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EDIFOOT :
C’est prouvé, novembre = déprime 

Le mois de novembre et sa lumière décroissante 
ont le don de mettre mon métabolisme 
dans un état étrange. Est-ce dû à la fin de 
saison de foot ? Pas seulement… Et j’ai trouvé 
confirmation dans cette enquête publiée sur le 
site d’Europe 1.

« L’automne n’est pas une saison favorable 
(…). L’atmosphère est à la sinistrose, et 
cela n’a rien à voir avec le football ou 
la conjoncture économique. (…). Ce 
phénomène a même été mesuré dans 
le cadre d’une vaste enquête menée par 
le CNRS (Centre National de Recherche 
Scientifique, France) : les mois de novembre 
et décembre sont la période où le stress est 
le plus palpable.
L’étude. Le CNRS a étudié le niveau de 
stress auprès de 80’000 salariés pendant 
cinq ans et a réussi à isoler le facteur temps. 
(…) Le constat est sans appel : l’automne 
est la saison où le stress monte le plus pour 
atteindre un pic en décembre. La seule 
période de l’année où on observe un autre 
pic de stress se trouve au mois d’avril, à la 
sortie de l’hiver, mais il est moins élevé.
Pourquoi les employés dépriment en 
novembre ? La première explication est 
d’abord saisonnière : l’entrée dans l’hiver 
est synonyme de froid, d’une baisse de 
la lumière et d’une plus grande fatigue. 

Mais l’explication est aussi à chercher du 
côté de l’organisation du travail, comme le 
souligne Eric Albert, psychiatre et conseil en 
entreprise.
«Les entreprises font la plupart du temps 
le premier semestre en six mois. Mais 
le deuxième semestre, avec l’été, il va 
falloir le faire en quatre mois», souligne 
ce spécialiste. «Donc entre septembre et 
décembre, il va falloir réaliser l’ensemble de 
ce semestre. D’autant plus qu’il faut boucler 
l’année, ce qui suppose de toute façon du 
travail supplémentaire.  Il y a à ce moment-
là une montée de l’intensité de travail très 
forte», décrypte Eric Albert. (…) »

Je ne vais pas vous laisser sur ce seul constat 
noir et cinglant. Ce n’est pas mon habitude… 
Je vous propose donc quelques conseils 
issus d’une autre page. Principalement pour 
m’assurer de retrouver un lectorat valide à la 
sortie du numéro de janvier…

1) Fuyez la fatigue : L’impression de 
grosse fatigue peut très vite déboucher 
sur les symptômes d’une déprime. Le 
remède est relativement simple : détente et 
repos ! Une fois le corps bien reposé, l’état 
psychologique suivra…
2) Mettez de la vitalité plein votre 
assiette : en priorité les vitamines et les 
minéraux (fruits, légumes, même congelés, 
céréales complètes, pommes de terre, 
poissons, viande, volaille…), les glucides 

(pain, pâtes et céréales, de préférence 
complètes), les légumineuses (lentilles et 
pois chiches) et les vitamines B (levure de 
bière et de germes de blé).
3) Mettez de la lumière dans votre vie: 
Vous souffrez peut-être tout simplement 
d’un manque de lumière. La solution passe 
souvent par la luminothérapie, avec une 
lampe spécifique.
4) Faites travailler les plantes pour vous : 
La phytothérapie, ou l’art de soigner par les 
plantes, apporte ses solutions spécifiques : 
en plus du millepertuis et de la passiflore, la 
Rhodolia rosae.
5) Glissez les huiles essentielles dans 
votre trousse anti-déprime : 1 goutte 
d’huile essentielle dans le creux de chaque 
poignet, 2 à 3 fois par jour: géranium rosat 
pour vite retrouver la joie de vivre, épinette 
noire si la déprime est assortie de grosse 
fatigue.

Quoi ? Il y a du brouillard ? Il fait froid ? Il fait 
sombre ?
Fini de pleurnicher ! Maintenant, prends ta 
lampe à luminothérapie, ta rhodolia et tes 
flacons d’huiles essentielles, fais un sourire 
et zou! Et t’inquiète, le foot revient dans une 
centaine de dodos…

Guillaume

https://www.europe1.fr/economie/C-
est-prouve-novembre-deprime-602010
https://www.consoglobe.com/contre-
deprime-novembre-cg/2
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Résultats

www.chalet-schuwey.ch
Tél:  026 929 83 15  Fax: 026 929 81 94

Résultats 1er tour, saison 2019-20

Rue du Centre 21
CH – 1637 Charmey
Tél.: 41 26 927 50 50
Fax: 41 26 927 50 55

info@etoile.ch
www.etoile.ch

Résultats complets sur www.aff-ffv.ch
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P’tits Loups

