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ÉDITORIAL

Chères lectrices, Chers lecteurs,

C’est une gazette particulière que vous êtes en train de découvrir. Personne n’aurait 
pu imaginer il y a 3 mois quelle dimension prendrait un virus de grippe apparu en 
Chine en fin d’année 2019, devenant une pandémie au point de paralyser toute 
l’économie mondiale.

Cette situation dramatique nous aura peut-être fait perdre une connaissance, un 
ami ou un proche. Les entrepreneurs et commerçants de l’ICAB se joignent à votre 
peine et vous transmettent leurs amitiés.

Cette période de confinement aura en revanche eu le mérite de nous obliger à nous 
recentrer sur les valeurs essentielles, de revoir notre façon de concevoir notre quo-
tidien. Elle nous oblige à nous organiser avec nos proches et nos enfants, de proté-
ger nos aînés et toutes les personnes à risque. Jamais sans doute depuis la dernière 
Guerre mondiale la solidarité n’aura été aussi importante.

Nous avons pu nous rendre compte que de nombreuses petites et moyennes entre-
prises étaient importantes pour notre quotidien, nos loisirs mais aussi pour notre 
survie économique, nos emplois. Jamais la notion de proximité et d’accès aux com-
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merces n’avait eu autant d’impact. Cet arrêt subit et imprévisible aura plongé de 
nombreux acteurs de notre économie locale dans des difficultés sérieuses, mettant 
pour certains même en danger leur survie. Le soutien de nos autorités aura été 
capital, même si tout le monde n’a pas ( ou pas encore ) été entendu et que de 
nombreuses questions restent encore sans réponses au moment de la rédaction 
de cet édito.

En tant qu’association de commerçants, nous aimerions vous remercier, chers lec-
trices et lecteurs, pour le soutien que vous apportez à vos entreprises et commerces 
de proximité en privilégiant vos achats dans votre village, quartier ou région. Les 
entreprises feront tout pour être en adéquation avec les prescriptions de l’OFSP 
et vous pourrez vous y rendre sans danger dans chaque phase du déconfinement 
ordonné par nos autorités.

Nous espérons que nous pourrons encore compter sur votre présence et votre 
fidélité une fois la pandémie passée. Que cette confiance reste et qu’elle perdure 
dans un futur sain et prospère. Souhaitons que cet élan patriotique puisse perdu-
rer et qu’il devienne un modus vivendi pour chaque pays, que la production locale 
devienne une évidence pour tous.

Le comité et tous les commerçants de l’ICAB vous souhaitent beaucoup de courage 
pour traverser cette pandémie et surtout de rester en bonne santé en respectant 
les recommandations de nos autorités.

Le comité
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DEVENEZ SAMARITAIN( E ) ET APPRENEZ LES GESTES 
QUI SAUVENT!

Savez-vous comment réagir en cas de blessures, malaises, insolations, arrêt cardio-
respiratoire, hémorragies, etc… ? Pour être au top des gestes de 1er secours, rejoi-
gnez la Section des Samaritains de Belfaux pour profiter d’une formation continue 
gratuite.
Exercice tous les premiers lundis du mois, à 20:00, au Centre paroissial de Belfaux.
Aucune formation médicale n’est requise. 
Venez découvrir notre section en participant à l’un de nos exercices ! Nous 
sommes également à votre disposition pour dispenser les gestes de premiers se-
cours lors de vos manifestations sportives ou culturelles.
Renseignements auprès du président ou sur notre site internet : 079 613 95 87 | 
www.samaritains-belfaux.ch

PROCHAINS COURS : 

Urgence chez les petits enfants ( UPE ) - Frs 100.- ( Frs 170.- /couple )
• Lundi 16 + mercredi 18 novembre 2020 de 19:00 à 22:00 
Cours de sauveteur ( permis de conduire ) - Frs 150.- 
• Mercredi 19 + jeudi 20 août 2020 de 08:00 à 13:00
• Lundi 19 + mercredi 21 + jeudi 22 octobre 2020 de 19:00 à 22:30
Cours BLS-AED ( réanimation cardio-pulmonaire ) - Frs 120.-
• Lundi 14 septembre 2020 de 18:00 à 22:00
• Samedi 12 décembre 2020 de 18:00 à 22:00

En raison de la situation sanitaire actuelle, il est possible que certains cours soient annu-
lés ou reportés.
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MENUISERIE BARRAS, 40 ANS DÉJÀ !

Quelle grande année pour notre entreprise ! L’occasion 
idéale de jeter un coup d’œil en arrière, de construire le 
futur mais également de fêter cet anniversaire ensemble.

SON HISTOIRE

La Menuiserie Barras naquît en 1980, sur l’initiative de ses fondateurs 
Roger et Claudine Barras. Sise à ses débuts dans le village de Cormin-
boeuf, l’entreprise connut une croissance lente et régulière, de celle dont 
on tire les bois résistants aux cernes serrées. Au fil de l’année 1989, c’est 
un effectif de cinq collaborateurs qui put prendre ses quartiers dans un 
tout nouvel atelier de 750 m2 construit à Lossy. Avec l’arrivée de son fils 
Christophe au sein de la menuiserie en 1993, Roger se sentit libre de lais-
ser évoluer son commerce au gré des mandats, toujours plus nombreux 
et conséquents. Cette même année fut également marquée par l’informatisation 
complète du système d’exploitation de l’entreprise. Dès cette époque, la recherche 
de qualité et de performance conduisit l’équipe dirigeante à sans cesse améliorer 
ses moyens de production, en s’équipant par exemple d’un centre d’usinage à com-
mande numérique en 2001, mais aussi à parfaire les compétences de ses collabo-
rateurs. L’ouverture d’une petite exposition et bureau à Belfaux en 2003 en fut l’un 
des aboutissements à souligner. Aussi, dans cette ligne fixée, 2006 fut l’année liée 
au premier agrandissement de ses locaux avec la création d’un entrepôt pour pro-
duits finis ainsi que la mise en place d’un chauffage utilisant les déchets de bois à 
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MENUISERIE BARRAS, 40 ANS DÉJÀ !

