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Le mot de la présidente
Pour les personnes qui n’étaient pas présentes à l’assemblée générale, je
réitère nos excuses les plus sincères quant à la façon maladroite dont nous
avons commencé à traiter le dossier circulation/mobilité.
Je rappelle la petite histoire. En juin 2016, quand nous avons été voir la Ville pour
un échange sur le sujet du transit Grand-Fontaines/Route Neuve (en prévision de la
fermeture de la Gare dans les deux sens), l’idée d’une borne rétractable a été soulevée
mais il y avait aussi l’idée d’un sens obligatoire au bas de la Rue de la Grand-Fontaine
et de la Route Neuve et l’idée d’une zone 20 sur le tronçon Carrefour Pertuis - Rue de
la Neuveville - Pont St-Jean.
Le 15 mars 2017, lors de notre entretien avec la ville, différents schémas ont été évoqués
et sont actuellement en cours d’étude. Une fois terminés les différents scénarios seront
présentés par la ville à une assemblée extraordinaire que nous organiserons et où tous
les habitants et commerçants du quartier seront conviés. Cette séance est prévue en
septembre voire octobre 2017.
Dans ce contexte et lors de l’assemblée générale, il a été décidé par la grande majorité
des habitants qu’un courrier serait adressé au Conseil communal pour annuler l’idée de
la borne rétractable mais tout en restant conscient que différents travaux seront prévus
en 2017. Vous trouvez ce courrier aux pages 4-5 et sur notre site internet.
Sur ces quelques lignes, je vous dis à bientôt.
Fabienne D. Curty
La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle,
car nous ne penserons jamais tous de la même façon,
nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des angles différents.
Mahatma Gandhi
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Téléphone
026 322 12 86

Marie-Claire
Lauper
Neuveville 38
1700 Fribourg
Tél: 026 322 73 88
www.mcartsetfleurs.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
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L'association des intérêts du quartier de la
Neuveville
est à la recherche

D'UN/E TRÉSORIER/ÈRE

En cas d’intérêt, veuillez vous adresser à :
Fabienne D. Curty, Présidente
Rue de la Neuveville 48 - 1700 Fribourg
e-mail : fa.curty@bluewin.ch
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STRITT & FORLIN SA
installations sanitaires
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

ch
Gau

Céli

ne

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

Venez découvrir notre nouvelle carte
ainsi que nos suggestions de saison.
Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch
Tél. 026 322 11 92
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Lettre de Bolze
AH ! Ces excuses…
Chers Bolzes, lectrices et lecteurs du Babillard !
Après les excuses tardives mais bien venues du Comité envers les habitants de la Neuveville au soir du jeudi 23 mars 2017 lors de l’Assemblée Générale des Intérêts du Quartier
de la Neuveville. Je veux également m’excuser auprès des personnes que j’aurais blessées
par mes propos virulents…
Tout n’était pas blanc ou noir, mais l’essentiel est de préserver notre solidarité lorsque
notre identité est menacée et celle-ci fût exemplaire par le déplacement en nombre des
Bolzes, Amis(es), Voisins, Commerçants, Artisans et même nos Bobos gentils... à l’appel
de quelques-uns d’entre nous…
Alors à Tous et Toutes je vous dis MERCI !!!! car l’essentiel a été préservé : la volonté
de maintenir notre village solidaire, vivant et respectueux envers tous les acteurs de notre
vie de tous les jours. Nous devons vivre ensemble, « Bolzes et Bobos » nous le pouvons, si
vous nous imposez pas vos dogmes et que nous, nous nous énervions pas trop vite…, il est
certain qu’il fera encore bon vivre à la Neuveville…
Et je vous dis la Bienvenue « ï Nüstadt »
Merci encore à Jean-Bernard, Claude, Jean-Michel, Nicolas, Christophe etc…, au comité
du travail que vous accomplissez pour l’harmonie du quartier et le bien-être de tous. Un
Merci particulier à notre Conseillère Communale qui a su faire preuve de maîtrise apaisante
malgré la position inconfortable du Comité et la tension ambiante…
Félicitations au courage à défendre le message du Conseil Communal que ne faisait visiblement l’unanimité… Depuis l’AG, le comité s’étant ouvert sur les « Sans-Voix » et me
permet de m’exprimer calmement par la voix silencieuse du Babillard.
Pour moi l’Assemblée extraordinaire restera le 23 mars 2017.
Pascal Aebischer
Le 25 mars 2017 à la Rue de la Sarine 32 – Fribourg
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Nettoyage des berges
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Il y a 100 ans...

