
Lentigny: 20 ans à l'Exécutif

Une évolution fantastique
Après vingt ans à l'Exécutif de Len- vaillait et on faisait la fête ensemble
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tigny , Jean-Pierre Morel s'est retiré
des affaires publiques. Une période
qu 'il considère comme une belle épo-
que , faite d'amitié, de collaboration et
de soucis. Il a fallu s'adapter à des exi-
gences toujours plus grandes , faire vo-
ter des crédits toujours plus lourds.
«Ça demande une disponibilité pour
des dossiers techniques ou des problè-
mes très quotidiens». Optimiste , le
syndic sortant de Lentigny remarque
que l'intérêt pour la chose publique
reste bien vivant.

Hier matin , la commune dc Lenti-
gny a fête son ancien syndic Jean-
Pierre Morel. Parti Pan dernier afin de
ménager enfi n sa santé, ce dernier a
vingt ans de Conseil communal à son
actif dont douze ans de syndicature .
«C'était la plus belle époque, on tra-

Quand il y avait des lundis sans séance
du Conseil , on s'ennuyait les uns des
autres» s'exclame-t-il en riant.

Fils de syndic , Jean-Pierre More l a
manifesté très tôt de l'intérêt pour la
chose publique. À vingt-huit ans, il
entre au Conseil communal. C'était en
1970. En 1978, il devint syndic , succé-
dant à Alphonse Chappuis. Entre-
temps, le village avait renoué avec des
fêtes, dont celle du Noël du troisième
âge. «De nouveaux habitants s'instal-
laient déjà à Lentigny; ils étaient très
heureux de ces initiatives. Les anciens ,
eux , ont marqué quelque réserve» se
souvient-il.

«Mon mandat de syndic , je l'ai as-
sumé tandis que Roland Krattinger
était vice-syndic. C'était une trè s belle
époque. L'amitié nous liait. Cette en-
tente a certainement facilité notre tâ-
che. Pratiquement , nous avons vécu
une évolution fantastique et il a fallu
convaincre les assemblées de voter de
gros crédits d'infrastructures. Il a éga-
lement fallu faire preuve de disponibi-
lité et d'aptitude à comprendre des
problèmes très techniques. Il faut
beaucoup de temps pour être efficace à
l'Exécutif communal» constate Jean-
Pierre Morel. Chef de chancellerie au
greffe du Tribunal du district de la
Sarine, Jean-Pierre More l a cotôyé
bien des chefs de service de l'Etat. «Ces
bonnes relations ont facilité mon tra-
vail. J'ai pourtant conscience que la
mainmise de l'Etat augmente sans ces-
se. Dommage, ça pourrait être diffé-
rent et aller tout aussi bien!».

Vécu collégialement le travail com-
munal est partagé , «mais» dit le syndic
«la fonction de chef de l'Exécutif en-
traîne d'autres mandats que l'on ne
peut refuser. Je tire de cette expérience
un bilan positif à tous les points de vue.
J'ai cependant dû réserver les samedis
et dimanches à ma famille. Bien peu de
temps en fait; je me rattrape un peu
maintenant!» «Mon regret» ajoute
Jean-Pierre More l «j'aurais aime cons-
truire la halle de gymnastique. Je n'ai
pu le faire faute de temps et de disponi-
bilités financières de la commune.
Mon vœu: que l'entraide fonctionne.
Et curieusement , le sens de la chose
publique va augmentant malgré l'in-
différence qui , elle aussi , augmente»
conclut-il. Monique Durussel

Artémistes à l'étape

Du bon boulot
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La sous-section broyarde de l'Asso-
ciation romande des troupes motori-
sées (ARTM) s'est distinguée à plu-
sieurs reprises l'an dernier. De quoi
réjouir la cinquantaine de membres
réunis vendredi dans le chef-lieu sous
la présidence d'Hans-Ulrich Hegg.

A sa participation au rallye de Brem-
garten qui vit  André Verdon décrocher
le titre dc vice-champion suisse en 3e
catégorie s'ajoutèrent la couronne sa-
crant Hans-Rudolf Blank roi du tir
cantonal à 50 m, l'élection d'Albert
Bachmann à la vice-présidence du co-
mité suisse et la désignation d'Hans-
Ulrich Hegg comme délégué romand à
ce même comité.

