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éDITORIAL

Ses chaussettes pren

nent l 'eau, c'est tout

froid au bout de ses

souliers. Comme mil le

perles dorées, la rosée

a généreusement dé

posé des gouttelettes

sur chaque brin d'her

be, chaque fleur, cha

que feuil le. Un vrai

travail d'orfèvre. La

bise sifflotante lui fait

remonter sa fermeture

éclair. Malgré le beau

solei l matinal, le prin

temps tarde à se lever

ce matin. I l faut qu'i l se

dépêche, tant pis pour

les ortei ls mouil lés, i l

s'enfonce rapidement

dans le jardin. La mé

sange et le moineau le

regardent. Et la magie

prend forme. Au creux

d'une jointure de bran

ches, dans le trou d'un

vieux tronc, sous une

grosse feuil le, et là,

dans ce petit nid aban

donné, ou derrière l 'ar

rosoir. I l y en a vingt à

cacher. Vingt oeufs ba

riolés, oeuvres origina

les des petites mains

maladroites et appli

quées. Quand il refer

me la porte, la chaleur

de la cuisine l 'accueil le

tendrement. Son pa

nier est vide, et les

chaussettes trouvent

leur place sur le four

neau. À l'étage, i l

entend les petits se

lever. Ouf ! Juste à

temps ! Un sourire

complice se dessine

sur ses lèvres. I l vient

de participer au Men

songe Délicieux, celui

de la grande famil le du

Père Noël, de la Petite

Souris et du Grand

Lapin. Ces mensonges

autorisés, qui transfor

ment tous les parents

en magiciens d'un jour.

Joyeuses fêtes de

Pâques à tous

Isabelle Delon

Cct          annuel

2  avril 2022

Enée libre

20h15
Salle Polyvalente

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

www.echoduglebe.ch

Fanfe et éce de musique digées p : Sim  Sulm i
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Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

samedi, 2 avril 2022 20h15 Fanfare paroissiale l'Echo du 
Glèbe Concert annuel Salle polyvalente, 

Estavayer-le-Gibloux

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 dès 9h00 Kin-Gibloux Tournoi de Championnat 
National de Kin-Ball Pra Novi, Farvagny

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

samedi, 9 avril 2022 20h00 Fanfare paroissiale 
La Lyre de Farvagny Concert annuel Aula du CO du Gibloux,

Farvagny

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 17h00 Chœur-mixte & Jeunesse 
de Farvagny Tournée du 1er mai Préau école primaire ou 

église de Farvagny
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 ?

lundis 4, 11, 18 et 25 
avril 2022 13h30 Randonnées Rendez-vous à la place 

de parc de la Pinte

jeudi, 7 avril 2022 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudis 14 et 21 avril 2022 13h30 Jeux de cartes  Dans ses  locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

jeudi, 28 avril 2022 19h00 Atelier de couture Dans ses  locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 
avril 2022

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

(voir site internet  G.S.)

GIBLOUX SOLIDAIRE

AVRIL 2022

MAI 2022

Agenda



L'Antenne - n°45 - Avril 2022

4

Stéphanie Ramuz est

arrivée à Vil larselle

Gibloux il y a deux

ans. Elle connaissait

déjà bien notre coin

pour avoir habité long

temps à Ecuvil lens puis

à Posat.

Cette jeune femme au

sourire lumineux tra

vail le à 80% comme

infirmière en cardio

logie à l'HFR. Mais si

nous la rencontrons

aujourd’hui, c’est pour

l ’entendre parler de

son « 150 % restant »

comme elle le dit en

souriant.

Apprivoiser, s’apprivoi

ser pourrait être le

leitmotiv qui la guide

dans les activités qu’

el le a mises sur pied

avec ses trois chevaux

: Plume, un petit poney

( 85 cm ! ), Lalie un

poney et Nesquick, un

cheval « normal ». A

vec enthousiasme elle

nous explique qu’el le

organise des activités

qui se centrent essen

tiel lement sur la com

munication avec les

animaux. Toutes nos

attitudes, les gestes

que l’on pose, le ton de

nos voix, sont des élé

ments essentiels pour

se famil iariser avec un

animal, entrer en com

munication avec lui,

pour, finalement, « l ’ap

privoiser ». La monte

en fait partie mais ce

n’est de loin pas une

priorité dans les acti

vités proposées.

