
  
 
 
 

 
 
 
                                                 

    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rababou  
T’as brûlé vite 

Ça s’annonce bien 
L’année 2008 

 
Merci à vous terriens 

D’être venus 
Toujours plus nombreux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               
               
               
               
               
               
        
 

         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 mars 2008: 
 
 
08 mars 2008   Match aux cartes du Ski-club Gibloux 
12 mars 2008   Assemblée de la société de développement 
24 mars 2008   Oeuflympiades 
30 mars 2008   Loto du Chœur-mixte 
 
 
 

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 : 
355 ex. 



         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du côté de la population 
Arrivée 
M. Eric Nussbaumer, route de Romanoche 5 
 

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

Bluewin TV 
 
Les raccordements pour Bluewin TV sont maintenant actifs dans notre village, pour 
profiter de ce service, nous vous suggérons de procéder comme suit : 
1. Prenez contact avec le coordinateur Bluewin TV (*) et assurez-vous que vous 
pouvez bénéficier du service Bluewin TV. 

2. Résiliez selon les délais du contrat vos abonnements de téléphonie fixe et 
d’ADSL, qui doivent être contractés chez Swisscom pour pouvoir bénéficier de 
Bluewin TV et résiliez votre (ancien) abonnement de télévision par câble. 

3. Inscrivez-vous pour le service Bluewin TV. Eventuellement aussi vous inscrire 
pour la ligne téléphonique fixe et l’ADSL auprès de Swisscom si vous ne les avez 
pas encore ou si vous êtes chez un autre opérateur (sur www.bluewin.ch). Pour 
cela vous pouvez aussi vous rendre dans un Swisscom Shop, vous adresser 
directement à l’expert Swisscom (*), qui pourra répondre aux questions 
relatives au raccordement à Bluewin TV.  

(*) M. Denis Neukomm tél. 079 774 59 42 
 

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

Infos radars 
 
Le Conseil communal a posé un radar bidirectionnel dans certains quartiers du village 
afin d’y évaluer l’ampleur et la vitesse du trafic. Nous vous communiquons ci-après, à 
titre d’information, quelques chiffres et graphiques ressortant de ces analyses 

Radar bidirectionnel posé sur la Route de Romanoche, en octobre 2007 
 
 



 
 

 
Note : la valeur du V85 représente la vitesse en moyenne de 85% des véhicules. Cette 
norme, utilisée comme base pour toute analyse par les autorités concernées, ne 
comptabilise ainsi pas les valeurs extrêmes (soit les très faibles et très élevées).  



Radar bidirectionnel posé sur la Route de la Vuisterna, en juillet 2007. 
 
 

 

 
Note : la valeur du V85 représente la vitesse en moyenne de 85% des véhicules. Cette 
norme, utilisée comme base pour toute analyse par les autorités concernées, ne 
comptabilise ainsi pas les valeurs extrêmes (soit les très faibles et très élevées).  



     

Radar bidirectionnel posé à l’Impasse Pra Genilloud, en mai 2007. 
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Seuils des classes de vitesse en km/h

Frˇquence -  Tous les vˇhicules

Lieu de la mesure:  1696 Vuisternens-en-Ogoz Auteur:  Centre Technique TCS / Granges-Paccot

Dˇbut de l'exp.:  lundi, 07.05.2007, 13:00 Heure Fin de l'exp.:  jeudi, 10.05.2007, 18:00 Heure

Commentaire:  imp. Pra Genilloud / direstion nord / quartier 50 kmm/h

 
V85 : 27,36 km/h pour 196 véhicules 
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Seuils des classes de vitesse en km/h

Frˇquence -  Tous les vˇhicules en Contre-sens

Lieu de la mesure:  1696 Vuisternens-en-Ogoz Auteur:  Centre Technique TCS / Granges-Paccot

Dˇbut de l'exp.:  lundi, 07.05.2007, 13:00 Heure Fin de l'exp.:  jeudi, 10.05.2007, 18:00 Heure

Commentaire:  imp. Pra Genilloud / direstion nord / quartier 50 kmm/h

 
V85 : 27,45 km/h pour 173 véhicules 
 
Note : la valeur du V85 représente la vitesse en moyenne de 85% des véhicules. Cette 
norme, utilisée comme base pour toute analyse par les autorités concernées, ne 
comptabilise ainsi pas les valeurs extrêmes (soit les très faibles et très élevées). 
 

