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éDITORIAL
Dans le bus, l'autre jour.
Temps maussade, humidité
pénétrante, ça tousse et ça
renifle dans tous les coins.

Devant moi, une petite prin
cesse emmitouflée dans une
veste à paillettes roses
cultive une sacrée belle cou
lée de moque. Sa mamie à
côté n'a rien vu. La fillette
glisse alors sa main dans la
poche du grand manteau et
en sort un mouchoir bleu.
Un mouchoir avec un
noeud.
La grandmère le reprend
gentiment et lui dit : Non,
pas celuilà, tu sais, je le
garde toujours avec moi,
bien au chaud dans ma
poche. C'est le mouchoir de
ton grandpère. Il y avait fait
ce noeud pour se souvenir.
Et maintenant, c'est moi qui
le conserve pour me souve
nir de lui.
La petite renifla un bon coup
et termina d'un coup de
main. Pas besoin de mou
choir.
Un noeud pour se souve
nir...
Qui fait encore un noeud à
son mouchoir ? Qui a en
core un mouchoir en tissu
dans sa poche ? Eh bien, je
pense que le noeud de mou
choir a de l'avenir et pourra
se refaire une deuxième vie,
à l'ère du recyclage et du
zéro déchet. Exit les mou
choirs en papier et retour
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des carrés en tissu lavable !
Une belle opportunité pour
faire revivre ce charmant
pensebête plein de roman
tisme.
Un noeud pour ne pas ou
blier un anniversaire, un
pour un rancard, un pour le
contrôle chez le dentiste...
Le noeud comme prétexte
pour se souvenir, le noeud
pour créer un lien avec le

souvenir.
Novembre froid et sombre,
novembre qui nous pousse
à l'intérieur, profitonsen !
Faisons des noeuds à nos
mouchoirs.
Un pour prendre des nou
velles d'un ami solitaire, un
pour boire un thé avec la
voisine, encore un autre
pour faire connaissance
avec le nouveau collègue, et

un dernier pour aller au
concert du petitcousin. Bon
d'accord, il faudra un grand
mouchoir pour tous ces
noeuds.
Et surtout ne pas oublier
d'en prendre un second
pour assurer en cas de
fuites nasales !
Bon noeud à tous !
Isabelle Delon

La Cie de L’éfrangeté présente

Co-production «Equilibre - Nuithonie - Fribourg»

Monsieur Kipu
d’après Mr Stink de David Walliams
Adaptation Robert Sandoz

Avec
Fanny Brunet, Catherine Büchi,
Céline Cesa, Vincent Rime,
Diego Todeschini
Mise en scène
Sylviane Tille
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Samedi 24 novembre à 17h
Informations et réservations: www.latuffiere.org
ou 026 552 59 03 (uniquement billetterie)

L'Antenne - n°11 - Novembre 2018

SOMMAIRE
4
5
6
7

À la découverte des champignons…
L'automne en douceur
Le feuilleton
Démission au conseil communal !
Merci Georges

« Pour une goutte de vin,
il faut bien descendre» (
édition Faim de siècle,
septembre 2018 )
Les éditions « Faim de
siècle », une maison d’édi
tion qui a publié plusieurs
romans d’auteurs et notam
ment le livre de M. Simonet
« Une Rose et un balai » ,
vient de sortir un livre qui re
trace la migration des habi
tants de plusieurs hautes
vallées valaisannes, qui
avaient des vignes en vallée
du Rhône et venaient
chaque automne y vendan
ger leur raisin qu’ils vini
fiaient dans leur village.
C’est un très bel ouvrage,
très bien documenté et ri
chement illustré de photos
et de documents d’époque.
Une belle lecture ou un
beau cadeau à faire en pré
vision des longues soirées
d’hiver…
Hervé Eigenmann

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
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Une championne suisse à notre porte !
Le mot de la Présidente
Coup de coeur de la bibliothèque
Schweiz Express
Elles méritent bien une couronne

vendredi 16,
samedi 17
et dimanche 18
Théâtre, Troupe de théâtre
tARTuf', à 20h15 (le di
manche à 17h15), La Tuf
fière, à Corpataux

samedi 24

dimanche 4

Cie de L’éfrangeté  MON
SIEUR KIPU, La Tuffière,
17h00 à Corpataux

Concert, Dimanchemusi
que, 17h30 à l'église de
Corpataux

Concert, Ensemble vocal
Emocio, 20h00 à l'église de
Corpataux

Messe
Bene
Merenti,
09h30, Vuisternens

dimanches 4, 11,
18 et 25

vendredi 9,
samedi 10
et dimanche 11

Tir au Gouri, Société de tir
sportif Petit Calibre, 09h00 à
Corpataux

Théâtre, Troupe de théâtre
tARTuf', à 20h15 (le di
manche à 17h15), La Tuf
fière, à Corpataux

