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éDITORIAL
Ah ! Le printemps est de re

tour pour de bon ! Les

arbres s'éclatent, les fleurs

font la fête, les oiseaux

poussent la chansonnette,

les chats tombent la veste et

les bébés naissent. Tout va

bien dans le meil leur des

mondes.

Les humains absorbent et

postent des tas d'inuti l ités

via leurs smartphones,

grâce à des serveurs

énormes qui consomment

une quantité d'électricité ef

farante. Le trafic aérien af

fiche une santé indécente.

L'industrie sous toutes ses

formes crache incessam

ment ses poisons de plus en

plus vicieux et toxiques.

Et nos bons et braves politi

ciens répondent aux jeunes

qui tentent une percée de

conscience que c'est pas si

facile que ça de prendre une

décision.

Ouais. La politique actuelle

refuse de voir la réalité en

face et préfère rester la tête

dans le c. . .

Soyons honnêtes. On ne

peut tout de même pas igno

rer les symptômes maladifs

de ce monde. Notre Terre a

de la fièvre. Et ça monte.

Ses enfants ne se

contentent plus de téter dou

cement son sein, i ls la

mordent et la vampirisent.

I ls sont devenus ses enne

mis. Comme un virus qui la

fait crever à petit feu. L'an

née passée, le jour du dé

passement* était le 2 août.

En 1970, c'était le 29 dé

cembre. Et cette année il est

prévu en jui l let. Ah, la

poisse ! En plein pendant

les vacances. Le seul mo

ment de l'année où on se

détend, on oublie les pro

blèmes et on paresse avec

insouciance.

Du coup je comprends

mieux la remarque de nos

chers politiciens. Faire des

heures sup' en plein mois de

jui l let, les pieds dans le

sable, un cocktail dans la

main droite, le cigare dans

la gauche, c'est barbant.

Surtout que là, i l faut dépla

cer la chaise longue pour

éviter un coup de solei l . Et

dire qu'i l y a cette vie de

r

êve à quelques heures

seulement de notre bonne

viei l le Suisse ! I ls ne se

rendent pas compte de quoi

i ls se privent, ces jeunes da

dais qui refusent de prendre

l 'avion. . . Ah, zut, pas de

cendrier. Bon, tant pis, on

enfonce le cigare dans le

sable. Aïe, pas de poubelle

non plus, sur cette plage. La

pail le et le verre en plas

tique, hop, aussi dans le

sable. Allez, vite un petit

plongeon dans l'eau tur

quoise avant l 'apéro gargan

tuesque si gentiment offert

par les amis de l'industrie

pétrol ière.

Mais je m'égare, je

m'égare. . . Je disais donc,

les bébés naissent. Je sou

haite à tous ces bébés une

longue et heureuse vie, le

courage de prendre les

bonnes décisions et la belle

fierté de pouvoir se regarder

en face. En attendant qu'i ls

grandissent, on pourrait

peutêtre déjà leur facil iter la

tâche.

Sur ce, joyeuses fêtes de

Pâques à vous tous !

Isabelle Delon

* Le jour du dépassement

correspond à la date de l’année,

calculée par l'ONG américaine

Global Footprint Network, à

partir de laquelle l’humanité est

supposée avoir consommé

l’ensemble des ressources que

la planète est capable de

régénérer en un an.
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Avril

lundis 1, 8, 15, 22
et 29

Randonnées, rendezvous

au parking de la Pinte,

13h30 à Farvagny, Gibloux

Solidaire

jeudi 4

Assemblée annuelle ordi

naire à 20h00 à la Salle de

paroisse, Vuisternensen

Ogoz, Paroisse de Vuister

nensenOgoz

Une table conviviale sur ins

cription, c/o Eliane Reynaud,

Imp. du Belvédère 17, Gi

bloux Solidaire

samedi 6

Concert, 20h00 à l'église de

Rossens, Chœur Mixte

Echo de la Sarine de Ros

sens

lundi 8, mardi 9 et
vendredi 12

Cours de sauvetage, CO du

Gibloux, Section des Sama

ritains de Farvagny et Envi

rons

jeudi 11

Amicale de la Pétanque

d'Ogoz, reprise des entraî

nements et du challenge du

jeudi, 19h00 aux Jardins de

la laiterie, Vuisternensen

Ogoz

jeudis 11 et 18

Jeux  cartes, Gibloux Soli

daire, à 13h30 dans ses lo

caux, Rte des Ecoles 1,

Farvagny

vendredi 12 et
samedi 13

Concert annuel, 20h15, La

Tuffière, Corpataux

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

rel le

lundi 29 au
samedi 4

Tournée de chants du 1er

mai, Vil lage de Vuisternens

enOgoz, Jeunesse de Vuis

ternensenOgoz "L'Avenir"

lundi 29 au
dimanche 5

Tournée de chants du 1er

mai, Vil lage de Rossens,

Jeunesse de Rossens "La

Renaissance"

