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éDITORIAL

Une brume matinale et sa

bruine câline, et l 'arrivée de

l'automne nous fait ral lumer

nos chauffages. Chocolat fu

mant qui réconforte les

mains, regard mélancolique

sur les arbres qui s'ef

feuil lent.

On ressort les bottes et les

vestes imperméables, pour

traverser au mieux cette sai

son qui est « une demeure

d'or et de pluie »*.

Avec le rafraîchissement

des températures, les plats

se réchauffent et se parent

de bolets, de châtaignes, de

courges et de pommes.

Tiens, des pommes. En flâ

nant sur les chemins de Gi

bloux, j 'en ai vu tant et tant,

tombées en tapis colorés

sous des pommiers surchar

gés. Et je me suis dit :

Toutes ces belles pommes,

personne ne les ramasse ?

Tant de gâteaux, crumbles

et compotes perdus. . .

Ne diton pas « les pommes

du voisin sont les meil

leures ? » A vous tous, pro

priétaires de ces pommiers,

invitez vos voisins, vos

amis, les passants à grap

pil ler ces fruits avant qu'i ls

ne soient abîmés, et que

l'on hume aux fenêtres des

cuisines ces délicieux par

fums de desserts d'au

tomne !

Redonner une part de ce

que la Création nous offre,

c'est se connecter avec la

générosité naturelle qui

nous fait vivre.

Isabelle Delon

* Jacques Chessex

Notre moteur,

c'est notre

enthousiasme.

Notre carburant,

c'est la vie

de Gibloux.

Nos finances,

c'est votre

abonnement de

soutien.

Merci à tous !
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Octobre

du mercredi 3 au

vendredi 5

Cours sauveteurs, Route

des combes 2, Farvagny,

Groupement des samari

tains de Farvagny et envi

rons

vendredi 5, samedi

6 et dimanche 7

Théâtre, Salle communale

de Farvagny, 20h00 sauf le

dimanche à 14h00, Jeu

nesse de Farvagny

dimanche 7

Concert, Dimanchemusi

que, 17h30 à l'église de Cor

pataux

dimanches 7, 14,

21 et 28

Tir au Gouri, Société de tir

sportif Petit Calibre, 09h00 à

Corpataux

mercredi 10

Loto, Choeur Mixte de Vil lar

lod, 20h00 à l'Auberge Com

munale, Ecuvil lens

samedi 13

au samedi 20

Exposition « Au Fil du Patch

», Salle StRémy à Rossens

vendredi 12,

dimanche 14,

vendredi 19

au dimanche 21,

vendredi 26

et samedi 27

Atelier et spectacle, Théatre

du Gibloux, 20h00 (les di

manches à 17h00) à la salle

polyvalente d'Estavayerle

Gibloux

vendredi 26

Soirée fondue, Jeunesse de

CorpatauxMagnedens,

18h30 à la Tuffière

Novembre

jeudi 1

Loto, Echo du Lac, 20h00 à

la halle polyvalente à Ros

sens

samedi 3

Nuit rouge, Festival du Gi

bloux, La Vuisterna, Vuister

nensenOgoz

dimanche 4

Concert, Dimanchemusi

que, 17h30 à l'église de

Corpataux

samedi 10

et dimanche 11

Spectacle avec collation,

Chœurs Mixtes d'Estavayer

leGibloux et de Vil larlod,

20h00 samedi et 17h00 di

manche à la salle polyva

lente d'EstavayerleGibloux

lundi 12, mardi 13

et jeudi 15

Cours sauveteurs, Les Sa

maritains, Route des

combes 2, Farvagny

samedi 24

Cie de L’éfrangeté  MON

SIEUR KIPU, La Tuffière,

20h00 à Corpataux

dimanches 4, 11,

18 et 25

Tir au Gouri, Société de tir

sportif Petit Calibre, 09h00 à

Corpataux

vendredi 30

Souper Tir au Gouri, 20h00,

Corpataux

Décembre

dimanche 2

Concert, dimanche mu

sique, 17h30 à l'église de

Corpataux

lundi 10, mardi 11

et jeudi 13

Cours sauveteurs, Les Sa

maritains, Route des

combes 2, Farvagny
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Le feui l leton
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9 En vélo à travers le canton
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PROCHAINE PARUTION

Le Jeudi 1er Novembre 2018

Dernier délai d'envoi des annonces :

le 1er octobre 2018

info@lantenne.ch

L'agenda des

manifestations de la

commune de Gibloux

figure sur notre site

internet

www.lantenne.ch

Si tu cotises
pour l 'abonne
ment de soutien
à ton journal, tu
as droit à une
annonce de
cette tail le !