Souper Tir au Gouri, 20h00,
Corpataux

samedi 10
et dimanche 11
Spectacle avec collation,
Chœurs Mixtes d'Estavayer
leGibloux et de Villarlod,
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

vendredi 30

Décembre

samedi 1

Fête de l'Avent, Sentier bo
tanique et forestier du Gi
bloux, SDV à Vuisternens
enOgoz

dimanche 2
Concert, dimanche mu
sique, 17h30 à l'église de
Corpataux

vendredi 7
Super Loto, SDV à Ecu
villens

samedi 8
Fête de l'Avent, Maison des
Petits, SDV à Villarlod

lundi 10, mardi 11
et jeudi 13
Cours sauveteurs, Les Sa
maritains,
Route
des
combes 2, Farvagny

dimanche 16
Fête de l'Avent, Ludothèque
du Gibloux, SDV à Vuister
nensenOgoz

Janvier

dimanche 6

Concert, dimanche mu
sique, 17h30 à l'église de
Corpataux
Cie Ad’Oc  FABRIKAMO, ,
La Tuffière, 20h00 à Corpa
taux

PROCHAINE PARUTION
Le vendredi 30 novembre 2018

Dernier délai d'envoi des annonces :
le 1 er novembre 2018
info@lantenne.ch
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Abonnements de soutien abo@lantenne.ch : SFr. 40 résidents, SFr. 50 extérieurs. IBAN : CH80 0076 8300 1454 1520 3
Adresse : Impasse de la Perrausa 31 / 1696 Vuisternens-en-Ogoz
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À la découverte des champignons…

Tous ces champignons qui
poussent dans nos prés, fo
rêts… sontils comestibles ?
Estce que je peux les
cueillir ou sontils protégés ?
Estce que les plus jolis sont
aussi les meilleurs ?
Telles étaient les questions
que se posait la dizaine de
personnes présentes ce di
manche matin de fin sep
tembre
lors
de
la
traditionnelle
sortie
« cueillette des champi
gnons » organisée par la
SDV (Société de Dévelop
pement de Vuisternensen
Ogoz).
Malgré un sol très sec, ce
ne sont pas moins d’une cin
quantaine d’espèces qui
furent récoltées par les parti
cipants. La recherche de
champignons exige patience
et un bon sens de l’observa
tion. C’est un peu comme
une chasse aux trésors…
sans s’en rendre compte, on
parcourt bien des kilomètres
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et ceci tout en s’oxygénant !
Grâce aux explications et
anecdotes de M. Georges
Steiner, contrôleur officiel de
la Vapko et président de la

société mycologique de Ro
mont, tout devient passion
nant et amusant !
Et non, les plus jolis ne sont
pas forcément les meilleurs !
Certains
sont
mêmes
toxiques et peuvent nous
amener quelques jours en
« vacances » à l’hôpital !
Vaut mieux faire contrôler
son panier à chaque fois !
La SDV remercie tous les

participants de leur pré
sence ainsi que Georges
pour le temps consacré à
nous faire partager sa pas
sion.

Rendezvous l’année pro
chaine avec … un sol bien
humide et beaucoup de
champignons à découvrir !
Pascale Devincenti

A LOUER
À la Rte d’Illens 53 à Corpataux
4 ½ pces (79 m2) au rez sup.
Dans un cadre calme et agréable.
Séjour - cuisine agencée - 3 chbres - sdb/baignoire - balcon.
Cave et buanderie commune au sous-sol.
Place parc ext. à disposition gratuitement.
PREMIER LOYER OFFERT POUR BAIL A LOYER
DEBUTANT AU PLUS TARD AU 1ER DECEMBRE 2018 !
Loyer : Fr. 1’260.- + Fr. 270.- d’acompte de charges
Libre : de suite ou à convenir
Pour plus d’informations, appelez REGIS SA au 026/350.10.00
ou consultez le site www.regis-sa.ch.

