
  
             
 
 
 
            

     

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THEATRE EN PLEIN AIR 
 

Nous remercions notre fidèle public pour sa participation, samedi 28 juillet, à cette 

4ème édition du théâtre en plein air. Il a fait très beau et la pièce était à nouveau 

d'excellente qualité, avec des acteurs de très haut niveau. Une septantaine de 

personnes se sont déplacées et nous nous réjouissons de vous retrouver l’année 

prochaine, encore plus nombreux. 

 

La SDV 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

               
               
               
               
               
               
          
 

         Ou dans la boîte à lettres du  

         pilier public. 
                                                          

 

Dernier délai pour  

Les annonces : 

Le 20 du mois ! 

 

 
 

   
 
 

 

 
 
 

Dans la mesure du possible, veuillez envoyer vos annonces par mail à cette 

adresse : 
 
 

Sinon : 
 

 

 

 

 

 
 

 

La cuchaule de la Bénichon a été confectionnée par une maman du bas de 

notre village. Comme les odeurs montent, peut-être arriveront-elles 

jusque chez vous… malheureusement, la rédaction, faute de moyens, n’a 

pas pu acheter l’imprimante à odeurs qu’elle convoitait. 

Heureuse Bénichon, et… bon appétit !   

 

  Dates à retenir en septembre 2007: 

 

2 septembre :  Pique-nique paroissial 

22-23 septembre : Exposition de champignons 

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 

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 : 

348 ex. 



    
 
 
       

 

 
 

 

 

 

Du côté de la population 
Arrivées 

Famille Fernando Fleury Meizoso, route de Romanoche 5 

Mlle Caroline Pittet et M. Jean-Philippe Menoud, impasse du Signal 12 

M. Pascal Locher, route de Bouleyres 88 

Mlle Caroline Dumas, route de Romanoche 9 

Mme Nathalie Koch et ses enfants, impasse de l’Abbaye 6 

Mme et M. Nadia et Michel Waeber, route de la Vuisterna 15 

Mme Anne Krattinger et son fils, route de Romanoche 16 

Famille Stéphane Deriaz, impasse des Chaux 30 

Mlle Liclla Gomez Villoz, impasse du Château 9 
 

Départ 

Mme Sophie Delarze, impasse de la Grangette 22 
 

Mariage 

Mme et M. Cindy et Christophe Charrière, route de Romanoche 16 
 

       

Horaire de l’administration communale 
 

Nous vous informons que dès le 1er septembre 2007, le guichet de l’administration 

communale sera fermé le mardi matin de 8h00 à 11h30. 

 

L’horaire habituel du mardi soir de 18h00 à 19h00 reste en vigueur ainsi que sur 

rendez-vous au 026/411.22.65. 
 

       Le Conseil communal 

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

Absence de M. Xavier Fromaget 
 

M. Xavier Fromaget a la chance de pouvoir effectuer un semestre à l’étranger dans le 

cadre de ses études, ceci en accord avec le Conseil communal et les autorités 

compétentes. 
 

Dès lors, il sera absent du 24 août 2007 au 31 décembre 2007. 

En ce qui concerne ses dicastères, ils seront repris de la manière suivante : 

M. Eric Demierre   Les transports et communications 

Mme Anne Dafflon   Les routes 

Mme Françoise Niclasse  L’aménagement du territoire et les constructions 

M. Jean-Louis Stauffacher Les endiguements 
 

Le Conseil communal 
 



 

 

 

 

Evacuation des déchets – place de la Pépinière 
 

Afin de toujours pouvoir mettre à disposition la place de la Pépinière pour des pique-

niques, le Conseil communal demande à tous les utilisateurs de bien vouloir laisser la 

place propre dès leur départ. 
 

       Le Conseil communal 

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

Guide du feu – prévention – sécurité 
 

Nous vous informons que nous tenons à votre disposition à l’administration communale 

un guide du feu (prévention – sécurité) en français et en allemand. 

 

       Le Conseil communal 

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

Formation - Sports 60 ans et + 
 

Nous rendons attentifs toutes les personnes âgées de « 60 ans et + » que nous tenons 

à leur disposition à l’administration communale le programme des cours organisés par 

Pro Senectute pour la période de juillet à décembre 2007. 
 

