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éDITORIAL
I l a neigé la veil le. . .

Au premier frémissement de

paupières, je devine que

dans son intimité nocturne,

le ciel a grelotté et neigé. Le

blanc laiteux, le si lence

étouffé, la langueur qui pro

longe ma grasse matinée.

Un frisson, je m'étire et

ouvre lentement les yeux.

Je tend la main, ma vitre est

comme un jardin de givre*.

Géométries de fougères et

de vagues, étoiles figées,

éclats de diamants. Ce ta

bleau magique soudain

s'éclaire et scinti l le. Le solei l

s'est levé.

Quelques flocons perdus

tournoient et se posent dans

les empreintes laissées par

le renard cette nuit.

La brume a déposé des

poils blancs sur les baies

d'églantier et des épines sur

les dernières roses du jar

din. Le givre joue au héris

son. Au pied du Gibloux, les

prairies immaculées péti l lent

de mil l iers de perles bri l

lantes.

En sortant, un souffle frais

détrône mon capuchon.

Sous mes pas, la poudre de

neige s'enfonce docilement,

i l fait bien froid mais l 'instant

est magique, le solei l

constelle la neige de cris

taux bri l lants, le paysage de

vient précieux. D'autres

flâneurs emmitouflés sil lon

nent le vil lage. On se croise,

on se salue.

La froidure rosit les joues et

fait pleurer les yeux, mais le

sourire est là. Une douce

joyeuseté flotte dans l'air, on

a juste envie d'être heureux.

Et si c'était ça la magie de

l'hiver, la magie de Noël ?

Toute la rédaction vous sou

haite un joyeux Noël.

Souriez, vous êtes gelés !

Isabelle Delon

* phrase empruntée à Emile

Nelligan, poète québéquois
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Décembre
samedi 1

Fête de l'Avent, Sentier bo

tanique et forestier du Gi

bloux, SDV à Vuisternens

enOgoz

dimanche 2

Concert, DimancheMusi

que, Rachel Kolly d’Alba,

violon, et Christian Chamo

rel, piano, à 17h30 à l'église

de Corpataux

Fête de l’Avent, Famil le

Vil let, SDV à Vuisternens

enOgoz

vendredi 7

Super Loto, 20h00 à

Ecuvil lens, SDV Vuister

nensenOgoz

samedi 8

Petit loto des enfants et cor

tège de StNicolas, 15h00 à

La Tuffière, Animation Vil la

geoise de CorpatauxMa

gnedens

Fête de l'Avent, Maison des

Petits, SDV à Vil larlod

dimanche 9

Fête de l’Avent, S. Nicolier

et J. Perroud, SDV à

VuisternensenOgoz

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

vendredi 21

Sortie raquettesfondue,

18h30 au Parking Téléski

Vil larlod, Association des té

léskis MontGibloux

samedi 29

Match aux cartes par

équipes à 20h00 à la Salle

polyvalente, FC Estavayer

leGibloux

dimanche 30

Loto des juniors à 14h15 à

la Salle polyvalente, FC Es

tavayerleGibloux

Janvier
dimanche 6

Concert, dimanche musique,

17h30 à l'église de Corpa

taux

samedi 19

Sortie raquettesfondue,

18h30 au Parking Téléski

Vil larlod, Association des té

léskis MontGibloux

samedi 26

Journée initiation raquettes,

9h12h et 13h16h au Par

king Téléski Vil larlod, Asso

ciation des téléskis

MontGibloux

Cie Ad’Oc  FABRIKAMO,

La Tuffière, 20h00 à Corpa

taux

Soirée fondue, 19h30 à la

Salle polyvalente, Esta

vayerleGibloux, Jeunesse

d'EstavayerleGibloux

Février
samedi 2

Slalom populaire, 10h30 au

Parking Téléski Vil larlod, As

sociation des téléskis Mont

Gibloux

dimanche 3

Concert, dimanche mu

sique, 17h30 à l'église de

Corpataux

mercredi 6

Super Loto, 20h00 à Ecu

vil lens, SDV Vuisternensen

Ogoz

jeudi 14

Sortie raquettesfondue 

spécial StValentin, 18h30

au Parking Téléski Vil larlod,

Association des téléskis

MontGibloux

vendredi 22

Sortie raquettesfondue,

18h30 au Parking Téléski

Vil larlod, Association des té

léskis MontGibloux

samedi 23

Cie Face Public  POÉSIE

DU GÉRONDIF, La Tuffière,

20h00 à Corpataux

4 Festival du Gibloux, ça groove !
5 L'Arbanel de Treyvaux
6 Bene Merenti , 40 ans de chant
7 Un anniversaire

8 Midnight Gibloux
1 0 Souvenirs, souvenirs
11 Coup de coeur de la bibl iothèque
1 4 Téléskis Mont-Gibloux fête ses 1 0 ans
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PROCHAINE PARUTION

