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éDITORIAL
Des amies sur un banc à la 

place de jeu. Elles ont à 

peine 13 ans. Petits bouts 

déjà qui grandissent.

L'une d'entre elles a une 

clope et semble déjà bien 

habituée. Elles ont un peu 

froid, mais c'est sans impor‐

tance, car elles se montrent 

des trucs sur leurs télé‐

phones. «  Ça t'as vu  ? Et 

celle-là ? ». À deux pas, j'at‐

tends une amie, nous aussi 

on s'assoira sur un banc 

pour papoter. 

« Et c'te fille j'la kiffe trop ! » 

C'te fille, c'est la vidéo d'une 

jeune adulte, qui, devant un 

magasin en rue piétonne, 

les yeux bandés d'un foulard 

rose, tend les bras en sou‐

riant, une petite pancarte à 

ses pieds. Les secondes 

passent et soudain un mon‐

sieur s'approche et vient 

dans ces bras ouverts, une 

douce embrassade. Et la vi‐

déo continue avec des tas 

d'autres personnes qui vien ‐

nent partager un câlin.

« Trop beau ! »

Et elles poursuivent en se 

montrant des tas d'autres 

images.

En ces temps d'habitudes 

distancées, trop beaux les 

câlins.

En ces temps de méfiances 

et de suspicions exagérées, 

trop beaux les câlins.

En ces temps d'éloigne‐

ments et de solitudes dévas‐

tatrices, trop beaux les 

câlins.

En ces temps de divisions 

extrêmes et de séparations 

forcées, trop beaux les câ‐

lins.

Mon amie arrive et on se 

prend dans les bras. Je 

crois que ce câlin-là, je l'ai 

plus apprécié que d'habi‐

tude. Il y a certaines piqûres 

de rappel qui font du bien.

Joyeux automne à vous 

tous !

Isabelle Delon

«  Panse ronde, elle pend, unique en mon verger, 

comme une étoile du berger, elle pend sur le monde à 

la façon des lustres, cette poire illustre à cent lieues à 

la ronde. »

Extrait de La Poire, tiré des Fééries Intérieures de 

SaintPolRoux, poète français (18611940)

DERRIèRE L’IMAGE
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naud, imp. du Belvédère 17, 

Farvagny

les jeudis 14 et 21

Jeux de cartes, sur inscrip‐

tion auprès de G. Pittet voir 

le site G.S., rendez-vous à 

13h30, dans ses  locaux, 

Rte des Ecoles 1, Farvagny

mercredi 20

Atelier Floral, rendez-vous à 

17h30, dans ses  locaux, 

Rte des Ecoles 1, Farvagny

jeudi 28

Atelier de couture, rendez-

vous à 19h30, dans ses  lo‐

caux, Rte des Ecoles 1, Far‐

vagny

Octobre

mercredi et

dimanche

Contrôle des champignons, 

18h00 à 19h00, chez Dany, 

Vuisternens-en-Ogoz, SDV

dimanche 3

Concert - Quatuor de saxo‐

phones Alsibana, 17h30 à 

l'église de Corpataux, Di‐

manche-Musique

dimanches 3, 10, 

17, 24 et 31

Tir au Gouri, de 09h00 à 

12h00, Société de Tir au pe‐

tit calibre

vendredi 8 et 15, 

samedi 9 et 16 et 

dimanche 10 et 17

Spectacle - Le Vallon - pièce 

d'Agatha Christie, 20h15 

(17h15 les dimanches) à la 

Salle de la Tuffière, Corpa‐

taux, Troupe de Théâtre 

tARTuf'

vendredi 15, 22 et 

29, samedi 23 et 30 

et dimanche 17 et 

24

Joyeux Anniversaire, 20h00 

(17h00 les dimanches) à la 

Salle polyvalente, Esta‐

vayer-le-Gibloux, le Théâtre 

du Gibloux

samedi 23

Spectacle - La Puce à 

l'oreille, 20h15 à la Salle de 

la Tuffière, Corpataux, Asso‐

ciation culturelle La Tuffière

Novembre

dimanche 7

Concert - Geneva Brass 

Quintet, 17h30 à l'église de 

Corpataux, Dimanche-Mu‐

sique

dimanches 7, 14 et 

21

Tir au Gouri, de 09h00 à 

12h00, Société de Tir au pe‐

tit calibre

dimanche 21

Spectacle - Une soirée an‐

glaise, 18h15 à la Salle de la 

Tuffière, Corpataux, Asso‐

ciation culturelle La Tuffière

vendredi 26

Souper, 20h00 au Restau‐

rant de l'Etoile, Corpataux, 

Société de Tir au petit ca‐

libre
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PROCHAINE 
PARUTION
Le lundi 

1er Novembre 2021
Dernier délai 

d'envoi

des annonces :

le 1er octobre 2021

info@lantenne.ch

"Intrè-No"
par

André
Piccand

«In medzin l’apèti fo 
le kan, in bèvechin 
tru on pê la bôla. »

«En mangeant 
l’appétit s’en va, en 
buvant trop on perd 

la tête. »

Octobre

les lundis 4, 11, 18 

et 25

Randonnées, rendez-vous à 

13h30 - Place de parc de la 

Pinte à Farvagny

les mercredis 6, 13, 

20 et 27

Balades, rendez-vous à 

14h00 - Place de parc de la 

Pinte à Farvagny

jeudi 7

Dîner convivial, rendez-vous 

à 11h45 - c/o Eliane Rey‐
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Championnat de tennis de table
Un championnat de tennis de table (TT) à Farvagny en début septembre, chouette ! 
Faisons plus amples connaissances avec son président, Christophe Skultety.

