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éDITORIAL

« Oh, tu sais, je fais ma

part de colibri ! »

Petite formule enten

due sur la terrasse d'un

café, lors d'un de ces

aprèsmidi ensolei l lé

profitant encore des

dernières traces estiva

les.

J'ai souri. Vous aussi,

peutêtre avezvous

déjà entendu cette jol ie

maxime au détour

d'une conversation.

Certains d'entre vous

connaissent certaine

ment l 'histoire : lors

d'un incendie de forêt,

tous les animaux re

gardent, impuissants,

leur royaume partir en

flammes. Seul l 'un

d'entre eux s'active,

c'est le petit colibri , qui

inlassablement, fait des

allerretours à la rivière

pour ramener dans son

bec trois gouttes d'eau

qu'i l lâche sur le bra

sier. Les animaux se

moquent de lui en

remarquant qu'i l est

bien prétentieux ou sot

de croire qu'i l va étein

dre le feu ainsi. Le petit

oiseau leur répond :

« non, je sais bien,

mais je fais ma part ».

Cette phrase éveil le

alors chez les autres

animaux le désir d'en

faire autant.

L'histoire ne dit pas

s'i ls ont réussi à

éteindre cet incendie.

Mais une force les a

rapprochés, un élan de

courage les a fait

oeuvrer ensemble, un

lien s'est créé entre

eux, complice et pro

fond.

J'en ai déjà croisé

beaucoup des colibris,

au fi l des ans. I ls ont

quelque chose en eux,

une simplicité, une

lumière, une ardeur qui

les rend heureux.

On a tous déjà fait

notre part de colibri ,

bien des fois. Rien

qu'en triant nos

déchets, en aidant une

personne à traverser la

route. . . Toutes ces

petites actions qui

nous entraînent dans

l'univers délicieux de la

bienveil lance.

Bel automne à tous !

Isabelle Delon

PROCHAINE
PARUTION
Le mardI

1er novembre
2022

Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 1er octobre 2022

info@lantenne.ch

Il nous manque

Parfois

Tant de choses.

Du temps

De la patience

De l’essence

Du vent

Du silence

Du soleil

Des glaciers

Des clefs

De la pluie

De la neige

De l’argent

De l’énergie

Des amis

Un parapluie

Des masques

Des vaccins

Des câlins

Des ciseaux

Du boulot

De l’amour

De l’eau fraîche

Pourtant

De ceuxlà

Il y en a tant

Ces temps.

Qu’estce que c’est

Exactement

Et pour vous départager

Combien ça pèse

Une de ces pièces ?

Dislemoi

Par message

077 441 49 40

Image

Pour celuicelle

Qui gagnera

Fascottebiscotte
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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

Tous les lundis d'octobre à mai 19h15 à 20h15 Ski-Club Gibloux Gym hommes Salle de gym, Estavayer-le-Gibloux

13h45 à 14h45 Gym douce dames

15h30 à 16h30 Gym douce hommes

  9h00 à 18h00
14h00 à 16h00 Ski-Club Gibloux

3ème brevet du Gibloux
Initiation au VTT pour 
les enfants dès 6 ans

Stand de tir, Vuisternens-en-Ogoz

20h00 Société de jeunesse de 
Farvagny Oscar, théâtre Salle communale, Farvagny

dimanche, 2 octobre 2022 17h30 Dimanche-Musique Chœur de May Eglise de Corpataux

vendredi, 7 octobre 2022

samedi, 8 octobre 2022

dimanche, 9 octobre 2022 15h00

vendredi, 14 octobre 2022

samedi, 15 octobre 2022

dimanche, 23 octobre 2022 19h30 Les Samaritains Loto

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

vendredi 5 et 
samedi 6 novembre 2022 20h15 La Lyre de Corpataux-

Magnedens Concert annuel Salle de la Tuffière, Corpataux

17h30 Dimanche-Musique Kol Simcha Eglise de Corpataux

19h30 FC Farvagny-Ogoz Loto Salle communale, Farvagny

dimanche, 13 novembre 2022 17h15 Association culturelle 
La Tuffière Bienvenue au paradis Salle de la Tuffière, Corpataux

dimanche, 20 novembre 2022 19h30 Club Athlétique Farvagny Loto Salle communale, Farvagny

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

lundis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 13h30 Randonnées

mercredis 5, 12, 19 et 26 octobre 14h00 Marche douce

jeudi, 6 octobre 2022 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudis 13 et 20 octobre 13h30 Jeux de cartes

jeudi, 20 octobre 2022 18h30 Atelier floral

jeudi, 27 octobre 2022 19h00 Atelier de couture

vendredis 7, 14, 21 et 28 octobre  08h30 à 09h30
10h00 à 11h00 Cours de Yoga Ecole de Magnedens - Sur inscription 

