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Joyeux Noël et

de belles fêtes !
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éDITORIAL

L'hiver. Des contrastes,

des sensations. Froid

ingrat, humidité per

çante, obscurité enva

hissante.

La beauté est partout,

en tout temps, en tou

tes choses. Cela ne

tient qu'à moi de la re

connaître.

La vie qui m'entoure a

dopte des couleurs uni

formes, et se met en mo

de repos. Cette immo

bil ité apparente trans

forme mes sorties en vi

site au musée de plein

air. Des contrastes, des

sensations. I l y en a !

Traverser la saison

comme une visite cul

turelle. Au musée, i l y a

du vrai audelà de l'ex

position. Dans la réali

té, i l y a de l'exposition

audelà du vrai. Explo

rer, se rapprocher des

détails, insolites et inat

tendus. Tout ce qui m'en

toure devient artistique,

et j 'observe d'un oeil

créatif.

Des escaliers initiati

ques, chaque marche

a son symbole, sa

musicalité, comme le

clavier que mes pas

fait entrer en résonan

ce imaginaire.

Une terrasse délais

sée, comme un reflet

de mélancolie passa

gère, qui a disparu ?

La traversée urbaine

comme une pluie

d'images et de bruits.

Les passants comme

des acteurs dont les

rôles sont à deviner. Je

déambule, j 'expérimen

te. Ce bout de papier

chiffonné qui tournoie

sous une bourrasque

ne danseti l pas rien

que pour moi ? Et ce

pigeon qui s'élance,

n'esti l pas voyageur

porteur d'un message

essentiel ?

Ma visite d'aujourd'hui

au musée à ciel ouvert

m'a fait oublier le froid,

l 'humidité et la pénom

bre. Demain, j 'y retour

ne, et cette fois je

prendrai des photos.

Je vous souhaite à

toutes et tous un

heureux hiver et de

délicieuses journées

de fêtes. L'équipe de

L'Antenne se repose

en janvier, vous retrou

verez votre prochain

journal au mois de

février 2023.

Isabelle Delon
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Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

Journée Jeunesse de Vuisternens-en-Ogoz 
"L'Avenir" Tournée du Saint-Nicolas Vuisternens-en-Ogoz

Dès 18h30

Jeunesse de Farvagny
L'intersociétés de Farvagny
Le Chœur d'hommes
Le Chœur-Mixte
Gibloux Volley
Fanfare La Lyre

Saint-Nicolas Farvagny

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

15h00 Petit loto des enfants Salle de la Tuffière, Corpataux

17h30 Cortège aux flambeaux 
de la St-Nicolas Sur-Carro 61, Corpataux

18h30-20h30 Ludothèque du Gibloux Fêtes de l'Avent Route de la Pépinière 20
Vuisternens-en-Ogoz

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

samedi, 10 décembre 2022 Dès 17h00 Familles At, Cretegny & Thürler Fêtes de l'Avent Chemin de l’Echenalla 2
Vuisternens-en-Ogoz

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

vendredi, 16 décembre 2022 Dès 17h00 Chez Dédé-Doudou Route de Bulle 15
Vuisternens-en-Ogoz

Dès 15h30 Fournil de l’Areyna Route de Villarlod 51
Vuisternens-en-Ogoz

17h00 Fanfare Paroissiale Farvagny 
"La Lyre" Concert de l'Avent Eglise de Farvagny

samedi, 24 décembre 2022 23h30 Chœur Mixte Paroissial de 
Vuisternens-en-Ogoz Concert de Noël Eglise de Vuisternens-en-Ogoz

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

dimanche, 15 janvier 2023 19h30 Fanfare Paroissiale Farvagny 
"La Lyre" Loto Salle communale, Farvagny

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

9h00 à 12h00
14h00 à 16h00

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

19h30 Jeunesse d’Estavayer-le-Gibloux Soirée fondue Ecole d'Estavayer-le-Gibloux

Date Heure Organisateurs Quoi ? Où ?

