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éDITORIAL
Premier matin de la reprise,
je repense à ce bel été et
mon esprit vagabonde, énu
mérant tous ces amis qui ja
lonnent mes jours. Debout
devant mon miroir, je scrute
ce visage encore endormi.
Oui, des amis, des vrais, de
toutes sortes...
Le tout premier, celui qui
dort à mes côté et que je re
trouve chaque matin, celui
envers qui je suis à coup sûr
toujours fidèle, malgré qu'il
se répète sans arrêt, mon
réveil. Pas facile de revenir
à ces dianes matinales,
alors que je m'étais plutôt
habituée à reconnaître les
douze coups au clocher du
village... Mais puisqu'il le
faut, autant y mettre de la
bonne humeur ! Voilà un
nouveau matin, une nou
velle occasion d'expérimen
ter vingtquatre heures
inédites. Je bouge mes
mains, mes pieds, quelle
chance extraordinaire de
sentir mon corps vivant, de
pouvoir me lever, de respirer
un air sain, d'avoir l'eau po
table au robinet, un chez
moi, un travail, une famille,
un pays en paix, et des
amis !
L'ami de l'arrêt de bus, celui
avec qui je partage tous les
matin un bonjour timide.
L'ami de la boulangerie, ce
lui qui est souvent devant
moi, et qui prendra sans
faute un pain au chocolat.
L'ami qui me tient la porte
de l'ascenseur, l'ami qui me
croise dans la rue, l'ami qui
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fume sa clope et qui me suit
du regard depuis sa fenêtre,

tous les matins, et l'ami qui
me sourit le premier. Tous

ces gens qui construisent
ma journée et qui me font vi
vante. On a tous des vies
différentes, mais on partage
les mêmes horaires mati
naux, et même si on ne sera
jamais plus intimes, on est
familier, on fait partie de la
même tranche de vie. Sep
tembre est là et tous les
amis du journal vous sou
haitent une bonne reprise !
Isabelle Delon

Pour la
population de
Gibloux et
environ
Animations pour les
enfants
Aubade de
l’Ensemble des
Jeunes de HauteSarine (EJHS) /
Direction : P. Gendre

BALADEPARLANTE

Surprise le long du
parcours
Env. 5 km de
marche

SA 29 SEPTEMBRE 2018
10h00 : Accueil à la salle St-Rémy de Rossens
12h30 : Arrivée au café de l’Etoile à Corpataux

Balade conviviale, culturelle et artistique à
travers la forêt du Chaney afin de favoriser les
échanges citoyens
Soupe de chalet offerte à l’arrivée

Pour des raisons
logistiques, merci
d’annoncer votre
participation jusqu’au 22
septembre à l’un des
numéros ci-dessous :
Christian Seydoux :
079 396 37 53
Dominique Facciuto :
079 624 82 00
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L'agenda des
manifestations de la
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samedi 8
Cours de cueillette à La
Vuisterna à 13h30, Sentier
Botanique et Forestier du
Gibloux

lundi 17, mardi 18
et samedi 22

samedi 29

Fête de la fusion
Jeun(pr)esse
Rossens, le cadeau des aînés
Coup de coeur de la bibliothèque

Octobre

du mercredi 3 au
vendredi 5

Cours sauveteurs, Route
des combes 2, Farvagny,
Groupement des samari

tains de Farvagny et envi
rons
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Théâtre, Jeunesse de Far
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PROCHAINE PARUTION
Le lundi 1er OCTOBRE 2018

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

Fête nationale – 1er août

C’est à Corpataux que la
traditionnelle fête du 1er
Août s’est déroulée cette
année.
Organisée de main de
maître par la Jeunesse de
CorpatauxMagnedens, la
soirée avait comme orateur
principal, le tout nouveau
conseiller d’état M. Didier
Castella.

Agrémentée musicalement
par les fanfares de la com
mune réunie pour l’occa
sion ainsi que par le
groupe de cor des alpes, la
soirée a été festive et bien
sympathique. De nombreux
citoyens de Gibloux ont ré
pondu présent afin de se
rassembler autour du ma
gnifique feu du 1er août, de

la désormais traditionnelle
soupe de chalet et du feu
d’artifice. Tout cela gracieu
sement offert par la com
mune de Gibloux que nous
remercions.
Rendezvous l’année pro
chaine tout aussi nom
breux.
Toutes les photos sur le fa
cebook de L’Antenne

Cours sauveteurs, Les Sa
maritains,
Route
des
combes 2, Farvagny

samedi 22

Lancement activité Midnight
Sport Gibloux, Fondation
IdéeSport
La Brisolée Rossensoise à
la Halle polyvalente de Ros
sens, Echo du Lac  Ros
sens
Journal mensuel d'information et de publicité indépendant et gratuit, relatant la vie des sociétés et des villages de la commune de Gibloux.
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Le feuilleton

