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éDITORIAL
C'est un matin de rosée, pé
ti l lant de chants d'oiseaux.

C'est le solei l sur les prés qui
déjà refleurissent.

C'est le goût des jours allon
gés, la promesse du renouveau
annuel.

C'est les bourdons sur la fleur
de pissenlit.

C'est les gouttelettes bien
rangées sur la toi le tissée.

C'est le parfum infusé de l'herbe
qui s'éveil le.

Un matin de printemps, comme
des mil lards d'autres avant lui.

Sauf que dans celuici, une
petite queue touffue s'enfuit
derrière les buissons.

Sauf que dans celuici les
cloches sonneront plus joyeu
sement.

Sauf que dans celuici se cache
un panier tressé, attendant
patiemment que les rires et cris

malicieux des enfants lui
ramènent ses oeufs colorés.
Une fenêtre de simplicité
insouciante, juste sanctuaire de
normalité dont nous avons tant
besoin.

Loin des frénésies bétonnées de
la vil le, notre belle commune de
Gibloux nous offre en ses
détours et ses bois un refuge
d'intensité authentique, la vie
intacte et l ibre, où il fait bon

caresser, respirer, goûter à la
nature dans sa douce pureté
naturelle.

Un jour nous retrouverons les
franches poignées de mains, les
embrassades d'amitié, les sou
rires sans masques. En atten
dant, la nature nous accueil le
toujours à bras ouverts.

Isabelle Delon
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Avril

mardi 6

lundis 12, 19 et 26
Randonnées, rendezvous à

13h30  Place de parc de la

Pinte à Farvagny

mercredis 7, 14, 21,
28

Balades, rendezvous à

14h00  Place de parc de la

Pinte à Farvagny

samedi 24
Action solidarité, SDV, La

Vuisterna  Vuisternens
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Derrière la grue, croissances et constructions

Derrière les nuages, moutons innombrables

Derrière le martinet d’avril, un retour de ton île

Derrière le soleil opale, d’autres soleils brûlent

Derrière chacun de nous, un ange qui veille

Derrière nos vies, tant de rêves sommeillent

Derrière le tout premier jour de ce mois

Des poissons attendent que vous leviez le

doigt

(plutôt que la canne à pêche)

Éclatonsnous, éclaboussonsnous,

Embrassonsnous, on ne vit qu’une fois ?

Lauhareng

DERRIERE L'IMAGE

PROCHAINE

PARUTION

Le samedi

1er mai 2021
Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 1er avri l 2021

info@lantenne.ch

 

 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE + CHEVALINE 

SERGE GREMAUD Sàrl 
1726 Farvagny      Tél. : 026/411.11.22 

 
  

  

 
 

 

Gigot d’agneau avec os   Suisse Fr. 3.10 / 100 gr. 
   sans os   Suisse Fr. 3.60 / 100 gr. 
 
Magret de canard    France Fr. 3.80 / 100 gr. 
 
Bressane de poulet et/ou dinde Suisse Fr. 3.00 / 100 gr. 
 
Bressane 4 viandes       Suisse et France Fr. 4.00 / 100 gr. 
(poulet, dinde, lapin et canard) 
 
Filet mignon de porc   Suisse Fr. 4.50 / 100 gr. 
 
Rumsteak de boeuf   Suisse Fr. 5.20 / 100 gr. 
pour raosbeef 
 

JOYEUSES PÂQUES ! 
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P remier avri l , le printemps est là, les farces aussi

et l ’on peut rire,

R ire de nous, rire de tout et même rire de nos

faiblesses.

I nventons de pieux mensonges et n’épargnons

pas nos sourires.

N ous avons, ce jourlà, le droit à toutes les

maladresses

T ant qu’on ne se prend pas trop au sérieux, on

n’en prendra pas pour notre grade,

E xcepté les constipés du sourire que nos blagues

vont faire s’offusquer.

M ais en mai, même aux pissevinaigres nous

chanterons l’aubade,

P our nous faire pardonner, pour que l’humour

n’ait pas à abdiquer.

S i au printemps, la nature se pare de ses plus

beaux atours

A Gibloux, ce qui en mars a bien changé, ce sont

nos autorités.

