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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

Dates à retenir en avril 2007: 

9 avril Oeufslympiades 

28/29/30 avril / 1er mai Chants de la Jeunesse 

Nous informons nos fidèles lecteurs que nous démissionnons en bloc de notre poste de la 
Rédaction de l Inform’Ogoz, ceci avec effet immédiat. En effet, suite à des dissensions 
internes suivies d’une bagarre générale survenue le 21 mars 2007, entre les 4 membres de 
l’équipe, lors de la rédaction de ce journal, nous estimons qu’il nous sera impossible à l’avenir 
de collaborer dans la sérénité et le climat constructif qui nous avaient amenés jusqu’ici. Nous 
vous prions, chers lecteurs, d’en prendre note. 

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. 
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Commune 
 
Du côté de la population 
 
Départ 
Famille Pierre Hagmann, route de Villarlod 54 
 
Mariage 
Mme et M. Cindy et Laurent Schafer, route de Romanoche 5 
 
 
       Le Contrôle des habitants 
 
 
 
 
 

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

Protéger et partager la forêt pour en profiter encore 
longtemps…. 

 
 
A cheval : 
- rester sur les chemins 
- rester discret, respecter la faune et la flore 
- adapter l’allure du cheval aux autres utilisateurs 
- éviter les chemins non carrossables par temps humide 
 
Avec son chien : 
- tenir son chien à la laisse ou le rappeler dès que d’autres personnes s’approchent 
- empêcher son chien de parcourir sous-bois et fourrés 
- ramasser les crottes du chien près des zones de détente 
- garder son chien sous contrôle pour éviter qu’il poursuive le gibier 
 
En VTT : 
- rester sur les chemins 
- ralentir à proximité des promeneurs 
- respecter la tranquillité de l’endroit 
- emporter ses déchets 
 
Des formulaires sont à votre disposition auprès de l’administration communale. 
 
Merci d’en prendre note. 
 
 Le Conseil communal 
 

*********************************************************************************************** 
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Parler, communiquer, se comprendre, découvrir, apprendre… 

 
En arrivant dans un nouveau pays, dans un environnement où nous ne connaissons pas la 
langue locale, il est important de pouvoir apprendre à communiquer avec les personnes que 
nous côtoyons. 
Afin d’informer le mieux le possible les personnes migrantes, arrivant dans le canton de 
Fribourg, des offres existantes, un dépliant a été créé regroupant 22 associations/écoles 
dispensant des cours de français au d’allemand dans le canton. Les dépliants « Cours de 
langues pour migrants dans le canton de Fribourg » peuvent être commandés à l’adresse : 
 
Langues-sprachen@croix-rouge-fr.ch 
 
Ou à l’administration communale 
 
Le Conseil communal 
 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DE LA SDV 
 

 

L’assemblée de la société de développement s’est tenue le mardi 7 mars, en la présence de 11 

personnes et 5 représentants du comité. Nous vous rappelons que tous les habitants de 

Vuisternens sont membres de la SDV. 

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

 

Comptes : 

 

Les recettes 2006 s’élèvent à 8’266.90.- et les dépenses à 8'896.15.-, soit une diminution de 

fortune de 629.25.-.  

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

 

Le nouveau comité, après élection de David Oliveira, est le suivant : 

 

Jean-Marie Baeriswyl (Président) Geneviève Frick (Vice-présidente) 

Bernard Meyer (Caissier) Nicole Terrapon (Secrétaire) 

David Oliveira (Membre)    

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

 

Rapport du président : 

 

Durant l’année 2006, la SDV a de nouveau été très active. En voici un résumé. 

 

mailto:Langues-sprachen@croix-rouge-fr.ch
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Accueil des nouveaux habitants : 

A la fin avril, la soirée des nouveaux habitants a de nouveau été très chaleureuse, avec les 6 

nouveaux habitants qui ont participé à cette fête. L'apéro et les plats froids ont été offerts aux 

participants. Une bonne partie des sociétés et officiels étaient présents (Commune, Paroisse, 

Chœur Mixte, Pétanque, SDV) et ont présenté leurs différentes activités. Comme chaque année, 

les nouveaux habitants ont beaucoup apprécié cette soirée, surtout que cela ne se fait  pas dans 

tous les villages ainsi. Je remercie la commune pour sa participation financière. 

 

Circuit training : 

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). Chaque printemps, 

nous vérifions que les postes sont en état. Les postes du FC et du Tir doivent encore être revus. 

Un grand merci à toutes ces sociétés. 

 

Théâtre en plein air : 

Malheureusement, la représentation théâtrale a été annulée à cause du mauvais temps. Si la 

tournée a de nouveau lieu cette année, nous serons à nouveau partant, avec enthousiasme.  

 

Cueillette de champignons : 
En septembre, pendant le week-end du Recrotzon, nous avons organisé un après-midi de 

cueillette de champignons dans les bois de Romont, accompagné de nos habituels experts 

Isabelle Cordet et Georges Steiner. Il s'agissait de la 2
ème

 édition et nous proposons cette activité 

les années où nous n'organisons pas notre exposition de champignons. Ce fut extrêmement 

intéressant et tous les participants furent enchantés, bien que le terrain trop sec n'était pas propice 

aux grosses cueillettes. 

