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éDITORIAL
Entendu dans la rue : « Moi,

Novembre, quel mois ma

fin ! Nous pouvons ressortir

nuit froide débarque tôt,

en novembre, chaque année

gnifique ! Il a tout pour

de nos armoires nos tenues

c'est le moment de ressortir

c'est pareil, je déprime et je

plaire. Quel plus beau début

cocons, les beaux pulls lai

de nos tiroirs les chaussons

vois tout en noir. C'est le

que de commencer par un

neux, aux cols montants et

douillets, de se faire une

mois maudit de l'année ! »

jour férié ? Et cette année,

moelleux, les foulards et

tasse de thé aux épices et

Pas de quoi rigoler. No

bingo, le premier jour du

écharpes colorés, gants et

de se lover dans le canapé,

vembre serait le pire mois

mois est un vendredi, donc

bonnets assortis. La garde

un bon livre dans la main

de l'année. Dans cet édito je

c'est parti pour un weekend

robe du froid est de retour

droite, et un biscuit au

vais essayer de vous faire

prolongé.

avec sa douceur, ses cou

beurre dans la gauche.

aimer un peu plus ce mois

Novembre rallonge ses nuits

leurs joyeuses et sa confor

Au matin, l'aube dort en

d'automne.

et distribue ses frimas. En

table chaleur. Et comme la

core, les bougies sur la
table du déjeuner apportent
plus que jamais leur ma
gique délicatesse.
Et les recettes du froid ?
Rien de tel pour faire des ré
serves afin d'affronter les
températures plongeantes.
Un petit détour par la confi
serie, la chocolaterie et le
plaisir est instantané. Cro
quer à pleine bouche dans
une plaque de chocolat, un
chausson aux pommes ou
un chou à la crème, ce n'est
jamais aussi bon qu'au
coeur de l'automne !
Novembre, c'est le retour
des capuchons, des joues
rouges et des feuilles qui
volent à chaque pas.

Envie de participer activement à la vie de notre commune?
Le Groupement des Dames de Gibloux vous propose différents ateliers: cuisine, déco, bien-être… des
sorties et bien d'autres activités dans une ambiance sympathique et amicale.

cher nos mains de notre
bouche pour les réchauffer,

Pour tous renseignements vous pouvez appeler Mme Eliane Reynaud au 079/568.22.19.

comme si on leur chuchotait

Rejoignez-nous en tout temps ou lors de notre Assemblée Générale le 8 novembre 2019 à 19h30 à la
salle communale de Farvagny-le-Grand.

des secrets.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de partager de bons moments avec vous.
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C'est le temps de rappro

Isabelle Delon
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DERRIERE L’IMAGE

Lorsque je prépare une
image pour la page de cou
verture de notre ANTENNE,
je souhaite parfois que le
lecteur, le « regardeur », en
sache un peu plus sur la
photo, d’où l’idée de cette
nouvelle rubrique.
Pour cette fois, une photo
d’arrièreautomne, des ar
bres en veille, prêts à pas
ser l’hiver, recouverts plus
tard de brume, de glace, de
neige, secoués par les
vents et les années qui
passent.
Cette photo a été prise au

crépuscule de la vie ter
rienne de mon papa, et au
jourd’hui, 11 ans plus tard,
son cœur est partout entre
chaque branche dans l’hori
zon et entre chaque étoile
dans le ciel. Et bien sûr, les
arbres sont toujours là !
Cette photo pour dire MER
CI LA VIE, MERCI PAPA et
MERCI A VOUS chères lec
trices et lecteurs, de nous
suivre sur le chemin de
cette aventure autant béné
vole que plaisante !

