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éDITORIAL

1848... Et notre petite
démocratie prenait vie,
un enfantement dans la
douleur et intense com
me il se doit.
Dans l'histoire de l'hu
manité, la démocratie
est une exception po
litique. Jeunette de
deux cents ans, elle a
colonisé le monde de
façon active en Europe
et en Amérique du
Nord, et bien plus timi
dement ailleurs dans le
monde. Les tyrans et
démagogues ne se
laissent pas séduire
par son « vote appeal »
, son allure délurée et
indépendante leur en
tame l'orgueil et les
rend passablement a
gressifs.
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Grâce à de courageux
démophiles, citoyens
portés par la conviction
de l'égalité de droits
entre humains, nous
disposons aujourd'hui
de l'incroyable pouvoir
du droit de vote.
Estce que la liberté de
vote s'use si on ne s'en
sert pas ?

Estce que, quand on
vote, on défend un
droit ? Ou on défend
tous nos droits ?
Dans ce numéro, une
édition spéciale, où
vous pourrez découvrir
vos futures conseillè
res et conseillers com
munaux d'une façon
inédite, ils ont répondu
à un questionnaire
créatif,

« le questionnaire de
Proust ». Adolescent,
Marcel découvre ce
questionnaire, qui était
réputé pour reconnaî
tre les appétences et
préférences du testé.
Son manuscrit original
conservé date de l'an
née de ses dixneuf
ans. Il y apporte alors
quelques modifications
séparant certaines
questions, et en in
cluant de nouvelles.
Ce questionnaire vous
permet de faire la con
naissance des candi
dats d'une manière dif
férente d'une approche
politique. Il fait un peu
office de passeur d'i
dées.
En ces temps emplis
de rudesse face aux
liens humains directs,

nos chemins sont de
moins en moins semés
de rencontres.
Découvrir autrement
ces valeureuses et
valeureux futur(e)s
élu(e)s vous permettra
peutêtre de vous sen
tir plus proche d'elles
et d'eux, en connectant
votre ressenti à leur
intime conviction.
Et comme le dit si
joliment la première
page de cette édition
spéciale,

ta voix compte !
Isabelle Delon
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Il était une fois la commune de Gibloux
Les Giblousiennes : citoyennes actives
Le coin des Petits / Intrè-No
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.

Mars

DERRIERE L'IMAGE

dimanche 7

Elections communales (1er
tour)

LUNE est debout sur la terre
Son écharpe immobile attend son prochain pas

dimanche 28

Que ditelle que pensetelle
On n’en saura rien

Elections communales (2ème
tour)

Elle est juste ici au centre de sa vie
Une ombre dans la nuit
Un ange dans la lumière
Des pépins d’orange dans le ciel
Comme des colibris autour d’elle

Avril

lundis 5, 12, 19 et 26

Randonnées, rendezvous à
13h30  Place de parc de la
Pinte à Farvagny

mercredis 7, 14, 21,
28

Ballades, rendezvous à
14h00  Place de parc de la
Pinte à Farvagny

PROCHAINE
PARUTION
Le jeudi
1er avril 2021

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

C’est aujourd’hui que ça se passe
C’est à toi de jouer, c’est à nous de gagner
Ou de perdre. De se dénuder.
De se retrouver sur la mère Terre
Il y a une année un certain mois de mars
Le temps s’arrêtait face au montGibloux
En sortironsnous vivants ? non
En sortironsnous grandis ? oui,
Dit le soleil qui poursuit son cours
Audelà des humaines bassecours
L’eau range
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La rubrique à brac
En mars

Voilà mars à nos portes!

Si l’insouciance n’a pas
été au rendezvous en
février comme nous
vous le souhaitions,
voilà quelques petites

bonnes raisons de se
réjouir de mars.
En mars la vie reprend
de la couleur, la nature
commence à dérouler
son merveilleux tapis
émeraude, recouvert ci
et là des premières
fleurs : le blanc perce
neige, le crocus doré,
la jaune primevère. Les
bourgeons sur les ar
bres nous promettent
de vertes symphonies.
La chorale des oiseaux
nous fait presque ou
blier le bruit du trafic et
nos rêves s’en vont
faire un tour du côté
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des promenades re
vigorantes dans les
forêts voisines. Les
poumons emplis de cet
air printanier qui nous
rend si joyeux, nous
voilà prêts pour la

conquête des jardins
potagers. Le moindre
rayon de soleil nous
enchante et nous sa
vourons la magie d’un
arcenciel après les gi
boulées.
Pour ceux qui
peuvent les
ressentir, tous
ces petits
bonheurs mis
bout à bout,
tissent un
quotidien en
thousiasmant
et varié, fait
de simples
découvertes,

dont celleci, que nous
partageons avec vous.
« En Grèce, la tradition
veut que l'on fête l'ar
rivée du printemps dès
le 1er mars, en tissant
un bracelet de fils de
coton rouge et blanc.
C'est le 'martis', qui fait
référence au mois de
mars en grec.
Il doit avoir été fabriqué
dès le dernier jour de
février pour l'avoir au
poignet en sortant de
la maison le 1er mars.
Donc si vous décou
vrez seulement mainte
nant cette tradition et
que vous êtes déjà sor
tis de chez vous sans
ce bracelet magique,
préparezvous à des
coups de soleil intem
pestifs. On dit qu'il
protège des premiers

rayons de soleil qui
pointent le bout de leur
nez dès le mois de
mars.
Il se porte jusqu'à la fin
du mois, à moins qu'il
ne tombe avant. Ce
n'est qu'à la vue d'une
hirondelle que vous
pourrez l'enlever. Dans
ce cas, vous devez
laisser le bracelet sur
des roses, pour que
l'hirondelle le récupère
et s'en serve pour faire
son nid. Sinon, il
faudra attendre de le
brûler avec la flamme
récupérée le soir de
Pâques. »
Beau mois de mars.
Françoise Bourqui

A Gibloux en hiver 2021…
G rêlons, gelées, neige ou ciel tout laiteux,
I nventons chaque jour de beaux rayons de soleil,
B ravant ainsi ce virus de mes deux,
L e même qui troublait cet hiver notre sommeil.
O tonsnous cette inutile peur anesthésique :
U ne vie chez nous peut être une douce musique.
X ylophone du présent, la vie est mélodique.
Tout ça pour dire que chez nous, à Gibloux, en
vers et contre tout, on vit bien.
Certes, le Covid et les mesures qui l’accom
pagnent flinguent un peu la vie sociale, privent nos
jeunes de tout ce qui fait le sel de la vie, diminuent
les chiffres d’affaires, assombrissent l’économie et
mettent en standby la vie de nos sociétés
villageoises.
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un toit, de quoi manger, des familles, des amis et
nous formons une communauté où il fait bon vivre.
Alors profitonsen autant que faire se peut en
sachant qu’avec les beaux jours, la vie reviendra,
presque, comme avant.
Nous pourrons alors oublier les complotistes et
autres fêlés de la cafetière qui inondent les
réseaux sociaux avec leurs élucubrations sans
queue ni tête, les inconscients qui minimisent tout
et les paranoïaques qui répandent la peur. Nous
pourrons bientôt nous rencontrer en « vrai », rire
ensemble, travailler ensemble et lutter ensemble
POUR un monde plus juste et plus durable et plus
seulement CONTRE un virus qui s’est invité
partout, en partie aussi, à cause de notre manière
effrénée de consommer et d’oublier trop souvent
nos semblables.

Mais malgré tout cela, et contrairement à des
millions d’autres êtres humains, nous avons tous

Les Téléskis du
MontGibloux ont
eu beaucoup de suc
cès en janvier et les
gens sont venus de
tout le canton et
même de plus loin.

GIBLOUX
POUR DEMAIN

VOTEZ NOTRE
LISTE

www.giblouxpourdemain.ch
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux
Tiffany McDaniel : Betty
Certes il faut avoir du courage, certes il faut
disposer d’un peu de temps libre, mais en ces
mois de confinement prolongé, ce n’est pas ce
qui manque.
Alors je vous invite à vous plonger dans les 716
pages du livre de la jeune et talentueuse
écrivaine américaine, Tyffany McDaniel. Vous
allez partager la vie, surtout l’enfance et
l’adolescence, de Betty et de sa famille. Sa mère
est blanche et son père cherokee. Après une
longue errance à travers les USA, la famille va
s’installer dans une vieille demeure abandonnée
de Breathed, dans l’Ohio. Cette maison estelle
maudite ? En tout cas, Betty va devoir traverser
toute une série de malheurs et de difficultés. Sa
mère a de la peine à vivre avec les traumatismes
subis dans son enfance. Betty, dans son école,
est confrontées au rejet, au racisme, à l’injustice.
En effet sa peau brune, ses tresses noires et ses
pomettes relevées trahissent son origine in
dienne. Elle découvre aussi que son grand frère
est un abuseur. D’autres souffrances, d’autres
malheurs, d’autres deuils jalonnent son existence.
On pourrait alors croire à un livre sombre et
misérabiliste. Mais il y la lumière apportée par la
figure du père, ce père qui a encore dans son
sang cherokee la capacité d’enchanter le monde.
Il sait les histoires qui expliquent et guérissent, il

initie sa Petite Indienne aux savoirs sacrés de la
nature et de la poésie. Une magnifique figure
paternelle qui permet à Betty d’entrer dans la
résilience par les mots qu’elle écrit. C’est ainsi
que ce qu’elle ne peut pas dire, ce qu’elle sait
mais qu’elle n’ose révéler, va petit à petit se
transformer en texte et que nous assistons à la
naissance d’une écrivaine.
Livre coup de poing, sur les secrets de famille, la
soumission des femmes, les nondits qui tuent,
l’inceste qui détruit, le racisme qui gangrène
l’Amérique, la malédiction qui s’acharne sur cette
famille marginale et pauvre.
Mais livre lumineux par le courage de Betty, par la
force et l’humanité du père, par la poésie de
l’écriture.
Plongezvous dans Betty, c’est aussi passionnant
qu’une série ! Mais oh combien plus enrichissant !
Christian Conus
Betty
Tiffany McDaniel
Gallmeister, 716 p.

ELECTIONS COMMUNALES DE GIBLOUX
Cercle électoral de Rossens

Liste 1

OUVERTURE CITOYENNE

Si vous souhaitez :
 Être écoutés par vos autorités.
 Défendre la diversité en la considérant comme une richesse.
 Protéger le patrimoine naturel de votre commune.
 Développer une économie durable et de proximité.
 Que les fonds publics soient utilisés de manière responsable.
Alors, citoyen(e)s de Rossens, votez pour la liste 1 au Conseil
Communal et au Conseil Général le dimanche 7 mars 2021.
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ELECTIONS COMMUNALES - 7 MARS 2021
Comme mentionné
dans l’Edito d'Isabelle
Delon, Rédactrice en
chef de notre journal,
L’Antenne a le plaisir
de vous présenter les
candidats aux élections
communales 2021 pour
notre commune de
Gibloux.
Les élections ont lieu
tous les cinq ans et ont
pour but de renouveler
les autorités commu
nales.
Suite à la fusion de
2016, la commune de
Gibloux reste organi
sée par cercles électo
raux jusqu’en 2026 se
lon le nombre de siè
ges défini dans le ta
bleau sousmentionné.
Sur le site de la
commune, vous trou
verez une présentation
de l’organisation et du
fonctionnement d'un
Conseil Général.
Les tâches principales
des conseillers géné
raux sont les suivantes:
• décident du budget et
approuvent les comp
tes;
• votent les dépenses

qui ne peuvent être
couvertes sur un seul
exercice ou celles qui
ne sont pas prévues au
budget;
• adoptent les règle
ments de portée gé
nérale ;
• décident des impôts
et autres contributions
publiques (taxes) ;
• adoptent les statuts
d’une association de
communes;
• surveillent l’adminis
tration de la Commune ;
• prennent acte du plan
financier et de ses
mises à jour.
Certains d'entrevous
seront certainement
déçus de ne pas voir
de présentation des i
dées politiques des
candidats. La raison en
est que notre journal
ne traite pas de poli
tique ou de religion,
L'Antenne étant le
journal des sociétés lo
cales. Nous encou
rageons par contre les
personnes intéressées
au débat politique de
contacter les groupes
et candidats.
Le questionnaire de
Proust a été agrémen
Nombre de sièges

Cercle

8

Conseil
communal

Conseil
général

Corpataux-Magnedens

2

9

Farvagny

3

15

Le Glèbe

1

8

Rossens

2

11

Vuisternens-en-Ogoz

1

7

Total

9

50

té de questions de
Bernard Pivot. Nous
vous conseillons un
détour sur Youtube afin
de (re)découvrir des
extraits de l’émission
"Bouillon De Culture"
Les réponses au ques
tionnaire de Sœur Em
manuelle ou Fabrice
Luchini y sont brillan
tes et drôles.

Il n’est pas facile de
répondre à ce ques
tionnaire et nous te
nons à remercier les
candidats qui ont bien
voulu se prêter au jeu.
Vous trouverez celuici
sur notre site internet

L'ordre de présentation
des candidats est faite
par ordre alphabétique.
Nous tenons égale
ment à signaler que
malgré nos multiples
tentatives via différents
réseaux, nous n’avons
pas réussi à contacter
M. Etienne Michel.

Bonne découverte et
n'oublions pas ...

Mon vote compte !
Pascale Devincenti
Présidente  L'Antenne

www.lantenne.ch
si vous avez envie d’y
répondre et de le faire
découvrir à vos amis et
proches.
Quelques informations
d'ordre général sur les
réponses :

Lorsque les initiales
d’un candidat ne figu
rent pas sous une
question, cela signi
fie que celuici n’y a
pas répondu.

