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En cos de non rêceplion du journol oprès le
5 du mois (souf pour les mois de jonvier et
d'ooûf où il n'y o pos de porution),
contocter lo rédoction de l'Inform'Ogoz.

Vous guittez lo commune mois voulez gorder
un contoct ovec celle-ci ? N'hésitez pos,
obonnez-vous ou prix de 25.-, inscription
ouprès du comité de rédsction.

Des réqctions, lettres, qrticles, reportoges ou onnonces à nous foire porvenir ? Voici notre

Rédactiôn; 
.

Caroline S,picher
Edmée Macherel
Laurent Sudan

I r tt rrc :l t*lLl-Tl

|r:]n
C\L \

Tirage :
355 ex.

informogoz@vu isternens - en - ogoz . ch
odresse I

Sinon :

I
--=--</

Dernier déloi pour
Les onnonces :
Le ?O du mois !<< Inform'Ogoz>>

Edmée Mocherel
Imp. du ChâTeou 11
16 96 Vu is I er nens-en- O qoz

Ou dons lo boîte à lettres du
pi l ier publ ic.

à 10h30 cinémo Rex, projection du film << Skoteborn 50 >>
ovec Yves-Aloin Mûlhouser et Lourent Sudon
Festivol du Gibloux
Théâtre en plein oir - Troupe Open Tréteoux

Dates à retenir :

29 juin 2008

4 et 5 juillet 2008
12 jui l let 2008



3pëcial 30 ons d'Inform'ogoz

Sur lq poge de couverture, vous voyez lq mochine à fobriguer l'Inform'ogoz de l'époque. Nous
l'qvons découverte,soigneusement embollée dqns so fourre d'origine, sur une étagère dons une
ceve, en dessous de l'épicerie du villoge.

Tout d'obord. Que les lecteurs se rqssurent. Au mois de septembre,votrejournol reprendra
son formqt hobituel. Mois dons cette édition, nous ré odoptons celui d'origine, pour rendre
hommoge à ceux gui l'ont créé (lo société de développement, olors f rûchement née), et à celui
qui, pendont des onnées,enaété l'âme, les poumons et les muscles: Roger Grand, gui dons ses
éditorioux sur lo page de couverture, signoit tontôt Ergé,P,eàrets, et porfois mêmeP.enéGat
ou Ro6otion (Comp?enne gui peut. En cherchont un peu, ce n'est pos difficile, mêne si ces
signotures sont sorties de leur contexte). Nous ne dirons pos tout sur lui. D'oilleurs il serqit
prétentieux de vouloir dire tout de guelgu'un, mâme de soi-même, tont lo port d'ombre an
chocun de nous est importqnte. ÂÂois ici ne sont pos nos propos. Nous citerons simplement une
phrose de Fernand Droux, porue dons son hommoge à Roger Grand, dons le Foot inform de
mors 94: << A ses yeux, le dévouement était lo bose de l'existence eI même une roison de
vivre >.
Roger a été le rédacleur, o foit lo mise en page et le tirage du journol sur lo mochine gue vous
voyez sur lo premièrepage.
Un grand merci à lui et à lo SDV gui sont les gronds porents de ces mots froîchement topés et
des yeux qui les découvrent.
Nous remercions oussi Bernord Meyer, gui o conservé les guelgues 300 fnform'ogoz porus
jusgu'ici et gui nous o prêté les premiers si gentiment.

Explicotions des textes tirés des premiers fnform'ogoz i

le premier éditoriol du premier journal (vous remorguez tout de suite qu'en foit lo
première porution dote presque de 31 ons.... (page suivonte)
deuxiàme éditoriol. << désoveu, ou simplement indifférence?...>> les guestions
restent les mâmes. (ovont les informotions poroissioles)
Editoriof civigue et souhoits du secrétoire communol. (oprès les champignons - 2 pages)
<< oiseoux de nuit > (moi t978)" Le ton a chongé, mois les défis restent les mâmes ! (ovont
Skoteborn 50)

Nous souhoitons de I' intérët teinté d'omusement dons votre lecfure, et surlout, à chocun de
vous, un TRES BEL ETE

Lo rédoction
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i$IffiFûHHtGLai'.$T se prêser:te o, u * n

Vcàci Le prern!-er n"*mër+ du huli,eti-n
nçns' . t+ l  do J-a S+ciété Ce Déçe1+;+pe*,  

.

naent '  5 l -  Ë€i*â dÉsir ibuê graÈuit+ment
dans ' tous 1* s nënage s de Vuisterne'ns
âvec ' l  l  e.qpoir  de contr ibuêr à ,  i réer
de s l len,-q p1u* étrei-ts et eordda*i* .r,
entr*  l -es dÈfférgnts éiénents de ns:
tre c ônmunaui; é tilJ-age oise . . 

-r i. Ê s* 
'

-caiÊra d ! Être Le eourrier qui. râF*
proche, susciàe Lt+ntraide prutuel3-e
pour un mieux*être c ql leetif  alrquei '
chacurr a*+pire

Oa.n.ç 1r e,sprit de i,a. sac.iê' ié qui 1! é*
cl i te n i l  nÈ sôl l ic i te Fas seulemenÈ
L t int érêt f,e se s . Lecteurs., rnaàe sur^.*
iùout J-eur *ol laboraÈÈon act ive r  sFé-
c ialeme.rlt  .c el" le d.es autorit és o Erou*
peme.nt's e"t soc È ét és , dont i  1 çouhai, i
tel.ê tve la tr ihune , pou{ une . inf or*
rnatÉon compl-ète et  f idèle rÇutr '  tôute
1 |  act iv i té v i l l -ageoiee.

