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éDITORIAL

J'ai plein d'amis. J'en ai 289 sur
Facebook, et plein de « Like », de
« J'aime » et de pouces en l'air
quand je poste des trucs sur les
réseaux sociaux. L'autre jour je de
vais déplacer une grosse armoire
dans mon grenier. J'ai posté l'info
sur ma page pour avoir un coup de
main, mais personne n'a répondu.
Ils ont sûrement pas vu. Alors je
l'ai déplacée toute seule, mon ar
moire. Mais au premier effort j'ai
entendu un « Craaac » caverneux
dans le bas de mon dos et la dou
leur m'a mise à genoux.

étonnant. De la main gauche j'ai difficilement
posté un SOS sur tous mes réseaux. Silence ra
dio. Finalement j'ai appelé l'ambulance.
Quand je suis rentrée à la maison, quinze jours
plus tard, j'ai croisé ma voisine qui m'a question
née. Elle s'était inquiétée de ne pas me voir.

Heureusement, j'avais mon télé
phone. J'ai posté un message d'ur
gence. Pas de réponse. Les gens
sont au boulot, certainement.
Alors j'ai tenté tant bien que mal
de descendre l'escalier, mais j'ai
loupé une marche et me suis re
trouvée en bas, le poignet droit
foulé et la jambe dans un angle

Cours de cueillette

Quand elle a appris mon aventure,
elle m'a dit : « Mais tu aurais dû
me dire, je serais venue tout de
suite ! »
J'en ai conclu que nos systèmes
de réseautage étaient plutôt foi
reux. La nature a mis en place des
réseaux d'aide et d'entraide depuis
des millénaires, pointus et com
plexes. Et ça marche. Pour en sa
voir plus, ne manquez pas « Le
Coup de Coeur de La Biblio
thèque » en page 11.
Et le premier mai, les Jeunesses
de toute la commune et les en
fants frapperont chez vous pour
vous offrir un répertoire varié de
chansons. Ouvrezleur vos portes
en grand, encouragezles, soyez
généreux. Merci à tous ces jeunes
qui perpétuent une bien joyeuse
tradition et invitent le soleil dans
vos maisons.
Isabelle Delon

organisé par le

SBFG

Anne-Marie Maillard, naturopathe
et cueilleuse pour de nombreux
restaurants gastronomiques, vous
accompagnera sur le parcours du
Sentier Botanique Forestier du
Gibloux. Dans un petit groupe de 6
à 10 personnes, vous apprendrez
à reconnaître les plantes
comestibles et de nombreuses
richesses de la nature. A l'issue du
cours, une petite dégustation à
base de produits de la cueillette
vous sera offerte.

Prochaines dates: 5 mai - 9h30. 9 juin - 13h30, 7 juillet - 13h30, 18 août - 9h, 8 septembre - 13h30.

Départ de la Vuisternaz - Vuisternens-en-Ogoz - Durée du cours: 3h - Prix: 50.Inscription et renseignements à l'adresse: info@sbfg.ch
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Challenge du Mont Gibloux,
VuisternensenOgoz
au
Centre sportif dès 07h30,
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enOgoz
Fête de la fusion dès 09h00,
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Cours de cueillette à La
Vuisterna à 13h30, Sentier
Botanique et Forestier du
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LE vendredi
1er JUIN 2018

Dernier délai d'envoi
des annonces :
le 1 er mai 2018
info@lantenne.ch

dimanche 10
Concert à la Chapelle Notre
Dame de la Salette à 17h00,
ChœurMixte de Vuister
nensenOgoz

dimanche 17

Tir Populaire, stand du petit
calibre, Route de la Baume,
Corpataux, Société de tir
sportif Petit Calibre
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pement

jeudi 10 au
dimanche 13

Concerts et spectacles pour
les 40 ans à Estavayerle
Gibloux, La Voix du Gibloux
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Ils ont osé l’accueil…
… et ils furent comblés.
C’était en automne 2015, l’afflux des
réfugiés, la peur dans les esprits : on va
être envahis, on ne peut soulager toute
la misère du monde. Quelques
personnes plus confiantes et surtout
plus généreuses lancèrent l’action
« Osons l’accueil ». Il s’agissait de
recevoir dans sa maison des
demandeurs d’asile. Sans hésiter,

