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éDITORIAL
I l paraît que l'atmosphère se

réchauffe, déjà 1,8°C d'élé

vation de température en

Suisse. J'ai une tendance

plutôt incrustée : continuer à

vivre ma petite vie avec une

bonhommie insouciante; au

final, l ' impact n'est pas en

core arrivé à ma porte, hein!

L'Australie au ciel orangé

est bien loin, et le Brésil en

cendres est plutôt distant.

Alors quand on me dit que

cette insouciance des der

nières décennies, dont nous

sommes tous responsables,

nous a conduits à toute al

lure à l'état actuel du climat,

je dis « hé oh! , c'est facile

de porter des accusations !»

Les 23 kilomètres du glacier

d'Aletsch, patrimoine mon

dial de l 'UNESCO, seraient

menacés de fondre comme

neige au solei l . Mais que fait

l 'UNESCO? Et puis, Aletsch,

c'est pas la porte à côté et

on fait pas de ski sur le gla

cier. . . Tant que je peux profi

ter des pistes et admirer

mes jol ies montagnes en

neigées, tout va bien. Moi,

ce que j'en vois, c'est que

janvier a été plutôt clément,

on a pu se balader au solei l

sans se les geler, c'était plu

tôt agréable, et cet hiver on

va consommer moins de

bois de chauffage.

Mais si les alarmistes conti

nuent leur harcèlement, je fi

nirai par croire que je vois la

vie comme une schizo

phrène. Alors je mets mes

lunettes 3D, en dégustant

mon soda et mes popcorn

devant le fi lm en 4 DX, pen

dant que mon ordi télé

charge chez moi l 'intégrale

de la série du « Docteur

Maison ». Je passerai vite

avant de rentrer au Mac Ut

acheter un menu big fat

pour bien finir le weekend.

Demain c'est reparti , les tra

jets en bagnole recom

mencent. Quand je pense

qu'une voisine m'a demandé

de faire du covoiturage!

Quelle drôle d'idée. Moi, le

matin, j 'aime bien mon petit

démarrage avec Mike à la

radio, dans l'odeur vanil le

rétro de mon nouveau diffu

seur en forme de bus VW.

Alors me taper la voisine et

ses commérages. . . Et avec

ce réchauffement, je ne sup

porterai pas une autre trans

piration que la mienne

durant septante kilomètres,

surtout au retour.

Bon réchauffement à tous !

Isabelle Delon
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Février
samedi 1 et dimanche 2

Tournoi en salle juniors FC Farvagny

Ogoz

samedi 1

Souper de soutien  Paëlla  Animation

t'ARTuf, 19h00 à la Salle de la Tuffière,

Corpataux, Fanfare La Lyre de Corpa

tauxMagnedens

dimanche 2

Concert  Quatuor à cordes Galatea,

17h30 à l'Eglise de Corpataux, Di

mancheMusique, Corpataux

mercredi 5

Loto, 20h00 à la salle communale de La

Pinte, Ecuvil lens, Société de dévelop

pement de VuisternensenOgoz

jeudi 6

Une table conviviale, 11h45 c/o Mme

Eliane Reynaud, Imp. du Belvédère 17,

Farvagny, Gibloux Solidaire

samedi 8

Nuit blanche du Gibloux, La Vuisterna,

VuisternensenOgoz, Festival du Gi

bloux

Défi populaire slalom  Ski nocturne,

dès 13h30 au Téléski Mt Gibloux, Vil lar

lod, Association Téléskis MontGibloux

jeudis 13 et 20

Jeux  cartes, 13h30 dans ses locaux,

Rte des Ecoles 1, Farvagny, Gibloux

Solidaire

samedi 15

Spectacle  Le Mentaliste se confie 

Gabriel Tornay, 20h15 à la salle de la

Tuffière, Corpataux, Association cultu

rel le La Tuffière

mercredi 19

Atelier « cuisiner ensemble », Intergé
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PROCHAINE PARUTION

Le lundi

2 MARS 2020

Dernier délai d'envoi

des annonces :

le 1er février 2020

info@lantenne.ch

5 La fanfare et les cordes
6 Intrè-No : rencontre avec un patoisant
1 0 Une leçon à donner ?
11 Coup de coeur de la bibl iothèque

1 2 Election complémentaire au Conseil général
Cercle électoral de Vuisternens-en-Ogoz

1 4 « Animaux Sitters »
1 5 Un après-midi en Gruyère

C’est l’histoire d’une rencontre.
Un(e) tortue une planche.

Il faut d’abord grimper
le long d’une haute échelle.

