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éDITORIAL
Pour faire venir la

pluie, certains ont une

danse qui marche, i l

paraît. Pour remonter

le niveau de la nappe

phréatique, permettre à

tous les enfants de

manger à leur faim, vi

vre en paix partout sur

Terre, là, i l faudrait des

formules magiques.

Mais de nos jours, qui

croit encore aux for

mules magiques ?

Pourtant, i l fut un

temps où elles mar

chaient d'enfer.

Le premier mai 1561,

c'est le chevalier de

SaintPaulTroisChâ

teaux, revenu d'I tal ie,

après une mission

secrète auprès des

Borghese, famil le très

influente à Sienne, qui

rapporta un bouquet de

muguet à son roi

Charles IX. I l le lui offrit

pour lui porter bonheur.

Déjà monarque à neuf

ans, le tout jeune

Charlie, si ravi, se mit à

danser, danser, danser

encore, tout en distri

buant ses brins de

muguet en chanton

nant : « Qu'i l en soit

ainsi chaque année ! ».

Le coup de la formule

magique, ça fonction

nait à cette époque. I l

lance « qu'i l en soit

ainsi » et hop ! , la

coutume s'installe, et

perdure encore. Quel

plaisir de le voir fleurir,

de sentir son parfum

joyeux et de l'offrir le

premier mai ! Et si

vous avez raté le

premier jour du mois,

n'hésitez pas à l'offrir

quand même les jours

suivants, le message

du muguet est porteur

de bonheur et de joie

de vivre. Dans certai

nes croyances encore

chuchotées, on lui prê

te des pouvoirs magi

ques. J'ai même ouï

dire, dans le fin fond

d'un sousbois, que les

représentants du Petit

Peuple sont capables,

grâce à leur audition

ultra fine (hors du

commun, bien enten

du), de profiter du tin

tement joyeux des peti

tes clochettes annon

çant l 'éclosion du prin

temps. Peutêtre qu'en

se faisant tout petit. . .

Isabelle Delon

 

 

Les chœurs mixtes 

Au Chœur d’Avry-Matran 
et  

L'Echo de la Sarine (Rossens) 
Direction : Annaëlle Désert 

Concert 
de printemps 

Entrée libre, collecte 

Verre de l’amitié 

Samedi 7 mai 2022 

20h00 

Eglise de Rossens 
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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, 7 mai 2022 20h00 Chœur-mixte "L'Echo de la 
Sarine" Rossens Concert de printemps Eglise de Rossens

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 19h30 La Voix du Gibloux Concert "Du beurre sur tes tartines" Salle polyvalente, 
Estavayer-le-Gibloux

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

dimanche, 22 mai 2022 10h00 Paroisse et Choeur-mixte  
Vuisternens-en-ogoz

Messe spéciale animée par le Choeur-Mixte 
de Vuisternens-en-Ogoz et remise de la 
médaille BENE MERENTI à Claude Kolly

Eglise de Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 22 mai 2022 17h00 La Voix du Gibloux Concert "Du beurre sur tes tartines" Salle polyvalente, 
Estavayer-le-Gibloux

mercredi, 25 mai 2022 19h00 FC Farvagny-Ogoz Souper de soutien Salle communale, Farvagny

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 doublette, restauration, 
concert Vuisternens-en-Ogoz

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

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

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

Vendredi 3 juin et samedi 4 juin A définir Jeunesse de 
Vuisternens-en-Ogoz

11ème Challenge du 
Mont-Gibloux Centre sportif de Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 12 juin 2022 19h30 Fanfare Paroissiale 
Farvagny "La Lyre" Loto Salle communale, Farvagny

samedi, 25 juin 2022 21h00 Association culturelle 
La Tuffière

Spectacle
"Nyna Loren" sur l'ìle d'Ogoz

Ile d'Ogoz ou salle de la Tuffière, Corpataux 
selon la météo

dimanche, 26 juin 2022 19h30 Chœur Mixte Paroissial 
Farvagny Loto Salle communale, Farvagny

Du 23 au 26 juin 2022 Jeunesse de Rossens 24ème Giron des Jeunesses sarinoises Rossens

jeudi, 30 juin 2022 19h30-21h00 Théâtre du Gibloux Atelier théâtre Salle polyvalente, 
Estavayer-le-Gibloux

