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éDITORIAL

Les JO ont pris fin i l y a un

mois déjà. Les Suisses et

Suissesses ont ramené des

médail les, les mordus ont

fait quelques nuits blanches

et avaient de jol is cernes

bien visibles le matin au

boulot.

La fierté quand un de nos

sportifs gagne, et l 'oubli ra

pide quand il ne gagne pas.

Somme toute, ces sportifs

venus en Corée sont tous

très performants, bien plus

que nous ne le serons ja

mais, assis derrière notre

écran.

Estce que notre monde ac

tuel n'est pas trop centré sur

le succès ? On attend tou

jours plus des sportifs, em

ployés, collègues, amis. . . ?,

et nous nous entraînons les

uns les autres dans cette

course à la performance. En

silence beaucoup souffrent

de l'angoisse de la réussite.

Et l 'idée de l'échec devient

très effrayante.

I l n'est pas réaliste d'exiger

qu'aucun échec ne se pro

duise. L'échec fait partie de

la vie et c'est un événement

des plus normaux. Ne diton

pas que l'on apprend de nos

erreurs ? Alors tout va bien,

j 'ai le droit à l 'erreur, à

l 'échec puisque j'apprends.

Et puisque j'apprends je ne

suis pas un idiot !

A l'heure des photos de vies

idéales postées sur les ré

seaux sociaux, nous de

vrions peutêtre apprécier

l 'imperfection, les petits tra

cas de la vie, les mésaven

tures, les imprévus, les

occasions ratées. Et rions

de nos erreurs, soyons fiers

d'avoir essayé, tenté, osé.

C'est dans cet état d'esprit

que toute l 'équipe de ce

journal tient bon depuis le

début. Nous ne savons pas

si l 'aventure sera longue ou

non, mais nous avançons

avec enthousiasme car l 'ex

périence est enrichissante

et joyeuse. Et de belles sur

prises arrivent : découvrez

ce bel article en page 9.

Ce sont des situations im

prévisibles qui nous mo

tivent encore plus à

continuer ! Merci à vous

tous qui nous lisez et nous

soutenez !

Et pratiquez la blague le

premier avri l , même si vous

faites un flop, finalement,

vous aurez osé. . .

Isabelle Delon

 
 
 
 
 
 

40ème anniversaire 
du 10 au 13 mai 2018 
Estavayer-le-Gibloux 
 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

 
A vous tous, habitants de la commune de Gibloux 
 
Nous aurions grand plaisir à vous savoir intéressés à 
nous donner un coup de main. 
 
Venez compléter notre équipe en vous inscrivant 
comme bénévoles par le formulaire sur notre site: 
http://voix-du-gibloux.ch 
 
Un immense MERCI pour votre engagement et votre 
soutien, chaque aide est précieuse ! 
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous et 
de vous rencontrer à l’occasion de notre 40ème 
anniversaire. 
 
Les chanteurs et le comité d’organisation 
 

 

 

 

Vous désirez vendre votre bien immobilier par le biais d’un 

professionnel de la branche et à des conditions très 

concurrentielles ? 

Contactez F. EMERY – LE MOURET 

Tél. : 079 624 98 79 – www.fleximmo.ch 
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Avril
jeudi 12

Ouverture de la saison, Jar

dins de la laiterie à 19h00,

Amicale de Pétanque

d'Ogoz

vendredi 13 et
samedi 14

Théâtre "Jacques ou la sou

mission", La Tuffière à

20h15, Groupe des jeunes

tARTuf'

dimanche 15

Messe d’inauguration de

l’église de Rossens à

10h00, Chœurmixte de

Rossens  Echo de la Sarine

Théâtre "Jacques ou la sou

mission", La Tuffière à

17h15, Groupe des jeunes

tARTuf'

vendredi 20

Découverte de ton futur ins

trument La Tuffière à

19h30, La Lyre de Corpa

tauxMagnedens

Théâtre "Jacques ou la sou

mission", La Tuffière à

20h15, Groupe des jeunes

tARTuf'

samedi 21

Concert annuel, Salle poly

valente d'EstavayerleGi

bloux à 20h15, Fanfare

l 'Echo du Glèbe

Théâtre "Jacques ou la sou

mission", La Tuffière à

20h15, Groupe des jeunes

tARTuf'

dimanche 22

Théâtre "Jacques ou la sou

mission", La Tuffière à

17h15, Groupe des jeunes

tARTuf'

