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éDITORIAL
C'était comment,
l 'Avent, avant ?

Souvenirs d'une grand
maman de 89 ans, qui
souhaite rester anony
me :

« On se réjouissait de
cette fête en famil le et
de la messe avec les
chants de Noël et la
crèche vivante.
Le manque d'argent
rendait la fête différen
te d'aujourd'hui, sans
trop d'artifices.
On préparait, les jours
précédents, des brice
lets et des biscuits, les
dames du quartier se
réunissaient, et nous
trempions nos doigts
dans la pâte comme
des voleurs.
I l y avait bien sûr le
sapin, la tail le variait
selon les moyens. I l y a
quatrevingts ans, les
temps étaient durs, on

n'avait pas d'argent
pour des décorations,
alors on les faisait mai
son, avec du papier,
des pommes de sapin
et parfois un peu de
papier d'aluminium et
des rubans, ou même
le coll ier de la viei l le
tante !
On y suspendait aussi
des pommes séchées
et des noix. Sous ses
branches, un petit ca
deau attendait chaque
enfant, souvent un
morceau de chocolat.
Dans la plupart des
famil les, c'était un re
pas simple, avec tout
de même une bouteil le
de vin, pour une fois !
Et même le Père Noël,
un des voisins, avait
droit à son petit verre à
chaque visite. I l attei
gnait la dernière mai
son du vil lage en zig
zaguant. . .
Dans son grand sac il y

avait des oranges et
des noisettes, mais i l y
mettait aussi les en
fants qui n'avaient pas
été sages, ce qui ren
dait ce Père Noël plutôt
effrayant.
Tous les enfants du vil
lage répétaient à l'éco
le les chants de Noël
pour la messe du 25,
pour les plus chanceux
en canon ou avec des
instruments, si la maî
tresse était mélomane.
On n'avait pas toute

cette effervescence
commerciale d'aujour
d'hui, mais on avait
Dieu en nous, cette
fête c'était du sérieux.
Notre petit moment de
gloire à nous, les en
fants, c'était la poésie
récitée avec emphase
devant le sapin avec
de vraies bougies, s'i l
vousplaît !
Aujourd'hui on a les
guirlandes électriques,
alors i l n'y a pas de
danger. Mais s'i l n'y a
pas de danger, i l n'y a
pas de foi. . . »

Joyeuses fêtes et
merci pour votre
fidélité.

On se retrouve le
premier février 2022.

Isabelle Delon

Souper de soutien
Salle de la Tu�ère à Corpataux

www.lyredecorpataux.ch

Réservation jusqu'au 21 janvier

Renseignements
souper@lyredecorpataux.ch

tél. 076 500 50 96
www.lyredecorpataux.ch 

Pass Covid nécessaire

29 janvier
dès 19h00
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PARUTION
Le mardi
1er fevrier

2022
Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 2 janvier 2022

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 : 3'460 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

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

vendredi, 3 décembre 2021 19h00 à 21h00 Ludothèque du Gibloux Fête de l'Avent Rte de la Pépinière 20, Vuisternens-en-Ogoz
samedi, 4 décembre 2021 18h30 Christel et Pascal Cupillard Fête de l'Avent Impasse du Verné 64, Vuisternens-en-Ogoz

dès le 4 décembre 2021

Tous les 
mardis 

19h00-21h00
Tous les 
samedis 

08h15-12h00

Jeunesse de Rossens

Préparation des décorations.

Giron des jeunesses sarinoises
24 et 26 juin 2022

Hôtel du Barrage, Rossens

dimanche, 5 décembre 2021 17h30 Dimanche-Musique Concert - Ensemble vocal Orlando Eglise de Corpataux

vendredi, 10 décembre 2021 Dès 17h00 Amicale de Pétanque d'Ogoz Fête de l'Avent Sur les pistes au centre du village 
de Vuisternens-en-Ogoz

samedi, 11 décembre 2021 17h00 Chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz Concert de Noël Eglise de Vuisternens-en-Ogoz

samedi, 11 décembre 2021 19h30 Les Ménestrels & l'Echo de la Sarine Concert de l'Avent Eglise de Rossens
dimanche, 12 décembre 2021 15h30 La Lyre de Corpataux-Magnedens Concert de Noël Eglise de Corpataux
samedi, 18 décembre 2021 20h15 Association culturelle La Tuffière Spectacle - La Croisière ça use ! Salle de la Tuffière, Corpataux
samedi, 18 décembre 2021 20h00 Chœur mixte de Villarlod Concert de l'Avent Eglise de Villarlod
dimanche, 19 décembre 2021 Dès 17h00 Danièle Fromaget Fête de l'Avent Impasse du Château 23, Vuisternens-en-Ogoz
dimanche, 19 décembre 2021 18h30 Association Téléskis Mont-Gibloux Balade au clair de lune Parking Téléski du Mont Gibloux, Villarlod