Merci d’en prendre note 
 

       Le Conseil communal 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIQUE – NIQUE PAROISSIAL 
Nous vous rappelons que le pique-nique paroissial aura lieu le dimanche    2  septembre 2007. 

 

Ce dimanche-là, la messe sera célébrée à la chapelle de la Salette à 10h30. Le départ se fera à 10h00 

devant l’église. 
 

Comme de coutume, tous les paroissiens sont conviés à venir partager leur repas et quelques bons 

moments sur la place de la Vuisterna 

 

La paroisse se fera un plaisir de vous offrir l'apéritif, la soupe ainsi que les boissons et les cafés. Vous 

trouverez également des braises chaudes pour vos éventuelles grillades. 

 

N'oubliez pas vos services, assiettes, verres et tasses. 
 

Venez nombreux partager ces moments d’amitié  et de détente. 

    

D’avance nous vous remercions. 

 
Le conseil paroissial 



 

 

 
 

 

 

 

Contrôleur de champignons 
 

Dès le 8 août et jusqu’au 28 octobre 2007, 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. 
 

********* 

         

 

 



 

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS 
 

Vuisternens-en-Ogoz 

Hostellerie des Chevaliers 

 

Entrée: adultes Fr. 5.-, enfants gratuit 
 

Durant l’exposition, le restaurateur se fera un plaisir de servir les 

croûtes aux champignons au prix de Fr. 13.- (adultes) et de  
Fr. 8.- (enfants) 

 
Organisation: Société de Développement 

 
________________ 

 
 

Appel aux cueilleurs de champignons : toutes les personnes intéressées sont 

appelées à participer à la mise sur pied de cette exposition en allant cueillir 

des champignons. Pour cette fois, il n’est pas nécessaire d’être 

connaisseur ! Toutes les variétés, comestibles ou non peuvent être cueillies. 

Il est recommandé de prélever les champignons entiers, c’est à dire y 

compris le pied ou même la branche sur laquelle ils ont poussé. La récolte 

doit être déposée soigneusement dans un récipient à fond plat (cageots, 

caissettes, etc.). Les champignons destinés à l’exposition peuvent être 

mélangés.  
 

Les experts seront présents pour la réception des champignons le samedi de 09h00 à 

11h00. Ils seront également disponibles pour le contrôle de champignons durant les 

heures d’exposition. 

 

Nous espérons présenter une grande variété de champignons et comptons sur votre 

aide. 

 

Pour tous renseignements, M. Bernard Meyer    026 411 11 95 ou 079 230 71 84 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 22 septembre 2007 

Vuisternens-en-Ogoz 

Hostellerie des Chevaliers 

 
 

de 15h00 à 22h00 
  

Dimanche 23 septembre 2007 

de 10h30 à 16h00 
 

 

Entrée : adultes Fr. 5.—,  enfants gratuit 

Croûtes aux champignons 
 

Organisation : Sté de développement Vuisternens-en-Ogoz 



     

 

 

 
Week-end du Chœur Mixte 30 juin – 1er juillet 2007 

 

Le ciel est clair et le Chœur au complet est au rendez-vous à 7h00 derrière le café pour notre 

sortie de 2 jours vers Lyon. Max, le chauffeur, qui remplace au pied levé son fils malade, et sa 

femme nous accueillent et rangent nos bagages dans la soute. 

Sous l’œil amusé de Gérard et Jean-Pierre Macheret, de Millette qui garde le magasin, nous 

voilà partis dans la bonne humeur ! 

Après une pause-café sur une aire de repos française, nous voici déjà à Cerdon, petite 

bourgade aux confins de 3 vallées, traversée par le ruisseau « La Suisse » et qui recèle un 

trésor de l’artisanat français : une cuivrerie. La visite guidée de ces ateliers nous fera 

(re)découvrir tout un pan de l’évolution industrielle. Créée en 1854, la fabrique a failli 

s’éteindre en 1979. Mais le courage et la ténacité de quelques ouvriers en ont fait un lieu 

magique où l’art de la dinanderie attire aujourd’hui des milliers de visiteurs étonnés. Si vous 

cherchez des casseroles et autres ustensiles en cuivre pour vos confitures et votre cuisine, 

c’est l’endroit à ne pas rater ! 

