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éDITORIAL

Même avant de la voir on sait
déjà que la magie opère. Plus
on s'en rapproche et plus
l'euphorie perceptible se con
firme. Un petit vent, une odeur
de printemps, le soleil qui
réchauffe bien, la nature autour
qui pétille de vie, tout s'unit pour
offrir de l'harmonie à ce
moment.
Encore un virage, une petite
pente et elle se dévoile enfin,
exubérante, heureuse, insou
ciante, légère, fraternelle, avec
ce parfum intense d'avoir
retrouvé le paradis perdu.
Elle, c'est la terrasse du
restaurant, privée depuis trop
longtemps de sa fonction
joyeuse de rassembleuse.
La simplicité profonde et
primordiale de boire un coup
avec ses amis, en partageant ce
bonheur avec tous ces autres
autour qui vivent la même
chose.
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Un air de liberté retrouvée...
La liberté d'être et de vivre
heureux n'a pas de prix, on peut
la perdre sans s'en rendre
vraiment compte, mais la
retrouver ! Cet élan essentiel de
vie éclate au grand jour, quel
soulagement !
Profitons et protégeons ces

moments chanceux, et merci à
tous ces restaurateurs qui
tiennent le coup et nous
permettent de les vivre.
Santé !
Isabelle Delon
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samedi, 26

SVAL'BARDE  Steve Fra
gnière, 21h00, Île d'Ogoz ou
salle de la Tuffière selon la
météo

dimanche, 27

ROAD TRIP  Sandrine
Viglino, 18h00, Île d'Ogoz ou
salle de la Tuffière selon la
météo

lundis 7, 14, 21 et 28

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

mercredis 2, 9, 16,
23 et 30

Balades, rendezvous à
14h00  Place de parc de la
Pinte à Farvagny *
* Sous réserve des directives
de l'OFSP

jeudis 3, 10 et 17

Jeux de cartes sur inscription
auprès de G. Pittet (voir site
Gibloux Solidaire)  Dans ses
locaux, Rte des Ecoles 1, Far
vagny

Photo de Rossens avec vue sur la Berra, datant des années 1950

Vous trouverez plus d'infor
mations sur les activités
des sociétés locales sur
leur sites internet respec
tifs.

Report en 2022 :

La situation sanitaire étant
incertaine, le comité de la
SDV a décidé de reporter son
traditionnel Open Air Cinéma
à La Vuisterna en 2022.
Nous nous réjouissons de
vous retrouver tous très vite.
La SDV

PROCHAINE
PARUTION
Le jeudi
er
1 JUILLET 2021
Dernier délai
d'envoi
des annonces :
le 1 er juin 2021
info@lantenne.ch

Journal mensuel d'information et de publicité indépendant et gratuit, relatant la vie des sociétés et des villages de la commune de Gibloux.
Tirage : 3'400 exemplaires. Edition, rédaction et conception : Association Journal de Gibloux - L'Antenne. Impression : media f sa.
Web : www.lantenne.ch Contact journal : info@lantenne.ch
Abonnements de soutien abo@lantenne.ch : SFr. 40 résidents, SFr. 50 extérieurs. IBAN : CH80 0076 8300 1454 1520 3. Merci :-)
Adresse : Impasse de la Perrausa 31 / 1696 Vuisternens-en-Ogoz
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Juin déjà

Et oui le temps passe, nous
voilà en juin. Le solstice
approche et avec lui l’été arrive,
ainsi que la fête de la Saint
Jean .
Autrefois la fête de la Saint
Jean d'été était accompagnée
tradtionnellement de grands
feux de joie. De nos jours on
célèbre la MUSIQUE en cette
période, ce qui n’est pas
désagréable.
On pourrait peutêtre en ce mois
de juin penser à raviver les
flammes des feux qui nous
occupent.
Redonner un peu d’air à la
braise
pour
s’enflammer
d’amour. Rajouter un peu de
bois à ce feu d’amitié qui
« péclote », donner un coup de
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chalumeau à la solidarité, re
donner chaleur à la relation aux
autres, brûler d’attention pour
mieux comprendre et aimer les
membres de nos familles, se
consumer pour un projet créatif,
innovant. Même si l’été nous fait

transpirer on n’aura jamais
assez de cette chaleur, de celle
qui nous donne l’amour, la
force, le courage de déplacer
les montagnes.
Françoise Bourqui
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DERRIERE L'IMAGE (ET LES JOURNéES MONDIALES)
Début juin J’AI SOIF.

