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Exposition de cartes postales à Fribourg « Fribourg dans les vieux temps »
Postkarten-Ausstellung in Freiburg « Freiburg in alten Zeiten »
Jardin Planche-Supérieure 3, jusqu’au 27 août 2017
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Le mot de la Présidente
Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous profitons tous du beau
temps pour nous rafraîchir dans la piscine de la Motta. Les parcomètres
n’arrêtent personne par cette chaleur et ne présentent aucun problème
comme on aurait pu le penser.
Comme à l’accoutumée, notre vente de fleurs a remporté un vif succès auprès des habitants
de notre quartier. En effet, vous avez été nombreux à profiter de ce service que vous
offrent les IQN. Acheter des fleurs, les faire mettre en pots ou en bacs et en prime se les
faire livrer à domicile. Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette matinée.
Par ailleurs, il semblerait que l’été soit bien parti, car depuis quelques semaines, la chaleur
est de retour ainsi que nos fidèles pique-niqueurs. Comme chaque année, à nous d’attirer
leur attention pour que la propreté des berges de la Sarine soit maintenue. Du reste, sur
notre demande, des poubelles supplémentaires ont été ajoutées.
Et enfin, la Ville nous a à nouveau confié l’organisation de la fête du 1er août. Motti’v,
FC Central, La Lyre ainsi que les crêpes de Bernadette se sont joints à nous pour préparer
une fête exceptionnelle. Cette année, contrairement à l’année passée, une animation
traditionnelle unique est prévue tels que lanceurs de drapeaux, cors des alpes, yodleurs,
etc… Nous comptons sur votre présence pour que cette fête batte son plein.
Dans tous les cas nous on se réjouit !!! De plus, comme les années passées, l’apérif de
quartier sera offert à nos habitants dès 18h00 au bar à vin. Nous souhaiterions que vous
soyez nombreux à venir nous rejoindre pour partager un moment de bonheur.
Une dernière chose, je rappelle à nos aînés notre sortie prévue en septembre. Pour celles
et ceux qui souhaitent y participer, c’est le dernier moment pour vous inscrire. Là aussi
nous comptons sur votre présence et cette année je vous accompagnerai avec plaisir.
A toutes et à tous je vous souhaite un bel été !!!
Fabienne D. Curty

Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage.
Albert Schweitzer
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www.fete-nationale-fribourg.ch
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Les IQN cherchent des bénévoles
Nous sommes à la recherche d’aides pour la
fête du 1er août.
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.
Un grand merci pour votre intérêt

Invitation aux habitants du quartier
Verre de l’amitié offert
Mardi 1er août
de 18h00 à 19h00
au bar à vin
Place des Grandes-Rames
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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

Téléphone 026 322 12 86
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Exposition de cartes postales dans le
jardin de la Planche-Supérieure
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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

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 !

