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Le mot de la Présidente 
Notre repas de soutien crêpes « sucrées-salées » a été un succès. Les 
participants ainsi que leurs enfants ont été enchantés du spectacle de 
marionnettes. Je remercie tout le monde pour cette belle journée. 

Notre fête de St-Nicolas, comme d’habitude, s’est passée sans encombre. Je remercie 
également les employés de la Fondation St-Louis pour leurs précieuses aides ainsi que 
nos bénévoles. 

Dimanche 26 février 2017 aura lieu le cortège du carnaval des Bolzes. Vous trouverez 
les informations sur les pages suivantes. 

Concernant la mobilité, sachez que les IQN s’investissent pour trouver des solutions. 
Des informations plus complètes vous seront communiquées ces prochaines semaines 
sur notre site et dans le Babillard. 

Notre prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 23 mars 2017 à 20h00. A cette 
occasion et comme demandé, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et 
des constructions fera une présentation sur l’analyse des sols. Nous comptons donc sur 
votre présence !

A tout bientôt !!! 

Fabienne D. Curty

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! Mars, avril, au doux sourire, 

mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,

Se courbent mollement comme de grandes palmes.
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes.

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des verts.

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre.
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni. 

Quelque chose d’heureux chante dans l’infini. 

Victor Hugo 
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L’association des intérêts du 
quartier de la Neuveville 

vous invite à son 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 23 MARS 2017 À 20H00 

1er étage du restaurant de l’Épée

On vous attend nombreux
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Assemblée générale ordinaire

Jeudi 23 mars 201

Le comité des Intérêts du Quartier de la Neuveville
prochaine assemblée générale ordinaire de notre association.

1. Salutations et bienvenue

2. Approbation du PV du 17 mars 2016

3. Rapport de la Présidente

4. Rapport du Caissier

5. Rapport des Vérificateurs des

6. Election du président ou de la présidente

7. Election du vice-président

8. Présentation des nouveaux membres du comité

9. Election des vérificateurs des comptes

10. Cotisations et budgets

11. Programme d’activités 2017

12. Message du conseil communal

13. Divers + présentation de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
concernant les analyses des sols.

Le procès-verbal de l’AG 2016 pourra être consulté dès 19h30.

Toute proposition devant être traitée lors de cette assembl

IQN - c/o Fabienne Dominique Curty
fa.curty@bluewin.ch 

Les propositions doivent nous parvenir au plus tard le lundi 20 mars 2017

Intérêts du quartier de la
Neuveville 

Assemblée générale ordinaire 

mars 2017 – 20h00 – Grande salle du Café de l’Epée

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 

17 mars 2016

Rapport des Vérificateurs des comptes 

Election du président ou de la présidente

Présentation des nouveaux membres du comité

Election des vérificateurs des comptes

Message du conseil communal

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
concernant les analyses des sols.

pourra être consulté dès 19h30. 

Toute proposition devant être traitée lors de cette assemblée doit être envoyée à l’adresse suivante:

c/o Fabienne Dominique Curty - Rue de la Neuveville 48 - 1700 Fribourg

parvenir au plus tard le lundi 20 mars 2017. 

Intérêts du quartier de la 

Grande salle du Café de l’Epée 

a l’honneur de vous inviter à participer à la 
prochaine assemblée générale ordinaire de notre association. 

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

ée doit être envoyée à l’adresse suivante: 
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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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Cotisations
Dans ce Babillard, vous trouverez un bulletin de versement pour la cotisation annuelle. 

Cotisation individuelle :  20 francs
Cotisation de soutien :  dès 30 francs

À verser sur le CCP 17-7658-9, IQN Fribourg. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre soutien. 

Les IQN recrutent de nouveaux 
membres au comité
Nous aurions besoin de compétences dans les domaines suivants : 
- organisation de manifestation, 
- comptabilité, 
- journalisme.  