Le 3 c’est la journée de la bicyclette ça tombe mal je l’ai
cassée ainsi que mon nez
Le 4 c’est le jour des enfants victimes innocentes – (parce
qu’il existe des victimes coupables ? )  de l’agression et à
part que je suis desséché je vais bien merci
Le 5 c’est la journée de la lutte contre la pêche mais l’eau
est à cinq mètres à gauche et de toutes les façons je ne
mordrai pas à l’hameçon
Le 6 c’est la journée de la langue russe et je la parle
comme une savante puce
Le 8 jour de l’océan donc mon jour aussi car je viens de lui
Le 12, journée mondiale contre le travail des enfants est
ce que j’ai l’air de travailler moi ?
Donner mon sang le 14 non mais vous me voyez ?
Le 17 journée parfaite : contre la désertification et la sécheresse
Le 18 je me réjouis car c’est le jour de la gastronomie durable mais bon qu’est ce qui dure vraiment ?
Le 20 nous serons évidemment tous des réfugiés
Et le 21, même si je me retrouvais au fond d’un profond puits je verrais quelques secondes le soleil en
son solstice
Le 23 je pleurerai les veuves et mon petit doigt invisible me dit que vous êtes bien plus nombreuses que
les veufs
Le 25, journée des gens de la mer, celle de chacune et chacun de nous
Le 26 je soutiendrai les victimes de la torture oui il paraît que ça existe entre nous
Le 30 ce sera la journée des astéroïdes et vivement qu’il y en ait un qui tombe en surprise sur mon
corps pâle pour que tout s’arrête, non mais c’est comme si…  comme ça.
Toutes ces journées mondiales inventées par nous les humains pour nous rassurer de faire au mieux ne
m’empêchent pas de vous souhaiter bonne lecture et de confirmer – J’AI SOIF.
Ps : connaissezvous la liste des journées mondiales des fourmis ? Celle des pierres ? Et celle des
tournesols ?
J’attends votre réponse, merci, l’eau qui ponce et qui sourit.
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Collecte denrées alimentaires à Gibloux

Le 24 mars 2021, la
Société de dévelop
pement de Vuister
nensenOgoz (SDV)
a organisé une collecte
de denrées alimen
taires en faveur de
l’association RecupeR
Action .
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"Intrè-No"
par
André
Piccand
La bustye
tsê djèmé
yin dou
tron.

Sagefemme indépendante

Simone Grober Serreau
1726 FarvagnylePetit
079 397 56 34
www.unefemmesasagefemme.com

Facebook : sagefemme à
domicile en Gruyère

Pour vous accompagner en :
 Prénatal
(diverses préparations à la
naissance)
 Postpartum

Qui se souvient ?

La bûche
ne tombe
pas loin du
tronc.
’

’

SUR L ILE D OGOZ
Nous sommes très heureux de vous accueillir sur l’île d’Ogoz pour 2 soirées inoubliables! Ces spectacles se
dérouleront en plein air si la météo le permet.
En cas de pluie, se référer à notre site www.latuffiere.org ou appeler le numéro 079 669 13 10.

SVAL’BARDE / Steve Fragnière

ROAD TRIP / Sandrine Viglino

Sval’Barde vous invite à un voyage musical qui sera sublimé
par la magie du cadre sur l’Ile d’Ogoz !

Ce one woman show, vous donnera la furieuse envie de partir
à l’aventure.