          

     
 
 
 
 



     

Les paroissiennes et paroissiens de Vuisternens-en-Ogoz sont convoqués à l’assemblée 

ordinaire le jeudi 6 mars 2008 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. 

 

 

T R A C T A N D A 

 

 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée  

 

2. Comptes 2007  

   Rapport de la commission financière 

 

3. Budget 2008 a) de fonctionnement 

               b) d’investissement : rénovation du mur derrière la cure              

   Rapport de la commission financière  

 

4. Election de la commission financière 

 

5. Election de trois grands électeurs 

 

6. Divers 

 

 
                                        Le conseil paroissial 
 

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

Soupe de Carême 
 
Voici que Pâques arrive à grands pas, alors n'oubliez pas de venir partager la 
traditionnelle soupe de Carême avec nous.  Pour un bon moment d'amitié tout en se 
régalant! 
 
La soupe aura lieu les vendredis 14 et 21 mars 08 dès 11h30 à la salle de l'école 
ménagère. Les enfants sont les bienvenus, mais ne seront pas surveillés. 
 
Toute l'équipe se réjouit de vous recevoir et vous souhaite d'ores et  déjà, un bon 

appétit. 
 
        L'équipe de la soupe 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 A tous les habitants du village 
 Aux membres cotisants de notre société 
 Aux membres du comité des sociétés locales 
 Aux autorités civiles et religieuses 
 
 
 
Assemblée générale  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Vous êtes invités à participer à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 
 
 

Mercredi 12 mars 2008 à 20h00Mercredi 12 mars 2008 à 20h00Mercredi 12 mars 2008 à 20h00Mercredi 12 mars 2008 à 20h00    
À la salle de l'Hostellerie des Chevaliers d'OgozÀ la salle de l'Hostellerie des Chevaliers d'OgozÀ la salle de l'Hostellerie des Chevaliers d'OgozÀ la salle de l'Hostellerie des Chevaliers d'Ogoz    

 
 
Tractanda:  1. Procès-verbal de l'Assemblée générale 2007 

2. Lecture des comptes 2007 
3. Rapport des vérificateurs 
4. Rapport du Président 
5. Démission-admission d’un membre 
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. 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide et leur soutien 
durant l’année écoulée. 
 
 

  Le comité de la SDV 
 
 
 
 



     

 
 

 
 

 

Vuisternens-en-Ogoz 
 

Hostellerie des Chevaliers d’Ogoz Grande salle 

Samedi 08 mars 2008 à 20 h 00 

 

SUPER MATCH AUX CARTES 
Par équipes, atout imposé, 4 x 16 donnes 

10 jambons pour les cinq premières équipes 

Plats de côtelettes – Choucroutes garnies 

Fromages - Saucisses à rôtir 
Inscriptions sur place dès 19 h 00 - Frs 25.- par joueur – Collation 

comprise 

Se recommande : Ski - Club Gibloux 

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

 

LES 
ŒUFSLYMPIADES 

 
Lundi 24 mars  

à Vuisternens-en-Ogoz 
 
 

                A 11h00 
                CHASSE AUX ŒUFS 
                Inscriptions dès 10h00 
                Concours de dessins jusqu’à 13h30 



                Divers jeux pour petits et grands 
                Restauration rapide 
                Bars 
                Cantine chauffée 

 
 

 
VENEZ 

NOMBREUX, 
LA JEUNESSE 
D’OGOZ VOUS 
RESERVE UN 
ACCUEIL 

CHALEUREUX ! 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

 
La fête des petits footballeurs à Farvagny….  
 
