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Le mot de la Présidente 
Remarquable soirée que notre fête du 1er aout 2016. Le temps était propice 
aux grillades, saucisses, raclettes et bières fraîches.

Pour les IQN et leurs partenaires (FC Central, Mottiv, Carnaval des Bolzes), 
la manifestation ne fut pas de tout repos. Grâce à l’engagement, la patience et le calme 
de nos bénévoles, la fête s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Soirée réussie !

En tant que présidente, je profite également d’adresser un énorme remerciement à tous les 
membres du comité qui font preuve d’investissement durant toutes nos manifestations. 
Ils continuent à me faire confiance et à me soutenir. Un grand grand merci.

Parlons d’une autre fête. Notre prochain repas de soutien « crêpes sucrées-salées » est 
prévu le samedi 12 novembre 2016 dès 11h30 à la Maison de quartier. Vous trouverez 
les bulletins d’inscription dans notre Babillard. Vous pouvez également vous inscrire à 
l’adresse e-mail : fa.curty@bluewin.ch.

Je rappelle que sans votre soutien, il nous sera difficile d’atteindre un bon équilibre 
budgétaire. On compte sur vous !!!

Notre prochaine fête de Saint-Nicolas est prévue au Port (ancienne usine à gaz). Comme 
l’année passée, nous espérons que la fête sera réussie.

A toutes et tous je vous dis à très bientôt. 

Fabienne Dominique Curty
 

La patience est une vertu qui s’acquiert avec de la patience.

Alessandro Morandotti

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



4

Intérêts du Quartier de la Neuveville No 67 - Août 2016



Intérêts du Quartier de la Neuveville No 67 - Août 2016

5

Joseph Hofstetter

Grand-Fontaine 18  Tél. 026 322 3803

Boulangerie 
Pâtisserie 
Epicerie

Catherine et Serge Chenaux
Planche-Supérieure 12 - 1700 Fribourg

Tél. 026 347 3060 - Fax 026 347 3061
www.hotel-sauvage.ch

hotel-sauvage@bluewin.ch
Restaurant fermé le dimanche et lundi

Repas de soutien - Inscription 
À retourner au plus tard jusqu’au 04 novembre 2016

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

Nombre d’adultes :  

Enfants jusqu’à 12 ans :  

Enfants de 13 à 16 ans :  

Adresse :  

Email :  
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Neuveville 2 - Tél 078 808 35 07 
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
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

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 - zumba 

www.danselaplanche.chL A  P L A N C H E

ECOLE DE DANSE

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
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Pédibus : « À pied. À l’école. Accompagné »
Sécurité, santé, convivialité… et gain de temps 
pour les parents ! Pour l’accompagnement des 
plus jeunes enfants à l’école, pensez au Pédibus! 
C’est tout simple, ça marche comme un vrai bus 
mais à pied.

Sicherheit, Gesundheit, Geselligkeit… und 
Zeitersparnis für die Eltern! Der Pedibus fährt 
wie ein Bus, aber zu Fuss! Er ist eine einfache 
Lösung, den Schulweg von jüngeren Kindern 
sicher zu gestalten.

Infos et contact: fribourg@pedibus.ch , T. : 076 430 05 58 , www.pedibus.ch 
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Analyses de sols dans le quartier de la 
Neuveville
Le Service de l’environnement a effectué 80 prélèvements de sols entre 2011 et 2015 en 
ville de Fribourg pour vérifier la qualité des sols à proximité des émetteurs urbains (routes, 
industries, etc.). Les résultats ont montré une pollution aux métaux lourds de nombreux sols 
de la ville historique, notamment dans le quartier de la Neuveville. La pollution s’explique 
en majeure partie par l’ancienneté des jardins et l’accumulation des polluants au fil du 
temps.

