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Editorial
Une page se tourne... mais à l’issue de notre assemblée générale, nous n’avons
toujours pas de président. Du coup, pas de mot du président. La rédaction prend
la relève le temps d’un numéro, nous l’espérons...
Huit moussaillons plein d’entrain ont été nommés par l’Assemblée Générale, mais sans
capitaine. Profil requis : parlant couramment bolze, français et schwiizerdütsch ; spécialiste
en ingénierie de la mobilité ; diplômé en histoire ; compétences en médiation ; expérience
dans les prises d’otages... trêve de plaisanterie, notre président(e) de rêve doit:
- être motivé(e) et être dynamique,
- aimer surtout notre quartier vivant,
- avoir la volonté de le voir fleurir !
En parlant de fleurir (au premier sens du terme), nous profitons pour vous rappeler que le
12 mai prochain, nous vous proposons notre traditionnelle vente de fleurs devant l’ancienne
caserne.
Une occasion d’apporter votre contribution en rendant nos rues colorées, accueillantes afin
de donner l’envie de flâner. À vos bacs, pots, vieilles casseroles ou tout autre récipient !
Fleurissez-vous local en soutenant notre producteur horticulteur de la région ! Et pour fleurir
votre intérieur, n’oubliez pas notre fleuriste de quartier.
Amicalement,
Au nom du comité, la rédaction du Babillard
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Soirée portes ouvertes du 5 juin 2018 de 19h à 21h
Billard-Club Fribourg
Petites-Rames 22
info@billard-club-fribourg.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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Devenir membre par internet
Avez-vous déjà payé votre cotisation ? Si ce n’est pas encore le cas, depuis
peu, nous vous offrons la possibilité de nous soutenir directement depuis
notre site internet.
Vous pouvez vous rendre sur : http://www.neuveville-fr.ch/devenir-membre/
Découvrez aussi les photos de nos activités passées, les annonces des activités prochaines
dans le quartier.

Le comité
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Direction: Mady Perriard
026 322 78 30 - mady@danselaplanche.ch
Studio: Petites-Rames 22 A, Fribourg
Cours
enfants - adultes
www.fete-nationale-fribourg.ch
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

Planche Supérieure 39
1700 Fribourg
+41 (0)26 322 34 07
www.brasserie-epee-fribourg.ch
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Gens d’ici - Lüüt vo hier !
Belette wird er im Quartier genannt.
Kurzo Bertrand wohnt in der Neuveville, ist verheiratet un hat zwei grosse
Kinder. Er arbeitet als Strassenbauer
aber wir kennen ihn alle als einen unseren unvermeidbaren Künstler im «
BÛCHER ».

Belette, de son vrai nom Kurzo Bertrand, est un habitant de la rue de la
Neuveville. Il est marié et a deux
grands enfants. Cantonnier de profession, il est aujourd’hui l’un de nos
artistes incontournables que l’on peut
trouver au « BÛCHER ».
Natif ou Bolze d’adoption ?

Gebürtiger oder adoptierter Bolze ?

Natif ! Depuis 3-4 générations. Cependant, je
parle peu le Bolze… c’est une langue de flemmard ! Si tu ne sais pas un mot dans une langue,
tu pioches dans l’autre.

Gebürtiger ! Schon seit 3-4 Generationen. Jedoch spreche ich wenig Bolze, für mich ist es eine
Sprache für Faule ! Falls man ein Wort in einer
Sprache nicht kennt, holt man es in der anderen
Sprache.

Motta ou Sarine (Tzan) ?

Motta oder Saane (Tzan) ?

Sarine… toujours ! Quand on était gosse, on allait Saane ... immer ! Als wir jung waren, gingen wir
au lac de Pérolles, c’était notre place de jeux.
an den Pérolles-See, dort war unser Spielplatz.
Escaliers ou bus ?

Treppe oder Bus ?

Plutôt escaliers, mais je vais travailler en bus. Je
ne comprends pas les gens qui habitent en ville et
se rendent au centre en voiture. Pourtant on est
bien desservis en transports publics !

Eigentlich mehr Treppe aber ich gehe mit dem
Bus zur Arbeit. Ich verstehe nicht, dass Bewohner
der Stadt mit dem Auto ins Zentrum fahren. Wir
sind gut mit Transportmitteln versorgt.

Carnaval ou St-Nicolas ?

