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éDITORIAL
Drôle de début d'année. . .

Pluie, températures posi

tives. . . On aurait presque

oublié que c'était l 'hiver. Sa

beauté immaculée,

son art de feutrer les

bruits, ses scinti l le

ments de pierres pré

cieuses sous un

rayon de solei l . . .

Et puis, me prome

nant dans une ruelle

du vil lage, la fenêtre

entrouverte d'une cui

sine me disti l le son

odeur de friture au

beurre. Aussitôt, je

retrouve l'ambiance

de mon enfance, ma

grandmère devant le four

neau à bois, faisant sauter

artistiquement les crêpes

dans la poêle en fonte.

De vraies crêpes à Pezzi !

Sauf que la pile ne prenait

jamais forme, nos petits es

tomacs voraces engloutis

sant crêpe sur crêpe sans

répit. Normal, on venait de

passer tout l 'aprèsmidi à

faire des allersretours en

luge sur la coll ine.

La nuit tombée, on rentrait

se blottir au coin du feu, sur

le banc de la cuisine, les

joues rougies et l 'appétit

grand ouvert !

Haa, les crêpes du mardi

gras ! Les meil leures de

l'année ! Les quarante jours

à venir, sans sucreries ni

desserts, nous les rendaient

encore plus délicieuses.

La crêpe, comme le carna

val, est universelle. Qu'on

soit à Rio, Nice ou Vuister

nensenOgoz, on se dé

guise et on brûle le

Rababou (notre bon

homme Hiver à nous).

Et vous, serezvous

de la partie, Mardi

gras 2018 ? Nous

avons besoin de ren

fort, le Rababou nous

tient tête et résiste de

puis deux ans, i l est

temps qu'i l parte enfin

en fumée et laisse

place à un printemps

digne de ce nom !

Retrouvez cidessous

l'affiche du Carnaval de Gi

bloux, et soyez les bienve

nus !

Isabelle Delon

Abonnements de soutien

Votre journal L'An
tenne a vu le jour
grâce à un long et
assidu travail de bé
névoles motivés. I l
est soutenu en partie
par les sociétés de
Gibloux qui paient
une cotisation an
nuelle, par la com
mune qui verse une
subvention, par les
publicités. . .
Mais surtout par les
citoyens qui cotisent
pour un abonnement
de soutien ! Sans
ces abonnements de
soutien  nous sug
gérons 40 francs an
nuels  nous ne
pouvons pas assurer
les frais d'impression
et la distribution à
tous les ménages de

Gibloux.
Pour l 'instant, grâce
à votre aide, nous
pouvons vous garan
tir six numéros en
core cette année.
Pour que ce journal
continue et que sa
parution soit pé
renne, nous avons
besoin de votre sou
tien.
Merci d'avance de

cotiser pour un

abonnement de sou-

tien à votre journal !

Pour les convaincus,

les coordonnées

bancaires sont au

bas de la page sui-

vante. Ce n'est que

grâce à vous que

l'aventure L'Antenne

pourra continuer.
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Le coin des petits
EN «AVENT» LAMUSIQUE

L’église de Corpataux était

bien remplie en ce di

manche 17 décembre pour

le désormais traditionnel

concert de Noël de la Lyre

de CorpatauxMagnedens.

Les 9 morceaux interprétés

par l ’harmonie ont fait la

part belle aux solistes. I l ré

gnait une douce et convi

viale atmosphère dans les

allées.

C’est sous un tonnerre

d’applaudissements bien

mérités que les musiciens

ont pris congé de leurs

spectateurs qu’i ls n’ont pas

tardé à retrouver pour par

tager douceurs sucrées et

thé chaud.

Christèle Dietrich

PROCHAINE PARUTION

LE jeudi 1er MARS 2018

Dernier délai d'envoi
des annonces :

le 1er février 2018

info@lantenne.ch

PENSée du mois

L'an dernier j ’étais
au bord du gouffre,
cette année j'ai fait
un grand pas en

avant.
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Souvenirs, Souvenirs
Recevant des personnes de

plus de 80 ans pour une

partie de cartes, je les invite

à me raconter l ’un ou l’autre

souvenir de leur jeunesse.

L’espace de quelques ins

tants pour sonder le tréfonds

de leur « disque dur », l ’un

d’eux se souvient, les yeux

pleins de malice, qu’i l lui ar

rivait, avec la complicité de

son frère, de faire des

« farces ». En effet, le ré

gent avait pour habitude de

tirer les cheveux ou de frap

per assez fort, du plat de la

main, l ’arrière de la tête de

ses élèves, ceci pour un oui

ou pour un non. Pour rappel,

dans les années 1935, leur

classe était composée d’une

trentaine d’enfants : ceux du

niveau élémentaire, le cours

moyen et le cours supérieur,

ce qui correspondait à

quatre degrés.

Ce matinlà, nos deux las

cars avaient décidé de se

frotter leur chevelure noire

avec le fond de la poêle qui

était bien noircie par le pota

ger à bois. Le régent Zurich

donna son cours comme à

l’accoutumée, mais au fur et

à mesure de la leçon, sa

blouse blanche se noircis

sait au rythme des réponses

fausses. Bientôt, i l gifla un

gamin, déposant ainsi de vi

laines tâches noires sur sa

joue ! Se lavant les mains,

le maître poursuivit mais,

peu de temps après, ses

mains avaient à nouveau

une couleur noirâtre. Preuve

en était qu’i l avait la main

leste.

Les deux frères n’osaient se

regarder, mais leurs yeux

souriants en disaient long.

Par la suite, le maître invita

les coupables à se dénon

cer puis i l les renvoya à la

maison pour se laver. Ceci

eut pour effet, qu’à l’avenir,

i l les épargna !

