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L’Autoshow attire
un large public
PHILIPPE CASTELLA

Si le Salon de l’auto à Genève a connu une
maigre fréquentation cette année en raison
des mauvaises conditions atmosphériques
– routes enneigées – son petit frère fribourgeois, l’Autoshow, huitième du nom, a attiré un large public à Forum Fribourg ce
week-end. De quoi réjouir son président
Markus Julmy, qui se refuse toutefois à articuler un chiffre sur la fréquentation. Il faut
dire que la gratuité de l’entrée rend l’exercice difficile.
«Il y a eu nettement plus de monde que
l’an passé», indique-t-il. «On a sûrement
profité du mauvais temps au moment du
Salon de l’auto.» Comprenez: ceux qui ont
raté la grand-messe genevoise se sont rués
sur le rendez-vous fribourgeois.
Autre motif de se réjouir pour Markus
Julmy: l’intérêt affiché par les visiteurs.
«Les gens sont restés plus longtemps sur
les stands que les années précédentes», explique-t-il. Avec l’espoir pour les garagistes de carnets de commandes bien remplis ces prochaines semaines. Pour la
première fois, une scène avec des animations était installée. Selon le président,
cela a aussi incité les curieux à rallonger
leur visite. Il faut bien reconnaître que,
malgré son nom, l’Autoshow ressemblait
davantage ces dernières années à un garage géant qu’à une célébration des belles
carrosseries.
Autre première: l’Autoshow s’est ouvert
pour cette 8e édition aux garagistes de tout
le canton de Fribourg. Jusqu’ici, il réunissait les garagistes singinois, lacois et sarinois. Un élargissement qui a permis de
présenter près de 300 véhicules et plus de
30 marques de voitures et de motos. Pour
ceux qui auraient manqué l’événement,
rendez-vous l’an prochain pour la 9e édition, comme d’habitude juste une semaine après la fermeture du Salon de l’auto. I

EN BREF

SIGNALISATION HORS SERVICE
FRIBOURG L’installation lumineuse du
carrefour de Richemond sera mise hors
service, du mercredi 22 au vendredi 24
mars, durant les travaux de remplacement
de l’armoire de commande des feux, communique le Service de la circulation.

Les candidats du 30 avril
ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES • Marly,Treyvaux, Rueyres-les-Prés et Bas-Vully
ont fixé à hier, midi, le dépôt des listes. A Bas-Vully, l’élection est annulée.
Des six communes qui doivent procéder à des élections complémentaires, quatre ont agendé cet exercice
au 30 avril. Il s’agit de Marly, Treyvaux, Bas-Vully et Rueyres-les-Prés,
où le dépôt des listes avait été fixé
hier à midi. Avant de lever le voile sur
ces candidats, précisons qu’à BasVully l’élection est annulée: un seul
candidat s’est présenté pour un siège
vacant. Il est donc élu tacitement.
Rappelons également que Fétigny organisera son élection le 23
avril, et a, par conséquent, recueilli
les listes il y a une semaine déjà («La
Liberté» du 15 mars). A WünnewilFlamatt enfin, les citoyens sont
convoqués le 21 mai: on ne connaîtra
les candidats que le 3 avril. Toutes ces
élections se feront selon le mode de
scrutin proportionnel.
MARLY

Line Widmer-Comment (liste PDC),
Bernard Aebischer (liste PS) et Eric Romanens (liste PRD) vont devoir se
battre. L’enjeu: un neuvième siège
toujours vide et l’espoir de rejoindre
les trois démocrates-chrétiens, les
deux radicaux, les deux membres de
Marly-Voix et la socialiste déjà élus il y
a deux semaines à l’Exécutif marlinois.
Selon le verdict du 5 mars, ce dernier siège aurait théoriquement dû
revenir aux socialistes. Mais difficile
d’occuper deux fauteuils en ne présentant qu’une seule candidate… Le
vice-syndic sortant Bernard Aebischer a donc accepté de rempiler,
pour répondre au «plébiscite de
l’électorat». Les radicaux, comme les
démocrates-chrétiens, n’entendent
cependant pas lui laisser le champ
libre. Issus tous deux du législatif,
Line Widmer-Comment et Eric Romanens sont relancés dans la course
après avoir échoué, le 5 mars, aux
portes du Conseil communal.
Et Marly-Voix? La formation apolitique préfère ne pas entrer dans le
jeu, tant cette situation l’insupporte.
«Nous sommes convaincus que ces
élections, coûteuses pour notre commune, auraient pu et dû être évitées»,
explique son président Bernard
Schneuwly. La formation en veut au
PS, mais également aux deux autres

Dans la commune de Bas-Vully, Jean-Paul Folly a été élu tacitement et les citoyens n’auront pas besoin de se rendre
aux urnes le 30 avril. PIERRE-YVES MASSOT
partis qui n’ont pas réussi, comme
elle leur a suggéré, à s’entendre sur le
choix d’un seul candidat. Marly-Voix
ne lancera donc aucun prétendant,
et s’abstient désormais de toute prise
de position «dans cette regrettable
histoire».
Quant à l’UDC, nouvelle venue au
sein du législatif, elle laisse définitivement l’exécutif aux autres formations. En revanche, elle ne sait toujours pas à qui elle donnera ses voix.
TREYVAUX

