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éDITORIAL
« Je donne ma langue au chat »
Un petite phrase entendue dans les
transports publics. L'image me fait sou
rire.
Et si le temps d'un édito on prenait les
proverbes au pied de la lettre. (Heu,
c'est laquelle, déjà, de lettre, qui a un
pied ?) Rhhaa, j'ai le gosier qui gra
touille, me voilà avec un chat dans la
gorge. Ça me fait monter les tours. Si
quand je m'énerve un peu je dois mon
ter sur mes grands chevaux, à la fin de
la journée c'est l'épuisement assuré.
En plus, il me faudrait des chevaux, et

pas mieux que de passer du coq à

magique me transforme en coq en

une écurie. Et si, bien en équilibre sur

l'âne, ou de me retrouver dans un pa

pâte. On s'est moqué de moi, paf !, je

mes équidés, je pestifère, voilà qu'il me

nier de crabes. Et même quand je suis

suis le dindon de la farce ! Si devant

pousse une langue de vipère. C'est

bien, c'est vicieux, un coup de baguette

mes amis il me prend l'envie de me
vanter un peu, j'ai la langue bien pen
due et je pète plus haut que mon c...
(Mais avec quoi je pète alors ?...). Là,
je risque de me faire clouer le bec
après avoir cassé les pieds desdits
amis. Je devrais alors les caresser
dans le sens du poil (la galère avec les
épilés...) et surtout ne pas mettre les
pieds dans le plat. Je pourrais même
me plier en quatre et leur lécher les
bottes.
Tous ces efforts me donnent soif. Je
serai prudente, je ne me noierai pas
dans mon vin, par peur de me retrou
ver avec une gueule de bois... Ça me
donne faim tout ça, je vais casser la
croûte en faisant attention de ne pas
avoir les yeux plus gros que le ventre.
Tout ces efforts m'ont vidée, j'ai un
coup de barre. Tout est bien qui finit
bien : ce soir je serai dans les bras de
Morphée.
Isabelle Delon

2

L'Antenne - n°17 - Juin 2019

SOMMAIRE
4
5
6
9

Souvenirs, souvenirs...
Un tournoi plein de succès
Démontage des téléskis du Mont-Gibloux
Un après-midi en Gruyère

Juin

tous les lundis

Randonnées, rendezvous
au parking de la Pinte à
13h30, Gibloux Solidaire

tous les mercredis
Ballades, rendezvous au
parking de la Pinte à 14h00,
Gibloux Solidaire

lundi 3, mardi 4 et
mercredi 5
Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Section des Sama
ritains de Farvagny et envi
rons

jeudi 6
Une table conviviale sur ins
cription, 11h45 c/o Eliane
Reynaud, Imp. du Belvédère
17, Gibloux Solidaire

vendredi 7 et sa
medi 8 juin

Tu habites
Corpataux?
Tu aimes écrire
et raconter
des histoires?
Tu souhaites faire
de nouvelles
rencontres?
Rejoins l'équipe de
rédaction !
info@lantenne.ch
10h00 à 16h00, Vuister
nensenOgoz

jeudis 13 et 20
Jeux  cartes, 13h30 dans
ses locaux, Rte des Ecoles
1, Farvagny, Gibloux Soli
daire

vendredi 14

11
12
14
15

Soupe de carème à Vuisternens-en-Ogoz
Le Tour de Romandie à Gibloux
Giron des musiques
Coup de coeur
Apprendre ou à jeter

goudronnée à côté de la
salle communale, Jeunesse
de Farvagny

dimanche 16
Tir populaire, de 09h00 à
12h00 au Stand du petit ca
libre, Route de la Baume,
Corpataux, Société de Tir au
petit calibre de Corpataux

jeudi 20
Super Loto, 20h00 à la Halle
polyvalente  Estavayerle
Gibloux, Fanfare L'Echo du
Glèbe

dimanche 23
Messe anniversaire avec
chœur, solistes et orchestre,
10h00 à l'église de Corpa
taux, Chœur Mixte de Cor
patauxMagnedens

samedi 29

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

SING4JOY  Concert de
Gospel, 21h00 à l'Ile
d'Ogoz, La Tuffière  Asso
ciation culturelle

Juillet

samedi 8

Soirée villageoise, 19h00 à
la place goudronnée à côté
de la salle communale, Jeu
nesse de Farvagny