La Vaudoise à Bulle
Marc Andrey, Conseiller
T direct 026 919 22 36
M 079 767 71 86
www.vaudoise.ch

Une info m’est parvenue, concernant un gamin ayant fait partie de nos P’tits 
Loups. Et c’est toujours un plaisir d’avoir des nouvelles de ce genre !
Arnaud Jungo (photo), P’tit Loup hier encore, s’est tourné vers un autre 
sport : le basket. Le fils de notre ancien président Cédric semble y trouver 
son compte, puisqu’il a gagné avec son équipe U15 de Fribourg Olympic le 
Championnat Romand. Cet été, ils ont obtenu la place de vice-champions 
suisses. Et tout ceci deux ans après sa sœur Julie, avec Elfic en U20… Bravo 
les « petits » ! Quelle famille !

Pourtant, une question me taraude : Est-ce qu’un Jungo fait aussi des petits 
ponts sur un terrain de basket ?

Un P’tit Loup cartonne… en basket

90
07

46

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

mobiliere.ch

Steve Pasquier
Conseiller en assurances, M 079 707 77 68 
steve.pasquier@mobiliere.ch

Cette année, la course à ski des P’tits Loups aura lieu 

le 29 février 2020

L’événement se terminera avec la désormais traditionnelle soirée-fondue à Vounetz.
Informations et inscriptions dans notre prochain numéro et sur le site
www.fccharmey.ch à partir de 2020

A vos agendas !

Tous à ski !
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L’invité

J.-L. Muriset & Fils SA
Paysagistes - Pépiniéristes

Création et améngament de jardins, dallages,
pavages en touts genres, construction de murs et 

escaliers, clôtures, plantations.
Taille et abattage d’arbres

Tél. 026 927 23 33
Fax 026 927 24 19

 

 

 
 

 
 

 
Sébastien Jacquat  Pascal Rousseau 
1637 Charmey   1663 Epagny 
079/353 81 05   079/389 67 29 
Sebastien.jacquat@swisslife.ch Pascal.rousseau@swisslife.ch  

 

Agence principale 
Rue de l’Ancien Comté 52  1635 La Tour-de-Trême 

Tél. 026/ 347 57 30 Fax 026/ 347 57 31 
 

Antoine Nussbaumer, homme de caractère
Propos recueillis par Guillaume

A La Roche, au bistrot, 17h30. La sta-
ture impressionnante d’Antoine se 
pointe, mais ce n’est pas (seulement) 
pour une bière qu’il est là. Il est d’ac-
cord de m’accorder une interview sym-
pathique. Depuis son dernier passage 
dans le Goal il y a dix ans, Antoine a 
changé. Il n’est plus le joueur fraîche-
ment arrivé avec Barbey, le pilier de la 
défense fort en gueule, le DJ prépara-
teur d’ambiance d’avant-match. Mais 
quelques années après avoir délacé 
définitivement ses crampons, il s’inves-
tit différemment pour le club. Toujours 
aussi ardemment. Au comité du FC, il 
assume le rôle de responsable tech-
nique, en même temps que la vice-
présidence.

Qui es-tu ?
Contrairement à ce que mon nom 
indique, je me considère comme un 
Charmeysan pur souche. J’ai fait mon 
école primaire à Charmey, j’ai toujours 
participé à la vie du village, par exemple 
dans le comité de la Jeunesse pendant 
6 ans et à sa présidence pendant deux 
ans. Avec quelques entorses à cette 
fidélité, en habitant à Châtel-Sur-Mont-
salvens et en jouant à Gumefens et à La 
Roche. Je suis marié depuis six ans et 
j’ai deux enfants de quatre et deux ans, 
un garçon et une fille.

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis responsable de la production 
de moteurs à combustion chez Lieb-
herr Machines à Bulle. Je m’occupe de 
la gestion opératoire des différentes 

ressources, de la définition des projets 
d’amélioration et d’investissement, et 
je suis garant de la qualité des proces-
sus et des produits. Sinon, je suis un 
grand sportif passif : je suis énormé-
ment le sport, à la télé, dans les jour-
naux, à la radio. Je m’intéresse au foot 
bien sûr (je regarde deux matchs par 
semaine, sur place ou à la télé), mais 
aussi au hockey, au tennis, au ski et par-
fois aux sports mécaniques.

