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éDITORIAL
Ah l'été, le temps des va

cances ! Le break qui nous

permet de ne pas sombrer

dans le burnout.

Ce soir, c'est barbecue entre

amis, j 'ai préparé ma playlist

pour une soirée hyper cool.

Afin d'être sûre de passer un

bon moment, j 'ai invité Ber

nard, le roi du gag et des ca

lembours.

Demain, road trip via le sud,

byebye le froid, i l fera beau,

c'est marqué dans l'alma

nach. Mes bagages sont lé

gers, tshirts et tongs, au

placard l 'anorak ! L'année

dernière en camping je

m'étais fait squatter par les

puces de lit, alors cette fois

j 'ai réservé un all inclusive.

Ah, dans quelques heures je

serai à la plage, sur le tran

sat en bambou, un bestsel

ler dans une main et un

cocktail dans l'autre. I l y au

ra au bar un barman très

sympa, bodybuildé et sen

tant un peu trop fort l 'after

shave, mais ce sera le king

de la vodka.

Le soir après la fiesta je fe

rai un slalom entre les bun

galows pour rejoindre mon

nid et m'affaler sur le futon.

Le matin, farniente et bikini,

brunch et kawa. L'aprèsmi

di, petit tour au bazar, his

toire de ramener des

braceletstalisman en sou

venir aux potes qui n'ont pas

eu de vacances. Puis un ba

nanasplit sur une terrasse,

à l 'ombre des cocotiers.

Pour la soiréekaraoké, je

mettrai ma robe glamour et

du gloss, ce sera fun. Le

dernier jour, je dégusterai un

bon plat de cannelloni, et je

remplirai ma glacière de

sandwiches et de sodas. De

retour à la maison, je poste

rai sur mon blog toutes les

photos de mon safari.

Quel délice ! Tout le charme

de la langue française : el le

est de moeurs si l ibres que

le métissage ne la trouble

pas ; la poésie d'une langue

vivante. Le racisme lui est

étranger et elle accueil le à

bras ouverts toutes les nou

veautés exotiques qu'el le

rencontre. Le plus beau,

c'est qu'on l 'a en bouche

tous les jours ! Bon été à

tous !

Isabelle Delon

 

Open Air Cinéma  
26 - 27 juillet 

Vuisternens-en-Ogoz 
 

Prend ton transat, des habits chauds, une couverture  
et rejoins-nous à La Vuisterna en pleine forêt du Gibloux ! 

 

La nuit de l’horreur   
21h15 – Ghostland 

23h30 – Happy Birthdead 
  

Soirée familiale 
19h15 – Coco 

21h45 – Jurassic World                        
Fallen Kingdom Informations sous 

www.vuisternens-en-ogoz.ch 

Salle communale de Farvagny en cas de mauvais temps 
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Juillet
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

jeudi 4
Une table conviviale sur ins

cription, 11h45 c/o Eliane

Reynaud, Imp. du Belvédère

17, Gibloux Solidaire

vendredi 5 et
samedi 6

Festival du Gibloux, La Vuis

terna, VuisternensenOgoz

samedi 6
La Glèbe Bike, Estavayerle

Gibloux, Club sportif du Glèbe

CSG

Festival du Gibloux, anima

tions pour les enfants l 'après

midi

lundi 8, mardi 9 et
mercredi 10

Cours de sauvetage, CO du

Gibloux, Section des Sama

ritains de Farvagny et envi

rons

jeudis 11 et 18
Jeux  cartes, 13h30 dans

ses locaux, Rte des Ecoles

1, Farvagny, Gibloux Soli

daire

samedi 13
Cours de cueil lette, 13h30 à

La Vuisterna, Vuisternensen

Ogoz, Sentier botanique et fo

restier du Gibloux

dimanche 14
Loto, 20h00 à la Salle Com

munale, Farvagny, Section

des Samaritains de Farvagny

et Environs

samedi 20
Tournoi de pétanque, 09h00

au complexe scolaire d'Esta

vayerleGibloux, Jeunesse

d'EstavayerleGibloux

vendredi 26
Open Air Cinéma  Ghostland

(21h15) et Happy Birthdead

(23h30) à La Vuisterna, Vuis

ternensenOgoz, Société de

développement de Vuister

nensenOgoz

samedi 27
Open Air Cinéma  Coco

(19h15) et Jurassic World,

Fallen Kingdom (21h45) à La

Vuisterna, Vuisternensen

Ogoz, Société de dévelop

pement de Vuisternensen

Ogoz

Août
tous les mercredis

et dimanches
Contrôle des champignons,

de 18h00à 19h00 chez Dany

à la route de Bulle 15, Société

de développement de Vuister

nensenOgoz

samedi 3 et
dimanche 4

Taco Gibloux  Rencontre de

vieux tracteurs, Place du télé

ski  Vil larlod, Jeunesse de

Vil larlod

dimanche 4
Loto, 20h00 à Farvagny, Salle

Communale, La Giblana

jeudi 8
Jeux  cartes, 13h30 dans

ses locaux, Rte des Ecoles

1, Farvagny, Gibloux Soli

daire

vendredi 30
Soirée vil lageoise avec ani

mation musicale, 17h00 au

terrain de sport, Vuisternens

enOgoz, Amicale de la Pé

tanque d'Ogoz

samedi 31
Tournoi annuel, 09h00 au ter

rain de sport, Vuisternensen

Ogoz, Amicale de la Pé

tanque d'Ogoz
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PROCHAINE

PARUTION

Le lundi

2 Septembre 2019

Dernier délai d'envoi

des annonces :

