
  
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Liz Conran ne figure pas sur la photo. Pour des raisons professionnelles, elle est 

contrainte de se séparer avec tristesse de la rédaction du journal. Nous regretterons 

son absence et sa bonne humeur. Nous la remercions chaleureusement et lui souhaitons 

bon vent pour la suite ! 

Par ailleurs, elle s’associe à nous pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur et 

de santé pour l’année 2008. 

N’oubliez pas de nous donner de vos nouvelles, puisque c’est ensemble, sur cette 

(petite région de la) planète, que nous vivons. 

 

                                                                      La rédaction  



 
               
               
               
               
               
               
        
 

         Ou dans la boîte à lettres du  

         pilier public. 
                                                          

 

Dernier délai pour  

Les annonces : 

Le 20 du mois ! 

 
 

 

   
 
 

 

 
 

Des réactions, lettres, articles, reportages ou annonces à nous faire parvenir ? Voici 

notre adresse : 
 
 

Sinon : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dates à retenir en décembre 2007: 

 

1 décembre 2007 Assemblée du ski-club 

5 décembre 2007  Assemblée communale 

7 décembre 2007  Fête de l’Avent 

14 décembre 2007  Fête de l’Avent 

21 décembre 2007  Fête de l’Avent 

 

 

 

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 : 

349 ex. 



         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Du côté de la population 
Arrivée 

Mlle Monica Leal et M. Carlos Lameiras, route de Romanoche 14 

Famille Rui Miguel Costa Domingues, route de Rueyres 7 

 

Départ 

M. Julien Pasquier, Maison Neuve 3 

 

Naissance 

Yohann dans la famille Vincent Python, route de Romanoche 14 

Morgane dans la famille Jean-Luc Mercier, Maison Neuve 3 

Jeanne dans la famille Claude Andrey Maison Neuve 17 

 

 

 

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

 

 

 

Vacances de Noël 

Fermeture de l’administration communale 
 

Nous vous informons que l’administration communale sera fermée durant les vacances 

scolaires de Noël, soit du 

24 décembre 2007 au 6 janvier 2008 

En cas d’urgence uniquement, vous pouvez appeler, 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 leurs meilleurs vœux pour l’année 

2008. 

 

 

 

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

 

 



 

 

 

Information importante aux parents d’enfants en âge 

préscolaire 
 

Dans le cadre de l’introduction de la 2ème année d’école enfantine dans le canton de 

Fribourg, la conférence des syndics de l’Association des communes du Gibloux (ACG), 

en accord avec leur conseil communal, a pris la décision d’introduire la 2ème année 

d’école enfantine dans toutes les communes de l’ACG la même année mais au plus tôt 

pour la rentrée scolaire 2010/2011. 
 

 

 

 

Campagne de mesures des appareils électriques 
 

Suite à une initiative du Service des transports et de l’énergie du canton, la commune a 

fait acquisition de deux instruments (wattmètres) permettant de mesurer la 

consommation électrique des appareils d’un ménage. 

Ces wattmètres sont mis gratuitement à votre disposition afin de tester, chez vous, 

tous vos appareils électriques et électroniques. Repérez ainsi ceux qui tirent de 

l’électricité même lorsqu’ils sont éteints! Vous pourrez mesurer aussi ce que 

consomment vraiment votre lampe de salon, votre TV, votre congélateur, votre 

machine à café, etc. 

 

Pour la réservation d’un wattmètre, veuillez vous adresser auprès de l’administration 

communale. 

 

Différentes informations utiles sur les moyens de réduire sa consommation d’énergie 

sont disponibles sur le site Internet : www.energie-environnement.ch 

 

 

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

http://www.energie-environnement.ch/


 

 

Conférence des syndics du Gibloux 
pa Administration communale de Rossens 
Rte du Jordil 
1728 Rossens 
Tél. 026 4119696 
 

Communiqué de la Conférence des syndics du Gibloux 

Une seule commune pour le Gibloux 
 

La Conférence des syndics du Gibloux réunissant les syndics des communes de Corpataux-
Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, Hauterive, Rossens et Vuisternens-en-Ogoz, lors de sa séance 
du 25 septembre 2007, a décidé, à l’unanimité, de reprendre l’idée exprimée par cette même 
Conférence au terme de la législature 2001-2006 et de lancer l’étude d’une fusion des six 
communes de la région. 
 
