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éDITORIAL

Enfin ! Après plus d'une année de ges
tation, (eh oui, certaines choses
prennent du temps !), voici enfin qu'il
pointe le bout de son nez !
« L' Antenne » est né ! En plus de trois
mille exemplaires ! Nous sommes fiers
de vous le présenter et espérons qu'il
saura vous émerveiller et vous faire
sourire.
Ce « petit » est avant tout celui des so
ciétés de Gibloux et de ses villageois.
La soixantaine de sociétés de la com
mune auront l'opportunité de communi
quer avec la population en présentant
leurs nombreuses activités, afin que
l'information circule aisément.
C'est un journal de coeur, formé d'une
équipe rédactionnelle et administrative
bénévole et motivée, qui espère pondre
10 exemplaires par an pour vous infor
mer des actualités giblousiennes et
créer ainsi un lien entre tous ces beaux
villages fusionnés.
Ce journal est gratuit, mais comme tout
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projet bénévole, il est fragile financière
ment, et pour réussir à l'éditer ponctuel
lement nous avons besoin d'un apport
d'argent régulier. Vous pouvez nous ai
dez à croire en notre fécondation « in
folio » en souscrivant à un abonnement
de soutien, nous suggérons CHF 40.
par an. A cet effet, vous trouverez un
bulletin de versement dans ce numéro.
Si tout le monde fait un petit geste,
l'aventure pourra continuer et grâce à
vous notre journal deviendra vite l'in
contournable informateur de notre nou
velle commune.
Nous comptons aussi sur la participa
tion des annonceurs, qui trouveront, via
ce journal, l'opportunité d'être visibles
par tous les ménages de la commune
de Gibloux.
Certains se sentent désorientés et peu
concernés par cette fusion de villages,
et n'en voient pas vraiment les avan
tages. Le journal « L'Antenne » est
conçu pour créer un lien tangible et at

tractif, qui vous donne envie d'en savoir
plus sur les activités des sociétés, les
manifestations, les endroits à découvrir
et aussi des informations insolites. Un
coup d'oeil à l'agenda vous permettra
de découvrir ce qui se passe près de
chez vous ! Nos rédacteurs apportent
coeur et talent pour créer une identité
giblousienne et que tous, petits et
grands s'y retrouvent.
Une commune sans journal citoyen,
c'est comme une fondue sans fromage!
Tout l'équipe vous souhaite une bonne
lecture.
Editorialement vôtre,
Isabelle Roulin et Isabelle Delon (ré
daction)
Au nom de L'Animation Villageoise de
CorpatauxMagnedens, de l'Intersocié
té du Glèbe, des représentants des So
ciétés de Rossens et de la Société de
Développement de Vuisternensen
Ogoz.
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Loto à Rossens à 20h00,
Echo du Lac

Souper de proclamation des
résultats du Tir au Gouri à
20h00, société de tir sportif
au petit Calibre, Corpataux

mercredi 1

samedi 4

Nuit noire du Gibloux, Vuis
ternensenOgoz

dimanche 5

Dimanche musique à 17h30,
concert Ensemble Kaleido
scop Wien, Corpataux

dimanche 5,12,
19 & 26

Tir au Gouri, société de tir
sportif au petit Calibre, Cor
pataux

samedi 11

Concert Gospel, Chœur
mixte paroissial de Vuister
nensenOgoz

vendredi 1

vendredi 8

Petit loto des enfants à
14h00, Animation Villa
geoise de CorpatauxMa
gnedens
Cortège de la SaintNicolas,
17h30, Corpataux

Le coin des petits

Loto des juniors à 14h15,
FC EstavayerleGibloux

samedi 18

mardi 2

vendredi 19

samedi 25

Sortie raquettefondue du
Sentier Botanique et Fores
tier du Gibloux

dimanche 26

Kunos Circus, La Tuffière 
Association culturelle

Le Chat Botté à 14h30,
théâtre, aula du CO Farva
gny par la Bibliothèque ré
gionale du Gibloux

L’amour est
aveugle, la preuve,
en le faisant il y a
des gens qui
braillent...

dimanche 17

Loto à Rossens à 20h00,
Echo du Lac

Souper de soutien à 19h30,
La Lyre de CorpatauxMa
gnedens

Dernier délai d'envoi
des annonces: le 3
novembre 2017
info@lantenne.ch

NOTRE PENSée du mois

Match aux cartes par
équipes à 20h00, FC Esta
vayerleGibloux

JANVIER

Les Frères Taloche, La Tuf
fière  Association culturelle

PROCHAINE PARUTION
LE VENDREDI
1 DéCEMBRE 2017

samedi 16

samedi 18

Tournoi de KinBall, salle de
sport PraNovy à Farvagny

Coup de fouet
La fleur du mois
Girons des musiques de la Sarine
Page Jeun(pr)esse
Le Feuilleton
Tarifs publicitaires

samedi 20
samedi 27

Concert de l'Orchestre de
chambre fribourgeois, La
Tuffière  Association cultu
relle

remerciements à

Scribus : ce journal a été conçu avec ce logi
ciel de la communauté libre, sans lequel il
n'aurait peutêtre pas vu le jour !
Imprimerie Saint Paul : pour les précieux
conseils, le coup d'oeil et l'implication de
leurs équipes dans notre projet !

Journal mensuel d'information et de publicité indépendant et gratuit, relatant la vie des sociétés et des villages de la commune de Gibloux.
Soutenu par les intersociétés de la commune de Gibloux. Tirage : 3'000 exemplaires. Edition, rédaction et conception : Association Journal de Gibloux - L'Antenne. Impression : Imprimerie Saint Paul. Contact journal : info@lantenne.ch
Abonnements de soutien abo@lantenne.ch: SFr. 40 résidents, SFr. 50 extérieurs. IBAN : CH8000768300145415203
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QUELQU'UN D'ICI - MICHEL JOYE

Sur notre bonne vieille Terre Michel Joye se sent bien.
Il nous accueille avec un
large sourire dans sa luxu
riante véranda, sa petite fille
trottine, la nature tout autour
invite au farniente et à la re
traite. Mais qu’estce qui
motive cet ancien profes
seur de géographie, qui a
sévi durant de longues an
nées au collège StMichel,
et récemment à la retraite, à
ne pas laisser de côté ses
bouquins et à s’adonner aux
loisirs? Pour nous qui for
mons la commune de Gi
bloux, il nous arrive de
monter jusqu’à la fameuse
Tour du Gibloux pour profiter
de la terrasse panoramique
et admirer le magnifique
paysage qui nous entoure.
Nous jetons un coup d’œil
aux tableaux didactiques qui
nous racontent l’histoire de

la Terre et l’évolution de la
vie. Michel Joye a écrit un
livre qui va paraître aux fa
meuses éditions de l'EPFL
Presses Polytechniques et

Universitaires romandes.
Son titre : « Terre : de l’Ha
déen à aujourd’hui, l’his
toire de notre planète ». Il
s’agit ici d’une explication
détaillée et actualisée, avec
une approche scientifique,
du sujet proposé à la Tour.
Comprendre la formation de

la Terre, comprendre le pay
sage que nous admirons,
comprendre les formes, les
roches, donner du sens aux
éléments qui nous en
tourent. Comprendre aussi
le miracle de la vie, son évo
lution et toute sa complexité.
La présence de l’homme
n’est alors qu’un petit épi
sode dans cette longue his
toire, ce qui devrait nous
rendre extrêmement mo
destes. Bien sûr il s’agit là
d’un livre un peu complexe,
avec une approche scienti
fique. Certes accessible à
tous, mais il faut de la moti
vation et du courage pour
entrer dans les temps géolo
giques et en maîtriser la ter
minologie. Mais, ne vous en
faites pas, Michel a un
deuxième livre en prépara

tion, beaucoup plus simple
et destiné à un public local :
« Pays de Fribourg et
alentours : histoire géolo
gique locale ». Approche
différente avec, comme but
essentiel, la compréhension
des événements qui ont for
mé le paysage que nous
connaissons et que nous
admirons… Ainsi Michel
Joye veut encore trans
mettre sa passion de la géo
graphie, parce que le seul
espoir que nous ayons pour
que notre aventure sur cette
terre ne se termine pas en
catastrophe, c’est que nous
respections cette bonne
vieille Terre… . Et pour aimer
et respecter, quoi de mieux
que de connaître et com
prendre !
C.C.

