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éDITORIAL

Il y avait dans l'air ce je
ne sais quoi qui vous
transporte en légèreté,
qui, malgré la lourdeur
vous fait sourire, vous
donne envie d'avoir des
envies.
En milieu d'aprèsmidi,
dans les bois, la nuit se
faisait déjà sentir, la
lumière avait changé. Au
détour d'un sentier les
chanceux on pu croiser
un sapin généreux dé
coré astucieusement de
pives en chocolat. Ah, le
goût du chocolat à cet
instant !
Lorsque la lune s'est
levée, bien ronde, les
nuages ont joué avec elle
en contorsions fantoma
tiques, là on y voyait un
visage avec cet oeil si
brillant, là le ventre énor
me d'un raton. Et puis les
nuages ont gagné face à
la lune, et la magie s'est
ranimée. Une pluie fine
de doux flocons a com
mencé et la neige a tenu

sa promesse. Sous les
pas, les craquements co
tonneux dans le sentier
blanc, où seules quel
ques traces de chats
s'imprimaient. La neige,
comme une couverture
douillette, a emmitouflé le
village endormi. Dans la
crèche illuminée c'est le
petit du cerf qui était
couché.
Au matin, ce je ne sais
quoi était toujours là,
rigolard dans cette ba
taille de boules de neige,
vaillant dans le montage
de cet igloo, frissonnant
dans ces descentes en
bob.
Dans ce monde submer
gé par les inquiétudes,
climatiques, virales et
sociétales, un bout de vie
a créé un sas d'apai
sement. Et ce je ne sais
quoi s'est réveillé.
Comme un signe d'espé
rance, la nuit d'entrée en
2021 a été propice à ce
je ne sais quoi qui nous

réchauffe tous, l'insou
ciance.
Je vous souhaite une
année 2021 pimentée

d'insouciance.

nonces sont à nous
envoyer à
info@lantenne.ch
pour le :
1er février au plus tard

Nous remercions tous les
candidats de nous con
tacter à
info@lantenne.ch
jusqu'au vendredi 29
janvier au plus tard.
Une photo (portrait uni
quement) sera également
à nous transmettre.

Isabelle Delon

Elections communales
A l’occasion des élections
communales de mars
2021, une édition spé
ciale de notre journal
L’Antenne sera effectuée
afin de présenter les can
didats aux électeurs de
manière innovante.
Fin janvier, nous trans
mettrons à tous les can
didats un petit question
naire qui prendra une
dizaine de minutes à
remplir.
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Ce questionnaire permet
tra aux candidats de se
présenter de manière
personnelle via quelques
questions générales et
non pas politiques.
Les différents cercles
électoraux auront la pos
sibilité de faire de la pu
blicité pour les listes et
présenter leurs program
mes dans l'édition de
mars du journal (distribu
tion fin février). Les an

Les tarifs figurent sur la
page “Annonces / Publi
cité” de notre site internet
www.lantenne.ch.
Il n’y aura pas de publici
té dans l’édition spéciale
afin d’assurer une équité
entre les candidats.

Nous vous assurons une
totale confidentialité de
vos noms et adresses
mail. Merci !
La rédaction

L'Antenne - n°33 - Février 2021

SOMMAIRE

4 Du bonheur tout plein pour 2021 !
5 Myrmecia, traitement des nuisibles
6 Coup de coeur de la bibliothèque
8 Gibloux illuminé ...
1 0 Il était une fois

Gibloux
solidaire

En fonction de la si
tuation sanitaire actuelle
et des directives canto
nales, nous interrom
pons toutes nos activi
tés.
Nous vous tiendrons
informés de nos déci
sions sur notre site
internet :
www.giblouxsolidaire.ch
(page spéciale covid 19)
Pour les transports, nous
maintenons notre action
pour autant que nous
ayons des transporteurs
à notre disposition.
N'oubliez pas de nous
contacter pour ceuxci et
vos courses. Nous se
rions aussi très heureux
de partager un moment
d'écoute avec vous.
Nous vous remercions
pour votre compréhen
sion et nous vous sou
haitons une bonne santé
et surtout soyez pru
dents.
Le comité
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"Intrè-No"
Une nouvelle place de jeu à Vuisternens
La rubrique à brac
Feuilleton "Adélaïde"
Mots croisés

AGENDA

La situation
sanitaire s'étant
détériorée,
beaucoup
d'activités sont
annulées.
Nous vous
remercions de
vous référer aux
sites des sociétés
locales pour plus
d'informations.

