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éDITORIAL
L'autre jour, à la sortie du
magasin, je croise ces deux
mamies qui papotent. Celle
qui parle et se plaint, c'est
celle qui a une béquille et de
la peine à souffler.
L'autre, celle qui écoute et
hoche de la tête, a pris soin
de son chignon et s'est pom
ponnée pour venir faire ses
courses. « Ha ben non, tu
sais, moi le soir du 14 je
reste chez moi, avec Pom
pon, je lui achète du sau
mon et on regarde un film à
la télé. A mon âge, et avec
ma jambe foutue, l'amour,
c'est fini. »
L'autre acquiesce avec ses
hochements. J'ai continué
ma route et n'ai pas entendu

la suite du monologue.
L'animal de compagnie plus
coté que l'être humain...
C'est bientôt la SaintValen
tin. Une fête très commer
ciale, c'est sûr. Gnangnan,
certainement. Mais de là à
faire un trait sur l'amour, ça
m'a laissé un goût amer.
Quoi ! Pour avoir le droit de
fêter l'amour il faudrait être
parfait, comme ces couples
toujours beaux, Monsieur
plus grand que Madame,
protecteur, une main sur
l'épaule et l'autre offrant le
bijou.
La publicité nous gave de
ses clichés propres et nets.
Et si la pub était plus proche
de la réalité ? On verrait

alors des homos, des gros,
des petits, des vieux, des
handicapés, s'aimer, se
prendre dans les bras et
partager des moments com
plices.
La réalité de la vie, c'est ça,
les problèmes de santé, les
fins de mois difficiles, les
soucis. Tout le monde a be

soin d'amour, d'en recevoir
et d'en donner. Profitez de
cette SaintValentin 2019
pour vous arrêter un instant
et prendre dans vos bras
ceux que vous aimez. Et
surtout si vous êtes homo,
gros, petit, vieux et handica
pé !
Isabelle Delon

Chœur de Corpataux-Magnedens
Souper de soutien
agrémenté par l’Opéra à Bretelles

(https://operabretelles.ch/)

50 ans
Samedi 9 mars 2019 à 19h00, salle de la Tuffière à Corpataux
Réservations jusqu’au 28 février 2019
au 026 411 21 55 ou par e-mail à astrid.neuhaus@gmail.com
Prix du repas 60.- Frs, enfants 30.- Frs (choucroute garnie, desserts, cafés)
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Slalom populaire, 10h30 au
parking Téléski Villarlod, As
sociation des téléskis Mont
Gibloux

Plein de bonheur cette
année ! C’est ce que
nous vous
souhaitons, fidèles
lectrices et lecteurs
de l’Antenne !
Que cette année nous amène,
Un élan qui nous entraine
À rencontrer nos voisins
Et ceux qui viennent de plus
loin.
Que cet élan nous emporte,
Pour poser devant nos portes,
Chaque matin ce beau cadeau
Qui s’appelle un jour nouveau.
Que chaque jour nous procure,
Des coups de main, des souri
res,
Des amis et de l’air pur,
Des instants d’éclats de rire.

Rares sont les rires vrais,
Ils filent l’amour et la paix,
Revenant nous amuser,
Et laissant l’ennui épuisé
Sois, contre vents et marées,
contre rangs et carrés,
Avide de vie , assoiffé de fra
ternité
Et fais de ce bonheur, capri
cieux et vulnérable,
Un rire à partager, un espoir
inaltérable !
Hervé Eigenmann
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Toute l'équipe du journal remercie Julien et Rémy,
deux de nos super rédacteurs qui nous ont
talentueusement accompagnés pour cette
première année. Leurs chemins les emmènent
ailleurs, bonne suite à tous les deux ! Rémy
continue de nous concocter ces fameux mots
croisés, vous pouvez toujours en profiter.

dimanche 3
Concert,
DimancheMu
sique, 17h30 à l'église de
Corpataux

mercredi 6

Super Loto, 20h00 à Ecu
villens, SDV Vuisternensen
Ogoz

jeudi 7

Une table conviviale sur ins
cription, dès 11h45 c/o Lau
rence Berset, Rte de Kaisa
48, Farvagny, Gibloux Soli
daire

locaux de Gibloux Solidaire

vendredi 22

Sortie
raquettesfondue,
18h30 au parking Téléski
Villarlod, Association des té
léskis MontGibloux
Souper de soutien FC Far
vagnyOgoz, 19h00 salle
communale de Farvagny

samedi 23

Cie Face Public  POÉSIE
DU GÉRONDIF, 20h00 à La
Tuffière, La Tuffière  Asso
ciation culturelle

du lundi 25
au jeudi 28

samedi 9

Journée Campagnarde Pro
duits du terroir  Marché 
Repas  Animation, dès
09h30 à EstavayerleGi
bloux, Fanfare L'Echo du
Glèbe

jeudi 14

Sortie raquettesfondue 
spécial StValentin, 18h30
au parking Téléski Villarlod,
Association des téléskis
MontGibloux

jeudis 14 et 21

Jeux  cartes, à 13h30 à la
Rte des écoles dans les

Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Section des Sama
ritains de Farvagny et Envi
rons

