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éDITORIAL
Le 13 mai , c'est déjà

derrière nous. L'été est

là et les joies insou

ciantes qui l 'accompa

gnent sont prioritaires.

Les vacances ! Le vo

yage tant attendu, le

shopping et toutes les

extravagances tant at

tendues. Farniente et

petites folies. On en a

tellement besoin, après

ces restrictions et cette

lourdeur des deux der

nières années !

Et le 13 mai , pourtant,

reste en musique de

fond comme un goût

amère au fond du go

sier.

Ce jourlà, en Suisse,

nous avons ouvert no

tre crédit de consom

mation envers notre

Terre Mère. Ce 13 mai

est notre jour suisse du

dépassement. Vous sa

vez, ce jour où on a

consommé toutes nos

ressources annuelles,

et où on consomme à

crédit. À crédit de qui,

de quoi ? Elles sont où

les deux autres planè

tes supplémentaires

sur lesquelles on peut

emprunter ?

On importe, qu'importe,

nos rayons commer

ciaux sont pleins, pas

d'inquiétude donc.

« Mes bananes vien

nent d'Equateur, mon

café du Nicaragua,

mes mangues et ma

vanil le d'Indonésie.

Trop cool j 'y vais jus

tement cet été ! J'y

pense et puis j 'oublie,

c'est la vie c'est la vie »

Petite précision sur ces

trois pays : en 2021, i ls

ont franchi ce fatidique

jour du dépassement

en décembre seule

ment. Un petit mois de

crédit. Merci à nos

frères et soeurs du

bout du monde d'être

moins boulimiques que

nous. Nous repous

sons toujours plus loin

le moment de la réfle

xion active et du chan

gement d'habitudes.

Plus on repousse et

plus la confrontation

avec la réalité de cette

folle consommation se

ra rude. Ce serait pas

mal de s'arrêter avant

de prendre le mur de

face.

À travers le monde,

bon nombre de person

nes se posent des

questions, changent de

vision et de vie, sem

blent heureux, apaisés,

en phase avec eux

mêmes et la nature.

Entre les écol ieux, les

jardins partagés, les

cultures permacoles et

les maisons autono

mes, le monde change

petit à petit et certains

proposent déjà à leurs

enfants une autre

façon de vivre sur

Terre, avec respect et

sans crédit.

Et si cette année le

l ivre de l'été n'était pas

le roman bestseller ?

Voici quelques proposi

tions pour ceux que ça

intéresse.

"La vie simple", de

Ismaël Khelifa, "Vivre

avec moins pour vi

vre heureux", de

JeanFrançois Rochas

Parrot et Romain

Haonfaure, "La simpli

cité volontaire contre

le mythe de l'abon

dance", de Paul Ariès,

Vivre la simplicité

volontaire, col lectif

aux éditions L'échap

pée, "Vers la sobriété

heureuse", "Demain

entre tes mains", "La

part du Colibri", de

Pierre Rabhi. . . Et pour

ceux qui téléchargent,

"La maison rustique

du XIXème siècle", un

pavé sur la vie auto

nome est tombé dans

le domaine public et

est accessible gratuite

ment.

Bel été et bonne

lecture !

Isabelle Delon

PROCHAINE
PARUTION
Le JEUDI

1er SEPTEMBRE
2022

Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 1er août 2022

info@lantenne.ch

BONNES

VACANCES !
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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

samedi, 9 juillet 2022
10h00 - Tournoi des juniors
17h00 - 3ème - 4ème ligue
18h30 - Match All-Stars

dimanche, 10 juillet 2022 Tournoi foot à 6 

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

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

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

De début août à fin octobre
Mercredi et 
dimanche

 de 18h00 à 19h00
SDV Contrôle des champignons Chez Doudou, route de Bulle 15, 

Vuisternens-en-Ogoz

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 Dès 19h00 SDV
Open Air Cinéma - Nuit de l'horreur
        21h00 : Sans un bruit 2
        23h20 : Conjuring 3

