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DJ Années 70 - 80 

Le 13 janvier 2018  

À la salle LA TUFFIERE, Corpataux-Magnedens 
 

Apéritif offert 
Choucroute 35.- adulte 
Spaghettis 12.- enfant 

Bar et tombola 
 

Souper dès 19h, inscription jusqu’au 8 janvier 2018   
au 026 411 47 58, ou cdmonney@bluewin.ch 

Soirée pour tous dès 21h, entrée gratuite 
 

Groupement des dames de Corpataux-Magnedens 
www.damescorpataux.ch  

2018 
Petit Nouvel AN 

2018 

éDITORIAL
L'art de rester sans rien faire

se perd de plus en plus. As

sail l is par ce besoin

constant d'être connectés,

profitonsnous encore par

fois d'un moment de solitude

à ne rien faire ? Plonger

dans l'inaction et le si lence,

goûter à cette détente n'est

aujourd'hui plus une évi

dence.

Le réflexe actuel, regarder

son portable avec un fi lm en

arrièreplan nous éloigne de

la simple réalité du temps

qui passe. En cette fin d'an

née, i l y aura ceux qui pren

dront des résolutions, ceux

qui se feront des promesses

et ceux qui se serviront du

jour 1 pour repartir à zéro.

« J'arrête de fumer », « je

commence un régime », « je

vais faire du sport », . . .

Et si on profitait des fêtes

pour enfin prendre le

temps ? Portable éteint, au

fond d'un tiroir, partir et mar

quer nos pas dans la pre

mière neige, sans l'intention

de capturer l 'instant, mais le

déguster et le quitter aussi

tôt, sans ce besoin maladif

de le fixer audelà de lui

même, dans la mémoire fi

gée de la puce minuscule à

laquelle nous avons pris

l 'habitude de confier le mi

roir de nos vies. Vivre, man

ger, respirer, rire et penser

sans photographier.

Découvrir la journée comme

elle vient, accepter de vaga

bonder simplement du petit

jour jusqu'à la lune levée.

Débarrassés de la peur de

mouil ler son portable, on

agiterait bras et jambes en

donnant vie à l'ange, tirant

la langue pour gober un flo

con. Les mains enfin l ibres

formeraient d'instinct une

boule de neige.

A Noël et Nouvel An, magie

des retrouvail les de famil les

et d'amis, « L'Antenne »

vous souhaite de la joie, des

bons plats, des franches ri

golades et le temps aussi de

ne rien faire et d'aimer ça !

Isabelle Delon



L'Antenne - n°2 - Décembre 2017 & Janvier 2018

3

4 Le mot de la Présidente
5 Rallye des jeunesses du Gibloux
6 Histoire du Château d'I l lens
6 Soirée des Sorcières
7 40 ans de la SDV
8 Souvenirs, souvenirs

Coup de coeur de la BRG

9 Coup de fouet
1 0 Une nouvel le égl ise à Rossens
1 2 Page Jeun(pr)esse
1 3 De l'eau à Sfr. 0.001 le l itre !
1 4 Le Feuil leton (suite)
1 5 Une histoire de Saint-Nicolas
1 6 Tarifs publ icitaires

SOMMAIRE

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 Gi-
bloux - L'Antenne. Impression : Imprimerie Saint Paul. Adresse : Impasse de la Perrausa 31 / 1696 Vuisternens-en-Ogoz. Web : www.lantenne.ch
Contact journal : info@lantenne.ch
Abonnements de soutien abo@lantenne.ch : SFr. 40 résidents, SFr. 50 extérieurs. IBAN : CH8000768300145415203

DéCEMBRE
vendredi 1

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

Concert de Noël, Chœur
mixte de Rossens  Echo de
la Sarine, 20h00 église de
VuisternensenOgoz

samedi 2
Fête de l'Avent  La Maison
des Petits dès 18h00, SDV
Vuisternens

dimanche 3
Fête de l'Avent  Sébastien
Nicoli dès 17h30, SDV Vuis
ternens

jeudi 7
Fenêtre de l'Avent dès
17h30, CO Farvagny, Jeu
nesse Farvagny

vendredi 8
Petit loto des enfants à
14h00, La Tuffière, Anima
tion Vil lageoise de Corpa
tauxMagnedens

Cortège de la SaintNicolas,
17h30, Corpataux

Fête de l'Avent  Fabienne
Zoll ikofer et Katia Ducrest,
de 18h00 à 20h30, SDV
Vuisternens

dimanche 10
Concert de Noël à 17h30,
église de Corpataux, Chœur
de CorpatauxMagnedens

samedi 16
Match aux cartes par

équipes à 20h00, FC Esta
vayerleGibloux

Fête de l'Avent  Rahel
GrossiRickli , de 17h00 à
19h00, Corpataux

dimanche 17
Loto des juniors à 14h15,
FC EstavayerleGibloux

Concert de Noël, Fanfare La
Lyre à 17h00, Corpataux 
Magnedens

Fête de l’Avent, Famil les
Vil loz  Fromaget  Balmer,
17h00 à 19h30, SDV Vuis
ternens

vendredi 22
Fête de l'Avent  Alexandra
et Christof Progin, de 19h00
à 21h00, SDV Vuisternens

mardi 26
Loto de Noël du FC BasGi
bloux à 20h00, Rossens

JANVIER
mardi 2

Loto de l'Echo du Lac à
20h00, Rossens

samedi 13
Match de ligue nationale vs
Delémont, CTT Rossens,
salle polyvalente, Rossens

Petit Nouvel An, dès 19h00,
La Tuffière, Groupement des
dames de CorpatauxMa
gnedens

vendredi 19
Sortie raquettes fondue du
SBFG à 18h30, la Vuisterna

samedi 20
Kunos Circus, La Tuffière 
Association culturelle

samedi 27
Concert de l'Orchestre de
chambre fribourgeois, La
Tuffière  Association cultu
rel le

