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Les socialistes glânois affichent complet

glâne L La section glânoise du 
Parti socialiste a dévoilé jeudi 
soir à Romont les noms de ses 
candidats au Grand Conseil. 
Contrairement à 2011 où ils 
avaient fait liste commune avec 
les Verts, c’est avec une liste de 
huit noms issus uniquement des 
rangs socialistes que les cama-
rades glânois comptent mainte-
nir leurs deux sièges au Parle-
ment fr ibourgeois lors des 
élections cantonales du 6 no-
vembre. «C’est une belle liste qui 

réunit la parité entre femmes et 
hommes, représente toutes les 
régions du district et offre un bel 
éventail de professions. De plus, 
tous nos candidats ont touché à 
la politique avec une expérience 
dans un législatif, un exécutif ou 
un syndicat», a souligné Nicole 
Lehner-Gigon, présidente du PS 
de la Glâne. Maîtresse enfantine 
retraitée depuis cette année, la 
députée de Massonnens rempile 
pour un nouveau mandat. 
L’autre sortant, Simon Bischof 
(Ursy), 24 ans, au parlement 
depuis 2013, souhaite également 
poursuivre son engagement au 
Grand Conseil où il est le seul élu 
de moins de 30 ans.

Trois femmes et trois hommes 
complètent la liste. Chez les 
dames, la conseillère communale 

romontoise Micheline Poulin, la 
conseillère communale à Siviriez 
Nathalie Déchanez (Villaraboud) 
et la conseillère générale romon-
toise Pascale Zermatten sont en 
lice.  L’ancien syndic de Torny 
Jean-François Vuagniaux, le 
vice-président du Conseil des 
jeunes et conseiller général à 
Romont Sami Lamhangar, ainsi 
que le syndicaliste Armand Ja-
quier (Romont), sont également 
candidats. 

«Beaucoup de choses ont été 
faites dans le district durant la 
précédente législature, notam-
ment en matière d’accueil ex-
trascolaire et de transports pu-
blics. Il s’agit maintenant de 
veiller à maintenir ces acquis», 
a relevé la présidente. L
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Le PLR craint pour son siège

Veveyse L Réuni vendredi soir 
à Châtel-Saint-Denis, le Parti libé-
ral-radical (PLR) de la Veveyse a 
adoubé ses six candidats au Grand 
Conseil. Une liste pleine avec en 
tête de course le député et syndic 
de Semsales Yvan Hunziker (51 
ans, électronicien indépendant), 
également candidat à la Préfec-
ture de la Veveyse. A ses côtés, 
cinq hommes: le conseiller com-
munal de Granges Savio Michel-
lod (31 ans, juriste), le conseiller 

général châtelois Olivier Berthoud 
(48 ans, contremaître-charpen-
tier), le conseiller communal de 
Semsales Hansjörg Marti (58 ans, 
responsable succursale), le Châ-
telois Eric Chatelain (56 ans, éco-
nomiste) et Patrick Savoy de Re-
maufens (48 ans, architecte).

La consigne a été répétée plu-
sieurs fois vendredi soir: pour 
conserver son unique siège au 
parlement, le PLR veveysan devra 
faire preuve de dynamisme et se 
mobiliser. Introduit cet automne, 
le système biproportionnel tien-
dra compte des suffrages des dis-
tricts de la Glâne et de la Veveyse 
dans la répartition des voix. 
«D’après nos résultats de 2011, 
nous n’aurions pas eu ce siège il 
y a cinq ans si ce système avait 

déjà été en vigueur. Le PLR doit 
impérativement progresser lors 
de cette élection», a  souligné 
Savio Michellod. «Il est important 
que les listes PLR des deux dis-
tricts soient dynamiques», a pour 
sa part souligné le conseiller 
d’Etat Maurice Ropraz, venu plai-
der sa cause et promouvoir l’En-
tente de droite pour l’élection du 
gouvernement. Après des com-
munales qui «n’ont pas été à la 
hauteur de nos attentes», Olivier 
Berthoud, président du PLR ve-
veysan, a annoncé que le parti 
comptait se renforcer en Basse et 
Haute-Veveyse, où des petits 
groupes de personnes seront créés 
avec pour mission de tisser une 
base solide dans le district. L 
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Les Editions Montsalvens misent sur des auteurs ou des sujets fribourgeois

