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Ah, l'été, les blés dorés, la

qué. Et ce banc, là, qui n'at-

sur une banquette en ve-

comme

chaleur du ciel bleu, l'heure

tend que moi ! C'est sur ce

lours rouge carmin un peu

une danse silencieuse et

paresseuse de la bronzette.

banc signé Lothar, à l'ombre

usé, devant le paysage mé-

euphorique de centaines de

Il y a ceux qui s'en iront au

d'un beau platane, que je

ditatif et linéaire des cam-

moustiques ambrés, souli-

large, le long des golfes

prendrai un bateau pour

pagnes

gnée par le métronome des

clairs, et ceux qui resteront

l'Amérique en page 65, puis

biélorusses, réalisant enfin

grillons.

ici à fureter par-ci par-là.

je dégusterai un loukoum à

mon rêve de rejoindre Shan-

Laissant derrière moi le ciel

Je serai de la partie. Un été

la rose en compagnie d'un

ghaï à bord du fameux

rosé, j'irai rejoindre mes

à pied, une bouteille à la

homme d'affaire enturbanné

transsibérien.

amis autour d'un verre, ceux

main, un livre dans le sac,

énigmatique en page 128,

Mon sandwich ratatouille-

qui comme moi ont choisi de

côtoyant le pique-nique, à la

pour me retrouver dans une

basilic terminé, j'aurai le

rester passer leur été en

découverte des choses ma-

rue sombre mal famée de

temps de revenir sur mes

Suisse pour profiter de la

gnifiques qui m'entourent et

San Francisco aux prises

pas juste au bon moment

douceur et de la beauté de

que je ne vois plus.

avec un partenaire de poker

pour profiter du rituel d'as-

nos paysages.

Les papillons, les gens qui

ruiné et de mauvaise foi.

soupissement du soleil, as-

Bon été à vous tous et

se méfient de moins en

Bercée par une douce brise

sise au milieu du pré fleuri

bonne santé !

moins, un chemin que je

je piquerai un somme.

sur la colline de mon village.

n'avais pas encore remar-

Je me réveillerai, page 194,

Les derniers rayons solaires

polonaises

et

projecteurs

pour

Isabelle Delon
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Agenda
Juillet

lundi 13, mardi 14
et mercredi 15

Cours sauveteur, sur inscription, CO du Gibloux, Farvagny, Section des Samaritains de Farvagny et
Environs

dimanche 19
Loto, 20h00 à la Salle communale de Farvagny, Section des Samaritains de
Farvagny et Environs (*)

jeudi 30
Loto, 20h00 à la Salle communale de Farvagny, FC
Farvagny-Ogoz (*)

Août

samedi 1

Match de football féminin,
16h30 à Farvagny, FC Farvagny-Ogoz (*)
Fête nationale, 18h00 à Farvagny, FC Farvagny-Ogoz
(*)

dimanche 2
Loto, Salle communale Farvagny, La Giblana (*)

vendredi 21 et
samedi 22
Open Air Cinéma - 6ème

édition, La Vuisterna, Vuisternens-en-Ogoz, Société
de développement de Vuisternens-en-Ogoz
Tournoi de Beach Volley,
Farvagny, Gibloux Volley

Septembre

vendredi 6

Messe chantée à la chapelle
de Notre-Dame de la Salette
et pique-nique paroissial
avec soupe de chalet,
10h30 à La Vuisterna, Vuisternens-en-Ogoz, Paroisse
de Vuisternens-en-Ogoz (*)

PROCHAINE PARUTION
Le mardi
er
1 septembre 2020
Dernier délai d'envoi
des annonces :
le 1 er août 2020
info@lantenne.ch

lundi 7, mardi 8 et
mercredi 9
Cours
sauveteur,
sur
inscription, CO du Gibloux,
Farvagny, Section des
Samaritains de Farvagny et
Environs

samedi 26
3ème Brevet du Gibloux, La
Vuisterna, Vuisternens-enOgoz, Ski-Club Gibloux (*)
(*) à confirmer

