
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

    
 
 

 



 
               
               
               
               
               
               
        
 

         Ou dans la boîte à lettres du  
         pilier public. 
                                                          
 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

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

Sinon : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dates à retenir : 
 
 
4 mai 2008  SDV – Inauguration banc et longue-vue au dessus du 

chemin de Clavaleyre 
 
 
 
 
 
 

Rédaction  : 
 
Caroline Spicher 
Edmée Macherel 
Laurent Sudan 
 

 

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. 

Dernier délai pour  
Les annonces : 
Le 20 du mois ! 



         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du côté de la population 
Naissance 
Vincent chez la famille Sébastien Richard, impasse du Château 10 
Départ 
Famille Jean-Luc Mercier, Maison Neuve 3 
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  INFORMATION   
 

REPARTITION DES DICASTERES 
Lors des dernières élections, qui ont eu lieu tacitement, nous avions affiché, au pilier public, le nom 
des nouveaux conseillers paroissiaux.  A cette date la répartition des dicastères n’avait pas été faite, 
je vous la communique ci-dessous : 
 
•••• M. Michel  VILLET   Président             Les finances       411.22.46 
•••• Mme Suzanne  JOYE   Vice-présidente    La chapelle et bâtiments 411.27.70 
•••• M. André  MACHEREL      Conseiller             L’église et bâtiments   411.19.60 
•••• Mme Martine DAFFLON   Conseillère La pastorale    411.00.94 
•••• Mme Brigitte STAUFFACHER Conseillère La cure    411.26.16 
 
Secrétariat, comptabilité : Carmen BOVIGNY-BONGARD   Tél.   411.28.79   
 
HORAIRE DE FERMETURE DE L’EGLISE 
 
Par la même occasion, nous vous informons de l’horaire de fermeture des portes de l’église qui est le 
suivant : 
 
Fermeture            de   21 h 00   à   7 h 00 
                         Le conseil paroissial 

 

Bonjour, à l'arrivée des traditionnelles rencontres de jeunesses sarinoises, nous avons pour 
coutume de construire un char. 

Nous sommes à la recherche d'un local pour la fabrication de celui-ci.  

En plus de ça si vous avez des poutres, des lames, ou quoi que se soit à offrir à notre société 
nous le prenons volontiers. 

Merci et à bientôt !!  

Les responsables char: Charles Pittet  079/831.93.06         Laurent Balmer  

 
 
 
 
 
Cherche vélomoteur d'occasion, toutes marques, état peu important, bas prix souhaité. 
Merci de me contacter au 026 411 40 39     Léo Tona 



     

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SDV 

 

L’assemblée de la société de développement s’est tenue le mardi 12 mars 2008. Nous 
vous rappelons que tous les habitants de Vuisternens sont membres de la SDV. 
...................................................................................................................................................... 
Comptes : 
Les recettes 2007 s’élèvent à 7'419.40.- et les dépenses à 11’072.50.-, soit une 
diminution de fortune de 3’653.10.- , causée par l’achat d’un télescope et d’un banc. 
...................................................................................................................................................... 
Le nouveau comité, après élection de Cédric Delon, est le suivant : 
Jean-Marie Baeriswyl (Président) Nicole Terrapon (Secrétaire) 
Geneviève Frick (Vice-présidente, Caissière) David Bastos (Membre) 
Cédric Delon (Membre)   
...................................................................................................................................................... 
Rapport du président : 
 
Durant l’année 2007, la SDV a de nouveau été très active. En voici un résumé. 
 

Accueil des nouveaux habitants : 
A la fin avril, la soirée des nouveaux habitants a de nouveau été très chaleureuse, avec 
les 15 nouveaux habitants, dont 7 enfants, qui ont participé à cette fête. L'apéro et la 
raclette ont été offerts aux participants. Une bonne partie des sociétés et officiels 
étaient présents (Commune, Paroisse, Chœur Mixte, Ski-club, Festival du Gibloux, 
SDV) et ont présenté leurs différentes activités. Comme chaque année, les nouveaux 
habitants ont beaucoup apprécié cette soirée, les discussions ont été enrichissantes et 
de nombreux contacts établis. Je remercie la commune pour sa participation 
financière, ainsi que Rémy Piccand qui a « raclé » toute la soirée. 
 

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. Certains postes doivent encore 
être revus. Un grand merci à toutes ces sociétés. 
 