Stéphanie a grandi

dans une ferme avec

plein d’animaux dont

des chevaux. C’est

vers l’âge de 9 ans

qu’el le a commencé à

s’intéresser à ces

sympathiques équidés.

Quand elle a voulu

« débourrer » son pre

mier cheval et qu’i l lui a

vite fait comprendre

qu’el le ne s’y prenait

pas trop bien, el le a

pris conscience qu’i l y

avait beaucoup de

choses à apprendre

dans ce domaine.

Elle a suivi des for

mations, a beaucoup

pratiqué et c’est fina

lement devenu une

passion qu’el le a envie

de partager. Parmi les

activités qu’el le propo

se, on peut citer :

 Les activités « baby

poney » avec Plume

pour des enfants dès 2

ans et demi.

 Les activités indivi

duelles ou avec de

petits groupes d’en

fants ( 2 à 4 enfants au

maximum pour garder

l ’attention centrée sur

la communication avec

l’animal et ne pas

laisser l ’ambiance sou

vent « explosive » d’un

groupe d’enfants per

turber cette activité).

 Les activités parents

S’apprivoiser

Stéphanie avec Plume et Lalie

Comme un air de famil le !
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enfants, qui permettent

aussi d’améliorer la

communication adul

tesenfants en permet

tant à ces derniers de

décrire à leurs parents

leurs gestes, leurs

sentiments, leurs émo

tions quand ils sont en

communication avec

l’animal.

 Le travail avec les

personnes âgées. Elle

a travail lé avec un

home à Fribourg, La

vil la Beausite, avec ce

lui des Peupliers au

Mouret et avec celui de

Marsens. Ces activités

permettent aux person

nes âgées de rester

actives (donner à man

ger, caresser, soigner

le cheval, lui parler

etc. ), d’exercer leur

mémoire (par exemple,

se rappeler quels ges

tes sont adéquats).

Elle nous a raconté, à

ce propos, une anec

dote surprenante et

attendrissante : lors

d'un shooting photo

pour des enfants, on

lui avait demandé s’i l

était possible qu’el le

soit prise en photo

avec Plume à côté du

sapin de Noël, dans le

salon. Elle a hésité un

peu puis a relevé ce

défi. Avec l’aide de

Stéphanie, Plume s’y

est soumise de bonne

grâce et avec un

comportement exem

plaire, pour le plus

grand plaisir des

personnes présentes.

En résumé, ce que l’on

peut retenir est l ’en

thousiasme et la pas

sion pour ces activités

équines dont vous

pourrez éventuelle

ment profiter vousmê

mes ou en faire pro

fiter vos proches, en

prenant contact avec

Stéphanie Ramuz.

Hervé Eigenmann

Nesquick et Plume
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Les natifs du mois d'a

vri l ont une fleur amie,

le pois de senteur.

El le plaît aux rêveurs,

aux artistes, aux per

sonnes souvent dans

les nuages et aux

éternels amoureux.

Elle est vouée à Vé

nus, déesse de l'amour

et de la beauté. Son

odeur suave et mus

quée et ses fleurs en

essaims papil lonnants

qui s'accrochent aux

murs et palissades

apportent une douce

féérie au jardin ou sur

le balcon.

Facile d'entretien, le

pois de senteur fleurit

du printemps jusqu'à la

fin de l'été, généreuse

ment. Cette beauté

simple originaire du

sud de l'I tal ie est dispo

nible en plusieurs cou

leurs : blanc, rouge,

mauve, rose, pourpre,

bleu et orange.

Répandue en Europe

dès le XVI Ième siècle

grâce à un moine

sici l ien, Franciscus Cu

pani, qui envoya des

graines en Angleterre.