DERRIERE L’IMAGE (la page de couverture)
TOI :
A ta place ici maintenant.
Tu lis ces mots alignés
-difficilement arrachés-.
C’est fin juin - début juillet.
MOI :
Le premier juin
(ce ne sera pas le dernier)
à me demander comment ce sera
quand tu liras ça.
ELLE :
Indécise, elle ne sait pas qui être.
Hésitante, elle ignore que seront ses couleurs.
Des ballons dans le ciel avec des danseuses ?
Un pré délavé et fauché ou riche et fleuri ?
Une mer pour nous rappeler la nôtre ?
Une route en déroute ?
LUI :
Le choix.
Le milieu de l’été
Le chemin à poursuivre
et à débuter.
Le frais de l’aube arrivée.
Ce sera encore…
ELLE :
La route d’où tu viens
Tout au fond de l’amour
La route où tu vas
Entre tache et lumière.
Entre Ciel et Terre.
Bel été !
Les pages s’écrivent
Se lisent
Et se tournent,
Et le fou gère.
Bonne lecture,
Bel été !
Laurent Frey

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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De Gibloux au... barrage d'Emosson
Si vous ne savez pas quoi

les grands et ceci pour un

l’un des funiculaires les plus

Modernisées en 2014, ses

faire l’un de ces prochains

budget raisonnable si on

raides du monde qui en dix

cabines panoramiques vous

week-ends et alors que

possède le demi-tarif, une

minutes va vous emmener

permettront de découvrir un

nous allons probablement

carte journalière ou le «

700 mètres plus haut ! 87

magnifique paysage.

passer une partie de nos va-

Passeport Loisirs ».

% de pente ! Grandiose,

Le voyage continue à flanc

cances en Suisse, je vous

On embarque donc son sac

surtout lorsque l’on apprend

de montagne grâce à un mi-

invite pour une balade en

à dos, son pique-nique et

que ce funiculaire construit

ni-train avec lequel vous al-

Valais afin d’y découvrir la

vous voici en route pour «

en 1919 par les CFF était

lez

vallée du Trient et le « Ver

utilisé afin d’acheminer le

tunnels et surtout qui vous

matériel et le personnel né-

réservera un point de vue

Cette excursion va sans au-

Le Châtelard » (VS) à une
heure dix de voiture de chez
nous.

cessaires à la construction

grandiose sur le massif du

cun doute ravir les petits et

L’aventure commence avec

du barrage de Barberine.

Montblanc. Arrivé au pied
du barrage d’Emosson, le «
Minifunic » va vous propulser en deux minutes jusqu’au barrage où le lac vert
émeraude vous attend.

ticAlp Emosson » .

traverser

plusieurs

Construit entre 1969 et
1975, le barrage d’Emos

son est le 2ème plus grand
barrage de Suisse avec une
capacité de 227 millions de
m3. Il est aussi le 3ème plus
haut barrage du Valais avec
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un mur de 180 mètres de
haut. N’hésitez pas à le visiter !
De

magnifiques

prome-

nades sont à faire une fois
que vous serez en haut.
Vous pourrez profiter de la
vue éblouissante du paysage et déguster votre
pique-nique tout en admirant
le Mont-Blanc.

Une chose est certaine,

vous passerez une magni-

fique journée ainsi que toute
votre famille qui sera enchantée de cette virée récréative en Valais et pas
bien loin de chez nous !

Info pratiques :
Ouvert du 6 juin au
25 octobre 2020
www.verticalp-emosson.ch
Pascale Devincenti

Samaritains
Farvagny et environs

Super loto
Dimanche 19 juillet 2020
25 séries

1 série Bingo

Volants Fr. 3.—pour 5 séries

Salle communale Farvagny

20h00

abonnement Fr. 10.— / 6 pour Fr. 50.—

Fr. 8'000.— de lots en espèces
5
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Citoyens ?

