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Préavis /GC/15.01.2018 

 

 

 

Préambule 

 

Le Conseil de la magistrature a procédé à la mise au concours des fonctions judiciaires suivantes :  

 

> Juge de paix de la Singine 90% (FO du 10.11.2017) 

> 2 assesseur-e-s à la Justice de paix de la Sarine (FO 17.11.2017) 

> Assesseur-e (représentant des propriétaires) à la Commission de conciliation en matière de bail de la 

Sarine (FO 17.11.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de sa séance du 15 janvier 2018, le Conseil de la magistrature a examiné les candidatures en 

tenant compte des critères constitutionnels, à savoir la formation, l’expérience professionnelle et les 

qualités personnelles des candidats. 

 

  

 

 

*** 
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I. Juge de paix de la Singine (90%) 

 

Brevet d’avocat/e, licence ou master en droit et justifier de connaissances pratiques suffisantes pour 

l’exercice de la fonction. Une expérience dans les domaines d’activités de la justice de paix (cf. art. 

58 LJ) serait un avantage. Maîtrise de la langue allemande, bonnes connaissances du français. 

 

Entrée en fonction  : 01.05.2018 ou date à convenir 

Assermentation : oui 

 

 

> Préavis favorable 

 

Madame Martina Sturny, née en 1986, domiciliée à Belp, célibataire, sans enfant : 

> Avocate  

> Conseillère juridique Mobilière Suisse Holding SA (60%) 

> Greffière à la Justice de paix de la Singine (40%) 

> Langue maternelle allemande, bonnes connaissances du français et de l’italien, très bonnes 

connaissances de l’anglais, connaissances de base de l’espagnol 

 

Cette candidate, pragmatique et énergique, remplit les conditions du poste pour lequel elle est très 

motivée. Elle a l’avantage d’avoir travaillé dans le privé et de bien connaître également le domaine 

d’activité de la Justice de paix. Elle s’engage à déménager dans le canton de Fribourg en cas 

d’élection. 
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II. 2 assesseur-e-s à la Justice de paix de la Sarine 

 

Ces fonctions d'adressent à des personnes ayant des compétences en matière fiduciaire/gestion de 

fortune ou ayant des connaissances en matière d'assurance sociale (surtout AI) ou en matière de 

mineurs en difficultés. Elles doivent en outre être suffisamment disponibles. Maîtrise de la langue 

française avec de bonnes connaissances de la langue allemande. 

 

Entrée en fonction  : dès élection par le Grand Conseil lors de la session 02.2018 

Assermentation : oui 

 

 

> Préavis favorable  

 

Poste 1 : Gestion des biens (compétences en matière fiduciaire/gestion de fortune) 

 

Madame Fabienne Jacquat Bondallaz, née en 1969, domiciliée à Marly, divorcée, trois 

enfants : 

> Economiste HES, brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel, réviseur agréée ASR 

> Directrice d'une fiduciaire 80%, professeure à l'HES-SO (10%) 

> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l’allemand, bonnes connaissances 

de l’anglais 

 

Cette candidate satisfait pleinement aux conditions de la fonction. 

 

 

Poste 2 : connaissances en matière d’assurances sociales (AI) ou de mineurs en difficultés 

 

Monsieur Laurent Eggertswyler, né en 1958, domicilié à Le Mouret, marié, deux enfants : 

> Mécanicien de précision 

> Inspecteur de police (100 %) (retraité dès 09.2018) 

> Langue maternelle française, faibles connaissances de l’allemand 

 

Ce candidat, ancien responsable de la brigade des mineurs, satisfait pleinement aux conditions de 

la fonction. 
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> Eligibles 

 

MM. Yves-Pierre Monney, Jean-Marc Papaux et Mme Jennifer Tapia (à égalité selon ordre 

alphabétique) 

 

Monsieur Yves-Pierre Monney, né en 1969, domicilié à Ferpicloz, marié, deux enfants : 

> Employé de commerce, logisticien, conseiller financier & assurances sociales  

> Conseiller en stratégie financière privée (30%) 

> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand, connaissances de base de 

l’anglais 

 

Monsieur Jean-Marc Papaux, né en 1951, domicilié à Corminboeuf, marié, deux enfants : 

> Vendeur et taxateur 

> Retraité (auparavant taxateur Caisse publique de Fribourg) 

> Curateur remplaçant au service des curatelles du Lac en 2014 

> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais 

 

Madame Jennifer Tapia, née en 1987, domiciliée à Gletterens, célibataire, sans enfant : 

> Avocate 

> Greffière-rédactrice au Tribunal cantonal Neuchâtel (100%) 

> Bilingue français-espagnol, bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais 

 

Le profil de ces candidats correspond moins aux besoins de la Justice de paix. 
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III. Assesseur-e (représentant les propriétaires) à la Commission de conciliation en 

matière de bail de la Sarine 

 

Etre issu-e d'organisations représentant les propriétaires (art. 61 al. 3 LJ). Domicile dans la 

circonscription judiciaire concernée (art. 7 al. 2 LJ). Maîtrise de la langue française. 