L'Antenne  :  Christophe, 

depuis  quand  faitesvous 

partie  de  la  société  et 

qu’estce  qui  vous  a moti‐

vé  à  accepter  la  prési‐

dence ?

Christophe  Skultety  :  Je 

joue depuis 35 ans (début à 

6 ans) mais j’ai rejoint Ros‐

sens il y a 6 ans seulement. 

Le club était sur de très 

bons rails, avec un mouve‐

ment jeunesse toujours plus 

performant et une promotion 

au niveau national. J’ai sou‐

haité ajouter ma pierre à 

l’édifice pour quelques an‐

nées. L’ambiance du club et 

la motivation générale y sont 

également pour beaucoup. 

Notre club, contrairement à 

beaucoup d’autres du can‐

ton, n’a pas baissé son 

nombre de membres suite à 

la pause forcée COVID. 

L.A.  :  Combien  de  mem ‐

bres  compte  le  club  de 

Rossens ?

C.S. : Nous sommes environ 

70 membres. C’est pratique‐

ment la capacité maximum 

du club au niveau infrastruc‐

ture. 

L.A. : Avezvous déjà parti‐

cipé  à  de  grandes  compé‐

titions ?

C.S.  : Personnellement, non 

pas hors de Suisse. Mais 

notre club compte depuis 

cet été le joueur avec le plus 

grand palmarès du pays. 

Thierry Miller, 14 fois Cham‐

pion de Suisse en simple et 

double avec un meilleur 

classement mondial à la 

63ème place. 

L.A.  :  Quelle  est  la 

moyenne  d’âge  des 

joueurs ?

C.S.  : Le tennis de table 

peut se jouer à tout niveau 

et tout âge. Nous avons des 

membres actifs entre 7 et 72 

ans. 

L.A.  :  Sur  notre  canton, 

combien y atil de clubs ?

C.S.  : 15 clubs. Les trois 

plus grands, qui militent en 

ligue nationale sont Bulle, 

Fribourg et Rossens. 
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L.A.  :  La  relève estelle  au 

portillon ?

C.S. : Oui elle l’est. Le mou‐

vement jeunesse compte 

entre 30 et 35 jeunes âgés 

de 7 à 18 ans. Un entraîneur 

professionnel (J+S A)   se‐

condé par un J+S C, per‐

mettent de voir des progrès 

rapidement. 

L.A.  :  Où  vous  entraînez

vous et avezvous des pro‐

blèmes  pour  trouver  des 

locaux ?

C.S.  : A la salle communale 

de Rossens. Non, la com‐

mune nous aide et nous met 

la salle fréquemment à dis‐

position. Nous disposons 

donc actuellement d’une in‐

frastructure tout à fait adé‐

quate et suffisante pour 

satisfaire aux objectifs du 

club. 

L.A.  :  Quelles  sont  les 

principales  qualités  d’un 

joueur de TT ?

C.S.  : De bons réflexes, le 

sens de l’anticipation, une 

bonne explosivité et une 

condition physique à ni‐

veau. 

L.A.  :  Ce  sport  se  jouetil 

aussi en double ? 

C.S.  : Oui tout à fait, autant 

en simple qu’en double et 

cela autant en tournoi qu’en 

championnat.

L.A. : Peutil être mixte ?

C.S.  : Oui, le championnat 

régional est mixte. Au niveau 

national, les femmes 

peuvent jouer dans le cham‐

pionnat homme, mais pas 

l’inverse. En tournoi, il y a 

fréquemment des séries 

spécialement mixtes.

L.A.  : Le championnat est

il  par  équipe  ou  indivi‐

duel ?

C.S.  : Le championnat régu‐

lier se joue  obligatoirement 

par équipe de 3 joueurs (10 

matchs par rencontre, 9 

simples et 1 double).  Le 

championnat fribourgeois, 

qui se tient une fois par an‐

née, se joue lui en individuel 

ou en double 

L.A.  :  Combien  y  atil  eu 

d'équipes  (ou  de  per‐

sonnes)  qui  y  ont  partici‐

pé ?

C.S.  : Le championnat fri‐

bourgeois du 4 et 5 sep‐

tembre a rassemblé 100 

pongistes de tous niveaux. 

L.A.  :  Quelles  sont  vos 

chances  de  remporter... 

(estce  une  médaille,  un 

titre, un challenge)?

C.S.  : Il s’agit autant d’un 

titre (vainqueur) et d'une 

médaille (1er, 2ème  et deux 

3ème). Mon pourcentage de 

chance est de 50% pour 

une médaille mais est très 

faible pour un titre.