Du 21 au 29 juin 2008, le FC Farvagny-Ogoz accueill era le Mémorial  Sekulic 2008. 
 
Cette manifestation réunira quelques 4500 enfants, catégories juniors D-E-F qui participeront 
à divers tournois sur nos terrains durant les week-ends du 21 – 22 et 28 juin prochain. 
 
Dans le but d’associer à cette rencontre la population de Farvagny et Vuisternens-en-Ogoz, 
une soirée villageoise est organisée le samedi 21 juin dès 18h30. 
 
Les amateurs de foot pourront quand à eux, suivrent sur grand écran les matchs de la finale 
Euro 2008, selon le programme ci dessous. 
 
Deux lotos, petits bars et restauration vous attendent…   
Bien évidemment, une telle manifestation requiert l’aide de nombreux bénévoles. 
Intéressés ?  Vous pouvez vous inscrire directement par le biais de notre site Internet 
www.sekulic2008.ch que nous vous invitons d’ailleurs à découvrir. 
 



     

Enfin, une vente de vins est actuellement en circulation, merci de faire bon accueil aux 
vendeurs…Vos commandes peuvent également se faire directement en ligne sur ce même 
site. 
 
Samedi 21 juin 2008 
Dès 08h00 Tournoi juniors E 
18h30 Soirée villageoise 
20h00 Euro 2008 – ¼ finale sur grand écran 

 
Dimanche 22 juin 2008 
Dès 09h00 Tournoi juniors F 
20h00 Grand loto 

 
Mercredi 25 juin 2008 
20h00 Euro 2008 – ½ finale sur grand écran 

 
Jeudi 26 juin 2008 
20h00 Euro 2008 – ½ finale sur grand écran 

 
 Samedi 28 juin 2008 
Dès 08h00 Tournoi juniors D 
20h00 Grand loto 

 
Dimanche 29 juin 2008 
16h30 Souper de remerciement 
20h00 Euro 2008 – finale sur grand écran 

 
A toutes et à tous, rendez-vous à Farvagny le 21 juin prochain et que cette manifestation 
sportive soit belle et amicale !! 
 
                                                                                                          Le comité d’organisation 

 
 

 
 

 
 

 

Carte de Pâques 

Matériel 

- Papier cartonné fin de couleur. 

- Rubans, tissus,  perles, plumes, etc… 

- Ciseaux et colle 

- feutres, peinture,… 



     

1. Reproduis le modèle du lapin sur le papier cartonné et découpe-le. Pour cela,  fais-
toi aider par un adulte.  

 

2. Ensuite, avec les feutres, la peinture, les rubans, le papier de couleur, les perles, 
etc…, décore ta carte en formant les dents, les yeux, le nez et les moustaches du lapin.  

 

3. Il ne reste plus qu'à écrire un mot dans et sur la carte de Pâques !  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
POUR VIVRE HEUREUX CHAQUE JOUR ... 
  
1. Cesse d'additionner les chiffres non essentiels tels l'âge, le poids, la grandeur. 
Laisse les docteurs s'inquiéter de cela. C'est pour cela qu'ils sont payés ! 
  

2. Conserve seulement les amis heureux, radieux. Les grognons et critiqueurs sapent le moral. 
(Garde cela à l'esprit si tu es l'un de ces derniers!!) 
  

3. Continue d'apprendre : développe tes capacités, ta créativité, à travers… l'informatique… 
ton métier… le jardinage, peu importe !  
Ne laisse jamais ton esprit inactif. 
"Un esprit en dormance est l'atelier du démon" 
Et le nom du démon est Alzheimer! 
  

4. Apprécie les choses simples. 
  

5. Ris souvent, longtemps et bruyamment. 
Ris jusqu'à en perdre souffle.  
Et si un ami te fait rire, passe beaucoup de temps avec lui/elle. 
  



