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éDITORIAL

I l paraît qu'un morceau

de fusée va s'écraser

sur la face cachée de

la Lune le 4 mars.

C'est l 'astronome Bil l

Gray qui l 'affirme,

grand spécialiste du

calcul des trajectoires

d'astéroïdes et autres

objets célestes. Ce

deuxième étage (4,5

tonnes ! ) d'une fusée,

lancée pour mettre en

orbite un satell ite d'ob

servation du climat sur

Terre, flotte dans le

cosmos depuis 2015,

laissé à l'abandon.

L'impact creusera un

cratère à la surface de

notre Lune. Et l 'avenir

ne s'améliorera pas, i l

est prévu beaucoup

d'autres impacts de

« restes » de missions

spatiales sur notre cher

satell ite.

On envoie une fusée

pour observer le climat,

on laisse nos déchets

dans l'espace, ceuxci

s'écrasent sur la Lune.

Estce que c'est moi,

avec mon petit esprit,

qui ne comprends pas

la logique subti le pé

renne et responsable

de ce fonctionnement,

ou il y a vraiment un

problème avec notre

gestion de nos dé

chets, à petite comme

à grande échelle ?

Je me dis, c'est bien

pratique, ça, que cet

étage entier de fusée

s'écrase sur la face

cachée de la Lune, on

n'y verra rien, nous,

petits humains. Hop !

Un détritus qu'on laisse

tomber et qui disparaît.

À notre petite échelle

de citoyen insignifiant,

notre devoir quotidien

est de trier nos déchets

avec conscience et

responsabil ité jusqu'au

plus petit. Oui oui, je

récupère aussi la lan

guette des canettes et

l 'opercule du tube de

wasabi. Comme vous

tous, ce que je mets

dans le sac poubelle je

le paie. J'assume. Au

moins le paiement.

Mais apparemment à

l'échelle spatiale on

jette par la fenêtre et

on oublie.

L'être humain est un

tout petit microbe dans

l'espace, mais un bien

grand pollueur. Ce 4

mars, j 'aurai une pen

sée particul ière pour

notre belle muse cé

leste qui veil le sur

notre équil ibre, et qui

va supporter le poids

de notre inconsé

quence.

Puisse Hubert Reeves

avoir encore raison

longtemps :

« L'être humain prend

conscience de l'Uni

vers qui l 'entoure et

s'émerveil le alors de

son ordre et de sa

beauté. »

Isabelle Delon

 
 

Véhicules à votre disposition 

pour un essai dans les 

gammes 

Renault et Dacia 
Stock usine ou sur commande 

Toujours les meilleurs prix pour vous 

Leasing Platinium 1.9% 
 

026/915 93 31 
Avry-devant-Pont 

www.garage-lac.ch 
contact@garage-lac.ch 
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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 20h00 Fanfare l'Echo du Lac Concert annuel Halle polyvalente, Rossens

samedi, 19 mars 2022 20h15 Association culturelle La Tuffière Spectacle L'école des femmes Salle de la Tuffière, Corpataux

dimanche, 20 mars 2022 19h30 Chœur Mixte Paroissial Farvagny Loto Salle communale, Farvagny

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

jeudi, 31 mars 2022 19h30-21h00 Théâtre du Gibloux Atelier théâtre Salle polyvalente, Estavayer-le-Gibloux

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

dimanche, 3 avril 2022 09h30 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 la 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

jeudi, 14 avril 2022 19h30-21h00 Théâtre du Gibloux Atelier théâtre Salle polyvalente, Estavayer-le-Gibloux

vendredi, 15 avril 2022 11h30 Paroisse de Vuisternens-en-Ogoz Soupe de Carême Buvette de La Vuisterna

vendredi, 22 avril 2022 14h30 à 16h30 Amicale de la Pétanque d'Ogoz Reprise des sessions pour séniors Vuisternens-en-Ogoz