	
  

LE PROJET DE L’AREYNA D’AVAU
L’Areyna d’Avau est une très belle ferme des années 1840, au centre
du village de Vuisternens-en-Ogoz.
Le projet de restauration de la ferme de l’Areyna s’insère dans une
philosophie qui entend associer préservation du patrimoine historique
et rural de la région, promotion de la production locale et biodiversifiée,
revitalisation du centre du village et animation culturelle et sociale pour
la région.
L’Association des Amis de l’Areyna d’Avau a été créée pour soutenir la
transformation de cette ferme, promouvoir une salle de spectacle,
soutenir la rénovation d’un ancien four à pain etc.
Intéressé à devenir membre de l’association ? A faire un don ? A participer aux travaux collectifs ? Pour
plus d’information, contactez-nous !
Charlyne Villet – Imp. De l’Opéra 1, 1696 Vuisternens-en-Ogoz – charlyne.villet@bluewin.ch
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : La Ferme de l’Areyna, Vuisternens-en-Ogoz
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PISTE 16

Groupe de ska local

un joyeux mélange de trom
bone, saxophone, basse et
guitare.
Créée en 2013 par une
équipe de copains ayant en
commun leur passion de la

musique, la bande a ac
cueilli de nouveaux visages
pour compter au final six
membres en 2017.
Le son des cuivres d’Auré
lien et Martial, se joignant

aux cordes d’Arnaud et Ma
thias, le tout accompagné
de la batterie de Pierrot et
de la voix de Jonathan
laissent place à une mu
sique tout ce qu’il y a de
plus rythmée !
On ne peut s’empêcher de
taper du pied !
Le groupe était présent au
Giron des Jeunesses Sari
noises de VuisternensEn
Ogoz le vendredi soir 24
juin. Vous trouverez toutes
les informations les concer
nant sur leur page Face
book :
www.facebook.com/Piste
16423679351068420.
J.B.

Dimanche-Musique, Commune de Gibloux
Dimanche 5 novembre, église de Corpataux à 17h30

Ensemble Kaleidoskop Wien
Philippe Morard, piano - Jacqueline Roscheck-Morard, violon - Erik Umenhoffer,
violoncelle - Zsofia Holyevac, alto - Christian Roscheck, contrebasse

Oeuvres de:
F. Schubert
J. Haydn
J. Massenet
J. Brahms
A. Glazunov
C. Friedeman

...

Entrée Fr. 30.- / AVS/AI Fr. 25.-- / étudiants Fr. 15.-- / Enfants jusqu’à 16 ans gratuit

Réservations:
www.dimanche-musique.ch ou Ronald Gendre 026 411 16 70
www.dimanche-musique.ch/ RonaldGendre0264111670
Réservations:

Paroisse
Corpataux-Magnedens

Avec le soutien de la

avec
le soutien
soutien de
de
avec le

ETAT DE FRIBOURG

ETAT
FRIBOURG
STAATDE
FREIBURG
WWW.FR.CH
STAAT
FREIBURG

Partenaire officiel:

Parrainage de ce concert: Ropraz SA, Bâtiments, Génie civil, à Romont

Et non, ce n’est pas le
énième titre d’un vieux CD
poussiéreux mais bien le
nom d’un groupe de ska
punk formé de jeunes et ta
lentueux musiciens du Gi
bloux.
Le nom du groupe, qui est
anecdotique, en effet, a été
choisi en hommage à une
musique de DJ Mango, sou
vent entendue au local de
jeunesse, et, vous l’aurez
compris, est « Piste 16 ».
Le groupe, jeune arrivant
sur la scène de skapunk fri
bourgeoise, s'inspire d’ar
tistes tels Talco, Skap ou
encore Guerilla poubelle
pour créer une musique mê
lant ska et punkrock dans

WWW.FR.CH
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REGARD SUR OGOZ 2017

Ambiances et souvenirs au Giron de Vuisternens

Et félicitations aux filles
d'Estavayer, qui ont fait main
leurs jolis costumes, du tra
vail de pro ! Merci à toutes
ces jeunesses qui ont parti
cipé avec enthousiasme,
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Samedi soir 24 juin, derrière
le « Bar à Mines », on sent
le stress des bénévoles,
mais il flotte une belle am
biance, on se taquine, on rit
beaucoup malgré une pointe
de nostalgie – le giron
touche à sa fin...
La fête a baigné dans la fra
ternité et la bonne humeur.
C'était dense, évidemment,
un jeudi soir très émotif
grâce au concert d' Emile et
Images, la soirée du vendre
di fortement animée, mais la
joie de participer à ce grand
événement a primé sur tout !
Malgré quelques imbibés
mécontents en fin de soirée,
le sentiment général est
d'avoir réussi à contenter
tout le monde. Irrésistible,

cette dose d'adrénaline qui
monte quand la foule arrive,
c'est fou, tout ce monde d'un
coup et le service qui se met
à tourner comme par magie.
L'aprèsmidi, c'est la chaleur
qui envahit la place de fête
et ramollit les esprits, mais
quand la nuit tombe les lu
mières s'allument et l'am
biance pétille joyeusement.
N'oublions pas les béné
voles ! Il y a Yves, 68 ans,
engagé dans les Girons de
Riaz, et qui vient soutenir la
jeunesse de Vuisternens sa
medi soir.
C'est aussi l'occasion de re
trouvailles pour ces deux
amies perdues de vue de
puis des années et qui se
croisent au service de la

tonnelle vendredi. Au ser
vice du « Bar à Mines », ce
sont deux mamies de
Billens, plus de 140 ans à
elles deux ! Il y a aussi cette
dame qui s'est inscrite
comme arbitre aux jeux et
qui a passé un moment in
oubliable. Un vent de
fraîcheur dimanche matin à
la tonnelle avec ce groupe
de copines de Massonnens.

bonne humeur, humour et
fairplay, dans la convivialité
et le respect. Chapeau bas
à la jeunesse de Wallenried,
qui a remplacé au pied levé
la jeunesse d'Attalens pour

les jeux. Tellement motivés,
les gars de Wallenried, qu'ils
ont décidé de « mettre l'am
biance » en inventant le por
té de table sur toute la place
de fête, à bout de bras !

