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éDITORIAL
Il y a des moments où rien
n’avance, et où on a l'im
pression que rien ne bouge.
Une période de flemme et
de déprime engluée dans
une routine pâteuse.

Un homme avait trouvé la
solution, et il l'a estimée si
efficace qu'il y a consacré sa
vie entière. Cet homme,
c'est Harvey Ball. Un grand
inconnu pour vous, n'estce
pas ? Et pourtant, son
oeuvre, vous la connaissez
et l'utilisez certainement
tous les jours ou presque
sur votre portable chéri.
Harvey était convaincu jus
qu'au fond de ses tripes qu'il
suffisait de sourire pour
améliorer les choses de la

vie. Un sourire rend heureux
celui qui le donne et celui
qui le reçoit. Sa conviction
était si tenace qu'il a inven
té, en 1963, la journée mon
diale du sourire. Et pour la
symboliser, il a dessiné le
fameux « smiley ».
Sa motivation lui a survécu,
puisqu'après sa mort en
2001 la « Harvey Ball World
Smile Fondation » a été
créée en sa mémoire. Ses
membres s'évertuent à se
mer autour d'eux le slogan
fondateur : « Améliore ce
monde au travers d'un sou
rire ».
L'histoire raconte qu'Harvey
a vécu heureux toute sa vie,
et que chaque personne qui

le croisait recevait son re
marquable sourire et un mot
d'encouragement. Il aurait
même rendu son dernier
soupir un sourire aux
lèvres...
N'ayant pas déposé les
droits de son dessin, il n'a
touché que quelques dol
lars. Un journaliste français,
Franklin Loufrani, en profite
et s'en empare en 1972, le
modifie légèrement et le dé
pose aussitôt à l'institut na
tional de la propriété
intellectuelle.
Il crée dans la foulée « Smi
ley World », entreprise avec
laquelle il commercialise
toute une gamme de pro
duits « Smiley ». Il fera for

tune.
Avec l'arrivée d'internet et
des messages écrits, son
fils Nicolas décide de se
tourner vers la gratuité en
offrant au public des icônes
inspirées du « Smiley ». Ces
icônes sont connues au
jourd'hui sous l'appellation
émoticônes ou emojis.
La journée mondiale du sou
rire est fêtée le premier ven
dredi du mois d'octobre.
Alors le 4, souriez, vous
n'êtes pas filmés mais c'est
gratuit, et comme le disait la
marquise de Maintenon :
« Souriez, afin que plus tard
vos rides soient bien pla
cées ! »
Isabelle Delon

COURS SOLFEGE
FANFARE ECHO DU GLÈBE
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

et Mystères

www.echoduglebe.ch
Salut moi c’est RéMi !

Samedi 2 novembre 2019 – 19h30
Estavayer-le-Gibloux
Un repas, un spectacle, du suspense …
Une soirée exceptionnelle !

Quand ?

Dès fin octobre 2019 – Mardi 18h30-19h15

Où ?

Local de répétition, Estavayer-le-Gibloux

Sfr 110.- par personne

Prix ?

CHF 100.– pour l’année

Apéritif, repas et spectacle.
Les boissons se paient sur place au comptant.

Âge ?

7 ans minimum

Réservations au 078 / 623.21.53 ou par mail à
sdv@vuisternens-en-ogoz.ch

Renseignements et inscription :
Aurélie Michel, responsable de la formation
aurelie.michel@hotmail.com
079 595 93 54
Délai d’inscription : 18 octobre 2019

Paiement d’avance

Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz
Souper de soutien
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Tu as envie d’apprendre la musique ?
Alors viens suivre les cours de solfège !
Après une année, tu pourras choisir un instrument, puis intégrer le
petit groupe de l’Ecole de musique de notre fanfare.
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Gibloux Solidaire

tous les mercredis
et dimanches

Contrôle des champignons,
de 18h00 à 19h00 chez Da
ny à la route de Bulle 15,
Société de développement
de VuisternensenOgoz

jeudi 3

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

dimanche 6

Concert  Ensemble vocal
La Cantilène, 17h30 à
l'Église de Corpataux, Di
manche  Musique, Corpa
taux

jeudis 10 et 17

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

PROCHAINE
PARUTION
Le vendredi
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Une chouette rencontre
Dimanche-Musique, une partition de 20 ans !
Le Tiroir