(voir le site de Gibloux Solidaire)  

NOVEMBRE 2022

GIBLOUX SOLIDAIRE

20h00

samedi, 1 octobre 2022

dimanche, 6 novembre 2022

Rendez-vous à la place 
de parc de la Pinte

Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

20h00

Tous les mardis jusqu'à fin mai Salle communale, Farvagny

Salle communale, Farvagny
Oscar, théâtreSociété de jeunesse de 

Farvagny

Société des ainés

OCTOBRE 2022

Agenda
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Quand elle nous reçoit

dans son jardin, i l y a

d’abord un large sou

rire, trois enfants qui

gambadent en liberté,

l ’ombre d’un grand

sapin transformé en

cabane et tout un

ensemble de plantes

qui ne semblent pas

souffrir de la séche

resse.

On sent qu’ici on

privi légie ce qui vit, ce

qui provient de la

nature, ce que l’homme

n’a pas encore abimé

par ses excès.

Viviane porte bien son

nom : la Vivante. C’est

aussi la Dame du Lac

de la légende arthu

rienne, la mère de la

fée Morgane, qui pré

pare des potions, qui

est un peu magicienne.

Mais rassurezvous,

Viviane Milano n’est

pas une sorcière, mê

me si el le entretient

des liens étroits avec

les forces de la nature,

les pouvoirs des plan

tes, la paix de la forêt.

Son parcours de vie

est riche d’expériences

et de formations.

D’abord employée de

commerce, el le obtient

ensuite un CFC de

fleuriste. Mais la beau

té des fleurs n’est pas

la seule chose qui

l ’ intéresse. Elle se for

me pour connaître les

vertus thérapeutiques

des plantes.

Elle étudie l ’Aromathé

rapie, la Phytothérapie,

la Spagyrie; el le ap

prend les vertus des

huiles essentiel les, fa

brique ses propres

Viviane Milano :
quand la nature devient thérapeute
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cosmétiques, prépare

les tisanes avec les

plantes de son jardin.

Elle complète ces for

mations par de nom

breuses lectures dans

les domaines de la

médecine et de la

philosophie. C’est que

tout est l ié, el le a une

vision holistique de

l’homme. Nous som

mes responsables de

notre santé et la base

d’une guérison est la

compréhension des

mécanismes de notre

corps et de notre pen

sée.

Maintenant, el le a en

vie de partager ses

savoirs, ses expérien

ces et ses savoirfaire.

Dans sa ferme rénovée

à Rossens, el le propo

se des Ateliers Cos

métiques : apprendre

à fabriquer soimême

crèmes, baumes, etc…

Elle offre aussi la

possibi l ité de Balades

Philo : prendre le

temps de réfléchir, de

mieux se connaître et

partager ses expérien

ces. Enfin, el le reçoit

aussi les gens pour un

Accompagnement par

l ’écoute. A l’aide des

outi ls que sont l ’écoute

active et l ’analyse tran

sactionnelle, el le pro

pose un cadre sécuri

sant pour une prise de

conscience qui peut

transformer une vie.

On peut mieux décou

vrir toutes ces activités

en visitant son site

www.florem.ch

« Comme un bouton

floral sur le point

d’éclore, nous pouvons

faire appel au meil leur

de nousmêmes pour

embell ir et sublimer

nos vies. »

Et c’est encore plus

facile avec l’accompa

gnement de Viviane.

Merci pour l ’accueil et

bon vent pour le lan

cement de ta nouvelle

activité.

Christian Conus

FARVAGNY  Salle communale 
Dimanche 23 octobre 2022 à 19h30 
 

 

 

Super loto  

rapide 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 série Bingo Fr.2. - / 3 pour Fr. 5.- 

Abonnement Fr. 10.- / 6 pour Fr. 50. - 

Volante Fr. 3.- pour 5 séries 

 

Organisation : Section des Samaritains de Farvagny & environs 

Loto control intersociétés de Farvagny 

 

 

 

 

 

25 SERIES + BINGO 

8'000.- de LOTS 

 

QUINES  

25 x Fr. 50.— 

DOUBLE-GUINES 

25 x Fr. 70.- 

 

CARTONS 

15 x Fr. 100.- 

5 x Fr. 200.- 

5 x Fr. Fr. 500.- 

En bons d’achat  

Kariyon et Migros 



L'Antenne - n°50 - Octobre 2022

6

Faire du volleyball à partir de 5 ans,  c’est 

possible ! 

