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éDITORIAL
Le ciel est devenu légère

ment orange, et la nature

autour s'est colorée de miel.

Le soir va arriver, douce

ment et longuement, comme

un soir de fin d'été. Un der

nier rayon sur les fleurs

d'achil lée attire encore

quelques retardataires. Ça

bourdonne et papil lonne,

goûte et aspire.

Une danse délicate faite

d'ai les teintées d'or. Et puis

l 'ombre gagne du terrain, la

lumière cède la place à une

brise tiède. Les insectes se

dispersent, retournent se ca

cher jusqu'à l 'aube pro

chaine. Les heures qui

viennent offrent un repos

bien mérité.

Mais à peine la nuit étend

son voile que déjà le solei l

revient ! Les feuil les, les

pierres et la terre sont enva

his d'un miroitement intense.

Déjà ! Le repos était si

court. . . L'attrait irrésistible et

instinctif ! Mil lénaire attrait

pour ce solei l de vie !

Et revoilà la danse d'ailes,

teintées de diamants ultra

bri l lants, cette fois. Et ce

n'est plus une danse harmo

nieuse autour des parterres

de fleurs, mais une choré

graphie effrénée et morbide,

un ballet fatal autour de tous

les réverbères. Les badauds

et automobil istes les

ignorent, ou les aperçoivent

distraitement. Personne ne

s'y attarde. Et pourtant, en

Suisse, à chaque nuit d'été

dix mil l ions d'insectes sont

tués par le piège épuisant

de l'éclairage nocturne.

I l y a quelques années, à

Vuisternens, la population a

été consultée sur la nécessi

té, la nuit, d'éclairer la route

au centre du vil lage. Cela a

abouti à éteindre l 'éclairage

nocturne sur un certain par

cours pendant quelques

heures.

Outre le bienfait accordé à

la flore, aux insectes, batra

ciens et repti les, certains

habitants du vil lage ont re

découvert le plaisir d'admi

rer les étoiles sans

perturbation lumineuse ex

cessive.

Et si la commune de Gi

bloux élargissait cette initia

tive ? Une volonté citoyenne

peut faire bouger les

choses.

Les animaux et la flore ont

eux aussi le droit au som

meil réparateur, et i ls n'ont

malheureusement pas la

possibi l ité de tirer les ri

deaux, eux.

Isabelle Delon

 

 
 
 
 

Théâtre du Gibloux : 

organisation d’un atelier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous avez envie de monter sur les planches?  Vous désirez explorer la pratique 
théâtrale ? Vous souhaitez développer votre expression orale et gestuelle ? 
 
N’hésitez plus et rejoignez-nous. 
 
Le Théâtre du Gibloux propose un atelier ouvert aux adolescents et aux adultes débutant le théâtre 
ainsi qu’aux personnes déjà plus expérimentées.  
 
Au menu : comment occuper l’espace scénique, improviser, développer son imaginaire et ses 
émotions, être à l’écoute des autres, explorer le mouvement, gérer son stress, travailler en groupe 
des textes d’auteurs dans un esprit de respect et de découverte ludique.  
 
L’atelier est dirigé par la comédienne et pédagogue Barbro Darazs formée au Conservatoire de 
Fribourg, à l’Ecole Florent ainsi qu’au cours franco-américain à Paris. 
 
Infos pratiques : 
Où :  La salle polyvalente d’Estavayer-le-Gibloux 
Quand : Le mercredi soir (tous les 15 jours) dès le 8 janvier 2020, en principe de 18 h à 20 h 
Tarif : 20.- ( avec adhésion  à l’Association du Théâtre du Gibloux qui vous permettra de rencontrer 
ses membres). 
Le résultat de ce projet collectif sera présenté au public les 23, 24, 25 octobre 2020. 
 
Les demandes d'inscription sont à adresser à Philippe Rolle, Rte de Massonnens 38, 1694 Orsonnens  

/p.rolle @bluewin.ch / 026 653 21 95 
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Septembre
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