Un nombre toujours plus grand de dossiers communaux exigent une prise en charge logistique et 
financière au niveau intercommunal. La région du Gibloux, réunissant les six communes 
concernées, partagent déjà de nombreuses tâches dans le cadre de l’Association des Communes 
du Gibloux (ACG) : home médicalisé, service social, services scolaires auxiliaires, accueil de la 
petite enfance, bibliothèque et transports. Chaque année qui passe apporte de nouveaux domaines 
pour lesquels nous devrions encore élargir le partage des responsabilités et des charges : corps de 
sapeurs-pompiers, protection de la population, stands de tir, infrastructures sportives, 
manifestations culturelles, etc. Or, l’organisation en association de communes montre ses limites 
lorsqu’il s’agit de gérer de nombreux projets intercommunaux. Plutôt que de développer encore 
l’ACG, qui devrait être à terme dotée d’une administration propre et de locaux spécifiques, de 
déléguer toujours plus de compétences à une structure pour laquelle la définition de toute option 
stratégique exige de longues négociations, la Conférence des syndics du Gibloux a décidé de 
lancer l’étude d’une fusion des six communes de la région en une seule commune. La commune 
fusionnée compterait près de 8000 habitants et son centre pourrait être localisé à Farvagny. 
 
Dans le cadre d’une première phase de réflexion, la Conférence des syndics procédera à une 
analyse technique et financière. Au début de l’année 2008, avec l’appui du préfet de la Sarine, elle 
souhaite tout d’abord informer et consulter les personnes impliquées dans la gestion des affaires 
communales et ensuite l’ensemble des citoyens de la région dans le cadre d’assemblées 
d’information. Il s’agira, en particulier, d’analyser les conséquences du remplacement probable des 
assemblées communales par un conseil général, de la centralisation de l’activité administrative et 
de la professionnalisation possible de certaines fonctions communales. 
 
Sur la base des résultats de cette première étape, dans la mesure où ils seraient favorables à une 
fusion, un comité de pilotage sera mis en place pour une deuxième phase. Il devra élaborer le 
projet de fusion, procéder à une large consultation auprès de la population sur son contenu et 
rédiger la convention de fusion qui sera soumise pour approbation aux assemblées communales. 
 
La Conférence des syndics prend ses responsabilités en lançant la réflexion et l’analyse d’un projet 
qui représente une alternative très prometteuse par rapport au développement de l’organisation 
intercommunale actuelle. Pour autant, nous tenons à préciser qu’il s’agit pour l’instant d’une idée, 
que rien n’est encore fait, et que nous souhaitons conduire ce projet selon un calendrier qui nous 
permettra d’informer le plus largement possible les citoyens des communes concernées et 
d’impliquer tous les acteurs de la région afin qu’ils puissent interagir avec les responsables du 
projet. 

Pour la Conférence des syndics du Gibloux 
Claude Chassot, syndic - Le Glèbe 

Jean-Denis Chavaillaz, syndic - Hauterive FR 
Jacques Crausaz, syndic - Rossens 

Eric Demierre, syndic - Vuisternens-en-Ogoz 
Bernard Eltschinger, syndic - Farvagny 

Jacques Gantner, syndic - Corpataux-Magnedens 

 

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

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
Repas de Noël & Loto 

Venez fêter Noël en joyeuse compagnie… Seul(e), en couple ou en groupe 
Repas dès 12h00 et Loto dès 14h00 (bons cadeaux, paniers garnis, etc.)  

Inscription auprès de notre secrétariat. 

Matran, Maison St-Joseph : mercredi 5 ou jeudi 6 décembre 2007   

Broc, Hôtel de Ville : mardi 11 décembre 2007  

 
 
 
Randonnées hivernales & séjour d’hiver 
Partez à la découverte des beautés hivernales de la nature, encadré(e)s par des monitrices 
et moniteurs expérimentés. Venez donc tester notre programme en participant 
gratuitement  à la sortie découverte de votre choix ! 

