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éDITORIAL
Voilà déjà la fin de l'année. A
peine le temps de s'habituer
à parapher un neuf qu'il faut
aligner deux vingt. Voilà une
année durant laquelle on
pourra souvent se poser la
question si l'on est sobre ou
pas...

La saison froide s'installe
franchement, et, certes, gre
lotter dans la froidure des
températures actuelles n'est
pas la plus agréable des ex
périences... Pourtant les
journées glaciales sont sou
vent l'occasion de contem

pler d'impressionnants pay
sages, empreints de visions
magiques.
Il est si facile de s'arrêter
pour découvrir la beauté
brute et pure des formations
de gel sur tout ce qui nous
entoure. Un rayon de soleil
en prime et chaque cristal
éphémère s'improvise en
joyau scintillant. L'agence
ment sculptural du gel est si
varié et inventif qu'on ne
verra jamais deux fois la
même structure. L'hiver et
ses frimas sont l'occasion
de troquer les lassants auto
portraits contre des clichés
inédits et mirobolants, d'une

réelle beauté, eux...
Et si la neige daigne nous
offrir sa dentelle avant la fin
de l'année, prenons le
temps de lever la tête,
comme les enfants, la
langue dehors, pour dégus
ter les premiers flocons et
les picotements tendres de
leur minuscule fraîcheur. La
science nous dit qu'admirer
un paysage enneigé aug
mente la bonne humeur et
l'euphorie.
Profitonsen
avant que les changements
climatiques nous en privent !
Abondant Noël et Joyeuse
Neige à tous !
Isabelle Delon

Petit Loto des Enfants
Dimanche 8 décembre 2019
à 15h
Ouverture des caisses à 14h15

Salle de la Tuffière, Corpataux
Prix du carton : 5.10 séries + Bingo
Après le loto, toute la population est invitée à
participer au cortège aux flambeaux de la
St-Nicolas,
au départ de la Route des Chênes 48,
à 17h30
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ternensenOgoz

Concert  Ensemble vocal
Emocio, 17h30 à l'Eglise de
Corpataux, Dimanche  Mu
sique, Corpataux

Atelier « cuisiner en
semble » Intergénérationel,
dès 14h00, Gibloux Soli
daire

dimanche 1

mardi 3, lundi 9 et
mardi 10

Cours de sauvetage, CO du
Gibloux, Farvagny, Section
des Samaritains de Farva
gny et Environs

dimanche 8

Noël des ainés, 11h30 à la
La Pinte, Farvagny, Société
de développement de Vuis
ternensenOgoz
Petit loto des enfants, 15h00
à la Salle de la Tuffière, Cor
pataux, Animation Villa
geoise de Corpataux 
Magnedens

mercredi 18

samedi 28

Match aux cartes par
équipes, 20h00 à la Halle
polyvalente  Estavayerle
Gibloux, FC Estavayerle
Gibloux

dimanche 29

Loto des juniors, 14h15 à la
Halle polyvalente  Esta
vayerleGibloux, FC Esta
vayerleGibloux

Janvier

dimanche 5

mercredi 11

Concert  Trompette et
orgue, 17h30 à l'Eglise de
Corpataux, Dimanche  Mu
sique

jeudis 12 et 19

Souper  Concert Voxset,
18h30 à la Halle polyva
lente, Rossens, Chœur
Mixte de Rossens

samedi 14

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

Atelier floral, 19h00 dans
ses locaux, Rte des Ecoles
1, Farvagny, Gibloux Soli
daire
Jeux  cartes, 13h30 dans
ses locaux, Rte des Ecoles
1, Farvagny, Gibloux Soli
daire

Concert de Noël, 19h00 à
l'Eglise de Vuisternensen
Ogoz, Chœur Mixte de Vuis

Atelier

Coup de coeur de la bibliothèque
Dimanche-Musique, un concert
évènement ...
Quelques nouvelles de « notre téléski »
Apprendre ou à jeter

DERRIERE L’IMAGE
Déposer. En silence. Ses raquettes. Trouver la présence.
Soleil plat. Temps et ratures accrochées au pays sage.
Arrivent les deux pingouins devant le Gibloux pas si loin.
Sortir la caméra, viser, tirer (sans tuer), un centième de
seconde, c’est dans la boîte. Tu te sens maintenant chef des
photographes animaliers. Et pourtant… .
Tu oublies tous les mots, les mains gelées. Tu oublies le
proverbe breton :
« Pingouins dans les champs, hiver méchant ». Et la parole
de Michel Laubu :
« Un pingouin c’est un ange qu’on a oublié un peu trop
longtemps dans le frigo ».
Il ne reste que vous deux, il ne reste que nous trois. Soudain
un des becs s’ouvre :
« BELLE ANNEE 2020, PINGOUINS/GOUINES, HETERO,
G.B.T., GRANDS ET PETITS, DE TOUTES CROYANCES
ET DE TOUTES PEAUX. QUE LE BON MONT GIBLOUX
VEILLE SUR NOUS TOUS »
L’autre acquiesce. Je m’y joins.
L’eau rend gelé.

