’ouvrier. Celui-ci, heureusement, put retrouver son équilibre.
Mais l’échelle, en se retournant, avait atteint et brisé la grande lampe électrique
placée au-dessus de la porte d’entrée du magasin. Au bruit du verre dégringolant, une
demoiselle du magasin accourut sur le seuil juste à temps pour recevoir sur la tête tout
le contenu d’un bidon de couleur du plus beau bleu, que le peintre avait suspendu à
son échelle. La pauvre demoiselle en resta… bleue. La Liberté du 13 mars 1915
Publicité parue dans La Liberté du 7 mars 1915
Il est très facile d’apprendre le métier de chauffeur d’automobile, à condition que l’on
suive un cours dans une école sérieuse. Louis Lavanchy, 30, avenue des Bergières,
Lausanne, forme comme excellents chauffeurs-réparateurs, personnes de tout âge
ou profession. Cours complet en trois semaines. Brevet garanti. Hautes références.
Demander prospectus.
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Du mardi au vendredi
nous vous proposons,
en plus de la carte,
un choix de trois menus du jour
à 18, 23 et 26 francs
Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch
Fermé le dimanche et lundi
Tél. 026 322 11 92

Le Théâtre de la Cité présente

Tailleur pour dames
de Georges Feydeau

Pièce en 3 actes
Mise en scène : Luc Perritaz
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 20h30
Jeudi 16 (1ère), vendredi 17, samedi 18, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24
et jeudi 30 avril, vendredi 1er et samedi 2 mai (dernière)
Monsieur Moulineaux mène une vie particulièrement paisible. C’est un homme sans histoire qui apprécie le
confort bourgeois que lui procure au quotidien la compagnie de son épouse Yvonne et de son domestique. Afin
de se distraire, il prend du bon temps au bal de l’Opéra, mû également par le secret espoir de conquérir le cœur
de l’élégante Suzanne Aubin. Or, Cupidon ne lui a guère souri depuis longtemps. De plus, Yvonne commence à
avoir des doutes sur les intentions inavouables de son mari.

Théâtre de la Cité
Spécial pour les habitants du quartier !
Bon pour une réduction de 5.à découper et présenter à la caisse du théâtre
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C’était à la Saint-Nicolas
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La Saint-Nicolas: une histoire de générations...
Photos R. Julmy
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NVA - Conseils et Gestion

Votre partenaire administratif

Fluri Corinne
Comptabilité Courrier Fiscalité
corinne.fluri

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

Planche-Supérieure 24
1700 Fribourg

Souvenirs...

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
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Souvenirs...

La Saint-Nicolas en 1950 ou 1951

Avec César Cotting dans le rôle de Saint-Nicolas
et ses frères Félix et Roland comme Pères Fouettards
Photos mises à disposition par Mme Hélène Cotting-Repond, épouse de César

Téléphone
026 322 12 86
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Crèche « Garderie de la Providence »
Rue de la Neuveville 3 - 1700 Fribourg
Accueille les enfants de 3 à 5 ans

Renseignements: 026 323 11 82

Agenda
Date

Manifestation, Société organisatrice, Lieu

07.03.2015
19.03.2015
21.03.2015
21.03.2015
28.03.2015
18.04.2015
29.04.2015
01.05.2015
09.05.2015
15-17.05.2015
06.06.2015
13.06.2015
14.06.2015        	
20.06.2015
21.06.2015        	
27.06.2015
27.06.2015
05.07.2015
01.08.2015
22.08.2015
29.08.2015
06.09.2015
27.09.2015       	
11.11.2015
28-29.11.2015
04.12.2015

Concours en doublettes, Pétanque, Boulodrome des Neigles
Assemblée générale, Association de quartier, Café de l’Epée
Nettoyage des berges de la Sarine en collaboration avec l’AIA
Concert annuel, La Lyre, Aula du Collège Saint-Michel
Repas de soutien, Association de quartier, Vannerie
Concours en doublettes, Pétanque, Grandes-Rames
Assemblée générale, Paroisse, Espace Saint-Jean, 20h00
Concert de préparation à la Cantonale, La Lyre, CO de Jolimont
Vente des fleurs, Association de quartier, Planche-Supérieure
Fête cantonale des musiques fribourgeoises à Wünnewil
Apéritif des Pêcheurs, Sous les Marronniers
12h de l’Auge
Loto, La Lyre, Salle des Fêtes Saint-Léonard, 14h00
Fête du quartier de l’Auge, Place du Petit-Saint-Jean
Chœur mixte, Fête patronale, Eglise Saint-Jean, 10h00
Journée de pêche pour les juniors / invitation à la pêche
Concours en triplettes, Pétanque, Grandes-Rames
Les 10 ans de Mott’iv
Fête Nationale, Association de quartier, Grandes-Rames
Tournoi, Mott’iv, Piscine de la Motta
Concours en doublettes, Pétanque, Grandes-Rames
Sortie des Aînés, Association de quartier
Loto, La Lyre, Salle des Fêtes Saint-Léonard, 14h00
Ouverture du Carnaval, Comité du Carnaval, Auge
Marché de Noël, Association des Aînés, Planche-Supérieure
Saint-Nicolas, Association de quartier

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

STRITT & FORLIN SA
installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

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

Golf & Country Club
1784 Wallenried
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Rédaction du Babillard
Roland Julmy
Planche-Supérieure 36		
079 502 7211 		
Le prochain numéro du Babillard paraîtra en avril 2015.

babillard@neuveville-fr.ch

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: 27.03.2015

Composition du comité
Présidente
Fête de quartier

Fabienne Vonlanthen
Neuveville 48

079 372 0017

Vice-Président

Claude Bapst
Rue de la Sarine 30

026 322 8108

Marie Boillat
Petites-Rames 4

079 646 9235

Caissier
Aménagement et circulation

Gérard Schmutz
Grand-Fontaine 30

026 504 2468

Vente de fleurs
Saint-Nicolas

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35

079 401 5701

Membre

Sylvain Julmy
Grandes-Rames 4

079 949 1034

Matériel
Nettoyage berges Sarine

Frédéric Baton
Grandes-Rames 36

076 421 1402

Fête 1er Août

Christopher Cleary
Court-Chemin 6

026 321 2739

Sophie Roos Baton
Grandes-Rames 36

026 411 4189

Secrétaire

Repas de soutien

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
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Distribué tous ménages du quartier et sur abonnement (dès 20.- par année)
Intérêts Quartier Neuveville (IQN) - 1700 Fribourg
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