 

 
 

Après un bon repas dans une auberge du village, nous voilà en route vers Lyon où, place 

Bellecour, nous attend une guide qui nous accompagnera et nous dévoilera quelques aspects de 

sa ville. Nous grimpons à Fourvière. La basilique ressemble à un vacherin glacé, mais tout le 

monde apprécie la fraîcheur de son intérieur ! Sur l’esplanade, nous découvrons un 

extraordinaire point de vue où se lit l’histoire de Lyon et de son urbanisme depuis l’époque 

romaine avec les vestiges des théâtres jusqu’à aujourd’hui avec la tour du Crédit Lyonnais dite 

« Le Crayon ». 



 

 
 

Retour vers le Vieux Lyon où la guide nous emmène dans quelques traboules, ces passages 

typiques de la ville 

qui nous conduisent 

d’une rue à l’autre 

en passant par des 

cours intérieures 

pleines de charme 

et, parfois, de 

vagues odeurs de 

pissotière… Nous 

passons devant les 

bouchons 

(brasseries 

lyonnaises) dont 

les ardoises nous 

annoncent toutes 

les merveilles qu’il 

y a dans le cochon ! 

Mais il n’est pas 

l’heure de manger 

ni de boire, hélas, 

il y a encore quelques fresques en trompe-l’œil à voir : par exemple, celle des célébrités de 

Lyon et celle des bouquinistes. 

Départ pour l’hôtel où chacun et chacune peut se rafraîchir et se reposer avant la soirée 

cabaret qui nous attend. 

Les artistes nous reçoivent dans la banlieue de Lyon et après un repas fort agréable le Chœur 

mixte chauffe la salle en entonnant quelques chants de son répertoire ! le spectacle peut 

commencer. « Plumes, strass et paillettes » ! Chansons et rengaines des années 70 se 

succèdent. Les poulettes cherchent bien quelques coqs à croquer… Mais les poulets semblent 

bien frileux jusqu’à ce que la diva découvre notre « ténor aux tablettes de chocolat ». Bravo 

Jean-Michel pour ta prestation et ton sang-froid ! 

Un jeune magicien nous fait une démonstration de ses tours de passe-passe ainsi que de ses 

talents de mime. Finalement, un humoriste nous emballe grâce à ses histoires et son esprit 

pleins de poésie. Il imitera même Ouin-Ouin pour le public suisse qu’il affectionne ! La 

représentation se termine par une danse endiablée de quelques spectateurs. 

Il est bien tard lorsque nous retournons à l’hôtel. Levons les jambes et reposons nos yeux et 

nos oreilles. Certains tiendront le coup jusqu’à 5h00 du matin en espérant peut-être se 

muscler un peu devant la télé !!! 

Une belle matinée nous attend sur la terrasse de l’hôtel où chacun apprécie le petit-déjeuner 

au soleil. 

Départ pour le Beaujolais vers Saint-Jean d’Ardières où un guide à la moustache pleine de 

panache nous rejoint et nous emmène vers le Mont Brouilly à 464 m. d’altitude.Là, une chapelle 

à l’acoustique étonnante titille Simon, qui, après avoir cherché son « la », invite son Chœur à 

entonner quelques chants dans ce bel édifice pour le plus grand plaisir des autres visiteurs du 

lieu. 



 

 

 

Il est temps de passer à la dégustation ! Blanc, Morgon, Chenas, le tout agrémenté de jambon 

persillé, de saucisson et de lard lyonnais devant un panorama viticole bien agréable. N’oublions 

pas les photos ! les séances se succèdent pour la plus grande joie de notre guide qui finit par 

avoir 5 ou 6 appareils sur les bras !!! 

Retour à Saint-Jean d’Ardières pour un dîner du terroir dont nous n’oublierons pas le sorbet 

vigneron. Pas  vrai Lucienne ?! 

Petit détour par les Dombes et le bourg médiéval de Pérouges aux charmantes ruelles où nous 

prenons un dernier verre de l’amitié avant que la pluie ne se déverse en trombe sur le groupe 

qui rejoint le car. Nous arrivons à bon port à 21h00 précises. 

Merci Claude pour la préparation et l’organisation de cette belle escapade et merci Roger pour 

ta convivialité et ton souci du bien-être de chacun et chacune. 

