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éDITORIAL
I l avait pris sa décision hier.

Quelque chose en lui s'était

réveil lé, et i l avait senti le

courage et l 'ardeur naître

dans ses entrail les. Ce ma

tin, tôt, l 'excitation brûle

dans ses yeux. I l est prêt à

la séduire, enfin ! I l va lui

prouver qu'i l est parfait pour

elle. Mais d'autres sont déjà

à l'assaut, i l les entend. I l y

en a un, sur le banc en bois,

et l 'autre, làbas, appuyé à

la barrière. Lui, bien décidé

à l'épater, s'assied sur la

plus belle branche du ceri

sier, et le torse dressé dans

son costume chatoyant, ma

jestueux, entonne de sa plus

belle voix sa complainte fa

vorite. Sa voix est claire et

juste, son oeil fier. I l est su

perbe ! I l sait qu'el le l 'ob

serve, quelque part dans le

jardin. Et soudain i l la voit, si

jol ie dans sa robe bleutée,

el le s'est approchée et son

petit oeil de velours lui

confirme qu'i l a la cote. Mais

ce n'est pas une fi l le facile,

el le le lui fera bien com

prendre. I l devra faire ses

vocalises toute la journée,

lui offrir tout son répertoire

sans flancher avant de pou

voir la cajoler.

I l est courageux, et sans

prendre une seule pause, ni

pour manger ou boire, i l a

chanté pour elle tout au long

du jour, jusqu'à ce que le so

lei l descende. Et là, finale

ment, en trois battements

d'ai les, el le l 'a rejoint sur sa

branche, et la parade

d'amour a commencé. Au

jardin, ainsi se termine la

journée printanière d'une

mésange bleue et de sa

douce.

Beau mois de juin à tous !

Isabelle Delon

Sur réservationSur réservation

Buvette du Mont-Gibloux
à Villarlod

Dessin : Indigo
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Juin
vendredi 8

Soirée Salopette Sé

gal'Ogoz et DJ Funky, Vuis

ternensenOgoz au Centre

sportif dès 16h00, Jeunesse

de VuisternensenOgoz

Concert  Unissons nos

chœurs, église de Rossens

à 20h00, Chœur Mixte Echo

de la Sarine et Jeunesse La

Renaissance de Rossens

samedi 9

Challenge du Mont Gibloux,

VuisternensenOgoz au

Centre sportif dès 07h30,

Jeunesse de Vuisternens

enOgoz

Fête de la fusion dès 09h00,

Commune de Gibloux

Cours de cueil lette à La

Vuisterna à 13h30, Sentier

Botanique et Forestier du

Gibloux

dimanche 10

Concert à la Chapelle Notre

Dame de la Salette à 17h00,

ChœurMixte de Vuister

nensenOgoz

jeudi 21

Fête de la musique, Buvette

du MontGibloux à 18h30,

ChœurMixte de Vil larlod

jeudi 21 au samedi
23

Cours sauveteurs, Les Sa

maritains, Route des

combes 2, Farvagny

dimanche 24

Loto, Salle communale de

Farvagny à 20h00, Groupe

ment des samaritains de

Farvagny et environs

vendredi 29 et
samedi 30

Open Air Cinéma à La Vuis

terna, Société de Dévelop

pement de Vuisternens

enOgoz

samedi 30

Les Petits Chanteurs à la

Gueule de Bois, I le d'Ogoz

ou La Tuffière à 21h00

Juillet
samedi 7

Cours de cueil lette à La

Vuisterna à 13h30, Sentier

Botanique et Forestier du

Gibloux

dimanche 8

Tir populaire, Route de la

Baume, Corpataux de 9h00

à 12h00, Société de tir spor

tif Petit Calibre

mercredi 11 au
vendredi 13

Camp pour les enfants à La

Vuisterna, La Dzorèta

dimanche 29
Loto, Salle communale de

Farvagny à 20h00, Société

de tir La Giblana

Août
samedi 4

Nuit noire du Gibloux, à la

Vuisterna, Festival du

Gibloux

samedi 18

Cours de cueil lette à La

Vuisterna à 09h00, Sentier

Botanique et Forestier du

Gibloux

vendredi 24

Soirée vil lageoise avec ani

mation musicale, Amicale de

Pétanque d'Ogoz

samedi 25

Tournoi annuel ouvert à 64

équipes, Amicale de Pé

tanque d'Ogoz

dimanche 26

Finales du tournoi vi l lageois

décentralisé, Amicale de Pé

tanque d'Ogoz

4 Rencontre des entreprises de Gibloux
6 Anciennes maisons paysannes
7 Quel cirque !
8 Raconte-moi, Monique. . .
1 0 6ème combat de Reines à Vil larlod

