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éDITORIAL

Petite discussion sur

prise dans la fi le d'at

tente lors des pre

miers achats de l'an

née :

« – C'est normal que

tu aies envie de cho

colat, depuis que tu vis

à deux tu as besoin de

stimulation !

– De quoi ?

– De stimulation. Le

chocolat, c'est aphrodi

siaque ! »

J'ai souri. Eh oui ! C'est

grâce (ou à cause ?)

d'un article publié dans

le New York Times au

début des Années 80

que le chocolat s'est vu

coller l 'étiquette d'a

phrodisiaque.

Un chercheur améri

cain, le Dr. Michael R.

Liebowitz, ayant dé

tecté une molécule à

effet euphorisant dans

le cacao, en déduisit

que le chocolat avait

ce pouvoir. I l s'est avé

ré finalement que cette

molécule était digérée

par notre intestin avant

d'arriver au cerveau

donc, sans effet.

Mais qu'importe !

L'information était lan

cée, et le fantasme lié

à la douceur du cho

colat s'est répandu

comme un feu de pail le

sur toute la planète. Et

la croyance perdure.

De quoi alimenter la

bonne conscience de

nos excès de début

d'année. Finalement,

accompagner le cho

colat d'une si agréable

vertu procure sûrement

un plaisir intensifié. Et

le plaisir, c'est endor

phines et compagnie,

la bonne santé, quoi !

La liste des aliments

dits aphrodisiaques est

prolifique, en voici

quelques uns (de quoi

associer un plaisir ac

cru à leur consomma

tion) : le chocolat évi

demment, le gingem

bre, l 'asperge, les huî

tres, le céleri , les a

mandes, toutes les

épices. . . Ne diton pas

« mettre du piment

dans sa vie » ?

En sortant du magasin,

je n'ai pas pu résister

en passant devant le

kiosque, j 'ai acheté

une branche chocola

tée. Étaitce ma cro

yance ou simplement

le fait d'en parler qui

m'a donné envie ?

Peu importe. Ma jour

née a été un peu plus

joyeuse grâce à cette

petite fenêtre de bonne

humeur.

Belle année 2022 à

tous et heureuse Saint

Valentin !

Isabelle Delon

PROCHAINE
PARUTION
Le mardi
1er mars

2022
Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 1er février 2022

info@lantenne.ch

Février fait vriller tous les amoureux

Avec bienvaillance allonsy gaiment,

Tourbillonnons à travers la neige et le vent

Audelà des soucis et des tracas

Main dans la main

Pieds cheminant

Des traces parallèles

Deux et beaucoup de chemins

Dans les feuilles du dernier

Automne recouvert de blanc

Nous y arriverons,

Pas seulement à la SaintValentin.

Un monde meilleur débutera

Pour nous, les amoureuses amoureux

Car ce n’est qu’avec l’amour

Que le monde changera.

Belle fête ! Laurent

DERRIERE L'IMAGE
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Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

samedi 5 février 2022 et 
dimanche 6 février 2022 A définir FC Farvagny-Ogoz Tournoi en salle Farvagny - Pra-Novi

dimanche, 6 février 2022 17h30 Dimanche-Musique Concert
Quatuor à cordes Casal Eglise de Corpataux

dimanche, 13 février 2022 19h30 Chœur Mixte Paroissial 
Farvagny Loto Salle communale, Farvagny

mercredi, 16 février 2022 18h30 Association Téléskis 
Mont-Gibloux Balade au clair de lune Parking Téléski du Mont Gibloux, 

Villarlod

samedi, 19 février 2022 20h15 Association culturelle 
La Tuffière

Spectacle - Les Frères 
Bugnon se (la) racontent Salle de la Tuffière, Corpataux

vendredi, 25 février 2022 A définir FC Farvagny-Ogoz Souper de soutien Salle communale, Farvagny

dimanche, 27 février 2022 A définir Kin-Gibloux Tournoi de Championnat 
National de Kin-ball A définir

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

dimanche, 6 mars 2022 17h30 Dimanche-Musique Concert - Quintette vent et 
piano MELINI Eglise de Corpataux

dimanche, 6 mars 2022 19h30 Groupement des Dames Loto Salle communale, Farvagny

samedi, 19 mars 2022 20h15 Association culturelle 
La Tuffière

Spectacle
L'école des femmes Salle de la Tuffière, Corpataux

samedi, 26 mars 2022 20h00 Troupe du Levant Spectacle
Histoires pour rire Salle de la Tuffière, Corpataux

dimanche, 27 mars 2022 17h00 Troupe du Levant Spectacle
Histoires pour rire Salle de la Tuffière, Corpataux

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

dimanche, 3 avril 2022 A définir Paroisse de 
Vuisternens-en-Ogoz Confirmation Eglise de Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 3 avril 2022 19h30 Club Athlétique Farvagny Loto Salle communale, Farvagny

jeudi, 7 avril 2022 19h00 Amicale de Pétanque 
d'Ogoz

Reprise des entrainements et 
du challenge Vuisternens-en-Ogoz

samedi, 9 avril 2022 A définir Kin-Gibloux Tournoi de Championnat 
National de Kin-ball A définir

samedi, 9 avril 2022 20h00 Troupe du Levant Spectacle
Histoires pour rire Salle de la Tuffière, Corpataux

dimanche, 10 avril 2022 17h00 Troupe du Levant Spectacle
Histoires pour rire Salle de la Tuffière, Corpataux

vendredi, 15 avril 2022 A définir Paroisse de 
Vuisternens-en-Ogoz Soupe de Carême Buvette de La Vuisterna

dimanche, 17 avril 2022 19h30 Chœur Mixte Paroissial 
Farvagny Loto Salle communale, Farvagny

