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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dates à retenir en mars: 

7 mars Assemblée SDV 

9 mars Souper de soutien FC Farvagny-Ogoz 

22 mars Assemblée de paroisse 

25 mars Loto du Chœur Mixte 

30 mars et 6 avril Soupe de Carême 

9 avril Oeufslympiades Jeunesse 

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 : 

343 ex. 



 

Commune 
 
Du côté de la population 
 
Arrivée 
Mme Alexandra nicolet Kaya, route de Romanoche 5 
 
Départ 
Famille Claude Berset, route de romanoche 5 
Famille Laurent Bénon, route de la Vuisterna 10 
 
       Le Contrôle des habitants 
 
 
 

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

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 30 avril 2007 en retournant 

le talon réponse ci-après ou par téléphone au no 026 411 40 60 
 

Le Conseil Communal 
 
 

 

Paroisse 
 
Les paroissiennes et paroissiens de Vuisternens-en-Ogoz sont convoqués à 
l’assemblée ordinaire le jeudi 22 mars 2007 à 20h00 à la salle paroissiale dans le 
bâtiment de la cure. L’assemblée est ouverte à tous les catholiques, suisses et 
étrangers, âgés de 16 ans révolus, domiciliés dans la paroisse. 
 
Tractanda 
 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée 
2. Comptes 2006 

Rapport de la commission financière 
3. Budget 2007 

Rapport de la commission financière 
4. Divers 

 
Le conseil paroissial 

 
 



 
 

Sté de Développement 
 
 
 
Assemblée générale 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous êtes invités à participer à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 
 
Mercredi 7 mars 2007 à 20h00 
A la salle de l’Hostellerie des Chevaliers d’Ogoz 
 
Tractanda : 
 

1. Procès-verbal de l’Assemblée générale 2006 
2. Lecture des comptes 2006 
3. Rapport des vérificateurs 
4. Rapport du Président 
5. Election statutaire du comité 
6. Nomination d’un vérificateur et d’un suppléant 
7. Divers 

 
A la fin de l’assemblée, nous présenterons un diaporama de quelques activités du 
village. 
 
Nous comptons sur votre présence et vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
toutes nos activités ainsi qu’à notre journal l’Inform’Ogoz 
 

La comité de la SDV 
 
************************************************************************************************* 
 
 

2 février 2007, Sortie Raquettes pleine lune 
 
Nous remercions sincèrement tous les participants pour leur soutien à notre 
traditionnelle sortie raquettes-fondue. Cette année, la grande absente étant la neige, 
la ballade s’est faite sans raquettes. 
L’agréable et sympathique randonnée à pieds, sur les deux versants du Gibloux était 
une première. Et vu l’ambiance chaleureuses dans la cabane des bûcherons de 
Pont-en-Ogoz, cette soirée nous motive pour l’année prochaine. 
 
Le comité du SBFG vous remercie pour votre générosité, pour voos dons, et vous 
donne rendez-vous à la pleine lune du mois de février 2008. 
 



 

 

 

FC Farvagny-Ogoz 

 

SOUPER DE SOUTIEN 

du Football Club Farvagny-Ogoz : vendredi 09 mars 2007 à l'Hostellerie des 
Chevaliers d'Ogoz à Vuisternens. 
Inscriptions auprès d'un membre du comité 
 
 
 

 
 

Carnaval 2007 
 
Le carnaval d’est déroulé de la meilleure des manières, entre soleil et sourires, parmi 
plus de deux cents personnes, du village et d’ailleurs, sous le regard moqueeur de 
notre raboibou. Mais il n’a pas fait le malin longtemps car il a brêlé en 6 minutes. 
Nous remercions les bénévoles.  
Pour voir les photos, vous vous rendez sur le site de la commune (www.vuisternens-
en-ogoz.ch) Pour en commander, veuillez contacter votre journal, merci. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/
http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Pour la première fois dans Niche de vie, j’ai le plaisir d’accueillir, ou plutôt de me 

faire accueillir, dans la famille d’un enfant, chez Charlotte Barbey, 11 ans bientôt. 

Elle est la cadette de la famille, composée de Marion et Sébastien, et d’Annelise et 

Patrick, ses parents. Dieu sait comme j’en suis heureux, parce que comme disait le 

Père Noël dans le dernier interview, ce sont les enfants qui fabriqueront notre 

présent, bientôt, je dirais en plus qu’ils sont notre espoir d’un monde plus juste, 

lumineux, et, tout simplement, où il sera meilleur de vivre que par les temps qui 

courent. Est-ce pour cette raison que les êtres humains ont toujours désiré avoir  

des enfants ? Les questions, ce n’est pas à vous que je dois les poser, mais……… 

à Charlotte ! 

 

Charlotte, salut ! alors, comment te 

sens-tu dans ta nouvelle maison ? 