PENSée du mois

I l vaut mieux se

taire et passer

pour un con plutôt

que de parler et de

ne laisser aucun

doute sur le sujet.

Pierre Desproges
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Lecoin des petits
Bricolage d'Halloween

La dernière nuit du mois
d'octobre, les citrouilles
s'illuminent et les sorcières et les
monstres ne sont pas loin. Tu
aimes les fantômes  ? Alors voilà
u ne idée pour te fabriquer u ne
petite famille de fantômes
lumineux, que tu pourras poser
sur le bord de ta fenêtre ou sur la
table pour u n souper aux
bougies.

Il te faut  :
3 bocaux en verre de tailles différentes
Des compresses de gaze ou u ne bande de gaze (en pharmacie)
De la colle multi-usage (par exemple en tube UHU)
6 yeux mobiles à coller ou du papier noir et blanc
3 bougies de réchaud

1. Déchire la gaze en bandes de 2 cm environ. Enduis les bocaux de colle sur toute la surface.
2. Dépose les bandes de gaze en les faisant se chevaucher, recouvre tout le bocal, presse bien pour
coller.
3. Découpe des ronds blancs et noirs (plus petits) pour les yeux, et colle-les sur la moitié supérieure des
bocaux, ou colle deux yeux mobiles sur chaque bocal.
4. Mets u ne bougie dans chaque bocal et allume-les (toujours avec u n adulte).

Et voilà ta famille de petits fantômes  !

Le feuilleton
D'Hervé Eigenmann, cinquième épisode

I ls allaient sortir des ur

gences quand ils croisèrent

Gwendoline Repond, pous

sée dans un fauteuil roulant,

la jambe plâtrée. Godefroid

retint son épouse par le bras

et fit brièvement les présen

tations tout en réalisant qu’i l

ne lui avait pas raconté ce

qui s’était passé avant

qu’el le ne l’appelle. I l expli

qua à Gwendoline les rai

sons de leur présence à

l’hôpital. Elle demanda aus

sitôt :

 Et i l s’appelle comment

votre fi ls ?

 Louis, Louis Montenach

évidemment.

 Je m’en souviendrai. Est

ce que vous m’autorisez à

aller le trouver vu qu’appa
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knopf architecture Sàrl 

Route des Ecoles 2 
1726 Farvagny 
026 411 54 33 

christophe@knopf-architecture.ch 
www.knopf-architecture.ch 

remment nous serons tous

les deux là pour quelques

jours, moi peutêtre un peu

plus longtemps puisqu’on

m’opère demain matin. La

fracture n’est pas assez

belle comme disent les mé

decins, pour que je me

contente d’un plâtre.

 Je ne sais pas s’i l sera dis

posé à vous parler mais

pour nous pas de souci.

Faites comme vous pensez.

Et vousmême, comment ça

va maintenant ?

 Mieux qu’au sommet du

Gibloux et je vous dois une

fière chandelle : sans vous

j’y serais probablement en

core !

 C’est normal de s’entraider

quand on peut.

Le soir même, après le

souper, Gwendoline s’enquit

du numéro de la chambre

dans laquelle se trouvait le

jeune homme et s’i l était

possible de s’y faire amener.

A sa grande surprise, l ’ infir

mière de service accepta sa

demande et appela l’un des

employés chargés de

convoyer les patients à tra

vers l’hôpital.

Arrivée sur place, el le re

mercia le convoyeur et dit

qu’el le appellerait quelqu’un

pour se faire ramener en

chambre. Elle salua Louis,

se présenta et raconta briè

vement dans quelles cir

constances elle avait

rencontré son père au

jourd’hui. Louis, le nez plan

té dans son smartphone,

marmonna à peine un bon

jour, détourna les yeux et se

replongea sur son écran.

( à suivre)
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En cette période de

cueil lette, les champignon

neurs prolifèrent dans les

bois de Gibloux. I ls ont l 'ha

bitude de papil lonner en so

l itaire, se gardant bien de

révéler à leur entourage

leurs coins secrets.

Le coin à lactaires, le coin à

bolets. . .

I l y a un gars, dans l'histoire,

oh, pas si loin que ça, qui lui

aussi voulait garder les

champignons rien que pour

lui. I l s'appelait Clément,

septième du nom. Son bou

lot, c'était pape. Sa gour

mandise, les champignons.

