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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                       Dates à retenir en juillet/août: 

29 juin au 1er juillet Festival du Gibloux 

6 juillet Table ouverte du conseil communal 

12 août Théâtre en plein air 

  

  

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 : 

335 ex. 
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Commune 
 
Du côté de la population 
 
Arrivée 
Mme Myriam Bosson et ses enfants Elodie et Patrick, route de Romanoche 16 
M. Patrick Solon, route de Romanoche 16 
 
 
Mariage 
M. et mme Eric et Laurence Perroud-Romanens, route de Romanoche 14 
 
 

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

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 ! 

 
Veuillez prendre note que la table ouverte du mois d’août n’aura pas lieu. 

 
Le Conseil communal 

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

 
Tonte des gazons et haies 

 
Le Conseil communal demande, dans la mesure du possible, de respecter la 

tranquillité des voisins lors de la tonte des gazons et des haies. Pour ce faire, il vous 
encourage à respecter les pauses de 12h00 à 13h00 et de 19h00 à 0900h. D’avance 

un grand merci. 
 

Le Conseil communal 
 
 
************************************************************************************************* 
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Container du cimetière 

 
Nous rappelons aux usagers que les containers du cimetière ne doivent servir qu’aux 

déchets propres à l’endroit. Vous trouverez deux containers verts pour les déchets 
de fleurs et d’ornementation ainsi qu’une caisse pour le plastique et le sagex. 

 
Merci de votre collaboration. 

 
Le Conseil communal 

 



Inform’Ogoz Juillet-Août 06 4 

Société de développement 
Vuisternens-en-Ogoz 
 

Contrôleur de 

champignons 
 

Dès le 9 août et jusqu’au 29 octobre 2006, nous mettons 

sur pied un contrôle des champignons. M. Georges 

Steiner de Romont sera  

 

à Vuisternens-en-Ogoz 

dans le hall d’entrée  

à l’Hostellerie des Chevaliers d’Ogoz 

le mercredi et le dimanche * 

de 18H00 à 19h00. 
 

 

 

 

Les personnes qui le désirent pourront faire contrôler leur 

récolte (gratuit pour les habitants de notre commune). 

 

Tous les autres jours, M. Steiner est à disposition dès 17h00 

à son domicile à la Rue des Moines, à Romont 

 079.654.15.21 

 

 * La cueillette des champignons est interdite entre le 1 et 

le 7 de chaque mois. 
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THEATRE EN PLEIN AIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Société de Développement est heureuse de vous inviter à cette nouvelle 

représentation de théâtre en plein air. 

 

Il s’agit d’une pièce jouée durant l’été dans certaines localités du canton, par la troupe 

théâtrale itinérante « Open tréteaux ». 

 

En cas de mauvais temps, la représentation sera annulée. 
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Glace à la pèche 

 

Une sorbetière d’un litre 
 

6 à 8 pèches mûres     50g de sucre 

2 c. à  soupe de jus de citron frais  25 cl de crème fraîche 

épaisse 

 

Faites bouillir une grande casserole d’eau et plongez-y les pèches 

pendant quelques secondes.  Egouttez-les dans une passoire, puis 

pelez-les et coupez-les en deux pour retirer les noyaux. Mettez les 

pèches dans une terrine et écrasez-les avec vos mains jusqu’à ce qu’il 

ne reste plus de gros morceaux, mais ne les réduisez pas en purée.  

Vous devez obtenir environ un litre de chair.  Ajoutez le jus de 

citron et le sucre, mélangez intimement pour faire fondre le sucre.  

Couvrez d’un film plastique et mettez au réfrigérateur pour refroidir 

complètement. 

Lorsque le mélange est bien froid,  incorporez la crème fraîche et 

versez le tout dans une sorbetière pour faire prendre en glace. 

 

Bon appétit ! 
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Chers lecteurs et amis de la société de développement, 

 

Nous nous permettons d'insérer un bulletin de versement dans ce 

numéro pour les personnes qui désirent nous soutenir 

financièrement. 

