
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La photo de mars, vous l’avez tous reconnue, a été prise à la déchetterie de 
notre village. 
Et celle-ci, « devine où c’est… » Indices : ce n’est pas ici. C’est quelque part 
où les jours et les nuits sont égaux, ceci tout au long de l’année. 

 
 
 

                                                 
  

  
 



 
 

 
 

 
 
 

 « Bon anniversaire tante sœur »  
  
Un visage lumineux, rayonnant de douceur et de bonté 
  
Une vie remplie de dévouement sans limite pour les plus 
faibles et les malades 
  
Une joie de vivre débordante et communicatrice 
  
 Jamais un mot de méchanceté sur quiconque, ni plaintif sur 
son parcours semé d’épreuves 
(c’est peut-être là le secret de sa longévité) 
  
Quel magnifique exemple que celui tracé par Sœur Marie 
Athanasia, née Marie-Philomène Marchon de Bouleyres. 
  
A l’occasion de son entrée dans sa 100ème année, nous lui 
disons toute notre profonde gratitude et lui adressons nos très 
chaleureuses félicitations ! 
  
Merci pour tout ce qu’elle nous a déjà apporté ! 
Notre gratitude également au personnel de la maison 
provinciale des Sœurs d’Ingenbohl à Fribourg pour leur 
immense dévouement auprès de Sœur Marie Athanasia. 
  

Vuisternens, le 10 mars 2009      Roger et Anne-Marie Marchon-Delabays 
 

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

Hey petit terroriste, tu vas déjà fêter ton 4ème 
anniversaire le 5 avril 2009. Notre petit 
bonhomme devient grand en âge… 
hahahahaha. Toi qui fais tant de folies, on 
n’arrive plus à te retenir, mais avec toi on part 
dans des délires, hein ! Tu peux rien voir à la 
télé car après on peut être sûr que monsieur 
Jonathan va aller faire la même chose ! Ton 
prénom est un peu long donc pour nous tu 
seras toujours notre petit Tatan… 
hahahahahha… Mon bébé à moi je t’aime 
grave et je te souhaite plein de bonheur et un 

très joyeux anniversaire mano… JE T’AIME ! BISOUS TA NINA (Tania) 

Comme dit ta sœur, 4 ans sont déjà passés, t’as grandi, t’as appris, t’es devenu un petit 
homme. Alors on voulait te souhaiter un JOYEUX ANNIVERSAIRE et beaucoup de bonheur, 
petit terroriste… lol… Bisous, papa, maman et Xavier 

Et toi terroriste, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire mon mec… lol Bisous John 

Hey terroriste, attention, ne bois pas trop… hahah 

 
 
 
 
 



 
               
               
               
               
               
               
        
 

         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 : 
 
03.04.2009     Soupe de Carême 
10.04.2009     Soupe de Carême 
13.04.2009     Oeuflympiades 
27.04.2009 au 2.05.2009  La Jeunesse chante chez vous 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rédaction  : 
 
Caroline Spicher 
Laurent Sudan 
 

 

informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 

« Inform’Ogoz » 
Caroline Spicher 
Rte de Farvagny 5 

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 
Arrivée 
M. Benjamin Hostache, route de Romanoche 1 
M. Alain Bielmann et Mme Stéphanie Pittet, route de Romanoche 3 
M. Cédric Pittet, route de la Vuisterna 10 
M. et Mme Olivier et Laure Chevillat, chemin du Bregeau 3 
 

Naissance 
Cléa dans la famille de Ludivine Rumo et Alexandre Schmid 
 

Départ 

M. et Mme Marc et Catherine Brand, route de Villarlod 90 
 

Qualité de l’eau dans notre village 
 
Qualité de l’eau 2008 Bilan de l’année 
Conformément aux dispositions légales, nous vous informons des normes moyennes de l’eau 
potable distribuée dans la commune. 
Cette eau provient des sources Pra Saley et selon la productivité de nos sources, 10 % 
proviennent des captages de Kaisa à Farvagny. 