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

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

Du 1er mai au 31 juillet Amicale de la Pétanque d'Ogoz Tournoi villageois décentralisé Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 1 mai 2022 19h30 FC Farvagny-Ogoz Loto Salle communale, Farvagny

samedi, 14 mai 2022 16h00 Paroisse de Vuisternens-en-Ogoz 1ère communion Eglise de Vuisternens-en-Ogoz

jeudi, 19 mai 2022 19h30-21h00 Théâtre du Gibloux Atelier théâtre Salle polyvalente, Estavayer-le-Gibloux

samedi, 21 mai 2022 09h00 - 17h00 FC Bas-Gibloux Marché artisanal de Gibloux Rossens

samedi, 21 mai 2022 20h15 Association culturelle La Tuffière Spectacle Mi-Temps Salle de la Tuffière, Corpataux

vendredi, 27 mai 2022 A définir Amicale de la Pétanque d'Ogoz Soirée musicale Vuisternens-en-Ogoz

samedi, 28 mai 2022 Journée Amicale de la Pétanque d'Ogoz Tournoi annuel en doublettes, Restauration, 
Concert Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 29 mai 2022 Journée Amicale de la Pétanque d'Ogoz Tournoi annuel en triplettes Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 29 mai 2022 19h30 Gibloux Volley Farvagny Loto Salle communale, Farvagny

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

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

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

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

Vendredis 4, 11, 18 et 25 
mars 2022

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

(voir site internet  G.S.)

GIBLOUX SOLIDAIRE

MARS 2022

AVRIL 2022

MAI 2022

Agenda
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DERRIERE L'IMAGE

PROCHAINE PARUTION

Le VENDREDI
1er AVRIL 2022

Dernier délai d'envoi des annonces :
le 1er février 2022

info@lantenne.ch

Il fut un temps. Un temps si proche et si lointain.

On fêtait le carnaval dans la commune, celle qui peu après s’unirait à la grande Commune de Gibloux.

Ça riait, on était tous proches, y avait pas d’autres masques que les masqués de toutes couleurs et tous

âges, c’est là qu’on fait ti, plutôt là qu’on faisait ti, qu’on organisait le cortège, le procès de Rababou,

qu’après un vote à l’unanimité on brûlait sur la place publique, non sans avoir sorti du ventre bébé

Rababou qui grandirait pour l’année prochaine, cela devant parfois plusieurs centaines de personnes.

Quelques fois, ça allait lentement, mais la plupart du temps le printemps s’annonçait bien car tout allait

très vite. C’était aussi la fête de la fin de l’hiver, la fête d’être ensemble, mélangés. Il y avait des

sourires sur toutes les lèvres, encore plus dans les yeux. Il y avait de la neige ou pas, il faisait un froid

de canard ou une douceur comme celle de la peau d’une grandmaman. Des grandmamans il y en

avait dans le cortège, Lucette Jeannette et encore d’autres, des enfants bruyants et du painchocolat

thé sur les tables. À la fin de la cérémonie on rangeait tout en buvant une bière, puis une fondue chez

un des potes.

Tout cela c’est bien fini. Faute d’abord de bénévoles, qui n’ont jamais repris « l’affaire ».

Et puis surtout, ces maudits masques, inconnus, sont arrivés, un peu tous les mêmes, souvent bleus,

sans sourire deviné dessous, ni dans les yeux dessus. Grand Carnaval s’est transformé en grande

Dépression, et le contraste est si saisissant qu’il semble presque inimaginable.

Pourtant tout est possible, on dit. Alors pourquoi pas un retour à une vie dans laquelle existent à

nouveau partage, câlins, sourires ? On le veut tous je crois.

Lau rend triste
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Ce petit renard, malin

gre et galeux, a été

photographié devant

notre maison à Ruey

res.

I l semblait peu farou

che et surtout mal en

point.

Nous avons appelé le

gardefaune qui nous a

dit de ne pas nous en

approcher et de l’aver

tir s’i l restait encore

longtemps dans les

parages. L’animal s’en

est allé après une

dizaine de minutes.

Le gardefaune nous a

confirmé que nous

avions eu le bon ré

flexe en l’appelant. Les

gardefaunes savent

comment se comporter

avec la faune sauvage.

En pensant rendre ser

vice et tenter de nourrir

ou de soigner des ani

maux sauvages, nous

ne rendons service à

personne : soit nous

risquons nousmêmes

d’attraper des mala

dies en nous faisant

mordre par simple con

tact, soit nous pou

vons transmettre notre

odeur d’humain aux

animaux qui seront

alors rejetés par leurs

congénères.

Donc, si vous trouvez

un petit renard, un faon

ou un autre animal,

avant de prendre des

initiatives, appelez le

gardefaune et de

mandez conseil .

C’est mieux pour tout

le monde !