La plante ne connaîtra

sa beauté actuelle

qu'au XIXème grâce à

Henry Eckford, horti

culteur et pépiniériste

écossais qui prati

quera avec patience

plusieurs croisements

de variétés, jusqu'à

obtenir de belles et

douces teintes ainsi

que ce parfum intense

et inimitable, largement

uti l isé en parfumerie.

Soyez prudents avec

les enfants, ses grai

nes après floraison

sont toxiques.

Le message du pois

de senteur, offert en

solo, dit : « Je ne te

crois pas ! ».

Mais assorti à d'autre

fleurs, tels margueri

tes, oeil lets ou roses, i l

s'offre en amour et

amitié et dit : « Merci

pour tout le plaisir dé

l icat de te connaître ! »

Au XVI Ième siècle,

porter une couronne

ou un coll ier de pois

de senteur aidait à

réaliser les souhaits.

Arrosezle régulière

ment, dans un terreau

riche de préférence. Le

pois de senteur aime

être exposé au solei l et

s'accrocher à tout ce

qui lui permet de grim

per.

Isabelle Delon

La fleur du mois

La Société de jeunesse l’Avenir à le plaisir de passer 
chez vous pour la tournée du Premier Mai ! 

Lundi 25 avril :    Extrémités haut du village + Verné
Mardi 26 avril :    Fin Verné, haut du village
Mercredi 27 avril:  Haut du village
Jeudi 28 avril :    Milieu du village
VVendredi 29 avril :  Fin milieu du village, bas du village
Samedi 30 avril :   dès 9 :00, fin bas du Village, Bouleyres

Jeunesse de Vuisternens-en-Ogoz
Tournée du premier Mai

Merci pour votre accueil!
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La paroisse catholique de  
Vuisternens-en-Ogoz 

recherche dès le 1er septembre 2022 : 
 

un/e sacristain/ine 
 

Pour son église St-Jean et les cérémonies à la chapelle Notre-Dame 
de la Salette. 

 
 

En cas d’intérêt et pour tout renseignement, merci de contacter le 
secrétariat de la paroisse de Vuisternens-en-Ogoz : 

 
par mail : e.nissille@bluewin.ch 

 
ou par courrier :  

 
Paroisse de Vuisternens-en-Ogoz 

Impasse du Signal 12, 1696 Vuisternens/Ogoz 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Vide dressing permanent

Comme c’est encore tôt au moment où j’écris ces

quelques mots, j’ai bien dû me débrouiller pour

trouver ces 105 œufs, pardon, 104, car il y en a

un qui est déjà décoré, et c’est au Ferrage à

RueyresSaintLaurent que j’ai pu les déposer

dehors dans le pré, faire les essais de photos, et

je les en remercie !

Il ne tient maintenant qu’à toi, à vous de teindre

et de décorer les autres… . .

Chacun d’œufs, je le sais, sera beau, qu’il soit

inventé par un enfant ou une grandmaman, car

cela sera fait avec amour !

Je vous souhaite en avance de belles fêtes de

Pâques, avec un milieu de printemps ensoleillé,

aussi dans chacun de vos cœurs !

Signé : tête d’oeuf

DERRIERE L'IMAGE
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Pétanque 

Vous aimez la pétanque ? Déjà joué ? Pas encore joué ? Venez rejoindre l’amicale de votre 

quartier ou de votre village. En collaboration avec Pro Senectute Fribourg, des clubs et des 

amicales s’engagent à proposer des moments et des espaces réservés à des joueuses et 

joueurs de plus de 65 ans. 

« Tu tires ou tu pointes ? » 

Un projet par et pour les seniors 

La pétanque est un jeu. C’est aussi un sport qui exige beaucoup d’adresse, de concentration, 

de décontraction, d’endurance physique et mentale. Ce sport convient à tous les âges et à tous 

les genres. Pro Senectute Fribourg observe depuis quelques temps un regain d’intérêt des 

retraités fribourgeois pour cette activité très accessible. Plusieurs clubs ou amicales ouvrent 

des espaces pour la pétanque pour tous les âges et pour toutes les cultures (notamment dans 

les villes). Toutes les villes, les villages, les quartiers, les parcs publics, voire certains 

restaurants, disposent d’une ou deux pistes permettant cette activité à toutes les périodes de 

l’année, dès qu’un rayon de soleil apparaît. Quelques boulodromes existent, permettant même 

le déroulement de ce sport en intérieur en tout temps. 