Paramètre Unité 
Valeurs maximales 

relevées 
Valeurs minimales 

relevées 

Couleur   incolore incolore 

Turbidité UT/F 0.26 0.06 

Conductivité µS/cm 568 405 

Dureté (degrés français) °fH 34.4 25.2 

Ammonium mg/litre <0.05 <0.05 

Nitrite mg/litre <0.05 <0.05 

Nitrate mg/litre 13 2 

Germes aérobies mésophiles UFC/ml 97 0 

Escherichia coli UFC/100 ml  0 0 

Tous les échantillons répondaient aux exigences légales pour les paramètres chimiques et 
microbiologiques analysés. 
 
En Suisse, on distingue six classes de dureté 
Degré Français 
Dureté en °fH Dureté en mmol/l Appréciation 
0 à 7 0 à 0,7 très douce 
> 7 à 15 > 0,7 à 1,5 douce 
> 15 à 25 > 1,5 à 2,5 moyennement dure 
> 25 à 32 > 2,5 à 3,2 assez dure 
> 32 à 42 > 3,2 à 4,2 dure 
> 4 > 4,2 très dure 



 
Traitement 
L’eau distribuée n’est pas traitée, par contre lors du lavage des installations un traitement 
par chloration est effectué préventivement. L’eau passe dans un UV qui brûle tous les 
microbes « Escherichia coli » 
 
Pour toute question liée à la fourniture de l’eau (aspect, odeur, goût, coupure d’alimentation, 
rupture de conduite, etc.), veuillez vous adresser au fontainier, M. René Bovigny 
(079/413.55.40). 
 

Informations de la Commission administrative 
 
Alpage saison 2009 
Nous vous informons que la Commission administrative a réengagé M. Jean-Pierre Presset 
comme garde-génisse pour la saison d’alpage 2009. 
 
Règlement relatif à l’évacuation et l’épuration des eaux 

Conformément à ce qui a été prévu dans le budget 2009, la Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions a approuvé le nouveau règlement relatif à l’évacuation et 
l’épuration des eaux en date du 10 février 2009. 
La modification intervient pour l’art. 39, al. 3 soit : 
Ancien : « Le Conseil communal est compétent pour adapter la taxe d’exploitation jusqu’à un 
maximum de Fr. 2.-/m3 selon l’évolution des frais d’exploitation » 
Nouveau : « Le Conseil communal est compétent pour adapter la taxe d’exploitation jusqu’à un 
maximum de Fr. 3.-/m3 selon l’évolution des frais d’exploitation » 
 

********** 
Avis : 

Un groupe de citoyens a décidé de lancer pour l’an prochain un calendrier ayant pour support 
des personnalités de notre village, dans le but d’aider la Commune à améliorer ses finances. 
Les photos (décentes) devront être adressées directement au bureau communal, où la 
sélection s’opérera à l’aide de nos 3 charmantes secrétaires et de l’apprentie. 
Un bon pour un apéritif aux Chevaliers d’Ogoz sera remis aux heureux élus ! 
Bonne chance à tous ! 

********** 
 

 
 
 
 
 

La crèche la Marelle de Farvagny cherche des person nes 
dynamiques et motivées, intéressées par le domaine de la 
petite enfance, pour compléter son comité.  
Renseignements : Claudine Pochon, Farvagny 026 / 41 1 49 50 

 
 
 
 
 



 
 
 

Cours d’intégration LIRE LA SUISSE      
Découvrir, connaître, comprendre le pays d’accueil 

 
Public 
 

Adultes étrangers parlant le français et pouvant lire, désireux d’améliorer leur intégration 
en Suisse et dans le canton de Fribourg 

 
Programme  
La Suisse et  

� Ses repères géographiques 
� Ses repères historiques 
� Sa démocratie et son fédéralisme 
� Les droits et devoirs du citoyen 
� La culture et la vie sociale 

 
Prix : Fr. 220.-  
 

Inscription :     026 422 32 62 
 

Session printemps 2009  
Dates des leçons  
Mardi   21.04.09 2 heures (19h00 à 21h00)  

Mardi 28.04.09 2 heures (19h00 à 21h00) 

Mardi  05.05.09 2 heures (19h00 à 21h00) 

Mardi  12.05.09 2 heures (19h00 à 21h00) 

Samedi  16.05.09 3 heures (09h15 à 12h15) 

Mardi  19.05.09 2 heures (19h00 à 21h00) 

Mardi  26.05.09 2 heures (19h00 à 21h00) 