1 1 Quand les idéaux régressent. . .
1 2 J eun(pr)esse
1 3 Souvenirs, souvenirs
1 4 Le feui l leton
1 6 Soirée des nouveaux habitants
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PROCHAINE PARUTION

Le lundi

2 JUIllet 2018

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

info@lantenne.ch

L'agenda des

manifestations de la

commune de Gibloux

figure sur notre site

internet

www.lantenne.ch

Dessin : Indigo

Soutiens-nous, abonne-toi !
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Le jeudi 3 mai, la Commune

a convié les entreprises de

Gibloux à une rencontre afin

de favoriser les échanges

entre les principaux acteurs

économiques de notre ré

gion. La Commune a mis les

petits plats dans les grands

en offrant un excellent apéri

tif dinatoire destiné à ajouter

une touche de convivial ité à

cet événement.

Plus d’une centaine de per

sonnes étaient présentes et

ont écouté M. JeanFrançois

Charrière, syndic, faire le

point sur la situation écono

mique de notre commune et

les perspectives de dévelop

30 juin 2018, 21h
Informations et réservations: www.latuffi ere.org

ou 026 552 59 03 (uniquement billetterie)

LA GÂCHETTE 

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
présentent

Concert en plein air sur l’île d’Ogoz (ogoz.ch) 
Embarquement du port d’Ogoz de 18h30 à 20h30
Petite restauration et bar sur l’île.
En cas d’orage, le spectacle aura lieu à la Tuffi ère à Corpataux.
Renseignements le jour même sur 
www.latuffi ere.org ou au 079 685 72 61

A partir de 18 ans!

Rencontre des entreprises de
la Commune de Gibloux

pement des zones indus

triel les et artisanales.

A ce jour, nous sommes

7’317 habitants à Gibloux et

les entreprises locales

offrent 1’925 places de tra

vail à temps plein. Notre

commune est particul ière

ment bien représentée dans

le domaine paysan avec 80

exploitations agricoles pour

152 agriculteurs.

Connaissant un développe

ment réjouissant et étant

très bien située géographi

quement, notre commune

est particul ièrement attrac

tive et a un fort potentiel

d’évolution dans l’offre de

places de travail et la créa

tion d’entreprises.

Invité en tant qu’intervenant,

M. JeanLuc Mossier, direc

teur de la Promotion écono

mique du canton de

Fribourg, a dressé un ta

bleau de la situation suisse

et mondiale et a évoqué les

priorités sur lesquelles doit

s’axer la promotion écono

mique de notre canton.

L’économie étant une affaire

mondiale, pouvant évoluer

en fonction de la situation

politique des pays, la pros

périté dépend en partie des

grandes entreprises et de

l’exportation permettant

entre autre de garantir un

niveau d’emploi et une pros

périté qui permet souvent

aussi de faire vivre les pe

tites entreprises régionales

qui constituent l ’essentiel du

tissu économique de notre

commune et de nos pour

voyeurs locaux d’emplois, à

savoir les PME, souvent

plus PE que ME.

Le maintien et la survie de

nos PME sont essentiels

pour notre commune et la

région. Si personne ne sem

blait nier le fait que l’écono

mie soit une affaire

 

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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mondiale, que tout soit im

briqué, que la prospérité dé

pende aussi des grandes

entreprises et de l’exporta

tion, beaucoup de per

sonnes présentes sont

cependant restées sur leur

faim, espérant en effet plus

d’informations sur une vraie

prise en compte de la réalité

quotidienne des PME lo

cales par la promotion éco

nomique du canton.

La Commune de Gibloux est

attentive à soutenir nos pe

tites entreprises régionales

dont nous sommes les

clients. Facil iter au mieux

leurs démarches administra

tives, mettre à disposition

les infrastructures néces

saires sont entre autre les

sujets à aborder dans le fu

tur afin de garder ces PME

qui génèrent, aussi chez

nous, des emplois et de la

prospérité.

Nous remercions la Com

mune de Gibloux et toutes

les personnes ayant organi

sé cette soirée. Celleci a

permis de nombreux

échanges entre les partici

pants.

Hervé Eigenmann

www.latuffiere.org

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

le comité pour les fonctions suivantes:

RESPONSABLE BAR ET LOGISTIQUE
ACCUEIL DES ARTISTES

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

puis l’organisation des soirées spectacles et leur suivi. 

Si l’activité vous intéresse vous pouvez 
nous envoyer votre candidature avec 

vos coordonnées complètes par mail à 
info@latuffiere.org

Nous vous recevrons avec plaisir pour en 
discuter.

Toutes autres participations bénévoles durant les 
soirées sont également bienvenues. 

