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Du côté de la populotion

Arrivê,e
Fqmille Alexis Pocchiqnq, imposse du Tilleul 7
Mlle MorjoriePiltet, route de Romonoche 5
Mme et M" Jovicq Rodin, imposse du Châtequ 4

Noissonce
Jomila chezla fomil le Flor ion Aebi,  chemin de lo Foye29
Alice chez la fomille Eric Perroud, route de Romonoche L4

Déport
Mme Caroline Dumqs, route da Romonoche 9

A TOUS LES HABITANTS DE VUISTERNENS EN OGOZ

UNE MESSE SOLENNELLE MARQUANT LE 35U'" ANNIVERSAIRE DE LA FoNDATIoN DU cHGUR MIXTE
PAROISSIAL

SERA CELEBREE LE DIMANCHE 19 OCTOBRE 2008, à îOOO HEURES

EN L'EGLISE DE VUISTERNENS

APRES L'OFFICE, UN APERITIF, AUQUEL VOUS ETES TOUS CONVIES, VOUS SERA OFFERT PAR LA
PAROISSE.

NOUS NOUS REJOUISSONS DE PASSER CES BEAUX MOMENTS EN VOTRE COMPAGNIE ET VOUS DISONS A
BIENTOT !

Le conseil paroissial le cheur mixte



3e Championnat
fr ihourgesis de jass

des seniors

Déroulement :

Apràs le formidoble succàs rencon|ré l'année dernière (936 porticiponts), ce
chompionnot esi remis sur pied en 2008 fl est réservé oux personnes de 55 ans
et pf us. Un maTch oux cortes éliminotoire est orgonisé dons chogue district. Une
pfonche de prix alléchonTe (lingofs d'or, jombons, plats de vionde, bons d'ochoTs,
etc.) r,âcompensero les gagnonts (un tiers des joueurs), les outr es recev,ont un
prix de consolotion. Un certqin nombre de joueurs (en principe 20 %) serq
quolifié, pour lo f inole contonole.

Le match du district de la Sorine ouro l ieu

jeudi 9 oct obre, 14 heures.
À I' Auberge d'Avry- Rosé

Finance d'inscription : 20 fr. y compris une collation (macaronis de chalet)

Renseignements et inscriptions (impératives) :

Bernard Pil lonel, responsable du championnat, té|. 026 402 97 54

Pro Senectute, Canton de Fribourg

Çonrsn de Fribourg
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Danser sur les musiques du monde, une manrère d'aller à la renconfre des fradifions ef de
prafiquer, par la même occasion, un excellenf exercice pour le corps ef I'esprit.

Les jeudi 2 et t6 octobre - 6 et 2O novembre - 4 et t2 dêcembre - 15 et 29 jonvier
?OO9 - t2 et ?6 fêvrier - 12 et 26 mqrs - 9 et 23 avril - 7 et 14 moi

Sol le communole de Vi l lor imboud, 14h00 à 15h30
Monitrice : Mme Nicole Bé,guin,026 653 04 00

Aucune inscription nécessoire, CHF 6. - por leçon

On apprend en dansanf, auctne connaksance requise.
Venez donc essayer sans aucun engagement.

Progromme d'octivités - Renseignements :
Pro Senectute Fribourg, Ê 026 347 tZ 40
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Les Sefiors dansent
avruirtmboud

Gryt@nrlnil@g
Jeunes, et moins jeunes jusqu'à 99 ans, voir plus

La sais on 2008-2009 commence le jeudi 16 octohre 2008

GYM / BADMINTON /  UNIHOCKEYETC.. .VOILA LE MEILLEUR MOYEN DE GARDER
OU NE PAS LA PERDRE PENDANT LA SAISONr OU DE RETROUVER LA FORME

I  D'HlVER.

RENDEZ.VOUS TOUS LES JEUDI SOIR A 19H30 A LA SALLE DE VUISTERNENS-EN-OGOZ

TEL. 026 t411.13.18
079 |  615.21.07
e-mail : mqdq@bluewin.ch

MICHEL GOBET



Messoge de lo Rédoction

Dons le but de fovoriser les contocts ou sein des hobitonts de lo Commune,larédaction de ton journol
tepropose dès ce mois une nouvelle rubrigue. Son nom ?

