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Stéphane Peiry se met en course

EN BREF

LE PS EST CHOQUÉ
PAR LES PARENTS

FRIBOURG Le Parti socialiste
de la ville de Fribourg réagit à
l’article paru dans nos colonnes
le 6 janvier concernant l’Ecole
libre publique à Fribourg.
Celle-ci accueille des migrants
qui y suivent des cours de
langue, une nouvelle qui a provoqué l’inquiétude de parents.
Le PS se dit «consterné» par
la réaction de ces derniers
«qui suggèrent un potentiel de
violence chez ces personnes
migrantes». Il soutient la démarche de l’école, encourage
de telles initiatives privilégiant
l’intégration et s’engage
«pour une ville ouverte, sans
discrimination». NR

CONSEIL D’ÉTAT • L’UDC de la ville de Fribourg a officiellement déposé la candidature

de son député à l’investiture du parti. Dans les autres sections, on se tâte. Délai au 20 janvier.

PATRICK PUGIN

Cantonales

Stéphane Peiry a de
bonnes chances de figurer sur le ticket de
6 novembre l’entente bourgeoise,
l’automne prochain,
pour l’élection du
Conseil d’Etat. Le député UDC a officiellement fait acte de
candidature à l’investiture de son parti,
a appris «La Liberté». Président de la
section de la ville de Fribourg, Emmanuel Kilchenmann confirme: «Stéphane Peiry présente le profil adéquat.
C’est une personnalité crédible, qui
jouit d’une grande expérience professionnelle et politique. Nous pouvons
être satisfaits et fiers de promouvoir un
poulain sur lequel il fait bon parier.»
Dans la perspective de la grande alliance de droite, Emmanuel Kilchenmann souligne par ailleurs la compatibilité de son candidat avec les autres
formations: «Il est très respecté et estimé, tant par le PDC que par le PLR»,
affirme-t-il. Et le président de la section
de résumer Stéphane Peiry en une formule: «C’est la perle rare.»
La perle en question s’est questionnée avant d’accepter le défi: «Après dix
ans de Grand Conseil, j’avais trois possibilités: arrêter la politique, faire une
nouvelle législature, ou tenter le Conseil d’Etat.» Encouragé, il a donc choisi
la dernière option et espère bien – pour
autant qu’il soit retenu par l’assemblée
de l’UDC – redonner à son parti ce
siège gouvernemental après lequel il
court en vain depuis vingt ans: «En tant
que député, on se rend compte à quel
point cela manque de ne pas disposer
d’un relais au Conseil d’Etat.»
Stéphane Peiry – qui fêtera ses
46 ans le 5 mars prochain – a accédé au
Grand Conseil en 2006. Il est marié,
sans enfants. Spécialiste des questions
fiscales et financières, cet expertcomptable, administrateur d’une fiduciaire de la place de Fribourg, siège au
sein de la prestigieuse Commission des
finances et de gestion. Il est par ailleurs
membre, depuis 2006 également, du
Conseil général de la capitale cantonale. Il a par ailleurs été secrétaire général, puis vice-président de l’UDC
cantonale entre 2002 et 2007.
Originaire de Treyvaux, Stéphane
Peiry est issu d’une dynastie politique
fribourgeoise. Une dynastie UDC. Son
grand-père maternel, Gabriel Kolly, fut

CORMAGENS Une collision
frontale a fait deux blessées
mercredi, peu après 17 h, à
Cormagens. En cause: la perte
de maîtrise d’une automobiliste de 22 ans, qui venait de
Granges-Paccot. La route a été
fermée durant deux heures
pour le déblayage. LIB

MÉMENTO

député dès les années 1950 – il présida
le parlement en 1971 – et conseiller national au début des années 1960 (sous
la bannière du parti agrarien, le PAI).
Sa mère, Claire Peiry-Kolly, et son oncle Germain Kolly ont été députés. Enfin, ses cousins Gabriel et Nicolas Kolly
siègent eux aussi, actuellement, au
Grand Conseil. Stéphane Peiry compte
également des députés du côté paternel: «Mais ils étaient démocrates-chrétiens», précise-t-il.