Plus d’informations chez notre présidente Fabienne 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. 
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 Association du 
Carnaval des Bolzes 

Case postale 130 
1701  Fribourg 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

www.carnavaldesbolzes.ch avec le soutien de la 
 

 

Carnaval des Bolzes 2017 
 

A tous les habitants concernés 
 
 
Dimanche 26 et mardi 28 février à 14h39 auront lieu les traditionnels cortèges 
du Carnaval des Bolzes.  
 
Ils traverseront les quartiers de l’Auge (depuis la place de Reyff) et de la 
Neuveville jusqu’à la hauteur de la Providence uniquement le dimanche et se 
termineront par le procès et la mise à mort par le feu du Rababou à la Planche-
Supérieure. 
 
Ces jours-là, certaines zones des quartiers seront interdites au parcage à compter 
de 6 h 00. La circulation sera en outre interdite dès 11 h 30 le dimanche, et dès 
13 h 30 le mardi. Elle sera rétablie après la fin des manifestations, au plus tard à 
18 h 00. 
 
Durant la mise à feu du Rababou à la Planche-Supérieure, l’Association invite 
les habitants des maisons situées dans le périmètre de sécurité et ses 
alentours à garder leurs fenêtres fermées. 
 
L’Association vous prie également de ne pas sortir de vos habitations pendant 
le procès et la mise à feu du Rababou. Ces consignes de sécurité valent autant 
pour le dimanche que pour le mardi.  
 
D’autre part, la remise officielle de la clé, le concert des guggens et en soirée le 
défilé des lampions auront à nouveau lieu le samedi dès 18 h dans le quartier de 
l’Auge.  
 
Retour aussi pour l’édition 2017 d’un journal de carnaval intitulé « la Baffe »  
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme ou le parcours 
des cortèges sur notre site www.carnavaldesbolzes.ch 
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Téléphone
026 322 12 86

Cette année, « on en remet une couche » dans le but de soutenir le carnaval et son 
association. Pour se faire, des pinceaux sont en prévente au prix de 15.-. L’achat 
de celui-ci donne droit à l’entrée au grand cortège. Merci de jouer le jeu et par la 
même occasion de soutenir le carnaval des Bolzes. 
 
De telles manifestations peuvent entraîner certains désagréments pour les 
riverains. Nous vous remercions vivement de votre compréhension et espérons 
vous voir nombreux durant les festivités. 
 
 
 
 
 
      Association du Carnaval des Bolzes 
        Le comité 
 
 
     Patricia Barilli Rotzetter  Richard Hertig 
     Co-présidente   Co-président 

Marie-Claire 
Lauper

Neuveville 38
1700 Fribourg

Tél: 026 322 73 88

www.mcartsetfleurs.ch
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Crêpes de soutien... 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au repas de soutien 
2016.

Cet après-midi au chaud autour d’une multitude de choix de crêpes sucrées et salées, et 
surtout délicieuses qui ont su régaler les papilles de petits et grands.

Dans la grande salle conviviale de la Vannerie se réunissaient familles, amis, voisins du 
quartier. Nouvelles connaissances et échanges dans l’ambiance pré-hivernale laissent place 
au petit spectacle de marionnettes donné par Monique Chappuis et Annette Sudan. 

L’occasion de se réunir et de partager pitances et breuvages en toute harmonie transforme 
cet après-midi de grisaille en moment de détente. Tout d’abord, le dîner  débute par le petit 
apéro, le temps que tout le monde prenne place autour des tables décorées, les enfants pro-
fitent de leur espace canapés devant la scène du spectacle pour jouer et s’amuser avec les 
autres.

Vers 14h00, le spectacle commence et 
tout le monde fait silence pour laisser 
se produire les artistes. Cette nouveauté 
a enchanté tout le public qui a participé 
chaleureusement à ce moment de retour 
en enfance pour chacun.

