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éDITORIAL
Et voilà revenu le temps des

grandes vacances !

Ahh, ce goût incomparable de

liberté, d'enthousiasme retrou

vé, de promesses de plaisirs et

de détente, quel bonheur ! Les

retrouvail les avec les tongs, les

chapeaux et la crème solaire. Et

les indispensables bracelets de

chevil les, valeurs sûres d'une

sortie sans chaussettes.

Ces jours à rallonges nous

permettent d'étendre le temps,

de gagner des veil les prolon

gées audelà du coucher de so

lei l .

Cette pause estivale est jol iment

influencée par notre fuseau ho

raire, qui al longe les soirées, les

réchauffe et les anime d'amitiés

partagées.

Le saviezvous ? I l y a aujour

d'hui sur Terre 37 fuseaux horai

res différents !

Certains pays, traversés par

plusieurs fuseaux, se permettent

de compresser le temps pour

n'en uti l iser qu'un seul. Estce

que les gens qui vivent dans ces

fuseaux horaires unifiés se sen

tent plus à l'étroit ? Ou au con

traire, estce que ce réseau élar

git leur permet plus de folie et

d'excentricité ?

Le temps passeti l différem

ment dans ces fuseaux horaires

étendus ?

Les retrouvail les estivales entre

amis ontel les la même saveur

dans tous ces fuseaux différents ?

Dans le nôtre je sais de source

sûre qu'el les ont un goût très

particul ier, celui des potes, des

concitoyens, des rigolades, de

la légèreté des bulles et de

l'attachement à nos vil lages,

avec, si on en a la chance, la

vue sur notre beau Gibloux.

Nous vous souhaitons à tous un

très bel été, joyeux et créatif.

Nous vous retrouverons en

septembre pour le prochain nu

méro.

Isabelle Delon
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Août

dimanche 1
Début du contrôle des cham

pignons, 18h00 à 19h00,

Chez Dany VEO, SDV

Tous les mercredis et

dimanches jusqu'à fin octobre

jeudi 19, vendredi 20,

samedi 21
10ème challenge du Mont

Gibloux, Centre Sportif centre

de VuisternensenOgoz,

Jeunesse de Vuisternens

vendredi, 27
Tournoi interentreprises, dès

18h00, Gibloux Volley

samedi, 28
Tournoi Populaire 3vs3, dès

11h00, Gibloux Volley

Tournoi annuel en dou

blettes, restauration, con

cert, VuisternensenOgoz,

Amicale de la Pétanque

d'Ogoz

dimanche, 29
Tournoi annuel en triplettes, à

VuisternensenOgoz, Amicale

de la Pétanque d'Ogoz

lundi, 30
Reprise des leçons, Gym

Rossens

Juillet

lundis 5, 12, 19 et 26
Randonnées, rendezvous à

13h30  Place de parc de la

Pinte à Farvagny

mercredis 7, 14, 21

et 28
Balades, rendezvous à

14h00  Place de parc de la

Pinte à Farvagny

Août

lundis 2, 9, 16, 23 et

30
Randonnées, rendezvous à

13h30  Place de parc de la

Pinte à Farvagny

Transports de personnes

Interruption du 1er au 15 août

2021
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C’était la gardienne de la
maison.

Elle ne payait pas de loyer

Et pourtant c’en était la
cheffe.

Elle ramenait souvent ses
trophées

Sur les bords de fenêtre :

Des queues de souris
alignées

Des corps d’oiseaux
déplumés.

C’était bien elle ici qui
commandait.

Elle scrutait l ’horizon,

Me parlait du temps qu’i l
fait,

S’adossait au gazon,

Les hautes herbes les
mangeait.

Je posais la lessive

Dorée du solei l

El le s’y installait décisive

Chaque fois tout pareil

Le matin c’était l ’heure.

Elle me tournait autour

Jusqu’aux rideaux qui
s’ouvrent,

La lumière qui sourit, l ’été
qui est là.

Elle m’invite à poser sur le
parterre en bois

Le bon pied le premier de la
journée

Et surtout ne pas oublier

De lui offrir à boire à
manger.

La nuit au lit au creux de
mes pieds,

Lola me regarde immobile.

Nous jouons souvent à ce
jeu :

Le premier qui cl igne des
yeux a perdu.

I l y a tant d’idées et
d’accords

Qui circulent entre nous

Alors je m’endors et c’est à
ce moment

Que Lola disparaît dans sa
nuit.