 

 

 Ski de fond dès jeudi 17 janvier 2008, sortie découverte :  

20 décembre 2007 

 Raquettes   

Lac Noir dès mercredi 9 janvier 2008, sortie découverte :  
19 décembre 2007 - Diverses régions du canton dès mardi  
8 janvier 2008, sortie découverte : 18 décembre 2007  

 Séjour d’hiver : ski de fond à Ulrichen (Valais),  7 au 12 janvier 

2008. 

 

Programme d’activités - Renseignements - Inscriptions : 
Pro Senectute Fribourg,  026 347 12 40 

 
 
 

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



 



     

 
 
 
 

 

 
 

En hiver la terre pleure 

En hiver la terre pleure ;  

Le soleil froid, pâle et doux,  

Vient tard, et part de bonne heure,  

Ennuyé du rendez-vous. 

 

Leurs idylles sont moroses.  

- Soleil ! Aimons ! - Essayons.  

O terre, où donc sont tes roses ? 

- Astre, où donc sont tes rayons ? 

 

Il prend un prétexte, grêle,  

Vent, nuage noir ou blanc,  

Et dit : - C'est la nuit, ma belle ! - 

Et la fait en s'en allant ;  

 

Comme un amant qui retire 

Chaque jour son coeur du noeud,  

Et, ne sachant plus que dire,  

S'en va le plus tôt qu'il peut. 

 

 

                       Victor Hugo, Les quatre vents de l'esprit 

 

 

Victor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Fils d'un général 

de Napoléon, il suivit d'abord son père dans le hasard des 

expéditions et des campagnes. Vers l'âge de onze ans, il s'établit 

avec sa mère à Paris. Il s'élève tout seul, lit beaucoup, et se 

passionne, dès quinze ans, pour la poésie et les mathématiques.  

Dès lors Victor Hugo multiplie ses créations. Les recueils de vers et 

les drames se succèdent rapidement : Notre-Dame de Paris, roman 

(1831), Littérature et philosophie mêlées (1834), Feuilles 

d'automne, poésies (1831), Ruy Blas (1838),… 

En 1841 il est élu à l'Académie française, après un premier échec. Il s’engage 

également dans la politique française. Il meurt le 22 mai 1885.  

 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/victor%20Hugo/Notes/Besancon.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/victor%20Hugo/Notes/Pere_Hugo.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/victor%20Hugo/Notes/Pere_Hugo.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/victor%20Hugo/Notes/Mere_Hugo.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/victor%20Hugo/Notes/Notre_Dame.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/victor%20Hugo/Notes/Litterature.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/victor%20Hugo/Notes/Feuilles.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/victor%20Hugo/Notes/Feuilles.htm


     

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

FETE DE L'AVENT 
 

 

            Cette année trois fêtes de l'Avent seront organisées : 
 

le vendredi 7 décembre 2007 

par  Catherine et Bernard Balmer 

Impasse du Château 7 
 

le vendredi 14 décembre 2007 

par Monique et Marcel Droux 

En Bouleyres 
 

le vendredi 21 décembre 2007 

par Cathy et Claude Spicher 

 

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

Venez nombreux bavarder autour d’un thé chaud et déguster 

de délicieuses friandises. 

 

 

 
La Société de Développement  vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année 

2008 ! 
 
 
 



     

 
 

 

 
 
 

       
 

  

 

 

  Case postale 48 Tél: 026 411 27 40  www.asdesinfection.ch 

  1695 Villarlod Fax: 026 411 34 68  info@asdesinfection.ch  

                                                                                       

A deux pas de chez vous, AS Désinfection SA vous propose les meilleurs services 

autorisés pour éliminer insectes, rongeurs, guêpes qui infestent vos maisons.  

De la sciure tombe de votre charpente ?  

Des moisissures ou une odeur de champignon dans votre cave ? 

Des traces suspectes, des bruits nocturnes ou encore des salissures sur les fenêtres ? 

Capricornes des maisons, sirons, mérule, fouines, moineaux ou pigeons, nous avons la 

solution. 
 

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

 
 
 

Le comité a le plaisir de vous inviter à notre assemblée annuelle qui aura lieu le  

 

Samedi 1er décembre 2007, à 20h00 

A la salle ménagère de l’école 
 

Tous les nouveaux habitants de Vuisternens ainsi que les jeunes ayant 16 ans révolus 

qui désireraient faire partie de notre société seront les bienvenus à cette assemblée. 