samedi 11

semble » Intergénérationel,
dès 14h00, Gibloux Soli
daire

mardis 14 et 21

Assemblée annuelle Société
de développement de Vuis
ternensenOgoz, 20h00 à
La Vuisterna

«

mercredi 15
cuisiner

en

jeudi 23

samedi 25

Spectacle  Les amis  Bri
gitte Rosset et Frédéric Re
crosio, Salle de la Tuffière,
Corpataux, Association cul
turelle La Tuffière

Soirée fondue et bar, 19h30
à l'Ecole d'EstavayerleGi
bloux, Jeunesse d'Esta
vayerleGibloux

PROCHAINE
PARUTION
Le lundi
3 février 2020

Dernier délai d'envoi
des annonces :
le 1 er janvier 2020
info@lantenne.ch

Journal mensuel d'information et de publicité indépendant et gratuit, relatant la vie des sociétés et des villages de la commune de Gibloux.
Tirage : 3'350 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
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La magie de Noël :
encore vivante à Rossens
Si on se promène de Ros
sens vers le Bry, par la route
du Mont, juste avant le pont
sur l’autoroute, on est intri
gué par une équipe de lutins
qui s’activent autour d’une
maison isolée.

sens.

C’est le team du Père Noël ,
un groupe d’amis, quelques
familles de passionné(e)s
qui se sont lancés dans un
projet magnifique. Fabriquer
une crèche de Noël et l’ou
vrir au public du 29 no
vembre au 5 janvier.

enfants, préparer la fête de

Cette belle équipe, qui a su
garder ses rêves d’enfants,
commente ainsi leur action :
« Nous voulons perpétuer la
tradition de Noël, voir des
étoiles dans les yeux des
Noël en laissant de côté la
folie des achats, animer la
vie locale en favorisant la
rencontre, et surtout se faire
plaisir. »

C’est qu’il ne faut pas comp
ter ses heures, être bon bri
coleur, avoir un sens
artistique, de la créativité et
surtout un enthousiasme dé

L’aventure a commencé il y
a 5 ans à Posieux, puis a
émigré cette année à Ros

bordant pour s’atteler à une
œuvre aussi grandiose. En
effet nous pourrons décou

vrir toute une série de ta
bleaux illuminés, parfois
animés : la grange des
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re, Corpataux
ffiè
1 février salle la Tu
dès 19h00

CHF

50.-

8 -12 ans : 20.-

Paella Royale ou Terrienne
avec ou sans fruits de mer
Buffet de desserts

Renseignements

souper@lyredecorpataux.ch
tél. 076 500 50 96
Réservation obligatoire
jusqu'au 27 janvier
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rennes, la maison du Père
Noël, la fabrique de jouets,
l’atelier des elfes, la ban
quise … et bien sûr la
crèche et le sapin décoré, le
tout dans une somptuosité
de lumières. Il y aura même
la boîte aux lettres pour les
envois au Père Noël.

Heures d’ouverture :
Du 29 nov 2019
au 5 janv 2020
de 17h à 21h,
du jeudi au dimanche
Rte du Mont 70,
Rossens
Un stand de thé sera
ouvert du vendredi au
dimanche
Le 25 décembre, la
crèche sera ouverte
toute la journée
Alors rendezvous à tous
ceux qui souhaitent retrou
ver un peu de la magie de
Noël, de la lumière de Noël,
de la joie de Noël, à la
crèche de Noël, à Rossens !

