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éDITORIAL

Les soirées se font

moins nonchalantes, et

le matin parfois la ro

sée revient.

Oui ! Mais oh ! Que la

lumière est belle, les

fins d'aprèsmidi et l 'é

clat de miel dans les

prés, la douceur de cet

été indien qui respire

toute la nostalgie de

l'été, avec ses couleurs

péti l lantes de joie.

Septembre et ses jour

nées d'arrièresaison

ont un goût bien plus

précieux que leurs

soeurs estivales, parce

qu'el les sont peutêtre

les dernières. Par cet

aprèsmidi presque tro

pical, on ressort une

dernière fois la petite

robe insouciante de

légèreté, et pourquoi

pas les tongs. . .

L'entredeux du neu

vième mois, qui profite

encore des chaleurs

d'août et se permet

déjà d'enfi ler parci

parlà des ocres au

tomnaux, comme des

touches d'opulence du

toutàlafois, quel dé

l ice !

On se permet encore

une glace savourée sur

un bout de banc public,

alors que le soir on

enfi le un gilet en

frissonnant, tout en se

réchauffant les doigts

autour d'une tasse de

tisane.

Les enfants ont repris

l 'école, et on sait bien

que les prochaines va

cances auront une

saveur de potiron.

Comme en sursis sur

le pas de porte, on se

régale des rayons es

tivaux alors que les

petits matins brumeux

se colorent presque

déjà des rougeurs d'oc

tobre, et exhalent au

dacieusement des sen

teurs de champignon.

Mais tout se fait en

douceur, et on oublie

sans s'en rendre comp

te les pêches et me

lons en croquant à

pleine bouche dans la

tarte aux pommes, ou

le clafoutis de mira

belles.

Beau mois de sep

tembre à toutes et

tous!

Isabelle Delon

DERRIERE L'IMAGE

Les vagues vident la plage

avant de la couvrir tout entière

La lune est ronde dans le ciel

avant de peu à peu disparaître

Les arbres cachent la lumière

avant de la dessiner en hiver

Les rêves arrivent

comme les trains partent

Les terres sont gelées

on ne peut rien y semer

mais il y a la promesse

d’un été radié

Pardon : d’un radieux été

Et puis on plante on surveille

on regarde nos amisanimaux

je veux dire nos potesinsectes

brûler la vie en même temps que nous

L’automne est là

le temps des carrousels

les instantanés de l’enfance

illuminent nos cerveaux et nos cœurs

Les pommes murmurent

à qui veut entendre :

astu vu que je suis mûre ?

prendsmoi, oh toute,

oh oui mon amour !

Doux les cageots durs

Bonne récolte

Bonne lecture !

Laurent
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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

Dès le mardi
6 septembre 2022

Tous les mardis
13h45 dames

15h30 messieurs
Société de gym "Les Ainés" Cours de gymnastique Salle communale, Farvagny

dimanche, 4 septembre 2022 A définir Paroisse de 
Vuisternens-en-Ogoz Pique-nique paroissial Buvette de La Vuisterna, 

Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 4 septembre 2022 19h30 Gibloux Volley Farvagny Loto Salle communale, Farvagny

samedi, 10 septembre 2022 20h15 Comédie musicale "Mystinguett"

dimanche, 11 septembre 2022 14h15 Shiva Shakti

dimanche, 11 septembre 2022 16h15 Comédie musicale "Mystinguett"

vendredi, 16 septembre 2022 Délai inscription Théâtre du Gibloux Atelier théâtre pour enfants Salle polyvalente, 
Estavayer-le-Gibloux

samedi, 17 septembre 2022 10h00 Gibloux Volley Farvagny Journée découverte du volleyball Pra-Novi, Farvagny

jeudi, 22 septembre 2022 20h00 Concert The King’s Singers

vendredi, 23 septembre 2022 20h00 Concert anniversaire
Choeur d’Hommes du Gibloux

samedi, 24 septembre 2022 09h00
Marché villageois
Rencontre de choeurs d’hommes
fribourgeois

Centre du village et église, Farvagny

samedi, 24 septembre 2022 20h00 Concert JH Tribute Centre du village, Farvagny

dimanche, 25 septembre 2022 11h00 Repas du Recrotzon Salle de sport, Farvagny

dimanche, 25 septembre 2022 13h30 SDV Cueillette de champignons Place de parc de l'école, 
Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 25 septembre 2022 19h30 Tir à air comprimé Loto Salle communale, Farvagny

jeudi, 29 septembre 2022 19h00 Gibloux Solidaire Assemblée générale Salle de la Tuffière, Corpataux

vendredi, 30 septembre 2022 20h00 Société de jeunesse de 
Farvagny Oscar, théâtre Salle communale, Farvagny

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

jeudi, 1 septembre 2022 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

Lundis 5, 12, 19 et 26 septembre 13h30 Randonnées Rendez-vous à la place 
de parc de la Pinte

Mercredis 7, 14, 21 et 28 
septembre 14h00 Marche douce Rendez-vous à la place 

de parc de la Pinte

Jeudis 8 et 15 septembre 13h30 Jeux de cartes Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

jeudi, 22 septembre 2022 19h00 Atelier de couture Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

Vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 
septembre

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

(voir le site de Gibloux Solidaire)  

GIBLOUX SOLIDAIRE

SEPTEMBRE 2022

Chœur d'Hommes du Gibloux

Association culturelle 
La Tuffière Salle de la Tuffière, Corpataux

Salle de sport, Farvagny

Agenda
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Comment relater un tel

événement en quel

ques phrases ?

Impossible de parler de

tous les moments forts

de cette mégafête.

Alors simplement quel

ques réflexions, senti

ments, émotions d’un

observateur pas très

impliqué, puisque, déjà

vieux grandpère, i l se

sent un peu comme un

intrus dans cette mani

festation prévue pour

ses petitsenfants.

