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Les Singinois cèdent un siège à la Gruyère
2016

6 novembre

Grand Conseil L Moins singinois et da-

vantage gruérien. Ainsi sera le visage du
prochain Parlement fribourgeois qui sortira des urnes le 6 novembre. Hier, le
Conseil d’Etat a en effet fixé la nouvelle
répartition des sièges entre les huit cercles
électoraux en fonction de l’évolution démographique de chacun. Forte de plus de
52 000 âmes, la Gruyère aura désormais
droit à 19 députés, un de plus que durant
l’actuelle législature.
Les 43 000 habitants de la Singine, qui
avaient déjà perdu un représentant en

BULLE

RENCONTRE DE TUNING
Le parking d’Espace Gruyère accueille samedi dès 14 h la cinquième édition du meeting Street
Addict. Créée par le club automobile du même nom, la rencontre
devrait attirer 300 à 400 véhicules de tuning de Suisse et de
France. Un show néon sera organisé en début de soirée. Au total,
cent coupes viendront récompenser les plus beaux engins de chacune des catégories, selon l’origine ou le type de véhicule. JER

BULLE

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Pour fêter ses vingt ans, l’entreprise Staremberg SA organise ce
samedi de 9 h à 15 h une journée
portes ouvertes dans ses locaux
de la route de la Pâla, à Bulle.
L’entreprise de ferblanterie, couverture et étanchéité vivra également un passage de témoin: Richard Staremberg, fondateur,
remettra son affaire à son fils,
Marc, directeur depuis deux ans.
L’entreprise étrennera également
un nouveau logo. JER

Justice L Des tensions entre ressortissants afghans

GRAND CONSEIL LÉGISLATURE 2017-2021
CERCLE
ÉLECTORAL

POPULATION
AU 31.12.2015

NOMBRE
DE SIÈGES

Commune de Fribourg

38 489

14

Sarine-Campagne

65 899

24

Singine

43 196

16 – 1

15

Gruyère

52 540

18 + 1

19

Lac

35 313

13

Glâne

23 278

8

Broye

30 846

11

Veveyse

17 900

6

TOTAL

307 461

110

GUINNESS

RECORD DE POULETS GRILLÉS
Groupe fondé à Courtepin, Micarna a vendu plus de 1,8 tonne de
viande de poulet durant Estavayer 2016. Grâce au plus grand
gril du monde (21 mètres de
long pour 3 mètres de haut), ce
sont plus de 5000 portions qui
ont été servies ce week-end lors
de la fête fédérale de lutte. Cela
devrait permettre de battre le record du monde établi en 2014 en
Russie. Des experts du Livre
Guinness vont le confirmer. LMP

GLETTERENS

TIR PRÉHISTORIQUE
Le 22e championnat du tir préhistorique se déroulera au village
lacustre de Gletterens, ce weekend. De samedi à dimanche, une
centaine de tireurs européens se
mesureront à la sagaie ou à l’arc.
Une bourse d’échange d’objets
préhistoriques aura également
lieu le dimanche. On pourra y acquérir des arcs ou encore de
l’amadou. Entrée: de 2 à 4 francs.
Plus de renseignements sur
www.village-lacustre.ch. LMP

LIB/VR

CANTONALES

2011, passeront de 16 à 15 élus. Pas de
modification en revanche pour les autres
cercles électoraux. La ville de Fribourg
aura toujours droit à 14 députés.
Le reste du district de la Sarine, qui représente le plus grand bassin de population du canton de Fribourg avec près de
66 000 administrés dont 12 000 pour la
seule commune de Villars-sur-Glâne, sera
défendu au Grand Conseil par 24 des
siens.Le Parlement fribourgeois accueillera également 13 Lacois, 8 Glânois,
11 Broyards et 6 représentants du district
de la Veveyse.
A noter que le calcul de répartition des
sièges disponibles se base sur la population dite légale du canton selon les effectifs
mesurés le 31 décembre 2015. A ce moment-là, les frontières cantonales
a britaient un peu plus de 307 000
Fribourgeois. L NICOLAS MARADAN

Tensions entre Afghans
domiciliés à Fribourg ont occupé le Ministère public,
qui a condamné deux d’entre eux. Le premier à cinq
mois de travail d’intérêt général avec sursis pour
dommages à la propriété, menaces, lésions corporelles commises avec un couteau et détention de
pornographie infantile. Le second à vingt jours de
travail d’intérêt général pour injures et menaces.
Le principal fauteur de troubles, âgé de 23 ans,
avait arraché le rétroviseur et cassé la vitre du salon
d’un compatriote avec une pierre avant de lui envoyer plusieurs SMS menaçants. Alors qu’il se disputait avec un autre compatriote à son propre domicile lors d’une soirée arrosée, il a blessé son hôte
d’un coup de couteau à l’avant-bras. Il est vrai que
celui-ci l’avait injurié et menacé de les violer, lui et
sa famille.
L’homme menacé l’a d’autant plus mal pris que
lui-même possédait sur son smartphone plusieurs
vidéos montrant, outre des viols, des actes d’ordre
sexuel avec des enfants, qui ont pesé leur poids dans
sa condamnation et entraîné la confiscation et la
destruction de l’appareil. L ANTOINE RÜF

COURTAMAN

FERMETURE DE ROUTE
Dans le cadre de travaux de réfection de la route et pour la pose de
la couche de roulement, la route
principale de Courtaman sera fermée à la circulation entre la route
de Fribourg à Courtepin et la
route de la Motta à Courtaman
dès demain à 6 h, jusqu’à samedi
6 h. Une déviation sera mise en
place. En cas de conditions météorologiques défavorables ou
d’imprévus, la fermeture de la
route sera reportée. MC

