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éDITORIAL
Je me souviens d'un

temps où la récré à l'é

cole commençait dans

les cris de joie de la

cour, puis au détour

d'un jeu à qui embras

serait la plus jol ie, le

plus charmant. Le cha

grin de l'un était conso

lé par des embrassa

des et des câlins, la

maîtresse mouchait le

petit nez rougi en

finissant par « un bisou

esquimau ».

Je me souviens d'un

temps où les esca

pades nous faisaient

sauter dans un train,

un bus, en souriant au

chauffeur. Au gré des

places libres, on enga

geait la conversation

avec l'autre passager,

le visage et les expres

sions découvertes.

Je me souviens d'un

temps où on avait une

petite soif, hop ! On se

posait sur une terras

se, ou au chaud à la

table chaleureuse d'un

bistrot, sans réfléchir et

en serrant une main au

passage.

Je me souviens d'un

temps où l'entrée à

l'université accueil lait

tous ceux qui s'étaient

inscrits sans distinc

tions.

Je me souviens d'un

temps où l'envie de se

fondre dans l'anonymat

nous poussait à nous

réfugier dans un mu

sée, au ciné ou à la

bibl iothèque, en toute

discrétion.

Je me souviens d'un

temps où on se regar

dait vraiment, dans les

yeux, dans la bouche,

dans les rides et les

fossettes.

Je regarde ce monde

et me demande quels

souvenirs évoqueront

nos enfants, de quel

temps se souvien

dronti ls ?

Isabelle Delon

Cct d’autne

13  nov. 2021

Enée libre

Pass Covid obligatoire

20h15

Salle Polyvalente
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

www.echoduglebe.ch

Venez fae la cnaissance de noe nveau decte,
Sim  Sulm i
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Novembre

dimanche, 7

Concert  Geneva

Brass Quintet, 17h30,

Eglise de Corpataux,

DimancheMusique

dimanches, 7, 14 et
21

Tir au Gouri, 9h00

12h00, buvette, Corpa

taux, Société de Tir au

petit calibre

samedi 13

Concert d'automne,

20h15, Salle Polyva

lente d'EstavayerLe

Gibloux, Fanfare Echo

du Glèbe

dimanche, 21

Spectacle  Une soirée

anglaise, 18h15, Salle

de la Tuffière, Corpa

taux, Association cultu

rel le La Tuffière

vendredi, 26

Souper tir au Gouri,

20h00, Restaurant de

l'Etoile, Corpataux, So

ciété de Tir au petit

calibre

Décembre

dimanche, 5

Concert  Ensemble

vocal Orlando, 17h30,

Eglise de Corpataux,

DimancheMusique

samedi, 18

Spectacle  La

Croisière ça use ! ,

20h15, Salle de la

Tuffière, Corpataux,

Association culturelle

La Tuffière

Novembre

jeudi, 4

Dîner convivial, 11h45,

c/o Eliane Reynaud,

impasse du Belvédère

17, Farvagny

lundis 8, 15, 22 et 29

Randonnées, Rendez

vous à 13h30, Place

de parc de la Pinte

jeudis 11 et 18

Jeux de cartes, 13h30,

sur inscription auprès

de G. Pittet (voir le site

G.S.), dans ses

locaux, Rte des Ecoles

1, Farvagny

jeudi, 25

Atelier de couture,

19h30, dans ses

locaux, Rte des Ecoles

1, Farvagny
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PROCHAINE

PARUTION

Le mercredi

1er DECEMBRE

2021

Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 1er novembre 2021

info@lantenne.ch

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

Décorations de l’Avent

Une tradition depuis 1975

VENTE de décorations naturelles et artisanales faites par

des bénévoles

Du 24 novembre au 3 décembre de 9h00 à 11h00 et de

13h30 à 18h00

A ROSSENS, au 1er étage du bâtiment communal

Recherche de bénévoles pour perpétuer la tradition, pour

tous renseignements :
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L’Antenne vous pré

sentera parfois un por

trait d’habitants de no

tre commune qui ont

accepté de nous résu

mer le parcours de vie

qui les a amenés à

Gibloux et de nous dire

ce qu’i ls pensaient de

ce coin de terre qui est

le nôtre et désormais le

leur.

Anna Larchenko Fi

scher a grandi à Vladi

vostok, la grande vil le

de l’extrêmeorient rus

se, où son père était

notamment entraineur

de badminton, un sport

que sa fi l le Anna prati

quait également à haut

niveau.

