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Cette semaine dans la région

AGENDAVendredi 16 mars 2018
AGENDA

Mézières (VD):
ça a bougé
dans la bibliothèque
Samedi dernier a eu lieu le Samedi des bibliothèques, organisé par
Bibliovaud depuis 2011. La bibliothèque du Jorat participait pour la
seconde fois à l’événement, dont le thème était cette année Ça va
bouger dans les bibliothèques. A cette occasion, vingt-cinq jeunes
du groupe Jazzercise, ensemble de danse contemporaine dirigé par
Corinne Baud (photo), ont effectué des chorégraphies sur des
musiques actuelles, dans l’espace habituellement silencieux. Devant
un public comptant une cinquantaine de personnes, elle ont fait une
pause bien méritée, le temps d’une histoire, racontée par Marinette
Rytz. Martine Thonney, l’une des neuf bénévoles qui ont encadré
l’événement, se déclare très satisfaite de la journée: «Nous avons
organisé une brocante, qui a bien fonctionné, ainsi qu’une collation,
après que les jeunes eurent fini de danser.» La journée s’est terminée
une fois les livres rangés et quelques abonnements supplémentaires
souscrits. Mess.

CHÂTEL-ST-DENIS
LES PERD-VERS À L’UNIVERS@LLE
Coiffure pour dames, la nouvelle pièce des PerdVers, troupe de théâtre attalensoise, sera présentée au public à l’Univers@lle à Châtel-St-Denis.
L’œuvre de Robert Harling sera jouée, ce soir et
demain à 20 h 30, ainsi que dimanche à 17 h 30.
Plus d’infos et réservations au 021 948 84 56 ou
sur www.perd-vers.ch (lire en page 5).
DISCUSSION SUR LA SEXUALITÉ DES JEUNES
L’Association pour l’éducation familiale organise
une rencontre intitulée Et si on parlait des
émotions, de l’intimité et de la sexualité du
jeune enfant, mercredi à 9 h, à la salle St-Denis,
au chemin de l’Eglise 38, à Châtel-St-Denis. Plus
d’infos et organisation au 026 321 48 70.
LES PACCOTS
FÊTE À LA MONTAGNE
Les stations de Rathvel et des Paccots fêtent
l’arrivée du redoux ce week-end avec Tcho
l’hiver. Un événement festif qui combinera,
ce soir, ski nocturne et choucroute. Demain est
prévu une soirée années septante à nos jours.
(lire en page 5)*.
INITIATIONS AU SKI DE FOND
Le Ski-club L’Etoile de Grattavache/Le Crêt,
organise des initiations au ski de fond, de
mercredi à samedi prochains, sur la piste de La
Cuva aux Paccots. La première de mercredi se
déroulera de 13 h à 16 h. Le matériel – skis,
souliers et bâtons – peut être emprunté sur
place. L’événement est ouvert à tous. Plus
d’infos et organisation au 076 693 37 92 ou sur
www.scgrattavache.ch.

FRANÇOISE CORSET

Porsel:
quatre sur quatre
pour Michel Goumoëns
Le membre de l’équipe suisse de ski de vitesse Michel Goumoëns
a signé une très belle tournée nord-américaine, puisqu’il s’est
imposé lors des quatre courses auxquelles il a participé, du 5 au
7 mars derniers. Blessé au dos durant l’été, le sportif domicilié à
Porsel a dû retarder sa préparation. Son attrait pour le Canada l’a
néanmoins poussé à participer aux compétitions de Sun Peaks,
piste qu’il «apprécie énormément». Il était accompagné en
Colombie britannique par ses deux coaches Johann Mettraux et
Olivier Linder. Bien lui en a pris, car il a obtenu la première place
lors des quatre courses et reçu pour la première fois un lot en
espèces. «Les conditions étaient exceptionnelles: neige incroyable,
temps magnifique; tous les paramètres étaient au vert pour mettre
les gaz», indique le Veveysan. Mess.