Date Heure Organisateurs Quoi Où ?

dimanche, 2 janvier 2022 17h30 Dimanche-Musique Concert - Ensemble vocal Orlando Eglise de Corpataux
samedi, 8 janvier 2022 A définir Ski-Club Gibloux Sortie à ski pour enfants de VEO A définir
mercredi, 19 janvier 2022 18h30 Association Téléskis Mont-Gibloux Balade au clair de lune Parking Téléski du Mont Gibloux, Villarlod
jeudi, 20 janvier 2022 20h00 SDV Assemblée annuelle Buvette de La Vuisterna, Vuisternens-en-Ogoz
samedi, 22 janvier 2022 20h15 Association culturelle La Tuffière Spectacle - Les Ritals Salle de la Tuffière, Corpataux

samedi, 29 janvier 2022 09h00-12h00 
13h00-16h00 Association Téléskis Mont-Gibloux Initiation aux raquettes à neige Parking Téléski du Mont Gibloux, Villarlod

samedi, 29 janvier 2022 19h00 La Lyre de Corpataux-Magnedens Souper de soutien Salle de la Tuffière, Corpataux
samedi, 29 janvier 2022 A définir Ski-Club Gibloux Sortie à ski pour enfants de VEO A définir
samedi 29 janvier et 
dimanche janvier 30 A définir FC Farvagny-Ogoz Tournoi en salle Farvagny - Pra-Novi

Date Heure Organisateurs Quoi Où ?

jeudi, 2 décembre 2021 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudis 9 et 16 décembre 2021 13h30 Jeux de cartes  Dans ses  locaux, Rte des Ecoles 1, Farvagny
jeudi, 23 décembre 2021 19h00 Atelier de couture Dans ses  locaux, Rte des Ecoles 1, Farvagny

jeudi, 6 janvier 2022 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudis 13 et 20 janvier 2022 13h30 Jeux de cartes Dans ses  locaux, Rte des Ecoles 1, Farvagny
jeudi, 27 janvier 2022 19h00 Atelier de couture Dans ses  locaux, Rte des Ecoles 1, Farvagny

DECEMBRE 2021

JANVIER 2022

GIBLOUX SOLIDAIRE

Des pas solitaires
Qui s’en vont vers la lumière
Une étendue de neige
À faire briller les yeux et les cœurs
Un temps pour sortir
Des dédales de nos vies
Un noël nouveau qui s‘approche
À rechercher l’amour parfois perdu
Des retrouvailles en haut de la colline
Des bougies de paix qui s’allument
Voici mes vœux de bonheur pour
L’année 2022

Laurent

DERRIERE L'IMAGE
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Vive le vent, vive le

vent, vive le temps d’a

près. . . nous voilà déjà

en décembre, après

une nouvelle année

particul ière en terme

de restrictions.

Réjouissonsnous, un

retour à la normalité se

dessine à l’horizon. Si,

comme moi, vous êtes

de nature optimiste

quelle que soit la

situation, vous aurez

profité pour découvrir

notre belle Suisse de

manière nouvelle.

Combien de cantons

inexplorés, de som

mets fribourgeois non

gravis, de lacs helvé

tiques inconnus, de

coins magiques secrets

détenonsnous dans

notre beau pays.

Justement, cette pan

démie nous aura don

né l’occasion de

revenir aux sources, à

nos racines, à notre

terroir et à nos valeurs.

Que cette nouvelle

recette perdure après

le retour à une autre

vie. Continuons à

soutenir les entreprises

locales, les ventes di

rectes et les circuits

courts.

Les fêtes de fin

d’année pointent leur

bout du nez, sans

oublier les êtres chers

que cette pandémie

nous a ôtés, je profite

de cette occasion pour

vous souhaiter à toutes

et à tous, habitantes et

habitants de cette belle

commune du Gibloux,

de très belles Fêtes et

le meil leur passage

possible vers 2022.

