
L'Antenne
Journal de Gibloux

1 e année / N° 8 / Jui l let-Août 201 8

Un canapé au Glèbe
Page 8



L'Antenne - n°8 - Juillet-Août 2018

2

éDITORIAL
L'été est enfin là, le temps

des soirées allongées et des

promenades nonchalantes

dans la quiétude de la fin du

jour.

C'est par une de ces douces

nuits que je me suis aventu

rée sur les pentes du Gi

bloux. L'air était tiède encore

et les saveurs de la forêt,

discrètes, m'ont encoura

gée. Sans m'en rendre vrai

ment compte, je me suis

retrouvée au pied de l'an

tenne.

Le ciel s'est ouvert sur une

grande clarté : c'était une

nuit de pleine lune, d'une

splendeur éclatante. Elle

éclairait toute la région de

son oeil élavé, rendant

désuète l 'électricité de nos

lampadaires. La Grande

Ourse, Vénus, toutes

bri l laient effrontément, met

tant à nu l'intimité de la nuit.

Soudain un nuage dense

passa devant la grande

veil leuse, et mon regard fut

attiré, dans les profondeurs

du firmament, par une petite

étoile rougeâtre, qui cl igno

tait timidement comme un

phare céleste.

Elle semblait me demander :

« Et moi ? » Oui, me disje,

toi aussi tu es admirable,

toute la partition de l'Univers

est admirable et chaque

étoile y a sa place et contri

bue à l'harmonie cosmique.

Dans cette contemplation

me vient à l'esprit, plongé au

coeur de la galaxie des jour

naux du monde entier, notre

« Antenne », petit phare

dans les mains de béné

voles courageux. Timide

mais vail lant, i l tient brave

ment sa partition, ne ména

geant pas ses efforts pour

refléter au mieux la popula

tion de Gibloux et ses activi

tés.

Et c'est grâce à vous, chers

lecteurs, que l'expérience

peut continuer. Vos dons et

vos abonnements de sou

tien nous permettent de

continuer. Je vous souhaite

de belles soirées d'été dans

la douceur des paysages de

notre belle commune. Toute

l 'équipe de rédaction vous

retrouvera avec plaisir dans

l'édition de septembre.

Isabelle Delon

 
 

PROGRAMME 2018 
 
 
Cher(e)s ami(e)s de la Coupe du Lac, 
 
La 29 édition de la traditionnelle Coupe du Lac aura lieu du 14 au 21 juillet au terrain de football de 
Rossens. Venez nombreux partager avec nous un moment de fête, de détente ou simplement voir à 
l’œuvre les six équipes inscrites. Le samedi 21 juillet, une fois le tournoi terminé, nous aurons le plaisir 
de vous proposer une animation musicale française en plein air. Comme d’habitude, vous pourrez vous 
restaurer ou vous désaltérer dans le cadre enchanteur du terrain de Rossens. 
Venez vous amuser, en famille ou entre amis et passer un bon moment d’amitié dans une ambiance 
conviviale et sympathique. Au plaisir de vous y retrouver nombreux. Le comité. 
 
Samedi 14 juillet 2018   
17 h. 30 Marly     Bas-Gibloux  
19 h. 30 Farvagny/Ogoz     Ependes/Arconciel  
Mardi  17 juillet 2018 
18 h. 45  La Roche/Pont-La-Ville     Marly  
20 h. 45 Ependes/Arconciel     Gumefens/Sorens  
Mercredi 18 juillet 2018 match de gala 
19 h. 30 FC Bulle – FC Fribourg     
Jeudi 19 juillet 2018 
18 h. 45 Gumefens/Sorens     Farvagny/Ogoz  
20 h. 45 Bas-Gibloux     La Roche/Pont-La-Ville  
Samedi 21  juillet 2018 
Finales 5ème et 6ème place 16h.00, 3ème et 4ème place 18h.00, 1ère et 2ème place 20h00  
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Juillet
samedi 7