D'Hervé Eigenmann, quatrième épisode

Les urgences étaient pleines
comme un œuf. Tous les
sièges étaient occupés et
une file d’attente de 5 per
sonnes attendaient debout
devant le guichet de récep
tion.
Après un moment qui leur
parut une éternité, Godefroy
et Germaine purent enfin
formuler leur demande et on
les guida jusqu’à Louis qui
attendait d’être transféré en
chambre , sur un lit, dans le
couloir.
Germaine embrassa leur
fils, suivi de Godefroy qui
ajouta sa satisfaction que
les blessures ne soient pas
trop graves. Ils le question
nèrent sur ce qui s’était pas
sé et il se contenta de
répondre, d’une voix pâ
teuse et hésitante, que s’ils
étaient là, c’est qu’ils de
vaient le savoir. Ils n’ob
tinrent rien de plus.

Ils demandèrent à voir un
médecin qui s’était occupé
de leur fils. Une jeune
femme se présenta et leur
expliqua que les blessures
de Louis n’étaient à pre
mière vue pas graves :
La fracture du poignet ne
nécessiterait pas une opéra
tion : elle était assez nette
pour que Louis puisse se
contenter d’un plâtre. En
plus, comme il s’agissait de
la main gauche et qu’il était
droitier, pas de souci pour
l’école. Il avait une petite
plaie à la tête et subi un
traumatisme crânien qui né
cessiterait qu’il reste un jour
ou deux en observation à
l’hôpital.
Elle eut un moment d’hésita
tion et ajouta :
Par contre, l’aspect psycho
logique et éducatif me paraît
assez lourd : il avait un taux
d’alcool de 1, 8 pour mille,

avait deux barrettes de ha
schich dans les poches et la
voiture était volée. La police
va certainement vous
contacter aujourd’hui en

Contrôle des champignons
Depuis plusieurs années, la
Société de Développement
de
VuisternensenOgoz
(SDV) organise le contrôle
des champignons en colla
boration avec Georges Stei
ner, contrôleur officiel de la
VAPKO et Président de la
Société mycologique de Ro
mont.
2017 a été bonne pour les
champignonneurs avec plus
de 100 kilos de champi
gnons contrôlés ! 2016 …
Annus horribilis … que 34 ki
los contrôlés ! Les années
passent et ne se res
semblent pas mais le
contrôle des champignons
reste essentiel. En effet,
chaque année, des champi
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gnons toxiques voire mortels
sont sortis des paniers.
Les forêts de notre com
mune de Gibloux regorgent
de nombreuses variétés que
vous pourrez découvrir en
faisant contrôler votre ré
colte disposée dans un pa
nier en osier ou un sac en
tissu. Le contrôle est gratuit
pour les habitants de la com
mune de Gibloux grâce à
une convention entre la
commune et la SDV.
Alors, n’hésitez pas ! Venez
voir Georges qui vous trans
mettra certainement sa pas
sion et vous permettra de
déguster votre récolte en
toute sécurité.
Contrôle tous les mercredis

et dimanches de 18h00 à
19h00 du 1er août à fin oc
tobre. Chez Dany à La
Route de Bulle 17, Vuister
nensenOgoz

core. J’imagine donc que
comme parents, vous aurez
certainement plus à faire
que nous qui nous conten
tons de remettre votre fils
sur pied, physiquement j’en
tends…
Merci docteur ! Nous re
prendrons contact avec l’hô
pital ce soir et nous
viendrons le voir avec ses
soeurs quand il sera en
chambre, en espérant qu’il
soit plus loquace que tout à
l’heure.
Je vous le souhaite aussi :
même si c’est difficile avec
ces ados, l’important est de
pouvoir continuer à se par
ler. Et si c’est avec vous que
ça bloque, peutêtre que ça
marchera mieux avec ses
sœurs ou d’autres per
sonnes en qui il aura
confiance. Bon courage et
bonne fin de journée quand
même !
Merci. A vous aussi docteur.
( à suivre)
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Un passionné d’animaux à sang froid
Interview de Michaël Corboz d’Estavayer-le-Gibloux

