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éDITORIAL
Respiro. . . C'est ce que doit

être en train de se dire la

nature dans le monde entier.

C'est indéniable, depuis le

confinement de la popula

tion mondiale, la pollution a

largement diminué sur la

Terre.

L'eau devient plus pure, l 'air

est plus respirable, l 'espoir

renaît dans la biosphère.

Maintenant que l'être hu

main est en confinement for

cé, le reste de la création

s'épanouit, le ciel reste

vierge de traces d'avions,

seuls les nuages majes

tueux l'embell issent.

Quelles leçons pourrons

nous tirer de ces semaines

de simplicité forcée ?

Aujourd'hui notre chasse à

la croissance et le manque

de réflexions sensées à ce

sujet mettent en péri l réel

notre survie sur notre pla

nètemère. L'activité indus

triel le démesurée participe

directement à l'extinction de

nombreuses espèces.

Auparavant dans l'histoire

de la Terre, les extinctions

étaient dues à des phéno

mènes naturels exception

nels. La phase d'extinction

prenait fin quand le phéno

mène cessait.

Aujourd'hui, le phénomène

est un habitant de la Terre,

apparu après la dernière ex

tinction naturelle.

Estce que nous allons

continuer à foncer tête bais

sée jusqu'à l 'aboutissement

final du processus, ou pren

dronsnous enfin les bonnes

décisions et mesures, fe

ronsnous enfin des choix

raisonnables et raisonnés

afin d'annuler ce déroule

ment d'extinction ?

Notre magnifique intel l i

gence nous permet de visi

ter l 'espace, de comprendre

le vivant et l 'infiniment petit,

et de créer des instruments

extraordinaires. Offrons

donc encore plus d'intel l i

gence à notre intel l igence et

cessons de nous conduire

en prédateur mettant en

danger la vie de l'écosphère

et notre propre vie.

La simplification du confort

matériel apportera à coup

sûr l 'enrichissement du

confort de la fraternité et du

coeur.

Bonne santé à vous tous !

Isabelle Delon
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Mai
samedi 2

Les Glaronnaises obtenaient

le droit de vote en 1971.

dimanche 3

I l y a 60 ans, Swissair mettait

en service la Caravelle So

leure, premier avion à réaction

de la compagnie. Ça va vite !

lundi 4

En 1906, le Conseil d’Etat du

canton du Valais édicte une loi

interdisant l ’absinthe.

jeudi 7

Journée suisse du dépasse

ment de la Terre en 2019, nor

malement plus tard en 2020,

grâce au Covid.

samedi 9

20'000 paysans manifestent à

Berne en 1954 contre la

baisse du prix du lait à la

production. Déjà ?

dimanche 10

Manifestation paysanne enco

re, à Berne en 1976 : 200 avi

culteurs de Suisse romande

expriment leur colère face au

prix des œufs et aux importa

tions. I ls déversent 1'200

poules et les abandonnent sur

la place Fédérale. De nom

breux volati les sont écrasés

par des véhicules. Et au

jourd'hui, i ls ne se plaignent

plus des importations ?

mardi 12

La centrale nucléaire de Bez

nau était inaugurée il y a 50

ans. Elle est aujourd'hui la

doyenne des centrales en ac

tivité dans le monde.

En 1987, premier Salon

international du livre et de la

presse de Genève.

samedi 16

En 1941, les mercredis et

vendredis sont décrétés jours

sans viande.

lundi 18

Inauguration du tunnel du

Simplon en 1906, en

présence du roi Victor

Emmanuel I I I d'I tal ie et du

président de la Confédération

Ludwig Forrer.

jeudi 21

42ème anniversaire de l'inau

guration du Musée suisse en

plein air à Ballenberg, près de

Brienz. On se réjouit de pou

voir y aller refaire un tour.

samedi 23

Le 23 mai 1982, les CFF in

troduisaient l ’horaire cadencé

offrant un train par heure dans

chaque direction sur tous les

axes ferroviaires.

dimanche 24

La Raffinerie de pétrole 

inaugurée par Shell  de Cres

sier (NE) aura 54 ans. Vive

ment le centenaire !

mardi 26

Exemple typique de l’archi

tecture du XIXe siècle, l ’hôtel

Giessbach, au bord du lac de

Brienz, inoccupé durant plus

de cinq ans, ouvre à nouveau

ses portes en 1984. I l

appartient à la Fondation

Giessbach au peuple suisse,

initiée par Franz Weber.