éliminer. Plus tard vint le temps de la passation générationnelle, fêtée symbolique-
ment, au cœur de l’atelier, en janvier 2014. 

Tout au long de ces quatre décennies et aujourd’hui encore, les efforts conjoints 
de nos 16 collaborateurs et ceux de notre direction tendent sans relâche vers nos 
idéaux que sont : la satisfaction de nos clients et la transmission de notre savoir-
faire artisanal.

SON FUTUR

Toujours mus et guidés par la même recherche de qualité, nous nous sommes mis 
en quête d’améliorations possibles et avons décelé certains manques relatifs au 
confort de notre personnel administratif et technique comme à la surface de travail 
dédiée au traitement final de nos produits œuvrés. 

En effet, concernant le dernier des points évoqués, il est intéressant de relever que 
nous sommes de plus en plus souvent appelés à effectuer les peintures ou le vernis-
sage de nos produits, que ce soit dans la gamme des portes, armoires ou cuisines. 
Bien que déjà doté d’un local avec cabine de giclage, agrandi déjà une fois en 2015, 
notre spécialiste «  polisseur » éprouve de plus en plus de peine à loger, traiter puis 
sécher convenablement le volume toujours croissant d’éléments finis. 
Quant au confort de notre personnel « de bureau », le problème est principalement 
lié à l’étroitesse de notre local administratif actuel. Ce dernier accueillait sans pro-
blème l’effectif standard des années nonante mais l’évolution de notre entreprise 
comme celle des procédures a fait que la charge administrative et ce même effectif 
ont doublé en vingt ans. 

Tous ces constats nous ont donc conduits, dans une logique entrepreneuriale, à 
imaginer l’agrandissement de notre bâtiment principal à Lossy. Sommairement, 
l’extension de l’atelier existant, s’élevant sur deux étages, abritera une réception et 
un couvert à véhicules au rez-de-chaussée ainsi que 60 m2 de bureaux et 30 m2 d’un 
local dédié au traitement de surface à l’étage. 
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 Pour cette exécution, nous avons opté 
pour une ossature entièrement bois 
avec revêtement de façade en panneau 
stratifié « Compact » et intérieur en dou-
blage de panneau aggloméré décoratif. 
La charpente de toiture est, elle, compo-
sée de huit fermes triangulées avec por-
tée de 15 mètres sans appui, recouvertes 
de plaques minérales ondulées. 

A noter encore que la libération de nos anciens bureaux nous permettra de transfé-
rer notre exposition actuelle de Belfaux vers le site regroupé de Lossy. Cette étape 
marquante, après dix-sept années de présence en face de la Poste de Belfaux, est 
agendée pour la fin du mois de septembre de cette année.

Cette extension a pour but premier 
d’augmenter le confort de nos techni-
ciens afin d’améliorer encore la qualité 
de notre service ainsi que l’accueil que 
nous souhaitons offrir à nos clients. Elle 
permettra également à notre entreprise, 
comme escompté, d’évoluer sereine-
ment, dans un cadre agréable et mo-
derne, vers son prochain jubilé. 

SON ANNIVERSAIRE

Afin de fêter humblement l’anniversaire de notre entreprise, cette année 20+20 
sera ponctuée de quelques événements ou clins d’œil graphiques. Nous avons 
également choisi d’associer l’inauguration de nos nouveaux locaux à ces festivités. 
Aussi, les journées du 3 au 5 septembre nous permettront de souligner cette étape 
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particulière en accueillant nos clients et partenaires. Plus précisément, le samedi 
5 septembre, c’est la population locale que nous aurons le plaisir de convier à nos 
« portes ouvertes ». Il nous tenait tout particulièrement à cœur de faire découvrir 
notre outil de production ainsi que nos nouveaux locaux à un plus large public. 
Visites organisées, animations et petite restauration vous attendront à Lossy, tout 
au long de la journée. 

Venez nombreux !

Menuiserie Barras
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LA BANQUE RAIFFEISEN SARINE-OUEST LANCE UN 
PROJET DE COLLECTE DE FONDS

Au vu de la situation exceptionnelle, Raiffeisen a ouvert sa plateforme de finan-
cement participatif (crowdfunding) aux entreprises suisses. 
164 projets ont ainsi été soutenus, pour un total de plus d’un demi-million de 
francs, depuis le lancement à mi-mars. 

Raiffeisen souhaite soutenir les PME de façon simple et rapide. C’est pourquoi le 
groupe bancaire a décidé, mi-mars, d’ouvrir temporairement sa plateforme de 
crowdfunding heroslocaux.ch aux entreprises du pays. Les PME peuvent utiliser la 
plateforme gratuitement pour vendre des bons d’achat ou recueillir des dons. Raif-
feisen crée ainsi une nouvelle manière pour les entreprises de se procurer rapide-
ment et facilement des liquidités supplémentaires. 