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

vendredi, 2 décembre 2022 18h30 Atelier Floral Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

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

vendredis 2, 9, 16 et 23 
décembre 

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

(voir le site de Gibloux Solidaire)

jeudi, 5 janvier 2023 11h45 Dîner convivial c/o Eliane Reynaud, 
imp.du Belvédère 17, Farvagny

jeudis 12 et 19 janvier 13h30 Jeux de cartes Dans ses locaux, 
Rte des Ecoles 1, Farvagny

vendredis 6, 13, 20 et 27 janvier 8h30 à 9h30
10h00 à 11h00 Cours de Yoga Ecole de Magnedens - Sur inscription 

(voir le site de Gibloux Solidaire)

Animation villageoise 
Corpataux - Magnedens

Fêtes de l'Avent

samedi, 28 janvier 2023

dimanche, 18 décembre 2022

jeudi, 8 décembre 2022

vendredi, 9 décembre 2022

dimanche, 11 décembre 2022

GIBLOUX SOLIDAIRE

JANVIER 2023

DECEMBRE 2022

samedi, 3 décembre 2022

Agenda
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Bonjour ! Un mot sur le concours de la balle de foin, que le temps est loin… Nous avons reçu une

dizaine de réponses, la plupart étaient justes, et après tirage au sort, la famille Marshmallow Nungässer,

de Farvagny, a reçu une petite carte de la rédaction. Bravo à la famille et à vous toutétous !

Les fêtes de fin d’année arrivent, et même si nous n’aurons pas de masques cette année (espéronsle),

il y aura toujours des humains souffrant de solitude, encore plus réelle en ces moments rituels. Alors

pensons à eux, en leur faisant une petite place pour un souper, un apéro ou une visite. Un petit rien pour

nous sera un grand cadeau pour elle ou lui !

Sur cette photo, le sapin de Noël de notre Mont

Gibloux, vu depuis l’envers de notre commune.

Le chef de tous les sapins de nos foyers est

majestueux tout làhaut. Il pourrait presque nous

suffire, si le temps est au beau comme sur la photo.

Mais que diraient nos enfants sans guirlandes et

bougies sur nos sapins intérieurs ? Enfin, nous

savons qu’au cas où, il sera tout au long de l’année

sur notre Mont, et même s’il est de fer, il est un

symbole aérien de notre commune et… . De notre

journal !

Je vous souhaite du bonheur dans nos vies, de la

santé, et aussi de ne pas oublier qu’aujourd’hui est

bien plus important qu’hier ou demain !

Laurent

DERRIERE L'IMAGE

L’exposition de Noël de l’école du Glèbe 
 
Venez nombreux admirer les travaux réalisés par les 
petites mains des élèves de l’école du Glèbe à 
l’occasion de leur traditionnelle exposition de Noël.  
 
A voir tous les soirs du 1er au 20 décembre, dans la 
cour de l’école d’Estavayer-le-Gibloux.  
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Joyeux Noël ! Joyeux

Noël ! : N’estce une

ritournelle que l’on en

tend chaque année,

une formule de poli

tesse, des vœux sin

cères ?

En fait je n’en sais trop

rien. Ce que je sais,

c’est que j’apprécie ce

moment de l’année qui

trimballe des senteurs

de cannelle, d’orange,

de biscômes. I l y a

aussi dans l’air comme

un parfum de paix, de

sérénité, de solidarité,

de tolérance, d’ouver

ture aux autres, en ré

férence à un message

d’amour vieux de plus

de 2000 ans. Malgré le

froid qui, sous nos la

titudes, nous pique et

nous agresse, on ne

s’emmitoufle pas seu

lement dans nos pulls

et nos doudounes mais

aussi dans cette at

mosphère chaleureuse

qui nous fait redécou

vrir la genti l lesse, l ’en

traide et oublier, ne se

raitce que quelques

heures, toutes les mé

chancetés et les aber

rations qui nous ont

rendus si stupides. Si

stupides au point d’ac

cepter l ’égoïsme, la

violence, la guerre, le

racisme, la surconsom

mation inuti le, le sac

cage de la planète

pour le confort d’une

minorité, les médisan

ces, les rancunes sté

ri les et d’autres tares

humaines aussi idiotes

que dangereuses.

Mais là, pour quelques

heures, la plupart des

gens d’ici n’échappent

pas à cette ambiance

que même la commer

cial isation de cette fête

n’a pas réussi à effa

cer. Qu’i ls soient cro

yants ou pas, tous

n’ont souvent qu’un

souhait : que ce mo

ment se prolonge !