Sur les 80 sites analysés, 35 l’ont été dans le quartier de la Neuveville. Ces sites peuvent 
être classés en trois groupes en fonction des résultats :

• 7 parcelles ne présentent aucune pollution ou sont légèrement polluées (dépassements 
de la valeur indicative selon l’ordonnance sur les atteintes portées au sol OSol). Il n’y 
a aucun risque pour la santé humaine. Les terrains de foot, les places de jeux et les 
espaces publics, ainsi que les pelouses de la piscine de la Motta ne présentent pas de 
pollution, probablement parce que ces surfaces ont été aménagées plus récemment et 
ont été utilisées uniquement comme pelouses.

• 16 parcelles ont des teneurs en polluants (essentiellement en plomb) qui présentent un 
risque possible pour la santé (dépassement du seuil d’investigation OSol). L’utilisation 
des jardins est possible à condition de tenir compte de certaines restrictions et des re-
commandations sur les comportements à adopter pour éviter des risques pour la santé.

• 12 parcelles ont montré une pollution au mercure que l’OSol considère comme dan-
gereuse pour la santé des utilisateurs (dépassements de la valeur d’assainissement). 
L’utilisation des surfaces polluées comme lieu de jeux pour les enfants est interdite. 
Ces parcelles présentent généralement aussi une teneur en plomb dépassant le seuil 
d’investigation OSol, c’est pourquoi des restrictions ont été prescrites aux propriétaires 
et aux locataires concernant les cultures potagères.

I. Des sources de pollution multiples

En 2015, le Service de l’environnement a mandaté le bureau d’ingénieurs BMG Enginee-
ring SA (BMG) pour étudier les sources potentielles de la pollution. D’après le rapport de 
BMG, les métaux lourds se sont accumulés dans les jardins au fil du temps. L’exploitation 
des jardins a probablement amené de grandes quantités de métaux lourds dans les sols, 
notamment par l’utilisation d’engrais et l’épandage de cendres. La pollution atmosphérique 
générale due aux chauffages au charbon ainsi qu’aux activités industrielles et artisanales a 
aussi contribué pour une part importante à la contamination des sols de la Vieille Ville de 
Fribourg. La pollution au mercure touche essentiellement les jardins aménagés avant le 20e 
siècle. Les apports remontent peut-être à des activités très anciennes dont l’origine n’est 
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pas connue.

II. Prochaines étapes

Le SEn va identifier en 2016 les parcelles des quartiers concernés par la pollution (Neuve-
ville, Bourg, Auge) où des analyses de sols devraient encore être faites.

III. Quelques précautions à prendre

Pour les jardins qui n’ont pas été analysés, il faut considérer de façon générale que les sols 
des quartiers les plus anciens de Fribourg ont un risque de présenter une pollution, notam-
ment en métaux lourds. Les jardins potagers peuvent continuer à être utilisés comme tels, 
mais on peut faire preuve de précaution en prenant les quelques mesures suivantes :

• bien laver ou peler les fruits et légumes provenant d’un jardin situé en ville ;

• diversifier les sources d’approvisionnement en légumes et en fruits ;

• préférer la culture de plantes avec une faible absorption de métaux lourds : arbres 
fruitiers, baies, légumes–fruits (tomates, poivrons, concombres, courgettes, etc.) et lé-
gumineuses (haricots, pois, etc.) ;

• laisser les enfants en bas âge jouer uniquement sur des surfaces densément enherbées 
ou protégées.

Des informations complémentaires sont disponibles (résumé de l’étude de BMG, synthèse 
des résultats, questions-réponses, formulaire) à l’adresse : 

http://www.fr.ch/sol/fr/pub/documentation/jardins.htm

Le Service de l’environnement sera présent lors de la prochaine 
Assemblée générale de l’Association pour la défense des Intérêts 
du Quartier de la Neuveville (IQN) pour présenter ce dossier et 
répondre à vos questions.

Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs
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1er août 2016

Remarquable soirée pour la fête nationale à Fribourg ! Un temps propice aux grillades, sau-
cisses, raclettes et bières fraîches qui attirent beaucoup de monde au bord de la Sarine pour 
cet évènement mémorable…
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La soirée festive s’est déroulée dans la bonne humeur et les 
joies de l’été. Tout d’abord, la soirée débute au bar à vin des 
IQN par l’apéro avec Fribourgeois et étrangers qui échangent 
blagues et anecdotes, dans une atmosphère détendue autour 
d’un petit verre de Vully.

Vers 21h30, à la tombée de la nuit, un spectacle en hommage 
à Jean Tinguely, artiste fribourgeois, est organisé au milieu 
de la place. Celui-ci représente des scènes inattendues dans 
une maison de bois en façade qui brûlera entièrement à notre 
plus grande surprise à la fin de la représentation. En effet, 
des personnages défilent et filent sur le toboggan, une jeune 
femme assise, des enfants, des politiciens éloquents, des su-
permans, une cantatrice et le Saint-Nicolas ! Mais le plus im-
pressionnant reste ce feu qui dure au moins ¾ d’heure et nous 
réchauffe un peu !

Ce regroupement de familles, couples retraités, jeunes fêtards, amis et enfants était très 
convivial.

Merci de votre lecture attentionnée ! 
Isis Fradet 

Habitante du quartier
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Chers Amis, Mesdames et Messieurs, chère commune de Fribourg,

Je n’ai encore jamais tenu un discours de fête et il ne m’est pas possible d’en tenir un. Je 
ne peux parler que de manière polémique. Je ne peux être qu’agressif. Je ne peux qu’es-
sayer d’être fidèle à mon propre caractère. Il est révolutionnaire dans mes œuvres : j’ai 
cherché à déranger les sculpteurs dans le monde entier, à fâcher le marché de l’art : Ce 
n’est que dans ce sens que je peux être orateur. Je me suis préparé un joli programme, les 
textes étaient écrits. Ce programme, je ne l’ai pas retrouvé ce matin et l’ai recommencé. 
C’est un programme de revendication en sept points. Il ne s’agit absolument pas d’un 
discours de fête, il s’agit d’une annonce de combat. Silence en bas !

Le point 1 concerne l’Utopie. Certains parlent d’utopie. Que veut dire déjà le mot uto-
pie ? Je m’inscris en faux contre cela. Je dis qu’il y a des problèmes, nous avons un tas 
de problèmes. En Suisse, nous avons par exemple un problème, celui du père turc et de 
son enfant qui ont franchi le col et de cet enfant qui est mort dans les bras de son père. 
Pareille chose ne doit plus arriver en Suisse. C’est indigne de nous autres confédérés. 
Là, nous devons faire quelque chose. Nous devons trouver une solution claire qui nous 
fasse honneur.

Le point 2 qui m’importe aussi : pas de béton. Nous avons assez de béton, cela marche 
bien, il y a partout des grues. On bâtit à tort et à travers. Nous ne devons pas encore plus 
bétonner.

Je fais une proposition constructive, bien pensée, bien réfléchie. Cela constituerait un 
événement mondial, un événement qui ferait sensation partout dans le monde et qui se-
rait digne de nos institutions démocratiques : il s’agit d’une nouvelle constitution. Nous 
devrions imaginer une nouvelle constitution qui ferait de notre pays le premier au monde 
à avoir une représentation parlementaire équitable entre hommes et femmes ; qui ferait 
que, dans tous les parlements communaux, cantonaux ou nationaux, il y aurait partout un 
nombre égal d’hommes et de femmes. Mais ceci constitue plutôt un vœu. Car il faut dans 
un premier temps demander aux femmes si elles sont d’accord de participer. Et je sais 
que l’on a peur de cela. Quand on voit combien les hommes parlent, moi par exemple à 
l’instant, combien ils peuvent caqueter, parlementer. Il est possible que cela soit pénible 
pour les femmes, mais nous devons demander aux femmes de participer. Et à vrai dire 
indépendamment du fait que cela leur plaise ou non. (…) Je demande cela, c’est une re-
vendication personnelle. On devrait changer la Constitution dans une forme qui tienne du 
miracle. Il est clair que ce serait un miracle-miracle (sic !) qu’une telle chose aboutisse. 

