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éDITORIAL
Dans quelques jours c'est le
printemps. Toutes ces pe
tites choses qui nous le mur
murent...
Les oiseaux
chantant au lever du jour, ce
jour qui se lève plus tôt et
nous rallonge l'enthou
siasme, les bourgeons qui
n'attendent plus qu'un rayon

chaud pour éclore, les in
sectes en tous genres sor
tant vaillamment de leurs
tanières pour, envers et
contre tout, perpétuer le
cycle de la vie. Mais surtout
les jardiniers amateurs,
gants de jardin et vieux pan
talon, qui, impatients de se

mer, donnent un coup de
sécateur parci, ou coup de
bêche parlà. On ressort les
pots en terre, on mouille le
terreau, les graines sont
prêtes.
Après un si bel hiver, la vie
reprend le flambeau et la re
naissance peut commencer.
L'espoir est au jardin, ce re
fuge de bonheur, dans
chaque feuille qui naît, dans
chaque coup d'aile qui relie
un arbre à un autre.
La vie au jardin commu
nique du bonheur à qui veut
le voir et l'entendre. La forêt
et les prés, les haies et les
bosquets offrent la même
vie, la même richesse d'en

train.
La nature est belle et
chaque printemps nous le
rappelle magistralement.
La nature est belle et fragile,
nos actes et nos habitudes
de consommation souvent
la heurtent et l'endom
magent. Une rubrique in
édite voit le jour dans cette
édition, tout en bonheurs,
pleine d'astuces et de
joyeux conseils pour réduire
un peu notre impact, dans la
créativité et la bonne hu
meur. Bienvenue à Cifragino
et sa rubrique « Apprendre
ou à jeter » !
Isabelle Delon

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Yuval Noah Harari: Sapiens Une brève

histoire de l’humanité

et la grande consommation. La dernière partie de cet
essai traite des perspectives sur l’avenir de notre es
pèce.
Lecture passionnante, écriture claire, texte audacieux
et provocateur. Une compréhension différente de
notre rôle sur la terre, un regard neuf sur l’évolution, et
certainement l’occasion de réfléchir sur nos comporte
ments individuels et collectifs.
Et si vous avez aimé, si vous avez du courage, la
suite est aussi à disposition à la bibliothèque du Gi
bloux: Homo deus , qui présente ce que l’avenir pour
rait nous réserver.
Christian Conus

Voici un bestseller, traduit en 30 langues, qui a connu
un succès planétaire. Comment se faitil que cet es
sai, qui prétend présenter une vue d’ensemble de
l’histoire de l’humanité, soit devenu un phénomène de
librairie? Bien sûr, ce n’est pas un manuel d’histoire
habituel. Nous avons ici une approche absolument
nouvelle de la compréhension de l’histoire.
Le sujet du livre est de comprendre comment le Sa
piens est devenu l’espèce dominante sur la terre.
Trois révolutions importantes ont marqué notre his
toire: il y a 70 000 ans, la révolution cognitive a permis
au Sapiens de s’inventer un récit et surtout de colla
borer avec ses semblables. La deuxième révolution a Sapiens, 500 pages
eu lieu il y a 12 000 ans, l’invention de l’agriculture qui Yuval Noha Harari, Albin Michel
modifia le comportement de l’homme et permit la nais
sance de grandes civilisations. Enfin, il y a 500 ans, la
révolution scientifique qui lança le système capitaliste
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Toute l'équipe des bénévoles de L'Antenne
remercie chaleureusement ceux qui ont cotisé
pour un abonnement de soutien. A ce jour vous
êtes déjà plus de 250 à vous être engagés !
Grâce à votre aide financière et votre fidélité,
nous pouvons assurer la poursuite des éditions.
Plus il y aura d'abonnements de soutien, plus il y
aura de numéros !
Et n'oubliez pas : vous avez droit à une petite
annonce annuelle, alors, profitezen !
Nous remercions également toutes les personnes
qui nous encouragent et nous apportent des
critiques constructives, c'est stimulant
De tout coeur merci à tous !

