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Le mot de la Présidente
Aujourd’hui j’ai envie de vous parler des membres de notre comité.
Actuellement, nous sommes neuf à être motivés et à nous investir pour
notre beau quartier. Chacun, chacune est responsable d’une ou plusieurs
activités. Que ce soit la trésorerie, la mobilité, le secrétariat, le Babillard, le site internet,
le nettoyage des berges de la Sarine, la vente des fleurs, la fête du 1er août, le repas de
soutien et la St-Nicolas. Nous sommes remplis d’inspirations, des idées nouvelles vont
prendre jour. Une présentation plus complète sera faite au courant de l’année 2017. En
attendant c’est avec un grand plaisir que je vous informe que grâce à tout ce petit monde
l’association a encore de belles années devant elle. L’aventure continue !
Le 3 novembre 2016 a eu lieu un repas avec tous nos bénévoles à qui je renouvelle
ma profonde gratitude car ils ne ménagent ni leur peine ni leur énergie durant nos
manifestations. Encore un énorme merci.
Notre fête de St-Nicolas approche à grand pas et est fixée au 2 décembre 2016. Comme
l’année dernière, elle se déroulera au Port. J’attends cette année que vous soyez nombreux
à participer car l’endroit est plein de charme, on retrouve un peu l’ambiance de la
commanderie. Comme de coutume, nos bambins pourront venir chercher leurs petits
sacs et notre St-Nicolas fera son discours.
23 mars 2017 aura lieu notre assemblée générale. A vos agendas, réservez déjà la date.
Je souhaite à toutes et à tous une fin d’année remplie de bonheur. A tout bientôt.
Fabienne Dominique Curty

La Cigale et la Fourmi

Intérêt et principal.
La Fourmi n’est pas prêteuse,
C’est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant,
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? j’en suis fort aise,
Eh bien! dansez maintenant.

La cigale ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal,

Jean de La Fontaine
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Fête de la St-Nicolas
À la Planche-Inférieure
Usine à gaz (le Port)
le vendredi 02 décembre 2016
18h45
19h45
20h00

Départ du cortège de la Rue de la Sarine
Arrivée à la Planche-Inférieure
Discours de St-Nicolas (usine à gaz)
Remise des cadeaux (usine à gaz)

Avec la participation de :
• Fifres et Tambours de la Zaehringia
• Lyre de Fribourg
Dès 18h00, animation à l’usine à gaz (soupe de
chalet, saucisses, marrons chauds, vin chaud, boissons chaudes et froides).
Nous invitons les élèves de l’école (dès la 5ème
Harmos) à venir tirer les cordes.
Rendez-vous à 18h15 à la halle de la Motta.
Tous les enfants du quartier ainsi que les enfants
d’autres quartiers (Bourg, Bourguillon, etc.) qui
sont en classe à l’école de la Neuveville recevront
un bon-cadeau à échanger auprès de St-Nicolas.
Des bons-cadeaux supplémentaires sont en vente
au prix de 10 francs, dès le lundi 21 novembre
2016, exclusivement auprès de :
• Kiosque du funiculaire
• Épicerie « Au Petit Marché »
• Boulangerie de la Planche

St-Nicolas : parcage et bus
Il est interdit de stationner à la rue de la Sarine le vendredi 02 décembre pour permettre le
passage du cortège. Nous vous remercions par avance de respecter cette interdiction.
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La circulation sera également interdite entre le funiculaire et la Planche-Inférieure durant le
cortège. Merci de vous conformer à la signalisation.
Certaines courses TPF seront déviées par le Stadtberg avec terminus à la Planche-Supérieure. Les arrêts «Neuveville» et «Pertuis» ne seront donc pas desservis.

Récupération des sacs
Les sacs en jute qui contiennent les friandises de St-Nicolas sont récupérables : nous vous
invitons à ne pas les jeter et à nous les remettre.
Un carton sera déposé à l’école pour les récupérer. Vous pouvez également les remettre à
un membre du comité. Bien entendu, si un enfant désire le garder, il peut le faire sans autre.
Merci !

Les IQN recrutent
Nous aurions besoin de compétences dans les domaines suivants :
- organisation de manifestation,
- comptabilité,
- photographie,
- journalisme.
Plus d’informations chez notre présidente Fabienne D. Curty
au tél. 079 372 00 17 ou par email à fa.curty@bluewin.ch
Si vous souhaitez participer, merci de vous adresser à Marie Boillat (secrétaire)
au tél. 079 646 92 35 ou d’envoyer un email à boillatmarie2@gmail.com.