Mars

vendredi 1

Cours de sauvetage, CO du

Gibloux, Section des Sama
ritains de Farvagny et Envi
rons

dimanche 3

Concert,
DimancheMu
sique, 17h30 à l'église de
Corpataux

samedi 9

Souper de soutien, 19h00 à
La Tuffière, Choeur de Cor
patauxMagnedens

lundi 11, mardi 12
et samedi 16

Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Section des Sama
ritains de Farvagny et Envi
rons

vendredi 22

Sortie
raquettesfondue,
18h30 au parking Téléski
Villarlod, Association des té
léskis MontGibloux

vendredi 29

Cie Hussard de Minuit VAN
GOGH, SI PRÈS DE LA
NUIT ÉTOILÉE, 20h00 à La
Tuffière, La Tuffière  Asso
ciation culturelle

vendredi 29 et
samedi 30

Concerts annuels, 20h00 à
la Halle polyvalente  Ros
sens, Echo du Lac  Ros
sens

PROCHAINE PARUTION
Le vendredi 1er MARS 2019

Dernier délai d'envoi des annonces :
le 1er février 2019
info@lantenne.ch

Journal mensuel d'information et de publicité indépendant et gratuit, relatant la vie des sociétés et des villages de la commune de Gibloux.
Tirage : 3'250 exemplaires. Edition, rédaction et conception : Association Journal de Gibloux - L'Antenne. Impression : Imprimerie Saint Paul.
Web : www.lantenne.ch Contact journal : info@lantenne.ch
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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Noël des aînés

À Vuisternens-en-Ogoz, le 9 décembre 201 8

J’ai participé pour la pre
mière fois au repas de Noël
offert aux Aînés par la Com
mune de Gibloux. J’y ai fait
la connaissance de plu
sieurs personnes très sym
pathiques et retrouvé des
voisins et amis.
M. Reynaud nous a ac
cueillis et a fait l’éloge des
anciens qui témoignent de
leurs connaissances et de
leurs savoirs dans un pay
sage en pleine mutation, la
région du Gibloux. Pascale

Devincenti, accompagnée
de deux partenaires de la
Société de développement,
a proposé de nous faire un
test... de naturalisation !!!!
Ce n’était pas gagné mais
j’y ai participé avec beau
coup de plaisir et cela a re
mis de l’ordre dans mes
connaissances de la Suisse
et des droits et devoirs de
citoyen et citoyenne.
Tout au long du repas, nous
nous sommes délectés de
magnifiques viandes accom

pagnées de frites « mai
son » excellentes et de
sauces ravigotantes.
JeanChristophe, le patron,
a tenu à nous servir tout ce
la avec sourire et bonne hu
meur.
Brigitte Müller a apporté une
note musicale en jouant à
l’accordéon quelques pièces
du répertoire folklorique et
d’autres plus classiques.
Nous avons ainsi passé une
très belle journée de ren
contre et de partage dans la

salle de la Petite Pinte ma
gnifiquement décorée pour
la circonstance.
Le Bar de la Pinte est un en
droit qui propose de la mu
sique... C’est l’occasion de
découvrir le programme sur
le site : www.lapinte.ch
Je découvre une soirée
avec mon voisin : Pierre !
alias DJ Klunky
A l’année prochaine !
Cathy SpicherDafflon

Tu aimes écrire
Tu es créatif
Tu connais plein
d'anecdotes sur le
Gibloux
Tu as envie d'apporter tes idées à
la rédaction
Sans hésiter,
rejoins-nous !
info@lantenne.ch
4

À Estavayer-le-Gibloux, le 1 er décembre 201 8
Les Aînés de l'ancienne
commune du Glèbe se re
trouvent pour un moment de
partage autour d'un repas.
Cette rencontre est égayée
par les prestations des plus
jeunes de la Voix du Gi
bloux, dirigée par Jocelyne