Les préparatifs : La

Renaissance bénie des

dieux : les 80 membres

de la Jeunesse ont pu

installer la magnifique

place de fête dans des

conditions optimales,

pas de pluie qui dé

trempe les terrains, pas

de gros orages qui

fragil isent les installa

tions…

Le jeudi : ouverture de

la fête, un bel orage

pour tester la solidité

de la cantine : test

réussi

Le vendredi : belle

affluence au souper du

50ième, le groupe Ban

krupt et Jérôme Brug

ger ont su animer cette

soirée sympathique et

famil iale

Le samedi : les cho

ses sérieuses com

mencent avec un cor

tège haut en couleur,

débauche d’idées ori

ginales, soin dans les

costumes et les chars,

et surtout une magni

fique énergie dans le

défi lé, la joie de dan

ser, de faire des

chorégraphies et de

s’amuser.

Les jeux sont aussi

l ’occasion de mieux se

connaître entre les dif

férentes sociétés. Sans

se prendre trop au

sérieux, chaque jeu

nesse élabore ses stra

tégies, chaque mem

bre se donne à fond :

si on gagne, la fête

n’en sera que plus

belle et l ’ambiance plus

explosive

Et la soirée de folie :

le beau temps, l ’excel

lente organisation, la

frustration de 2 ans de

pandémie…

Impossible de savoir

ce qui a attiré tant de

monde ce soirlà. Une

telle affluence implique

nécessairement des

queues et des attentes,

mais cela n’a pas eu

l’air de déranger les

fêtards. Mais le vieux

grandpère, vers mi

nuit, après quelques

heures de bénévolat,

abreuvés de décibels,

perdu dans une foule

compacte mais tou

jours bienveil lante, fut

content de retrouver le

calme: « c’est plus de

mon âge ! »

Le dimanche : l ’apo

théose, c’est la remise

des prix dans une

ambiance digne de la

finale du Mondial

Conclusion : pour le

grandpère, i l a admiré

une belle jeunesse, ca

pable de s’investir, de

prendre des respon

sabil ités importantes,

d’assumer des tâches

diffici les et délicates et

de réussir une orga

nisation aussi comple

xe. C’est une expé

rience formatrice qui

leur sera uti le toute

leur vie. I l a aussi

rencontré une jeu

nesse saine, pleine

d’énergie et de joie de

vivre. Et surtout une

grande solidarité et

amitié qui permet à la

jeunesse de se ren

contrer, de nouer des

liens et de fêter

ensemble.

Interview express de

Laurent Schwaller,

président du comité

d’organisation :

Bilan général : très
grande réussite

Le plus beau moment

: la remise des prix

Le moment le plus

chaud : l ’arrivée des

orages

Le chiffre à retenir :

8000 heures de mon

tage et environ 30 000

visiteurs

La plus grande fierté

: l ’engagement et le

sérieux des Sociétés

de Jeunesse

Les mercis à ne pas

oublier : les 80 jeunes

de la Renaissance, la

société de jeunesse de

Rossens, avant, pen

dant et après la fête et

les bénévoles

Si c’était à refaire :

sans problème, avec la

superbe équipe qui

m’entourait

Christian Conus

Rossens, Giron des Jeunesses :
une belle réussite
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10 et 10 et 10 et 10 et 
11.09.2211.09.2211.09.2211.09.22

MISTINGUETTMISTINGUETTMISTINGUETTMISTINGUETTMISTINGUETT en haut de l’affi  cheen haut de l’affi  cheen haut de l’affi  cheen haut de l’affi  che
Jenny Lorant et Filipe ResendeJenny Lorant et Filipe ResendeJenny Lorant et Filipe ResendeJenny Lorant et Filipe ResendeJenny Lorant et Filipe Resende

11.09.2211.09.2211.09.22 SHIVASHIVA SHAKTISHAKTI
Priscilla BrülhartPriscilla BrülhartPriscilla BrülhartPriscilla Brülhart

13.11.2213.11.2213.11.22 BIENVENUE AU PARADISBIENVENUE AU PARADISBIENVENUE AU PARADISBIENVENUE AU PARADIS
Bernard WerberBernard WerberBernard Werber

11.12.2211.12.2211.12.22 LE DRÔLE DE NOËL DE M. SCROOGELE DRÔLE DE NOËL DE M. SCROOGELE DRÔLE DE NOËL DE M. SCROOGELE DRÔLE DE NOËL DE M. SCROOGE
Charles DickensCharles Dickens

21.01.2321.01.23 MONSIEURMONSIEUR
Karim SlamaKarim Slama

5.03.235.03.235.03.23 DOLTO, LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT  DOLTO, LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT  DOLTO, LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT  
Sophie Forte, de Eric BuSophie Forte, de Eric BuSophie Forte, de Eric Bu

1.04.231.04.23 CANARICANARI
Alain Jacot, de Thierry Pochet Alain Jacot, de Thierry Pochet Alain Jacot, de Thierry Pochet 

6.05.236.05.23 COMING OUT COMING OUT 
Pierre Aucaigne et Vincent KholerPierre Aucaigne et Vincent KholerPierre Aucaigne et Vincent Kholer

8.07.238.07.23 CONCERT SUR L’ÎLE D’OGOZCONCERT SUR L’ÎLE D’OGOZ
C’est une surprise !C’est une surprise !
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Quelle enrichissante

soirée que celle du 7

juin 2022, organisée

avec soin par le

Conseil des parents. Y

étaient conviés, tous

les parents d’élèves

primaires de la com

mune de Gibloux avec

pour thème : la

COMMUNICATION .

Thème bien dans le

vent certes mais, dans

nos vies, quand celleci

n’est pas bonne, s’en

viennent des orages,

voire des tempêtes !

1er élément très par

lant : en fait, TOUT est

communication.

Même si je me tais, je

dis quelque chose de

moi ! Peutêtre que la

cause en est que je

n’ose pas me position

ner, ou que je n’ai pas

d’intérêt pour la ques

tion, ou encore que je

ne sais pas comment

répondre, etc.

Autre élément, nous

communiquons à 3

niveaux :

1) les mots (si je dis «

tu es nul » au lieu de «

tu as des difficultés »)

2) le paraverbal : quel

ton j’uti l ise pour mes

propos, quelle énergie

j ’y mets.