Théâtre en plein air : 
Durant l’été, le 28 juillet, nous avons organisé le théâtre en plein air, avec la troupe 
Open Tréteau. Le spectacle était sublime et de haute qualité, avec des acteurs de très 
grand talent. Didier Chiffelle, Samuel Corminboeuf, Thierry Siffert et les autres 
acteurs ont porté la pièce dans les cieux dégagés, mais assez frais ce soir là, de 
Vuisternens. Pour la première fois, la troupe proposait une petite restauration avant le 
spectacle, attirant de nombreuses personnes. La participation était cependant plus 
faible que les années précédentes, puisqu’il n’y a eu qu’une soixantaine de spectateurs. 
Cette baisse de fréquentation a été ressentie sur l’ensemble de leur tournée, sans 



doute à cause du mauvais temps. Je souligne encore que depuis 2007 la troupe 
demande 1250 CHF pour chaque spectacle, condition qui leur a été imposée par la 
loterie romande et l’Etat de Fribourg pour obtenir des subventions. Un grand merci au 
FC Farvagny-Ogoz qui nous met à disposition la buvette. 
 

Exposition des champignons : 
En septembre, pendant le week-end du Recrotzon, nous avons présenté notre 
exposition des champignons. Nous organisons cette fête tous les deux ans et le succès 
est chaque fois au rendez-vous. Nous avons à nouveau battu notre record de nombres 
d’espèces de champignons exposés, avec 285 variétés différentes. Cette année, nous 
avons pu recréer un décor de forêt assez grandiose, grâce aux bouleaux de la famille 
Delacombaz , aux sapins des forestiers du Gibloux et aux animaux empaillés qui nous 
ont été généreusement prêtés. Le succès était de nouveau au rendez-vous et de 
nombreuses personnes ont dégusté les excellentes croûtes aux champignons du 
restaurant des Chevaliers. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidées et 
spécialement notre contrôleur officiel Georges Steiner et Isabelle Cordet de la 
société mycologique de Romont. Merci aussi à la Maison des Petits qui nous a amenée 
des décoration réalisées par les enfants. 
 

Contrôleur des champignons : 
Pour la 3ème 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 année est très 
satisfaisant, bien que la quantité des champignons amenés ait un peu baissé, à cause du 
temps de cet automne. Chaque année, il sort des champignons mortels ou toxiques des 
paniers de Vuisternens, alors n'hésitez pas à les contrôler ! 
 

Inter-comités : 
Le 28 novembre, nous avons tenu notre assemblée annuelle de l’inter-comités. Nous 
avons établi avec les différents représentant (commune, paroisse, pétanque, jeunesse, 
sentier botanique, chœur mixte et SDV) un calendrier des manifestations qui a été 
publié dans l’Inform’Ogoz. La commune nous a présenté sa proposition de gestion par 
l'inter-comité du budget alloué aux sociétés. Une rencontre entre la commune et la 
SDV, agendée pour 2008, devra encore permettre d'en finaliser les modalités. 
 

Chaînes lumineuses : 
Au début décembre, nous avons installé nos chaînes lumineuses afin de décorer les 
trois arbres entre l’école et l’église. 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 trois soirées 
organisées par Catherine et Bernard Balmer, Monique et Marcel Droux et les familles 
Cathy et Claude Spicher avec Lilianne et Jacques Pittet,  furent très sympathiques et 
chaleureuses. Un grand merci à toutes ces familles.  



 

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 nouveautés, je citerais : 

- Depuis 2006, une webcam affiche toutes les 10 minutes une nouvelle photo du 
village. La caméra est actuellement située chez Emmanuelle Nissille et je vous 
invite à regarder de temps en temps ce magnifique point de vue sur le centre du 
village et le Gibloux. 

- Un courrier a été envoyé à toutes les sociétés du village, ainsi qu'à la commune 
et la paroisse. En effet, une nouvelle rubrique Agenda affiche toutes les 
manifestations inscrites et chacun peut y ajouter ses dates, en utilisant 
l'identifiant et le mot de passe communiqués. Chaque société peut aussi envoyer 
une mailing-list à l'adresse e-mail de toutes les personnes inscrites. Cependant, 
ces fonctions sont encore malheureusement très peu utilisées par les sociétés. 

- Chaque édition de l’Inform’Ogoz est placée sur le site Internet, mais sans la 
plupart des images, pour ne pas trop alourdir le fichier. 

