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Fribourg, le 3 avril 2014 
 
Calendrier 
— 
Elections communales générales 
du dimanche 28 février 2016 et du dimanche 20 mars 2016 (second tour) 
 

Activités Premier tour Second tour 
a) Demande pour l’élection 

selon le mode de scrutin proportionnel 
(art. 62 al. 1 LEDP) 

vendredi 
15 janvier 2016, 
à 12 heures 

– – – 

b) Dépôt des listes électorales 
auprès du secrétariat communal 
(art. 84 al. 1 LEDP) 

Lundi 
18 janvier 2016, 
à 12 heures 

– – – 

c) Remplacement des candidatures 
éliminées d’office, rectification de la 
désignation des candidats, suppression 
des défauts  
(art. 57 al. 2 LEDP) 

lundi 
25 janvier 2016, 
à 12 heures 

– – – 

d) Retrait de candidatures pour le second 
tour 
(art. 91 al. 1 LEDP) 

– – – Mercredi 
2 mars 2016, 
à 12 heures 

e) Remplacement en cas de retrait de 
candidatures, déclaration écrite 
d’acceptation des nouveaux candidats 
(art. 91 al. 2 LEDP) 

– – – Vendredi 
4 mars 2016, 
à 12 heures 

f) Elimination, complètement, 
rectification  
(art. 91 al. 3 LEDP) 

– – – Vendredi 
4 mars 2016, 
à 18 heures 

g) Remise du matériel électoral 
(art. 12 al. 1 et 2 LEDP) 

Jeudi 
18 février 2016 

Mardi 
15 mars 2016 

h) Clôture du registre électoral 
(art. 4 al. 2 LEDP) 

Mardi 
23 février 2016, 
à 12 heures 

Mardi 
15 mars 2016, 
à 12 heures 

i) Scrutin Dimanche 
28 février 2016 

Dimanche 
20 mars 2016 

j) Affichage des résultats au pilier public 
(art. 26, 28 et 152 LEDP) 

Immédiatement après la 
communication d’un 
exemplaire du procès-
verbal au Préfet  

Immédiatement après 
la communication d’un 
exemplaire du procès-
verbal au Préfet  

k) Publication des résultats 
(art. 60 al. 4 LEDP et 23 REDP) 

Au plus tard 
trente jours après 
l’assermentation 

Au plus tard 
trente jours après 
l’assermentation 

 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires  
—  
Jean-François Romanens, Chef de secteur « Administration et droits politiques », T +41 26 305 10 43, F +41 26 305 10 72, 
romanensjf@fr.ch 



Echéancier sommaire des élections communales Romont 2016       PS Glâne 
 
 
 
Date/heure limite Tâche/événement Présence indispensable des 

candidat/e/s 
Commentaires 

1.12.2015, 19h  Comité/Préparation CG Non Mise à jour liste de candidats 
10.12.2015, 20h15 Conseil général Non, mais utile  
15.12.2015 Soirée PS de contacts, 

présentations, infos 
Oui !  

10.01.2016 Photos à Vevey Oui ! Attention : Dimanche ! 
Autre date prévue en semaine 

12.01.2016 AG PS de désignation Oui !  
14.01.2016 Speed meeting des Partis Non, mais utile  
15.01.2016, 12h Délai pour la demande de 

proportionnelle 
  

18.01.2016, 12h Délai pour le dépôt des Listes   
2.2.2016 Délai pour la remise des tracts 

au secrétariat communal 
  

    
    
    
 
 
Il faut encore réfléchir aux textes sur le tract électoral. 
 
 
 
 
 
VB/19.11.15 
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Arrête : 

1. CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL 

Art. 1 Convocation (art. 49 Cst. ; art. 46, 90 al. 1, 96 et 100 LEDP) 
1 Le corps électoral des communes du canton de Fribourg mentionnées dans 
l’annexe 1 est convoqué pour le dimanche 28 février 2016 en vue du 
renouvellement intégral des conseils communaux et des conseils généraux 
pour la prochaine législature. 
2 Si un second tour de scrutin est nécessaire, il est fixé au dimanche 
20 mars 2016. 

Art. 2 Exercice des droits politiques en matière communale 
(art. 48 et 49 Cst. ; art. 2a et 2b LEDP) 

1 Ont le droit d’élire en matière communale, s’ils sont âgés de 18 ans 
révolus : 
a) les Suisses et Suissesses domiciliés dans la commune ; 
b) les étrangers et étrangères domiciliés dans la commune qui sont 

domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une 
autorisation d’établissement (permis C). 

2 La personne qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, est 
protégée par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause 
d’inaptitude ne jouit pas de l’exercice des droits politiques en matière 
communale. 
3 La personne qui exerce ses droits politiques dans un autre canton ne jouit 
pas de l’exercice des droits politiques en matière communale dans le canton 
de Fribourg. 
4 L’autorité de protection de l’adulte communique à la commune concernée 
toute mesure au sens de l’alinéa 2 qu’elle ordonne ainsi que tout fait y 
relatif qui a une incidence sur la tenue du registre électoral. 

Art. 3 Domicile politique (art. 3 LEDP) 
1 La commune où la personne a déposé ses papiers de légitimation avec 
l’intention de s’y établir constitue le domicile politique. 
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2 La personne qui change de domicile après l’échéance du délai de 
réception du matériel électoral doit produire une déclaration officielle 
attestant qu’elle n’est plus inscrite au registre électoral de la commune de 
son précédent domicile politique. Elle peut également remettre à l’autorité 
communale le matériel déjà reçu. 
3 Si la personne qui change de domicile politique n’est pas inscrite au 
registre électoral de son nouveau domicile, elle exerce son droit de vote à 
son ancien domicile politique. 

Art. 4 Eligibilité et incompatibilités 
(art. 48 al. 3 LEDP ; art. 28 al. 2 et 55 al. 2 à 4 LCo) 

1 Toute personne jouissant de l’exercice des droits politiques en matière 
communale (art. 2 du présent arrêté) est éligible au conseil communal ou au 
conseil général de la commune où elle a son domicile politique. 
2 Demeurent réservées les dispositions relatives aux incompatibilités fixées 
aux articles 28 al. 2 et 55 al. 2 à 4 LCo. 

Art. 5 Registre électoral (art. 4 al. 2 LEDP) 
L’inscription au registre électoral peut être effectuée jusqu’au mardi 
23 février 2016, à 12 heures, et, en cas de second tour de scrutin, jusqu’au 
mardi 15 mars 2016, à 12 heures. 

Art. 6 Remise du matériel électoral (art. 12 LEDP ; art. 10 REDP) 
1 Le jeudi 18 février 2016 au plus tard et, en cas de second tour de scrutin, 
le mardi 15 mars 2016, chaque personne habile à voter reçoit, par 
l’intermédiaire du secrétariat communal : 
a) le certificat de capacité civique ; 
b) le matériel de vote. 
2 Le bureau électoral veille à ce que du matériel de vote soit à la disposition 
des électeurs et électrices lors du scrutin. 
3 La personne qui n’a pas reçu son certificat de capacité civique ou le 
matériel de vote, ou qui l’a égaré, peut le demander au secrétariat 
communal ou au bureau électoral lors du scrutin. 

Art. 7 Ouverture du scrutin (art. 13 LEDP) 
1 Dans toutes les communes, le scrutin est ouvert le dimanche 28 février 
2016 et, en cas de second tour de scrutin, le dimanche 20 mars 2016, au 
moins de 11 à 12 heures. 
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2 Toutefois, le conseil communal a la possibilité d’ouvrir le scrutin 
également le vendredi 26 février et/ou le samedi 27 février 2016 et, en cas 
de second tour de scrutin, le vendredi 18 mars et/ou le samedi 19 mars 
2016. 

Art. 8 Vote anticipé (art. 18 LEDP) 
1 Dès réception du matériel de vote, toute personne peut exercer son droit 
de vote de manière anticipée, par correspondance ou par dépôt. 
2 Elle doit apposer sa signature sur le certificat de capacité civique, sous 
peine de nullité de son vote. 
3 La personne incapable d’écrire peut faire compléter sa liste électorale, 
puis faire signer le certificat de capacité civique par une personne de son 
choix, capable d’exercer les droits civils. Cette dernière adjoint, de manière 
lisible, son nom, son prénom et son adresse complète à sa signature. 
4 L’enveloppe-réponse fermée, contenant l’enveloppe de vote dans laquelle 
se trouve uniquement la liste électorale, doit être : 
a) soit postée de manière à parvenir au bureau électoral avant la clôture du 

scrutin ; les frais de port sont en principe à la charge de la personne qui 
vote ; les enveloppes non ou insuffisamment affranchies sont refusées ; 

b) soit déposée auprès du secrétariat communal ou à l’endroit fixé par le 
conseil communal, au plus tard jusqu’au dimanche 28 février 2016 et, 
en cas de second tour de scrutin, au plus tard jusqu’au dimanche 
20 mars 2016, une heure avant l’ouverture du local de vote. 

5 Toute récolte organisée des enveloppes-réponses est interdite. 
6 L’enregistrement des enveloppes-réponses est effectué dès leur réception 
au secrétariat communal. 

Art. 9 Clôture du scrutin (art. 20 LEDP) 
La personne présidant le bureau électoral prononce la clôture du scrutin le 
dimanche 28 février 2016, à 12 heures, et, en cas de second tour de scrutin, 
le dimanche 20 mars 2016, à 12 heures, et fait fermer le local de vote. 

Art. 10 Dépouillement 
a) Principe (art. 22 LEDP) 

1 Dès la clôture du scrutin, le bureau électoral procède à l’ouverture des 
urnes et entreprend le dépouillement des listes électorales. 
2 Le dépouillement des listes électorales rentrées par correspondance et par 
dépôt peut cependant être entrepris le matin du dimanche du scrutin. 
3 Le bureau électoral se détermine sur la validité des listes électorales. 
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4 Le nombre de personnes qui votent est déterminé par le nombre de listes 
électorales déposées. 

Art. 11 b) Mesures de sécurité en cas de dépouillement anticipé 
(art. 22a LEDP) 

1 Toutes les mesures utiles doivent être prises pour que soit garanti le secret 
du dépouillement anticipé. Le bureau électoral prend les mesures adéquates 
afin que, notamment : 
a) toute communication avec l’extérieur à partir du local de dépouillement 

soit impossible ; 
b) les scrutateurs et scrutatrices ne puissent sortir du local de 

dépouillement anticipé avant la clôture du scrutin, sous réserve 
d’exceptions décidées de cas en cas par le président ou la présidente du 
bureau électoral et moyennant le respect des précautions d’usage. 

2 Toutes les absences sont mentionnées sur le procès-verbal, de même que 
chaque prise de contact avec l’extérieur. 

Art. 12 Procès-verbal du scrutin, communication 
et affichage des résultats (art. 26, 28 et 152 LEDP) 

1 Le procès-verbal du scrutin est dressé en deux exemplaires, sur la formule 
officielle prévue à cet effet. Il mentionne les résultats détaillés du 
dépouillement des votes et les opérations effectuées. 
2 Le bureau électoral communique immédiatement un exemplaire du 
procès-verbal au préfet et affiche aussitôt les résultats du scrutin au pilier 
public. 
3 Le préfet assure la communication des résultats de l’ensemble des 
communes de son district. 

Art. 13 Publication des résultats de l’élection 
(art. 60 LEDP ; art. 23 REDP) 

1 La préfecture concernée publie dans la Feuille officielle la composition 
des autorités communales élues. 
2 Cette publication doit avoir lieu au plus tard trente jours après 
l’assermentation des autorités communales. 
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Art. 14 Conservation et destruction des pièces (art. 30 LEDP) 
La conservation ainsi que la destruction des procès-verbaux et des pièces 
du scrutin sont effectuées conformément au prescrit de l’article 19 REDP. 

2. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION 

2.1. Dispositions générales 

a) Election des conseils communaux 

Art. 15 Mode de scrutin (art. 83 al. 2 et 89 LEDP) 
1 Au premier tour, l’élection des membres des conseils communaux a lieu 
selon le mode de scrutin majoritaire, à la majorité absolue. 
2 L’élection des membres des conseils communaux peut cependant se 
dérouler selon le mode de scrutin proportionnel si la demande en est faite 
par écrit au plus tard le vendredi 15 janvier 2016, jusqu’à 12 heures, et 
conformément au prescrit de l’article 62 al. 2 à 4 LEDP. 

b) Election des conseils généraux 

Art. 16 Mode de scrutin (art. 61 LEDP) 
L’élection des membres des conseils généraux a lieu selon le mode de 
scrutin proportionnel. 

2.2. Dispositions communes 

a) Généralités 

Art. 17 Nombre de membres à élire (art. 27 et 54 LCo) 
1 Le nombre des membres des conseils communaux (art. 54 LCo) et des 
conseils généraux (art. 27 LCo) à élire est déterminé sur la base du nombre 
d’habitants mentionné dans l’ordonnance indiquant les effectifs au 
31 décembre 2014 de la population dite légale des communes du canton de 
Fribourg. 
2 Demeurent réservées les décisions prises par les communes en application 
des articles 27 al. 2 et 3 et 54 al. 2 à 4 LCo. 
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Art. 18 Dépôt des listes électorales 
1 Les listes de personnes candidates doivent être déposées au secrétariat 
communal au plus tard le lundi 18 janvier 2016, jusqu’à 12 heures (art. 84 
LEDP pour les élections se déroulant selon le mode de scrutin majoritaire 
et art. 64 LEDP pour celles qui se déroulent selon le mode de scrutin 
proportionnel), conformément aux dispositions suivantes : 
a) une liste ne doit pas comprendre un nombre de personnes candidates 

supérieur à celui des personnes à élire (art. 54 al. 1 LEDP) ; 
b) le nom d’une personne candidate ne peut être porté plus d’une fois 

(cumul) sur une liste (art. 54 al. 2 LEDP) ; 
c) pour les élections se déroulant selon le mode de scrutin proportionnel, 

si une personne est portée candidate sur plus d’une liste, son nom est 
immédiatement éliminé de toutes les listes par le secrétariat communal 
(art. 55 al. 1 et 3 LEDP) ; 

d) les listes doivent porter pour chaque personne candidate ses nom, 
prénom, sexe, date de naissance, profession, adresse, lieu d’origine ou 
nationalité et, le cas échéant, toute autre indication propre à l’identifier 
et à la distinguer (art. 54 al. 3 LEDP) ; 

e) les personnes candidates font acte de candidature en apposant leur 
signature sur la liste ; si la signature de la personne candidate fait 
défaut, son nom est éliminé de la liste par le secrétariat communal ; la 
personne candidate ne peut retirer sa candidature après le dépôt de la 
liste (art. 53 LEDP) ; 

f) chaque liste doit être signée par des personnes domiciliées dans la 
commune et ayant l’exercice des droits politiques, dont le nombre est 
défini à l’article 85 al. 3 LEDP pour les élections se déroulant selon le 
mode de scrutin majoritaire et à l’article 65 al. 2 LEDP pour celles qui 
se déroulent selon le mode de scrutin proportionnel ; 

g) chaque liste doit porter en tête une dénomination propre, qui la 
distingue des autres listes déposées (art. 51 al. 2 et 36 al. 1 LEDP). 

2 Les listes de signataires peuvent être consultées, jusqu’à la clôture du 
scrutin, auprès du secrétariat communal. 
3 La correction des listes électorales est régie par l’article 37 LEDP. 
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Art. 19 Remplacement des candidatures éliminées 
et rectification des listes électorales (art. 57 al. 2 et 5 LEDP) 

1 Les indications relatives aux personnes remplaçant celles dont la 
candidature a été éliminée et les indications relatives à la rectification des 
listes électorales sont communiquées au secrétariat communal au plus tard 
le lundi 25 janvier 2016, jusqu’à 12 heures. 
2 Si les listes électorales ne sont pas complétées ni rectifiées dans le délai 
fixé à l’alinéa 1, elles sont réduites aux candidatures valables et conformes 
aux exigences formelles. 

Art. 20 Etablissement des listes électorales définitives (art. 58 LEDP) 
1 Lorsque les opérations d’élimination, de remplacement et de rectification 
sont terminées, le secrétariat communal établit les listes électorales 
définitives et leur attribue un numéro. Ces listes constituent les listes 
officielles. 
2 La publication de listes autres que les listes officielles est interdite. 

Art. 21 Impression et distribution des listes électorales 
(art. 38 al. 3 et 40 al. 2 et 3 LEDP) 

1 En application de l’article 38 al. 3 LEDP, le conseil communal décide : 
a) de l’organisation ou non par la commune de l’impression des listes 

électorales ; 
b) du financement, en tout ou partie, des frais d’impression. 
2 En vue de leur distribution par les communes, aux frais de celles-ci, les 
listes électorales imprimées par les partis ou groupes d’électeurs et 
électrices doivent être remises au secrétariat communal au plus tard le lundi 
1er février 2016, jusqu’à 12 heures, et, en cas de second tour, au plus tard le 
mardi 8 mars 2016, jusqu’à 12 heures. 

b) Election selon le mode de scrutin majoritaire 

Art. 22 Expression du vote (art. 86 LEDP) 
1 Les personnes votent en se servant soit d’une liste en blanc, soit d’une 
liste imprimée. 
2 Si elles se servent d’une liste en blanc, elles doivent la remplir, à la main, 
entièrement ou partiellement. 
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3 Si elles se servent d’une liste imprimée, elles peuvent la modifier de leur 
main, en biffant le nom de certaines personnes ou en y inscrivant celui 
d’autres personnes. 
4 Il est interdit de porter le nom d’une personne candidate plus d’une fois 
sur la même liste ; la répétition du nom est censée non écrite. 

Art. 23 Nombre réduit de candidatures au premier tour de scrutin 
(art. 95 LEDP) 

1 Au premier tour de scrutin, il n’y a pas d’élection tacite. 
2 Si le nombre des personnes candidates de toutes les listes déposées est 
égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé à une élection 
qui a lieu selon les règles de l’élection sans dépôt de listes. Les listes 
déposées restent valables. Elles sont imprimées et distribuées selon les 
règles ordinaires. 

Art. 24 Participation au second tour de scrutin (art. 90 LEDP) 
1 Si, après le premier tour de scrutin, il reste des sièges à pourvoir, il est 
procédé à un second tour de scrutin (art. 1 al. 2 du présent arrêté). 
2 Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes non élues au 
premier tour, à concurrence du double des sièges qui restent à pourvoir ; si 
les candidatures dépassent ce nombre, celles qui ont obtenu le moins de 
suffrages sont éliminées. Toutefois, les personnes à égalité de suffrages 
pour prendre rang au second tour de scrutin sont toutes admises, même si le 
nombre du double des sièges qui restent à pourvoir est ainsi dépassé. 

Art. 25 Retrait de candidatures et remplacement (art. 91 LEDP) 
1 Les personnes prenant rang pour le second tour de scrutin peuvent se 
retirer. Elles doivent en informer le secrétariat communal au plus tard le 
mercredi 2 mars 2016, jusqu’à 12 heures. 
2 Les signataires de la liste sur laquelle ces personnes figuraient peuvent, au 
plus tard le vendredi 4 mars 2016, jusqu’à 12 heures, présenter des 
candidatures de remplacement. Les personnes qui ont signé la liste déposée 
pour le premier tour mais dont la signature ne peut plus être obtenue 
peuvent être remplacées. 
3 Les opérations de mise au point des candidatures de remplacement 
doivent être communiquées au plus tard le vendredi 4 mars 2016, jusqu’à 
18 heures. A défaut, la candidature de la personne proposée en 
remplacement est éliminée. 
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Art. 26 Nombre réduit de candidatures au second tour de scrutin 
(art. 96 LEDP) 

1 Au second tour de scrutin, si le nombre des personnes candidates est égal 
ou inférieur à celui des sièges qui restent à pourvoir, toutes les personnes 
candidates sont proclamées élues, sans scrutin. 
2 Cependant, s’il reste encore des sièges à pourvoir, la convocation du corps 
électoral est maintenue, et le scrutin a lieu selon les articles 98 à 101 LEDP 
relatifs à l’élection sans dépôt de listes. 

c) Election selon le mode de scrutin proportionnel 

Art. 27 Expression du vote (art. 68 LEDP) 
1 Les personnes votent en se servant soit d’une liste en blanc, soit d’une 
liste imprimée. 
2 Si elles se servent d’une liste en blanc, elles doivent la remplir, à la main, 
entièrement ou partiellement. Elles peuvent reproduire la dénomination 
d’une liste et son numéro d’ordre. 
3 Si elles se servent d’une liste imprimée, elles peuvent, à la main, y biffer 
des noms ou la panacher avec des noms issus d’autres listes. Elles peuvent 
en outre biffer le numéro d’ordre imprimé ou la dénomination de la liste ou 
encore remplacer ces indications par un autre numéro d’ordre ou une autre 
dénomination. 
4 Il est interdit de porter le nom d’une personne candidate plus d’une fois 
sur la même liste ; la répétition du nom est censée non écrite. 
5 Si la dénomination de la liste et le numéro d’ordre ne concordent pas, la 
dénomination est déterminante. 

Art. 28 Nombre réduit de candidatures au premier tour de scrutin 
(art. 67 LEDP) 

1 Lorsque le nombre des personnes candidates de toutes les listes est égal 
ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, il n’y a pas d’élection tacite, mais 
il est procédé à une élection qui a lieu selon les dispositions de l’élection 
sans dépôt de listes (art. 98ss LEDP). 
2 Les listes déposées restent valables. Elles sont imprimées et distribuées 
selon les règles ordinaires. 
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Art. 29 Participation au second tour de scrutin (art. 100 LEDP) 
1 Si, après le premier tour de scrutin, il reste des sièges à pourvoir, il est 
procédé au second tour de scrutin (art. 1 al. 2 du présent arrêté). 
2 Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes non élues au 
premier tour, à concurrence du double des sièges qui restent à pourvoir. Sur 
requête du secrétariat communal, elles doivent confirmer, au plus tard le 
vendredi 4 mars 2016, jusqu’à 12 heures, leur participation au second tour 
de scrutin. 
3 Si les personnes pouvant participer au second tour de scrutin refusent leur 
candidature, celles qui ont obtenu moins de suffrages peuvent les 
remplacer, dans l’ordre des suffrages obtenus. 
4 Si le nombre de personnes candidates pour le second tour de scrutin est 
égal ou inférieur à celui des sièges qui restent à pourvoir, toutes les 
personnes candidates sont proclamées élues, sans scrutin. 
5 S’il reste des sièges à pourvoir, la convocation du corps électoral est 
maintenue pour un second tour de scrutin qui a lieu selon les articles 98 à 
101 LEDP relatifs à l’élection sans dépôt de listes. 

3. DISPOSITIONS FINALES 

Art. 30 Recours 
1 Les recours contre ces élections sont adressés au Tribunal cantonal, dans 
les dix jours dès l’affichage des résultats au pilier public (art. 150 al. 1 et 
152 al. 2 LEDP). 
2 Toutefois, les contestations contre les actes préparatoires sont adressées 
au préfet, dans les cinq jours dès la connaissance du motif de recours, mais 
au plus tard dans le délai de dix jours dès l’affichage des résultats du 
scrutin (art. 150 al. 2 et 3 et 152 al. 3 LEDP). 

Art. 31 Poursuite et jugement 
La poursuite et le jugement des infractions pénales en matière de droits 
politiques sont régis par les articles 157 à 160 LEDP. 
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Art. 32 Publication 
Cet arrêté est publié dans la Feuille officielle et par affichage dans les 
communes concernées. 

Le Président : La Chancelière : 
E. JUTZET D. GAGNAUX-MOREL 
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Parti socialiste fribourgeois / Sozialdemokratische Partei Freiburg 
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ÉLÉCTIONS COMMUNALES 2016 
 

Questionnaire pour les sections 
(à retourner d'ici le 27 novembre à battiste.cesa@mac.com et à info@ps-fr.ch) 

 
 
Rappel des dates importantes : 
 

• 18 janvier 2016, dépôt des listes électorales 
• 18 février 2016, remise du matériel électoral (délais légal) 
• 28 février 2016, 1er tour scrutin 
• 20 mars 2016, 2e tour scrutin 

 
Nom de la section: PS Glâne 
 
Présidente: Nicole Lehner-Gigon 
 
1. RESPONSABLE DE CAMPAGNE POUR LA SECTION 
 
Nom du responsable de campagne: 
Vincent Brodard 
Pré de la Grange 8 
1680 Romont 
v.brodard@pwnet.ch 
026 652 44 84 / 079 633 26 54 
 
1. CANDITAT-E-S 
 
A combien estimez-vous le nombre de candidats qui seront présents sur vos listes aux prochaines élections 
communales? 
 

• Pour le Conseil communal:entre 15 et 20 
 

• Pour le Conseil général: 2, éventuellement 3 
 
 
2. GRAPHISME 
 
Le PSF propose aux sections un support technique pour la réalisation des supports de communication pour 
les prochaines élections communales. Afin de nous organiser et de prévoir les ressources nécessaires, nous 
avons besoin de savoir si vous pensez recourir à cette solution pour la mise en page de vos supports. 
Cochez la case qui convient. 
 

Non, nous avons les compétences suffisantes internes ou externes pour travailler avec les maquettes 
fournies. Nous souhaitons qu'acheter les maquettes. 
 
Oui, nous souhaitons travailler avec le graphiste du PSF, qui nous remettra un cd-rom avec les 
supports finalisés pour l'impression 
 

Dans ce cas, quel(s) type(s) de support souhaitez-vous réaliser (dépliant, flyer, journaux, affiches, 
autocollants, panneaux pour le bord des routes, give-away, etc) ? Merci d’indiquer vos besoins en 
mentionnant le type de support, le format, le nombre de pages ainsi que la quantité approximative à 
produire : 
 
Votre réponse : Tract électoral de base à 3400 exemplaires 
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4. IMPRIMERIE 
 
Le PSF peut organiser le regroupement des impressions, afin de réaliser des économies et de bénéficier de 
rabais. Souhaitez-vous que le PSF organise la production de vos supports : 
 
Cochez la case qui convient 
 

Oui, nous souhaitons travailler avec l’imprimerie retenue par le PSF. 
 
Non, nous avons déjà un imprimeur. 

 
 
5. PHOTOGRAPHIE 
 
Dans l'optique de conserver la corporate identity nationale, des règles ont été définies pour les 
photographies (cf les exigences techniques dans la corporate identity du PSS). Les images des candidat-e-s 
sont en effet détourées et placées sur un fond coloré. Ce processus nécessite des compétences en 
photographie et en graphisme. Afin de voir s'il y a lieu que le PSF organise des séances de photographie, il 
nous serait utile de savoir si vous avez un photographe ou non. Cochez la case qui convient 
 
 

Oui, nous avons un photographe qui réalisera les images et les traitera selon la corporate 
identity du PSS. 
 
Non, nous n'avons pas de photographe et nous souhaitons que le PSF nous aide à organiser une 
séance de photographie. Le coût de cette opération sera discuté au cas par cas en fonction du 
nombre de candidat-e-s et selon le photographe choisi dans les régions. 

 
 
6. COMMENTAIRES 
 
Quels seraient vos autres besoins dans le domaine de la communication pour les prochaines élections 
communales? 
 
Commentaires/Remarques 
 
 
 
 
 
7. BUDGET 
 
Une fois vos préférences établis, nous pourrons vous faire parvenir un budget précis pour la réalisation de 
vos supports. 
 
 
8. CONTACTS 
 
Pour toutes questions, remarques et commentaires: 
Battiste Cesa Tél. +41 (0)78 843 00 32 
battiste.cesa@mac.com 
 

X 

X 
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Sept minutes pour convaincre
ROMONT • Les partis politiques organisent un speed meeting le 14 janvier. Une
manière originale de présenter leurs idées à la population en vue des élections.
FLORA BERSET

Les élections com-
munales du 28 fé-
vrier approchent à
grands pas. Il va
bientôt falloir dé-
cider pour qui vo-
ter. A Romont, les

six partis politiques actifs dans le
chef-lieu (Horizons Nouveaux, Les
Verts, le PDC, le PLR, le PS et l’UDC)
ont décidé de s’unir pour mettre en
œuvre une idée originale: organiser
une rencontre à l’attention des ci-
toyens sous forme de speed mee-
ting. L’événement aura lieu le 14 jan-
vier, à 19 h 30, au Cycle d’orientation
de la Glâne, à Romont.

La soirée se déroulera de la ma-
nière suivante: divisés en plusieurs
petits groupes, les participants as-
sisteront aux présentations succes-
sives de chaque parti, représenté
par une délégation de deux ou trois
personnes. Les tête-à-tête s’enchaî-
neront toutes les sept minutes, six
fois de suite. Les présentations seront
suivies d’un apéritif afin de poursui-
vre les échanges. Cette rencontre in-
formelle a pour but d’offrir la pos-
sibilité aux Romontois de mieux
connaître les partis de la commune
dans une ambiance conviviale et
dynamique.

A l’approche de l’événement, les
politiciens ont hâte d’aller à la ren-
contre de la population. «Il s’agit
d’une initiative insolite. Nous avons
la chance d’avoir à Romont des re-
présentants de partis ouverts à ce

genre de proposition», relève le pré-
sident d’Horizons Nouveaux, Nico-
las Paccaud. C’est son groupe – dont
le cheval de bataille pour la pro-
chaine législature est l’école pri-
maire et la fusion des cercles sco-
laires – qui a lancé l’idée de mettre
sur pied une telle soirée. Aupara-
vant, le Parti socialiste avait déjà
proposé aux partis romontois de
faire de même dans le cadre des
élections fédérales, sans que cela
n’aboutisse.

Pas de tensions
Lors du speed meeting, chaque

force politique sera libre de se pré-
senter comme bon lui semble. Au-
cun parti ne sera mis en avant.
«Nous voulons surtout inciter la po-
pulation à voter et à s’investir pour
Romont», souligne le libéral-radical
Valentin Bard. L’ancien président du
Conseil général de Romont partici-
pera à l’événement, mais ne sait pas
encore de quelle façon son groupe
se profilera. Une chose est sûre, le
jeune politicien apprécie la bonne
entente qui règne entre les partis: «A
Romont, il n’y a pas de tensions po-
litiques. L’ambiance est bon enfant.»

L’ensemble de l’échiquier poli-
tique romontois partage ce point
de vue, y compris le président des
Verts. «Nous sommes souvent con-
sidérés comme le parti d’opposi-
tion, mais nos relations avec les
autres partis sont amicales», assure
Luc Bardet. Lors de la soirée du
14 janvier, l’écologiste mettra en

avant ses priorités pour Romont:
l’aménagement du territoire, la mo-
bilité et les énergies renouvelables.
Et d’affirmer: «Nous répondrons à
toutes les questions sans tabou.»

Conseiller communal au sein de
l’Exécutif romontois, Marc Menoud
revendique également la transpa-
rence de son parti, l’Union démo-
cratique du centre. Durant le speed
meeting, le politicien sera accompa-
gné de Philippe Menoud et Denis
Grandjean. Candidat à sa réélection,
il placera Romont au cœur des dis-
cussions. «Nous sommes conscients
des futurs enjeux en lien avec les
quartiers de Pré-des-Comtes et des
Echervettes. Avec ces projets de
grande envergure, le Vieux Bourg
risque de perdre en attractivité.
Nous souhaitons préserver les inté-
rêts des commerçants de l’intra-mu-
ros, tout en cherchant une solution
pour le problème des places de parc
en ville», indique le directeur des di-
castères de la police et de la voirie.

A l’écoute des citoyens
De son côté, le Parti démocrate-

chrétien était «relativement réti-
cent» à l’idée de ce rendez-vous
politique. «Les citoyens vont davan-

tage voter pour des personnes que
pour des partis», estime son prési-
dent, Thierry Schmid. Pourquoi
prendre part à la manifestation? «Le
PDC veut être à l’écoute des ci-

toyens et faire le lien en-
tre la population et le
Conseil communal.» Pour
le 14 janvier, le parti pré-
voit de baser sa présenta-
tion sur ses thèmes de
campagne. «Nous sou-
haitons que Romont soit

une ville conviviale, où il fait bon
vivre et travailler. Nous prônons par
ailleurs un aménagement du terri-
toire intelligent, des finances saines
et des infrastructures communales
adaptées aux besoins», résume
Thierry Schmid.

Pour le Parti socialiste, le speed
meeting sera l’occasion de faire
connaître les sujets qui lui tiennent
à cœur. «Ce qui compte, c’est que
Romont ait un accueil extrascolaire
de qualité, développe des projets en
lien avec la multiculturalité et des
lieux d’échanges intergénération-
nels. Nous voulons aussi une poli-
tique qui favorise les emplois dans
le chef-lieu et qui encourage la mo-
bilité douce et les habitants à con-
sommer local», détaille Emmanuel
Bussard. Le conseiller général sera
présent à la soirée aux côtés du syn-
dic de Torny Jean-François Vua-
gniaux. «J’espère que cette rencon-
tre attirera des personnes qui ne
sont pas encore affiliées à un parti»,
conclut-il. I
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Nicolas Paccaud (hn), Marc Menoud (udc), Luc Bardet (les verts), Vincent Brodard (ps), Thierry Schmid (pdc) et Christian Deillon (plr) (de g. à dr.) seront
présents lors de la soirée du 14 janvier. V. MURITH

MÉMENTO SUD

> PRO SENECTUTE Gym maintien, chaque mercredi 14-
15 h. Salle de paroisse, Ursy. Rens.: 026 565 23 40 ou
026 347 12 40.
Gym douce, chaque mercredi 13 h 30-14 h 30. Salle de
gymnastique, Montbovon. Rens.: 026 928 16 36 ou
026 347 12 40.

«Nous répondrons
à toutes les questions
sans tabou»

LUC BARDET

BULLE

Le taureau aspergé de peinture
Le taureau installé sur le rond-point
devant la gare de Bulle a été aspergé de
peinture blanche et de paillettes hier
aux alentours de 14 h 30. Alertée par
des témoins de la scène, la police a
rapidement mis en place un dispositif
de recherche. Le malfrat a pu être in-
terpellé peu de temps après à la rue
Victor-Tissot.

Il s’agit d’un jeune homme de 16 ans,
originaire de la région et connu des ser-
vices de police. Il a avoué les faits lors

de son audition, expliquant son geste
par sa volonté de faire passer un mes-
sage de lutte contre le capitalisme.

La ville de Bulle va déposer plainte
pénale pour dommage à la propriété.
Au terme de mesures de police, le
jeune homme reste à disposition de la
justice, précise la police cantonale
dans un communiqué. Vers 15 h, deux
employés de la voirie bulloise sont in-
tervenus pour débarrasser la statue en
bronze de sa nouvelle couleur. JERUn jeune de 16 ans versé de la peinture sur la statue. JÉRÉMY RICO

ÉLECTIONS

Philippe Conus
> 53 ANS, URSY

«Je suis entré au Conseil communal
d’Ursy en 1996. L’exécutif passait de
cinq à sept membres et cela m’inté-
ressait de voir la vie intérieure d’une
commune. Durant cinq ans, j’ai été
en charge du dicastère des écoles. A
la suite de la fusion avec Bionnens,

Mossel et Vauderens, j’ai repris la syndicature en 2001.
Depuis, je suis responsable de l’administration et des
finances.

Je me représente car ma motivation personnelle est
intacte. L’ambiance au sein du Conseil communal est
conviviale. Et lors des assemblées, le climat est très
serein. Le bon côté de la fonction, c’est que vous avez
beaucoup de contacts avec la population. Dans ma
façon de diriger la commune, je prône le lien et le dia-
logue avec les citoyens. Il est important d’expliquer aux
habitants les tenants et aboutissants de chaque décision.

La commune actuelle est issue de plusieurs fusions.
En 2016, Ursy va dépasser la barre des 3000 habitants.
Son fonctionnement est bon, mais il peut encore être
amélioré au niveau organisationnel. C’est une autre
raison qui me donne envie de rester. Dernier point: la
commune a plusieurs projets en cours. Les citoyens ont
récemment accepté un investissement de 19,5 millions
de francs pour le nouveau complexe scolaire. C’est la
preuve qu’ils nous font confiance. Par respect pour eux,
j’ai envie de mener ce projet à bien.»

PROPOS RECUEILLIS PAR FB
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JE ME REPRÉSENTE
POURQUOI

EN BREF

MATRAN

Une voiture percute
la berme centrale
Une voiture a terminé sa course contre la
berme centrale de l’autoroute A12 à Matran,
lundi vers 16 h 45, communique la Police
cantonale fribourgeoise. L’automobiliste de
40 ans, qui circulait en direction de Fribourg,
n’a pas été blessé. Pour une raison que
l’enquête tentera d’établir, l’homme a perdu
la maîtrise de son véhicule lors d’un dépas-
sement et s’est encastré dans la berme
centrale à la hauteur de Matran. La voie de
dépassement a été fermée durant environ
une demi-heure, le temps de l’intervention.
La police lance un appel à témoins pour
éclaircir les circonstances de l’accident
(026 305 20 20). TG

FRIBOURG

Un feu se déclare dans
un parking souterrain

Une voiture s’est
embrasée lundi
soir vers 19 h 35
dans un parking
souterrain d’un
commerce, à la
route Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg

(PHOTO POLICE CANTONALE). Le détenteur du
véhicule a expliqué que sa voiture s’est mise
à fumer alors qu’il était en train de parquer.
Une épaisse fumée s’est échappée du souter-
rain, communique la police cantonale. Sur
place, les agents ont fait évacuer les lieux et
ont bouclé la zone, afin de faciliter le travail
des sapeurs-pompiers. Le sinistre a rapide-
ment été maîtrisé et personne n’a été blessé.
Pour l’heure, les causes de l’incendie ne sont
pas clairement établies. La voiture a été prise
en charge par le garage de service. TG
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MUSEE D’ART 
ET D’HISTOIRE
FRIBOURG

Face à l’œuvre
Claude Ducarroz, prévôt du 
Chapitre cathédral de 
St-Nicolas, présente ses coups 
de cœur

Demain, 16h

WWW.MAHF.CH

QUOI
DE
NEUF?

Partenaire média:

PUBLICITÉ

Les partis à l’écoute des citoyens
ROMONT • Les partis ont défendu leurs idées face à une trentaine de personnes venues participer
jeudi soir au speed meeting. Première expérience enrichissante malgré un public cible peu présent.

MAUD TORNARE

«Les élections commu-
nales, c’est un peu com-
me avoir rendez-vous
avec l’amour: on espère
à chaque fois que cela
sera la bonne. Je vous
souhaite en tout cas de

le trouver ce soir», lance Pierre Richoz à la
trentaine de personnes venues participer
jeudi soir au premier speed meeting orga-
nisé par les six partis politiques actifs dans
le chef-lieu glânois (Horizons Nouveaux,
les Verts, le PDC, le PLR, le PS et l’UDC).
Dans le réfectoire du Cycle d’orientation
de la Glâne à Romont, le modérateur a vite
fait de détendre l’atmosphère. «Vous êtes
là pour faire connaissance avec les partis,
discuter et vous amuser. La politique, cela
peut aussi être rigolo.» Le ton donné, la
soirée commence dans une ambiance
décontractée.

A chacun sa stratégie
Répartis en groupe, les participants re-

joignent les tables où les attendent les re-
présentants de chaque parti, pour la plu-
part candidats aux élections communales
du 28 février. Une fois que la clochette re-
tentit, les formations politiques ont sept

minutes chrono pour convaincre leurs in-
terlocuteurs. Président du groupe Hori-
zons Nouveaux, le conseiller général Ni-
colas Paccaud se lance dans une
présentation générale de son mouvement
et des thèmes qu’il défend. Place ensuite
aux questions des citoyens, très vite inter-
rompus par la clochette qui appelle à
changer de table.

Pour convaincre les électeurs, chaque
parti a mis sur pied sa petite stratégie. Au
PLR, on a choisi de faire passer le message
par le jeu. Au PS, une rose est offerte tandis
que chez les Verts, on peut s’empiffrer de
chocolat. De manière générale, les partis
misent sur la discussion et l’échange avec
les citoyens plutôt que d’énumérer les dif-
férents points de leur programme. Les
préoccupations des habitants sont nom-
breuses et variées. «Qu’est-ce que vous al-
lez faire pour que la ville soit rendue à la
verdure?», questionne une dame à la table

de l’UDC tandis qu’un monsieur interroge
le conseiller communal Marc Menoud sur
l’aide que la commune entend à l’avenir
apporter aux entrepreneurs indépendants.

Patrizia Diethelm, 44 ans, est venue
pour sensibiliser les partis politiques sur
un thème bien précis: la sécurité dans les
bus scolaires et sur le chemin de l’école.
«Avec d’autres parents, nous avons fait une
récolte de signatures mais nous n’avons
pas eu vraiment de retour. Certains candi-
dats étaient au courant de la situation et
d’autres non», explique cette mère de fa-
mille pour qui le speed meeting est une dé-
marche «très utile». «C’est l’occasion de
parler de préoccupations concrètes du
quotidien, choses que les politiciens n’ont
pas toujours en tête.» Le speed meeting lui
a permis de se faire une idée plus précise
des noms des candidats qu’elle glissera
dans l’enveloppe le 28 février.