Cette époque est heureuse

ment révolue mais on com

prend pourquoi la majorité

des enseignants étaient sur

nommés « les roil le

gosses ».

Isabelle Roulin

FC Farvagny-Ogoz
Vendredi 23 février 2018 dès 19h
à la salle communale de Farvagny

Programme de la soirée :
Apéritif (o�ert)

Menu:
Assiette de hors-d’oeuvre et salades

------------------------
Entrecôte parisienne de boeuf en roast-beef

Sauce au poivre vert
Gratin de pommes de terre

Jardinière de légumes
-----------------------
Bu�et de desserts

Cafés (o�erts)

Super Tombola

D è s  2 3 h 3 0 :  O u v e r t u r e  d u  b a r  a v e c  D J  G o t o n . l e. co o l

Votre menu et votre geste pour le prix de CHF 100.-/pers.
Informations et inscriptions au 079/296.38.47 jusqu’au vendredi 9 février 2018

Souper de soutien 2018 

Je taille vos arbres
fruitiers

Travail de qualité

Tarif intéressant

Appelezmoi au

079 372 54 93

ou passez au Publet

Rainer Frick

VuisternensOgoz

Le Chœur Mixte

Paroissial de

VuisternensenOgoz

vous offre :

- Une ambiance

chaleureuse pour

s’attaquer à de belles

œuvres classiques,

rel igieuses et profanes !

- Le plein d’émotions à

chacune des prestations et

beaucoup de rires lors de

sorties !

Venez nous rejoindre les

mercredis à 20 h à l’école

de Vuisternens. Pour infos :

079 751 88 69
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La distribution des sapins à Farvagny

LE sapin de noëL

Farvagny, samedi 15 dé

cembre , un attroupement

s'est formé sur la petite

place qui jouxte la salle

communale. La neige a

blanchi la campagne,

quelques flocons nous cha

touil lent le nez et un petit

froid nous mord les joues.

La décoration des fenêtres

et, à l 'intérieur, le choeur qui

répète les chants de la pro

chaine messe, tout nous in

vite à penser à Noël. Le jour

de la « remise des sapins »

est donc arrivé.

Un thé chaud servi aimable

ment nous aide à patienter.

Quelques bonjours sont

échangés, les enfants

piaffent. L'ambiance de ce

moment de l'année un peu

particul ier est à la joie.

Le chargement approche.

Petits et grands se préci

pitent pour trouver le plus

bel arbre. On jauge, on exa

mine, on s'extasie, on

échange quelques apprécia

tions avec un voisin et on

emporte le précieux arbuste.

Quelle magnifique tradition

que celleci, merci à ceux

qui oeuvrent pour qu'el le

perdure.

À la maison une place de

choix attend ce sapin. Une

fois décoré, i l luminé, i l verra

le déroulement de la fête,

les bonheurs partagés en

famil le ou sera le témoin de

solitudes malheureusement

encore existantes. . .

Arrive janvier et la magie de

Noël s'éteint pour faire place

à l'An Nouveau.

Qu'i l vous soit doux et heu

reux !

Françoise Bourqui

LES POTINS DU CG...
Comme vous le savez cer

tainement tous, le législatif

de notre commune est dé

sormais un conseil général

de 50 conseil lers et

conseil lères généraux élus

dans des « cercles électo

raux » correspondant aux

anciennes communes. Cet

organe a remplacé les as

semblées communales de

nos anciennes communes.

Nous vous ferons désormais

part, après chaque réunion,

en bref, de ce qui est discu

té et décidé, à l’exclusion

évidemment des sujets qui

seraient jugés confidentiels

lors de la séance. Nous

n’entrerons pas dans les dé

tails.

Pour cela, vous pouvez

vous référer à l’article de

«La Liberté» ( à chaque as

semblée un journaliste est

présent mais i l ne relate pas

forcément tous les sujets

évoqués) ou au prochain

bulletin communal. L’article

concernant la réunion du

12.10 passé, est paru le sa

medi 14.10 dans «La Liber

té».

Ce 12 octobre, le conseil gé

néral a :

Approuvé un nécessaire in

vestissement pour la distri

bution de l’eau potable.

N’oublions pas, quand nous

achetons une bouteil le d’eau

à Sfr. 1.  et plus, que l’eau

de notre commune au robi

net nous coûte 0,1 centime

le l itre et vaut largement, par

sa qualité, celle de l’eau en

bouteil le !

Approuvé un règlement

pour les cimetières, bien

pensé mais dont certains

détails à changer ont pris 1

heure 40 et toute la patience

du conseil ler communal en

charge avant de pouvoir être

finalement voté et approuvé.

Approuvé l ’extension d’une

servitude sur un terrain com

munal pour l ’exploitation

d’une gravière.

Ecouté une proposition de

mandant que la commune

fasse le nécessaire pour de

mander au canton et aux

TPF une modification du dé

coupage des zones afin que

tous les citoyens de la com

mune jouissent d’une égalité

de traitement en matière de

transports publics.

Ecouté des remarques

concernant l ’absence de liai

son en transports publics

entre EstavayerleGibloux

et Farvagny et une question

concernant l ’avancement de

l’Abribus de Posat.

Ecouté une proposition de

mandant qu’une fois par an

née, pour donner l ’exemple

et pousser peutêtre

d’autres communes à le

faire, les conseil lers géné

raux renoncent à leurs in

demnités de présence pour

en faire bénéficier une orga

nisation caritative ou soli

daire, choisie et discutée

par le CG dans la séance

précédente, qui oeuvrerait

dans la commune, en

Suisse ou à l’étranger.

Cette proposition a été ju

gée irrecevable par le bu

reau du CG.