Le vendredi 1er février 2019

Dernier délai d'envoi des annonces :

le 2 janvier 2019

info@lantenne.ch

Info SDV
Suite au prochain départ de

deux membres de son

comité, la Société de

Développement de

VuisternensenOgoz est à

la recherche

de forces vives !

On te propose de rejoindre

une sympathique équipe,

de participer à des projets

hyper cool,

de faire plein de connais

sances dans le vil lage et la

commune,

de réaliser les idées que tu

peux avoir pour la commu

nauté dans le domaine des

loisirs.

Tenté ? Alors, contacte

nous

sdv@vuisternensenogoz.ch

ou par téléphone

chez Pascale au

078/623.21.53.
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Festival du Gibloux, çagroove !
I l arrive parfois que le Gibloux

se transforme en un lieu où

les nuits deviennent vertes,

noires, rouges … et où la mu

sique est reine.

On y déguste des crêpes, des

pizzas au feu de bois … On y

fait sérigraphier son tshirt

tout en buvant un jus en

bonne compagnie.

Trois fois par année, le Festi

val du Gibloux nous emmène

dans son monde à la décou

verte de la scène musicale lo

cale, suisse, voir européenne.

Folk Soul, Garage Punk,

Rock Space, Acid Blues …

que de noms étranges ! La di

versité musicale qui nous est

proposée nous fait découvrir

de nouveaux sons et réserve

souvent de bien belles sur

prises.

Créé en 1986, le Festival du

Gibloux mène sa barque de

puis plus de 30 ans en déga

geant une ambiance extra

ordinaire et totalement unique

pour un festival de musique

rock.

Accès gratuit, respect de l’en

vironnement, animations di

verses, Land Art, convivial ité

sont toujours au programme.

Vivement 2019 pour de nou

velles soirées à s’éclater

dans les bois !

Estavayer-le-Gibloux
Halle polyvalente

Samedi 29 décembre 2018 à 20 h 00

Match aux cartes par équipes
Atout imposé / 4 x 16 donnes

jambons, choucroutes garnies, demi-raclettes, plats de côtelettes,
plats de fromage, bouteilles. Un prix à chaque participant.

Finance d’inscription:  Fr. 25.- par personne

Soupe à l’oignon offerte après le match

_________________________________________________________

Dimanche 30 décembre 2018 à 14 h 15

Loto des juniors
10 jambons, 10 corbeilles garnies, valeur Fr. 80.- à 120.-

10 choucroutes garnies, 10 plats de côtelettes, valeur Fr. 50.-
10 filets garnis, 10 plats de fromage, valeur Fr. 30.-

Abonnements: Fr. 10.- Volantes: Fr. 3.- pour 5 séries
Un abonnement gratuit sur présentation de la carte du club des cent

Le FC Estavayer-le-Gibloux vous remercie de votre soutien
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L’ARBANEL de Treyvaux
Ou pourquoi ne pas hésiter à traverser le barrage

L’Antenne peut se permettre

une infidélité : c’est pour la

bonne cause. Le rapporteur

soussigné aimerait vous

faire découvrir un endroit qui

certes n’est pas situé sur le

territoire de notre chère

commune, mais qui réserve

des trésors, pour peu qu’on

prenne la peine de frapper

(les 3 coups) à sa porte.

C’est une bâtisse qui ne

paye pas de mine, dissimu

lée derrière l’ imposante

école de Treyvaux. Cette

ancienne halle de gym a été

ingénieusement transformée

en un sympathique théâtre

pouvant accueil l ir environ

150 personnes. Petit et mo

deste, ce qui donne l’avan

tage d’une écoute idéale :

pas besoin de jumelles pour

découvrir les expressions

des acteurs ; chaque empla

cement permet aussi une

bonne vision et compréhen

sion ; de plus cette proximité

favorise la complicité entre

les spectateurs et les ac

teurs.

Mais ce qui fait l ’ intérêt de

l’Arbanel, c’est surtout la

qualité de la programmation.