L'Antenne : Comment vous
est venue cette passion ?
Michaël Corboz : Le déclic
initial a été de voir une cou
leuvre à collier, dans la na
ture. Par la suite j’ai acheté
des livres sur les reptiles et
j’ai fait la rencontre d’un ami
qui en possédait. Mes pa
rents ne voulant pas de chat
ou chien, ils m’ont donné la
permission d’avoir une cou
leuvre des blés (comparable
au poisson rouge pour un
aquariophile).
Durant ma jeunesse, j’ai
possédé diverses espèces
de couleuvres, pythons et
boas. Par la suite, j’ai pu ac
quérir plusieurs espèces ve
nimeuses (vipères, crotales
et cobras) et maintenant je
me suis spécialisé dans les

vipères européennes. Vous
pouvez voir les espèces que
je détiens sur la page Face
book : Vipera’s home.
LA : Vous êtesvous déjà fait
mordre?
MC : Non, jamais ! Il existe
un centre à ZH qui, en cas
de morsure, peut envoyer
un sérum de toute urgence.
LA : Les serpents se repro
duisentils facilement en
captivité ?
MC : C’est un challenge
pour un passionné car cela
n’est pas aisé selon les es
pèces. Il faut être capable
de reproduire leur milieu na
turel et de bien connaître le
climat dans lequel ils évo
luent.
LA : Que mangentils au
quotidien ?

Vipère ammodyte

MC : Des souris et des
rats… (à raison d’une souris
par 3 semaines)
LA : Qu’estce qui vous plaît
ou vous fascine dans ce
hobby ?
MC : Je les trouve beaux et
j’aime étudier leur comporte
ment.
LA : Comment se nomme

un passionné de reptiles ou
serpents ?
MC : Un herpétologue est
celui qui étudie les reptiles
et les amphibiens. Un terra
riophile est un passionné qui
cherche a recréer le milieu
d'un reptile pour pouvoir
l'élever.
Isabelle Roulin

Un cinéma à La Vuisterna …
C’est à l’occasion d’un ma
gnifique weekend que la
SDV a organisé la 4ème
édition de son Open Air Ci
néma.
Une édition placée sous le
signe du soleil ainsi que du
frisson avec pour la pre
mière fois une soirée réser
vée au cinéma d’horreur.
Les passionnés du genre
ont pu visionner en pleine
forêt deux films dont « Anna
belle 2 » et « Conjuring 2 »
… la nonne diabolique
n’était pas loin afin d’aigui
ser les sens des spectateurs
…
Les projections du samedi
étaient quant à elles tout pu
blic et ciblaient principale
ment les familles avec les
projections du dessin animé

« Tous en Scène » et de
«Spiderman,
homeco
ming ».
Quelque 300 personnes de
toute la Suisse romande se
sont rendues sur le site de
La Vuisterna afin d’apprécier
le cinéma en plein air dans
une ambiance détendue et
bon enfant ou pour simple

ment boire un verre en
bonne compagnie.
Popcorns, brochettes de
bonbons et petite restaura
tion ont rempli les estomacs
et plongé petits et grands
dans l’univers magique du
7ème art.
Nous remercions tous les
bénévoles, la commune de

Gibloux ainsi que nos spon
sors qui nous ont aidés et
soutenus dans l’organisation
de ces deux soirées. A l’an
née prochaine !
Toutes les photos sur la
page Facebook de Vuister
nensenOgoz.
Pascale Devincenti
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La Glèbe’bike

Le 7 juillet dernier a eu lieu la douzième
édition de la Glèbe’bike avec 482 parti
cipants.
Cette course de VTT est née il y a 12
ans sur l’initiative de Gérald Weiss
baum, président du club sportif du
Glèbe, aidé de quelques amis proches.
Depuis, cette course est devenue à la
fois une étape incontournable du circuit
des courses VTT et un événement
convivial pour la région.

SAM
22.09.2018
17:00 / * 16:15 TRIBUNE OUVERTE
VUISTERNENS-EN-OGOZ, ÉGLISE PAROISSIALE

Baroque
		

DANS LE CADRE DU 21e
FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ORGUE DE FRIBOURG

(AUT)

Michael Schöch

ENTRÉE LIBRE / COLLECTE
ACADEMIEORGUE.CH

* L’ORGANISTE COMMENTE SON PROGRAMME AUTOUR DE L’ORGUE

Pour la réussite de cet événement, les
organisateurs peuvent compter sur des
bénévoles fidèles depuis les débuts
auxquels viennent s’ajouter de nou
velles personnes chaque année. Les
tâches sont multiples : l’administration
de la course, le sponsoring, la réception
des concurrents, la préparation du par
cours, le ravitaillement des coureurs et

des spectateurs, le parking et toutes les
tâches liées à la sécurité des coureurs
et du public.
Comme les années précédentes, cette
édition 2018 fut un succès tant au ni
veau de la course ellemême que de la
bonne ambiance qui y a régné ( sa
luons au passage la victoire du jeune
Adrien Chenaux qui fait partie de l’élite

nationale ).
Une fois n’est pas coutume, mais cette
année, la Glèbe’bike a eu droit a une
pleine page dans la « Liberté » du lundi
9 juillet ( page que l’on peut retrouver
sur le site de la Liberté, dans les « ar
chives »).
Hervé Eigenmann

