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Préambule 

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

> Assesseur-e-s au Tribunal d'arrondissement de la Sarine (4 postes) (référence 2745) (FO du 
14.01.2022) 

> Assesseur-e-s (6 postes) au Tribunal d'arrondissement de la Gruyère (référence 2747) (FO du 
14.01.2022) 

> Assesseur-e suppléant-e (employeurs) au Tribunal des prud'hommes de la Gruyère 
(référence CM-214701) (FO du 26.11.2021) 

> Assesseur-e-s (gestion des biens) (3 postes) à la Justice de paix de la Gruyère (référence 2760) 
(FO du 14.01.2022) 

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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1 Assesseur-e-s au Tribunal d'arrondissement de la 
Sarine (4 postes) 

----- 
1.1 Démissionnaire 
Madame Sophie Tritten, démission au 30.11.2021. 
Monsieur Raymond Baraké, limite d'âge au 31.12.2021. 
Monsieur Guy Python, limite d'âge au 31.12.2021. 
Monsieur Paul Quartenoud, limite d'âge au 31.12.2021. 

1.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 
> Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (art. 7 al. 2 LJ). Les candidat-e-s doivent 
jouir de suffisamment de disponibilité pour la fonction. 

> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction. 

> Maîtrise de la langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue 

Dès élection par le Grand Conseil lors de la session 03.2022 ou date à 
convenir 

Assermentation out 

Entrée en fonction 

L'autorité concernée a signalé un besoin particulier d'assesseurs pouvant siéger dans des séances 
en allemand et une grande disponibilité. 

Les assesseurs actuels de cette autorité comptent 19 femmes et 14 hommes. 

1.3 Préavis favorable (avec ordre de priorité) 

1. Renate Bartosch Krauskopf, Jürg Jost, Rudolf Schlàfli, Sabrine Basma Yasmin Tawfik 
(à égalité selon ordre alphabétique) 

Madame Renate Bartosch Krauskopf, née en 1975, domiciliée à Corminboeuf: 
> Juriste 
> Mère au foyer 
> Co-présidente « Verein Schule und Elternhaus Stadt Freiburg » 
> Bilingue allemand-français, très bonnes connaissances de l'anglais et du tchèque 
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Monsieur Jürg Jost, né en 1958, domicilié à Marly : 
> Economiste d'entreprise ESCEA, CIA 
> Retraité 
> Bilingue allemand-français, très bonnes connaissances de l'anglais 

Monsieur Rudolf Schlâfli, née en 1974, domicilié à Corminboeuf: 
> Agriculteur 
> Agriculteur et boucher indépendant 100% 
> Membre Commission consultative pour l'agriculture Fribourg 
> Député de 2011-2021 
> Bilingue français-allemand 

Madame Sabrine Basma Yasmin Tawfik, née en 1991, domiciliée à Fribourg: 
> Bachelor et Master en économie et droit 
> Enseignante d'Économie et de Droit 80% 
> Trilingue français-allemand-anglais, très bonnes connaissances de l'arabe, bonnes connaissances 
de l'espagnol, connaissances scolaires/de base du turc 

Ces candidats répondent pleinement aux exigences du poste mis au concours. Ils ont a en outre des 
disponibilités suffisantes pour cette activité. 

2. Valentin Kessler, Nicolas Pius Lerf, Chantal Python Nikles, Valérie Ugolini 
(à égalité selon ordre alphabétique) 

Monsieur Valentin Kessler, né en 1993, domicilié à Villarsel-le-Gibloux: 
> Brevet fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité 
> Responsable administratif 100% 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand, bonnes connaissances de 

l'anglais. 