Mai

mercredi 1 jusqu'au
31 juillet

Amicale de la Pétanque

d’Ogoz, tournoi vi l lageois

décentralisé

lundi 6, mardi 7 et
jeudi 9

Cours de sauvetage, CO du

Gibloux, Section des Sama

ritains de Farvagny et Envi

rons

vendredi 10

Association des Amis de

l'Areyna, Assemblée  Infor

mation, 20h00 à la Salle de

paroisse, Vuisternensen

Ogoz

vendredi 10 et 17,
samedi 11 et 18,

dimanche 12 et 19

Théâtre  Jean I I I ou l 'I rré

sistible Vocation du fi ls Mon

doucet, 20h15 (17h15 les

dimanches) à La Tuffière,

Corpataux, Les jeunes de la

troupe de tARTuf'

samedi 25

Thierry Meury  IL RESTE

ENCORE UN PEU DE

PLACE, 20h00 à La Tuf

fière, Corpataux, La Tuffière

 Association culturelle
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PARUTION

Le mercredi

1er mai 2019

Dernier délai d'envoi

des annonces :

le 1er avri l 2019

info@lantenne.ch

Lecoin des petits

Tu as envie de faire une farce aujourd'hui, le 1er
avril ? Voici un gag pour ce jour spécial ! Si tu
n'as pas le droit de toucher
aux prises, fais-toi aider
d'une main complice !
Débranche la prise de la
cafetière, des lampes de
chevet, du grille-pain, de la
radio. . . et scotche un
poisson d'avril sur le fil de
la prise.
Même si ta famille s'énerve un peu, personne ne
pourra t'en vouloir, au contraire, tu les feras tous
bien rigoler.

4 La Troupe du Levant

6 Le prix Chronos

8 Belle saison aux Téléskis Mont-Gibloux

9 Coup de coeur

Apprendre ou à jeter

1 0 Coup de fouet

Souvenirs, souvenirs

1 2 Musique « made in Gibloux »

1 4 En piste avec le Ski-Club Gibloux

Votre nouveau feui l leton
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La troupe du Levant

Mercredi soir. Plusieurs per

sonnes attendent devant le

CO du Gibloux. On se salue,

on se taquine, on commente

gaiement les résultats de

Gottéron. Ces gens, ce sont

les acteurs de la Troupe de

théâtre du Levant. I ls

viennent pour leur répétition

hebdomadaire.

Véronique Kaltenrieder Pic

cand, la metteuse en scène,

les invite à entrer et à mon

ter sur scène pour y effec

tuer une sorte de mise en

voix. Une personne dit

quelques mots, la suivante

complète. Lorsque chacun

s'est exprimé, une phrase

est constituée. On la répète

en articulant correctement et

on la mémorise. La répéti

tion peut alors commencer.

La troupe prépare son pro

chain spectacle « Prêtà

porter. . . plainte », écrit par

Nicolas Bussard.

Après la distribution des

rôles, des séances de lec

ture ont eu lieu à la cure.

C'est seulement depuis fé

vrier que les répétitions se

déroulent au CO.

Sur scène, un couturier, un

commissaire et une agente

de police se donnent la ré

plique. Avec tact et humour,

Véronique corrige l 'intona

tion, la gestuelle, el le « es

quisse les contours des

tableaux » qu'el le imagine

pour cette pièce. Les comé

diens amateurs se laissent

guider et évoluent avec un

plaisir non dissimulé. Les

autres attendent leur tour en

écoutant, attentifs, amusés

ou concentrés.

Créée en 2007 par un

groupe de collègues du

Home médicalisé du Gi

bloux, dont le directeur du

moment Monsieur Limat, la

troupe s'est constituée en

association en 2009. Au

cours des années, el le a va

rié ses effectifs, ses acteurs,

ses metteurs en scène et

son comité.

Pour ses premiers spec

tacles, la Troupe du Levant

a joué des comédies écrites

par Madame Christiane

Baudin, membre de la

Troupe et également au

teure de romans. Elle a en

suite élargi sa palette à des

auteurs différents, en res

tant toujours dans le registre

de la comédie.

Nicolas Bussard a été le

créateur de la pièce qui a

marqué les dix ans d'exis

Du théâtre à Farvagny
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tence du groupe.

Actuellement, la Troupe du

Levant compte 19 membres

actifs dont 13 acteurs :

Jacques et Trudy Limat,

Françoise Gendre, Evelyne

Fragnière, MarieJeanne

Etienne, Enishan Yeter, Mi

chel Crausaz, Emil ie Rolle,

Rachel Bugon, Thibault

Roubaty, Manüela WolfViel,

Rosaline Wolf et Jeanine

Bader. Le recrutement se

fait de bouche à oreil le. La

base des membres reste fi

dèle mais presque chaque

année un nouvel acteur re

joint les rangs, apportant

une nouvelle dynamique.