     

6. Il y a les larmes ? Permets-toi d'avoir du chagrin mais poursuis ensuite ton chemin.  
La seule personne qui est avec nous toute notre vie est nous-même.  
Vis pendant que tu es vivant.   
  

7. Entoure toi de tout ce que tu aimes : que ce soit la famille, les animaux, les souvenirs, la 
musique, les plantes, les loisirs, peu importe. 
Ta maison est ton refuge.        
  

8. Chéris ta santé :   
Elle est bonne, préserve la. 
Elle est instable, améliore la. 
Si c'est au-delà ton pouvoir, cherche de l'aide. 
  

9. Ne vis ni dans le regret ni dans le remord. 
Laisse-toi tenter uniquement si tu acceptes les conséquences au départ. Autrement, abstiens-
toi. 
  

10. Dis à ceux que tu aimes que tu les aimes, chaque fois que tu en as l'opportunité. 

      

 

 
A VENDRE : occasions à saisir 
  
Taille 185/65 R15 
  

4 roues d'hiver (yc compris jantes) : prix neuf 620.- 
  

4 pneus d'été (sans jantes) : prix neuf 512.- 
  

Prix à discuter 
  

Disponible de suite en raison d'un changement de véhicule. 
  

Jean-Luc Sommer 
1696 Vuisternens en Ogoz 
026 411 47 61 le soir 
E-Mail : jl.sommer@bluewin.ch 

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



 
 
 
 

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



 

  La Une 
La Deux         
groupe 3 

Vétérans 
Groupe 2 

Junior A 
Groupe 1 

Junior B2  
Groupe 2 

Junior D9  
Groupe 2 

Junior D9  
Groupe 10 

Junior Ea Groupe 5 
Junior Eb   
Groupe 7 

Junior Ec   
Groupe 9 

16.03.08 Xamax FC     M-21                   

Jeudi     
20.03.2008 

à Stade Payerne                   

30.03.08 FC Breitenrain à La Roche/Pt-la-
Ville II 

  Marly Billens CS Romontois à Pte-Glâne Sarine Ouest à Etoile Sport b   

06.04.08 à FC Dürrenast FC Brünisried II   à Team Guintzet 
b 

à Charmey à Schoenberg St-Aubin/Vallon 
b 

à Schönberg a Matran Le Mouret c 

13.04.08 FC Bavois à Bas-Gibloux II Semsales Entente Veveyse 
a 

Gruyères-Lac Bösingen a à Attalens b Marly a à Central b à S.O. Neyruz 

20.04.08 à FC Saint-Imier Giffers-Tentlingen II Misery-Courtion Sensee 
Oberland a 

à La Tour Le 
Pâquier 

Villaz /        
Villarimboud 

à 
Gumefens/Sor
ens 

Mercredi 16.04.08       
Team-Guintzet a 

Schönberg b Corminboeuf b 

27.04.08 FC Le Mont LS à Le Mouret II à Vuist./Mézières à Gruyères Lac Bas Gibloux à Prom./Chapelle Fétigny-
Ménières b 

Vendredi 18.04.08        à  
ES Belfaux 

à Team Guintzet c à Villars/Glâne 
d 

Mercredi 
30.04.2008 

FC Cortaillod             Vendredi 25.04.08       
Villars-S/Glâne b 

à Team Guintzet d   

04.05.08 à Portalban/Glet. Estavayer-le-
Gibloux II 

FC Marly Ueberstorf à Entente 
Veveyse c 

Sarine-Ouest a à Morat c Mercredi 30.04.08       à 
Le Mouret a 

à La Roche Pt-
Ville b 

Marly d 

11.05.08 ES Belfaux à Rechthalten-
St.Ursen II 

à ES Belfaux à Cressier a       Vendredi 02.05.08       
Corminboeuf a 

Treyvaux a à Le Mouret b 

18.05.08 à FC Aarberg Plasselb II FC Murten à Guin b Ursy à U.S.C.V. a Vuisternens/Mé
z. b 