A l’aube d’un retour aux activités de groupe, Pro Senectute souhaite soutenir de nouveaux 

espaces de rencontres et d’activités pour les seniors qui ont vécu souvent isolés cette période 

pandémique. Ce projet se développe en collaboration avec les amicales et les gens du terrain 

qui sont ouverts officiellement à soutenir une intégration réfléchie mais naturelle des 

personnes d’âge avancé et/ou nécessitant des activités adaptées à leur forme physique. 

La pétanque, c’est bon pour le moral ! 

Les bienfaits de la pétanque pour les seniors sont multiples. Ce sport a été créé, précisément, 

pour permettre à un champion du jeu provençal, atteint dans sa mobilité, de continuer à jouer 

aux boules. La distance de jeu a été réduite à 6 mètres au minimum (au lieu de 15 mètres) et 

on lance les boules sans élan, les pieds ancrés au sol, « à pés tanqués » selon l’expression 

provençale. Et c’est ainsi que ce sport a été officialisé en 1910 à La Ciotat. 

La pétanque favorise le mouvement : il faut se déplacer pour observer le terrain et la situation 

des boules, il faut bien balancer le bras pour lancer la boule (en moyenne 700 grammes) sans 

crispation, rester souple du poignet pour la précision du lancer… On s’accroupit, on se relève, 

on mesure, on ramasse ses boules. Il faut trouver un bon équilibre dans le cercle et contrôler 

sa respiration. L’air de rien, la pétanque ça fatigue ; mais c’est une bonne fatigue. 

Le mental est sollicité, évidemment, par la volonté de gagner, - ou du moins de bien jouer. 

Concentration sur la cible et sur le point d’impact de la boule ; coordination de la vue, du geste, 

de la force du lancer… Maîtrise de ses émotions car chaque lancer sera jugé comme une 

réussite ou comme un échec. La stratégie du jeu stimule d’autre part la capacité de « lire le jeu 

» et d’anticiper le jeu de l’adversaire : la stratégie évolue constamment en fonction du nombre 

de boules qui restent à disposition des deux équipes, comme la stratégie du bon joueur de 

Pétanque pour les seniors
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cartes évolue en fonction des cartes déjà tombées. Sauf qu’à la pétanque, on parle : « alors, tu 

tires où tu pointes ? » 

C’est cet élément social qui est le plus évident : c’est un jeu d’équipe où l’on se concerte avec 

ses coéquipières et ses coéquipiers avant de lancer sa boule ; la hiérarchie des talents dans 

l’équipe détermine qui sera sollicité en priorité pour telle phase de jeu. Et l’on s’améliore en 

équipe, par émulation et par solidarité. Et que dire, enfin, de la convivialité ? Elle saute aux 

yeux : jeunes et vieux, femmes et hommes, dans la même équipe et avec le même bonheur, 

les boules en mains pendant la partie, le verre à la main à la fin des parties.  

« Allez, bon match ! » 

Dans notre commune, 3 amicales pratiquent la pétanque à divers niveaux.  

La Boulamie à Farvagny  Les Tire-boules de Corpataux  La Pétanque d’Ogoz   

les lundis dès 14h   les vendredis de 14h30 à 16h30 

Michel Weissbaum  Stéphane Nissille  

079 362 62 24  079 244 48 93   

 

 

 

 

 

 

 

 

FARVAGNY  Salle communale 

Dimanche 03 avril 2022 à 19h30 

 

 

 

  

 

Abonnement : Fr. 10.-  

6 abonnements : Fr. 50.- 

Série spéciale Fr. 2.-   /  3 pour Fr. 5.- 

Volante : Fr. 3.- pour 5 séries 

                                              

Organisation : Club athlétique  FARVAGNY                                        loto control intersociétés de Farvagny 

  

 

 

 

 

 

 