La Ludothèque du Gibloux fait peau neuve

La Ludothèque du Gibloux, basée jusqu'alors à Posieux, vient de déménager à Vuisternens-enOgoz, route de la Pépinière 20, 2ème étage avec ascenseur(!).
De nouveaux locaux plus
spacieux et plus pratiques.
Un nouvel horaire avec une
ouverture supplémentaire
tous les premiers samedis
du mois. Une nouvelle orga
nisation dans le rangement
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des jeux. Voici les quelques
nouveautés de la mouture
2.0 de notre ludothèque ré
gionale.
Ouverte pour la première
fois en septembre 1998, la
« ludo » est gérée par un

comité, présidé depuis 20
ans par Patricia Duc, et une
équipe d'une douzaine de
bénévoles, âmes précieuses
entre autres pour l'achat et
la préparation des jeux et
jouets. C'en sont d'ailleurs

plus de 1000 mis à disposi
tion des enfants, générale
ment âgés entre 2 et 12
ans : puzzles, jeux d'adres
se et de société, véhicules,
jeux de logique ou « imita
tion vie » (Playmobil, mai

L'Antenne - n°9 - Septembre 2018

sons poupée et bien
d'autres). En 2017, on a en
registré environ 1130 loca
tions de jeux pour plus de

50 familles différentes.
Cependant, la Ludothèque
ne se cloître pas entre ses
étagères. Elle prend part à

plusieurs manifestations vil
lageoises en mettant à dis
position jeux et animateurs.
La Fête de la fusion est la
dernière en date. « Nous in
vitons les gens à nous invi
ter lors de leurs manifes
tations » déclare Patricia
Duc avec un peu d'humour.
La fameuse Nuit du jeu, or
ganisée chaque année à la
fin octobre, reste l'anima
tionphare de ces passion
nées.
Les nouveaux locaux ouvri

ront leurs portes le mardi 28
août 2018 dès 15h30.
L'inauguration aura lieu le
dimanche 17 septembre
2018 de 14h00 à 17h00 : vi
sites, jeux, animations di
verses, grimages et crêpes
sont au programme.
Plus d'information sur
www. communegibloux. ch/
cultureloisirs/culture

ou sur la page Facebook

« Ludothèque du Gibloux »

Rémy Philipona

Les enfants de la Voix du Gibloux ont des étoiles plein les yeux
Merci à vous tous, villageois, parents des enfants, amis et gens des sociétés, pour votre
travail et vos sourires. Merci à vous, chanteurs de la Voix du Gibloux, d’avoir été TOUS
là, durant ce week end de l’Ascension.
Nous en gardons tous des étoiles plein les yeux pendant longtemps !
Jocelyne Vonlanthen-Carrel
« A demain » était le titre du concert spectacle
donné à trois reprises, dans l’église d’Estavayer-leGibloux, transformée pour la circonstance en salle
de concert.
Mais… qui était donc Lelek ? Un ami d’Elise, son
âme, son ange gardien ? Chaque spectateur est
rentré avec sa réponse, ses rêves et parfois… ses
larmes…
Nous ne nous sommes pas contentés de trois
spectacles ; grâce à notre équipe du comité
d’organisation et à de nombreux bénévoles, nous
avons vécu de magnifiques moments de rencontre
et de rire, dans les stands, sous la tonnelle, à la
disco, au Karaoké ou dans la grande salle.

Après 40 ans, plus de 400 chanteurs sont passés
par la Voix du Gibloux ; tous invités à venir
partager un concert avec nous, pour se
remémorer le trac, les paroles à apprendre, le
bonheur de se trouver face aux auditeurs ; plus
d’une trentaine nous ont fait le plaisir de prêter
leurs voix.
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La passion de la décoration à Rossens
Moderne et accueillant, le
nouveau bâtiment des
Meubles Kolly se dresse fiè
rement à la sortie de l'auto
route de Rossens.
L'entreprise de Brigitte et Mi
chel, remise à leurs enfants
en 2015, s'est implantée
dans la commune de Gi
bloux avec succès. Les
deux fils, Steve et Frédéric,
partagent la direction avec
leur papa jusqu'en 2020,
tandis que leur maman, Bri
gitte, s'occupe de l'adminis
tration et des ressources
humaines. Pourtant cette
collaboration n'était pas défi
nie au départ. Les deux gar