Que les repas de

famil le, sans limitation

de personnes, soient le

plus beau cadeau de

Noël et que les

embrassades, sans

distances sociales,

soient la norme à mi

nuit le 31 décembre.
Ernest Schönenweid

Beatus Natalis

samedi 18 décembre 2021 à 20h15

ÇA SE JOUE

LA CROISIÈRE ÇA USE !
de Emmanuelle Hamet

Renseignements et réservations: 

www.latuffiere.org
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Mélanie Albéric est in

firmière cheffe dans un

EMS et habite Far

vagny avec son mari et

leurs trois enfants. Elle

va sortir d’ici la fin de

cette année un livre

intitulé « Ma vie avec

un bypass, Tome 1 :

Mon parcours du

combattant ».

Elle s’engage, notam

ment avec ses pages

Facebook et Insta

gram, pour soutenir un

maximum de person

nes qui vivent ou ont

vécu le même parcours

qu’el le nous décrit si

bien dans son livre.

Avant de venir vivre à

Gibloux, Mélanie, qui a

même été gendarme

avant de devenir infir

mière, a vécu en Fran

ce près de Toulouse.

En espagnol, « tu luz »

(qui se prononce pres

que comme Toulouse),

veut dire « ta lumière ».

Et c’est ce que l’on

retient du livre : i l est

lumineux, joyeux, po

sitif, parsemé d’un

humour bienvenu, tout

en n’occultant rien des

difficultés rencontrées.

S’i l peut constituer une

aide réelle aux person

nes concernées, on

peut aussi le l ire

simplement par intérêt

et plaisir.

De plus gageons que

cela nous aidera à

mieux comprendre ce

problème et surtout, à

être capable de faire

preuve d’une réelle

empathie à l’égard des

personnes de notre

entourage ou que nous

rencontrons, qui vivent

des situations ou des

parcours de vie simi

laires à celui de

Mélanie.

Les explications plus «

techniques », les pho

tos ainsi que les sym

pathiques il lustrations

de la dessinatrice

Scarlatine, généreuse

ment parsemées au fi l

des pages, rendent la

lecture de cet ouvrage

encore plus agréable.

Nous vous encoura

geons à découvrir ce

livre ! Soyez attentif à

sa sortie et au besoin,

renseignezvous chez

Mélanie.

Hervé Eigenmann

Samedi 22 janvier 2022 à 20h15

PRODUCTION RADICI / ROCCO FEMIA

LES RITALS  
Bruno Putzulu
d’après le roman de François Cavanna

Renseignements et réservations: 

www.latuffiere.org

Des romans « Made in Gibloux »
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La rédaction de

remercie le géo

graphe Michel Joye

pour sa riche contri

bution au journal par sa

présentation de la

nouvelle commune de

Gibloux.

En espérant que beau

coup de citoyennes et

citoyens connaissent

ainsi mieux leur ag

glomération et l’appré

cient d’autant plus.

* * *

Les noms des lieux,

part de l’histoire, part

de la légende : les

noms de localités

Le tableau qui suit peut

ménager quelques sur

prises.

D’abord, plusieurs

noms de nos localités

proviennent de particu

l iers qui y avaient leur

domaine à la fin de

l’empire romain ou

dans le haut Moyen

Âge : Stavius était un

Germain; Fabrinius un

colon romain; les I l l ingi,

Manoldingi, Rausingi et

Winitarningi étaient des

famil les burgondes (les

vil lages en "–ens" ont

pour la plupart un nom

lié aux Burgondes,

peuple germanique ins

tallé dans nos contrées

au Ve siècle de notre

ère).

Il était une fois
La commune de Gibloux par le professeur Michel Joye, 15ème et dernière partie

19 décembre        19 janvier         16 février

Les balades se déroulent sous la propre responsabilité des participants. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident.

BALADE ACCOMPAGNÉE
Départ à 18h30 au parking du téléski à Villarlod
durée ≈ 2h00

Pause sur le parcours avec thé et vin chaud
La sortie a lieu avec ou sans neige

A la buvette du Mt Gibloux
079 371 46 92

FONDUE et DESSERT à la buvette 

PRIX: 30.-

INSCRIPTION

de 9h à 12h / 13h à 16h
Raquettes à disposition

SA 29 janvier 2022

Uniquement  si l’enneigement
est su�sant.

