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éDITORIAL
Voici octobre, et le froid qui 

s'installe confortablement 

pendant la nuit et traîne ses 

guêtres de plus en plus 

longtemps au fil de la jour‐

née. Nos corps dociles et 

programmés ont enclenché 

le plan «  faire des réserves 

pour l'hiver ».

Et si on faisait également 

d'autres réserves, comme 

une liste de gens à qui en‐

voyer des lettres manus‐

crites, car oui, malgré l'ère 

battante du numérique, il fait 

toujours aussi bon - et peut-

être même plus - recevoir 

une enveloppe avec 

l'adresse griffonnée, un joli 

timbre avec un oiseau ou 

une collection insolite de la 

poste. Ce papier que l'on 

ouvre et que l'on tient entre 

nos mains a d'abord séjour‐

né entre des mains amies.

Ces lettres reçues, parfois 

envoyées par avion, avec 

l'étiquette bleue, la richesse 

de la fantaisie des timbres 

étrangers, et le papier à 

lettre  ! Le ringard, l'enfantin 

avec des illustrations de co‐

mics, le plus épais et plus 

somptueux, celui avec le li‐

seré doré, l'estampillé  ; et le 

choix de l'objet utilisé pour 

l'écriture : la plume, le bic, le 

stylo, plus rarement le 

crayon.

J'ai l'heureux souvenir de ce 

temps où nous nous écri‐

vions des lettres. Pendant 

les vacances, entre copines, 

la fameuse lettre de déclara‐

tion naïvement parfumée, 

les lettres rédigées pendant 

les cours ennuyeux. Au gre‐

nier traîne ce vieux carton, 

gardien intemporel des 

lettres conservées.

J'en avais envoyé certaines 

qui me reviennent en mé‐

moire, celles par obligation, 

aux aïeux de la famille, puis 

plus tard celles expédiées 

par plaisir, parfois très styli‐

sées.

Recevoir une lettre manus‐

crite dans le courrier du jour, 

c'est toujours une surprise, 

comme tomber par hasard 

dans la rue sur une pièce ou 

un billet plié, échappé d'une 

poche.

Et l'écrire, c'est s'installer à 

une table, choisir la couleur 

du stylo, prendre le temps 

de faire des phrases plai‐

santes, s'offrir le loisir de 

préférer un mot à un autre, 

soigner sa calligraphie, et 

tenter tant bien que mal de 

respecter les espaces entre 

les lignes. Et comme le di‐

sait si joliment Félix Leclerc, 

je voudrais bien être la lettre 

que j'envoie ce matin à celle 

que j'aime.

Isabelle Delon

Au vu des

conditions sani‐

taires et des 

contraintes liées 

au Covid-19, le 

Groupement 

des Dames de 

Gibloux a décidé 

d'annuler son 

marché de Noël 

prévu le 

28.11.2020. Nous 

nous réjouissons 

de vous rencon‐

trer à nouveau 

lors de l'édition 

2021.

Le Groupement 

des Dames de 

Gibloux 
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Octobre
vendredi 2, samedi 

3 et dimanche 4

Théâtre, 20h00 (15h00 le di‐

manche) à la Salle commu‐

nale de Farvagny, Jeunesse 

de Farvagny

dimanches 4, 11, 

18 et 25 octobre

Tir au Gouri, de 09h00 à 

12h00, Société de tir au petit 

calibre de Corpataux

dimanche 4

Concert Ensemble vocal De 

Musica, 17h30 à l'Église de 

Corpataux, Dimanche-Mu‐

sique

lundi 5, mardi 6 et 

samedi 10

Cours sauveteur, sur inscrip‐

tion, CO du Gibloux, Farva‐

gny, Section des Sama ‐

ritains de Farvagny et 

Environs

samedi 17

Match 1ère ligue féminine 

contre VBC Val-de-Ruz 

Sport, 14h00 à Farvagny - 

Pra-Novi, Gibloux Volley

samedi 24

Match 1ère ligue féminine 

contre VBC La Suze, 18h00 

à Farvagny - Pra-Novi, Gi‐

bloux Volley

dimanche 25

Spectacle - UNE VIE – 

MAUPASSANT - Clémentine 

Célarié, 18h15 à la Salle de 

la Tuffière, Corpataux, Asso‐

ciation culturelle La Tuffière

samedi 31

Soirée Raclette, 18h30 à la 

Salle de la Tuffière, Corpa‐

taux, Jeunesse de Corpa‐

taux-Magnedens

Octobre
jeudi 1

Une table conviviale, à 

11h45, c/o Mme Eliane Rey‐

naud, Imp. du Belvédère 17, 

Farvagny

lundis 5, 12, 19 et 
26

Randonnées, rendez-vous 

13h30 - Place de parc de la 

Pinte à Farvagny

mercredis 7, 14, 21 
et 28

Ballades, rendez-vous 

14h00 - Place de parc de la 

Pinte à Farvagny

jeudis 15 et 22

Jeux - cartes, 13h30, dans 

ses  locaux, Rte des Ecoles 

1, Farvagny

jeudi 22

Atelier couture / création, sur 

inscription, de 19h30 à 

22h00, dans ses  locaux, 

Rte des Ecoles 1, Farvagny
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PROCHAINE 
PARUTION
Le lundi