Les 27 et 28 mai 2020 se

l’onglet suivant :

d’élaborer des règlements

les

Chambres

fédérales

communaux,

d’approuver

(Conseil national et Conseil

sont tenues 2 séances du

www.commune-gibloux.ch

Conseil général de Gibloux

Le Conseil général , faut-il

les comptes et de voter les

aux Etats) sur le plan fédé-

dont « La Liberté » s’est fait

le rappeler, est le législatif

budgets

ral.

l’écho et en a transmis l’es-

de notre commune tout

surveiller et de valider le tra-

A Gibloux, il n’y a pour le

sentiel. Nous n’allons donc

comme le sont les assem-

vail de l’exécutif (le Conseil

moment, pas de groupes de

pas revenir sur les décisions

blées communales pour les

communal ), etc. Bref, il est

partis politiques. Les grou-

prises et le détail des débats

communes

petites

un peu notre parlement

pes d’élus sont constitués

que tout un chacun peut

comme l’étaient les nôtres

communal comme l’est le

en fonction des anciennes

d’ailleurs consulter sur le

avant la fusion. Le Conseil

Grand conseil à l’échelle

communes dont est issue la

site de la commune sous

général a pour mission

cantonale et comme le sont

commune fusionnée de Gi-

plus

nécessaires,

de

bloux. Ils s’expriment parfois
au nom de l’ensemble de
leur groupe, parfois à titre
personnel.
Cette minuscule leçon d'ins-

Tournoi de Beach Volley
VENDREDI 21 AOÛT 2020
Tournoi inter-entreprise dès 17h30

SAMEDI 22 AOÛT 2020
Populaire (3x3) 10h
Populaire (3x3) 15h
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Mojitos, Burgers & more
Lounge area, music, pool
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organisé par le Gibloux Volley à Farvagny

truction civique avait juste
pour but de vous rappeler
une évidence : pour donner
son avis et avoir une chance
de faire entendre sa voix, il
faut voter. Sinon, la seule
réflexion que nous pouvons
avoir si une décision ne
nous plaît pas est juste de
dire « tant pis ». Mieux, il
vaut la peine de s’engager.
Et même si la politique partisane ne nous intéresse que
très peu, au niveau d’une
commune, ce qui se décide
est souvent directement lié
à notre vie quotidienne.
Pour se présenter aux élections communales, tant au
législatif (Conseil général)
qu’à l’exécutif, nul besoin
d’appartenir à un parti mais
juste d’être à l’écoute de
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nos voisins, de nos amis,

temps voulu sur ce sujet

des autres concitoyens et

mais pensez-y déjà : vous

d’avoir l’envie et la capacité

sentez-vous prêt à consa-

de les représenter et de dé-

crer quelques soirées pour

fendre l’intérêt commun.

vos concitoyens ? Avez-

Quelques jeunes sont venus

vous des amis, des mem-

avec bonheur compléter les

bres de vos sociétés spor-

rangs de vos représentants

tives ou culturelles, des

dont l’âge va de 19 à plus

connaissances,

de septante ans. Mais dans

tagent vos idées ou vos es-

un an environ s’achèvera la

poirs et qui seraient prêts à

première législature de notre

créer une liste avec vous ?

nouvelle commune et il y au-

Avez-vous envie d’être par-

ra de nouvelles élections. Et

tie prenante de l’avenir de

plus il y a de candidats,

votre commune ou préférez-

meilleures sont les chances

vous vous contenter de su-

d’une représentation la plus

bir (ou de profiter) des déci-

représentative possible de

sions prises par d’autres ?

notre population.

A vous de voir mais une

L’Antenne

chose est sûre, nous avons

reviendra

en

qui

par-

"Intrè-No"
par André Piccand
Vilyè fèmalè è grôchè j’ourè
n’an djèmé
koru po rin.
Femmes âgées et forts
vents, ne sont pas de bons
prémices.
la chance de vivre dans un
pays où, si on le veut, on
peut donner son avis, on
peut même être partie prenante des décisions qui impactent notre avenir.
Hervé Eigenmann

ABONNEMENT DE
SOUTIEN

Profitez de l'élan pour
nous offrir un
abonnement de soutien,
n'attendez pas la deuxième
vague, surfez sur celle-ci
et aidez-nous ! Merci !

Nouveau coronavirus

Actualisé au 3.6.2020

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Suivre impérativement les nouvelles règles :

En cas de symptômes, se
faire tester tout de suite et
rester à la maison.

Traçage

Chaque fois que c’est possible,
fournir ses coordonnées pour le
traçage.

www.ofsp-coronavirus.ch

Isolement/quarantaine

Garder ses distances.