DERRIERE L'IMAGE
Avec ses cheveux balais de riz  baba cool
Ses narines dilatées pour choper l’air nouveau
Ses oreilles relevées à l’affut du silence de l’hiver
Ses yeux refermés sur des rêves d’ancêtres
Avec sa bouche grandouverte
Et sa langue qu’elle voudrait plus longue
Juste pour sentir les flocons s’y fondre
Avec ses dents à croquer la vie

PROCHAINE
PARUTION
Le lundi
1er MARS 2021

Dernier délai
d'envoi
des annonces :
le 1 er février 2021
info@lantenne.ch

Julie et son petit
Nous crient encore
De rester chacune chacun
Libre dans sa différence
Et Julie qui ne lit pas
Recevrait volontiers
Des nouvelles fraîches
Sur les habitants de Gibloux
Et ça tombe bien
Ps : n’oubliez pas cette année
Votre rdv pour le détartrage
Elle Esse

Journal mensuel d'information et de publicité indépendant et gratuit, relatant la vie des sociétés et des villages de la commune de Gibloux.
Tirage : 3'387 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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Du bonheur tout plein pour 2021 !
Le bonheur c'est comme
une tartine,
une tranche, une tranche
de vie,
mangée vite et presque
en sourdine,
le temps d'une "récré", le
temps d'une vie.
Le bonheur c'est d'aimer
toujours,
de s'aimer sans
s'appartenir,
de s'aimer plus jour après
jour,
d'être homme et femme
et d'en sourire.

Hybride - Electrique - Thermique
Garage du Lac Dougoud SA
votre agent régional

Electrobonus jusqu à Fr. 8 500.00
Hybridbonus jusqu à Fr. 5 000.00
Nouvelle Dacia Sandéro
026 915 93 31
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garage-lac.ch

Le bonheur, ce sont les
enfants,
leurs rêves, leurs joies,
leurs regrets,
leur droit à vivre
maintenant
et à pouvoir grandir en
paix.
Le bonheur c'est un coin
de terre,
un coin du jour, un coin
de la nuit,
mais pas un coin de
cimetière,
ni un drapeau, ni un
pays.
Le bonheur c'est la
liberté,
c'est le cauchemar des
dictateurs,
c'est le droit de vivre, de

penser,
de partager malgré la
peur.
Le bonheur s'appelle
amitié,
bonheur se conjugue au
pluriel :
c'est le privilège de
s'inquiéter,
et de compter pour eux,
pour elles.
Le bonheur c’est au coin
du métro
Le pote qu’a pas la peau
pareille,
La fille qui sourit sans un
mot,
tous ceux qu’ont dans les
yeux du soleil.
Le bonheur c'est nos
différences,
nos luttes, nos espoirs,
nos tendresses.
Les mosaïques de nos
enfances,
redessinent la vie sans
cesse.
La vie s’en vient, la vie
s’en va,
Bonheurs vivants,
bonheurs passés,
de cette vie chacun
prendra
un peu, beaucoup ou
juste assez.
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Myrmecia, traitement des nuisibles

Publi-Reportage - Isabelle Delon

Une nouvelle entreprise
s'est implantée dans no
tre commune de Gibloux,
à la route d'Illens 30 à
Rossens : Myrmecia,
spécialiste dans le traite
ment des nuisibles.
Sébastien Flükiger, son
fondateur, a débuté dans
une entreprise de déra
tisation en l'an 2000. Son
idée était de devenir
indépendant, et il a tout
mis en oeuvre pour y
parvenir.
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Emmanuel Carrère : Yoga

Voici une oeuvre passionnante par la rencontre avec
un homme profond, vrai, qui se dévoile et de ce fait
nous ouvre à une meilleure connaissance de nous
mêmes. Et si la méditation et autres pratiques
orientales ne guérissent pas de tous les maux et ne
conduisent pas nécessairement au nirvana, leur
pratique est utile et permet de mieux supporter les
difficultés à vivre. Sans oublier l’humour et l’auto
dérision qui rendent ce récit léger et très agréable à
lire.