Interview réalisée par

Isabelle Roulin

Maryline Python Jaccaud 
 

Psychologue FSP 
Approche systémique 

 

propose 
 

Soutiens psychologiques pour 
adolescents et adultes 

 

Consultations enfants-familles 
 

ainsi que des séances de thérapie à 
médiation animale, avec le cheval 

 
079/289 14 17 

Route de la Glâne 15 
1695 Villarlod 

www.autre-part.ch 
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Avec l’église, l’école et le 

bistrot, la cure fait partie des 

bâtiments constitutifs de 

bien des villages de notre 

canton. Estavayer-le-Gibloux 

ne fait pas exception à la 

règle et la restauration toute 

récente du bâtiment nous 

offre l’occasion de revenir 

sur son histoire. Une pre‐

mière cure, vraisemblable‐

ment en bois fut construite 

en 1585. En 1771, un projet 

d’une nouvelle bâtisse est 

évoqué et sera finalement 

terminé deux ans plus tard. 

Cette construction demeure 

celle qui subsiste aujour‐

d’hui, faisant de cette cure 

l’une des plus anciennes du 

canton de Fribourg. Comme 

de nombreuses paroisses 

du diocèse, Estavayer dé‐

pend directement du Cha‐

pitre de la Collégiale 

Saint-Nicolas de Fribourg et 

ce depuis 1513. C’est donc 

lui qui nomme le curé, gère 

les impôts et possède la 

cure ainsi que la ferme et les 

terres du domaine curial. En 

1924, la collégiale est érigée 

au rang de cathédrale. En 

échange, le chapitre aban‐

donne ses droits sur les 

cures du diocèse. En oc‐

tobre 1929, il cède gratuite‐

ment à la paroisse la cure, 

ainsi que la place et le jardin 

adjacents. Le domaine reste 

cependant propriété du cha‐

pitre. Ce n’est qu'en dé‐

cembre 1946 qu’il décide 

finalement de remettre gra‐

tuitement à la paroisse les 

immeubles qu’il possède en‐

core dans la paroisse et qui 

constituent le domaine de la 

cure (bâtiments en rouge 

plus différents terrains).

La paroisse établit alors un 

bail avec Vincent Kessler 

pour la location de la ferme 

et de l’habitation ainsi que 

de 23 poses. En plus des 

2'760 francs de fermage, le 

fermier doit fournir annuelle‐

ment 500 kilos de pommes 

de terre, le lait nécessaire 

au curé, 1/3 des fruits 

cueillis ainsi que le fumier 

nécessaire au jardin.

Le 6 novembre 1960, le curé 

présente un exposé sur le 

mauvais état de la cure et 

l’urgente nécessité d’y effec‐

tuer des réparations et des 

améliorations. Il demande 

spécifiquement l’installation 

de toilettes à l’intérieur du 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE + 
CHEVALINE 

SERGE GREMAUD Sàrl 
1726 Farvagny      Tél. : 026/411.11.22 

 

 
Lot de 8.500 kg de viande de porc pour 

environ Fr. 186.--, comprenant : 
 

2 kg de cou de porc 

2 kg de filet de porc 

2 kg de côtelettes de porc 

2 kg de saucisse à rôtir 

460 gr. de filet mignon de porc 
 

 (y compris :   mise sous-vide selon vos désirs) 
 

 

Cure de jouvence à EstavayerleGibloux

Figure 1 : Carte des biens du chapitre dressée en 1946.
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bâtiment arguant que les 

existantes sont «  plus que 

rustiques et non-chauf‐

fées  ». L’installation d’une 

salle de bain, l’eau chaude à 

la cuisine et la construction 

d’un garage s’inscrivent éga‐

lement dans le projet de ré‐

parations que l’assemblée 

accepte à l’unanimité. Dès la 

fin du mois, des travaux 

pour le raccordement élec‐

trique et l’installation de 

l’éclairage électrique, l’instal‐

lation sanitaire à la salle de 

bain et l’appareillage des 

chauffe-eau sont attribués 

par le Conseil.

En mai 1970, une nouvelle 

demande est soumise à l’as‐

semblée paroissiale : l’instal‐

lation du chauffage central à 

la cure. La situation finan‐

cière inquiète une partie des 

contribuables et l’un d’eux, 

Marcel Chappuis, propose la 

vente du domaine de la cure 

pour y remédier. Après dis‐

cussion, l’assemblée décide 

finalement par 41 voix contre 

16 d’installer le chauffage de 

la cure mais, avant cela, de 

mener l’étude d’une nouvelle 

cure et la vente de l’an‐

cienne. Le Conseil ne par‐

vient finalement pas à 

trouver un acheteur «  pour 

le prix permettant la 

construction d’une Cure 

moins grande, plus pratique, 

et moins onéreuse pour le 

chauffage  » et se résout à 

effectuer les travaux votés 

en assemblée dans la cure 

de 1773.

D’importantes interventions 

de rénovations sont menées 

entre 1980 et 1981, parallè‐

lement à l’église voisine. Les 

travaux qui touchent à bout 

s’inscrivent donc dans une 

longue série de modifica‐

tions et de réaménage‐

ments. Des sondages ont 

permis de retrouver des élé‐

ments de ces différentes 

phases notamment les 

restes fragmentaires d’un 

décor peint pouvant daté de 

la construction de la bâtisse. 

Les murs et les boiseries té‐

moignent de ces couches 

successives et permettent 

de découvrir les différentes 

étapes de ce bâtiment qui 

comptera désormais deux 

appartements. Afin d’offrir à 

la population la possibilité de 

découvrir le résultat de cette 

restauration, la Paroisse or‐

ganise une journée porte 

ouverte le samedi 11 dé‐

cembre 2021.