Chaque saison sont propo

sés une quinzaine de spec

tacles qui méritent le

déplacement. L’équipe bé

névole chargée de la pro

grammation se rend

régulièrement à Avignon ou

fréquente les salles de Ro

mandie pour découvrir les

nouveautés et faire partager

ses coups de cœur. Ce ne

sont pas nécessairement les

têtes d’affiche, mais ce sont

toujours des spectacles ori

ginaux, d’un haut niveau ar

tistique. Beaucoup

d’humour, de musique, de

mimes, de poésie et parfois

de grandes pièces de

théâtre ou des créations ori

ginales. Chaque soirée pas

sée à l’Arbanel est un

moment magique : partager

des émotions, rire, mieux

comprendre le monde et le

trouver plus beau ! A relever

aussi la qualité de l’accueil ,

les sympathiques moments

de partage à l’ issue des

spectacles.

La saison 20182019 est

certes bien entamée et nous

a ravis. Mais i l y a encore

quelques soirées à dégus

ter que je vous invite à dé

couvrir sur le site

www.arbanel.ch

Je me permettrais de rele

ver deux grands événe

ments qu’i l serait dommage

de manquer : Ombres sur

Molière pièce écrite (en

alexandrins) et mise en

scène par Dominique Zie

gler et L’enfant cosmo

naute spectacle burlesque

proposé par une troupe

belge. Sans oublier les pres

tations locales : la pièce ex

centrique présentée par la

troupe de l’Arbanel (Une

journée en enfer) et la

création des jeunes du Pop

Corn Théâtre (Un beau ro

man)

Alors, rendezvous bientôt à

l ’ARBANEL !

Christian Conus

Avez-vous pensé à vos cadeaux 
de Noël ?

Je vous propose mes photos d’animaux 
sauvages du canton de Fribourg :

   Calendriers 2019 A3
   Cartes de voeux
   Tableaux 

D’autD’autres propositions et plus d’infos sur       
mon site internet

www.enterrefribourgeoise.com



L'Antenne - n°12 - Décembre 2018 & Janvier 2019

6

Ce dimanche matin 4 no

vembre 2018, le Chœur

Mixte paroissial de Vuister

nensenOgoz fêtait trois

chanteuses émérites lors

d’une messe solennelle.

A cette occasion, Annelyse

Marchon, Denise Marchon

et Hélène Spicher ont reçu

la médail le Bene Merenti et

diocésaine aux couleurs du

Vatican, blanc et jaune.

Cette médail le couronne 40

ans de chant et de dévoue

ment au service de la com

munauté. Magnifique,

n’estce pas ?

Belle fierté également pour

la Paroisse, les trois chan

teuses font désormais partie

de la confrérie des titulaires

de la médail le Bene Merenti

et rejoignent ainsi JeanMa

rie, Hélène et Lucienne Vil

let, Fernand Pittet, Francis

Marro (60 ans de chant ! ),

MarieMadeleine Sauteur et

Monique Droux.

Le chant et la musique

adoucissent les mœurs …

Pendant toutes ces années,

nos trois chanteuses sopra

nos ont bénéficié du bienfait

apaisant du chant qui

amène joie, confiance en soi

et qui aide à surmonter les

problèmes que nous ren

controns dans la vie de tous

les jours.

Ainsi, chantons ! Que ça soit

sous la douche, sous la

pluie, dans les chœurs de

nos vil lages … l’important

étant de se faire plaisir.

Merci à tous les chanteurs

pour ces moments musi

caux et fél icitations à nos ju

bi laires.

Pascale Devincenti

Dimanche-Musiqu

M. Tirabosco, flûte de pan

S. Tirabosco, flûte de pan

J.-M. Reboul, piano

B. Meynet, accordéon

Y. Marguet, contrebasse

L. Delignon, percussion

Ensemble Kaleidoskop 
Wien

Dimanche-Musique

Dimanche 2 décembre 2018

Eglise de Corpataux 17h30

Récital violon et piano 
de deux musiciens célèbres

Rachel Kolly d’Alba, violon

Christian Chamorel, piano

Bene Merenti
40 ans de chant



L'Antenne - n°12 - Décembre 2018 & Janvier 2019

7

Pas question de passer à

côté de l'occasion de fêter

cet événement et c'est dans

les locaux de Farvagny que

ça s'est déroulé ! I l a permis

de réunir les famil les, les

éducatrices et toutes les

personnes ayant participé

ou participant encore à la

vie de la crèche, que ce soit

pour le tout nouveau site de

Farvagny (anciennement Vil

larlod) ou celui de Grange

neuve.