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mai 13h30 Randonnées Rendez-vous à la place 
de parc de la Pinte

mercredis 4, 11, 18 et 25 mai 14h00 Balades Rendez-vous à la place 
de parc de la Pinte

jeudi, 5 mai 2022 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudis 12 et 19 mai 13h30 Jeux de cartes Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

jeudi, 26 mai 2022 19h00 Atelier de couture Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

vendredis 6, 13, 20 et 27 mai   8h30 à 9h30
10h00 à 11h00 Cours de Yoga Ecole de Magnedens - Sur inscription 

(voir le site de Gibloux Solidaire)  

GIBLOUX SOLIDAIRE

MAI 2022

JUIN 2022

Agenda
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Ce samedi 2 avri l , le

temps n’était pas for

cément printanier pour

le démontage des

installations du Mont

Gibloux : démonter le

téléski baby, enlever

les archets du grand

remontepente, démon

ter les barrières, les

fi lets piquets, etc.

Malgré le poisson d’a

vri l que la météo nous

a fait en faisant revenir

l ’hiver le premier jour

de ce mois d'avri l , une

petite vingtaine de

bénévoles ont répondu

présent et ont bravé le

froid et la neige, sous

la houlette de Tom

Blum, Président de

l’association et de

JeanMarc Pittet, chef

d’exploitation. En fin de

matinée, l ’essentiel é

tait fait et une bonne

partie des volontaires

se sont retrouvés pour

un repas convivial

dans le local de la da

meuse, laquelle avait

volontiers cédé sa

place.

I l restera encore les

déchets, invisibles à

cause la grosse cou

che de neige, à venir

ramasser dans les

champs quand la tem

pérature le permettra

et que l’herbe sera à

nouveau visible.

N’oubliez pas que si

vous avez été nom

breux cette saison à

profiter de venir skier à

Vil larlod, seul ou en

famil le, c’est grâce à

l’association des Télé

skis MontGibloux qui

fonctionne presque es

sentiel lement sur la

base d’un bénévolat.

Alors, si vous voulez

aussi faire votre part

pour soutenir et main

tenir notre petite sta

tion de ski , vous pou

vez devenir membre

de l’association en

contactant l ’association

téléskis MontGibloux.

I l suffit de cliquer sur :

www.montgibloux.ch

Hervé Eigenmann

Démontage installations - Mont-Gibloux

A 8h30, ce samedi matin, l ’équipe de bénévoles se

prépare . . .

Même la nouvelle génération participe activement !

C’est à ski que l’équipe

du haut a du ramener

les piquets démontés

Normalement, le 2

avri l , on devrait

travail ler parmi les

fleurs, alors que ce

jourlà, en 2022 …
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Démontage des barrières et des archets du grand

téléski

Tout le skil ift « baby » a été démonté (cables, poulies,

barrières, fi lets, etc. )

Des fleurs de

printemps qui dérive

Un plan d’été qui

arrive

L’amour qui grandit

sans se fâner

La vie chaque jour

recommencée

Quels sont les

noms de ces fleurs

cueillies ?

Bonne lecture à vous

amies amis !

DERRIERE

L'IMAGE
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La RUBRIQUE A

BRAC vous présente

« Objectif exploration »

le jeu pour développer

sa créativité.

Rencontre avec sa

conceptrice Sandrine

Devaud.

Sandrine a exercé dif

férentes professions

(dessinatrice en bâti

ments, employée de

commerce, styl iste).

Artiste dans l’âme,

dotée d’un sens de l’é

coute hors du commun,

personne qui aime

transmettre, el le se for

me alors comme art

thérapeute et ouvre sa

petite entreprise : la

Parenthèse Créatrice.

Chez elle ou avec elle

on peut suivre des

cours de collages,

d’initiation à l’écriture,

de réalisation d’un bul

let journal, de dévelop

pement personnel, etc.

Lors des rencontres

avec les participants à

ses ateliers, el le se

rend compte que ceux

ci se trouvent parfois

bloqués dans la réa

l isation de leur projet.

Sa tête fourmil le d’i

dées, germe alors celle

de concevoir un jeu qui

les aidera à booster

leur créativité et à la

trouver non seulement

dans une pratique ar

tistique mais dans tou

tes sortes de situations

du quotidien.

La période du Covid lui

donne du temps qu’el le

met à profit pour réa

l iser ce jeu de A à Z :

rédactions des consi

gnes, i l lustrations, dé

marchage pour l ’ im

pression et la vente.

