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éDITORIAL
Le mois de mars déjà arrive, entraînant

avec lui ses fameuses giboulées,

quand le solei l joue à cachecache

avec les nuages, et que la pluie nous

prend au dépourvu.

La météo de mars est bien désar

mante, on envie les matinées adoucies

du printemps, mais les gelées per

sistent et usent notre moral. . .

Heureusement, en mars, nous avons

de quoi nous changer les idées, grâce

aux journées mondiales de tout et n'im

porte quoi !

Ça commence déjà le premier mars,

bravo à tous, avec la journée mondiale

du compliment, le 2, sans rire, c'est la

journée jaune. . .? Là, j 'avoue, j 'hésite

entre la journée chinoise et celle des

cocus. Ha, ben non, c'est raté, au fait

c'est le jour consacré aux enfants ma

lades du foie.

Puis, levé de rideau, vient le 4 avec la

fête de l'improvisation et celle de mes

consoeurs le 8. Femmes, je vous

aaaii ime !

Le 12, on n'oublie pas les messieurs

avec la journée de la courtoisie au vo

lant. Le 17, je l 'adore, est la journée in

ternationale du sommeil. Rien que de

l'écrire me voilà prise d'un bâil lement

intempestif.

Le 19, le solei l revient enfin avec la cé

lébration de la cuisine ital ienne, et la

douce saison se confirme le jour sui

vant avec la journée mondiale du moi

neau. C'est en Inde qu'el le a été initiée

suite au déclin de l'espèce, ravagée

par la pollution grandissante due aux

abus de pesticides. Tiens, le moineau

si commun ( un peu comme nous )

peut disparaître lui aussi. . . Pour sûr

vous ne le regarderez plus de la même

façon, ce petit passereau.

Retour aux choses sérieuses le 21,

avec la journée du rangement de bu

reaux. Le 24, ça sent les doigts qui

collent avec un délicieux avantgoût

estival : c'est la journée européenne de

la glace artisanale.

Préparez une fondue ou une raclette le

27, on fera sa fête au fromage, et on fi

nit le mois de façon bien pragmatique

en sauvegardant nos données informa

tiques.

Heureusement, i l y a le mois d'avri l , qui

commence avec sa fameuse et incon

tournable journée internationale de la

blague ! ! !

Bonnes journées à tous !

Isabelle Delon

Soutenez-nous !

COTISEZ POUR UN ABONNEMENT DE SOUTIEN Dès

AUJOURD'HUI !

IBAN :

CH80 0076 8300 1454 1520 3

MERCI D'AVANCE à TOUS

Déjà abonné(e)?

Dessin : Indigo
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Mars
vendredi 2
& samedi 3

Fête des Cucards, 21h00 à

Farvagny, La Jeunesse de

Farvagny

dimanche 4

Les Armail l is de la Gruyère,

concert Dimanche Musique,

Corpataux

lundi 5

Exercice défibri l lateur à

19h30, Salle de la Tuffière à

Corpataux, Groupement des

Samaritains de Farvagny

samedi 10

Samedi des bibl iothèques

mercredi 14

Loto à 20h00, Salle commu

nale de Ecuvil lens, Chœur

Mixte de Vuisternensen

Ogoz

vendredi 16
& samedi 17

Concerts annuels à 20h00 à

la halle polyvalente de

Rossens, Echo du Lac

jeudi 22

Assemblée paroissiale à

20h00 à la cure de Vuister

nens, Paroisse de Vuister

nensenOgoz

samedi 24

Les frères Bugnon, La Tuf

fière

vendredi 30

Soupe de Carême à 11h30

à la cabane de la Vuisterna,

Paroisse de Vuisternensen

Ogoz

Loto de Pâques à 20h00 à

la halle polyvalente de Ros

sens, FC BasGibloux

Avril
dimanche 15

Messe d’inauguration de

l’église de Rossens à

10h00, Chœurmixte de

Rossens  Echo de la Sarine

samedi 28

Bruno Coppens, La Tuffière

Combat de Reines à Vil lar

lod, Les Amis des Reines du

Gibloux

4 Bibl iothèque régionale du Gibloux
5 40 ans de la Voix du Gibloux
9 Tandem tant d'aime. . .
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PROCHAINE PARUTION
LE jeudi 29 mars 2018

Dernier délai d'envoi des annonces :
le 1er mars 2018

info@lantenne.ch

Retrouvez ci-dessous toutes les dates

l imite d'envoi des annonces pour 201 8,

c'est facile, toujours le 1 er du mois d'avant !