C’est ce que nous

vous souhaitons, amis

lecteurs de Gibloux.

Joyeux Noël !

Hervé Eigenmann

PROCHAINE
PARUTION
Le mercredi
1er fevrier

2023
Dernier délai

d'envoi

des annonces :

le 2 janvier 2023

info@lantenne.ch

Petit Loto des Enfants
Jeudi 8 décembre 2022 à 15h
Ouverture des caisses à 14h45

Salle de la Tuffière, Corpataux

Après le loto, toute la population est invitée à 
participer au cortège aux flambeaux de la 
St-Nicolas. Les enfants (dès 10 ans) souhaitant 
porter les flambeaux sont attendus au départ du 
cortège 15 minutes avant le début.

Départ de Sur-Carro 61, à 17h30

Prix du carton : 5.-
10 séries + Bingo

Joyeux Noël ...
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Assemblée annuelle

Le jeudi 3 novembre, à

l’ancienne école de Vil

larlod, s’est tenue l’as

semblée annuelle de

l’Association téléskis

MontGibloux.

Le président de l’asso

ciation, M. Thomas

Blum, salue les mem

bres et donne un petit

résumé de la saison

20212022.

La saison a commencé

le 11 décembre avec le

téléski « baby » et le

12 avec le grand té

léski. Le manque de

neige a contraint à

fermer les installations

jusqu’au 8 janvier. En

tout, i l y a eu 17 jours

d’ouverture du «baby»,

8 jours du grand téléski

et 1'857 abonnements

vendus.

Des patrouil leuses ou

patrouil leurs sont en

core recherchés pour

la saison 20222023.

La buvette a connu un

grand succès toute

l’année et le système

du forfait demandé aux

exploitants permet une

plus grande régularité

et une meil leure plani

fication du budget qu’a

vec un système basé

sur le chiffre d’affaires.

Les comptes ont été

vérifiés et ont été ap

prouvés par l’assem

blée.

Projets :

A moyen et long terme,

i l est prévu :

 De poursuivre la

rénovation de la bu

vette (agrandissement

de la cuisine et réno

vation des sanitaires,

sous réserve de la

modification du PAL qui

devrait faire passer la

buvette dans une zone

sport et loisirs).

 De couvrir les bâ

timents de panneaux

solaires de manière à

atteindre un bilan éner

gétique neutre.

 De changer le sys

tème de commande et

de surveil lance du

téléski «baby».

 De changer le câble

du grand téléski et le

câble du contrepoids

(les dernières inspec

tions fédérales ont

montré que tout était

OK mais l’âge de l’ ins

tallation voudrait que

soit planifié ce chan

gement à temps pour

ne pas être pressé par

une future inspection

Téléskis du Mont-Gibloux

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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défavorable).

Fonctionnement :

I l faut rappeler que si

notre petite station de

ski peut continuer à

fonctionner, c’est grâce

à l’engagement, depuis

plusieurs années , de bé

névoles : pour le mon

tage, le démontage, la

sécurité sur les pistes.

Les seules charges sa

lariales sont celles du

chef d’exploitation et

du personnel préposé

au fonctionnement des

installations les jours

d’ouverture.

Montage des instal

lations

Chaque année, plu

sieurs bénévoles, cer

tains fidèles depuis le

début, à la fin des an

nées 90, consacrent

environ une journée au

montage des instal

lations ainsi qu’au dé

montage et au net

toyage du terrain et

des environs. Un repas

en commun offert par

l ’association, réunit les

participants à midi. La

météo étant capricieu

se, si el le nous gratifie

parfois de doux rayons

de solei l , c’est aussi

souvent les pieds dans

la boue, la neige ou

sous la pluie et dans le

vent qu’ont eu lieu ces

activités indispensa

bles.

Pour cette saison c’est

le 5 novembre qu’a eu

lieu le montage dont

nous vous laissons ici

quelques aperçus.

Hervé Eigenmann

L’association du téléski Mont Gibloux recherche :

Des patrouil leuses ou patrouil leurs, pour la saison 20222023

Exigences : savoir bien skier (de 17 à 77 ans… )

Engagement : si neige, de 3 à 4 fois pour la saison.