Depuis le lancement à la mi-mars, plus d’un demi-million de francs ont été recueil-
lis par 164 PME à travers la Suisse. Plus de 3’200 personnes ont ainsi saisi l’occa-
sion pour soutenir des entreprises, des organismes culturels ou des associations. 
Certains de ces montants ont par ailleurs été augmentés par la Banque Raiffeisen 
locale. Plusieurs projets ont obtenu jusqu’à 40’000 francs de liquidités. 

La majorité des entreprises relève du secteur de l’hôtellerie-restauration mais les 
organisateurs d’événements et les clubs sportifs utilisent également cette possibi-
lité pour se faire connaître en ligne – avec des contreparties telles que des billets 
d’entrée à des musées, des cours d’auto-école, des invitations à des concerts ou 
encore des bons de restauration. La diversité des projets est considérable – à tous 
égards. 

En Suisse romande, par exemple, le restaurant Le Refuge du Grammont propose 
des bons-cadeaux allant d’un apéritif à une soirée raclette; à Brienz, l’hôtel Brien-
zerburli recherche des parrains pour ses chambres et suites; au Tessin, une agence 
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FONDATION  
ST-MAURICE

événementielle propose des visites exclusives dans les coulisses de concerts. Pour 
ceux qui rêvent déjà de vacances en Suisse, il existe également la possibilité de 
réserver une semaine dans une roulotte de cirque traditionnelle. 

Raiffeisen met gratuitement sa plateforme de crowdfunding (heroslocaux.ch) à dis-
position et ne prélève aucuns frais; les dons sont reversés en totalité aux projets.

LA BANQUE RAIFFEISEN SARINE-OUEST À BELFAUX LANCE SON PROPRE PROJET
En tant qu’entreprise de proximité, la Banque Raiffeisen Sarine-Ouest se sent 
concernée par le bien-être et la santé de tout un chacun. C’est pourquoi, en cette 
période de crise sanitaire du Covid-19, nous organisons une collecte de fonds pour 
venir en aide à cinq associations actives dans notre région.

Nous souhaitons les remercier pour les efforts importants qu’elles fournissent, par-
ticulièrement en cette période. La Banque Raiffeisen Sarine-Ouest versera le mon-
tant équivalent aux dons effectués par les participants jusqu’à un montant maximal 
de 20’000 francs. Ainsi, nous espérons récolter une somme supérieure à 40’000 
francs en faveur des bénéficiaires.

COMMENT PARTICIPER ? 
Pour faire votre don, rendez-vous sur la plateforme internet www.heroslocaux.ch.
Afin de trouver le projet, entrez le code postal 1782 dans la barre de recherche.

Les bénéficiaires de vos dons :

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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 Chauffage – Sanitaire – Solaire  
Service 7/7 

079 481 86 21 
frienergie.ch info@frienergie.ch 

 

 

CARROSSERIE – LOCATION OTTET SÀRL,  
UN SERVICE TOUTES OPTIONS DEPUIS 40 ANS

NOTRE HISTOIRE

C’est le 1er janvier 1980 que Benoit Ottet, titulaire d’un CFC de carrossier-tôlier, 
décide de se lancer comme indépendant et crée sa carrosserie en louant des locaux 
à Cormérod. En 1983, il déménage au Tiguelet et l’entreprise devient Carrosserie Ot-
tet SA. Au fil des années, nous avons développé nos activités en créant une société 
sœur pour la location de véhicules utilitaires et de remorques, Ottet Location Sàrl.
A la naissance de cette nouvelle entreprise, un département mécanique a vu le jour 
en plus de la carrosserie et de la peinture afin d’entretenir un important parc auto-
mobile s’élevant aujourd’hui à une centaine de véhicules et de remorques.
En 2005, nous emménageons dans nos locaux actuels à la route de Formangueires. 
Tout est réuni au même endroit mis à part l’atelier de peinture qui est maintenu au 
Tiguelet. Nous complétons nos services en investissant dans une double station de 
lavage.

En 2015, Dylan Ottet rejoint l’entreprise familiale après avoir effectué un CFC de 
carrossier-tôlier, une maturité professionnelle et un stage linguistique dans une car-
rosserie à Zoug.

Afin de simplifier les charges administratives et organisationnelles, nous décidons 
au 1er février 2018 de réunir toutes nos activités sous la même entité, Carrosserie 
– Location Ottet Sàrl.
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Entreprise de gypserie 

peinture et papiers peints 

Giovanni Vona SA 

 

Giovanni Vona SA 

 

Rte du Châtelet 5 

1723 Marly 
 

Impasse de la Fontaine 9 

1782 Belfaux 

  

 

 

 

Natel  

Tél. + Fax  

Email :  

 

 

 

 

079 / 634 72 01 

026 / 475 38 12 

giovanni.vona@bluewin.ch 

!

NOS ACTIVITÉS

Notre entreprise propose tous les services pour la remise en état et l’entretien de 
votre véhicule qu’il s’agisse d’un modèle de nouvelle génération ou d’un ancien mo-
dèle. De la carrosserie aux travaux de peinture en passant par la mécanique et le dé-
pannage, nous sommes à disposition pour vous conseiller selon vos besoins quant 
au suivi de votre véhicule. De plus, nous nous occupons de toutes les démarches 
administratives auprès des assurances auxquelles nous sommes partenaires.

Carrosserie 
Nous effectuons tous les travaux nécessaires à la remise en état de votre voiture. 