TUDTBONANIAKT ?

Elle te permettro, à toi, lecteur, lectrice, de découvrir peuT-être une nouvelle tête, ou de Ie rappeler
de l 'ovoir crois,é,e à lo déchetlerie ou oil leurs. Ou olors, tu lq connois bien, mois tu ne sovois pos gue ce
jour-là étoit son onniversoire,et tu iros le lui souhoiter.Ou olors.... C'est toi gui os envoyé lo photo, et
le petit texte gui vo ovec.... Ou encore, c'esi toi gui es sur lo photo I
De toute foçon, ço pourroit âtre sympo, à condition .... d'y porticiper.
Pour ce faire, si tu connais guelgu'un gui est né dons le courcnt du mois de novembre, ou oprès
d'oil leurs, tu nous envoies so photo, ou tu nous demondes devenir lo foire, tu ajoutes un petit texte, tu
nous odresses ço à lo Rédoction qu plus tord pour le 20 du mois, et voilà, le tour est joué, lo page
occupée.
Nous, on l'ouroit bien foit nous-mêmes. Mais lo Commune ne nous permet pûs, pour des rqisons
évidenTes deproleclion des données, d'ovoir occès oux dates de noissoncedes hobitonts du villoge. De
pfus, ce seranetfernent plus rigolo, et interoctif, si c'est toi gui le fais.

Alors. . . .  on compte sur to i  !
Tu nous envoies lo photo et letexte à l 'odresse e-moil informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch

Ps. Excuse- moi de te Tutoyer, je sois pos pourguoi, mois ce soir, je me sens si proche de toi. Et puis
surtout, comme ço, tu te sentiros peul-êIre (enf in) impligué dons l 'histoire.

Laurent souhaite bonani, toubonani à Stéphanie Bertschy,
Qui fêtera ses.  .  .  .  20 ans ! ! ! ! ! !  ! ! ! ! !  ! ! ! ! ! l ! ! !  (20 bougies en

Australie)
En effet, Stéphanie est née le 14 octobre 1988 à 17 heures

24 àWtl.
Je l 'embrasse et lui dis < bon vent )) pour les jours suivants

Mais surtout pour le jour de ton anni Stéphanie !



Chers lecteurs et omis de fo société de développernent,

Nous nous permeTtons d'insérer un bufletin deversement dons ce numéro pour
les personnes qui désirent nous soutenir finoncièrement.
VoIre contribution permet de faire vivre notre sociéIé, notomment l 'édition de
l'fnform'Ogoz mais également toutes les onimotions gue nous orgonisons dons le
village (exposition, conc ert, f âtes et outres).

D'ovonce un tràs grand merci pour votre don.

********rç******

Lo Fète des pototesl

Ce prin'remps déjà, nous vous
ovons invités à préparer cette

fëtel

Vous avez récolIé, quelgues pommes -de-terre sp,âcioles ou
originoles (voriété, tail le, f orme,...)? Gardez-les dons un

coin el venez les amener le samedi 8 novembre à portir de
t7h au Chevaliers d'Ogoz. Nous les exposerons volontiers
dons le décor de f 'ann é,e internotionole de lo pomm e-de-

Iercel
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L'activité physique améliore la santé et le bien-être; réduit le stress; renforce le coeur
et les poumons; augmente le niveau d'énergie; aide à atteindre et maintenir un poids
santé; favorise une philosophie de vie positive.
Chez les aînés, I 'activité physique régulière favorise une plus grande force, f lexibil i té,
équil ibre et coordination; aide à réduire les risques de chutes; prolonge la vie
autonome.
Être actif renforce non seulement le corps, mais favorise aussi le mieux-être,
Existe-t-il un âge pour faire du sport ?

Si vous avez I'envie de pratiquer une activité sportive complète; n'hésitez pas I
Partez à la découverte d'une activité ludique en vous inscrivant aux cours de gymnastique !