tous les mercredis

et dimanches

Contrôle des champignons,

de 18h00 à 19h00 chez Dany

à la route de Bulle 15, Société

de développement de Vuister

nensenOgoz

jeudi 5

Une table conviviale sur ins

cription, 11h45 c/o Eliane

Reynaud, Imp. du Belvédère

17, Gibloux Solidaire

samedi 7

Cours de cueil lette, 13h30 à

La Vuisterna, Vuisternensen

Ogoz, Sentier botanique et fo

restier du Gibloux

lundi 9, jeudi 12 et

samedi 14

Cours de sauvetage, CO du

Gibloux, Section des Sama

ritains de Farvagny et envi

rons

jeudis 12 et 19

Jeux  cartes, 13h30 dans

ses locaux, Rte des Ecoles 1,

Farvagny, Gibloux Solidaire

dimanche 15

Conférence suivie d'une ba

lade, 14h00 à La Tuffière,

Corpataux, ASSQUAVIE

samedi 21

2ème Brevet du Gibloux  en

VTT ou à pied  , de 9h00 à

18h00 à La Vuisterna, Vuister

nensenOgoz, SkiClub Gi

bloux

dimanche 22

Aprèsmidi de cueil lette de

champignons, 13h30 à la

Place de l'école, Vuisternens

enOgoz, Société de dévelop

pement de Vuisternensen

Ogoz

mercredi 25

Atelier « Cuisiner ensemble »,

14h00 dans ses locaux, Rte

des Ecoles 1, Farvagny, Gi

bloux Solidaire

jeudi 26

Atelier couture « Sacs ou

plaids », 14h00 dans ses lo

caux, Rte des Ecoles 1, Far

vagny, Gibloux Solidaire

Octobre
tous les mercredis

et dimanches

Contrôle des champignons,

de 18h00 à 19h00 chez Dany

à la route de Bulle 15, Société

de développement de Vuister

nensenOgoz

dimanche 6

Concert  Ensemble vocal La

Canti lène, 17h30 à l'Église de

Corpataux, Dimanche Mu

sique, Corpataux

dimanches 6, 13,

20 et 27

Tir au Gouri, de 9h00 à 12h00

au Stand du petit calibre,

Route de la Baume, Corpa

taux, Société de Tir au petit

calibre de Corpataux

lundi 7, mardi 8 et

mercredi 12

Cours de sauvetage, CO du

Gibloux, Section des Sama

ritains de Farvagny et envi

rons
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Insolites, racées, superbe!

Les nouvelles collections

de mobilier choisies par

Steve et Frédéric Kolly re

flètent la passion qui

anime ces jeunes décora

teurs d’intérieur.

Deuxième génération de

l’entreprise familiale, les

frères Kolly ont le design

dans la peau. Pas d’extra

vagance, mais des détails

et des lignes que l’on ne

voit nulle part ailleurs.

La griffe Kolly, c’est aussi

une chorégraphie où le

client tient le premier rôle.

Des ateliers de création à

la mise en scène du mobi

lier dans la maison,

l’écoute et le conseil

rythment chaque étape.

Le troisième point de vente

de « Meubles Kolly » a ou

vert ses portes l’an dernier.

Construit à l ’angle de la sor

tie Rossens de l’A9 en di

rection de Bulle, le bâtiment

offre trois niveaux d’exposi

tion ainsi qu’une vaste ter

rasse pour le mobil ier

d’extérieur. A chaque étage

ses plaisirs : du salon à la li

terie et de la cuisine au bu

reau, la balade est agréable.

I l y a de l’espace et du

choix.

L’entreprise « Meubles Kol

ly », c’est aussi une menui

serie que l’on ne voit pas et

dans laquelle tout devient

possible. D’un projet de

dressing à la personnalisa

tion d’un îlot de cuisine,

«tout ce qui est physique

ment possible, nous le réali

sons», relève Frédéric Kolly.

«Chaque pièce offre de

nombreuses possibi l ités de

variétés de formes, de ma

tières et de couleurs», pré

cise Steve Kolly.

Diplômés du Centre profes

sionnel d’enseignement de

Vevey (CEPV) et entourés

d’une équipe de huit menui

siersébénistes, Steve et

Frédéric Kolly ont une vision

et une pratique globale de

leur métier. Couture, rem

bourrage, pose de sols ; i ls

créent, fabriquent, custo

misent, adaptent.

Meubles Kolly, La Haute couture de l’habitat

Table Dressy détournée pour l’extérieur. Une création exclusive de

Meubles Kolly.

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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Mobilier d’extérieur aty

pique

Devant le magasin, les

meubles de jardin ne

craignent pas les intempé

ries. Sur une vaste terrasse,

les dernières nouveautés

sélectionnées dans les col

lections à Milan ou Cologne

diffèrent de tout ce que l’on

a l’habitude de voir.

Des pièces en exclusivité et

des créations maison

comme cette table Dressy

détournée pour l ’extérieur

(photo). Le luxe discret de

marques comme Tribù ou

Musola doit sa renommée

internationale non seule

ment à une élégance intem

porelle mais aussi à un

confort et des matériaux ré

sistants et durables.

Créateurs d’espaces

L’aménagement d’open

space, de réception, d’es

pace lounge et de bureau

est aussi l ’une des passions

de Steve et Frédéric Kolly.

Un défi qu’i ls apprécient.