çons ont grandi dès leur
plus jeune âge dans l'am
biance de la décoration,
grâce à l'atelier intégré dans
la maison, où ils allaient va
drouiller pieds nus malgré
les clous qui tapissaient le
sol...
En dépit de leur envie d'inté
grer l'entreprise familiale,
leurs parents insistent pour
qu'ils obtiennent un CFC
dans une autre voie. Steve,
l'aîné, choisit un apprentis
sage de cuisinier et Frédéric
de polymécanicien. Aussitôt
après, ils décident tous les
deux de se former comme
décorateur d'intérieur.
Le plus difficile a été de re
commencer un apprentis
sage, quand on a reçu son
CFC, on est soulagé, libéré,
et il faut recommencer...,
confie Frédéric. Mais leurs
premiers métiers ne sont
pas perdus et s'avèrent
utiles, que ce soit dans le
conseil à la clientèle ou pour
de la mécanique. Les en

fants sont venus travailler
avec nous par envie et non
par obligation, ils sont très
motivés et assurent parfaite
ment leurs responsabilités,
souligne Michel.
La force de l'entreprise, c'est
l'entente familiale et la quali
té du conseil à la clientèle,
toutes les décisions sont
prises ensemble, d'un com
mun accord. Chaque res
ponsable de succursale a
fait 4 ans de formation de
décorateur d'intérieur,appuie
Michel. L'entreprise est éga
lement formatrice et compte
actuellement huit apprentis,
dans quatre professions dif
férentes.

Rossens

Bien implantée dans la com
mune de Gibloux, la famille
est très à l'écoute des socié
tés locales et les soutient,
qui en réciprocité fré
quentent le magasin. Nous
vendons des produits de
qualité et plutôt haut de
gamme, nos clients sont sa
tisfaits et apprécient le bon
service aprèsvente, conclut
Michel.
L'inauguration du bâtiment
aura lieu les 14 et 15 sep
tembre prochains. La popu
lation est chaleureusement
invitée à venir boire un verre
et à partager la soupe de
chalet.
Isabelle Delon
Publireportage

Visite à La Petite Sarine
Une grande niche écologique

Plus de 80 personnes ont
répondu à l’invitation du sa
medi 30 juin: Le Service des
forêts et de la faune propo
sait à la population une vi
site guidée au lieu dit La
Baume, à Corpataux, le long
de la Petite Sarine. Petite,
parce que depuis la
construction du barrage, son
débit est plus faible. Mais
cet endroit est devenu une
zone alluviale d’importance
nationale.
Cinq postes sont proposés :
1. Présentation du plan de
gestion de la Petite Sarine,
où l’on voit que nos autorités
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réfléchissent et essayent
d’organiser et planifier les
activités dans cette zone,
dans le but d’en préserver la
biodiversité et de redonner à
la nature un petit espace
pour qu’elle retrouve ses
droits
2. Présentation des activi
tés forestières : une coupe
importante d’épicéas a eu
lieu ; on va alors procéder à
une conversion de peuple
ment : les feuillus (aulnes,
vernes… ) remplaceront les
résineux, moins adaptés au
réchauffement climatique…
Intéressant de comprendre

que les interventions en fo
rêt n’obéissent pas qu’à des
critères de rentabilité, mais
que la conscience écolo
gique y a tracé une ornière
profonde.

3. Présentation de la faune :
où l’on se désole de la dis
parition des nazes, mais on
se console en remarquant
que la faune sauvage se
plaît bien dans la réserve
(chamois, chevreuils… .avec

quelques visites du san
glier.)
4. Stand avifaune : le
cercle ornithologique de Fri
bourg se fait un plaisir de
nous présenter les princi
paux oiseaux se plaisant
dans le territoire. Distinguer
les différents pics, recon
naître le hochequeue ou le
cingle plongeur à sa tache
blanche…
5. KARCH : centre de coor
dination pour la protection
des amphibiens et des
reptiles. On a pu admirer
alors deux espèces rares :
le sonneur à ventre jaune (à
la pupille en forme de cœur)
et le crapaud accoucheur (à
la pupille verticale) La forêt
de la Baume et les abords
de la Sarine sont un biotope
vital pour ces animaux de
venus rares. Lors de la
coupe, les forestiers ont
profité de la présence de
machines pour creuser des
étangs qui favorisent leur
reproduction.
Visite très riche et intense,
très bien préparée, avec des
intervenants compétents et
passionnés qui ont su inté
resser tous les amoureux de
la nature. Bien sûr ils prê
chaient à des convaincus,
mais mieux on connaît son
environnement, plus on l’ap
précie et plus on le res
pecte. Un soleil radieux et
un apéro sympathique ont
encore agrémenté cette
journée. Il ne reste plus qu’à
découvrir ce magnifique pa
radis qu’est la Petite Sarine,
mais attention, discrète
ment, avec retenue, car ici
ce n’est plus l’homme qui
règne, mais la nature en li
berté.
Christian Conus

Roman photo
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Tu aimes écrire ? Tu as envie d'apporter tes idées à la rédaction ?
Sans hésiter, rejoins-nous !
info@lanten ne.ch
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Rossens