IBAN : CH80 0076 8300 1 454 1 520 3

Mars

vendredi 1

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

La Tuffière, Choeur de Cor
patauxMagnedens

lundi 11, mardi 12
et samedi 16

dimanche 3

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

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

mercredis 13,
20 et 27

jeudi 7

Formation internet sur ins
cription, Gibloux Solidaire,
dans ses locaux de 14h00 à
16h00, Rte des Ecoles 1,
Farvagny

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

samedi 9
Souper de soutien, 19h00 à

jeudis 14 et 21
Jeux  cartes, Gibloux Soli
daire, dans ses locaux dès
13h30, Rte des Ecoles 1,

11
12
13
14
15

La fleur du mois
Exilée à Bruxelles, Mathilde... va-t-elle revenir ?
Apprendre ou à jeter
Le feuilleton
Dîner des aînés à Corpataux-Magnedens

Farvagny

vendredi 15 et
samedi 16
Fête des Cucards à partir de
21h00, Centre sportif, Far
vagny, Jeunesse de Farva
gny

samedi 16
Concert annuel, à 20h15 à
la Salle polyvalente, Esta
vayerleGibloux,
Fanfare
L'Echo du Glèbe

jeudi 21
Atelier floral, Gibloux Soli
daire, dans ses locaux à
19h00, Rte des Ecoles 1,
Farvagny

vendredi 22
Sortie
raquettesfondue,
18h30 au parking Téléski
Villarlod, Association des té
léskis MontGibloux

mercredi 27
Grand loto rapide, à 20h00,
Ecuvillens, Salle commu
nale, Le Chœur Mixte Pa
roissial de Vuisternens
enOgoz

vendredi 29 et
samedi 30
Concerts annuels, 20h00 à

la Halle polyvalente  Ros
sens, Echo du Lac  Ros
sens

samedi 30
Cie Hussard de Minuit VAN
GOGH, SI PRÈS DE LA
NUIT ÉTOILÉE, 20h00 à La
Tuffière, La Tuffière  Asso
ciation culturelle

Avril

jeudi 4

Assemblée annuelle ordi
naire à 20h00 à la Salle de
paroisse, Vuisternensen
Ogoz, Paroisse de Vuister
nensenOgoz

lundi 8, mardi 9 et
vendredi 12
Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Section des Sama
ritains de Farvagny et Envi
rons

samedi 13
KinBall Open, dès 09h00 à
la Salle de Sport Pra Novi,
Farvagny, KinGibloux

samedi 27
Les Amis du Boulevard Ro
mand  OSCAR, à 20h00 à
La Tuffière, Corpataux, La
Tuffière  Association cultu
relle

PROCHAINE PARUTION
Le vendredi 1er Avril 2019

Dernier délai d'envoi des annonces :
le 1er mars 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. Merci.
Adresse : Impasse de la Perrausa 31 / 1696 Vuisternens-en-Ogoz
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Gibloux solidaire … là pour vous !
sonnes de Gibloux, de se
sentir utile et ceci tout en
faisant une bonne action en
vers des personnes ayant
besoin d’un coup de pouce.
Alors, n’hésitez pas à
contacter l’association « Gi
bloux solidaire » que ça
soit pour devenir bénévoles,
pour demander un coup de
main ou simplement pour
avoir l’occasion de passer
un bon moment avec
d’autres personnes.
Il arrive parfois qu’on ait be
soin d’aide. Les raisons
peuvent être diverses… pro
blème pour se déplacer, des
moments de solitudes, des
problèmes de santé… la vie
nous fait pas toujours de ca
deau et nous met des fois
dans des difficultés où il
n’est pas toujours simple de
s’en sortir seul.
Un coup de main est bien
appréciable et l’association
d’entraide et de partage
« Gibloux solidaire » est la
béquille dont nous pouvons
un jour avoir besoin.
Créée en 2015 suite à la de
mande d’un citoyen et sous
l’impulsion de Catherine
Perritaz, cette association a
pour objectif de promouvoir
la solidarité. Que ça soit par
des services d’aide pour des
personnes valides, jeunes et
moins jeunes, des per
sonnes âgées, handicapées
ou momentanément at
teintes dans leur autonomie
ou que ça soit afin de per
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mettre aux personnes
seules ou isolées de mainte
nir des liens sociaux.
Vous devez vous rendre
chez le médecin, voir des
amis, mais vous ne pouvez
pas vous déplacer ? Gi
bloux solidaire vous trans
porte.
Vous ressentez le besoin de
parler à quelqu’un, de
rompre un moment de soli
tude ? Gibloux solidaire
vient vous voir et passe du
temps avec vous.
Vous aimez jouer aux cartes
et aux jeux de sociétés ? Gi
bloux solidaire vous ac
cueille dans ses locaux deux
fois par mois. Vous pouvez
aussi participer à des ate
liers floraux, des cours d’in
formatique, méditation, etc.
Vous aimez marcher tout en
papotant ? Pas de pro
blème, Gibloux solidaire
organise des randonnées et
des balades dans notre ré
gion.
Bien sûr, cette association

ne pourrait pas fonctionner
sans l’aide financière de la
commune de Gibloux et
sans l’aide si précieuse des
bénévoles et de son comité.
Cette entraide ne peut que
nous enrichir. Elle permet de
rencontrer d’autres per

