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éDITORIAL
Au détour d'un sentier, ados
sé contre un vieux tronc, il
est là, il m'attend, enfin ! Ses
belles planches en bois,
souvenirs du passage de
Lothar, m'accueillent tran
quillement. Tout le monde
s'est déjà assis sur un banc
public. C'est le confident
muet qui connaît un mor
ceau de notre vie, ou plu
sieurs petits morceaux. Le
banc est le témoin constant
des escales incertaines. Il
découvre la vie des autres.
Mais la sienne nous
échappe. C'est seulement
quand on l'utilise qu'on y
prête attention. Sinon, on ne
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le voit même pas. Il mérite
pourtant toute notre atten
tion. Car c'est son orienta
tion qui dirige notre regard.
Ceux qui l'ont installé lui ont
dédié son caractère.
Sur le banc public, on dé
pose sa fatigue, on s'y at
tend, on refait son lacet, on
se désaltère, on s'y em

brasse, on papote, on lit un
chapitre. Quelques centi
mètre carrés accueillent à
tort et à travers des parts in
times de nous. Certains
épuisés lui confient même
un somme, se soustrayant
l'espace d'une sieste à l'ef
fort permanent de se relier
au monde.

Aujourd'hui, il m'offre un peu
d'ombre et de brise tiède.
Puis il se transforme en ob
servatoire printanier. Des
papillons se séduisent en
vol, puis se posent un ins
tant sur le rebord d'une mar
guerite. En repartant, ils ont
fait doucement oscillé la
fleur, comme si elle leur di
sait aurevoir. La brise a
fraîchi, je frissonne, c'est le
moment de reprendre ma
route. Je laisse la place à
d'autres passeurs. Ou peut
être à deux amoureux qui
s'y bécoteront... Salut Geor
ges !
Isabelle Delon
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jeudi 2
Une table conviviale sur ins
cription, à 11h45 c/o Eliane
Reynaud, Imp. du Belvédère
17, Gibloux Solidaire

samedi 4
Cours de cueillette, 13h30 à
La Vuisterna, Vuisternens
enOgoz, Sentier botanique
et forestier du Gibloux

lundis 6, 13,
20 et 27
Randonnées,

rendezvous
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« Artisan par plaisir, artisan pour votre plaisir... »
Rencontre avec Eric Sansonnens
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dimanches) à La Tuffière,
Corpataux, Les jeunes de la
troupe de tARTuf'

samedi 18
au parking de La Pinte à
13h30, Gibloux Solidaire

lundi 6, mardi 7 et
jeudi 9
Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Section des Sama
ritains de Farvagny et envi
rons

jeudis 9 et 16 mai
Jeux  cartes à 13h30 dans
ses locaux, Rte des Ecoles
1, Farvagny, Gibloux Soli
daire

jeudi 9
Assemblée générale et pré
sentation, 19h00 à la Salle
Communale, Farvagny, Gi
bloux Solidaire

vendredi 10
Association des Amis de
l'Areyna, Assemblée  Infor
mation, 20h00 à la Salle de
paroisse, VuisternensenO
goz

Marché de Gibloux, de 9h00
à 17h00 à Rossens, Chœur
Mixte Echo de la Sarine de
Rossens

samedi 18 et
dimanche 19
Concert, 19h30 (17h00 le
dimanche) à la Salle polyva
lente, EstavayerleGibloux,
La Voix du Gibloux

samedi 25
Thierry Meury  IL RESTE
ENCORE UN PEU DE
PLACE, 20h00 à La Tuffière,
Corpataux, La Tuffière  As
sociation culturelle
Journée du soleil, de 09h30
à 17h00 à L'Areyna, Vuister
nensenOgoz