Le coin des petits

Tir au Gouri, de 9h00 à
12h00 au Stand du petit ca
libre, Route de la Baume,
Corpataux, Société de Tir au
petit calibre de Corpataux

L'automne arrive et ses belles couleurs avec lui. Si
comme moi tu trouves irrésistible de ramasser les
belles feuilles d'automne, choisis les plus colorées,
sèche-les en les pressant dans un journal sous une pile
de livres. Quand elles sont bien sèches tu peux commencer ton bricolage.

Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Section des Sama
ritains de Farvagny et envi
rons

M atériel :
1 pot en verre (confiture, cornichons, conserve...)
des belles feuilles séchées
de la colle à serviette
1 pinceau
Du raphia ou de la ficelle
1 bougie de réchaud

lundi 7, mardi 8 et
mercredi 12

Novembre

samedi 2

Soirée Meurtres & Mystères,
à 19h30 Halle polyvalente 
EstavayerleGibloux, Socié
té de développement de
VuisternensenOgoz

samedi 2 et
dimanche 3

Avec la colle et le pinceau, applique très en douceur
les feuilles séchées sur le bocal, de façon à bien le recouvrir.
Laisse sécher.
Quand la colle est sèche, attache un brin de raphia ou
de la ficelle autour du bocal et allume la bougie. Voilà
un charmant photophore pour l'automne !

Concerts du 20ème anniver
saire à l'Eglise de Corpa
taux, Dimanche  Musique

dimanches 3, 10,
17 et 24

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

jeudi 7 et
mercredi 20

Atelier retraite, de 17h30 à
21h30, Gibloux Solidaire

lundi 11, mardi 12
et samedi 16

Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Section des Sama

ritains de Farvagny et envi
rons

Tuffière, Corpataux, Asso
ciation culturelle La Tuffière

Atelier retraite, de 09h00 à
16h00, Gibloux Solidaire

Souper proclamation résul
tats Tir au Gouri, à 20h00 au
Restaurant de l'Etoile, Cor
pataux, Société de Tir au
petit calibre de Corpataux

samedi 16
samedi 23

Spectacle  HandMade 
Carlos Martinez, Salle de la

vendredi 29
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Marché d’automne à Villarlod
Comme chaque deux ans, le
dernier samedi du mois
d’août, la place qui jouxte
l’ancienne école du village
de Villarlod a accueilli son
traditionnel marché d’autom
ne ou de fin d’été…
Ce marché est organisé par
la société villageoise « La
Parenthèse » qui anime la
vie culturelle du village de
puis plusieurs années. C’est
l’occasion pour les artisans,
les artistes et les agricul
teurs des villages de notre
commune, de venir présen

rencontres que cet événe
ment suscite et au lien so
cial que ce moment
renforce.
Nous ne pouvons que re
mercier « La Parenthèse »
pour cette belle initiative et
les encourager à continuer !
Hervé Eigenmann

ter leurs créations et leurs
produits.
Comme à chaque fois, et
malgré la canicule de ce jour
ainsi que la coïncidence de

la date avec une quantité
d’autres manifestations ré
gionales, cette rencontre a
été un succès. Il suffisait
pour cela, de jeter un coup
d’oeil aux
nombreuses
tables occupées et à la
longue file d’attente des visi
teurs attendant leur repas
de midi.
Audelà des seules ventes
et des chiffres d’affaires de
chacun, le succès se me
sure aussi à l’ambiance
conviviale, aux nombreuses
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FOIRE
DE LA ROCHE
Samedi
26 octobre 2019

8h - 16h

www.foiredelaroche.com
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Un après-midi en Gruyère