Avantages : bonne ambiance, repas et abonnement saisonnier offerts,

possibi l ité de participer à des cours certifiés + éventuel cours avec la Rega.

S’annoncer chez Cédric Dubuis à Vil larlod au 079 460 39 43
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L’orgue historique de

l’église de Farvagny

date des années 1870.

I l comportait une quin

zaine de jeux répartis

sur un clavier et un

pédalier. Lors de son

installation dans l’égli

se dans les années

1920, i l a été agrandi et

complété d’un deuxiè

me clavier, dont les

jeux ont été placés

dans une « boîte ex

pressive ». Dans la

même période, le sys

tème de traction mé

canique de l’orgue a

été remplacé par une

traction pneumatique

(système en vogue au

début du siècle passé).

À la suite d’une ré

vision réalisée dans les

années 1990, qui en

dommage l’ instrument

au lieu de l’améliorer,

l ’orgue est devenu in

uti l isable. Une restau

ration étant très coû

teuse (entre 800’000.

et 1'000'000. devisée

dans les années 2000),

le conseil de paroisse

de l’époque décida de

ne pas réaliser cette

restauration.

L’instrument est désor

mais muet et inuti

l isable depuis plus de

20 ans.

Sans solution à son

problème d’orgue, la

paroisse prend la dé

cision d’investir dans

un orgue numérique du

fabricant Allen en

2021, tout en préser

vant l ’ instrument histo

rique pour une éven

tuelle restauration futu

re.

Le buffet a ainsi été

nettoyé, des travaux

de conservation ont été

réalisés par des spé

cial istes, et les tuyaux

de la façade (tuyaux

apparents) ont été

remplacés. L’état de

ces derniers ne per

mettait pas un trans

port en atelier pour une

restauration. La déci

sion a été prise d’en

faire une copie à l’ iden

tique.

Début novembre 2022,

l ’orgue Allen est instal

lé sur la tribune de l’é

gl ise de Farvagny. Cet

orgue Allen GX340

(modèle de 50 jeux,

répartis sur 3 claviers

et un pédalier) est

muni de technologie de

dernière génération

« APEX » de Allen. Le

réalisme sonore et la

qualité des détails de

chaque tuyau font de

ces instruments les or

gues numériques les

plus aboutis sur le

marché actuellement.

L’orgue offre égale
ment aux organistes la
possibi l ité d’interpréter
un vaste répertoire, al
lant de la musique an
cienne à la musique
contemporaine par le
choix de différentes es
thétiques sonores, ac
tionnables à la deman
de du musicien, à
l’aide d’un écran tac
ti le. La console Allen a
été placée sur une pla
teforme mobile permet
tant une uti l isation op
timale de l’espace sur
la tribune. L’installation
de ce nouvel instru
ment a été réalisée par
Allen Organ Swizer

land, représenté par
l ’entreprise F & L AYER

Sàrl , importateur ex
clusif pour la Suisse.

JeanDaniel Ayer

Un nouvel orgue à Farvagny
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Charades

Pour les enfants :

Mon premier n'est

pas tard

Mon second est

très jol i

Mon troisième

s'enfi le quand

il fait froid

en hiver

Mon tout se trouve

à la place de jeux

Pour les adultes :

Mon premier est

l 'onomatopée du tir au

pistolet

On crie mon second

au match de foot

Mon troisième est

l 'interjection qui

marque le

questionnement ou

l'étonnement

Mon tout a pu servir

de bouc émissaire

ces dernières

années

Réponses en

page 11

DimancheDimanche

11.12.2211.12.22
17h1517h15

www.latuffi  ere.org

Agora-Productions | Bateau-Lune | Compagnie Bel-Air 

LE DRÔLE DE NOËL LE DRÔLE DE NOËL 
DE M. SCROOGEDE M. SCROOGE    
D’après Charles Dickens D’après Charles Dickens 

Adaptation Jean Naguel
Mise en scène Jean Chollet
Avec Marco Calamandrei, 
Séverin Bussy, 
Clara Vienna, 
Nathalie Pfeiff er et 
Philippe Thonney

Nous sommes heureux de vous annoncer plusieurs fêtes de l’Avent qui auront lieu dans notre village. 
Nous remercions les organisateurs et vous souhaitons de beaux moments de convivialité  et partages.