Et bravo à nos jeunes Pa
tates, courageux et assidus,
qui ont réussi ce défi hardi
en gardant le sourire jus
qu'au bout de la nuit !
I.D.
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Vuisternens-en-Ogoz - Fêtes de l’Avent 2017
Et oui, Noël approche !
Comme chaque année, des fêtes de l'Avent sont organisées
dans notre village. Il s’agit d’une excellente occasion de se
rencontrer, de boire un bon thé à la cannelle ou un verre de
vin chaud et de savourer quelques pâtisseries. Les dates que
nous vous proposons sont les suivantes :
1, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 et 23 décembre

La SDV est à la recherche de personnes, familles, voisins qui
désirent organiser ce moment de convivialité. Nous mettons à
disposition les thermos pour le thé et vin chaud et participons
aux frais jusqu'à concurrence de Sfr. 50.-.
Toutes les personnes désireuses d'organiser une fête peuvent
nous contacter jusqu'au 10 novembre 2017 au :
079 / 449.25.67 ou par e-mail à : sdv@vuisternens-en-ogoz.ch

TOUS au cortège !

21ème Giron des jeunesses sarinoises à Vuisternens-en-Ogoz
Le départ est donné, l’air
vibre au rythme des sonos
et
les retardataires se
pressent pour rejoindre leur
char respectif. En effet, en
ce samedi 24 juin, les atte
lages sont on ne peut plus
originaux. Un saloon, une
prison et même un bateau !
Dans leur sillage, des cow
boys, des Grecs antiques,
des prisonniers, des mi
neurs, des marins. Les jeu
nesses sarinoises n’ont pas
manqué d’imagination lors
de la confection de leurs
costumes !
Chacun met l’ambiance à sa
façon. Alors que certains
déambulent sur des tinte
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bins ou des skateboards et
que d’autres prennent pour
cible les passants à coups
de canons à eau, certains
vont même jusqu’à effectuer
quelques pas dans une cho
régraphie spécialement pré
parée pour l’occasion.
Le cortège terminé, tout le
monde se dirige vers la
place de fête. Les copeaux
traversés, on se prend vo
lontiers une petite mousse à
la tonnelle avant de se diri
ger vers la place des jeux.
Là aussi, l’originalité est de
mise et les jeunesses s’y af
frontent dans la bonne hu
meur pour devenir le
champion du Giron.
Le dimanche soir venu,
dans la cantine, l’ambiance
n’est pas descendue d’un
poil et les tables ploient
sous la foule venue assister
à la remise des prix. Au fi
nal, les jeunesses du Gi
bloux peuvent être fières
d’elles car, tandis que la jeu
nesse
d’EstavayerleGi

Samedi 11 novembre 2017 – 20h00

Concert Gospel
Eglise de Vuisternens-en-Ogoz
Chœur-mixte
paroissial de
Vuisternens-en-Ogoz

FLÛT’ALORS
Quatuor de flûtes
traversières
Entrée libre – Collecte à la sortie
Au plaisir de vous rencontrer !
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Buvette du Mont-Gibloux
Nous vous annonçons que
nous arrêtons l’exploitation
de la buvette le 22 octobre
2017, et remercions cha
leureusement notre fidèle
clientèle qui nous a accom
pagnés pendant ces sept
années.
Les nouveaux tenanciers
seront Béatrice et René
Piller de Rossens.
Nous profitons de vous an
noncer l’ouverture de notre
Table d’hôte à la Crétausa
à Autigny dès mino
vembre. Un grand merci à
tous!
Brigitte et Nénuche
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bloux cumulait une 1ère
place des costumes ainsi
qu’une seconde dans le
classement des chars, celle
de Farvagny atteignait le
troisième rang du podium
pour les costumes !
Un temps de rêve, une orga
nisation exemplaire, un co
mité et des bénévoles hyper

motivés, des jeunesses et
des visiteurs au rendez
vous. On ne saurait décrire
toutes les émotions ressen
ties lors du weekend mais,
lorsque l’on franchit la sortie
et que l’on jette un dernier
regard sur Ogoz2017, Bref.
« On chiale » !
J.B.

LA LYRE DE
CORPATAUX-MAGNEDENS

SOUPE

RD
E

TIE N
U
SO

SUREE
S
A
N
TIO
ENS
ANIMA OS MUSICI
PAR N
Inscription et renseignements :
Mario Ramalho 079 / 708 37 11
Inscription obligatoire jusqu'au 20.11.2017

Salle La Tuffière
Rte du Centre 59
1727 Corpataux-Magnedens
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FRITIME AU glèbe

Activités 2017-2018
Fritime au Glèbe reprend
ses activités pour l’année
scolaire 20172018. Depuis
passé 2 ans d’activités, le
bilan est réjouissant : plus
de 80 enfants inscrits, plus
de 10 activités offertes gra
tuitement chaque année aux
enfants du Glèbe et, tout ré
cemment, la mise sur pied
d’un groupe de travail pour
élargir Fritime à l’ensemble
de la commune de Gibloux.
Rappelons que les com
munes qui mettent sur pied
un programme Fritime sont
soutenues et subvention
nées ( un peu… ) par le can
ton. Les organisateurs

locaux ( le comité ) et les in
tervenants sont bénévoles,
la subvention n’étant là que
pour couvrir des frais liés
aux activités ( goûters des
enfants, matériel spécifique,
éventuellement dédomma
gement d’un spécialiste ex
térieur sollicité ).
Cette année, les activités
prévues sont pour le mo
ment les suivantes ( à noter

que les 2 premières ont déjà
eu lieu en septembre ) :
Balade avec les ânes de Vil
larsel au sommet du Gi
bloux, sensibilisation au
réseau d’eau potable et vi
site de captages et réser
voirs, céramique, conte ou
activité en lien avec la bi
bliothèque, animation mario
nette,
initiation
aux
raquettes à neige, initiation

à la Fanfare, apéritif dina
toire en remerciement aux
sociétés et atelier avec les
enfants pour préparer l’apé
ritif.
Tout renseignement concer
nant Fritime au Glèbe peut
être obtenu auprès de sa
présidente, Mme Martine
Lachat:
lachatclerc.martine@gmail.com

SOUTENEZ-NOUS ET
PROFITEZ !
Si vous cotisez pour
un abonnement de
soutien, vous avez
le droit à une
annonce gratuite
comme cidessous,
une fois par an, et
vous participez à la
pérennité de votre
nouveau journal.
Alors n'hésitez plus !
Unijambiste jambe
droite, chaussant du
41, cherche
unijambiste jambe
gauche de même
pointure pour achat
de chaussures en
commun.
N° : 555 05 55
10

18 novembre 2017, 20h
Informations et réservations: www.latuffiere.org
ou 026 411 31 32 (uniquement billetterie)