Peu de citoyens lambda
Si tous les participants interviewés ont

trouvé la démarche «intéressante», nombre
d’entre eux regrettent le peu de temps à dis-
position pour poser des questions et débat-
tre. «Sept minutes par parti, c’est trop
court! On ne peut pas aller assez en profon-
deur dans les discussions», note Françoise

Dubois, 71 ans, précisant qu’elle sait déjà
depuis longtemps pour qui elle votera.

Jeudi soir, les participants au speed
meeting n’étaient d’ailleurs pas tous no-
vices en politique. Entre les tables, les par-
tis se sont souvent retrouvés à devoir dé-
fendre leurs points de vue face à leurs
adversaires politiques, conseillers géné-
raux ou citoyens affiliés à un parti. «Sur les
trente participants, seule une dizaine
étaient des citoyens lambda non politi-
sés», indique le socialiste Emmanuel Bus-
sard. «Le public cible n’était pas assez pré-
sent», abonde la démocrate-chrétienne
Stéphanie Chofflon-Pittet. Malgré ce léger
couac, les deux membres du Conseil gé-
néral, de même que les autres politiciens
interviewés, sont partants pour réitérer la
démarche à une autre occasion. «On ne
savait pas trop où on allait. Mais pour une
première expérience, on peut être satis-
fait. J’ai trouvé que les gens posaient des
questions très pertinentes. Il fallait se
creuser la tête pour leur répondre», sou-
ligne Nicolas Paccaud. Le président d’Ho-
rizons Nouveaux proposera prochaine-
ment aux responsables des autres partis
d’organiser ce type de rencontre avec la
population une fois par année sur un
thème prédéfini. I

FERPICLOZ

Pas de lits
avant 2018
pour la tuilerie
THIBAUD GUISAN

«Nous restons persuadés de la
nécessité de ce projet pour la
Haute-Sarine.» La transformation
de la tuilerie du Mouret en éta-
blissement médico-social est tou-
jours d’actualité, selon René Kol-
ly, propriétaire du bâtiment. Le
Conseil d'Etat, répondant à une
question des députés Nicolas
Kolly (udc, Essert) et Claude Bro-
dard (plr, Le Mouret), informe
qu’aucun lit médicalisé supplé-
mentaire ne sera attribué au dis-
trict avant 2018. Une condition
préalable à la réalisation du projet
prévu sur la commune de Ferpi-
cloz («LL» du 22 janvier 2014).

Autre précision du Conseil
d’Etat: il appartiendra à la Com-
mission des établissements mé-
dico-sociaux du district de la
Sarine (CODEMS, futur Réseau
santé de la Sarine) de proposer à
la Direction de la santé et des af-
faires sociales une nouvelle répar-
tition des lits au sein des EMS
existants et d’évaluer la perti-
nence de développer de nou-
velles infrastructures. Le tout sur
la base des indications fournies
par la planification de soins de
longue durée, qui sera finalisée en
ce début d’année.

Les promoteurs privés du projet
d’EMS sont en contact avec le
Home des Peupliers, à Oberried,
qui dispose de 17 lits non médica-
lisés. «L’idée serait que Les Peu-
pliers exploitent l’EMS de la tuile-
rie et se consacrent uniquement à
la formation de jeunes à Ober-
ried», expose René Kolly.

En revanche, l’EMS de la tui-
lerie ne bénéficiera pas des 32 lits
médicalisés de l’EMS Sainte-
Jeanne-Antide, à Givisiez, comme
évoqué au préalable. L’établisse-
ment devrait finalement transfé-
rer ses lits à son voisin, l’EMS Le
Manoir, à Givisiez. La CODEMS a
préavisé favorablement ce trans-
fert, avec effet au 1er janvier 2017,
indique le Conseil d’Etat.

Le projet d’EMS de la tuilerie a
déjà fait l’objet d’une mise à l’en-
quête préalable. Etant donné les
préavis négatifs de plusieurs ser-
vices cantonaux, il devra être
revu sur le plan de sa construc-
tion. «Une mise à l’enquête for-
melle pourrait intervenir en fé-
vrier prochain», avance René
Kolly. Le projet de la tuilerie pré-
voit également la construction
d’appartements pour seniors,
mis à l’enquête en décembre
2014. La procédure est en cours.
«La mise à l’enquête a fait l’objet
de deux oppositions», note René
Kolly. I

Les partis politiques avaient chacun sept minutes pour convaincre les électeurs qui n’ont pas hésité à bombarder de questions les candidats romontois aux élections
communales. VINCENT MURITH

BELFAUX

Miss Suisse célébrée
dans son fief
Lauriane Sallin, récemment élue Miss
Suisse 2016, a été fêtée officiellement dans
son village de Belfaux, hier soir au centre
paroissial qui n’avait probablement plus vu
pareil rassemblement depuis l’élection
d’Alain Berset au Conseil fédéral. Plusieurs
centaines de personnes étaient présentes
pour accueillir la reine de beauté, dont
notamment les autorités communales,
fières de leur nouvelle ambassadrice. Les
enfants des écoles ont chanté sur la scène
en l’honneur de Lauriane Sallin, tout
comme les tambours ou encore le chœur
mixte. Miss Suisse, ambassadrice de la fon-
dation Corelina, a milité pour le cœur de
l’enfant. La fondation Corelina offre des
traitements médicaux et une prise en
charge pour les enfants atteints de mala-
dies cardiaques en Suisse et à l’étranger.

OW/VINCENT MURITH

«Pour une première
expérience, on peut
être satisfait»

NICOLAS PACCAUD
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EN BREF

HÔPITAL FRIBOURGEOIS

Un centre pour lutter
contre le surpoids
L’Hôpital fribourgeois (HFR) a mis en place
un centre du métabolisme sur son site pour
aider les personnes souffrant d’obésité ou
d’autres troubles liés à l’alimentation. Ce
nouveau centre de compétences offre une
prise en charge pour les patients dès 16 ans,
tandis que les plus jeunes seront soutenus
par le service de pédiatrie. Vittorio Giusti,
médecin agréé, et François Pugin, médecin
adjoint et spécialiste en chirurgie bariatrique
seront à sa tête. Une diététicienne et une psy-
chologue conseilleront les patients. Une
conférence publique aura lieu le 20 janvier à
19 h 30 sur le thème «Pourquoi est-ce si diffi-
cile de perdre du poids? Les solutions pour
lutter contre le surpoids», à l’auditoire Jean-
Bernard, au 9e étage de l’HFR. ARI
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ATTALENS

Une campagne
électorale
qui déchire

Les petits partis en embuscade
ROMONT • Le départ de quatre conseillers communaux expose les partis à une valse des
suffrages. Mais chaque formation garde une assise assez stable pour espérer le statu quo.
FLORA BERSET

A Romont,
3310 citoyens
ont reçu leur
matériel de
vote pour les
élections du
28 février, soit

285 de plus qu’en 2011. A quels
partis et surtout à quels candi-
dats – il y en a dix-neuf pour
l’exécutif – donneront-ils leurs
voix? La question reste ouverte.

En 2011, le scrutin avait ré-
servé quelques surprises avec
l’arrivée d’Horizons Nouveaux
(HN) à l’exécutif, alors qu’un seul
élu, le socialiste Jacques Morel,
ne se représentait pas. Cette an-
née, avec le départ de quatre des
neuf conseillers communaux en
place, un certain suspense plane
sur les élections. D’autant plus
que deux sièges de choix se libè-
rent: celui du syndic Roger Bro-
dard (pdc) et celui du vice-syndic
Christian Deillon (plr).

Au jeu de l’élection au système
proportionnel, seuls des exploits
du PLR, d’HN ou des Verts (et l’ef-
fondrement du PDC ou du PS)
pourraient modifier la répartition
actuelle des sièges. Présentation
des forces en présence à une
quinzaine de jours du sprint final.

PDC Du côté de la plus grande
formation romontoise (3 sièges
aujourd’hui), le statu quo devrait
prédominer – à moins d’une
éventuelle contre-performance
qui profiterait alors davantage à
l’UDC qu’au PLR.

Fort de 28,8% des suffrages
en 2011, le PDC déplore les dé-
parts de Roger Brodard – après
dix ans passés à la syndicature –
et d’Antonio Godinho, mais pro-
pose quatre concurrents. Objec-
tif: garder sa force actuelle.

Adoubé avec le meilleur score
en 2011, Pascal Delabays devrait
être réélu sans difficulté. Fraîche-
ment Romontois, le député Do-
minique Butty devrait également
être plébiscité dans les urnes.
Tous deux sont des candidats sé-
rieux à la syndicature. Sur la liste
démocrate-chrétienne figurent
aussi le président du PDC de la
ville de Romont Thierry Schmid,
ainsi que Didier Demierre.

PLR Les libéraux-radicaux
(2 sièges) alignent trois compéti-
teurs sur la ligne de départ. Ils
comptent améliorer leur précé-

dent score (17% des suffrages) et
visent deux voire trois fauteuils
avec une liste plus fournie que la
dernière fois.

Elu sortant, Marc Genilloud
s’élance dans la course aux côtés
de Corine Cudré-Mauroux et de
Jean-Denis Cornu, président de
la Bourgeoisie de Romont et an-
cien conseiller communal. Des
candidats «sérieux» et «dotés de
sens pratique», selon le PLR.

Point faible: le retrait de
Christian Deillon, une pointure,
peut s’avérer douloureux. Il y a
cinq ans, le Parti socialiste en a
fait les frais. Le départ de Jacques
Morel s’était soldé par un résultat
en chute libre (22% des suffrages
en 2011 contre 32% en 2006).

PS Cette année, le parti à la rose
(2 sièges) voit à nouveau partir
l’un de ses élus, Heinz Krattinger,
qui se retire après deux législa-
tures. Afin de maintenir ses ac-
quis, le PS compte une nouvelle
fois sur trois candidats. Il s’agit de
la sortante Micheline Poulin, du
vice-président du Conseil géné-
ral Emmanuel Bussard et d’une
nouvelle venue dans le paysage
politique romontois, Vesna Pe-
trovic. Une liste qualifiée de «fai-
ble» par certains adversaires.
Malgré tout, le PS semble garder
une certaine marge de confort.

UDC Le parti agrarien (1 siège)
mise sur le conseiller communal

sortant Marc Menoud et sur le
conseiller général Patrice
Schmoutz pour conserver sa
place au sein de l’exécutif.
L’UDC, qui a obtenu près de 15%
des voix en 2011, ne cesse de se
renforcer dans le chef-lieu de-
puis 2001. Mais les agrariens
pourraient s’essouffler avec une
liste qui ne compte que deux
candidats (contre cinq en 2011).

HN Lors des dernières élec-
tions, le mouvement citoyen
(1 siège) avait créé la surprise
en obtenant 10% des suf-
frages et en raflant un siège
aux socialistes. Le sortant
Christian Perrier est prêt à re-
partir pour un tour. En lice
sans Philippe Jordan mais

avec Nicolas Paccaud, président
du groupe HN au Conseil général,
l’édile ne cache pas qu’il aurait du
temps et de l’intérêt pour la syndi-
cature en cas de réélection.

LES VERTS Le seul parti ro-
montois n’ayant pas encore de re-
présentant à l’exécutif est dans les
starting-blocks. Il cherche à met-
tre toutes les chances de son côté
en présentant cinq candidats. Le
couple formé par Nicole et Luc
Bardet, président des Verts fri-
bourgeois, s’est entouré de trois
colistières: Fanny Lüdi, Christelle
Masur Luu et Stefanie Losey.

Cette liste féminine et jeune
(34 ans de moyenne d’âge) suf-
fira-t-elle à placer l’un des
siens dans le peloton de tête?
Rien n’est gagné. En 2011, les
écologistes n’avaient récolté
que 5% des suffrages. Diffé-
rence de taille: Luc Bardet était
alors le seul à porter un dossard
vert dans la course au Conseil
communal. I

BULLE

Au gaz, la nouvelle centrale assurera la couverture des besoins
MAUD TORNARE

Cette année, Gruyère Energie SA (GESA) va
investir 7 millions de francs dans une qua-
trième centrale de chauffage à distance. Pré-
vue dans la zone industrielle de Planchy-Sud
à Bulle, la construction de l’installation sera
mise à l’enquête publique dès demain. D’une
puissance thermique estimée à 22 MW, la fu-
ture centrale sera principalement alimentée
en gaz naturel. Son emplacement réserve
aussi la possibilité de valoriser les rejets de
chaleur des industries situées dans la zone de
Planchy-Sud.

L’installation doit permettre de garantir la
sécurité d’approvisionnement des clients
lorsque la demande en énergie thermique est
particulièrement forte.

«L’extension du réseau de chauffage à dis-
tance fait que les centrales à bois seront tou-
jours plus sollicitées. En cas de panne, d’arrêt
momentané ou de pic de consommation, la
future centrale à gaz nous permettra de four-
nir une énergie d’appoint et instantanée», ex-
plique Dominique Progin, directeur tech-

nique et réseaux chez GESA. L’entreprise es-
père pouvoir mettre en service la nouvelle
installation dès l’hiver prochain. La future
centrale prendra place dans une zone spé-
ciale de 2300 m2. La création de cette zone a
nécessité la modification du Plan d’aménage-
ment local de Bulle, à l’enquête publique
jusqu’au 22 février.

A moyen terme, une cinquième centrale,
d’une puissance similaire à celle de Planchy-
Sud mais alimentée en bois, est également à
l’étude dans le secteur industriel de Pra-Bos-
son à La Tour-de-Trême, indique GESA dans
un communiqué. L’entreprise entend à l’ave-
nir continuer à alimenter son réseau de
chauffage à distance par le biais d’une forte
proportion d’énergies renouvelables, comme
c’est le cas actuellement. Le mélange énergé-
tique est composé à plus de 94% de bois
(écorce et plaquette), de 2,5% de gaz et de
3,4% de mazout.

Après les centrales de la Palud, de la Pâla et
de Riaz, la construction d’une quatrième
voire d’une cinquième centrale s’inscrit dans

le développement important du chauffage à
distance. «Ce réseau, qui alimentait en 2015
plus de 600 bâtiments avec une distribution
énergétique d’environ 60 GWh devrait, selon
la planification, encore doubler durant les dix
prochaines années», indique GESA. Plus de
40% des ménages bullois sont actuellement
raccordés au réseau, composé d’environ
100 km de conduites déjà en service. L’utilisa-
tion du réseau représente une économie an-
nuelle de 6 millions de litres de mazout, soit
l’équivalent de 16 000 tonnes de CO2.

Le développement du réseau va se poursui-
vre ces prochaines années. Une extension
d’environ 6 km est prévue en 2016 dans plu-
sieurs secteurs à Bulle mais aussi à Riaz où le
quartier de Champy II sera équipé. En tout,
plus de 10 millions de francs seront investis
en 2016 et 2017 pour réaliser les extensions
du réseau et la construction de la centrale de
Planchy-Sud. Depuis la création du chauf-
fage à distance il y a dix ans, GESA aura ainsi
investi plus de 40 millions de francs dans le
développement de cette activité. I

La centrale de chauffe de Gruyère Energie SA est prévue dans la zone
industrielle de Planchy-Sud. IMAGE DE SYNTHÈSE/ATELIER A3
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425 voix en 2011
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DAVID MESZES

Deux pancar-
tes électorales
de l’Entente
communale de
droite (ECD)
ont été délo-
gées de leur

panneau d’affichage le week-end
dernier à Attalens, pour être rapi-
dement remplacées par une af-
fiche du groupe Ouverture social
écologie (OSE). Il n’a pour le mo-
ment pas été clarifié si les affiches
ont été arrachées par la force du
vent et de la gravité, ou si la main
de l’homme y a contribué.

Bernard Beaud, président de
l’ECD, est catégorique: «Elle a été
arrachée. Et je ne vois pas qui
l’aurait fait si ce n’est OSE. Ils
l’ont clairement démontré en y
mettant leur propre affiche. Je
sais qu’on est en pleine fièvre
électorale mais je trouve ça un
peu fort.» L’ECD n’a d’ailleurs pas
manqué de faire part de sa
consternation sur sa page Face-
book en publiant des photos ac-
compagnées du commentaire:
«Quel manque de respect!»

L’affaire a fait l’objet de vives
discussions au sein du Conseil
communal. Trop pour Laurent
Menoud, édile et membre d’OSE.
«On a des sujets bien plus impor-
tants à discuter que deux posters
tombés ou arrachés. Je serai hon-
nête en annonçant que je ne sais
pas ce qui s’est réellement passé.
Et tout le monde devrait en rester
là pour se concentrer sur les
choses essentielles. La situation
s’est d’ailleurs apaisée entre-
temps», précise l’élu.

La légitimité de l’emplacement
choisi pour les affiches de l’ECD
a néanmoins été remise en ques-
tion. «L’espace n’était ni réservé à
l’utilisation de l’ECD ni pour au-
cune campagne électorale», ex-
plique Laurent Menoud.

Si bien qu’une solution a dû
être trouvée pour mettre d’ac-
cord les deux parties. «Le Conseil
communal a pris la décision
d’installer des surfaces dédiées
uniquement aux prochaines
élections», dit André Blunschi,
conseiller communal PDC.
«Nous avons siégé lundi soir et
les panneaux étaient mis en
place le lendemain matin.» Une
réaction rapide et justifiée,
ajoute-t-il. Et de conclure, avec
humour: «Ça serait bien d’instal-
ler quelques affiches avant les
élections, quand même!» I
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Les Verts s’invitent à l’exécutif
ROMONT • En prenant un des deux fauteuils du PLR, les écologistes éjectent le sortant
Marc Genilloud. Légère perte de vitesse pour les socialistes et les démocrates-chrétiens.
FLORA BERSET

La détermination finit toujours par
payer. Principal parti d’opposition à
Romont, les Verts entrent à l’exécutif du
chef-lieu glânois. En lice pour la
deuxième fois, le parti établit un score
de 9,6% (contre 5,6% en 2011) et dé-
croche un siège grâce à l’élection de la
conseillère générale Nicole Bardet.

«Nous avons défié les pronostics»,
exulte celle qui est également connue
comme présidente fribourgeoise de la
Fédération romande des consomma-
teurs. «Nous siégeons au Conseil géné-
ral depuis cinq ans. Je suis très
contente car les citoyens ont reconnu
notre engagement et notre travail.» La
nouvelle élue précise que les écolo-
gistes sont passés de l’incrédulité à la
joie à l’annonce des résultats. Réunis
au Lion d’Or, ils ont sabré une bouteille
de champagne pour fêter leur victoire.

En obtenant ce siège, Les Verts évin-
cent, sans le vouloir, l’édile sortant Marc
Genilloud (plr), en charge de l’Aména-
gement du territoire. «C’est une per-
sonne avec qui nous avions une bonne
collaboration», regrette Nicole Bardet.

Face à ce fauteuil perdu, les libéraux-
radicaux accusent le coup. A un cheveu
près (13 suffrages), ils conservaient leurs
acquis. Le PLR peut se consoler sur deux
points. Primo, avec 18% des suffrages, le
parti progresse légèrement par rapport
aux élections de 2011. Secundo, Jean-
Denis Cornu fait un retour triomphal au
Conseil communal. Le président de la
Bourgeoisie de Romont, qui a déjà fait
ses preuves à l’exécutif de 1995 à 2005, a
en effet obtenu le deuxième meilleur
score du scrutin. «La population ne m’a
pas oublié», se réjouit-il. Et d’ajouter,
avec un petit sourire: «Tout reste ouvert
pour la syndicature».

Dominique Butty en tête
Le PDC et le PS, de leur côté, gar-

dent leur nombre de sièges (respective-
ment trois et deux) au Conseil commu-
nal. Les deux poids lourds enregistrent
néanmoins une légère perte de vitesse.

Avec 27,3% des voix, les démo-
crates-chrétiens perdent un point par
rapport à 2011, mais réussissent à placer
trois candidats à l’exécutif: le député
Dominique Butty (meilleur élu), le sor-
tant Pascal Delabays et le nouveau venu
Roger Demierre. Rencontré hier au
stamm du PDC, ce dernier ne cachait
pas sa surprise: «J’étais le colistier de
trois monstres déjà bien impliqués dans
la politique de la région et du canton.
On peut dire que je suis un outsider.» Au
coude-à-coude avec d’autres candidats,
le président du PDC de Romont, Thierry
Schmid, échoue aux portes du Conseil

communal. Avec 19,7% des suffrages, les
socialistes font deux points de moins
qu’en 2011. Candidate sortante, Miche-
line Poulin est réélue. Elle est rejointe à
la table de l’exécutif par le conseiller gé-
néral Emmanuel Bussard.

Pour l’UDC comme pour Horizons
Nouveaux, le statu quo prédomine. Avec
respectivement 14 et 10% des voix, les
partis confirment leur ancrage dans le
chef-lieu. L’agrarien Marc Menoud pour-
suivra son mandat aux côtés de l’édile du
mouvement citoyen Christian Perrier.

Le PDC toujours premier
Les résultats du Conseil général

sont également tombés. Le PDC reste
le parti le plus représenté. Seize démo-
crates-chrétiens prendront place au lé-
gislatif. Le parti perd néanmoins un
siège. Avec neuf représentants, le PS
perd également des plumes: deux
sièges lui échappent. Le PLR récupère
également neuf sièges, soit un de plus
qu’en 2011. Stabilité en revanche du
côté de l’UDC: sept candidats sont élus
au législatif. Et percée des Verts: ils ra-
flent cinq sièges (contre 2 en 2011). Pe-
tite déception pour HN. Le mouvement
citoyen, qui place quatre des siens au
législatif, perd un représentant. I

VEVEYSE

Les radicaux
conquérants
STÉPHANE SANCHEZ

A l’échelle de la Veveyse, et exception faite de
Châtel-Saint-Denis, le PLR est le grand ga-
gnant de ces élections: il conquiert trois nou-
veaux sièges dans les exécutifs du district (à
Semsales et Remaufens) et en compte désor-
mais 14. Le PDC en perd deux (7 au lieu de 9),
l’un à Châtel et l’autre à Semsales. La gauche
reste stable (9 sièges), avec une perte à Re-
maufens et une conquête – notable – à Châtel.

Les radicaux récupèrent leur fief jadis tra-
ditionnel à Semsales, en plaçant leurs trois
candidats à l’exécutif. Emmené par le député
Yvan Hunziker, le PLR engrange 35,9% des
suffrages. Il ne se contente pas de reconqué-
rir le siège perdu en 2015 au profit de l’indé-
pendante Caroline Vauthey, laquelle ne s’est
pas représentée. Il rafle aussi (avec une
confortable avance sur le PS) l’un des deux
sièges du PDC. Ce dernier n’obtient que
17,2% des suffrages et paie le retrait de ses
deux sortants. Le PS, avec 31,2% des voix,
place ses deux sortants, dont le député syndic
Pascal Grivet. Quant à l’UDC, elle ne réédite
pas l’exploit de 2011, où elle avait pris deux
sièges avec une seule candidate. Au final, les
trois élus radicaux (moyennant un coup du
pouce de l’UDC) entendent bien revendiquer
la syndicature, confie Yvan Hunziker.

Succès des radicaux à Remaufens aussi.
Pour la première fois en lice dans la com-
mune, ils obtiennent 18,2% des voix et pla-
cent l’une de leurs deux candidats, l’Alle-
mande Gabriele Vesel, à l’exécutif. C’est le PS,
avec 27,7% des suffrages, qui cède aux radi-
caux l’un de ses trois sièges – la gauche fait
sans doute en partie les frais du départ du
syndic Bernard Déglise. Un match interne
s’est également joué au sein du PS: Grégory
Déglise, nouveau venu, coupe l’herbe sous le
pied du sortant Olivier Volkart. L’UDC (27,8%
des voix) reconduit ses deux élus. Enfin, le
PDC (26,3%) place son sortant, Jérôme
Tâche, ainsi que la nouvelle venue Marie-
Claude Ruffieux.

Au Flon, la liste d’entente rafle six sièges,
avec 77,5% des voix. Le jeu de la proportion-
nelle attribue cependant un fauteuil à En-
semble pour Le Flon (15,4% des suffrages).
Les deux candidats de cette dernière liste si-
gnent un parfait ex aequo (139 voix) qu’ils
ont tranché eux-mêmes: Clotilde Medana
Schlageter s’est désistée au profit de son co-
listier Julien Walker, indique la préfecture.

Aucune surprise dans les autres com-
munes. Côté chiffres, 95 candidats (dont 44 sor-
tants) étaient en lice pour 65 sièges. Quatre
sortants sont en échec. Sur les 32 femmes en
lice, 17 ont été élues: elles occupent 26% des
sièges. Trois des quatre étrangers sur les
rangs ont été élus (à Remaufens et Bosson-
nens). Les élus ont en moyenne 48 ans et sept
mois et totalisent 303 ans d’expérience. La
participation, enfin, oscille entre 47,5% à
Bossonnens et 68% à Semsales. I
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NICOLE
BARDET

Verts
Nouvelle

166 suffrages

EMMANUEL
BUSSARD

PS
Nouveau

369 suffrages

MICHELINE
POULIN

PS
Ancienne

408 suffrages

DIDIER
DEMIERRE

PDC
Nouveau

422 suffrages

MARC
MENOUD

UDC
Ancien

377 suffrages

CHRISTIAN
PERRIER

HN
Ancien

382 suffrages

JEAN-DENIS
CORNU

PLR
Nouveau

465 suffrages

DOMINIQUE
BUTTY

PDC
Nouveau

523 suffrages

Participation:

44%

SONT ÉLUS:

PASCAL
DELABAYS

PDC
Ancien

438 suffrages

Infographie: V. Regidor

Électeurs: 3310 | Votants: 1415

A peine élue et verte jusqu’au bout, Nicole Bardet a sauté dans le train pour Fribourg, où elle avait rendez-vous. ALAIN WICHT

N’ONT PAS ÉTÉ ÉLUS

Viennent ensuite
> PLR: Marc Genilloud (ancien) 408. Corine
Cudré-Mauroux 269.
> PDC: Thierry Schmid 407.
> PS: Vesna Petrovic 265.
> Horizons Nouveaux: Nicolas Paccaud 260.
> UDC: Patrice Schmoutz 240.
> Les Verts: Luc Bardet 155. Fanny Lüdi 135.
Christelle Masur Luu 133. Stefanie Losey 130.

ATTALENS

La droite fait fondre le PDC et surtout la gauche
STÉPHANE SANCHEZ

La répartition des sièges à l’Exécutif d’At-
talens n’a pas bougé d’un iota, au sortir
de ces élections. Toujours trois fauteuils
pour l’Entente communale de droite
(ECD, ex PAI-UDC-R-L-hors parti), deux
pour le PDC et deux pour Ouverture So-
cial Ecologie (OSE), à gauche. Mais la dis-
tribution des suffrages a bien changé.

L’Entente communale de droite fait
un tabac, en progressant de 11,3 points, à
43,5% des suffrages. Ses trois sortants, le
syndic Michel Savoy, Jacques-André Vul-
liens et Pierre-Alain Perroud, réalisent les
trois meilleurs scores personnels. «Nous
avons bien travaillé», commente Bernard
Beaud. Le président de l’UDC d’Attalens
évoque aussi la nouvelle dénomination

de la liste: «Elle démontre que nous
sommes ouverts, ce qui a attiré des can-
didats qui ne veulent pas se revendiquer
UDC. Ça a porté ses fruits.»

OSE chute de son côté de 7,2 points. La
formation de gauche avait obtenu 39,8%
des voix en 2011: elle n’en recueille plus
que 32,6%. «En 2011, le groupe venait de
se créer (il réunissait le PS, le PCS et des
hors-parti, ndlr). Il bénéficiait d’un effet
d’ouverture et de nouveauté. Cette an-
née, il s’est produit une sorte de rééquili-
brage. L’important, c’est de travailler en-
semble», estime Laurent Menoud, élu au
côté de Guillaume Savoy. Ce dernier finit
en tête de liste, tandis que la sortante Lu-
ciane Lapierre échoue aux portes de

l’exécutif. «Elle s’est pourtant énormé-
ment investie durant la législature», note
avec tristesse Laurent Menoud.

Le PDC enregistre lui aussi une perte
de 4,1 points, avec 23,8% des voix. Un
score suffisant pour maintenir les deux
sièges démocrates-chrétiens, désormais
occupés par le seul sortant de la liste, An-
dré Blunschi, et par Philippe Alibert. Le
vice-syndic Robert Savoy s’était retiré.

Même évolution au législatif. L’ECD réa-
lise la bonne opération, en portant sa re-
présentation de 9 à 13 sièges. Les deux
autres listes perdent des plumes: OSE se
voit privée de 3 sièges et en compte dés-
ormais 11. Le PDC, lui, recense 6 sièges,
contre 7 en 2011. I

RÉSULTATS
ATTALENS
Exécutif

Electeurs: 2270. Votants: 1108.
Sont élus: Michel Savoy (a, ECD) 555.
Jacques-André Vulliens (a, ECD) 519.
Pierre-Alain Perroud (a, ECD) 488.
Guillaume Savoy (n, OSE) 465. Lau-
rent Menoud (a, OSE) 400. Philippe
Alibert (n, PDC) 365. André Blunschi
(a, PDC) 311.
Viennent ensuite:
PDC: Renaud Gauderon 224. Carlos
Alder 196. Ursula Simarro 191. Alain
Honegger 177. Mahal Da Costa Alder 172.
ECD: François Jolivet 414. Giuseppe
Vitelli 385.
OSE: Luciane Lapierre 395. Michel
Danniau 318.

«Les citoyens ont
reconnu notre
engagement»

NICOLE BARDET

VUADENS

Christian Levrat est
conseiller général
Conseiller aux Etats et président du Parti
socialiste suisse, Christian Levrat coiffe dés-
ormais une nouvelle casquette: celle de con-
seiller général de Vuadens. Avec ses 335 suf-
frages, le sénateur n’a pas réalisé le meilleur
score de la journée: cet honneur revient au
démocrate-chrétien Emmanuel Déforel (356).
Cette première élection d’un législatif a souri
au Mouvement indépendant (MI) qui dé-
croche huit sièges (sur 30), devant le PLR, le
PDC et le PS (six chacun) et l’UDC (quatre).
Au niveau du Conseil communal, c’est le
statu quo: le PLR – qui en a perdu un en 2014
au profit du MI – conserve trois sièges, tout
comme le PDC. Le PS en a deux, le MI un.

A Riaz, où l’on élisait aussi un Conseil géné-
ral pour la première fois, c’est le PLR qui a tiré
son épingle du jeu, remportant 12 sièges (sur
30). Suivent le PS (6), le PDC et l’UDC (5).
L’indépendant Laurent Pasquier gagne pour
sa part deux sièges à lui tout seul.

Au Conseil communal, le sortant Nicolas
Dousse (élu PDC) est parvenu à conserver
son siège face à la liste d’entente (PLR, PDC,
UDC, PS) qui voulait l’en priver. C’est un autre
sortant, Daniel Blanc, qui en fait les frais. PP

LA LIBERTÉ
LUNDI 29 FÉVRIER 2016

18 COMMUNALES 2016
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Les Verts, de l’opposition 
active à l’Exécutif communal

Denis Cornu, qui se voudra à
l’écoute des Romontois.

Vaguelette verte
La Verte Nicole Bardet, di-

manche, n’en revenait pas. Plus
qu’à l’arrivée de nouveaux ha-
bitants, sensibles à la cause
écologiste, la présidente de la
 section fribourgeoise de la Fé-
dération romande des con -
sommateurs pense devoir son
succès à l’action menée par
son parti au sein de la commune
depuis 2011.

«Après cinq ans au Législatif,
c’est une reconnaissance de
notre travail. Nous avons bossé
dur.» Une communication plus
concrète que les autres forma-
tions a aussi joué un rôle dans
cette réussite, estime son co-
listier Luc Bardet.

La nouvelle élue ajoute que
sa volonté de faire changer les
choses, à Romont, se fixera
dans une logique de dévelop-
pement durable. «Bien sûr, l’éco-
logie est au centre de nos préoc-
cupations, mais pas au détri-
ment de l’humain ni de
l’économie.» 

Après avoir vécu dans l’op-
position, il faudra désormais
qu’elle s’adapte à son nouvel
écosystème. Pour autant qu’elle
accepte son élection. Elle a
jusqu’à mercredi pour se pro-
noncer sur un éventuel retrait
en faveur de Luc Bardet, son
époux et président de parti.
«Elle ne subira aucune pression,
mais son emploi du temps pro-
fessionnel devrait subir de
grosses modifications», précise-
t-il. Toujours est-il que, peu im-

porte qui les représentera, l’ar-
rivée des Verts à l’Exécutif vient
renforcer le bloc de gauche.

«Pour une fois que les Verts
ne prennent pas un siège à la
gauche, mais au centre droit!»
se réjouit Micheline Poulin, 
socialiste sortante. Le Parti so-
cialiste se maintient, grâce à
une base disciplinée qui a voté
grou pé (19,7%), et le mouve-
ment apo litique Horizons nou-
veaux confirme son siège acquis
en 2011 par Christian Perrier:
objectif atteint dans les deux
cas. Le nouvel élu socialiste
Emmanuel Bussard se satisfait
de cette nouvelle «sensibilité
de gauche» qui teintera désor-
mais l’Exécutif. Il n’imagine pas
pour autant pou voir faire chan-
ger les choses. «Nous resterons
une minorité.» ■

Système: proportionnel. Electeurs: 3314. 
Votants: 1472. Participation: 44%. 
Bulletins valables: 1415. 
Liste 1 Horizons nouveaux: 
Est élu: Christian Perrier (a) 382.
Vient ensuite: Nicolas Paccaud (n) 260. 
Liste 2 Verts & sympathisants: 
Est élue: Nicole Bardet (n) 166.
Viennent ensuite: Luc Bardet (n) 155; 
Fanny Lüdi (n) 135; Christelle Masur Luu (n)
133; Stéphanie Losey (n) 130.
Liste 3 Libéraux-radicaux: 
Est élu: Jean-Denis Cornu (n) 465. 
Viennent ensuite: Marc Genilloud (a) 408; 
Corine Cudré-Mauroux (n) 269.
Liste 4 Parti socialiste: 
Sont élus: Micheline Poulin (a) 408; Emmanuel
Bussard (n) 369.
Viennent ensuite: Vesna Petrovic (n) 265.
Liste 5 Parti démocrate-chrétien: 
Sont élus: Dominique Butty (n) 523; Pascal 
Delabays (a) 438; Didier Demierre (n) 422.
Vient ensuite: Thierry Schmid (n) 407.
Liste 6 Union démocratique du centre: 
Est élu: Marc Menoud (a) 377.
Vient ensuite: Patrice Schmoutz (n) 240.

Fort de quatre nouvelles
recrues, le Conseil com-
munal romontois voit
les Verts y faire leur
entrée. Une surprise. 
Au jeu de la proportion-
nelle, le PLR perd un
siège. Pour 13 voix.

SOPHIE MURITH

ROMONT. Chaque voix compte.
La formule est éculée, mais elle
a encore été confirmée diman -
che par le résultat des élections
communales romontoises. A la
quatrième répartition, à 13 suf-
frages près, le PLR a perdu l’un
de ses deux sièges. Le PDC
sauve, lui, ses trois élus.

Joint par téléphone au Ca-
nada, Dominique Butty se ré-
jouit de son score canon. Avec
523 voix, il vire en tête, toutes
formations confondues. Malgré
la manœuvre – il a déménagé
dans sa commune natale en
juin 2015 avec la ferme intention
de briguer la syndicature – les
Romontois ont vu l’intérêt de
faire entrer le député au Conseil
communal. Une première étape
vers la fonction de syndic cou-
ronnée de succès, donc. «Je le
dois en partie à mon père, an-
cien conseiller communal. Il
était très impliqué dans la vie
locale.»

Pascal Delabays, sortant, et
Didier Demierre, nouvelle re-
crue, complètent le ticket ga-
gnant démocrate-chrétien, qui
engrange 27,4% des voix. Ce
dernier a, à sa grande surprise,
grillé la priorité à son président
de section Thierry Schmid. «Je
ne suis pas natif de Romont»,
explique celui-ci, qui se réjouit
du résultat de ses colistiers.

Plus de voix, moins de sièges
Malgré les 377 voix recueil-

lies, le sortant Marc Genilloud
fait, lui, les frais de la perte du
siège PLR. Une éviction unani-
mement regrettée. «Je prends
acte, c’est le jeu des élections,
déclare le principal intéressé,

responsable de l’aménagement
au sein de l’Exécutif. Il regrette
néanmoins que son parti soit
moins représenté alors qu’il
progresse en termes de suf-
frages. «La nouvelle distribu-
tion va changer la donne, les
positions seront plus diver-
gentes sur les dossiers», ana-
lyse-t-il.

Jean-Denis Cornu fait mieux
que sauver l’honneur. En sor-
tant deuxième derrière le cham-
pion Butty, le PLR se place en
première ligne pour la course
à la syndicature. Loin d’être un
petit nouveau, il connaît les
rouages du Conseil communal
pour y avoir siégé durant deux
législatures, voilà dix ans. «Il
faudra que l’Exécutif décide de
sa politique interne et la dé-
fende ensuite», déclare Jean-

1.Dominique Butty, 
PDC, 523 voix

6. Christian Perrier, 
HN, 382

5. Micheline Poulin, 
PS, 408

4. Didier Demierre, 
PDC, 422

3. Pascal Delabays, 
PDC, 438

2. Jean-Denis Cornu, 
PLR, 465

7. Marc Menoud, 
UDC, 377

8. Emmanuel Bussard, 
PS, 369

9. Nicole Bardet, 
Les Verts, 166 

Un bloc de gauche renforcé
● HORIZONS NOUVEAUX

Le mouvement citoyen confirme son
siège cinq ans après son entrée au Conseil
communal. «C’est la preuve de sa raison
d’être, relève son président Nicolas Pac-
caud. Cela montre que nous avons notre
place, en tant que groupe apolitique, dans
un exécutif communal. Pour nous, c’est
une reconnaissance du travail accompli.»
Horizons Nouveaux est parvenu à récolter
10,1% des suffrages.

● LES VERTS & SYMPATHISANTS
Une stratégie électorale bien réfléchie

avec une liste à cinq noms pour récolter
le maximum de suffrages a permis aux
Verts de mettre le pied au Conseil commu-
nal. Même si elle n’a pas fonctionné comme
Luc Bardet l’espérait. «Nous imaginions
qu’avec la visibilité de la Fédération ro-
mande des consommateurs et de l’élection
au Conseil national, Nicole Bardet recueil-
lerait plus de voix au Conseil communal.
Finalement elle a surtout tiré en avant la
liste pour le Conseil général.» 

Luc Bardet relève que 36 voix d’écart
séparent tous les candidats Verts. «Un tir

groupé qui montre que nous avons élargi
notre base.» Le parti écologiste a recueilli
9% des votes exprimés. «Nous nous ré-
jouissons de pouvoir désormais intervenir
en amont dans les dossiers. C’est un sou-
lagement de ne plus avoir à seulement cri-
tiquer les projets. Nous espérons pouvoir
sortir de l’opposition.»

● LES LIBÉRAUX-RADICAUX
Valentin Bard, chef de campagne du

PLR, ne pouvait, dimanche, se départir de
son sourire, malgré la perte d’un siège.
«Nous avions bénéficié du jeu de la pro-
portionnelle en 2011. Ce n’est pas le cas
cette année, même si nous avons récolté
davantage de voix. Nous sommes en pro-
gression.»

● PARTI SOCIALISTE
Avec le maintien de ses deux sièges, l’ob-

jectif est atteint au Parti socialiste. D’autant
plus que le bloc de gauche se trouve renforcé
par l’arrivée de la Verte Nicole Bardet. «Je
suis très fière de nos trois candidats», assure
la présidente Nicole Lehner-Gigon. Au-delà
de leur bon résultat, elle se réjouit de la nou-

velle équipe qui se trouve désormais à la
tête de la ville de Romont. «Les anciens, qui
ont démontré de l’entregent durant la der-
nière législature, se voient rejoints par de
très bons éléments.»

● PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
S’il a sauvé de justesse son troisième

siège, le PDC n’en a pas moins atteint son
but. La liste, comportant un sortant, un
député au Grand Conseil, un président de
section et une personnalité bien connue
du chef-lieu a fait mouche. Davantage que
la campagne qui n’a pas été très appuyée.
Le PDC recueille la plus grande part de
scrutins exprimés avec 25,8% des voix.

● UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE
Quinze mois après avoir fait son entrée

au Conseil communal, l’UDC Marc Menoud
se réjouit d’avoir pu transformer l’essai. Il
partage les regrets nourris par la droite à
propos du départ de Marc Genilloud. «De-
puis dix ans, Romont tente de redresser
ses finances. Il a pâti du manque de moyens
disponibles pour mener à bien ses projets.
C’est dommage.» SM

Commentaire Sophie Murith

A vos marques...
SYNDICATURE. La liste des papables est désormais «réduite» à
neuf. A la bonne heure. Certes, les socialistes ne chercheront pas 
à briguer la syndicature: moins deux. Ni les Verts fraîchement
éclos à l’Exécutif: moins un. Pas plus que l’UDC d’ailleurs: moins
un encore. Le PDC, lui, fort de ses trois élus, de son meilleur score,
de la tradition, revendique la fonction pour l’un des siens. Mais
lequel? Dominique Butty, le fils prodigue, revenu chasser sur ses
terres un mandat de député-maire, ou le sortant Pascal Delabays
qui ratisse peu hors des travées de son parti? Pas de lutte intes-
tine, a-t-on promis. La décision sera prise à l’interne, sur des cri-
tères factuels: résultats et disponibilité. Si un boulevard semble
s’ouvrir devant lui, l’heureux élu de la primaire PDC pourrait bien
se prendre les pieds dans le tapis. Le PS, qui n’a pas digéré la
manière avec laquelle le PDC l’avait évincé de la vice-syndicature
voilà cinq ans, ne se pressera pas pour le soutenir. D’autant que
deux autres prétendants se dresseront sur son passage. Le coura-
geux Christian Perrier, représentant d’Horizons Nouveaux, est plus
motivé que jamais et déjà en campagne. Certains y voient le trait
d’union idéal entre les formations politiques. Au même titre 
que Jean-Denis Cornu, expérimenté meneur d’hommes et serein
rassembleur. Une qualité qui sera prisée pour un syndic qui devra
aller de l’avant et accompagner la croissance et l’urbanisation 
de Romont. ■
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CONSEIL GÉNÉRAL DE ROMONT, 50 SIÈGES

2011

2016

PDC: 17

HN: 5

PS: 11

Les 
Verts: 2

PLR: 8

UDC: 7

PDC: 16

HN: 4

Les Verts: 5

UDC: 7

PLR: 9

PS: 9

CONSEIL GÉNÉRAL DE RUE, 30 SIÈGES

2011

2016

Entente: 14

Avenir 
ville-campagne: 12

UDC: 4

Entente: 17

Ville-campagne: 9 

Terroir et 
progrès: 4

Entente prend la majorité
au Législatif de Rue
RUE. Un seul changement était annon-
cé à l’Exécutif de Rue: Denis Orange,
conseil ler général (il avait été élu sur la
liste UDC) fait son entrée en remplace-
ment de Brigitte Kauffmann. Sans sur-
prise, puisque la seule liste déposée, ap-
pelée Renouveau, comprenait sept
noms pour sept sièges. Comme dans
nombre de communes, la syndique An-
toinette Piccand se retrouve légèrement
bousculée: elle termine à la dernière
place, avec 392 voix, soit 44 de moins
que le mieux élu, Raphaël Haering, mais
encore largement au-delà de la majorité
absolue.

Du côté du Conseil général, près de
deux tiers des sièges avaient été renou-
velés en 2006. Cette fois-ci, les nouveaux
élus sont moins de la moitié, soit 
13 membres sur 30. Terroir et progrès
fait son entrée en récupérant les quatre
sièges de l’UDC-PAI, qui n’a pas souhaité
rempiler pour une troisième législature,
vu que l’Exécutif n’est pas politisé. Elu

UDC en 2011, Daniel Bosson n’a pas été
réélu sur la nouvelle liste.

Il y a cinq ans, la liste Entente avait
gagné deux sièges au détriment de Ville-
campagne. Elle en grappille trois de
plus, toujours au détriment de la même
formation. Entente se retrouve ainsi ma-
joritaire, avec 17 élus au Législatif. Trois
conseillers généraux sortants de Ville-
campagne ne sont pas réélus, ainsi
qu’une d’Entente. EB

Conseil communal
Système: majoritaire. Electeurs: 1056. Votants: 516. 
Participation: 48,86%. Bulletins valables: 500. 
Majorité absolue: 251.
Liste 1 Renouveau:
Sont élus: Raphaël Haering (a) 436; Joseph Aeby (a) 429;
Bernard Savio (a) 428; Denis Orange (n) 423; Franco 
De Andrea (a) 422; Magali Gianella (a) 409; Antoinette 
Piccand (a) 392.
Quatorze autres citoyens ont obtenu de quatre à une voix.

Conseil général
Système: proportionnel. Electeurs: 1056. Votants: 483.
Participation: 45%. Bulletins valables: 440.

Liste 1 Entente:

Sont élus: Myriam Mouron (a) 275; Magalie Conus 
(a) 271; François Bosson (n) 268; Benoît Pittet (a) 256; 
Nicole Barbey (a) 251; Séverine Conus (n) 244; Nicolas 
Gay (n) 241; Gérald Borcard (a) 233; Jean-Luc Bosson 
(a) 232; Joël Crausaz (a) 230; Nadine Fontaine (a) 230; 
Hélène Schiliro (n) 223; Nadège Bosson (n) 212; Nebojsa 
Nikolic (a) 212; Hervé Guillain (n) 211; Yanessandre 
de Andrea (n) 205; Alain Chollet (n) 202.

Viennent ensuite: Caroline Demierre (a) 198; 
Chantal Bosson (n) 195; Christophe Martin (n) 193.

Liste 2 Ville-campagne:

Sont élus: Olivier Pittet (a) 170; Armand Surchat 
(a) 170; Sylvain Périsset (a) 163; Maxime Punitharangitham
(n) 159; Patrick Périsset (n) 156; Francis Braillard (a) 155; 
Yannick D'Agostino (n) 136; Jacques Perroud (a) 136; 
Michel Gobet (a) 129.

Viennent ensuite: Denise Dorthe (a) 124; Sylvie Wenger 
(n) 124; Pierre Baudois (a) 123; Monika Kämpf (a) 116; 
Maria Heinzer (n) 111; Frédéric Viéla (n) 106; Jean-Baptiste
Heinzer (n) 102; Pierre Perroud (n) 96; Michel Mettraux 
(n) 92; Valérie Viéla (n) 87.

Liste 3 Terroir et progrès:

Sont élus: Sébastien Hassler (n) 120; Eric Bosson 
(a) 111; Stephan Cottet (a) 111; Sébastien Perriard (n) 96.
Viennent ensuite: Daniel Bosson (a) 96; Luc Perroud 
(n) 79; Vincenzo Camilleri (n) 56.

Les Verts voient double, 
l’équilibre des forces maintenu

groupe Horizons Nouveaux a
ensuite connu la douche froide.
Ce dernier doit rendre l’un de
ses cinq sièges actuels. Une
perte qui dessert Laurent Fin-
ger, sortant non réélu. 

Déception socialiste
Le président Nicolas Pac-

caud le déplore. «Nous devrons
revoir notre manière de pré-
senter notre formation et celle
de recruter des candidats à
l’avenir. Il faudra en présenter
davantage.» Le Parti socialiste
doit, lui, accepter la perte de
deux nouveaux sièges. «C’est
une petite déception, admet,
elle aussi, Micheline Poulin, qui
se réjouit de la diversité des
âges et des cultures représentés
au sein de la délégation.

Seuls les Verts, avec trois
sièges supplémentaires au Lé-
gislatif, voient leurs cieux sans
aucun nuage. Ils seront désor-
mais cinq à siéger au Conseil
général. Pour autant, les forces
politiques ne bougent pas sur
l’échiquier. L’équilibre entre
gauche et droite se maintient
en comparaison à 2011. ■

Dans l’élection au Conseil général, les Verts sortent
leur épingle du jeu quand les autres formations
victorieuses à l’Exécutif ne confirment pas. Gauche
et droite campent sur les positions de 2011.

SOPHIE MURITH

ROMONT. Les Romontois
n’étaient pas enclins à la rigueur
dimanche. Entre l’élection au
Conseil communal et celle au
Conseil général, chaque forma-
tion a ainsi eu son lot de joies
et de peines. 

Poursuivant sa lente érosion,
le PDC, qui reste la formation
la plus importante (31,2%), perd
un siège sans pour autant qu’il
ne quitte le giron du centre
droit, puisque le PLR en gagne
un. «C’est une petite déception»,
concède le président démo-
crate-chrétien Thierry Schmid.
«Il faut se rappeler que nous
l’avions récupéré au meilleur
reste, il y a cinq ans.» 

Grâce à son importante liste
et à son choix de miser sur des
personnalités locales, le PLR

passe à neuf élus et en profite
pour opérer un renouvellement,
puisque quatre sortants de-
vront céder leur place à la nou-
velle garde, notamment à Fran-
çois Helfer, président de la SI-
CARE et mieux élu de la liste.
La preuve d’«un parti en mou-
vement», assure-t-on du côté
de la droite. Jacqueline Bourqui,
ancienne conseillère commu-
nale, fait, elle, son retour à la
politique communale. 

Marc Genilloud, non réélu
au Conseil communal, n’accep-
tera pas son élection au Légis-
latif. Il cédera ainsi sa place à
la seconde vient-ensuite Corine
Cudré-Mauroux, candidate
malheureuse à l’Exécutif. 

Si l’enthousiasme prévalait
à l’annonce de la réélection de
Christian Perrier en début
d’après-midi dimanche, le

Rue

Système: proportionnel. Electeurs: 3314. Votants: 1447. Participation
43%. Bulletins valables: 1407.

Liste 1 Horizons Nouveaux
Sont élus: Nicolas Paccaud (a) 267; Philippe Jordan (a) 246; 
Corinne Finger (a) 221; François-Xavier Meuwly (a) 171.
Viennent ensuite: Laurent Finger (a) 168; Murielle Jaquier-Eltschinger (n)
164; Marie-Claude Mauron (n) 164.

Liste 2 Verts & sympathisants
Sont élus: Luc Bardet (a) 167; Fanny Lüdi (n) 154; Ophélie Brodard 
(n) 148; Stefanie Losey (n) 146; Christelle Masur Luu (n) 145.
Viennent ensuite: Sébastien Lüdi (n) 144; Angela Pittet (n) 141; 
Benoît Losey (n) 140; Raphaël Rey (n) 140; Katharina Cattin (n) 139; 
Daniel Cattin (n) 137; Patricia Brodard (n) 133; Françoise Dubois-dit-
Cosandier (n) 131; Valérian Pittet (n) 131; Jean Revertera (n) 128; 
Christian Dätwyler (n) 119; Anh Cat Luu (n) 115.

Liste 3 PLR
Sont élus: François Helfer (n) 387; Jacqueline Balmat (a) 330; Jacqueline
Bourqui (n) 309; Marc Genilloud (a) 303; Valentin Bard (a) 301; Philippe
Ayer (n) 285; Thierry Ropraz (n) 281; Christophe Gillon (n) 278; Stefan 
Trümpler (a) 276.
Viennent ensuite: Corine Cudré-Mauroux (n) 261; Michel Graber (a) 248;
Thierry Jordan (a) 238; Jean-François Roch (n) 218; Daniel Massardi (n) 216;
Anne Caroline Lovato (a) 210; Géraldine Menétrey (n) 195; Henribert Rime
(a) 184; Dukagjin Ramaj (n) 175; Yann Fula (n) 149.

Liste 4 PS
Sont élus: Vincent Brodard (a) 342; Nicolas Salamin (a) 311; 
Pascale Zermatten (n) 308; Patrice Geinoz (a) 307; Olivier Eltschinger 
(n) 268; Ana-Filipa Batista Silva (a) 267; Vesna Petrovic (n) 266; 
Milan Andric (a) 264; Milica Andric (n) 256.
Viennent ensuite: Arbër Tahiri (a) 255; Sami Lamhangar (n) 249; 
Yann-Ivain Beffa (n) 246; Ismet Ramqaj (n) 242; Alice Mechkour (n) 236;
Maria Coello Vera Benetti (n) 232; Salvatore Salerno(n) 228.

Liste 5 PDC
Sont élus: Eric Buchmann (a) 556; Thierry Ecoffey (a) 518; 
Sébastien Rodi (a) 494; Roxane Ecoffey (a) 470; Nicolas Dafflon (a) 460;
Achille Deillon (a) 460; Christophe Girard (n) 455; Jean-Marcel 
Schmoutz (a) 448; Stéphanie Chofflon-Pittet (a) 440; Simon Codourey 
(n) 432; Didier Ecoffey (a) 430; Bernard Jaquet (a) 427; Thierry Schmid 
(a) 422; Jean-Yves Python (n) 420; Charles Décrind (n) 411; 
Christine Vallélian (a) 408.
Viennent ensuite: Floriane Vallélian (n) 385; Paul Yerly (n) 372; 
Vesna Nedeljkovic (n) 367; Bertrand Menétrey (n) 365; Lambert Sonna
Momo (n) 354; Jean-Claude Piselli (n) 329.

Liste 6 UDC
Sont élus: Alain Bosson (n) 249; Patrice Schmoutz (a) 248; Manuel 
Hurni (a) 242; Denis Grandjean (a) 238; Jean-Pierre Aeberhard (a) 232; 
Frédéric Berset (a) 226; Christophe Schmoutz (n) 218.
Viennent ensuite: Olivier Mariller (n) 175; Chandara Chanmongkhon 
(n) 155.
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● EMMANUEL BUSSARD
A 34 ans, le benjamin de l’Exécutif romontois, le socia-

liste Emmanuel Bussard, est certainement l’un de ses mem-
bres les plus sportifs également. S’il a vécu la majorité de
son existence à Massonnens, il a toujours participé à la vie 
associative romontoise, avant de s’installer dans le chef-lieu
voilà cinq ans. Scoutisme, athlétisme, cyclisme, ski: finale-
ment, il n’a conservé que le judo dans son planning loisir. 
Ceinture noire depuis de nombreuses années – mais qui
pratique moins actuellement – il siège au comité de son
club et de la fédération fribourgeoise. Depuis sept ans, il en-
seigne les langues au CO de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis. 
«Le français, le latin, le grec et l’anglais, précise le céliba-
taire. J’ai tout de suite apprécié les langues anciennes. 
Ce sont des langues très mathématiques. Les traductions
s’apparentent à des résolutions de problèmes.» Il va dimi-
nuer son temps de travail dès la prochaine rentrée scolaire.

La politique, il est tombé dedans quand il était petit.
«Mon père était actif au sein du PS. Quand j’ai déménagé 

● DOMINIQUE BUTTY
Le 1er juin 2015, Dominique Butty et son épouse, tous

deux vétérinaires, quittent Villariaz pour Romont. Elle 
recherche un cabinet plus spacieux, il vise une place au
Conseil communal de la ville de son enfance. Bien lui en a
pris. Le 28 février, il termine en tête des suffrages.

Les Romontois ont vu en ce député démocrate-chrétien
au Grand Conseil, père de quatre enfants et âgé de bientôt
56 ans, un politicien d’expérience, capable de relayer les 
intérêts de leur ville auprès des autorités cantonales. Il l’a
répété durant sa campagne: la double casquette a du bon.
«C’est un avantage pour la commune d’avoir un conseiller
député et c’est encore mieux si celui-ci est syndic», assure
Dominique Butty.

Il qualifie son engagement politique de «linéaire» et de 
«fidèle aux valeurs du PDC». Un parti dont il est membre 
depuis le 30 mars 1960, plaisante-t-il. Plus sérieusement, 
ses débuts en politique remontent à la fin des années 1990.
Il siège au Conseil communal de Villariaz pendant une légis-
lature, jusqu’en 2003 et la fusion avec Vuisternens-devant-
Romont. Elu député en 2006, cet amateur de moto est mem-
bre de la commission des finances et de gestion du Grand
Conseil depuis 2011. Il tient aussi à souligner son mandat
auprès de l’Organe de conduite en cas de catastrophe pour
le district.

Pour Romont, la mobilité lui tient à cœur. «Quand on 
arrive au passage à niveau à Vuisternens-devant-Romont,
on n’a qu’une envie, filer vers Villaraboud.» Il n’en démord
pas. Passant entre le quartier des Râpes et le centre du 
village, sa variante du tracé Vaulruz-Romont, qu’il avait 
défendue en 2011, reste pour lui la meilleure. Une fois le
contournement de Romont par Chavannes sur les rails, 
il reviendra à la charge.

La mobilité donc, mais aussi la valorisation de l’intra-
muros. «Il faut travailler à l’amélioration de l’accueil des 
visiteurs. Car le potentiel touristique est là. Romont n’a 
rien à envier à Gruyères.» FP

● DIDIER DEMIERRE
Il a encore du mal à réaliser. «On me congratule dans 

la rue, on m’écrit des mails et même des lettres de félicita-
tions. Ça fait drôle.» C’est que Didier Demierre, 48 ans, 
«célibataire endurci», ne croyait pas en ses chances d’être
élu. Mais alors pas du tout. Il n’en faisait d’ailleurs pas un
objectif.

Il y a un an, au gré d’une discussion avec Thierry Schmid,
président du PDC, il accepte de figurer sur la liste pour 
le Conseil communal. «Je ne faisais plus partie du comité 
du Comptoir de la Glâne et je n’avais plus d’équipe de foot 
à entraîner les soirs de semaine», se souvient le préposé 
à l’Office des poursuites de la Glâne. Un poste qu’il occupe
depuis 2010.

Avant? «J’ai un parcours atypique», prévient-il. Il effec-
tue un CFC de menuisier et travaille pendant six ans 
chez Clément, à Romont, jusqu’à ce qu’une énième 
blessure de foot le contraigne à arrêter et à entamer une
reconversion d’employé de commerce, au Département
militaire à Fribourg. Il passe ensuite deux ans à l’Office 
des poursuites de la Broye, avant de rejoindre le bureau
glânois.

Didier Demierre «fonce tête baissée» quand il est
convaincu du bien-fondé d’une idée. Ce trait de caractère
lui a valu le surnom de «monsieur bougon», auprès de 
Michel Morel, l’ancien président du tribunal. Mais Didier
Demierre se décrit surtout comme «collégial». Il reconnaît
être le «bleu» du nouvel Exécutif et «avoir beaucoup à ap-
prendre». Il n’a d’expérience politique que cette campagne
électorale. «Je ne suis pas là pour faire de la politique politi-
cienne, mais pour œuvrer pour ma région, en étant à
l’écoute de la population.» FP

Les cinq nouveaux visages
du Conseil communal romontois
Le Vert Luc Bardet, le socialiste Emmanuel Bussard, le libéral-radical Jean-Denis Cornu et les démocrates-chrétiens Didier Demierre et Dominique Butty font
leur entrée au sein de l’Exécutif du chef-lieu glânois. Ancien conseiller communal ou conseiller général, député, voire néophyte en politique, ils se présentent
et esquissent la ligne qu’ils entendent poursuivre pendant les cinq prochaines années.

● LUC BARDET
Il veut croire la tempête derrière lui. «En politique, on reçoit
parfois des coups. C’est désagréable, mais il faut avancer.»
Luc Bardet, 41 ans, né à Moutier et installé à Romont depuis
2008, est un activiste écologique avant d’être un politicien.
Il le reconnaît volontiers, tout l’enjeu de son élection au
Conseil communal est de «délaisser son rôle d’opposition
pour adopter une posture plus collégiale». Sans pour autant
abandonner son idéal d’une société plus écologique, s’em-
presse-t-il d’ajouter.

Ce menuisier reconverti dans le domaine de l’informa-
tique, à la tête d’une petite société active dans la gestion 
de projets immobiliers depuis une dizaine d’années, assure
être «touché» par les questions écologiques depuis l’adoles-
cence. Il s’y intéresse «de loin», jusqu’au jour où cela ne suf-
fit plus. «Je me suis rendu compte que, si je voulais que les
choses changent, il fallait aussi que je change moi-même.»
D’abord par de petits gestes, «vite insuffisants», puis par
l’action politique. En 2006, il rejoint donc les rangs du parti
des Verts. Pour l’écologie évidemment, mais aussi pour «la
dimension sociale, intimement liée à la question de l’envi-
ronnement». Elu en 2011 au Conseil général, il est membre
des commissions de l’aménagement et de l’énergie. Parallè-
lement à la politique, il multiplie les engagements dans le
milieu associatif. Notamment au sein de croQu’terre-Glâne
et environs, dont il a été coprésident.

Pour la prochaine législature, il avoue bien sûr préférer
le dicastère de l’environnement. «Mais je souhaite surtout
être à l’écoute de la population, qui aspire à une meilleure
qualité de vie.» FP

● JEAN-DENIS CORNU
«Je ne serai pas syndic. J’ai pris ma décision et je la com-

munique désormais. Ce n’est pas mon projet.» Le doyen 
du Conseil communal, Jean-Denis Cornu, 61 ans, veut bien 
s’investir pour la population romontoise, mais pas hypothé-
quer sa préretraite, qui sera aussi consacrée aux voyages 
et à ses deux petits-enfants. «J’ai fait toute ma carrière dans

à Romont, en 2011, on a sondé mon intérêt pour le Conseil
général. Je me suis lancé.» Il sera élu. «Après cinq ans au 
Législatif, je peux dire que la communication du Conseil
communal devra être améliorée envers le Conseil général et
la population. Il y a un manque pour éviter de faire grincer
les dents.» Il espère également pouvoir teinter de ses va-
leurs de solidarité les décisions de ses collègues. «Je suis
curieux de commencer pour voir l’envers du décor. J’espère
donc que la surprise sera agréable.» SM

le milieu bancaire.» Toute ou presque puisqu’il fait une 
entorse et passe sept ans au Département militaire, à 
Moudon, comme adjoint d’intendant. «J’ai voulu me rappro-
cher un peu. J’ai vécu quatre ans à Vuarmarens, mais j’ai dû
revenir à Romont. Ça n’allait pas.» Président de la fanfare, 
il s’épuisait alors en aller et retour. Et Jean-Denis Cornu 
ne peut pas trop s’éloigner de «sa bosse», se passer de sa
colline ni de musique.

«J’ai commencé la fanfare à l’âge de 10 ans.» Il joue du 
bugle, enchaîne avec le trombone à coulisse. «Durant ma 
présidence, j’avais perdu la motivation.» Pour la retrouver, 
et inciter ses musiciens à conserver la leur, il apprend à jouer
du saxophone à 40 ans. Il lâchera la fanfare, une tradition 
familiale, à son entrée effective en politique – une autre cou-
tume partagée par son oncle, sa sœur, son père – dans les 
années 1980. «Après quinze ans, j’ai voulu passer le cap de
l’Exécutif. Les soucis et la manière d’y voir les choses sont
différents. Il faut bien communiquer, mais aussi, parfois, 
rappeler le rôle de chacun.» 

Marié et père de deux adultes ouverts sur le monde, il
veut faire valoir son expérience des finances à l’Exécutif, 
et lorgne fortement vers ce dicastère, qu’il a déjà connu dans
une période moins faste pour Romont. «J’aime cette ville, 
sa rondeur, son château. Il faut mettre en valeur notre patri-
moine, ce qui traversera le temps. Sûr que l’économie est 
importante pour la région, mais presque secondaire, à part
pour les finances.» Tourisme, Vitromusée, commerces en
ville et cohabitation de tous dans l’intra-muros seront ses
chevaux de bataille. Sa ligne de conduite? Ecouter, s’inspirer
et puiser au bon sens du terrien. «Et oser demander quand
on ne comprend pas.» SM
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COMMUNE DE ROMONT

Dominique Butty caporal de l’exécutif
STÉPHANE SANCHEZ

Elu à l’unanimité et au premier tour, lundi
soir: le député démocrate-chrétien Domi-
nique Butty prend la tête du Conseil com-
munal de Romont, succédant ainsi à un
autre PDC, Roger Brodard. «Cela s’est fait
naturellement. Et c’est très bien», com-
mente le nouveau venu à l’exécutif, qui se
définit non pas comme le «capitaine»,
mais comme le «caporal» des troupes: «Je
connais mes huit collègues et je sais que
nous allons pouvoir travailler tous ensem-
ble efficacement», confie le quinquagé-
naire. «Nous sommes partis sur de très
bonnes bases», appuie Pascal Delabays au
sortir de la séance constitutive.

La vice-syndicature reste radicale,
grâce au retour aux finances, selon ses
vœux, du banquier préretraité Jean-De-
nis Cornu, déjà argentier communal du-
rant dix ans. «Un très bon choix, au vu de
sa personnalité et de sa grande expé-
rience», approuve un autre employé de
banque, le PDC Pascal Delabays. Ce der-
nier a préféré opter pour le dicastère qu’il
occupait déjà, la santé, les affaires so-
ciales et la jeunesse, avec le défi des
homes, notamment.

Continuité aussi (soit les écoles et le
sport) pour la socialiste Micheline Pou-
lin, première à se servir, et qui espère

voir aboutir le Centre de sport et loisirs
de Bossens. Christian Perrier, d’Hori-
zons Nouveaux (HN), retrouve le tou-
risme et la culture, tout en souhaitant
garder le dossier pressant de l’école de
la Condémine. «J’étais disponible pour
la syndicature, mais au vu des poids res-
pectifs du PDC et d’HN au législatif, il
n’y avait pas photo. Et l’ambiance au
sein de l’exécutif reste la priorité»,
confie-t-il.

Seul le député agrarien Marc Menoud
change, en s’attelant aux constructions et
à l’aménagement: «Mais c’est pour per-
pétuer l’esprit du groupe technique», dit-
il, curieux de voir les nouveaux y apporter
leurs idées. Les nouveaux? Le vert Luc
Bardet (eau, épuration et environnement,
selon ses souhaits) et le socialiste Emma-
nuel Bussard (sécurité et voirie). Didier
Demierre (pdc), enfin, se chargera des
bâtiments, des domaines et des forêts. I

De g. à dr. Luc Bardet, Emmanuel Bussard, Christian Perrier, Jean-Denis Cornu,
Dominique Butty, Pascal Delabays, Micheline Poulin, Marc Menoud, Yves Bard
(secrétaire général) et Didier Demierre. ALAIN WICHT

Dominique Butty
> «Excessivement ému», le nouveau syndic romontois

se projette déjà dans l’avenir: «Nous avons de
nombreux atouts et un outil magnifique. Il n’y a
qu’à bien l’exploiter et tout ira bien», assure-t-il.

Votre sentiment, après cette
élection à la syndicature?

Je suis excessivement ému. C’est le
fruit d’un long cheminement, entre
ce jour et le moment où le PDC
romontois est venu me chercher, il y
a un an. J’ai été bien encadré par
mes amis politiques. Ils ont été très
élégants. Sous la conduite du prési-
dent du PDC romontois Thierry
Schmid, nous avons réussi à discuter
intelligemment et à éviter une implo-
sion. Chacun a pu s’exprimer; nous
avons décidé que je serais le candi-
dat; on s’est serré la main, sans la
moindre amertume. Et le PDC,
première force politique, garde la
syndicature.

Quels sont les projets qui vous
tiennent à cœur?

Il y en a beaucoup, comme les rela-
tions avec le tissu économique exis-
tant, l’information à la population ou
la réalisation des nombreux projets
déjà bien amorcés. Par exemple, le

contournement de Chavannes, le
Centre sportif ou le Pré-des-Comtes
et ses incidences. Ce qui me touche,
je vais le proposer aux huit autres
conseillers et chercher des majorités.
C’est sûr, ceux qui ont peur de me
voir arriver, comme ceux qui sont
contents, seront tous déçus: ce sera
une recherche de continuité, une
immense collégialité, pas un tsunami
d’idées neuves.

Comment allez-vous conjuguer
syndicature, vie professionnelle
et députation?

Je n’abandonnerai pas mes confrères
vétérinaires, au niveau de la garde,
mais je devrai réduire la voilure en
journée. Pour la députation, je me
présenterai cet automne. Avec le vœu
de siéger à nouveau à la Commission
des finances et de gestion du Grand
Conseil, qui est en prise directe avec
le gouvernement. C’était un argu-
ment de ma campagne.
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Le PLR retrouve la syndicature
BULLE • Agé de 53 ans, le libéral-radical Jacques Morand est le nouveau syndic
du chef-lieu gruérien. Le socialiste Raoul Girard se voit attribuer la vice-syndicature.
MAUD TORNARE

Après l’avoir perdue en 2009 à la suite
de la démission de Jean-Paul Glasson,
le PLR a retrouvé la syndicature de
Bulle. Nouvel élu à l’exécutif, le libéral-
radical Jacques Morand a été choisi
pour occuper le poste de syndic du
chef-lieu gruérien laissé vacant par le
démocrate-chrétien Yves Menoud.
L’annonce a été faite hier soir aux alen-
tours de 19 h 15 à l’Hôtel de Ville de
Bulle où les neuf membres du Conseil
communal étaient réunis pour leur
séance constitutive. Le socialiste Raoul
Girard a quant à lui été nommé à la
vice-syndicature. Cette répartition s’est
faite d’un commun accord avec tous les
membres de l’exécutif. «Il n’y a pas eu
de vote», a expliqué Jacques Morand,
précisant que des discussions ont eu
lieu durant plusieurs semaines.

Ces discussions ont abouti à ce
qu’un équilibre soit assuré entre droite

et gauche au Conseil communal,
composé de trois libéraux-radicaux,
d’une élue démocrate-chrétienne, d’un
indépendant, d’un UDC et de trois
socialistes.

Partir sur de bonnes bases
Candidat le mieux élu à l’exécutif,

Raoul Girard s’était mis à disposition, à
l’issue du scrutin du 28 février dernier,
pour occuper le poste de syndic faisant
valoir sa longue expérience au sein de
l’exécutif communal où il siège depuis
2001. «Mes chances étaient faibles
dans un exécutif à majorité de droite»,
explique le socialiste, très satisfait
d’avoir obtenu la vice-syndicature. Ce
poste lui avait échappé en 2011 au pro-
fit de la libérale-radicale Josiane Roma-
nens. Une situation qui avait provoqué
l’ire des socialistes.

La démocrate-chrétienne Marie-
France Roth Pasquier était également

intéressée par la vice-syndicature. «Ma
position au centre et ma disponibilité
m’ont incitée à exprimer mon intérêt.
Mais j’ai senti que le front n’était pas
uni derrière moi et j’ai renoncé pour
que le Conseil communal parte sur de
bonnes bases», explique-t-elle.

L’aménagement s’alourdit
Au niveau des dicastères, chacun a

pu exprimer ses souhaits, indique le
nouveau syndic. Sujet explosif à Bulle,
l’aménagement du territoire revient à
l’indépendant Patrice Morand qui
avait fait campagne sur ce thème. En
plus de l’environnement, son cahier
des charges inclut également les tra-
vaux et les équipements qui étaient
rattachés à un autre dicastère lors de la
précédente législature. «Ces deux do-
maines étaient réunis auparavant.
Sans les bâtiments, ce dicastère est gé-
rable», estime le syndic Jacques Mo-

rand qui se chargera quant à lui de
l’administration générale et de la re-
présentation. Les deux sortants socia-
listes gardent leur dicastère: l’économie
et les finances pour Raoul Girard, l’en-
seignement et la formation pour David
Seydoux. La démocrate-chrétienne
Marie-France Roth Pasquier garde une
bonne partie de ses dossiers (jeunesse
et intégration), hérite des transports et
de la régionalisation et laisse les af-
faires culturelles au nouveau venu Ni-
colas Wyssmüller (plr). Ce dernier hé-
rite aussi du musée, de la bibliothèque
et du tourisme.

Parmi les nouveaux élus, la socia-
liste Chantal Pythoud s’occupera de la
santé et des affaires sociales. Johanna
Gapany (plr) pilotera les sports et les
espaces publics tandis que Jérôme Tor-
nare (udc) prendra les rênes du dicas-
tère de la sécurité (police et pompiers)
et des bâtiments communaux. I

Jacques Morand
> Directeur de

Polyforce et de
PolyTech SA, le
libéral-radical
Jacques Morand,
53 ans, est le
nouveau syndic
de Bulle.

Le PLR retrouve avec vous le fauteuil
de syndic perdu il y a sept ans. Une
reconquête?

On pourrait le considérer comme une
reconquête. Mais les résultats des élections
ont quand même montré qu’il y avait deux
blocs forts avec d’un côté le PLR et d’un
autre le PS. Même si une majorité de droite
s’est dégagée, la gauche représente tout de
même une minorité forte au Conseil com-
munal. A partir du moment où la syndica-
ture revenait à la droite, il fallait laisser la
vice-syndicature à la gauche, une première
pour Bulle. Le but étant d’avoir un Conseil
communal uni qui travaille de manière
solidaire.

Quels sont les dossiers que vous
jugez prioritaires pour la commune
de Bulle?

Il y a beaucoup de dossiers prioritaires,
mais l’exécutif sait qu’il sera particulière-
ment attendu aux contours sur l’aménage-
ment du territoire. A court terme, il sera
difficile de contenter tout le monde. Des
engagements ont été pris, des plans d’amé-
nagement sont entrés en force. Cela sera
compliqué de revenir en arrière et de dire
aux gens qui ont un terrain qu’ils ne peu-
vent pas construire leur maison ou leur
immeuble. Il y a une inertie qui est là. C’est
comme un paquebot sur la mer. Il faut un
moment pour le faire changer de cap. Cela
sera long et compliqué, mais on va s’y atte-
ler.

Comment allez-vous concilier
la charge de syndic avec votre vie
professionnelle?

C’est une évidence que je ne pourrai pas
être à deux places en même temps. J’ai
déjà entrepris des séances à l’interne de
mes deux entreprises pour évaluer quelles
tâches je vais pouvoir déléguer à mes
cadres. Des solutions doivent être trouvées
pour avoir un équilibre entre ma fonction
de chef d’entreprise et celle de syndic qui
sont toutes les deux importantes pour moi.
Concernant mon taux d’occupation à la
commune, rien n’a encore été décidé.
Cela sera mis en place prochainement
avec la commission administrative. Mais
si je me suis engagé au Conseil communal,
c’est que je sais que c’est tout à fait
jouable.
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Le nouveau Conseil communal de Bulle au soir du 28 février. De gauche à droite, Raoul Girard (ps), Jérôme Tornare (udc), Chantal Pythoud (ps),
David Seydoux (ps), Patrice Morand (indépendant), Jacques Morand (plr), Marie-France Roth-Pasquier (pdc), Nicolas Wyssmüller (plr)
et Johanna Gapany (plr). ALAIN WICHT-A



PRISKA RAUBER

GLÂNE. Un peu de magie fut
instillée dans la cérémonie d’as-
sermentation de la Glâne, sa-
medi matin à Romont, avec les
tours de l’illusionniste romand
Blake Eduardo. Le sérieux n’en
était pas moins de mise, pour
les 80 conseillers généraux et
les 125 conseillers communaux,
dont 30% de femmes. Parmi 
les conseillers communaux, 
78 sont réélus et 47 sont de
nouveaux élus. Le préfet Willy
Schorderet a encore relevé que
le conseiller élu il y a le plus
longtemps est André Repond,
de Villaz-St-Pierre, qui fut as-
sermenté pour la première fois
le 28 mai 1985, soit il y a trente
et un ans.

Avant qu’ils ne prêtent ser-
ment, les édiles ont eu droit au
rappel des règles qui feront
d’eux de bons élus. Il faut certes
maîtriser ses dossiers, «mais il
est tout aussi essentiel de res-
pecter les principes fondamen-
taux de notre Etat de droit», a
souligné le préfet dans son dis-
cours. La collégialité d’abord,
soit estimer ses collègues, dé-
fendre les décisions du collège,
assumer ensemble les succès
et les échecs, accepter qu’une
autre variante soit choisie. 

Secret de fonction, égale-
ment, et secret des délibéra-
tions. Mais aussi, «comme rien
n’est simple, il y a la Loi sur l’in-
formation et l’accès aux docu-
ments. Quelques citoyens sont
farouchement opposés à ce
que l’autorité divulgue une por-
tion, même infime, de leurs
données et dans le même

temps, ils publient à tout vent
leur pedigree sur les réseaux
sociaux.» 

Responsables de nos actes
Pour Willy Schorderet, secret

de fonction et information sont
tous deux nécessaires. «Com-
muniquer et expliquer permet-
tent la transparence. Notre rôle
veut que nous soyons respon-
sables de nos actes, de nos
écrits et que nous puissions
les mettre à disposition. Osons
nos décisions. Par contre, 
le secret est indispensable

lorsqu’il concerne des faits pri-
vés, particuliers, la position de
tel ou tel conseiller, les débats
à l’intérieur du Conseil.»

Le préfet s’est en outre féli-
cité des capacités des com-
munes glânoises à se fédérer
autour de projets communs:
CO de la Glâne, péréquation fi-
nancière ou corporation fores-
tière. Les défis pour les années
à venir ne manquent cependant
pas. Pour y songer, il invite
tous les conseillers communaux
et les députés glânois à une
journée de réflexion, le 4 juin.

«Tenant compte des nou-
velles lois scolaires, sur l’amé-
nagement du territoire, sur le
feu, une des réponses est cer-
tainement la poursuite des ré-
flexions sur les fusions. Ceci
doit venir de vous et vous
aurez la lourde tâche d’inté-
grer dans vos réflexions vos
citoyens.» Et Willy Schorde-
ret, vu le nombre déjà impor-
tant d’associations inter-
communales, d’évoquer la
possibilité d’un district à
sept, à trois, voire à une com-
mune… ■
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Blake Eduardo a su instiller de la magie dans cette cérémonie. Il est illusionniste! RÉGINE GAPANY

Bravo, grand merci, 
mais grands défis
Les 205 nouveaux élus glânois ont eu droit au rappel des règles régissant leur fonction: le secret, mais
aussi l’information. «Tous deux nécessaires», a souligné le préfet Willy Schorderet. Qui a en outre évo-
qué, pour faire face aux défis futurs, la possibilité de la commune unique.

La suite des présentations des Conseils communaux du Sud
fribourgeois sera publiée dans nos prochaines éditions

Le pari gagnant de Butty
ROMONT. Le retour sur ses
terres romontoises aura été
payant. Le démocrate-chrétien
Dominique Butty a été désigné
syndic lundi par les autres
membres de l’Exécutif. Il avait
annoncé la couleur bien avant
la campagne déjà, lors de son
déménagement de Villariaz en
juin 2015. Son score du 28 fé-
vrier avait encore assis son am-
bition de succéder à son copar-
tisan Roger Brodard. 

C’est désormais chose faite
et avec la manière, puisqu’il a
été élu au premier tour de vote
et à l’unanimité. «C’est une
bonne base pour le Conseil
communal», se réjouit le nou-
veau syndic. Il reprend, poste
pour poste, les charges de son
prédécesseur (affaires géné-
rales, bourgeoisie, affaires mili-
taires).

Finis donc les déchirements
d’après-élections, le temps est
au retour au calme, à la sérénité
et à la collégialité. Avec le Vert
Luc Bardet, à  l’environnement
notamment. «J’aimerais que
Romont disparaisse désormais
des écrans radar pour que nous
puissions aller de l’avant. Le
passé n’est intéressant que
lorsqu’il nous apprend quelque

chose. Il faut oublier et avan-
cer.»

Dominique Butty relève en-
core le sérieux avec lequel la
séance de constitution a été
préparée par le doyen de l’Exé-
cutif, le libéral-radical Jean-De-
nis Cornu. «Cela a permis à

chaque pièce du puzzle de
s’imbriquer facilement.» Il as-
sure que tous ont ainsi pu trou-
ver dicastère à leurs souhaits.
Les anciens conservent leurs
dossiers à l’exception de Marc
Menoud, qui délaisse la sécu-
rité et la voirie pour les

constructions et l’aménage-
ment, gérés jusque-là par Marc
Genilloud, non réélu.

Le vétérinaire Dominique
Butty devra, lui, prendre ses
dispositions pour aménager
son temps de travail. «J’atten-
dais le vote formel. C’est princi-
palement la garde qui pose pro-
blème. Je vais me réunir avec
mes deux confrères pour trou-
ver une solution. Je ne veux
pas les mettre au pied du mur.»
Largement évoqué durant sa
campagne, l’argument d’être à
la fois député et syndic avait
convaincu. Ne reste donc plus
à Dominique Butty que de se
faire réélire au Grand Conseil
cet automne. SM

Répartition des dicastères
Dominique Butty: syndic, affaires générales,
bourgeoisie, affaires militaires

Jean-Denis Cornu: vice-syndic, finances 
et économie

Luc Bardet: eau, épuration et environnement

Emmanuel Bussard: sécurité et voirie

Pascal Delabays: affaires sociales, 
santé publique, jeunesse

Didier Demierre: domaines, bâtiments
et forêts

Marc Menoud: constructions et aménagement

Christian Perrier: culture et tourisme

Micheline Poulin: écoles et sport

VUADENS. Le syndic sortant
Daniel Tercier (PLR) a été re-
conduit à son poste. Même si,
le 28 février dernier, il a été
coiffé au poteau par deux au-
tres sortants, les démocrates-
chrétiens Sébastien Meyer et
Alexandra Clerc, arrivés en
première et deuxième posi-
tion. Le PLR restait toutefois
la première force à l’Exécutif
de Vuadens. Daniel Tercier
entame ainsi sa quatrième lé-
gislature en tant que syndic,
sa sixième comme conseiller
communal. 

