
Châtel-St-Denis: 
Asia Schorderet 
s’impose sur  
le Dakine GiantXtour 

La sociétaire du Ski-club Châtel-St-Denis Asia Schorderet rafle le titre de championne skicross Open&Pro 2016. 
La grande finale du Dakine GiantXtour s’est en effet disputée la semaine dernière, à Leysin, en présence de
quel que 130 athlètes. Noé Caille, de Châtel-St-Denis, est quant à lui arrivé 2e des qualifications fribourgeoises 
le 11 mars, derrière Vincent Nikles, de Marly. A Grimentz, Asia Schorderet était arrivée 6e alors que sa sœur Sierra
était, elle, qualifiée en terminant 3e (les 4 premiers accèdent à la finale). Par contre, le 9 mars à Leysin, lors des
qualification vaudoises, Asia est arrivée 2e derrière Chloé Mondon et a pu se qualifier pour les finales qu’elle a
ensuite remportées. Sierra n’a en revanche pas pu se libérer pour le grand rendez-vous. Mess.
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La météo de la semaine vous est  présentée par:

CHÂTEL-ST-DENIS FOIRE EN VILLE. Lundi,
la place d’Armes à Châtel-St-Denis s’animera
entre 8 h et 16 h. Divers stands de marchan-
dises prendront place toute la journée. 
Plus d’infos et réservations auprès de la police
de Châtel-St-Denis, au 021 948 22 17.

DISCUSSION. Education familiale met 
en place un atelier destiné aux parents avec
des enfants de zéro à sept ans. La rencontre 
se déroulera lundi dès 19 h 30 à la salle de 
paroisse protestante Le Gottau. Les partici-
pants y discuteront des relations adulte-enfant
et des besoins et rôles actuels. Plus d’infos 
au 026 321 48 70.

ANNIVERSAIRE. Le Smuggler’s bar à Châtel-
St-Denis fête ses deux ans demain dès 21 h 30!
Pour l’occasion, les organisateurs prévoient
deux concerts aux sonorités rock: HumanFact
et Jeer. Plus d’infos sur www.smugglersbar.ch.

LES PACCOTS RAQUETTES AU CLAIR DE
LUNE. L’Office du tourisme de Châtel-St-Denis
organise une balade à raquettes ce soir au 
départ des Paccots. Le rendez-vous est prévu 
à 18 h 30 au Point Info des Paccots, et la prome-
nade durera une heure trente. Elle sera suivie
d’un repas au chalet des Pueys. 
Plus d’infos et inscriptions au 021 948 84 56 
ou sur www.les-paccots.ch.

GRANGES CONCERT. Le chœur d’hommes
L’Avenir de Granges donnera son concert 
annuel demain à la chapelle de Granges, dès
20 h, et dimanche dès 17 h. Il interprétera une
dizaine de chants issus du répertoire de la
chanson suisse et française. Il sera accompa-
gné par le chœur mixte de Chapelle-Gillarens. 
Plus d’infos sur www.avenir-granges.org.

BOSSONNENS CONCERT. L’Excalibar Taverne
à Bossonnens promet de vibrer aux sons black
et folk metal, demain dès 21 h 30. Les groupes
présents durant la soirée: Morgarten, Tyrmfar
et Cherokee Christ. Ouverture des portes pré-
vue à 16 h 30. 

ORON-LA-VILLE MAD VILLAGE. Le Club de
lutte de la Haute-Broye organise la 4e édition
de sa soirée disco «Mad Village». Les festivités,
au thème des années 80-90, débuteront 
demain dès 18 h au centre sportif d’Oron-
la-Ville. Plus d’infos et réservations sur
www.madvillage.ch. 

BULLETIN D’ENNEIGEMENT 
Les Paccots: ouvert, pistes bonnes
Rathvel: ouvert, pistes bonnes
Granges (Vse): Rens. 021 947 41 10
Bulletins d’enneigement journaliers:
0900 573 821 - 021 948 90 90
Sites internet:
www.myswitzerland.com
www.pays-de-fribourg.ch
Données du 17 mars 2016, 10 h

AGENDA
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Châtel-St-Denis: 
21e bourse philatélique

La 21e bourse philatélique de Châtel-St-Denis s’est tenue le week-end dernier à la salle
de l’Aigle, à l’administration communale. Nombre de curieux, amateurs passionnés et
collectionneurs ont répondu par leur présence à l’invitation lancée par Serge Bochud,
afin de dénicher une bonne affaire ou de découvrir une perle rare.Mess.Il y a deux semaines, la salle polyvalente de Bossonnens a accueilli le concert Brel, Je reviens, un hommage à ce

grand artiste français. Pour l’occasion deux solistes – Pascal Rinaldi et Denis Albert – ont accompagné la chorale
Café-Café de Pierre Huwiler.Mess.

A Andorre, le week-
end dernier, Michel
Goumoëns a rem-
porté son
troisième titre
consécutif de
champion suisse.
«Après mes trois 
2es places au Canada 
à Sun Peaks, les choses 
devenaient plus sérieuses sur les
courses de Grandvalira. En effet, les meilleurs kaélistes 
de la planète se sont retrouvés pour deux World Cup dans
les Pyrénées. Il fallait que je confirme mes bonnes presta-
tions de la semaine précédente. Les entraînements se sont
bien déroulés, terminant toujours dans le top 3. 
Je termine finalement 2e et 3e de ces deux courses. Juste
peut-être une déception sur la seconde, où en demi-finale
je suis premier. Je pense que je me suis mis trop de pres-
sion sur la manche de finale. Mais, cerise sur le gâteau, 
la course de samedi comptait aussi pour les championnats
suisses 2016 et je termine champion national. Ma pro -
chaine course aura lieu à Vars, sur la piste mythique 
du record du monde», commente le Veveysan. Mess.

Ski de vitesse: Goumoëns 
champion de Suisse! 

Bossonnens: 
hommage à Brel 
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Engagez-vous pour la plus grande 
œuvre suisse d’aide à l’enfance.
Soutenez l’un des groupes régionaux de bénévoles et contribuez à 
faire renaître un sourire sur le visage d’enfants défavorisés. 

Siège | Av. de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
Secteur bénévolat, 058 611 06 76, benevolat@tdh.ch,  
www.tdh.ch/benevolat

     
    