Fasnacht oder St. Niklaus ?

Les deux ! Mais je regrette le temps où le St-Nicolas partait depuis Lorette, allait en Auge, faisait
le tour et revenait au Court-Chemin. Là-bas, il y
avait un petit marché de Noël.

Beides ! Jedoch vermisse ich die Zeit als der St.
Niklaus von der Lorette herunter kam, den Kehr
über die Auge machte bevor er in den Kurzweg
zurückkehrte. Dort befand sich damals ein kleiner Weihnachtsmarkt.

Auge ou Neuveville ?

Au oder Neustadt ?

100% Neuveville ! C’est des consanguins de 100% Neustadt! Auf der anderen Seite gibts nur
l’autre coté (grand sourire) ! Je dis ça juste pour Blutsverwandte (grosses Lächeln)! Natürlich
embêter les copains qui habitent l’Auge...
sage ich dies nur um unsere Freunde der Au zu
plagen...
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Océane Gex, «Océ» für die Bekannten, wohnt bei Ihren Eltern in den
Grandes-Rames aber nicht mehr für
Lange. Diese sehr aktive Single arbeitet in der Weinindustrie als Koordinatorin. Sie ist auch die neue Präsidentin der Mott’iv und ein Mitglied des
Generalrates.

Océane Gex, Océ pour les intimes.
Habite, plus pour très longtemps, chez
ses parents aux Grandes-Rames. Cette
célibataire très active occupe un job
de coordinatrice en vin Suisse. Elle
est aussi la toute fraîche présidente de
Mott’iv. Et depuis 2016, fait partie du
Conseil Général.
Natif ou Bolze d’adoption ?

Gebürtiger oder adoptierter Bolze ?

Je suis née en Basse mais mes parents viennent
de la Glâne et de la Gruyère. Je me considère
comme Bolze. Je parle français et allemand. Je
comprends le Bolze mais ne le pratique pas.

Ich bin in der Altstadt geboren aber meine Eltern
kommen aus dem Glane- und Greyerzerbezirk.
Ich definiere mich selbst als Bolze, ich spreche
Deutsch so wie Französisch und verstehe das
Bolze aber brauche es nicht.

Motta ou Sarine ?

Motta oder Saane ?

Motta ! J’y vais pour nager et aussi pour l’aspect
social, le monde, l’apéro… Avec Mott’iv, chaque
année, on organise un tournoi de beach volley.
Cette année c’est le 18 août. Dans ma famille, on
a la tradition d’y aller le matin pour nager, puis
déjeuner ensemble!

Motta! Dort gehe ich schwimmen aber ich liebe
auch den sozialen Aspekt, die Leute, die Aperos.
Mit der Mott’iv organisieren wir jedes Jahr ein
Beach-Volley-Turnier. In meiner Familie haben
wir zur Tradition, dass wir jedes Jahr bei der Erröffnung der Motta morgens schwimmen gehen
und anschliessend dort zusammen Frühstücken.

Escaliers ou bus ?

Treppe oder Bus ?

Bus ! Je travaille à Berne du coup c’est plus
pratique pour aller prendre le train. Mais j’aime
descendre à pied. J’avoue que la seule fois où je
monte à pied c’est quand je vais au Conseil Général.

Bus! Da ich in Bern arbeite, ist es für mich viel
praktischer, den Bus zu nehmen. Aber ich laufe
gerne herunter. Ich muss zugeben, die einzigen
Male die ich herauflaufe, ist wenn ich zum Generalrat muss.

Carnaval ou St-Nicolas ?

Fasnacht oder St. Niklaus ?

Carnaval ! J’adore, la fête, les copains. Et puis la
famille aussi, mon père fait partie du comité de
carnaval et avec ma mère on participe au montage
du char de Mott’iv. Quand j’aurai une famille, sûrement que j’apprécierais plus la St-Nicolas. J’en
ai de bons souvenirs, j’ai même été un des anges !

Fasnachten! Für das Fest und die Freunde.
Meine Familie ist auch immer dort, mein Vater
ist ein Mitglied des Fasnachten-Komitee und mit
meiner Mutter helfen wir jedes Jahr bei der Montage des Wagens der Mott’iv. Wenn ich meine eigene Familie haben werde, werde ich sicher den
St.Niklaus mehr schätzen. Ich habe gute Erinnerungen davon und war sogar mal einen von den
Engeln.
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Auge ou Neuveville ?