Pour en savoir plus, écrivez à info@latuffiere.org

Roman photo

Laurent Sudan
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Anciennes maisons paysannes fribourgeoises
Dernière partie

Dans les constructions en

bois, on recense deux ma

nières de faire. Première

ment, la construction à

poteau, qui a pour principe

un squelette porteur fait de

poteaux verticaux. Ces po

teaux étant fixés à leur ex

trémité grâce à des tenons

et des mortaises dans des

cadres horizontaux.

I l y a plusieurs soustypes

de cette méthode. D’abord

le revêtement en planches

verticales (Image 1), qui est

le plus courant, est uti l isé

pour les granges, étables,

fours, greniers et pour la sé

paration des pièces dans le

bâtiment. Ensuite, le revête

ment en planches horizon

tales, lui , est surtout uti l isé

dans le cas des fermes à fa

çades longitudinales.

I l existe aussi un type de re

vêtement à poutres horizon

tales, relativement cher

donc moins répandu, qui a

luimême un soustype ap

pelé revêtement en poutre à

clairevoie et qui permet

d’aérer le fourrage dans une

grange (Image 2). Le fait

d’alterner planche et poutre

(Image 4) est aussi coûteux

que le revêtement en

poutres horizontales.

La construction à madrier,

quant à elle, est composée

de poutres posées les unes

sur les autres et croisées à

leur extrémité. (Image 3)

La construction à colom

bage, mode de construction

mixte fait d’une ossature de

bois habil lée de pierre, est

relativement peu représen

tée avant le mil ieu du

18ème siècle.

Jul ien Brunisholz

Sources : JeanPierre Anderegg : La maison paysanne fribourgeoise

  

  

decouvre UN NOUVEAU SPORT ! 

KIN-BALL 
 

InteressE ? viens jouer ! 

KIN-GIBLOUX 

026 411 15 33 kingibloux.com 

  

ADULTE 
dès 16 ans 
 

LUNDI 19H - 21H 
 
 

JUNIOR    A 
 

JEUDI 18H30 – 20H 
 
 

JUNIOR    B 
dès 8 ans 
 

VENDREDI 17H – 18H30 
 
 
 
 

COMPLEXE SPORTIF DU CO DU GIBLOUX 

HORAIRE 

1 2

3 4
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Samedi 5 mai, une anima

tion particul ière a envahi l 'al

page de Vuisternens. Dès

l'aprèsmidi, des activités

pour les enfants, puis en

soirée des concerts pour les

plus grands.

Le Gommette et Gabatcho

Circus a ancré son nouveau

chapiteau dans la petite clai

rière avec une semaine

d'avance, pour permettre au

Festival du Gibloux et à la

SDV d'organiser une soirée

concerts avec restauration,

afin de récolter des fonds

pour un projet commun.

Les membres du cirque ont

aussi mis leur grain de sel

dans cette soirée, et la

scène extérieure, improvi

sée et celle dans le chapi

teau, tout intimiste, ont ravi

le nombreux public.

Et dès mercredi, une

joyeuse ribambelle de ga

mins (plus de 60!) s'est em

parée du site, guidée avec

bonne humeur, respect et

encouragement par l 'équipe

du cirque.

Tous ces enfants ont ainsi

pu découvrir cet univers

créatif. Les balles et les as

siettes ont volé, les cordes

et les trampolines ont sauté,

les nez ont rougi, et la forêt

alentours a résonné de rires

pendant cinq jours.

Samedi 12, le chapiteau

était bien rempli pour admi

rer le spectacle des enfants,

tous bien courageux de

montrer ainsi leur travail des

jours précédents.

Un merci très chaleureux

aux artistes du cirque itiné

rant pour leur travail et leur

spectacle « Rien à cirer »,

en deuxième partie.

Poésie, finesse, talent, mu

sique originale, humour et

remarquables acrobaties,

tous les ingrédients étaient

réunis pour nous faire voya

ger et passer une belle soi

rée. Merci aussi aux petites

mains de la SDV, grâce à

elles tout ceci a pu être pos

sible.

Longue vie aux spectacles

vivants !

Isabelle Delon

Adresse cabinet: 
Route des Ecoles 2
1726 Farvagny
078 738 02 67
www.ergo-sum.ch

Quel cirque !

La nuit verte commence

Les petits participants du stage de cirque
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Raconte-moi, Monique…
Auraitel le quelque pouvoir

magique ? Quand je m’ap

proche de son logis, une

pluie de pétales blancs

m’accueil le, le cerisier en

fleurs me fait la fête, je me

retrouve comme dans un

conte japonais. Hasard ou

estce la fée Monique Baur

qui commande aux élé

ments ? En tout cas, ce

qu’el le maîtrise, c’est la ma

gie des mots, le charme des

histoires, le merveil leux des

légendes, des mythes et des

contes.