2 NOVEMBRE 2020
Dernier délai 

d'envoi
des annonces :

le 1er octobre 2020
info@lantenne.chÂge et modestie :

L’élève  :  Vous  avez  quel 

âge Monsieur ?

Le maître : 50 ans

L’  élève  :  Wow  !  mon 

père , il a 42 ans et il fait 

vachement  plus  vieux  que 

vous !

Le maître : merci !

L’ élève : et votre femme, 

elle a quel âge ?

Le maître : 36 ans

L’élève : Et ça lui fait rien 

d’être  avec  un  vieux 

comme vous ?

Le maître : ...

Mots d'enfants
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L’île de Porquerolles se si‐

tue en Méditerranée, à 

quelque vingt minutes de 

bateau de la presqu’île de 

Giens, commune d’Hyères, 

dans le département du Var, 

en France.

Depuis le mois de juin 2018, 

la Fondation Carmignac a 

inauguré un nouveau site 

sur l’île de Porquerolles, la 

Villa  Carmignac. Au milieu 

d’un parc naturel exception‐

nel et protégé, elle propose 

des expositions temporaires, 

un jardin habité par des 

oeuvres conçues spéciale‐

ment pour le lieu ainsi qu’un 

programme d’actions cultu‐

relles et artistiques, dont un 

festival du film et des visites 

les soirs de pleine lune.

Je m’y suis rendue en août 

dernier, parmi un flot de tou‐

ristes masqués. 

A la descente du bateau, 

sous une chaleur acca‐

blante, j’emprunte le  chemin 

qui me conduira à la Villa 

Carmignac. Après vingt mi‐

nutes de marche j’arrive au 

portail qui s’ouvre sur le do‐

maine. Je suis accueillie par 

deux hôtesses, elles 

m’offrent une tisane bien 

fraîche, concoctée avec les 

plantes du jardin.

La Villa se trouve au milieu 

d’un terrain de 35 hectares. 

Le chant des cigales et 

l’odeur des herbes de la gar‐

La rubrique à brac 

      

      

      

      

      

      

       

  

SOIRÉE RACLETTE 

JEUNESSE DE CORPATAUX-

MAGNEDENS 

 

QUOI ? 

ANIMATION 

SURPRISE 

 

COMBIEN ?

 ? 25.- POUR LES 

MOINS DE 14 ANS 

40.- POUR LES 

PLUS DE 14 ANS 

OÙ ? QUAND ? 

SALLE LA TUFFIÈRE 

À CORPATAUX  

SAMEDI 31 

OCTOBRE 2020 À 

PARTIR DE 18H30 

 

 INSCRIPTION AU 

079/9218073  

OU PAR EMAIL À 

JEREMYFAVRE@OUTLOOK.COM 

JUSQU’AU 24 OCTOBRE 

Toutes les règles de la commune et de l'OFSP seront mises en place pour que la soirée se dé‐

roule au mieux, les participants seront contactés si la soirée venait a être annulée. En espérant 

vous voir nombreux !

Souvenirs de vacances : la visite de Porquerolles et de la Villa Carmignac.
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rigue m’enivrent. Le ton est 

donné, me voilà prête pour 

une visite qui promet de ra‐

vir tous les sens.

 A l’entrée du bâtiment on 

me demande de me dé‐

chausser. Le sol est compo‐

sé de dalles de différentes 

pierres, pieds nus on peut 

sentir leurs différentes  tex‐

tures. 

Plusieurs oeuvres «  perma‐

nentes », imposantes et ma‐

jestueuses,  composent le 

décor du musée. Je par‐

cours  l’exposition tempo‐

raire de cette année. Elle 

présente les photographies 

du « Prix Carmignac du Pho‐

tojournalisme  ». Le texte du 

panneau explicatif m’inter‐

pelle. Il dit que « dans un ar‐

ticle on lit les photos et on 

regarde le texte…  ». L’es‐

thétique du lieu contraste 

avec la violence de cer‐

taines images et me fait 

prendre conscience de réali‐

tés bien autres que celles de 

notre confortable vie. 