Mois de
parution

2018

Dernier délai
d'envoi des
annonces

Avril 1er mars

Mai 1er avril

Juin 1er mai

Juillet - Août 1er juin

Septembre 1er août

Octobre 1er septembre

Novembre 1er octobre

Décembre - Janvier 1er novembre

Journal mensuel d'information et de publicité indépendant et gratuit, relatant la vie des sociétés et des villages de la commune de Gibloux.
Tirage : 3'000 exemplaires. Edition, rédaction et conception : Association Journal de Gibloux - L'Antenne. Impression : Imprimerie Saint Paul.
Web : www.lantenne.ch Contact journal : info@lantenne.ch
Abonnements de soutien abo@lantenne.ch : SFr. 40 résidents, SFr. 50 extérieurs. IBAN : CH80 0076 8300 1454 1520 3
Adresse : Impasse de la Perrausa 31 / 1696 Vuisternens-en-Ogoz

Coup de vent sur le Gibloux

Trains, avions, routes, la tempête Burglind ou Eleanor a
frappé la Suisse de plein fouet et n’a pas épargné le
Gibloux. En témoigne ce pauvre arbre terrassé par les élé-
ments (Forêt du Chaney, entre Corpataux et Rossens) .
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BIBLIOTHèQUE REGIONALE DU GIBLOUX

Ça va bouger le samedi 10 mars !

La bibl iothèque régionale du Gibloux qui vient de fêter ses 30

ans d’existence n’est pas qu’un endroit où on peut emprunter

les l ivres. C’est aussi un lieu de rencontres, un endroit dyna

mique avec de nombreuses animations.

Les plus jeunes (04 ans) ont rendezvous chaque 3ème mer

credi du mois à 10h pour la rencontre "Né pour l ire". Les

élèves des classes primaires et secondaires ont l ’occasion de

découvrir les charmes de la lecture grâce à des activités pro

posées par les énergiques bibl iothécaires ClaireLise et Anne

Laure (Prix Chronos, prix RTS littérature ado, 123albums,

concours, expositions, etc… )

Dans le cadre du « Samedi des bibl iothèques » organisé par

les cantons de Vaud et Fribourg, les établissements pro

posent une journée « Portes ouvertes » avec différentes acti

vités. Offre gratuite et sans inscriptions.

Programmes :

Farvagny, Ecole secondaire : de 9h à 16h

Des livres à tous les étages : grand jeu de piste pour tous :

parcours ludique et sportif, défis, énigmes…

 Participation de la Ludothèque du Gibloux

 Service du prêt en continu

 Café, thé, sirop et douceurs pour un moment convivial

Rossens, Ecole primaire : de 9h à 12 h

Ateliers pour tous :

Lire en bougeant… ou bouger en lisant ?

 Avec la participation du cabinet de physiothérapie : Physio

Gibloux

 Service du prêt en continu

 Café, thé, sirop et douceurs pour un moment convivial

N’hésitez pas, une bibl iothèque est une chambre d’amis ;

c’est l ’occasion de découvrir un lieu magique qui vous ouvrira

les joies profondes et gratuites de la lecture, l ’occasion de

faire découvrir à vos enfants un passetemps qui les enrichit

et qui rassure tous les parents !

Christian Conus

Farvagny ROSSENS

Lundi 1 5h - 1 8h Fermé

Mardi 1 5h - 1 8h 1 5h30 - 1 8h30

Mercredi 1 5h - 1 9h Fermé

Jeudi 1 5h - 1 8h Fermé

Vendredi Fermé 1 5h - 1 8h

Samedi 09h - 1 2h Fermé

horaires d'ouverture
des bibliothèques
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40 ans de laVoix du Gibloux

Un froid matin de janvier, la

salle StRémy à Rossens

est bien remplie : des en

fants, des ados, quelques

adultes. Et pourtant, tout le

monde se tait et écoute Jo

celyne, puis Phil ippe donner

les dernières consignes. I l y

a là une attention et un si

lence qui ferait rêver bien

des enseignants !

C’est vrai que tout ce petit

monde est là pour une im

portante raison : i l s’agit

d’une des nombreuses ré

pétitions du spectacle créé

pour les 40 ans du chœur

d’enfants « La Voix du Gi

bloux » qui a transmis le

goût de chanter à une quan

tité d’enfants de nos vil lages

et amené de belles mélo

dies dans bien des famil les

du Gibloux.

Le spectacle vous parlera

d’une petite fi l le, Elise, qui

va dormir chez sa grand

mère. La nuit, une sorte

d’ange gardien sympa et un

peu loufoque, Lelek, vient la

trouver et l ’emmène en des

lieux où l’on imagine des

princesses, des châteaux,

des gens bizarres et un

monde merveil leux plein

d’enfants.

