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Ski de vitesse:
deux podiums
pour Goumoëns

Châtel-St-Denis/Les Paccots:
activités à tire-larigot

Le Veveysan Michel Goumoëns revient
d’une semaine de courses au Canada
avec beaucoup de satisfaction. Il a pris
part à deux épreuves comptant pour la
Coupe du monde de ski de vitesse et a terminé deux fois sur le podium de Sun
Peaks. Samedi, il a fini 2e, derrière le
Britannique Jan Farrell, avec une vitesse
en finale de 150,31 km/h. Le vendredi, il
avait déjà terminé troisième, avec une
vitesse de 156,67 km/h lors de la finale.
Mess.

Palézieux: rien n’arrête Maya Chollet
La jeune triathlète de Palézieux Maya Chollet a terminé le week-end dernier sur la deuxième marche du
podium de la Survival Run, à Thoune. Elle a bouclé le parcours de 18 kilomètres, jonché d’une cinquantaine
d’obstacles, en 1 h 29. «Je termine avec la sensation d’être encore chanceuse de n’avoir que les genoux
abîmés et en sang. Je ne suis pas blessée, c’est le principal... Par contre, j’avais de la boue de la tête aux
pieds», s’amuse la championne.
Mess.
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FORD C-MAX
Moteur EcoBoost
Equipements de série (extrait): Climatisation automatique à deux zones,
allumage automatique, capteurs de pluie, fonction de démarrage Ford
Power, système audio SYNC® avec Bluetooth, assistant d’appels d’urgence,
phares antibrouillard, tempomat, console centrale premium, rétroviseur
intérieur à antiéblouissement, eclairage d’ambiance, jantes en alliage de 16"

D’options gratuites au choix Fr. 3546.-*
Garage-Carrosserie Savoy SA
rte de Vevey 74, 1616 Attalens, Tél. 021 947 43 85,
vente@garagesavoy.ch, www.garagesavoy.ch

ford.ch

* C-MAX Titanium 1.6 l EcoBoost, 110 kW/150 ch. Prix catalogue Fr. 32’240.- plus équipements supplémentaires

Ford participants. Sous réserve de modification des réductions et des primes.
C-MAX Titanium 1.6 l EcoBoost: consommation mixte 6.4 l/100 km, émissions de CO 2 149 g/km.
Catégorie de rendement énergétique E. Moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 148 g/km.

L’Office du tourisme de Châtel-StDenis/Les Paccots et la région a
organisé moult activités la semaine
dernière, à l’occasion des vacances
de carnaval. D’ailleurs, les enfants
ont eu leur propre carnaval aux
Paccots, avec notamment un lâcher
de ballons au programme. Plus de
120 bambins ont pris part à la manifestation. Mardi, quelque 250 patineurs danseurs se sont donné rendez-vous à la patinoire de la station
pour la soirée disco sur glace. La
chèvrerie de Grattavache, gérée par
Fabien Demierre, n’a pas désempli
puisqu’une centaine de personnes,
adultes et enfants, sont venus lui
rendre visite. Toujours dans le
monde animalier, les matinées en
compagnie des chiens de traineaux
de l’association Tendres pattes, à
Fiaugères, ont attiré une cinquantaine de curieux. Et, si tout cela
n’était pas suffisant, la fromagerie
de Semsales, la descente aux flambeaux sur la piste de Borbuintze, les
balades enchantées à raquettes et
la confection de macarons chez
CréAline ont également fait le plein
de participants.
Mess.
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