G ageons qu’el les seront à coup sûr et dès les

premiers jours,

I mpatientes et volontaires de nous montrer leurs

qualités :

B on sens, empathie, sagesse, pragmatisme et

humour,

L es élus en auront bien besoin pour gérer nos

vil lages.

O ublions les querelles de clocher, pratiquons la

solidarité !

U ne vie chez nous pourrait encore plus devenir

demain, un doux paysage,

X ylophones du présent, l ’amitié et le respect, le

rendront plus mélodique.

Hervé Eigenmann

Printemps àGibloux
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En France, depuis

cinquante ans, le 22

avri l est déclaré Jour

de la Terre. On célèbre

ce jour en appliquant

ce slogan « Chan

geons nos habitudes

pour un avenir plus

radieux ».

Certes, i l n’est pas

facile de changer nos

habitudes, essayons

juste de prendre con

science de ce que

nous recevons de la

Terre. Chaque gorgée

de café, ce thé

réconfortant, ces déli

cieux légumes, ces

fruits sucrés, ce vin

que nous dégustons

souvent entre amis,

ces fleurs offertes avec

amour; à peu près tout

ce que nous touchons

ou avalons en une

journée provient de

notre sol. Sans comp

ter la beauté de nos

paysages qui s’offrent

à nos yeux, les ani

maux qui nous entou

rent, ou alors ces jar

dins que nous cultivons

avec passion, sources

de plaisirs simples.

Oui la Terre est géné

ratrice de plaisirs et

nous en profitons con

tinuellement.

Alors en avri l , tout en

fêtant Pâques et le

retour des beaux jours,

célébrons la Terre,

disonslui MERCI et

osons le petit change

ment qui aura de gran

des conséquences.

Beau mois d’avri l .

La rubrique à brac
Le jour de la Terre

RECHERCHE BENEVOLES
Afin de renforcer son équipe, L'Antenne est à la recherche de bénévoles !

Vous êtes organisé∙e∙s ? Vous aimez les contacts ?

Vous êtes notre futur∙e secrétaire !

Vous aimez la photographie et traiter informatiquement des photos ?

On a besoin de vous !

Vous aimez écrire ? Vous avez de jolies histoires à raconter ?

Devenez rédacteur∙trice !

Vous avez quelques heures à consacrer en début de mois ?

Vous aimez l'informatique ? Vous avez un bon sens esthétique et êtes rigoureux ?

Participez à la mise en page du journal !

Vous voulez nous donner un coup de main pour réaliser ce magnifique journal ?

Alors, rejoigneznous ! ! ! !
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

Eugène : le mammouth et le virus

Deux petits l ivres pour ce mois. D’abord un récit

qui correspond à l’actualité. L’écrivain, lors de la

première vague de la pandémie, se réfugie dans

un chalet à Hérémence. I l nous livre alors son

expérience de confinement, relevant ses effets

positifs. Cela lui permet surtout de s’occuper de

son jeune fi ls et de jouer avec son imaginaire.

Autodérision, légèreté, humour, mais aussi

réflexions et analyses permettent de créer une

distance salutaire avec cette période pesante.

Brigitte Giraud : Jour de courage

Le deuxième livre est un roman. I l faut bien du

courage à Livio, pour présenter son exposé

devant toute la classe. C’est que le sujet est

délicat : le jeune étudiant va présenter le destin

de Magnus Hirschfeld, médecin juifal lemand qui

lutta pour les droits des homosexuels, qui dut

s’exiler et dont toute la bibl iothèque subit

l ’autodafé des nazis. Livio profiterati l de ce sujet

pour dévoiler ce qu’i l n’ose révéler à ses parents,

à son amie Camil le, qui est amoureuse de lui, à

ses camarades qui devinent son attirance

sexuelle ? Sujet délicat, traité avec beaucoup de

subti l ité par l ’auteur, qui sait décortiquer les

méandres de l’âme humaine et qui enrichit le récit

de nombreuses informations historiques.

Deux petits l ivres, mais qui éclairent notre réfle

xion et qui nous permettent de mieux comprendre

notre monde.

Christian Conus

Le mammouth et le virus

Eugène, Slatkine, 172 p.