3) le nonverbal : si je

fronce les sourcils, que

je pointe un doigt

accusateur, si je mon

tre un raslebol, etc.

L’enfant est beaucoup

plus attentif aux nu

méros 2 et 3. Dès lors,

si mon attitude phy

sique contredit mes

mots, mon enfant va,

de manière incons

ciente, le percevoir.

Les confl its sont fré

quents et en parler

avec du recul est

parfois diffici le et peu

souvent pratiqué. I l

serait plus judicieux de,

régulièrement, organi

ser des temps de com

munication car l ’émo

tionnel y est moins fort.

« L’autre jour, cela m’a

fâché quand tu n’as

pas respecté quand je

t’avais demandé de vi

der le lavevaisselle ».

L’autre peut alors s’ex

cuser ou expliquer ce

qui s’est passé.

Nous avons également

échangé sur les sujets

diffici les à aborder au

sein des famil les. La

sexualité, la mort, la

gestion du portable

sont les éléments é

noncés par les parents.

Dans le thème :

« communication pa

rentsenseignants » les

expériences ont dé

montré qu’i l est pri

mordial d’oser aller

discuter avec l’ensei

gnant afin d’entendre

le 2ème son de cloche.

I l est primordial égale

ment de tirer à la

même corde. Sans

cela, l ’enfant va vivre

un confl it de loyauté.

Dernier élément que je

reporte ici : dire ce que

je vis, plutôt que de

faire des reproches.

Exemple: « nom de

bleu, c’est dégueu

lasse, je suis ta mère !

Encore un mot et tu

verras, je vais te priver

de ton natel ».

Au lieu de cela «

quand tu ne respectes

pas ce que je te de

mande, cela me fâche

car j ’ai l ’ impression

que tu te fous de moi !

Je n’ai ensuite qu’une

envie : te punir ».

Bref, y’a du pain sur la

planche dans nos re

lations et j ’ai apprécié

d’en manger une tran

che afin de devenir

une apprentieboulan

gère.

Merci aux organisa

teurs pour la pré

paration de cette soi

rée et à Fanny

Constantin, psycholo

gue qui nous venait de

Vil larsSurGlâne.

La communication

Chin ke lè
fê, nè pâ
mé a fére.

Cequiest
faitn’est
plusà

réaliser!

"Intrè-No"
par

André
Piccand

Nous venons chercher et livrons à

domicile dans tout le district de la Sarine

Délais rapides et prix sympas 
Ouvert du LU au VE de 8 h à 18 h
Flyers A6 ou A5, affiches A3, cartes personnalisées: de visite, deuil,  
mariage, naissance, à partir de vos fichiers pdf, jpeg, png, word, etc.

imprimerie-marly.chimprimerie-marly.ch

christian.risse@bluewin.ch
Route de Bourguillon 6

1723 Marly/Fribourg
Renseignements: 079 964 37 21
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Le dimanche 12 juin,

dans le cadre du fes

tival du vinyle, au Châ

teau de Mézières, (qui

abrite le musée du

papier peint) notre ami

et collègue Christian

Conus a donné son

premier concert public.

S’accompagnant à la

guitare et avec une

voix rôdée par des an

nées de pratique dans

le chœur de Rossens,

i l a enchanté le public

présent.

J’ai cherché des in

fluences dans ces

mélodies et ces textes.

Parfois, j ’y ai vu du

Georges Brassens, du

Jacques Brel, du Mi

chel Bühler aussi mais

enfin, j ’ai apprécié ce

qui était, finalement,

uniquement du Chris

tian Conus.

Les textes sont bien

ficelés et abordent des

thématiques philoso

phiques, sentimenta

les, politiques avec ce

qu’i l faut d’humour. Les

mélodies, tantôt entrai

nantes tantôt nostalgi

ques et douces, offrent

aux poèmes un écrin

que l’on se plait à

ouvrir et à découvrir à

chaque nouvelle chan

son.

Si le coeur vous en dit,

Christian a produit un

CD. Je ne sais pas

combien il lui en reste,

mais sûrement assez

pour vous… Vous

pouvez vous adresser

directement à lui ou à

L’Antenne qui fera sui

vre…

Bravo et merci

Christian .

PROCHAINE
PARUTION
Le lunDI

3 octobre
2022

Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 28 août 2022

info@lantenne.ch

Une première mondiale !

 

Théâtre du Gibloux : 

organisation d’un atelier pour enfants 

 

 

Tu as envie de connaître toutes les facettes du théâtre?  Tu souhaites développer ton 
expression orale et gestuelle ? 

N’hésite plus, rejoins-nous ! 

Le Théâtre du Gibloux propose un atelier ouvert aux enfants de 6 à 8 ans et un second pour les 9-
12 ans 

Au menu : comment occuper l’espace scénique, improviser, développer son imaginaire et ses 
émotions, être à l’écoute des autres, explorer le mouvement, gérer son stress, travailler en groupe 
des textes  dans un esprit de respect et de découverte ludique.  

Infos pratiques : 

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

Durée : 6-8 ans (45 min, groupe 1)         9-12 ans (60 min, groupe 2)  

Quand : Le jeudi de 16.00 à 16.45 (groupe 1) / de 17.00 à 18.00 (groupe 2)  

Dates : 3 – 10 – 17 – 24 novembre 22 / 1er – 15 décembre 22 / 12 – 19 – 26 janvier 23 / 9 février 23 

Participants : max.  10  enfants par atelier 

Animation : Prisca Brügger (enseignante spécialisée) 

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

                      /p.rolle @bluewin.ch / 026 653 21 95/ 079 767 19 45  

Délai d’inscription : 16 septembre 2022 

Tarif : 8.- / 10.- par cours  

BCF CH45 0076 8300 1220 1080 0 

 Théâtre du Gibloux, 

1695 Estavayer-le-Gibloux 

 

Informations concernant l’atelier : Prisca Brügger,  079 710 53 33 / priscab@hotmail.ch 
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Un virus a fail l i faire

mourir les rencontres

des Céciliennes à

Rossens. Mais pas

complètement, des

graines rejai l l issent.

