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éDITORIAL
Passion d'avril
Et puis voilà. Tu te réveilles
un matin et tu ranges défini
tivement ta grosse veste
d'hiver, fatiguée par les
coups de froid, les coups
foireux, les coups bas, les
coups francs et les courants
d'ère. Tu considères que les
tempêtes des jours rac
courcis sont derrière toi.
Dehors, enfin, c'est jaune,
gazouillant, pâqueretté et

séduisant. Et hop, tu enfiles
ton blouson de misaison.
Rhaa ! C'est bon, ça !
Cet entrain exalté, cette
allégresse contagieuse a
atteint tout le monde. Au
café on te sert avec le
sourire, ça change de la
mine grise et exaspérée des
jours froids, même à La
Poste les porteurs de tickets
font moins la tronche. Les
salades colorées et les

La Cie Théâtre du Projecteur, le Théâtre Montreux Riviera
et le Pulloff Théâtres
présentent

LES 3 TÉNORS
de Ken Ludwig

Samedi
25 avril 2020
20h15
5 billets à gagner !

Scannez le code QR et
suivez les instructions.
Les 5 premiers recevront
un billet pour ce spectacle.

Informations et réservations:

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

desserts frais et pétillants
redeviennent irrésistibles. Et
hop, tu manges des fruits et
des légumes et tu trouves
ça sympa et ludique.
Rhaa, c'est bon ça !
Se retrouver à traînasser en
fin d'aprèsmidi sur les
terrasses avec ta meute de
potes ! Se gargariser avec
félicité d'une petite blonde
mousseuse, ou d'une rous
se, d'une brune ou même
d'une blanche, elles ont
toute une saveur lumineuse
de renaissance. Et hop, tu
sors les lunettes solaires et
tu soupires de plaisir.
Rhaa, c'est bon ça !
C'est le retour des tenues
polychromes papillotantes et
des soirées à rallonges. Le
temps d'avril et des fenêtres
qui s'ouvrent à nouveau,
des rires dans la douceur
ambrée des fin de journée
et des papotes prolongées
avec les voisins. Et hop, tu
retardes avec délice l'heure
de retourner sous les draps.
Rhaa ! C'est bon ça !
Et bientôt le retour des
fraises et des framboises !
Isabelle Delon
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Avril

Jeudi 2, samedi 4 et
lundi 27

Cours sauveteur, sur inscrip
tion, CO du Gibloux, Farva
gny, Section des Samaritains
de Farvagny et Environs

jeudi 9
Reprise des entraînements et
du challenge dès 19h00, en
face de la laiterie de
Vuisternens, Amicale de la
Pétanque d'Ogoz

Vendredi 10
Chasse aux oeufs, 10h00, ca
bane du stand de tir de Cor
pataux, Animation villageoise
de CorpatauxMagnedens
Soupe de Carême, 11h30 à
La Vuisterna, Paroisse de
VuisternensenOgoz

1 2 Souvenirs, souvenirs
1 3 Intrè-No
1 5 Poisson d'avril : Gibloux 2050

Mai

lundi 4 et jeudi 7

Cours sauveteur, sur inscrip
tion, CO du Gibloux, Farva
gny, Section des Samaritains
de Farvagny et Environs

Samedi 25 avril
Les 3 ténors  Le Théâtre
Montreux Riviera, 20h15 à la
salle de la Tuffière, Corpa
taux, Association culturelle La
Tuffière

27 avril au 2 mai
Tournée du 1er mai, Jeunesse
l'Avenir, VuisternensenOgoz

avril

Mercredi 20 mai
Finale coupe fribourgeoise
des actifs, 20h00, FC Farva
gnyOgoz

Samedi 30 mai
Finale Juniors F Sarine, toute
la journée, FC FarvagnyOgoz

L'AGENDA ANNUEL
DES MANIFESTATIONS
EST AUSSI SUR
WWW.LANTENNE.CH

samedi 18
Tournoi championnat adultes,
dès 9h00 à la salle de gym
PraNovi à Farvagny, Kin
Gibloux

Gibloux
solidaire

PROCHAINE
PARUTION
Le mercredi
1 mai 2020
Dernier délai
d'envoi
des annonces :
le 1 er avril 2020
info@lantenne.ch