Léo Bulliard

Sources  :  Archives  de  la  Pa‐

roisse  de  Le  Glèbe,  Deillon 

Apollinaire,  Dictionnaire  histo‐

rique  et  statistique  des  pa‐

roisses  catholiques  du  canton 

de  Fribourg,  cinquième  volume, 

1886.

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
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Après une année d’arrêt to‐

tal, la saison de volley vient 

enfin de reprendre  ! Seuls 

les juniors de moins de 16 

ans, grâce à la commune et 

à un concept de protection 

adapté, ont pu continuer à 

pratiquer leur sport favori du‐

rant la saison passée. Le 

lancement a été donné fin 

août, comme chaque année 

depuis environ 15 ans, avec 

le tournoi de beachvolley qui 

affichait plus que complet le 

samedi et a donné l’occa‐

sion aux entreprises d’orga‐

niser une sortie sportive en 

toute décontraction le ven‐

dredi soir. Ce début de sai‐

son a également été 

l’occasion d’inaugurer nos 

nouveaux maillots.

Avec environ 150 membres 

dont une cinquantaine de ju‐

niors, Gibloux Volley est le 

2ème club formateur du can‐

ton dans ce sport. Il compte 

6 équipes juniors (les kids 

de 5 à 10 ans, les M13, 

M15, M17, M19 et M23) ain‐

si que 7 équipes actives. En‐

vie de tester, de toucher à 

nouveau à un ballon ou de 

faire découvrir les joies de 

ce sport collectif à votre en‐

fant  ? Notre équipe d’enca‐

drement accueille en tout 

temps les intéressés pour un 

ou deux entrainements d’es‐

sai. 

Nous pouvons compter sur 

une équipe d’entraîneurs 

motivés emmenés par notre 

entraineur professionnel, 

Alex Mola, qui s’est engagé 

pour une nouvelle saison. 

En plus d’accompagner nos 

équipes de 1ère ligue, 3ème 

ligue A, M19 et l’équipe élite 

junior de l’académie, Alex 

mettra ses compétences à 

disposition des jeunes, y.c. 

issus de clubs externes, lors 

des divers camps de volley 

organisés durant les va‐

cances scolaires. Le pro‐

chain aura lieu du 18.10 au 

20.10.2021 et les inscrip‐

tions sont encore ouvertes 

jusqu’au dimanche 10 oc‐

tobre. D’autres projets sont 

lancés et notamment la mise 

en place d’un suivi de nos 

juniors leur permettant de 

voir leurs progrès récompen‐

sés par des badges (comme 

lors des cours de natation, 

pour ceux qui con ‐

naissent…).

Le volley, c’est aussi l’occa‐

Gibloux Volley, au taquet !

Notre 1ère ligue avec les nouveaux maillots
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sion pour vous tous de venir 

passer un bon moment dans 

la salle de gym de Pra Novi 

à Farvagny et soutenir vos 

équipes locales, notamment 

notre 1ère ligue, l’unique 

équipe de la partie franco‐

phone de notre canton à 

jouer au niveau national. Vos 

encouragements sont égale‐

ment bienvenus pour aider 

notre équipe de 3ème ligue A 

à monter en 2ème ligue ainsi 

que lors des tournois juniors 

et autres rencontres à domi‐

cile, cf. dates ci-dessous, 

selon les conditions de ras‐

semblement autorisées.

Pour en savoir plus sur les 

équipes, les entraînements, 

les événements ou sur notre 

club de soutien «  club75  », 

rendez-vous sur notre site 

www.giblouxvolley.ch et sui‐

vez-nous sur les réseaux 

sociaux !

A très bientôt au bord des terrains ! 

Prochains matchs à domicile (sans les dates des tournois juniors,  inconnues au moment d’écrire cet article, 

mais que vous trouvez sur notre site)
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VENTES DIRECTEs à Gibloux
Nous avons la chance, à Gi‐

bloux, d’avoir plusieurs pro‐

ducteurs qui pratiquent la 

vente directe et nous per‐

mettent ainsi d’avoir des pro‐

duits frais et de qualité à 

quelques minutes de chez 

nous. Nous avons envoyé 

un petit questionnaire ( voir 

ci-dessous) à ceux que nous 

connaissions afin de vous 

les faire mieux connaître. 

Il est possible que nous 

ayons manqué quelqu’un 

dont nous ignorions l’exis‐

tence. Si c’était le cas, les 

producteurs concernés 

peuvent sans souci ré‐

pondre à ce questionnaire et 

le faire parvenir à L’Antenne 

avec deux photos (exté‐

rieure et intérieure) de leur 

lieu de vente. Nous nous fe‐

rons alors un plaisir de faire 

paraître leur réponse dans 

un prochain numéro de 

L’Antenne.

Nous avons envoyé ce 

questionnaire à Marine 

Schafer de Vuisternens-en-

Ogoz, à Bertrand  et  Fa‐

bienne  Perritaz de 

Rueyres-St-Laurent, à Jean

Marc  et  Béatrice  Pittet, de 

Villarlod, Caroline  Glannaz 

et  famille  PiccandDubach 

de Farvagny.