Ainsi le 26 juin, alors

que la foule était ré

pandue sur les co

peaux du Giron, plus

de 150 chanteuses et

chanteurs se retrou

vaient dans l’église

d’Ecuvil lens pour chan

ter ensemble la messe

des Céciliennes. Les

10 choeurs du décanat

StProtais, enfin réunis

par la même joie de

chanter. La messe de

Jakob de Hann, re

haussée par un qua

tuor de cuivres, accom

pagnée par l’accor

déonniste virtuose,

Cristel le Sautaux, est

une pièce magnifique

et grandiose, surtout

quand un choeur entier

unit ses voix. Phil ippe

Savoy, directeur déca

nal, sait par son cha

risme et son enthou

siasme, créer de belles

émotions. On vit alors

des moments intenses

de joie et de ferveur;

on a aussi pu continuer

la fête et la rencontre

par un repas pris en

commun. Avec un mo

ment particul ièrement

intense, quand des jeu

nes Ukrainiennes qui

ont rejoint le choeur de

Neyruz ont interprété

un chant de leur pays.

Grégoire Savary, pré

sident décanal, nous a

donné rendezvous

pour un autre bout de

Céciliennes : la suite

chorale Marie des

Bergers sera présen

tée en création le 18

mars 2023 à la salle de

la Tuffière.

Un bout de Céciliennes

FILIPE RESENDE
JENNY LORANT
FABRICE GUILLAUME
GILLES GUENAT

25 artistes comédiens, 
chanteurs, danseurs

Samedi

10.09.2210.09.22
20h15
Dimanche

11.09.2211.09.22
16h15

www.lat
uffiere.org

EN HAUT DE L’AFFICHE COMÉDIE MUSICALECOMÉDIE MUSICALE

Dimanche
11 septembre 22
14h15

SHIVA SHAKTI
Priscilla Brülhart

J&S Prod
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Retour en images sur

une magnifique année

« reprise ». Après deux

ans d’interruption, la

saison 20212022 du

KinGibloux s’est clô

turée début jui l let avec

un splendide barbecue

en compagnie de tous

les joueurs et parents.

Retrouvez quelques

images du champion

nat avec notre tournoi

à Farvagny en février

et la finale junior à

Grandson, en juin.

Venez renforcer les

rangs de nos équipes,

pour découvrir ce sport

pas très commun !

Notre équipe U12 s'en

traîne les vendredi soir

de 17h30 à 19h00.

Notre équipe U15, le

jeudi soir de 18h30 à

20h00.

Et notre équipe d'adul

tes, le lundi soir, de

19h00 à 21h00.

Tous les entraînements

se déroulent à la salle

de sport du CO du Gi

bloux.

On se réjouit de vous

accueil l ir parmi nous!

Kin-Ball

	
	
Le	Chœur	de	Corpataux-Magnedens	recherche	des	chanteuses	et	chanteurs	pour	
différents	projets	et	pour	l’animation	des	messes	des	fêtes.	
	
Cet	automne,	par	exemple,	nous	donnerons	un	concert	jazz	en	collaboration	avec	le	
chœur	de	Neyruz,	et	nous	chanterons	la	messe	de	Noël	en	compagnie	du	Petit	Chœur	
d’Hauterive.	
	
Nous	répétons	le	mercredi	de	20h00-22h00	(et	plus	selon	l’ambiance	J)	sous	la	salle	de	
la	Tuffière	de	Corpataux.	
	
Rejoins-nous	pour	de	grands	moments	de	musique,	d’amitié,	de	rigolade	et	de	partage	
avec	des	personnes	de	tous	les	âges,	de	tout	le	Gibloux	et	au-delà.	
	
Pour	tout	renseignement,	n’hésite	pas	à	contacter	les	présidents	(et	oui,	deux	pour	le	
prix	d’un	J)	:	presidence@choeurcorpataux.ch	ou	079	223	00	43.	
	
Tu	peux	aussi	visiter	notre	site	chœurcorpataux.ch.	
	
Nous	serons	très	heureux	de	t’accueillir	parmi	nous	pour	une	répétition	de	découverte.	
	
Au	plaisir	de	faire	ta	connaissance	!	
	
Le	chœur	de	Corpataux-Magnedens	

Bonjour à tous !

Voici le moment arrivé

de se lancer dans la

vie professionnelle.

Fraîchement diplômée

en ostéopathie pour a

nimaux après cinq an

nées de formation

complète, je monte

ma petite entreprise

indépendante.

N’hésitez pas à pren

dre contact pour vos

chienschatschevaux

vacheschèvresmou

tonsoiseaux et tous

les autres.

Informations et con

tact au 079/271.81.99

info@opad.ch

ww.opad.ch
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La commune de Gi

bloux possède plu

sieurs biens immobi

l iers.

Parmi ceuxlà, figurent

par exemple les an

ciennes écoles de Ma

gnedens, de Rueyres,

de Vil larlod, de Vil larsel

sans compter le chalet

des Râpes à Vil larlod

ou la salle de la

Tuffière à Corpataux.

Tous ces bâtiments et

quelques autres ont

été bâtis et entretenus

avec nos impôts et

surtout ceux des gé

nérations précéden

tes.

Or voilà qu’un vent

venu d’Absurdie ou du

pays de l’ imprévoyan

ce a colporté des ru

meurs de vente de ces

bâtiments. Pour une

nouvelle commune qui

se veut un peu « une

vil le à la campagne »,

la préservation de son

patrimoine architectu

ral, à long terme, est

un atout primordial

pour l ’ensemble des

habitants et pour l ’at

tractivité de la com

mune. En vendant, on

ajoute certes quelques

mil l iers de francs dans

la caisse communale

(qui soit dit en passant

se porte bien) mais l ’on

se prive à tout jamais

de ces lieux importants

pour l ’avenir de notre

communauté.