Du 25 au 30 avril 2022 A définir Jeunesse de 
Vuisternens-en-Ogoz Tournée du 1er mai Vuisternens-en-Ogoz

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

jeudi, 3 février 2022 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudis, 10 et 17 février 2022 13h30 Jeux de cartes Dans ses  locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

jeudi, 24 février 2022 19h00 Atelier de couture Dans ses  locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

Vendredis 4, 11, 18 et 25 
février 2022

 8h30 à 9h30
10h00 à 11h00 Cours de Yoga Ecole de Magnedens - sur inscription 

(voir site internet  G.S.)

FEVRIER 2022

MARS 2022

AVRIL 2022

GIBLOUX SOLIDAIRE

Agenda



L'Antenne - n°43 - Février 2022

4

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Nous vous souhaitons un bon chemin à travers

cette nouvelle année, un chemin qui vous mène

audessus des nuages et vous apporte chaque

jour sa part de bonheur.

Chemins multiples, que chacun choisit, chemins

de vie :

ceux du Bonheur, parcourus sur l 'heure, le temps

d'une vie,

chemins qu'un monde immonde inonde d'un flot

de malheurs,

chemins à faire, du premier jour à la dernière peur.

Héros sans nom, protagonistes du quotidien,

développant leurs l ipides dans une vie fluide

ou décharnés sur un roc où ne poussera rien,

chacun pourtant vivra mal et chacun vivra bien.

Et que la moto du mollah moll isse en montant le

mont

pelé et l isse des intégrismes pesants

ou que ce mec, tête à claques, l 'ait plaquée en

cloque

il est sûr que nous vivons une drôle d'époque.

Même si au bal des casquettes les bourreaux

sont polis

et se partagent le monde en grosses tranches

d'affamés,

i l renaît du fond des âges une douce folie,

un ouragan d'espoir, la force immense d'aimer .

Inconnus ou déjà nés, les enfants de demain,

redessinent déjà nos luttes, nos forces, nos

tendresses

et des mosaïques de nos enfances surgit sans

cesse

l'image du bonheur, l 'envie de se donner la main.

N 'acceptons pas un monde où le mensonge et la

peur,

Interdisent le rêve et banalisent l 'horreur.

Je veux une vie de vérité aux formes rondes,

façonnée pour des enfants citoyens du Monde !

Sois, contre vents et marées, contre rangs et

carrés,

avide de vie , assoiffé de fraternité

et fais de ce bonheur, capricieux et vulnérable,

un rire à partager, un espoir inaltérable.

Hervé Eigenmann

Chemins de vie ...

 
 

 
  

Nous vous informons que le journal des sociétés de Farvagny, le Croque-Loisirs créé en 

janvier 2001, ne sera plus édité par l’Intersociétés de Farvagny. 

En accord avec nos sociétés villageoises, nous avons décidé que les informations 

relatives aux manifestations ainsi que les dates des lotos seront relatées dans le Journal 

l’Antenne dès janvier 2022.  

Le comité de l’Intersociétés remercie ses fidèles lecteurs. 

 

INTERSOCIETES DE FARVAGNY 

Judy Papaux  

Présidente 
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Notre vil lage enCHANTé

a été des mélodies,

des contes, des ren

contres.

Afin d’annoncer Noël,

La Voix du Gibloux a

présenté quelques

chants lors d’une belle

et glaciale soirée de

décembre.

En effet, cette période

nous apprend à vivre

au jour le jour, à

avancer pas à pas et

innover; les bûches fin

landaises ont guidé

notre public, chaude

ment vêtu, sous les

lumières et les décora

tions annonçant l ’at

mosphère de l’Avent.

Trois scènes extérieu

res réparties dans le

vil lage d’Estavayerle

Gibloux accueil laient

petits ou grands chan

teurs, accompagnés

des guitares, ainsi que

notre conteuse, Del

phine Tschopp qui a su

captiver nos specta

teurs.

Une douce odeur de

vin chaud ou de thé à

la cannelle est venue

chatouil ler les narines

des gourmands les

emmenant devant l ’é

cole pour un chouette

moment de partage a

nimé par nos musi

ciennes AnneCaroline

Steinauer et Berna

dette Bernet. Un grand

MERCI à toutes les

personnes grâce à qui

cette soirée a pu avoir

l ieu; soirée qui a

enchanté nos cœurs.

 
 

       LOTOS 2022 

  
     A LA SALLE COMMUNALE DE FARVAGNY  
     Ouverture des portes à 18.00h – Loto à 19.30h 

 
 

25.11.2021 

DI   13 FÉVRIER CHŒUR-MIXTE PAROISSIAL 

DI   06 MARS GROUPEMENT DES DAMES 

DI   03 AVRIL CLUB ATHLETIQUE FARVAGNY 

DI   17 AVRIL CHŒUR-MIXTE PAROISSIAL 

DI   01 MAI FC FARVAGNY-OGOZ 

DI   29 MAI GIBLOUX VOLLEY FARVAGNY 

DI   12 JUIN FANFARE PAROISSIALE "LA LYRE" 

DI   26 JUIN CHŒUR-MIXTE PAROISSIAL 

DI   17 JUILLET FANFARE PAROISSIALE "LA LYRE" 