Soirée fondue, 19h30,
Jeunesse, Estavayerle
Gibloux

samedi 27 & di
manche 28

Tournoi en salle actifs, FC
FarvagnyOgoz

FéVRIER
vendredi 2 & sa

medi 3
Soirées "Rossens a un in
croyable talent", FSG Ros
sens

samedi 3 & di
manche 4

Tournoi en salle juniors, FC
FarvagnyOgoz

vendredi 23
Souper de soutien, FC Far
vagnyOgoz

samedi 24
Les Amis du Boulevard Ro
mand, La Tuffière

Sortie raquettes fondue, la
Vuisterna, SDV Vuisternens

PROCHAINE PARUTION

LE jeudi

1 Février 2018

Dernier délai d'envoi
des annonces :

le 3 janvier 2018
info@lantenne.ch

Le coin des petits
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LE MOT DE LA PRéSIDENTE
I l y a une année et demie

est née l’ idée un peu folle de

créer un nouveau journal

pour les sociétés locales de

Gibloux.

Le chemin a été long… il a

fallu étudier… calculer…

présenter… persuader…

Mais i l a été surtout très

riche en rencontres et par

tages.

Ce sont plus d’une quin

zaine de personnes béné

voles et motivées de toute la

commune qui se sont retrou

vées et qui ont œuvré afin

que ce projet devienne une

réalité. Une belle aventure

humaine où chacun a pu

amener sa pierre à l’édifice

en fonction de ses compé

tences qu’el les soient rédac

tionnelles, informatiques,

organisationnelles, etc.

Quel nom choisir pour notre
journal… les propositions
ont été nombreuses, jusqu’à

l’ idée de « L’Antenne » qui
a été immédiatement une
évidence. Que rêver de
mieux pour représenter
notre envie de communiquer

et notre commune ?

Aujourd’hui, chers lecteurs,

vous avez la 2ème édition

de notre « bébé » entre vos

mains.

On vous le confie… et afin

qu’i l grandisse et qu’i l

puisse devenir un bel

adulte, nous comptons sur

vous et sur vos dons qui

permettront de faire en sorte

que l’aventure continue :

« Les petits ruisseaux font

les grandes rivières … »

Je suis fière du travail réali

sé et participer à un projet

comme « L’Antenne » a été

un enrichissement person

nel.

Je tiens à remercier toutes

les personnes qui nous ont

aidés dans nos démarches

ainsi que le journal valaisan

« L’Agache » qui nous a fait

profiter de son expérience.

Evidement nos remercie

ments à toutes les sociétés

locales de Gibloux qui ont

adhéré à cette idée de jour

nal et qui nous ont fait

confiance.

Nous sommes également

heureux que ce journal soit

publié par l ’ Imprimerie St

Paul. Le monde de l’édition

n’est pas « un long fleuve

tranquil le » et par notre petit

journal, nous contribuons

aussi à garder des places

de travail dans notre canton.

Pour finir, un SUPER

GRAND merci pour l ’équipe

de « L’Antenne » sans le

quel ce projet n’aurait ja

mais pu voir le jour.

Je vous souhaite de très

belles fêtes de Noël à vous

et vos famil les. Qu’el les

soient douces et chaleu

reuses.

Beaucoup de bonheur, joie

et santé pour 2018.

Pascale Devincenti

Présidente – Association

Journal de Gibloux

« L’Antenne »

Debout de g. à d. : Arnaud, Cédric, Isabelle D. , Hervé, Isabelle R. , Rémy, Françoise, Christian et

Clément. Accroupis de g. à d. : Stiobban, Julien, Genny, Pierrot, Pascale et Indira. Absents : Anne-

Rachel, Gilles, Laurent et Loïc.

 

 

BAR 

22h00 

 

 

19h30, Ecole d’Estavayer-le-Gibloux 

Jeunesse Estavayer-le-Gibloux 

Inscriptions obligatoires (délai au 24 janvier) 

  078 828 66 78 

A partir de  17h ou par sms  

Fondue (ou plat de viande) 25.- 
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LAVOIX DU GIBLOUX

Notre chœur d’enfants La

Voix du Gibloux a vu le jour

durant l ’année scolaire

19771978, dans la salle de

classe d’Hubert Carrel, à

Vil larlod.

Le chœurmixte du vil lage

recherchait alors un chœur

pour animer la première

partie de son concert.

Monsieur le régent Carrel,

trouvant ses élèves fort

bons chanteurs, décida de

les mettre au diapason :

Notre Voix du Gibloux est

née.

Elle va souffler ses 40 bou

gies du 10 au 13 mai 2018

(weekend de l'Ascension).

En guise de gâteau, un

spectacle fait de chansons

choisies parmi d’anciens

concerts ; la crème en sera

le scénario écrit par Phi

l ippe Rolle ; la cerise étant

une comédienne, Anne Sa

ger.

Notre cadeau : retrouver

tous les anciens de la Voix

du Gibloux.

Malheureusement, certains

se sont échappés de nos

listes ; alors, si par le plus

grand des hasards, votre

voisin avait fait partie de

notre chœur, diteslui de

nous contacter. Notre site

www.voixdugibloux.ch

vous racontera toute l’épo

pée VDG de ses 40 pre

mières années, en

chansons comme en pho

tos.

Rendezlui visite : vous y

trouverez aussi le moyen

de nous contacter.

Petits et grands (dès 7 ans), venez faire des
bougies en cire d'abeil le à Rossens les 8 et 9

décembre. Plus d'infos sur
www.revedavance.ch/ateliers

La crèche La Marelle quitte Villarlod pour
retourner à FARVAGNY.

Dès le 8 janvier 2018, nous vous
accueillerons dans nos nouveaux locaux situés

à la route de Fribourg 5 A,
au centre du village.