Cours de cueil lette à La

Vuisterna à 13h30, Sentier

Botanique et Forestier du

Gibloux

Course VTT Glèbe Bike à

EstavayerleGibloux, Club

sportif du Glèbe

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

samedi 14 au sa
medi 21

Coupe du Lac au terrain de

football de Rossens, FC

BasGibloux

samedi 21

Tournoi de pétanque au

complexe scolaire d'Esta

vayerleGibloux à 9h00,

Jeunesse d'EstavayerleGi

bloux

dimanche 29
Loto, Salle communale de

Farvagny à 20h00, Société

de tir La Giblana

Août
les mercredis et di

manches

Jusqu'à fin octobre, contrôle

des champignons de 18h00

à 19h00 chez Dany à Vuis

ternensenOgoz, Société

de Développement

samedi 4

Nuit noire du Gibloux, à la

Vuisterna, Festival du Gi

bloux

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

Septembre
samedi 8

Cours de cueil lette à La

Vuisterna à 13h30, Sentier

Botanique et Forestier du

Gibloux

lundi 17, mardi 18
et samedi 22

Cours sauveteurs, Les Sa

maritains, Route des

combes 2, Farvagny

samedi 22

Lancement activité Mid

nightSport Gibloux, Fonda

tion IdéeSport

dimanche 23

Cueil lette de champignons,

VuisternensenOgoz, So

ciété de Développement

samedi 29

Baladeparlante, forêt du

Chaney

La fleur pour les natifs du mois de jui l let est

le pied d'alouette (delphinium). I l produit de

beaux épis, aux fleurs bleues violacées,

parfois virant au blanc, rose ou rouge. Les

feuil les sont très découpées, imitant la patte

de l'alouette. Les escargots sont friands de

ses fleurs et feuil les. Pour protéger vos

plants de ces intrus, saupoudrer de cendres

fines la terre autour de la tige. Les Indiens

d'Amérique ont uti l isé ses pétales pour fa

briquer de la peinture bleue. Plus tard, en

Europe, on fit une poudre des pétales sé

chés pour en faire de l'encre.

Si vous souhaitez offrir des fleurs à quel-

qu'un qui vous manque, offrez un bouquet

garni de pieds d'alouette. Le nombre de ces

fleurs traduira l 'intensité de votre senti-

ment !

Fleur de finesse et d'émotion, el le apporte

sa tendresse dans les arrangements flo-

raux.

4 Les ados au home du Gibloux
5 Le coin des petits
6 Souvenirs, souvenirs
8 Le Glèbe, canapé forestier

1 0 Une pause bien méritée
1 2 Jeun(pr)esse

Marché de Rossens
1 4 Le feui l leton
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PROCHAINE

PARUTION Le lundi 3

septembre 2018
Dernier délai d'envoi

des annonces :

le 1er août 2018

info@lantenne.ch

L'agenda des

manifestations de la

commune de Gibloux

figure sur notre site

internet

www.lantenne.ch

La fleur du mois
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Le hasard (ou des autorités

éclairées, ça arrive ! ) a pla

cé proches l’un de l’autre

deux établissements impor

tants, deux lieux de vie que

tout semble opposer : l ’école

secondaire et le home pour

personnes âgées.

Et i l arrive que ces deux

mondes en plus de se cô

toyer, se rencontrent vrai

ment dans un beau partage,

et que des liens magnifiques

se créent entre ces deux

mondes.

Abigaël, Gabriel, Deborah,

Sylvie, Anna, Lana oc

cupent leur pause de midi

pour visiter quelques rési

dants et partager un mo

ment de lecture.

I l s’agit d’une animation

1,2,3 albums qui propose

une aventure de lectures

solidaires. Huit albums,

magnifiquement i l lustrés,

pas trop longs à lire, mais

présentant toujours un inté

rêt historique, artistique, phi

losophique, sociologique,

etc… sont proposés aux

jeunes. Chacun va alors les

lire à un résidant et partager

quelques réflexions à ce

propos.

I l faut voir le grand sourire et

le visage qui s’i l lumine,

quand Mme Piccand recon

naît Anna, l ’élève qui va

passer un moment avec

elle. Car pour eux, c’est un

moment intense, une vraie

rencontre. Des jeunes

prennent un peu de leur pré

cieux temps pour le leur

consacrer : c’est le prin

temps qui entre dans leur

chambre, c’est la jeunesse

qui redonne un élan à leur

vie, c’est le signe qu’i ls ne

sont pas complétement ou

bliés et que leur existence

compte encore un peu. An

na reviendra huit fois, ainsi

les deux générations pour

ront s’apprivoiser et une vé

ritable amitié naîtra. Pour

les jeunes, c’est aussi une

belle expérience : le plaisir

de partager la passion de la

lecture, la satisfaction d’ai

der, de se sentir uti le. Toute

rencontre est joie et ces

jeunes savent que les aînés

ont certainement des ensei

gnements qui vont les aider

à trouver un sens dans ce

monde si complexe et si

chaotique.