Au sommet d’un silo
Tout près de chez vous.

Elles sont ici
exactement
Entre neige et soleil.

Régler l’appareil en mode sport
Dérégler le cerveau
Voir les choses autrement.

Que fait la tortue sur la planche
au sommet du silo ?
Elle dit.

Sors de ton tunnel.
Roule ta vie (skate your life).
Mais… tranquille.
Regardemoi
Tournetoi vers le ciel.

J’ai tout de même pris le temps
De les photographier
En mode lent.

C’est l’histoire d’une rencontre.
Soyons amoureux… de notre vie !
Bonne fête à toutétous le 14 février !

Et bonani vinvin
À toi né le vingtn’œuf
Fais vrier !

L’eau roule.

DERRIERE L’IMAGE

le planche
le tortue

la ciel
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nérationnel, sur inscription,

de 13h30 à 17h00, dans ses

locaux, Rte des Ecoles 1,

Farvagny, Gibloux Solidaire

vendredi 21

Souper de soutien, Salle

Communale, Farvagny, FC

FarvagnyOgoz

jeudi 27

Atelier couture / création,

sur inscription, de 19h30 à

22h00, dans ses locaux,

Rte des Ecoles 1, Farvagny,

Gibloux Solidaire

Mars
dimanche 1

Concert  Quatuor Essor 

piano et percussions, 17h30

à l'Eglise de Corpataux, Di

manche  Musique

samedi 7

Championnats suisses de

Cross de 09h00 à 16h30,

Farvagny, Club athlétique

Gibloux Farvagny

Spectacle  Spiridon super

star  Les amis du théâtre

romand, 20h15 à la salle de

la Tuffière, Corpataux, Asso

ciation culturelle La Tuffière

samedi 7 et
dimanche 8

Concert « la fanfare

s'accord », Echo du Glève,

EstavayerleGibloux

mercredi 11

Loto, 20h00 à la salle com

munale de La Pinte,

Ecuvil lens, Chœur Mixte de

VuisternensenOgoz

samedis 21 et 28,
dimanches 22 et
29 et vendredi 27

Comédie « Erreur des

pompes funèbres en votre

faveur », Aula du CO du Gi

bloux (20h00 sauf le di

manche à 16h00),

Farvagny, Troupe du Levant

 Théâtre

dimanche 29

Spectacle  Les aventures

de Pétchi et VoilàVoilà  Cie

nonantetrois, 15h15 à la

salle de la Tuffière, Corpa

taux, Association culturelle

La Tuffière

Je taille vos

arbres fruitiers

Travail propre,

tarif intéressant.

Appelezmoi au

079 372 54 93.

Rainer Frick

VuisternensenOgoz

2020 et son joli doublé

ton abonnement à L'Antenne

et nous voilà comblés

merci à tous pour vos dons !

BV joint dans ce numéro

abonnement suggéré : 40 .-
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Ceci n’est pas un article

pour vous dire que la fanfare

« L’Echo du Glèbe » peut

jouer quand il pleut des

cordes, quoique, je suis cer

tain qu’el le en est capable.

Quand nous parlons de

cordes, i l s’agit ici des

cordes des instruments de

l’orchestre de la vil le de

Bulle (OVB) avec lequel

l ’Echo du Glèbe prépare un

concert commun les 7 et 8

mars prochains à Estavayer

leGibloux. Cette all iance,

pour un concert, d’une fan

fare et d’un ensemble de

cordes est assez rare, voire

exceptionnelle.

Fondée en 1941 par les

quatre vil lages de l’ancienne

commune du Glèbe, l ’Echo

du Glèbe est une harmonie

(ensemble de cuivres, bois

et percussions) qui offre

également une école de mu

sique fréquentée par une

trentaine de jeunes de la ré

gion. Quarantecinq

membres actifs jouent ac

tuellement dans cette fan

fare.

Ce sera le dernier concert

de leur directeur Pascal

Gendre qui a notamment ré

arrangé toutes les partitions

afin qu’el les conviennent

aux deux formations qui

joueront ensemble. Parmi

les pièces qui seront inter

prétées lors de ce concert,

on peut citer une pièce de la

« Star Wars suite », la « Le

gend of Zelda » ou encore

la « polka TritschTratsch »

de Johann Strauss. Ce ne

sont là, bien entendu, que

trois exemples des nom

breuses bonnes surprises

musicales qui vous at

tendent. L’entrée sera gra

tuite avec toutefois une

collecte à la fin pour qui veut

bien y participer.

Que dire de plus sinon ve

nez nombreux écouter ce

qui promet d’être une belle

découverte !