Tous les jeudis, Axel, Camille, 

Gabin, Lya et les autres 

juniors de l’équipe de 

Kidsvolley apprennent à 

lancer les ballons là où il y a 

des trous, à le rattraper avant qu’il ne tombe par 

terre. Avec un ballon plus léger qui ne fait pas mal 

aux avant-bras, ils font de petits matchs à 3 ou à 

4. Ils y a des échanges, des constructions,  ce qui 

rend les matchs intéressants déjà à cet âge, même 

pour les parents et autres spectateurs. Le 

Kidsvolley est une méthode adaptée aux enfants 

de 5 à 10 ans qui met l’accent sur le jeu avec des 

règles simples de façon à ce que l’ensemble de 

l’équipe puisse participer activement aux 

échanges et prendre du plaisir.    

Parmi les 160 membres de Gibloux Volley, 70 ont 

entre 5 et 20 ans. En plus de vouloir retrouver 

une place en 1ère ligue nationale, notre club a 

pour objectif cette saison de poursuivre le 

développement du mouvement junior. Et avec 

quelques jeunes hommes supplémentaires, 

pourquoi pas inscrire une équipe garçons en plus des équipes mixtes dans lesquelles ils évoluent 

actuellement ! Dès cette nouvelle saison, nous nous réjouissons aussi de pouvoir travailler avec notre 

nouvel entraîneur professionnel, Xavier Melsion, qui peut nous apporter son expérience issue des 

ligues nationales. Il vient compléter l’équipe très motivée d’entraîneurs J+S. 

Pour accompagner ces jeunes, le club a également mis 

en place la saison dernière un parcours diplômant 

nommé « Passage des antennes ». Il donne à chacun·e 

l’opportunité, deux fois par année, de mesurer ses 

progrès et de gagner des badges, comme c’est le cas pour le ski, la natation ou encore d’autres sports. 

La prochaine session aura lieu lors de notre journée de fin d’année du samedi 17 décembre. Ne 

manquez pas de venir découvrir ces volleyeurs et volleyeuses en herbe mais aussi les autres matchs 

dont ceux de notre 1ère équipe ! 

Toutes les informations sur les équipes du club, les matchs de ligue, les tournois de Kidsvolley et les 

divers événements qui animeront cette nouvelle saison se trouvent sur notre site internet 

www.giblouxvolley.ch. Au plaisir de vous rencontrer au bord du terrain de Pra-Novi à Farvagny !  

   

 

 

Giblouxvolley
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Prochains matchs à domicile du 1er tour, jusqu’à fin 2022 (sans les dates des tournois juniors, inconnues au 

moment d’écrire cet article, mais que vous trouvez sur notre site !) 