Je poursuis à l’extérieur, 

avec la découverte du jardin. 

Déambulant parmi les oli‐

viers, j’aperçois des sculp‐

tures monumentales et  me 

promène dans un labyrinthe 

tracé dans les plantes de 

cannes. Un peu plus loin, le 

vignoble dessine de magni‐

fiques lignes au bout des‐

quelles se dresse une forêt 

de pins. Les jardiniers du 

lieu cultivent également un  

petit potager qui fournit les 

légumes destinés aux plats 

servis à la buvette. On peut 

aussi faire un tour du côté 

des caves et déguster le vin 

produit sur cette terre. Que 

de surprises!

Assise au milieu de ces 

merveilles, dans cette na‐

ture encore préservée, je 

me régale de tant de beau‐

té et en fait réserve pour 

enrichir mes souvenirs et 

les partager.

Françoise Bourqui

Pour plus de détails consul‐

tez  le  site  www.fondation‐

carmignac.com
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Souvenez-vous, notre jour‐

nal vous avait présenté le 

groupe fondé par Julie et 

ses amis, «  les  Animaux 

Sitters », en faveur des ani‐

maux.

La compagnie a continué sa 

route et vient de fêter son 

premier anniversaire. Par 

une belle journée estivale, 

une kermesse a été organi‐

sée pour l'occasion, et plus 

d'une quarantaine de per‐

sonnes y ont participé. 

Grâce à leur contribution, 

les  Animaux  Sitters pour‐

ront pour la troisième fois 

soutenir une association ou 

un refuge pour animaux.

Merci à Nina, Jonathan, Mi‐

riam, Matilde M, Romane, 

Maude, Alice, Mellie, Anais, 

Camille, Laly, Axelle et Julie 

pour la préparation et l'ani‐

mation de la journée . Merci 

à toutes les personnes pré‐

sentes, et aussi aux 

membres qui n'ont pas pu 

participer, mais qui ont fait 

les bricolages lors de notre 

après-midi atelier. 

Et encore bravo à ces 

jeunes pour leur enthou‐

siasme et leur persévé‐

rance. Nous souhaitons 

longue vie aux Animaux 

Sitters !

La rédaction

ANIMAUX MATTERS : premier anniversaire
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Covid et restrictions de 

voyages obligent, beaucoup 

ont passé l’été à (re  ?) dé‐

couvrir notre pays, ce qui, 

en soi est une bonne chose, 

tant pour l’industrie du tou‐

risme qui en a bien besoin 

que pour le plaisir des sens : 

les magnifiques paysages, 

les produits du terroir à dé‐

guster, la caresse du vent, 

l’odeur du foin, des fleurs, 

des forêts et j’en passe.

Il y a de belles rencontres et 

de beaux échanges, de 

longs moments de lecture 

plaisir, des films à voir en fa‐

mille ou en open air, des 

champignons et des myr‐

tilles à ramasser, des sou‐

rires à échanger, parfois 

qu’avec les yeux. Bref, ce 

sont des vacances presque 

ordinaires, souvent confor‐

tables, à peine bridées par 

des mesures sanitaires qu’il 

faut appliquer quand il nous 

reste un minimum de bon 

sens, de jugeotte et surtout 

de solidarité.

Par contre, pas de bisous, 

pas de poignée de main, 

pas de grands rassemble‐

ments  : concerts, matchs de 

foot et autres évènements 

sportifs à regarder « en 

vrai » ou alors seulement en 

mettant des masques et 

avec du gel hydro-alcoolique 

partout.

Nos autorités, finalement et 

n’en déplaise aux éternels 

grincheux et «  neinsager  », 

ne s’en sont pas si mal sor‐

ties et continuent, dans un 

difficile exercice  de funam‐

bulisme  politique, à garder 

l’équilibre et à rester à la 

fois  attentives à notre santé 

et à celle de notre économie 

et donc de notre bien-être.

Mais l’on a aussi constaté, 

sur les réseaux sociaux des 

torrents de désinformation, 

des vagues de charlata‐

nisme et de complotisme. 

Souvent on ne peut que rire 

de tellement de bêtise et 

d’ignorance mais parfois, il 

est vrai que cela fâche ou 

fasse pleurer, surtout quand 

il s’agit de flatulences xéno‐

phobes, d’injections de 

haine ou de cet égoïsme for‐

cené que d’aucuns sèment 

à tout va.

Pendant que certains se 

plaignent de ne pas pouvoir 

aller en boîte, d’attendre le 

remboursement d’un vol an‐

nulé ou de porter un 

masque, le personnel de 

Drôle d’été

présente

Informations et réservations: 

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

Les Grands Théâtres

UNE VIE
Guy de MAUPASSANT
avec Clémentine Célarié

«Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais 
si bon ni si mauvais qu’on croit.»