«Il y a une bonne entente en-
tre nous», argumente au-
jourd’hui Sébastien Meyer pour
expliquer ce statu quo. Au soir
des élections, le vice-syndic
sortant ne fermait pourtant
pas la porte à une candidature
au poste de syndic. Mais après
un temps de réflexion et un

changement dans sa vie pro-
fessionnelle, il se contente vo-
lontiers de sa reconduction
comme vice-syndic. «Cela me
convient parfaitement.» Les so-
cialistes avaient pour leur part
proposé Daniel Bovigny à ce
poste: en vain. JnG

Répartition des dicastères
Daniel Tercier: syndic, administration 
générale, personnel communal
Sébastien Meyer: vice-syndic, eau, épura-
tion, pompiers, cimetière
Daniel Bovigny: bâtiments communaux,
place de sport, énergie, relations avec les 
sociétés et culture, service d'ordre
Alexandra Clerc: école, bâtiments scolaires
Paul-Henri Donzallaz: finances, Foyer Saint-
Vincent
Jean-Noël Gobet: agriculture, environnement
Emmanuel Romanens: santé et affaires so-
ciales, petite enfance et accueil extrascolaire,
tourisme
Patrick Telfser: aménagement du territoire,
plans et constructions, protection civile, pro-
tection de la population
Christophe Yenni: gestion des déchets,
routes et places, service de voirie.

René Gobet relaie
Michel Mauron

Rien ne change
MORLON. Rien à signaler à Morlon dès lors que les cinq
conseillers sortants avaient tous été réélus le 28 février et
que, samedi, le syndic (Pascal Lauber) et le vice-syndic 
(Patrick Audemars) ont retrouvé leur poste respectif. JnG

Répartition des dicastères
Pascal Lauber: syndic, administration communale, finances et impôts, Mobul, ARG, 
relations publiques
Patrick Audemars: vice-syndic, instruction publique, petite enfance, bureau exécutif des écoles,
eau, épuration (AIS)
Samuel Barras: aménagement du territoire, constructions, routes
David Castella: bâtiments et domaines communaux, forêts, cimetière, agriculture, endigue-
ments, sécurité
Martine Gapany: santé et affaires sociales, foyer, tourisme, affaires culturelles, déchets et 
environnement

Joseph Piller reste 
MASSONNENS. Joseph Piller, syndic depuis 2010, est confirmé
à sa fonction. La vice-syndicature revient à Isabelle Coquoz. SM

Répartition des dicastères
Joseph Piller: syndic, administration générale, finances
Isabelle Coquoz: vice-syndique, enseignement et formation, santé publique, affaires sociales
Dominique Barras: routes, transports et communications, service des eaux, épuration
Jérôme Morel: aménagement du territoire, construction, bâtiments, militaire, ordre public, pro-
tection civile, forêts
Cédric Raboud: police du feu, agriculture, cimetière, endiguements, déchets ménagers, culture,
loisirs et sports

Gruyère

Aucun changement
VAULRUZ. Ils se représentaient les sept, ils ont été réélus les
sept et conservent les sept leur dicastère. Aucune modifica-
tion n’est à enregistrer à Vaulruz. En place depuis janvier
2008, le syndic Patrice Jordan reste, tout comme le vice-syn-
dic Claude Bovigny. «Tout a été réglé en une demi-heure», se
félicite Patrice Jordan. JG

Répartition des dicastères
Patrice Jordan: syndic, administration générale, tourisme, sociétés, culture et loisirs
Claude Bovigny: vice-syndic, finances, impôts, épuration des eaux
Anne-Laure Magnin: distribution eau potable, ordures ménagères et déchetterie, service du
feu, militaire, protection civile, ORCOC
Gérald Deschenaux: routes, voirie (y c. bâtiments), santé et social, cimetière
Michel Geinoz: parchets communaux, alpages, forêts, endiguements
Pierre Pittet: aménagement du territoire, halle de gymnastique, bâtiment Hôtel de Ville, bâti-
ment de l’ancienne école
Jean-Pierre Valiante: enseignement, sport, immeubles scolaires, domaine de La Chenaletta, château

Formule reconduite

SIVIRIEZ. Sorti deuxième 
des urnes, René Gobet,
jusqu’alors responsable des
routes et des parchets com-
munaux, succède à Michel
Mauron à la syndicature.
Christelle Dumas reprend,
elle, les finances à l’emblé-
matique Gérard Chassot. 
La vice-syndicature revient
à Stéphanie Delabays. SM

Répartition des dicastères
René Gobet: syndic, administration géné-
rale, transports et communications
Stéphanie Delabays: vice-syndique, af-
faires sociales et RH
Paul Maillard: aménagement du territoire
Emmanuel Jaquier: approvisionnement et
protection des eaux
Francis Borcard: bâtiments communaux
Antonio Molettieri: école et petite enfance
Christelle Dumas: finances
Nathalie Déchanez: jeunesse, sport, culture et loisirs
Nadia Marchon: santé et ordre public

Dominique Butty est le nouveau syndic de Romont. ARCH - C. LAMBERT
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Les époux Bardet échangent leurs sièges
ROMONT • L’écologiste Nicole Bardet renonce à son élection au Conseil communal du chef-lieu. Elle cède
sa place à son mari Luc Bardet. La décision estomaque autant qu’elle choque du côté de leurs adversaires.
MAUD TORNARE ET FLORA BERSET

Nicole Bardet démissionne avant
même d’entrer en fonction. Ce n’est
pas elle mais son époux Luc Bardet,
qui représentera les Verts au Conseil
communal de Romont. La rumeur
circulait depuis dimanche dans le
chef-lieu à l’issue des élections. Les
écologistes glânois ont confirmé
l’information hier soir. Leur com-
muniqué invoque l’emploi du
temps chargé de la conseillère géné-
rale sortante, qui travaille à Lau-
sanne. «Nicole Bardet mènera la
liste des Verts glânois lors des élec-
tions au Grand Conseil cet au-
tomne, cet engagement étant plus
facilement compatible avec son
agenda», précise le parti.

Dans la course à l’exécutif, le
couple était en lice aux côtés de trois
autres candidates. Dimanche, Ni-
cole Bardet a été plébiscitée pour re-
joindre le Conseil communal avec
166 suffrages, tandis que Luc Bardet
a décroché un siège au législatif
avec 155 voix. A la suite du scrutin,
mari et femme ont décidé d’échan-
ger leurs fauteuils respectifs.

Il avait échoué en 2011
«Ce qui comptait pour nous,

c’était d’entrer au Conseil commu-
nal. Les Verts y sont parvenus grâce
à un travail d’équipe», assure Luc
Bardet. Il rappelle que les électeurs
ont voté compact: les cinq écolo-
gistes se tiennent dans un petit écart
de 36 voix. Conscient que sa venue
ne plaira pas à tous, le président des
Verts fribourgeois, candidat mal-
heureux à l’Exécutif romontois en
2011, n’a pas peur d’être margina-
lisé. Il assure vouloir opter pour un
autre registre que celui de l’opposi-
tion: «Je tiens à collaborer, y compris
avec ceux qui ne m’aiment pas.»

Pour Nicole Bardet, il n’y a rien
de choquant à céder sa place: «Si
j’avais fait le double des voix, nous
aurions pu discuter. Mais là, il se
trouve que je suis plus à l’aise dans un
législatif et que Luc a le temps et les
compétences pour l’exécutif.» Et
d’ajouter sur le ton de la rigolade:
«Quand j’ai été élue, quelqu’un m’a
souhaité bonne chance avec tous ces
machistes du Conseil communal. Je
n’ai pas envie d’aller au casse-pipe.»

Face à cette manœuvre, leurs
adversaires ne cachent pas leur mé-
contentement. Président du PDC de
Romont, Thierry Schmid sentait le
coup venir: «C’est un déni de démo-
cratie! Si le PDC avait osé faire ça, on

se serait fait traiter de tous les noms,
de rétrogrades.»

Plus diplomate et consensuelle,
Nicole Bardet bénéficie selon lui
d’une image plus positive que son
conjoint: «Durant cinq ans, Luc Bar-
det n’a cessé d’attaquer les autres
conseillers généraux. Cela n’augure
rien de bon pour cette législature.»

Nicole Lehner-Gigon, prési-
dente du PS glânois, est «estoma-
quée». La veille, elle saluait l’élec-
tion de l’écologiste. Aujourd’hui,
elle fustige une attitude «détesta-
ble»: «En tant que féministe, c’est un
mauvais rêve. Nicole Bardet a été
beaucoup mise en avant durant la
campagne. C’est comme l’auto-stop,
on met une femme au bord de la
route pour avoir plus de chances
qu’une voiture s’arrête.»

Pour le PLR, qui s’est fait piquer
un siège par les Verts grâce à la ma-
gie de la proportionnelle, il s’agit de

la goutte d’eau qui fait déborder le
vase. «Avec 166 voix, la légitimité du
siège des Verts est déjà faible alors
que notre élu en a obtenu plus de
400», relève le conseiller général Va-
lentin Bard.

Interloqué, le président du
groupe Horizons Nouveaux déplore
ce tour de passe-passe et le non-res-

pect du résultat des
urnes. «Un tel agisse-
ment est opposé à la
ligne politique d’un
groupe (les Verts,
ndlr) qui représente
une partie de la po-
pulation et qui pré-
tend agir pour le res-
pect des lois. Nous

doutons que nous puissions travailler
sereinement avec ce groupe à l’ave-
nir», souligne Nicolas Paccaud.

Sur la réserve, le président de
l’UDC de la Glâne «prend acte» de
l’élection de Luc Bardet. «Au sein de
l’exécutif, le débat promet d’être
animé», prédit Marc Menoud. «A
Romont, il y a beaucoup de projets
d’aménagement. Les Verts arrivent à
point nommé à l’exécutif.» L’édile
relève encore que les écologistes ne
pourront «plus tirer à boulets rouges
sur le Conseil communal mainte-
nant qu’ils en font partie». I

Une voiture serbe sur les bras
Il est des voitures ventouses qui s’accrochent
comme des huîtres à leur rocher. Ainsi cette Peu-
geot Partner immatriculée en Serbie (ZR 054 IB)
s’est échouée voilà près de trois ans sur le par-
king de la Coop, à Châtel-Saint-Denis, pour n’en
plus bouger. Le Tribunal civil de la Veveyse, par
le biais de la «Feuille officielle» de vendredi,
vient de donner à son propriétaire inconnu dix
jours pour la récupérer. Passé ce délai, la coopé-
rative pourra enfin déloger le trublion.

Point de fourrière, ni d’enlèvement officiel?
Pas dans ce cas. Car l’arsenal législatif, en la ma-
tière, est d’une précision d’orfèvre et ne mobilise
pas les mêmes instances (commune, préfecture,
canton ou tribunal), selon qu’il s’agit ou non

d’un véhicule immatriculé, utilisable, polluant
ou situé sur une place publique. En l’occurrence,
cette Peugeot, qui n’est pas encore une épave, re-
lève du droit privé. Et la seule voie d’action passe
par le Tribunal civil, explique le juge Pascal
L’Homme.

«Normalement, il n’existe pas d’action contre
inconnu en droit civil, mais je ne vois pas d’autre
manière d’agir dans de tels cas», précise le ma-
gistrat. «La procédure civile ne permet pas les
mêmes investigations que la procédure pénale.
J’ai coutume d’appeler la police pour vérifier
qu’il ne s’agit pas d’un véhicule volé. Cela per-
met parfois de retrouver le propriétaire. Ce qui

ne veut pas encore dire qu’il viendra rechercher
le véhicule…»

Ces situations ne sont pas si rares. «L’an
passé, il y en a eu trois en Veveyse: le cas présent;
une voiture vendue qui bloquait le passage, aux
Paccots; et une voiture abandonnée dans un
champ par des gens du voyage. C’est embarras-
sant et cela occasionne des frais de justice
(300 francs, ndlr) que le propriétaire de la place
doit avancer. Il peut néanmoins espérer se payer
par la vente du véhicule.» En l’occurrence, l’huî-
tre serbe, déjà attaquée par la rouille, ne contient
guère de perle. Seulement des matelas et
quelques bouteilles… vides.

STÉPHANE SANCHEZ
Une voiture serbe squatte le parking de la Coop châteloise
depuis près de trois ans. CHARLY RAPPO

COMMENTAIRE

Perte de crédit
FRANÇOIS MAURON

N’ayons pas peur des mots: la démocra-
tie est bafouée à Romont. En renonçant
à son élection au Conseil communal au
profit de son mari, Nicole Bardet se
moque des électeurs qui lui ont accordé
leur confiance dimanche. Et en se prê-
tant à un passe-droit, certes permis mais
indigne de nos institutions, les Verts per-
dent la crédibilité qu’ils étaient en train
d’acquérir, par un labeur patient, dans le
chef-lieu glânois. En la circonstance,
leur tour de passe-passe évoque des
temps qu’on croyait révolus en pays fri-
bourgeois, ceux de la république chré-
tienne de Georges Python, il y a un
siècle, lorsque le Parti conservateur au
pouvoir distribuait sans vergogne les
fonctions étatiques à ses membres
méritants.

Dans cette triste pantalonnade, Nicole
Bardet a beaucoup à perdre. Et les Verts
également. Jeune femme de 35 ans, étoile
montante des écologistes fribourgeois,
chantre de la cause féminine, la voilà qui
s’efface pour céder la place à son époux,
président cantonal du parti. Quelle crédi-
bilité politique peut-il leur rester après
une telle manœuvre? Quel crédit accor-
der encore aux Verts, qui prennent des
airs de machistes qui ne siéent guère à
leurs idéaux? Madame Bardet affirme
avoir de lourdes obligations profession-
nelles. Soit. Mais alors, pourquoi se pré-
senter à un scrutin si on sait en son for
intérieur qu’on n’est pas en mesure d’as-
sumer une élection? Cela ressemble fort
à un gros mensonge aux électeurs.
Comme si le coup avait été pensé à
l’avance.

Bien sûr, le couple Bardet avance le fait
qu’un écart infime (onze voix) les sépare
à l’issue du scrutin. A Fribourg, le nouvel
élu PDC Laurent Dietrich ne devance son
président cantonal André Schoenenweid
que de dix suffrages. Que dirait-on si le
premier se désistait au profit du second?
Comment réagiraient les Verts? Il y a fort
à parier qu’ils dénonceraient une poli-
tique de petits copains d’un autre temps.

Nicole Bardet préfère rester à quai et laisser son mari s’embarquer pour l’exécutif. ALAIN WICHT

«Ce qui comptait
pour nous, c’était
d’entrer au Conseil
communal»

LUC BARDET

«C’est leur choix»
Membre du comité des Verts fri-
bourgeois et responsable de la
campagne des écologistes, Bruno
Marmier ne s’émeut guère: «Notre
comité a pris acte. Il n’a pas sou-
haité s’immiscer dans ces discus-
sions. Chaque groupe régional est
libre de ses décisions.»
Pour Bruno Marmier, il n’y a pas de
déni de démocratie mais il admet
que cette manière de faire «n’est
pas idéale». «Dans le contexte
d’une élection à la proportionnelle,
le poids est donné au parti. Les
Verts défendent d’abord des idées
avant des personnes», ajoute-t-il.

Selon lui, Nicole Bardet a beau-
coup d’occupations, à plusieurs
niveaux: «Elle n’a simplement pas
vu comment elle pourrait s’organi-
ser.» Ses électeurs ne vont-ils pas
se sentir trahis? «C’est à eux qu’il
faut poser la question.» Nicole
Bardet mènera la liste des Verts
glânois pour le Grand Conseil. Est-
elle encore crédible? Bruno Mar-
mier: «On verra les résultats. Elle a
fait une très bonne campagne au
National. Elle a construit un groupe
soudé. Elle a ma confiance.» MT



7
La Gruyère / Jeudi 3 mars 2016 / www.lagruyere.ch

Glâne

RÉGINE GAPANY

La Jeunesse campe une bande de copains 
La Jeunesse de Massonnens, qui fête cette année ses 60 ans, présente dès demain, à l’Auberge de l’Union, 
à Massonnens, Les boules noires, une comédie de Noël Chomel. La mise en scène est, elle, signée Alexan-
dre Chammartin. Jean et Marie forment un couple houleux. Propriétaires d’un bistro légué par les parents
de Jean, ils vivotent avec une bande d’habitués. Au comptoir défile les vieux camarades d’école prêts 
à tout pour boire un coup, taper le carton et plaisanter. Leur copain d’enfance Christian revient au village
avec son épouse après de nombreuses années d’absence. Les souvenirs se bousculent, les tournées 
s’enchaînent, un pari dérape… Les représentations auront lieu, les vendredis 4, 11 et 18 mars, à 20 h, 
les samedis 5, 12 et 19 mars, à 20 h, et le dimanche 13 mars, à 17 h. Réservations au 026 653 10 76. SM

CLAUDE HAYMOZ

Retour cocasse à la case campagne
d’une star de cinéma
La Jeunesse d’Ursy monte Une star en campagne, une comédie paysanne en trois actes d’Yvon Taburet, dès
demain, à la salle paroissiale d’Ursy. Lorsque Marylou Duval, devenue une star de cinéma, revient au pays, dans
la ferme familiale, une équipe de télévision et un agent artistique l'accompagnent. A la plus grande surprise des
siens, laissés sans nouvelles. Ils ne se sont pas revus depuis près d’une année. Leur rencontre relèvera du choc
des cultures. La Jeunesse foulera sur les planches les vendredis 4 et 11 mars, à 20 h, les samedis 5 et 12 mars, 
à 20 h, ainsi que le 6 mars, à 17 h. Réservations auprès de la Raiffeisen de Romont au 026 651 96 36. SM

Des conséquences appréciées
et une décision assumée

et, par la suite, que cela soit
moi ou l’un des quatre autres
candidats, cela ne fait aucune
différence.

Cependant, certains de vos
adver saires politiques vous esti-
ment plus conciliante et donc
plus à même de siéger dans un
exécutif que votre époux. Cela a
pu expliquer cette différence de
voix…

Heureusement, nous ne
som mes pas des clones. Nous
avons chacun notre caractère.
Ils ont vu Luc évoluer au sein
du Conseil général, où nous

étions un parti d’opposition.
Ceux qui ont travaillé en com-
mission avec Luc n’ont pas
cette image de lui. Les conseil-
lers communaux vont voir
qu’il est aussi possible de tra-
vailler avec lui. Il peut aussi
être collégial. Simplement,
jusqu’à présent, si nous
avions fait plaisir aux autres
partis, il nous aurait été im-
possible de faire avancer les
dossiers.

Sur un aspect, votre époux ne
pourra pas vous remplacer en
tout point: votre condition fé-

minine… Il ne pourra pas être
un exemple de réussite pour les
femmes.

C’est vrai. Mais je peux déjà
être un exemple de réussite
pour les femmes avec la
banque alternative, la FRC et
tous mes engagements. Ma
foi, je ne le serai pas dans ce
cas-là. 

Comme certains se permet-
tent de commenter notre orga-
nisation familiale, je tiens à
dire que Luc m’a permis de
faire une carrière. Il me sou-
tient, comme durant mes
études déjà. Il est parfaitement

Elue dimanche à Romont, la Verte Nicole Bardet a décidé de céder son siège de conseillère communale à son colistier, son époux Luc Bardet. CHLOÉ LAMBERT

à même de défendre la cause
des femmes. 

Avant de prendre cette déci-
sion, qui sonne comme un sui-
cide politique, avez-vous pris la
mesure des conséquences né-
fastes pour votre parti et vous-
même lors d’une future candi-
dature à Romont?

Oui. Nous avons apprécié
les conséquences et nous as-
sumons cette décision. Mais il
ne faut pas oublier que je me
suis investie durant plusieurs
années. On verra bien le mo-
ment venu. ■

Son élection avait créé la surprise dimanche.
Nicole Bardet poursuit dans cette voie en décon-
certant Romont avec l’annonce de son refus de
siéger. Elle cède sa place au premier vient-ensuite
Vert, Luc Bardet, son époux. Explications.

SOPHIE MURITH

ROMONT. Dimanche, elle avait
prévenu son monde: elle pren -
drait le temps de la réflexion.
Nicole Bardet, élue au Conseil
communal romontois, a rendu
sa réponse mardi. Elle renon -
ce à son élection au béné-
fice de son colistier et époux, 
Luc Bardet. Elle siégera au
Conseil général, comme jus -
qu’alors.

Pourquoi avez-vous décidé de
vous retirer après votre élec-
tion?

En préambule, c’était la sur-
prise totale que les Verts
soient élus au Conseil commu-
nal. De deux membres au
Conseil général, nous passons
à cinq. Nous n’avions pas envi-
sagé ce scénario. D’après les
statistiques nous avions ima-
giné, au grand maximum, de
doubler notre représentation
au Législatif. Cette victoire
nous réjouit. 

Seulement je ne me suis ja-
mais projetée dans un exécu -
tif. Nous avions déposé cette
liste dans une idée de candida-
ture de combat pour augmen-
ter nos chances au Conseil gé-
néral. Comme mentionné dans
notre communiqué de presse,
j’ai un travail très prenant, 
à Lausanne, je suis active à 
la Fédération romande des
consom mateurs (FRC). Si je
veux garder ma bonne santé,
je ne peux pas, en plus, siéger
dans un exécutif.

Cela dit, lorsqu’un candidat se
présente, la possibilité d’être
élu, même ténue, doit être envi-
sagée...

J’envisageais davantage que
Luc sorte en tête. Il a beaucoup
travaillé pour la commune ces
cinq dernières années. Pour
moi, c’était clair que je ne pou-
vais pas accepter au vu de mes
engagements.

Etes-vous surprise par le raz-de-
marée qu’a déclenché votre an-
nonce?

J’ai effectivement été sur-
prise par la déferlante. Je ne
pensais pas que cela serait à
ce point-là.

Certains de vos détracteurs
n’hésitent pas à utiliser l’ex-
pression «déni de démocratie».
Que répondez-vous à cela?

Je fais de la politique chez
les Verts pour faire avancer 
la cause de l’environnement.
Chez les Verts, ce n’est pas une
question de personne, c’est
une question de thème. Si les
gens ont voté pour les Verts –
il faut bien voir que les écarts
de voix sont très faibles, les
gens ont donc voté pour les
idées vertes – c’est pour qu’ils
portent leurs idées au Conseil
communal. Il n’y a pas de déni
de démocratie pour une di-
zaine de voix d’écart. J’aime -
rais que les gens puissent com-
prendre que nous allons dé -
fen dre la cause de l’environne-
ment, que c’est pour cela que
nous nous sommes mis en liste
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Die 35-jährige Nicole Bardet verzichtet auf das Gemeinderatsmandat, bevor sie es überhaupt angetreten hat. Bild Alain Wicht/a

Bardet lässt ihrem Mann den Vortritt
Nicole Bardet wurde als Gemeinderätin von Romont gewählt. Nun tritt sie das Amt nicht an,
weil sie keine Zeit dafür hat. Ihr Ehemann, Kantonalpräsident der Grünen, rückt nach.
MIREILLE ROTZETTER

Es war für die Grünen in Ro-
mont am Sonntag eine Sensa-
tion: Bei den Gemeindewah-
len steigerten sie ihre Sitzzahl
im Generalrat von zwei auf
fünf und Nicole Bardet erhielt
als Gemeinderatskandidatin
166 Stimmen. Damit schaffte
sie auf Kosten der FDP den
Einzug in die Exekutive.

Am Dienstagabend teilten
Nicole Bardet und ihr Ehe-
mann Luc Bardet jedoch mit,
dass sie ihr Amt nicht antrete,
und er, mit 155 Stimmen
Zweitplatzierter der Liste,
nachrücke. Sie könne ihre be-
rufliche Karriere nicht mit dem
Gemeinderatsmandat verein-
baren, er hingegen sei als
Selbstständiger flexibler und
habe mehr Zeit zur Verfügung,
lautet die Begründung. Nicole
Bardet bleibe im Generalrat
von Romont.

Luc Bardet, auch Kantonal-
präsident der Grünen, erklärt
den FN: «Unser Erfolg hat uns
komplett überrascht, wir ha-
ben nicht gedacht, dass wir es
in den Gemeinderat schaffen.»
Nicole Bardet sagt, sie habe

nicht erwartet, besser abzu-
schneiden als ihr Mann, da er
die Sektion der Grünen im
Glanebezirk gegründet und in
den letzten Jahren hart für die
Politik gearbeitet habe. «Ich
bin am Montag zum Schluss
gekommen, dass es für mich
unmöglich wäre, neben mei-
ner Arbeit seriös als Gemein-
derätin tätig zu sein.»

Nicole Bardet ist Kreditbera-
terin und Verwaltungsrätin bei
der Alternativen Bank
Schweiz. Hätte sie nicht im Vo-
raus überlegen sollen, ob sie
Zeit für das Gemeinderats-
mandat hätte? «Wir hatten null
Chancen, gewählt zu werden»,
antwortet sie. «Wir wollten mit
unserer Liste zeigen, dass wir
da sind und uns für Umweltan-
liegen einsetzen.»

Nun wählten jedoch mehr
Stimmbürger grün als erwar-
tet, und sie wählten Nicole und
nicht Luc Bardet, der im Gene-
ralrat durch harsche Kritik am
Gemeinderat auffiel. «Es sind
nur elf Stimmen Unterschied»,
sagt Nicole Bardet. «Die Leute
wählten nicht mich, sondern
die grüne Politik. Wenn je-
mand damit Mühe hat, kann er

mich anrufen und ich erkläre
ihm meine Beweggründe»,
sagt sie. Wäre jemand anderes
als ihr Mann zweitplatziert ge-
wesen, so hätte sie das Amt ge-
nauso abgelehnt, sagt sie. «Ich
hätte mich sogar gefreut, wenn
eine Frau nachgerückt wäre.»

Zeit für Grossratsmandat
Luc Bardet kann die Kritik

am Entscheid von ihm und sei-
ner Frau nicht verstehen, ins-
besondere jene nicht bezüg-
lich Gleichstellung (siehe Kas-
ten). Die Grünen setzten sich
seit jeher für Gleichstellung ein
und hier gehe es darum, dass
seine Frau ihre berufliche Kar-
riere fortsetzen könne.

Der Kantonalpräsident geht
auch nicht davon aus, dass
sich der Entscheid negativ auf
die kantonalen Wahlen aus-
wirken könnte: Nicole Bardet
wird die Liste der Grünen im
Glanebezirk für die Grossrats-
wahlen im Herbst anführen.
Automatisch stellt sich da die
Frage: Hätte sie denn für die-
ses Mandat Zeit? «Es sind nur
einige Sessionen pro Jahr, das
ginge auf jeden Fall», antwor-
tet Nicole Bardet.

Erstes Budget der neuen Gemeinde
Der Generalrat Belfaux genehmigte am Dienstagabend den Voranschlag 2016. Auch sprach er einen Kredit
von 240 000 Franken, mit dem der Architekturwettbewerb für das neue Schulgebäude finanziert werden soll.
REGULA BUR

BELFAUX Der März hat vor eini-
gen Tagen begonnen – und
erst am vergangenen Diens-
tagabend präsentierte der Ge-
meinderat von Belfaux dem
Generalrat den Voranschlag
2016. Was normalerweise
nicht erlaubt ist, sei in zwei
Ausnahmefällen möglich, sagt
Brigitte Leiser vom Amt für Ge-
meinden auf Anfrage. Werde
ein Budget im Dezember zu-
rückgewiesen, sei es gestattet,
die überarbeitete Version erst
im neuen Jahr vorzulegen.
«Dasselbe gilt bei Fusionen.»
Genau dies ist der Fall von Bel-
faux und Autafond. Die Fusion
ist per 1. Januar in Kraft getre-

ten, so dass es nicht möglich
war, das Budget bereits im al-
ten Jahr zu präsentieren.

Voranschlag mit Minus
Wie Véronique Christian,

stellvertretende Gemeinde-
schreiberin, den FN sagte, hat
der Generalrat den Voran-
schlag sowie das Investitions-
budget mit einer grossen
Mehrheit genehmigt. Der Vor-
anschlag 2016 sieht bei einem
Aufwand von 12,1 Millionen
Franken einen Aufwandüber-
schuss von gut 193 000 Fran-
ken vor.

Im Rahmen der Investitions-
rechnung sprach der General-
rat einen Kredit von
240000 Franken für einen

Architekturwettbewerb, mit
dem die beste Lösung für das
neue Schulgebäude «de la Peti-
te Enfance» gefunden werden
soll. Auch für die 1970 einge-
weihte «Nouvelle Ecole»
sprach der Generalrat einen
Kredit. Seit der Eröffnung seien
nur auf Teilen des Dachs grös-
sere Unterhaltsarbeiten ausge-
führt worden, erklärte der Ge-
meinderat. Nun sei es dringend
nötig, auch den letzten Teil zu
sanieren. Dafür beantragte der
Gemeinderat einen Kredit von
156000 Franken. Ebenfalls ge-
nehmigte er einen Kreditantrag
von 345000 Franken für die In-
standsetzung der Feldwege der
Gemeinde im Rahmen einer
Bodenverbesserung.

Weiter genehmigte der Ge-
neralrat einen Kredit von
100 000 Franken für die Schaf-
fung und die Umgestaltung
eines Pausenhofs und Spiel-
platzes beim Schulhaus, einen
Zusatzkredit von 100 000 Fran-
ken sowie einen Kredit von
65 000 Franken für Arbeiten im
Rahmen des Projekts «Valtra-
loc», 180 000 Franken für die
Abwassertrennung im Quar-
tier en Verdau, 75 000 Franken
für einen Direktzugang zur
Turnhalle sowie die Umgestal-
tung der Umgebung, 50 000
Franken für die Wasserversor-
gung des Bauprojekts «Les Epi-
nettes» sowie 18 500 Franken
für den Ersatz des Schnee-
pflugs für den Traktor.
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KOMMENTAR

Mireille Rotzetter

Sie hätte den
Grünen gutgetan

Jede Stimme zählt – das
musste an den Gemeinde-
wahlen von vergangenem

Sonntag mancher Kandidat
und manche Kandidatin er-
fahren, die knapp nicht ge-
wählt wurden. Auch in Ro-
mont machten nur elf Stim-
men den Unterschied, dass
Nicole Bardet für die Grünen
den Einzug in die Exekutive
schaffte und nicht ihr Mann
Luc Bardet.

Aber es waren immerhin elf
Stimmen. Elf Wählerinnen
oder Wähler, die sich für Ni-
cole Bardet entschieden; viel-
leicht, weil sie ihre Arbeit im
Generalrat schätzten, viel-
leicht, weil sie eine Frau ist,
vielleicht, weil sie sich als Kon-
sumentenschützerin engagiert
oder vielleicht einfach, weil sie
sympathisch schien. – eigent-
lich egal weshalb, die Wähler
entscheiden, so funktioniert
die Demokratie.

Mit ihrem Entscheid, ihr Amt
nicht anzutreten und ihren
Mann nachrücken zu lassen,
tut Nicole Bardet zwar nichts
Verbotenes. Aber sie miss-
braucht das Vertrauen ihrer
Wählerinnen und Wähler und
foutiert sich um einen demo-
kratischen Entscheid. Ihre Er-
klärung, sie habe erst am Mon-
tag überlegt, wie viel Arbeit das
Gemeinderatsmandat mit sich
bringe, wirkt hilflos.

Als junge, aufstrebende Frau
hätte Nicole Bardet den Grü-
nen gutgetan. Nun verliert sie
ihre Glaubwürdigkeit und
stellt sich damit für ihre Kan-
didatur als Grossrätin selbst
ein Bein. Sie bestätigt zudem
das chaotische Bild, das die
Partei im letzten Herbst ab-
gab: Zwei Versammlungen
waren nötig, um die National-
ratskandidaten zu bestimmen
und an beiden entflammte
Streit zwischen der älteren
Garde der Grünen und neuen
Mitgliedern. Herr und Frau
Bardet wollten frischen Wind
in die Partei bringen – statt-
dessen erweisen sie ihr mit
dem Manöver in Romont
einen Bärendienst.

Die politischen Gegner
der Grünen kritisie-
ren den Entscheid

des Ehepaars Bardet: «Sie
täuschen die Wähler und res-
pektieren die Demokratie
nicht. Nicole Bardet sollte
deshalb aus dem Generalrat
austreten», sagt CVP-Kanto-
nalpräsident André Schoe-
nenweid. SVP-Präsident Ro-
land Mesot findet den Ent-
scheid «bedauerlich, wenn
auch erlaubt.» Er frage sich
jedoch, was das Gleichstel-
lungsbüro dazu meine.

Die SP äussert sich zurück-
haltender. «Sehr schön ist es
nicht. Nicole Bardet hätte es
zumindest versuchen sol-
len», so Präsident Benoît Pil-
ler. Und gar parteiintern löst
das Manöver Kritik aus: «Ich
bin sprachlos», sagt die grüne
Grossrätin Christa Mutter.
«Wir müssen das Ganze jetzt
innerhalb der Partei themati-
sieren, damit es uns nicht zu
stark schadet.» mir

Reaktionen:
Kritik und
Unverständnis

Alt Gemeinderat
Claude Masset
ist gestorben
Von 1991 bis 2006 sass
Claude Masset für die FDP
im Freiburger Gemeinde-
rat. Am Dienstagabend
ist er verstorben.

FRANÇOIS MAURON/LA LIBERTÉ

FREIBURG Der ehemalige Frei-
burger Gemeinderat Claude
Masset ist tot. Während 15 Jah-
ren sass der FDP-Politiker in
der Stadtfreiburger Regierung,
von 1991 bis 2006. «Am Diens-
tagabend ist er nach einer lan-
gen Krankheit gestorben. Im
Mai wäre er 60 Jahre alt gewor-
den», sagt Jean-Noël Gex, Frei-
burger FDP-Generalrat und
Freund von Claude Masset.

Masset stammte aus einer
Politikerfamilie. Sein Vater war
der ehemalige Freiburger
Staatsrat Ferdinand Masset,
der 2014 93-jährig starb. 1987
wurde der damals 31-jährige
Claude Masset FDP-Grossrat.
Bis 1991 sass er im Kantons-
parlament und dann ein zwei-
tes Mal von 1997 bis 2006.

1991 schaffte der Ökonom
Masset, der damals für das
Staatssekretariat für Wirtschaft
Seco arbeitete, den Sprung in
den Freiburger Gemeinderat.
2001 wurde der städtische Ge-
meinderat von neun auf fünf
Mitglieder verkleinert; Masset
blieb im Amt. Er stand nachei-
nander der Direktion für Kul-
tur und Tourismus, der Direk-
tion für Finanzen und Infor-
matik und der Direktion für
Bauwesen, Sport und Indust-
rielle Betriebe vor.

Debakel für die FDP
2006 holte die Linke erstmals

eine Mehrheit in der Regie-
rung der Kantonshauptstadt.
Der amtierende Masset wurde
abgewählt, die FDP verlor
ihren Sitz. Danach ver-
schwand Masset weitgehend
aus dem öffentlichen Leben.
Er übernahm aber 2011 das
Präsidium des FC Central. «Er
hat sich sehr für den Klub en-
gagiert», betont Jean-Nöel
Gex, der seinerseits für die Ju-
nioren des Klubs verantwort-
lich ist.

Wer Claude Masset kannte,
erinnert sich an seine Loyali-
tät. «Er war sehr loyal, und es
war angenehm, mit ihm zu
arbeiten», sagt CVP-National-
rat Dominique de Buman, der
als Freiburger Syndic mit Mas-
set zusammenarbeitete.

Claude Masset war verheira-
tet; er hatte keine Kinder.

bearbeitet von mos/FN
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Charlie Winston attendu
aux Francomanias
FLORA BERSET

Les Francomanias lèvent un
coin du voile sur la première
soirée de l’édition 2016, qui
marque le retour du festival bul-
lois dans la salle de l’Hôtel de
Ville. La direction du festival an-
nonce d’ores et déjà la venue de
Charlie Winston le 1er septembre
prochain. Propulsé dès ses dé-
buts au premier rang des charts
grâce à son single «Like a
Hobo», Charlie Winston – qui
vient de sortir son troisième al-
bum – propagera à Bulle «un
tourbillon de pop, de folk et de
soul».

Le groupe français Minuit,
formé par Simone Ringer et
Raoul Chichin, deux des enfants
des Rita Mitsouko, assurera la
première partie de l’artiste bri-
tannique. La billetterie est déjà
ouverte. Les Francomanias se
dérouleront du 31 août au 3 sep-
tembre au centre-ville du chef-
lieu gruérien. Le festival propo-
sera des concerts gratuits et
payants, en salle et en plein air
sur trois sites différents. Le détail
de la programmation sera entiè-
rement dévoilé d’ici le mois de
mai. I
> www.francomanias.ch

Le gentleman Charlie Winston sera sur la scène de l’Hôtel de Ville
le 1er septembre. DR

EN BREF

HÔPITAL FRIBOURGEOIS

Les soigneurs de doudous sont
de retour le samedi 12 mars
L’Hôpital des nounours ouvrira ses portes du 9 au
12 mars, au Cantonal. Organisée depuis quelques années
par des étudiants en médecine de l’Université de
Fribourg, avec le soutien de l’HFR, la manifestation
s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans. Objectif: «les familia-
riser avec le milieu hospitalier et leur permettre d’appri-
voiser certaines craintes», expose un communiqué. Le
temps d’une journée, les petits sont invités à se présen-
ter à l’hôpital avec une peluche «malade» ou «blessée»,
qui sera prise en charge par un «nounoursologue».
L’Hôpital des nounours sera ouvert au public le 12 mars,
de 8 h 30 à 12 h 15 pour les familles germanophones et de
12 h 30 à 17 h pour les francophones. Pour participer, il
convient impérativement de s’inscrire via le site
www.tbs-hdn-fribourg.ch. LIB

Luc Bardet quitte la présidence desVerts
POLITIQUE • La rocade entre Nicole et Luc Bardet au Conseil communal de Romont a interpellé, y compris chez
les Verts fribourgeois. Luc Bardet lâche la présidence du comité cantonal afin de préserver l’image de son parti.

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANE SANCHEZ

Dimanche, Nicole Bardet obtient pour
la première fois un siège vert au Conseil
communal de Romont, avec 166 voix.
Mardi, elle annonce son retrait, qui bé-
néficie à son mari Luc Bardet, président
des Verts fribourgeois, premier des
viennent-ensuite avec 155 voix – elle se
contentera quant à elle du Conseil gé-
néral, où elle est également élue. Mer-
credi, les électeurs, les médias, les partis
réagissent, critiquent. Les Verts eux-
mêmes ne cachent pas leur surprise
(lire ci-contre) face à cette manœuvre.

Luc Bardet ajoute aujourd’hui un
nouveau feuillet au dossier. Le Romon-
tois quitte la présidence du comité can-
tonal des Verts, annonçait-il hier soir à
«La Liberté». Un comité dont il s’était
déjà retiré en 2012, faute d’avoir obtenu
la présidence, et qu’il avait réintégré par
la grande porte en février 2014. Avec son
épouse, il s’explique sur ce qu’il regarde
en partie comme la conséquence d’une
communication «carrément mauvaise».

Vous êtes habitués à la critique.
Pourquoi démissionner?
Luc Bardet: Ce vilain buzz suscité par
le commentaire de «La Liberté» autour
de notre siège au Conseil communal de
Romont nous fait beaucoup de tort à
l’interne du parti. Et j’ai donc pris la dé-
cision, en concertation avec notre
conseillère d’Etat (Marie Garnier, ndlr)
mais aussi avec les membres du co-

mité, de démissionner, pour apaiser
tout cela – en tout cas on l’espère.

J’avais de toute manière prévu de me
retirer lors de l’assemblée générale pro-
chaine. Mais pour le bien du parti, je me
retire dès à présent. Ma décision sera ef-
fective dès demain (aujourd’hui, ndlr).
Je fais le nécessaire pour que mon parti
se remette aussi vite que possible de ces
attaques et de cette image. Je reste mem-
bre des Verts, auxquels je suis attaché.

Et vous conservez votre mandat
au Conseil communal de Romont?
L. B: Oui, tout à fait. Je me suis énor-
mément engagé ces dernières années
pour faire vivre ce minuscule groupe
vert au sein du Conseil général. Nous
avons vraiment fait une politique verte.
Et nous voulons continuer cette action.
Le siège est acquis à la liste verte: on est
dans une élection à la proportionnelle.
Le reste du Conseil devra faire avec.

C’est pourtant le désistement de votre
femme et votre accession à l’exécutif
qui ont suscité le buzz…
L. B.: Nous ne nous attendions absolu-
ment pas à entrer au Conseil commu-

nal. Nous avons été débordés par le
score. Et effectivement notre commu-

nication n’a pas été très bonne. Elle
a laissé penser qu’il y avait une ma-
gouille, mais ce n’est vraiment pas
le cas. Cette liste pour le Conseil
communal devait surtout servir à
tirer la liste pour le Conseil général.
Nicole Bardet: Les Verts romon-
tois ont fait campagne comme une

équipe. Pour nous, ça a toujours été
clair que c’était la liste verte qui était
élue, les idées des Verts.

