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LOSSY

Un champ moissonné
s’enflamme
Le feu a pris hier dans un champ de Lossy. Déclaré
peu avant 13 h à la route du Moulin, l’incendie a été
maîtrisé par les pompiers, précise la Police cantonale
fribourgeoise, confirmant l’information de plusieurs
lecteurs de «La Liberté». En tout, 17 hommes du corps
de Belfaux et du Centre de renfort de Fribourg sont
intervenus. Selon la police, l’incendie a vraisemblable-
ment été causé par une machine agricole qui a sur-
chauffé. En l’occurrence, une presse à balles rondes.
Aucun blessé n’est à déplorer. Le champ qui a pris feu
s’étend sur une surface de 6000 m2. TG/SCOOP LECTEUR

JUSTICE

Elle crée 1227 faux comptes
ANTOINE RÜF

Delphine* a fait fort. Très fort. La
société Realdeals, qui propose
des bons de réduction chez des
commerces et entreprises fri-
bourgeois, proposait une gratifi-
cation de 7 francs pour chaque
nouveau client amené par un
ancien. Cette Bulloise de 27 ans
a créé en deux ans pas moins
de 1227 faux comptes. Ils lui
ont rapporté la bagatelle de
8600 francs… et lui ont valu

50 jours-amende avec sursis
et une amende ferme de
1500 francs prononcés par une
ordonnance pénale du Ministère
public. Comme Realdeals payait
ces gratifications par des réduc-
tions sur ses propres offres, Del-
phine les a utilisées par des com-
mandes sur le canal de Realdeals.
Dont une opération optique à
3999 francs qui, pour le coup, s’est
avérée être vraiment… à l’œil. I
* Prénom d’emprunt

S’envoler loin des soucis un instant
ÉCUVILLENS • L’association Inem – Instants d’émotions offre des activités récréatives à
des enfants malades. Samedi, une quinzaine d’entre eux a pu tutoyer le ciel le temps d’un vol.
NICOLE RÜTTIMANN

«C’est super! C’est la première fois que je vole dans
un petit avion. On a vu le lac de la Gruyère, le mont
Gibloux et même le pont de la Poya. Je le referais
mille fois si je le pouvais!» Maxime, 9 ans, a re-
trouvé la terre ferme mais ses pensées sont encore
sur un petit nuage. Ce samedi, ils étaient une quin-
zaine d’enfants de 9 à 15 ans environ à tutoyer tour
à tour quelques minutes le ciel, pour une goulée
d’air frais hors d’un quotidien parfois pesant.

Ceci grâce à l’association Inem – Instants
d’émotions. Créée en 2013, elle offre des activités
récréatives, notamment dans le domaine aérien, à
des enfants et adolescents atteints dans leur santé –
pour certains suivis en oncologie. Son petit plus:
elle associe les frères, sœurs ou famille des jeunes
malades dans les activités offertes. Maxime, atteint
de la mucoviscidose, a ainsi pu partager cet instant
d’insouciance avec son cousin et son tonton tandis
que son père, sa mère et son grand-père suivaient
le décollage et l’atterrissage.

«On est go!»
Tandis que Maxime fait le récit détaillé du vol à

sa famille, Fabrice Clément, 20 ans, l’un des cinq
membres du comité (voir ci-après), appelle les
chanceux suivants. Ils rejoignent le pilote et prési-
dent de l’association, Alain Wagnières, pour le cin-
quième vol de la journée – sur six.

«J’ai un peu la trouille», avoue Enzo, 14 ans,
bras serrés contre le corps. «Moi pas!», lui assure –
et rassure – sa sœur Marica, 10 ans, qui, elle, a déjà
volé. Et de lui glisser: «Ça va méga vite mais on le
sent pas!», avant d’enfiler la casquette «Inem» d’un
bleu ciel prometteur sous le casque à micro intégré.

Après la phase «check-list», c’est le décollage.
Alain confie les deuxièmes commandes à Enzo,
tout en lui recommandant de ne pas trop serrer et
suivre ses mouvements. «On est go!», s’enthou-
siasme ce dernier, peu à peu plus détendu. Tandis
qu’Alain pointe du doigt l’antenne du mont Gi-
bloux et dispense quelques explications, Enzo et
sa sœur s’enthousiasment, le nez collé aux vitres,
où l’on aperçoit au loin la chaîne des Gastlosen.
Puis, après 20 minutes de vol, c’est le retour. «At-
tention, on arrive!», claironne Enzo tandis que le
petit avion de 7 mètres de long vise à 100 km/h la
piste d’atterrissage. Il se pose tout en douceur,
malgré la chaleur qui a tendance à faire remonter
l’appareil. S’extirpant du cockpit chauffé par le so-
leil, les deux passagers affichent un sourire tout
aussi rayonnant.

Une occasion en or
«C’est une occasion en or, quelque chose qu’on

ne s’offre pas d’habitude», remarquent, ravis, Na-
thalie, 47 ans, et Joseph, 42 ans, venus d’Hauteville,
parents d’Enzo et Marica.

Ceux-ci se retrouvent avec tous les enfants sur
la terrasse de l’aérodrome pour partager gâteaux
et boissons ou colorier un dessin-souvenir de
l’avion d’Inem. «C’est quand qu’on reçoit les pho-
tos?», s’enquiert déjà Maxime. Tout aviateur du
jour aura en effet la fierté de recevoir son certificat
de vol ainsi que des photos. Un joli souvenir pour
ceux qui rêvent déjà à leur prochaine escapade à
tire-d’aile.