le 1er août 2019

info@lantenne.ch

6 Un après-midi en Gruyère
8 Giron des musiques Farvagny
1 0 Monsieur l ’ Inspecteur ! Faites-vous encore

peur ?

1 2 A la découverte des instruments de
musiques et des fanfares de Gibloux

1 3 Portrait d’une doyenne pas comme les
autres: Cécile Barbey

1 4 Apprendre ou à jeter

 
Samaritains 

Farvagny et environs 

 

Super loto 
 

Dimanche 14 juillet 2019  Salle communale Farvagny  20h00 

25 séries     1 série Bingo  abonnement Fr. 10.— / 6 pour Fr. 50.— 

Volants Fr. 3.—pour 5 séries  Fr. 8'000.— de lots en espèces 

 

 

 



L'Antenne - n°18 - Juillet-Août 2019

4

 

 

 

 

 

Course de VTT  - 13ème édition 

   Samedi 6 juillet 2019, à Estavayer-le-Gibloux 

 

 

Chers amis sportifs, 

Soyez les bienvenus au cœur de notre région qu’est le Gibloux, à Estavayer-le-Gibloux. 
Terre de sport où se déroulera notre 13ème course de VTT organisée  par le Team 

« Glèbe’Bike » 

Nous disposons d'un magnifique site permettant l'organisation et la réussite d'une 
manifestation régionale, voir  nationale dans un cadre voué à la pratique du VTT ainsi 
qu'une  équipe de bénévoles motivés et disposés à œuvrer pour vous accueillir lors de 

cette course. 

D'ores et déjà, le Team « Glèbe’Bike » est heureux et fier de vous convier à notre belle 

fête sportive autour du VTT, le 6 juillet 2019. 

NB.  Perturbation du trafic à Vuisternens-en-Ogoz entre 15h30 et 16h30 (passage 

  des coureurs) 

www.glebe-bike.ch 

Le 22 mai à la bibl iothèque

de Farvagny s'est déroulée

la première manche du ral

lye de lecture académique.

Ce concours était proposé à

tous les enfants de 6, 7 et

8H du canton de Fribourg.

La section de Farvagny a

accueil l i sept enfants moti

vés et courageux.

Lire à haute voix, mettre en

valeur un texte devant un

public inconnu et un jury

n'est pas chose facile. Les

participants ont eu la chance

de prendre part à un stage

avec la comédienne Anne

Laure Vieli en guise de pré

paration.

Chaque enfant a choisi un

extrait d'un livre, a présenté

son auteur, décrit le

contexte et lu le passage. Le

public a voyagé dans le

monde de la sciencefiction,

de la danse, de l'humour et

des énigmes. Les experts

présents, Annelyse Remy,

Christian Yerly et Phil ippe

Rolle ont été unanimement

touchés par la qualité de

lecture des enfants, qui ont

bénéficié de leurs conseils

et remarques avisés. Tous

les participants ont reçu un

prix et des livres en cadeau.

La surprise de l'événement

était la présence d'un jour

naliste de « La Télé », qui a

fait un reportage pour l 'édi

tion télévisuelle le soir

même. Les lecteurs en

herbe se sont laissés inter

viewer plutôt aisément. Mer

ci à Madame ClaireLise

Progin de la bibl iothèque

pour son accueil .

La représentante régionale

sera Emil ie, qui participera à

la finale cantonale, avec les

autres enfants sélectionnés,

le 15 juin à 9h à l'Aula du

CO du Giboux.

Et bravo à tous les bouqui

neurs présents, c'est un

grand plaisir de voir des

jeunes prendre du plaisir au

monde des livres.

Isabelle Delon

Le plaisir de la lecture

Premier rang : Mathilde Chammartin, Lucie Wicht, Emilie Cissé,

Tristant Périsset

Deuxième rang : Samuel Bongard, Nicolas Bovel, Tilouhan Delon
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Joseph Ponthus: A la ligne (Feuillets d’usine)

Ce texte témoigne de la vie d’un travail leur intérimaire qui

est engagé pour des missions temporaires dans une fa

brique de conserverie de poissons, puis dans un abattoir. La

dédicace résume toute l’ intention de cet écrit : « … dédié

aux prolétaires de tous les pays, aux il lettrés et aux sans

dents avec lesquels j ’ai tant appris, ri , souffert et tra

vail lé… ». Joseph Ponthus raconte les levers aux aurores, le

sommeil hanté par les visions d’horreur de l’abattoir, la vie

de couple sans cesse chamboulée par les changements

d’horaire, les salaires aléatoires, irréguliers. . . I l dit aussi la

solidarité quand la chaine va trop vite, quand une machine

bloque la marchandise et la pression pour terminer de traiter

les poissons. I l dit aussi les petits vols de crevettes ou de

langoustes à Noël car après tout, i l faut bien partager un peu

la surabondance de marchandise ! ! ! I l dit aussi que ce travail

est un geste qui a du sens pour ceux qui ont la chance de

travail ler ! ! !