Afin de suivre l’évolution du domaine automobile, nous in-
vestissons régulièrement dans de nouveaux appareils afin 
de réparer les véhicules selon les normes des construc-
teurs tout en limitant les coûts de réparations. De plus, 
nous sommes conscients de l’impact que notre secteur 
peut avoir sur l’environnement. C’est pourquoi, nous pré-
conisons toujours la réparation plutôt que le remplace-
ment de la pièce abimée dans la mesure du possible. Les 
réparations des pare-brise et le soudage des matières plas-
tiques se font donc régulièrement dans nos ateliers. 

Terminator G - Appareil pour réparer les pare-brises

Peinture
Equipés des dernières techniques en matière de peinture automobile et d’entretien 
de la carrosserie, nous pouvons réaliser tous les travaux sur votre voiture. Depuis 
plusieurs années, nos collaborateurs ont développé une certaine maitrise de ces 
techniques comme par exemple le Spot Repair. Celle-ci consiste pratiquer une répa-
ration localisée sans devoir démonter toute la pièce ce qui permet une réparation 
moins coûteuse. L’utilisation de produits écologiques, hydrodiluables et pauvres en 
solvants pour effectuer ces remises en état nous permettent de travailler dans le 
respect de l’environnement et de la santé de nos collaborateurs.
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Travaux de vernissage avec un système de protection respiratoire à ventilation assistée

Mécanique
Créé en premier lieu pour l’entretien de notre parc automobile, notre secteur méca-
nique s’est peu à peu ouvert suite à une demande croissante de notre clientèle. 
Nous proposons donc tout services d’entretien et de réparation mécaniques. Que 
ce soit pour les voitures ou les véhicules utilitaires, nos collaborateurs sont équipés 
de tout l’outillage nécessaire et parfois particulier afin d’effectuer des travaux tou-
jours plus complexes. L’évolution quotidienne des technologies automobiles nous 
obligent à investir régulièrement dans de nouveaux outils et formations. Ces for-
mations nous permettent en autre de réparer les véhicules électriques et hybrides.

CARROSSERIE – LOCATION OTTET SÀRL A 40 ANS, ÇA SE FÊTE !
Depuis 40 ans, nous avons la chance de pouvoir compter sur une clientèle fidèle et 
régionale. Nous sommes conscients que sans cette fidélité, nous ne serions jamais 
arrivés à se maintenir aussi longtemps dans l’économie locale de notre village. Pour 
tous vous remercier comme il se doit, nous avions prévu de vous inviter les 19, 20 
et 21 juin dans nos locaux à la route de Formangueires afin de partager un moment 
convivial. Cependant, au vu de l’incertitude liée à l’épidémie du COVID19, nous de-
vons renoncer à fêter nos 40 ans ce week-end. C’est pourquoi nous communique-
rons de nouvelles dates ultérieurement. Nous aurons alors la possibilité de vous 
montrer et expliquer nos divers services d’une manière plus concrète et dans une 
ambiance plus détendue.
Restez à l’affût, la fête ne sera que plus belle !

Carrosserie – Location Ottet Sàrl



REPORTAGES | 13LA GAZETTE DE BELFAUX

PUBLICITÉ

info@imagipeg.com
www.imagipeg.com

Champ Bonjard 8
CH - 1782 Belfaux

+41 78 637 63 22

AEBITECH SA - VOTRE PARTENAIRE  
EN ÉNERGIE & TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Le bureau d’ingénieurs-conseils AebiTech SA a été fondé le 1er décembre 2018 par 
Christophe et Marie-Laure Aebischer. Bénéficiant d’une formation d’ingénieur HES 
CVC ( chauffage, ventilation et climatisation ) et d’une longue expérience dans le 
domaine, la création de cette société fût une suite logique dans le parcours profes-
sionnel de Christophe Aebischer. 

Nos bureaux sont situés au 2e étage de l’immeuble de la banque Raiffeisen Sarine-
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Ouest à la route de Fribourg 4 à Belfaux. Nous partageons l’étage avec une entre-
prise de Coworking. 

Notre champ d’activité est très diversifié et nous pouvons vous proposer les pres-
tations suivantes :
• Etudes, planifications et suivis des travaux pour tous les projets CVC 
• Elaborations de projets de rénovation et d’assainissement
• Dossiers de mise à l’enquête technique
• Analyses et optimisations énergétiques
• Expertises
• Physiques du bâtiment
• CECB® / CECB® Plus / PEIK
• Coordinations interdisciplinaires des techniques CVSE
• Assistances de maîtres d’ouvrage

Avec une analyse énergétique de votre bien immobilier suivi d’un assainissement, 
vous pouvez diminuer votre consommation énergétique ( chauffage et électricité ) 
et en même temps augmenter le confort ambiant. 

Pour la vente de votre bien immobilier ou pour l’obtention de subventions ( Pro-
gramme Bâtiments ) lors de la rénovation de votre maison, nous sommes agréés 
pour réaliser des certificats énergétiques cantonal des bâtiments CECB®. 

Aujourd’hui, nous pouvons déjà compter sur des clients dans divers secteurs 
comme l’industrie, l’alimentation, le médical, la logistique, les loisirs, l’habitation et 
l’administration. 