      Martine Dafflon 

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



 

 

 

 

R equinqué(e)s 

E nthousiastes 

P ensez à 

R ejoindre 

I rrésistiblement la 

S ympathique 

E quipe des chanteurs et chanteuses 

 
Nous répétons chaque mardi soir à 20 heures, à l’école de Vuisternens-en-Ogoz (à 

partir du mardi 28 août 2007) 

Bienvenue aux personnes hésitantes ! 

Le choeur mixte 



     

 

 

                                        
La gym reprendra le : 
 
                     

mercredi 12 septembre 2007 de 20h00 à 21h30 

          à la salle de l’Hostellerie des Chevaliers d’Ogoz 
 

Pour toutes les personnes qui désirent garder la forme 
 

  Votre monitrice : 
 

 Gutzwiller Christine                        

 Imp de la Berra 

 1726 Farvagny 

 026/411 35 50 

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



 

   
 

Gymnastique Dynamique Vuisternens-en-Ogoz 
Pour contribuer pleinement au maintien de votre corps et de votre santé ! Possibilité de 
débuter en tout temps, sans engagement, la monitrice se fera un plaisir de vous accueillir 
chaque mardi dès le 25 septembre 2007 à la salle du café des Chevaliers d’Ogoz. 
Monitrice : Mme Christine Gutzwiller, 026 411 35 50.  
  

Cours de prévention « conduire à tout âge » Romont 
En collaboration avec le centre de formation L-2 

Cours de conduite organisé en 2 étapes : 2h30 théorie en groupe (nouvelles règles de 
circulation, santé et conduite, cas pratiques) + 1h00 conduite individuelle avec un 
moniteur d'auto-école. Dès mardi 25 septembre 2007, plusieurs dates à choix. 
 

Vacances « Thalasso » avec une accompagnatrice Pro Senectute 
Hammamet (Tunisie), 27 octobre au 3 novembre 2007 –  Destination santé : soins de 

thalassothérapie, massage quotidien, aqua-gym… 
 

Bains thermaux  Charmey ou Schönbühl 
Rejoignez l’un de nos groupes pour vous rendre aux bains thermaux. Accompagnés par un 
chauffeur bénévole, vous pourrez profiter des bienfaits des eaux thermales sans vous 
soucier de la route. Dès septembre 2007, départs toutes les deux semaines de  
Villars-sur-Glâne, Fribourg, Matran et Bulle. Abonnement transmissible. 
 

Cours de langues Fribourg ou Matran 
Pour perfectionner ou apprendre une langue… Dès le 10 septembre 2007, anglais à 
Matran (Maison St-Joseph) ou anglais, italien, espagnol à Fribourg (Foyer Beauséjour). 
 

Atelier informatiques Matran, Maison St-Joseph 
Aussi bien pour les personnes qui n’ont jamais manipulé un ordinateur que pour celles qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances… Nouveau : photos numériques et 
déclaration d’impôt informatisée. Dès septembre 2007. 
 

Cours Samaritains « Premiers Secours » Belfaux 
En collaboration avec les Samaritains de Belfaux 

« Spécial Seniors » : Donner directement l’alarme, reconnaître et agir en cas de malaise 
cardiaque, reconnaître et agir en cas de blessures sportives, savoir maîtriser une 
hémorragie, etc. - Lundi 15, 22 et 29 octobre 2007 
« Grands-parents et enfants ou bébés » : Apprenez les gestes de premiers secours en cas 
d’empoisonnement, noyage, traumatisme crânien, hémorragie, obstruction des voies 
respiratoires, etc. - Lundi 12, 19 et 26 novembre, 3 décembre 2007. 
 

 
Programme d’activités - Renseignements - Inscriptions : 

Pro Senectute Fribourg,  026 347 12 40 



     

 
 
 
 

 

 

 

A l’ancienne 
 

Une petite vieille  

Sur son bâton noueux 

Clopinait merveille 

Près de son petit vieux 
 

Ils allaient se faire 

Au coin de l’avenue 

Un petit bol d’air 

Qu’était le bienvenu 
 

Puis rentraient chez eux 

Le cœur plein de soleil 

Un fil d’or en leurs doux yeux 

Allumait rose vermeil 
 

 

Et le soir en s’endormant 

Ces deux chers petits vieux 

Pour un rien s’alarmant 

Avaient l’air presque heureux 
                           Tout étonnés ma foi 

                                D’être encore deux 
 
                    Claude Haller,  

                     Tiré de Poèmes du petit matin, 1994 

 
Claude Haller est né le 21 novembre 1932 à Nancy. Il garde un souvenir douloureux de la 

guerre, durant laquelle son père meurt. Il étudie alors les lettres modernes ainsi que l’allemand 

et poursuit comme enseignant à l’Ecole Normale et pour en devenir le directeur. Claude Haller, 

passionné d’écriture, se consacre surtout à la poésie destinée aux enfants et aux jeunes.  

