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Jo Siffert, un hommage en trois actes
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L

a mémoire de Jo Siffert est toujours vivante. Ses fans l’ont démontré le week-end dernier, à
l’occasion du 50e anniversaire de
sa disparition. Les commémorations se
sont déroulées en trois actes, en commençant vendredi par un rallye de régularité
entre Fribourg et le circuit de Lignières, en
passant Chasseral. Le deuxième acte de
cet hommage a été consacré à Jo, l’homme,
l’ami, le patron, le joyeux drille. Qui de
mieux que son ami proche et biographe,
Jacques Deschenaux, pour raconter le pilote fribourgeois sous toutes ses facettes?
L’ancien «Monsieur Formule 1» pour la
TSR a entonné à la fin la chanson «L’Auvergnat» de George Brassens, enthousiasmant les 600 spectateurs présents au
théâtre Equilibre de Fribourg.
Jacques Deschenaux a ensuite cédé le
micro à Jean-Marie Wyder, qui a posé des
questions à des personnes proches de
Siffert. L’émotion étant palpable quand
Heini Mader, son mécanicien, et Bernard
Chenevière, ancien pilote, ont évoqué des
souvenirs intimes. D’autres pilotes ont
également parlé de Jo, comme Kurt
Ahrens ou encore François Mazet. Gérard
Larousse a souligné à quel point Siffert
avait été une source d’inspiration pour lui.
Edi Wyss, le mécanicien star, a raconté un cruel épisode du destin: les deux devaient à nouveau faire équipe à partir de
la course de Riverside. Hélas, c’était une
semaine trop tard, cette épreuve de CanAm étant prévue juste après la maudite
course de Brands Hatch. Le monde de

l’art a également évoqué le souvenir de Jo
Siffert. Simon Berger présentait un portrait du pilote réalisé sur une plaque de
verre. Thierry Magne, pilote devenu auteur-compositeur, a fait couler des larmes
avec sa chanson, simplement appelée «Jo».
Minute de silence
Dimanche 24 octobre, troisième et dernier

AGENDA
31 OCTOBRE 2021
Slalom de Wangen
Flugplatz Wangen-Lachen, Wangen (SZ)
Le traditionnel slalom de Wangen se déroule depuis 1975
sur l’aérodrome de Franzrüti, dans le canton de Schwytz.
Prochaine édition le 31 octobre.
squadra-mosquito.ch

04–07 NOVEMBRE 2021
Auto Zürich
Salon automobile, Zürich-Oerlikon
Le 34e Salon Auto Zürich devait initialement se tenir en
novembre 2020. Suite à la crise sanitaire, l’événement a été
reporté et agendé à l’automne 2021. Celui qui peut
aujourd’hui se targuer du titre de grand salon automobile de
Suisse ouvrira ses portes pendant quatre jours cette année.
auto-zuerich.ch

4 DÉCEMBRE 2021
Sam’s Oldtimer-Teile-Markt
Vianco-Halle, Brunegg (AG)
Malgré le Covid, la foire vintage de Brunegg, dans le canton
d’Argovie, aura bien lieu. Entrée: 10 francs pour les adultes,
enfants de moins de 16 ans: 5 francs. L’événement se
tiendra de 8h à 16h. Possibilité de restauration sur place. A
noter que la Vianco Arena permet encore d’accueillir des
exposants.
nicanaotm.ch

Givisiez consacre une exposition à «Seppi». Très riche en
documents audiovisuels et autres objets personnels,
l’exposition dévoile également six véhicules avec lesquels le
champion suisse a disputé des courses.josiffert21.ch

15–18 DÉCEMBRE 2021
Legends Winter-Classic
Départ et arrivée à Oberjoch (Allemagne)
Long de trois jours, le rallye Legends Winter-Classic traverse
cinq pays. L’itinéraire mène de l’Allgäu aux Dolomites en
passant par les Grisons.legendswinter-classic.de

POURQUOI VOUS AUTRES, VOYAGEURS
DU TEMPS, CROYEZ-VOUS TOUJOURS QUE
DANS LE FUTUR, NOUS ROULONS
EN VOITURE VOLANTE? LES VOITURES,
ÇA POLLUE, ENFIN!

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021
Exposition sur la mobilité
Musée de l’automobile, Lömmenschwil (SG)
Voitures anciennes, voitures de course et motos issues de
différentes périodes sont rassemblées au musée de l’automobile de Lömmenschwil, dans le canton de Saint-Gall. A noter
que des avions sont également exposés. automuseum.ch

Rallye WinterRAID

Stage de pilotage sur glace à Flaine (France)
Maîtrise de la perte d’adhérence, freinage d’urgence, virage,
contre-braquage, dérapage: le cours dispensé par les
professionnels suisses de Sports-Promotion devrait
permettre de comprendre et assimiler toutes les astuces de
la conduite sur glace.sports-promotion.ch

Seefeld in Tirol - Cortina d’Ampezzo - Seefeld in Tirol
Sommets, cols escarpés, levers de soleil, mais aussi blizzards,
glace et froid glacial: voilà, en substance, ce qui attend les
concurrents du 18e WinterRAID. Sans oublier les hôtels cinq
étoiles ainsi que les restaurants gastronomiques, bien sûr. Eh
oui, si le rallye hivernal de 950 km est exigeant, il est aussi
un concentré de petits plaisirs.
raid.ch

20

Perscheid, le fond du fond

Musée suisse des transports, Lucerne
Organisée au sein du Musée suisse des transports, cette
exposition spéciale s’articule autour du 25e anniversaire du
Registre suisse des voitures, avec des thèmes sur l’histoire
de l’automobile suisse.verkehrshaus.ch

«Trackday» Sports-Promotion

«Swiss Viper Museum» de Givisiez
Jusqu’au 17 décembre, le «Swiss Viper Museum» de
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yeux de certaines personnes étaient marqués par l’émotion. Même après tant d’années, la douleur demeure bien réelle. Il
nous reste les souvenirs pour garder Jo
Siffert dans nos cœurs. 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021

11 DÉCEMBRE 2021

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE 2021

acte au cimetière de St-Léonard, à Fribourg. Plus de 300 fans se sont réunis autour de la sépulture de leur pilote tant aimé. Les notes de musique de la Landwehr
ont pris leur place entre le discours de Philippe Siffert, le fils de Jo, et les paroles
d’Adolphe Sapin (photo), un fan venu se
recueillir chaque année sur la tombe de
Seppi. Lors de la minute de silence, les
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