Mercredi 07.05.08       
Piamont a 

à Villars S/Glâne c Treyvaux b 

25.05.08 FC Thun       M-21   à Portalban/Glet. CS Romontois à Bulle b Cormondes a à Fribourg c Samedi 10.05.08         à 
Fribourg a 

Marly c à Piamont c 

01.06.08 à CS Romontois à Villaz/Villarimboud 
II 

  Villarimboud Ependes-
Arconciel 

à Schmitten a Marly c Vendredi 16.05.08       
Giv./Gr.Paccot a 

Mercredi 28.05.08           
Etoile Sport a 

  

08.06.08       à La Sonnaz   Tavel a à Est-Gibloux b Mercredi 21.05.08           à 
Villars/Glâne a     

15.06.08         à Entente 
Veveyse b 

à Broc Nuvilly Mercredi 28.05.08           à 
Bas Gibloux a 

    

Site officiel du FC FO : www.fcfarvagnyogoz.com  

FC  Farvagny - Ogoz                   Saison  2007 / 2008    Printemps                             2 ème tour 



     

 
 

               
                

Vous êtes au centre du village. Vous contournez l’Hostellerie des 
Chevaliers d’Ogoz. Vous vous retrouvez sur le parking derrière le 
café. A gauche, un signe  -discret-  sur une porte –blindée-. 
« Galerie le ROYAUME » .  Vous essayez d’ouvrir la porte, vous y 
arrivez finalement,  faites quelques pas, et devant vous, en voici une 
autre, arrondie -et blindée-. Encore un petit effort, et  vous y êtes ! 
La magie va-elle opérer ? 
 
Une cave. Une cave double. Plein pied. Dans la première partie, des paravents 
étonnants, une longue table au milieu, sur laquelle sont délicatement déposés de drôles 
d’objets (comme une cage à oiseaux ?) faits de terre cuite. Contre le mur qui sépare 
les deux caves, des tableaux accrochés, une foule arrondie qui se détache du blanc. Le 
mur est ouvert, vous passez à travers. Vous voici dans un autre monde. Des dizaines 
d’objets soigneusement placés : petite table, bijoux, tableaux, miroirs,  caisse en peau 
de crocodile avec violon à l’intérieur... Des objets qui ont servi depuis longtemps et que 
l’on devine précieux… Dans le fond, assise face à son bureau, elle est là, regardant des 
portraits photographiés. Elle les dépose sur une des piles de paperasse  et me tend la 
main.  
« bonjour Laurent » me dit-elle de son charmant accent anglophone. 
« bonjour Norma » réponds-je (sèche) avec mon accent terrien du coin.  

                                                                                                                  On démarre. 
De quelle manière êtes-vous arrivée ici ? 
 
Cela fait déjà un moment que j’étais en contact avec Daniel Caille, par le biais de sa 
brocante à Mézières, puis ensemble, tous les jeudi matin, on se rendait au marché de 
Bulle. On a donc travaillé dans pas mal de brocantes et de marchés aux puces. Puis 
Daniel a eu besoin de trouver un local, et juste à côté, il y avait cette cave qui se 
libérait. Il a tout de suite dit : « Je vois Norma là-dedans ». C’était une cave sombre, 
que nous avons repeinte et dans laquelle nous avons recréé une atmosphère bien 
particulière et surprenante je trouve. 
Daniel est le patron et je suis son conseiller artistique. Il m’a laissé le bon sens du 
choix pour l’aménagement de la cave, le contact avec les artistes que je sélectionne, et 

la manière de mettre en valeur leurs œuvres. 
 
Comment décidez-vous d’exposer un artiste plutôt qu’un autre ? 
 