I l y a quelques années,

el le accepta la propo

sition de venir renfor

cer le club de Tavel,

l ’un des meil leurs clubs

suisses, et donc de

s’exiler en Suisse. Elle

avait troqué, lors de

ses études en Russie,

l ’apprentissage du ja

ponais contre celui du

français, une langue

que les russes aiment

beaucoup précisetel

le. Mais elle s’est re

trouvée dans un club

où l’on parlait al le

mand, et même surtout

le suisseallemand !

Cependant, cela ne l’a

pas empêchée de s’y

intégrer et d’amener ce

club vers les succès

qu’i l a connus.

Anna a rencontré son

mari Gilbert, joueur de

badminton valaisan e

xilé en terres fribour

geoises et qui jouait

alors avec le club de

Bulle à l’époque de son

passage de ligue B en

ligue A.

Le couple s’est établi à

VuisternensenOgoz

en 2015. Malgré leurs

engagements profes

sionnels « hors bad

minton » respectifs, i ls

restent tous les deux

très engagés dans ce

sport.

Anna continue de

jouer en première ligue

mais surtout entraine

les clubs de Cormin

boeuf et Fribourg.

Gilbert, qui joue en

deuxième ligue, a pris

des responsabil ités au

sein de l’association

fribourgeoise de bad

minton.

Leur fi l le Anastasia est

en fin de scolarité

obligatoire et continue

la « dynastie sportive »

de sa maman et de

son grandpère. Elle

est aussi une pas

sionnée de ce sport,

« presque plus que

moi » souligne sa

maman. Elle joue

dans l’équipe canto

nale en bénéficiant, vu

son niveau, des arran

gements « sportétu

des ».

Ce qu’Anna nous dit

apprécier le plus à

Vuisternens, c’est le

De VladivostokàGibloux
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Le badminton est le

sport de raquette le

plus rapide au monde .

En janvier 2017, le

joueur danois Mads

Pieler Kolding a frap

pé un volant à la

vitesse de 426 km/h

lors d'une compétition .

Le record Guinness

est détenu par le

malaisien Tan Boon

Heong qui a propulsé

son volant à la vitesse

de 493 km/h !

C'est ce qu'on appelle

avoir la pêche . . .

calme qu’el le retrouve

à chaque fois qu’el le

rentre, la proximité de

la nature, la forêt

qu’el le aime beaucoup

et la petite chapelle à

l’entrée de la forêt dont

elle trouve l’atmo

sphère paisible, apai

sante et ressourçante.

Elle dit aussi avoir des

voisins formidables, ce

qui augmente encore le

plaisir qu’el le et sa

famil le ont d’habiter ce

coin de terre nommé

Gibloux.

Dimanche 21 novembre à 18h15

Cie Paradoxe

UNE SOIRÉE ANGLAISE
Alan Bennett

Renseignements et réservations: 

www.latuffiere.org
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Les noms des lieux,

part de l’histoire, part

de la légende : Gi

bloux, le Mont des

Diables ?

D’où vient le nom

Gibloux ? Cette petite

éminence molassique

des actuels districts fri

bourgeois de la Glâne,

de la Gruyère et de la

Sarine, est désignée

sous les vocables

Jublios/Monte Iubleur/

monte Iublors/Jublor/

Jublors dans les docu

ments des XI IeXI I Ie

siècles, avant que ne

s’impose dans les

temps modernes mont

Gibloux ou Gibloux.

Examinons les hypo

thèses émises sur la

formation de son nom,

de la plus farfelue à la

plus probable…

Dans son Dictionnaire

historique et statistique

des paroisses catholi

ques du canton de

Fribourg, volume XI I ,

datant de 1902, Apoll i

naire Deil lon rapproche

Gibloux du mot arabe

djebel qui signifie mon

tagne.

Deux spécialistes de

l’étymologie (science

relative à l’origine des

mots), Albert Samuel

Gatschet (1867) et

Henri Jaccard (1906)

font de Gibloux un

dérivé du mot haut

allemand gibi l , qui veut

dire pointe.

Un autre, Paul Aebi

scher (1946/1976), a

vance une origine

latine : mons diabolo

rum ou mont des dia

bles, compatible selon

lui avec le lot de sor

cières fourni par la ré

gion au Moyen Âge.

C’est cette hypothèse

qui est aujourd’hui ju

gée la plus vraisem

blable.