L’écriture de ce texte en phrases courtes et immédiatement

déposées sur papier donne aux mots un impact puissant,

violent et souvent bousculant. L’auteur ne s’embarrasse pas

de formules, i l prend le parti de dire les faits sans fioritures,

le langage est cru. I l sort aussi parfois des rails pour se nour

rir d’autre chose que des gestes répétitifs et là, la chanson

française (notamment les textes de Charles Trenet ) et les

poèmes de Verlaine ou de Baudelaire, les textes d’Alexandre

Dumas, lus et cités, servent parfois de gardefous dans le

contexte aliénant de l’usine.

C’est un texte coup de poing !

Bernadette Widder

A la ligne, 262 p.

Joseph Ponthus, La table Ronde

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

9h50 : On se retrouve sur

les escaliers et on prend le

car.

10h11h30 : Après être allés

chercher les gens des

autres CO, nous partons

pour Genève. Le voyage est

agrémenté de “cap ou pas

cap” et de partage de pique

nique.

11h3012h00 : Nous arri

vons gentiment et nous

nous rendons, dans une pe

tite pagail le organisée, vers

la salle où nous allons ren

contrer l ’écrivaine qui va re

cevoir le Prix RTS dans

l’aprèsmidi.

12h0012h30 : Nous avons

la chance de participer à

une rencontre en présence

de la lauréate du Prix Litté

rature Ados de la RTS 2019;

AnneLaure Bondoux avec

son livre “L’aube sera gran

diose” que nous vous re

commandons de lire et qui

va rock’n’rol lement envoû

ter les jeunes et les moins

jeunes.

12h3014h00 : Liberté on

t’adore! Premier moment où

nous avons le droit de nous

promener selon notre gré

dans le Salon. On ne sait

plus où donner de la tête,

nous sommes comme dans

un univers parallèle tout en

couleurs et en mots.

14h0015h00 : Nous assis

tons à la remise du prix sui

vie d’un goûter et d’une

dédicace avec l’auteure.

15h0017h00 : Liberté le re

tour ! Nous déambulons

dans les allées. Notre re

gard est sans cesse attiré

par des couvertures aux

couleurs flamboyantes ou

des titres aguicheurs. Mal

gré la joie que nous procure

le fait d’être là, el le est un

peu assombrie par le

manque de place dans nos

Une journée typique (ou presque) au Salon du
Livre : 1ermai 2019
Quelques élèves du CO du Gibloux (et de CO voisins) ont eu l’occasion de faire une
visite au salon du Livre de Genève ; voici le récit de cette journée.
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sacs et la quantité l imitée

d’argent emporté. . . Au dé

tour d’une allée, nous nous

laissons prendre au jeu des

énigmes, découvrant au fi l

de l’activité plein de codes

secrets et de références li

vresques, nous repartons

récompensés, d’un livre, évi

dement.

17h0019h00 : Nous repre

nons le car. La fatigue est là,

mais l ’euphorie toujours pré

sente, grâce à cette journée,

nous permet de rester

éveil lés.

Aurore, Alexandra

et Céleste

BAR ☼ PASTIS 3.– ☼ SNACK

Inscription dès 18h30
au 079 791 82 80 (20.–/équipe)

Complexe scolaire d’Estavayer-le-Gibloux

***********

Société de jeunesse d’Estavayer-le-Gibloux

La raison de ma visite était

fort simple : je voulais tenter

de dissuader ce monsieur

de maintenir la plainte pé

nale qu’i l avait déposée

contre le jeune professeur

de classe de son fi ls. L’en

seignant, mon jeune col

lègue Isidore, s’était rendu

coupable d’une perte de

contrôle en infl igeant au pré

cieux rejeton ce qu’i l

convient d’appeler une man

dale, un soufflet, une tarte,

bref une bête gifle partie en

réaction à un coup de pied

dans les tibias asséné par

cet adolescent.

I l faut dire que ce petit mor

veux de quinze ans, au de

meurant un élève

relativement bri l lant, bâti

comme une armoire à glace,

boutonneux comme une cal

culette et colérique comme

un taureau en fin de corrida,

avait piqué une crise de

nerfs et proféré des me

naces et des injures racistes

à l’égard d’un camarade de

classe.