Ecouté enfin un descriptif

intéressant sur l ’ immense

travail accompli par la voirie

et sur les achats de véhi

cules et du matériel néces

saires à cette tâche qui

seront proposés et votés

lors du conseil général de

décembre.

Les séances du 4 et 5 dé

cembre ont été consacrées

aux comptes, au budget et

la place nous manque pour

vous en faire le détail que

vous pouvez obtenir sans

problème auprès des

conseil lers généraux de vos

vil lages.

Les procèsverbaux de

toutes les séances du

Conseil général se trouvent

également sur le site inter

net de la commune de Gi

bloux :

www.communegibloux.ch

Hervé Eigenmann



L'Antenne - n°3 - Février 2018

6

TRANSPORTS : votre avis est important
Les trajets en voiture, outre

le fait de contribuer au ré

chauffement climatique d’au

tant plus quand il n’y a

qu’une personne par véhi

cule, ont parfois le goût de

bouchon. Les trajets en

transports publics sont as

sez chers et nous rappellent

les boîtes de sardines aux

heures de pointes. Le vélo

est sain mais chez nous le

terrain n’est guère plat et les

pistes cyclables sont aux

abonnés absents.

À pied, ce n’est pas très ra

pide mais très sain et sûr

pour autant que nos vil lages

soient rel iés par des che

mins pédestres ou des trot

toirs. Mais cela dit, si l ’on

pense à d’autres régions du

monde et même de Suisse,

nous sommes déjà privi lé

giés et nous déplacer n’est

pas un énorme problème.

I l existe à Gibloux une com

mission des transports, diri

gée par la conseil lère

communale en charge de ce

dicastère, Mme Paola Ghiel

miniKrayenbühl, qui se

penche sur ces sujets et fait

des propositions aux autori

tés communales. En matière

de transports publics, i l faut

savoir que même la com

mune n’a pas un poids dé

terminant : le réseau est

comme un jeu de domino et

i l n’est pas toujours possible

de contenter tout le monde !

De plus ce domaine dépend

d’abord des TPF et des CFF

qui exécutent les politiques

du canton et de la confédé

ration.

Donc, c’est une tâche diffi

ci le et de longue haleine.

Mais pour faire malgré tout

de bonnes propositions en

matière de transports pu

blics et d’horaires, comme

elle le fait chaque année, la

commune a besoin de

connaître vos avis et vos be

soins.

Pour tous les autres types

de déplacements ( à pied,

en vélo, en covoiturage), la

commune est plus l ibre et

ne peut être freinée que par

son budget. Donc, dans ce

domaine, vos avis, vos

idées, comptent encore

plus !

De quelle manière et quand

vous déplacezvous : pour le

boulot matin et soir ? Pour

aller et revenir de Fribourg ?

Pour passer d’un vil lage à

l’autre ? Pour faire vos

courses ? Vous promener ?

Quels sont vos besoins en

matière de déplacements ?

Quelles améliorations ver

riezvous en matière de

transports publics à l’ave

nir ? Quelles bonnes idées

auriezvous pour améliorer

la mobil ité de tous les habi

tants de notre commune :

parkings à proximité de l’au

toroute pour le covoitu

rage ?

Plateformeinternet recen

sant les demandes et les

offres de covoiturage de et

vers le Gibloux ? Plus de

bus de nuit depuis Fribourg

pour rentrer des fêtes et

spectacles ? Soutien accru

à Gibloux Solidaire et au

« PassePartout » pour amé

l iorer la mobil ité des per

sonnes âgées ou à mobil ité

réduite ? Améliorations des

liaisons pédestres ?

N’hésitez pas à faire part de

vos besoins, avis et bonnes

idées directement à la com

mune ou par le biais de vos

conseil lers généraux.

Hervé Eigenmann

24 FÉVRIER 2018, 20h
Informations et réservations: www.latuffiere.org

ou 026 411 32 31 (uniquement billetterie)

Les Amis du Boulevard Romand
et Dominique Christophe L’Agence, Paris

de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino 

Avec: Pierre AUCAIGNE, Vincent KOHLER, Antony METTLER, 
Maud LAEDERMANN, Jacques VASSY 
Mise en scène: Antony METTLER

MISSION 
FLORIMONT
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Des lombrics à la cave

LOMBRICOMPOST

La famil le Duc à Corpataux

est propriétaire d’un trou

peau de lombrics. Plus que

bergers d’asticots ou pas

sionnés de vers de terre, les

membres de cette famil le

sont adeptes du « lombri

compostage ». Quésaco ?

Depuis le mois de novembre

dernier, un lombricompos

teur trône dans leur cave ;

un nom barbare qui ne re

flète pas la simplicité de

l’engin et du concept. I l

s’agit simplement d’un bac

rond d’une vingtaine de

litres où grouil lent une my

riade de lombrics (eisenia

foetida pour les férus de

bêtes rampantes). C’est la

digestion de ces ouvriers

des soussols qui est si pri

sée. En effet, i ls trans

forment les déchets

ménagers de la famil le en

terreau ferti le dont peuvent

bénéficier leur jardin, leurs

jardinières ou leurs plantes

d’intérieur. Epluchures de

fruits et légumes, coquil les

d’œufs, marc de café, sa

chet de thé et même carton,

toutes des choses dont raf

folent ces vers. De la pru

dence est toutefois

conseil lée avec les arti

chauts, l ’ai l , l ’oignon et les

restes d’aliments à base de

protéines animales : i ls

risquent l ’ intoxication ali

mentaire.