Il y a 27 ans... 1er août 1989
Cette année, le discours a souffert d’une sonorisation insuffisante. Cela n’a peut-être pas 
permis à chaque spectacteur présent de se rendre compte qu’il était inspiré du discours 
du 1er août 1989 de Jean Tinguely. À défaut de l’avoir entendu, nous vous proposons de 
le lire. La version originale est disponible sur notre site internet. 
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J’ai le droit, en tant qu’artiste, d’être le dernier à avoir encore quelques illusions. Je dois 
aussi en avoir en permanence dans mon travail. J’aimerais que l’on considère mon idée 
de rénovation de la Constitution comme très importante. Cela me rappelle quelque chose 
que j’ai lu récemment dans une revue. Il était écrit : « Qui sauve le monde ? » Je sais 
déjà qui a détruit le monde : la folle organisation technologique masculine mise en place 
par ce monde masculin. Et il est clair que si quelqu’un peut sauver ce monde, ce sont les 
femmes. En participant, en contribuant aux prises de décisions, en ayant quelque chose 
à dire. (…) C’est mon point n° 1 : toutes les femmes 50 à 50 au parlement. Je vous fais 
remarquer de toute urgence que c’est là en fait le point principal de mon discours.

Le point 3 ne prendra que peu de temps, c’est l’armée dont nous nous occuperons, (…) 
Personnellement, je trouve que notre armée est belle. Je l’aime. Je trouve que c’est la 
plus belle armée, je trouve qu’elle est plus sexy que les autres armées. Et je suis très 
pro-armée. (…) L’armée est bonne, je suis pour et je l’aime chaudement. Les larmes 
me viennent presque chaque fois que je pense à elle. J’ai toujours des réactions émo-
tionnelles. Et c’est la seule forme sous laquelle je peux découvrir mon patriotisme. (…)  
L’armée ne devrait pas complètement tomber entre les mains de technocrates qui feraient 
que nous n’aurions plus dans les airs que de gigantesques machines qui ne pourraient 
être pilotées que par des spécialistes. J’aimerais bien que l’on conserve à notre armée son 
caractère de milice, car c’est cela qui me plaît, mais je demande là aussi de trouver une 
solution pour une participation égale des femmes. Je réclame donc que nous ayons une 
armée qui soit à nouveau plus joyeuse, plus drôle. Avec nos armes à petit calibre cela ne 
pose aucun problème. Nous n’avons pas de guerre au programme. L’armée est donc une 
sorte d’institution de paix.

Entre nous – cela ne fait pas partie du discours – la paix que nous avons, avec trois 
cent dix-huit mille nouvelles immatriculations automobiles l’an passé, est naturellement 
aussi une forme d’état de guerre. Et je crois que nous en sommes actuellement à peu 
près au point où l’on peut dire que la paix est depuis longtemps la guerre, la guerre de la 
consommation. Mais je n’ai pas du tout dit cela, cela ne fait pas partie du discours. C’est 
pourquoi l’armée est peut-être un instrument pacifique. 

Je n’ai que de petites revendications, qui pourtant m’agacent les nerfs. Cela m’énerve, 
particulièrement en tant que Fribourgeois, qu’il y ait en Suisse des vaches sans cornes. 
J’aimerais que cela cesse tout de suite, que l’on y mette un terme comme à l’élevage 
industriel des porcs. L’histoire de l’élevage des porcs que nous connaissons ici est une 
tragédie.