Hervé Eigenmann

La fanfare et les cordes…
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André Piccand nous reçoit à

Rossens, dans son jardin,

qui est presque un domaine.

I l faut dire qu’i l a gardé, de

son origine paysanne, de

son vil lage natal de Grand

vil lard, la passion pour le

monde agricole, pour les tra

ditions populaires, pour la

Gruyère et pour le patois. I l

a encore la terre attachée à

ses semelles et la langue

imagée et chantante du pa

tois de son enfance. Lors de

son activité professionnelle,

en tant que responsable

dans le domaine des sub

ventions à Grangeneuve, sa

connaissance du patois lui

fut très uti le : el le permettait

un contact plus direct avec

les paysans et lui ôtait ins

tantanément sa « casquette

de fonctionnaire ». Depuis

40 ans, i l prête sa voix au

Chœur de la Chanson du

Pays de Gruyère. Cette

longue période a aussi ren

forcé son attachement à la

tradition.

Maintenant, à la retraite, i l

anime à RadioFribourg,

l ’émission IntrèNo, que l’on

peut écouter tous les di

manches matin dès 8

heures. I l s’agit d’une ren

contre avec des gens, en

général plutôt des Anciens,

qui savent encore bien le

patois et qui racontent des

anecdotes sur leur vie. C’est

une conversation en patois

d’une demiheure, au coin

du feu, traitant surtout du

passé et de la vie des gens.

André a déjà plus de 150

émissions à son actif, ce qui

lui a permis de rencontrer

beaucoup de personnalités

à travers tout le canton.

La défense et la conserva

tion du patois : une belle fa

çon de meubler la retraite et

d’enrichir sa vie sociale.

Parce que le patois n’est

pas mort; pour preuve: dans

9 cycles d’orientation de

notre canton, des cours fa

cultatifs de patois sont orga

nisés et rencontrent un beau

succès. Et chez André, pas

d’esprit de clocher : i l n’y a

pas un patois plus juste que

l’autre, pas de mépris pour

le « kouètso », chaque ré

gion a ses particularités et

ses richesses. Le plus beau

patois est celui que l’on

parle régulièrement et avec

son cœur.

Et comme cadeau un mes

sage pour les lecteurs de

l’Antenne :

Le dzouhyo l’è pèrto, fô

adi chavê le rèyi !

La joie est dans tout, il faut

savoir l’extraire.

Christian Conus

Intrè-No : rencontre avec un patoisant

inscription gratuite sur place ou www.mont-gibloux.ch

départ du slalom
remise des prix
ski nocturne

13h30
17h00
17h30

08.02.2020

infos: www.mont-gibloux.ch
ASSOCIATION TÉLÉSKI MT-GIBLOUX

DÉFI POPULAIRE

TÉLÉSKI MT-GIBLOUX
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Début décembre, la Société

de développement de Vuis

ternensenOgoz a organisé

le Noël des ainés pour le vil

lage de Vuisternensen

Ogoz. Cette journée est pré

parée par différentes socié

tés dans chaque ancienne

commune et elle est finan

cée par la commune de Gi

bloux et les paroisses.

Magnifique tradition qui s’est

maintenue après la fusion

de nos vil lages.

A Vuisternens, on aime

bien… faire travail ler nos ai

nés ! Suite à un petit test de

naturalisation organisé en

2018, cette année, nous

avons demandé à chaque

participant, y compris les re

présentants de la paroisse,

de la commune et de la

SDV, de nous fournir une

photo d’eux enfant ou ado

lescent. Après avoir fouil lé

dans les cartons et albums

photos, pratiquement tous

ont pu retrouver un cliché.

Evidemment, le challenge

était de reconnaître chacun !

Pas facile du tout … même

pour moi qui connaissais les

réponses ! Quel plaisir que

de voir nos séniors s’amu

ser comme des enfants à ce

petit jeu ! Et vous, saurez

vous les reconnaître ?

Cette journée s’est déroulée

à La Pinte à Farvagny où

nous avons été très bien ac

cueil l is. Un repas délicieux

qui s’est terminé en chan

son avec un quizz musical

qui a permis à chacun de

chanter les tubes favoris de

son époque ! (bon, on vous

l’avoue, i l y avait quelques

pièges et … la musique de

« La Reine des neiges » n’a

eu aucun succès ! « Libé

rée, délivrée … ??? » )

Nous remercions la pa

roisse, la commune et en

particul ier Patricia Barras

pour le travail effectué pour

l ’organisation de cette belle

journée de partage et convi

vial ité.

A l’année prochaine !