Recommandé : un masque Se laver soigneusement
si on ne peut pas garder
les mains.
ses distances.

Éviter les poignées
de main.

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

Art 316.624.f

Test

Pour rappel :

En cas de test positif : isolement.
En cas de contact avec une
personne testée positive :
quarantaine.

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

Si possible, continuer de
travailler à la maison.

Scan for translation
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Amélie met l’eau

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, troisième et dernier épisode

Dans sa famille, les grands

depuis maintenant plus de 3

va !

ville et s’y faire des amis.

parents descendaient des

mois. Elle a bien sûr parfois

Mais dans l’ensemble, les

Surtout, elle sait qu’avant

cathares des Corbières d’un

dû s’asseoir sur sa fierté

gens sont sympas, les pa-

même que Noël débarque,

côté et des camisards hu-

quand les clients l’appe-

trons gentils et oublier les

elle aura déjà largement at-

guenots de l’autre, mais ses

laient « petite » ou « la mar-

quelques clients un peu

teint la somme dont elle a

propres parents se méfiaient

seillaise

si

lourds ou arrogants n’est

besoin pour son voyage

un peu de toutes les reli-

l’accent de Marseille avait

ainsi pas trop difficile. Elle a

d’études maritimes.

gions qu’ils considéraient

quelque chose à voir avec

réussi à apprécier ce séjour,

Juste à l’instant, en mar-

comme la première cause

celui du Languedoc, incultes

à faire son trou dans cette

chant en direction de la

»,

comme

des malheurs de l’humanité,
de l’inquisition aux djiha-

La nuit de
l’horreur

distes en passant par toutes
les guerres engendrées par
tous ceux qui prétendaient
détenir la seule vérité, la
seule croyance admissible.
Elle n’a donc que peu d’avis
sur les religions et les considère plutôt d’un point de vue
ethnologique tout en recon-

Open Air Cinéma

naissant que le message de
Jésus,

malheureusement

dévoyé et instrumentalisé

La Vuisterna
Vuisternens-en-Ogoz

par les religions qui s’en réclament, « aimez-vous les
uns les autres » et « paix
sur la Terre aux hommes de
bonne volonté » aurait pu,
aurait dû plutôt, pensa-t-elle,
être prophétique et suivi.
Peut-être ce message parti-

Prends ton transat, des habits chauds, une couverture
et rejoins-nous en
pleine forêt du Gibloux !

cipe-t-il un peu à cette magie de Noël qui touche
même les plus convaincus
des athées.
Mais ce genre de préoccupations n’a pas sa place

21 août
21h00 – Get Out
23h30 – Sans un bruit

Organisation
Société de
développement

dans son travail quotidien
qu’elle accomplit avec plaisir

8

www.vuisternens-en-ogoz.ch

Restauration, bar dès 19h00
Entrée par film : adulte Sfr. 12.Forfait deux soirs : Sfr. 33.- (adulte)
Interdit au moins de 16 ans
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gare, elle se dit que cette

nients mineurs cette gangue

Elle atteint la gare, s’appuie

ronne. Seuls quelques poli-

période qui va de la St-Nico-

de froid dans laquelle elle se

contre un mur et ferme les

ciers

las à Noël a pourtant

meut présentement avec

yeux

instant.

munis d’une ombrelle. L’un

quelque chose de particulier,

peine.

Quand elle les rouvre, elle a

d’eux s’approche d’Amélie,

d’inoubliable, surtout ici où

Toute à ses pensées, elle ne

chaud, très chaud. Oubliées

lui tend une bouteille d’eau

les vieux murs sentent le

remarque pas qu’elle n’al-

les piqûres de la bise qui

en lui disant :

Moyen-Âge,

molasse,

longe plus autant ses fou-

renforce la sensation de

- Il ne faut pas rester ici en

l’eau bénite et le schnaps.

lées qu’avant et qu’imper-

froid, oubliée la neige. La

plein soleil mademoiselle.