Sources :
www.communegibloux.ch
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Conseil communal

Roger Berset

Dominique Ayer

Diana Carbonnier

1963  Agriculteur  Rossens
OUVERTURE CITOYENNE

1947  Retraité  Corpataux
Gibloux pour demain

1956  Retraitée  Farvagny
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

JeanFrançois Charrière

Jacques Crausaz

Geneviève Frick

1948  Retraité  Rossens
OUVERTURE CITOYENNE

1952  Retraité  Farvagny
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

Julien Gremaud

1990  Juriste  Farvagny
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

Nicolas Macherel

1991  Maçon CFC  Le Glèbe

Pour vous, citoyennes et citoyens du Glèbe

Yves Rumo

1983  Indépendant  Le Glèbe
Ensemble pour notre avenir

1961  Biologiste  Vuisternens/Ogoz
Gibloux pour tous

José Nieva

1967  Emp.commerce  Corpataux
CorpatauxMagnedens AUSSI

Fabien Schafer

1990  Juriste  Farvagny
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"
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Conseil communal
Votre nom et prénom

JFC

Accompagner les changements en veillant à
les concilier avec la qualité de vie de nos
citoyens; Agir localement face aux défis posés
par le climat; Développer la cohésion inter
générationnelle.

JC

Poursuivre le travail déjà entrepris et apporter
mon expérience et ma capacité à faire avancer
les projets.

GF

Dans quel village habitezvous ?
DA
Rossens
RB
Corpataux
DC
Farvagny
JFC FarvagnyleGrand
JC
Rossens
GF
VuisternensenOgoz
JG
FarvagnylePetit
NM
EstavayerleGibloux
JN
CorpatauxMagnedens
YR
Villarlod
FS
FarvagnylePetit

Mon expérience ici (vie de famille, sociétés du
village), comparaison avec des expériences
antérieures, engagement pour l’égalité dans la
société.

JG

Ma motivation, mon envie de travailler pour
Gibloux, mes connaissances des milieux
culturels, sportifs et de la politique communale.

NM

Une vision neutre pour le futur de notre
commune qui doit rester rurale.

JN

Je peux apporter ma personnalité, mes
connaissances, mon expérience et ma dispo
nibilité.

YR

Une continuité et la volonté de mener à bien
l'évolution de cette grande et belle commune
de Gibloux !

Depuis quand habitezvous la commune ?
DA
Toujours
RB
Septembre 1972
DC
2008
JFC 1987
JC
1979
GF
Bientôt 20 ans
JG
1995
NM
Depuis ma naissance
JN
01.08.2005
YR
29.09.1983 (depuis toujours)
FS
Aussi loin que je m'en souvienne !

FS

Mon expérience des affaires communales, ma
passion pour l'action publique et mon envie de
poursuivre le développement de Gibloux.

Dominique Ayer (DA)
Roger Berset (RB)
Diana Carbonnier (DC)
JeanFrançois Charrière (JFC)
Jacques Crausaz (JC)
Geneviève Frick (GF)
Julien Gremaud (JG)
Nicolas Macherel (NM)
José Nieva (JN)
Yves Rumo (YR)
Fabien Schafer (FS)

Que pensezvous pouvoir apporter en vous
présentant en tant que conseiller communal ?
DA
L'expérience acquise au sein de l'exécutif de
Rossens de 1995 à 2001 et de 2016 à 2021 à
la commune de Gibloux.
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RB

Fort de mon expérience comme vicesyndic
durant cinq ans je suis motivé et disponible
pour servir les habitants de la commune
"Gibloux".

DC

Une vision sociale permettant l'intégration de
chacune et chacun au sein de la commune de
Gibloux.

Questionnaire de Proust

Ma vertu préférée
DA
La modestie
RB
La sincérité
DC
La justice
JFC L'éthique
JC
Le courage
GF
La tolérance
JG
Le courage
NM
La sincérité
JN
La justice
YR
La volonté
FS
La loyauté
La qualité que je préfère
DA
La courtoisie, l'amabilité
RB
Le respect de toutes les personnes
DC
La loyauté
JFC L'empathie
JC
La tolérance
GF
La gentillesse
JG
L'honnêteté et la franchise (ça fait deux … )
NM
Le respect
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La gentillesse
YR
La sincérité
FS
L'humilité
Le principal trait de mon caractère
DA
L'optimisme
RB
Le souci du bien d'autrui
DC
Sociable
JFC L'imagination et l'altruisme
JC
Le pragmatisme
GF
La remise en question
JG
Je vais au bout des choses et me donne les
moyens de réussir
NM
Sociable
JN
Perspicace
YR
Enthousiaste
FS
La détermination

Ce que j'apprécie le plus chez mes amis
DA
Leur capacité à savoir apprécier les bons
moments
RB
La loyauté
DC
Le partage de bons moments
JFC Qu'ils soient à l'écoute et sachent être de bon
conseil
JC
La droiture et la jovialité
GF
L'écoute et le partage d'expériences
JG
Leur fidélité, leur sens de l'humour et leurs rires
NM
La confiance
JN
La disponibilité
YR
Leur francparler
FS
Leur soutien
Mon principal défaut
DA
L'impatience
RB
Emotionnel
DC
L'impatience
JFC Une certaine ironie
JC
La patience
GF
L'hésitation
JG
Je parle parfois trop vite, sans prendre de
pincettes
NM
Pointilleux
JN
Borné
YR
Rancunier
FS
Certainement un peu carré
Mon occupation préférée
DA
Les sorties à vélo
RB
Voyages et sports
DC
La lecture
JFC Gibloux, ma famille, le ski de fond et le vélo
JC
Servir
GF
Marcher en bavardant, bavarder en marchant…
JG
Les moments en famille, entre amis (marche,
repas, vacances)
NM
Le bricolage

JN
La sieste
YR
Ma famille, les animaux et la nature
FS
"Batailler"… surtout de politique
Mon rêve de bonheur
DA
Je suis parfaitement comblé
RB
Un treck au Bhoutan
DC
Vivre le plus longtemps entourée de mes
proches
JFC Réaliser ses rêves
JC
Bien vieillir
GF
Découvrir chaque jour des nouveaux chemins
devant mes pas
JG
J'ai déjà beaucoup... du coup, que ça continue !
NM
L'entente entre toutes les générations
JN
La santé
YR
Une vie normale comme avant la pandémie…
FS
De la neige, du soleil et des pistes infinies à
dévaler
Quel serait mon plus grand malheur ?
DA
La maladie
RB
Etre séparé de mon épouse
DC
La perte d'un être cher
JFC Je ne vois pas
JC
Mourir sans pouvoir dire au revoir
GF
Me trouver isolée de tous
JG
Perdre les gens que j'aime et qui comptent
dans ma vie
NM
Perdre ceux que j'aime
JN
On ne parle pas de malheur
YR
La perte d'un membre de ma famille
FS
La perte d'un être proche
Ce que je voudrais être
DA
Un oiseau
RB
Ce que je suis en mieux
DC
Un chat
JFC Ce que je suis, bien sûr
JC
Ce que je suis
GF
Une personne qui construit des ponts et
promeut l'égalité
JG
Une source d'inspiration pour les jeunes
NM
Un bon papa
JN
Moi
YR
Réélu au Conseil Communal :)
FS
Plus optimiste
La couleur que je préfère
DA
Le bleu
RB
Rouge
DC
Le rouge
JFC Le bleu
JC
Bleu
GF
Toutes les teintes de bleu
JG
Le bleu
NM
Le bleu
JN
Bleu
YR
Bleu
FS
Le bleu
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Conseil communal
Votre nom et prénom

Dominique Ayer (DA)
Roger Berset (RB)
Diana Carbonnier (DC)
JeanFrançois Charrière (JFC)
Jacques Crausaz (JC)
Geneviève Frick (GF)
Julien Gremaud (JG)
Nicolas Macherel (NM)
José Nieva (JN)
Yves Rumo (YR)
Fabien Schafer (FS)

L'oiseau que je préfère
DA
L'hirondelle
RB
Une buse
DC
L'aigle
JFC Le milan royal
JC
La mésange
GF
Le rougegorge car il est mignon et a un chant
émouvant
JG
L'aigle
NM
Le hibou grandduc
JN
La poule
YR
L'aigle
FS
La buse
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Le son, le bruit que je préfère
DA
Le chant des oiseaux
RB
Le silence
DC
Le chant d'un oiseau
JFC Le bruit d'une rivière
JC
Un ruisseau qui coule
GF
A la mer, le bruit des vagues sur une plage de
sable
JG
Les bruits de la nature
NM
Le vent dans la forêt
JN
Le silence
YR
Les cloches
FS
Les rires communicatifs
Le mot que je préfère
DA
Visionnaire
RB
Amour
DC
Aimer
JFC Amitié
JC
Aimer
GF
Papoter
JG
Selon mes proches, "À l'heure actuelle" !
NM
Merci
JN
Merci
YR
Tiptop
FS
Santé !

Mon sport favori
DA
Le VTT
RB
VTT et rando
DC
Le tennis
JFC Le ski de fond et le vélo
JC
La randonnée
GF
Comme activité : la marche, comme sport : le
jogging
JG
Il y en a plusieurs : le football, le ski, la marche
NM
Hockey sur glace
JN
Je n'ai pas de sport favori
YR
Le ski
FS
Le ski
Mes héros, héroïnes dans la vie réelle
DA
Les soignants
RB
Frère Roger de Taizé, Alexandre Jollien et
Matthieu Ricard
DC
Henri Dunand, Martin Luther King, Mère
Teresa, Simone Weil
JFC Mme Simoneta Sommaruga, Conseillère
fédérale, M. Obama
JC
Les découvreurs, les inventeurs et les
créateurs
GF
Les chef(fes) d'état qui arrivent à garder leurs
valeurs
JG
Mes parents
NM
Abraham Lincoln
JN
Toutes les mamans
YR
Mes enfants
FS
Ma famille
Ce que je déteste pardessus tout
DA
L'hypocrisie
RB
Hypocrisie
DC
Le mensonge
JFC Les prétentieux qui savent tout sur tout
JC
L'indifférence
GF
Le mépris des plus favorisés pour les plus
défavorisés
JG
L'hypocrisie
NM
L'hypocrisie
JN
Les cons
YR
L'hypocrisie
FS
La fainéantise
L’évolution historique que j’admire le plus
DA
L'évolution du machinisme, les nouvelles
technologies
RB
La fin de l'esclavage …
DC
L'évolution des droits humains
JFC Le passage à la démocratie de tous pays qui
font ce pas
JC
La création des démocraties modernes
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GF

Création de l'union européenne malgré les
guerres passées
JG
La démocratie
NM
Les progrès de la médecine
JN
La roue
YR
Joker
FS
La démocratisation de la richesse
Les personnages historiques que je méprise le plus
DA
Les manipulateurs qui agissent au détriment de
leur peuple
RB
Les dictateurs en général
DC
Trump, Xi Jinping, Marine Le Pen, Hitler,
Mussolini, Staline
JFC Les dictateurs de tous bords
JC
Hitler, ses sbires et ses admirateurs
GF
Les dictateurs qui divisent pour mieux régner
JG
Tous les dictateurs et les extrémistes, passés
ou actuels
NM
Les dictateurs
JN
Trump
YR
Ma prof d'allemand… :)
FS
Tous ceux qui ont opprimé les peuples
Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence
DA
Les maladresses
RB
Les erreurs des personnes engagées (travail et
société)
DC
La bêtise
JFC J'admets les erreurs, j'ai de la peine avec les
fautes
JC
Celles que je commets, elles me permettent
d'apprendre
GF
N'importe quelle faute qui est avouée et dont
on apprend
JG
Les erreurs de jeunesse
NM
Les prises de parole inadaptées
JN
La maladresse
YR
Toute faute reconnue peut être acceptée
FS
Celles qui partent d'une bonne intention
En quoi je voudrais être réincarné(e)
DA
En hirondelle
RB
Pas à moi de choisir
DC
Un chat
JFC Ne me sent pas concerné par cette question
JC
En un habitant d'une autre planète
GF
En ange gardien ;)
JG
En citoyen du Gibloux, je suis bien où je suis
NM
En loup
JN
José Nieva
YR
En bouquetin
FS
/
Ma devise favorite
DA
Mais quel bonheur de savoir apprécier
l'instant !

RB
DC

Au service des autres
Soyez vousmême le changement que vous
voudriez voir dans le monde
JFC Cherchons ensemble des solutions
JC
Servir et disparaître
GF
Comprendre avant de juger
JG
"L'homme politique s'exprime d'abord par ses
actes"
NM
A vaincre sans péril on triomphe sans gloire
JN
Une bonne sieste et au lit ! (JeanJacques
Peroni)
YR
Prendre le maximum de chaque instant
FS
On peut rire de tout mais pas avec n'importe
qui
Mon état d'esprit actuel
DA
Optimiste, joyeux et motivé
RB
Ma liberté intérieure
DC
Serein et enthousiaste
JFC Optimiste, après la pluie vient le beau temps
JC
Je suis un incorrigible optimiste
GF
Curieuse et enthousiaste
JG
Confiant, motivé, prêt à travailler pour mes
concitoyennes
NM
Serein
JN
Calme (c'est rare)
YR
Positif
FS
Impatient de l'issue de cette crise !
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Conseil général - Corpataux-Magnedens

Florian Clerc

1982  Enseignante
Gibloux pour demain

1995  Technicien ES Bois
Gibloux pour demain

Sylvain Monney

José Nieva

Philippe Savoy

1999  Etudiant
Gibloux pour demain

1967  Employé de commerce
CorpatauxMagnedens AUSSI

Votre nom et prénom

Florian Clerc (FC)
Valérie Egger (VE)
Valentin Favre (VF)
Sylvain Monney (SM)
José Nieva (JN) : voir sous "Conseil Communal"
Philippe Savoy (PS)

Depuis quand habitezvous la commune ?
FC
Depuis 1977
VE
Ma naissance
VF
1999
SM
Toujours
PS
2006
Que pensezvous pouvoir apporter en vous pré
sentant en tant que conseiller général ?
FC
L'envie de contribuer à renforcer l'identité
Gibloux, à agir à ce que notre région rime avec
le bien vivre ensemble sur le chemin de la
durabilité.
VE
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Valentin Favre

Valérie Egger

1977  Collab. spécialisé, Enseignant
Gibloux pour demain

J'aimerais continuer le travail que j'ai entamé
durant la présente législature. "Gibloux pour
demain" résume ce que je souhaite pour notre
commune.