Conteuse, voi là l ’activité

qu’a choisie cette jeune et

dynamique retraitée. Un peu

par hasard : el le avait goûté

aux frissons de la scène,

grande lectrice sensible aux

délices de la littérature, el le

a répondu à une proposition

de cours organisés par l ’as

sociation Contemuse.

Car devenir conteuse est le

résultat d’une solide forma

tion qui dure 2 ans. Ap

proche théorique: étude de

la structure des contes, de

la symbolique des mythes,

des fonctions narratives.

Puis la pratique: gestuelle,

pose de voix… Lors de la

deuxième année, chaque

étudiant est suivi par une

conteuse confirmée qui par

ses conseils lui permet

d’améliorer ses prestations

publiques. Et chaque

conteuse participe ensuite à

une formation continue :

conférences, rencontres de

conteurs renommés, ouver

ture aux traditions du monde

(Liban, Algérie… )

L’association Contemuse,

(www.contemuse.ch) dont

Monique est la secrétaire,

est composée de 23

conteuses formées et 2

conteurs ( pourquoi une telle

inégalité ! ), ainsi que 12

membres en formation. Elle

propose des contées, est

engagée dans les écoles,

les EMS, lors de mariages,

anniversaires, soirées… A

l’heure où tout est dispo

nible sur tous les écrans, le

contact direct avec le récit,

cette viei l le tradition de l’ora

l ité, revient à la mode, parce

que les émotions, les yeux

qui péti l lent, la magie, la sa

veur des mots ne passent

pas à travers la fibre op

tique.

Et si on demande à Mo

nique pourquoi el le a choisi

de conter, el le répond avec

malice que c’est parce

qu’el le déteste qu’on l’ inter

rompe quand elle parle.

Mais c’est surtout la joie de

transmettre qui la motive.

« Les contes m’ont ouvert

une fenêtre sur le monde »,

ditel le. Elle puise peu ses

sujets dans la tradition fri

bourgeoise : de par ses ori

gines gitanes, ses racines

sont plus étendues. Quant à

son conte préféré, c’est le

secret de Maître Cornil le,

d’Alphonse Daudet. Peut

 

Open Air Cinéma  
La Vuisterna 

Vuisternens-en-Ogoz 
 

Prend ton transat, des habits chauds, une couverture,  
ton plus beau déguisement et rejoins-nous à La Vuisterna ! 

 

La nuit de 
l’horreur 

Organisation  
Société  de  

Développement 

Restauration, bar dès 19h00 

Entrée par film : adulte Sfr. 12.-       

Forfait deux soirs : Sfr. 33.- (adulte)    

Interdit au moins de 16 ans 

29 juin  
 21h45 – Anabelle 2  

00h00 – Conjuring 2 

Annulé en cas de mauvais temps 

www.vuisternens-en-ogoz.ch 
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être parce que quand elle

termine son récit par ces

mots : « les ailes du dernier

moulin s’arrêtent. . . », el le a

conscience que beaucoup

de traditions et de valeurs

sont en train de dispa

raître… Mais heureusement,

pas celles du conte !

Christian Conus

La tradition du 1ermai

30 juin  
 20h00 - Tous en Scène 
 22h15  –  Spider-man, homecoming 

 

Open Air Cinéma  
La Vuisterna 

Vuisternens-en-Ogoz 
 
 
 

Prend ton transat, des habits chauds, une couverture,  
ta bonne humeur et rejoins-nous à La Vuisterna ! 

 

Animations pour les enfants 
restauration et bar dès 18h00 

Entrée par film : adulte Sfr. 12.- / Enfant de 4 à 16 ans Sfr. 10.-  Sfr. 5.- dès le 3ème enfant 

de la même famille    -    www.vuisternens-en-ogoz.ch 

Annulé en cas de mauvais temps 

Organisation  
Société  de  

Développement 

Pour la plupart des gens, le

premier mai est d’abord le

symbole des luttes syndi

cales pour plus de justice

sociale. Le choix de cette

date vient du massacre per

pétré contre des ouvriers

grévistes à Chicago en

1896.

Dans le canton de Fribourg,

le premier mai, c’est aussi

la tradition qui envoie ces

enfants de maison en mai

son offrir leurs chants en

l’échange de quelques

pièces et de friandises.

Mai ( le nom vient de Maia,

la mère d’Hermès, un dieu

grec) marque aussi le début

de la belle saison. Plusieurs

pays, sous nos latitudes,

ont instauré depuis des

siècles des rites de pas

sage entre le froid de l’hiver

et le renouveau du prin

temps.

La tradition des « mayent

sés » ( les enfants chan

teurs du premier mai) en

fait partie et cette tradition

existait aussi un peu partout

en Suisse et en Europe jus

qu’au début du 20e siècle

puis a disparu, presque par

tout à l’exception de

quelques régions isolées.