Juin

lundi 3, mardi 4 et
mercredi 5

Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Section des Sama

ritains de Farvagny et envi
rons

vendredi 7 et sa
medi 8 juin
Challenge du Mont Gibloux 
tounoi sportif par équipes,
Centre sportif, Vuisternens
enOgoz, Jeunesse de Vuis
ternens "L'Avenir"

samedi 8
Concert pour le 45 ème anni
versaire, 20h00 à l'Eglise de
VuisternensenOgoz,
Le
Chœur Mixte Paroissial de
VuisternensenOgoz

dimanche 9
Parcours des artisans, de
10h00 à 16h00, Vuister
nensenOgoz

vendredi 14
Super Loto, 20h00 à Ecu
villens, Société de dévelop
pement de Vuisternens
enOgoz

samedi 15
Cours de cueillette, 13h30 à
La Vuisterna, Vuisternens
enOgoz, Sentier botanique
et forestier du Gibloux

samedi 29
SING4JOY  Concert de
Gospel, 20h00 à l'Ile
d'Ogoz, La Tuffière  Asso
ciation culturelle
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EN AVANT - MARCHé : VERS LES CECILIENNES 2020
Quoi de mieux pour initier le
mouvement vers les Céci
liennes 2020 que le marché
villageois de Rossens ?
En effet il revient à la société
de chant de Rossens, le
choeur mixte l’ECHO DE LA
SARINE, la tâche d’organi
ser la prochaine grande fête
des chanteurs du décanat
StProtais. Tous les chœurs
de notre commune, plus
trois paroisses voisines
(Neyruz, Cottens et Autigny)
se réunissent tous les 4 ans
pour les Céciliennes. Sorte
de Giron, qui mêle con
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cours, rencontre, festivités
dans le but de resserrer les
liens et de célébrer ce qui
fait notre raison d’exister : la
joie de chanter.
La fête se déroulera à Ros
sens, du jeudi 30 avril 2020
au dimanche 3 mai. Un co
mité, présidé par M.
Jacques Crausaz est à
l’œuvre pour l’organisation
de cet événement.
Le thème de la fête est choi
si : pour ouvrir le mois de
mai, le mois de Marie, nous
voulons particulièrement ex
primer notre dévotion à la

Vierge : TOUS EN CHŒUR
AVEC MARIE. De même
que les temps forts de la fê
te :
Jeudi
le grand loto

Vendredi
Concours devant jury

Samedi
en création à la Tuffière,
une suite chorale, avec la
participation de tous les
chœurs et du conteur
Dominique Pasquier

Dimanche
messe solennelle et
banquet.

Mais le long de l’année qui
précède, des évents mar
queront la marche vers les
Céciliennes. La première
étape sera donc le marché
de Rossens. Cet événement
est déjà une tradition ( il
avait déjà été présenté dans
l’Antenne N o 8 juillet 2018 ).
Cette année, il aura lieu

le samedi 18 mai
dès 9 heures
place de l’école
Rossens
et la société de chant sera
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chargée d’accueillir, de ravi
tailler tous les visiteurs de
cette rencontre qu’ils es
pèrent nombreux. Ce sera
l’occasion de montrer que le
chœur mixte de Rossens a
le sens de l’accueil, qu’il est
capable de créer une atmo
sphère de fête et que lors
qu’il chante, le ciel ne lui
tombe pas sur la tête. (Eh
oui, réservez la date : il fera
beau).
Christian Conus
L'association des concerts
de la commune de Gibloux
« DimancheMusique » ,
cherche une personne
pour assumer la gestion
publicitaire de son activité.
Cette personne devrait
connaître les programmes
« CorelDRAW X6 et Adobe
InDesign ».
Merci aux personnes inté
ressées de contacter:
André Magne
Président
au 079 634 79 29
ou par email:
andremagne@hotmail.com

Association d'entraide et de partage
pour la commune de Gibloux

Invitation à la population de la commune de Gibloux

Jeudi 9 mai 2019 à 19h00
Salle communale
Farvagny
 Assemblée générale de l’association.
 Présentation d’un atelier pour la préparation à la retraite.
Une nouvelle collaboration entre
et