Pascale Devincenti

Noël ensemble...
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DeniseMarchon

AndréMacherel

CathySpicher

FerdinandPiccand

BernadetteMarchon

DanielAebisher

AgnèsMarchon

ClaudeKolly

DanièlePrébandier-Piccand

BernardMarchon

HélèneSpicher

ClaudeSpicher

GenevièveBrodard

FrancisMarro

DenisePürro-Kilchör

HélèneVillet

GuySpicher

GinetteMarro
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JosephBovigny

HugoPürro

MariusMarchon

JacquesPittet

Marie-CécileBovigny

MichelLötscher

MoniqueGrand

JanineSpicher

RolandPiccand

Marie-MadeleineSauteur

Jean-MarcSauteur

MarcelDroux

Jean-MarcVillet

LucienneVillet

LéonGrand

Jean-MichelBrodard

MoniqueDroux

OlgaPiccand
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Isabelle : Il est une maxime

qui dit : « ce sont les mau

vais élèves qui poussent les

professeurs à être bons »

Estu d’accord avec cette ci

tation ?

Philippe : Pour moi, ce fut

clairement le cas. Trouver

où se cache l’obstacle d’un

apprenant est un défi capti

vant (mais aussi déstabil i

sant lorsque l’on n’arrive pas

à le situer, à le diminuer)

I : Astu l’impression que

l’école actuellement doit

plus « éduquer » qu’elle ne

le faisait par le passé ?

P : La vie des famil les s’est

transformée. Les jeux des

enfants ont changé. L’écran

a fait une apparition dans

les recoins de chaque ap

partement. L’air du temps in

vite à la satisfaction

individuelle avant celle du

collectif. Avec ses avan

tages et ses inconvénients.

En classe, les principes

éducatifs d’une vie commu

nautaire sont donc à clari

fier, à afficher, à maintenir.

Et parfois, cela est relative

ment usant. Je n’aimerais

toutefois pas que cette des

cription laisse à penser que

le passé était idyl l ique. Loin

de là.

I : Quel message aimerais

tu laisser dans le cœur de

tes élèves ?

P : « Tu n’es pas une note,

mais un être unique !

Prends le temps d’observer,

de t’observer, de te ques

tionner, d’écouter ce qui vit

au fond de toi. Peutêtre,

cela t’aidera à poursuivre

ton chemin ».

I : Si tu rencontres un étu

diant à la HEP, quel conseil

lui donneraistu ?

P : Tout d’abord, je n’aime

pas donner de conseils.

J’aime mieux témoigner par

des actes que par une

« bonne parole ». Ce qui

m’a convenu est d’avoir

réussi à ne plus me posi

tionner en victime du sys

tème, des parents, du

programme etc. . . , mais

d’avoir déniché le moyen de

devenir acteur de mon des

tin.

I : Combien astu eu

d’élèves au total ?

P : Entre 450 et 500 élèves

I : Astu l’une ou l’autre

« perles » ou anecdotes à

partager ?

une leçon àdonner ?
Interview de Philippe Rolle, 40 ans d’enseignement.
Deuxième partie.

 vous propose  2 nouveaux ateliers. 

 
Cuisiner ensemble 
 
C’est un atelier intergénérationnel, c’est-à-dire que non 
seulement les grand-mamans, mais aussi les mamans 
peuvent participer accompagnées des enfants ou petits-
enfants. Les papas sont aussi les bienvenus. Les enfants 
apprendront à faire des confitures, des pâtisseries, de 
petits desserts et même parfois des biscômes. Ils 
apprendront aussi que la confiture ne se trouve pas 
seulement à la Coop ou à la Migros, comme nous disait 
récemment une petite participante.  
Tous les 3éme mercredi après-midi du mois, de 13h30 à 
17h00, la prochaine fois le 19 février 2020. 
Cet atelier n’est pas encore complet et vous pouvez 
vous inscrire chez Marie-Jo Gremaud, Tel 079 205 17 24.  
Délai d’inscription : min. 2 jours avant l’atelier.  
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.  
 
 
 

Atelier couture / création 
 
L’objectif de cet atelier est de 
partager un moment de création 
et de convivialité en cousant et 
fabriquant des sacs ou autres 
petits objets utiles. (Ci-contre, 
quelques exemples des 
réalisations possibles) ou alors 
aussi selon les vœux et besoins 
des participants. Il n’est pas 
destiné uniquement aux séniors, 
mais à toutes personnes, jeunes 
ou moins jeunes qui désirent 
apprendre ou pratiquer la 
couture.  