9 décembre de 18h30 à 20h30
Ludothèque du Gibloux, Route de la Pépinière 20, Vuisternens-en-Ogoz

Avec l’âne du St-Nicolas et sa bergère

10 décembre dès 17h00
Familles At, Cretegny et Thürler, Chemin de l’Echenalla 2, Vuisternens-en-Ogoz

16 décembre dès 17h00
Chez Dédé-Doudou,  Route de Bulle 15, Vuisternens-en-Ogoz

18 décembre dès 15h30
Fournil de l’Areyna, Route de Villarlod 51,  Vuisternens-en-Ogoz

Vuisternens-en-Ogoz - Fêtes de l’Avent 
2022
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C’est toujours une belle

expérience, la rencon

tre avec nos aîné(e)s.

J’ai eu la chance de

passer un moment ma

gnifique avec Margue

rite Nicolet, au Home

médicalisé du Gibloux,

à Farvagny.

On découvre une per

sonne charmante, plei

ne de vie, de malice,

qui émail le son dis

cours de mots d’esprit,

souvent en patois. Elle

me taquine, minaude

parfois, sait prendre de

la distance avec sa

propre existence, reste

modeste, tout en étant

fière de sa descen

dance, lançant des

fleurs à sa fi l le pré

sente lors de cette ren

contre.

I l faut dire que sa vie

commence sous de

bons auspices. Elle

naît à Siviriez le jour de

l’Immaculée Concep

tion, le 8 décembre

1932. Elle montrera

dès lors une dévotion

fidèle à La Vierge. Elle

passera son enfance à

ChavanneslesForts,

et ses parents Bays, lui

donnèrent le prénom

de celle qui n’est pas

encore Sainte à cette

époque, mais qui était

déjà intensément invo

quée dans cette Glâne

rurale : Marguerite

Bays.

Elle n’aime pas trop

qu’on lui rappelle

qu’el le aussi pourrait

être canonisée.

D’ail leurs, comme Mar

guerite Bays, el le “tirait

l ’aiguil le”. Son père,

menuisier, déjà à l’a

vant–garde, tenait à ce

que ses enfants aient

une formation. Elle fit

ainsi un apprentissage

de couturière.

Et son visage s’épa

nouit d’un vaste sou

rire, quand elle évoque

la rencontre, dans le

train, avec Gaby, un

bel homme qui exerce

le même métier que

son père, qui devien

dra maître menuisier

ébéniste. Elle suivra ce

sportif, amateur de

course à pied, de Ge

nève, en passant par

Tolochenaz, Clarens,

Vil larssurGlâne, pour

s’arrêter à Rossens.

Une vie bien remplie,

avec l’éducation de

trois enfants, vie de

travail et de dévoue

ment. Avec des pas

sions : son magnifique

jardin et surtout la

peinture. Elle devint

une spécialiste de la

peinture sur bois, piè

ces que lui préparait

son mari, puis s’essaya

à la peinture à l’hui le.

Veuve depuis 2016,

el le se plaît bien au

Home; elle peut se ré

jouir de la visite de ses

trois enfants, sept pe

titsenfants et six ar

rièrepetitsenfants.

Elle aime la compagnie

des résidents avec qui

el le peut parler en

patois. Mais i l y a chez

elle une certaine nos

talgie : el le dit “Je ne

sers plus à rien” ce qui

est diffici le à accepter

pour elle. Elle fait par

tie de cette génération

qui a surtout appris à

servir, travail ler sans

relâche, être uti le aux

autres. Alors cette ois

veté forcée lui paraît

pesante. Mais c’est

aussi la génération de

ceux qui acceptent leur

destin, qui se conten

tent de ce qui leur ar

rive, qui sont satisfaits

avec ce que la vie leur

offre. Alors la joie de vi

vre, l ’humour, la recon

naissance reviennent

vite.

Merci Marguerite : de

cet entretien resteront

gravés en moi un sou

rire rayonnant et des

yeux malicieux.