Respectons la propriété
De divers côtés, on nous signale des déprédations commises dans les champs qui environnent notre ville. Ici, on a nuitamment fauché de l’herbe, qu’on a transportée sur un
char. Là, des enfants et même des grandes personnes, ont, tout en jouant il est vrai, foulé
une herbe qui allait être fauchée. Le cas a pu se constater tout spécialement aux alentours
du Guintzet.
Bientôt des produits du jardin pourront être cueillis. Ce sera un énorme souci pour toutes
les petites gens qui, avec beaucoup de peine et de dépenses, auront réussi à aménager
un petit jardin potager sur les terrains qui leur ont été concédés par la commune ou par
l’œuvre des jardins ouvriers. En effet, il suffira du travail néfaste d’un maraudeur nocturne pour détruire les espérances que toute une famille fondait sur une bonne récolte.
C’est pourquoi nous croyons qu’on serait bien inspiré en instituant ce qui se fait dans
beaucoup de villes et de villages de moindre importance que Fribourg, à savoir un service de gardes-champêtres (2 ou 3 hommes suffiraient) pendant la bonne saison. Cela
permettrait à bien des gens de dormir tranquilles.
La Liberté du mardi 03 juillet 1917
Trop de démocratie
Les journaux argoviens se plaignent de ce que, à Aarau, l’autre jour, dans une élection
d’instituteur, un candidat a été élu contre l’avis des autorités, en dépit des objurgations
du syndic et du président de la commission des écoles.
Il s’agissait d’une place fort bien payée ; cependant, le nombre des aspirants était minime, précisément parce qu’on savait que l’élection ne se ferait pas au vu des mérites
respectifs des candidats, mais se déciderait derrière les tables de cafés, dans les conventicules de coteries.
La Liberté du vendredi 06 juillet 1917
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Sortie des aînés - bulletin d’inscription
Pour cette édition 2017, la traditionnelle sortie des aînés du quartier de la Neuveville
aura lieu le :

dimanche 17 septembre 2017
Le délai pour l’inscription est fixé au 30 juin 2017. Envoyer le talon réponde à l’adresse
ci-dessous :

Christian Piazza
Petites-Rames 4
1700 Fribourg
Des informations complémentaires parviendront en temps utile aux personnes inscrites.
Tout renseignement complémentaire auprès de Christian Piazza (079 502 27 22).
Je m’inscris / nous nous inscrivons à la sortie des aînés du quartier de la Neuveville
du dimanche 17 septembre 2017 :
Nom

Prénom

Date de naissance

1ère personne :
2ème personne :

Adresse :
Téléphone :
Signature :

Dernier délai pour l’inscription : le 30 juin 2017
Attention ! Pas de seconde parution du bulletin d’inscription
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Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733
Daniel Charrière