Ce dernier avait en effet eu

l’outrecuidance de mieux

réussir deux examens de

mathématiques et d’anglais,

alors même que sa couleur

de peau et son passeport

capverdien le prédestinait à

ne bien réussir que la gym

nastique voire éventuelle

ment à jouer, dans les

autres matières scolaires,

les seconds rôles et le faire

valoir des enfants bien nés

et du cru.

( à suivre)

Un après-midi en Gruyère
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, troisième épisode
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En 1945, une bande de copains fondait le Club athlétique

Gibloux Farvagny. Le 30 septembre de la même année était

organisé le premier « Tour de Farvagny », une course à tra

vers le vil lage qui est devenue au fi l des ans le fameux

« cross de Farvagny ». Cette manifestation s’est faite un nom

dans la région et bien audelà.

Pour marquer ses ¾ de siècle d’existence, notre club organi

sera le 7 mars 2020 les championnats Suisse de cross à

Farvagny. Cet évènement sera l’occasion pour nos athlètes

locaux et régionaux de se mesurer aux meil leurs athlètes de

notre pays. Ceci sans rougir, puisque notre canton compte dé

jà des athlètes de très haut niveau.

Les Championnats suisses de cross à Farvagny c’est :

• 700 coureuses et coureurs venues de toute la Suisse (et

quelques internationaux) réparties à parts égales entre

adultes et enfants. Les plus jeunes ayant 8 ans et les plus

expérimentées plus de 75 ans…

• Une trentaine de clubs athlétiques présents

• Des courses intensives et spectaculaires entre 9h00 et

16h30

• Une couverture par les médias cantonaux et nationaux

(écrits et parlés)

Ces championnats suisses se dérouleront sur le terrain qui se

situe aux abords de la salle communale de Farvagny. Les

belles infrastructures à disposition, la présence des médias lo

caux et nationaux ainsi que des membres motivés pour la

mise sur pied de la manifestation offriront à coup sûr une belle

carte de visite à notre magnifique région du Gibloux.

Depuis 1967, le « Cross de Farvagny » a toujours pu compter

sur le soutien de sponsors locaux et régionaux. Nous leur en

sommes très reconnaissants et espérons qu’i l en sera de

même pour 2020.

Enfin, au nom des 220 membres actifs qui composent notre

club, nous vous remercions d’ores et déjà de leur faire bon

accueil lors de la vente de produits locaux que nous sommes

en train de réaliser.

Le comité d’organisation des

Championnats suisses de Cross 2020

Les Championnats suisses de Cross à Farvagny en 2020 !

Open Air Cinéma

Recherche de bénévoles

Pour la 5ème année, la SDV organise son Open Air

Cinéma à VuisternensenOgoz en pleine forêt du

Gibloux.

La programmation devrait contenter tous les goûts avec

une soirée horrifique à souhait le vendredi soir grâce à

« Ghostland » qui vous tiendra en haleine de bout en

bout en compagnie de … Mylène Farmer. Avis aux

fans !

Quant au samedi, vous serez bouleversés par le

magnifique fi lm d’animation « Coco » que nous

sommes fiers de pouvoir programmer. Véritable petit

chefd’œuvre avec des personnages attachants, un

univers lumineux, une belle histoire … vous allez

adorer !

Comme pour toutes les manifestations, nous sommes à

la recherche de bénévoles afin de nous aider.

Intéressé(e)s ? Contactez Cinzia au 077/406.65.93 ou

inscrivezvous au poste de votre choix sur notre site

www.vuisternensenogoz.ch

Merci de tout cœur !
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A quelques semaines de

l’été, le printemps a enfin

pris sa place dans le cours

des saisons.

C’est donc sous un magni

fique solei l que s’est déroulé

le Giron des musiques de la

Sarine. Les fanfarons affi

chaient une mine réjouie,

quelques coups de solei l et

les organisateurs ne ca

chaient pas leur soulage

ment. La fête a été une

véritable réussite.

A l’heure où l’on « tchate »

avec des amis virtuels vi

vants à l’autre bout du

monde, la réalité de tels ras

semblements fait la part

belle aux vraies rencontres,

aux sourires échangés, aux

franches poignées de

mains. Les générations se

mélangent, les uns sont là

par amour de la musique,

d’autres pour tail ler une ba

vette autour d’un verre,

d’autres encore viennent re

trouver leur vil lage. Chacun

y trouve son compte de

sympathie et de bonne hu

meur. Et si le bonheur c’était

simplement ça : passer du

temps ensemble, cordiale

ment, sans réinventer la

roue…

Françoise Bourqui

GIRON DES MUSIQUES FARVAGNY
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De début AOUT à fin OCTOBRE 

M. Georges Steiner effectuera le contrôle 

 des champignons à :  
 

VUISTERNENS-EN-OGOZ 
 

Chez Dany à la route de Bulle 15 
 

le mercredi et dimanche 

de 18H00 à 19h00 
 

Les personnes qui le désirent peuvent faire 

contrôler leur récolte. Celui-ci est gratuit 

pour les habitants de la commune de Gibloux. 