En 2019, nous avons pu participer à la planification et à la réalisation d’un labora-
toire pour analyses de sang du groupe Dr. Risch. L’aménagement de cette surface 
médicale s’est fait au dernier étage d’un centre automobile à Crissier.
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Laurent Gendre
Fondateur et Directeur

Impasse des Merles 26
CH-1782 Lossy

+41 79 894 52 81
info@lgconseils.ch

Gestion d'entreprise

Comptabilité & RH

LG Conseils

Actuellement, nous travaillons entre autres sur l’agrandissement d’un site de pro-
duction d’une manufacture horlogère à Bienne. Nous sommes mandatés pour la 
planification des installations de chauffage et de refroidissement ainsi que pour la 
coordination interdisciplinaire des techniques. 

Au vu de la situation mondiale des ressources en énergie tel que le mazout, le gaz 
et l’électricité, il est impératif d’améliorer l’enveloppe et les installations techniques 
de nos maisons afin d’économiser le plus d’énergie possible. Il serait également très 
judicieux de chauffer nos bâtiments avec des énergies renouvelables de proximité.

Pour affronter les défis de la stratégie énergétique 2050 et de permettre une bonne 
intégration et optimisation des installations techniques dans le bâtiment, AebiTech 
SA est le partenaire idéal à vos côtés.

Pour d’éventuelles questions pour vos projets actuels et futurs, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement

AebiTech SA 
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LLM HYPNOSE
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LA VIDÉOSURVEILLANCE, C’EST QUOI ?

Déprédations, vandalisme, vols, incivilités ne sont que quelques-uns des problèmes 
de notre société qui ont intensifié la demande dans le domaine de la vidéosurveil-
lance. 

Pour ce faire, Phoenix a recours aux toutes dernières technologies dans le secteur 
de la vidéo protection et de la transmission de données. Avec nos systèmes de vi-
déosurveillance, vous pouvez garder un œil en tout temps et de n’importe où sur 
vos biens. Technologie, fiabilité, simplicité d’utilisation et design sont les caracté-
ristiques communes à tous les systèmes et composants de notre gamme de vidéo 
protection.

La vidéosurveillance, que ce soit pour 
les restaurants, les garages, les maga-
sins, les entrepôts, les usines ou encore 
les banques, permet de surveiller des 
points sensibles à l’aide d’un système de 
caméras et de transmission d’images, 
ce procédé permet de documenter les 
problèmes de façon fiable et de plus il 
apporte un effet dissuasif pour les per-
sonnes mal intentionnées.

Une installation de vidéosurveillance se compose de caméra de surveillance, d’un 



REPORTAGES | 19LA GAZETTE DE BELFAUX

PUBLICITÉ

système d’enregistrement et d’un moniteur. Ce système permet une visualisation 
immédiate au moyen de l’écran de visualisation et/ou un enregistrement des diffé-
rents événements sur des supports informatiques courants ( clé USB, disque dur, 
CD ).

INSTALLATION FACILE
Les systèmes de vidéosurveillance que nous installons communiquent par réseau 
IP et, contrairement à un système analogique, ne nécessitent pas de câblage com-
pliqué et cher. Un système par IP permet de surveiller les caméras à distance, d’aug-
menter la capacité de stockage et bien plus encore.

EVOLUTION ET STOCKAGE ACCRUE
L’évolution est un facteur primordial dans la technologie IP, de ce fait, il est facile de 
compléter le système existant avec des caméras supplémentaires sans avoir besoin 
de mettre en place un câblage souvent cher et pas optimal.
Un système de vidéosurveillance IP capture des images digitales ( HD ) qui sont stoc-
kées sur des serveurs ou des enregistreurs numériques par système réseau puis 
sont archivées afin de pouvoir être retrouvées de manière facile et rapide.

ACCESSIBLE DE N’IMPORTE OÙ
Vous avez accès de n’importe où à votre système de vidéosurveillance grâce à Inter-
net à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur. Maîtrisez votre alarme ou 
contrôlez sans limite les évènements survenus. 

Rien de plus simple avec les systèmes Phoenix.
Phoenix Security
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ENTREPRENEURS-AUBERGISTES BELFAGIENS  
( 1600-1920 )

Belfaux a toujours été le cœur d’une grande paroisse et de nombreux habitants 
de villages environnants et de pèlerins venant vénérer le Saint-Crucifix y affluaient 
régulièrement. Situé également sur un axe important, le village était très fréquenté. 
Par conséquent, il est tout naturel que certains Belfagiens particulièrement entre-
prenants y installèrent des auberges pour accueillir toute cette potentielle clientèle. 
On y buvait de belles quantités de vin et, en 1755, on n’encava pas moins de 25 
tonneaux de vin aux Treize Cantons et de 20 tonneaux au Logis du Mouton. Certains 
agriculteurs et meuniers avaient également l’habitude de tenir une petite pinte et 
de revendre du vin à leurs clients mais c’est surtout quelques familles qui se distin-
guèrent dans ce domaine en tenant de gros établissements.

La famille Quiot, de Belfaux, tient auberge avec logis déjà au début du XVIIe siècle. 
Vers 1610, Henri Quiot est régulièrement documenté à Fribourg où il allait acheter 
son vin et où il paye des taxes pour les nombreux tonneaux qu’il encave. Son fils 
Hansmann, puis son petit-fils Louis, né en 1648, reprennent l’affaire. Jean Quiot, fils 
de Louis, poursuit la profession et son auberge porte au début du XVIIIe siècle l’en-
seigne au « Logis du Mouton ». Signe de son intégration sociale réussie, il est égale-
ment documenté comme gouverneur ( syndic ) de Belfaux. Après son décès, avant 
1723, c’est sa veuve Marguerite qui devient la cabaretière, puis leur fille Jeanne. 
Cette dernière vend le Mouton en 1735 pour la somme importante de 1000 écus au 
notaire Henri Ignace Butty, bourgeois de Rue.