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

Agent général, T 026 347 33 33
Agence générale Fribourg
mobiliere.ch
160705A08GA

Ouvert 7 jours sur 7
Local des pêcheurs

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

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

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
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Le Port 2017
Le site de l’ancienne usine à gaz reprend ses couleurs verdoyantes pour l’été 2017. La quatrième saison du Port a lieu du 12 mai au 9 septembre 2017.
Les jardins restent la marque de fabrique du Port. Les jardinières et des bénévoles les entretiendront pour assurer un cadre unique à ce lieu magique. Grande nouveauté : deux dimanches par mois, il y aura un « café jardins » animé par Michel Woeffray, un permaculteur.
Il donnera des cours de jardinage en deux parties : théorie au Port en matinée puis travaux
dans différents jardins de la ville ou de la région l’après-midi.
Le bistro est repris par la Fondation Saint-Louis. Ils apportent une dimension sociale au projet. La cuisine sera assurée par Jean Singy et Félix Schwenter, deux habitués des coulisses
du Port. Outre les jardins et le bistro, le Port continuera à proposer des animations culturelles variées pour tous les âges, en collaboration avec des actrices et des acteurs locaux.
Des journées à thème sont reconduites (journée wellness, journée du pain, Fête de la nature,
etc.) ainsi que des activités devenues cultes : le massage shiatsu, le tai chi, le yoga, le marché artisanal, etc.
Pour les enfants, il y aura entre autre des lectures pour les petits tous les samedis matins de
11h à 12h, Toqu’Chef, du jardin à l’assiette, des présentations d’albums et de jeux par la
libraire La Bulle, une initiation aux arts du cirque, une scène pour la Fête de la musique, etc.
Pour les plus grands, il y aura des conférences, des présentations, des soirées jeux de société, des vernissages d’expositions, du tricot, des concerts acoustiques ou des concerts à
cappella.
Pour connaître le programme complet, rendez-vous sur le www.leport.ch.
Côté infrastructures, des travaux ont été entrepris et il y aura des nouveautés. La place de
jeux pour les enfants a été refaite. L’aspect extérieur du bâtiment a été un petit peu aménagé
pour le rendre plus verdoyant. Et une allée verte guidera le public depuis le portail d’entrée
jusqu’à la terrasse extérieure. A l’intérieur, vous verrez le résultat de plusieurs mois de travaux : un bar donnant sur l’extérieur, un nouvel étage et une scène intérieure.
Comme l’année précédente, Le Port sera ouvert du mardi au samedi, de 10h à 23h et le
dimanche de 10h à 19h. Le Port se réjouit de vous accueillir dès le vendredi 12 mai ! Qu’on
se le dise moussaillon !
Ibrahim NIMAGA / MyLittleFribourg.ch
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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

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg
Tél. 026 322 45 19
Fax 026 323 16 85

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

Rue de la Sarine 8
1700 Fribourg
Golf & Country Club
1784 Wallenried

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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Énigmes : Fête des couleurs
(1) Nous avons tous appris les cantons suisses à l’aide d’une carte de la
Suisse sur laquelle seulement les frontières des cantons étaient tracées.
Mais sauriez-vous déterminer le nombre minimal de couleurs différentes
nécessaires pour colorier une telle carte de sorte que 2 cantons partageant
une frontière soient coloriés dans des couleurs différentes ?