I l avait interdit la cueil lette

des champignons dans les

vingt hectares de forêts en

tourant le Vatican, afin de

garder rien que pour lui les

cèpes, les moril les, les lac
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUVILLENS 

Auberge communale 
Mercredi 10 octobre 2018, 20 heures 

SUPER LOTO 
Cartons : 18 X 150.− 24 séries 

 2 X 300.− 
 3 X 500.− Se recommande : 
 1 X 1000.− Chœur-mixte Villarlod 

 

COUP DE FOUET
Les températures qui baissent et les

soirées qui raccourcissent nous donnent

envie de petits plats réconfortants. La

courge s'y prête à merveille. Elle a ses

classiques, comme la soupe et le gâteau.

Mais on peut aussi innover et tenter une

nouvelle recette, créative, facile et

délicieuse !

Ingrédients

Pour un apéro

original ou

2 personnes en

plat principal :

200 g de farine

d'épeautre

1 sachet de levure

chimique

2 oeufs

300 g de courge en

cubes cuite et égouttée

10 cl de lait

3 c.s. d'huile d'ol ive

100 g de gruyère râpé

sel, poivre, muscade

Graines de courge et

de tournesol

facultatif : 100 g de lar

dons

1 Préchauffer le four à 180°C

(Th 6). Dans un saladier,

mélanger la farine tamisée et

la levure

2 Ajouter en fouettant bien

entre chaque ajout les oeufs,

l 'hui le et le lait

5 Verser dans des moules à

muffins graissés et farinés

(ou en sil icone recouverts de

moules en papier). Saupou

drer de graines de courge et

de tournesol et cuire environ

20 minutes au mil ieu du four,

les brioches sont prêtes

quand elles sont bien dorées.

Servir tièdes avec une sa

lade mêlée, ou en apéro

avec des cornichons. Bonne

dégustation !

Mini-brioches à la courge

bon appétit !!

3 Ecraser la courge à la

fourchette, ajouter avec le

gruyère et les lardons et bien

mélanger

4 Sel, poivre et muscade selon

votre goût

Un champignon dans l'histoire
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taires et autres moisissures

appétissantes.

Les feuil lus et conifères de

la région permettaient

chaque année de belles

cueil lettes, et Clément se ré

galait de nombreux plats

champignonneux.

Jusqu'au jour fatal, où, dit

on, une main criminelle glis

sa dans son plat de coule

melles un petit émincé

d'amanite phalloïde.

En ces temps troublés, ce

n'est certainement pas un

amateur de champignons

qui en serait l 'auteur, mais

qui sait, que ne feraiton pas

pour une fricassée de chan

terelles ou une poêlée de

bolets ?

En tout cas, cette mort pré

maturée laissa la place à

son successeur, Paul I I I , qui

conduisit la Suprême Inqui

sition. . . La gourmandise, un

vilain défaut ?

Ce ne sera pas le premier

champignon qui a changé

l'Histoire.

A vous, simples cueil leurs

du dimanche, prenez le

temps de faire vérifier votre

panier, mieux vaut être sûr

de ce que vous mettrez

dans votre estomac.

Isabelle Delon

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

Dictionnaire amoureux de la Suisse de Metin Arditi

Etrange de présenter comme coup de cœur un dictionnaire.

J’ose cependant recommander aux lecteurs de l’Antenne ce

livre qui pourrait être aussi une porte d’entrée dans la riche

collection des dictionnaires amoureux. D’abord parce que le

concept est chouette : on ne va retenir d’un thème que les

aspects positifs qui ont provoqué une belle émotion. D’autre

part, on a pris l ’habitude d’aller chercher au loin des raisons

de s’enthousiasmer pour des paysages, des vil les, des bâti

ments, des célébrités, alors que des merveil les toutes

proches nous tendent les bras.

Metin Arditi , dont nous avons apprécié quelques beaux ro

mans (Le Turquetto ou la Confrérie des moines volants) est

un écrivain suisse d’origine turque. I l sait porter un regard

extérieur, parfois ironique, mais toujours bienveil lant sur sa

patrie d’adoption. C’est pour nous l’occasion de découvrir ou

rappeler toutes les richesses de notre pays, les personnali

tés qui ont marqué son histoire. Mieux comprendre aussi ce

qui fait la particularité de ce pays sans ressources naturelles

mais qui jouit d’une prospérité enviée et d’une stabil ité poli

tique exemplaire.

De Blocher à Ziegler, de OinOin à Federer, de l’Ovomaltine

aux bricelets, des banquiers à Heidi… . Environ 200 articles

pour mieux saisir la complexité et la beauté de la Suisse. Et

surtout de conserver toujours un regard (et un cœur) amou

reux !