Ma chatte et moi son
serviteur

Vous souhaitons de doux
réveils d’été

Et des nuits fol les à guetter
l ’ inuti le

Chalau

DERRIERE L'IMAGE
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Le monde s’est arrêté, les

sociétés vil lageoises sont au

point mort. Plus d’activité, plus

de gaieté, plus de créativité, on

ne se rencontre plus.

Et pourtant, lors d’une balade,

j ’entends de la musique, des

rires, des coups de marteau. Je

m’approche, une joyeuse bande

(masquée) s’affaire à préparer

un char. Et pourtant Carnaval

est déjà passé et les Girons,

c’est encore loin. C’est la

Jeunesse de Rossens en plei

ne activité. Déjà qu’en 2020, i ls

n’avaient pas pu fêter le tradi

tionnel 1er Mai en proposant

leurs mélodies aux maisons du

vil lage. Alors, i ls ont eu une idée

originale : on va contourner les

mesures de restriction. On ne

peut pas chanter ensemble,

alors on va enregistrer un chant

que l’on proposera, grâce à une

bonne sono, aux habitants du

vil lage. Dans tous les quartiers,

les gens sortent de leur logis et

apprécient cette prestation de la

Jeunesse. I ls admirent le char

décoré, i ls se réjouissent de

retrouver l ’énergie du printemps,

dévoilée par ces jeunes enthou

siastes.

Avec une mention spéciale pour

la mélodie entraînante choisie :

Dès que le vent soufflera de

Renaud. I ls ont composé pour

l ’occasion des paroles de cir

constance; je vous en propose

un extrait :

C’est pas l’homme qui contrôle

l’monde

C’est l’monde qui contrôle

l'homme

On s’en est rendu compte

Je m’souviens, en mars

On a troqué le marché

Et même les Céciliennes

Contre des mains bien lavées

Et des masques par centaines

On a écouté Berset

Qui disait : sois prudent

On est resté sagement

Dans nos appartements

Dès qu’à nouveau on l’pourra

on se reverra

Dès qu’à nouveau nous

l’pourrons nous festoierons

On a eu si mal au cœur

De n’plus voir nos amis

On r’garde passer les heures

Seuls, chez nous on s’ennuie … . .

Ne pleure plus ma sœur

Ce Covid va disparaître

Ne pleure plus mon frère

Elle s’éloigne la tempête … . .

Merci et fél icitations pour cette

belle initiative.

I l faut dire que la Société de

Jeunesse de Rossens, la bien

nommée la Renaissance, forte

de 83 membres est dynamique

et appréciée dans le vil lage.

Son président Baptiste Schwaller

aussi est au taquet : i l faut déjà

penser au Giron que la société

organisera pour 2022. Et là c’est

sûr, on aura viré le virus.

La Jeunesse de Rossens … au taquet

Maryline Python Jaccaud 
 

Psychologue FSP 
Approche systémique 

Consultations enfants-familles 
Soutiens psychologiques pour 

adolescents et adultes 
 

A le plaisir d’annoncer 
l’ouverture de son cabinet à 

Villarlod 
 

079 289 14 17 
www.autre-part.ch 
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Toutes les infos sur www.echoduglebe.ch

Prix : 180.- annuel

Dès 7 ans

Jour de cours : lundi

Horaire : 17h30 (à définir)

Durée : 30 min

Eh toi !

Tu as envie d’apprendre la musique ?

Alors viens suivre les cours de solfège !

Inscriptions jusqu’au 30.08.2021

Estavayer-le-Gibloux

Et voici l ’édition de

l’été, des vacances, du

temps du farniente.

L’Antenne souhaite que

notre été soit empreint

de légèreté, de dou

ceur de vivre, de jo

yeuses découvertes et

vous offre ce poème

d’Esther Granek.

Profitons bien de cha

que instant que va

nous offrir l ’été à venir.

Bonnes vacances.

Françoise Bourqui

Vacances

Tiède est le vent

Chaud est le temps

Fraîche est ta peau

Doux, le moment

Blanc est le pain

Bleu est le ciel

Rouge est le vin

D’or est le miel

Odeurs de mer

Embruns, senteurs

Parfums de terre

D’algues, de fleurs

Gai est ton rire

Plaisant ton teint

Bons, les chemins

Pour nous conduire

Lumière sans voile

Jours à chanter

Millions d’étoiles

Nuits à danser

Légers, nos dires

Claires, nos voix

Lourd, le désir

Pesants, nos bras

Tiède est le vent

Chaud est le temps

Fraîche est ta peau

Doux, le moment

Doux le moment…

Doux le moment…

Vacances ...
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C'est une histoire de

défi, de générosité et

de force d'âme. Une

histoire au grand coeur.