H.E.
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SOuvenirs,
souvenirs
En lisant ce titre, il est fort
probable que plusieurs par
mi vous se mettent à fredon
ner et à onduler en se
rappelant Johnny Halliday
se déhancher sur ces
rythmes endiablés.
Cette rubrique n’a pas pour
but de parler danse ou
chant. Dès lors, laissezmoi
vous partager un souvenir
de 1946. Mon interlocuteur
avait 11 ans et habitait un
petit village de notre beau
canton. C’était en octobre.
Les jours avaient déjà bien
raccourci, bien qu’en ces
tempslà, on ne connaissait
pas encore « l’heure d’été »
et « l’heure d’hiver » (intro
duites en 1985) !
La plupart des gens étaient
agriculteurs ou fermiers, cer
tains avaient des profes
sions qui sont extrêmement
rares de nos jours, telles
que : charron (celui qui fabri
quait des chars), palefrenier
(soigner les chevaux)…
La plupart des fermes pos
sédaient une bassecour où
se mélangeaient, dindes,
poules et poussins. Dans
cette propriétélà, il y avait
un poulailler avec une tren
taine de poules et un coq. Il
était environ 19h00 et la nuit
était tombée (sans se faire
mal… cependant). Les
hommes étaient à l’étable et

fourrageaient le bétail. Tout
à coup, un vacarme impres
sionnant leur parvint du
poulailler ! Ni une, ni deux
(ni même trois, d’ailleurs),
nos vaillants travailleurs
s’armèrent de fourches et se
précipitèrent, pensant devoir
chasser un renard ou une
fouine !
Quelle ne fut pas leur sur
prise de constater que la
trentaine de poules étaient à
terre, ébahies et apeurées.
Elles étaient toutes tombées
de leur perchoir… d’un seul
coup ! Ne comprenant pas
ce qui leur arrivait, elles
piaillèrent à s’en arracher le
gosier, ce qui expliquait ce
tintamarre !
Ni fouine, ni renard n’étaient
visibles et personne ne
comprit – sur le moment – la
raison de ce vacarme ! Le
lendemain matin, aux nou
velles radiophoniques, on
apprit que le soir précédent,
un tremblement de terre
d’un degré de 3,4 sur
l’échelle de Richter avait eu
lieu.
C’est seulement à ce mo
mentlà que l’on comprit que
les poules avaient perçu ce
que les hommes, occupés à
leur tâche, n’avaient pas
senti !
I.R.

La sdv recherche...

nouvelles connaissances?
Vous avez un peu de temps
et beaucoup de motivation?
Vous êtes la personne que
la Société de Développe

Vous avez envie de faire
quelque chose pour votre
village?
Vous avez envie de faire de

Fondé en 2015, le KinGibloux est le premier et unique club
de Kinball du canton de Fribourg. Avec une vingtaine de
joueurs au début, nous en comptons maintenant plus de 30
répartis dans trois niveaux. Le KinGibloux participe au
Championnat de la Fédération Suisse de KinBall et a été
l’hôte de deux tournois du Championnat de la FSKB l'année
passée.
Les entraînements:
Adultes (dès 16 ans au 1er septembre 2017)
lundi, 19h00 à 21h00 CO de Gibloux à Farvagny
Juniors (jeunes au CO et autres jusqu'à 15 ans révolu)
jeudi, 18h30 à 20h00 CO de Gibloux à Farvagny
Juniors (dès 8 ans)
vendredi, 17h00 à 18h30 CO de Gibloux à Farvagny
KinGibloux
Virginia Deriaz, Présidente
079 659 00 82
kingibloux@gmail.com
Venez jouer avec nous !
ment de Vuisternensen
Ogoz recherche afin de ren
forcer son comité !
Vous aimeriez en savoir
plus?

N’hésitez pas à prendre
contact avec Pascale au
078/623.21.53, ou par e
mail à sdv@vuisternensen
ogoz.ch
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tART’uf se présente.

L’expression vous manque?
L’envie de briller sous la lu
mière vous démange? Ou
alors simplement de parta
ger de bons moments de
joie avec une équipe sympa
thique? Le tout en assumant
votre passion pour le brico
lage? Que vous soyez ac
teurs, bricoleurs, bénévoles
pour venir donner un coup
de main au bar lors des re
présentations, nous serions
heureux de vous compter
parmi nous.
Existant depuis 2006, nous

proposons à toute personne
intéressée, la possibilité de
faire de la scène, que ce soit
votre première expérience
ou que vous ayez été une
gloire lors de vos tendres
années.
La troupe tART’uf est divi
sée en deux, les « jeunes »
qui sont en général tous col
légiens, apprentis ou au CO
et les « adultes » qui sont
tous des gens passionnés
de théâtre mais qui ont la
particularité de vouloir le
faire dans la bonne humeur
et en se faisant PLAISIR.
La troupe a deux spectacles
dans le pipeline, celui des
« jeunes » qui aura lieu les
131415202122
avril

2018. La pièce jouée sera
« Jacques ou la soumis
sion » de Eugène Ionesco et
il y a encore potentiellement

une place pour un jeune de
notre commune. (Il nous
manque encore un jeune
homme).
La troupe des « adultes »
prévoit de faire sa pièce en
automne 2018 mais les

dates ne sont pas encore
définitivement arrêtées. De
nouveau si quelqu’un sou
haite se joindre à nous, qu’il
soit le bienvenu !
En périodes de préparation,
la troupe des jeunes se
réunit en général les mer
credis en début de soirée,
de 18h00 à 20h00. Les
« adultes » eux répètent
plus tard dans la soirée, à
savoir de 20h15 à 22h15.
Les répétitions et les repré
sentations se font à la salle
de la Tuffière à Corpataux.
Pour tout renseignement
complémentaire:
http://www.tartuf.ch
ou alors par mail:
info@tartuf.ch.

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Sur les chemins noirs : Sylvain Tesson
On connaît Sylvain Tesson, baroudeur, amateur de chemins
de traverse, de grands espaces, de vodka et de Sibérie.
Avec son regard critique sur la société occidentale, une
bonne humeur contagieuse, une plume légère et acerbe, il
nous a guidés dans bien des itinéraires insolites ou des ex
périences aventureuses (cf. Dans les forêts de Sibérie –
Berezina… ) Il nous invite dans son dernier ouvrage à un
voyage moins exotique, mais tout autant intéressant. Vic
time d’une chute et d’un grave traumatisme crânien, il dé
cide, alors qu’il traîne encore dans les salles de rééducation
de se soigner par la marche. Il veut traverser la France à
pied en empruntant les chemins noirs, les sentiers non bali
sés dans les régions les plus reculées, la France profonde
que les ailes de la modernité ont oubliée. Une randonnée

pour retrouver son corps meurtri et le fortifier, aiguiser son
esprit et se relier à l’énergie vitale de la nature. Du Mercan
tour à la pointe du Cotentin, pour la découverte de mer
veilles oubliées, pour des rencontres improbables
d’originaux ou paysans accueillants. Un livre, leçon de cou
rage, d’amitié, de lucidité, mais surtout un livre qui vous
donnera des fourmis dans les
jambes !
Sur les chemins noirs Sylvain
Tesson
Edition Gallimard 2016 – 142 p.
Livre disponible à la bibliothèque
du Gibloux

Bibliothèque régionale
du Gibloux

Bibliothèque régionale
du Gibloux

Bibliothèque régionale
du Gibloux
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L'instant nature

Une petite promenade dans la forêt

Imaginez, sans vous en
rendre compte, depuis des
années vous faites du bien à
votre corps et votre esprit !
Mais oui !
Selon une étude dite sé
rieuse réalisée par l'IUFRO 
International Union of Forest
Research Organizations ,
« passer un moment en fo
rêt a des effets bienfaisants
sur la santé physique et
mentale », Et dire que des
gens ont été payés pour dire
ça ! La liste de ces effets est
longue (si, si !), et ces cher
cheurs de citer en exemple
les japonais qui, EUX, ontRossens, halle polyvalente
depuis longtemps perçu les
Entièrement
vertus Fr.
de la balade
dans les de lots
7'750.en espèce
bois pour en faire une activi
Mercredi 1er novembre 2017, à 20 heures
té sportive, le ShinrinYoku,
blousius avait attendu pour leurs chiens, vélo, gamins,
leQuines:
« bain de20forêt
», pratiqué Doubles
x Fr.50.quines: 20 x Fr.70.- Carton: 20 x Fr.100.profiter de ses5 xbelles
forêts ! sac 5àx Fr.500.dos, baskets japo
5 x Fr.70.- de la
Fr.100.pour se désintoxiquer
(!).
surstimulation
urbaine. Je les connais, moi, les spe naises
Tableau de contrôle électronique
Série
BINGO
Quels précurseurs, ces Ja cimens du Gibloux, ceux qui Heureusement que l'humain
Abonnement: Fr. 10.- pour 25 series
/ 11 bain
abonnements
pour
font leur
de Gibloux,
je Fr. 100.n'attend pas le résultat des
ponais
!
Se recommande:
les croise dans les bois, au études
scientifiques pour
Comme
Homo
Volant: siFr.
3.- Erectus
pour 5Gi
séries
L'Ecole de musique de l'Echo du Lac, Rossens
détours des arbres, avec vivre !