Notons que ce n’est

pas le seul cas, au Mo

yen Âge, de diabolisa

tion des montagnes,

l ieux souvent peuplées

d’êtres maléfiques

(sorcières,vouivres… ):

souvenonsnous des

Diablerets et de sa

Quil le du Diable entre

Vaud et Valais, ainsi

que du fameux Pont du

Diable en pays d’Uri !

Dans notre Gibloux, la

dernière pauvre dia

blesse en date est

Cati l lon, en réalité Ca

therine Repond (1663

1731), ultime condam

née et exécutée pour

sorcellerie dans le can

ton de Fribourg. Elle

fait partie des quelque

60 000 à 100 000

malheureuses femmes

victimes de la supers

tition généralisée et du

fascisme des autorités

patriarcales aussi bien

religieuses que civi les

à l’égard des femmes

dans toute l’Europe,

spécialement lors des

2 vagues meurtrières

de 14801520 (Inquisi

tion surtout) et de

15801630 (tribunaux

séculiers surtout), mais

encore jusqu’à la fin du

XVI I Ie siècle !

Cette native de Vil lar

volard est, comme sa

sœur Marguerite, une

marginale sans mari,

vivant en vagabondant

– entre autres dans le

Gibloux – de men

dicité et de petits tra

vaux. Elle est décrite

comme acariâtre.

Peutêtre estel le bos

sue. Un parfait cocktail

pour la l ivrer à la ty

rannie du pouvoir et à

la vindicte populaire,

qui lui prête toutes

sortes de maléfices :

ouragans (sur le Mo

léson et à Avrydevant

Pont), transformations

(elle se serait notam

ment transformée en

lièvre pour entraîner

après elle des chas

seurs dans le Gibloux,

restés bredouil les, bien

entendu),…

Tout près du sommet

du Gibloux dominé

par la tour de télécom

munications, à proxi

mité du point où se

rencontrent les 3

districts de la Glâne,

de la Gruyère et de la

Sarine, à 1185 m juste

au sud de la ligne de

Il était une fois
La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 14ème partie
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crête, se blottit un tout

petit édifice en marbre

blanc de Carrare (offert

en 1999 par un couple

de mécènes et dévoilé

le 17 septembre 2000),

la fontaine à Cati l lon.

Une autre légende veut

que son eau vienne du

Mont Blanc par de

mystérieux trajets sou

terrains. Encore un tour

de sorcellerie ? N’en

déplaise aux amateurs

de fantastique, i l pleut

en moyenne une

tranche d’eau de 1600

mm/an sur le sommet

du Gibloux, autrement

dit chaque m2 de

terrain y reçoit annuel

lement 1600 l d’eau :

c’est bien assez pour

alimenter une nappe

phréatique qui suffise

au petit débit de la

source !

A suivre

"Intrè-No"

par

André

Piccand

Kemin
on fâ

chon yi,
on chè
kutsè.

Comme
on fait
son lit,
on se

couche.

Je me permets un petit peu de pub non com

merciale dans le sens où je ne gagne rien du tout

si ce n’est le plaisir de partager mes histoires. En

effet, les droits d’auteurs de tous mes romans

sont intégralement versés à l’ONG « Choose

Humanity ».

Je vous laisse donc cidessous les photos de

mes romans déjà édités et celles des deux

prochains (terminés en fin 2019 et fin 2020) qui

vont sortir cet automne. Les anciens sont

disponibles en librairie, chez moi, sur les sites de

vente en ligne et existent aussi aux formats

numériques pour l iseuses.

Pour les deux prochains, une précommande

peut déjà m’être

adressée mais i ls

seront disponibles

comme les an

ciens d’ici un ou

deux mois au plus.

Hervé Eigenmann

herveig@bluewin.ch
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A ladécouverte de l'ouest américain
Antelope Canyon
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RADIO DU
GLÈBE
DU 5 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021, RETROUVEZ
DÈS MIDI L'ÉMISSION RADIO HEBDOMADAIRE DE
L'ÉCOLE, ANIMÉE PAR LES ÉLÈVES DE LA 1H À LA 8H.

CHAQUE VENDREDI DE NOVEMBRE À
DÉCEMBRE, ÉCOUTEZ LA...

SCANNEZ LE QR CODE  OU RETROUVEZ-NOUS DIRECTEMENT
SUR : HTTPS://WWW.SCOLCAST.CH/PODCAST/RADIO-DU-GLEBE
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Ventes directes àgibloux
Suite - 2ème partie

Questionnaire :

1. Depuis quand pra

tiquezvous la vente

directe ?

