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ÉDITORIAL
Chères lectrices, Chers lecteurs,
Elle est arrivée ! La 7e édition de notre gazette des indépendants, commerçants et
artisans de Belfaux, Autafond et de la Sonnaz.
Il y a un proverbe qui dit : le travail c’est la santé !
Dans ce registre, notre association s’active année après année afin d’intégrer de
nouveaux membres « locaux » dans un but unique de regrouper les forces et expériences de chaque entreprise et de faire perdurer un tissu économique qui se doit
d’être fort au sein du village. L’un ne va pas sans l’autre et rien n’influe autant sur la
santé des collaborateurs que de pouvoir travailler pour une entreprise villageoise
saine et digne de confiance.
Justement cette confiance, une grande partie des membres ICAB vous la démontre
semaine après semaine en affichant de la publicité payante sur les supports prévus
aux deux entrées du village. De plus cet apport financier des membres permet également de soutenir les sociétés du giron en leur proposant une semaine par année
d’affichage sans frais si ce n’est d’y apposer en contrepartie une bâche publicitaire
lors de la manifestation de la société.
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Lors de vos achats quotidiens, travaux ponctuels ou prévisionnels, n’hésitez pas
à prendre contact avec vos PME régionales. Elles sauront vous satisfaire, tout en
permettant d’assurer une formation continue, une relève future et maintenir des
emplois proches de chez vous.
Les sociétés de l’ICAB sont vos créateurs et vous TOUS êtes notre moteur !
Nous vous souhaitons à toutes et tous beaucoup de plaisir à la lecture de cette nouvelle gazette ainsi qu’un bel été.
Le comité
PUBLICITÉ
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LA FONDATION ST-MAURICE
La Fondation St-Maurice a été créée le 19 juillet 1990 sous l’instigation de M. l’Abbé
Bernard Allaz, au nom du Bénéfice curial et avec le soutien de la Paroisse de Belfaux
alors présidée par Mme Denise Pauchard. Un conseil de fondation a été nommé
afin de réaliser la construction des immeubles projetés ; M. l’Abbé Bernard Allaz en
fut le premier président, M. François Giroud le vice-président et M. Michel Dupré, le
secrétaire – caissier.
On peut lire dans les statuts : « La Fondation a pour but de construire à Belfaux et
de gérer un ou plusieurs immeubles locatifs à but social, offrant des appartements
à loyers modérés destinés en priorité à des personnes du 3e âge, vivant seules ou en
couple, et étant en mesure de vivre de façon indépendante »
Lors de sa création, la Fondation a pu compter sur un apport du Bénéfice curial
de Belfaux sous la forme d’une mise à disposition d’un droit de superficie sur une
surface de terrain, pour une durée de 99 ans, moyennant une rente annuelle de
Fr. 1’000.- par immeuble, rente indexée sur la base de l’indice suisse des prix à la
consommation.
Les 3 immeubles jouissent d’une situation idéale au centre du village ; ils sont proches
de l’église, des commerces et des moyens de communication. Actuellement, la totalité des 39 appartements est louée. On y rencontre aussi bien des nouveau-nés, des
enfants, des familles, des personnes seules que des personnes du 3e âge.
La Fondation a connu plusieurs présidents à la suite de M. l’Abbé Allaz : Messieurs
Daniel Berset, Gilbert Perrin et actuellement Roger Descloux. Elle est gérée par un
comité de direction composé de MM. Roger Descloux, président, Nicolas Jobin, secrétaire et de Mme Barbara Bruegger, gérante.
La Fondation St-Maurice
PUBLICITÉ
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PASSION NAIL
Établie à Belfaux depuis plusieurs années, j’ai ouvert mon institut spécialisé en onglerie il y a plus de 7 ans.
Je vous reçois dans un cadre convivial et moderne afin de vous satisfaire avec les
critères de la mode actuelle.
Pour un relooking total de vos mains ou de vos pieds, lors d’une occasion solennelle
ou simplement pour votre plaisir, je me mets à votre disposition en vous proposant la pose de faux ongles, la French manucure, la réparation et l’entretien de vos
ongles.
Les vernis permanents des marques OPI ou Luxio avec une tenue à plus de 3 à 4
semaines (+200 couleurs à votre disposition).