Palézieux: reprise
pour Maya Chollet
Maya Chollet a repris la course à pied, à l’issue d’un voyage
de huit semaines, et elle enchaîne les performances.
La reprise a commencé, le 10 février dernier, pour la
Palézienne, avec le Championnat vaudois de cross à Chailly/
Montreux où elle a terminé à la seconde place. De plus,
le 3 mars dernier, Maya Chollet a terminé 6e des Championnats suisses de cross, à Onex, sur huit kilomètres (photo).
«Malgré le manque d’entraînement sur le cross et les
distances courtes, j’ai très bien tenu», commente-t-elle.
L’athlète oronaise ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle s’est
élancée deux heures plus tard sur le cross court de trois
kilomètres. Elle a terminé au 7e rang. Finalement, Maya
Chollet s’est imposée, dimanche dernier, pour la troisième
fois sur le parcours du Rhône Evasion Run entre Dardagny
et Genève, 23 kilomètres «sous des torrents de pluie et de
boue». La sportive poursuivra sa saison avec la course de
qualification pour les Championnats du monde longue
distance de course de montagne, puis la Coupe du monde
de skyrunning qui commence fin mai. Mess.

DANIEL MITCHELL

Les Paccots: clap de fin pour le Trophée des entreprises

MÉ

CHÂTILLENS
TABLE CONVIVIALE
Un repas dans une ambiance chaleureuse est
proposé par Pro Senectute Vaud au Restaurant
de la Gare à Châtillens, jeudi prochain à 12 h.
Les inscriptions doivent être déposées la veille
à midi au plus tard. Plus d’infos et réservations
au 021 907 91 58 ou sur www.oron.ch.
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GRANGES (VEVEYSE)
FERME AUTOMATISÉE
L’exploitation de la famille François et
Jean-Pierre Philipona et fils, au chemin de la
Gay 32 à Granges (Veveyse), ouvre ses portes,
demain et dimanche dès 10 h. Le public est
invité à venir découvrir le robot de traite dans
leur stabulation libre. Des stands d’entrepreneurs de la région seront également proposés.
Petite restauration, buvette et animations par
la Jeunesse de Granges sont au programme.

MÉZIÈRES (VD)
REPAS-SPECTACLE À LA GRANDE SALLE
Ce soir dès 18 h 30, un repas-spectacle est
organisé par la radio Good Morning à la grande
salle de Mézières. La soirée sera agrémentée par
le concert de Neville et l’animation de Frédéric
Marcuard. L’open bar ouvre ses portes dès 23 h.
Plus d’infos et réservations au 079 232 09 01
ou sur www.jorat-mezieres.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.

Le Trophée des entreprises ne reviendra pas en 2018. Ayant eu lieu en 2014, 2015 et 2016, l’événement ne s’était déjà pas
déroulé l’an dernier. «Faute d’équipes et de spectateurs», l’Association des amis du Trophée a donc mis fin à l’aventure,
a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué. En cinq éditions, la manifestation est cependant parvenue à dégager
un bénéfice de 8500 francs. Le comité a choisi de verser le montant à la Jeune Chambre internationale de la Veveyse (JCIV),
anciennement de Châtel-St-Denis et environs. La raison? L’organisme était l’initiateur de l’événement et en avait organisé
les deux premières éditions, en 2012 et 2013, avant qu’il soit repris par des anciens membres de la JCIV. Selon le désir du
comité, la somme sera uniquement consacrée à des projets bien précis: l’organisation d’une course de VTT dans le district
en 2019 (6000 francs) et la collaboration intergénérationnelle (2500 francs) de laquelle est né un thé dansant (voir
Le Messager du 9 et 16 février derniers). «Ces montants vont leur permettre de démarrer sereinement, poursuit le communiqué de presse. L’Association des amis du Trophée souhaite aux membres de la JCIV plein succès dans ses futurs projets.»
Sur la photo: Benoît Jordil, directeur commission Seniors & Intergénérationnel, Florian Perrin, président 2018 Jeune
Chambre internationale de la Veveyse, Fabienne Dorthe, présidente Association les amis du Trophée, Jean Respen, directeur
commission course VTT en Veveyse et Marc Vonlanthen, secrétaire Association les amis du Trophée (de g. à dr.). Mess.
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ATTALENS
ST-PATRICK’S DAY
L’auberge de l’Ange, à Attalens, se met au vert
pour célébrer la St-Patrick, durant tout le
week-end. Un match aux cartes est organisé ce
soir à 20 h. Les inscriptions restent ouvertes
jusqu’à 19 h 30. Demain dès 21 h, le bar
proposera des cocktails et des bières irlandaises.
Un service de rapatriement, couvrant toute la
Veveyse, est mis sur pied. Plus d’infos et
organisation au 079 214 55 05 ou sur la page
facebook de la Jeunesse d’Attalens.
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