Au oder Neustadt ?

La Neuveville ! J’allais à l’école en l’Auge.
J’aime le dynamisme de l’Auge, il y a plein de
trucs, Les 12h de l’Auge, Les Jean, la piste de
luge, etc...Mais j’aime trop la Neuveville, elle
est chère à mon coeur. En ce moment je cherche
un appart et franchement mon périmètre de recherche est restreint. Difficile d’aller ailleurs que
la Neuveville.

Neustadt! Ich besuchte die Schule in der Au und
die Dynamik dort ist genial, es gibt viele Anlässe
wie Les 12h de l’Auge oder Les Jeans und die
Schlittenspur aber die Neustadt liegt mir wirklich
am Herzen. Zur Zeit suche ich eine Wohnung und
mein Suchbereich ist sehr limitiert. Es ist sehr
schwer anderswo als in der Neustadt zu gehen.

Nettoyage des berges
Quelle journée merveilleuse ! Le soleil nous a accueillis et suivis tout du long. Les bénévoles
étaient nombreux et venus de loin (Villars-sur-Glâne, Corminboeuf et même de la ville d’en haut).

Il y a eu des courageux qui ont traversé à pieds nus l’eau
glacée, ceux qui ont creusé dans le sable pour déterrer un
pied de parasol et tous les autres qui se sont cassés les
lombaires pour ramasser les mégots, capsules, plastique
et autres objets insolites !
Et dans ce domaine, il y avait de quoi faire un concours
du plus inattendu. Au milieu des 800 kg récoltés, il y
avait beaucoup de ferraille (en partie des matériaux de
construction), des places de cuisson, chaises, bout de
vélo, parasols, chaussures, un narguilé, piège à souris...
Mais la palme revient aux lames de patins à glace retrouvées le long du parking des Augustins où se trouvait
l’ancienne patinoire de Gottéron !
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Kiosque & Buffet du Funi
Rue de la Neuveville 2
026 322 15 12

STRITT & FORLIN SA

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

installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Agence postale

Rte de l’industrie 12 - 1754 Rosé
Tél.: 026 470 0 470 Fax: 026 470 0 472
www.strittetforlin.ch - info@strittetforlin.ch

Baechler Laurent

G

Peinture générale

C
auch

éline

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

Route de la Sarine 30 B
079 635 0908
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Repas de récompense dans le ventre, soleil et ambiance à la fête, les bénévoles et organisateurs
heureux ! 2018 fut une réussite ! On vous attend nombreux l’année prochaine...
Julie Schudel

Photos : Simon Farine, Julie Schudel, Air Drone Bapst
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Centenaire Jacques Thévoz 2018
L’Association des Amies et Amis de Jacques Thévoz (AAAJT) et les Archives du Futur
Antérieur (AFA) célèbrent les cent ans de la naissance d’un artiste fribourgeois, qui a sillonné le monde en tant que photographe, cinéaste et écrivain. Trente-cinq ans après sa
disparition, le curateur Adrien Laubscher et l’AAAJT proposent un programme d’expositions, de projections et de publications en collaboration avec les institutions qui détiennent
des archives de Jacques Thévoz. Le Centenaire Jacques Thévoz est l’occasion pour qu’un
quartier, une ville et la population d’un canton, s’approprient un morceau de ce patrimoine
qui les concerne. Ainsi, nous lançons un appel à contribution, pour améliorer et avancer
l’inventaire et l’archivage du fonds Thévoz qui est en cours depuis 1983. Cette action participative vous est destinée, votre mémoire ou celle de vos aînés peut aider à récupérer des
bouts de passé que nous serions heureux de pouvoir transmettre aux futures générations.
Toute aide significative sera récompensée.
La prochaine étape du Centenaire, l’exposition Les Bolzes et Fribourg vus par Jacques
Thévoz, à blueFACTORY prolongera ces efforts dès la fin du mois de mai en proposant une
centaine d’images inédites à identifier.
Reconnaissez-vous ce paysan qui est allé récupérer une peau de veau dans l’une des tanneries du quartier de l’Auge ou de la Neuveville, un jour de novembre 1951 ? Peut-être avezvous une anecdote ou un souvenir à raconter à propos de cette image ?
Merci de nous en informer : AAAJT, Samaritaine 15, 1700 Fribourg – 026 322 45 46 –
info@jacquesthevoz.ch
Le veau-valise
Les paysans du canton de Fribourg mettent à sécher les peaux des bestiaux qu’ils ont tués
durant l’été, soit pour couvrir leurs besoins en viande, soit par suite d’accident !
Habituellement, les peaux sont séchées, poil en dedans, puis raclées. Pourquoi ce paysan
a-t-il séché cette peau poil en dehors ? Personne n’a pu me renseigner à ce sujet. Et c’est ce
poil à l’extérieur qui fait l’élément curieux de cette photo.
Il est rare qu’un paysan porte une peau à la main; habituellement il les transporte sur un
char… ou en automobile.
Ces peaux sont achetées par les tanneurs, pour les besoins du commerce et de l’industrie.
Deux grands marchés ont lieu dans l’année : un au printemps (mois de mars), l’autre en
automne (mois de novembre).
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Il arrive que les paysans fassent tanner les peaux de leurs bestiaux par le tanneur, pour leurs
besoins personnels. Ils en font faire ensuite des descentes de lit ou des couvertures, parfois
même des manteaux pour leurs enfants.
L’allure parfaitement naturelle de ce paysan ne montre-t-elle pas, à ses yeux tout au moins,
l’accomplissement d’un geste non moins naturel ?
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Café des Boulangers
Tél. 026 322 3733
Samuel Papa