Ce type de composteur

semble donc présenter de

nombreux avantages : pos

sibi l ité de l’entreposer en in

térieur, absence d’odeurs

désagréables et de mouche

rons, production d’engrais

naturel bourré de nutri

ments… et composition mu

sicale. Eh oui, si vous

tendez bien l’orei l le après

avoir soulevé le couvercle,

vous entendrez la Grande

Symphonie Grignotante des

lombrics.

Plus d’informations sur

www. lombritonus.ch, site in

ternet de la famil le Gerber,

lombriculteurs à Ollon (VD)

depuis plus de 30 ans.

Rémy Phil ipona

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

La tresse de Laetitia Colombani
Roman qui se dévore : 3 l ieux, 3 histoires, 3 destins de

femmes qui se recoupent, par delà les frontières, et qui se

rejoignent comme une tresse. I l est question de cheveux,

mais surtout de 3 personnages féminins. Malgré leur situ

ation diffici le, el les vont prendre leur destin en main, avec

énergie et détermination.

En Inde, Smita, une intouchable dévolue à débarrasser les

excréments des autres castes, décide d’offrir à sa fi l le une

autre voie pour éviter la répétition de cette vie humil iante et

misérable. Giul ia en Sici le va tenter de reprendre et de

sauver l ’atel ier famil ial dans lequel on confectionne des per

ruques. Au Canada, Sarah, bri l lante avocate, va devoir lutter

contre un cancer… .

Personnages attachants, écriture agréable, belle leçon de

courage où l’on se rend compte que le combat des femmes

pour leur dignité n’est pas encore terminé, surtout en Inde…

Christian Conus

La tresse, Laetitia Colombani

(premier roman)

Grasset 2017

Livre disponible à la bibl iothèque

du Gibloux

Estavayer-le-Gibloux
 24 février 2018   dès 9h30

 Vente de produits du terroir

 menu à 19. -  et grillades
 Animé par un accordéoniste

Journée 
campagnarde
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LE REPAS DES AîNés a eu lieu dans toute la commune de gibloux

C’est au Groupement des

Aînés que la nouvelle com

mune a confié le soin d’or

ganiser la traditionnelle

rencontre qui inaugure les

fêtes de fin d’année.

Coutume qui permettait aux

autorités communales d’ho

norer les retraités du vil lage,

de montrer qu’i ls sont en

core un élément de la com

munauté, qu’i ls ont un rôle

essentiel dans le vil lage et

qu’on ne les oublie pas.

Le Groupement des Aînés

de Rossens est né en 1978.

Présidée par Daniel Baur,

forte de plus d’une centaine

de membres, cette associa

tion organise quatre activi

tés annuelles : la sortie de

jui l let, le piquenique d’août,

le goûter des Rois, en géné

ral agrémenté d’une anima

tion, et enfin l ’assemblée du

printemps. I l faut lui ajouter,

depuis la fusion, l ’organisa

tion du repas des aînés.

C’est donc à l’Hôtel du Bar

rage, qu’une centaine de

personnes ont répondu à

l’ invitation. Plaisir de se re

trouver autour d’un bon re

pas, ambiance de Noël

proposée par le chœur

mixte l ’Echo de la Sarine,

avec les mots réconfortants

de l’ancien syndic, Jacques

Crausaz, conseil ler commu

nal de la nouvelle commune.

M. Patrick Blanc, président,

nous a transmis les saluta

tions chaleureuses de la pa

roisse qui participe avec la

commune aux frais de la

journée. Nous avons aussi

eu la présence de Mme Per

ritaz qui a présenté l’asso

ciation Gibloux Solidaire,

geste important pour créer

l ’unité de la nouvelle com

mune : tous peuvent profiter

des services proposés ou

devenir bénévoles.

Et au moment de quitter la

fête, tous partiront avec un

cadeau ; belle habitude que

perpétuent les membres de

la société de Jeunesse La

Renaissance. Ce sont eux

qui servent le repas, confec

tionnent les biscuits de Noël

qu’i ls offrent à chaque parti

cipante. Les hommes appré

cieront la bouteil le de rouge.

Les aînés sont très touchés

par la présence et la gaité

de cette belle jeunesse : un

peu de baume sur leurs

vieux os.

Merci à tous pour cette ren

contre qui crée les liens et

les renforce : on sait que les

relations humaines sont le

meil leur antidote au viei l l is

sement.

Christian Conus

Noël du troisième âge à Rossens.
« Les relations humaines sont thérapeutiques »

Corpataux

Rossens

Farvagny

Vuisternens-en-Ogoz
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LE REPAS DES AîNés a eu lieu dans toute la commune de gibloux
Le samedi 2 décembre,

comme de coutume à pa

reil le époque, la commune

de Gibloux a convié les per

sonnes âgées de l’ancienne

commune du Glèbe pour un

repas de Noël qui leur était

offert. L’organisation de ce

moment convivial très atten

du a été prise en charge par

Patricia Barras, secrétaire

communale, en collabora

tion avec le conseil ler com

munal Georges Python et

Frédéric Huguenot, respon

sable technique des bâti

ments. Ce moment a été

agrémenté de productions

musicales des jeunes de la

fanfare et de chansons du

chœur mis sur pied pour

l ’occasion par Hubert Carrel

et dans lequel participaient

plusieurs des invités.

Les participants ont égale

ment écouté une allocution

de M. le conseil ler commu

nal Georges Python et de

l’abbé Allaz.

Le service et l ’aide en cui

sine étaient assurés par les

sociétés de jeunesse qui,

comme chaque année, as

sument avec enthousiasme

cet engagement bénévole.

Plusieurs participants ont re

levé la chance de vivre dans

une commune où l’on n’ou

bliait pas nos anciens et l ’on

prenait le temps de les

réunir et de les fêter lors de

cet événement apprécié de

tous.