 

 

  

ANNUEL  
Samedi 19 mars 2022 à 20H 

CONCERT 
 

Direction : Fabien Gavillet 

Faune sauvage : Attention !
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I l y a quelques années,

Dany a débarqué à

Vuisternens, avec sa

longue chevelure ban

dée, son grand bus et

sa brocante. I l s’est

installé dans un grand

garage, et très vite, i l y

a créé un carnotzet

invitant les badauds à

rester un instant pour

boire un verre. Comme

le bistrot était fermé,

c’est vite devenu le

Stam et i l avait plaisir à

ce que chacun puisse y

retrouver sa boisson

favorite. Que de rires et

de moments inoublia

bles avonsnous passé

en sa compagnie, dans

une ambiance sur

chauffée par le poêle à

pétrole et surtout par

les récits de ses aven

tures. Dany a fait plu

sieurs fois le tour du

globe dans son camion

comme chauffeur inter

national, avant de se

lancer dans la bro

cante. Vous cherchiez

un viei l ustensile, un

outi l oublié, ou simple

ment un objet de déco

original, Dany le dégot

tait dans sa caverne

d’Ali Baba !

Sans commune, sans

bistrot, i l a su créer à

Vuisternens un lieu où

les gens se rencon

trent, s’expriment, par

tagent.

Merci pour ta géné

rosité, ta grande ouver

ture d’esprit et ton ac

cueil chaleureux.

Adieu Grand Chef

Sandrine et Guy

Une plume a passé…

MARCHÉ DE GIBLOUX

SAMEDI 21 MAI 2022 - ROSSENS
INSCRIPTIONS

Les organisateurs du « Marché artisanal de Gibloux », à
Rossens, ont le plaisir de vous annoncer que sa
cinquième édition est en cours de préparation, après le
report de deux années.

Nous sommes heureux d’ouvrir les inscriptions pour les
exposants !
Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne, en
scannant le QR code ci-contre, ou en demandant un
formulaire par mail à marchedegibloux@bluewin.ch.

Délai d’inscription : 15 avril 2022
Informations : Bernardin Bielmann | 076 589 20 64 | marchedegibloux@bluewin.ch
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Tournoi vi l lageois, doublette et triplette 2021

Amicale de la pétanque d’OGOZ 
Fondée en 2000, avec actuellement une soixantaine de membres.  

Nos pistes se situent en face de la laiterie, près du terrain de foot de 

Vuisternens-en-Ogoz. 
 
Jeudi 7 avril : Reprise des entrainements et du challenge  
Nous vous accueillons volontiers dès 19h pour partager des mènes ou 
pour vous initier à notre sport. 
 
Vendredi 22 avril : Reprise des sessions pour séniors  
Ces sessions se déroulent de 14h30 à 16h30. Elles sont ouvertes aux personnes de tous âges. 
 
1er mai au 31 juillet : Tournoi villageois décentralisé 

Ce tournoi se joue en doublette de mai à juillet. L'équipe recevant organise le terrain qui peut être celui dans votre 
jardin ou les places publiques. Les pistes de l'Amicale restent à disposition. Ce tournoi est ouvert à tous les habitants 
de la commune de Gibloux, sans limite du nombre d’équipes.  
Pour les inscriptions : Martin Michel, 079 486 25 43, martmic@gmail.com 
Le samedi 27 août sera organisée la finale du tournoi villageois (limitée à 40 équipes)  
 
Les 28 et 29 mai : Tournois annuels  

Le samedi 28 mai se déroule le tournoi en doublette et le tournoi en triplette le dimanche 29 mai. Durant toute la durée 
des tournois, la cuisine est ouverte à tous. 
Le samedi 28 mai dès 21h00, une soirée musicale sera organisée pour tous les villageois et autres quidams voulant 
s’amuser. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier les bénévoles, les sponsors, la commune et toutes les personnes qui nous 
soutiennent tout au long de la saison.  
 Le comité de l’amicale de la pétanque d’Ogoz 
 amicale.petanque@vuisternens-en-ogoz.ch 

https://petanque-ogoz.ch 

Equipes de La Boulamie, finalistes et vainqueurs du

tournoi en triplette 2021
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Certes, i l n’habite plus

notre commune, mais

beaucoup de ses an

ciens élèves vont se

souvenir de cet ensei

gnant de géographie,

passionné par son

métier, qui a sévi jus

qu’en 2000 au CO du

Gibloux.

Christian Berset m’ac

cueil le et on se trouve

immédiatement en Afri

que. Son appartement,

à l’ image du per

sonnage, respire le

Burkina Faso.