VonlanthenCarrel,
leurs
voix se mêlent aussi à celles
des" Aînés Chanteurs" diri
gées par Hubert Carrel. Un
très beau moment intergé
nérations qui ravit tout le
monde.
Un grand merci à M. Char

rière pour sa présence ainsi
qu'à la Commune de Gi
bloux.
Bravo et merci aussi aux
Jeunesses de Villarlod et
d'Estavayer pour leur colla
boration.
Elisabeth Singy
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Yasmina Khadra: Khalil

amener au sacrifice de leur vie.
Livre peutêtre un peu dérangeant, mais admirable
ment construit : l’écrivain a un art du récit qui nous
tient en haleine tout au long du roman. Pas de
grandes théories, mais en entrant dans l’imaginaire,
les émotions de Khalil, on peut comprendre le par
cours de ce jeune et se laisser surprendre par un dé
nouement déconcertant.
Livre utile, et très accessible pour tous les lecteurs.
Christian Conus

On pourrait croire qu’il faut du courage pour entrer
dans le livre de Yasmina Khadra. En effet, dans ce ré
cit écrit à la première personne, nous devons nous
glisser dans la peau de Khalil, kamikaze qui partici
pa aux attentats du 13 novembre à Paris, dont le
massacre au Bataclan demeure dans toutes les mé
moires. Donc s’identifier à un terroriste !
Yasmina Khadra est un écrivain algérien à succès.
(cf : Les hirondelles de Kaboul) Ses romans, souvent
inspirés de l’actualité, essayent d’expliquer le monde
et ses dérives. Ici, il tente de suivre la radicalisation de Khalil
quelques jeunes Belges, d’origine maghrébine. Il dé Yasmina Khadra, De Noyelles
monte les mécanismes, la frustration, le manque de
repères, les difficultés familiales qui conduisent cer
tains jeunes musulmans à se jeter dans les bras de
Daech. Il relève aussi l’habileté des chefs de ces or
ganisations qui arrivent à envoûter les adeptes et les
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À la découverte du « Tir au Gouri »

Ce dimanche matin d’au
tomne, alors que le
brouillard remonte sur Vuis
ternens, nous voici en route
en direction de Corpataux
afin de nous initier au tir
sportif au Petit Calibre à 50
mètres sur cibles de préci
sion à l’occasion du « Tir au
Gouri ».
Nous arrivons au stand en
pleine
campagne
et
sommes pris en charge par

Jasmine Francey, tireuse élite

une équipe sympathique
prête à nous donner une
instruction et nous assister
lors de ce tir.

N’ayant jamais pratiqué le
tir, me voici couchée sur la
stalle de tir, un cache sur
mon œil gauche, mon fusil

Dans le but d’organiser un souper et de nous rassembler autour d’un verre, nous sommes à la recherche de nos
anciens membres. La société vous donne rendez-vous le 22 février 2019 à la Halle polyvalente de Rossens. Nous
vous encourageons à en parler à vos anciens camarades de sortie afin de retrouver le plus de membres possible
et n’oublier pas « Plus on est de fous plus on rit ».
Dans l’attente de plus amples informations, merci de nous communiquer votre intérêt au 079 929 18 67 ou à
l’adresse suivante ; administration@jeunesserossens.ch

La société de jeunesse La Renaissance
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épaulé et prête à lâcher ma
première cartouche. Je
tente de viser la cible à tra
vers l’organe de visée du fu
sil … mon index frôle la
gâchette et « pan », le pro
jectile part …
Miracle ! En cible !!!
Adrien, mon moniteur du
jour recharge mon fusil alors
que je tente de ne pas chan
ger de position. En effet,
plus je serai stable, plus le
tir sera précis et je pourrai
améliorer ma visée.
Objectif : faire mouche au
centre de la cible qui fait 5
mm et … qui est à 50
mètres ! Si j’y arrive, c’est
20 points ! J’ai quinze
passes de 3 tirs pour y par
venir, les cinq meilleures
passes étant comptabili
sées. Ce jourlà, Jasmine a
réalisé un cognac avec une
passe à 60 !
De mon côté, sur les quinze
passes, j’ai fait deux fois 19
mais aussi … un 7 !
La Société de Tir sportif au
Petit Calibre de Corpataux
Magnedens a été fondée en
1944 et le stand de tir a été
construit en 1945 à La Tuf
fière. Suite au captage des
eaux, le stand sera déplacé
à son emplacement actuel
en 1961. Catastrophe en
2009, la buvette du stand
est détruite par un incendie !
Celleci sera reconstruite
grâce au travail bénévole de
ses membres. Cette nou
velle buvette totalement
équipée peut être louée et
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peut accueillir une trentaine
de personnes.
C’est vers 1960 que le « Tir
au Gouri » a été créé. A
l’époque, le cochon était tiré
et fumé à La Poste du vil
lage. Les lots étaient distri
bués… les meilleurs rece
vant un jambon et les
derniers du classement, la
queue et les oreilles ! Ce
sont près de 100 personnes
qui participent chaque an
née à ce tir qui permet de
faire découvrir le tir sportif à
50 mètres.
Une fois nos tirs exécutés,
nous avons dégusté une ex
cellente fondue dans la bu
vette, bu quelques verres de
blanc et surtout avons sym
pathisé avec toute l’équipe
de la société qui nous a si
bien accueillis et avec la
quelle nous avons passé un
bel aprèsmidi.
Alors, n’hésitez pas à aller à
la découverte des sociétés
de nos villages. Vous y ferez
de belles rencontres !
Pascale Devincenti