9 juin, Fête de la fusion !
Pas facile de créer une unité
communale quand l’esprit
de clocher se plait encore
parfois à hanter les mentali
tés, les assemblées et les

aussi, bon enfant et déten
due, a contribué à faire de
cette journée une réussite et
a peutêtre facilité le rappro
chement de tous les « nou

Farvagny

Le Glèbe

commérages.
La commune a ainsi décidé
d’organiser une fête de la fu
sion qui a eu lieu le 9 juin
passé et a permis à chacun
de découvrir des aspects de
notre commune qu’il n’avait,
peutêtre, pas encore eu
l’occasion de connaître,
comme la carrière de Villar
lod, le site rénové des ruines
d’Illens ou les nombreux ar
tisans présents dans notre
commune.
L’organisation était parfaite
et la mise sur pied de na
vettes gratuites a grande
ment facilité le déplacement
des participants. L’ambiance
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veaux » citoyens du Gibloux
que nous sommes.
Gageons que cette unité se
concrétisera à long terme.
Votre journal, l’Antenne, y
travaille et permet de faire
connaître la vie de nos vil

Corpataux

lages et de nos sociétés. Ne
l’oubliez pas quand vous
verrez passer une proposi
tion d’abonnement de sou

Vuisternens-en-Ogoz

tien : votre journal vit aussi
grâce à vous…
Hervé Eingenmann
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Cueillette de champignons
La Société de Développement de Vuisternens-en-Ogoz organise une journée de cueillette de
champignons en compagnie de deux experts qui partageront avec vous leur passion et leurs
connaissances mycologiques.

Nous vous donnons rendez-vous
dimanche 23 septembre à 9h30
à Vuisternens-en-Ogoz
au parking de l’école
A emporter : pique-nique pour midi, un panier ou un sac en tissu
ainsi qu’un couteau.
En début d’après-midi, une détermination des variétés récoltées sera
effectuée par les experts et vers 15h00, café, thé et douceurs
seront offerts par la SDV.
Les personnes qui le désirent pourront ensuite faire contrôler leur
récolte. Fin de l’activité prévue vers 16h00 (a lieu par n’importe quel temps)
Collecte en faveur des experts en fin de journée.
Soleil et chaleur étaient au
rendezvous ce 9 juin, fête
de la fusion des communes.
A cette occasion, les bâti
ments communaux de Far
vagny ouvraient leurs
portes. Je m'en vais donc
les visiter. De l'administra
tion communale, en passant
par les écoles, l'accueil ex
trascolaire et la garderie,
tout sent le neuf. Je m'arrête
un peu plus longtemps à la
crèche et suis émerveillée
de découvrir les différentes
pièces qui la composent. Du
coin bébés aux locaux pré
vus pour les plus grands,
tout a été conçu pour offrir
un maximum de bienêtre
aux têtes blondes de Gi
bloux.

famille qui a décidé d'enta
mer la formation d'assistante
socioéducative. Elle me
parle de son bonheur de tra
vailler dans un tel environ
nement.

Je converse un moment
avec Estelle, jeune mère de

Françoise Bourqui

Ancienne dessinatrice d'in
térieur, elle apprécie particu
lièrement le soin mis dans le
choix du mobilier et des cou
leurs. Son sourire et la dou
ceur de sa voix me disent
que les enfants, ici, sont
choyés.
Un bout de chou un peu per
du nous rejoint, Estelle le
console et je m'en vais,
consciente de la chance
qu'ont les gosses de notre
région d'être aussi bien ac
cueillis dans un tel lieu.
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JEUN(PR)ESSE

Le printemps dernier, deux classes du Cycle d'orientation du Gibloux sont parties en
voyage. Deux élèves reviennent sur quelques moments marquants de leur périple.
En Islande

Voyage d’étude à Rome
Nous étions une vingtaine à étudier le latin durant nos trois années
au CO. Pour récompenser nos efforts, nous avons eu l’idée folle de
partir en voyage à Rome. Nous voulions découvrir la ville éternelle
de nos propres yeux, après l’avoir tant étudiée. Nous avons
financé ce voyage par diverses actions : vente de gâteaux à la
Bénichon et à Noël, puis organisation d’un dîner de soutien.
Le mardi 18 juin, après quelques heures de car puis d’avion,
accompagnés par quatre profs, dont celui de latin, nous sommes
arrivés en ville. Pendant quatre grosses journées sur place, nous
avons visité l’essentiel des lieux antiques, comme le Colisée, les
forums et le Panthéon, ainsi que le Vatican. A notre grand regret, le
Pape était absent… Nous nous sommes aussi baladés sur le site
d’Ostie, l’ancien port de Rome. Nous avons eu très chaud, 25° à
l’ombre… mais il n’y avait pas d’ombre…
Grâce à ce magnifique séjour, nous avons resserré nos liens et
terminé en beauté notre scolarité obligatoire !
Arnaud Monney