Christophe Mollard ,

de Rossens, est adep

te de la course à pied

depuis environ vingt

ans. Grâce à ce loisir, i l

a déjà participé à

plusieurs marathons et

autres courses.

Par l 'Association Les

P'tits Pas du Coeur, i l a

découvert l 'Association

Enfance et Maladies

Orphelines (AEMO) et

a été très touché par

leur engagement. Ces

deux associations oeu

vrent dans le soutien et

l 'accompagnement aux

famil les d'enfants souf

frant de maladies or

phelines.

Les traitements de ces

pathologies coûtent

très cher, et les par

rainages sont diffici les

à trouver. En Suisse

romande il y a cent

vingt famil les qui sont

concernées.

Une idée a germé dans

le coeur et l 'esprit de

Christophe, et i l a dé

cidé de s'engager pour

récolter des fonds pour

l 'AEMO. Sa passion

pour la course asso

ciée à l'envie d'un chal

lenge ont donné nais

sance à un concept

courageux : Le Défi de

La Tuffière. Ce défi

consistera à courir

pendant 24 heures sur

un parcours de 10 km

en boucle, passant par

La Tuffière et l 'Abbaye

d'Hauterive.

Cet événement aura

lieu les 4 et 5 sep

tembre 2021, et le

départ de la course est

prévu à 13h00 le

samedi. Son expérience de

course la plus longue à

été de 17h00, entre

Interlaken et Rossens.

La préparation pour

cette performance a

déjà commencé. I l a

prévu des pauses de

15 minutes, et quel

queunes plus longues

de 45 minutes, durant

lesquelles i l pourra se

reposer un peu.

Christophe peut comp

ter sur le soutien de

son ami Stéphane

Currat qui l 'accompa

gne durant ses entraî

nements. C'est lui

aussi qui s'occupera

de l'intendance de la

manifestation, qui in

clut l 'organisation de

postes de ravitai l le

ment et des repas, des

accompagnants qui

courront par tranches

aux côtés de Christo

Le Défi de la Tuffière
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phe (les équipes sont

déjà au complet), le

marquage et fléchage

du parcours et la

recherche de parraina

ges et de dons.

Pour le départ et

l 'arrivée, i l est prévu

que des enfants soute

nus par l 'association et

leur famil le soient pré

sents. Le public est le

bienvenu tout le long

du parcours, dans le

respect des règles

sanitaires.

Cette performance est

organisée de façon to

talement bénévole, a

vec beaucoup d'amour

et de courage. Bravo à

Christophe et son équi

pe pour sa bienveil lan

ce et son courage.

Isabelle Delon

Si vous êtes intéressés

à soutenir son projet et

faire un don, vous

pouvez contacter les

numéros suivants :

Christophe :

079 276 45 91

Stéphane :

079 417 74 36
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Nos projets autour de

la belle ferme de

l’Areyna ont été mis

en veil leuse, brutale

ment, par l ’ incendie qui

s’est déclaré le 1er

avri l 2021 au petit

matin. Des voisins, in

trigués par le bruit des

tui les qui éclataient

sous la chaleur, ont im

médiatement alerté les

pompiers qui ont lutté

d’arrachepied pendant

deux jours pour maîtri

ser l ’ incendie. Les bel

les façades en bois ont

pu être sauvées, mais

les dégâts causés au

bâtiment sont consé

quents : le toit est dé

truit, le Bistro, l ’espace

prévu pour la Grange

et les trois apparte

ments qu’abrite la fer

me ainsi que les sys

tèmes techniques ont

été sévèrement en

dommagés par l’eau et

la suie.

Nous avons reçu un

nombre incroyable de

messages de soutien

qui nous ont touchés

profondément. Tous

ces témoignages sont

la preuve que nous ne

nous sommes pas

trompés sur le bien

fondé de notre projet.

Après le choc du feu et

de ses ravages, nous

traversons, chacun à

sa façon, une période

de deuil des années de

travail acharné pour la

rénovation de l’Areyna

dans laquelle nous

avions mis tant d’éner

gie et de cœur.