DI   24 JUILLET AUTO-MOTO CLUB 

DI   07 AOÛT LA GIBLANA 

DI   21 AOÛT SYNDICAT D'ELEVAGE 

DI   04 SEPTEMBRE GIBLOUX VOLLEY FARVAGNY 

DI   25 SEPTEMBRE TIR A AIR COMPRIME 

DI   09 OCTOBRE LES AÎNES 

DI   23 OCTOBRE LES SAMARITAINS 

DI   06 NOVEMBRE FC FARVAGNY-OGOZ 

DI   20 NOVEMBRE CLUB ATHLETIQUE FARVAGNY 

DI   11 DÉCEMBRE FANFARE PAROISSIALE "LA LYRE" 
 

Notre village en"CHANTé"
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Le rendezvous a été

donné à la salle com

munale de Farvagny le

vendredi 19 novembre

2021.

Arrivés sur place, nous

avons été accueil l is par

des membres du Con

seil général et de la

Commission enfance et

jeunesse.

Ensuite, un conseil ler

communal a commen

cé la soirée par une

petite présentation de

ce que sont les institu

tions politiques aux

différents niveaux; na

tional, cantonal et com

munal.

Après cette partie offi

ciel le, nous sommes

allés faire deux parties

de Lasergame à Bulle.

C’était une soirée vrai

ment sympathique !

Finalement, nous a

vons clôturé la soirée

par un repas à la Petite

Pinte à Farvagny.

C’était très sympa car

ça nous a permis de

revoir des personnes

avec qui ça faisait

longtemps qu’on n’a

vait pas parlé et le

souper était très bon !

C’était également très

enrichissant de rencon

trer les jeunes mem

bres du Conseil géné

ral .

Pour les nouveaux

citoyens de Gibloux,

Bruno Oberson

Promotions civiques 2021
Soirée de bienvenue organisée par la Commune de Gibloux

                    La Troupe du Levant est de retour ! 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre prochain spectacle HISTOIRES POUR RIRE. 

En matière de mise en bouche, trois saynètes de la vie quotidienne. Un employé de La Main Tendue 
déprime à son retour de noces, deux techniciennes de surface trop crédules rêvent de l’Euro Million, 
une acheteuse compulsive se joue de son mari dépassé. En plat de résistance, une comédie « On va 
marier l’Fernand ». Fernand et sa mère autoritaire vivent au fin fond d’une campagne perdue et 
s’adressent à une agence matrimoniale très citadine. Choc des cultures programmé ! 

Nous vous attendons à la salle de la Tuffière les samedi et dimanche 26 et 27 mars ainsi que les 
vendredi et samedi 9 et 10 avril. Les représentations commencent à 20 heure les vendredis et 
samedis et à 17 heures le dimanche. 
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La première question

que l’on pose à un au

teur est toujours la

même : pour quelle rai

son avezvous décidé

de passer une bonne

partie de vos loisirs ou

de vos nuits devant

une feuil le blanche?

Et modestement Lau

rent répond : c’est un

concours de circons

tances, autrement dit le

hasard. I l y eut d’abord

les encouragements de

son père Marcel durant

les derniers moments

de son voyage sur

terre; puis une sorte de

révélation lors du tren

tième du décès de son

père à la chapelle de

Posat : i l note sur un ti

cket de caisse, alors

qu’i l contemple un vi

trai l , Le combat des

Vierges, qui deviendra

le titre de son premier

roman. Et puis le dé

cl ic, le lendemain en

ouvrant son ordinateur,

i l tombe sur une an

nonce pour un con

cours d’écriture : le Prix

Vanil Noir. Les Editions

Monsalvens invitent les

écrivains en herbe à

proposer un roman po

l icier. I l faudra juste

que l’ intrigue ait un an

crage local. Le jeune

auteur se met à la

tâche et en deux mois,

i l réussit à présenter un

texte abouti.

I l sera édité, et le l ivre

rencontre un grand

succès, déjà plus de

1500 ouvrages vendus,

présence dans les mé

dias, articles dans les

journaux romands,

séances de dédicaces

qui se suivent. L’auteur

avoue apprécier cette

nouvelle notoriété, i l va

faire une lecture publi

que au foyer de jour à

Farvagny, propose une

collaboration avec les

enseignants du CO du

Gibloux.

I l faut dire que ce pre

mier roman possède

des qualités qui prou

vent que Laurent Elt

schinger a du talent et

une certaine facil ité

d’écriture. I l a su créer

une intrigue qui nous

tient en haleine, avec

une construction com

plexe mais claire. L’au

teur apporte une tou

che historique intéres

sante et bien docu

mentée (son métier ac

tuel est documenta

l iste), sur la chapelle

de Posat, l ’ influence

des Jésuites, la statue

miraculeuse. L’enfant

de Posat, domici l ié à

Rossens, a bien mis en

valeur sa région et

pour le lecteur du Gi

bloux, les l ieux fami

l iers prennent sous sa

plume une dimension

magique.

Et l ’ inspecteur Jibé,

JeanBernard Brun, est

un personnage atta

chant, appelé certaine

ment à un grand avenir

en terre romande.

Parce qu’i l a déjà dû

résoudre une autre

énigme, qui se déroule

à Treyvaux et aux Ver

rières. En effet le

deuxième livre est déjà

sorti le 24 novembre

2021 : Sur le plancher

des vaches, un polar

agricole.