BALADE AU CLAIR 
saison
2021-22

dans le Gibloux

DIMANCHE MERCREDI MERCREDI

DE LUNE

JOURNÉE INITIATION

Les exigences en vigueur au sujet de la pandémie COVID-19 seront appliquées.

En français En patois En allemand Etymologie

Corpataux Korpathà ? Ferme du berger
Estavayer-le-Gibloux Tsavalyi-le-Dzubyà Stäffis am Gibel Domaine de Stavius
Farvagny-le-Grand Farvanyi-le-Gran Gross-Favernach
Farvagny-le-Petit Farvanyi-le-Piti Klein-Favernach
Grenilles ? ? Petite grange
Illens ? Illingen Chez les Illingi
Magnedens Manyedin Magneding Chez les Manoldingi
Posat Poja ? Puits
Rossens Rochin Rossing Chez les Rausingi
Rueyres-Saint-Laurent Ruêre-Chin-Lorin ? Chêne rouvre
Villarlod Velâlou ? Hameau
Villarsel-le-Gibloux Velèji-le-Dzubyà ? Hameau

Winterlingen im 
Hochgau Chez les Winitarningi ;

(Hochgau = Pays 
d’Enhaut : Gruyère 
au sens large)

Ogoz se réfère à la Gruyère au sens large 
(jusqu’en 1482, Vuisternens fit partie de la 
baronnie de Pont, achetée par Fribourg)

Domaine de Fabrinius

Vuisternens-en-Ogoz Vouèthèrnin
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D’autres proviennent

plus prosaïquement de

bâtiments (hameau,

ferme, grange, puits) et

même d’un arbre.

Ensuite, s’i l n’est pas

étonnant de trouver les

noms patois de nos

vil lages, i l peut sembler

étrange de leur décou

vrir des équivalents al

lemands. Cela montre

que la limite l inguis

tique s’avançait plus

vers le sudouest au

MoyenÂge et que l’ in

fluence alémanique a

reculé, Freiburg/Fribourg

devenant une vil le à

majorité francophone.

Une part de mystère

subsiste quant aux

noms de nos vil lages,

qui se perdent «dans la

nuit des temps».

Fin

"Intrè-No"
par

André
Piccand

L’è ti lè dzoa
Tsalandè kan
on' a bouna
konhynthe.

C’est Noël en
permanence

quant on a
bonne

conscience.

prêt gratuit de raquettes à neige.
N’oublie pas de prendre tes bâtons
de ski ou de randonnée.

petit parcours balisé 
avec des activités ludiques

Thé, vin chaud 
collations pour les enfants

Téléski Mt-Gibloux, 
Rte de catillon 20, Villarlod
Place de parc téléskis 

SAMEDI 29 janvier 2022

Organisé par le groupe des sentiers raquettes du Gibloux

www.mont-gibloux.ch uniquement si l’enneigement
est suffisant

Annonce L’Antenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exposition de NoEl 
Les élèves et les enseignants de l’école du 

Glèbe vous invitent à venir visiter notre 

exposition de Noël.  

Elle sera visible depuis la cour de l’école 

d’Estavayer-le-Gibloux et sera illuminée 

tous les jours de 16h à 21h  

du jeudi 9 au lundi 20 décembre 

2021. 

Bienvenue à tous ! 
 

 



L'Antenne - n°42 - Décembre 2021 - Janvier 2022

8

I l est des rencontres

qui vous mettent le

coeur en joie.

Celle que je vais vous

raconter en fait partie.

En cette fin de journée

j’ai rendezvous avec

Sarah Fragnière, qui

vient d’installer son

atelier de céramique

dans l’ancienne école

des garçons à Far

vagny.

En montant l ’escalier

déjà je suis séduite.

Une douce musique et

l ’odeur de la terre qui

sèche s’échappent de

la porte entrouverte.

Assise à son tour

l ’artiste m’accueil le

d’un large sourire.

Cette péti l lante maman

de deux enfants, ensei

gnante à temps partiel,

s’est mise à la poterie

grâce à un cadeau

offert par son mari pour

sa première fête des

mamans. Cette riche

idée lui a ouvert la voie

à une pratique dont

elle ne pourrait se

passer maintenant.

Sarah a appris les

rudiments du métier

chez Mme Straehle.