1ère partie : Grands de la Voix du Gibloux
Direction: Laetitia Aeby et Jocelyne Vonlanthen-Carrel
Musique: Bernadette Bernet et Anne-Caroline Steinauer
2ème partie : Chœur mixte paroissial de Vuisternens-en-Ogoz
Direction: Simon Corti
Entrée libre – Collecte – Thé à la sortie

Christian Conus

Une soirée intrigante …
Un drame s’est joué dans la
salle

polyvalente

d’Esta

vayerleGibloux le samedi 2
novembre 2019 aux alen
tours de 22h30…
La soirée avait pourtant bien
commencé... Un petit verre
au bar, une ambiance fes
tive, des participants sou
riants reçus par leur hôte de
la soirée, la Société de dé

veloppement de Vuister
nensenOgoz et un bon

repas en perspective dans

et conviviale.

une ambiance sympathique

Et pourtant, en coulisse, un
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le fin mot de l’histoire et le ti
rage au sort (encore le ha
sard) a permis d’offrir un
magnifique panier garni de
produits giblousiens à la
grande gagnante.
Pas d’inquiétude, ce n’est
que du théâtre et la soirée
s’est terminée comme elle
avait commencé … au bar
jusqu’à tard dans la nuit !
un participant anonyme !
drame se tramait …

avons été les maîtres de

cette soirée « Meurtres et

Nous, les participants, nous

momentsclés,

Mystères » avec le spec

avons tout décidé ! Les

tectes du destin, les déci

tacle « Mort par hasard ».

noms, les fonctions, les tics

sionnaires de l’avenir !

Le talent d’improvisation des

et les tocs de chaque prota

A nous de mener l’enquête

acteurs nous a plongés au

goniste de cette sombre af

avec les indices distillés par

cœur de cette querelle qui

faire. Etionsnous prêts à

les acteurs de la troupe

déboucha sur un meurtre …

assumer nos actes ? Nous

« Rêve en stock » lors de

neuf d’entre nous ont trouvé

les

archi

La SDV remercie tous les
participants à cette soirée
ainsi que la Jeunesse d’Es
tavayerLeGibloux pour leur
précieuse aide pendant ce
weekend. Vous êtes au top
les jeunes !

Sentiers-raquettes
Nous vous informons que depuis mi-novembre les deux sentiers-raquettes au départ de
Vuisternens-en-Ogoz sont balisés.

De belles promenades dans notre Gibloux !
La Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz
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Un après-midi en Gruyère

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, septième épisode
• Discourir de cette ma

locuteurs

:

petits

mots

nécessaire.

dans un milieu urbain à la

nière te donnera peutêtre la

rigolos, mots moyens du

• Tu seras harcelé de

vie culturelle trépidante mais

crainte qu’inspire aux autres

quotidien, gros mots mais

questions, mitraillé de re

gangréné aussi par l’exclu

l’autorité des infatués mais

pas trop, peu importe ! L’es

marques, abreuvé de direc

sion et le communauta

aussi, sachele, l’air pincé et

sentiel est qu’ils fassent

tives, couvert de protes

risme. Tu affronteras celles

ridicule des constipés du

mouche : qu’ils apprennent,

tations parentales, étouffé

et ceux qui se prévalent du

sourire. Et cela ne t’aidera

parlent au cœur, encou

de réformes et submergé de

droit à la vérité unique en

aucunement à accompagner

ragent, exigent, consolent,

méthodes toutes aussi pro

matière de pédagogie, de

tes galopins, prompts à la

fassent rire. Les autres,

metteuses les unes que les

politique, de religion et j’en

galéjade, dans une grati

ceux qui blessent, qui pré

autres. Tu évolueras parfois

passe

fiante et bénéfique prome

tendent, qui méprisent, qui

dans un environnement vil

quelques hommes politiques

nade à travers l’année

abaissent,

aboient,

lageois où le bon sens ter

fossoyeurs de l’éducation,

scolaire.

chasseles sans pitié et

rien et la solidarité vil

obsédés par le moins d’im

• Les mots pourtant se

sans permis ! Braconneles

lageoise

pôts et les coupes budgé

ront tes amis mais choisis

et donneles à dévorer aux

querelles de clans et le

les pour chacun de tes inter

féroces créatures de l’oubli

conservatisme étriqué ou

qui

côtoient

les

sans

compter

taires…
( à suivre)

Les championnats suisses de cross 2020 à Farvagny !i

Comme nous l’avions annoncé dans l’édition de l’été dernier, 2020. Afin de marquer d’une pierre blanche cet événement,
le Club athlétique Gibloux Farvagny fêtera ses 75 ans en notre club s’est donné comme défi d’accueillir la crème des
athlètes suisses et espéronsle quelques internationaux à
l’occasion des championnats suisses de cross.