Il ne faut pas se fier au titre du dernier livre
d’Emmanuel Carrère : Yoga. Certes la première partie
de son opus relate une expérience de retraite de
méditation. Certes le narrateur parle de sa pratique du
taï chi, de la méditation et du yoga. Mais très vite il est
ramené sur terre par d’autres événements. D’abord la
mort brutale de son ami, assassiné lors de l’attentat de
Charlie Hebdo. Puis il va vivre une grave dépression
qui le conduira plusieurs mois à l’hôpital, où il sera
diagnostiqué bipolaire. Enfin il racontera ses efforts de
guérison, lors d’un séjour en Grèce, où il s’occupera
Yoga
sur l’île de Lesbos de jeunes immigrés.
C’est donc plus un récit autobiographique qu’un traité Emmanuel Carrère
de développement personnel. L’auteur se livre avec P.O.L, 395 p.
sincérité, sans pudeur; il ose mettre à nu sa souffrance
et son impossibilité à être heureux alors qu’il est un
privilégié sur cette terre. Sa rencontre avec les
difficultés intenses des immigrés et l’énergie vitale qui
les anime sera alors une aide précieuse pour qu’il
retrouve sa santé.

Christian Conus

Céciliennes 2021 à Rossens
Annulation
Lors de sa séance du jeudi 5 novembre 2020, en raison de
l'évolution défavorable de la pandémie, le comité d’organisation
s’est résolu à annuler cette fête prévue au printemps 2021.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus
durant ces longs mois de préparation.
Nous espérons et nous réjouissons que les Céciliennes puissent
revivre bientôt en de meilleures circonstances.
Chœur mixte Echo de la Sarine, Rossens
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Les Giblousiennes : Citoyennes actives depuis 50 ans
Le 7 février 1971, les cito
yens suisses acceptent
l’institution du suffrage fé
minin en matière fédérale.
S’inscrivant dans le camp
du « oui », le canton de
Fribourg accepte ce même
jour d’accorder ce droit sur
le plan cantonal. Sur les 57
communes de la Sarine,
seules quatre refusent cette
votation dont Magnedens
(8 oui – 10 non) et Grenilles
(7 oui – 12 non). Alors que
La Liberté titre « La femme
suisse est citoyenne », les
Giblousiennes reçoivent le
droit de vote et entrent ac
tivement en politique. Si ce
droit est rapidement utilisé
par une partie des cito
yennes, le droit d’éligibilité
peine à se concrétiser. En
effet, lors des élections
communales de 1974, au
cune femme n’accède à
l’un des 54 sièges des
exécutifs communaux.
L’entrée des femmes dans
les affaires politiques s’ef
fectue alors par deux
autres voies. D’abord via
les commissions scolaires
où des citoyennes sont
déléguées par les Conseils
communaux et également
via le secrétariat dans les
communes où la charge
devient trop importante

pour être effectuée par un
conseiller communal. Lors
des élections de 1978, sept
femmes se portent candi
dates. Pour la première
fois, une femme accède à
un exécutif communal dans
le Gibloux : MarieThérèse
Terrapon est élue à Farva
gnylePetit. Après seule
ment quelques mois, elle
quitte ses fonctions en
raison d’un déménage
ment. Durant la législature,
la même commune voit
Berthe Piccand rejoindre
l’exécutif mais cette derniè
re ne se représente pas. Le
nombre de conseillères
communales augmente lors
des élections de 1982.
Sept femmes occupent un
des 64 sièges. Corpataux,
EstavayerleGibloux, Gre
nilles, Rossens et Villarlod
accueillent pour la première
fois une femme au sein de
leur exécutif. Posat compte
même deux conseillères
pour cinq sièges avec
l’élection de Madeleine
PageAndrey, âgée de
seulement 20 ans, et de
Marie Piccand . La plupart
des conseillères se voient
alors confier le dicastère
des affaires scolaires et du
social et siègent voire pré
sident les commissions

scolaires. Certaines con
seillères gèrent parallèle
ment le secrétariat com
munal jusque dans les
années 1990. 78 candidats
s’affrontent lors des élec
tions communales de 1986
dont onze femmes. Six
d’entre elles passent l’éta
pe des urnes. Les trois
élues qui se représentent
sont reconduites et sont re
jointes par trois nouvelles
conseillères : MarieAgnès
Brunischolz, Lilian e
Chappuis et Denise Chal
land , première femme à
siéger au sein de l’exécutif
de FarvagnyleGrand. Au
cours de la législature,
Nicoletta de Diesbach re
donne une touche féminine
au Conseil communal de
Rossens et les communes
de Magnedens et de
RueyresSaintLaurent éli
sent leur première con
seillère communale.
Arrivées au terme de la
première législature de cinq
ans (19861991), les con
seillères élues en 1982 et
encore en fonction ne se
représentent pas. En 1991,
dix femmes sont élues. Vil
larselleGibloux accueille
pour la première fois des
femmes : Denise Corpa
taux, Lilian Juriens et Mo
nique Picod qui accède
alors pour la première fois
à la syndicature d’une com
mune giblousienne au sein
du premier conseil commu
nal à majorité féminine. En
1995, Elisabeth Rotzetter
est la première élue à
VuisternensenOgoz, ulti
me commune du Gibloux à
élire une femme au sein de
son exécutif. Aux élections
de 1996, neuf femmes sont
élues. Liliane Chappuis