En effet, la plupart de

ces édifices sont pla

cés aux centres des

vil lages, près des

transports publics et

disposent de toutes

sortes de locaux (des

grandes salles au petit

carnotzet) qui pour

raient être uti l isés au

bénéfice de la collec

tivité dans les domai

nes associatifs, cultu

rels ou celui de la san

té. I ls pourraient être

loués à la demande

sur des plages horai

res planifiées ou alors,

à long terme, à des

fournisseurs de presta

tions uti les à la collec

tivité.

Certains de ses bâti

ments sont déjà uti l i

sés à bon escient : par

exemple l’école de

Vil larsel ou les cours

de dessins de Mme

Kiss comptent près de

80 élèves, les locaux

des anciennes écoles

de Rueyres et de

Vil larlod disponibles

pour des réunions ou

des répétitions, l ’école

de Magnedens qui a

brite des cours de Yo

ga et enfin la salle de

Patrimoine communal : vos avis et vos idées !

 
 

Vue d’ensemble de nos différentes activités et des horaires 
 

Groupe d’activité Age Horaire Contact 

 
Gym 

Parents+Enfants 
 
 

 
3-5 ans 

 
Mardi de 9h30 à 10h45 

 

 
Emmanuelle Scheller, Farvagny 

Tél. : 076 452 19 28 
Email : escheller@sunrise.ch 

 
Gym enfantine 

 

 
5-7 ans 

 
Mardi 15h45 

Sarah Cochard, Corpataux-Magnedens 
Tél: 079 532 10 39 

Email : sarah.cogio@gmail.com 

 
 
 

Athlétisme jeunesse 

 
 
 

8-18 ans 

Mardi : 
17h00 groupe 1 (8-10 ans), 

17h45 groupe 2 (11-13 ans), 
18h ou 18h30 groupe 3 (dès 14 ans) 

Jeudi : 
18h00 groupe 2 (11-13 ans), 

18h ou 18h30 groupe 3 (dès 14 ans) 
Samedi matin occasionnellement 

 
Marion Chavanne, Givisiez 

Tél. : 077 467 77 46 
Email : marion.chavanne12@gmail.com 

 
Mélissa Greca, Vuisternens en Ogoz 

Tél. : 079 605 46 51 
Email : grecamel07@hotmail.com 

 
 
 
 

Athlétisme adulte 
 

 
 
 
 

dès 16 ans 

  
 

Mardi 19h00 
(trail, d’avril à septembre) 

Jeudi 20h00 
(en salle, de novembre à avril) 

Jeudi 19h00 
(extérieur, de mai à octobre) 

Trail: 
Samuel Legris, Tél. : 079 797 72 96 
Email : samuel.legrix@gmail.com 

Jeudi soir été: 
Sarah Cochard, Tél: 079 532 10 39 

Email : sarah.cogio@gmail.com 
Jeudi soir hiver: 
Cédric Piccand 

Email : cedric.piccand@richemond.com 

 
Gym polysport 

 
dès 18 ans 

 
Mardi 19h45 

 

Nicole Buchwalder, Ecuvillens 
Tél.: 079 212 53.31 

Email : nicole.Buchwalder@ik.me 

 
Marche nordique 

 
dès 18 ans 

 
Mardi 18h30 à 19h45 

 (toute l’année) 
Jeudi 19h00 (de mai à octobre) 

 

Françoise Blanc 
Email : blanc.francoise@bluewin.ch 

Jean-Marc Kuhn 
Email: jm.k@bluewin.ch 

 

Tous les entraînements intérieurs ont lieu dans la salle de gymnastique du complexe sportif communal de Farvagny. 
 
Dates et heures de reprise des entrainements – saison 2022-2023 
 
Gym Parents + Enfants : mardi 30 août à 9h45  
Gym enfantine : mardi 30 août à 15h45 
Athlétisme jeunesse : mardi 30 août à 17h00 pour le groupe 1 (8-10 ans) et 17h45 pour le groupe 2 (11 – 13 ans) 
 mardi 2 août à 18h00 pour le groupe 3 (dés 14 ans)  
Athlétisme adulte :  en salle, jeudi 04 novembre à 20h00 
Gym polysport :  mardi 13 septembre à 19h45 
Marche nordique : mardi 06 septembre à 18h30 
 

Pour tout renseignement ou inscription, merci de prendre contact avec les responsables techniques des différentes activités. 
 
Afin d’avoir un aperçu complet des activités que nous organisons, des résultats de nos athlètes, de la vie de notre club, 
 

 
 

Nous recherchons pour notre groupe polysport adultes un ou une moniteur(trice). 
 

Plusieurs moniteurs(trices) sont également recherché(e)s pour le mouvement athlétisme jeunesse, divisé en 3 groupes 
 (8-10 ans, 11-13 ans, 14 et plus). 

 
Pour tous renseignements, merci de bien vouloir nous écrire à l’adresse : info@cafarvagny.ch 

 
Alors ! Rejoignez nous, et n’hésitez pas à venir faire un faire un tour sur www.cafarvagny.ch. 
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la Tuffière et sa saison

culturelle à laquelle

pourrait s’ajouter, par

exemple, des salles de

cours pour le conser

vatoire ou autres. On

pourrait même imagi

ner la location d’un de

ces bâtiment à un cabi

net médical de groupe

ou un centre de santé

qui ne serait pas un

luxe dans notre com

mune. On peut ima

giner beaucoup d’au

tres idées et propo

sitions…

Ces bâtiments, même

s’i ls doivent pour cer

tains être rénovés et

mis aux normes ac

tuelles d’économie d’é

nergie, sont non seule

ment notre patrimoine

à tous mais aussi un

investissement com

munal nécessaire, pa

yant à long terme en

termes de qualité de

vie et certainement

aussi sur le plan finan

cier.

Si vous avez des idées

quant aux uti l isations

possibles de ces bâti

ments, faitesen part à

la commune ou aux

conseil lers généraux

de vos vil lages qui

pourront, au besoin,

vous transmettre le

descriptif complet de

ces bâtiments qu’i ls ont

reçu.

