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Elles recroisent le fer… ensemble!
CONSEIL D’ÉTAT Ils sont 19 prétendants aux 7 sièges du Gouvernement fribourgeois: parmi eux, deux Broyardes. La conseillère nationale,  
de Cheyres, Valérie Piller Carrard et la présidente du Grand Conseil, de Rueyres-les-Prés, Sylvie Bonvin-Sansonnens font listes communes.

BROYE FRIBOURGEOISE

En 2018, lors de l’élection 
complémentaire au 
Conseil d’Etat fribour-

geois, les deux Broyardes, la so-
cialiste Valérie Piller Carrard et la 
verte Sylvie Bonvin-Sansonnens 
s’affrontaient pour décrocher le 
fauteuil laissé vacant par la verte 

Marie Garnier qui démissionnait. 
Résultat: le siège vert a été perdu. 
Aucune d’entre elles ne l’a ob-
tenu, il est revenu à la droite, au 
PLR Didier Castella.

Trois ans plus tard, les deux 
politiciennes broyardes se re-
mettent dans la course, ensemble 
cette fois, sur les listes de la 
gauche.

Habitante de Cheyres, Valérie 
Piller Carrard, socialiste, est 
conseillère nationale depuis 
10 ans.

Agricultrice à Rueyres-les-
Prés, Sylvie Bonvin-Sansonnens 
est députée au Grand Conseil fri-
bourgeois depuis 2015. Elle pré-
side cette année le parlement 
cantonal.

Pour leur permettre de se pré-
senter, nous leur avons posé à 
toutes deux les mêmes trois 
questions.
■ ISABELLE KOTTELAT

Elections 2021cantonales

«Une fonction formidable  
au service de la région»
PRÉFECTURE Elu il y a 5 ans 
sous la bannière 
d’indépendant, l’actuel 
préfet Nicolas Kilchoer,  
seul candidat en lice pour 
l’élection à la préfecture 
broyarde, tire le bilan de sa 
première législature entre 
projets concrétisés et défis 
à venir.

BROYE FRIBOURGEOISE
– Quel bilan tirez-vous de cette 
législature?

– Durant cette première légis-
lature, j’ai découvert en détail la 
fonction de préfet. Il s’agit d’une 
mission d’autorité de surveil-
lance mais également d’accom-
pagnement et de conseil. Un tra-
vail passionnant et très varié et, 
sur bien des aspects, gratifiant et 
satisfaisant qui permet de s’en-
gager pour le district et sa 
population.

Plusieurs projets ont été 
concrétisés comme la construc-
tion du nouveau Cycle d’orienta-
tion (CO) de Cugy, le 3e du dis-
trict, qui accueille depuis la ren-
trée 370 élèves.

Le Réseau santé social de la 
Broye fribourgeoise a également 
été créé et l’EMS Les Fauvettes à 
Montagny a été totalement ré-
nové et agrandi. A la suite de la 
fermeture du Centre de santé de 
la Corbière (La Pierre blanche), 
des solutions ont été trouvées 
pour intégrer ce centre au sein 
de l’Hôpital intercantonal de la 

Broye à Estavayer-le-Lac et ainsi 
assurer sa pérennité.

Au niveau de la promotion 
économique de la région, les 
conditions-cadres ont été amé-
liorées comme les transports et, 
ainsi, le nombre de places de tra-
vail a pu être augmenté.

Avec plusieurs partenaires ré-
gionaux, nous avons décidé de 
mettre en avant des projets inno-
vateurs grâce au Prix à l’innova-
tion broyard avec une dotation 
de 50 000 francs pour sa 2e édi-
tion cette année.

– Vos objectifs (défense de 
la région de la Broye, avec 
beaucoup d’espoir sur l’inter-
cantonalité, et autres) ont-ils 
été atteints?

– Pendant ma législature, j’ai 
eu la chance de pouvoir comp-
ter sur des équipes efficaces dans 
tous les domaines, notamment 
le Réseau santé et social du dis-

trict, les élus communaux, la po-
lice cantonale et l’équipe en 
place de la préfecture qui m’ont 
permis d’atteindre mes objectifs 
malgré la crise Covid.

Nous avons également eu de 
bons résultats pour mieux posi-
tionner la Broye dans le canton 
et ainsi être entendus à Fribourg. 
Cette une mission permanente 
qui nécessite beaucoup d’atten-
tion et de persévérance.

La région de la Broye est ef-
fectivement très particulière en 
ce qui concerne l’intercantona-
lité. Pour moi, cela veut dire 
avancer ensemble car c’est en-
semble qu’on est plus fort.

Le Gymnase intercantonal de 
la Broye reflète très bien l’excel-
lente collaboration entre les 
deux cantons et peut être quali-
fié de réussite régionale.