Eh bien, par exemple on me donne une adresse, je vais  visiter la personne,  elle vient 
visiter la galerie, et si le courant passe, c’est OK. C’est donc très simple ! Chaque 



créateur a un message à passer, et ce n’est pas à moi de juger le message. Mon job, 
c’est de le mettre en valeur. J’expose son art. Je suis juste un être humain, avec 
beaucoup d’expérience dans ce domaine, et j’ai l’œil habitué à déceler ce qui est 
esthétiquement plaisant. Même si ce n’est pas nécessairement à mon goût. 
 
Et les artistes d’ici ? 
 
Ils sont évidemment les bienvenus pour une prochaine fois. D’ailleurs, dès le 7 mars, 
pour l’exposition des œufs de Pâques peints à la main, deux des trois artistes sont des 
« locaux », à savoir Marie-Claude Sudan, qui vient d’Hauteville, et Catherine Zumkeller, 
de Bulle. Le dernier, George Gabrel, vient des environs de Genève. Il est même prévu 
que des démonstrations soient exécutées par les artistes ! (ndlr : exposition qui 
prendra fin le 31 mars) 

 
Quelle est la différence 
entre un marché aux puces 
et une brocante ? 
 
Elle est liée à la différence 
de qualité des objets. De 
plus, dans les marchés aux 
puces, ce sont en priorité de 
petits objets, souvent abîmés 
ou très usés. Dans les 
brocantes, on trouvera plutôt 
des antiquités. J’ai quelques 

pièces ici dans la galerie qui ont été fabriquées il y a deux cents ans. 
 
Pouvez-vous nous décrire la configuration de la galerie ? 
 
Dans l’espace divisé par les voûtes, il y a le côté magique où l’on trouvera peut-être la 
pièce rare qui manque chez vous, l’autre côté étant la galerie, entièrement réservée 
aux arts, comme la peinture, sculpture, céramique, photo, art plastique, nouveaux 
médias, et pourquoi pas, musique. 
 
Pourquoi avez-vous 
appelé votre galerie 
« le Royaume » alors 
que nous sommes dans 
une cave ? 

 
J’ai toujours rêvé 
d’avoir une salle à 
manger sous les voûtes. 
Alors, même si ce n’est 
pas une salle à manger, 
me voici au moins déjà 
sous les voûtes… 
J’imagine les chevaliers 



d’Ogoz de l’époque (ndlr : il y a plus de cinq cents ans…) , en train de boire  des coupes 
de vin, d’affûter leurs épées ou de discuter des stratégies à venir… Dans tout château, 
pour moi, il y a des voûtes. Le Royaume, c’est mon monde à moi, comme ce sera celui de 
ceux qui viendront le visiter. Chacun, ici, a la possibilité d’entrer dans son propre 
imaginaire, il trouvera que ce lieu lui est subitement devenu très familier. Mais… qu’il 
se méfie, car les objets changeront souvent ! Ce sera donc à chaque fois différent ! En 
tout cas, chacun de vous est le bienvenu dans mon Royaume ! 
 

Bienvenu… C’est ainsi que je me suis senti, tout au long de cet après-
midi passé avec Norma. J’en sors plein de lumières dans les yeux, 
comme le sont d’ailleurs naturellement les siens. Que vous dire de 
plus ? Qu’elle a le charme de l’aventurière et la classe de la reine (ça 
tombe bien, avec son Royaume) ? Qu’elle est née à Johannesburg, en 
Afrique du Sud, il y a quelques lunes, et surtout, un premier avril ? 
Qu’elle y a étudié les beaux-arts, suivis d’une formation de 
dessinatrice industrielle et de graphiste ? Que depuis son arrivée en 
Suisse, elle a monté des expositions ou créé son agence publicitaire ? 
Non. Je vous dirai simplement que Norma est chaleureuse et que son espace est 
magique. Nous avons la chance de les avoir ici, dans notre village, alors …  joyeuse 
rencontre ! 
 
Ouverture de la 
Galerie :   
ME-VE   1400-1800 h 
                                           
SA-DI    1300-1600 h 