MarieThérèse et Robert Ayer, couple
retraité de Rossens, ont ouvert leur
maison pour donner à deux jeunes
migrants un toit et un foyer.
Hanna avait fui l’Erythrée par le
Soudan, elle voulait échapper à la
dictature et à la conscription forcée.
Gyrma, opposant au régime totalitaire
de l’Ethiopie, a réussi à s’évader de la
prison qu’il partageait avec son père et
son frère. Ballotés par les routes
dangereuses de l’exil, ils se rencontrent
au Caire. Ils tombent amoureux : un
baume pour ces déracinés et aussi une
énergie nouvelle. Ils embarquent sur
une coque de noix ; sept jours
d’angoisse, de faim, de soif… et la
chance de pouvoir débarquer vivants
en Sicile. Et finalement demandeurs
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d’asile en Suisse.

Printemps 2018 : on les retrouve chez
la famille Ayer. Comment deviner
derrière leur sourire magnifique, leur
regard
rayonnant,
leur
joie
communicative, qu’ils ne voient plus
leurs proches laissés au pays, qu’ils ont
frôlé la mort et que leur avenir incertain
les emplit d’inquiétude. Bien sûr,

Déborah , leur petite fille de 11 mois,
aussi vive et espiègle que mignonne,
est l’espérance incarnée. Mais c’est
surtout qu’ils ont trouvé à Rossens la
chaleur d’un foyer, des voisins ouverts,
l’appui indispensable pour traverser
tous les méandres obscurs de
l’administration tatillonne. A ce sujet, les
fermiers d’Illens, Jacques et Béatrice
Rouiller, leur ont apporté un précieux
soutien.
« Osons l’accueil » est une idée
géniale : le meilleur moyen pour les
migrants de s’intégrer, d’apprendre la
langue et les coutumes et surtout
d’aimer leur (éventuel) nouveau pays.
Ils ne tarissent d’ailleurs pas d’éloges,
de reconnaissance pour ce qu’ils ont

trouvé en Suisse et particulièrement
chez les Ayer. La sécurité, la chaleur
d’un foyer et toute l’aide nécessaire
pour que cet exil ne devienne pas un
enfer, comme cela arrive souvent. Et
leur seule envie est de pouvoir
travailler, d’entreprendre une formation
pour devenir indépendants et ne plus
dépendre des aides officielles.

Epilogue heureux pour cette famille :
leur demande a été acceptée ; ils vont
rester en Suisse et essayer de mener
une vie normale chez nous. Ils quittent
leur studio provisoire et auront un
appartement plus grand dans un
immeuble à Rossens. Les liens très
forts qui furent créés pourront ainsi être
maintenus.
Et si on demande au couple Ayer si
cette expérience a été positive : ils
signalent simplement qu’ils ont rendez
vous avec l’ORF, pour préparer l’accueil
de nouveaux migrants, comme si c’est
naturel d’ouvrir sa maison : « Ce que
vous aurez fait au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’aurez
fait. »
Christian Conus

Les élèves de Gibloux sur
Radiobus.fm
Les élèves des cinq classes de 78H
de Farvagny sont partis en reportage
pour découvrir et faire découvrir leur
commune : Le Gibloux.
La dernière émission aura lieu du 30
avril au 4 mai et sera diffusée sur le
canal de Classe Onlive, les
∙
lundi de 14 à 15 h
∙
mardi de 18 à 19 h
∙
mercredi de 8 à 9 h
Les émissions précédentes peuvent
être écoutées en Postcast en suivant
le lien suivant :
www.radiobus.fm/podcast/radioclasseo
nlive
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AFTER-WORK
Dès 16h à la tonnelle
avec Happy Hours
de 16h à 18h avec
bière à 2.Jeunesse l'Avenir

Informations et inscriptions
au 079 265 87 76 ou
challengemontgibloux@gmail.com

Jeunesse l'Avenir de Vuisternens-en-Ogoz
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Circuit training du Gibloux
Gibloux.