Le rappel de ces grands moments
n 'empêcha pas l'assemblée d'élire au
comité John Koller cn remplacement
de Denis Ansermet et de confirmer
Gilles Abriel dans ses fonctions de se-

crétaire . On retiendra des activités
199 1 un cours sur les nouvelles Jeep le
11 mai à Payerne et le tir cantonal le 17
août. Les membre s vétérans de l'an-
née, acclamés, ont pour nom Charles
Collaud , Saint-Aubin ; Gilbert Grand ,
Montagny-la-Ville; Gabriel Monney,
Chatillon; Jean-Pierre Rochat , Corcel-
les-Payerne; André Rotzetter , Cor-
minbœuf et Roger Toffel , Estavayer.
Forte de 149 membres, la sous-section
broyarde a encore entendu le col EMG
Jôrg Frei , président cantonal , se félici-
ter de l'excellent travail accompli et de
constater avec plaisir la présence à l'as-
semblée d'une imposante cohorte de
jeunes.
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Pompiers du district du Lac

Une année moyenne
A la différence de ce qui s est passé

dans d'autres districts du canton, les
incendies ont été relativement peu
nombreux l'année dernière dans le dis-
tric t du Lac. Le bilan a été fait lors de
l'assemblée de la Fédération des sa-
peurs-pompiers du district qui s'est te-
nue vendredi à Chiètres.

En 1990, les incendies ont fait près
d'un demi-million de francs de dégâts
dans le district du Lac. Les plus impor-
tants ont eu lieu en avril à Mora t , dans
un magasin dc chaussures, et en juillet
à Courlcvon. Trois autres sinistres se
sont produits à Montilier , Gross-Gus-
chel muth et Sugiez. «L'année peut être

considérée comme une année moyen-
ne», a estimé vendredi Werner Zùr-
cher , président de la Fédération des
sapeurs-pompiers du Lac, réunie à
Chiètres.

Du sang neuf
Werner Zùrcher a été reconduit

dans sa fonction de président de la
fédération. Mais trois nouveaux mem-
bres ont fait leur apparition au sein du
comité: Martin Maeder, de Chiètres,
Pierre-André Singer du Bas-Vully et
Peter Herren de Gempenach. Durant
l' année écoulée , un nouvel instructeur
est venu renforcer les rangs

de la fédération: Pierre-André Burnier ,
de Sugiez. Enfin, plusieurs nouveaux
commandants ont été nommés dans
les communes: Martin Maeder à Chiè-
tres, Eric Heiter a Cormondes , Hubert
Folly à Villarepos et Urs Koch à Cour-
taman. Dans un discours à l'assem-
blée, le secrétaire de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers , Jean-Da-
niel Python , a souhaité que les cadres
restent plus longtemps en place, «car
les coûts de leur formation sont de plus
en plus élevés». Enfin , le responsable
technique du district , Erwin Riedo a
dévoilé l'axe prioritaire des cours 91:
les dangers liés aux produits chimi-
ques. YM

LALIBERTé REGION
A la rue de Lausanne

La soupe est servie
Les habitants de la rue de Lausanne,

à Fribourg, viennent de se constituer en
association. Au menu des activités à
court terme: la «piétonnisation» de la
zone et l'aménagement ponctuel d'es-
paces de rencontres. Pour créer une
convivialité entre riverains et usagers,
dont les clients des commerces. Dès la
fin de février, le samedi matin, l'artère
pourrait ainsi se voir interdite à la cir-
culation.
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Faire valoir le point de vue des habi .
tants de la rue de Lausanne et des ruel-
les adjacentes , dire son mot sur tout ce
qui concerne son aménagement , favo-
riser la convivialité entre ses habitants
et ses usagers: tels sont les buts que
s'est fixée la toute jeune Association
des habitantes et des habitants de la rue
de Lausanne, à Fribourg. Elle a été
constituée au début du mois.

Collaboration avec les autorités , col-
laboration avec tout groupe de person-
nes partageant ses objectifs: la nou-
velle association , que préside Thierry
Spicher , entend se mettre immédiate-
ment à la tâche. Son assemblée consti-
tuante s'est prononcée unanimement
en faveur d'actions rapides et construc-
tives. Dont la «piétonnisation» de la
rue: que celle-ci se fasse dans les délais
les plus brefs. L'association , d'ailleurs ,
se réjouit de constater que «la volonté
politique de créer cette zone piétonne
est claire et affirmée; mais nous espé-
rons qu 'il ne s'agit pas là d'une clarté

Sapeurs-pompiers face à leurs responsabilités

Mission plus complexe
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Plutôt mal lotie la Broyé au hit-
parade des sinistres 1990. De 167 000
fr. en 1989, le montant des dommages
dus au feu et aux éléments naturels n'a
tout juste pas dépassé la barre des deux
millions l'an dernier. De quoi inciter
Francis Pythoud, président de la fédé-
ration des sapeurs-pompiers , à rappe-
ler aux cadres et Exécutifs communaux
la nécessité d'investir en hommes et en
matériel.