Un monde où l’on voyage

surtout au gré de notes et

de paroles tour à tour en

jouées, entraînantes, mélan

coliques mais toujours

mélodieuses.

Je ne vous en dirai pas

plus : pour donner envie de

lire un livre ou de voir un

spectacle, on peut en don

ner le titre et le thème mais

pas les péripéties ni la

chute ! Pour le découvrir, i l

faut venir !

Réservez déjà les dates du

10 au 13 mai 2018 où vous

pourrez non seulement dé

couvrir ce très beau spec

tacle dans son intégralité

mais participer également à

d’autres manifestations or

ganisées pour fêter cet anni

versaire. On peut citer,

pêlemêle, une soirée avec

l’humoriste Edem Labah, un

concert des « Petits chan

teurs à la gueule de bois »,

une soirée disco, un jeu de

piste et de la restauration à

gogo.

Et si vous voulez plus d’infos

sur « La Voix du Gibloux »,

suivez ce lien :

www.voixdugibloux.ch

Hervé Eigenmann

Paroisse de Vuisternens-en-Ogoz

Assemblée annuelle

L'assemblée ordinaire annuelle de la

Paroisse de Vuisternens-en-Ogoz aura l ieu

le jeudi 22 mars 2018 à 20h00 dans la sal le

paroissiale à la cure.

L’assemblée est ouverte à tous les

catholiques, suisses et étrangers, âgés de 1 6

ans révolus, domici l iés dans la paroisse.

La convocation officiel le pourra être

consultée dans la

Feuil le officiel le ainsi qu'au pil ier public.
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Lecoin des petits

L'anémone, cette fleur de

poètes, symbole de beauté

éphémère, qui ne fleurit que

pour abandonner ses

graines et ses pétales au

vent jaloux.

Fleur d'al lure champêtre, de

la famil le des renoncula

cées, aux coloris très variés

et aux cent variétés, qui à

son origine poussait à l 'état

sauvage dans les pays mé

diterranéens, est la plus

connue des anciennes es

pèces méditerranéennes.

Dès le XIXème siècle, l 'ané

mone se fit une place dans

les jardins aménagés. Dès

1970, on s'intéressa plus à

elle et on développa des va

riétés plus grandes et aux

multiples coloris.

Symbole d'espérance et de

sincérité, quand on l'offre on

envoie le message « Je

voudrais être près de toi ».

Isabelle Delon

Découvrons l'Anémone

LA FLEUR DU MOIS

Petits papillons en pommes de pin

Ramasse 3 pives

allongées, 3 noix, 6

belles feuilles par paires

à sécher, u n peu de

mousse.
Quand les feuilles sont

bien séchées, assemble,

avec l'aide d'u n adulte, ta

récolte comme sur la

photo avec de la colle

multiusage ou chaude.

Ensuite colle des petits

yeux en papier et dessine

la bouche. Deux petites

branches feront des

bras, et c'est terminé  !
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COUP DE FOUET
L'hiver qui n'en finit pas et le printemps qui tarde. . . En mars, ça repart !

Ingrédients

Pour un moule à

charnières de 20 cm

de diamètre

La pâte

20 g de beurre

120 g de petits beurres (ou

spéculoos)

Lagarniture

2 c.c. de cacao en poudre

sucré

2 Mars

3 oeufs

60 g de sucre

1 sachet de sucre vanil lé

100 g de fromage blanc

600 g de fromage à tartiner

nature (type SaintMôret)

1
Préchauffer le four à 170°C. Faire fondre le beurre à feu

doux, réduire les biscuits en poudre au mixer. Mélanger

le beurre et la poudre de biscuits. Chemiser le moule de

papier sulfurisé et tapisser le fond avec le mélange. Bien

tasser à l'aide d'un fond de verre. Mettre au frigo.

2
Dans un saladier, mélanger à la fourchette les deux fro

mages et le sucre. Incorporer les oeufs un à un en

fouettant bien. Diviser en deux le mélange, ajouter le

sucre vanil lé dans un et le cacao dans l'autre.

Couper les Mars en petits morceaux.

3
Sur le fond de biscuit, verser la préparation au cacao,

répartir les morceaux de Mars, recouvrir avec la

préparation à la vanil le et bien lisser.

Faire cuire 35 à 40 minutes dans un four préchauffé à

170°C (Th. 5). Laisser refroidir dans le four, puis garder

24h au frigo. Au moment de servir, saupoudrer de cacao

en poudre. Servir bien frais !

Cheesecake aux Mars

bon appétit !!