Mardi 02.06.09 2 heures      (19h00 à 21h00) 

Samedi   06.06.09 3 heures       (09h15 à 12h15) 

TOTAL  20 heures 
 
Une attestation sera remise aux participants ayant suivi régulièrement le cours  

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

Information  
Nos autorités, sensibles aux différences culturelles, planchent actuellement sur un nouveau 
projet : il semblerait qu’une scission (mentalité campagnarde/citadine) s’affirme et s’affiche 
au fil des années entre les habitants du haut du village et ceux du bas. Ainsi est venue l’idée 
de séparer le village en deux : 
Vuisternens en Og’Haut et Vuisternens en Og’Bas.  
Une consultation aura prochainement lieu pour déterminer la limite exacte entre le bas et le 
haut, l’église restant au milieu du village. 
 



 B RG

 

Je trouve quoi ?  
 

La bibliothèque compte environ 16000 documents répartis selon les âges : enfants, 
jeunes et adultes. Elle propose toutes sortes d’ouvrages : romans, bandes dessinées, 
documentaires, encyclopédies…  Elle est aussi abonnée à plusieurs magazines. 

Combien ça coûte ? 
 

Toute personne peut s’inscrire à la bibliothèque. Les habitants des communes de : 
Corpataux-Magnedens, Le Glèbe, Farvagny, Hauterive, Rossens et Vuisternens-en-Ogoz 
paient une cotisation annuelle de :  
Fr. 15.- pour les adultes 
Fr. 10.- pour les enfants, étudiants ou apprentis. 

J’en prends combien ? 
 
Chaque lecteur peut emprunter 6 documents pour une durée de 4 semaines. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDI 16 h   à  18 h 

MARDI - JEUDI 16 h   à  17 h 30 

MERCREDI 16 h   à  19 h 

Et jusqu’au 27 juin, 
aux heures de prêt habituelles 

SAMEDI 09 h   à  12 h  

 
 
 

 

Nouvel  horaire  dès le 20 avril 2009 

 
 

 
 
 
 

 
 

     Bibliothèque  régionale  du  Gibloux 
1726 Farvagny 
� 026 411 16 20 
brg@bluemail.ch 

JOURNÉE MONDIALE DU  LIVRE 

 Lundi 16 h 00  à  18 h 00 

NOUVEAU Mardi - Jeudi 16 h 00  à  17 h 30 

 Mercredi 16 h 00  à  19 h 00 

NOUVEAU Samedi 09 h 00  à  12 h 00 



 
Avis  : 
La Commune a décidé, pour favoriser une approche sociale entre les citoyens, de rendre 
obligatoire pour chacun d’entre nous, dès l’âge de 14 ans révolus, une journée de travail 
d’utilité publique. Le choix offert est grand. En voici une liste non exhaustive : 
- réparation des trous (se munir d’une pelle de jardin) sur les routes communales – nettoyage 
des confettis laissés par le passage du rababou dans notre village – aide aux paysans 
débordés par le prix du lait stable – déplacements des haies trop proches des routes aux 
alentours des villas – aménagement d’un profil face book commun à tous les habitants – 
nettoyage de la déchetterie et des places autour des usines… et cetera. Ce travail sera 
bénévole. Toutefois, la population sera invitée à un repas, lui aussi obligatoire, sous les grands 
arbres dans le champ entre le stand de tir et la pépinière, le premier samedi du mois de 
septembre. Prière de faire vos propositions à la Commune, merci.  

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

  
 
 
 

 
En attendant les températures clémentes et le chant des oiseaux, quelques activités pour 
patienter :  
 

NORDIC WALKING : Marche sportive et rapide soutenue par 2 bâtons, à Corminboeuf, Marly, 
Belfaux et Lentigny 
 

WALKING : Marche sportive et rapide à travers champs et forêts, au Schönberg et Villars-sur-
Glâne 
 
AQUAGYM : 45 minutes de gymnastique dans l’eau pour rester en forme, à Fribourg et Tinterin 
 

VELO 

Balades accompagnées d’un moniteur expérimenté. Départ de Villars-sur-Glâne, Parking de la 
Coop (Carrefour) le mardi à 13h30. Sortie découverte le mardi 28 avril 2009 au Restaurant le 
Refuge à Villars-sur-Glâne avec une séance d’information pour débuter. Moniteurs : Gilbert Bieri 
026 401 12 58, Gaston Cotting 026 424 07 97. 
 