La richesse de l'équipe ré

side dans la variété des

âges et le mélange des per

sonnalités des comédiens.

Le fait d'apprendre un texte

et de « monter sur les

planches » demande une

bonne dose de courage à

ces amateurs. I ls trouveront

leur récompense dans votre

présence parmi le public,

lors de leurs prochaines re

présentations à l'Aula du CO

du Gibloux, les 26 et 27 avri l

à 20h, le 28 avri l à 17h, les

3 et 4 mai à 20h.

Françoise Bourqui

Photos et compléments sont

visibles sur

www. latroupedulevant. com

Notre amicale a été fondée en 2000 et compte une 

cinquantaine de membres. Nos pistes se situent dans les 

jardins de la laiterie derrière le complexe des chevaliers d’Ogoz. 
Vous trouverez toutes les informations et divers liens sur 

notre site internet :  www.petanque-ogoz.ch 

 

Programme 2019 

 

Jeudi 11 avril dès 19h00 : Reprise des entrainements et du challenge du jeudi. Notre challenge se 

compose de 2 mènes. Les équipes sont tirées au sort. Ensuite, les parties se jouent librement. 

Nous vous accueillons volontiers pour partager des mènes ou pour vous initier à notre sport. 

 

1er mai au 31 juillet : tournoi villageois décentralisé de la pétanque d’Ogoz. 
Ce tournoi se joue en doublette de mai à juillet. L'équipe recevant organise le terrain qui peut être 

celui dans votre jardin ou les places publiques. Les pistes de l'Amicale restent à disposition. Ce tournoi 

est ouvert à tous les habitants de la commune de Gibloux. 

 

Vendredi 30 août : soirée villageoise avec animation musicale  

Samedi 31 août : tournoi annuel ouvert à 64 équipes  

 

 Pour le comité :  Stéphane Nissille   079 244 48 93 

 

La metteuse en scène commente la répétition
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Le Prix Chronos : rencontre à la bibliothèque

Encore une belle initiative de la bibl io

thèque régionale du Gibloux (BRG) : la

participation à une sympathique anima

tion. Le prix Chronos est un concours

littéraire organisé avec le soutien de

Pro Senectute ; i l a pour but d’encoura

ger la lecture tout en favorisant les rela

tions entre les générations. Cinq livres

pour la jeunesse sont proposés; i ls pré

sentent toujours une thématique qui

met en lien des enfants avec des sé

niors.

Quelques jeunes lecteurs ont ainsi lu

ces livres dans le but de désigner le

meil leur. L’idéal est de partager cette

lecture avec un grandparent ou un

proche plus âgé et ainsi de mettre en

commun ses avis, ses coups de cœur

et ses préférences.

Enfin une rencontre réunit les protago

nistes : Nelly, Jeanne, Basile, Antonin,

Thibaut, Elisa et Aline vont ainsi dé

battre avec six lecteurs plus âgés.

La bibl iothécaire, ClaireLise Progin, a

préparé des fiches qui permettent à

chacun de donner son avis sur les per

sonnages préférés, les thèmes qui les

ont particul ièrement touchés, les l ivres

les plus passionnants. Moments cha

leureux, partage sympathique, chacun

peut révéler ses goûts. Echanges d’ex

périences, occasion de développer son

esprit critique…

Et la surprise de cette année est de

constater que les deux groupes de lec

teurs ont choisi le même livre : « Le

Pour ceux sur qui le temps n’a pas de prise !
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Directions  
Harmonie : Jérôme Schumacher  
Tambours* : Rémy Barth 

   

Salle de la Tu�ère
Rte du Centre 59
1727 Corpataux

avec le soutien delyredecorpataux.ch

Concert annuel
12 & 13 avril 2019 - 20h15

* Prestation uniquement le 12 avril

goût sucré de la peur »

d’Alexandre Chardin a sé

duit l ’ensemble des partici

pants ; tous ont été émus

par cette histoire qui raconte

la complicité entre une

viei l le personne isolée et

une jeune écolière… Et les

jeunes se rendront le pre

mier mai au salon du livre

de Genève pour la remise

des prix.

La lecture, pas uniquement

un plaisir solitaire, mais plu

tôt ouverture sur le monde,

occasion de rencontres et

de sortir de la solitude qui

peut guetter les personnes

plus âgées.

Christian Conus

En août 2017, les Transports publics fri

bourgeois (TPF) dévoilaient leur première

navette automatisée.

Située dans la commune de Marly, ce pro

jet pi lote a pour but principal de transporter

les pendulaires sur leur l ieu de travail . I l

est ensuite destiné à permettre aux habi

tants d’être reliés au réseau de transport

public urbain.

