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Préavis /GC/24.11.2014 

 

 

 

Préambule 

 

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

 

> 2 assesseurs/-es à la Justice de paix de la Glâne (FO 17.10.2014) 

> Assesseurs/-es à la Justice de paix de la Veveyse (FO 24.10.2014) 

> Assesseur/-e à la Justice de paix de la Singine (FO 05.09.2014/24.10.2014) 

> Assesseur/-e à la Commission de recours de l’Université (FO 12.09.2014/24.10.2014) 

> 4 assesseurs/-es suppléants/-es à la Commission de recours de l’Université (FO 
12.09.2014/24.10.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de sa séance du 24 novembre 2014, 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. 2 assesseurs/-es à la Justice de paix de la Glâne 

 

Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (art. 7 al. 2 LJ). Compétences en matière de 

gestion de biens. Une expérience comme curateur serait un avantage. Suffisamment de 

disponibilité. Maîtrise de la langue française, bonnes connaissances de l’allemand. 

 

Entrée en fonction  : 01.01.2015 

Assermentation : oui 

  

> Préavis favorable (à égalité, selon ordre alphabétique) 

 

Au 01.01.2015, la Justice de paix de la Glâne comptera cinq femmes et un homme assesseurs. Afin 

d’assurer l’égalité entre les sexes, le Conseil privilégie par conséquent deux candidatures 
masculines. 

 

 

Monsieur Alexis Carrel, né en 1952, domicilié à Mézières, marié, trois enfants : 

   

> Enseignant primaire retraité 

> Curateur 

> Président de Passe-Partout Glâne 

> Président de la société de tir de Mézières 

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

 

 

Monsieur Christophe Girard, né en 1959, domicilié à Romont, marié, deux enfants : 

   

> Employé de banque 

> Conseiller en placement (directeur adjoint) auprès d’une banque (100%) 
> Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l’anglais, bonnes connaissances de 

l’allemand 

 

 

Monsieur Michel Seydoux, né en 1957, domicilié à Sommentier, marié, quatre enfants : 

   

> Chauffeur professionnel, formation en assurances sociales 

> Agent TPF Romont (50%) 

> Curateur à 50% du 01.03.02 au 31.07.13 à la Justice de paix de la Glâne 

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

 

 

Ces candidats satisfont aux conditions de la fonction. 
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> Eligible 

 

Madame Claudia Bujard, née en 1972, domiciliée à Mézières, mariée, deux enfants : 

   

> Educatrice de la petite enfance 

> Apprentissage d’Assistante sociale éducatrice ASE en cours 

> En recherche d’emploi  
> Curatrice 

> Bilingue allemand-français 
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II.  Un ou plusieurs assesseurs/-es à la Justice de paix de la Veveyse 

 

Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (art. 7 al. 2 LJ). Formation ou expérience en 

matière de gestion de biens (comptabilité, contrôle de comptes). Suffisamment de disponibilité. 

Maîtrise de la langue française, bonnes connaissances de l’allemand. 
 

Entrée en fonction  : Dès élection par le Grand  Conseil lors de la session de 12.2014 

Assermentation : oui 

  

> Préavis favorable (à égalité, selon ordre alphabétique) 

 

Eu égard aux besoins de la Justice de paix, le Conseil propose l’élection de deux personnes. 

 

 

Madame Annelyse Chaperon, née en 1965, domiciliée à Châtel-St-Denis, mariée, deux enfants : 

 

> Employée postale 

> Responsable du secrétariat et de la comptabilité de l’entreprise de son mari (40%) 
> Membre du conseil général de Châtel-St-Denis 

> Vice-présidente de la Commission financière 

> Curatrice à la Justice de paix de la Veveyse 

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

 

 

Madame Maryline Werro, née en 1967, domiciliée à La Verrerie/Grattavache, mariée, trois 

enfants : 

 

> Employée de commerce 

> Comptable (50%) 

> Membre de la Commission financière de la Commune de la Verrerie 

> Assesseure ad hoc à la Justice de paix de la Veveyse de 02.2014 à 08.2014 

> Langue maternelle française, bonnes connaissances de l’allemand 

 

Ces candidates satisfont aux conditions de la fonction. 
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III. Assesseur/-e à la Justice de paix de la Singine 

 

Domicile dans la circonscription judiciaire concernée (art. 7 al. 2 LJ). Compétences attestées en 

gestion de biens et comptabilité. Suffisamment de disponibilité. Maîtrise de la langue allemande, 

connaissances du français. 

 

Entrée en fonction  : 01.01.2015 

Assermentation : oui 

  

> Préavis favorable (avec ordre de priorité) 

 

 

1. Monsieur Bruno Tinguely, né en 1950, domicilié à St. Ursen, marié, deux enfants : 

   

> Mécanicien-ajusteur et commerçant 

> Secrétaire communal retraité depuis 11.2014 

> Langue maternelle allemande, bonnes connaissances du français 

 

Ce candidat a les compétences pour la fonction. Son expérience de secrétaire et de boursier 

communal ainsi que sa disponibilité pour la fonction sont un avantage. 