ch
Gau

Votre équipe de la Buvette
des bains de la Motta

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

Réservations : 026 321 57 51
buvettemotta@fribourg-gotteron.ch

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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Vente de fleurs
Par cette agréable journée de mai, la traditionnelle vente de fleurs d’un
producteur de la région a représenté l’ouverture du printemps. Merci à
tous ceux qui sont venus partager leurs petites recettes de jardinage et tuyaux afin de
fleurir au mieux notre quartier.
Entourés d’un parterre coloré, tomates et plantes aromatiques ont fait le bonheur de
tous nos sens.
Merci encore pour ce convivial moment autour de la saucisse et du pot de rouge.
Isis Fradet
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Il y a 100 ans...
Baudelaire
Il y a eu cinquante ans, le 30 août, que Charles Baudelaire est mort.
Le poète du satanisme, l’auteur aux goûts dépravés, aux impiétés savantes, à la verve
démoniaque, était revenu, à la fin de vie, des extravagances de sa jeunesse.
Voici quelques pensées extraites de son journal :
« Quand même Dieu n’existerait pas, la religion serait encore sainte et divine. »
Dans la prière, il voit « une opération magique… C’est une des grandes forces de la
dynamique intellectuelle. Il y a là comme une récurrence électrique. Le chapelet, c’est
la prière mise à la portée de tous. » Il condamne en une ligne le stoïcisme. « C’est, dit-il
une religion qui n’a qu’un sacrement : le suicide. »
Il regrette que les honnêtes gens aient pour agir une certaine mollesse ou plutôt une certaine lâcheté, tandis que les brigands seuls sont convaincus. « De quoi ? - Qu’il leur faut
réussir. - Aussi, ils réussissent. » Ceux qui se moquent de la religion ancienne, en ont
parfois de ridicules à ses yeux : « Molière, Désaugiers, Voltaire. »
Il reprochait à Molière son Tartuffe. « Ce n’est pas une comédie, disait-il, c’est un pamphlet. Un athée, s’il est bien élevé, pensera à propos de cette pièce qu’il ne faut jamais
livrer certaines querelles à la canaille. »
Il détestait Voltaire, qui avait plaisanté d’une façon ordurière l’immortalité de l’âme, et
quant au diable, dont l’ami de Frédéric II était l’ardent disciple, il remarquait « qu’il ne
tente pas seulement les hommes de génie. Le diable méprise sans doute les imbéciles,
mais il ne dédaigne pas leurs concours. Il fonde même ses grandes joies sur ceux-là. »
Le journal ne lui plaisait guère, parce qu’il n’était trop souvent qu’un tissu d’horreurs :
« C’est de ce dégoûtant apéritif que l’homme civilisé accompagne son repas de chaque
matin ! »
Qu’y avait-il donc de grand à ses yeux dans la société ? « Il n’y a de grand pour les
hommes, déclarait-il, que le poète, le prêtre et le soldat : l’homme qui chante l’homme
qui bénit, l’homme qui sacrifie et se sacrifie. Le reste est fait pour le fouet. »
Ce poète, qui avait chanté le démon, semblait, à la fin de sa vie, avoir eu honte de ses
folles impiétés et disait, entre autres aveux : « L’homme qui fait sa prière le soir est un
capitaine qui pose des sentinelles. Il peut dormir. »
Baudelaire est mort à 46 ans.
La Liberté du samedi 1er septembre 1917
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Sortie des aînés - bulletin d’inscription
Il reste encore quelques places. Nouveau délai
pour l’inscription : le 15 août 2017
Pour cette édition 2017, la traditionnelle sortie des aînés du quartier de la Neuveville
aura lieu le :

dimanche 17 septembre 2107
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

1ère personne :
2ème personne :

Adresse :
Téléphone :
Signature :
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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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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

Baechler Laurent
Peinture générale
Route de la Sarine 30 B

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

079 635 0908

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 « Les joies de l’été »
(1) Une chauve-souris mange 1050 moustiques en quatre soirs. Chaque
soir, la chauve-souris mange 25 moustiques de plus que le soir précédent.
Combien en a-t-elle mangés le premier soir ?
(2) Les cervelas de notre boucher local sont tellement fameux qu’ils ont
été commandés en masse pour le 1er Août. Ainsi, il a été passé commande de 5000 délicieuses saucisses pour la fête sur la prairie du Grütli. Fribourg et le Grütli sont distants
d’environ 150 kilomètres. Cependant, la condition des organisateurs est que le transport
doit être effectué selon la plus pure tradition: à dos de mulet. La cargaison étant précieuse,
notre boucher se déplacera en personne avec un mulet de location. Le mulet peut transporter
au maximum 1000 cervelas à la fois. De plus, le boucher - un grand gourmand - consommera 1/3ème de cervela par 10 kilomètres.
Combien, au maximum, de cervelas sont-ils livrés sur la prairie du Grütli ?
Matthieu Jacquemet