La Vuisterna
Vuisternens-en-Ogoz

samedi, 20 août 2022 Dès 17h00 SDV
Open Air Cinéma - Soirée familiale
        19h00 : Ainbo
        21h10 : Retour vers le futur

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

samedi, 27 août 2022 9h00 Jeunesse 
d'Estavayer-le-Gibloux Tournoi de pétanque Ecole Estavayer-le-Gibloux

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

Lundis 4, 11, 18 et 25 juillet 13h30 Randonnées Rendez-vous à la place 
de parc de la Pinte

Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet  14h00 Marche douce Rendez-vous à la place 
de parc de la Pinte

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

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

Vendredis 1, 8, 15, 22 
et 29 juillet

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

(voir le site de Gibloux Solidaire)  

Reprise le lundi 29 août 13h30 Randonnées Rendez-vous à la place 
de parc de la Pinte

jeudi, 4 août 2022 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudi, 25 août 2022 19h00 Atelier de couture Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

Vendredis 5, 12, 19 et 26 août
  8h30 à 9h30

10h00 à 11h00 Cours de Yoga Ecole de Magnedens - Sur inscription 
(voir le site de Gibloux Solidaire)  

Du vendredi 29 juillet 
au lundi 15 août

FERMETURE DES ACTIVITES TRANSPORT

FC Bas-Gibloux

Inauguration nouvelle 
buvette

Dès 10h00 Rossens

GIBLOUX SOLIDAIRE

JUILLET 2022

AOUT 2022

Agenda
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Belle initiative de la

commune d’inviter la

population à un par

cours didactique sur

son territoire. Occasion

de sil lonner de beaux

paysages, à pied ou

surtout à vélo. Occa

sion surtout de décou

vrir tout le travail effec

tué par la Confédéra

tion, le canton et la

commune pour favori

ser la biodiversité et

éviter (ou ralentir) la

disparition de nom

breuses espèces indis

pensables à notre sur

vie. Ceci avec le sou

tien du SFN (service

des forêts et de la

nature) et la supervi

sion du biologiste Ni

colas Fasel.

Ce qui m’a réjoui en

effectuant ce parcours,

c’est de rencontrer à

chaque poste des spé

cial istes très compé

tents. Pour la plupart,

ce sont des jeunes

issus de la région qui

expliquent avec en

thousiasme les enjeux

de tous ces efforts. I ls

sont biologistes, na

turalistes, spécialisés

dans l’environnement

et la préservation de la

nature. Leur but est

d’expliquer les enjeux,

de conscientiser la po

pulation, de faire con

naître aussi la richesse

de notre faune. Quand

on a observé de près

une libellule, un pa

pil lon, une grenouil le

ou un triton, quand on

peut mettre des noms

sur les fleurs, les oi

seaux qui nous entou

rent, on apprend à les

aimer et ainsi à leur

réserver un habitat

plus accueil lant.

Je ne peux ici décrire

en détail les 8 postes

préparés, mais chacun

offrait son lot de dé

couvertes et d’intérêt.

Sur le site de Con

tramont : comment on

favorise les hirondelles

de rivage; à Posat,

devant la ferme de

Phil ippe Gavil let :

comment, à travers le

Réseau écologique, les

agriculteurs s’efforcent

à la préservation de la

biodiversité; à Bous

sevent, comment on

uti l ise une ancienne

gravière pour en faire

un biotope. Plus près

de Rossens et de

l’autoroute, on décou

vre le but des inter

ventions dans le

marais des Moteyres,

la revital isation de la

Longivue, l ’ importance

d’un passage à faune,

la richesse da la valeur

écologique de l ’étang

du Chanex. On pourra

terminer par la chasse

aux papil lons et aux li

bellules avec les natu

ralistes passionnés Da

vid et Samuel Progin,

et même vivre une

expérience nocturne

en leur compagnie :

concert de grenouil les,

ballet de papil lons et

voltiges de chauves

souris.