Comme le relève un élève :

« J’aime les personnes

âgées, car elles ont beau

coup d’histoires. »

Christian Conus

 

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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les ados au Home du Gibloux !
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SUPER  LOTO RAPIDE 
FARVAGNY   Salle communale 

(Parking à proximité sur place en dur) 
 

Dimanche 29 Juillet 2018 à 20h 
Fr. 8000.– en espèces 

 
25 x Fr. 50.–, 25 x Fr. 70.–, 15 x Fr. 100.–, 

5 x Fr. 200.–, 5 x Fr. 500.– 
25 séries + 1 série BINGO 

Abonnement: Fr. 10.– / 6 pour Fr. 50.– 
                 Carton: Fr. 3.– pour 5 séries 
    Loto Control Lucky – Ecran de contrôle 

   Organisation: Société de tir 300m  

Lecoin des petits
Bricolage de vacances

Si tu vas à la plage cet été et que tu ramasses

des coquillages, voici u ne idée pour faire de

petits bijoux d'été, à porter et à offrir  !

1 . Nettoie bien tes coquillages, laisse-les sécher.

2. Avec de la pâte à modeler durcissante ou de la

pâte Fimo, forme des boules de la taille d'u ne

grosse noisette et applatis-les doucement,

jusqu'à ce que l'épaisseur fasse environ 1 cm.

3. Fais u n trou sur le bord pour u n collier, deux

trous en face l'u n de l'autre pour u n bracelet.

4. Enfonce le coquillage dans la pâte, doucement. Laisse sécher.

5. Fais u n cordon ou prends de la ficelle ou u n ruban. Quand les pendentifs sont secs, passe ton cordon.

Voilà, ton bijoux est fini  !
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Souvenirs, souvenirs
I l y a bien longtemps, l ’ex

pression « aller draguer »

n’était pas commune. Les

garçons appelaient cela

« aller aux fi l les » et i ls y al

laient bien souvent, en

bande. Dans ce petit vi l lage,

un dimanche soir  seul soir

où les sorties étaient pos

sibles car les autres soirs

chacun était réquisitionné

pour le labeur quotidien ,

l ’un d’eux suggéra « une es

capade » dans une localité

à 10km, dans une maison

où deux fi l les étaient à cour

tiser dans la même famil le.

En ce tempslà, peu de vé

los, nos trois lascars firent le

trajet à pied.

Arrivés sur place, i ls

sonnent et se retrouvent at

tablés à la cuisine avec les

fi l les et leurs parents. Sur

place, i ls discutent, autant

avec les parents, les frères

et sœurs présents, qu’avec

les jol ies fi l les dont les re

gards appuyés en disaient

longs, mais sans oser

« broncher ». Avec les

heures qui avancent, les

plus jeunes montent se cou

cher et plus tard  idéale

ment  les parents se

retirent dans leur chambre…

qui est juste la porte d’à cô

té (pour rappel, i l n’y avait

pas de salon, mais on l’ap

pelait « la chambre de de

vant » et c’est là qu’était le

l it conjugal, bien souvent).

De début AOUT à fin OCTOBRE 

M. Georges Steiner effectuera le contrôle 

 des champignons à :  
 

VUISTERNENS-EN-OGOZ 
 

Chez Dany à la route de Bulle 17 
 

le mercredi et dimanche 

de 18H00 à 19h00 
 

Les personnes qui le désirent peuvent faire 

contrôler leur récolte. Celui-ci est gratuit 

pour les habitants de la commune de Gibloux. 

  

Tous les autres jours, M. Steiner est disponible dès 

17h00 à son domicile à la Rue des Moines,  

à Romont au 079 / 654 15 21. 
 

Organisation 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE 

VUISTERNENS-EN-OGOZ 
 

Contrôle des  

      champignons 
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Dans cette configuration, i l

se pouvait que nos jeunes

gars puissent enfin se re

trouver seuls avec ces char

mantes demoiselles, pour

une heure ou deux.

Vers minuit, i ls quittèrent les

donzelles. Arrivés au vil lage

vers 2 heures du matin, i ls

remarquent une fenêtre allu

mée chez un agriculteur. I ls

s’y arrêtent et i l leur explique

qu’une vache va vêler et

qu’i l faut patienter. Tout na

turellement, i l leur offre un

café.