I l faut dire que Chris

tian a toujours eu son

coeur et son esprit ou

verts sur le vaste mon

de. En tant que géo

graphe, i l a voulu s’im

prégner de la réalité de

ce qu’i l enseigne, com

prendre aussi les mé

canismes de la pau

vreté. Lors d’un séjour

en Afrique, pour un

stage de musique et

danse africaine, i l se l ie

d’amitié avec quelques

bourkinabés, et comme

rien ne lui fait peur, et

qu’i l est animé d’un en

thousiasme et d’une é

nergie inépuisables, i l

fonde une ONG,

Teriasira, qui signifie

en langue locale che

min de l’amitié. Son but

principal est de permet

tre à des enfants

démunis d’être scolari

sés. Cet enseignant a

foi en sa mission :

l ’éducation est la seule

voie qui peut mener à

une amélioration de la

situation.

Dans un beau livre, i l

raconte cette aventure.

I l y a le récit des ac

tions entreprises, cons

tructions d’école, sou

tien à plus de 200 OEV

(orphelins et enfants

vulnérables), aide à la

création d’activités gé

nératrices de revenus,

comme une unité de

fabrication de beurre

de karité… Récit des

réussites, mais aussi

de quelques échecs. I l

y retrace aussi les

nombreux voyages or

ganisés pour des étu

diants (dont plusieurs

de la région du

Gibloux) et des ensei

gnants. Ce qui permet

aux occidentaux de

rencontrer la véritable

Afrique, avec certes

ses difficultés, sa pau

vreté, mais surtout la

joie de vivre des habi

tants, leur sens de

l’accueil , leur capacité

à rester positifs malgré

les aléas de l’exis

tence. Avec en plus

toute une réflexion sur

le sens de cette aide,

les difficultés l iées aux

relations entre cultures

différentes, les séquel

les de la colonisation

qu’i l faut dépasser. Et

cette attention à ne pas

arriver en étant celui

qui apporte les solu

tions, celui qui sait.

Mais simplement ap

porter une aide finan

cière pour encourager

des processus et déve

lopper les initiatives lo

cales. Le livre est

encore enrichi de pho

tos et d’extraits de

carnets de voyages qui

retracent avec sensi

bi l ité, avec un regard

bienveil lant et tendre,

la vie quotidienne si

vivante et diverse de

cette région d’Afrique.

I l est clair qu’avec la

crise sanitaire, les

problèmes politiques et

sociaux du pays, la

menace terroriste, les

choses ne sont pas

toujours faciles. Mais

l ’organisation fonction

ne, l ’aide se poursuit et

Christian oeuvre tou

jours activement à faire

de cette petite ONG

Christian Berset : le chemin de l’amitié
TERIASIRA : une ONG pour l’Afrique

Suivant la tradition, le chef du village offre des poulets à Christian lors de
l'inauguration de l'école que Teriasira y a construite. Il est accompagné des
conseillers municipaux et de l'entrepreneur.
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une organisation qui

apporte l’aide indispen

sable à un des pays les

plus pauvres de la

Terre. Mais aussi l ’es

pérance et la belle

amitié entre les

peuples.

Bravo pour cet exem

ple et ce courage!

Christian Conus

Christian Berset

Chemin de l’amitié

(Teriasira),

Coulisses d’une petite

ONG, 190 p. www.teriasira.org/l ivre

Samedi 19 mars 2022 à 20h15
Renseignements et réservations: 

www.latuffiere.org

avec
Francis Perrin

Gersende Perrin
Clarisse Perrin

Louis Perrin
Luc Chambon

Jérôme Fonlupt
Thierry Rousset

Christophe Vericel

Artémis Diffusion – Pascal Héritier

L’ÉCOLE DES FEMMESL’ÉCOLE DES FEMMES
Molière

L’evê no

bayè le frê

ma le furi

no betè le

dzouhyo din

le ka.

L’hiver nous

donne le

froid mais le

printemps

nous

apporte la

joie au

coeur.

"Intrè-No"

par

André

Piccand
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Noël des ainés àGibloux

Chaque année est organisé dans notre commune

le Noël des ainés. Voici quelques comptesrendus

de ces journées bien sympathiques. Au nom de

tous les organisateurs, nous remercions la

commune de Gibloux et les paroisses pour la prise

en charge financière des repas. Un merci

particulier également à Patrica Barras qui

coordonne et gère toute la partie administrative de

main de maître.

PS : malgré nos demandes et diverses

recherches, nous n'avons malheureusement pas

réussi à obtenir un texte et des photos du Noël à

Farvagny.
 