Cette étude permet d’imaginer quels seront

les transports de demain. Une certitude : i ls

seront rapides, économiques et écolo

giques.

Fort de ce constat et souhaitant continuer à

développer ce projet dans notre canton, les

TPF ont proposé à la commune de Gibloux

d’y participer en installant une première na

vette entre VuisternensenOgoz et Farva

gny. A une cadence de 30 minutes, de

6h30 à 18h30, cette navette permettra de

transporter les élèves entre les deux vil

lages.

Si ce programme s’avère concluant, celui

ci sera étendu aux autres vil lages de Gi

bloux.

Démarrage à la rentrée des classes en

août 2019.

« Navya » àGibloux
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Très belle saison aux Téléskis Mont-GiblouxàVillarlod !
Le 15 février 2019, pour marquer la dixième saison

d’exploitation par l ’association des téléskis MontGibloux,

les skieurs et bobeurs ont pu glisser durant la soirée à la

lueur des projecteurs.

Les plus courageux ont pu exceptionnellement monter au

sommet du grand téléski pour une descente magique

éclairée aux flambeaux. Les petits et grands participants en

garderont certainement un excellent souvenir.

Tous ces souvenirs et ces moments de partage font que

cette jol ie petite station a encore de beaux jours devant

elle !

Merci à tous les skieurs, bobeurs et randonneurs qui ont

arpenté les pistes et les sentiers raquettes du MontGibloux

cet hiver !

Merci à tous les bénévoles sans qui la station ne serait

rien !

Merci aux patrouil leurs pour leur engagement et leur

sérieux !

Merci à tous les membres de l’association, aux donateurs et

aux sponsors !

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à

l’organisation des manifestations du 10ème anniversaire !

Téléskis MontGibloux  Vil larlod
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Mélanie Richoz: Le bus

Voici un petit l ivre qui retrace le destin de trois soeurs. Dé

couverte de la vie, de la sensualité, même si ce n’est pas fa

ci le pour Cerise qui souffre d’une malformation. I l y a encore

une quatrième voix, celle de la nièce Chloé, avec les pre

miers élans amoureux de l’adolescence. Mais tout n’est pas

facile, et les nondits ont parfois des conséquences ter

ribles… .

Le style direct et très bref de Mélanie Richoz se reconnaît à

sa manière d’écriture rapide et faisant l ’économie de dé

tails. La structure du récit est subti lement agencée, les

femmes de ce récit famil ial s’expriment tour à tour. Cette al

ternance et leurs mots construisent le présent (et le passé).

Le temps des événements se superpose à d’autres élé

ments qui pourraient changer le cours inéluctable des

choses. C’est une sorte d’exercice de manipulation du des

tin relu, réinterprété, rejoué comme une éventualité envisa

geable. La fin est un coup de poing ! L’écrivaine s’impose

avec un texte plus abouti. Bravo !

Bernadette Widder

Le bus, 141 pages

Mélanie Richoz, Slatkine

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

Bonjour le Gibloux,

Avezvous mis en pratique

la petite astuce du mois pas

sé pour réduire un peu vos

déchets ? Vous avez désor

mais des magnifiques ser

viettes en tissu sur vos

tables ?

Maintenant, regardez bien

de quoi est rempli le sac

poubelle que vous avez

dans votre cuisine : je parie

qu’i l n’y a que des embal

lages, ce qui entoure vos

fruits, viandes, fromages, le

pain etc… . Pas vrai ? Alors

voilà un petit truc qui vous

fera économiser un peu de

papier inuti le : al lez à votre

fromagerie et à votre bou

cherie avec vos contenants,

i ls mettront vos aliments di

rectement dedans : pour

eux une économie de pa

pier, pour vous un embal

lage de moins à amener à la

déchetterie.

Pour cela, on a de la chance

au Gibloux, nos commer

çants sont tous d’accord, et

avec le sourire ! Du coup,

vos aliments peuvent direc

tement aller au frigo en arri

vant à la maison. Essayez

aussi de tendre votre sac en

tissu à votre boulanger, au

maraîcher, et même en

grande surface : pesez vos

fruits et légumes après les

avoir mis dans vos sacs à

vous, réuti l isables. Parce

que, quand on y pense, tous

ces sacs et ces emballages,

non seulement i ls nous en

combrent, mais en plus on

paie pour les jeter… bizarre,

non ?

Cifragino

APPRENDRE OU à jeter



L'Antenne - n°15 - Avril 2019

10

COUP DE FOUET
Voilà avril et le retour de la chasse aux oeufs !

Mais que faire de tous ces oeufs cuits, vous en avez marre des

oeufs mayonnaise ?

Voilà une recette toute simple pour des oeufs mimosa originaux.

Ingrédients

1
Cuire les oeufs environ 8 minutes.

Pendant qu'i ls refroidissent, préparer

les farces.