. i

Par syurpathie ou pal, .curioelté, Fêr-
meb,tez à ee motieste. 'bul letân d.t  être *
à 1 | avenir, dans lros -foyers, le meei-
sa$er,' cordial 'È'it attendu'dê tout.g' '  le
eomntuir.a\t.4, 'g.,ri 'se veut unie' et.frâ;
ternel le,

. .  *  ,  La rédac t ion.
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Du côté de lo populotion
Arrivée
Mme Delphine Gobet, route de Romonoche t
M. Doniel Bongord, route de Vil lorlod 5

Déport
Mme Noro Fares, chemin de l 'Ecole 10
Fomille Béalrice Aebischer, imposse de l'Abboye 10

Fqmille Micheline Morchon, imposse duPré de Bouleyres 8

M. Alexondre Fragnière, imposse duPré, de Bouleyres I

Décès
Mme Odile Moin, Moison Neuve 3

Règles d'or pour les jours de conicule

Après un hiver gui n'en finissoit pas et un printemps froid et pluvieux, ourons-nous un bel été?

En cos deforles choleurs, les personnesâgëes, les jeunes enfonts et les personnes à lo santé

f ragilisée doivent respecter quelgues règles pour éviter des problàmes.

Nous vous les roPPelons :

1. Le repos avant tout : Rester chez soi, éviter I'octivité physigue

Z. êarder ld fraîcheur dans la mdîson: En journée,fermer fenêtres, volets, stores, rideaux. Bien

ventiler pendont lo nuit. Porter des vëtements cloirs, omples et légers, de préf érence en coton.

Rofroîchir l 'orgonisme : douches froides, l inges humides sur le front et lo nugue, compresses

froides sur les bros et les mollets, boins de pieds et de moins froids

S. Boire beaucoup (au moins 1,5 I par jour) et manger léger Tout au long de laiournée, absorber

régulièrement des liquides frois, sqns ottendre d'ovoir soif" Proscrire l'olcool, lq coféine et les

boissons trop sucrées" Consommer des oliments froids eT riches en eou pour leur effet

rofrciîchissqnt : fruits, solodes, légumes et produits loitiers

BON ETE A TOUS !



DirëDtion dÊ l-Économie rt de l '*mplai Service de la formation professionnelle
Amt fûr Berufsbildung

ci.N-CN l: :FIECURS r KÀ\To\ Fl:lB.rl$

Cornmuniqué de prêsse

Un prornoteur de places d'apprentissag€ pour €ncourager
3500 entreprises à devenir forrnatrices d'apprentis

L'engagement d'un promoteur de places d'apprentissage au $ervice de la forrnation
professionnelle prolonge les efforts qui ont, depuis 2004, perrnis de créer quelque 850
places d'apprentissage supplémentâires dans le cadre d'un projet subventionné par la
Confédération. En effet, diminuer le nornbre de jeunes sâns contrat de forrnation
professionnelle est un défi que le canton de Fribourg veut relever avec I ' implication des
d iffÉ rents partenai res.

Pour relever ce défi,  utt des buts de la rrouvelle loi du 13 décenrbre 2007 sur la formation
professionnelle est précisément de protnouvoir la formation professiorrnelle init iale en entreprise
et les rÉseaux d'entreprises formatrices. Pour élargir I 'offre des plaees d'apprentissage,
l 'engagemenl d'un promoteur, le soutien aux entrÊprises ei l 'encadrement des personnes en
forrnalion sorrt trois rïesLrres qui se sont avêrées efficaces- De plus, porrr le canton de Friborrrg,
le trombre de jeunes terrninant la scolarilé obligatoire accroît ce défi puisqu'il augmentera Ër
nouv€aLr cette année"

Entreprises et forrnation professionnelle = RelÈve dynamique assurée ! Le managet"nÊnt
d'entreprise et sa poli t ique du persorrnel, le développemenl durable, la démographie et la santÉ
Éconotrique sont des thèmes d'actuali tê que personne ne néglige.

Le développenlent des conrpétel l tes des ressources hrrmaines par la fonral ion, en padiculier la
formaiicn professionnelle de type dual- I 'apprerrt issage - (entreprise - école professionnelle). est
la pierre angulaire dyrramisarrt tout développenrent durable en rnatière économique et sociale.
Aussi, il s'agit d'assurer la relève professionnelle pour développer les cornpétences et, de facto.
I 'attractivitÉ de rros entreprises. Cette responsabil i té socio-économique doit être assurée et
assumée par I 'ensenrble des padenaires, ce d'autant plus que la formation d'apprenti-e-s est une
l< activité rentable u - deux enquêtes récentes le démontrent.

Actuellement, la formation professionrrel le ini l iale repose sur environ la moit ié des entreprises par
le fait  qu'el les forrnettt des apprenti-e-s. L'autre moit ié représente un potêntiel de quelque 3500
entreprises qui doivent être enccuragéEs à forrner et part iciper ainsi activement à cette
dou ble responsabil i té.

Devenez errtreprise fornratrice ou faites partie d'rrn rÉseau d'entreprises formatrices en
contactant le Service de la fonnation professionnelle - wll,v.rrdrrrin.fr.r:lr,'sfp -. dolé d'urr
pronroleur en la personne de h.lonsieur Adrian l\ , lûl ler - atteignable au 026 305 2571 ou
muell+rrrd(,Oedufr.ch - qui, depuis le 14 mai 2008 a intégré la nouvelle structure d' incitat ion a la
créatiorr de places d'apprerrt issage dtt Service.