PELER UNE GOUSSE

D'AIL FACILEMENT

Petite astuce très

pratique :

1. Prenez vos gousses

et coupez leurs deux

extrémités.

2. Placezles dans un

verre que vous obturez

de votre main .

3. Secouez énergique

ment.

Les peaux devraient se

détacher d’el lesmêmes

(si ce n’est pas le cas

elles deviennent

néanmoins très faciles à

enlever).
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Souvenirs, Souvenirs
Dans les années 1950, les

agriculteurs possédant un

tracteur étaient peu nom

breux. L’envie était certes

présente, mais ça coûtait

cher… !

Dans une famil le, un ven

deur s’était déplacé un soir,

ayant eu vent que le père et

le fi ls pourraient être de po

tentiels acheteurs. Inlassa

blement, les arguments de

vente furent mis sur la table

et étayés.

Le père écouta patiemment

mais l ’heure avançait et, fa

tigué, i l n’avait qu’une en

vie : al ler se coucher. Mais

son lit était précisément

dans la chambre où la dis

cussion avait l ieu ! I l choisit

quand même de se mettre

au lit, continuant la discus

sion.

Point de passage par la

salle de bain pour un bros

sage de dents, ni de pyjama

à enfi ler, i l lui avait suffi de

décrocher les bretelles,

d’enlever le pantalon et le

reste faisant office de pyja

ma… .

La discussion s’attardant

proportionnellement à sa fa

tigue, i l se leva et signa le

contrat séance tenante,

pour avoir la paix et enfin

pouvoir se reposer !

L’histoire ne dit pas qui eut

le meil leur sommeil ? Le

vendeur satisfait, le fi ls inter

loqué ou le père qui put en

fin dormir ?

Isabelle Roulin

Nouvelle Halle polyvalente

Rossens

Vendredi 30 mars 2018

dès 20h00

FC Bas-Gibloux

Loto de Pâques

Super loto rapide

25 séries
Fr. 5x500.- / Fr. 7500.-

de lots en espèce

PENSée du mois

Certains hommes

parlent pendant

leur sommeil . I l n'y

a guère que les

conférenciers pour

parler pendant le

sommeil des

autres.

Alfred Capus
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Tandem,
tant
d’aime…
Excusez le lamentable jeu

de mots qui sert d’ac

croche à cet article ! Mais i l

faut une bonne dose d’em

pathie, de don de soi,

d’amitié, pour exercer cette

activité.

Deux habitants de Vil lar

lod, sportifs amateurs de

vélo et retraités au grand

cœur, participent au

GROUPE TANDEM FRI

BOURG (GTF) : Michel

Cuony depuis 8 ans et Al

bert Perritaz depuis 2 ans.

Cette association permet à

des aveugles ou mal

voyants de pratiquer le cy

cl isme. I l y a une trentaine

de PILOTES : ce sont les

bénévoles, les yeux des

aveugles. Une quinzaine

de COPILOTES profitent

de cette offre pour sil lon

ner avec plaisir les petites

routes de notre canton.

Deux fois par mois une

sortie est organisée, mo

ment de partage, d’amitié,

de solidarité et bien sûr

une belle activité sportive,

bienfaisante pour tous.

Mais d’autres activités

peuvent remplacer le tan

dem quand les conditions

ne sont pas idéales :

marches, balades à ra

quettes, ski de fond…

A l’occasion des festivités

pour les 30 ans de cette

association, GTF organise,

du vendredi 31 août au di

manche 2 septembre

2018, la 35ème FRANCO

SUISSE.

I l s’agit d’une course

réunissant les handicapés

de la vue de Suisse ro

mande et de la France

voisine. Une centaine de

participants sont attendus

au Château de Vaulruz

pour sil lonner le canton,

découvrir les charmes de

nos campagnes et aussi

partager des moments

d’amitié autour des spé

cial ités du terroir.

Le site :

www.tandemsfr.blogspot.ch

est à votre disposition pour

une meil leure connais

sance de l’association et

de la manifestation.

La vie est plus belle à

deux, je suis ses yeux et

lui, qu’estil pour moi ?

Christian Conus
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Histoire du château d’Illens (3/3)
Avec le début des guerres

de Bourgogne, Guil laume de

la Baume prend naturelle

ment parti pour ses suze

rains bourguignons et est vu

comme un danger par les

Fribourgeois qui, au début

de l’année 1475 et conjoin

tement avec leur all ié ber

nois, attaquent ses terres et

prennent possession du

château d’I l lens.

En 1475, l ’ordre de déman

tèlement de la citadelle est
donné et seul le pavil lon, in

achevé, n’est pas démoli .