 

Contrôleur des champignons : 

Pour la deuxième année, 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 

Vuisternens, Farvagny, Corpataux-Magnedens, Rossens et du Glèbe, dont les habitants peuvent 

faire vérifier leur récolte gratuitement, au restaurant des Chevaliers. Georges Steiner est ainsi 

venu tous les mercredi et dimanche soir, d'août à octobre. Il est aussi à disposition chez lui, à 

Romont. Le bilan de cette 2ème année est très satisfaisant et la quantité des champignons amenés 

a considérablement augmenté. Je tiens à préciser que 3 champignons mortels et 6 très toxiques 

ont été sortis des paniers de Vuisternens en 2006, alors n'hésitez pas à les contrôler ! A 

Vuisternens, il y a eu 82 contrôles pour 92 kg de champignons. 

 

Inter-comités : 

Le 24 octobre, 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. Les sociétés ont été 

nombreuses à y participer et les discussions très intéressantes. 

 

Fête des patates : 

Nous avons organisé pour la première fois une fête des patates afin de remplacer notre loto qui 

nous a fait perdre de l'argent en 2005. Notre idée était de créer un événement sur le thème des 

patates, en référence au surnom des habitants de Vuisternens. Nous avons proposé un souper de 

soutien sur le même thème, avec comme objectif 80 buffets payants. Nous avons été comblés, car 

nous en avons compté 96. Le buffet était grandiose, copieux et digne de la renommée du 

restaurant. Les buffets d'entrées, de plats principaux et de desserts nous ont fait découvrir de très 

nombreux plats originaux, … sans oublier les chips violettes. Les différents jeux que nous avons 

organisés ont eu un très grand succès et le bar des patates, avec ses vidéos comiques, nous a fait 

rire une bonne partie de la nuit. Ce fut donc un succès et je remercie toutes les personnes qui 
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nous ont soutenues. Je remercie aussi Rita et René qui se sont donnés une grande peine pour 

notre buffet. Nous sommes donc très motivés pour organiser une 2
ème

 édition, avec un rythme 

bisannuel. 

 

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, nous avons contrôlé les ampoules durant l'été, afin 

d'éliminer celles qui ne fonctionnaient plus, ce qui en représentait plus de la moitié. Un grand 

merci 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. Les deux soirées chez Murielle 

Villoz et Caroline Spicher furent très sympathiques et chaleureuses. Un grand merci à toutes les 

deux.  

 

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 de développer le site du village (www.vuisternens-en-

ogoz.ch). Comme rubrique, je citerais : 

 

- Depuis 2006, une webcam affiche toutes les 10 minutes une nouvelle photo du village. La 

caméra est actuellement située chez Jean-Marie Baeriswyl, mais devrait bientôt être 

déplacé chez Lara Beekman. 

- Une rubrique d'agenda interactive sera prochainement disponible et les sociétés, 

associations ainsi que la commune et la paroisse pourront y saisir directement les dates de 

leurs manifestations. Tout est quasiment près et un courrier sera bientôt envoyé.  

- Un lien Construire affiche le document officiel de la commune concernant les terrains à 

construire à Vuisternens. 

- Chaque édition de l’Inform’Ogoz est désormais placée sur le site, bientôt au format pdf. 

- Je rappelle que chacun peut 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. 

 

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, ainsi que la commune et la paroisse. 

 

Remerciements : 

Et pour finir, je remercie chaleureusement tous les membres du comité 2006 de la SDV, Bernard 

Meyer, Bernard Balmer, Geneviève Frick et Nicole Terrapon ainsi que toute l’équipe de 

l’Inform’Ogoz (Laurent Sudan, Caroline Spicher, Liz Conran et Edmée Macherel) pour leur 

excellent 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. 

 

Jean-Marie Baeriswyl 

 



Inform’Ogoz  avril 2007  

 
 

 
 

Les Oeufslympiades 
 
 

A 11h00 
Chasse aux œufs 

Inscription dès 10h00 
Concours de dessin 

Jusqu’à 13h30 
Divers jeux 

Restauration, bars, cantine chauffée 
Maquillage pour les enfants 10h00 – 12h00 

 
Venez nombreux, la jeunesse d’Ogoz vous réserve un accueil chaleureux ! 

 
 
 
 
 

Chants du 1
er

 mai 2007 
 
 
Samedi, 28 avril, 15h00 à 22h00 le bas du village 
Dimanche 29 avril, 15h00 à 22h00 le centre et le haut du village 
Lundi 30 avril, 19h00 à 22h30 les extrémités 
 
Mardi, 1er mai : 19h00 à 22h30 sous réserve 
 
       La Jeunesse 
 

 
 
 

Nous sommes réunis au sein des Ligues de santé du canton de Fribourg 
et vous offrons les prestations suivantes : 
 
http://liguessante-fr.ch 
 
Route des Daillettes 1 
CP 181 
1709 Fribourg 
 
Tel. 026 426 02 66 
Fax 026 426 02 88 
 
 

http://liguessante-fr.ch/
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La Maison des Petits 
 
Bulletin d’inscription 2007-2008 

 
Pour les détails et le contact voir : 
 
http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/maisondespetits/ 
 
 
 

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