Décris ton parcours dans le monde 
du foot.
J’ai fait mes juniors à Charmey, puis une 
année à La Tour et une année à Broc à 
cause du manque d’effectif. Et je suis 
arrivé en actifs. Mon premier match 
avec la Une, à Neyruz, ça s’est fait un sa-
medi soir en croisant un des joueurs au 
bistrot, qui m’a demandé si j’étais libre 
le lendemain matin… Mais avec Zam-
bano (Pascal, entraineur, ndlr), on a eu 
des moments exceptionnels ! Je me 
souviens d’une de ses phrases d’avant-
match,: « Pour les corners, si par chance 
on en a un, … » Et on avait même com-
mencé à dix à Romont, avec un rempla-
çant sur la touche pour permettre l’en-
trée d’un titulaire qui avait du retard… 
Ça a été une année compliquée, avec 
le choc des générations, on était peu 
de jeunes ; on se retrouvait cinq ou six 
joueurs aux entrainements. Ensuite, j’ai 
joué une année à Gumefens, puis à La 
Roche, où un copain m’avait proposé 
de le rejoindre. A La Roche, j’ai passé 
cinq magnifiques saisons, où on est 
passés de la 4e à la 3e ligue, puis à la 
2e ligue en l’espace de deux ans. C’est 
aussi là que j’ai rencontré ma femme… 

Entre ces trois clubs, j’ai participé à 6 
finales de promotion ! Et on est mon-
tés 3 fois…

Est-ce cette expérience qui t’a per-
mis de concevoir ton fameux CD 
d’avant-match ?
Ah oui !... Je trouvais qu’il fallait monter 
crescendo dans les différentes phases 
de concentration et de motivation 
avant le match. Faire monter le rythme 
pour être concentrés, prêts, et aussi 
euphoriques. Je pars du principe que si 
on a des rituels bien définis, on aborde 
le match dans les meilleures condi-
tions. De la même manière avec nos 
échauffements…

Est-ce que le foot te manque ?
Bien sûr ! Si je pouvais jouer demain, 
je recommencerais! Mais j’ai eu de la 
chance, je ne me suis presque jamais 
blessé, alors je préfère en rester là…

Sur le terrain, tu étais réputé pour 
tes coups de gueule autant que 
ta vista tactique. Que voudrais-tu 
qu’on retienne de toi ?
Je n’ai pas la prétention d’entrer dans 
les livres d’histoires du FC Charmey… 
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INTERPNEUS Réparations
Les professionnels du pneu

- Echappements  - Géométrie
- Batteries   - Freins
- Suspensions
Patrice Fahrni 026 912 26 25
Rue de Vevey 104 1630 Bulle

suite

 Etude et aménagement de bureau

Bulle - 026 912 16 70 - Expo Vuadens
www.dally.ch info@dally.ch

Je n’ai jamais misé sur mon niveau 
technique ou mes qualités physiques, 
sur un sprint ou un coup de reins, mais 
sur la rigueur tactique. D’où mes coups 
de gueule ! Mais je ne criais jamais pour 
un geste raté, toujours pour un mau-
vais placement. Le but était d’orienter 
les joueurs sur le terrain. Et avec ceux 
que j’ai pu marquer, on en rigole au-
jourd’hui. C’est ce qui me fait croire 
que ce n’était pas si grave. Et dans le 
fond, ils savent que j’avais raison…

Certaines de tes expressions sont 
devenues mythiques… Tu sais les-
quelles ?
« Elle a pas tourné ! » (rires) C’était lors 
d’un fameux coup franc à Gletterens, 
en match amical. J’ai voulu trouver une 
excuse à une frappe partie aux fraises. 
Tout comme ce célèbre pénalty raté à 
Gumefens, largement au-dessus… Je 
me souviens aussi, plus récemment, 
m’être tourné vers le gardien Steve 
Jordan, qui venait d’encaisser le 3e pé-

nalty du match : « Il t’en faut combien 
pour en arrêter un ? »

Rejoindre le comité semble presque 
une évidence, lorsqu’on te connaît. 
C’est une suite logique. Mon but est de 
permettre à chacun de faire ce sport. 
Chaque citoyen doit s’investir dans la 
collectivité pour une vie locale offerte 
à tous. Mon oncle était un membre 
fondateur, mon père a été président 
du club des 100. C’est dans la famille. 
Et c’est aussi pour mon fils, pour qu’il 
puisse vivre ce que j’ai vécu.