Des places sont disponibles.

Site : www.crechelamarelle.ch
Téléphone : 026/411.38.13

E-mail : crechelamarelle@bluewin.ch

Rallye des jeunesses
du Gibloux
En septembre dernier a eu

lieu la seconde édition du

Rallye du Gibloux, compéti

tion amicale entre les six

Jeunesses de la commune

de Gibloux. Du Vully au can

ton de Neuchâtel, en pas

sant par Lignières,

BrotDessous, Mauborget et

SainteCroix, le comité leur

a concocté des jeux pour le

moins farfelus. En effet, les

Jeunesses ont pu confronter

leur adresse, leur ingéniosi

té et leur estomac… dans

des devinettes, des mimes,

des épreuves sportives et

un repas un peu spécial

confectionné par les maîtres

cuisiniers du rallye.

La journée s’est terminée

dans un chalet des Verrières

(NE), autour d’une bonne

soupe de chalet, pour un

superbe moment d’échange

interjeunesses.

Julien Brunisholz

L'ANTENNE ONLINE

Découvrez notre site internet !
www. lantenne.ch

Rejoigneznous sur Facebook !
www.facebook.com/

LantenneJournalDeGibloux
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Organisée comme chaque

année par la Maison des

Petits, la fête a attiré jeunes

et moins jeunes à la Vuister

na le 28 octobre. Dans une

ambiance intimiste aux lam

pions, la délicieuse soupe à

la courge était servie au

chaudron, et les petits gâ

teaux maison avaient un

bon goût de reviensy.

C'est toujours un plaisir de

se trouver làhaut, les trois

cabanes du site fournissent

un abri bienvenu et chaleu

reux aux Patates lors de

chaque manifestation vil la

geoise. Ce soirlà, les cha

peaux pointus, balais et

capes noires ont envahi la

forêt et le plaisir éclairait

tous les visages. Merci aux

sorcières de Vuisternens !

Isabelle Delon

Sortie Nocturne Raquettes-Fondue
Comme chaque année, le Sentier Botanique 
Forestier du Gibloux organise sa traditionnelle 
sortie nocturne en raquettes. 

2 parcours possibles (1h et 2h), en raquettes ou à 
pied, avec apéritif offert en chemin, puis fondue à 
la buvette de la Vuisterna. 

vendredi 19 janvier 
Cabane de la Vuisterna 
Vuisternens-en-Ogoz 

Rendez-vous dès 18h30, départ à 19h 

Fondue avec thé: 22.- / portion 
Sans la marche, possibilité de manger dès 18h30. 
Inscriptions jusqu'au 14.01.2017 à info@sbfg.ch 
ou par téléphone au 079 582 28 53

Histoire du château d’Illens
C'est entre les vil lages de

Rossens et Treyvaux, sur

plombant les eaux de la Sa

rine, que se dresse l'ancien

château d'I l lens dont i l est

fait mention pour la première

fois dans la deuxième partie

du XI Ième siècle.

Pour commencer, i l faut sa

voir qu’I l lens et Arconciel

font partie de la même sei

gneurie et qu’on ne sait pas

exactement quand le châ

teau d’I l lens a été bâti.

En 1082, Henri IV, l ’empe

reur du SaintEmpire romain

germanique, fait don du châ

teau d’Arconciel au comte

Conon d’Oltingen, qui le

transmettra ensuite à son

petitfi ls, Guil laume I I I ,

comte de Bourgogne.

La seigneurie d’I l lensArcon

ciel sera rattachée à Ulric de

Glâne, passera entre les

mains de son petitfi ls, qui

meurt sans descendance, et

sera reprise par la sœur de

celuici, épouse de Ro

dolphe Ier de Neuchâtel.

C’est ensuite à leur arrière

petitfi ls, Ulrich de Neuchâ

tel, d’en prendre posses

sion. I l se proclamera vassal

de Pierre de Savoie en 1251

et la soustraira donc à l’ in

fluence du SaintEmpire ro

main germanique.

Un bourgeois de Fribourg,

Nicolas d’Englisberg, la ra

chètera en 1271.

C’est en 1324 que les Fri

bourgeois, aidés des Ber

nois, entrent en guerre

contre le seigneur d’I l lens,

faisant main basse sur les

châteaux. La raison de cette

attaque demeure obscure…

La suite dans la prochaine

édition !

Jul ien Brunisholz

Sources :

Aloys Lauper : http://www. illens. ch/images/upload/ACI_Dossier_directeur_annexeG_Historique.pdf

Bernard de Vevey : Châteaux et maisons fortes du canton de Fribourg, [Société d'Histoire du canton de Fribourg]

Soirée des Sorcières
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Une jeunesse vous remercie

La SDV de Vuisternens (So

ciété de Développement), a

fêté ses 40 ans les 18 et 19

août derniers. Au pro

gramme, deux fi lms, des

concerts et des animations

pour les famil les.

La météo capricieuse a

cherché des noises aux or

ganisateurs bénévoles, mais

le public motivé a bravé la

pluie et l 'orage pour vivre un

moment unique et convivial

sur le site chaleureux de

notre belle Vuisterna.

Malgré la température plutôt

fraîche, l 'ambiance était en

jouée sous la grande can

tine.

Quelle bonne initiative, cette

cantine, les spectateurs ont

pu visionner les fi lms et pro

fiter des concerts au sec !

Bien installés sur les

chaises longues, les habi

tués s'étaient équipés de

couettes, sacs de cou

chages et couvertures mil i

taires.

A l'entracte, tout le monde

s'est retrouvé à la conviviale

buvette, brochette, raclette,

bibine et hop ! , retour sous

la bâche pour la suite du

spectacle. Les fans ont pu

acheter un gobelet avec

l'image du vil lage ainsi que

40 ans de la SDV
Deux jours de fête

Sentiers-raquettes 
 

Nous vous informons que depuis début 
novembre les deux sentiers-raquettes au 

départ de Vuisternens-en-Ogoz sont balisés.  
 