Malgré la concurrence

du marché vil lageois à

Rossens et de la visite

des fouil les romaines à

Grenil les, cette fête de

la nature a rencontré

un beau succès.

Merci et fél icitations

aux organisateurs et

intervenants.

Christian Conus

Fête de la nature, le 21 mai :
La commune de Gibloux joue la carte verte

Être guidé par un accompagnateur en montagne, c‛est randonner en 
sécurité.

C‛est découvrir, échanger, apprendre et pouvoir profiter de l‛instant 
présent…

Vous avez des projets ?
Prenez contact sur :
www:prealpesagogo.ch

Tél. : 0792865122

Nyon n’a
le drê
d’ithre

bènirà to
cholè.

Personne
n’aledroit

d’être
heureux
toutseul.

"Intrè-No"
par

André
Piccand
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Le 21 mai dernier, la

population était invitée

à découvrir le site

archéologique mis à

jour à Grenil les. Bien

que dans un périmètre

archéologique connu,

ce site a été révélé

dans le cadre de deux

projets de construction

d’habitations individuel

les.

Si la présence de Cel

tes et de Romains

dans notre contrée a

déjà été confirmée par

de nombreuses trou

vail les, l ’état de conser

vation de ce lieu est

exceptionnel.

Une carte des sites

galloromains du can

ton affichée au début

du parcours confirme la

densité du réseau d’é

tablissements dans no

tre région.

Sous un solei l radieux,

les nombreux cu

rieux∙euses ont donc

pu parcourir cet édifice

galloromain grâce aux

explications du Service

archéologique.

La visite débute par

une découverte des

vestiges de maçonne

rie encore maintenus in

situ.

Une datation exacte

n’est pas possible – du

moins pour le moment

– cependant des

estimations permet

tent tout de même de

situer cette occupation

galloromaine entre le

Ier et le IVe siècle

après J. C.

I l est toutefois inté

ressant de relever que

des traces d’une pré

cédente maison, vrai

semblablement détruite

dans un incendie, ont

été retrouvées.

Si les mil l iers d’objets

ainsi que les restes de

fresques ont été re

tirées pour des ques

tions de conservation

et afin de permettre de

les étudier, les élé

ments architecturaux

permettent de se faire

une bonne idée de

l’étendue du complexe.

La délimitation entre

les pièces apparaît

clairement et les murs

se poursuivent sous

les parcelles voisines

obligeant les visi

teurs∙euses à recourir

à leur imagination pour

prendre conscience de

l’entier du site.

La présence d’une

voûte magnifiquement

conservée dans un

mur permet de con

cevoir l ’existence d’une

aile thermale, élément

que l’on retrouve dans

toutes les vil las des

personnes aisées de

cette période.

Des traces de poteaux

en bois retrouvées sur

le site témoignent

d’une implantation nou

velle sur le site vers la

fin de l’Antiquité ou le

début du MoyenÂge.

Une présentation des

objets exhumés clôt la

visite.

Des restes d’os d’ani

maux offrent un aperçu

de l’al imentation des

habitant∙es alors qu’un

bijou d’ornement en

argent témoigne de

leur richesse et de leur

établissement dans un

réseau commercial.

Finalement, des restes

de peintures donnent

un aperçu de la finesse

des décorations de la

vil la et des moyens

des propriétaires.

Les fouil les se pour

suivent et permettront

également d’explorer

la seconde parcelle si

tuée en aval, ce qui ne

manquera certaine

ment pas d’apporter

son lot de belles dé

couvertes nous per

mettant de mieux com

prendre les Giblou

siens∙ iennes d’hier.

Une fois le tout investi,

la valse des pelle

teuses pourra débuter,

ouvrant la voie à une

nouvelle occupation

sur ce site.