Mais les électeurs vous avaient confié
ce mandat, à vous, Madame Bardet,
à une femme. Non?
N. B.: C’était une candidature de
combat. Si j’avais su qu’on obtiendrait
un siège, je ne me serais pas présen-
tée. Ce n’est pas Luc qui m’a demandé
de lui céder la place. Il m’a demandé
comment je voulais faire, ce que je
voulais faire. Je lui ai dit que je ne me
sentais pas dans ce mandat, que
c’était trop pour moi. Et je trouvais
que ce n’était pas correct de faire les
choses à moitié.
L. B.: Il y a eu quantité de départs au
sein du Conseil communal ces der-
nières années. Apparemment, quand
c’est en cours de mandat, ça ne gêne
personne. Mais quand c’est dès le dé-
part, c’est plus compliqué. On aurait
dû faire de la figuration pendant
quelques mois, alors qu’un retrait est
parfaitement légal? Car on fait tout un

battage autour de cela. Mais chaque
conseiller communal peut refuser son
élection, c’est la loi. Nous sommes irré-
prochables de ce côté-là. Mais nous
avons péché par excès de confiance, à
l’évidence…

Un retrait qui vous profite, tout
de même, Monsieur Bardet…
L. B. Mon épouse a décidé de privilé-
gier sa carrière. Elle se bat depuis des
années pour faire avancer la cause
verte et les questions de consomma-
tion responsable. Elle décide de dire
non au Conseil communal de Romont,
pour privilégier sa carrière profession-
nelle. Elle a toute la liberté de faire ce
choix. Je la soutiens. Et là, subitement,
je deviens l’horrible mari tyrannique
qui quasiment l’envoie à la cuisine.
C’est juste incroyable! On est à des an-
nées-lumière de ça!
N. B. Je n’ai pas cédé la place à mon
mari, j’ai dit que je ne pouvais pas faire
cette tâche. Le deuxième vienne-en-
suite aurait été quelqu’un d’autre, j’au-
rais laissé la place pareillement.

Madame Bardet, siégerez-vous
au Conseil général de Romont?
N. B.: Oui, bien sûr. Je reste une verte.
Mais je suis une écologiste avant d’être
une verte. Je resterai parce qu’on ne
fait pas ça pour nous. On fait ça pour
l’environnement, pour les gens, de-
puis des années. Même si ce n’est pas
reconnu. I

«Je fais le nécessaire
pour que mon parti
se remette»

LUC BARDET

Le vert dénaturé
Si certains verts fribourgeois gardaient le
silence, hier, d’autres ont jugé sévèrement la
«rocade» du couple Bardet – sans savoir que
Luc Bardet démissionnerait.

Marie Garnier. «Je suis surprise», confie-
t-elle, non pas en tant que présidente du
Conseil d’Etat, mais à titre de verte et de
femme. «Je trouve regrettable que Nicole
Bardet, qui est compétente, ne puisse pas
assumer son mandat. Il y a beaucoup de
femmes engagées chez les Verts et elles ont
de la peine avec la décision de Madame
Bardet.» Elle poursuit, à propos de l’image
du parti: «Il faut maintenant que Monsieur
Bardet montre que les Verts peuvent appor-
ter ce que leurs électeurs romontois atten-
dent de lui, dans la collégialité».

Ophélie Brodard. Nouvelle élue écologiste au
Législatif de Romont, la jeune femme n’ap-
précie pas la manœuvre du couple Bardet:
«Je suis aussi surprise que tous les habitants
de Romont. Je le dis haut et fort: je n’ap-
prouve pas cette décision et je ne veux pas
que l’on m’associe à ce choix», a-t-elle fait
savoir sur Facebook. Luc Bardet lui a de-
mandé d’effacer ce message, sans succès.
«C’est ma position et je l’assume», indique-
t-elle. La jeune verte a l’impression d’avoir été
«manipulée», mais elle honorera son mandat.
Sa sœur Fanny Lüdi Brodard, 25 ans, aussi
élue au législatif, souhaite avoir une discus-
sion avec le couple, pour comprendre.

Yolande Peisl-Gaillet. La verte de Fribourg
déplore un «faux pas» politique. La décision
du couple n’est «pas très délicate» et «dom-
mageable au parti». «En tant que femme, je
la trouve même inacceptable», dit-elle. «Les
Verts ont établi un super score avec cinq élus
au Conseil général de Romont. Tout le travail
effectué en amont pour y arriver pourrait
être réduit à néant.»

Rosmarie Zeller. Pour cette pionnière, mem-
bre du comité cantonal, Nicole Bardet aurait
dû «réfléchir avant de se mettre en liste».
«Cela donne une impression de manœuvre,
alors que les Verts ont toujours été du côté de
la sincérité et contre les petits jeux.»

Christa Mutter. La verte avoue être restée
«sans voix», mardi soir: «Pour moi, il est
incompréhensible que l’on puisse agir ainsi.
C’est leur choix mais le message n’est pas
bon», estime la députée de Fribourg, pour qui
les Verts incarnent depuis toujours des prin-
cipes d’égalité et de transparence.

Monica Mendez, au nom des jeunes Verts fri-
bourgeois, regrette un «manque de transpa-
rence et d’honnêteté vis-à-vis des électeurs».
«Ce n’est pas dans l’ADN des Verts de faire de
la politique de cette façon», lâche-t-elle.

La coprésidente des Verts suisses, Adèle
Thorens, était injoignable hier. FB/SZ

Si Luc Bardet quitte la présidence du parti cantonal, il n’abandonne pas pour autant son siège au Conseil communal de Romont. ALAIN WICHT-A

RÉACTIONS
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Sur la page Facebook de Mme Bar-
det, on se déchaîne: «La honte à 
vous et à votre parti!»; «Ce que vous 
avez fait, c’est de la triche tout sim-
plement, dehors toute cette cli-
que…»; «Il faut arrêter la politique 
et vous consacrer au ménage ou à 
planter des fleurs. Comme ça, pas 
peur du burn-out! Il ne faut pas 
nous prendre pour des c…, non 
plus!» A l’image de ces citoyens 
fâchés, le canton de Fribourg est 
aussi tourneboulé: élue dimanche 
dernier à l’exécutif de la ville de 
Romont, lors des élections commu-
nales, l’écologiste Nicole Bar-
det-Leuenberger renonce à y siéger 
pour céder la place à… son mari, 
Luc A. Bardet, le premier des 
viennent-ensuite du même parti, 
celui des Verts, qui a obtenu 11 voix 
de moins qu’elle!

Alors, sur sa propre page Face-
book, ce dernier met les points sur 
les «i»: «Ça va peut-être en étonner 
quelques-uns, mais non, Nicole 
Bardet et moi ne faisons pas de la 
politique pour faire plaisir à nos 
adversaires!!!»

Madame qui laisse poliment la 

Romont outrée par son couple vert
FRIBOURG  Elue dimanche à l’exé-
cutif de la cité glânoise, Nicole 
Bardet cède sa place au premier 
des viennent-ensuite, qui n’est 
autre que son mari. Ce «copinage 
de mauvais goût» passe très mal

Verte. Soit un être rare lorsqu’il 
figure» sur une liste. «Un être sur 
lequel aurait pu se construire une 
future génération politique. Cette 
dernière a besoin d’exemples posi-
tifs,  d’exemples courageux, 
d’exemples victorieux.» Las…

Face à la manœuvre, les adver-
saires politiques des Verts «ne 
cachent pas leur mécontentement, 
à l’image d’André Schoenenweid, 
président du PDC cantonal, qui 
s’exprimait à titre personnel à la 
RTS, évoquant une «tromperie 
crasse» et un «copinage de mauvais 
goût». Quant au PS, il se dit lui «sur-
pris» et «déçu», dénonçant une 
manœuvre «pas élégante».

Côté PLR, les mots ne sont pas 
plus tendres: c’est un «bafouement 
de la démocratie», le «peuple a été 
grugé», fustige Didier Castella, pré-
sident du parti cantonal, ajoutant 
qu’il y a «une responsabilité indivi-
duelle face aux électeurs, qui n’a pas 
été respectée». Sur sa page FB, ses 
amis disent qu’«après, faut pas que 
l’on s’étonne si les jeunes ne vont 
pas voter. Honte à vous.»

Dans La Liberté, la socialiste 
Nicole Lehner-Gigon fustige cette 
attitude «détestable»: «En tant que 
féministe, c’est un mauvais rêve. 
Nicole Bardet a été beaucoup mise 
en avant durant la campagne. C’est 
comme l’auto-stop, on met une 
femme au bord de la route pour 
avoir plus de chances qu’une voi-
ture s’arrête.» ■

place à Monsieur? «J’aurais de 
toute façon dû céder ce siège, peu 
importe [à qui] et non parce que 
c’est mon mari», a-t-elle assuré 
dans l’émission de radio Forum 
mercredi soir. Elle y a expliqué que 
«les Verts ne s’attendaient pas à 
décrocher un siège au Conseil com-
munal»: «Nous avons fait une can-
didature de combat pour renforcer 
notre position au législatif, nous 
n’avons pas imaginé que nous 
décrocherions un siège à l’exécutif. 
Nous avons été pris de court.»

Certes, tout est absolument légal, 
mais Nicole Bardet a probablement 
aussi été élue parce qu’elle était une 
femme. «La Romontoise comprend 
la surprise et la colère des per-
sonnes qui se retrouvent avec un 

homme, mais elle glisse qu’elle n’est 
pas une superwoman. Elle ajoute, 
non sans une certaine naïveté, que 
les électeurs des Verts «défendent 
des idées, non des personnes». Et 
que répond-elle aux féministes 
comme la socialiste Nicole Leh-
ner-Gigon qui «sont outrées»? 
Qu’«elles ne connaissent pas» sa vie 
privée et qu’«il vaut mieux avoir un 
homme qui sache défendre la cause 
des femmes que personne».

Même réticence dans La Gruyère 
de ce jeudi qui, dans son éditorial 
de la version imprimée, parle de 
«trahison»: «Trahison de ses élec-
teurs, oui. Mais pas uniquement. 
Nicole Bardet représente bien 
davantage qu’un élu. C’est une 
femme, compétente, de 35 ans, une 

Nicole Bardet. (OLIVIER SAVOY)

Le plus influent, selon 
Wikipédia? Hitler!
Chez les spécialistes, on appelle cela un 
«consensus d’experts». Une liste 
d’arguments, de noms, d’objets, un 
classement qui rencontrent l’unanimité 
des connaisseurs. Eh bien figurez-vous 
qu’il y a un consensus d’experts autour des 
10 personnes les plus influentes de 
l’histoire selon Wikipédia. Des 
programmeurs ont ainsi mis au point un 
système de script Python qui collecte, 
agrège et analyse les entrées de 
l’encyclopédie et permet au final de 
dresser la liste des influenceurs cardinaux 
de l’histoire, selon cette méthodologie. On 
la trouve à cette adresse online: github.
com/bdilday/wikipedia_people. On précise 
que le corpus est Wikipédia en anglais. Et 
l’on goûte, ou pas, le résultat: en dixième 
position, Staline, en première Hitler. Entre 
deux et pêle-mêle: Napoléon, Washington, 
Churchill, Lincoln, Roosevelt, la reine 
Victoria. Très anglo-saxon, tout de même, 
tout cela… MD

On s’époumone contre 
la déchéance nationale
Rien de tel, pour tester la popularité ou 
l’impopularité d’une loi ou d’une mesure 
gouvernementale que d’aller faire un tour 
sur les sites de pétitions en ligne et d’y 
humer l’air des travées. Prenez la 
déchéance de nationalité en France. Une 
pétition sur Change.org s’époumone à 
quelque 35#000 soutiens pour dire qu’il ne 
faut pas franchir la ligne rouge. Tandis que 
celle qui clame «Loi du travail – non 
merci!», en référence à la nouvelle loi du 
travail dans l’Hexagone, recueille, elle, 
près de 930#000 supporters – à l’heure où 
nous écrivons. Bref, le cœur des Français 
n’est pas à gauche sur tous les sujets. MD

Cette junte si sexiste
Toujours aussi dangereux d’exprimer son 
indignation sur les réseaux sociaux en 
Thaïlande. Ainsi, un opposant a été 
inculpé jeudi pour avoir critiqué les 
remarques «sexistes» d’un responsable de 
la junte au pouvoir à propos de l’ex-
première ministre Yingluck Shinawatra. 
C’est un commentaire du général Prawit 
Wongsuwan, vice-premier ministre, qui 
est à l’origine de cette affaire. Celui-ci avait 
déclaré que les militaires chargés de 
surveiller Yingluck continuaient à prendre 
l’ex-première ministre déchue en photo 
parce qu’elle est «belle». Après cette sortie, 
Watana Muangsook avait posté un 
commentaire sur Facebook pour 
demander à la junte de cesser la 
surveillance de Yingluck Shinawatra et 
avait jugé «impensable d’entendre de tels 
commentaires sexistes». La junte a été 
ulcérée. LT

SUR LES RÉSEAUX

Le grand gagnant 
des réseaux?
En France, le 
grand gagnant de 
la connexion 
numérique, c’est 
Facebook: plus 
d’un Français sur 
trois s’y connecte 
chaque jour. 
Derrière, comme 
le dit France Info, 
«c’est la soupe à la 
grimace 
numérique: 
Google +, Copains 
d’avant, Twitter et 
LinkedIn se 
tiennent dans un 
petit mouchoir de 
poche.».

PIQUÉ AU VOL

Les réseaux sociaux tels Face-
book et Instagram sont de plus en 
plus utilisés en Asie comme des 
plateformes pour le commerce 
illégal d’espèces menacées comme 
les orangs-outans et les ours 
malais, ont dénoncé jeudi des 
défenseurs de la nature et des 
animaux.

Cette tendance représente une 
sérieuse menace dans une région 
du monde très portée sur les 
nouvelles technologies, où les 
produits dérivés de différentes 
espèces sont recherchés dans la 
médecine traditionnelle et où les 
animaux exotiques sont très pri-

Facebook, matrice du trafic d’animaux
MARCHÉS ILLÉGAUX  Les 
réseaux sociaux, selon les défen-
seurs de la nature, servent de plus 
en plus souvent de plateformes 
de vente d’espèces protégées

sés, soulignent le Fonds mondial 
pour la nature (WWF) et l’ONG 
de surveillance du commerce des 
espèces sauvages Traffic.

Méthodes non 
conventionnelles

«Les trafiquants ont clairement 
recours à des méthodes non 
conventionnelles de vente, telle 
l’utilisation de portails en ligne et 
réseaux sociaux, afin d’éviter 
d’être détectés, de capter une plus 
grande audience et d’augmenter 
l’efficacité et la commodité des 
transactions», observe l’ONG 
dans un rapport publié en cette 
Journée mondiale de la faune et 
la flore.

Un nombre croissant de trafi-
quants utilise des groupes fer-
més d’utilisateurs sur Facebook 
ainsi que des forums en ligne 

protégés par des mots de passe 
pour atteindre des clients asia-
tiques.

En Chine, en l’espace d’un mois 
l’an passé, des milliers de produits 
d’ivoire, 77 cornes de rhinocéros 
et un grande nombre d’espèces 
d’oiseaux en danger étaient à la 
vente sur des sites comme QQ et 
WeChat, populaires en Chine, 
observe Traffic.

Un fonctionnement très 
perfectionné

«Le réseau de trafic devient plus 
perfectionné», a déclaré à l’AFP 
le directeur de WWF pour la 
Malaisie, Dionysius Sharma. 
«Nous devons avoir une longueur 
d’avance et trouver des solutions 
créatives pour éradiquer ce pro-
blème».

Sur une période de 50 heures 

l’an passé, Traffic a observé 14 
groupes de commerce illégal de 
faune et flore sur Facebook 
s’adressant à des consommateurs 
en Malaisie. Ces groupes totali-
saient plus de 67 #500 membres 
actifs.

«Le commerce paraît très 
décontracté et les trafiquants 
fournissent tranquillement leurs 
coordonnées, et ils proposent par-
fois de livrer un animal au domi-
cile de l’acheteur», indique le 
rapport.

Les groupes sur Facebook 
peuvent rapidement changer de 
nom ou fermer un compte et 
apparaître sous un autre, des pra-
tiques qui mettent en relief les 
difficultés à lutter contre ces pra-
tiques. Contacté par l’AFP, Face-
book s’est refusé à tout commen-
taire. ■ AFP
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«Hätten besser kommunizieren können»
Das Polit-Debakel der Grünen in Romont erhält kantonale Tragweite: Luc Bardet tritt als Kantonalpräsident
zurück. Im FN-Interview erklärt er sich und findet, dass das Vorgehen von ihm und seiner Frau gerechtfertigt ist.
MIREILLE ROTZETTER

ROMONT Luc Bardet tritt per so-
fort als Kantonalpräsident der
Grünen zurück. Wie die Partei-
leitung gestern mitteilte, er-
folgt der Rücktritt aufgrund
des «medialen und parteiinter-
nen Drucks»: Nicole Bardet,
Ehefrau von Luc Bardet, wurde
am Sonntag in den Gemeinde-
rat von Romont gewählt. Sie
entschied am Montag, das Amt
aus beruflichen Gründen nicht
anzunehmen; ihr Mann rückte
als Zweitplatzierter der Grü-
nen-Liste nach (die FN berich-
teten). Die Parteileitung dis-
tanzierte sich in einem Com-
muniqué vom Entscheid von
Nicole Bardet.

Luc Bardet, was hat Sie dazu
bewogen, als Kantonalpräsi-
dent zurückzutreten?

Ich habe bereits im Dezem-
ber angekündigt, an der
nächsten Generalversamm-
lung, die in ein, zwei Monaten
stattfinden wird, mein Amt ab-
zugeben. Es bringt viel Arbeit
mit sich und ist eine grosse Be-
lastung. Nach der Aufregung
der vergangenen Tage bin ich
zusammen mit dem Parteivor-
stand zum Schluss gekommen,

dass es das Beste ist, früher zu-
rückzutreten. Meine zwei Hü-
te – als Kantonalpräsident und
als Nachfolger meiner Ehefrau
im Gemeinderat – schienen
nicht vereinbar.

Ihre Partei hat Sie also aufge-
fordert, das Amt abzugeben?

Sie hat mich gebeten, früher
zurückzutreten als geplant.
Die Partei funktioniert auch
ohne mich perfekt, der Ent-
scheid ist demnach für alle
vorteilhaft.

Sie und Ihre Frau sind unge-
schickt vorgegangen – hat die
Partei das Vertrauen in Sie
verloren?

Ich habe das Vertrauen der
Grünen, mein Amt als Ge-
meinderat von Romont auszu-
führen. Ich gebe zu, dass mei-
ne Frau und ich besser hätten
kommunizieren können. Aber
wir sind im Glanebezirk eine
sehr junge Sektion mit wenig
Erfahrung.

Sie waren immerhin Kanto-
nalpräsident.

Wir haben vielleicht auch
ungeschickt geplant, aber wir
haben schlicht nicht damit ge-
rechnet, in den Gemeinderat
einzuziehen. Wir wendeten
die gleiche Strategie an wie
2011; damals holten wir zwei
Sitze im Generalrat, jetzt ha-
ben wir fünf Sitze geholt plus
den Gemeinderatssitz.

Ein schöner Erfolg. Aber fin-
den Sie nicht, dass Sie der
Partei nun mehr schaden als
nutzen?

Meine Frau hätte die Leute
auch täuschen, das Amt an-
nehmen und dann nach eini-
gen Monaten zurücktreten
können. Wir wollten aber von

Beginn weg ehrlich sein, und
wir haben die beste Entschei-
dung für uns, Romont und die
Grünen getroffen. Ich engagie-
re mich seit Jahren in der
Raumplanung, diese Dossiers
werden jetzt im Gemeinderat
aktuell. Nicole kann sich als er-
folgreiche Ökonomin weiter-
hin in der Finanzkommission
einbringen, wenn die General-
räte fair genug sind und ihr
diese Funktion lassen.

Sie verändern Ihre Argumen-
tation.

Nein, ich führe ein weiteres
Argument an. Meine Frau war
in den vergangenen Jahren
sehr aktiv. Wie sie in den letz-
ten Tagen behandelt wurde,
war schlicht ungerecht.

Zurück zur Frage: Finden Sie
nicht – gerade im Hinblick
auf die kantonalen Wahlen –,
dass Sie der Partei schaden
und sie entzweien?

Wie gesagt, ich gebe zu, dass
die Kommunikation nach in-
nen und nach aussen hätte
besser sein können. Aber wir
arbeiten nun daran, dass alle
Parteimitglieder die Entschei-
de der Gewählten im Glanebe-
zirk verstehen können.
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Hooligan-Mandat für Freiburger Polizei
Die «Schweizerische Zentralstelle Hooliganismus» überwacht das Gewaltrisiko an Sportveranstaltungen und koordiniert die
nötigen Polizeieinsätze. Die Stelle soll im Rahmen einer Reorganisation künftig der Freiburger Kantonspolizei angegliedert werden.
MIREILLE ROTZETTER

Sie besuchen Fussballmatchs
oder Eishockeyspiele um zu
pöbeln, sich zu prügeln und
um zu zerstören: Hooligans.
Seit bald zehn Jahren geht die
Schweiz streng mit diesen ge-
waltbereiten Fans um, regist-
riert sie in einer Datenbank
und erlässt Stadion- oder Ra-
yonverbote. Nun soll die Kan-
tonspolizei Freiburg in diesem
Bereich eine zentrale Aufgabe
übernehmen, wie Staatsrat Er-
win Jutzet (SP) den FN sagt.

Kantone zuständig
Die Sektion Hooliganismus

des Bundesamtes für Polizei
führt die Hooligan-Datenbank
«Hoogan» (siehe Kasten). Sie
kümmert sich auch um die
Kommunikation mit ausländi-
schen Behörden, etwa für
Grossanlässe wie die Fussball-
Weltmeisterschaft. Und sie
unterstützt die Kantone, die
für die eigentliche Bekämp-
fung des Hooliganismus zu-
ständig sind. Dazu gibt es seit
dem Jahr 2007 das «Konkordat
über Massnahmen gegen Ge-
walt anlässlich von Sportver-
anstaltungen», dem mittler-
weile alle Kantone beigetreten
sind und das 2012 verschärft
wurde. Dabei institutionali-
sierte die Konferenz der kanto-
nalen Polizeikommandanten
auch die «Schweizerische
Zentralstelle Hooliganismus».
Diese war Ende der 1990er-
Jahre als Projektgruppe gestar-
tet und bis vor einem Jahr bei
der Stadtpolizei Zürich ange-
siedelt.

Nun soll die Kantonspolizei
Freiburg die Verantwortung
für die Stelle, die neu «Koordi-
nationsstelle Polizei und
Sport» heissen wird, überneh-
men. Damit einher geht auch
eine Reorganisation der Stelle.
Gemäss Erwin Jutzet entschei-
det die Konferenz der kanto-

nalen Polizeikommandanten
im April, ob Freiburg das Man-
dat definitiv erhält. Der Trans-
fer sei so gut wie sicher, betont
Jutzet.

Vorbereitungen laufen
Bereits jetzt bereitet sich die

Kantonspolizei Freiburg auf
die neue Aufgabe vor. Laut de-
ren Sprecher Gallus Risse hat
die Kantonspolizei die Koordi-
nationsstelle vor einem Jahr
interimistisch übernommen.
«Wir managen die Stelle provi-
sorisch. Gleichzeitig haben wir
eine Auslegeordnung gemacht,
wir erstellen ein neues Pflich-
tenheft und legen die Arbeits-
bereiche fest.» Risse betont
aber: «Details sind noch nicht
spruchreif.» Auch er verweist
auf den Entscheid im April.

Erwin Jutzet fasst die Aufga-
ben der Stelle grob zusammen:
Sie wird zuständig sein für die
Überwachung der Hooligan-
Szene, für die Planung von
Polizeieinsätzen sowie für die
Harmonisierung der polizeili-
chen Taktiken im Umgang mit
Hooligans. Ähnlich beschrieb
die Stadtpolizei Zürich die
Aufgaben der Stelle vor eini-
gen Jahren in einer Medien-
mitteilung. Wie deren Spre-
cher Marco Cortesi auf Anfra-
ge sagt, hat die Stadtpolizei das
Mandat wegen des hohen
Arbeitsaufwandes abgegeben.

«Anerkennung der Arbeit»
Für die «Koordinationsstelle

Sport und Polizei» sollen in
Freiburg künftig zwei Perso-
nen arbeiten, frühestens ab
diesem Herbst. Unklar ist
noch, ob die Kantonspolizei
dafür zusätzliches Personal er-
hält. Staatsrat Jutzet erinnert
an den Personalstopp auf-
grund der Sparmassnahmen,
weist aber auch darauf hin,
dass für Mandate von auswärts
befristet Leute eingestellt wer-
den können. Der Kanton be-

kommt von den Konkordats-
kantonen jährlich zwischen
320 000 und 340 000 Franken
für die Aufgabe. Die Kantone
stellen die Beiträge teilweise
den Fussballklubs in Rech-
nung; mit Eishockeyklubs fehlt
laut Jutzet eine Vereinbarung.
Für den Sicherheitsdirektor ist
der Beitrag zu Zeiten der Spar-
massnahmen «willkommenes
Geld». Doch er freue sich nicht
nur deswegen, dass die Kan-
tonspolizei Freiburg die Aufga-
be übernehmen soll. «Es ist
eine Anerkennung unserer
Polizeiarbeit.»

Um Hooligans zu kontrollieren, steht die Polizei an vielen Sportveranstaltungen im Einsatz. Bild Keystone/a

Das Bundesamt für Poli-
zei (Fedpol) erfasst in
der Datenbank «Hoo-

gan» Leute, die an Sportveran-
staltungen im In- und Ausland
gewalttätig wurden und gegen
die eine Massnahme, etwa ein
Stadionverbot, verhängt wur-
de. Die «Koordinationsstelle
Sport und Polizei», die künftig
der Kantonspolizei Freiburg
angegliedert werden soll, hat

Zugriff auf die Daten. Das
Fedpol publiziert halbjährlich
die Statistiken der Datenbank:
Im Januar 2016 waren 785
Personen erfasst, gegen die in
dieser Zeit Massnahmen aktiv
waren. Leute, bei denen die
Massnahmen ablaufen, blei-
ben noch für drei Jahre im
System registriert. So befan-
den sich in «Hoogan» im Ja-
nuar Informationen zu 1585

Personen, davon waren ledig-
lich 14 weiblich. 1167 waren
in Bezug auf Gewaltdelikte an
einem Fussballmatch erfasst
worden, der Rest wurde an
Eishockeymatchs straffällig.
Zu den erfassten Delikten ge-
hören unter anderem Land-
friedensbruch, Missachtung
des Sprengstoffgesetzes oder
Gewalt und Drohung gegen
Beamte. mir

Datenbank:
Hooligans bleiben für drei Jahre registriert

Luc Bardet. Bild Vincent Murith/a

ARA-Verbände
stimmen der
Fusion zu
MUNTELIER/RIED Die beiden re-
gionalen ARA-Verbände von
Murten und Kerzers haben an
ihren gestrigen Delegierten-
versammlungen in Muntelier
und Ried den Fusionsvertrag
zum Abwasserverband See-
land Süd gutheissen. Die De-
legierten aus der Region Mur-
ten stimmten ihm einstimmig
zu. Bei der Abstimmung in
Ried wurde der Vertrag mit
einer Gegenstimme geneh-
migt, sie kam aus Ferenbalm.

Zweier- statt Dreierfusion
Die Vereinbarung wird nun

allen Mitgliedsgemeinden
unterbreitet. Sie müssen bis am
1. Juli dem Vertrag zustimmen.
Für total 60 Millionen Franken
soll in Muntelier eine neue,
grössere Abwasserreinigungs-
anlage entstehen. Ursprünglich
war eine Dreierfusion zusam-
men mit dem Verband von
Ins/Müntschemier vorgesehen
gewesen, doch dieser stieg kurz
vor Abschluss des Vertrages
aus. «Ich bin überzeugt, dass
eine Zweierfusion eine gute Sa-
che ist», hielt ARA-Murten-Prä-
sident Urs Wapp vor den De-
legierten seines Verbandes er-
leichtert fest. fca

Duensstrasse eine
Woche lang gesperrt
DÜDINGEN Wegen Tiefbauarbei-
ten wird die Duensstrasse in
Düdingen zwischen der Jet-
schwilstrasse und der Zelg-
strasse vom Montag, 7. März,
bis Freitag, 11. März, für jegli-
chen Verkehr gesperrt. Spielt
das Wetter nicht mit, wird die
Sperrung verlängert, teilt die
Kantonspolizei mit. mos

Express
Blechschaden auf
der Autobahn
FREIBURG Vier Mal hat es am
Mittwoch und gestern an ver-
schiedenen Orten auf der
Autobahn A 12 Unfälle gege-
ben. In drei Fällen hatten die
Lenker die Kontrolle über ihr
Auto verloren. Bei den Selbst-
unfällen gab es zwar Blech-
schaden, aber keine Verletz-
ten, wie die Freiburger Kan-
tonspolizei gestern mitteilte.
Allerdings kam es zu Verkehrs-
behinderungen. Beim vierten
Unfall, gestern Morgen kurz
vor 8 Uhr, rammte eine 29-jäh-
rige Autofahrerin bei der Auto-
bahnausfahrt Freiburg-Süd
ein Auto, das in einer Kolonne
stand. Die Ambulanz brachte
die beiden Lenker zur Kontrol-
le ins Spital. mos
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Les deux veulent être syndic
BULLE • Le socialiste Raoul Girard et le libéral-radical Jacques Morand
briguent le poste de syndic. Les neuf membres de l’exécutif décideront le 19 avril.
MAUD TORNARE

A Bulle, le libéral-radical Jacques
Morand se lance dans la course à la
syndicature. L’annonce a été faite
hier matin par Malik Seydoux, prési-
dent du PLR Bulle-La Tour. Nouvel
élu, l’entrepreneur de 53 ans n’est pas
le seul à avoir manifesté son intérêt.
Candidat le mieux élu dimanche, le
socialiste Raoul Girard avait été le
premier à sortir du bois en annon-
çant «être à disposition pour ce
poste». L’attribution de la syndicature
revient aux neuf conseillers commu-
naux qui feront leur choix le 19 avril
lors de leur première séance.

Avec la candidature de Jacques
Morand, le PLR espère retrouver la
syndicature perdue en 2009 après la
démission de Jean-Paul Glasson. A
Bulle, ancien fief radical, le PLR a
confirmé dimanche ses trois sièges
à l’exécutif avec 26,3% des suffrages.
C’est aussi le cas du Parti socialiste
qui a maintenu ses trois fauteuils et
qui garde de peu le titre de premier
parti de la ville avec 27,3%.

Choix pas encore faits
Mais aucune des deux forma-

tions n’a suffisamment de poids
pour s’assurer seule la syndicature.
Toutes deux doivent trouver des al-
liés. Autrement dit convaincre trois
interlocuteurs qui détiennent les
clés de l’accession à la syndicature:
la démocrate-chrétienne Marie-
France Roth Pasquier, l’indépen-
dant Patrice Morand, toujours af-
filié au PDC, et l’UDC Jérôme
Tornare.

Si pour l’heure les trois élus
n’ont pas encore fait leur choix,
des inclinations se dessinent.
«L’intérêt de la commune est la
priorité dans le choix du syndic
qui doit être une personne d’ex-
périence et disponible. Après, l’UDC
est un parti de droite…», laisse en-
tendre Jérôme Tornare, suggérant un
avantage pour le candidat du PLR.

«Le PDC se positionnera pour le
bien de la commune. Des discus-
sions vont être menées. Plusieurs
choses vont entrer en ligne de
compte», indique Marie-France Roth
Pasquier. L’alliance entre le PDC, le
PLR et l’UDC pour les élections can-
tonales pèsera-t-elle dans la ba-
lance? «Au PDC de Bulle, nous
n’avons pas reçu de recommanda-
tions dans ce sens de la part de la di-

rection du parti cantonal mais cela
fera partie des aspects dont il faudra
tenir compte», précise l’unique re-
présentante démocrate-chrétienne
à l’Exécutif bullois.

Pour Patrice Morand, le futur
syndic devra être «un homme fort
qui a l’habitude de la conduite d’un
exécutif». «Il y a des très bons lieute-
nants mais il nous faut un capitaine
pour diriger cette ville.» Une figure
de chef dans laquelle l’élu indépen-
dant verrait bien Jacques Morand.
Pour lui, le candidat libéral-radical
part «avec un petit temps d’avance»
sur son adversaire socialiste. «Mais
rien n’est écrit dans le marbre.
Raoul Girard a aussi beaucoup de
qualités dont celle d’avoir les dos-
siers dans les mains», ajoute Patrice

Morand qui compte appréhender
cette désignation en se plaçant «au-
dessus des intérêts partisans».

Dépasser les clivages
Du côté des socialistes bullois,

qui avaient vu rouge en 2011 lorsque
la vice-syndicature qu’ils convoi-
taient pour Raoul Girard leur avait
échappé au profit de la libérale-radi-
cale Josiane Romanens, on espère
que le choix du syndic se fera cette
fois au-delà d’une logique purement
partisane. «On connaît le poids poli-
tique de la droite et de la gauche à
l’exécutif. Maintenant, on verra s’il
est possible de dépasser ces cli-
vages», relève Raoul Girard. Il ajoute:
«Le futur Conseil communal aura
une grande responsabilité vis-à-vis
de la population qui en attend beau-
coup.» Et de souligner que «beau-
coup de temps est nécessaire pour
acquérir la maîtrise des dossiers».

A ce titre, le socialiste fait valoir
sa longue expérience au sein de
l’Exécutif bullois. L’enseignant et
économiste de 42 ans, qui est aussi
député au Grand Conseil, est mem-
bre du Conseil communal depuis

2001 et dirige les finances depuis
2006. «Vu la taille des défis qui atten-
dent la ville de Bulle, il est essentiel
d’avoir une personne à la syndica-
ture qui a déjà une expérience dans
un exécutif communal. Avec le score
canon qu’il a obtenu, Raoul Girard a
également le soutien de la popula-
tion», estime la présidente du PS
bullois, Kirthana Wickramasingam.

Il a occupé le perchoir
Pour le PLR bullois, Jacques Mo-

rand, bien que nouvel élu à l’exécu-
tif communal, dispose des compé-
tences et de l’expérience requises
pour occuper le poste de syndic. «Il
siège depuis vingt ans au Conseil
général de Bulle et a été durant dix
ans député au Grand Conseil, qu’il a
d’ailleurs présidé de même que de
nombreuses commissions. C’est une
personnalité rassembleuse», souligne
Malik Seydoux.

Le poids de la tâche n’effraie en
tout cas pas le principal intéressé.
«En tant qu’entrepreneur, c’est tous
les jours que je gère un exécutif. Je
n’ai aucune crainte vis-à-vis de ça»,
confie Jacques Morand. I

ROMONT

Quatre partis demandent à Luc Bardet de céder son siège
STÉPHANE SANCHEZ

Le «BardetGate» continue dans le chef-lieu glâ-
nois. Le PDC, le PLR, l’UDC et Horizons Nou-
veaux demandent au vert Luc Bardet de renon-
cer à son siège au Conseil communal de Ro-
mont – siège obtenu après le retrait de son
épouse Nicole Bardet. Une «suggestion», une
«invitation» ou une «demande» – selon Nicolas
Paccaud, représentant d’Horizons Nouveaux –
lancée sur le mode de la question polie: «Pour le
bien de Romont, ne devrait-il (Luc Bardet, ndlr)
pas céder son siège au Conseil communal à la
première des viennent-ensuite de la liste
Verts & sympathisants?» écrivent les quatre
groupes dans un communiqué conjoint. Ils in-
sistent aussitôt: «Nous nous réjouissons de col-
laborer avec les membres élus et viennent-en-
suite de la liste écologique dans le respect et la
collégialité».

Les présidents et représentants des groupes
PDC, PLR, UDC et Horizons Nouveaux, à savoir
respectivement Thierry Schmid, Valentin Bard,
Denis Grandjean et Nicolas Paccaud, justifient
leur demande par la «campagne mensongère»
menée par le couple Bardet. «Se retirer après
coup, en évoquant des arguments peu crédibles
et qui ne tiennent absolument pas la route, c’est
tout simplement se moquer du monde et se faire
l’actrice d’une mascarade consternante», écri-
vent-ils. Pour eux, le couple a «manipulé et trahi

les autres candidates et candidats figurant sur
leur liste». Dans ces conditions, s’interroge le
quatuor, «comment faire confiance à des per-
sonnes capables de telles manœuvres»?

Les quatre partis arguent également que
«l’ambiance au sein de l’exécutif risque d’être
délétère», Luc Bardet ayant démontré, par ses
«oppositions constantes» au législatif, «un man-
que de collégialité notoire», note le communi-
qué. Les groupes ne vont cependant pas jusqu’à
mettre en cause la légitimité du siège lui-même,
et donc des trois viennent-ensuite (trois fem-
mes): «Ce serait leur faire un mauvais procès, sa-
chant qu’elles ne sont pas impliquées dans ces
manœuvres», indique Thierry Schmid, du PDC.
«Ce sont les Bardet qui ne jouent que pour eux»,
abonde Valentin Bard, du PLR.

Le comité du PS glânois, jeudi soir, a quant à
lui décidé à la majorité de ne pas se joindre à la
démarche des autres partis. «Tout a été dit. Nous
voulons tourner la page et travailler. Les Verts
sont nos alliés naturels. Leur avis sur les dossiers
qui nous attendent nous intéresse. J’espère que
M. Bardet jouera le jeu de la collégialité, comme
il l’a promis», explique la députée Nicole Leh-
ner-Gigon, présidente des socialistes glânois.

Luc Bardet n’a quant à lui pas souhaité s’ex-
primer sur la demande des quatre partis. I

COMMENTAIRE

Gare au dérapage politique
FRANÇOIS MAURON

Les Romontois se souviendront longtemps
des élections communales de 2016. Le chef-
lieu glânois est en effet au cœur de la tour-
mente depuis que l’écologiste Nicole Bardet a
annoncé, mardi soir, renoncer à son siège au
Conseil communal au profit de son mari Luc
Bardet, alors encore président des Verts can-
tonaux. Une décision irresponsable qui voit le
couple faire passer ses intérêts personnels
avant ceux des électeurs qui ont porté la can-
didate verte à l’Exécutif romontois.
L’indignation générale suscitée par ce tour de
passe-passe témoigne de l’attachement des
citoyens fribourgeois à leurs institutions. Les
hauts cris poussés notamment sur les réseaux
sociaux démontrent qu’on ne foule pas aux
pieds la démocratie impunément. Luc Bardet
a du reste douloureusement compris le mes-
sage, lui qui a été contraint de démissionner

sur-le-champ de la présidence cantonale
des Verts.
Incompréhensible, la rocade opérée par les
deux époux n’en reste pas moins parfaite-
ment légale. Un élu a toute latitude de refuser
son mandat et, dans une élection proportion-
nelle, c’est le premier des viennent-ensuite
qui s’en empare. Même si c’est son (sa)
conjoint(e). Les autres partis ont le loisir de
condamner la manœuvre. Mais de là à
demander le départ de Luc Bardet du Conseil
communal de Romont, il y a un pas qu’ils
n’auraient pas dû franchir. D’autant plus que
leur point de vue est motivé par la posture
d’opposition adoptée jusqu’ici par l’écologiste
au Conseil général. Or la question n’est pas là.
En lui refusant le droit de siéger simplement
parce que sa personnalité ne leur plaît pas, ce
sont les autres partis qui commettent à pré-
sent un déni de démocratie.

EXPOSITION «LA POÉSIE, ÇA CARBURE»

«La poésie est vitale
pour moi au quotidien»

JO METTRAUX
> Pour le chanteur fribourgeois, enseignant de phy-

sique à l’Ecole des métiers, la poésie a plus d’im-
pact si elle est portée par la musique.

«La poésie a très tôt fait partie de mon quotidien, elle
est vitale pour moi. En revanche, elle ne m’atteint jamais
aussi bien que portée par une mélodie. La musique est sa
clé, elle en est indissociable à mon sens. Brel, Brassens ou
encore Renaud ou Cabrel m’ont émotionnellement mar-
qué à vie. Les œuvres de ces poètes sont très visuelles.
Leur force me transporte à chaque nouvelle «visite». Je ne
peux pas entendre «Un dimanche à Orly» sans me décon-
necter totalement de la réalité – comme si un film se dé-
roulait dans ma tête. J’ai découvert cette chanson dans un
cadre scolaire. C’est mon prof de français, au CO, qui
l’avait passée en classe. Cet instant a été pour moi une ré-
vélation, me faisant prendre conscience de la puissance
d’un tel texte.

