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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

Dates à retenir en mai: 

10 mai Assemblée de l’Amicale Pétanque 

13 mai Fête des mères 

17 mai Sérénade-chœur mixte paroissial 

  

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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La rédaction a le grand plaisir de vous annoncer qu’elle a décidé de déposer les armes 

qu’elle avait sorties à l’occasion du 1er avril, et que votre journal continuera de 

paraître comme d’habitude, ceci au moins jusqu’au prochain 1er avril, pour votre 

information et….votre plaisir, nous l’espérons. Par ailleurs, suite aux nombreuses 

lettres de réclamation que nous n’avons pas reçues, nous renonçons déjà et désormais 

à souligner les éventuelles fautes d’orthographe de vos divers courriers et annonces. 

Nous savons que les gags ont été pris au sérieux par  quelques-uns (et non des 

moindres) d’entre vous, nous en sommes heureux, et espérons que ceux-ci ont été 

bien digérés. Bonne lecture ! 
 
 
 

Commune 
 
Du côté de la population 
 
Arrivée 
Famille Antonio Jorge Pereira Ferras, route de Villarlod 54 
M. Francis Perriard, impasse de l’Abbaye 9 
 
 
       Le Contrôle des habitants 
 
 
 
*************************************************************************************************** 

 
 

Tonte des gazons 
 
Les beaux jours étant de retour, la tonte des gazons va aussi débuter. 
 
Pour ce faire, nous vous rappelons l’article 15 du règlement communal de police, soit : 
« L’emploi de tondeuse à gazon ou autres machines est autorisé du lundi au vendredi ; 
de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 21 heures et le samedi de 8 heures à 12 
heures et de 13 heures à 19 heures. Toute dérogation fera l’objet d’une demande 
d’autorisation. Il est interdit de tondre les dimanches et jours fériés. 
 
Le Conseil communal vous demande de bien vouloir vous y conformer.  
 
Le Conseil communal. 
 
************************************************************************************************** 
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Le Vernez – Croix de la Mission 1951 
 
Nous vous informons qu’en raison des travaux d’infrastructures pour le quartier du 
Vernez, nous avons dû momentanément enlever la Croix de la Mission 1951. Dès la fin 
des travaux, elle sera remise en place. 
 
Le conseil communal 
 
 
*************************************************************************************************** 
 
 
Relevé des compteurs d’eau 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le préposé au relevé des compteures d’eau 
sera désormais M. Guy Dafflon. 
Le relevé se fera en principe deux fois par année. Nous vous demandons de faire bon 
accueil à M. Dafflon. 
 
 
 
**************************************************************************************************** 
 
 
 

AMICALE DE LA PETANQUE D’OGOZ 
 

L’assemblée annuelle aura lieu le jeudi 10 mai 2007 à 20h00 au café. 

Toutes les personnes intéressées à cette activité y sont cordialement invitées. 

D’autre part, à partir du 16 mai, nous jouons tous les mercredis dès 19h00.  

 

Venez nous rejoindre ! 

 

       Le comité 
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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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 A la salle de banquet A la salle à manger 

 Apéritif Apéritif 

   

  L’éventail 

 BUFFET VARIE de saumon d’Ecosse mariné à l’aneth 

 ( diverses salades, et d’asperges vertes 

 asperges, charcuterie ou 

 poissons etc. ) Le méli-mélo 

     de caille et foie gras de canard poêlé, 

  vinaigrette balsamique 

 SUR ASSIETTE     

 Le carré de veau désossé et rôti rosé, L’aiguillette de St-
Pierre 

 fricassé de morilles fraîches au coulis de tomates parfumé au 
basilic 

 à la crème de ciboulette Spaghetti de courgette 
                     
  Le carré de veau désossé et rôti rosé, 

 BUFFET fricassé de morilles fraîches 

 de fromages à la crème de ciboulette 

 et desserts maison           

     Les fromages d’ici et d’ailleurs 
   
 Le café et friandises Les favoris du Pâtissier 

       

  Le café et friandises 

 Menu        à Fr. 59.-- par personne  

Enfant de 6 à 12 ans Fr. 2.-- par an Menu complet               à Fr. 76.-- 

 Jusqu’à 5 ans gratuit Menu sans le St-Pierre  à Fr. 62.-- 

 

pour 

LA FETE 

DES MERES, 

le 13 mai 2007 

nous vous 

proposons … 



Inform’Ogoz  mai 2007  

 

Et le printemps nous permet « déjà » de vous accueillir sur notre 

terrasse, 

pour nos petits plats de saison ou autres. 

