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éDITORIAL
Pour la reprise j 'ai dé

cidé de faire des listes.

La première liste, est

celle des rédacteurs du

journal, el le se modifie,

Rémy Phil ipona nous

quitte après ses gé

néreux articles et ses

fameux mots croisés,

et nous avons le grand

plaisir d'accueil l ir Er

nest Schönenweid de

Vil larlod, qui vous em

mène au cours de ce

numéro dans un road

trip giblousien pitto

resque.

Puis une autre idée de

liste m'est venue à

l'esprit, suite à une

odeur insolite : la l iste

des choses qui m'em

bell issent la vie.

Un relent d'essence

brute derrière le pas

sage d'un vieux trac

teur. D'habitude ce

genre de parfum me

fait plutôt pincer du

nez. Mais pas cette

fois.

D'un coup sans pré

venir je me retrouve en

plein solei l sur cette

petite route de gra

vil lons, si l lonnant jus

qu'à la plage entre les

mas aux toits orangés.

Cette odeur, c'est la

voiture (sans cataly

seur) des vacances de

mon enfance qui vient

de dépasser cette trou

pe de gamins en mail

lots de bain, bouées et

nattes en jute à la

main, un roudoudou à

la langue et trainants

leurs nuspieds brési

l iens.

C'est l 'odeur des chau

des aprèsmidi de va

cances, où virevoltent

plein de petits insectes

dorés, où la joie de

retrouver la plage n'a

pas son pareil .

« Chouchous, beignets

aux pommes, boissons

fraîches ! », et l 'Africain

avec tous ses coll iers

de perles autour du

cou, et le gars bronzé,

avec ses RayBan et

son transistor sur

l 'épaule.

Je veux avoir du sable

dans le mail lot, boire la

tasse salée et re

trouver l 'insouciance.

Cette flatuosité de

tracteur m'a rapporté

en quelques secondes

plus de joie et plus de

vie.

Voilà, c'est décidé, ma

première liste sera

celle des pensées

d'insouciance. Le pre

mier point sur ma liste

est de retrouver tous

ces visages, animaux

bizarres et mirages qui

se cachent dans les

nuages.

D'ail leurs, en levant les

yeux, je le vois ce

dauphin à grosse tête

qui rit en s'al longeant.

Belle reprise à tous !

Isabelle Delon

 

 

COUNTRY LINE-DANCE 
Lundi : La Faoug'rmilière - Faoug - rte d'Avenches 2 
 20h15  21h15 : intermediate - high intermediate 

Mardi : Grande salle Fétigny  Le Village 140 
 18h35 - 19h30 : absolute beginner 
 19h35 - 20h30 : beginner-improver 
 20h35 - 21h30 : high improver-low intermediate

Jeudi : La Tuffière - Corpataux - rte du Centre 59  
 20h00 - 21h00 : beginner - improver 
 21h00 - 21h30 : high-improver 
 

Lundi : La Faoug'rmilière - Faoug - rte d'Avenches 2 
  19h00 - 20h00 

Jeudi : La Tuffière - Corpataux - rte du Centre 59 
 18h45 - 19h45 

1ER COURS GRATUIT ! 

 
Contacter Carmela  

justdance-inline.ch 
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Septembre

mercredi et

dimanche

Contrôle des champi

gnons, 18h00 à 19h00,

Chez Dany, Vuister

nensenOgoz, SDV

jeudi, 2

Spectacle  Jamais

sans Lui. . . mais tout

sur Mammaire, 20h15,

La Tuffière, Corpataux

samedi 4 et

dimanche 5

Le Défi de la Tuffière,

départ 13h00 samedi

dimanche, 26

Cueil lette de cham

pignons, 13h30, Ecole

VuisternensenOgoz,

SDV

Octobre

mercredi et

dimanche

Contrôle des champi

gnons, 18h00 à 19h00,

Chez Dany, Vuister

nensenOgoz, SDV

dimanche, 3

Concert  Quatuor de

saxophones Alsibana,

17h30, Eglise Cor

pataux, Dimanche

Musique

vendredis et samedis

8 et 9, 15 et 16

Spectacle  Le Vallon 

pièce d'Agatha Chris

tie, 20h15, La Tuffière,

Troupe de Théâtre

tARTuf'