Est donc né dans la

commune de Gibloux

un écrivain talentueux

et prolifique – il a déjà

trois autres ouvrages

en préparation  et

L’Antenne lui souhaite

plein succès pour cette

nouvelle activité.

Christian Conus

Laurent Eltschinger

Le combat des

Vierges, 208 p. ,

Sur le plancher des

vaches, 280 p. , Edi

tions Montsalvens

www.montsalvens.ch

La naissance d’un écrivain : Laurent Eltschinger

Photo FE Shooting
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Test PCR, retards des

avions, complications

administratives, «Pass

sanitaire», masque chi

rurgical, bain de gel

hydroalcoolique…

Comment éviter ce

genre de spécialités

pandémiques ??? En

gravissant les beaux

sommets fribourgeois

pardi ! !

Commençons par un

peu de géographie.

Les Préalpes fribour

geoises sont situées en

bordure nord de la

chaîne des Alpes, à

l 'ouest de la Suisse, à

cheval sur les cantons

de Fribourg, Vaud et

Berne. Elles sont bor

dées à l'est par les

Préalpes bernoises et

au sud par les Préal

pes vaudoises. Au

nord, el les dominent le

plateau suisse et à

l'ouest la Riviera vau

doise sur les bords du

lac Léman.

Comme pour un safari

en Tanzanie, je vous

propose, dès lors, mon

« Big Five ».

Premier de classe, le

roi des Préalpes, som

met le plus élevé avec

ses 2389 mètres d'alti

tude, le célèbre Vanil

Noir. Accessible par

deux versants, Val de

Charmey ou Grand

vil lard, sa région repré

sente un paysage

d'une beauté particu

l ière et abrite une flore

et une faune très di

versifiées. Outre le

bouquetin et le cha

mois, le randonneur

averti aura l'occasion

d'apercevoir le l ièvre,

la marmotte, le lago

pède et même le gy

paète barbu. Un terrain

de jeu rêvé pour les

amoureux de la nature.

La Dent de Lys est un

sommet qui a l 'élé

gance de son nom et

qui offre un superbe

panorama avec ses

2013 mètres d’altitude.

La vue y est si vaste

que les heures défi lent

rapidement devant un

tel spectacle. Son as

cension comporte des

passages escarpés et

aériens mais égale

ment la possibi l ité d’y

voir des bouquetins.

Ces derniers, habitués

à notre présence, se

laisseront tirer le por

trait comme les plus

célèbres topmodèles

de la planète.

Cap vers le Gros Mont,

la marche d’approche

de la magnifique Dent

de Savigny, vous fera

sentir tout petit au pied

de cette falaise impres

sionnante. La montée

entre sentier et couloir

est ludique et sans trop

de difficulté bien qu'i l

fai l le uti l iser les mains

à plusieurs endroits

pour escalader quel

ques rochers. Au som

met, la récompense y

est incroyable avec un

panorama entre Préal

pes et Alpes bernoises

encore enneigées.

Un sommet rapide, fa

ci le et accessible, mê

me à la fin d’une lon

gue et pénible journée

de travail ? le Vanil

des Cours vous com

blera. Sa vue plon

geante sur le lac et le

district de la Gruyère y

est reposante. Les

cloches des vaches du

chalet des Cours aide

ront à vous sentir

parfaitement détendu

dans cette verte Gru

yère.

Et pour finir, la belle et

majestueuse Dent de

Brenleire, visible loin à

Hô lé chu la montanye

Sommet du Vanil noir

Bouquetin mâle  Vanil noir

Sommet Dent de Savigny

Sommet Dent de Lys
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la ronde, à côté de sa

cime jumelle Foll iéran.

Visible d’où que vous

soyez dans le canton

de Fribourg, Brenleire

appelle à son ascen

sion. Et quelle ran

donnée, entre pâtura

ge, sentier et arête

vertigineuse, l ’arrivée à

la croix est un moment

magique, avec en pri

me des edelweiss par

dizaines à vos pieds.

La sérénité d’un som

met, le calme d’une

vallée, le bruit du vent

sur les cimes, l ’esprit

des pâturages. La

montagne nous offre le

décor, à nous d'inven

ter l 'histoire qui va

avec, je vous souhaite

de découvrir, au retour

du printemps, les

beautés de nos Préal

pes.

Bouna Lèkture

Ernest Schönenweid

LES FRÈRES BUGNON 
SE (LA) RACONTENT !

Itinéraire de deux naïfs au pays des «Comiques» 

samedi 19 février 2022 à 20h15
Renseignements et réservations: 

www.latuffiere.org

RIRE SOUS CAPE 
présente

Après + de 
25 ans 

de scène
"Intrè-No"

par
André
Piccand

Kan on vê
l’evê devan
Tsalandè,

prou chur k’on
le vèrê dou

kou.

Si l ’on voit
l ’hiver avant

Noël,
certainement
qu’on le verra

deux fois.

Lac de la Gruyère depuis le Vanil des Cours

Edelweiss dans l’ascension de la Dent de Brenleire, été 2021



L'Antenne - n°43 - Février 2022

10

A la découverte de l’Exposition universelle 2020

C’est à Londres en

1851 que la première

exposition universelle

fut organisée. Ce fut un

énorme succès. Plus

d’un quart des habi

tants du RoyaumeUni

se rendit à l’évènement

qui présentait le savoir

faire technique et artis

tique de l’Angleterre de

cette époque.