 Jour Date et heure Equipe Adversaire 

mercredi 05.10.2022 20:45 F3 B TSV Rechthalten F3 B 

vendredi 07.10.2022 20:45 F4 A CS Le Mouret F4 A 

vendredi 07.10.2022 20:45 F5 VBC Schmitten F5 

samedi 08.10.2022 14:30 F2 TV Murten Volleyball F2 B 

vendredi 14.10.2022 19:00 F19 VBC Kerzers F19 A 

vendredi 14.10.2022 20:45 F3 A Volley Düdingen F3 A 

vendredi 14.10.2022 21:00 H3 Volley Avenches I H3 

vendredi 04.11.2022 18:30 F19 VBC Bulle F19 A 

vendredi 04.11.2022 20:45 F4 A Volley Düdingen F4 A 

vendredi 11.11.2022 20:45 F3 A VBC Schmitten F3 A 

vendredi 11.11.2022 20:45 F3 B VBC Sense F3 B 

samedi 12.11.2022 14:30 F2 VBC Kerzers F2 

samedi 12.11.2022 14:30 H3 VBC Fribourg H3 B 

lundi 14.11.2022 20:45 F4 A TSV Gurmels F4 A 

vendredi 18.11.2022 18:30 F19 VBC Fribourg F19 A 

vendredi 18.11.2022 20:45 F5 VBC Kerzers F5 

mercredi 23.11.2022 20:45 F3 B VBC Belfaux F3 B 

jeudi 24.11.2022 20:45 F2 VBC Belfaux F2 

vendredi 25.11.2022 20:45 F3 A CAP Volley F3 A 

vendredi 25.11.2022 20:45 H3 CAP Volley H3 

mardi 29.11.2022 20:30 F5 VBC Ueberstorf F5 

vendredi 02.12.2022 20:45 F3 B Volley Payerne-Granges F3B 

vendredi 02.12.2022 20:45 F4 A Volley St-Aubin F4 A 

dimanche 04.12.2022 14:00 F19 Volley Düdingen F19A 

dimanche 04.12.2022 17:00 F2 VBC Fribourg F2 

vendredi 09.12.2022 18:30 F19 VBC Chatel-St-Denis F19 

vendredi 09.12.2022 20:45 F3 A TV Murten Volleyball F3 A 

vendredi 09.12.2022 20:45 H3 VBC Fribourg H3 A 

samedi 17.12.2022 14:30 F3 B CAP Volley F3 B 

samedi 17.12.2022 14:30 F4 A VBC Bulle F4 

samedi 17.12.2022 17:30 F2 TV Murten Volleyball F2 A 

samedi 17.12.2022 17:30 F5 Volley Payerne-Granges F5 

lundi 19.12.2022 20:45 H3 CS Le Mouret H3 

mercredi 21.12.2022 20:45 F3 A CS Le Mouret F3 A 
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« Papa… papa papa

papi papo »… le 19 et

20 août 2022, c’était

Open Air Cinéma à La

Vuisterna !

Après une pause d’une

année, ce fut un énor

me plaisir pour les 3

fi l les de la SDV

d’organiser cette 7ème

édition.

Au programme vendre

di soir, la désormais

traditionnelle « Nuit de

l’horreur » avec deux

fi lms du genre. Envie

de se faire peur ? Alors

hop, direction le Gi

bloux afin de visionner

un bon fi lm d’épou

vante projeté en pleine

forêt ! Et ça dépote !

Un public désormais

fidèle, l ’a bien compris

et est de retour chaque

année pour notre plus

grand plaisir. Véritable

pari, cette soirée a

trouvé son public !

« Quitte à voyager à

travers le temps au

volant d'une voiture,

autant en choisir une

qui ait de la gueule ! »

Cette expression vous

dit quelque chose ?

Samedi soir, une

ENORME surprise a

vait été organisée pour

le public présent avec

une arrivée vrombis

sante de Doc en

DeLorean !

Et c’était parti pour un

voyage dans le temps

à l’occasion de la

projection du cultissime

fi lm des années 80

«Retour vers le futur ».

En première partie de

soirée, les enfants ont

pu découvrir le dessin

animé « Ainbo, prin

cesse d’Amazonie »

agrémenté d’une petite

averse… un nuage a

yant décidé qu’i l serait

bien de s’arrêter quel

ques instants juste au

dessus de nos têtes !

Ces deux soirées ont

été un grand succès et

sont l ’occasion de se

retrouver avant la ren

trée des classes et la

fin des vacances.

L'Open Air Cinéma ne

pourrait avoir l ieu sans

le soutien de nos spon

sors et de la commune

de Gibloux que nous

remercions.

Un gros merci égale

ment à tous les béné

voles et à toutes les

personnes qui nous ai

dent avant et après la

manifestation et pour

la préparation du site.

Pour finir, un remercie

ment spécial à Brigitte

et JeanDavid pour

être venus nous rendre

visite avec la fameuse

DeLorean !

A l'année prochaine !

Non de Zeus ! Une Delorean à LaVuisterna !
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Un grand merci pour

cette super soirée à

l’Open Air Cinéma.

Nous avons eu énor

mément de plaisir.

Avec la pluie, vous

aviez même prévu des

pèlerines pour tout le

monde. Les prix étaient

très raisonnables ! Les

popcorns et les hot

dogs étaient délicieux.

La voiture qui était

exposée était juste ma

gnifique, merci de nous

l’avoir mise à disposi

tion pour faire des pho

tos !

J’ai passé une très

chouette soirée avec

mes amis !

Eve Cupillard

La Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz 
met au concours un poste pour la gestion des locations 

de la buvette de La Vuisterna. 
 

Rémunéré en chèques emplois, ce poste de quelques 
heures par mois, consiste à gérer la remise des clés, l’état 

des lieux d’entrée et de sortie des locations (pas de 
ménage). La gestion administrative serait également un 

plus.  
 

Nous recherchons une personne habitant la commune 
de Gibloux (idéalement Vuisternens-en-Ogoz), motorisé, 
autonome, ayant de bonnes compétences relationnelles 

et la maitrise des outils informatiques. 
 

Intéressé ? 
 