1976  Directeur d'école HEMU
Gibloux pour demain

VF

Une vision et une action jeune et dynamique
pour notre commune.

SM

Une sensibilité écologique prononcée, une
vision plus jeune des problématiques actuelles.

PS

La volonté de dépasser les clivages liés aux
anciennes communes. Le rassemblement
autour des valeurs de solidarité et de durabilité.

Questionnaire de Proust
Ma vertu préférée
FC
La sagesse
VE
La tolérance
VF
Justice
SM
La justice
PS
La gratitude
La qualité que je préfère
FC
La bienveillance
VE
La bienveillance
VF
Franchise et optimisme
SM
L'honnêteté
PS
La générosité
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Le principal trait de mon caractère
FC
Persévérant
VE
Je pense être une personne loyale, sur qui on
peut compter
VF
Dynamique
SM
L'empathie
PS
L'optimisme
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis
FC
Leur naturel, leur sincérité
VE
La confiance qui nous unit
VF
Leur présence et leur humour
SM
La fidélité
PS
Leur humour
Mon principal défaut
FC
Parfois idéaliste
VE
Un peu maniaque… mais trois enfants m'aident
à me soigner!
VF
Impatient
SM
L'anxiété
PS
L'impatience
Mon occupation préférée
FC
Les moments en famille et entre amis
VE
Pipeletter avec mes deux meilleures amies
VF
Sport en montagne
SM
Passer du temps avec les gens que j'aime
PS
Jouer avec mes enfants
Mon rêve de bonheur
FC
L'harmonie
VE
Je l'ai déjà… ma famille
VF
Un monde plus juste
SM
La fin de cette pandémie
PS
Vivre entouré de personnes qui chantent
Quel serait mon plus grand malheur ?
FC
Je n'ai pas envie de l'imaginer
VE
Perdre un enfant ou mon mari
VF
Perdre mes proches
SM
Que mes efforts ne servent à rien
PS
Voir disparaître mes enfants
Ce que je voudrais être
FC
Meilleur
VE
Moimême, je suis satisfaite
VF
Etre heureux et m'épanouir dans ma vie
SM
Rester fidèle à moimême
PS
Ce que je suis
La couleur que je préfère
FC
Le vert
VE
Le violet
VF
Bleu
SM
Bleu
PS
Bleu

L'oiseau que je préfère
FC
Le milan royal
VE
La tourterelle
VF
Aigle
SM
Milan royal
PS
Le colibri
Le son, le bruit que je préfère
FC
L'eau qui coule
VE
Les rires d'enfants
VF
La pluie
SM
Le rire
PS
La voix humaine collective
Le mot que je préfère
FC
Joyeux
VE
Bonjour
VF
Possible
SM
Merci
PS
Merci
Mon sport favori
FC
Le football
VE
La marche
VF
Course et vélo
SM
Tous en général
PS
Badminton
Mes héros, héroïnes dans la vie réelle
FC
David Attenborough, Greta Thunberg,
Mike Horn
VE
Ma maman
VF
Mike Horn
SM
Les gens qui s'engagent pour défendre leurs
valeurs
PS
Celles et ceux qui soignent d'une manière ou
d'une autre
Ce que je déteste pardessus tout
FC
L'égocentrisme, la cupidité
VE
Les araignées
VF
Le mépris
SM
Perdre mon temps et le sentiment d'être inutile
PS
L'arrogance et ceux qui ont la "certitude infuse"
L’évolution historique que j’admire le plus
FC
L'évolution du vivant
VE
L'écriture
VF
La création des droits de l'homme
SM
L'invention du papier toilette
PS
Celle à construire à travers une sobriété
heureuse
Les personnages historiques que je méprise le plus

FC
VE
VF

Adolph Hitler et d'autres dirigeants trop avides
de pouvoir
Ceux qui ont mené des peuples à la guerre
Les dictateurs
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Conseil général - Corpataux-Magnedens

Florian Clerc (FC)
Valérie Egger (VE)
Valentin Favre (VF)
Sylvain Monney (SM)
José Nieva (JN) : voir sous "Conseil Communal"
Philippe Savoy (PS)

Les personnages historiques que je méprise le plus
(suite)
SM
Tous les despotes en général, et plus
particulièrement Trump
PS
Ceux qui méprisent la justice
Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence
FC
Celles issues d'un bon sentiment
VE
Presque toutes celles dont les excuses sont
sincères
VF
Le manque d'expérience
SM
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'en
commettent pas
PS
Celles liées à l'excès d'enthousiasme

En quoi je voudrais être réincarné(e)
FC
En oiseau
VE
En chat, pour apporter réconfort et apaisement
à ma famille
VF
Panda
SM
En oiseau
PS
En kangourou
Ma devise favorite
FC
Vivre l'instant présent
VE
Un jour après l'autre
VF
Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils
l'ont fait
SM
Qui ne tente rien n'a rien
PS
"Il y a de la place pour toutes et tous"
Mon état d'esprit actuel
FC
Paisible
VE
Prête à m'engager à nouveau pour 5 ans
VF
Sérénité et joie
SM
Confiant en l'avenir
PS
Motivé

Conseil général - Farvagny

Michel Allemann
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Gilles Barras

Léo Bulliard

1953  Admin. communal retraité
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

1961  Employé postal
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

1996  Etudiant histoire contemporaine
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

Stéphane Clément

Philippe Cuany

Bernard Eltschinger

1967  Electricien
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

1983  Ingénieur HES
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

1953  Chef de vente retraité
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"
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Tamara Fretz

1976  Comportementaliste animaux
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

Didier Gobet

1963  Comptable
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

Hélène GremionPiccand

Patric Neuhaus

Claudine Pochon

Jacques Reynaud

1965  Chef d'entreprise
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

Nathan Rosa

1996  Employé de commerce
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

1957  Retraitée
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

Alain Roussi

1962  Licence en pédagogie curative
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

1958  Formatrice pour adultes
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

1961  Informaticien
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"

Kevin Sciboz

1991  Chef de chantier
Je m'implique !

Charles Zimmerli

1996  Employé de commerce, huissier
Alliance citoyenne "Avenir Ensemble"
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Conseil général - Farvagny
Votre nom et prénom

Michel Allemann (MA)
Gilles Barras (GB)
Léo Bulliard (LB)
Stéphane Clément (SC)
Philippe Cuany (PC)
Bernard Eltschinger (BE)
Tamara Fretz (TF)
Didier Gobet (DG)
Hélène GremionPiccand (HGP)
Patric Neuhaus (PN)
Claudine Pochon (CP)
Jacques Reynaud (JR)
Nathan Rosa (NR)
Alain Roussi (AR)
Kevin Sciboz (KS)
Charles Zimmerli (CZ)

Dans quel village habitezvous ?
MA
FarvagnyleGrand
GB
FarvagnyleGrand
LB
FarvagnylePetit
SC
Posat
PC
FarvagnylePetit
BE
Posat
TF
Grenilles
DG
Posat
HGP FarvagnylePetit
PN
FarvagnylePetit
CP
FarvagnylePetit
JR
Farvagny
NR
Farvagny
AR
Posat
KS
FarvagnyleGrand
CZ
FarvagnyleGrand
Depuis quand habitezvous la commune ?
MA
1973
GB
Depuis 1961
LB
Depuis ma naissance en 1996
SC
Depuis toujours
PC
2014
BE
1953
TF
01.04.2013
DG
1996
HGP Native de la commune, j'ai eu le plaisir de m'y
installer en juin dernier
PN
17.02.1996
CP
Août 1997
JR
>30 ans
NR
Depuis ma naissance, le 1er avril 1996
AR
1996
KS
Je suis un natif de la commune. J'y ai fait toute
ma scolarité et j'ai vécu son développement au
cours des années.
CZ
Depuis ma naissance soit 1996
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Que pensezvous pouvoir apporter en vous
présentant en tant que conseiller général ?
MA
Mon expérience au service de la collectivité
publique durant plus de 4 décennies.
GB
Défendre les intérêts des citoyens, optimiser la
cohésion entre les anciennes communes de
Gibloux.
LB
Une vision sensible aux diverses aspirations de
notre communauté villageoise enrichie de
l'expérience acquise durant cette première
législature.
SC
Mon expérience en gestion de projets
personnels et professionnels.
PC
Je pense pouvoir apporter de l'aide pour le bon
fonctionnement de notre commune.
BE
Je souhaite faire bénéficier la population de
notre commune de ma riche expérience
politique et soutenir la vie associative.
TF
J’ai grandi comme Bâloise à Zurich, alors je
vais amener un point de vue neutre dans les
affaires communales. ;)
DG
Poursuivre le travail effectué lors de la
première législature. Proposer des mesures
efficaces pour améliorer la mobilité dans notre
commune.
HGP Prête à m'investir pour les citoyens, je souhaite
contribuer à la gestion de la commune en
partageant mon expérience et mes
compétences.
PN
En 2020, j'ai soulevé une question sur le home
et j'ai été submergé de requêtes. Je désire
continuer d'éclaircir la situation du home du Gi
bloux.
CP
Mes connaissances du fonctionnement de la
commune, notamment dans le domaine
scolaire et de la petite enfance.
JR
Je viens d’ici et j’ai vu beaucoup d’ailleurs, je
veux pouvoir mettre cette longue expérience au
service des habitants de Gibloux avec bon
sens.
NR
Je pense pouvoir amener les avis, questions et
propositions de la jeune génération tout en
restant à l'écoute des autres générations.
AR
La voie des petits villages de notre commune et
également une vision ouvrante audelà de la
commune.
KS
Un avis jeune et nouveau au sein du conseil
général. Partager mes expériences acquises
jusquelà. Du soutien à la vie associative des
villages.
CZ
Contribuer au dynamisme communal, apporter
des idées fraîches et représenter une tranche
d'âge minoritaire au sein du conseil général.
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Questionnaire de Proust

Ma vertu préférée
GB
La justice
LB
La justice
SC
La patience
PC
L'espérance
TF
Equilibrer
PN
Honnêteté
CP
La bienveillance
JR
La justice
NR
La persévérance
AR
L’équité et l'inclusion
KS
L’humilité
La qualité que je préfère
GB
La franchise
LB
L'amabilité
SC
L'intégrité
PC
L'altruisme
TF
Générosité
PN
Le bon sens
CP
Le respect
JR
L'écoute
NR
La positive attitude
AR
L'optimisme réaliste et l'engagement
KS
Enthousiasme
Le principal trait de mon caractère
GB
Persévérant
LB
Curieux
SC
La persévérance
PC
Consciencieux
TF
Chercher la vérité
PN
Calme
CP
L'écoute
JR
La ténacité
NR
Ouvert
AR
Le Respect de la vie
KS
Joyeux, souriant, travailleur et impliqué
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis
GB
Une relation de longue durée
LB
Leur simplicité
SC
L'humour
PC
Le fait qu'ils m'apprécient tel que je suis
TF
Ils acceptent tous mes folies
PN
L'ouverture d'esprit
CP
La loyauté
JR
La sincérité et la joie de vivre
NR
La franchise
AR
L'amitié
KS
La loyauté, la franchise
Mon principal défaut
GB
L'impatience

LB
SC
PC
TF
PN
JR
NR
AR
KS

Bavard
La gourmandise
Je suis maniaque de l'ordre et de la propreté
Je suis humaine
Je ne sais pas cuisiner
Quelques fois trop rationnel
Bavard
Il dépend de la perception de l'autre ou des
situations
Je suis têtu

Mon occupation préférée
GB
Apprécier le moment présent
LB
Explorer le passé
SC
Bricolage, lecture
PC
Faire du camping en famille
TF
Le bienêtre des animaux
PN
Etre acteur sur de nouveaux projets
écologiques personnels
CP
La lecture et les jeux (mots croisésscrabble
sudoku)
JR
Apprendre toujours, dans tous les domaines
NR
Le sport (squash, football, course, vélo)
AR
La contemplation
KS
Le sport, le bricolage et la construction
Mon rêve de bonheur
GB
Que mes proches soient heureux
LB
Une société plus juste et plus équitable
SC
Rester en santé dans la région du Gibloux
PC
Un monde plus juste
TF
Liberté, égalité, humanité
PN
Avoir une patinoire et/ou une piscine dans
notre commune
CP
Acheter un petit appartement à Vienne
JR
Une santé sans accrocs pour tous
NR
La santé
AR
Retrouver toutes nos libertés et en développer
d'autres
KS
Une famille à l'abri du besoin
Quel serait mon plus grand malheur ?
GB
Perdre subitement un être proche
LB
Vivre dans la solitude
SC
Personnel
PC
Perdre l'espérance
TF
Devenir politicienne
PN
Constater la construction effrénée de
logements
CP
La perte d'un être cher
JR
Ne plus être capable ni pouvoir penser
librement
NR
La maladie
AR
Perdre mes enfants et ma femme
KS
La solitude
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Conseil général - Farvagny