Votre contribution permet de faire vivre notre société, notamment 

l'édition de l'Inform'Ogoz mais également toutes les animations 

que nous organisons dans le village (exposition, concert, fêtes et 

autres). 

 

D'avance un très grand merci pour votre don. 

 

Société de Développement 
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L’inter société du Village vous présente 
 

LE RALLYE DU 1er AOûT 
 

- Le rallye est ouvert à tous les habitants de Vuisternens-en-Ogoz et 
aux membres des sociétés du Village…. 

- Rendez-vous au Stand de Tir à 13h30 pour l’inscription 
 
Les différentes sociétés se réjouissent de vous rencontrer à leurs 
postes… 
 
Et dès 17h, la Société de Jeunesse a le plaisir de vous convier 
 
A la fête nationale 
 
 
Avec : 
 

- Un feu magistral 
- Des animations spéciales 
- Un tournoi de pétanque génial 
- Une restauration typique  
- Une allocution mythique 
- Et un bar sympathique 

 
Au plaisir de vous voir avec votre bonne humeur 
 
 
 
La société de jeunesse 
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Pour notre 2ème interview, nous montons un peu dans le village, à la Route de la 

Pépinière, changeons de sexe et d’âge, pour rencontrer Cyril Mettler, fils d’Ines et 

Daniel. Il vit avec sa famille composée aussi de sa sœur Nina et de leurs deux 

chiens, Laïla et Farouk, il a 19 ans,  est étudiant, et à l’heure où paraîtra votre 

Inform’Ogoz de l’été, il aura, nous l’espérons, réussi brillamment ses examens du 

baccalauréat au collège de  St-Michel. 
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Lettre-circulaire no 8, mai 2006 
 
 
 

Elisabeth-Rotzetter 
 
 
Cliquez ici 
 
http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/Commun_site\informogoz/2006/rundbrief-8-f.pdf 
 

 
 
 
 

http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/Commun_site/informogoz/2006/rundbrief-8-f.pdf
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Salut Cyril, d’où viens-tu ? 

De Vuisternens. J’ai toujours vécu ici, mais parfois j’ai l’impression de venir de nulle part, 

parce que beaucoup de gens me perçoivent comme un étranger, pour être plus précis, un 

Suisse allemand. De nulle part, parce que je n’ai pas de lien fréquent avec mes grand 

parents et le reste de ma famille, et Suisse allemand, parce que j’en suis originaire, ma mère 

venant de  

 

Berne et mon père de Bâle, et que ce statut – qui est resté depuis- m’a été attribué déjà à 

l’école par mes camarades de classe à cause de mon accent (ndlr : qu’il n’a plus), et parce 

que j’étais vraiment très nul au début et que je ne comprenais pas grand-chose…il faut dire 

que nous parlions (et parlons encore) allemand à la maison. 

 

Que fais-tu de ta vie ces jours-ci? 

Je suis actuellement en 4ème  à St-Michel,  en pleine période de bac, ça se passe assez bien, 

et je pense que l’année prochaine je vais commencer des études en médecine à Fribourg si 

je suis accepté (numerus clausus à passer) 

Peux-tu nous dire quelques mots sur le festival du Gibloux… 

Il a lieu du 29 juin  au 1er juillet, en pleine nature.  En fait, cela ne fait que 3 ans que j’y vais 

chaque année, quand j’étais plus jeune ça m’intéressait pas vraiment, mais maintenant, je 

trouve que c’est une bonne occasion pour apprendre à connaître de nouveaux groupes de la 

scène alternative, locale, suisse, ou internationale. 

Et l’ambiance ? 

Je trouve très sympa, parfois un peu trop camping, dans le sens où certains y restent, pour 

boire,  fumer ou  manger (ndlr : et dormir…), mais voilà, il faut gérer. Moi, je viens voir les 

concerts, je rencontre plein de monde, et je donne volontiers un coup de main s’il le faut. 

