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éDITORIAL

Un coup de vent glacial

a traversé la cour. Ah,

ce mois de novembre !

Triste, froid, sombre.

Le mois des pleurni

cheurs météo, des ar

thrites qui se réveil

lent, des jamais con

tents, des coups de

déprime. Mais aussi le

mois des paresses,

comme il est découra

geant, ce brouil lard hu

mide qui transpire de

froidure !

I l est vrai que c'est un

mois ou l'on a spé

cialement besoin d'un

peu plus de réconfort.

On ressort avec em

pressement les gros

pulls douil lets. Ces cré

puscules qui arrivent si

tôt, on est à peine en

fin d'aprèsmidi. Mais i l

y a un truc magique.

Un geste infail l ible. La

friction !

Quand on a froid, la

mâchoire serrée trem

blotante, quoi de mieux

qu'une main vigou

reuse qui nous frotte le

dos ? C'est fascinant :

aussitôt le visage se

détend et on retrouve

le sourire.

Un coup de froid, un

coup de blues : la

friction !

Et s'i l n'y a pas de

main charitable à pro

ximité, alors pratiquons

l'autofriction.

Des mains, des bras,

des cuisses, des pieds,

des tempes, et pour

quoi pas des lobes

d'oreil les. Une goutte

d'huile essentiel le de

sapin baumier ou de

pin sylvestre réchauf

fée dans les mains et

inhalée apporte une

bouffée revigorante et

encourageante.

On a tous sous la main

une recette de boisson

revigorante, comme le

chocolat chaud mai

son, le grog ou le vin

chaud. En voici une un

peu plus insolite, plei

ne de joie et de solei l ,

très facile à faire :

Porter à ébull ition dans

une casserole une

tasse de lait d'amande,

une cuil lère à soupe de

curcuma, une de gin

gembre et une de miel,

une cuil lère à café de

cannelle. Eteindre le

feu et laisser infuser 10

minutes. Filtrer, c'est

prêt !

Une belle boisson

dorée et parfumée.

De quoi retrouver le

sourire. Je vous sou

haite à tous un cha

leureux mois de no

vembre.

Isabelle Delon

PROCHAINE
PARUTION
Le jeudI

1er decembre
2022

Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 1er novembre 2022

info@lantenne.ch
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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 Club Athlétique Farvagny Loto Salle communale, Farvagny

samedi, 12 novembre 2022 18h30 L'Echo du Lac Fondue Party Halle polyvalente, Rossens

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

samedi, 19 novembre 2022 19h00 Fanfare la Lyre Farvagny Soirée de soutien

dimanche, 20 novembre 2022 19h30 FC Farvagny-Ogoz Loto

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

samedi, 3 décembre 2022 Jeunesse de Vuisternens
 "L'Avenir" Tournée du Saint-Nicolas Vuisternens-en-Ogoz

dimanche, 4 décembre 2022 17h30 Dimanche-Musique Les armaillis de la Gruyère Eglise de Corpataux

vendredi, 9 décembre 2022 18h30 Association Téléskis 
du Mont-Gibloux Balade au clair de Lune Parking du téléski, Villarlod

Dès 11h30 SDV Noël des ainés La Pinte, Farvagny

17h15 Association culturelle 
La Tuffière

Le drôle de Noël 
de M. Scrooge Salle de la Tuffière, Corpataux

19h30 Fanfare Paroissiale 
Farvagny "La Lyre" Loto Salle communale, Farvagny

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

vendredi, 6 janvier 2023 18h30 Association Téléskis 
du Mont-Gibloux Balade au clair de Lune Parking du téléski, Villarlod

dimanche, 8 janvier 2023 17h30 Dimanche-Musique « moi elle nous » 
(airs d ’opéra) Eglise de Corpataux

samedi, 21 janvier 2023 20h15 Association culturelle 
La Tuffière Monsieur Salle de la Tuffière, Corpataux

Jeunesse 
d’Estavayer-le-Gibloux Soirée fondue

9h00 à 12h00
14h00 à 16h00

Association Téléskis 
du Mont-Gibloux Journée initiation raquettes Parking du téléski, Villarlod

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

lundis 7, 14, 21 et 28 novembre 13h30 Randonnées Rendez-vous à la place 
de parc de la Pinte

jeudi, 3 novembre 2022 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudis 10 et 17 novembre 13h30 Jeux de cartes Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

vendredis 4, 11, 18 et 25 
novembre

8h30 à 9h30
10h00 à 11h00 Cours de Yoga

Ecole de Magnedens - 
Sur inscription 
(voir le site de Gibloux Solidaire)  

Salle communale, Farvagny

dimanche, 11 décembre 2022

samedi, 28 janvier 2023

dimanche, 6 novembre 2022

GIBLOUX SOLIDAIRE

JANVIER 2023

NOVEMBRE 2022

DECEMBRE 2022

Agenda
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Tout le monde le sait le

Père Noël est entouré

d’un bon nombre d’em

ployés pour mener à

bien la grande livraison

du 24 décembre.