Depuis sa création en 1993,

la crèche La Marelle a bien

grandi ! Passer de l'accueil

de 4 enfants par jour en

moyenne en 1993 à environ

60 enfants par jour sur les

deux sites actuellement, ce

la a demandé beaucoup

d'efforts, tant financiers

qu'organisationnels. La de

mande était là et la crèche a

su relever ce challenge. Et

ce n'est pas prêt de s'arrê

ter. . .

Lors de cette journée, un

apéritif a d'abord été offert

aux autorités locales et aux

crèches voisines venues cé

lébrer cet anniversaire. Ce

n'est pas la bise qui arrêtera

les festivités puisque les fa

mil les ont ensuite été ac

cueil l ies pour déguster une

soupe de chalet, offerte pour

l 'occasion par le comité, des

pâtisseries réalisées par les

éducatrices, des boissons

chaudes (qui ont été les

bienvenues) et froides.

Comme tout anniversaire

digne de ce nom, l 'aprèsmi

di a laissé place aux activi

tés festives. En effet, les

différentes salles ont ouvert

leur porte pour proposer aux

famil les un diaporama de

photos retraçant la vie quoti

dienne des enfants et des

éducatrices, une conteuse

(choisie spécialement parmi

les mamans d'enfants fré

quentant la crèche), du gri

mage, un parcours de

motricité et une activité sen

soriel le. I l y en avait pour

tous les goûts et pour tous

les âges.

Lors de l'apéritif, un moment

tout spécial a été accordé

pour célébrer mais surtout

pour remercier celle qui, de

puis les débuts de la crèche

en 1993, est toujours pré

sente et continue de trans

mettre toute son expérience

et sa bienveil lance aux en

fants: Pierrette Bovet. Bien

qu'absente ce jourlà, Muriel

Vil loz, également à l'initia

tive de la création de la

crèche La Marelle, a bien

entendu aussi été applaudie

chaleureusement. Espérons

que la bise aura porté ces

retentissements jusqu'à ses

oreil les.

En attendant les 30 ans, le

comité, la direction et

l 'équipe éducative se féli

citent pour cette belle fête et

remercient toutes les per

sonnes venues célébrer ces

25 ans avec eux. Comme

disait l 'autre « qui garde son

âme d'enfant ne viei l l i t ja

mais ».

AnneRachel Oberson

Un anniversaire
Le 29 septembre dernier, la crèche La Marelle a
soufflé ses 25 bougies ! 1/4 de siècle déjà !

Concours dedessin

«  Ça c' est mon Carnaval   !   »

Comment est-ce que tu imagines Carnaval   ?

Comment est ton déguisement  ? Un cortège  ?

Un Rababou  ? Laisse s' exprimer ta fantaisie et

ton talent de dessinateur  !

Pour participer au concours, envoie-nous ton

dessin (format A4) jusqu' au 2 janvier 2019.

N' oublie pas d' inscrire ton prénom, ton nom,

ton âge et ton adresse.

Les plus beaux dessins seront publiés dans

L' Antenne de février 2019 et leurs auteurs

recevront une surprise.

2 catégories  : 4 à 7 ans et 8 à 12 ans

Par mail à info@lantenne.ch ou par courrier à :

journal des sociétés locales de Gibloux

«  L'Antenne  »

Impasse de la Perrausa 31

1696 Vuisternens-en-Ogoz

Retrouvez

la suite de votre

feuilleton

dans la

prochaine édition

le 1er février 2019
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Midnight Gibloux
Le 22 septembre passé a eu lieu la

soirée inaugurale de « Midnight Gi

bloux ». Près de 50 jeunes ont répon

du présent à cette nouvelle offre faite

aux jeunes de notre commune de

pratiquer un sport, le samedi soir,

en toute convivial ité sous la responsa

bil ité de deux chefs de projets Marion

Chavanne et Simon Ducccoterd, se

condés par des « juniors coaches »

choisis parmi les ados.

Depuis, les samedis suivants ont

confirmé le succès de cette initiative

auprès des jeunes de notre commune .

Ce projet est chapeauté par la Fonda

tion IdéeSport (www. ideesport.ch ) qui

remercie dans son message suivant

l ’ inauguration de cette activité, la com

mune et en particul ier le conseil ler

communal en charge de l’enfance et

de la jeunesse, Fabien Schafer, le

groupe de travail qui a préparé cette

activité au Gibloux, ainsi que le canton

de Fribourg, la loterie romande et la

fondation Binding qui soutiennent le

projet.