Les patrons et leur personnel
vous souhaitent la bienvenue !

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

Ouvert 7 jours sur 7
001309

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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Il y a 100 ans...

AU CONSEIL DES ETATS (BERNE, 19 JUIN)
Pour l’électrification des C.F.F.
Un jour viendra où la locomotive à vapeur ne sera plus qu’un souvenir. Les Chemins
de fer fédéraux eux-mêmes, instruits par les leçons de la guerre, se dépouillent de leur
préférence pour la traction à vapeur et orientent résolument leurs efforts vers l’introduction de la traction électrique. Les difficultés du ravitaillement en charbon leur ont
ouvert l’entendement. La section Erstfled-Bellinzone sera électrifiée d’ici à 1920. Dans
cette perspective, la Direction générale des C.F.F. a eu la sage prévoyance de commander vingt locomotives électriques à la maison Brown Boveri et Cie, à Baden et à la
fabrique des machines d’Oerlikon. Le prix convenu est trois fois supérieur à la somme
qu’auraient coûtée ces locomotives avant la guerre. Cela tient au renchérissement de la
main-d’oeuvre et des matériaux. On a trop tardé à entreprendre l’électrification du réseau
fédéral, c’est entendu. Mais inutile de se lamenter. Il faut agir au plus vite. Attendre
davantage, ce serait s’exposer à des dépenses encore plus fortes.
Le rapporteur de la commission, M. Geel (Saint-Gall), n’a pu se défendre de l’impression que les maisons contractantes ont un peu forcé leurs prix. Il s’inquiète également de
la clause conventionnelle qui semble faire prévoir éventuellement une nouvelle hausse,
pour le cas où les salaires et les matériaux continueraient à renchérir. Mais des explications rassurantes ont été données à ce sujet par M. von Arx, président du conseil d’administration des C.F.F. Le projet d’arrêté ouvrant aux C.F.F. un crédit de 16’800’000 pour
cet achat de vingt locomotives a été adopté sans opposition.
La Liberté du jeudi 20 juin 1918

Téléphone
026 322 12 86
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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

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

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

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 petits poissons !
(1) Dans le monde de Nemo, il y a deux types de poissons : les Véraciteux, qui disent tout le temps la vérité, et les Baratineux, qui mentent tout
le temps. Un beau matin de printemps, Nemo croise trois poissons: Doc,
Kadoc, et Karadoc. Nemo décide de leur poser quelques questions pour
déterminer l’espèce de chacun:
- Doc, à quelle espèce appartient Kadoc ?
- Baratineux.
- Ah... et dis-moi, Kadoc, est-ce que Doc et Karadoc appartiennent à des espèces différentes ?
- Non.
- Bien... Euh... Karadoc, à quelle espèce appartient Kadoc ?
- Véraciteux.
- Ca y est, je sais qui est de quelle espèce !
Et vous ?
(2) Le soir venu, Nemo rentre chez lui, quand il rencontre un poisson-perroquet qui chantonne la comptine suivante :
Aucun poisson-chat déguisé en thon ne sent la friture.
Aucun poisson-chat sans nageoire ne joue avec une anguille.
Les poissons-chats ayant une moustache sont toujours déguisés en thon.
Aucun poisson-chat qui ne sent pas la friture n’a les branchies dentelées.
Aucun chat n’a de nageoire, à moins qu’il n’ait des moustaches.
Donc : aucun poisson-chat aux branchies dentelées ne joue avec une anguille !
Nemo, un peu surpris, passe son chemin. Mais la comptine lui trotte dans la tête, si bien
qu’il n’arrive pas à dormir. La dernière strophe de la comptine est-elle correcte sur le plan
logique ?
Matthieu Jacquemet