An die Jugend habe ich ein dringendes Anliegen. Ich finde, dass es zu viele junge Men-
schen hat, die zu lange warten, Kinder zu haben. Ich finde, man sollte sich sofort, kaum 
dass man eine grössere Liebe hat, dazu entscheiden, Kinder zu haben. Noch bevor man 
daran denkt, ein Haus zu bauen. Es gibt so viele Tragödien, Betontragödien, Back-
steintragödien, wo junge Leute erst bis 28 warten, bis sie ein Haus haben, dann heiraten 
sie, oder heiraten vorher und bauen dann ein Haus, und sie verschieben und verschieben 
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und nehmen die Pille, gut, das geht 
mich nichts an, wenn jemand die Pille 
nimmt. Aber nun weiss man doch, dass 
es doch ein wenig Verspätung hat beim 
Kinderkriegen. Und ich finde, Kinder-
kriegen ist etwas Lustiges, und je jünger 
die Eltern sind, desto besser. À ce point, 
vous ne devez ni siffler ni rire ni lancer 
des œufs pourris. Je le pense vraiment. 
C’est beau quand la jeunesse a des 
enfants, et cela ne me dérange absolu-
ment pas que quelqu’un ait des enfants 
et continue à étudier. Et c’est très bien 
si l’on a encore des grands-parents. Et 
on en a des masses, on élève des kilos 
de grands-parents, et les grands-parents 
roulent sans interruption d’Einsiedeln 
à Sarnen ou de Lausanne à Saint Gall 

dans ces autobus, c’est effrayant. C’est une bêtise, nous devons faire attention, nous 
avons atteint une limite d’âge élevée, moi-même j’aurai l’AVS l’an prochain, nous deve-
nons de plus en plus vieux grâce surtout à la formidable science des médecins, de la tech-
nique. Et peu à peu, le pays est dominé par des vieux. Pour lutter contre cela, j’encourage 
les jeunes : faites des enfants tôt et sans réfléchir, les parents vont bien payer. - Macht die 
Kinder früh, und unüberlegt, die Eltern zahlens schon! Je ne sais pas si cela fait partie de 
mon discours. À vous de décider !

Ich habe noch ein Anliegen. Es ist ein Anliegen, keine Forderung: Aber absolut sofort, 
wenn’s geht: Alle Kinder sollten Englisch lernen. Nicht, damit wir in der Welt stark 
dastehen, das auch, aber vor allem, weil es die Sprache ist, die uns in der Schweiz helfen 
könnte, dass wir einander unter uns wieder verstehen würden. Es ist einfach die Zweit-
sprache, es ist eine technische Sprache, es ist die Sprache, die man einfach können muss. 
Es gibt Leute, die das schon gefordert haben. Einfach automatisch ab dem sechsten Jahr: 
Englisch. Sie singen englisch, sie rocken englisch, sie sind anglofiziert ob Sie wollen 
oder nicht. Ich finde, das wäre sehr gut, interfederal, interschweizerisch, denn für die 
Welschen ist es ausgeschlossen, deutsch zu lernen. Das gibt es nicht. Und wenn sie nach 
Basel kommen, fallen sie auf den Hintern. Oder bei Thun, oberhalb Thun ist Feierabend, 
man versteht nichts mehr. Ich verstehe ja nicht mal den Luginbühl, normalerweise. Ich 
muss immer zweimal fragen: was hat er gesagt ? Es ist ein derart babylonischer Zustand 
von Völkersalat, den wir haben bei uns in der Schweiz, darum fordere ich (Englisch), 
damit ein Welscher auch mit einem St.Gallen Mädchen reden kann. Es wäre „sauglatt“, 
wenn wir alle miteinander sofort englisch reden könnten. Es würde keine englische Na-
tion geben, jeder könnte in seinem Dorf bleiben, jeder könnte seine Dorfsprache wei-

Photographie : Pierre Fantys
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terreden. Und ich bin sicher, dass der Umstand, dass wir alle englisch könnten, keinen 
Einfluss hätte auf das halbkomische, bizarre Appenzellisch beispielsweise. Versuchen 
Sie einmal, einem Appenzeller zuzuhören oder einem St.Gallen, das ist ja wahnsinnig, 
nicht ? Unsere föderalistischen Kerneigenschaften könnten wir weiterpflegen und wir 
hätten keine Probleme mehr, mindestens als Lausanner in Basel herumzulaufen. Denn 
das ist heute ein Problem, glauben Sie mir.