Monsieur Nicolas Pius Lerf, né en 1985; domicilié à Villars-sur-Glâne : 
> Spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé STPS 
> Chef d'équipe des spécialistes de la loi sur le travail, inspection du travail du canton de Berne 

100% 
> Bilingue allemand-français, connaissances scolaires/de base de l'anglais 
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Madame Chantal Python Nikles, née en 1961, domiciliée à Marly : 
> Dr Sc. nat Géologue 
> Retraite anticipée; auparavant responsable de la gestion des réseaux de randonnée et de la mobilité 

douce touristique 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand, bonnes connaissances de 

l'anglais 

Madame Valérie Ugolini, née en 1967, domiciliée à Villars-sur-Glâne : 
> Master en Travail social et Politiques sociales ; CAS en santé communautaire 
> Responsable de service Aide aux familles Croix-Rouge fribourgeoise 60% 
> Conseillère générale et membre de la Commission financière à Villars-sur-Glâne 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand et de l'italien, bonnes 

connaissances de l'anglais 

1.4 Eligibles (à égalité, selon ordre alphabétique) 

Monsieur Claude Chassot, né en 1956, domicilié à Villarsel-le-Gibloux : 
> Enseignant spécialisé 
> Retraité 
> Conseiller général de Gibloux 
> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand 

Monsieur Sylvain Derameruz, né en 1987, domicilié à Fribourg: 
> Employé de commerce, spécialiste en gestion d'entreprise 
> Cadre intermédiaire, chef.de production 100% 
> Expert aux examens de Manager TP 
> Langue maternelle française, connaissances scolaires/de base de l'allemand, bonnes connaissances 

de l'anglais 

Madame Sabrina Eve Ianniello, née en 1990, domiciliée à Fribourg : 
> Master universitaire en sciences sociales 
> Travailleuse sociale ; en recherche d'emploi 30% 
> Langue maternelle française, connaissances scolaires/de base de l'allemand, bonnes connaissances 

de l'anglais, très bonnes connaissances de la langue des signes 

Monsieur Landu Kisila, né en 1973, domicilié à Fribourg : 
> Master en Global Supply Chain Management 
> A la recherche d'emploi ; auparavant Sr Material Management Analyst 
> De nationalité congolaise, permis C 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais 

Madame Valérie Nicolet, née en 1971, domiciliée à Fribourg: 
> Infirmière ; Gestion ; Gestion des Ressources Humaines 
> En recherche d'emploi cadre supérieur 80% ; auparavant adjointe de direction 
> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand, de l'anglais et de l'espagnol 
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Madame Marilène Rayroud, née en 1963, domiciliée à Corpataux : 
> Economiste ; Master of Arts MA 
> Indépendante, activité dans le domaine du spectacle 40% 
> Bilingue français-italien, bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais 

Monsieur Ethan Zaami, né en 1990, domicilié à Villars-sur-Glâne : 
> Master en contrôle comptabilité et finance 
> Expert-comptable diplômé, Responsable de département 80% 
> Expert-réviseur agréé 
> Bilingue français-anglais, bonnes connaissances de l'allemand 
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2 · Assesseur-e-s au Tribunal d'arrondissement de la 
Gruyère (6 postes) 

2.1 Démissionnaire 
> Madame Claudia Romanens, démission au 31.03.2022. 
> Monsieur Joseph Geinoz, limite d'âge au 31.12.2022. 
> Quatre nouveaux postes. 

2.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 
> Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (art. 7 al. 2 LJ). Les candidat/e/s doivent 
jouir de suffisamment de disponibilité pour la fonction. 

> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans, 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction. 

> Maîtrise de la langue française avec des connaissances de la langue allemande. 

Dès élection par le Grand Conseil lors de la session 03.2022 ou date à 
convenir 

Assermentation out 

Entrée en fonction 

Les assesseurs actuels de cette autorité comptent 6 femmes et 8 hommes. 