Votre nom et prénom

Gilles Barras (GB)
Léo Bulliard (LB)
Stéphane Clément (SC)
Philippe Cuany (PC)
Tamara Fretz (TF)
Patric Neuhaus (PN)
Claudine Pochon (CP)
Jacques Reynaud (JR)
Nathan Rosa (NR)
Alain Roussi (AR)
Kevin Sciboz (KS)

Ce que je voudrais être
GB
Ce que je suis
LB
Fidèle à moimême
SC
Personnel
PC
Un bon conseiller général au service de la
population
TF
Moimême
PN
Ce que je suis
JR
Rien de plus que moimême
NR
Directeur d'un établissement médicosocial
AR
Ce que je suis
KS
Une bonne personne, qui apporte aux autres !
La couleur que je préfère
GB
Bleu
LB
Bordeaux
SC
Le bleu
PC
Bleu
TF
Bleu marin
PN
Vert
CP
Violet
JR
Orange, la vie sans violence
NR
Le vert
AR
Le bleu
KS
Le rouge
L'oiseau que je préfère
GB
Le condor
LB
Le paon
SC
Le Milan
PC
Le hibou
TF
L'albatros
PN
Les milans dans notre région
JR
L'hirondelle, discrète mais qui va loin
NR
Faucon pèlerin
AR
Le merle pour son chant
KS
L'aigle
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Le son, le bruit que je préfère
GB
Le silence

LB
SC
PC
TF
PN
CP
JR
NR
AR
KS

La musique baroque
Le bruit d'une rivière
Les cloches des vaches en été
les vagues de la mer
Le silence d'un paysage enneigé
Le bruit de l'eau et le chant des oiseaux
Le bruit de la forêt qui vit
Celui de la pluie tombant sur une bâche en
plastique
Le bruit de l'eau
Le craquement d'un patin qui fend la glace

Le mot que je préfère
GB
Merci
LB
Mélancolie
SC
Joie
PC
Merci
TF
Darwinisme
PN
Merci
JR
Vie
NR
Amasser
AR
Amour
KS
Tout le monde y a pensé, je n'ai pas peur de le
dire "Apéro"
Mon sport favori
GB
La course à pied et les sports d'hiver
LB
La natation
SC
La randonnée
PC
La course à pied
TF
La plongée
PN
Ski et gym polysports
CP
La marche
JR
La randonnée et le vélo
NR
Football
AR
Le vélo
KS
L’Ice cross
Mes héros, héroïnes dans la vie réelle
GB
Les personnes que je côtoie régulièrement
LB
Ceux∙celles qui se mettent au service de la
communauté
SC
Les personnes intègres
PC
Ceux qui se battent pour la vérité malgré les
persécutions
TF
Jane Goodall, Sir David Attenborough
PN
Elon Musk
JR
Coluche, pour son francparler
NR
Elon Musk
AR
Simone Veil, Golda Meir
KS
Mes parents
Ce que je déteste pardessus tout
GB
Les menteurs
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LB
L'hypocrisie
SC
La langue de bois chez un politicien
PC
La dictature
TF
L'injustice
PN
Les mensonges
CP
La méchanceté et l'hypocrisie
JR
L'hypocrisie
NR
L'hypocrisie
AR
Rien, car tout est relatif
KS
L'injustice
L’évolution historique que j’admire le plus
GB
Le droit de vote des femmes même s'il est
arrivé trop tard
LB
Internet (malgré ses déviances)
SC
Toute forme de communications
TF
L'évolution biologique
PN
Le congé paternité
JR
La démocratie, si belle est si facilement mise
en danger
NR
Le droit de vote des femmes en Suisse
AR
Le droit de vote des femmes
KS
La maitrise de l'électricité

Les personnages historiques que je méprise le plus
GB
Hitler
LB
Les responsables de génocide et d'écocide
SC
Toute personne sans respect humain, animal et
végétal
PC
Je préfèrerais parler des personnages qui
m'inspirent
TF
No comment
PN
Hitler
CP
Les dictateurs
JR
Les dictateurs
NR
Adolf Hitler et Napoléon Bonaparte
AR
Tout est à mettre en relation avec le contexte
KS
Kim Jongun
Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence
GB
Faute avouée est à moitié pardonnée
LB
Celles commises par bienveillance ou par
amour
SC
Les lapsus révélateurs
PC
Celles pour lesquelles on a sincèrement
demandé pardon
TF
Ceux dont on n'a rien appris
PN
L'étourderie
JR
Celles qui sont faites à cause d'une vraie
méconnaissance
NR
Celles qui sont faites dans le but de protéger
les autres
AR
Il n'y a que de fautes, il n'y a que des feedback
KS
Quand la personne a essayé, qu'elle avait de
bonnes intentions

En quoi je voudrais être réincarné(e)
GB
Je ne crois pas à la réincarnation
LB
Un chêne en campagne
SC
En oiseau
PC
Je ne crois pas à la réincarnation
TF
Tortue géante des Galápagos
PN
En humain
JR
En goutte d'eau pour me balader partout
NR
Faucon pèlerin
AR
En condor
KS
En planète
Ma devise favorite
GB
Quand il faut y aller faut y aller !
LB
Un peuple qui oublie son passé se condamne à
le revivre
SC
On peut rire de tout mais pas avec n'importe
qui
PC
A chaque jour suffit sa peine
TF
Hinfallen, Aufstehen,
Krone
richten,
weitergehen
PN
On trouve toujours du positif, même dans le
négatif
JR
Rien ne sert de courir, il faut partir à temps
NR
Tout vient à point à qui sait attendre
AR
Transformer la colère en courage et la peur en
actions
KS
Le succès est la somme d'efforts répétés jour
après jour
Mon état d'esprit actuel
GB
Ouvert et curieux
LB
Serein
SC
Positif
PC
Je suis reconnaissant
TF
Combatif
PN
Très positif, entrepreneur
JR
Serein
NR
Déterminé
AR
Clairvoyant et perspicace
KS
Concentré et dubitatif par rapport à mes
réponses
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Conseil général - Le Glèbe

Catherine Behnke
1970  Chef d'entreprise
Gibloux pour demain

David Chambettaz

Daniel Charrière

Darko Cetinjanin
1982  Ingénieur HES
Ensemble pour Le Glèbe

Claude Chassot

1973  Chargé de sécurité
Ensemble pour Le Glèbe

1970  Agent général d'assurance
Ensemble pour Le Glèbe

1956  Retraité fonction publique
Gibloux pour demain

Cédric Dubuis

Hervé Eigenmann
1951  Enseignant retraité
Gibloux pour demain

Sébastien Geinoz

1971  Directeur informatique
Avenir Gibloux

Benoît Gisler

Stiobban Godel

Didier Maillard

1971  Chef sup. syst. sécu aérienne
Avenir Gibloux
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Florian Berset

1974  Responsable projet
Avenir Gibloux

1973  Chef service cantonal du sport
Ensemble pour Le Glèbe

1992  Agriculteur
Ensemble pour Le Glèbe

1973  Economiste
Ensemble pour Le Glèbe
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Laure Manzini
1975  Enseignante
Gibloux pour demain

Ludovic Michel
1997  Agriculteur
Gibloux pour demain

Marianne Pittet
1959  Educatrice
Gibloux pour demain

Sarah Corpataux

1966  Secrétaire médicale
Gibloux pour demain

Etienne Michel
1979  Architecte
Gibloux pour demain

Valentin Repond

1989  Responsable succursale
Avenir Gibloux

Votre nom et prénom

Catherine Behnke (CB)
Florian Berset (FB)
Darko Cetinjanin (DCE)
David Chambettaz (DCH)
Daniel Charrière (DC)
Claude Chassot (CC)
Cédric Dubuis (CD)
Hervé EigenmannFranc (HEF)
Sébastien Geinoz (SGE)
Benoît Gisler (BG)
Stiobban Godel (SGO)
Didier Maillard (DM)
Laure Manzini (LMA)
Ludovic Michel (LMI)
Marianne Pittet (MP)
Valentin Repond (VR)
Ernest Schönenweid (ES)

Dans quel village habitezvous ?
CB
VillarselleGibloux
FB
EstavayerleGibloux
DCE RueyresSaintLaurent
DCH RueyresSaintLaurent
DC
VillarselleGibloux
CC
VillarselleGibloux
CD
Villarlod
HEF RueyresSaintLaurent

Ernest Schönenweid
1985  Gendarme
Avenir Gibloux

SGE RueyresSaintLaurent
BG
RueyresSaintLaurent
SGO EstavayerleGibloux
DM
RueyresSaintLaurent
LMA Villarlod
LMI
VillarselleGibloux
MP
Villarlod
VR
Villarlod
ES
Villarlod
Depuis quand habitezvous la commune ?
CB
2007
FB
1998
DCE 2014
DCH 1997
DC
2001
CC
Depuis toujours
CD
Depuis 1994
HEF 30 ans
SGE Très longtemps
BG
2004
SGO 1994
DM
Depuis toujours
LMA 7 ans
LMI
23 ans
MP
De 1959 à 1979 et depuis 2005
VR
2017
ES
Depuis le 01.02.2017
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Votre nom et prénom

Catherine Behnke (CB)
Florian Berset (FB)
Darko Cetinjanin (DCE)
David Chambettaz (DCH)
Daniel Charrière (DC)
Claude Chassot (CC)
Cédric Dubuis (CD)
Hervé EigenmannFranc (HEF)
Sébastien Geinoz (SGE)
Benoît Gisler (BG)
Stiobban Godel (SGO)
Didier Maillard (DM)
Laure Manzini (LMA)
Ludovic Michel (LMI)
Marianne Pittet (MP)
Valentin Repond (VR)
Ernest Schönenweid (ES)

Que pensezvous pouvoir apporter en vous
présentant en tant que conseiller général ?
CB
De nouvelles idées et mon expérience de vie.
FB
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Poursuivre mon engagement pour la Commune
et ses citoyennes et citoyens en tenant compte
d’un développement équitable pour les
différents villages.

DCE

Assurer un bel avenir à nos générations futures
et apporter un regard technique par rapport à
mes compétences professionnelles.

DCH

Mon expérience et mes connaissances en tant
qu'ancien conseiller communal.

DC

L’expérience d’une première législature, mon
expérience de conduite d’entreprise, de gestion
saine, orientée vers un développement futur
équilibré.

CC

Mon expérience de la politique que je pratique
depuis 1978. Secrétaire communal; syndic de
Villarsel (19952003) du Glèbe (20032013)
Député dès 2000.

CD

Expérience dans le développement de moyens
et grands projets. Capacité d'écoute et de
direction. Conduite et gestion de team.

HEF

Expérience, enthousiasme, connaissance du
terrain, sens de la justice et de la solidarité,
souci de l'environnement.

SGE

Mettre mon expérience et ma motivation au
service des habitants du Glèbe pour construire
ensemble le Gibloux de demain.

BG

Défendre les intérêts de la population pour
tendre à une commune où il fait bon vivre en
semble.

SGO

Une vision pragmatique pour développer
Gibloux dans le respect de nos différents
villages. Je pense l'avoir fait durant les 5
dernières années au CG.

DM

Mon expérience de vie, mon pragmatisme et
ma vision au service du bien commun.

LMA

De l'enthousiasme, des idées pour le
développement futur de ma commune. Une
sensibilité et une attention particulière envers
les gens, leurs besoins.

LMI

Pouvoir faire entendre la jeune population de la
commune au sein des autorités.

MP

Une expérience professionnelle dans le social.
Une expérience personnelle faite de diversités
culturelles.

VR

Je peux apporter une vision jeune et
dynamique pour l'avenir de la commune, de
ses citoyennes et citoyens.

ES

Je désire apporter mon dynamisme, mon
optimisme et mon sens du consensus aux
citoyennes et aux citoyens du Glèbe.