Innovage Suisse Romande regroupe des spécialistes à la retraite, issus de différents
domaines d’activité. Ils mettent bénévolement leur expérience et leurs compétences
à disposition de projets à but non lucratif dans un esprit intergénérationnel.
Dans ce contexte, nos deux associations proposent un atelier dynamique et interactif
intitulé:

Ensemble innovons la retraite
Sous la houlette de jeunes retraités membres d’Innovage, vous dialoguerez sans
tabou ni faux-fuyant sur les enjeux de cette nouvelle tranche de vie, au cours des
ateliers.
Pour plus de détails, voir notre site internet: www.giblouxsolidaire.ch
Nous vous prions de réserver cette date et nous vous attendons nombreux.

Le comité

Le littering, nouveau mal de notre société moderne
Dans la dernière édition de
notre journal figurait un
concours peu banal ! Celui
de jeter des choses diverses
et variées dans la nature et
surtout de partager l’infor
mation via les réseaux so
ciaux en se photographiant
avec ses déchets. Il s’agis
sait bien évidemment d’un
poisson d’avril afin que celui
qui s’adonne au littering, soit
de laisser volontairement
ses déchets dans l’espace

public, prenne conscience
de son geste.
Ce comportement de plus
en plus répandu n’est pas le
résultat de la taxe au sac ni
du fait que des poubelles
manquent ou débordent. Il
s’agit d’un problème lié à
notre société moderne ou le
manque de respect de la na
ture, l’augmentation d’em
ballages jetables, l’utilisation
de plus en plus courante
d’espace de détente dans

La Pépinière – Vuisternens-en-Ogoz

des lieux publics comme la
forêt en sont les principales

raisons.
Les impacts du littering sont

5

L'Antenne - n°16 - Mai 2019
tout d’abord esthétiques. En
effet, quelle horreur que de
voir une forêt ou un parc
souillé d’immondices …
Ecologiquement, c’est une
vraie catastrophe. Les dé
chets ne sont pas recyclés
et se promènent dans la na
ture ce qui consiste en une
menace pour les animaux et
la flore.
Financièrement, le net
toyage des espaces publics
revient à 200 millions de
francs suisses par année !
La facture est salée et
payée … par nos soins, via
nos impôts !
Le canton de Fribourg a dé
cidé de sévir afin d’amender
d’un montant entre 40 et
300 francs les responsables
de déchets sauvages. Mal
heureusement et une fois de
plus, les choses évoluent
uniquement lorsque l’on
touche au portemonnaie.
C’est assez regrettable …
mais une triste réalité.
Heureusement, beaucoup
de personnes réagissent et
de multiples « coups de ba
lais » sont organisés partout
dans notre pays. On ne peut
que vous conseiller d’aller
faire un tour sur la page Fa

Trashtag Challenge
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cebook de « Bob Morlon »
qui traite le sujet de manière

amusante et efficace.
Savezvous ce qu’est le défi

du moment ? Le « Trashtag
Challenge » ! Ce nouveau
challenge sur les réseaux
sociaux consiste à nettoyer
la nature de ses déchets et
de poster une photo
« avant/après ».
Alors, Chers Lecteurs, lan
çonsnous ce challenge
pour notre commune et …
postez vos photos « avant /
après » sur le groupe Face
book « T’es de Gibloux si
…»
Pascale Devincenti
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Un après-midi en Gruyère