LiVe TV

su r ATHLE.ch

CHAMPION NATS
e crossen
su isses d
s Meisterschaft
Schweizer Cros

samedi 7 mars 2020
samstag 7. marz 2020

farvagny

Les préparatifs avancent à grands pas. Le site internet
(www. cross2020. ch ) est d’ores et déjà lancé et les inscrip
tions ouvertes sur (www. msochrono. ch ). Comme à l’habi
tude, les courses sont ouvertes à toutes et tous. N’hésitez
donc pas à venir tester cette discipline bien particulière qu’est
le crosscountry qui se court à travers champs, parfois dans
la boue ou encore sur la neige !
Si vous préférez au contraire assister au spectacle, nos bé
névoles sur place se feront un plaisir de vous accueillir. De la
restauration chaude sera disponible afin de partager un bon
moment.
Enfin un « LIVE TV » est également prévu sur
www. ATHLE. ch . Notre belle région du Gibloux sera ainsi
mise à l’honneur le temps d’une journée. Nous vous donnons
donc toutes et tous rendezvous le samedi 7 mars 2020 à la
salle communale de Farvagny.
Philippe Berset
Président du Comité d’organisation
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une leçon à donner ?

Interview de Philippe Rolle, 40 ans d’enseignement.
Première partie.
Par un aprèsmidi ensoleillé,
Philippe est arrivé chez moi
d’un pas alerte et avec un
sourire pétillant. Après 40
années
d’enseignement,
dont 39 au sein du cercle
scolaire du Gibloux, les
rôles sont inversés et j’ai le
privilège de jouer au profes
seur, ceux qui posent les
questions, tandis qu’il y a ré
pondu avec autant d’aplomb
que d’amusement.

Isabelle : Enseigner était
ce un rêve pour toi ?

Philippe : Je n’ai jamais
vraiment rêvé d’enseigner.
Adolescent, j’hésitais entre
travailler chez mon papa à
la scierie de Vuisternensen
Ogoz ou m’engager dans
une profession en lien avec
les tissus. Au C.O, l’orien
teur m’a montré divers
choix. Un de ceuxci était
« l’école normale ». Comme

j’étais très hésitant à propos
de mon avenir, j’ai choisi de
« normalement continuer
l’école ». Aussi aije tout na
turellement coché cette
case, sans trop savoir que
cela débouchait sur le mé
tier d’enseignant. J’ai termi
né mes études puis avec
une modeste conviction, me
suis porté sur une liste de
remplaçants. Je craignais
que ce métier soit trop répé

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 sera 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.
Deux formes de participation possibles :
a) De janvier à mars, 5 séances : 50 francs
b) De janvier jusqu’au spectacle : 20.- (prix d’adhésion à l’Association du Théâtre du
Gibloux).
Le résultat final des participants à la formule b) sera présenté au public les 23, 24, 25 octobre 2020.

Inscriptions : à adresser à Philippe Rolle, Rte de Massonnens 38, 1694 Orsonnens
/p.rolle @bluewin.ch / 026 653 21 95 jusqu’au 22 décembre 2019
Informations concernant l’atelier : Barbro Darazs, barbro_darazs@hotmail.com ou 026 411 05 38
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titif, que ma marge de ma
nœuvre soit insignifiante…
que je devienne un servi
teur de l’institution, calibré
pour former de petits « sol
dats ». C’est en enseignant
que j’y ai pris goût au mé
tier… et que j’y ai trouvé du
sens.

I : Qu’astu le plus aimé
dans ce métier ?

P : J’ai aimé que les cir
constances me conduisent à
changer régulièrement de
degrés. Soit je m’y adaptais,
soit j’étais appelé à quitter le
cercle
scolaire.
Cette
contrainte m’a enrichi, per
mis d’avoir une vision glo
bale de la scolarité primaire,
a favorisé la fréquentation
de nombreux cours de per
fectionnement, conduit en
suite vers la formation de
stagiaires, vers la participa
tion à diverses commis
sions, etc. Si au début,
j’avais la sensation de n’être
qu’un outil, par la suite j’ai
découvert comment empoi
gner cet outil et comment
l’utiliser le plus adroitement
possible.

L'Antenne - n°22 - Décembre 2019 & Janvier 2020

Paroisse de Vuisternens-en-Ogoz

I : Astu vécu des décep
tions ? Si oui, de quel
ordre ?

P : Oui, bien sûr, j’en ai
connu, mais à chacune
d’elles, j’ai tenté de rebondir
au mieux. J’ai pu faire
mienne la maxime anglaise
qui dit : « Si tu n’aimes pas
une chose, changela, si tu
ne la changes pas, aime
la ».
I : Ce métier a évolué, peux

Voici en photos un petit souvenir de notre
journée paroissiale du dimanche 1er sep
tembre 2019.
Une magnifique messe animée par notre
chœur mixte à la chapelle de NotreDame
de la Salette suivie de notre traditionnel

Apéro après la messe à
la Vuisterna

tu en préciser les change
ments ?