Chaque homme a le devoir
de donner au monde au
moins l’équivalent de ce que
le monde lui a donné.
Albert Einstein

Pascale Devincenti

www.giblouxsolidaire.ch
contact@giblouxsolidaire.ch
Route des écoles 1, 1726 Farvagny
079/370.15.60
1er jeudi du mois
Table conviviale chez Mme Laurence Berset
Inscription au 026/411.35.94
2ème et 3ème jeudi du mois
Jeux de cartes, Rte des écoles 1, Farvagny
132027 mars
Formation internet
Inscription au 026/411.49.50
21 mars
Atelier floral
Inscription au 075/420.15.21
Transport de personnes
Fr. 0.70 le kilomètre : 079 / 370.15.60
Et encore
Cours de méditation tous les mardis soirs, cours
de yoga du rire, partenariat avec "Lecture à la
carte"…
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Le coin des petits
Le printemps revient, et les papillons vont bientôt
virevolter dans les prés. Voilà un petit bricolage de
papillon à accrocher partout, même sur le fil à linge !
Il te faut :
1. des pincettes en bois
2. des caissettes en papier (pour madeleines)
3. de la colle universelle
4. de la ficelle
5. de la colle à paillettes ou de la peinture pour la
décoration
Fais-toi aider d'un adulte. Il te faut 4 caissettes en
papier par papillon.
Plie en deux les caissettes, aplatis bien.
Colle deux caissettes ensemble l'une sur l'autre, en appliquant la colle sur l'arrête repliée seulement.
Fais la même chose avec les deux autres caissettes.
Découpe dans le côté arrondi une forme d'aile (comme sur la photo).
Colle les deux ailes à l'intérieur de la pincette
ouverte avec un tout petit peu de colle (il faut que
tu puisses ouvrir la pincette une fois que la colle a
BOUCHERIE & CHEVALINE
séché). Fais briller la pincette avec la colle
SERGE GREMAUD Sàrl
pailletée, ainsi que le bord des ailes.
1726 Farvagny
Colle un bout de ficelle plié en deux en haut de la
pincette pour faire les antennes.
En raison des vacances de
Laisse bien sécher. Voilà ! Tu as un joli papillon !
Carnaval ainsi que de la
Tu peux aussi faire des bébés papillons avec des
rénovation de notre
mini-pincettes et de petites caissettes à truffes.
Décore les rideaux, la nappe, le miroir, une carte...
magasin, nous informons

notre aimable clientèle que
notre magasin sera

fermé
du dimanche 03 mars
au mercredi 13 mars
Réouverture le 14 mars 2019.
Merci de votre compréhension.
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Des soins à domicile différents
Après une hospitalisation ou

gnants, quatre dames et un

plaies, etc...

même sens de l'éthique. Le

dans le cas de certaines

monsieur, dont plusieurs ré

Le groupe

bienêtre des patients reste

maladies, les patients, via

sident dans la commune de

Ces professionnels de la

leur priorité. Ils ont choisi ce

leur médecin, peuvent béné

Gibloux. Tous sont très qua

santé ont choisi de travailler

mode de fonctionner surtout

ficier de soins à domicile.

lifiés et peuvent assurer des

ensemble

pour

Il existe plusieurs services

soins aigus. Ils suivent éga

connaissent bien, se cô

contraintes horaires et aux

dans le canton de Fribourg

lement les formations conti

toient hors du contexte pro

« pressions » du milieu hos

dont Ed'elweiss. Cette entité

nues pour aborder par

fessionnel,

qu'ils

pitalier. Leur organisation

a été créée par trois per

exemple la gestion de la

peuvent compter les uns sur

laisse plus de temps pour

sonnes en 2016. Aujourd'hui

douleur, les médecines al

les autres et partagent des

leur famille, pour trouver

l'équipe compte cinq soi

ternatives, les soins des

valeurs communes et le

l'équilibre. Cela permet d'ap

car

ils

savent

se

échapper

aux

porter du bon et du bien aux
malades,

d'effectuer des

soins de grande qualité.

Le fonctionnement
Le médecin ou le malade
contacte le service, actif 7
jours sur 7. La permanence
téléphonique est assurée à
tour de rôle par les soi
gnants. Un premier contact
a lieu puis un programme
est constitué. Le patient sait
donc exactement qui vient à
quelle heure. A la fin de
chaque visite, un rapport est
établi et enregistré dans un
dossier informatique sécuri
sé, facilitant le suivi et la cir
culation des informations.
Le service peut organiser la
livraison de repas et colla
bore, selon les cas, avec le
médecin,

le physiothéra

peute, Voltigo et évidem
ment les familles.