dimanches 10 et 17

Spectacle  Le Vallon 

pièce d'Agatha Chris

tie, 17h15, La Tuffière,

Troupe de Théâtre

tARTuf'

samedi, 23

Spectacle  La Puce à

l'orei l le, 20h15, La

Tuffière, Corpataux

Septembre

jeudi, 2

Dîner convivial dès

11h45 c/o Eliane Rey

naud, imp. du Belvé

dère 17, Farvagny

lundis 6, 13, 20 et 27

Randonnées, rendez

vous à 13h30  Place

de parc de la Pinte à

Farvagny

mercredis 1, 8, 15,

22 et 29

Balades, rendezvous

à 14h00  Place de

parc de la Pinte à

Farvagny

jeudis 9 et 16

Jeux de cartes sur ins

cription (voir site inter

net), dans ses locaux

Rte des Ecoles 1, Far

vagny

jeudi 23

Assemblée générale,

19h00, salle commu

nale, Farvagny
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4 Bonne rentrée
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PROCHAINE

PARUTION

LE MERCREDI i

1er OCTOBRE

2021

Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 1er septembre 2021

info@lantenne.ch

Un chien chasse un chat
Lola est partie
Lil i est ici
Entre deux, l ’été
La chienne regarde passer
La grêle, le courant, le vent
Des inondations, décès, des
pluies
« Entre l’envie et le regret, i l y a un point qui
s’appelle le présent » *
C’est exactement sur ce point qui navigue que Lil i
est assise
Protégée dans son hublot,
Elle est juste contente de
« contempler les nuances
De la lumière sur la peau du monde »
Elle n’a besoin de rien d’autre
Surtout pas de lire L’ANTENNE
Joyeux automne et… .
Joyeuse lecture !
*Citations de Sylvain Tesson
Dans les forêts de Sibérie

L’eaurend calme

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

DERRIERE L'IMAGE
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L’été se fait la malle en

douceur. Pour beau

coup, le travail , l ’école,

les études reprennent.

Pour d’autres, les tra

vail leurs de la terre par

exemple ou les sai

sonniers du tourisme,

l ’automne annonce en

fin une période plus

calme.

Ce maudit virus ne

veut décidément pas

nous lâcher la grappe

et crée en plus, à son

propos, disputes, ten

sions, intolérance et

débats sur la notion de

liberté qui fait s’esclaf

fer, ou pleurer parfois,

les réfugiés qui ont

vécu dans de vraies

dictatures et savent

vraiment ce que signi

fie l ’absence de liberté.

La météo fait des sien

nes : la fête nationale a

donné l’ impression de

s’être déplacée en no

vembre, les pluies dilu

viennes de jui l let ont eu

des conséquences dra

matiques. Avec 20 de

grés dans le grand

Nord les glaciers du

Groenland fondent et

la forêt finlandaise

brûle. Les jeux olym

piques ont apporté leur

moisson d’exploits

sportifs et de médail les

mais sans les bravos

d’un public. Ail leurs,

des guerres conti

nuent. Partout le cl i

mat se réchauffe et les

inégalités se creusent

encore. Bref, cet été

nous laisse un goût mi

figue, miraisin.

Et pourtant et pourtant !

Chacune et chacun

gardera certainement

aussi de cet été de

lumineux souvenirs, des

images de beauté, de

paix et d’insouciance.

Savoir profiter de l’ ins

tant, pouvoir faire une

vraie pause semble

rester nécessaire pour

avoir la force de re

prendre le cours des

choses, de ne pas tom

ber dans la sinistrose,

de s’engager chacun

au jour le jour, pour

que là où nous som

mes, nous puissions

vivre ensemble, pai

siblement, dans la

dignité et le respect

mutuel.

Et je crois que nous ne

mesurons jamais as

sez la chance que

nous avons de vivre

dans notre pays et en

particul ier dans notre

commune de Gibloux.

Dans nos vil lages avec

les voisins et avec les

nouveaux habitants,

dans nos sociétés cul

turelles ou sportives,

dans les commerces et

chez les agriculteurs

locaux pratiquant la

vente directe, nous

avons toujours la pos

sibi l ité d’exercer notre

solidarité, de partager

nos sourires et tout

bêtement, d’être aima

bles, tolérants et ou

verts.