DERRIERE L’IMAGE
Il y a le choix de la couleur du
tapis
La laine empruntée chez
Catherine
Merci ! Les poissons achetés
à l’épicerie
Le trépied pour que tout reste
immobile
La phrase en avril ne te
découvre pas d’un fil !
Et aussi ce projet dont les
gens commencent à parler :
L’humusation. Il s’agit de la
décomposition
de matière organique, en
l’occurrence
l’être humain, que l’on re
couvre de copeaux frais,
et qui en deux mois se
retrouve enfin être terre parmi
la Terre.
Pardessus on y plantera son
arbre.
C’est déjà une réalité aux
ÉtatsUnis
et plus qu’une idée en
Belgique.
Le Gibloux, grâce à la
richesse de son humus
et son paysage de douceur et
de paix,
intéresse une compagnie de
pompes funèbres
qui va contacter le Conseil
Communal prochainement.
Souhaitons longue vie à ce
projet écologique !

Jeudi 2

Une table conviviale à 11h45
c/o Mme Eliane Reynaud, Im
passe du Belvédère 17 à Far
vagny

Lundis 6, 20 et 27
mardi 14
Randonnées, rendezvous à
13h30 à la place de parc de
La Pinte

jeudis 9 et 16
Jeux  cartes à 13h30 dans
ses locaux à La route des
Ecoles 1 à Farvagny

mercredi 15
Atelier "cuisiner ensemble" de
13h30 à 17h00, intergéné
rationnel, sur inscription, dans
ses locaux à La route des
Ecoles 1 à Farvagny

Jeudi 23
Atelier couture/création de
19h30 à 22h00, sur inscrip
tion, dans ses locaux à La
route des Ecoles 1 à
Farvagny

L’or en terre.

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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Un vilain virus …
Normalement, à cette place
dans votre journal, figurait
un magnifique article écrit
par Christian Conus sur la
rencontre des Céciliennes
qui devait avoir lieu du 30
avril au 3 mai.
Alors que L’Antenne était à
StPaul pour impression,
nous avons appris par
l’Echo de la Sarine que les
Céciliennes étaient repor

tées. Grâce à la bonne
collaboration avec notre
contact de l'Imprimerie St
Paul, nous avons pu et à
notre grand regret modifier
votre journal.

Championnats suisses de
Cross à Farvagny, Fête des
Cucards, montée aux
flambeaux du SBFG dans
le Gibloux, toutes ces
manifestations et peutêtre

d’autres ont été ou vont être
annulées suite à l’épidémie
de Covid19.
A l’heure où j’écris ces
lignes, difficile de dire qu’elle
sera la situation lorsque
vous lirez cet article.
Le Conseil fédéral et les
cantons prennent des déci
sions inédites et historiques
pour freiner cette pandémie
afin de protéger les plus

Nouveau coronavirus

Actualisé au 5.3.2020

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER :

Garder ses distances.
Par exemple :

Se laver soigneusement les mains.

Éviter les poignées
de main.

Tousser et éternuer
dans un mouchoir ou
dans le creux du coude.

En cas de fièvre et
de toux, rester à la
maison.

Art 316.589.f

NOUVEAU

POUR RAPPEL :

• Protéger les personnes âgées en maintenant
une distance suffisante.
• Garder ses distances dans les files d’attente.
• Garder ses distances lors de réunions.

www.ofsp-coronavirus.ch

Toujours téléphoner avant d’aller chez
le médecin ou aux urgences.

fragiles d’entre nous. Notre
économie, nos emplois ris
quent de souffrir de cette
terrible crise. Evidemment
nous pensons également
aux personnes qui sont ou
seront touchées dans leur
santé ainsi qu'à leur famille.
Nous nous permettons de
mettre cidessous l’affiche
de l’OFSP afin de nous
protéger. De simples gestes
… mais tellement efficaces
contre ce virus mortel. Il est
très important dans les jours
à venir que nos hôpitaux ne
soient pas débordés afin de
pouvoir soigner les cas les
plus graves.