2. Quels sont les pro

duits issus de votre

propre production ?

3. Vendezvous aussi

des produits d’autres

collègues agriculteurs

et quels sonti ls ?

4. Vendezvous aussi

des produits transfor

més issus de votre

production (jus, huiles,

vin cuit, confitures, pâ

tisseries, moutarde,

etc. ) ?

5. Avezvous des heu

res d’ouverture ou

fonctionnezvous en

selfservice sans ho

raire ?

6. Quels sont les

modes de paiement

(cash, Twint, autres) ?

7. Avezvous une ca

ractéristique à men

tionner et disposez

vous d'un label parti

cul ier (bio, reconver

sion bio, etc) ?

8. Etesvous membre

d’une association ou

d’un groupement de

producteurs pratiquant

la vente directe ?

9. Quelle part de tra

vail , par rapport à l’en

semble de vos travaux

représente organisa

tion de cette vente di

recte ?

10. Quelle part de re

venus, par rapport à

l’ensemble de vos re

venus, représente cet

te vente directe ?

11. Etesvous globa

lement satisfaits :

fréquentation, attitude

et honnêteté des

clients, équil ibre char

ge de travail et béné

fices ?

12. Trouvezvous que

ces « circuits courts »

sont assez connus ou

que l’on devrait mieux

les faire connaître ?

Claudia Piccand

FarvagnylePetit

1. J’ai commencé en

2001 avec un petit

marché à la ferme le

samedi matin.

2. De notre propre pro

duction il y a les œufs

et le reste ce sont des

produits transformés.

3. Non .

4. Oui je propose deux

sortes de pain, de la

tresse et de la cu

chaule AOP, des bri

celets, croquets, pains

d’anis et de la mou

tarde de Bénichon. Le

samedi, i l y a aussi de

la petite pâtisserie.

5. Depuis le printemps

2020 ma vente du

samedi s’est trans

formée en SelfService

(à cause du Corona

virus) ouvert du lundi

au samedi 9h à 19h.

6. Cash ou Twint.

7. Pas de label .

8. Je fais partie de

l’association des pro

duits du terroir fribour

geois.

9. Diffici le à dire (je

l ivre aussi le magasin

à Grangeneuve et un

autre point de vente).

10. Un petit revenu .

11. Satisfait les gens

sont honnêtes.

12. Votre article fera

mieux connaitre ces

circuits courts dans

notre commune.
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Béatrice et Jean

Marc Pittet, Villarlod

1. Depuis 1991, mais

sous différentes for

mes, sous la forme ac

tuelle en selfservice,

depuis 2010.

2. Œufs, viande de

bœuf et d’agneau, fa

rines diverses, graines

de caméline et de

moutarde .

3. Des farines de blés

anciens, épeautre et

engrain .

4. Meringues, Pain

d’anis, bricelets salés

épeautre caméline,

moutarde de béni

chon, noix confites,

coulis de framboises,

confitures. Huile de

caméline, et savons

artisanaux à l’hui le de

caméline.

5. Nous fonctionnons

en selfservice 7/7 de

8h00 à 20h00.

6. Cash, Twint, Iban .

7. Certifié bio Suisse

depuis plus de 20 ans

!

8. Association « Notre

Panier bio », agricul

ture contractuelle .

9. Environ 1h00 par

jour.

10. Une part faible,

mais importante pour

le contact et faire

connaître notre savoir

faire .

11. On bénéficie d’une

agréable fidélité de la

part de nos clients,

mais i l faut avoir une

bonne organisation.

On ne peut pas ré

pondre à toutes les at

tentes.

12. I ls ne sont jamais

trop connus ! I l y a de

nouvelles offres dans

la région et espérons

ainsi pouvoir renforcer

la démarche d’une

consommation locale.

Fabienne et Bertrand

Perritaz, Villarlod

1. Plus de 20 ans.

2. Lenti l les vertes,

courges, noix, tisanes

ti l leul et ortie, aronias,

fruits (poires à Botzi,

pommes, pruneaux) .

3. Quinoa, Riz des

prés, miel, pâtes.

4. Huile de colza, jus

de pommes, vin cuit

de poire à Botzi,

prochainement farine .

5. Selfservice ouvert

7/7 de 7h00 à 20h00.