- 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.  

 

En 2007, il y a eu entre 100 et 200 visites par jour, ce qui est beaucoup. 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. 
 

Inform'Ogoz : 
Notre journal local, cette année encore, a été de très grande qualité. La couleur et la 
nouvelle qualité d'impression l'ont rendu très attrayant. De nouvelles rubriques font 

régulièrement leur apparition et nous ressentons la motivation de l'équipe de 
rédaction. Je remercie profondément toute l'équipe (Caroline Spicher, Edmée 
Macherel, Liz Conran et Laurent Sudan) ainsi que la commune avec Nicole Villet qui 
s'occupe de l'impression du journal. 
 

Remerciements : 
Et pour finir, je remercie chaleureusement tous les membres du comité 2007 de la 
SDV, Geneviève Frick, Nicole Terrapon, Bernard Meyer et David Bastos pour leur 
excellent travail, leur motivation et pour toutes les heures passées bénévolement à la 
construction d'un village vivant et dynamique. Je remercie aussi toutes les personnes 
qui nous ont donné un coup de main durant l’année. 
 
Jean-Marie Baeriswyl 
 

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



     

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 
 

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

Rappel, rappel, rappel, rappel…… 
 

30ans de la SDV  
Inauguration du 

banc et de la longue-vue au-dessus du chemin de la 
Clavaleyre. 

 
 
 
Apéritif offert animé par le chœur mixte le dimanche 4 

mai 2008  dès 10h30. 
 

Grillades ou pique-nique à la Pépinière: braises offertes, foyer rénové pour l’occasion. 
 

Veuillez parquer vos véhicules au stand de tir ou à la Pépinière S.V.P. 
 
 

 
 
 
Courons et marchons ensemble pour préparer le Morat-Fribourg 
 

Ce printemps ça repart pour la 11ème année ! Depuis que nous organisons ces 
entraînements le succès est au rendez-vous. Chaque jeudi soir de mai à octobre 
plus d’une centaine de personnes se retrouvent à l’aérodrome d’Ecuvillens pour 
pratiquer la course ou le nordic walking dans une ambiance amicale et agréable. 
Chaque personne trouve un groupe à son niveau parmi les 6 groupes de course, 
de débutant à coureur confirmé. 



     

  
La course à pied et le nordic-walking attirent de plus en plus d’adeptes, pourquoi 
pas vous ?  Venez essayer ! 
 
Rendez-vous tous les jeudis à 19h00, du 8 mai au 2 octobre 2008. 
Ecuvillens, buvette de l'aérodrome. 
 
Organisation : Club Athlétique Gibloux Farvagny.  
Renseignements : www.cafarvagny.ch 

 
 

 
 

 

Fleur en papier 

Matériel  

Des feuilles de papier de 2 couleurs différentes 

Une feuille de papier cartonné vert  

Des ciseaux  

De la colle  

Un bouchon de bouteille en plastique  

Déroulement 

• Découpe de 6 bandes de papier jaune de 12 cm de long sur 0,5 cm de large. 

• Découpe 3 bandes jaunes de 12 cm de long sur 0,5 cm de large.  

• Colle les bandes de papier en anneau sauf 1 bande verte.  

• Colle les anneaux jaunes à l'intérieur du bouchon de bouteille pour 

faire la fleur.  

• Retourne la fleur et la coller sur la feuille de papier cartonné.  

• Colle la bande verte sous la feuille pour faire la tige.  

• Colle les 2 anneaux verts pour les feuilles.  

  

 
 



 

   
Par Dadoune 
 
Les films du mois :  
Shine a light , pour voir un super concert des Rolling Stones  

             
  -27 dress , une comédie parfaite sur les célibataires… 
 
La série du moment :         
Californication :  
pour les amateurs de scènes (assez) hot !!! 
                                   
Les lumières du vendredi soir :  
pour ceux qui sont plus branchés sport…    
 
La musique à écouter :         
       The Kooks 
       Les inoubliables Beatles, 
       pour se remémorer mai 68    
 
 

Coté mode…  
Le keffieh : 
Lancé par Balenciaga dans les défilés, 
C’était clair qu’il allait devenir un 
incontournable. Le but : faire le  
plus de tours possible autour de  
son cou(enfin quand même pas  
trop quoi…)       Le doré et l’argenté :  
       Super tendance cet été prenez-vous des 
       ballerines des deux couleurs, une pour le 
       jour et une pour la nuit ! 
Les robes longues :  
À porter extra longue et délavée : effet  
baba cool assuré.     Foncez chez H&M pour découvrir la 

nouvelle ligne signée des stars comme 
Timbaland ou Rihanna. Organisé par 
Fashion Against Sida, 25% des bénéfices 
seront versés à la lutte contre le Sida ! 
 