Lorsque celleci a

cessé son activité, el le

a cédé tout son

matériel ( tours, four,

etc. ) à son élève.

La Rubrique-à-Brac
Sarah Fragnière, poterie atelier Asplenium Farvagny

 

 

Direction : Simon Corti                      Accompagnement : Roger Christig 

                                                       

                                                                               
                     Entrée libre, collecte.  
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Ce passetemps est

devenu alors une occu

pation importante pour

notre potière. Son

travail est empreint de

sobriété, d’élégance,

de finesse, tout comme

le grès qu’el le uti l ise

pour créer.

Les commandes nom

breuses lui laissent peu

de temps, pour le

moment, pour déve

lopper de nouvelles

idées.

Communicative, inven

tive, chaleureuse, Sa

rah éprouve le besoin

de partager son savoir

et dispense donc des

cours.

Son atelier se nomme

Asplenium , du nom

d’une fougère. L’am

biance y est propice à

l’ introspection, à la

confidence. On s’y sent

à l’aise pour se

recentrer, s’apaiser au

rythme du tour, s’é

mouvoir en voyant la

masse terreuse devenir

un objet d’art.

Ici règnent bienveil

lance et sérénité, des

dimensions si impor

tantes en ces temps

tumultueux. La force et

la fragil ité se côtoient

dans cet endroit : la

force qu’i l faut pour

uti l iser le tour, la

fragil ité de la terre

cuite, les deux se

mêlant pour donner cet

équil ibre subti l , si cher

à l’être humain.

Si vous voyez de la

lumière chez

Asplenium , prenez le

temps d’entrer, vous ne

serez pas déçus.

Françoise Bourqui

Asplenium

Rte des écoles 4

Farvagny

 
 
 

Les Ménestrels 
chœur d’enfants 

 

L’Echo de la Sarine 
chœur mixte 

 
direction Annaëlle Désert 

 
 

 

CONCERT DE L'AVENT 

Samedi 11 décembre 2021 

19h30 

Eglise de Rossens 
 

       Entrée libre, collecte 
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Ventes directes àgibloux
Suite - 3ème et dernière 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 l '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 ?

Au paradis du goût,

Villarlod

1. Depuis septembre

2020.

2. Pain, petite boulan

gerie (croissants, pe

tits pains, pains choc. ,

à la vanil le, sucre. . . ),

pâtisserie, barres de

céréales, granola, bri

celets, pains d'anis,

croquets, divers bis

cuits. . .

3. et 4. Fondue du

barbu, yoghourts de la

laiterie de Vil lazSaint

Pierre, terrine de chez

Denis, sirop et sel de

chez Denis et Delphi

ne, pâtisserie et mou

tarde de Bénichon .

5. Self service de

8h00 à 20h00.

6. Paiement cash et

Twint.

7 et 8. Je suis en train

de regarder pour pas

ser des produits terroir

Fribourg .

9. C’est je pense 60 %

de mon travail .

10. ?

11. Oui.

12. Je pense qu'i l fau

drait plus en parler !
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Famille Glannaz,

Farvagny

1. Depuis plus de 30

ans. Nous effectuons

des livraisons dans

différents restaurants,

hôpitaux et/ou foyers,

et un point de vente

directe se trouve à la

ferme pour les per

sonnes de la région.

Ces dernières années

nous essayons d’en

courager la vente di

recte à la ferme, et

grâce à un récent

déménagement d’ex

ploitation, nous avons

la possibi l ité d'aména

ger un nouveau local

de vente afin d’élargir

les produits proposés

et de rendre plus

attractif ce point de

vente. Notre objectif

est d’aménager ce

nouveau local au

courant de l’année

2022.

2. Nous vendons prin

cipalement des oeufs

et des pommes de ter

re (variété Bintje et

Charlotte), nous avons

également un peu de

jus de pommes de

notre verger et des

pommes en saison.

3. Pas encore, mais

c’est un objectif que

nous aimerions mettre

en place avec des

agriculteurs voisins ou

amis lorsque notre

petit local aura vu le

jour. Notre exploitation

principale est désor

mais un peu éloignée

du vil lage, i l faudra que

l’on soit attractif et

original pour attirer les

consommateurs.

4. Pas encore non

plus, mais pleins d’i

dées se promènent

dans nos têtes.

5. Nous fonctionnons

en selfservice sans

horaire.