SUGIEZ

IL IGNORE UN POLICIER
Mardi vers 1 h 45, un conducteur
a ignoré les signes de policiers
qui effectuaient des contrôles à
Sugiez. Au lieu de s’arrêter, il a
accéléré et un officier a dû se
mettre à l’abri pour ne pas être
percuté. L’automobiliste a été retrouvé plus tard à son domicile
de Sugiez. Agé de 24 ans, il était
sous influence de l’alcool. Son
permis lui a été provisoirement
retiré, communique la Police cantonale fribourgeoise. LMP

Le développement économique est au cœur du programme des candidats de l’Entente bourgeoise

Créer de la valeur qui profite à tous
forcer un atout qu’elle estime
déterminant pour le canton: son
bilinguisme.
Au chapitre social et santé, la
droite s’engage pour une meilleure conciliation entre vie familiale et professionnelle, «notamment grâce à des structures
d’accueil extrafamiliales suffisantes», souligne Olivier Curty
(pdc), saluant l’engagement du
patronat de participer – dans le
cadre de la RIE III – à la création
de places d’accueil. Il milite également pour «une offre de proximité en termes de soins, adaptée
à l’évolution de notre société» et
pour une mise en application
rapide du concept Senior+ (politique des seniors).

CANTONALES

2016

6 novembre
K PATRICK PUGIN

Conseil d’Etat L Une compré-

hension profonde des enjeux, une
vision commune, des solutions
pragmatiques… Directeur de
campagne de l’Entente fribourgeoise, Jacques Boschung ne tarit
pas d’éloges sur ses poulains: «Il
s’agit de la plus forte liste de candidatures de l’histoire récente du
canton», affirme-t-il devant la
presse, au terme de la présentation du programme commun des
six prétendants du PDC, du PLR
et de l’UDC au Conseil d’Etat. «Un
programme cohérent, qui prend
en compte les besoins de l’ensemble de la population», applaudit Jacques Boschung.
La RIE III, pour l’emploi
Fourni, le catalogue des «engagements» se décline en six chapitres. L’économie et l’emploi y
tiennent une place importante.
Il s’agit, pour l’Entente, d’offrir
aux entreprises les conditions qui
leur permettront de créer des
postes de travail. Car, comme le
relève Stéphane Peiry (udc), la
courbe des emplois créés n’a pas
suivi – loin s’en faut – celle de la
progression démographique.
Résultat: «Fribourg est devenu un
canton de pendulaires.» Qui ne
retrouve pas de «retour sur investissement» lorsque les jeunes qu’il
a formés sont contraints d’aller
exercer leur talent à l’extérieur
de ses frontières. Pour améliorer
la compétitivité du canton, sou-

Olivier Curty (pdc), Stéphane Peiry (udc), Georges Godel (pdc), Maurice Ropraz (plr), Jean-Pierre Siggen (pdc) et Peter Wüthrich (plr)
sont les candidats de l’Entente de droite. Vincent Murith

tient l’Entente, il est particulièrement indispensable d’introduire
la troisième Réforme de l’imposition des entreprises (RIE III): «S’y
opposer, c’est s’opposer à l’emploi», décrète Stéphane Peiry.
L’Etat joue un rôle important
dans le développement économique, renchérit Georges Godel
(pdc): «Il a pour tâche de veiller à
préserver des finances saines afin

de garantir le financement des
investissements, notamment
pour les infrastructures et la formation.» Et le directeur des Finances cantonales d’en appeler
lui aussi à relever le «défi majeur»
que représente la RIE III.
Pour Maurice Ropraz (plr), il
convient de poursuivre le développement des infrastructures:
«Une mobilité efficace est indis-

pensable dans toute société digne
de ce nom.» Mais pas question
d’opposer transports publics et
véh icules i nd iv iduels: «Au
XXIe siècle, la mobilité est multimodale!» Il convient par ailleurs,
plaide le directeur de l’Aménagement, de soutenir une politique
foncière active «qui puisse répondre aux besoins de notre économie». Mais il faut également

lutter contre le mitage du territoire, en densifiant de manière
«intelligente et pragmatique».
Directeur de l’Instruction publique, Jean-Pierre Siggen (pdc)
louange pour sa part le système
de formation fribourgeois, «solide, équilibré et adapté au marché de l’emploi». L’Entente entend
évidemment préserver le niveau
élevé du système éducatif et ren-

Créer de la valeur partagée
La sécurité figure également au
catalogue de l’Entente car,
comme le rappelle Peter Wüthrich (plr), elle est un fondement
de la liberté. Il convient de servir
l’intérêt de la société, pas le bienêtre des criminels, dit-il.
«L’objectif de ce programme est
de développer la création de valeur partagée», résume enfin
Jacques Boschung, empruntant
au management entrepreneurial
cette notion consistant «à créer
de la valeur économique d’une
manière qui profite aussi à la société, en répondant à ses besoins
et ses défis». Car, et l’argentier
Georges Godel insiste: «On ne
peut pas dépenser de l’argent
qu’on n’a pas.»
De l’argent, il en faudra pour
mener campagne: l’Entente fribourgeoise y consacrera ainsi
quelque 200 000 francs, annonce
Jacques Boschung. Avec cet objectif affiché: faire élire cinq représentants au Conseil d’Etat, contre
quatre actuellement. «Pour amener Fribourg plus loin!» L