Vous trouverez les cartes des deux parcours sur 
notre site internet : 

 

www.vuisternens-en-ogoz.ch 
 

De belles promenades dans notre Gibloux !  
La SDV 

19.01.2018 
 

Sortie 
raquettes  

SBFG 
24.02.2018 
 

Sortie 
raquettes  

SDV 

le portegobelet pour garder

les mains libres !

Bravo à toute l 'équipe de la

SDV et les bénévoles venus

aider, leur courage est in

fail l ible et leur enthousiasme

contagieux.

Nous souhaitons à cette

dame respectable qu'est la

SDV de rempiler pour 40

autres années !

Isabelle Delon

La jeunesse de Corpataux

Magnedens tient à remer

cier toutes les personnes

présentes à sa soirée fon

due du 28 octobre. La fête,

ponctuée des tours de ma

gie du magicien JAD et du

montage humoristique rela

tant notre année passée au

sein de la jeunesse, s’est

parfaitement déroulée. On

a néanmoins versé une pe

tite larme lors de l’al locution

d’Arnaud Pittet, qui, d’ici

quelques mois, remettra la

présidence de la société,

après quatre années à sa

tête.

Merci à tous ! Et à l’année

prochaine !
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Souvenirs, Souvenirs
Dans les années 1930, la

plupart des famil les étaient

très pauvres, mais l ’une

d’el les remportait la palme

de « la plus à plaindre ». De

notoriété publique, i l s’agis

sait de la « famil le du p’tit

Martin ».

Regina et Martin eurent une

dizaine d’enfants. I ls habi

taient une fermette isolée

dont le fond de la cuisine

était en terre battue. Sans

eau courante ni électricité,

sans cheminée, les toi lettes

n’étaient qu’un vulgaire trou

à l’extérieur de la maison.

Tous les jours, le papa mon

tait vail lamment au Gibloux,

tirant sa charrette pour y

charger du bois mort pour

chauffer la maisonnée. Cette

ingrate tâche lui prenait bien

5 à 6 heures, quotidienne

ment.

En hiver, les enfants mar

chaient environ une demi

heure dans 30 à 40 cm de

neige fraîche, chaussés de

galoches et sans chaus

sette ! I ls arrivaient à l’école,

la peau violacée par le froid,

bien souvent le ventre vide

et en retard ! Le maître les

accueil lait par une gifle… .

Ben voyons !

Par la suite, la commune

paya pour que chacun de

ces enfants puissent bénéfi

cier d’une tasse de lait

chaud à 10h00, préparée

par la femme du régent et

appréciée comme nul autre

bol de lait de nos jours. . .

sous nos latitudes !

Isabelle Roulin

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

Le jour d’avant de Sorj Chalandon
C’est un coup de cœur, mais on peut aussi appeler ça un

livre coup de poing, parce qu’on n’en ressort pas indemne.

Sorj Chalandon fut longtemps journaliste et reporter ; dans

ses romans, i l a toujours la volonté de dévoiler quelque

ignominie de notre monde. Le superbe Quatrième mur qui

avait reçu le prix Goncourt des Lycéens dénonçait les hor

reurs de la guerre du Liban.

Le point de départ de son nouveau livre, Le Jour d’avant,

est la catastrophe qui eut l ieu le 27 décembre 1974 dans la

fosse SaintAmé à LiévinLens : un coup de grisou provoqua

la mort de 42 mineurs. Le héros et narrateur de ce roman,

40 ans plus tard, revient dans la région dans le but de ven

ger la mort de son frère, victime de la cupidité des

Houil lères, qui négligeaient la sécurité au profit de la renta

bil ité. I l y a des relents du Germinal de Zola dans la descrip

tion des conditions de travail des mineurs et dans les

remugles de sil icose. Mais le l ivre est beaucoup plus com

plexe : la problématique de la vengeance, de la culpabil ité,

des arrangements que l’on fait avec la vérité sont traités

avec subti l ité. Et l ’art de l’écrivain, qui sait construire un ro

man plein de surprises et de rebondissements, nous tient en

haleine jusqu’aux plaidoiries finales.

Un livre d’une profonde humanité, une réflexion sur notre

monde, une démonstration des res

sorts psychologiques complexes

des hommes, mais qui se lit comme

un roman policier.

Christian Conus

Le Jour d’avant Sorj Chalandon

Grasset 2017

Livre disponible à la bibl iothèque du

Gibloux

 

7 
Décembre 2017 

Fenêtre de l’avent 
Au CO du Gibloux 

Biscuits, cakes, gâteaux, thé et vin chaud 

offerts à toute la population de Gibloux 

Dès 17h30 
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Rencontre avec Cédric Perrenoud et « La Ruche qui dit Oui »

faire son marché à farvagny

Vous cherchez des produits

de proximité faciles d'ac

cès ? « La Ruche qui dit

Oui » est exactement ce

qu'i l vous faut ! Un marché

éphémère est organisé une

fois par semaine tous les

jeudis soirs à la Pinte de

Farvagny, de 17h30 à 19h.

C'est l 'occasion de rappro

cher les consommateurs

des producteurs du Gibloux.

I l suffit de se connecter sur

internet (l ien en fin d'article),

de consulter la l iste, de pas

ser commande et de payer.

Des légumes, des sirops, du

fromage, des biscuits, la cu

chaule pour dimanche ma

tin. . . et bien d'autres choses

encore ! Le jeudi, on va

chercher ses produits. Ce

procédé est une sécurité

pour les producteurs, qui ont

une commande définie et

payée d'avance.