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 « Les grilles »
(1) On veut maximiser la base B2. Donc, il faut que les nombres dans les cases A2 et B3
soient les plus grands possibles, et qu’on construise le nombre B2 à partir de ces 2 nombres
(qui seront donc plus petits que B2). On constate déjà que pour des raisons de symétrie, il
faut avoir A2=B3 (si A2 est plus grand que B3, alors la stratégie appliquée pour obtenir A2
est meilleure que celle appliquée pour obtenir B3, et donc B3 n’est pas optimal), c’est-àdire B2=2*A2=2*B3. De la même manière, on peut déduire que A1=C3.
On a maintenant 2 possibilités pour A3: soit c’est 1, soit c’est la somme d’un nombre dans
la colonne A et d’un nombre dans la ligne 3, autre que A2 et B3 (car ces derniers doivent
être les plus grands possibles afin que B2 soit le plus grand possible).
Dans le premier cas, on aurait alors A1=C3=3, d’où A2=B3=4 et donc B2=8.
Dans le second cas, alors les nombres en A1 et C3 sont des 1 (car ils ne pourraient pas être
des sommes d’autres nombres de la colonne A ou de la ligne 3), et donc A3=2, d’où on tire
que B3=A2=3, et enfin B2=6.
Ainsi, c’est le premier cas qui livre la solution optimale, et le nombre maximal pour B2 est
8.
(2) On va numéroter les cases de la grille sous la forme de coordonnées (i,j), où i est le
numéro de la ligne, et j le numéro de la colonne. La case en haut à gauche est la case (1,1).
1. On regarde la colonne 4 : le 1 du bas nous indique que l’entrée (6,4) du tableau est un 6.
2. Dans la colonne 4 toujours : le 2 du haut et le 6 placé entraînent un 5 en position (1,4).
3. Dans la ligne 4 : le 4 à gauche nous dit que le 6 ne peut être placé que dans les colonnes
4, 5 ou 6. Mais si on regarde la colonne 5 depuis le bas, on voit 4 fleurs. Donc le 6 ne
peut pas être à la position (4,5). Comme il y a déjà un 6 dans la colonne 4, on déduit que
la seule position possible pour le 6 dans la ligne 4 est la position (4,6).
4. Dans la ligne 1 : le 6 doit aller en position (1,3) à cause des 3 au bord à gauche et à
droite, et du 5 déjà placé. De plus, le 4 ne peut pas être en position (1,6) à cause du 4 au
bord en haut dans la colonne 6, ni en position (1,5) à cause du 3 au bord à droite. Il ne
peut donc (à cause du 3 au bord à gauche) être qu’en position (1,2).
5. Dans la ligne 5 : à cause du 4 au bord à gauche et du 6 déjà placé, le 5 ne peut être
qu’en position (4,3), (4,4) ou (4,5). Mais comme le 5 est déjà placé dans la colonne 4
et comme il y a un 5 au bord en bas de la colonne 3, la seule position possible est la
position (4,5).
6. Dans la ligne 2 : à cause du 3 au bord à gauche et des 6 déjà placés ailleurs, le 6 ne peut
ici être qu’en (2,5).
7. Dans la colonne 5 : le 4 ne peut pas être en (1,5) à cause du 3 au bord à droite de la
ligne 1, ni en (5,5) ou (6,5) à cause du 4 au bord en bas de la colonne 5. Donc il ne peut
être qu’en (3,5).
8. Dans la ligne 3 : en position (3,6) il ne peut pas y avoir de 6 à cause du 2 au bord à
droite. Donc il faut que l’immeuble en position (3,6) soit plus haut que le 4 de la position (3,5), ça sera donc l’immeuble à 5 étages.
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9. Dans la colonne 3 : à cause du 5 en bas au bord et de la position des autres 5, le 5 de cette
colonne ne peut être qu’en (2,3). A cause du 4 déjà placé en (3,5) et du 5 en bas au bord,
le 4 de cette colonne ne peut être qu’en (4,3).
10. Dans la ligne 5 : le 5 et le 6 doivent être en position (5,1) et (5,2) (ou permutés), car les
colonnes 3, 4, 5 et 6 ont déjà été remplies avec ces nombres. Si le 6 était en (5,2), alors
à cause du 5 au bord à droite les nombres à droite de ce 6 dans cette ligne devraient être
4-3-2-1. Mais le 4 ne peut pas être en (5,3) à cause du 4 en (4,3). Donc le 5 va en (5,2)
