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Nous avons dès maintenant une adresse  

  e-mail où vous pouvez envoyer votre 

courrier et publicité  

 (délai : le 20 du mois) : 

 

 

informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 

 

N’oubliez pas de rajouter cette 

adresse à vos favoris !!! 
 
 

   
 

 

 

 

 
 

Déposez vos annonces dans la boîte du pilier public ou envoyez à : 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Dates à retenir en avril : 

26 mars Loto du Chœur-Mixte 

7 et 14 avril Soupe de Carême 

17 avril Oeufslympiades 

28 avril au 2 mai  Tournée du 1er mai Jeunesse 

  

 

 

A méditer… une pensée de Xiang Xu 
 

Le bonheur vient de l’attention aux petites choses, et le malheur de la négligence des 

petites choses 
 

Rédaction : 

 

Caroline Spicher 

Edmée Macherel 

Laurent Sudan 

Liz Conran 

« Inform’Ogoz » 

Edmée Macherel 

Imp. du Château 11 

1696 Vuisternens-en-Ogoz 

Dernier délai pour  

Les annonces : 

Le 20 du mois 



Inform’Ogoz Avril 06 2 

 

Commune 
 
 
Du côté de la population 
 
Arrivées : 
Mlle Muriel Progin, route de Romanoche 7 
 
 

********************************************************************************************* 
 

 
A tous les habitants du village / Service de repas à domicile 
 
Lorsque la santé vous joue des tours, si vous ne pouvez pas préparer le repas de midi pour 
raison de maladie ou d’accident, dans notre région certains établissements préparent des 
repas et quelques fois les livre même à domicile (sinon il faut aller les chercher). 
 
Voici la liste des établissements qui offrent ce service, en cas de besoin, renseignez-vous 
auprès d’eux pour connaître leurs conditions : 
 
- Home du Gibloux  Farvagny   026 411 81 81 
- Café de l’étoile   Corpataux   026 411 12 27 
- Auberge communale Ecuvillens   026 411 01 10 
- La Pinte   Farvagny   026 411 44 21 
- Lion d’Or   Farvagny   026 411 11 30 
- La Croix d’Or  Posat    026 411 11 20 
- La Croix Blanche  Posieux   026 411 99 00 
- Chevaliers d’Ogoz  Vuisternens-en-Ogoz 026 411 11 05 
 
Le Conseil communal 
 

*********************************************************************************************** 
 

Avis à tous les propriétaires d’immeubles 
Réseau d’eau potable communall 
 
En vue de l’élaboration du cadastre d’eau potable communal, la Corporation de triage 
Gibloux nord a été mandatée par la Commune de Vuisternens-en-ogoz pour répertorier les 
vannes d’introduction d’eau potable communale de chaque immeuble. 
 
Aussi, nous demandons à tous les propriétaires de bien vouloir indiquer l’emplacement de 
la vanne d’introduction de leur immeuble par un petit piquet rouge, ou de prendre contact 
avec M. René Bovigny au no 079 413 55 40. Ces travaux sont à effectuer d’ici au 30 avril 
2006. 
 
Le Conseil communal  
 

************************************************************************************************* 
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Passeport biométrique ou passeport 06 
 
Nous vous informons que le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance révisée sur les 
documents d’identité, donnant ainsi le coup d’envoi au projet pilote mis sur pied en vue de 
l’établissement d’un passeport suisse lisible électroniquement. 
 
Durant le projet pilote, l’actuel passeport 03 continuera d’être émis parallèlement au 
passeport 06. le citoyen titulaire d’un passeport du modèle actuel (passeport 03) établi 
avant le 26 octobre 2006 n’aura pas besoin d’un passeport 06 jusqu’à l’échéance du 
document, ni d’un visa pour entrer aux Etats-Unis ou y transiter. Quiconque souhaite faire 
établir un passeport 03 avant le 26 octobre 2006 doit le commander le plus rapidement 
possible, soit avant mi-septembre 2006 auprès de sa commune de domicile, ou avant din 
août 2006 auprès de la représentation suisse compétente à l’étranger. 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre note de ce qui précède. 
 