samedi 28

Bruno Coppens, La Tuffière

à 20h00

Combats de Reines à Vil lar

lod, Les Amis des Reines du

Gibloux

Gibloux Cup, salle de sport

de Farvagny, Badminton

Club Hauterive

lundi 30 avril au
samedi 5 mai

Tournée du 1er mai, Jeu

nesse de Vuisternensen

Ogoz

Mai
mardi 1 au 31 juillet

Tournoi vi l lageois décentrali

sé, Amicale de Pétanque

d'Ogoz

mercredi 3 au
samedi 6

Tournée du 1er mai, Jeu

nesse de Farvagny

samedi 5

Soirée musicale sous chapi

teau à La Vuisterna, Festival

du Gibloux & Société de Dé

veloppement

mercredi 9 au
samedi 12

Stage de cirque à La Vuis

terna, Société de Dévelop

pement

jeudi 10 au
dimanche 13

Concerts et spectacles pour

les 40 ans à Estavayerle

Gibloux, La Voix du Gibloux

samedi 12

Spectacle cirque à La Vuis

terna à 19h00, Société de

Développement

samedi 26

ClaudeInga Barbey et Pa

trick Lapp, La Tuffière à

20h00

4 Jubilé grandiose
5 Carnaval de Gibloux
7 Destin du Chaney
9 Souvenirs, souvenirs

1 0 Une championne à Gibloux
1 2 Page Jeun(pr)esse
1 3 Journée campagnarde
1 5 Incroyable talent à Rossens

SOMMAIRE
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Un zoo dans le Gibloux

C’est suite au non renouvellement du bail de ses

locaux que le zoo de Servion se voit obligé de

déménager dans de nouveaux quartiers.

Et c’est sur notre belle commune de Gibloux que les

membres du conseil d’administration ont jeté leur

dévolu. En effet, la proximité de l’autoroute

permettra à un maximum de gens de venir admirer

les lions, singes, requins et autres poissons d’avril.

PROCHAINE PARUTION

LE mardi 1er MAi 2018

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

(ceci n'est pas un gag)

info@lantenne.ch

L'agenda des

manifestations de la

commune de Gibloux

figure sur notre site

internet

www.lantenne.ch
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Un jubilé grandiose, 70 ans de musique !
Interview de Monsieur Emile Michel

Par un matin neigeux, je

vais à la rencontre d’une fi

gure émouvante de notre

fanfare, j ’ai nommé Emile

Michel. J’ai mis mon diapa

son à l’unisson du sien et

voici la mélodie qui en est

advenue :

L'Antenne : Emile, que cela

vous faiti l de recevoir une

médail le fédérale pour 70

ans de musique ?

Emile Michel : je ne l’ai pas

vu arriver, ça été tellement

vite. Ça me fait plaisir et

aussi une fierté d’y être par

venu.

LA : En quelle année avez

vous commencé ?

EM : J ’ai appris l ’ instrument

à 17 ans (en 1947) et j ’ai in

tégré la fanfare en 1948.

LA : Avezvous joué dans

d’autres sociétés ou seule

ment à celle d’Estavayerle

Gibloux (pour info, fanfare

qui regroupe les 4 vil lages

de l’ancienne commune du

Glèbe) ?

EM : Non, à l’exception

d’avoir joué dans la fanfare

mil itaire, je n’ai pas joué

ail leurs.

LA : Quels souvenirs parti

culiers gardezvous de ces

décennies de musique ?

EM : Les grandes fêtes, soit

l ’ inauguration du 1er dra

peau (oct. 1966), la fête des

musiques en 1977, le 2ème

costume officiel en 1980 et

l ’ inauguration du 3ème cos

tume en 2009.

LA : Avezvous joué un rôle

particul ier au sein de la so

ciété ?

EM : j ’y ai assumé la prési

dence durant 31 ans (de

1961 à 1992). Ce rôle n’a

pas toujours été facile et j ’ai

connu bien quelques nuits

blanches et aussi mes pre

miers cheveux gris.

LA : Quel instrument jouez

vous actuellement et en

aviezvous un autre dans

vos jeunes années ?

EM : Non, j ’ai toujours joué

du baryton que l’on appelle

aussi euphonium.

LA : Que trouvezvous

d’agréable, en participant à

toutes ces répétitions et ma

nifestations ?

EM : J ’aime l’esprit de ca

maraderie et aussi d’y ap

porter ma contribution.

J’apprécie beaucoup les

jeunes générations et j ’ai

chaud au cœur de vivre de

beaux moments avec cha

cun d’eux.

LA : Par combien de direc

teurs avezvous été dirigé ?

EM : En tout, je crois que

cela fait 9 !

LA : Merci Emile pour le

temps consacré et rendez

vous le 21 avri l 2018 à

20h15 pour ce concert et

pour la remise de cette si

rare et exemplaire médail le !

Isabelle Roulin

découvrir
ton futur instrument

Vendredi 20 avril 2018

La Lyre de Corpataux-Magnedens
t'invite à

Salle de répétition La Tuffière
Rte du Centre 59
1727 Corpataux-Magnedens

Salle de répétition La Tuffière
19h30Au programme :

Petits morceaux de La Lyre
Découverte de chaque instrument (bois, cuivre, percussion, tambour)
Essai des instruments
Discussion avec les musiciens

Venez nombreux nous rejoindre afin de
partager avec nous cette passion pour la
musique dans l’amitié et la bonne humeur !
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CARNAVAL De GIBLOUXDU 13 FEVRIER
La météo annonçait grand

solei l et aucun vent… Elle

ne s’est pas trompée ! 14

heures 32, 13 février, Raba

bou ou plutôt Rabacoq est

fin prêt, ENFIN, après 2 an

nées de disette, à cause de

trop de vent, de neige, trop

de tout, pour entrer dans le

cortège qui l ’amènera vers

la sortie pour laquelle i l est

destiné : la mort, par le bû

cher !