Il a lieu en soirée (19h30 – 22h00), tous les 4ème jeudis du mois, soit pour la prochaine fois le jeudi 27 
février 2020.  
Mme Suzanne Eltschinger attend vos inscriptions au 079 253 76 41.  
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P : Je me rappelle d’un en

fant qui voulait apprendre à

lire. A l’ issue de la 1ère mati

née où nous avions com

mencé, i l était en pleurs à la

récré… car il ne savait tou

jours pas lire.

I : Quelles ont été les ma

tières que tu n’aimais pas

transmettre ?

P : Enseigner certains as

pects d’une matière obliga

toire alors que j’étais

totalement conscient que les

objectifs annoncés surpas

saient la capacité de com

préhension de la majorité

des élèves. Dans ces caslà,

je tentais tout de même

l’exercice mais prenais la l i

berté de leur dire que j’étais

navré de leur imposer une

telle contrainte, que je ne

comprenais pas qu’on ins

crive dans un programme

de telles difficultés soidi

sant adaptées à leur âge.

Sinon, j ’ai aimé enseigner

toutes les matières.

I : Comment astu vécu le

fait de vivre toute ta vie

d’enseignant dans le même

cercle scolaire ?

P : Très bien car les élèves

changeaient chaque année.

Parfois, c’était ludique

d’avoir eu le parent, puis,

plus tard, sa fi l le, son fi ls…

I : Quel autre souvenir astu

qui fera sourire nos lec

teurs ?

P : Quand j’enseignais à

Rueyres, je n’avais pas de

téléphone dans la classe. Si

un enfant était malade, les

parents appelaient un des

voisins de l’école qui ve

naient alors m’avertir. Pour

qu’i l y ait un téléphone dans

ma classe, i l a fallu 5 an

nées de démarches.

Dans la classe, le lavabo

était minuscule, pour ne pas

dire de grandeur ridicule. De

plus, i l n’y avait que l’eau

froide, je vous laisse imagi

ner l ’ issue des leçons de

peinture !

A l’époque, i l n’y avait pas

de salle de gym, elle se fai

sait en forêt la plupart du

temps.

Autre particularité : l ’ institu

teur devait vivre dans le

cercle scolaire où il ensei

gnait.

Un IMMENSE merci à Phi

l ippe pour cet interview dont

le ton coloré et positif fera

peutêtre des émules ou

dans tous les cas, rappelle

ra de joyeux souvenirs à

bon nombre de ses élèves.

Isabelle Roulin

JeanLouis Fournier:

Je ne suis pas seul à être seul

Vous n’êtes pas nécessairement un grand lecteur, vous ne

disposez pas de beaucoup de temps, vous pensez que la

lecture c’est pour les femmes désoeuvrées ou les adoles

centes amoureuses. Mais vous ne voulez pas mourir idiots ;

alors précipitezvous et empruntez un livre de JeanLouis

Fournier. C’est très court, ce n’est pas compliqué, mais c’est

toujours jubilatoire. Réalisateur, journaliste, i l a raconté dans

de nombreux récits personnels les aléas de sa famil le :

Son père alcoolique : I l n’a jamais tué personne, mon papa

La perte de son épouse : Veuf

Ses 2 fi ls handicapés : Où on va papa ?

Les égarements de sa fi l le dans la religion : La Servante du

Seigneur

Dans son dernier opus, i l se raconte, dans sa vie actuelle de

viei l lard solitaire. Comme dans tous ses livres, l ’auteur dé

l ivre en de courts chapitres des anecdotes, des pensées,

des réflexions. Ce n’est jamais larmoyant, toujours plein

d’humanité. L’auteur est un as de l’aphorisme, i l manipule

l ’autodérision pour cacher la peine, i l a l ’élégance ironique ; i l

peut paraître parfois provocateur, mais jamais méchant et

toujours drôle. N’étaiti l pas l’ami de Desproges ?

« La solitude, c’est tendance et c’est lourd. J’ai essayé de

faire un livre léger. Avec plus d’accordéon que de violoncelle,

quelques rires ajoutés et quelques facéties quand ça devient

vraiment triste »

Christian Conus

Je ne suis pas seul à être seul

JeanLouis Fournier JC Lattès, 188 p.

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
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Monney Bastien

Election complémentaire au Conseil général
Cercle électoral de Vuisternens-en-Ogoz

A la suite de la démission de M. Jérôme Quéru, conseil ler

général, le Conseil communal de Gibloux a convoqué le

corps électoral du cercle de VuisternensenOgoz en vue

d’une élection complémentaire le dimanche 9 février 2020.