Entraide inter-jeunesses
lors des RJG 2018
Participant aux Rencontres des Jeunesses Gruériennes de
Marsens au début du mois de juillet, la jeunesse de
VuisternensenOgoz a gentiment invité les autres sociétés
de jeunesses du Gibloux à participer avec eux aux épreuves
de la fête.
Au final, à défaut d’une place au classement, une ambiance
folle tout au long du weekend qui a permis de souder
encore plus les liens entre nos jeunesses giblousiennes et
de passer de super moments.
Merci encore à Vuisternens pour l’invitation et à tous les
jeunes présents pour leur motivation !
Julien Brunisholz
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Avec ma classe de l’année passée (9B du C.O. du Gibloux), nous
avons fait un voyage en Islande du 29 mai au 2 juin 2018. Notre
prof, Mme Krummenacher, est une grande fan de l’Islande et elle
voulait que nous découvrions de nos propres yeux ce que nous
étudions en classe.
Nous avons fait 5 jours avec 23 élèves, 5 accompagnants et 5
voitures. Comme notre temps était compté, nous n’avons visité que
le sud et le sudouest. Nous avons vu plein de choses
merveilleuses : des cascades, des paysages à couper le souffle,
un lac glaciaire, un tunnel de lave, des orgues basaltiques, une
plage de sable noir, des geysers et nous avons même pu nous
baigner dans une petite rivière au milieu de la montagne à une
température de 34°C, c’était juste super.
Nos journées étaient bien remplies et nos nuits tout autant car il
faut dire qu’avec le soleil qui ne se couche presque jamais, ça ne
nous donnait pas envie de dormir. Cela n’était pas du goût de tous
les occupants de l’hôtel qui se sont empressés de se plaindre à
nos accompagnants. Sanction : privés de téléphone portable pour
la journée.
Nous avons vécu une aventure magnifique aussi bien au niveau de
la découverte que de l’amitié. Si vous voulez connaître notre
voyage plus en détail, je vous invite à aller voir le blog que nous
avons tenu durant tout le voyage. : http://www.islande2018.ch/fr
Robin Savary
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24 novembre 2018
Cie de L’éfrangeté
MONSIEUR KIPU
26 janvier 2019
Cie Ad’Oc
FABRIKAMO
23 février 2019
Cie Face Public
POÉSIE DU GÉRONDIF
30 mars 2019
Cie Hussard de Minuit
VAN GOGH, SI PRÈS DE
LA NUIT ÉTOILÉE
27 avril 2019
Les Amis du Boulevard Romand
OSCAR
25 mai 2019
Thierry Meury
IL RESTE ENCORE UN PEU
DE PLACE
29 juin 2019
Sur l’île d’Ogoz
SING4JOY
Concert de Gospel

www.latuffiere.org

Billetterie:
www.latuffiere.org
026 552 59 03

avec le
soutien des
communes
Gibloux

Hauterive/FR
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Rossens : le cadeau des aînés
D’habitude, quand il y a un
anniversaire, c’est le jubi
laire qui reçoit les cadeaux.
Mais pour cette occasion,
l’association des Aînés de
Rossens a décidé de fêter

les 40 ans de sa fondation
en offrant un beau cadeau à
ses membres et à toute la
population de la commune
de Gibloux. Il s’agit d’une in
vitation à une confé
rence illustrée :
Voyage dans le temps de
la terre :
une expérience fascinante
Rossens, salle StRémy
(école)
Jeudi 6 septembre, 19h30
Entrée gratuite, apéro offert

Par M. le Professeur
Michel Joye
Nous connaissons déjà cet
enseignant de géographie à
la retraite : j’avais présenté
la sortie de son livre lors de
la première édition de l’An
tenne. Livre qui connaît
d’ailleurs un grand succès.
Lors de cette conférence, il
se propose de présenter les
découvertes récentes sur
l’histoire de la terre, le défi
écologique actuel au regard
de cette histoire (réchauffe
ment climatique et extinction
des espèces).
Il aborde aussi la probléma

14

tique de l’histoire de la terre
sous un éclairage artistique
et philosophique : la place
de l’homme dans l’univers,
son insignifiance par rapport
au temps et à l’espace, mais
aussi le miracle de sa pré
sence. Nous sommes le pro
duit d’une longue maturation
du cosmos. Tout cela devant
nous inciter à rester
humbles quant à notre rôle,
mais aussi absolument

émerveillés face à la magni
ficence de la création…
Dans le but aussi de mieux
comprendre notre bonne
vieille terre, d’apprécier ses
cadeaux et de la respecter.
Ceci grâce au talent péda
gogique de cet enseignant
qui a déjà transmis à des
générations de collégiens la
passion de la géographie et
de la géologie.
Christian Conus