Il y a plus de 30 ans et suite
à une proposition d’un habi
tant du village, les sociétés
locales de Vuisternensen
Ogoz ont créé un circuit trai
ning.

En 2013, le circuit a été tota
lement rénové et de nou
veaux panneaux explicatifs
« fait maison » avec des
propositions d’exercices ont
été inaugurés.

Au départ de « La Pépi
nière », long de 3 kilomètres
et comprenant 10 postes, il
permet aux sportifs de notre
région de faire des exer
cices dans la belle forêt du

Le circuit est chaque année
entretenu par les sociétés
de
VuisternensenOgoz.
Vous y retrouverez aussi un

Circuit training du Gibloux

Direction Vuisternens-En-Ogoz
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Que ça soit pour y faire du
sport ou pour simplement
vous y promener, n’hésitez
pas à le parcourir !
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Afin de perpétuer la tradition du 1er Mai,
la société de jeunesse viendra chanter du
30/04 au 06/05

PENSée du mois

Certains regardent
la vase au fond de
l’étang et d’autres
contemplent la
fleur de lotus à la
surface de l’eau.
Il s’agit d’un choix.

Dalaï Lama

Au plaisir de vous revoir devant vos portes prochainement !
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souvenir du Giron des Jeu
nesses sarinoises 2017
avec le recyclage des co
peaux qui ont été dispersés
tout le long du circuit par la
corporation forestière.

Anciennes maisons paysannes
fribourgeoises
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Première partie

Au début du 19ème siècle
fut effectué le premier recen
sement cantonal des bâti
ments. A cette époque, les
fermes traditionnelles sont
construites en bois. En effet,
en Sarine, on ne compte
pas plus de 6% de fermes
bâties en pierre. En général,
le choix est défini par rap
port à des critères écono
miques et à la disponibilité
des ressources naturelles
sur place. Les maisons pa
triciennes et bâtiments cita
dins ont bien sûr utilisé plus
de pierres dans les environs
directs de Fribourg mais, en
général, les paysans évi
taient les matériaux coûteux.
Jusqu’en 1850, le canton de

Neuchâtel, entre autres. De
1770 à environ 1850, on
peut voir une très nette aug
mentation de l’utilisation de
conifères (sapins) en lieu et
place de chênes. En effet, le
prix du bois augmentant, il
est plus rentable de planter
des forêts de conifères, de
croissance plus rapide. De
ceci va découler, en fin de
siècle, l’essor de la
construction à colombage,
utilisant peu de bois et, la
plupart du temps, un mé
lange de paille et de d’argile
(le torchis) pour le remplis
sage.
Fribourg produisait du bois
en surplus, provenant en
grande partie du Bois de

Galm, ce qui peut expliquer
qu’on le préfère à la pierre,
qu’il fallait faire venir de

(la suite au prochain numéro)

Julien Brunisholz

Sources : JeanPierre Anderegg : La maison paysanne fribourgeoise

Chasse aux œufs – Corpataux-Magnedens
les plus vicieuses se sont
avérées trop faciles. Inté
rieurs de souches téné
breux, amas de feuilles
mortes mystérieux, haies de
ronces, tas de branches,
rien ne vous arrête. Cocori
co. Tous, vous méritiez vos
lapins en chocolat que nous
avons tant de plaisir à distri
buer. Mais attention aux ca

Cocorico. Quel plaisir pour
mon compagnon le Lapin et
moimême d'avoir été invités
à cette magnifique chasse

aux oeufs. Nous avons été
impressionnés par vos ta
lents de chercheurs, chers
enfants. Même les cachettes

ries ! J'espère que vous
n'avez pas oublié de bien
vous brosser les dents
après tous ces chocolats de
Pâques. Croyezmoi, si je
l'avais fait, je n'aurais pas
perdu toutes mes dents !
À l'année prochaine, cocori
co.
Le Coq de Pâques