A Treyvaux, deux candidats se présentent pour le siège à repourvoir. Le
PDC présente Charles Clément, vétérinaire, 47 ans et le PRD propose
Christophe Yerly, chef d’exploitation,
49 ans. Aucun candidat UDC donc,
comme l’avaient laissé entendre certaines rumeurs. Les PDC ont été surpris par l’obtention de cinq sièges le 5
mars alors qu’ils n’avaient proposé
que quatre candidats. Pour rappel,

l’Exécutif communal se compose de
neuf membres et le PRD détenait
cinq sièges contre quatre pour le PDC
pour la législature 2001-2006. Une
rumeur a couru selon laquelle la
gauche aurait soutenu en bloc la liste
PDC le 5 mars. Du côté PDC, Charles
Clément dément cette rumeur:
«Nous n’avons jamais eu d’accord
avec la gauche et ce n’est même pas
sûr que ce serait grâce à elle qu’on ait
obtenu ce siège.» Christophe Yerly ne
donne pas plus de caution à cette rumeur: «On ne peut pas exactement
savoir ce qui s’est passé. Le problème
est qu’il n’y avait pas assez de listes à
Treyvaux. Le plus juste aurait été que
le PS et l’UDC présentent aussi des
candidats.»
RUEYRES-LES-PRÉS

Deux candidats partent à la conquête
du dernier siège vacant à l’Exécutif
de Rueyres-les-Prés. La liste «Transparence» présente Eric Marmy, pre-

Une évaluation confirme Banc Public dans
sa mission d’accueil des plus démunis
FRIBOURG • Près de 1000 personnes ont bénéficié de Banc Public depuis sa création en 2002.
STÉPHANIE BUCHS

«Peu de personnes ont
conscience qu’il existe des gens
qui mangent des pâtes à l’eau
depuis le 15 de chaque mois. Il
faut le dire et votre démarche
d’évaluation de Banc Public va
justement dans le sens d’informer.» L’une des soixante personnes venues assister, vendredi, au rapport d’évaluation de
Banc public (BP) par la Haute
école fribourgeoise en travail
social (HEF-TS), exprime ainsi
son avis avec une touche de
vécu dans la voix. Banc Public,
situé à la route Saint-Barthélemy, dans le quartier du Schoenberg à Fribourg, est un centre
d’accueil de jour pour les plus
démunis. L’évaluation de la
haute école l’a confirmé dans
sa mission.
Ouvert depuis le 30 octobre
2002, BP est accessible sans
condition. Il propose, entre
autres, des repas à 5 francs. Il
met à disposition les infrastructures nécessaires pour se doucher, faire sa lessive, et donne
aussi des conseils en matière de

santé. BP est aussi une porte
d’entrée sur les prestations du
réseau social et sanitaire du
canton de Fribourg. C’est le
seul centre d’accueil de ce type,
généraliste dans le canton.
Marie-Claire Rey-Baeriswyl
et Caroline Reynaud, formatrices à la HEF-TS et responsables de cette évaluation sont
venues présenter leurs résultats. Verdict: BP a l’avantage de
proposer un ensemble de prestations accessibles dans un
même lieu et simultanément.
«Banc Public conçoit une réponse innovatrice face à la problématique complexe de l’exclusion», explique Marie-Claire
Rey-Baeriswyl.
BP est devenu, par la pratique,
un observatoire de l’exclusion.
«Il existe des trajectoires qui
amènent à l’exclusion. Tout
peut commencer par un divorce, un décès, une maladie ou
encore une perte d’emploi»,
explique Caroline Reynaud.
«Il est important de rappeler
que l’exclusion provient autant

du contexte que du manque
de ressources personnelles.»
BP permet donc de recréer
un contexte favorable, en reconstituant des liens sociaux,
notamment.
Les prestations de BP sont
enrichies par les ressources des
personnes. «Les usagers sont
capables d’entraide.» MarieClaire Rey-Baeriswyl donne un
exemple parlant. Une femme
qui fréquentait BP a dû être
hospitalisée. A sa sortie de
l’hôpital, une jeune femme
qu’elle avait rencontrée à BP est
venue lui faire à manger à la
maison. BP favorise donc la reconstitution des liens sociaux
naturels, même en dehors de sa
structure.
La directrice de BP, AnneMarie Schmid, réagit: «Cette
évaluation nous encourage à
continuer dans la même ligne.
Après avoir consacré beaucoup
d’énergie au fonctionnement,
nous allons pouvoir nous poser
la question de l’avenir.» I
Pour tout renseignement: 026 481 39 46
ou Banc.Public@bluewin.ch.

FRÉQUENTATION
EN HAUSSE
DE 20%
Le nombre de passages à Banc Public a
augmenté de 21% en
2005 par rapport à
2004, pour atteindre
un total de plus de
12 300 passages. Les
personnes profitant
de l’offre des repas à
5 fr. sont aussi toujours plus nombreuses (+ 28% par
rapport à 2004): près
de 9400 repas ont été
servis en 2005.
Depuis l’ouverture de
BP en octobre 2002,
près de 1000 personnes ont bénéficié
de ses prestations.
Dès le 1er juillet, Banc
Public aura un nouveau président: CarlAlex Ridoré, élu vendredi soir lors de l’assemblée générale. SB

mier des viennent-ensuite, et PierreAndré Liniger se lance sur la liste
«Confiance». Cette dernière avait obtenu deux sièges au premier tour
alors qu’elle ne présentait qu’une
seule candidate.
BAS-VULLY

Dans la commune de Bas-Vully, le
Parti radical a obtenu cinq sièges (sur
sept) lors des élections communales
du 5 mars dernier. Etant donné que le
parti n’a proposé que quatre candidats, une élection complémentaire
est nécessaire. Une seule liste a été
déposée jusqu’à hier midi. Emanant
de la formation «Hors parti», elle
comprend le nom de Jean-Paul Folly.
Agé de 44 ans, ce dernier réintègre,
par conséquent, l’Exécutif lacois
après sa non-réélection du 5 mars.
L’élection est donc tacite et les citoyens n’auront pas besoin de se
rendre aux urnes le 30 avril.
KP/SB/ACL/SSC
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