QUINES 

25 x Fr. 50.- 

DOUBLE-QUINES 

                         25 x Fr. 70.- 

 

CARTONS 

15 x Fr. 100.- 

5 x Fr. 200.- 

5 x Fr. 500.- 
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Après une mission de 4

ans en tant que spé

cial iste Interteam avec

HakiElimu (Friends of

Education) en Tanza

nie, Elisabeth Rotzetter

est maintenant la coor

dinatrice de Solidar

med en Tanzanie, en

Afrique de l’Est. La Fri

bourgeoise de 50 ans,

spécialiste des ques

tions de santé publi

que, a été élue prési

dente de la Commis

sion européenne en

lien avec l’Afrique.

Spécialiste en finances

publiques, el le dit : «

J’ai appris beaucoup

plus en Afrique que ce

que je pouvais apporter

avec moi profession

nellement ». Ce conti

nent, avec son passé,

est confronté à de

nombreux défis. De

nouveaux acteurs en

trent sur le marché.

Les enjeux sont élevés.

La coopération doit

être capable « d’écou

ter et de reconnaître

les besoins réels du

Sud » afin de trouver la

bonne solution.

Pourquoi avezvous

quitté la Suisse pour

aller en Afrique ?

J’ai été fonctionnaire

fédérale pendant 16

ans. Je vivais à Vuis

ternensenOgoz, un

vil lage de 750 habi

tants dans le canton de

Fribourg, et y était bien

intégrée.

Pendant plusieurs an

nées, j ’étais présidente

de la commission sco

laire et membre du

conseil communal.

Néanmois, je sentais

qu’i l me manquait quel

que chose. C’est pour

quoi, j ’ai décidé d’aller

travail ler en Afrique.

Après quelques recher

ches, j ’ai été engagée

auprès d’Interteam à

Dar Es Salaam. Là, j ’ai

aidé à mettre en place

le système financier de

l’organisation partenai

re. Concrètement, i l

s’agissait de mettre en

place un système de

gestion du personnel,

contrôle administratif

(véhicules, télécom

munication, bâtiments,

fournitures) ainsi que le

contrôle des recettes et

des dépenses. Cela

signifiait un change

ment radical, tant sur le

plan professionnel que

personnel.

Au début, tout était

diffici le. Les trajets de

ma maison au travail

me prenaient deux

heures en transports

publics ! Mais au fi l du

temps, l ’organisation

partenaire est devenue

une sorte de famil le

pour moi.

L’organisation a été

fondée par une vingtai

ne de personnalités lo

cales, de professeurs

d’université et d’ex

perts en droits de

l'homme. Notre tâche

était d’informer les

gens sur les droits ci

vi ls dans le domaine

de l’éducation et de le

leur enseigner.

Comment êtesvous

arrivée à votre mis

sion actuelle ?

A la fin de cette

première mission de 4

ans, j ’étais bien inté

grée dans la vie quoti

dienne en Tanzanie.

J’ai vu que le moment

était venu de relever

de nouveaux défis. J’ai

donc postulé au poste

de coordinatrice de

Solidarmed , qui a

deux projets principaux

dans le nord et le sud

du pays. Notre objectif

le plus important est

d’améliorer le système

de santé. Nous lan

çons des campagnes

d’éducation (choléra,

sida) pour la préven

tion et l ’organisation

dans les vil lages. Nous

soutenons également

deux hôpitaux qui trai

tent les malades du

sida par trithérapie.

Dans ce domaine,

nous appliquons la po

l itique et les directives

de l’Etat tanzanien.

Nous participons à la

consolidation de l’Etat

sans le remplacer.

C’est le seul moyen si

nous voulons que no

tre aide ait un impact

durable.

Que pensezvous de

la présence d’experts

étrangers dans la

coopération ?

C’est très positif. En

tout cas, j ’en ai fait

l ’expérience moimê

me. Cependant, je suis

consciente que ce

n’est pas toujours faci

le. Pour ma part, j ’ai eu

la chance de travail ler

dans une organisation

bien structurée, qui

savait exactement ce

qu’el le voulait de moi.