La richesse des rencontres

Notre journal a fêté son premier anniversaire en
octobre dernier.
En ce début d'année, hormis les voeux habituels,
j'aimerais adresser un chaleureux merci à toutes
les personnes rencontrées, qui ont contribué à
l'écriture des articles que vous découvrez men
suellement.
Ces gens passionnés et talentueux ont pris du
temps pour parler, expliquer leur métier, leurs loi
sirs, raconter des anecdotes du passé. Elle se

sont parfois « dévoilées », ont révélé leur person
nalité. Ces moments de partage, dans la simplici
té, apportent une vraie richesse à la vie. Les
rencontres ont été à chaque fois sources de joie
et porteuses d'énergie. Elle démontrent égale
ment que des habitants extraordinaires peuplent
notre commune de Gibloux. L'Antenne va donc
poursuivre « sa chasse au trésor » afin de vous
les présenter et de continuer à tisser des liens.
Françoise Bourqui

7

L'Antenne - n°13 - Février 2019

Le club sportif du Glèbe étoffe son offre

Le club sportif du Glèbe est
surtout connu à travers le
grand événement cycliste
VTT qu’est la Glèb’bike qui
attire chaque année de
nombreux sportifs et qui
compte pour la coupe fri
bourgeoise et la Garmin
Cup. Cette course a eu lieu
pour la douzième fois en
juillet 2018.
Mais le club sportif cha
peaute aussi d’autres activi
tés dont le badminton , le
kickboxing , le karaté et la
gym multisports pour les
enfants.
Depuis peu, le CSG a ajouté
un cours de yoga pour les
enfants donné le mardi de
15h45 à 16h45 par Mme
Corinne Tinguely Albertano
de RueyresStLaurent.
Celleci nous résume le
cours de la manière sui
vante :
Durant les cours de Yoga les
enfants apprennent à res
pecter et à écouter leur
corps, leur esprit et leur en
vironnement pour retrouver
une sensation de calme in
térieur à la fin de chaque
cours.
• Le vivre ensemble est
composé d'éléments qui
visent à connaitre et à res
pecter les autres enfants.
• Les postures de purifica
tion aident à éliminer des
tensions physiques et des
émotions profondes pour
équilibrer l'humeur et aug
menter le bienêtre.
• Le travail physique vise à

8

développer force, coordina
tion, flexibilité, et équilibre.
• La respiration calme le
mental, augmente la vitalité
ainsi que la concentration.
• La détente profonde conti
nue à calmer le mental, à
améliorer la mémoire et
ouvre la porte pour la créati
vité ainsi que l'estime de soi.
Tout ce dont on a besoin
pour faciliter l'école dans
une atmosphère non com

pétitive et encourageante.
Une activité sportive ne peut
être que bénéfique et d’au
tant plus quand elle se dé
roule dans une ambiance
agréable.
N’hésitez donc pas à vous
inscrire au Club Sportif
du Glèbe si vous êtes inté
ressés, pour vousmêmes
ou vos enfants, par l’une de
ses activités. Vous pouvez
le contacter par le biais de

la rubrique « contact » sur le
site du CSG ( luimême joi
gnable par un lien sur le site
de la Glèb’bike) :
glebebike.emonsite.com
Si c’est l’activité de yoga
pour les enfants qui vous in
téresse en particulier, voici
l’adresse du site de la pro
fesseure de yoga :
happinez.ch/fr/yogakidsfr
Hervé Eigenmann
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COUP DE FOUET

Le chocolat viennois
Une boisson câline pour réchauffer l'hiver

Ingrédients
POUR 4 tasses

200 g de chocolat noir
1 litre de lait (si possible entier)
1 c.s. de sucre
1 c.c. de maïzena

80 g de crème fraîche
30 g de sucre glace
cannelle en poudre

1
2
3
4
5

Monter la crème en chantilly, ajouter le
sucre glace à la fin et fouetter encore
pour qu'elle reste bien ferme. Placer au
frigo.
Au bainmarie, faire fondre le chocolat
à feu doux. Lisser à la spatule, et
lorsqu'il est fondu, ajouter le lait
doucement en fouettant bien.
Réchauffer à feu doux, ajouter le sucre
et la maïzena en pluie fine (passoire),
en fouettant. Quand le mélange
épaissit, retirer du feu et verser dans
les tasses.
Ajouter la crème fouettée dessus avec
une poche à douille. Saupoudrer d'un
peu de cannelle.
Déguster à la cuillère, en chaussons
sur le canapé !