Même si vous n’êtes

pas élu(e)s au Conseil

général, celles et ceux

que vous avez élu(e)s

ont le devoir de tenir

compte des avis de

leurs électeurs, donc :

VOS AVIS COMPTENT

et VOS PROPOSI

TIONS SONT UTILES

ET NECESSAIRES.

N’HESITEZ PAS A LES

TRANSMETTRE !

Hervé Eigenmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ateliers de volleyball, participation à un entraînement de Kidsvolley, 
matchs de démonstration, explication des règles de volleyball,  

et plus encore … destiné aux jeunes de 5 à 20 ans. 

Participez à tout ou partie de l’événement ! 
 
   
 

 

 

Journée de découverte du volleyball 

Samedi 17 septembre 
Dans le cadre des 50 ans de Jeunesse + Sport  

  

 

 

Programme détaillé à découvrir sur notre site 

www.giblouxvolley.ch 

À 12h 

Crêpes  

party ! 

 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE + 
CHEVALINE 

SERGE GREMAUD Sàrl 
1726 Farvagny      Tél. : 026/411.11.22 

 

 
Valable du 06 septembre 22 au 09 octobre 22 

 

Viande d’agneau de la région : 
 
 

Gigot d’agneau avec os   le kg   Fr. 31.00 
Gigot d’agneau sans os   le kg   Fr. 36.00 
Ragoût – poitrine et cou avec os le kg   Fr. 14.00 
Ragoût – dans l’épaule avec os  le kg   Fr. 26.00 
Ragoût – dans l’épaule sans os  le kg   Fr. 31.00 

 

Viande fumée de la borne : 
 
 

Jambon à l’os entier, cru   le kg   Fr. 17.00 
Demi jambon à l’os côté arrière, cru le kg   Fr. 22.00 
Demi jambon à l’os côté manche, cru le kg   Fr. 15.50 
Jambon à l’os entier, cuit   le kg   Fr. 18.50 
Jambon cuit, morceau de 1 à 2 kg le kg    Fr. 33.00 
Jambon à l’os, en tranches  le kg    Fr. 38.00 
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Vous souhaitez faire un

apéro insolite, surpren-

dre vos invités, ou sim-

plement tenter quelque

chose de nouveau ?

Alors essayer les chips

de feuilles !

Ramasser des feuil les en forêt, au jardin (arbres

non traités), jusqu'à fin septembre environ.

Les arbres dont les feuil les sont comestibles sont :

hêtre, ti l leul, bouleau, mûrier, cerisier, cassissier,

framboiser, figuier, vigne. . .

On peut aussi faire l 'expérience avec des feuil les

d'ortie, de sauge, de bourrache, de menthe, de

mélisse, de lierre terrestre. . .

Laisser refroi

dir et servir en

apéro, succès

garanti !

Enfourner 15

minutes envi

ron, les chips

sont prêtes

quand elles

sont crousti l

lantes (au tou

cher).

Avec un pin

ceau doux, ba

digeonner les

feuil les des

deux côtés, et

les poser sur

une plaque de

cuisson recou

verte d'un pa

pier sulfurisé.

Mélanger de

l'hui le d'ol ive,

du sel, du

paprika, du

poivre. . . les

épices que

vous aimez.

Préchauffer le

four à 120°C

(Th. 4). Si les

feuil les sont

sales, les rin

cer et les sé

cher délica

tement. Sinon

les uti l iser

tel les quelles.

Cout de fouet : chips de feuilles d'arbres

Le Choeur d’Hommes du Gibloux
fête son

10ème anniversaire !
22 - 25 septembre 2022

Farvagny
Programme, infos et réservations :

www.ch-gibloux.ch

20h00
Concert The King’s Singers

Salle de sport - sur réservation

Ensemble vocal d’hommes de renommée
internationale

Jeudi 22.09 Vendredi 23.09

Samedi 24.09

Dimanche 25.09

20h00
Concert anniversaire
Choeur d’Hommes du Gibloux

Salle de sport - entrée libre

Pièce créée spécialement, accomp. d’un  
quintette à cordes
Programme a capella inédit

09h00
Marché villageois

Centre du village

Rencontre de choeurs d’hommes
fribourgeois

Eglise - entrée libre

15 choeurs d’hommes de tous les districts
Prestations de 30 minutes

Concert JH Tribute
Salle de sport - entrée libre

Reprises de Johnny

20h00

Infos et 
billetterie

Scannez-moi !

11h00
Repas du Recrotzon

Salle de sport - sur réservation

Menu traditionnel fribourgeois
animé par l’orchestre «Les Bandits Folkloriques»

Restauration, bar et animations tout au long de la fête

Ingrédients 1

2

3

4

5

Bon
appétit !
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FARVAGNY  Salle communale 

Dimanche 25 septembre 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 et Migros 

Organisation : Tir air comprimé  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.- 

 

FARVAGNY  Salle communale 

Dimanche 04 septembre 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 et Migros 

Organisation : Gibloux volley  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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Un pas alerte, un large

sourire, une belle che

velure blanche, bou

clée et légère qui con

traste élégamment a

vec un teint halé : c’est

presque un jeune hom

me qui nous reçoit a

vec chaleur et bienveil

lance.

I l est vrai que Robert

tient une forme étince

lante que beaucoup de

jeunes lui envient.

Le secret de sa jeu

nesse : une vie riche et

bien remplie, une at

tention à la nourriture,

une activité sportive

intense et régulière et

surtout beaucoup d’a

mour.

Marié depuis 63 ans à

MarieThérèse, 4 en

fants, 13 petitsenfants

et déjà 5 arrièrepetits

enfants. Une grande

famil le dans laquelle

palpite et bouil lonne

encore la vie, et surtout

une solidarité et un

accueil qui font de la

maison famil iale un lieu

de retrouvail les et de

fêtes.

Comme gagnepain,

Robert travail la dans

le domaine bancaire,

« occupé à faire fructi

fier l ’argent de ceux qui

en ont plus qu’en suffi

sance et à essayer a

vec bonheur de résou

dre les problèmes

financiers de tous les

autres ».

Longtemps directeur

de la succursale de la

BC de Farvagny, i l re

lève que ses supé

rieurs devaient parfois

lui rappeler que la

banque n’est pas un

service social.