Rerrseiqnenrents :
Fritz Winkelmanrr, Chef du service de la fonnation professionnelle. 026 305 2500 (de th00 a
12h00) - tuvinkelnrrrntrfilt:eclufr.ch etiou consultez le site r,vltv-aclmin.fr.chisfp-

Fr ibourg.  le 19 mai 2008



T',IENSUET D I ÏN.r-ORMATTON LOCATE

, 
-" ' îT Ê.PPEL QUI DEf i r \T{GE", ,  ? ! , ,  .

ee t i t re ambigu expr ime te *sentàment
que naus a la iss6 notre *erniÈre as-
sembl-ée: 28 f iernbrss préeents ,  crest
une an.sistance o.ui lai.cse su'pFoserune
impressir=nnante najar i té s i lEncieuse,
absente.  8,u+ peut bi+n signi f  ler  ee
désint ,érêt  ?,  "  I In désa.v+"u.*  êu s imple-
ment de l r indi f férêncÇè ?"*o
Avec la s incér i té de nCIs cônl i ic t ions
nou.s aur ion'c *souhai . té pouvoi . r  nous ex-
pr i rner ic i  p lus diçcr 'ét+menÈ, rût 'dTTtÉ i I
ronvient à ceux qui  dernandent e pour
pouvoir  d onner.  Dérangés o nçu.s l1 avon s
tous ét  é ,  :çar te s appel ,s répét 6s à 1a

-egl idar i  té,  DéranFiés ûans noF ha'c i tu-
des, notre confct to.  excé'Ëés peut*être
parce gue plac 6s,  tout  à c oup, c levant
. I  I  a l ternat i . le de L t  enga,geneat f rater-
i  ,1r  ou dtune indi f férence crmrl lodeo
iii-âis inavouabie + ,
Nous évi terons de . t i rer  d+s- côncl : t -
*qions Èrop hâf ives de rrotre relat ive
d-écept ion.  Nouc .dirons s implement un
chal-eureux rnerci  à ceulc qui  ont  donné
une réponse oorrrâ.geuse à nos appelo,
en gardant l respoir  que leur exernpl-e
fera beaucoup d {  ému}-es,  af in gue no*
tre oeutrre devienn€ vraiment corngii lne, ' j

+t votre bon côeur, i" les.sieur'Ë., Sârne.q ' l
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Le comité.



Petit déjeuner convivial
de I 'Unité Pastorale
(Paroisses de Corpataux, Ecuvil lens, Estavayer
Farvagny, Rossens, Vil larlod et Vuisternens)

Dimanche 29 septembre 2008
de 8.00 à 10.30 heures

Sal le communale
(com plexe scolai re) d' Estavayer-le-Gi bloux

Venez partager un moment de rencontre I Apportez votre pain, croissant, cuchaule ou
tresse... . .Les autres ingrédients seront mis à votre disposit ion.

à 10.30 heures Messe

à l 'Egl ise de Vi l lar lod

Conseil pastoral de l 'Unité
r r< rt rk :t)k tt* rt ?k* :l tk rk it:l rk* |

PELER,TNAGE DTOCESAnN A ETNSTEDELN

pour ne pos foill ir à lo trodition et oinsi respecler I'engagement pris Por nos onciens, lo

poroisse de Vuisternens, offre le pèlerinoge à Notre Dqme des Ermites à Einsiedeln, à deux

personnes du village.

Cette onnée,le pàlerinoge portero sur trois jours,

du mardi 19 au ieudi 21 août 2008

Vous pouvez consult er le progromme qui est affiché ou fond de l'église ou nous demqnder une

photocopie. Alors n'h,âsitez plus et inscrivez-vous sons tqrder oupràs de lo soussignée.

Tél.4tL.?8.79

Pour le conseil Poroissiol Cormen Bovigny



PTQU E - NTQUE PAROTSSTAL

Comme chogue année, le ter dimonche de septembre, lq messe est célébrée à lo chopelle de

Nofre Dome de lo Solette. Cette année, elle ouro lieu le dimonche

7 septembre 2008.

Lo messe débutera à 10h30 devont lo chopelle , départ à 10h00 devont l'église.

Comme de coutume, tous les poroissiens sont conviés à venir partager leur repos et guelgues bons

moments sur lo ploce de lo Vuisterno.

Loporoissesefersunplois i rdevous of f r i r  l 'opér i t i f ,  losoupeoinsi  quelesboissonset lescafés.

Vous trouverez égalemenl des broises chqudes pour vos évenluelles grillodes.

N'oubliez pos vos services, ossiettes, verres et tqsses.

Le conseil poroissiol

W@
THEATRE EN PLETN AIR

Somedi 12 juilfet



Contrôleur de
champignons

Dès le 10 août et jusqu'au 29 octobre 2008, nous
mettons sur pied un contrôle des champignons. M.
Georges Steiner de Romont sera

ù Vuisternens-en-Ogoz
duns Ie hull d'entrée

ù I'Hostellerie des Chevuliers d'Ogoz
le mercredi et le dimunche *

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 domici le à la Rue des Moines. à Romont
o 079.654.15.21

e * La cueillette des champignons esf interdite
entre le 1 et le 7 de chaque mois.
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A quoi ceÏ.a gSBT*It ?. ,. .