AI
ME

 L
A 

VI
E 

Dimanche 
25 octobre 2020 à 18h15

Commune
Hauterive FR 

Commune
Gibloux
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santé est toujours au front et 

d’autres craignent pour leur 

emploi. Des pays lointains 

dirigés par des dictateurs ou 

de sinistres incapables 

voient l’épidémie s’étendre 

et le nombre de décès aug‐

menter en flèche. Des réfu‐

giés et des familles qui 

fuyaient la guerre ou la mi‐

sère sont coincés dans des 

camps et des conditions 

dont on ne voudrait pas pour 

nos animaux domestiques. 

Des requérants d’asile qui 

se sont dévoués pour 

prendre en charge nos ma‐

lades au plus fort de la crise 

reçoivent, en guise de re‐

merciement, des décisions 

de renvoi.

Bref, il y a comme quelque 

chose dans l’air qui nous 

plombe, un peu, l’insou‐

ciance et l’oubli nécessaires 

que procurent habituelle‐

ment les vacances. Mais 

cette sinistrose peut cepen‐

dant se combattre avec l’hu‐

mour, l’espoir et la solidarité 

au quotidien.

Drôle de monde, drôle 

d’été…

Désolé de ne pas avoir été 

très drôle cette fois.

Hervé Eigenmann

GIBLOUX VOLLEY en pleine mutation et en plein 
développement

A la suite de la merveilleuse 

promotion de l’équipe fémi‐

nine en LN 1ère ligue natio‐

nale, le club se devait de 

faire un pas de plus en 

avant et ceci dans tous les 

secteurs depuis les 

«  KIDS  » via l’«  ACADE‐

MY » en passant par les for‐

mations «  loisirs  » et des 

championnats régionaux, 

que ce soit féminin ou mas‐

culin.

C’est aujourd’hui chose faite 

et l’engagement d’un entraî‐

neur professionnel, Alex 

MOLA, a déjà lors des pre‐

miers entraînements porté 

ses fruits. Celui-ci sera as‐

sisté dans son travail par 

une veille connaissance, tra‐

vaillant depuis quelques an‐

nées dans le club, soit, notre 

très amical « CHELO ».

Lors de l’assemblée géné‐

rale du 29 juin dernier, où 

plus de la moitié des 

membres du club ont répon‐

du présent, quelques muta‐

tions ont été apportées dans 

divers secteurs, comité cen‐

tral, commissions diverses, 

moniteurs, entraîneurs, etc., 

etc., ceci pour les postes à 

repourvoir et surtout à dé‐

doubler, développement 

obli ge du club et du nombre 

d’adhérent(e)s,  suite à des 

cessations d’activités, 

postes qui étaient occupés 

depuis de très nombreuses 

années. 

Remerciements tout spécial 

à toutes ces personnes qui 

prennent une retraite méri‐

tée MAIS qui restent pour la 

plupart active au niveau du 

jeu.

Une grande satisfaction 

également vient de la pros‐

pection envers les jeunes 

qui sont de plus en plus 

nombreux/nombreuses à 

s’engager dans notre sport, 

ce qui est pour les dirigeants 

un gage de bon travail.

Ici aussi il faut noter que par 

cette promotion en LN 1ère 

ligue de notre formation très 

jeune, l’intérêt et l’attrait se 

porte sur des joueuses qui 

pour certaines reviennent 

dans leur club formateur, 

après avoir touché le plus 

haut niveau suisse, et pour 

d’autres qui de par l’am‐

biance dégagée au pied du 

Gibloux viennent apporter 

leur savoir et leur expé‐

rience.

Alors à toute notre popula‐

tion, un grand merci pour 

votre soutien et rendez-vous 

à Pra Novi selon vos envies, 

votre disponibilité et vous 

serez accueillis par notre ri‐

bambelle de joueuses/

joueurs de tout âge, presque 

comme TINTIN le disait de 7 

à 77 ans.

Donc venez, participez, 

amusez-vous, prenez du 

plaisir, vous ne serez pas 

déçus et surtout REVENEZ 

…. le programme de la sai‐

son 2020/2021 étant des 

plus copieux.

GIBLOUX VOLLEY

le comité.

Pour le bien du VOLLEY et du sport en général dans notre commune.