Le patient
Pris en charge à la maison,
il se sent à l'aise pour rece
voir le soignant. Un nombre
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à une détente bienvenue. À
domicile la souffrance se vit
différemment, la guérison
est facilitée.
Vous voulez en savoir plus
sur Ed'elweiss et mieux
connaître ses chaleureux
collaborateurs ?
Consultez donc leur site in
ternet.
www. edelweisssoinsinfirmiers. ch

restreint de personnes se

peut exprimer ses attentes,

sérieux de la situation, l'infir

relaie pour les soins. Le ma

partager ses angoisses et

mier expérimenté peut ap

lade, alors en confiance,

aussi ses joies. Malgré le

porter la légèreté nécessaire

Françoise Bourqui

Apéro communal
Le vendredi soir 1er février,

dans toutes les tâches admi

lement pris congé de M.

travail accompli par M.

la commune de Gibloux or

nistratives dévolues à une

Georges Python, démission

Georges Python, son en

ganisait un apéritif afin de

commune, des impôts aux

naire pour raison de santé

gagement sans modération

remercier les employés et

documents officiels à déli

et lui a remis un petit ca

et

les élus pour leur engage

vrer en passant par les per

deau. Ce dernier nous a en

contraint de donner la priori

ment au service de la popu

mis de construire et une

suite fait part, dans un bref

té à sa santé, les personnes

lation au cours de l’année

quantité

petites

discours très émouvant, des

présentes l’ont chaleureuse

écoulée.

tâches dont vous pourrez

problèmes de santé qui l’ont

ment applaudi. Le Syndic

Malgré des routes difficiles

constater la diversité et la

obligé à prendre cette diffi

nous a présenté son suc

et enneigées, une bonne

complexité en vous rendant

cile décision de quitter le

cesseur, M. Yves Rumo de

cinquantaine de personnes

sur le site officiel de la com

conseil ainsi que du plaisir

Villarlod, et lui a souhaité la

étaient présentes pour ce

mune

qui l’avait eu à travailler

bienvenue

moment convivial où le Syn

www. communegibloux. ch

dans cet exécutif.

Conseil communal.

dic, M. JeanFrançois Char

Le Conseil communal a éga

Connaissant la qualité du

d’autres

la

difficulté

au

sein

d’être

du

Hervé Eigenmann

rière a remercié le personnel
communal pour son dévoue
ment.
Il a rappelé tout ce travail,
souvent invisible pour qui
n’est

pas

directement

concerné et qui s’accomplit
quotidiennement à la voirie,
à la gestion des eaux
propres et usées, à l’école,
à l’accueil extrascolaire, au
service social et bien sûr
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Slalom ET FREE STYLE CONTEST AU mONT-gIBLOUX
Dans le cadre des activités
liées au dixième anniver
saire de l’Association Télés
kis MontGibloux, un
slalom populaire était orga
nisé ce samedi 2 février dès
13h30. sur les pistes de Vil
larlod. La préparation, l’or
ganisation et l’encadrement
de cette compétition ont été
pris en charge par une
bande de copains skieurs,
papas et membres de l’as

sociation, à savoir : Roland
Carrel, Cédric Dubuis, Sté
phane Oberson, Yvan Page,

Yves Rumo et Yanick Sur
chat.
Après deux éditions annu

lées pour faute de neige et
celle de 2018 remplacée par
une descente en Trottibike,
l’association était à la joie
de pouvoir organiser cette
manifestation, grâce aussi à
quelques généreux spon
sors (dont les publicités sont
par ailleurs bienvenues
dans l’Antenne s’ils le dési
rent… .).
L’ambiance était vraiment à
la fête sur les pistes du
MontGibloux et les concur
rents côtoyaient de nom
breux skieurs venus skier en
famille. La piste de bobs et
de luges a également connu
une bonne fréquentation et
remporte, comme toujours,

beaucoup de succès chez
les plus petits.
Les nuages qui sont venus
cacher un soleil généreux
jusqu’en début d’aprèsmidi
n’ont pas pu casser la
bonne ambiance et l’enthou
siasme qui a marqué cette
journée.
Ce même jour, un contest
« Free style », comptant
pour les championnats fri
bourgeois et romand, a eu
lieu en fin d’aprèsmidi sur
les pistes de notre petite
station préférée. Il était or
ganisé par une équipe de
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une séance d’initiation au
freestyle.
Les résultats en détails du
contest peuvent être consul
tés sur :
www. tourfreestyleromand. ch

plus sur les activités de l’as
sociation, les tarifs du télé
ski ou d’autres informations,
n’hésitez pas à vous rendre
sur le site :
www. montgibloux. ch