Puissent cet été et les

bons souvenirs qu’i l

nous a offerts nous

donner l ’énergie né

cessaire pour agir de

cette manière, cultiver

notre bonheur et le

partager sans laisser

personne au bord du

chemin. Nous vous

laissons quelques ima

ges d’été pour qu’el les

rayonnent encore en

vous à la saison des

feuil les mortes.

Bonne reprise à cha

cune et chacun !

Bonne rentrée !
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www.latuffiere.org



L'Antenne - n°39 - Septembre 2021

6

La Rubrique-à-Brac
a testé pour vous le jeu "Urban Memories"

A travers un jeu d'énig

mes passionnant, par

tez à la découverte de

Fribourg en plongeant

dans les secrets du

quartier de Pérolles

grâce à la réalité vir

tuelle !

Urbanisme, architec

ture, industrie, forma

tion : la Belle Époque a

façonné le visage ac

tuel de Fribourg .

Comment ça marche :

Les joueuses et jou

eurs doivent localiser

des endroits dans le

quartier de Pérolles

grâce à des indices dé

l ivrés par une appli

cation sur leur télé

phone. Ces lieux ren

ferment des fail les

remplies de souvenirs

de personnages ayant

vécu au début du

20ème siècle. Ces

fail les prennent la for

me d'une fresque en

réalité virtuelle que les

joueurs devront explo

rer avec leur smart

phone. Ces fail les sont

une source de savoir

historique précieux.

C'est en récoltant les

informations qui s'y

trouvent que les jou

euses et joueurs en

sauront plus sur les

personnages et l 'his

toire du boulevard de

Pérolles.

Ce jeu a été développé

dans le cadre des 125

ans de la Haute Ecole

d’Ingénierie et d’Archi

tecture de Fribourg

(HEIAFR) en 2021.

Urban Memories est

une activité gratuite,

pratiquée en plein air,

idéale pour un jour de

septembre. I l vous suf

fit de posséder un

smartphone. La pro

menade dure environ 2

heures et est acces

sible à tous.

Pour plus d’informa

tions consultez le site

de Fribourg Tourisme.

Belle découverte!

Françoise Bourqui

Dimanche-Musique à Corpataux

22 saison 2021 / 2022
ème

3 octobre 1202

6 février 2 202

Quatuor de saxophones Alsibana

Vincent Magnin, Selina Hanser,
Barbara Aeschbacher, Simon Engel

Geneva Brass Quintet

Ensemble vocal Orlando
Direction: Laurent Gendre

Quintette vent et piano MELINI

L’Opéra à Bretelles
Joelle Delley Zhao  Soprano,
Marie-France Baechler  Mezzo,
Michel Mulhauser  Ténor,
Jean-Luc Waeber  Baryton,
Christel Sautaux  Accordéon,

Quatuor à cordes Casal

église

église

église

église

église

église

7 novembre 1202

5 bre 1décem 202

2 2janvier 202

Felix Froschhammer, Violine
Rachel Späth, Violine
Markus Fleck, Viola
Andreas Fleck, Violoncello
A Damien Bachmann, clarinettevec

6 2 2mars 02

C. Rody, fl te; J-J. Goumaz, hautbois;û
A. Joly, clarinette; E. Bollinger, cor;
R. Philipp, basson; E. Cerantola, piano

Baptiste Berlaud Lionel Walter, trompetteet s ;
Christophe Sturzenegger, cor ;

;David Rey, trombone   Eric Rey, tuba
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Association d'entraide et de partage  
pour la commune de Gibloux 
 

 
Invitation à la population de la commune de Gibloux : 

 
 

Jeudi 23 septembre 2021  à 19.00h 
Salle communale de Gibloux 

à Farvagny-le-Grand 
 
 

• Assemblée générale de l’association.  
• Présentation « Parcours Ecoute » par Isabelle Roulin – AKOUO 
• Conférence « Bien se nourrir pour bien vieillir » par Murielle 

Equey – Diététicienne – Croix Rouge fribourgeoise. 
 

Vous trouverez le programme détaillé sur notre site internet : 
www.giblouxsolidaire.ch  

 
Nous vous prions  de réserver cette date et nous vous attendons nombreux.   
 