I l faut dire que ce qui a

motivé Robert et qui

l ’enthousiasme encore

c’est le service aux

autres. C’est le roi du

bénévolat : impossible

de citer tous les man

dats qu’i l a acceptés,

toutes les présidences

qu’i l a assumées : pas

le meil leur musicien de

la fanfare dont i l a as

suré la présidence du

rant 33 ans, mais aussi

gymnaste, brancardier,

chauffeur passepar

tout, conseil ler parois

sial, juge de paix. Et

surtout syndic de Ros

sens durant 25 ans.

I l a aussi été actif dans

le soutien aux défavo

risés : membre du co

mité d’Enfance et

Foyer, président de

Feu et Joie. Avec

toujours la volonté de

servir, d’être uti le et de

ne pas oublier ceux qui

vivent dans la précari

té.

Ce qui caractérise

Robert, c’est une é

nergie qui ne tarit pas.

Vraisemblablement i l la

tire de sa passion pour

la montagne : membre

du CAS depuis 50 ans,

i l a parcouru toutes les

Alpes, été comme hi

ver, source de belles

rencontres, endroit

aussi où il peut exercer

ses principales quali

tés : sa capacité d’é

merveil lement, son

sens de l’effort et son

courage.

Et pour poursuivre

cette passion malgré

les ans : mener une vie

saine. D’abord un en

trainement régulier :

footing journalier. Mais

aussi une bonne

alimentation : i l faut

voir avec quel soin i l

cultive son grand jar

din. Et toute une série

de remèdes de grand

mère : la mélasse noi

re, la cure de bette

raves rouges, les dé

coctions à l’ai l des

ours, etc…

Et si vous êtes scep

tiques, faites une bala

de avec lui en mon

tagne et essayez de

suivre ses pas : vous

comprendrez alors que

sa façon de vivre, de

Le coin des Nonagénaires
Robert Ayer
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concevoir la vie, d’ai

mer la vie et les gens

est un gage de santé et

de bonne forme.

A relever aussi son

intérêt pour l ’écriture, i l

propose régulièrement

ses analyses ou ses in

dignations dans le

courrier des lecteurs de

La Liberté. I l retrace les

courses dans le Bulle

tin du CAS.

Bref, Robert, une riche

rencontre, qui prouve

que viei l l ir peut être

une belle expérience.

Merci pour l ’accueil et

à dans 10 ans.

Christian Conus

De début AOUT à fin OCTOBRE
M. Georges Steiner effectuera le contrôle des 

champignons à : 

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Chez Doudou à la route de Bulle 15

le mercredi et dimanche
de 18H00 à 19h00

Tous les autres jours, M. Steiner est disponible dès 
17h00 à son domicile à la Rue des Moines, à Romont 

au 079 / 654 15 21.

Le contrôle est gratuit pour les habitants de la 
commune de Gibloux. 

Organisation
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VUISTERNENS-EN-OGOZ

Contrôle des champignons

Cueillette de champignons
La Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz organise un après-midi 

de cueillette de champignons dans notre région. 
Nous aurons l’avantage de compter sur deux experts qui nous feront partager 

leur passion et leurs connaissances.

Vous n’y connaissez rien en champignons ? 
Pas de problème ! 

Cette sortie est là pour vous faire découvrir 
les secrets de la mycologie.

Rendez-vous 
à Vuisternens-en-Ogoz

à la place de parc de l’école

dimanche 
25 septembre 2022 à 13h30

A emporter un panier ou un sac en tissu ainsi qu’un couteau. 
Vers 17h00, il y aura une détermination des variétés par les experts.
Les personnes qui le désirent pourront faire contrôler leur récolte. 
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Quelle belle rencontre

j’ai eu la chance d’ef

fectuer pour cet article !

Maria Fischer, person

ne discrète et modeste,

mérite d’être appro

chée et connue. Certes

elle a eu une vie qui ne

ferait pas les gros titres

de la presse, mais une

belle vie bien remplie

et une vital ité que l’on

peut envier.

Elle est née à Tavel,

septième d’une famil le

de 11 enfants. Son

père était forgeron : i l

travail lait beaucoup,

mais ne récoltait pas

beaucoup d’argent. La

famil le était pauvre,

Maria a dû très tôt

seconder sa maman

malade. Les appren

tissages et les études

étaient réservés aux

garçons à cette épo

que, el le travail la alors

comme concierge et à

l’usine.

Son mari électricien,

grand travail leur et bri

coleur, après un pas

sage à Bulle, cons

truisit une jol ie maison

chalet, à Rossens,

près du barrage. Veuve

depuis 2013, el le

entretient avec soin

son jardin accueil lant,

son intérieur bien soi

gné. Elle conduit sa

voiture, qu’el le espère

garder encore quel

ques années, pour

rester indépendante.

Bien sûr, el le se sent

parfois un peu seule

dans sa maison. Mais

son chien lui tient

compagnie. Et surtout

elle peut compter sur la

bienveil lance de ses

voisins : la famil le

Brügger, Säppi et Betty

du Bel sont toujours là

pour le moindre coup

de main. Et ses deux

fi ls, sa fi l le, 5 petits

enfants et 2 arrière

petitsenfants appor

tent la tendresse qui

rend la vie douce et la

joie d’être entourée

d’une famil le aimante.

Ce qui rend Maria

attachante, c’est sur

tout son attitude posi

tive face à la vie.

Quand on lui demande

ce qui la fait se lever le

matin, el le répond avec

un brin de malice que

c’est parce qu’el le n’a

plus sommeil. Mais le

secret de sa forme,

c’est avant tout sa

capacité à rester en

activité et en curiosité.

Elle est gourmande de

la vie : el le adore la

lecture, el le fait chaque

jour sa promenade,

elle aime écrire, des

missives à ses proches

ou alors son journal.

Elle y décrit ses joies,

ses émerveil lements,

mais aussi ses révoltes

et indignations. Elle ra

conte qu’i l est impor

tant de toujours ex

primer aux autres ce

qui touche et ne pas

laisser les rancunes

germer en soi. Elle dit

aussi qu’i l faut regar

der en avant, ne pas

ressasser le passé.