POLYSPORT A  MONTANA 

Crans-Montana à pied, c’est le pied ! Chaque jour marche et randonnée, gymnastique et walking, 
piscine, etc. A l’hôtel Club Valaisia du 12 au 19 septembre 2009, inscription jusqu’au 19 juin 2009. 

 

CHALET DU GROS COUSIMBERT 

Sorties destinées aux personnes à mobilité réduite. Nous vous accompagnons en bus 
jusqu’au pied du chalet. Profitez d’un superbe panorama et d’un repas montagnard. 
Transport & organisation CHF 20.—(repas à charge des participants). Places limitées, 
inscription obligatoire. Les mardi 9 juin et jeudi 18 juin 2009. 
 

LANGUES 

Venez rejoindre un groupe pour perfectionner ou apprendre une langue : anglais et espagnol 
différents niveaux et italien moyen-avancé. Inscription pour 1 semestre de 16 leçons à Fribourg. 
 
YOGA : Se détendre, améliorer la confiance en soi et mieux connaître les synergies entre l’âme et 
le corps. A Fribourg, Romont et Bulle le mercredi. 
 
RANDONNEES ENRICHISSANTES 



     

Sorties en plein air bénéfiques pour le corps et l’esprit, balades et découvertes de diverses régions 
du canton de Fribourg, dès le jeudi 23 avril 2009 départ de la gare de Guin, moniteur : Jean 
Mooser 026 496 14 70.  
ET AUSSI DANS LA BROYE dès le jeudi 30 avril départ de la gare à Sugiez, monitrice : Valerie Cavin 
079 311 89 50.  
ET POUR FINIR DANS LES PREALPES dès le mercredi 6 mai départ de la gare d’Albeuve, moniteur : 
Auguste Both 026 928 17 91. Demandez nos programmes pour en savoir plus ! 
 
GOLF A GUIN (SCHIFFENEN) 

Le golf est un sport idéal pour la coordination et la concentration. Au Golfpark Schiffenen d’avril 
à mai. 
 
RECHERCHE - GROUPE DE SENIORS ACTIFS 

Pro Senectute recherche groupes de seniors actifs dans le canton de Fribourg en vue de leur 
apporter son soutien et de les faire participer à un projet de rassemblement. Renseignement 
auprès de Valérie Staremberg 026 347 12 40 
 
 

Et encore bien d’autres activités, n’hésitez pas à demander : 
Programme d’activités détaillées - Renseignements - Inscriptions : 

Pro Senectute Fribourg, � 026 347 12 40 
 

***************** 
Communication du Festival du Gibloux 

 
Pour pallier l’absence de notre cher et regretté Alain Bashung, qui devait se produire sur 
notre scène le 4 juillet en tête d’affiche, nous recherchons en urgence un auteur 
compositeur de la région pour relever le défi. Nous sommes conscients de la difficulté de la 
tâche, mais aussi de la chance inouïe (et qui ne se représentera pas) pour le ou la future élue. 
Veuillez nous adresser un CD de vos compositions au Festival du Gibloux, Maison du Peuple, au 
village. Merci. 
Il est à signaler que le cachet prévu pour Alain Bashung, une fois soustrait celui de son 
remplaçant, sera versé intégralement, sous forme de salaires mensuels s’étalonnant sur 10 
ans, à la personne qui décore, pas toujours avec bon goût, le tintébin de sa ferme dans le bas 
du village. 
Cette personne sera mandatée pour décorer le rond point en dessus de l’arrêt du bus, à raison 
de 4 à 6 fois pendant l’année, selon le thème choisi par les lecteurs de l’Inform’ogoz. 
Alain Bashung, en plus de ne pas faire que des malheureux, suivra attentivement l’évolution de 
la situation.   
 