Maintenant, j’en suis au point 6. Démantèlement du pouvoir central de Berne. Je suis 
bien sûr opposé au pouvoir central, je le trouve bien trop puissant et à travers le dévelop-
pement technique de la société industrielle moderne, l’État devient toujours plus gros et 
gros, nous devons donc faire attention.

Je réclame que l’on renforce les structures fédéralistes et fasse attention à ce que la force 
que nous possédons, l’idée confédérale, et pas l’idée de base, qui est nationaliste, la 
Suisse, je parle de l’idée de base, que chaque canton, chaque commune, chaque commu-
nauté puisse conserver son caractère. Et l’on voit bien que la différence entre nos peuples 
en Suisse est grande. Considérez un Zurichois et un Bâlois, c’est fou, ou des Tessinois, 
des Appenzellois ou des Fribourgeois, tous sont si particuliers et si différents, je trouve 
cela merveilleux. C’est pour cela aussi que j’estime que la Suisse est un modèle valable 
pour l’Europe. L’Europe à laquelle nous voulons adhérer ou non. Cela aussi, c’est un 
problème, que l’on peut résoudre facilement : chaque canton devrait adhérer à l’Europe, 
mais pas toute la nation. Ce n’est pas là manifester un petit esprit cantonal, le Kantönli-
geist – non, j’appelle cela : fédéralisme. (…) Si les Bâlois ont envie d’entrer dans l’UE, 
et aussi les Zurichois, on peut les laisser faire, mais je sais que les Uranais et les Fribour-
geois ne veulent pas adhérer à l’UE. Ce n’est pas un problème. Nous devrions laisser la 
décision aux cantons, et ne pas à notre gouvernement fédéral à Berne. Nous pourrions 
par exemple encore voter à ce sujet, ce serait aussi drôle. Au moins, nous pouvons voter 
sur cela. C’est fantastique. (…)

Donc l’adhésion à l’Europe est importante, chaque politicien vous le dira aujourd’hui, 
Mais pas à pas, canton par canton, on peut y aller quand on veut y aller, c’est beaucoup 
mieux ainsi.

Le point 7 est le plus important. C’est le même que le point 1. 

Appel à toutes les femmes. Une exhortation. Qu’elles acceptent de participer dans tous 
les parlements. Qu’elles s’y ennuient ou non, que cela leur fasse plaisir ou non. Partici-
pez à tous les parlements. Et de fait, comme je le revendique, cantonal, communal. Pas 
qu’il y ait huit hommes et trois femmes, cela ne va plus ! Au Conseil national, c’est un 
scandale. Les hommes doivent supplier les femmes. J’ai le temps de réfléchir à de telles 
choses parce que je suis artiste et que je travaille peu. 

En tant que Suisse, je suis encore et toujours patriotique.
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Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch

Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Fermé le dimanche et le lundi
Tél. 026 322 11 92

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

Abricots et Liqueurs du Valais
Didier Fellay

Rue Centrale 40 - 1964 Conthey
Tél. 079 688 64 19
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Énigme : Ça va péter 
1. Au premier août, Arthur et Louise ont prévu d’allumer 9 volcans. Ils 
les placent parterre, chacun à 1 mètre l’un de l’autre selon un carré de 3 
volcans sur 3 volcans. Leur papa leur dit que le soir venu, ils pourront al-
lumer les mèches eux-mêmes s’ils arrivent à trouver le nombre minimal 
de carrés qu’ils doivent tracer parterre de sorte que chaque volcan soit 
dans une zone différente (délimitée par les côtés de certains des carrés) 
des autres volcans. Comment doivent-ils s’y prendre ?

2. Au même moment, près de la Sarine, les orga-
nisateurs se demandent comment découper la 
zone suivante en deux parties égales (c’est-à-
dire superposables) en un seul découpage (pas 
nécessairement une ligne droite). Pouvez-vous 
les aider ?