Le canton de Fribourg en

fait partie et a maintenu

cette tradition. Le fait que le

mois de mai soit consacré à

Marie y a peutêtre joué un

rôle. D’ail leurs, i l y a

quelques décennies, l ’ar

gent ou la nourriture récol

tés était censés être uti l isés

pour faire un cadeau ou

confectionner un gâteau à

la fête des mères .

Autrefois, jusqu’au début du

20e siècle, les enfants com

mençaient la journée par la

messe, se déguisaient et al

laient de porte en porte, de

mandant, après avoir

chanté, « un obi, so pié » (

une obole s’i l vous plaît. ).

Depuis quelques décen

nies, la tradition a évolué :

plus de déguisement, plus

de messe et aucune conno

tation religieuse : pas be

soin pour les enfants de

s’expliquer non plus.

Chaque habitant de ce can

ton sait ce que veulent les

enfants en venant sonner à

nos portes : chanter et re

cevoir leur cadeau.

Ce premier mai 2018 n’a

pas fail l i à la tradition et de

belles mélodies ont enve

loppé nos vil lages. Et

comme les enfants

chantent dehors, pas de

souci non plus pour les ca

nards et les bourdons : les

fausses notes se sont fait la

malle dans le vent et les

sourires.

Hervé Eigenmann
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LES PASSIONS 

INSOUPÇONNEES

FETE DE LA FUSION - SITE DE CORPATAUX

MASQUES EN LATEX 

ENREGISTREMENT 

TOURS DE MAGIE 

INSTRUMENTS 

LUDOTHEQUE 

CREATION 

RYTHMES 

MUSIQUE 

MIXAGE 

LOOP 

JEUX 

VOIX

JOIE 

CREPES 

PARTAGE 

BOISSONS 

CONVIVIALITÉ 

CORS DES ALPES 

BONNE HUMEUR 

SOUPE DE CHALET 

PARENTS ET ENFANTS

SALLE DE LA TUFFIERE - 9H A 16H - 9 JUIN 2018

6ème combat de reines àVillarlod
Le 18 avri l , dans un cadre idyll ique, par

une journée magnifiquement enso

lei l lée, 115 vaches ont vail lamment

combattu dans 5 catégories différentes.

La gagnante du jour, nommée « Reine

des Reines » s’appelle Salomé et pour

ra fièrement porter la cloche qu’el le a

gagnée ce jourlà .

Plus de 2'000 visiteurs se sont rendus

sur ce beau site. Un marché artisanal

de douze exposants ainsi qu’un parc

animalier avec poules, canards, co

chons, ânes et poneys étaient organi

sés et ont ravi parents et enfants. La

soirée a également été riche en danse,

musique et boissons. . . alcoolisées ou

non !

Un merci tout spécial aux membres de

l’amicale, aux propriétaires des terrains

et à la buvette du MtGibloux pour leur

collaboration, et aux sponsors, sans qui

une telle fête aurait été impossible.

Rendezvous dans deux ans.

Isabelle Roulin
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Quand les idéaux régressent...
Mai 68 : une révolution se met en

marche. On mil ite pour obtenir certains

droits individuels et on prend position

pour une meil leure répartition des ri

chesses dans le monde, mais égale

ment pour plus de respect envers

l 'environnement.

Cinquante ans plus tard on dirait que

ces résolutions se sont évanouies. I l

suffit de regarder dans la plupart des

vil lages. D'un côté on déboise, de

l'autre on plante des forêts de gabarits.

On trouve le moyen de caser des habi

tations sur la moindre parcelle de ver

dure. On goudronne, on bétonne et

même les abeil les en « ont le bour

don ». La situation n'est pas encore

dramatique mais préoccupante. Elle

nous montre que finalement, malgré les

bonnes intentions, ceux qui tirent les fi

celles de ce « commerce » ne se sou

cient pas du réel bienêtre de la

communauté.

La nature se montre si belle et si géné

reuse. Si on y réfléchit bien, qui pourrait

oublier la beauté des feuil lages vert

tendre dans les bois du printemps, la

splendeur du marronnier en fleurs,

l 'odeur de l'herbe fraîchement coupée ?

Alors. . . I l n'est peutêtre pas trop tard

pour agir différemment. . . Une prochaine

fois. . .

Françoise Bourqui
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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 Gi

bloux. Cette professeure de

français a voulu faire décou

vrir à ses classes l'art de la

poésie urbaine, le slam.

Très inspiré.e.s, les jeunes

ont mis sur papier quelques

unes de leurs riches pensées.

La page « JEUN(pr)ESSE »

met à l'honneur certaines de

ces compositions.