  

Tous les autres jours, M. Steiner est disponible dès 

17h00 à son domicile à la Rue des Moines,  

à Romont au 079 / 654 15 21. 
 

Organisation 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE 

VUISTERNENS-EN-OGOZ 
 

Contrôle des  

      champignons 
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Monsieur l’Inspecteur ! Faites-vous encore peur ?
Depuis la dernière rentrée,

un nouvel inspecteur sévit

dans notre région. I l s’agit

de M. Michel Piller de Ros

sens qui a quitté sa fonction

d’adjoint de chef du service

de l’enseignement obliga

toire de langue française

pour celle d’inspecteur sco

laire 1H – 11H de l’arrondis

sement 4.

Agé de 37 ans, i l est marié

et père de 2 enfants.

Pour les plus anciens, la vi

site de l’ inspecteur, une fois

par année, était un événe

ment qui impressionnait les

potaches et stressait l ’ensei

gnant. Ce rôle a certaine

ment bien évolué. L’Antenne

a rencontré M. Pil ler pour un

entretien.

L’Antenne : Comment vous

sentezvous dans votre nou

velle activité ?

M. Piller : Je me sens bien.

Je suis à nouveau plus

proche du terrain, des

écoles.

L’A : Quelles sont les princi

pales tâches de l’ inspec

teur ?

M.P. : I l y a tout d’abord les

tâches liées à l’arrondisse

ment 4 (toutes les écoles

primaires et secondaires du

bassin des CO du Gibloux

et de Sarine Ouest) : ac

compagner et conseil ler les

directions d’établissement

dans la gestion de situations

complexes d’élèves, dans la

conduite du personnel en

seignant, dans la conduite

pédagogique, didactique et

éducative de leur école. En

suite, chaque inspecteur est

en charge de dossiers au ni

veau cantonal. Pour ma

part, l ’enseignement des

langues partenaires, étran

gères et anciennes (alle

mand, anglais, ital ien, latin

et grec) ainsi que les me

sures de soutien aux éta

blissements ayant des

élèves avec de grandes dif

ficultés comportementales

font partie de mes dossiers.

J’ai la chance de pouvoir

collaborer avec de formi

dables personnes compé

tentes qui s’investissent

énormément.

L’A : Quelles sont les

grandes nouveautés appa

rues ces dernières années

dans l’organisation de

l’école ?

M.P : La loi scolaire de 2014

et son règlement de 2016

ont apporté bien quelques

nouveautés. La plus notable

est certainement l ’ introduc

tion officiel le des directions

d’établissement au niveau

primaire. Cela a beaucoup

modifié les tâches de l’ ins

pectorat scolaire.

L’A : Visitezvous encore

des classes ? lors de ces vi

sites, qu’estce qui vous fait

le plus plaisir ?

M.P : Je visite parfois en

core des classes, notam

ment pour observer des

situations complexes. Ce

qui me fait particul ièrement

plaisir, ce sont bien évidem

ment les enfants et les

et Mystères 

Samedi 2 novembre 2019 – 19h30 

Estavayer-le-Gibloux 
Un repas, un spectacle, du suspense … 

Une soirée exceptionnelle ! 
 

Sfr 110.- par personne  
 

Apéritif, repas et spectacle. 

 Les boissons se paient sur place au comptant. 
  

Réservations au 078 / 623.21.53 ou par mail à  

sdv@vuisternens-en-ogoz.ch 
  

Paiement d’avance 

  
Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz 

Souper de soutien 
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jeunes : leur spontanéité,

leur curiosité, leur envie

d’apprendre, mais aussi leur

esprit critique. Et je suis

également toujours très ad

miratif de l’engagement des

enseignants qui doivent à

tout instant trouver l ’équi

l ibre entre la bienveil lance et

l ’exigence nécessaires au

bon fonctionnement de la

classe.

L’A : Quelles sont les diffi

cultés majeures que ren

contrent les maîtres dans

leur travail ?

M.P : La gestion des diffé

rents profi ls d’élèves et la

part éducative ont certaine

ment pris une nouvelle di

mension ces dernières

années. Chez les plus

jeunes enfants, l ’enseignant

doit parfois redoubler d’ef

forts pour les accompagner

dans l’apprentissage de la

gestion de la frustration et

de l’autonomie au quotidien.

Chez les plus grands, les

nouvelles technologies sont

parfois nocives et i l convient

de leur apprendre à les uti l i

ser. Au niveau des appren

tissages, les enseignants

doivent adapter leur ensei

gnement aux besoins parti

culiers de leurs élèves :

dyslexie, dyscalculie, dysor

thographie, troubles de l’at

tention avec ou sans

hyperactivité, élèves à haut

potentiel, etc. Si les diag

nostics permettent aux en

fants et à leurs parents de

mieux comprendre leur fonc

tionnement, i l revient aux

professionnels de l’ensei

gnement d’adapter leur pra

tique. Et ce n’est pas

toujours évident de faire du

« sur mesure » quand on a

une classe nombreuse et/ou

complexe…

L’A : On entend souvent dire

que les enfants sont de plus

en plus diffici les, mythe ou

réalité ?