Malgré ce sévère con

trecoup, nous avons la

ferme volonté d’aller

au bout de notre projet.

En attendant, les por

tes du Bistro d’Ogoz

resteront fermées pen

dant un long moment.

L’heure est à l’estima

tion des dégâts et à la

planification des éta

pes à venir avant de

pouvoir entamer les

travaux de reconstruc

tion. Cela prendra du

temps, mais nous som

10ème
Challenge du
Mont-Gibloux

Vamos à
ogoz beach

les 19, 20 & 21 août 2021
pour le 

Centre sportif de Vuisternens-en-Ogoz

Bar et ambiance
Jeunesseogoz

Programme au versoChallenge du Mont-Gibloux

Tel un phénixqui renaîtrade ses cendres ...
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Programme du Week-end

    Tonnelle et Snack ouverts

        (Par équipe de 3, sur inscriptions, gratuit)

       (Tournoi de foot, pétanque et unihockey, équipe de
        5 personnes minimum, 50.- d'inscription  par équipe)

Jeudi
17h30          Ouverture de la place de fête

18h00          2ème Tournoi de Volley sur gazon

22h00          Remise des prix
00h00         Fermeture de la place de fête

Vendredi

Tonnelle
16h00          Soirée After-Work 
16h-18h       Happy-hours (bières à 2.-)

Cantine
18h00          Raclette Party "Chez Kostner"
21h00          Soirée Karaoké 
03h00          Fermeture de la place de fête

Samedi
07h00          Ouverture de la tonnelle et accueil des équipes
08h30          10ème Challenge du Mont-Gibloux

18h00          Finale suivie de la remise des prix
21h00          Soirée Vamos à Ogoz Beach Cocktails & Buckets 
03h00          Fermeture de la place de fête 

Informations et inscriptions :
challengemontgibloux@gmail.com ou sms 079/265 87 76

Animation par DJ Klunky 

"Intrè-No"

par

André

Piccand

Chin ke
l’è fê n’è
pâ mé a
fére.

Ce qui est
fait n’est
plus à
faire.

mes confiants que le

moment de la réouver

ture du Bistro d’Ogoz

et de l’ inauguration de

la salle polyvalente de

la Grange d’Ogoz

viendra.

Merci à tous pour votre

solidarité dans cette

aventure !

L’équipe de l’Areyna
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Les édifices remarquables.

Les églises

Venonsen aux églises, par

ordre d’ancienneté.

L’église Saint Clément d’Esta

vayerleGibloux, déjà citée en

1227, est reconstruite entre

1842 et 1847 et rénovée tout

récemment (2013  2015).

L’église Saint Jean l’Evangé

liste de VuisternensenOgoz

(première construction en 1485

en lieu et place d’une chapelle,

reconstruite en 1646 et rénovée

en 1957) possède un orgue

d’exception : l ’orgue baroque de

la collégiale de Neuchâtel,

construit entre 1749 et 1753 par

le grand facteur schaffhousois

Johann Konrad Speissegger;

son achat a lieu en 1873.

L’église Saint Joseph de

Rossens est bâtie en 1874,

lorsque la paroisse de Rossens

est créée, détachée de celle de

Farvagny. Sa rénovation vient

de se terminer.

La plus grande église de la

commune, l ’égl ise Saint

Vincent de FarvagnyleGrand ,

de style néogothique, toute en

molasse, est construite en 1888;

elle remplace un édifice du XIe

siècle. Elle figure sur la l iste des

biens culturels d'importance

nationale dans le canton de

Fribourg.

L’église Saint JeanBaptiste de

Corpataux, également néo

gothique, bâtiment élégant et

élancé de 1905, possède une

magnifique voûte boisée. Trois

vitraux de Yoki embell issent le

chœur (1980). Le mobil ier

l iturgique est la création de

l’artiste contemporaine anglaise

Jacqueline Geldart.

Dédiée à Saint Michel, l ’église

de Villarlod est construite dès

1910, entièrement en molasse

de la carrière du vil lage. Auprès

de l’église se trouve un

monument à la mémoire de

réfugiés polonais de séjour au

vil lage durant la deuxième

guerre mondiale : y figure l’aigle

de la royauté polonaise (une

gravure sur un affleurement de

molasse en bordure du Glèbe

Il était une fois
La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 11ème partie
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reprend ce motif, probablement

l ’œuvre d’un artiste polonais

anonyme de ce tempslà).