Toute l'èquipe de
votre journal est
bénévole.
Sans votre soutien,
nous ne pourrons
pas continuer.
Merci de payer votre
abonnement
de soutien !
IBAN
CH80 0076 8300 1454 1520 3
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Article 353 du code pénal, de Tanguy Viel

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine La
zenec, Martial Kermeur vient d’être arrêté par la police. Au
juge devant lequel il comparait, il retrace le cours des évè
nements qui l’ont mené là : son divorce, la garde de son fils
Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants pro
jets de Lazenec.
Tout se joue en Bretagne, région en déshérence : l’Arsenal
a fermé, le narrateur est licencié. Les indemnités sont récu
pérées par un promoteur verreux qui fait miroiter un projet
sur la rade, en bordure de mer. Kermeur se lie d’amitié avec
le maire de la ville et devient le gardien d’un château domi
nant cette rade et qui appartient à la commune.
Au fil des pages, le roman, poli comme un galet, nous révèle
les dérèglements entre prolétariat et classe moyenne sans
scrupule. Quel talent dans l’écriture, on se sent frère ou
sœur de ce héros qui a eu raison. Acte grave tellement mé
rité.

C’est un roman bouleversant qui pose magistralement la
question du sens de la justice chez les hommes.
Tanguy Viel, l’a écrit dans la langue d’un homme, Kermeur,
une langue juste, directement branchée sur l’âme de son
personnage, se déployant en larges courbes et vents
contraires.
Un livre qu'on ne lâche pas. Excellent !
Cathy Spicher
Editions de Minuit, 2017 Paris 153
pages
Livre disponible à la bibliothèque
du Gibloux.

Une nouvelle association dans le Gibloux

Voyant certaines zones naturelles menacées dans la région, des citoyens de Gibloux s'organisent.
nuisances potentielles liées
à l'exploitation de sols voi
sins et de les soutenir dans
leurs démarches de contes
tation. Finalement, elle sou
haite
sensibiliser
la
population à la valeur de
nos paysages et à la néces
sité de les préserver. Trois
manières d'agir pour une

prise de conscience respec
tueuse de notre environne
ment.
Mais qu'en estil en fait du
nom de cette association ?
Venez le découvrir lors de
l'assemblée constitutive le 4
octobre prochain, à 20h au
Café de l'Etoile à Corpataux.
Rémy Philipona

Le magnifique étang de la forêt du Chaney

En avril dernier dans les
pages de L'Antenne, on ap
prenait le regrettable destin
du Chaney, somptueux bois
situé entre Rossens et Cor
pataux. Prisée pour la ri
chesse de son sol, cette
forêt est en effet définie
comme secteur prioritaire
pour l'extraction du gravier
dans les années à venir.
N'étant pas le seul espace
vert en sursis dans la com
mune de Gibloux, un groupe
de citoyens et citoyennes a
décidé de créer une asso
ciation pour lutter contre les

nuisances engendrées no
tamment par des gravières.
Cette nouvelle association
visera principalement deux
buts de préservation : celle
de la qualité de vie des habi
tants de la commune et celle
des paysages giblousiens.
« Action », « information » et
« sensibilisation » seront les
trois maîtresmots. Oui, l'as
sociation a l'intention d'inter
venir en tant que personne
morale si la durabilité des
espaces devait être mena
cée. Elle tâchera également
d'informer les habitants des

Votre agent Renault et Dacia
pour la région du Gibloux
Garage du Lac Dougoud SA
1644 Avry-devant-Pont
Lucienne Delaquis-Dougoud

026 915 93 31

garage-du-lac@bluewin.ch

Prise en charge de votre véhicule à votre
domicile.
Portes ouvertes du 6 au 16 septembre
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MOTS CROISéS n°9 - Fruits & Légumes
Horizontalement

1

3. Ragoût de légumes
5. Chauds, chauds, chauds, les… !
7. Plaquemines
8. Fruit AOP de Bénichon
11. Schnaps
12. Y tomber c’est perdre connaissance.
13. De Vichy et de bananes.
14. Diptère, terreur du plat à fruit
15. Bestioles « coccinellophobes »

2
3

4
5
6
7

8
9

Verticalement

1. Origine prisée des abricots
2. Pastèques, courges, concombres en font partie.
4. Croquante iceberg
6. La rose de Berne
9. Il est fait blanc quand on râte.
10. Cultivent la vigne

10
11

12

13

14

Solutions dans le prochain numéro
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Solutions mots croisés L'Antenne n°8
7. Danube
Horizontalement
1.
2.
4.
5.
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Rio
Méandres
Fleuves
Sanetsch

8. Castor
9. Jogne
10. Gange
14. Kayak

Verticalement
1. Ricochets
3. Affluent
6. Ecluse
11. Delta

12. Aval
13. Pont