Le volley mérite aussi une bonne et spécifique préparation physique
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Il faisait chaud, étouffant 

presque. Malgré l’altitude, il 

n’ y avait, ce jour-là, aucun 

souffle, pas la moindre petite 

brise. Eole était aux abon‐

nés absents et n’avait appa‐

remment aucune intention 

de tempérer le cagnard am‐

biant. On était presque à fin 

mai. Les pluies des jours 

précédents avaient rendu le 

terrain spongieux et l’humidi‐

té du sol contrastait avec la 

canicule de l’instant.

Cela faisait bientôt trois 

heures que Joseph mar‐

chait. Le chemin était pentu, 

le sol caillouteux et son 

souffle court. Ses vingt ans 

de tabagisme se payaient 

comptant à chaque pas 

même s’il était persuadé que 

cette marche difficile en 

constituait un antidote effi‐

cace depuis que son méde‐

cin lui avait enjoint de 

continuer à marcher réguliè‐

rement. 

Les champs alentour, satu‐

rés de liquide, peinaient à 

déglutir leur eau. Une eau 

brunâtre coulait sur le sen‐

tier et s’échappait dans le la‐

cis de ruisselets qui se 

formaient sur les bas côtés, 

vers la forêt. Il essayait de 

ne pas quitter le chemin pé‐

destre. Les rares fois où il 

s’était aventuré à le faire, il 

avait peiné à retirer ses 

chaussures qui ne s’étaient 

finalement et péniblement 

extirpées de cette gangue 

de boue qu’avec un horrible 

bruit de succion. Ces borbo‐

rygmes glougloutants, dé‐

clenchés par la traction 

verticale de ses pieds cher‐

chant à se libérer, avaient 

engendré au tréfond de son 

être la peur viscérale d’obs‐

cures forces chtoniennes, 

ces monstres souterrains et 

infernaux de la mythologie 

grecque, tentant de l’aspirer 

dans les sombres entrailles 

de la terre.

Il faut dire que le climat inté‐

rieur du pauvre Joseph était 

à l’opposé du ciel d’un azur 

joyeux que seules macu‐

laient parfois les traces filan‐

dreuses de quelques 

aéronefs de passage. Peu 

Adélaïde…
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, premier épisode

CHAMPIONNAT NATIONAL ET CANTONAL

2020-2021

MATCHES A DOMICILE du 27.09.2020 au 08.11.2020

14:00 Pra-Novi, Farvagny, 1L - DIMANCHE 27.09.2020

                                                                                                                                  GIBLOUX VOLLEY F1

RHONE VOLLEY

20:30 Pra-Novi, Farvagny, F5 - MARDI 29.09.2020

GIBLOUX VOLLEY F5

VBC TAFERS-ST. URSEN F5

20:45 Pra-Novi, Farvagny, F3 B - VENDREDI 02.10.2020

GIBLOUX VOLLEY F3 B

TS VOLLEY DÜDINGEN F3 B

20:45 Pra-Novi, Farvagny, H3 - VENDREDI 02.10.2020

GIBLOUX VOLLEY H3

TV MURTEN VOLLEYBALL H3

18:45 Pra-Novi, Farvagny, M19A - VENDREDI 09.10.2020

GIBLOUX VOLLEY F19 A

TS VOLLEY DÜDINGEN F19 A

20:45 Pra-Novi, Farvagny, F3 A - VENDREDI 09.10.2020

GIBLOUX VOLLEY F3 A

GYM URSY F3 A

20:45 Pra-Novi, Farvagny, F4 A - VENDREDI 09.10.2020

GIBLOUX VOLLEY F4 A

CS LE MOURET F4 A

20:30 Pra-Novi, Farvagny, F5 - MARDI 13.10.2020

GIBLOUX VOLLEY F5

VBC GRANGES-MARNAND F5

20:30 Pra-Novi, Farvagny, F3 B - VENDREDI 16.10.2020

GIBLOUX VOLLEY F3 B

VBC SCHMITTEN F3 B

14:00 Pra-Novi, Farvagny, 1L - SAMEDI 17.10.2020

GIBLOUX VOLLEY F1

VBC VAL-DE-RUZ SPORT

15:15 COUPE SUISSE - DIMANCHE 18.10.2020 - LIEU A DETERMINER

GIBLOUX VOLLEY F1

VAINQUEUR MATCH TOUR ELIMINATOIRE 010201

18:00 Pra-Novi, Farvagny, 1L - SAMEDI 24.10.2020

GIBLOUX VOLLEY F1

VBC LA SUZE

20:45 Pra-Novi, Farvagny, H3 - LUNDI 02.11.2020

GIBLOUX VOLLEY H3

VOLLEY AVENCHES H3

VEN 06.11.202018:45 Pra-Novi, Farvagny, M19A - VENDREDI 06.11.2020

GIBLOUX VOLLEY F19 A

VBC BULLE F19 A

DIM 08.11.202014:00 Pra-Novi, Farvagny, 1L - DIMANCHE 08.11.2020

GIBLOUX VOLLEY F1

GENEVE VOLLEY II

POUR PLUS D'INFORMATIONS SE REFERER AU SITE INTERNET : 

