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     E-mail : 

 

   
 

 

. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

                       Dates à retenir en octobre: 

8 et 22 décembre Fête de l’Avent 

16 décembre Distribution de Sapins de Noël 

13 janvier Concours de ski : Ski-Club 

17 janvier Assemblée communale 

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 : 

345 ex. 
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Commune 
 
Du côté de la population 
 
Arrivée 
Famille Guy Haering, impasse du Château 17 
 
 
       Le Contrôle des habitants 
 
 
 
 
 

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

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 

 
 
*********************************************************************************************** 
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Assemblée communale  

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Le Conseil communal vous informe qu’il a repoussé la date de la prochaine assemblée 
communale. Elle aura lieu en principe le 17 janvier 2007. 
 
Réservez d’ores et déjà cette date, très important pour l’avenir de notre Commune. 
 
      Le Conseil communal 
 
 
 

 
 
 
 

Vacances – administration communale 
 

Nous vous informons que l’administration communale sera fermée durant les vacances 
scolaires de Noël, soit du 
 
25 décembre 2006 au 7 janvier 2007 
 
En cas d’urgence uniquement, vous pouvez appeler, du 25 décembre 2006 au 31 
décembre 2006, M. Eric Demierre au 026/411.38.40 et, du 1er janvier 2007 au 7 janvier 
2007, Mme Nicole Villet au 026/411.25.33 ou mme Nadia Galley au 026/411.38.65. 
 
Le Conseil communal et l’administration vous souhaitent d’ores et déjà de belles et 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent ses meilleurs vœux pour l’année 2007. 
 
      Le Conseil communal 

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

*** 
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Impôts communaux 
 
 
Certains citoyens ont été surpris en constatant une différence entre les bordereaux d’impôts 
cantonaux et communaux. 
Nous vous informons que cette différence est liée au fait que le calcul de l’impôt cantonal 
tient compte : 

- de la déduction de l’impôt anticipé présumé, alors que cette déduction n’est pas 
intégrée dans le calcul de l’impôt communal 

- des arrondis 
 
D’autre part, il ne s’agit pas de factures, mais d’acomptes. Le décompte définitif sera envoyé 
à la fin de la période. 
 
Merci d’en prendre note. 
 
       Le Conseil communal 
 

 
 
 

Sapins de Noël 
 
 
 

 
 
Comme chaque année, la Commune offre le sapin de Noël, la distribution aura lieu au dépôt 
communal 
 
 

Le samedi 16 décembre 2006 de 13h à 15h15 
 
 
Ceci étant devenu une tradition, prenez votre temps et venez ensuite partager un thé à la 
cannelle offert par la société développement. 
 
 
       La Commune 
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Commande de Bois de Feu 
(bois vert) 
 
 
Si vous voulez commander du bois de feu, 
veuillez vous adresser à Monsieur René Bovigny et demander un bulletin de 
commande: 
 
079 413 55 40   
 
Vous pouvez passer vos commandes jusqu’au 20 mars 2007. 
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FETE   DE  L'AVENT 
 

Cette année deux fêtes de l'Avent seront organisées : 

 

le vendredi 8 décembre 2006 

par Muriel Villoz et Laurent Sudan 

à l’Impasse du Château 9 

 

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

 

le vendredi 22 décembre 2006 

par Caroline Spicher 

à la route de Farvagny 5 

 

Toute la population y est cordialement invitée à partir de 18h30. 

 

Venez nombreux bavarder autour d’un thé chaud et déguster de 

délicieuses friandises. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Nous vous remercions de nous 

être fidèles tout au long de 

l'année. 

Nous vous souhaitons de passer 

un Joyeux Noël 

et 

une Heureuse Nouvelle Année. 
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Jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement auprès de : 
 

Claude Kolly 

Rte de la Vuisterna 11 

1696 Vuisternens-en-Ogoz 

Claude.kolly@freesurf.ch 

Tél. 026 411 15 20 

 

ALBUM DE PHOTOS DU GIRON 

A l’occasion du Giron des Jeunes, j’ai 

préparé un livre de photos au format 

20,5 sur 27 cm . Il contient 72 pages avec 

environ 150 photos de bonne qualité. 

Vous pouvez le consulter et éventuellement 

le commander au prix de coûtant. 