Ces soirées font l ’objet de rapports

d’activité, rédigés par les coachs, qui

peuvent être consultés sur le site

https: //www. ideesportworknet.ch/fr/ma

gazine/standort/806045/reports.

Avec Fritime Gibloux, qui touche pour

le moment, comme c’était le cas avec

Fritime au Glèbe, surtout les enfants

en âge d’école primaire, Midnight Gi

bloux vise plus les adolescents et vient

compléter l ’offre existante dans notre

commune, d’activités saines, intéres

santes, permettant l ’apprentissage de

la coopération et de la collaboration et

de surcroit, gratuites.

En passant, on ne peut qu’applaudir et

encourager l ’engagement citoyen et le

bénévolat qui rendent possibles ces

activités ( et bien d’autres par le biais

des sociétés locales) sans lesquelles

la vie communautaire de notre région

serait bien triste…

Hervé Eigenmann

Vuisternens-en-Ogoz - Fêtes de l’Avent 2018 

La Société de Développement a le plaisir de vous convier à plusieurs fêtes de l’Avent …  
 

C’est en dégustant un bon vin chaud, du thé de Noël et quelques douceurs préparées par 
vos hôtes que vous aurez l’occasion unique de partager un moment de convivialité, de 
rencontres et d’échanges … 
 

Un grand merci aux organisateurs !   
 

Samedi, 1er décembre 2018 – Départ à 19h00, rendez-vous  à 18h45 
La Vuisterna, VEO – Organisation Sentier Botanique et Forestier du Gibloux 
 

Dimanche, 2 décembre 2018 – Dès 17h00 
Buvette de La Vuisterna, VEO – Organisation par Hélène et Jean-Marie Villet 
 

Samedi, 8 décembre 2018 – Dès 17h30 et jusqu’à 19h30 :  
Place de l'Ecole 2, Villarlod– Organisation par La Maison des Petits 
 

Dimanche, 9 décembre 2018 – Dès 17h00 :  
Route de Villarlod 1, VEO – Organisation par Sébastien Nicolier et Joëlle Perroud 
 

Dimanche, 16 décembre 2018 – De 17h00 à 19h00 
Route de la Pépinière 20, VEO – Organisation par la Ludothèque du Gibloux 
 
 

    Venez nombreux !  
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Petit loto des enfants
Samedi 8 décembre 2018, à 15h
Ouverture des caisses dès 14h15

Après le loto, toute la population de Gibloux pourra participer au cortège de
Saint-Nicolas, au départ de la Route des Chênes 48 à 17h30.

Salle La Tuffière
1727 Corpataux-Magnedens Prix du carton:  5.-  10 séries + Bingo
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Souvenirs, souvenirs
Dans les années 1980, i l y

avait trois couvents de capu

cins dans notre canton. Un à

Romont (où officiaient les fa

meux capucins rouges,

Blaise et Christian), un à

Bulle et l ’autre à Fribourg. I l

était de coutume que les ca

pucins  qui font vœux de

pauvreté lors de leur ordina

tion  ail lent quêter dans les

famil les la nourriture pour

toute l’année. Vers le mois

d’octobre, i l était de notorié

té publique que les capucins

viendraient quémander. I ls

visitaient toutes les maisons.

Les conseil lers de paroisse

se concertaient car chaque

paroisse participait égale

ment. Certaines famil les of

fraient du beurre, d’autres

du fromage ou de la viande

car chaque famil le faisait

boucherie.

Ces capucins arrivaient, vê

tus de leur bure (robe)

brune, sandales aux pieds,

sans chaussette et pas

saient de maison en maison.

Par la même occasion, i ls

bénissaient les famil les et

offraient du « béni de capu

cin ». I l s’agissait de petits

sachets faits en papier jour

nal et contenant de la fleur

de foin « huoujin » en patois

(phonétiquement, se pro

nonce « soujain »). Ce béni

était employé lorsqu’une

vache vêlait. Si l ’opération

s’avérait diffici le, on lui don

nait du sel et un peu de ce

béni, confiant que cela l’ai

derait. Les capucins bénis

saient également le bétail .

Comme les habitants of

fraient : choux, raves,

pommesdeterre et autres

rutabagas, le butin devenait

rapidement lourd. La pa

roisse déléguait le sacristain

pour les suivre avec une

charrette. Régulièrement, le

chargement était déposé

auprès d’un agriculteur. La

récolte terminée, cet agricul

teur rassemblait le tout sur

un char et, tiré par un che

val, effectuait la l ivraison au

couvent.