 

Les personnes intéressées qui ne pourraient pas être présentes, voudront bien nous 

adresser quelques mots par email : danielkolly@freesurf.ch. 

 

 Le comité 

 

 

 



 

 

 
SKI-CLUB GIBLOUX 

 

Camp de ski à NAX – Abri de la protection civile 

Les 26, 27, 28 et 29 décembre 2007 

 

Renseignements généraux 

Ce camp est ouvert à tous les enfants de Vuisternens-en-Ogoz en âge de scolarité 

obligatoire ainsi qu’aux enfants des membres du Ski-Club Gibloux. 

 

Coût pour les 4 jours 

Comme l’an dernier, la participation financière des parents se monte à : 

Fr. 120.- pour le premier enfant, 

Fr. 100.- pour le deuxième enfant, 

Fr.   80.- pour les suivants. 

 

Transport 

Vuisternens – Nax et retour, assuré par les parents. 

 

Inscription 

Jusqu’au vendredi 14 décembre 2007, auprès de: 

Daniel Kolly – Rte de La Neuveville 56 – 1700 Fribourg 

Ou par e-mail: danielkolly@freesurf.ch 

 

Détails 

Un complément d'information vous parviendra en temps voulu. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription pour le camp de ski à NAX (VS) - les 26, 27, 28 et 29 décembre 

2007 

Nom Prénom Date naissance Ski ou Snow Degré* 

     

     

     

     

* D=débutant; M=moyen; A=avancé 

 

Parent ou personne à prévenir en cas de nécessité pendant le camp : 

Nom : Prénom : Téléphone: Natel : 

    

Adresse pour le courrier ou e-mail:  

 

 

Date: ...................................... Signature des parents : ...................................... 

mailto:danielkolly@freesurf.ch


     

 

 

 

 
 

 

 

 

Fabrique un photophore géant pour Noël ! 

Matériel :  

 Un ballon de baudruche  

 Du papier de soie blanche  

 Du papier vitrail de couleur  

 De la colle (colle d’amidon de préférence)  

 Un pinceau  

 Des ciseaux  

 Une bougie de chauffe-plat  

 Un petit pot en verre  

1. Gonfle le ballon baudruche. 

2. Déchire des morceaux de papier de soie blanche et colle-les sur une moitié du ballon 

baudruche afin de la recouvrir. (Il ne doit pas rester de partie visible du ballon) 

3. Recommence en superposant 3 à 4 couches de papier.  

4. Laisse sécher en suspendant le ballon. 

5. Lorsque la colle est bien sèche, perce le ballon et retire-le délicatement. Puis égalise les 

bords du photophore à l’aide d’un ciseau.  

6. Dessine et découpe des motifs de Noël dans du papier vitrail de différentes couleurs et 

colle-les sur le photophore. 

7. Laisse bien sécher.  

8. Demande à un adulte d’allumer une bougie chauffe-plat dans un pot en verre, puis de placer 

le pot dans le photophore.  

 

Voilà, il ne te reste plus qu’à poser ta lanterne devant la maison 

pour décorer et éclairer l’entrée ! 

 

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



     

 
 
 

 

Le sirop aux épices, des saveurs de l'Orient… 
 

Pour 1 litre d'eau: 

1kg de sucre brun 

Des épices en poudre:  1cc de cardamome 

     1cc de gingembre  

     1cc de muscade 

     1cc de coriandre 

 

 

Le sirop aux épices, des saveurs de l'Orient…(suite) 

 

10 feuilles de laurier 

10 clous de girofle 

6 bâtons de cannelle 

1 poignée d'anis étoilée, de cumin et de genièvre 

 

Mijoter durant 1h30 puis laisser macérer 2 jours. Filtrer et mettre en bouteille. 

 

A déguster avec de l'eau chaude ou froide. 
 

 
 

                                     Février 2008 

                                    

                                   Sortie raquettes du SBFG 

 

 

 

Chers amis,  

 

Amateurs de sortie nocturne à la pleine lune, avec une bonne fondue à l’arrivée, il est temps de 

« farter » vos raquettes. 

 

Songer déjà à préparer vos conditions physiques pour un sympathique parcours d’une heure ou 

pour vous lancer dans un itinéraire « sportif » de deux heures. 

 

             N’oubliez pas de réserver la date du 22 février 2008.  