Des lutins, des rennes

sont à son service, i l a

même une secrétaire.

Mais ce que tout le

monde ne sait pas

c’est qu’el le habite

dans la commune de

Gibloux, à Farvagny

plus précisément, son

nom est Kela Jdahim .

Cette jeune maman de

deux enfants affection

ne particul ièrement la

période de Noël, ses

décorations, son am

biance chaleureuse

teintée de la lumière

des bougies et parfu

mée à la cannelle.

En regardant un télé

fi lm de Noël, l ’ idée lui

vient de trouver une

place particul ière au

près du Père Noël .

C’est décidé, el le sera

sa secrétaire et répon

dra personnellement

aux courriers des en

fants.

Elle met alors un mot

sur Facebook expli

quant sa démarche et

c’est parti pour une

grande aventure. Cette

annéelà elle reçoit 400

lettres, l ’année suivan

te, l ’activité prend de

l’ampleur, ce sont 900

lettres qui arrivent dans

sa boîte. Les courriers

proviennent de toute la

Suisse, même de Fran

ce et de Belgique et

sont écrits par des

enfants de tous âges,

parfois même par des

parents.

Kela se met au travail

dès novembre et jus

qu’au 22 décembre.

Elle répond alors à

chaque demande par

une lettre manuscrite

et gl isse dans chaque

enveloppe une étoile

magique qui aidera les

bambins à patienter et

à nourrir leur imagi

naire. Elle pourra aussi

les accompagner au

quotidien, les consoler

dans certains cas.

Certaines missives

sont chargées d’émo

tion, voire de douleur.

Cela touche beaucoup

Kela qui fait au mieux

pour donner un peu

d’humanité à ces fa

mil les.

Afin de pouvoir conten

ter toutes ces têtes

blondes, la secrétaire

du Père Noël écrit par

fois durant cinq ou six

heures par jour, jusqu’à

devoir s’interrompre

pour ne pas gâcher sa

belle écriture.

Son engagement est

bénévole. Elle souhaite

juste que la demande

soit accompagnée d’un

timbre poste et d'une

adresse pour l ’envoi de

la réponse. Ce sont

évidemment les lutins

qui s’occupent de l’a

chat du cadeau désiré.

Ce qui caractérise Ke

la et la motive c’est la

La secrétaire du Père Noël
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bienveil lance mais sur

tout la générosité, don

ner du temps pour les

enfants, sans compter,

al lumer de petites étin

celles dans leurs yeux

et en guise de salaire,

imaginer leur joie.

Parfois elle reçoit des

remerciements sous

forme de boules pour

décorer son intérieur

ou alors des dons en

argent, ou des rabais

sur l ’achat des étoiles.

Acquérir gratuitement

quelques timbres la

ravirait.

Alors i l reste encore un

peu de temps avant la

fin de l’année, chacun

peut encore écrire à

cette adresse :

Papa Noël

Route de Fribourg 4

1726 Farvagny

Sa secrétaire vous

répondra avec amour.

Françoise Bourqui

Fondue 
Party 

12 NOVEMBRE 
2022

MENU
APÉRITIF
FONDUE

DESSERT 
CAFÉ

Halle polyvalente Rossens
Dès 18H30

40 CHF  / personne
25 CHF / enfant (- 12 ans)

Délai d'inscription
 6 novembre 2022

079 781 04 77
Fanfare Rossens 

Vente de

décorations

et couronnes

de l'Avent

Une tradition depuis

1975

A Rossens

Route du Jordil 9

Du 23 au 26

novembre 2022

ll y a du mouvement à la rédaction : L'Antenne est très heureuse d'accueil l ir

dans son équipe de valeureux bénévoles une nouvelle rédactrice, Viviane de

Rossens. Elle nous concoctera dès 2023 une rubrique nature où elle

partagera avec nous des astuces herboristes à la portée de tous.

Bienvenue dans L'Antenne !

Et en cette fin de cinquième année, nous disons aurevoir à Rémy. Actif dès

la création du journal, i l vous a offert des mots croisés inédits, des articles et

un soutien fidèle et rigoureux des corrections. Merci à lui pour ces années de

collaboration, pour son esprit créatif et son engagement enthousiaste. Nous

lui souhaitons un avenir heureux rempli d'audace et d'optimisme.

Isabelle Delon, rédactrice en chef

Le mot de la rédaction
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Le gravier, une riches
se de notre soussol
très convoitée, fait l ’ob
jet depuis de nombreu
ses années d’une ex
ploitation bien visible
sur le territoire de notre
commune. Les graviè
res sont non seulement
sources de matériaux
fortement valorisés par
notre économie mais
également génératrices
d’impacts considéra
bles.