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, deuxième épisode

Quelques brumes s’effilo
chaient sur le lac et la basse
Gruyère, parsemant leurs fi
laments de Corbières à l’île
d’Ogoz. Au loin, les som
mets du Moléson et de la
Dent de Broc se parta
geaient quelques rayons ré
siduels d’un soleil peu
généreux, tant à cette heure
qu’à cette saison. Entre les
deux, bien plus bas, on
apercevait la silhouette de la
ville et du château de
Gruyères dressée comme
une sentinelle à l’entrée de
la vallée de l’Intyamon.
Avant de m’installer au vo
lant, je savourais quelques
instants le silence. Ce si
lence savoureux quand ne
s’entend que la douceur si
lencieuse du vent qui souffle

mais qui devient suspect et
assourdissant quand il n’ex
prime que l’indifférence à la
souffrance. En l’occurrence,
cette fois, je ne m’étais pas
tu. Je n’étais pas tombé
dans le piège de l’indiffé
rence.
Je n’allais pas laisser dé
truire mon jeune collègue
Isidore par cette caricature
de patriarche que je venais
de quitter : héritier d’une
grosse fortune familiale, no
table plus craint que respec
té, cet individu était affecté
d’un ego aux dimensions à
faire pâlir d’envie une mont
golfière et projetait sur sa
progéniture ses rêves de
gloire et de pouvoir. Père
absent à la vie éparpillée
entre les conseils d’adminis

tration, les voyages et les
soupers d’affaires, il n’inter
venait dans l’éducation de
ses enfants que pour accé
der à tous leurs caprices
pour autant qu’il s’agisse de
dépenses de prestige : télé
phones portables dernier cri,
habits marqués, équipe
ments sportifs et autres
achats permettant de les
distinguer du commun des
mortels et de souligner leur
appartenance sociale à ce
que d’aucuns appelaient la

bonne société. Il devait se
prendre pour un comte de
Gruyère contemporain ou
tout au moins comme un
membre influent de la cour.
Quoique, réflexion faite, je
me demandais même si, en
cette époque lointaine, ledit
comte ne portait pas à ses
manants plus de considéra
tion et de respect que ce no
table ne le faisait envers ses
frères humains de condition
modeste.
( à suivre)

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Olivia de Lamberterie: Avec toutes
mes sympathies
Olivia de Lamberterie est surtout connue comme journaliste,
critique littéraire, chroniqueuse. Elle ne voulait pas publier de
livres et pourtant elle a raconté. Elle avait un frère, Alex, un

vaillée, élégante et vraie. Une grande lucidité, un sens des
formules, une attitude pleine de dignité. Bien sûr de l’émo
tion, mais une leçon de courage, de sagesse, d’acceptation.
Parce que la vie et l’amour, la joie et l’humour doivent
vaincre.

être solaire, drôle, plein de vie ; il avait une épouse formi Un livre bouleversant pour que nous comprenions que cer
dable, des enfants épatants, une famille unie, un travail inté taines choses ne peuvent se comprendre.
ressant. Et pourtant, après quelques tentatives, quelques

Christian Conus

séjours en hôpital, à 45 ans, il se jette d’un pont à Montréal.
Olivia était très attachée à son frère, elle avait une grande Avec toutes mes
complicité et aussi une profonde admiration pour cet être sympathies, 254 p.
flamboyant. Alors, elle raconte. Non pas pour essayer de Olivia de Lamberterie, Stock
comprendre ce geste, non pas pour étaler sa douleur que
l’on sent intense, non pas pour faire son deuil, expression
qu’elle déteste. Elle écrit pour que ce frère reste vivant, pour
qu’elle aussi reste vivante. Elle écrit avec une langue tra

7

L'Antenne - n°16 - Mai 2019

8

L'Antenne - n°16 - Mai 2019

9

L'Antenne - n°16 - Mai 2019

JOurnée du soleil 2019
La ferme de L'Areyna à
Vuisternens est en rénova
tion. Le but est de créer, au
milieu du village, un espace
vivant, lieu d'échanges et de
rencontres, avec l'objectif
d'un projet énergétique du
rable, hors du commun.

Le 25 mai prochain l'équipe
de la ferme de l'Areyna or
ganise pour la population la
Journée du soleil 2019.
En collaboration avec les
partenaires du projet et les
autorités, vous pourrez dé
couvrir comment on peut ré

nover un bâtiment ancien de
façon responsable et du
rable, avec l'objectif d'auto
nomie énergétique, et qu'il
n'y a pas que le photovol
taïque dans l'utilisation de
l'énergie solaire.
Durant cette journée, les vi

Cours de cueillette

siteurs auront l’opportunité
de se renseigner auprès de
nos partenaires sur l'actuali
té des énergies renouve
lables dans un projet de
rénovation responsable.