Louis Quiot, cité plus haut, s’est marié en 1673 avec Marie Audriard, d’une famille 
de Belfaux originaire de Autafond. Cette dernière est la fille de Jacques Audriard, un 
entrepreneur bien actif. En effet, Audriard reçoit en 1660 l’autorisation de tenir un 
cabaret à Belfaux et dans les années suivantes ses affaires semblent florissantes 
et il encave beaucoup de vin. Une autre de ses filles, Anne Audriard, marie Jean 
Joye, grand-métral et aubergiste au Logis de l’Arbogne à Montagny. A son tour, Anne 
Audriard devient la cabaretière de l’Arbogne et leur fils Jean Joye se maria dans une 
dynastie d’aubergistes d’Ecuvillens. L’auberge des Audriard semble être celle des 
Treize Cantons et cette dernière, dans les années 1717-1740, se trouve dans les 
mains de Joseph Sottas et de son épouse Marguerite née Joye, signe que l’établisse-
ment semble avoir été héritée par les Joye. 

Ces activités sont donc l’affaire de tout un réseau familial d’aubergistes qui s’étend 
sur plusieurs générations et bien au-delà des frontières de Belfaux, impliquant d’ail-
leurs tout autant les femmes que les hommes.

Les impôts et taxes infligés aux pintes font l’objet d’âpres négociations. Ainsi, le 18 
avril 1832, l’administration paroissiale de Belfaux soumet une demande tendant à 
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obtenir un droit de pinte pour subvenir aux besoins de ses pauvres et d’autres frais 
paroissiaux. Le Conseil d’Etat prend acte le 27 avril des réclamations des proprié-
taires d’auberges de Belfaux contre la demande du droit de pinte. Il décide finale-
ment le 7 mai de ne pas en fixer, mais d’autoriser le prélèvement d’une cotisation 
de deux pour mille sur les fonds et de 1 pour mille sur les bâtiments. Cette fois-ci, ce 
sont les aubergistes belfagiens qui gagnent…

Plus récemment, Louis 
Hayoz ( 1849 – 1905 ), 
natif d’Autafond, syndic 
de Belfaux, président 
de paroisse et député 
au Grand Conseil, tient 
l’auberge du Mouton 
jusqu’au 15 juillet 1898, 
avant de la remettre 
à Théophile Gendre-
Brayoud. Il la tenait 
déjà en 1875, date à la-
quelle il est cité comme 
partie défenderesse dans un jugement du tribunal fédéral ( ATF 2 I 209 ). Homme 
public connu dans la région, il milite au parti conservateur-libéral contre la majorité 
de Georges Python. Souvent attaqué, il se défend dans le « Bien public », organe de 
son parti. La famille Hayoz de Belfaux connait plusieurs aubergistes. Ainsi, Henri 
Hayoz tient-il la pinte des travailleurs de Prez-vers-Noréaz de 1911 à 1913. La rési-
liation de son bail tient à ce qu’il ait été victime de marchands véreux et se soit ainsi 
retrouvé dans les chiffres rouges.

Auteurs : Groupe de recherche historique de Belfaux, Adrien de Steiger et Leonardo Broillet
Sources : Archives de l’Etat de Fribourg, registres de notaires et comptes de l’Ohmgeld

Groupe de recherche historique de Belfaux
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ETSA ETANCHÉITÉ SA FÊTE SES 60 ANS

Créée en 1960, ETSA Etanchéité SA 
est spécialisée dans tous les travaux 
d’étanchéité de toiture, terrasse, balcon, 
douche et structure enterrée dans le 
canton de Fribourg et de Vaud. 

La société qui fête en 2020 ses 60 ans est actuellement dirigée par M. Christophe 
Zbinden, ETSA Etanchéité SA compte pas moins de 52 employés dont 6 apprentis 
spécialisés dans le secteur de l’étanchéité, de la ferblanterie et de la couverture ainsi 
qu’une employée de commerce.

Depuis 2018, nous comptons un nouveau 
bureau spécialisé dans le secteur de la 
ferblanterie à Romont, en complément 
à notre bureau principal situé à Matran. 
ETSA et son bureau technique sont à dis-
position pour tous les problèmes d’infil-
trations d’eau, d’étanchéité et d’isolation 
sur toiture plate et en pente. 

Actuellement des subventions fédérales et cantonales sont à disposition pour des 
rénovations ou amélioration de l’isolation de votre bâtiment. Nous pouvons égale-
ment établir un bilan thermique CECB 
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Un service d’urgence et de piquet est à votre disposition durant toute l’année en cas 
d’imprévus.

Nous sommes d’ores et déjà impatients de vous accompagner dans vos projets 
futurs

Cordialement

ETSA Etanchéité SA

LA SOCIÉTÉ ROMAIN BARRAS SA A PLUSIEURS 
ACTIVITÉS. 

Elle exploite un domaine agricole d’une quarantaine d’ha basée sur la production 
de céréales et de fourrage. Elle y produit également des poulets ( 80`000 à 100`000 
pièces / an ) pour Migros.

Le parc immobilier de l’entreprise comprend une trentaine d’appartement dont une 
partie située dans une ferme rénovée. La situation est en pleine campagne mais 
toutefois proche de la ville. Les appartements sont chauffés uniquement au bois 
provenant pour une partie des forêts du domaine. 