Une maison d’édition régionale
K MAUD TORNARE

gruyère L L’écriture et la lecture 
l’ont accompagné toute sa vie. 
Pour Francis Antoine Niquille, 
alias Fan, créer une maison d’édi-
tion est l’aboutissement de cette 
passion pour la littérature qu’il 
cultive depuis très jeune. «Je n’ai 
pas eu d’enfant alors ce projet c’est 
un peu mon bébé», confie le sexa-
génaire et fondateur des Editions 
Montsalvens. Hier soir à l’auberge 
Chez Boudji à Motélon, une fête est 
venue marquer le lancement de la 
nouvelle maison d’édition. Le nom 
et la date n’ont pas été choisis par 
hasard. Avant de poser ses valises 
à Montreux en 2000, Francis An-
toine Niquille a grandi et vécu à 
Charmey. «Enfant, le lac de Mont-
salvens était mon terrain de jeu. 
Mon père était pêcheur. Hiver 
comme été, on était sur le lac», 
raconte le Gruérien.

C’est aussi le lieu d’un souvenir 
douloureux qui l’a longtemps han-
té. Il y a cinquante ans, le 18 sep-
tembre 1966, un bateau chavire 
sur le lac de Montsalvens. Francis 
a 14 ans et fait partie des passagers 
de l’embarcation. Il est sauvé de la 
noyade par François Rime. Lui et 
son fils Frédy perdront la vie dans 
cet accident. «Avec cette maison 
d’édition, je voulais rendre hom-
mage à François Rime. Sans lui, je 
ne serais pas là aujourd’hui.»

Deux titres en janvier
Créées sous la forme d’une associa-
tion culturelle afin d’assurer sa 
pérennité, les Editions Montsalvens 
feront la part belle à la proximité. 
«L’auteur doit habiter dans le can-
ton et ses régions limitrophes ou le 
sujet de l’ouvrage doit avoir un lien 
avec cette même région», explique 
Francis Antoine Niquille, «con-
vaincu qu’il y a de la place pour une 
nouvelle maison d’édition dans la 
région». «Dans le canton et ses 
environs, nous avons un grand 
vivier de personnes qui écrivent, 
des gens qui ont une belle plume 
mais qui ne trouvent pas d’éditeurs 
ou vont frapper à la porte de mai-
sons d’édition installé dans d’autres 
cantons.»

Accident mortel 
peu avant Belfaux
sarine L Un automobiliste est 
décédé dans la nuit de samedi à 
dimanche entre Givisiez et 
Belfaux. Pour une raison incon-
nue, il a perdu la maîtrise de son 
véhicule pour finir sa course en 
contrebas, contre des arbres.

Circulant hier matin, vers 
2 h 20, de Givisiez en direction de 
Belfaux, l’automobiliste était un 
ressortissant français âgé de 
36 ans. A la sortie d’un virage à 
droite, il a quitté la route à gauche, 
selon le sens de marche de la voi-
ture, pour une raison inconnue, 
indique la Police cantonale fri-
bourgeoise dans un communiqué 
diffusé hier.

Son véhicule a dévalé le talus et 
terminé sa course contre des 
arbres en contrebas. A la suite du 
choc, le conducteur est décédé sur 
place. L’engagement des pompiers 
a été nécessaire afin de désincar-
cérer la victime. Son auto a été 
prise en charge par le garage de 
service.