Matthieu Jacquemet
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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

Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908

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

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

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

Golf & Country Club
1784 Wallenried

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

Venez nous visiter à la Motta et 
dégustez nos menus du jour,  

des grillades chaque 1er vendredi  
du mois et la Paëlla tous les 21  

du mois !

Nous nous réjouissons  
de votre visite !

Votre équipe de la Buvette  
des bains de la Motta

Réservations : 026 321 57 51

NVA - CoNseils et GestioN
Votre partenaire administratif

Planche-Supérieure 24
1700 Fribourg

026 321 55 80

Fluri CoriNNe
ComptAbilité Courrier FisCAlité

corinne.fluri @ hotmail.ch
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Solution : Flower power
(Énigme du Babillard 66 du mois de juin 2016)

Il s’agit de savoir si Elsa peut trouver un itinéraire qui parte du magasin de fleurs et passe 
dans chacune des rues de son plan exactement une fois (et ainsi, visite chacune de ses tatas 
et sa maman au moins une fois). Schématiquement, le plan d’Elsa peut se représenter par 
5 points (un point pour chacune de ses tatas et sa maman, et un pour le magasin de fleurs), 
reliés par des segments (un segment représente une rue). Tous les points sont connectés à 3 
segments, sauf le point central, représentant le magasin de fleurs, duquel partent 4 segments.

L’observation capitale est que si Elsa veut commencer et terminer sa balade depuis le maga-
sin de fleurs, alors à chaque fois qu’elle visitera une de ses tatas ou sa maman, elle ne pourra 
pas rester avec elle (puisqu’elle doit retourner au magasin de fleurs). En termes de points 
et de segments, à chaque fois qu’elle utilisera un segment pour visiter un point qui n’est 
pas le point central, elle devra aussi utiliser un autre segment pour partir de ce point. Par 
conséquent, pour qu’elle puisse réaliser un itinéraire avec les contraintes qu’elle s’est im-
posées, il faut que de chaque point représentant une de ses tatas ou sa maman (c’est-à-dire 
chaque point qui n’est pas son point de départ et d’arrivée) soit connecté à un nombre pair 
de segments (puisqu’à chaque fois qu’elle arrive sur ce point, elle doit aussi en repartir !).

On peut donc déjà répondre à la première question qu’Elsa se pose : il lui est impossible de 
visiter chacune de ses tatas et sa maman en parcourant chaque rue de son premier schéma 
exactement une fois !

Poussons la réflexion un peu plus loin. On a vu que si Elsa veut faire un parcours visitant 
chaque point en utilisant chaque segment exactement une fois, tous les points «intermé-
diaires» (ceux qui ne sont ni le point de départ, ni le point d’arrivée) doivent être connectés 
à un nombre pair de segments. De la même manière, on en déduit que le magasin de fleurs 
(qui est à la fois point de départ et d’arrivée) doit lui aussi être connecté à un nombre pair 
de segments.

Qu’en est-il si Elsa décide qu’elle peut commencer son itinéraire à un endroit différent 
de son point d’arrivée ? Comme précédemment, les points «intermédiaires» devront être 
connectés à un nombre pair de segments, ça ne change pas. Par contre, comme son point de 
départ est différent de son point d’arrivée, ce point devra être connecté à un nombre impair 
de segments (puisqu’elle quitte une fois le point de départ, et qu’ensuite, à chaque fois 
qu’elle veut y revenir elle devra aussi en repartir). De la même manière, le point d’arrivée 
devra être connecté à un nombre impair de segments lui aussi.

Reprenons le cas d’Elsa : en ajoutant le point représentant son papa, et les 2 segments cor-
respondants aux rues supplémentaires, dans son schéma, les points représentant sa maman 
et tata Laure gagnent une connexion, et sont donc connectés à un nombre pair de segments. 
Cependant, les points représentant tata Marie et tata Laetitia sont toujours connectés à un 
nombre impair de segments, et donc un chemin partant du magasin de vélo et y revenant 
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est toujours impossible. Par contre, elle peut trouver un parcours satisfaisant toutes ses 
conditions si elle accepte de partir de chez tata Marie et d’arriver chez tata Laetitia (ou vice-
versa). Un exemple de tel chemin est le suivant : Marie - fleurs - Muriel - Marie - Laetitia 
- Laure - John - Muriel - Laure - fleurs - Laetitia.

