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SOLIDARITÉ CHÂTEL-ST-DENIS 

Omoana intensifie son action
L’association Omoana –
basée à Châtel-St-Denis et
active en Ouganda –
mène actuellement une
récolte de fonds pour
financer un nouveau pro-
jet d’école d’agriculture
dans le nord du pays. Une
conférence d’information
est fixée au 9 septembre.

Lors de sa création en 2003 par des
gymnasiens du Collège du Sud à

Bulle, l’association Omoana avait sus-
cité plus d’un sourire, se souvient son
fondateur Adrien Genoud. «Une expé-
rience humanitaire de jeunesse», mur-
murait-on. Sept ans plus tard, avec son
centre de réhabilitation pour enfants
séropositifs ou mal nouris, un système

de microcrédits dont profitent 400
familles et ses soutiens à la scolarité,
pour un total de 2700 bénéficiaires,
Omoana peut se targuer d’avoir plus
que tenu ses promesses. L’élan originel,
lui, est resté intact chez les instigateurs,
qui préparent un élargissement de leurs
activités au nord du pays, ainsi que la
construction d’une école d’agriculture. 

Agriculture à réapprendre

«Le nord de l’Ouganda a été le
théâtre de vingt ans de guerre civile,
entre 1986 à 2007, rappelle Adrien
Genoud. La plupart des ONG ont
quitté la zone durant cette période,
tout y est à reconstruire.» Et de rappeler
aussi que les affrontements entre mili-
ces et gouvernement ont mené à l’enlè-
vement de 25000 enfants, enrôlés dans
l’armée, et au déplacement de la popu-
lation par millions dans des camps de

Adrien Genoud, fondateur d’Omoana et coordonnateur de projets en Ouganda, et Florence
Savary, présidente de l’association depuis fin 2009 KK

réfugiés. De retour des camps vers les
villages après 20 ans d’exil, la jeune
population ne possède en revanche
plus les connaissances en matière
d’agriculture.

«Notre projet d’école veut offrir aux
jeunes une formation condensée de six
mois. Dans le but d’enseigner les bases
de l’élevage, des cultures, mais aussi de
l’entreprenariat, afin qu’ils puissent culti-
ver leurs terres de manière indépen-
dante», explique Adrien, qui a déjà passé
quatre ans dans le pays. De retour au vil-
lage, les groupes d’agriculteurs pour-
raient à moyen terme s’organiser en coo-
pératives, selon le Châtelois. Dispenser
une formation agricole permettrait aussi
d’aborder d’autres problématiques vita-
les, telles que l’hygiène ou l’équilibre ali-
mentaire, selon Florence Savary, prési-
dente de l’association.

Budget doublé en 2011?

Outre la construction de l’école,
devisée à 100000 fr., l’association sou-
haite en 2011 étendre son système d’oc-
troi de microcrédits au nord du pays.
Deux projets qui porteraient le budget
2010 de 140000 francs à 220000 francs
en 2011. Dès lors, la récolte de fonds
sera déterminante pour fixer les échéan-
ces des projets, confirme Florence
Savary. Une conférence d’information
est fixée au jeudi 9 septembre, pour
informer, remercier et écouter les sug-
gestions des 400 donateurs actuels.

Katharina Kubicek

n Conférence de l’association Omoana,
le jeudi 9 septembre à 20 h au cinéma
Sirius de Châtel-St-Denis. Plus d’infos 
sur www.omoana.org.

BIENFAISANCE CHÂTEL-ST-DENIS

En avant pour tous
Loisirs pour tous organise sa 
première soirée de bienfaisance 
ce soir. Une opération nécessaire
pour faire grandir une fondation
pleine de projets.

Achat de quatre fauteuils-skis et de
trois joëlettes, création d’une équipe

de rafroball et on en passe. Fondée en
janvier 2009, Loisirs pour tous s’est acti-
vée pour permettre aux personnes à
mobilité réduite d’accéder aux activités
sportives. Un an et demi plus tard, les
50000 francs octroyés par la Jeune cham-
bre internationale de Châtel-St-Denis et
environs (JCICE) ont pris un coup dans
l’aile. D’où la nécessité de réalimenter les
caisses pour envisager d’autres projets.