Questionnaire de Proust

Ma vertu préférée
CB
Savoir garder son calme et régler les
problèmes
FB
Le courage, pour pouvoir affronter toutes les
situations
DCE La force
DCH La justice
DC
L’intégrité, l’honnêteté et la droiture
CC
La justice
CD
La politesse
HEF La gentillesse
SGE La persévérance
BG
La tempérance
SGO L'humilité
DM
Le sens de l'engagement
LMA La force d'âme
LMI
Solidarité
MP
Fidélité
VR
Consciencieux
ES
Loyauté
La qualité que je préfère
CB
L'humanisme
FB
Chaleureux, facilite les dialogues
DCE L'honnêteté
DCH La modestie
DC
La franchise
CC
La conciliation
CD
Le respect
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HEF
SGE
BG
SGO
DM
LMA
LMI
MP
VR
ES

L'ouverture d'esprit
La loyauté
Le respect
L'honnêteté
La fiabilité
La sincérité
La joie
Optimisme
L'honnêteté
Dynamique

Le principal trait de mon caractère
CB
Je suis persévérante et déterminée
FB
La bonne humeur (positif), il y a toujours une
solution
DCE Rigueur
DCH Méthodique
DC
Être en accord avec mes valeurs profondes et
les défendre
CC
Prendre les gens à cœur
CD
La persévérance
HEF La détermination et l'empathie
SGE La générosité
BG
Déterminé
SGO Engagé
DM
La persévérance
LMA Volontaire
LMI
Souriant, avenant
MP
Engagée
VR
La persévérance
ES
Bonne humeur
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis
CB
Leur disponibilité
FB
Ecouter leur histoires et anecdotes
DCE L'humour
DCH D'être là pour moi en cas de besoin
DC
Mes amis sont des personnes qui vivent aussi
mes valeurs
CD
La franchise
HEF L'humour
SGE Leur écoute
BG
La convivialité
SGO La disponibilité pour aider ou écouter
DM
La franchise
LMA Leur soutien, leur écoute, leur humour, leur
loyauté
LMI
La jovialité
MP
Franchise
VR
La loyauté
ES
Franchise
Mon principal défaut
CB
Impatiente
FB
Impatience (ce n’est pas encore fini ce
questionnaire)
DCE Obstiné
DCH Maniaque
DC
L’impatience

CC
CD
HEF
SGE
BG
SGO
DM
LMA
LMI
MP
VR
ES

L'impatience
L'impatience
L'impatience
L'impatience
L'exigence
Je peux être passablement sanguin
Pas de défaut; je me focalise sur mes qualités
L'impatience
Obstination
Obstination
Impatient
Impatience

Mon occupation préférée
CB
Cueillettes de champignons et de petits fruits
FB
Les activités sportives extérieures
DCE Le sport
DCH La randonnée
DC
Participer à l’intégration de personnes
handicapées et âgées
CC
Passer de bons moments en famille
CD
Etre en mouvement avec des amis
HEF Il y en a beaucoup … !
SGE Le ski de randonnée
BG
Etre avec mes amis
SGO Jouer aux cartes ou aux jeux de sociétés avec
mes amis
DM
Le travail
LMA Lire
LMI
Passer du temps dans la nature
MP
Lecture
VR
Passer du temps avec ma fille
ES
L'exploration des Préalpes
Mon rêve de bonheur
CB
La sérénité tout autour de moi
FB
Une société avec chacun sa place
DCE Pouvoir m'occuper de mes enfants à temps
plein
DCH La santé
DC
Avançons déjà pas à pas...
CC
Me faire pardonner mes défauts
CD
Conserver la santé pour longtemps
HEF Que tous aient droit au même bonheur que le
mien
SGE Aimer et être aimé
BG
La tolérance entre les individus
SGO Fonder une famille
DM
Mon pragmatisme fait que je ne suis pas un
rêveur
LMA Un feu de cheminée avec des amis et une
fondue après le ski
LMI
Pouvoir me lever en bonne santé chaque matin
MP
La compréhension, le partage entre les gens
ES
Une famille heureuse et en santé
Quel serait mon plus grand malheur ?
CB
Perdre un de mes enfants
FB
Je n'y pense pas
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Votre nom et prénom

Catherine Behnke (CB)
Florian Berset (FB)
Darko Cetinjanin (DCE)
David Chambettaz (DCH)
Daniel Charrière (DC)
Claude Chassot (CC)
Cédric Dubuis (CD)
Hervé EigenmannFranc (HEF)
Sébastien Geinoz (SGE)
Benoît Gisler (BG)
Stiobban Godel (SGO)
Didier Maillard (DM)
Laure Manzini (LMA)
Ludovic Michel (LMI)
Marianne Pittet (MP)
Valentin Repond (VR)
Ernest Schönenweid (ES)
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Quel serait mon plus grand malheur ? (suite)
DCE La perte d'un parent proche
DCH Etre gravement malade
DC
Trahir mes proches, amis, collègues
CC
Vivre isolé, coupé du monde
CD
La perte d'un être cher
HEF Perdre mon épouse ou un de mes enfants
SGE Souffrir
BG
Ne plus pouvoir pratiquer d'activités physiques
SGO Perdre le domaine agricole familial
DM
Mourir trop vite
LMA La perte d'un enfant
LMI
Ne plus pouvoir exercer mon métier
d'agriculteur
MP
Perdre mes enfants, perdre la vue
VR
D'être séparé de ma famille
ES
Me lever le matin sans savoir quoi faire
Ce que je voudrais être
CB
Je suis bien dans mon rôle actuel
FB
Rester comme je suis
DCE Un bon père
DCH Astronaute
DC
Faire partie de l’équipe qui aura géré
sainement la commune
CC
Rien d'autre que ce que je suis
CD
Moi avec la correction de mes défauts
HEF Rien d'autre que ce que je suis
SGE Un oiseau
BG
La même personne
SGO Historien
DM
Je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre
LMA Une femme épanouie qui concrétise ses rêves
LMI
Un flocon de neige
MP
Une artiste
VR
Moimême
ES
Un homme juste

La couleur que je préfère
CB
Rouge
FB
Bleu, aucun lien politique
DCE Bleu
DCH Bleu
DC
L’arcenciel. La diversité est importante
CC
Le bleu
CD
Le vert
HEF Je les aime toutes
SGE Le bleu
BG
Le jaune
SGO Le bleu
DM
Le bleu
LMA Le vert
LMI
Vert
MP
Jaune
VR
Bleu
ES
Le bleu du ciel
L'oiseau que je préfère
CB
La colombe
FB
Tous, ils prennent du recul et ont une vue
d'ensemble
DCE Le faucon
DCH L'aigle
DC
Celui qui voit du ciel Gibloux se développant
avec harmonie
CC
Le merle
CD
L'aigle
HEF Le goéland
SGE L'aigle
BG
L'aigle royal
SGO La pie
DM
L'aigle
LMA Le phœnix
LMI
Le pic épeiche
MP
Chouette
VR
Aigle royal
ES
Le condor
Le son, le bruit que je préfère
CB
Une source d'eau qui coule. Le chant des
oiseaux annonçant le printemps
FB
Le silence, il devient trop rare
DCE L'orgue marin de Zadar
DCH Le silence à la montagne
DC
Celui d’une mobilité douce en équilibre avec le
trafic
CC
Le ruissellement de l'eau d'un bassin
CD
Le silence des montagnes
HEF Le bruit des ruisseaux
SGE La voix de mon amoureuse
BG
L'harmonie
SGO Le bruit d'un cours d'eau
DM
Le bruit du vent dans les arbres
LMA Le ruissellement de l'eau dans la nature
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LMI
MP
VR
ES

Le vent dans les montagnes
Le bruit d'une abeille qui butine
Le bruit de la forêt
Les cloches des vaches

Le mot que je préfère
CB
Humanité
FB
Engagement, par exemple pour la collectivité
DCE Radar car c'est un palindrome
DCH Merci
DC
Je vous écoute, je vous entends, je vous
comprends
CC
Copain
CD
Magique
HEF Ecouter
SGE Amour
BG
Ensemble
SGO Apéro, plus que le mot c'est la convivialité qui
en découle
DM
Merci
LMA Précieux
LMI
Sapristi
MP
Cacahouète
VR
Famille
ES
Merci
Mon sport favori
CB
Randonnées
FB
Le ski de randonnée et de piste
DCE La moto
DCH Le tennis
DC
Profiter d’installations sportives modernes et
accessibles
CD
Le ski
HEF Marcher, skier, nager
SGE Le foot
BG
Les sports de neige
SGO Je dois avouer que je ne suis pas un grand
sportif. Le football
DM
La marche
LMA Le ski
LMI
Le ski
MP
Ski
VR
Football
ES
Le hockey sur glace
Mes héros, héroïnes dans la vie réelle
CB
FB
DCE
DCH
DC
CC
CD

Barack Obama
Les membres de ma famille
Ma chérie et mes enfants
Roger Federer
Ceux qui vivent leurs valeurs en toutes
circonstances
Un courageux conseiller d'Etat socialiste aux
lacets rouges
Toute personne portant secours à autrui

HEF
SGE
BG
SGO
DM
LMA
LMI
MP
VR
ES

Tous ceux qui défendent les droits humains et
la solidarité
Mes parents
Il y en a trop
Les différents services de secours et la Reine
Elisabeth II
Warren Buffett, l'oracle d'Omaha
Ma grandmère, Jacinda Ardern, Sandra Graf,
Emma Watson
Mon grandpère
Mandela, Dr Jack Preger, Simone Veil, la
caissière
Ceux qui sauvent les gens
Les gens qui prennent des décisions
compliquées

Ce que je déteste pardessus tout
CB
L'injustice
FB
Les conflits ou nondits qui n'ont pas été
débattus
DCE Le mensonge
DCH L'hypocrisie
DC
L’hypocrisie, le mensonge
CC
La flatterie qui nous aveugle
CD
Attendre sans rien faire
HEF Le racisme, le machisme, les dictatures, le
fanatisme
SGE L'injustice
BG
L'irrespect
SGO Les manipulateurs
DM
L'hypocrisie
LMA Brutalité, lâcheté, arrogance, suffisance et
abandon
LMI
L'injustice
MP
la mauvaise foi
VR
L'injustice
ES
L'injustice
L’évolution historique que j’admire le plus
CB
Le modernisme
FB
Les chances de formation ouvertes à toutes et
tous
DCE La révolution industrielle
DCH Les panneaux solaires
DC
La démocratie, l’enseignement du savoir
CC
L'invention de la roue
CD
La capacité de l'être humain à s'adapter au fil
du temps
HEF La protection de l'environnement, l'égalité des
droits
SGE la révolution industrielle
BG
L'électricité
SGO La déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen
DM
Les 4 révolutions industrielles
LMA L'accession à la présidence de Nelson Mandela
LMI
La robotisation
MP
L'école obligatoire et gratuité de l'enseignement
ES
La technologie
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Catherine Behnke (CB)
Florian Berset (FB)
Darko Cetinjanin (DCE)
David Chambettaz (DCH)
Daniel Charrière (DC)
Claude Chassot (CC)
Cédric Dubuis (CD)
Hervé EigenmannFranc (HEF)
Sébastien Geinoz (SGE)
Benoît Gisler (BG)
Stiobban Godel (SGO)
Didier Maillard (DM)
Laure Manzini (LMA)
Ludovic Michel (LMI)
Marianne Pittet (MP)
Valentin Repond (VR)
Ernest Schönenweid (ES)

Les personnages historiques que je méprise le plus
CB
Hitler
FB
Pas d'intérêt à cette question
DCE Donald Trump, Thomas Edison, Hitler, …
DCH Adolf Hitler / Oussama Ben Laden
DC
Le mépris n’a pas sa place dans mes valeurs
CC
Les dictateurs de tous bords
CD
Les dictateurs
HEF Hitler, Franco, Pinochet et généralement tous
les dictateurs
SGE Les nazis
BG
Hitler, Staline, Mao, Pol Pot
SGO Les dictateurs du XXème siècle, Hitler, Staline,
Mao…
DM
Adolf Hitler, Joseph Staline, bref tous les
dictateurs
LMA Robespierre et les dérives de la révolution
française
LMI
Hitler
MP
Il y en a beaucoup mais ils ne méritent pas
d'être cités
VR
Benito Mussolini
ES
Staline et Hitler
Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence
CB
Le vol pour se nourrir
FB
Les erreurs reconnues (pour aller de l'avant)
DCE Inexpérience, méconnaissance, …
DCH Fautes avouées > à moitié pardonnées
DC
Celles qui sont uniques car elles ont été
corrigées
CC
Celles commises par ignorance
CD
Fautes par innocence, maladresse ou fautes
reconnues
HEF La distraction, la susceptibilité, la colère
SGE Celle faite par maladresse et que l'auteur tend
à réparer
BG
Ce qui est fait pour aider les autres
SGO Celles découlant d'une manipulation, tromperie
DM
Celles que j’aurais commises
LMA Les fautes d'orthographe !
LMI
Le manque d'expérience
MP
Les oublis
ES
l'oubli ou la maladresse
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En quoi je voudrais être réincarné(e)
CB
En moi
FB
Je ne me suis jamais posé la question
DCE Un cheval, je trouve que c'est un bel animal
DCH Moi
DC
Il y a déjà tant d’irremplaçables dans les
cimetières...
CC
Je ne crois pas à la réincarnation
CD
En moi à 20 ans
HEF En humain
SGE En oiseau
BG
Un rapace
SGO Un oiseau, pour pouvoir voir le monde d'en
haut
DM
En être humain pardi
LMA Un milan royal
LMI
En chat
MP
Un éléphant en Afrique ou un chat en Europe
VR
En chat
ES
Une orque
Ma devise favorite
CB
Avancer sans se retourner
FB
La confiance en soi est le premier secret du
succès
DCE A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
DCH L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt
DC
Marche la tête haute et ne te lamente pas sur
le passé
CC
L'humain au centre
CD
Seul je déplace une pierre, à plusieurs des
montagnes
HEF Chaque jour est UN présent
SGE Never give up
BG
Un problème sans solution est un problème
mal posé
SGO Fait ce que doit, advienne que pourra
DM
Chaque jour est une nouvelle vie
LMA Il faut toujours viser la lune... (Oscar Wild)
LMI
Le plus beau rêve c'est de rêver
MP
A chaque jour suffit sa peine
VR
Profiter de la vie pendant qu'on peut
ES
Fait de ton mieux ou ne fait rien
Mon état d'esprit actuel
CB
Épanouie et heureuse
FB
Très positif
DCE Optimiste
DCH Optimiste
DC
Voir le verre à moitié plein. Le vide n’apportera
rien.
CC
Le sentiment d'avoir été utile
CD
Libre et heureux de vivre
HEF Positif
SGE Très heureux
BG
Interrogatif
SGO Satisfait… d'avoir fini de compléter ce
questionnaire
DM
Positif
LMA Enthousiaste et motivée !
LMI
Rester positif
MP
Positif et enthousiaste
VR
Ouverture
ES
Optimiste
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Joseph Arbellay
1956  Informaticien
Gibloux pour demain