LA TAPISSIERE

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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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

LA PLANCHE

www.danselaplanche.ch

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

G

C
auch

éline

STRITT & FORLIN SA
installations sanitaires
ferblanterie - couverture

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

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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Notre site internet a fait peau neuve
Vous l’avez peut-être remarqué, il y a quelques temps notre site internet (neuveville-fr.ch)
a fait peau neuve. C’est Simon, un nouveau membre du comité, qui s’est chargé de dépoussiérer notre présence en ligne.

Nous avons d’abord analysé les sites des autres quartiers pour comprendre ce qui fonctionnait bien chez eux. Ensuite, nous avons réorganisé nos différentes pages en suivant une organisation logique et
claire pour les visiteurs. Enfin, nous avons changé d’ambiance visuelle
et conçu une mise en page lisible à la fois sur un ordinateur et sur un
téléphone mobile.
Site internet des IQN

Allez faire un tour et dîtes-nous ce que vous en pensez !
Simon Farine

Boulangerie
Pâtisserie
Epicerie
Catherine et Serge Chenaux
Planche-Supérieure 12 - 1700 Fribourg

Joseph Hofstetter

Tél. 026 347 3060 - Fax 026 347 3061
www.hotel-sauvage.ch
hotel-sauvage@bluewin.ch
Restaurant fermé le dimanche et lundi

Grand-Fontaine 18 Tél. 026 322 3803
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Le Werkhof, c’est parti !
Raconte-moi Fribourg ! L’Association Werkhof-Fribourg a pour but de développer des activités dans le cadre du Werkhof, en Vieille-Ville. Ces activités vont à la rencontre du public
pour valoriser la richesse du patrimoine de la ville. La maquette historique est la reconstitution en trois dimensions de la ville telle qu’elle apparaît sur le plan de Martin Martini.
Découvrez une journée en 1606 grâce à des animations autour de la maquette la plus grande
de Suisse. Vivez l’histoire au travers des moyens multimédia les plus modernes et comparez
vos impressions en direct dans le cœur de la Vieille-Ville de Fribourg, promenez-vous au
présent en vivant le passé au moyen des techniques de demain.
Le chantier de la rénovation du bâtiment a débuté et se terminera à la fin 2017 (Espace 1606
fin 2018). Le Werkhof sera un lieu de vie pour les quartiers de l’Auge et de la Neuveville
avec des espaces de rencontres, un accueil de la petite enfance et les activités de FrimaFormations. L’association porte ses efforts sur la mise en valeur de la maquette historique,
créée par des chômeurs et les animations son et lumière et la réalité augmentée. Ces animations ne sont jamais définitives: elles se construisent en permanence pour chaque fois
présenter un autre regard sur Fribourg.
Le Werkhof est un espace dynamique, vivant, convivial et instructif : le bâtiment de
2300 m2 de surface est réparti sur 4 niveaux
et propose plusieurs espaces avec différentes utilisations.
Espace Tara et accueil extra-scolaire : cet espace libre traversant le bâtiment de part en
part, précise la première étape de construction du Werkhof. Le caractère donné à ce lieu
reflète son origine de bâtiment préindustriel situé à proximité de la Sarine pour y construire
des radeaux destinés au transport fluvial. La matérialisation du projet et le traitement des
surfaces permet de retrouver le Werkhof du XVème siècle. L’accueil pour les enfants se situe
également au rez-de-chaussée.
Espace 1606 : la maquette de la ville de Fribourg selon la gravure de Martin Martini de 1606
y trouve son emplacement définitif. C’est cet espace qui est géré par l’Association Werkhof.
Cette maquette de 55 m2 reproduit d’une manière fidèle l’architecture et la topographie de
la ville de Fribourg au XVIIème siècle. Des supports multimédia et interactifs permettent
de vivre une immersion totale dans cette période riche de l’histoire de la ville de Fribourg.
L’Espace 1606 est une aventure où il est possible de visiter notre passé en utilisant les techniques les plus actuelles.
Espace Expo temporaires : en complément de l’Espace 1606 la salle d’exposition temporaire, également placée sous la responsabilité de l’Association, permet de mettre en valeur
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les thèmes en relation avec l’histoire, la culture, les activités et la société de la région de
Fribourg. Il s’agit là d’un espace unique pour accueillir les expositions temporaires les plus
exigeantes. En effet avec une surface de 160m2 et une hauteur de plus de 10m le volume
permet de mettre en valeur une palette extrêmement large d’objets, d’œuvres ou d’activités
en lien avec des thèmes variés qui seront mis au programme de manière alternée.
Espace Salle Polyvalente : cette salle de 200 places, située au dernier étage jouxtant l’Espace 1606 permettra de développer des activités associatives accessibles aux habitants et
aux partenaires de l’Association. Elle sera également un lieu de rencontre pour l’association
REPER partenaire du projet. La salle est équipée d’une cuisine moderne et de locaux adéquats pour le rangement des infrastructures mobiles. Il est également prévu d’y installer des
moyens multimédia pour son usage en tant que salle de conférence.