L'endroit idéal pour se

reposer après une visite à

Ballenberg.

dimanche 31

En 1906 aussi, le vi l lage de

Planfayon (FR) est quasiment

entièrement détruit par un

incendie. Son église, la plus

grande église néoromane du

canton de Fribourg, fut

reconstruite en 1910.
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Marché Artisanal de Gibloux édition 2020 et 2021En cette période excep

tionnelle, voici un agen

da de confinement !

Retrouvez l'agenda an

nuel à jour en temps réel

sur www. lantenne.ch

Suite aux événements actuels, le comité d'organisation du

Marché Vil lageois à Rossens a décidé le report de son évé

nement qui était prévu le 16 mai.

Ce n'est que partie remise puisque la date du marché pour

2021 est d'ores et déjà planifiée au samedi 22 mai 2021. Le

club de Tennis de Table de Rossens et le comité d'organisa

tion du marché se réjouissent déjà de vous accueil l ir au mar

ché et à la tonnelle lors de la prochaine édition.

Petit poisson arrivé dans les boîtes aux lettres beaucoup

trop vii i i te ! Eh oui, grâce à la terrible efficacité de La Poste,

vous êtes allés à la pêche aux poissons plus vite que prévu !

Utopique le texte d’Hervé ? L’avenir nous le dira, tout

comme l’humusation. Vous connaissiez ? Peutêtre que

dans quelques années, ce nouveau genre de cérémonie fu

néraire deviendra commun. D’ail leurs, estce que la cérémo

nie sera en patois ? Ce qui est sûr, c’est que les élèves du

CO devront continuer de prendre des cours à option pour le

découvrir. Quant à la commune de Gibloux, peutêtre qu’el le

gardera l’ idée d’un dictionnaire pour chaque élève ! ABE



L'Antenne - n°26 - Mai 2020

4



L'Antenne - n°26 - Mai 2020

5

Tout est déjà là

La mer les pierres la falaise

Les feuil les les singes

Qui regardent l ’écume

I l te reste

À poser la caméra

Quelque part

Au mil ieu des autres photos

Et vois là en 9 clichés

L’histoire d’un seul instant :

L’île de ton il

LA VIE

Celle qu’à force de vouloir toucher

Tu t’y casses tu t’y broies

Au lieu d’en faire partie

Et de simplement te transformer

L’ eau Xident

derrière les images

Roland Buti: Grand National

Encore un écrivain suisse pour le coup de cœur du mois.

Roland Buti est connu pour son roman Le Milieu de l’hori

zon , qui fut adapté au cinéma. Dans ce nouvel opus, i l pré

sente des personnages attachants : Carlo est jardinier,

paysagiste. Sa femme l’a quitté, sa mère a fait une fugue de

son EMS, son employé Agon a été roué de coups pour des

raisons obscures. Le voilà confronté à des problèmes qui

vont lui permettre de découvrir la réalité sous un autre angle.

Ainsi, sa mère s’est réfugiée dans un ancien Hôtel, le Grand

National. Elle renoue avec un passé romanesque, et son fi ls

découvre une femme qui fut jeune, belle et amoureuse : pen

dant la guerre elle allait, avec sa bicyclette, l ivrer des mar

chandises à l’hôtel, et là elle rencontra un ornithologue

allemand. On va aussi découvrir le destin de son employé,

réfugié des Balkans, au passé trouble et douloureux. I l y a

encore les liens un peu compliqués avec sa fi l le, étudiante

artiste. Luimême a toujours des relations avec son épouse

infirmière, mais i l ne réussit pas à éclaircir cette situation am

biguë. Beaucoup de thèmes sont traités avec finesse dans

ce roman, dont la trame peut paraître parfois compliquée.

Mais c’est écrit avec délicatesse, humour et une belle lucidité

sur les difficultés de notre époque. Livre plein de poésie, de

tendresse, mais dans lequel sont dévoilées les violences, les

inégalités, la bêtise et où on se rend compte que l’on ne

connaît pas vraiment les gens que l’on côtoie.

Christian Conus

Grand National, Roland Buti

Editions Zoé, 160 p.

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
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Nous savons maintenant

que ce fichu virus ne va pas

nous lâcher de si tôt. I l fau

dra pour cela, soit qu’un

vaccin soit trouvé soit

qu’une proportion suffisante

de la population mondiale

l ’ait contracté et soit donc

immunisée. Donc, nous en

avons pour un moment à

vivre avec…

Les mesures prises (confi

nement partiel ou total) sont

là pour éviter que le covid

19 ne progresse trop vite et

que le système de santé

n’implose à cause de toutes

les personnes fragiles qui

développent de graves com

plications. Et ce système de

santé, nous en avons tou

jours besoin pour tout le

reste : les autres maladies,

les accidents, les nais

sances etc. Donc, soyons

solidaires et suivons les

consignes !

