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éDITORIAL
Un, deux, trois petits

cail loux alignés sur le

chemin. Estce que le

petit Poucet serait pas

sé par là ? En arrivant

au pied du barrage de

Mauvoisin, dans le Val

de Bagnes, on peut dé

couvrir une oeuvre très

particul ière, nommée

Tangencial Circular

Negative Line. El le est

signée Michael Heizer,

figure pionnière du

Land'Art.

Que l'on aime ou non,

vu la tail le de l'objet, on

ne peut pas rester

indifférent.

Le Land'Art est une

tendance artistique qui

uti l ise des matériaux

naturels trouvés dans

la nature pour créer

une oeuvre. Exposée

aux aléas de la météo,

sa durée de vie sera

limitée dans le temps.

La tail le de l'ouvrage

de Heizer est impres

sionnante. Sans aller

jusque là, lors de pro

menades en nature,

pourquoi ne pas en

profiter pour ramasser

une feuil le, un bout de

branche, un gland, une

faine, un jol i cail lou.

J'aime laisser vaga

bonder la créativité de

l'instant et déposer ma

cueil lette au pied d'un

arbre, sur une souche,

au bord d'un chemin.

Ces petites construc

tions éphémères que

l'on croise parfois sem

blent nous saluer en

réveil lant notre âme

d'enfant.

Dans nos sociétés où

nous sommes si sol

l icités au niveau sen

soriel, se retrouver un

instant avec soi dans

un élan créatif sponta

né est réellement bé

néfique. Une petite fe

nêtre hors du temps,

un espace intime avec

notre imagerie intérieu

re, une reconnexion à

la simplicité heureuse.

Si vous créez une fois

un petit Land'Art, à

chaque fois que vous

en croiserez un, vous

le ressentirez d'une

façon plus intense,

plus famil ière. Comme

si on partageait, avec

cet autre, cet inconnu

passé là avant nous,

une intimité, une com

plicité dans l'expres

sion. Et lors de votre

prochaine sortie, si

vous ramassiez deux

trois petits cail loux ?

Isabelle Delon

Mankè tchè
ouna tsouja
ou bouneu,
fô le vêre.

I l ne
manque
qu’une

chose au
bonheur, i l
faut le voir !

"Intrè-No"
par

André
Piccand

PROCHAINE
PARUTION

Le vendredi
1er juillet

2022
Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 1er juin 2022

info@lantenne.ch
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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

jeudi, 16 juin 2022 20h00 Fanfare paroissiale 
l'Echo du Glèbe Loto Salle polyvalente, 

Estavayer-le-Gibloux

samedi, 25 juin 2022 21h00 Association culturelle 
La Tuffière

Concert en plein air
Nyna Loren

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 ?

vendredi, 1 juillet 2022 20h00 Chœur d'enfants 
Les Ménestrels Concert annuel Salle communale, Farvagny

samedi, 2 juillet 2022 Festival du Gibloux Nuit du Gibloux La Vuisterna
Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 17 juillet 2022 19h30 Fanfare Paroissiale 
Farvagny "La Lyre" Loto Salle communale, Farvagny

dimanche, 24 juillet 2022 19h30 Auto-Moto Club Loto Salle communale, Farvagny

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

dimanche, 7 août 2022 19h30 La Giblana Loto Salle communale, Farvagny

lundi, 15 août 2022 A définir Paroisse de 
Vuisternens-en-Ogoz Assomption - Messe chantée Chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette, 

Vuisternens-en-Ogoz

vendredi, 19 août 2022 A définir SDV Open Air Cinéma 
Nuit de l'horreur

La Vuisterna
Vuisternens-en-Ogoz

samedi, 20 août 2022 A définir SDV Open Air Cinéma
Soirée familiale

La Vuisterna
Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 21 août 2022 19h30 Syndicat d'élevage Loto Salle communale, Farvagny

samedi, 27 août 2022 Amicale de la
Pétanque d'Ogoz

Finale tournoi villageois 
décentralisé Vuisternens-en-Ogoz

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

mardi 7
lundis 13, 20 et 27 juin 13h30 Randonnées Rendez-vous à la place 

de parc de la Pinte

mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juin  14h00 Marche douce Rendez-vous à la place 
de parc de la Pinte

jeudi, 2 juin 2022 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudis 9 et 23 juin 13h30 Jeux de cartes Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

jeudi, 23 juin 2022 19h00 Atelier de couture
Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

vendredis 3, 10, 17 et 24 juin   8h30 à 9h30
10h00 à 11h00 Cours de Yoga Ecole de Magnedens - Sur inscription 

(voir le site de Gibloux Solidaire)  

GIBLOUX SOLIDAIRE

JUIN 2022

JUILLET 2022

AOUT 2022

Agenda



L'Antenne - n°47 - Juin 2022

4

I l y a bien sûr l ’ indigna

tion : comment se peut

i l que l’on envahisse et

détruise une nation

pour des motifs diffici

lement compréhensi

bles. I l y a la tristesse

de voir un beau pays

ravagé. Puis la com

passion pour tous ces

habitants dans la souf

france.

