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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                       Dates à retenir en juin: 

Samedi 10 juin Tournoi de pétanque 

Jeudi 22 au 25 juin Giron des jeunesses 

  

  

  

 

Rédaction : 

 

Caroline Spicher 

Edmée Macherel 

Laurent Sudan 

Liz Conran 

 

informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 

« Inform’Ogoz » 

Edmée Macherel 

Imp. du Château 11 

1696 Vuisternens-en-Ogoz 

Dernier délai pour  

Les annonces : 

Le 20 du mois ! 

En cas de non-réception du journal après le 

5 du mois (sauf pour les mois de janvier et 

d’août où il n’y a pas de parution), 

contacter la rédaction de l’Inform’Ogoz. 

Vous quittez la commune mais voulez garder 

un contact avec celle-ci, n’hésitez pas, 

abonnez-vous au prix de 25.-, inscription 

auprès du comité de rédaction. 

 

   

Tirage : 

305 ex. 
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Commune 
 
Du côté de la population 
 
 
Naissance 
Cristiano dans la famille de Manuel Pais dos Reis, chemin de l’Ecole 10 
 
 

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

Table ouverte 
Les conseillers communaux vous rencontrent 

 
Chers citoyennes et citoyens de Vuisternens-en-Ogoz, 

Chaque 1er jeudi du mois dès 19.30h, vos conseillers communaux organisent une table 
ronde au restaurant du village afin de répondre à vos questions et échanger dans un climat 

détendu et de confiance. 
Cordiale bienvenue, venez nombreux, participez ! 

 
Le Conseil communal 

 
 

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

Publication du dossier de modification du plan d’aménagement local 
 

Conformément aux articles 81 al. 4 LATeC et 10 RELATeC, le Conseil communal de 
Vuisternens-en-Ogoz publie la décision d’approbation du 2 mai 2006 par la Direction de 

l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) concernant la modification 
du plan d’aménagement local (PAL) au lieu-dit « Vernez ». 

 
Le dossier est déposé au Secrétariat communal où il peut y être consulté. 

 
Le Conseil communal 

 
 

****************************************************************************************************** 
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Travail d’été pour des jeunes intéressés 

 
Comme chaque année, la commune fait appel à des jeunes motivés pour effectuer les 
grands nettoyages de l’école et d’autres petits travaux durant les vacances scolaires. 

 
Si vous êtes intéressé et disponible durant les vacances d’été, vous pouvez adresser votre 

candidature à l’administration communale jusqu’au 15 juin 2006 en retournant le talon 
réponse ci-dessous ou par téléphone au No 026/411 22 65. 

 
Le Conseil communal 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Travail d’été pour des jeunes intéressés 
 
Je suis disponible aux dates suivantes :  
 
du………………………………………………… 
 
Au ……………………………………………….. 
 
Autre……………………………………………… 
 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………. 
 
No de natel : …………………………………………………………….. 
 
 
Coupon à retourner d’ici au 15 juin 2006 à : Administration communale 
De et à 1696 Vuisternens-en-Ogoz 
 
 
 

************************************************************************************************* 
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Association 

« Jusqu’à la mort, accompagner la vie » 
 
 
Cette association est présente dans tous les districts francophones du canton de Fribourg 
depuis 1987 et propose : 
 

1. Un accompagnement bénévole auprès des personnes en fin de vie par une présence 
humaine et chaleureuse 

- Une présence gratuite de jour et de nuit, 7 jours sur 7, dans le respect et la  
  confidentialité 
- Un accompagnement à domicile, dans les hôpitaux, cliniques et homes  
- Un service en lien avec les familles et les professionnels de la santé, mais qui ne les  
  remplace en aucun cas. 

 
Pour contacter l’association : du lundi au vendredi de 10h à 13.30h : 026/424 00 80 
 

2. Une écoute, un soutien aux familles ou aux proches avant, pendant et après le décès 
d’un être cher 

 
 

3. Un espace de parole, d’écoute et de soutien auprès des personnes en deuil. 
 
 
 
Renseignements : 026 / 436 46 60 
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Cercle Scolaire Farvagny / Vuisternens-en-Ogoz 

 
Secrétariat : 
026 411 49 50 
 

Commission Scolaire 
 
 
 
Présidente : Cudré-Mauroux Hélène, Le Grand-Clos 11, 079/699.63.59 
 1726 Farvagny 
 
Vice-présidente : Bovigny Carmen, Praz Genilloud, 026/411.28.79 
 1696 Vuisternens-en-Ogoz 
 