WWW.GIBLOUXVOLLEY.CH



L'Antenne ‐ n°30 ‐ Octobre 2020

10

CORPATAUX  TIR  AU  GOURI  2020 

 
La société de tir sportif au Petit Calibre de Corpataux, vous invite à participer à son 

traditionnel "Tir au Gouri" qui aura lieu aux dates suivantes: 

 

 Les dimanches matin de  09h00 à 12h00 

  

  Les 4-11-18 et 25 octobre 

  Les 1-8-15 et 22 novembre 
La buvette sera chauffée et vous aurez la possibilité de consommer. 

 
Chaque participant reçoit un prix qui sera distribué lors du souper de proclamation des résultats ; 

souper gratuit pour les tireurs (sans boissons) et participation pour les personnes qui désirent vous 

accompagner. 
 

Souper au restaurant de l'Etoile à Corpataux. 

Vendredi 27 novembre 2020 à 20h00. 

************************************ 
Le tir est ouvert à tout le monde. La société met les armes à disposition. 

 

       Sté de tir sportif Petit Calibre 

       1727 Corpataux 

lui importaient le temps 

splendide et les paysages 

grandioses auxquels il tour‐

nait le dos, absorbé qu’il 

était par l’effort et par des 

pensées dont la noirceur 

n’avait rien à envier à une 

nuit sans lune.

Il savait bien qu’il aurait dû 

baster, faire profil bas, dire 

oui, se faire violence et 

mettre sa fierté en veilleuse. 

Mais non, il avait fallu qu’il lui 

réponde, qu’il fasse le fier et 

fasse tout pour lui rabattre le 

caquet à cet imbécile, que 

dis-je, à ce voyou borné et 

prétentieux ! 

Il glissa sur une flaque que 

les chaleureux rayons de ce 

soleil printanier n’avaient 

pas encore évaporée. Il tom‐

ba, se retrouva assis dans la 

boue. Il jura, laissant échap‐

per une litanie de grossière‐

tés que la décence m’interdit 

de vous rapporter. Après 

quelques minutes, il se rele‐

va et reprit sa marche. Che‐

min faisant, il marmonnait : 

«  C’est à cause que j’ai une 

grande gueule que j’en suis 

là mais j’avais quand même 

raison de ne pas me laisser 

traiter de cette manière ou 

bien quoi ?! ».

Son ami Mouloud l’avait 

pourtant mis en garde. Il ne 

devait pas répondre au chef, 

Il fallait juste se taire, ce qui 

n’empêchait pas d’en penser 

autant et de l’insulter dans 

sa tête tout en jouant au pe‐

tit employé docile et soumis. 

Baisser les yeux, arborer 

une mine déconfite et apeu‐

rée, esquisser un sourire de 

façade, balbutier des ex‐

cuses bidons, voilà ce qu’il 

convenait de faire pour évi‐

ter les ennuis. Il avait fait 

tout le contraire et s’était re‐

trouvé sur le carreau  : licen‐

cié séance tenante après 

vingt-cinq ans de bons et 

loyaux services.

C’est que monsieur Müller, 

le nouveau directeur, ne 

s’encombrait pas de scru‐

pules ou d’hésitations. Arrivé 

de France suite au rachat de 

l’entreprise par un groupe 

américain, ce français d’ori‐

gine zurichoise avait com‐

mencé par dénoncer la 

convention collective qui le 

liait aux syndicats de la 

branche. Il pensait ainsi 

avoir les coudées franches 

pour se lancer dans la re‐

structuration prévue et exi‐

gée par les nouveaux 

propriétaires. Les tentatives 

de mobilisation  des ouvriers 

et des employés par les syn‐

dicats avaient fait long feu. 

La grève ne faisait pas vrai‐

ment partie de la culture et 

des habitudes locales en 

matière de rapports de tra‐

vail et la peur de perdre son 

emploi fut déterminante au 

sein du personnel.

(la suite au prochain numéro)
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bande déconfinée : Le procès de Catillon (de Christophe Roulin)
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"Intrè-No"
par

André
Piccand

To chin ke brêyè l’è 
pâ in ouâ.

Tout ce qui brille 
n’est pas nécessai‐

rement de l’or.

 

COUP DE FOUET
En été, certains d'entre vous ont flâné sur les plages et ramassé 

des coquillages. Ou alors vous en conservez encore d'années 

précédentes. Et si vous en profitiez pour faire des Roudoudous ? 