1- est question dee él.ecùions cottl$û.nâ*
Ieço bien sfir t Que peut*on enco?e en
dire, à quoi Éervent-eJ"T-es ?
A. une épaque où l- t on -'parle b eau.c oup d e
participation et où Les décisions des
autor i tée eont souvent contesÈées, J.es
élecÈione sont af l  moins uns occasion à
saisir .  I Ine occasion de dire à qui Ïon
fera conf iance pûur la condui te tleç af*
fairee comnunalee e pour une périade à
I,a fois trèe courte r 9H regard des fi.n-
nées qui f i lent n pourùant Long;ue si 1 0
ôn sonfie au nombre de décision*q qil i
peuvenù narquer Ie dee tin d È une o tËtl1tu*
aauté et qui peuvent être prises êTr l ine
péri-ode de quatre BRs. t t est ausei unÊ
occasion de cl i re à qui 1- |  sn dcmandera
des compÈes, sâ les d 6c is i*n.s prf .seo
ov" été maJ.heureu,ses . Ç ela devrai.t iu*
t t  -  €Bsêr chacunr ÊE part icui" ier les
jeunes qrri hériteroni: demaân dtr' monde
qu I on leur fait au j ourd t hui ett qui de*,
vraient Stre attentifs au:ç personnes
qui contr ibuent à le mtdeletr .  l lotero
eregt peut-être un devoiru maie Éans
ee Êens, ctest  eurtout un $oyen dlaf-
firmer que J,ron a les Jreux biea ornrerls
Aux urneÊ donc ! Quc chaque abstentÉon-
niste eache qut i l  prend Le r isque de se
voir irnposer des dtâcieions qu I i l , aurait

ffi

ffi
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'  souhaitées di f férentes t SDV



MatÉJiÊl,,$e vg,tF-

J-.  Carte de capaci té jaune r  n-ou,$éI le,  val-ab1e ju.squ I
'  en lgBI

Enveloppe lrVotat iofr.s
dee quatre votat ions
Enveloppe'  t tEl-ec t ions
c orbe spondant ,

At tent ion:  prener bien garde à ne pas gl isser le bul-
let in dans l rautre enveloppe que la s ienne, s inon le
bul let in est  nul .

CANDTDg S AIT CO}TSËTT CO}{MUT\TAL

i

f  écÏéra' iest i  ,  avêo le" bul le t in
c ong ernée s
comrounales; i  r  avec Ie bul-J-êi in

2.

7.

tisÎS_ d t gn_t*en?.g

1. Rol Ïe, ;  Maurice
'  syndic

2. Droux l{arcelæ'  con$ei l Ier
3, l,îàighog Loui"s ';

'  c on*se i l ler .
4.  Grossr ieder '  Fernandæ

c orrr-sê il].er

Liste Jdo * 2

1. .Quatïqnou$ l l icola.c
.  vendeur

2.  4qpey Jean-Pierre
agent Ë ecuri ta.s '

q.ui veut l-e

5 ,  Py!3ort 'Fernand
fondé de pouvoir
. : .

Souhaitrs

Le siv isnne e*qt  la qual- i té du bon ci toyen
uieî-îffiâ cité, dJ 1a communauté, 

-

Le gryi_Egg- e"ï t  _I ' r impudence o I  t  arroglânce, l  
t  impol i tes^

sÊ r  la malhonn6teté.
on ne chois i t  pas's 'es 'c inq candidat*s pour. le Consa{}
c ommuna.l sur. .un c oup de "s'ête ; on ne prof i te pa;s . d e
Ltcccasi 'oh piur '  - . lenger ou vider sê.s pet i tes i  oo gran-
des) rogne'*  'persônneÏ le ' ,q.  0n chois i t  le.s c inq canai-
dats J-eE plu.s aptes à défendre le bien de tous et  guj .
ont fait lbui ' .s prer',r 'es danls divers dor$a-ine,s,
Al-ot 's,  c i ' r ;oyennes e t  c i toyer i .s de vuisterneRs*êR*ûgcz "faj-te.q preu\re de beau*i iup de 

-g:glqtrg,, 
mais pas de

cynisurê. C ! e.qt u,n prob3-èrne de-îîGâîence o '

Le se û re taire c omrnunal .
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(hers 1liJJogeois I
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-]eunesse 

tient toqt portieulièrement à yoqs remercieu
porfu yotre éeoste lors du l"' mai. u/fous oyons yroiment

été eavis por yotue soutien eholeqretrx,

ùUecei



Le jardin d'enfants

"La Maison des Petits"

Renseignements et inscription :

Litiane Pittet
Tét. 026 411 12 45
E-mail mdp@vuisternens-en-oqoz.ch
Web www.vuisternens-en-oqoz.ch

Nom de I'enfant :

Date de naissance :

Adresse :

W

reprend ses activités à partir du
I septembre 2008

Prénom :

Sexe: MIF (entourer ce qui convient)

NPA / Lieu :

Langue (s) parlée(s)

Origine (lieu, pays) :

Confession :

Votreenfantest-il sujet à: Epilepsie -Spasmedu sanglot- Enurésie-Asthme -Allergies- Eczéma -Autre (s) ?

