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ÉDITORIAL
Voici déjà la 10e édition de la gazette des Indépendants, Commerçants et Artisans de
Belfaux, Autafond et La Sonnaz.
Dans un monde en constante évolution où la globalisation tend à prendre un rôle
prépondérant, les commerçants de nos régions se retrouvent confrontés à un
concurrent de taille : le commerce en ligne. Souvenons-nous d’abord que le e-commerce a réalisé une fulgurante ascension dès l’année 2000 avec l’arrivée du haut
débit. Les progrès ainsi réalisés lui ont permis de devenir un élément essentiel des
habitudes d’achat. Or, force est de constater que ces derniers mois ont encore vu
le commerce en ligne exploser. Avec une utilisation facile et une disponibilité 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, celui-ci a su se constituer une clientèle toujours plus
imposante. Toutefois, relevons que le client devra se montrer davantage patient
pour obtenir des réponses à ses questions sans parler des problèmes techniques
récurrents. De plus, il devra s’affranchir de frais postaux lors de l’envoi des articles
commandés et « perdre » du temps lors du renvoi de marchandises non conformes
aux attentes.
C’est bien là que le petit commerçant et l’artisan, expert dans son domaine d’activité, peut tirer son épingle du jeu à l’avenir. Par son savoir-faire, l’artisan connaît par-
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faitement ses produits et donne des conseils utiles et parfois nécessaires à sa clientèle. Par exemple, un boucher pourra fournir des idées de recettes ou des astuces
pour tirer meilleur parti de la viande achetée. Aussi, un carrossier se distinguera
par sa minutie et sa précision. Même si sa spécialisation consiste en l’esthétique de
la carrosserie, le carrossier possède également des connaissances en mécanique.
De ce fait, il sera ainsi tout à fait apte à déceler d’éventuels problèmes résultant de
l’usage du véhicule. Nous pourrions sans doute citer encore davantage d’exemples
pour chaque entreprise et commerce local de notre région. Toutefois, ce qui émane
significativement de ces exemples est que toutes les compétences acquises par les
commerçants et les artisans, via des années d’expérience, permettent l’élaboration
d’un service à la clientèle de qualité.
De plus, ajoutons que la sensation d’immédiateté reste un argument indiscutable
des petits commerçants. En effet, les clients peuvent essayer, sentir, manipuler ou
encore toucher un produit avant de quitter le commerce avec ce dernier en mains.
Aussi, grâce à la proximité avec sa clientèle, le commerçant joue la carte de la convivialité. Par notre expérience « covidesque », nous avons pu constater à quel point le
contact humain représente un élément fondamental dans notre société. Un simple
sourire, un bonjour et un merci font incontestablement la différence face à une
simple interface.
Sur ce, nous vous souhaitons à toutes et tous une agréable lecture ainsi qu’un bel été.
Le comité

RETROUVEZ L’ICAB SUR INSTAGRAM ET FACEBOOK

Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux !

ICAB - Facebook

https://m.facebook.com/icab.association

ICAB - Instagram

https://www.instagram.com/icab_belfaux/
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PRÉSENTATION DE LA PHARMACIEPLUS DU HÊTRE
Suite au départ à la retraite de Madame Perritaz, la pharmacie
du hêtre a rejoint le groupement pharmacieplus, au 1er janvier
2019. Ce sont désormais Madame Séverine Alves et Monsieur
Mirko Malerba qui sont pharmaciens co-responsables, entourés d’une équipe bienveillante, compétente et à votre écoute.
Afin de vous accueillir de façon professionnelle, la pharmacie a récemment
connu de grandes transformations.
Deux cabines ont ainsi été créées pour
permettre des entretiens personnalisés
et vous apporter des conseils en médecine autant classique que naturelle, et
ceci, en toute confidentialité. A l’image
des vaccinations, de la prise de tension,
de la mesure de la glycémie, des tests
d’allergies ou encore du soin des plaies,
la pharmacieplus du hêtre vous propose
de nombreuses prestations pour prendre en charge votre santé d’une manière globale et préventive.
Du côté des produits naturels, vous trouverez notamment un large assortiment en
spagyrie. Cette dernière permet de soutenir toutes sortes de pathologies grâce au
pouvoir des plantes et des minéraux. Au besoin, l’équipe de l’officine vous prépare
des mélanges personnalisés.
Toute l’équipe de la pharmacieplus du hêtre se réjouit de vous retrouver et de vous
servir dans ses nouveaux locaux.