Envoyez-nous votre candidature jusqu’au 31 octobre à  
 

vuisterna@vuisternens-en-ogoz.ch 

Vous avez envie que cette manifestation continue ? Oui ?
Alors, nous avons impérativement besoin de personnes qui nous rejoignent au comité de l’Open Air

Cinéma car nous ne serons plus que deux dans quelques mois. Rassurezvous, ce n’est pas une grande
charge car on est super organisé ! Tenté ?

Alors, contacteznous à sdv@vuisternensenogoz.ch
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Un samedi du mois

d’août, j ’appelle Michel

Niedegger pour conve

nir d’un rendezvous.

C’est son épouse Pau

lette qui répond et me

dit, avec un sourire

dans la voix, « je vais

vous passer mon mari,

i l fait le dîner. J’ai de la

chance il sait cuisiner».

M. Niedegger prend

alors le relais. D’em

blée je suis surprise :

ce Monsieur de no

nante ans me répond

avec entrain, i l gl isse

même un peu d’hu

mour dans la conver

sation.

La future rencontre

promet de belles sur

prises et effectivement

je suis gâtée.

M. et Mme Niedegger

m’attendent et m’ac

cueil lent avec chaleur

et bonne humeur. Une

tarte a même été

préparée par l’homme

de la maison, nous la

dégusterons à la fin de

l’entrevue.

Et le récit commence. . .

Michel Niedegger est

né le 4 septembre

1932. I I est l ’aîné d’une

famil le de cinq enfants.

Son père travail lait aux

impôts et sa mère était

corsetière.

I l passe son enfance

dans le quartier de

Beauregard à Fribourg.

I l a vécu la guerre et se

souvient des tickets de

rationnements. I l ra

conte aussi avoir été

« glâné » dans les

champs les restes de

récoltes pour les ap

porter à sa maman et

ainsi nourrir correc

tement tout ce petit

monde.

Michel connaît par

coeur l ’histoire de la

famil le Niedegger dont

certains membres sont

partis au Brésil ou au

Canada. I l est fier et

ému de montrer les

copies des documents

manuscrits de l’époque

qui attestent de ces

aventures.

Jeune homme il entre

prend une formation de

boulangerpâtissier

confiseur. I l gagne a

lors 2 francs par se

maine !

Cette activité l ’amène à

oeuvrer dans différents

l ieux dont le Palace de

Zermatt où il côtoie les

grands de ce monde.

I l excelle dans sa pro

fession et sait de

mains de maître dé

corer et travail ler le

sucre. I l reçoit alors la

proposition de se ren

dre à Stockholm pour y

exercer ses talents. Ce

projet ne peut se

réaliser car l ’Armée ne

lui accorde pas de

congé mil itaire. Michel

me confie que c’est

peutêtre mieux : rester

en Suisse lui a permis

de rencontrer sa future

épouse.

A cette époque il se

lance dans le commer

ce et la gérance de

coopérative, à Aven

ches entre autres.

En 1969, M. Niedeg

ger fait le cours de

cafetier et débute une

carrière de restaura

teur. I l prend la direc

tion du Café de la

Gérine à Marly. La vie

le conduit ensuite à

VuisternensenOgoz,

à l’Hostellerie des Che

valiers.

Sa vie professionnelle

foisonne d’expériences

différentes, ponctuées

de déménagements et

de magnifiques voya

ges pour se ressour

cer.

Le coin des nonagénaires
Michel Niedegger
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Malgré tout i l trouve du

temps pour la vie asso

ciative et a fait partie

du Choeur Mon Pays,

du Choeur de la Pa

roisse de St Pierre, du

Football Club Aven

ches, de différentes so

ciétés de pêche, de la

Société des Cafetiers

Fribourgeois.

Infatigable, i l a occupé

des postes clés dans

chacun de ces grou

pes.

C’est en 1995 qu’i ls

décident, son épouse

et lui de prendre la

retraite.

Personne dotée de

nombreux dons, Mi

chel peut alors s’adon

ner à ses loisirs : la

pêche, la cueil lette des

champignons, la pyro

gravure, le jardinage.

I l aime aussi rencontrer

ses frères et soeurs et

remettre la main à la

pâte pour confection

ner cuchaules, tresses

et autres pâtisseries.

Au cours de notre

entretien il évoque la

chance à plusieurs

reprise et se montre

reconnaissant d’avoir si

bien vécu. Tout n’a

pourtant pas été facile

pour lui : M. Niedegger

a connu la maladie, a

été victime d’accidents

et a subi de nom

breuses opérations.

Vous l’aurez compris

M. Niedegger est un

battant, un courageux.