Profession :

Langue (s) :

Nom de I'assurance maladie et accident de I'enfant :

Nom et adresse du médecin habituel de

Nom/prénom du père : Nom/prénom de la mère:

Confession : Confession :

Profession :

Langue (s) :

Té1. prof. : Té1. prof. :

Té1. privé :Té1. privé :

E-mai l  :

Adresse : Adresse:

NPA/Lieu :

E-mai l  :

NPA I Lieu :



Avecqui vitl'enfant? - les parents D - la mèreseule D - le père seul E - autre (à préciser) E

Est-ce que votre enfant peut recevoir de I'arnica 5 CH ? tr Oui E ruon

Est-ce que votre enfant peut être photographié ? E Oui E ruon

Auriez-vous besoin d'une attestation pour les impôts a E Oui E tton

Juin 2008

Vous inscrivez votre enfant pour :
Atel ier 2-4ans
fr.60.-l mois / un demijour L20.-l mois / deux demijours

COMPLET COMPLET
tr tr leudi-matin

09h00 - 11h30 09h00 - 11h30

Atel ier 4-6ans
fr.60.-l mois / un demijour t20.-l mois / deux demi jours

tr Lundi après-midi tr Jeudi après-midi
13h30 - 16h00 13h30 - 16h00
RESTE 5 PLACES RESTE 8 PTACES

Atel iermixte3-6ans

f r .60.- l  mois /  un demijour

tr Vendredi après-midi
13h30 -  16h00
RESTE 6 PLACES

fr. 60.-l mois / un demi jour fr. 25l l mois / une heure

tr Vendredi matin x** ! Vendredi matin xxx en salle
09h00 - 11h30 10h30 - 11h30
COMPLET RESTE PLUSIEURS PL

***Tout dépend de I'occupation de la salle de gym. Confirmation définitive dans le courant du mois de juin.***

Les subventions communales sont accordées selon le revenu imposable et uniquement pour les

deux années précédents l 'entrée à l 'école enfantine.

Lieu et date : Signature :



te
Le moulin à vent

Matériel
- Du cortonrigide (Conson, chemise de bureou ou popier à dessin de couleur...)
- De lo colle universelle
- Une baguette en bois
- Une perle
- Du scotch
- Une épingle qvec une Iëteperle
- Des ciseoux

Déroulement

1. Découpe soigneusement le modèle.

2.  Col le le modèle sur une feui l le
les diogonoles en suivont le tracé,.

3. Découpe ensuite le carré.,

de couleur r ig ide ovec du scotch.

4" Colle lo pointe des 4 ongles et le centre en suivont le modèle.

5" Au centre, à l 'aide d'un odulte, prque l 'éplngle à trovers les 4
rabottues. Retourne le moulin, enfi lez une perle sur l 'épingle, puis
pointe de l 'épingle sur la boguette; fois bien ottention de ne pos
moul in.

Coupe

pointes
pique lo
col ler  le

Voilà c'est lerminé !



Héliæ p*ur fahriquer un mculin à vent Êveç les enfants

lmprlmer sur du papier *pais {'tËt g/m'z}. Oouper çur les traits. Fercer à I'avance les
points nairs.

a
t

t

I
t
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Spéciol fi l les : enfin les vocs !!!

Vqconces, fëTes, plage, sport, mecs, séduction, séances de motoge =), piscine, bronzetle,
omitié, fous rires, soleil, omour, shopping, sport, grosse mot',... voilà en résumé mon été
porfoit .
Alors les miss je vous souhqite à toutes unété plein de folies et fobuleusement fobuleux I

Dodoune

Musigue et cinoche :

Jonos brothers :
Enfin le deuxiàme CD ! On o tellement ottendu de voir débarquer ces Trois (beoux)
frères.. .Déjà premier du top oux USA, l 'olbum est promis à un succàs fulguront.

Sans Soroh rien ne vo :
Peter Bretrer vq de galère en golère... Non seulement, i l n'orrive pos à percer comme musicien,
mois so peTite omie Soroh Morshqll, stor du petit écran, vient de le larguer. ùésespéré, il
décide de se rendre à Howqi pour se changer les idé.es. Mois une fois sur ploce, il est plongé en
plain couchemor : son ex est descendue dons le même hôfel que lui... occompognée de son
nouveou petit qmi, chonteur de rock à succès.
Peter ten'lera de noyer son chogrin dqns les cocktoils et de se consoler ouprès de Rochel, une
rqvissonte employée de I'hôtel...Une comédie délicieuse à ne pos roter !

Le térnoin omoureux :
C'est l 'histoire d'un bri l lont trentenaire, Tom, gui se rend compte (enf in) gue so meil leure omie
est lo f emme de so vie. Alors gu'il s'opprâte à lui ovouer son omour , celle-ci lui présente son
fiancé et lui demqnde d'âtre son témoin. fl occeple en espérant lo reconquérir. Superbe ovec
le Docteur Mqmour de Grey's Anotomy.

Spéciol ploge :

Les indispensobles :
Les mogozines ou le bouguin gui ossurent, les lunertes de soleil branchëes, le moillot de boin
porfoit ovec le soc en prime, lo crème soloire (et oui on o gu'une seule peou, il fout lo
protéger), et bien sur nos omis !l!

Le moil lot gui vous correspond :
Pour les fines du hqut mois gui ont le bos plutôt large: soutien-gorge gui remonte lo poitrine
et bos qui ne boudine pos.
Pour les petites f esses et les poitrines imposontes : un soutien-gorge triangle et le bos plutôt
boxer.
Poitrine eI fesses imposontes:soutien-gorge triongle et bos large
Petites poitrine et f esses: soutien-gorge qui remonte et boxer ou minishort.