La foule est nombreuse, de

nouvelles têtes, masquées,

de nouveaux sourires, la

commune s’est agrandie,

pour ce qui sera le dernier

Carnaval organisé par le

COC (comité d’organisation

du Carnaval) qui se retire

après tant d’années en es

pérant que des jeunes moti

vés reprendront « l’affaire ».

Rabacoq n’en a rien à cirer.

Conduit par Jacques et su

pervisé par Vincent, i l est le

grand chef du cortège, para

dant devant l ’égl ise, l ’école,

le chemin qui l ’amène vers

son procès où la foule sait

déjà que cela se passera

moins bien pour lui… Issa

Lopette et Laurent Mouil lé

tentent de le sauver, rien n’y

fait, ni ses tentatives d’en

vol, ni surtout la foule qui

sans pitié décide de le brû

ler !

Par bonheur, la petite prin

cesse avec la torche prête

hésite quelques instants,

ouf, juste le temps pour bé

bé coq de sortir du ventre de

papa coq (eh oui, de drôles

de choses arrivent à Carna

val), puis un grand bébéen

fant ! On a évité le pire !

Cette fois c’est parti . La

torche de Moïse a allumé le

Rababou, et tout est allé

très vite, sous les vivats de

la foule.

Pain, choc, thé pour les en

fants, vin chaud en plus

pour les plus grands, le

temps s’est allongé pour

profiter de l’ instant qui ne re

viendra plus, plus jamais

ainsi du moins.

Un énorme MERCI à vous

toutétous pour votre pré

sence, à la Commune pour

son don, à Alexandrine Mor

gado et le commerce du vil

lage pour tout le pain offert,

à JulietteLil ianeIsa pour le

thévin chaud, la Maison

des Petits, la Pétanque, An

nette pour la mise en scène,

Tilouhan enfant rababou, La

Liberté, L’Antenne et la

SDV pour la publicité !

Eh les jeunes, vous étiez

une fois dans le cortège, ou

pas, c’est bien là qu’on fait ti

et c’est vous qui le ferez ! on

vous attend ! (077 441 49

40)

Photos visibles sur le site de

la SDV :

www.vuisternensenogoz.ch

Laurent Sudan

Jeunesse de Vuisternens-en-Ogoz 
 

Tournée du Premier Mai 
 
 

La société de jeunesse « L’Avenir » comme chaque année à la fin du mois d’avril 
entamera sa traditionnelle tournée du premier mai ! Elle aura ainsi le plaisir de passer 
chez vous selon le planning suivant : 
 
 
 

 Lundi 30 avril :  extrémités 
 Mardi 1er mai :  fin extrémités, Bouleyres 
 Mercredi 2 mai :  fin Bouleyres, bas du village 
 Jeudi 3 mai :  fin bas du village, milieu du village 
 Vendredi 4 mai :  fin milieu du village, haut du village 
 Samedi 5 mai :  dès 09h00 fin du haut du village, Vernez 
 
 
 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre accueil ! 
   
  La société de jeunesse « L’Avenir » 
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JEUDI 10 mai
Soirée
KARAOKÉ !

10h00  Messe chantée par les enfants

11h30  Restauration

17h00  CONCERT-SPECTACLE à l’église

18h30  Restauration

20h00  Soirée Karaoké

Bar et restauration

SAMEDI 12 mai
BILLET TERIE

Il y aura 

DISCO KIDS !

Pensez à 

réserver !

DIMANCHE 13 mai
Un concert de FOU !

VENDREDI 1 1 mai

Toute cette soirée

en une seule réservation

17h30  Restauration

19h00   CONCERT-SPECTACLE à l’église

20h30   Soirée ambiance de folie, années 80

           et DISCO KIDS pour les jeunes

Bar et restauration

Dès 11h00 et jusqu’à 15h00  

           Jeu de piste pour les familles

11h30   Restauration

15h00  Concert «Les Petits Chanteurs 

           à la Gueule de Bois»
Bar

TARIFS ET RÉSERVATION:  www.voix-du-gibloux.ch

JEUDI 10 mai 2018
CONCERT-SPECTACLE

VENDREDI 11 mai 2018
Dès 17h - Soirée méga gigantesque 
{apéritif, CONCERT-SPECTACLE, 
repas animé par l’humoriste Edem Labah}

SAMEDI 12 mai 2018
CONCERT-SPECTACLE

DIMANCHE 13 mai 2018
Concert "Les Petits Chanteurs 

à la Gueule de Bois"

Dès 17h00 Apéro

18h30   CONCERT-SPECTACLE à l’église

suivi du souper animé par l’humoriste 

Edem Labah

Estavayer-le-Gibloux
2018

fête ses 40 ans

Soutenu par la FFC 
(Fédération Fribourgeoise des Chorales)

CHANGEMENT DE CAP

POUR LE FESTIVAL DU GIBLOUX

Par une source indiscrète mais fiable, la Ré

daction a un petit doigt qui lui confirme que le

Festival est en pourparlers avec le Comité de

LA TUFFIERE pour un déménagement du dit

Festival en son lieu, à une date qui pourrait être

fixée au weekend du 29 juin au 1er jui l let

2018 !