L’Association Werkhof-Frima s’appuie sur un partenariat public et privé pour construire
son projet et le faire vivre. Plus le soutien est important, plus le projet se développe. Tous
les amoureux de la ville historique sont invités à rejoindre l’association.
Association Werkhof-Frima

Site internet
Werkhof-Frima
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Le Werkhof, « Entrez dans l’Histoire ! »
Chères Amies, chers Amis,
Notre association Werkhof-Frima a besoin de votre aide. Le Werkhof, dont la construction
date de 1555, servait d’atelier de construction d’embarcations navales. Ses imposantes dimensions, longueur 44 m, largeur 21 m, hauteur au faîte 20 m, ainsi que sa charpente à
arbalétriers, en ont fait un exemple rare de construction préindustrielle et l’ont hissé au rang
de bâtiment d’importance nationale. Ce bâtiment a brûlé en 1998, mais sa réhabilitation est
en cours, avec un beau projet en perspective.
L’association Werkhof-Frima s’est constituée dans le but de réhabiliter et exploiter le bâtiment du Werkhof appartenant à la Commune de Fribourg. Elle est au bénéfice du statut
d’association d’utilité publique, et basée à Fribourg. Elle ne poursuit aucun but lucratif ni
commercial. Son Président est Monsieur Georges Baechler.
Pourquoi soutenir ce projet ? Car vous permettrez de faire vivre un lieu chargé d’histoire. Je
vous invite donc à consulter la plateforme participative wemakeit. Vous y trouverez l’action
« pavés ».
Je vous propose d’en parler au sein de votre association et vous remercie vivement pour
votre engagement !
Je reste à votre disposition pour toutes questions.
En vous remerciant d’ores et déjà pour votre grande collaboration, je vous présente, chères
Amies, chers Amis, mes meilleures salutations.
Fabienne Dominique Curty, membre du comité Werkhof-Frima