Christian Conus

Le coin des nonagénaires
Marguerite Nicolet

Viviane Milano    Q    079 707 37 81 

Nouveau à Rossens
Ateliers de Cosmétiques

Naturels
Q

Bons cadeaux
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Po Tsalandè, vô mi ourâ kon

kà tchè bayi di prèjin.

ANoël,mieuxvautouvrir

soncœurqued’offrirdes

cadeaux.

"La kotse dou patê"

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

LE CHŒUR MIXTE DE VILLARLOD 

vous annonce son prochain CONCERT qui aura lieu le 

SAMEDI 4 FEVRIER 2023 à 20h00 
à la salle polyvalente d’Estavayer-le-Gibloux 

Direction : Pascal Gendre 
 

Avec la participation de La Chanson des Hameaux 

Direction : Kwi Hyun Bin 
 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

♫ RESERVEZ D’ORES ET DEJA LA DATE  ♫ 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Solution charade enfant : (tôt  beau  gant = toboggan)

Solution charade adulte : (pan !  goal !  hein ? = pangolin)
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Voici l'hiver venu. Les jours se font plus courts, et en fin d'aprèsmidi déjà, on a envie d'allumer des bougies pour

réchauffer l'ambiance et les coeurs ! Voici quelques idées faciles à faire pour embellir de simples bougies. Vas en

forêt avec un petit sécateur ou un couteau bien affuté, en compagnie d'un adulte bien sûr ! Et glane tout ce qui te

fait envie : branches de sapin, glands, pives, baies rouges, plumes, mousse. . .

En plus de tes trouvailles, il te faut :

 de la ficelle

 de la colle universelle

 des boutons, de la laine, des bouts de tissus, du raphia etc.

 Des petits bocaux en verre (pour faire des photophores)

 des petits pots de fleur en terre

 rondelles de tronc . . .

Avec la ficelle et la corde, attache tout ce qui te

fait envie sur les bougies, autour des bocaux et

des pots de fleurs.

Tes créations vont enchanter la maison, mais

pas seulement : ça pourrait faire de très jolis

cadeaux de Noël !

 

 

LOTOS 2023 
 

SALLE COMMUNALE DE 
FARVAGNY 

 

LOTO A 19H30 
 

Ouverture des portes à 18h00 
 

 

DI 15 JANVIER FANFARE PAROISSIALE « LA LYRE » 

DI 26 FEVRIER CHŒUR MIXTE PAROISSIAL 

 

 

DI 12 MARS CLUB ATHLETIQUE FARVAGNY 

DI 26 MARS INTERSOCIETES FARVAGNY 

DI 16 AVRIL TIR AIR COMPRIME 

 DI 30 AVRIL FC FARVAGNY/OGOZ 

 DI 28 MAI CHŒUR MIXTE PAROISSIAL 

DI 11 JUIN GROUPEMENT DES DAMES 

DI 25 JUIN GIBLOUX VOLLEY FARVAGNY 

DI 16 JUILLET FANFARE PAROISSIALE « LA LYRE » 

DI 23 JUILLET AUTO MOTO CLUB 

DI 06 AOÛT LA GIBLANA 

DI 13 AOÛT FANFARE PAROISSIALE « LA LYRE » 

DI 20 AOÛT  SYNDICAT D’ELEVAGE 

DI 03 SEPTEMBRE CHŒUR MIXTE PAROISSIAL 

DI 24 SEPTEMBRE GIBLOUX VOLLEY FARVAGNY 

DI 08 OCTOBRE LES SAMARITAINS 

DI 22 OCTOBRE LES AINES 

DI 05 NOVEMBRE FC FARVAGNY/OGOZ 

DI 19 NOVEMBRE CLUB ATHLETIQUE FARVAGNY 

 DI 10 DECEMBRE FANFARE PAROISSIALE « LA LYRE » 

 

 

Le coin des Petits ... par Isabelle Delon
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Lorsque vous allez

dans Google, vous a

vez la possibi l ité de

créer des alertes. Le

fonctionnement est

simple : chaque fois

qu’une nouvelle page

internet contient un mot

recherché, vous rece

vez un mail. Ceci peut

être intéressant si vous

souhaitez voir des an

nonces pour des ap

partements dans un

vil lage, si vous recher

chez un objet parti

cul ier, etc.