Léo Bull iard

Une visite àGrenilles-la-Gallo-romaine
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Le dimanche 20 mars

2022, la société de

gym de Rossens a eu

le plaisir d’organiser le

Concours Régional

Sud Agrès Individuel

Féminins à Farvagny.

Mais tout d’abord, la

gymnastique aux agrès

individuels, c’est quoi ?

Cousine de la gymnas

tique artistique mais de

niveau plus populaire,

les agrès sont une

série d’exercices à

réaliser sur le sol, la

barre fixe, les anneaux

et le minitrampoline

pour les fi l les et les

barres parallèles, sol,

la barre fixe, anneaux

et le minitrampoline

pour les garçons. Deux

juges sont chargés de

noter au centième l’en

chainement d’exerci

ces à chaque engin sur

une échelle de 1 à 10.

Ce concours était des

tiné aux fi l les de ca

tégorie 1 et 2, c’està

dire aux jeunes gym

nastes âgées de 7 à 12

ans. Courant 2021, un

comité d’organisation

s’est formé afin de se

pencher sur les diffé

rents dossiers inhé

rents à ce concours,

tels que le respect du

volumineux cahier des

charges de la FSG,

l ’organisation la cuisi

ne, l ’ infrastructure, le

matériel, les bénévo

les, le tout évidemment

saupoudré de la saga

COVID.

Ce dimanchelà, entre

8h00 et 17h00, ce sont

plus de 200 gymnastes

qui se sont succédé

sur les 4 différents en

gins, sous les yeux

attentifs des juges.

Entre concentration,

nervosité, rires ou

larmes, la halle s’est

transformée, l ’espace

d’une journée, en un

vrai tourbil lon émotion

nel.

Notre petit club d’agrès

de Rossens s’est mon

tré à la hauteur ce jour

là : 3 distinctions et 2

qualifications pour le

Championnat Canto

nal. Et grâce à l’aide

des membres de notre

société de gym et des

bénévoles, ce con

cours s’est déroulé se

lon le plan : exécution

parfaite de l’exercice

jusqu’aux pointes de

pieds !

Les Agrès sont à l’honneur !
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Par cette belle fin

d'aprèsmidi ensolei l

lée, je rencontre Agnès

Marchon , rayonnante

et sereine habitante de

Vuisternens. Elle a fêté

ses nonante ans le 13

juin.

Elle habite le vil lage

depuis 1953. Dès

1955, elle s'occupe du

magasin situé près du

rondpoint du bas du

vil lage.

Ouvert sept jours sur

sept, el le est toujours

disponible et est seule

pour gérer le commer

ce. Dépôt de pain et de

produits frais, la ges

tion des commandes et

le service c'était un

travail à temps plein,

même plus !

Avec quatre enfants,

ce n'était pas une

mince affaire. Les gens

avaient l 'habitude de

venir même après la

fermeture, et el le ré

pondait toujours pré

sente.

À l'époque il y avait

cinq magasins à Vuis

ternensenOgoz, le

sien, celui de Mes

dames Bapst et Droux,

celui de Marinette et

encore un à Bouleyres.

Aujourd'hui i l n'en reste

qu'un seul.

Elle ferme le magasin

en 1983, avec soula

gement, pour s'occu

per de ses enfants et

de la rénovation de sa

maison « ça été le plus

beau jour de ma vie,

une vrai délivrance ! »

Cette arrièregrand

maman, fi l le d'une

fratrie de huit enfants,

a encore un frère qui

habite à Farvagny.

Maman de quatre en

fants, un garçon et

trois fi l les, el le a quatre

petitsenfants et quatre

arrièrepetitsenfants,

la dernière qui a deux

ans.

Qu'en esti l de sa san

té à cet âge avancé ?

À part un peu de

rhumatisme, Agnès

Marchon se sent bien.

La période covid ? Elle

l 'a passée sans inquié

tude, au jour le jour.

Cette aimable nonagé

naire prend la vie

comme elle vient.

Depuis 2001 elle vit

avec sa fi l le et son

beaufi ls.