Hervé Eigenmann

Le repas des aînés a

aussi eu lieu avec succès

à Corpataux, Vuister

nensenOgoz et Farva

gny.

On y a bien mangé bien

bu et bien ri !

Merci à toutes les petites

mains qui ont permis à

nos aînés de vivre ces

bons moments !

Retrouvez toutes les

photos sur notre page

Facebook.

Rossens

Estavayer-le-Gibloux

Préparation de l'entrée à Estavayer-le-GiblouxFarvagny

Vuisternens-en-Ogoz
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Histoire du château d’Illens (2/3)

Suite à l’attaque conjointe

des Bernois et des Fribour

geois, en 1324, la seigneu

rie passera à Guil laume VI

d’Oron puis, en 1350, re

tournera entre les mains de

la famil le d'Aarberg par le

mariage de sa veuve, Lu

quette de Gruyère, et de

Pierre d'Aarberg.

Pierre d'Aarberg, qui a mau

vaise réputation dans les ré

gions fribourgeoises et

bernoises suite à quelques

épisodes de brigandages

dont i l est accusé, comman

dite en 1366 l’attaque d’un

groupe de marchands étran

gers. Jugé coupable, i l est

condamné à mort en 1367.

La seigneurie étant restée

aux mains de Luquette de

Gruyère après la mise à

mort de son mari, el le est

vendue à un chevalier valai

san exilé du nom d’Antoine

TourChâti l lon. I l la léguera

à sa fi l le, épouse de Jean

de la BaumeMontrevel.

Guil laume de la Baume, leur

petitfi ls, reprendra posses

sion de deux châteaux en

ruines. Cet homme impor

tant de la cour de Bour

gogne, à la fois chevalier de

la Toison d’Or et chambellan

de Charles le Téméraire et

de Charles VI I , entreprend

la construction, en 1470,

d’un pavil lon de chasse sur

les ruines de la forteresse

médiévale d’I l lens. Ce nou

vel ouvrage n’a pas de but

défensif et est doté de tout

le confort propre à une rési

dence.

Dernière partie dans la pro

chaine édition !

Julien 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]

Elle arrive la ST-Nicolas...
Le 8 décembre dernier, un

parfum de thé à la cannelle

et de biscôme a plongé Cor

pataux dans l’ambiance des

fêtes. Voilà déjà de nom

breuses années que le vil

lage n’avait plus accueil l i le

traditionnel loto de la StNi

colas. A l’ initiative du comité

d’Animation Vil lageoise, les

enfants étaient conviés à la

salle de la Tuffière pour 10

séries d’un loto qui leur était

entièrement consacré.

Ce sont quelques 150 per

sonnes qui se sont prises au

jeu. Les jeunes gagnants

sont repartis les mains char

gées de cadeaux et n’ont eu

qu’à patienter quelques ins

tants pour voir arriver le cor

tège de StNicolas, des

Pères Fouettards et de leurs

ânes précédés par la fanfare

et ses flambeaux. De retour

bien au chaud à la Tuffière,

plus de 40 écoliers se sont

succédé devant le vieux

sage pour lui chanter les

chansons apprises pour l ’oc

casion. Loin d’être intimidés,

les enfants ont pu entamer

leur chemin vers Noël des

étoiles dans les yeux et de

délicieux biscômes maison

dans la poche.

Christèle Dietrich
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KERTERRE

Non, on n’est pas dans le

Comté de la Terre du Mil ieu ;

non, ce n’est pas la maison

d’un hobbit. Nichée derrière

la vil la, intégrée dans une

luxuriante végétation, nous

découvrons la Kerterre de

Jennifer.

C’est une petite maison, de

forme arrondie, entièrement

sculptée de ses propres

mains.

Jennifer a d’abord suivi un

stage en Bretagne, pour ap

prendre la technique, puis,

avec l’aide de ses proches,

el le s’est lancée. Avec les

éléments les plus simples,

du sable, de la chaux et de

la pail le, on prépare un mor

tier et on crée la maison.

Comme elle n’a pas trouvé

en Suisse la pail le de

chanvre, el le a uti l isé une lé

gère armature avec des

branches de saule. Sinon,

quelques éléments pour la

lumière : verre récupéré,

verre teinté ou même dame

jeanne. Un travail qui a oc

cupé les loisirs de cinq mois,

pour une réalisation pas en

core tout à fait habitable,

mais un abri solide et sur

tout magnifique.

On pourrait croire à une ca

bane pour les enfants, projet

éphémère. Mais c’est plus

que ça : le procédé est déjà

testé, la première maison

construite i l y a 20 ans selon

cette technique est encore

debout et très solide. C’est

que nous avons affaire au

phénomène de la carbona

tation : la chaux, le sable et

la pail le se transforment en

pierre et cela devient un re

fuge très solide et tout à fait

habitable. On peut voir des

exemples et des explica

tions sur le site kerterre.org.

Quelle énergie motive cette

mère de famil le, qui travail le

à l’extérieur, qui possède

une maison traditionnelle à

entreprendre une telle dé

marche ?

C’est d’abord un projet artis

tique : la volonté de créer

quelque chose de beau, le

plaisir sensuel du travail de

la terre, le retour à une acti

vité manuelle créatrice :

chaque détail de la kerterre

est soigné et invite à la séré

nité et la contemplation.