6. Cash, Twint.

7. IP Suisse grandes

cultures, AOP Poires à

Botzi .

8. Terroir Fribourg .

9. Environ 10 % cela

varie en fonction des

récoltes.

10. Cela varie en

fonction des récoltes.

11. Globalement satis

faits, la fréquentation

dépend de la disponi

bi l ité de nos produits,

cl ientèle honnête et

correcte, la vente di

recte reste une bran

che de production in

téressante .

12. Grande évolution

ces dernières années,

mais i l y a encore une

marge de progres

sion…
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Vue d’ensemble de nos différentes activités et des horaires 
 

Groupe d’activité Age Horaire Contact 
 

Gym 
Parents+Enfants 

 
 

 
3-5 ans 

 
Mardi de 9h30 à 10h45 

 

 
Emmanuelle Scheller, Farvagny 

Tél. : 076 452 19 28 
Email : escheller@sunrise.ch 

 
Gym enfantine 

 

 
5-7 ans 

 
Mardi 15h45 

Sarah Cochard, Corpataux-Magnedens 
Tél: 079 532 10 39 

Email : sarah.cogio@gmail.com 
 
 
 

Athlétisme jeunesse 

 
 
 

8-18 ans 

Mardi : 
17h00 groupe 1 (8-10 ans), 

17h45 groupe 2 (11-13 ans), 
18h ou 18h30 groupe 3 (dès 14 ans) 

Jeudi : 
18h00 groupe 2 (11-13 ans), 

18h ou 18h30 groupe 3 (dès 14 ans) 
Samedi matin occasionnellement 

 
Marion Chavanne, Givisiez 

Tél. : 077 467 77 46 
Email : marion.chavanne12@gmail.com 

 
Mélissa Greca, Vuisternens en Ogoz 

Tél. : 079 605 46 51 
Email : grecamel07@hotmail.com 

 
 
 
 

Athlétisme adulte 
 

 
 
 
 

dès 16 ans 

  
 

Mardi 19h00 
(trail, d’avril à septembre) 

Jeudi 20h00 
(en salle, de novembre à avril) 

Jeudi 19h00 
(extérieur, de mai à octobre) 

Trail: 
Samuel Legris, Tél. : 079 797 72 96 
Email : samuel.legrix@gmail.com 

Jeudi soir été: 
Sarah Cochard, Tél: 079 532 10 39 

Email : sarah.cogio@gmail.com 
Jeudi soir hiver: 
Cédric Piccand 

Email : cedric.piccand@richemond.com 
 

Gym polysport 
 

dès 18 ans 
 

Mardi 19h45 
 

Nicole Buchwalder, Ecuvillens 
Tél.: 079 212 53.31 

Email : nicole.Buchwalder@ik.me 
 

Marche nordique 
 

dès 18 ans 
 

Mardi 18h30 à 19h45 
 (toute l’année) 

Jeudi 19h00 (de mai à octobre) 
 

Françoise Blanc 
Email : blanc.francoise@bluewin.ch 

Jean-Marc Kuhn 
Email: jm.k@bluewin.ch 

 
Tous les entraînements intérieurs ont lieu dans la salle de gymnastique du complexe sportif communal de Farvagny. 
 
Dates et heures de reprise des entrainements – saison 2021-2022 
 
Gym Parents + Enfants : mardi 14 septembre à 9h45  
Gym enfantine : mardi 07 septembre à 15h45 
Athlétisme jeunesse : mardi 07 septembre à 17h00 pour le groupe 1 (8-10 ans) et 17h45 pour le groupe 2 (11 – 13 ans) 
 mardi 3 août à 18h00 pour le groupe 3 (dés 14 ans)  
Athlétisme adulte :  en salle, jeudi 04 novembre à 20h00 
Gym polysport :  mardi 14 septembre à 19h45 
Marche nordique : mardi 07 septembre à 18h30 
 

Pour tout renseignement ou inscription, merci de prendre contact avec les responsables techniques des différentes activités. 
 
Afin d’avoir un aperçu complet des activités que nous organisons, des résultats de nos athlètes, de la vie de notre club, 
 

 
 

Nous recherchons pour notre groupe polysport adultes un ou une moniteur(trice). 
 

Plusieurs moniteurs(trices) sont également recherché(e)s pour le mouvement athlétisme jeunesse, divisé en 3 groupes 
 (8-10 ans, 11-13 ans, 14 et plus). 