La Ruche propose des pro
duits de la région, de sai

son, en assortiment bio et

conventionnel, et chaque

producteur est assuré de ne

pas avoir de concurrence

sur sa gamme.

Cédric Perrenoud a tout de

suite compris l 'uti l i té de pro

poser une Ruche ici. Dès le

début, les producteurs

contactés ont été très récep

tifs et motivés, et le public

aussi, i l y a déjà 503 adhé

rents ! ! !

L'organisation prend du

temps, mais l 'enthousiasme

de Cédric est contagieux et

des personnes se sont pré

sentées spontanément pour

venir l 'aider.

Pour l 'instant, la Ruche de

Farvagny propose des ali

ments, des livres et des pro

duits pour le corps, mais est

ouverte à d'autres proposi

tions.

Vous êtes intéressé et sou

haitez passer commande ?

N'hésitez pas, i l n'y a pas de

minimum d'achat !

Rejoignez l'ambiance cha

leureuse et détendue du

marché du jeudi soir !

Tapez l'adresse suivante:

https: //ruchequiditoui.ch/

fr/assemblies/10469

Isabelle Delon

COUP DE FOUET
Noël approche, et son incontournable apéro ! Voilà une proposition joyeuse pour
l'agrémenter. Une recette facile à faire avec les enfants.
Santé !

Ingrédients

Pour 8 sapins

1 pâte à pizza ronde

2 avocats bien mûrs

1 gousse d'ail émincée fin

1 c.c. de cardamome

2 c.s. de persil haché

sel

1 poivron rouge en petits

dés

8 bâtons de bretzel

1 Cuire la pâte à blanc à

200°C jusqu'à ce qu'el le

soit légèrement dorée

2 Ecraser la chair des

avocats, bien mélanger

avec l'ai l , la carda

mome, le persil et le sel

3 Couper la pâte en 8

parts, planter un bâton

bretzel pour le tronc,

tartiner de pâte à l'avo

cat et garnir de poivron

comme une guirlande

Sapins pizza
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Elle sera toute belle
Pour fêter la Noël
Vive l’Emmanuel

Une nouvelle église à Rossens

On l’avait enveloppée,

d’échafaudages et de fi lets,

drôle d’emballage pour la

demeure du Seigneur. Mais

i l le fallait, la molasse s’effri

tait, la peinture craquelait et

surtout une maladie ram

pante l’attaquait de l’ inté

rieur, sorte de lèpre qui

salissait les murs, mangeait

la lumière de l’édifice.

Alors le conseil de paroisse,

présidé par M. Patrick

Blanc, a décidé de proposer

aux fidèles, qui aiment leur

église, une rénovation im

portante de toute la bâtisse.

Un crédit audacieux pour un

travail en profondeur. La di

rection des travaux fut

confiée à l’architecte Jean

Luc Rime doté d’une riche

expérience dans la rénova

tion de bâtiments anciens.

Et c’est ainsi que toute

l’église fut auscultée, analy

sée, emballée, puis enfin

soignée.

On ne va pas décrire toutes

les étapes, les études, les

démarches ; ni évoquer tous

les intervenants, spécia

l istes, artistes. . .

Simplement quelques faits

marquants : Le coq, ouvra

gé à la feuil le d’or, retrouve

son orgueil d’antan. La mo

lasse du clocher est net

toyée, les pierres abimées

sont retail lées dans la car

rière de Vil larlod et rempla

cées par les habiles artisans

d’ArtTisons. A l’ intérieur, on

débarrasse les murs des an

ciennes peintures qui ne

laissaient pas respirer le bâ

timent, les couleurs choisies

mettent en valeur les magni

fiques vitraux de Cesa. Der

rière le meuble de l’orgue,

on remet en lumière une

splendide rosace. . .

Pas un élément, soit inté

rieur soit extérieur, n’est ou

blié : tout est passé au

peigne fin, de sorte que tout

bri l le et soit en état pour la

fête de Noël. En effet, la

première cérémonie, dans la

nouvelle église est prévue

pour le 25 décembre à

10h30. Les membres du

chœur mixte se réjouissent

de célébrer la naissance de

Jésus, avec le soutien har

monique d’un nouvel orgue.

A signaler que l’église sera

officiel lement consacrée par

Monseigneur l ’Evêque le di

manche 15 avri l , lors d’une

messe solennelle.

Les paroissiens de Rossens

sont fiers de pouvoir offrir à

tous les habitants de la

commune de Gibloux un

nouvel écrin : pour leur dé

votion, pour le plaisir des

yeux, pour célébrer en

semble des cérémonies

pleines d’émotion, ou sim

plement pour le plaisir d’y

écouter des concerts. Tout

ceci pour nous rapprocher

un peu plus du ciel.

Christian Conus

La FSG Rossens organise les 2 et 3 février 2018 des soirées de Gym dont le thème sera : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pour animer ces soirées, entre les changements de groupes, nous sommes à la 
recherche d’enfants ou d’adultes qui ont un talent (jongleur, magie, chant, musique, 
etc.). La prestation doit durer entre 2 et 3 minutes. 
 
 

Etes-vous intéressé(e)s ?      Avez-vous un talent ?  
 

N’hésitez pas à prendre contact avec la présidente. Si les inscriptions sont nombreuses, 
une audition sera organisée.   
 

Si vous êtes intéressé(e)s, prière de contacter Béatrice Ducrest au numéro 077 417 29 66 
ou par e-mail à b.ducrest@bluewin.ch  jusqu’au 15 décembre 2017. 
 