Son mot favori est

« respect » sa devise

« être aimable les uns

envers les autres ».

Le secret de sa forme :

aucun excès dans au

cun domaine.

Après avoir habité du

rant près de cinquante

ans à Crésuz, voilà

trois ans qu’i l s’est

installé à Farvagny,

plus près des com

modités.

I l coule des jours pai

sibles entouré de

Paulette, avec qui i l est

marié depuis 62 ans,

de son fi ls Jacques, de

sa bellefi l le Françoise

et de ses petitsenfants

Marie et Pierre.

Résumer une exis

tence si riche en si peu

de phrases me laisse

sur ma faim.

I l y aurait encore mil le

choses à écrire à pro

pos de notre intaris

sable nonagénaire.

Je veux juste rajouter
que le rencontrer a été
un plaisir et lui sou
haiter le meil leur pour
cet anniversaire excep
tionnel.

Françoise Bourqui

 

Dimanche-Musique à Corpataux 
23ème saison 2022 / 2023 

2 octobre 2022 

église 

Choeur de May 

direction: Nicolas Wyssmueller 

6 novembre 2022 

église 

Kol Simcha 

(un des meilleurs ensembles de musique 

klezmer au monde) 

4 décembre 2022 

église 

Les armaillis de la Gruyère 

direction: Nicolas Fragnière 

8 janvier 2023 

église 

« moi elle nous » (airs d ’opéra) 

C. Colbert, soprano 

M. Cuenin, mezzo 

U.Fuetter, piano 

5 février 2023 

église 

Récital 2 flûtes et piano 

Philipp Jundt et Christophe Rody, flûtes traversières 

Eugenia Rody, piano 

5 mars 2023 

église 

« Zelenka et Bach » 

Jean-Jacques Goumaz et Bruno Luisoni, hautbois 

Vincent Godel, basson 

Ivan Nestic, contrebasse 

Stephanie Gurga, clavecin 
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C'est par un aprèsmidi

ensolei l lé qu'André

Piccand de Rueyres

StLaurent m'accueil le

avec un magnifique

sourire.

I l me reçoit dans son

univers avec cette

phrase qui m'a fait

sourire : « Je suis

comme le pape, tout le

monde me connaît,

mais je ne connais pas

tout le monde. »

André est né le 30

novembre 1932 à

FarvagnylePetit (dans

la maison de Raymond

Piccand, père de Louis

et Michel). Cinquième

d'une famil le de dix

enfants, tout ce petit

monde déménage à

Rueyres en 1933, car

son papa Léonard

reprend le domaine

avec son épouse

Agnès.

Toute sa scolarité s'est

passée avec le régent

Marc Cuony à Ruey

res, vi l lage où vivaient

alors 256 habitants.

La classe comptait une

cinquantaine d'enfants

et elle accueil lait autant

de fi l les que de gar

çons, de tous les de

grés. L'enseignant ve

nait de Vil larlod à vélo,

été comme hiver.

André se souvient en

core d'une journée où

l'inspecteur les visitait.

Mieux habil lé que

d'habitude, le régent

arriva à vélo mais le

malheureux se prit une

« gamelée » et en

ressorti tout meurtri et

penaud.

De caractère doux et

sensible, André est un

homme foncièrement

bienveil lant. I l se marie

avec Georgette, née

Michel, en avri l 1962. À

relever que sa maman

avait accouché de dix

enfants en douze ans !

Ensemble, i ls ont deux

enfants (Martine née

en 1963 et François en

1967) et i l est six fois

grandpère ! Georgette

décéda en 1996, puis

sa fi l le Martine en

2019, deux épreuves

douloureuses.

I l partage actuellement

et depuis plusieurs

années déjà, de doux

moments avec sa

compagne Noëlla.

Son métier de base

était agriculteur. Par la

suite et durant dix ans,

i l a contrôlé tous les

matins le lait de trente

deux étables, se ren

dant sur place à 5h du

matin. Puis i l se spé

cial isa dans l'élevage

de porcs et en eut jus

qu'à mil le par année !

I l a aimé son métier

d'éleveur, mais cons

cient de sa pénibi l ité, à

l 'âge de 65 ans il remit

son commerce tout en

continuant à réparer le

matériel.

Conscient que les

porcheries n'ont pas

lieu d'être au centre du

vil lage, i l était très

compréhensif envers

ceux qui ont dû subir

les nuisances et ont

souffert des odeurs.

Ce qui le passionne

désormais, c'est la lut

te suisse et le football

à la TV, ainsi que

pouvoir écouter de la

musique folklorique.