J’écris moi-même les textes de mes chansons car
j’aime maîtriser la totalité du processus. Je me laisse ins-
pirer par ce qui m’entoure: mes proches, des discussions,
des banalités mais aussi des sujets plus profonds comme
l’amitié ou l’amour. C’est une façon de «poétiser» le quoti-
dien et c’est là où je me sens le mieux. Je ne crois pas,
d’ailleurs, que la poésie soit en perte de vitesse. Au sens
large, elle est, par la forme ou la manière, ancrée dans
tout mode de communication, elle gardera toujours la ca-
pacité d’émouvoir.

Je suis passé du monde du sport à celui de la musique
mais les deux m’ont toujours accompagné et ont contri-
bué à créer mon équilibre, à me construire. Ces deux uni-
vers ne cesseront jamais de me passionner. Ils sont une
source intarissable de carburant à mon «âme d’enfant».

En tant qu’ancien joueur de hockey, je mentirais si je
prétendais que Baudelaire et Rimbaud sont fréquem-
ment évoqués ou cités dans les «récits» d’après match…
(rires) Mais je reste persuadé que les chances de côtoyer
des personnes cultivées et intéressantes sont les mêmes
dans un vestiaire que dans un musée ou une librairie –
même s’il est souvent difficile de laisser place à la poésie
dans le cadre d’une compétition sportive. C’est plus lié à
l’instant et au contexte qu’aux gens.»

PROPOS RECUEILLIS PAR NR

> Conçue par l’association Semaines de la lecture, l’exposition
«La poésie, ça carbure», se tient jusqu’au 24 mars à la galerie
Espace 25 au boulevard de Pérolles à Fribourg. Dans ce cadre,
«La Liberté» a demandé à des personnalités fribourgeoises quel
était leur rapport à la poésie. Le témoignage de Jo Mettraux est
le dernier de notre série.

Tant le socialiste Raoul Girard que le libéral-radical Jacques Morand peuvent faire valoir une longue expérience
politique. ALAIN WICHT

«Il y a de très bons
lieutenants mais
il nous faut
un capitaine»

PATRICE MORAND
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Glâne-Veveyse

Le projet lauréat prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments qui viendront former, avec l’ancien dépôt, une cour. LES ATELIERS DU PASSAGE

L’école qui redonnera
vie à l’ancien dépôt

SOPHIE MURITH

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Les jurés
avaient levé les yeux au ciel
lorsque le président du jury,
Bernard Zurbuchen, avait exigé
d’eux un choix à l’unanimité.
C’est pourtant naturellement
qu’ils sont tous tombés d’ac-
cord sur le projet lauréat de la
future école qui prendra place
sur le site châtelois de l’an-
cienne brasserie du Cardinal, à
la route des Pléiades.

Ainsi, le projet Eloise, Elise
et Paul – du nom des enfants
des architectes des Ateliers du
passage nés en 2015 – a rem-
porté le concours d’architec-

La commune de Châtel-Saint-Denis a dévoilé hier le projet lauréat du concours d’architecture de 
la future école des Pléiades. Ce dernier tire profit de l’ancien dépôt de la brasserie du Cardinal. Une salle 
de sport et huit classes, installées dans deux bâtiments, prendront ainsi place sur cet ancien site industriel. 

ture organisé par la commune
de Châtel-Saint-Denis pour la
construction de huit salles de
classe enfantines et primaires
ainsi que d’une salle de sport. 

«Nous avons voulu un projet
simple, rationnel et compact
pour qu’il s’intègre au mieux
dans son tissu existant et limite
l’emprise au sol», explique l’ar-
chitecte Noam Berchier, qui a
collaboré avec les Ateliers du
passage. Deux nouveaux bâti-
ments seront érigés permettant,
avec l’ancien dépôt protégé,
de délimiter une cour. «Les trois
volumes seront disposés dans
un parc, qui rappelle les haies
des habitations avoisinantes.»

Exigé par le programme, un
préau de 175 m, qui se devait
d’être couvert, sera aménagé
sous la charpente de l’ancien
entrepôt. L’accès pourra se
faire directement depuis l’ex-
térieur, en remodelant le ter-
rain. Une salle de rythmique
sera installée au rez du même
bâtiment. 

Ce projet, qui sera encore
soumis à modification au fil de
sa mise en œuvre, s’est distin-
gué parmi 40 dossiers en com-
pétition, dont dix provenant
de bureaux étrangers. Ils sont
tous présentés à la salle de la
Maison des Œuvres jusqu’au
dimanche 13 mars.

Le chantier du nouveau com-
plexe scolaire, dans un premier
temps envisagé Sous-le-Bourg,
pourrait débuter en 2017, pour
une mise à disposition à la ren-
trée 2019. Le Conseil général
devra encore se prononcer cet
été sur un premier crédit
d’étude, évalué à 500000 francs,
avant de libérer, à la fin de l’an-
née, le crédit de construction,
chiffré actuellement à au moins
10 millions de francs. ■

Châtel-Saint-Denis, Maison 
des Œuvres, du vendredi 4 mars
au dimanche 13 mars, 
lu-ve de 17 h à 19 h , 
sa-di de 11 h à 13 h

L’Edelweiss en partance
SEMSALES. La fanfare L’Edelweiss s’apprête à
offrir un tour du monde à son public. Pour
preuve, ce soir et dimanche, à la salle polyva-
lente, l’école de musique interprétera en se-
conde partie Windows of the world, de Peter
Graham. Avant cela, les 35 musiciens de l’en-
semble, sous la baguette de Véronique
Chapuis Fernandez, qui fera, par
ailleurs, vivre un tango d’Astor
Piazzola, Guardia nueva, propose-
ront, pour ouvrir les feux, Ready-
steady-brass, d’Otto M. Schwarz.
En piè ce de résistance, également
morceau choisi pour la prochaine
Fête fédérale, L’Edelweiss jouera
Life Albaze, de Ste ven Ponsford.

Lors de la partie officielle, le
cornettiste et actuel sous-direc-
teur Guy Vuichard sera honoré
pour quarante ans consacrés à la
musique. Il est également respon-
sable de l’école de musique de-
puis trente ans. Le tromboniste
Frédéric Prélaz et Didier Grand, à

l’euphonium, seront eux aussi décorés, pour
trente-cinq et vingt-cinq ans de fidélité à la mu-
sique. SM

Semsales, salle polyvalente, samedi 5 mars, 20 h, 
dimanche 6 mars, 17 h. Réservations 
au 026 918 56 37 ou au 079 285 76 89

Guy Vuichard, Frédéric Prélaz et Didier Grand honorés pour leur
fidélité à la musique.

En bref

MÉZIÈRES
Une expo en mouve-
ment, la deuxième 
partie visible 
Dès demain, le Musée du papier
peint, à Mézières, propose une
nouvelle version de son exposi-
tion Chambre d’enfants. «Pendant
sa préparation, les flux migra-
toires se sont intensifiés jour
après jour», relève l’institution
dans son communiqué. «L’exposi-
tion devant durer six mois, le désir
de réaliser de nouvelles pièces en
rapport avec le sujet s’est imposé
et a débouché sur l’élaboration
d’un second volet.» La pièce Bot-
tari tricycle, de Kimsooja, a ainsi
été réinstallée, ainsi que les
vidéos d’Ursula Palla et l’objet
Poptit d’Isabelle Krieg. Ils sont
visibles jusqu’au 29 mai.

BOSSONNENS
Pierre Huwiler revient,
avec 100 chanteurs et le
répertoire de Brel
Le groupe vocal de Pierre
Huwiler, Café-Café, réuni
autour de Denis Alber et Pascal
Rinaldi, proposera ce soir, 
à 20 h, à la salle polyvalente de
Bossonnens, un concert autour
du répertoire de Jacques Brel.
Avec Brel, je reviens, et durant
près de deux heures, les cent
choristes et deux solistes inter-
préteront les plus fameuses
chansons de l’artiste du Plat
Pays. Ce spectacle, créé à 
l’Octogone de Pully en juin
2013 à l’occasion du Festival
l’entre2, avait été présenté 
à la salle CO2, à La Tour-
de-Trême, en janvier 2014.

Bardet, réactions en chaîne 
ROMONT. Le choc provoqué par le retrait de
Nicole Bardet au profit de son colistier et époux
Luc Bardet continue de faire des vagues. Luc
Bardet a annoncé jeudi qu’il renonçait à la pré-
sidence des Verts fribourgeois avec effet immé-
diat. Le parti sera, jusqu’à la prochaine assemblée
générale, dirigé par les vice-présidents Paola
Ghielmini et Gerhard Andrey.

«Le comité cantonal avait déjà connaissance
depuis décembre 2015 du souhait de Luc Bardet
de quitter la présidence du parti cantonal», in-
dique le communiqué des Verts. «Sa démission
prend effet plus tôt que prévu à la suite des pres-
sions médiatiques et internes en lien avec les
élections communales de Romont.» Le parti
écologiste se félicite encore du bon résultat de
sa section romontoise lors des élections com-
munales de dimanche. Il se distancie toutefois
de la décision de Nicole Bardet.

Les représentants des groupes politiques ro-
montois se sont également fendus d’un commu-
niqué pour dire leur stupéfaction, après ce refus
d’entrer en fonction. «Ils ne peuvent tolérer le
discrédit ainsi jeté sur l'engagement politique

en général et le manque total de respect envers
l'électorat, féminin en particulier.» Et d’ajouter:
«Si Nicole Bardet a obtenu plus de voix que son
mari, ce n'est pas un hasard, mais bien la volonté
des citoyens romontois de la voir siéger à l'Exé-
cutif, en toute collégialité.» 

Les présidents d’Horizons nouveaux, Nicolas
Paccaud, du Parti démocrate chrétien, Thierry
Schmid, du Parti libéral-radical, Valentin Bard,
et de l’Union démocratique du centre, Denis
Grandjean, proposent à Luc Bardet de se retirer
en faveur de la prochaine vient-ensuite.

Ils craignent une «ambiance délétère. Luc
Bardet par ses oppositions constantes et ses
critiques régulières à l’encontre des Conseils
général et communal démontre un manque de
collégialité notoire.» 

Le Parti socialiste, représenté par la députée
Nicole Lehner-Gigon, a choisi de ne pas signer
le communiqué. «Nous avons voté à la majorité
du comité dans ce sens. Le communiqué reflète
notre pensée, mais tout cela a déjà été dit. Il faut
désormais tourner la page et aller de l’avant. Ro-
mont en a besoin.» SM

Acquitté, mais pas
pour autant absous
Le Tribunal a acquitté
jeudi un homme pré-
venu d’encouragement
à la prostitution.

SOPHIE MURITH

ROMONT. Le juge de police de
la Glâne, Grégoire Bovet, a
pris la grosse voix jeudi, 
au moment de congédier
l’hom me de 79 ans, assis sur
le banc des ac -
cu sés. Il venait
pourtant de l’acquitter du
principal chef d’accusation
qui l’avait amené là: encoura-
gement à la prostitution. Uni-
quement pour des considé-
rations juridiques. Le Minis-
tère public avait requis une
peine de treize mois de priva-
tion de liberté, dont six ferme
et le surplus assorti d’un sur-
sis de quatre ans. 

Le don Juan porte encore
beau malgré son âge. Au loto
ou grâce aux petites an-
nonces, il rencontre de nom-
breuses femmes, au moins
80 depuis 2006. Son bagout
fait le reste. Il parvient ainsi
à photographier leur poitrine,
surtout, ou à les filmer, à leur
insu, lors de leurs ébats. L’une
d’entre elles a porté plainte. 

Divorcée, Camerounaise
d’origine résidant en France
et âgée aujourd’hui de 44 ans,
elle avait débarqué à Romont,
un soir de mai 2013. Depuis

un mois, elle liait, par télé-
phone, une relation avec le
prévenu. Sans antécédent de
prostitution, elle venait cher-
cher en Suisse un compagnon
et la sécurité financière.

Le prévenu l’accueille chez
lui. Ils dorment ensemble et,
dès le lendemain matin, son
portable sonne. Pour l’aider
à gagner de l’argent, il avait
fait paraître une annonce pour
elle: «la perle noire» est dis-

ponible durant
trois jours pour

des photos de charme. Elle
aura des relations tarifées
avec trois hommes. Dans la
même journée, elle se rebiffe
 – elle avait appris qu’il l’avait
filmé durant ses passes – et
porte plainte. 

Le prévenu, déjà condam -
né pour avoir touché la poi-
trine d’une fillette, n’ayant
pas profité de rapport de dé-
pendance ni tiré d’avantages
financiers, le juge a conclu à
l’acquittement. «Le jugement
vous est trop favorable, a
tonné le magistrat. Ne croyez
pas, en sortant d’ici, que vous
n’avez rien à vous reprocher.
Vous avez eu de la chance.» 

Il devra payer les frais de
justice (37000 fr.) et ne recevra
pas d’indemnité. En outre,
tous les films et les photos de
ses conquêtes, séquestrés
par la police, seront détruits.
Peut-être la mesure la plus
douloureuse pour lui. ■

AU TRIBUNAL
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Eine App, die Leben rettet
Der Kanton will die Erste Hilfe für Herz- und Atemstillstand-Patienten verbessern. Er führt dazu eine Meldepflicht für
Defibrillatoren ein. Auch unterstützt er ein First-Responder-Konzept, um mehr Laien in die Rettung einzubeziehen.

MIREILLE ROTZETTER

Bei einem Herzstillstand muss
es schnell gehen: Mit jeder Mi-
nute, die ohne Wiederbele-
bungsmassnahme verstreicht,
sinkt die Überlebenschance
um zehn Prozent. Gut 8000
Menschen sterben in der
Schweiz pro Jahr an einem
Herz- oder Atemstillstand.
Nun will der Freiburger Staats-
rat Massnahmen ergreifen, um
die Erste Hilfe in solchen Fäl-
len zu verbessern: Nach einer
Motion und einem Postulat
der beiden CVP-Grossräte Eric
Collomb (Lully) und Marc-An-
toine Gamba (Freiburg) führt
er ab 1. April eine Meldepflicht
für Defibrillatoren ein und
unterstützt ein sogenanntes
First-Responder-Konzept.

Besserer Überblick
Gemäss Mitteilung haben

viele Unternehmen und Priva-
te in den letzten Jahren Defi-
brillatoren angeschafft. Die Sa-
nitätsnotrufzentrale 144 hat
aber nur bedingt einen Über-
blick über diese Geräte. Des-
halb verpflichtet der Kanton
nun die Besitzer, sie zu mel-
den. Die Notrufzentrale regist-
riert die Geräte anschliessend
in ihrem System. «Geht bei uns
ein Notruf wegen eines Herz-
oder Atemstillstandes ein,
können wir so sofort sehen, ob
sich ein Defibrillator in der Nä-
he befindet», sagt Manuela
Spicher, Leiterin der Zentrale,
auf Anfrage der FN. Dies kön-
ne für die Wiederbelebung
zentral sein. Zudem sei ein De-
fibrillator einfach zu bedienen,
da er verbal Anleitungen gebe
(siehe Kasten). «Das Wichtigs-
te bleibt aber die Herzmassa-
ge», betont Spicher.

150 Defibrillatoren sind ge-
mäss Mitteilung bereits regis-
triert. Auch die Autos der Kan-
tonspolizei sind seit 2012 mit
solchen Geräten ausgestattet.
«Die Leute vergessen oft, dass
bei einem Notfall auch die
Polizei Erste Hilfe leisten
kann», sagt Spicher. Die Not-
rufzentrale könne Polizisten
schicken, wenn ein Notruf zu
einem Herz- oder Atemstill-
stand eintreffe. «Wir haben da-

mit schon viele positive Ergeb-
nisse erzielt», sagt Spicher.

Freiwillige Lebensretter
Um die Lebensrettung wei-

ter zu verbessern, sollen ver-
mehrt Laien einbezogen wer-
den. Die sogenannten First Re-
sponder können eine Herz-
massage durchführen, beat-
men und wissen einen Defi-
brillator zu bedienen. In ver-
schiedenen Gemeinden und
Regionen haben sich bereits
solche Freiwilligen-Gruppen
gebildet, etwa in Jaun oder im
Sense Oberland (die FN be-
richteten). «Wir brauchen aber
ein Konzept für den ganzen
Kanton. Vor allem die Alar-
mierung möchten wir verein-
heitlichen», sagt Spicher. Eine
Arbeitsgruppe, bestehend aus
Akteuren des Rettungswesens,
erarbeite nun ein Konzept. Da-

bei soll auch die Ausbildung
vereinheitlicht werden.

Gemäss Mitteilung orientiert
sich die Arbeitsgruppe am
Kanton Bern. Dieser alarmiert
die First Responder mittels
App, die Ortung läuft über das
Handy: «Alarmiert werden je-
ne First Responder, die nahe
genug am Notfallort sind», sagt
Spicher. Auch Freiburg wolle
eine App einführen. Welches
System die Arbeitsgruppe wäh-
len werde und wie die Finan-
zierung laufe, sei aber noch
nicht festgelegt. «Wir stehen
am Anfang, hoffen aber, dass
das Konzept Ende Jahr steht»,
sagt Spicher. Wie das Beispiel
Tessin – wo das System mit
First Respondern und Defibril-
latoren seit langem existiert –
zeige, erhöhten sich so die
Chancen, einen Herzstillstand
zu überleben, deutlich.

Freiburger Bio-Markt hofft
auf Hilfe von Bio Suisse
Der herbstliche Markt ist
das wichtigste Aushänge-
schild von Bio Freiburg.
Seine Finanzierung ist
aber nicht ganz einfach.

FREIBURG Die Freiburger Bio-
Bauern haben den Dachver-
band Bio Suisse um Unterstüt-
zung gebeten: Die Freiburger
Sektion hatte im Oktober zum
dritten Mal den Bio-Markt in
der Stadt Freiburg organisiert.
Mit grossem Erfolg, wie Vitus
Schafer, Co-Präsident von Bio
Freiburg, auf Anfrage sagt. Die
Sektion hat am Donnerstag
ihre Generalversammlung ab-
gehalten. Der Stand sei ein
wichtiges Aushängeschild für
die Bio-Landwirte und bei den
Konsumenten beliebt, sagt
Schafer. Das Mieten von Zel-
ten und anderem Material sei
jedoch teuer. Für die ersten
Ausgaben habe die Sektion auf
einen kantonalen Fonds zu-
rückgreifen können, der nun

aber aufgebraucht sei. «Wir
sollten von Bio Suisse nun
jährlich einen Beitrag von
10 000 Franken bekommen»,
sagt Schafer. Die Gesamtkos-
ten für den Markt lägen bei
30 000 Franken. «Wir sind zu-
versichtlich, dass wir mit Bio
Suisse eine Lösung finden.»

Im letzten Jahr haben die
167 Mitglieder von Bio Frei-
burg ein wichtiges Projekt in
Angriff genommen: In «Pro
Vieh», lanciert von Bio Suisse
und Coop, beraten erfahrene
Landwirte andere Landwirte
punkto Tiergesundheit und
Zucht. «Wir wollen dabei na-
türliche Methoden ausprobie-
ren. Längerfristiges Ziel ist es,
weniger Antibiotika einsetzen
zu müssen», so Schafer.

An der Versammlung vom
Donnerstag waren 40 Perso-
nen anwesend. Sie besuchten
am Nachmittag das Kloster
Hauterive, das seinen Land-
wirtschaftsbetrieb kürzlich auf
Bio umgestellt hat. mir

Kanton will Trême-Brücke
bei Epagny neu bauen
Der Staatsrat beantragt
beim Grossen Rat einen
Kredit von 4,58 Millionen
Franken, um die Trême-
Brücke abzureissen und
eine neue zu konstruieren.

GREYERZ Auf der Kantonsstrasse
zwischen Broc, Epagny und
Moléson verkehren täglich
rund 3000 Autos. Sie alle über-
queren beim Dorfeingang von
Epagny die Trême-Brücke.
Diese ist laut dem Freiburger
Staatsrat mehr als hundertjäh-
rig und entspricht nicht mehr
den heutigen Vorschriften: Sie
ist zu wenig breit, liegt in einer
engen Kurve, und ihre Tragfä-
higkeit genügt nur für Fahr-
zeuge unter 16 Tonnen.

Aus diesen Gründen plant
der Staatsrat, die Brücke abzu-
reissen und eine neue zu bau-
en. Diese soll 12,5 Meter unter-
halb der bestehenden Brücke
zu stehen kommen, so dass sie

nicht mehr in der engen Kurve
liegt. Die Brücke soll breiter
werden und so auf der talwärti-
gen Seite Platz für einen Fuss-
und Radweg und auf der berg-
wärtigen Seite Platz für ein
Trottoir erhalten.

Die geplanten Kosten für Ab-
riss und Neubau belaufen sich
auf 6,18 Millionen Franken.
Die Gemeinde Greyerz sowie
die Eigentümer eines anliegen-
den Quartiers beteiligen sich
mit 883000Franken an den
Kosten, ausserdem sind noch
1,37Millionen Franken aus
einem früheren Verpflich-
tungskredit übrig. Der Staatsrat
beantragt dem Grossen Rat
deshalb noch einen Kredit von
4,58Millionen Franken.

Die Arbeiten für die Brücke
sollen Anfang Juni beginnen
und bis Ende Jahr dauern. Die
alte Brücke bleibt während
den Bauarbeiten offen. An-
schliessend folgen Strassen-
ausbauarbeiten und der Rück-
bau der alten Brücke. mir

Die Sanitätsnotrufzentrale 144 registriert neu alle Defibrillatoren im Kanton. Bild Aldo Ellena/a

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Spargelragout mit Morcheln
Zutaten für 4 Personen:

1 kg Spargeln, grün
60 g Butter

1 Zwiebel, gehackt
1 dl Weisswein

200 g Mascarpone
15 g Morcheln, getrocknet

Zubereitung
Morcheln in Wasser einweichen.
Spargeln schälen, in 3 cm lange Stücke
schneiden, in kochendes Salzwasser
geben, kurz mitkochen und vom Herd
nehmen. Zwiebeln in der Hälfte der
Butter andünsten, die Morcheln dazu-
geben, mit Weisswein ablöschen und
etwas einreduzieren. Den Mascarpone
dazugeben. Falls die Sauce zu dick
wird, mit etwas Spargelfond verdünnen.
Die Spargeln abschütten, auf einem
Küchentuch trocken tupfen, im Mehl
wenden und in der restlichen Butter
goldbraun anbraten. Auf warme Teller
etwas Sauce geben und die Spargeln
darauf anrichten. Die restliche Sauce
über die Spargeln geben oder separat
dazu reichen und sofort servieren.

Tipp
Den Spargelfond auffangen und für
Suppe verwenden. Für Deko: Blätter-
teigstreifen um ein Essstäbli wickeln
und bei 180 °C 10 Min. backen.

Zubereitung ca. 20 Min.

www.volg.ch

Reklame

Mit Teddybären
gegen die Angst
vor dem Spital
FREIBURG Medizinstudierende
der Universität Freiburg orga-
nisieren mit Unterstützung des
Freiburger Spitals HFR vom
9. bis 12. März das Teddybär-
Spital. Ziel ist es, vier- bis sie-
benjährigen Kindern das Spi-
tal auf eine spielerische und
pädagogische Art näherzu-
bringen. Die ersten drei Tage
sind für Kindergarten und
Schulklassen reserviert. Die
Kinder bringen ihre kranken
Plüschtiere mit, die von den
Studenten, den sogenannten
Dr. Teds, behandelt werden.
Ein anschliessender Posten-
lauf trägt dazu bei, dem Spital
seinen Schrecken zu nehmen.
Am Samstag, 12. März, ist das-
selbe Programm für Familien
vorgesehen. In deutscher
Sprache findet die Veranstal-
tung zwischen 8.30 Uhr und
12.15 Uhr statt. Eine Anmel-
dung ist obligatorisch. ste
Freiburger Spital HFR, Freiburg,
Sa., 12. März, 8.30 bis 12.15 Uhr.
Anmeldung: www.tbs-hdn-fribourg.ch

Die Leiterin der Frei-
burger Sanitätsnot-
rufzentrale 144, Ma-

nuela Spicher, erklärt, wie ein
Zeuge eines Herz- oder Atem-
stillstandes vorgehen soll: Als
Erstes gelte es, die Ambulanz
zu rufen und sofort mit der
Herzmassage zu beginnen.
Auch sei es wichtig, Passanten
um Hilfe zu bitten. So könne
man sich bei der Herzmassa-
ge abwechseln oder einen De-
fibrillator in der Nähe holen.
Die Notrufzentrale informiere
am Telefon darüber, wo diese
zu finden seien. «Defibrillato-
ren sprechen zu den Helfern,
deshalb kann sie jeder bedie-
nen.» Es sei aufgezeichnet, wo
man die Patchs auf dem Kör-

per des Patienten anbringen
müsse. Dann mache der Defi-
brillator eine Analyse. Sei gar
keine Herzaktivität mehr da,
könne man nicht defibrillie-
ren. «Dann weist der Defibril-
lator an, mit der Herzmassage
weiterzumachen. Alle zwei
Minuten ruft er wieder zur
Analyse auf.» Gebe es ein Sig-
nal, so fordere der Defibrilla-
tor die Helfer auf, den Patien-
ten nicht mehr zu berühren.
Mittels blinkender Taste
könnten die Helfer den
Schock auslösen. «Wenn der
Patient keine Reaktion zeigt,
geht es mit Herzmassage wei-
ter», sagt Spicher. Und nach
fünf bis 15 Minuten treffe die
Ambulanz ein. mir

Defibrillator:
Er spricht zu den Helfern

Vier Parteien
fordern Bardet
zum Rücktritt auf
STÉPHANE SANCHEZ/LA LIBERTÉ

ROMONT Die Affäre Bardet ist
um ein Kapitel reicher: CVP,
FDP, SVP und die Gruppie-
rung «Horizons Nouveaux»
fordern den Grünen Luc Bar-
det auf, auf seinen Sitz im Ge-
meinderat von Romont zu ver-
zichten. Den Sitz hatte am
Sonntag überraschend seine
Frau Nicole Bardet für die Grü-
nen erobert. Sie trat das Amt
jedoch nicht an. Stattdessen
rückte ihr Mann nach, der
Zweitplatzierte auf der Liste.

Es wäre zum Besten Ro-
monts, wenn Luc Bardet sei-
nen Sitz zugunsten einer der
drei anderen grünen Kandida-
tinnen abgeben würde, schrei-
ben die vier Parteien in einer
gemeinsamen Mitteilung. Sie
betonen zugleich, dass sie den
Anspruch der Grünen auf
einen Sitz nicht bestreiten.

Eine «Lügenkampagne»
Die Parteien begründen ihre

Forderung mit der «Lügen-
kampagne» des Ehepaars Bar-
det. Wer sich nach der Wahl
mit «fadenscheinigen Argu-
menten» zurückziehe, habe
jegliches Vertrauen verspielt.
Ausserdem habe Luc Bardet
mit seiner «konstanten Oppo-
sition» im Generalrat einen
«notorischen Mangel an Kolle-
gialität» an den Tag gelegt.

Die SP des Glanebezirks
schloss sich der Forderung der
vier Parteien nicht an. Man
hoffe, dass sich Bardet – wie
versprochen – in der Exekutive
kollegial verhalten werde. Luc
Bardet wollte sich zur Rück-
trittsforderung nicht äussern.

bearbeitet von mos/FN
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Contrôle qualité

Les bouteilles en PET sont remplies au tiers d’eau avant d’être propulsées dans le ciel.

Les fusées à eau volent en Suisse
Aéronautique Les premiers 
championnats de ces drôles 
d’engins volants ont eu lieu 
hier près de l’EPFL.

La discipline est encore nouvelle 
sous nos latitudes. Il s’agit de
faire voler des bouteilles en PET. 
Remplis au tiers d’eau, et instal-
lés sur des rampes de lancement,
les récipients, aérodynamisés et
munis d’ailes, sont gonflés à 
l’aide d’une pompe. Sous la pres-
sion, ces fusées de plastique sont
propulsées dans le ciel à plu-

sieurs dizaines de mètres. Le pre-
mier championnat de Suisse a eu
lieu hier, dans un champ contigu
à l’EPFL. La première épreuve,
dite de précision, consiste à at-
teindre au plus près une distance
comprise entre 80 et 100 m. La
deuxième, la durée, voit s’affron-
ter deux équipes. Celle dont la fu-
sée vole le plus longtemps pour-
suit les confrontations jusqu’à la
victoire ou l’élimination. Le
temps cumulé, la troisième 
épreuve, implique deux lancés 
successifs. L’équipe qui a relancé 

sa fusée rapidement et affiche le 
meilleur temps de vol gagne.

La pluie a découragé les ar-
deurs de plusieurs équipes. Néan-
moins, sept groupes de différents 
âges ont participé. Les gagnants
sont repartis avec une coupe et un
certificat signé par l’astronaute 
Claude Nicollier.

Pour le président du cham-
pionnat de fusée à eau, Paul
Megevand, «ces épreuves ont des
vertus pédagogiques puisqu’elles 
montrent que la science peut être 
ludique et simple». F.V. 

Nicole Bardet assure qu’elle ne souhaitait pas faire de tort ni porter préjudice aux Verts
alors qu’elle s’engage «depuis des années pour la cause environnementale». La Liberté/Vincent Murith

«Je présente mes excuses 
aux électrices et électeurs»
Nicole Bardet  Elue dimanche à l’exécutif de Romont (FR), la Verte a 
renoncé à son mandat, au profit de son mari. Polémique. Elle s’explique.

Fabiano Citroni
fabiano.citroni@lematindimanche.ch

Une avalanche de critiques
s’abat sur elle depuis une se-
maine. «Décision inaccepta-
ble», «faux pas», «mauvais
rêve», «manque d’honnêteté»
balancent des élus de droite, 
mais aussi de gauche. Quel 
crime a commis la Verte Nicole
Bardet, 35 ans, mariée à Luc de-
puis quinze ans? Elue dimanche
au Conseil communal (exécutif ) 
de Romont, elle a dit deux jours
plus tard qu’elle renonçait à ce
mandat et serait remplacée par
le deuxième Vert qui a obtenu le
plus de voix, c’est-à-dire… son
époux. La décision ne passe pas.
Nicole Bardet s’explique.

On vous accuse d’avoir trahi 
les femmes. Votre réponse?
En premier lieu, je présente mes
excuses aux électrices et aux
électeurs, surtout aux électrices
qui se sont senties trahies et dé-
çues par ma décision. A aucun
moment, je n’ai voulu les trahir.
Défendre la cause des femmes,
je le fais au quotidien en tra-
vaillant dans une banque, où j’ai
eu la chance de pouvoir faire ma
place. Dans cette histoire, j’ai
commis une erreur d’apprécia-
tion. J’étais dans une logique de
candidature de combat. J’avais
fait mes calculs, je pensais que
nous n’avions aucune chance
d’accéder à l’exécutif. Je me suis
donc lancée avec mes quatre co-
listiers pour faire avancer la
cause environnementale. Dans
mon esprit, viser une place à
l’exécutif permettait surtout de
tirer notre liste pour le législatif.
C’était ça notre lutte.

Cette explication n’a pas 
passé. Si c’était à refaire, 
vous le referiez?
Au vu des conséquences, non.

On vous accuse aussi de 
trahir l’électorat. Vous êtes 
élue, mais c’est votre mari 
qui siégera. Votre réponse?
Les cinq candidats de notre liste
se tiennent en 36 voix. J’ai 11
voix d’avance sur le deuxième,
qui se trouve être mon mari.
Pour moi, ce vote compact dé-
montre que les gens ont voté
pour nos idées, même si des 
femmes ont probablement
quand même voté pour moi
parce qu’elles voulaient une

femme à l’exécutif. Mais j’ai
beaucoup de respect pour le tra-
vail exécutif de milice et je sais
combien il est prenant. Les per-
sonnes qui l’assument doivent
pouvoir le faire en toute disponi-
bilité, ce qui n’est pas mon cas,
malheureusement.

Si vous saviez que vous ne 
pourriez siéger à l’exécutif, 
il ne fallait pas vous lancer, 
non?
Avec du recul, c’était effective-
ment une erreur.

Avec toutes les attaques que 
vous subissez, vous osez 
encore sortir de chez vous?
Bien sûr. Je n’ai pas modifié mon 
emploi du temps. Les critiques
viennent de gens qui ne me con-
naissent pas. J’ai aussi reçu énor-
mément de messages de soutien.

En renonçant à siéger, vous 
offrez la place à votre mari. 
Vous êtes une femme qui 
s’efface devant son époux, 
une femme soumise?
La critique ne tient pas. Avec
mon mari, nous sommes un
couple moderne. Il m’a toujours
encouragée à faire des études
alors qu’il n’a pas fait d’études

universitaires. Il m’a poussée
dans ma carrière, dans mes acti-
vités extraprofessionnelles en
s’occupant notamment de l’in-
tendance à la maison. Il a mis de
côté sa carrière pour que je
puisse faire la mienne. Alors,
non, cette critique ne tient pas.

Pourquoi n’auriez-vous pas 
pu remplir ce mandat 
à l’exécutif ?
Je ne fais pas les choses à moitié.
Je n’aurais pas pu remplir ce
mandat tout en travaillant à
Lausanne et en maintenant mon
engagement bénévole à la Fédé-
ration romande des consomma-
teurs. J’aurais dû demander une
réduction de mon temps de tra-
vail, ce qui est très délicat à mon
niveau de responsabilité. Des
considérations d’ordre privé en-
trent aussi en ligne de compte,
mais je ne souhaite pas entrer
dans les détails.

Vous voulez privilégier 
votre travail. En quoi 
consiste-t-il?
Je suis responsable de la repré-
sentation romande de la Ban-
que alternative suisse. Je suis
membre du conseil d’adminis-
tration et je fais des crédits
pour des entreprises actives
dans les énergies renouvela-
bles, l’agriculture biologique et
qui vont vers une transition
écologique. Pour moi, ça fait
du sens. Je ne suis pas prête à
renoncer.

On vous sent affectée par 
cette histoire. C’est juste?
Evidemment. Je n’ai pas voulu
faire de tort ni porter préjudice
aux Verts alors que je m’engage
depuis des années pour la cause
environnementale.

Vous devriez siéger 
au législatif. Songez-vous 
à tout abandonner?
Je ne sais pas.

Cette affaire a-t-elle 
des conséquences 
sur votre relation avec 
votre époux?
Oui. Nous sommes plus solides
et solidaires que jamais.U

«Avec mon mari, 
nous sommes plus 
solides et solidaires 
que jamais»
Nicole Bardet,
élue Verte de Romont (FR)

A l’origine de l’appel: Christian Lohr (PDC/TG) au premier plan, 
puis de g. à dr., Beat Flach (Vert’lib./AG), Martin Landolt (PBD/GL), 
Jonas Fricker (Vert/AG), Mathias Reynard (PS/VS) et Hugues 
Hiltpold (PLR/GE). Laurent Crottet

Egalité? Les hommes 
s’y mettent aussi
Salaires Sous l’impulsion 
de Mathias Reynard (PS/VS), 
six élus fédéraux, des hommes
de tous les partis, lancent 
un appel pour des mesures 
immédiates.

Ils s’inspirent de HeForShe. Lui
PourElle, en français, est une 
campagne pour l’égalité des
sexes lancée par l’ONU Femmes 
en septembre dernier et dont le
but est d’impliquer des hommes
dans le combat. Cette semaine,
ce sont donc six élus fédéraux, 
uniquement des hommes, qui s’y
sont mis sous l’impulsion de Ma-
thias Reynard (PS/VS). Six repré-
sentants de toutes les couleurs 
politiques (sauf l’UDC) ont lancé
un appel pour que des «mesures
immédiates» soient prises en fa-
veur de l’égalité salariale.

En quelques heures à peine,
le site Internet de l’appel (Appel-
egalite-salariale.ch) a récolté un
millier de signatures. Engagé de-
puis longtemps sur les questions
féministes, Mathias Reynard es-
père rapidement atteindre les 
10 000. «Tout le monde peut si-
gner, explique-t-il, mais il est im-
portant que les hommes mènent
aussi ce combat. D’abord, ils
sont touchés car il s’agit bien 
souvent de leur épouse ou de
leur maman et puis surtout per-
sonne ne peut accepter que la
moitié de la population soit dis-
criminée. Tous comme les hété-
ros auprès des gays ou les antira-
cistes auprès des minorités, les
hommes doivent s’engager
auprès des femmes.»

Sans proposer de mesures
concrètes pour l’instant, l’élu es-
père surtout, à travers cet appel,
maintenir la pression alors
qu’un projet de loi concocté par
Simonetta Sommaruga est ac-

tuellement en consultation. Il
prévoit notamment que les en-
treprises de plus de 50 employés
se soumettent à un logiciel qui
décèlera les inégalités salaria-
les. «Le principe est ancré dans
la Constitution suisse depuis
1981, martèle Mathias Reynard.
La loi, elle, date de 1995. Et il y a
en moyenne 20% d’écart sala-
rial entre hommes et femmes,
dont 40% ne s’expliquent que
par la discrimination. C’est in-
acceptable.»

A droite, Hugues Hiltpold
(PLR/VD), lui aussi membre du
comité d’appel, acquiesce: «J’ai
toujours été féministe, mais un
salaire égal, c’est la moindre!
C’est malheureux de devoir en-
core mener ce genre d’action en
2016.» Le conseiller national
veut malgré tout garder espoir:
«Les sondages prouvent que si
on attire l’attention des patrons
sur la question, ils agissent.»

A l’image de Lisa Mazzone
(Verte/GE), beaucoup de parle-
mentaires femmes applaudis-
sent l’action. «Ça va dans le bon
sens, c’est très positif, commen-
te-t-elle. Récemment dans une
interview, un représentant du 
patronat a expliqué qu’il était
normal qu’une femme gagne
moins si son mari gagnait bien
sa vie…» Céline Amaudruz
(UDC/GE) ne signera pourtant
pas l’appel: «Personne ne peut
être contre l’égalité, dit-elle.
Mais la discrimination reste dif-
ficile à prouver. Et je ne suis pas
sûre que des mesures contrai-
gnantes rendent service à l’éco-
nomie et aux femmes. Pourquoi
pas des mesures incitatives. J’ai
envie d’être élue, choisie et en-
gagée sur mes compétences et
pas parce que je suis femme.»
Fabian Muhieddine 
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Tôle froissée et
sorties de route
Quelques accidents, consé-
quences d’une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, ont
occupé la maréchaussée ces der-
niers jours dans le Grand Fri-
bourg et la Sarine. Si la tôle a
souffert, aucun blessé n’est à dé-
plorer, selon la police cantonale.

Le premier incident s’est pro-
duit vendredi vers 8 h, sur la route
entre Fribourg et Guin. A Kastels,
dans une courbe à gauche, une
conductrice de 48 ans a perdu la
maîtrise de sa machine, laquelle
a dévalé un talus. Dans la nuit du
même jour, à 22 h 35, c’est un
automobiliste ivre et sous l’in-
fluence de médicaments qui se
distinguait sur la route Saint-Bar-
thélémy, à Fribourg. Roulant trop
vite, il a lui aussi perdu la maîtrise
de son engin avant de heurter
un poteau métallique. Quittant
les lieux sans se soucier des dé-
gâts occasionnés, cet homme de
31 ans a été intercepté quelques
centaines de mètres plus loin, sur
une place de parc. Son permis a
été saisi.

Samedi matin, la neige s’est rap-
pelée au bon souvenir des automo-
bilistes… qui n’ont pas tous été
prudents. Ainsi, vers 8 h 40, une
conductrice de 69 ans a terminé sa
course au bas d’un talus. Circulant
de Marly vers Fribourg, elle a perdu
la maîtrise de sa voiture dans un vi-
rage à Pierrafortscha. L’engin a dé-
valé la pente pour terminer sa
course 25 mètres en contrebas.

Vers 9 h, c’est à Praroman – à
la route de l’Eglise, direction Le
Pafuet – qu’un automobiliste de
45 ans perdait la maîtrise de son
véhicule, dont l’avant-gauche
heurtait alors la voiture d’un
homme de 64 ans, arrivant nor-
malement en sens inverse. Là en-
core, que des dégâts matériels. PP
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La confiance et le respect mutuels
CHASSEURS FRIBOURGEOIS • Les nemrods et les services de l’Etat apaisent leurs relations,
souvent tendues. En témoigne l’élaboration concertée des prochaines ordonnances sur la chasse.
PATRICK PUGIN

Les chasseurs et l’Etat de Fri-
bourg semblent vivre une lune
de miel. Après des années à se
regarder en chiens de faïence, les
deux parties ont décidé de mar-
cher de concert sur «la voie du
respect et de la confiance mu-
tuels». Une attitude constructive
qu’il convient de «cultiver à
chaque occasion», a exhorté Pas-
cal Pittet, président, devant les
délégués de la Fédération des
chasseurs fribourgeois (FCF),
réunis samedi au Lac-Noir.