Par la suite, plus d’une

trentaine d’expositions

eurent l ieu en moyenne

tous les cinq ans et

pour une durée d’envi

ron six mois, ceci dans

le monde entier.

Chaque expo accueil le

des dizaines de mil

l ions de visiteurs et a

comme objectif de pro

mouvoir les projets

technologiques au ser

vice de l’humanité.

Montrant le dynamisme

des pays qui y partici

pent, el les ont permis

de faire découvrir des

innovations que nous

uti l isons encore aujour

d’hui comme par exem

ple le téléphone pré

senté en 1876 à l’Ex

position universelle de

Philadelphie. Lors de la

même exposition, c’est

le « Catsup » qui est

présenté mais qui de

viendra mondialement

connu sous le nom de

« Ketchup » lors de

l’Expo de Chicago en

1893. Cornets de gla

ce, hamburgers, hot

dog, barbe à papa,

grande roue, rayons X

ont également été pré

sentés ou rendus célè

bres lors d’expositions

universelles.

Les expositions per

mettent également de

transformer les vil les

hôtes avec des projets

urbanistiques de gran

de envergure. Savez

vous que la tour Eiffel,

symbole de la vil le de

Paris, a été construite

pour l ’exposition de

1889 et devait être une

structure temporaire ?

Le Grand Palais, tou

jours à Paris, a été

construit pour l ’exposi

tion de 1900, L’Ato

mium à Bruxelles en

1958, les fontaines ma

giques Montjuic à Bar

celone en 1929, etc.

Les expositions univer

selles auront marqué le

monde et notre vie de

tous les jours.

Que nous réserve l’ex

position de Dubaï qui a

actuellement l ieu jus

qu’à fin mars 2022 ?

J’ai la chance d’en

revenir et de pouvoir

vous en parler un peu. . .

Cette exposition devait

avoir initialement l ieu

en 2020 mais a été

reportée à fin 2021 sui

te à la pandémie de

Covid19. Partir à Du

baï en pleine pandémie

a été toute une organi

sation avec test PCR

juste après les fêtes de

Noël, vaccination, etc

… la situation actuelle

dans les Emirats est

d'environ 2000 cas par

jour pour 11 mil l ions

d’habitants. Qu’importe

où l’on se trouve, le

masque est obligatoire.

Pour aller à l’expo

sition, i l faut présenter

une preuve de vacci

nation ou de test PCR

négatif. Pour le retour

en Suisse, idem (le

test est gratuit pour les

personnes allant à

l 'expo). Grâce à un test

PCR négatif, j ’ai pu

rentrer. Sinon, votre

journal préféré aurait
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pris une allure interna

tionale avec une mise

en page faite depuis le

bateau de croisière

Queen Elizabeth où se

trouvent les personnes

en quarantaine pour 10

jours !

Revenons à l’exposi

tion : 192 pavil lons (on

en a fait 23 en trois

jours), d’une superficie

de 600 terrains de

football (oui, vous a

vez bien lu ! ) ou repré

sentant deux fois la

principauté de Monaco.

C’est gigantesque !

Le thème de cette ex

position « Connecter

les esprits, construire

le futur » fait la part

belle à la technologie

dans tous les pavil lons.

Lorsque vous arrivez

sur place, votre pre

mière vision se portera

sur le dôme « Al Wasl »

qui est le cœur de l’ex

position. Le soir, le dô

me se transforme en la

plus grande surface au

monde de projection à

360°  Juste fabuleux !

Au centre, une scène

où Alicia Keys, parmi

d'autres s’est produite

en décembre 2021.

Le premier pavil lon que

nous avons visité est

celui des Emirats ara

bes unis, d'une superfi

cie de 15'000m2. I l a la

forme d’un faucon en

plein vol… Cet espace

de présentation revient

sur l ’histoire du pays

qui n’a que 50 ans et

qui a fêté son jubilé en

2021.

Le pavil lon le plus visi

té est celui du Japon. I l

vous faudra tout de

même deux heures

d’attente les jours de

moindre affluence !

Parlons évidemment

de celui de la Suisse

qui bénéficie d'un jol i

succès en étant le

5ème le plus visité a

vec près de 10'000 vi

siteurs par jour. A l'en

trée du pavil lon nom

mé « Réflexion », une

énorme façade en mi

roir sur un tapis rouge

où vous pouvez vous

faire photographier.

Avec un peu de chan

ce et si vous êtes ra

pides. . . vous serez

seuls sur la photo !

A l’ intérieur, les visi

teurs y découvrent une

mer de … brouil lard !

Certains visiteurs re

viennent plusieurs fois

dans le pavil lon car

c’est pour eux une to

tale découverte; et oui,

dans certains pays, i ls

ne connaissent pas le

brouil lard !

A la sortie, on peut

évidemment déguster

du chocolat dans une

boutique Sprüngli .

L’exposition permet

aussi de découvrir des

pays dont on ignore

parfois l ’existence

comme Palau, Holy

See, Kiribati et où l 'on

peut apprendre les

terribles répercussions

du réchauffement cli

matique.

Le pavil lon des fem

mes nous rappelle que

l’égalité entre homme

et femme est encore

un combat et que

beaucoup de femmes

ont eu un impact im

portant dans le monde

à l'exemple de Marie

Curie.

Que de découvertes !

Je vous souhaite de

pouvoir visiter un jour

une telle exposition.

De mon côté, Osaka

2025 est agendé !