Samedi 26 juin 2021, 21h00

Dimanche 27 juin 2021, 18h00

Embarquement du port d’Ogoz de 18h30 à 20h30

Embarquement du port d’Ogoz de 16h à 17h30

Informations et réservations: www.latuffiere.org
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Il était une fois

La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 10ème partie

Les édifices remar
quables :
les chapelles

Datant de fin XIIe  dé
but XIIIe siècle, la ra
vissante chapelle ro
mane de Rueyres
SaintLaurent est res
taurée en 19461947.
Elle est construite,
pour ce qui est des
murs, avec des pierres
de toutes provenances
trouvées dans les sols
de la région, dans le
stock laissé lors de la
dernière grande dégla
ciation il y a 20 000 
10 000 ans. Certaines
parties sont aussi en
molasse. Elle s’offre
magnifiquement à la
vue par son chemin
d’accès : on la décou
vre par l’arrière, avec
sa petite abside semi
circulaire. La restau
ration interne ne cadre
malheureusement pas
avec l’extérieur.
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Achevée en 1678 par
les jésuites, à l’époque
possesseurs de ce ter
rain, la chapelle baro
que en molasse de
NotreDame de la
Visitation de Posat
rappelle l’église du col
lège SaintMichel de
Fribourg,
établisse
ment créé et tenu par
ce même ordre reli
gieux. C’est d’ailleurs
un recteur de ce col
lège, Melchior Salz
mann, qui a peint le
riche décor baroque
intérieur fin XVIIe dé
but XVIIIe siècle. La
chapelle est érigée à la
place d’une autre

vouée à la Vierge ; la
statue miraculeuse de
NotreDame audessus
de l’autel est une copie

de celle qui ornait
l’édifice primitif. Une
peinture murale de
1935, à droite sur la
nef, évoque le bien
heureux
Apollinaire
Morel, originaire (mais
non habitant) de Posat,
capucin guillotiné à
Paris en 1792 lors de
la révolution française.
Notons enfin que la
chapelle de Posat est
située sur la Via Jaco
bi, itinéraire suisse
vers SaintJacques de

Compostelle, à peu
près à michemin entre
les villes étapes de
Fribourg et Romont.
En contrebas de la
chapelle, une source
réputée miraculeuse
sort par une petite fon
taine construite entre
1677 et 1678 par les
jésuites ; son eau est
recommandée contre
les maladies des yeux.

Située au centre du
village, la chapelle
SaintClaude de Far
vagnylePetit date,
sous sa forme actuelle,
de 1709. Elle abrite un
retable baroque anté
rieur (de 1683), prove
nant de la chapelle
d’origine, déjà res
taurée en 1671.
La petite chapelle de
molasse de Montban
à FarvagnyleGrand
est construite au XVIIIe

L'Antenne - n°37 - Juin 2021
siècle : charmante
avec son clocheton
octogonal, elle succè
de à un oratoire dédié
à la Vierge et gratifié
de nombreux miracles.
Elle trône aujourd’hui
dans une bucolique
clairière tout à l’ouest
de FarvagnyleGrand,
en
direction
de
RueyresSaintLaurent.
Construite entre 1949
et 1952 à l’instigation
d’Eugène Picard, curé
de Vuisternens et mis
sionnaire de La Sa
lette, ornée à son
entrée d’un vitrail de
Yoki, NotreDame de
la Salette à Vuister
nens se trouve sur la
route de la Vuisterna
en lisière de forêt, à la
hauteur du quartier du
Verné. Aux abords sont
placées trois statuettes
illustrant les appa
ritions de La Salette.
La plus récente de nos
chapelles ne manque
certes pas de charme !
Les passionnés qui
souhaitent aller plus
loin dans la connais
sance de nos cha
pelles peuvent se réfé
rer au petit livre de
Serge Gumy, illustré
des photos du Frère
JeanBernard Dousse,

Chapelles fribourgeoises,

paru aux Editions de la
Sarine en 2003, auquel

plusieurs renseigne
ments figurant cides
sus sont empruntés.