Christian Conus

Dictionnaire amoureux de la Suisse

Metin Arditi Plon 615 p.

Livre disponible à la bibliothèque du

Gibloux.
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Sur leur petit domaine de

Vil larlod JeanMarc et Béa

trice PittetYerly cultivent l 'art

de vivre en harmonie avec

la nature et valorisent de

manière biologique ses res

sources : panneaux solaires,

poules pondeuses en pâtu

rage, sourire accueil lant d'un

couple heureux, on se sent

tout de suite les bienvenus à

la ferme.

Ayant repris l 'exploitation de

ses parents en 1991, Jean

Marc décide de se convertir

au bio i l y a 20 ans. Avec

son épouse, i ls travail lent

sur le domaine à plein

temps, et deux dames du

vil lage, à temps partiel, leurs

prêtent mains fortes.

Depuis 2011, la star des

cultures est la cameline. Pe

tite céréale dorée, on en tire

une des plus ancienne huile

alimentaire connue, déjà

cultivée par les Celtes. Ici

pas d'herbicides, mais des

cultures associées.

La cameline est semée avec

le petit pois. A la récolte, plu

sieurs étapes seront néces

saires pour faire le tri ,

d'abord avec une machine

ancienne, puis une trieuse

plus moderne et enfin un

nouvel appareil à caméra

photométrique, qui trie les

couleurs. Cette innovante

acquisition permet à

d'autres agriculteurs de ve

nir trier leurs récoltes.

La fierté de Béatrice, c'est

sa création « Les Gourman

dises de Fribourg ». Depuis

12 ans, el le prépare avec

bonheur des produits du ter

roir tirés des produits de la

ferme. Des bricelets, des

pains d'anis, des meringues,

du vin cuit, de la moutarde

de bénichon, des confi

tures. . . Tout bio évidem

ment.

I l y a du coeur et du talent

dans ses recettes authen

tiques! Sur demande, Béa

trice réalise avec goût, des

idées cadeaux pour toutes

circonstances.

En entrant dans le selfser

vice, à la ferme, on retrouve

toutes ses créations, mais

aussi des oeufs, de la farine

d'épeautre et la fameuse

huile de cameline. Riche en

oméga 3 et en vitamine E,

elle est délicieuse autant

pour le palais que pour la

peau.

Le self est basé sur la

confiance et ça marche !

Vous y trouverez aussi de la

viande de bœuf, nourris uni

quement avec des herbages

et du tourteau de caméline,

au détail ou en assortiment

sur réservation.

N’hésitez plus, venez y faire

un tour et découvrir toutes

ces bonnes choses. Le self

service est ouvert de 8h à

20h 7 jours sur 7, à la route

de la Léchière 32 à Vil larlod.

Infos et contact au

026 411 45 07

Isabelle Delon

Rossens

Du bon et du bio àVillarlod

Publi-Reportage
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En vélo à travers le canton
Trois habitants de Vil larlod,

passionnés de vélo, de VTT

en l’occurrence, ont pris la

( bonne !) initiative de dé

couvrir notre canton, district

par district, au guidon de

leurs « petites reines ». I l

s’agit de Christophe Singy,

de son frère Nicolas et de

leur voisin Alexandre Dey.

Les trois compères ont l ’ha

bitude de sil lonner le Gi

bloux, seuls ou ensemble, et

de participer à quelques

courses comme la Glèb’bike

et la Bergibike.

Pour changer un peu de dé

cor et quitter le Gibloux pour

d’autres contrées, i ls ont dé

cidé, i l y a quelques années,

de faire le tour de chaque

district de notre canton.

I ls ont commencé en 2015

par le district de la Glâne

pour un total d’environ 110

kms.

L’année suivante c’était au

tour du district de la Sarine

avec 100 kms et 2500

mètres de dénivelé. I ls

avaient débuté par le som

met du Gibloux puis celui de

la Berra avant de passer par

Fribourg et son pont de la

Poya.

En 2017, i ls n’ont pas par

couru de district, Christophe

et Alexandre ayant entrepris

la traversée de la Suisse par

le tracé de la Panorama

Bike en 6 jours en partant

depuis Constance.

Cette année 2018 verra le

trio, le 15 septembre, se lan

cer dans la découverte du

district du Lac avec environ

90 kms et un peu moins, to

pographie oblige, de dénive

lé que les courses

précédentes.