Toute personne pouvant fournir 
des renseignements sur cet acci-
dent est priée de se mettre en con-
tact avec la Police cantonale fri-
bourgeoise au 026 304 17 17. L 
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BALLONS À GAZ
DéPART DE LA CoURsE
Après un report de deux jours, 
la course de ballons à gaz Gor
don Bennett 2016 a démarré 
hier soir. Fribourg Challenge 
a décollé vers 23 h 30. Selon 
Iris Mende, qui assure la com
munication de l’équipage, ce 
dernier devrait se diriger vers 
la France ou l’Italie. FM

BULLE
TRois BLEssés LégERs
Vendredi vers 18 h, un auto
mobiliste de 81 ans circulant 
de Vuadens vers Bulle s’est 
déporté sur la gauche à la 
route de l’Industrie. Il a heurté 
l’avant d’une voiture arrêtée à 
un «Cédez le passage». Trois 
personnes ont été légèrement 
blessées, indique la police. MT

ATTALENS
FERMETURE DE RoUTE
Dans le cadre de travaux de 
réfection, la route de Bosson
nens et la GrandRue seront 
fermées à la circulation de mar
di à 4 h à mercredi à 5 h 30, 
entre la sortie de Bossonnens 
et la rue de l’Eglise à Attalens. 
Une déviation sera mise en 
place, indique la police. MTL’éditeur Francis Antoine Niquille (au centre) était entouré des auteurs gruériens, Antoinette Bourquenoud 

et Serge Kurschat, pour fêter hier soir à Motélon le lancement des Editions Montsalvens. Vincent Murith

«Nous avons 
dans le canton 
un grand vivier 
de belles plumes» 
 Francis Antoine Niquille

L’association va publier au mois 
de janvier deux ouvrages. Pierre-
Nicolas Chenaux. L’insurgé gruérien 
écrit par Serge Kurschat, qui habite 
Châtel-sur-Montsalvens et a consa-
cré son travail de mémoire en his-
toire à ce personnage bien connu 
en Gruyère. L’ouvrage sera préfacé 
par l’historien Georges Andrey, 
postfacé par son confrère Alain-
Jacques Tornare et la couverture 
illustrée par Jacques Cesa. «Le pro-
jet est soutenu par les Amis du 
Musée gruérien, la Société d’his-
toire du canton de Fribourg et la 
revue historique Passé simple», se 
réjouit l’éditeur. Le second ouvrage 
est un polar historique, Mort sur la 
Jogne, signé par la Charmeysanne 
Antoinette Bourquenoud, auteure 
d’un premier roman, Tanao et le 
Couple de Brume publié aux Editions 
du Net. Les deux ouvrages seront 
présentés le 27 janvier dans le 
cadre de la Brocante de la Gruyère 
à Bulle où les Editions Montsalvens 
seront hôtes d’honneur.

Associations et héros locaux
Parmi ses projets, l’association 
souhaite mettre en lumière l’his-
toire régionale à travers des collec-
tions, l’une consacrée à la mémoire 
d’entreprises et d’associations et 
l’autre dédiée à des portraits croisés 
de personnages ou de héros locaux. 
En 2017, elle éditera Une histoire de 
caramels, un ouvrage collectif pu-
blié à l’occasion des 40 ans de la 
Fédération suisse de scrabble, que 
Francis Antoine Niquille préside. 
Passionné d’arts graphiques, l’an-
cien agent d’assurance – il a aussi 
travaillé sur les chantiers, à la 
 fabrique Cailler, a été libraire et 
facteur –, qui rêvait de devenir 
chiffonnier puis journaliste, a tou-
jours gravité dans le milieu asso-
ciatif tout en cultivant son goût 
pour l’écriture. A Charmey, il a 
créé la course de charrettes avec 
la société de jeunesse, a présidé le 
club de foot, la société de pêche du 
village en même temps qu’il a été 
responsable de plusieurs journaux 
associatifs.

Outre un ouvrage pour les 50 ans 
du FC Charmey prévu en 2021, un 
livre sur la dédicace dans la bande 
dessinée est également en projet en 
collaboration avec l’Alpart, l’asso-
ciation des amis suisses de Tintin 
que Francis Antoine Niquille pré-
side et a fondé avec cinq autres 
passionnés de l’œuvre d’Hergé, 
dont le Charmeysan Jean Rime. 
Doctorant en littérature, ce dernier 
assurera la coordination entre le 
comité de lecture, composé de cinq 
membres de divers horizons et ré-
gions, et le comité directeur des 
Editions Montsalvens. L