L'Antenne - n°11 - Novembre 2018

L’automne en douceur
en

plus rire ceux qui ignoraient

soirées et de la nostalgie

mièvre

douceur. Il fait rentrer les

que le terme voulait dire bé

dans nos pensées.

comme un loukoum trop su

terrasses des bistrots et se

nédiction (des moissons).

Et si nous profitions juste

cré, pas la gentillesse qui

couvrir les jambes et les

L’automne apporte des cou

ment de ce petit coup de

fait dire « il est bien gentil

épaules. Les tréteaux des

leurs à nos forêts, des

spleen que le vent d’au

mais… ». Non, la gen

fêtes de la Bénichon sont

champignons

tomne nous amène avec les

tillesse, la vraie, qui de

pliés et l’abbé Nichon ne fait

plats, de la fraîcheur à nos

colchiques

décider,

mande infiniment plus de

avant l’hiver où certains au

courage et de force que la

ront froid, au sens propre

méchanceté, la médisance

comme au sens figuré, de

et l’agressivité. Cette gen

remettre à l’honneur la gen

tillesse qui fait que l’on s’in

tillesse. Pas la gentillesse

téresse à son voisin ou sa

L’automne

débarque

dans

nos

pour

et

dégoulinante

ACTION

50 % de rabais sur les annonces de
l’édition de décembre-janvier.
Conditions :
– valable sur les annonces 1 /4 de
page et moins (bandeau de fin de
page non inclus)
– destinée uniquement aux
entreprises et privés ayant une
activité à but lucratif ayant leur siège
dans la commune de Gibloux
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voisine, que l’on propose

abusive sur telle origine ou

des coups de main, qu’on

jugés, sans jugement intem

telle religion.
Bref, pourquoi ne serions
nous pas capables bête
ment, au moment où les fri
mas nous font rentrer dans
nos maisons, de ne pas fer
mer nos portes et nos
cœurs à doubletour, de
nous ouvrir aux autres et
simplement de mieux vivre
ensemble ?

pestif, sans généralisation

Hervé Eigenmann

donne de son temps, qu’on
s’engage dans la commu
nauté villageoise où les oc
casions

de

faire

du

bénévolat ne manquent pas,
où l’on accueille et où l’on
accepte l’autre, même s’il
vient de très loin, sans pré

Le feuilleton
D'Hervé Eigenmann, sixième épisode
Gwendoline approcha la
chaise roulante du lit, s’em
para du téléphone de Louis,
planta son regard dans celui
du jeune homme et lui dit
simplement :
 Maintenant tu m’écoutes,
Louis !

 D’abord vous me rendez
mon téléphone !
 Non mon cher, je ne vais
pas te rendre ton téléphone,
pas tout de suite. Mais ne
t’en fais pas, je ne vais pas
te le voler. Je voulais seule
ment t’écouter. Mais comme

personne n’arrive à faire
deux choses à la fois, je
préfère t’enlever ce qui ac
capare toute ton attention.
 Et qui vous dit que je veux
vous parler ? D’abord je ne
vous connais pas et je n’ai
rien à vous dire.

La Jeunesse de Vuisternens-en-Ogoz a eu la chance de partir cet été en
Thaïlande pour leur course de Jeunesse.
Ce voyage a été le point final des Girons sarinois qui ont été organisés à
Vuisternens-en-Ogoz en 2017.
Déjà de retour, la Jeunesse remercie toutes les personnes qui ont aidé lors
du giron et qui ont ainsi participé à ce que ce magnifique voyage puisse
avoir lieu.