Carlos Martinez, Salle de la
Tuffière, Corpataux, Asso
ciation culturelle La Tuffière
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dimanche 24

Concert à plusieurs chœurs,
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Souper proclamation résul
tats Tir au Gouri, à 20h00 au
Restaurant de l'Etoile, Cor
pataux, Société de Tir au

Noël des ainés, 11h30 à la
La Pinte, Farvagny, Société
de développement de Vuis
ternensenOgoz

vendredi 29

dimanche 8

Journal mensuel d'information et de publicité indépendant et gratuit, relatant la vie des sociétés et des villages de la commune de Gibloux.
Tirage : 3'350 exemplaires. Edition, rédaction et conception : Association Journal de Gibloux - L'Antenne. Impression : media f sa.
Web : www.lantenne.ch Contact journal : info@lantenne.ch
Abonnements de soutien abo@lantenne.ch : SFr. 40 résidents, SFr. 50 extérieurs. IBAN : CH80 0076 8300 1454 1520 3. Merci.
Adresse : Impasse de la Perrausa 31 / 1696 Vuisternens-en-Ogoz

3

L'Antenne - n°21 - Novembre 2019

Après-midi aux champis !
Dimanche 22 septembre a
eu lieu la cueillette annuelle
aux champignons dans la
forêt du Gibloux.
Les experts, Isabelle et
Georges, ont pris le temps
avec deux groupes d'inté
ressés de scruter la forêt
pour y trouver toutes sortes
de champignons.
Les participants venaient
pour la plupart de la com
mune de Gibloux. Mais le
bouche à oreille a égale
ment su attirer des per
sonnes venues de Vil
lazStPierre et de Charmey.
Il semble que le service pro
posé par la SDV de pouvoir
cueillir des champignons
avec l'aide de profession
nels, qui partagent gratuite
ment leur savoir soit très
alléchant !
Malgré un temps sec, le sol
était fertile et la récolte va
riée. Après deux heures de
cueillette autour de La Pépi
nière à Vuisternensen
Ogoz, les paniers des parti
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cipants étaient remplis de
délicieuses variétés telles
que les bolets jaunes et les
cèpes. Quant à Isabelle et
Georges, ils avaient rempli
leurs paniers de curiosités
trouvées sur notre chemin.
Pendant l'apéritif offert par la
SDV et garni des choses ap
portées par de généreux
participants, les connais
seurs des champignons
nous ont donné des explica
tions intéressantes sur nos
trouvailles. Il est à noter que

lorsqu’on cherche des
champignons comestibles il
faut éviter les espèces
jaunes et rouges; un cham
pignon militaire est un
champignon comestible au
goût de carton et … si vous
avez envie d'en savoir plus,
venez l’année prochaine !
Heureusement, Isabelle et
Georges ont contrôlé les
champignons à la fin de la
sortie ! De cette manière,
nous avons pu savourer nos
croûtes aux champignons

sans la moindre crainte pour
notre digestion. Un tout
grand merci à eux !
Retenez que les contrôles
des champignons chez Da
ny, à la Route de Bulle 15 à
VuisternensenOgoz, ont
lieu chaque année de début
août à fin octobre tous les
mercredis et dimanches de
18h00 à 19h00. Ils sont gra
tuits pour les habitants de la
commune de Gibloux.
Christina Aebi
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Neyruz
Salle communale
de l’Aigle Noir

Mercredi 6 Novembre 2019 20H00

SUPER LOTO
Cartons : 18
2
3
1

X
X
X
X

150.−
300.−
500.−
1000.−

24 séries
8000.- lot
Se recommande :
Chœur-mixte Villarlod

TOURNOI de kin-ball
Ce dimanche 29 septembre
a eu lieu le premier tournoi
junior de la saison de Kin
Ball.
Le KinGibloux a accueilli les
différentes équipes à la salle
de sport de PraNovi à Far
vagny. La journée s'est dé
roulée dans le fairplay et la
bonne humeur et les organi
sateurs tiennent à remercier

toutes les personnes qui se
sont investies d'une manière
ou d'une autre pour le bon
déroulement du tournoi !
Deux autres journées pren
dront encore place dans
notre région cette saison,
pour les adultes cette fois, en
janvier et en avril !
AnneThérèse Deriaz
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La table conviviale d’Eliane Reynaud
« Il n’y a rien de plus triste
que de cuisiner pour soi uni
quement et ensuite de man
ger seul ». Ces propos sont
ceux d’Eliane Reynaud, pré
sidente du groupement des
Dames, qui tient une table
conviviale à Farvagny.
Depuis la fusion des com
munes, Eliane est chauffeur
pour Gibloux Solidaire. Lors
du souper des bénévoles de
cette association, Laurence