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

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

Challenge du MontGibloux,
tournoi sportif par équipes,
Centre sportif, Vuisternens
enOgoz, Jeunesse de Vuis
ternens "L'Avenir"

dimanche 9
Parcours des artisans, de

samedi 15

Rallye cantonal et Far
va'niente, 15h00 à la place

vendredi 5 et
samedi 6

Festival du gibloux, La Vuis
terna, VuisternensenOgoz

lundi 8, mardi 9 et
mercredi 10
Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Section des Sama
ritains de Farvagny et envi

rons

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

dimanche 14
Loto, 20h00 à la Salle Com
munale, Farvagny, Section
des Samaritains de Farva
gny et Environs

vendredi 26
Open Air Cinéma  Ghost
land (21h15) et Happy Birth
dead (00h00) à La
Vuisterna, Vuisternensen
Ogoz, Société de dévelop
pement de Vuisternensen
Ogoz

samedi 27
Open Air Cinéma  Coco
(19h15) et Jurassic World,
Fallen Kingdom (21h45) à
La Vuisterna, Vuisternens
enOgoz, Société de déve
loppement de Vuisternens
enOgoz

PROCHAINE
PARUTION
Le lundi
1er JUIllet 2019

Dernier délai d'envoi
des annonces :
le 1er juin 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 : 3'280 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

3

L'Antenne - n°17 - Juin 2019

Souvenirs, souvenirs...
Dans les années 1940, peu
de ménages possédaient
une machine à laver le linge.
Dès lors, certaines dames
avaient le rôle de « lessi
veuses ». Elles devaient se
rendre à domicile répondant
aux demandes des familles.
Elles mettaient à disposition
la « couleuse », grosse mar

mite en fer dans laquelle l’on
déversait l’eau bouillante et
les vêtements sales. Ces
derniers macéraient un
« bocon »… quelque peu,
puis elles sortaient habit par
habit et les tapaient sur
« l’amoya », sorte de grosse
planche tenue par une bé
quille. Elles brossaient, frot
taient, rinçaient dans le
bassin d’eau froide puis tor
daient à la main les vête
ments prêts à sécher.
Parties de leur domicile à 5
heures du matin, elles y re
tournaient, la nuit déjà tom
bée. Certaines familles
n’avaient pas de bassin et
c’est donc à la fontaine pu
blique que le travail s’effec
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tuait, tel à la commune de
Lessoc où celle qui est vi
sible est celle de l’époque.
La vie était rude, c’est le
moins que l’on puisse dire et
l’argent difficile à gagner. De
nos jours, le lavelinge est
un appareil ménager que
tout le monde possède et
savoir que ce n’était pas le
cas, il y a 3 générations, est
épatant.
De même, les couturières
qui, leur machine posée sur
une charrette pour les plus
chanceuses, ou portée à la
main par les autres, se dé
plaçaient dans les familles
les mieux nanties. Tous les
habits se cousaient sur me
sure, les magasins n’exis
tant pas encore. Lors du
passage de la couturière, la
coutume voulait qu’elle par
tage le repas de midi avec la
famille. Au menu ce jourlà,
« du borbo aux rutabagas »,
sorte de papet fait de
pommes de terre et de
choux raves. Rien d’autre ne

l’accompagnait, un plat
unique et végétarien. L’aî
née des filles se chargea de
le mettre sur la table, mais,
voilà qu’elle s’achoppa à
une planche rugueuse et
guère propre, le contenu se
répandant sur le sol. Notons
au passage qu’à cette
époque, les hommes chi

quaient et crachaient sans
que cela n’offusque per
sonne. Bref, tant bien que
mal, on remit le contenu
dans la casserole et l’on
servit ce repaslà, sans que
quelqu’un n’ait eu l’idée de
faire une quelconque re
montrance. Bon appétit !!
Isabelle Roulin
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Samedi 13 avril, le tournoi
de Kinball a accueilli des
joueurs de tous horizons.
L'ambiance était vraiment
fairplay et les participants
très enthousiastes. Il y a eu
de très bons moments de
jeu ! Bravo à tous les
joueurs !
Le concours du meilleur cri