Isabelle Roulin

 

 

Une envie de faire de nouvelles rencontres… 

 

De vous intégrer à la vie du Gibloux … 

 

De participer à des activités variées de décorations florales, 
cours ou ateliers de cuisine, sorties culturelles et visites, 
course annuelle et bien d’autres encore … 

Ou simplement partager un sympathique moment de 
convivialité et d’amitié … 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site 
www.damescorpataux.ch ou contacter : 
 
Catherine Monney – cdmonney@bluewin.ch 
Tél. 026 411 47 58 et 079 243 03 78 
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Pramoedya Ananta Toer : Le monde des hommes

Vous aimez voyager et vous laisser surprendre. N’hésitez

pas à entreprendre la lecture des 500 pages de ce magni

fique roman. Avec cet auteur indonésien, vous aurez la pos

sibi l ité de voyager dans l’espace : découvrir Java et ses

traditions. Mais vous pourrez aussi remonter le temps et

comprendre l’époque terrible de la colonisation et particul iè

rement ici la colonisation hollandaise. En effet nous sommes

à la fin du 19ème siècle et nous suivons les aventures et ré

flexions de Minge.

C’est un jeune indigène, très doué, bri l lant élève dans une

école renommée. I l se découvre des talents de journaliste et

ses écrits sont déjà publiés et reconnus. I l découvrira

l’amour en la personne d’une métisse à la beauté envoû

tante. Mais cela n’ira pas sans la difficulté d’être reconnu et

de résister aux préjugés des gens de race blanche. I l avait

découvert avec un grand espoir la civi l isation européenne,

le triomphe de la raison et du progrès. Mais i l sera vite déçu

quand il se rendra compte des véritables motifs de la coloni

sation, du racisme latent et de la hiérarchie qui instaure la

supériorité de facto de la race blanche.

Roman facile à lire dans un langage clair et chaleureux par

un écrivain qui passa une bonne partie de sa vie dans les

geôles des Hollandais d’abord, puis des dictateurs qui ont

dirigé l’ Indonésie lors de la décolonisation. Roman aussi de

la résistance à la bêtise, à l’ injustice, à l’arbitraire.

Et si vous aimez lire les grandes sagas, vous pourrez suivre

les aventures de Minge dans 3 autres tomes de la série Bu

ru Quartet.

Christian Conus

Le monde des hommes

Ananda Toer, Zulma, 500 p.

Livre disponible à la bibliothèque du

Gibloux.

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

La Société de Développement de Vuisternens-en-Ogoz (SDV), c’est un comité de 5 personnes. 
Tout au long de l’année, nous avons la chance de pouvoir compter sur l’aide de nombreuses personnes …  

• Alexandra, Sébastien & Joëlle pour l’entretien des fleurs dans les bacs et au rond-point du village 
    Une pensée à Armand qui nous a quitté cette année et qui a entretenu les fleurs pendant des années  
 

• Dany pour la mise à disposition de ses locaux pour le  
    contrôle des champignons. 
 

• Georges pour l’organisation du contrôle des champignons  
    dans notre commune de Gibloux 
 

• Tous les bénévoles qui ont œuvré au nom de la SDV  
 pendant toute l’année et qui nous aident lors des activités  
 et manifestations organisées  

 

• La commune de Gibloux, les sociétés de Vuisternens, nos sponsors 
 

• Vous ! Par vos dons, aide et soutien qui nous motivent et nous encouragent  … 

A tous, un ENORME MERCI !  
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Un photographe passionné
Fin d'une journée d'automne

dans le Gibloux ; le solei l cou

chant nous gratifie d'une mer

veil leuse lumière. Le moment

est propice à une causette

avec un amoureux de la na

ture.

Guil laume Débieux, 29 ans,

habitant de Magnedens,

s'adonne en amateur à la

photographie animalière de

puis dix ans.