I ls essaient au maximum de

respecter les frontières des

districts en empruntant le

plus de chemins possible ou

de « singletrails » ( petits

sentiers avec quelques pas

sages techniques prisés des

vététistes), évitant ainsi les

routes goudronnées.

Pour ce faire, i ls tracent leur

propre parcours via le site

www.schweizmobil. ch.

Cette découverte originale

et sportive de notre canton

par trois habitants de notre

commune méritait d’être re

latée dans ces pages en es

pérant que cet exemple

fasse des émules et per

mette ainsi la promotion du

vélo et du « tourisme

doux ».

Hervé Eingenmann
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

 

SOIRÉE FONDUE 

JEUNESSE DE CORPATAUX-

MAGNEDENS 

 

QUOI ? 

 ANIMATION SURPRISE 

 

COMBIEN ?

  

 

25.- POUR LES 

MOINS DE 14 ANS 

40.- POUR LES 

PLUS DE 14 ANS 

 

OÙ ? QUAND ? 

 
SALLE LA TUFFIÈRE 

À CORPATAUX  

VENDREDI 26 

OCTOBRE 2018 À 

PARTIR DE 18H30 

 

 

 

INSCRIPTION AU 

079/9218073  

OU PAR EMAIL À 

JEREMYFAVRE@OUTLOOK.COM 

JUSQU’AU 20 OCTOBRE 
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Exposition Patchwork
S’émerveiller lors d’un « Voyage autour du monde »

Manuella Berset, sourire

éclatant, nous accueil le

dans son antre : véritable

caverne d’Alibaba, dans le

quel el le a stocké des quan

tités de tissus, des

réalisations colorées, des

modèles variés. C’est qu’el le

est la responsable du

groupe de Patchwork « Au

Fil du Patch » qui se réunit

deux fois par mois à l’école

de Rossens. Une vingtaine

de dames se retrouvent ain

si pour partager leur pas

sion, le Patchwork. Pas

besoin de présenter cet art

qui al l ie la dextérité artisa

nale de la couture avec la

créativité artistique. Elles se

réunissent dans le but de

partager des idées, d’ap

prendre de nouvelles tech

niques, d’échanger des
tissus, de se motiver et bien sûr de se retrouver entre

dames pour papoter et re

faire le monde.

Leur association fondée en

1995 ne reste pas centrée

sur le seul plaisir de coudre

et de créer ensemble. Elle

participe aussi à deux asso

ciations :

les Coussins du Cœur qui

offre aux personnes at

teintes du cancer du sein

des coussins en forme de

cœur qu’el les peuvent glis

ser sous l’aisselle et qui sur

tout leur apportent un

réconfort.

les Couettes du Cœur ; par

ce biais les dames confec

tionnent bénévolement des

couvertures pour les bébés

prématurés.

Pour la deuxième fois à

Rossens, « Au Fil du

Patch » a le plaisir d’inviter

la population à venir admirer

leur travail . Le thème retenu

est : Voyage autour du

monde. Parce que le patch

work est un art répandu par

tout et qu’el les uti l isent des

tissus provenant de tous les

continents. De plus les tech

niques uti l isées (log cabin,

style amish, la matelassage,

le crazy… .) proviennent de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOUVELLES FRAICHES DU CHANTIER DE LA FERME DE L’AREYNA 
 

 
La Ferme de l’Areyna, en pleine mutation, est située au centre de 
Vuisternens-en-Ogoz, elle vous promet depuis belle lurette un lieu de 
rencontre et de convivialité. 
 
Le chantier continue ses grands travaux avec dynamisme et avance à 
grand pas. 
 
La Ferme est étayée, comme suspendue en l’air, toute ouverte aux vents ! 
Les fondations sont terminées et la rénovation de la structure de la partie 
habitation est achevée. Le toit a dû être bâché pour protéger le travail 
déjà réalisé.  
 
Grâce notamment à la persévérance et aux soutiens de nombreux 
partenaires, le chantier a repris en juin dernier.  
 
C’est avec un grand plaisir, que nous vous invitons à découvrir ce qui est en 
train de se réaliser : 
 
Un petit café-restaurant convivial, un four à pain intégré, un espace 
terrasse-jardin avec vue sur le Gibloux, une basse-cour et une écurie 
interactives, un espace polyvalent dans la grange ainsi que 3 appartements 
à louer avec un cachet assuré. 
 
Merci à tous ceux qui nous suivent en toute confiance et nous encouragent 
cordialement ! 
 
N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à suivre nos aventures sur Facebook :   
« La Ferme de l’Areyna, Vuisternens-en-Ogoz ».              
 