Sebasol fera la démonstra
tion de la fabrication d’ab
sorbeurs solaires thermi
ques, ceuxlà même qui
seront employés sur le pro
jet.
Monsieur René Bovigny,
de la commune de Gibloux,
présentera le travail effectué
par la corporation forestière,
l'énergie que fournit la com
mune et comment l'avenir
est envisagé avec les res
sources de Gibloux.

organisé par le

SBFG

Anne-Marie Maillard, naturopathe
et cueilleuse pour de nombreux
restaurants gastronomiques, vous
accompagnera sur le parcours du
Sentier Botanique Forestier du
Gibloux. Dans un petit groupe de 6
à 10 personnes, le temps d’un
après-midi, vous apprendrez à
reconnaître les plantes
comestibles et de nombreuses
richesses de la nature. A l'issue du
cours, une petite dégustation à
base de produits de la cueillette
vous sera offerte.

Prochaines dates: 4 mai, 15 juin, 13 juillet et 7 septembre

Départ de la Vuisternaz à 13h30 - Vuisternens-en-Ogoz - Durée du cours: 3h - Prix: 50.Inscription et renseignements à l'adresse: info@sbfg.ch
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Monsieur Pascal Cretton ,
de Sebasol, fera une com
paraison des divers produc
teurs d’énergie renou
velables (PAC, photovol
taïque, thermique, CAD). Il
vous parlera aussi des nom
breuses possibilités et as
tuces de récupération
d’énergie pour des particu
liers (machine à laver, sé
choir, serre, distribution en
miniréseau)

Monsieur Josef Jenni , de
Jenni Energietechnik, fils de
Joseph, précurseur du so
laire Suisse, célèbre dans
toute l'Europe (il a inventé la
première voiture photovol
taïque), abordera le chauf
fage thermique avec eau
chaude sanitaire, et l'impor
tance de l'accumulateur. Un
tel accumulateur a été ins
tallé dans la ferme de l'Arey
na.

Soirée des nouveaux habitants
Le 27 mars, la commune de Gibloux a organisé un apéritif

Monsieur Jurg Anken ,
d’Energie Service, qui four
nit la chaudière à bois, vous
informera sur l'évolution des
chaudières et les possibili
tés pour les particuliers.
Monsieur Michael Clerc,
de Riedo Clima spécialiste
du froid, exposera le travail
effectué dans cette rénova
tion et comment l'énergie
des frigos et de la chambre
froide sera récupérée.
Monsieur Patrice Pas
quier, de Pasquier Rénova
tions, enfin, expliquera les

possibilités de rénovation
pour un bâtiment protégé.
Un programme détaillé sera
distribué en toutménage
d’ici la mimai.
Vous êtes tous les bienve
nus à cette journée de ren
contres et de découvertes.
Toute l'équipe de l'Areyna
se réjouit de vous accueillir
et de partager avec vous
cette belle histoire.
Retrouvez toutes les infos
sur le site www. lareyna. ch
Isabelle Delon

Déroulement de la journée
09h30
11h00

11h30
12h00
13h00
14h00
15h30
17h00

Accueil, visite en groupe des différents interve
nants
Partie officielle, avec le service de l’Energie du
Canton de Fribourg et la Commune de Gibloux,
cité de l’énergie
Apéro offert par l'équipe de la ferme de l'Areyna
Pause crêpes
Suite des visites en groupe des différents inter
venants
Conférence de M. Pascal Cretton
Conférence de M. Josef Jenni
Fin

dinatoire afin d’accueillir les nouveaux habitants arrivés
dans notre commune en 2018.
Lors de cette soirée, les représentants politiques de la
commune ainsi que les sociétés locales ont pu se présen
ter aux nouveaux venus.
Bienvenue à tous et beaucoup de plaisir à vivre chez nous
… chez vous !
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« Artisan par plaisir,
artisan pour votre plaisir… »
Artisan pour l’avenir !