Un tournoi plein de succès

de guerre et de la plus
belle mascotte a offert un
défilé dynamique et coloré.
Les vainqueurs de la jour
née sont repartis avec un
gros lapin. Merci à tous
pour votre présence, aux
organisateurs de KinGi
bloux et aux bénévoles
sans qui cette journée
n'aurait pas pu avoir lieu.
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Démontage des téléskis du Mont-Gibloux
Comme chaque année, les
installations du MontGi
bloux ont été démontées et
leurs alentours nettoyés
pour rendre le terrain aux
propriétaires et au bétail.
Cette année, en plus, il a été
procédé au démontage de la
cabane de la « caisse » qui
sera remplacée par une
nouvelle construction plus
fonctionnelle.
Comme chaque année,

cette saison aura permis
aux toutpetits d’apprendre à

skier sur l’une des meil
leures pistes du canton pré
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à la Tuffière à Corpataux.
Renseignements le jour même sur le
site www.latuffiere.org ou au numéro
079 685 72 61.
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vue à cet effet tandis que
les plus âgés ont pu profiter
de dévaler la piste du
« grand » skilift.
Ce seront aussi des béné
voles, les mêmes pour la
plupart, qui procéderont à
l’installation de notre petite
station en novembre pro
chain.
Nous aimerions profiter de
cette information pour dire
un mot sur le bénévolat en
général.
Depuis la nuit des temps,
les êtres humains sont ve
nus en aide à leurs sem
blables en difficulté et ont
fait preuve, d’une manière
ou d’une autre, de solidarité.
Par ailleurs et souvent, dans
la même mesure ils s’entre
tuaient férocement, ce qui
leur permettait de trouver
ensuite l’occasion de s’en
traider…
Cette forme d’entraide
touche une quantité de do
maines : les clubs sportifs,
les formations chorales et
musicales, l’aide aux per
sonnes âgées, handicapées
ou aux enfants hospitalisés,
l’accompagnement et l’inté
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gration des réfugiés, l’enca
drement des loisirs de la
jeunesse, les associations
culturelles et même ce jour
nal ainsi que quantité

d’autres domaines qui faci
litent la création d’un lien so
cial et font de cette entraide
gratuite une nette plusvalue
pour la qualité de vie tant
pour ceux qui pratiquent le
bénévolat que pour ceux qui
en sont les bénéficiaires.
Le bénévolat pallie parfois
l‘inaction, voire l‘incurie, de
certains pouvoirs publics qui
se déchargent de leurs
tâches dans les domaines
précédemment cités par
manque de volonté politique

et plus souvent par manque
de moyens en raison de po
litiques fiscales ne permet
tant pas une équitable
répartition des richesses.

Certaines autorités ont com
pris tout le bénéfice, social
et sociétal, qu’elles peuvent
tirer du bénévolat et sou
tiennent les associations qui
le pratiquent. D’autres politi
ciens n’en ont cure et se
contentent de constater les
économies ainsi réalisées
sans réfléchir plus loin.
L’existence même du béné
volat, de cet altruisme
concret, au quotidien, et li
brement choisi est un signe
de santé du « vivreen

semble », une preuve de ci
vilisation et un ferment pour
renforcer la solidarité et
l’empathie ambiante sans
lesquels nos sociétés tom
beraient vite dans l’exclu
sion et la barbarie. Les
quartiers urbains, les com
munautés villageoises et ru
rales dont le bénévolat est
absent présentent de gros

risques à se déliter, à dépé
rir.
Alors, n’hésitez pas : il
existe certainement près de
chez vous des associations,
des sociétés, des clubs et
autres groupements qui
n’attendent que vous. Ren
seignezvous et … enga
gezvous !
Hervé Eigenmann

Au Conseil général de Gibloux du 10 avril , les
points suivants ont été traités :
• Approbation des PV des dernières séances des 3 et 4
décembre 2018.
• Réfection de chemins agricoles subventionnés à Ros
sens.
• Maillage du réseau d’eau potable dans la ZACT de la
Longivue.
• Etudes complémentaires pour la réfection de la route de
Fribourg à Farvagny.
• Aménagement des zones 30 km/h à Corpataux.
• Délégation de compétence donnée au Conseil commu
nal pour la vente d’un terrain à Pro Moto dans la zone de
Combernesse.
• Reprise des infrastructures de l’impasse du Coqui à Far
vagnylepetit.
• Reprise des infrastructures de l’impasse Pré de l’Eglise à
Rossens.
• Discussion des statuts de la nouvelle association des
communes du bassin versant de la Glâne.
• Création d’un groupe de travail pour revoir le règlement
concernant les eaux usées.
• Encouragement à continuer les efforts pour une
meilleure desserte en transports publics de l’ensemble
de la commune.
• Informations et divers.
Nous n’entrons volontairement pas dans les détails mais
encourageons chaque personne intéressée à consulter le
site de la commune https://communegibloux.ch/ sur le
quel vous trouverez non seulement une quantité d’informa
tions utiles mais aussi les PV des séances du Conseil
général.
Hervé Eigenmann
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Les cinq sens
A l’école enfantine, nous
faisons le thème des cinq
sens. Des visiteurs sont
venus dans notre classe.