accède à la syndicature de
Corpataux, poste qu’elle
conserve suite à la fusion
avec Magnedens. En 1990,
elle devient la première
citoyenne du Gibloux à ac
céder au Grand Conseil
puis en 1999 au Conseil
national. En 2001, neuf
femmes sont élues pour
occuper l’un des 48 sièges.
Cinq ans plus tard, six
femmes sont élues alors
que le nombre de siège
diminue à 33. En 2011,
neuf femmes occupent l’un
des 28 sièges. Seule la
commune de Farvagny ne
dispose alors d’aucune
conseillère au sein de son
exécutif. Lors de la pre
mière élection de la com
mune de Gibloux, en no
vembre 2015, 14 élues
rejoignent le Conseil géné
ral et Diane Carbonnier
est la seule femme à siéger
au sein du Conseil commu
nal. Elle est rejointe quel
ques mois plus tard par
Paola GhielminiKrayen
bühl . En 2017, Christine
Capper accède à la pré
sidence du législatif com
munal, signe de cette évo
lution lente mais certaine.
Léo Bulliard
Sources :
Archives de la Commune
de Gibloux
La Liberté
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Gibloux illuminé ...
A l'occasion des fêtes de
fin d'année, la SDV a
organisé un concours de
décorations de Noël exté
rieures. L'idée était de
vous encourager à dé
corer vos maisons, bal
cons, fenêtres afin d'ame
ner un peu de lumière

festive en cette période
particulièrement compli
quée. On peut dire que
nos villages ont été ma
gnifiques avec de mul
tiples illuminations dans
toute la commune !
Cerise sur le gâteau avec
la neige qui est venue

embellir le tout à Noël.
Notre concours a eu bien
du succès avec même
des photos reçues de la
Glâne ! Bravo à tous les
participants et aux ga
gnants. Nous remercions
également les commer
çants qui nous ont donné

des bons pour ce con
cours ainsi que l'équipe
technique de la com
mune de Gibloux qui
nous aide dans l'instal
lation des décorations de
Noël à Vuisternensen
Ogoz et qui installe tou
tes les autres dans les
différents villages.
Vivement Noël prochain
avec une quantité de Fê
tes de l'Avent et de mul
tiples apéros de Noël.
Pascale Devincenti
Société de
développement de
VuisternensenOgoz

1er prix
Famille Weissert à
VuisternensenOgoz
2ème prix
Famille Papaux à
Villarlod

3ème ex aequo (de gauche à droite) :
Famille Bédard à Villarlod & Saveur d'Ethiopie à Corpataux
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IL ETAIT UNE FOIS

La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 6ème partie

Le lac de la Gruyère et
ses précurseurs natu
rels
Le saviezvous ? Avant
l’actuel lac artificiel, il a
existé plusieurs versions
naturelles du lac de la
Gruyère. Les recherches
menées par l’archéo
logue Reto Blumer et le
géologue Luc Braillard,
publiées en 2004 dans
les Cahiers d’archéologie
fribourgeoise, en révèlent
au moins trois :
Le premier est attesté
entre 19 000 et 17 000
ans avant nos jours. Le
niveau supérieur du lac
est donné par des deltas
lacustres : il se situait
alors à 760 m. Le lac
s’étendait jusqu’à l’actuel
village de Lessoc, sur
environ 50 km2, soit 5
fois la superficie du lac
artificiel de la Gruyère.
Deux îles principales en
sortaient : Gruyères et
Bouleyres. Les sites ac
tuels de Riaz, Bulle, La
TourdeTrême et Le Pâ
quier étaient recouverts
d’eau.
Le deuxième se produisit
entre 17 000 et 14 000
ans avant nos jours. Le
niveau supérieur de ce
lac se trouvait vers 725
m. Il se terminait un peu
en aval de l’actuel Grand
villard. Il recouvrait en
rive gauche les sites d’E
charlens, d’Epagny, d’En
ney et en rive droite de
L’Unique (au bas de La
Roche), de Hauteville,
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Corbières et Broc.
Le troisième et dernier
lac est attesté entre 11
500 et 9 500 ans avant
nos jours. Le niveau
supérieur du lac numéro
3 était à 680 m, soit
légèrement plus haut que
le lac actuel (677 m en
remplissage maximal)
dont il avait la même
superficie à peu de chose
près.
La cause de ces lacs est
la fonte du glacier de la
Sarine et la formation
d’un barrage naturel à la
hauteur des communes
de PontenOgoz et de
PontlaVille. Ce barrage
provenait de débris ro
cheux accumulés par le
glacier du Rhône alors
sur le Plateau suisse.
Comme il a cédé partiel
lement à plusieurs repri
ses, cela a occasionné
des crues dévastatrices
en aval et des baisses de
niveau correspondant