Elle fait partie de cette

génération qui n’ayant

pas toujours eu la vie

facile, sait apprécier

tout ce qui arrive, le

coeur ouvert, plus

porté sur l ’émerveil le

ment que le jugement.

Bien sûr, el le trouve

notre monde un peu

angoissant, el le se fait

du souci pour la jeune

génération, consciente

d’avoir vécu les bon

nes années où la vie

était plus simple et

l ’avenir moins inquié

tant.

Merci Maria pour m’a

voir ouvert ta porte, et

aussi pour le bel ex

emple de ta vital ité, ton

courage et ta lucidité :

quand on t’a côtoyée,

on a moins peur de

viei l l ir.

Christian Conus

Le coin des Nonagénaires
Maria Fischer
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Association d'entraide et de partage  
pour la commune de Gibloux 
 

 
Invitation à la population de la commune de Gibloux : 

 
 

Jeudi 29 septembre 2022 à 19.00h 
Salle de la Tuffière 

Corpataux  
 
 

• Assemblée générale de l’association.  
• Conférence sur «  L’alimentation une alliée contre le Rhumatisme » 

 
             En collaboration avec la ligue fribourgeoise contre le rhumatisme 
   

Vous trouverez le programme détaillé sur notre site internet : 
www.giblouxsolidaire.ch  

 
Nous vous prions de réserver cette date et nous vous attendons nombreux.   
 
     Le comité 
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C’est par une belle ma

tinée ensolei l lée de dé

but juin que je che

mine sur la route du

chalet qui longe le

ruisseau du Glèbe.

Après environ 300

mètres, je bifurque à

gauche et me dirige

vers la Ferme du

Biolley en traversant la

l imite invisible entre les

anciennes communes

de RueyresStLaurent

et VuisternensenO

goz. J’ai rendezvous

avec Carmela Bapst

qui fêtera ses 90 ans le

4 septembre prochain.

Carmela a grandi jus

qu’à 20 ans à La

Roche avant de se ma

rier avec Henri Bapst

et de s’établir à Vuis

ternensenOgoz, dans

la Ferme du Biolley,

propriété famil iale de

son mari.

I ls auront deux enfants

: Michel qui vit toujours

sur place et continue

d’exploiter le domaine

avec son fi ls Florian et

Elisabeth, malheureu

sement décédée, qui

s’était notamment en

gagée dans la commu

ne de Vuisternens et

avait travail lé à la

Confédération et dans

l’humanitaire (elle a fait

l ’objet de deux articles

dans les numéros de

L’Antenne 43 et 45, de

février et avri l 2022).

Carmela est toujours

restée dans sa maison.

Elle s’occupait du jar

din potager (ce qu’el le

a toujours beaucoup

aimé), du ménage, de

la lessive, des enfants

et des comptes de la

famil le « il fal lait bien

compter en ce temps

là », me précisetel le.

Au début de son ma

riage, el le a aussi pris

en charge pendant 4

ans, sa bellemère,

alitée à domicile. Mais

cette tâche ne la dé

rangeait pas : « quand

on aime quelqu’un, on

lui rend toujours vo

lontiers service » me

ditel le. Elle participait

aussi à certains tra

vaux agricoles, par ex

emple quand il fal lait

encore faner à la main.

Elle n’a que peu voya

gé : juste 2 voyages en

Espagne avec sa sœur

qui venait la chercher

depuis La Roche. Avec

son mari, i ls ne

partaient pas : « Henri

avait 13 ans de plus

que moi et i l avait bien

assez rôdé avant notre

mariage. I l avait tra

vail lé à Neuchâtel et

ail leurs et partir ne

l’ intéressait plus.». Elle

m’affirme que cela ne

lui a pas manqué et ne

lui manque pas. Elle

s’est toujours sentie

bien chez elle et y

trouvait de quoi bien

remplir sa vie.

Aujourd’hui, el le est

très contente de pou

voir encore rester à la

maison. Ce qui a chan

gé, c’est que mainte

nant c’est la famil le qui

lui apporte les repas

alors qu’avant, c’était

el le qui les préparait

pour tout le monde.

Elle apprécie particu

l ièrement les visites de

ses petitsenfants et

arrièrepetitsenfants.

Elle a une aide à do

mici le le matin qui

l ’aide pour la douche,

les soins, l ’habil lage.

Elle me dit être déjà

inscrite au Home de

Farvagny pour le jour

où elle sera moins

mobile et encore plus

dépendante. L’idée ne

la dérange pas mais

elle ne manque pas

d’ajouter avec un sou

rire malicieux : « si on

peut encore attendre

un peu, je serai con

tente ».

Elle n’a pas de loisir

particul ier mais essaie

de lire régulièrement

Le coin des Nonagénaires
Carmela Bapst
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La Gruyère et La

Liberté. El le préfère les

journaux à la télé

vision. Les journaux,

me ditel le, « on peut

l ire un bout, revenir

autant de fois qu’i l faut

pour la suite alors que

la télévision a la

fâcheuse tendance à

m’endormir ».

Quand je lui demande

ce qu’el le pense de

notre nouvelle grande

commune de Gibloux,

el le me répond sim

plement « pour la vie

de tous les jours, ça ne

change rien et i l faut

savoir se faire à tout ».

Quand il y a des

papiers à remplir ou de

la correspondance ad

ministrative, c’est sa

bellefi l le Brigitte qui

s’en occupe et Car

mela est très heureuse

de ne plus avoir à s’en

soucier.

J’ai rencontré une gen

ti l le dame qui me

semble sereine et

heureuse.

Et cela, ça compte à

tout âge, peutêtre un

petit peu plus à 90 ans.

Bon anniversaire

Carmela !

Hervé Eigenmann

Franc

Nuit bleue . . . Festival du Gibloux  jui l let 2022
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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 contiennent deux
nombres consécutifs.

Solution Riduko n°10  L'Antenne n° 48

Rikudo N°11