Douceur des formes rondes,

pas d’angles ni de lignes

droites, naturel des coloris,

on ne peut que se sentir

bien dans un tel abri…

I l y a certainement une vi

sion écologique : par un re

tour vers la simplicité, je

peux construire un abri en

n’uti l isant que des matériaux

naturels que je trouve sur

place et qui n’ont pas d’im

pact sur l ’environnement. Je

m’intègre dans la nature, je

reste un élément de la terre,

modeste, durable…

On pourrait aussi ajouter à

cette démarche une dimen

sion poétique, philosophique

et pourquoi pas spirituelle :

une volonté de rester bran

chée à la Terre Mère, la Pa

cha Mama, de retrouver les

vraies valeurs, de se retrou

ver soimême…

Cette petite maison comme

modeste contrepoint à

toutes les constructions

d’immeubles monumentaux

qui s’imposent dans la com

mune de Gibloux.

Christian Conus

Construire sa maison soi-même

www.latuffiere.org

Afin de compléter son équipe de bénévoles, 
l’Association culturelle LA TUFFIÈRE est à la 
recherche de personnes désirant rejoindre 

le comité pour les fonctions suivantes:

UN·E CAISSIER·ÈRE / COMPTABLE
et

UN·E RESPONSABLE RÉSEAUX SOCIAUX

L’Association propose chaque saison entre 7 et 10 
spectacles. Le comité se réunit environ une fois par 
mois pour les diverses tâches à accomplir allant de 
l’organisation d’une saison dans un premier temps 

puis l’organisation des soirées spectacles et leur suivi. 
Nous avons besoin de personnes supplémentaires 

pour étoffer l’équipe.

Si l’une des activités vous intéresse vous pouvez 
nous envoyer votre candidature avec 

vos coordonnées complètes par mail à 
info@latuffiere.org

Nous vous recevrons avec plaisir pour en discuter.

Toutes autres participations bénévoles durant les 
soirées sont également bienvenues. 

Pour en savoir plus, écrivez à pt@latuffiere.org
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L’Antenne : Depuis quand

t’est venue l’ idée de faire le

tour du monde et dans quel

but l ’astu fait ?

Rémy : A la base un rêve

d’enfant, c’était aussi un

challenge personnel. Je

voulais me prouver que je

pouvais le faire. Je voulais

aussi me rendre compte par

moimême que ce que l’on

relate dans les médias était

réel par rapport au reste du

monde.

LA : La plus grande difficulté

que tu aies rencontrée ?

Rémy : Le plus dur était la

distance avec mes amis, ma

famil le. J’ai aussi eu pas mal

de difficultés avec les am

bassades en dehors de l’es

pace Schengen. Par

exemple en Chine, les visas

ne sont octroyés facilement

que si un habitant du pays

vous invite officiel lement.

Par chance j’ai rencontré

une chinoise en Géorgie.

Elle m’a envoyé une invita

tion et j ’ai pu obtenir le sé

same.

LA : Astu eu des difficultés

à communiquer avec les ha

bitants locaux ?

Rémy : Oui dans certains

pays. Par exemple au Kaza

khstan. Làbas, les per

sonnes un peu plus âgées

ne parlaient que la langue

locale. I l fal lait trouver des

plus jeunes pour pouvoir

leur parler en anglais ou en

russe.

LA : Quelle région ou

culture astu préféré ?

Rémy : Le Canada car les

gens y sont super, la nature

est préservée et les pay

sages sont magnifiques.

LA : Quel bilan astu pu tirer

de ton voyage ?

Rémy : Ça m’a permis de

mûrir. De voir que même si

on se plaint parfois de la vie

ici, l ’herbe n’est pas plus

verte ail leurs. On vit très

bien en Suisse.

LA : Un mot d’une autre

langue qui t’a marqué ?

Rémy : Plutôt une phrase.

« ya sibia otchen besoum

ni » qui veut dire « Je suis

très fou ».

JEUN(PR)ESSE
Médailles d’or en chocolat

Sculpter des mains en cho

colat blanc, ciseler les pi

nions d’un engrenage fou

dans du chocolat noir, fabri

quer des clefs à fourche

avec du chocolat au lait, dé

corer les ailes d’un avion bi

plan avec du sucre glace.

Sont énumérés ici les

quelques ingrédients du

succès de Maxime Crisci,

double médail lé d’or (2016

et 2017) du concours des

apprenti.e.s pâtissierconfi

seur du Canton de Fribourg.

Je vous propose un petit

survol du chemin qui l ’a me

né sur la plus haute marche

du podium.

Son certif’ de l’école secon

daire en poche, Maxime dé

bute un apprentissage de

cuisinier à la Clinique Géné

rale de Fribourg. Après trois

années intensives derrière

les fourneaux, i l obtient son

CFC avec de très bons ré

sultats : i l fait tourner la tête

des experts avec son car

paccio de betterave à la

framboise. Se voyant mal

entrer complètement dans la

vie active, le jeune Giblou

sien se lance lors de l’été

2016 dans un deuxième ap

prentissage, cette fois à la

boulangerie Saudan à Fri

bourg en tant que pâtissier

confiseur. Au laboratoire, i l

maîtrise la fusion du choco

lat, joue avec les petits fruits

atomisés et ajuste la visco

sité du sucre fi lé. Fort de

cette expérience presque

scientifique, i l participe au

concours cantonal et rafle le

premier prix, deux ans de

suite.

Lorsque je questionne ce

passionné sur son futur, i l

répond ironiquement qu’i l a

pensé à un troisième ap

prentissage en boulangerie.

Plaisanteries à part, i l se

verrait bien travail ler pour un

cuisiner de renom, si pos

sible jeune et dynamique.

Nul doute que son assiduité

et sa créativité sauront flat

ter un grand chef !

Rémy Phil ipona

Le 11 novembre dernier, Rémy Descloux
revenait d’un périple de 9 mois autour
du globe
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SLAMs & CO
« 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

riches pensées. La page

« JEUN(pr)ESSE » met à

l'honneur certaines de ces

compositions.