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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Une oasis au Gibloux
Réunies autour d’une passion, d’un
respect et d’un amour infini pour la
nature, Lydia Favre, sa maman et sa
fille se sont lancées dans un projet
familial pour la préservation des
plantes médicinales locales, l’Oasis
du Gibloux.
En cas de succès de la campagne

de financement participatif, Esta
vayerleGibloux verra sortir de terre
un jardin botanique. Fondatrice de
l’association à but non lucratif à la
base du projet, Lydia, Madeleine et
Noémie ont décidé de s’impliquer
bénévolement et activement dans la
sauvegarde de la biodiversité en y

Direction : Camille Piller (jeune actrice professionnelle)
Lieu de répétition : Estavayer-le-Gibloux (complexe
communal)
Objectifs : travail de la voix, du corps et de
l’interprétation à partir d’improvisations,
sept représentations de 30 minutes (en ouverture d’une
pièce policière).
Participants : toutes personnes débutantes ou
expérimentées de 12 à 99 ans. (12 participants au
maximum).
Dates et horaires des répétitions :
le mercredi de 18 h à 20 h
6 juin, 13 juin, 20 juin, 27 juin, 29 août, 5 septembre, 12
septembre, 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 10
octobre 2018
+ répétitions générales : le 7 octobre 9 h à 12 h et le 11
octobre 19 h à 20 h
Dates et horaires des représentations :
12, 19, 20, octobre, 26, 27 octobre 2018 de 20 h à 20 h
30.
14, 21 octobre 2018 de 17 h à 17 h 30
Prix : 20 francs
Renseignements éventuels, inscription : jusqu’au 15
mai 2018 auprès de Philippe Rolle (p.rolle@bluewin.ch
ou 026 653 21 95 ou rte de Massonnens 38 / 1694
Orsonnens
Organisation : théâtre du Gibloux
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alliant la sauvegarde du savoirfaire de nos
grandsmères en matière de remèdes natu
rels.
Ce jardin botanique sera un jardin ouvert gra
tuitement au public. Des horaires d’ouverture
seront planifiés. Des visites guidées pour les
groupes seront organisées moyennant, elles,
une petite contribution financière. Un site in
ternet ouvrira prochainement pour présenter
l’Oasis, mais pour que tout ceci voie le jour, il
est indispensable de réunir au minimum les
25'000 francs nécessaires à la construction
du jardin.
Si vous souhaitez les soutenir, rendezvous
vite sur leur page Facebook www.face
book.com/gibloux. Votre don sera récom
pensé par un cadeau amusant en lien avec la
nature. En attendant, Lydia vous donne un
conseil pour bien commencer le printemps :
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« rien de tel qu’une bonne cure de
dents de lion au printemps pour détoxi
fier le foie des longs mois d’hiver. La

nature est simple et généreuse. Il suffit
de consommer ce qu’elle nous donne
au moment où elle nous le donne. Avec

en dessert un sirop de bourgeons de
sapin ! Un vrai délice ! »
Christèle Dietrich

SUPER LOTO RAPIDE
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Et si le printemps ne revenait pas ?
Cette question trotte dans
ma tête en ce début de
saison tout en bise, où
mars s'est déguisé en
janvier, où les oeufs de
Pâques se cachent sous
la neige.

Alors là, plus de doute, le

printemps finalement ar
rive.

Copyrights photo Pascale Devincenti

A l'occasion d'une prome
nade, par un jour gris et
frisquet,
une
touffe
blanche sur un talus attire
mon regard. Des perce

neiges émergent dans
l'herbe encore jaunie.
Quelle merveille alors
que le sol du matin était
encore gelé ! Puis, les
jours suivants, encore
plongée dans un demi
sommeil, c'est le chant
des oiseaux qui me fit ou
vrir les yeux et ravit mes
oreilles.

