
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si t’es devin, devine ??? ce que c’est ! 
 
 

                                                 
  

  



 



 
               
               
               
               
               
               
        
 

         Ou dans la boîte à lettres du  
         pilier public. 

 

 

� ……………………………………………………………………………………………………….. 
Réponse à adresser à :       
Laurent Sudan       Réponse : ……………………………………… 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 
Ou par e-mail à informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 

 
 

   
 
 
 

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

Sinon : 
 
 
 
 

 

Dates à retenir : 
- 3 & 4 juillet : Festival du Gibloux 
- 11 juillet : théâtre en plein air, nouveau style, www.les-joli.ch 

- 1er août – fête nationale 
 

Infos de la rédaction 
Comme vous avez pu le noter en page de couverture, la rubrique « devine où c’est » se transforme dès 
cette parution en « si t’es devin, devine.... », avec à la clef un bon de CHF 10.—au magasin du 
village, chez Mme Sauteur, pour l’heureuse ou l’heureux gagnant tiré au sort. 
Pour ce faire, à l’aide du coupon ci-dessous, participez au concours ! 
 

Lors du dernier concours, nous n’avons reçu aucune réponse, donc…… aucun gagnant ! 
La réponse était : détail de la façade de la ferme de la famille de M. Jacques Favre, 
 

La rédaction va s’octroyer deux mois de vacances pour cause de burn-out, nous souhaitons un 
magnifique été à toutes nos lectrices et nos lecteurs, assidus ou non. Rendez-vous à la rentrée avec 
peut-être quelques surprises. 

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 : 
360 ex. 

Dernier délai pour  
Les annonces : 
Le 20 du mois ! 



         

 

 

     

 
 
 
 
 
 

Du côté de la population 

Arrivé 
M. Didier Kessler, Route de Romanoche 3 
Mme Céline Mottet & M. Boccard Benoît, Route de Romanoche 14 
M. Rui Manuel Soares Figueiredo, Route de Rueyres 7 
 
Mariage 
M. et Mme Sébastien & Muriel Chassot, Route de Romanoche 7 

Passeport vacances 

Les enfants de la Commune ont la possibilité de participer à Passeport Vacances. Afin de bénéficier 
des nombreuses activités proposées par les organisateurs du Passeport Vacances et des transports 
publics gratuits, ils peuvent obtenir un Passeport auprès de l’administration communale de Farvagny : 
Quand ?  Lundi de 8h à 11h30, 13h30 à 18h 

Mercredi de 8h à 11h30, 13h30 à 17h 

Vendredi de 8h à 11h30, 13h30 à 16h  � 026/411.96.00 

Combien ? CHF 25. – par enfant 

Quoi ? Prendre une photo 

 
 
 
 
 
 

PELERINAGE DIOCESAIN A EINSIEDELN 
 
Pour ne pas faillir à la tradition et ainsi respecter l’engagement pris par nos anciens, la paroisse de 
Vuisternens, offre le pèlerinage à Notre Dame des Ermites à Einsiedeln, à deux personnes du village. 
 
Cette année, le pèlerinage portera sur trois jours,  
 

du mardi 18 au jeudi 20 août 2009 
 
Vous pouvez consulter le programme qui est affiché au fond de l’église ou nous demander une 
photocopie. Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous sans tarder auprès de la soussignée (tél. 026 411 30). 
 

Pour le conseil paroissial 
Emmanuelle Nissille 

 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
La Maison des Petits nous a offert, le vendredi soir 5 juin, un programme très varié. Tout ce petit 
monde fêtait les papas et les grands-papas. Le thème en était les quatre éléments : le feu… l’eau…l’air… 
et… la terre. Costumes, danses et chants ont créé une ambiance très festive. Que de travail et de 
patience ! BRAVO ! à Liliane et toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré avec elle. BRAVO à Anaïs 
pour le beau dessin qui agrémentait l’invitation. 
 

Une Grand-mère comblée 



     

 

 
 
 
 
 
 

Contrôleur de champignons 
 
Dès le 11 août et jusqu’au 28 octobre 2009, nous mettons sur pied un contrôle des champignons. M. 
Georges Steiner de Romont sera  

 
à Vuisternens-en-Ogoz 
dans le hall d’entrée  

à l’Hostellerie des Chevaliers d’Ogoz 
le mercredi et le dimanche * 

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 domicile à la 
Rue des Moines, à Romont � 079.654.15.21 
 
Important :  
Le 9 septembre, le contrôle n’aura pas lieu. 
 