L’enjeu de la localisa
tion et des conditions
cadre appliquées aux
sites d’extraction du
gravier, c’estàdire la
définition des régions
et donc des personnes
qui doivent subir les
nuisances, sont essen
tiels. Voyons dès lors
quelles sont les étapes
conduisant à l’ouver
ture d’une gravière…

En amont de toute ex
ploitation, le Canton
établit un plan directeur
cantonal (PDC) avec
une section spécifique
sur l ’exploitation des
matériaux. Cet instru
ment définit les princi
pes généraux pour au
toriser l ’exploitation des
matériaux. Dans sa
version actuelle le PDC
mentionne notamment
la nécessité de con
centrer les prélève
ments de manière à
réaliser des infrastruc
tures économiquement
supportables et plus
aptes à limiter les
nuisances engendrées
par l’exploitation de

matériaux. Le PDC
priorise également les
secteurs dans le plan
sectoriel pour l ’ex
ploitation des maté
riaux (PSEM). Ce sont
ces secteurs qui de
vraient en priorité être
exploités à l’avenir.

L’établissement du
PSEM est ainsi une
étape clé : c’est à ce
moment qu’une pesée
des différents intérêts
est réalisée pour définir
les sites à exploiter en
priorité. Le PSEM ac
tuellement en vigueur
date de 2011. Ci
contre, la carte concer
nant une partie de
notre commune est re
présentée. Notre com
mune est considérée
comme principale sour
ce de gravier du can
ton puisqu’à elle seule
elle représente 43%
des volumes à ex
ploiter en priorité et
quasiment 50% des
volumes à préserver
comme réserve !
Rapportés au district
de la Sarine, le gravier
communal représente
99,6% du volume à
exploiter et 95% des
réserves. Le document
ne se contente pas de
déterminer les sites
d’exploitation, mais i l
identifie également les
premières mesures de
précaution à prendre
en vue de la future
exploitation du site.

Enfin pour que le site
soit effectivement ex
ploité, i l reste encore à

appliquer le PDC et le
PSEM dans la plani
fication communale –
dans le plan d’aména
gement local (PAL) – et
à le concrétiser dans
un projet spécifique
avec la demande de
permis de construire.
Ces deux étapes clef
sont souvent réalisées
en parallèle et cons
tituent ainsi une dou
bleétape. A ce mo
ment, l ’exécutif com
munal endosse un rôle
déterminant car c’est
lui qui peut décider ou
non de la modification
du PAL. Durant les
étapes cantonales, la
consultation permet à
tout un chacun d’ex
primer son avis, mais
le Canton garde plei
nement la main sur les
documents, décidant
simplement des remar
ques retenues ou non
dans ses documents
finaux. Lors des étapes
communales, la voix ci
toyenne peut égale
ment s’exprimer, le

seul outi l à sa dispo
sition étant l ’opposition
à la future exploitation.

Le canton de Fribourg
est un des derniers
cantons au sein duquel
la tâche de l’aména
gement du territoire est
de la compétence des
exécutifs et non des
législatifs. I l en résulte
des opportunités plus
limitées pour tout un
chacun de participer
au débat sur ces ques
tions. Dans cette confi
guration, le citoyen ri
verain d’un projet de
gravière peut rapide
ment se sentir démuni
tant face à des procé
dures complexes et
relativement éloignées
du débat démocratique
que face au poids éco
nomique que représen
tent les gravières.

L’association AssQua

Vie a été fondée en
2018 suite à la con
sultation du PDC. Elle
n’a pas prétention de

Participer au débat et faire entendre savoix
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changer la répartition
des tâches dans le
canton, mais elle sou
haite contribuer à la
préservation de la qua
l ité de vie dans notre
région face aux nui
sances grandissantes
liées à l’exploitation
des gravières. Notre
volonté est que les
citoyens puissent être
informés et participer
au débat.

Dernièrement, en nous
unissant, nous avons
pu contribuer à ce que
l’exploitant de la gra
vière de Grands
Champs repense son
projet d’installations
complémentaires afin
de limiter les nuisan
ces. Ensemble, dans le
cadre de notre asso
ciation, nous avons pu
fournir à nos membres
un modèle d’opposition
et nous unir derrière un
avocat pour assurer la
défense de tous, et en
particul ier des mem
bres les plus impactés.
Plusieurs dizaines
d'oppositions ont été
déposées et l ’exploi
tant a finalement retiré
sa demande. Un tel

effet n’aurait certaine
ment pas eu lieu sans
mettre nos efforts en
commun. Grâce à no
tre association, nous
avons été à même
d’intervenir efficace
ment.