Vous vivez dans la commune de Gibloux ou aux alentours
Et après un an de bouleversements de nos vies …
Une envie de faire de nouvelles rencontres ...
De participer à des activités variées de décorations florales,
cours ou ateliers de cuisine, sorties culturelles et visites,
course annuelle et bien d’autres encore ...
Ou simplement partager un sympathique moment de
convivialité et d’amitié ...
Nous vous accueillons avec joie dans notre société.
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site
www.damescorpataux.ch ou contacter :
Catherine Monney – cdmonney@bluewin.ch
Tél. 026 411 47 58 et 079 243 03 78
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Le curé Elie Bise : barde du Gibloux

Le 4 janvier 1897, la
paroisse de Vuister
nensenOgoz accueil
le un nouveau curé :
Elie Bise. Né en 1858
à Murist, il a été tour à
tour instituteur à Villaz
saintPierre, professeur
à l’École normale
d’Hauterive, sémina
riste puis vicaire à
Bottens. Durant 46
ans, le curé Bise de
meure à la tête de la
paroisse. Je vous pro
pose de partir à la
découverte de ce
personnage aux multi
ples facettes à travers
différentes archives, en
particulier ses mémoi
res.
Ce précieux témoigna
ge qui mêle nouvelles
internationales, canto
nales et régionales,
permet de suivre cer
taines évolutions du
village. Le 1er février
1897, le premier traî
neau postal VillazSt

10

Pierre  Le Bry, salué
par des tirs de mor
tiers, passe par le
village, emmené par la
fanfare de Villarlod. Le
23 septembre 1898,
l’abbé Bise retient
« deux nouveautés :
pour la première fois
une automobile passe
à Vuisternens. Un nè
gre civilisé, fumant la
cigarette, et écorchant
le français, traverse le
village, à la grande cu
riosité des enfants ».
D’autres évènements
sont consignés comme
l’installation de l’éclai
rage électrique (1904),
la levée de charpente
de la laiterie (1907) ou
l’inauguration du stand
de tir (1911).
Durant ce long mi
nistère, l’église de
Vuisternens subit des
travaux de rénovation
et d’embellissement
qui aboutissent, à peu
d’éléments près, à son
aspect actuel. En
1905, les deux pein
tures du plafond et les
cinq médaillons mu
raux sont exécutés par
les frères Messmer de
Bâle. En 1910, le
vestibule et le double
escalier de la tribune
sont aménagés après
qu’un bloc de molasse

de la tour s’est détaché
et a enfoncé le porche.
Cette même année,
l’église est chauffée
pour la première fois
lors de la Messe de
Minuit à l’aide de deux
fourneaux à anthracite.

Elie Bise condamne
fermement tout ce qui
éloigne de Dieu et se
montre
particulière
ment strict face aux
excès de certain∙e∙s
jeunes de la paroisse.
Alors qu’une jeune
femme endure sa deu
xième naissance pré
maturée, il note, im
passible : « Encore
une femme qui expie

sa jeunesse ». Il lutte
également activement
contre l’alcoolisme et
les divertissements et
entre dans un bras de
fer constant avec l’au
bergiste. Dans sa
chronique, il liste les
femmes se rendant à
l’auberge et dans les
Bénichons des villages
alentours ainsi que les
fréquentations hors
mariage et les naissan
ces illégitimes. Dans
une lettre de 1914
adressée à l’évêque, il
déplore que certaines
femmes suivent la
« mauvaise » mode en
dénonçant que « les
dernières filles ou

Exemple de calligramme par E. Bise dans le
recueil Au Pays du Cœur
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servantes de vachers
veulent être princes
ses, même à crédit ». Il
ajoute que l’église
devient « une exposi
tion de toilettes ridi
cules, même de dé
colletage, où l’on outra
ge le Seigneur pour
plaire aux hommes ». Il
n’hésite pas à dénon
cer en chair tout
manquement. En 1911,
il y accuse le Conseil
communal de détour
ner une partie du fonds
des pauvres. Le Con
seil écrit alors à l’évê
que et se plaint de
cette calomnie. Il évo
que « des procédés ve
xatoires employés de
puis plus de 20 ans »
par Bise et affirme que
celuici n’a « réussit
qu’à se faire détester
des jeunes gens ».
A force de vouloir
brimer tout excès,
l’abbé Bise dérive vers
un autoritarisme moral
familier de nombre de
ses confrères de
l’époque.
L’abbé Bise se pas
sionne également pour
l’étude et les arts. Il
laisse plusieurs ouvra
ges historiques. Fait
plus singulier, il écrit de
la poésie et publie
même deux recueils où
s’entremêlent nature,
religion et passé mythi