Pour l’instant, nous vous li‐

vrons les réponses que 

nous avons reçues, dans 

l’ordre où elles sont arrivées 

et les ferons paraître sur 

deux à trois numéros selon 

la place disponible. Gardez 

précieusement ces pro‐

chains numéros de L’Anten‐

ne !

Hervé Eigenmann

Questionnaire :

1. Depuis quand pratiquez-

vous la vente directe ?

2. Quels sont les produits 

issus de votre propre 

production ?

3. Vendez-vous aussi des 

produits d’autres col‐

lègues agriculteurs et 

quels sont-ils ?

4. Vendez-vous aussi des 

produits transformés is‐

sus de votre production 

(jus, huiles, vin cuit, 

confitures, pâtisseries 

moutarde, etc.) ?

5. Avez-vous des heures 

d’ouverture ou fonction‐

nez-vous en self-service 

sans horaire ?

6. Quels sont les modes de 

paiement (cash,  twint, 

autres)

7. Avez-vous une caracté‐

ristique à mentionner et 

disposez-vous d’un label 

particulier (bio, reconver‐

sion bio, etc.) ?

8. Etes-vous membre 

d’une association ou 

d’un groupement de pro‐

ducteurs pratiquant la 

vente directe ?

9. Quelle part de travail, 

par rapport à l’ensemble 

de vos travaux repré‐

sente l’organisation de 

cette vente directe ?

10.Quelle part de revenus, 

par rapport à l’ensemble 

de vos revenus, repré‐

sente cette vente di‐

recte ?

11.Etes-vous globalement 

satisfaits : fréquentation, 

attitude et honnêteté des 

clients, équilibre charge 

de travail et bénéfices ?

12. Trouvez-vous que ces « 

circuits courts » sont as‐

sez connus ou que l’on 

devrait mieux les faire 

connaître ?

Ferme du Pra Bottey

VuisternensenOgoz

Marine Schafer

1. Depuis 3 ans.

2. Légumes, œufs, viande 

de boeuf et d'agneau.

3. Du fromage l'Etivaz.

4. Des pots de courgettes 

à l'aigre doux fabriqués 

par Le Comptoir de Vik‐

toryia.

5. Self-service de 9h00 à 

19h00 ouvert 7j / 7.

6. Cash et twint.

7. Reconversion bio de‐

puis 2020.

8. Non.

9. 1/4 de la charge de tra‐

vail totale.

10. 3/4 du revenu total envi‐

ron.

11.Oui cela fonctionne 

bien !

12. Les gens fréquentent de 

plus en plus ces circuits 

courts mais il faudrait 

faire encore davantage 

de pub je pense.
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Ferme du Ferrage

RueyresStLaurent

Famille  Aurélie  et  Oli‐

vier Pittet

1. Depuis 1996.

2. Viande de bœuf / œufs 

riches en oméga 3 / huile 

de colza / lin / huile de 

lin / courges / patates 

douces / rhubarbe.

3. Oui, nous avons  : qui‐

noa, riz des prés, œufs 

de cailles,  farine de sar‐

rasin, divers fruits et lé‐

gumes de 2ème  choix 

pour éviter le gaspillage 

alimentaire,  nectar d’a ‐

bri cot.

4. Oui, nous avons de 

l’huile de colza et pro‐

chainement l’huile de lin.

5. Oui nous avons des ho‐

raires d’ouverture à notre 

self-service 7h00 à 

20h00 ouvert 7j / 7.

6. En cash ou par twint.

7. Viande IP Suisse.

8. Non.

9. 10 à 40 %

10. ?

11.Oui nous sommes satis‐

faits, les clients sont 

honnêtes.

12.Nous pouvons toujours 

améliorer la visibilité des 

circuits courts.

Il était une fois
La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye 13ème partie.

Les  lieux  de  loisir  et  de 

culture

Il a déjà été question aupa‐

ravant du bâtiment commu‐

nal La Tuffière de 

Corpataux : cela va rester le 

lieu phare de la culture dans 

notre nouvelle commune. 

L’association culturelle La 

Tuffière s’active pour y orga‐

niser la tenue de concerts et 

de spectacles de haut vol et 

ainsi proposer chaque sai‐

son un programme at‐

trayant.

Au sein du cycle d’orienta‐

tion du Gibloux, la biblio‐

thèque régionale du Gibloux 

offre plus de 15 000 docu‐

ments sur différents sup‐

ports, au service des jeunes 

en formation mais aussi de 

la population de notre nou‐

velle commune  ; la biblio‐

thèque villageoise de 

Rossens y est désormais 

rattachée.

Illens se profile comme un 

cadre idyllique à des activi‐

tés culturelles. Tout récem‐

ment s’y est donné un 

concert-spectacle sur fond 

de la fameuse légende des 

lieux (voir plus loin).

Autre haut lieu de culture, au 

sens propre et au figuré  : le 

pâturage de La Vuisterna. 

Ici, également en pleine na‐

ture, les sapins des alen‐

tours ont fait écho, depuis 

1985, aux sonorités vigou‐

reuses du fameux et convi‐

vial festival rock du Gibloux, 

entièrement organisé jus‐

qu’en 2015 par de méritants 

bénévoles  ; à moins qu’il ne 

s’agisse des accents du 

cirque Gommette et Gabat‐

cho. L’hiver, le pâturage se 

transforme en piste de luge 

lorsque la neige est suffi‐

samment abondante (l’alti‐

tude tournant autour des 

1000 m, l’enneigement est 

assez aléatoire).

