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Le PS garde son 2 siège à Marly
e

ETAILLEURS...
A Treyvaux, le PDC a gardé le
siège qui lui avait été attribué le
5 mars. Une élection complémentaire, qui s’est aussi déroulée ce week-end, a été
nécessaire puisque le PDC
n’avait personne à mettre dans
le cinquième siège
qu’il a décroché le 5 mars
pour le Conseil communal.
Mais il a fini par trouver un
volontaire en la personne de
Charles Clément (vétérinaire,
47 ans) qui est le nouvel élu à
l’exécutif avec 342 voix. Au
nom du PDC, Didier Steiner
(élu provisoirement président
de la commune), est soulagé:
«On se réjouit surtout que
le calme revienne dans le
village.»

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES • Il restait un siège à compléter dans les Conseils
communaux de Marly,Treyvaux et Rueyres-les-Prés. A Marly, Bernard Aebischer est élu.

L’appel du PDC à élire une femme de plus au Conseil communal n’a pas été suivi par les Marlinois. ALAIN WICHT
STÉPHANIE BUCHS

Le Parti socialiste marliCommunales nois est soulagé: il a
2006
gardé son deuxième
siège à l’exécutif communal. L’élection complémentaire qui s’est
déroulée ce week-end
a désigné Bernard Aebischer comme
neuvième conseiller communal. Le PS
avait en effet décroché deux sièges lors
des élections du 5 mars, alors qu’il ne
présentait qu’une seule candidate. Les
démocrates-chrétiens et les radicaux
ont tous deux profité de l’occasion pour
tenter de placer l’un des leurs sur ce siège. Mais ils n’ont pas réussi à s’entendre
pour ne présenter qu’un seul candidat.
Ainsi, Bernard Aebischer, ancien
vice-syndic et maître socio-professionnel, l’a emporté avec 609 suffrages, avec
un peu plus de 130 voix d’avance sur le
radical Eric Romanens (474) et un peu
moins de 120 voix d’avance sur la PDC
Line Widmer-Comment (492). 1613

Marlinoises et Marlinois ont voté, soit
un peu plus de 30% de la population.

Election à 15 000 fr.

L’ancien vice-syndic Bernard Aebsicher l’a
emporté avec un peu moins de 120 voix
d’avance sur sa concurrente PDC.

«Cette élection est la confirmation
d’un résultat pour le parti», explique le
nouvel élu. «C’est dommage que l’on ait
dû refaire ces votations mais le résultat
fait plaisir», complète la présidente du
PS marlinois Mary Claude Paolucci. Par
la voix de Jean-Claude Mignot, le PDC
regrette: «Je déplore que la plaisanterie
du PS coûte plus de 10 000 fr. à la commune et entre 3000 et 5000 fr. à chaque
parti qui s’est engagé dans la campagne!» Critique à laquelle Bernard Aebischer répond: «Le PDC et le PRD
n’avaient qu’à être suffisamment démocrates pour nous reconnaître ce siège et
ne pas présenter de candidats. Ils sont
responsables de ce coût supplémentaire.» Bernard Aebischer estime le coût de
ces élections, après avoir consulté le reste du Conseil communal, à environ
15 000 fr. pour la commune.

Du côté radical, Eric Romanens
montre du doigt le PDC: «C’est le PDC
qui a permis cette élection. Il n’a pas
voulu que la droite ne présente qu’un
seul candidat.» Les radicaux auraient
souhaité être seuls dans la course, précise Jean-Claude Mignot. «Mais notre assemblée générale nous a mandatés
pour présenter quelqu’un à cette élection complémentaire. Nous n’avons fait
qu’obéir à notre base.»

Résultat «porteur»
Eric Romanens se réjouit toutefois
de son résultat qu’il estime «porteur»
pour le parti radical pour les élections
cantonales.
Au final, le Conseil communal de
Marly se compose de Jean-Pierre Helbling (dc et syndic), Jean-Jacques Aebischer (r), Jean-François Emmenegger
(dc), Pierre-Alain Cuennet (r), Mary
Claude Paolucci (s), Maurice Horner
(dc), André Meylan (mv), Anneliese
Meyer (mv) et Bernard Aebischer (s). I

> SALLE DE SPECTACLE Le PDC de la ville
invite le public à un forum d’information et
d’échange sur la salle de spectacle, avec
J.-P. Dürig, lauréat du concours d’architectes,
Th. Loup, directeur de l’Espace Nuithonie,
A. Emery, directeur de l’Opéra de Fribourg,
M. Baumer, chef de service des Affaires culturelles, Mme Genoud-Page, conseillère communale, directrice du Département des finances.
restaurant des Tanneurs, pl. Petit-St-Jean 7, à
20 h.
> PRIÈRES St-Justin: 7 h messe. Providence:
10 h messe. Ste-Thérèse: 19 h 45 prière pour
la paix (Medjugorje) et les malades, messe
adoration, chapelet, confessions.