Jour de courage

Brigitte Giraud, Flammarion, 156 p.
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Les édifices remar

quables de l’antiquité

Une nécropole néolithi

que à 150 m à l’est de

l’église de Vuisternens

enOgoz (un cimetière

découvert en 1840 et

1893 remontant à plus

de 2500 ans avant

JésusChrist, contenant

une cinquantaine de

tombes à revêtements

de tuf ou de molasse)

et des tumulus hallstat

tiens à Rossens (an

ciens tombeaux d’une

population protocelte

de l’âge du fer datés

entre 800 et 480 avant

JésusChrist) ont été

trouvés sur le territoire

de la commune de

Gibloux. Mais les plus

anciens signes d’une

maison d’habitation dans

notre commune se

trouvent à Estavayer

leGibloux. Découvert

en 2000 lors de fouil les

d’urgence réalisées suite

à une excavation en

vue de la construction

d’une maison famil iale,

l ’édifice thermal gallo

romain d’Estavayerle

Gibloux, dit « du Pré de

la Cure », est de gran

de surface (rectangle

de 26,60 m x 13,30 m);

avec ses dépendan

ces, i l couvre plus de

700 m2, ce qui est

considérable. I l se

rattache à la partie

résidentiel le réservée

au propriétaire – as

surément très riche –

d’un vaste établisse

ment agricole gallo

romain ou « vil la », à

environ 50 m à l’écart

de l’habitation princi

pale, probablement si

tuée au sud de l’ac

tuelle église parois

siale. Construit en par

tie avec des roches

calcaires d’origine ju

rassienne (! ), i l date de

la fin du I Ie siècle

après JésusChrist et

n’a guère évolué

jusqu’à sa désaffec

tation au IVe siècle.

Aucune installation hy

draulique n’a été mise

à jour, mais l ’affec

tation de l’établisse

ment est clairement

définie par la présence

et l ’agencement de sal

les chauffées, des frag

ments de bassins et un

registre décoratif à

plaquis de calcaire

typique. Une salle de

service de grandes

dimensions pour la

chaufferie complète le

tout.

A suivre . . .

Il était une fois
La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 8ème partie
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Ses origines

Aujourd’hui, Tesla évo

que une formidable voi

ture technologique en

avance sur notre temps

tout comme l’a été

Nikola Tesla pour son

époque. Qui est donc

Tesla ? Tesla est né en

1856 à Smil jan en

Croatie dans le comitat

de LikaSenj.

Beaucoup de nations

revendiquent son origi

ne. D’abord les Améri

cains, car i l s’est ef

fectivement exilé aux

EtatsUnis pour ses re

cherches et a obtenu la

nationalité. I l y mourut

en 1943 pendant la

seconde guerre mon

diale dans un hôtel,

seul, sans femme et

enfant.

Ensuite, l ’Autriche et la

Hongrie revendiquent

également son origine.

I l est important de se

remettre dans le con

texte de l’époque. Une

grande partie de l’Eu

rope centrale se trouve

régie par l ’Empire aus

trohongrois, qui avait

repoussé les Ottomans

quelques décennies

auparavant.

Aujourd’hui, les Serbes

et les Croates revendi

quent également son

origine. Les Croates

pour son lieu de nais

sance et les Serbes

pour ses origines pa

ternelles.

Effectivement, le Père

de Nikola était pope

Orthodoxe, majorité re

l igieuse en Serbie.

Parcours de vie

Nikola était un enfant

avec une santé fragile.

Durant ses jeunes an

nées, i l a souffert de

paludisme et de cho

léra. I l fut un adepte de

la quinine qui était

uti l isée pour se préve

nir de la malaria et du

paludisme. Nous con

naissons aujourd’hui

ses dérivés comme

l'hydroxychloroquine,

décriée en cette pé

riode Covid que nous

vivons. Nikola montre

également de grandes

aptitudes intel lectuelles.

Certains écrits lui prê

tent parfois des trou

bles autistiques. Après

avoir fini ses études à

Karlovac, i l s’ inscrit à

l ’université technique

de Graz, en physique

et mathématique. Après

quelques tumultes liés

à la boisson et aux

jeux d’argent, i l re

prend ses études à

Prague. Par la suite, i l

se fait engager par

l ’entreprise de Thomas

Edison pour mettre en

place le réseau télé

phonique de Budapest.