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, cinquième épisode

Pour moi, la voiture consti
tuait avant tout un moyen
pratique de déplacement
dans lequel je n’aurais ja
mais eu idée de mettre ne
seraitce qu'une once de
prestige, de fierté et encore
moins de virilité, laissant à
mon épouse l’usage exclusif
et positif de ma testosté
rone. Mon véhicule consti
tuait aussi une bulle, un

igloo, un petit vaisseau spa
tial personnel dans lequel je
pouvais sans déranger per
sonne chanter, me curer le
nez, roter et péter sans rete
nue. Je ne nourrissais au
cune honte à m’abandonner
à ces manifestations physio
logiques triviales et soula
geantes, en me disant qu’il
existait en ce bas monde
des émanations autrement

plus malodorantes. Par
exemple, et pour n’en citer
que quelques unes, il y
avait :
• Les flatulences xéno
phobes nauséabondes qui
font de la peur de l’étranger
un fond de commerce poli
tique en faisant oublier que
l’on pouvait être un bon ci
toyen quelles que soient
notre origine, notre couleur

LA RETRAITE
UNE NOUVELLE TRANCHE DE VIE
QUI SE PREPARE….
Appréhender ou attendue, la retraite est un passage délicat à anticiper pour éviter solitude,
ennui voire dépression.
Trois thèmes sont à développer pour bien vieillir et pour s’adapter à cette troisième vie,
1. La curiosité intellectuelle
2. L’exercice physique
3. La convivialité et la vie de couple
Afin de favoriser la transition qui se profile à l’horizon, il est important de l’anticiper.
C’est le but de nos ateliers « Ensemble innovons la retraite » que Gibloux Solidaire en
collaboration avec Innovage vous propose d’y participer.




OBJECTIFS :
Vous préparez à écrire cette nouvelle page de votre existence.
Reconnaitre les changements et les moyens de s’y adapter.
Choisir vos options de vie future.

2 ateliers sont planifiés soit :
En soirée, le jeudi 7 novembre et mercredi 20 novembre 2019 de 17h30 à 21h30
En journée, le samedi 16 novembre 2019 de 9h00 à 16h00.
Participation minimum 8 pers. / max. 18 personnes.
Vous trouverez de plus amples renseignements ainsi que le bulletin d’inscription sur notre
site www.giblouxsolidaire.ch/ateliers-retraite
Ou encore par téléphone au 026 411 49 50.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à y participer et le meilleur pour votre nouvelle
vie.
Le comité.

de peau, nos croyances et
surtout sans souscrire à ce
délire haineux.
• Les vesses en rafale
que lâchent parfois les cha
touilleux de la gâchette pour
asphyxier la population en
prétendant qu’un meilleur
contrôle des armes qui pro
tégeraient nos familles
contre de possibles drames,
allait rogner la liberté du ci
toyen.
• Les pets religieux au
goût de croisade et de jihad
des intégristes et fanatiques
de tous poils qui troquent le
Dieu d’amour des grandes
religions
monothéistes
contre un sectarisme borné,
dévastateur et assassin.
• Les prouts pointus des
pseudos élites qui pensent
détenir l’exclusivité du bon
goût culturel, de la bonne
gouvernance, de la bonne
éducation et jugent leurs
prochains à l’aune unique
de leur petite lorgnette per
sonnelle.
Le temps d’évoquer ces in
commodantes
senteurs,
sans oublier toutefois de
maîtriser ma conduite auto
mobile, j’avais atteint la lo
calité où résidait mon jeune
collègue.
En m’approchant du domi
cile d’Isidore, je me rappelai
notre première rencontre
lors de son dernier stage en
classe primaire avant qu’il
ne poursuive des études
destinées à tenter, sinon de
faire aimer, du moins d’in
culquer à de jeunes ados
des rudiments de littérature,
d’histoire et d’anglais.
( à suivre)
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23.11.2019