 
Pour tous renseignements, merci de bien vouloir nous écrire à l’adresse : info@cafarvagny.ch 

 
Alors ! Rejoignez nous, et n’hésitez pas à venir faire un faire un tour sur www.cafarvagny.ch. 
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Cueillette de champignons
Merci à tous les participants et à notre guide Georges ! Quelle belle sortie ! La SDV
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AVIS DE RECHERCHE !  

Nous avons l’envie de créer une association qui regroupera toutes les 

entreprises de Gibloux. L’ACIG aura pour tâche de défendre, de 

représenter, de soutenir l’économie de notre commune et d’offrir une 

plate-forme d’échanges et d’idées. L’économie circulaire sera son crédo !  

Vous êtes Artisan, Commerçant, Indépendant, Industriel (le siège social se trouve 

à Gibloux) mais aussi Assureur, Avocat, Médecin etc… (Activité à Gibloux) (avec toutes 

ces dénominations au féminin) et que vous désirez vous impliquer dans le 

développement économique de Gibloux, n’hésitez pas prendre contact 

avec : 

Gérard Yerly, Route du Barrage 73, 1728 Rossens 

079 955 92 01 

info@boucherieyerly.ch 

Création d’un comité avant la fin de l’année  

et lancement de l’ACIG au printemps 2022.  

 

 

 

ACIG 
Artisans, Commerçants,  

Industriels de Gibloux 
 

 
 

Farvagny et environs 
 

 nos cours de sauveteur pour toutes personnes voulant faire son 

permis de conduire. 

 

 

En partenariat avec la Raiffeisen 

 

 devenir membre actif au sein de notre section. Nous nous chargeons de 

votre formation et participerez aux manifestations régionales pour les 

postes de samaritains. 

Samaritain : un état d’esprit plutôt 

qu’une activité ! 

Contact : notre moniteur Dominique Roulin, Rossens 079/417 07 24 notre présidente Anne-Marie Piccand, Farvagny 079/579 24 35 

WWW.samafarvagny.ch 

 

 

 

 

 

 

Vide dressing permanent
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Le coin des petits par Isabelle Delon

Tu veux fabriquer une lanterne en forme de courge ?

Voici ce qu'il te faut :

De la pâte à modeler autodurcissante orange et verte

une bouteille PET vide et propre

Un rouleau à pâte

Un cutter

Une bougie led

Avec l'aide d'un adulte, coupe au cutter le bas de la bouteille PET pour
faire la forme de ta courge. Étale la pâte à modeler orange entre 2
papiers sulfurisés, comme une pâte à gâteau épaisse. Appliquela
délicatement sur l'extérieur du fond de la bouteille PET en adhérant bien
à la forme. Avec la pâte verte, façonne une tige et striela avec le dos
d'une lame de couteau. Avec un peu d'eau, collela sur la courge. Avec
le cutter, découpe des yeux et la bouche, sans couper le plastique.
Laisse sécher ta courge plusieurs jours. Quand elle est bien sèche,
place la bougie à l'intérieur, voilà ta lanterne ! Si tu veux la mettre
dehors, il faudra la recouvrir d'un vernis extérieur.

Si tu souhaites faire toimême ta pâte à modeler, tu trouveras la recette
ici :

www. lacourdespetits. com/recettedelapateautodurcissante/

Amusetoi bien !

Et oui, Noël approche !  
 

Comme chaque année et dans le respect des règles sanitaires, des fêtes de l'Avent sont 
organisées dans notre village. Excellente occasion de se rencontrer, de boire un bon thé 

à la cannelle ou un verre de vin chaud et de savourer quelques pâtisseries !  
Les dates que nous vous proposons sont les suivantes :  

 

3, 4, 5, 10, 12, 17, 18, 19 décembre 
 

La SDV est à la recherche de personnes, familles, voisins qui désirent organiser ce 
moment de convivialité. Nous mettons à disposition les thermos pour le thé et vin 

chaud et participons aux frais jusqu'à concurrence de frs. 50.-. 
 

Toutes les personnes désireuses d'organiser une fête peuvent nous contacter   
jusqu'au  8 novembre 2021 au : 

 
078 / 623.21.53  ou par e-mail  à : sdv@vuisternens-en-ogoz.ch 

Vuisternens-en-Ogoz - Fêtes de l’Avent 2021 
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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.

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 con
tiennent deux nombres consécutifs.

Solution Riduko n°2  L'Antenne n° 40

Rikudo N°3