L’Administration communale 
 
 

************************************************************************************************* 
 
                                                       Vuisternens-en-Ogoz,  mars 2006 

 
UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 

 

Chères citoyennes, Chers citoyens de Vuisternens-en-Ogoz, 

 

Vous avez été très nombreux (près de 60 %) à vous être déplacés pour aller voter le 5 
mars et donner votre avis sur la composition de votre nouveau conseil communal. 

MERCI à tous les citoyennes et citoyens qui ont participé à ces élections. 

Nous ferons en sorte de mériter la confiance témoignée en nous élisant. 

Nous vous promettons de défendre, dans le cadre de notre fonction, les intérêts de la 
commune au plus proche de notre conscience et dans la ligne des engagements électoraux 
que nous avons pris. Néanmoins nous ne pouvons rien faire sans vous ! 

En effet, pour être efficace et pour aller vite, nous avons aussi besoin de vous. 

Ensemble, avec votre soutien, nous réussirons ! 
  
 Anne Dafflon 
 Eric Demierre 
 Françoise Niclasse 
 Jacques Pittet 
 Jean-Louis Stauffacher  
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Paroisse 
 
Soupe de Carême 
 
Voici que Pâques arrive à grands pas, n’oubliez pas de venir partager la soupe de Car`me 
avec nous. Venez passer un moment d’amitié et un bon repas. 
 
La soupe aura lieu les vendredis 7 et 14 avril 2006 dès 11h30 à la salle de l’école 
ménagère. Les enfants sont les bienvenus, mais ne seront pas surveillés après le repas. 
 
Si des personnes sont intéressées à venir nous aider pour prèparer la soupe, téléphonez à 
Mme Favre au 026 411 30 39. 
 
L’équipe de la soupe. 
 
 

***************************************************************************************************** 
 
 

Service du feu 
 
Les sapeurs-pompiers de Vuisternens-en-Ogoz vous informe qu’ils exécuteront les 
exercices de printemps 
 

- Le 21 mars à 19h30, exercise I 
- Le 1 Avril à 8h00, groupe PR pour contrôle des hydrantes 
- Le 3 avril à 19h30, cours de cadres 
- Le 6 avril à 19h30, exercice II 
- Les 28 et 29 avril, groupe PR 

 
Tous les mois, un exercice est organisé pour les porteurs d’appareils de protection de la 
respiration (PR). 
Chaque quinze jours, deux chauffeurs roulent pendant 2 heures. 
 

 
La collaboration des sapeurs-pompiers du Gibloux Nord Ouest 
vous conseille d’équiper vos maisons d’extincteurs portatifs et de disposer dans vos 
cuisines de couvertures d’extinction. 
 
Pour les personnes possédant déjà ces installations n’oubliez pas de garantir leur accès, 
de les entretenir et les réviser au moins tous les trois ans. 
 
Comme tous les outils ne sont bons qu’avec une utilisation correcte, nous vous invitons, en 
collaboration avec la maison Sicli, à une séance de démonstration et d’essai sur la place de 
parc du stand de tir de Vuisternens-en-ogoz. 
 
Soyez nombreux, le 6 avril 2006 dès 19h30 
 
 
Les sapeurs-pompiers 
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SDV 
 

 

Compte-Rendu de L’Assemblée Générale de la SDV 
 

L’assemblée de la société de développement s’est tenue le mardi 7 mars, en la présence 

de 10 personnes et 4 représentants du comité. Nous vous rappelons que tous les habitants 

de Vuisternens sont membres de la SDV. 

 ..................................................................................................................................... 

 

Comptes : 

 

Les recettes 2005 s’élèvent à 6’947.20.- et les dépenses à 9’355.25.-, soit une diminution 

de fortune de 2’408.05.-.  

 ..................................................................................................................................... 

 

Le nouveau comité, après élection de Nicole Terrapon, est le suivant : 

 

Jean-Marie Baeriswyl (Président) Geneviève Frick (Membre) 

Bernard Balmer (Secrétaire) Nicole Terrapon (Membre) 

Bernard Meyer (Caissier) 

 ..................................................................................................................................... 

 

Rapport du président : 

 
Durant l’année 2005, la SDV a de nouveau été très active. En voici un résumé. 
 