Mais être confinés ne veut

pas dire nous replier sur

nousmêmes, ignorer les

autres, pi l ler le PQ, la farine,

la levure, les pâtes, les dés

infectants ou les masques.

N’oublions pas non plus que

des mil l ions de personnes

dans le monde ne peuvent

pas vivre ce confinement

avec le confort dont nous

jouissons et vivent dans la

misère, la précarité, les

guerres et la faim et qu’i ls

attendent aussi notre sou

tien.

Eviter la transmission en

restant chez soi le plus pos

sible et en respectant les

consignes de distance et

d’hygiène, c’est être soli

daire. Si nous ne faisons

pas partie de tous ceux qui

doivent encore travail ler

pour que notre société fonc

tionne, profitons aussi de

ce moment pour être soli

daire au quotidien : courses

pour des personnes aînées

ou des handicapés, soutien

scolaire à distance aux en

fants confinés, soutien mo

ral aux solitaires, par

ticipation « virtuelle » à nos

associations ou à la vie de

nos communes, conseils,

écoute, coups de pouce fi

nanciers si nous en avons

les moyens, etc. Ce sont là

des aides nécessaires que

la technologie actuelle nous

permet d’apporter sans se

toucher mais qui main

tiennent le l ien social sans

lequel tout se déliterait.

Et puis, disonsnous que

cette période de vie désa

gréable est peutêtre une

opportunité offerte pour re

penser un peu notre

mode de vie, nos valeurs et

Confinés mais pas cons finis…
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nos espoirs.

Pour le climat, ce petit virus

est malheureusement en

train de faire le boulot qui

aurait dû être fait depuis des

années si nous avions écou

té les scientifiques ! Alors, ti

ronsen des leçons pour

changer, une fois que nous

le pourrons, notre manière

de produire, de consommer,

de nous déplacer, de vivre

simplement !

Espérons aussi que pour les

autres tares de l’humanité

nous n’attendrons pas ce

genre de crise pour changer

les choses. . . .une fois que le

covid19 nous aura lâché la

grappe ! Nous pourrions ain

si profiter de ce moment

pour imaginer comment

construire un monde peut

être plus lent mais plus soli

daire, plus beau et plus

juste. Peutêtre parvien

dronsnous à le débarrasser

d'un bon nombre de débil i

tés dangereuses et de

conneries criminelles qui

s'appellent course au profit,

consumérisme frénétique,

injustice sociale, scanda

leuse répartition des ri

chesses, dictatures, fana

tismes religieux, xénopho

bie, racisme et toutes les

guerres en découlant. Ces

horreurs ont, chacune sépa

rément, bien plus de morts

sur la conscience que le co

vid19.

Alors, période désagréable

et anxiogène? Oui, certai

nement. Mais dans ce

temps en suspens, nous

pouvons aussi réapprendre

au quotidien, et si possible

sans perdre le sourire, l ’ im

portance, vitale, de la soli

darité pour notre avenir à

tous et la survie de l’huma

nité.

Donc : confinés oui, cons fi

nis, non !

Hervé Eigenmann
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Le 7 et 8 mars 2020, la fan

fare d’EstavayerleGibloux

« L’Echo du Glèbe » a orga

nisé deux concerts en colla

boration avec l'Orchestre de

la Vil le de Bulle.

Malgré les circonstances et

le début des actions contre

le covid19, vous avez été

nombreux à venir écouter

ces deux ensembles de

vents et cordes.

Les musiciens vous en re

mercient et espèrent que

vous avez passé deux

belles soirées en leur com

pagnie.

Les vidéos du concert

peuvent être visualisées sur

le site internet :

www.echoduglebe.ch

CONCERT DE l'Echo du Glèbe
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Nous avons coutume de fêter les ma

mans le deuxième dimanche du mois

de mai.

Comme d’habitude rendons hommage

à toutes les mères, mais aussi à ces

femmes qui auraient bien aimé le deve

nir.

En ce mois de mai 2020, i l serait juste

et agréable d’associer les papas à cet

événement et ainsi créer la fête des pa

rents. En effet, durant ce printemps un

peu particul ier, pères et mères, en plus

des tâches quotidiennes, portent tour à

tour les casquettes d’éducateur, de pro

fesseur, d’animateur, de pâtissier. I ls se

mettent en quatre pour offrir gaieté et

douceur à leurs bambins, pour les oc

cuper, les faire « grandir « sans aide

extérieure.