La révision du PSEM
étant en cours actuel
lement, el le est notre
préoccupation priori
taire. Nous avons ob
tenu la garantie de la
part du canton de
pouvoir participer à la
phase de consultation.
Selon la carte cicon
tre, le PSEM actuel
prévoit que la forêt de
Chaney soit la pro
chaine zone à exploi
ter, condamnant du
même coup une zone
de loisir et de détente
fort appréciée. Déjà à
ce stade, i l est essen
tiel que les citoyens et
autres promeneurs
soient informés des
changements envisa
gés. Laisser passer
l ’étape du PSEM sans
mot dire reviendrait
peu ou prou à laisser
forger un solide socle
pour les prochaines
étapes en vue de la

destruction de cette
forêt, au risque de se
voir mis devant le fait
accompli . N’estce pas
une obligation légale
ou une obligation dé
coulant à tout le moins
de la Convention
d’Aarhus (accès à l’ in
formation environne
mentale pour le cito
yen) ?

Si vous vous sentez
concerné et si vous
désirez en savoir plus
ou participer à notre
démarche, n’hésitez
pas à visiter notre site :

www.assquavie.ch

ou à prendre contact :

info@assquavie.ch

BOUCHERIE-CHARCUTERIE + 
CHEVALINE 

SERGE GREMAUD Sàrl 
1726 Farvagny      Tél. : 026/411.11.22 

 

 
Lot de 8.500 kg de viande de porc pour 

environ Fr. 160.--, comprenant : 
 

2 kg de cou de porc 

2 kg de filet de porc 
2 kg de côtelettes de porc 

2 kg de saucisse à rôtir 
460 gr. de filet mignon de porc 

 

 (y compris :   mise sous-vide selon vos désirs) 
 
 

Nouveau dans notre assortiment : 
 

Chinoise assaisonnée aux 

épices du Grand St-Bernard : 
 

Bœuf en lamelles   100 gr. 4.90 
Poulet en lamelles  100 gr. 2.90 
Bouillon valaisan Lucul   4.90 

 

Viviane Milano    Q    079 707 37 81 

Nouveau à Rossens
Ateliers de Cosmétiques

Naturels
Q

Bons cadeaux
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I l y a quelques décen

nies encore, les chœurs

d’hommes fleurissaient

toutes les tribunes d’é

gl ise de nos vil lages.

Depuis, ces formations

à voix égales sont de

venues exception dans

le paysage choral fri

bourgeois. A l’occasion

de son dixième anniver

saire, le Chœur d'hom

mes du Gibloux a dé

cidé de les mettre à

l’honneur du 22 au 25

septembre derniers.

Pour ouvrir cette fête,

les King’s Singers, sex

tuor britannique à la

renommée internatio

nale, ont proposé un

concert de prestige

sous le signe de la

paix. Le vendredi soir,

ce fut au tour de la for

mation fêtée de monter

sur scène devant un

public très nombreux.

Accompagné d’un quin

tette à cordes et du

conteur Dominique

Pasquier, le chœur a

bri l lamment créé La

Croix du Sault compo

sée pour l ’occasion par

JeanLouis Raemy sur

un texte de Josiane

Haas. Entre musique

et texte, les audi

teurs∙ trices ont ainsi

découvert les origines

légendaires de cette

croix dressée sur un

monticule qui domine

le vil lage de Vil larlod.

Le concert s’est pour

suivi par l ’ interprétation

de plusieurs pièces a

capella, le tout sous

l’experte direction de

David Neuhaus. Durant

toute la journée du

samedi, des chœurs

d’hommes se sont

succédés dans l’église

de Farvagny alors

qu’un marché artisanal

animait le centre du

vil lage. Provenant de

tous les districts du

canton, réunissant tous

les âges, centenaires

pour certaines, toutes

fraîchement fondées

pour d’autres, les quin

ze formations ayant ré

pondu favorablement à

l’ invitation de leur so

ciété sœur ont parfai

tement i l lustré la diver

sité et la richesse du

répertoire pour chœur

d’hommes. Les bancs

constamment garnis du

sanctuaire ont témoi

gné de l’ intérêt et de la

curiosité du public.

Malgré la pluie, les

chanteurs n’ont pas

hésité à spontanément

prolonger les presta

tions à travers le mar

ché puis jusqu’en

soirée dans une atmo

sphère chaleureuse de

rencontre et de par

tage. Pour clôturer ces

jours de festivités, un

banquet de Recrotzon

a permis aux membres

du chœur de réunir au

tour d’eux leurs famil

les, ami∙e∙s et connais

sances. Agrémenté de

musique de circons

tance et de chants, ce

fut l ’occasion de reve

nir sur les dix premiè

res années ferti les du

chœur. Pour reprendre

les mots du président

Rémi Barras, ce n’est

pas seulement le

Chœur d’hommes du

Gibloux mais égale

ment celui de Gibloux.

Espérons que les no

tes de cette société

animent encore long

temps notre contrée et

qu’une telle rencontre

soit renouvelée !

Léo Bull iard

Le Chœur d’hommes

tient à remercier toutes

les personnes qui con

tribué, de près ou de

loin, au succès de la

fête.

Les voix d’hommes en fête
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Pain Local a vu le jour

en avri l 2021 à Magne

dens, créé par Thomas

Duti l leul.