 
 



     

 
 

 
 
 
 

 
Le jardin d’enfants 

 

« La Maison des Petits » 
 

reprend ses activités à partir du 

 

27 août 2007 
 

Renseignements et inscription :  

 

Liliane Pittet 

Tél. 026 411 12 45 

E-mail mdp@vuisternens-en-ogoz.ch 

Web    www.vuisternens-en-ogoz.ch 

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

 
 

THEATRE EN PLEIN AIR 
Ah ! la belle soirée passée en compagnie de la troupe Open-Tréteaux. 

Comédie Pic et Cap, mais parfois aussi tragédie grecque avec 

Antigone.  

Des acteurs et des actrices formidables qui ont donné le meilleur d’eux-

mêmes. Le spectacle n’était pas seulement sur scène, mais également dans 

le public. Les enfants, pris au jeu, riaient et appréhendaient en même 

temps.  

MERCI à la Société de Développement de nous avoir conviés à cette 

soirée culturelle sous les étoiles. 

 Lucette Dafflon-Yerly 

 

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

 

mailto:mdp@vuisternens-en-ogoz.ch
http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/


 
APRG  IDENTITE 
 

L’APRG a été fondée en 2001. Elle compte actuellement une centaine de familles membres. Elle 

se veut un lien dynamique entre les divers partenaires de l’éducation et de la formation. 

Elle souhaite développer une synergie autour de la réalité que vivent les jeunes de la région du 

Gibloux et se mettre à leur écoute. Elle souhaite maintenir un contact direct avec ses 

membres par la parution de sa gazette d’information (2x/an). Elle est membre de la FAPAF 

(fédération des associations de parents du canton de Fribourg) 

 

 

 
ACTIVITES 
Devoirs accompagnés 
Cours « autodéfense » 
Cours « apprendre à apprendre » 
Conférences 
Animations 
Pic-nic annuel 
Gazette d'information 
Journée internationale « à pied à l’école » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 2007-2008 
26 septembre 2007, 16h 
Apéritif à la biliothèque du Gibloux, Farvagny 
26 septembre 2007, 20h 
AG à la salle Polyvalente de Farvagny 
Octobre - novembre 2007, 20h 
Cours apprendre à apprendre niveau 2 
(Rossens) 
27 novembre 2007, 20h 
Conférence de Rosette Poletti (Farvagny) 
Janvier 2008, 20h 
Cours apprendre à apprendre niveau 
1(Rossens) 
Janvier - février 2008, 16h30 
Cours apprendre à apprendre CO (Farvagny) 
24 janvier 2008, 20h 
Conférence «vers l’autonomie» (Farvagny) 
2008 
Cours d’autodéfense pour filles (Farvagny) 
(primaire et CO) 



     

 

 
 

 

FC  Farvagny - Ogoz                   Saison  2007 / 2008    Automne                             
1er