«C’est très intéressant de

travail ler sur un projet où

nous devons mettre en

scène 300 chaises ou créer

de toute pièce un restaurant

ou l’aménagement d’un bu

reau», confient les spécia

l istes. C’est un secteur qui

se développe dans l’entre

prise. On accorde au

jourd’hui une grande

attention à l’esthétique et au

confort. Que ce soit dans

l’habitat ou sur le l ieu de tra

vail , le mobil ier et la décora

tion prennent de plus en

plus d’importance. L’objet

fascine : miroirs, lampes, ta

pis, revêtement de sols, ri

deaux, chaque élément doit

savoir se mettre en valeur

ou s’effacer, selon le climat

recherché.

Le souci du détail

La grande force de l’entre

prise s’exprime aussi dans

le souci du détail . Un ser

vice clientèle irréprochable

de l’accueil à la l ivraison ef

fectuée par des menuisiers

ou des ébénistes. La dispo

nibi l ité est le maîtremot

dans la famil le depuis des

décennies : du conseil au

service aprèsvente.

Chiffres clés

3 camions livrent chaque

jour entre 4 à 5 clients dans

toute la Suisse romande.

3 succursales à Rossens,

Payerne et Bulle.

1 famil le, 2 générations et

37 ans d’expérience.

6000m2 d’exposition, dont

1000m2 à l’extérieur.

Meubles Kolly

Bulle  Payerne  Rossens

www.meubleskolly.ch

PubliReportage
Les collections choisies par Frédéric et Steve Kolly ont en
commun une élégance intemporelle alliée à une qualité durable.

Trois élèves de l’école primaire et un du

C.O, sachant que leur enseignante

s’installait dans leur vil lage, ont eu l’ ini

tiative ô combien sympathique et origi

nale, de lui faire un accueil

personnalisé. I ls ont créé une pancarte

de bienvenue  rien moins que cela 

ainsi qu’un tableau avec les activités

possibles à Vil larlod. Y figurent notam

ment les artisans du vil lage dont un

photographe, un graphiste, les sucre

ries de Nad, un carrossier, etc.

De manière spontanée, i ls sonnèrent à sa porte pour la lui offrir et i ls purent ra

pidement constater que leur initiative ne

laissait pas leur enseignante impas

sible. Quand Floriane m’en parla, el le

avait les yeux qui péti l laient de la joie

vécue par cette surprise autant origi

nale qu’inattendue. Leur servant un si

rop pour les remercier et vivre un brin

de convivial ité, voilà que la société de

jeunesse arrivait pour leur prestation du

1er mai. Venant d’un autre canton, Flo

riane et son ami se sont sentis double

ment les bienvenus à Vil larlod !

Isabelle Roulin

Quand nos enfants ont des idées géniales !
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Conseil des parents :
invitation du 18 juin à
Farvagny
Ce comité a remplacé la

commission scolaire. A leur

actif, quatre hommes, (mais

n’y voyez aucune misogy

nie), toute dame serait la

bienvenue ! Au programme :

soirée sur la thématique des

réseaux sociaux en lien

avec nos enfants/ados !

Plus de 70 personnes ont

répondu présent. Le leitmo

tiv des intervenants a été :

SOUTENIR PLUTÔT QU’IN

TERDIRE ! Si un jeune pré

sente un comportement

d’enfermement, d’addiction

à internet, de harcèlement

via les réseaux sociaux, i l

est important que les pa

rents en parlent aux ensei

gnants mais également au

service de prévention de la

police cantonale. I ls peuvent

également faire appel aux

différents services d’aide

(médiation scolaire, police 

brigade des mineurs  ).

Dans notre monde où tout

va vite, nous avons pris

connaissance qu’en une mi

nute, 29 mil l ions de mes

sages circulent par

What’sApp, et 700'000

heures de téléchargement

ont l ieu. Si le foisonnement

d’informations est parfois

une richesse, cela repré

sente aussi un dédale ou

également des rues obs

cures dans lesquels nos

jeunes peuvent s’égarer ou

se perdre.

« C’est seul dans sa

chambre que l’enfant fait les

pires rencontres » déclara

Monsieur Sieggen. Soyons

des modèles pour nos

jeunes et osons tirer les

sonnettes d’alarme quand

ils changent leurs habitudes

de vie ou s’isolent, voici les

messages dispensés ce

soirlà.

Merci aux organisateurs,

aux intervenants et à la

commune pour l ’apéritif of

fert.

Isabelle Roulin

A S S Q U AV I E
P R É S E R V E R  N O T R E  Q U A L I T É  D E  V I E

A S S Q U AV I E
P R É S E R V E R  N O T R E  Q U A L I T É  D E  V I E

A S S Q U AV I E
P R É S E R V E R  N O T R E  Q U A L I T É  D E  V I E

A S S Q U AV I E
P R É S E R V E R  N O T R E  Q U A L I T É  D E  V I E

Conférence
Arbres et forêts, nos partenaires face au dérèglement climatique 

Conférence suivie d’une balade commentée 
dans la forêt du Chaney

Entrée libre

Par le Professeur Ernst Zürcher 

Auteur du livre 
« Les arbres entre visible et invisible »

Dimanche 15 septembre 2019 à 14h00
Salle de la Tuffière, Corpataux
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Pratiquer un loisir en plein air, sans se

prendre la tête, en toute convivial ité,

dans le respect des autres, voilà ce que

propose l’Amicale La Boulamie, club de

pétanque de Farvagny.