 

Qu’est ce qui te fait ressembler à tout le monde, et qu’est ce qui t’en différencie ? 

Ce qui me différencie, c’est facile. Déjà la coupe de cheveux, la crête, histoire de pas 

ressembler à tout le monde, jusqu’à en devenir une obsession, être original, comme chacun 

de nous. 

Pourquoi la crête ? 

Parce que j’aime la différence, le changement, et j’ai de la peine avec le  
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conformisme, même s’il s’agit souvent de faire et d’être « normal » pour vivre en société. 

Mais je trouve surtout que l’on a beaucoup de choses à exploiter pour son développement 

personnel, celui des autres autour de nous, par le respect de la différence. A part cela, j’ai 

les mêmes émotions que les autres, et comme eux, j’ai de la peine à ne pas les juger. Je 

veux montrer aux gens que la différence extérieure, c’est juste quelque chose de superficiel, 

et qu’au fond, je peux être un gars sympa en ayant une coupe bizarre. 

 

Comment vois-tu notre village et ses habitants ? 

J’aime le Gibloux, la campagne, la paix, la tranquillité. Je n’ai pas beaucoup de 

contacts avec la village en général, je ne fais pas partie de la société de jeunesse, je 

ne vais pas souvent à la messe, ni aux assemblées communales, je me dis que je 

devrais le faire mais apparemment , beaucoup de citoyens doivent penser la même 

chose. Parmi les gens, il me semble qu’il y en a pas mal, entre 30 et 50 ans, qui ont 

gardé l’esprit des années 70, « peace and love ». ça  se traduit notamment par le 

festival du Gibloux et ça me réjouit. 

 
Quelle est ta vision de la tolérance ? 

Celle de ne pas juger les autres, et j’y suis aussi confronté. Un crâne rasé par exemple, c’est 

compliqué de ne pas le taxer de raciste ou de violent. Comme  un agriculteur n’est pas 

nécessairement fermé aux idées nouvelles. 

 

Qu’est ce qui te fait te lever le matin ? (rire de Cyril) 

Le réveil, l’école, faire du sport, et mes futures études en médecine, avec un but plus 

humanitaire que professionnel. Je veux faire médecin, ceci depuis l’âge de 10 ans, et pour 

moi c’est bien plus qu’un travail, on pourrait presque dire que c’est une vocation, je veux 

aider les gens dans leur santé par mes soins. 
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Comment imagines-tu le monde dans une vingtaine d’années ? 

J’ai une vision très générale de toute l’Histoire, surtout depuis que l’être humain est arrivé. Il 

n’y a, à mon avis, pas eu de véritable développement , mais plutôt un équilibre permanent 

qui s’ajuste constamment. Par exemple, en médecine, on a découvert des trucs pour 

améliorer la santé des gens, mais en même temps, de nouveaux virus se sont développés, 

de même que les troubles psychologiques. On peut vivre plus facilement et plus vieux, 

mais…est-on plus heureux ? Dans 20 ans, il y aura eu des changements, de nouveaux 

développements techniques, mais aussi un nouvel équilibre bien sûr, puisque celui-ci se 

réajuste constamment. Espérons cependant que la nature n’en souffrira pas trop. 

 

Pour terminer sur une note optimiste, as-tu un espoir ou une envie à nous confier ? 

On peut changer les choses, en tous cas momentanément, par la communication : découvrir 

la face cachée des gens, abolir les préjugés qu’on a envers les personnes qu’on ne connaît 

pas, pour ainsi mieux comprendre les individus, les autres cultures, redécouvrir des valeurs 

oubliées, bref, tenter d’harmoniser cet équilibre. 

 

Merci Cyril, et s’il te plaît, promets-moi de te promener plus souvent dans le village avec ta 

crête. Ça fera du bien à ses habitants et je suis sûr que les coqs ne t’en voudront pas trop. 

 

 

 

 
 