Bienvenue – Binvinyête
BALADE DECOUVERTE PLAISIR RENCONTRE

Samedi

Fête de la fusion

9

juin

2018

09h00 - 16h00

Les Habitants des 12 villages se rencontrent
Bus gratuits toutes les 10 à 15 min. dans chaque village
et sur chaque site
Monter ou descendre selon son envie
Historique des villages dans les bus
5 lieux à visiter et se restaurer
Corpataux
« les passions insoupçonnées »
Rossens
« le château d’Illens »
Le Glèbe
« la carrière de molasse de Villarlod »
Vuisternens-en-Ogoz « des artisans et un orgue exceptionnel »
Farvagny
« le complexe communal et scolaire »
Apéritif offert sur les 5 sites de 11h15 à 12h00
Fin de la journée dès 16h00 avec les Jeunesses
au Challenge du Mont Gibloux à Vuisternens
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Ces petits riens de la vie
me font prendre cons
cience de la force de la
« nature ». Malgré le
froid, les jours allongeant,
les fleurs sortent de terre
et les feuilles se dé
ploient dans les arbres.
Malgré la pluie, le merle
manifeste gaiement sa
présence.
Quelle belle leçon d'opti
misme.
Françoise Bourqui

Un grand merci à
Christèle Dietrich, qui
vous a offert de jolis
articles, dont l'Oasis
de ce numéro. Elle
quitte la rédaction
pour de nouvelles
aventures. Une bonne
suite à toi !
La rédaction
Bonjour,
je m’appelle Noeh Elia, j’ai
15 ans et je suis en
possession
d’une attestation Croix
Rouge de babysitting.
Je vous propose de
m’occuper de vos enfants
dans la région du Gibloux.
Pour me contacter, veuillez
m’appeler ou m’envoyer un
message au
076 737 96 87.
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben

Avec le mois d’avril, vous aurez certainement envie de vous
balader dans les forêts. Elles sont si belles, magiques et
mystérieuses et le Gibloux en est richement doté. N’hésitez
pas à joindre à votre piquenique le livre de Peter Wohl
leben. C’est déjà un beau succès de librairie et un succès
mérité.
Dans un langage simple et accessible, l’auteur nous ouvre à
tous les mystères de la vie des arbres. Où l’on apprend que
les arbres se parlent, qu’ils s’entraident, qu’ils ont une vie
sociale, qu’ils ont des mécanismes d’autodéfense, que leur
système radiculaire ressemble à un réseau internet…
Savezvous qu’une poignée de terre forestière contient plus
d’organismes vivants qu’il y a d’êtres humains sur la terre,
que des arbresmères nourrissent leurs petits, que comme
la peau des êtres humains, leur écorce est sensible ? Et en
core beaucoup de comportements qui vont vous surprendre.
Et ce ne sont pas des élucubrations d’un poète illuminé :
toutes ces affirmations découlent de recherches scienti

fiques. Mais elles sont présentées par un merveilleux con
teur et un amoureux de la nature.
Ainsi votre promenade sera plus riche et intense, parce que
vous aurez vos sens aiguisés, que vous aurez mieux con
science de tous ces mécanismes qui régissent la vie de la
forêt. Et quand on comprend, on aime mieux, et on a envie
de sauver et protéger ces arbres qui sont source de
vie !
Christian Conus

La vie secrète des arbres
Peter Wohlleben
260 pages
Livre disponible à la bibliothèque
du Gibloux

Souvenirs, souvenirs
tuyaux ! Dès lors, les
vaches en étaient privées et
il était grand temps d’étan
cher leur soif !
Ni une, ni deux, il retourna à
la bonne vieille méthode et
décida de les sortir au bas
sin. Il ne se doutait pas,
alors, qu’il allait amèrement
regretter cette décision !
Assoiffées qu’elles étaient,
Revenons quelques décen
nies en arrière et retrou
vonsnous dans les années
1948.
En ces tempslà, dans nos
petits villages campagnards,
on commençait à poser des
abreuvoirs
automatiques
(avant, les bêtes allaient
boire au bassin). Grâce à ce
système, chaque vache pos
sédait son propre abreu

elles ont abusé de cette
eau, certes tant attendue
mais très froide ! Cinq
d’entre elles ont fait une
congestion et en sont
mortes !
Moralité : les progrès tech
niques ont du bon, mais les
lois biologiques demeurent !
Isabelle Roulin

voir… et, en appuyant, elle
avait l’eau à sa disposition.
Cela évitait aux agriculteurs,
une tâche quotidienne qui
prenait temps et énergie.
Un agriculteur de la région
avait consenti à cette acqui
sition qui demandait un in
vestissement certain. Un
matin d’hiver, pauvre de lui,
voilà qu’il remarqua que
l’eau avait gelé dans les