Nous leur avons posé des
questions :

je conduisais le tracteur
qui a versé, ma tête est

On a pu monter sur le tan
dem.

Lundi, 1er avril
Michel et Paul sont arrivés
devant notre pavillon en tan
dem. Paul est aveugle, il a
un œil de nounours, ça s’ap
pelle un œil de verre, on a
même pu en toucher deux
qu’il n’utilise plus, parce
qu’ils sont abimés.
De
l’autre côté, il n’avait pas
d’œil du tout, et c’était fer
mé. Michel lui, est son pilote
de tandem, c’est le grand
papa de Mathilde, notre co
pine de classe.
Nous nous sommes présen
tés et il nous a touchés pour
savoir comment on était.

Paul, estce que tu as un
chien ?
« J’en avais deux avant,
maintenant plus ».
Comment tu fais dans la
maison ?
« J’ai des repères, je
touche l’escalier ou le
meuble ou d’autres objets
et je me dirige d’après ces
repères ».
Comment tu es devenu
aveugle ?
« J’étais fermier, j’étais en
train d’épandre du fumier,

restée coincée sous la ca
bine. J’ai perdu la vue et
l’odorat ».
Comment tu te déplaces de
hors ?
« Ça, c’est le plus difficile,
mais j’ai une canne
blanche avec, au bout,
une petite roulette et je
sens ce qui se passe de
vant ».
Après, nous sommes allés
faire des activités avec eux
dans la salle de gym ; on a
fait semblant qu’on était
aveugles.

C’était trop cool.
Un immense MERCI à Paul
André Dupertuis et Michel
Cuony, tous deux membres
de « Groupe Tandem Fri
bourg », club sportif pour
aveugles et malvoyants.

Jeudi 4 avril
Isabelle, la maîtresse de
langue des signes de Zélie,
une autre copine, est venue,
accompagnée de Bénédicte,
une personne sourde.
Elles nous ont appris
quelques gestes pour dire
« bonjour », « merci », «
bon appétit », « bravo » ; et
aussi des noms de couleurs.

Nous leur avons posé des
questions :

8

L'Antenne - n°17 - Juin 2019
Comment vous êtes deve
nue sourde :

tions dans mon corps si le
sol est en bois. »
Estce que vous mettez des
appareils auditifs :

« Depuis que je suis née,
on ne sait pas pourquoi ».
Estce que vous avez des
bruits dans les oreilles,
comme le bruit de la mer par
exemple :

« Je n’entends rien du
tout. Je sens des vibra

« Petite, oui, mais mainte
nant plus du tout, ça ne
servirait à rien ».
Comment estce qu’on peut
devenir sourd ?
« Soit en naissant, soit à
cause d’une maladie ; ou

nous a appris.
C’était trop cool !
Les enfants de l’école en
fantine du Glèbe et leurs
maîtresses, Christine et Jo
celyne

si une maman a un bébé
dans son ventre et qu’elle
attrape une maladie (rou
geole, méningite, oreil
lons), son enfant peut être
sourd . »
Nous avons chanté une
chanson qui parlait d’un re
nard et fait une danse en
langue des signes.
Nous avons fait une photo
de groupe, nous leur avons
dit au revoir, merci et bon
appétit comme Bénédicte

Un immense MERCI à Isa
belle Lanthemann membre
de l’association « C’est un
signe » qui a pour but de
promouvoir la langue des
signes et de protéger l’en
fant dans son intégrité, créer
un pont entre les entendants
et les sourds ; à Bénédicte
Sauteur, qui donne des
cours aux enfants dans le
cadre de cette même asso
ciation.