 

Le comité du SBFG se réjouit de vous accueillir pour cette sortie.  



     

 

 

A vendre d’occasion suite à un changement de voiture 
4 roues d’hiver (sur jantes) : utilisation env. 3000 km 

4 pneus d’été : achats fin juin 2007 et utilisation  env. 1000 km de dimensions 185/65 

R15. 

 

 Prix à discuter. 

 Jean-Luc Sommer au 026 411 47 61 



 
 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 SOIRÉE DU SANGLIER 
 le vendredi 25 janvier 2008 

n’oublier pas de réserver votre table. 

                     

Et dès maintenant nous vous proposons 

les moules en toutes variétés. 

   

BBOONNNNEESS  FFÊÊTTEESS..  
  

 
 

A tous les habitants de 

Vuisternens-en-Ogoz, 

nous souhaitons 

UUNN  JJOOYYEEUUXX  NNOOËËLL  

EETT  NNOOSS  MMEEIILLLLEEUURRSS  VVŒŒUUXX  

PPOOUURR  UUNNEE  

HHEEUURREEUUSSEE  NNOOUUVVEELLLLEE  AANNNNÉÉEE..  

René et Rita et toute l’équipe 

des Chevaliers d’Ogoz 

 



     

 
 

 

 

Une niche de vie pour des trotteurs de globe, ça existe ? mais oui, car ils sont revenus. Ils 

habitent pour l’instant une maison bleue de notre village, avant peut-être de repartir vers 

d’autres cieux. Jules l’avait fait en 80 jours, mais leur tour de la Terre à eux, ils ont mis…341 

jours pour l’accomplir. Bout à bout, bout par bout, par avion ou à pied, avec le bus ou le train, 

en canoë ou en bateau, à vélo ou à moto, en taxi, en camion, en jeep, rickshaw ou tuk-tuk, en 

pirogue ou en radeau, à cheval ou à chameau, en télécabine ou en métro… à la recherche de 

nouvelles terres, mers, continents. 

Avec leur corps, leur cœur, leur humeur, leur mélange de couleurs, d’odeurs, de bonheurs. Ils 

ont pris tout cela, et ça a donné le présent. Leur présent. Mais le présent est-il le même, à 

Quito, New Delhi ou… Vuisternens-en-Ogoz ? je ne sais pas. Alors…proposition d’interview par 

téléphone, rendez-vous fixé, un mardi soir, celui de la première neige, une table ronde comme 

elle, une rencontre… et tourne la terre. Nous parlons, assis au bord (d’elle), en buvant un thé à 

l’abri des flocons. 

Caroline Pittet a 29 ans, elle est enseignante primaire à Villarsiviriaux. Jean-Philippe Menoud, 

31 ans, est informaticien à Berne. Ils habitent la commune depuis quelques années. 
 

Le tour du monde : comment et quand cette idée a-t-elle germé en vous ? 
 

Caroline :  il y a très longtemps, quand j’étais enfant. J’avais envie de découvrir, parce que 

j’appréciais les livres, de voir de mes propres yeux, les beautés du monde. Par exemple 

l’Egypte, dont je voyais les images dans les bouquins d’école, j’ai eu la chance de la découvrir 

avec mes parents à 14 ans. C’était mon premier grand voyage. 

Jean-Philippe : je n’ai pas du tout voyagé en tant qu’enfant, parce que mes parents n’aiment 

pas le voyage. Ensuite, jusqu’à 26 ans, j’ai étudié, donc pas d’argent égal pas de voyage. Il y a 

trois ans et demi, j’ai rencontré Caroline, qui m’a parlé de son rêve, et ça m’a tout de suite 

séduit. C’était maintenant ou jamais. 
 

Maintenant ? en fait vous êtes partis deux ans plus tard, le 17 juillet 2006… 
 

Caro/JP : Bon, déjà, on a dû s’organiser pour le travail, demander un congé sabbatique d’une 

année, économiser, trouver quelqu’un pour sous-louer l’appartement, établir notre itinéraire, en 

fonction des saisons et de nos souhaits, composer avec l’instabilité politique de certaines 

régions, et finalement préparer nos familles à cette séparation d’une année. On a aussi 

beaucoup appris  en assistant à des conférences d’autres voyageurs. 

