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Cette semaine dans la région

CINÉMA CHÂTEL-ST-DENIS
Pendant tout le mois de mars,
les cinéphiles à la fibre écologique
sont à l’honneur au cinéma Sirius
à Châtel-St-Denis, à l’occasion
de la 12e édition du Festival du film
vert. Le Messager a demandé
le programme à Lucas Bochud.

D

imanche dernier, le cinéma Sirius à Châtel-St-Denis a connu une jolie affluence
pour l’ouverture de la 12e édition du Festival
du film vert. La salle obscure châteloise a en
effet accueilli, en une seule projection, plus de
130 personnes. «Une belle prouesse, s’enthousiasme le responsable de l’événement Lucas
Bochud. En comparaison, l’an dernier, envi-

ron 170 personnes étaient venues sur l’ensemble de la manifestation.»
Une explication? «Le film Révolution silencieuse n’est certainement pas étranger à ce
chiffre, estime Lucas Bochud. Les Veveysans
se sont sentis concernés par le sujet: un agriculteur jurassien qui choisit de se convertir à
la production biologique.» Un engouement
qui est de bon augure pour la suite du festival.
Ce dernier se poursuit, jusqu’au 26 mars, avec
la projection de quatre autres films sur l’écologie et le développement durable.
En outre, l’événement – que le Sirius accueille pour la huitième fois consécutive – ne
se concentre désormais plus sur un seul weekend, mais il est réparti sur l’ensemble du mois
de mars. «Des spectateurs souhaitaient voir
plusieurs films. En même temps, ils ne voulaient pas passer leur week-end au Sirius. Et je
les comprends (rires).» Valentin Jordil
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En mars,
le Sirius
se colore en vert
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OUVERTURE DE NATURELLEMENT VRAC
Sous l’impulsion de trois amies veveysannes,
une épicerie, où les emballages sont bannis,
ouvre ses portes ce jour au public à la Grand-
Rue 62 à Châtel-St-Denis. Le concept s’appelle
Naturellement vrac et il a été financé grâce à la
générosité des internautes. Plus d’infos et
horaires sur la page facebook de l’échoppe.

A l’affiche du Festival du film vert
DEMAIN À 17 H
The True Cost, réalisé par Andrew Morgan.
Ce documentaire, projeté en version originale, raconte
ce qui se cache derrière les vêtements, allant des défilés
les plus glamours aux bidonvilles. La projection sera suivie
d’une présentation de l’association Fair’Act,
le portail romand de la mode éthique.
DIMANCHE À 20 H
Tout s’accélère, réalisé par Gilles Vernet. Ancien trader,
raconte comment il est devenu instituteur dans le
XIXe arrondissement à Paris.
SAMEDI 18 MARS À 20 H 30
L’étreinte du serpent, réalisé par Ciro Guerra. Projeté en
version originale, ce long métrage retrace l’histoire de
Karamakate. Il est un chaman amazonien, dernier

DIMANCHE 26 MARS À 10 H
Qu’est-ce qu’on attend, réalisé par Marie-Monique
Robin. «Le film Demain, projeté l’an dernier, était un
beau succès, commente le responsable de l’événement Lucas Bochud. Nous voulons ainsi surfer sur ce
succès avec un film qui est également plein d’espoir.»
La projection sera suivie par un brunch (réservations
recommandées au 079 821 64 40).

Porsel: une victoire
pour Michel
Goumoëns

MÉ

Le Porselois Michel Goumoëns est actuellement
à Sun Peaks, au Canada, où il a terminé premier, avec 150,62
km/h, de la seconde manche de Coupe du monde de ski de
vitesse. Les conditions étaient extrêmes avec -15°C, de la
neige et un peu de vent. «En partant du sommet de la piste,
mon expérience a payé en comparaison des autres coureurs
moins expérimentés, commente le Veveysan. Ils étaient
certainement aussi sous pression après la chute de deux
concurrents.» Mess.

Lausanne: un Semsalois, l’un des
meilleurs apprentis paysagistes

Le week-end dernier, le salon Habitat-Jardin à Lausanne a accueilli le Concours romand des apprentis
paysagistes. C’est trois apprentis fribourgeois, en formation à l’Ecole professionnelle d’horticulture
à Grangeneuve, qui ont remporté la première place. L’équipe était composée de Yann Frossard,
d’Echarlens, Dani dos Santos, de Semsales, et Léo Gremaud, de Marsens (de g. à dr). Le trio a été
sélectionné dans le cadre de Start, le forum des métiers qui a eu lieu en février dernier à GrangesPaccot. «Lors du salon Habitat-Jardin, le jury a
relevé la bonne organisation du travail des trois
Fribourgeois, leur disponibilité et l’entraide dont
ils ont fait preuve», indique le communiqué. Le
Semsalois Dani dos Santos est en formation chez
Jean-Louis Muriset & Fils, à Charmey. Les deux
meilleures équipes se sont qualifiées pour les
Championnats suisses des métiers qui auront lieu
PASCAL TENA
à fin juin 2018 à Koppigen (BE). Mess.