P : Au début, j’avais l’im
pression que notre profes
sion était calibrée, bridée
par des principes décrétés
par une autorité toute puis
sante. Le rythme de la
classe était notamment dicté
par un plan organisé par
quinzaine. Chacun travaillait
dans son coin essayant de
suivre une cadence canto
nale uniforme. De nos jours,
la réflexion, la recherche de
sens, la cohérence, la colla
boration se sont clairement
invitées dans les établisse
ments. Heureusement, car
les attentes, les conditions
de tous les acteurs de
l’école ont changé.
I : Durant 27 années, tu as
été seul dans une école.
Comment astu vécu le re
groupement à Estavayer ?

P : J’avais peur de perdre
mon autonomie mais j’y ai
gagné des amitiés, des
« soupapes », des diversités
d’approches, un partage des
tâches, bref, que du positif !

Merci à la famille Wicht pour
la succulente soupe de chalet.
I : Quelles sont à tes yeux,
les principales qualités d’un
enseignant ?

P : L’observation de soi et
de l’autre ainsi qu’une volon
té douce de faire au mieux.
Une sorte de tendresse pour
soi et pour les autres (autant
pour les élèves que les pa
rents). Ne pas enfermer
l’élève dans une certitude,
imaginer qu’il va savoir trou
ver son chemin. Tenir
compte des nouvelles mé
thodes, les découvertes
neurologiques, pédagogi
ques, psychologiques tout
en gardant un esprit critique
et en développant une capa
cité à maintenir le cap choi
si.

piquenique à La Vuisterna préparé par le
Conseil de Paroisse.
Une magnifique journée de partage appré
ciée par tous durant laquelle nous avons pu
chanter  jouer  sous un soleil radieux et
déguster une soupe de chalet digne des
grands chefs…
Merci à tous pour votre présence et à l’an
née prochaine.

La Chupia Pante

Durant nos leçons de gymnastique, nous nous sommes
entraînés à courir.
Pour terminer le thème de la course, les maîtresses nous
ont proposé de faire une course pour de vrai.
Le samedi 12 octobre, nous sommes allés faire la Chupia
Pante, à Marsens.
Il y avait quatre garçons, c’était les poussins et cinq filles, les
poussines.
On avait tous un numéro accroché à notre pull.
Au début, on devait courir normal pour ne pas être trop
fatigué et à la fin, on a couru à fond.
Y’avait beaucoup de monde qui nous regardait.
C’était génial !
Quelques enfants des classes de 2H d’EstavayerleGibloux,
Amandine et Jocelyne
Un tout grand MERCI au club sportif du Glèbe qui a
sponsorisé la course des enfants.

Isabelle Roulin
Suite de l'interview au
prochain numéro
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Amélie Nothomb: Soif

dernières paroles du Christ, J’ai soif, est exploitée par la ro

Le monologue d’un supplicié, condamné à mourir sur une mancière pour nous faire réfléchir sur la dimension mystique
croix, cela ne devrait pas être très positif, ni agréable à lire. du manque ! C’est aussi l’occasion de revisiter son rôle dans

En plus, quand ce personnage n’est autre que Jésus, cela l’histoire, ses miracles, ses relations avec son Père qui l’a
peut devenir délicat, blasphématoire, ou théologique et mo envoyé icibas, sa vision de la trahison de Judas, de la lâ
cheté de Pierre, etc… .

ralisant.

Mais Amélie Nothomb a plus d’imagination et d’espièglerie Humour, sens de la formule, légèreté : ceci n’est pas parole
dans ses romans : avec audace elle se met dans la peau et d’Evangile, mais peut nous aider à réfléchir sur notre condi
la tête de Jésus, lors de son jugement, de son supplice et tion et combler notre Soif de lecture.
même de sa résurrection. Un Jésus pas très orthodoxe peut
être, mais bien vivant et surtout très humain. Il pourrait res

Christian Conus

sembler à notre auteure ; en effet c’est une réflexion sur l’in Soif, 152 p.
carnation de Jésus, qui se penche sur ce qui fait la valeur de Amélie Nothomb, Albin Michel
la vie avec ses délices et ses souffrances. D’abord le corps,
notre meilleur allié pour goûter la vie ; puis l’amour, le vrai
message du Messie, même si dans la vision d’Amélie No
thomb, l’amour ici est bien incarné. Enfin la soif : une des