Berset, alors active dans le
projet de table conviviale,
exprime le souhait de cesser
cette activité. Cette nouvelle
ne tombe pas dans l’oreille
d’une sourde. Eliane se voit
bien reprendre le flambeau.
Elle aime cuisiner, faire plai
sir et se faire plaisir par la
même occasion.
Elle a « appris » la cuisine
en observant sa maman et,
à l’époque, à l’école ména

gère. « Faire à manger,
c’est mon truc », me ditelle.

PROFILE Productions
présente

Carlos Martínez

HAND MADE
Un spectacle de mime d’une grande précision,
plein d’humour et de poésie. Un langage universel
pour tous les âges.

Samedi
23 novembre 2019
20h15
Informations et réservations:

www.latuffiere.org
ou 026 552 59 03
(uniquement billetterie)

5 billets à gagner !
Scannez le code QR et suivez
les instructions.
Les 5 premiers recevront un billet
pour ce spectacle.
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Depuis avril de cette année,
elle reçoit, chaque premier
jeudi du mois, huit convives.
Les habitués de sa table
sont des personnes retrai
tées, qui vivent seules et se
réjouissent de ce moment
de partage autour d’un bon
repas. Le prix du dîner est
de Fr. 15., l’inscription se
fait par téléphone et la publi
cité par le boucheàoreille.
Mme Reynaud se plaît à
préparer des plats mijotés,
qu’on ne concocte pas
quand on mange en solo.
Elle met du soin à choisir
des produits de saison, lo
caux et de qualité. Pour elle,
bien se nourrir, manger
dans un cadre confortable,
est important à tous âges.
Premier jeudi du mois,
11h45. Les convives sont
accueillis par un petit verre
de rosé, c’est devenu la tra
dition. Ils dégustent ensuite
une entrée et le plat princi
pal. Un café servi accompa
gné d’un chocolat ou d’un
biscuit clôture le repas. Le
moment de convivialité se
poursuit, des liens se
créent, et les discussions
vont bon train. Eliane pose
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alors son tablier, heureuse
d’avoir donné un peu d’elle
même pour rendre la vie de
ses invités plus douce, le
temps d’une rencontre. Elle
se sent valorisée et imagine
déjà le menu du prochain
jeudi.
La convivialité, la rencontre,
les liens, ces mots tissent la

vie d’Eliane Reynaud. Elle
occupe également la place
de présidente du groupe
ment des Dames de Gi
bloux. Elle se réunissent
régulièrement pour bricoler,
suivre des cours, et partent
parfois à la découverte de la
Suisse, comme dernière
ment lors de la visite de la

Fabrique de Chocolat Ca
mille Bloch. Actuellement le
groupe compte une tren
taine de membres. L’idéal
pour pouvoir « bien tour
ner » et organiser des activi
tés intéressantes, serait
d’augmenter l’effectif. Les
personnes intéressées à in
tégrer le groupement des

Dames peuvent se rendre à
son assemblée annuelle, le
8 novembre prochain.
Eliane Reynaud les ac
cueillera avec le même dy
namisme et la même
chaleur qu’elle dispense à
ses convives du jeudi.
Françoise Bourqui

APPRENDRE OU à jeter
Quel bazar, ce grenier !

