L’INVITÉ Le calme après Lorage

Polymécanicien de formation, Thibaut Maillard, alias Lorage,
est rappeur et coach en gestion du stress. L 29

BASKETBALL Avec intensité

Les Fribourgeois d’Aleksic ont élevé leur
niveau de jeu pour battre Genève. L 23
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Le poisson géant étend sa présence. Le Tessin tente de l’éradiquer avec de nouvelles mesures

Les lacs suisses envahis par le silure
NOUVEAU VENU Les récits de prises «record» de ÉCOSYSTÈME Le silure, un carnassier redoutable, FRIBOURG Sa présence dans le lac de Morat, avec
s ilures dans les eaux suisses se multiplient. En certains
endroits, le poisson a été introduit par l’être humain,
ailleurs, c’est lui qui a voyagé, par les rivières, pour
arriver dans les lacs.

est une menace pour la biodiversité, expliquent des
spécialistes. Son impact n’est toutefois pas encore connu
avec précision. Il se développe aussi plus vite à certains
endroits qu’à d’autres.

certaines pêches exceptionnelles, était déjà connue. Il
s’avère désormais que le silure est aussi attesté dans le
lac de la Gruyère, où il a été introduit clandestinement
il y a quelques années. L 3

Jo Siffert reste ce pilote éternel

Des jeux créés
à Fribourg

Un jeu conçu par deux Gruériens. Charly Rappo

LOISIRS Beaucoup de gens se lancent

dans la création de jeux de société, qui
connaissent un regain d’intérêt depuis le
semi-confinement. Mais une telle aventure est semée d’embûches comme le
racontent plusieurs Fribourgeois. L 11

Cinquante ans
de direction

MUSIQUE Né en Egypte dans une faPour le 50e anniversaire de son décès, quelque 500 personnes ont rendu hommage à Jo Siffert, hier après-midi au cimetière de Saint-Léonard. Charles Ellena

AUTOMOBILISME Le souvenir de Jo Siffert ne décline pas. fribourgeois au cimetière de Saint-Léonard, hier à 14 h 18, soit
Plus de cinq cents personnes venues de Suisse et même de l’étranger ont témoigné leur admiration et leur affection pour le pilote
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PUBLICITÉ

mille grecque, Théophanis Kapsopoulos
dirige depuis un demi-siècle l’Orchestre
des jeunes de Fribourg (OJF), qu’il a fondé
avec des amis. S’il prend sa retraite du
Conservatoire de Fribourg, il compte bien
continuer à diriger l’OJF. Retour sur son
parcours à l’occasion du concert du
50e anniversaire, qui a eu lieu hier. L 13
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ai gardé un très bon souvenir de mes cours de
conduite auto. J’aurais pu en ressortir traumatisé
tant j’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois pour obtenir
mon permis, mais c’est tout le contraire qui s’est produit.
Mon moniteur avait toujours des mots encourageants, et
avec le recul, il m’a plus servi de coach mental que d’instructeur d’auto-école. Il calmait notamment mes angoisses quand des conducteurs impétueux me collaient
sur un tronçon à 80 km/h, tel un Verstappen tentant un

dépassement sur Hamilton au Grand Prix de Monaco. Il
me disait: «Tu verras, on le retrouvera au feu devant et il
n’aura rien gagné.» L’autre jour, alors que je roulais dans
les rues d’une mégapole ouest-africaine où le démarrage
au feu rouge ressemble davantage à un départ de course
de F1, j’ai compris que l’automobiliste qui me dépassait
par la droite n’avait pas eu le même moniteur. Autrement,
il se serait moins précipité et aurait eu le temps de remarquer qu’une plaque d’égout manquait. L OH

Hockey sur glace Auteur d’un doublé lors

Intense comme Olympic

du succès contre Ambri, Mottet n’avait
plus marqué depuis huit matches. L 21

Basketball. Après un début de rencontre poussif, Kwamain Mitchell
et les Fribourgeois ont su élever leur niveau de jeu pour battre
les Lions de Genève 77-70. L 23
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Philippe Siffert
a rendu
hommage
à son père
devant
une foule
de quelque
500 personnes,
hier après-
midi au
cimetière de
Saint-Léonard.
Charles Ellena