Cela est normal et

facile. Vient ensuite

l ’action et c’est plus dif

fici le : accueil l ir dans

sa maison des réfu

giés. On ne sait pas qui

i ls sont, on ne sait pas

combien de temps ils

vont rester, la com

munication avec eux

est diffici le : leur langue

est étrange, même leur

écriture est différente.

Mais Monique Baur a

osé : el le dispose de

place disponible et une

famil le est venue s’ins

taller chez elle.

Lyudmil la, une grand

mère encore alerte,

Oleksandra et Pavlo,

deux de ses petits

enfants déjà grands. I ls

viennent de Melitopol,

agglomération de

150'000 habitants dans

le Sud de l’Ukraine.

Elle fut occupée le pre

mier jour de la guerre

par les envahisseurs.

Ces trois personnes

réussissent à quitter la

vil le et se retrouvent

réfugiés en Suisse.

I ls sont très reconnais

sants, mais comment

les aider, quand leurs

famil les sont brisées,

quand ils vivent dans

l’angoisse pour leurs

proches, quand ils

voient les destructions

à la télévision ? Leur

corps est ici, mais leur

cœur est encore au

pays. I l n’est non plus

pas facile d’être des

assistés, i ls aimeraient

apprendre le français,

travail ler, subvenir à

leur besoin.

Pavlo allait commencer

des études d’économie

à l’université. I l se ren

seigne déjà pour s’ins

crire à Fribourg. La

jeune fi l le aimerait

travail ler dans son

domaine : la publicité

via Internet. La plus

grande difficulté de

meure la langue, mê

me si Google traduc

tion est une aide

précieuse.

Et comment retrouver

l ’espoir dans une si

grande incertitude ?

L’accueil chaleureux

de Monique, la bien

veil lance de la popu

lation, leur force et leur

courage, cela serati l

suffisant pour que leur

vie ici devienne sup

portable ?

I ls souffrent aussi de

solitude. I ls ne savent

pas si d’autres Ukrai

niens ont été hébergés

dans la commune. I ls

seraient heureux de

prendre contact avec

eux.

Aux lecteurs de

L’Antenne qui connaî

traient des réfugiés

désireux de communi

quer avec des compa

triotes, n’hésitez pas à

prendre contact avec

Monique Baur à Ros

sens.

Merci à ceux qui

« osent l’accueil » ;

avec l’espoir que ces

actes de belle huma

nité fassent reculer la

barbarie qui est en

train de se répandre

sur la Terre.

Christian Conus

Réfugiés : elle a « osé l’accueil »
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Abonnement : Fr. 10.--
Volant : Fr. 3.-- pour 5 séries

Loto-Control Lucky
Ecran de contrôle

25 Séries

SUPER LOTO RAPIDE

 
 
 
 
 

 
Nous avons reçu beaucoup de messages de soutien de votre part après l’incendie survenu le 1er avril 
2021 et cela nous a beaucoup aidés pour affronter ce triste événement. 
Le travail de rénovation avance bien et vous avez pu constater que le toit, refait à neuf, est encore 
plus beau qu’avant ! 
Suite à l’enquête judiciaire et aux conclusions du ministère public, c’est bien un problème technique 
lié à plusieurs facteurs et circonstances qui est à l’origine du sinistre. Aucune faute pénale n’a été 
retenue. 
Maintenant, les travaux de remise en état de l’intérieur vont être entrepris très prochainement et 
nous espérons pouvoir rouvrir le Bistro d’Ogoz durant le courant de l’automne, dans une version un 
peu simplifiée, en attendant que l’on puisse reprendre les travaux qui étaient en cours avant 
l’incendie, la grande salle et l’extension du bistro. 
D’ici-là, tous les vendredis soir, les pizzas à l’emporter parfument déjà le fournil. 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir bientôt à la ferme de l’Areyna et vous remercions 
encore de tous vos messages de soutien et d’encouragement. 
 