Fort de 70 membres, le groupe a fêté

ses 30 ans l’année dernière. Daniel

Bertschy, son président, est fier d’en

faire partie. I l vante les mérites de ce

sport qui permet une saine détente. I l se

plaît à relever la bonne ambiance qui

règne autour des terrains, et dit « veil ler

au grain » pour que rien ne la ternisse.

Lui et son comité se réunissent une fois

par mois pour organiser les différents

évènements qui se déroulent au long de

la saison, dont les points forts sont le «

Tournoi d’Armando » et le « Tournoi de

la MiAoût ». D’autres tâches les oc

cupent également comme l’entretien du

boulodrome, qui compte 8 pistes éclai

rées, ou l’établissement des pro

grammes de petits séjours détente et

pétanque, comme le voyage à Aixen

Provence qui a marqué le trentième an

niversaire, ou encore la planification

des piqueniques des famil les.

Les joueurs de La Boulamie se ren

contrent chaque mercredi et vendredi,

d’avri l à septembre. Le vendredi, n’im

porte qui peut profiter d’une initiation et

ainsi découvrir le « jeu de boules ».

Chacun participe selon ses envies, ses

possibi l ités, i l n’y a aucune obligation.

Les plus « mordus » s’entrainent égale

ment durant l ’hiver au Boulodrome des

Neigles à Fribourg. L’amicale de Farva

gny entretient une bonne collaboration

avec les autres clubs de Gibloux, ainsi

qu’avec l’équipe de football avec la

quelle elle partage certaines infrastruc

tures.

La pétanque est un sport qui a beau

coup évolué, remarque Daniel Bertschy.

I l y a un véritable engouement pour

cette activité, le niveau de jeu aug

mente. Malgré cela les jeunes ne repré

sentent qu’un faible pourcentage des

effectifs.

Au niveau mondial, un championnat a

lieu chaque année. La vil le de Lausanne

l’accueil lera en jui l let 2020.

Alors, en attendant, on tire ou on

pointe? Dans tous les cas La Boulamie

se réjouit d’ouvrir ses rangs à tout nou

veau « bouliste » et vous renseigne vo

lontiers via le site

www. laboulamie.ch

Amicale La Boulamie

 

 NOUVEAU A ROSSENS :  Dance-Fitness 
 

Pour les jeunes de 10 à 16 ans 
 

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. 

  

Endurance, jeux et sports d’équipe en salle. Si tu es motivé et 

prêt à transpirer, alors vient te défouler avec nous ! 

Pour les hommes de 16 à 99 ans 

Les mercredis de 19h00 à 20h10 à la halle polyvalente de Rossens. 

Renseignement et inscription auprès de Christophe Mollard au 079 276 45 91 
  

Gymnastique Parents +Enfants 
Un moment privilégié avec son enfant ! Des leçons variées à thèmes, une 

approche de la langue des signes, la découverte des émotions. 
 

Les mardis de 16h00 à 17h15 à la halle polyvalente de Rossens. 
 

Renseignement et inscription auprès de Mme Béatrice Piller au 079/716 80 94. 
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De la fête nationale à Taco Gibloux !
Cette année, la fête natio

nale a eu lieu à Vil larlod sur

la place du Téléski du Mont

Gibloux. Nous étions nom

breux à être présents et à

pouvoir profiter de l’ infra

structure mise en place par

la Jeunesse de Vil larlod à

l’occasion de sa manifesta

tion « Taco Gibloux ». Soupe

de chalet offerte par la com

mune de Gibloux, discours

traditionnels des politiques

et feux d’artifice ont été au

rendezvous !

Le weekend, ce sont de

nombreux fans de viei l les

machines qui se sont retrou

vés pour la rencontre de

vieux tracteurs « Taco Gi

bloux ». Ces vieux tacots,

bichonnés par leurs proprié

taires, ont souvent nécessité

de nombreuses heures à

être rénovés. Quant à l’en

tretien, i l s’agit souvent d'un

défi !

Samedi aprèsmidi, le tradi

tionnel cortège avec une

bonne partie des tracteurs

présentés a permis de voir

ces viei l les machines en

fonction. « Hürl imann »,

« Plumett » et même «

Porsche » ont défi lé devant

nous avec encore bien

d’autres marques de vieux

tracteurs.

Félicitations à la Jeunesse

de Vil larlod pour l ’organisa

tion de ces deux manifesta

tions qui ont permis aux

Giblousiens de se retrou

ver !

