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Les infos du quartier c’est sur www.neuveville-fr.ch !

Quel avenir pour les IQN ? Lire page 4
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Le mot de la Présidente 
Comme annoncé dans le précédent Babillard, j’informe le comité ainsi que tous 
les habitants et commerçants du quartier de ma décision de démissionner de mes 
fonctions de Présidente de l’association qui défend les intérêts des habitants du 
quartier de la Neuveville (IQN).

Ce choix a été dicté par une envie de voguer vers d’autres horizons.

Je vous informe également que certains membres du comité ne vont pas renouveler leur mandat. 
Il nous faudra donc des volontaires qui prennent le relais.

Je souhaite suite à ces annonces, que vous participiez à notre prochaine assemblée générale 
qui se tiendra le 22 mars 2018 à 20h00 au restaurant de l’Epée. Nous avons besoin de votre 
présence pour prendre acte de ma démission et pour procéder à la nomination d’un nouveau 
président ainsi que des nouveaux membres du comité.

Dans cette attente, je profite déjà de remercier tout le monde pour la confiance, à laquelle je 
reste très sensible, et dire ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé les 
hauts et les bas durant mon mandat.  

C’est avec ces nouvelles peu réjouissantes que je vous dis à très bientôt.

Fabienne D. Curty

Au sommaire de ce numéro

• Le mot de la Présidente
• IQN cherchent des membres
• Assemblée générale ordinaire
• Carnaval des Bolzes
• Programme REPER
• Il y a 100 ans...

• Cotisations
• Solutions ( Les joies de l’été )
• Enigmes 
• Photos de la Saint-Nicolas
• Composition du comité
• Agenda
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Les IQN 
cherchent des membres 
au comité

Suite aux démissions de notre présidente ainsi que de 
quatre autres membres du comité, les IQN ont besoin 
de personnes prêtes à s’investir pour le quartier.  

Nous recherchons 5 à 6 personnes, et notamment 
pour les fonctions de : 

• président
• secrétaire
• caissier.  

Il nous semble important de préciser que ce sont 
les activités de l’association, voire l’existence 
même de l’association, qui sont menacées de 

disparaître dans le cas où ces fonctions ne sont 
pas repourvues et/ou si le nombre de membres 

du comité est insuffisant.  

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
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Convocation à l’assemblée 
générale ordinaire 

Jeudi 22 mars 2018 – 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

1. Salutations et bienvenue
2. Approbation du PV du 23 mars 2017
3. Rapport de la Présidente
4. Rapport du Caissier
5. Rapport des Vérificateurs des comptes
6. Fin du mandat du comité
7. Election du nouveau Président ou de la nouvelle Présidente
8. Election des membres du comité
9. Election des vérificateurs des comptes
10. Cotisations et budgets 
11. Programme d’activités 2018
12. Message du conseil communal
13. Divers

Le procès-verbal de l’AG 2017 pourra être consulté dès 19h30.

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

IQN - c/o Fabienne D. Curty – Rue de la Neuveville 48 - 1700 Fribourg
fa.curty@bluewin.ch

Les propositions doivent nous parvenir au plus tard le lundi 5 mars 2018. 
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 Association du 
Carnaval des Bolzes 

Case postale 130 
1701  Fribourg 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

www.carnavaldesbolzes.ch avec le soutien de la 
 

 

50ème Carnaval des Bolzes du 10 au 13 février 2018 
 

A tous les habitants concernés 
 
 
Dimanche 11 à 14h01 et mardi 13 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 19 h 00 le dimanche et 18h le mardi. 
 
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, et le concert des guggens auront à 
nouveau lieu le samedi 10 dès 17 h dans le quartier de l’Auge suivi en soirée dès 
20h30 par le défilé des lampions.  
 
Retour aussi pour l’édition 2018 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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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

 
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 

Brasserie de l’Epée
Ouverture

La nouvelle direction se fait le plaisir de vous servir
à partir du 

03 janvier 2018 dès 06h00
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Planche-Supérieure 2
www.laclef-fribourg.ch

Tél. 026 322 11 92

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

Grandes-Rames 14
1700 Fribourg

Tél. 026  322 45 19
Fax 026  323 16 85
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le 11 février 2018
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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 

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

ECOLE DE DANSE
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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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Progrès aux C.F.F.