La seigneurie revient à Fri

bourg à la fin de la guerre

et, en 1484, les différentes

entités qui la composent

sont scindées. I l lens, Corpa

taux et Magnedens formant

désormais le plus petit

bail lage du canton, sous

l’autorité d’un bail l i résidant

à Fribourg tandis qu’Arcon

ciel, Treyvaux et Ecuvil lens

furent rattachés aux An

ciennes Terres (Les plus an

ciennes possessions de la

vil le de Fribourg).

En 1588, Le château fut à

nouveau attribué à un che

valier, Henri Lamberger, à la

condition qu’i l le remette en

état. Rien ne fût entrepris et

le bien passa à sa fi l le qui

épousa le bail l i de Grand

son, François Reyff. Le châ

teau changea ensuite

plusieurs fois de mains et

entra en possession de la

famil le de Castella, bail l i de

Corbière, des de Boccard,

des de Reynold et des de

Weck.

En 1893, le comte de Fri

bourg l’acheta, entreprit de

le protéger des dégrada

tions et le vendit pour finir

aux Pères Trappistes de La

val, exilés de France, qui y

entreposèrent leur bibl io

thèque.

Fin !

Julien Brunisholz

Sources :

Aloys Lauper :

http://www. illens. ch/ima

ges/upload/ACI_Dossier_di

recteur_annexeG_Historiqu

e.pdf

Bernard de Vevey : Châ

teaux et maisons fortes du

canton de Fribourg, [Société

d'Histoire du canton de Fri

bourg]

A la découverte du cirque  
en compagnie de  

Gommette et Gabatcho 
 

 

La SDV et le cirque pédagogique itinérant te proposent de t’initier aux arts 
du cirque et de présenter ton travail lors de la première partie du spectacle 
en public qui aura lieu samedi soir 12 mai 2018 à 19h00 à La Vuisterna.  

 

Lieu :  sous chapiteau à La Vuisterna – Vuisternens-en-Ogoz 
 

Dates :  mercredi 9 mai de 13h30 à 16h30 (prendre goûter), jeudi et vendredi 
10 et 11 mai de 9h30 à 16h30 (prendre pique-nique et goûters) et 
samedi 12 mai de 9h30 à 12h00 (prendre goûter) 

 

Age :  dès 5 ans  
 

Coût :  stage de 3 jours pour Sfr. 120.– / Sfr. 45.- de subvention accordée 
par la commune de Gibloux aux enfants de la commune jusqu’à 16 
ans. Paiement d’avance, non remboursé. 

 

Jonglage, acrobatie, équilibre, clown, trapèze seront au programme ! 
 

Inscription jusqu’au 27 avril au 079/449.25.67 ou par mail à 
sdv@vuisternens-en-ogoz.ch 

 
Quelques mamans sont recherchées afin de nous aider pendant les pauses de midi et les goûters 
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Départ à
la retraite

Lil iane Pittet, créatrice de

l'école maternelle « La

Maison des Petits » à Vuis

ternens, prend sa retraite

cette année, après vingt

quatre ans de pratique

bienveil lante. L'aventure a

commencé en 1994, par

quatre mamans bénévoles,

pour environ douze petits

enfants. « La Maison des

Petits » était née !

La petite structure a ac

cueil l i au fi l des ans jusqu'à

80 places par semaine.

Lors de la fête des vingt

ans, en 2014, pas moins

de six cent invitations ont

été envoyées ! D'anciens

élèves croisent Lil iane et la

reconnaissent, certains

restent marqués par une

phrase  « Quand je veux

je peux »  ou l'histoire de

la sorcière qui vient man

ger les coudes de ceux qui

les posent sur la table du

goûter. . .

Plein de souvenirs ja

lonnent ces années, et Li

l iane évoque avec émotion

ses souvenirs, sans aucun

regret : Ces expériences

m'ont remplie, ça m'a por

tée, gardé ma jeunesse.

Avec les enfants, j'ai appris

la patience, on ne peut pas

les bousculer, ils doivent

tout apprendre ! Un enfant,

c'est tellement vrai et jus

te !

L'école a organisé plusieurs

événements, le Carnaval, la

fête d'Halloween, la Paëlla

pour qu'enfants et parents

fassent connaissance, les

sorties « forêt ». . . Tout ceci

a été réalisable grâce à la

bonne entente et l 'enthou

siasme du comité.

À un jeune qui voudrait se

lancer dans une école ma

ternelle, Li l iane conseil le

un tempérament fort, du

tact, de la patience et le

sens de l'observation, de

s'adapter aux besoins de

l'enfant, et d'être deux à

travail ler en même temps,

c'est ce qui a fait la force

de la Maison des Petits.