     Le comité 

 
 

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
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Routes, chemins et

sentiers

Notre commune est

depuis longtemps un

lieu de passage fré

quenté. Elle se trouve

sur un des axes prin

cipaux de la Suisse,

celui du Plateau suis

se, qui s’étend de Ge

nève à SaintGall . Plus

régionalement, el le est

sur le trajet de Fribourg

à Bulle, les 2 principa

les localités du canton,

et el le rel ie les 2 rives

de la Sarine. Enfin, el le

est en lien de proximité

avec Romont et le

district de la Glâne.

Concernant l ’axe du

Plateau suisse, notre

région est un peu à

l’écart des grandes

routes dans l’Antiquité.

Au Moyen Âge, i l y a

déjà plus de trafic.

Pour preuve, la Via

Jacobi ou chemin de

Saint Jacques, s’étirant

du lac de Constance à

Genève, effleure l’ouest

du territoire communal

en passant par Posat

(le pèlerinage gagne

en importance à partir

du XIe siècle); l ’ordre

de Malte possède un

hôpital pour voyageurs

à Magnedens au début

du XI I Ie siècle; une

voie du fromage vers le

Léman et la Savoie

emprunte un tracé pas

sant par Vuisternens,

en témoigne le chemin

creux dit «du froma

ge». A l’époque con

temporaine, c’est la

construction et l ’ouver

ture de la sortie Ros

sens de l’autoroute

A12 en 1981 qui dope

la croissance démogra

phique de notre com

mune. A titre d’exem

ple, la commune de

Rossens compte 381

habitants en 1900, 378

en 1950, 399 en 1970

et … 1114 en 2000 !

Clin d’œil amusant :

Corpataux est pour un

temps un terminal

autoroutier : à la fin

des années 1970, on

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

Vendredi 08.10.2021 20 H 15 
Samedi 09.10.2021 20 H 15 
Dimanche 10.10.2021 17 H 15

Vendredi 15.10.2021 20 H 15 
Samedi 16.10.2021 20 H 15 
Dimanche 17.10.2021 17 H 15

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

LE VALLON

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES PAR SMS OU WHATSAPP AU 079 535 83 86 OU MAIL VIA JA@TRENDL.INFO

TROUPE DE THÉÂTRE tARTuf’ COMMUNE DE GIBLOUX DÉESSE COSMETICS

Il était une fois
La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 12ème partie
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"Intrè-No"

par

André

Piccand

Chin ke

fèna va,

Dyu le và.

Ce que
femme

veut, Dieu
le veut !

Vide dressing permanent

peut circuler de Ham

bourg jusqu’à l’entrée

nord de notre commu

ne sans quitter l ’auto

route. C’est la :

HaFraBaCo

(HambourgFrancfort

BâleCorpataux) !

Le trajet FribourgBulle

est assuré par une

route cantonale pas

sant par Le Bry. Entre

1916 et 1932, le

tronçon Fribourg –

FarvagnyleGrand est

desservi par un pitto

resque trolley (16 pla

ces assises, 6 debout) :

la simple course durait

environ une heure.

Cidessus : croisement de

deux trolleys près d’Hau

terive, entre Fribourg et

Farvagny (© P. Sutter)

La connexion routière

entre les deux rives de

la Sarine s’opère par

deux ouvrages d’art : le

barrage de Rossens et

le pont de La Tuffière.

Terminé en 1948, le

barrage de Rossens

mesure 83 mètres de

haut et 320 m de long.

La route qui l ’emprun

te permet de joindre

notre commune à cell

es de Treyvaux et de

PontlaVil le. Le barra

ge remplace, plus en

aval, l ’ancien pont de

Thusy aujourd’hui en

noyé par le lac de la

Gruyère, qui conduisait

d’AvrydevantPont à

PontlaVil le.

Lancé entre La Tuffière

et Arconciel en 1835,

un spectaculaire pont

suspendu malheureu

sement détruit en 1971

est remplacé par un

pont de béton, beau

coup plus sûr mais

aussi beaucoup plus

ordinaire !

De nombreux sentiers

parcourent notre com

mune : le célébrissime

sentier de Saint Jac

ques de Compostelle

et le didactique sentier

botanique du Gibloux

ont déjà été men

tionnés. Le dernier

venu, le sentier du lac,

est complet depuis

2013. De ses 45

kilomètres de longueur

pour le parcours pé

destre entier autour du

bassin, seuls quelque

3 kilomètres font partie

de notre commune au

départ du barrage de

Rossens. Ce splendide

chemin de randonnée

contribue à la valori

sation touristique de

tout le massif du

Gibloux et de la Basse

Gruyère.