Résultat concret de cette con-
corde retrouvée: l’élaboration
des prochaines ordonnances sur
la chasse, fruits de compromis
«loyaux et satisfaisants pour
tous», s’est félicitée Marie Garnier,
directrice des Institutions, de
l’agriculture et des forêts. Simpli-
fiée et débarrassée de certaines
dispositions superflues, la nou-
velle législation se veut avant tout
«pragmatique et accessible», a ré-
sumé la conseillère d’Etat. «Les
demandes de votre fédération ont
été prises en compte, dans la me-
sure où elles amélioraient la situa-
tion tout en garantissant la sécu-
rité des autres usagers de la forêt»,
a-t-elle poursuivi.

Les nouvelles règles se fondent
sur la confiance accordée par
l’Etat aux chasseurs. Confiance
dont ces derniers ont su se mon-
trer dignes. En témoigne le bilan
de la dernière chasse d’automne,
marqué par une forte réduction
des infractions: «Vous avez fait
preuve de prudence et de respect
envers notre nature et les per-
sonnes qui la fréquentent. En
outre, vous avez scrupuleuse-
ment respecté la réglementation
en vigueur et seules trente-sept
amendes d’ordre et quatre dénon-
ciations ont été signifiées par le
Service des forêts et de la faune
(SFF)», s’est réjouie Marie Garnier.
L’an dernier, 93 avertissements
avaient débouché sur 32 énon-
ciations au Ministère public. Une
évolution encourageante.

Surveiller les chamois
Les nemrods ont ensuite eu

droit à un avant-goût du contenu
des futures dispositions légales.
«La commission consultative de

la chasse a validé les deux nou-
velles ordonnances que je désire
proposer au Conseil d’Etat pour
approbation à la fin du mois de
mai», a indiqué la ministre verte.
Avant de plonger dans le vif du
sujet.

Plusieurs adaptations concer-
nent ainsi le chamois, dont le
nombre a connu une baisse pro-
gressive ces dernières années. «Si
le mode de chasse ne diffère
pas des années précédentes,
l’évolution du cheptel doit être
surveillée», a exposé Marie Gar-
nier. «Par conséquent, tous les
chamois devront être présentés
aux gardes-faune pour assurer et
améliorer le suivi scientifique de
cette espèce.»

Maîtriser les sangliers
La chasse du sanglier sera elle

aussi améliorée. Il devrait par
exemple être possible d’utiliser
les chiens de plus de 45 cm de
hauteur au garrot pour les sec-
teurs où le suidé s’est sédentarisé.
«L’ouverture de ces secteurs sera
définie chaque année lors de l’éla-
boration de l’ordonnance de pla-
nification de la chasse», a an-
noncé Marie Garnier, précisant
encore que les horaires de chasse

seraient aménagés
afin d’augmenter l’ef-
ficacité des tirs. «En-
fin, suivant l’évolu-
tion du cheptel et la
disponibilité des in-
tervenants, une bat-
tue intercantonale
pourrait être organi-
sée afin de maîtriser
l’évolution démogra-
phique de cette es-

pèce», a-t-elle ajouté.
Et de souligner enfin que le

SFF poursuivra ses tirs de régula-
tion, hors période de chasse, sur
les sangliers qui nuisent à l’exploi-
tation agricole. «Il en va du main-
tien de l’équilibre entre la faune
et l’agriculture», a conclu Marie
Garnier.

Sa présentation terminée, la
conseillère d’Etat a été vigoureu-
sement applaudie – et plutôt deux
fois qu’une – par l’assemblée.

Une assemblée qui a par ail-
leurs accepté une modification
des statuts introduisant une
nouvelle appellation de l’asso-
ciation. Celle-ci s’appelle désor-
mais Fédération fribourgeoise
des sociétés de chasse. Un chan-
gement «en adéquation avec
l’évolution générale de la so-
ciété», selon le président Pascal
Pittet. Il s’agissait pour les mes-
sieurs de «faire honneur aux
chasseresses», qui représentent
quelque 7% des 800 amateurs de
gibier fribourgeois. I

SEPTANTE CERFS TIRÉS PAR AN, C’EST TROP
Les nemrods estiment que 70 cerfs tirés par
année dans le canton, c’est trop. «Nous n’en
demandons pas autant», expose Pascal Pittet,
président de la Fédération fribourgeoise des
sociétés de chasse (FFSC). Selon lui, une cin-
quantaine d’animaux suffirait. Président de la
commission «Gibier de montagne» de la FFSC,
Jean-Jacques Tornare estime de son côté que
les professionnels de la forêt exagèrent «un
peu» les dégâts provoqués par les cerfs. Il
considère par ailleurs que la période de
chasse – un mois – est trop longue: «Elle de-
vrait être répartie sur trois semaines au total,
avec la possibilité de différer les dates en
fonction de la météorologie.»

Chef du Secteur biodiversité, chasse et pêche
auprès du Service des forêts et de la faune, Marc
Mettraux rappelle que le plan de tir résulte du

concept cantonal «forêts-cerfs» qui est en passe
d’être élargi aux cantons de Vaud et de Berne. «Il
vise à maîtriser l’évolution du cheptel», indique-
t-il. Un cheptel stable, réparti sur l’ensemble des
Préalpes. «Le plan de tir est adapté chaque an-
née en fonction des comptages et des dégâts
constatés aux forêts», souligne-t-il.

Les chasseurs demandent par ailleurs au can-
ton de faire le nécessaire auprès de la Confédé-
ration pour obtenir l’autorisation de prélever
quelques bouquetins dans les colonies de Lys
et du Vanil-Noir. «Il a été constaté qu’un certain
nombre de bouquetins souffraient du piétin. Si
l’on sait que les vieux mâles sont plus sujets à
cette maladie, cela vaudrait la peine de réfléchir
à un tir sanitaire», soutient Jean-Jacques Tor-
nare. La colonie de Lys recèle 115 individus, celle
du Vanil-Noir 166. PP

«Vous avez fait
preuve de
prudence et de
respect envers
notre nature»

MARIE GARNIER

Les chasseurs se sont montrés dignes de la confiance de l’Etat: l’automne dernier, seules
37 amendes d’ordre et 4 dénonciations ont été signifiées par le Service des forêts et
de la faune. ALDO ELLENA-A

EN BREF

NICOLE BARDET S’EXCUSE
ROMONT Elue le 28 février
à l’Exécutif de Romont, la verte
Nicole Bardet a créé la polé-
mique en renonçant deux jours
plus tard à son mandat, au
profit de son mari, premier
des viennent-ensuite. Dans
un entretien publié hier dans
«Le Matin Dimanche», elle pré-
sente ses «excuses aux élec-
trices et aux électeurs (…).
A aucun moment, je n’ai voulu
les trahir», déclare-t-elle, en
avouant notamment avoir
«commis une erreur d’appré-
ciation». Songe-t-elle à «tout
abandonner», y compris le
siège que les électeurs lui ont
aussi confié au législatif?
Réponse de Nicole Bardet:
«Je ne sais pas.» ATS/SZ
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Der Choeur des Armaillis de la Gruyère
feiert sein Jubiläum mit CantaSense
Seit 40 Jahren diri-
giert Michel Corpa-
taux den Choeur des
Armaillis de la Gru-
yère. Das feiert der
Chor mit einem Auf-
tritt in jedem Bezirk.
IRMGARD LEHMANN

ALTERSWIL Die Idee ist ausserge-
wöhnlich: Anstatt ein grosses
Fest in Bulle vom Stapel zu las-
sen, geht der 30-köpfige Män-
nerchor Choeur des Armaillis
de la Gruyère hinaus in den
Kanton und gibt in allen sie-
ben Bezirken ein Konzert, zu-
sammen mit einem lokalen
Chor. Im Sensebezirk tritt das
Ensemble aus Bulle mit Canta-
Sense auf. Das erste A-cappel-
la-Konzert im Rahmen des 40-
Jahr-Jubiläums findet am

kommenden Samstag in der
Kirche Alterswil statt. «Es ist
für uns eine grosse Ehre, ge-
meinsam mit diesem renom-
mierten Chor ein Konzert zu
geben», sagt Thomas Bally,
Präsident von CantaSense.
Jeder Chor hat ein eigenes Pro-
gramm zusammengestellt.
CantaSense präsentiert so-

wohl Werke aus der Renais-
sance wie auch Volkslieder.
Der Choeur des Armaillis de la
Gruyère Schubert und Werke
von Freiburger Komponisten
wie Corboz, Ducret, Bovet.

40 Jahre Direktion
Mit den Auftritten im ganzen

Kanton feiert der Männerchor

aus dem Greyerz die 40 Jahre
Chordirektion von Michel Cor-
pataux. «So lange einen Chor
zu leiten, ist aussergewöhn-
lich», betont Präsident André
Brodard. Für den 76-jährigen
Dirigenten wird die Tournee
im Kanton die letzte sein. Im
Frühjahr 2017 tritt er zurück.
Unter seiner Direktion hat das
Ensemble zahlreiche Preise
gewonnen. Unter anderen
mehrere Mal den Schubert-
Preis in Wien.

60-jährige Tradition
Der Männerchor aus Bulle

hat eine lange Tradition. And-
ré Corboz, einst Musikprofes-
sor in Bulle, hat ihn 1955 ge-
gründet mit dem Ziel, das
Liedgut von Abbé Bovet zu
pflegen. 1976 hat ihn Michel
Corpataux, auch er einst Mu-
siklehrer, an der CO Bulle
übernommen. Seit der Grün-
dung trägt der Chor die Grey-
erzertracht mit den Spazierstö-

cken, «le bredzon» genannt.
«Wir haben uns vor 60 Jahren
den Bovet-Liedern verpflich-
tet, und aus dieser Zeit stammt
unsere Tracht», sagt Brodard.
«Mittlerweile ist die Tracht
unser Markenzeichen.» Doch
die 30 Sänger zwischen 18 und
76 Jahren singen längst nicht
mehr nur Volkslieder, sondern
führen auch den gregoriani-
scher Gesang und Klassik in
ihrem Repertoire.

35 Jahre CantaSense
Auch der Regionalchor Can-

taSense hat gefeiert, und zwar
seine 33 Jahre vor zwei Jahren
mit dem Oratorium «Die letz-
ten Dinge» von Louis Spohr.
Der Laienchor wurde 1981 als
«Sensler Chor» gegründet und
zählt heute 45 Mitglieder. Seit
neun Jahren ist der Berufsmu-
siker Bernard Pfammatter Mu-
sikalischer Leiter.
Pfarrkirche, Alterswil, Sa., 12. März,
20 Uhr; freier Eintritt-Kollekte.

Seit 60 Jahren tritt der Choeur des Armaillis de la Gruyère in der
Greyerzertracht mit dem «bredzon» auf. Bild zvg

Brücken und andere Verbindungen
Unter dem Motto «Freiburg, Brückenstadt» unternahm der Deutschfreiburger Heimatkundeverein eine Stadtführung
durch Freiburg. Der Anlass in der Altstadt war gespickt mit Fakten und Anekdoten von alten und neuen Brücken.

STEPHANIE JUNGO

Das Wetter meint es nicht gut
mit dem Deutschfreiburger
Heimatkundeverein: Grauer
Himmel und Regen erwarten
die Teilnehmer der Stadtfüh-
rung «Freiburg, Brückenstadt»
am Samstag. Doch trotz des
nasskalten Wetters gesellen
sich immer mehr Menschen
zur wartenden Gruppe an der
Schönberg-Seite der Poyabrü-
cke. Luzia Jutzet, die Haupt-
organisatorin der Veranstal-
tung, ist sichtlich zufrieden:
«Wir hatten schon Angst, dass
wir die Führung zu viert ma-
chen müssen.» Ihre Befürch-
tungen sind unbegründet:
Über 40 Teilnehmer machen
sich schliesslich auf den Weg,
um die Brücken Freiburgs zu
erkunden.

Von der Poya in die Altstadt
Die erste Brücke der Füh-

rung ist gleichzeitig die jüngs-
te: die Poyabrücke. «Einwei-
hung feiern konnte Freiburg
zwar erst 2014, doch Pläne für
eine Verbindung des Schön-
bergs mit der Agy-Ebene gab
es schon lange», erklärt
Charles Folly. Der Lehrer ist
Vorstandsmitglied des HKV
und einer der Leiter der Stadt-
führung. Unterstützung erhält
er von Jean-Pierre Dewarrat.
Der Landschaftsarchäologe
aus Lausanne beschäftigt sich
intensiv mit der Bedeutung
von Bauten für die Gesell-
schaft. «Eine Brücke ist nicht
bloss ein Objekt, das Punkt A
mit Punkt B verbindet.» Im
Sinne des deutschen Philoso-
phen Martin Heidegger erklärt
Dewarrat: «Es gibt viele Stellen
entlang eines Flusses, doch
erst durch eine Brücke entste-
hen daraus Orte.»

Bei anhaltendem Regen
macht sich die Gruppe auf den
Weg zu den nächsten Statio-
nen und erreicht, nach der
Überquerung der Neigles-
Hängebrücke und der Brücke
am Grabensaal, die Zähringer-
brücke: «Sie war die Ikone der
Stadt und machte Freiburg erst
zu einer Brückenstadt», sagt
Dewarrat. «Die Zähringerbrü-

cke hat eine wichtige Verbin-
dung zwischen der Stadt und
dem Sensebezirk geschaffen»,
ergänzt Folly. Für einige Ge-
biete sei die Brücke von Vorteil
gewesen; andere hätten da-
runter gelitten. «Die Eröffnung
der Zähringerbrücke schnitt
das Auquartier vom Leben
ab», sagt Folly. Perolles- und
Galterenbrücke trennten das
Altstadt-Quartier noch zusätz-
lich von den wichtigsten Ver-
kehrswegen. Im einstigen In-
dustriequartier – das mit der
Mühle an der Galtera den
Wohlstand nach Freiburg
brachte – sei ein Armenquar-
tier entstanden.

Verbindung mit dem Land
In der Zwischenzeit hat der

Regen aufgehört, und die Füh-
rung geht weiter – in der Zeit

noch mehr zurück, zu den An-
fängen der Stadt Freiburg:
«Wir haben soeben den ersten
Saaneübergang passiert», sagt
Folly, nachdem die Gruppe die
Bernbrücke überquert hat. Die
Holzbrücke sei wahrscheinlich
schon dort gestanden, als Frei-
burg noch gar nicht existierte.
«Wenn eine Stadt wächst,
braucht es früher oder später
eine Brücke; eine Brücke kann
aber auch dazu führen, dass
eine Stadt überhaupt wächst»,
erklärt Folly die Wechselwir-
kung von Stadtentwicklung
und Brückenbau. Inzwischen
ist die Sonne zum Vorschein
gekommen, und die Teilneh-
mer geniessen ihre Wärme.

Die Bernbrücke, die Mittlere
Brücke und die St.-Johann-
Brücke bilden den Abschluss
der Führung. «Als im Laufe des

13. und 14. Jahrhunderts die
Obere Matte zum zentralen
Verkehrspunkt wurde, waren
es diese drei Brücken, welche
die Altstadt mit dem Burg-
quartier verbanden», sagt Fol-
ly. «Die drei Brücken waren
nicht nur als Bindeglieder für
die Stadt wichtig, sondern
auch für die Verbindung mit
den ländlichen Gebieten», er-
gänzt Dewarrat.

«Brücken können aber auch
trennen», wendet eine Teil-
nehmerin ein. Zum Abschluss
des Nachmittags erzählt sie
eine Geschichte aus ihrer Ju-
gend: «Die Mittlere Brücke war
für uns die Grenze zwischen
Neuveville und Altstadt. Wenn
sich die Kinder aus der Neuve-
ville auf die Altstadt-Seite der
Brücke vorwagten, wurden sie
verprügelt.»

Wacklige Angelegenheit: Mitglieder des Deutschfreiburger Heimatkundevereins überqueren die Neigles-Hängebrücke Bild Corinne Aeberhard

Zum Verein
Deutschfreiburger
Heimatkundeverein
Innerhalb des Heimatkunde-
vereins kümmert sich eine
Gruppe eigens um die Ver-
anstaltungen des Vereins.
«Damit sich der Vorstand
nicht auch noch darum küm-
mern muss, haben wir eine
Gruppe gebildet, welche die
Veranstaltungen des Vereins
organisiert», erklärt Luzia
Jutzet. Sie ist Mitglied der
Gruppe, die jährlich vier bis
fünf Anlässe veranstaltet. Je-
des Jahr passiere dies unter
einem anderen Motto: Die
Führung «Freiburg, Brücken-
stadt» entstand unter dem
Motto «Wasser». ste

Nicole Bardet
entschuldigt sich
Die neu in den Gemeinde-
rat von Romont gewählte
Nicole Bardet, die aber auf
ihr Amt verzichtet, hat
sich bei der Wählerschaft
entschuldigt.

ROMONT Nicole Bardet sorgte
für Wirbel, als sie zwei Tage
nach ihrer Wahl auf ihr Amt
zugunsten ihres zweitplatzier-
ten Ehemanns Luc, dem Kan-
tonalpräsidenten der Grünen,
verzichtete (die FN berichte-
ten). In einem Interview mit
der Westschweizer Sonntags-
zeitung «Le Matin Dimanche»
entschuldigte sich die 35-Jäh-
rige bei ihrer Wählerschaft.
«Ich wollte Sie auf keinen Fall
verraten.» Sie habe die Situa-
tion falsch eingeschätzt. In An-
betracht der heftigen Reaktio-
nen würde sie nicht mehr so
entscheiden, sagte sie.

Sie sei zusammen mit ihrem
Mann zur «Kampfkandidatur»
angetreten, um ihre Wahl-
chancen in den Generalrat von
Romont zu erhöhen. Sie habe
überhaupt nicht damit gerech-
net, in den Gemeinderat ge-
wählt zu werden. Nach dem
Rückzug seiner Ehefrau legte
Luc Bardet sein Amt als Präsi-
dent der Freiburger Grünen
sofort nieder. sda/az

Vorschau
Was Münzen
zu erzählen haben
FREIBURG Im Rahmen der
Hauptversammlung des Ge-
schichtsforschenden Vereins
des Kantons Freiburg hält die
Numismatikerin Anne-Fran-
cine Auberson einen Vortrag
über Münzen. Die Referentin
ist verantwortlich für die Mün-
zensammlung des Freiburger
kantonalen Amtes für Archäo-
logie. Der französischsprachi-
ge Vortrag in der Rotunde der
Kantons- und Universitätsbib-
liothek ist öffentlich. ste
Kantons- und Universitätsbibliothek,
Freiburg, Di., 8. März, 20.15 Uhr.

Express
Unfälle wegen
rutschigen Strassen
FREIBURG Wegen des Schnee-
falls und unangepasster Ge-
schwindigkeit haben sich auf
den Freiburger Strassen übers
Wochenende mehrere Unfälle
mit Materialschaden ereignet.
So verlor am Freitagmorgen
eine 48-jährige Automobilistin
bei einer Linkskurve in Kastels
bei Düdingen die Herrschaft
über ihr Fahrzeug. Dieses fuhr
eine Böschung hinunter. Das
Gleiche geschah am Samstag-
morgen einer 69-jährigen Len-
kerin zwischen Marly und
Bürglen. Wenig später kolli-
dierte das Auto einer 45-Jähri-
gen in Praroman mit einem
entgegenkommenden Wagen.
Verletzt wurde am Samstag-
morgen ein 78-jähriger Len-
ker, dessen Auto auf der A 12
bei Châtel-St-Denis von einem
anderen Auto gerammt wurde,
das ins Schleudern geraten
und zuvor in die Leitplanke ge-
prallt war. az

Unfallauto in Praroman. Bild zvg
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Ce qu’ils ont vu là-bas
ne reflète pas la réalité
ÉRYTHRÉE • Le témoignage des parlementaires suisses
de retour de leur voyage suscite la colère de deux Erythréens.

Des membres du Parlement
suisse ont voyagé quelques jours
en Erythrée pour savoir pourquoi
de nombreux Erythréens quit-
tent leur pays sans arrêt. Après
leur retour, il faut rappeler que
notre peuple est condamné, par
des menaces, à ne pas dire la vé-
rité à propos de la situation exis-
tante. De plus, il n’y a pas de
presse libre dans ce pays.

Nous rappelons qu’il y a plus
de prisons que d’hôpitaux et
d’écoles réunis, que le dictateur
n’a jamais accepté leur visite par
des organisations internationales
(Amnesty International, Commis-
sion d’enquête de l’ONU, etc.). Les
élus suisses ont donc eu un rap-
port complètement hors de la réa-
lité, car les belles photos qu’ils ont
ramenées ne reflètent pas la réa-
lité que nous vivons au quotidien.

Alors oui, nous avons de
grandes rues, notamment dans
la capitale Asmara, et de beaux
hôtels de luxe, uniquement fré-
quentés par les personnalités vi-

sitant le pays, mais une fois en-
core, ce n’est pas notre réalité.
Nous sommes les vrais témoins
de la souffrance de notre peuple
qui pleure et saigne jour et nuit.
Nous y avons vécu plus de 23 ans
et pas seulement six jours.

De nombreux dictateurs sont
doués pour organiser de tels
voyages. Ils font ça dans le but
d’obtenir par exemple des aides
matérielles ou le soutien de poli-
ticiens. Ces Suisses ont fait un
voyage organisé par le consul ho-
noraire d’Erythrée. Leur témoi-
gnage est une insulte aux vic-
times du régime, à nous qui
sommes maltraités dans notre
propre pays par un régime crimi-
nel, qui détient et torture des
milliers de citoyens depuis des
années, qui pratique aussi le ser-
vice militaire illimité et le travail
forcé.

SEIM HAYLE, Villars-sur-Glâne.
SOLOMON GHIRMAY,

Vésenaz (GE), réfugiés
en Suisse depuis 2011 et 2013

Une lecture trop politicienne
de l’affaire Bardet à Romont
«Démocratie bafouée à Ro-
mont»: je ne comprends pas ces
mots écrits dans le commentaire
de «La Liberté» du 2 mars. En ef-
fet et selon la loi, les citoyens de
Romont viennent d’élire simulta-
nément Nicole Bardet non pas
pour une, mais pour deux fonc-
tions: une fois comme conseil-
lère communale… et une autre
comme conseillère générale!

Vu l’incompatibilité des
deux fonctions, elle a fait son
choix. Quelles que soient ses
raisons, et contrairement à la
tendance générale, elle a choisi
librement de n’être «que»
conseillère générale, une fonc-
tion politique qui n’est pas un
pis-aller et qui exige, elle aussi,
de la disponibilité, de l’engage-
ment et des compétences.
Contrairement à ce qu’a écrit
votre journaliste, elle ne s’est

donc pas «moquée de ses élec-
teurs». Elle a choisi entre deux
mandats qui méritent autant de
considération l’un que l’autre.

Choisi par les médias
comme figure emblématique
des 660 conseillères et conseil-
lers généraux de notre canton, le
conseiller aux Etats Christian
Levrat a popularisé et valorisé
un peu plus la fonction. Comme
lui à Vuadens, Nicole Bardet as-
sumera à Romont dans le parle-
ment local un rôle modeste,
mais tellement vital pour notre
démocratie.

Oui, au vu de ce qui précède et
comme citoyen, je reste choqué
par les termes de «perte de crédit»,
voire de «triste pantalonnade» affi-
chés dans ce commentaire.

PIERRE-YVES MORET,
cons. général Centre gauche-

PCS, Villars-sur-Glâne

Ivresse sur la voie publique
et écarts policiers à la gare
Prêtre et écouteur de rue à la
gare de Fribourg, j’ai été témoin
d’une scène qui m’a choqué.
Henri (prénom d’emprunt) était,
le vendredi 26 février, en état
d’ébriété avéré. Il fut emmené tel
un malfrat par deux policiers.
M’approchant pour m’enquérir
de la situation, je fus apostrophé
et menacé d’une amende si je ne
quittais pas les lieux. Pourtant, je
ne faisais aucune obstruction à
l’action des forces de l’ordre. J’ob-
tempérai pour ne pas envenimer
la situation.

Demeure un sentiment
d’injustice dû à la mise en œu-
vre brutale de l’opération poli-
cière et à l’illégitimité de ma
mise à l’écart. Un constat aussi
doit être fait: malgré le travail
efficace de la Tuile et d’autres
institutions sur la place de Fri-
bourg, plusieurs marginaux se
voient, de gré ou de force,
contraints de dormir dans la
rue. Est-ce acceptable?

LUC RUEDIN,
prêtre jésuite,

Villars-sur-Glâne

Portes ouvertes à la mosquée de Bulle dans le cadre de la Semaine des religions, le 7 novembre 2015. VINCENT MURITH

ARRÊT SUR IMAGE

Bénichon de Torny-le-Grand, en 1941. PHOTO PRÊTÉE PAR MME YOLANDE WICHT, MONTAGNY-LA-VILLE
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L’échec séculaire et international de la concorde
La Société des Nations (SDN)
après quelques succès s’est tôt
disloquée. Elle était devenue la
pétaudière des Etats et n’a pu évi-
ter la guerre de 1939. L’Organisa-
tion des Nations unies (ONU) res-
semble de plus en plus à
une déchetterie des droits de
l’homme où à chaque massacre,
guerre et haine de tribus rivales
(qui est coupable, qui est vic-
time?) ne fabrique que des décla-
rations solennelles sans résultat.
Droit de veto et alliances séparées
la condamnent à l’impuissance.

L’Union européenne (UE)
se délabre de plus en plus en
désunion européenne et les
barbelés se multiplient aux
frontières. Tous les accords
conclus après des jours et des
nuits de disputes sur des vir-
gules et des délais ne sont-ils
que de l’esbroufe désespérante
pour parader entre maîtres du
monde et politiciens impuis-
sants? Et la communauté inter-
nationale que l’on évoque et
invoque à chaque tragédie est
un nom vertueux qui sert de

cache-texte à l’égoïsme inter-
national et universel.

Elle ne répond pas plus que
tous les bons dieux que des mil-
liards d’hommes, de femmes,
d’enfants invoquent quotidien-
nement avec le même espoir et le
même insuccès.

Est-ce que toute tentative de
paix, de justice et de fraternité
n’est en réalité que du verbiage
voué à l’échec? Que faire pour ne
pas sombrer dans le pessimisme
intégral?

MICHEL BAVAUD, Treyvaux

Une drôle de rebelle attitude…
Shakra, les ambassadeurs du
hard rock suisse rösti, sont de re-
tour. Leur vidéo publicitaire
«Hello» dit bonjour à VW avec
une franche «rebelle attitude»
consistant en cheveux longs
shampouinés, fausses fringues
cradingues et jolie poupée plasti-
fiée. Clips sans couleurs avec en-
trée en scène motorisée, Shakra
nous vend son rock quelconque
et fade avec des appels de phares.

Tant qu’à faire fonctionner la
machine à cash, le groupe dit

aussi «Hello» à Audi! S’il faut arri-
ver au sommet des charts, autant y
arriver en berline de luxe, les utili-
taires, c’est pour le matériel. Avec
un fourgon et une camionnette
sans bâche, on n’est pas en Amé-
rique, mais pour quelques dates
en Suisse, c’est pratique. A l’auto-
radio, ils pourront passer «Rebel
Rebel» de Bowie en MP3 pendant
qu’ils taillent la route de Wetzikon
Beach à Lyss on the lake…
ROBERT-PIERRE BOURDILLOUD-

MULLER, Fribourg

Des partis politiques à consonance religieuse
Rentrant de l’étranger après
plusieurs années d’absence, je
me suis dirigé vers un parti poli-
tique qui représentait la défense
de mes croyances ainsi qu’un
programme s’y rapportant. J’ai
donc opté pour le Parti démo-
crate-chrétien. A ma grande stu-
peur, plus tard j’ai réalisé qu’il
prônait une ouverture à toutes
les religions, qu’il ne participait
pas à la construction d’écoles ca-

tholiques, qu’il consentait que
les crucifix soient enlevés des
écoles et des lieux publics.

Evidemment le PDC désire
ratisser large, faire venir à lui les
athées ainsi que les musulmans
qui sont de plus en plus nom-
breux et qui lentement mais sû-
rement imposent leurs coutumes
dans l’espace public. Je me suis
donc tourné vers un parti qui dé-
fend la neutralité suisse et la

chrétienté. J’ai entendu dire que
certains voulaient enlever le mot
«chrétien» du PDC: cela serait
une grande bévue.

A ce propos, je prédis que
d’ici quelques années les musul-
mans vont créer un parti «démo-
crate musulman». C’est le der-
nier moment pour le PDC
d’accorder ses violons afin de
jouer le «Gloria» de Beethoven.

HUBERT MAYER, Marly

La FRC mérite
un carton rouge
La FRC nous propose une nou-
velle recette aussi indigeste que
les précédentes qui n’avaient pas
abusé les consommateurs lors
des trois votations sur la caisse-
maladie unique («LL» du
1er mars). La proposition d’insti-
tuer une structure administrative
supplémentaire, telle qu’une
caisse de compensation canto-
nale, ne permettra en aucun cas
de réduire les coûts de la santé et
les primes pour l’ensemble de la
population.

Prétendre que les caisses-
maladie sont responsables de
l’augmentation des coûts pour
les bâillonner est faux. Les coûts
sont appelés à augmenter
compte tenu des progrès techno-
logiques, du vieillissement de la
population et du volume de pres-
tations consommées par chacun
de nous. Par contre, il est vrai que
les primes augmentent.

Pour rappel, ce que la FRC a
omis de dire: les primes servent à
payer les médicaments, les pres-
tations de soins fournies par les
médecins, les pharmaciens, les
infirmières, les physiothéra-
peutes, les sages-femmes et
toutes ces personnes qui s’occu-
pent de notre santé. Si la FRC
veut diminuer les primes, elle
doit diminuer les coûts de santé,
donc les prestations effectuées
par les personnes compétentes
dont nous avons besoin. Est-ce
cela que nous voulons?

Enfin, les assurés responsa-
bles qui paient une prime meil-
leur marché seraient pénalisés
et devraient payer une prime
cantonale par définition plus éle-
vée. La FRC se trompe de cible en
pensant diminuer les coûts
en augmentant l’administration.
Elle mérite un carton rouge.

DANIEL WIEDMER,
responsable «public affairs»

Santésuisse, Attalens
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Cohabitation sur la piste:
la Berra à l’envers…
SKIEURS ET RANDONNEURS • Cette lectrice évoque une prise
de bec survenue un mercredi sur la piste noire de la station.

Quelle ne fut pas ma consterna-
tion, ou plutôt ma désolation, le
mercredi après-midi 2 mars à la
Berra, de me faire agresser, sous
prétexte que ma fille et moi
n’avions rien à descendre la noire
à ski, au milieu de la piste! Non,
je ne plaisante pas et je suggère
vivement à MM. Kilchoer, Gail-
lard et à leur superéquipe, de fer-
mer la noire aux skieurs aux
heures les plus fréquentées par
ces derniers et de l’apprêter aussi
généreusement qu’ils savent le
faire pour les randonneurs,
friands d’y grimper. Mais alors,
faisons-les payer…

On ne m’y reprendra pas, je
n’informerai plus les randon-
neurs non conscients du danger
qu’ils courent en persistant à
monter en plein centre d’une
piste de ski «ratrackée» et en leur

suggérant poliment de poursui-
vre leur passionnante ascension
sur les bords de la piste, surtout
là où le chemin est étroit.

Moi-même randonneuse par
moments, mais plus régulière-
ment skieuse, je sais ce qu’une
montée en peaux représente.
Pour moi, rien ne vaut une as-
cension dans une neige vierge de
toute dameuse, dans une forêt,
loin de ces skieurs fous de vitesse
qui dévalent la pente à vive al-
lure. Alors, ski ou randonnée à la
Berra, je persiste à espérer que
les deux sont possibles, mais les
règles qui priment sont sécurité
et savoir-vivre, pour que ce ma-
riage ne finisse pas par des coups
de gueule méchants ou, pire, un
tragique accident.

EMMANUELLE BARBONI,
Rossens

La Suisse se montre incapable
de la moindre audace visionnaire
A la lecture des résultats et des
commentaires sur les votations
fédérales du 28 février, je ne peux
m’empêcher de me demander si
nous sommes capables de choix
«visionnaires». Prenons l’exem-
ple de l’initiative contre la spécu-
lation alimentaire, ignorée par
l’éditorial de Serge Gumy le
lundi 29.2 tant son score était évi-
dent (?): ainsi, nos traders pour-
ront continuer à spéculer sur les
denrées alimentaires. Selon les
milieux économiques et le
Conseil fédéral, les famines vien-
nent «d’ailleurs»…

En effet, elles viennent de ce
que personne ne veuille admet-
tre ce qui devrait être réellement
évident pour tous, ce que le sim-
ple bon sens (même pas les prin-
cipes moraux!) dicte à notre
conscience. Evidemment, suis-je
bête, il faut protéger les places de
travail des spéculateurs suisses,
bien plus menacées que celles
des agriculteurs qui, eux, ne ris-

quent rien puisqu’ils ne gagnent
rien. On ne peut plus rien leur
enlever!

Dans ces conditions, j’ose à
peine imaginer le sort qui sera
réservé à la prochaine initiative
«visionnaire», celle du revenu de
base inconditionnel. Son finan-
cement va focaliser tout ce que le
landerneau politique est capable
de générer comme contre-argu-
ments très politiquement cor-
rects, c’est-à-dire défendant le
pré carré des nantis que nous
sommes peut-être. Mais partager
entre tous ce que nous sommes
capables de produire pour le bé-
néfice de quelques-uns ne serait
pas plus incongru.

«Dans la vie, on a deux choix
le matin: soit on se recouche
pour continuer de rêver, soit on
se lève pour réaliser ses rêves!»
Amis Bisounours, pour une fois,
il faudrait se lever!

BERNHARD HUGO,
Domdidier

Fribourg malade de la voiture!
Le président de l’Association du
Bourg déplore, dans la page Fo-
rum du 2 mars, la mauvaise ac-
cessibilité de son quartier. Il sem-
ble oublier que le Tilleul est
quotidiennement desservi par
six lignes de bus, tant urbains
qu’extérieurs. Faut-il alors créer
des parkings supplémentaires
surtout lorsque ceux qui existent
sont déjà souvent sous-utilisés?

La pléthore de parkings en
ville de Fribourg frise la folie et
cause ces nuisances de ventouse
que tout le monde fustige. Pour-
quoi ne pas s’inspirer de l’exem-
ple de Berne, notre voisine, qui
mise sur la qualité de vie de ses
habitants – et des touristes – en

réduisant le trafic automobile au
strict minimum? Nos anciens
quartiers ont finalement été
conçus pour le piéton.

L’idée de comparer les par-
kings, comme le fait M. Sacer-
doti, aux indispensables hôpi-
taux destinés à accueillir les
malades (les voitures, donc?)
laisse plus que songeur. Mais il a
raison: Fribourg est effective-
ment malade de la voiture. Si
encore les hôpitaux-parkings
guérissaient de l’habitude né-
faste qui veut qu’on se déplace
absolument partout au volant
de sa voiture…

JEAN-PIERRE ANDEREGG,
Fribourg

Zone de rencontre, devant la BCU, dans le quartier d’Alt à Fribourg, le 24 avril 2015. VINCENT MURITH
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Les Coraules au Vatican, en 1950. PHOTO PRÊTÉE PAR MME FERNANDE KOLLY, BULLE
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Une décision courageuse prise à Romont
L’exécutif bullois a subi un
grand coup de balai, grâce no-
tamment à un homme qui n’a
baissé ni les bras, ni le ton face à
son propre parti, auprès duquel il
ne pouvait décemment respecter
la collégialité. Pourtant, la popu-
lation l’a soutenu et le nouvel
exécutif n’a pas l’air de trembler
face à lui.

Les Romontois seraient-ils
plus frileux? Quatre partis trem-
blent de peur devant un seul
homme («La Liberté» du 5 mars)!
Ne dit-on pas que la peur est

mauvaise conseillère? Peur sus-
citée uniquement par des suppo-
sitions: que M. Bardet créerait
(peut-être pas?) une mauvaise
ambiance? Qu’il serait (peut-être
pas?) anticollégial? Que les
époux Bardet prendraient (peut-
être pas?) des libertés avec la vé-
rité? Le doute ne doit-il pas profi-
ter à l’accusé?

Quant aux Verts, félicitez-
vous d’avoir parmi vous une
femme qui n’a pas un ego surdi-
mensionné, qui ne fait pas de la
politique par goût du pouvoir,

mais qui, à côté d’être mère de fa-
mille et engagée professionnelle-
ment, défend âprement ses et vos
idées vertes!

En tant que femme, je ne puis
que saluer le fait d’avoir une
consœur qui ne se pense pas in-
dispensable, qui reconnaît (peut-
être un peu tard) ses limites et
qui finalement prend une déci-
sion courageuse, tout en conti-
nuant à travailler pour son parti
en défendant ses idées.

CLAIRE HUSER BOSSEL,
prés. section Gruyère du PBD

Les textes publiés dans la page
Forum ne doivent pas dépasser
1600 signes (caractères et
espaces entre les mots).

Un délit de faciès à la gare
Ceci est le témoignage d’un
ami. Il est originaire d’Afghanistan
et réfugié en Suisse. Le lundi 28 fé-
vrier, en attendant le dernier train
en direction de Bulle, à la gare de
Fribourg, il s’est fait agresser. Un
groupe de jeunes hommes et
femmes s’en est pris verbalement
et physiquement à lui (agressions
au visage et jets d’objets).

Ces personnes étaient, selon
lui, Suisses, parlaient allemand
et n’étaient pas sous l’emprise de
l’alcool. Il a également dit que

deux agents de sécurité ont ob-
servé la scène et qu’ils ne l’ont
pas protégé alors qu’il avait be-
soin d’aide.

Mon ami a dit qu’au début il a
rigolé puis qu’il a fini par s’enfuir
et attendre que le groupe prenne
un train en direction de Berne.
Est-ce qu’en Suisse le délit de fa-
ciès justifie qu’on ne vienne pas
en aide à un être humain, quel
qu’il soit?

RÉMI PABLO BEAUD,
Bulle

Epoux Bardet: une Verte peut en cacher un autre!
La mascarade verte n’est sim-
plement que la continuité de la
politique menée par M. Luc Bar-
det durant ces dernières années
(«La Liberté» du 5 mars dernier).
Son attitude de défi envers les
autorités et maintenant le peu de
crédit accordé au choix des élec-

teurs visent à satisfaire avant tout
son propre ego. Que dire de Mme

Nicole Bardet qui, au fil de ses ac-
tions, s’est révélée plus fréquen-
table et reconnue que son mari?

De locomotive à alternative,
n’est-elle pas devenue un pantin
articulé par son mari et un leurre

pour ses sympathisants? Espé-
rons que ceux-ci s’en souvien-
dront lors de prochaines élec-
tions afin de lui épargner une
surcharge.

CHRISTOPHE GIRARD,
conseiller général PDC,

Romont

Qui faute doit
payer l’addition
En 2009, on m’a posé une pro-
thèse métallique. Tout va alors
très bien. Mais en 2013, le méde-
cin m’informe que la prothèse li-
bère du chrome et du cobalt dans
mon sang. Je subis une première
intervention en novembre 2013,
puis une seconde en mars 2014
en raison de fortes douleurs dues
à une fissure de l’os de la hanche.
Le fabricant de la prothèse paie
les deux interventions et les frais
de rééducation pendant une du-
rée d’un an uniquement.

A la suite de ces complica-
tions postopératoires, je souffre
toujours et mes douleurs m’em-
pêchent de marcher plus de dix
minutes sans l’aide d’une canne.
Par la force des choses, ma
caisse-maladie a pris le relais
pour le règlement des frais. Et
après, on s’étonne que les primes
augmentent! Je trouve ahurissant
que la responsabilité du fabri-
cant de cette prothèse soit limi-
tée dans le temps. Effectivement,
je ne sais toujours pas à l’heure
actuelle si je pourrai récupérer la
totalité de ma mobilité.

Sans aller jusqu’à une de-
mande de compensation finan-
cière pour tort moral (laquelle se-
rait justifiée au vu des douleurs
incessantes et de la diminution
de la qualité de vie), j’estime que
c’est à l’auteur de l’erreur de pren-
dre ses responsabilités et d’assu-
mer pour le moins le paiement
des frais qu’occasionnent les trai-
tements que je suis tenue de sui-
vre, et ceci tant que ces soins per-
mettent une amélioration.