 

Parlez-en autour de vous !  On attend avec impatience vos nouvelles ! 
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Tout au long de l’année, vous êtes nombreux à aider le comité de la SDV dans l’organisation de ses activités … 

… Alexandra, Armand et Thierry pour l’entretien des fleurs dans les bacs aux entrées du village … 
 

… Dany pour la mise à disposition de ses locaux pour le contrôle des champignons …  
 

… Georges pour sa gentillesse et sa disponibilité pour l’organisation du contrôle des  
    champignons dans notre commune de Gibloux .… 
 

… Tous les bénévoles qui ont œuvré au nom de la Société de Développement  
    de Vuisternens-en-Ogoz pendant toute l’année …   
 

… L’équipe du Festival du Gibloux qui nous a aidé lors des 40 ans ainsi  
    que les sponsors et donateurs 
 

… La commune de Gibloux et les sociétés de Vuisternens pour leur soutien 
 

… L’Animation villageoise de Corpataux-Magnedens, L’Instersociété du Glèbe, la 
   Jeunesse de Rossens et toutes les sociétés qui ont cru au projet de l’Antenne 
 

… Vous, par vos dons, aide, soutien qui font que notre société existe depuis plus  
    de 40 belles années  !  

A tous un ENORME MERCI !  

Un designer àVillarlod
Par une magnifique journée

automnale, je vais à la ren

contre de Christophe Singy,

à Vil larlod.

J’y découvre son atelier de

décorateurgraphiste et l ’al

lure joviale de ce Giblou

sien.

C’est avec surprise que j’ap

prends que les chèvres rigo

lotes de mon emballage de

fromage Moléson sont le

fruit de son talent. I l a égale

ment élaboré et réalisé en

tièrement l ’ impressionnant

décor de la comédie musi

cale HAIR dont les repré

sentations ont eu lieu ce

printemps à Equil ibre à Fri

bourg.

Créatif, très à l’écoute,

Christophe saura créer le lo

go qui donnera une touche

d’originalité à votre entre

prise. De même qu’un em

ballage bien décoré permet

de vendre, Christophe vous

aidera à personnaliser votre

produit, à créer un autocol

lant publicitaire pour voiture

etc.

I l a mis ses talents à dispo

sition pour la création de di

vers l ibrettos, toutménage

et même des arbres généa

logiques. Etant polyvalent,

Christophe met à disposition

ses compétences que ce

soit pour un particul ier ou

une entreprise.

A l’heure où nous privi lé

gions le local, fonçons tête

baissée pour visionner son

site internet coloré, clair et

magnifique.

Isabelle Roulin

www. indigocreation.ch

ou contactez le au

078 863 80 17
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Un air de Finlande à Rossens

JEUN(PR)ESSE

Chaque année, quelques

jeunes de notre vil lage ont le

courage de participer aux

échanges d’étudiants dans

le cadre des associations

AFS ou YFU. Cette possibi l i

té est offerte aux élèves du

niveau collège. I ls sont ac

cueil l is dans une famil le, i ls

suivent alors leur scolarité

dans leur nouveau pays.

C’est cette opportunité qu’a

choisie la famil le Barboni à

Rossens. Leur fi ls Rémi s’en

est allé au nord de l’Alle

magne, quant à eux, i ls ac

cueil lent Saara Räsänen,

venue de Finlande. Depuis 2

mois, el le est un nouveau

membre de la famil le et elle

fréquente le collège StMi

chel.

Pas toujours facile de s’inté

grer quand on ne maîtrise

pas la langue. Mais Saara

progresse rapidement ; el le

a déjà un riche bagage en

langues étrangères, l ’anglais

parfaitement, un peu de chi

nois, de suédois et en plus

du français, el le a choisi

l ’option espagnol. Elle a

passé 3 ans en Chine, alors

pas de problème pour s’ap

privoiser en Suisse, pays

qu’el le a choisi pour la

beauté du paysage et sa

bonne réputation.

De plus Saara est une spor

tive d’él ite : c’est une pro en

patinage synchronisé. Ici ,

el le se réjouit d’apprendre le

ski. Pas de doute qu’el le

maîtrisera rapidement ce

sport avec l’aide des

membres de la famil le Bar

boni, tous fans de ski.

Nous lui souhaitons un beau

séjour dans notre commune

et fél icitations à la famil le

d’accueil . Voilà une belle fa

çon de cimenter l ’amitié

entre les peuples et prépa

rer ainsi un monde plus ou

vert.

Christian Conus

et. . . Un jeune Giblousien en Suède

Jonas Soldini, Corpastou

rien de presque 17 ans, col

légien et sportif d’él ite passe

une année en Suède, à Eks

jö. Mais qu’estce qui a bien

pu le pousser vers ces

contrées aux consonances

si nordiques ? La réponse

est simple. C’est le sport.

Jonas pratique la course

d’orientation depuis l ’âge de

13 ans. I l a découvert ce

sport lors d’une initiation à

l’école et l ’a tout de suite

adopté. Ne cessant jamais

de progresser dans la disci

pl ine, i l a déjà participé à de

prestigieux championnats,

en Suisse et en Europe.

Donc, la Suède ? I l a choisi

ce pays pour les structures

développées et les centres

de formation qu’i l propose.

C’est ainsi qu’i l atterrit dans

un gymnase d’Eksjö, spécia

l iste dans la course d’orien

tation. I l y suit des cours

« scolaires » (en suédois

bien sûr) et des entraine

ments sportifs. Les horaires

sont arrangés afin que tous

les sportifs espoirs que

compte cette école puissent

s’adonner complètement à

leur passion. Profiter pleine

ment de l’expertise des Sué

dois dans ce sport, voilà ce

que Jonas souhaite le plus.

La formation y est certes dif

férente, mais qu’en esti l du

sport en soi ? En effet, on

pourrait se dire que courir à

la recherche de postes dans

une forêt helvétique ou sué

doise n’y change rien. Le

jeune Corpastourien réfute

pourtant cette affirmation.

Les forêts suédoises et leurs

chemins sont beaucoup plus

techniques et diffici les.

N’étant pas ou peu domesti

quées par l’homme, ces fo

rêts sauvages recèlent une

multitude d’obstacles : ra

cines, ronces, pierres, ma

rais ou lacs.