M.P : Plus diffici le, je ne sais

pas. Plus complexe, c’est

sûr. Les nouvelles technolo

gies offrent une nouvelle di

mension au harcèlement

scolaire qui existe depuis

longtemps. Dans certaines

situations, c’est parfois le

contexte famil ial qui impacte

lourdement le comportement

des élèves. Avec ce nou

veau travail , je découvre la

misère insoupçonnée de

certains enfants qui vivent

des événements ou des si

tuations incroyables dans

notre canton.

L’A : Dans combien de

2ÈME BREVET 
DU GIBLOUX OUVERT À 

TOUS DE 09H00 À 18H00
Vuisternens-en-Ogoz 
La Vuisterna  
Que ce soit seul(e), avec des ami(e)s ou en famille viens partager avec nous 
le charme du Gibloux ..... en VTT ou à pied, nous avons balisé pour toi des 
parcours accessibles à tous.  
Sur place tu trouveras un bar , une restauration chaude , une ambiance 
musicale, une activité pour les enfants. 

21
SEPTEMBRE

Une manifestation gratuite et 
sans inscription organisée par 

le ski Club Gibloux 

Pour des informations complémentaires  

ski-club@vuisternens-en-
ogoz.ch
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temps les tablettes rempla

ceront les cahiers et les

l ivres ?

M.P : La Direction de l’ ins

truction publique, de la

culture et du sport s’est do

tée d’un concept MITIC (mé

dia, images, technologies de

l’ information et de la com

munication). La mise à dis

position d’infrastructures

modernes en fait partie. Ce

n’est pas demain la veil le

que les tablettes remplace

ront les cahiers et les l ivres.

Leur intégration doit se faire

uniquement si cela apporte

une réelle plusvalue. Cer

taines classes pilotes dé

montrent effectivement de

grands avantages, mais

aussi quelques inconvé

nients. Et c’est sans comp

ter que de nombreux

enfants et jeunes passent

déjà bien trop de temps sur

les écrans en dehors du

temps de classe…

L’A : Comment l ’école pré

pare les enfants aux nou

veaux défis : digital isation,

réseaux sociaux…

M.P : Le plan d’études ro

mand introduit en 2011 défi

nit les compétences à

développer par les élèves.

L’éducation aux médias fait

partie de ces nouveaux ap

prentissages indispensables

à nos futurs concitoyens.

Les famil les et l ’école ne

peuvent pas interdire l ’uti l i

sation des différents médias.

Par contre, el les se doivent

de les accompagner en of

frant un cadre très clair et

sécurisant afin que chaque

enfant puisse devenir un uti

l isateur critique ainsi que

bienveil lant avec les autres

et soimême.

L’A : Que répondezvous

aux jeunes qui se de

mandent à quoi ça sert de

travail ler en classe s’i l n’y a

pas d’avenir pour eux et

pour la planète ?

M.P : On peut voir le verre à

moitié vide ou à moitié plein.

Oui, c’est aujourd’hui plus

diffici le pour les jeunes

qu’auparavant. Du reste,

l ’âge moyen d’entrée en

première année d’apprentis

sage s’élève maintenant à

19 ans. Mais i l faut être

orienté « solutions », plutôt

que d’être orienté « pro

blèmes ». Je leur dirais de

faire de leur mieux et d’être

prêts à s’adapter aux nom

breux changements à venir.

Que ce soit pour eux ou

pour la planète, chacun a un

rôle à jouer, chacun peut et

doit s’engager. Et c’est du

reste la mission première de

l’école obligatoire : per

mettre à nos jeunes de de

venir des citoyens respon

sables et prêts à se former

tout au long de leur vie. Car

i ls devront s’adapter sans

cesse aux diverses évolu

tions : technologiques, éco

nomiques, environnementa

les, sociétales… Et je dirais

surtout à leurs parents, de

ne jamais abandonner, de

faire de leur mieux dans

cette tâche qui n’est pas

simple. Comme les ensei

gnants, i ls se doivent de

trouver le juste équil ibre

entre bienveil lance et exi

gence. Parce que si l ’un des

deux éléments manque,

c’est diffici le pour un jeune

d’évoluer sereinement.

Christian Conus

A ladécouverte des instruments de
musiques et des fanfares de Gibloux
Activité Fritime

En ce samedi matin pluvieux

du 11 mai, 40 enfants, âgés

de 4 à 12 ans, ont découvert

les instruments de musique

à travers quatre postes.

Le premier, organisé par

l 'Echo du Glèbe d'Estavayer,

présentait les famil les des

instruments et les fanfares

de la commune.

Le deuxième poste, organi

sé par les Lyres de Corpa

taux et de Farvagny,

proposait aux enfants d'es

sayer une dizaine d'instru

ments des deux famil les,

bois et cuivre.