Pascale Devincenti
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Pour sa clôture de la saison

culturelle 20182019, L’as

sociation culturelle de La

Tuffière avait invité l ’en

semble « Sing4Joy » à se

produire sur l ’île d’Ogoz le

samedi 29 juin. 3 membres

du comité de L’Antenne s’y

sont retrouvés entourés de

nombreux amis et connais

sances et ont pu passer une

soirée parfaite. Jolie traver

sée en bateau, petite bai

gnade si l ’envie y était,

repas délicieux et boissons

savoureuses, jambes dé

gourdies pour grimper jus

qu’au lieu du spectacle (jol ie

scène placée entre les vieux

murs), escaliers jusqu’en

haut de la tour, vue saisis

sante, chaude soirée d’été

dans la nature, et surtout

une débauche d’énergie et

de bonne humeur, délivrée

par des musiciens et chan

teurs visiblement contami

nés par l ’enthousiasme

débordant de leur directrice,

sans pour autant perdre en

qualité musicale et précision

des rythmes. Des voix ma

gnifiques et les mouvements

gracieux d’une petite prin

cesse spectatrice envoûtée

par ces belles pièces de

gospel ont complété le ta

bleau. Le retour en bateau

au mil ieu de la nuit a permis

de retourner en douceur à la

vie normale après cette pa

renthèse de haute qualité

mise sur pied par de nom

breux bénévoles. Un tout

grand merci !

Genny Frick

Sing4Joyà l'île d'ogoz

BOUCHERIE-CHARCUTERIE + 
CHEVALINE 

SERGE GREMAUD Sàrl 
1726 Farvagny      Tél. : 026/411.11.22 

 

 
Viande d’agneau de la région : 

 

Gigot d’agneau avec os   le kg   Fr. 29.00 
Gigot d’agneau sans os   le kg   Fr. 34.00 
Ragoût – poitrine et cou avec os le kg   Fr. 12.00 
Ragoût – dans l’épaule avec os le kg   Fr. 22.00 
Ragoût – dans l’épaule sans os le kg   Fr. 28.00 

 

Viande fumée de la borne : 
 

Jambon à l’os entier, cru  le kg   Fr. 17.00 
Jambon à l’os entier, cuit  le kg   Fr. 18.50 
Jambon cuit, morceau de 1 à 2 kg le kg    Fr. 33.00 
Jambon à l’os en tranches  le kg    Fr. 38.00 
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L’Antenne dans « La Liberté »

Fin mai, nous avons été contactés par Anne Rey-Mermet, journaliste à « La Liberté » pour un article sur notre journal.

Quelle belle surprise ! Cet article est, pour nous bénévoles, une véritable reconnaissance pour tout le travail effectué

pendant ces dernières années. Vous pourrez retrouver l ’article complet sur le site de « La Liberté » dans l’édition du 2

jui l let 201 9.

Merci à Anne pour le beau texte et à Alain Wicht pour la jol ie photo.

Elle a organisé cette récep

tion dans une grande halle

au premier étage de l’entre

prise Lanner, sise dans la

zone de InRiaux à Ros

sens. Le directeur des lieux,

M. Lanner, a souhaité la

bienvenue aux participants

et présenté son entreprise.

Le Syndic a ensuite pris la

parole pour accueil l ir les

participants et préciser que

cette rencontre avec les ac

teurs économiques de la ré

gion était appelée à devenir

une tradition, en alternant,

chaque deux ans, l ’ invitation

à un type d’entreprises en

particul ier alors que les

autres années, toutes les

entreprises de la commune

seraient invitées à cette ren

contre.

Comme chaque année, la

commune a invité un ora

teur. Cette année, nous

avons eu la visite de M. le

conseil ler d’Etat Steiert, en

charge de l’aménagement

du territoire, qui a brossé un

tableau de l’état des lieux du

canton sur le plan écono

mique ainsi que des pers

pectives d’avenir. Les

projets d’infrastructures en

matière de transport et de

La commune reçoit...
. . . les entreprises du domaine de la construction domicil iées à Gibloux.
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construction doivent en effet

se préparer des années à

l’avance et tenir compte de

multiples facteurs : l ’essor

démographique, les impéra

tifs écologiques, la situation

économique et sociale. I l

nous fit remarquer qu’au

jourd’hui, le sens de la col

lectivité se délite quelque

peu et i l est parfois diffici le

de mettre sur pied des pro

jets pensés pour le bien

commun dans un monde où

l’ individualisme est roi ( le

nombre de recours et de

procédures juridiques contre

des projets étatiques ou

communaux a explosé ces

dernières années).