6. Une tirel ire est à

disposition ainsi que

Twint via un numéro

de téléphone.

7. Non

8. Nous sommes pro

ducteurs à la « Ruche

qui dit oui » du

Gibloux.

9. C’est une branche

de travail annexe (la

part de travail est

diffici le à évaluer), no

tre branche de travail

principale est la pro

duction de lait.

10. ?

11. Oui, dans l’ensem

ble cela se passe bien.

12. I l est toujours bien

de faire un peu de

publicité, ces derniè

res années il y a pas

mal de manières diffé

rentes pour se faire

connaître, c’est égale

ment plus facile au

jourd’hui avec les ré

seaux sociaux.

Voilà, nous arrivons au bout de cet inventaire des ventes directes à Gibloux.

Si nous n’avions pas eu connaissances d’autres lieux, sachez qu’i l est tou

jours possible de remplir ce questionnaire ou, si vous ne voulez pas y ré

pondre, de simplement mentionner votre adresse, vos produits et vos

horaires à L’Antenne et nous nous ferons un plaisir de passer ces informa

tions dans un futur numéro de votre journal de Gibloux.

Hervé Eigenmann
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Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

Delia Owens : Là où chantent les écrevisses

C’est la magie de l’écriture. Parfois on lit un

roman et on rencontre un personnage auquel on

s’attache, qui ne nous quitte plus, qu’on a hâte à

retrouver le soir avant de s’endormir. C’est ce qui

m’est arrivé avec le beau roman de Delia Owens :

Là où chantent les écrevisses. Kya, “La fi l le des

marais” ne semble pas être née sous une bonne

étoile. Sa mère et ses frères et soeurs ne

supportent plus le père alcoolique et violent. Elle

se retrouve à dix ans, abandonnée, quand son

père disparaît à son tour. Elle arrive alors à

survivre seule dans le marais qui jouxte la mer en

Caroline du Nord. Une rencontre avec Tate va

bouleverser sa vie; i l va lui apprendre à lire; el le

découvrira la poésie, la biologie et aussi les

charmes de la compagnie. Mais lui à son tour va

l’abandonner. La douleur de la solitude la

poussera à croire aux promesses fourbes d’un

jeune homme pas bien intentionné… Le roman se

transforme alors en une enquête policière au

suspens bien maîtrisé.

Ce qui est passionnant, c’est d’accompagner Kya

dans sa lutte pour la survie; avec elle, nous

souffrons du rejet, de la méchanceté de la

population et de la terrible solitude, nous luttons

pour garder notre dignité, mais aussi nous nous

émerveil lons dans cette nature sauvage qu’el le

observe et étudie. Elle deviendra ainsi une

spécialiste reconnue et ses livres connaîtront une

belle renommée. Ce livre est un hymne à la

nature sauvage et à la poésie, une source de

connaissances sur la faune et la flore des marais,

en plus de raconter une histoire qui vous prend

aux tripes. C’est aussi un ouvrage qui célèbre le

courage de la femme face aux hommes

prédateurs.

Christian Conus

Là où chantent les écrevisses

Delia Owens, Seuil , 476 p.

Nous sommes heureux de vous annoncer plusieurs fêtes de l’Avent qui auront lieu dans notre 
village. Nous remercions les organisateurs et vous souhaitons de beaux moments de 

convivialité  et partages dans le respect des règles sanitaires de l’OFSP. 
 

3 décembre de 19h00 à 21h00 
Ludothèque du Gibloux, Rte de la pépinière 20, Vuisternens-en-Ogoz 

 

4 décembre dès  18h30 
Christel et Pascal Cupillard, Impasse du Verné 64, Vuisternens-en-Ogoz 

 

10 décembre dès 17h00 
Amicale de la Pétanque d’Ogoz,  sur les pistes au centre du village de Vuisternens 

 

19 décembre dès 17h00 
Danièle Fromaget,  Impasse du Château 23,  Vuisternens-en-Ogoz 

Vuisternens-en-Ogoz - Fêtes de l’Avent 2021 
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Un nouveau distribu

teur s'est installé dans

la commune, à Ros

sens, à la rue du

Barrage 9. Vous y

trouverez des pizzas

artisanales, fraîches et

de qualité, à base de

produits locaux. Par

exemple, la saisonniè

re « La Fribourgeoise »,

avec lard fumé de la

Jambonnière à Méziè

res et fromage fribour

geois.