Celuici l 'aide quand

elle est bloquée avec

une gri l le de mots

cachés, son passe

temps favori.

Sur la tablette en ligne,

el le a déjà résolu plus

de 10'800 gri l les !

Ceci l 'aide à garder

une bonne vivacité

d'esprit, ainsi que cer

taines émissions télé

visées.

Elle affectionne aussi

beaucoup les lotos, et

regrette qu'i l n'y en ait

pas eu pendant la

crise.

Plus jeune elle aimait y

aller avec ses copines

et gagnait de temps en

temps.

Mais ce qui comptait

c'était d'al ler jouer et

prendre du plaisir en

semble.

Elle confie que c'est de

soigner sa bonne san

té et de voir toujours le

bon côté qui lui a

permis de continuer et

d'être encore là au

jourd'hui.

D'ai l leurs, quand je lui

demande quel conseil

el le a envie de donner

aux jeunes, el le me

répond :

« Profitez de garder

votre travail quand

vous en avez, et

surtout, profitez de la

vie ! »

Le coin des Nonagénaires
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Un beau lever de solei l ,
les vacances, le bruit
matinal des criquets,
les déjeuners sur la
terrasse ou le balcon,
les apéros ensolei l lés
suivis de savoureux
barbecues… Vous y
êtes ??? Voilà la sai
son estivale qui arrive !

Bien qu’un séjour au
bord de la mer procure
un dépaysement assu
ré et un brin de
bonheur une fois les
pieds dans l’eau salée,
nous avons la chance
d’habiter à côté d’un
magnifique lac où il fait
bon vivre et où les ac
tivités possibles y sont
nombreuses.

Baignade, bronzage,
randonnée, gri l lades,
paddle, bateau, pêche,
on se croirait presque
au bord de la Médi
terranée dans notre
beau lac de la Gruyère.

Mais connaissezvous
vraiment ce magnifique
plan d’eau artificiel ?

Deuxième plus grand
lac artificiel de Suisse,
i l a été formé en 1948
à la suite de la cons
truction du barrage de
Rossens. Avec une
longueur de 13.5 km, i l
accapare l’envoûtante
île d’Ogoz ainsi que
ces charmants îlots qui
ravissent les paddles et
autres baigneurs. Tout
ceci sans oublier le
sentier pédestre de
50km, qui traverse à lui
seul 12 communes, et
qui fait le bonheur des
promeneurs avec ses

places de picnic amé
nagées.

Et pour nos amis ama

teurs de photographie,
le plus bel endroit pour
admirer notre patrimoi

ne est incontestable
ment depuis notre tour
du Gibloux et sa
plateforme panora
mique. Mais chut, c’est
un secret !

Je vous souhaite un
bel été, à toutes et à
tous, que ce soit à
Ibiza, Majorca ou sur le
lac de Gruyèria.

L’été et ses plaisirs sont de retour

 

Open Air Cinéma  
La Vuisterna 

Vuisternens-en-Ogoz 
 

Prends ton transat, des habits chauds, une couverture  
et rejoins-nous en  

pleine forêt du Gibloux ! 

 

La nuit de 
l’horreur 

Organisation  
Société  de  

développement 

Restauration, bar dès 19h00 (pique-nique interdit) 
Entrée par film : adulte Sfr. 12.-  / Enfant de 14 à 16 ans Sfr. 10.-      
Forfait 2 films : adulte Sfr. 20.- / Enfant de 14 à 16 ans Sfr. 16.-    
16 ans ou 14 ans accompagné d’un adulte 

19 août  
 21h00 – Sans un bruit 2  

23h20  – Conjuring 3 

www.vuisternens-en-ogoz.ch 
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Ah si c’était ça le

secret pour rester en

forme…

J’en mangerais encore

des tonnes pour m’ac

croupir devant mon lu

trin blanc, durant de

nombreuses années

encore, pour vous faire

goûter au bonheur de

chanter, chers petits et

grands de la Voix du

Gibloux.