5i vous svez envie de faire pousser vos tomotes, pototes, etc.., mois gue vous
n'avez pos de jordin...
5i vous savez possez lo tondeuse..., olors je pense gu'on pourro s'entendre!!
Je Trogu e une parcelle de mon terroin contre une jof ie coupe de cheveu pour mon
gazon (lx por semoine)!!
Pour plus de renseignement , téléphonez-moi ou 026 4tl 34 75 le soir dès
18h30!
Merci !

Morie Borbier-Al lord

Lo ligne d'eou

Cours de natotion de cing jours Pour enfonts dàs 5 ons
Au Golf de Pont-lo-Ville du 4 ou 8 ooût 2008 le motin.
Cours parenr-enfont dès septembre et cours pour odultes sur
demonde

Pour tous renseignements appelez Myriom au O79/372.02.57

*** **  rk*** *  *  ****X*****
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Congélateur col lectif de Vuisternehs-êll-
Ogoz

Maintenir une idée de plus de 50 ans pour
le confort de tous

Avec les beaux jours,les jardins et les vergers, vous cherchez peut-être un espace de stockage
réfrigéré. Des cases sont actuellement disponibles, voici les différents volumes à disposition, ainsi
que leur prix de location annuelle :

100 l t  Fr.52.-
125lt Fr.62.-
150 l t  Fr.  68.-
200 lt Fr. 90

2251t Fr. 100.-
250 l t  Fr.  1 15.-
300 lt Fr. 130.-
400 lt Fr. 150.-

Une location pour 3 mois est aussi envisageable, prix au prorata. Si vous êtes intéressé par la
location d'une case, vous pouvez prendre directement contact avec Madame Danièle Spicher, au
026 411 2379.
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Ctest l -e t i t re drune érrr ission t rèS connu.e d.e la EV
rornande., lv la is r  I  e.st  aussi  -ma].heureuserûent-  un f1 ;er t t t
ar-rc; .uçl  s t  adonnent un peu. t rop f  aci lenent c ertain.s en-
fantç 'de. i  v i l -1a6e et  o chose trà*s qrave, des gosses en

Ë3;"t:ffi:litËi;.u pïaisir: trainer dans
té i  ' ] -e.  .p l  us tard poe.cible le , lo i r ,
Parents o ' i rn t rè,s sér ieux ef  f  or t  ers ' i ;  à fa i re,  b io.c mal-
t res ne .sont Farc de'c ?rcontrôleursTr et  i ls  compte:rr i  at i -

:
rr lo i 'n,s' '  sur vous pour qr' :  I  on ne renc ontre plus C I enf ent.q
rr  errant** '  ,  vers le *s 2,3--2.2 h.
Qr"re ' . fa i ' te.s-vous 

de vûs rêspcnsabi l i té,s 2 Cu a]-or.c r
serai t -ce que votre a.utor i t  é ai t  perdu tou'b son pol l -
voir  2 Aur iêz-voir . r -s déjà dérnia,s ionné face à vos pro-
pre$ enfants 2 Que se serai t  i : r is te et  a l -armant.
Conment voudr ieu-vou*q que cêr-1 mênes er: . fan-bs soienf 'de
bonç écol ier .c aujourdrhr. : - i  et  de vr f l i *q l :onrrnesderrrain ?
, lnfanis,  parents,  i I  y  & quel-que chose Èr changer I
f 1 sera' i . t . . .v.raj-ment i loinna8e ciue Ies ar-rtori 'bés comfluna-
Ies se voien' ' ,  contrainte*s à prendre c le*s mesl ï re*s inrpo-
pul-airg.s r . à. 3"a, place d e. paren'cs d éf ai)- lants .

..  ï ,e C ons e i l  c ommunal

, FqgP+ltg
Les,- . r . rqÇntainer i l  p lacé-s sur la route d.e ta Salet te,  au
hau"t  du v i l lage et  devant 1t  éc ole sont ré*servé,s uni-:
quenent at- l tc ord ' r r re*q rnénaeèreÊ.
Le VURR-E que vou.-q déposez pour te ramaÉsàg;e des i i f lu.ycit
chac;ue n:ois vâ à la décharge. Per contre,  celui  q.u.e .
vol l*c jetez dans Ie rrcontainerrr  

-q i 'uué devant 1téco1e
et por. tant  la nent ion l luniquenent pou-r  1é verreîrr  cB-
lu.i* l-à :ê,s'f ramassé par la. Verrerie de s t ,  Frexr eu.i l-e
paye à la cof f i i ïune,: [ t  vou6 fai ters air is i  une dor,rble bon-
i re act ion,  ïu isqu.e cet  argent esi  dest iné ai . lx  éco}.e*s. .  .
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Durée du f i lm environ 15 minutes
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VENDREDI4 iuillet 2008 dès 20h00

EL WANZA frib death metal forestier

Tremblez sapins, EL WANZA arrive! Plantez vos tentes bien profondément et ne restez pas sous les arbres,
ils ont des zieux des doigts et des poils....
EL-WANZA est né en décembre 2006. En 2008 i1 envoie au Festival du Gibloux une démo sur K7... Nous
avons décidés de les inviter pour qu'ils puissent se payer le cd qu'ils méritent pour la prochaine fois!

http: I / www.mx3.ch/ artistf elwanza

IMPERIAL TIGER ORCHESTRA CH modern ethiopic orchestra

Le répertoire de cet orchestre se compose de reprises arrangées de I âge d'or de la musique moderne
éthiopienne (1969-1978). Passant en revues les artistes phares de cette époque( Getatchew Mekurya, Mulatu
Astaqe, Mahmoud Ahmed, etc), Imperial Tiger Orchestra réinvente et s'approprie cette musique en
f intégrant à ses influences (The Ex, Aksak Maboul, Rootless Cosmopolitans, Lounge Lizards, etc). Le
répertoire moderne éthiopien (1980-1990) est également abordé.
Improvisations, sonorités distordues et ( noise > sont I'apanage de I'IMPERIAL TiGER ORCHESTRA dans
ses pérégrinations éthiopiennes" Un set hallucinant en perspective!