Interviewd’Elisabeth Rotzetter
Coordinatrice de Solidarmed en Tanzanie par Sergio Ferrari, en 2007
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Vous soulignez l’im

portance d’un parte

naire solide.

Exactement, une des

difficultés auxquelles

se heurtent les organi

sations du Sud, du

moins en Afrique, c’est

qu’i ls n’ont pas toujours

la structure nécessaire

pour recevoir un pro

fessionnel. Les ONG

suisses sont souvent

confrontées à la ques

tion de savoir quel type

de partenariat choisir.

Cela estil dû à la fai

blesse organisation

nelle de la société

civile africaine ?

Je pense qu’i l faut

constamment se re

mettre en question. Les

ONG du Nord offrent

un service. Mais que

veulent vraiment les

pays du Sud ? Nous

devons leur parler plus

intensivement pour dé

couvrir ce dont i ls ont

vraiment besoin. Une

écoute et un respect

véritables sont essen

tiels. D’un point de vue

conceptuel, la relation

dans un partenariat est

excellente… quand il

s’agit d’une relation ab

solument égale et hori

zontale.

Le Sud a besoin du

Nord. Le Nord a besoin

d’emplois pour ses ex

perts. Sur cette base,

une relation s’établit

qui peut être enrichis

sante, mais en même

temps elle peut aussi

être porteuse de désé

quil ibres.

I l n’y a pas de formule

magique. Une coordi

nation stable et à long

terme permet qu’un ob

jectif puisse être at

teint. En termes de

temps, l ’Afrique et

l ’Europe ne sont pas

sur la même planète.

La coopération doit ê

tre évaluée, mais ne

peut être mesurée en

deux ou trois ans par la

présence d’un spécia

l iste.

Comment résumer

quatres années de

coopération ?

Excellent ! J’ai appris

plus sur l ’Afrique et la

Tanzanie que ce que

j’ai apporté moimême.

J’ai surtout appris

beaucoup de choses

sur le fonctionnement

du système, la culture.

J’ai travail lé avec des

professionnels expéri

mentés qui m’ont

transmis leurs connais

sances et partagé leur

expérience. Certes, j ’a

vais les moyens techni

ques à ma disposition,

mais je devais faire

confiance au système.

Apprendre la patience.

En même temps, j ’ai

abordé les valeurs hu

maines fondamentales

telles que la qualité de

vie, le rythme quotidien

et l ’ importance de la

santé.

Qu’avezvous donné ?

J’ai contribué à la ratio

nalisation de l’ONG

pour laquelle je travail

lais. J’ai aidé à clarifier

les structures et les tâ

ches. J’ai pû appren

dre au personnel à al

ler au fond des choses,

à voir les détails, et

expliquer clairement la

raison de certaines

procédures.

Que devraient faire

les ONG de la Suisse

et du Nord pour amé

liorer le partenariat

avec des organisa

tions africaines ?

Comme je l’ai dit pré

cédemment : i l faut du

temps, i l faut des per

sonnes sur le terrain

qui écoutent les parte

naires et tiennent

compte de leurs be

soins.

Les gens veulent une

vie meil leure, i ls
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In n’âvri
n’ôta pâ
on fi.

En avri l ,
n’enlève
pas un fi l .

"Intrè-No"

par

André

Piccand

veulent du travail , i ls

veulent un salaire dé

cent, i ls veulent une

protection sociale.

Comment évaluez

vous votre rôle actuel

de coordinatrice de

projet par rapport à

celui de profession

nel ?

Ce sont des rôles

différents. Mon travail

aujourd’hui est peut

être plus ambigü. Je

suis ici pour mettre en

œuvre des projets.

L’ambiguïté a à voir

avec le fait que nous

voulons une relation de

partenariat, mais l ’or

ganisation nous consi

dère souvent comme

des exécutants qui

fournissent des pres

tations. Nous pouvons

fournir des ressources ;

cellesci sont à la

disposition de l’organi

sation. Nous voulons

offrir une plateforme

aux personnes avec

lesquelles nous som

mes d’accord sur des

objectifs définis. Les

responsables locaux

rencontrent des difficul

tés d’être pris au

sérieux et me deman

dent de l’aide. C’est

une conséquence de

l’histoire des missions

et de la colonisation.