 
tour 

  La Une 
La Deux         

groupe 3 
Vétérans 

Groupe 2 
Junior A 

Groupe 1 
Junior B2  

Groupe 2 
Junior D9  
Groupe 1 

Junior D9  
Groupe 10 

Junior Ea 
Groupe 4 

Junior Eb   
Groupe 11 

26.08.07 
Stade 

Payerne 
à Misery-

Courtion II 
  

à Villars 
s/Glâne 

Ursy     Fribourg a   

02.09.07 
à 

Breitenrain 

La 
Roche-Pt-
la Ville II 

à 
Semsales 

Team 
Guintzet b 

à 
Vuisternens/ 

Mézières 

Villars-
sur-Glâne a 

à Treyvaux Marly a 
Etoile 

Sport c 

09.09.07 Dürrenast 
à  

Brünisried II 
à Misery - 
Courtion 

à Entente 
Veveyse a 

Entente 
Veveyse b 

à    
Courtepin a 

Grolley 
à Sarine-
Ouest 

à Bas-
Gibloux c 

16.09.07 à Bavois 
Bas-

Gibloux II 
Vuisterne

ns/Mézières 
à Sense-

Oberland 
à Charmey 

US 
Cheyres-
Châbles-

Font 

à Le 
Mouret 

Fribourg a Belfaux c 

23.09.07 St-Imier 
à Giffers-

Tentlingen 
II 

à Marly 
Gruyère - 

Lac 
Broc 

La 
Sonnaz 

à Team 
Guintzet c 

à Marly a Piamont c 

30.09.07 
à Le 

Mont/Ls 
Le 

Mouret II 
ES 

Belfaux 
à 

Ueberstorf 

à La 
Tour/Le 
Pâquier 

à Team 
Gruyère c 

Piamont 
Sarine-
Ouest 

à Villars 
s/Glâne d 

07.10.07 
à 

Cortaillod 

à 
Estavayer-

Gx II 
à Morat Schmitten   

Villaz / 
Villarimbou

d 

à Giffers-
Tentlingen 

à Fribourg 
a 

La Roche 
Pt/Ville b 

10.10.07             Belfaux a     

14.10.07 
Portalban/

Gl. 

Rechthalt
en-

St.Ursen II 

Portalban 
/ Gletterens 

à Romont 
Massonne

ns 
à Marly a Matran Marly a 

à S.O. 
Neyruz b 

17.10.07 
Mercredi               

à Belfaux    
                

21.10.07 Aarberg 
à Plasselb 

II 
  Guin b 

à La 
Sionge 

U.S.C.V. a 
à Bas-

Gibloux b 
à Sarine-
Ouest 

  

28.10.07 
à Thoune 

M21 
    

à Sensee 
Mitte 

Billens 
à Bas-

Gibloux a 
Sarine-

Ouest c 
    

04.11.07 
CS 

Romontois 

Villaz/ 
Villarimbou

d  
  Kerzers à Bulle b   à Tavel a     

11.11.07   
Misery-

Courtion II 
              

Site officiel du FC FO : www.fcfarvagnyogoz.com 
 

 

 

 

 

Rectificatif 



 
Nous nous excusons pour la coquille orthographique qui s’est glissée dans l’impression du dernier 

Inform’Ogoz, dans l’annonce ci-dessous. 
 

A vendre d’occasion : 
 

1) divan-lit    tissu fantaisie 125 x 200 neuf CHF 400.00 cédé à CHF 200.00 

2) tapis du Tibet fait à la main 137 x 188 neuf CHF 1’400.00 cédé à CHF 300.00 

3) tapis du Tibet fait à la main 190 X 284 neuf CHF 2’600.00 cédé à CHF 600.00 

4) tapis d’Orient 190 x 284 neuf CHF 2’600.00 cédé à CHF 600.00 

 

S’adresser à Fr. Marro tél. 026 411 10 14 

 



     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Périple en Finlande……………. 
 

 

Le sept août passé, six jeunes gens de Vuisternens et leur grand maître sont partis à 

la quête du savoir des pays lapons. Pendant que les autres jeunes, plus expérimentés, 

se sont égarés quelque part dans l’empire ottoman, les six jeunes courageux ont saisi 

l’occasion et ont suivi l’invitation des Finlandais. Effectivement, des jeunes Finlandais 

avaient organisé une rencontre internationale où seuls les pays les plus courageux tels 

que l’Autriche, l’Estonie, la Slovénie et bien sûr l’Helvétie étaient les bienvenus. Le but 

de cette rencontre serait l’échange du grand savoir acquis durant des années par 

chacune de ces cinq cultures. Afin d’y parvenir, Ludine Peiry, Charles Pittet, Aurélie 

Bapst, Raymond Balmer, Liclla Villet-Gomez et Armin Grünenfelder sont confiés au 

sage et vieux Cyril. En effet Cyril Mettler, âgé de carrément vingt ans et parlant trois 

langues plus ou moins parfaitement, semblait être le guide parfait pour ce voyage 

périlleux. Alors, ils plièrent bagage et s’en allèrent le sept août. Ce fut le début d’une 

aventure périlleuse qu’ils n’allaient pas oublier de si tôt.  
 