Vue du barrage de

Rossens et de Treyvaux à

partir du sentier du lac sur

les hauts de Rossens.

A suivre
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Depuis bien longtemps, la

découverte de la Corse faisait

partie du « roadbook ». Profitant

d’une accalmie entre deux

vagues… nous voici donc, sur

cette merveil leuse île. Autrefois,

tout semblait éloigner les corses

de leur l ittoral. Repliés dans les

terres et dans leurs nids

d’aigles, i ls le voyaient comme

l’ennemi, où arrivait l ’envahis

seur et où sévissait la malaria.

Entre les corses et la mer,

demeure, aujourd’hui, une rela

tion d’amour grâce au tourisme.

Ce n’est certes pas un peuple

de marins, à l’exception des

CapCorsins, à l’extrême nord.

Pourtant, actuellement, près de

80 % de la population corse se

concentre sur les côtes de cette

île de beauté.

Les corses, peuple inaccessible,

renfermé et farouche ? Non,

notre périple prouvera que se

sont plutôt les gardiens de la

terre de leurs ancêtres, qui ont

appris à se défendre après des

siècles d’invasions. Ce sont,

depuis toujours, à la fois des

insulaires et des montagnards.

Arrivés à l’aéroport d’Ajaccio

par une belle soirée de jui l let,

nous prenons rapidement notre

voiture de location afin de fi ler

vers le nord et le golfe de Porto.

Le lendemain, nous arpentons

la route afin de visiter les

calanques de Piana. Incontour

nables, ces merveil les de la

nature méritent au moins une

sortie, soit en mer ou par la

route sur une demijournée. Le

vil lage de Piana ainsi que la

magnifique crique de Ficarola

finiront d’occuper notre journée.

Cap au Nord et Calvi , visite de

la viei l le vi l le, de son port, de

ses petites ruelles et de la

citadelle avec un crochet en fin

de journée à la plage de l’Alga,

où son eau turquoise vous ra

fraichira.

Le prochain jour se fera entre

mer et terre avec la plage de

Ghjunchitu et le vil lage monta

gneux de Pigna, où l’artisanat

fait la fierté de ce vil lage et sa

poterie « home made ». La vue

sur la mer y est splendide.

Adieu le nord, nous voilà partis

pour redescendre vers le sud en

passant par la première capitale

de la Corse dans sa quête

d’indépendance, Corte. Cette

vil le juchée au sommet d’un

piton rocheux possédant une

belle citadelle fortifiée, rappelle

le passé tumultueux de la

Corse. Après cette journée de

route, nous profitons de notre

soirée à Porticcio pour nous

baigner à la plage de Capitello,

où le mélange entre rochers et

plage permettent de profiter du

masque et tuba. Souper au

restaurant de l’Escale, une

adresse à recommander, un

personnel aimable et une

nourriture succulente.

Prochaine destination : Sartène,

visite de « la plus corse des

vil les corses », mais en route,

nous n’avons pas pu résister à

faire un crochet par le golfe de

la plage de Campomoro. En

droit magnifique, où les sports

nautiques sont rois. Par chance,

un groupe de dauphins, habi

tués des lieux, se trouvait dans

le golfe ce jourlà. Une belle

rencontre lors de notre tour en

bouée flottante tractée par un

speedboat, adrénaline garantie.

Le soir, arrivée à Sartène, une

viei l le vi l le au caractère typi

quement corse, avec ruelles

pavées et palais décrépis, la

promenade dans le quartier

médiéval vous fera sentir

Road Trip giblousain sur l’île de Beauté
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l ’ambiance d’un épisode de

"Game of Thrones".

Le lendemain cap sur Boni

facio, l ’une des plus belles vil les

de Corse, posée sur des

falaises de calcaire, en face de

la Sardaigne. Cette cité

pittoresque et fortifiée possède

à ses pieds une calanque qui

assure un mouil lage parfait pour

les bateaux. Son port est une

exposition de yachts et voil iers

plus gros et volumineux les uns

des autres. Le soir, une balade

dans la vil le haute au rythme

des chants corses et de la visite

des remparts de Bonifacio

finiront de vous rendre

amoureux de cette île de

Beauté.