Pour des pistes de ski, il faut 

se diriger vers les téleskis 

Mont-Gibloux à Villarlod. Ils 

sont aussi au départ de 

nombreux sentiers à travers 

le Gibloux, qui se prêtent 

aux raquettes ou à la ran‐

donnée suivant la saison. 

Une buvette ajoute à la 

convivialité des lieux.

Notre montagnette giblou‐

sienne ménage des combi‐

naisons presque illimitées 

de marches pédestres fores‐

tières. Rappelons qu’au 

sommet du Gibloux, le géo‐

rama de la tour de télécom‐

munication est un lieu de 

culture scientifique associé à 

la nature. 

Au départ de la chapelle de 

la Salette, à Vuisternens, se 

boucle un très joli «circuit 

training». Un parcours Vita 

se trouve à Rossens, avec 

départ au terrain de football.

Une fois l’an depuis 2011, la 

course VTT Bergibike relie 

Fribourg à Bulle en passant 

par la Berra et le Gibloux 

(d’où son nom  : Berra-Gi‐

bloux-Bike). Elle est deve‐

nue une incontournable de 

la saison VTT régionale.

Les amateurs de tir dis‐

posent d’un stand sur les 

flancs de la montagne à 

Vuisternens.

Le service des forêts et de 

la faune du canton signale 

des coins pique-nique en fo‐

rêt  : ainsi Montban et Gros 

Dévin à Farvagny-le-Grand  ; 

Les Vernes sur la petite 

route entre Vuisternens et 

Rueyres-Saint-Laurent  ; les 

ruines d’Illens et Sous les 

Esserts/La Source à Ros‐

sens; Planche Bedou, La 
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Vuisterna et bien d’autres 

emplacements sur les flancs 

du Gibloux, à Vuisternens. 

(Voir  le  site  http://www.fr.ch/

sff/fr/pub/infos/accueil_foret/

canton_de_fribourg.htm)

Ces quelques lignes ne sau‐

raient épuiser l’ensemble 

des lieux et toute la vie 

culturelle au sein de notre 

commune  : fanfares et 

chœurs, clubs sportifs, acti‐

vités les plus diverses au 

sein des écoles, des biblio‐

thèques, du home du Gi‐

bloux, etc…  : toutes les 

tranches d’âge sont concer‐

nées. « L’Antenne », journal 

citoyen de Gibloux et de ses 

sociétés, s’en fait l’écho au‐

près des habitants de la 

commune  ; né à la fin de 

2017 grâce au travail de 

nombreux bénévoles, son 

nom s’inspire de la fameuse 

tour de télécommunications 

déjà citée à des multiples re‐

prises.

À suivre

Des romans «made in Gibloux»
Les deux romans dont vous 

trouverez les résumés ci-

dessous ont en commun 

d’avoir été écrits par deux 

habitants du Gibloux  : 

Laurent Eltschinger de Ros‐

sens et Hervé Mosquit (Ei‐

genmann) de Rueyres-st ‐

Laurent. Ces histoires ont 

aussi en commun le cadre 

du territoire de la commune : 

entièrement pour Le combat 

des Vierges qui déroule ses 

intrigues dans la région de 

Posat et au début pour le 

serment du Moléson. Dans 

le serment du Moléson, il y 

a en plus un petit concours 

(découvrir une action qui se 

passe deux fois le même 

jour) qui permet à ceux qui 

le découvrent de gagner un 

autre ouvrage à choix  parmi 

les romans d’Hervé Mosquit.

Le combat des Vierges (de 

Laurent  Eltschinger,  Ros‐

sens)

Dans la région de Posat 

(Suisse), les cadavres se 

suivent et se ressemblent en 

cette Semaine sainte. C’est 

une enquête pas très catho‐

lique qui attend Jean-Ber‐

nard Brun et sa fine équipe. 

En vérité, JiBé vous le dit, 

ça pue les crimes religieux. 

Et si, pour en faire toute la 

lumière, il fallait remonter le 

temps et comprendre com‐

ment ce village a pu devenir 

un important lieu de pèleri‐

nage, sur la route de Saint-

Jacques-de-Compostelle ? 

Ses investigations, enchevê‐

trées dans des événements 

mystérieux, pourraient bien 

venir perturber son esprit 

cartésien. Il va boire le ca‐

lice jusqu’à la lie dans une 

énigme qui prend des airs 

de chemin de croix. Mais 

bon, comme il aime à le ré‐
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CORPATAUX  TIR  AU  GOURI  2021 
 

La société de tir sportif au Petit Calibre de Corpataux, vous invite à participer à son 
traditionnel "Tir au Gouri" qui aura lieu aux dates suivantes: 
 
 Les dimanches matin de  09h00 à 12h00 
  
  Les 3-10-17-24  et 31 octobre 
  Les 7-14 et 21 novembre 
La buvette sera chauffée et vous aurez la possibilité de consommer. 
 
Chaque participant reçoit un prix qui sera distribué lors du souper de proclamation des résultats ; 
souper gratuit pour les tireurs (sans boissons) et participation pour les personnes qui désirent vous 
accompagner. 
 

Souper au restaurant de l'Etoile à Corpataux. 
Vendredi 26 novembre 2021 à 20h00. 