aux trois lacs successifs.
Le dernier lac naturel
s’est vidangé complé
tement il y a environ 9
500 ans. Les crues
géantes liées à la fin de
chaque lac ont sans
doute contribué au creu
sement du canyon de la
Sarine (qui commence à
environ 400 m en aval du
barrage naturel).
Venonsen au lac artificiel
de la Gruyère qui baigne
notre commune. Il est
créé par le barrage de
Rossens, un barrage
voûte d’un volume de 255
000 m3, d’une hauteur de
83 m, d’une longueur de
couronnement de 320 m,
d’une épaisseur de 28 m
à la base et de 5 m au
sommet. L’ouvrage est
bâti entre 1944 et 1948
sur les communes de
Rossens et de Pontla
Ville, en limite des dis
tricts de la Gruyère et de
la Sarine. La route qui
emprunte l’ouvrage relie

aujourd’hui Rossens en
rive gauche à Pontla
Ville et Treyvaux en rive
droite.
Le lac représente une
retenue de 220 millions
de m3, la 3ème en
importance de Suisse,
exploitée par le Groupe
e. Il a une longueur de
13,5 km et une superficie
de 9,6 km2. Il est ali
menté essentiellement
par des cours d’eau pré
alpins dont le débit maxi
mal correspond à la fonte
des neiges à la fin du
printemps et au début de
l’été. Cela signifie que le
lac se remplit le plus
entre mai et août. Une
réserve importante peut
donc être constituée pour
l’hiver, où les apports en
eau sont très faibles et la
demande en électricité
au plus haut.
A son niveau maximal, le
lac a une altitude de
677m. Il est relié par une
conduite en tunnel de 5,7
km à l’usine électrique de
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Ce qui vient de rapine,
s’en va à la ruine.

AIME LA VIE

Visitez régulièrement notre site

www.latuffiere.org
Cher public,

Vous trouverez ainsi les informations sur notre
prochain spectacle «Jamais sans lui...»
prévu le 27 février.
Au plaisir de vous voir bientôt
à LA TUFFIÈRE !
Le comité

ou 026 552 59 03

Au vu de la situation incertaine que nous vivons, nous
vous invitons à consulter notre site internet pour
connaître les mises à jour des dates des spectacles
ou d’éventuelles annulations.
Vous pouvez également appeler le 079 669 13 10.

(uniquement billetterie)

Nous gardons l’espoir de pouvoir vous accueillir encore
et toujours pour de belles soirées de théâtre en 2021.
www.latuffiere.org

Mentionnée pour la
première fois en 1913, la
possibilité de construire
un barrage sur la Sarine
à Rossens s’est finale
ment concrétisée après
une décision du Grand
Conseil fribourgeois du
24 décembre 1943. Les
travaux en vue de la
construction du barrage
ont commencé en 1944
pour se terminer en 1948.
Les graviers nécessaires
ont été puisés à la
gravière de Momont à
PontlaVille.
L’inauguration officielle a
eu lieu le 10 octobre
1948.

"Intrè-No"
par André Piccand
Chin ke vin dè rapena,
chin va a la rina.

Informations et réservations:

Hauterive à 572 m. La
centrale est dite de mo
yenne chute. Sa puis
sance installée (autre
ment dit la quantité d’é
nergie que l’installation
peut délivrer à chaque
seconde) est de 68 mé
gawatts (en comparaison,
le barrage de la Dixence
ou une centrale nucléaire
a une puissance installée
de 2 000 mégawatts).
Le lac contribue aussi à
fournir en eau potable la
ville de Fribourg, en ali
mentant du côté du Bry
les courants d’eau sou
terrains captés à La
Tuffière, en contrebas de
Corpataux.