 

 
La Gym mixte (12 participants environ) est à la recherche d’une monitrice ou d’un moniteur 
pour les mercredis de 20h00 à 21h30. 
Contact : Jacques Pittet, tél. 026.411.12.45 



 



 
 
 

 Soupe de carême 2009Soupe de carême 2009Soupe de carême 2009Soupe de carême 2009 
 
Voici que Pâques est à notre porte ! 
N'oubliez pas de venir partager la soupe de carême avec nous.  
Venez passer un moment d'amitié et de bonne humeur autour d'une bonne soupe. 
 
La soupe aura lieu les vendredis 3 et 10 avril 2009 dès 11h30 à la salle de l'école 
ménagère. Les enfante sont les  bienvenus, mais ne seront pas surveillés! 
 
Toute l'équipe se réjouit de vous accueillir nombreux et vous souhaite 
une bonne fête de Pâques. 
 
L'équipe de la soupe      
 

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

Avis  
 
Le corps des sapeurs pompiers informe la population que son magnifique camion rouge avec 
des feux bleus et des sirènes a disparu récemment. Veuillez avoir un œil sur les jouets de vos 
enfants, et éviter tout incendie jusqu’à nouvel avis. Merci. 
 

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

A vous tous villageois et villageoises, 

Le printemps est tout juste là, le soleil et le chant des oiseaux nous le confirment ! 

Il est temps que la société de jeunesse vous annonce son passage à vos portes à l’occasion du 
1er mai afin de vous fredonner quelques mélodies… 

Voici les dates : 

Lundi 27 avril dès 19h jusqu’à 22h : extrémités de Bouleyres, plus Bouleyres 

Mardi 28 avril dès 19h jusqu’à 22h : fin de Bouleyres, plus bas du village 

Mercredi 29 avril dès 19h jusqu’à 22h : bas du village 

Jeudi 30 avril dès 19h jusqu’à 22h : milieu 

Vendredi 1er mai dès 19h jusqu’à 22h : haut du village 

Samedi 2 mai dès 9h jusqu’à 21h : haut du village, plus extrémités 

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre passage ! 

La Société de Jeunesse 

« L’Avenir » 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 
 



 
 
 

 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plainte déposée 

Deux habitants du village ont déposé plainte contre la SDV, pour atteinte à la vie privée. En 
effet, la longue vue de l’observatoire (récemment inaugurée) en dessus du Chemin de la 
Clavaleire donne un accès direct sur leur jardin, et permet de reconnaître la marque de la 
bière bue ou la couleur de la culotte de l’épouse (avec les beaux jours qui reviennent). La 
commune se propose, pour éviter tout acte de voyeurisme à l’avenir, de brider la jumelle, et 
de laisser le haut accessible, ce qui nous laisserait encore le loisir de contrôler que le ciel ne 
nous tombe sur la tête et que les étoiles continuent à filer du bon coton. Un arrangement à 
l’amiable est encore possible, à condition toutefois que le plaignant se mette à la cardinal et 
que son épouse troque son string contre une culotte plus appropriée. 
 

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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SDV 
 

L’assemblée de la société de développement s’est tenue le mardi 14 mars, en la présence de 13 personnes 

et 5 représentants du comité. Nous vous rappelons que tous les habitants de Vuisternens sont membres de 

la SDV. 

..........................................................................................................................................................................  

 

Comptes : 

Les recettes 2008 s’élèvent à 11'774,50.- et les dépenses à 13'009,70.-, soit une diminution de fortune de 

1'235,20.-.  

..........................................................................................................................................................................  

 

Comité : 

Jean-Marie Baeriswyl (Président) Nicole Terrapon (Secrétaire) 

Geneviève Frick (Caissière, Vice-présidente) David Bastos (Membre) 

Cédric Delon (Membre)   

..........................................................................................................................................................................  

 

Rapport du président : 

 
Accueil des nouveaux habitants 
A la fin mai, la soirée des nouveaux habitants a de nouveau été très chaleureuse, avec les 12 nouveaux 
habitants inscrits, dont 5 enfants, qui ont participé à cette fête. L'apéro et la raclette ont été offerts aux 
participants. Les sociétés et autorités présentes (Pompiers, Chœur Mixte, Pétanque, Jeunesse, Ski-club, SDV) 
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 et la paroisse pour leur participation financière, ainsi que Pascal Müller qui a « raclé » toute la 

soirée. 
 