Je vous propose des dessins sur ongles fait main avec les techniques de micro-peinture, gel design, 3D acryl ou gel ainsi que l’aquarelle.
Tous les instruments sont stérilisés à chaque clientes.
Pour les personnes se déplaçant en voiture, des places de parcs gratuites sont à
votre disposition.
Sur rendez-vous uniquement.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement au coeur de ma passion.
AD/ Passion Nail
https ://m.facebook.com/pg/passionnail.onglerie
http ://passionnail.abcweb.ch/
PUBLICITÉ
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LE MOUTON
Dessine-moi une étoile dans l’immensité du ciel aux couleurs d’un arc en ciel.
Le Mouton est un bâtiment chargé d’histoire. Incendié en 1755 puis reconstruit, il a
traversé les années. En 2019, un nouveau patron arrive avec une cheffe de cuisine
bretonne. Leur envie : vous proposer des moments de joie et de partage pour en
faire un lieu convivial.
Le tenancier sera de temps à autre aux fourneaux. Il vous mijotera quelques plats
Brésiliens dont il a hérité les secrets de sa belle-maman habitant le Mato-Grosso
(Brésil).
L’Auberge du Mouton ouvre dès 7h le matin, les jours de fermeture sont le dimanche
et le lundi soir. A l’extérieur, vous trouverez une terrasse ombragée ainsi qu’une
piste de pétanque et à l’étage la grande salle a été réaménagée.
Au Mouton bien du plaisir.
Laurent, Morgane, Nolwenn, Le Mouton
PUBLICITÉ
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MOELLEUX AU CHOCOLAT COEUR COULANT
400 g de farine
50 g de sucre semoule
2 oeufs + 2 jaunes
125 g beurre
125 g chocolat noir
Four préchauffé à 200 degrés
Faire fondre au bain marie le chocolat et le beurre.
Dans un saladier les oeufs + jaunes + sucre, fouetter vivement, intégrer le chocolat
fondu.
Verser le mélange dans des moules individuels.
Enfourner 10 minutes.
Et … bon appétit.
Morgane Mahevas, Chef de cuisine Le Mouton
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LA PROXIMITÉ, UN ATOUT POUR LA BANQUE
LA PROXIMITÉ POUR UNE BANQUE, QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE?
Il n’y a pas que le réseau des points de vente. La proximité s’exprime de multiples
façons pour une banque à vocation régionale, dans son organisation, dans les relations clients personnalisées, mais aussi dans les soutiens aux entreprises et manifestations locales.
La proximité, c’est aussi une culture d’entreprise qui se construit au fil du temps.
Elle privilégie un conseil financier basé sur les rapports personnels et la confiance.
Les conseillers connaissent en général personnellement les clients. Cette relation
privilégiée renforce la motivation des employés comme la confiance des clients en
leur banque. Les décisions se prennent sur place en tenant compte des conditions
régionales et individuelles.
La banque répond localement de ses activités, envers ses clients, ses collaborateurs
et la communauté toute entière. Elle s’implique dans la vie locale. Elle soutient des
manifestations et institutions de sa région. Même si de nouveaux services se développent en ligne, la banque centre toujours son offre sur le client et ses besoins. La
proximité, c’est aussi faciliter l’accès aux services bancaires en tout temps et en tout
lieu. Les points de vente se concentrent, eux, sur le conseil personnalisé.
La proximité géographique évolue pour un service plus accueillant, sûr et compétent. Les banques s’adaptent finalement aux besoins des clients qui privilégient les
points de vente modernes et accueillants. Si les points bancaires sont peut-être
moins nombreux, ils sont plus spacieux, modernes, bien équipés (avec des espaces
conseil) et avec davantage de compétences.
Enfin, la banque n’échappe pas au mouvement de digitalisation qui touche tous les
secteurs. Les incidences sont multiples, notamment par la mise en ligne de nomPUBLICITÉ
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breuses prestations accessibles facilement depuis son ordinateur, sa tablette ou
son smartphone. Pour le client, c’est le confort de ne pas devoir se plier aux horaires
d’ouverture des guichets et la souplesse d’un accès lorsqu’il le souhaite. Cela va
dans le sens de la proximité et de la convivialité, chères aux banques locales. C’est