L’Antenne tient à montrer
son soutien aux sociétés
locales qui font que la vie
dans nos villages est belle
et dynamique. Nous savons
à quel point la déception
peut être grande lors de
l’annulation d’un évènement
que nous avons passé des
heures, des semaines voir
des années à organiser. A
toutes les personnes qui
donnent du temps pour nos
loisirs, nous vous remer
cions pour tout ce que vous
faites ! Surtout continuez !
Ce n’est que partie remise.
Soyons solidaire, proté
geonsnous et vivement
qu’on puisse refaire la fête !
Pascale Devincenti

Scan for translation
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Les premières morilles sont là !
Elles sont toutes belles, toutes petiotes, les premières
morilles sont là !
On ne vous dira pas où ...
Mais elles viennent bien du Gibloux ...
Attention, il est indispensable de les consommer bien
cuites et, pour éviter tout risque d’intoxication, de si
possible les sécher préalablement.
Vous avez un doute sur votre cueillette ? Contactez
Georges Steiner, contrôleur de la Vapko au 079 /
654.15.21

Le ciel en feu à gibloux ...
En ce début d'année où

de pluie, de vent, la 3ème

tre vous ont posté de su

l'hiver ressemble au prin

semaine de février nous a

perbes photos sur le groupe

temps, où la neige ne veut

heureusement réservé de

Facebook

pas venir, la nature nous a

magnifiques journées se ter

"T'es de Gibloux si ..."

offert de bien belles sur

minant avec un ciel flam

N'hésitez pas à nous rejoin

prises. Parmis des journées

bloyant. Quelquesuns d'en

dre sur ce groupe géré par

L'Antenne afin de partager
vos photos de nos villages,
vos bons plans, vos bonnes
adresses, vos idées de re
portage, etc ... ce groupe
est le vôtre !

En haut :
Croix du Saut à Villarlod depuis
Vuisternens (photo L'Antenne)
A gauche et à droite :
Rossens
Merci Sandra et Maya pour vos photos !
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Dominique Ziegler: Du sang sur la treille

dans les quartiers louches de Genève. Quelques péripéties,

Une fois n’est pas coutume, je vais présenter un polar; et par cadavres et bagarres plus tard, il pourrait faire tomber
chance, il ne se passe pas aux USA, mais tout près, en certains personnages politiques bien en vue.
Suisse. Le narrateur et héros de cette enquête est un jeune C’est un texte facile à lire, bien rythmé, avec de la dérision
journaliste. Il a dans ses gènes du James Bond : audacieux, et un peu d’humour. Et on appréciera certainement l’arro
ne connaît pas la peur, évite les balles et peut se battre, gance et le culot du narrateur!
recevoir des coups sans séquelles visibles. Mais il a aussi

Christian Conus

été biberonné aux idées de Ziegler père : il prend la défense
des plus faibles (les prostituées), il dénonce les compro
missions des puissants et des politiques avec les oligarques

russes, il a un esprit très critique face à la Genève riche et Du sang sur la treille,
Dominique Ziegler
hypocrite, il n’a pas peur de jouer sa carrière (de journaliste)
Editions Pierre Philippe, 202 p.
et aussi sa vie pour découvrir la vérité.
L’enquête commence par l’assassinat d’un journaliste re
nommé, Max Salin. Par chance celuici avait laissé une piste
à son collègue, qui va se lancer à la chasse aux informations

Traditionnelle chasse aux oeufs
10 avril 2020 à 10h
Cabane du stand de tir de Corpataux
Pour la recherche des œufs, nous vous conseillons de vous munir d’un panier.
Les places de parcs étant restreintes sur le site, nous vous suggérons de vous déplacer à pied !
La chasse aux œufs aura lieu par n’importe quel temps.
Activité GRATUITE – Chapeau de soutien à disposition
L’ Animation Villageoise de Corpataux-Magnedens se réjouit de partager ce
moment convivial autour d’un verre avec vous !
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Amicale pétanque – 20 ans
Fondée en 2000, avec actuellement une soixantaine de membres.
Nos pistes se situent en face de la laiterie, près du terrain de foot
de Vuisternens-en-Ogoz.
Jeudi 9 avril : Reprise des entrainements et du challenge
Nous vous accueillons volontiers dès 19h pour partager des
mènes ou pour vous initier à notre sport.
1er mai au 31 juillet : Tournoi villageois décentralisé
Ce tournoi se joue en doublette de mai à juillet. L'équipe recevant organise le terrain qui peut être
celui dans votre jardin ou les places publiques. Les pistes de l'Amicale restent à disposition. Ce tournoi
est ouvert à tous les habitants de la commune de Gibloux.
Pour les inscriptions : Martin Michel, 079 486 25 43, martmic@gmail.com