Déjà, leur départ marqué par le changement radical du moyen de transport fut le signe 

que leur voyage allait être truffé de péripéties telles que celles du célèbre voyage 

d’Ulysse. La première épreuve fut donc de parvenir à Berne sans train, car la ligne 

avait été bloquée par Thor la nuit avant leur départ. Mais ce ne fût guère un problème 

pour nos héros, ils arrivèrent sans peine jusqu’à Berne grâce à des forces alliées. 

Ensuite Zurich et Helsinki. C’est là que les choses se compliquèrent ; le train d’Helsinki 

à Rovaniemi semblait être le Muspellheim (le monde du feu, gardé par le géant Surt), 

et le géant Surt sous forme d’un contrôleur grinche ne parlant que le finnois empêcha 

notre brave guide de trouver un lit pour y passer les treize heures de voyage qui les 

attendaient encore à bord de ce vaisseau où des chaleurs torrides de plus de trente 

degrés régnaient. C’est alors que Charles Pittet fit preuve de bravoure et de solidarité 

en invitant le grand maître à dormir avec lui dans son lit de soixante centimètre de 

large. Ils passèrent une nuit peu agréable et choquante pour les deux, mais ils 

refoulèrent rapidement tout souvenir de cette nuit au plus sombre coin de leur cortex. 

 

Arrivés à Rovaniemi, ils joignirent les autres et ensemble ils continuèrent leur voyage 

vers Matkatuvat où se trouvait leur camp et parce que leurs prochaines aventures les 

attendaient. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Surt


Là, nos braves Helvètes remarquèrent rapidement que les autres étaient différents. 

Ils avaient délicatement observé et écouté ces êtres différents, et avaient 

rapidement compris qu’ils parlaient d’autres langues. Suite à ces observations, leur 

scepticisme par rapport au savoir des autres grandit. Comment pouvaient-ils nous 

apporter un savoir supérieur, s’ils ne connaissaient même pas cette simple langue qu’est 

le français ?!  
 

Quelques réflexions bouleversantes plus tard, ils furent attaqués par une horde de 

suceurs de sang minuscules appelés « mosquitos ». Forces alliées, ils leur livrèrent 

bataille pendant dix jours. Bilan de cette guerre sanglante : beaucoup de blessés dans 

les deux camps, mais bien plus de morts du côté des suceurs de sang. Le bien avait 

vaincu. 

 

Et le bien amena aussi nos héros à aller à la rencontre des autres malgré la difficulté 

de l’absence de langage civilisé. Ils apprirent alors que ces culs-blancs traversant la 

route à chaque moment et obligeant leur char de s’arrêter étaient des rennes et qu’ils 

étaient tellement nombreux qu’ils dominaient le pays… ou en tout cas le paysage. Ils 

apprirent aussi que ce paysage de forêts plates et de lacs innombrables ne connaissait 

pas la lune en cette saison et que la nuit se faisait extrêmement courte (quatre à cinq 

heures), ce qui expliqua leur dépaysement. Par ces journées interminables, l’énergie de 

nos petits Helvètes semblait inépuisable mais les autres leur montrèrent le sauna afin 

de leur retirer leur énergie typique du sud.  

Et ils dormirent comme des anges. Ils se firent rapidement aux mœurs de la région 

tels que le sauna, les excursions en drakkar afin de pêcher et tous les jeux nordiques 

comme colin-maillard, le petit train et l’aérobic matinal. Malgré la difficulté de 

communiquer avec les autres, ils avaient trouvé ce qu’ils avaient cherché. Le savoir des 

autres n’était pas supérieur mais différent. Et c’est en vivant ces différences qu’ils les 

comprirent. Leur mission était donc accomplie. Ils rentrèrent dans leur petit village et 

propagèrent l’idée qu’ailleurs des gens vivaient comme nous mais différemment. 
 

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



 

 

 

Se percher sur une clôture en barbelés 

 

En présence d’un gourou, un jeune scientifique s’enorgueillissait des réalisations de la science 

moderne. 

- Nous pouvons voler, tout comme les oiseaux, disait-il. Nous faisons ce que font les oiseaux! 

- Sauf nous percher sur une clôture en barbelés, dit le gourou. 

 

 

 
 

  

 

 