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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Publicités de « La Liberté » du 07 décembre 1922
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Il y a 100 ans...
La foire de la Saint-Nicolas
Ces dernières années, ensuite des batailles de confettis d’abord, puis des odieuses batailles de verges qui s’y étaient introduites, la foire de la Saint-Nicolas semblait vouée à
une décadence certaine et profondément regrettable. Et pourtant ce marché exceptionnel,
à côté de l’avantage qu’il présente pour le commerce local, constitue une des plus anciennes et des plus jolies traditions fribourgeoises.
Aussi la Société fribourgeoise des Traditions populaires, devant le péril qui la menaçait,
s’est adressée au Conseil communal afin de tenter de faire revivre autant que possible
cette ancienne institution. Les voeux exprimés, fort bienveillamment accueillis de l’Autorité, recevront, cette année, un commencement de réalisation et nous aurons une foire
de Saint-Nicolas modeste, sans doute, mais capable de nous rappeler quelque peu les
belles foires dont nos souvenirs s’émerveillent et, en tous cas, marquant un acheminement vers un heureux retour au passé.
Le champ de foire a été aggrandi et les bancs, disposés en quadrilatère sur toute la place
de Notre-Dame, laisseront une vaste place à la circulation. De cette manière, les étalages
de vendeurs seront plus à l’aise et le coup d’oeil sur la marchandise exposée sera infiniment plus agréable. De plus, la place sera copieusement éclairée au moyen de puissantes
lampes électriques que la Direction de l’édilité fait installer pour la circonstance par
les soins des Services industriels, et nous sommes persuadés que cette innovation, qui
constitue un progrès marqué, sera très favorablement accueillie du public.
Dans nos confiseries, on trouvera toutes les spécialités fribourgeoises que la Saint-Nicolas ramène chaque année, depuis les saucisses en pâte de coing, les jambons en chocolat,
les Saint-Nicolas en pain d’épices, jusqu’aux fondants délicieux et multicolores. Sur le
champ de foire, plusieurs bancs, tenus par MM. Pasquier, Fasel et Binz, mettront à la
disposition des acheteurs ces succulents articles, chers aux gourmets petits et grands. M.
Leimgruber, qui détient la spécialité des célèbres « moosbruggerli », a bien voulu leur
consacrer un étalage, en y joignant ces autres friandises traditionnelles de la foire de
Saint-Nicolas au temps passé : Les « écus neufs ». Un peu plus loin, une boutique présentera au public ces exquises liqueurs dont les RR. Soeurs de la Maigrauge ont le secret :
liqueur verte, liqueur jaune, onctueuses et aromatiques, délicieusement réconfortantes
pour les estomacs délicats, et puis, les jolis moutons en laine, frisés, coquets, gracieux,
que les bonnes Soeurs confectionnent avec un art infini. Enfin, ce seront les bancs de
pains d’épices, de jouets et d’objets utiles, auprès desquels chacun pourra faire des emplettes suivant ses goûts et suivant ses moyens... Et les petits marchands de verges, de
balais et de gonfanons pourront de nouveau lancer leurs appels claironnants, si gentiment
ironiques...
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Au surplus, comme il fait bon se réchauffer un peu par ce temps de froidure, nos confiseurs tiendront à la disposition de leurs clients toutes les boissons chaudes et parfumées
qu’on aime à prendre en ce jour de fête. Même, afin de reprendre d’un peu plus près les
vieilles coutumes locales, MM. Leimgruber et Perriard ont décidé de mettre à exécution
quelques vieilles recettes oubliées : chez eux, on pourra déguster le réconfortant « bischoff », onctueux et parfumé d’orange, dont nos pères se délectaient, et puis encore le
« claret », composé suivant la méthode minutieuse de soeur Fidèle, et l’ « hippocras »,
qui était le vin d’honneur fribourgeois il y a plusieurs siècles déjà. Toutes ces reconstitutions anciennes seront saluées avec enthousiasme, certainement, et les Fribourgeois
ne sauraient apprendre sans une douce émotion gastronomique, qu’ils retrouveront, en
cette circonstance, les authentiques « petits pâtés », dont Saint-Nicolas a remis la recette
véritable à nos confiseurs et que M. Leimgruber, à la rue des Épouses, veut bien, pour
samedi, essayer de remettre en honneur.
Mais la fête ne peut être complète que si le saint Patron de la ville et du canton y daigne
faire son apparition. Aussi bien, nous verrons, cette année, Saint-Nicolas en personne,
monté sur son âne et accompagné et l’inévitable et terrible Père Fouettard, comme aussi
de sa traditionnelle escorte d’archers et de chevaliers. Grâce à l’aimable et bienveillante
autorisation de M. le Recteur du collège Saint-Michel, c’est aux étudiants de cet établissement qu’est dévolu l’honneur de faire au grand saint un cortège digne de lui ! Dès
5 heures, donc, le brillant cortège partira du collège et parcourra nos rues, de la gare
au Pont suspendu, pour se rendre enfin sur le champ de foire ; et, pour honorer SaintNicolas, nos collégiens reprendront la fameuse et antique « Complainte » qui se chantait
en pareille circonstance, au XVIIe siècle déjà.
Ainsi, très modestement, comme il convient en ces temps difficiles, la foire de Saint-Nicolas va reprendre une vitalité nouvelle, prometteuse d’un heureux essor dans l’avenir. Il
faut espérer que le public voudra bien seconder et encourager cette initiative, car c’est de
lui, surtout, qu’en dépendent tout le succès et toutes les chances de recommencement. Il
faut qu’on se dise bien que la foire de Saint-Nicolas ne peut vraiment revivre et garder
son cachet que si elle reste, avant tout, une fête de famille, une fête des enfants. Il faut
que les négociants de la ville y puissent trouver l’appui qu’ils méritent et que les faveurs
de la foule aillent à eux d’abord et les récompensent des peines qu’ils se donnent pour
satisfaire leur clientèle. Il faut, enfin et surtout, que les amusements grossiers, qui n’ont
à faire ni avec nos moeurs, ni avec nos habitudes paisibles, disparaissent à jamais du
champ de foire, que les verges demeurent l’épouvantail des enfants désobéissants et ne
deviennent pas un instrument de gamineries inqualifiables, que les plaisanteries et les
farces restent dans les limites de la bienséance... Et alors, nous aurons la joie de voir
notre vieille foire, si chère à nos coeurs, si essentiellement fribourgeoise, reconstituée par
l’effort de tous et pour le bien de tous
Aug. Sch.
La Liberté du jeudi 07 décembre 1916
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Fenêtres de l’Avent en Basse-Ville :
c’est reparti !
C’est désormais une tradition, du 1er au 24 décembre la Basse-Ville
se transforme en calendrier de l’Avent géant. Tous les soirs une
nouvelle fenêtre s’illumine et souvent un thé est offert aux passants
et aux voisins. Amenez votre tasse !
La liste des fenêtres est disponible sur www.neuveville-fr.ch/avent
Site internet de
l’avent