 

 

2. Monsieur Erich Huber, né en 1981, domicilié à Rechthalten, célibataire, sans enfants : 

   

> Lic./Master of Arts in Management (économiste d’entreprise) 
> Collaborateur scientifique à l’Office des transports publics Berne (100%) 

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

 

Ce candidat a les compétences pour la fonction. 
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IV. Assesseur/-e à la Commission de recours de l’Université 

 

Licence ou master et justifier de connaissances pratiques suffisantes pour l’exercice de la fonction 
(art. 47b de la loi modifiant la loi sur l’Université). Maîtrise de la langue française ou allemande 

avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. 

 

Entrée en fonction  : 01.01.2015 

Assermentation : oui 

  

> Préavis favorable  

 

Madame Isabelle Théron, née en 1976, domiciliée à Fribourg, célibataire, sans enfants : 

   

> Avocate indépendante (100%) 

> Greffière à l’Association Suisse de Football, Berne 

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

 

Cette candidate, qui satisfait aux conditions de la fonction, est soutenue par le Président et le Vice-

président de la Commission. 
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V. 4 assesseurs/-es suppléants/-es à la Commission de recours de l’Université 

 

Licence ou master et justifier de connaissances pratiques suffisantes pour l’exercice de la fonction 
(art. 47b de la loi modifiant la loi sur l’Université). Maîtrise de la langue française ou allemande 

avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. 

 

Entrée en fonction  : 01.01.2015 

Assermentation : oui 

  

> Préavis favorable  

 

Monsieur Sascha Bischof, né en 1972, domicilié à Schmitten, marié, deux enfants : 

   

> Professeur de gymnase (100%) 

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

 

Monsieur Lucas Chocomeli, né en 1968, domicilié à Bourguillon, marié, deux enfants : 

   

> Dr. phil. I. 

> Rédacteur bulletin officiel (Services du Parlement Suisse) (50%) et historien indépendant 

> Assesseur à la Justice de paix de la Sarine 

> Langue maternelle allemande, très bonnes connaissances du français, bonnes connaissances de 

l’anglais et de l’espagnol  
 

Monsieur Luca Perazzi, né en 1962, domicilié à Corminboeuf, marié, deux enfants : 

   

> Licence (Master) en sciences économiques et sociales, diplôme de maître gymnase 

> Doyen de la section francophone de la HEG de Fribourg (100%) 

> Bilingue italien-français, bonnes connaissances de l’allemand, très bonnes connaissances de 
l’anglais 

 

Madame Laure Zbinden, née en 1978, domiciliée à Rossens, mariée, deux enfants : 

   

> Avocate  

> Responsable conseils juridiques Groupe E (80%) 

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

 

Ces candidats, qui satisfont aux conditions de la fonction, sont soutenus par le Président et le Vice-

président de la Commission. Leurs formations ainsi que de leurs compétences linguistiques ont 

également été prises en compte. 
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> Eligibles (à égalité selon ordre alphabétique) 

 

 

Monsieur Philippe Berset, né en 1982, domicilié à Fribourg, célibataire, sans enfants : 

   

> Avocat 

> Juriste au Service des constructions et de l’aménagement 
> Membre de la Commission de dangers naturels et du Comité de projet de la révision du plan 

directeur cantonal 

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

 

 

Madame Marina Eggelhöfer, née en 1987, domiciliée à Guin, célibataire, sans enfants : 

   

> Juriste à l’Office fédéral de la santé public (80%) 

> Membre de la Commission sociale de Guin 

> Langue maternelle allemande, très bonnes connaissances du français, bonnes connaissances de 

l’anglais 

 

 

Madame Alice Maridor, née en 1982, domiciliée à Fribourg, mariée, un enfant : 

   

> Avocate  

> Juriste au Département juridique du syndicat Unia (80%) 

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

 

 

Monsieur Claude Paul, né en 1982, domicilié à Bussy, célibataire, sans enfants : 

> Licence en économie et gestion  

> Recherche d’un emploi à temps partiel 
> Début de la formation « Master en lutte contre la criminalité économique » 02.2015 

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

 

 

Monsieur Robert Ribnitz, né en 1972, domicilié à Marly, célibataire, sans enfants : 

   

> Master of sciences informatiques 

> Sans travail 

> De nationalité autrichienne – permis C 

> Langue maternelle allemande, très bonnes connaissances du français et de l’anglais 
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Récapitulatif des candidatures préavisées favorablement par le Conseil de la 
magistrature 

 

Justice de paix de la Glâne 

2 assesseurs/-es 

 

 

A égalité selon ordre alphabétique 

Alexis Carrel – Christophe Girard – Michel Seydoux 

Eligible 

Claudia Bujard 

 

Justice de paix de la Veveyse 

2 assesseurs/-es 

 

Annelyse Chaperon - Maryline Werro 

 

Justice de paix de la Singine 

Assesseur/-e  

 

 

Avec ordre de priorité 

1. Bruno Tinguely 

2. Erich Huber 

 

Commission de recours de l’Université 

Assesseur/-e 

 

Isabelle Théron 

4 assesseurs/-es  

suppléants/-es 

 

 

 

Sascha Bischof - Lucas Chocomeli - Luca Perazzi –  

Laure Zbinden 

 
Eligibles  

Philippe Berset – Marine Eggelhöfer – Alice Maridor – Claude Paul – Robert 

Ribnitz   

 

 

   
Au nom du Conseil de la magistrature 

 

Jérôme Delabays 

Président 