 
Entrée en fonction  : dès élection par le Grand Conseil lors de la session 02.2018 

Assermentation : oui 

 

 

> Préavis favorable (avec ordre de priorité) 

 

1. Mmes Nathalie Magnin et Françoise Marchon, MM. Giancarlo Paolillo et Sébastien 

Thorimbert (à égalité selon ordre alphabétique) 

 

Madame Nathalie Magnin, née en 1973, domiciliée à Marly, mariée, deux enfants : 

> Gérante d'immeubles indépendante (40%) 

> Formatrice cours de branche immobilière pour apprentis employés de commerce 

> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand, très bonnes connaissances 

de l’italien, connaissances de base de l’anglais et de l’espagnol 

> La candidate est soutenue par l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI), en 

3
ème

 rang 

 

Madame Françoise Marchon, née en 1967, domiciliée à Treyvaux, divorcée, deux enfants : 

> Brevet fédéral de gérante d'immeubles  

> Gérante d'immeubles (100%)  

> Membre de l’Union Suisse des professionnels de l’immobilier USPI Fribourg 

> Membre de la Chambre fribourgeoise de l'immobilier CFI 

> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand 

> La candidate est soutenue par l’USPI Fribourg, en 1
er

 rang, et la CFI 

 

Monsieur Giancarlo Paolillo, né en 1974, domicilié à Fribourg, marié, un enfant : 

> Dessinateur en génie civile et béton armé 

> Gérant en immobilier, chef d'agence (100%) 

> Membre de l'Association suisse de l'économie immobilière SVIT Romandie 

> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’italien, connaissances scolaires de 

l’allemand 

> Le candidat est soutenu par SVIT Romandie 
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Monsieur Sébastien Thorimbert, né en 1981, domicilié à Villars-sur-Glâne, célibataire, sans 

enfant : 

> Employé de commerce, formation continue USPI, CFI  

> Directeur d'une agence immobilière (100%) 

> Membre de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI) 

> Membre de la Chambre fribourgeoise de l'immobilier (CFI) 

> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais 

> Le candidat est soutenu par l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI), en 

2
ème

 rang 

 

Ces candidats satisfont aux conditions de la fonction et sont soutenus par une ou plusieurs 

organisations de propriétaires. 

 

 

2. MM. Gérald Page et Pierre-André Poffet (à égalité selon ordre alphabétique) 

 

Monsieur Gérald Page, né en 1960, domicilié à Ponthaux, marié, trois enfants : 

> Architecte - expert technique bâtiment  

> Chef d'entreprise, indépendant (100%) 

> Membre du comité de l’Association des propriétaires fonciers APF Fribourg 

> Vice-président de la Commission d'estimation des bâtiments ECAB (Sarine-Ouest) 

> Membre du collège d'expert pour les examens de fin d'apprentissage de la profession des 

dessinateurs en bâtiment à Fribourg 

> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand 

 

Monsieur Pierre-André Poffet, né en 1958, domicilié à Montévraz, divorcé, deux enfants : 

> Gérant d'immeubles  

> Gérant d’immeubles, responsable du secteur gérance et PPE (100%) 

> Membre de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI) 

> Membre de l'Association suisse de l'économie immobilière SVIT Romandie 

> Expert aux examens écrits de gérant-e d'immeubles de la CSEEI 

> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand 

 

Ces candidats satisfont aux conditions de la fonction.  
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Récapitulatif des candidatures préavisées favorablement par le Conseil de la 
magistrature 

 

 

Justice de paix de la Singine 

Juge de paix 90% 

 

 

Martina Sturny 

 

Justice de paix de la Sarine (2 postes) 

Assesseur-e- (gestion des 

biens) 

 

Fabienne Jacquat Bondallaz 

 

Assesseur-e (assurances 

sociales/AI- mineurs en 

difficultés) 

 

 

Laurent Eggertswyler 

 

 
Eligibles : Yves-Pierre Monney, Jean-Marc Papaux, Jennifer Tapia (à égalité 

selon ordre alphabétique) 

 

 

Commission de conciliation en matière de bail de la Sarine 

Assesseur-e (représentant 

les propriétaires)  

 

 

 

Avec ordre de priorité 

 

1. Nathalie Magnin, Françoise Marchon, Giancarlo Paolillo, 

Sébastien Thorimbert (à égalité selon ordre alphabétique) 

 

2. Gérald Page, Pierre-André Poffet (à égalité selon ordre alphabétique) 

 

 

 

Au nom du Conseil de la magistrature 

 

 

 

 

Adrian Urwyler 

Président 