J’ai plusieurs alertes

paramétrées et un jour,

j ’ai reçu un mail tout à

fait étonnant qui m’a

permis de découvrir

que « Gibloux » ne se

réfère pas uniquement

à notre région et à

notre commune.

En effet, i l y a en Bel

gique, plus précisé

ment à Waterloo près

de Bruxelles, une mai

son de repos et de

soins qui se nomme

« Le Gibloux ». I l s’a

git d’une institution qui

accueil le des person

nes dès 70 ans qui

pour des raisons phy

siques, psychologiques

ou sociales ne peuvent

pas ou ne souhaitent

plus rester à leur

domicile.

J’ ignore pourquoi cette

institution se nomme

comme « chez nous »

mais i l y a probable

ment un lien que

L'Antenne tentera de

découvrir. Et si … en

cette période de Noël

et de fêtes où la so

l itude peut être si dif

fici le on faisait un petit

geste, on tendait la

main pour créer un

lien, ce lien ?

Alors, je vous lance le

défi d’envoyer une car

te de Noël, de vœux,

une carte postale, un

dessin aux résidentes

et résidents de ce

home dont voici la si

jol ie adresse :

A tous les résident∙e∙s

De la Maison de repos

« Le Gibloux »

Chemin du Bon Dieu

de Gibloux 26

1410 Waterloo

Belgique

A l'heure où nous vi

vons dans un monde

un peu bancal, cette

fraternité, cette main

tendue ne peut que

faire du bien.

Alors, à vos papiers et

crayons !

De belles fêtes de fin

d’année.

Pascale Devincenti

Samedi

21.01.23
20h15

www
.latu

ffier
e.or

g

Gibloux par-delà les frontières
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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 de

puis 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 per

çut à nouveau les gé

missements qui au

paravant avaient attiré

son attention. Elle fit

alors quelques pas en

direction du bruit, des

cendant la pente et en

jambant les ronces a

vec toutes les précau

tions nécessaires. Et

là, tout d’un coup, el le

le découvrit. I l était

coincé entre les bran

ches basses d’un sapin

et un buisson d’épi

neux, couché sur le

dos, la jambe gauche

faisant un angle bizarre

qui laissait supposer

presque à coup sûr

une fracture. I l la re

gardait avec ses

grands yeux noirs et

murmura :

 Dieu merci ! Je ne

croyais plus que quel

qu’un pourrait m’enten

dre. Aidezmoi s’i l vous

plaît.

L’homme qui gisait là,

couché sur le côté au

pied d’un sapin, pou

vait avoir aussi bien

vingtcinq que trente

cinq ans. Svelte, de

grande tail le, i l arborait

une touffe de cheveux

noirs et bouclés sur

plombant un visage

aux traits doux et

réguliers qui apparut à

Jézabelle comme beau

et apaisant même s’i l

était, en ce moment

précis, presque gris et

déformé par la douleur.

L’inconnu la regardait

intensément de ses

yeux bleus écarquil lés.

Des gouttes de sueur

perlaient sur son front.

I l était vêtu d’un sur

vêtement de sport rou

ge vif. Le pantalon était

déchiré à l’endroit mê

me où sa jambe sem

blait avoir pris la tan

gente. Elle aperçut un

peu de sang sur la

chair que laissait entre

voir la déchirure du

training. Elle eut la

tentation fugace de le

saluer et de lui faire

savoir qu’el le appelle

rait les secours une

fois arrivée au gîte

d’Ail lères, pour autant

que ce restaurant d’al

titude fût ouvert au

jourd’hui. Une petite

voix intérieure lui con

seil la, pour une fois,

d’avoir un minimum

d’empathie. Elle s’arrê

ta donc et s’adressa au

blessé :

 Bonjour, qu’estce qui

vous est arrivé ?

 J’étais à l’affût, là

haut, près de la sortie

du terrier, pour prendre

des photos de renards

quand j’ai perdu l’équi

l ibre et roulé jusqu’ici .

Je me suis cogné con

tre un rocher et j ’ai

perdu connaissance.

Quand j’ai repris mes

esprits et ai voulu me

relever, ma jambe me

faisait horriblement mal

et je crois bien que

mon tibia a eu droit à

sa première facture.