Membres : Boesiger Martine, Rte de Kaisa 29 026/411.24.67 
 1726 Farvagny 
 
 Bulliard Sandra, Contramont 16 026/411.31.39 
 1726 Farvagny-le-Petit 
 
 Gendre Yves, Rte de Montban 17 026/411.33.48 
 1726 Farvagny 
 
 Gobet Isabelle, Rte St-Jacques 64, 026/411.35.21 
 1726 Posat 
 
 Niclasse Françoise, Rte des Condémines 20 026/411.18.71 
 1696 Vuisternens-en-Ogoz 
 
 
Secrétariat : Pochon Claudine, le Grand-Clos 27, 026/411.49.50 
 1726 Farvagny 
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Les Péchés Capitaux 
 

 
A tous les villageois :  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.jeunessevuisternens-en-ogoz.ch 
 
 
Nous vous informons également qu’en raison du cortège, le trafic sera perturbé au centre du 
village le samedi après-midi 24 juin. L’arrivée des chars se fera par l’Opéra. Le cortège 
débutera chez Jean-Pierre Bovigny, pour ensuite descendre vers l’Abbaye, rejoindre la route 
de Villarlod, passer devant le restaurant, prendre la route de Bulle (au rond-point) et se 
terminer dans le parc des chars derrière la halle des Placettes. L’arrivée des chars sur le site 
de la manifestation se fera par la route de le Bry, puis il faudra tourner chez Armand 
Niclasse. Les routes citées ci-dessus seront donc fermées à la circulation le samedi 24 juin 
de 14h à 17.10h. 
 
**************************************************************************************************** 

YANN LAMBIEL SPECIAL CANTINE 

vendredi 23 juin 2006 à 21h00 

 
Avez-vous déjà votre billet? 
Si non, passez au magasin du village. 
 
Merci de parler de ce beau spectacle  
à vos amis. 

http://www.jeunessevuisternens-en-ogoz.ch/
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Vuisternens-en-Ogoz 
 

Samedi, 10 juin 2006 dès 16.00h 
 

Melée des Chevaliers d’Ogoz 
 
 
 

Pétanque en individuel 
Pour non-licenciées 

 
 
 
 
Programme : 
 
Inscriptions (individuelles) jusqu’à 15.50h 
 
16.00 – 18.00 h 
 
1er Tour en doublettes après tirage au sort 
2e Tour en doublettes après tirage au sort 
 
18.30 – 19.30 h 
Repas au restaurant des Chevaliers 
 
19.30 h 
3e Tour en doublettes après tirage au sort 
 
21.00h 
Tour Final, en doublettes 
Pour les 8 meilleures joueur(se)s (après les 3 tours) 
(1er et 2e contre 7e et 8e ainsi que 3e et 4e contre 5e et 6e) 
 
Finance d’inscription Fr. 25.—(repas compris) 
 
Org : L’Amicale de la Pétanque et le Restaurateur 
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Niche de vie 
 
Nous inaugurons ce mois cette nouvelle rubrique, qui, avec une interview comme support, nous permettra d’aller à la 

rencontre d’une voisine ou d’un voisin du village. Nous espérons ainsi vous intéresser et participer, à notre manière,  au 

développement social des habitants, et qui sait, à une meilleure tolérance entre nous.  

Encore une fois, nous serions heureux de lire vos réactions, remarques ou propositions  dans le courrier 

des lecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonjour Rose, où avez-vous vécu votre enfance, et comment était la vie en ce temps-là ? 

Oh mon Dieu ! je l’ai vécue à Farvagny-le-Petit, et la vie était rude car j’étais l’aînée de 12 (enfin, avant moi 

sont nés des jumeaux, mais ils sont morts prématurément à 5 mois), alors j’ai du m’occuper de tout. Tous 

les enfants sont nés à la maison.  Il fallait mettre la main à la pâte, partout, s’occuper des bébés, être 

dehors, être dedans, vous voyez ce que c’est, être l’aînée… 

On a en tout cas pas étés gâtés. Mes parents par exemple ne nous ont jamais  

laissé aller en promenade d’école, parce qu’eux-mêmes ne l’avaient jamais fait !  
Rose Grossrieder est la première habitante à participer à l’interview et nous la remercions comme il se doit, 

inform’ogozement. 

 

Rose est la maman de 6 enfants,2 garçons et 

et 4 filles, dont 2 habitent au village. Elle est aussi 14 fois grand-maman, et même arrière grand-maman. 

Elle est encore et surtout la reine du jardin entourant son château, qu’elle a créé avec son mari Fernand, 

décédé il y a un peu plus de 2 ans. 

 

Quand avez-vous emménagé au Château ? 