Salut ! eh bien, je suis contente, j’ai 

une chambre pour moi, il y a plus 

d’espace, je connais presque tous les 

gens du quartier, et quand je vais à 

l’école, je ne suis plus seule sur le 

chemin. Mais si je pouvais, 

j’arracherais notre nouvelle maison 

pour remplacer la vieille à l’endroit où 

elle est, parce que j’étais bien là-bas, 

il y a un très grand arbre, un bouleau 

pleureur, qui nous protégeait, et le 

bois de Faye que je connais comme 

ma poche juste à côté. 

Que représente la fête de Carnaval 

pour toi ? 

C’est la fin de l’hiver, on a une 

semaine de vacances, le cortège du 

village est sympa. 

Et le Rababou, alors ? 

Il est chouette, il brûle bien, il fait 

venir le printemps en faisant fuir la 

neige. 

Vas-tu te masquer ? 

Oui, je vais m’habiller tout en noir, 

avec du rouge à lèvre noir et aussi du 

noir sur les yeux et des mèches 

rouges dans les cheveux (ndlr : on 

risque d’avoir peur !) 

Quels sont tes hobbies ? 

Dessiner, le cirque, la nature pour 

grimper dans les arbres, mais pas ces 

temps parce que je me suis cassé le 

poignet en glissant d’une branche près 

de l’école. J’adore les singes, c’est 

mon animal préféré. 

Parle-nous un peu du cirque. 

Depuis 3 ans, je fais partie de l’école 

de cirque TOA-MÊME, pour enfants et 

adolescents. Le directeur s’appelle Urs 

et il est super, il est entouré de 

professionnels du cirque. D’abord on 

fait un jeu, puis un échauffement de  



 

 

Tes choix sont magnifiques, il te faut 

la fabriquer, cette baguette magique, 

car crois-moi, personne ne pourra le 

faire à ta place ! mais prends ton 

temps, et en attendant, dis-moi ce que 

penses-tu du monde des adultes ? 

Ils essaient de nous montrer le bon 

exemple, mais ils auraient au moins pu 

réfléchir avant d’inventer l’alcool, les 

cigarettes, etc.… 

Et la télé ? 

Non, ils ont bien fait d’inventer ça. 

Merci Charlotte, douce nuit, plus que 3 

avant les vacances, et tout de bon pour 

tous les projets que tu réaliseras ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

30 minutes. Après, on se met en cercle 

autour.  Il y a 8 ateliers et quand le 

moment du spectacle approche, on 

reste au même atelier pour préparer 

notre numéro. 

Sais-tu quand auront lieu les 

représentations ? 

Au mois de juin, à Fribourg et dans les 

villages voisins. 

On prendra des nouvelles pour 

l’Inform’Ogoz, mais en attendant, je te 

donne une baguette magique, tu as 3 

choix, que fais-tu ? 

1. Je ressuscite les morts. Par exemple 

   mon chien Kouki qui avait 15 ans. 

2. Je fais apparaître dans ma chambre 

   un zoo avec des singes, des fauves, 

  des  éléphants (ndlr : bonne chance !) 

  et 2 perroquets car juste un, c’est un 

  peu  triste.                 

3. Je fais régner la paix dans le monde. 
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Journées cantonales 
Montre-moi ton école… 

 
 

Vendredi après-midi 20 avril 07 
Samedi matin 21 avril 07 

 
 

 
Le cercle scolaire de Farvagny – Vuisternens-en-Ogoz vous ouvre ses classes. 

 
 

Vendredi après-midi : 
13h30 – 15h40 : les classes seront ouvertes aux personnes intéressées 

 
 

Samedi matin : 
08h30 – 10h30 

 
Evolution des apprentissages de l’école enfantine à la 6P 

(Une même notion travaillée simultanément dans les différents cycles 1 h de français, 1 
h de mathématiques) 

 
11h00 

Comment gérer l’erreur en mathématiques ? 
Comment utiliser l’erreur pour progresser ? 

 
Présentation par un spécialiste dans la salle communale de Farvagny 
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Bibliothèque régionale du Gibloux 
CO de Farvagny 

 
 
 

Invitation aux journées « Portes ouvertes » 
 

Vendredi 20 avril de 13h30 à 16h30 
Samedi 21 avril de 9h à 12h 

 
Venez visiter l’exposition interactive : 

« Lectures des Mondes » 
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Toutes nos félicitations  au 

premier gagnant de notre 

concours de dessin, Loris 

Zollikofer, qui a reçu de 

l’Inform’Ogoz un jeu de 

voitures à monter soi-

même. 
 

À tous ceux qui n’ont pas participé, 

rassurez-vous, il y aura d’autres 

concours ! 

 

 A bientôt ! 
 


