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Le vœux de la Présidente
Eviter les amalgames et rester optimiste !
L’année 2015 a été placée sous le
signe des élections fédérales. Le verdict des urnes a consacré des élus
dont on peut penser qu’ils défendront dans leur majorité les petites
et moyennes entreprises qui, à l’instar des cafés et des restaurants, forment la trame du tissu économique
de notre pays. Il était important d’élire, autant que faire
se pouvait, des personnes conscientes des enjeux que
charriaient ces élections. A l’heure du choix, c’est ce
même raisonnement qui prévaudra pour les élections
cantonales de l’an prochain, avec le renouvellement
intégral du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, sans

oublier les élections des préfets. 2016 sera donc un
millésime particulièrement important et nous formons
des vœux pour que les électeurs accordent leurs suffrages aux femmes et aux hommes qui ont une vision
saine de l’économie, laquelle ne doit pas être étouffée
par des réglementations envahissantes. Nous devons
rester vigilants et observer, entre autres, avec attention
les tentations d’amalgame que d’aucuns pourraient
éprouver après les tragiques attentats qui ont frappé
Paris. Il convient de se garder de toute psychose ainsi
que des dérives xénophobes dont l’hôtellerie-restauration pourrait lourdement pâtir. Cette dernière ne saurait
se passer de la main-d’œuvre étrangère qui, on ose
l’espérer, ne subira pas un nouveau tour de vis. Les
perspectives commerciales ne sont pas folichonnes
pour notre branche et il ne faudrait surtout pas que les
conditions cadres se péjorent. Ce d’autant que la force
du franc et le climat de doute qui s’en est suivi n’ont
guère contribué à l’essor du tourisme et, partant, à celui
de nos affaires. La situation reste très tendue et il est
plus que jamais indispensable que nous gérions nos
établissements avec rigueur et professionnalisme. Cela
dit, c’est un message optimiste que je voudrais transmettre alors qu’une nouvelle année difficile touche à sa
fin. Puisse le millésime 2016 vous apporter la réussite
que mérite votre inlassable labeur !
Muriel Hauser
Présidente

Nouvel An : ouverture possible toute la nuit !
Une revendication de longue date de GastroFribourg a enfin été satisfaite : l’harmonisation par la Conférence
des préfets du canton de Fribourg des dispositions régissant l’ouverture des établissements publics durant la
nuit du 31 décembre au 1er janvier.
Et cette harmonisation se concrétise par une autorisation d’ouvrir ces derniers durant toute la nuit,
sans requête préalable ni émolument, ce qui constitue, à n’en pas douter, une excellente nouvelle et
une grande première !
Il est toutefois bon de rappeler que la police cantonale peut ordonner la fermeture d’un établissement en cas
de trouble de l’ordre public ou de bruit excessif. Par ailleurs, les exploitants sont tenus de respecter la capacité
d’accueil de leur établissement. Au besoin, la police cantonale ordonne toutes les mesures nécessaires pour
garantir la sécurité des personnes et des biens. Enfin, les préfets demeurent compétents pour imposer, dans
leurs districts respectifs, des charges particulières concernant tout ou partie des établissements.

Claude Ramseier nouveau chimiste cantonal
Le chimiste cantonal Jean-Marie Pasquier ayant fait valoir ses droits à la retraite, la Direction
des institutions, de l’agriculture et des forêts a nommé, pour le remplacer, Claude Ramseier.
Né à Delémont, ce dernier est âgé de 57 ans. Titulaire d’un doctorat et d’un diplôme fédéral
de chimiste en denrées alimentaires, il a travaillé en qualité de chimiste au Laboratoire cantonal de Bâle-Ville avant de devenir, en 1996, chimiste cantonal du canton du Jura. Fin 2011,
Claude Ramseier quitta le Jura pour rejoindre l’Unité fédérale de la filière alimentaire à Berne
en qualité de collaborateur scientifique. Outre ses tâches de chimiste cantonal, il assumera
également celles de chef de service adjoint du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(SAAV). Son entrée en fonction est prévue pour le 1er janvier 2016.
GastroFribourg saisit l’occasion pour remercier Jean-Marie Pasquier d’avoir entamé avec les milieux de la restauration un fructueux dialogue et espère que son successeur emboîtera le pas de son devancier et s’engagera
lui aussi dans la voie de la concertation plutôt que dans celle de la répression.