Après de multiples in

ventions (hautparleur,

amplificateur, etc … ), i l

Tesla de l’inventeur à lavoiture
Suite aux réponses du questionnaire de Proust du numéro précédent, une

réponse a suscité quelques interrogations de la part de lecteurs. Son auteur

vous propose un exposé détaillé passionnant, dont voici le premier épisode.
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continue à travail ler en

parallèle sur le moteur

à courant alternatif.

Une fois le travail ache

vé, i l se fait engager à

Paris pour introduire le

système d’éclairage pu

blic à courant continu.

Après quelques an

nées de travail à Paris,

Tesla est appelé aux

EtatsUnis pour dé

velopper l ’éclairage pu

blic aux USA. Suite à

quelques rencontres

avec M. Edison, i l mé

rita le qualificatif de

« notre parisien ».

Cette réplique pouvait

venir effectivement de

son point de départ aux

USA mais aussi en lien

avec son apparence.

Tesla avait une répu

tation d’homme distin

gué avec une tenue

vestimentaire élégante

et soignée.

Edison VS Tesla

A son arrivée aux USA,

Tesla poursuivit son

travail , qui consistait à

développer et mettre

en place des généra

teurs de courant con

tinu à basse tension

pour la société Edison

General Electric Com

pany. Bien que Tesla

essayât de convaincre

Edison de changer de

fusil d’épaule et de se

mettre au courant al

ternatif, Edison refusa.

Tesla lui démontra que

les ampoules à arc

étaient plus efficientes

et nécessitaient une

tension alternative éle

vée avec moins de gé

nérateur. Edison s’obs

tinait absolument à dé

velopper son système

à basse tension, ce qui

l imitait la portée à

quelques kilomètres et

nécessitait un nombre

de générateurs consé

quent.

Malheureusement, Edi

son ne voulait pas re

venir sur son système

car cela engendrerait

une révolution de toute

son entreprise et de

tous les systèmes déjà

mis en place. De plus,

Edison était porteur du

brevet de l’ampoule à

incandescence. Suite à

un différend financier

l ié aux inventions créées

par Tesla, Edison refu

sa également de payer

Nikola comme convenu

au préalable. Tesla prit

la décision de quitter

Edison et de fonder sa

propre entreprise. La

Tesla Electric Light &

Manufacturing fut fon

dée. Malheureusement

Tesla fut très vite con

fronté à des problèmes

financiers, car ses in

vestisseurs ne croyaient

pas en ses inventions.

I l fut obligé de vendre

ses brevets et se re

trouva sans le sou. De

son côté, Edison cher

cha à discréditer le

courant alternatif et se

mit à faire la propa

gande de la dangero

sité du courant alter

natif, en électrocutant

des animaux de toutes

sortes jusqu’à des élé

phants. D’ail leurs, ce

fut lui l ’ inventeur de la

chaise électrique, bien

qu’i l prît soin de ne pas

le divulguer. Pour se

remettre dans le con

texte de l’époque, i l n'y

avait pas toutes les

connaissances de l’é

lectricité dont nous dis

posons aujourd’hui et

les condamnés mouru

rent le plus souvent

dans d’atroces souf

frances.

Suite dans le prochain

numéro

Darko Cetinjanin
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A ladécouverte de l’Ouest américain
Hearst Castle

Vous savez quoi …

j’adore le Gibloux !

Mais, j ’avoue qu’en

cette période de pan

démie, les voyages me

manquent énormément

et ça me démange de

redécouvrir le monde

au plus vite.

Afin de patienter et de

nous changer un peu

les idées, je vous pro

pose un retour en

arrière et quelques

« flashbacks » sur un

voyage que j’ai effec

tué il y a quelques an

nées aux USA dans

l’Ouest américain. Si

un jour, vous devez

choisir une destination

aux EtatsUnis, cette

région reste un must

avec sa fameuse et lé

gendaire « Route 66 »,

ses paysages spec

taculaires et sauvages,

ses vil les mythiques,

ses vil lages fantômes à

l'ambiance FarWest …

Bref, de quoi s’en met

tre plein les mirettes !