La RUBRIQUE A BRAC

Samedi 21 mai 2022 à 20h15

Renseignements et réservations: 

www.latuffiere.org

avec
Marie-Eve Musy
Noël Antonini
Fausto Borghini
Darius Kehtari

Mise en scène
Carlos Henriquez
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« Objectif exploration »

est un jeu de cartes qui

se penche sur huit

thèmes :

 la connaissance de

soi : réflexion sur ce

qu’on aime, ce qui

motive dans la vie

 l ’exploration senso

riel le : petites missions

qui mettent à contribu

tion nos cinq sens

 le mouvement : al ler

dans son corps et lever

les blocages

 les activités créatrices

réalisées à l’aide d’un

personnage inspirant :

essayer différentes

techniques

 les jeux d’enfants : en

référence à ce qu’on

ose, ce qu’on peut se

permettre

 les l iens : renforcer

ceux qui existent et en

créer de nouveaux

 hors cadre : sortir de

la routine, découvrir

l ’originalité

 l ’audace : notions

pour sortir de sa zone

de confort, voir les

choses de manière

plus spontanée

Dans chacune de ces

catégories se trouvent

sept missions à

effectuer qu’on peut

développer à l’ infini .

Ce jeu est destiné à un

public adulte. I l peut

être « uti l isé» de diffé

rentes manières, selon

les envies et les

besoins du joueur,

pour mettre un peu de

piquant dans son

quotidien.

A la base on peut se

référer au livret de

règles du jeu puis on

peut varier la pratique,

selon le temps à dispo

sition, le but qu’on se

fixe.

« Objectif exploration »

est en vente dans les

librairies fribourgeoises

et dans les magasins

de jeux.

A commander égale

ment via la boutique du

site internet de San

drine Devaud :

www. laparenthese

creatrice.ch

L’artiste présentera sa

création chez Payot à

Fribourg le 7 mai de

14h00 à 16h00.

Allezy, vous y ferez

une belle découverte.

Françoise Bourqui

 

Vous vivez dans la commune de Gibloux ou aux alentours 

Et une envie de faire de nouvelles rencontres ...  

De participer à des activités variées de décorations florales, 
cours ou ateliers de cuisine, sorties culturelles et visites, 
course annuelle et bien d’autres encore ...  

Ou simplement partager un sympathique moment de 

convivialité et d’amitié ...    

Nous vous accueillons avec joie dans notre société et nous 
réjouissons de faire votre connaissance et de partager de 
bons moments avec vous. 

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site 

www.damescorpataux.ch ou contacter :  

Catherine Monney – cdmonney@bluewin.ch 

Tél. 026 411 47 58 et 079 243 03 78  
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Kin-Ball ... quèsaco ?

Devinette : qu’ont dou

ze joueur∙e∙s, un ter

rain carré de 21 mètres

et 46'759 cm2 d’air

frais en commun ?

Ce sont les trois com

posantes essentiel les

du KinBall , ce fameux

sport bien connu du

Québec.

Vous connaissez ?

Non ? Et bien, laissez

nous vous le présenter.

Imaginé dans les an

nées 80’ par un profes

seur d’éducation physi

que québécois, le Kin

Ball est un sport

d’équipe où s’affrontent

3 équipes de 4 joueurs.

Régi par des valeurs

inclusives, i l a été

inventé pour dévelop

per l 'esprit d'équipe et

de collectivité. C’est un

sport de collaboration

où les joueur∙e∙s

doivent réfléchir et

déterminer la meil leure

action avant chaque tir.

En 2013, le Kin

Gibloux est né et peu

après, l ’équipe s’offi

cial ise en s’inscrivant à

la fédération suisse de

KinBall . Au fi l du

temps, le club se ren

force et organise plu

sieurs tournois par

année. Une journée «

open » découverte est

même mise en place

en 2019 pour promou

voir le sport dans le

canton. Aujourd’hui, le

MARCHÉ
DE GIBLOUX

S A M E D I  2 1  M A I  2 0 2 2

9H - 17H ROSSENS

Le FC
Bas-Gibloux

vous accueille 
toute la 

journée à la 
tonnelle et au 

snack

Artisanat  |  Produits du terroir  |  Animations | Château gonflable

Bibliothèque : portes ouvertes et lectures pour enfants

Auberge
du Barrage

Rossens
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club compte une tren

taine de membres et

trois équipes au cham

pionnat suisse.

Le samedi 7 avri l 2022

a eu lieu une journée

du championnat à Far

vagnyleGrand .

N'hésitez pas à venir

nombreux découvrir ce

sport génial et innovant

!

www.kingibloux.com

Kan i pya
chu le bou
nyu, i nê
chu le bou
foyu.