L’humble rapporteur soussi
gné ose l’affirmer : Gérard
Yerly est un visionnaire. A
l’heure où les grandes sur
faces et les puissants
groupes de distribution
poussent comme des cham
pignons et s’installent dans
tous les endroits straté

giques, le boucher de Ros
sens a décidé d’investir
dans sa boucherie artisa
nale en agrandissant son
magasin et en modernisant
ses installations.
Gérard Yerly est un homme
énergique, dynamique et
créatif, accessoirement pré

sident des bouchers fribour
geois. Il est très présent et
entreprenant dans le village.
C’est sous son impulsion
que le marché villageois a
pris son envol. Il est aussi
un soutien important pour
toutes les sociétés du vil
lage : par les services ren

Antidote Production présente

One man show

Il reste encore
un peu de place
30 ans de mots,
30 ans de vacheries,
30 ans de plaisir
de et avec Thierry Meury

Samedi
25 mai
20h
r!
à gagne
5 billets
R et
le code Q s.
z
e
n
n
a
c
S
tion
s instruc t
n
suivez le
ro
v
e
rec
miers
Les 5 pre
ectacle.
our ce sp
p
t
e
ill
b
n
u

Informations et réservations:

www.latuffiere.org
ou 026 552 59 03
Edouard Cu

rchod
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(uniquement billetterie)

dus
lors
de
toute
manifestation organisée, il
sait s’attirer la sympathie
des habitants du village.
Mais ce n’est pas ces quali
tés qui font de lui un vision
naire. En fait, il a compris
que le monde est en train de
changer. Il a vu ces villages
de France : ils sont morts, il
n’y a plus aucun commerce
au centre de la cité. Tout est
désert, plus d’épicerie, plus
de poste, même plus le
moindre petit café. Les
centres commerciaux ont
tout mangé, ils ont même
dévoré l’âme du village.
C’est bien triste…
Ici, il n’en sera pas ainsi : on
va résister à l’envahisseur.
Parce que quelqu’un a com
pris que la centralisation, la
mondialisation, la consom
mation de masse avec ses
milliers de produits de
conservation et d’embal
lage, c’est un nonsens et
une aberration. On nous fait
croire que c’est meilleur
marché, mais on achète
plus qu’il ne faut dans ces
temples de la surconsom
mation. Il a compris que
l’avenir est dans la qualité,
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la proximité, un service soi
gné. D’ailleurs, le nouveau
slogan des Artisans bou
cherscharcutiers est le sui
vant : « Mangezen moins,
mais mieux, de tout et lo
cal. » Chez lui, on vient
avec des boîtes qu’il offre à
ses clients: plus d’embal
lages superflus. On peut lui
demander des conseils de
cuisson, des suggestions, il
y a encore des vraies rela
tions humaines.
A l’heure où le climat devient
une préoccupation de
(presque) tous, le commerce
de proximité a un avenir cer
tain, et c’est être dans l’air
du temps, dans le sens de
l’histoire que d’investir dans
l’artisanat local. Alors félici
tations à Gérard, à son
épouse Anita, sans qui cette
aventure serait impossible,
et longue vie à leur bouche
rie et aux autres commerces
locaux.
Christian Conus

Le jury du Mérite sportif de
la commune de Gibloux a
attribué le prix de l’édition
2018 à M. Jonas Soldini
(1), champion suisse. M.
Jonas Soldini, né en 2000,
pratique la course d’orien
tation. Membre du Club
athlétique de Rosé, il a ob
tenu d’excellents résultats
en 2018. Jeune athlète très
talentueux, il fait partie des