Merci et à bientôt !

Adventsfenster in der Unterstadt :
Es geht wieder los!
Es ist bereits eine Tradition, dass sich unsere Altstadt jedes Jahr vom 1. bis zum 24. Dezember in einen grossen Adventskalender verwandelt. Abend für Abend leuchtet ein neues
Fenster auf. Nicht selten wird Tee den Passanten oder Nachbarn offeriert. Nehmt eure Tassen mit!
Die Fensterliste finden Sie auf www.neuveville-fr.ch/avent
Danke und auf Wiedersehen!
Pour l’organisation/ für die Organisation:
Catherine Favre Kruit, Myriam Henguely, Tamara Ispérian Grünwald, Valérie Neuhaus
fenetresavent@gmail.com

Téléphone
026 322 12 86
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Venez découvrir notre nouvelle carte
ainsi que nos suggestions de saison.
Dimanche OUVERT de 10h à 17h
jusqu’au 02 octobre 2016
Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch
Fermé le dimanche soir et le lundi
Tél. 026 322 11 92

Abricots et Liqueurs du Valais
Didier Fellay
Rue Centrale 40 - 1964 Conthey
Tél. 079 688 64 19

Marie-Claire
Lauper
Neuveville 38
1700 Fribourg
Tél: 026 322 73 88
www.mcartsetfleurs.ch
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Énigmes de Myre
(1) Les Pères Fouettards sont en séance de préparation en vue du
6 décembre : ce soir, ils s’entraînent à se donner des coups de balais.
Afin d’éviter le chaos, Saint-Nicolas a imposé la restriction suivante :
si un Père Fouettard donne un coup de balai à un autre Père Fouettard,
plus aucun coup de balai ne devra ensuite être échangé entre ces deux
Pères Fouettards.
A la fin de l’entraînement (c’est-à-dire quand plus aucun coup de balai ne peut plus être
donné), 66 coups de balais ont été donnés (et donc, 66 reçus).
Combien y a-t-il de Pères Fouettards pour accompagner Saint-Nicolas cette année ?
(2) Pendant ce temps, Saint-Nicolas a préparé des paquets à distribuer aux enfants sages.
Dans chaque paquet, il a mis le même nombre de friandises en tous genre, ainsi que 10 petits
biscômes (ce sont de grands paquets). Chaque biscôme pèse exactement 30 grammes.
Un Père Fouettard farceur a cependant remplacé les 10 biscômes d’un des sacs par 10 biscômes légèrement plus petits, chacun pesant exactement 29 grammes.
Bien que la différence soit minime, Saint Nicolas ne veut pas laisser un Père Fouettard réussir son sabotage et il veut donc déterminer quel paquet est défectueux. Malheureusement,
les piles de sa balance électronique sont bientôt à plat, si bien que Saint Nicolas sait qu’il ne
pourra effectuer qu’une seule pesée avant que les batteries ne lâchent.
Comment doit s’y prendre Saint Nicolas afin d’identifier à coup sûr le paquet défectueux ?
Matthieu Jacquemet

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

Panayiotis Ioannou
Route de la Sarine 6
1700 Fribourg
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Kiosque & Buffet du Funi
Rue de la Neuveville 2
026 322 15 12

Baechler Laurent
Peinture générale

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

Route de la Sarine 30 B

Agence postale

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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Alain Retschitzki