Ce dimanche 10 mai, si nous ne

sommes plus en mode « amour vir

tuel », couvrons nos parents de fleurs

et de baisers. Pensons aus

si aux grandsparents, mis

entre parenthèses dans nos

vies, et qui se sentent isolés

et désoeuvrés. N’oublions

pas de les cocoler, de les

cajoler, de les embrasser.

Car l ’amour donné, l ’amitié

partagée, c’est comme le

rire, c’est bon pour la santé.

Bonne fête.

Françoise Bourqui

"Intrè-No"

par

André Piccand

In mâ che fâ tru

bi, le tsôtin

cherè tru kour

Si le temps est

trop beau en

mars, l ’été sera

trop court

Fête des mamans - Fête des Parents
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Le coin des petits et des grands

Les semis de salade, fleurs et

aromatiques sont à renouve-

ler fréquemment, voilà de

quoi fabriquer des petits pots

avec du papier journal.

1. Prendre une page de

journal, plier en deux

dans le sens de la lon-

gueur

2. Rabattre le côté de

jointure sur 3 cm envi-

ron

3. Rabattre à nouveau sur

lui-même

4. Poser sur la bande un

récipient cylindrique de

5 à 6 cm de diamètre,

en laissant une marge de

4 cm

5. Enrouler la bande autour

du pot

6. Rabattre le fond en

pliant sur les 4 côtés

7. Découper dans le sens

de la longueur une autre

page en 8 bandelettes

de 4 à 5 cm de large

8. Poser le pot au centre

d'une bandelette et ra-

battre les deux bouts de

celle-ci à l'intérieur du

pot

9. Ajouter une autre ban-

delette de même façon

sur les faces opposées

10. Et voilà ! Vous pouvez

semer vos plantons.

Placer vos pots sur une

surface étanche.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Déjà 26 numéros de L'Antenne. . .

Le temps passe vite !

Nous vous proposons de répondre à un sondage sur votre

journal. En effet, i l nous tient à cœur de connaître votre avis.

Vos réponses nous permettront de nous améliorer, de savoir

si le journal répond à vos attentes et . . . de nous occuper

pendant cette période diffici le !

Le sondage peut être rempli en ligne sur notre site internet ou

peut nous être retourné par courrier à l 'adresse suivante :

Journal L'Antenne, Impasse de la Perrausa 31,

1696 VuisternensenOgoz

Vous pouvez aussi nous l'envoyer par mail à

info@lantenne.ch

1. J’habite

□ L'ancienne commune de CorpatauxMagnedens

□ L'ancienne commune de Farvagny

□ L'ancienne commune du Glèbe

□ L'ancienne commune de Rossens

□ L'ancienne commune de VuisternensenOgoz

□ Autre

2. J'habite dans la commune depuis

□ Moins de 3 ans

□ Entre 3 et 10 ans

□ Entre 10 et 20 ans

□ Plus de 20 ans

3. J'ai entre

□ 10 et 25 ans

□ 26 et 40 ans

□ 41 et 60 ans

□ Plus de 60 ans

4. Je lis le journal

□ Chaque mois

□ Parfois

□ Jamais

5. Si vous ne lisez pas le journal, quelle en est la raison ?

□ Pas d’intérêt pour les sujets traités

□ Vous n’aimez pas la forme du journal

□ Autre (veuil lez préciser)

_________________________________________________

6. Dans votre ménage, combien d’autres personnes lisent

régulièrement le journal ?

□ Moi

□ 1 personne

□ 2 personnes

□ 3 personnes

□ 4 personnes

□ Plus de 4 personnes

7. Quelle est votre impression générale du journal ?

□ Excellente

□ Très bonne

□ Bonne

□ Moyenne

□ Médiocre

8. Estce que le journal reflète pour vous la vie de la

commune de Gibloux ?

□ Beaucoup

□ Moyennement

□ Un peu

□ Pas du tout

9. Estce que le journal vous a aidé à connaitre les autres

villages de la commune de Gibloux et à participer à la

création d'une identité "Gibloux" ?

□ Beaucoup

□ Moyennement

□ Un peu

□ Pas du tout

10. Dans l’ensemble, comment qualifierezvous la qualité

de l'impression ?

□ Excellente

□ Très bonne

□ Bonne

□ Moyenne

□ Médiocre

L'Antenne - Sondage ...
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11. La qualité de la mise en page ?