I l n’était pas possible de

voir au loin cette belle île

de la Sardaigne sans y

faire un crochet. Le ferry

réservé et 50 minutes

plus tard, nous y

sommes, l ’Italie. Les pla

ges sont relativement

semblables à la Corse

mais soyons honnêtes,

la pasta y est inégalable.

L’aprèsmidi se passe

dans une petite crique

poissonneuse à l’eau

cristall ine, la cala Spino

sa. Le snorkling y est

recommandé et vous

comblera. Le soir, retour

à Bonifacio en ferry. Les

connaisseurs remarque

ront que nous ne

sommes pas allés aux

îles de Lavezzi . Des îles

ou îlots constitués de

rochers aux formes

adoucies par la mer, des

plages au sable blanc,

bref un air de Maldives.

Notre programme étant

Texte Thierry Pochet 
Idée originale de 
Jean-François Broggio 
Mise en scène 
Pascale Rocard
Avec Delphine Buresi et 
Philippe Thonney

Jeudi 2 septembre à 20h15
Renseignements et réservations: www.latuffiere.org

Une pièce drôle, tendre, sensuelle et émouvante 
sur le cancer du sein, l’humour étant notre meilleur allié!
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chargé, nous avons pris la

décision de remettre cette

excursion à la prochaine visite

corse…

Prochain arrêt : PortVecchio,

l ieu de départ de nombreuses

excursions dans ce côté de l’île,

on y trouve les plus belles

plages de Corse et le splendide

l’Alta Rocca (l ’arrièrepays). Un

paysage à couper le souffle qui,

parfois, nous laisse penser être

de retour dans les Alpes

suisses.

Golfe de Santa Manza, baie de

Rondinara, anse de Santa

Giulia, plage de Palombaggia

… on ne sait plus où donner du

mail lot de bain. Ces sites sont

répertoriés dans les plus belles

plages du monde, excusez du

peu. Inuti le d’al ler à l’autre bout

du monde.

Le lendemain, nous prenons de

la hauteur, destination les

aiguil les de Bavella. Le col et

les aiguil les de Bavella sont

l ’attraction de l’Alta Roca.

Les passionnés de randonnées

seront dans un bonheur total,

surtout que le site se trouve non

loin du fameux GR 20. Les

aiguil les de Bavella sont de

véritables curiosités naturelles :

on peut même les approcher au

plus près en faisant de

l’escalade. Sur la route, un arrêt

à la cascade de Piscia di Gallo.

La chute d'eau est assez

spectaculaire puisqu'el le a une

hauteur de 60 mètres. Sur le

chemin pédestre d’accès, long

d’environ 34 km, une rivière

créant des vasques naturelles,

vous permettront de vous y

baigner et de vous rafraichir.

L’eau des montagnes étant

fraiche.

Nous retournons vers Ajaccio

afin d’y passer notre dernière

journée de ce séjour haut en

couleur dans cette Corse si

hospital ière et bienveil lante. Un

petit tour au marché, au quartier

historique puis, visite de la

cathédrale NotreDame et de la

maison de naissance du grand

Napoléon Bonaparte finiront par

nous ouvrir l ’appétit.

Tiens justement, parlons un peu

gastronomie. I l faut absolument

goûter la charcuterie corse, au

goût subti l et parfumé. Les

éleveurs de l'intérieur du pays

produisent le prisuttu, la coppa,

le lonzu, et le fameux figatellu,

succulente saucisse de foie. Sur

la côte, on conseil le le poisson

et les fruits de mer : rougets

gri l lés, loups (bars) au fenouil ,

sardines farcies, sans oublier

l 'aziminu (bouil labaisse corse).

La Corse produit de bonnes

huîtres et des moules succu

lentes. Dans les terres, quel

ques préparations traditionnel

les : le cabri (cabrettu), le ragoût

de porc (tianu), l ’agneau ou le

chevreau rôti ou en daube

(stuffatu). On accompagne ces

plats de pâtes ou de pulenta

(farine de châtaigne). Vous

verrez aussi partout du « veau

corse ». Car i l existe une vache

corse, bien typée, rustique et

petite, sèche, généralement

marron clair ou foncé.