«Corpataux arrête ses automobilistes
pour changer leur conduite »
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JEUN(PR)ESSE - 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

Comme une grande librairie
La terre c’est comme une grande librairie
Chaque bouquin raconte sa propre vie
Chaque chapitre décrit de nouveaux moments
Imaginés spontanément par l’écrivain de nos actions
On possède tous son caractère d’imprimerie
On a même parfois des illustrations
Chaque résumé est modifié et réécrit
Par tous nos actes et décisions
Chaque personne a sa première de couverture
Mais malheureusement, la plupart du temps
C’est c’qu’on r’garde en premier d’puis la devanture
Sans chercher à découvrir c’qu’est vraiment important
Mais si on a un peu plus de patience
Si on oublie les apparences, les tailles et les différences
Si on explore les étagères avec un esprit ouvert
Alors on peut découvrir tous les mystères
Et s’rendre compte du plaisir que chaque livre apporte
Car il n’y a que des histoires attendant un lecteur
Pour trouver la bonne pas b’soin d’faire de porteàporte
Il suffit de s’asseoir et de lire avec bonheur
Qu’estce qu’on risque en ouvrant un roman?
Qui sait ? Après tout ça pourrait même être amusant.
Christophe

riches pensées. La page
« JEUN(pr)ESSE » met à
l'honneur certaines de ces
Le foot un sport d’émotion,
Où taper dans un ballon,
Fait gagner des millions.

Le foot, un art centenaire,
A jamais gravé dans l’histoire,
Fait pleurer ou fait frémir,
Tout un tas de supporters.
On débat sur les réseauxsociaux,
De qui est le plus fort,
De qui a le plus de flow,
On y parle aussi de trucage,
D’arbitrage favorable.
Beaucoup parmi les meilleurs,
Viennent de milieux défavorisés,
Alors les jeunes influencés,
Vont jouer en bas du quartier.
Perdre un Derby, un Classico,
Est égal à perdre une finale,
Gagner la finale de coupe du monde,
C’est le rêve de tout le monde.
Quand on voit des matchs dégénérer,
Ça me donne juste envie d’pleurer,
Car après tout c’est qu’un jeu,
Un jeu fait pour s’amuser…

A l’année prochaine…

Tous bénévoles et membres
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de l’association, comme
chaque année, ils ont à
cœur de remettre en état
cet espace utilisé par les
pistes de ski et les installa
tions de « freeride ».
Comme chaque année,
vous les retrouverez à la fin
de l’automne pour remonter
les installations et continuer

Rémy Philipona

Le foot

Ski-lift Mont Gibloux

Ce samedi matin 24 mars,
sous la houlette de Jean
Marc Pittet qui dirigeait le
travail, ils étaient une di
zaine à s’afférer pour procé
der au démontage des
installations du skilift du
Mont Gibloux et au net
toyage du terrain.

compositions.

d’offrir à notre population
cette petite station qui a vu
des générations y ap
prendre à skier ou simple
ment dévaler les pentes en
en ski, en bob, en snow
boards et tout ce qui glisse.
Nous profitons de cette nou
velle pour faire une petite
mais nécessaire rectifica

Guillaume B.
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La NUIT verte
Du Gibloux
5 mai 2018

Programme complet sous www.vuisternens-en-ogoz.ch - La Vuisterna - Vuisternens-en-Ogoz

La FSG ROSSENS est à la recherche, pour sa
prochaine saison sportive 2018 / 2019,

D’une/deux monitrices/moniteurs
pour le groupe
Jeunes gymnastes mixtes II
Il s’agit d’enfants de la 4ème primaire à la 3ème
du CO.Les leçons ont lieu les mardis de 17h30 à
19h
ET

D’une/deux monitrices/moniteurs
pour le groupe
Enfantine
Il s’agit d’enfants dès 4 ans et demi révolus. Les
leçons ont lieu les jeudis de 16h00 à 17h15.
tion : la nouvelle personne
élue au comité de l’associa
tion est Alexandre Dey et
non pas Alexandre Pittet
comme mentionné dans

notre article relatant l’as
semblée générale de l’asso
ciation.
Hervé Eigenmann

Pour tout renseignement, s’adresser à la
présidente, Béatrice Ducrest
mobile : 077 417 29 66
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feuilleton
le
D'Hervé Eigenmann, premier épisode
C'était un beau samedi ma
tin d'automne, la période
des champignons. Il était
presque huit heures. Il gra
vissait le MontGibloux sur
un petit sentier qu'il affec
tionnait, quelque part entre
VuisternensenOgoz
et
Villarlod.