□ Excellente

□ Très bonne

□ Bonne

□ Moyenne

□ Médiocre

12. La qualité de la page de couverture ?

□ Excellente

□ Très bonne

□ Bonne

□ Moyenne

□ Médiocre

13. La qualité des photos publiées ?

□ Excellente

□ Très bonne

□ Bonne

□ Moyenne

□ Médiocre

14. La qualité de l'agenda ?

□ Excellente

□ Très bonne

□ Bonne

□ Moyenne

□ Médiocre

15. La qualité des annonces ? (ex : publicité des sociétés

locales, etc)

□ Excellente

□ Très bonne

□ Bonne

□ Moyenne

□ Médiocre

16. La qualité des articles publiés ?

□ Excellente

□ Très bonne

□ Bonne

□ Moyenne

□ Médiocre

17. Quelles sont vos rubriques favorites ?

□ L'Edito

□ L'agenda

□ Derrière l 'image

□ Le coup de cœur de la Bibl iothèque

□ Portrait divers

□ Souvenirs, souvenirs

□ IntrèNo

□ Articles sur les manifestations organisées

□ Le feuil leton

□ Coup de fouet

□ Mots croisés

□ Apprendre ou à jeter

□ Autre (à compléter)

_________________________________________________

18. Quels sont les articles que vous avez particulièrement

appréciés ?

_________________________________________________

19. Quels sont les articles que vous n'avez pas aimés ?

_________________________________________________

20. Seraitce pour vous important d’avoir des

informations communales dans le journal ?

□ Très important

□ Moyennement important

□ Pas important

□ Les informations communales ne doivent pas figurer dans

L'Antenne

21. Le journal parait 10 fois par an. Quelle périodicité

vous semble la plus adaptée ?

□ 12 fois

□ 10 fois

□ 4 fois

□ 2 fois

22. Savezvous comment est financé le journal ?

□ Oui

□ Non

23. Le journal est financé par

□ La commune

□ Les sociétés locales

□ Les abonnements de soutien

□ Les annonces publicitaires

24. Quelles sont les informations que vous souhaiteriez

trouver en plus dans le journal ?

_________________________________________________

_________________________________________________
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25. Si la commune publiait des informations communales

dans L'Antenne, lesquelles aimeriezvous trouver ?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

26. Trouvezvous qu'il y a trop d'annonces publicitaires ?

(ex : annonces d'entreprises privées)

□ I l ne devrait pas y en avoir

□ Non c'est raisonnable

□ Beaucoup trop

27. Que pensezvous des tarifs publicitaires ?

□ Pas assez cher

□ Les prix correspondent au marché

□ Beaucoup trop cher

□ Pas d'avis

28. Estce que vous nous suivez sur notre page Facebook

?

□ Oui

□ Non

□ Je ne suis pas sur Facebook

29. Que pensezvous des publications faites sur

Facebook ?

□ Excellentes

□ Très bonnes

□ Bonnes

□ Moyennes

□ Médiocres

□ Je ne suis pas sur Facebook

30. Qu'aimeriezvous trouver comme information sur

notre page Facebook ?

_________________________________________________

_________________________________________________

31. Suivezvous les publications mises sur le groupe

Facebook "T'es de Gibloux si … " géré par L'Antenne ?

□ Oui

□ Non

□ Je ne suis pas sur Facebook

32. Que pensezvous de notre site internet

www.lantenne.ch ?

□ Excellent

□ Très bon

□ Bon

□ Moyen

□ Médiocre

□ Je n'ai pas internet

33. Avezvous d'autres commentaires concernant le

journal L'Antenne ?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Vous trouverez le sondage en ligne ainsi qu'une version à

imprimer sur notre site internet :

www.lantenne.ch

Nous vous remercions de votre participation. Les résultats

seront publiés cet automne.
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Le clin d’œil des enfants de Gibloux !
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Samaritains
Farvagny et environs

Cours sauveteur 
pour le permis de conduire

 Effectue ton cours sauveteur auprès de notre section des samaritains de Farvagny & 
environs

 Passe au guichet d’une Banque Raiffeisen du canton de Fribourg

 Présente ton attestation

 Si tu n’as pas encore de compte chez eux, ouvres-en un. Le montant de Fr. 50.—offert
par Raiffeisen y sera directement versé

 As-tu déjà un compte chez Raiffeisen ? Le montant de Fr. 50.— te sera crédité.

Tu bénéficieras ainsi d’un super rabais !

Pour les dates de nos cours sauveteur : www.samafarvagny.ch
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Fribourg, rue de Romont, 22

décembre, Amélie a travail lé

tout l ’aprèsmidi et vient de

terminer. Sans prendre le

temps de manger quoi que

ce soit, el le fait ses bagages

en vitesse avant d’attaquer

au pas de charge la montée

du Stalden et de la

Grand’rue.