Les Téléskis du Mont-Gibloux ont une formule magique : Le bénévolat
Voilà plus de 40 ans que les téléskis du Mont-Gibloux
existent et cela fait maintenant 10 ans que ceux-ci sont
gérés par une association.
Si cette petite station familiale perdure depuis si
longtemps, c'est surtout grâce aux bénévoles.
Certaines de ces personnes donnent de leur temps au
montage et démontage des installations.
D'autres ont formé un petit groupe et ont balisé au départ
du parking deux parcours raquettes. Au clair de lune, ils
organisent et accompagnent des randonneurs sur les
chemins enneigés du Gibloux.
Ces balades nocturnes sont aussi agrémentées d'un vin
chaud sur le parcours et suivies d'une soirée sympathique
à la buvette.
Mais par ces quelques lignes, nous voulions également
souligner l'importance du rôle des patrouilleurs ainsi que
des instructeurs.
Ils sont environ une quinzaine à suivre, chaque année, un
cours servant à reproduire les bons gestes lors d'un
accident.
Ils sont capables de donner un premier diagnostic, de
poser une attelle ou encore d'amener un blessé au bas des
pistes à l'aide d'une luge.
Vous les verrez cet hiver, portant un gilet orange en

effectuant des allers et retours en veillant aux éventuelles
chutes à ski.
La présence de tous ces bénévoles est indispensable au bon
fonctionnement de la station et nous en profitons pour les
remercier chaleureusement.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer sur les pistes de
ski de Mont-Gibloux ou lors d'une balade au clair de lune.
Infos: www.mont-gibloux.ch
Le comité de l'association des Téléskis Mont-Gibloux.
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Le coin des petits
Un après-midi de congé, et il fait trop froid dehors, pas
envie de sortir ?
Voilà u n bricolage parfait pour toi !

Les flocons guimauves

Pour des petits flocons :
• petites guimauves de pâtisserie (marshmallows)
• cure-dents
• fil blanc
Pour des grands flocons :
• guimauves de taille normale
• piques à brochette en bois
• fil blanc
Pique 6 à 8 guimauves sur 3 cure-dents (ou piques), en laissant u n tout petit
espace au milieu du cure-dent. Assemble tes trois cure-dents avec le fil de façon à
former u ne étoile (demande l'aide d'u n adulte au besoin).
Et voilà, tu as tes flocons ! Tu peux les suspendre à la fenêtre, les offrir, les
manger tout de suite...
Et à Noël prochain, tu pourras les accrocher au sapin !

TARIFS PUBLICITAIRES

Couleur
Prix *
Membres **

Merci à Ivan Maradan
qui nous a envoyé u n
magnifique dessin pour
le concours de carnaval.
Bravo pour tes talents
de dessinateur ! Une
petite surprise t'est
réservée et ton dessin
sera publié le mois
prochain.

Noir / Blanc
Prix *
Membres **

Format de page

Dimensions en mm. (l x h)

1/1

182 x 273

1'250 .-

625 .-

960 .-

480 .-

1/2

182 x 136 / 135 x 183

730 .-

365 .-

510 .-

255 .-

1/3

182 x 91 / 88 x 188

515 .-

258 .-

350 .-

175 .-

1/4

135 x 92 / 88 x 142

410 .-

205 .-

275 .-

138 .-

1/6

88 x 95

300 .-

150 .-

190 .-

95 .-

1/8

88 x 71

260 .-

130 .-

170 .-

85 .-

1/12

88 x 47 / 41 x 101

210 .-

105 .-

125 .-

63 .-

1/24

41 x 51 / 88 x 24

125 .-

63 .-

70 .-

35 .-

Bandeau fond de page

182 x 42

305 .-

153 .-

195 .-

98 .-

* prix par parution : NOUVEAU : les rabais suivants sont accordés sur une année civile : 5 % pour la publication, 10 % dès la 3e
** le statut de membre est réservé aux sociétés locales représentées par par l’AV de CorpatauxMagnedens, l’Intersociété du
Glèbe, les représentants de Rossens et la SDV de VuisternensenOgoz
2e

Publi-reportageS
Format de page
1/1
1/2
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Prix