I l fait encore du vélo

d'appartement et mê

me s'i l reste très actif à

faire les petits travaux

autour de la maison, le

robot qui fauche le

gazon à sa place le

satisfait au plus haut

point.

Merci André et bonne

suite à vous.

Isabelle Roulin

Le coin des nonagénaires
André Piccand
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La vaya,
n’è pâ
chon
k’on è,
ma chin
k’on
bayè.

La
valeur,
cen’est
pasce
quel’on
estmais
ceque
l’on

donne.

"Intrè-No"

par

André

Piccand

 

Société des Aînés - 1726 Farvagny 
 
 
 
 
 
 
  
 

Aux Seniors de la Commune de Gibloux 
 
 
 
 
Notre Société regroupe des dames et des hommes, dès 60 ans, désirant 
pratiquer une gymnastique douce, mais efficace, qui respecte les capacités 
physiques individuelles de chacune et chacun.  
 
Souhaitant en particulier renforcer les rangs des hommes et si vous êtes 
intéressés à maintenir ou améliorer votre forme physique, nous vous invitons 
chaleureusement à participer, sans engagement de votre part, à une première 
séance pour tester l’activité proposée. 
 
Nos rencontres ont lieu de septembre à fin mai à la salle communale de 
Farvagny, selon l’horaire suivant : 
 
 Dames :  mardi de 13h45 à 14h45 

 
 Hommes :  mardi de 15h30 à 16h30 
 
Les cours sont donnés par deux monitrices expérimentées bénéficiant d’une 
formation reconnue. 
 
Pour de plus amples renseignements, nos monitrices répondront volontiers à vos 
demandes : 
 
 Tél. 026 411 11 12  -  Mme Rose-Marie Ayer 

 

  Tél. 079 776 50 68  -  Mme Nicole Franc 
 
Tentez l’expérience ! Vous serez certainement enchantés de pratiquer, dans une 
ambiance chaleureuse, une activité physique plaisante en compagnie d’autres 
personnes. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Route d'Illens 12 I 1728 Rossens
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Elle s’appelait Jéza

belle, avec un z dont
elle ne pouvait se
débarasser, ses pa
rents l ’ayant inscrite
ainsi à l’Etat Civi l .

El le affichait, depuis
quelques années et
presque en permanen
ce, une humeur mas
sacrante. Elle avait,
assurément, un mau
vais, très mauvais ca
ractère.

Si le degré de morosité
pouvait se mesurer,
el le ferait exploser les
compteurs. Si la grin
chitude, comme on dit
chez nous, était pri
mée, elle en décroche
rait assurément l ’équi
valent du Nobel.

Un rien l’ irritait et tout
l ’énervait. Elle ne sup
portait pas d’attendre :
dans les bouchons,
chez le dentiste ou le
médecin, aux urgences
de l’hôpital, aux cais
ses des supermarchés,
sur le quai de gare, à la
poste et même pour
sortir de l’église.

Le monde actuel l ’ in
supportait : les impôts
évidemment mal uti l i
sés selon elle, la poli
tique, l ’écologie, la mu
sique, les arts en géné
ral, la jeunesse, la viei l
lesse. Tout était pré
texte à maugréer, rous
péter, tempêter, accu
ser. Bref, el le faisait
preuve d’une misan
thropie récurrente qui

n’accusait pas le
moindre fléchissement
malgré les années qui
passaient.

Et pourtant, âgée d’un
peu moins de trente
ans, fine et plutôt jol ie,
on ne pouvait accuser
le poids des années
pas plus qu’un physi
que ingrat ou le trau
matisme enfantin d’une
famil le maltraitante.

Jézabelle avait grandi
dans un petit vi l lage de
la Gruyère , au sein
d’une famil le aimante
et unie, entourée de
ses parent, de deux
sœurs et d’un frère.

L’espièglerie, l ’amabi
l ité, l ’ardeur au travail
et la joie de vivre dont
faisaient preuve tous
ces bambins faisaient
le bonheur et la fierté
de leurs géniteurs.
Jézabelle, la cadette,
jusqu’à ses dixsept
ans, ne se différenciait
en rien de sa fratrie.

Ce fut par un beau jour
de juin que tout bas
cula.

Toute la famil le était
montée à l’alpage,
rendre visite au frère
cadet de Jézabelle qui
travail lait dans un cha
let, le temps de l’estive,
comme bouebo, autre
ment dit garçon d’al
page ou manoil lon
comme on dit en plaine
pour tous les travaux
manuels ne requérant

pas de qualification
particul ière. Tout le
monde se réjouissait
de ces retrouvail les et
surtout du moment où
l’on dégusterait les
meringues et la double
crème.