Outre les opportunités spor

tives dont jouit Jonas, i l fait

la connaissance d’une nou

velle culture et d’une nou

velle langue. Une langue

d’ail leurs qu’i l comprend

bien et qu’i l maîtrise suffi

samment pour tenir des

conversations simples. Dis

serter ou philosopher en

suédois reste toutefois une

entreprise complexe. L’ex

périence qu’i l vit làbas au

nord est très positive. Elle

lui permet une coupure dans

sa vie d’ici en Suisse. I l

s’agit finalement d’une occa

sion pour réfléchir sur soi,

ses amis, son école et sur

tout sur son futur, qu’i l voit

volontiers, dans un premier

temps, sur les chemins,

carte et boussole en main.

Rémy Phil ipona

Nouvelle Halle polyvalente

Rossens

Mardi 26 décembre 2017

dès 20h00

FC Bas-Gibloux

Loto de Noël

Super loto rapide

25 séries
Fr. 5x500.- / Fr. 8050.-

de lots en espèce

Photo : Antoine Vullioud / La Gruyère
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De l'eau à SFR. 0,001
le litre !
Le mercredi aprèsmidi 13

septembre, dans le cadre de

« Fritime au Glèbe», 9 en

fants de 9 à 12 ans ont parti

cipé à une activité sur le

thème de la distribution

d’eau potable dans la com

mune de Gibloux en compa

gnie de M. le conseil ler

communal Georges Python

et d’Hervé Eigenmann

Franc, membre du comité

local Fritime.

Après une brève introduc

tion présentée par M. Py

thon, i ls ont pu visiter en sa

compagnie et avec ses ex

plications, un captage, un

forage, le réservoir de Vil lar

lod ainsi que le réservoir de

RueyresStLaurent.

I ls ont appris comment l ’eau

arrivait dans nos robinets et

le fait que sur les 170 litres

environ uti l isés par per

sonne dans nos contrées,

seuls 3 ou 4 étaient bus ou

uti l isés pour la préparation

de la nourriture, le reste par

tant dans les toilettes, les

machines à laver, les lava

bos, les piscines et même

sur les carrosseries de voi

tures. . .

I ls sont repartis chez eux

avec un imprimé du « Po

werpoint » de M. Python,

plein d’informations tech

niques intéressantes, mais

i ls ont aussi retenu le fait

que l’eau du Gibloux, pure

et bonne, coûte Sfr. 1 le

mètre cube, soit Sfr. 0,001 le

l itre ce qui nous amène, en

comparaison avec l’eau en

bouteil le, selon les marques

et les distributeurs, à un prix

de 200 à 1000 fois inférieur

pour le même produit !

Hervé Eigenmann

GIBLOUX NIGHT
La société de Jeunesse de

Vil larlod a revu le jour en

1985. Depuis cette année

là, el le n’a cessé d’évoluer

et depuis peu, s’est mise à

l’organisation de manifesta

tions pour la commune.

Après le lancement du

combat de reines en 2010

en collaboration avec des

habitants du vil lage, une

édition de rencontre de

vieux tracteurs en 2013, la

société de jeunesse a déci

dé en 2015 de réaliser une

nouvelle fête pour rassem

bler les gens de la com

mune et alentours ; la

Gibloux Night.

Après une première édition

dédiée principalement aux

jeunes de la région, la so

ciété a décidé depuis 2 ans

de réaliser une première

soirée tout public. Nous

avons donc remis sur pied

le match aux cartes que la

société organisait déjà à

l’époque dans le restaurant

du vil lage en bonne colla

boration avec sa tenan

cière.

Merci à toutes les per

sonnes qui nous sou

tiennent par leur présence

durant ce weekend de

septembre ! Et rendezvous

l’année prochaine pour une

4 ème édition !

www. jeunessevil larlod.ch

Samedi 26.09.2015 : 1ère édition de la Gibloux Night
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Phrygane, de Hervé Eigenmann, deuxième épisode

le feuilleton

Puis, la communauté inter

nationale ayant décrété qu’i l

fal lait tuer les gens avec des

moyens plus honnêtes et

plus propres que les mines

antipersonnelles, la fa

brique a fermé et je me suis

retrouvé au chômage.

Après quelques mois d’oisi

veté imposée, devenu

comptable dans une porche

rie industriel le, je facturais

les jambons et les fi lets mi

gnons à la grande distribu

tion. J’occupai mes fins de

semaine à assouvir ma pas

sion et à traîner mon spleen,

mes bottes, mes lignes et

mes hameçons sur les rives

cail louteuses de la rivière la

plus proche de mon domi

ci le. Et c’est ainsi que brus

quement, comme je vous l’ai

expliqué, je me découvris un

jour dans la peau d’une

phrygane.

A mon grand étonnement, je

m’adaptai assez vite à ma

nouvelle condition. J’appris

de mes congénères à éviter

les truites voraces et les

mains des pêcheurs qui

voulaient faire de moi un

élément déterminant de la

chaîne alimentaire.

Les pêcheurs procédaient

ainsi : attraper à mains nues

les jeunes phryganes puis

les empaler sur un hame

çon, afin de servir d’appât

pour capturer notre principal

prédateur, la truite, dont les

humains aiment à consom

mer la chair tendre et sa

voureuse. J’eus à maintes

reprises l’occasion d’expli

quer à ma famil le de tricho

ptères les mœurs bizarres

des humains. Mes amies

phryganes en conçurent

pour certaines un étonne

ment effrayé alors que

d’autres s’esclaffaient et

riaient à en faire tomber les

cail loux et les brindil les qui

nous servent de vêtements

et d’habitation en attendant

notre mue, nos ailes, la l i

berté grisante du vol soli

taire ou en escadri l le et la

volupté finale de l’accouple

ment. En leur parlant je

m’étonnais de l’acuité de

mon regard et du sens cri

tique dont je faisais désor

mais preuve, ce qui je

l ’avoue, m’était complète

ment étranger avant ma mé

tamorphose.