Il faisait un soleil radieux et
une température agréable
malgré la météo et les
odeurs de purin qui annon
çaient des ondées d'ici la fin
de la journée. Godefroy ai
mait ce que certains ap
pellent l'été indien et lui
simplement un bel automne.
Les complications, il con

naissait. Son prénom déjà,
lui avait valu assez de mo
queries et de quolibets. Son
père, passionné d'histoire
médiévale, l'avait prénommé
ainsi en honneur à Godefroy
de Bouillon, illustre croisé
originaire du village de
Bouillon, en Belgique.
Bouillon, on n'a pas idée
d'appeler un bled Bouillon
même si dans la région,
chez nous, on avait aussi
nos spécialités comme Grat

marchedegibloux@bluewin.ch

Il cheminait sans veste, vêtu
simplement d'une chemise à
carreaux, d'une paire de
jeans fatigués et chaussé de

ses éternels souliers de
marche.









Produits du terroir
Animations pour petits et grands,
château gonflable
Restauration chaude
Bar
Lectures d'histoires à la salle StRémy (10h30 / 11h30 / 13h30 /
14h30 / 15h30)
Portes ouvertes à la bibliothèque

tavache, Montécu ou Villar
beney.
Godefroy n'aimait ni son
prénom ni les croisés qui
étaient en quelque sorte les
jihadistes chrétiens de l'épo
que : une bande de fana
tiques qui voulaient imposer
leur religion à la terre en
tière. Pour Godefroy, catho
lique de naissance et de
baptême, qui allait à la
messe de temps en temps
mais qui avait des amis de
plusieurs nationalités et
croyances, toutes les reli
gions se valaient du mo
ment qu'elles aidaient les
gens à mieux se respecter
et s'entraider. Mais dans la
mesure du possible, il préfé
rait s'arranger directement
avec le Bon Dieu qu'avec
ses représentants.
D'autres ennuis jalonnaient
la vie de cet homme qui ap
prochait de la cinquantaine.
Il avait perdu son emploi l'an
passé pour cause de délo
calisation et venait de re
trouver un travail dans une
entreprise de jardinierspay
sagistes, satisfaisant pour
cet amoureux de la nature,
habile de ses mains et colla
borant, mais certes complè
tement différent et net
tement moins bien payé que
son ancien job en micromé
canique.
Si ses deux filles, Justine et
Clémentine, poursuivaient
sans souci des études uni
versitaires et un apprentis
sage, son cadet Louis, par
contre, en fin de cycle
d'orientation, leur en faisait
voir de toutes les couleurs :
notes en chute libre, alcool,
bagarres, fumette et même
vol à l'étalage. Ce n'était
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pas une période facile pour
les parents et Godefroy
avait besoin de ces marches
en solitaire dans les forêts
de son Gibloux pour éva
cuer ses soucis. Il reprit sa
marche. Pour l'instant, il re
merciait justement le Bon
Dieu pour cette nature qui
n'allait pas tarder à lui offrir
une belle récolte de chante
relles et peutêtre même un
ou deux bolets que les gens
raffinés appellent des cèpes.
Il salivait déjà à l'idée de la
cassolette de chanterelles
que Germaine, son épouse,
apprêtait avec un art à nul
autre pareil. Il quitta le sen
tier pour s'engager dans la
forêt, les yeux balayant le
sol et le nez en éveil. Ça
grimpait : une « sacrée dé
rupe » comme disait sa ma
man valaisanne.
Il allait atteindre le sommet
quand il entendit un gémis
sement et pensa d'abord à
un chat égaré. Il s'arrêta,
écouta et entendit, nette
ment cette fois, de petits cris
plaintifs qui venaient de la
gauche, en contrebas, là où
la forêt était très touffue et le
sol couvert de ronces et de
fougères.