Toutes ces vieilles pierres l’

ceptiblement, son pas s’est

place de la gare est déserte,

D’abord vous risquez votre

envoûtent de leur mystère et

ralenti. Il est 18.15 h.et son

le soleil implacable, la cha-

vie ou au mieux une insola-

lui redonneraient presque un

train partait à 18.04 h. C’est

leur écrasante. Dans la salle

tion et ensuite vous ne de-

élan de spiritualité, relé-

loupé. Le prochain ne part

d’attente des bus on entend

vez pas ignorer que pour

guant dans les inconvé-

qu’à 18.37 h.

l’air conditionné qui ron-

des raisons de santé pu-

la

un

court

traversent l’espace

blique, la fréquentation du
centre-ville est déconseillée

Open Air Cinéma
La Vuisterna
Vuisternens-en-Ogoz

entre 11 et 14 heures.
- Quel jour sommes-nous ?
je suis où ?
- A Fribourg ma petite dame
et nous sommes le 22 décembre 2059.
- Mais il fait si chaud.
- C’est vrai, mais comme les
hommes n’ont pas cru les
scientifiques au début de ce

Prends ton transat, des habits chauds, une couverture
et rejoins-nous en
pleine forêt du Gibloux !
Animations pour les enfants
tattoo - maquillage
Restauration et bar
dès 17h00

siècle, ils ont récolté les
fruits de leur incrédulité, de
leur obsession de la croissance et de leur consumérisme à tout crin : la moitié
de la planète est devenue
inhabitable et a perdu plus
du quart de ses habitants
et…
- Mais je…

22 août
19h00 - Comme des bêtes 2
2ème film - Programmation en cours

Elle n’a pas le temps de finir

Organisation
Société de
développement

sa phrase que tout devient
flou, puis tout noir.
Elle est bien installée dans
son lit, dans sa chambre. A
ses côtés se trouvent Ma-

Entrée par film : adulte Sfr. 12.- / Enfant
de 4 à 16 ans Sfr. 10.- Sfr. 5.- dès le 3ème
enfant de la même famille
www.vuisternens-en-ogoz.ch

doudou et Mathildada ainsi
que Joseph et Marie Po-
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chon. Cette dernière prend

t’emmener.

que pour Jésus on sait de-

Asperger, égérie du mouve

la parole.

- Je délirais ah bon ? qu’est-

puis longtemps que l’essen-

ment des jeunes pour la

- Ben tu nous a fait peur, ma

ce que je disais ?

tiel du message n’a pas été

préservation du climat et de

puce ! La police nous a ap-

- Tu disais : « elle est où la

écouté.

la planète. Elle a, de ma

pelés. Tu avais fait un ma-

neige ? », « je veux re-

- Tu parlais de qui alors ?

nière extrêmement efficace,

laise devant la gare et tu

mettre la neige et l’eau sur

- Ah oui, ça me revient : je

relayé

étais frigorifiée quand l’am-

la terre » et «

parlais des scientifiques et

alarmes des scientifiques en

bulance t’a prise en charge.

pourquoi ne l’ont-ils pas

de la jeune Greta… (*)

cette matière et a réussi à

On est allé te récupérer à

cru ? ». Comme c’est

l’hôpital. Au début, tu délirais

presque Noël, tu parlais de

un peu mais après, ça allait

Jésus peut-être ?

(*) : Greta Thunberg, jeune

mieux et ils nous ont laissé

- Non, je ne crois pas, parce

suédoise de 16 ans, autiste

Seigneur,

FIN

et médiatisé

mobiliser

beaucoup

les

de

jeunes du monde entier au
tour de cette question.

La Rubrique-à-brac
A la découverte d’un artisanat de chez nous.
En ce matin de fin de prin-

de ma rencontre avec Ray

du monde rural. Il se plaît à

découvre un peu par ha-

temps, l’air embaume le foin

mond Nicolet, sellier à Po-

visiter les alpages, à admi-

sard. Alors qu’il s’adonne à

qui sèche, le chant des oi-

sat.

rer les sonnailles de la

la pratique de l’accordéon, il

seaux accompagne le tinte-

Né dans la fromagerie de ce

Désalpe et côtoie fréquem-

rencontre un sellier. Celui-ci

ment des clochettes des

village, il grandit dans une

ment tout ce monde qui

lui propose un stage dans

moutons,

ambiance

famille qui aime la simplicité

rend hommage à la vache.