Cours de perfectionnement
Le programme des cours de perfectionnement pour 2016, composé d’une riche palette de cours intéressants,
est disponible auprès du secrétariat de GastroFribourg.
Tous les cours sont également en ligne et les inscriptions sont ouvertes. N’attendez pas pour vous inscrire :
www.gastrofribourg.ch/formation/cours-de-perfectionnement/

PRESTATIONS OFFERTES AUX MEMBRES
Nouvel avocat-conseil
GastroFribourg s’est attaché nouvellement les services d’un deuxième avocat-conseil en la personne de Me
Jean-Jacques Collaud. Fort d’une vaste expérience, Me Collaud a une connaissance approfondie des problématiques et des spécificités auxquelles sont confrontées nos professions. Il dispense d’ailleurs des cours dans
le cadre de la formation obligatoire au sein de notre association professionnelle et témoigne d’un vif intérêt pour
notre branche. Avec Me Richard Waeber, en fonction depuis moult années et dont les compétences sont largement reconnues, il formera une équipe performante au service de nos membres qui ont droit, rappelons-le,
à une première consultation gratuite.
Me Richard Waeber
Français et allemand

Me Jean-Jacques Collaud
Français

Rue St-Pierre 8
Case postale 1351
1701 Fribourg

Rue de Romont 18
Case postale 344
1701 Fribourg

Tél. 026 322 05 25
office@swfm.ch

Tél. 026 323 26 02
office@etude-cfb.ch

Un bureau romand de conseil juridique
Parmi les nombreux avantages liés à la qualité de membre de GastroSuisse, les conseils juridiques gratuits, dispensés par des spécialistes, sont particulièrement appréciés. Les francophones peuvent s’adresser directement
au Bureau romand de conseil juridique qui est ouvert tous les matins des jours ouvrables, de 08h30 à 11h30
(tél. 022 329 01 01). Jean-Luc Piguet se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions.

www.gastroprofessional.ch - Y goûter, c’est l’adopter !
Gastroprofessional est un site Internet qui constitue une véritable mine de renseignements. Cet outil permet aux
membres de GastroSuisse de bénéficier d’une kyrielle d’informations pratiques concernant l’exercice de leur
profession : contrats de travail, temps de travail, assurances sociales, modèles de correspondance, formation
à la vente, chiffres clés, carte des menus, banquets et catering, listes de contrôle, outils de calcul, notices de
renseignements juridiques, marchés et finances, etc. Il est, entre autres, possible de télécharger de nombreux
documents et formulaires.
Les ressources que met à disposition cette plate-forme en ligne sont impressionnantes tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Gastroprofessional est déjà devenu le compagnon de route indispensable de
nombreux chefs d’entreprise de la restauration. Y goûter, c’est l’adopter !

Panneaux d’affichage
Depuis peu, GastroFribourg met à la disposition de ses membres des panneaux d’affichage leur permettant d’y apposer des annonces qu’il s’agisse
d’emploi, d’immobilier ou d’autres choses encore. Les deux panneaux
d’affichage se trouvent à l’entrée de la cafétéria du centre professionnel et
à la réception de GastroFribourg.
Envoyez votre annonce par courriel à info@gastrofribourg.ch

Agenda 2016
Dates de l’assemblée cantonale et des assemblées générales des sections
Assemblée cantonale..................................... Lundi 25 avril 2016 (Singine)
Sarine-Campagne.......................................... Mardi 23 février 2016
Gruyère.......................................................... Lundi 29 février 2016
Singine .......................................................... Mardi 1er mars 2016
Glâne ............................................................ Lundi 7 mars 2016
Broye............................................................. Mardi 8 mars 2016
Ville................................................................ Lundi 14 mars 2016
Lac ............................................................... Mardi 15 mars 2016
Veveyse ......................................................... Mercredi 16 mars 2016

Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année

L’équipe du secrétariat de GastroFribourg saisit cette occasion pour
rappeler qu’elle se tient volontiers à disposition des membres, que
ce soit pour répondre à leurs questions ou pour les orienter vers
les services compétents. Elle tient à assurer les membres de son
soutien permanent et à leur dire que c’est avec plaisir et, bien sûr
le sourire, qu’elle assume cette mission. Présidente cantonale en
tête, elle leur présente enfin ses meilleurs vœux pour les fêtes et la
nouvelle année !

De gauche à droite. 1er rang : Lidwine Bays, gérante de la cafétéria Muriel Hauser, Présidente - Isabelle Progin, secrétaire à 90 %.
2e rang : Xavier Pirlet, secrétaire à 60 % - Sylvie Pantillon, secrétaire à 40 % Julie Sobreiro, secrétaire à 60 %.

Horaire d’ouverture du secrétariat :
Lundi – jeudi : 07h30 - 11h30 et 13h30 - 17h00
Vendredi :
07h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30
Durant les fêtes, les bureaux sont fermés du 24 décembre au 3 janvier 2016.

Ch. des Primevères 15
CH-1700 Fribourg

T. + 41 (0)26 424 65 29
F. + 41 (0)26 424 65 80

info@gastrofribourg.ch
www.gastrofribourg.ch