Rémy Phil ipona

D’où je viens

J’ai dû partir loin de ceux qui m’étaient chers

Je suis partie et j’ai tout laissé derrière

Je n’oublierai pas ces bons moments passés,

La pauvreté, les pantalons troués.

Je n’oublierai pas la chaleur d’été,

Le bonheur des meilleurs moments passés.

Je n’oublierai pas les genoux écorchés, les pleurs écoulés.

Je les garderai dans mon cœur, j’ne laisserai rien

Pour mieux me rappeler d’où je viens.

Je viens de là où la guerre

A tout ravagé et laissé beaucoup de misère.

Je viens de là où l’on rôdait avec des habits déchirés

Aux pieds, on n’avait pas de souliers.

Souvent, je pense à ceux qui sont restés

Parfois j’me dis que j’n’aurais jamais dû les quitter

J’aimerais retrouver ceux qui sont mes racines

Les gardiens de mes origines.

Tout a changé depuis que je suis partie

Je donnerais tout pour revivre ces moments, ces conneries,

Même si je me sens si bien ici.

Thu Hà

L’humanité

Né il y a trois millions d’années

L’homme s’est depuis civilisé

Cette soidisant civilisation

N’est pourtant pas en cohésion

Ce peuple d’une et même race

Et capable de se trouver des nuances

Et ces simples différences

Il les dénigre sans abstinence

Né il y a trois millions d’années

L’homme s’est depuis civilisé

Dans ce monde qu’est le sien

Il souille tout ce qu’il voit

Tant que cela fait son butin

Et même l’eau qu’il boit

Est marquée par le lavage

Pour éviter qu’elle ne devienne létale

Né il y a trois millions d’années

L’homme s’est depuis civilisé

Ces personnes qui sont dans le besoin

Ontelles toujours eu ces soins

Et ces frères maltraités

Sans aucune dignité

Les atil sauvés

Ou a ramassé les macchabées

Né il y a trois millions d’années

L’homme s’est depuis civilisé

Cependant l’humanité

Ne doit pas désespérer

L’homme n’est pas qu’un égoïste raté

Il a bien des qualités

Qui nous font rêver

A un monde vraiment civilisé

Alessandro

LA : Une petite anecdote ?

Rémy : Je voyageais avec

Damien, un Français ren

contré en chemin. À la fron

tière indonésienne, un garde

nous prend chacun à part et

nous demande pourquoi

nous entrons dans le pays

et comment nous comptons

payer lors de nos achats. Je

lui dis que je retire de l’ar

gent grâce à une carte de

crédit et que nous faisons le

tour du monde. I l ne me croit

pas et me dit que je peux

rester maximum sept jours

dans le pays. Je sors du bu

reau et annonce la nouvelle

à Damien qui observe le

tampon et me dit : « Ça va

bien, on a une semaine de

30 jours ». On a compris à

ce moment là qu’i l avait

voulu nous soutirer un pot

devin.

Jul ien Brunisholz

Sortie nocturne dans le Gibloux 
 

La Société de Développement vous invite à sa sortie 
raquettes qui aura lieu le samedi 

 

24 février 2018 
 
 
 
 
 
 

Soit en raquettes, soit à pied … 
Avec 2 parcours à choix suivis d’une bonne fondue  

à la buvette de La Vuisterna ! 
 

Départ à 19h00 de La Vuisterna 
Fondue avec thé : Sfr. 20.- / portion 

 

Sans la marche, possibilité de manger dès 18h30 
 

Réservations jusqu’au 21 février 2018 au 
079/449.25.67 

 

ou par mail à sdv@vuisternens-en-ogoz.ch 
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Phrygane, de Hervé Eigenmann, troisième épisode

le feuilleton

C’est ainsi que je leur narrai

la détestable habitude

qu’ont les humains de s’en

tretuer non pas pour se

manger, comme c’est le cas

dans le reste du règne ani

mal, mais pour d’obscures

raisons qui s’appellent le

pouvoir, les croyances reli

gieuses, les idéologies, l ’ar

gent. Je leur expliquai aussi

l ’ imagination sans limite, la

volonté farouche et l ’ ingé

niosité dont faisaient preuve

les Hommes pour domesti

quer la nature à leur profit et

pour leur survie mais aussi

l ’ incapacité de la majorité

d’entre eux à voir qu’i ls la

saccageaient, hypothéquant

par là l ’avenir de leurs en

fants.

À propos d’enfants, je leur

dis la propension des hu

mains à n’avoir qu’un seul

conjoint mais ajoutai qu’i ls

dérogeaient souvent à cette

règle de monogamie. Je

précisai qu’i ls pouvaient,

tout comme les autres ani

maux, mâles et femelles

confondus, se battre à mort

pour conquérir ou conserver

leur partenaire. Les mâles

phryganes, qui tout comme

les humains ont tendance à

penser plus avec leurs

burnes qu’avec leur cer

veau, écoutèrent avec atten

tion et intérêt que les

accouplements humains

s’opéraient à une fréquence

largement supérieure à la

seule nécessité de procréer.

J’évoquai aussi les armes,

les centrales nucléaires, la

pollution atmosphérique, le

réchauffement climatique,

l ’origine des déchets de

plastique, de verre, de métal

ainsi que les mégots et

autres reliefs que les prome

neurs et les fêtards lais

saient sur les berges de

notre rivière. Mes petits ca

marades insectes se ré

jouirent d’apprendre que

certains humains prônaient

un respect plus grand de la

nature, n’y jetant rien, triant

leurs déchets et tentant de

remplacer les énergies fos

si les et nucléaire par ce que

peut nous offrir le solei l , le

vent et même l’eau si l ’on

transforme sa force en élec

tricité ou qu’on en tire de

l’hydrogène pour en faire un

carburant bien plus propre

que tout ce qui est issu du

pétrole. I ls restèrent per

plexes devant le paradoxe

affiché par certains de ces

bipèdes habil lés préférant

prendre le risque du nu

cléaire et du charbon plutôt

que d’entendre le bruit d’une

éolienne ou de cacher leurs

belles tui les sous un pan

neau solaire. I ls furent cho

qués d’apprendre que

parfois, certains donnaient

plus d’importance à la pro

tection de leurs toutous et

autres gros minets domes

tiques qu’au sort de leurs

frères humains, affamés ou

massacrés dans des

guerres sans fin.