Super loto

Super loto
Rossens, halle polyvalente

Fr. 7'750.- de lots

Entièrement
en espèce

Mercredi 1er novembre 2017, à 20 heures
Quines:

20 x Fr.50.5 x Fr.70.-

Doubles quines: 20 x Fr.70.5 x Fr.100.-

Tableau de contrôle électronique

Carton: 20 x Fr.100.5 x Fr.500.-

Série BINGO

Abonnement: Fr. 10.- pour 25 series / 11 abonnements pour Fr. 100.Se recommande:
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
L'Ecole de musique de l'Echo du Lac, Rossens

Bon, voilà que ce genre de
bêtises a réussi à m'énerver.
Vite, en forêt, un petit coup
de
sylvothérapie... De
quoi ? Mais oui, vous savez,
s'arrêter devant un arbre et
le prendre dans ses bras, se
détendre... Dubitatif ? Eh
bien, essayez ! Vous respi
rerez alors quelques vita
mines
mentales
et
deviendrez accros !? Et si
au hasard de nos flâneries
on se croise, serronsnous
la main !
I.D.

Ici

votre annonce
serait visible
par plus de
3'000 ména
ges !!!
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COUP DE FOUET

L'automne est déjà bien installé. Les arbres et les légumes exhibent leurs belles teintes
chaudes. Les châtaignes et les courges nous font envie à nouveau. Voici deux
recettes faciles et vite faites pour un plat et un dessert réchauffants et colorés.

Crème courge-marron-noisette
Ingrédients

Pour 3 verrines
150 g de courge douce cuite
3 c.s. de purée de marrons
sucrée
2 c.s. de noisettes moulues
2.c.s. de sirop d'érable
1/4 c.c. de mélange pour
pain d'épices
1 c.s. de jus de citron
100 ml de lait
Crème fouettée

1
2
3

Mixer tous les ingré
dients ensemble. Mettre
dans des petites ver
rines.
Garder 3 heures au frais
avant de servir.
Garnir de crème fouet
tée.

Velouté courge-chataîgnes
Ingrédients

Pour 3 personnes
300 g de courge épluchée,
épépinée, coupée
150 g de châtaignes
épluchées, coupées en 2
10 g de beurre
500 ml d'eau
1/2 cube de bouillon de
légumes
20 cl de crème
sel et poivre
en option : gingembre et
cannelle

1
2
3

Faire revenir les châ
taignes dans le beurre 5
minutes en remuant.
Mettre dans une casse
role avec le reste des
ingrédients,
(épices
aussi) sauf la crème.
Cuire 20 minutes, ajou
ter la crème et mixer.

4

Ajouter un peu d'eau si
la soupe est trop
épaisse.

5

Servir chaud avec un
bon morceau de fro
mage et du pain frais.

bon
appétit !!
14
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à la maison des fleurs

Un petit tour par Farvagny
On dit que le bonheur ne
s'achète pas.
J'ai découvert le contraire en
franchissant le seuil d'une
petite maison.
La porte à peine ouverte,
une odeur agréable m'enva
hit. Ici j’aperçois des di
zaines de pivoines, des
gerbes d'hortensias, de
nobles roses et une multi
tude d'autres fleurs au nom
poétique. Là de savantes
compositions attirent mon

attention. En ce lieu tout est
beauté et finesse, un véri
table hymne à la nature. Et
au milieu de ces petits bon
heurs à vendre, le sourire
d'Elodie Müller m'accueille
chaleureusement.
En ce matin de juin où je
rencontre la fée de ce
royaume, elle me confie
avoir passé son enfance en
campagne, à courir dans la
nature, dans l'odeur de
l'herbe coupée et des foins

qui mûrissent. Elle évoque
également sa grandma
man, chez qui elle créait de
petits bouquets et concoctait
des soupes magiques rem
plies de fleurs sauvages.
C'est sans doute là qu’est
née sa passion.
Ce métier de fleuriste elle
ne l'a pas choisi, il est arrivé
dans sa vie, comme une
évidence à la fin de sa sco
larité.
Une fois sa formation ache
vée, elle sent le besoin d'in
dépendance la gagner. Elle
entreprend une école de
commerce, indispensable
pour gérer un magasin.
Reste à trouver l’endroit où
faire s'épanouir son talent.
En parcourant les an
nonces, elle tombe sur une
offre alléchante : un local au
coeur de Farvagny. Cette
demeure, ancien congéla
teur communal, devient
alors La Maison des Fleurs.
Elodie y invente, au gré des

Pour la fête de la Saint-Nicolas :

Petit loto des enfants
Vendredi 8

décembre 2017, à 14h

Ouverture des caisses dès 13h15
Salle La Tuffière
1727 Corpataux-Magnedens

Prix du carton : 5.-

10 séries + Bingo

Après le loto, toute la population de Gibloux pourra participer au cortège de
la Saint-Nicolas, au départ de la Route des Chênes 48 à 17h30.

Ceci est un PubliRe
portage. Vous avez
la possibilité d'en
commder un à la rédaction sur votre activité
lucrative.
Un
membre de notre
équipe fera un petit reportage sur vous et publiera son article dans
le journal, à prix préférentiel (voir tarifs).

saisons, une ambiance colo
rée et accueillante. Elle af
fectionne les rencontres. La
fin de l'année permet de
beaux échanges, c'est alors
la période de l'exposition de
l'Avent. Créativité et bon
goût s'expriment dans une
odeur de thé à la cannelle.
A part le travail de confec
tion et de vente, elle dis
pense son savoirfaire à une
stagiaire et en organisant
des ateliers.
Les gens qui achètent des
fleurs sont souvent joyeux,
ditelle. S'ils ne le sont pas
en entrant chez Elodie, ils le
seront en sortant, riches
d'un petit bonheur trouvé à
La Maison des Fleurs.
F. B.
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Téléski Mont-Gibloux : un petit
coup de main ?
Le samedi 11 novembre
prochain, l’association du té
léski Mont Gibloux invite ses
membres à venir participer
au montage des installations
pour la saison de ski 2017
2018, en espérant que la
neige soit cette fois au ren
dezvous.
N’oublions pas que si cette
installation, où tellement
d’enfants de notre ré

gion ont appris à skier,
continue de fonctionner,
c’est grâce au travail béné
vole de l’association et à la
participation de la popula
tion.
Donc, si vous avez un mo
ment à consacrer à ce projet
et l’envie de partager une
journée ( et un repas à la
buvette à midi… !) où le rire
et la bonne ambiance seront
aussi au rendezvous, n’hé
sitez pas et rendezvous le
11 novembre sur le par
king du téléski dès 8.30 h.