Pharmacieplus du Hêtre
hetre.fr@pharmacieplus.ch
026 475 21 61
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LA MÉCANIQUE VÉLO

ALEXANDRE FOLIO

VALENTIN VONA

À la suite d’études en ingénierie industriel, je me suis reconverti dans la mécanique de compétition où j’ai passé cinq
années en tant que mécanicien pour le
team Suisse. Passionnés de deux roues,
j’ai décidé de m’orienter vers le monde
du vélo et spécialement vers le monde
du vélo électrique. D’abord en tant que
mécanicien puis en tant que gérant de
magasin. J’ai également la chance de
mettre à profit mes connaissances dans
la conception d’un vélo électrique pour
personne en situation d’handicap.
Pratiquant, dans ma jeunesse, de BMX
race à haut niveau, je roule actuellement
en enduro et descente. Du fait de mon
expérience en moto GP, la sécurité est
pour moi un point essentiel à la pratique
du vélo. Je souhaite ainsi m’engager activement afin de rendre cette pratique
plus sûre et laisser la place au plaisir de
rouler.

Après quelques années d’étude dans la
conception industrielle, je me suis rapidement réorienté vers le milieu du cycle
pour obtenir mon diplôme de mécanicien vélo. Au bénéfice d’une expérience
de plus de 10 ans dans la réparation et
l’entretien de tous types de vélos j’ai,
ces dernières années, pu me spécialiser
dans le vélo électrique.
Passionné et pratiquant de VTT depuis
mon plus jeune âge, je roule actuellement en enduro et descente ainsi qu’en
e-bike urbain dès que l’occasion se présente. En tant que passionné et professionnel du vélo, il me tient à coeur de
mettre en oeuvre mon expérience et
mon savoir-faire aux cyclistes de tous
horizons.
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PROXIDENT SA

LG Conseils

Laurent Gendre
Gestion d'entreprise

Fondateur et Directeur

Comptabilité & RH
info@lgconseils.ch
+41 79 894 52 81
Impasse des Merles 26
CH-1782 Lossy
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CONCEPT
Notre concept a comme point de départ la rencontre entre deux passionnés de
vélo, Alexandre et Valentin.
Grâce à notre solide expérience en réparation et accueil de la clientèle, nous avons
souhaité créer un atelier de réparation à notre image : fiable et accessible. Notre
idée est de proposer un service de réparation et d’entretien de vélo mobile et professionnel directement là où vous vous trouvez.
Concrètement, ce n’est plus le cycliste
qui se déplace vers l’atelier mais bien
l’atelier qui se déplace vers le cycliste.
Fini les délais parfois trop longs, le
casse-tête pour s’organiser sans son
vélo ou même le chargement de son
vélo en panne dans la voiture ou dans
les transports.
Notre service se veut simple, rapide et
en lien avec le développement de la mobilité douce. Nous avons donc décidé
de créer La Mécanique Vélo, un atelier
mobile de réparation de vélo classique et électrique pour tous les utilisateurs de
vélo dans l’agglomération de Fribourg.
Depuis l’été 2021, nous avons le plaisir
d’évoluer dans de nouveaux locaux à la
route du Château d’Affry 10 à Givisiez.
Ce lieu nous permet d’y effectuer les réparations les plus complexes. Un espace
y est aussi consacré à la vente de vélos
neufs et d’accessoires.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour discuter vélo autour d’un
café.
La Mécanique Vélo Sàrl
lamecaniquevelo@gmail.com
079 917 52 48
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Champ Bonjard 8
CH - 1782 Belfaux