Rémy Phil ipona

Vengeance cérébrale

Ils rajoutent des couches depuis leurs bouches

Alors j’mets la cartouche et attouche

Ils prennent leurs bagages pour l’voyage

Et me laissent dans ma rage sur l’carrelage

J’commence le jeu en bikaku

Mais j’partirai en Sangoku

Les critiques de mon Roucoule qui roule

Elles s’trouvent cool, saoules à Istanbul

Sur mon corps de leurs fautes des bosses

J’me vengerai comme l’a fait Chronos

Evoluant en Roucarnage

C’est le carnage d’leur pillage sage

Perturbation entre les relations

Un cerveau en ébullition

Comme Kira je fais des coups bas

Des cages où l’on enferme des rats

Ascensions, scarifications

Tensions et en manque de rations

Ta mort par cette mine sur mon Deathnote

Poussé, mon raisonnement jabote

Alors c’est la fin de mon jeu

Toujours dans ma chambre autant vieux

Ma vengeance cérébrale finie

Immobile mes idées noircies

Dans leurs pensées propres aucun doute

Comme ça je continue ma route

Columbine en attendant j’écoute

Mélissa

L’amour n’a pas d’âge

Au débout t’étais juste une pote

Après dans mon cœur, c’est devenu la compote

Jusqu'à ce que je ne pense plus qu’à toi

Et toi, tu rigolais de plus en plus avec moi.

Devant les potes, je faisais le macho

Mais avec toi, je faisais le rigolo.

Je voulais juste une place au fond de ton cœur,

En prenant mon air galant et charmeur.

Jamais je n’ai aimé quelqu’un à ce pointlà.

J’ai même cessé de manger,

Tant l’amour nourrissait mes pensées.

Mais un jour, toute cette joie s’arrêta.

J’ai fait le con avec toi,

Ce qui t’a brisé le cœur

Et a empêché notre bonheur.

J’ai beaucoup regretté mon choix.

La distance m’a montré combien

Tu étais nécessaire dans ma vie

Et avec toutes ces rancœurs, j’ai juste une envie :

Remonter un peu le temps grâce à un historien.

Je ne veux pas que cet amour ne soit qu’un rêve,

Mon dieu, accordeznous une trêve.

Comment faire pour qu’il devienne réalité,

Pour nous permettre enfin de nous aimer !

Mais impossible de vivre avec elle

Et impossible de vivre sans elle.

L’amour, c’est trop compliqué

Alors autant tout arrêter…

Jérémie

Mon expérience à Dickinson State University
Ariane Blanc habite Rossens, elle a 20 ans et est allée aux USA pour améliorer son
anglais. Elle est partie le 18 août 2017 et est rentrée le 18 mai 2018.

Mon expérience à Dickinson State Uni

versity (DSU) a commencé le 18 août

2017. Dickinson est une petite vil le

américaine de 22'993 habitants située

dans le Midwest, à la frontière avec le

Canada.

La première fois que j’ai traversé la

vil le, j ’ai eu l’ impression d’être dans le

décor d’un fi lm Western. I l y avait des

boules de branches sèches poussées

par le vent, des saloons et des per

sonnes habil lées avec des bottes et des

chapeaux de cowboy. Après avoir dé

couvert la vil le, je suis arrivée au Cam

pus, un immeuble de 6 étages. Mon

séjour dans ce campus s'est terminé en

mai 2018.

À Dickinson, la majorité des personnes

sont de grands supporters de Trump et

pour eux le réchauffement climatique

n’existe pas.

Malgré les différences, j ’ai beaucoup ai

mé apprendre de leur culture. Je garde

rai des souvenirs positifs mais aussi

négatifs de mon expérience.

Les souvenirs positifs sont toutes les

rencontres avec les étudiants améri
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Souvenirs, souvenirs

Dans l’édition n°5, je vous

avais relaté que Maria de

Fleurier (fi l le de la famil le du

Petit Martin) s’était reconnue

dans notre article. Voulant

revenir sur les traces de son

enfance, c’est avec sa fi l le

qu’el le fit le voyage vers

notre contrée à la fin avri l .

Si l ’on additionne les années

de vie des six personnes sur

la photo, on obtient plus de

500 années de longévité.

C’est autant d’expériences

de vie et de nostalgie qui

étaient vivantes cet après

midilà. L’évocation des

nombreux souvenirs  tou

jours vivants chez certains 

permettaient à d’autres de

s’y reconnecter. « Oh oui, je

me souviens, maintenant

que tu expliques… »

En évoquant les noms des

copines d’école, des ré

gents, laitiers et autres per

sonnes publiques, voisins et

j ’en passe, nous avons souri

et vécu d’intenses et joyeux

moments.

Vous qui me lisez, je vous

incite à prendre contact

avec des copines de votre

enfance et/ou votre jeunes

se. Prendre cette initiative

vous permettra de replonger

dans vos jeunes années.