Fête du 20ème anniversaire
Vendredi 28 août :
Samedi 29 août :
Dimanche 30 août :

Soirée villageoise avec animation musicale
Tournoi annuel en doublettes, soirée concert
Tournoi du 20ème en triplettes

Nous profitons de l’occasion pour remercier les bénévoles et les sponsors qui nous soutiennent tout
au long de la saison.
Pour le comité : Stéphane Nissille 079 244 48 93
amicale.petanque@vuisternens-en-ogoz.ch
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Thierry Roch : ma vie pour le Pape

Il l’a juré : il donnerait sa vie
pour le Pape. C’est ce que
je voulais comprendre.
Comment un jeune homme
de notre époque peut choisir
cette voie : passer plus de 2
ans de la fleur de l’âge à se
tenir au gardeàvous, ac
coutré d’une tenue assez
excentrique, dans un lieu
qui ne respire pas la
modernité ?
Je le rencontre dans la
maison familiale à Rossens,
il y passe quelques jours
avant de repartir pour con
tinuer ses études dans une
université en Allemagne.
Entre un entraînement à la
course à pied, une sortie en
peau de phoque, il décrit
modestement son parcours
assez extraordinaire : celle
d’un jeune de notre époque,

8

ouvert au monde, un peu
aventurier, dynamique et qui
a trouvé un sens à ce qu’il
entreprend durant les 26
mois passés à la Garde.
Après une année linguis
tique en Suisse allemande,
la maturité au collège St
Michel, le service militaire,
un périple de 3 mois à vélo
en solitaire en Patagonie, il
décide de s’engager comme
garde pontifical.
Les raisons de ce choix, qui
obéit à un rêve d’enfant : ce
n’est pas l’attrait de l’uni
forme ou de la vie de ca
serne. C’est plutôt un appel
du SaintEsprit qui le guide.
Puis la volonté d’approfondir
son engagement religieux,
le privilège de servir le
Pape. Bien sûr aussi, l’envie
de vivre une expérience

enrichissante, l’apprentissa
ge des langues, la pratique
du latin, les rencontres.
Son travail consiste en un
service de 50 à 55 heures
par semaine. D’abord senti
nelles, puis gardes dans le
palais apostolique, chargés
de la surveillance des en
trées, les soldats jouent
aussi le rôle de garde
frontières ; les tâches sont
multiples. Les rencontres
avec les touristes animent

les journées. Il y a aussi tout
un travail de filtrage et il faut
parfois faire preuve de tact
pour canaliser les « illu
minés » qui se prennent
pour le Messie ou qui ont
des messages urgents pour
le Souverain Pontife. Et
parfois la joie de croiser le
Pape François ; grâce à son
humanité, sa simplicité et sa
bonne humeur, ces contacts
deviennent de véritables
rencontres.

L'Antenne - n°25 - Avril 2020
Ce qu’il a trouvé dans la
garde pontificale, c’est plus
une famille qu’une organi
sation militaire. Et le Vatican
est le monde en miniature :
on peut y rencontrer des
gens de toute nationalité.
Ajoutons encore la chance
de découvrir une ville ex
traordinaire : Rome, un
musée à ciel ouvert. Pour
Thierry, qui aime l’histoire et
l’Antiquité, c’est l’occasion
de mettre en pratique ses
connaissances scolaires et
de s’enthousiasmer devant
la beauté des églises et les
chefsd’œuvre artistiques.
Durant les loisirs : la dé
couverte des bords de mer,
les virées en peau de pho
que dans les Appenins, les
entraînements dans la na
ture environnante. C’est que
Thierry est un sportif d’élite.
Il a même participé à une
compétition sportive réunis
sant les petits états. Son
rêve est de courir le ma
rathon aux JO de Paris pour
l’Etat du Vatican.
Cette expérience extraor
dinaire, il aime la partager. Il
a été invité aux EtatsUnis,
dans des paroisses, pour
parler de son engagement.
Dans son canton, en Suisse,
l’intérêt

semble

moins

grand, mais il est prêt à
partager son enthousiasme
pour son expérience et son
Eglise.
Christian Conus
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les benevoles de L'antenne en vadrouille ...
C’est par un samedi de

votre journal. Il était enfin

démarrage de L’Antenne.