       Toute l’équipe de l’Areyna d’Avau. 
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Le coin des Nonagénaires



L'Antenne - n°47 - Juin 2022

7

Samedi 25 juin à 21h
Renseignements et réservations: 

www.latuffiere.org

NYNA LORENNYNA LOREN
Concert en plein air

sur l’île d’Ogoz

Embarquement du 
port d’Ogoz à Le Bry

de 18h30 à 20h30
Petite restauration

 et bar sur l’île

En cas d’orage, le spectacle aura lieu à 
LA TUFFIÈRE à Corpataux, info le jour même 

www.latuffiere.org ou 079 669 13 10.

Arro soirs

Arro jours

Arro bes de soirée

Arr romans

Arr rose bonbon

Arr osées

Arr oses des vents

Arr rock psyché

Arr bustes

Arro mat hein

Joyeux mois de juin

Un arrosoir ça use

Deux arrosoirs ça use

Trois arrosoirs ça use

Quatre arrosoirs

Ça use énormément !

Avec amour arrosons

Les jardins de nos

vies

DERRIERE

L'IMAGE

Ambiance . . . concert sur l 'île d'Ogoz  2020
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Giron des Jeunesses de la Sarine
La fièvre monte à Rossens
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LA JEUNESSE DE
ROSSENS PRÉSENTE

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

Programme
de la fête

BéNéVOLE, ON COMPTE SUR TOI !
La fête sera encore plus belle si tu viens
nous donner un coup de main. 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 !

www.rossens2022.ch

Ou par mail à benevoles@rossens2022.ch ou par
téléphone au 079 316 53 16 (les soirs de semaine, de 19h
à 20h30)

jeudi 23 juin
Tonnelle ouverte de
18h à minuit

Vendredi 24 juin
Place de fête ouverte
de 17h à 04h
Dès 18h : Souper du 50e
de la Jeunesse
Dès 23h : DJs

Samedi 25 juin
Place de fête ouverte
de 08h à 04h
9h : Cortège
13h : Jeux
17h : Concerts live
Dès 21h00 : DJs

dimanche 26 juin
Place de fête ouverte
de 7h à minuit
Dès 9h : Jeux
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Après la période de

confinement Covid et

des cours à distance,

un groupe d’ensei

gnants du Cycle d’O

rientation du Gibloux,

à Farvagny, discutaient

de la problématique du

réchauffement climati

que et de l’appauvris

sement de la diversité

biologique. I ls étaient

tous d’accord qu’i l y

avait, en cette matière,

beaucoup de théorie et

peu de pratique.

I ls furent inspirés par

(car ils ne se sont fina

lement pas inscrits) un

concours de la RTS qui

se résumait en un petit

projet à présenter pour

reverdir certaines zo

nes, bétonnées ou pas.

Assez rapidement, i ls

se sont dit : pourquoi

ne pas voir plus grand

et se lancer dans un

projet plus ambitieux ?

Tous les enseignants

du CO ont eu la possi

bi l ité de suivre une

conférence du biologis

te Jérôme Gremaud

qui les a convaincus de

l’ importance du main

tien de la biodiversité

et de la nécessité de

trouver un moyen con

cret et porteur de sens

pour y sensibi l iser les

élèves.

Ces enseignants ont

donc contacté un archi

tecte paysagiste, M.

Phil ippe Troyon, qui

leur a préparé un projet

destiné à remplacer le

gazon entourant le CO

par 7 zones consti

tuées de biotopes dif

férents (donc avec des

sols et plantes à cha

que fois différents). I l

est également prévu

un étang et une zone

de comparaison. Cette

dernière sera la seule

où sera laissé un peu

de gazon mais dans

laquelle, à côté, on

trouvera également un

espace où la terre sera

simplement tournée a

fin que les graines en

latence sous la terre

puissent germer et un

autre morceau où sera

semée une prairie.

Le projet a été approu

vé et soutenu par la

direction et présenté à

l'Association du CO de

la SarineCampagne et

du Hautlac français.

Des contacts ont aussi

été pris avec avec M.

Troyon pour finaliser le

choix des arbustes et

Pro Natura a subven

tionné les nouveaux

arbres à 50 %.

I l n’est pas évident de

se rendre compte

qu’un certain sens de

l’esthétique n’est pas

forcément compatible

avec la protection de la

nature et la biodiversité

(gazons uniformes bien

coupés, allées pavées

ou bétonnées sans la

moindre « mauvaise »

herbe). Mais si beau

coup d’adultes ont plus

de peine à abandonner

ce sens du « propre en

ordre » parfois entrete

nu à coup de biocides,

les jeunes ont la chan

ce d’apprendre à rai

sonner autrement dès

leur enfance et leur

adolescence. Et ce

changement de para

digme fait certaine

ment partie de cette

aventure que commen

cent à vivre les élèves

du CO.