Un après-midi en Gruyère

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, troisième épisode

Mais à l’époque du comte
de Gruyère, le vrai, il y avait
le Chalamala, le fou du
comte, dont le rôle était de
rappeler quelques vérités à
son suzerain et de le faire
descendre de son piédestal,

avec délicatesse et humour
certes, mais vraisemblable
ment avec une certaine effi
cacité. Les fous du roi me
plaisaient : je m’identifiais
volontiers avec ce rôle es
sentiel qui est de préciser

que le pouvoir se mérite et
implique des responsabili
tés. À notre époque aussi, il
est souvent nécessaire de
redire que la compétence
n’est pas livrée en kit avec
une élection, une nomina

tion ou le hasard de la nais
sance. Au risque de passer
pour un Alien débarqué de
je ne sais où, je ne m’étais
jamais privé de jouer le
Chalamala de service ou
l’iconoclaste, que ce soit au
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service militaire ou dans ma
vie professionnelle. Il suffi
sait de le faire avec humour
et politesse pour éviter de
donner prise à d’éventuelles
représailles et surtout de sa
voir toujours poser au bon
moment cette question es
sentielle : pourquoi ?
À première vue, mon interlo
cuteur n’avait guère appré
cié la question posée par
l’obscur instituteur que
j’étais, de surcroît natif du
Languedoc et naturalisé, il
est vrai par des fonction
naires assermentés et non
par un taxidermiste, ce que
que ce monsieur eût peut

être préféré.
Bref, ce respectable bour
geois avait beau être relati
vement frisé des circon
volutions cérébrales et
afficher un QI qu’il aimait à
montrer à tous les pensants,
il n’imaginait pas pouvoir se
tromper et s’accrochait à

ses certitudes aussi ferme
ment que le grimpeur au ro
cher. Je concède que le fait
d’être borné comme une
route nationale et avide de
pouvoir n’est pas forcément
l’apanage des bien nantis.
L’incapacité à pratiquer
l’empathie est une maladie

intellectuellement transmis
sible qui peut affecter toutes
les couches de la société
même si, reconnaissonsle
aussi, elle devient plus
contagieuse en présence de
comptes en banques bien
garnis.
( à suivre)

Le Festival du Gibloux est de retour sur les rails !
Cette année, il aura lieu les 5 et 6 juillet, comme toujours sur
le merveilleux site de la Vuisterna à VuisternensenOgoz.
Pour que la fête soit belle, nous recherchons des bénévoles
pour tout le weekend. Entre les divers horaires et les diffé
rents postes, il y aura certainement une tranche horaire qui
te conviendra. Rendezvous sur benevoles.festivaldugi
bloux.ch pour t'inscrire.
Par ailleurs, nous aimerions faire profiter de l'hospitalité lo
cale aux artistes qui se produiront durant le weekend. Du
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coup, si tu habites plutôt proche du Festival et que tu as de
la place pour accueillir minimum 3 personnes ce weekend
là, faisnous signe ! On rembourse volontiers le ticket du dé
jeuner (info chez Léo 079 915 60 44).
D'autres informations seront comme toujours disponibles sur
notre site festivaldugibloux.ch, ou sur notre page Facebook.
On se réjouit de te voir début juillet !
Le comité du Festival du Gibloux

L'Antenne - n°17 - Juin 2019

Soupe de Carême à Vuisternens-en-Ogoz
Vendredi saint 19 avril, la Paroisse de VuisternensenOgoz
accueillait les habitants du village pour la soupe de Carême.
Organisée à La Vuisterna pour la 3ème année et avec un
temps magnifique, l’accueil a été chaleureux et la soupe dé
licieuse.
Cet instant de partage a été l’occasion de revoir des amis et
de profiter d’un moment de convivialité lors d’une journée de
congé bienvenue.
Tous nos remerciements au Conseil de Paroisse pour leur
accueil.

Le Tour de Romandie à Gibloux
Le Tour de Romandie était
de passage dans notre com
mune de Gibloux le 3 mai
2019 à l’occasion de la
3ème étape qui se compo
sait de trois boucles depuis
Romont. Les coureurs sont
passés dans nos villages de
Rossens, Farvagny, Vuister
nensenOgoz et Villarlod et
c’est le jeune français de 22
ans David Gaudu qui a rem
porté cette étape devant les
favoris.

locale de cyclistes, les « Cy
clos d’Ogoz » qui avaient
très joliment décoré le rond
point du village et qui ont
supporté les coureurs avec
enthousiasme.