La différence de tarif des trains, le supplément imposé à ceux qui prennent les trains 
directs ont imposé d’abord un grave surcroît de besogne aux contrôleurs. Les premières 
semaines, bien des voyageurs montaient en voiture sans avoir pris le billet complémen-
taire. Il s’en rencontrait même qui avaient peine à comprendre les dispositions nouvelles. 
Les contrôleurs ont eu besoin d’une grande patience et ils ont apporté à leur tâche une 
condescendance et une bienveillance qui ne se lassaient pas. 

Les difficultés du nouveau tarif n’ont pas empêché les C.F.F. d’exiger des employés une 
tâche nouvelle qui rend de réels services et qui est très appréciée des voyageurs. Les 
contrôleurs ne se contentent pas d’avertir simplement les personnes qui ont à changer 
de ligne à quelques stations, ils ajoutent immédiatement l’heure précise de la correspon-
dance et même, aux gares importantes, l’indication du perron. 

Les voyageurs ne peuvent manquer d’être attentifs au soin que mettent les contrôleurs à 
fermer doucement les portières. Il serait vivement à souhaiter que les voyageurs veillent 
à leur tour à imiter cet exemple et à fermer les portes avec moins de rudesse. Ils doivent 
cette marque de déférence aux personnes qui occupent déjà les wagons. 

Les abonnement de chemin de fer maintenus

La commission permanente des C.F.F. a décidé de renoncer à supprimer les abonnements 
généraux courant actuellement, leur suppression représentant la rupture d’un contrat de 
droit privé conclu entre le détenteur de l’abonnement et l’administration des C.F.F.

Il a été décidé de supprimer simplement la vente de nouveaux abonnements généraux. 
Toutefois, les C.F.F se réservent le droit, si la situation devait empirer encore, de sup-
primer complètement les abonnements. Il a été, d’ailleurs, recommandé aux détenteurs 
d’abonnements de tenir compte de la situation et de faire un usage modéré de leur carte 
de voyage.

La Liberté du vendredi 08 février 1918

Il y a 100 ans...
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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. 
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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

Samuel Papa
Conseiller en assurances, T 026 347 33 24
Agence générale Fribourg
mobiliere.ch

0
01

30
9

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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Téléphone
026 322 12 86

Solutions « Les joies de l’été » 
(1) Appelons provisoirement N le nombre de moustiques mangés le pre-
mier soir. Alors, le second soir l’araignée a mangé N+25 moustiques, le 
troisième soir N+50 moustiques (soit 25 de plus que le soir précédent), 
et le quatrième soir, N+75 moustiques. En tout, sur les quatre soirs, elle 
aura donc mangé 4N+150 moustiques. On sait que ce nombre, 4N+150, 
est égal à 1050. On en déduit donc que N=225 est le nombre de mous-
tiques mangés le premier soir.

(2) La difficulté du problème est qu’au premier abord, il semble difficile de voir se dégager 
une stratégie gagnante. Une possibilité est de se focaliser sur la condition la plus contrai-
gnante: la capacité de transport du mulet.

Le but du jeu est donc de tout amener à bon port en transportant à chaque fois le plus pos-
sible de cervelas tout en limitant le nombre d’aller-retours.

Il est donc avantageux d’essayer avant toute chose de vider l’entrepôt de ses 5000 cervelas 
plutôt que de vouloir rapidement aller faire une livraison partielle à bon port. Ainsi, le point 
de départ étant «vidé», la distance à parcourir en arrière pour aller rapatrier le stock restant 
sera plus petite, et donc la consommation de cervelas par le boucher sera diminuée.

Le boucher peut donc procéder par étapes : d’abord, embarquer 1000 cervelas, et en déposer 
le solde à un lieu bien choisi entre Fribourg et le Grütli. De ce solde, il peut ensuite prélever 
juste assez de cervelas pour faire le voyage retour à Fribourg, où il embarquera ensuite 1000 
autres cervelas. Il s’agit donc de chercher les bons endroits pour déposer temporairement 
la cargaison.

Après quelques essais on peut voir une méthode se dégager, qui assure la livraison de 4955 
cervelas au total.