Ainsi, plus de montage à effectuer, plus besoin

de scruter la météo, et bien sûr que le Festival

profiterait de donner un nouvel élan et une nou

velle orientation à ces 3 jours de fête.

Les idées fusent, notamment celle de se tour

ner vers l’électro, celle aussi de faire dans le si

lencieux, mais pas vraiment, oh non, surtout

pas, chaque festivalier recevant à l’entrée son

casque individuel, qui lui permettra de danser,

pogotter, dans le silence ambiant, évitant ainsi

les nuisances sonores dans le vil lage !

Quelle belle idée ! souhaitons qu’el le puisse se

concrétiser !

Longue vie au Nouveau Festival du Gibloux !

Lecoin des petits
Colorie-moi !
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Le Chaneyvoué àdisparaître ?
C’est en jetant un coup d’œil au plan directeur cantonal que

l’on remarque que notre beau Chaney est, dans son intégrali

té, défini comme secteur d’exploitation prioritaire pour l ’extrac

tion du gravier.

Refonte radicale du paysage en perspective car, étant une

coll ine située en périphérie de plusieurs vil lages de la com

mune, le résultat serait visible depuis de nombreux points de

vue.

Récemment, un groupe d’habitants a rédigé une lettre de

prise de position destinée au Service des constructions et de

l’aménagement SeCA. Celleci a été appuyée par pas moins

de 538 signatures de citoyens de la commune

Pour plus d’informations, je vous invite à aller visiter les l iens

suivants (fiche 414 portant sur l ’exploitation des matériaux)

http: //www.fr.ch/ter/fr/pub/plandirecteurcantonal/telecharge

ment.htm

http: //www.sit. fr.ch/pdfr/index.html

Julien Brunisholz

TRUCS ET ASTUCES
Le printemps sera bientôt de retour avec la chasse aux

mauvaises herbes pour certains d’entre nous !

Savezvous comment éliminer de manière écologique et

efficace les mauvaises herbes entre vos dalles de jardin ?

I l suffit de faire bouil l ir de l’eau et de verser celleci sur les

végétaux. I ls n’y résisteront pas !
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SOUTENEZ-NOUS ET

PROFITEZ !
Si vous cotisez pour
un abonnement de
soutien, vous avez
le droit à une

annonce gratuite
comme cidessous,
une fois par an, et
vous participez à la
pérennité de votre
nouveau journal.

Alors n'hésitez plus !

Artisan en macon
nerie cherche

déséspéremment la
cédil le qu'i l

a perdue.

Si vous la trouvez,
merci de contacter

au plus vite

la Rédaction.

Avec cette cramine début

mars, on nous parle à la fois

de température réelle et de

température ressentie.

Voyons voir de quoi i l s’agit.

La température réelle est

celle que nous ressentons

en omettant le facteur vent.

En revanche, pour connaître

la température ressentie, i l

faut combiner la tempéra

ture de l’air réelle et la vi

tesse du vent. Pour faire simple, notre corps réchauffe une petite couche d’air située à la sur

face de notre peau. Lorsqu’i l

vente, nous ressentons une

température plus froide car

cette couche est en perma

nence repoussée. Ce qui

laisse la peau sans protec

tion contre le froid.

Jul ien Brunisholz

Température ressentie et réelle ?

28 avril 2018, 20h
Informations et réservations: www.latuffi ere.org

ou 026 552 59 03 (uniquement billetterie)

Exquis Mots présentent

de et avec Bruno Coppens

Mise en scène: Eric De Staercke

MA DÉCLARATION 
D’HUMOUR
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Souvenirs, Souvenirs

Mercredi 7 février, 19h00,

mon téléphone sonne. Au

bout du fi l , j ’entends une

voix jeune :

« Bonsoir Madame, je m'ex

cuse de vous déranger. Je

suis à la recherche d'une

dame portant votre nom,

mais je ne sais pas si je suis

au bon endroit ? Cette dame

que je recherche aurait écrit

un article dans un journal

nommé L'Antenne, plus pré

cisément dans une rubrique

nommée Souvenirs, Souve

nirs ».

À ma réponse affirmative

mais étonnée, el le poursuit :

« Vous y parlez d'une famil le

très pauvre, d’une dizaine

d’enfants qui arrivaient à

l’école le ventre vide, après

avoir marché environ une

demiheure dans une neige

fraîche de 30 à 40cm en hi

ver, munis de sabots et sans

chaussettes.

Ma grandmère, âgée de 87

ans s'est reconnue dans

votre article, el le est une fi l le

de cette famil le ».

À ce stadelà, c'est moi qui

n'y comprenais plus guère !

Comment le descriptif d'un

fait de vie peuti l atterrir à

Fleurier, dans le ValdeTra

vers ?

L'explication est simple, une

dame de Vil larsel, connais

sant le nom de mariage de

cette ancienne copine

d'école lui a envoyé l’article.