 Moi je te connais un peu
Louis. Ton papa m’a quasi
ment sauvé la vie ce matin.
Il m’a trouvé dans la forêt du
Gibloux avec une jambe
dans le même état que ton
poignet. Il a appelé les se
cours et m’a portée jusqu’à
un endroit assez découvert
pour que l’hélico puisse ve
nir me chercher. Il m’a parlé,
un peu, de toi et de tes
sœurs. Qu’estce qui t’est
arrivé ?
 Qu’estce que ça peut
vous faire ?
 Je m’intéresse à toi, c’est
tout. Allez, raconte …
 J’ai eu un accident. J’ai
plié une caisse que j’avais
piquée. J’avais bu et fumé
un peu.
 Tu sais déjà conduire à ton
âge ?
 Ouais : j’ai souvent aidé un
voisin paysan et il me lais
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sait conduire le tracteur. Une
bagnole c’est la même
chose en plus facile.
 Bravo. Il n’ y n’a pas beau
coup, de gosses de ton âge
qui savent déjà conduire.
 Je ne suis pas un gosse !
 Pardon, je voulais dire de
jeunes gens comme toi. Et
l’alcool ? et la beu ? là aussi
c’est pour te sentir plus fort
et plus vieux ?
 Non, c’est parce que tout
me fait chier : l’école, les
profs, mes vieux, mes fran
gines, tout ! Et aussi parce
que trafiquer du H ça me
rapporte plus en une se
maine que mon argent de
poche sur toute l’année et
que je ne veux pas trimer
comme mon père pour me
faire jeter comme lui après
quelques années et ne re
trouver qu’un boulot encore
moins bien payé !
 J’entends ça. Mais ton
avenir, tu le vois comment ?
 Je ne sais pas et m’en
fous !
 Tu me permets de te pro
poser quelque chose ?
 Dites toujours, au point où
j’en suis, je n’ai rien à
perdre.
 Alors voilà ce que je te pro
pose : tu viens travailler
pour moi tous les samedis
matins, de 8h à 13h. Jus
qu’à l’arrivée du premier
froid et en tout cas jusqu’à
ce que je puisse à nouveau
marcher normalement, tu

iras à ma place chercher les
herbes que je t’indiquerai.
Je t’expliquerai aussi les en
droits où les trouver. Tu
peux te faire accompagner
si tu veux, ça m’est égal.
Après, j’aurai besoin de
quelqu’un pour s’occuper
des paperasses de ma
consultation : faire les fac
tures, commander des pro
duits etc.
 Et ce serait même pour les

samedis des vacances ?

sous.

 Oui mon cher, aussi pour
les samedis des vacances.

 De toute façon, je vais y
aller devant le juge !

 Et vous payez combien ?

 Oui, je sais et tu le mérites.
Tu seras certainement
condamné à des travaux
d’intérêt général. Mais je
connais le juge et il sera
sûrement d’accord de placer
cette peine pendant tes
vacances d’été.

 Je te paierai 20 frs de
l’heure, soit 100 frs par
samedi : c’est largement
plus que ce que te rapporte
ton trafic. Et comme
l’assurance
ne
paiera
certainement pas l’entièreté
des dégâts que tu as provo
qués, tu vas avoir besoin de

 Ah bon ? Vous êtes sûre ?
( à suivre)
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Démission au conseil communal !
Merci Georges
Comme vous l’avez proba
blement appris par les jour
naux ou par radiopapo
teGibloux, autrement dit par
le bouche à oreille, notre
conseiller communal Geor
ges Python renonce à sa
fonction pour raison de san
té.
Je l’ai côtoyé au sein du

Conseil communal du Glèbe
puis, en tant que conseiller
général, l’ai vu à l’œuvre
dans notre nouvelle com
mune de Gibloux. Nous
n’étions pas toujours d’ac
cord sur tout et je ne soute
nais pas la même liste lors
de l’élection du nouveau
Conseil communal. Mais je

dois reconnaître qu’il se
donnait à fond dans cette
fonction publique au service
de notre population et qu’il y
accomplissait un travail de
qualité.
Georges, ancien militaire de
carrière, menait tambour
battant, de manière hyper
organisée et avec efficacité

les dossiers dont il avait la
charge au sein des Conseils
communaux dont il a été
membre : Villarlod il y a
belle lurette, le Glèbe dans
les deux dernières années
précédant la fusion puis
dans le Conseil communal
actuel de la commune de
Gibloux.
Mais l’image que je veux re
tenir de son passage au
sein de notre exécutif est
cette sortie où je l’accom
pagnai, que nous avions or
ganisée avec « Fritime au
Glèbe » pour présenter le
réseau d’eau potable à des
enfants de notre commune.
Il le fit avec une précision,
une patience, une gen
tillesse, un savoirfaire et
même un humour que je
n’aurais jamais imaginé
avant et qui fit de cet après
midi un souvenir inoubliable
qui se voyait sur le sourire
des enfants ayant participé
à cette sortie.
Bonne suite Georges ! Mer
ci ! Et prends soin de toi.
Hervé Eigenmann

PENSée du mois
Ce sont toujours
les cons qui
l'emportent.
Question de
surnombre !
Frédéric Dard
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Une championne suisse à notre porte !