Un remarquable édifice récent

: le bâtiment La Tuffière de

Corpataux

Plus moderne (inauguration en

2007), entièrement revêtu de

tuf, le bâtiment communal de

Corpataux « La Tuffière » est

magnifique. I l est le signe de

l’attachement de Corpataux, de

sa syndique d’alors, Mme

Lil iane Chappuis, et de la

population du vil lage à la

carrière et à la roche qui en font

la renommée. I l répond aux

besoins de l’administration et

des sociétés locales et com

prend une grande salle avec

scène offrant 240 places

assises, superbement adaptée

aux spectacles et concerts,

rapidement devenue un haut

l ieu culturel régional.

Avec la création de la commune

de Gibloux, ce bâtiment se voit

politiquement réaffecté : i l de

vient le l ieu des séances du

Conseil général, le législatif de

la nouvelle commune, dont la

première élection date du 8

novembre 2015.

A suivre . . .

PS : nous remercions la

communauté Facebook via le

groupe « T'es de Gibloux si »

pour nous avoir fourni des

photos de certaines églises de

nos vil lages :
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

David Foenkinos: La Famille Martin

Vous aimeriez savoir si votre vie ordinaire est

romanesque, si votre vie quotidienne qui vous

paraît insignifiante et si peu héroïque pourrait

fournir le sujet d’un livre.

C’est le projet d’un auteur de romans à succès,

David Foenkinos. I l est en panne d’inspiration et

décide d’écrire un livre en racontant l ’histoire de

la première personne qu’i l rencontre dans la rue.

Ce sera Madeleine, modeste personne âgée de

quatrevingts ans; el le est veuve et vivote dans

son petit appartement. Mais elle est d’accord

d’entrer dans le jeu de l’écrivain.

Par son intermédiaire, l ’auteur va nous faire

découvrir la famil le Martin : Valéry l’enseignante

qui s’ennuie dans son couple, Patrick et ses

problèmes au travail , les deux enfants assez

représentatifs des attitudes adolescentes. On est

dans une famil le on ne peut plus commune et

quelconque. Mais l ’ intervention de l’écrivain va

révéler les personnages à euxmêmes et peut

être bouleverser leur vie.

On entre facilement dans cette histoire qui paraît

banale, mais que l’art de l’écrivain rend

romanesque. I l y a aussi tout une réflexion sur la

création littéraire, sur les l iens entre la réalité et la

fiction. Avec légèreté et humour, l ’auteur nous

invite à voir que dans notre quotidien se trament

des histoires intéressantes, pour peu qu’on en ait

la conscience.

Christian Conus

La Famille Martin

David Foenkinos, Gall imard, 226 p.

L'astuce recyclage par Isabelle Delon

Vous ne savez plus quoi faire des cintres à pinces en plastique reçus dans les magasins ? Si

vous souhaitez vous en débarrasser, voici une bonne façon de les recycler :

Vous avez besoin d'un sécateur et d'un cintre .

Sur internet, vous trouverez bien d'autres astuces pour recycler utilement vos cintres.

Un cintre à pinces Couper le cintre près de la pince De quoi fermer les sachets !
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Les fleurs de ces photos auront

donné des fruits ou seront

fanées pour faire place à

d’autres fleurs.

Entre foins et regains, l ’herbe se

remplira de cette odeur à nulle

autre pareil le qui parfumera vos

soirées.

Vous aurez parcouru plusieurs

fois les sentiers de randonnées

du Gibloux.

Vous aurez fait vos courses

chez tous les agriculteurs et

artisans de la commune qui font

de la vente directe.

Vous vous serez éclaboussés

ou aurez fait quelques

longueurs dans les piscines du

canton, dans le lac de Gruyère

ou partout ail leurs où l’eau coule

ou reste.

Vous aurez éventuellement

parcouru notre beau pays, gravi

ses montagnes, visité ses vil les,

ses musées, ses châteaux, ses

églises, ses marchées et… ses

boutiques et ses supermarchés.

Peutêtre même qu’avec un poil

de persévérance, une once de

patience, une bonne dose

d’esprit aventureux vous fera

traverserez nos frontières pour

aller voir si l ’herbe est plus verte

ail leurs ou plutôt si la mer est

plus chaude que nos lacs.