2.3 Préavis favorable 

1. Soraya Bosson, Barbara Clément Reichenbach, Ludmilla Combriat, Jean-Marie 
Oberson, Rachel Sauge, Corinne Marie Uginet (à égalité selon ordre alphabétique) 

Madame Soraya Bosson, née en 1979, domiciliée à Riaz : 
> Employée de commerce 
> Mère au foyer 100%, auparavant secrétaire au Tribunal cantonal 
> Langue maternelle française, connaissances scolaires/de base de l'allemand et de l'anglais 

Madame Barbara Clément Reichenbach, née en 1969, domiciliée à Vuadens: 
> Diplôme d'enseignement secondaire en lettres 
> Enseignante au cycle d'orientation 38% 
> Bilingue française-italien, très bonnes connaissances de l'allemand, bonnes connaissances de 

l'anglais 
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Madame Ludmilla Combriat, née en 1960, domiciliée à Bulle : 
> Infirmière ; sage-femme ; enseignante professionnelle 
> Enseignante professionnelle en soins infirmiers 80% 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand, bonnes connaissances du 

schwyzerdütsch, de l'italien et de l'anglais 

Monsieur Jean-Marie Oberson, né en 1960, domicilié à Broc : 
> Laborant en chimie 
> Retraite anticipée 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'anglais, connaissances scolaires/de 

base de l'allemand 

Madame Rachel Sauge, née en 1975, domiciliée à Sâles : 
> Employée de commerce et médiatrice 
> Assistante administrative formation de cadres 50% jusqu'à fin 02.2022 
> Dès 03 .2022 médiatrice indépendante 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'anglais, bonnes connaissances de 

l'allemand 

Madame Corinne Marie Uginet, née en 1968, domiciliée à Marsens : 
> Master of Advancet Studies en sciences et organisation de la santé ; Certificat d'instructrice 

BLS AED ; Certificat de Management de proximité ; Infirmière avec diverses formations dans la 
santé 

> Directrice Ligues de santé du canton de Fribourg 90o/o 
> Langue maternelle française, bonnes connaissances du schwyzerdütsch, très bonnes connaissances 

de l'allemand, bonnes connaissances de l'anglais 

Ces candidats répondent pleinement aux exigences du poste mis au concours. Ils ont a en outre des 
disponibilités suffisantes pour cette activité. 

2.4 Eligible 

Monsieur Robert Combriat, né en 1955, domicilié à Bulle, marié, sans enfants : 
> Divers brevets fédérales ( certificat de capacité comptable et commerce ; technicien marketing 

et chef marketing) 
> Retraité depuis 2020 ; auparavant account manager 
> Bilingue allemand-français, très bonnes connaissances de l'anglais 
> Membres de divers comités dans des sociétés sportives et loisirs 
> Le candidat postule également pour le poste d'assesseur à la Justice de paix de la Gruyère 

Ce candidat répond pleinement aux exigences du poste mis au concours. 
Dans la mesure où le Conseil le préavise favorablement pour un poste d'assesseur à la Justice 
de paix (cf point 4. 3), il ne l'a retenu que comme éligible pour ce poste. 
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3 Assesseur-e suppléant-e (employeurs) au Tribunal 
des prud'hommes de la Gruyère 

3.1 Démissionnaire 
Madame Annick Rémy, démission au 31.12.202.1. 

3.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 
> Être issu d'une organisation patronale (art. 55 al. 2 LJ) 
> Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (art. 7 al. 2 LJ) 
> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction 

> Maîtrise de la langue française avec des connaissances de la langue allemande 

Entrée en fonction Dès élection par le Grand Conseil lors de la session 03.2022 ou date à 
convemr 

Assermentation out 

Cette autorité compte actuellement 5 assesseurs et assesseurs suppléants dont seulement 
l femme. 

3.3 Préavis favorable (avec ordre de priorité) 

1. Mathieu Fehlmann 

Monsieur Mathieu Fehlmann, né en 1977, domicilié à Val-de-Charmey: 
> Master en psychologie du travail ; CAS en gestion d'entreprise 
> Directeur d'une entreprise 100% 
> Conseiller Général de Val-de-Charmey 
> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais 
> Membre de la Fédération Patronale et Economique 
> Le candidat est recommandé par la Fédération Patronale et Economique 

Ce candidat répond pleinement aux exigences du poste mis au concours tant par son parcours 
professionnel que par ses différentes formations. 
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2. Danik Philipona 

Monsieur Danik Philipona, né en 1963, domicilié à Le Pâquier-Montbarry : 
> Pâtissier confiseur 
> Rentier (auparavant propriétaire de plusieurs sociétés), administrateur 
> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand et de l'espagnol 
> Membre de l'Union patronale 
> Le candidat est recommandé par ) 'Union patronale 

Ce candidat répond aux exigences du poste mis au concours. 