S'i l doit se camoufler pour se

fondre dans la nature lors de

ses « expéditions »,

Guil laume ne cache pas ses

sentiments lorsqu'i l parle de

sa passion. I l se dit heureux

et ça se voit. Ce jeune

homme paisible me raconte

son enfance, avec des pa

rents randonneurs, qui em

menaient leurs enfants à la

cueil lette, à la pêche, à la dé

couverte des sentiers de

montagne. Ces souvenirs
l 'ont marqué et le besoin de

vie au grand air aidant, i l se

lance dans l'aventure de l'ex

ploration de la faune et de la

flore. I l se documente, discute

avec des connaisseurs afin

d'acquérir les bases uti les à

la pratique de son hobby. I l

apprend donc les noms des

différentes espèces d'ani

maux, les cris d'oiseaux, la

lecture des traces dans la

neige. I l sait écouter ce que

disent le vent et le si lence,

sentir ce que révèlent les

odeurs.

Pour les prises de vue, i l uti

l ise du matériel professionnel

et peaufine sa technique en

consultant des ouvrages de

photos. I l compte naturelle

ment sur son oeil qui, avec

l'habitude, « se développe ».

Ainsi, durant son temps libre,

i l s'en va au feeling, par

monts et par vaux, mais tou

jours en terre fribourgeoise, à

la découverte de l'image qui

le fera frissonner.

Equipé de tout un matériel qui

l 'aidera à attendre « le su

jet », le voilà prêt à observer,

parfois durant de longues

heures. I l applique alors le

principe des trois P : pa

tience, passion, persévé

rance. Cela finit toujours par
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payer.

Guil laume est doué d'une ex

cellente mémoire visuelle, in

dispensable pour retourner

dans les endroits favorables,

qu'i l garde secrets. I l se sert

également de cartes et même

Google pour trouver de nou

veaux territoires à explorer.

L'été dernier, i l a eu la chance

de photographier, dans notre

commune, le guêpier d'Eu

rope. I l serait ravi d' immorta

l iser le lagopède alpin ainsi

que le l ièvre variable.

Guil laume possède un permis

de chasse. Pour cette activité

le respect des animaux est

primordial, i l ne s'agit pas de

massacrer mais de réguler. Et

puis i l aime la convivial ité et

se retrouver à table en bonne

compagnie pour déguster le

gibier.

Dans cette vie actuelle trépi

dante, passer du temps dans

la nature apporte à notre pho

tographe équil ibre et émo

tions. I l s'anime lorsqu'i l

raconte ses expériences et dit

que l'important pur lui est de

partager ces beautés que

nous offre notre pays de Fri

bourg, ces beautés qu'i l faut

savoir préserver.

Vous pouvez rencontrer

Guil laume lors de prome

nades qu'i l organise certains

soirs de pleine lune, sur les

prochains marchés de Noël

ou même le contacter. Son

site internet contient tous les

renseignements nécessaires :

www.enterrefribourgeoise. com

Françoise Bourqui

BOUCHERIE-CHARCUTERIE + CHEVALINE 

SERGE GREMAUD Sàrl 
1726 Farvagny      Tél. : 026/411.11.22 

 
 

 
 

Délicates viandes  : 
 
 

Dinde, Suisse (3 à 7 kg)    le kg   Fr. 17.00 

Chapon de Bourgogne (env. 3 kg) le kg   Fr. 28.00 
Bressane de poulet et/ou dinde  le kg   Fr. 29.00 
Bressane poulet, dinde, lapin, canard le kg   Fr. 40.00 
Filet mignon de porc, Suisse  le kg   Fr. 45.00 

 

Fondue bourguignonne,  

chinoise en lamelles, 

raosbeef ou charbonnade  : 
 
 

de bœuf  (rumsteak), Suisse  le kg   Fr. 49.00 
de cheval  (rumsteak), Canada le kg   Fr. 32.00 
de poulet (filet), Suisse   le kg   Fr. 32.00 

 

Sauces maison  : 
 
 

Curry, cocktail, tartare, ail  le kg   Fr. 19.00 
 
 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes ! 
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L’association du
téléskis Mont-Gibloux
fête ses 10 ans !

Le TELESKI

Combien d’habitants de

notre région onti ls appris à

skier à Vil larlod et combien

de personnes gardent un

beau souvenir de ce coin de

Gibloux en se remémorant

les mercredis aprèsmidis

ou les weekends avec les

copains et copines, les sor

ties de classe, les folles par

ties de luge, les magnifiques

balades en raquettes, même

parfois au clair de lune?

C’est dire l ’ importance qu’a

pris notre téléski et tout ce

qui l ’entoure dans le cœur

des habitants de notre ré

gion.

Créé en 1974 par des habi

tants, la société anonyme a

permis le financement des

infrastructures. Un grand

coup de chapeau à toutes

les personnes qui y ont cru !