De la cuisine, i ls s’inquiètent

et vont, de temps à autre,

voir la vache. Comme la ve

laison est diffici le, l ’un des

jeunes pense que l’animal a

un problème. I l enlève son

paletot et ni une ni deux, en

fi le son bras dans la vache,

sans retourner sa chemise

blanche. A hauteur du

coude, i l perce la poche des

eaux et le l iquide visqueux,

se déverse d’un coup…

dans sa chemise et passe à

l’ intérieur, descendant jus

qu’aux chaussures.

La vache vêlée, tout ce petit

monde s’est retrouvé à la

cuisine, partageant pain et

fromage sans s’être ni dou

ché, ni même lavé les

mains !

Isabelle Roulin

NOUS RECHERCHONS 
Pour  le  M idn i gh t  G i b l oux  
 

 

 

Juniorcoaches (h/f) 
 

 
 

L’idée du projet jeunesse MidnightSports 
L'ouverture des salles de gymnastique offre aux jeunes un lieu de 
rencontres dédié au sport, au jeu et à la convivialité le samedi soir. 
Le Midnight Gibloux sera inauguré le 22 septembre 2018 ! Il aura 
lieu chaque samedi soir, sauf pendant les vacances scolaires.  
Pour renforcer l’équipe de coaches, nous recherchons des jeunes 
motivés qui ont envie de s’impliquer dans ce projet. 
 

 
Le poste de juniorcoach 
Les juniorcoaches travaillent en équipe avec les chefs de projet et 
les seniorcoaches en participant à l’organisation de la soirée. Le 
poste implique l’animation des activités et l’encadrement des 
participants, la gestion du kiosque et du guestbook, ainsi que la 
mise en place et le rangement du matériel. 
 

 
Votre profil  
- Age : entre 13 et 17 ans 
- Vous êtes engagé-e, flexible et capable de travailler en équipe 
- Vous êtes prêt-e à travailler 1 à 2 samedis soir par mois 
- Vous avez de l’intérêt pour les projets sportifs et pédagogiques 

 
 

Nous offrons  
- Une participation au développement et à la gestion du projet 
- Un encadrement professionnel et une équipe dynamique 
- Une formation interne 
- Une rémunération 
- Un certificat de travail 

 
 

Pour plus d’informations 
Contactez directement les chefs de projet : 

Marion Chavanne     Simon Ducotterd 
077 467 77 46      079 237 10 18 
marion.chavanne@bluewin.ch   sducotterd@bluewin.ch  

Pour d’autres informations : 
Fondation IdéeSport 
Place Chauderon 24, 1003 Lausanne 
024 425 80 40 
www.ideesport.ch 
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Peè

L .c\ NtL

Le Glèbe, canapé forestier
Les enfants en 1H et 2H de

l’école du Glèbe se rendent

régulièrement dans la forêt

de Tremblex. Voici quelques

échos rapportés par un hi

bou bien placé !

« Les maîtresses préparent

les charrettes avant de partir

et nous, on se met en rang

derrière et on part sur le

chemin de la forêt. »

« Dans les charrettes, el les

mettent des bouteil les d’eau.

Y’a aussi du bois bien sec,

des brindil les, des bûches

pour faire le feu. On le ra

masse à la forêt avant de re

partir, pour avoir une

réserve qui sèche. » (SG)

« Quand on a fini le chemin,

on va vers le grand chêne

qui est à l’entrée de la forêt,

on le réveil le avec un bâton

qui a une clochette. Une fois

qu’i l est réveil lé, i l nous dit

« bonjour » et après il nous

dit qu’on peut entrer dans la

forêt. » (MB)

« En vrai, les chênes, i ls

parlent pas. » (ND)

« J’aimais bien faire du ca

cao chaud. Christine, el le a

pris du cacao, du lait, el le a

mis dans la marmite, el le fai

sait le feu pendant qu’on fai

sait le chocolat chaud,

après, on avait mis la mar

mite audessus du feu. »

(MB)

« On avait construit des ca

banes autour d’un arbre,

après y’avait Christine et

Cristina qui ont fait les

loups. Elles venaient de

dans les maisons qui étaient

cassées pour nous attra

per. » (GS)

« Y’a longtemps, on avait

fait des nids pour les hiboux,

on avait mis des branches

les unes pardessus les

autres, soit en carré, soit en

cercle. » (ND)

« On a dû aller réchauffer

des arbres. Les maîtresses

nous donnaient une éti

quette avec un chiffre et on

devait aller réchauffer l ’arbre

qui avait ce chiffre dessus. »

« On mettait nos bras autour

de cet arbre. » (EN)

« Souvent, on fait un petit

jeu à côté du chêne, pour

avoir bien chaud, comme

par exemple, le jeu des

loups, ou des chasseurs. »

« On chante des fois une

chanson pour que le feu

prenne bien. » (SG)

« Ce qu’on aime le plus faire

à la forêt, c’est grimper aux

arbres. On met les genoux

sur les branches et après on

se tient avec les mains et on

monte. » (EN)

Isabelle Roulin

*#

DI t*,!