************************************ 
Le tir est ouvert à tout le monde. La société met les armes à disposition. 
 
       Sté de tir sportif Petit Calibre 

       1727 Corpataux 

péter : « Qu’importe la 

croyance, l’important est de 

croire ! » Et vous, vous y 

croyez ?

Lolotte  et Nesto  ou  le  ser‐

ment du Moléson

Louise, Lolotte pour les in‐

times, est une quadra jour‐

naliste, domiciliée avec sa 

famille à Bulle, dans le can‐

ton de Fribourg, en Suisse. 

Elle est appelée un matin 

pour couvrir une prise 

d’otage de nature terroriste 

à la buvette de la petite sta‐

tion de ski  de Villarlod. La 

situation stagne et elle doit 

attendre. Elle s’assoupit et 

évoque son   passé. Elle 

nous raconte son enfance et 

sa jeunesse à Berne, à Fri‐

bourg, à Bulle. Elle nous 

parle de ses parents 

soixante-huitards, de son 

grand-père ancien volontaire 

des brigades internationales 

pendant la guerre d’Es‐

pagne, de son mari, de ses 

deux enfants. Elle évoque 

aussi son frère jumeau Nes‐

to, qu’elle a perdu de vue 

depuis des années et avec 

qui elle a fait le serment, un 

jour au sommet du Moléson, 

alors qu’ils étaient enfants, 

de s’entraider pour la vie.

Quand la prise d’otage se 

termine d’une façon drama‐

tique, nous revenons au pré‐

sent. Sur le corps d’un des 

terroristes, on trouve un pa‐

pier d’identité appartenant à 

son frère. Elle fait tout pour 

le retrouver avec l’aide d’une 

inspectrice de  police char‐

gée de l’enquête.

Avant de se conclure en 

Gruyère et en Valais, les pé‐

ripéties de Lolotte et des 

autres personnages de cette 

histoire, auront pour décor 

l’Italie, l’Irlande, la Syrie, le 

Rojava. En arrière-fond 

plane la menace d’une al‐

liance terroriste pour le 

moins surprenante entre 

l’extrême-droite occidentale 

et les djihadistes. 

Retrouvera-t-elle son frère et 

dans quelles circons‐

tances  ? Vous le découvri‐

rez en lisant ce roman. 

L’épilogue situé 30 ans plus 

tard, qui raconte ce que sont 

devenus les principaux pro‐

tagonistes et évoque ce que 

pourrait être le monde à 

cette époque, ou du moins, 

ce que nous pourrions en 

espérer.

Hervé Eigenmann
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La rubriqueàBraque

En cette fin de vacance je 

rends visite à Thomas  Du‐

tilleul, dans sa maison de 

Magnedens.

Thomas est né en France. 

Adolescent, il n’aime pas 

trop l’école, ses parents lui 

proposent alors de visiter 

une boulangerie. Là se pro‐

duit un déclic, il pourrait bien 

devenir boulanger. On peut 

donc dire qu’il découvre 

cette profession par hasard.

A la fin de son apprentis‐

sage, il sillonne la France, 

attiré par l’histoire des Com‐

pagnons. De Lille à Bor‐

deaux en passant par les 

villages de montagne pour 

les saisons, l’odeur du pain 

qui cuit l’emmène à la re‐

cherche de nouveaux défis 

professionnels. La fabrica‐

tion de cette denrée évolue 

sans cesse et Thomas se 

perfectionne continuelle‐

ment. Sa quête le guide en 

Suisse où il travaille dans 

des établissements indus‐

triels comme dans de petites 

boutiques. Une des places 

qui a compté pour lui est 

celle qu’il a occupée à l’Hô‐

tel Beau-Rivage à Lau‐

sanne, aux côtés de la 

cheffe Anne-Sophie Pic. Il 

concoctait pour elle les 

meilleures pains, cherchant, 

comme pour un vin,  le 

meilleur accord pour les 

mets proposés à sa carte. 

Pour «  sortir de son pé‐

trin  »  Thomas s’adonne à 

l’aérophotographie. A l’aide 

d’un drône, il immortalise 

des coins de nature, vus du 

ciel. Ces oeuvres constituent 

une collection de tableaux 

de grandes dimensions qui 

démontrent la sensibilité de 

l’artiste, son côté perfection‐

niste également. On est 

ému en admirant par 

exemple la source du Rhin, 

ce petit point d’eau frémis‐

sant qui donne vie à un si 

beau fleuve. Ces tableaux 

emplis de poésie révèlent la 

force et la beauté d’un pay‐

sage à préserver et aussi le 

besoin de liberté, de grand 

air de leur auteur.

En 2017, Thomas  Dutilleul 

entame une reconversion 

professionnelle, il apprend le 

métier d’employé de com‐

merce. Avant la fin de sa for‐

mation arrive le Covid, notre 

apprenti se retrouve alors 

« cloué » à la maison. Il met 

ce temps à profit pour reve‐

Salle polyvalente
Estavayer-le-Gibloux

Les vendredis, 20h
15-22-29 Octobre
Les samedis, 20h
23-30 Octobre
Les dimanches, 17h
17-24 Octobre

Réservations possibles:
Lu au Ve: 9h - 18h

Sa: 9h - 13h
026 350 11 00

Enfants: CHF 8.-
AVS, étudiants: CHF 12.-

Adultes: CHF 16.-

Le Théâtre du Gibloux présente:

Graphisme: Chloé Geinozwww.theatredugibloux.ch

Rencontre avec un boulanger artiste et bourlingueur.