Voyant l ’émotion de sa

grandmère à la lecture de

ce fait de vie qui l ’a brutale

ment replongée au temps de

son enfance, sa petitefi l le

entama des recherches afin

de retrouver l ’auteur des

souvenirs.

Légèrement inquiète que

mon article n’ait pas la véra

cité des faits vécus à

l’époque, j ’ai proposé de

parler à l 'aïeule pour lui de

mander si mes propos

l’avaient heurtée ou bles

sée. Elle m’a simplement dit

« ce que vous avez décrit

est dur, mais la réalité l ’était

encore davantage ». Elle a

souhaité connaître le ou les

auteurs de ce souvenir et je

lui ai expliqué que plusieurs

habitants de mon vil lage

possédaient des souvenirs

marquants de ces temps où

la vraie misère était le lot de

beaucoup.

Souhaiteraitel le venir ren

contrer ces personnes, his

toire de relater des faits de

vie et se replonger dans un

passé, certes douloureux,

mais qu’i l est bon d’évoquer

parfois et surtout, de mesu

rer le chemin parcouru et la

capacité de ces enfants

d’alors à aller de l’avant. Sa

réponse a été affirmative.

Dès lors, dans une pro

chaine édition, peutêtre dé

couvrirezvous une photo

mêlant des Fribourgeois et

des Neuchâtelois, tous issus

d’une même région, qui se

retrouveront après plus de

60 ans.

Sans nul doute que la ren

contre sera empreinte

d’émotions et qu’el le aura

une saveur que personne

de la Rédaction n’aurait pu

soupçonner.

Isabelle Roulin

Quand L’Antenne émet des ondes au-delà de notre canton !
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Entretien avec une championne

Manon, je la vois souvent, de loin, ve

nir rendre visite à ses grandsparents.

Je suis impressionnée lorsque je la

rencontre, trois semaines avant la re

mise du prix. Elle vient de terminer un

entraînement et se présente à moi tout

sourire : 184 centimètres d'énergie

pure.

Enfant elle voulait faire du basketball .

El le rejoint alors le club du coin mais

ne se sent pas à l'aise avec ces ado

lescentes plus âgées qu'el le. Elle se

tourne alors vers un autre sport, qu'el le

peut pratiquer à Farvagny et entre au

volley club du vil lage, à l 'âge de sept

ans.

Ce choix lui convient à merveil le et fait

naître une véritable passion.

Sa vie d'écolière est rythmée par

quatre entraînements hebdomadaires.

En première année du Cycle d'Orienta

tion elle intègre la fi l ière « sport

études » et bénéficie d'un programme

scolaire allégé. Cela ne veut pas dire

qu'el le se repose car même les di

manches elle use ses godasses dans

les salles de sport. Les mots « man

chette », « attaque » et « passe » n'ont

plus de secret pour elle.

Après le collège, el le étudie à Neuchâ

tel pour obtenir un Bachelor. Elle y vit

durant trois ans et joue avec l'équipe

neuchâteloise de ligue nationale A.

Avec ce club classé parmi les

meil leures équipes de Suisse, el le a la

chance de participer chaque saison à

la Coupe d’Europe. Elle ne peut plus

suivre tous les cours et doit apprendre

seule, durant le peu de temps libre qui

reste entre deux entraînements. Cette

compétition lui permet de découvrir de

nombreuses vil les dont Maribor,

Naxos, Istanbul, Innsbruck, Kieldrecht,

Oudegem, Limassol et Schwerin.

Manon a participé également au

Championnat des 8 Nations avec

l'Equipe Nationale et au Championnat

d’Europe Universitaire où, avec

l’équipe de Lausanne, el le remporte la

médail le d'argent. Ce même groupe se

rendra prochainement à Coimbra, au

Portugal, avec le souhait de ramener

de l'or.

Durant sa longue carrière sportive Ma

non a eu la chance de ne pas se bles

ser trop souvent : à son actif trois

doigts cassés et un problème sérieux

de genou, actuellement résolu.

Aujourd'hui, à 23 ans, el le défend les

couleurs de l'équipe de Cheseaux, en

ligue nationale A, où avec le mail lot no

2, el le occupe le poste de passeuse.

En parallèle, el le prépare un Master en

recherche biomédicale sur le cancer.

Vous l'aurez compris, la vie de Manon

Bull iard défi le à 200km/heure.

Les temps de « pause », d'avri l à août

sont uti l isés pour entretenir sa forme

physique.

Elle avoue alors devoir faire pas mal

de concessions

et ne pas pouvoir

entreprendre tout

ce dont elle a en

vie, voir plus sou

vent ses amis par

exemple. Cepen

dant l 'esprit

d'équipe et les

belles rencontres

avec ses coéqui

pières ajoutent

de la joie au quo

tidien. Un petit

coup de blues la

gagne aussi régulièrement en dé

cembre, quand tout le monde prépare

les fêtes.

Durant notre entrevue, Manon ne se

départit pas de son sourire.