30 ans SDV 
Pour les 30 ans de la SDV, nous avons décidé d'aménager la place au-dessus du chemin de la Clavaleyre. 
Une longue-vue d'une capacité d'agrandissement de 15x y a été installée, ainsi qu'un nouveau banc en 
chêne massif. Le dimanche 4 mai, la place a été inaugurée et l'apéritif offert à la population. Je remercie le 

chœur mixte qui nous a honoré de ses chants en cette très belle journée ensoleillée. La population était 



nombreuse pour cette fête et ceux qui le souhaitaient ont ensuite été pique-niqués à la place de la 

Pépinière, dont nous avons refait le foyer et changé la grille qui avait été volée.  
 
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. Le poste des espaliers de la société de tir a entièrement été refait. Un grand merci à toutes ces 

sociétés. 
 
Théâtre en plein air 
Malheureusement, la représentation de théâtre en plein air "Arlequin ou le diable amoureux" du samedi 21 
juillet a dû être annulée, à cause du mauvais temps. 
 

Fête du 1er août 
Cette année, nous avons ressorti un ancien jeu pour les enfants, les jeux des cobayes. Les enfants se sont 
bien amusés et les nombreux prix ont fait le bonheur de tous. Merci à la Jeunesse pour l'organisation de 
cette fête. 
 
Contrôleur des champignons 
Pour la 4ème année, Vuisternens dispose d’un contrôleur des champignons officiel, Georges Steiner de 
Romont. Il s’agit d’une convention 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, et la 
population commence à prendre de nouvelles habitudes en relation avec ce contrôle bi-hebdomadaire. Il 

faut tout de même rappeler que chaque année des champignons mortels ou très toxiques sont sortis des 
paniers de Vuisternens, alors n'hésitez pas à les contrôler ! 
 
Inter-comités 
Le 15 octobre, nous avons tenu notre assemblée annuelle de l’inter-comités. Nous avons établi avec les 

différents représentant (Commune, Chœur mixte, Festival du Gibloux, Sentier botanique, Pompiers, FC 
Farvagny-Ogoz, Tir, Ski-club, Jeunesse et SDV) un calendrier des manifestations qui a été publié dans 
l’Inform’Ogoz. Le Festival a présenté un projet de grande manifestation commune dans une tour en bois 
mobile et démontable, la Tour Vagabonde – www.tourvagabonde.com. L'idée est de mettre en place 
cette structure à la Vuisternaz sur une durée d'un mois, en juin 2010, afin d'y organiser des manifestations 
avec des sociétés du village. Le Chœur mixte, le Festival et la SDV sont prêts à partir avec ce projet, mais la 

récente non entrée en matière de grandes sociétés comme la Jeunesse et le Ski-club risque de faire 
capoter ce projet. 
 
Fête des patates 
Nous avons organisé notre 2ème fête des patates, le samedi 8 novembre. Il s'agit d'un souper de soutien pour 
la SDV, organisé tous les 2 ans, et de notre principale source de revenu.  

Pour animer l'après-midi, nous avons innové avec une ballade des patates, autour du village. Une bonne 
quarantaine de marcheurs étaient présents, le temps était superbe, et nous avons découvert le village sous 
différents angles. Un immense merci à Catherine Balmer et Roland Piccand qui ont tout organisé. Le 
concours des photos de points de vue du village, prises par Laurent Sudan dans la neige, a eu un grand 
succès. Un tout grand merci aussi à Laurent. Les photos étaient magnifiques. 

Avant le souper, bien que pas très nombreux, les enfants ont eu beaucoup de plaisir avec nos jeux et atelier 

de bricolage, ainsi qu'à l'écoute des histoires contées par Martine Dafflon, que je remercie 
chaleureusement. 
Après avoir dégusté les très nombreuses entrées et viandes, les gâteaux aux patates douces en ont surpris 
plus d'un. Buffet de grande qualité composé par les tenanciers du restaurant. Un petit tour de roue pour la 
loterie, puis nous avons terminé la soirée, à notre bar des patates, avec les fameuses vidéos comiques. 

Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui nous ont aidé et soutenu par leur présence. 
 