Hervé Eigenmann

Si vous désirez en savoir
jeunes de la région,
membres du SkiClub Gi
blousia, qui met sur pied à
chaque saison d’hiver, de
puis quelques années main
tenant, le parc d’engins free
style installé entre les pistes

et la buvette. Les concur
rents provenaient du canton
et des alentours mais égale
ment du Valais (Champéry)
et de Genève.
L’aprèsmidi, les enfants in
téressés ont pu participer à

Défi populaire  Slalom 2019 Enfants 2 FG 46 ans

Défi populaire  Slalom 2019 Juniors Filles 1012 ans

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rg Do. Nom

1
2
3

Né en Domicile

Lathion Kim
2013 VillarselleGx
Stempfel Lucien 2014 RueyresstLt
Peppone La mascotte Villarlod
du Slalom populaire

Temps

2.19.28
5.10.67
1.50.36

Rg Do. Nom

41
43
44
48
49
42
47
53
52
50
46
45
51

Rumo Tiffany
Page Marion
Carrel Romane
Waeber Laetitia
Joye Angélique
Rumo Laurine
Pannatier Emma
Barras Margaux
Surchat Tess
Perritaz Eva
Pannatier Lilou
Surchat Chelsea
Perritaz Laly

Né en Domicile

2007
2008
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2008

Villarlod
Villarlod
Villarlod
EstavayerleGx
Villarlod
Villarlod
VillarselleGx
Villarlod
Ursy
Villarlod
VillarselleGx
RueyresStLa.
Villarlod

Temps

1.29.25
1.33.24
1.33.64
1.52.63
1.52.84
1.54.27
1.55.29
2.01.18
2.01.83
2.01.88
2.02.99
2.03.75
2.11.84

Défi populaire  Slalom 2019 Juniors Garçons 1012 ans
Rg Do. Nom

Défi populaire  Slalom 2019 Enfants 1 FG 79 ans
Rg Do. Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9

26
25
24
22
21
28
27
23
29

Gisler Théo
Waeber Samuel
Aubort Romain
Joye Etienne
Sciboz Pierre
Stempfel Robin
Glannaz Josué
Bonjour Aronn
Clerc Florian

Né en Domicile

2010
2011
2010
2010
2010
2011
2010
2010
2011

RueyresStLt
EstavayerleGx
Villarlod
Villarsiviriaux
EstavayerleGx
RueyresStLt
RueyresStLt
Villarsiviriaux
RueyresStLt

Temps

1.30.20
1.33.19
1.40.24
1.47.77
1.48.04
1.48.64
1.50.53
2.40.08
4.07.43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

64
70
63
61
67
69
66
71
65
68

Berset Eliot
Jelk Emilien
Seydoux Eliot
Kessler Max
Glannaz Emilien
Stempfel Simon
Clerc Thibau
Oberson Samuel
Tschannen Natan
Clerc Loric

Né en Domicile

2008
2009
2007
2009
2008
2009
2008
2008
2007
2008

VillarselleGx
Marsens
VillarselleGx
Villarsiviriaux
RueyresStLt
RueyresStLt
RueyresStLt
Villariaz
Villarsiviriaux
Corpataux

Temps

1.13.21
1.19.75
1.26.72
1.36.89
1.38.54
1.40.15
1.40.22
1.40.53
1.48.37
1.49.85

Défi populaire  Slalom 2019 PréAdos Filles 1314 ans
Rg Do. Nom

1
2
3

Né en Domicile

Temps

81 Dubuis Candice 2006 Villarlod
1.32.49
83 Berset Valentine 2006 EstavayerleGx 1.33.39
82 Andrey Elodie
2006 VillarselleGx 1.35.87
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Défi populaire  Slalom 2019 PréAdos Garçons 1314 ans
Rg Do. Nom

1
2
3
4
5
6

104
101
102
107
105
106

Chenaux Luca
Oberson Samuel
Surchat Ewan
Oberson Ludovic
Clément Enzo
Barras Yannis