Les autres se tâtent

Stéphane Peiry sera-t-il le seul candidat présenté à l’assemblée de l’UDC,
le 13 avril prochain? Cela reste à voir.
Les postulations internes sont ouvertes
jusqu’au 20 janvier. Mais dans les sections susceptibles de présenter une
personnalité, les choses ne se sont pas
encore décantées. «Pour l’instant, aucun de nos quatre députés n’a fait part
d’une réelle volonté de se lancer», ex-

MARLY

L’UDC a trois candidats
au Conseil communal
OLIVIER WYSER

Communales

L’Union démocratique du centre (UDC) de
28 février Marly lancera
trois candidats
dans la course
au Conseil communal lors des élections du 28 février. Objectif: décrocher un
deuxième siège. «L’UDC Marly
restera fidèle à sa ligne et continuera son engagement visant des
finances communales saines ainsi
que pour une commune où il fait
bon vivre», indique un communiqué de presse. Concernant
l’élection du Conseil général,
l’UDC a pour objectif de gagner
deux sièges, soit de passer de six
à huit conseillers généraux.
La première candidate à l’exécutif n’est autre que la sortante
Françoise Savary, 58 ans, mariée
et mère de deux enfants adultes.
Elle a siégé au Conseil général
entre 2006 et 2011, puis a été élue

> FRANÇAIS le pratiquer en
partageant un moment de convivialité. Espacefemmes, 13 h 4515 h 45.
> AÎNÉS MDA les mordus du
yass, chaque vendredi après midi,
cafétéria Foyer Beauséjour à Fribourg. Rens.: 026 322 36 26.
> CAFÉ PARENTS-ENFANTS
Ecole la Chenille à Fribourg, MonRepos 3, samedi 9-11 h. Education
familiale 026 321 48 70.
> PRO SENECTUTE Tchuckball
chaque vendredi 16 h-17 h 30 en la
salle des sports du Platy, Villarssur-Glâne. Rens. 079 720 87 41,
026 347 12 40.
> ÉCHECS Des membres du Club
d’échecs de Fribourg prodiguent
des conseils aux personnes intéressées. Salle annexe du restaurant
du Funiculaire, rue de la Sarine 6,
dès 20 h. Sans inscription.
> VERNISSAGE de l’exposition
des collages de Sandrine Devaud.
Jusqu’au 18 mars. La Folie des
Saveurs, rte du Platy 15, Villarssur-Glâne, 17 h 30-20 h 30.
> SOUPE OUVERTE Les Verts –
ville de Fribourg convient les habitants des quartiers de la ville à
partager une soupe, dans le cadre
de la campagne électorale 2016.
Schönberg, samedi, 9-13 h.

Stéphane Peiry est le premier UDC à annoncer son intérêt pour la fonction ministérielle. CORINNE AEBERHARD-A

au Conseil communal cette
même année. Responsable du
dicastère de l’enseignement et de
la formation, elle préside la commission scolaire durant toute la
législature.
Le deuxième nom sur la liste
UDC est celui de Sandra Herren,
44 ans, mariée et mère de trois
enfants adultes. Conseillère générale depuis 2006, elle a même
présidé cet organe en 2008. A
côté de son activité de femme
paysanne où elle participe à la
gestion du domaine agricole familial avec son mari, Sandra Herren travaille auprès d’un grand
groupe de distribution de la région. Enfin, le troisième candidat
est Jean-Luc Humbert, 46 ans,
responsable d’exploitation, marié
et père de deux enfants adolescents. Il est notamment engagé
auprès des sapeurs-pompiers de
Marly depuis 2000 et même président de l’amicale des sapeurspompiers. I

pose Benjamin Papaux, président de
l’UDC de Sarine-Campagne. Une section à laquelle appartient Ruedi Schläfli, qui avait pourtant fait acte de candidature en 2013, après la démission
d’Isabelle Chassot. Il s’était finalement
effacé pour laisser le champ libre à
Jean-Pierre Siggen.