Travail lant cet été dans
le même chalet, se
trouvait Sylvain, un
jeune du vil lage dont
Jézabelle était éperdu
ment amoureuse.

Durant toute la jour
née, le jeune homme la
battit froid, lui adres
sant à peine la parole.
Au moment de partir,
el le s’arrangea pour le
voir en aparté quel
ques instants et lui
demander ce qui se
passait.

 Tchô Sylvain, qu’est
ce qui se passe ? Tu
me causes pas au
jourd’hui ?

 Tchô técolle, pourquoi
tu me demandes ça ?

 Mais parce que t’es
pas comme d’hab’ mon
Sylvain : tu me re
gardes pas, tu parles
pas, t’as même pas
chercher à m’embras
ser. I l se passe quoi ?

I l lui signifia alors
calmement qu’el le ne
l’ intéressait plus et qu’i l
s’était trouvé une autre
copine en la personne
de la nièce de son
patron, une citadine de
Fribourg qui passait

parfois ses fins de
semaine au chalet. I l
affirma sans sourcil ler,
qu’à son goût elle était
bien plus jol ie mais
surtout bien moins
farouche et prude que
la brave Jézabelle.

Jézabelle en pleurs et
sans avertir personne
reprit le chemin de la
plaine en courant, cou
pant les lacets de la
petite route cail lou
teuse à travers les
pâturages, « droit en
bas la « dérupe » (la
pente) comme disait sa
grandmère valaisan
ne. Glissant sur les
pentes herbeuses ou
s’accrochant aux cail
loux, el le manqua à
plusieurs reprises de
se tirer une gamelle,
autrement dit un gadin,
enfin bref une malen
contreuse chute pour
parler comme les gens
raffinés qui se la pètent
en parlant comme les
Français.

Comme pour ponctuer

cette rupture qui allait

bouleverser la vie de

Jézabelle, de gros

nuages noirs s’ac

cumulaient autour du

Vanil Noir. Et comme

on dit en Valais, i l

commençait « à don

ner des gouttes »,

donc à pleuvoir.

Elle lâcha subséquem

ment une bordée de

jurons que la décence

interdit de répéter ici

Jézabelle
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, premier épisode
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mais qui constituèrent

les premiers d’une très

longue série. Citons

juste le moins grossier

et le plus audible pour

des oreil les sensibles,

qui salua cette pisse

céleste que déversait

maintenant un ciel

devenu anthracite :

 Et en plus, Tetcheu y

roye ! Tetcheu c’qu’y

roye !

En d’autres mots, el le

prenait le Créateur à

partie pour l ’ intensité

de l’averse.

Depuis ce jourlà,

Jézabelle ne ressem

bla plus à ses frère et

sœurs.

Oubliées les parties de

rire, les taquineries, les

soirées paisibles en

famil le. Elle relégua la

bonne humeur et l ’a

mour de la vie au rayon

des accessoires inuti

les. Elle les remplaça

par l’aigreur, la ran

cune, la quérulence et

une détestation inamo

vible des autres repré

sentants de l’espèce

humaine.

Elle continua par

contre à soigner son

aspect et sa santé en

pratiquant la course à

pied, la natation, le ski

et en mangeant saine

ment.

Elle devint ainsi une

fort belle jeune femme

à la plastique aussi

parfaite que son ca

ractère était insup

portable.

Elle adorait voir s’al

lumer cette petite lueur

lubrique dans les yeux

des garçons sachant

qu’el le pourrait leur fai

re perdre toute con

fiance en leur pouvoir

de séduction par quel

ques mots méprisants

et bien placés.

De les voir ainsi

désarçonnés procurait

à Jézabelle une gran

de satisfaction tout

comme lui faisait aussi

plaisir le désarroi des

autres fi l les quand,

d’un regard, d’une œil

lade ou d’un frôlement,

el le attirait volontai

rement l ’attention de

leurs amoureux.

Elle entreprit un ap

prentissage d’emplo

yée de commerce

complété par une

« maturité » (un bacha

lauréat) puis décrocha

un emploi au sein

d’une administration

publique où l’on ne

tarda pas à lui attribuer

des tâches adminis

tratives et solitaires

n’impliquant aucun

contact avec la clien

tèle.

Vendredi 4 novembre
Samedi 5 novembre

Remise des distinctions le samedi
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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°11  L'Antenne n° 49

Rikudo N°12