���� * La cueillette des champignons est interdite entre le 1 et le 7 de chaque mois. 
 
 

 

Les gymnastes en goguette 

Après un an d’efforts et d’exercices voilà enfin la récompense ! Le 3 juin, tout le monde était au 

rendez-vous pour la sortie annuelle du club de gym des aînés.  

Accompagnés de notre fidèle professeur Christine Guzwiller et de son aide Liliane Pittet, c’est dans la 
bonne humeur que nous nous dirigeons  vers la Gruyère  avec pour point de chute le Moléson. Le temps 
est beau et nous faisons  une petite marche jusqu’au restaurant « Le Chalet » pour nous restaurer. 
Installés sur la terrasse, nous profitons du décor magnifique des montagnes avoisinantes. Ensuite, un 
petit tour à Plan Francey. Montons-nous à pied ou en funiculaire ? A l’unanimité nous choisissons la 
montée mécanique. Une fois de plus, nous avons pu profiter  du panorama,  chacun allant de son 
commentaire et de ses souvenirs du passé. La journée s’est terminée sous le soleil et les sourires de 

chacun.  

Merci à tous et à toutes d’avoir participé et rendez-vous à l’automne pour la gym et les parties de 

cartes  comme  récompense après l’effort. 

A bientôt       Guy 



     

     

     

 

 
 
 
 
 
Chères villageoises, chers villageois, 

La Société de Jeunesse « L’Avenir » vous convie à passer cette fête nationale qu’est le 1er août 

ensemble, au stand de tir sur les hauts de notre beau village. Il y aura : 

� Le jeu des cobayes pour les enfants dès 14h, organisé par la Société de Développement 

� Le traditionnel tournoi de pétanque (inscription dès 13h et début du tournoi à 14h, 10.- 

par équipe) 

� Une restauration de grillades et salades 

� Un bar 

� Un feu 

� Une place sécurisée pour les feux d’artifice 

� Et bien entendu une fameuse allocution 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer !!! 
 
La Société de Jeunesse « L’Avenir » tient aussi particulièrement à vous remercier de tout cœur pour 
votre accueil chaleureux et vos gestes à l’occasion du 1er mai. MERCI ! 
 
Bel été à toutes et à tous ! 
 
      La Société de Jeunesse « L’Avenir » 
 
 

 
A louer 

A louer à Vuisternens, chemin de la Faye 31,  pour la fin de l'année 2009, dans maison de deux 
appartements, appartement 7 pièces, sur deux étages, terrasse, cheminée de jardin, verger 
(1000m2) avec serre et possibilité de faire un jardin, poulailler, place de parc, tranquillité.  
1800.- + 300.- de charges 
Pour plus de détails:  marietoutcour@bluewin.ch   ou au 079 454 80 84 
 
Cueillette de raisinets 
Avez-vous des raisinets en trop ? Je viens volontiers les cueillir ! Prix à votre convenance. 
026/411.13.88 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

La nouvelle Nissan P I X O est arrivée ! 
 

Petite ● économique ● écologique ● 5 portes ● 4 places ● 1000 cm3 ● 68 ch 
 

Disponible à partir de Fr. 12'990.- 
 

 

Venez l’essayer chez votre agent Nissan 
 

 
Toujours chez votre agent 
 

N’achetez plus, mais louez votre voiture. 
Optez pour la formule « TOUT COMPRIS » 
Soit : 

� Location du véhicule neuf ou d’occasion 

� Tous les services d’entretiens 

� Toutes les réparations, pneus, batteries 

  Exemple : Nissan Micra neuve Fr. 380.- / mois 
 
 

A votre Service 
 
� Station de lavage 

� Aspirateur 

� Vente et réparation toutes marques 

� Voiture de remplacement 

� Reprise et Leasing 
 
 
 
 
 
 
 

1696 Vuisternens-en-Ogoz 
Tél. 026 411 13 64 ���� Fax 026 411 13 14 
E-Mail. garage.piccand@bluewin.ch  
 



      

 

              
            
 
 
 
 