Rue de Lausanne, el le

presse le pas pour ne pas

manquer son train.

I l est presque 18 heures. I l

fait froid, pécaïre qu’i l fait

froid ! La neige est tombée

en abondance depuis une

dizaine de jours. Cela fait

une semaine que la tempé

rature ne remonte pas au

dessus de 0 degré. Les trot

toirs sont recouverts de

neige tantôt gelée, tantôt à

moitié fondue sous l’effet du

sel répandu par les canton

niers. Elle n’est pas habi

tuée à ces températures qui

semblent contredire tout ce

que les scientifiques ont

pourtant prouvé depuis plu

sieurs années, à savoir que

l’effet de serre réchauffe le

climat de manière drama

tique et met en péri l la sur

vie même de l’humanité.

Mais juste maintenant, de

puis un peu plus d’une se

maine, la neige et le froid lui

rappellent que l’hiver, ici en

tout cas, est de retour.

En vil le, les pas de la foule

produisent un bruit de fond

fait de crissements, de cra

quements, de clapotis, au

quel s’ajoute le brouhaha

des conversations et le frô

lement des vêtements. Elle

jette un regard vers les fe

nêtres déjà éclairées des

immeubles alentour, imagi

nant avec envie la chaleur

douil lette des appartements,

les famil les se retrouvant à

l’ issue d’une journée de tra

vail . Ce faisant, el le se rap

pelle que ce n’est pas la

première fois qu’à la nuit

tombée et surtout en hiver,

el le laisse son imagination

vagabonder , en apercevant,

du train, d’un bus ou simple

ment en marchant, les

images furtives d’inconnus

derrière les vitres de leurs

logements.

Dans ces momentslà, el le

s’imagine les repas qui mi

jotent, les embrassades des

retrouvail les après une dure

journée de labeur, les

adieux de ceux qui partent

travail ler la nuit, les amours

naissantes autour d’un verre

partagé et au creux du lit ou

alors les couples se délitant

dans de sordides scènes de

ménage. Bref, el le imagine

la vie, d’autres vies derrière

ces façades.

Elle poursuit son chemin,

devant parfois se frayer un

passage dans la foule. Les

vitrines scinti l lent de mil le et

une publicités, chacune van

tant les meil leurs cadeaux à

imaginer pour ce Noël tout

proche. Les décorations lu

mineuses multicolores et

parfois stroboscopiques

tiennent souvent plus d’un

casino de Las Vegas que de

l’humble sapin de Noël.

Elle aime pourtant ce temps

de l’Avent qui sent bon le

sapin, le vin chaud, la can

nelle et trimballe dans son

atmosphère des senteurs de

fraternité, de charité. I l y a

dans l’air comme des re

lents d’empathie, de par

tage, de solidarité qui font

de ce moment de l’année

une parenthèse bienvenue

dans le stress ambiant et

l ’ individualisme forcené de

notre époque. Elle évoque

brièvement les Noëls de sa

prime enfance, chez ses

grandsparents : le chemi

nement en famil le, souvent

sous la neige, vers la petite

église en pierres, le retour

impatient à la maison où at

tendaient un bon repas en

famil le et quelques mo

destes cadeaux pour cha

cun.

Cela fait bientôt 4 mois

qu’el le a débarqué en pays

de Fribourg en provenance

du midi de la France. Ses

parents, de condition mo

deste, habitent Montpell ier.

Ses grandsparents mater

nels demeurent dans un pe

tit vi l lage sur la montagne,

non loin de Florac en Lo

zère. Les grands–parents

paternels, de Narbonne,

sont décédés voilà déjà dix

ans. Amélie étudie à l’école

nationale de météorologie

de Toulouse, où elle compte

terminer l ’an prochain si tout

va bien, un master en éco

ingénierie.

Mais que faitel le donc à Fri

bourg ? L’endroit lui plait,

certes : c’est une vil le uni

versitaire dotée de beaux

restes médiévaux et en

châssée dans une boucle

de la rivière Sarine qui

marque peu ou prou la fron

tière des langues entre le

français et l ’al lemand. Fri

bourg peut attirer des tou

ristes et satisfaire les

besoins de rencontres de

jeunes gens en voyage ou

en semestre « Erasmus ».