Catherine DucrestWyssmüller
1974  Technicienne en radiologie
OUVERTURE CITOYENNE

Vincent Perriard

1989  Gestion. projets, économiste
Gibloux pour demain

Michael Capper

2002  Etudiant
OUVERTURE CITOYENNE

Domenico Facciuto
1959  Contrôleur
Gibloux pour demain

Elias Pesenti

1986  Biologiste, Inspecteur chasse
Gibloux pour demain

Christophe Donadello
1970  Technicien en bois
OUVERTURE CITOYENNE

Jacques Frioud

1978  Ingénieur agronome
OUVERTURE CITOYENNE

Ludovic Pittet

2000  Etudiant (HETS)
Gibloux pour demain

Dominique Ayer
1963  Agriculteur

Roland Berger

1967  Technicocommercial chauffage

Christian Bove

1962  Conseiller financier

JeanBaptiste Carrel
1960  Chef de projet

Laurent Schwaller

1971  Resp. sécurité, environnement
OUVERTURE CITOYENNE

Ludovic Vernaglione
1978  Chef de vente
OUVERTURE CITOYENNE

Jacques Crausaz
1948  Retraité

OUVERTURE CITOYENNE
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Votre nom et prénom

Joseph Arbellay (JA)
Dominique Ayer (DA) : voir conseil communal
Michael Capper (MC)
Jacques Crausaz (JC) : voir conseil communal
Christophe Donadello (CD)
Catherine DucrestWyssmüller (CDW)
Domenico Facciuto (DF)
Jacques Frioud (JF)
Vincent Perriard (VP)
Elias Pesenti (EP)
Ludovic Pittet (LP)
Laurent Schwaller (LS)
Ludovic Vernaglione (LV)

Depuis quand habitezvous la commune ?
JA
2000, 20 ans
MC
2005
CD
2014
CDW 2005
DF
Depuis 15 ans
JF
depuis toujours, originaire de la commune
VP
30 ans, sauf durant mes études
EP
2011 (6 ans à EstavayerleGibloux et dès 2017
à Rossens)
LP
Octobre 2005
LS
1976
LV
Depuis 2011
Que pensezvous pouvoir apporter en vous
présentant en tant que conseiller général ?
JA
Un équilibre, une expérience.
MC

Etant assez jeune (19 ans), je pense pouvoir
apporter un point de vue différent et
représenter une partie des jeunes de mon vil
lage.

CD

De nouvelles idées, de l'énergie et une
cohésion d'équipe.

CDW Ma participation au conseil général (201621),
ma connaissance du tissu économique et
culturel régional, mes expériences de citoyenne
ici et ailleurs.
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DF

Mobilités, écologie.

JF

des compétences professionnelles utiles à
valoriser au niveau communal, tout comme un
pragmatisme permettant de trouver ensemble
des solutions.

VP

Un esprit d'analyse et du bon sens au service
du bien commun

EP

Des propositions concrètes pour une commune
plus durable avec une meilleure qualité de vie
pour les générations futures.

LP

L'envie de faire avancer les projets qui tiennent
à cœur à la population du Gibloux.

LS

Mes connaissances acquises en tant qu'ancien
conseiller communal et en tant que personne
investie dans les activités du village.

LV

Du bon sens. Etre proche, à l'écoute et
représenter chaque citoyen me paraît
indispensable pour faire avancer au mieux les
projets d'une commune.

Questionnaire de Proust

Ma vertu préférée
MC
Courage
CD
La sincérité
CDW La bienveillance
JF
La sagesse
VP
La sagesse
EP
Une vertu intellectuelle: la Science
LP
La solidarité
LS
La loyauté
LV
La sagesse
La qualité que je préfère
JA
L'amitié
MC
Intégrité
CD
L'honnêteté
CDW Le perfectionnisme
JF
L'authenticité
VP
L'humilité
EP
L’honnêteté
LP
L'honnêteté
LS
L'honnêteté
LV
L'empathie
Le principal trait de mon caractère
MC
Perfectionniste
CD
La persévérance
CDW L'altruisme
JF
Exigeant
VP
Le souci de bien faire
EP
La persévérance, tant dans la vie privée que
professionnelle
LP
La sociabilité
LS
La franchise
LV
Observateur
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis
JA
Le vrai partage
MC
Gentillesse
CD
Leur loyauté
CDW Leur compagnie
JF
La franchise
VP
La passion qui les anime
EP
Le partage
LP
L'humour
LS
La sincérité
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LV
Qu'ils soient francs
Mon principal défaut
JA
Le chocolat
MC
Perfectionniste
CD
Exigeant
CDW L'angoisse
JF
La procrastination
VP
L'anxiété
EP
L'impulsivité, mais croyezmoi, j'y travaille :)
LP
Un peu trop bavard
LS
Impatient
LV
Impatient
Mon occupation préférée
JA
Le bricolage
MC
Ecouter de la musique
CD
La moto
CDW Les activités en plein air, la couture, les
concerts, …
JF
M'évader en montagne
VP
Le jardinage
EP
Me promener en montagne avec mes enfants
et mon épouse
LP
La musique
LS
Patrouilleur dans une station de ski
LV
Ma famille et mes amis
Mon rêve de bonheur
JA
Vivre en bonne santé
MC
Que l'on puisse se débarrasser du coronavirus
CD
Vivre sur une île
CDW Un repas au restaurant entre amis
JF
Il est à trouver en l'instant présent et dépend de
moi seul
VP
Voir mes enfants s'épanouir
EP
Une société durable plus ouverte aux
"différences"
LP
Etre là pour l'autre tout en m'accomplissant
LS
Vivre en bonne santé
LV
L'équilibre et la santé
Quel serait mon plus grand malheur ?
MC
Perdre des membres de ma famille
CD
Perdre un de mes proches
CDW Etre continuellement sous le brouillard
JF
De justement m'éloigner des recettes du
bonheur
VP
Perdre subitement un membre de la famille
EP
N'avoir pas le temps de voir mes enfants
grandir
LP
Perdre ma famille
LS
Perdre une personne proche
LV
Je ne pense pas à ça
Ce que je voudrais être
MC
Quelqu'un d'utile
CD
Un exemple pour mes enfants
CDW Moimême
JF
Moimême, pleinement

VP
EP

En accord avec mes valeurs
Ce que je suis, un papa, un mari et un
biologiste heureux
LP
Rien d'autre que moimême
LS
Ce que je suis maintenant
LV
En sécurité
La couleur que je préfère
MC
Orange
CD
Bleu
CDW Bleu
JF
Orange
VP
Le bleu marine
EP
Le vert, couleur de la nature mais également
de l'espérance
LP
L’orange
LS
Vert
LV
Bleu
L'oiseau que je préfère
MC
Aigle
CD
Cacatoès
CDW Ce sont plus leurs chants qui me fascinent
JF
Le tarier des prés
VP
Le martinpêcheur
EP
Le merle noir, oiseau commun avec un chant
de printemps
LP
La buse
LS
L'aigle royal
LV
L'aigle
Le son, le bruit que je préfère
MC
Bruit des vagues
CD
Le son de la guitare électrique
CDW Le silence
JF
Les cloches des vaches, au loin dans l'alpage
au crépuscule
VP
Le bruit de la pluie sur le toit
EP
Le bruit de la pluie
LP
Les bruits de la forêt
LS
Le bruit du vent et les arbres qui craquent
LV
Les rires de mes enfants
Le mot que je préfère
JA
Merci
MC
Persévérance
CD
Merci
CDW La diversité
JF
Merci
VP
Balivernes !
EP
Durabilité
LP
Amitié
LS
Merci
LV
Le Présent
Mon sport favori
MC
Badminton
CD
Le beach volley
CDW La randonnée
JF
Ski de rando en hiver et aviron en été
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Conseil général - Rossens

Votre nom et prénom

Joseph Arbellay (JA)
Michael Capper (MC)
Christophe Donadello (CD)
Catherine DucrestWyssmüller (CDW)
Domenico Facciuto (DF)
Jacques Frioud (JF)
Vincent Perriard (VP)
Elias Pesenti (EP)
Ludovic Pittet (LP)
Laurent Schwaller (LS)
Ludovic Vernaglione (LV)
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Mon sport favori (suite)
VP
Le football
EP
Le Kickboxing et les arts martiaux en général
LP
Le hockey sur glace
LS
Randonnée en montagne et ski
LV
Motocyclisme
Mes héros, héroïnes dans la vie réelle
JA
Joe Biden qui croit en ce qu'il fait et le donne à
son pays
MC
Elon Musk, Joe Biden, Kamala Harris
CD
Mes parents
CDW Mes enfants
JF
Ceux qui se dévouent sans rien attendre en
retour
VP
Les lanceurs d'alertes
EP
Mes parents et mon épouse
LP
Mes parents
LV
Sauveteurs, ambulanciers, pompiers
Ce que je déteste pardessus tout
JA
La fausseté
MC
Hypocrisie
CD
L'hypocrisie
CDW Les sacs à lunch pas vidés
JF
L'égoïsme
VP
La mauvaise foi
EP
Les préjugés et le manque de respect de ce qui
nous entoure
LP
Me lever le matin
LS
L'injustice
LV
Les théoriciens qui brassent de l'air;)
L’évolution historique que j’admire le plus
MC
Invention d'internet
CD
L'aviation
CDW L'électricité
JF
L'accord de Paris sur le climat
VP
La déclaration des droits de l'homme
EP
Tout simplement l'histoire évolutive du vivant
LP
L'évolution de la médecine moderne
LV
Les débuts de l'automobile
Les personnages historiques que je méprise le plus
JA
Donald Trump
MC
Hitler
CDW Pol Pot

JF

Ceux qui n'ont pas su voir les enjeux du
moment
VP
Josef Mengele
EP
Les dictateurs mais surtout les lâches
LP
Je méprise une attitude plutôt qu'un
personnage
LS
Hitler
LV
A chaque époque son tyran
Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence
JA
Celles qui sont sincèrement involontaires
MC
Retard, oubli
CD
Dues à l’innocence, à la maladresse
CDW La gourmandise
JF
Quand on a malgré tout fait de son mieux
VP
Celles qui partent d'un bon sentiment
EP
Celles dues à l'ignorance et au manque
d'expérience
LP
Celles que l'on reconnaît
LS
L'erreur reconnue
LV
Celles commises pour une bonne cause
En quoi je voudrais être réincarné(e)
MC
Tigre
CD
En tigre
CDW Je ne souhaite pas être réincarnée
JF
je ne crois pas en la réincarnation
VP
Moine bouddhiste
EP
Pas sûr de vouloir être réincarné
LP
En raton laveur
LS
Cerf
LV
Je ne crois pas en la réincarnation
Ma devise favorite
JA
Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être
riche
MC
Spem successus alit (Le succès nourrit l'espoir)
CD
Avancer avec courage, espoir, positivité,
persévérance
CDW Dura vita sed vita
JF
Le franc suisse ;)
VP
"Arbre qui tombe fait plus de bruit que forêt qui
pousse"
EP
Never give up ! (ne jamais abandonner !)
LP
"La vie est un art"
LS
Je ne perds pas, j'apprends
LV
Ensemble nous sommes meilleurs
Mon état d'esprit actuel
MC
Ambitieux
CD
Confiant, gai
CDW Pragmatique
JF
Humour
VP
Inspiré
EP
Motivé par les élections, triste pour la situation
sanitaire
LP
Tourné vers l'avenir
LS
Fonceur
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Conseil général - Vuisternens-en-Ogoz

Catherine Balmer

Christian Bochud
1970  Electricien
Gibloux pour Demain

1958  Enseignante
Gibloux pour Demain

Bertrand Deriaz

Armin Grünenfelder

André Macherel

1961  Enseignante
Gibloux pour demain

2002  Etudiant
Gibloux pour Demain

Yasmine Macheret
2001  Etudiante
Ensemble vers demain

1991  Agriculteur
Ensemble vers demain

Bastien Monney

1989  Conducteur de travaux
Ensemble vers demain

Anne Dafflon

1952  Retraité
Gibloux pour Demain

Caroline Spicher

1970  Gestionnaire en tourisme
Gibloux pour demain

Sophie Tritten
1976  Juriste
Gibloux pour demain
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Conseil général - Vuisternens-en-Ogoz

Votre nom et prénom

Catherine Balmer (CBA)
Christian Bochud (CBO)
Anne Dafflon (AD)
Bertrand Deriaz (BD)
Armin Grünenfelder (AG)
Yasmine Macheret (YM)
Bastien Monney (BM)
Caroline Spicher (CS)
Sophie Tritten (ST)

Depuis quand habitezvous la commune ?
CBA Depuis 1995 à VuisternensenOgoz
CBO 1994
AD
Depuis toujours
BD
2007
AG
Depuis 1991
YM
Depuis bientôt 20 ans
BM
Depuis toujours
CS
Depuis 15 ans (et toute mon enfance aussi)
ST
Depuis toujours, moins une parenthèse de six
ans chez les voisins d'Hauterive
Que pensezvous pouvoir apporter en vous
présentant en tant que conseiller général ?
CBA Je souhaite continuer à mettre en pratique les
expériences engrangées durant la première
législature, et poursuivre mon engagement
pour Gibloux.
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CBO

Mon expérience sociale et culturelle, mes
compétences professionnelles.