Caro : et chaque fois qu’on en sortait, mon désir de partir était de plus en plus fort. 
 

Notre village et notre petite Suisse ne suffisent donc pas à votre bonheur ? 
 

Caro : on avait les deux besoin de faire une pause professionnelle. Et…savez-vous qu’en Suisse, 

on travaille beaucoup! Dans la plupart des pays qu’on a traversés, on a pu constater que le 

rythme de travail est moins soutenu. Pour préciser, il y a souvent autant de personnes qui 

travaillent que de personnes qui les regardent. 

JP : on avait besoin de voir d’autres cultures, d’autres façons de vivre pour pouvoir à nouveau 

apprécier la beauté de notre pays et de notre région, avec ses paysages, son calme, son ordre 

et  sa propreté. 
 



Comment avez-vous vécu le dernier jour de Noël ? 
 

Caro/JP : Disons que c’était très spécial. Nous étions en Australie, il était sensé faire chaud, 

mais ce jour-là il faisait plutôt froid. À midi, notre guide australien, ayant oublié que tout était 

fermé à Noël, a dû appeler une de ses collègues, qui nous a ramené de quoi nous faire des 

sandwiches que nous avons mangés sur une terrasse déserte d’un restaurant. Le soir par 

contre, après des kilomètres dans la suite du désert, nous avons été bien accueillis dans un 

ranch au milieu de nulle part où nous logions pour la nuit, et profité d’un superbe repas. Depuis 

la fenêtre de notre cabane, en digérant, on guettait les kangourous ( ndlr : qui eux aussi 

fêtaient Noël). 
 

Quel est pour vous « le plus bel endroit du monde » ? 

 

Caro : je suis bien incapable de répondre, ou alors ma réponse changerait suivant l’humeur et le 

ressenti du moment. 

JP : il y en a énormément. Au moins cent fois cette année, je me suis dit « ici, c’est le plus bel 

endroit du monde ».  

ndlr : et si c’était tout simplement l’endroit… où l’on se trouve maintenant ? 

 

Comment, lors de votre voyage, avez-vous gardé contact avec vos parents et amis ? 

 
JP : avant de partir, j’ai mis en place un site internet pour y mettre des photos ainsi qu’un 

carnet de voyage (blog). De cette manière, nos parents et amis pouvaient nous suivre pas à pas 

durant notre périple. Quasiment partout, nous avons eu accès à internet, même dans des 

endroits où il n’y avait pas de téléphone…C’était aussi un bon moyen de garder une trace de ce 

que nous vivions. 

 

Caro : En plus, chacun de nous avait son journal personnel, réservé à nos états d’âme. Par 

exemple, nous n’avons pas relaté sur notre blog le vol que nous avons subi à Quito, pour ne pas 

inquiéter nos parents. 

 

 

Votre regard sur le Monde a-il changé depuis votre voyage ? 
 

Caro/JP : Il faut d’abord dire que voyager est devenu facile à notre époque et qu’on encourage 

tous ceux qui en rêvent de le faire. Ça permet de comprendre le Monde différemment, d’être 

aussi plus tolérant avec les étrangers (ndlr : que vous étiez, partout, lors de votre voyage). Ce 

qui s’est passé récemment en Birmanie, pays dont nous gardons un excellent souvenir, nous a 

beaucoup touchés. Nous nous sentons concernés, en tant que citoyens de notre planète, bien 

plus qu’avant notre voyage. 

Nous avons regardé par la fenêtre. Cette fois, pas de kangourous qui gambadent, juste une 

nuée de flocons qui tombe en silence. Le pré s’est éclairci, il est aussi clair qu’il est l’heure de 

partir, de laisser nos deux globe-trotters rejoindre leurs rêves. Vous voulez en savoir plus ? La 

première punaise de leur voyage est pointée sur notre village, de même que la dernière.  Quant 

aux autres, qui situent chaque fois un arrêt au cours de leur itinéraire, vous les trouverez en 

parcourant le site qu’ils ont créé (www.koukai.ch). Avec les photos chapitrées par continent, 

pays, et les commentaires correspondants. Soyez un peu curieux, et surtout, faites-vous 

envie…pour le rester ! 

 

Le Taj Mahal : joyau de l’Inde 

http://www.koukai.ch/