vous donné au pied de la

février que

de

temps de remercier chacun

Programme surprise orga

cathédrale StNicolas à Fri

L’Antenne s’est retrouvée
pour une sortie offerte par

pour le travail accompli

nisé par Pascale qui a

bourg … histoire de faire

bénévolement

commencé avec un rendez

mijoter un peu tout le monde

l’équipe

depuis

le

sur le programme ! Et non,
pas de visite de cette
grandiose vieille dame, mais
direction le musée suisse

de la machine à coudre et
des objets insolites ou
Marc Wassmer nous atten
dait pour une visite privée
du musée.
C’est avec passion que
Marc nous expliqua l’histoire
de ces objets qui font que
notre vie d’aujourd’hui est
bien plus simple et facilitée.
Ce sont plus de 250 ma
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chines à coudre qui sont
exposées. Mais aussi les
1ers aspirateurs à soufflet et
pompe à air..., des fers à
repasser, la 1ère machine à
laver

et

une

multitude

d’objets insolites comme la
cuillère des amoureux ou la
baignoire du dernier tanneur
de Fribourg.
Après cette visite passion
nante, un apéritif nous atten
dait dans la cave du musée
de cette maison patricienne
du

18ème

siècle.

Que

d’histoire !
Nous avons ensuite pour
suivi notre soirée au res
taurant du Cygne où nous
avons mangé un délicieux
menu. Pour finir, les plus
courageux (ou les oiseaux
de nuit ...) se sont rendus à
la Nuit blanche organisée
par le Festival du Gibloux à
La Vuisterna à Vuisternens
enOgoz.
Une bien belle sortie pour
une belle équipe ! Merci à
vous cher(e)s bénévoles !

De gauche à droite : Laurent Sudan, AnneRachel Oberson, Françoise Bourqui, Isabelle Delon, Pierrot
Monney, Hervé Eigenmann, Isabelle Roulin, Pascale Devincenti, Christian Conus, Cédric Delon, Clément
Rossi, Genny Frick.
Absents : Rémy Philipona, Gilles Waeber, Cifragino

Pascale Devincenti

Nous tenons à remercier les sociétés locales de Gi
bloux qui nous font confiance, toutes les personnes qui
nous soutiennent depuis le début de cette aventure et
qui ont versé un abonnement de soutien.
Si vous souhaitez une attestation de don, vous pouvez
nous contacter à
info@lantenne.ch
Nous remercions également la commune de Gibloux
pour son soutien financier et tous les annonceurs.

IBAN : CH80 0076 8300 1454 1520 3
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Souvenirs, souvenirs …
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Le 6 juillet 1958, par un

d’y célébrer sa 1ère messe.

ferme des Champin, les

mouillés à en tordre la

resplendissant

dimanche,

A l’époque, ce pittoresque

fanfarons se mirent en rang,

chemise. Si cela reste un

Gilbert Perritaz, l’un des

petit village du Gibloux n’a

instrument prêt à jouer. Ca

souvenir heureux et sympa,

aînés de la grande fratrie

vait pas de fanfare. Dès lors,

pitaine à l’armée, le direc

il n’en demeure pas moins

des PerritazdeChampin, à

les organisateurs firent ap

teur avait le pas alerte et

que l’effort fourni en a

Villarlod, célébrait sa 1ère

pel à la fanfare d’Estavayer.

décida que le trajet se ferait

marqué plus d’un ! « C’est la

messe.

Le directeur était Augustin

en musique, faisant fi de la

fois où j’ai le plus transpiré

Pour les plus jeunes, notons

Castella et le régent Zurich

montée qui était intermi

de ma vie » me racontait un

qu’à cette époque, dans la

en était le président. Com

nable... la longue route

vieux musicien.

région fribourgeoise, il était

posée d’une petite trentaine

cantonale jusqu’à l’église.

de coutume que l’aîné des

de souffleurs, chaque musi

Au tambour de musique,

garçons fasse paysan, le

cien était habillé d’un cos

André Piccand avait à peine

2ème curé, et, si possible,

tume de la marine amé

eu le temps de taper quel

que le 3ème fasse une

ricaine en tissu laineux qui

ques mesures que déjà, la

carrière militaire.

leur donnait fière allure mais

fanfare entonnait à nouveau

Une fois ordonné prêtre, la

dont l’épaisseur aurait eu de

et ceci, sur tout le parcours.