son atelier pour découvrir

idéale pour poser le décor

et la beauté des traditions

Son métier, la sellerie, il le

cet artisanat. Raymond est

une

séduit et entreprend alors la
formation. Il se spécialise
ensuite auprès d’un artisan
qui confectionne des courroies de cloches. Ainsi est
née sa passion.
« Le travail de sellier est durable, c’est un travail qui
reste. » relève M. Nicolet. Il
apprécie la beauté de l’ouvrage bien fini et le fait
d’être indépendant. C’est
une profession qui fait appel
à la créativité, à l’habileté
manuelle. Il brode avec
amour toutes sortes de mo-
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la dernière Fête des Vigne-

différentes activités, il re-

rons, où l’on a pu admirer

trouve ce qu’il juge impor-

également les bredzons et

tant dans sa vie : les

dzaquillons cousus par sa

contacts et la transmission

soeur. Une belle affaire de

des traditions.

famille!

Au détour d’une promenade,

Durant son temps libre,

poussez la porte de l’atelier

Raymond Nicolet parcourt

de Posat, vous y découvri-

les différentes expositions

rez de petites merveilles

bovines. Il fait aussi partie

créées par un artisan heu-

d’un groupe de sonneurs de

reux.

cloches. Au travers de ces
tifs traditionnels mais sait
aussi y ajouter sa touche un
peu plus « moderne » ou
être à l’écoute du client qui
souhaite

quelque

chose

d’original.

Les

seules

contraintes sont les initiales
et la date de création de
l’oeuvre. Il n’existe que deux
points de broderie et les «
inscriptions », dans le canton de Fribourg, se font uniquement en blanc ou en
noir. Une petite courroie lui
demande 15 à 20 heures de
labeur alors que la création
d’un courroie destinée à une
grande cloche nécessite 40
à 50 heures.

Françoise Bourqui

Contrôle des
champignons
De début AOUT à fin OCTOBRE
M. Georges Steiner effectuera le contrôle
des champignons à :

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Chez Dany à la route de Bulle 15
le mercredi et dimanche
de 18H00 à 19h00
Tous les autres jours, M. Steiner est disponible dès
17h00 à son domicile à la Rue des Moines,
à Romont au 079 / 654 15 21.

» environ 50 pièces chaque

Le contrôle est gratuit pour les habitants de la commune
de Gibloux. Celui-ci se déroulera selon les mesures de
protection recommandées par le Conseil fédéral.

année. Il reçoit des com-

Organisation

Raymond Nicolet « produit

mandes pour différents événements, dont les fêtes de
lutte par exemple. Son tra-

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE
VUISTERNENS-EN-OGOZ

vail a été à l’honneur lors de

11
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Suite dans le prochain numéro . . .

bande déconfinée : Le procès de Catillon (de Christophe Roulin)
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Il était une fois

La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 1 ère partie
Par ces temps de coronavirus, les ru-

de l’espace disponible pour vous pro-

Apprendre à mieux connaître sa ré-

briques concernant les activités de nos

poser un exposé sur la commune. M.

gion, pour découvrir ses richesses, son

sociétés villageoises, les annonces

Michel Joye, professeur de géographie

histoire, et ainsi la parcourir avec un

pour les manifestations se font rares.

à la retraite, a écrit une monographie

œil plus attentif, et ainsi mieux l’appré-

Mais l’Antenne ne va pas vous présen-

sur le nouveau village et nous avons le

cier.

ter un journal au rabais. Nous profitons

plaisir d’en présenter quelques extraits.

Notre commune de Gibloux
entre nature et culture

et dans le sens des aiguilles d’une

venus à la connaissance de l’auteur ou

montre, il est entouré des communes

alors sont volontairement écartés. Tels

de PontenOgoz (Gruyère), Sorens

sont les sujets à contenu économique

(Gruyère), Villorsonnens (Glâne), Auti

concernant les entreprises de la com-

gny (Sarine), Cottens (Sarine), Haute

mune : ou il faut les mentionner toutes

rive (Sarine), Arconciel (Sarine),

pour ne mécontenter personne, ou au-

Treyvaux (Sarine) et

cune. C’est le dernier choix qui a préva-

PontlaVille (Gruyère).