L'Antenne - n°43 - Février 2022

12

Le décès d’Elisabeth

RotzetterBapst le 2

octobre 2021 à Lau

sanne, nous a beau

coup émus. Nous pu

blions ici un hommage,

un retour sur son ma

gnifique engagement

auprès de notre com

mune de Vuisternens

enOgoz ainsi que

dans le cercle scolaire

de FarvagnyOgoz et

en Afrique.

Elisabeth est née le

03.02.1957 à Vuister

nensenOgoz, au Biol

ley dans la famil le

d’Henri et Carmela

Bapst. Elle suit son

école primaire dans le

vil lage. C’est une bri l

lante élève, un peu ti

mide. Elle a une ca

pacité d’enregistrer, de

mémoriser les leçons

comme peu autour

d’el le.

C’est aussi une habile

tricoteuse. Que d’é

charpes, de pulls at

el le tricotés avec ses

amies Renée et Brigitte

lors de soirées d’é

changes, de partage.

Elle fait une maturité B

au Collège Sainte

Croix, à Fribourg. Elle

y rencontre de nou

veaux visages et dé

couvre aussi la vil le.

Un job d’été durant les

vacances scolaires à

Zermatt. . . Là, el le s’a

donne à la restauration

et dévoile ses talents

en réalisant les fameu

ses tartes aux abricots

du Buffet de la Gare !

Université Lausanne :

Faculté des Sciences

Politiques et Sociales.

Echange avec des

amis venus de tous les

horizons et d’éminants

professeurs.

Séjour en Angleterre

dans une famil le avec

laquelle elle va voya

ger et aller jusqu’aux

Barbades dans les Ca

raïbes.

Le monde du travail

l ’attend. Elle est enga

gée à la Confédération,

à Berne. Elle travail le

au Département Fédé

ral des Finances, puis

au Département des

Statistiques durant de

nombreuses années.

Engagement politique

à la commune de Vuis

ternensenOgoz :

 Présidente de la com

mission scolaire 1995

 Conseil lère commu

nale 19942002

20022006 Interteam

EkiAlimu, à Dares

Salaam, Tanzanie.

2007 Coordinatrice So

l idardMed, en Tanza

nie.

2018 Retour en Suis

se, à Lausanne

* * *

Témoignage d’Yves

Piccand de Farvagny

lePetit qui a collaboré

avec Elisabeth entre

19901995 dans sa

commune et le cercle

scolaire.

Habari ! Habari gani ?

Zabeth (Des nouvelles

! Quelles nouvelles ?

Zabeth)

Tu découvres l’Afrique

en 1991 lors d’un

voyage, au Rwanda,

avec ton ami Patrick.

Une annéeclé qui t’a

permis de toucher, de

fouler cette terre d’A

frique, cette latérite, qui

a coloré tes rêves de

làbas et qui te colle

toujours. A votre retour,

Patrick, François et toi

en avez parlé avec tant

de chaleur et passion

que nous avons pensé

« Un jour, i ls partiront » .

Les années suivantes,

tu as plutôt foulé les

allées de l’adminis

tration fédérale et

celles de l’OCDE à

Paris. Bernard Stebler

a su te témoigner sa

confiance tout au long

de cette période inten

se. Lors de certains

déplacements, Carme

la, ta maman t’a ac

compagnée. Ton re

gard bienveil lant lui a

permis d’affronter la

grande vil le et plus

tard, d’autres capitales

d’Europe. Sébastien,

Aurélie, et Florian ont

aussi profité de la

générosité de Patrick

et toi, de votre œil

attentif pour s’ouvrir au

monde et à l’ai l leurs.

Toujours active, tu as

donné durant les an

nées nonante beau

coup de temps pour la

commune de Vuister

nensenOgoz. Tes dif

férents rôles au sein

de la commune, dans

une période compli

quée, t’ont aguerri à la

chose politique. Cette

expérience comme tu

me le disais, t’a été

très uti le quand il fal lait

négocier, patienter, pa

labrer pour obtenir une

simple autorisation de

douane à Dares

Salaam.

Avec un courage im

mense, tu as aussi

accompagné Patrick

dans ces voyages im

probables. Finalement

vos chemins prendront

des directions diffé

rentes.

Entre 2001 et 2002, tu

te décides à franchir le

pas cette fois pour de

bon. Tu fais tes clas

Hommage à Elisabeth Rotzetter
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ses à Lucerne, chez

InterTeam et décroche

ton premier poste pour

septembre 2002 à Dar

esSalaam. Sarah et

moi auront la chance

de partager ton 1er

Noël en Afrique. Si les

débuts sont toujours

diffici les, tu as su en

core une fois composer

en finesse avec un

chef peu empathique et

peu coopératif. Mais, tu

es en Afrique, tu as

chaud et tu vois l ’o

céan. Petit à petit, tu

noues des contacts

avec les gens du

quartier et s'ensuivent

de belles amitiés que

tu nous fais partager.

Encore une fois, tu fais

partager !

Quelques années pas

sent et voilà que tu dé

croches un poste chez

SolidarMed. Tes fré

quents déplacements

dans le pays te font

aussi découvrir la vie

en brousse et les

réalités géographiques

comme ethniques de

ce pays qui est 5 fois

plus vaste que la

France. Vu d’ici on a

du mal parfois à per

cevoir ce contexte.

Durant tes passages

en Suisse, tu contri

bues grandement à

faire connaître ces dif

férences pour nous,

ces réalités pour toi. Ta

force de persuasion est

tel le que tu finis par

convaincre Carmela,

Denise et Brigitte de

venir te rendre visite.