NVA - Conseils et Gestion

Ingénieur civil ETS / UTS

Votre partenaire administratif

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

Fluri Corinne
Comptabilité Courrier Fiscalité
corinne.fluri

Planche-Supérieure 24
1700 Fribourg

@ hotmail.ch

026 321 55 80

JBS Paysagistes
Création et entretien de jardins

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35
1700 Fribourg

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

Tél, Fax 026 323 20 37
Natel
079 401 57 01

026 321 44 00
Rue Neuveville 56, 1700 Fribourg

Vonlanthen sécurité Sàrl
FRIBOURG
Agence de Sécurité Privée

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

079 204 20 87

Tél. 026 322 45 19
Fax 026 323 16 85

Service de sécurité et surveillance
lors de fêtes et manifestations

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg
Golf & Country Club
1784 Wallenried
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Affiches
Autocollants
Bâches
Enseignes
Vitrines
Véhicules
Panneaux
Stands
Expositions
Displays
Signalétiques
Textiles
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Solution : Ça va péter
(1) On pourrait penser que la solution est 4 carrés, comme sur la figure ci-dessous :

Mais en fait, si on se souvient qu’un carré est un quadrilatère (i.e. un polygone à 4 côtés)
ayant 4 angles droits et tous les côtés isométriques (i.e. de même longueur), alors rien ne
s’oppose à ce qu’on dispose un carré «sur la pointe», et dans ce cas 3 carrés sont suffisants,
comme on le voit sur la deuxième figure.
(crédits images : Tanya Khovanova)
(2) Avec un peu d’astuce (peut-être l’indication « près de la Sarine » vous aura-t-elle mis la
puce à l’oreille ?), on peut obtenir un découpage en 2 poissons, grâce à une ligne « cassée »,
selon la figure suivante :

Matthieu Jacquemet
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Christophe Dousse
et
Priscilia Menoud
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

026 322 34 07
Planche-Supérieure 39
Fermé lundi dès 15h, mardi et dimanche dès 17h
Samedi ouverture à 16h

Carmine Di Gruttola
Maîtrise fédérale
Route de la Veveyse 2
1700 Fribourg
Tél. 026 424 9667 Fax 026 424 9668
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Composition du comité
Présidente			
				

Fabienne Dominique Curty
Neuveville 48			

079 372 00 17

Vice-président, caissier		
Mobilité				

Gérard Schmutz
Grand-Fontaine 30		

026 534 13 05

Secrétaire			Marie Boillat
				
Petites-Rames 4			

079 646 92 35

Vente de fleurs 			
Saint-Nicolas			

Jean-Bernard Schmid
Planche-Inférieure 35		

079 401 57 01

Matériel				

Frédéric Baton			

076 421 14 02

Fête 1er Août			
Nettoyage berges Sarine		

Christopher Cleary
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

Membre				
				

Isis Fradet
Neuveville 31			

078 602 64 19

Membre				
				

Jean-Sébastien Roy
Neuveville 31			

076 672 83 65

Vente de sapins de Noël
La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu :
du jeudi 08 au samedi 24 décembre (à midi)
devant l’ancienne caserne de la Planche-Supérieure.
Ouvert tous les jours jusqu’à 19h30
Organisation : Jean-Bernard Schmid,
horticulteur (079 401 57 01)

23

Intérêts du Quartier de la Neuveville

No 68 - Novembre 2016

Agenda
Date
Novembre
20.11.2016
26.11.2016
Décembre
02.12.2016
04.12.2016
Mars
23.03.2017

Manifestation, Société organisatrice, Lieu
Loto, Musique La Lyre, Salle des fêtes St-Léonard, 14h00
Décoration du sapin de Noël, Association de l’Auge,
Place Petit St-Jean, dès 10h30
Cortège St-Nicolas, Association de la Neuveville, Au Port, dès 19h00
St-Nicolas, Association de l’Auge, Place Petit St-Jean, dès 17h00
Assemblée générale des Intérêts du Quartier de la Neuveville,
Café-Restaurant de l’Épée, à 20h00

Marché artisanal
Oh ! Oh ! Oh ! Le Père Noël commence à préparer
son traîneau et vous ?
Pour vous aider, un marché artisanal aura lieu :
le dimanche 11 décembre 2016 à la Vannerie,
Planche-Inférieure
De 10h à 17h
Petite restauration
Organisation : Suzanne Nuoffer et Chantal Egger
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