 

Théâtre du Gibloux : 

organisation d’un atelier 

 

 

 

Vous avez envie de monter sur les planches ?   

Vous désirez explorer la pratique théâtrale ?  

Vous souhaitez développer votre expression orale et gestuelle ? 

 

N’hésitez plus et rejoignez-nous. 

Le Théâtre du Gibloux propose un atelier ouvert aux adolescents et aux adultes débutant le 

théâtre ainsi qu’aux personnes déjà plus expérimentées.  

Au menu : comment occuper l’espace scénique, improviser, développer son imaginaire et ses 

émotions, être à l’écoute des autres, explorer le mouvement, gérer son stress, travailler en groupe 

des textes d’auteurs dans un esprit de respect et de découverte ludique.  

L’atelier sera dirigé par la comédienne et pédagogue Barbro Darazs formée au Conservatoire de 

Fribourg, à l’Ecole Florent ainsi qu’au cours franco-américain à Paris. 

Infos pratiques : 

Où :  La salle polyvalente  à Estavayer-le-Gibloux (sur la scène) 

Quand : Le jeudi soir de 19 h 30 à 21 h aux dates suivantes : 

- Je  31.03.2022 

- Je  14.04.2022 

- Je  19.05.2022 

- Je  30.06.2022 

Participants : max.  10  personnes  

Inscriptions :   Philippe Rolle, Rte de Massonnens 38, 1694 Orsonnens  

                      /p.rolle @bluewin.ch / 026 653 21 95  

Tarif :  10 francs par cours  

BCF CH45 0076 8300 1220 1080 0 

 Théâtre du Gibloux, 

1695 Estavayer-le-Gibloux 

Informations concernant l’atelier : Barbro Darazs, barbro_darazs@hotmail.com  ou 076 435 17 83 

Septante aînés du

Glèbe se sont retrou

vés avec joie le

samedi 4 décembre

2021 à la salle poly

valente d’Estavayer

leGibloux.

I ls ont eu le plaisir

d’être servis par les

jeunesses de Vil larlod

et d’EstavayerleGi

bloux qui se sont

chargés de l’organisa

tion de cette journée.

L’apéritif a été agré

menté de quelques

morceaux de musique

des cadets de la fan

fare du Glèbe. Le

repas a suivi dans un

esprit de convivial ité

et de partage.

Monsieur Yves Rumo,

Vicesyndic, était pré

sent et a adressé

quelques mots à nos

invités du jour.

Chacun est reparti ,

ravi, avec en prime

cette année, une fleur

pour mesdames et
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Le 12 décembre der

nier, les aînés de

Rossens ont pu avoir

leur fête de Noël à

l’Auberge du Barrage,

juste avant la flambée

de covid de la 5ème

vague. Heureux mo

ments partagés au

cœur de temps trou

blés ! Après les vœux

du grand Saint Nico

las, le chœur mixte et

ses chants ont fait

écho à la période de

l’Avent. Un très bon

repas préparé par la

tenancière et son équi

pe, servi par une

jeunesse dévouée, a

mis de la joie dans

tous les cœurs. Les

aînés de Rossens

remercient chaleureu

sement tous les ac

teurs de ce festin con

vivial, en particul ier la

commune de Gibloux

et la paroisse de

Rossens qui l ’ont fi

nancièrement rendu

possible et y étaient

représentés.

Michel Joye

une bouteil le de vin

pour messieurs, le tout

offert par la paroisse

du Glèbe.

Jeunes et moins jeu

nes se réjouissent déjà

de la prochaine ren

contre !

Léa Dubuis
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Noël des ainés àGibloux ... suite

Souper des ainés à

Corpataux

Comme chaque an

née, c’est avec un

immense plaisir que

nous avons franchi la

porte du Restaurant de

l’Etoile à Corpataux,

immense merci à l’é

quipe de JeanMarc.

Nous avons apprécié

les délicieuses mélo

dies entonnées par

nos chanteurs du vil la

ge, gratitude à eux

pour ces beaux ins

tants très appréciés.

S’ensuivit un excellent

repas confectionné a

vec art et amour dans

les cuisines de Jean

Marc. Puis ce fut le

tour de notre tradition

nel match aux cartes

mené d’un main de

maître par Roger

Berset.

Merci à toutes et tous

pour ces beaux mo

ments partagés. Merci

à la commune pour sa

participation.

Belle et douce année

2022, restez en bonne

santé et rendezvous

l’année prochaine.