Tes progrès en swahil i

sont fulgurants à tel

point que, lors de nos

visites, tu échanges

avec un tel aplomb

avec un responsable

diocésain, que nous

ne savons pas qui tient

baraque…

Enfin, i l en a fallu aussi

de la diplomatie quand

il s’agissait de recevoir

une délégation de la

Confédération et de

coordonner tout ce

petit monde. . .

Si ces lignes sont des

criptives, el les nous

permettent de dire

combien tu as compté

tout au long de ces

dernières années.

Merci pour ces échan

ges en toute transpa

rence sur les dualités,

les richesses et les

contradictions qui com

posent notre monde.

Nous te laissons partir

au chaud, sous ce ciel

d’Afrique qui va con

tinuer de rythmer et de

colorer ton sourire.

Nous t’aimons très fort.

Safari, safari Nzuri,

Zabeth Bon voyage

(bon voyage Zabeth)

Yves, Sarah, Simon,

Fanny

En mai 2018, Elisa

beth revient défini

tivement d’Afrique et

s’installe chez ses

amis de Lausanne,

Marinette et Hannand.

La maladie demande

des soins exigeants.

Avec un regard positif,

tourné vers l 'avant, el le

a à coeur de vivre le

moment présent en

toute conscience.

Elle garde son ou

verture d’esprit, son

intérêt pour la société.

Elle aime marcher, dé

couvrir de nouveaux

endroits et en profite

au maximum grâce à

l’environnement du

bord du lac, des mon

tagnes, du vignoble et

de la forêt tout pro

ches.

Elle entretient des con

tacts avec ses amis de

Tanzanie et renoue

aussi avec les amis

d’enfance et d’études.

Qu’i l est diffici le de

parler de Zabeth au

passé… elle laisse une

trace lumineuse dans

notre mémoire, par son

engagement, sa dispo

nibi l ité, son charisme

et sa bienveil lance.

Merci Elisabeth !

Denise Challand

Danièle Fromaget

Brigitte VogtDafflon

Cathy Spicher

Dans le prochain nu

méro de L'Antenne,

vous découvrirez une

interview de 2007 par

Sergio Ferrari sur le

travail d'Elisabeth en

Tanzanie losqu'el le é

tait coordinatrice de

SolidarMed .
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 Mais oui, tu sais. Le
mythe du vrai mec, qui
en a, qui commande,
qui ne pleure pas, qui
pisse le plus loin … .

 Rassuremoi mon
amour, tu ne me vois
pas comme ça ?

 Mais non gros bêta !
Mais fais gaffe cepen
dant : les mauvaises
habitudes sont coria
ces, surtout chez les
mecs ! Et pourtant, être
un homme, un vrai, se
prouve bien plus par le
fait d'assumer sa part
du ménage, des repas,
des lessives, des cou
ches à changer, des
devoirs des enfants et
j ’en passe, le tout en
souriant, en écoutant,
en partageant. Et ça,
toi, je reconnais que tu
en es presque capable.
Par contre quand quel
qu'un cherche abso
lument à prouver sa
viri l i té sur la route,
dans un pugilat, avec
une arme, en jouant au
petit chef ou en dra
guant lourdement, c'est
en général qu'i l n'a pas
les moyens de la
prouver au lit et dans
sa vie quotidienne. Et
souris mon chéri, une
particule d’humour ne
te ferait pas de mal et
même une partie face
ferait l ’affaire.

 Partie face ?

 Partie –cule et partie
–face. Je dois toujours
tout t’expliquer : j ’ai
l ’ impression de me bat
tre contre un moulin à
vent.

 Moi je préfère les
moulins après.

 Elle est pas mal celle
là : donc 1 point pour
toi. Celà dit, si nous
nous sommes permis,
Josette et moi, cette
intrusion dans votre
sacrosaint apéro heb
domadaire, c’est pour
vous transmettre une
information qui pourrait
impliquer quelques
changements futurs
dans la répartition des
tâches famil iales.

Jordi et Mostafa fixè
rent leurs épouses d’un
regard curieux où l’on
décelait un soupçon
d’inquiétude. Josette
sortit son téléphone et
enclencha une vidéo
dans laquelle on voyait
Asunta s’adressant à
un public compact
dans la grande salle
communale. I ls regar
dèrent, et surtout écou
tèrent, sidérés, le dis
cours d’Asunta :

Chères amies, je vous

remercie de votre pré

sence et de votre en

gagement au sein de

notre nouveau groupe

ment « Des femmes

pour demain ».

Nous avons donc dé

posé une liste pour les

élections communales,

tant au législatif, notre

Conseil général, qu’à

l’exécutif, le Conseil

communal.

Je vous rappelle que si

nous avons créé ce

mouvement, c’est que

nous sommes persua

dées que les femmes

sont mieux à même de

penser d’abord au bien

commun, de résoudre

les conflits par le dia

logue et qu’elles ont un

sens pratique infini

ment plus développé

que les hommes qui,

malheureusement, ne

pensent trop souvent

qu’en termes d’idéolo

gie, de carrière, de

pouvoir et d’intérêts

particuliers à défendre.