855 .420 .-

Les Publi-Reportages sont réalisés par la commission rédaction nelle. Ils compren nent la rédaction du texte, la réalisation d'u ne
photo et la mise en page.
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Un simple regard sur la vie, poème de Robert Ayer
On se souvient toujours de son enfance
De ce bon temps d’insouciance
Dans un petit village encore riant
Où on allait courant et rêvant.
Dans ce milieu, année après année
Notre jeunesse s’en est doucement allée,
Bouleversée par quelques chagrins d’amour
En croyant qu’ils allaient durer toujours
Nos parents disaient que lorsqu’on fréquente
Il faut toujours éviter les sentiers
Les bois touffus, les prés en pente
Tout ce qui peut nous encoubler.
Ils nous disaient que le mariage
Réchauffait les tempéraments,
Qu’ils se refroidissaient avec l’âge
Et se glaçaient sous le poids des ans.
C’était le temps où les filles du village
Mariaient les garçons du voisinage.
Après s’être longtemps courtisés
Sur les doux sentiers de nos vergers,
On s’échangeait des baisers au clair de lune
Et la vie faisait à l’amour bonne fortune.
On était absolument convaincu
De ne jamais… oh jamais être cocu.
Quand explose l’amour, c’est chouette
De roucouler chaque nuit sous la couette
Et neuf mois plus tard, dans son nid
Voir un rejeton, fruit de ces douces nuits.
En se rencontrant on se disait bonjour
Et on essayait d’aimer tous les jours
Cette vie pas toujours douce à l’envie.
Et quand passait doucement le temps
On comprenait mieux que cette vie
N’est pas un éternel printemps.

Quand on rêve de faire le tour du monde,
On apprend que la terre est ronde,
Qu’aimer n’est pas qu’un souffle qui passe
Un nuage qui fuit et qui s’efface.
C’est aimer le sentier qui mène au sommet
En restant toujours joyeux et guilleret
Et écouter dans son âme profonde
L’harmonieuse paix douce et féconde.
La vie c’est des instants pour s’émerveiller,
Une épouse à toujours dorloter,
Un mari bien souvent à raisonner,
D’anciennes bonnes amies à consoler,
De fidèles copains à rencontrer,
D’éternels grincheux à ignorer.
La vie c’est un moment pour espérer
Une précieuse minute pour se désirer
Une suave nuit pour s’enflammer
Une douce seconde pour se donner.
C’est douze mois pour rêver
Mais toute une vie pour s’aimer
Et comme aujourd’hui pour fraterniser
Et faire de nos vies un moment d’éternité
Avant d’être dans une matinée grise
Conduit près d’une vieille église
Et y reposer en paix pour toujours
Sans aucun chemin de retour.
Robert Ayer
Pour les 40 ans de l’Amicale des Aînés
(Rossens le 24 octobre 2018)

Quand finit le temps de la bagatelle
Il faut remonter les bretelles
Dire adieu aux clairs de lune magiques
Et aux longues nuits volcaniques.
Il reste à faire de nos vies une douce musique
Avec encore de belles heures romantiques.
Et il faut retrouver dans sa mémoire
Les clefs de la vieille armoire
Avec ses bouquets de souvenirs
Qu’il ne faut jamais laisser mourir.

11

L'Antenne - n°13 - Février 2019

FriTime Gibloux

Nadine Bezzola pour le groupe de coordination FriTime Gibloux
Visite à la ferme
Le 24 octobre 2018, la fa
mille Monney a accueilli 18
enfants entre 4 et 8 ans. Les
enfants ont pu découvrir la
vie à la ferme, « promener »
un veau et recevoir des ex
plications en lien avec la
ruche. Ce bel aprèsmidi
s’est terminé avec une dé
gustation des produits frais
de la ferme.

Les enfants ont adoré et
c’était un vrai succès ! Un

immense MERCI à la famille
Monney de Corpataux.

Initiation à la danse
Faire un magnifique brico
lage et danser… voilà le
programme que Cristina Tu
rin, professeure de danse
(LaZwalla), a préparé pour
le 07 novembre 2018. En
tout, 6 filles et 3 garçons ont
profité de ce bel aprèsmidi
riche en mouvements.
Avant de commencer à bou
ger sur la musique, il fallait
préparer une partie du brico
lage pour que ce dernier
puisse bien sécher jusqu’à
la fin du cours.