Exposition des poussins : 
Pour le vendredi de Pâques, Bernard Meyer, a organisé chez lui l’exposition des poussins 
et animaux de la ferme. Cette journée, ensoleillée mais assez fraîche, fut à nouveau 
exceptionnelle, tant par le plaisir des enfants que par la bonne humeur des parents. Avec la 
SDV, nous tâchons de soutenir au mieux Bernard pour cette manifestation. Je le remercie 
chaleureusement pour toute l’organisation de cette journée. 
 
Accueil des nouveaux habitants : 
A la fin avril, la soirée des nouveaux habitants a été très riche et chaleureuse, avec les 8 
nouveaux habitants qui ont participé à cette fête, avec apéro et raclette offerts. Une bonne 
partie des sociétés et officiels étaient présents (Commune, Paroisse, Chœur Mixte, Festival 
du Gibloux, Gym homme, Pétanque, SDV, Sentier botanique) et ont présenté leurs 
différentes activités. C’est vraiment une bonne façon d’intégrer les nouveaux habitants et 
de créer des contacts avec eux. Il faut aussi souligner que les deux dernières années, il n’y 
avait pas assez d’inscriptions pour organiser une soirée. Je remercie particulièrement la 
commune pour son soutient financier, ainsi que Rémy Piccand qui a « raclé » toute la 
soirée. 
 
Fête du circuit training : 
Le 28 mai, par une exceptionnelle journée chaude et ensoleillée, nous avons fêté la remise 
en état du circuit training de Vuisternens, avec la participation de l’équipe forestière de 
Vuisternens. Nous avons parcouru le chemin tous ensembles le matin, puis un apéro était 
offert, et ensuite chacun pouvait pique-niquer à la cabane de la pépinière. Des panneaux 
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présentant la forêt et ses habitants avaient été placés aux alentours, par les forestiers. A 
cette occasion, nous avons aussi refait les documents officiels et les plans concernant ce 
circuit. Des plans ont été posés aux deux extrémités du parcours. Je rappelle que ce 
parcours est maintenu par un groupe de sociétés du village (SDV, FC Farvagny-Ogoz, 
Festival du Gibloux, Gym hommes, Jeunesse, Ski-club, Tir). Cependant, nous avons été 
extrêmement déçus du peu de participation des villageois et des sociétés du village. Nous 
pouvons quasiment dire que seuls les organisateurs étaient présents.  Je remercie toute 
l’équipe forestière de René Bovigny, les sociétés qui ont remis en état leurs postes et 
toutes les personnes qui ont participé à cet évènement. 
 
Théâtre en plein air : 
Le samedi 23 juillet, la 2ème représentation du théâtre en plein air a eu lieu à nouveau sous 
un ciel clément. La participation a été exceptionnelle, puisque environ 120 personnes y 
sont venues. Les décors étaient somptueux et les rires raisonnent encore dans nos 
souvenirs. La troupe « Open-Tréteaux » nous a donné un spectacle unique, drôle et très 
professionnel. 
 
Exposition des champignons : 
En septembre, pendant le week-end du Recrotzon, nous avons présenté notre exposition 
des champignons. Nous organisons cette fête tous les deux ans et le succès est chaque 
fois au rendez-vous. Nous avons à nouveau battu notre record de nombres d’espèces de 
champignons exposés, avec plus de 270 variétés. Je remercie toutes les personnes qui 
nous ont aidé et spécialement notre contrôleur officiel Georges Steiner, qui a réalisé un 
travail de marathonien. 
 
Contrôleur des champignons : 
Cette année, pour la première fois, Vuisternens dispose d’un contrôleur des champignons 
officiel, Georges Steiner de Romont. Il s’agit d’un arrangement financier entre la SDV et les 
communes de Farvagny et du Glèbe, dont les habitants peuvent venir faire un contrôle 
gratuitement, au restaurant des Chevaliers. Georges Steiner est ainsi venu tous les 
mercredi et dimanche soir, de juillet à octobre. Il est aussi à disposition chez lui, à Romont. 
Le bilan de cette première année est très satisfaisant et nous encourage dans cette voie. 
Cela nous permet aussi de positionner Vuisternens comme le village des champignonneurs 
du Gibloux. 
 