2
Dans un récipient, mixer la betterave

en purée, dans un autre écraser

l 'avocat à la fourchette, et dans un

troisième mélanger les épices

(curcuma et safran) avec l'eau.

5
Mélanger à chaque farce 2 jaunes en

les écrasant. Saler, poivrer. En option :

ajouter 3 gouttes de colorant vert à

l 'avocat.

3
Ajouter 1 c.c. de séré (ou yaourt) à la

betterave et l 'avocat, 2 c.c. aux épices.

4
Quand les oeufs ont refroidi, les écaler,

les couper en deux et sortir

délicatement les jaunes.

6 oeufs durs

la moitié d'un avocat bien mûr

une petite betterave rouge cuite

1 c.c. rase de curcuma en

poudre

1 sachet de safran moulu

1 c.s. d'eau

séré ou yaourt nature

colorant alimentaire naturel vert

sel, poivre

6
Remplir le creux de chaque moitié

d'oeuf avec une farce. S'i l vous reste

du mélange, c'est très bon tartiné sur

du pain ou des crackers. Vous pouvez

même faire des oeufs bicolores.

7
Servir frais en apéro, comme

décoration sur une salade. . .

Dans les années 1900, tous

les habitants de nos petits

vil lages se rendaient à la

messe, dimanche après di

manche. Le curé connaissait

chacun et n’était pas avare

de réprimandes si l ’une de

ses ouail les faisait faux

bond. Une dérogation né

cessitait une demande ac

ceptée et signée par le

prêtre ! Chacun devait

« faire ses Pâques », ce qui

signifiait : al ler se confesser

et communier durant les

fêtes de Pâques.

Par un dimanche hivernal,

les paroissiens se rendant à

la messe parcouraient à

pieds plusieurs kilomètres

parfois, sur des routes re

couvertes d’une épaisse

couche de neige. Chaussés

de socques, i ls y glissaient

de la pail le pour avoir moins

froid. Ce matinlà, dans une

famil le, un des garçons

étant malade, i l resta à la

maison, avec pour tâche

d’alimenter en bois le pota

ger afin que cuise le dîner.

Parmi les choux et carottes,

exceptionnellement une

saucisse allait délecter la fa

mil le. Tout fier de son rôle

de « cuisinier », i l décida de

vérifier la cuisson de la sau

cisse en rongeant un petit

bout, puis plus tard, un autre

petit bout etc. Tant et si bien

qu’à force de goûter, le bout

qui restait était tel lement ri

dicule qu’i l préféra lui faire

une « fête » définitive.

De retour de la messe, sa

maman s’inquiétant de ne

pas trouver la saucisse, i l se

vit contraint de confesser

son méfait. Le plaisir qu’i l

avait connu en mangeant la

saucisse lui resta quelque

peu sur l ’estomac, ceci au

vu de la « roil lée » qu’i l se

prit par le chef de famil le.

Isabelle Roulin

SOUVENIRS, SOUVENIRS
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Je voulais vous parler d’une

jeune et sympathique au

teure de chez nous, Tiffany

Schneuwly, qui a passé la

plus grande partie de sa vie,

de 1990 à 2009, à Rueyres

StLaurent où demeurent

toujours ses parents.

Je l’ai connue gamine puis,

quelques années plus tard,

comme consœur de la so

ciété fribourgeoise des écri

vains. Moi qui pensais être

prolifique avec 6 romans, je

suis largement dépassé par

Tiffany qui en est à son on

zième roman ! Autre diffé

rence de tail le, je suis

retraité et elle n’affiche que

28 printemps. Beau palma

rès pour cet âge !

Après une année de collège

en section latingrec, el le a

réorienté ses études en re

joignant l 'Ecole de Com

merce de Gambach où elle

a obtenu son diplôme de

commerce et sa maturité

professionnelle commer

ciale. Elle s’est ensuite diri

gée vers le domaine de

l'immobil ier, dans lequel el le

travail le encore aujourd’hui

et a obtenu son Brevet Fé

déral de Gérance d'im

meubles en 2015.

Bercée dès sa plus tendre

enfance par les contes et les

histoires, Tiffany a largement

développé son imagination

tout en contractant très tôt

cette démangeaison d’écrire

que l’on ne soigne qu’en

grattant du papier. Publiée

par diverses maisons d'édi

tion en Europe et au Cana

da, el le a également fait ses

premiers pas en tant que

chroniqueuse à La Liberté et

comme scénariste en écri

vant des scénarios de spec

tacles musicaux (Soyez

attentif à la dernière page de

notre quotidien préféré sur

laquelle vous trouverez par

fois ses chroniques…).