-La société exploite également un manège d’une cinquantaine de chevaux. Les cours 
peuvent être dispensés par des cavaliers professionnels de haut niveau.

Une partie des bâtiments est dotée de panneaux photovoltaïque 3000m2 qui pro-
duisent environ 500`000 kwh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle du 
village. 

Romain Barras SA
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MUSIQUE, THÉÂTRE, FUN…  
ÉCOLE DE MUSIQUE LES ARTISTES !

LE « PACK DÉCOUVERTE »
Avec ce cours vous n’êtes pas cantonné à un seul 
instrument. L’objectif n’est pas l’apprentissage d’un 
instrument sous son aspect purement technique, 
mais plutôt le développement de la fibre musicale à 
travers plusieurs instruments.

La notion de plaisir, de jeu, d’improvisation y est très 
présente. Via les échanges musicaux avec votre pro-
fesseur, un jour vous chantez, puis vous jouez du 
piano, de la guitare, un autre jour encore vous allez 
taquiner les rythmes en jouant de la batterie ou des 
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percussions. Bien qu’il soit principalement destiné aux enfants, ce cours convient 
parfaitement à toute personne, même adulte, qui désire s’initier à la musique selon 
un concept de plaisir et de liberté, sans s’imposer les contraintes qui peuvent décou-
ler de l’apprentissage d’un instrument.

LE COURS « INSTRUMENT »
( Guitare, batterie, basse, piano, chant, violon )

Contrairement au Pack découverte qui aborde 
la musique d’une façon plus large, le cours « Ins-
trument » vise à développer les connaissances 
techniques, rythmiques et mélodiques de votre 
instrument. Les notions de jeu et d’improvi-
sation sont également très présentes dans ce 
cours.
Le répertoire musical tient aussi compte des 
goûts et aspirations de l’élève afin d’entretenir 
son plaisir et sa motivation.

L’EVEIL MUSICAL
Il s’agit là d’éveil à la musique par une approche ludique, sensorielle, créative et 
coopérative. Une approche du monde musical et sonore, une sensibilisation aux 
rythmes, à un premier vocabulaire musical. Nous y développons des jeux d’écoute, 
de voix, d’expression corporelle, de petites percussions. Les enfants partent à la 
découverte de musiques d’ici et d’ailleurs, d’instruments de musique, apprennent 
des chansons enfantines d’hier et d’aujourd’hui. Pour les enfants dès 3 ans.
 
THÉÂTRE & IMPRO
Par le biais de différents jeux et exercices ludiques, enjoués et variés, vous apprenez 
à développer votre imaginaire, votre capacité créatrice, votre voix et élocution, votre 
expression corporelle et vos échanges avec autrui. Incarnez de nombreux person-
nages, voyagez dans une grande variété d’attitudes, de sentiments et de situations. 
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Le théâtre peut aussi aider à vaincre d’éventuelles inhibitions, vivre plus sereine-
ment et vous affirmer dans de nombreuses situations.

CHORALE MODERNE
La chorale moderne vous offre la pos-
sibilité de créer un groupe vocal dont le 
répertoire tient essentiellement compte 
des envies des élèves. On y intègre avec 
plaisir chorégraphie et mise en scène. La 
chorale est soutenue par l’accompagne-
ment de piano, de guitare et de rythmes 
afin de lui donner plus d’ampleur et de 
fun !

Hormis les horaires disponibles qui doivent plutôt être discutés par mail ou télé-
phone, vous trouverez toutes les infos sur le site les-artistes.net.

On se réjouit de vous rencontrer et de vous accueillir dans la famille des Artistes.

Ecole de musique Les Artistes,
Rte de Corminboeuf 11, 1782 Belfaux. info@les-artistes.net, 079 371 83 27
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MICHEL BRULHART SA

UN PEU D’HISTOIRE
C’est en 1977 que Michel et Jeanine Brulhart fondent leur entreprise qui se consa-
crera à la mise en place de chauffages centraux et d’installations sanitaires principa-
lement auprès de clients privés.
Vers le milieu des années huitante, nos deux fondateurs sont rejoints par leur fils 
aîné, Olivier, qui exercera ses compétences dans le département « toiture » et per-
mettra à cette jeune société de proposer des services de ferblanterie et de couver-
ture à sa clientèle. 
Par la suite, c’est au tour du 2ème des fils, Martial d’intégrer l’entreprise familiale. 
Après un premier apprentissage de cuisinier, il réoriente sa formation dans le do-
maine du sanitaire et consolide ainsi la pratique de cette activité.

C’est en 1989, que l’entreprise prend la forme de société anonyme, sous le nom de 
Michel Brulhart SA. Cette même année, Frédéric vient rejoindre l’équipe en place. 
Fraichement certifié monteur en chauffage, il complètera quelques années plus 
tard sa formation en obtenant son CFC d’installateur sanitaire. 
Au fil des années, l’entreprise se développe et forme des apprentis dans les diffé-
rents domaines. Remplissant ainsi son rôle social au sein de notre région.
Olivier et Frédéric prendrons les rênes de l’entreprise en 2001, permettant aux 
membres fondateurs d’entrevoir une retraite bien méritée.
Au cours de l’année 2006, les deux frères prennent la décision de se séparer. Dès 
lors, avec l’aide de son épouse Murielle, Frédéric prend seul la tête de l’entreprise. 
Au mois d’août 2017, la 3ème génération de Brulhart pointe son nez avec l’arrivée 
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de Justin qui intègre l’entreprise familiale avec l’ambition de finaliser sa formation 
d’installateur sanitaire.