Les « Cyclos d’Ogoz », c'est
une bande d’amis qui depuis

de longues années parcoure
notre région et le monde à
vélo. Lors de la belle saison,
ils se retrouvent tous les
jeudis soir à 18h30 à la
place de pétanque pour une
virée dans notre canton.
Chacun peut les rejoindre

que l’on soit équipé d’un vé
lo standard ou électrique. In
téressé(e)
?
Bernard
Marchon se fera un plaisir
de vous renseigner au 079 /
676.80.54.
Pascale Devincenti

A VuisternensenOgoz, le
tour a été accueilli par de
nombreux spectateurs mais
également par notre équipe
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Giron des musiques

Dans les coulisses du Giron des musiques : la décoration

Enfin on y est !

par un vote, qui a confirmé

Voilà deux ans que le comité

le souhait de réaliser cette

d’organisation oeuvre pour

fête. Puis un groupe a été

préparer le 32ème Giron

créé pour « diriger le chan

des Musiques de la Sarine.

tier».

La fanfare paroissiale « La

Géraldine Clerc, membre de

Lyre » de Farvagny est heu

la fanfare depuis 25 ans,

reuse d’accueillir cet événe

joueuse de cornet à piston,

ment du 29 mai au 2 juin.

a décidé de se jeter à l’eau

de la décoration. Comme

feuse de métier, se dit que

Cette aventure a commencé

en prenant la responsabilité

elle aime bricoler, cette coif

c’est maintenant ou jamais,
sachant que Farvagny orga

Concert pour les 45 ans
du Chœur Mixte de
Vuisternens-en-Ogoz

Eglise paroissiale
Samedi 8 juin 2019 - 20 h 00
du Classique au Contemporain
Vivaldi, Mendelssohn, Fauré,
de Haan, Botor, etc…

nise le Giron tous les trente
ans…
Pour donner un thème à la
fête, les musiciens ont été
invités à faire des proposi
tions. Finalement c’est le
Rock’n Roll qui va donner le

Direction: Simon Corti
Avec ensemble de violoncelles
Orgue: Dominique Magne
Entrée libre, collecte

ton de la décoration (un
choix pertinent car la fanfare
est née dans les années
soixante).
L’équipe de la déco, formée
de Géraldine, de ses quatre
« adjointes » et de béné
voles, se réunit chaque lundi
dans un garage à Posat. Le
job ne manque pas. Il faut
décorer la cantine, la place
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de fête, la tonnelle, les bars

mande. Voilà pour ce qui

et « enguirlander » tout le

embellit. Notre cheffe déco

village. Un sujet différent a

ratrice doit encore penser à

été imaginé pour chacun

confectionner les panneaux

des endroits. Heureusement

indicateurs à placer sur le

que Géraldine peut aussi

site, les différentes pan

compter sur l’aide des 300

cartes pour les salles de

élèves de l’école et sur la

concours et surtout planifier

bonne volonté de quelques

le montage des décors et

retraités qui s’activent avec

les dernières retouches.

plaisir pour découper, scier

De quoi donner le tournis…

les plaques de bois, les

mais Géraldine ne se dépar

transformant en guitares ou

tit pas de son magnifique

en juke box. Les fanfarons

sourire. Elle vit une superbe

mettent également la main à

expérience humaine. Elle

la pâte : chacun a reçu une

apprend beaucoup sur le

guitare à peindre ou « custo

plan des lois, des obliga

miser » selon son goût. Ces

tions à respecter lorsqu’on

instruments jalonneront les

organise une fête, ainsi que

étapes de la balade gour

sur le plan personnel, où le

lâcherprise

le

Il ne nous reste qu’à admirer

meilleur compagnon pour

et lui tirer un grand coup de

mener à bien le défi qu’elle

chapeau ! Bravo !

s’est lancé.

devient

Françoise Bourqui

Aux habitants de la commune de
Gibloux et environs

DIMANCHE 16 JUIN 2019
de 9h00 à 12h00
Nous vous invitons à nous rejoindre au stand du petit calibre, Route de la Baume, à
Corpataux pour notre tir populaire.
Vous pourrez à cette occasion, si le cœur vous en dit, tester votre adresse sur 50m au petit
calibre (6mm). Nous tiendrons la munition et des carabines à votre disposition. De plus, nos
moniteurs de tir seront à votre service pour vous donner tous les conseils utiles.
Notre buvette sera ouverte et vous aurez ainsi l’occasion de fraterniser un moment avec vos
compatriotes.
Dans l’espoir de vous rencontrer le 16 juin prochain, nous vous présentons, Mesdames,
Messieurs, nos cordiales salutations.
La Société de tir au Petit Calibre de Corpataux
Le Président
Frédy Berger
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Choeur de Corpataux - Magnedens
50e anniversaire