Je vais vous faire une confidence : Ma

non est dopée. Elle consomme sans

modération le soutien inconditionnel de

sa famil le, les petits plats de sa grand

maman, un enthousiasme sans pareil

et les encouragements des supporters

(surtout lors des défaites).

La récompense qu'el le reçoit de la part

de la commune, elle la voit comme une

reconnaissance pour tout le temps

qu'el le investit pour son sport. Elle en

est fière, mais n'a pas la grosse tête, et

remercie toutes les personnes qui ont

mis sur pied cet événement.

Françoise Bourqui

Manon Bulliard est la lauréate du premier « Mérite Sportif de Gibloux » , décerné le
17 mars 2018.

 

Le cabinet de physiothérapie 

    PHYSIO GIBLOUX 

déménage le 1er avril 2018 

 

Notre nouvelle adresse : 

Route des Ecoles 5 

à Farvagny 
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

Ör de Audur Ava Olafsdottir

Voilà une belle surprise venue d’Islande. Ör signifie cicatrice

et l ’histoire de Jonas peut paraître glauque. Sa femme l’a

quitté, sa fi l le adorée n’est pas de lui, sa mère commence à

perdre la tête. Cet homme vers la cinquantaine décide d’en

finir avec la vie. I l vend son entreprise, prend sa boîte à

outi ls et débarque presque par hasard dans un pays ravagé

par la guerre. Là, i l mettra ses dons de bricoleur à disposi

tion des rescapés. Cela vati l cicatriser ses blessures ?

Mais ce qui fait le charme de ce roman est l ’art de

l’écrivaine. Un ton décalé, un regard teinté d’humour, une

prose poétique rendent délectable la lecture de ce texte. I l y

a aussi une habileté dans la construction : de courts

chapitres, dont les titres sont des vers ou extraits de chan

sons, proposent une réflexion originale sur la vie, la mort et

le sens que l’on peut donner à notre pauvre existence. La

littérature nordique ne nous offre pas que des polars re

marquables ; voici un roman subti l , dél icat et profond ou l’art

d’enrichir le quotidien par la poésie !

Christian Conus

Ör

Audur Ava Olafsdottir

Edition Zulma 2017

235 pages

Livre disponible à la bibl iothèque

du Gibloux

Sortie nocturne dans le Gibloux
C’est dans une bien sympa

thique ambiance qu’une

trentaine de participants se

sont retrouvés à la cabane

de La Vuisterna à Vuister

nensenOgoz pour une soi

rée raquettes. Enfin …

presque ! Car la neige

n’était pas au rendezvous

et i l faisait un froid de ca

nard ! Une dizaine de coura

geux ont tout de même fait

une magnifique promenade

dans le Gibloux et pour les

autres, jeux de carte, dis

cussions amicales et fon

dues ont été au

programme ! Même un anni

versaire a été fêté lors de

cette soirée !

La SDV remercie tous les

participants. On espère que

vous vous êtes bien amusés

et on vous donne rendez

vous tout bientôt pour de

nouvelles activités à La

Vuisterna :

5 mai 2018 : soirée musi

cale sous chapiteau en col

laboration avec le Festival

du Gibloux

9 au 12 mai 2018 : stage de

cirque pour les enfants et

spectacle le samedi soir à

19h00

Pascale Devincenti

Joyeux anniversaire Jean-Michel !

Les journées des 

3-4-5 et 6 mai 2018, 

Les chanteurs de la Société de 

Jeunesse de Farvagny 

Viendront chanter le joli mois de 

mai dans vos quartiers !  

 

A l'issue de nos concerts, le verre 

de l'amitié vous sera cordialement 

offert ! 

 

La Jeunesse se réjouit  

de vous rencontrer ! 

 

A bientôt ! 
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JEUN(PR)ESSE
Façonner pour exister

S'i l existait un adjectif pour

qualifier Roméo Buchs, ce

serait sans doute « poly

talent ». En effet, cette sym

pathique personnalité a plus

d'un tour dans son sac : mu

sicien, magicien, Corpastou

rien, ventri loque, marion

nettiste, youtubeur, presti

digitateur et enfin

« façonneur ». Si on semble

se faire une idée plus ou

moins précise au sujet de

toutes ces activités, la der

nière reste énigmatique.

Roméo Buchs est depuis sa

plus tendre enfance pas

sionné par la sciencefiction

et ses effets spéciaux, par

les mondes fantastiques et

par le cinéma d'horreur. Dès

son adolescence, i l dessine

ses personnages favoris et

bricole des figurines de

créatures. I l se lance un jour

dans le façonnage de

masques et monstres en la

tex ; une passion et un art

qui l 'animent encore au

jourd'hui.

Façonnage avec de l'argi le,

moulage en plâtre, séchage,

coulage du latex, démou

lage, peinture à l'aérographe

et renforcement sont des

étapes que maîtrise cet au

todidacte avec brio. Ce qui

lui permet un travail si précis

et des résultats si impres

sionnants, ce sont ses mul

tiples ratés et essais, ne

cacheti l pas.

Refusant tout commerce ou

production de masse, cet ar

tiste ne se met au travail

que lorsque l'inspiration le

foudroie ou qu'un sujet le

transcende. Ses créations

sont une manière d'exister

et témoignent de sa grande

générosité.