Le tambour et la bodyper

cussion étaient à l'honneur

dans le troisième poste, mis

SUPER  LOTO RAPIDE 
FARVAGNY   Salle communale 

(Parking à proximité sur place en dur) 

 

Dimanche 04 Août 2019 à 20h 
Fr. 8000.– en espèces 

 
25 x Fr. 50.–, 25 x Fr. 70.–, 15 x Fr. 100.–, 

5 x Fr. 200.–, 5 x Fr. 500.– 

25 séries + 1 série BINGO 

Abonnement: Fr. 10.– / 6 pour Fr. 50.– 
                 Carton: Fr. 3.– pour 5 séries 
    Loto Control Lucky – Ecran de contrôle 

   Organisation: Société de tir 300m  
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Par une journée ensolei l lée,

je visite cette grandmaman

au home de Cottens pour

m’enquérir de ce que fut sa

vie.

Cécile m’accueil le avec le

sourire, sa voix particul ière

et dans une curiosité de

connaître l ’uti l isation de cet

interview. Une fois rassurée,

el le est fière de me dire

qu’el le a atteint ses 95 ans

le 12 mai dernier !

Faisant partie d’une fratrie

de 8, sa maman décéda

alors que la petite dernière

n’avait pas 2 ans. Elle a dû

reprendre le flambeau, se

condant son papa et rempla

çant sa maman.

A ce jour, la fratrie est clair

semée, 4 d’entre eux étant

décédés. « A présent, mon

tour arrive… » ditel le un

brin nostalgique… avant de

rebondir et de préciser « un

oncle est décédé à 116

ans, peutêtre je pourrai le

dépasser » !

A l’époque, et cette ten

dance revient, tous les en

fants naissaient à la maison,

aidés par une sagefemme.

Cécile vécut durant presque

70 ans à Vil larlod. Essayant

de trouver un débouché

en pratique par l 'Echo du

Lac de Rossens.

Au dernier poste, l 'EJHS

(Ensemble des Jeunes de la

HauteSarine), avec l'aide

de son directeur, a montré

aux participants comment vi

vait un morceau de musique

à travers ses famil les d'ins

truments, ses rythmes et

ses nuances.

Certains ont même pu s'es

sayer à la direction d'or

chestre. Pour terminer la

matinée, les parents nous

ont rejoints pour un petit

concertapéritif de l 'EJHS.

Occasion pour eux de discu

ter et poser des questions

aux responsables des

écoles de musique de nos

quatre fanfares. Cette activi

té Fritime a été un franc

succès et les enfants en

sont ressortis ravis. Je n'au

rais pu la réaliser sans l'aide

précieuse des représentants

de nos fanfares. Je les re

mercie pour leur engage

ment auprès des jeunes et

de notre commune.

Christophe Küng

   

Vendredi 30 août à Vuisternens-en-Ogoz 
Concert avec le groupe 
      Storia music 
Ouverture de la cantine dès 17h00  

Restauration : vendredi et samedi 
 
 

Tournoi populaire de pétanque 
Samedi 31 août 2018   
Fin des inscriptions 8h45, début 9h00 
Limité à 48 équipes, concours de tirs 
 
Inscription sur le site : petanque-ogoz.ch 
 
Venez jouer avec nous tous les jeudis soir dès 19h00,  
Pistes à côté de la laiterie-fromagerie d’Ogoz, route de Rueyres 

Portrait d’une doyenne pas comme les autres :
Cécile Barbey
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pour se gagner un peu d’ar

gent et faire vivre la famil le,

el le commença à élever des

cochons. Elle en eu jusqu’à

100 ! Les laitiers étaient des

clients prisés. I ls arrivaient

en camion et en prenaient

parfois une cinquantaine

d’un coup. Elle se rendait

parfois au marché à Bulle et

là, peu de gens pouvaient

croire que cette jeune fi l le

était marchande de co

chons. A une occasion, el le

se rendit à Romont habil lée

d’un ensemble rose. Cer

tains disaient d’un air étonné

« elle achète des cochons »

? Et, la regardant, d’autres

pensaient « elle va à un ma

riage ».

Que souhaitetel le aux

jeunes générations ? « tout

de bon, mais je crains que

ce ne soit de plus en plus

diffici le. I ls voient les belles

choses, la belle monnaie, i ls

partent à l’étranger » ! Ses

propos envers les jeunes

générations étaient teintés

d’inquiétude.

A Vil larlod, lorsqu’i l y avait

besoin de prodiguer des

soins, de frictionner, c’est à

la porte de leur maison que

l’on venait frapper. Elle allait

poser des ventouses en cas

de congestions, de bron

chites, rhumes. « … et i l ne

fallait pas mettre le feu au lit

» ajoutatel le, taquine !

Pour clore notre moment

d’échange, je lui ai encore

posé cette question : « Êtes

vous contente de votre vie »

? Aussi sec, el le répondit :

« TRES, mais si je peux

vivre encore quelques an

nées. . . ». Je lui souhaite de

tout cœur, encore de joyeux

moments au home de Cot

tens.