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. Il y a eu 2 soirées organisées par les familles 
Tona-Dafflon et Frick au Publet, et Marchon-Bochud / Christen / Volery / Poinçot / Mouret au quartier de Pra 
de Vaud.  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 : 
L’équipe du site Internet  -Emmanuelle Nissille, Lara Beekman et Jean-Marie Baeriswyl- a continué de 
développer les rubriques du site du village (www.vuisternens-en-ogoz.ch). Nous avons renouvelé en 2008 
tous les logiciels de développement et nous pouvons désormais proposer aux sociétés un outil, Adobe 
Contribute, pour la maintenance directe de leur rubrique, moyennant l'achat d'une licence. 
 
En 2008, le nombre de visiteurs du site a encore augmenté pour atteindre 110 à 170 par jour. 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. Il a lui aussi, comme la SDV, fêté ses 
30 ans d'édition. A cette occasion, l'équipe de rédaction a sorti un magnifique exemplaire en petit format, 
avec des rétrospectives des débuts. Je remercie profondément toute l'équipe 2008 -Caroline Spicher, 
Edmée Macherel 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 2008 de la SDV, Geneviève Frick, 
Nicole Terrapon, David Bastos et Cédric Delon 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. 
 

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

Information  
Pour contribuer au bien être de la planète dans ses soucis d’écologie, la Société de 
Développement a décidé de ne plus publier votre Inform’ogoz sur papier. Il sera bien sûr, 
avec encore plus de surprises, au rendez-vous sur votre ordinateur, via le net. La SDV fera 
une exception, pour les personnes ne possédant pas d’ordinateur, en publiant le journal en 
format A6 (grandeur d’un demi missel de messe). Des loupes, dans la mesure du stock 
disponible, seront réservées à cet effet. Veuillez vous adresser à la SDV, merci. 
 
 

********** 

 



                                                                                                                               
                                                                 
                                                                                                                              

SSEENNTTIIEERR  BBOOTTAANNIIQQUUEE  FFOORREESSTTIIEERR  
DDUU  GGIIBBLLOOUUXX      

  

GGRRAANNDDEE    FFEETTEE      

  

1100èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  

7 juin 2009 
                                                                                                                                                                                                                               

au pied de la tour Swisscom 

 

dès 11h, apéritif en musique, repas, conteuse, animation, jeux, grand 
concours avec tirages sur place, dès 13h30 

 
                                 Parc et accueil dès 9h:Vuisternaz 
                                 ou camping de Sorens pour rejoindre la  
                                 place de fête à pied. 
 

      Bus navette au départ du parc d’Avry-devant-Pont dès 10h.  
   pour les personnes ayant des difficultés de déplacement. 

 
www.sbfg.ch/activi 

 

Grand concours:  nombreux prix 
 

vol en avion d’Ecuvillens, leçons de ski à la Berra, journées de ski, bons repas et divers autres prix attractifs. 

 
Répondez aux questions suivantes : 
- Nombre de marches pour atteindre la plate-forme de la tour Swisscom.      ________       
 
- Date de l’exécution de Catillon.                ________ 
 

- Numéro de la plaquette de la myrtille.     ________         
   
Nom et prénom :_______________________________              

     Tirages et remises des prix en main propre exclusivement  
                               sur place. En cas d’absence, le prix sera remis  
                               immédiatement en jeu. 



     

 

Information  
 
Un projet pour la construction d’un Minaret dans notre village est actuellement à l’étude. 
Cette proposition émane du GFMG (groupement des frères musulmans du Gibloux) et pourrait 
remplacer la construction du centre funéraire suite aux oppositions de nombreux habitants 
du village. 

 

 
 

 
 

 
 

Cours 
 
A ceux que ça intéresse, j’organise un cours d’artisanat sur métal (découpage, limage, 
martelage, soudure à la pointeuse et peinture. Chaque participant pourra choisir un objet 
utilitaire ou décoratif à créer. 
 
Maison du Peuple, chez Sandrine Tona, les samedis 25 avril et 2 mai 2009 de 09h00 à 12h00. 
 
Inscription jusqu’au 18 avril 2009, par téléphone 026 411 40 39 ou 079 507 10 12. 
 
Prix par personne : Fr. 80.- matériel compris 
 
Nombre de participants : 3 min. à 6 max. 
 