Vous aurez peutêtre passé

quelques tests PCR ou serez

enfin vaccinés, par solidarité, ou

alors par commodité pour

pouvoir voyager, éviter les

quarantaines et relâcher un peu

le port du masque.

Bref, votre été aura été ou sera

rempli de mil le et une petites

choses qui font le sel de la vie

ou constituent la cerise sur le

gâteau du quotidien. Nous vous

encourageons à raconter à

l’Antenne les anecdotes les plus

savoureuses vécues chez nous,

à Gibloux.

Quoiqu’i l en soit, nous

souhaitons, à chacune et

chacun, un très bel été !

Hervé Eigenmann

C'est l'été
Le jour où vous lirez ces lignes…
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Malgré l’été indien,

l ’automne était bien là.

La saison donnait de la

couleur aux forêts, des

chandails aux fri leux,

de la nostalgie aux soi

rées, du spleen aux

rombières et des re

grets aux épicuriens

avides de solei l et de

farniente.

Jordi Python et

Mostafa Zafari étaient

attablés à la terrasse

du « Train d’enfer »

comme presque tous

les vendredis soirs

après le turbin. Jordi

était menuisier indé

pendant alors que

Mostafa, comptable,

travail lait dans une

fiduciaire de la place.

I ls étaient copains de

puis l ’enfance, ve

naient du même vil la

ge. Cela faisait pres

que vingt ans qu’i ls ne

dérogeaient pas, ex

cepté pendant leurs

vacances respectives,

à ce rendezvous heb

domadaire de fin de

semaine.

Cette habitude, indis

pensable et salutaire à

leurs yeux, avait fai l l i

tourner court. En effet,

suite aux amours dou

teuses d’un vison et

d’une chauvesouris ou

alors d’une éprouvette

et d’un virologue mala

droit, un petit virus ré

pondant au charmant

prénom de Covid19

avait vu le jour en

décembre 2019. Dans

cette tribu de virus, i l

faut dire que ce sont

de chauds lapins qui

forniquent à tour de

bras sans jamais se

lasser, pour autant que

l’on puisse forniquer

avec les bras et que

l’on puisse qualifier de

bras les multiples ex

croissances que l’on

peut apercevoir au

microscope électroni

que sur ces minuscu

les créatures sphéri

ques. Le fait est qu’i ls

donnèrent très rapide

ment naissance à des

mil l ions de leurs sem

blables.

En plus, comme ils

adoraient voyager, i ls

s’étaient répandus

dans le monde en

profitant de tous les

transports en commun

à leur disposition : tou

ristes, hommes d’affai

res, j ’en passe et des

moins confortables. Le

résultat de cette migra

tion intempestive fut

une pandémie plané

taire. Et comme per

sonne n’avait encore

découvert de vaccin, i l

y avait panique à bord.

Pour se débarrasser

d’un virus il faut un

médicament ou un

vaccin et i l n’y en avait

aucun à ce stade. Une

immunisation collective

par contamination

d’une majorité de la

population pourrait

aussi faire l ’affaire.

Mais le problème était

que cette engeance en

voulait particul ièrement

aux personnes déjà

malades, affaibl ies ou

âgées. Ces derniers,

plus facilement victi

mes de complications

graves, surchargèrent

les hôpitaux et décé

dèrent par mil l iers.

Une grande partie du

monde s’était donc

retrouvée en confine

ment. I l avait fal lu

attendre plusieurs se

maines pour que les

établissements publics

puissent à nouveau

ouvrir leurs portes et

que les deux amis

puissent reprendre

leurs habitudes. Ce

jourlà, comme chaque

vendredi depuis bientôt

quatre mois, leur bis

trot de prédilection

pouvait à nouveau les

accueil l ir.

En général, la conver

sation portait sur le

boulot, les enfants, les

épouses, le sport, sans

oublier les derniers ra

gots qui circulent en

vil le mais jamais sur la

politique qui ne les

intéressait absolument

pas. Aujourd’hui, une

fois n’est pas coutume,

i ls avaient placé leur

progéniture respective

chez les grandspa

rents et leurs épouses

les avaient rejoints.

Asunta Python était

infirmière alors que

Josette Zafari exerçait

le métier de vendeuse

dans un supermarché

alimentaire. Pendant le

confinement, Jordi a

vait dû fermer boutique

et Mostafa se trouvait

en télétravail . Leurs

épouses par contre,

étaient « au front »

comme le soulignait la

presse en parlant des

Copains qu’on joint ou conjoints qu’on plaint ?