Ainsi, certains veulent bien

des pierres pour construire

leurs maisons mais pas de

carrière à côté de chez eux,

d’autres trouvent que l’Etat

ne fait rien en matière de ré

chauffement climatique ( i l

ne fait pas rien mais peu…

c’est vrai) mais ne renonce

raient pas à l’avion pour des

trajets de moins de

1000kms qui peuvent aisé

ment et confortablement se

faire en train. D’autres

veulent bien des limitations

de vitesse près de chez eux

pour protéger leurs enfants

mais surtout pas sur leurs

autres trajets habituels. En

fin, et c’est moi qui l ’ajoute,

tous ceux qui attendent de

l’Etat une quantité de pres

tations en matière de santé,

de sécurité, d’éducation,

d’infrastructures de trans

ports mais qui hurlent à la

moindre hausse d’impôts.

Mais les exemples concrets

de cette distorsion entre les

intérêts de la collectivité et

l ’ individualisme, voire l ’égoï

sme ambiant, seraient lé

gion et on va s’arrêter là …

L’apéro qui a suivi a permis

à tous les participants de

partager un bon moment

convivial de détente et de

discussions.

Hervé Eigenmann

Cueillette de champignons 
 

La Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz organise un après-midi 
de cueillette de champignons dans notre région.  

Nous aurons l’avantage de compter sur deux experts qui nous feront 
partager leur passion et leurs connaissances. 

 

Vous n’y connaissez rien en champignon ?  
Pas de problème !  

Cette sortie est là pour vous faire découvrir les secrets de la mycologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous  
à Vuisternens-en-Ogoz 

à la place de parc de l’école 
dimanche 22 septembre 2019 à 13h30 

 
A emporter un panier ou un sac en tissu ainsi qu’un couteau.  

Vers 17h00, il y aura une détermination des variétés par les experts. 
Les personnes qui le désirent pourront faire contrôler leur récolte.  
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Consommer local et sain
Vente directe à « la Ferme du Ferrage » à Rueyres-St-Laurent.

L’Antenne a rendu visite à

Olivier et Aurélie Pittet, ac

compagnés de leurs enfants

Line et Martin pour vous

parler, Chers Lecteurs, de

vente directe. L’accueil cha

leureux et les sourires de ce

couple sympathique ont bien

agrémenté leurs explica

tions quant à cette nouvelle

offre de vente directe dans

notre région.

La Ferme du ferrage se si

tue un peu à l’écart de

RueyresStLaurent à la

route du Ferrage justement,

cette petite route qui rel ie di

rectement Rueyres à Vuis

ternensenOgoz.

On ne peut pas la manquer :

les toits de l’habitation et du

rural, ainsi que du poulail ler

situé de l’autre côté de la

route, sont couverts de pan

neaux solaires qui per

mettent ainsi une autonomie

énergétique bienvenue à

l’heure où l’évolution du cli

mat nous impose de dimi

nuer notre impact en CO2.

La famil le Pittet vient d’ajou

ter à ses produits en vente

directe la vente d’œufs pro

venant de poules s’ébattant

en liberté et nourries, entre

autres, avec de l’al iment

contenant de la graine de lin

naturellement riche en Ome

ga 3 et produit par un mou

l in local (Chénens). Les

œufs, comme les autres

produits vendus sur place

bénéficient de l’appellation

IPSuisse.

Un petit local en selfservice

permet aux clients de choisir

leurs produits et de payer di

rectement, en cash dans

une caisse ou avec l’appli

cation TWINT. En plus des

œufs, on y trouve de la

viande congelée provenant

de leur bétail , et de l’hui le

de colza. Des lenti l les et du

quinoa produits par des

agriculteurs de la région

sont également en vente. A

partir de miseptembre un

grand choix de courges sera

disponible. Pour en savoir

plus, vous pouvez aussi

aimer leur page Facebook

« La Ferme du Ferrage ».

En conclusion, nous devons

constater que consommer

local, sain, en économisant

les déplacements et en pré

servant l ’environnement est

facile dans notre commune.

Nous n’avons plus d’ex

cuses pour dire que l’achat

de produits locaux est trop

compliqué, trop loin ou trop

cher, sans compter que

dans cette démarche de

vente directe tout le monde

est gagnant, le consomma

teur comme le producteur,

et cela augmente bien sûr

aussi la qualité du lien social

dans nos communautés vil

lageoises.

Hervé Eigenmann

PubliReportage

Véronique Ovaldé: Personne n’a peur des

gens qui sourient

Voilà un bon roman pour les vacances. (Même si pour la plu

part, el les sont malheureusement derrière vous ! ) Dès les

premières pages on a envie de comprendre ce qui se passe

dans la vie de Gloria. Pourquoi s’enfuitel le incognito de son

vil lage des rives de la Méditerranée ? Pourquoi vatel le se

cacher dans une maison de l’Alsace, avec ses deux fi l les ?

Quels dangers menacent cette famil le ? Pourquoi atel le un

revolver ?

Peu à peu, nous découvrons la vie de cette femme de carac

tère, qui veut échapper à son destin, qui aimerait devenir la

meil leure des mères et qui doit aussi affronter la mauvaise

humeur de sa fi l le adolescente.