Isabelle Roulin

Dimanche-Musique à Corpataux

6 octobre 2019

1  décembre 2019er 

5 janvier 2020

2 février 2020 

Ensemble vocal  La Cantilène
Direction: Nicolas Fragnière

Concerts-événements du 20e
Orchestre de chambre Liatoshinsky de Kyiv (Ukraine)
Choeur de Corpataux-Magnedens (40 chanteurs/es)
Direction: Christophe Rody
Solistes: Eugenia Rody, piano 
Soprani: Monique Volery, Joelle Delley-Zhao
Mezzo: Julia Deit-Ferrand
Alto: Lucile Dessibourg
Ténor: Jean Miannay 
Baryton: Jean-Luc Waeber  

3 novembre 2019

Ensemble vocal  Emocio
Direction: Stéphane Mooser

Quatuor Essor - piano et percussions
Luca Musy et Annick Richard, percussions
Fiona Hengartner et Elise Monney, pianos

 

20ème saison 2019 / 2020

1 er  mars 2020

Trompette et orgue
Marc-Olivier Broillet, trompette
Vincent Perrenoud, orgue

Quatuor à cordes Galatea
www.galatea-quartet.com

église

église

église

église

église

église

2 novembre 2019

APPRENDRE OU à jeter
Pas si gourde que ça !!!

Avezvous remarqué à quel

point les poubelles à PET

sont immenses ? Et qu’i l y

en a (fort heureusement) un

peu partout ?

Ca rassure toujours, ce sen

timent de ne pas polluer,

car, au fond, nous sommes

de braves gens, le PET, on

le met avec le PET, i l sera

recyclé et on ira au paradis

des consommateurs cons

cients.

Oui, mais. . . cela reste un

déchet évitable, et pour pas

ser de 10'000 bouteil les

plastiques à une seule, rien

ne vaut une bonne viei l le

gourde ! Une grande pour

l ’eau, une petite pour les

boissons chaudes.

Et si la gourde est en inox,

vous risquez de la conser

ver longtemps ! En plus, les
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boissons gardent leur tem

pérature plusieurs heures,

alors faites le pas, offrez

vous une magnifique gourde

colorée, collez dessus votre

nom et amenezla au tra

vail : vous verrez que très

vite des gourdes apparai

tront sur les bureaux de vos

collègues.

Lorsque vous êtes en dépla

cement, ne vous séparez ja

mais de la petite gourde à

café, el le peut être remplie à

l’ infini un peu partout, les

« takeaway » des gares la

rempliront sans sourcil ler.

Passez un bel été, hydratez

vous, gourdes et fiers de

l’être !

Cifragino

Voyage de nos 40 ans

Grâce à votre générosité lors

des 40 ans de la Voix du Gi

bloux, nous sommes partis

quelques jours en Alsace,

début avri l .

Nous avons pu admirer les

maisons à colombages,

manger un bon bretzel à Col

mar et apprendre à mieux

nous connaître grâce à un

petit jeu le soir. Animer la

messe, en faisant chanter

ceux qui y étaient, a fait par

ler de nous à Molkirch ! Nous

avons pu visiter le magni

fique musée Oberl in, où

nous avons tracé nos sil

houettes et créé notre île

imaginaire.

Le lendemain matin, sous un

solei l radieux, nous avons

gravi une petite montagne,

tel le Gibloux. L'aprèsmidi,

nous avons profité du beau

temps pour faire divers jeux

et un match de football in

tense. . . Le soir, nous avons

pu prouver nos talents de

danse et avons eu la chance

de voir danser Jocelyne,

notre directrice.

Enfin, notre dernière journée

à Europapark nous a fait

vivre des instants magiques

parmi les montagnes russes

et les grands manèges.

Cette aventure nous a vrai

ment unis et nous ne

sommes pas près de l'ou

blier. . . Merci à tous ceux qui

ont pu rendre possible ce

voyage.

Pour le chœur d’enfants La

Voix du Gibloux : Solange

Desaintjean (12 ans)
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Feuille1

Page 1

1

2 3

4

5

6 7

8 9

10

11

12

13

Horizontalement

4. Ecarlate pâle

5. Barbe Noire et Barberousse

6. Chlorure de sodium

8. Casser à l'envers

9. Encercle le maki

10. 2 pièces à 3 i

12. Malêtre vomitif

13. 1852 mètres

Verticalement

1. Fosse la plus profonde

2. Commandant au bonnet rouge

3. Cheval marin

5. Divinité « tridentophore »

7. H2O

11. Préféré aux galets

13. Cabil laud

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement

3. Déméter
4. Tournesols
5. Fourche
7. Pâturage
8. Purin
9. Paiements

12. Hectare
13. Agneau
14. Regains

Verticalement

1. Charrue
2. Grangeneuve
5. Fongicide
6. Graminées
10. Betterave
11. Vache

Solutions mots croisés L'Antenne n° 17

MOTS CROISéS n°18 - Mer et océan