Novembre : l’automne est
bien installé, le temps est
morose, que faire de ces
longs weekends ? Et si
vous faisiez un peu de tri ?
Mais attention, du tri sans
aller à la déchetterie !
Voilà quelques idées : vous
n’êtes pas monté sur votre
vélo depuis 3 ans ? Vos
enfants ont grandi et le vélo
a rapetissé ? Velafrica les
récupère, les répare et les
envoie dans des pays où ils
feront encore des centaines
de km. Votre vélo est en
triste état ? Pas grave, ils
récupèrent les pièces ! Vos
anciennes lunettes ? Ame
nezles chez un opticien,
elles seront bien utiles

encore ailleurs. Et l’attelle
de votre dernière fracture ?
Certains cabinets de physio
les récupèrent. Vous avez

pleins de stylos et feutres
qui ne marchent plus ? Vous
pouvez les déposer à un
des points de récolte de
Terracycle. Vous avez grossi
et il n’y a plus d’espoir de
remettre votre jeans taille
36 ? Pensez à la Croix
Rouge. Si vos habits sont
troués ou tachés, vous
pouvez les déposer chez
H&M, ils serviront pour faire
du matériel d’isolation.
Amenez les jouets au
Ludotroc, sans oublier Coup

de Pouce ou Emmaus.
Voilà, vous venez de vider
vos placards, place aux
cadeaux de Noël !
Cifragino
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Un après-midi en Gruyère
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, sixième épisode

Isidore, métis originaire
d’Amérique du Sud, avait
été adopté par un couple
francosuisse. Devenue pré
maturément veuve, la ma
man d’Isidore avait vécu un
moment dans la famille de
son défunt mari, en France,
avant de rentrer au pays
avec son fils Isidore.

nération d’intervalle, une en
fance dans le Midi et une
adolescence en Gruyère, ce
petit coin de Suisse et du
canton de Fribourg, aux
confins des Alpes et du Pla
teau. Mon origine méridio
nale et mon âge avaient fait
que très vite, il me surnom
ma le papé.

Nous partagions, à une gé

Ce jourlà, il venait de dé

Halle
polyvalente
Rossens
Samedi
11 janvier 2020
18h30
Ouverture des portes
17h30
Choucroute royale
Entrée 60.-

barquer dans ma classe,
après l’école, frais émoulu
d’un parcours académique,
bientôt muni des diplômes
idoines, armé de quelques
doutes et de beaucoup de
savoirs, le visage poupin au
réolé de jeunesse conqué
rante mais le regard sévère,
conscient de sa propre va
leur et des enjeux incom

Souper-concert

VOXSET
Le spectacle 100% vocal

VOX OFFICE

mensurables qui allaient
découler de sa carrière pé
dagogique naissante. Il avait
demandé au vieil instit’ que
j’étais :
 Au fond, pour toi, le papé,
c’est quoi un enseignement
de qualité ?
J’avais alors pris mon
souffle et, retrouvant l’ac
cent de mon enfance tant le
sujet me passionnait, je lui
débitai ce plaidoyer :
• Pécaïre ! Tu me poses
là, mon nenou, une question
à laquelle même le mistral
et la tramontane qui
voyagent pourtant beau
coup, auraient moult peine à
répondre. Le concept même
de qualité est on ne peut
plus volatile et subjectif. Au
tant demander aux cigales
de mettre en portées leur
musique ou de disserter sur
le sexe des anges, la psy
chologie des santons ou la
sexualité
des
fourmis
rouges en Patagonie occi
dentale.
• Cependant, je veux bien
essayer d’apporter une es

Réservation Fribourg Tourisme
www.ceciliennes2020.ch
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026 350 11 00

VENTE de décorations de
l’AVENT naturelles et
artisanales
Du 27 novembre au 30
novembre de 9h00 à 11h00
et de 13h30 à 18h00
A ROSSENS, au 1er étage
du bâtiment communal
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quisse de réponse, même si
je suis bien incapable,
comme certains prétendent
le faire, de te pondre sur
l’heure un traité, vingt direc
tives et trois échelles d’éva
luation sur le sujet, le tout

avec la bouche en anus de
gallinacé et l’air triomphant
que confèrent les grandes
certitudes. Disons d’abord
que chaque corporation pro
fessionnelle, dont la nôtre
aussi
malheureusement,

crée et développe un lan
gage qui lui est propre dont
l’incompréhension par les
profanes lui donne une ré
sonance dithyrambique et
n’a pour seule utilité que de
s’entregloser, de fournir un

alibi scientifique à ladite pro
fession et d’affliger de l’in
évitable
complexe
de
supériorité celles et ceux qui
la pratiquent.