À 17 ans, je suis allée une année comme fille de cuisine au bistrot de Farvagny, j’ai du prendre des congés 

pour m’occuper des derniers enfants. A 19 ans, je suis monté au café de Vuisternens, je crois qu’il 

s’appelait « L’Union » à l’époque, et c’est là que j’ai rencontré Fernand. En 1961, avec pas 5 centimes en 

poche, on a acheté le Château :  Fernand y louait les terres autour, les propriétaires ne s’y plaisaient pas, 

alors il a tenté le coup, et du jour au lendemain c’était nous les propriétaires ! Et puis, petit à petit, on a 

rafraîchi les murs, changé les fenêtres. 
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De quelle époque date-il ? 

De 1592, mais je sais pas si c’est le début ou la fin de la construction. Il a été construit par les seigneurs 

de Praz Gady (d’où le nom du quartier). Il semblerait que l’un des derniers aie épousé une Grossrieder, 

alors on sait pas si nos ancêtres ont déjà vécu dans le Château ! 

 

Avec votre accord, nous changeons de sujet. Quelle est votre couleur préférée ? 

À porter, le noir. Sinon, le jaune, le rose, toutes les couleurs des fleurs. 

 

La transition est facile : d’où vient votre passion pour les fleurs ? 

De mon père. Autant il était rude, autant pour lui, les fleurs, c’était sacré. Le dimanche, les fleurs qui 

étaient devant, au soleil, il les passait derrière, pour qu’elles aient de l’ombre, et celles de derrière, il les 

passait devant pour qu’elles soient au soleil. C’était un maniaque. Il faisait aussi des boutures de laurier en 

veux-tu en voilà. 

 

Et cette passion demande beaucoup de travail…. 

Pendant plus de 30 ans, on a fait un boulot de titans là autour, parce qu’avant, y avait rien ! mais 

maintenant, ça devient difficile, depuis la mort de mon mari. Il avait la même passion, et maintenant que 

j’ai plus de temps, j’ai 2 fois plus de boulot… 

 

Quelle est votre relation avec les fleurs ? 

Je les admire, je pourrais leur parler, j’aimerais être à leur côté pour les voir pousser, d’un jour à l’autre, 

c’est incroyable, extraordinaire. J’aimerais savoir comment ça se passe. 

 

Et l’hiver, avez-vous un jardin secret ? 

Non, mais je suis tout de même bien contente d’avoir un moment de répit, parce que je me donne tout le 

reste de l’année. C’est comme la nature. Quand c’est là, il faut y aller, et elle aussi, elle se repose  en hiver. 

 

Avez-vous d’autre activités ?     

La gym et les après-midi de thé dansant. 

 

 

Le Thé dansant. Pouvez-vous nous expliquer ? 

Ce sont des gens du 3ième âge, des mordus de la danse, qui viennent, seuls ou en couple, de presque toute la 

Suisse Romande, se réunissent une ou 2 fois par semaine dans un café. C’est comme une grande famille. En 

général, sur proposition, personne ne refuse la danse. Tout le monde se salue, c’est vraiment sympa. 

 

Y a-il une tradition perdue que vous regrettiez ? 

Il y en a beaucoup. Je veux pas vous dire « les Rogations » parce que ça n’existe plus nulle part…c’était la 

semaine avant l’Ascension. On partait en procession. Le lundi à Posat, le mardi au petit Farvagny, le 

mercredi à Farvagny. On priait sur toute la longueur, on décorait les croix, pour que la récolte soit bonne. 

Maintenant, ce serait plus possible avec toute la circulation qu’il y a… 

Et puis, c’est pas une tradition, mais je regrette aussi que les gens du village ne se connaissent plus entre 

eux… 

 

Chère Rose, merci pour cette dernière remarque, c’est aussi pour cette raison que cette nouvelle rubrique 

est née.  Apprendre à connaître son voisin de village, afin de pouvoir vivre et grandir parmi les autres. 

Merci de nous avoir  ouvert votre niche de vie et….bonne continuation !  
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Courrier des lecteurs 
 
 

Mesdames, Monsieur, 

 

Sur la 1ère page de l'informogoz, pourquoi mettez-vous le titre  

INFORM'OGOZ regardant sur la gauche au lieu de le mettre (voir mai 2006) 

posé comme bonne fête des mamans:::!!!???? 

Merci d'en prendre bonne note.....et en plus plusieurs personnes amies m'ont 

fait cette remarque. 

Bonne journée et merci pour tout. 

 

Claude-Georges Brülhart 
 
 
 
 
 

Cher Lecteur, 

 

Nous vous remercions car, grâce à vous, le Courrier des lecteurs reçoit sa première lettre 

depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, et nous espérons qu’il y en aura beaucoup d’autres ! 

Pour vous répondre, dès aujourd’hui, nous inversons (à titre d’essai) le sens du logo et peut-être 

recevrons-nous de nouvelles lettres qui nous disent que c’était mieux avant.   

Vive la liberté d’expression ! 

 

Amicalement, 

 

La rédaction de l’Inform’Ogoz 
 
 
 
 