Qu’importe l’âge de notre

corps, c’est dans la tête qu’i l

est important de rester vif et

jeune !

Isabelle Roulin

	

 Le chœur mixte 
L’Echo de la Sarine 

Direction : Annaëlle Désert 

& 
La société de Jeunesse 

La Renaissance 
 

vous invitent à leur 

concert annuel 
 vendredi 8 juin 2018 à 20h00 

église de Rossens 
 

entrée libre, collecte 

Unissons nos choeurs 
 

cains et les étudiants inter

nationaux, les voyages à

travers les USA et les fêtes.

Les souvenirs négatifs sont

les jours où la température

était de 30 degrés, les tem

pêtes de neige qui ont duré

jusqu’en avri l , et l ’ inexis

tence de transports publics.

Je conseil lerais à tous les

jeunes qui le peuvent de

vivre une expérience

comme cellelà, mais en

choisissant un endroit qui

leur correspond.

Ariane Blanc
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D'Hervé Eigenmann, deuxième épisode

le feuilleton

I l s’engagea dans la pente

mais se prit les pieds dans

une racine et s’étala de tout

son long.

Le temps de reprendre ses

esprits, i l se rappela la rai

son qui l ’avait poussé à des

cendre là où il se trouvait. I l

jeta un coup d’œil autour de

lui et tendit l ’orei l le. I l n’en

tendit que le bruissement du

vent dans les arbres et le

bourdonnement continu des

insectes. I l regarda autour

de lui et découvrit une ving

taine de chanterelles de

belles tail les qu’i l s’empres

sa de mettre dans le sac de

jute qui l ’accompagnait à

chacune de ses sorties.

I l venait de se réjouir de sa

trouvail le et s’apprêtait à re

gagner le chemin quand il

entendit à nouveau les gé

missements qui avaient au

paravant attiré son attention.

I l fit encore quelques pas en

direction du bruit en descen

dant la pente avec toutes

les précautions nécessaires.

Et là, tout d’un coup, coin

cée entre les branches

basses d’un sapin et un

buisson d’épineux , couchée

sur le dos et la jambe

gauche faisant un angle bi

zarre qui laissait supposer

presque à coup sûr une

fracture, i l la découvrit. El le

le regardait avec ses grands

yeux noirs et murmura :

 Dieu merci. Je ne croyais

plus que quelqu’un pourrait

m’entendre. Aidezmoi s’il

vous plaît.

La femme qui gisait là pou

vait avoir aussi bien trente

cinq ans que cinquante.

Svelte, de tail le moyenne,

el le arborait un visage aux

traits réguliers qui lui appa

rut comme beau et apaisant

même s’i l était en ce mo

ment précis, presque gris et

déformé par la douleur. Des

gouttes de sueur perlaient

sur son front. Elle était vê

tue d’un survêtement de

sport rouge vif. Le pantalon

était déchiré à l’endroit

même où sa jambe semblait

avoir pris la tangente. I l

aperçut un peu de sang sur

la chair que laissait entrevoir

la déchirure du training. Go

defroy mit son sac de cham

pignons en bandoulière et

s’approcha.

 Bonjour, je m’appelle Go

defroy Montenach. Qu’est

ce qui s’est passé ?

 Comme tous les samedis,

je viens marcher par ici et

cueillir des herbes pour des

tisanes. J’ai été distraite par

une biche qui passait un

peu plus bas, me suis pris le

pied dans une racine et j’ai

dévalé la pente jusqu’ici. Je

crois que j’ai perdu connais

sance et ma jambe me fait

très mal. Il me semble

qu’elle soit cassée. C’est le

tibia il me semble.

Sérénade 
«En pensée avec nos amis» 

Chœur Mixte  
de Vuisternens-en-Ogoz 

Direction Simon Corti 

Chapelle Notre-Dame  
de la Salette 

Dimanche 10 juin à 17h 
Collecte 

Verre de l’amitié à la sortie 
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Farvagny2014 remercie ses bénévoles

 Vous vous y connaissez

un peu ?

 Oui, la moindre. J’ai un di

plôme d’infirmière en soins

généraux mais je me suis

aussi formée en phytothéra

pie et je viens d’ouvrir une

consultation à Farvagny.

 J’ose vous demander

votre nom. Je vais en avoir

besoin pour appeler les se

cours.

 Excusezmoi, j’ai un peu

mal pour pouvoir penser vite

et correctement et j’avais

oublié de me présenter. Je

m’appelle Gwendoline Re

pond. 40 ans célibataire et

descendante de Catherine

Repond, dite la Catillon, dé

signée comme sorcière par

les notables de l’époque et

brûlée en 1731 !

I l prit un instant pour appeler

les secours au moyen de

cette application qui permet

de localiser immédiatement

l ’appelant. La conversation

terminée, i l se retourna vers

la blessée en lui disant :

 Ah ben votre nom, votre

ancêtre, ça c’est quelque

chose !