(2) D’après vous, quel est, au plus, le nombre minimal de couleurs nécessaires pour colorier
une carte géographique de la sorte ? (pour commencer, vous pourriez par exemple essayer
de trouver une carte nécessitant une couleur de moins que ce que vous avez obtenu pour la
Suisse, et une carte nécessitant une couleur de plus)
Matthieu Jacquemet
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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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Solutions de « C’est l’hiver ! »
(1) Les escaliers du Court-Chemin comportent 311 marches (312 selon le site de la Tzampatta, mais la première marche se confond maintenant avec le trottoir de la rue de la Neuveville, donc elle ne compte plus). Supposons que les marches des escaliers soient numérotées, de 1 à 311, le trottoir étant alors la marche 0.
Stéphanie monte 3 marches, puis en descend 2. Du point de vue des numéros de marches,
elle fait donc le parcours 0-3-1. En définitive, après une étape «montée-descente», elle est
montée d’une marche en tout, mais en a parcouru 5. Il en sera de même à l’étape suivante:
1-4-2.
Ainsi, à chaque étape, elle progresse d’une marche et en parcourt 5.
Le processus s’arrête lorsqu’elle sera à la marche numéro 308, qu’elle montera 3 marches et
sera finalement arrivée en haut de la rue de la Grand-Fontaine. De la marche 0 à la marche
308, elle aura donc effectué 308 étapes de montée-descente, soit 1540 marches parcourues ;
en ajoutant les 3 dernières marches, elle aura à la fin de son entrainement parcouru 1543
marches !
(2) Observons la dernière ligne: elle contient 3 « débuts de thermomètres ».
On sait qu’aucun thermomètre n’est vide. Donc, la dernière ligne contiendra au moins 3
cases contenant du liquide. On sait aussi que la boîte n’est pas « pleine », donc le nombre
de cases contenant du liquide n’est pas 5. Ainsi, soit toutes les lignes (et colonnes) soit
comportent 3 cases contenant du liquide, soit toutes en comportent 4.
Supposons d’abord cette dernière possibilité. Alors, le thermomètre de la ligne 1 est rempli
jusqu’à sa 4ème graduation, le thermomètre disposé verticalement dans la première colonne
est rempli jusqu’à sa 3ème graduation, celui disposé verticalement dans la 5ème colonne est
totalement rempli, etc. En procédant ainsi par déduction, on se rend compte que pour que
toutes les lignes soient « bien remplies » (chaque ligne comportant 4 cases pleines), alors la
3ème colonne devrait être totalement remplie ! C’est impossible !
Le seul cas encore possible est donc que chaque ligne et chaque colonne comporte 3 cases
remplies. Alors la dernière ligne ne contient que des « boules » remplies et aucun « tube »
rempli, le thermomètre de la 1ère ligne est rempli jusqu’à sa 3ème graduation, etc. Finalement, on arrive à trouver la solution suivante: les thermomètres disposés horizontalement
sont de haut en bas aux graduations 3, 3, 3, 1, et 1, respectivement, et les thermomètres
disposés verticalement, sont tous les deux à la graduation 2.
Apparemment, votre grand-père a une bonne mémoire !
Matthieu Jacquemet
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Affiches
Autocollants
Bâches
Enseignes
Vitrines
Véhicules
Panneaux
Stands
Expositions
Displays
Signalétiques
Textiles
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Maison de quartier
Le Centre d’animation socioculturelle de la Basse-ville propose différents rendez-vous
pour les habitants du quartier et d’ailleurs...
Samedi 6 mai, Festival Les Jean en Basse-ville
Animation d’une scène pour enfants en deux temps:
13h30-15h00: Joue la star mais sans pression ! Karaoké, playback, déguisements,...
16h-17h: Bac à star mais pour de bon ! Sur inscription, les enfants viennent chanter une
chanson, accompagnés par un musicien du festival en live !
Lance-toi...c’est pour rire !
Samedi 20 mai, toute la journée
Présence des centres d’animation à Juvénalia à la Place Georges-Python
Du mercredi 24 au dimanche 28 mai, Toqu’Chef
Journées d’exploration, apprentissages et jeux autour de l’alimentation, en collaboration
avec Le Port de Fribourg
Pour enfants de la 3H à 8H
Infos et inscription au centre jusqu’au 3 mai
Samedi 10 juin, Vide-Grenier pour tous !
De 10h à 16h au Port de Fribourg
Vente, achat ou échange d’objets
Pour tenir un stand, annoncez-vous au centre
Vendredi 7 juillet, le centre fête son déménagement !
Dès 17h
Musique, danse, petite restauration et d’autres surprises
Infos au centre
Du lundi 17 au samedi 22 juillet, Camp d’été en Gruyères
De 8 à 16 ans
Infos et inscriptions au centre
Du lundi 17 au vendredi 21 et du lundi 24 au vendredi 28 juillet, La «Casété»
Accueils à la journée, de 6 à 14 ans
Payant et sur inscription
Infos au centre
Centre d’animation socioculturelle de la Basse-ville
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Le tirage au sort du gagnant aura lieu le 10 juillet 2017.
Le gagnant sera informé par courrier. Les gains ne
peuvent être ni échangés ni convertis en espèce.