lu. D’autres se chargeront de la

La commune de Gibloux
Le texte qui suit est une incitation – espérons-le attrayante – à la découverte
d’aspects quelque peu insolites de
Les armoiries communales se rapprochent de celles de la seigneurie de
Pont, à l’image des anciennes armoiries
d’Estavayer-le-Gibloux, Farvagny, Le
Glèbe, Rossens et Vuisternens-enOgoz.
Elles incorporent la croix de Malte des
armoiries de Corpataux-Magnedens.

notre commune de Gibloux, de son territoire, de sa population. Vous y trouverez des sujets géologiques, géographiques, botaniques, historiques et
culturels, qui vous rendront plus réceptifs à ce coin de pays traversé lors de
vos promenades, qui vous inviteront à
aller encore plus au contact de votre
cadre de vie familier.
Comme un parti pris, les sujets sont
toujours liés au territoire, comme inscrits sur lui. Ils sont traités de manière
brève et simple : il s’agit d’en faire une
première approche qui vous conduira
peut-être à vous documenter plus en
profondeur. Il y en a certainement beau-

Le territoire communal au sudouest du
district de la Sarine : en partant du sud

Christian Conus

coup d’autres qui mériteraient une mention mais qui ne figurent pas dans ce
texte : ils ne sont tout simplement pas

promotion économique communale.

Faire aimer, partager et ouvrir, tel
est le but de cette présentation.
Ainsi notre commune de Gibloux a été
créée par le vote populaire du 30 novembre 2014. Elle est devenue effective le 1 janvier 2016. Elle a procédé de
la fusion de 5 communes, totalisant
6899 habitants à fin décembre 2013 :
Corpataux-Magnedens (1264), Farvagny (2168), Le Glèbe (1238), Rossens
(1254) et Vuisternens-en-Ogoz (975),
réunissant 13 localités, soit Corpataux,
Estavayer-le-Gibloux,
Grand,

Farvagny-le-Petit,

Farvagny-leGrenilles,

Illens, Magnedens, Posat, Rossens,
Rueyres-Saint-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-Gibloux et Vuisternens-en-Ogoz,
dont les noms figurent sur la carte nationale de la Suisse au 1 : 25000, feuille
1205. Avec ses 36 km2, elle est à
l’aube de 2018 la plus grande en superficie du district de la Sarine.
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A titre de curiosité, le Dic-

die, psychomotricité), cycle

tionnaire des localités fri-

d’orientation du Gibloux, bi-

bourgeoises donne pour les

bliothèque régionale, ser-

13 localités en 1930 les

vice social du Gibloux,

nombres d’habitants sui-

home du Gibloux, unité pas-

vants : Corpataux 397 ; Es-

torale Saint-Protais (englo-

tavayer-le-Gibloux

293

;

bant en plus la commune

Farvagny-le-Grand

389

;

d’Hauterive),

coordination

Farvagny-le-Petit 138 ; Gre-

des transports publics, ad-

Carte ancienne de date et

RueyresStLaurent (nom

nilles 131 ; Illens 7 ; Magne-

duction d’eau (Corpataux-

origine inconnues, mention

coupé), Villarlod (nom cou

dens 107 ; Posat 87 ;

Magnedens, Farvagny et

nant 9 des 13 localités histo

pé), Vuisternens.

Rossens 374 ; Rueyres-

Rossens

riques de notre commune :

La carte est orientée avec le

Saint-Laurent 230 ; Villarlod

même réseau), épuration de

Corpataux, Farvagnie, Gri

sud en haut.

218

Villarsel-le-Gibloux

l’eau (toutes les communes

180 ; Vuisternens-en-Ogoz

font partie de la même asso-

558 (!). Au total : 3109. A no-

ciation d’épuration), etc, un

ter que le territoire de la

nombre important de ces

commune de Gibloux a plus

services étant auparavant

que doublé sa population en

assuré par l’intermédiaire de

83 ans.

l’Association des communes

nillie, Illens, Posat, Rossin,

;

bénéficient

du

s’inscrit

du Gibloux (les 5 communes

dans le cadre d’une collabo-

fusionnées et celle d’Haute-

ration précédente déjà in-

rive), dissoute le 24 sep-

tense : crèche et autres

tembre 2015. De là résulte

services touchant la petite

un

enfance, services parasco-

nance régional marqué.