Beauté  
 

Cheveux :  
Baume démêlant :   150 gr de yaourt et 1 jaune d’œuf 
Appliquer sur les cheveux, puis rincer à l’eau tiède après avoir attendu 10 minutes. 
 
Corps :  
Bain adoucissant :     
Ajouter ¼ de tasse de miel dans l’eau. 
  OU 
Verser une ou deux tasses de lait en poudre dans l’eau. 
 



 

Conseils pour les peaux grasses :  
1. se démaquiller matin et soir.                                                     

 
2. faire un gommage hebdomadaire pour éviter la formation 

des boutons et des points noirs. 
 

3. se faire un masque enrichi en argile de temps en temps : il 
purifiera les zones sensibles et resserra les pores. 

 
4. HYDRATATION !!! ne pensez pas qu’une peau grasse ne 

doit pas être hydratée.  

 
 

        

 A la salle de banquet A la salle à manger 
 Apéritif Apéritif 
 � � 

  Le duo 
 BUFFET VARIE de truite saumonée de Neirivue fumée 
 ( diverses salades, et saumon d’Ecosse mariné à l’aneth 
 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, Le blanc de sandre sauté 
 fricassée de morilles fraîches aux asperges vertes 
 à la crème de ciboulette et beurre rouge 
 �   �   �   � �   �   �   � 
  Le carré de veau désossé et rôti rosé, 
 BUFFET fricassée 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. 61.-- par personne � 
 Enfant de 6 à 12 ans Fr. 2.-- par an Menu complet               à Fr. 78.-- 
 Jusqu’à 5 ans gratuit Menu sans le sandre      à Fr. 64.-- 

Pour les réservations no. 026 411 11 05 

René et Rita Ducret 
et leurs collaborateurs/trices. 

 

Pour 

LA FÊTELA FÊTELA FÊTELA FÊTE DES MÈRES,DES MÈRES,DES MÈRES,DES MÈRES, 

le 11 mai 2le 11 mai 2le 11 mai 2le 11 mai 2008008008008 

nous vous proposons … 



 
 
 
 

CREATION 
  
 

LA SORCIERE DE LA 
BAUME  

adaptation du roman patoisant de Joseph YERLY 
 
 
Marguerite de Treyvaux et Didier de St-Aubin 
partent à la recherche de leur enfant disparu. Une 
suite d'événements les conduiront sur la route des 
gitans se rendant aux Saintes-Maries... La grotte 
deTreyvaux devient le théâtre d'un curieux 
dénouement. 
  
UN SPECTACLE ORIGINAL qui vous sera 
présenté à L'ARBANEL de Treyvaux, par la Troupe 
Anciens de Gambach et des membres de la famille 
de l'auteur, (dont plusieurs habitants de 
Vuisternens-en-Ogoz) 
  
 
Représentations : vendredi 30 mai 20.30h 
  samedi 31 mai 20.30h 
  dimanche 1er juin 17.00h  
 
  entrée libre - collecte  
 
 
 

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

 

Savez-vous que dans notre village vivent 272 
femmes de 20 ans ou plus ? 
Que parmi elles, 115 sont mamans avec des 
enfants dans leur foyer ? 
Bien sûr, dans ce chiffre ne sont pas incluses 
toutes les mamans dont les enfants volent déjà 
de leurs propres ailes, ni toutes les grand-
mamans ou arrière grand-mamans, ou …. 
Ce qui fait un pourcentage important de femmes 
qui ont eu un ou plusieurs enfants au long de leur 
chemin de vie. 
 
 Pour tout le travail non rémunéré -quelle 
injustice- accompli, pour tout l’amour sans 
condition qu’elles offrent à leurs enfants, nous 
leur disons un grand MERCI ! 
 
A chacune d’elles, nous souhaitons une joyeuse 
fête des mamans ! 
 

                                                                              
La rédaction avec zéro maman pour l’instant. 