En dégustant les dernières crêpes qui 
nous font aussi un peu voyager en Bre-
tagne, nous profitons de petits cafés ou 
bons thés chauds jusqu’à 17h00 pour les 
derniers !

Merci encore à tous les participants et rendez-vous pour la fondue au prochain repas de 
soutien.

Merci de votre lecture attentionnée ! 

Isis Fradet, membre du comité 
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Visite 2016 de Saint Nicolas

Photos : Roland Julmy
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Le vacherin condamné

Plus de vacherins ! Plus de fondues ! Tant pis pour les fabricants ! Tant pis pour les 
consommateurs ! Tant mieux pour le monopole ! 

C’est sous cet en-tête suggestif que le dernier numéro de notre Chronique d’agriculture 
et d’industrie laitière publie, dans autres commentaires, le communiqué du Département 
suisse d’économie publique du 23 janvier 1917, concernant la fabrication des fromages 
à pâte molle. 

Notre vacherin fribourgeois rentrerait dans cette catégorie de fromages. Sa fabrication 
est interdite à partir du 15 février, sauf autorisation spéciale, laquelle est subordonnée au 
payement d’une taxe de 4 cent. par litre de lait fabriqué, au bénéfice de la caisse fédérale 
de la division de l’agriculture. 

Voici donc supprimé, d’un trait de plume, un produit national de fabrication séculaire, 
que la population fribourgeoise toute entière, à la campagne comme en ville, est habituée 
à consommer souvent, durant l’hiver surtout, en fondue ; produit du terroir tout entouré 
de traditions populaires, qui n’est pas une gourmandise de luxe, mais un plat de chez 
nous, faisant partie de notre maison fribourgeoise, sain et simple comme elle. 

Nous, Fribourgeois, nous sommes profondément vexés et nous le disons nettement à 
Berne. Cette décision fédérale, au moins, s’appuie-t-elle sur quelques motifs sérieux ? 
Que dit-elle ? Voyons ses deux principaux arguments : 

1° Le vacherin, en tant que « pâte molle » serait une denrée de luxe (puisque l’imposition 
spéciale dont on le frappe doit servir au ravitaillement des classes nécessiteuses en lait 
et en produits laitiers). Cet argument opportuniste et l’auréole humanitaire dont on le 
dore font sourire. Quel est le plus « repas de luxe », d’un dîner ou d’un souper de fondue 
fribourgeoise à 1 fr. 30 ou 1 fr. 40, ou d’un repas d’hôtel à 2 fr. 50 ou plus ? Sur la table 
du domestique, la fondue familiale fournit le repas substantiel et aimé à meilleur compte 
que la viande. 

2° La fabrication des fromages à pâte molle accaparerait une telle quantité de lait que 
l’alimentation générale en pourrait être compromise. Quelle exagération ! La fabrication 

Il y a 100 ans...
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des fromages à pâte molle - celle du vacherin aussi - est nécessairement limitée, par 
cela même qu’il est impossible de constituer des stocks de marchandises, à cause de la 
difficulté de conserver ces sortes de fromages. La clientèle, au surplus, est une clientèle 
particulière d’amateurs ou une clientèle régionale, sans grande influence sur l’ensemble 
du pays. En ce qui nous concerne, remarquons que la fondue se mange surtout en hiver : 
il ne vaut vraiment pas la peine de nuire par une ordonnance prohibitive, à la fabrication 
déjà très réduite du vacherin en été. 

Nous n’hésitons pas à dire que la véritable raison de la guerre qu’on fait à notre vacherin 
nous paraît être simplement qu’il échappe au monopole d’achat et de revente dont jouit 
l’Union suisse des exportateurs de fromages. Le vacherin n’est pas ou n’est guère article 
d’exportation : il n’est donc pas article à bénéfice pour elle. De là la décision contre la-
quelle nous nous élevons ; nous espérons bien qu’elle sera rapportée. 