Mérite sportif du Gibloux

nu le titre de champion
suisse longue distance de
sa catégorie, ainsi que
ceux de vicechampion
suisse moyenne distance
et de vicechampion suisse
sprint.

meilleurs espoirs suisses
dans sa discipline. En
2018, Jonas Soldini a obte

A noter, de plus, que les
deux prix d’encouragement
2018 de la Commission
cantonale du sport et de
l’éducation physique ont

été attribués à Mme Deme
tra Solari de Fribourg (es
crime) et à M. Jonas
Soldini de Corpataux
(course d’orientation).
Nos meilleurs vœux de
succès pour ce jeune spor
tif de notre commune !
(1) « Un jeune Giblousien en
Suède » dans la page Jeun(
pr)esse de L'Antenne No 2,
Déc 2017 / Jan 2018
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Rencontre avec Eric Sansonnens
Lauréat du prix culturel de la commune de Gibloux

Eric Sansonnens est sculp
teur, il vit et travaille dans la
commune de Gibloux. Il se
définit comme une personne
enracinée, aimant la terre, le
concret. Je le perçois d'em
blée comme il se décrit mais
également sensible, sincère.
La passion anime ses yeux
d'un bleu limpide.
Enfant, il aimait déjà beau
coup dessiner et avait du
goût pour le travail manuel.
Durant son passage au CO,
certains professeurs ren
forcent son intérêt et son ta
lent pour le dessin, ce qui
l'incite à apprendre une pro
fession en relation avec le
domaine artistique. Il choisit
alors le métier de décorateur
étalagiste. Comme il ne
trouve pas de place où se
former, il se tourne vers un
apprentissage de menuisier,
premier vrai contact avec le
bois.
Plus tard, il exercera di
verses activités, dont celle
de travailleur social. Durant
15 ans, il s'adonne à la pein
ture. En 2000, pour la nais
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sance de son fils, il taille un
totem. Il redécouvre alors
l'amour du bois. La sculp
ture vient à lui, comme une
évidence. Encouragé par
son entourage, il persévère
et découvre la beauté de ce
matériau, ses exigences
aussi. Il travaille dehors,
dans la forêt à Villarlod et
sous abri à Chénens. L'idéal
serait de trouver un atelier.
Avant la création, Eric choi
sit le bois chez un scieur. Il
sculpte essentiellement le
chêne, qu'il juge austère, à
l'odeur âcre.
Une idée précise ou un cro
quis guide son travail. Com
me il exécute de grandes
pièces, qui sont longues à
réaliser, il ne peut pas « se
louper ». Une fois le thème
défini, le sculpteur « se met
en condition », il essaie de
trouver la poésie que le bois
lui inspire afin de sortir ce
petit quelque chose qui
éveille des sensations.
Commence alors une lutte
avec la matière. Le travail se
fait autour du bois, pour

trouver le « coeur » de la fu
ture sculpture. Mais c'est
toujours le bois qui dicte, dit
Eric. Il aime qu'on décèle
l'intervention de la machine
dans ses oeuvres. Aussi il
les brosse pour éliminer les
échardes mais ne les ponce
pas. Les traces laissées par
la scie ou la tronçonneuse
laissent apparaître un genre
d'écriture.
L'essentiel pour le sculpteur
est de montrer l'esthétique
et la noblesse de son maté
riau de prédilection. Pour lui
le bois exprime ce qui existe
de plus pur.
Eric Sansonnens a exposé
à différents endroits. Il vit les
expositions comme une
sorte de reconnaissance.
C'est une étape dans la
création mais cela génère
aussi de la pression.