L’auteure nous conduit dans une histoire à suspense, avec

humour, une écriture efficace, moderne et jouissive. Gloria,

femme attachante, une combattante, mais qui a aussi des

fail les et qui n’est pas toujours aussi claire qu’i l n’y paraît.

Un livre qui ne vous tombera pas des mains.

Christian Conus

Personne n’a peur des gens qui sou

rient

Véronique Ovaldé, Flammarion

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
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Lorsque l’on organise une

manifestation en plein air, le

souci de tous les organisa

teurs va être la météo ! Au

comité de la SDV, nous

sommes devenus des spé

cial istes de la consultation

de toutes les applications et

tous les sites internet pos

sibles existants sur le sujet !

En effet, la météo lors de

l’Open Air Cinéma nous a

rendus chèvre !

Au final, un timing météo

presque parfait pour la pro

jection des fi lms avec uni

quement une projection

supplémentaire organisée

afin de profiter du beau,

mais qui … a été copieuse

ment arrosée !

Et pourtant … quelques cou

rageux sont tout de même

venus et ont pu « profiter »

d’une projection du dessin

animé « Coco » dans des

conditions un peu … excep

tionnelles (on leur fait une

GROSSE bise pour leur pré

sence).

L’Open Air Cinéma à La

Vuisterna à Vuisternensen

Ogoz, ce sont des fi lms pro

jetés en pleine nature dans

la forêt du Gibloux. Bien ins

tallé sur son propre transat

et emmitouflé dans des cou

vertures (les habitués

prennent désormais leur sac

de couchage !), on se fait

peur lors de la « Nuit de

l’horreur » ou on verse une

petite larme à la fin de « Co

co ». Lors de la soirée fami

l iale, les enfants ont pu se

faire faire de magnifiques ta

touages grâce à Patricia qui

a aussi maquil lé les fi l les de

la SDV.

Chaque année, des béné

voles et des spectateurs se

déguisent dans le thème

des fi lms projetés donnant à

cette manifestation une at

mosphère tout à fait origi

nale.

L’Open Air Cinéma à La

Vuisterna, c’est du cinéma

entre amis, entre voisins,

entre gens du Gibloux et

d’ai l leurs et tout cela dans

une ambiance conviviale.

Alors, on vous donne ren

dezvous l’année prochaine

pour la 6ème édition !

Photos sous la page Face

book de VuisternensenO

goz.

Pascale Devincenti

Open Air Cinémaà LaVuisterna, un cinémamagique
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Rodrigo, c’était son nom,

avait eu l’audace de s’en

vanter sur ce réseau social

prisé de ses congénères et

pourvoyeur de quantités

d’amis virtuels, ce qui

constituait assurément aux

yeux de son condisciple ar

genté et malchanceux, un

crime de lèsemajesté, d’où

la colère initiale du précieux

rejeton.

L’enseignant avait exigé du

calme et des excuses. Le

gamin réagit à ces remon

trances par un coup de pied

sur un tibia professoral que

l’on aurait pu imaginer muni

d’un interrupteur tant la

baffe s’envola en retour, au

quart de tour.

La plainte immédiate du

père auprès des autorités

scolaires n’ayant abouti qu’à

une petite mise en garde

formelle qui peinait à mas

quer une compréhension, ô

combien justifiée, du jeune

professeur, le père, insatis

fait de cette apparente clé

mence, déposa aussitôt une

plainte pénale auprès des

autorités judiciaires pour

abus d’autorité, coups et

blessures. J’avais tenté de

lui expliquer l ’ ineptie d’une

telle plainte : cette réaction

immédiate à la douleur,

certes inadéquate pour un

professeur, ne constituait

pas un abus d’autorité. De

même, diffici le d’admettre

qu’une joue à peine rougie

se définissait comme une

blessure, à moins que

l’amourpropre ne fasse par

tie de l’anatomie et n’ait son

siège à la surface de ce pe

tit coussin adipeux et ac

néique.

Le bonhomme n’avait rien

voulu entendre. Cela me

contrariait mais on n’allait

pas en faire un fromage. Ce

n’était que partie remise et

je ne perdais pas espoir,

même si, malgré tous mes

efforts sophrologiques, une

grosse colère se tenait en

core et malgré tout en em

buscade à la périphérie de

ma conscience.

Je bouclai ma ceinture, mis

le contact et démarrai.

J’avais, pour me calmer et

dissiper mon irritation, le

temps du trajet. Si cela ne

suffisait pas, je pouvais

compter sur mon épouse.

Elle représentait le plus

beau cadeau que m’avait

fait la vie. Après plus d’un

quart de siècle de vie com

  

 

 

 

 

Uniquement de la viande de la région ou du pays !  

Le goût et la qualité …tout le reste n’est que garniture ! 