Ce nouveau concept,

mis sur pied par

Bérengère Vignot, per

met de se procurer des

pizzas 24h/24h et 7

jours sur 7.

Elle sont confection

nées par Bérengère à

Fribourg à partir de

recettes maison et de

pâte à pizza élaborée

en I talie par une

entreprise artisanale.

Le distributeur permet

d'obtenir la pizza froide

à réchauffer quelques

minutes à la maison,

ou chaude à consom

mer de suite. Passée

au four, la pizza

conserve toutes ses

saveurs, grâce à

l'uti l isation de produits

de qualité, et c'est un

vrai plaisir. I l existe

déjà un tel distributeur

à Fribourg à la route du

Jura, et i l a du succès !

Les prix sont raison

nables, dès 9. CHF

pour une Margherita.

Et si vous ne la

consommer pas tout

de suite, la pizza

fraîche se conserve

deux jours au réfri

gérateur.

Publireportage  I. Delon

Chaude ou froide, en avant la pizza !

La jeunesse de Rossens organise le 24ème Giron des
Jeunesses sarinoises du 24 au 26 juin 2022.

Pour que la fête soit la plus belle possible, on a besoin de
votre aide pour réaliser les décorations !

A l’Hôtel du Barrage de Rossens.

Tous lesmardis soirs de 19h à 21h et tous les samedis
matins de 8h15 à 12h, dès le 4 décembre 2021

Questions et inscriptions ? Contactez Elodie Schwaller au
077 465 50 68.

Au plaisir de vous revoir autour d’un pot de peinture.

Merci !

Salut les villageois·es ! 
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 C’est la capacité à

manipuler une foule.

Rien à voir avec la

déesse des QI , sainte

patronne des psycho

logues. Non, i l s’agit de

l’Abaissement Déma

gogico Simpliste Du

Quotient Intel lectuel.

Autrement dit, on parle

ici de la capacité de

certains orateurs à

flatter les émotions les

plus viles d’une foule

rassemblée, au point

d’en diminuer le QI

moyen au niveau du QI

le plus bas présent

dans la masse de sup

porters. C’est d’ai l leurs

ce qu’uti l isent aussi les

religions.

 Quoi les religions ?

c’est quand même im

portant de savoir d’où

on vient et où on ira

quand on quittera le

monde des mortels, En

plus, ça met un peu de

moralité dans notre

monde et ça empêche

les gens de faire trop

de saloperies. Non ?

 Ça les empêche ou

ça les provoque…

Parce que tu vois, les

religions ont aussi en

gendré les croisades,

les guerres soi–disant

saintes et les intégris

tes de tous poils : ces

crocodiles de bénitiers

qui égorgent et dévo

rent les infidèles au

petitdéjeuner ou les

dysentériques religieux

qui nous chient des

anathèmes ou des

fatwas dans lesquels

marchent les plus cré

dules ou les plus fêlés,

empuantissant ensuite

l ’humanité de leurs

exactions et de leur

fanatisme nauséabond.

 C’est bon Asunta !

Arrête tes grandes

théories d’intel lo et tes

citations à la mords

moi le noeud. On ferait

mieux de changer de

sujet sinon on va finir

par s’engueuler.

Jordi vint au secours

de son camarade et

rabroua son épouse en

lui assénant :

 Lâchele un peu, ché

rie ! Et d’abord, qu’est

ce que tu connais à la

politique toi ?

 Oh ! Je perçois là une

frustration très audible

d’hormones mâles

contrariées.

12 décembre à 15h30
Eglise de Corpataux

Direction: Paolo Pallastrelli
Pass Covid nécessaire

Copains qu’on joint ou conjoints qu’on plaint ?
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, troisième épisode.
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Le coin des petits par Isabelle Delon

Cette année, c'est toi

qui fabriques les

décorations du sapin !

Avec ce que tu trouves

autour de toi, dans la

nature, avec du papier,

de la laine, de la

feutrine, des rubans,

de la pâte à sel, du

papier d'alu, des

dosettes à café, . . . Il y a

des idées à l'infini ! Et

c'est ton sapin qui sera

le plus joli ! Voici

quelques idées et deux

modèles à colorier et

découper. Amusetoi

bien !
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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°3  L'Antenne n° 41

Rikudo N°4