Obsèques de l’abbé Bise le 6 février 1933, photos S. Glasson, collection personnelle

que de la Suisse. Pour
certains poèmes, il s’a
venture même à
effectuer des calligram
mes, textes dont les
lignes sont disposées
afin de former un
dessin.
Elie Bise se passionne
aussi pour la compo
sition musicale et lais
se derrière lui plusieurs
dizaines de pièces
essentiellement reli
gieuses
dont
le
cantique Madone de
Montban. En 1898, il

achète un appareil
photographique à Fri
bourg avec lequel il
prend notamment une
série de photos de la
chapelle de Corpataux
avant sa destruction en
1905 pour laisser place
à l’église actuelle.
Homme touche à tout,
il se met même à la
peinture pour effectuer
une vue de Bethléem
pour la Crèche.
Le 2 février 1933, il
meurt d’apoplexie en
retournant à la sacristie

après avoir célébré la
messe. Si l’abbé Bovet
a reçu le titre de barde
de la Gruyère, l’abbé
Elie Bise aurait pu
aisément prétendre à
celui de barde du Gi
bloux.
Léo Bulliard

Un merci tout parti
culier à Anne Dafflon
pour
l’accès
aux
archives paroissiales
de Vuisternens.
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A la découverte de l’Ouest américain
Route 66, The Mother Road

« Un mythe, un sym
bole, un « monument »
indissociable de la
culture américaine ! »,
telle est décrite cette
fameuse route dans le
« Guide du Routard ».

Ceci résume tout et la
Route 66 que les Amé
ricains surnomment
« The Mother Road »
fait intégralement partie
du patrimoine améri
cain.
Lorsque vous allez aux
USA et en particulier
sur la côte ouest, vous
vous imaginez rouler
sur la Route 66, che
veux au vent sur
« Born To Be Wild ».
C’est l’aventure et le
retour dans l’Amérique
des années 50 avec
ses voitures chromées,
ses stations essence
vintage, ses diners …
La Route 66 reliait
Chicago (Illinois) à
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Santa Monica (Califor
nie) et a été construite
de 1926 à 1938 avec
un revêtement en bri
ques rouges. Avant
plusieurs remaniements,
elle faisait environ

3'665 kilomètres et elle
fut la toute première
route traversant le
pays. Dès 1934, des
paysans de l’Oklahoma
et de l’Arkansas, ruinés
par le « Dust Bowl » *,
l’empruntèrent en di

rection de la Californie
à la recherche d’une
vie nouvelle et meil
leure. Lors de la Se
conde Guerre mondia
le, ce sont les convois
militaires qui l’utilisè
rent afin d’amener
troupes et matériel sur
la côte est.
Pendant l’aprèsguer
re, de nombreuses vil
les se développèrent et
de multiples motels,
stations essence, ci
némas drivein ainsi

que des restos rou
tiers, les fameux
diners, furent cons
truits. Ce fut également
la découverte de nou
veaux loisirs avec l’a
vènement des vacan
ces familiales et l’ex
ploration des parcs na
tionaux dans lesquels
les premiers touristes
déferlèrent. L’invention
de nouveaux concepts
publicitaires apparu
rent avec par exemple,
des enseignes lumi
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neuses flamboyantes
tout le long de la route.
Le développement de
la Route 66 fut aussi
intimement lié à la
progression fulgurante
de l’industrie automo
bile, la voiture ayant
toujours été le moyen
privilégié des améri

de la Mother Road et
la route fut officielle
ment déclassée en
1985. Ce changement
fut une tragédie pour
toute l’économie; les
villages, motels et pe
tits commerces qui vi
vaient du trafic de la
Route 66 furent aban

de la route furent res
taurées, des musées
créés et des boutiques
rouvertes donnant ainsi
une nouvelle jeunesse
à tout un pan de
l’histoire américaine.
La route est désormais
protégée et reste prati
cable sur 85 % de son
tracé. Elle est segmen
tée en de multiples
portions classées his
toriques.
Pascale Devincenti

www.laroute66.com
cains pour se déplacer
compte tenu de la
grandeur du pays.
Vers la fin des années
50, le trafic sur la
Route 66 était consé
quent et de nombreux
accidents s’y produi
sirent que ce soit en
voiture ou les piétons
qui tentaient de la
traverser. Impression
né par le réseau routier
allemand, le président
Eisenhower lança un
projet afin de mettre en
place un réseau routier
moderne sur l’ensem
ble du territoire améri
cain. Plus sécurisées
et rapides, évitant les
centresvilles, ces au
toroutes signèrent la fin

donnés.
Heureusement, quel
ques passionnés et
nostalgiques de la
belle époque créèrent
des associations de
défense dans les an
nées 90 et des portions