Inter-comités : 
Le 2 novembre, nous avons tenu notre assemblée annuelle de l’inter-comités. Nous avons 
établi un calendrier des manifestations qui a été publié dans l’Inform’Ogoz. Je déplore 
malheureusement la faible représentation des « grandes » sociétés du village. C’est bien 
dommage, car c’est l’occasion pour tous de discuter de sujets communs. 
 
Loto : 
Notre loto a eu lieu le dimanche 13 novembre. Malheureusement, le soleil éclatant et une 
certaine perte d’intérêt des gens pour le loto, ont eu raison de nos bénéfices. En effet, nous 
avons perdu 900.- dans cette mésaventure. Je remercie pourtant sincèrement tous les 
bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. 
 
Chaînes lumineuses : 
Au début décembre, nous avons installé nos chaînes lumineuses afin de décorer les trois 
arbres entre l’école et l’église. Cette année, le nombre d’ampoules à remplacer fut 
extrêmement élevé et bien au-delà de nos estimations. Comme chaque ampoule nous 
coûte 2,50 CHF, nous essayons de gérer les stocks au plus juste. Nous avons décidé de 
décorer un arbre avec les ampoules restantes. Puis, grâce à l’achat par la paroisse des 
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ampoules pour les deux autres arbres, nous avons illuminé les deux autres. Un grand merci 
à la Paroisse et à toutes les personnes qui nous ont aidées pour le montage. 
 
 
Vendredi de l’Avent : 
En décembre, nous avons aussi planifié les vendredi de l’Avent. Malheureusement aucune 
fête n’a eu lieu, car la seule qui était planifiée chez Laurent Sudan a été annulée pour 
cause de maladie. 
 
Divers : 
Pour le reste du mois, nous avons supervisé la visite de St-Nicolas et la distribution des 
sapins, en offrant du thé et du vin chaud. Je remercie chaleureusement la Jeunesse, qui 
nous aide à organiser la visite de St-Nicolas. 
 
Site Internet : 
Durant l’année, l’équipe du site Internet (Emmanuelle Nissille, Lara Beekman et Jean-Marie 
Baeriswyl) a continué son travail afin d’offrir au village un outil moderne et performant. Vous 
avez ainsi pu découvrir régulièrement de nouvelles rubriques. Chacun peut désormais 
s’inscrire à une liste de distribution (mailing-list) afin d’être périodiquement averti, par mail, 
des actualités de Vuisternens. Une rubrique des contacts permet d’afficher les 
coordonnées des différentes entités du village, ainsi que de leurs envoyer un mail via un 
formulaire électronique. Je rappelle que le site Internet est régi par une convention entre la 
Commune, la Paroisse et la SDV. Je remercie toute l’équipe du site pour tout le travail 
accompli. 
 
Remerciements : 
Et pour finir, je remercie chaleureusement tous les membres du comité 2005 de la SDV, 
Bernard Meyer, Bernard Balmer et Geneviève Frick, ainsi que toute l’équipe de 
l’Inform’Ogoz (Laurent Sudan, Caroline Spicher, Liz Conran et Edmée Macherel) pour leur 
travail et pour toutes les heures passées bénévolement. Je remercie aussi toutes les 
personnes qui nous ont donné un coup de main durant l’année. 
 

 .....................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Chœur-mixte paroissial 
 

Vuisternens-en-Ogoz, Grande Salle, Grand loto rapide 

 

Dimanche après-midi 26 mars 2006 à 14.15h 
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Jeunesse 
 
 
 

La jeunesse d’Ogoz présente 
 

Les Oeufslympiades 
 

Lundi, 17 avril, Vuisternens-en-Ogoz 
 
 

à 11h00, Chasse aux œufs 
 

Ensuite 
 

Concours de dessins jusqu’à 13.30 
 

Divers jeux 
 

Lancer de l’œuf frais 
 

Restauration, bars, cantine chauffée 
 

Inscriptions pour la chasse dès 10h00 
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Les péchés capitaux 
(12

e
 Giron des Jeunesses Sarinoises/22-25 Juin 06) 

 

Inscription travail bénévole 
 
Cliquez ici : 
 
www.jeunessevuisternens-en-ogoz.ch/giron/benevoles.php 
 
 
**************************************************************************************************** 
 

Tournée du 1er Mai 
 
 
Comme d’accoutumée, la Jeunesse du Village se baladera de maison 
en maison pour entonner quelques airs enchanteurs à l’occasion du  
1er Mai. Les dates retenues sont les suivantes : 
 