Hand made
Carlos Martínez

25.01.2020

29.03.2020

Les Amis
15.02.2020

Les Aventures
de Pétchi et
Voilà-Voilà

Episode 2

25.04.2020

Brigitte Rosset et
Frédéric Recrosio

Le Mentaliste

Cie Nonante-trois

Les 3 ténors

Gabriel Tornay

Cie Théâtre du Projecteur

7.03.2020

Spiridon superstar
Les Amis du Boulevard Romand

27.06.2020

Yael Miller
concert sur l’île d’Ogoz

www.latuffiere.org
Commune
Gibloux

Commune
Hauterive FR

Billetterie:
www.latuffiere.org
ou 026 552 59 03
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Notre cadeau : un camp de 2 jours à St-George
Les 8 et 9 juin 2019, nous
avons terminé notre saison
de chant par le cadeau des
40 ans de la Voix du Gi
bloux. Les grands eux, sont
partis à Mollkirch, mais ils
vous l’ont déjà raconté dans
ce journal.
A notre tour de vous dire
tout ce qu’on a fait à St
George.
Nous avions un immense
chalet avec de la place au
tour pour jouer tous en
semble.
Nous avons écrit des cartes
postales, fait un jeu de

connaissance pour tout sa
voir sur nos copains de
chant.
Avant ça, nous sommes al
lés au Signal de Bougy pour
y faire des parcours dans
les arbres et visiter le zoo.
Pas facile le parcours, c’était

haut, ça tremblait parfois,
mais le courage, ça nous
connaît !!!
Le lendemain, c’est nous qui
avons cuisiné nos bro
chettes de fruits pour le des
sert, hum… un délice,
surtout quand on peut y
mettre les fruits qu’on

adore !
Après le repas, nous avons
visité, sur le chemin du re
tour, le magnifique centre
Aquatis, c’était tout nuit,
mais rassurezvous, nous y
avons vu une quantité d’ani
maux.
Ces deux jours, c’était méga
bien, grâce à tous les
adultes qui nous accompa
gnaient et aussi grâce à
nous, parce qu’on est une
chouette équipe ! C’est Laeti
et Jocelyne qui nous le ré
pètent toujours !
Les petits de la
Voix du Gibloux

Nuages gris et ciel pluvieux sur les
pentes du Gibloux…

C’était trop bien

Que font donc tous ces dos retournés ?
Ils ramassent les déchets du 1er août
organisé par la Jeunesse de Villarlod.
Le 2 août, les quelques téméraires
chanteurs de la Voix du Gibloux (et
leurs parents) se sont habillés de leur
plus belle pèlerine, peu importe la tête
qu’on a dans ces conditions, le principal
étant que l’on soit protégé de la pluie et
du froid.
Les habits n’ont, hélas, pas résisté aux
deux heures dans le mauvais temps,
heureusement, nos jeunes avaient pré
vu pour nous un bon thé chaud sous la
cantine, mais surtout… de délicieux
bonbons.

Quel a été le retour de cette matinée
sortant de la bouche de nos coura
geux ? « C’était trop bien ».
Selon certaines rumeurs, les chaus
sures, elles, ont mis long à sécher …
Pour la Voix du Gibloux : Laetitia Aeby
et Jocelyne VonlanthenCarrel
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Une chouette rencontre
Au début de l’année, dans notre classe de 12H, nous avons
fait le thème de « PHOTOS DE FAMILLE », nous avons parlé
d’être tout petits jusqu’à devenir grands et vieux.

À la fin, c’est nous qui leur avons servi le thé et les gâteaux.
Alors nous sommes allés au Home de Farvagny et nous
avons fait des tartes aux pommes avec quelques résidents.
Mais un grandpapa ne voulait pas parce qu’il ne savait pas
cuisiner. Nous avons parlé aussi de comment c’était dans leur
temps.

Nous avons bien aimé ce moment et nous les avons invités
chez nous, à l’école. Nous leur avons fait des cakes et du thé
avec les copains de 1H. Nous leur avons présenté un spec
tacle de marionnettes que nous avons fabriquées nous
mêmes.
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Nous leur avons proposé de faire une balade en forêt et fina
lement, non, nous sommes allés à la ferme tous en
semble (« la ferme pédagogique Les Cabot’ins »).
Nous avons coiffé les poneys, donné à manger aux cochons
d’Inde et aux lapins qui se bagarraient et qui ne mangeaient
rien.
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C’était hyper bien d’être avec les résidents, de connaître des

important qu’on ait tous le même âge, sinon, la vie serait nulle

personnes en plus, de faire des choses ensemble ; c’est pas

si on était tous pareils !