Roméo Buchs présentera

son art sur le site de Corpa

taux à l'occasion de la Fête

de la fusion, le 9 juin pro

chain. I l sera notamment

possible de découvrir les dif

férentes étapes de fabrica

tion des masques ainsi que

quelques tours et objets de

magie. Petits et grands,

passionnés ou non, tous

sauront être envoutés par

l 'extraordinaire monde de

Roméo Buchs.

Lien vers la chaîne Youtu

be : https: //www.youtube.

com/user/meobuchs

Rémy Phil ipona

Théo Clerc, champion suisse à 16 ans

Originaire de Corpataux,

Théo a débuté la moto dès

ses 10 ans en se lançant

dans les compétitions de po

cket bike… et depuis le vi

rus ne l’a pas lâché.

Après une saison formatrice

dans l’European Junior Cup,

Théo s’est lancé dans le

championnat suisse de mo

to superstock 600 en paral

lèle de son apprentissage

de constructeur métall ique.

Pour sa 1ère participation à

ce championnat, Théo a

remporté le titre de cham

pion suisse après plus de

9’000km parcourus à travers

l’Europe pour rejoindre les

circuits où se déroulent les

courses.

I l reprendra la route dès

Pâques pour la 1ère course

du championnat 2018 au

Red Bull Ring en Autriche.

Plus motivé que jamais, i l a

pour objectif de décrocher

un second titre et pour l ’y ai

der, i l pourra compter sur le

soutien indéfectible de sa

famil le et des quelques 160

supporters qui étaient pré

sents à son souper de sou

tien.

Christèle Dietrich
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Journée campagnarde
Bref récit de cette tradition
Comme chaque année, la

fanfare d’Estavayer se plaît

à organiser cette manifesta

tion dans le but de rassem

bler les gens et de créer par

ce biais, des moments de

partage, d’amitiés et de ren

contres.

Historiquement, une bou

cherie de campagne débu

tait par l ’abattage du porc

devant la ferme d’un agricul

teur. La pauvre bête était

ensuite débitée sur place.

Cette manière de faire n’est

plus tolérée de nos jours et

c’est pour cela que la fan

fare l’a adaptée aux normes

actuelles. Cependant, sur

place, i l était possible de

voir la fabrication des sau

cisses à rôtir.

C’est par un samedi glacial

que de nombreuses per

sonnes ont fait le déplace

ment à la salle polyvalente

d’Estavayer pour y acheter

de la viande fraîche et y dé

guster le plat fribourgeois

traditionnel : jambon, sau

cisson, lard, choux, carottes

et pommes de terre, ceci

sans oublier, la fameuse

soupe aux choux, pour bien

démarrer.

Un accordéoniste animait la

journée et quatre artisans

étaient présents, mettant en

vente le fruit de leurs ta

lents.

Merci aux organisateurs,

aux bouchers, aux cuisi

niers, aux artisans, à ceux

que j’oublie et… rendez

vous l’année prochaine pour

une nouvelle manifestation.

Isabelle Roulin

Notre amicale a été fondée en 2000 et compte une 

cinquantaine de membres. Nos pistes se situent dans les 

jardins de la laiterie derrière le complexe des chevaliers 

d’Ogoz. 

Vous trouverez toutes les informations et divers liens 

sur notre site internet :  www.petanque-ogoz.ch 

 

Programme 2018 

 

Jeudi 12 avril dès 19h00 : Reprise du challenge du jeudi. Notre challenge se compose de 2 mènes. Les 

équipes sont tirées au sort. Ensuite, les parties se jouent librement. 

Nous vous accueillons volontiers pour partager des mènes ou pour vous initier à notre sport. 

 

1er mai au 31 juillet : tournoi villageois décentralisé de la pétanque d’Ogoz. 

Ce tournoi se joue en doublette de mai à juillet. L'équipe recevante organise le terrain qui peut être 

celui dans votre jardin ou les places publiques. Les pistes de l'Amicale restent à disposition. Ce tournoi 

est ouvert à tous les habitants de la commune de Gibloux. 

 

Vendredi 24 août : soirée villageoise avec animation musicale  

Samedi 25 août : tournoi annuel ouvert à 64 équipes  

Dimanche 26 août : finales du tournoi villageois décentralisé 

 Pour le comité :  Stéphane Nissille   079 244 48 93 
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Phrygane, d'Hervé Eigenmann, cinquième et dernier épisode

le feuilleton

Mes seuls souvenirs d’hu

mains me laissent l ’ image

floue de la rivière, de ma

canne à pêche et d’une bou

tei l le de rouge presque vide.

Mes réminiscences de phry

gane m’apparaissent par

contre beaucoup plus nettes

et bien réelles.

Après quelques jours d’hôpi

tal et d’un suivi psychiatrique

relativement bref, j ’ai certes

retrouvé mon logement dans

ce petit immeuble de ban

l ieue. Mais ma vie a changé.