Internet
Lisez chaque jour l’éditorial
d’actualité sur le Web
www.laliberte.ch

La Tuile à l’étroit dans ses murs
MADELEINE JOYE

2005 aura été une année de réflexion
pour La Tuile, le centre d’accueil de
nuit où les personnes sans toit trouvent le lit, l’assiette et la chaleur humaine. Treize ans après sa création,
elle a dépassé les 50 000 nuits d’accueil – l’occasion de faire le point.
L’institution, dont le succès va croissant, a aussi dû jongler pour trouver
plus de place dans ses murs.
Sise à la route de Marly à Fribourg, La Tuile a offert l’an dernier
5244 nuitées d’accueil à 260 personnes (235 hommes et 25 femmes)
dont la moyenne d’âge est 37 ans, liton dans son rapport annuel. La tendance est à la prolongation des séjours: 18 personnes ont passé plus de
90 jours à La Tuile en 2005. Autre fait
marquant, le nombre de repas servis à
des non-résidants – près de 1900 en
une année, ce qui a nécessité l’amé-

Rueyres-les-Prés a enregistré
l’excellent taux de participation de 87,24% hier lors de
l’élection complémentaire au
Conseil communal. Eric
Marmy, vice-syndic sortant, né
en 1963, marié et père de deux
enfants, a remporté le cinquième et dernier siège. Cet
employé des forces aériennes
à Payerne a obtenu 99 voix
(liste «Transparence»). 70 voix
sont allées à Pierre-André Liniger (liste «Confiance»), dont le
mandat à l’exécutif s’arrête ici.
Eric Marmy rejoint Jean-Marc
Berset, Margaretha Gutknecht, Carole Raetzo-Sansonnens et Serge Rotzetter.
L’attribution de la syndicature
et la répartition des dicastères
est prévue ce soir. SB/JCH
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Mais le résultat était serré
puisque le candidat radical,
Christophe Yerly, a obtenu
329 suffrages. Pour le camp
radical, Frédéric Bielmann précise: «On prend acte de cette
élection, même si l’on est un
peu déçu.» Il regrette surtout
que ni le PS ni l’UDC n’aient
présenté de candidat. De
ce fait, l’élection s’est en
effet polarisée: les socialistes
soutenant le candidat démocrate-chrétien et l’UDC le
radical.
Le PDC ayant pris la majorité à
l’exécutif avec ses cinq
membres, Didier Steiner
devrait sans surprise
reprendre la syndicature.
Il se dit confiant pour travailler
dans la sérénité à l’avenir avec
le PRD au sein de l’exécutif.
Le Conseil communal de Treyvaux est donc complet: Didier
Steiner (dc), Daniel Roux (dc),
Pierre-Joseph Sciboz (dc),
Marie-Jeanne Peiry (dc),
Myriam Roulin-Tornare (lr),
Frédéric Bielmann (lr), Laurent
Yerly (lr), Vincent Guillet (lr) et
Charles Clément (dc).

nagement d’un garage en dépôt de
marchandises afin de gagner de l’espace à l’intérieur.
Eric Mullener, directeur, souligne aussi
le nombre accru de cas aigus et de situations complexes auxquels est
confrontée l’institution. Elle a donc
porté sa réflexion sur le profil de ses
usagers, ainsi que sur les moyens de
prévenir une arrivée et d’éviter un retour. Elle s’efforce aussi de rendre la société attentive au problème de la précarité: le «Festival de soupes» organisé
vers Noël y a certainement contribué.
Réussie, l’expérience sera renouvelée.
La Tuile, qui travaille avec un
budget proche de 600 000 francs, aimerait pouvoir améliorer les conditions salariales de ses collaborateurs
et collaboratrices, afin de les rapprocher des normes appliquées dans les
institutions similaires. I

présente

le jardin de l’orthographe
mercredi 3 mai
à 18h
«Une leçon d’orthographe
au 16e siècle»
Conférence de
Simone de Reyff

Au Kaleidoscope
Bd de Pérolles 25
CH-1701 Fribourg
tél. 026 352 52 52
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Réalisation: Association «Semaines
de la lecture»
Partenaire: Direction de l’instruction
publique, de la culture
et des sports

Lundi fermé
Mardi à vendredi : 10h - 18h
Samedi et dimanche : 14h - 17h