Né en Domicile

2005
2006
2005
2006
2006
2005

Corpataux
RueyresStLt
RueyresStLt
Villariaz
VillarselleGx
Villarlod

Temps

1.09.66
1.20.76
1.30.30
1.30.34
1.45.36
2.07.73

Défi populaire  Slalom 2019 Ados Garçons 1517 ans
Rg Do. Nom

1
2
3
4

142
141
143
144

Oberson Bruno
Rumo Dorian
Singy Matthieu
Koenig Alexis

Né en Domicile

2003
2004
2004
2004

RueyresStLt
Villarlod
Villarlod
Corpataux

Défi populaire  Slalom 2019 Femmes +18
Rg Do. Nom

1
2
3
4
5

166
164
161
162
163

Perritaz Gabrielle
Rumo Mélanie
Dubuis Corinne
Page Fabienne
Oberson Béatrice

Né en Domicile

1985
1981
1971
1972
1974

Villarlod
Villarlod
Villarlod
Villarlod
RueyresStLt

Défi populaire  Slalom 2019 Hommes +18
Rg Do. Nom

Défi populaire  Slalom 2019 Ados Filles 1517 ans
Rg Do. Nom

1
2

121 Page Olivia
122 Vonlanthen
Emma

Né en Domicile

2004 Villarlod
2002 Magnedens

Temps

1.22.15

1
2
3
4
5
6
7

187
183
185
181
184
188
182

TARIFS PUBLICITAIRES

Margueron Alain
Singy Nicolas
Mory Etienne
Berset Philippe
Oberson Benoît
Seydoux Olivier
Dey Alexandre

Couleur

Né en Domicile

1977
1975
1990
1978
1977
1968
1977

VillarselleGx
Villarlod
Villariaz
RueyresStLt
Villariaz
VillarselleGx
Villarlod

Temps

1.14.41
1.17.37
1.27.78
1.39.22

Temps

1.19.48
1.22.34
1.30.64
1.37.14
1.51.88

Temps

1.13.44
1.15.77
1.16.83
1.19.62
1.25.93
1.26.41

Noir / Blanc
Prix *
Membres **

Format de page

Dimensions en mm. (l x h)

Prix *

Membres **

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 2e 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

Publi-reportageS
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Format de page

Prix

1/1

855 .-

1/2

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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plantée en Amérique par les
conquérants du Nouveau
Monde, la fleur fit naître une
légende amérindienne et
appelée « yeux de coyote ».
La légende raconte que
Coyote, qui s'ennuyait, pas
sait son temps à jouer en
lançant ses yeux en l'air. Un
jour il les lança plus haut, et
un aigle les attrapa en vol et
les lui déroba. Désespéré,
Coyote cueillit deux renon
cules et les plaça dans ses
orbites...
Aujourd'hui, la renoncule
s’offre comme un compli
ment. Dans le langage des
fleurs, un bouquet de renon
cules dit : « Je suis ébloui
par votre charme ». Vous

LA fleur du mois

trouverez à coup sûr dans
votre entourage une per

La renoncule, petit bouton

mais d’étranges racines cha

réintroduction en Europe par

sonne à qui offrir ce compli

de pétales tendres, est origi

rnues appelées « griffes ».

le sultan Mohammed IV,

ment !

naire de Grèce, du nord de

Doubles ou semidoubles,

qu'elle trouve le succès. Im

l’Afrique et du sudouest de

elle se décline en une

l’Asie. Son nom vient du la

grande variété de coloris :

tin rana, qui signifie « petite

blanc,

grenouille », ainsi nommée

rose… Parfois bicolore, aux

grâce à sa variété aquatique

pétales bordés ou bigarrés

qui vit sur les eaux des

de teintes différentes.

mares. Le nom « renon

La renoncule fut découverte

cule » comprend mille cinq

dans

cents espèces très diffé

XIIIe siècle, en Terre Sainte,

rentes : le simple bouton

par les Croisés de Louis IX.

d’or, les renoncules des

Rapportée en Europe, la

montagnes, les ficaires des

fleur passa presque inaper

sousbois ou les renoncules

çue, alors qu'elle était très

aquatiques

estimée dans les jardins des

en

sont

orange,

le

courant

Isabelle Delon

rouge,

du

quelques exemples.

souverains ottomans. C'est

La plante n’a pas de bulbes,

au XVIIe siècle, lors de sa

Votre agent Renault et Dacia
pour la région du Gibloux
Garage du Lac Dougoud SA

1644 Avry-devant-Pont
026 915 93 31
contact@garage-lac.ch
www.garage-lac.ch

Prise en charge de votre véhicule à votre
domicile.
Portes ouvertes du 21 au 23 mars
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Exilée à Bruxelles, Mathilde …. va-t-elle revenir ?

Cela fait trois ans que Ma
thilde Ducrest de Rossens
a quitté la Suisse pour
Bruxelles.
Elle avait d’abord passé 2
ans à l’université de Fri
bourg à suivre des cours
d’Histoire contemporaine et
Science des Religions. Pen
dant ce cursus, elle s’était
beaucoup investie dans La

