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Lauriane Sallin a lancé, samedi au comptoir, la nouvelle campagne de la police

Miss Suisse éblouit les voitures
Gare, à Fribourg, devant le
théâtre Equilibre, drapée dans
sa robe à la fois élégante et
exemplaire du point de vue de la
visibilité. «Créer cette robe a été
un véritable défi pour nos ateliers. De nombreuses esquisses
ont été nécessaires avant de
trouver une formule qui fonctionne», indique quant à elle
Marie-Hélène Prongué Simonin, responsable d’atelier à
l’Ecole de couture de Fribourg.

K OLIVIER WYSER

Foire de Fribourg L Il ne suffit

pas d’être connue pour être visible. Miss Suisse 2016, la Fribourgeoise Lauriane Sallin, en
a fait la démonstration samedi
à la Foire de Fribourg à l’occasion du lancement de la nouvelle campagne de prévention
routière de la Police cantonale
fribourgeoise. La reine de
beauté a défilé dans
une robe réalisée
spécialement pour
l ’o c c a s i o n p a r En mètres, la distance à
l’Ecole de couture laquelle les conducteurs
de Fribourg. Le vêrepèrent les vêtements
tement d’un rose
réfléchissants
pétant et orné d’une
multitude de petites
formes géométriques en
matière réfléchissante illustre à
sa manière l’importance d’être
visible en toutes circonstances
lorsque l’on est un piéton.
De nombreux invités étaient
présents samedi sur le stand de
la Police, invitée d’honneur de
la Foire de Fribourg. Parmi
eux, des représentants des partenaires de la campagne de
prévention: le Bureau de prévention des accidents (bpa), le
Touring Club Suisse (TCS) et
l’Office de la circulation et de la
navigation (OCN). Baptisée See
You («Je te vois», en français),
la campagne insiste sur l’importance de porter des vêtements réfléchissants de nuit ou
par mauvais temps. «Ces habits
permettent d’être repéré à plus
de 140 mètres par les véhicules, au lieu de 25 mètres seulement avec des vêtements
sombres», illustre l’adjudant
Jean-Marc Rotzetter, responsable du projet.
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«La sécurité
routière me tient
à cœur»

Lauriane Sallin
Inspirée de la campagne nationale éponyme, la mouture
fribourgeoise débutera elle aussi
le 3 novembre prochain, date de
la traditionnelle Journée de la
lumière. Les quelque 5000 prospectus et 3500 sacs réfléchissants distribués par les agents
inviteront piétons et cyclistes
à soigner leur sécurité autant
que leur look. Parmi les petites
a stuces pour bien se faire voir
des automobilistes, on peut citer
les couleurs vives, les bandes
réfléchissantes, les phares et
autres catadioptres, sans oublier un comportement attentif
et prudent. L

LES JEUNES
S’EMPARENT
DE LA FOIRE

Visible et stylé

Chaque année, la Police cantonale fribourgeoise distribue
13 000 triangles de sécurité
aux nouveaux élèves du canton. Si les 4-8 ans sont des piétons et des cyclistes modèles, il
en va tout aut rement des
adultes. «Porter cette robe est
un défi que j’ai relevé avec un
grand plaisir. La sécurité routière est quelque chose qui me
tient à cœur», explique Lauriane Sallin avant de lever le
rideau sur l’affiche officielle.
Cette dernière voit Miss Suisse
2016 traverser l’avenue de la

Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016, porte une robe arborant des parties réfléchissantes pour rester visible
dans la nuit. Charly Rappo

Les étudiants vont s’emparer aujourd’hui de la Foire
de Fribourg, dès l’ouverture à 16 h 30. De nombreuses associations destinées aux jeunes seront sur
place afin de présenter
leurs activités, par exemple
l’Association générale des
étudiants de l’Université de
Fribourg (AGEF), Fri-Son,
ou encore la Page Jeunes
de La Liberté. Les visiteurs
pourront en outre découvrir
les cours de danse ainsi
que des démonstrations
d’Eko-Danse. La soirée des
étudiants, quant à elle,
commencera à 20 h sur le
Boulevard des Pedz’s. OW

Ils font revivre
Jo Siffert

Les belles mécaniques ont roulé
de Givisiez à Aigle. Alain Wicht

Rallye L Quarante-trois équi-

pages ont pris samedi le départ
de la troisième édition du Jo Siffert Challenge. C’est treize de
plus qu’en 2015, ce qui prouve
que le succès va grandissant
pour le rallye historique. Parmi
les bolides présents sur la grille
de départ on trouvait quelques
Porsche 911, Lotus, Corvette et
autres Jaguar Type E, immatriculées entre les années 1950 et
1980.
L’objectif des organisateurs
est de faire revivre aux passionnés de mécanique les anciennes
épreuves sur route ou sur circuit en Suisse auxquelles Jo Siffert a participé. Le rallye a emmené les participants de Givisiez
à Aigle, en passant par Gstaad
et Crans-Montana. L OW

NEYRUZ

UNE VOIE POUR TINGUELY
Le village de Neyruz était le
lieu de vie de Jean Tinguely
pendant ses dernières années. Vingt-cinq ans après sa
mort, la commune lui a rendu hommage samedi en
inaugurant une voie Tinguely. Ce chemin de 2,8 km
traverse le village et présente
des créations d’artistes
contemporains de la région
rappelant le style et les matériaux de prédilection du célèbre sculpteur. OW

FRIBOURG

LE DJIHAD ET LA MORT
Olivier Roy, politologue et
spécialiste de l’islam, donnera une conférence sur le djihad jeudi prochain à 18 h 30
à l’Université de Miséricorde
(auditoire 3113). Invité par
l’institut Religioscope, le chercheur présentera son nouveau livre Le djihad et la mort
qui sortira le même jour. L’entrée sera libre. LS
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