Après une longue ex

périence de boulanger

en entreprise puis dans

l’hôtellerie de luxe, sui

vie d’une formation

d'employé de commer

ce à Fribourg, i l décide

de produire son propre

pain, avec son levain

maison, des produits

locaux et farines à la

meule de pierre bio.

Son idée : une bonne

boulangerie de proxi

mité en ligne avec du

pain d’une rare qualité,

fabriqué selon une mé

thode ancestrale, sans

machines, et directe

ment l ivré dans vos

boîtes à lait.

Son offre s'est élargie

aujourd'hui à toute la

commune de Gibloux.

Son triporteur électri

que chargé, i l part faire

la tournée de livraison

les mardis, jeudis et

samedis (et aussi sou

vent les dimanches), et

en profite pour faire en

même temps « sa »

tournée de commis

sions chez les produc

teurs de la région. I l

fabrique pas moins de

350 pains par semaine

et a reçu plus de

13’000 commandes de

puis son lancement en

2021.

Le pain qui a le plus de

succès actuellement

est « Le Manyedin »,

(Magnedens en pa

tois), aux graines de

courge et sésame noir.

N'hésitez pas à faire

un tour sur son site :

www.painlocal.ch

L'offre généreuse met

vraiment l 'eau à la bou

che ! Et pour les pre

mières commandes, le

code de réduction

BIENVENUE50 vous

offre une réduction sur

la totalité de la com

mande.

Le luxe du pain l ivré à

domicile encore chaud

et délicieux !

Publireportage

Isabelle Delon

Alors que j’étais aussi haut que trois pommes posées l’une sur l’autre, j’ai

subitement découvert le ciel en dessus de moi. Je suis allé demander à ma

maman où commençait le ciel. Elle était en train d’étaler la pâte au rouleau sur

la table de la cuisine. Elle finit de l’arrondir, la prit entre ses deux pouces et

index, me la présenta. Elle me dit : tu vois, ça, c’est la Terre, et toi, tu es

quelque part sur la surface. Et le ciel, il est tout autour de toi et de la Terre. Sa

réponse me laissa perplexe (si le ciel est tout autour de moi, que ne puisje le

toucher ?), tandis que la promesse de la prochaine pizza me fit lécher mes

petites babines. Je sortis de la maison, à courir dans le pré, à tournoyer, encore

et encore, pour toucher enfin le bleu du ciel, et je tombai dans les pommes, en

même temps qu’enfin je le touchai.

Petit concours :

Je ne sais pas combien de vous ont joué, puisque, aléas de L’ANTENNE, nous écrivons avec un mois

d’avance, donc à l’heure où j’écris, le journal d’octobre n’a pas encore été distribué…

La réponse est : une balle de silo. Elle pèse entre 700 et 900 kg. À l’intérieur, de l’herbe qu’on a fait

fâner (sécher) et que l’on ensilone avec une machine, comme Olivier Pittet, l’exploitant de La Ferme du

Ferrage me l’a gentiment expliqué. À noter que cette herbe ensilonée ne peut pas être mangée par les

vaches pour la fabrication du Gruyère. Couleur de la balle : blanc, vert, rose parfois.

Bravo aux gagnantes et gagnants, et belle lecture !
Lauvembre

DERRIERE L'IMAGE

Il livre toute la commune de Gibloux !
Toujours dans votre boîte à lait
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Joie de se retrouver
dans le pavil lon du foot
en ce mercredi 14 sep
tembre. Un vent chaud
a chassé le virus et
laisse traîner un air de
vacances. Beaucoup
arrivent chargés de
douceurs préparées a
vec art et délicatesse.
Ce sera pour clore le

repas original choisi
par le président Michel
Joye et ses collègues
du comité, Annie et
Pierrot : un succulent
Boeuf bourguignon, ac
compagné de galettes
de rösti et de légumes,
préparé par la bou
cherie Yerly.

L’ambiance est chaleu
reuse, on a tant de
choses à partager. I l y
eut même deux témé
raires qui ont osé sortir
leur schwytzoise, his
toire d’entraîner quel

ques rengaines. De
bons moments pour les
aînés, une parenthèse
de légèreté, d’amitié

réconfortante, en ces
temps un peu lourds
de menaces et d’incer
titude.

Merci !

Christian Conus

Rossens : le pique-nique des aînés

VE9 décembre     VE6 janvier      
SA4 février  SA4 mars

Les balades se déroulent sous la propre responsabilité des participants. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident.

BALADE ACCOMPAGNÉE
Départ à 18h30 au parking du téléski à Villarlod
Rte de Catillon 20, 1695 Villarlod / 46°41'32.4"N 7°02'00.7"E
durée ≈ 2h30

Pause sur le parcours avec thé et vin chaud
La sortie a lieu avec ou sans neige

A la buvette du Mt Gibloux
079 371 46 92

FONDUE et DESSERT à la buvette 

PRIX: 30.-

INSCRIPTION

de 9h à 12h / 14h à 16h
Raquettes à disposition

SA 28 janvier 2023

Uniquement  si l’enneigement
est su�sant.