Les enfants étaient heureux
et très fiers de leur photo
phore. Un grand MERCI
également à Mme Turin
pour son dévouement.

tu fumes des pétards ou que
tu te soûles, je te vire sur le
champ. Pareil pour ton bou
lot à l’école et ton attitude à
la maison : si j’apprends que
tu ne fais pas ton travail
scolaire ou que tu ne res
pectes pas tes parents, tes

sœurs et votre vie de fa
mille, tu prends la porte. On
est d’accord ?
 Ouais…
 Je ne veux pas qu’un
« ouais ». Je veux que tu
me le dises vraiment : tu me

Le feuilleton
D'Hervé Eigenmann, septième épisode
 Je ne peux rien garantir
mais le juge des mineurs est
quelqu’un de bien qui veut
d’abord aider les jeunes à
comprendre ce qu’ils ont fait
et à réussir leur vie. Alors on
verra.
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 OK, OK et alors, pour ce
boulot ? C’est vrai que vous
m’engageriez ?
 Oui c’est vrai. Mais écoute
moi bien, si j’apprends que
tu es reparti dans tes bê
tises, que tu traficotes, que
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dis : « Je suis d’accord,
j’accepte vos conditions ».
 Je suis d’accord. J’accepte
vos conditions.
 A la bonne heure ! Je te
laisse. J’appellerai tes pa
rents dès que je sortirai de
l’hôpital, soit dans 24 jours.
Pour toi, ce sera plus vite,
j’ai l’impression.
Cela faisait maintenant
presque 8 mois que Louis
travaillait tous les samedis
selon l’horaire prévu.
En automne et jusqu’aux
premiers gels, il avait ra
massé une quantité de
plantes que Gwendoline
triait, séchait et parfois distil
lait. Ces moments passés
en pleine forêt avaient re
donné des couleurs et de
l’énergie à Louis .
Dès l’hiver venu, il s‘était
mis au travail administratif et
de manutention que Gwen
doline lui demandait : mises
à jour du fichier de ses pa
tients, factures, rangements
et étiquetage des tisanes,
onguents, huiles essen
tielles et autres pommades.
Dès les beaux jours, il ac
compagna sa patronne pour
les tournées de cueillette qui
était aussi l’occasion non
seulement d’en savoir plus
sur les propriétés des
plantes qu’ils ramassaient
mais aussi pour parler de
tout et de rien avec celle
qu’il appelait « ma sorcière
en chef ».
Finalement, il avait apprécié
l’attitude ferme mais encou
rageante du juge. Pour ac

complir les travaux d’intérêt
général auxquels il avait été
condamné, il avait dû sacri
fier ses vacances de Noël
pour travailler bénévolement
dans un EMS de Fribourg. A
fin avril, il avait aussi termi
né de rembourser les dégâts
qu’il avait occasionnés.
Il avait laissé tomber les co
pains de fumette et de beu
veries pour en retrouver
d’autres et se félicitait de ce
choix qui lui apportait bien

plus de satisfactions. Ses
résultats scolaires s’amélio
raient même s’il avait dû
fournir beaucoup d’efforts
pour rattraper son retard. Au
contact de Gwendoline, il
avait pris goût aux questions
de santé et se verrait bien
un jour infirmier ou ambu
lancier. Il savait cependant
que le chemin était encore
long et que pour y arriver, il
devrait s’accrocher et fournir
un travail scolaire correct à

l’école puis
études.

dans ses

Bref, la métamorphose sem
blait totale sans qu’il ne
comprenne vraiment pour
quoi ni comment sa vie
avait ainsi changé à ce
point. Godefroid et Ger
maine, ses parents, ne com
prenaient pas vraiment non
plus comment ce change
ment
s’était
opéré.
(à suivre)
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Buvette de La Vuisterna … passage de témoin !
La Vuisterna, c’est un lieu
bien connu dans notre ré
gion et dans la forêt du Gi
bloux.
Située à Vuisternensen
Ogoz à une altitude
moyenne de 1000 mètres, la
clairière de La Vuisterna a
été pendant près de quatre
décennies le « paradis des
débutants ». En effet, c’est
dans les années 60 que Ro
ger Spicher et Roger Grand
ont créé la « VuisternaSki »
où de nombreux enfants ont
pu découvrir le plaisir de dé
valer les pentes du MontGi
bloux.
Quelques années aupara
vant, 4 amis avaient déjà
construit une première ca
bane, « Le Chalet des Cinq
Clés » au lieudit « La Vuis
terna ».
Vers les années 90, la sta
tion de La Vuisterna a été
vendue à Hélène et Jean
Marie Villet qui ont ainsi
continué à amener sur les
hauts du Gibloux petits et
grands grâce aux trois télé
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skis installés dans les pâtu
rages de la commune de
VuisternensenOgoz.
Alors que JeanMarie s’oc
cupe de l’entretien des
pistes et des installations,
Hélène gère la buvette et
vend les abonnements jour
naliers. La station a toujours
fonctionné grâce à l’aide de
toute la famille Villet et aux
amis qui venaient volontiers
donner un coup de main.
Afin de tourner financière
ment, la buvette est louée
en été pour des pique
niques de famille, des ren
contres entre amis, sorties
d’entreprises … En juillet, la
clairière de La Vuisterna se
transforme en un lieu de
festivités avec le Festival du
Gibloux qui y pose ses va
lises depuis plus de 30 ans.
Stage de cirque, Open Air
cinéma, soirée des sor
cières, brevet du Gibloux,
piquenique paroissial … La
Vuisterna est devenue au fil
des années un lieu incon
tournable de notre com