Héritage de la colonisation

ital ienne, la pasta est un autre

élément indissociable de la

cuisine corse. Servie sous

toutes ses formes et à toutes les

sauces : raviol is (au brocciu),

cannellonis (aussi au brocciu),

lasagnes (au sanglier), pasta

sciutta (à la langouste). Le tout

relevé d'huile d'ol ive et de

tomates.

Nous revoilà dans cette belle

commune de Gibloux, où son

côté montagnard ressemble à

cette Corse des terres. L’envie

de solei l , de plage et de

farniente étant rassasié, i l est

très agréable de rentrer à la

maison mais dans un coin de la

tête nous garderons cette

phrase entendue par un ancien

insulaire :

« On est Corse avant d'être. »

Ernest Schönenweid
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T'es de Gibloux si ...
Un soir d'été . . . pluvieux . . . très pluvieux . . . et soudain . . . la magie d'un arc-en-ciel !

imprimerie-marly.ch
Votre adresse à MARLY pour vos cartes de visites, naissance, deuil, menus, mariage, 
flyers A6 et A5, affiches A4 et A3, prospectus, brochures A5 et A4, livres, en-têtes, 
tout-ménages, reliure spirale, etc. Tarif spécial étudiant, cherche et livre à domicile.
Christian Risse
Route de Bourguillon 6 - 1723 MARLY
079 964 37 21 - www.imprimerie-marly.ch
christian.risse@bluewin.ch

Nos heures d’ouverture:
Lundi à vendredi de 8 h à 18 h

Samedi uniquement sur rdv

Vil larlod  Prisci la Fil ipponi
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Cueillette de champignons 
 

La Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz organise un après-midi  
de cueillette de champignons dans notre région.  

Nous aurons l’avantage de compter sur deux experts qui nous feront partager  
leur passion et leurs connaissances. 

 

Vous n’y connaissez rien en champignons ?  
Pas de problème !  

Cette sortie est là pour vous faire découvrir  
les secrets de la mycologie. 

 
Rendez-vous  

à Vuisternens-en-Ogoz 
à la place de parc de l’école 

 

dimanche  
26 septembre 2021 à 13h30 

 
A emporter un panier ou un sac en tissu ainsi qu’un couteau.  

Vers 17h00, il y aura une détermination des variétés par les experts. 
Les personnes qui le désirent pourront faire contrôler leur récolte.  

La SDV recherche  
 
 
 

Vous avez envie de faire quelque chose pour  
votre village et votre commune ?  

 

Vous avez envie de faire de nouvelles  
connaissances ?  

 

Vous avez un peu de temps et beaucoup de  
motivation ?  

 

Vous avez des idées pour de nouvelles  
activités ? 

 
VOUS êtes la personne que la  

Société de développement recherche afin  
de renforcer son comité ! 

 
Vous aimeriez en savoir plus ?  

N’hésitez pas à prendre contact avec Cinzia 
 

 au 077 / 406.65.93 
 

ou par e-mail à 
 

sdv@vuisternens-en-ogoz.ch 
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Envie d‘apprendre  
la musique?

ecole@lyredecorpataux.ch                          https://lyredecorpataux.ch/ecole

N‘hésite pas et rejoins nous !

Contrôle des champignons

Jusqu'à fin OCTOBRE

M. Georges Steiner

effectuera le contrôle

des champignons à :

VUISTERNENSEN

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.

Celuici se déroulera

selon les mesures de

protection

recommandées par le

Conseil fédéral.

Organisation SDV
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Le Rikudo est un jeu de gri l le
hexagonale où il s'agit de reconstituer
un chemin en passant par les nombres
indiqués.

Ce cassetête a été inventé par deux
chercheurs de Palaiseau : Xavier Délen
et Paul Dumont.
Le nom Rikudo est inspiré du Sage aux
six Chemins du manga Naruto.

Instructions :

Depuis le nombre 1, rejoindre le nombre
36, les nombres se succèdent en
passant d'une cellule à l'autre. Les
cellules marquées d'un losange
contiennent deux nombres consécutifs.

Horizontalement
1. Canopée
4. Gland
6. Cône
7. Til leul
8. Bouleau
9. Tige
10. Généalogique
12. Copeaux
13. Haies

Verticalement
1. Caduc
2. Essence
3. Sapin
5. Stère
6. Couronne
11. Bois

Merci Rémy !

Solutions mots croisés L'Antenne n° 38

Rikudo N°1