La Pinte à Farvagny
Café Restaurant
Ouvert 7/7
Lundi au vendredi de 7h à 24h
Samedi de 8h à 24h
Dimanche de 8h à 17h
Dimanche soir fermé

La Petite Pinte
est ouverte les vendredis,
les samedis
et les veilles de fêtes dès 21h

Site : www.lapinte.ch
Tél : 026 411 44 21
Mail : contact@lapinte.ch

Un jeune... une passion !
Interview de Christophe, Estavayer-le-Gibloux, 1 6 ans
L'Antenne : Depuis quand aimestu dessiner ?

Christophe : Depuis la 1ère année primaire, environ
LA : Comment est née ta passion pour le dessin ?

C : J’aimais bien les bandes dessinées et du coup, j’ai vou
lu en recopier les couvertures.
LA : Quelles sont les techniques que tu utilises ?

C : Principalement le crayon papier, mais aussi de l’aqua
relle et plus récemment, de l’acrylique.
LA : Qu’estce que tu as plaisir à dessiner ?

C : Principalement des personnages que j’invente mais
également des portraits, avec comme base, une photo.
LA : Qu’estce que cela t’apporte de dessiner ?

C : Cela me permet de créer à ma guise, sans restriction, si
ce ne sont celles de mon imagination.
LA : Qu’estce qui te permet de progresser ?

C : Je m’inspire et trouve beaucoup d’idées sur le site « pin
terest.com », où tous les artistes peuvent afficher leurs
œuvres et leurs astuces.
LA : Quels conseils donneraistu à un jeune qui voudrait se
lancer dans le dessin ?

C : Il est important de persévérer, car c’est en dessinant
énormément que l’on y arrive. Il ne faut pas se décourager
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en regardant des œuvres plus complexes, mais il faut pen
ser que les personnes qui les ont faites ont également dû
s’entraîner et dessiner énormément pour arriver à leur ni
veau.
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LA FLEUR DU MOIS

Découvrons l'Aster

Belle des jardins et dernière
en fleur jusqu'à la fin de l'au
tomne, l'Aster a été ainsi
nommée par les Grecs an
ciens pour sa parfaite forme
en étoile.
Elle serait née dans les
larmes versées par la
déesse de la Justice, Astrée,
quand Pandore a ouvert la
boîte contenant tous les
maux de l'humanité.
Le désastre de ces maux se
répandant sur la Terre en
tière désespéra la douce
déesse.
Dans l'Antiquité, sa forme lui
a valu d'être considérée
pendant longtemps comme
une fleur enchantée.

Lors de rituels païens, on
brûlait ses feuilles pour
chasser serpents et dé
mons !
Symbole de fidélité, d'amour
et de patience, elle est la
fleur de ceux qui sont nés
en septembre.
Aussi appelée Stellaire et
Marguerite de la SaintMi
chel, on l'effeuille en Alle
magne à la place de la
pâquerette en récitant il
m'aime , un peu, beau
coup...
Amie
d'automne
des
abeilles, elle a l'honneur de
célébrer le vingtième anni
versaire de mariage !
I.D.

Marché villageois
du 2 septembre
à Villarlod
Le 2 septembre passé a eu
lieu, comme tous les 2 ans,
le traditionnel marché villa
geois de Villarlod.
Organisé par la sympa
thique équipe de la « Paren
thèse » qui ne ménage pas
ses efforts pour animer ce
village depuis des années,
cette manifestation a connu
un grand succès malgré une
météo un peu maussade.
Fruits et légumes bio, pâtis
series de toutes sortes, CD,
bijoux variés, « attrapes
rêves », moutarde de béni
chon, vin, Tshirts, livres et

j’en oublie, l’offre était variée
( de production en grande
majorité locale ! ) et le public
a répondu présent.
Ce n’est pas seulement la
diversité de nos achats pos
sibles qui reste un bon sou
venir. Ce qui a marqué les
esprits, c’est surtout l’am
biance particulièrement cha
leureuse de ce moment : les
rencontres, les repas et les
verres partagés sous l’abri
de toile monté par les orga
nisateurs et des participants
au marché, les moments de
papote au coin d’un stand.

Merci à la Parenthèse et
rendezvous dans deux
ans !
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Giron des musiques de la sarine

Au Giron d'Estavayer, qui a eu lieu du 25 au 28 mai 2017
Vous lisez en automne, un
texte rédigé en été, relatant
une fête de ce printemps.
Trois saisons… Mais c’est
bien peu, par rapport aux 40
années qui ont séparé ces
deux manifestations, cha
cune d’elles ayant une cou
leur particulière dans mon
cœur.
Mon premier giron était en
1977. J’avais huit ans et
j’étais élève en primaire. Dé
guisée en fleur, ce jourlà a
été vécu tel un enchante
ment car le garçon dont
j’étais amoureuse faisait
l’abeille et me butina tout le
long du parcours !

Cette année, c’est au tra
vers de la société de théâtre
que j’ai participé au 2ème

giron. Un tout autre pro
gramme, le thème étant le
Far West ! Ce n’est plus en

marguerite (plus de mon
âge) mais en danseuse de
french cancan que, accom
pagnée d’autres cowgirls,
barmaid, shérif, curé et
même un croquemort, sans
omettre Madâââme l’institu
trice, j’ai levé jambes et jupe
lors du cortège.
Dans 40 ans, si j’atteins
l’âge respectable de 88 ans,
défileraisje à nouveau? Je
m’imagine volontiers, délé
guée des résidents du home
du Gibloux, trainant mon dé
ambulateur ou mieux en
core, calée dans une chaise
roulante, le fichu sur la tête,
poussée par un bel infirmier!

Choeurs-mixtes Estavayer-le-Gibloux et Villarlod

deux choeurs un concert
Vous aimeriez chanter avec nous les tubes de
Brassens, Trenet, Jean-Villars Gilles, les Frères Jacques ...

Venez nous rejoindre sous la cure de Villarlod les mardis à 20 h.
ou sous l’école d’Estavayer-le-Gibloux les mercredis à 20 h.

Renseignements: Pascal Gendre, directeur 079 647 18 69 pascalgendre@sunrise.ch
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Pour revenir à 2017, le co
mité avait prévu le plan
« pluie » ainsi que le plan
« temps correct » mais c’est
quelques jours avant la fête
qu’il a fallu prévoir un plan
« canicule ». Ceux qui ont
prié pour du beau temps ont
dû y mettre beaucoup de
zèle ou trop de ferveur, car
là, c’est l’ombre et la fraî
cheur qui étaient recher
chées.
L’ambiance était à la fête et
la grande majorité des fan
RéSULTATs tombola 40 ANS
SDV
Vous avez été nombreux à
participer à la tombola or
ganisée pour les 40 ans de
la Société de Développe
ment de Vuisternensen
Ogoz.
Merci à tous de votre sou
tien !
Les résultats se trouvent
sur le site internet www.
vuisternensenogoz.ch. De
nombreux lots sont encore
à retirer !
Une dernière distribution
aura lieu le samedi 11 no
vembre 2017 de 18h00 à
19h30 à l’école de Vuister
nensenOgoz avant le
concert du Chœurmixte
Paroissial.
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farons ont pu se croire au
sauna… faut dire que les
fringants costumes sont par
fois bien trop serrés et épais
quand le thermomètre prend
l’ascenseur.
Les vaches étaient là, les
chevaux aussi, les enfants
des écoles également. Quoi
de mieux pour une fête dans
un petit village qui hume
cette campagne où il fait
bon vivre.
Merci au comité pour tout
son labeur et aux 30 musi
ciens qui se sont donnés à
fond ainsi qu’aux 850 béné
voles qui ont assumé 1500
plages horaires. Sans eux,

nos fêtes ne pourraient exis
ter. MERCI à tous les
consommateurs qui ont per

mis, je l’espère, un bénéfice
qui offrira aux membres de
la fanfare de sereines fi