Cela dit, ne géné

ralisons pas et je suis

heureuse de vous an

noncer que certains de

nos concitoyens mas

culins appuient cette

démarche, en particu

lier parmi les membres

du mouvement des

jeunes pour le climat

ainsi que quelquesuns

de nos maris. Il en est

d’autres qui seront plus

difficiles à atteindre et

encore plus à convain

cre. Mais j’ai confiance,

un jour viendra où tous

ensemble nous évite

rons à notre société de

s’embourber dans le

marécage politique

dans lequel certains

politiciens semblent se

complaire. Les maré

cages sont, comme

vous le savez, des

zones souvent insalu

bres et inhospitalière.

Le marécage politique

est celui qui sent la

vase du repli sur soi, la

puanteur de l’égoïs

me, les gaz de la

pollution, les miasmes

de l’inégalité et du

profit à tout prix et trop

souvent, les flatulen

ces nauséabondes du

machisme et du ra

cisme.

Un tonnerre d’applau
dissements accompa
gné de cris de joie
ponctua le discours
d’Asunta qui reprit briè
vement la parole pour
donner quelques infor
mations pratiques sur
la campagne électorale
ainsi que sur la répar
tition des fonctions au
sein du comité du
groupement.

Ne laissant pas le
temps aux deux amis
de dégainer leurs
questions, Josette en
chaîna :

 Asunta a pronocé ce
discours il y a un mois
environ, ce fameux
vendredi soir où nous
avions dû vous sup
plier de garder les en
fants pour une sortie
entre fi l les. Je sais que
la politique communale
est à cent l ieues de
vos préoccupations
mais je n’en reviens
pas que vous n’ayez
même pas prêté at
tention aux affichettes
dans le vil lage et aux
nombreux tracts de
cette campagne élec
torale. Asunta et moi
avions remarqué que
vous aviez jeté cette
documentation sans la
regarder en l’assimilant
aux publicités qui sub
mergent nos boîtes
aux lettres. Mais au
jourd’hui, à 18h, pré
cisément, donc dans
quelques minutes,
nous aurons le résultat
de cette élection.

Amanda posa son
téléphone sur la table
pour suivre en direct

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

Feuilleton d'Hervé Eigenmann, dernier épisode.
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l ’émission spéciale de
la radio locale. On y
annonçait la victoire de
la liste « Femmes pour
demain » qui plaçait
deux candidates à
l’exécutif, Mesdames
Asunta Python et
Josette Zafari et 28
candidates sur 50 au
conseil général.

Mostafa et Jordi é
changèrent un regard
ébahi. Mostafa avala
sa salive et prit la
parole :

 Vous voulez dire que
bientôt vous serez au
conseil et qu’on devra
prendre rendezvous
pour vous voir, sans
compter les enfants et
le ménage comme
pendant le confine
ment !

Josette sourit et ré
pondit :

 Mais même en rous
pétant, vous avez
prouvé que vous le
pouviez : tout était fait
presque dans les rè
gles de l’art.

Cette fois, vous ferez
encore mieux parce
que nous n’aurons
plus, j ’en suis per
suadée, la charge
mentale de vous établir
une liste avant de partir
au travail !

Avec ou sans deu
xième ou troisième va
gue de ce foutu virus,
avec ou sans confi
nement, je sais que
vous serez capables
de vous organiser !

 Non mais tu te rends
compte de ce que vous
nous demandez ?

 Et toi, tu te rends
compte qu’i l ne s’agit
que de ce que vivent et
ce qu’ont vécu la plu
part des femmes
depuis des siècles ?

Vous êtes nos com
pagnons, des copains
joignables et atteigna
bles, sur qui on peut
compter et pas de
pauvres petits mâles à
plaindre, effrayés par
des tâches que les
hommes pensent être
strictement dévolues
aux femmes ?

Jordi intervint :

 Finalement Mostafa,

je crois qu’el les ont rai
son. Si on veut que
nos enfants ne repro
duisent pas ces vieux
schémas et que le
monde soit un peu plus
vivable et plus juste
demain, i l faut arrêter
de se plaindre et faire
notre part, maintenant
et à notre niveau.

Pour que les choses
puisent changer vrai
ment, nos compagnes
ont plus besoin de
copains qu’on joint que
de conjoints qu’on
plaint !

Fin

Hervé Eigenmann

Coup de coeur de la Bibliothèque du Gibloux

Emilienne Malfatto: Que sur toi se lamente le

Tigre

Un petit l ivre, très court, mais quelle intensité à la

lecture de ce roman. C’est un véritable coup de

poing, qui ne peut nous laisser indifférents.

Nous sommes en Irak, dans cette période terrible

de grande confusion, de guerres fratricides et de

danger permanent. Une jeune fi l le amoureuse se

laisse séduire et tombe enceinte. Son ami,

membre d’une mil ice, mourra au combat. Dans

cette société traditionnelle dominée par les

hommes, c’est un crime. I l appartiendra au frère

aîné de laver l ’honneur de la famil le en tuant sa

soeur.

Intrigue simple, mais la jeune auteure, grâce à

son art, à sa prose poétique, à un style tail lé au

scalpel, parvient à évoquer l ’ intensité des

émotions des personnages et la terrible réalité

d’une société rurale, patriarcale et violente à

l’encontre des femmes.

Plus qu’un témoignage, une plongée dans un

monde dont nous voyons certes beaucoup

d’images, mais c’est à travers ce texte que nous

pouvons vraiment entrer dans la peau des

personnages et surtout des femmes de ce pays.

Christian Conus

Que sur toi se lamente le Tigre

Emil ienne Malfatto, Elyzad, 79 p
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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°4  L'Antenne n° 42

Rikudo N°5