VENDREDI 3 JUILLET  
 
PS – 18h50 
THE RED COUNTY – CH  
trash country  
Deux farmers du fond de l’Oklahoma, du bord de la Red River: Red number 1, et Red number 2. Red number 1 fait de 
la guitare, comme son confrère Red number 2. Red number 2 chante, comme son confrère Red number 1. Red 
number 2 fait cependant de la batterie. La récolte de maïs ayant été bonne, ils ont pu investir dans des grelots. Après 
avoir pris des cours, Red number 1 est donc devenu grelotier. A l'achat d'un CD, vous recevez un épi de maïs. Alors 
venez vite!.... avant qu'il n'y ait plus de maïs… 
http://www.myspace.com/theredcounty   
 
GS – 19h40 
POLYMORPH INSTRUMENTAL PROJECT – CH  
eclektik grand tout    
Joli nom à rallonge pour ce groupe d’yverdon-don dont la musique entremêle à tour de rôle: le jazz, le ska, le rock, 
des sonorités de l’est, la bossa, l’électro, le trip-hop… un choix quasi aléatoire d’influences, ainsi qu’une grande place 
laissée à l’improvisation pour un résultat déroutant! A découvrir absolument!  
http://www.myspace.com/polymorphinstrumentalproject   
 
PS – 20h45 
MAMA ROSIN – CH  
power cajun trio  
Issu du légendaire label Voodoo Rhythm, ce trio hors du temps débarque de Genève, avec dans ses valises une des 
plus anciennes musiques flokloriques des Etats-Unis, transposée habilement dans le monde moderne... entre 
percussion, cordes, mélodéon et vieux français marécageux, Mama Rosin vous emmène en Louisiane, danser en 
compagnie des fantômes des colons à coup d'accords poussiéreux.  
http://www.voodoorhythm.com/MAMA%20ROSIN.html   
 
GS – 22h00 
FANTAZIO - F 
urban folk   
On le surnomme l’« homme aux doigts défoncés », tant il les a abîmés à force de frapper sur les cordes de sa 
contrebasse... Rafistolé avec du scotch ou customisé avec un cintre en fer, entre ses mains son noble instrument 
devient tour à tour une guitare pour punk unplugged, un sound system pour traveller sédentaire, un micro pour MC 
prophétique.  
« Contrebarrissements », « rythmimiques »... L'EleFantazio, accompagné de son gang, oscille entre les comptines 
que lui chantaient sa grand-mère et le rock sombre d’Elvis, entre la tchache énervée du hip hop et les cuivres 
nostalgiques des fanfares roumaines, le beat hypnotique de la techno hardcore et le dandysme éclairé des punks 
anglais…  
Alors finie pour toi la french touch pipi, monte dans la caravane éléfantazio et crie " et la pop ta mère...qu'elle crève 
donc aussi" 
http://www.fantazio.org  
 
PS – 23h15 
SCHWERE ARTILLERIE - F  
brutal bee bop  
Incarnation primale incandescente, dégénérée et nihiliste du rock'n'roll - mêlant des mélodies simples mais inspirées à 
un hardcore extrémiste et dénué de concessions...  
Le clash est violent, brutal et prend toute sa dimension sur scène, où le groupe offre quelques minutes de grâce, en 
apesanteur, dans une ambiance de veille de fin du monde. 
http://schwere.artillerie.free.fr/  
 
GS – 00h05 
FIREWATER - USA 
world punk 
Plus qu’un simple concert, c’est un véritable voyage musical, dont Tod, fondateur du groupe, est le principal 
instigateur. Collectif musical, Firewater a accueilli au cours des années des membres de Gogol Bordello, Balkan Beat 
Box, The Jesus Lizards, etc. En 2005, dégoûté suite à la réélection du serial killer Bush, Tod part en voyage pendant 
3 ans à travers l’Inde, le Pakistan, l’Iran, la Turquie, Israël.... Armé d’un micro et d’un ordinateur portable, il enregistre 
ses rencontres musicales, qui feront la base du nouvel album The Golden Hour, enregistré avec Tamir Muskat 



(batteur de Balkan Beat Box). Suite à une tournée en Europe, Firewater débarque au Gibloux…Tod est toujours sans 
domicile fixe, vivant dans sa valise, et il aime bien ça. 
http://www.myspace.com/realfirewater  
 