Stéphanie Maradan

Wehren
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C’est à La Ferme du

Biolley que le 12 dé

cembre se sont retrou

vés les ainés de Vuis

ternensenOgoz, des

retrouvail les bien ap

préciées puisque en

2020, ce rendezvous

n’avait pas eu lieu.

Après des vérifications

désormais devenues

d’usage (contrôle du

fameux QR code) les

personnes représen

tant la paroisse et la

commune pronon

çaient un mot d’ac

cueil .

Mais pas question de

se prélasser compléte

ment ! Entre les déli

cieux plats concoctés

par la famil le Bapst les

participants devaient

répondre au question

naire préparé par la

SDV :

Comment s’appellent

et à quoi peuvent bien

servir tous ces objets

disposés à l’entrée du

restaurant ? Une cin

quantaine de drôles de

bidules venus d'un au

tre temps ou d'autres

pays ont titi l lé la cu

riosité des invités pen

dant tout le repas.

Tour à tour, les parti

cipants se sont levés

pour regarder, soupe

ser, manipuler ces

drôles d’objets.

C'est à la fin du repas

que Pascale de la SDV

et René Bovigny nous

faisaient découvrir les

histoires et l ’uti l isation

de ces outi ls et usten

si les. Des objets que

beaucoup d’invités a

vaient connus dans

leur jeunesse !

Une journée bien a

gréable, des moments

précieux.

Merci à la commune

du Gibloux et à la pa

roisse d’avoir offert le

repas, merci à La

Ferme du Biolley pour

cet excellent repas et

merci à la SDV pour

l ’organisation sans ou

blier René Bovigny qui

a mis à disposition une

bonne partie des ob

jets exposés.

Le rendezvous est dé

jà pris pour décembre

prochain.

Cinzia Elia
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SOCIETE DE GYM FSG ROSSENS 
 

- INFORMATIONS - 

Gymnastique Parents + Enfants 
Ce groupe d'éveil au mouvement permet aux parents de vivre un moment 

privilégié avec leurs enfants. Tout en douceur, ils partiront à l'aventure 

accompagnés d'histoires, de comptines, d'exercices ludiques et 

éducatifs. Cette approche vise à développer la motricité, l'autonomie, la 

connaissance de soi et de ses émotions en puisant sa force dans la 

relation parent-enfant. 
 

Dès septembre 2022 : les jeudis de 16h30 à 17h15 Halle polyvalente de Rossens 
 

Renseignements et inscription auprès de Mme Annick Perriard 078/914.07.27 

Championnat régional Sud C1-C2, agrès 
Nous organisons un championnat régional FSG et à cette occasion, nous 

recherchons des bénévoles pour le dimanche 20.03.2022 

Lieu du concours : Halle polyvalente de Farvagny 

Badminton, recherche de sportifs 
Tu as au minimum 16 ans et tu aimes le sport ? Viens te 

dépenser tout en rigolant au bad, les lundi et jeudi à 20h30, 

halle polyvalente de Rossens. Nous sommes une équipe 

mixte, motivée, enthousiaste et souriante ! Nous t’attendons, 

plus on est de fous, plus on rit… 

Pour plus d’informations : Angelina Schmidt 079 191 5781 & Rémi Barboni 079 199 0838 

Toutes les infos se trouvent sur notre site www.gymrossens.ch 

 

La troupe de théâtre tARTuf’ à Corpataux est à la recherche de nouveaux membres pour agrandir son

comité.
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Un peu de peinture, de la colle, des ciseaux,

quelques feutres, du papier crèpe, des yeux

mobiles et . . . un rouleau de papier toilette !

Jeunes Giblousiens et Giblousiennes, voici tout ce

qu'il faut pour faire de magnifiques personnages !

Une poule, des abeilles, un panda, un papillon, un

renard, un hérisson ou encore. . . un Ninja, un

Minion, un pirate, une fleur . . . les idées sont

multiples et faciles à réaliser !

L'Antenne vous lance le défi de faire le plus beau

bricolage à partir d'un rouleau de papier toilette !

Envoyeznous une photo jusqu'au 1er avril à :

info@lantenne.ch

Nous nous réjouissons de publier toutes les

photos de vos réalisations dans une prochaine

édition.

Le coin des petits ...

A nos lecteurs :

Nous vous informons que

par manque de place dans

cette édition, l 'interview

d'Elisabeth Rotzetter sur

son action en Afrique sera

publiée dans une prochaine

édition.
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CH-C181-2020-021 | Produit

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°5  L'Antenne n° 43

Rikudo N°6