Vous vous souvenez ? Ces coquillages 

remplis de bonbons à lécher... La 

langue toute rouge ou bleue... Petit 

bonheur d'été. La recette est simplis-

sime et parfaite à faire avec des en-

fants.

Il faut d'abord nettoyer les coquillages. Presser le jus d'un citron et ajouter 1 litre 

d'eau. Porter à ébullition et ajouter les coquillages rincés. Cuire 10 minutes pour 

bien les nettoyer. A l'aide d'un torchon humide, les caler bien à plat dans une 

plaque à gâteau.

Ingrédients
Pour
10 COQUILLAGES

1

Laisser refroidir.

2

Faire fondre le sucre 

avec l'eau dans une 

petite casserole.

Bien mélanger pen‐

dant tout le proces‐

sus.

3

Quand le sucre fondu 

épaissit, ajouter le 

colorant et l'arôme, 

mélanger rapidement 

et couler dans les co‐

quillages.

4 Déguster en toute 

occasion avec le 

sourire !

10 coquillages de taille 

respectable

1 plaque à gâteau

un torchon humide

60 g de sucre

2 c.c. d'eau

colorant et arôme naturels 

(en droguerie)

Bon appétit, mon roudoudou !
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Il était une fois
La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 3ème partie.

Une autre  roche et vedette 

locale : le tuf

Une autre célèbre carrière, 

tout au nord de notre com‐

mune, est celle de La Tuf‐

fière en bordure de la 

Sarine, à 1 km de l’église de 

Corpataux. Aujourd’hui 

abandonnée,  elle a fourni 

toute la région d’un matériau 

naturel très apprécié dès le 

Moyen Âge pour la construc‐

tion : le tuf en question est 

une roche calcaire beige, al‐

légée par de nombreux trous 

bien visibles, résistante à la 

compression, qui s’est for‐

mée récemment dans les 10 

derniers millénaires par pré‐

cipitation de calcaire aux 

sorties de sources.

En durcissant, le tuf peut en‐

croûter des feuilles, des 

brindilles,… Sa légèreté, ses 

grands trous (qui garan‐

tissent contre l’effet buvard 

de la montée de l’eau dans 

les murs), sa facilité de taille 

et sa bonne résistance mé‐

canique en ont fait un maté‐

riau de choix pour les murs 

de fondation de bâtiments 

anciens et les piles de 

ponts. Active jusqu’au milieu 

du XXe siècle, la carrière de 

La Tuffière a fourni une 

pierre que l’on retrouve à 

Fribourg dans les soubasse‐

ments de nombreux édifices, 

dans les murs d’églises (no‐

tamment l’église de Notre-

Dame) et dans les ponts du 

Milieu et de Saint-Jean. 

L’église de l’abbaye d’Haute‐

rive proche de La Tuffière 

est en large partie faite de 

ce même tuf.

Les blocs erratiques

Les blocs erratiques sont de 

gros blocs rocheux qu’un 

glacier transporteur aban‐

donne là où il fond. Depuis 

la fin de la dernière glacia‐

tion, il y a 20 000 ans, des 

milliers de blocs erratiques 

parsèment le Plateau 

suisse. Il n’en manque pas 

sur le territoire de notre nou‐

velle commune. 

Parmi les plus connus, si‐

gnalons d’abord celui des 

Versannes, qui se trouve à 

735 m sur la colline du Sau‐

gy dominant Farvagny-le-

Petit. Il est fait d’une roche 

rare en Suisse, un gabbro,  

qui provient de la vallée de 

Saas, en Valais. 

Deux autres blocs sont si‐

tués vers 1050 m d’altitude, 

aux abords du sentier bota‐

nique du Gibloux, à l’orée de 

la forêt qui borde le pâtu‐

rage de la Vuisterna : 

comme l’indique le panneau 

didactique trouvé près du 

sentier, leur roche est un 

conglomérat – comme dans 

le cas de l’ancien delta du 

Gibloux – mais beaucoup 

plus vieux, daté d’environ 

280 millions d’années, appe‐

lé grès de Vallorcine. Ces 

blocs proviennent de la ré‐

gion de Salvan, en Valais. 

Tous  ces  blocs  erratiques 

représentent  des  traces  de 

l’avancée  dans  notre  région 

du glacier  du Rhône,  recou‐

vrant alors le Gibloux !

À suivre

Ancienne carrière de tuf de La Tuffière, près de Corpataux

Le bloc erratique des Versannes audessus de FarvagnylePetit dans 

son contexte : au fond, le Cousimbert et la Berra
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Que de discussions au sein 

du comité ! Est-ce une 

bonne idée d’organiser 

l’Open Air  cinéma en cette 

année 2020 si particulière ? 