Lorsqu’i l
pleut sur le
bois nu, i l
neige sur le
bois feuil lu.

"Intrè-No"

par

André

Piccand



L'Antenne - n°46 - Mai 2022

10

Les lecteurs assidus de

L’Antenne (certaine

ment très nombreux) le

connaissent bien, puis

qu’i l écrit régulièrement

dans le journal. C’est

aussi un personnage

public engagé dans la

politique : i l fut con

seil ler communal à la

commune du Glèbe et

conseil ler général dans

celle de Gibloux; de

plus, i l s’engage dans

de nombreuses asso

ciations.

Mais maintenant qu’i l

est retraité, son outi l

préféré est la plume : i l

a déjà publié huit ro

mans et a d’autres pro

jets en germination.

I l faut dire qu’Hervé

Eigenmann (puisque

vous l’avez reconnu) a

eu une vie bien riche.

Parti à 16 ans en stop

en Espagne, puis

ayant passé une année

dans un ghetto aux

USA en tant que tra

vail leur social, i l a

ensuite exercé ce mé

tier à Fribourg et à

Orsonnens, avant d’ef

fectuer une formation

d’enseignant spécia

l isé, profession qu’i l

exerça jusqu’à la

retraite. C’est en pra

tiquant cette activité

que sa passion de

l’écriture est née : i l fut

correspondant fribour

geois de l’Educateur

(journal du syndicat

romand des ensei

gnants). Auteur de la

« Chronique du mous

tique », signé El

Mosquito (le mousti

que en espagnol) i l en

a gardé, à une lettre

près (Mosquit : mous

tique en catalan) son

pseudonyme et le ton

un peu décalé de son

écriture parfois « pi

quante » et la volonté

de dénoncer les absur

dités de notre monde.

Père de 4 enfants, i l

Hervé Mosquit ou la passion de l’écriture

Bonjour, 
 
L'amicale de pétanque d'Ogoz a l'immense plaisir de vous convier les 28 et 29 mai pour son tournoi annuel de 
pétanque qui se déroulera à la place multisport de Vuisternens-en-Ogoz : 

Samedi 28 mai, tournoi en doublette et dimanche 29 mai, tournoi en triplette 
Fin des inscriptions 8h45 - max 64 équipes 
Inscription 30.- par personne, y compris un repas au choix 

Inscriptions en directe sur :    www.petanque-ogoz.ch 

La fête est ouverte à toutes et tous pour simplement partager un verre ou 
pour déguster l'un de nos délicieux menus : 

Filets de perche, roastbeef, tartare de bœuf, saucisse ou schübling, frites, salade,…. 
 
Le samedi soir, une bonne soirée Rock sera animée par le fabuleux groupe  
 
De plus, durant toute la durée du tournoi se tiendra notre tombola 
avec de supers prix tels que 4 abonnements de 3 mois de fitness VIP  
offert par  
 

 

 

Au plaisir de vous retrouver nombreux sur place.  

L’amicale de pétanque d’Ogoz 
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aimait leur inventer des

histoires. C’est ainsi

qu’en 2013 paraissait

son premier roman.

Sept autres ont suivi,

publiés chez des petits

éditeurs (Mon Petit

Editeur, Book Envol… )

disponibles aussi en

version numérique.

Ses histoires ont sou

vent une intrigue poli

cière; el les ont aussi un

ancrage régional tout

en fl irtant parfois avec

la grande Histoire.

L’auteur veut rester

modeste et sa vie est

peu représentée dans

ses romans. Pourtant

transparaît son enga

gement pour un monde

plus juste, pour l ’ouver

ture aux autres, pour

l ’accueil et le respect.

Un écrivain qui définit

ainsi son travail :

Vous qui n’écrivez que

pour votre seul plaisir

Et celui d’en donner

aux lecteurs clairse

més

Vous que les rêves de

gloire font parfois fré

mir

Vous qui fuyez les

trompettes de la re

nommée

Vous qui écrivez pour

partager le savoir

Qui ne tricotez des

mots que pour nous

distraire

Qui voulez simplement

raconter des histoires

Ou nous rappeler que

le monde est à

refaire…

Ecrivain modeste qui

reste discret dans ses

livres, qui cherche son

inspiration en marchant

et qui distribue les

bénéfices de ses ven

tes à l’association

« Choose Humanity »

ONG oeuvrant avec les

réfugiés en Grèce.

Possibi l ité d’acheter

ses livres sur les sites

de vente en ligne, mais

aussi dans les librairies

de la région, ou sur le

stand du marché vil la

geois à Rossens.

