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SAMEDI  C INÉMA 

Dans la prison du corps
¥¥DDèèss llee ddéébbuutt,, ggrrââccee àà uunnee
pprreemmiièèrree ssééqquueennccee eexxttrraaoorrddii--
nnaaiirree,, lleess ccrraaiinntteess ss’’eennvvoolleenntt..
AAvveecc uunn ssuujjeett aauussssii ddiiffffiicciillee,,
pprrooppiiccee aauuxx llaarrmmooiieemmeennttss,, oonn
ppoouuvvaaiitt rreeddoouutteerr uunn ttrraaiitteemmeenntt
eenn lloouurrddeeuurr,, ffoonnddéé ssuurr ll’’éémmoottiioonn
ppuurree.. NNoouuss vvooiiccii pplloonnggééss aauu
ccœœuurr ddee llaa ssoouuffffrraannccee,, oopppprreess--
ssééss ccoommmmee cceett hhoommmmee qquuii ssee
rréévveeiillllee aapprrèèss uunn aacccciiddeenntt vvaass--
ccuullaaiirree ccéérréébbrraall eett ccoommpprreenndd
qquu’’iill eesstt ttoottaalleemmeenntt ppaarraallyysséé..
SSeeuull ssoonn œœiill ggaauucchhee bboouuggee
eennccoorree,, aalloorrss qquu’’iill eenntteenndd ttoouutt,,
ccoommpprreenndd ttoouutt,, ssee ssoouuvviieenntt ddee
ttoouutt.. CC’’eesstt llee ««lloocckkeedd--iinn ssyynn--
ddrroomm»».. LL’’hhoorrrreeuurr ttoottaallee,, qquuee
JJuulliiaann SScchhnnaabbeell mmoonnttrree dd’’eemm--
bbllééee ssaannss ccoonncceessssiioonn nnii ccoomm--
ppllaaiissaannccee,, aavveecc uunnee ppuuiissssaannccee
rraarree..

PPeeuu àà ppeeuu,, JJeeaann--DDoommiinniiqquuee
BBaauubbyy,, qquuii,, aavvaanntt ssoonn aacccciiddeenntt,,
ééttaaiitt rrééddaacctteeuurr eenn cchheeff dduu
mmaaggaazziinnee EEllllee,, aapppprreenndd àà ccoomm--
mmuunniiqquueerr aavveecc ssaa ppaauuppiièèrree.. IIll
ddiicctteerraa ddee cceettttee mmaanniièèrree uunn
lliivvrree,, ppaarruu eenn 11999977,, qquueellqquueess
jjoouurrss aavvaanntt ssaa mmoorrtt.. LLee ssccaa--
pphhaannddrree eett llee ppaappiilllloonn rraaccoonnttee
ddee ll’’iinnttéérriieeuurr ssoonn eexxppéérriieennccee.. EEtt
JJuulliiaann SScchhnnaabbeell eesstt ppaarrvveennuu àà
rreesstteerr ffiiddèèllee àà cceett oouuvvrraaggee,, àà
ll’’hhiissttooiirree vvrraaiiee ddee cceett hhoommmmee
eennffeerrmméé ddaannss ssoonn ccoorrppss.. MMaaiiss iill
nnee ss’’eenn ccoonntteennttee ppaass:: ppaarr ssaa
mmiissee eenn ssccèènnee ((rrééccoommppeennssééee àà
CCaannnneess)) eett ssoonn ttrraaiitteemmeenntt ddee
ll’’iimmaaggee,, iill rrééaalliissee uunnee œœuuvvrree
ffoorrttee.. CCeess ppllaannss ddee ffoonnttee ddeess
ggllaacciieerrss,, ppaarr eexxeemmppllee:: aa pprriioorrii,,
iillss sseemmbblleenntt hhoorrss ddee pprrooppooss,,
mmaaiiss iillss pprreennnneenntt uunnee ppuuiissssaannccee
ssyymmbboolliiqquuee iinnssoouuppççoonnnnééee.. IIllss
ddéémmoonnttrreenntt qquuee JJuulliiaann SScchhnnaa--
bbeell aa ttoouutt ccoommpprriiss aauu ppoouuvvooiirr
ddeess iimmaaggeess.. QQuu’’iill ppoossssèèddee uunnee
ccoonnffiiaannccee ttoottaallee ddaannss lleess sseennssaa--
ttiioonnss qquu’’eelllleess ccrrééeenntt cchheezz llee