Le projet doit se

développer sur 5 ans

et la semaine du 4 au

8 avri l a été consacrée

à la première partie du

projet consistant à

planter en contrebas

de la cour de récréa

tion une haie bocagère

de 88 arbustes. La

toute première réalisa

Un laboratoire d’observation en plein air

Un futur arbre en de
bonnes mains

Pas toujours facile à
manier une brouette,
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tion avait eu lieu pen

dant la semaine thé

matique avec la cons

truction et l ’ installation,

dans la cour, du pre

mier des 5 grands bacs

de cultures (une des 7

zones prévues) qui se

ront parsemés autour

du CO. On peut ima

giner que dans ces

bacs pourraient aussi

être plantées, par ex

emple, des herbes aro

matiques uti l isées dans

les cours d’économie

famil iale.

Les enseignants ont eu

à cœur de travail ler a

vec des entreprises de

la région qui les ont

soutenus par des prix

avantageux ou par

quelques travaux of

ferts (par exemple Fri

compost pour la terre

ou l’entreprise Sciboz

Menuiserie pour le bois

nécessaire à la confec

tion des bacs).

I l a même été envisagé

de pouvoir mettre des

ruches (pas trop près

de la cour de récréa

tion évidemment…) et

les apiculteurs de la

région pourraient (sug

gestion de L’Antenne)

prendre contact en

temps voulu avec les

enseignants du Cycle

s’i ls ont des proposi

tions à faire. Cepen

dant, l ’un des ensei

gnants concernés me

fait remarquer que cet

aspect du projet reste

néanmoins encore à

évaluer, car le fait

d’installer des ruches

pourrait amener de la

concurrence aux abeil

les sauvages qui vien

draient s’y installer. I l

serait peutêtre pré

férable de ne pas le

faire et d’éviter tout

interventionnisme exté

rieur de notre part.

A ce que j’ai pu voir et

constater, les élèves

sont intéressés et en

thousiastes à participer

à cette aventure, ce

qui m’a été confirmé

par leurs enseignants.

Des classes volontai

res travail lent à tour de

rôle et i l est vrai que

certains sont impa

tients que vienne leur

tour. I ls se sentent par

fois un peu frustrés de

ne pas pouvoir mettre

la main à la pâte im

médiatement. Le fait

d’échapper momenta

nément à d’autres

cours en classe fait

probablement un peu

partie de la motivation

mais n’est de loin pas

la raison principale de

l’ intérêt sincère mani

festé par les élèves.

Les initiateurs et les

responsables du projet

sont conscients que

cela ne va pas changer

drastiquement la bio

diversité dans notre

région. I l suffit de voir

le développement des

zones jouxtant l ’auto

route et de comparer

leurs surfaces à celles

dédiées à la bio

diversité…

ni les pelles, bêche et balais…

UN travail collectif…

Le 1er des bacs de culture, au centre de la cour de récréation
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Cependant on peut dé

finir 3 avantages incon

testables à ce projet

nécessaire car répon

dant à une urgence et

à un besoin :

 Cette préoccupation

envers la nature et cet

intérêt pour le déve

loppement durable per

mettront peutêtre d’oc

culter un peu une ac

tualité anxiogène (le

Covid, les guerres…).

Cela pourrait aussi

consolider chez nos

jeunes l’espoir en l’ave

nir, renouant ainsi avec

la « vague verte »

contre le réchauffe

ment climatique qui a

vait mobil isé la jeu

nesse avant le Covid.

 Ces travaux, pour les

jeunes, font sens bien

plus que les seuls

cours théoriques de

sciences, de géogra

phie, de citoyenneté,

… qui pourront d’ai l

leurs s’appuyer sur ce

magnifique laboratoire

d’observation en plein

air.

 Quelques autres CO

ont fait part de leur

intérêt pour ce genre

de réalisation et s’i ls

suivaient l ’exemple de

Farvagny, ce ne serait

que bénéfice.

Et même si, à l ’échelle

d’un canton, cela ne

représentera, en m2,

qu’une goutte d’eau

dans la mer, gageons

qu’à l’ instar des plan

tes qu’i ls font pousser,

ces jeunes feront gran

dir en eux la con

science que la Nature

peut et doit être

préservée et défendue.