,  1. .

'1'l^'t4'l^â' ,tr,

Au programme : gym do uce, Jitness, musculation, stretching.

Rendez-vous à la salle : de l'Hostellerie des Chevuliers d'Ogol

Chaque mardi :

Habillement :

Monitrice:
Aide :

dès Ie 30 sept. de 14h00 ci 15h00
ensuite possibilité de jouer uux curtes ou uu scrable.

hubîts dans lequel vous êtes ù I'aise , des cltoussures
confortobles, suns tslons hcruts.

Mme Christine Gutzwiller 026 4l I 35 50
Liliane Pittet 026 4l I I2 45
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31 ocfobre 2008 dès 15h00

A Ia Vuisterna, à Vuisternens-en-Ogoz.

Les sorcières de la Moison des Pet[ts vont
prëparer une soupe digne d'Holloween.

Tout le monde peut venir y goûter.
ET les enfants gui le veulent, peuvent venir dég

Nous comptons sur vos tolents de pâtissier(ère) !!l

A bientôt ! .." Dons ton déguisement...

)S : pour les petits f i lous qui
r 'ont pas peur des fantômes ni
lu noir, mini-parcours
I 'halloween dans la forêt.

f-ri ,]$oisondes Petits



Vendredi, 16 heures 25. Elle descend du bus qui la ramène du C.O. de
Farvagny. Elle traverse la route sous la pluie fine, comme elle. Ses
cheveux mi-longs châtains n'ont pas le temps de se mouil ler, ni le
maquillage qui entoure ses grands yeux aux couleurs changeantes,
comme elle me le dira peu après. Son index toque la porte, je l ' invite à
entrer, elle fait les 8 pas habituels, mais nouveaux pour elle, traverse le
couloir, entre à la cuisine, et après les traditionnels échanges de
paroles du style ça s'est bien passé ta journée, s'assied à la table en
face de moi. Des deux, comme souvent, j 'ai la sensation d'être le plus
intimidé, c'est le signe du début de l'interview.
Bénédicte Loetschera 13 ans. Elle a vécu une année en Chine avec
sa famille, du 16 juil let 07 au 16 juil let suivant. Depuis son retour, elle a
revu ses amis d'ici, et a passé aussi beaucoup de temps sur internet, à
discuter avec ses nouveaux (ou déjà anciens ?) amis rencontrés lors
de son séjour, de retour eux aussi, en Amérique du Nord, Corée,
Japon, Taiwan, Thaïlande, et avec tous ceux restés en Chine.

Afors Bênëdicte, solut, comment cvez-vous pris, toute lo
fomifle, fa décision de portir en Chine ?
Salut. Mon père a été déplacé un an là-bas pour des raisons
professionnelles, et après discussion entre nous tous, nous avons
décidé de le rejoindre. Cette décision a été évidemment prise bien
avant son départ.

Te réjouissois-tu d'y oller ?
Au départ, je n'étais pas contente de partir loin d'ici, à cause de la
barrière de la langue, des amis que je quittais, et de la peur de ne pas

en avoir en Chine. Mais, au bout d'un mois, je me suis perfectionnée en anglais, et j 'ai pu me faire
beaucoup d'amis grâce à mon anglais qui se perfectionnait de jour en jour.

Où êtiez-vous exoctement ?
Nous logions à côté de Shanghai, à 30
minutes par train rapide. Notre ville, Suzhou
(prononcer Soutschaou), était une petite vil le
de I mil l ions d'habitants, ce qui n'est pas
beaucoup par rapport à Shanghai, qui en
compte 23 (ndlr: mais tout de même pas mal
par rapporl à notre grand village qui en
compte 782)

Peux-tu nous décrire votre moison ?
En fait, ce n'était pas une maison, mais un
grand appartement situé au 18 ème étage
d'un petit building entouré de buildings
identiques. On appelle ça un < resort >. C'est
une chaîne d'hôtels. Le notre s'appelait
Horizon resort. Depuis le balcon, le vendredi
et samedi soir, ou lors du passage de
personnes importantes, nous pouvions voir



des jeux de lumières accompagnés de musique sur le lac artificiel créé avec une trentaine de jets d'eau,
dont certains dépassant facilement celui de Genève.
À I' intérieur, c'était assez grand, chacun avait sa chambre, et moi, j 'avais le plus grand lit.