et inauguration du nouveau drapeau

Messe patronale St-Jean-Baptiste
Eglise de Corpataux
Dimanche 23 juin 2019, 10h

Messe KV 140 de W.A. Mozart

pour solistes, choeur et orchestre
Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Laurent Gaudé : Salina, les trois exils

vant Malaka, l’enfant d’une autre. Ce fils va l’accompagner

C’est un coup de cœur parce que nous avons là un texte sur le chemin la conduisant à la mort. Le rituel de la mort est
sublime et dense, il est écrit dans un style dépouillé et l’aboutissement d’un voyage qui prend ici figure d’étape ini

chaque mot résonne en rythme et en images comme un récit tiatique pour Malaka, qui transporte la dépouille de sa mère
mythologique. Laurent Gaudé fait vibrer les éléments de la jusqu’au cimetière et va transmettre le récit de sa vie à la
nature qu’il décrit, comme les humains, c’est presqu’un communauté qui l’entoure.
chant. Il parle d’une femme puissante et sauvage dans sa J’ai beaucoup aimé écouter chanter ces mots et suivre les
volonté farouche de s’accrocher à la vie, une femme dont le traces de chacun des pas de Sali
destin est à la fois terrible et grandiose. Une femme dont la na sur les chemins de son errance,
naissance n’entre pas dans une filiation, enfant voué à la de sa vengeance, de sa force aus
mort et emporté par une autre femme qui donnera à ce nour si. C’est un texte qui parle d’espoir,
risson ce prénom de Salina, des larmes de sel qui pleurent de pacification et de résistance.
Bernadette Widder
sur ce visage qui hurle de faim. Le récit va suivre les trois
Exils de la vie de Salina élevée par ces femmes et ces Salina, les trois exils
hommes du désert. Femme amoureuse d’un homme de ce Laurent Gaudé, Actes Sud
clan, mais interdite de mariage, femme portant un enfant
qu’elle n’a pas désiré, femme violée et enfin femme rece
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APPRENDRE OU à jeter
Fukushima ? Non, Furoshiki !
Quand on y pense, un des
articles les plus insensés
que nous achetons est le
papier cadeau : Franche
ment, on fait la démarche de
l’acheter, de le couper, de le
scotcher autour d’un cadeau
(qui luimême est déjà cer
tainement emballé), et on
l’offre à une personne qui va
prendre exactement 30 se
condes pour le déchirer. Ce
joli papier va généralement
atterrir quelques minutes
plus tard dans une poubelle.
Et même s’il est envoyé à la
benne à papier, il faut
avouer que la démarche est

tout de même étrange.
Alors comment emballer joli
ment quelque chose, sans
acheter  utiliser 30 se
condes  jeter ?
Il existe une bien jolie façon
de faire, elle nous vient du
Japon, c’est celle du Furo
shiki. Cela consiste à embal
ler les cadeaux avec un joli
tissu, et le Net regorge de
vidéos de démonstration, de
quoi étonner vos amis et vos
familles.
Évidemment, la personne
reçoit du coup un joli tissu
qu’elle utilisera à son tour
pour emballer son prochain

cadeau.
Voilà une belle façon de
réutiliser le vieux foulard de
tante Agathe qui dort depuis

12 ans dans le placard !
Cifragino
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www.meubles-kolly.ch
Bulle

|

Payerne

|

Rossens

MOTS CROISéS n°17 - Agriculture
Horizontalement

3. Cérès grecque
4. Héliotropes de Van Gogh
5. Couvert à paille
7. On y paît
8. Fuse de la fuste
9. Directs aux paysans
12. 100 ares
13. Gigot pascal
14. Suivent les foins

Verticalement

1. Celle que l'on met ou pas avant les boeufs
2. Institut agricole dzodzet
5. Tueur de champignons
6. Poacées
10. Sucrière
11. Descendante de l'aurochs
Solutions dans le prochain numéro

Solutions mots croisés L'Antenne n° 16

Horizontalement
2. Note
5. Jeans
9. Piste
10. Fromage
11. Baleine
12. Lapislazuli
13. Hématome
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Verticalement
1. Schtroumpfs
3. Indigo
4. Bleuciel
6. Bleuet
7. Cordonbleu
8. Viagra
9. Pneu
10. Facebook