et le 6 en (5,1). On en déduit que le 4 est en (5,4).
11. A cause des 6 et des 5 déjà placés, on déduit que le dernier 6 est en (3,2) et le dernier
5 en (6,1). On en déduit que le 4 de la colonne 1 est en (3,1), à cause des 4 déjà placés,
et on place le dernier 4 en (6,6).
12. Dans la ligne 6 : le 3 ne peut pas être en (6,3) à cause du 5 en bas de la colonne 3 et du
4 en bas de la colonne 5. Il est donc en (6,2).
13. Dans la colonne 6 : à cause du 3 à droite au bord de la ligne 1, on ne peut pas avoir de
1 en (1,6), ni de 3 à cause du 4 en haut au bord de la colonne 6. Donc il y a un 2 en (1,6)
et donc un 3 en (2,6) et un 1 en (5,6).
14. On peut compléter la ligne 1 : le 1 en (1,5) et le 3 en (1,1).
15. On peut compléter la colonne 5 : le 2 en (6,5) et le 3 en (5,5).
16. On complète les lignes 5 et 6 : 1 en (6,4) et 2 en (5,4).
17. On complète la colonne 3 : 3 en (3,3).
18. On peut placer le dernier 3 en (4,4).
19. On complète la ligne 4 : 2 en (4,1) et 1 en (4,2).
20. On complète les colonnes 1 et 2 : 1 en (3,1) et 2 en (2,2).
21. On complète la colonne 4 : 1 en (2,4) et 2 en (3,4).
Matthieu Jacquemet
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Affiches
Autocollants
Bâches
Enseignes
Vitrines
Véhicules
Panneaux
Stands
Expositions
Displays
Signalétiques
Textiles
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Avenir du centre de la Basse-Ville
Des changements concrets dès maintenant !
Depuis le mois de septembre 2017, nous menons conjointement avec les habitants/associations du quartier et utilisateurs du centre, la ville et notre équipe des CAS une réflexion
sur l’Avenir du Centre d’animation socioculturelle de la Basse-Ville (CAS Basse-ville). De
nouvelles idées ont émergé et un nouveau fonctionnement se met peu à peu en place. Dès le
mois d’avril des changements auront lieu, afin de proposer dès la rentrée d’automne 2018,
un nouveau programme au CAS Basse-ville.
Les points forts de ce nouveau programme
• Le développement des temps d’accueil pour les jeunes.
• Le soutien de l’équipe d’animation à la mise en place de nouveaux projets (locaux moyens,
matériel, savoir-faire).
• Le renforcement des collaborations entre l’équipe d’amination et les associations de quartiers/de la vie.
• La mise à disposition de 3 salles, pour des activités régulières ou ponctuelles, avec un
soutien particulier aux activités gratuites et ouvertes à tous.
• La possibilité pour les habitants et utilisateurs du Centre de proposer des activités/accueils
ou de s’impliquer dans le fonctionnement du Centre.
Accueil libre du mercredi après-midi
Les accueils continuent à être ouverts pour les enfants dès la 1H de 14h à 17h. Possibilité
pour les adultes/parents de proposer une activité pour les enfants durant l’après-midi. Merci
de prendre contact avec l’équipe d’animation pour plus de précisions.
À table !
L’équipe d’animation proposera les repas À table ! les derniers jeudis du mois, donc le
24 mai et le 28 juin. La tradition de fêter les anniversaires perdurera ces jeudi-là. Comme
c’était le cas ces derniers mois, nous comptons également sur l’aide de bénévoles pour la
conception et la préparation des repas, pour le service, la vaisselle et les nettoyages.
« Nous avons un projet »
Dès maintenant, les enfants de 6 à 16 ans ont la possibilité de concrétiser leurs envies et
idées en organisant eux-mêmes leur projet, avec l’aide des animateurs/trices du centre.
Centre d’animation socioculturelle de la Basse-ville
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Le tirage au sort du gagnant aura lieu le 9 juillet 2018.
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 08.09.2018 sont à gagner!
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