tembre, suivant l'altitude.
Ressemblant d'aspect et de
saveur à la cerise griotte, la
cornouille n'est pourtant pas
de la famille des Rosacées

rouge a servi longtemps à la
teinte du fez (le fameux cha
peau turque rouge à pom
pon).
En France, au XIXème siè

(prunes, cerises...), mais
d'une famille particulière
nommée Cornacée.
Dans plusieurs régions
d'Europe du nord, on utilise
les noyaux pour faire des
bouillottes, qui une fois ré
chauffées dégagent une
douce odeur apaisante. Par
fait pour se glisser sous les
draps !
La chair des cornouilles est
transformée en gelée et
confiture très goûtues. En
Turquie on en fait un sirop
qui rappelle la couleur et le
goût de la grenadine. C'est
dans ce pays que la chair

cle, on les faisait macérer
dans du vinaigre comme
des cornichons. Si vous
souhaitez consommer les
fruits crus, il faut attendre
qu'ils soient bien mûrs et ra
mollis et qu'ils aient perdu
leur âpreté.
La cornouille est également
très estimée en pharmacolo
gie pour sa haute teneur en
vitamine C et antioxydants.
Ses composants admirables
lui valent le titre d'aliment
principal pour lutter contre le
vieillissement.

( à suivre)

L'arbre du mois
Le cornouiller mâle
Originaire du bassin médi
terranéen, ce cornus fait
partie de la famille des Cor
nacées, qui compte une cin
quantaine d'espèces à
travers le monde. Des cli
mats tempérés aux zones
plus froides, il supporte
commodément une tempé
rature hivernale de 30°C.
On le retrouve dans de nom
breux pays d'Europe, Italie,
Turquie, Allemagne... en
passant par la Suisse.
Arbre généreux plutôt mé
connu aujourd'hui, il était
très prisé autrefois pour la
densité et la dureté de son
bois : plongé dans l'eau, un
morceau de cornouiller ne
flotte pas ! On l'utilisait sur
tout pour les manches d'ou
tils et les échelles, ainsi que
les cannes de promeneurs.
Les Romains l'appréciaient
déjà pour son bois, dont ils
se servaient pour fabriquer

des javelots (cornus en la
tin). Un mythe de cette
époque lui confère un âge
avancé, il pourrait vivre plus
de 700 ans.
En automne, ses belles
feuilles caduques d'un vert
intense virent au pourpre vif,
qui illumine les haies, les
jardins et les parcs où il
s'épanouit. Ses racines for
mant un réseau dense de
fins rameaux servent encore
aujourd'hui à stabiliser les
sols.
Il fleurit précocement, avant
l'arrivée du feuillage, entre
fin février et mimars, ce qui
est une aubaine pour les
abeilles à la fin de l'hiver. De
ses petites ombelles jaune
pâle naissent des cor
nouilles, petits fruits rouge
rubis à gros noyau très dur
et à la chair acidulée qui est
comestible. On peut les
cueillir jusqu'à fin sep

Vous êtes de Farvagny, Villarlod,
CORPATAUX, Rueyres ou Villarsel ?
Vous aimez écrire et raconter des
histoires ?
Rejoignez la rédaction de L'Antenne pour
partager vos expériences et anecdotes
info@lantenne.ch