Parle-nous de tes collègues du co-
mité.
On vient tous d’horizons différents. 
Il semble qu’on n’avait rien pour se 
retrouver, mais on s’entend très bien. 
C’est presque familial, avec deux fra-
tries (les Repond et les Nussbaumer), 
Oscar et Besar. J’ai beaucoup de plai-
sir et de sérénité avec eux. On a tous 
le souci de bien faire les choses, mal-

gré les grosses échéances qui nous 
attendent (BarIvox, Comptoir, 50e, …).

Quel est ton meilleur souvenir lié au 
FC Charmey ?
C’est la montée en 3e ligue, avec une 
ambiance d’équipe extraordinaire et le 
dernier match contre Courgevaux. On 
a fait la fête avec les deux équipes et 
des gens du village qu’on ne voyait pas 
forcément autrement au bord des ter-
rains… J’ai aussi pas mal de souvenirs 
qui remontent à quand j’étais gamin : 
le mémorial Vincent Charrière, le grand 
écran pour la Coupe du Monde 94, …

Un souhait pour le FC ?
Aujourd’hui, le FC Charmey est indé-
pendant. On est l’un des derniers clubs 
de la région. Je pense que ça témoigne 
de l’attachement des instances villa-
geoises à ce club. Plus qu’un souhait, 
c’est une fierté !

Interview Express : « Antoine, en deux mots »

Un footballeur Luigi Buffon
Une équipe Liverpool
Un grand homme Karol Wojtyla
Un plat La fondue
Une boisson La bière
Une musique « Nothing else matters » de Metallica
Un film « Family Man » avec Nicolas Cage 
Une passion Ben … le foot !
Un métier que je n’aurais jamais fait Croque-mort
Ma plus grande qualité L’empathie
Mon plus grand défaut « Procrastinateur »
Un bon souvenir La naissance de mes enfants
Ce qui me fait rire La dérision
Ce qui m’énerve La mauvaise foi
Un projet Ma maison familiale
Le plus important dans la vie La santé
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026 927 12 41
info@gr-sa.ch

Humour des talus

Les Planches 8 • 1637 Charmey

Tél. 026 927 22 87 • Fax 026 927 22 67

echo.charmey@bluewin.ch

Travaux d’impression en tout genre

Echo vom Ja
untal

Redaktionsschlu
ss

Donnerstag 19.00 Uhr

Kopien farbig DIN A4, A3

flyers plano/gefalzt

Broschüre,
 Plakatte, ...

Einladungskarten,

Hochzeitska
rten ,

Trauerkarten,

Geburtstagskarten,

Weihnachtskarten

Visitenkarten

Echo de CharmeyRedaktionsschlussFreitag 12.00 Uhr

Les Planches 8 • 1637 Charmey
Tél. 079 347 49 90 • 079 431 24 75

echo.charmey@bluewin.ch

Travaux d’impression en tout genre

gachet ruffieux sa
la tzintre 11

1637 charmey

menuiserie
ébénisterie
construction
de chalets

Un temps partagé…

A sa simple évocation, une sensation chaude m’étreint et une 
odeur de cannelle sucrée monte à mes naseaux. Et le bruit 
des crampons sur le sol mou. La respiration, les reniflements, 
la toux nerveuse. C’est la mi-temps. Pause forcée, régénéra-
tion physique, moment suspendu, silence mâle. Que serait le 
foot sans ce calme intermittent ?
Tout y est si sérieux. Pourtant chaque détail, avec le recul, 
prête à sourire.
Reprenons les bases : La mi-temps, comme son nom l’indique, 
partage le match de moitié. Le mot désigne à la fois la pause 
et chacune des deux périodes de jeu. C’est donc le moment 
où l’on force les joueurs à un retour, presque migratoire, vers 
le lieu d’où ils sont sortis 45 minutes auparavant. Plus grand 
monde ne se pose la question de la nécessité de ce retour… 
Ce passage rituel par les vestiaires est institutionnel. Retrouver 
la chaleur intime de leur antre, voilà ce que souhaitent nos 
braves bêtes. Sitôt franchi le seuil, le silence s’installe. Entre les 
mêmes 11 gueulards qui criaient, replaçaient, provoquaient, 
râlaient il y a encore trois minutes, plus un mot. Les « Mon-
teeeeez! », « Ça vient ! » ou les « Faute, arbiiiiiitre ! » se sont tus. 
Ici règne une solennité toute naturelle, à écouter son cœur, à 
détendre ses muscles, à laisser couler la sueur dans son mail-
lot satiné.
Pourquoi on est retournés aux vestiaires, déjà ? Pour boire 
le thé. T’es sérieux ? Onze gaillards en socquettes acceptent 
une trêve dans leur lutte acharnée pour s’offrir une tisane 
entre potes ! Et à aucun moment l’un d’entre eux ne se dit 
: « Non non, moi ça va, plutôt un RedBull. » C’est le thé, un 