( à suivre )

Dessin : Indigo

Souper villageois

YellowParty

Et oui, la jeunesse de Ros

sens a organisé son 2ème

souper vil lageois le vendre

di 20 octobre. Durant la soi

rée, la bonne humeur était

au rendezvous sans ou

blier, la paella ! Nous

avions préparé quelques

distractions telles qu'un

magnifique discours de

notre Président, un petit

aperçu de nos vacances en

Bulgarie et même une tom

bola sponsorisée par les

commerces de la région.

Le lendemain, nous nous

sommes activés pour notre

fête de jeunesse, la « Yel

low Party ». À partir de 21

heures jusqu'au bout de la

nuit, le bar était bien entou

ré et la piste de danse vi

brait au rythme de Dj

Zahno.

Un grand merci à vous tous

d'être venus nous soutenir

durant ce weekend bien

rempli .

La Jeunesse

« La Renaissance »

L'Antenne

remercie les

personnes qui

ont déjà payé

leur abonnement

de soutien !
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Il y a longtemps, à Farvagny-le-Petit

Une histoire de Saint-Nicolas

La Société de Développement a le plaisir de vous convier à plusieurs fêtes de l’Avent pour 
cette édition 2017 dont l’une d’entre elles à Corpataux ! 
 

C’est en dégustant un bon vin chaud, du thé de Noël et quelques douceurs préparées par 
vos hôtes que vous aurez l’occasion unique de partager un moment de convivialité, de 
rencontres et d’échanges … 
 

Un grand merci aux organisateurs ! Venez nombreux ! Si vous avez envie d’organiser 
également une soirée, contactez-nous au 079 / 449.25.67 ou par e-mail à : 
sdv@vuisternens-en-ogoz.ch 
 

Samedi, 2 décembre 2017 – Dès 18h00 :  
Impasse Pra Genilloud 16 – Organisation par la Maison des Petits  
 

Dimanche, 3 décembre 2017 – Dès 17h30 :  
Route de Villarlod 1 – Organisation par Sébastien Nicoli  
 

Vendredi, 8 décembre 2017 – De 18h00  à 20h30 :  
Bregeau 3 – Organisation par Fabienne Zollikofer et Katia Ducrest 
 

Samedi 16 décembre 2017 – De 17h00 à 19h00 : 
Route d’Illens 39 à Corpataux – Organisation par Rahel Grossi-Rickli 
 

Dimanche 17 décembre 2017 – De 17h00 à 19h30 : 
Impasse du Château 9 – Organisation par Familles Villoz, Fromaget et Balmer 
 

Vendredi, 22 décembre 2017 – De 19h00  à 21h00 :  
Impasse du Château 25 – Organisation par Alexandra et Christof Progin 

Vuisternens-en-Ogoz - Fêtes de l’Avent 2017 

Cette histoire s'est passée

dans une famil le de Farva

gnylePetit, i l y a bien long

temps. Les discussions vont

bon train ce midi à propos

du « vrai » SaintNicolas, at

tendu le soir même. L'aîné

des enfants relate les pro

pos de la récré : « Tout ça

c'est des histoires, c'est

quelqu'un du vil lage qui se

déguise. »

Le coquin décide d'en avoir

le coeur net et imagine un

subterfuge.

Tout est paisible dans la

maison ce soir de dé

cembre. La nourriture pour

l 'âne est prête, les gamins

s'impatientent. La maman

est occupée à battre la

crème qui donnera le beurre

du prochain déjeuner et

notre rebelle s'affaire à pré

parer son piège. I l tend une

corde entre les pieds d'une

commode et le fourneau à

molasse. SaintNicolas s'y

prendra les pieds et en tré

buchant fera « tomber son

masque ».

C'est alors que tinte la clo

chette du visiteur. La ma

man dépose la baratte et

s'en va ouvrir. Notre garne

ment, pris de remords, se

précipite pour ôter la ficelle.

Dans son empressement, i l

renverse le récipient. La

crème se répand sur le sol,

formant une mare immacu

lée. Au même moment

entrent le fameux SaintNi

colas et ses acolytes, ébahis

devant ce spectacle inatten

du. Le fourire les gagne, les

barbes se décollent, les

vrais visages sont décou

verts.

On sourit encore aujourd'hui

à l 'évocation de cette aven

ture et on se souvient des

tartines du lendemain : sans

beurre. . .

Françoise Bourqui
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855 .-

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.

Publi-reportageS

TARIFS PUBLICITAIRES

MOTS CROISéS n°2
Horizontalement

1. Cadeaux du début d'année

5. Florentins ou Milanais

9. Précipitation atmosphérique constituée de

particules de glace ramifiées

12. La farcie du 24

13. Tient les rênes des rennes

14. Un canonisé fêté en buvant des canons

15. On le vit avec le calendrier et la couronne

Verticalement

2. Saint de Myre

3. Enguirlandé, j 'écoute vos chants, mes enfants

4. Euphorisant des marchés de Noël

6. Mangeoire christique

7. Sans tache en décembre

8. On en prend de bonnes le 1er

10. Pain d'épice autochtone

11. Gaspard, Melchior et. . .

14. Le Magic Pass l'encourage

Solutions dans le prochain numéro

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

Horizontalement

3. Catillon

7. Tuffière

9. Lion

10. Magnedens

13. Poulets

14. Barrage

16. Fusion

Verticalement

1. Molasse

2. Longive

4. Pranovy

5. Tirefesses

6. Girons

8. Festival

11. Antenne

12. Illens

15. Poux

Solutions mots croisés L'Antenne n°1