Isabelle Delon
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Chœur de Corpataux-Magnedens :
un demi-siècle de chant !
Mars 1969, premier vol du
Concorde.
Juillet 1969, premiers pas
sur la lune pour Neil Arm
strong et Buzz Aldrin.
Août 1969, festival de mu
sique de Woodstock.
1969… la campagne pour le
droit de vote des femmes
bat son plein dans le canton
de Fribourg et les chanteurs
de CorpatauxMagnedens
s’ouvrent aux dames du vil
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lage !
50 ans plus tard, le Chœur
de CorpatauxMagnedens
est toujours actif.
Pendant plus de 40 ans, Re
né Berset a assuré la direc
tion de l’ensemble choral.
Sous sa baguette, le chœur
a vécu de très beaux mo
ments de musique. Que ce
soit avec l’interprétation
d’œuvres de Haydn, Bee
thoven, Mozart, Kaelin ou

lors de concerts avec des
chœurs invités comme le
« Chœur de la Cathédrale
de Lublin » en 1990, qui a
permis de partir en Pologne
deux ans plus tard et de lier
de belles amitiés.
De nombreuses collabora
tions se sont faites au fil des
années avec des chœurs
d’autres villages… Rossens,
PrezversNoréaz, Villarlod,
Farvagny ainsi qu’avec la

fanfare La Lyre de Corpa
tauxMagnedens.
Les deux sociétés ont
d’ailleurs soutenu avec en
thousiasme la création de
« DimancheMusique ».
Après avoir fêté ses 40 ans
en 2009, le chœur s’es
souffle... Victime d’une
baisse d’effectif et d’un
manque de motivation, une
pause est nécessaire afin
de trouver un nouvel élan.
Celuici viendra en 2013 par
un changement au niveau
de la direction musicale
avec l’engagement d’une
nouvelle directrice en la per
sonne de Joëlle Delley
Zhao, professionnelle de
chant. Elle amène une nou
velle énergie et permet ainsi
au Chœur de Corpataux
Magnedens de continuer sa
route et de fêter avec en
thousiasme son cinquante
naire cette année.
Ce dernier a été festif avec
différents évènements dont
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l’inauguration d’un nouveau
drapeau, béni le dimanche
23 juin lors de la célébration
de la Fête patronale.
Les 2 et 3 novembre 2019,
un concert aura lieu en
l’église de CorpatauxMa
gnedens dans le cadre du
Vingtième anniversaire de
« DimancheMusique » lors
duquel le Chœur sera ac
compagné par l’Orchestre
de Kiev. La Messe de Minuit
en l’église de Corpataux
marquera le point final de
cette année du jubilé.
Le Chœur de Corpataux
Magnedens est la preuve
qu’il faut savoir parfois se
remettre en question afin de
pouvoir mieux rebondir pour
affronter les difficultés que
les chœurs d’église ren
contrent actuellement.
Chers chanteuses et chan
teurs, nous vous souhaitons
encore de nombreuses et
belles années de chant pas
sées dans la joie et l’amitié.

Dir. Jocelyne Crausaz

Bêtes de Concert
Un concert pour vous conter les animaux... autrement!

23 novembre, 20h
Aula du CO
Domdidier
Dir. Martine Mauron
Katharina Bühler

24 novembre, 17h

Salle polyvalente
Estavayer-le-Gibloux
Dir. Jocelyne Vonlanthen-Carrel
Laetitia Aebi

Pascale Devincenti

Entrée libre, collecte

Souvenirs, souvenirs…
De tout temps, il y a eu des enfants illé

heureuses et n’ayant pas suffisamment

gitimes. Cependant, dans les années

« d’épinards » étaient prêtes à brader le

1900, le Conseil communal avait pour

montant pour obtenir le mandat. Le

ordre d’enlever ces enfants à leur

même système avait cours pour les

mère... ceci dès la maternité. Ils étaient

« prébendaires ». Il s’agissait de per

ensuite placés au sein de familles qui

sonnes handicapées, âgées, ne pou

recevaient une rémunération de la com

vant plus travailler (à noter qu’à cette

mune afin de couvrir les coûts occa

époque, quelqu’un de 70 ans était

sionnés. Certaines le faisaient dans le

considéré comme un « vieillard »). S’ils

but d’aider ou de « mettre du beurre

étaient sans famille ou avait été domes

dans les épinards ». D’autres, plus mal

tiques toute leur vie, sur leur déclin, ils
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étaient à la charge de la commune.