Finalement, en ajoutant un point représentant tonton Christian, les 2 segments des rues cor-
respondantes, sur son schéma, Elsa obtient un schéma où tous les points sont connectés à un 
nombre pair de segments. Elle peut alors effectuer un chemin correspondant à ses attentes, 
par exemple : fleurs - Marie - Christian - Laetitia - Marie - Muriel - John - Laure - Muriel - 
fleurs - Laetitia - Laure - fleurs.

En fait, on peut même montrer que dans ce cas, elle peut choisir comme point de départ 
et d’arrivée n’importe quel point de son schéma : un itinéraire conforme à ses conditions 
existera toujours !

Matthieu Jacquemet 

Téléphone
026 322 12 86
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TRANSPORTS - MUSÉES - ACTIVITÉS

Gagnez un Fripass Famille
d’une valeur de 90 CHF

en participant au concours
 

Citez l’une des activités possible
à découvrir en Gruyère avec Fripass!

Envoyez votre réponse jusqu’au 31.10.2016
et vos coordonnées à admin@fripass.ch

Le tirage au sort du gagnant aura lieu le 4 novembre 
2016. Le gagnant sera informé par courrier. Les gains ne 
peuvent être ni échangés ni convertis en espèce.

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

Carmine Di Gruttola

Maîtrise fédérale 
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg 
Tél. 026 424 9667   Fax 026 424 9668

Christophe Dousse
et

Priscilia Menoud
026 322 34 07

Planche-Supérieure 39

Fermé lundi dès 15h, mardi et dimanche dès 17h

Samedi ouverture à 16h
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Composition du comité
Présidente   Fabienne Dominique Curty  
    Neuveville 48   079 372 00 17

Vice-président, caissier  Gérard Schmutz 
Mobilité    Grand-Fontaine 30  026 534 13 05

Secrétaire   Marie Boillat  
    Petites-Rames 4   079 646 92 35

Vente de fleurs    Jean-Bernard Schmid 
Saint-Nicolas   Planche-Inférieure 35  079 401 57 01

Matériel    Frédéric Baton   076 421 14 02

Fête 1er Août   Christopher Cleary 
Nettoyage berges Sarine  Court-Chemin 6   026 321 27 39

Babillard   Christian Piazza 
    Petites-Rames 4   079 502 27 22

Site internet   Simon Farine 
    Petites-Rames 18   078 724 16 32

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

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

Septembre

03.09.2016 Finale tête-à-tête, Club de pétanque, Sous les marronniers, journée
17.09.2016 Repas des aides, Club de pétanque, Au jardin du club, journée
24.09.2016 Sortie des aînés, Association de l’Auge, journée

Octobre

01.10.2016 Match aux cartes, Club de pétanque, Café des Boulangers
12.10.2016 Début des mêlées, Club de pétanque, Boulodrome

Novembre

12.11.2016 Repas de soutien, Association de la Neuveville, Maison du quartier
20.11.2016 Loto, Musique La Lyre, Salle des fêtes St-Léonard, 14h00
26.11.2016 Décoration du sapin de Noël, Association de l’Auge, 
 Place Petit St-Jean, dès 10h30

Décembre

02.12.2016 Cortège St-Nicolas, Association de la Neuveville, Au Port, dès 19h00
04.12.2016  St-Nicolas, Association de l’Auge, Place Petit St-Jean, dès 17h00

Le Babillard
Journal de l’Association pour la défense des Intérêts du Quartier de la Neuveville (IQN)
Conception et rédaction : Christian Piazza - 079 502 27 22 / 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