BALADE AU CLAIR 
saison
2022-23

dans le Gibloux

Fondue gratuite pour le Roi

Soirée galette des Rois

DE LUNE

JOURNÉE INITIATION
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Tsandji

na bota

kontre

na

chôrka.

Changer
un

soulier
contre

une
socque,
c’està

dire
conclure

une
mau
vaise

affaire.

"Intrè-No"

par

André

Piccand

Dimanche

13.11.22
17h15

Antidote Production | Théâtre Montreux Riviera
présente

BIENVENUE AU PARADIS 
de Bernard Werber

Auteur: Bernard Werber 
Mise en scène: Frédéric Martin 
Avec: Jade Amstel, Mado Sierro, 
Darius Kehtari, Daniel Vouillamoz 

www
.latu

ffier
e.or

g
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I l fut un temps. Le

dimanche 2 octobre.

Un temps idéal pour

franchir les 17,17 km

de Morat à Fribourg.

Ni trop chaud, ni trop

froid. Idéal ? pas tout à

fait. Un vent par en

droits gênant, empê

chant d’ai l leurs tout

nouveau record du par

cours. Malgré cela,

vous fûtes très nom

breux, plusieurs centai

nes, de la commune de

Gibloux, à vous diriger

vers Morat, majoritaire

ment en bus et en

train.

Après un échauffement

pas comme d’habitude

 hé, aujourd’hui c’est

la fête des coureuses

et coureurs ! –, se

regrouper dans la rue

principale, attendre

dans l’excitation le

coup de pistolet en vé

rifiant une dernière fois

ses lacets, et puis le

départ sur les pavés si

contents d’être aussi

appréciés au moins

une fois par année.

A ce jeulà, nous pour

rions mentionner cha

cune chacun de vous,

tant l ’effort est diffici le

et la satisfaction méri

tée à l’arrivée, quel que

fût le temps chrono

métré, alors nous di

sons BRAVO à toutes

et tous !

Soulignons pour une

fois l ’exploit de Ber

nard , qui n’en est pas

à sa première, en fait,

sa… 43ème par

ticipation ! I l a gagné la

course une dizaine de

fois dans sa catégorie,

avec cette fois un

temps de 1 heure

18.42, meil leur temps

des M70, et nous

défions la plupart d’en

tre nous à courir à cet

te vitesse sur 100 mè

tres… Son meil leur

temps, i l le fit à 35 ans,

juste en dessus de

l'heure. A noter que

pour ses 50 ans, i l

s’offrit le cadeau d’un

temps assez incro

yable : 1 heure 03.56 !

Bernard , tu as donné

l’exemple à tant de

jeunes, par tes exploits

et tous les conseils

donnés au sein du club

athlétique de Farvagny,

nous te disons bravo,

merci et à l’année

prochaine !

Lau qui court

COURSE COMMEMORATIVE MORAT-FRIBOURG
88ème

La Pinte
Farvagny

Café   Restaurant
Ouvert  7 / 7

Lundi  au  vendredi  de  7h  à  24h 
Samedi  de  8h  à  24h 

Dimanche  de  8h  à  17h

La Petite Pinte
Bar / Music Live

Vendredi  et  samedi  dès  21h

026 411 44 21  |  contact@lapinte.ch
www.lapinte.ch
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Avant qu’une méchan

te grêle ne vienne mal

heureusement mettre

fin à ses jours, j ’avais

écrit le petit texte ci

dessous sur un petit

compagnon ailé qui

déambulait dans les

environs de La Poste

de Farvagny. Je laisse

malgré tout cet article

tel qu’i l était avant la

mort de ce volati le

sympathique et n’ai

donc rajouté, que cette

petite intro et la

conlusion.

On dit pan et l ’on écrit

paon. J’ignore le nom

de ce gracieux volati le

photographié par Chloé

Sapin devant les cases

postales de Farvagny.

Je ne sais pas si ses

maîtres lui ont donné

un nom. I l me plait à

imaginer qu’i l s’appelle

Max parce que, comme

dit la chanson, « i l est

l ibre Max ». I l arpente

la place de La Poste et

les environs avec des

allures princières et un

flegme très britannique.

Faute d’avoir de gran

des oreil les et un des

tin de roi, notre paon,

si vous me permettez

ce jeu de mots facile,

est un vrai prince qu’on

sort.