ssppeeccttaatteeuurr.. EExxcceelllleenntt ppeeiinnttrree
aavvaanntt dd’’êêttrree rrééaalliissaatteeuurr,, iill ddiiss--
ttiillllee llàà uunnee lleeççoonn ddee cciinnéémmaa eett
dd’’eesstthhééttiiqquuee qquuii ppoouurrrraaiitt iinnssppii--
rreerr bbiieenn ddeess ttââcchheerroonnss ddee llaa
ccaamméérraa……

EEnn ééqquuiilliibbrree ccoonnssttaanntt eennttrree
llaa rreecchheerrcchhee vviissuueellllee eett ll’’éémmoo--
ttiioonn,, JJuulliiaann SScchhnnaabbeell ddoonnnnee
ssaannss cceessssee ll’’iimmpprreessssiioonn ddee tteenniirr
ssoonn ssuujjeett ffeerrmmeemmeenntt,, ddee ssaavvooiirr
eexxaacctteemmeenntt ppoouurrqquuooii iill ffaaiitt ccee
ttrraavveelllliinngg ssuurr llaa ppllaaggee oouu ccee
cchhaannggeemmeenntt ddee ppooiinntt ddee vvuuee..
OOnn ssee llaaiissssee pprreennddrree aavveecc dd’’aauu--
ttaanntt pplluuss ddee bboonnhheeuurr qquuee,,
mmêêmmee ss’’iill nn’’éévviittee ppaass qquueellqquueess
lloonngguueeuurrss eett rrééppééttiittiioonnss,, iill
ddééccrriitt aavveecc sseennssiibbiilliittéé lleess sseennttii--
mmeennttss ddee JJeeaann--DDoo,, ssaa rreellaattiioonn
aauuxx aauuttrreess eett àà ssaa pprroopprree hhiiss--
ttooiirree.. AAvveecc aauussssii ppaass mmaall dd’’hhuu--
mmoouurr:: llaa ssééqquueennccee aavveecc llee pprrêê--
ttrree –– uunn ddeess ddeerrnniieerrss rrôôlleess ddee
JJeeaann--PPiieerrrree CCaasssseell –– ssee rréévvèèllee
iirrrrééssiissttiibbllee.. AAuuxx ccôôttééss dd’’uunn
MMaatthhiieeuu AAmmaallrriicc iimmppeeccccaabbllee,,
llee rrééaalliissaatteeuurr aamméérriiccaaiinn aa rrééuunnii
uunnee bbrroocchheettttee dd’’aacctteeuurrss ffrraann--
ççaaiiss ddee hhaauutt nniivveeaauu,, mmêêmmee ddaannss
lleess rrôôlleess sseeccoonnddaaiirreess:: uunnee ssuurr--
pprreennaannttee EEmmmmaannuueellllee SSeeiiggnneerr,,
uunnee mmaaggnniiffiiqquuee MMaarriiee--JJoossééee
CCrroozzee,, PPaattrriicckk CChheessnnaaiiss,, MMaaxx
vvoonn SSyyddooww,, NNiieellss AArreessttrruupp,,
MMaarriinnaa HHaannddss…… DDeess rrôôlleess
sseeccoonnddaaiirreess ddee lluuxxee qquuii ccoonnttrrii--
bbuueenntt àà llaa rrééuussssiittee ddee ccee ffiillmm
mmaarrqquuaanntt..

ERIC BULLIARD

Le scaphandre et le papillon, 
de Julian Schnabel, avec Mathieu Amalric
et Emmanuelle Seigner

A noter également que les cinémas Prado
projettent durant le week-end et 
en avant-première Shrek le troisième.
Critique dans une prochaine édition

COMPTOIR DE LA VEVEYSE

C’est OK pour la coopérative
¥Bonne nouvelle pour les entre-
prises de la Veveyse: un troisième
comptoir il y aura bel et bien, et
d’autres, par la suite, à un rythme à
définir, en fonction des foires régio-
nales déjà existantes. Invités mer-
credi soir à Remaufens à une séance
d’information pilotée par la Jeune
Chambre économique de Châtel-St-
Denis et environs (JCECE), les repré-
sentants de l’économie veveysanne
– une vingtaine de personnes – se
sont ralliés au concept d’une
Société coopérative du Comptoir de
la Veveyse.