RadioUnimix, où elle fut
chroniqueuse et rédactrice
en chef.
Mais il faut parfois quelques
détours pour trouver sa voie.
C’était une fibre artistique
qui avait besoin de se déve
lopper. Elle osa alors se pré
senter aux examens d’ad
mission à l’Ecole Supé
rieure des Arts StLuc à
Bruxelles. A sa surprise,
elle fut admise et y étudie
depuis 3 ans déjà. La Bel
gique, bien sûr, parce que
c’est le berceau de la
Bande Dessinée, et que
Ecuvillens
Salle communale

c’est dans cet art qu’elle a
envie de développer sa
créativité et trouver son che
min.
Démarche artistique ambi
tieuse, ainsi qu’elle l’ex
plique: « Après une année
passée à faire des expé
riences, explorer les jeux
de lumière que la vie pro
jette à travers les facettes
du prisme de la jeunes
se… je me suis mise en
quête de relations et occu
pations plus profondes.
Faire des choses qui ont
du sens, éradiquer de sa
vie les illusions, essayer
de comprendre… » C’est
ainsi qu’à côté de sa forma
tion dans les arts gra
phiques, elle se met à
écrire. Elle a le projet d’une
nouvelle, qui sera illustrée
par ses dessins. Premier
projet concret qu’elle rêve

de publier. Résultat d’une
démarche créative exi

Grand loto rapide

Mercredi 27 mars 2019 à 20h00
14
Cartons : 18 x 150.-

33

8000.- de lots
87

2 x 300.-

56

72

24 séries

3 X 500.- 1 x 1000.-

Invitation - Le Chœur Mixte de Vuisternens-en-Ogoz – Venez nous soutenir !
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geante et encore en re
cherche; comme elle le
signale: « Je puise mes
inspirations aussi bien
dans les domaines musi
caux, graphiques / plas
tiques, littéraires, philoso
phiques ou scientifiques.
Comme tout peut être re
lié, je ne fais pas de hié
rarchie et j’essaye d’aigui
ser mon imagination par
tous les moyens. »
Mathilde se plaît bien à
Bruxelles, car la ville « a un
côté inspirant, chaleureux
et poétique. »
Mais l’air pur de la Suisse,
les montagnes, les lacs, la
neige… lui manquent un
peu.

Ses premières réalisations
démontrent déjà une maî
trise technique, un style per
sonnel et une recherche
esthétique intéressante. En
tout cas nous nous réjouis
sons de découvrir bientôt
ses oeuvres, peutêtre une
BD. Car la Suisse est aussi
un vivier de bédéistes de ta
lent (Derib, Cosey… ).
Christian Conus
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APPRENDRE OU à jeter
Bonjour le Gibloux !

faire votre premier pas dans

Vous en avez assez de faire

le zérodechet, vous venez

des allersretours à la dé

aussi d’économiser pour les

chetterie ?

prochaines années quel

Vous avez envie de faire

ques milliers de serviettes

des économies et par la

jetables, (et quelques sacs

même occasion, faire un

poubelle aussi), votre table

geste pour notre belle pla

est magnifique et ce petit

nète?

changement ne change pas

Le zerodéchet est fait pour
vous !
Mais comment faire ?

Vous gardez vos réserves

vos invités.

de serviettes en papier pour

Ça y est, vous venez de

le gout des aliments !
Cifragino

Cette rubrique sans préten
tion va vous permettre de
trouver quelques astuces.
Mais attention: ne faites pas
la révolution à la maison en
deux semaines, vous ris
quez fortement l’émeute.
Pour cette première rubrique
«Apprendre ou à jeter », un
petit geste pour débuter
dans le zérodechet : ache
tez ou confectionnez quel
ques serviettes de table en
tissus, si vous êtes 4 en fa
mille, il vous en faut 8, his
toire de tourner avec la
lessive. Il vous faut aussi 4
ronds de serviettes, si pos
sible différents, comme ça,
chacun le sien.

En souscrivant un
abonnemeNT
DE SOUTIEN, vous avez
le droit à une annonce
DE LA TAILLE DE CET
ENCART !
N'hésitez plus et passez
vos annonces !
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ce que nous avons été inca
pables de faire comme pa
rents ?
 Vous avez fait tout ce que
vous pouviez comme pa
rents : l’aimer, lui montrer
que vous étiez là pour lui
mais aussi lui apprendre
que les actes que l’on pose
ont des conséquences qu’il
faut assumer. Mais il est vrai
que je lui ai donné un petit
coup de pouce..
 Comment ?
 Eh bien, il se trouve qu’en
plus d’avoir le secret pour
les saignements et les brû
lures, j’ai aussi le secret de
la conscience ?
 Le secret de la cons
cience, c’est quoi ce truc
là ?
 Eh bien, tout comme je
peux stopper les douleurs
d’une brûlure ou arrêter une
hémorragie, je peux aider
quelqu’un

à

prendre

conscience de ses forces et
de les mobiliser pour faire le

14

Le feuilleton

bien.

D'Hervé Eigenmann, huitième et dernier épisode

 On peut appeler ça comme

 C’est un peu de la sorcel
lerie tout ça, non ?