annuelle, mettait le point « mise des

se déroulait « à l’envers » dans le sens

Cette dernière, lors d’une assemblée

prébendaires » au tractanda. La mise

où une famille se portait candidate pour
prendre par exemple « Sophie » contre
Fr. 30./p. mois. Voilà qu’une autre fa
mille se proposait de la prendre pour Fr.
25./p. mois et ainsi de suite. Dans cer
taines familles, ces nécessiteux étaient
bien traités, mais dans d’autres,
c’étaient plus que discutable !!!! Cette
époque n’a plus court heureusement
mais notons que certains ont fini leur
vie misérablement, ne mangeant pas
chaque jour à leur faim.
Isabelle Roulin

Championnats du monde de chant liturgique
Une médaille d'or à Villarlod

12

N'auriezvous pas aimé être

l'issue d'une messe toute

et de leurs chants la famille

et se voyait attribuer par

avec tous ces chanteurs,

particulière, une messe où,

du "jubilaire" du jour, Jean

l'Evêché, la médaille Bene

toutes ces chanteuses qui

tous rangés dans la nef, ils

Merenti.

arboraient un large sourire à

entouraient de leur présence

Louis Waeber, qui fêtait ses
quarante années de chant

La fête fut belle et joyeuse
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autant que lumineuse. Le soleil brillait

bliant pas la famille de JeanLouis qui,

de tous ses feux et les chants dirigés

par son attitude bienveillante, avait été

par le chef Pascal Gendre invitaient à

pour lui le plus beau des encourage

la musique : « Chantons au Seigneur

ments.

un chant nouveau, il nous a donné une

A l'issue de la messe, juste avant le

voix, un cœur, une joie… Acclamons le

« Allez dans la paix du Christ », Fa

Seigneur ».

JeanLouis, un chanteur heureux, com

bienne Brunisholz, présidente de la
paroisse du Glèbe, félicita notre chan
teur émérite qui avait non seulement
chanté, mais aussi œuvré et qui œuvre
encore dans le comité, JeanLouis, qui,
pour la petite histoire, pourvoit de bon
vin des petites soirées du chœur où l'on
marque chaque anniversaire.

blé autant par le chant que par sa fa

Et le mot officiel fut dispensé par la pré

mille, ses enfants et petitsenfants qui,

sidente du chœur de Villarlod, Corinne

Ce qui se passa après fait partie de

timidement, furent les bons messagers

Dubuis – Perritaz, qui sait toujours
émailler ses discours de petites anec
dotes qui créent la joie et nous donnent
l'impression d'être en famille.

l'histoire du chœur et ne paraîtra que

A l'orgue, Valentin Villard était l'accom
pagnateur et en même temps le concer
tiste qui nous enthousiasma de ses
pièces tantôt priantes, tantôt vives et
entraînantes, qui nous auraient amenés
à communier au pas de la polka.

qui apportaient la médaille.
L'Abbé Bernard Allaz releva dans son
homélie le mérite du chanteur, en n'ou

dans le Livre d'or.
Hubert Carrel

Vuisternens-en-Ogoz - Fêtes de l’Avent 2019

Et oui, Noël approche !
Comme chaque année, des fêtes de l'Avent sont organisées dans notre village.
Excellente occasion de se rencontrer, de boire un bon thé à la cannelle ou un verre de
vin chaud et de savourer quelques pâtisseries !
Les dates que nous vous proposons sont les suivantes :
29 et 30 novembre
1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 et 22 décembre
La SDV est à la recherche de personnes, familles, voisins qui désirent organiser ce
moment de convivialité. Nous mettons à disposition les thermos pour le thé et vin
chaud et participons aux frais jusqu'à concurrence de frs. 50.-.
Toutes les personnes désireuses d'organiser une fête peuvent nous contacter
jusqu'au 8 novembre 2019 au :
078 / 623.21.53 ou par e-mail à : sdv@vuisternens-en-ogoz.ch
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COUP DE FOUET

Pour l'automne, détournons la tartiflette aux lardons traditionnelle. Si vous êtes
connaisseurs et chanceux, utilisez votre récolte de champignons. Sinon des
champignons de Paris feront l'affaire.