«Sommes-nous toujours prêts à af-
fronter avec un maximum d'efficac ité
les catastrophes du genre de celles qui
secouèrent le canton l'an dernier?», de-
manda Francis Pythoud au cours de
l'assemblée annuelle de la fédération
vendredi soir à Villeneuve. A.l'époque
de l'accroissement des risques , des
transports dangereux entre autres, une
sérieuse réflexion s'impose.

De bon à moyen
Accueillis par le syndic Joël Catillaz ,

les membres de la fédération broyarde
entendirent en outre Albert Duc, prési-
dent de la commission technique , se
réjouir de la motivation des partici-

L'ancien et le nouveau président, Franci
gin.
pants aux cours de formation mais dé-
plorer le notnbre trop élevé d'absences
par rapport aux effectifs annoncés. La
méconnaissance des règlements sus-
cita en outre de sa part un point d'in-
terrogation.

La partie administrative permit en-
core d'apprendre le remplacement du
cap Gérard Pittet par le lt Pascal Mot-
taz à la tête du corps de Dompierre ,
celui du major Albert Duc par le major
Roland Rey dans le chef-lieu. Avec 47
communes, la Broyé compte 40 corps
de sapeurs-pompiers et 2 corps d'entre-
prises groupant quelque 1200 hom-
IIK 'S

Nouveau président
A l'heure des élections statutaires , la

démission de Francis Pythoud , d'Esta-
vayer-le-Lac, fut compensée par l'en-
trée au comité de Romain Lambert , de
Font. Quant au nouveau président , il
fut acclamé en la personne de Domini-
que Progin , de Léchelles. Un bel hom-
mage souligna l'engagement exem-
plaire durant 35 ans du chef sortant.

Le préfet Pierre Aeby, le président
cantonal Michel Yerly, le délégué de
l'ECAB Georges Ballif et le président
de la commission technique cantonale
Marc-Antoine Purro s'exprimèrent en
cours de soirée pour adresser leur grati-
tude et témoigner leurs encourage-
ments à ceux qui acceptent les risques
d'une mission de plus en plus difficile
par la multiplicité des genres d'inter-
ventions. GP
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Pour la jeune association, il s agit de bouter au plus vite les voitures hors de «leur»
rue. ensuite viendra l'animation. QD Alain Wichtrue, ensuite viendra 1 animation.

subite due à l'approche des élec-
tions»...

Réserver une rue aux bipèdes est
une chose ; la rendre accueillante en est
une seconde. L'association souhaite
organiser , dès la fin du mois prochain ,
des animations ponctuelles dans «sa»
rue, le samedi matin. Au programme:
des garderies d'enfants, ou l'aménage-
ment d'espaces de rencontres. «Nous
voulons faire quelque chose qui satis-
fasse aussi les commerçants de la rue ,
lesquels ne sont pas tous favorables à
l'interdiction des voitures», explique

Thierry Spicher. «Ces espaces seraient
ainsi l'occasion d'accueillir également
la clientèle des magasins et de lui offrir ,
par exemple , un bol de soupe. L'idée,
c'est de démontrer qu 'il est possible ,
dans un court laps de temps, d'animer
convivialement la rue.»

A la condition , bien sûr , d'en rece-
voir les autorisations nécessaires. Des
tractations sont donc en cours avec le
bureau communal pour que , cinq sa-
medis de 9 à 13 h., l'espace soit à la
disposition exclusive des pieds.
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Pythoud, à gauche, et Dominique Pro-

BD Gérard Périsset
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Alterswil

Passagère blessée
Samedi à 22 h. 15, un automobiliste

de Guin circulait sur la route prin ci-
pale d'Alterswil en direction de Tavel.
Sur la route enneigée , dans un virage , il
perdit la maîtrise de son véhicule ,
quitta la route à gauche et fit plusieurs
tonneaux. Lors de cette embardée , la
passagère, âgée de 23 ans , domiciliée à
Schmitten , fut blessée et conduite par
l' ambulance à l'Hôpital cantonal.

Romont

Coincé sous son auto
Dimanche à 0 h. 30, un automobi-

liste de Châtel-Saint-Denis circulait à
la route des Rayons à Romont , de la
gare en direction de Chavannes. Peu
après la villa Massard i , dans une légère
courbe à droite , en raison de son état
physique , il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à gauche et
s'écrasa contre un arbre . A la suite dc
ce choc , le véhicule se retourna sur le
toit quelques mètres plus loin. Blessé et
coincé sous sa machine , l' automobi-
liste a été secouru par le PPS. Une
ambulance le transporta ensuite à l'hô-
pital de Billens. Dégâts 9000 francs.