Mais Amélie n’est pas là

pour faire du tourisme, pas

plus que pour étudier. Elle

est là pour se faire de la

tune, comme elle dit et gar

nir son petit bas de laine qui

lui permettra de terminer

ses études. Surtout, el le es

père pouvoir partir au prin

temps prochain, deux mois

sur un bateau scientifique

allemand basé à Kiel. Dans

le cadre de son travail de

master elle participerait ainsi

à des recherches sur l ’ in

fluence du réchauffement

climatique sur les courants

marins et la faune marine.

(la suite au prochain numéro)

Amélie met l’eau

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, premier épisode
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Dans la Rubriqueà Brac de

mai on s’intéresse au

temps.

I l y a quelques temps, on

n’avait pas assez de temps,

on courait sans cesse après

le temps, surtout après celui

qu’on croyait perdu, on man

quait toujours de temps, on

disait que le temps c’est de

l’argent, mais même avec

tout notre argent, on ne pou

vait pas s’en payer, du bon

temps.

Et voilà que maintenant,

mais pour un temps seule

ment, on a tout notre temps!

On peut prendre du temps

pour réfléchir à une autre

vie, on peut donner du

temps aux autres, on peut

partager son temps et ainsi

créer de nouveaux liens. On

peut même, si on en a en

vie, marquer un temps d’ar

rêt, on peut faire chaque

chose en son temps. Puis

parfois, les jours de mauvais

temps, on doit tuer le

temps… .

Bien sûr, les temps sont

graves, on a perdu un peu

d’insouciance. I l faudra lais

ser le temps au temps pour

guérir les blessures, recoller

les morceaux.

I l y a un temps pour tout.

Arrivera alors le temps où

ces mots de l’écrivain Méla

nie Leblanc prendront tout

leur sens :

« passer par le lourd pour

trouver son léger.

les galets nous disent que le

passé peut se détacher,

d’un coup.

du pointu coupant tranchant

peut devenir du doux,

chantant. »

Françoise Bourqui

La Rubrique-à-brac
Nouvelle rubrique dans votre journal préféré. On y parlera de tout, de rien, du

Gibloux, ou pas, de culture, d’actualité, de découverte, de poésie… enfin tout un

micmac.

Faire ses courses et passer le temps

En ces temps pour le moins

bizarres où la solidarité doit

paradoxalement s’exprimer

en limitant au maximum nos

contacts directs et phy

siques avec les autres, voici

quelques suggestions.

Pour faire ses courses

Pour tous les produits ma

nufacturés qu’i l faut acheter

en magasins, faisons des

listes de menus et des listes

de courses hebdoma

daires : nous n’aurons ainsi

qu’une fois par semaine à

faire la queue, à faire très

attention, à garder nos dis

tances en nous rendant

dans une grand magasin.

N’oublions pas non plus de

bien nous laver les mains en

rentrant et en sortant, de

laisser les courses un mo

ment à l’extérieur avant de

les ranger. Inuti le de pil ler

les rayons, de faire des ré

serves et de se comporter

en malappris égoïstes et

stupides: i l y a assez de tout

et d’ai l leurs, plusieurs ma

gasins, heureusement, l i

mitent certains achats.

Pour les produits frais : privi

légions les petits com

merces locaux ( les bouche

ries et les boulangeries par

exemple ) et surtout les

l ieux de vente directe où il

est possible de se fournir en

légumes, en viande, en

œufs, en huile de colza ou

de caméline, en farine, en

vin cuit, en meringues et j ’en

passe. Là aussi, on peut

s’approvisionner en respec

tant les consignes de dis

tance et d’hygiène.

Par exemple, rien que sur le
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secteur du Glèbe, on peut

citer :

• La ferme du Praz Bottey (

entre Vuisternens et

Rueyres)

www.lafermeduprabottey.ch

• Semeurs de saveurs à Vil

larlod ( produits bio de

Jean  Marc et Béatrice

Pittet) :

www.semeursdesaveurs.ch

• Bertrand Perritaz à Vil lar

lod :

www.terroirfri

bourg.ch/fr/perritazber

trandpoireabotziaoplenti

l les.html

• La ferme du ferrage à

Rueyres :

www.facebook.com/pg/La

FermeduFerrage

1534065560059821/posts

Pour occuper intelli

gemment votre temps,

si vous faites partie de

ceux qui ne travaillent

plus à l’extérieur et / ou

qui doivent garder leurs

enfants

• Gardez le contact avec

vos amis et vos proches (

un coup de fi l , c’est si fa

ci le… !)

• Profitez (à distance les

uns des autres) des nom

breux sentiers pédestres

de notre commune (dans

le Gibloux par exemple) et

donnezvous (et à vos en

fants surtout ! ) la disci

pl ine de marcher chaque

jour un peu, une fois par

semaine un peu plus long

temps.