+41 78 637 63 22

info@imagipeg.com
www.imagipeg.com

Rte de Fribourg 4, 1782 Belfaux
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LLMHYPNOSE & JE SUIS TOUJOURS LÀ
Saviez-vous que depuis Septembre
2021, un nouvel espace de soins et une
boutique très sympa ont ouvert leurs
portes ?
Laissez-nous vous en dire un peu plus !
Au départ, il y avait un appartement
Impasse des Merles 21 à Lossy.
Ensuite, il y a eu une rencontre entre 2
jeunes femmes pétillantes : Lidia et Matilde

Derrière chacune des portes de l’appartement se sont créé des univers…
Derrière la porte de Matilde (Je suis
toujours là) se trouve un espace chaleureux, réconfortant, prêt à vous accueillir
pour des séances d’hypnose, de Reiki et
des soins de l’âme.
La porte de Lidia (LLMhypnOse) s’ouvre
sur un cocon confortable et coloré. Vous
pourrez vous y installer pour une séance
d’hypnose, un accompagnement de
grossesse ou découvrir le Human Design.

Et puis au centre, la cuisine s’est transformée en
boutique dans laquelle vous trouverez nos propres
créations de bijoux, mais aussi celles d’autres merveilleuses créatrices de la région. Savons, épices,
bougies, déco… Une mine d’or d’idées cadeaux !
Un nouvel espace dédié à l’hypnose et à l’alimentation intuitive est en train de prendre vie derrière la
3ème et dernière porte…
Alors, quelle porte allez-vous ouvrir ?
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Lidia
LLMhypnOse
079 828 45 06

Matilde
Je suis toujours là
079 745 35 26
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VOTRE ESPACE DE COWORKING À BELFAUX

Urbanfish est un espace de travail partagé, situé dans les locaux au-dessus de la
Banque Raiffeisen Sarine-Ouest à Belfaux. Nous vous proposons un lieu de travail
calme, productif et inspirant.
Nous proposons des places de travail
prêtes à l’emploi, à des prix abordables.
Travaillez, recevez vos clients et participez à des événements dans un environnement idéal qui allie productivité, créativité et contacts sociaux.
Nous sommes équipés de grandes
tables et de chaises confortables, d’un
coin cuisine équipé, d’un micro-ondes et
de cafés et thés de grande qualité. Nous
disposons d’une salle de réunion équipée pour des réunions à distance ou en présentiel. On s’occupe de tout pour que
vous puissiez vous concentrer sur votre activité !
La nature nous entoure et lorsque le soleil est au rendez-vous il est aisé d’aller courir ou de faire du vélo dans la forêt. Nous avons des douches pour l’après-sport.
Lorsqu’il fait froid, nous avons des puzzles, des vidéos et des jeux de société pour
nous détendre entre deux sessions de travail.
Wifi, électricité, salle de réunion, coin
cuisine avec micro-ondes, lounge,
douches, parking, imprimante, wc, jeux
de société, café, thé, et eau minérale et
bonne humeur ! Notre espace de coworking est parfait pour les entrepreneurs,
les travailleurs indépendants, les télétravailleurs ou les équipes de projet.
Avez-vous ponctuellement besoin de
recevoir des clients ou de vous réunir
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FONDATION
ST-MAURICE

Chauffage – Sanitaire – Solaire
Service 7/7

079 481 86 21
info@frienergie.ch

frienergie.ch

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
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entre collègues dans un cadre dynamique avec toutes l’infrastructure nécessaire ?
Notre salle de réunion est à votre disposition.
En tant que membre de l’icab, venez essayer gratuitement une session de travail
chez nous en équipe ou avec vos clients ! Ci-dessous nous avons l’avantage de vous
1 journée
gratuite
proposer un bon pour une réservation gratuite de notre
salle
de réunion (jusqu’à 8
de coworking
personnes)
(incl. wiﬁ, café/thé)
Veuillez simplement nous contacter pour contrôler les disponibilités et valider une
réservation !