coutume voulait que le curé

quoi

A l’arrivée à l’église, les

fraîchement consacré re

esquimau !

fanfarons étaient non seu

tourne dans sa paroisse afin

Se rendant à vélo jusqu’à la

lement « brê dè tso » mais

rendre

jaloux

un

Isabelle Roulin
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DESTINATION
CAMPING
Un avant-goût de vacances à la salle polyvalente de Rossens

Le 13 juin 2020

Venez soutenir et fêter les 40 ans de la FSG Rossens avec nous!

dès 14h Olympiades délirantes
18h Apéritif estival
19h Buffet méditerranéen de folie
paëlla, couscous et tajine de poulet préparés devant vous
salades, tapas, dessert
L'après-midi olympiade
(olympiades/apéritif)
Adulte: CHF 10.Enfant*: gratuit

La journée au camping
(avec ou sans participation aux olympiades
apéritif/soirée avec buffet)
Adulte: CHF 60.Enfant*: CHF 30.-

Réservation (délai 23 mai)
Par mail : fsgRossens@gmail.com
Par téléphone (dès 17H) : 079 615 74 13
Site internet: www.gymrossens.ch

* jusqu'à 14 ans révolu

"Intrè-No" par André Piccand
Din la ya, rin nè fachilo ma in rinkontrè
pagni di tsoujè inpochubyè dè rèalijâ

Dans la vie, il n’y a pas de réussites
faciles ni d’échecs définitifs

Comme vous pouvez le découvrir, voici

tissage, la commune de Gibloux a

une nouvelle rubrique en patois.

décidé d'offrir à chaque jeune du CO un

Ce sont près de 6'000 personnes qui

dictionnaire patois/français. Afin de

parlent le patois dans notre canton de

réserver un exemplaire, les

parents

sont invités à contacter la commune :
administration@communegibloux.ch
Tél. +41 26 552 59 02

Fribourg. Interdit dans les écoles en
1886 et réintroduit en 1961 par le
député Joseph Bovard, le patois est
actuellement un cours à option au
Cycle d'orientation. Soucieux de garder
les traditions et d'éviter la perte de son
patrimoine, le Conseil d'Etat a décidé
de rendre obligatoire cette branche
pour chaque élève du CO dès la ren
trée scolaire 20202021. Afin de sou
tenir les élèves dans leur appren
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Poisson d’avril : Gibloux 2050
Le premier avril est un jour
où l’on peut se permettre de
faire des gags, de raconter
des histoires, de mentir un
peu. Bref, c’est un jour qui a
vocation de faire sourire ou
rêver. Ce jour où le rire et le
rêve sont permis, nous
avons décidé d’envoyer un
reporter, via la capsule
spatiotemporelle désormais
installée au pied de la tour
du Gibloux, en reportage à
Gibloux, en 2050.

Je suis donc heureux de
pouvoir réaliser pour vous,
amis giblousiens, cet inter
view de la jeune syndique de
Gibloux, Mme Tülay Oçalan
Charrière, 25 ans, et du
vicesyndic, M. Carlos Ra
boud Lumumba, 72 ans.

Pouvezvous,
Madame,
Monsieur, brièvement me
décrire votre commune :
TO : En préambule, je tiens
à remercier l’équipe de
l’Antenne pour leur journal
mensuel, dont le succès po
pulaire n’est plus à démon
trer depuis 2 décennies. Je
vais essayer de répondre.
La commune de Gibloux
compte 9'000 habitants qui,
pour le 40% environ, tra
vaillent dans les PME lo
cales et les services de la
commune. Les autres sont
employés principalement à
Fribourg et à Bulle mais
également audelà. Il y a 4
centres scolaires : Esta
vayer, Rossens, Farvagny et
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Vuisternens et 3 garderies.
Le home a été agrandi pour
y ajouter des appartements
protégés mais aussi d’autres
logements pour faciliter le
contact entre les géné
rations. Nous comptons de
plus, 82 associations spor
tives et autant dédiées à la
culture et aux loisirs des
enfants. Comme partout en
Suisse, l’égalité salariale en
tre hommes et femmes est
obligatoire et le congé pa
rental de 10 mois avec 3
mois obligatoires pour les
hommes ou l’un des deux
partenaires enregistrés s’il
s’agit d’un couple de même
sexe, permet de mieux pro
mouvoir et réaliser l’égalité
des tâches au sein du mé
nage.