Les communes et les élus col-
laborent de manière soutenue, 
toujours dans l’objectif de faire 
avancer la région.

– Votre étiquette d’indé-
pendant vous a-t-elle 
été favorable?

– Le fait de ne pas être affilié 
à un parti politique est plutôt po-
sitif et a probablement favorisé 
mon rôle en tant que préfet de 
tout le district sans «parti pris». 
Pouvoir parler avec la population 
sans être assimilé à une couleur 
politique a certainement été et 
sera encore un avantage.

– Quels enjeux, quels 
défis pour la prochaine 
législature?

– Je souhaite poursuivre les 

travaux entrepris tout en restant 
disponible pour les citoyens.

Un des enjeux les plus impor-
tants pour moi est de poursuivre 
le développement économique 
et social du district.

Dans ce sens, je souhaite 
continuer l’amélioration des 
infra structures de la région qui 
sont au service de la population, 
comme les transports publics, le 
nombre de places de travail lo-
cales ou les prestations du Ré-
seau santé et social de la Broye.

Dans cette optique, nous al-
lons lancer très prochainement 
un mandat d’étude parallèle 
pour la construction de deux 
nouveaux EMS à Estavayer-le-
Lac et à Domdidier.

La vie associative, les activi-
tés touristiques et les nom-
breuses manifestations de notre 
région méritent aussi une atten-
tion particulière en cette période 
de fin de Covid tant espérée. Il 
nous faut maintenir la qualité de 
vie de notre magnifique région 
et le savoir-vivre ensemble des 
Broyardes et Broyards.

Je me réjouis d’ores et déjà de 
m’investir avec motivation et en-
train pour le district et sa popu-
lation ces prochaines années.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR IK

Nicolas Kilchoer. PHOTO DR

«Les préoccupations des Broyards 
seront mieux relayées»
VALÉRIE PILLER CARRARD 
Parti socialiste

1. Il est important que les diffé-
rentes régions périphériques du 
canton soient représentées au 
gouvernement cantonal. Mais 
quand on s’engage pour le 
Conseil d’Etat, on défend les in-

térêts de l’ensemble de la popu-
lation fribourgeoise. Avoir une 
ou des Broyardes au gouverne-
ment permettra de rendre atten-
tifs les collègues à certaines spé-
cificités plus locales. Il est 
évident que les préoccupations 
de la population broyarde seront 
mieux relayées avec une ou des 
représentantes du district à 
Fribourg.
2. Je partage l’avis de la conclu-
sion de la commission d’enquête 
parlementaire, c’est-à-dire la né-
cessité du redémarrage de la pis-
ciculture. Nous avons signé un 
concordat avec nos cantons voi-
sins Vaud et Neuchâtel pour une 
collaboration toujours utile, 
mais il faut aller plus loin. Le can-
ton de Fribourg ne peut pas 
perdre son autonomie et son sa-
voir-faire dans ce domaine. 
L’Etat doit assumer ses manque-

ments dans ce dossier en met-
tant les moyens nécessaires  
pour faire fonctionner cette 
infrastructure.
3. J’ai grandi dans la Broye, je vis 
dans ce district depuis l’âge de 
5 ans. J’ai fait mes classes à Dom-
didier, vécu ma jeunesse à Glet-
terens, où j’ai aussi fait mes pre-
mières armes en politique. De-
puis j’ai posé mes bagages avec 
ma petite famille à Cheyres. Je 
me suis engagée dans différentes 
sociétés de ce district, j’ai pu ren-
contrer des gens extraordinaires 
et créer des amitiés durables. J’ai 
envie d’être le relais de notre ré-
gion au Conseil d’Etat. Il est 
grand temps que la Broye soit à 
nouveau représentée au gouver-
nement cantonal, je suis prête à 
cela, et en serais honorée.

«Nous devons viser la prospérité 
sans une croissance débridée»
SYLVIE BONVIN-
SANSONNENS Les Verts

1. La fonction de conseillère d’Etat 
est au service de l’ensemble du can-
ton de Fribourg. Cela étant, j’amè-
nerai ma sensibilité broyarde et ma 
connaissance fine du district, ac-
quise grâce à mon activité d’agri-

cultrice et des très nombreux 
contacts noués dans tous les mi-
lieux via mon mandat politique.
En tant que pendulaire régulière 
entre la Broye et Fribourg, je me-
sure les enjeux de mobilité. En 
transports publics, la Broye est re-
lativement bien desservie avec des 
cadences à la demi-heure en direc-
tion de Fribourg ou d’autres desti-
nations que l’on rejoint en 40 mi-
nutes, soit à peine plus que depuis 
Bulle ou Morat. Il faut encore dé-
velopper la desserte de certaines 
zones, par exemple celle de Dom-
didier. Le trajet en voiture entre la 
Broye et Fribourg est très compli-
qué aux heures de pointe. J’ai bien 
conscience que tout le monde ne 
peut pas se déplacer en transports 
publics. Il faudra travailler main 
dans la main avec les entreprises 
de transports, la Coreb et le canton 
de Vaud pour améliorer les situa-