Interview d'Anne-Lise Macheret de Rueyres-St-Laurent, membre de la société de tir de Farvagny

L’été a tiré son chapeau
mais c’est la fleur au fusil,
qu’AnneLise m’accueille.
Une championne suisse, ca
tégorie vétéran, je devrais
lui dérouler le tapis rouge !!
Heureusement, le succès ne
lui est pas monté à la tête et
elle me reçoit sans tambour,
ni trompette.

L'Antenne : AnneLise, de
puis combien de temps, fais
tu du tir ?
AnneLise Macheret : de
puis 36 ans.
LA : Qu’estce qui motive
une femme à pratiquer cette
discipline ?
ALM : Au départ, c’est mon
mari qui m’a suggéré d’es

sayer et, tout comme Obé
lix, une fois tombée dans la
marmite je m’y suis délec
tée.

LA : Devenir championne
suisse, qu’estce que cela
procure ?
ALM : C’est un aboutisse
ment ! J’ai fait une fois
4ème et plusieurs finales,
mais cela a été une sur
prise. Ce jourlà, j’étais sans
peur et je pense que ce dé
tachement m’a été béné
fique.
LA : Quelles capacités le tir
développetil ?
ALM : La concentration, la

gestion du stress et savoir
rester calme.

LA : À quel âge peuton
commencer ce sport ?
ALM : Pour ce qui est du tir
à la carabine air comprimé
10m, les jeunes peuvent
commencer dès 10 ans.
LA : Ton cher Clovis est dé
cédé récemment, c’est ra
geant qu’il fut absent pour
fêter ta médaille.
ALM : J’ai pensé fort à lui
et, sans doute, m’atil pro
curé des forces. Je sais qu’il
serait fier de moi.
Isabelle Roulin

Le coin des petits
Un grand merci à Jessica et Jillian
qui ont fabriqué cette jolie famille de
petits fantômes !
Les nôtres se sentiront moins seuls.
Bravo !
Le groupement des dames de Farvagny
s'appelle désormais

Le groupement des dames de Gibloux

Il est ouvert à toutes les dames de la commune,
et si vous avez envie de nous rejoindre pour un
cours de cuisine, de bricolage ou une sortie, c'est
avec plaisir que nous vous accueillerons.
Parlezen à vos amies !
Renseignements :
Eliane Reynaud 079 5682219
ou
reliane@bluewin. ch
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Le mot de la présidente
Un an déjà que nous existons …
Un an déjà que nous vous informons …
Un an déjà que nous relayons les infor
mations de la vie du Gibloux et des acti
vités de nos sociétés locales.
Le pari était risqué. Il a fallu convaincre.
Mais après cette première année, nous
pouvons sans rougir nous dire que
le journal « L’Antenne » est
une réussite et qu’il a at
teint ses objectifs.
« L’Antenne » rayonne
dans et audelà de
notre commune de
Gibloux et est de
venu pour beau
coup
le
lien
indispensable entre
nos villages. Il parti
cipe activement à créer
une identité « Gibloux ».
A ce jour, ce sont 39 socié
tés locales et institutions qui
sont membres du journal. Chaque
société, en fonction de ses besoins,
choisit de devenir membre du journal.
En payant une cotisation annuelle de
frs. 200., la société a droit à plusieurs
avantages dont des annonces gratuites.
« L’Antenne » relaie également les in
formations des sociétés sur sa page

Facebook et son site internet.
D’ailleurs, vous trouverez sur ce dernier
le planning des manifestations de la
commune de Gibloux :
www. lantenne. ch

Comme souvent indiqué dans les pré
cédentes éditions, votre soutien en
payant un abonnement annuel (montant
suggéré frs. 40.) est fondamental pour
la survie du journal.
Encore plus important, votre soutien

permet de fournir aux sociétés locales
un moyen de communication à moindre
frais. Le coût d’un flyer format A5 avec
la distribution en officiel sur la com
mune de Gibloux est d’environ frs. 800.
ce qui est très cher pour une société.
Toutes n’ont pas les moyens de payer
un tel montant et le journal est une
solution optimale financière
ment.
Je ne pourrais terminer cet
article sans louer et remer
cier toute l’équipe de bé
névoles qui œuvrent
pour « L’Antenne ». Le
travail presque profes
sionnel qui est fourni
pour que ce journal existe
est conséquent et simple
ment admirable (3 jours
pour la mise en page par
exemple).
Tout travail mérite salaire ! Votre
don sera le bienvenu pour continuer
notre aventure !
Je vous souhaite une belle lecture de
cette édition et de toutes les prochaines
que j’espère nombreuses au fil des an
nées…
Pascale Devincenti