CORPATAUX TIR AU GOURI 2017

La société de tir sportif au Petit Calibre de Corpataux, vous invite à participer à son
traditionnel "Tir au Gouri" qui aura lieu aux dates suivantes:
Les dimanches matin de 09h00 à 12h00
Les 181522 et 29 octobre
Les 51219 et 26 novembre
La buvette sera chauffée et vous aurez la possibilité de consommer.
Chaque participant reçoit un prix qui sera distribué lors du souper de proclamation des
résultats ; souper gratuit pour les tireurs (sans boissons) et participation pour les
personnes qui désirent vous accompagner.
Souper au restaurant de l'Etoile à Corpataux.
Vendredi 1er décembre 2017 à 20h00.
*************************************
Le tir est ouvert à tout le monde. La société met les armes à disposition.
Sté de tir sportif Petit Calibre
1727 Corpataux

nances et leur permettra
quelques extras ces pro
chaines années.
I.R.
où sont-elles?
Lors de la fête des 40 ans
de la SDV, deux lampes de
signalisation jaunes prê
tées par les pompiers ont
mystérieusement disparu
... Qui les aurait vues?
On aimerait bien qu’elles
rentrent au bercail !
Si vous les retrouvez, nous
vous remercions de les dé
poser chez Pascale à l'Im
passe de la Perrausa 31 à
Vuisternens ou chez les
pompiers à Farvagny.
Ceci évitera des frais in
utiles de Sfr. 500. à la
SDV pour le remplacement
de ces lampes ... :)
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JEUN(PR)ESSE

Et si L'Antenne avait aussi sa « Page Jeunes »?
Sans hésiter, la rédaction
s'est lancée dans ce projet
et vous présente sa page
Jeun(pr)esse.
Sur cette page, les jeunes
surtout, les moins jeunes
peutêtre, de la Commune
de Gibloux trouveront des
petits trésors qui les

concernent certainement : le
slam d'un camarade de
classe, la photo de la plus
belle oeuvre d'art d'une
meilleure amie, l'interview
d'un grand frère parti à
l'étranger pour quelques
mois, l'annonce d'une voi
sine cherchant un babysit

« Jouer avec les mots, les
sons et les figures de style »
Voici la consigne que Mme
Nicole Schaller a donné à
ses élèves de 11H du CO
du Gibloux. Cette profes

seure de français a voulu
faire découvrir à ses classes
l'art de la poésie urbaine, le
slam. Très inspiré.e.s, les
jeunes ont mis sur papier
quelquesunes de leurs

SLAMs & CO

riches pensées. La page
« JEUN(pr)ESSE » met à
l'honneur certaines de ces
compositions.
R.P.

Vous êtes un.e privé.e,
une entreprise ou une
institution?
Vous proposez des places
pour des minijobs moyen
nant un petit pécule sus
ceptibles d'intéresser des
jeunes de notre région?
Durant l'été ou tout au long
de l'année? La page
Jeun(pr)esse souhaite don
ner la possibilité de poster
des annonces gratuitement
pour des minijobs qui
concernent les jeunes.
Merci d'envoyer vos an
nonces à info@lantenne.ch

Immersion

L’humanité en dérive
[Refrain :] On est en dérive, on s’est tout approprié,
On doit rejoindre la rive pour nous sauver
On est en dérive, on va se prendre un rocher
On doit rejoindre la rive pour s’arrêter
[Couplet I :] « Tu ne tueras point », c’était pas compliqué à
comprendre
Et pourtant, en venir aux poings est devenu un moyen de se faire
comprendre
Et d’ailleurs, on l’a appelée seconde en espérant que ça soit la
dernière
Mais on devrait l’appeler 2ème parce qu’elle sera peutêtre
intermédiaire
[Refrain]
[Couplet II :] Des élections, oh pardon, des exhibitions
Qui en amèneront certains chez Charon
Alors que d’autres se réjouiront chez Pierre
« Après tout, elle est bien cette nouvelle frontière »
Et parlons un peu de cette matière
Qui peut créer moult guerres
Et sans, tu vis pas sur cette terre
Alors j’espère que tu pourras faire carrière
[Refrain]
[Couplet III :] On utilise toutes ces ressources
Sans penser à l’épuisement de leur source
Et au lieu d’arrêter ce désastre
On cherche à pourrir un autre astre
Et ouais, pour la nature et les animaux
Nous sommes un horrible fardeau
On en met derrière les barreaux
Avant qu’ils ne soient dans leur tombeau
[Refrain]
[Outro :] Mais malgré tout cela, l’humanité n’est pas à blâmer
On s’est parfois écarté du chemin demandé
Mais avouonsle, on a bien évolué, appris de nos erreurs passées
Et c’est pas en se plaignant qu’on va avancer
Alors bougeonsnous et essayons de changer !
Arnaud
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ter ou peutêtre même le
nom du trick le plus com
plexe qu'un pote à poser en
skate.
Vous l'aurez compris, la
page Jeun(pr)esse souhaite
mettre en valeur toute la ri
chesse de notre belle jeu
nesse !

Plongée làdedans comme dans un vulgaire bain,
j’ai bien cru me noyer, jusqu’à c’qu’on stoppe le robinet, car l’eau
dangereusement mes narines avoisinait. Mes rêves ont éclaté
comme des petites bulles de savon, qui tout lentement s’envolent
vers de nouveaux horizons.
Plongée làdedans comme dans une cuve d’acide, qu’a détruit ma
peau mon âme et quel génocide ! Ces milliers de cellules disparues
de mon corps, j’me sentais vraiment vide comme si on m’avait mise
dehors. Sentimentalement à la rue, familialement perdue.
Plongée làdedans comme dans de l’azote liquide, mon cœur a
gelé, plus rien n’était limpide. La vie n’avait plus d’sens mes
émotions étaient bloquées, dans une voiture téléguidée qu’on ne
faisait pas tourner.
Puis heureusement on m’a plongée dans un volcan. Et tout s’est
réchauffé, la vie a pu continuer. J’ai tiré des traits sur ce brouillard
qui me hantait. J’ai relevé la tête pour voir le monde qui m’entourait.
En observant les gens j’me suis dit que c’était logique. Un sourire
sincère c’est tellement magique !
Eléa

knopf architecture Sàrl
Route de la Vuisterna 35
1696 Vuisternens-en-Ogoz
079 561 30 54
christophe@knopf-architecture.ch
www.knopf-architecture.ch
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Saison
culturelle
17-18
18 novembre 2017
Les frères Taloche
Les caves
20 janvier 2018
Kunos Circus
Le Cabinet fantastique du Prof. Vakarmov
27 janvier 2018
OCF - Orchestre de chambre fribourgeois
Concert classique
24 février 2018
Les Amis du Boulevard Romand
Mission Florimont
24 mars 2018
Les frères Bugnon
Avec vous jusqu'au bout!
28 avril 2018
Bruno Coppens
Ma déclaration d'humour
26 mai 2018
Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp
Bergamote thé dansant
sur l’île d’Ogoz
30 juin 2018
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
La gâchette
Billetterie:

www.latuffiere.org
026 411 32 31
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VOUS QUITTEZ
LA COMMUNE?