Quel est le point de départ du Train Sushi ?
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 6 juillet 2018:
Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, Case postale 1536, 1701 Fribourg
Dates Train Sushi 2018:
Samedi midi
Samedi soir
Vendredi soir
Dimanche midi
Samedi soir
Samedi soir

02.06.2018
09.06.2018
15.06.2018
24.06.2018
30.06.2018
25.08.2018

Vendredi soir
Dimanche midi
Samedi soir
Samedi soir
Dimanche midi

31.08.2018
02.09.2018
08.09.2018
22.09.2018
30.09.2018

Suivez-nous sur :

tpf.ch

Ursula Beaumann
masseuse diplômée
079 625 65 41

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

Carmine Di Gruttola
Maîtrise fédérale
Route de la Veveyse 2
1700 Fribourg
Natel 079 773 1377 Tél. 026 424 9667
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Composition du comité
Président / e			

Vacant				

Coordinateur, Site internet		
Relation presse			

Simon Farine
Petites-Rames 18			

078 724 16 32

Secrétaire, repas de soutien
				

Estelle Vienne
Neuveville 31			

079 411 68 60

Caissière, relation avec la ville
Fête de quartier			

Virginie Malo
Planche-Supérieure 39A		

079 629 67 25

Matériel				

Frédéric Baton			

079 245 57 51

Nettoyage berges Sarine		
Vente de fleurs, vitrine		

Julie Schudel
Grandes-Rames 20		

079 748 18 80

Babillard, fête nationale		
				

Christian Piazza
Petites-Rames 4			

079 502 27 22

Sortie des aînés, bénévoles		
				

Muriel Bosson
Planche-Supérieure 39		

079 823 76 19

St-Nicolas			
				

Jean-Sébastien Roy
Neuveville 54			

079 126 83 91
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Agenda
Date
Mai
19.04-12.05
01.05-31.08
09.05
11-12.05
12.05
12.05
16.05
18.05
23.05
26.05
26.05
26-27.05
Juin
02.06
06.06

Société organisatrice, Manifestation, Lieu
Théâtre de la Cité, Trois soeurcières - Spectacle
Club de pétanque, de mai à fin août, Championnat tête-à-tête
Espace-Temps, Ouverture du Port
Festival les Jean, Place du Petit-Saint-Jean
Neuveville, Vente des fleurs, 08h00-13h00
Club de pêche, Concours de printemps
REPER, Les Fleurs du Chantier, Sortie cueillette,
sur inscription, places limitées, infos au centre
REPER, Jeux de société animés par la PREFO de REPER
REPER, Soirée d’informations et d’échanges, à 18h30
REPER, Les Fleurs du Chantier, Workshop d’Arts Visuels,
sur inscription, infos au centre
Club de pétanque, Pique-nique au jardin
Musique la Lyre, Giron des musiques de la Sarine à Belfaux

08-09-10.06
09.06
16.06
22-23-24.06
24.06
30.06.

Club de pétanque, Journée chez le Club de Moncherand
REPER, Les Fleurs du Chantier, Sortie cueillette,
sur inscription, places limitées, infos au centre
Théâtre de la Cité, Ateliers enfants
Club de pêche, Apéritif les Amis du Club
12h de l’Auge
Théâtre de la Cité, Ateliers enfants
Chœur mixte, La Patronale de St-Jean, 18h00
Club de pétanque, Concours triplette

Juillet
01.07

Club de pêche, Concours d’été

Août
01.08
08.08
14.08
18.08
25.08

Fête du 1er août, Grandes-Rames
Musique la Lyre, Loto,
Auberge communale La Pinte à Ecuvillens, à 20h00
Carnaval des Bolzes, Fête de la Palme
Mottiv, Fête à l’arrière de la Motta
Club de pétanque, Concours Poupette/Henri
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