Nous continuerons no
tre voyage dans un
prochain numéro avec
la visite de l’un des
plus beaux canyons au
monde …

* Le Dust Bowl (« bas
sin de poussière ») est
une région à cheval
sur l'Oklahoma, le
Kansas et le Texas,
touchée dans les an
nées 1930 par la
sécheresse et une
série de tempêtes de
poussière provoquant
une catastrophe éco
logique et agricole
(Wikipedia) .
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Petit abécédaire d‘été

A comme : aller visiter cet été nos nombreuses
églises et chapelles pour fuir la canicule et faire la
causette avec l’ abbé Quille, l’ abbé Nichon et
l’ abbé Néfice qui nous parleront de St Pathique,
de St Bolique et de St Dicat.
B comme : barrage de Rossens, lequel vous
permet de b arb oter dans le lac de la Gruyère.
C comme : champignons.
Une moyenne de 1000
pas pour en trouver un
dans nos forêts : c’est
bon pour la santé .
D comme : d écider de d écouvrir nos nombreux
sentiers pé d estres et de desserrer ainsi, quelques
instants, les menottes qui nous attachent à ces
d ésobligeants écrans de smartphone.
E comme : égoïsme. Peu épique mais triste
époque que celle qui fait de nos nombrils et de
notre confort l’ épicentre du monde. Choisissons
plutôt l’ empathie et les sourires à partager.
F comme : fleurs. Pour
les offrir, passez chez les
fleuristes à Farvagny.
Pour les cueillir, freinez
vos envies. Pensez à nos
copines les abeilles !
ou comme : FritimeGibloux qui offre à nos
bambins bon nombre d’activités intéressantes et
sympathiques.
G comme : G ibloux : 36,6 km2, presque 8000
habitants, 12 villages, 4 écoles, des industries, de
l’artisanat, de l’agriculture, des champs, des forêts,
des collines, un coin où il fait bon vivre, une
presque montagne qui a donné son nom à notre
commune. Pour plus d’info :
www.communegibloux.ch
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H comme : h allucinant comme certains auto
mobilistes, h ippopotames et prédateurs du bitume,
h ypertrophiés de l’égo, gaspillent leur virilité en
compensant dans la vitesse ce qui leur manque
dans la tête et la culotte, au risque parfois de
provoquer h andicap ou h écatombe. A quand le 30
km/h à l’intérieur de nos villages… ?
I comme : i rascible. L’ i re des i rascibles i nfatués
d’euxmêmes i rradie ma bonne humeur. Face aux
grincheux, la seule arme efficace est le sourire.
J comme : j olis sont les paysages dont nous
j ouissons à Gibloux. Mieux vaut en profiter avec
frénésie et admiration j ubilatoires que perdre notre
temps et notre bonne humeur à j uger nos
semblables.
K comme : (définition pour les écoliers… ). Des
kilomètres de connaissances concoctées en kit ne
valent pas un kopeck sans curiosité, sans
pratique, sans lien avec la vie quotidienne, sans
défi à relever et sans plaisir d’apprendre.
L comme : l ocation. Mes frères, nous l ouons l e
Seigneur mais nous l ouons aussi la sall e. A votre
bon cœur…
M comme : m otard. Vieux m otard que jamais
(mais pas trop vite sur nos routes, merci). Et :
m ère : ma m ère M arguerite est m aire m ais m on
père, O m er, est en m er.
N comme : n e répondez pas à celles ou ceux qui
vous jugent ou vous font des misères. Eloignez
vous, n ’écoutez pas et imaginezles n us, à poil,
les miches à l'air, la bistouquette au vent ou les
rotoplos balançant dans le sirocco, perdus au
milieu du sable et des cactus ou alors dans le
blizzard et la bise, la bistouquette ratati n ée par le
froid, les lolos au frigo et pleurant allo maman
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bobo. Vous verrez, c’est radical contre la colère et
le ressentiment.