Enfin, quelques ques

tions sur votre per

ception de la relation

entre la Suisse et

l’Afrique. On dit sou

vent que l’Afrique est

un continent con

damné. Qu’estce que

vous en pensez ?

Ce n’est pas vrai. Au

contraire, le continent

africain connaît une

forte croissance. I l y a

beaucoup d’espoir ici .

Les gens sont convain

cus que tout peut

s’améliorer. I l y a ici

une grande mobil ité

sociale.

Que voyezvous à tra

vers vos lunettes

suisses et africaines

comme le plus grand

potentiel du conti

nent africain ?

J’admire énormément

les femmes africaines.

Elles agissent, el les

s’expriment. Elles sont

toujours activement

présentes, malgré les

énormes problèmes

auxquelles elles sont

confrontées. Elles por

tent la responsabil ité

de la famil le et de la

survie.

SolidarMed améliore

les soins de santé de

2,5 millions de per

sonnes en Inde, au

Kenya, au Lesotho, au

Mozambique, en Zam

bie, au Zimbabwe, en

Afrique du Sud et en

Tanzanie. Nos projets

médicaux sont déve

loppés en étroite colla

boration avec les hôpi

taux locaux, les cen

tres de santé et les au

torités.

Les soins de santé

dans le plus grand

pays d'Afrique de l'Est

sont insuffisants mal

gré d'énormes progrès.

SolidarMed s'engage

pour la santé des

mères et des enfants

et protège les gens

contre des maladies

telles que le paludisme

et la tuberculose.

SolidarMed s’engage

particulièrement dans

les zones rurales où le

personnel médical et

les infrastructures font

défaut.
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Fin décembre 2018, Le
Festival du Gibloux et
la Société de dévelop
pement de Vuister
nensenOgoz (SDV)
achetaient la buvette
de La Vuisterna à la
famil le Vil let. Le rachat
de cette buvette a été
un défi pour les deux
sociétés que ça soit fi
nancièrement ou admi
nistrativement.

2019 a été l 'année qui
nous a permis de pren
dre "en main" la ges
tion de la buvette :
mise en place un sys
tème de gestion des lo
cations, édition d'un
guide d'entretien avec
par exemple l 'uti l isation
du vieux poêle à ma
zout. Au fi l de l 'année,
nous avons pris notre
rythme de croisière et
nous nous sommes ap
propriés ce lieu tant
apprécié.

2020 s'annonçait sous
les meil leurs auspices
avec un début des
rénovations prévues en
fin d'année. . . Malheu
reusement, dès mars,
nous nous sommes
vus obligés de sus
pendre toutes les loca

tions suite à la venue
d'un certain virus ce
qui évidemment a con
duit à une perte fi
nancière conséquente.

Devant faire preuve
d'agil ité, l 'équipe a pro
fité de cette période
afin d'entamer les ré
novations. Un nouveau
frigo fût acheté et
Stéphane Nissil le atta
qua la rénovation de la
cuisine en la démon
tant complètement et
en installant de nou
veaux buffets et un
nouvel évier. Les murs
de la cuisine furent
peints par les fi l les de
la SDV et la partie
électrique revue par
David Sall in. Cette pre
mière étape terminée,

les locations reprirent
en mil ieu d'année avec
à nouveau une ferme
ture fin 2020, début
2021. A cette date,
l 'équipe du Festival du
Gibloux et en parti
culier Léo Tona repri
rent la suite des tra
vaux avec le change
ment du revêtement de
sol, l ' installation d'un
lavevaisselle profes
sionnel, d'une hotte et
piano de cuisine à gaz
professionel ainsi que
l'installation de plans
de travail et buffets. La
SDV souhaitant re
prendre la patente H
de la famil le Vil let, i l
était aussi nécessaire
de remettre aux nor
mes la cuisine avec le
rajout d'un sas pour le
personnel et l 'instal
lation d'un lavemain.