Notre

commune

sentiment

laires (psychologie, logopé-

d’apparteA suivre

COUP DE FOUET
Un reste de pâtes
Les amis qui débarquent au

C'est pas qu'on a faim mais

Hybride - Electrique - Thermique

dernier moment, pour l'apé-

quoique; on grignoterait bien

Garage du Lac Dougoud SA
votre agent régional

ro, c'est chouette, il fait

un petit quelque chose.

beau, tongs aux pieds et

C'est là que ça coince : plus

chapeau de paille estival, il

rien dans le frigo, à part un

suffit de démouler les gla-

vieux bout de salade flétrie

çons et le tour est joué.

et la casserole de cornettes

Mais les discussions se pro-

de la veille.

longent, on a fini depuis

Pas de quoi faire un gueule-

longtemps les cacahuètes et

ton.

les tomates-cerises.

Et bien si, justement ! Il y a

Agréé contrat d’entretien/garantie
Renault, Dacia, RCI Finance et flotte
Arval, Auto-interleasing, Ald,…
Avry-devant-Pont
026 915 93 31

14

contact@garage-lac.ch

garage-lac.ch

L'Antenne - n°28 - Juillet - Août 2020
de quoi épater vos amis
avec un petit plat insolite et
vite fait. Au diable les plats
tendances

avec

de

la

poudre d'algues et du sirop
de yacon ! C'est quoi au fait
le yacon ?

Pour 300g de cornettes
cuites sortant du frigo :

mélanger dans un bol 3 à 4
c.s. de pesto, 2 cuillères à
soupe de crème ou de lait.
Incorporer aux cornettes,

C'est pas le Pérou !
On reste simple avec nos
habitudes d'achat. Les cornettes, c'est parfait.
Voici trois recettes rapides
et simples, idéales pour cet
été, appétissantes et qui demandent très peu de temps
en cuisine.

Salade de cornettes au pesto

servir dans des verres et
décorer de copeaux de
parmesan, ou de dés de
mozzarella, et de quartiers
de tomates fraîches ou
séchées

à

l'huile.

Une

variante rafraîchissante du
plat de pâtes au pesto !

beignets de cornettes, sucrés ou salés

Pour 300g de cornettes cuites ( ou
toutes autres sortes de pâtes),

ajouter 2 oeufs, 1 cuillère à soupe
de farine, une pincée de sel et à
choix : un poignée de fromage râpé et une gousse d'ail écrasée, ou
2 c.s. de sucre vanillé ou à la cannelle. Tout mélanger et faire frire
dans la poêle par petites portions,
2 minutes de chaque côté jusqu'à
belle coloration.

Tortilla aux cornettes

Pour 300g de cornettes cuites, ajouter 2 c.s. d'huile, 100 g de fromage
râpé, 4 oeufs battus, 2 cuillères à
soupe d'herbes fraîches hachées à
choix ( persil, basilic, roquette,
sauge, origan...). Saler et poivrer et
bien mélanger. Dans une poêle
chaude et graissée, verser en une
fois et faire revenir 2 à 3 minutes de
chaque côté. Ce plat est très original avec des spaghettis !

Santé et bonne dégustation ! bel été à vous tous
15
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MOTS CROISéS n°28 - palindromes (par Rémy Philipona)
Horizontalement

1

3. Mu par pagaies
5. Espérer la nuit
6. Perroquet
7. Période géologique
9. Pas lui
12. FC de Neuchâtel
13. Texto

2

3

4
5

6

7

Verticalement

1. Flashe les excès
2. Witz
4. Raconter
8. Rivière bernoise
10. Université québécoise
11. Légendes scandinaves
14. Bonbon collant

8

9

10

11
12

Solutions dans le prochain numéro
13

Solutions mots croisés L'Antenne n° 27

Horizontalement
2. Lombric
4. Coccinelle
6. Vivaces
9. Désherber
11. Pucerons
14. Motoculteur
15. Limaces
16. Navet

16

Verticalement
1. Mauvaises
3. Balai
5. Rangées
7. Arrosoir
8. Oignons
10. Fruits
12. Eclaircir
13. Fraise

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