Commune
Gibloux

Commune
Hauterive FR
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Une nouvelle place de jeux à Vuisternens
Ce mois de janvier, les
enfants de Vuisternens
enOgoz ont pu découvrir
une nouvelle place de
jeux toute belle et toute
rénovée à côté de l’école.

Après une consultation
auprès des élèves et des
enseignants au printemps
de l’année passée, les
travaux de rénovations
ont eu lieu en automne
2020. Il faut dire que la
place de jeux et ses
engins avaient fait leur
temps.
En effet, c’est sous
l’impulsion de la Société
de développement de
VuisternensenOgoz
(SDV) en mai 1988 que
l’idée d’une place de jeux
au centre du village avait
émergé. Plusieurs lieux
ont été envisagés comme
par exemple en face de

la Chapelle de Notre
DamedelaSalette.
Finalement, c’est sur le
terrain actuel à côté de
l’école, que la commune
de VuisternensenOgoz
venait d’acquérir, que le
projet sera validé.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE +
CHEVALINE

SERGE GREMAUD Sàrl
1726 Farvagny

Tél. : 026/411.11.22

Lot de 8.500 kg de viande de porc pour
environ Fr. 186.--, comprenant :
2 kg de cou de porc
2 kg de filet de porc
2 kg de côtelettes de porc
2 kg de saucisse à rôtir
460 gr. de filet mignon de porc
(y compris : mise sous-vide selon vos désirs)

Cette année, le magasin restera ouvert
lors de la semaine de Carnaval
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Il faudra encore plus de
trois ans de diverses
démarches administrati
ves, de demandes d’of
fre, de validation de bud
get afin que le projet se
concrétise.
Financée par la com
mune de Vuisternensen
Ogoz et la SDV, la place
de jeux fut inaugurée en
septembre 1991 à l’occa
sion d’une grande fête au
centre du village.
Lors de cette inaugura
tion, la SDV avait orga
nisé de multiples activités
avec un lâcher de bal
lons, un départ en Mont
golfière, la production de
la fanfare du village et les
traditionnelles grillades.
Au vue des photos de
l'époque, la journée a été
belle !

Quelques années plus
tard, c’est la place multi
sport à côté du terrain de
football qui sera inau
gurée suite à sa réalisa
tion après un mandat
confié à la SDV par la
commune et où un appel
d’idées avait été soumis
à la population.
Aujourd’hui, 30 ans plus
tard, ces deux lieux de
loisirs pour les petits et
les grands sont toujours
très utilisés.
Nous remercions la com
mune de Gibloux pour
leur entretien et la réno
vation qui vient d’être
faite.
A noter également qu’un
des engins de la place de
jeux a été offert par la
Jeunesse du village suite
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aux bénéfices réalisés
lors du giron de jeunesse
en 2017.
Nous lançons le pari que
dans quelques années,
un ou plusieurs enfants
jouant actuellement sur
cette place de jeux pren
dront notre relais afin que
ces installations perdu
rent dans le temps et que
les enfants du village
continue d’y passer de
beaux moments d’amu
sement.
Pascale Devincenti

SOUTIEN L'ANTENNE
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La rubrique à brac
L’insouciance

Définition : caractère de
quelqu’un qui ne se sou
cie de rien, ne se préoc
cupe de rien.
Synonymes : indifférence,
détachement, frivolité.
Qu’il est doux à entendre
ce petit mot, combien
j’aimerais qu’il réappa
raisse dans notre vocabu
laire quotidien. Comme il
serait agréable de retrou
ver cette légèreté, de
pouvoir vivre dans un peu
plus de détachement face
aux événements de la

vie, face à la société de
consommation. Devenir
frivole pour se sentir un
peu plus heureux, appré
cier davantage la vie.
Voilà un idéal que je
souhaite possible pour
chacun en 2021. Quand
on y pense ce n’est peut
être pas si compliqué que
ça en a l’air. Il nous suffit
de retourner faire un tour
au pays magique de
l’enfance. Retrouver la
fraîcheur des propos, la
naïveté du regard, la
simplicité et la sincérité

LA TROUPE DE THÉÂTRE tARTuf’ A LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER

Le Vallon

se frotter à l’inutile... Cela
demande juste de s’arrê
ter un moment, de regar
der autour de soi et de se
mettre en route, en ce
mois de février où l’espoir
d’un changement dans
nos existences peut re
naître à la vitesse des
jours qui s’allongent.