Invité.e
par:
1 réservation
gratuite de la salle
de réunion
(durée max. 3h)

Rte de Fribourg 4, 1782 Belfaux

Urbanfish
www.urbanfi.sh
hello@urbanfi.sh
026 543 30 74
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BELFAUX EN 1922.
BRÈVE CHRONIQUE D’UN VILLAGE.
À quoi ressemblait la vie à Belfaux il y a 100 ans ? Le lecteur de cet article ne sera
pas désorienté. Il trouvera, dans l’esquisse de réponse que nous lui proposons, des
éléments qui résonnent aujourd’hui, comme les aspects fiscaux, la consommation
ou la place accordée à ceux qui viennent d’ailleurs.
En 1922, l’activité économique à Belfaux est profondément marquée par l’agriculture. Les temps sont à l’intensification des cultures, ce qui nécessite une correction
du cours de La Sonnaz. Les travaux engendrés sont onéreux et l’Etat accordera un
subside. L’auberge du Mouton se transforme, occasionnellement, en marché. Au
moins de juin on y vend aux enchères des lots de fleuries en foin et regain. D’autres
ventes de foin se font au village de particulier à particulier. La Société de laiterie valorise le lait. Les terres agricoles sont pour certaines mises en location. Un domaine
agricole est à louer, mais le fermier doit être catholique. Cette condition, qui frappe
le lecteur de 2022, figure en toutes lettres dans l’appel à soumission publié dans
La Liberté du 31 juillet 1922. Cela s’inscrit dans une forme de pensée politique de
l’époque. En 1919, la Ligue pour la conservation des terres fribourgeoises, est une
société coopérative présidée par Jean Musy, conseiller d’Etat, dont le but mentionné
à l’art. 2 de ses statuts est « la conservation du sol national en mains indigènes et le
recouvrement de celui qui aurait été aliéné à des étrangers ». La notion d’étranger
ici ne s’applique pas à des non-Suisses, mais bien aux Confédérés venus d’autres
cantons, sous-entendu de confession protestante. La Ligue ne serait pas hostile aux
Confédérés, elle agirait pour enrayer l’émigration des agriculteurs fribourgeois et
leur conserver la possession et la jouissance du sol.
L’activité économique belfagienne des
années 1920 ne se limite pas à l’agriculture. On trouve à Belfaux une Caisse
Raiffeisen, mais aussi une gravière et
un horticulteur- pépiniériste. Des artisans sont établis dans la commune,
aux nombres desquels figurent entre
autres : sellier-tapissier, charron, cordonnier ou un tailleur, qui a tenu son
atelier au café de l’Etoile. Il y a des auberges et restaurants : le Mouton, les
XIII Cantons et l’Etoile. La Société coopérative l’Espérance a un magasin au village, dans lequel elle vend des biens de
consommation, par exemple des chaussures. Cette société est déclarée en faillite
en 1923. Les ménagères ne sont pas oubliées. L’épicerie Mory leur fournit ORIOL,
un produit d’imprégnation des planchers en sapin qui rend le récurage superflu !
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Le conseil communal autorise, en 1925, la savonnerie Sunlight à donner une conférence publique, avec démonstration, à la salle paroissiale. Le magasin Bielmann,
épicerie, propose du vin, des tissus et même un dépôt de teinturerie. Une autre
épicerie, celle de Schmidhauser, vend du pain. Mêlant les plaisirs, le tenancier du
Mouton oraganise le 10 décembre 1922 une distribution de fruits exotiques et, pour
l’occasion, promet de la bonne musique. Un atelier propose des réparations de vélos, des révisions de motos et autos ainsi que la vente d’accessoires, de pneus pour
vélos. En ce qui concerne le carburant, c’est en 1925 qu’une entreprise de Payerne,
Perrin Frères, est autorisée à installer un distributeur d’essence devant l’auberge
des XIII Cantons. Les véhicules hippomobiles n’ont toutefois pas encore disparu.
Dès 1920, une campagne de presse initiée par l’Association fribourgeoise du commerce de détail invite les consommateurs à favoriser le commerce local. Elle distribue, par l’intermédiaire de la Banque de l’Etat de Fribourg ou ses agences, des
timbres d’escompte à 5%. Ce service existe encore en 1926 et inclut des commerçants de Belfaux.
Il faut mentionner aussi un aspect plus sombre, le chômage, qui n’est pas étranger