 

mailto:Claude.kolly@freesurf.ch


Inform’Ogoz  Décembre 2006  

 
 

Liste des manifestations 2007 

A Vuisternens-en-Ogoz 
  
MOIS DATE SOCIETE MANIFESTATION 
  

Janvier 

13  

(20 en 

réserve) 

Ski-Club Concours de ski 

Février 03 Festival Nuit blanche 

 17 Ski-club 
Journée à ski pour les 

enfants 

Mars 10 Ski-Club Match aux cartes 

 25 Chœur-mixte Loto 

Avril 09 Jeunesse Oeuflympiade 

Mai 06 Paroisse 1ère communion 

Juillet 05 - 06 - 07 Festival  Rock Festival du Gibloux 

Août 1er  Jeunesse Fête nationale 

 25 Pétanque Tournoi 

Septembre  02 Paroisse Messe à la Salette 

 22 – 23 SDV Exposition des champignons 

Octobre 14 ou 21 Chœur-mixte Médailles Bene Merenti 

Novembre 10 ou 11 SDV Loto ou souper 

 24 Chœur-mixte Concert 

 

PS : Lors de modifications de date, veuillez les annoncer dans l’Inform’Ogoz et corriger la 

classeur à l’Hostellerie des Chevaliers. Merci. 
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Niche de Vie 

 
 

L’autre matin, de bonne heure, je 

marchais le long du chemin, coupant 

les prés, qui va de Vuisternens à 

Farvagny. Pour la première fois de 

l’année, tout était gelé. A ce moment, 

j’étais comme seul au monde, un 

monde froid et silencieux. Le soleil 

était encore caché par les montagnes 

en face, mais je sentais qu’il n’allait 

pas tarder à se montrer. A nous 

réchauffer. Herbe, corps, chemin, 

âme. Absorbé par les pensées, 

j’arrivais déjà devant la petite 

grotte de la vierge Marie lorsque 

j’aperçus, au loin, un drôle d’attelage 

qui se dirigeait vers moi. Le plus 

étonnant était que bien qu’il 

s’approchait, rien ne venait troubler 

le silence du moment. Il y avait du 

brun, du gris, et, au milieu, une tâche 

rouge qui grandissait à chaque 

seconde. Je ne comprenais rien…. 

Et puis, comme superposé au silence 

et au vide, un son fin, rythmé, 

cristallin s’accrocha au moment, et la 

tâche  rouge  grandissait 

encore….non….ce n’était pas 

possible…. 

En même temps que mes yeux 

voyaient, je n’en croyais pas mes 

yeux. Il est pourtant dit : il faut le 

voir pour le croire. 

La tâche rouge me faisait des 

signes ! Je me retournai pour voir si 

c’était bien à moi qu’elle s’adressait, 

mais comme rien n’avait changé, 

j’étais toujours seul, enfin, je 

devrais dire : nous étions seuls, dans 

ce moment magique. Je répondis à 

son signe en levant le bras, juste au 

cas où je ne rêvais pas et que tout 

cela était bien vrai…. 

Cette fois, j’entendais le galop, 

léger, et les grelots, saccadés. 

C’était bien lui….Derrière la tâche 

rouge, le soleil apparut.  

Il me lança un « ohé ! », arrêta son 

attelage à distance, et fit les 

derniers pas jusqu’à moi, car j’en 

aurais été bien incapable à ce 

moment. 

« Si ça ne vous dérange pas, je vais 

m’asseoir sur le banc à côté de la 

vierge, ce premier entraînement m’a 

épuisé. Et puis, avec le dégel qui 

arrive - il pointa le soleil – les bêtes 

vont pouvoir goûter à votre herbe, ça 

fait bien longtemps qu’ils attendent 

ce moment. »  

 

 

Etes-vous le Père Noël ? 

Quelle question mon bon ami. As-tu 

tellement grandi que tu ne me 

reconnais plus ? Mais….bien sûr que 

je suis le Père Noël ! 

 

Et…. que faites-vous ici si près de 

notre village ? 

Eh bien, avec les bêtes (c’est ainsi 

que je les appelle, mes rennes),  nous 

faisons notre première sortie, afin 

d’être prêts pour la grande tournée. 

Comme j’ai vu que les prés étaient 

gelés ici, c’était idéal pour 

l’entraînement. Ça glisse quand 

même, et on ne sait jamais, avec 

notre planète qui se réchauffe, il 
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faut s’attendre, une fois, le soir de 

Noël, à ne pas avoir de neige, et 

même si c’est triste, il faut bien que 

je fasse mon travail. Sinon, que 

diraient les enfants de ton village, et 

ceux des autre villages ? 