********** 
Information  

 
Lors d’un contrôle de routine, l’employé de la déchetterie a découvert une quantité 
importante de drogue dissimulée dans un carton. Nous prions la personne responsable de ce 
méfait de s’annoncer au plus vite, car ce genre de produit n’a strictement rien à faire dans la 
benne à papier. 
 

********** 

D’hiver 
 

Un grand merci à Doudou et John Deer pour l’ouverture des routes et des chemins, durant ce 
bel et rude hiver, qui n’est peut-être pas encore terminé… 
 
       Des villageois reconnaissants 

 

*********** 
 



Courrier des lecteurs  
 
Y aurait-il des cambrioleurs dans notre beau village ? Si vous vous promenez sur la route de 
Bulle, vous verrez au 1er immeuble à droite, au 2ème étage, un cadenas bloquant la fenêtre dans 
l’escalier. Drôle d’idée, car celui qui veut entrer passera par la porte principale ; il ne fera pas 
une escalade inutile et dangereuse. Alors, nous nous permettons de dire à la personne qui a 
fait cet acte idiot de réfléchir un tout petit peu : et vous, chers lecteurs, dites-nous ce que 
vous en pensez par l’intermédiaire du journal. 
 

Une famille inquiète habitant l’immeuble. 

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

A LOUER 
Charmant appartement standard MINERGIE à Vuisternens-en-Ogoz, Route de Romanoche 14, rez-de-

chaussée dans un immeuble construit en 2006, très spacieux et lumineux. 

4½ pièces d’env. 108 m2 comprenant: hall avec armoires murales, cuisine agencée ouvert au salon, 3 

chambres à coucher avec parquet, salle de          bain / WC avec baignoire, douche/WC, colonne de 

lavage-séchage, grande terrasse. 

Possibilité d’avoir un garage pour 100.-  

Loyer mensuel: 1’650.- charges comprises (Libre à partir du 01.06.09)  

Pour plus de renseignements ou pour visiter: 026 411 04 22 ou 079 754 18 89 

************** 
Information  
 

La ferme qui était à vendre en dessus de l’église a finalement trouvé preneur et nous sommes 
heureux de vous l’annoncer en primeur : elle a été achetée par une star du show business, un  
certain Robert Mitchum, appelé aussi « étrange ». Monsieur Mitchum a trouvé la région si 
féerique qu’il a tout de suite « craqué ». Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue ! 

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

En 2009 INVESTISSEZ ET ÉPARGNEZ 
 

Profitez maintenant de 
 

Primes de Fr. 750.- à 6'000.- 
 

Sur NISSAN Micra – Note – Tiida – X-trail  
                      Pathfinder  - Navarra 
 
A votre disposition pour plus de renseignements chez 
votre agent Nissan. 
 
  
 Garage-Carrosserie R. Piccand 
 1696 Vuisternens-en-Ogoz 
 026/411.13.64 – garage.piccand@bluewin.ch     



 
 

Carnaval au village 

24 février 2009 

 

 
Ce mardi-gras-ci, les accompagnants du rababou 
vers sa dernière demeure ont été méchants avec 
lui, le renvoyant vite fait bien fait, après cortège 
et le procès réglé par les enfants, vers le ciel qui 
lui fut gentil, happant volontiers dans sa robe 
bleue à points blancs les cendres rouges de l’objet 
de tous nos malheurs. 
Merci à la Commune, la fabrique Nestlé à Broc, au 
corps des sapeurs pompiers, à Marie-Madeleine 
Sauteur, à Hubert Niclasse, à la SDV, au Festival 
du Gibloux, à l’Hostellerie des Chevaliers D’Ogoz, 
et à vous qui avez préparé des pâtisseries et qui 
nous avez aidés. 
Et surtout, merci à vous tous d’être venus…. et à 
l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information  
 

Suite aux prévisions erronées de la commission financière pour la route de contournement de 
Bulle, il s’avère que le bénéfice du déficit prévu s’élève à 19 millions de francs. Cette somme 
sera probablement attribuée au projet de construction d’un tunnel traversant le Gibloux, avec 
une arrivée derrière la ferme vendue en dessus de l’église (voir information 5). Monsieur 
Robert Mitchum pourra se rendre à Bulle en moins de 10 minutes ! à moins qu’il ne soit pressé 
et décide de sortir l’hélicoptère…. 

 