REPRISE DE LA SOCIÉTÉ
Une date importante maquera à jamais 
l’histoire de Michel Brulhart SA : le 30 
juin 2019, contre toute attente, SINEF SA 
acquiert les parts détenues par Frédé-
ric Brulhart et devient ainsi l’actionnaire 
unique de la société.
L’intérêt porté par SINEF à notre entre-
prise fut, avant toute chose, une surprise 
que ce soit au niveau de la direction ou 
de l’ensemble des collaborateurs. La 
volonté du nouveau propriétaire était de 
pouvoir compléter et maximiser sa pa-

lette de services. Après plusieurs études internes, l’acquisition d’une société active 
dans le domaine du chauffage – ventilation – sanitaire ( CVS ) devenait une solution 
viable et souhaitée. C’est ainsi que Michel Brulhart SA est devenu une filiale de SINEF 
SA et pérennise ainsi ses activités, tout en acquérant de nouvelles compétences 
dans le domaine de l’eau et de l’énergie. La société, toujours dirigée par Frédéric 
Brulhart, emploie aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs.
A l’étroit dans nos locaux existants, il est prévu que nous partagions à terme, ceux 
de SINEF SA à la route des Fluides 1 à Givisiez. 
SINEF SA est une société de services dont le seul et unique actionnaire est la Ville 
de Fribourg.

LA FORMATION
Notre bureau technique s’est développé afin d’être constamment à la pointe des 
nouvelles techniques d’installations et des nouvelles règlementations en termes 
d’énergie. Nos collaborateurs suivent régulièrement toutes sortes de formations 
dispensées au niveau cantonal et fédéral.
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La technique et les nouvelles règlementations imposent que nos collaborateurs 
maîtrisent totalement leur métier. Pour ce faire, nous formons régulièrement des 
apprentis dans nos différents domaines d’activité. 
Nous favorisons le développement des compétences de nos collaborateurs qui le 
souhaitent, en leur permettant d’accéder aux nombreuses possibilités que le can-
ton de Fribourg propose en termes de formations continues. 

NOS ACTIVITÉS
Que ce soit dans le domaine de l’eau ou de la chaleur, nous poursuivons l’idée de 
pouvoir offrir à notre clientèle un service complet allant de l’analyse de faisabilité, 
à la réalisation d’installations en tout genre et de leur entretien. Nous développons 
nos connaissances dans les énergies renouvelables et résolvons les problèmes du 
présent par des solutions innovantes tournées vers le futur proposées par nos dif-
férents fournisseurs et partenaires.
Que ce soit dans la valorisation de l’eau de pluie, dans les systèmes de pompes à 
chaleur et solaire thermique, en passant par la production de chaleur au bois, nous 
souhaitons maitriser au mieux la technologie d’avenir.
Nous nous sommes également spécialisés dans la conception et la rénovation des 
salles d’eau. Nous sommes à même de vous conseiller dans le choix de disposition 
des appareils de votre salle de bains, ainsi que dans celui du revêtement qui corres-
pondra le mieux à vos attentes et vos désirs toujours dans le souci de vous assurer 
votre bien-être.
Notre équipe d’expérience exécutera dans les délais un temps planifié la quasi tota-
lité des tâches que ces travaux impliquent. De plus, nous nous chargeons de la coor-
dination avec d’autres intervenants.

CONCLUSIONS
Que ce soit pour un conseil ou un devis sans engagement, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous avons à cœur de vous faire profiter de nos 40 ans d’expérience.

Michel Brulhart SA
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A hibernation forcée, Festival reporté
A notre fidèle public, nos BDvoles et à tous nos partenaires

Les répercussions liées au Covid-19 nous empêchent de mener à bien l’orga-
nisation de la 15e édition du festival cet automne. Le comité a donc pris la 
décision de reporter d’une année la grande fête du neuvième art à Belfaux.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les 5, 6 et 7 novembre 2021.

Le comité a analysé toutes les conséquences prévisibles (finalisation du spon-
soring, sorties éditoriales de nos auteurs décalées, etc.), y a ajouté toutes les 
incertitudes à venir (seconde vague de contamination, limitation des rassem-
blements publics à l’automne, etc.). Etant au seuil de s’engager contractuel-
lement avec certains de nos partenaires fournisseurs, nous avons jugé qu’il 
était préjudiciable pour BDmania de sortir du port dans ces conditions.
 
BDmania a donc adopté un peu de la sagesse de l’ours et choisi le confine-
ment prolongé dans l’attente d’un meilleur été… Une hibernation qui nous 
permettra de mieux vous accueillir en 2021.

Le comité de BDmania
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Lancée par BDmania en 2015 et développée par Alain 
Carrupt (membre de BDmania), l’opération consiste à 
récolter des livres d’occasion et à les revendre (bouqui-
nerie, marchés aux puces, internet, ventes ponctuelles 
etc.) a�n de pouvoir offrir des BD « BOULE À ZÉRO » 
à des enfants hospitalisés. Près de 5000 BD ont été 
distribuées à ce jour.

La bouquinerie (Route de Lossy 20 à Belfaux, ancienne Boxal) 
est ouverte tous les samedis de 10 à 13h ou sur rendez-vous.
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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 concer-
nant les réservations et les prix se trouvent sur notre site : www.icab.ch