 

Père Noël, j’écris des articles 

en posant des questions à des 

personnes du village, chaque 

fois une autre, ça peut être 

quelqu’un de pas important, 

quelqu’un d’important, Ça peut 

être une fille, un garçon, 

quelqu’un du haut ou du bas du 

village, d’ailleurs, j’avais un 

plan….mais je serais très 

heureux de pouvoir vous 

interroger et faire un article 

pour l’Inform’Ogoz, le journal 

du coin. Les enfants seraient 

contents d’apprendre des 

choses sur vous, et les 

adultes aussi…. et on mettrait 

quelques photos…. 
Des photos, non ! déjà que ma barbe 

n’est pas taillée ! et puis, dans vos 

sociétés, maintenant, il faut tout 

montrer, tout, et tout de suite, et je 

suis pas sûr que ce soit bien pour la 

magie de la vie,  alors, oui, je veux 

bien que tu me poses des questions, 

mais non, tu ne feras pas de photos. 

Tu n’as qu’à me dessiner, ou 

demander à un enfant de le faire, car 

là, je suis sûr qu’il y aura plein de 

magie ! Et la magie, je l’aime ! 

 

Père Noël, croyez-vous au Père 

Noël ? 

Mais bien sûr que j’y crois, vu que je 

suis ici ! il est très important de 

croire en soi. Pour chacun de nous. Tu 

sais, on est tous les champions du 

monde de quelque chose, reste à 

savoir de quoi…. C’est pour ça qu’on 

est là…. Quelques fois, souvent 

même, ça peut prendre une vie 

entière pour le découvrir ! et puis, 

dis-moi, si je ne croyais pas en moi, 

qui croirait au Père Noël ? 

 

 
Je suis d’accord, Père Noël. 

Alors, que dites vous à ceux 

qui pensent que vous n’existez 

pas ? 
Je leur dis de regarder un peu moins 

le télé journal,  de moins lire les 

journaux. D’être un peu mois pressé. 

Je leur dis d’arrêter de croire qu’il 

n’y a de vrai que ce qui se voit. Est-ce 

vrai que 1 et 1 font 2 ? Est-ce vrai 

qu’il n’y a pas de pluie sans nuage ? 
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Est-ce qu’il faut toujours trouver un 

pourquoi à chaque chose qui nous 

arrive ?  A chacune de ces questions, 

je réponds : non. Je dis qu’il est 

important de regarder, mais surtout 

d’apprendre à regarder. Ou plutôt : 

de désapprendre. Les enfants, 

surtout les petits, ils savent. Ils 

savent regarder, sans vouloir tout 

classer, comprendre, gérer, sans 

chercher une signification qui les 

arrange à chaque fois. Les enfants, 

ils te dessinent un arbre, il sera bien 

plus beau et plus magique que si tu le 

prends en photo ! Car je sais pas si tu 

as oublié, mais un arbre, ce qu’il te 

dira au milieu de la forêt avec son 

feuillage, si tu veux bien l’écouter, 

c’est  vraiment magique ! Tu sais, toi 

tu es déjà vieux, mais je me rappelle 

très bien de toi, quand tu étais tout 

petit, et qu’à Noël je passais devant 

ta maison, et même dedans quand je 

pouvais, pour t’amener ton cadeau. Je 

me rappelle de vous tous, et aussi de 

vos parents et de vos grand parents, 

vous aviez tant d’éclat et de magie 

dans les yeux, quand vous étiez 

petits et que vous ne « saviez » pas 

encore que 1 et 1 font 2,  en 

attendant mon arrivée. Alors, à ceux 

qui pensent que je n’existe pas, je 

leur demande d’arrêter un peu de 

penser, de croire un peu plus, et de 

retrouver les yeux qu’ils avaient tout 

grand ouverts lorsqu’ils étaient tout 

petits, et à ce moment, je suis 

absolument sûr qu’ils me verront. 

 

Quand passerez-vous chez nous ? 

Mais tu le sais bien, la nuit de Noël ! 

 

Existe-il une mère Noël ? 

Oh ! mais bien sûr !  Elle m’a souvent 

accompagné lors de la distribution 

des cadeaux, c’était chouette car je 

n’étais pas seul. Et….utile, tu peux 

bien l’imaginer, car avec tous ces 

cadeaux pour tous ces enfants, 

quelque fois je m’y perds !  