C’est dans cette optique que Loisirs
pour tous organise ce soir sa première
soirée de bienfaisance à l’Univers@lle.
Mais pas seulement: «Il s’agit aussi de

mieux faire connaître la fondation et
d’inciter les gens à s’engager à nos côtés
pour la faire grandir», souligne sa prési-
dente Christine Michel. Après les joëlet-
tes et les fauteuils-skis, l’entité lorgne
déjà vers la mise sur pied de balades
avec chiens de traîneau. Elle complétera
ensuite sa palette d’activités estivales
avec des Cimgo, cousins du VTT dotés
de quatre roues et d’un siège baquet
pour dévaler les pentes des Paccots.

Sous le thème de la Toscane, la soi-
rée de bienfaisance propose un repas
gastronomique et diverses animations
musicales. Parmi les invités, Didier
Moret, spécialiste de ski-alpinisme, Urs
Kolly, médaillé de bronze au pentathlon
des JO de Pékin et Jean-Yves Michellod,
paraskieur valaisan. Yves-Noël Grin

n Plus d’infos sur au 079 757 93 79 ou sur
www.loisirspourtous.ch

Loisirs pour tous entend se doter de Cimgo pour l’été 2011 DR

Châtel-St-Denis – Villarimboud: 3 à 1

Avant leur déplacement périlleux à
Broc, les Châtelois ont fait le plein de

confiance mardi soir au Lussy. «Malgré la
forte bise que nous avions de face en pre-
mière période, nous avons très bien posé
le jeu. Il nous a toutefois manqué un peu
de disponibilité devant pour faire la diffé-
rence», analyse l’entraîneur Philippe Cha-

peron. A la 35e  minute, Villarimboud qui
profitait d’un contre pour ouvrir la marque.
Piqués au vif, les «jaune et noir» prenaient
le match à leur compte après le thé. Do-
mination concrétisée par un coup franc de
Nicolas Genoud à la 60e (1-1), puis par les
buts de Kévin Ballamann à la 75e (2-1) et
de Flavien Ombelli à la 88e (3-1). YNG

Avec cette deuxième défaite, Semsales
n’a toujours pas débloqué ses comp-

teurs. Les regrets sont palpables: «Comme
contre Marly, on avait tout pour bien faire
et on a donné le match à notre adver-
saire», peste l’entraîneur Frédéric Ayer. En
effet, l’entame de partie était idéale avec
une première réussite de Mac Donald 
(0-1) à la 4e minute déjà. Trois minutes

plus tard Richemond revenait, mais
Semsales doublait la mise à la 60e (1-2).
«En seconde mi-temps, on s’est complè-
tement liquéfiés. On a été déstabilisés par
l’engagement de l’adversaire et on n’a
pas su réagir», analyse Frédéric Ayer.
Richemond égalisant à la 60e avant de
passer l’épaule à la 67e (3-2).

Yves-Noël Grin

FOOT: 2e ET 3e LIGUE SOUS LA LOUPE
Richemond – Semsales: 3 à 2

«C’est ce qui s’appelle une belle cla-
que, soupire l’entraîneur Jean-Claude

Waeber. Pourtant, on a livré du beau jeu et
les occasions étaient là. Mais l’équipe est
extrêmement jeune et il nous manque un
buteur patenté.» Tout a très mal commencé
avec un premier but tombé après 3 minu-
tes seulement. Un penalty à la 38e (2-0) et

l’hécatombe se poursuivait à la 55e (3-0), 
69e(4-0), 85e(5-0) et 88e(6-0). Après ce troi-
sième revers, Jean-Claude Waeber espère
que son équipe renversera la vapeur samedi
contre Ursy: «On a impérativement besoin
d’une victoire pour retrouver la confiance.
Le retour de Behram Shabani en attaque de-
vrait nous faire du bien.» YNG