Ses livres s’adressent à un

public jeune, voire adoles

cent, friand d’histoires fan

tastiques, de romances et

de suspense. Voici la l iste

de ses principaux ou

vrages :

28, Allée des Ormeaux

(thri l ler/fantastique) aux édi

tions Lune Ecarlate

A.M.E. (fantastique) coécrit

avec Suzanne Vanweddin

gen aux éditions Lune Ecar

late

Dévoremoi! (saga en 4

tomes, fantastique/jeunes

se) aux éditions Livr'S

S.O.S. geek! (fantas

tique/romance/jeunesse)

aux éditions Livr'S

Le Requiem d'un Soupir

(contemporain/romance) ré

édition en cours aux éditions

Livr'S

Entre deux feux (fantas

tique/jeunesse) tri logie dont

les deux premiers tomes

sont en cours de réédition

aux éditions Nouvelle Bibl io

thèque

Les Constellateurs (fantas

tique/jeunesse) aux éditions

AdA

Si vous cherchez des idées

de livres à mettre entre

toutes les mains ou de ca

deaux pour vos jeunes ( que

les parents et même les

grandparents l iront aussi

avec plaisir), n’hésitez pas :

le canton de Fribourg ne

manque pas de bonnes li

brairies et les romans de Tif

fany sont un bon achat !

Bonnes lectures !

Hervé Eigenmann

Jeune plume du Gibloux
Tiffany Schneuwly, auteure
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Un groupe de musique « made in Gibloux »

Samedi soir 16 février, je

suis à La Pinte de Farvagny

pour rencontrer le groupe

Bankrupt.

C'est l 'avantconcert, une

bonne assiette avant de

monter sur scène. Autour de

la table l 'ambiance est

joyeuse, l 'accueil est très

sympa, on rigole bien chez

les Bankrupt !

Leur aventure a commencé

il y a quinze ans. C'est une

histoire de copains d'en

fance, tous giblousiens, qui

se mettent à faire de la mu

sique ensemble. Au début

avec deux guitares et une

basse, puis le groupe

s'agrandit jusqu'à sa forma

tion actuelle de six musi

ciens.

Depuis le CO, les choses

ont bien changé, maintenant

i ls travail lent tous à 100% et

ont une vie de famil le pour

la plupart. Pourtant i ls ont

toujours autant de plaisir à

jouer ensemble. I l y a deux

ans Valérie, graphiste, est

devenue leur manager. Tout

d'abord elle a refusé, ne

connaissant rien au monde

de la musique. Mais durant

le concert du Giron de Mas

sonnens, el le a eu un

énorme coup de coeur et a

décidé de les aider. Et elle

ne le regrette pas ! Les six

musiciens reconnaissent vo

lontiers que c'est l 'élément

qui manquait au groupe.

Avec un rythme de 6 à 9

concerts par an, i ls ont joué

sur des petites et grandes

scènes, comme au Giron de

Massonnens et aux RFI . I ls

aiment bien les deux am

biances, avec tout de même

une préférence pour les

grandes scènes, jouer pour

un public nombreux c'est

plus de frissons.

Leur musique est une base

de rock très élargie, avec

une pincée d'électro et de

funk, assaisonnée de gui

tare acoustique, d'harmoni

ca et de saxophone. Et ça a

très bon goût ! Leur réper

toire est en grande majorité

constitué de compositions

personnelles. I ls s'inspirent

beaucoup des années 80's,

et le saxophone apporte une

touche unique et innovatrice

à leur style.

C'est Fred et Vlad qui com

posent, et chaque membre

du groupe apporte sa contri

bution. Leur complicité est

généreuse et lumineuse, et

cela donne de bons résul

tats, comme par exemple

cette mélodie qu'i ls chanton

naient depuis quelques

Pour toi, fan de littering, qui aime jeter 
des choses diverses et variées par les 
fenêtres de ta voiture et mettre du chenil 
dans la nature ! 
 

Nous te proposons un concours innovant ! 
 

Les règles sont : jette ce que tu veux où 
tu veux en pensant bien à te prendre en 
selfie avec tes déchets.  
Nous devons reconnaitre le lieu, toi et tes 
déchets ! 
 

Pour participer, poste tes images sur le 
groupe Facebook « t’es de Gibloux si … » 
jusqu’au 1er mai.  
  
Plus de renseignements sur le littering sous 
le lien suivant :  
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temps sur « lalala. . . ». Puis,

un jour, autour d'une table,

i ls ont trouvé les paroles

tous ensemble. Et « Rising

in the sky » est né. Une bien

belle chanson !

Un de leur souhait est que le

public les suive, sur internet

et en tournée. I ls re

cherchent toujours des en

gagements. Si cela vous

intéresse, vous pouvez

contacter Valérie au 079

304 06 55.

Les membres du groupe

sont heureux quand ils

peuvent transmettre leur

amour de la musique. Allez

les écouter ! I ls seront en

concert l 'aprèsmidi du 30

mai au Giron des Musiques

de Farvagny, et le 29 juin à

l'Abyss Festival d'Hautevil le,

aussi l 'aprèsmidi.