Rédigé par les enfants de la classe de 2H d’EstavayerleGibloux, en collaboration avec leurs enseignantes, Christine et Jocelyne

CORPATAUX TIR AU GOURI 2019
La société de tir sportif au Petit Calibre de Corpataux, vous invite à participer
à son traditionnel "Tir au Gouri" qui aura lieu aux dates suivantes :

Les dimanches matin de 09h00 à 12h00
Les 6-13-20 et 27 octobre
Les 3-10-17 et 24 novembre
La buvette sera chauffée et vous aurez la possibilité de consommer.
Chaque participant reçoit un prix qui sera distribué lors du souper de proclamation
des résultats; souper gratuit pour les tireurs (sans boissons) et participation pour les
personnes qui désirent vous accompagner.

Souper au restaurant de l'Etoile à Corpataux.
Vendredi 29 novembre 2019 à 20h00.
************************************
Le tir est ouvert à tout le monde. La société met les armes à disposition.
Sté de tir sportif Petit Calibre
1727 Corpataux
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Dimanche-Musique
une partition de 20 ans !
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L’église néogothique de Cor
patauxMagnedens, à la su
perbe acoustique, a le

Wyser, responsable admi
nistratif et René Berset, pré
sident de la commission

Un fil conducteur à tous ces
concerts : les musiciens,
chanteurs ont tous étudié la

privilège d’accueillir depuis
plus de vingt ans des
concerts afin de promouvoir
la musique vocale et instru
mentale.
L’aventure commence en
1999 lorsque la commune
de CorpatauxMagnedens
lance un concours d’idées
afin de célébrer le fameux
passage de l’an 2000. Le vil
lage ayant en son sein de
nombreux amoureux de la
musique, l’un d’entreeux,
Daniel Wyser, propose d’or
ganiser une série de
concerts pour la région du
Gibloux.
L'idée fait immédiatement
mouche et c'est la société
de musique de Corpataux
Magnedens avec le chœur
mixte, soutenus par la com
mune et la paroisse, qui se
regroupent afin que ce pro
jet devienne une réalité.
Pour cela, un piano à queue
est acheté et une associa
tion à but nonlucratif est
fondée avec Marc Butty en
tant que président, Daniel

musicale.
Le concert inaugural a lieu
le dimanche 8 octobre 2000.
Suivront plus d’une centaine
de concerts, au rythme de 6

musique que ça soit en
classe de certificat ou virtuo
sité. Tous sont des amateurs
avertis ou des musiciens
professionnels confirmés.

par année, et accueillant
ainsi dans notre région du
Gibloux de prestigieux en
sembles et musiciens de re
nom.
Concerts classiques, mu
sique de chambre et ba
roque, chœurs d’armaillis,
pièces populaires, œuvres
chorales, brass band, gos
pel etc... au fil des années,
la programmation proposée
est variée et contente tous
les goûts.

En feuilletant les livres d’or
de l’association, le plaisir
que les artistes ont de se re

trouver et de se produire à
Corpataux est évident :
« accueil chaleureux »,
« public enthousiaste »,
« quel plaisir » se lit presque
à chaque page et dans
toutes les langues !
Pour sa 20ème saison, le co
mité actuel de Dimanche 
Musique, présidé par André
Magne, a prévu un pro
gramme exceptionnel avec
comme point d’orgue un
concert les 2 et 3 novembre
où nous pourrons écouter
l’orchestre de chambre Lia
toshinsky de Kiyv en
Ukraine accompagné du
Chœur de CorpatauxMa
gnedens. Ce dernier fête
également cette année ses
50 ans.
La musique adoucit les
mœurs et nous fait tellement
de bien ! Quelle chance
nous avons de pouvoir au
tant en profiter dans notre
commune !
Dimanche  Musique vous
donne ainsi rendezvous à
17h30 chaque 1er dimanche
d’octobre 2019 à mars 2020
en l’église de Corpataux.
Programme complet sur le
site internet
www.dimanchemusique.ch
Pascale Devincenti