La Roche – Attalens: 6 à 0

Après leur défaite contre Siviriez, les At-
talensois ont appliqué les consignes de leur
entraîneur à la lettre en rentrant immédia-
tement dans le match. Mais la légère em-
prise exercée sur les Gruériens s’est avérée
stérile: «On a bénéficié de quelques occa-
sions en première mi-temps que l’on n’a

pas concrétisées. Et, juste après la pause,
on s’est heurtés deux fois au poteau», re-
grette Jean-Claude Waeber. Charmey a ou-
vert la marque à la 55e minute. De quoi faire
perdre pied à la jeune équipe attalensoise
qui encaissait le 2 à 0 (87e) sur un coup franc
tiré d’une quarantaine de mètres. YNG

Attalens – Charmey I: 0 à 2

Croy – Jorat-Mézières I: 2 à 9

Qui l’eût cru? Pas Croy qui ne devait
pas s’attendre à une telle déculottée

pour son deuxième match en 3e ligue. Après
deux minutes déjà, les Joratois prenaient
l’avantage pour mener 3 à 0 à la mi-temps.
L’avalanche continuait dès la reprise avec
trois nouvelles réussites inscrites entre la
47e et la 57e minute. «Après le 6 à 0, on a

un peu sombré dans la facilité. Mais dans
de telles conditions, c’est difficile de le re-
procher aux joueurs», admet Philippe Bo-
chud. Auteur de cinq des six premiers buts,
Gaël Jordan aurait peut-être pu faire mieux
encore. «Mais à la 65e, je l’ai sorti, esti-
mant qu’il avait déjà bien fait son boulot»,
sourit l’entraîneur. YNG

FOOTBALL: AGENDA ET RÉSULTATS
Championnat
fribourgeois
2e ligue (Gr. 12)
Richemond – Semsales I 3-2
Semsales I – Bas-Gibloux I sa 20.00

3e ligue (Gr. 1)
Attalens – Charmey I 0-2
Châtel-St-Denis – Villarimboud I 3-1
La Roche – Attalens 6-0
Attalens – Ursy I sa 18.30
Broc I – Châtel-St-Denis sa 19.00

4e ligue (Gr. 1)
Bossonnens – Haute-Gruyère II 1-2
Broc II – Bossonnens di 15.00
Bossonnens – Vuadens je 20.00

5e ligue (Gr. 1)
Semsales II – Riaz II 0-2
Charmey II – Promasens/Chap. 2-0
Bulle III – Remaufens 4-0
Massonnens Ia – Le Crêt/P./St-M. 1-8
Remaufens – Semsales II ce soir 20.00
Le Crêt/P./St-M. – Gruyère-Lac II di 14.30
Promasens/Chap. – Massonnens Ia di 15.00

5e ligue (Gr. 2)
Châtonnaye II – Rue 2-3
Rue – Autigny II ce soir 20.30

Terrain réduit (Gr. 2)
Promasens/Chap. – Gumefens 5-6
Le Crêt/P./St-M. – Romont 1-5
Romont – Promasens/Chap. 8-0
Bossonnens – Le Crêt/P./St-M. 4-1
Promasens/Chap. – Bossonnens me 20.00

Junior League A 
Entente Veveyse – Serrières 2-0
Guin – Ent. Veveyse sa 18.00

Juniors A promotion
La Sonnaz a – Ent. Veveyse b 9-2
Guintzet b – Ent. Veveyse b sa 18.00

Juniors B promotion
Entente Veveyse a – Flamatt a 2-1
Sense Oberland a – Ent. Veveyse a di 13.30
Cousimbert – Ent. Veveyse a me 20.00

Juniors B1 (Gr. 2)
Entente Veveyse b – Villarimboud 3-1
Charmey – Ent. Veveyse b sa 15.00

Juniors B2 (Gr. 3)
Gruyère-Lac – Ent. Veveyse c 4-5
Ent. Veveyse c – Ressudens sa 19.00

Juniors C promotion
Ent. Veveyse a – Gibloux a 3-1
Sarine Ouest a – Ent. Veveyse a sa 16.30
Guin – Ent. Veveyse a je 19.00

Juniors C1 (Gr. 1)
Ent. Veveyse c – Ent. Veveyse b 3-4
Fribourg – Ent. Veveyse c ce soir 18.00
Ent. Veveyse b – Piamont sa 15.30
Vuadens – Ent. Veveyse c me 18.00
Ent. Veveyse b – Gibloux b je 18.30