Cette année 2022,
nous arrivons enfin au
bout de la rénovation
de la cuisine grâce au
travail de tous les
bénévoles. Au niveau
des locations et com
me vous le savez
certainement, nous a
vons été victime d'une
"RaveParty" i l légale
en octobre 2021. Les

frais engendrés suite à
cette fête sont consé
quents. De plus, la re
mise en état des dé
gâts et toutes les dé
marches liées à cette
triste affaire ont été
preneurs de beaucoup
d'énergie pour Cinzia
Elia et Pascale Devin
centi qui s'occupent
des locations.

La gestion d'une buvet
te n'est donc pas de
tout repos ! Par contre,
quelle fierté de voir le
résultat de notre tra
vail , la joie des loca
taires et le plaisir que
chacun trouve à pas
ser du temps à La

Vuisterna.

Les prochaines étapes
seront le changement
du chauffage qui nous
fait actuellement des
misères et surtout la
reprise de nos activités
de loisirs avec l'Open
Air Cinéma le 19 et 20
août et des activités
musicales concoctées
par le Festival du
Gibloux.

Un grand merci à la
commune de Gibloux
pour son soutien lié à
la pandémie ainsi qu'à
tous les bénévoles qui
oeuvent en faveur de
la buvette.

Vous trouverez toutes
les informations néce
saires pour louer la bu
vette de La Vuisterna

sous notre site :

www.vuisternensenogoz.ch

Au plaisir de vous y
rencontrer!

Buvette de LaVuisterna

Après

Avant
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S’i l ne nous lâche pas

vraiment la grappe, ce

foutu virus est en train

de devenir plus endé

mique que pandémi

que et surtout, n’en

voie plus autant de per

sonnes aux soins in

tensifs ou dans l’aude

là. Les hôpitaux com

mencent à respirer et

les mesures sanitaires

se relâchent. Cela si

gnifie que nous pour

rons d’ici peu de

nouveau rêver de va

cances et de voyages.

Avant de reprendre la

route des vacances,

amis de Gibloux, nous

vous proposons donc

de voyager à travers

une série de photos.

Celles et ceux qui le

désirent peuvent parti

ciper à ce petit con

cours en tentant d’iden

tifier les l ieux où ont

été prises ces photos.

Le prix pour 18 bonnes

réponses donnera droit

à un kilo de miel et

deux romans à choix

d’un auteur giblousien

(résumés disponibles

sur l ’adresse Web sui

vante : http: //www.sfe

fsv.ch/publicationsau

teur106.html ).

Répondre juste à au

moins 15 questions

donnera droit à un ro

man à choix.

Voici donc nos ques

tions (13 lieux en Suis

se et 5 à l’étranger)

1. Comment s’appelle

le sommet de la coll ine

que l’on aperçoit au

loin ?

2. Quel est ce lac ?

3. Quelle est cette tour

?

4. Quel est ce bâtiment

et dans quelle vil le ?

5. Quelle est la vil le au

fond à gauche dans la

vallée du… ?

6. Dans quelle vil le se

trouveton ?

7. Dans quel canton et

dans quelle vallée a

été prise cette photo ?

8. Comment s’appelle

ce lac près de Kan

dersteg ?

9. Comment s’appelle

ce lieu emblématique

de la chaîne du Jura ?

10. Comment s’appelle

cette prairie ?

11. Quelle est cette

station de ski ?

12. Dans quelle vil le se

trouve ce bâtiment ?

Devinettes géographiques et concours
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13. dans quelle station

de ski sommesnous ?

14. Où sommesnous ? 15. Quelle est cette

vil le ?

16. Quelle est cette

vil le ?

17. Comment se nom

ment ces montagnes ?

18. Comment s’appelle

ce lieu ? Et dans quel

pays se trouveti l ?

Les réponses sont à

envoyer par mail (le

numéro et la réponse à

côté) à :

herveig@bluewin.ch

Les 2 prix ne seront at

tribués qu’une fois. En

cas d’égalité, c’est la

première réponse arri

vée qui sera prise en

compte.

Hervé Eigenmann
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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°6  L'Antenne n° 44

Rikudo N°7