point c’est tout. Un fin palais pousse parfois l’ironie jusqu’à en 
évaluer la qualité: « L’est bon, hein ? ». A voir les uns y glisser 
une giclée d’eau fraîche, d’autres y souffler délicatement, on 
se dit qu’une loi tacite demande de le boire jusqu’à la dernière 
goutte. Peut-être le fond du gobelet contient-il des vertus 
magiques ? J’imagine bien les deux druidesses de la buvette 
en pleine action… 
Au milieu des grands « Slurp ! », on attend le retour du coach. 
En principe, celui-ci se fait désirer juste ce qu’il faut pour don-
ner du suspense à son verdict, surtout si l’heure est à la dé-
faite. Son entrée en scène peut suivre toutes sortes de scéna-
rios, dont voici une synthèses non-exhaustive : une gueulée 
et puis s’en va, instructions poste par poste, rassemblement 
des troupes (« la niaque, les gars, la niaque ! »), réflexion philo-
sophique avec citation littéraire, désignation d’un bouc émis-
saire (« l’arbitre est vraiment zéro »), changements tactiques 
ou punitifs…
Mais peu importe la tournure des événements, il est une issue 
à laquelle aucune de mes mi-temps n’a échappé : au moment 
de repartir des vestiaires, l’un des joueurs se met à gueuler un 
« Allez ! » bien senti qui déclenche en domino une braillée de 
chaque tête de pipe.
Moi, je vous le dis en toute confidence, ces rituels, cette primi-
tivité, cette simplicité à la limite de la niaiserie, ça a toujours eu 
le don de me prendre aux tripes… Et cette gueulée ! Ah, cette 
gueulée ! Je ne sais pas si elle a soulevé des montagnes, mais 
je vous garantis que fouler le terrain après ça frôle l’extase 
d’Erhard au pied de l’Everest.
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Dr G. Balderer
info@pharmacie-st-raphael.ch

Pharmacie St-Raphaël SA

Gros Plan 8 • 1637 Charmey
Tél. 026 927 12 37 • Fax 026 927 38 17

Tél./Fax 026 927 11 11 
Mobile 079 376 54 33 Derrière la Roche 11
E-mail  ya.barbey@bluewin.ch 1637 Charmey

architecture & réalisations
1637 charmey

Bar-Ivox
Le FC Charmey a le plaisir de vous inviter au traditionnel BarIvox

du 20 décembre 2019 au 4 janvier 2020.
Au programme : 

Soirée irlandaise  /  Soirée Overkitch
Oktoberfest  /  Beach Party

Soirée marseillaise   /  Soirée déguisée

Venez nombreux !!

Vous trouverez prochainement des détails dans la presse locale, ainsi que sur le site du FC www.fccharmey.ch
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Lounge Bar 
Rue du Centre 11 à Charmey 

	  

	  

	  

Menuiserie
Charpente

Agencements de 
cuisines

Tél. 026 929 81 29
1656 Jaun

jakob@schuwey-freres.ch   www.schuwey-freres.ch

SCHUWEY FRÈRES
Maîtrise fédérale

Lounge Bar

Rue du Centre 11  Charmey
obar-charmey@bluewin.ch

079 513 14 10

Centrale : 079 661 02 16

massage sportif
drainage ∙ réflexologie

à Charmey

Rue du Centre 7 - Charmey
tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch

installations 
courant fort / faible  

installations 
paratonnerre

installations 
informatiques

appareils ménagers 
dépannages

Rue du Centre 7 - Charmey
tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch

installations 
courant fort / faible  

installations 
paratonnerre

installations 
informatiques

appareils ménagers 
dépannages

 
De gauche à droite :

Debout : Guy Barras (entraîneur), Théo Lerderaz, Baptiste Charrière, Maël Delaunay, Bülent « Kubi » Kilic (entraîneur)

Accroupis : Tom Latour, Ewan Pipoz, Enzo Barras, Antoine Muller
 
Absents : Mason Cash, Léonard Fontane, Louis Zjörjen, Manuel Droux, Quentin Laisne