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

Nous sommes heureux de vous annoncer plusieurs fêtes de l’Avent qui auront lieu dans notre
village. Nous remercions les organisateurs et vous souhaitons de beaux moments de
convivialité et partages.
7 décembre dès 17h30
Familles At, Tena et Thürler, Place de jeux du Verné, Vuisternens-en-Ogoz
12 décembre dès 18h30
Cercle scolaire de Vuisternens-en-Ogoz, devant l’école de Vuisternens
15 décembre dès 17h00
Famille Weissert, Rte de la Vuisterna 71, Vuisternens-en-Ogoz
20 décembre dès 18h00
Danièle Fromaget, Impasse du Château 23, Vuisternens-en-Ogoz
21 décembre de 17h00 à 19h00
Ludothèque du Gibloux, Rte de la pépinière 20, Vuisternens-en-Ogoz
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Dimanche-Musique, un concert évènement …

C’est avec beaucoup de
plaisir que nous avons as
sisté au concert du 20ème
anniversaire de Dimanche
Musique.
Tout d’abord, une décou
verte magnifique : l’église de
Corpataux avec sa superbe
voute boisée et son acous
tique incroyable. Dès les
premières notes, nous
sommes embarqués dans
l’univers musical de Beetho
ven avec un concerto pour
piano sublimé par Eugenia
Rody, soliste et l’ensemble
de musique classique
Liatochinski de Kiev dirigé
par Christophe Rody.
Après un passage par
l’Ukraine grâce à une créa
tion d’Alexander Rodin, c’est
l’excellent Chœurmixte de

CorpatauxMagnedens,
également jubilaire et prépa
ré par Joelle Delley Zhao,

qui a interprété trois pièces
accompagné de six solistes,
d’une harpiste et d’un orga

Contrôle des champignons
Cette année 2019 a été ex
ceptionnelle
pour
le
contrôle des champignons !
En effet, de début août à fin
octobre, vous avez été très
nombreux à venir présenter
votre récolte et à profiter

Chaque année, la SDV a la chance de
pouvoir compter sur de nombreux bé
névoles. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui donnent de
leur temps et qui nous soutiennent que

des conseils de Georges
Steiner que nous remer
cions pour sa présence
deux fois par semaine à
VuisternensenOgoz. Nous
remercions également Dany
pour la mise à disposition

ça soit par des dons, des aides ponc
tuelles lors des manifestations ou acti
vités diverses dans le village. Nous
remercions également la commune de
Gibloux pour son soutien ainsi que les
sociétés locales.
Nous vous souhaitons de magnifiques
fêtes de fin d’année et vous donnons
rendezvous en 2020 pour une multi
tude d’activités … stage de cirque,

niste. C’était superbe !
Toutes nos félicitations et re
merciements aux chanteurs,
solistes et musiciens. Grâce
à vous, nous avons super
bement terminé notre week
end !
DimancheMusique, c’est
chaque 1er dimanche du
mois à 17h30 de décembre
2019 jusqu’à mars 2020 à
l’église de Corpataux.
www. dimanchemusique. ch

Pascale Devincenti

du lieu de contrôle.
Rendezvous l’année pro
chaine pour de nouvelles
belles cueillettes !
La SDV

open air cinéma, contrôle et cueillette
des champignons et encore bien
d’autres choses !
Le comité de la SDV :
Christelle, Christina, Cinzia, Pascale
et Stéphane
PS : vous avez envie de rejoindre le
comité de la SDV ? N’hésitez pas à
nous contacter !
sdv@vuisternensenogoz. ch
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Le choeur d’hommes dU Gibloux

A l’occasion du vernissage
du premier CD du choeur
d’hommes du Gibloux, je
rencontre son directeur Da
vid Neuhaus, ainsi que son
président Rémi Barras.

Créée en 2012 par un petit
groupe de copains, la forma
tion imaginait juste « pous

ser la chansonnette », pas
ser un bon moment, chanter
avec joie mais sans préten
tion. L’idée de base était de
pouvoir compter sur 16 à 20
chanteurs. Huit personnes
étaient présentes à la pre
mière assemblée générale,
dont 5 membres du comité!