Une foule nombreuse a commémoré le 50e anniversaire du décès de Jo Siffert, hier à Saint-Léonard

Son souvenir perdure
K GILLES LIARD

Automobilisme L La flamme
«siffertienne» ne décline pas.
Bien au contraire. Plus de
500 personnes venues de Suisse
et même de l’étranger ont montré leur admiration et leur affection à Jo Siffert, au cimetière de
Saint-Léonard à Fribourg, hier
à 14 h 18. L’heure de l’impact
fatal dans lequel l’icône suisse
du sport automobile a perdu la
vie, le 24 octobre 1971.
Une rose encadrée de deux
lumignons trônait sur la stèle
en béton. La Landwehr de Fribourg a apporté une touche de
solennité à une cérémonie voulue résolument sobre. «Voir autant de mémoires vivantes de Jo
Siffert qui puissent partager
leurs souvenirs avec autant de

monde fait vraiment très plaisir», s’est ému Norbert Wicht,
président du comité d’organisation du Mémorial Jo Siffert.
Parmi les autres orateurs,
Adolphe Sapin a rappelé le rôle
d’ambassadeur joué par Jo
Siffert: «Il nous a permis d’être
fiers d’être Dzodzets. Dans les
années 50-60, nous, les Fribourgeois, étions souvent méprisés dans les cantons voisins.»

«Besoin d’identification»

Présent aux abords de la cathédrale Saint-Nicolas le jour des
funérailles de Jo Siffert, Adolphe
Sapin n’a, depuis lors, pratiquement jamais manqué son pèlerinage annuel à Saint-Léonard, le
24 octobre: «A l’époque, je prenais congé pour venir ce jour-là.
C’est plus fort que moi. Aujourd’hui encore, j’éprouve le

besoin de me rendre à cet endroit
pour m’identifier à lui. Par respect aussi et simplement pour le
bonheur que cet incroyable personnage nous a procuré, et pour
l’exemple qu’il a montré à tous
les Fribourgeois désireux, à
l’époque, de s’en sortir.»

Avec son idole

«Dans la rue, les
automobilistes
s’arrêtaient,
baissaient leur
vitre pour me
dire: Jo Siffert
est mort» Adolphe Sapin

D’abord informelle, cette commémoration est devenue officielle à partir du 35e anniversaire. Et Adolphe Sapin en est
tout naturellement l’un des instigateurs avec deux potes suisses
alémaniques rencontrés sur la
tombe du héros: «Nous avons
atteint notre pic pour le 40e anniversaire avec un corso d’une
centaine de vieilles voitures et
suivi par plus de 500 personnes.»
Collectionneur d’illustrations et de divers objets ayant

appartenu au pilote fribourgeois, Adolphe Sapin, gendarme
aujourd’hui retraité, n’oubliera
jamais l’après-midi du 24 octobre 1971, une magnifique
journée automnale, comme
celle d’hier. Il était en service à
La Tour-de-Trême lorsque son
chef lui intima l’ordre de rentrer
au poste de Bulle. Où il lui asséna la terrible nouvelle: «Avant
de commencer mon travail,
j’avais demandé à mes collègues
qu’ils écoutent la radio et qu’ils
m’annoncent sa victoi re à
Brands Hatch. J’étais persuadé
que Seppi allait l’emporter…
Dans la rue, les automobilistes
s’arrêtaient, baissaient leur
vitre pour me dire: Jo Siffert est
mort», glisse-t-il, avec un léger
trémolo dans la voix.
Le septuagénaire sarinois a
rencontré plusieurs fois son

idole. Et, cadeau suprême, il l’a
même accompagnée dans sa
Jaguar verte, le temps d’un trajet Mariahilf - Fribourg: «Je
m’attendais à une démonstration de pilotage. Or, ce soir-là,
Seppi avait conduit tout tranquillement. Mais c’était tout de
même fantastique.»
Intarissable, l’homme pourrait se fendre de mille et une
anecdotes sur son héros. Avant
de donner rendez-vous pour le
24 octobre 2022. Et les suivants. L’an prochain, un défilé
d’une huitantaine de bolides
d’antan animera les rues de la
capitale fribourgeoise.
Pour que perdure longt e m p s e nc o r e la f la m me
«siffertienne». L
GALERIE laliberte.ch/photos