mune de Gibloux.
Début décembre 2018, le
Festival du Gibloux et la So
ciété de développement de
VuisternensenOgoz
ont
acheté à part égale la bu
vette de La Vuisterna à la
famille Villet.
Il était important que ce lieu

Toutes les informations né
cessaires ainsi que les dis
ponibilités se trouvent sur le
site

historique pour notre com
mune et notre région reste
disponible pour les habitants
et les sociétés locales.
La buvette de La Vuisterna
peut être louée tout au long
de l’année et a une capacité
d’accueil de 50 personnes.

na reste cet endroit unique
et apprécié de tous.
Le témoin est transmis, l’his
toire continue … longue vie
à La Vuisterna !

www.vuisternensenogoz.ch

Nous remercions Hélène et
JeanMarie pour tout le tra
vail effectué pendant ces
années afin que La Vuister

Pascale Devincenti
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Souvenirs, souvenirs
Dans les années 1965, Gérard Gross
rieder, cofondateur de l’entreprise Mo
léson SA, actuellement à Orsonnens,
décida de poser des prises électriques
afin de pouvoir brancher les camions
frigorifiques au repos, ce qu’ils firent par
euxmêmes.
Lors du contrôle des installations par
les EEF, actuellement Groupe E, leur
travail fut critiqué et désapprouvé. Ils se
sont faits traiter de « bricoleurs » et ils
durent accepter que le travail soit refait
par les soins des EEF, cette foisci. Les
professionnels sont donc intervenus
pour mettre tout en ordre.
Le lendemain, Gérard, voulant raccor
der un camion, son fils Michel de 3 ans
à ses côtés, s’est trouvé tétanisé, son
corps étant traversé par 220V. Inca
pable de crier ou de lâcher le câble, ces

quelques minutes lui ont paru une éter
nité. C’est le poids de son corps, lors
qu’il s’est évanoui en s’écroulant au sol
qui lui permit d’être sauvé. Heureuse

chute ! Le lendemain, les EEF n’ont pu
que constater que leurs professionnels
ne l’étaient pas autant que ça et qu’ils
avaient croisé des fils… .ben voyons !
Le plus cocasse est que l’entreprise
Moléson fut amendée pour des bran
chements hasardeux, par ceux qui, ve
nant réparer les « soitdisant » erreurs,
ont, par leur erreur, risqué de faire mou
rir l’un des patrons.
Comme le dit l’expression, « on n’est ja
mais mieux servi que par soimême »,
je dédie la définition de Frank Eliard au
monsieur des EEF qui fit le branche
ment :
« Âne : amateur de son qui n’est pas
une lumière »
Isabelle Roulin

Journée
campagnarde
Vente de produits du terroir

9 février 2019 dès 9h30
Estavayer-le-Gibloux
menu à 19. - et grillades
Animé par un accordéoniste

GRAPHISME:

Petit marché artisanal
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MOTS CROISéS n°13 - Céréales

Horizontalement

1

1. Orge germée
2. Pseudocéréale andine
3. Scotch
5. Déméter latine
9. Pain AOP du Valais
12. Taxidermiste
14. Blé d’Inde
15. A toujours les pieds mouillés

2

3
4
5
6

Verticalement

1. Géants fantasmagoriques de Don Quichotte
4. Père des corn flakes
6. Bramata
7. Petit déj suisseallemand
8. En chopes, pintes ou canettes
10. Eintopf berbère
11. Substance collante décriée
13. Dont on peut faire du pain
Solutions dans le prochain numéro

Solutions mots croisés L'Antenne n° 12
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Horizontalement
5. Rougir
6. Carton
7. Stendhal
8. Tapis
9. Rouget
11. Mer Rouge
12. Petit Chaperon
14. Viande

7
8

Verticalement
1. Hémoglobine
2. Mario
3. Ketchup
4. Coccinelle
8. Téléphone
10. Grenade
13. Rubis

9

10
11
12

13

14
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