Un feu vert qui satisfait la
JCECE. A la base des premières foi-
res régionales de 1999 et 2003, le
club de services souhaitait en effet
passer le flambeau plus loin, sa mis-
sion étant de donner des impulsions
à des événements, pas de les assu-
mer sur le long terme.

Le projet de statuts de cette
future coopérative a été examiné.
«Les modifications sont de peu
d’importance», note Christian
Rouiller, de la commission comp-
toir de la JCECE. Le principe de
souscription à des parts sociales de
1000 francs a été admis. Dès lors,
l’on s’achemine vers une assemblée
constitutive de ladite coopérative,
l’automne prochain, après l’assem-
blée des Commerçants, industriels
et artisans de Châtel (CIA), avec les-
quels la future coopérative tient à
collaborer.

Aucune date n’a été arrêtée pour
le troisième Comptoir de la Veveyse.
Ce sera le rôle de la coopérative, qui
devra d’abord nommer son conseil
d’administration puis un comité
d’organisation ad hoc (voir La
Gruyère de ce jeudi).

MMPPAA

Le réalisateur Julian Schnabel reste en constant équilibre entre l’émotion
de cette histoire terrible et la recherche visuelle

ASSOCIATION OMOANA POUR L’OUGANDA

Au service des enfants

L’orphelinat Saint-Moses, à Jin-
ja, fut créé en 1976. Cette structure
accueille aujourd’hui septante-six
enfants. Elle leur permet d’aller à
l’école et de suivre une formation
afin de voler de leurs propres ailes.
Pour Adrien Genoud cet aspect est
primordial: «Lorsqu’ils sont en 
âge d’aller au collège, les enfants
sont loin d’être autonomes, il 
est essentiel de les accompagner
jusqu’à ce qu’ils soient pratique-
ment adultes.» En 2005, l’associa-
tion finançait l’arrivée de vingt-
cinq nouveaux enfants à Saint-
Moses. Mais l’ONG allemande qui
soutenait jusqu’ici cet orphelinat a
récemment pris la décision de ces-
ser totalement son aide. Afin d’em-
pêcher la fermeture de l’établisse-
ment, Omoana est donc parti à la
recherche de fonds. 

Un instinct paternel
Parallèlement, l’association sou-

haite construire une maison pou-
vant accueillir des enfants séropo-
sitifs, car la prise en charge de leurs
soins et de leurs régimes spéciaux
nécessite une structure particulière
que les orphelinats n’ont pas. Pour
cette construction, Omoana sou-
haite s’unir à de jeunes ouvriers,
anciens pensionnaires de l’orpheli-
nat Saint-Moses, qui ont déjà agi
pour l’ONG Nouvelle Planète.

Au total, la somme de 160000
francs est nécessaire à la réalisation
de ces deux projets. Les membres
d’Omoana vont désormais tout met-
tre en œuvre pour récolter ces fonds.
Vente de pâtisseries, de calendriers,
organisation de soirées pour la jeu-
nesse, concerts, cartes de vœux ven-
dues par des enfants d’école pri-
maire, etc. Autant d’actions qui
seront développées, au profit de ces
projets. Ces derniers mois, des aides
ont déjà été obtenues, à travers des
parrainages ou des dons. «Nous
adressons un grand merci à toutes
les personnes qui ont apporté leur
contribution et qui ont permis de
faire avancer un peu les choses.»

«Un instinct paternel», voilà
l’idée qui définit le lien tissé entre
Adrien Genoud et les enfants
ougandais. Pour le moment, il devra
cependant s’armer de patience. En
effet, il envisage de commencer une 
formation d’administrateur de la
solidarité internationale dans une
école de Lyon. Cette formation lui
permettra d’approfondir les bases
qu’il possède déjà en matière d’or-
ganisation de projets à but humani-
taire. Deux ans de cours qu’il suivra,
même si son envie profonde serait
de repartir en Ouganda dès mainte-
nant, pour s’y installer définitive-
ment. CCéécciillee GGaavvllaakk

Voir www.omoana.org

«Omoana» signifie enfants,
en ougandais. En 2003,
c’est le nom qu’ont choisi,
pour leur association, des
étudiants du Collège du
Sud, qui veulent venir en
aide aux orphelins 
du sida de l’Ouganda, en
leur offrant une meilleure
qualité de vie et accès à
l’éducation. 