Noê
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UNE PAUSE BIEN MERITéE !
Pour la 4ème année consécutive le FC Farvagny-Ogoz I s’est maintenu en 2ème

ligue interrégionale. Retour sur une saison riche en émotions !

Sauvé sur le tapis vert lors

des deux précédents exer

cices, le FC Farvagny

Ogoz I débutait la saison

2017/2018 avec l’ intention

de montrer à ses rivaux qu’i l

avait les capacités d’évoluer

à ce niveau.

Un recrutement intel l igent

marqué aussi bien par l ’arri

vée de joueurs expérimen

tés que de jeunes joueurs

issus des centres de forma

tion régionaux a permis

d’accroître le niveau et la

stabil ité de cette équipe.

Toutefois, malgré d’excel

lentes performances, les ré

sultats des premiers matchs

n’auguraient rien de bon sur

le plan comptable. I l fal lait

attendre les victoires contre

le FC VallorbesBallaigues

et le FC StadePayerne

pour lancer définitivement la

saison des pensionnaires de

Pra Novi.

La locomotive bleue et

jaune était en marche. A

l’ issue du 1er tour, l ’équipe

comptabil isait ainsi 18

points, dont 3 ayant été ré

coltés dans un derby très

disputé contre le FC Riche

mond lors du dernier match

de ce 1er tour. Mais l ’équipe

n’était de loin pas sauvée,

car le classement de ce

groupe 2 était très serré.

Après une préparation hiver

nale de qualité, le FC Farva

gnyOgoz I commençait son

deuxième tour par une dé

faite à domicile 2 à 0 contre

le FC Bulle.

Ce premier revers, diffici le à

encaisser tant la perfor

mance livrée par les joueurs

du Gibloux était intéres

sante, sonna néanmoins la

révolte.

En effet, l ’équipe enchaînait

par la suite de belles vic

toires  parfois éclatantes

comme contre le FC Geno

l ierBegnins (nldr : 5 à 1) 

en proposant un football de

qualité et ce pour le plus

grand bonheur de l’entraî

neur, des dirigeants et des

supporters.

Au fi l des matchs, le FC Far

vagnyOgoz I a acquis un

statut d’équipe redoutable,

affichant une solidarité sans

fail le comme ce fut le cas

 

 

 

   7 juillet 2018  

 

 

Chers amis cyclistes ! 

Soyez les bienvenus à Estavayer-le-Gibloux où se déroulera notre 12ème 

course de VTT organisée par le Team "Glèbe'Bike". 

Nous disposons d'une magnifique région permettant l'organisation et la réussite 

d'une manifestation régionale dans un cadre voué à la pratique du VTT ainsi 

qu'une équipe de bénévoles motivés et disposés à œuvrer toute une journée 

pour vous accueillir lors de cette course.  

D'ores et déjà, le Team "Glèbe Bike" est heureux et fier de vous convier à notre 

belle fête sportive autour du VTT, le 7 juillet 2018. 

Infos et inscriptions :  www.glebe-bike.e-monsite.com 

 

 

 

 

A ce sujet, tous les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans de la commune de Gibloux peuvent participer à cette course 

en ayant un classement séparé pour l'occasion. Ils auront un classement "Coupe du Gibloux" et également une 

remise de prix aux 3 premiers de chaque catégorie selon leur âge respectif et de leur catégorie (voir tableau ci- 

dessous) et également les catégories populaires homme et femme ainsi qu'un classement scratch grand 

parcours (34 km). 

Poussin fille et garçon 

 

6 ans et - 

Soft fille et garçon 

 

6-8 ans 

 Cross fille et garçon 

 

9-10 ans 

Rock fille et garçon 

 

11-12 ans 

Populaire femme et homme 19 ans et + 

Scratch 34 km 

  

19 ans et + 
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lors de sa victoire contre le

FC La TourlePâquier.

Ces belles prestations lui

ont permis d’assurer son

maintien et même mieux,

d’accéder au 3ème rang de

ce groupe 2. Les efforts

consentis tant par l ’entraî

neur que le comité depuis

de longues années ont porté

leurs fruits et cette magni

fique saison laisse entrevoir

de belles perspectives pour

le futur du club.