un service complémentaire à leur dense réseau de points de vente et de bancomats.
Venez le vérifier par vous-même !
Banque Raiffeisen Sarine-Ouest, société coopérative
Route de Fribourg 4 – 1782 Belfaux
Tél. 026 476 62 00 – www.raiffeisen.ch/sarine-ouest – sarine-ouest@raiffeisen.ch
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SOUVENIRS CLIMATIQUES : DES ÉTUDES D’ALETSCH
AUX ÉVÉNEMENTS DE CHENALEYRES
Le réchauffement climatique occupe les esprits et monopolise les débats en matière
d’écologie. Quand n’entend-on pas dire : « on n’a jamais vu ça. C’est plus comme
avant » ? Est-ce bien vrai ? Notre but ici ne sera pas de donner tort ou raison à
ceux qui prétendent que l’homme est responsable du réchauffement climatique
actuel mais d’opérer un petit retour en arrière avec d’abord le fruit de recherches
générales puis les feux des projecteurs sur la région de Belfaux avec l’évocation de
certains éléments météorologiques recensés pour la plupart à Chenaleyres…
La Suisse est particulièrement bien lotie en matière de chercheurs et d’études pour
comprendre les fluctuations du climat sur le long terme. Ainsi une étude menée
par des glaciologues, des archéologues, des dendrochronologues et des historiens
déjà dans les années 1970 sur le glacier d’Aletsch a-t-elle permis de constater qu’il
y avait déjà bien avant l’industrialisation des émissions massives de gaz à effet de
serre. Entre 1350 et 1250 avant J.-C., le glacier d’Aletsch était approximativement
plus court de 1’000 mètres qu’il ne l’est de nos jours. Une autre période, celle autour
de l’an 0, a également vu le glacier d’Aletsch plus petit qu’aujourd’hui. Il y a eu de
moindres périodes de réchauffement climatique, mais avec toutefois une tendance
nette au réchauffement tout de même, au 8e siècle, au 13e siècle et au 16e siècle. Au
moyen-âge les périodes les plus chaudes sont 1160-1210 et 1260-1310, avant que
ne commence le petit âge glaciaire, s’étalant grosso modo entre 1550 et 1850. Les
glaciers avancent pendant cette période, même si celle-ci est entrecoupée de petites
périodes de réchauffement. Pour ce qui est de celui d’Aletsch, « autour de 1540, la
progression de la langue de glace s’opère très modérément. A contrario, une nette
inversion de tendance se profile à compter de 1575 et s’achève vers 1600 ; entretemps, le front a parcouru près de 1 kilomètre et s’approche dangereusement du
village. En phase avec la version académique, le glacier rentre alors dans un état de
relative latence jusqu’au milieu du XIXe siècle, ponctué néanmoins de 3 tentatives de
raids en 1778, 1820-1822 et 1855-1856. Passé ces dernières années, la bête blanche
PUBLICITÉ
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amorce un repli stratégique qui lui aura fait perdre jusqu’à nos jours environ 2 kilomètres de terrain au profit des finages » (Emmanuel GARNIER, Les dérangements du
temps – 500 ans de chaud et de froid en Europe, PLON, 2010, p. 63).
Deux pics thermiques tout à fait comparables à celui que nous vivons actuellement
ont eu lieu en Suisse entre 1665 et 1680 et entre 1700 et 1725. La première séquence est avérée avec des printemps et des étés plutôt ardents et de nombreuses
sécheresses. La seconde a connu des canicules en 1706, 1707, 1710, 1712, 1717,
1718 et surtout 1721.
L’office fédéral de la météorologie a des statistiques depuis 1864. La température
annuelle moyenne a augmenté d’environ 2 degrés entre 1864 et 2018 en Suisse.
Toutefois, les phénomènes particuliers comme ouragans, tempête, records de
froid, sécheresses ou inondations ont de tout temps existé. Pour illustrer ceci de
manière plus locale, voici ce que nous pouvons citer sur le territoire de la Commune
de Belfaux :
En 1753, nous apprenons en lisant les notes de Nicolas-Albert de Castella habitant
Chenaleyres qu’une longue sécheresse sévit. L’hiver 1784-1785 est long et dur. Le
20 février 1879, un fort ouragan fait des dégâts dans la région. Le 5 décembre de
la même année, une nouvelle tempête fait ravage : la flèche qui domine la tour de
l’église de Belfaux est renversée. Les 2 et 3 octobre 1888, de fortes pluies provoquent
des inondations. À Autafond, le pont sur le ruisseau de La Sonnaz est emporté. Dès