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, premier épisode



L'Antenne - n°38 - Juillet-Août 2021

15

métiers qui ne peuvent

s’exercer qu’en pré

sentiel. En consé

quence, les deux mâ

les avaient dû mettre la

main à la pâte pour le

ménage, la cuisine, les

enfants. I ls entrèrent

dans ce rôle en renâ

clant et n’eût été la

menace des épouses

de les laisser se con

tenter de la veuve poi

gnet pour satisfaire

leur l ibido, i ls auraient

probablement opté

pour un service mini

mum. I ls avaient donc

accompli leur besogne

tant bien que mal mais

la charge mentale in

hérente à l’organisa

tion de la vie quoti

dienne continua d’être

assumée par les épou

ses. Le confinement

passé, les anciennes

habitudes étaient reve

nues au grand galop

malgré quelques tenta

tives de leurs compa

gnes de renverser la

vapeur. Aujourd’hui,

el les avaient proposé

de les rejoindre pour

commenter une élec

tion aux conseils com

munal et général de

leur commune dont les

résultats devaient tom

ber derechef. I ls sa

vaient que leurs épou

ses manifestaient un

certain intérêt à la po

l itique, locale surtout,

mais aussi nationale et

mondiale. I ls considé

raient donc la présence

des deux femmes, ce

soir à leur apéro,

comme une manifes

tation incontestable de

leur amour conjugal,

de leur bonté et de leur

ouverture d’esprit.

Pour engager la con

versation, Mostafa, s’a

dressa à Asunta sur le

ton docte de celui qui

veut montrer qu’i l maî

trise un peu le sujet :

 Rien à dire, ce type,

ce Nicolas Frey, i l est

compétent pour entrer

au conseil : je l ’ai en

tendu à la radio : ce

qu’i l parle bien ! Alors,

t’en penses quoi ?

 Je pense qu’i l ne faut

pas confondre compé

tent et con pédant !

L’autre jour, à la sortie

de la répétion du

chœur, je lui ai juste

posé une question sur

l ’égalité salariale. I l est

monté sur ses grands

chevaux et m’a fait tout

un tas de théories sur

l ’urgence d’attendre. Et

quand je lui ai dit que

c’était du vent, i l s’est

vraiment mis en colère

et m’a traitée de

poufiasse féministe.

De début AOUT à fin OCTOBRE 

M. Georges Steiner effectuera le contrôle 

 des champignons à :  
 

VUISTERNENS-EN-OGOZ 
 

Chez Dany à la route de Bulle 15 
 

le mercredi et dimanche 

de 18H00 à 19h00 
 

Tous les autres jours, M. Steiner est disponible dès 

17h00 à son domicile à la Rue des Moines,  

à Romont au 079 / 654 15 21. 

 
Le contrôle est gratuit pour les habitants de la commune 

de Gibloux. Celui-ci se déroulera selon les mesures de 

protection recommandées par le Conseil fédéral. 
 

 

Organisation 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE 

VUISTERNENS-EN-OGOZ 
 

Contrôle des  

      champignons 
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Carbon Neutral
www.cl imate-services.ch

Horizontalement
1. Toit de la forêt
4. Entre Rolle et Nyon
6. Pive
7. Au pied de la Route des Alpes
8. Espèce travail l iste
9. Haute, basse et demi
10. Celui qui ordonne les ancêtres
12. Typiques du giron
13. Obstacles du 110m

Verticalement
1. Nu en hiver
2. Sans plomb 95
3. Nordmann mais pas Roger
5. m3
6. Signe de royauté
11. Tu t’abreuves

Solutions dans le prochain numéro

Horizontalement
4. Tambour
5. Xylophone
9. Castagnettes
12. Clavecin
13. Triangle
14. Lyre
15. Trombone

Verticalement
1. Voix
2. Saxophone
3. Orgues
6. Clarinette
7. Batterie
8. Cloche
10. Flûte
11. Hang

Solutions mots croisés L'Antenne n° 37

MOTS CROISéS n°38 - ARBRE

Ceci sera le dernier mots croisés de Rémy.

Nous te remercions de tout coeur pour ta précieuse collaboration au
sein de notre équipe. Merci pour toutes ces énigmes très inventives
et sans cesse renouvelées.

Plein de bonheur et de succès pour la suite !