Julie GOMES
Médecin-dentiste  Orthodontie
Vous informe de l’ouverture de son cabinet dentaire le
3 décembre 2018 à Farvagny-le-Grand
Elle est heureuse de vous recevoir du lundi au vendredi

Route de Fribourg 34
1726 Farvagny-le-Grand
info@dr-gomes.ch
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes lit facilement et c’est l’occasion de nous rappeler ces vérités:
parents, de Gérard Salem
a) il faut dire les choses, et la lettre manuscrite en est un ex
Gérard Salem est surtout connu comme psychiatre. Il a écrit
de nombreux essais, articles, il est très présent dans les
médias. Son sujet principal est la compréhension de la psy
chologie de l’homme et les difficultés relationnelles dans le
cadre de la famille.
Même problématique dans ce livre, mais sous une forme
originale: le roman épistolaire.
Après 7 ans de liens rompus, Boris, sur le conseil de son
psy, écrit une lettre manuscrite à ses parents. Il vit un mo
ment difficile : il ne voit plus ses deux fils après un divorce
compliqué ; cette première lettre n’est pas particulièrement
tendre, son auteur a besoin de régler des comptes. Mais
elle déclenche une série de réactions et la famille entière,
jusqu’aux cousins éloignés, oncles… tous commencent à
s’écrire et nous découvrons ainsi l’histoire de la famille. Il y
aura des explications, des réconciliations : les gens vont en
fin se parler …
Les personnages sont attachants et bien vivants, le livre se

cellent moyen
b) les histoires familiales ont toujours une influence sur tous
les comportements, surtout si elles sont tues
c) la famille est un système extrêmement complexe, mais
fondateur et on ne peut pas y échapper
d) la famille est aussi le soutien indispensable à toutes les
individualités, surtout dans les difficultés
Livre agréable, éclairant et bien utile pour améliorer les rela
tions familiales et enfin devenir des adultes!
Christian Conus
Tu deviens adulte le jour où tu par
donnes à tes parents
Gérard Salem Flammarion 249 p.
Livre disponible à la bibliothèque du
Gibloux.

Vuisternens-en-Ogoz - Fêtes de l’Avent 2018
Et oui, Noël approche !
Comme chaque année, des fêtes de l'Avent sont organisées
dans notre village. Excellente occasion de se rencontrer, de
boire un bon thé à la cannelle ou un verre de vin chaud et de
savourer quelques pâtisseries ! Les dates que nous vous
proposons sont les suivantes :
30 novembre
2, 7, 9, 14, 15, 21, 22 et 23 décembre
La SDV est à la recherche de personnes, familles, voisins qui
désirent organiser ce moment de convivialité. Nous mettons à
disposition les thermos pour le thé et vin chaud et participons
aux frais jusqu'à concurrence de frs. 50.-.
Toutes les personnes désireuses d'organiser une fête peuvent
nous contacter jusqu'au 8 novembre 2018 au :
079 / 449.25.67 ou par e-mail à : sdv@vuisternens-en-ogoz.ch
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Schweiz Express
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Cet été, deux équipes du Gi
bloux ont participé à la 8ème
édition de Schweiz Express,

une course d’autostop à tra
vers toute la Suisse. Pour ce
la, les équipes n'ont ni argent,

Fréderic étant un grand fan
de l’émission Pékin Ex
press, l’envie de s’inscrire
à Schweiz Express se fit
tout naturellement. Il a
réussi, sans aucune diffi
culté, à entraîner son ami
dans
cette
aventure.
L’aventure, qui est un as
censeur émotionnel, nous
a laissé de nombreux sou
venirs.
Si nous devons partager
quelques anecdotes de ces
900
kilomètres,
nous
sommes obligés de vous
raconter notre 2ème nuit.
Après une journée plutôt
réussie,
nous
nous
sommes mis à la re
cherche d’un logement.
Malheureusement la chan
ce ne nous a pas souri et
nous avons dormi, avec
une autre équipe, dans un
hôtel 4*, dans un cagibi où
ils rangent les coussins de