CHANTAL LUACES, Fribourg
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Parti socialiste glânois 
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Petit Guide du  
Conseiller général 
 
 
 
 
« Lorsqu’on voit le mauvais usage que le peuple fait du 
pouvoir pendant le peu de temps où il en dispose, c’est 

à désespérer de la démocratie » 
 

Jean-Jacques Rousseau 
 
 
Les méandres de la législation sont souvent des obstacles, face auxquels 
le citoyen se trouve démuni. Lorsqu’on a décidé de s’engager en politique, 
et que les prérogatives, responsabilités et compétences  du législatif 
communal suscitent autant d’interrogations,  l’enthousiasme des débuts 
peut alors faire place au découragement. C’est pour éviter de tomber dans 
ce piège et aussi pour faire mentir le célèbre écrivain et philosophe 
genevois, que le parti socialiste glânois a créé ce petit « vade-mecum » du 
parfait conseiller général. Il n’a pas prétention d’exhaustivité, et seuls les 
textes de lois officiels font foi. 
 
Nous espérons que cette brochure deviendra votre livre de chevet, dont 
l’ambition n’est autre que de vous aider dans l’exercice de votre mandat. 
 

 
Romont, décembre 2015 - PS Glâne 

 Vincent Brodard 
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C’est la Loi sur les Communes (Lco) du 25 septembre 1980, et son 
Règlement d’application, qui constituent la base de l’activité d’une 
commune. Y sont prévues entre autres les dispositions concernant le 
territoire communal, l’autonomie, les organes, le personnel communal, 
les questions bourgeoisiales et intercommunales, la surveillance de 
l’Etat. Dans cette brochure, nous ne traiterons que le Conseil général. 
 
 

Le Conseil général, késaco ? 
 
La Lco prévoit l’existence obligatoire ou facultative d’un Conseil général, 
pour remplacer une assemblée communale. Les extraits suivants sont 
tirés du texte de Loi. 
 
Art. 25 Institution obligatoire 
1 Les communes suivantes ont un conseil général en lieu et place d’une 
assemblée communale : Fribourg, Bulle, Morat, Romont, Estavayer-le-
Lac, Châtel-Saint-Denis, Marly et Villars-sur-Glâne. 
Art. 26 Introduction facultative 
1 Les communes de plus de 600 habitants ont la faculté de remplacer 
l’assemblée communale par le conseil général. 
2 L’introduction facultative du conseil général est décidée par un vote 
aux urnes, qui peut être demandé par l’assemblée communale, le 
conseil communal ou le dixième des citoyens actifs. 
Art. 27 Composition 
1 Le conseil général se compose de : 
a) trente membres dans les communes de moins de deux mille cinq cents 

habitants ; 
b) cinquante membres dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille 

habitants ; 
c) huitante membres dans les communes de plus de dix mille habitants. 
2 En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent prévoir le nombre 
de conseillers généraux qui doit se situer entre 30 et 80 membres. 
3 Tout changement du nombre de conseillers généraux ne peut 
intervenir que moyennant une décision du conseil général entrée en 
force ou proposé par une initiative acceptée en votation au moins six 
mois avant le renouvellement intégral des autorités communales. 
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L’élection au Conseil général 
 
L’élection a lieu selon le système proportionnel, 
ce qui garantit la représentativité des différentes 
sensibilités politiques dans le Législatif. 
 
Art. 28 Eligibilité et incompatibilités 
1 L’éligibilité au conseil général est régie par les dispositions de la loi sur 
l’exercice des droits politiques. 
2 Les membres du personnel communal qui exercent leur activité à 50 % 
ou plus ainsi que les membres du conseil communal, le secrétaire et le 
caissier ne peuvent pas faire partie du conseil général. Les communes 
peuvent déroger au présent alinéa en édictant, par un règlement de 
portée générale, des règles d'incompatibilités plus strictes. 
Art. 29 Election 
1 Le conseil général est élu aux urnes conformément aux dispositions de 
la loi sur l’exercice des droits politiques. 
2 La durée de fonction est de cinq ans. En cas de vacance, la durée 
de fonction des nouveaux conseillers généraux prend fin avec la 
législature. 
3 Le renouvellement intégral du conseil général a lieu à la même date 
que celui du conseil communal. 
 
Les conseillers généraux sont assermentés par le préfet dans les trente 
jours qui suivent les élections. 
 
La première séance du Conseil général (CG) est appelée « séance 
constitutive ». Elle est convoquée dans les 60 jours qui suivent 
l’élection. 
 
Elle est présidée par le doyen d’âge et procède à l’élection de la 
présidence, du bureau et des membres des Commissions (cf plus bas). 
 
Pour ce faire, un bureau provisoire est élu, composé du président-doyen 
d’âge et de 4 scrutateurs, choisis équitablement parmi les groupes. 
 

Le fonctionnement du CG 
 
Nous évoquerons d’abord l’organisation du CG, ensuite ses attributions, 
puis les Commissions. 
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Art. 32 Organisation 

a) présidence 
1 Le président et le vice-président sont élus pour une période de douze 
mois. Ils ne peuvent être réélus dans leur fonction au cours d’une même 
législature. 
2 Le président a les attributions suivantes : 
a) il dirige les délibérations et veille au maintien de l’ordre ; 
b) il préside le bureau, dispose du secrétariat et surveille les travaux des 

commissions ; 
c) il représente le conseil général à l’extérieur et assure les relations avec le 

conseil communal. 
3 Le vice-président, à son défaut un scrutateur, remplace le président 
empêché ou qui veut prendre part à la discussion. 
 
Art. 33 b) scrutateurs 
1 Les scrutateurs et leurs suppléants sont élus pour la législature. Lors 
de cette élection, il est équitablement tenu compte des partis ou groupes 
représentés au conseil général. 
2 Les scrutateurs établissent une liste de présence, distribuent et 
recueillent les bulletins de vote et dénombrent les suffrages. 
 
Art. 34 c) bureau 
1 Le bureau est formé du président, du vice-président et des scrutateurs. 
2 Il a les attributions suivantes : 
a) il fixe les séances du conseil général et leur ordre du jour en accord avec le 

conseil communal, et convoque le conseil général ; 
b) il tranche les contestations relatives à la procédure ; 
c) il fait rapport sur les pétitions adressées au conseil général ; 
cbis) il fait les observations aux recours contre les décisions du conseil 
général ; 
cter) il assure l’information du public sur les activités du conseil général  
ainsi que la mise en œuvre du droit d’accès aux documents de celui-ci ;  
 
Art. 35 d) secrétariat 
Le secrétariat du conseil général et de son bureau est assumé par le 
secrétaire communal. 
 
 



 5 

Ci-dessous figure la liste des principales compétences du CG. On 
parle de l’assemblée communale, parce que dans la Lco le chapitre 
touchant le CG vient après celui qui concerne l’assemblée communale. 
 
Art. 10 Attributions 
1 L’assemblée communale (et donc le CG) a les attributions suivantes : 
 

• elle décide de la délégation de tâches communales dévolues par la loi ; 
• elle décide d’un changement du nombre de conseillers communaux ; 
• elle décide du budget et approuve les comptes ; 
• elle vote les dépenses qui ne peuvent être couvertes en un seul exercice, les 

crédits supplémentaires qui s’y rapportent, ainsi que la couverture de ces 
dépenses ; 

• elle vote les dépenses non prévues au budget, à l’exception de celles dont le 
montant résulte de la loi ; 

• elle décide des impôts et des autres contributions publiques, à l’exception des 
émoluments de chancellerie ; 

• elle adopte les règlements de portée générale ; 
• elle décide de l’achat, de la vente, de l’échange, de la donation ou du partage 

d’immeubles, de la constitution de droits réels limités et de toute autre 
opération permettant d’atteindre un but économique analogue à celui d’une 
acquisition d’immeubles ; 

• elle décide des cautionnements et des sûretés analogues, à l’exception des 
garanties fournies à titre d’assistance ; 

• elle décide des prêts et des participations qui ne répondent pas aux conditions 
usuelles de sécurité et de rendement ; 

• elle décide de l’acceptation d’une donation avec charge ou d’un legs avec 
charge ; 

• elle décide des modifications des limites communales, à l’exception des 
modifications prévues par la législation sur la mensuration officielle ; 

• elle décide du changement de nom de la commune et de la modification de 
ses armoiries ; 

• elle adopte les statuts d’une association de communes ainsi que les 
modifications essentielles de ceux-là; elle décide de la sortie de la commune 
de l’association et de la dissolution de celle-ci ; 

• elle élit les membres de la commission financière ainsi que les membres 
d’autres commissions prévues par la loi et relevant de sa compétence ; 

• elle surveille l’administration de la commune ; 
• elle désigne l’organe de révision ; 
• elle prend acte du plan financier et de ses mises à jour. 

 
 
Un certain nombre de compétences du Législatif 
peuvent être déléguées au Conseil communal. Les 
détails figurent dans la Loi. 
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Les Commissions 
 
Les Commissions sont des émanations du Législatif. La seule 
Commission prévue par la Lco est la Commission financière. Au CG 
de Romont, il existe une Commission d’aménagement, dont les 
membres sont élus par le CG. Mais d’autres commissions existent, dont 
les membres ne font pas obligatoirement partie du Législatif (Comm. 
culture, jeunesse, des constructions, du feu, des sports, etc.). 
 
 
Art. 36 e) Commissions 
1 Le conseil général a une commission financière, conformément à 
l’article 96. 
1bis Le conseil général peut décider, sur la proposition du conseil 
communal, de son bureau ou de l’un de ses membres, la constitution 
d’autres commissions pour la durée de la législature. 
2 Pour l’examen préalable de projets importants, le conseil général ou 
son bureau peuvent instituer des commissions spéciales qui sont 
dissoutes une fois leur mission accomplie. 
 

Art. 46 c) Elections 
1 Les élections ont lieu au scrutin de liste. 
2 Lors des élections, il est équitablement tenu compte des partis ou 
groupes représentés au conseil général. 
 
Le Règlement précise en plus : 
 
Art. 16 Commissions (art. 36 Lco) 
1 Les membres d’une commission sont élus sur proposition des partis ou 
groupes représentés au conseil général. 
2 Les présidents des partis ou groupes présentent au bureau, par écrit, 
leurs propositions de candidats. 
 

Les séances du CG 
 
Extrait des dispositions légales : 
 

Art. 37 Séances  a) En général 
1 Le conseil général siège au moins deux fois par 
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année : une fois au cours des cinq premiers mois pour se prononcer sur 
le rapport de gestion et approuver les comptes de l’année précédente, et 
une fois avant la fin de l’année, notamment pour décider le budget de 
l’année suivante.  
2 Le conseil général doit être réuni dans le délai de trente jours : 
a) lorsque le conseil communal le demande ; 
b) lorsque le cinquième des membres en fait la demande écrite. 
 
Art. 38 b) Convocation 
1 Le conseil général est convoqué par lettre adressée à ses membres au 
moins dix jours d’avance. 
 
Art. 39 c) Obligation de siéger 
1 Le conseiller général qui, sans motif reconnu légitime par le bureau, 
manque trois séances consécutives du conseil général est déchu de sa 
fonction. 
 
Les membres du conseil communal assistent aux séances du conseil 
général avec voix consultative. 
 
Art. 42 Objets à traiter 
1 A moins qu’il ne s’agisse d’affaires internes du conseil général, les 
objets inscrits à l’ordre du jour lui sont présentés par le conseil 
communal. 
2 Les conseillers généraux présents peuvent, faire d’autres propositions. 
Il en va de même, dans les limites de leurs attributions, pour les 
commissions. Les amendements portant sur des articles de règlement 
de portée générale sont déposés par écrit. 
3 Chaque conseiller général peut, par une motion d’ordre, proposer au 
conseil général de modifier la marche des débats. 
4 Le texte des propositions et des questions, ainsi que les réponses qui 
leur sont données, figurent au procès-verbal. 
 
A ce sujet, le Règlement précise : 
 
Art. 7 Déroulement des délibérations (art. 16 LCo) 
1 Les délibérations se déroulent en suivant l’ordre des objets à traiter tel 
qu’il figure dans la convocation. 
2 Les propositions touchant l’ordre des objets à traiter sont à faire 
immédiatement après l’annonce de ceux-là et à traiter immédiatement. 
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Art. 15 d) Ordre des votes 
1 La proposition du conseil communal est soumise en premier au vote. 
2 Lorsque la proposition du conseil communal obtient la majorité des 
voix, les autres propositions ne sont plus soumises à l’assemblée. 
3 Lorsque la proposition du conseil communal n’obtient pas la majorité 
des voix, on vote selon la même procédure d’abord sur la proposition de 
la commission et, le cas échéant, sur les autres propositions. 
4 Les communes peuvent toutefois, par un règlement de portée 
générale, prescrire un ordre des votes différent. 
 
Bien entendu, on parle aussi du PV dans la Loi : 
 
Art. 22 Procès-verbal 
1 Les délibérations du Conseil général font l’objet d’un procès-verbal. 
2 Celui-là mentionne notamment le nombre de membres présents, les 
propositions, les décisions et les résultats de chaque vote ou élection ; il 
contient un résumé de la discussion. Il est signé par le président et par le 
secrétaire. 
3 Le procès-verbal doit être rédigé dans les vingt jours. Il peut être 
consulté par les citoyens actifs. Il est soumis à l’approbation du Conseil 
général. 
 

Le rôle actif du Conseiller général 
 
Les possibilités d’intervention du législateur communal sont faibles et 
peu contraignantes. C’est ce qui fait dire à certains que le CG n’est 
qu’une « chambre d’enregistrement »… Malgré tout, il n’est pas inutile 
de connaître les moyens d’action, afin d’en faire le meilleur usage 
possible en séance. 
 
Deux outils du Conseiller général sont ancrés à l’art. 17 de la Loi : la 
proposition, ou la  question.  
 
Une question peut être posée au Conseil communal, qui y répond 
immédiatement ou lors de la séance suivante. 
 
La proposition constitue le seul véritable outil du législateur face à 
l’Exécutif. Les règles du jeu concernant la proposition sont un peu plus 
compliquées, comme vous pouvez le voir ci-après : 
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Art. 17 b) Divers 
1 Après la liquidation de l’ordre du jour, chaque citoyen actif peut faire 
des propositions sur d’autres objets relevant de l’assemblée. Celle-là 
décide, séance tenante ou lors de la prochaine séance, s’il y a lieu de 
donner suite à ces propositions ; dans ce cas, elles sont transmises 
au conseil communal qui se détermine à leur sujet et les soumet à 
l’assemblée, pour décision, dans le délai d’une année. 
 

 
Les décisions du CG 
 
 
 
La Lco contient aussi des dispositions concernant les votes et élections : 
 
 

Art. 18 Décisions 
 
a) Vote 
1 L’assemblée vote à main levée. 
2 Toutefois, le vote a lieu au scrutin secret lorsque la demande qui en 
est faite est admise par le cinquième des membres présents. 
… 
4 Les décisions sont prises à la majorité des suffrages, les abstentions, 
les bulletins blancs et les bulletins nuls n’étant pas comptés. En cas 
d’égalité, le président départage. 
 
Art. 19 b) Election 
1 Les élections ont lieu au scrutin de liste. 
2 L’élection se fait à la majorité absolue des suffrages, les abstentions, 
les bulletins blancs et les bulletins nuls n’étant pas comptés. Au 
deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité, le président 
procède au tirage au sort. 
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Les particularités 
 
La motion d’ordre permet au membre du Conseil général de 
proposer : 
 

• Un changement de l’ordre du jour, 
• La clôture de la discussion, en vue d’un vote, 
• Une suspension de séance, 
• Un ajournement des débats. 

 
La demande de renvoi permet de reporter un vote sur un objet, en vue 
de révision, sans pour autant le rejeter complètement. 
 
Cela va moins loin que la non-entrée en matière, qui élimine 
définitivement un objet, avant même d’en débattre. 
 
Des amendements – ou contre-propositions – peuvent être déposés 
pour modifier un projet de règlement communal, par exemple. 
 
 

Le budget  
 
S’il est un domaine où le CG peut imprimer sa marque, 
c’est bien celui du budget. Même si sa marge de 
manœuvre est faible, tant les dépenses liées 
(déterminées par une loi ou une autre autorité) sont 
importantes, le CG peut influer sur les priorités politiques 
de l’activité communale. Ceci dans un cadre précis. 
 
 
Art. 86d Plan financier 
1 La commune établit un plan financier sur cinq ans. Le plan est mis à 
jour régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par 
année. 
2 Le plan financier est adopté par le conseil communal, sur le préavis de 
la commission financière. 
3 Le plan financier et ses mises à jour sont transmis à la commission  
financière, à l’assemblée communale ou au conseil général. 
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Art. 87 Budget 
a) Principes 

1 La commune établit chaque année son budget, qui comprend le 
budget de fonctionnement et, le cas échéant, le budget des 
investissements. 
3 Le budget de fonctionnement doit être équilibré. Lorsque les 
charges dépassent les produits de plus de 5 %, la commune doit 
hausser les taux de ses impôts. 
 
 
Art. 88 b) Procédure 
1 Le conseil communal prépare et adopte le projet de budget. 
… 
3 L’assemblée communale ou le conseil général décide du budget sur 
préavis de la commission financière. Les postes budgétaires dont le 
montant résulte de la loi, d’une décision spéciale ou d’une obligation 
envers un tiers, ne peuvent être modifiés. Le montant total des dépenses 
proposé par le conseil communal ne peut être dépassé sans que soit 
prévue simultanément la couverture de ce dépassement. 
4 Le budget doit être adopté avant le début de l’exercice. 
 
 
Le Règlement, quant à lui, donne quelques indications au sujet d’un 
refus du budget. 
 
Art. 45 b) Procédure en cas de refus 
1 En cas de refus du budget, le conseil communal 
prépare un nouveau projet qu’il soumet à 
l’assemblée communale ou au conseil général dans 
un délai de soixante jours à partir du refus. 
2 Le conseil communal avise du refus le Service et 
le préfet. 
 
Art. 47 Dépenses (art. 89 LCo) 
En cas de refus du budget, le conseil communal ne peut engager que les 
dépenses indispensables à la bonne marche de l’administration. 
 
 
 
 

%%%%%%%%% 
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Nous espérons que vous avez apprécié ce petit guide, qu’il vous sera 
utile et que vous retirerez de très nombreuses satisfactions dans 
l’exercice – passionnant – de votre mandat. 
 
 

Notes 
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Charmey Tourisme doit se serrer
toujours plus la ceinture
VALLÉE DE LA JOGNE • Nuitées en recul, manque à gagner de 10 000 fr.
en taxes de séjour: sans aide exceptionnelle, les comptes seraient rouges.
JÉRÉMY RICO

Des nuitées en très légère baisse et des
comptes toujours plus serrés. Voilà ce
qu’ont découvert les membres de l’associa-
tion des 3c, Charmey Tourisme réunis jeudi
soir à Crésuz. En 2015, la vallée a enregistré
un recul de ses nuitées de 0,3% (près de
157 000 nuits) par rapport à 2014. Presque
une victoire face à la baisse de cet indica-
teur dans le canton (–1,6% pour Fribourg
Région et –2,9% pour Gruyère Tourisme).
Ce résultat est dû à une hausse des loca-
tions de chalets et appartements (+24,4%)
et des institutions à service hôtelier
(+29,4%).

Bilan négatif par contre pour les nuitées
hôtelières, qui baissent de 5,3% en 2015
(quelque 31 150 nuits). Conséquence de
cette baisse: un manque à gagner de
presque 10 000 francs en taxes de séjour.
Une mauvaise nouvelle qui a forcé Char-
mey Tourisme à compresser au maximum
ses charges. Résultat de l’exercice 2015: des
comptes équilibrés, grâce surtout à une
aide exceptionnelle de 80 000 francs de la
part de Crésuz, Val-de-Charmey et Châtel-
sur-Montsalvens.

Prévisions pessimistes
Et 2016 ne s’annonce pas mieux sur le

plan comptable. Les budgets prévoient une
baisse de 46 000 francs de la participation
des communes, qui se reporte sur le bud-
get marketing de l’Office, réduit de
95 000 francs à 46 000 francs. Une situation
qui a inquiété l’assemblée. Christophe Val-
ley prévient: «Si nous voulons un tourisme
réparti sur les quatre saisons, il faudra plus
de moyens.»

Et où aller les chercher? Le directeur
imagine deux options: le recours à des
sponsors privés situés hors de la vallée et la
hausse des contributions des entreprises
locales. Le recours à une contribution obli-
gatoire pour ces entreprises pourrait bien
revenir sur la table du comité de Charmey
Tourisme.

Un nouveau président
Un comité qui a accueilli jeudi à sa pré-

sidence Sébastien Jacquat, conseiller com-
munal de Val-de-Charmey en charge du
tourisme. Ancien membre de l’Exécutif
charmeysan, Jean-Claude Kolly occupera
le siège réservé aux remontées méca-
niques. Jean-Pierre Thürler y sera le pre-
mier représentant de l’association des ar-
tisans et commerçants Charmeca. I

Pour un tourisme réparti sur les quatre saisons, le nouveau comité devra toujours trouver
davantage de moyens financiers. VINCENT MURITH-A

Une coopérative produira
du solaire à Givisiez
ÉNERGIE • Optima Solar va installer 1000 m2

de photovoltaïque sur un bâtiment industriel.
IGOR CARDELLINI

L’appel lancé par Optima Solar
Fribourg-Freiburg a été en-
tendu. Cette coopérative fondée
l’an dernier («La Liberté» du
18 février) va construire sa pre-
mière centrale solaire sur un bâ-
timent de SINEF SA – ancienne-
ment les Services industriels de
la ville – à Givisiez. Un partena-
riat a été conclu pour installer
du photovoltaïque sur 1000 mè-
tres carrés.

«Optima Solar s’engage à
équiper le toit du bâtiment sis à
la route des Fluides d’une instal-
lation pour un coût d’environ
230 000 francs. SINEF consom-
mera 40 000 kWh par an (équiva-
lent de la consommation de dix
ménages), soit 20% du courant
que générera la centrale solaire»,
indique la coopérative dans un
communiqué.

Le directeur de SINEF SA, Phi-
lippe Perritaz, souligne qu’«en
tant que société issue d’une col-
lectivité publique, l’entreprise a
un devoir d’exemplarité. Mettre
son toit à disposition pour pro-

duire de l’énergie renouvelable
était donc une évidence. La so-
lution d’Optima Solar a par ail-
leurs l’avantage de ne pas impli-
quer d’investissements de notre
part afin de réaliser cette centrale
solaire.»

«Cet accord pour construire
cette installation atteste notre vo-
cation à œuvrer pour l’intérêt
collectif et à coopérer avec la ville
de Fribourg pour initier une tran-
sition énergétique citoyenne»,
déclare Bruno Marmier, prési-
dent d’OSFF.

La jeune entreprise solaire
cherche des coopérateurs pour
financer cet équipement. Ils peu-
vent acheter des parts sociales
d’une valeur de 1012 francs, ré-
munérées dès la troisième année
à hauteur de 1,5%. Une séance
d’information adressée au pu-
blic – coopérateurs et clients po-
tentiels – est organisée le 11 mai
prochain à 20 h dans les locaux
de SINEF. Un stand d’informa-
tion sera aussi installé au marché
de la place de l’Hôtel-de-Ville les
14, 21 et 28 mai. I

ROMONT

Vincent Brodard à la tête
du Conseil général

Après le Parti démocrate-
chrétien, c’est au tour du Parti
socialiste de prendre place au
perchoir du Législatif de Ro-
mont, selon un système de
tournus en vigueur dans le
chef-lieu glânois. Elu tacite-
ment jeudi soir, Vincent Bro-
dard accède ainsi au poste de
président pour cette première
année de nouvelle législature.

Agé de 53 ans, l’ancien dé-
puté, qui exerce le métier de se-
crétaire syndical, siège au législa-
tif depuis vingt ans. «Je souhaite
contribuer à faire du Conseil gé-
néral autre chose qu’une simple
chambre d’enregistrement des
décisions de l’exécutif», a-t-il an-
noncé dans le cadre d’un dis-

cours rassembleur, au lendemain
d’une période post-électorale
sous tension.

Si le PDC laisse la prési-
dence, il conserve néanmoins
la vice-présidence. Celle-ci
sera assurée par Christine Val-
lélian, commerçante de profes-
sion, également seule candi-
date en lice.

Jeudi soir, les élus ont aussi
adoubé les membres des com-
missions financière, de l’amé-
nagement et des naturalisa-
tions. Sans surprise. Les forces
politiques romontoises s’étaient
entendues concernant la répar-
tition de leurs représentants
avant l’assemblée. FB

COMMUNE EXPRESS

Déficit moins important
SÂLES
> Comptes 2015 Acceptés à l’unanimité, les comptes bouclent
sur un déficit de 94 000 fr. pour un total de charges de 5,3 mio.
L’excédent de charges est moins important que budgétisé
grâce à des revenus d’impôts extraordinaires.
> Foyer Saint-Joseph Les comptes bouclent sur un déficit
de 90 000 fr. pour des charges de 3,9 mio.
> Participation, mardi: 53 citoyens.
> Source Jean-Marc Piguet, syndic. MT

Le socialiste Vincent Brodard monte au perchoir. Il sera secondé
par la vice-présidente PDC Christine Vallélian. CHARLY RAPPO

EN BREF

LÉGISLATIF AU COMPLET
RIAZ Le Législatif de Riaz a
trouvé son trentième membre.
Il s’agit de Frédéric Jordan.
L’indépendant occupera le se-
cond siège remporté le 28 fé-
vrier par Laurent Pasquier.
Seul sur sa liste indépendante,
celui-ci avait obtenu assez de
voix pour occuper deux sièges.
Une élection complémentaire
avait été agendée le 5 juin
dans le cas où plusieurs candi-
dats revendiqueraient le siège
vacant. Elle n’aura pas lieu: les
quatre autres partis au Conseil
général ont accepté le candi-
dat proposé par Laurent
Pasquier. JER

VOITURE CONTRE VÉLO
MARIAHILF Une voiture a ren-
versé un cycliste de 43 ans sur
la route entre Mariahilf et Tavel,
jeudi vers 18h. Le cycliste a été
légèrement blessé tandis que
le conducteur a quitté les lieux
de l’accident. Les témoins peu-
vent contacter la police canto-
nale au 026 304 17 17. LIB

GRAND FRIBOURG
> CIBIE Rencontre mensuelle
des Amis cibistes de Fribourg.
Magic Billard Café, Moncor 1,
Villars-sur-Glâne, dès 21 h.
> MESSE CHANTÉE par le
Chœur Arsis (dir. P.-G. Roubaty)
et Jean-Louis Feiertag à l’orgue.
Cathédrale St-Nicolas,
dimanche 10 h 15.
> «LE RÉVEIL DES OISEAUX»
A la découverte matinale
des chants d’oiseaux. Il faudra
se munir de bons souliers
de marche ainsi que d’habits
chauds. Rdv sur la place de parc
du Musée d’histoire naturelle,
dimanche à 5 h 15. Rens.:
spp_em@bluewin.ch ou michel-
beaud.mb@gmail.com.

SUD
> RALLYE PÉDESTRE Pour pe-
tits et grands, parcours ludique
parsemé de surprises; par
équipe de 4 à 8 personnes.
La Fourmilière,
Villaraboud, dimanche 15 mai,
9 h 30-15 h, départs 9 h 30-
10 h 30. Inscr. jusqu’au 1er mai:
theatre@creuxduniton.ch.
> NÉ POUR LIRE Projet national
d’éveil à la lecture et aux livres
pour les tout-petits et leurs
parents. Bibliothèque publique
de la Veveyse, Châtel-St-Denis,
dimanche, 9-11 h.

VEVEYSE

Le Réseau santé et social
a fait mieux que prévu
FLORA BERSET

Jacqueline Bourqui affichait un
large sourire lors de l’assem-
blée des délégués du Réseau
santé et social de la Veveyse
(RSSV), qui s’est déroulée
jeudi soir à Semsales, au mo-
ment de détailler les comptes
2015. «L’exercice présente un
résultat meilleur que prévu de
400 000 francs pour un total
de charges de 5 millions»,
s’est réjouie la directrice. Le
poste principal? Les charges
de personnel qui atteignent
3,8 millions. L’an dernier, le
RSSV a par ailleurs constitué
une réserve de 83 000 francs
en ien avec la gestion de son
immeuble.

Le coût global à la charge
des communes veveysannes
s’élève à 2,45 millions. Partagé
selon la clé de répartition en
vigueur dans le district, ce

montant est relatif à leur parti-
cipation au service d’aide et
soins à domicile, au centre de
puériculture, au service des
curatelles, aux indemnités for-
faitaires, aux ambulances du
Sud fribourgeois et à l’adminis-
tration générale du RSSV.

«Nous nous sentons à la tête
d’une PME. Tout d’abord,
parce que nous devons gérer
un budget de 5 millions de
francs mais également en
termes d’organisation», a com-
menté Jacqueline Bourqui,
juste après une présentation
du nouveau site internet du
RSSV.

Béatrice Furter, conseillère
communale à Bossonnens, a
été nommée présidente du co-
mité de direction. Elle reprend
un poste laissé par Damien
Colliard, fraîchement élu syn-
dic de Châtel-Saint-Denis. I



SOPHIE MURITH 

ROMONT. Le socialiste et ancien
député Vincent Brodard accède
à la présidence du Conseil géné-
ral de Romont. Il sera secondé
à cette fonction par la démo-
crate-chrétienne Christine Val-
lélian. Tous deux ont été élus

jeudi lors de la séance de consti-
tution du Législatif romontois.
Leur mandat durera un an. Les
différentes commissions ont éga-
lement été formées. ■

Commissions
Commission financière:
Philippe Ayer (plr), Alain Bosson (udc), Corine
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Sud

Deché-delé

Akutâdè bin
Léchidè bin vouthra pouârta ouvêrta, mimamin che fâ on bo-
kon frê. Vouè, i tsanton le mi dè mé! Fô chè rèdzoyi, la tsouja
dourè du l’i a grantin. I cherè poutithre kuryà dè rèbuyi on bo-
kon «internet» po trovâ du yô no vin ha galéja tradihyon.

To dzoua è-the ke le pyéji l’è rènovalâ ti lè j’an. Lè j’infan dè
dzoua, lè dzouno le dèvêlené. Din lè j’èkoulè, du l’i a kotyè j’an,
lè j’infan aprinnyon a tsantâ. In patê achebin, è bin prononhyi.
Intye-no, din ti lè ka! Lè chochyètâ dè dzouno organijon di rèpè-
tichyon avu di dirèkteu dè vayà… l’è pâ por rire!

Bin grantin,le dèvêlené, irè tyè lè dzouno, ora lè fiyè vinnyon
achebin è l’è onko pye galé. Kemin di le rèvi: «Din nouthron
tyinton, lè j’infan tsanton in vinnyin ou mondo!» L’i a bin di j’an
l’é chorèprê on matin mon»piti dêri» ke tsantâvè, chu le po. Ma,
rintyè la mujika, pâ lè parolè, i dèvejâvè adi pâ. Fô bin dre ke,
din la kotse, no j’an l’oroye!

Akutâdè-lê, ma voutyidè-lê achebin. Din prà dè velâdzo i
tsanton in bredzon è dzakiyon. N’in kenyecho ouna, ke l’a te-
chotâ è koju mima chon dzakiyon po le mi dè mé; l’è pâ rin
chin. Bravô Nath!

Ora, vo lécho achoroyi che l’i a pâ kôkon a vouthra pouârta.
Bala dzornâ dou premi dè mé ! ANNE MARIE YERLY

Ecoutez cet article en patois et en français sur www. lagruyere.ch

ATTALENS
L’Anèri dou Réjan: exposition
de Michel Tenthorey (pastels 
et aquarelles). Jusqu’au 11 mai.
Tous les jours 15 h-19 h.

BROC
Foyer La Rose des Vents:
exposition de Christine Papaux-
Rossy (acrylique), Véronique
Colas-Maret (lave émaillée) 
et Olivier Gremaud (divers). 

BULLE
Musée gruérien: Le paysage
pour passion, rétrospective 
de l’œuvre d’Oswald Pilloud.
Jusqu’au 28 août. Ma-ve 
10 h-12 h et 13 h 30-17 h, 
sa 10 h-17 h, di 13 h 30-17 h.

Galerie Osmoz: exposition
d’Iseut Bersier (huile et 
aquarelle). Jusqu’au 29 mai.
Je-di 14 h-18 h.

Foyer de Bouleyres: Matières-
matières, exposition itinérante 
du Musée du bouton. Jusqu’au 
15 juin. Tous les jours.

CHARMEY
Musée: Le peintre et son double:
Raymond et Joseph Buchs.
Jusqu’au 21 août. Lu-sa 10 h-
12 h et 14 h-17 h, di 14 h-17 h.

Galerie du Tunnel: exposition
de Martha Guzman (dessin et
peinture sur photographies). 
Tous les jours 9 h-20 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Galerie Image-In: exposition 
de René Blöchlinger (peinture 
et gravure). Jusqu’à dimanche.
Sa-di 13 h 30-18 h.

ESTÉVENENS
Musée du bouton: Le musée
montre ses dessous et prolon -
gation de Bravo les femmes
et Bonjour les hommes. Jusqu’au
2 juillet. Sa 10 h-18 h.

GRUYÈRES
Château: Great hall, exposition
d’Anne-Julie Raccoursier.
Jusqu’au 5 juin. Tous les jours 
9 h-18 h. Alpland, exposition 
de photos de Romano Riedo (sur
l’esplanade). Jusqu’au 19 juin.

Musée HR Giger: Night flight,
exposition de Vali Myers. 
Jusqu’en mai. Tous les jours 
10 h-18 h.

Tibet Museum: collection d’art
bouddhiste d’Alain Bordier. 
Tous les jours 11 h-18 h.

Calvaire: exposition d’Odette 
et Paul-André Barbey (peinture
sur porcelaine, tournage sur bois).
Jusqu’à dimanche. Exposition
de Martine Eichenberger (papier
découpé). Du 2 au 8 mai.

MÉZIÈRES
Musée du papier peint:
Chambres d’enfants, l’univers 
de la nature, deuxième phase 
de l’exposition consacrée au
royaume des enfants. Jusqu’au 
29 mai. Sa-di 13 h 30-17 h.

PRINGY
Auberge de la Loue: exposition
de Racine Carré, La femme en
acrylique et en photographie.
Jusqu’au 26 juin. 

LA ROCHE
Foyer Saint-Joseph: exposition
d’Anne-Marie Baurier (dessins) 
et Ursula Rime (marionnettes).
Jusqu’au 16 mai. Tous les jours
14 h-17 h 30. 

RUE
Galerie de Rue: exposition 
de Jacques Basler (sculpture) 
et Emmanuel Kavi (peinture).
Jusqu’au 22 mai. Me-ve 
17 h-21 h, sa-di 14 h-21 h.

ROMONT
Bicubic: Jusqu’au bout de 
mes rêves, exposition de Denise
Chavaillaz. Jusqu’en juillet.

SCIERNES-D’ALBEUVE
Espace Aurore: Impressions,
exposition de Dominique 
Cosandey. Jusqu’au 22 mai. 
Je-di 14 h-18 h.

SORENS
Espace Aurore: exposition 
de Zlatka Pentova (peinture) 
et Michel Riedo (sculptures).
Jusqu’au 27 mai. 
Ve-di 14 h-18 h.

A l’affiche

«Panama papers»
aussi à Fribourg?
FISCALITÉ. Les désormais cé-
lèbres «Panama papers», qui
ont dévoilé au grand public
l’industrie mondiale des so-
ciétés offshore, compteraient-
ils quelques feuillets ratta-
chés au canton de Fribourg?
La question intéresse le dé-
puté bullois Raoul Girard qui,
du coup, la pose au Conseil
d’Etat.

Certes, ces sociétés ne
sont pas illégales en soi, ac-
corde le socialiste. Mais bon
nombre d’entre elles sont
créées à des fins d’évasion
fiscale qui, elle, est totalement
illégale. «C’est incontestable»,
souligne-t-il.

Listes analysées?
Certains pouvoirs publics,

en Suisse et dans le monde,
veulent donner suite à ces
révélations, histoire de faire
la lumière sur certains éta-
blissements bancaires ou
études d’avocats, voire de
lever une éventuelle manne
fiscale. Qu’en est-il à Fri-

bourg? Le Conseil d’Etat a-
t-il notamment prévu d’ana-
lyser les listes rendues pu-
bliques, demande le Bullois?
Le cas échéant, quelles suites
entend-il y donner? Dénon-
cera-t-il d’éventuels cas au
Ministère public?

Mais encore: présent au
conseil d’administration de
la BCF, le Conseil d’Etat était-
il au courant de telles pra-
tiques? Enfin, partage-t-il
l’analyse d’Ueli Maurer, mi-
nistre suisse des Finances,
qui a récemment soutenu pu-
bliquement le principe des
sociétés offshore pour cer-
taines personnes fortunées?

Joint par téléphone, Raoul
Girard ne présume en rien
d’éventuels cas fribourgeois.
«Mais le canton parle tant de
mesures structurelles d’éco-
nomies au chapitre des
charges que la question se
pose s’il ne faudrait pas en
imaginer aussi dans le volet
des recettes fiscales», com-
mente le député. JnG

En bref
PUÉRICULTURE

Les consultations pour nourrissons en mai
Les consultations pour nourrissons se feront, pour le mois de mai,
selon l’agenda suivant et uniquement sur rendez-vous:
Broc: lundi 9 mai, foyer La Rose des Vents; Bulle: vendredis 6, 13, 
20 et 27 mai, Maison bourgeoisiale; Châtel-sur-Montsalvens:
mardi 17 mai, salle communale; La Roche: lundi 9 mai, Foyer Saint-
Joseph; La Tour-de-Trême: mercredi 4 mai, bâtiment communal; 
Le Pâquier: mardi 10 mai, bâtiment Les Trois Trèfles; Marsens:
mercredi 25 mai, EMS Humilimont; Sâles: mercredi 18 mai, Foyer
Saint-Joseph; Villars-sous-Mont: lundi 23 mai, Home de l’Intyamon.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 8 h à 10 h, 
au 026 919 00 13.

GRUYÈRES
La fête du fromage a quinze ans dimanche
La première édition de la Fête du fromage a eu lieu en 2002. Dédiée 
à la promotion du gruyère et du vacherin fribourgeois d’alpage, elle
célèbre dimanche ses quinze ans. Depuis, elle s’est diversifiée et pro-
pose désormais la découverte de spécialités fromagères aussi bien
suisses qu’étrangères. Pour marquer son anniversaire et rendre hom-
mage à ses débuts, la manifestation accueillera la Confrérie du
gruyère en hôte d’honneur. Elle sera accompagnée de son chœur. De
10 h à 18 h, en plus des démonstrations de fabrication de gruyère AOP
et des dégustations, un marché des artisans prendra place dans la cité
médiévale. 

Vincent Brodard prend les rênes du Législatif, secondé par Christine Vallélian. CHLOÉ LAMBERT

Le Parti socialiste
à la tête du Législatif
La séance de constitution du Conseil général romontois s’est déroulée jeudi soir. Les différentes commis-
sions ont également été formées.

Fanfare et ensemble vocal
REMAUFENS. Ce soir, La Mauritia sera ac-
compagnée pour son concert annuel, à la
salle polyvalente, à Remaufens. Le chœur
d’hommes de Granges, dirigé par Gaétan
Emonet, assurera la première partie de la
soirée. Ensuite, fanfare et ensemble vocal
se mêleront pour trois pièces: Hallelujah,
Les Champs-Elysées et Benedictus. Les 15

mu siciens, sous la direction de Marilyne
Musy, entonneront également, sans le
renfort des voix du chœur, Forever young
ou Night before battle, la pièce qu’elle pré-
sentera lors du prochain giron des mu-
siques de la Veveyse, à Oron. 

Pendant la partie officielle, Jacky Thé-
raulaz sera médaillé pour trente-cinq ans

de bons et loyaux services. Durant toutes
ces années, il a été le porte-drapeau de la
société. Ce qui fait dire à ses camarades
de fanfare qu’il est le seul musicien à
n’avoir jamais fait de fausses notes. SM

Remaufens, salle polyvalente,
samedi 30 avril, 20 h 15 

Cudré-Mauroux (plr), Olivier Eltschinger (ps),
Corinne Finger (hn), Christophe Girard (pdc),
Stefanie Losey (verts), Nicolas Salamin (ps),
Thierry Schmid (pdc), Jean-Marcel Schmoutz
(pdc).

Commission d’aménagement:
Milan Andric (ps), Achille Deillon (pdc), 
Christophe Gillon (plr), Denis Grandjean (udc),
Bernard Jaquet (pdc), Philippe Jordan (hn),
Fanny Lüdi Brodard (verts), Jean-Yves Python

(pdc), Thierry Ropraz (plr), Pascale Zermatten
(ps). 

Commission des naturalisations:
Dominique Butty (syndic), Jean-Denis Cornu
(vice-syndic), Christian Perrier (conseiller com-
munal), Jean-Pierre Aeberhard (udc), Valentin
Bard (plr), Thierry Ecoffey (pdc), Murielle 
Jaquier-Eltschinger (hn), Jacques Morel (ps),
Vesna Nedeljkovic (pdc), Vesna Petrovic (ps),
Angela Pittet (verts).