                                                                                      L’équipe de l’Areyna 
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traditions ancestrales du

monde entier. L’exposition

aura lieu

du samedi 13 au 20

octobre 2018

Salle StRémy, école

de Rossens

Horaire : Sa et di 11h17h

Lu, ma, je, ve 14h18h

Me 14h20h

C’est pour elles l ’occasion

de partager une passion et

de réjouir les yeux par des

créations d’une grande qua

l ité artistique et décorative.

Comme pour la peinture, al

l iance des couleurs et des

formes, mais i l faut aussi y

ajouter le chatoiement des

tissus et la texture de la ma

tière. Ne manquez donc pas

ce voyage coloré et varié !

Christian Conus

CORPATAUX TIR AU GOURI 2018

La société de tir sportif au Petit Calibre de Corpataux, vous invite à participer à son
traditionnel "Tir au Gouri" qui aura lieu aux dates suivantes:

Les dimanches matin de 09h00 à 12h00

Les 71421 et 28 octobre

Les 41118 et 25 novembre

La buvette sera chauffée et vous aurez la possibi l ité de consommer.

Chaque participant reçoit un prix qui sera distribué lors du souper de proclamation des
résultats ; souper gratuit pour les tireurs (sans boissons) et participation pour les

personnes qui désirent vous accompagner.

Souper au restaurant de l'Etoile à Corpataux.

Vendredi 30 novembre 2018 à 20h00.

************************************

Le tir est ouvert à tout le monde. La société met les armes à disposition.

Sté de tir sportif Petit Calibre

1727 Corpataux

Depuis une année, l'équipe béné-

vole de votre Journal donne sans

compter le meilleur pour vous di-

vertir et vous informer. Vos en-

couragement nous motivent et

nous encouragent.

Mais sans votre aide financière,

nous ne pourrons pas continuer.

Avez-vous déjà cotisé pour un

abonnement de soutien  ? Pensez-

y  ! Vous trouverez un bulletin de

versement dans ce numéro. Nous

suggérons 40 francs par an, mais

tout don est bienvenu  !

La fidélité de vos contributions

permettra la pérennité de votre

Journal.

L'Antenne vous dit MERCI  !
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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

Le temps qui passe

Le temps qui file, file dans nos vies.

Comme on regarde l’heure qui passe,

On regarde notre destin qui arrive.

Ce destin qui arrive trop tôt,

Envie de profiter du moment présent.

Mais le temps s’écoule dans le sablier,

Il est temps de passer au suivant.

Ce chapitre suivant que tu ne connais pas,

Où les minutes défileront sur ta montre.

Le désir d’avancer dans la vie,

Et les pensées nostalgiques de l’ancien chapitre.

Une vie c’est un voyage,

Où tes valises se remplissent du temps qui passe.

Tu avances dans le noir,

Le regard plein d’espoir.

Tu te rappelles de ce que tu as parcouru,

On t’avait prévenu,

Le temps ne doit pas être perdu.

Tu te jettes parfois dans l’inconnu,

Oublier le passé et vivre librement.

Ton destin s’illumine au fur et à mesure,

Mais n’oublie pas qu’il est mieux de danser dans le noir de
Ton futur que de sombrer dans ton passé encore éclairé.

Aurélie

Ton histoire

Je me suis inspirée de la vérité

Tu t’es drogué, ça a fini par te retarder

T’as tout essayé mais t’es juste ruiné

T’aurais pu finir défiguré, c’était ta responsabilité

Ça t’a enlevé toute ta fierté, t’as fini par être enfermé

T’étais pas protégé, ta conscience finit par être tachée

T’as essayé de respirer dans toutes ces inégalités

On a fini par être informés, on a essayé de t’en délivrer

C’était trop tard pour arrêter, tu voulais juste te suicider

Tous ces remords ont fini par te ronger

T’as beaucoup été taclé, au final t’as pas assumé

En taule à cause de l’illégalité

Maintenant t’es plutôt réservé, t’essayes de nous écouter

Y a longtemps t’as été renvoyé, maintenant t’essayes de

t’intégrer

Y a longtemps t’avais foiré, maintenant t’essayes de la

protéger

Au final t’es toujours jugé, mais t’aimerais t’en libérer

T’as fini par être pardonné, t’as essayé de ressusciter

Petit à petit t’arrêtes de fumer, mais pour cela on va t’aider

En toute intimité, on finira par voyager

Avant on était éloignés, maintenant on essaye de se

rapprocher

Delphine

L'arbre et l'enfant

A la place de jeux de l'école de VuisternensenOgoz, il y

avait un joli damassinier et j'aimais beaucoup aller cueillir les

petites damassines sucrées et j'adorais ça. Je croisais

beaucoup de gens qui venaient en profiter aussi. C'est un

chouette moment de se retrouver à plusieurs à ramasser ces

bons fruits. Mais le 22 août, le damassinier a été coupé. Je

suis triste, c'était un bel arbre respectable et généreux et je

n'en avait jamais vu ailleurs. Je suis tout de même content

d'avoir pu faire un dernier gâteau. Quel délice ! J'espère que

la commune va replanter un arbre.