Vous pouvez appeler

les secours s’i l vous

plaît ? J’ai perdu mon

portable en tombant et

je doute qu’on le re

trouve dans toute cette

végétation. J’ai vrai

ment mal, vous pouvez

les contacter mainte

nant je vous en prie ?

 Non !

 Comment non ?

 Non, je ne peux pas

appeler les secours.

 Vous ne voulez pas ?!

 Non, je ne peux pas.

 Vous n’avez pas de

téléphone portable ?

 Oui, mais je ne le

prends jamais quand je

marche pour pouvoir

profiter du calme et du

silence et ne pas être

dérangée. J’aime avoir

la paix et je déteste

autant les imprévus

que les importuns.

 Je suis donc un im

prévu importun, ça doit

faire beaucoup pour

vous…

 Oui, ça fait beaucoup

pour moi et ça me

contrarie. Mais d’avoir

mail le à la justice pour

nonassistance à per

sonne en danger me

contrarie encore plus.

Donc, je vais trouver le

moyen de vous aider.

Regardons les choses

calmement : soit je me

mets à la recherche de

votre téléphone, soit je

descends au départ

des télésièges et je

trouverai bien quel

qu’un qui pourra appe

ler les secours.

 Descendez mainte

nant ! C’est plus sûr et

la douleur est vraiment

trop forte ! Je ne sais

pas combien de temps

je vais tenir sans tour

ner de l’œil . Recher

cher ce téléphone ris

que de prendre bien

plus de temps que de

rejoindre la gare de dé

part. Vous en aurez

pour 20 à 25 minutes

au maximum. Je vous

promets que vous ne

Jézabelle
Feuilleton d'Hervé Eigenmann, troisième épisode
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le regretterez pas.

 Je ne veux pas de

récompense. Je m’en

fous.

 Je ne parle pas de

récompense, je parle

de quelque chose d’au

tre que je peux vous

transmettre et qui va

changer votre vie.

 Arrêtez votre baratin !

Je vais descendre

chercher de l’aide par

ce que je n’ai pas le

choix. Et du moment

que vous avez ruiné

ma promenade, autant

qu’el le serve à quelque

chose et que personne

ne me reproche de n’a

voir pas fait mon devoir

de citoyenne, comme

ils disent. A bientôt

peutêtre monsieur…

 José, José Merlin

 Tiens, Merl in, c’est

marrant ça comme

nom de famil le. En

chantée M. l ’enchan

teur. Quoique, enchan

tée n’est peutêtre pas

tout à fait approprié : je

ne suis pas particul iè

rement ravie d’inter

rompre ma promenade.

Cela dit, appuyezvous

contre ce tronc, vous y

serez mieux pour at

tendre. . .

Jézabelle reprit donc,

sans traîner, le chemin

en sens inverse. Douze

minutes plus tard, el le

croisait une famil le en

balade, résumait la si

tuation et leur deman

da de lui prêter un

téléphone pour appeler

le 144. Le couple

qu’el le avait abordé ac

cepta avec bienveil lan

ce et demeura avec

elle jusqu’à l’arrivée

des secours.

L’opérateur la pria de

rester en ligne et

d’attendre l’hélicoptère

de la REGA (garde

aérienne suisse de

sauvetage) qui allait la

prendre en passant

pour qu’el le guide les

sauveteurs auprès de

l’homme accidenté.

Les deux enfants sem

blaient particul ièrement

excités et réjouis de la

tournure que prenait

leur promenade, avec

la perspective de l’é

courter et de voir un

hélicoptère de près.

Inscriptions par SMS 

ou par téléphone dès 18h

079 920 94 23

Délai au 25 janvier

Soirée fondue
Jeunesse d'Estavayer-le-Gibloux

Fondue (ou plat de viande) 30 .-
Planchette apéro (réservation) 20 .-

19H30 Ecole d'Estavayer-le-Gibloux
28 Janvier 2023

a la recherche
d'un cadeau
de Noël ?

Offrez un abonnement

à L'Antenne !

Sfr. 50. pour

10 numéros

abo@lantenne.ch
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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
60, 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°13  L'Antenne n° 51

Rikudo N°14