Juniors C2 (Gr. 3)
Siviriez – Promasens/Chap. 3-2
Cousimbert – Promasens/Chap. sa 14.00

Juniors C2 (Gr. 5)
Broc – Ent. Veveyse d 3-4
Ent. Veveyse e – Château-d’Œx 6-3
Gumefens - Ent. Veveyse e sa 16.00
Ent. Veveyse d – La Gruyère b sa 16.00

Juniors D/9 (Gr. 1)
Ent. Veveyse – La Gruyère a 4-2
Ursy a – Ent. Veveyse sa 14.00
Bossonnens – Vuadens sa 14.00

Juniors D/9 (Gr. 5)
Châtel-St-Denis – Broc b 20-4
Attalens – Gibloux c 2-1
Gibloux c – Châtel-St-Denis sa 10.00
Bulle a – Attalens sa 10.00
Remaufens – Broc b sa 13.30
Bulle a – Remaufens sa 13.30

Juniors D/9 (Gr. 7)
Promasens/Chap. – La Tour b 2-4
Sarine Ouest c – Prom./Ch. ce soir 18.00

Juniors D/9 (Gr. 8)
Gibloux a – Semsales 1-6
Semsales – Bulle b sa 14.00

Juniors D/9 (Gr. 9)
Le Crêt/P./St-M. – Siviriez 1-6
La Sionge – Le Crêt/P./St-M. sa 10.00

Seniors (Gr. 1)
Ursy – Châtel-St-Denis 3-1
Bas-Gibloux – Le Crêt/P./St-M. 4-2
Châtel-St-D. – Bas-Gibloux ce soir 20.00
Le Crêt/P./St-M. – Hte-Gruyère ce soir 20.15

Seniors (Gr. 8) 
Attalens – Puidoux je 20.15

Vétérans (Gr. 2)
Semsales – Belfaux 3-1
Portalban – Semsales je 20.00

4e ligue féminine
Châtel-St-Denis – Charmey sa 19.00

Juniors féminines B/9 (Gr. 4)
Bulle – Châtel-St-Denis sa 13.30

Championnat
vaudois
3e ligue (Gr. 3)
Croy – Jorat-Mézières I 2-9
Jorat-Mézières I – Montcherand sa 19.00

4e ligue (Gr. 5)
Haute-Broye I – Gr.-Marnand II 9-0
Jorat-Mézières II –Donneloye II 1-5
Payerne II – Jorat-Méz. II ce soir 20.00
Bosna Yverdon – Hte-Broye I di 10.00

5e ligue (Gr. 6)
Haute-Broye II – Napoli Vevey 2-2
Villeneuve – Hte-Broye II ce soir 20.15

Juniors B1 (Gr. 3) 
Haute-Broye I – Lutry sa 15.30

Juniors B2 (Gr. 7) 
Epalinges – Haute-Broye II 9-1
Gr.-Marnand – Haute-Broye IIsa 15.00

Junior League C
Jorat-Mézières – Littoral 3-2
La Chaux-de-Fonds – Jorat-Méz. di 14.00

Juniors C2 (Gr. 10)
Valmont – Jorat-Mézières II sa 14.00

Juniors D/9 (Gr. 14)
Etoile-Broye II – Jorat-Mézières I 4-1
Cor. Payerne II – Haute-Broye I 4-2
Haute-Broye I – Etoile-Broye II sa 09.00
Epalinges I – Jorat-Mézières I sa 10.30

Juniors D/9 (Gr. 15)
Jorat-Mézières II – Etoile-Broye III 6-4
Jorat-Mézières II – Thierrens I sa 10.45

Juniors D/7 (Gr. 7)
Haute-Broye II – Jorat-Mézières III 12-3
Jorat-Mézières III – Savigny III sa 09.15
Haute-Broye II – Thierrens II sa 10.45

Seniors champion (Gr. 3)
Jorat-Méz./Savigny – Vevey ce soir 20.15

Vétérans (Gr. 2)
Jorat-Méz./Savigny – Vignoble je 20.15

               