- Gigot d’agneau frais avec l’os détaché 100gr Frs 2.95 

- Ragoût d’agneau dans l’épaule, avec os 100gr Frs 2.10 

- Ragoût d’agneau cou/poitrine 100gr Frs 1.30 

- Saucisson fribourgeois médaille d’Or 100gr Frs 1.80 

- Lard fumé maigre 100gr Frs 1.90 

- Langue fumée 100gr Frs 2.20 

- Jambon de la borne cru (entier ou demi avec os) 100gr Frs 1.80 

- Jambon de la borne cuit (entier, avec os) 100gr  Frs 2.10 

- Jambon de la borne cuit (entier, désossé, s-vide) 100gr Frs 2.35 

- Jambon de la borne  cuit (noix, sans os) 100gr Frs 3.30 

- Jambon de la borne, cuit  (en tranches) 100gr Frs 3.80 

Sur commande, jus de jambon pour la soupe offert ! 

Actions valables du mardi 03 au samedi 07 septembre 2018 
 

 

 

 

 

 

Nous détachons l’os de votre gigot pour vous faciliter le découpage ! 

Il n’y a que votre Artisan Boucher pour vous proposer un tel service  

 026 411 03 18 

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

A louer APPARTEMENT

de vacances à Ovronnaz

(VS) pour 6 personnes

avec cheminée de salon,

place de parc,

grand balcon.

A 300m des bains et à

100m du skibus.

032 710 12 40
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mune, ce savant mélange

de passion, de complicité,

de respect, d’humour et de

partage des joies comme

des soucis, restait intact et

tout comme le vin des co

teaux de nos enfances res

pectives, s’était même

bonifié avec le temps. Elle

savait mieux que quiconque

écouter mes indignations,

reformuler mes révoltes, re

lativiser mes grandes envo

lées contre l’ injustice, rire de

mes excès verbaux, gom

mer mes doutes et doper

ma rage de vivre à coups de

sourires complices et de

tendresse. Nos enfants, bien

sûr, rai l laient cet agglomérat

de granit et de romantisme

démodé dans lequel était

tai l lé notre couple.

Je piaffais déjà d’impatience

de lui narrer mon entretien.

Mais avant, i l me fallait en

core passer voir Isidore et

lui annoncer l ’échec provi

soire de ma démarche tout

en tentant de le rassurer et

de le requinquer. J’accélérai

quelque peu.

Je n’avais guère le temps de

musarder mais n’allais pas

pour autant écraser le

champignon. Je me faisais

un point d’honneur à respec

ter scrupuleusement les

règles de la circulation, esti

mant que ce n’était pas un

domaine où la transgression

des règles établies pût avoir

une quelconque justification

morale. J’abhorrais les

chauffards, ces prédateurs

du bitume qui compensaient

dans ces prises de risques

criminelles et dans la vi

tesse, ce qui immanquable

ment devait leur faire défaut

dans la tête et les caleçons.

( à suivre)

Début jui l let, la clairière de La Vuisterna

à VuisternensenOgoz a retrouvé son

traditionnel festival de musique à

l’occasion de la 31ème édition du

« Festival du Gibloux ».

Après quatre ans d’absence, ce sont

près de 3’000 festivaliers qui se sont

rassemblés sur les flancs du Gibloux

afin de profiter de l’ambiance générale

et des concerts de groupes locaux.

Deux petites scènes ont permis aux

groupes de se produire et des

animations pour les enfants ont été

organisées le samedi aprèsmidi.

Gratuit, en pleine nature, à tail le

humaine, le Festival bénéficie d’un

public régional (aux multiples looks ! )

mais également venu de loin à la ronde

. . . Et oui, le Gibloux s’exporte grâce à la

musique !

On se réjouit de la 32ème édition qui,

nous l’espérons, aura lieu en 2020 !

Retour couronné de succès pour le Festival du Gibloux
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Feuille1

Page 1

1

2

3

4

5 6 7

8

9

10 11 12 13

14

Horizontalement

3. Nourriture pulmonaire

5. Ethnie himalayenne

8. Bande de neige éternelle

10. On le quitte avec la rindya

12. Sensation acrophobe

14. Arboré d'une croix

Verticalement

1. Permettent de mâcher le midi

2. Amant de l'étagne

4. Trek

5. Rocher isolé

6. Vautour pas rasé

7. 8848m.

9. Rongeur bruyant

11. Sceptre de l'alpiniste

13. Noble blanche

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement
4. Corail
5. Pirates
6. Sel
8. Ressac
9. Algue
10. Bikini
12. Nausée
13. Mil le

Verticalement
1. Mariannes
2. Cousteau
3. Hippocampe
5. Poséidon
7. Eau
11. Sable
13. Morue

Solutions mots croisés L'Antenne n° 18

MOTS CROISéS n°19 - Montagne