Ch. 
La Liberté du mardi 06 février 1917

Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Tél. 026 322 11 92

Venez découvrir notre nouvelle carte 
ainsi que nos suggestions de saison.
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Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Ouvert 7 jours sur 7

Local des pêcheurs

Daniel Charrière
Agent général, T 026 347 33 33
Agence générale Fribourg
mobiliere.ch

16
07
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0
8G

A

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

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

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

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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Chœur mixte de St-Jean
Chanter est en soi une saine détente pour le corps et l’es-
prit. Chanter de la musique sacrée est source d’émotions 
incomparables.

Depuis 118 ans, notre chœur mixte a l’honneur d’embellir 
les cérémonies célébrées en cette église. Ses 35 membres 
avec leur jeune et talentueuse directrice souhaitent partager leur plaisir et leur amitié avec 
de nouvelles chanteuses et chanteurs. Aucune connaissance musicale n’est pré-requise; tout 
peut s’apprendre ! Que vous habitiez ou pas la paroisse de St-Jean n’a pas d’importance.

De septembre à juin, le chœur mixte chante une à deux fois par mois, en général le dimanche 
à 18 h. Il participe parfois à de petits concerts, ici ou ailleurs. L’ambiance y est très agréable.

Les répétitions ont lieu le mardi de 20 h à 22 h à l’Espace St-Jean. Elles ont repris le  
1er septembre, mais il n’est jamais trop tard pour commencer ! 

N’hésitez pas à tenter l’expérience d’une répétition et, si cela vous convient, à vous lan-
cer avec nous dans une belle nouvelle année chorale ! En plus des voix de dames, celles 
des messieurs sont particulièrement recherchées. Messieurs, ne soyez pas timides; si vous 
l’êtes, venez à plusieurs ! 

Tous renseignements peuvent être demandés au président du chœur mixte :

Paul Demierre – 026 475 25 91
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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

079 204 20 87
Service de sécurité et surveillance 

lors de fêtes et manifestations

Vonlanthen sécurité Sàrl

FRIBOURG

Agence de Sécurité Privée

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

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

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg

Golf & Country Club
1784 Wallenried

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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Énigmes : C’est l’hiver ! 
(1) C’est l’hiver. Pour entretenir sa forme, Stéphanie va monter à la 
course les escaliers du Court-Chemin. Mais pour ajouter de la difficulté, 
elle décide de s’imposer la règle suivante : A chaque 3 marches montées, 
elle en redescendra ensuite 2. Combien de marches au final aura parcouru 
(à la montée ou à la descente) Stéphanie à la fin de son entraînement ?

(2) Dans le grenier de votre grand-père, vous retrouvez une boîte dans laquelle ont été dis-
posés des thermomètres dont les liquides, tailles et graduations ne sont pas tous les mêmes : 

Votre grand-père vous lance alors : « Je me rappelle, en 1956, dans chaque ligne et dans 
chaque colonne de la grille, le nombre de cases contenant une boule ou un segment de 
thermomètre contenant du liquide était toujours le même, et ce n’était pas 5 ! Et aucun ther-
momètre n’était vide, évidemment !»

Déterminez si votre grand-père vous charrie ou si une telle configuration était possible.

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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Carte postale ancienne : S. Glasson, phot., Bulle
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Affiches
Autocollants

Bâches
Enseignes

Vitrines
Véhicules
Panneaux

Stands
Expositions

Displays
Signalétiques

Textiles
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Solutions de Myre
(1) Supposons d’abord que chaque Père Fouettard donne 
exactement un coup de balai à chaque autre Père Fouet-
tard (et donc qu’un coup de balai donné soit ensuite ren-
du). Alors chaque Père Fouettard va donner exactement 
autant de coups de balais qu’il y a d’autres Pères Fouet-
tards. Ainsi, s’il y a en tout N Pères Fouettards, chacun 
va donner N-1 coups de balai, et donc en tout, il y aura N 
fois N-1 coups de balais échangés.