la terrasse. Cette ‘’mésa
venture’’ a été estompée
par la gentillesse des nom
breux automobilistes qui
ont
accepté,
après
quelques négociations, de
modifier leur emploi du
temps pour nous amener
quelques kilomètres de
plus que prévu. Une palme
particulière à un couple qui
nous a transportés une
bonne partie de la journée,
nous offrant même de quoi
souper.
En résumé, Schweiz Ex
press c’est de superbes
rencontres (tant dans les
équipes que les personnes
rencontrées), des pay
sages magnifiques, des
souvenirs incroyables, un
challenge réussi et une
amitié, même si elle n’en
n’avait pas besoin, renfor
cée.
Alain Sautaux

ni smartphone et ni titre de
transport. L'automne passé,
308 équipes romandes et tes
sinoises ont participé aux
journées de qualification pour
gagner une des 25 places
dans l'édition finale de l'été.
En effet, Alain Sautaux et
Frédéric Berset de l’équipe
« Team Gibloux » ainsi que

Marc Charlet et Xavier Grivel
des « Leprechauns » ont par
couru plus de 900 kilomètres
en 4 jours. Les organisateurs
les ont fait traverser 12 can
tons, du château de Gruyères
en passant par le Valais, les
Grisons pour finir leur aven
ture à la Chapelle des
Marches de Broc.

Résumer tout ce qui a été
vécu lors de cette course
est un peu compliqué.
Nous avons rencontré des
gens extraordinaires, prêts
à nous aider sans contre
partie. Devoir sortir de sa
zone de confort pour abor
der des inconnus en leur
demandant un service de
vient presque une habitude
au bout de quatre jours.
En moyenne, nous atten
dions entre 5 et 10 minutes
au bord d'une route avant
d'être embarqués plus loin.
Nous pensions également
qu'il serait bien plus com
pliqué de trouver un en
droit où passer la nuit mais

les deux premiers soirs,
nos premiers essais ont
été couronnés de succès.
C'est lors de notre troi
sième soirée à Brunnen
que ce fut plus compliqué.
Après 2h, sous une pluie
battante, à chercher un
abri pour la nuit, une autre
équipe, qui savait que nous
n'avions pas d'endroit où
dormir, est venue nous
chercher dans la ville car le
logement qu'ils avaient
trouvé possédait deux
chambres vides. Un soula
gement et un des plus
beaux moments de notre
aventure.
Marc Charlet

La Garde du Mont-Gibloux

Le temps d'un weekend, La
Vuisterna a pris des airs de
MoyenÂge. La Garde du
MontGibloux y a installé
ses quartiers pour organiser
son traditionnel concours
d'archerie et pour inviter les
familles à découvrir ses acti
vités.
Basée dans le canton de
Fribourg, « La Garde du
Mont Gibloux » est une
compagnie médiévale aux
inspirations romantiques.
Née en septembre 2010,
elle verra le nombre de ses
membres croître de mois en
mois, chacun venant des
districts de la Sarine, la
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Gruyère, la Glâne et même
audelà.
Tout au long de l'année, La

sur deux, ses « gardes » se
réunissent dans une forêt
pour découvrir et apprendre

Garde participe à divers
événements, dont les Fêtes
Médiévales. Un dimanche

des techniques de combats
historiques.
Maxime, jeune habitant de

Photo souvenir : des jeunes du Gibloux à l'Oktoberfest de Stuttgart

Farvagny, fait partie de cette
troupe depuis 7 ans. Il y re
trouve l'ambiance des récits
historiques ou même fantas
tiques qu'il a lus. Il s'en
traîne régulièrement pour le
combat à l'épée à une main
ou au bouclier. Ce hobby lui
permet de décompresser,
de se ressourcer dans la na
ture. Il aime aussi cette
communauté d'amis, le par
tage et les démonstrations
lors des manifestations aux
quelles La Garde est invitée.
Les applaudissements du
public le récompensent
alors des efforts fournis.
« On donne beaucoup lors
de ces animations mais on
reçoit tout autant », ditil.
Cette camaraderie, ce goût
du partage, je les perçois
immédiatement lors de ce
« dimanche des familles ».
L'odeur du feu de bois, de
l'apéritif généreux, les plats
préparés selon des recettes
médiévales, tout contribue à
un accueil chaleureux.
Ici des experts initient au tir
à l'arc, là d'autres per
sonnes alimentent le feu, les
enfants courent entre les
arbres. La journée se ter
mine par une dégustation de
gaufres, cuites dans des
moules d'époque.
Une journée magnifique,
sans sonneries de por
tables, sans bruits de mo
teurs, une journée vécue au
rythme du temps...
Pour en savoir plus sur La
Garde du MontGibloux,
consultez le site lgdmg.ch
Françoise Bourqui
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Elles méritent bien une couronne
Il était une fois une gentille
dame qui venait d’Alle
magne et qui s’établit à Ros
sens avec sa famille.
Chaque année, avant Noël,
elle confectionnait des déco
rations, et particulièrement
les couronnes de l’Avent,
un peu par nostalgie, parce
que c’était la tradition dans
son pays, mais surtout pour
exercer ses dons artistiques.
Et comme elle avait le cœur
bon et que devant de si
belles créations les dames
aux alentours se pâmaient
d’admiration, elle décida de
partager ses dons.
C’est ainsi, que depuis