BERGAMOTE
THÉ DANSANT
de et avec

Claude-Inga Barbey
Claude Blanc
Patrick Lapp

26 mai 2018,, 20h
Informations et réservations: www.latuffiere.org
ou 026 552 59 03 (uniquement billetterie)

(à suivre)

Club sportif du glèbe
Le 13 mars dernier s’est tenue l’assemblée annuelle
du club sportif du Glèbe.
Le club sportif du Glèbe est né il y a quelques années
sous l’impulsion de Gérald Weissbaum et de deux
amis de VillarselLeGibloux, Jacques Rossier et le
regretté Benoît Rolle.
Ces dernières années, le club a organisé, encouragé
et soutenu diverses activités telles, le badminton, le
unihockey, la gymnastique multisport pour les en
fants, etc.
Il a aussi accueilli des activités proposées par d’autres
personnes comme le karaté ou le kickboxing.

L’activité la plus connue initiée par le club sportif,
principalement par son président Gérald Weissbaum,
est bien entendu la Glèb’Bike, cette course de VTT,
reconnue par les instances cyclistes nationales, qui a
lieu chaque année au début juillet. L’édition 2018 aura
lieu le samedi 7 juillet.
Si vous avez l’envie de bouger, de faire un peu de
sport, de participer : n’hésitez pas ! les nouveaux
membres sont bienvenus !
Pour en savoir plus :
http://glebebike.emonsite.com/pages/clubsportifdu
glebemembresseulement.html
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Sondage transports

Comme vous le savez pro
bablement, la commune de
Gibloux a plusieurs commis
sions composées en majori
té de conseillers généraux
et qui traitent de plusieurs
sujets comme, par exemple,
l’enfance et la jeunesse,
l’école, les naturalisations,
les finances, l’aménagement
du territoire, les transports.

La commission des trans
ports s’occupe de tout ce qui
touche à la mobilité ( trans
ports publics, trafic routier,
mobilité douce cycliste et
piétonnière).
Dès le début avril, la com
mune a mis en ligne un son
dage destiné à connaître les
besoins en matière de bus
de nuit les fins de semaine.
Pour pouvoir utiliser vrai

ment ce sondage afin de né
gocier avec les TPF et
collaborer avec le service
cantonal de la mobilité en
cette matière, il faudrait au
moins 300 réponses.

Donc, et là nous nous
adressons surtout aux
jeunes, si vous tenez vrai
ment à ces bus de nuit pour
rentrer de Fribourg, répon
dez, cela prend 2 minutes à
peine.
Le lien vous permettant
d’accéder directement au
sondage se trouve sur la
page Facebook de votre
journal « L’Antenne » ainsi
que sur le groupe Facebook
« T’es de Gibloux si … ».
Vous le trouverez également
sur le site de la commune :
http://communegibloux.ch/

Photo prise le 1er jour du printemps dans le Gibloux.

MOTS CROISéS n°6 - Gastronomie
Horizontalement

1

6. Le bourru au coeur tendre de Top Chef
9. Coq castré
10. Reins cuisinés
11. Spécialiste des vins
14. Clou odorant
4
15. Tarte retournée de soeurs
16. Renferment une perle

Verticalement

1. Oléagineux du barreau
2. Une fois l'oie gavée,
il régale nos soupers.
3. Colostrum
4. Hachis d'Antoine
5. On l'aime glacé au dessert.
7. Pois « omniphage »
8. Pluriel d' « ail »
12. d'Espelette
13. béarnaise ou hollandaise

2

3
5
7
8

9

4. Monseigneur
5. Gurmels
6. Gremaud
7. Broye
10. Vanil Noir

16

12. De Buman
14. Université

10

11
12
13

14

15
16

Solutions dans le prochain numéro
Solutions mots croisés L'Antenne n°5
11. Landwehr
Horizontalement

6

Verticalement
1.
2.
3.
5.
7.

Cardinal
Romont
Funiculaire
Gouglera
Bricelets

8. Moléson
9. Singine
13. Vully