http / / www.youtube.com/ watch?v=NS8-jTm90Jo

http : / I www.m.vspace.com/ imperialti gerorchestra

TVA NOVA RU extrem folk

Un folk-rock sorti d'un hiver russe réchauffé à la vodka qui vous laisse méchamment sur le côté, avec une
gueule de bois monstrueuse en prime, Une sorte de colère sourde, teintée d'une joie inextricable, qui donne
à la musique d' lva Nova un air d'agitation rurale et en même temps de folie urbaine. Leur l ive est un
mélange de chansons lyriques et de danses punkoÏdes énergiques.

htt p : //www. vo utu be. co m/watch ?v= czVtlvS U I M s

http://voutube. com/watch?v= qYAi0ZEvOU

www.iva-nova.ru

FLIMMER CH psy-core

Flimmer... Dieu seul sait d'où ce groupe de mutants débarque" " " Quelque chose a du mal tourner avec leurs
synapses lorsqu' ils ont traversé l'atmosphère...
Quoi qu'il en soit le hasard dans sa démesure accoucha d'un parfait mélange d'hardcore démentiel et de
punk old-school à s'achoupper.
Avec Flimmer on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite". quelle espièglerie jaillira de leur âme névrosée ?
http : I /vids.myspace.com / index.cfm?fuseaction=vids.individu@
http; / / www.flimmer.ch /



KULTUR SHOGK USA punk rock gypsy metal/ wedding-meets-riot

Balkan prostest folk ou fanfare métal, ces aliens distillent un tord-boyaux aux emprunts trads décoiffants.
Musicalement irrésistible, tout simplement la meilleure chose qui soit arrivée au punk depuis I'invention de la
colle à rustines. Kultur Shock c'est 6 musiciens, 4 nationali tés, et aucun ne parle réellement le même
language.

http:/ / www.youtube.com / watch?v=2UcuGSga588
http: / / www.youtube.com / watch?v=segTvlu6qes

http : / / www.kulturshock.com/

SYNDROME WPW CH punk synthé elektro splach

Syndrome WPW n'aime pas les ordinateurs, n'échangerait pas Casio contre Moog et préfère le heavy metal à
1'électro.

hftp: / / www.youtube .corn/ w atch?v=LBNVGQgVSYw
http: / / s]'ndromewpw.net /

SAMEDI5 juillet 2008 dès 14h00

THE WEIGHTLIFTERS f.rib two-man-garage-rock'n'rol1

The only Two-Men-One-Man-Band in Villars-sur-Glâne.
Deux haltérophiles ... L-man-Band + l"-man-Band = 2-men-L-man-Band! Quand un joue la batterie avec les
pieds et la guitare avec les mains et I'autre fait la même chose avec les mains et chante avec la bouche, le
résultat est une fête de Rock'n'Roll sauvage avec beaucoup de muscles, de transpiration et de Garage-Rock!

www. mx3. ch / arttst / thewei ghtlif ters

GEDEON LA TRANCHE F la petite tuerie

Gédéon parcourt la forêt du Gibloux sur sa mobylette, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour
nous raconter son histoire... morbide, sanglante, tragique mais drôle.
Gédéon est un monstre clownesque, comme tous les monstres il ins-
pire la peur, coîune tous les clowns il stimule le rire. Ogre moderne,
bouffon pathétique, justicier de l'absurde, il raconte sa vie de
sang et de tripes avec un aplomb et une sincérité qui nous rendent
complices de sa folie.

gedeonlatranche.blo gspot.com

MOSKOVOI frib punk HxC embrumé

Moskovoi est, et c'est déjà pas mal!
Moskovoi hurle, mais pas de panique, les grands cirques électoraux vous ont assez endormis pour anéantir
tout espoir de réaction!
Moskovoijoue, mais i l  n'est pas pour autant amusant!
Moskovoi pense, et à ce titre, il est plus dangereux que n'importe quelle arme à feu!
Moskovoi est antifasciste et il appelle au meurtre des tyrans du 21eme siècle!
Moskovoi est libre et gratuit, il encourage quiconque à diffuser sa musique et celle des majors surfriquées...

www.mx3.chl artist/ moskovoi



LES PORNOGRAPHES CH Brassens revisité

Deux grattes une basse. ...il faut bien trois valaisans pour déterrer Brassens honorablement !

www.lespornographes.ch I

PT. VERDERBREYKE F représentant officiel du D.R.A.C.

Stanislas Verdeyrberke, vieux schnoque moralisateur, réactionnaire, s'invite dans les soirées et les festivals
pour inspecter, fouiner et vérifier que les spectacles, les évènements sont conformes aux règles instituées par
I'organisme qu'il représente: la Direction Régionale des Affaires Catholiques...

LA SCAfrA DEL DOMINGO F fanfare country punk et festif de merde

Au mois de juin de l'an 2000, les voitures ne volaient toujours pas. Alors, six
mectons Est-banlieusards décident de former: LA SCANA DEL DOMINGO".