AD

La chose publique m'a toujours intéressée 
mon expérience  un autre point de vue 
essayer de faire tomber "les frontières des villa
ges".

BD

Représentation de la jeunesse au sein de la
commune et une plus grande protection clima
tique.

AG

Favorisation des commerces, des entreprises
et des agricultures locaux.

YM

La représentation d'une jeunesse qui s'engage.

BM

Je vais apporter un esprit d'équipe dans la
commune de Gibloux et j'essayerai de
développer au maximum le potentiel de notre
belle région.

CS

Vision centrée sur le bienêtre des villageois
toutes générations confondues, sensibilité à la
préservation de la nature et au développement
durable.

ST

Une vision pragmatique pour contribuer à
l'identité "Gibloux".

Questionnaire de Proust

Ma vertu préférée
CBA La sagesse. J'admire ceux et celles qui sont
des sages
CBO La justice
AD
Endurance
BD
Sérénité
AG
La ponctualité
YM
La simplicité
BM
La sagesse
CS
La sagesse
ST
La sagesse
La qualité que je préfère
CBA Savoir faire confiance
CBO L'honnêteté
AD
Cohérence
BD
Social
AG
Le sens moral
YM
L'honnêteté
BM
L'honnêteté
CS
Le pragmatisme
ST
La patience
Le principal trait de mon caractère
CBA Réaliste, mais pas toujours !
CBO Impulsif
AD
Loyauté
BD
Sympathie
AG
Je suis quelqu'un de très calme
YM
Calme
BM
Prévoyant
CS
La franchise
ST
Fonceuse
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis
CBA Leur disponibilité quand j'ai vraiment besoin
d'eux/elles
CBO Sincérité
AD
Ouverture d'esprit
BD
Leur franchise
AG
Leur sympathie
YM
Leur authenticité
BM
Leur soutien
CS
Les rires
ST
Leur bienveillance
Mon principal défaut
CBA Mon irritabilité à certains détails sans
importance
CBO Crédulité
AD
Emportée
BD
Mon orthographe
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AG
Celui d'ignorer les défauts
YM
Je prends les choses, parfois, trop à cœur
BM
Impatient
CS
La gourmandise
ST
Je suis opiniâtre
Mon occupation préférée
CBA M'occuper de mon rucher
CBO Bricoler
AD
Lecture
BD
La hautemontagne
AG
Mon travail
YM
Profiter de la nature et respirer le bon air du
Gibloux :)
BM
Ma famille
CS
Les balades dans une nature préservée
ST
Jouer avec mes enfants
Mon rêve de bonheur
CBA Des sourires autour de moi tous les jours
CBO Le bienêtre de mes proches, de mes amis(es)
AD
Etre cohérent avec ses idées
BD
Etre heureux
AG
Mon travail
YM
Vivre une vie qui me plaît et qui fait sens
BM
La santé
CS
Un monde respectueux de la terre et de tous
ses êtres vivants
ST
Un monde où règne l'équité
Quel serait mon plus grand malheur ?
CBA Le malheur autour de moi
CBO La perte des êtres chers, une maladie incurable
AD
Il y en a suffisamment dans le monde…
BD
La mort de celle et ceux que j'aime
AG
Perdre ceux que j'aime
YM
Etre en mauvais termes avec ma famille
BM
Tomber gravement malade
ST
Survivre à mes enfants
Ce que je voudrais être
CBA Ce que je suis, en un peu mieux si possible!
CBO Un bienfaiteur
AD
Ce que je suis
BD
Chirurgien
AG
Etre encore plus profondément moimême
grâce à la politique
YM
Une personne à qui on peut se confier
BM
Moimême
CS
Ce que je suis
ST
Juste moi, c'est déjà pas mal
La couleur que je préfère
CBA Vert
CBO Le bleu
AD
Bleu
BD
Le rouge

AG
La couleur verte
YM
Le rose
BM
Le rouge
CS
Les couleurs de l'aube
ST
Le turquoise
L'oiseau que je préfère
CBA Le gypaète barbu, observé lors d'une rando. Il
m'a marquée !
CBO Le hibou du Gibloux
AD
Hirondelle
BD
Le chocard
AG
Les hirondelles
YM
Le flamant rose
BM
L'aigle
CS
La chouette chevêche d'Athéna, oiseau de
l'année 2021
ST
La chouette hulotte
Le son, le bruit que je préfère
CBA Le silence très relatif de la nature…
CBO Les fanfares soit en défilé ou en concert
AD
Une belle mélodie
BD
Celui d'un torrent au loin
AG
Les cloches des vaches
YM
Le son de la pluie
BM
Le battement du cœur
CS
Le silence
ST
Les rires de mes proches
Le mot que je préfère
CBA Merci
CBO Ok
AD
Amitié
BD
Mythique
AG
Confiance
YM
Liberté
BM
L'humilité
CS
Joie
ST
Habileté
Mon sport favori
CBA La randonnée
CBO Le ski, la natation
AD
Football
BD
La hautemontagne
AG
Le ski
YM
Le Kinball (club à Farvagny ;) )
BM
Le football
CS
La randonnée
ST
A regarder, le kinball. A pratiquer, le yoga
Mes héros, héroïnes dans la vie réelle
CBA Ceux et celles qui œuvrent pour le bien, ici et
ailleurs
CBO Tous ceux qui nous ont permis d'être là
AD
Albert Camus
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Votre nom et prénom

Catherine Balmer (CBA)
Christian Bochud (CBO)
Anne Dafflon (AD)
Bertrand Deriaz (BD)
Armin Grünenfelder (AG)
Yasmine Macheret (YM)
Bastien Monney (BM)
Caroline Spicher (CS)
Sophie Tritten (ST)

Mes héros, héroïnes dans la vie réelle (suite)
BD
Barack Obama, Martin Luther King Jr.
AG
Les membres de ma famille
YM
Mes parents
BM
Superman
CS
Lisa Mazzone, Jean Ziegler, Nelson Mandela
ST
Jacinda Ardern, Lotti Latrous et Denis
Mukwege
Ce que je déteste pardessus tout
CBA Le manque d'organisation, surtout si c'est moi
qui en manque
CBO Hypocrisie
AD
Mauvaise foi
BD
La philosophie dans mes études
AG
Les mensonges
YM
L'injustice
BM
Le vol
CS
Les coupes rases dans les forêts et les haies
ST
Le mensonge
L’évolution historique que j’admire le plus
CBA Les évolutions de la médecine, dentaire en
particulier !
CBO L'aviation
AD
L'invention de l'écriture
BD
Mouvement antiracial aux USA
AG
Anne Chenevard : Présidente de la coopérative
lait équitable
YM
La mécanisation qui a facilité le travail de
l'Homme
BM
L'informatique
CS
La déclaration universelle des droits de
l'homme
ST
L'octroi du droit de vote aux femmes en Suisse
Les personnages historiques que je méprise le plus
CBA Ceux et celles qui ont mis leur énergie à
détruire
CBO Dictateurs qui s'enrichissent au détriment de
leur peuple
AD
Tous ceux qui s'accaparent du pouvoir pour
leur profit
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BD
AG
YM
BM
CS
ST

Benito Mussolini
Les dictateurs sanglants
L'ensemble des dirigeants autoritaires
Hitler et sa folie
Aucun je crois !
Tous les oppresseurs

Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence
CBA Celles faites par des gens prêts à apprendre
CBO La maladresse
AD
La bonne foi
BD
La colère
AG
Les fautes dues à l'inexpérience, il en faut pour
évoluer
YM
Les erreurs commises dans une langue
étrangère
BM
Les gros mots
CS
Toutes j'espère !
ST
Celles commises par maladresse
En quoi je voudrais être réincarné(e)
CBA Je ne voudrais pas être réincarnée
CBO Ange gardien
AD
Attendons pour voir
BD
En un ours
AG
En bière, pour offrir de la convivialité pendant
l'apéritif
YM
En chat
BM
Un chat
CS
En gammare des ruisseaux
ST
Que cette peine me soit épargnée !
Ma devise favorite
CBA En avant !
CBO La folie des grandeurs
AD
Aucune
BD
Respect, compréhension et sérénité
AG
Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut
faire aujourd'hui
YM
L'erreur est humaine
BM
Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort
CS
Toute seule on va plus vite, ensemble on va
plus loin
ST
A chacun selon ses besoins
Mon état d'esprit actuel
CBA Confiante !
CBO Reposé
AD
Serein
BD
Heureux
AG
Positif, comme toujours
YM
Hâte de reprendre une vie normale
BM
Optimiste
CS
Curieuse
ST
Enjouée
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Elections communales : 7 mars 2021
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IL ETAIT UNE FOIS

La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 7ème partie

Un peu de botanique
giblousienne

Avec la commune de
Treyvaux, notre com
mune partage une ré
serve forestière récem
ment créée en 2015
par le Conseil d’Etat du
canton de Fribourg.
Sise sur les 2 rives de
la Sarine entre le bar
rage de Rossens et
Illens, elle mesure au
total un peu plus de 1
km2 (105 ha). Elle
contient des associa
tions forestières rares,
une dizaine d’espèces
d’amphibiens et une
septantaine d’espèces
d’oiseaux nicheurs
(dont plusieurs rares et
menacées). Les forêts
y sont proches de l’état
naturel en raison de

Carte du sentier botanique forestier du Gibloux

l’extensivité de l’exploi
tation durant les dé
cennies précédentes et
de l’absence de des
serte. La raideur des
versants y est pour
beaucoup et contribue
à un aspect général
très sauvage. La créa
tion de la réserve
limitera les interven
tions humaines au mi
nimum (préservation et
sécurisation des sen
tiers, lutte contre le

bostryche,… ) .
Le Sentier Botanique
et Forestier du Gi
bloux (SBFG) s’est ou
vert en 1999 à l’instiga
tion de M. Roland Pic
cand de Vuisternens
enOgoz, épaulé par
une association de

terna (ou du camping
de Sorens), il permet
d’accéder au sommet
du Gibloux. Le sentier
est agrémenté de 9
places de piquenique
équipées. Il peut se
parcourir à l’aide d’un
guide écrit par Su
sanne BollingerKobelt
(du Jardin botanique
de Fribourg) et Fran
çois Couplan, le cé
lèbre ethnobotaniste; il

bénévoles. Long de
5 km balisés, il
présente 75 espèces
végétales de toutes
tailles. Au départ du
pâturage de la Vuis

se prête depuis peu
(2015) au geocaching
(un loisir qui utilise le
GPS pour trouver des
caches) : autre maniè
re ludique de faire
découvrir les plantes. Il
offre de surcroît de
magnifiques points de
vue agrémentant la
marche.
Il convient de signaler
aussi une initiative plus
ancienne (datant de
19841985) : le Père
Alois Schmid (1927
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1994), alors professeur
de botanique à l’uni
versité de Fribourg, a
planté 7 séquoias a
vec l’aide des enfants
des écoles tout au sud
de la forêt du Gros
Dévin, à la croisée de
la petite route prove
n ant de Farvagnyle
Grand et de la route
de Vuisternens au Bry.
Bien acclimatés, les 7
séquoias forment tou
jours ici un étonnant
bouquet quelque peu
exotique !
Enfin, le saviezvous ?
La commune de Gi
bloux offre le spec
tacle d’un (micro)
vignoble, parmi les plus
haut perchés du canton
de Fribourg : à

Vente de viande et bière 2021
La fanfare d'Estavayer-le-Gibloux organise une vente de viande et de bière.
Cette année nous viendrons livrer chez vous afin de respecter les distanciations.
Vendeur :

Livraison fin avril 2021

Vente de Viande

Qté (paquet)

Saucisse à rôtir
Paquet de 600g

13 CHF

Saucisse à rôtir
Paquet de 1kg

21 CHF

Côtelettes (env. 210g/pce)
en paquet de 2 pièces

9 CHF

Côtelettes (env. 210g/pce)
en paquet de 4 pièces

18 CHF

Vente de bières artisanales

Bouleyres, à 800 m
d’altitude ! Sa surface
mesure un peu plus de
100 m2.
A suivre ...

Prix

Qté (pack)

Prix

Bière Blanche à l'orange
Pack de 4 bières

20 CHF

Bière I. P. A
Pack de 4 bières

20 CHF

Bière de Saison au miel
Pack de 4 bières

20 CHF

Bière Porter au vin cuit
Pack de 4 bières

20 CHF

Pack découverte
Carton des 4 bières

20 CHF

Total CHF

Total CHF

Total payable au comptant à la livraison CHF
Provenance de la viande : Suisse. Conditionnée à la Boucherie Gremaud, 1726 Farvagny-le-Grand
Provenance de la bière : Suisse. Fabrication artisanale par Pascal Gendre, 1727 Corpataux
Détail des bières : se référer sur notre site internet www.echoduglebe.ch

Nom et prénom :
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Les Giblousiennes : Citoyennes actives depuis 50 ans
Plusieurs lecteur.trice.s
de L’Antenne ont sou
haité connaître le nom
des différentes femmes
qui ont siégé au sein
des exécutifs de nos
anciennes communes.
Afin de répondre à ce
souhait, voici une liste
qui se veut la plus
exhaustive possible de
ces élues entre 1971 et
la fusion de Gibloux en
2016. En se mettant au
service de la collecti
vité, ces Giblousiennes
ont prouvé que la poli
tique communale pou
vait également se dé
cliner au féminin. Plus
qu’une simple suite de
noms, cette liste témoi
gne du chemin parcou

ru depuis 1971 et de
l’engagement sans fail
le de ces pionnières de
l’égalité politique. A no
ter qu’une erreur s’est
glissée dans l’article de
février : Mme Elisabeth
Rotzetter a rejoint le
Conseil communal de
VuisternensenOgoz,
ultime bastion mascu
lin, en 1994 et non
1995.
Léo Bulliard

ALLEMANN Rose
Marie : Secrétaire
communale puis
membre du Conseil
communal de
Magnedens (1989
1990).