Le Tiroir
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Une nouvelle épicerie a ou
vert ses portes en juin der
nier dans les locaux de
l’ancienne école des gar
çons de Farvagny. C’est un
magasin d’un type un peu
particulier car on y trouve
toutes sortes de denrées
vendues en vrac. Le client
s’y rend avec ses « conte
nants » et les remplit avec la
quantité de marchandise
qu’il souhaite. En n’achetant
que ce dont on a besoin on
évite le gaspillage et on rend
service à l’environnement en
supprimant des emballages
souvent polluants.
C’est à Mme Caroline Tissot
que l’on doit l’initiative de la
création de ce commerce.
Maman de deux enfants,
formée comme assistante
en soin et santé communau
taire, Caroline abandonne
son métier qu’elle a pratiqué

condée par son époux pour
retaper les meubles « chi
nés » dans les brocantes et
son papa s’occupe de réali
ser les « silos » qui contien
dront les aliments. Après
quelques semaines de tra
vaux le « Tiroir » est prêt à
s’ouvrir.
Le local, une ancienne salle
de classe chargée d’histoire,
se révèle agréable, la déco
ration est de bon goût et
l’accueil chaleureux. Un
vaste assortiment attend le
client : farines, sucre, cé
réales, pâtes, riz, fruits secs,
légumineuses, huile, vi
naigre, condiments, produits
laitiers, pain… Le rayon
cosmétique et produits de
nettoyage est également
bien achalandé. Caroline a
choisi des fournisseurs
fiables qui proposent des
produits bios et/ou locaux.

durant 9 ans. Elle sent le be
soin de changer de cap, de
prendre plus de temps pour
les vrais contacts, de deve
nir
indépendante.
Sa
conscience de l’écologie et
ses habitudes d’achats dans
les épiceries en vrac lui
donnent l’envie de s’investir
dans ce projet.
Elle apprend que les locaux
de l’ancienne école sont à
louer et y trouve l’endroit
idéal. La transformation dé
bute alors. Caroline est se

Elle souhaite faire de cette
épicerie un lieu convivial, un
endroit ou l’on consomme
différemment, où l’on se
pose les bonnes questions
pour construire un avenir
meilleur. On comprend
d’emblée qu’elle aime les
rencontres et apprendre des
autres. La gérante déborde
d’idées pour la suite : dé
gustations le samedi, pos
sibles livraisons à domicile,
introduction de nouveaux ar
ticles selon la demande.

Le Tiroir n’attend plus que
votre visite. Vous serez sé
duits par l’assortiment mais
aussi et surtout touchés par
le sourire et la générosité de
Caroline Tissot. Quant au
respect de la nature, ce sont
les petits gestes qui
amorcent les grands chan
gements. L’achat en vrac en
fait partie.
Elle a également à coeur de
faire revivre ce quartier de
Farvagny.

Françoise Bourqui
PubliReportage
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L'Antenne - n°20 - Octobre 2019

BON d'achat
Frs 200.-

MOTS CROISéS n°20 - C'est dans l'air
Horizontalement

1

1. Leurre du pêcheur
3. Ar
4. Canasson de Bélérophon
10. Notre air
11. Moutons célestes
12. Beaufort le mesure.
13. Elaboré par le nez
14. Hululent

Feuille1

2

3

4

5

Verticalement

9

2. Poisson volant
4. Anciens reptiles volants
5. Low cost orange
6. Poussière reproductrice
7. Chiroptère sans cheveu
8. Morgane et Viviane
9. Nimbus 2000

6

7

10

11

12

Solutions dans le prochain numéro
Solutions mots croisés L'Antenne n° 19
Horizontalement
Verticalement
3. Oxygène
5. Sherpa
8. Névé
10. Alpage
12. Vertige
14. Sommet

12

1. Dents
2. Bouquetin
4. Randonnée
5. Sex
6. Gypaète
7. Everest
9. Marmotte
11. Piolet
13. Edelweiss

13

14

8