tions là où elles doivent l’être. Je se-
rai également attentive au dossier 
hospitalier en veillant à maintenir 
la qualité des prestations en bonne 
intelligence avec nos collègues vau-
dois. La présence de Christelle Lui-
sier au Gouvernement vaudois est 
en ce sens un atout certain.
2. Oui, il y a un savoir-faire à main-
tenir. Personne n’a souhaité s’en 
passer au moment de sa reconstruc-
tion et aujourd’hui c’est comme si 
cette infrastructure était devenue 
inutile. Ce n’est pas cohérent. Cela 
vaut la peine de la rouvrir.
3. Je suis pour le développement 
de notre district et du canton, mais 
pas à n’importe quel prix. Nous de-
vons maintenant viser la prospé-
rité sans une croissance débridée, 
qui péjore notre environnement et 
notre qualité de vie. Construisons 
une région qui sera profitable à 
nos enfants.

Les trois questions aux candidates
 ■ 1. Comme conseillère d’Etat, dans quelle mesure pourrez-vous davan-

tage défendre la Broye, ses problématiques, ses transports, une région 
tout au nord, éloignée géographiquement, mais pas seulement, des pré-
occupations du canton?

 ■ 2. Si vous êtes élue conseillère d’Etat, serez-vous pour la réouverture 
de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac?

 ■ 3. Mais encore, un thème, un message qui vous tient à cœur?

LES NOUVELLES DU COMMERCE

Cours de Pilates en vidéo  
chez Studio19, entre corps & esprit

Tiana Bovet est une femme dynamique, énergique, inspirante et créative; 
elle est pleine d’idées pour séduire sa clientèle du Studio19 entre corps 
& esprit. Monitrice passionnée de la méthode Pilates, établie à Thierrens, 
elle dispose d’un studio clair et spacieux pour y prodiguer ses différents 
entraînements.

Pratique à la maison avec des cours en ligne
Frappée de plein fouet par le coup d’arrêt dicté, dès la mi-mars 2020, par 
la pandémie de Covid-19, Tiana a pris le taureau par les cornes afin de se 
réinventer et ne pas perdre le contact avec sa clientèle. Fidèle à sa volonté 
de prendre soin des gens dans le but d’améliorer leur santé et leur bien-
être. «Il y a tout plein de petites lumières qui se sont allumées dans ma 
tête», se réjouit-elle. Et le résultat a dépassé toutes ses espérances.
C’est ainsi que, malgré des connaissances médiocres en informatique, 
elle est sortie de sa zone de confort pour tester et apprendre à utiliser 
plusieurs outils, pour ensuite créer et offrir ses cours de Pilates en ligne, 
par Zoom. Cette offre a rapidement séduit ses clientes qui n’ont ainsi pas 
été péjorées par la fermeture du studio. C’est pourquoi elle y mit tout 
son enthousiasme afin de proposer des cours en ligne en direct pour les 
leçons de Pilates, de Pilates 50+ (pour les seniors) et de swissball, une pra-
tique plus ludique avec ballons. C’est donc par ordinateurs interposés que 
se donnent les leçons, avec une interaction intéressante entre monitrice 
et client. C’est ainsi que toute la semaine, plusieurs cours de Pilates et 
sport-santé sont proposés en ligne.
De multiples cours en vidéo de 20 minutes et de 1 heure sont disponibles 
et complètent les cours en ligne. Ils permettent à chacun la liberté de 
s’entraîner quand il veut 24/24 h et 7/7 jours. Actuellement, 25 cours en 
vidéo sont à disposition des clients de Studio19. 
Les personnes intéressées par un cours individuel peuvent se renseigner 
pour bénéficier d’un programme d’entraînement spécialement conçu se-
lon les besoins personnels. (coordonnées ci-dessous).
La méthode Pilates et son approche liant le corps et l’esprit par le renfor-
cement de vos muscles profonds, l’étirement de vos chaînes musculaires 
et l’apaisement de votre esprit vous offrent tant de bienfaits à découvrir 
sur le site Internet www.studio19.ch.

Studio19 entre corps & esprit, rue du Collège 4, 
1410 Thierrens. Tél. 079 671 94 36. E-mail: info@studio19.ch.

Avec le code promo Actionjournaldelabroye, vous béné-
ficiez d’une réduction de 20% sur le pass online 3 mois. 

Action valable jusqu’au 31 octobre 2021.