Dans ce travail , i l ne faut

pas s'attendre à un salaire

élevé. . . Et pensezy, les

hommes sont les bienve

nus dans la profession !

Aux jeunes parents : Profi

tez de cette enfance qui

est tellement sacrée, dès la

naissance, l'enfant a un

besoin énorme de leur

identité pour se construire

d'une façon solide. Ils sont

les guides de leurs en

fants.

Lil iane prend sa retraite de

l'école maternelle, mais sa

vie active continue et

prend un autre tournant.

Elle part en Valais comme

procheaidante pour ac

compagner sa maman, et

profitera de cette opportu

nité pour baisser la pres

sion et se recentrer. Nous

la remercions pour ce beau

travail accompli , la joie

procurée à tout ceux qui

l 'ont rencontrée, et pour

son sourire si encoura

geant !

Nous lui souhaitons une

belle et douce vie en Va

lais, et que jamais son en

thousiasme ne s'éteigne !

I sabelle Delon

Une grande dame quitte Vuisternens
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JEUN(PR)ESSE
Dixième année linguistique…

Ma nièce Delphine Brunisholz (DB) ex

périmente le choix de quitter la Roman

die pour le canton de Thurgovie

pendant une année. Voyonsvoir com

ment elle vit cela :

Isabelle Roulin : Quelles sont les

grandes différences entre le CO du Gi

bloux et le CO de Alterswilen ?

Delphine Brunisholz : La plus grande

différence est qu’i l n’y a pas de classe

attribuée. Chacun suit son propre em

ploi du temps. Mais nous sommes tou

jours les mêmes élèves à suivre les

mêmes cours, mais pas forcément d’un

même niveau… I ls peuvent être en

1ère, 2ème et/ou 3ème degré secon

daire ou de 1ère année de collège.

L’ambiance est très sympa et les pro

fesseurs sont ouverts à parler de n’im

porte quel sujet avec les élèves.

I l y a un programme imposé mais nous

sommes libres de le modifier un peu.

En mathématiques, par exemple, je

peux choisir dans le l ivre, un chapitre

qui m’intéresse et je le dis à l’ensei

gnant.

Ensuite, i l m’aide à comprendre la ma

tière et je chemine à mon rythme, jus

qu’à ce que j’aie compris. Nous

sommes dans le même lieu, les mêmes

élèves, mais i l n’y a pas de matière où

toute la classe apprend le même cha

pitre… chacun

travail le de ma

nière autonome,

poursuivant son

propre objectif.

IR : Comment te

rendstu à l’école ?

DB : En vélo, 2,3

km par trajet et 4x

par jour, par temps pluvieux ou ven

teux !

IR : Que pensestu de cette expé

rience ?

DB : Ce n’est pas toujours facile mais

c’est très enrichissant. Les cantons sont

très autonomes donc le système

d’école peut très facilement varier d’un

endroit à un autre.

Isabelle Roulin

Ecuvillens    
Salle communale 
 

Mercredi 14 mars 2018 à 20h00 
8000.- de lots                     
       24 séries  
 
 

Cartons : 18 x 150.-   2 x 300.-   3 X 500.-  1 x 1000.- 
 
Invitation - Le Chœur Mixte de Vuisternens-en-Ogoz - Tentez votre chance ! 
 
 
 
 
 
 

 Grand loto rapide  
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22
22 

89 48 

75 

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

Mon autopsie de Jean-Louis Fournier

Cela pourrait paraître macabre : vous êtes mort, vous avez

donné votre corps à la science et vous vous retrouvez sur

une table de dissection. Mais c’est sans compter avec l’hu

mour de l’auteur, qui fut un ami de Desproges, et on com

prend pourquoi. Sens de la formule et du paradoxe, art de

jouer avec les mots et quelle légèreté ! Un regard vif sur le

monde et une grande capacité d’autodérision. Art d’aborder

les sujets graves avec cynisme mais élégance. On découvre

alors toutes les passions de l’auteur, sa vie de réalisateur,

d’écrivain et d’humoriste.

Un régal pour l ’esprit et ceci sans trop d’efforts : les

chapitres sont courts, la lecture facile. Un bon moment de

détente avec un homme qui certes nous fait rire, mais qui

n’est pas dénué de tendresse et d’un regard lucide sur la

bêtise environnante et ses bassesses (donc les nôtres).