J’étais déjà allée dans

cette région lors de

mon premier « grand »

voyage à 20 ans et je

m’étais toujours dit que

je souhaitais y retour

ner un jour avec mes

parents. En 2016, ce

projet s’est réalisé et

nous sommes partis

avec ma sœur et mes

parents. C'était comme

quand nous étions pe

tites à la seule diffé

rence que dans la

voiture, c’était nous qui

étions devant et mes

parents à l’arrière !

Ce fut un voyage fan

tastique et si vous

avez l’occasion de

vivre une telle expé

rience, faitesle ! Ce

sont des souvenirs fa

buleux en famil le et

aussi la découverte de

lieux improbables dont

Hearst Castle dont je

vais vous raconter

l 'histoire pour ce début

de voyage.

Hearst Castle est une

somptueuse vil la qui

se situe à San Simeon

sur la route lorsque

vous descendez de
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San Francisco à Los

Angeles en longeant la

côte.

Ce domaine construit

entre 1919 et 1947

était la propriété de

Will iam Randolph Hearst

et est, aujourd’hui, un

monument historique

national appartenant à

l’Etat de Californie et

l 'un des plus visités.

De style méditerra

néen, le domaine de

vait abriter la collection

d’antiquités de Hearst.

I l a été construit sur

une coll ine en pleine

nature et devait sur

plomber une vil le dont

rêvait Hearst avant

que Los Angeles se

développe. La vil le n’a

jamais été construite

mais de nombreuses

vedettes dont Charl ie

Chaplin, Clark Gable,

Winston Churchil l , etc.

y sont venues en visite.

La vil la est gigantesque

avec 56 chambres à

coucher, 61 salles de

bain, 19 salons, deux

monumentales pisci

nes, un terrain d’avia

tion, une salle de

cinéma et même le

plus grand zoo privé du

monde. Aujourd’hui, on

peut toujours y voir des

zèbres et autres ani

maux.

Les collections d’art

proviennnent princi

palement d’Europe que

Hearst avait visitée

enfant avec sa mère.

Lorsque l’on visite la

vil la et le domaine, on

découvre un lieu hors

norme avec de magni

fiques jardins et une

décoration intérieure …

plutôt très chargée et

luxueuse.

Mais le clou du spec

tacle reste les deux

piscines qui sont juste

exceptionnelles. Celle

extérieure, la « Piscine

de Neptune », de 32

mètres de long et d’un

bleu intense est entou

rée de colonnes gréco

romaines. Quant à

celle intérieure, el le est

entièrement recouverte

de mil l ions de mosaï

ques en tuile de verre

de Murano. Lady Gaga

a d’ail leurs pu y tourner

un clip en 2014 suite à

un don généreux de …

$ 250'000. !

Quant à moi, pas de

baignade ! La piscine

extérieure était vide et

en rénovation !

Ben mince … !

Pascale Devincenti

www.hearstcastle.org

Suite de notre voyage

sur la fameuse « Route

66 » dans le prochain

numéro …
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Le coin des petits par Isabelle Delon

Pâques, c'est la période où on a plein d'emballages d'oeufs à disposition pour faire des bri
colages.

Aujourd'hui, je te propose de fabriquer des petits paniers, que tu pourras offrir, ou pour
décorer la maison.

Matériel :

 boîte d'oeufs en carton
 des ciseaux
 de la peinture
 un pinceau
 de la ficelle de différentes couleurs
 de la laine colorée
 un mouchoir en papier
 des minifriandises

Demande à un adulte de t'aider pour ce bricolage.

Découpe quatre petits godets dans la boîte d'oeufs,
comme sur la photo. Arrondis bien les bords.

Peins toute la surface intérieure et extérieure, chacun
dans une couleur différente.

Quand la peinture est sèche, ajoute des petits points
d'autres couleurs par dessus.

Quand tout est bien sec, fais deux trous pour passer les
anses, découpe des bouts de ficelle et fais des noeuds pour
la fixer au godet.

Accroche un petit noeud de laine au centre de l'anse.

Découpe le mouchoir en 4, tapisse le fond de chaque godet
et dépose dedans tes friandises.
Et voilà tes petits paniers de printemps !

Bonnes vacances !
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"Intrè-No"

par
André Piccand

L’y a tchè chi ke

fâ rin ke chè

tronpè djêmé.

I l n’y a que celui

qui ne fait rien

qui ne se trompe

jamais.