L'aventure de L'Antenne continue
Nous avons entamé notre troisième année déjà.
L'équipe de rédaction est en mouvement : Françoise Bourqui, notre rédactrice de Farvagny,
déménage et change de commune. Elle quittera
notre journal en cette fin d'année.
Toute l'équipe du journal te remercie chaleureusement pour ta belle collaboration. Ta plume
subtile et profonde nous a rapproché des personnes que tu as rencontrées. Tu apportes du
coeur et de l'espoir dans tes articles. Tes mots
nous on fait du bien, comme le dit si bien une
autre Françoise : « Tout se répare avec des
mots* » Merci d'avoir partagé tes inspirations !
Nous te souhaitons beaucoup de bonheur dans
ton nouveau foyer et du succès dans tes prochaines activités.
*Françoise Dolto
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Aujourd’hui ce sont 40 chan
teurs qui se rendent chaque
jeudi à la répétition.
Le recrutement se fait par le
boucheàoreille. Les con
certs donnent également
envie à certains auditeurs
de rejoindre la chorale. Le
succès de cette évolution
réside dans le bon équilibre
entre travail et ambiance.
Avant de se mettre au pu
pitre David Neuhaus s’est
formé durant trois ans au
Conservatoire. Il ne cache
pas le plaisir qu’il ressent en
dirigeant ces hommes de
Gibloux. C’est lui également
qui prend le temps de s’en
tretenir avec chaque futur
membre du choeur. Il ne
procède pas à une audition
mais aime connaître la moti
vation, sentir la personnalité
de celui qui veut s’engager.
« Au Choeur d’hommes du
Gibloux, on ne se prend pas
la tête, l’atmosphère a un

goût d’amitié. L’horizon est
large, il y a de nombreuses
possibilités d’explorer le ré
pertoire de l’art choral », dit
Rémi Barras. Chez lui aussi
on perçoit l’enthousiasme et
l’énergie qui le font vibrer
pour l’ensemble qu’il pré
side.
Le niveau du choeur s’est
élevé d’un coup, les chan
teurs se donnent sans
compter, sont demandeurs
de performance. Cet engre
nage sain les conduit donc à
s’essayer à de la musique
plus exigeante comme le
classique ou le romantisme.
Après le grand concert de
2017, pour remercier le pu
blic et pour garder un sou
venir, il est décidé de graver
un CD. L’enregistrement est
confié aux bons soins de
Gonzague Ruffieux. La po
chette, réalisée avec goût,
est une création de Nicolas
Ruffieux. Cette galette s’inti
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tule « Par 4 Chemins ».
Il a fallu 10 séances de 2
heures pour enregistrer 21
pièces puis 20 heures sup
plémentaires pour peaufiner,
vérifier les raccords, mettre
le tout en boîte. Cette expé
rience demande une grande
concentration, chaque séan
ce se vit comme un concert,
il faut être « au top » à
chaque fois. « Ce disque
nous ressemble, il est sans
artifice, honnête et perfec
tible » confie David Neu
haus.
Pour cette formation partie
de zéro c’est une belle
consécration.
Si tous les chemins mènent
à Rome, les « 4 Chemins »
du groupe giblousien vous
emporteront dans un monde
fait de sensibilité, d’harmo
nie, de douceur, de quoi
faire oublier les grisailles de
l’hiver qui s’en vient.
Françoise Bourqui
CD disponible sur
www. choeurdhommesdugibloux. ch

Quelques nouvelles de « notre téléski »
Le 25 octobre a eu lieu l’assemblée de
l’association Téléskis Mont-Gibloux.
Grâce à cette association,
les habitants des villages de
Gibloux, et d’ailleurs, peu
vent profiter, chaque année,
de moments de ski inou
bliables. Même si nous ne ri
valisons pas avec des
stations plus importantes,
c’est sur les deux pistes du
MontGibloux que beaucoup

d’enfants ont fait leurs dé
buts en ski et y ont attrapé
ce « virus bénéfique ».
Voici quelques informations
de la saison 20182019 :
• Ouverture : le 12 janvier
avec le « baby » et le 19
avec les arbalètes du grand
téléski.
• 25 jours d’ouverture du
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« baby » et et 21 du grand
téléski,
• 1900 abonnements ven
dus.
• Aucun problème technique
et une inspection satisfai
sante.
• Le 2 février, un grand suc
cès pour le défi populaire
doublé d’une initiation au
freeride.
• Belle « soirée éclairée » au
« baby » le 15 février, enri
chie par une descente aux
flambeaux sur la grande
piste.
• Des patrouilleurs et un per
sonnel technique engagés
et efficaces.
Bref, ce fut une belle saison
de ski !
La grande nouvelle pour la
saison 20192020 est la