Malheureusement, il y a une centaine 

d’années, en enlevant la neige sous la 

grande luge devant un immeuble de 

32 étages – la distribution avait été 

longue, et entre temps, il avait 

beaucoup neigé-  elle est tombée et 

s’est fracturé le plus grand os de son 

corps, tu sais lequel ? 

 

Le fémur ? 

Eh oui, le fémur. Et Ça fait mal ! Et 

comme le temps est très long pour 

nous, il en faut plus pour guérir ! mais 

je te promets, dans moins de 

cinquante ans elle sera sur pieds et 

m’accompagnera à nouveau dans mes 

voyages. En attendant, je sais qu’elle 

pense bien à vous – et j’espère à 

moi aussi! - dans notre petite maison 

en Laponie. 

 

Père Noël, avez-vous des contacts 

avec tous ceux qui nous ont déjà 

quittés ? 

Non, car comme toi, comme vous tous 

ici, je suis un terrien. Le plus vieux, 

c’est possible. Mais je me rappelle de 

vous tous, de chacun de vous. Même 

de ceux qui nous ont quittés. De tous 

ces visages, la plupart endormis, 

dépassant le duvet.  Quelques fois je 
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vous ai même recouverts, en tâchant 

de ne pas vous réveiller, parce qu’il 

fait froid, la nuit de Noël. 

Heureusement, j’ai toujours les 

mains chaudes (ndlr : c’est vrai) , 

alors,  quand je pose ma main sur 

votre front et vous murmure 

« Joyeux Noël » à l’oreille,  souvent 

un petit sourire s’esquisse au creux 

de votre bouche, et heureux de 

cette merveilleuse récompense que 

vous me faites, je m’esquive pour 

rejoindre un autre enfant endormi. 

Par contre, s’il te plaît, ne me 

demande pas quel cadeau j’ai offert à 

chacun de vous à chaque Noël ! 

 

Que me conseillez-vous pour être 

sûr de ne pas vous rater ? 

Tu ne me rateras pas, promis, 

puisque je viendrai chez chacun de 

vous. Il y aura un cadeau pour toi. 

Malheureusement, certains ne 

verront pas le leur. Les grands 

surtout. Ils cherchent dans les coins 

et les recoins. Et c’est pas là qu’il 

faut chercher. Les cadeaux les plus 

beaux sont souvent les plus simples, 

et parfois ils sautent aux yeux alors 

qu’on ne les voit même pas. 

 

Tu sais, mon ami, je vais repartir. 

Avant que tout ne soit dégelé, sinon 

ça va être trop difficile pour les 

bêtes, car tu le vois, ma luge n’a pas 

de roues ! Alors souhaite-nous de la 

neige pour Noël, ce sera moins dur 

pour nous !  Et pour tout le monde, un 

Noël tout blanc, c’est tellement plus 

joli ! 

 

Merci Père Noël, et…. Joyeux 

Noël ! 

Le Père Noël retourna vers ses 

rennes, qui s’étaient  dispersés, 

grignotant l’herbe et le moment. Il 

se plaça au milieu, ils se 

concentrèrent aussitôt. A leur 

arrivée, il les attela, s’assit sur la 

luge, et tous ensemble ils 

s’éloignèrent, plus lentement que lors 

de leur venue, parce que l’herbe avait 

dégelé. Il me fit un signe, je lui 

répondis. Une tâche rouge 

disparaissait dans le soleil, les 

grelots saccadés résonnent encore 

dans mes oreilles.  
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SDV 
 
Contrôle des champignons à Vuisternens-en-Ogoz 

 

Durant l'année écoulée, nous avons mis sur pied le 

contrôle des champignons pour la 2e année.  

 

M. Steiner est venu à raison de deux fois par 

semaines, soit le mercredi et le 

dimanche de 18 h à 19 h durant les 

mois d'août, septembre et 

octobre 2006. Il a effectué 82 

contrôles. Une très grande 

quantité de champignons contrôlés 

sont comestibles. Il a tout de même sorti des paniers 

contrôlés 3 champignons mortels et 6 champignons 

très toxiques. 

 

Nous vous donnons déjà rendez-vous à l'année 

prochaine. 

 

 Le comité de la SDV 

 

 

Chœur-mixte paroissial 
 
 

Dimanche, 24 décembre 2006 : église Paroissiale 
 

- 23h30 Veillée de Noël / chants de circonstance 
- 24h00 Messe de Minuit 

 
Nous nous réjouissons de rencontrer à cette occasion et souhaitons à 
toute la population une très belle fête de Noël 