Vous souhaitez
garder un contact
avec ce qui s'y
passe? Nous
avons la solution:
Abonnezvous à
votre journal
L'Antenne pour
50. par an en nous
envoyant un email,
et vous le recevrez
à votre nouveau
domicile.
abo@lantenne.ch

Erwan Descloux/
Agent principal avec Brevet Fédéral
Economiste d’assurance diplômé ESA
erwan.descloux@axa.ch
Téléphone 076 459 58 83

Assurance / Prévoyance / Hypothèque

Agence principale de Farvagny
Route de Rossens 11
1726 Farvagny
Téléphone 026 411 34 37

le feuilleton

Phrygane, de Hervé Eigenmann, premier épisode
PHRYGANE...C’est un joli
nom phrygane. C’est moins
combatif que camarade,
plus romantique que col
loque, moins soumis que su
bordonné, plus poli que
foutre, plus laïc que taber
nacle, moins dangereux que
jihad, plus mélodieux que
racrapoter, plus simple que
calembredaine et plus court
qu’anticonstitutionnellement.

Phrygane est mon nom et
j’en conçois une indicible
fierté. Et si l’on ajoute que
j’appartiens à l’ordre des Tri
choptères, ça en jette pres
qu’autant que les chevaliers
du tastevin, ceux de l’ordre
de Malte, de la légion d’hon
neur et de toutes ces confré
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ries autocongratulantes que
les humains s’inventent pour
flatter leurs egos.
Mais je n’ai pas eu toujours,
tant s’en faut, le privilège
d’appartenir au monde des
insectes. Figurezvous qu’il
y a peu, je m’appelais Adal
bert, par ailleurs mammifère
de l’espèce humaine et pê
cheur à la mouche passion
né.
C’était un jour gris, où le ciel
plombé pleurait de grosses
gouttes. Ce chagrin céleste
m’incitait à de consternantes
réflexions
philosophiques
désespérées que ne parve
naient pas à enrayer les
mouvements latéraux et ra
geurs que j’imprimais à ma
canne à pêche.
Cette frénésie s’avérant in
opérante face à mes cogita
tions dépressives, je m’assis
à même les galets. Tout en

éclusant sans trop de modé
ration un excellent assem
blage d’Humagne rouge, de
Syrah et de Diolinoir, j’ob
servai alors une phrygane.
La tête pointant courageu
sement à l’avant de son

fourreau de pierre alors que
les pattes s’activaient à l’ar
rière, la petite larve se
frayait un chemin dans la
flaque jouxtant ma position.
Je me fis la réflexion que
ces petites bêtes n’avaient
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Indira

pas nos soucis. L’envie d’en
être une occupa brièvement
mes pensées. Aussitôt pen
sé, aussitôt fait : étaitce une
faveur du Grand Architecte,
du Grand Esprit, de Dieu, de
dame Nature ou de
quelques autres divinités,
peu importe. Le fait est que
je me retrouvai instantané
ment dans la peau d’une
phrygane.
Autrefois, le vie me traitait
assez bien malgré un indé
crottable complexe dû à
mon prénom. J’en ai en effet
toujours voulu à mes pa
rents d’avoir puisé dans les
tréfonds de notre généalogie
familiale pour dégotter, dans
un lointain passé, ce pré
nom qui me semblait devoir
rester démodé et vieillot à
jamais.
Je jouissais d’un revenu
confortable que me procurait
mon travail de comptable
dans une fabrique de mines
antipersonnelles.
J’avais
mon petit boulot, ma petite
auto, mon logement, ma té
lé, mon canapé, mon
« smartphone », bref, tous
les attributs de l’homme mo
derne. Ajoutonsy de rares
copains, des bières au frigo
à partager et surtout, la
pêche, tous les samedis au

torisés.
Je me tenais au courant de
tout mais tentais de vivre

dans une quiétude tranquille
et indifférente aux tumultes
de l’actualité.

Je voulais vivre loin de la
misère, des sollicitations à
la charité, des dictateurs,
des crocodiles de bénitiers
ou de mosquées, des as
sassins, des mafias, de la
politique,
des
vaten
guerre, des héros de paco
tille et même loin, excepté
quelques potes triés sur le
volet, de la plupart de mes
semblables : ces beaufs in
signifiants, sans relief ni es
poirs mais sympathiques à
mes yeux d’égoïste tran
quille.
( à suivre )

Estavayer-le-Gibloux
Halle polyvalente

Samedi 16 décembre 2017 à 20 h 00

Match aux cartes par équipes
Atout imposé / 4 x 16 donnes

Jambons, choucroutes garnies, demi-raclettes, plats de côtelettes,
plats de fromage, bouteilles. Un prix à chaque participant.
Finance d’inscription: Fr. 25.- par personne
Soupe à l’oignon offerte après le match
_________________________________________________________

Dimanche 17 décembre 2017 à 14 h 15

Loto des juniors
10 jambons, 10 corbeilles garnies, valeur Fr. 80.- à 120.10 choucroutes garnies, 10 plats de côtelettes, valeur Fr. 50.10 filets garnis, 10 plats de fromage, valeur Fr. 30.-

Abonnements: Fr. 10.-

Volantes: Fr. 3.- pour 5 séries

Un abonnement gratuit sur présentation de la carte du club des cent
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TARIFS PUBLICITAIRES

Couleur

Noir / Blanc

Format de page

Dimensions en mm. (l x h)

Prix

Membres

Prix

Membres

1/1

182 x 273

1'250 .-

625 .-

960 .-

480 .-

1/2

182 x 136 / 135 x 183

730 .-

365 .-

510 .-

255 .-

1/3

182 x 91 / 88 x 188

515 .-

258 .-

350 .-

175 .-

1/4

135 x 92 / 88 x 142

410 .-

205 .-

275 .-

138 .-

1/6

88 x 95

300 .-

150 .-

190 .-

95 .-

1/8

88 x 71

260 .-

130 .-

170 .-

85 .-

1/12

88 x 47 / 41 x 101

210 .-

105 .-

125 .-

63 .-

1/24

41 x 51

125 .-

63 .-

70 .-

35 .-

Bandeau fond de page

182 x 42

305 .-

153 .-

195 .-

98 .-

* le statut de membre est réservé aux sociétés locales représentées par les intersociétés

PublireportageS
Format de page

Prix

1/1

855 .-

1/2

420 .-

Les Publi-Reportages sont réalisés par la commission rédaction nelle. Ils compren nent la rédaction du texte, la réalisation d'u ne
photo et la mise en page.

MOTS CROISéS
Horizontalement

1

3. Catherine Repond
7. Carrière de culture
9. Félin héraldique
10. Actuel Manoldens
13. Cot cot cot à Posat
14. On lui doit le lac de la Gruyère
16. Nous rassembla

2

3
4

5

6
7

8

9

Verticalement

1. La bleue et jaune de Villarlod
10
2. Affluent de la Glâne
4. Pré neuf du FC FarvagnyOgoz
5. Tracte les glisseurs giblousiens
6. De musique, de jeunesse et de Gibloux en 2017
8. « Le plus grand des petits... »
11. Tour éponyme de ce journal
12. Château fraîchement relooké
15. Dansent sur la tête des Corpastouriens
Solutions dans le prochain numéro
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12
13

14
15
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