En attendant, vous pouvez

les découvrir sur Spotify, Fa

cebook et sur leur site :

bankrupt. ch

Ce qui l ie un groupe pen

dant quinze ans ? L'humour

et l 'amitié.

Une belle rencontre !

Isabelle Delon

Photos : Valérie Surchat
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Je m’appelle Pagès, Louis

Pagès. Oui, je sais ça en

jette moins que Bond,

James Bond et ça fait plus

berger cévenol qu’agent se

cret. Cela dit, j ’ai la préten

tion de croire que mes

aventures valent les

siennes, coûtent moins cher

et provoquent moins de dé

gâts.

J’ai grandi à flancs de co

teaux, à l’écart d’un vil lage

tapi au fond d’une vallée, le

bien nommé SaintAndré

deValborgne. Mon père,

surnommé Polichinel, était

maçon et ma mère touriste

et institutrice. Je dis touriste

car c’est en restaurant la

maison de vacances de la

famil le Rime, des Suisses,

que mon père a rencontré,

séduit puis épousé ma

mère. Épouser des touristes

semble être un atavisme fa

mil ial : en effet, mon grand

père paternel, bouquiniste à

Paris, avait séduit une jeune

cliente de dixhuit ans, qui

s’aventurait pour la première

fois dans la capitale en

quête d’un travail de domes

tique. I l ne tarda pas à l’en

grosser et à l’épouser.

Établis à Paris, i ls quittèrent

néanmoins assez rapide

ment la capitale, l ’Occupa

tion allemande y étant

probablement pour quelque

chose. Le couple revint ainsi

au vil lage où la famil le de

ma grandmère l’accueil l i t

avec une relative froideur,

ayant mal accepté que tout

ce que leur fi l le put ramener

de Paris fût un polichinelle

dans le tiroir, d’où le surnom

de mon papa.

Après douze ans de ma

riage, la distraction d’un gru

tier qui lâcha une benne de

béton sur mon géniteur im

posa un veuvage prématuré

à ma mère. Cette dernière

préféra rentrer au pays.

C’est ainsi qu’à l’entrée de

l’adolescence, je me retrou

vai dans une région dont je

trouvais parfaitement incon

gru et du plus haut comique

qu’el le portât le nom d’un

fromage. I l me fallut

quelques mois pour com

prendre que c’était le

contraire. Dans la foulée et

de surcroît, à ma grande dé

ception, j ’appris que le

gruyère n’avait pas de trous.

N’ayant guère de disposition

pour la maçonnerie pas plus

que pour de hautes études

scientifiques ou littéraires,

j ’optai pour l ’École Normale

avec, en toile de fond de ce

choix, une admiration sans

bornes pour le grand Céles

tin Freinet.

Mais je ne suis pas là pour

vous raconter ma vie. Je

voulais, en ce beau jour de

jui l let, vous conter ce qui

avait rempli un bel aprèsmi

di du mois d’octobre passé,

en espérant ne pas trop

alourdir, ou égayer, cela dé

pend de vous, mon propos

par trop de digressions. Je

Un après-midi en Gruyère
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, premier épisode

Les samedis 26 janvier et

16 février 2019, les enfants

de VuisternensenOgoz ont

eu la possibi l ité de dévaler

les pentes de la station de

Jaun, encadrés par des

membres du SkiClub Gi

bloux. Lors de la première

journée, 23 enfants ont été

pris en charge. Pour la

deuxième, ce sont 30 en

fants qui étaient présents.

Les deux minibus loués

n’ont ainsi pas suffi à emme

ner tout le monde vers les

pistes !

A voir les mines réjouies de

nos champions en herbe,

nul doute que ces journées

de glisse ont comblé petits

et grands… skier avec les

copains, y’a rien de mieux !

Toutes les conditions –

neige, solei l et bonne hu

meur – étaient réunies pour

que ces deux jours se dé

roulent au mieux.

Ces journées sont ouvertes

aux enfants, dès l’âge de 6

ans, qui résident à Vuister

nensenOgoz ou dont les

parents sont membres du

SkiClub Gibloux. Vous trou

verez davantage d’informa

tions sur le site :

www.vuisternensenogoz.ch

Pour les amoureux de VTT

et de marche, rendezvous

le 21 septembre 2019, à la

Vuisterna, pour le 2ème Bre

vet du Gibloux !