construction d’un nouveau
bâtiment en lieu et place de
la petite cabane de la
caisse. Cette nouvelle
construction permettra d’y
abriter la dameuse toute
l’année (et donc d’améliorer
sa longévité), d’entreposer
du matériel, de disposer de
sanitaires et de rendre plus
agréable et efficace le travail
des préposés à la caisse
dans des locaux adaptés. Il
y a même le projet d’équiper
ce bâtiment de panneaux
photovoltaïque qui permet
tront ainsi de faire fonction
ner le « baby » à l’énergie
renouvelable.
Nous vous encourageons à
vous tenir au courant des
horaires d’ouverture et des
manifestations organisées
par l’association en consul

tant www. montgibloux. ch
Le SkiClub Giblousia, qui
utilise souvent les installa
tions et contribue au succès
du MontGibloux, y organise
aussi des slaloms, ren
contres et autres manifesta
tions à découvrir et à suivre
sur www. giblouisa. ch

Si la neige veut bien être au
rendezvous, venez nom
breux cette prochaine sai
son sur ces pentes qui vous
attendent et font partie des
bons souvenirs d’enfance
d’une quantité d’habitants
de la région.

Près d’chez vo
us !
Membres d'or 500.Membre famille 200.-

½ tarif sur l’achat des abonnements
de la famille + Soirée fondue des membres

Membre actif 100.-

4 abonnements journaliers offerts
Soirée fondue des membres

Membre passif 50.-
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1 abonnement de saison offert
mention sur tableau « membre d’or »
Soirée fondue des membres

Aucune

* Pour devenir membre, 2

- Payer par post
e ou banque avec

- Nous conta
cter par e-m
ail

solutions :

IBAN: CH06 0900
0000 1074 6168
2

: info@montgibloux.ch

Hervé Eigenmann
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APPRENDRE OU à jeter
La lettre « light » au Père Noël !

Pauvre Père Noël, de plus

de concert pour leur chan

En plus, ce cher Papa Noël

par un choix aussi immense

en plus vieux ! Obligé de

teur préféré, une journée à

pourra commander tout cela

qu’économique : de la guir

porter sur son dos des

Europapark,

les

tranquillement depuis son

lande lumineuse à l’étoile,

tonnes de cadeaux surem

adultes : un cours de pote

canapé, sans être obligé

en passant par des cen

ballés ! Et si cette année on

rie, un bon pour un mas

d’affronter la foule dans les

lui épargnait un peu ses arti

sage, une invitation, un

magasins. Et n’oubliez pas

culations ? Voilà des idées

spectacle, une carte journa

que pour décorer votre mai

cadeaux taille XXS : pour

lière pour une excursion en

son, nul besoin de se ruiner

les enfants : un abonnement

train. Finie la corvée de dé

: allez faire un tour chez

à un magazine, une place

chetterie le 27 décembre !

Emmaüs, vous serez surpris

pour

taines de boules de toutes
les couleurs ! Pour finir en
beauté cette année, je vous
offre une idée de bonne ré
solution pour 2020 : dimi
nuer de 20% les déchets
produits dans votre famille…
allez, c’est parti, les petites
gouttes font des rivières,
c’est certain. Belles fêtes à
tous.
Cifragino
Besoin de conseils ou
d'aide pour vos plantes
intérieures et extérieures ?
N'hésitez pas à me
contacter par mail à
l'adresse
plantesexpressions@gmail.com

je serai ravie de vous
répondre.
Rejoignez moi sur
Facebook à
L'expression des plantes
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MOTS CROISéS n°22 - blanc

1

Horizontalement

2

3. Légumineuse portebonheur
6. Fromage le plus mangé en Suisse
7. Pâle
9. Ouzo provençal
10. Leucocytes
12. Grosse mouette baudelairienne
14. Poudre de canons

3
4
6

7

Verticalement

1. Tissu de trêve
2. Pigeon pacifiste
4. Chouette d’Harry
5. Naïf
8. Caillou de Paros
11. Famille du lièvre variable
12. Toge liturgique
13. Enveloppe les médecins
Solutions dans le prochain numéro

8
9

10

12

11

13

14

Solutions mots croisés L'Antenne n° 21

Horizontalement
1. Baies
6. Foyard
8. Photosynthèse
9. Chêne
10. Sylvain
12. Renard
13. Blaireau
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Verticalement
1. Bostryche
2. Agroforesterie
3. Sherwood
4. Champignons
5. Racine
7. Tronçonneuse
11. Merlin

Carbon Neutral
w w w.c l i m a te - s e r v i ce s .c h
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