Vendredi 28 avril   Extrémités     
Samedi 29 avril  Bouleyres + Bas du village    
Dimanche 30 avril  Bas du Village + Centre 
Lundi 1er mai   Haut du Village 

Mardi 2 mai    Réserve 
 
Nous commencerons notre tournée dès 19h00 la semaine et dès 15h 
le week-end. Nous nous permettrons de chanter tous les soirs 
jusqu’aux alentours de 22h. D’avance, merci pour votre accueil ! 
 

 

La société de Jeunesse « l’Avenir » 

http://www.jeunessevuisternens-en-ogoz.ch/giron/benevoles.php
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Sentier botanique 
 
Randonnée pleine lune 
 
Une fois de plus, ce fut une belle réussite. La lune était au rendez-vous pour que la vue soit 
belle sur toute la Gruyère. 
 
Votre enthousiasme, votre sportivité et votre amitié ont fait que notre sortie raquettes 
fondue soit un véritable succès. Malgré le froid et le manque de neige, vous y avez 
largement contribué, par votre très nombreuse participation à la fondue ainsi qu’aux dons 
qui nous ont été généreusement offerts. 
 
Le comité du SBFG vous remercie chaleureusement pour le soutien que vous lui apportez 
et vous donne rendez-vous en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
 

Carnaval 
 
 
 
Malgré le temps à faire s’envoler un Rababou, vous avez étés nombreux à participer au 
cortège, au procès et à la mise à mort de Rababou. 
Celui-ci a vite et bien brûlé et le printemps s’annonce éclatant et proche. A voir…. 
A tout prix….Comme les photos de cet après-midi du 28 février, sur votre site de la 
commune (www.vuisternens-en-ogoz.ch). Si vous désirez voir l’intégralité ou en 
commander, vous pouvez nous contacter au 026 411 49 69. Le. C.O.C vous remercie de 
votre présence et vous dit : à l’année prochaine !!! 
 
P.S. bébé Rababou se porte bien et grandit, il ne sait pas encore ce qui l’attend. 
 
 
 

http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/
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La fée du logis 
 
 

DANS LA BUANDERIE ECOLO…..   

 
L'assouplisseur de tissus (laine comprise)  

Ajouter 1/4 de tasse (60 ml) de vinaigre blanc à l'eau de rinçage.  

La laine rétrécie  

Dissoudre 2 tasses (500 ml) de sel dans de l'eau chaude et laisser tiédir. Faire tremper 

ensuite le vêtement pendant 3 heures.  

La soie  

Faire tremper dans environ 1 tasse (250 ml) de savon et 2 à 3 c. à soupe (30 à 45 ml) de 

bicarbonate de soude. Tordre légèrement et rincer abondamment.  

Le blanchiment  

Ajouter 1/2 tasse (125 ml) de soude à chaque lessive pour que le blanc soit plus blanc et les 

couleurs, plus vives. Ou bien ajouter du jus de citron à l'eau de rinçage et suspendre les 

vêtements au soleil à l'extérieur, une méthode naturelle de blanchiment et d'économie 

d'énergie.  

 
 
 
 

Avis aux cuisiniers amoureux : si le plat que vous avez mijoté est trop salé… 
 

Peler une (ou deux) pommes de terre, la couper en deux et la mettre dans le plat 

cuisiné. Laisser cuire quelques minutes et la pomme de terre absorbera le surplus de 

sel. 

 

 

 

Des dictons de saison  

 

 En avril l’hirondelle au champ amène joie et printemps 
 

 Avril pluvieux et mai venteux annoncent an fécond et gracieux 
 

Avril le doux s’il se fâche est pire que tout 
 

Il n’est point d’avril si beau qui n’ait de neige a son chapeau  



Inform’Ogoz Avril 06 12 

 
 

La Maison des Petits 
 
 
Contactez Liliane Pittet de la Maison des Petits pour les détails et le bulletin d’inscrivement 
de votre enfant pour la Maison des Petits. 
 
Liliane Pittet 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 
Tel. 026 411 12 45 
 
 
 