En piste avec le Ski-Club Gibloux
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suis, en ce domaine, un

champion toutes catégories

qui me vaut, dans le meil leur

des cas, ce petit mot récur

rent que mes proches uti

l isent à souhait :

« Abrège ! » I ls prétendent

aussi parfois que je pète

dans l’azur. Ce à quoi je ré

ponds invariablement par ce

proverbe de Papouasie

orientale qui dit en sub

stance : « Mieux vaut péter

dans l’azur et baiser dans la

joie que de se retenir dans

les deux cas. »

Pour vous, je n’abrégerai

pas et nourris l ’espoir ténu

que vous ne considériez pas

que je pète dans l’azur. Voici

donc ce récit.

L’automne pointait le bout

de ses colchiques et distri

buait des couleurs à nos fo

rêts, de la nostalgie à nos

soirées, du spleen aux rom

bières, du temps aux agri

culteurs, des soucis aux

enseignants et des soup

çons de frimas qui font se

couvrir les bras et ranger les

terrasses.

I l était environ quinze

heures. Je sortis en cla

quant la porte, pas trop fort,

mais juste assez pour signi

fier mon insatisfaction face à

la colère offusquée et aux

explications alambiquées de

mon interlocuteur. D’habi

tude, l ’ ire des irascibles infa

tués, imbus d’euxmêmes et

de leur importance, irradie

ma bonne humeur et dé

clenche inévitablement mon

hilarité ironique. Mais cette

fois, mon sens de l’humour

et la distance respectable

que j’entretiens à l’égard de

toutes les contrariétés et vi

cissitudes de la vie quoti

dienne, s’était fait la malle à

mon corps défendant. Autre

ment dit, j ’étais grinche en

sortant.

Une fois à l’extérieur, j ’aspi

rai goulûment une grande

bouffée d’air frais. Bénéfique

pour l ’oxygénation et salu

taire pour l ’humeur, ce ré

flexe le fut moins pour mon

odorat. Le vent charriait en

effet des effluves de purin, à

peine atténués par les sen

teurs provenant du massif

de rosiers et de citronnelle

qui bordait l ’al lée menant à

la vil la.

Je laissai donc derrière moi

cette bâtisse à la décoration

dispendieuse dont le mau

vais goût culminait dans ces

quelques lettres en métal

doré gravées sur la façade :

do mi si la do ré : quelques

notes pour chanter la banali

té du repli sur soi. Je me fis

également la réflexion que

les colonnades antiques et

le toit provençal de cette

construction au luxe osten

tatoire s’intégraient aussi

bien au paysage de nos

Préalpes que ne l’eussent

fait des meringues et de la

crème dans une ratatouil le.

Je détournai les yeux vers le

panorama qui s’offrait en

contrebas. Les quelques

pas nécessaires pour re

joindre ma voiture me lais

sèrent le temps de me

remplir de ce paysage fami

l ier dont je ne me lassais

pas et qui avait le don de

m’apaiser.

( à suivre)

Nous voici déjà en avril et le printemps est à
notre porte. Les envies de jardiner nous cha-
touillent. . . Voici un petit truc trouvé sur le net
afin de préparer ses semis à l’aide de … rou-
leau papier toilettes !

Outils et matériaux pour faire des semis mai-
sons

6 tubes de rouleau papier toilettes
1 récipient
Ciseau
Cuillère
Aiguille
Terreau
Graines de radis
Vaporisateur
Jardinière pour replanter

• Prendre un rouleau de papier toilettes et
faire 4 points de repère à distance égale à
2cm du bord inférieur.
• A l’aide du ciseau, inciser 2cm dans la lon-

gueur jusqu’aux 4 points de repère.
• Replier les battants vers l'intérieur, en les

croisant de manière à fermer le bas. Laisser
une petite ouverture pour l'eau.
• Remplir de terre et vaporiser un peu

d'eau pour humidifier la terre.
• Semer les graines, 2 à 5 par rouleau :

poser les graines délicatement à la surface de
la terre et les recouvrir avec un peu de terre.
Ne pas les enfoncer trop profondément.
• Tasser et arroser au vaporisateur. Quand

la pousse apparaît, replanter les semis dans
une jardinière

Pascale Devincenti

Au jardin !
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MOTS CROISéS n°15 -Véhicules
Horizontalement

7. Tintébin

8. Bolide du nouveauné

10. Submersible

11. Outi l de levage satanique

12. Mue ellemême

13. À une roue

14. Planche gyroscopique à la mode

Verticalement

1. Manoeuvrable et inflammable

2. Equidé monté

3. Domine au supermarché

4. Petite reine

5. Tirail lé de drisses et d'écoutes

6. . . . , boulot, dodo

7. Jouet du vélideltiste

9. Du 1 au 2

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement

3. Amsterdam

5. Vaduz

6. Lhassa

7. Paris

8. Zagreb

9. Sarajevo

11. Vienne

12. Lisbonne

14. Londres

Verticalement

1. Bruxelles

2. Kinshasa

4. Bamako

6. Librevil le

10. Asuncion

13. Rome

Solutions mots croisés L'Antenne n° 14