1905, c’est le journal de Jules Repond qui recense les principaux événements climatiques. Le 23 août 1905, la contrée essuie un violent orage durant la nuit et un sapin
est foudroyé à Chenaleyres. En 1906, l’été est très sec. En 1908 tombe le 23 mai
une neige tardive. Les arbres doivent être secoués avec des perches pour ne pas
voir leurs branches craquer. Les blés sont couchés. Il neige encore pendant la nuit
du 23 au 24. Les arbres ont beaucoup de branches cassées. Les fermiers Rossier
de Chenaleyres font des rouleaux de neige pour découvrir l’herbe à faucher ! Les
dégâts sont considérables dans tout le pays. Le 10 juillet 1910, un gros orage éclate
dans la soirée et l’étang supérieur de la pisciculture de Chenaleyres déborde sur la
PUBLICITÉ
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route et en ravine le talus opposé. La digue du second étang est rompue à un point
faible, et celle du troisième est gravement endommagée ensuite de la rupture des
deux canaux qui la traversaient. Les eaux ont emmené 200 à 300 mètres cubes de
terre. A peu près tout le poisson est perdu. Tous les étangs, sauf un, sont vides. Le
19 juillet, le Conseiller d’Etat Deschenaux vient constater les dégâts causés par les
hautes eaux. En 1911, le mercure grimpe à 30°C les 8 et 9 septembre. En 1913, une
neige tardive brise quelques arbres et des gelées tardives en avril réduisent fortement la production des arbres fruitiers. Les pluies et le dégel de Noël 1916 causent
des dégâts aux forêts. La Sonnaz est en crue et le tunnel du Remblais a de la peine
à l’écouler. Les étés 1917, 1921 et 1928 connaissent une sécheresse. En juin 1930,
des trombes d’eau s’abattent sur la région et causent des dégâts aux routes. Un mur
en pierres sèches s’effondre sur la route communale à Combes. Du 8 au 11 mars
1931, de fortes chutes de neige font des dégâts dans les forêts communales. Plus
récemment, les anciens s’en souviendront peut-être, en août 1946 un violent déluge
cause des dégâts importants à la pisciculture Bossy. L’hiver 1956 est glacial. Praxède
de Steiger relève une température de -34°C à Chenaleyres. Le 2 juin 1961, il neige
sur les foins fauchés la veille. Le 2 janvier 1962, une lourde neige cause des dégâts
dans les forêts communales. Plus récemment encore, en été 1976, sévit une très
forte sécheresse : les paysans d’Autafond organisent un arrosage de terres en pompant l’eau dans La Sonnaz. L’été suivant est particulièrement pourri. En été 1978, un
violent orage cause un glissement de terrain à Combes. Le 16 août 1982, un violent
orage cause des dégâts et des glissements de terrain, notamment à Chenaleyres.
Le 5 juillet 1999 éclate un violent orage dans la contrée. Messieurs Louis et Benoît
Bapst doivent quitter une séance de conseil communal d’Autafond pour aller prêter
main forte à la commune de Cormagens particulièrement sinistrée. Le 26 décembre
1999, l’ouragan Lothar sévit dans la contrée. Certaines parcelles de forêts, en-dessus d’Autafond notamment, subissent de gros dégâts. Un pan de toit est endommagé à la ferme de Chenaleyres. L’été 2003 est le plus chaud qu’ait connu la région
de mémoire humaine. Le mercure dépasse les 30°C plus d’une trentaine de fois et
atteint deux fois 32,5°C à l’ombre à Chenaleyres. Les cerises sont mûres en début
juin déjà. Le 6 septembre 2005, à nouveau un soir de conseil communal, de fortes
PUBLICITÉ
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pluies ont raison d’un hangar à veaux récemment construit à Autafond. Le 21 juin
2007 a lieu dans la matinée un orage d’une rare violence. Les témoins évoquent un
retour de la nuit plusieurs heures après le lever du soleil. Des trombes d’eau et de
la grêle font des dégâts, notamment dans le vallon du Riau-Lau. L’été 2009 est très
sec. L’année 2011 est globalement sèche. Les sources souffrent. Les 3 premières
semaines de novembre ne voient pas tomber une seule goutte. Décembre est heureusement plus humide. Le 5 août 2012, un orage touche la région et la foudre
tombe à Autafond, occasionnant des dégâts (ligne téléphonique coupée, poste de
télévision grillé). Le 27 octobre 2012, une neige précoce fait son apparition avec une
tempête de bise.
Le groupe de recherches historique de Belfaux
www.histoire-belfaux.ch