Les gens seront-ils au ren‐

dez-vous ? Et la question 

qui revient chaque année, 

presque comme une obses‐

sion : la météo sera-t-elle de 

notre côté ? C’est en défiant 

tous ces éléments que nous 

avons décidé de tout de 

même nous lancer. 

Mais quelle bonne idée nous 

avons eue ! Pour une fois 

après plusieurs années hu‐

mides, le beau temps était 

de la partie, et c’est sous un 

magnifique ciel éclairé que 

les gens sont venus. Le ven‐

dredi soir, environ 160 per‐

sonnes se sont confor ‐

tablement installées pour 

frissonner devant deux films 

angoissants et prenants  : 

tout d’abord «  Get Out  », 

puis « Sans un bruit », un 

film qui portait bien son 

nom !

Nous aurions pu entendre 

un cerf passer !

Toute autre ambiance le len‐

demain avec l’arrivée de di‐

zaines de familles étant 

venues voir « Comme des 

Un Open Air Cinéma en pleine forêt du Gibloux
Un évènement de grande envergure, ça se prépare, et la SDV a bien travaillé, cette 
année encore.
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bêtes 2 » et le grand clas‐

sique « Astérix et Obélix : 

Mission Cléopâtre ». 

Un peu moins de 300 per‐

sonnes ont participé à cette 

soirée (ouf, bien heureuse‐

ment, car quelques per‐

sonnes de plus et nous 

aurions dû refuser des en‐

trées, OFSP oblige).

Il faut dire que l’entrée ne 

coûtait que 5.-. Quelle fierté 

de pouvoir offrir cela aux fa‐

milles du Gibloux et 

d’ailleurs.

On se demande ce qui a eu 

le plus de succès entre les 

films, les popcorns ou les 

hot dogs…

Chapeau et merci à toutes 

les personnes qui tout natu‐

rellement ont respecté les 

consignes, les distances, et 

qui patiemment à l’entrée 

ont donné leurs coordon‐

nées ! 

Un grand merci à Laurent 

qui a lancé l’événement 

grâce à une vidéo déjà my‐

thique, et à nos nombreux 

bénévoles qui chaque année 

nous aident à réaliser un 

festival digne d’une organi‐

sation professionnelle.

La fatigue au sein du comité 

de la SDV a été largement 

récompensée par les retours 

positifs de tous ces specta‐

teurs, qui sont repartis en 

nous remerciant, et avec le 

sourire.

Vous nous avez reboosté 

pour l’année prochaine !

Cinzia et Tori

 

Plantation d’arbres fruitiers 
 

Projet d’agroforesterie chez Marine Schafer, agricultrice 

L’agroforesterie est un système agricole qui associe sur une même parcelle 
des arbres et des grandes cultures ou des herbages. Les avantages de 
planter des arbres entre les cultures sont multiples, comme par exemple les 
effets sur la diminution du lessivage des nitrates ou de l’érosion des sols. Les 
arbres créent un écosystème favorable pour de nombreux cycles naturels 
tel que celui de l’eau ou du carbone et augmentent la vie dans les sols 
(www.agroforesterie.ch). 

Samedi 7 novembre 2020 à 14h00 
(date alternative en cas de mauvais temps : samedi 21 novembre 2020) 

Ferme du Pra Bottey, route de Villarlod 150, 
Vuisternens-en-Ogoz 

Inscription : info@assquavie.ch 

Cours pratique  
plantation d’arbres fruitiers haute-tige avec 

instructions d’experts en arboriculture 
fruitière 

Venez nombreux ! 
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Carbon Neutral
www.cl imate-services.ch

Horizontalement
2. Libre et alcoolisé

4. Le Brazzaville

6. Bière et sirop

8. Eponyme du Cristobal navigateur

10. Etat papal

11. Myanmar

12. Mère d’halloumi

13. Divisé par le canal

14. Arbore le cèdre.

Verticalement
1. Epicé

3. Calcule le bonheur national brut

5. Fruit explosif

7. Origine d’un chou

9. Proche principauté

11. On y a la frite

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement
2. Rustine

3. Chaîne

6. Paris-Roubaix

9. Cadenas

11. Inbus

12. Dynamo

14. Tandem

Verticalement
1. Marthaler

4. Draisienne

5. Sonnette

6. Piste

7. Pays-Bas

8. Cancellara

10. Torpedo

13. Pompe

Solutions mots croisés L'Antenne n° 29

MOTS CROISéS n°30  pays par Rémy Philipona