I l promène ses plumes

colorées avec une dé

marche en pointi l lés et

une noblesse assumée

qui confine à la non

chalance. Je l’ imagine

se gausser des hu

mains, qui passent

nombreux en ce lieu et

déversent leurs com

mérages et les ragots

vil lageois. Je le perçois

prendre en pitié les

pauvres mâles frustrés

qui gaspil lent leur viri

l ité en faisant vrombir

leurs moteurs dans

une conduite agressive

entre le Lion d’Or, La

Pinte et La Poste. Je

crois qu’i l se tamponne

le coquil lard des an

goisses planétaires gé

nérées par les guerres,

les fanatismes, le cl i

mat, les crises énergé

tiques. I l doit pleurer

sur la bêtise et l ’ igno

rance humaines qui

génèrent le racisme, le

machisme et la mé

chanceté. Bref, les

soucis des humains, i l

n’en n’a cure et mène

son petit bonhomme

de chemin, profitant de

chaque instant.

Quand je le croise en

allant poster lettre ou

colis, retirer de l’argent

à la banque ou écluser

un gorgeon aux cafés

d’en face, i l me fait

sourire. I l dope ma bon

ne humeur. I l me rap

pelle simplement que

chaque jour qui nous

est donné est un

cadeau de la vie et que

ce n’est pas pour rien

qu’on appelle ce mo

ment le présent.

J’avais écrit : « si vous

le croisez, gratifiezle

de votre plus beau

sourire… ».

Maintenant, je devrais

plutôt dire : quand

vous irez à La Poste

ou laisserez votre

voiture sur la place,

gardez votre bonne

humeur et le sourire !

Si ce n’est pas en

souvenir du paon, ce

sera au moins pour

vous faire du bien.

On emploie infiniment

plus de muscles et

d’énergie à faire la tête

qu’à sourire. Et pour

paraphraser un de nos

conseil lers fédéraux

qui avait fait rire toute

l’Europe il y a quelques

années à cause du ton

désespéré qu’i l avait

uti l isé, je ne peux que

répéter :

Rire est bon pour la

santé !

Hervé Eigenmann

Le paon de Farvagnyau paradis des oiseaux
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Son bref passage au

guichet terrorisa et dis

suada en effet bon

nombre de citoyens ve

nus en toute innocence

et bonne foi se ren

seigner avant de dépo

ser une demande de

permis de construire.

Cela dit, el le était une

employée modèle, tou

jours à l’heure, souple

sur les dates de ses

vacances, ne rechi

gnant pas à accomplir

des heures supplé

mentaires.

Elle excellait dans la

constitution de dossiers

très complets, n’omet

tant aucun préavis des

autres services de

l’Etat ni aucune pièce

justificative. Elle prenait

également un malin

plaisir à rédiger les

lettres de refus ou les

demandes de complé

ments d’informations,

imaginant avec délec

tation la mine déconfite

des destinataires qui

devraient renvoyer aux

calendes grecques

leurs projets de cons

truction.

Ayant quitté sa famil le

dès la fin de sa for

mation, el le habitait dé

sormais un trois pièces

confortable, au deu

xième étage d’un im

meuble des années

septante, dans le quar

tier de Pérolles, en vil le

de Fribourg.

Elle retournait voir ses

parents à Noël , à Pâ

ques et à la Bénichon (

fête fribourgeoise mar

quant la fin et la

bénédiction des mois

sons) pour partager le

traditionnel et panta

gruélique repas. A cet

te occasion, el le retrou

vait aussi son frère,

ses sœurs et leurs

conjoints respectifs.

En dehors de ces mo

mentslà, el le n’entre

tenait aucun contact a

vec sa famil le, se con

tentant de messages

téléphoniques pour les

anniversaires des adul

tes et de cadeaux en

voyés par la poste pour

ceux de ses petits

neveux et nièces.

Sur le plan privé, à

quelques rares excep

tions près, sa vie était

règlée comme du pa

pier à musique.

Le dimanche, el le mar

chait sur des sentiers

pédestres ou visitait

une fois par mois une

autre vil le, activité faci

l itée par l ’achat d’un

abonnement général

pour les transports pu

blics de toute la Suisse

qui lui donnait, parfois,

des rabais pour l ’uti l i

sation des réseaux fer

roviaires des pays

voisins.

Le dimanche soir, el le

établissait une liste des

menus prévus pour les

soupers de la semaine,

sauf le samedi où elle

avait ses habitudes

dans un restaurant à

deux rues de chez elle.

Chaque jour après le

travail , el le suivait un

programme immuable.

Le lundi, el le faisait ses

achats hebdomadaires

dans un supermarché

du quartier.

Le mardi soir, c’était

jogging : descente par

le bois de StJean vers

la Sarine, cette rivière

qui entoure la partie

médiévale de Fribourg,

puis retour à Pérolles

par la route Neuve. La

soirée se poursuivait

par un plateautélé

devant une série poli

cière.

Le mercredi soir el le

nageait, à l ’extérieur en

été, à l’ intérieur le reste

de l’année.

Le jeudi el le passait à

la bibl iothèque choisir

un livre qu’el le termi

nait en général en six

ou sept jours. Elle avait

une prédilection pour

les récits historiques

véridiques et pour les

romans policiers, com

me si el le cherchait

dans les uns une jus

tification passée à sa

misanthropie actuelle

et dans les autres une

évasion et la certitude

qu’à la fin, les mé

chants sont toujours

punis pour leurs

méfaits.