SOUTIEN

L'ANTENNE
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FARVAGNY  Salle communale	
Dimanche 29 mai 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 : Gibloux Volley Farvagny                                             loto control   intersociétés de   Farvagny 
  

SUP
ER	
			LO

TO	

RAP
IDE

	

 
 
 
 

 
 

QUINES 

25 x Fr. 50.- 

DOUBLE-QUINES 
                         25 x Fr. 70.- 

 
CARTONS 

15 x Fr. 100.- 

5 x Fr. 200.- 

5 x Fr. 500.- 

 

25 SERIES + BINGO      
      

   

8'000.- DE LOT
S 

FARVAGNY  Salle communale	
Dimanche 01 mai 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 : FC  FARVAGNY / OGOZ                                              loto control   intersociétés de   Farvagny 
  

SUP
ER	
			LO

TO	

RAP
IDE

	

 
 
 
 

 
 

QUINES 

25 x Fr. 50.- 

DOUBLE-QUINES 
                         25 x Fr. 70.- 

 
CARTONS 

15 x Fr. 100.- 

5 x Fr. 200.- 

5 x Fr. 500.- 

 

25 SERIES + BINGO      
      

   

8'000.- DE LOT
S 
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Concours du numéro

45 d’avril 2022 (lieux à

identifier)

C’est Lionel Roulin

qui gagne le premier

prix avec 18 réponses

justes sur 18. (2 l ivres

et 1 kg de miel) .

Céline Gremaud ga

gne le 2ème prix en

étant la plus rapide à

trouver 16 réponses. (2

l ivres) .

Katharina Henzi avec

17 réponses gagne

aussi 2 l ivres.

Vous avez été nom

breux à participer et

avec de très bons

scores (entre 12 et 18

réponses justes) mais

la rapidité comptait

aussi. Bravo et merci !

Le succès de ce con

cours nous démontre

que L’Antenne est

bien lu et cela nous fait

vraiment plaisir. Nous

aurions une question :

estce que vous seriez

favorables au fait que

nous organisions par

fois de tels concours

du même type ou avec

des questions touchant

à la commune, au

canton, à la nature, à la

culture générale ?

Vous pouvez toujours

faire des suggestions

en écrivant à la rédac

tion. Si vous avez des

idées de prix (donc

aussi de « sponsors »

de ces concours), nous

les examinerons avec

intérêt. Prenez contact

avec nous à :

info@lantenne.ch

Ou faites un tour sur

notre site :

www.lantenne.ch

Bon mois de mai à

chacune et chacun !

Hervé Eigenmann

Réponses :

1. La croix du Sault

2. Lac de Lugano

3. La tour de Pise

4. Le Palais fédéral à

Berne

5. Vallée du Rhône,

Matigny

6. Berne

7. Le val de Bagne,

Valais

8. L’Oeschinensee

9. Le Creux du Van

10. Le Grütl i

11. La Berra

12. Parme

13. Les Mosses

14. L’île d’Ogoz

15. Madrid

16. Turin

17. Les dents du midi

18. Machu Picchu,

Pérou

Devinettes géographiques - Résultats

Pour assurer le succès du 24e giron des
jeunesses sarinoises, nous recherchons des

bénévoles du 23 au 26 juin 2022 !
 

De la caisse à la tonnelle, en passant par le
bar à vin et le cortège, il y en a pour tous les

goûts !
 

Scanne le code QR et rejoins-nous !

2 4   G I R O N  D E S
J E U N E S S E S  S A R I N O I S E S

E

APPEL AUX BéNéVOLES

www.rossens2022.ch/benevoles
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Le Coin des petits ...
Le Coin des Petits a

reçu de magnifiques

créations. Merci et bra

vo à tous ces enfants

bricoleurs ! Vous êtes

des graines d'artistes !

Duo de grenouil les, de Maëlle et Chloé, 8 ans,
d'EstavayerleGibloux

Bonhomme pianiste,
de Clarence, 7 ans, de
VuisternensenOgoz

Monsieur Renard, de
Vincent, 10 ans,
d'EstavayerleGibloux

Cinq jol is lapins, de Maud, 7 ans et sa grandmaman, de Gumefens

Le lapin rose, de Yohann,
5 ans et demi, de
Rossens

Les deux amis, de Gabriel le, 3 ans et demi, de Rossens

Le Lion à lunettes, de
Tristan, 5 ans, de
FarvagnylePetit
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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°7  L'Antenne n° 45

Rikudo N°8