Le  Théâtre  du Gibloux 

de  retour  sur  les 

planches...

(enfin, si Mme Covid le veut 

bien !)

Cette année, malgré le 

spectre omniprésent du virus 

à la mode, la société de 

Théâtre du Gibloux s’est 

donnée le défi de monter 

une pièce originale. Pour 

l’instant, elle touche du bois : 

la préparation se déroule 

comme prévu.  

«  Joyeux anniversaire  » ré‐

serve quelques surprises, 

aborde des thèmes inatten‐

dus, permet de sourire des 

travers de notre quotidien. 

Danses, peinture, musique 

enveloppent ce spectacle 

porté par 14 actrices/acteurs 

dont l’âge s’étire de 15 à 80 

ans...

En répétition, fin août...
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- Et tu as fais quoi alors ?

- Je l’ai regardé avec un grand 

sourire et je lui ai récité une 

phrase que j’avais inventée au 

collège dans laquelle on devait 

mettre au moins douze i :

- Et c’est quoi cette phrase ?

- «  Les irascibles m’irritent mais 

l’ire des irascibles infatués, im‐

bus d’eux-mêmes et de leur im‐

portance irradie ma bonne 

humeur et déclenche inévitable‐

ment mon hilarité  ». Je ne sais 

pas s’il a tout compris, mais 

quand j’ai éclaté de rire, il n’a 

plus rien dit ce couillon.

- Là tu exagères  ! Il me semble 

qu’il veut défendre nos intérêts, 

il veut restreindre l’immigration 

dans la commune, sauver nos 

emplois et diminuer la délin‐

quance dans la foulée. Il a une 

certaine idée de la Suisse et il la 

défend bien, il faut le recon‐

naître.

- Tu rigoles  ? Il s’en tamponne 

de nos emplois et veut nous 

faire croire que le danger vient 

des immigrés pour éviter qu’on 

regarde trop comment il fricote 

avec d’autres étrangers, des 

riches ceux-là, qui planquent 

leur fric chez nous. Et çà, c’est 

sans compter quelques multina‐

tionales qui arrangent ses af‐

faires et celles de ses petits 

copains. Idée suisse peut-être 

mais suisse idée aussi.

- Suisse idée ?

- Je t’épelle  : s-u-i-c-i-d-é-e  ! Il 

faut décidément tout t’expliquer ! 

Bref, pour moi, ce genre de ma‐

cho nationaliste et grand pour‐

voyeur de slogans faciles et 

populistes, ce n’est pas ma 

tasse de thé et ça démolit la dé‐

mocratie que nos ancêtres ont 

mis des siècles à peaufiner !

- Mais il y en a beaucoup qui le 

suivent  ! Tu crois que tu as rai‐

son toute seule ?

- Non, je ne suis pas seule. 

Ecoute, je me cite encore, et ça 

vient toujours du collège mais 

avec des b cette fois  :  « Bigar‐

rée est la foule qui se balade, 

brassée et multicolore sera 

l’avenir de notre pays. Que l’on 

arrête de nous bassiner avec 

ces bêlements nationalistes bê‐

tifiants  ! Bronzés, blancs ou au‐

trement beaux, les humains, 

femmes et hommes, sont tous 

égaux et sans bémol.  » C’est 

cette réalité qu’il n’a pas com‐

pris ce mec. C’est juste un type 

qui sait bien utiliser l’ADSDQI .

- La quoi  ? la déesse des 

QI ? c’est quoi ce truc ?

À suivre...

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, deuxième épisode.

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

nir à son premier amour : la 

boulange. Dans notre région 

on fait du pain, en France la 

boulangerie est un véritable 

art. Il veut donc retourner à 

l’essentiel, en offrant des 

pains au levain, pétris à la 

main. Il confectionne alors 

un levain, le même qu’il 

nourrit et utilise aujourd’hui, 

et se met à faire des essais. 

Un an plus tard il installe un 

fournil dans sa maison et 

lance sa petite entreprise : 

Pain Local. Thomas met un 

point d’honneur à utiliser les 

meilleurs produits pour fa‐

çonner ses miches : farine 

bio, lait, beurre de la région. 

Pour lui l’aspect également a 

son importance, ses pains 

sont aussi beaux que bons.

Thomas surprend sa clien‐

tèle en proposant chaque 

semaine de nouveaux pro‐

duits, des focaccias, ou en‐

core des brioches, le tout 

livré à domicile ou dans un 

point de retrait.

Si vous voyez un bon‐

homme au guidon d’un véhi‐

cule électrique, tirant une 

petite remorque, c’est Mon‐

sieur Dutilleul qui livre son 

pain encore chaud. Une 

vraie petite merveille !

Plus d’infos sur le site

https://painlocal.ch/

Françoise Bourqui
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Le Rikudo est un jeu de grille hexagonale où il 

s'agit  de  reconstituer  un  chemin  en  passant 

par  les  nombres  indiqués. 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.

Solution Rikudo n°1 L'Antenne n° 39

Rikudo n°2