Macheret Yasmine (YM)

« Pour l ’avenir », 2001, Gymnasienne

Moosmann Chantal (CM)

« Représentation citoyenne », 1975

Animatrice en école maternelle

Monney Bastien (BM)

« Tous ensemble », 1989, Conducteur de travaux

L’Antenne a souhaité mieux connaître les trois candidats qui

ont décidé de s’investir pour notre commune. Chacun a ac

cepté de répondre à un questionnaire inspiré de celui de

Marcel Proust et Bernard Pivot. En voici les réponses :

Votre situation familiale

YM célibataire

BM marié et 1 enfant

CM mariée, 3 enfants

Depuis quand habitezvous à Vuisternens ?

YM bientôt 19 ans

BM depuis 1996

CM depuis avri l 2013

Que pensezvous pouvoir apporter en vous présentant

en tant que conseiller général ?

YM La représentation de la jeunesse. Beaucoup disent

qu'el le ne s'intéresse pas à la politique, mais peu

veulent lui laisser une place pour s'y engager.

BM Des idées nouvelles et pleines de sens pour l 'évolu

tion du vil lage et de la commune et une connaissance

de la région et des gens.

CM Pouvoir remonter les attentes et partager les idées

des citoyens et citoyennes de Vuisternens à l'en

semble de Gibloux.

Que représente votre slogan de campagne ?

YM La jeunesse et le renouveau.

BM Tous ensemble, mon rôle sera d'écouter et de réunir

chacun pour le bon développement de la commune.

CM I l représente mon engagement pour l 'intérêt général

et pas pour des intérêts privés.

Ma vertu préférée

YM la simplicité

BM le dynamisme

CM la justice

La qualité que je préfère chez un homme

YM l'honnêteté

BM l'honnêteté

CM l'humour

La qualité que je préfère chez une femme

YM l'honnêteté (pourquoi genrer les qualités ?)

BM la douceur

CM la sincérité

Le principal trait de mon caractère

YM calme

BM prévoyant

CM volontaire

Ce que j'apprécie le plus chez mes amis

YM l'authenticité

BM qu'i ls soient euxmêmes

CM l'honnêteté

Macheret Yasmine Moosmann Chantal
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Mon principal défaut

YM je prends les choses, parfois, trop à cœur

BM impatient

CM spontanéité

Mon occupation préférée

YM sortir avec mes ami(e)s

BM ma famil le

CM mon travail à la maternelle

Mon rêve de bonheur

YM vivre une vie qui me plaît et fait sens

BM vivre sans le stress quotidien et prendre le temps de

faire les choses simples de la vie

CM profiter de mes proches dans la santé le plus long

temps possible

Quel serait mon plus grand malheur ?

YM être en mauvais termes avec ma famil le

BM devenir aveugle

CM perdre mes enfants

Ce que je voudrais être

YM une personne à qui on peut se confier

BM quelqu'un de satisfait avec ce qu'i l a

CM ce que la vie m'a donné jusqu'à aujourd'hui me

comble, que demander de plus

Le pays, lieu où je désirerais vivre

YM le calme de la Suisse me plaît

BM en Suisse, bien entendu à la campagne

CM Espagne, à Viveiro, dans la maison famil iale

La couleur que je préfère

YM bleu

BM le rouge

CM le bleu

La fleur que j'aime

YM hortensia

BM la rose, belle et piquante à la fois

CM la pivoine

L'oiseau que je préfère

YM les flamants roses

BM l'aigle

CM la chouette

Le son, le bruit que je préfère

YM le son de la pluie

BM celui de la forêt, son silence

CM le bruit des vagues

Le mot que je préfère

YM liberté

BM l'humil ité

CM merci

Mes auteur(e)s favori(e)s

YM Gaël Faye (FR/RW), Joël Dicker (CH), Nicolas Feuz

(CH)

BM Stanley Lieber

CM Joël Dicker, Stephen King

Mon sport favori

YM le kinball (club à Farvagny :) )

BM le football

CM padel

Mes héros, héroïnes dans la fiction

YM Mulan

BM Superman

CM Arrow

Mes héros, héroïnes dans la vie réelle

YM Simone Veil

BM ma maman qui a toujours fait face malgré les obs

tacles

CM mes parents

Mes compositeurs, musiciens préférés

YM Bruno Mars

BM les musiciens du moment

CM Francis Cabrel, Daniel Balavoine

Ce que je déteste pardessus tout

YM l'injustice

BM le vol et le vandalisme

CM le mensonge

L’évolution historique que j’admire le plus

YM la mécanisation qui a facil ité le travail de l 'humain

BM l'informatique ne cessera de m'étonner

CM l'octroi du droit de vote aux femmes

Les personnages historiques que je méprise le plus

YM l'ensemble des dirigeants autoritaires

BM Hitler et sa folie

CM Hitler, Franco

Le don de la nature que je voudrais avoir

YM la logique des maths ; )