Au fi l des années, des diffi

cultées financières ont éro

dé la situation et le bilan de

la SA a été déposé en 2007.

I l a été repris, dès la saison

20082009, par l ’association

du Téléskis MontGibloux.

Cette association fonctionne

sur une base bénévole pour

installer, démonter et entre

tenir ces installations. Tous

les bénéfices sont réinvestis

dans l’entretien et l ’amélio

ration de notre petite station.

Au courant de l’automne

2008 a été effectué la révi

sion et la remise en état des

téléskis.

Cet effort a été couron

né par l ’obtention de la

concession officiel le d’ex

ploitation.

La première ouverture s’est

passée le samedi 13 dé

cembre 2008. Une saison

exceptionnelle a suivi,

concrétisée par un total de

59 jours d'ouverture et une

fréquentation de plus de

7000 visiteurs!

Les saisons suivantes ne se

sont pas révélées aussi

fastes (7 jours pour la

saison 201011), mais mal

gré tout, chaque année, les

installations étaient prêtes et

attendaient, comme les

skieurs, que la neige soit de

la partie.

 

Julie GOMES 
Médecin-dentiste  Orthodontie 

Vous informe de la nouvelle date d’ouverture de son cabinet dentaire le 
3 janvier 2019 à Farvagny-le-Grand 

Elle sera heureuse de vous recevoir du lundi au vendredi 
 

Route de Fribourg 34 
1726 Farvagny-le-Grand 

Tél. (prise de rendez-vous) : 079 938 02 11 
www.dentiste-farvagny.ch   I   info@dr-gomes.ch 

 

Ouverture du cabinet dentaire le 3 janvier 2019 
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La BUVETTE

La buvette a été tenue, la

première année, en gardien

nage par des membres de

l’association qui se re

layaient pour assurer la cui

sine et le service pour des

jours choisis à l’avance. Ce

fonctionnement, malgré no

tre amateurisme évident, a

eu beaucoup de succès et a

permis de rénover la cuisine

et la façade ouest qui pre

nait l ’eau.

Dès la 2ème année l’asso

ciation a mandaté des te

nanciers professionnels :

Brigitte et Nénuche et de

puis 2017, Béatrice et René

Pil ler de Rossens. Actuelle

ment, la buvette est complè

tement rénovée. Cette

rénovation a été rendue

possible grâce à la bonne

fréquentation de la buvette,

au soutien de généreux

sponsors (financier, maté

riel, maind’oeuvre) et enfin

à l’appui des communes de

Gibloux et de Vil lorsonnens.

La buvette est également

ouverte hors saison de ski (

jours et horaires sont indi

qués sur le site de l’associa

tion).

10ème ANNIVERSAIRE :

Plusieurs évènements sont

prévus pour fêter ce dixième

anniversaire :

On peut citer une soirée

"spécial Contest Frestyle",

des sorties raquettes les

soirs de pleine lune, un sla

lom des enfants, une jour

née organisée par Fritime

(initiation raquette), une soi

rée bob et luge et d’autres

évènements spontanés en

fonction de l'enneigement

qui seront mentionnés sur le

site!

Pour conclure :

Informezvous sur le site

www.montgibloux.ch et

contribuez, par votre fré

quentation des pistes et de

la buvette, à pérenniser

notre petite station de ski

chère aux enfants ( mais

pas seulement… ) de notre

région ! Et en passant, si

chacun, comme partout

dans le monde, fait son petit

effort pour réduire le ré

chauffement climatique,

peutêtre auronsnous en

core de la neige pour plu

sieurs années !

Hervé Eingenmann
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MOTS CROISéS n°12 - Rouge
Horizontalement

5. S’empourprer

6. Expulse le footballeur

7. Signe le Rouge et le Noir

8. Moquette de Cannes

9. Barbet

11. Entre Asmara et Sanaa

12. Tira la chevil lette

14. Tissus musculaires à manger

Verticalement

1. Protéine sanguinolente

2. Plombier Nintendo

3. Compagnon de mayo

4. Coléoptère divin

8. Ligne entre URSS et USA

10. Fruit à goupil le

13. Pierre précieuse

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement

3. Toussaint

6. Labourer

7. KWay

8. Épervier

9. Châtaigne

10. Équinoxe

14.MoratFribourg

Verticalement

1. Chasse

2. Butternut

4. Thanksgiving

5. Désalpe

11. Torrée

12. Halloween

13. Brame

15. Feuil les

Solutions mots croisés L'Antenne n° 11