Christian Conus

Mon autopsie

JeanLouis Fournier

Edition de Noyelles 2017

Livre disponible à la bibl iothèque

du Gibloux
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80ème anniversaire des
samaritains de Farvagny
Le groupe des samaritains de Farvagny et environ souffle cette année ses 80 bougies

80 ans au service de l'autre :

en cette époque où mondia

l isation rime souvent avec

individualisation, i l est heu

reux de constater qu'i l reste

encore des personnes qui

se soucient du bienêtre et

de la santé de leurs sem

blables. Chapeau !

80 ans c'est un peu long à

raconter. Durant tout ce

temps il aura fallu bien du

monde (aucun nom n'est ci

té, i l y en aurait trop) pour

faire « tourner la machine ».

Des personnes pour assurer

la présidence, d'autres

prêtes à assumer une fonc

tion au sein du comité, des

moniteurs formés pour dis

penser leur savoir, ainsi que

l'engagement de membres

actifs, certains récompensés

pour leur fidélité, par la mé

dail le Henri Dunant.

80 ans ce sont de nombreux

exercices vécus dans les lo

caux de la société où en

« simulation », imaginant un

grave accident de la route

ou une catastrophe natu

rel le. Ce sont, depuis 1956,

de nombreuses participa

tions aux dons du sang,

quantité de postes sanitaires

mis en place en marge des

manifestations locales, des

kermesses, des soirées ci

néma, et des lotos organi

sés pour récolter des fonds.

On peut relever ici le pre

mier loto, en avri l 1939, soi

rée agrémentée par les

musiciens de la fanfare de

Corpataux.

En 80 ans les samaritains

ont traversé bon nombre

d'événements, dont la der

nière guerre. I ls ont pu offrir

à la CroixRouge en 1940,

grâce à des quêtes, 580.

francs et des dons en na

ture. A cette période, la so

ciété peine à vivre mais

regagne 46 membres en

1946. En 1951 le cancer fait

déjà parler de lui et on pro

jette un fi lm à ce sujet. Le

groupement a également

vécu diverses épidémies,

dont la fièvre aphteuse, qui

a excusé l'absence de plu

sieurs samaritains à l'as

semblée de 1966. La

société a prêté main forte à

l'organisation, entre autres,

de l 'assemblée romande en

1999, au CO du Gibloux. En

2014 les samaritains ont as

suré la partie sanitaire du

Giron Cantonal des Jeu

nesses.

Que d'activités pour une oc

togénaire !

« L'Antenne » lui souhaite

un heureux anniversaire et

vous donne rendezvous en

mai pour les festivités !

Françoise Bourqui

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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Phrygane, d'Hervé Eigenmann, quatrième épisode

le feuilleton

Les phryganes se nour

rissent de matière végétale

en décomposition et mes

compagnes faisaient donc

preuve d’une certaine sym

pathie à l’égard des hu

mains végétariens, voire

véganes. Elles ne compre

naient pas cependant qu’i ls

jugent si mal leurs sem

blables carnivores ni que

ces derniers fassent de

même à l’égard des pre

miers. Chez les insectes,

certains sont carnivores, ne

seraientce que les guêpes

qui font aussi un remar

quable travail de voirie,

d’autres sont végétaliens. Et

personne parmi les insectes

ne pense à se blâmer mu

tuellement pour ces compor

tements inscrits dans leurs

gènes. Jeter l ’anathème est

un sport prisé des seuls hu

mains.

Bref, nous passions de bons

moments sur les fonds mi

néraux et sableux de notre

cours d’eau, à traîner nos

fourreaux, à papoter, à phi

losopher et à grignoter. Les

phryganes néanmoins sont

très exigeantes quant à la

qualité du mil ieu aquatique.

Les scientifiques uti l isent

d’ai l leurs leur présence, ou

leur absence, pour mesurer

la propreté ou la pollution

des rivières (i ls le font pas

seulement avec les phry

ganes mais aussi avec

d’autres invertébrés comme

les larves d’éphémères, de

perles etc. ).

Or, depuis quelques temps,

la qualité de l’eau laissait à

désirer : les algues prolifé

raient, l ’opacité augmentait,

l ’oxygène se raréfiait. Ma tri

bu organisa une assemblée

générale des phryganes lo

cales afin d’examiner com

ment faire face à cette

situation qui menaçait notre

survie en ces lieux. I l fut

donc décidé d’émigrer. Les

humains font pareil quand

leurs conditions de vie et

leur survie sont menacées

mais j ’expliquai que si le

voyage était autant péri l leux

que le nôtre, la principale

menace ne venait pas des

prédateurs extérieurs,

comme les truites, mais bien

de leurs semblables. Et

quand ils arrivaient enfin à

bon port, après avoir échap

pé aux passeurs qui les ran

çonnaient, aux tortionnaires

esclavagistes, aux violeurs,

aux naufrages, aux coups

de feu ou de couteau, i ls se

retrouvaient face à d’autre

ennemis, moins brutaux

mais tout aussi insidieux,

qui s’appelaient xénophobie,

égoïsme et indifférence.