Concours Train Sushi

2 billets pour le Train Sushi du 01.09.2017 sont à gagner!
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

Dès la rentrée 2017, le Train Sushi aura une nouvelle destination.
Pouvez-vous nous dire laquelle est-ce?
Réponse à envoyer par courriel à l’adresse train-retro@tpf.ch ou par courrier à l’adresse
suivante munie de vos coordonnées jusqu’au 7 juillet 2017:
Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, Case postale 1536, 1701 Fribourg
Dates 2017:
Vendredi soir
02.06.2017
Samedi soir
10.06.2017
Dimanche midi 18.06.2017
Vendredi soir
23.06.2017
Samedi soir
01.07.2017
Samedi soir
26.08.2017

Vendredi soir
Samedi soir
Samedi soir
Vendredi soir
Samedi midi

01.09.2017
09.09.2017
16.09.2017
22.09.2017
30.09.2017

Suivez-nous sur :

tpf.ch

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, mobilité		
Repas de soutien			

Fabienne Dominique Curty
Neuveville 48			

079 372 00 17

Vice-président, caissier		
Vacant
				
Secrétaire			Marie Boillat
				Petites-Rames 4			079 646 92 35
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
Membre				Jean-Sébastien Roy
				Neuveville 31			076 672 83 65

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 à 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
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Agenda
Date
Mai
13.05.2017
13.05.2017
18-19.05.2017
24-28.05.2017

Société organisatrice, Manifestation, Lieu
Neuveville,Vente des fleurs, 09h00-13h00
Club de pêche, Concours de printemps
Théâtre de la Cité, Ateliers adultes, 20h30
REPER, Toq’Chefs (30 enfants de 3 à 8 ans, encadrés par des cuisiniers
professionnels), bénévoles cuisiniers recherchés

Juin
03.06.2017
09-11.06.2017
10.06.2017

Club de pétanque, Pique-nique au jardin
Théâtre de la Cité, Ateliers enfants, ve et je à 20h30, di à 17h30
REPER, Vide grenier du déménagement (stands disponibles),
10h00-16h00
10.06.2017
12h de l’Auge
10.06.2017
Club de pétanque, Journée avec le Club de Montcherand
17.06.2017
Club de pêche, Apéro des pêcheurs, sous les marronniers,
avec sardines sur le grill et les boissons, dès 11h00
24.06.2017
Club de pétanque, Concours triplette, sous les marronniers
30.06-02.07.2017 Théâtre de la Cité, Ateliers enfants, ve et je à 20h30, di à 17h30
Juillet
02.07.2017
07.07.2017
11-22.07.2017

Club de pêche, Concours d’été
REPER, Fête du déménagement, dès 17h00
REPER, Camp en Gruyère pour les jeunes de 8 à 16 ans

Août
01.08.2017
19.08.2017
26.08.2017

Neuveville, Fête du 1er août, Grandes-Rames
Mottiv, Fête à l’arrière de la Motta, 09h00-03h00
Club de pétanque, Concours Poupette/Henri, sous les marronniers

Septembre
02.09.2017
03.09.2017
16.09.2017
17.09.2017
24.09.2017
24.09.2017

Club de pétanque, Finale tête-à-tête
Club de pêche, Concours d’automne
Club de pétanque, Repas des aides, Au jardin du club
Neuveville, Sortie des aînés
Loto, La Lyre de Fribourg, Salle des Fêtes St-Léonard, 14h00
Club de pêche, Concours d’alevinage
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