BM la possibi l ité de voler

CM la capacité de pouvoir faire croître, fleurir et fructifier

les êtres

Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence

YM les erreurs faites dans une langue étrangère

BM les réactions à chaud et les gros mots

CM la maladresse

En quoi je voudrais être réincarné(e)

YM chat

BM un aigle pour avoir la l iberté absolue

CM je ne crois pas en la réincarnation

Ma devise favorite

YM "Des mil l ions d'êtres humains rêvent d'une vie éter

nelle mais s'i l pleut un dimanche aprèsmidi i ls ne

savent pas quoi faire" Suzan Ertz

BM Personne n'est parfait, le principal est de faire de son

mieux

CM Ce qui est fait n'est plus à refaire

Mon état d'esprit actuel

YM heureuse

BM positif et plein d'ambition professionnelle et person

nelle

CM confiante

Interview réalisée par Pascale Devincenti
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Bonjour,

Je m’appelle Julie, j ’ai 9 ans

et j ’ai créé pendant mes va

cances d’été une associa

tion. Depuis toute petite

j ’adore les animaux, je veux

un chien mais mes parents

n'en veulent pas car c’est

beaucoup de travail et

quand on a un animal i l faut

s’en occuper comme il faut.

Mon association s’appelle

« Animaux Sitters », je l ’ai

créée pour aider les ani

maux. J’ai eu cette idée en

regardant un fi lm : « Le club

de la deuxième chance ».

J’ai parlé à mes parents de

mon idée et à mes amies

après les grandes vacances.

Elles voulaient toutes m’ai

der. I l y a Alice, Anaïs, Ca

mil le, Caroline, Elisa, Jade,

Mathilde & Mathilde, Maude,

Miriam, Romane, Saya, Sé

lénia, Tiffanie, Zora et Com

pagnie.

Dans l’association toutes les

fi l les ont fait quelque chose.

Des flyers pour mettre dans

les boîtes aux lettres, des

dessins pour décorer la salle

des « Animaux Sitters » et

des dessins pour faire un lo

go pour l ’association. On a

mis les flyers dans les

boîtes aux lettres mais nous

n’avons pas eu beaucoup

de succès. On a quand

même récolté des couver

tures, des gamelles, une

corbeil le et d’anciens jouets.

J’aimerais récolter de l’ar

gent mais mes parents

disent que pour l ’argent ce

n’est pas si simple. Alors j ’ai

fait un bar à Sirop à l’anni

versaire de ma maman et

avec Miriam, Julia, Alix et

Sacha on a récolté auprès

des invités de quoi acheter

un arbre à chat et des jouets

tout neufs. Pour l ’argent on

va peutêtre vendre des gâ

teaux mais d’abord on doit

se renseigner si on peut.

Le 25 septembre, avec

l’aide de ma maman j’ai or

ganisé pour les membres de

l’association une visite de la

SPA de Fribourg à Font.

C’était l ’occasion d’aller leur

donner tout ce que l’on a ré

colté et de comprendre

pourquoi i l existe des re

fuges et comment vivent les

animaux làbas. On a eu be

soin de l’aide de la maman

de l’une des membres car

nous étions 10 fi l les et le

frère de l’une des membres.

La dame de la SPA était très

très contente de tout ce

qu’on a amené et elle nous

a beaucoup remerciés. On a

été accueil l is par une dame

très genti l le qui a pris le

temps de nous faire visiter

le refuge. Elle a répondu à

toutes nos questions. Les

« Animaux Sitters » ont été

très fières et très contentes

de ce mercredi aprèsmidi.

Les copines étaient trop

contentes et moi aussi.

J’aimerais bien continuer à

aider les animaux et à orga

niser des sorties avec les

« Animaux Sitters ». Mes

projets avec mes copines

sont de vendre des gâteaux

pour pouvoir apporter des

objets et de la nourriture à la

SPA ou pour les associa

tions qui aident déjà les ani

maux. En tout cas les

membres ont toujours de

bonnes idées pour l ’associa

tion, merci beaucoup à

elles.

Si vous voulez nous donner

des anciennes affaires de

vos animaux ou des couver

tures, des vieux draps ou

encore de vieux jouets vous

pouvez contacter le 079 628

97 84 c’est le numéro de ma

maman.