Dans notre situation, les coups de balais donnés ne 
peuvent pas être rendus. Donc, lors d’une confrontation 
entre deux Pères Fouettards, il n’y aura pas 2, mais 1 
coup de balai échangé. Ainsi, au total, s’il y a N Pères Fouettards, il y aura N(N-1)/2 coups 
de balais échangés en tout.

Donc 2 Pères Fouettards échangeront 1 coup de balai, 3 Pères Fouettards 3 coups de balai, 
4 Pères fouettards 6 coups de balai, etc.

Comme ici nous avons dénombré 66 coups de balais, il faut trouver N tel que N(N-1)=132. 
On en déduit que N=12, il y a 12 Pères Fouettards avec Saint Nicolas cette année.

(2) Saint Nicolas est malin. Il va mettre sur sa balance 1 
biscôme du premier sac, puis 2 biscômes du second, 3 du 
troisième, et ainsi de suite jusqu’à 10 biscôme du dixième 
sac. A la pesée, il y aura donc 1+2+3+...+8+9+10=55 bis-
cômes en tout sur la balance, et donc le poids devrait être de 
55x30=1650 grammes si tous les biscômes pesaient bien 30 
grammes.

Seulement, il y aura sur la balance un certain nombre (compris 
entre 1 et 10 suivant de quel paquet les biscômes «sabotés» 
proviennent) de biscômes auxquels il manquera 1 gramme.

Ainsi, si les biscômes sabotés viennent du premier sac, alors la balance affichera 1 gramme 
de moins, s’ils viennent du second sac alors il manquera 2 grammes à la pesée, et ainsi de 
suite.

Donc, Saint Nicolas pourra ainsi déterminer directement quel est le paquet piégé en regar-
dant combien de grammes manquent au 1650 grammes supposés lors de la pesée.

Matthieu Jacquemet 
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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

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

Membre    Isis Fradet 
    Neuveville 31   078 602 64 19
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Intérêts du Quartier de la Neuveville No 69 - Hiver 2017

Agenda 
Date Société organisatrice, Manifestation, Lieu

Février
26.02.2017 Carnaval (depuis le pont de Berne à la Providence, 
 mise à feux à la Planche Supérieure) dès 14h39
28.02.2017  Cortège de Carnaval des enfants
28.02-04.03.2017 REPER, Camp de ski au Moléson (pour les 10-16 ans, 300 CHF)

Mars
23.03.2017 Assemblée générale des Intérêts du Quartier de la Neuveville, 
 Café-Restaurant de l’Épée, à 20h00
25.03.2017 Concert annuel, La Lyre de Fribourg, Aula du CO de Jolimont, 20h00

Avril
05.04.2017  REPER, Chasse aux oeufs pour les enfants, 14h00 à 17h00
08.04.2017 Neuveville, Nettoyage des berges de la Sarine, 08h45-11h30

Mai
13.05.2017 Neuveville,Vente des fleurs, 09h00-13h00
24-28.05.2017 REPER, Toq’Chefs (30 enfants de 3 à 8 ans, encadrés par des cuisiniers  
 professionnels), bénévoles cuisiniers recherchés

Juin
10.06.2017 REPER, Vide grenier du déménagement (stands disponibles), 
 10h00-16h00
10.06.2017 12h de l’Auge
17.06.2017 Club de pêche, Apéro des pêcheurs, sous les marronniers, 
 avec sardines sur le grill et les boissons, dès 11h00

Juillet
07.07.2017  REPER, Fête du déménagement, dès 17h00
11-22.07.2017  REPER, Camp en Gruyère pour les jeunes de 8 à 16 ans

Août
01.08.2017  Neuveville, Fête du 1er août, Grandes-Rames
19.08.2017 Mottiv, Fête à l’arrière de la Motta, 09h00-03h00

Septembre
17.09.2017  Neuveville, Sortie des aînés
24.09.2017 Loto, La Lyre de Fribourg, Salle des Fêtes St-Léonard, 14h00