Tilouhan

Une idée originale pour un cadeau de Noël
Offrez à vos amis, vos enfants ou vos grands-parents un abonnement à

L'Antenne pendant une année pour Sfr. 50. Contactez-nous : abo@lantenne.ch
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Brevet du Gibloux
Le ski-club Gibloux sort des sentiers battus

Une envie de changement. . .

Voilà le départ d'une nou

velle aventure. Le skiclub a

décidé de se retrousser les

manches et de créer un évé

nement sportif. Sportif,

certes, mais accessible à

tous. Un parcours d'environ

8 km à pied a été balisé

avec possibi l ité de couper

en deux endroits. Trois par

cours VTT de 5, 8 et 13 km

ont fait le bonheur des cou

rageux. Sur la place de fête

était installé un parcours

VTT pour les plus petits, et

même les très grands en

fants ont en profité ! Tous

ont trouvé de quoi se restau

rer grâce au bar et à la cui

sine au top. Notre envie a

été de réunir famil les, amis

et petits aventuriers sous un

même thème. Le Gibloux et

ses trésors.

La météo nous a joué un sa

cré tour. . . Annoncée excel

lente en début de semaine,

el le s'est acharnée au mo

ment du montage et le jour

de la manifestation.

Malgré la météo impi

toyable, le bilan est positif et

les bases sont posées. Le

lieu, La Vuisterna, est ma

gique et les membres du

skiclub sont enthousiastes !

Nous allons poursuivre cette

aventure l 'année prochaine.

Merci à tous les participants

et rendezvous en 2019 !

Michel Thürler

Président skiclub Gibloux

COUNTRY LINE-DANCE 
Jeudi : La Tuffière - Corpataux - rte du Centre 59  

 20 h 00 - 21 h 00 : niveau débutant 
  

Mercredi : Paroisse de Payerne - rte des Rames 11 
19 h 15 – 20 h15  : niveau novice-improver 
20 h 20 – 21 h 20 : niveau intermédiaire 
21 h 25 – 22 h 15 : niveau avancé 

 

 

 

 

Jeudi : La Tuffière - Corpataux - rte du Centre 59 
18 h 45 – 19 h 45 

Lundi : La Faoug'rmilière - Faoug - rte d'Avenches 2 
19 h 00 – 20 h 00 

Mardi : Salle paroissiale Belfaux - rte de l’Eglise 1 
20 h 30 – 21 h 30 

 

1ER COURS GRATUIT ! 
 

Contacter Carmela  
+41 79 579 30 73 
cde66@hotmail.com  

 

MGA PARTY 
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Connaissez-vous htagciné ?
C'est une association basée

à Neuchâtel dont la mission

principale est de proposer

des séances de cinéma spé

cialement destinées au pu

blic adolescent.

Jul ia Schubiger en est la co

ordinatrice pour le canton de

Fribourg. Pour faire exister

ce projet en terre fribour

geoise, el le a contacté Clara

Nungässer de Farvagny.

Elle a proposé à plusieurs

amis intéressés de former

un groupe de jeunes ciné

philes. I l compte actuelle

ment six adolescents, dont

la plupart vient de Gibloux.

Son rôle est de visionner

des bandesannonces de

fi lms connus ou pas, et d'en

choisir un, qui sera projeté

en avantpremière lors d'une

séance « spéciale jeunes »,

au prix d'entrée unique de

Sfr. 8 (plein tarif pour le

reste du public). Ces soirées

ont l ieu une fois par mois à

18 heures, au Cinéma Rex

ou à l'Arena. Un event en

lien avec la projection est or

ganisé avant ou après le

fi lm. On peut par exemple

causer ensemble autour

d'un apéritif ou approcher le

réalisateur du fi lm.

Les ados se réunissent une

fois par semaine à la BCU,

durant environ une heure et

demie. I l faut compter trois

 
 

Salut moi c’est RéMi ! 
 