Sa renommée dépasse les
frontières suisses puisque
ses pièces sont visibles à
Paris et Nova Friburgo. Il
participe également à des
parcours temporaires pour
lesquels il crée des oeuvres
mises en valeur, souvent
dans la nature. C'est une
démarche différente qui le
stimule et lui offre l'opportu
nité de rencontrer d'autres
artistes.
Par attachement à sa ré
gion, à laquelle il veut don
ner de l'importance, il choisit
de se mettre en lice pour le
prix culturel de Gibloux et le
remporte.
Ce prix lui sera remis lors du
Giron des musiques à Far
vagny fin mai. Vous pourrez
y rencontrer l'artiste.
Françoise Bourqui
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APPRENDRE OU à jeter

C’est doux, c’est neuf ? Non, lavé avec ma cendre

Vous pensez que la dé
marche zérodéchet s’adres
se uniquement aux écolos ?
Faux, c’est aussi top pour le
portemonnaie ! Exemple :
comment ne plus acheter de
produit de lessive et d’adou
cissant industriels.
Gardez vos grands flacons
d’adoucissant ils vous servi
ront pour y mettre votre

propre lessive.
Achetez les ingrédients de
base : savon de Marseille,
cristaux de soude, vinaigre,
et des huiles essentielles
(avec un emballage de
chaque vous allez pourvoir
faire des dizaines de litres
de lessive et d’adoucissant)
et choisissez sur internet
une des recettes dont la
toile regorge : simple, ra
pide, efficace. Si vous avez
une cheminée, vous pouvez
faire de la lessive à la
cendre. Bon ok, je vous
donne une recette (j’avoue
je n’ai rien inventé) : 100 gr.

Vous aimez les
enfants ?
Vous aimez
transmettre et
recevoir ?
Alors ce poste
est pour vous …

Nous cherchons pour l’automne
2019,

une monitrice
(avec ou sans expérience, formation possible)

pour la gym parents-enfants.
Les leçons ont lieu tous les mardis de 16h à
17h15 à Rossens.
Pour tout renseignement, veuillez prendre
contact avec la FSG Rossens, Mme Nathalie
Sciboz au 079/679 19 85.

de cendre tamisée pour un
litre d’eau, laissez dans un
récipient pendant 23 jours
en remuant de temps en
temps, filtrez avec un linge.
Ce qui en ressort n’est pas
assez parfumé ? Vous pen
sez que ça ne va pas bien

laver ? C’est que l’industrie
publicitaire nous a lavé le
cerveau depuis des années,
encore mieux que leur les
sive ultrachimique !
Comment
aïeules ?

faisaient

nos

Cifragino
NOUVEAU A
ROSSENS

Dance-aerobic
Pour les jeunes de 10
à 16 ans

La Société de Gymnastique de Rossens a le
plaisir de vous informer de l'ouverture
de cette nouvelle discipline le mardi 30
avril 2019.
Les cours sont mixtes et se dérouleront
tous les mardis de 18h00 à 19h00 à la halle
polyvalente de Rossens.
Renseignement et inscription auprès de
Mme Carole Kilchoer au 079/579 23 76.
Inscrivez-vous dès à présent ou venez
faire un cours d’essai. Nous vous
attendons nombreux et nombreuses !
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MOTS CROISéS n°16 - Bleu

Feuille1
1

Horizontalement

2. Bleue dans le jazz
5. Pantalon de Gênes ou de Nîmes
9. Intermédiaire à ski
10. À pâte persillée
11. Rorqual
12. Roche outremer
13. Suit le choc

2

3

Verticalement

4

1. Grand, paysan ou costaud
3. 7ème de l'arcenciel
4. Céruléen
6. Cousin de myrtille
7. Fin cuisinier pané
8. Pilule priapique
9. Prend aussi un « s » au pluriel
10. Bébé de Zuckerberg
Solutions dans le prochain numéro
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Verticalement
1. Dirigeable
2. Cheval
3. Caddy
4. Vélo
5. Voilier
6. Métro
7. Déltaplane
9. Ascenseur

6

8

10

11

12

Solutions mots croisés L'Antenne n° 15
Horizontalement
7. Déambulateur
8. Poussette
10. Sousmarin
11. Diable
12. Automobile
13. Monocycle
14. Hoverboard

5
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7