Lorsque mon papa

Hubert m’a transmis la

baguette, jamais je

n’aurais imaginé vivre

autant d’émotions; en

effet, préparer un spec

tacle, c’est répéter

chaque vendredi le

même passage, c’est

mémoriser les paroles

et les déplacements,

c’est se donner des

moyens mnémotech

niques pour ne pas

oublier au risque de

tout faire capoter, c’est

avoir la trouil le de ne

pas être suffisamment

prêts, ou encore piquer

des fousrires devant

nos imperfections…

Après 30 concerts

spectacles, rien n’a

changé, on a toujours

autant d’appréhension,

puis de plaisir et fina

lement de la nostalgie

face à ces merveil leux

souvenirs.

Merci à TOUTES LES

PERSONNES qui ont

collaboré à ce concert

spectacle

« Du beurre sur tes

tartines » !

Merci au public pour sa

fidélité et son indul

gence.

Vive le chant !

Jocelyne

« Du beurre sur tes tartines »

Forfait soirée cinéma :  
Adulte - Enfant dès 4 ans Sfr. 5.-  
www.vuisternens-en-ogoz.ch 

Organisation  
Société  de  

développement 

20 août  
19h00 – Ainbo, princesse d’Amazonie 

 21h10    -   

 

Open Air Cinéma  
La Vuisterna 

Vuisternens-en-Ogoz 
 
 

Prends ton transat, des habits chauds des années 80,  
une couverture  

et rejoins-nous en  
pleine forêt du Gibloux ! 

 

Animations pour les enfants 
tattoo - maquillage 
Restauration et bar  

dès 17h00 

Sfr. 5.- la soirée ! 
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Le 14 mai dernier, notre présidente a convié les

bénévoles de L’Antenne à une sortiesurprise.

Nous nous sommes retrouvés en bassevil le de

Fribourg, avec un guide, pour visiter les

fortifications de la partie est de Fribourg. Nous

avons visité la tour Rouge qui surplombe la route

qui mène à Bourguil lon, sommes descendus par

les remparts jusqu’à la tour des chats pour

atteindre enfin la Porte de Berne qui débouche sur

le quartier des Forgerons. Après une brève visite

aux remparts qui ferment la vallée du Gottéron, la

visite se termina sur la place du Petit StJean où

nous avons pris congé de notre guide. Ce dernier

a bien su nous expliquer l ’évolution de ces

fortifications à travers les siècles. I l a aussi évoqué

les mémorables batail les qui ont opposé en ces

lieux fribourgeois et bernois, bien avant qu’i ls ne

s’entendent pour mettre la pâtée au duc de

Bourgogne et se partager les territoires savoyards

et gruyériens.

La soirée s’est terminée par un repas sur la

terrasse de l’Aigle noir qui domine la route des

Alpes et le quartier de la Neuvil le.

Pour faire tourner L’Antenne, chacun travail le

dans son coin pour administrer, mettre en page,

assumer le secrétariat et bien sûr, rédiger. Se re

trouver et partager parfois des moments convi

viaux et chaleureux comme cette sortie nous

redonne à tous l’enthousiasme nécessaire pour

continuer.

Nous vous souhaitons un tout bel été et vous

promettons de continuer à vous livrer, dès la

rentrée, votre journal avec l’actualité des sociétés

de Gibloux et plein d’autres textes, reportages,

jeux et tout ce que vous aimez y trouver.

J’aimerais y ajouter quelques mots en alexandrins

pour vous remercier, toutes et tous, de votre

soutien et aussi, pour remercier celles qui consti

tuent le moteur de notre équipe, à savoir Pascale

Devincenti, notre présidente et Isabelle Delon,

notre rédactrice en chef.

Sortie des bénévoles et remerciements
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Chers amis de L'Antenne, je dois vous informer,

Que votre journal ne prend que peu de vacances.