Depuis une année et le début

de la pandémie, les consé

quences sur notre vie ont été

très importantes. Que ce soit

d’un point de vue sanitaire,

social mais également écono

mique. Certains d’entre nous

souffrent terriblement et ont

besoin d’aide rien que pour

pouvoir simplement se nourrir.

Ceci est tout simplement in

acceptable dans un pays riche

comme le nôtre. Heureuse

ment, i l y a beaucoup d’aide et

de nombreuses actions de sou

tien.

Chaque semaine, des collectes

de biens alimentaires et de

premières nécessités sont orga

nisées dans notre canton. Le

comité de la SDV (Société de

développement de Vuister

nensenOgoz) a décidé d’agir

et d’organiser une journée de

solidarité envers les plus dé

munis.

Une action de collecte de

nourriture et de produits

d'hygiène va donc être faite

dans notre commune samedi

24 avril 2021.

Vous aurez ainsi la possibi l ité

de venir nous amener vos dons

tout au long de la journée.

Tout sera ensuite donné à

l'association RecuperAction

qui s’occupera de la distribution.

Action solidarité àGibloux

 

Collecte de denrées alimentaires 
    

24 avril 2021 
Vuisternens-en-Ogoz 

Buvette de La Vuisterna 

De 10h00 à 16h30 
 

 Produits récoltés : 
Farine, sucre, huile, vinaigre, sel, pâtes, riz, conserves, céréales, chocolat, café,  

thé, confiture, miel, légumes secs, etc.  
Produits d’hygiène de base (brosse à dent, dentifrice, déo, shampooing, gel douche,  

papier toilette/ménage, hygiène féminine, couches) 
 

Pas de produits frais 
 

On compte sur vous ! 
 

Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz 
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 Non. Je me chan
geais les idées. Je
viens de perdre mon
travail pour n’avoir pas
su me taire face à ce
que je considérais com
me une injustice en
vers deux jeunes collè
gues apprentis, requé
rants d’asile de sur
croît. Et comme je ne
l’ai pas encore annon
cé à mon épouse et à
mes enfants, j ’avais
besoin d’être seul et
d’y réfléchir.

 Je suis désolée ! Et
vous travail lez où ?

 Je suis polyméca
nicien, chef d’équipe,
chez Toprimmachines.
C’est une entreprise
bulloise qui produit des
machines pour l ’ indus
trie texti le et qui
exporte dans le monde
entier. Vous connais
sez ?

 Un peu que je la
connais : mon mari en
est le directeur…

 Ah ça alors ! Vous
êtes donc…

 Adélaïde Müller Cot
ting épouse de M.
FrançoisXavier Müller. . .

 Je suis désolé de
vous le dire comme ça
madame, mais votre
mari se comporte com
me un patron du
19ème siècle…

 C’est un connard,
vous ne m’apprenez
rien mais c’est mon
mari et i l me procure
une vie plus que

confortable. Ses par
ties de jambes en l’air
avec sa secrétaire ne
me dérangent plus et
même, me donnent un
moyen de pression si
cela s’avérait néces
saire un jour.

 Ah bon ?

 Oh oui ! Figurezvous
que mon époux s’est
mis en tête de se
présenter sur la l iste
électorale d’un parti
défendant la morale, la
famil le et les valeurs
traditionnelles. Révéler,
dans ce contexte, qu’i l
délaisse son épouse
pour s’envoyer sa se
crétaire, qui, soit dit en
passant est l ’épouse
de l’un de ses colistiers
pour les prochaines
élections, serait une
catastrophe pour l ’ ima
ge d’entrepreneur dy
namique et d’homme
intègre qu’i l se plaît à
cultiver. Cela dit, se
riezvous d’accord de
cheminer à mes côtés
pour regagner Crésuz
où j’ai laissé ma voi
ture?

 C’estàdire, j ’ai la
mienne à Corbières…

 Pas de souci : je vous
y conduirai ensuite.

 Dans ce cas d’ac
cord.

 Encore une chose
cher monsieur : l ’herbe
est tendre, la chaleur
estivale, l ’endroit dé
sert et je vous trouve
séduisant. Verriezvous
un inconvénient à ce

que nous coïtassions
de concert derechef.