n’est encore décidé. Il ne cache cependant pas que le seul atout dont dispose
sa section est l’ancienne présidente du
Grand Conseil, Katharina ThalmannBolz. Femme, enseignante, populaire,
elle cumule de nombreuses qualités.
Mais elle présente un défaut rédhibitoire selon d’aucuns: son âge. La Lacoise – qui fut candidate au
Conseil d’Etat lors de l’élection partielle de 2004, face à
Beat Vonlanthen – fêtera ses
59 ans le 5 mars prochain (le
même jour que Stéphane
Peiry). Elle en aurait ainsi praEMMANUEL KILCHENMANN
tiquement 60 au moment
d’enfiler le costume de minisDu côté de la Singine, la présidente tre. Un rien tard pour entamer une carLiliane Marchon n’est pas en mesure rière au gouvernement.
de dire si l’un des siens rejoindra la
Président de l’UDC cantonale, Roligne de départ. Elle devrait en savoir land Mesot n’entend pour sa part faire
plus la semaine prochaine. Même écho aucun commentaire tant que le délai
dans le district du Lac enfin, où le pré- pour le dépôt des candidatures n’est
sident Daniel Schär indique que rien pas échu. Soit le 20 janvier. I

«Il est très respecté
et estimé, tant par
le PDC que le PLR»

PUBLICITÉ

VILLARS-SUR-GLÂNE

Le PLR présente neuf
candidats à l’exécutif
OLIVIER WYSER

Le Parti libéralradical de Villars-sur-Glâne
28 février (PLR) présente
neuf candidats
à l’élection au
Conseil communal du 28 février. Objectif:
augmenter sa représentation à
trois sièges. Autour du vice-syndic
Nicolas Bapst, 58 ans, et du conseiller communal Olivier Carrel,
51 ans, le PLR présente une liste
«forte et complémentaire composée de cinq conseillers généraux sortants», indique un communiqué de presse.
Se portent candidats: Corinne
Faessler-Martinez, 51 ans, présidente du PLR de Villars-sur-Glâne,
Martine Vorlet, 51 ans, vice-présidente du Conseil général, François Grangier, 40 ans, chef du
groupe PLR au Conseil général,
Eric Guggiari, 48 ans, membre de
la commission financière et Ian
Peiry, 37 ans, vice-président de la

Communales

Une dynastie politique

DEUX BLESSÉES

Toutes nos félicitations!

commission financière. «Soucieux
d’amener de la diversité et du sang
neuf», le PLR soumet également
les candidaturesdeCaroleClémentHaymoz, 38 ans, économiste, et de
Derek Amey, étudiant de 22 ans.
Pour l’élection au Conseil général, le PLR de Villars-sur-Glâne
présentera 28 candidats «dont les
compétences et la représentativité devront lui permettre d’augmenter significativement sa force
de frappe au sein du législatif»,
écrivent les libéraux-radicaux.
Le parti entend rester fidèle à
sa ligne politique: s’engager pour
des finances saines et maîtrisées
dans le but de maintenir un taux
d’imposition attractif, un aménagement du territoire cohérent
et des structures d’accueil extrafamilial performantes. «Le PLR
est également prêt à soutenir
une fusion du Grand Fribourg,
pour autant que celle-ci ne rime
pas avec annexion», poursuit le
communiqué. I
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Le 8 janvier 2016, Monsieur Dos Santos Vidal
Antonio fête ses 20 ans d’activité chez Micarna SA.
Nous le remercions sincèrement de son dévouement et de sa ﬁdélité en faveur de Micarna SA
et lui adressons tous nos vœux de bonheur et de
succès, aussi bien dans son activité professionnelle que dans sa vie privée.
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Au nom de tous les collaborateurs
La direction

Micarna SA
CH-1784 Courtepin
www.micarna.ch