3. Evelyne Gander 

Madame Evelyne Gander, née en 1986, domiciliée à La Tour-de-Trême: 
> CFC employée de commerce, Certificat de préposée à la sécurité SUVA, Assistante en RH 
> Gérante d'entreprise 60% 
> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand (B 1), 

connaissances scolaires/de base du serbo-croate 
> Membre de la Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage Fren 

Cette candidate répond aux exigences du poste mis au concours. 
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4 Assesseur-e-s (gestion des biens) à la Justice de 
paix de la Gruyère (3 postes) 

4.1 Démissionnaires 
Madame Véronique Glasson, limite d'âge au 31.12.2021. 
Monsieur Pierre Morand, limite d'âge au 3·1.12.2021. ' 
Monsieur François Oberson, limite d'âge au 31.12.2021. 

4.2 Exigences, entrée en fonction, assermentation 
> Les candidat/e/s doivent jouir de connaissances en matière de gestion des biens (compétences 

comptables/financières). Ils doivent en outre être très disponibles. 
> Citoyenneté active sur le plan cantonal. Les personnes de nationalité étrangère doivent être 
titulaires d'un permis d'établissement et être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans. 
Les personnes candidates ne doivent pas faire l'objet d'acte de défaut de biens, ne pas avoir été 
condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction. 

> Maîtrise de la langue française avec des connaissances de la langue allemande. 

Dès élection par le Grand Conseil lors de la session 03.2022 ou date à 
convenir 

Assermentation out 

Entrée en fonction 

Les assesseurs actuels de cette autorité comp_tent 8 femmes et 6 hommes._~--------- 

4.3 Préavis favorable 

Robert Combriat 

Monsieur Robert Combriat, né en 1955, domicilié à Bulle : 
> Divers brevets fédérales ( certificat de capacité comptable et commerce ; technicien marketing 

et chef marketing) 
> Retraité depuis 2020 ; auparavant account manager 
> Bilingue allemand-français, très bonnes connaissances de l'anglais 
> Membres de divers comités dans des sociétés sportives et loisirs 
> Le candidat postule également pour le poste d'assesseur au Tribunal d'arrondissement de la 

Gruyère 

Ce candidat répond pleinement aux exigences du poste mis au concours. Il a en outre des 
disponibilités suffisantes pour cette activité. 
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Récapitulatif des candidatures préavisées favorablement 

Tribunal d'arrondissement de la Sarine 

4 assesseur-e-s 

Avec ordre de priorité 
1. Renate Bartosch Krauskopf, Jürg Jost, Rudolf Schlâfli, 

Sabrine Basma Yasmiri Tawfik (à égaiité selon ordre 
alphabétique) 

2. Valentin Kessler, Nicolas Pius Lerf, Chantal Python 
Nikles, Valérie Ugolini (à égalité selon ordre 
alphabétique) 

Eligibles : Claude Chassat, Sylvain Derameruz, Sabrina Eve 
lanniello, Landu Kisila, Valérie Nicolet, Marilène Rayroud, Ethan 
Zaami (à égalité selon ordre alphabétique) 

Tribunal d'arrondissement de la Gruyère 

6 assesseur-e-s 

Avec ordre de priorité 

Soraya Bosson, Barbara Clément Reichenbach, Ludmilla 
Combriat, Jean-Marie Oberson, Rachel Sauge, Corinne Marie 
Uginet (à égalité selon ordre alphabétique) 

Eligibles : Robert Combriat 

Tribunal des prud'hommes de la·Gruyère 

Assesseur-a suppléant-a 
(employeurs) 

Avec ordre de priorité 
1. Mathieu Fehlmann 
2. Danik Philipona 
3. Evelyne Gander 
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Justice de paix de la Gruyère 

Assesseur-e 
(gestion des biens) Robert Combriat 

Au nom du Conse · e. 
Jo es rô · 
P en 
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