Sauf un bout de l’été pour pouvoir babiller,

Voyager, dormir ou retomber en enfance…

Peu importe votre village ou vos opinions

Je sais que de notre journal vous aurez à coeur,

qu’il reste pour Gibloux un authentique trait

d’union,

dont l’enthousiasme demeure à coup sûr le

moteur.

Merci beaucoup à Pascale et à Isabelle,

de nous coacher ainsi à tricoter des mots,

pour reléguer dans l’oubli les tristes nouvelles,

et sur la vie locale repasser les plumeaux.

Partageons encore ces anecdotes et ces mots,

la vie de nos villages et tous ces petits riens,

pour nos concitoyens, des aînés aux marmots,

pour dire qu’à Gibloux, on s’entraide et on vit bien.

Hervé Eigenmann

Les sociétés de musique de Corpataux-

Magnedens, Ecuvillens-Posieux, Estavayer-le-

Gibloux, Farvagny et Rossens proposent dès la 

rentrée de septembre des 
 

Cours d’initiation musicale 
 

pourquoi - pour découvrir la musique par le mouvement et la voix 
- pour stimuler son imagination à travers le jeu 
- pour prendre conscience de son environnement sonore et 
  spatial grâce à l’écoute et au mouvement corporel 
- pour éveiller son sens rythmique et mélodique avec les petits 
  instruments de percussion et les chansons 
 

où dans la commune de Gibloux, local de répétition d’une des 
fanfares 
 

quand dès la rentrée de septembre, 1 cours de 45 minutes par 
semaine 
 

comment 2 cours sont programmés, dans 2 villages et 2 jours différents 
 

pour qui pour les élèves de 1H, 2H et 3H 
 

par qui par Yahsmina Coutaz, monitrice spécialisée en pédagogie 
‘musique et mouvement’ et certifiée J+M (programme 
Jeunesse et Musique de la Confédération) 
 

 

Scannez le code QR pour les horaires,  

renseignements et inscriptions  

ou appelez le 077 416 37 77 

 

 

Grâce à "L'association I le

d'Ogoz" que nous remercions,

une deuxième sortie a été

organisée sur le lac de la

Gruyère et l 'I le d'Ogoz. Merci à

notre guide si sympathique !
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FARVAGNY  Salle communale	
Dimanche 24 juillet 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 Kariyon 
Organisation : Auto Moto Club 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 

Chers Membres et futurs Membres, 
  
La Société de la Gym « Les Aînés » vous invite cordialement à participer 
aux cours de gymnastique lors de la prochaine période d’activités qui 
débutera le mardi 6 septembre 2022. 
 

Toute personne, âgée d’au moins 60 ans, ayant plaisir à consacrer 
quelques instants pour maintenir sa forme physique dans une ambiance 
sympathique, est la bienvenue en rejoignant les rangs de la Société de 
Gym « Les Aînés » dont les exercices se déroulent à la salle communale 
de Farvagny tous les mardis selon le programme suivant : 
 

                les dames à 13h45 et les messieurs à 15h30 

  
Renseignements et inscriptions auprès de nos monitrices : 
  
Mme Rose-Marie-Ayer, 
026 411 11 12 ou 079 380 01 71 rm.ayer@bluewin.ch 

 
Mme Nicole Franc, 
026 411 24 68 ou 079 776 50 68 nicole.franc@bluewin.ch 
  
 



L'Antenne - n°48 - Juillet-Août 2022

13

FARVAGNY  Salle communale	
Dimanche 21 août 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 Kariyon 
Organisation : SYNDICAT D’ELEVAGE                                                  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 

SUPER  LOTO RAPIDE 
FARVAGNY   Salle communale 

(Parking à proximité sur place en dur) 
 

Dimanche 07 Août 2022 à 19h30 
Fr. 8000.– en bon KARIYON 

 
25 x Fr. 50.–, 25 x Fr. 70.–, 15 x Fr. 100.–, 

5 x Fr. 200.–, 5 x Fr. 500.– 
25 séries + 1 série BINGO 

Abonnement: Fr. 10.– / 6 pour Fr. 50.– 
                 Carton: Fr. 3.– pour 5 séries 
    Loto Control Lucky – Ecran de contrôle 

   Organisation: Société de tir 300m  
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A Rossens, la fête à

Juliette Clerc

Le vil lage pavoisé, la

fanfare en cortège, le

choeurmixte en costu

me, le solei l au rendez

vous, les coeurs en

joie, tout est réuni pour

que la fête soit belle.