 Pourquoi ?

(à suivre)

C’est le 21 avri l dernier que les bénévoles du 1er giron can

tonal des jeunesses fribourgeoises ont pu, l ’espace d’une

soirée, être propulsés quatre ans en arrière et se rappeler

les semaines de folies passées à arpenter les copeaux.

Dans la salle, quelques clins d’œil à la place de fête rap

pellent la tonnelle, les gabil lons du bar de Vinci ou encore

l’ incontournable taverne Jean Tinguely.

C’est dans une ambiance teintée de nostalgie que les orga

nisateurs ont tiré une dernière fois un bilan sur cet évène

ment mémorable qui aura réuni toutes les jeunesses du

canton en un seul l ieu, deux semaines durant.

C’est finalement dans la bonne humeur que s’est clôturé le

chapitre Farvagny2014, qui nous aura laissé des souvenirs

plein la tête et des ampoules plein les yeux.

Julien Brunisholz

Section des Samaritains de 
Farvagny & environs 
 

Super LOTO 
Salle communale de Farvagny à 20h00 
25 séries  - 1 série Bingo  
Abonnement Sfr. 10.- / 6 abonnements pour Sfr. 50.- 
Volants Sfr. 3.- pour 5 séries  

SFr. 8'000.- de lots en espèces 

Dimanche 24 juin 2018 

Cours samaritains 
Tous les futurs candidats au permis de conduire ainsi que toutes personnes 
intéressées ont la possibilité de suivre un cours de 10h00 par mois. Le cours 
a lieu à la route des Combes 2 à Farvagny. Inscriptions au 079/417 07 24. 
 

Jeudi 21 et vendredi 22 juin de 16h30 à 19h30 
Samedi 23 juin de 8h00 à 12h00 
 

Lundi 17 et mardi 18 septembre de 17h00 à 20h00 
Samedi 22 septembre de 8h00 à 12h00 
 

Mercredi 3 et jeudi 4 octobre de 16h30 à 20h00 
Vendredi 5 octobre de 16h30 à 19h30 
 

Lundi 12 et mardi 13 novembre de 16h30 à 20h00 
Jeudi 15 novembre de 16h30 à 19h30 
 

Lundi 10 et mardi 11 décembre de 16h30 à 20h00 
Jeudi 13 décembre de 16h30 à 19h30 
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Soirée des nouveaux habitants

MOTS CROISéS n°7 - Religions et spiritualités
Horizontalement

1. Absence de toute croyance

4. Soliste du minaret

6. Divisé en sourates

8. Bienheureuse glânoise

12. Mois de jeûne musulman

14. Lieu de culte juif

15. Ange déchu

Verticalement

2. Prononcé sur la montagne ou à l’ambon

3. Meuble catholique ou grossièreté québécoise

5. Préfet « christicide »

7. Poupée tirée à 4 épingles

9. Der erste Zürcher Reformator

10. Pie, Agapet et Urbain

11. Dieu hindou et pachydermique

13. Siddharta Gautama

14. Rupture

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement

6. Etchebest

9. Chapon

10. Rognons

11. Oenologue

14. Girofle

15. Tatin

16. Huîtres

Verticalement

1. Avocat

2. Foie gras

3. Béton

4. Parmentier

5. Vacherin

7. Mangetout

8. Aulx

12. Piment

13. Sauce

Solutions mots croisés L'Antenne n°6

Le 27 avri l 2018, la Com

mune de Gibloux a invité à

un apéritif dinatoire les nou

veaux habitants arrivés en

2017 dans notre commune.

Ce sont 476 nouveaux habi

tants qui ont déposé leurs

papiers à Gibloux pour un

total de 203 famil les dont 66

à Farvagny, 40 à Corpataux

Magnedens, 36 au Glèbe,

34 à VuisternensenOgoz et

27 à Rossens (statistiques

par anciennes communes).

Cette soirée bien sympa

thique a été l’occasion pour

les nouveaux arrivés de ren

contrer les instances poli

tiques de la commune ainsi

que les représentants des

sociétés locales. Ceuxci ont

eu l’occasion de présenter

les activités de sport et loi

sirs qui se déroulent dans

nos vil lages grâce au dyna

misme de nos sociétés.

Votre journal préféré était

également présent afin de

se présenter et de vous rela

ter cette soirée.

Nous souhaitons à tous les

nouveaux habitants, une

cordiale bienvenue dans

notre commune et nos vil

lages. Nous espérons que

vous aurez du plaisir à y

vivre et nous nous réjouis

sons de vous rencontrer lors

de tous les évènements or

ganisés tout au long de l’an

née.

Pascale Devincenti