Le vendredi, el le effec

tuait des heures sup

plémentaires pour n’a

voir aucune tâche en

souffrance pour le dé

but de la semaine sui

vante. En plus, el le

adorait le calme des

bureaux vides puisque

personne ne restait au

turbin les vendredis

soirs.

La journée du samedi,

en hiver, el le partait

skier. En été elle mar

chait en montagne,

toujours seule. Parfois,

el le passait une mati

née à faire du shop

ping pour renouveler

sa garderobe.

Le samedi soir, el le

mangeait toujours dans

le même établisse

ment public puis elle

sortait en boîte pour se

trouver un homme à

séduire, juste le temps

d’un soir.

Pour ses conquêtes du

samedi soir, el le se

contentait d’une ano

Jézabelle
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, deuxième épisode
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nyme chambre d’hôtel.

Cela lui évitait de

partager son intimité et

de risquer ainsi l ’atta

chement amoureux a

vec tous les risques

destructeurs de rup

ture, de désil lusion et

de déception qu’el le

craignait par dessus

tout.

Bref, Jézabelle, par

aigreur, par accident ou

par choix, el le ne le

savait plus ellemême,

s’était organisée une

petite vie parfaitement

égoïste, rythmée aussi

par l ’ indifférence dont

elle faisait preuve à l’é

gard de ses frères hu

mains et même parfois

par la secrète jouissan

ce que lui procuraient

leurs malheurs ou leurs

turpitudes.

Un beau jour de juin,

c’était un samedi car

elle ne dérogeait point

à son programme, elle

se rendit en montagne

pour sa marche hebdo

madaire. Elle choisit la

Berra, ce modeste som

met des Préalpes fri

bourgeoises. Elle le

gravirait en partant de

La Roche avant de re

joindre Le Mouret a

près avoir suivi la

Crête jusqu’au Cou

simbert puis en redes

cendant par le chemin

forestier qui surplombe

Montévraz.

Elle avait pris le bus

pour rejoindre le par

king des remontées

mécaniques puis avait

attaqué calmement la

montée par le chemin

qui serpente entre fo

rêts et pâturages. Elle

cheminait déjà depuis

près d’une heure

quand elle entendit une

plainte venant d’un peu

plus bas dans la forêt.

Elle se dit que ce de

vait être un animal

quelconque et reprit sa

marche. Quelques mè

tres plus loin, el le

perçut à nouveau les

gémissements qui au

paravant avaient attiré

son attention. Elle fit

alors quelques pas en

direction du bruit, des

cendant la pente et

enjambant les ronces

avec toutes les pré

cautions nécessaires.

Et là, tout d’un coup,

el le le découvrit.

Ce cours se fera sur 2 soirées :
les 15 et 29 novembre de 19h à 21h
à Rossens (Rte du Jordil 10, 1728 Rossens)

Formation continue sur les différents 
accompagnements des Dys

Enseignante à l’école professionnelle, 
Brevet fédéral de formateur d’adulte, 
CAS en mesures intégratives, maman 
d’un jeune dys.

christinemorel@hotmail.com

J’ai un 
apprenti /un enfant dys 

dans mon équipe !
Découvrez des clefs pour l’aider

Public-cible : parents / formateurs 
en entreprise   Prix : 50.- par soirée

Le cours vise à mieux comprendre ce 
que vivent les apprentis / les enfants 
dys face à l’apprentissage et permet 
d’acquérir des techniques pour 
pouvoir les aider.

Inscription obligatoire 
079 509 97 62

Et oui, Noël approche ! 

Comme chaque année, des fêtes de l'Avent sont organisées dans notre village. 
Excellente occasion de se rencontrer, de boire un bon thé à la cannelle ou un verre de 

vin chaud et de savourer quelques pâtisseries ! 
Les dates que nous vous proposons sont les suivantes : 

2, 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18 et 23 décembre

La SDV est à la recherche de personnes, familles, voisins qui désirent organiser ce 
moment de convivialité. Nous mettons à disposition les thermos pour le thé et vin 

chaud et participons aux frais jusqu'à concurrence de frs. 50.-.

Toutes les personnes désireuses d'organiser une fête peuvent nous contacter  
jusqu'au 6 novembre 2022 au :

078 / 623.21.53  ou par e-mail  à : sdv@vuisternens-en-ogoz.ch

Vuisternens-en-Ogoz - Fêtes de l’Avent 2022
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Le Rikudo est un jeu de gri l le
hexagonale où il s'agit de reconstituer un
chemin en passant par les nombres
indiqués.

Instructions :

Depuis le nombre 1, rejoindre le nombre
36, les nombres se succèdent en passant
d'une cellule à l'autre. Les cellules
marquées d'un losange contiennent deux
nombres consécutifs.

Solution Riduko n°12  L'Antenne n° 50

Rikudo N°13