Nous décidâmes donc de ne

plus tarder à nous laisser

emporter par le courant, très

faible puisqu’un barrage en

amont retenait les eaux et

procurait aux habitants du

coin à la fois de l’électricité

SECTION DES SAMARITAINS

de Farvagny et Environs

Ne restez pas spectateur, mais sachez agir !

Chaque minute compte !

La section des samaritains de Farvagny et environs vous invite pour une

démonstration par son moniteur et ses samaritains du massage cardiaque et

uti l isation d’un défibri l lateur sur des mannequins adultes et enfants.

Vous aurez ainsi la possibi l ité de vous entrainer à pratiquer le massage cardiaque

et d’uti l iser un défibri l lateur.

Lundi 5 mars 2018

De 19h30 à 21h00

Salle de la Tuffière à Corpataux

Nous vous attendons nombreux !

Pour contact : notre moniteur, Dominique Roulin, dominic. roulin@bluewin.ch
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et un lac sur lequel i ls ai

maient naviguer et barboter.

Le voyage serait donc lent,

et conséquemment long. Et

rien ne nous garantissait

non plus qu’en aval, les

conditions de vie, et donc la

propreté de l’eau, soient

vraiment plus satisfaisantes.

Mais comme nous n’avions

pas le choix, nous partîmes

à l’heure et au jour dits.

Le débit de la rivière se

montrait paresseux et le pé

riple s’avéra laborieux et pé

nible : les algues,

abondantes, rendaient les

eaux opaques, l ’atmosphère

étouffante et la recherche de

nourriture diffici le. Les truites

voraces manquèrent à plu

sieurs reprises de me trans

former en repas

gastronomique pour salmo

nidés et je perdis trois de

mes compagnes, gobées et

croquées sans avoir eu le

temps de réaliser ce qui leur

arrivait. Les berges étaient

jonchées de déchets de

toutes sortes aux alentours

de feux éteints qui attes

taient la présence de joyeux

épicuriens mais tristes distri

buteurs d’ordures.

Et puis soudain, une masse

d’eau déferla sur nous à une

vitesse inouïe et nous em

porta sans crier gare. C’était

une immense vague, char

riant en surface des troncs

d’arbres de plusieurs mètres

de long, arrachant sans pitié

les algues qui tapissaient le

fond de la rivières, empor

tant les déchets laissés sur

les plages de cail loux, net

toyant ces derniers presque

jusqu’à les poncer, en tous

cas suffisamment pour leur

rendre leurs couleurs d’ori

gine.

Je me laissai emporter. Je

me cognai parfois la tête

contre une branche qui flot

tait à mes côtés, je dévalai

plusieurs cascades et même

ce qui m’apparut comme un

lieu digne de ce que ma mé

moire humaine avait retenu

des chutes du Rhin ou du

Niagara. Je ne faisais en fait

que franchir le déversoir du

petit barrage du lac de Pé

rolles, dans le voisinage de

la belle vil le de Fribourg.

Puis, ce fut le trou noir.

Je rougis encore aujourd’hui

à évoquer ce moment.

J’étais redevenu Adalbert.

J’étais tel que la nature

m’avait l ivré au monde 40

ans plus tôt, c’est à dire nu

comme un ver mais présen

tement couvert d’ecchy

moses. Etalé sur une bande

herbeuse qui borde la Sa

rine à la hauteur du Pont

duMil ieu, en viei l le vi l le de

Fribourg, je balbutiais des

ébauches de mots, des

bribes de phrases, aux ba

dauds, au policier et aux

ambulanciers qui m’entou

raient.

Ce jour de septembre 2016,

le producteur d’électricité

qui gère le barrage de Ros

sens, lequel permet au lac

de Gruyères d’exister, avait

décidé d’ouvrir largement

les vannes du barrage et

provoquer ainsi une impor

tante crue artificiel le desti

née à nettoyer et revital iser

le cours de la Sarine en aval

du barrage.

Je serais bien incapable de

vous expliquer comment je

me suis retrouvé sur une

rive de la Sarine, en pleine

vil le, à poil et bredouil lant, l i

vré à l’attention bienveil lante

des secouristes.

( à suivre )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTS 
ANNUELS 

VE 16 et SA 17 MARS 2018 à 20H 

DIRECTION : AURELIE STERN 
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