PUBLICITÉ
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ÉCONOMISEZ VOTRE TEMPS SI PRÉCIEUX, ON
S’OCCUPE DE TOUT POUR VOUS !
Spécialistes dans la téléphonie mobile depuis presque 40 ans, notre société PepeNeuhaus Sàrl s’efforce de suivre toutes les avancées technologiques. En étroite collaboration avec Swisscom (Suisse) SA et Sunrise Communications SA, nous avons les
capacités de vous proposer toutes les offres, produits et services y étant liés. Pour
vous clients PME et clients privés.
MOBILE

Que ce soit pour votre abonnement mobile, votre abonnement TV ou internet, nous
pouvons vous conseiller et les conclure pour vous. Vous êtes désireux d’un nouveau
smartphone, nous aurons le plaisir de vous diriger vers le modèle le plus approprié
à votre utilisation quotidienne.
SPORT
Une envie d’associer le sport et les multimédias, vous vous êtes un sportif averti
ou simplement un suivi quotidien de votre activité ou encore pour vos loisirs? Avec
Garmin et nos solutions multisports nous saurons vous conseiller au plus près de
vos besoins.
PUBLICITÉ
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SAV / RÉPARATIONS DE MOBILES
Lors d’un changement d’appareil, nous nous occupons de tout. Vous repartirez avec
votre nouvel appareil, prêt à l’emploi.
Selon les possibilités, nous réparons votre appareil, plutôt que de le remplacer.
Notre atelier est capable de vous fournir une réparation rapide pour certains modèles d’appareils. Sinon, nous vous prêterons volontiers un appareil durant la période nécessaire à la réparation.