aux années 1920. L’indemnité journalière perçue en 1922, à Fribourg, pour une personne non qualifiée est de 8 francs, ce qui représenterait aujourd’hui une cinquantaine de francs. Cette personne a l’opportunité de travailler comme domestique non
formé avec un salaire de 4 francs par jour à quoi s’ajoute une partie en nature, à
savoir le gite et le couvert.
Au chapitre des festivités en 1922, la
population peut participer à diverses
manifestations : le loto de la Société de
gymnastique, agrémenté par un groupe
de musiciens de la fanfare, la kermesse
de la Société de chant le 23 juillet avec
tir à la carabine BSA dont les lauréats
recevront des beaux prix et des couronnes de fleurs. La fanfare La Lyre organise aussi une kermesse et un grand
concert, le 20 août, mais à la pinte de La
Sonnaz. La population est malheureusement privée du plaisir de faire un tour de
carrousel. Le conseil communal a en effet refusé d’accorder l’autorisation au forain
car cela tombait le jour de la Première Communion. Les 10, 11 et 12 septembre une
grande bénichon a lieu, les organisateurs l’annoncent par voie de presse en signalant même les horaires des trains de la ligne Fribourg-Cressier. Il est même possible, occasionnellement d’aller au cinéma à Belfaux. En 1925, le conseil communal
a autorisé la projection du film Christus. Durant les années 1920 la gymnastique est
une activité en vogue. La section de Belfaux s’est distinguée lors de la Fête fédérale
de Saint-Gall où elle a reçu une couronne de lauriers.
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La vie religieuse est extrêmement importante, elle rythme la vie locale. Un événement particulier est à signaler pour 1922 : le Pèlerinage au Saint-Crucifix de Belfaux,
qui a lieu le vendredi 2 juin. Au programme figure, le matin, dès 5 h messes et communions, à 9 h 30 office pontifical, célébré par Mgr Besson, évêque de Lausanne
et Genève, et sermon par le R. P. Antoine-Marie, à 10 h 45, allocution du Père Visiteur du Tiers-Ordre. A la sacristie, après l’office, une réception est organisée dans la
confrérie du Saint-Crucifix.
Au plan communal, il faut relever
qu’une nouvelle école a été inaugurée
en 1919. Pour l’anecdote, les invités à
l’inauguration ont été salués par des tirs
au mortier. Mais en 1922 les finances
communales sont mauvaises. Les revenus communaux habituels, à savoir
vente de bois et location de terrains et
d’immeubles ne suffisent pas à couvrir
les dépenses, augmentées par celles
découlant de la construction de l’école.
Par ailleurs, la commune souffre d’un
différend avec un ancien boursier qui aurait été négligent. Il faut donc compléter les
revenus communaux avec la levée d’un impôt communal. A cette époque, l’impôt
communal n’est pas la règle, et son introduction doit être approuvée par l’assemblée communale et validée par le Conseil d’Etat. La perception de l’impôt communal
s’accorde mal avec une pratique pluriséculaire, à savoir qu’un groupe de Belfagiens,
les anciens communiers, aussi désignés par le terme de bourgeois, ont le droit de
percevoir un bénéfice tiré de l’exploitation de biens gérés en commun. A Belfaux,
comme dans d’autres communes, les biens de la commune politique ne sont pas
clairement séparés de ceux gérés par les bourgeois. Quoi qu’il en soit, ce sont des
ressources qui ne tombent pas dans le ménage communal, alors en grande difficulté et les bourgeois sont invités à mettre fin à ce privilège en signe d’exemplarité.
Les conséquences de cela sont la suppression des bénéfices, la levée de l’impôt
communal sur le revenu et la fortune et la tenue de la dernière assemblée bourgeoisiale en 1922.

Auteur : Anne de Steiger, présidente de la Société d’histoire du Canton de Fribourg
Sources : - Presse des années 1920 : La Liberté, La Gruyère
- Archives communales de Belfaux

Groupe de recherche historique de Belfaux
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ARTISANS
AUTAFOND
COMMERÇANTS
CUTTERWIL

ICAB
LASONNAZ
PROXIMITÉ
SERVICE

ASSOCIATION
BELFAUX
CORMAGENS
FORMANGUEIRES

INDÉPENDANTS
LOSSY
QUALITÉ
TIGUELET
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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