des gestes. Oublier un
peu les egos surdimen
sionnés, les vaines com
pétitions. Oser la lenteur,

Bon mois de février,
n’oubliez pas les crêpes
de la Chandeleur.
Françoise Bourqui

LA TROUPE DE THÉÂTRE tARTuf’
A LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER

Le Vallon
UNE PIÈCE D’AGATHA CHRISTIE
MISE EN SCÈNE PAR MARILÈNE RAYROUD-TAMÒ
À LA SALLE DE LA TUFFIÈRE À CORPATAUX

Quand sont les représentations?
Que se passe-t-il?
Vendredi 12 mars 2021, 20 H 15
Au cours d’un week-end entre amis
Samedi 13 mars 2021, 20 H 15
chez Lady Angkatell un crime est
Dimanche 14 mars 2021, 17 H 15
commis...
Vendredi 19 mars 2021, 20 H 15
Les suspects sont nombreux.
Samedi 20 mars 2021, 20 H 15
La sculptrice Henrietta Angkatell, Sir
Dimanche 21 mars 2021, 17 H 15
Henry Angkatell ancien gouverneur
des Indes, Lady Lucy Angkatell
attachante mais si étourdie, la jeune Midge Harvey amoureuse d’Édouard,
Goujon le majordome, Edouard Angkatell amoureux d’Henrietta, Doris l’aide
domestique, Gerda Cristow épouse dévouée, ou la star de cinéma Veronica
Craye?
À qui d’entre eux l’Inspecteur Colquhoun et le Sergent Penny devront-ils passer
les menottes?
Qui se trouve dans la peau de qui?
Anne-Thérèse Deriaz
Henrietta Angkatell, 33 ans, brillante
Daniel Kaenel
Sir Henry Angkatell, 65 ans, distingué
Laurène Rossier
Lady Lucy Angkatell, 60 ans, excentrique
Lydia Jaquier
Midge Harvey, 25 ans, discrète
Rémi Biland
Goujon, 50 ans, dévoué
Gwenael Gendre
Edouard Angkatell, 45 ans, austère
Emeline Decrème
Doris, 18 ans, simplette
Lauriane Clerc
Gerda Cristow, 35 ans, gauche
Jean-Ahmed Trendl
John Cristow, 38 ans, dynamique
Emeline Decrème
Veronica Craye, 35 ans, resplendissante
Bertrand Deriaz
Inspecteur Colquhoun, 30 ans, sympathique
Massimo Di Mauro
Sergent Penny, 40 ans, consciencieux
Alexandra Müller
Costumes
Sarah Cochard
Coiffures
Daniel Maendly
Maquillage (Déesse)
Emeline Decrème
Affiche
Site internet de la troupe
http://www.tartuf.ch/

UNE PIÈCE D’AGATHA CHRISTIE
MISE EN SCÈNE PAR MARILÈNE RAYROUD-TAMÒ
À LA SALLE DE LA TUFFIÈRE À CORPATAUX
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Adélaïde…

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, troisième épisode.

Devant le chalet, se te
nait une dame, la petite
quarantaine, aux cheveux
auburn retenus par un
turban, vêtue d’une tenue
de jogging griffée et
assurément dispendieu
se. Elle portait un seau
en métal qu’elle allait
remplir à l’abreuvoir adja
cent au chalet pour le
jeter ensuite en direction
des flammes, tout en res
tant à distance respec
table de l’incendie. Elle
accomplissait cette tâche
avec une inefficacité qua
si absolue et une distinc
tion dans les gestes pour
le moins surprenante. La
présence de cette élé
gante en ce lieu parut à
Joseph aussi incongrue
que ne l’eussent été des
myrtilles dans la fondue
ou de la ratatouille avec
des meringues.
Il s’approcha et la héla :
 Bonjour, que s’estil
passé ?
 Venez m’aider monsieur
s’il vous plaît !
 J’arrive mais je ne
pense pas qu’on puisse
faire grand chose. Vous
avez des biens à sauver
dans la partie habitable
du chalet ?
 Oh oui c’est vrai, j’y
pense : mais quelle bé
casse je fais ! J’ai ma
valise, juste à l’entrée
derrière la porte. Avec ce
feu j’avais oublié.