• Faites le plein de livres en

vous les faisant l ivrer par

les l ibrairies (par. ex. La

Rumeur à Romont) ou

prêter par vos amis qui les

déposeront dans votre

boîte aux lettres.

• Redécouvrez ou apprenez

les jeux de société rangés

au fond de vos armoires.

• Donnezvous et à vos en

fants un horaire de jour

née : un temps pour le

travail scolaire, un temps

pour la lecture, un temps

pour le bricolage, la cui

sine, les jeux. Pour le tra

vail scolaire, n’hésitez pas

à contacter les ensei

gnants ou des connais

sances si vous avez

besoin d’aide.

• Limitez le temps d’écran à

vos enfants (pour ne pas

nuire à leur développe

ment et à leur santé).

• Ne consommez pas trop

de vidéos en ligne, fi lms,

séries etc. en journée

pour ne pas risquer de ra

lentir internet pour ceux

qui en ont vraiment besoin

(le système de santé, la

sécurité et tous ceux qui

sont en télétravail).

Et surtout, ne manquez

jamais une occasion de

rire et de sourire !

Comme le disait un

conseil ler fédéral : c’est bon

pour la santé !

Hervé Eigenmann
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COUP DE FOUET

La période de confinement à

domicile permet de vivre le temps

qui passe autrement. Une bonne

occasion de faire son pain !

Recette pour 1 pain

1

Laisser lever 2 heures au chaud (près d'un radiateur), le bol recouvert d'un

linge.

2

Dans un grand bol, mélanger la farine, la levure, le sel et le sucre afin de

ne pas avoir d'agglomérats.

3

Faire un puits au centre, ajouter l 'eau et l 'hui le et pétrir 67 minutes. Une

bonne méthode est de rabattre les bords au centre en enfonçant bien les

doigts pour imprimer des trous, cela permet à la pâte de prendre de l'air. Si

la pâte est trop sèche ajouter un peu d'eau tiède, si el le est trop collante,

ajouter un peu de farine.

4
Enfoncer le poing d'un coup sec au centre de la pâte. Pétrir 1 minute et

former un pain bien rond ou mettre en moule beurré et fariné.500 g de farine (épeautre, complète. . . )

1 sachet de levure boulangère

1 c.c. rase de sel

1 c.s. de sucre (facultatif)

2 c.s. d'huile

2,5 dl d'eau tiède

5
Laisse lever à nouveau 30 minutes au chaud. Préchauffer le four à 150

170°C (Th 5  6). Enfourner au mil ieu du four pour 40 minutes environ. La

croûte doit être dure et légèrement colorée.

6
Sortir du four et poser sur une gri l le.

Bonne dégustation !
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Sur votre demande par mail

( herveig@bluewin.ch ) ou

message pour ceux qui ont

mon tél. je vous envoie par

mail les résumés de mes ro

mans et l ivre ensuite à qui

m’en ferait la demande, le

roman de votre choix avec

un BVR dans votre boîte

aux lettres.

Chaque ouvrage est à 20 frs

et mes droits d’auteur vont à

l’association

choosehumanity. ch

Romans d’Hervé Mosquit

/ Résumés :

Des personnages qui ha

bitent principalement le can

ton de Fribourg en Suisse

mais pas seulement et dont

les aventures vous font aus

si voyager ail leurs en Eu

rope.

Du suspense, des enquêtes,

de l'humour, des évène

ments dramatiques, un

zeste d'érotisme et de la po

l itique fiction parfois, le tout

saupoudré d'un questionne

ment sur notre monde ac

tuel et son futur. . .

Hervé Eigenmann

Un peu de lecture pour se changer les idées ?
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Carbon Neutral
www.cl imate-services.ch

Horizontalement

2. 5ème saveur

4. Breakfast + lunch

5. Fédéral en septembre

8. Dégrader

11. Qui dort

13. Mieux de ne pas y passer

14. Pain l iturgique

Verticalement

1. Semivégétariens

3. Cannibale

6. Combattent la fadeur

7. Totalitaire ou alimentaire

9. Marguerite en a 4.

10. Fatiguée donc mélangée

12. À croquer en discorde

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement
3. Carton
5. Simpson
7. Chocard
10. Emoji
11. Jonquil le
12. Aromat
14. Curcuma

Verticalement
1. Vin
2. Papil lon
4. Safran
6. Solei l
7. Cheddar
8. Ambre
9. Dentdel ion
13. MacDonald

Solutions mots croisés L'Antenne n° 25

MOTS CROISéS n°26 - Manger (par Rémy Philipona)