Et que dire de l’habitat ?
TO : En ce beau jour d’avril
2050, nous pouvons ob
server que tous les toits de
la commune sont recouverts
de panneaux solaires et que
sur les crêtes du Gibloux
tournent des éoliennes tan
dis que la majorité des ex
ploitations agricoles sont
équipées d’installations per
mettant de produire du bio
gaz.
Et comment se déplacent
les gens ?
CR : Essentiellement en
transports publics à partir de
Farvagny mais également en
covoiturage depuis la créa

tion de vastes parkings sur
la zone des anciennes car
rières.
Vous pourrez constater que
les véhicules qui traversent
nos villages vont beaucoup
moins vite et fonctionnent à
l’électricité ou à l’hydrogène.
L’électricité, elle, provient de
l’hydraulique y compris des
marées, du solaire, de
l’éolien, auxquels s’ajoutent
selon les régions, le gaz de
fermentation des déchets vé
gétaux ou des déjections
animales.

Il n’y a donc plus de
voitures à essence ou die
sel ?
CR : Vous plaisantez Cher
Monsieur, il y a plus de dix
ans qu’au niveau national et
même mondial, l’usage du
pétrole et du gaz naturel
sont sévèrement réglemen
tés et ces ressources ne
sont disponibles que pour un
usage d’utilité publique. Ils
ne sont donc utilisés que par
des services d’urgences
(transports aériens indispen
sables, police, pompiers,
ambulances, hélicoptères de
sauvetage, groupes électro
gènes de secours dans les
hôpitaux, centrales de télé
communications, etc).
Et qu’en estil du chauf
fage ?
TO : Le chauffage domes
tique ne se fait plus que par
des pompes à chaleur quand

il n’est pas devenu car
rément caduc à cause de
l’isolation très performante
des bâtiments et de l’optimi
sation du rayonnement so
laire. En passant, signalons
que la sortie du nucléaire est
terminée depuis quelques
années.

Pouvezvous me dire un
mot du reste de notre
pays, voire du monde ?
TO : Le monde a beaucoup
changé à cause d’un zeste
d’utopie qui fit office de le
vure dans une pâte de bon
sens pétrie par des hommes
de bonne volonté un peu
partout sur la planète. Ces
acteurs du changement é
taient les partisans, sinon
d’une décroissance, du
moins d’une croissance
économique soumise aux
exigences d’un développe
ment durable, d’une plus
juste répartition des riches
ses et des ressources. Les
fanatismes religieux, le na
tionalisme, le racisme, la
xénophobie, sont en voie de
disparition, ne trouvant plus
de terrain favorable où ré
pandre leurs poisons.
Les paradigmes du monde
de la finance ont changé
drastiquement : la bourse a
pratiquement perdu son rôle
de moteur de l’économie et
l’argent alimente en priorité
l’économie réelle, la pro
duction. Les marchés bour
siers sont soumis à des
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règles strictes qui empê
chent la spéculation par une
fiscalité exorbitante sur tous
les gains qui ne sont pas
liés directement à la pro
duction de biens et de ser
vices. Il y avait bien assez
de ressources pour espérer
voir la majorité des habitants
de notre planète vivre gros
so modo avec le niveau de
vie des classes moyennes
de nos pays occidentaux.
Mais pour cela, il était de
venu évident qu’il fallait
prendre aux plus riches et
ne leur laisser aucun endroit
dans le monde où ils puis
sent soustraire leurs fortu
nes et leurs revenus indé
cents au fisc et au bien com
mun. Si les ressources fis
cales sont utilisées au ni
veau local, les normes,
elles, sont mondiales. Il n’y
a plus de paradis fiscaux, il
n’y a plus aucune concur
rence ni échappatoire à ce
niveaulà.

El la migration, qui était
un souci important au dé
but du XXIème siècle.
Qu’en estil ?
Les guerres ayant prati
quement disparu ainsi que
l’extrême pauvreté, les
grands mouvements migra
toires n’existent plus depuis
que les habitants des pays
autrefois les plus pauvres
retrouvent une vie meilleure
chez eux en raison de tous
les efforts internationaux
faits pour en accélérer le
développement, grâce no
tamment à cette fiscalité in

telligente qui a permis de
dégager des moyens pour
développer les régions les
moins favorisées. De ré
gions aidées et soutenues,
elles sont devenues des
partenaires
économiques
fiables et participant au
bienêtre de tous. Les res
sortissants de ces pays dé
sormais en paix trouvent
maintenant sur place de
quoi faire vivre leurs fa
milles.