Solutions de « Fête des couleurs »
(1) Il est clair qu’il faut en tous cas deux couleurs.
Pour se rendre compte qu’il faut en tous cas trois couleurs, on peut par exemple considérer
la région d’Estavayer-le-Lac: on voit dans cette région une frontière entre Fribourg et Neuchâtel (le lac), Fribourg et Vaud, ainsi que Neuchâtel et Vaud. Ainsi, les 3 cantons doivent
avoir chacun une couleur différente.
La situation est même plus complexe: les cantons d’Obwald, Nidwald, Lucerne et Berne se
touchent deux-à-deux. Il faut donc au minimum quatre couleurs.
Finalement, le «problème» des enclaves nous force à utiliser cinq couleurs: le canton de
Nidwald «traverse» le canton d’Obwald en le «découpant» en deux parties, mais comme ces
deux parties appartiennent au même canton, elles doivent forcément avoir la même couleur.
Cette restriction politique supplémentaire nous force à introduire une cinquième couleur.
Pour vous en convaincre, vous pouvez essayer quelques coloriages suivant un algorithme
très simple: numéroter les couleurs avec des nombres: 1, 2, 3,... choisissez un premier canton à colorier, et ensuite continuez le coloriage avec la règle d’utiliser la couleur disponible
avec le plus petit numéro possible. De cette manière, vous vous rendrez assez rapidement
compte qu’il faut au minimum 5 couleurs.
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Epicerie du quartier de la Neuveville
· Produits frais & du terroir
· Délicieux fromages à la coupe
· Rayon épicerie fine
Neuveville 68 - 1700 Fribourg - 026 322 11 61
ouvert les jours fériés et le dimanche matin

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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Dès lors qu’on dispose d’un coloriage complet avec un nombre de couleur donné, alors on
a établi l’existence d’un tel coloriage. Par exemple, le coloriage suivant utilise 5 couleurs:
Ainsi, il faut au moins 5 couleurs pour colorier une carte de la Suisse !
(2) En fait, ce problème de coloriage est beaucoup plus compliqué qu’il en a l’air. Il a fallu
attendre 1976 pour que deux mathématiciens, Kenneth Appel et Wolfgang Haken, présentent une «preuve» du désormais nommé «Théorème des quatre couleurs». Ce résultat s’appuie fortement sur des vérifications cas-par-cas assistées par ordinateur (1478 cas critiques),
contribuant au débat -encore vivant de nos jours- sur la validité d’une démonstration mathématique pas complètement vérifiable «à la main» par un être humain.
Comme son nom l’indique, le Théorème des quatre couleurs stipule que toute carte peut être
coloriée en utilisant au plus quatre couleurs.
Ce qui semble contredire la première partie du problème n’est en fait pas une contradiction: dans le cas de la carte de la Suisse, on a ajouté une condition très restrictive en tenant
compte du fait que certains cantons ne sont pas «d’une traite» mais sont morcelés. Cette
condition, purement politique, impose de colorier de la même couleur certaines régions non
adjacentes. Pour vous convaincre de la validité du Théorème des quatre couleurs, vous pouvez par exemple reprendre la carte de la Suisse et oublier qu’Estavayer-le-Lac est fribourgeois (et toutes les autres enclaves de même), mais les considérer comme des «cantons»
indépendants. Alors, vous pourrez colorier cette nouvelle carte (avec beaucoup de cantons)
en utilisant seulement quatre couleurs au plus (et en fait, exactement quatre couleurs).
Matthieu Jacquemet

Ne ratez pas la
rentrée du CASBA
Plus d’informations
sur :

REPER CAS
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Affiches
Autocollants
Bâches
Enseignes
Vitrines
Véhicules
Panneaux
Stands
Expositions
Displays
Signalétiques
Textiles
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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

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
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

Agence postale

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

Trésorière			
				

Estelle Vienne
Neuveville 31			

079 411 68 60

Secrétaire			
				

Marie Boillat
Petites-Rames 4			

079 646 92 35

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

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

Société organisatrice, Manifestation, Lieu

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

Octobre
11.10.2017
14.10.2017

Club de pétanque, Début des mêlées, Boulodrome
Club de pêche, Alevinage

Novembre
01-30.11.2017
04.11.2017
18.11.2017
25.11.2017
Décembre
01.12.2017
03.12.2017
13.12.2017

Théâtre de la Cité, Top Dogs
Club de pêche, Soirée du club «Les Amis»
Neuveville, Repas de soutien
Association de l’Auge, Décoration du sapin de Noël,
Place Petit-St-Jean, dès 10h30
Neuveville, Cortège de saint Nicolas, Le Port, dès 19h00
Association de l’Auge, Saint Nicolas, Place Petit-St-Jean, dès 17h00
Club de pétanque, Fondue au Boulodrome
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