AYER Florence :
Membre du Conseil
communal de Rossens
(20112014).
BACIU Elisabeth :
Membre du Conseil
communal de Rossens
(20132014).
BERSET Denise :
Membre du Conseil
communal de
FarvagnylePetit
(19911995), puis de
Farvagny (19962001).
BONGARD Danielle :
Membre du Conseil
communal de Villarlod
(19911996).
BRUNISCHOLZ
MarieAgnès :
Membre du Conseil
communal
d’EstavayerleGibloux

(19861996).

CAPPER LOUP
Christine : Membre du
Conseil communal de
Rossens (20082014).
CHALLAND Denise :
Membre du Conseil
communal de
FarvagnyleGrand
(19861995).
CHAPPUIS Liliane :
Membre du Conseil
communal de
Corpataux (1986
2001), puis de
CorpatauxMagnedens
(20012007). Syndique
(19962007).
CHARRIÈRE Marie
Jeanne : Membre du
Conseil communal de
Le Glèbe (20032006).

Association d'entraide et de partage
pour la commune de Gibloux

Perspectives pour 2021.
Après une année 2020 plus que perturbée, nous espérons pouvoir reprendre des activités un peu plus
normalement en 2021.
A l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes, nous avons bon espoir de pourvoir reprendre nos
activités en plein air début avril 2021. L’arrivée du vaccin ainsi que celle des beaux jours devrait
confirmer nos espoirs.
Ainsi nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise (sous réserve des conditions mentionnées cidessus) de nos :

Randonnées pour le mardi 6 avril 2021
(puis ensuite tous les lundis)

Balades pour le mercredi 8 avril 2021.
Vous trouverez le programme détaillé de ces activités vers la mi-mars sur notre site internet :
www.giblouxsolidaire.ch sous la rubrique correspondante.
Pour les activités à l’intérieur (jeux, ateliers, couture, etc.), il est actuellement encore trop tôt pour
prendre une décision. Nos vous prions donc de consulter régulièrement notre site internet.
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Au plaisir de vous retrouver nombreux à nos activités en 2021.
Le Comité.

L'Antenne - n°34 - Mars 2021

CHENAUXGIRARD
Carole : Membre du
Conseil communal de
CorpatauxMagnedens
(2014 2015).
COARDDÉVAUD
Françoise : Membre
du Conseil communal
de Posat (19911995).
CORPATAUX Denise :
Membre du Conseil
communal de Villarsel
leGibloux (1991
2001).

GHIELMINI
KRAYENBÜHL Paola :
Membre du Conseil
communal de
CorpatauxMagnedens
(20012011).
GUINNARDBAPST
AnneMarie : Membre
du Conseil communal
de Farvagny (2006
2009).
HUGUENOT Cyrielle :
Membre du Conseil
communal de Le Glèbe
(20032006).

CUDRÉMAUROUX
Françoise : Membre
du Conseil communal
d’EstavayerleGibloux
(19962001).

JURIENS Lilian :
Membre du Conseil
communal de Villarsel
leGibloux (1991
1993).

CUDRÉMAUROUX
Hélène : Membre du
Conseil communal de
Farvagny (20022011).

LACHAT CLERC
Martine : Membre du
Conseil communal de
Le Glèbe (20112013).

DAFFLON Anne :
Membre du Conseil
communal de
VuisternensenOgoz
(20012003 puis 2005
2008).

NISSILLE Georgette :
Membre du Conseil
communal de Rueyers
SaintLaurent (1990
1991).

DÉNERVAUD
Christiane : Membre
du Conseil communal
d’EstavayerleGibloux
(19821991).
DIESBACH Nicoletta
(de) : Membre du
Conseil communal de
Rossens (19891994).
ECCOFEY Charlotte :
Membre du Conseil
communal de
CorpatauxMagnedens
(20092013).
GEINOZ Monique :
Membre du Conseil
communal de
Corpataux (1982
1986).

NORDMANN Maya :
Membre du Conseil
communal de
VuisternensenOgoz
(19962001).
PAGE Madeleine :
Membre du Conseil
communal de Posat
(19821991).
PERRITAZ Catherine :
Membre du Conseil
communal de
Farvagny (20132015).
PICCAND Berthe :
Membre du Conseil
communal de
FarvagnylePetit
(19781982).
PICCAND Marie :
Membre du Conseil
communal de Posat
(19821991).

PICOD Monique :
Syndique et membre
du Conseil communal
de VillarselleGibloux
(19911996).
PITTET Brigitte :
Membre du Conseil
communal de Villarlod
(19962002).
POFFET Sandra :
Membre du Conseil
communal de Rossens
(19972001).
PROGIN ClaireLise :
Membre du Conseil
communal de Rossens
(19962008).
PYTHON Chantal :
Membre du Conseil
communal de Villarsel
leGibloux (2001
2002).
PYTHON Huguette :
Membre du Conseil
communal de Villarlod
(19811986).
Secrétaire communale
de Villarlod (1981
2002) puis de Le Glèbe
(20032009).
QUARTENOUD Marie
Thérèse : Membre du
Conseil communal de
Rossens (19821986).
RAYROUD TAMO
Marilène : Membre du
Conseil communal de
CorpatauxMagnedens
(20102015).
ROTZETTER
Elisabeth : Membre du
Conseil communal de
VuisternensenOgoz
(19942003).
RUMO Corine :
Membre du Conseil
communal de
Farvagny (19962001).

communal de Grenilles
(19821986).

STAUFFACHER
Brigitte : Membre du
Conseil communal de
VuisternensenOgoz
(20012003).
STEINER Rodica :
Membre du Conseil
communal de Le Glèbe
(20092013).
TELLEY Valérie :
Membre du Conseil
communal
d’EstavayerleGibloux
(20012002).
TERRAPON Marie
Thérèse : Membre du
Conseil communal de
FarvagnylePetit
(1978). Première
femme élue dans un
exécutif des
communes du Gibloux
sarinois.
VEZ Brigitte : Membre
du Conseil communal
de Corpataux
Magnedens (2011
2015).
VIONNET
CAVERZASIO
Christine : Membre du
Conseil communal de
CorpatauxMagnedens
(20082013).
WEBER Laetitia :
Membre du Conseil
communal de Rossens
(2015).
YESILHUGUENOT
Catherine : Membre
du Conseil communal
de Le Glèbe (2006
2015). Syndique
(20142015).

SCHMIDT Anita :
Membre du Conseil
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Le coin des petits

Faire un poisson-pompon-mobile !

Estce que tu sais faire un pompon ? Si oui c'est parfait, sinon, c'est très facile, demande à
tes parents et ta famille, il y en aura bien un qui saura comment faire. Si aucun ne sait, tu
trouveras plein de tutoriels sur internet.
Si tu mets plusieurs fils de couleurs pendant le montage, tu auras des pompons très variés.
Quand tu as quatre pompons, tu peux déjà fabriquer ton mobile.
Matériel :
 2 baguettes chinoises ou deux branches
de la ficelle
 4 pompons
 de la feutrine
 ciseaux et colle universelle
Attache solidement ensemble au centre les deux baguettes afin de former une croix.
Découpe dans la feutrine des nageoires, une queue, des yeux et une bouche selon tes
envies.
Colle tous ces accessoires sur tes pompons. Attache une ficelle autour de chaque pompon
et fixe celleci au bout de chacune des branches de baguette. Ajuste la position sur chaque
baguette pour que le mobile soit équilibré. Attache encore une ficelle au centre des ba
guettes pour suspendre ton beau mobile. Il est prêt !
Si tu es inspiré, tu peux faire plein d'autres animaux ou créatures imaginaires avec les
pompons. A toi de jouer . Si tu as envie, tu peux nous envoyer ta création à
info@lantenne. ch et nous la publierons !

"Intrè-No"
par André Piccand
Dêvejâ in patè, lè betâ
dou chèlà din cha
vouê.
Parler en patois, c’est
mettre du soleil dans
sa voix.
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Adélaïde…

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, quatrième épisode.

 Et à part aménager
ce chalet et trimballer
une valise de luxe dans
les alpages, vous faites
quoi ?

 La valise d’abord,
Cher Monsieur, elle me
suit partout. Je déteste
les sacs à dos qui font
vagabond. J’ai acquis
cette valise avec mon
premier salaire à Lyon.
Elle ne m’a jamais lâ
chée, ni sur les pavés
ni sur les sentiers ter
reux des Préalpes. A la
première question, je
peux répondre que je
m’occupe. Je joue mon
rôle : préparer de petits
plats pour mon mari,
superviser la femme de
ménage, faire la lessi
ve, décorer, engager
un jardinier pour les
gros travaux et j’en
passe. Je joue réguliè
rement au bridge avec
les épouses des collè
gues de son clubservi
ce, ce qui est très flat
teur pour moi, ces vé
nérables rombières un
rien flétries accusant
toutes au minimum une
décennie de plus que
moi. Accessoirement,
je fais de la figuration
quand mon mari invite
des clients ou lorsque
ma présence à ses
côtés, lors d’une récep
tion, renforce son ima
ge de mari prévenant
et de notable attentif.
Je supporte aussi sans
rien dire l’attention qu’il

porte à sa poule.

 Votre mari s’occupe
d’une poule, une seule
? Et pour quelles rai
sons, pour les œufs ou
pour des concours de
beauté, un peu comme
pour les pigeons voya
geurs en Belgique ?
 Vous êtes d’une naï
veté et d’une candeur
touchante Cher Mon
sieur. Pour éclairer vo
tre lanterne, je vais
donc user de termes
plus en usage dans ma
famille d’origine : mon
père était bûcheron et
ma mère ouvrière chez
Nestlé à Broc. Je pré
cise donc que je par
lais de cette pinta, sa
pouffiasse, bref de sa
maîtresse.
 Et vous n’avez pas
réagi quand vous l’a
vez appris ?
 Non. Parce que fina
lement un divorce
m’emmerde plus que
cette situation somme
toute pas trop désa
gréable à cause de la
liberté qu’elle me pro
cure. Et comme il ne
sait pas que je sais,
cela me laisse un coup
d’avance.
 Et vous ne vous
ennuyez pas ?
 Rassurezvous, j’ai

mes activités cachées,
du moins à mon époux.
Je fais du jogging avec
deux copines, une
coiffeuse et une fleu
riste. Je fréquente les
mêmes bars que mes
amies quand mon mari
est en voyage d’affai
res. J’aide des enfants
de migrants à faire leur
devoirs trois fois par
semaine et je vais faire
les courses avec leurs
mamans de temps en
temps, histoire de dé
penser l’argent dont
mon mari me dote gé
néreusement pour être
une bonne épouse au
foyer. Parfois, je m’en
voie en l’air avec un
inconnu quand mon é
poux dépasse la limite
fatidique des trois mois
sans me toucher. Je
vous choque ?
 Un peu oui, mais
c’est votre vie et loin
de moi l’idée de vous
juger. Et alors ce cha
let, qu’allezvous en
faire maintenant qu’il
n’en reste bientôt plus
que des ruines fuman
tes ?
 On va le reconstruire,
à l’identique, dans les
normes et en respec
tant tous les règle
ments en vigueur. Mon
mari va pousser sa
jérémiade mais il paie
ra ce qu’il faudra, c’est
sûr. Mais on ne parle

que de moi. Que fai
siezvous en ces lieux
comme on dit dans les
contes. Vous vous pro
meniez ? Vous cher
chiez des morilles ?
Joseph marqua un
temps d’arrêt. En fait, il
ne savait pas trop ce
qu’il faisait à part
ruminer sa colère et
chercher une manière
adéquate d’annoncer
son licenciement à
Margot. Elle ne lui en
voudrait pas, il en était
persuadé. Mais n’em
pêche qu’il avait un
peu honte, craignait
qu’elle ne souffre de
cette nouvelle et s’in
quiète pour l’avenir.
Son salaire de vendeu
se et les indemnités de
chômage ne suffiraient
pas à faire bouillir la
marmite, avec une ado
et deux garçons plus
jeunes à charge. Mais
il remarquait aussi que
cette rencontre l’avait
distrait de ses soucis
et qu’il se sentait un
peu mieux. Il se reprit
et répondit à cette
femme bizarre, fantas
que et originale mais
somme toute assez
sympathique.
(la suite au prochain numéro)
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MOTS CROISéS n°34 - Créatures légendaires
Horizontalement

2. A la pilosité plantaire
3. Enfants de Giger
6. Expert du flanc de coteau
7. Cracheuse des cathédrales
10. Oiseau trop cuit
11. Pesto à sang froid
12. Charmeuses de marins
13. Poulpe géant
14. Clochette, Morgane et Mélusine

1
2

3
4

5
6

7

Verticalement

1. Narval équidé
3. Cavalière de Bezos
4. En avoir une faim
5. Chevauchent pour Wagner
8. Teste Œdipe
9. Aux canines acérées

Solutions dans le prochain numéro

8
9

10

11

12

13

14

Solutions mots croisés L'Antenne n° 33
Horizontalement
14. Thermos
2. Verbier
15. Peaux
3. Slopestyle
Verticalement
4. Enfourcher
1. Giblousia
7. Banane
5. Descentes
9. Ammann
6. Carving
10. Ratrac
11. Ovo
5. Biathlète
13. Télésiège
8. Didier
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