Un grand BRAVO à cette

équipe et bonne pause esti

vale !

Paul Boschung

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 
de 9h00 à 12h00 

Aux habitants de la commune de 
Gibloux et environs 

Nous vous invitons à nous rejoindre au stand du petit calibre, Route de la Baume, à 
Corpataux pour notre tir populaire. 
 

Vous pourrez à cette occasion, si le cœur vous en dit, tester votre adresse sur 50m au petit 
calibre (6mm). Nous tiendrons la munition et des carabines à votre disposition. De plus, nos 
moniteurs de tir seront à votre service pour vous donner tous les conseils utiles.  
 

Notre buvette sera ouverte et vous aurez ainsi l’occasion de fraterniser un moment avec vos 
compatriotes.  
 

Dans l’espoir de vous rencontrer le 8 juillet prochain, nous vous présentons, Mesdames, 
Messieurs, nos cordiales salutations.   

La Société de tir au Petit Calibre de  Corpataux 
Le Président 
Frédy Berger 

Photo d’équipe suite à la victoire contre le FC Thierrens 4 à 2 le 02.06.2018
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JEUN(PR)ESSE
Rencontre avec l'Aumônerie du Gibloux.

C.O. du Gibloux. Vendredi.

Pause de midi. C'est l 'heure

de l'Aumônerie. Mais que

diable (ou Dieu) y faiton ?

Ce sont des fi l les et des gar

çons, de 9, 10 ou 11H, sé

rieux ou plutôt blagueurs, en

recherche de spiritualité ou

non, intéressés par le sport

ou pas, avec une petite ou

une grande soif de décou

vertes, à l 'aise ou mal à

l'aise avec les autres, . . . qui

forment avant tout un

groupe solide : le groupe de

l'Aumônerie. Ses membres

participent chaque semaine

aux activités organisées par

les deux aumôniers, Fabien

Alt et Phil ippe Valax, particu

l ièrement appréciés des

jeunes.

Le calendrier des activités

est varié: on mêle sport en

salle ou en plein air, témoi

gnages, lectures, activités

créatrices, recueil lement,

rencontres intergénération

nelles, fi lms et rencontres.

Cette année, les jeunes de

l'Aumônerie ont notamment

poursuivi la confection de

leur magnifique crèche dé

butée il y a déjà bien

quelques années, i ls ont

aussi célébré Noël avec des

personnes âgées du Home

du Gibloux ou ont encore

assisté au témoignage d'une

ancienne aumônière deve

nue mannequin. Une sortie

rafting/canyoning est encore

prévue pour la fin de l'an

née : « l 'idée est que les

jeunes se montrent soli

daires et préventifs face au

danger que pourrait compor

ter cette activité » témoigne

Fabien Alt.

Même si les activités

peuvent paraître hétéroclites

et semblent ne pas ré

pondre à l'image que l'on se

fait d'une aumônerie, el les

ont bien un but commun et

spirituel : provoquer un re

tour sur soi en partageant

des moments avec les

autres.

Lorsque j'ai interrogé les

jeunes sur ce que pouvait

être la spiritualité pour eux,

i l leur fut diffici le d'exprimer

clairement leurs opinions.

Toutefois, i ls se sont accor

dés pour me dire que

quelque chose de bien parti

culier émergeait lorsqu'i ls

étaient toutes et tous re

groupés dans leur local,

presque entassés sur des

canapés, prêts à se parler et

à s'écouter : une forme de

spiritualité appliquée, sans

doctrine ni morale.

Rémy Phil ipona

Rossens : il fait toujours beau au
Marché villageois
Comme le déclare Bernardin

Bielmann, un des initiateurs

de cet événement, avec un

large sourire de satisfaction

et de soulagement : « On

choisit un jour de beau

temps, ensuite on décide la

date du marché ! »

I l faut dire que l’orage n’est

pas passé bien loin et que

soit les organisateurs, soit

les artisans, soit les sociétés

chargées des bars et de la

cantine, tous avaient le

sourire au moment de ran

ger les installations. Belle

affluence, ambiance de ker

messe, joyeuses rencontres,

animations pour les enfants,

i l régnait un doux air de fête

et un avantgoût de va

cances dans la cour de Votre journal y était aussi !
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l ’école de Rossens.