Attablés sur la terrasse de la

vous remercier Gwendoline

simple mais il faut dire qu’il

modeste maison familiale,

pour tout ce que vous avez

s’en est sorti grâce à sa vo

les membres de la famille de

fait pour Louis. J’ai quelque

lonté. Je n’ai fait que lui

Montenach accueillaient au

chose qui me turlupine de

donner l’occasion de voir

complet accueillaient Gwen

puis un moment : comment

qu’il ne tenait qu’à lui d’aller

doline Repond.

avezvous réussi à tirer

de l’avant.

Une fois l’apéritif servi, Go

notre fils de l’ornière dans

 Oui, je comprends bien et

defroid prit la parole :

laquelle il s’était enfoncé ?

je le félicite mais comment

 Nous voulions tout d’abord

 Je crois que c’est assez

êtesvous arrivée à réussir

on veut. Il y a un tas de
choses que la science ne
connaît pas encore et que
des guérisseurs ou des cha
mans utilisent depuis la nuit
des temps pour aider leurs
semblables. Autrefois, on
nous brûlait comme sor
cières en nous prêtant des
intentions diaboliques alors

L'Antenne - n°14 - Mars 2019
que le diable n’existe que

veulent l’imposer à leurs

Et il l’accomplit avec un plai

que je viens de vous

dans la tête des gens mal

semblables alors qu’elle est

sir que je ne lui ai jamais

conseiller.

faisants. Et parmi les gué

multiple, fuyante, indocile et

connu avant !

 Je crois que je peux m’y

rissseurs, vous ne trouverez

qu’elle dépend de tellement

 Ne vous en faites pas ! Si

engager.

personne

de choses.

vous vous contentez d’être

Godefroid avait aussi l’im

même si certains esprits

La seule croyance utile est

attentifs aux autres, d’aider

pression, en agissant ainsi,

obscurantistes y voient en

celle qui nous fait aider nos

chaque fois que cela vous

de pouvoir réparer les agis

core de nos jours la trace du

semblables, peu importent

est possible, de ne pas ju

sements de son aïeul, le

diable.

les habits religieux qu’on lui

ger les gens sur la base de

bailli de Corbière, Nicolas

 Vous êtes sûre ? A notre

donne.

préjugés face à leur mode

de Montenach qui, pour des

époque ça m’étonnerait qu’il



Mais

de vie ou leur origine et de

raisons obscures, peutêtre

y ait encore des gens si peu

concrètement,

qu’estce

transmettre ces valeurs de

personnelles ou dues à

ouverts et bornés à ce point

qu’on peut faire pour vous

solidarité à votre entourage,

l’étroitesse

là ?

remercier. Non seulement

ca me suffit comme remer

l’époque, avait fait supplicier

A

nous n’avons rien payé pour

ciement !.

l’ancêtre de leur ami Gwen

chaque époque il y a des

tout ce que vous avez fait

 Mais on ne vous doit rien

doline.

gens qui pensent que la vé

pour Louis mais en plus,

alors ?

rité, en matière de cro

c’est vous qui le payez pour

 Non, je gagne bien ma vie.

yances, est unique et qui

le travail qu’il fait pour vous

Contentezvous de suivre ce



de

malfaisant

Détrompezvous

!

Je

comprends.

d’esprit

de

FIN

Dîner DES aînés à Corpataux-Magnedens
En souvenir de cette belle journée du repas
des aînés du 8 décembre 2018. Immense
merci à toutes et tous pour la participation, à
la Commune de Gibloux et au conseil de
paroisse pour l'invitation et à tous les acteurs
sans qui cette belle journée n'aurait pas eu
lieu.
Stéphanie Maradan Wehren
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MOTS CROISéS n°14 - Capitales
Horizontalement

Feuille1
1

2

3. Sex, drugs & bikes
5. À 30 minutes de Coire
6. Potala là
7. Scènes et Seine
8. La 26ème comme initiale
9. Assiégée entre 92 et 95
11. Sissi y gît
12. Couverte d'azulejos
14. Où il faut « mind de gap »

3
4
5

6

7

Verticalement

1. Eponyme d'un chou
2. Léopoldville jadis
4. On s'y marie le dimanche
6. Citéaffranchie
10. Assomption
13. Sauvée par des oies

8

9

11

Solutions dans le prochain numéro

12

Solutions mots croisés L'Antenne n° 13
Horizontalement
1. Malt
2. Quinoa
3. Whisky
5. Cérès
9. Seigle
12. Empailleur
14. Maïs
15. Riz

16

Verticalement
1. Moulins
4. Kellogg
6. Polenta
7. Muesli
8. Bière
10. Couscous
11. Gluten
13. Panifiable

13
14

10