14

1975, Gundi Hofstetter or
ganisait au mois de no
vembre un atelier pour

confectionner toutes sortes
de décorations qui égayent
le chemin vers Noël. Le pro

duit de la vente fut chaque
année consacré à quelque
bonne œuvre : d’abord pour
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doter la crèche de l’église de
personnages plus majes
tueux, ou pour SOS futures
mères, les cartons du cœur,
ATD quart monde à Trey
vaux… .Mais ce sont surtout
les enfants des écoles qui

mais surtout de l’imagina
tion, des doigts habiles et un
sens esthétique inné. Belle
atmosphère, joyeuses ren
contres, papotages et confi
dences. Avec en plus la joie
de créer de beaux orne

bénéficièrent souvent de la
manne récoltée, particulière
ment pour leur camp de ski.
Gundi fut bientôt entourée
de bénévoles qui profitèrent
de ses conseils. Le matériel
de base est surtout tiré de la
nature : la forêt, les haies,
les jardins fournissent

ments et de partager tech
niques, bonnes idées et
petits trucs pour une riche
variété de créations. Entre
150 et 200 pièces sont ainsi
confectionnées et vendues
chaque année.
Ariane Bulliard reprit
quelques années la respon
sabilité de cet atelier, et
maintenant c’est Denise
Carrel et Sarah Cochard
qui en sont les âmes et les
fées. Elles invitent toutes les
personnes de la commune
de Gibloux intéressées à ve
nir les rejoindre. Pas néces
saire d’être un artiste
reconnu ; Denise et Sarah
conseillent, expliquent, on
s’entraide puis chacune
(peutêtre aussi un jour un
homme) suit son inspiration.
L’atelier est situé à Ros
sens, dans les locaux com
munaux, endessus de
l’ancienne poste.

branches, houx, fleurs sé
chées, pives… Bien sûr
quelques achats, aux soldes
si possible. Beaucoup de ré
cupération, quelques dons,

Il aura lieu du
mercredi 28 novembre au
vendredi 30 de 9h à 11 h
et de 13h30 à 18h ainsi
que le samedi 1 décembre
de 9h à 11h
On pourra venir admirer et
aussi acheter les œuvres
selon le même calendrier.
Les responsables récu
pèrent aussi volontiers
toutes sortes de branches,
pives, fleurs séchées prove

nant de votre jardin (coni
fères, thuyas, houx… .)
Aux artistes (en herbe) inté
ressé(e)s, ou donateurs,
prendre contact avec
Denise Carrel
026 411 35 64
famille_carrel@hotmail. com
Ou
Sarah Cochard
026 411 02 39

Christian Conus
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MOTS CROISéS n°11 - L'Automne
1

Horizontalement

2

3. Fête des feus
6. Ouvrir et retourner la terre
7. Imperméable
8. Rapace ou champignon
9. Fruit bagarreur
10. Nuit = Jour
14. Athlétiques 17.170 km

3

4
5
6

7

Verticalement

1. Vénerie
2. Courge doubeurre
4. Action de grâce étatsunienne
5. Antipoya
11. Traditionnel BBQ neuchâtelois
12. Effrayant porteàporte
13. Drague sonore du cerf
15. Mortes qui se ramassent à la pelle
Solutions dans le prochain numéro

Solutions mots croisés L'Antenne n° 10
12. Jungfraujoch
Horizontalement
1. Léman
5. Dimitri
6. Maggi
7. Arbalète
8. Betty Bossi
10. Franc

16

13. Kappel
15. Grisons
16. Grütli

Verticalement

1. Neutralité
2. Henri
4. Nicolas de Flue
9. Saintbernard
11. Piccard
14. Yodel

8
9
10
11
14
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