C’est déjà bientôt une tradi

tion, le 3ème samedi de

mai, environ 80 stands se

dressent au centre du vil

lage. Les emplacements

sont réservés aux artistes,

artisans, producteurs de la

région. C’est l ’occasion pour

tous d’exposer ses créa

tions, éventuellement de les

vendre.

Et pour les badauds de se

rendre compte que la région

regorge de talents cachés,

de gens créatifs et ingé

nieux : un tel écrit des livres,

une autre prépare des on

guents avec les plantes du

Gibloux, des jeunes confec

tionnent des Tshirts person

nalisés Fribourg, tricots,

bi joux, décorations, poyas,

sirops, Frimousse… . Et

même votre journal préféré,

L’Antenne, tenait un stand

dans le but de mieux se

faire connaître.

Le président, Laurent

Schwaller, relève que le but

du marché, c’est de privi lé

gier les productions et créa

tions régionales : on ne

trouvera pas à Rossens des

objets made in China ou des

produits à l’origine dou

teuse. Et pour la subsis

tance et les bars, ce sont les

sociétés du vil lage qui en

assurent le fonctionnement ;

ce qui leur permet de ren

flouer leur caisse et de ren

contrer de nouveaux amis.

Le marché vil lageois : une

belle initiative qui fédère la

région en donnant aux habi

tants l ’occasion de se

connaître, de fraterniser, de

soigner le vivreensemble.

Merci à son comité d’orga

nisation : Florence Ayer, Da

niel Clerc, en plus de

Laurent et Bernardin, déjà

cités.

Rendezvous l’année pro

chaine, le samedi 18 mai,

avec le solei l !

Christian Conus

Tournoi  populaire de pétanque
le samedi 25 août 2018
à Vuisternens-en-Ogoz
fin des inscriptions 8h45, début 9h00
limité à 64 équipes, concours de tirs
inscriptions au 079 584 27 14 (sms)
inscription sur le site : petanque-ogoz.ch
Restauration : le vendredi et le samedi 

Vendredi 24 août
soirée musicale avec Storia
ouverture de la cantine dès 17h00

Dimanche 26 août
finales du tournoi villageaois
pas de restauration pour le public

Venez jouer avec nous tous les jeudis soir dès 19h00,
pistes à côté de la laiterie, route de Rueyres
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D'Hervé Eigenmann, troisième épisode

le feuilleton

 Figurezvous qu’un de

mes ancêtres était Beat Ni

colas de Montenach, bailli

de Corbières, celuilà même

qui a envoyée la Catillon au

bûcher ! On aurait des

choses à se dire. Mais vu

votre état, je crois que ca at

tendra. Bon, mais c’est pas

tout ces vieilles histoires !

Dans l’immédiat, je vais es

sayer de vous porter jus

qu’au chemin de crête. Il

viennent de me demander

de trouver un endroit déga

gé assez proche pour per

mettre à l’hélicoptère de

venir vous chercher.

Godefroy demanda à

Gwendoline de passer les

bras par dessus ses

épaules. I l lui saisit ferme

ment les poignets les mains

, se releva lentement, cour

ba un peu le dos pour

rendre la position un tout

petit peu plus confortable et

gravit avec précaution les

quelques mètres qui les sé

paraient du chemin de crête.

I ls n’étaient pas arrivés que

déjà l’hélicoptère de la Rega

s’approchait.

L’hélicoptère s’éloignait

avec à son bord Gwendo

l ine, direction l’hôpital canto

nal. Godefroid prit le chemin

du retour en se disant qu’i l

aurait quelque chose de dif

férent que le nombre de

champignons récoltés à ra

conter à son épouse.

I l venait d’entamer sa des

cente en direction en em

pruntant le sentier botanique

quand message de son

épouse Germaine s’afficha

sur son téléphone :

 T’es où ?

 Je descends vers la bu

vette de Villarlod.

 Alors je viens te chercher.

 Pourquoi ? je peux bien

marcher jusqu’à Vuister

nens.

 Non, trop long !

 Pourquoi ?

 C’est Louis, je t’explique

rai.

Godefroy hâta le pas. En se

demandant quelle mauvaise

surprise avait bien pu leur

réserver Louis.

Arrivé audessus de la bu

vette, à la hauteur du chalet

du skiclub, i l aperçut la voi

ture famil iale sur la place de

parc. I l se mit à courir et en

tra, le souffle court, dans la

voiture. I l interrogea son

épouse :

 Alors ?

 Louis est à l’hôpital. Il a eu

un accident ! Il faut qu’on y

aille, maintenant !