Et comment le monde est
il organisé actuellement ?
CR : Les pays sont main
tenant regroupés en fédé
rations par continents mais
avec des lois fiscales et pé
nales similaires, ou du
moins comparables partout,
ce qui ne laisse que très peu
de place pour l’injustice et
l’arbitraire. Les armées na
tionales existent encore
mais à une échelle réduite,
assurant surtout un travail
de protection de la popu
lation en cas de catastrophe
naturelle et parfois des man
dats pour l’ONU dans les
rares endroits de la planète
où n’ont pas encore complè
tement disparu l’avidité, l’ar
bitraire, la bêtise fanatique
et la violence. La police et la
justice restent aussi des
garants de l’ordre démo
cratique et du droit de cha
que individu à vivre libre, en
sécurité, en paix et dé
cemment.
Les dictateurs, les despotes,
les fanatiques de tout poil ou
simplement les criminels

ont perdu ce qui constitue
leur logistique : l’argent. Au
fur et à mesure que s’éra
diquait la misère et aug
mentait l’éducation, la pos
sibilité de recruter des hom
mes de main ignorants et
serviles a pratiquement dis
paru.
Partout dans le monde, le
pouvoir politique a été forte
ment décentralisé, un peu à
l’image de ce qui a toujours
existé en Suisse. Les ré
gions peuvent ainsi mieux
gérer, et plus souplement,
les ressources, les échan
ges et l’aménagement du
territoire. Les habitants se
sentent ainsi plus concer
nés, participent mieux aux
prises de décisions et s’en
gagent plus dans les collec
tivités publiques.

vivre autrement, plus lente
ment et en utilisant, notam
ment tous les moyens mis
autrefois dans les armes
pour développer l’économie
solidaire et les technologies
qui nous permettent de vivre
bien, et partout, comme au
jourd’hui. Etaitce vraiment
incongru que de prôner la
gentillesse, la bienveillance,
qui demandent infiniment
plus de courage et de force
que la violence qui est la
réponse des faibles et le
refuge de la bêtise ? Un ami
me disait à l’époque :
continue, ce sont les uto
pies qui ont toujours fait
avancer le monde. Et si ja
mais on te traite de bisou
nours, distoi qu’il vaut
mieux être un bisounours
constructif qu’un connard
malfaisant.

Mme la Syndique, M. le
Vicesyndic, je vous
remercie. Une dernière
conclusion ?

Bref, c’est grâce à ces idées
qu’aujourd’hui, en cette
année 2050 on vit si bien à
Gibloux.

CR : Comme je suis le plus
vieux, je vais répondre, ma
jeune collègue n’ayant pas
vécu tous ces changements.
Au début, bien sûr, quand
nous participions aux grèves
pour le climat et aux mani
festations pour le respect
des droits humains partout
sur la terre, on nous traitait
d’utopistes. Mais notre gé
nération a permis que le
monde, au lieu de se cal
feutrer derrière des murs,
d’accumuler des richesses
individuelles et de consom
mer à en crever, accepte de

Poisson d’avril ?
Vraiment ... ?

Hervé Eigenmann
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MOTS CROISéS n°25 - jaune
Horizontalement
3. À double vaut le rouge
5. Maggie, Lisa, Bart, Marge et Homer
7. Corvidé à bec jaune
10. Pictogramme des réseaux
11. Bulbeuse narcissique
12. Condiment Knorr
14. Colore le curry
Verticalement
1. Savagnin en clavelin
2. Machaon
4. Stigmates à prix d’or
6. Jaune en Macédoine, rouge au Japon
7. Souvent le cheese du burger
8. Collier des bébés
9. Chicotd’unfauve
13. M de Ronald

1
2
3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

14

Solutions dans le prochain numéro
Solutions mots croisés L'Antenne n° 24

Horizontalement
2. Vert
5. Local
6. Méthane
7. Degrés
8. Trier
10. Extinction
12. Train
14. Plastique
16. Recycler

16

Verticalement
1. Greta
3. Biologique
4. Climatosceptiques
9. CO2
11. Gaspillage
13. Fondre
15. Vélo

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

13