Dans le détail: le boucher devra parcourir en tout 1350 km à dos de mulet, en comptant 
tous les aller-retours. Ce nombre correspond à 9x150, où le 9 peut être interprété comme 
2x5000/1000 (correspondant aux nombre de «vrais» aller-retours nécessaires de toutes fa-
çons), moins 1 (car le boucher terminera son voyage au Grütli). Ces 1350 km lui coûte-
ront 135x1/3=45 cervelas, ce qui laissera un solde de 4955 saucisses pour les convives au 
Grütli  !
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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

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

Baechler laurent

Peinture générale

Route de la Sarine 30 B

079 635 0908
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Enigmes « Les grilles » 
(1) Dans cette grille, tout nombre différent de 1 est 
la somme d’un nombre situé dans la même ligne et 
d’un nombre situé dans la même colonne (n’importe 
lesquels).

Complétez la grille de sorte que le nombre dans la 
case grisé soit le plus grand possible.

(2) Le jardinier de la ville a reçu une commande très particulière: créer un parterre de fleurs 
diposées en un carré de taille 6x6, et choisir les fleurs soigneusement, de sorte que deux 
fleurs situées dans une même ligne ou une même colonne n’ont jamais la même taille. 
Ainsi, le jardinier devra utiliser des fleurs de la taille 1 (les plus petites) à la taille 6 (les plus 
grandes).

Le très excentrique client, ayant une idée 
fixe, lui a donné le croquis suivant qui doit 
absolument être respecté:

Les nombres inscrits sur les bords de la grille 
indiquent à chaque fois le nombre de fleurs 
visibles lorsqu’on regarde la ligne/colonne 
correspondante depuis ce point-là (une petite 
fleur située «plus loin» qu’une grande fleur 
dans la ligne/colonne est cachée par cette 
dernière).

Aidez le jardinier: remplissez la grille en 
spécifiant de quelle catégorie de taille doit 
être la fleur plantée dans chaque case de la 
grille !

Matthieu Jacquemet
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Affiches
Autocollants

Bâches
Enseignes

Vitrines
Véhicules
Panneaux

Stands
Expositions

Displays
Signalétiques

Textiles
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Fête de la Saint-Nicolas

Photos : R. Julmy
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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. 079 773 13 77  Fax 026 424 9668

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

tpf.ch

Saison 2017-2018

Dates, 
réservations
et infos
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Composition du comité

Présidente, mobilité  Fabienne Dominique Curty  
Repas de soutien   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   079 245 57 51

Fête 1er Août   Christopher Cleary 
Nettoyage berges Sarine      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

Février
10.02-25.12.2018 Reper, Centre fermé
11.02.2018 Carnaval des Bolzes, Cortège
13.02-17.02.2018 Reper, Camp d’hiver à Moléson
23.02.2018 Club de pétanque, AG aux Boulangers
24.02.2018 Club de pêche « Les Amis », Assemblée générale
28.02.2018 Reper, Accueil libre (reprise) 14h à 17h

Mars
01.03.2018 Reper, À table ! (reprise) 11h30 à 14h
01.03.2018 Espace-Temps, Assemblée générale, Werkhof, 18h30
03.03.2018 La Lyre, Concert annuel, Aula Collège de Gambach, 20h00
10.03.2018 Club de pétanque, Concours au Boulodrome
10.03.2018 Motti’v, Soirée Gym
22.03.2018  Neuveville, Assemblée générale
24.03.2018 FC Central, Tournoi junior
30.03-22.04.2018 Reper, Centre fermé

Avril
14.04.2018  Neuveville, Nettoyage des berges de la Sarine
19.04-12.05.2018 Théâtre de la Cité, Trois Soeurcières
25.04.2018 Reper, Accueil libre (reprise) 14h à 17h 
26-04.2018 Reper, À table ! (reprise) 11h30 à 14h
28.04.2017 Club de pétanque, Concours doublettes

Mai
09.05.2018 Espace-Temps, Ouverture du port
12.05.2018  Neuveville, Vente des fleurs
12.05.2018 Club de pêche « Les Amis », Concours de printemps
16.05.2018 Reper, Sortie cueillette, de 14h à 17h
18.05.2018 Reper, Jeux de société, de 16h à 18h
19.05.2018 Reper, Juvénalia, Place Georges-Python
26.05.2018 Club de pétanque, Pique-nique du jardin
26.05.2018 Reper, Workshop d’arts visuels, de 10h à 17h
26.05-27-05.2018 La Lyre, Giron des musiques de la Sarine Belfaux