 C’est grave ?

 Une fracture du poignet et

un traumatisme crânien pa

raîtil.

 Qu’estce qui s’est pas

sé ?

 Il a volé une voiture à Far

vagny, devant la poste, et il

BAR ☼ PASTIS 3.– ☼ SNACK

Inscription dès 18h30
au 079 543 25 57 (20.–/équipe)

Complexe scolaire d’Estavayer-le-Gibloux

BAR dès 22h00

Société de jeunesse d’Estavayer-le-Gibloux
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L'antenne a besoin de toi !

est parti en direction de Ro

mont d’après ce que j’ai

compris. Un peu avant la bi

furcation vers RueyresSt

Laurent, il a perdu la maî

trise et la voiture est parti

dans le talus. Il a fait deux

tonneaux et c’est le conduc

teur de la voiture qui le sui

vait qui a appelé les

secours.

 Il n’avait pas rendezvous

ce matin à 10 heures dans

ce garage pour organiser un

stage pendant les vacances

de la Toussaint ?

 Normalement oui ! Il est

parti de la maison en me di

sant qu’il y allait et une

heure plus tard, la police

m’appelait pour m’informer

de l’accident. Vraiment Go

defroid, je ne sais pas ce qui

se passe avec ce garçon !

Qu’estce qu’on a fait de

faux pour qu’il soit comme

ça ?

 Je ne sais pas Germaine.

Pour le moment, il a simple

ment besoin de nous. Peut

être qu’il nous racontera.

Après, on réfléchira à la

suite.

( à suivre)

Tu aimes écrire ? Tu souhaites faire

de nouvelles rencontres ? Tu as un

peu de temps à consacrer ?

La rédaction recherche des rédacteurs

motivés. Si tu veux rejoindre l 'équipe

de rédaction, écris un mail à

info@lantenne.ch. Nous serons

heureux de t'accueil l ir !

POUR TOUS LES HABITANTS DE GIBOUX  
 

Nous vous informons qu'une messe aura lieu à la chapelle le : 
  

Mercredi 15 août 2018 à 10h30 - Messe chantée de l’Assomption 
 

A la fin de la cérémonie, un apéritif sera offert par la Paroisse. 
En cas de mauvais temps, cette messe aura lieu dans l’église du village. 

  

Bienvenue à toutes et à tous ! 

POUR TOUS LES PAROISSIENS DE VUISTERNENS-EN-OGOZ  
 

La traditionnelle messe de septembre suivie du pique-nique aura lieu le : 
 

Dimanche 2 septembre 2018 à 10h30 - Messe chantée 
  

La procession jusqu’à la chapelle, accompagnée par le Chœur-mixte, 
débutera à 10h00 devant l’église de Vuisternens. En cas de mauvais temps, 

la messe aura lieu dans l’église du village. 
  

Comme de coutume, après la cérémonie tous les paroissiens sont conviés 
à venir partager un pique-nique canadien et quelques bons moments  

à La Vuisterna. 
  

La paroisse se fera un plaisir de vous offrir l'apéritif, la soupe ainsi que les 
boissons et les cafés. Vous trouverez également des braises chaudes pour 

vos éventuelles grillades. 
  

N'oubliez pas vos couverts et vos petites laines ! 
  

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux pour partager avec 
vous ces moments d’amitié et de détente. 

Paroisse de Vuisternens-en-Ogoz 

Messes à la chapelle de  
Notre-Dame de la Salette 

Indigo
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MOTS CROISéS n°8 - Cours d’eau
Horizontalement

1. Du Motélon ou de Janeiro

2. Sinuosités

4. Rhône et Rhin

5. Jail l i t du Sanetsch

7. Le Beau bleu

8. Grugeur aquatique

9. Fameuse pour ses gorges

10. Bordé de ghats

14. Canot palindrome

Verticalement

1. Rebonds avec un galet

3. La Longivue pour la Glâne

6. Ascenseur à bateau

11. ∆

12. Opposé d’amont

13. Joint les rives

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement

1. Athéisme

4. Muezzin

6. Coran

8. Marguerite Bays

12. Ramadan

14. Synagogue

15. Lucifer

Verticalement

2. Sermon

3. Tabernacle

5. Ponce Pilate

7. Vaudou

9. Zwingli

10. Papes

11. Ganesh

13. Bouddha

14. Schisme

Solutions mots croisés L'Antenne n°7

La table Tak de                   ,
alliance de design et fonctionnalité !