Où os-tu êtë à l'êcole, et comment c'étoit ?
Alors. Chaque matin, je prenais le bus réservé à l'attention de l'Ecole lnternationale (il y a 50 bus, et ce n'est
pas assez pour caser tous les élèves, certains doivent prendre le taxi, ce qui n'est pas évident là-bas).
Après 20 minutes, je me retrouvais au milieu de nulle part, dans la banlieue de la vil le, perdue à chaque fois,
devant une école très isolée, parce que le seul paysage visible était des chantiers tout autour de l'école ! Je
me rappelle aussi qu'il y avait des caméras partout, dans les couloirs et jusque sur la route !
L'école est grande comme 5 fois celle du C.O du Gibloux, sur 4 étages. À midi, nous mangions à la cantine.
Concernant les cours, c'est un peu la même chose qu'ici, sauf que ce sont les élèves qui se déplacent de
salle en salle. J'ajoute que j 'ai fait partie d'une classe de niveau de première au C.O., alors que j 'étais en
6"t" primaire en Suisse.

Tu t'es foit des omis, roconte-nous...
Au début, bien sûr, c'était pas évident. Mais au fil
des mois, je m'en suis fait beaucoup. Dès que tu
en connais un, tu rencontres son ami, qui a
d'autres amis, alors, au bout d'un moment, tu
connais tout le monde. Les meilleurs, je les ai
rencontrés à la fin de mon séjour. A Noè|,
justement, je me réjouis, un de mes plus proches
amis viendra en Suisse pour me trouver.

Quefle longue os-tu le plus porlé et en os-tu
oppris d'autres ?
Surtout l 'anglais. Je faisais tout mes cours en
anglais, et le 85% de mes amis parlaient cette
langue avec moi. J'ai aussi eu 6 heures de chinois
par semaine à l 'école, et même si je m'endormais

quelques fois, les Chinois m'ont dit que j 'étais, de la famille, celle qui avait Ia meil leure prononciation. J'ai
aussi appris un peu de coréen. A la maison, nous parlions évidemment le français (ndlr: celui de
Vuisternens-en -Ogoz).

Et comment se posse ton retour ?
Sitôt revenue, j 'ai fait des tests (le PPO), que j 'ai réussis, mais on m'a quand même mise en section
générale, ce qui m'a un peu énervée. À l'école, ça se passe bien. J'ai retrouvé tous mes amis, et rien n'a
changé. Je peux donc dire que le retour se passe bien.

Conseillerois-tu à un jeune de portir une annêe à l'étronger ?
Oui bien sûr, c'est une très bonne expérience, on ne perd rien....et on gagne beaucoup ! : les langues, de
nouvelles rencontres, un regard plus ouvert sur le monde, des envies de voyager. D'ailleurs, dès la fin du
C.O., départ pour 6 mois en Mongolie, puis 6 mois au Japon. Et j 'envisage plus tard de vivre ma vie en
Corée. Alors oui, je ne peux que conseil ler à un jeune de partir à l 'étranger. Et je vous dis déjà à vous
toutes et tous, bon voyage !

Bénêdlcte m'o solué, s'est levée, o foit les pos gu'il folloit pour se retrouver dehors. Lo pluie
fine ne s'étoit pos orrêtée, et cette fois, le temps de rentrer à lo moison, son moguilloge ouro
bien eu le temps de couler le long de ses joues. AÂois celo ne l'empêchero pos de poursuivre,
dêterminée er énergigue, son chemin dons lo vie, que je lui souhoite bolisé de belles rencontres,
ovec fes outres, et oussi avec elle-même, pour ouvrir encoîe dovontcge son regord sur le monde,
et oussi pour le communiguer à ses voisins de lo terre.
Bon vent Bénédicte !

Les phofos ont été prises par Bénédicte