Les phryganes savaient que

le monde animal est fait de

proies et de prédateurs.

C’est la vie, c’est la mort,

mais c’est ainsi. Cela s’ap

pelle la chaîne alimentaire,

nécessaire à l’équil ibre éco

logique et cela ne procède,

contrairement au monde

des hommes, d’aucun calcul

pervers ni d’aucune mé

chanceté.

( à suivre )

Dessin : Indigo

 
Intéressé(e) par le tennis de table ?! 

Viens découvrir ce sport lors d’une rencontre 

de ligue nationale le 17 ou 24 février 2018 

à la salle polyvalente de Rossens, à partir de 

16h00 avec une petite buvette à 

disposition.  

Pour plus d’information : www.cttrossens.ch 
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arret sur images
anne-rachel oberson
079/610 48 44
www.arret-sur-images.ch
info@arret-sur-images.ch

nouveaux-nés - bébés - familles - portage
en studio et en extérieur

Assemblée de l’association du
Téleski Mont Gibloux

Le jeudi 16 novembre, à la

buvette du téléski, s’est te

nue l’assemblée générale

annuelle de l’association du

téléski Mont Gibloux qui

permet à nos enfants de

puis des années d’ap

prendre à skier à côté de

chez eux, aux jeunes de

s’exercer au freestyle et

aux famil les de luger avec

les plus petits.

Les comptes et le budget

ont été approuvés sans

problème et un nouveau

membre a rejoint le comité

désormais composé de :

Thomas Blum, JeanMarc

Pittet, Marianne Pittet, Ca

therine Yesil , Christophe

Singy, Fabienne Page, Sa

muel Joye et le dernier arri

vé, Alexandre Pittet.

Dans les bonnes nouvelles,

on notera le raccordement

de la buvette aux eaux et à

l’écoulement communal

ainsi que l’ installation de

raccords pour ces canalisa

tions, sur la place de parc,

pouvant être branchés en

cas de manifestation ( par

ex. combats de reines ou

autres). Un projet est en

route pour la réfection de la

bil letterie et pour un bâti

ment technique pouvant

abriter la dameuse.

Une réflexion va être me

née en collaboration avec

les responsables des pro

chains circuits VTT balisés

du Gibloux afin de faire de

ce lieu également un ren

dezvous estival ( la bu

vette restera ouverte toute

l’année).

I l a été répété, comme

chaque année, l ’ importance

de l’engagement des béné

voles pour le montage et le

démontage des installa

tions ainsi que pour la sur

veil lance des pistes les

jours d’ouverture, sans

compter une multitude de

petites tâches sans les

quelles l ’association ne

pourrait gérer ce lieu et ces

installations à disposition

de notre population.

Hervé Eigenmann
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Format de page Dimensions en mm. (l x h) Prix *

1/1

1/2 182 x 136 / 135 x 183 730 .-

182 x 273 1'250 .-

1/3 182 x 91 / 88 x 188 515 .-

1/4 135 x 92 / 88 x 142 410 .-

1/6 88 x 95 300 .-

1/8 88 x 71 260 .-

1/12 88 x 47 / 41 x 101 210 .-

1/24 41 x 51 / 88 x 24 125 .-

Bandeau fond de page 182 x 42 305 .-

Membres **

365 .-

625 .-

258 .-

205 .-

150 .-

130 .-

105 .-

63 .-

153 .-

Couleur

Prix *

510 .-

960 .-

350 .-

275 .-

190 .-

170 .-

125 .-

70 .-

195 .-

Membres **

255 .-

480 .-

175 .-

138 .-

95 .-

85 .-

63 .-

35 .-

98 .-

Noir / Blanc

Format de page Prix

1/1

1/2 420 .-

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°3 - MusiQUE et chant
Horizontalement

4. Médail le ecclésiale pour longs et loyaux services

6. De femmes, d’hommes ou mixte

9. Celui dont la 5ème commence par papapapam

10. Amours, délices et …

12. Formation cuivrée

14. Bat la mesure en tic et tac

Verticalement

1. Instrument du directeur

2. Chant de la nation

3. Tuba à la « belle voix »

4. Entre ténor et basse

5. Messe d'enterrement

7. Compositeur qui valait 20 CHF

8. Grandes inspiratrices mythiques

11. Donne le la

13. Ut

Solutions dans le prochain numéro

* prix par parution : NOUVEAU : les rabais suivants sont accordés sur une année civile : 5 % pour la 2e publication, 10 % dès la 3e

** le statut de membre est réservé aux sociétés locales représentées par par l’AV de CorpatauxMagnedens, l’Intersociété du

Glèbe, les représentants de Rossens et la SDV de VuisternensenOgoz

Horizontalement

1. Etrennes

5. Biscuits

9. Neige

12. Dinde

13. Pere Noël

14. St Sylvestre

15. Avent

Verticalement

2. Nicolas

3. Sapin

4. Vin chaud

6. Crèche

7. Immaculée

8. Resolutions

10. Biscôme

11. Balthazar

14. Ski

Solutions mots croisés L'Antenne n°2