Tu as envie d’apprendre la musique ?  
Alors viens suivre les cours de solfège !  
Après une année, tu pourras choisir un instrument, puis intégrer le 
petit groupe de l’Ecole de musique de notre fanfare. 
 
Quand ?  Lundi de 16h00 à 16h30  

Où ? Local de répétition, Estavayer-le-Gibloux 

Prix ?  CHF 100.– pour l’année 

Âge ? 7 ans minimum 

 
Renseignements et inscription : 
Aurélie Michel, responsable de la formation 
aurelie.michel@hotmail.com 
079 595 93 54 

Délai d’inscription : 15 octobre 2018 

ECOLE DE MUSIQUE 
ECHO DU GLÈBE 
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX 
www.echoduglebe.ch 

rencontres pour finaliser le choix du

fi lm, extrait parmi les trois préférés. Ce

job est bénévole, mais la projection est

gratuite pour eux. Leurs parents sont

aussi mis à contribution pour les diffé

rents trajets sur Fribourg. Entre les

études, les activités extrascolaires et

les sorties, chacun a déjà un agenda

bien rempli . Mais faire partie de ce pro

jet permet de se cultiver de manière ori

ginale, de partager ses opinions.

I l existe d'autres groupes à Zürich, St

Gall , Genève, Berne, Sion, Lausanne et

Neuchâtel, où se trouve la Centrale qui

donne les droits de diffusion et prévoit

un budget pour chaque soirée. Celuici

couvre les frais administratifs, la publici

té, etc. . .

La promotion fait également partie des

tâches du groupe. Des flyers et af

fiches, inspirés de la bandeannonce

sont distribués dans les endroits straté

giques. Mais ce n'est pas évident de

toucher le public par ce biaislà ; les
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Le 1er septembre, l ’associa

tion d’animation vil lageoise

de Vil larlod, « La Paren

thèse » a organisé un repas

de Bénichon traditionnel,

avec, aux fourneaux, le chef

Pierrot Ayer.

Une cantine, équipée de

quelques chaufferettes au

vu de la météo maussade,

avait été installée à côté de

l’école. Un pont de danse et

un orchestre champêtre

complétaient le décor et

nombreux sont les partici

pants un peu plus âgés qui

ont ainsi pu se remémorer

les bals de bénichon de leur

jeunesse.

115 adultes et 30 enfants

ont participé à ce repas, ser

vi par 6 membres de la

société de jeunesse.

On ne peut que se féliciter

de cette initiative qui contri

bue à la fois au maintien

des traditions régionales et

à la bonne ambiance de nos

vil lages.

Hervé Eingenmann

La Bénichon àVillarlod

jeunes ont donc créé une

page Instagram @htagci

ne_fribourg et sont passés

de 0 abonné au mois d'avri l

à 120 juste après le premier

événement au mois de juin !

Ainsi, la publicité « papier »

se fait deux semaines en

amont de l'événement mais

la pub sur les réseaux so

ciaux constitue un travail

sans relâche.

Le concept a été également

présenté dans la classe de

Clara.

La première projection a atti

ré 25 personnes et les re

tours se sont montrés

positifs et encourageants.

Pour poursuivre ses activi

tés de manière optimale, le

groupe fribourgeois souhaite

accueil l ir encore quelques

membres.

Si vous êtes âgés de 14 à

18 ans, que vous aimez le

cinéma et que vous avez

envie de rencontrer d'autres

ados, rejoignezle !

Pour plus de renseigne

ments, consultez

www.htagcine. ch/fribourg

ou prenez contact par cour

riel avec Julia Schubiger :

julia. schubiger@gmail. com

Françoise Bourqui
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MOTS CROISéS n°10 - La Suisse
Horizontalement

3. Entre Genève et Vil leneuve

5. Clown tessinois

6. À base de livèche

7. Arme de Tell

8. Cuisinière fictive

10. Devise honnête

12. Col de la vierge

13. On y mangea la soupe au lait

15. Graubünden

16. Prairie fondatrice

Verticalement

1. Politique de nonengagement

2. Dunant ou Guisan

4. Ascète saint patron

9. Canidé sauveteur

11. Père du bathyscaphe

14. Youtse

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement

3. Ratatouil le

5. Marrons

7. Kakis

8. Poire à botzi

11. Eaudevie

12. Pommes

13. Régime

14. Drosophile

15. Pucerons

Verticalement

1. Valais

2. Cucurbitacées

4. Salade

6. Tomate

9. Chou

10. Viticulteurs

Solutions mots croisés L'Antenne n°9