La Tartiflette d'Automne
Ingrédients
PoUR 4 personnes

1 kg de pommes de terre
cuites, pelées et coupées en
rondelles
350 g de champignons émin
cés
1 gros oignon haché
2 gousses d'ail écrasées
1 c.s. de persil haché
1 c.s. de thym effeuillé
250 g de Reblochon coupé
en petits morceaux
30 g de beurre
poivre et sel
un plat à gratin graissé

1
2
3
4
5

Chauffer le four à 210°C (Th7)
Faire revenir à feu doux l'oignon et l'ail
dans le beurre pendant 2 minutes, ajouter
les champignons et cuire sur feu vif 5 mi
nutes.
Mouiller avec le vin blanc et ajouter la
crème. Eteindre le feu et ajouter les
pommes de terre, les 3/4 du fromage et
bien mélanger.
Ajouter les épices, saler et poivrer. Verser
dans le plat à gratin, répartir le reste du
fromage par dessus et enfourner en cou
vrant avec du papier sulfurisé pendant 20
minutes.
Oter le papier et continuer la cuisson en
core 20 minutes, afin que la tartiflette soit
bien dorée. Servir chaud.

Un bon plat convivial d'automne !
14
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Une 2ème édition du Brevet du Gibloux sous le soleil !
Le samedi 21 septembre

la région sur une trentaine

fraient les boucles de 10 et

times de leur succès !

2019, les sportifs de tous ni

de kilomètres. Pour les fa

15 km. Cette dernière pas

Et pour ceux qui n’avaient

veaux se sont donnés ren

milles, le parcours de 5 km a

sait notamment par la Tour

pas à cœur de quitter ce lieu

dezvous à La Vuisterna

permis aux plus jeunes de

du Gibloux et le chemin des

magique qu’est La Vuister

pour la seconde édition du

pratiquer leur sport favori

écoliers.

na, la soirée s’est prolongée

Brevet du Gibloux. Au pro

sur un tracé certes exigeant,

Enfin, tout le monde a pu se

à l’intérieur de la cabane au

gramme, des balades à pied

mais accessible à chacun.

rassasier avec les délicieux

tour d’une bonne raclette.

et à VTT, sur des parcours

Quelques sportifs ont égale

plats préparés par notre

Rendezvous l’année pro

balisés spécialement pour

ment pu profiter des magni

équipe de cuisine… les

chaine !

l’occasion.

fiques

steaks tartares ont été vic

Un

parcours

panoramas

qu’of

Le SkiClub Gibloux

d’obstacles VTT a réjoui les
enfants pendant que parents
et amis profitaient de la dou
ceur de la météo pour se
désaltérer.
Plus de 80 personnes ont
profité des parcours mis à
disposition. Les marcheurs
ont été les plus nombreux à
se balader sur les sentiers
du Gibloux – une boucle de
8.5 km qui se parcourait en
environ 2 heures.
En VTT, les plus aguerris se
sont fait plaisir en sillonnant
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MOTS CROISéS n°21 - la forêt

1

Horizontalement

2

1. Petits fruits
6. Hêtre
8. 6CO 2 + 6H 2O + Lumière → C6H 12O 6 + 602
9. Bruit à Dodone.
10. Prénom forestier
12. Goupil
13. Mustélidé pour rasage

Verticalement

3

4

5
6
7

8

1. Fléau de l’épicéa
2. Association d’arbres et cultures
3. Bois de Robin
4. Mycètes
5. Carrée ou cubique
7. Pour élaguer avec stihl
11. Entre hache et masse

9

10

11

Solutions dans le prochain numéro
Solutions mots croisés L'Antenne n° 20

Horizontalement
1. Mouche
3. Argon
4. Pégase
10. Atmosphère
11. Nuages
12. Vent
13. Parfum
14. Hiboux

16

12

Verticalement
2. Exocet
4. Ptérosaures
5. EasyJet
6. Pollen
7. Chauvesouris
8. Fées
9. Balai
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