I l y eut bien sûr la

messe solennelle, on a

chanté la “Petite Messe

de la Sainte Vierge”, on

a entonné Jubilate deo,

on a tous entouré

Juliette quand elle a

reçu la fameuse mé

dail le diocésaine, la

Benemerenti .

Tradition populaire qui

a pour but de récom

penser les chanteuses

et chanteurs pour leur

fidélité.

Juliette chante depuis

42 ans à l’Echo de la

Sarine.

La fête se poursuit

avec l’apéro agrémen

té des prestations de la

fanfare, puis le ban

quet qui réunit la famil

le de Juliette, ses qua

tre enfants, petitsen

fants et les membres

du choeur.

Gaité, gags et chan

sons, quelques allocu

tions pour célébrer les

louanges de Juliette,

ses qualités de chan

teuse, son courage ex

emplaire, sa joie de

chanter et surtout sa

bonne humeur prover

biale. I l faut aussi rele

ver que la présence de

ses frères, les Marro,

qui ont animé les bals

fribourgeois depuis

plusieurs générations,

a aussi contribué à

donner à cette réunion

une ambiance particu

l ièrement gaie et chan

tante.

Merci à Juliette, fél i

citations pour ce beau

témoignage et que

longtemps encore tu

animes l’Echo de la

Sarine !

Christian Conus

Benemerenti à Rossens et Vuisternens

A Vuisternens, la fête

à Claude Kolly

Le dimanche 22 mai,

toute la communauté

paroissiale de Vuister

nensenOgoz s’était

donnée rendezvous à

la messe dominicale

pour fêter un membre

dévoué du choeur mix

te : Claude Kolly.

Afin de relever d’une

couleur particul ière

cette célébration festi

ve, le choeur, dirigé et

accompagné à l’orgue

par Simon Corti , inter

préta la “Primiz Messe”

de Joseph Gruber,

compositeur autrichien

(18551933).
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Pour étoffer les regis

tres, mais surtout pour

vibrer à l’unisson avec

Claude, quelques

membres de sa famil le

s’étaient joints aux

choristes.

En toute simplicité

mais avec ferveur et é

motion, le chant, “Pour

un chantre si vail lant, la

paroisse dit : Merci… ”

accompagna la remise

de la médail le Be

nemerenti , bénie par

notre curé modérateur,

André Kulesza.

Christine Andrey, pré

sidente de paroisse,

Michel Vil let, président

du choeur et Phil ippe

Savoy, président déca

nal, relevèrent combien

cette fidélité au chant

sacré, pendant 40 ans,

mérite notre admiration

et notre profonde gra

titude.

Le solei l réconfortant,

le cari l lon chantant des

cloches, le conseil de

paroisse nous invi

taient, tout naturelle

ment, à partager le

verre de l’amitié, “bien

mérité” lui aussi !

Bravo, merci et santé

Claude.

Tin tè bin dzoya !

INSCRIPTIONS PAR SMS  OU PAR TÉLÉPHONE 
DÈS 18H AU +41 79 920 94 23 

20CHF PAR EQUIPE

Jeunesse 
Estavayer-le-Gibloux

Tournoi de pétanque

27 Août 2022

- EN DOUBLETTE -

 Début du tournoi à 9H00
Ecole d'Estavayer-le-Giboux

SNACKBAR
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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°9  L'Antenne n° 47

Rikudo N°10