Merci d’avance et à bientôt,

Jul ie et

les « Animaux Sitters »

« Animaux Sitters »
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• Devrastu en souffrir ? Que

nenni mon ami ! Pour sur

vivre dans les flatulences

malveil lantes qui empeste

ront ton métier, i l te faudra

relativiser ces attaques.

Imaginesen, par exemple,

les auteurs à poil , les

miches à l'air, la bistou

quette au vent, les rotoplos

balançant dans le sirocco ou

les nibards dans le blizzard,

perdus dans le désert ou sur

la banquise et pleurant « al

lô maman bobo ». Et surtout

ne souffle mot à quiconque

du sort que tu imagines pour

ces pissevinaigres. Cette

image n’est là que pour te

faire du bien.

• Suis ton chemin tout en sa

chant travail ler en équipe.

Contentetoi d’être et de

rendre curieux, de partager

avec tes collègues tes trou

vail les et tes doutes. Grap

pil le et grignote toutes les

théories mais sans jamais

en prendre une seule pour

du pain béni car, contraire

ment à ce que pourraient af

firmer tes élèves, une

doctrine n’est pas l’épouse

du docteur mais peut effecti

vement être une maladie

grave. Cultive ton enthou

siasme, ta joie et ton bon

sens sans lesquels rien

n’est possible. Écoute et ac

compagne tes élèves dans

leurs questions. Exige d’eux

le respect d’euxmêmes et

des autres. Faisles rire et

fais tout pour que la balade

scolaire de ces enfants que

l’on te confie se poursuive

avec un maximum de bon

heur en bandoulière.

• Là, mon nenou, tu auras

atteint l ’essentiel qui t’appor

tera du plaisir à enseigner,

t’évitera d’être un ensei

gnant triste au risque de de

venir un triste enseignant et

surtout, te donnera l’espoir,

ténu mais solide, de faire

peutêtre de ces poupiots,

de ces pitchounettes, de fu

turs citoyens responsables

et solidaires.

En sortant de mon véhicule,

je me fis la réflexion que

mes conseils visant à relati

viser les attaques de tous

les inévitables fâcheux

qu’un enseignant pouvait

croiser ne s'étaient pas

avérés très efficaces. Isi

dore allait mal. I l frisait

même la dépression. Avec

cet humour lourdingue qui

me caractérise parfois, je

me dis en passant que je

n’imaginais pas la figure de

la dépression avec des

cheveux lisses.

J’avais d’ai l leurs tenté de

changer les idées de mon

jeune collègue en l’abreu

vant de tous les contrepets

rabelaisiens et des jeux de

mots faciles que mes com

pétences mnésiques du mo

ment me faisaient

retrouver : « femme folle à

la messe », « salut Fred »,

« déjà les roses sont affais

sées et le petit veau ne ver

ra jamais l ’hiver »

« particules et parties

face », « alléluya… qui est

Luya ? », j ’en passe et des

moins bonnes. Je lui rappe

lai les mots du directeur de

l’école, lors de son entrée

en fonction, qui avait com

mencé son discours, d’un

ton théâtral et sans omettre

les liaisons, par ces mots :

 Bienvenue Isidore. Au

cours actuel, les Isidore ont

de la chance…

J’avais même ressorti toute

ma panoplie de gags éculés

qui marchaient encore avec

de nouvelles personnes

mais dont le ressort co

mique était détendu pour

mes proches, la date de pé

remption étant largement

dépassée. Mais rien n’y fit.

Isidore était demeuré silen

cieux et prostré. J’appréhen

dais donc d’autant plus de

lui faire le compterendu de

ma tentative de concil iation.

Un après-midi en Gruyère
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, huitième épisode
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Carbon Neutral
www.cl imate-services.ch

Horizontalement

3. Remplacent la vignette

5. Sorte de garrigue résistante

9. Région effervescente

11. Diagramme fromager

12. Gruyère franc

14. Arrose Bordeaux

Verticalement

1. Forme à 6 côtés

2. Mer au mil ieu des terres

3. Patrick Poivre d’Arvor

4. 101 divisions

6. Grande enseigne au croisement

7. Astérix et Obélix

8. Pas jui l lettistes

10. Dramaturge souterrain

13. Hymne

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement
3. Trèfle
6. Mozzarella
7. Blême
9. Pastis
10. Globules
12. Albatros
14. Neige

Verticalement
1. Drapeau
2. Colombe
4. Hedwige
5. Candide
8. Marbre
11. Léporidés
12. Aube
13. Blouse

Solutions mots croisés L'Antenne n° 22

MOTS CROISéS n°23 - FRANCE