Joseph se précipita et
s’engouffra dans le chalet
pour en ressortir aussitôt
en toussant, avec une
valise Vuitton turquoise. Il
s’éloigna juste avant que
le feu ne s’empare de la
partie habitable dont il
venait de sortir. Il se
dirigea vers la porteuse
d’eau qui avait repris son
inutile ballet et continuait
de jeter le contenu de
son bidon, soit à peine
deux à trois litres, en
direction du chalet mais
sans que jamais la moin
dre goutte ne parvienne
jusqu’au bâtiment en
flammes. Il lui tendit sa
valise et répéta sa
question :
 Alors, que s’estil passé
?
 C’est à cause du
bouquet !
 Comment ça, à cause
du bouquet ?
 Eh bien oui. Quand je
suis arrivé, je trouvais
que c’était un peu aus
tère. Je suis donc allée
cueillir quelques unes de
ces charmantes fleurs
sauvages et les ai dis
posées en bouquets dans
des bocaux en verre que
j’ai trouvés dans le cha
let. Je les ai laissées sur
la fenêtre et devant le
chalet avec un peu de
paille pour faire joli. Le
bouquet qui était devant
l’écurie a fait loupe et a
bouté le feu à la paille.
Comme j’étais allée faire

quelques pas, je ne m’en
suis pas aperçue tout de
suite. Quand je suis re
venue, la moitié du chalet
brûlait déjà.
 Vous êtes la propriétaire
?
 Oui. Ce chalet appar
tenait à mon oncle qui n’y
met plus de bétail depuis
des lustres. J’y venais
petite et j’aime ce coin.
Je suis née et j’ai grandi
à Villarbeney et fait mon
apprentissage de coiffeu
se à Bulle. La dernière
année de formation, j’ai
coiffé une dame qui était
la patronne d’un grand
salon à Genève. Elle m’a
fait venir chez elle sitôt
mon diplôme en poche.
Elle a ensuite ouvert un
salon à Lyon et je l’ai sui
vie. J’ai connu mon mari
quand il habitait Lyon.
Découvrant que j’étais
une compatriote, nous
avons sympathisé. Puis,
de client régulier il est
devenu mon régulier tout
court, mon amant donc,
puis mon mari. Mais une
coiffeuse en exercice, ça
ne s’inscrivait pas dans
son standing ni dans
celui de ses parents, de
riches industriels lucer
nois venus faire fortune
dans la région de Lyon
au siècle passé. J’ai donc
arrêté de travailler pour
devenir une épouse
modèle et la décoration
attitrée de monsieur mon
époux quand il voulait
briller en société.

 Et ce chalet est toujours
à votre oncle ?
 Non, il est à moi
maintenant. Quand mon
oncle est parti en maison
de retraite j’avais deman
dé à mon mari de me
racheter le chalet, ce à
quoi mon oncle a con
senti avec plaisir. Mon
homme n’était pas très
enthousiaste parce que
nous devons l’utiliser en
l’état et ne pouvons y
faire des travaux, pro
tection du patrimoine et
zone agricole obligent.
Mais mon mari est un
riche héritier, il est di
recteur d’entreprise et cet
achat ne lui posait aucun
problème. Surtout, je
pense qu’il n’aime pas
que je le harcèle avec
des demandes saugre
nues et a donc cédé par
lassitude ou pour avoir la
paix. Voyezvous, nous
n’avons pas d’enfants et
comme mon mari est
extrêmement pris par son
travail et qu’il n’a jamais
voulu que j’exerce le
mien, il faut bien que je
m’occupe, et ce chalet
constituait l’un de mes
passetemps favoris.
(la suite au prochain numéro)
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MOTS CROISéS n°33 - Ski
Horizontalement

2. Station de l’xtreme
3. Discipline de Mathilde Gremaud
4. Fauter au slalom
7. Remontée sucrée et exotique
9. Simon volant
10. Dammeuse
11. Häsch dini … hüt scho gha ?
13. Canapé cablé
14. Bouteille isotherme
15. Epidermes de randonnée

1

2

3

4

5

6

7

Verticalement

8

10

1. Club local
5. Wengen et Kitzbühel
6. Virages sur les carres
8. Carabinier fondeur
12. Cuche et Defago

11

12
13

Solutions dans le prochain numéro

14
15

Solutions mots croisés L'Antenne n° 32

Horizontalement
2. Pamirs
4. Mèches
6. Masque
7. Equerre
8. Scie
9. Crayon
11. Niveau
12. Clou
13. Doublemètre

16

9

Verticalement
1. Tournevis
2. Pieddebiche
3. Pince
5. Etau
8. Scotch
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