 Je suis désolé, mais
je n’ai pas vraiment
compris…

 Alors je traduis : j ’ai
envie de vous faire
l ’amour, ici , maintenant
et sans attendre.

 Merci pour la pro
position madame, je
vous trouve tout à fait à
mon goût. Vous avez
tout ce qu’i l faut là où il
faut si j ’ose me per
mettre. Cependant, je
suis marié, bien marié
même. Avec ma fem
me, i l y a maintenant
vingtcinq ans que
nous sommes toujours
amoureux, autant si ce
n’est pas plus qu’au
premier jour. Alors,
pour parler comme
vous, je suis dans
l’obligation de décliner
votre invitation.

 A la bonne heure
monsieur…

 Joseph… Joseph
Bourquenoud

 A la bonne heure
Joseph. Vous m’êtes
encore plus sympa
thique après cela. Les
bons maris, les bons
compagnons et les
mariages réussis sont,
me sembleti l , une
denrée relativement ra
re à notre époque. Et
avec mes goûts de
luxe, j ’aime et respecte
les denrées rares.
Oubliez donc ce que je
vous ai proposé tantôt
et cheminons ensem

ble jusqu’à Crésuz tout
en jasant gaiement,
comme disent les
Québécois.

 . . . ?

 A voir votre tête, je
vois que j’ai besoin de
vous le redire avec les
mots qui étaient les
miens quand j’étais
plus jeune. Autrement
dit : alors, on le
descend ce becquè ?
Et si on papote, si on
tchache la moindre, ça
passera plus vite !

Joseph éclata de rire.
C’était son premier
éclat de rire depuis,
mettons… depuis bien
quelques jours. I l riait
non seulement à cause
de la manière particu
l ière de s’exprimer de
Madame Adélaïde Mül
ler, entre gouail le po
pulaire et distinction
aristocratique, mais
surtout face à cette
situation incongrue qui
lui faisait faire un bout
de chemin avec la
femme de son patron,
le responsable de ses
malheurs. I ls se mirent
donc en route en
parlant assez fort pour
couvrir le bruit infernal
de la valise Vuitton de
Mme Müller sur les
gravil lons du chemin.

(la suite au prochain
numéro)

Adélaïde…
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, cinquième épisode.
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L'Antenne sur le net ...
Depuis sa création, L’Antenne

est également présent sur la

toi le et les réseaux sociaux.

Sur le site www.lantenne.ch ,

vous trouverez les archives du

journal, une présentation de

l’association, les tarifs publici

taires ainsi qu’une présentation

des bénévoles qui participent à

l’élaboration du journal .

Nous sommes également pré

sents sur Facebook avec une

page dédiée au journal où

nous publions différentes infor

mations sur notre commune et

ce qu’i l s’y déroule.

Pour finir, le groupe « T’es de

Gibloux si » que nous gérons

et où vous pouvez poster

différentes petites annonces.

Plus de 1000 personnes y sont

déjà membres et les annonces

sont diverses et variées …

Recherche de maman de jour,

objets trouvés, annonces di

verses d’entreprises de notre

commune, l iste des restau

rants qui l ivrent des plats à

l’emporter, entreaides diver

ses et aussi les recherches de

tous les petits chats de la

commune qui se perdent …

Rejoigneznous et participez à

la vie sur le net de notre com

munauté Gibloux !
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Carbon Neutral
www.cl imate-services.ch

Horizontalement
1. Alfa Juliette
3. Spritz de l’Apérol
4. Inter et AC
8. Ficelles

10. Boatpeople island
12. Acrobate de la pâte
13. Cité vinaigrée
14. Composa une année entière

Verticalement
1. Mets à mouil lage
2. Foresti ou Arthaud
5. Graphie de biais
6. Petit capucin
7. Terroir du barolo
9. Massif carbonaté

11. Calcio

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement
2. Hobbit
3. Aliens
6. Dahu
7. Gargouil le

10. Phoenix
11. Basil ic
12. Sirènes
13. Kraken
14. Fées

Verticalement
1. Licorne
3. Amazone
4. Ogre
5. Waklyries
8. Sphinge
9. Vampire

Solutions mots croisés L'Antenne n° 34

MOTS CROISéS n°35 - Italie