J’ai accepté d’emblée un tra

vail d’aide jardinier au jardin

botanique de la vil le, proposé

par l’Office Régional de Pla

cement, alors qu’auparavant

je refusai tous les travaux ne

correspondant pas à ma for

mation de comptable. Mainte

nant, je trie mes ordures,

économise l’eau, éteins les

lumières, emprunte le plus

possible les transports pu

blics. Je ne pêche plus mais

me contente de me promener,

d’observer, d’admirer. Je véri

fie également chacun de mes

achats pour m’assurer qu’i ls

soient produits de manière

écologique avec une attention

particul ière non seulement à

l’environnement mais égale

ment aux conditions de vie

des gens qui les fabriquent.

S’i l me persiste un doute, je

renonce et ne me sens pas le

moins du monde obligé de

suivre la mode et de possé

der pour exister. Je me suis

fait des amis au travail et

dans mon immeuble. J’ac

cueil le provisoirement chez

moi un couple de requérants

d’asile fuyant la guerre en Sy

rie.

Bref, je dois reconnaître que

rien ne me manque de ma

terne vie de jadis.

Je me suis même réconcil ié

avec mon prénom, Adalbert,

ne le trouvant finalement pas

si ringard, peutêtre aussi

parce qu’i l rime avec vert.

Franchement, ne seraitce

l’actualité

mondiale toujours aussi

désespérante, j ’aime la vie, la

trouve belle et y puise la force

de faire le tout petit peu que

je peux afin que le bonheur

soit un jour accessible à un

maximum d’êtres humains,

dans une Nature que nous

aurons aussi su préserver.

J’ose maintenant raconter

mon histoire sans crainte

d’être pris pour un fou. Elle

fait beaucoup rire mes amis

qui me félicitent d’avoir inven

té ces péripéties. I ls ajoutent

presque tous que cet acci

dent, comme ils l ’appellent,

me dissuadera de forcer sur

le rouge fûti l un grand cru,

même s’i ls reconnaissent à

ce breuvage et à ses consé

quences, le mérite d’avoir sti

mulé mon imagination et

dopé ma sociabil ité retrou

vée.

Je souris, j ’acquiesce, ris par

fois. Mais au fond de moi,

mes souvenirs de phrygane

persistent et me lèguent un

gros doute et une énorme

question : Et si c’était vrai …?

( Fin )

Concert annuel
21 avriL 2018

Estavayer-le-Gibloux
20H15 à la salle polyvalente

Fanfare l’Echo du Glèbe
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Rossens a un incroyable talent…
C’était le thème de la tradi

tionnelle soirée de gymnas

tique qui a eu lieu à

Rossens les 2 et 3 février

dernier. Près de 800 specta

teurs se sont déplacés pour

découvrir les exploits des

nombreuses sections qui

présentent au public le ré

sultat de leur entraînement

hebdomadaire.

I l faut dire que cette société,

fondée en 1980, est dyna

mique et vivante. 270

membres y apprécient la

possibi l ité de se rencontrer

et de soigner sa forme dans

13 activités différentes. De

la gym parents enfants jus

qu’à la gym douce pour les

plus âgés, passant par les

agrès fi l les, le badminton,

etc… . chacun peut y trouver

son bonheur.

La soirée, organisée tous

les 2 ans, représente le

point culminant de la saison.

C’est une véritable fête pour

les enfants, tout fiers de

leurs premiers pas sur la

scène. Chaque moniteur a

le souci de préparer une

production soignée, haute

en couleur et originale.

Spectacle varié et plaisant :

on a apprécié la grâce et la

perfection du groupe agrès

fi l les, la dimension poétique

et tendre des petits Arcen

ciel, l ’humour des Fit

hommes, le parfait en

semble des dames fit et de

la gym douce, les scénarios

originaux des jeunes gym

nastes 1 et 2, les costumes

colorés des parents et en

fants, la spontanéité des en

fantines… .

Le thème de cette soirée a

aussi permis, dans les inter

mèdes entre les tableaux,

de présenter des talents in

dividuels. Ce qui a donné à

cette soirée une couleur in

édite ; au lieu des sketchs

habituels, nous avons pu

découvrir les talents particu

l iers de quelques artistes :

chant, break danse, pole

danse, hip hop et même un

lanceur de drapeau.

La soirée de gym, ce n’est

pas que le spectacle ; c’est

aussi la fête populaire qui

suit. I l faut traîner un mo

ment au bar, écouter les an

ciens qui se remémorent les

exploits passés, pour com

prendre que la soirée de

gym est un événement mar

quant, qui laisse des souve

nirs ineffaçables, qui tisse

des liens puissants entre les

membres et qui est ainsi un

ferment de cohésion pour la

communauté vil lageoise. La

mouture 2018 fut une véri

table réussite ; cela se lisait,

à l ’ issu du spectacle, dans

le sourire rayonnant de Béa

trice Ducrest, la dynamique

présidente de cette belle so

ciété, secondée par un co

mité efficace. Satisfaite,

bien sûr, mais toujours à la

recherche de moniteurs bé

névoles, pour que cette so

ciété continue à présenter à

toute la population son offre

indispensable.

Christian Conus
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