Ne peinez plus à trouver une place de parc, nous en avons à disposition.
Si vous avez un problème quelconque, un questionnement au sujet de votre mobile
ou vos abonnements, nous prendrons le temps de vous expliquer et de régler ce
problème dans les plus brefs délais.
Pepe-Neuhaus Sàrl

PUBLICITÉ
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NOUVEAU MARCHÉ PRIMEUR DEVANT LA LAITERIE :
FRAÎCHEUR ET AUTHENTICITÉ AU RENDEZ-VOUS

Afin d’étoffer notre offre de produits frais, nous vous proposons un marché primeur
devant la laiterie.
Depuis le mois de mai, les vendredis de 16h00 à 19h00, venez acheter vos produits
laitiers et faire le plein de légumes en même temps.
Depuis 25 ans, la famille Jacot travaille dans le domaine des légumes et des fruits.
Au fil des saisons, leur exploitation maraîchère « Daniel Jacot Sàrl » à Delley propose
des produits variés cultivés dans le respect de l’environnement.
La Laiterie de Belfaux

PUBLICITÉ
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B & W UTILITAIRES SA
GARAGE UTILITAIRES ET POIDS-LOURDS A GIVISIEZ

La société B&W utilitaires SA a été fondée en 2003 par Messieurs Philippe Balboa
et Patrick Waeber. Tout d’abord établie à Matran elle est venue s’implanter à Givisiez
en octobre 2011 dans son tout nouveau garage aménagé de manière moderne et
surtout très fonctionnelle.
LES MARQUES
Depuis 2004, nous avons l’avantage d’être concessionnaires de la
marque Renault Trucks. Une gamme complète de véhicules utilitaires
allant de 2.8 à 44 Tonnes. Une marque prestigieuse en plein développement avec une expérience de 125 ans.
Renault Trucks est une société française qui développe, assemble et
vend des véhicules industriels et utilitaires. Elle appartient au groupe
suédois AB Volvo depuis 2001. Renault Trucks constitue la deuxième
entreprise en taille du groupe Volvo, dont la dynamique de l’activité
poids-lourds repose sur le développement spécifique de 6 marques de
référence sur le marché mondial : Renault Trucks, Volvo Trucks, Mack
Trucks (pour le marché nord-américain), UD Trucks, Eicher et DongFeng.
PUBLICITÉ
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Depuis 2004, nous sommes également agents poids-lourds de la
marque Volvo Trucks.
Volvo, fondée en 1927 en Suède avec l’aide de la société SKF, est un
conglomérat industriel suédois de fabrication de camions, bus et engins de chantier. En latin, « Volvo » à la première personne du présent
de l’indicatif du verbe volvere — signifie « je roule ».
L’ÉQUIPE A VOTRE SERVICE
Lors de la création du garage en 2003 nous comptions 11 collaborateurs et actuellement notre équipe est composée de 23 collaborateurs dont 7 apprentis répartis
dans nos divers départements : administration, magasin, atelier mécanique et serrurerie.
L’ADMINISTRATION
L’entier de la partie administrative est géré par notre directeur commercial Patrick
Waeber suppléé par trois collaboratrices. Les activités principales sont la tenue de
la comptabilité inclus les débiteurs et créanciers, la réception téléphonique, la facturation, la correspondance et le maintien de la norme ISO.
LE MAGASIN DE PIÈCES DÉTACHÉES
Notre département pièces détachées s’occupe de toute la gestion du stock de pièces
Renault et Volvo tant pour la vente que pour son réapprovisionnement. De plus il y
a également d’autres gestions de stock étant donné que nous sommes revendeurs
de pièces d’autres marques liées à d’autres gammes de véhicules et surtout pour
toutes les fournitures destinées à la construction ou l’entretien des superstructures
réalisées par notre secteur serrurerie.
L’ATELIER MÉCANIQUE
Afin de pouvoir servir, entretenir, diagnostiquer et réparer dans les meilleurs délais
les véhicules de notre clientèle, notre team de mécaniciens se perfectionne chaque
année entre quatre et six jours auprès des marques représentées. Notre garage
accorde une grande priorité à ce secteur, vu l’importance de la qualité de service
PUBLICITÉ
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souhaitée par notre clientèle.
LA SERRURERIE SUR VÉHICULES
Notre dynamique équipe de serruriers avec à sa tête son responsable, également
formateur d’apprentis pour le canton, met tout son savoir-faire et ses compétences
au service de la clientèle afin de réaliser les superstructures « sur mesure » dont
elle a besoin pour son activité. Ces constructions peuvent être liées à tous types
de châssis (pont fixe ou basculant, grue, caisse standard ou frigorifique, multi-lift
et multi-benne, plaque élévatrice…). De plus nous construisons des remorques et
semi-remorques pour utilitaires ou poids-lourds.
LA FORMATION
Afin d’assurer la pérennité de notre secteur d’activités, notre garage
forme chaque année des apprenti(e)s dans ses différents départements « commerce, logistique, mécanique et serrurerie sur véhicules »
dans le but d’accompagner ces jeunes tout au long de leur formation
jusqu’à l’obtention de leur CFC.
ISO
Notre garage est certifié ISO selon les normes prescrites par nos importateurs Renault Trucks et Volvo Trucks. Notre certification est axée
sur les normes de qualité et de respect de l’environnement. Un audit
interne est réalisé chaque année par un inspecteur ISO.
VENTE DE VÉHICULES PROFESSIONNELS
Le conseil personnalisé, l’établissement d’offres et la finalisation des commandes
sont assurés par notre directeur de vente M. Philippe Balboa. Notre garage propose
un vaste choix de véhicules professionnels issu des deux marques tels que fourgons, camionnettes et poids-lourds.
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Notre atelier effectue les préparations des véhicules neufs selon les demandes de
nos clients. Ci-dessus deux véhicules Renault version fourgon avec barres de toit et
logos des entreprises.

CONSTRUCTIONS PERSONNALISÉES DE SUPERSTRUCTURES
Souhaitez-vous une offre pour un véhicule, une construction ou une transformation
particulière sur votre véhicule ? N’hésitez pas à nous contacter et nous vous conseillerons sur la base de notre philosophie

« TOUT SOUS LE MEME TOIT »
B &W utilitaires SA - Givisiez
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SUPPORTS PUBLICITAIRES
L’ICAB DISPOSE DE 2 SUPPORTS FIXES POUR LA PUBLICITÉ TEMPORAIRE,
INSTALLÉS AUX ENDROITS SUIVANTS

Rte de la Rosière (direction Grolley)		

Rte de Fribourg (direction Givisiez)

Ces supports sont à louer à des prix attractifs pour de la publicité temporaire ou
pour la promotion de manifestations publiques. Toutes les informations concernant les réservations et les prix se trouvent sur notre site : www.icab.ch
PUBLICITÉ