LES PACCOTS
BALADE À RAQUETTES AU CLAIR DE LUNE
L’Office du tourisme organise, ce soir, une
balade à raquettes au clair de lune d’environ
une heure et demie. Elle sera suivie d’un repas
au chalet des Pueys. L’encadrement sera assuré
par le Club alpin suisse, section Dent-de-Lys.
Plus d’infos et réservations auprès de l’Office
du tourisme*.
ATTALENS
LA FANFARE FAIT SON TOUR DU MONDE
La Fanfare régionale d’Attalens, sous la
direction de Vincent Harnois, fait son tour du
monde, ce soir et demain à 20 h à la salle de
gymnastique de Bossonnens, à l’occasion de
son concert annuel. Plus d’infos et organisation sur www.fanfareattalens.ch.
GRANGES (VSE)
BALADE À RAQUETTES ET RACLETTE
Ce soir et demain à 19 h au clair de lune,
le ski-club Mont-Cheseaux et la Société de
développement de Granges (Veveyse)
accompagnent une balade à raquettes
d’environ une heure et demie. Plus d’infos
et inscriptions au 079 156 64 71 ou sur
www.granges.org.
LE CRÊT
TOUT S’ACCÉLÈRE,
LE FILM DE GILLES VERNET
Le Festival du film vert, en collaboration avec
l’association Arrête pas ton cinéma, organise
une projection, ce soir à 20 h, à l’Hôtel de la
Croix Fédérale, au Crêt, du film Tout s’accélère
du réalisateur Gilles Vernet. Plus d’infos
et organisation au 026 915 32 92 ou sur
www.arretepastoncinema.ch.

Châtel-St-Denis:
Carnatzon et prix des restaurants
Vendredi et samedi derniers, la cantine aménagée pour le Carnaval de Châtel-St-Denis, sur la place du
Grand-Clos, a accueilli une manifestation d’un genre nouveau: le Carnatzon. Dans une volonté de
prolonger la fête, le comité du carnaval avait en effet prévu ces deux soirées supplémentaires. Si la
foule était clairement moins compacte que la semaine précédente, la musique du DJ et des guggens a
néanmoins assuré l’ambiance. Le samedi était aussi l’occasion pour le comité de remettre les prix des
restaurants, qui ont rivalisé d’ingéniosité au moment de décorer leurs salles respectives. Le premier
prix est revenu à la Crémerie, devant le Tivoli et les XIII Cantons. Mess.

SERVION
SEUL EN SCÈNE
Dans le cadre du festival Seul en scène, le
théâtre Barnabé à Servion aura le plaisir
d’accueillir, demain à 20 h, trois artistes et
chanteurs: Da Silva, Heidi Happy et Fiona
Daniel. Plus d’infos et réservations
au 021 903 09 03 ou sur www.barnabe.ch.
* Ces activités sont mises sur pied par ou
en collaboration avec l’Office du tourisme
de Châtel-St-Denis, Les Paccots et la région.
Plus d’informations et inscriptions au
021 948 84 56 ou sur www.les-paccots.ch.
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Av. de la Gare 36, C.P. 112, 1618 Châtel-St-Denis

Le Festival du film vert s’est installé,
dimanche dernier, au cinéma Sirius
à Châtel-St-Denis avec la projection
de Révolution silencieuse,
suivie d’un brunch. LUCAS BOCHUD

Plus d’infos sur www.cinema-sirius.ch

Sous l’impulsion de trois amies veveysannes, Valérie Stillavato, Angélique Perrin et Caroline Hämmerli,
une épicerie sans emballage ouvre ses portes aujourd’hui au numéro 62 de la Grand-Rue à Châtel-StDenis. «Nous nous réjouissons d’ouvrir, note Valérie Stillavato. Nous sommes impatientes de voir
comment les gens vont accueillir l’endroit.» Le but: chaque client apporte ses propres récipients pour
faire ses achats. Intitulé Naturellement vrac, le concept a été financé, à hauteur de 49 600 francs par
des internautes (voir Le Messager du 9 décembre 2016). De la farine, des noisettes moulues ou encore
des céréales, plus de 250 produits sont disponibles dans l’échoppe. «Le magasin sera interactif.
L’assortiment évoluera selon les demandes et les remarques des personnes. Nous avons, dans un
premier temps, voulu
contenter tout le monde
avec des denrées
alimentaires les plus
diverses possibles», ajoute
Valérie Stillavato.
Naturellement vrac propose
également des produits
naturels de cosmétiques
et de nettoyage.
Horaires d’ouverture:
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h à 18 h. Samedi
de 13 h 30 à 18 h. VJ
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LA 22e EXPOSITION PHILATÉLIQUE
La salle de l’Aigle, dans le bâtiment de
l’administration communale, à Châtel-StDenis, accueille, demain de 13 h 30 à 17 h et
dimanche de 9 h 30 à 16 h, la 22e Exposition
philatélique. Plus d’infos et organisation
auprès de Serge Bochud au 079 226 24 17.

survivant de son peuple. Des dizaines d’années de
solitude ont fait de lui un chullachaqui, soit un humain
dépourvu de souvenirs et d’émotions. Sa vie est
bouleversée par l’arrivée d’Evans, un ethnobotaniste
américain à la recherche de la yakruna, une plante
sacrée très puissante.

Châtel-St-Denis: faire ses achats
sans emballage, c’est possible!

CHÂTEL-ST-DENIS
EXPOSITION DE RODOLPHE AESCHLIMANN
Les œuvres photographiques du Grangeois
Rodolphe Aeschlimann sont accrochées
à la galerie Image-In à Châtel-St-Denis. Sous
les titres Diversité mongole et Autre vision,
l’exposition est à découvrir, dès ce soir et
jusqu’au 26 mars prochain. Quant au
vernissage, il se déroulera, ce soir à 18 h,
à la galerie. Plus d’infos et organisation sur
www.galerie-image-in.ch.

Toutes nos galeries photos sur

www.lemessager.ch
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