Pour les réservations no. 026 411 11 05 

René et Rita Ducret 

et leurs collaborateurs/trices. 
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Chœur Mixte 
 

 
 

Sérénade en l’honneur de Notre Dame de la Salette par le chœur mixte de Vuisternens-
en-Ogoz. (direction : Simon CORTI) 

 
Jeudi 17 mai 2007-05-07 à 1700 heures chapelle de la Salette 

 
 

http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/choeur/manifestations%202007.htm 
 
 
 

 
 

Soupe de Carême 
 
Nous vous remercions de votre générosité. La recette de cette année était de 615.—CHF. 
Cette somme sera verser pour les motards en folie et la fondation kharkhola. Nous 
remercions le magasin de Mm. Sauteur, la laiterie de M. Charrière et la maison de M. 
Rumo Primeur, pour leurs geste ainsi que toutes les personnes qui on participé à sa 
préparation. 
 
 
Merci, L’équipe de la soupe 
 
 
 

http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/choeur/manifestations%202007.htm
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Festival du Gibloux 
 
 
Avis aux amateurs d’art et de nature. 
 
 
Un weekend de création dans la forêt du Gibloux vous intéresse ? 
 
 
Comme ces deux dernières années, nous mettons à disposition des emplacements sur le 
chemin d’accès du Festival du Gibloux. Les créations (Land’Art : créer avec et dans la 
nature) sont libres, mais ne doivent être constituées que de matériaux naturels.  
 
Avec l’expérience, nous nous sommes aperçu qu’une rencontre entre tous les 
participants serait importante et qu’elle permettrait de partager des moments conviviaux. 
 

Rendez-vous le samedi 30 juin à 9h30 au restaurant des Chevaliers d’Ogoz 
 

Découverte du lieu et choix d’emplacement 
Le soir, possibilité de camper et de grillade sur place 

 
Dimanche 1er juillet à 11h30 à la buvette de la Vuisternaz 

pour un apéro et pour la découverte des owuvres 
 

 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre au 026 411 40 39, ou 079 
507 10 12 
 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez renvoyer le talon ci-dessous jusqu’au jeudi 31 mai 2007, 
à l’adresse suivante : Festival du Gibloux, 1696 Vuisternens-en-Ogoz 
 
 

*************************************************************************************************** 
 
 
 
Nom :__________________________________________________________________ 
 
 
Prénom :________________________________________________________________ 
 
 
 
Adresse :________________________________________________________________ 
 
 
 
Téléphone :_____________________________________________________________ 



Inform’Ogoz  mai 2007  

Devinette : c’est quelqu’un qui habite notre village depuis 2006. Un nouvel 

habitant donc. Alors il apprend à le connaître. A rencontrer ses rues, ses 

voisins, ses chemins. Mais pour lui, il y a du « déjà vu » dans l’air du temps. Et 

pour cause. 

 

Ce nouvel habitant, fraîchement débarqué, est en fait né ici. Il  quitte le village à 

l’âge de 16 ans. 1952 : adolescent, par besoin de coupure familiale, il entreprend son 

apprentissage dans le canton d’Obwald.  Il deviendra tailleur d’habits, tout en 

apprenant le schwitzerdutsch. À ce moment, il ignore que pendant plus de 50 ans, il 

ne remettra les pieds que sporadiquement dans son village natal, comme il ignore qu’à 

70 ans, il aura tout oublié de la langue apprise pendant plus de 3 ans au pied du 

Brunig. Après l’obtention de son diplôme de fin d’apprentissage et son école de 

recrue, il s’en va chercher son premier boulot à Neuchâtel, où il y restera 8 ans, 

devenant commerçant de vêtements, métier qu’il ne changera plus (les habits, par 

contre, régulièrement, puis qu’on le rencontre toujours impeccablement « fringué »). 

Puis départ pour Nice, 5 années de bonheur, de liberté, avec une impression d’enfin 

pouvoir respirer. Pour la première fois aussi, il se retrouve « à l’étranger ». Arrive la 

longue période sur le continent américain, d’abord à Montréal, pendant 14 ans, suivie 

d’un « petit » séjour de 5 ans le long  de l’Atlantique, à Miami, où il apprendra 

l’anglais. Il vit à Toronto de 87 à 94 du siècle passé, il a 58 ans quand il retourne à 

Montréal où il devient jeune retraité. Il y séjournera encore pendant 12 années avant 

de revenir (enfin) dans son village d’enfance. 

L’enfance, justement. Il est arrivé dans ce monde, précisément à Vuisternens, en 

tant que deuxième enfant d’un famille qui en aura 6 autres. Son père, Roger,  le 

postier du village, sa mère, Antonie, partie trop tôt, et toute la smala habitent dans 

la maison de la poste en dessus du carrefour. 