«Beaucoup de familles reviennent», sourit
Laetitia Wagnières, épouse du pilote, avant d’an-
noncer la prochaine journée de vol, qui aura lieu le
week-end du 26-27 septembre, à la Blécherette à
Lausanne. I

Maxime, 9 ans, a pu découvrir le canton d’en haut grâce au pilote Alain Wagnières de l’association Inem. CHARLY RAPPO

«Si je m’en sors, j’emmènerai des enfants voler»
L’association à but non lucra-
tif Inem a pris son envol en
2013 grâce à 5 membres fon-
dateurs, tous touchés de près
par la maladie. A l’origine de
l’association dont il est le pré-
sident, Alain Wagnières,
40 ans, instructeur de vol à
Lausanne et pilote de ligne
professionnel. Il a commencé
à voler il y a 14 ans et est pilote
de ligne et instructeur de vol
depuis 9 ans. A 20 ans, on lui
diagnostique un cancer. Les
médecins ne lui donnent que
10% de chances de survie.
Il se fait cette promesse: «Si
je m’en sors, j’emmènerai des
enfants voler.» Ce sera le cas,
après plus d’un an passé au
CHUV (Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois) et une

greffe de rein. Pour ses trente
ans, il organise un premier vol
pour une vingtaine d’enfants à
la Blécherette. C’est là qu’il
rencontre Fabrice Clément,
qui deviendra le plus jeune
membre du comité de l’asso-
ciation. Il a été le premier à
voler avec Alain à 8 ans. Le
père de Fabrice, Daniel, est
aussi membre d’Inem, ainsi
que Laetitia, la femme d’Alain
Wagnières et Steve Fauquex.

Depuis 2013, plus de 100 en-
fants de 5 à 15 ans environ ont
volé avec Inem, à raison de
40 par an, répartis entre deux
journées de vol, à Lausanne et,
depuis peu, à Fribourg. «Nous
habitons près de Morges. Nous
avons souhaité nous rappro-

cher des enfants. La famille Clé-
ment étant de Neyruz, ils ont
contacté des pédiatres du can-
ton de Fribourg qui ont trans-
mis les invitations avec inscrip-
tions dans les hôpitaux du can-
ton. Et nous avons obtenu l’ac-
cord de l’aérodrome d’Ecuvil-
lens. L’avion quant à lui est loué
à Lausanne et a été amené à
Ecuvillens», explique Laetitia
Wagnières, précisant qu’Inem
envisage désormais d’étendre
son offre aux cantons de Neu-
châtel et du Valais (à Sion).

Côté finances, Inem est sou-
tenu par les dons de particu-
liers et de clubs services tels
que le Lion’s Club ou le Kiwa-
nis – en l’occurrence, le Kiwanis
Club de Morges pour 2015. NR

«On a vu le lac de
la Gruyère et le Gibloux.
Je le referais mille fois
si je pouvais» MAXIME

> PRIÈRES St-Hyacinthe: 7 h 30
messe et laudes, 12 h 25 office du
milieu du jour, 18 h 30 méditation
19 h vêpres. St-Nicolas: 18 h 15
messe. St-Pierre (chap. St-
Joseph): 8 h 30 messe. Christ-Roi:
(chap.) 8 h messe. Chapelle de
l’Université: 12 h 10 messe. Ingen-
bohl: 8 h 15 messe. Notre-Dame:
9 h, 18 h 30 messes. Providence:
17 h messe ou communion.
> CAFÉ MAMANS-ENFANTS
Espacefemmes, rue Hans-Fries 2,
mercredi 9-11 h. Education fami-
liale, 026 321 48 70.
> LA GODASSE AGILE Randon-
née Champ-Pittet - Cheyres au
départ de la gare de Fribourg,
jeudi à 9 h 04. Ins. aujourd’hui:
026 401 17 84.

EN BREF

UN OUVRIER BLESSÉ
FRIBOURG Un ouvrier de
31 ans a été victime d’un acci-
dent de travail hier matin sur le
chantier du Cycle d’orientation
de langue allemande en
construction au Jura, à Fri-
bourg. L’homme, qui travaillait
sur le toit du bâtiment, a été
atteint par deux structures
tombées d’une grue, précise
la police cantonale, confirmant
l’information d’un lecteur de
«La Liberté». Blessé, l’ouvrier
a été conduit à l’hôpital en
ambulance. Selon un témoin,
il a été évacué grâce à l’échelle
automobile des pompiers.
L’accident s’est produit
vers 8 h. TG

SCOOTÉRISTE HEURTÉE
ROSÉ Une scootériste de
22 ans a été blessée dans une
collision avec une voiture, hier
après midi, à Rosé, indique
la Police cantonale fribour-
geoise. Vers 13h, la jeune
femme roulait au guidon de
son deux-roues, sur la route
de Rosé, en direction de
Payerne. A l’intersection sise
à la sortie de la localité, elle a
bifurqué à gauche pour se
rendre à Onnens. Mais elle n’a
pas accordé la priorité à une
automobiliste de 44 ans
qui venait en sens inverse. La
voiture a heurté la scootériste
de plein fouet. La jeune
femme est tombée sur le
bitume. Blessée, elle a été
emmenée à l’hôpital en
ambulance. CW

COUPURE DE COURANT
FRIBOURG Une panne d’élec-
tricité s’est produite hier à
13 h 30 en ville de Fribourg,
informe Groupe E. La coupure
a touché le centre-ville ainsi
que le quartier de la Mai-
grauge. Les 840 clients
concernés ont été réalimentés
après 16 minutes. Cette per-
turbation est due à une entre-
prise de génie civil ayant
endommagé un câble à
moyenne tension alors
qu’elle effectuait des travaux
en Basse-Ville, précise
le communiqué. LIB