Arborant un côté plutôt décalé, un rien pince sans rire, La Scafta Del Domingo n'est
pas un de ces groupes à vocation festive conune il en a tant fleuri en France, ces dernières années. Point
d'étiquette... si ce n'est Festif de merde !
Rock cuivré et Ska de comptoir, Fanfaro-Country, Tzigano-KeuporL Fonky-Latino... Une musique
inclassable, teintée d'humour noir, à dominante instrumentale et où Ie chant a une place très réduite.
La Scafla Del Domingo c'est 6 mectons, une musique live qui donne envie de se
casser les cervicales, une machine de scène où les concerts se passent debout...

"La gueule de bois du dimanche (dnns un argot chilien nnl traduit)

http: / /www.youtube.com/ watch?v=9O-kj nOxCc
http : / / www.youtube.com / watch?v=eM4xQ3SUqlc

lascanadeldomingo.free.fr

PEDRO DE LA HOYA F ombre orquesta y boxeador de puta madre
PEDRO DE LA HOYA EN 13 POINTS:
L. je suis un homme orchestre 2. je joue de plein d'instrument à la fois 3. je joue mal de chaque instrument 4.
je chante faux 5. je vous emmerde, je chante moins faux que renaud 6. je parle vaguement espagnol6(bis).
"soy un hombre-orquesta"
6(ter). c'était un exempleT. je fais de la boxe a mes heures perdues 8. je n'ai pas d'heures perdues 9. je suis
également batteur/tromboniste chez kabu ki buddah 10. les autres membres de kabu ki buddah chantent
plus juste que moi LL. c'est dire si ils chantent mieux que renaud 12. faites-moi jouer L3. s'il vous plait.

http: / / www.myspace.com/ mellamopedrodelahoya

http:/ /vids.mvspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=31457513

FRACTAL frib acouphène noise et scie musicale

La punition divine par la masse et le scalpel.
Une boite a musique pour enfants pas sages.
L'ultime râle issus de des ébats d'un rouleau compresseur et d' une cygale névrosée.
Une approche inovante de la musique de chambre pour hopital psychiatrique.

OPIUM DU PEUPLE F rock-punk et massacre variété

Nouvel OVNI dans le paysage punk rock francophone, Les 4 Opium du peuple revoient et corrigent, avee
une ironie non dissimulée les olus orands tubes de ces 40 dernières années,



A la manière d'un rouleau compresseur appuyé d'une batterie de marteaux piqueurs et tronçonneuse
électrique, O.D.P. n'hésite pas et tranche franchement dans le lard! Une sorte'd'étéphant-band dans une
boutique de porcelaine, baladant sur son dos des membres de CondkoÏ, Skunk et Dirty Fonzy...

http: //www. youtu be. com/watch ?v=-71 DpySLTg 0
http: //www. youtu be. com/watch?v=z5oGzVbS-6k

http:i/www. opi u md u peu ple. f r

TODOS DESTINOS frib ska punk reggae-core

Formé en2002,les Todos Destinos distillent un ska-punk teinté de reggae, nggaet rock énergique. Avec
leurs textes engagés, les 8 Todos Destinos vous embarque dans ,rn .tt iùr, delàlérance, de fêt"e Ët d'oubli.
De quoi finir cette 23eme édition en dansant coïïune on pourra avec la jambe qui reste sur les morceau
trépidant de cette bande de pote romontois.

todosdestinos.over-blog.com
www.mx3.ch/artist/todos destinos 2

ANIMATIONS SAMEDIsIUTLLET 2008 DèS 14H00

LES CARICOLES BE percudéons dans les bois

Une petite bornbe festive est lachée dans le sous-bois sous la forme d'un duo accordeon-percu.... A
découvrir l'après-midi au hasard de vos déplacements : tente-toilette-fontaine-bar-bar-sapin-bar-Ëar-toilette-
b ar -b ar -b ar-p atura ge-toilettes-bar-bar-bar-etc. . .

www.mlrspace.com/lescaricoles

ATELIERS cH récup'et créativité - proposé par l'Atelier Bric-à-Broc

Atelier < Petite Bête > :
Viens fabriquer une drôle de bestiole avec des éléments de la nature tels que pives, branches, cailloux, lierre,
graines, etc... Sois près de la grande scène à 14h pour aller récolter le matèrief duttr la forêt !!! Dès g ans.

Atelier < Jette tes jouets ! > :
Pars à la découverte des trésors jonchants le site du festival, dormant au fond des poubelles, et apprends à
les transformer en figurines magnifiques! Kinder et McDo en tremblent déjà...
Sois près de la grande scène à17h pour aller récolter le matériel !!! Dès 8 ans.

Tout le weekend :

ECHO ROUTOTTE CH assoc'engagée

Information et sensibilisation sur le thème < alimentation et énergie >, à l'aide de jeux et de prises de
conscience bouleversantes... Produits de saisons, producteurs régionaux, asfuces pratiques et simples à
appliquer au quotidien, de quoi changer votre façon de consommer !

TRANSPORT

Comme l'arurée passée, un système de bus navette sera mis sur pied afin d'acheminer tous les festivaliers
sur le site. Le départ du bus navette sera situé derrière la halle industrielle de la Chèvre. Les bus navette
seront aussi synchronisés sur les transports publics TPF, départ aux heures d'arrivé des bus.
Pour toutes celles et ceux qui désirent monter à pied, vous êtes les bienvenus, mais nous vous prions de bien
suivre les panneaux indicant les accès pédestres. Merci de votre compréhension et au plaisir dL vous
rencontrer nombreux à la 23 ème édition du Festival du Gibloux.
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