Hervé Eigenmann

Préparer le sol . . . demande du temps et de la patience !

Les fi l les ne rechignent pas devant l ’effort !
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FARVAGNY  Salle communale	
Dimanche 26 juin 2022 à 19h30 

 

 

 

  

 

Abonnement : Fr. 10.-  

6 abonnements : Fr. 50.- 
Série spéciale Fr. 2.-   /  3 pour Fr. 5.- 
Volante : Fr. 3.- pour 5 séries 
                                                                                                                                                  En Bons d’achat 

Organisation : Chœur  mixte  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 12 juin 2022 à 19h30 

 

 

 

  

 

Abonnement : Fr. 10.-  

6 abonnements : Fr. 50.- 
Série spéciale Fr. 2.-   /  3 pour Fr. 5.- 
Volante : Fr. 3.- pour 5 séries 
                                                                                                                                                  En Bons d’achat   

Organisation : Fanfare La LYRE  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 
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I l faut partir vers le soir,

quand le solei l est

moins ardent, quand

les eaux reflètent la lu

mière qui se colore,

quand les chants des

oiseaux égaient les ri

ves ombragées.

C’est encore mieux si

vous prenez La

Sarcelle, embarcation

fonctionnant à l’énergie

solaire; alors la magie

peut opérer, sans les

odeurs du diesel, sans

le bruit du moteur. On

glisse avec grâce le

long des falaises de

molasse, on reconnaît

la Tête d’Eléphant, on

repère le nid du

goéland leucophée, on

goûte aux verts tendres

des rives.

Et bien sûr on accoste

sur l ’île aux deux tours

et sa chapelle Saint

Théodule. On aime

croire à la légende des

deux frères, chevaliers

d’Ogoz, amoureux de

la même princesse, on

écoute avec attention

les explications histori

ques du guide, et sur

tout on admire, du haut

des tours, les pay

sages somptueux, les

fjords formés par le lac

et même notre cher

Moléson.

I l y a la promenade

romantique, mais aussi

toute une série de

prestations proposées

par l’Association Ile

d’Ogoz (AIO) : sortie

de groupes, balade

commentée et même

mariages. Sur réserva

tion en tout temps (via

le site www.ogoz.ch;

on peut aussi appeler

le responsable des ré

servations et pilote

JeanPierre Grandjean

au no 079 653 87 55)

ou les dimanches à

14h00 et 15h30. Dé

part au port du Bry,

Cité d’Ogoz, de mai à

septembre, à condition

que la navigation soit

possible.

A noter dans vos agen

das le marché artisanal

sur l ’île le samedi 20

août, navigation gra

tuite depuis Le Bry.

I l faut dire que l’AIO

est efficace. Cette fon

dation a la volonté de

protéger ce site remar

quable et de permettre

à la population de fré

quenter ces lieux ma

giques. C’est ainsi

qu’i ls ont œuvré à la

stabil isation des rives,

i ls ont aménagé un es

calier pour visiter la

tour, i ls ont posé des

panneaux didactiques.

N’hésitez pas à con

sulter leur site internet

www.ogoz.ch

intéressant et riche

ment documenté.

Merci à cette asso

ciation : grâce à eux, la

Seigneurie d’Ogoz est

encore vivante.

Christian Conus

« Oh Mon Ile »
Balade entre ciel et eau
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Le coin des petits ... par Isabelle Delon

Aujourd'hui, je te pro

pose de ramasser des

petites choses en forêt,

lors des promenades,

sur les sentiers, dans

les prés, et de créer un

tableau, selon tes en

vies, ta créativité et ton

imagination.

Voici le joli tableau

d'une amie, Cicely, qui

m'a autorisée à le pu

blier ici. Avec ses trou

vailles, elle a donné vie

à de superbes insec

tes.

Elle a eu besoin :

de feuilles

de baies

de coquilles

d'akènes

de mousses

de branches. . .

Tout ce qu'on trouve en

se baladant.

Et toi, qu'estce que tu

vas mettre sur ton

tableau ?

Amusetoi bien !

Et si tu as envie, en

voienous une photo de

ta création à :

info@lantenne.ch

et nous la publierons

dans le journal !

Isa

 

Vendredi 1er juillet 2022 à 20h 

Salle communale de Farvagny 
 

 

 

 

  

Concert annuel 

Chœur d’enfants les Ménestrels 

Direction Annaëlle Désert 

Entrée libre, collecte 



L'Antenne - n°47 - Juin 2022

16
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°8  L'Antenne n° 46

Rikudo N°9