Il fera son école primaire au village, comme tout le monde, puis l’école secondaire à 

Fribourg. 

Voilà. Toute une vie (jusqu’ici, parce nous lui la souhaitons encore longue et belle), 

toutes ces villes, tous ces gens rencontrés, ces chemins empruntés,  résumés en 

quelques lignes dans notre petit journal local, cela va-il nous aider à percer les 

mystères de cet homme que je rencontre cet après midi de soleil dans mon jardin ? 

Assurément pas. Mais  vous, avez-vous deviné de qui il s’agit ? les anciens n’ont eu 

besoin de quelques lignes, et pour les autres, nous ne les ferons pas languir plus 

longtemps. Eh oui, il s’agit bien de Guy Spicher, le frère de notre regretté Jaki, de 

Claude-dit-Killy, et de Janine chez laquelle il séjourne actuellement.  

 

Guy, salut ! Alors, en 50 ans d’absence de ton village, qu’est ce qui a changé ? 

Salut. Je te réponds « à la normande ». Beaucoup….et peu de choses. Des prairies 

entières, où avant paissaient les vaches, sont devenues des quartiers d’habitation. 
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Le centre du village par contre est plus ou moins 

resté le même. L’école, l’église, la cure, le bistrot, et toutes les maisons du centre, 

tout y est, même si certaines fermes sont abandonnées et tombent en ruine, ce qui 

me désole. Quelques maisons, de génération en génération, sont habitées par les 

mêmes familles qu’à l’époque. Par exemple, la famille de Sixte Macheret, celle de louis 

Piccand, le boulanger,  chez qui on aimait bien aller acheter des petits pains et autres 

pâtisseries à 15 centimes. 

Quelques détails ? 

Eh bien, à l’église, en revenant, je n’ai pas retrouvé la coup de pinceau du curé Eugène 

Piccand, ni l’odeur de la fumée du poêle en hiver. Le cimetière est beaucoup plus 

fleuri et soigné qu’avant. En revenant, je reconnaissais beaucoup plus de monde au 

cimetière que dans le village ! L’école n’a pas changé, ni à l’extérieur, ni à l’intérieur, si 

ce n’est le plancher ou de nouveaux pupitres. Par contre le bistrot a lui été 

entièrement rénové. A part cela, les trottoirs n’existaient pas, les bus GFM 

traversaient déjà le village et s’arrêtaient au rond point (c’était un simple carrefour), 

pour le courrier que mon père allait récupérer. J’ajoute que je me retrouve 

aujourd’hui sur certains petits chemins où, en me baladant, j’ai l’impression d’avoir 10 

ans, tellement ils sont restés les mêmes. Par contre, quand je regarde le Gibloux, je 

remarque que son contour a bien changé, ce sont les affres de Lothar. Avant, c’était 

une belle forme, et maintenant, en son milieu, il y a une grande cicatrice. 

Et socialement, vois-tu des différences entre avant et maintenant ? 

Pas vraiment. Je vois que les enfants, les croisant dans la rue, me disent bonjour, 

comme avant. Je ne suis pas dépaysé, même si je reconnais moins de monde. Il y a 

bien sûr de nouvelles familles que je ne connais pas, alors qu’à l’époque, comme que 

fils  de postier, on connaissait tout le monde. 

En tant qu’enfant, comment as-tu vécu la fête des mères ? 
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Ce qu’on faisait ce jour-là, on allait cueillir du lilas, un peu plus haut que chez nous, 

qu’on offrait en bouquet à notre maman, en lui disant bonne fête. En fait, c’était un 

jour peu marqué, comme nos anniversaires. 

Par contre, à l’occasion de la bénichon, pour nous, enfants, là, c’était la fête ! il y avait 

les grandes balançoires dans les granges (ndlr : elles y sont encore !),  les cuchaules 

et les pains d’anis, les bricelets. Pour les adultes, le mardi , un grand pont de danse 

était monté à côté du café et il y avait bien de l’ambiance tout au long de la soirée! 

De nos jours, cette fête a perdu de l’importance, sûrement à cause de la diminution 

du nombre de paysans.     

En tant que voyageur de ta vie, qu’as-tu à dire 

à nous, habitants du village ? 

Tout d’abord, n’oublions pas que les voyages se 

sont maintenant généralisés, donc que les gens se 

déplacent davantage. À part cela, je veux vous 

dire qu’il est bon de partir….pour revenir. Au 

retour, certaines choses comme le Gibloux, les 

promenades, le paysage, le calme, prennent enfin 

l’importance qu’ils méritent maintenant à mes 

yeux. 

Merci Guy, et au plaisir de te croiser bientôt 

sur un des chemins de notre village ! 

      
 