O comme : je trouve bien plus beaux les ornières
de nos chemins que les ors de ces palais
outrageusement luxueux.
P
comme
:
plusieurs produc
teurs de notre
commune
nous
offrent une large
palette de produits
de la ferme en vente
directe :
œufs,
légumes,
fruits, viande, hui
les et farines :
profitezen cet été
et contactez
« L’Antenne » si
vous voulez des
adresses.
Q comme : q ui de vous voudrait parfois tricoter
des mots pour raconter votre village dans
L’Antenne ? Q uelqu’un d’intéressé ? N’hésitez
pas, contacteznous.
R comme : R ares sont les rires vrais
I ls filent l’amour et la paix
R eviennent nous amuser
E t filent la pêche à l’été.
S comme : savoureux est le silence quand ne
s’entend que la douceur silencieuse du vent qui
souffle. Suspect et assourdissant ce silence,
quand il s uinte l’indifférence à la s ouffrance.

U comme : ne jugeons pas trop vite les u topies
d’aujourd’hui (par exemple celles des jeunes pour
le climat) : elles façonnent le monde de demain.
Par exemple, il y a 100 ans, le vote féminin, l’AVS,
les conventions collectives ou internet faisaient
partie des u topies.
V comme : vérité. En ces temps difficiles de
pandémie, méfionsnous de tous ces prophètes et
gourous de tous poils qui véhiculent des vérités
(ou des vacuités ?) contradictoires qui font vaciller
le bon sens et la liberté de penser.
W comme : was isch fer Ziet ? (Wieviel Uhr ist es
?) L’heure d’arrêter bientôt cette liste. Avec le w, je
ne peux rien faire à part wagon, wig wam, waterzoi
ou wapiti et il n’y en a pas à Gibloux.
X comme : xénophobie. Vilaine chanson qui
sonne faux ou maladie intellectuellement trans
missible qui prétend que pour aimer son coin de
terre et son pays il faut haïr les autres. Je préfère
xylophone qui permet de jouer toutes sortes de
belles mélodies venues de partout.
Y comme : j’ai vu ce yodler qui chante sur les
béquets de nos Préalpes au milieu des ryondenas
avant de se retrouver a bo yhon (à plat ventre) sur
les pâtures à murmurer des chèkrès (secrets) à sa
belle en dzaquillon qui l’écoute on bokon (un peu)
distraite.
Z comme : c’est le moment de zapper sur la suite
du journal, de rester zen si ça ne vous a pas plu et
de déclencher vos zygomatiques pour sourire à
l’été et aux vacances qui s’approchent.
Hervé
Eigenmann

T comme : transports publics. Continuons de
talonner nos au tori tés pour qu’elle continuent de
se battre pour conserver des transports publics
performants.

15
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MOTS CROISéS n°37 - Instruments de musique
Horizontalement

1

4. Permet le roulement
5. « Son de bois »
9. Petites châtaignes
12. Baroque aux cordes pincées
13. À trois sommets
14. De Farvagny, de CorpatauxMagnedens
15. Solidarise des feuilles

Solutions dans le prochain numéro
Solutions mots croisés L'Antenne n° 36

Horizontalement
2. Tokyo
7. Ottawa
8. Athènes
9. Washington
10. Dacca
11. La Havane
12. Panama
13. Suva
14. Dakar

16

Verticalement
1. Sofia
3. Doha
4. Copenhague
5. Madrid
6. Islamabad
12. Pékin

3

4

5

6

Verticalement

1. Pour parler, crier, rire et chanter
2. Bois en laiton
3. Amours, délices et…
6. D’ébène
7. Pas au lithium
8. Emmanuel le gros bourdon
10. Mince !
14
11. Soucoupe bernoise

2

8

7

9

10

11
12
13

15

ERRATUM Mots Croisés Mai 2021
Une erreur s’est malheureusement glissée dans le dernier mots croisés.
Le numéro 11 horizontal comportait une case de trop, la Havane s’écrivant avec
un seul « n ».

Carbon Neutral
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