¥¥En Ouganda, pays d’Afrique de
l’est, le sida touche presque 2 mil-
lions d’enfants. Ce fléau est accen-
tué par la malnutrition et le manque
d’hygiène. L’association Omoana,
composée aujourd’hui d’une ving-
taine de membres, tente d’aider la
population, sur place. Sauver une
poignée d’enfants affamés, en man-
que d’hygiène, malades, souvent
esseulés. Secourir une poignée,
l’une après l’autre, à petits pas.
Aider des familles décimées à se
reconstruire.

Le Châtelois Adrien Genoud est
un des principaux fondateurs et le
président de l’association Omoana.
Pour lui, aider les familles ougan-
daises représente plus qu’une voca-
tion, c’est une raison de vivre. A 
21 ans, il en est à son quatrième
voyage dans ce pays d’Afrique. En
2002, il partait avec l’ONG suisse
Nouvelle Planète, pour une pre-
mière mission humanitaire. Puis, il
retournait en Ouganda lorsque l’as-
sociation était fondée en 2003 par
des étudiants du Collège du Sud, et
une nouvelle fois en 2004. Au-
jourd’hui, il vient de rentrer, après
un séjour d’un an et demi. 

Un voyage constructif
Durant ce temps, Adrien a entre-

pris des actions concrètes dans le
village de Bukaya. «Au début, il fal-
lait que je repère les orphelins qui
avaient besoin d’aide, j’ai soutenu
certains d’entre eux pour qu’ils
soient pris en charge. J’ai vu des
enfants mourir dans d’atroces souf-
frances…» Mais il a confirmé son
souhait de s’installer définitivement
là-bas. Les premiers temps qu’il
était à Bukaya, il a dû se défendre
«pour ne pas se laisser marcher 
sur les pieds». Il explique que les
indigènes considèrent les Blancs
comme des riches et qu’ils essayent
souvent de les escroquer. Ce qu’il ne
condamne pas: «Les Suisses gaspil-
lent énormément, alors que là-bas,
c’est une misère atroce.» L’un des
futurs combats d’Adrien concerne
d’ailleurs cette volonté de prise de
conscience, en Suisse. Les mem-
bres de l’association vont agir pour
impliquer des enfants suisses à leur
cause.

Un projet bien particulier lui tint
à cœur: «J’ai réuni une équipe 
de bénévoles ougandais, sur place.
Nous avons construit une maison
pour une veuve et ses huit enfants.
Cette dame est séropositive et elle
est peu à peu devenue alcoolique.
Cette réalisation a pris du temps, car
les bénévoles ne pouvaient travail-
ler que le week-end…» Il n’empê-
che, Adrien s’est prouvé qu’il pou-
vait assumer une action concrète,
du début à la fin. Désormais, il ne
conçoit pas d’échouer pour les deux
futurs projets de l’association.
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Pour Adrien Genoud, aider les familles ougandaises est plus qu’une vocation,
c’est une raison de vivre

EN BREF

Piste de skate mise 
à l’enquête à Attalens
La commune d’Attalens met à
l’enquête publique le projet d’instal-
lation d’une rampe de skate 
à l’extrémité de la place de jeux 
de Tatroz. Une procédure qui 

fait suite au vote, par le Conseil 
général en décembre 2006, 
d’un crédit de 43000 francs. 
Pour rappel, une bonne cinquantaine
d’enfants du village de Tatroz 
avaient signé une pétition
demandant au Conseil communal 
de créer cette rampe de skate. 
L’Exécutif, qui avait souscrit 

à cette requête, a opté pour une
structure de 21 m de long sur 6,5 m
de large, en béton, matériau 
absorbant mieux le bruit que le bois.
Le secrétariat communal précise 
que cette rampe est destinée 
aux enfants uniquement et qu’une
séance d’information aura lieu pour 
les riverains.

                  