PS – 01h20 
WÄKS - CH  
électro clash disco punk 
Wäks accumule les styles, les passe dans son mixer magique pour vous offrir une musique immédiatement efficace. 
Une aventure électro disco punk qui ne prend pas l'option minimale à la mode, et déploie une effervescence dansante 
radicale. Avez-vous déjà goûté un chamallow fourré aux lames de rasoir ?  
http://www.gluttewaks.com/   
 
DJ ZOBICS – CH 
junkbox gratuit 
 

SAMEDI 4 JUILLET 
 
ATELIER ECRITURE / SLAM – rdv devant la petite scèn e à 14h 
 
En compagnie des slammeurs L’Echo-Logik et Honorable Scarabée, faites-vous les dents à coups de mots, et 
découvrez l’art d’aligner les vocables sans tomber dans la facilité… 
  
ATELIER LAND ART – rdv au stand info à 14h 
  
Creusez, déplacez, accumulez, griffez, plantez, poil au nez ! Une initiation à l’art éphémère du Land Art !  
 
ATELIER PEINTURE  
 
Au pinceau ou à la truelle, au chien ou à la mortadelle, la peinture ça s’étale. 
 
GS – 14h15 
ECOLE DE MUSIQUE PICCAND – CH 
Une fois n’est pas coutume, le Festival du Gibloux a le plaisir d’accueillir pour un concert les élèves de l’école de 
musique de Farvagny. La relève n’est pas encore couchée ! 
http://www.musiquepiccand.ch/  
 
PS – 16h20 
FANNY DIERCKSEN – CH  
chanson  
Touche-à-tout infatigable, Fanny Diercksen compose, écrit, joue, chante, et plaisante… comme elle respire ! Un vent 
de fraicheur envahira le Gibloux, tantôt manouche tantôt bossa, en passant par un swing ravageur… à vos oreilles !  
http://www.myspace.com/fannydiercksen   
 
PS – 17h15 
SLAM  
poésie sauvage 
Spectacle sous forme de tournois de poésie, discipline vivante à mi-chemin entre harangue et expression 
corporelle, le SLAM donne la parole à celui qui la veut, le temps d’un texte et quel que soit son style, sans 
accompagnements musicaux et sans artifices !!!  
Un événement à l'occasion duquel tout un chacun est invité à monter sur scène pour un pamphlet, un poème, un coup 
de gueule ou juste un mot !  
!! Ouvert à toutes et tous !! 1 texte dit = 1 verre offert / max 3 min. par texte 
 
PS – 18h30 
BANZAI – CH  
chanson punk 
Un one man band de chanson punk-rock – boîte à rythme et textes engagés, en provenance directe et certifiée du 
Jura Libre… l’apéro s'annonce mouvementé !! 
http://www.myspace.com/banzaipunk  
 
GS - 19h20 
DELTA R – CH 
dirty blues 
Du blues, du gras, brut et carré, fleurant bon le bayou et les moustiques du Mississippi… une musique rugueuse, 
simple, dynamique et efficace, distillée par ce trio genevois aux origines incontestablement floues.  
http://www.myspace.com/deltarblues   
 
 
 



PS – 20h30 
VIALKA – F 
Turbo folk micro orchestra 
Depuis sa naissance dans les tréfonds de la France, ce duo guitare/batterie satanique et spirituel tourne intensément 
à travers le monde… Leur musique se ballade joyeusement au-delà des frontières, mêlant blues africain, chansons 
traditionnelles chinoises, rock explosive, morceaux dynamiques des gitans européens… le tout dans un tourbillon 
d'énergie derviche!  
Leurs contes populaires sans fin, poly-rythmes puissamment frappés, jappements et hurlements sont brassés, créant 
un mélange dansant et addictif.  
Par leur ouverture aux sons nouveaux et aux différentes cultures, Vialka vous démontrera que le "world punk rock" n'a 
pas besoin d'être une insulte! 
http://www.vialka.com/  
 
GS – 21h40 
GUTS PIE EARSHOT - DE 
breakbeatpunk 
Un duo violoncelle-batterie, pour un concerto fortissimo !!!  
Cellopunk ou Punk sans guitare, Drum'n'bass sans basse, Techno sans Technics, Pop sans chant, Classique sans 
fauteuils... bref….  mêlant des influences punk, techno jazz, breakbeat, folk et autres, Guts Pie Earshot trace ainsi sa 
route et invente un drum’n’cello éclatant (dans ta gueule)... 
http://www.gutspieearshot.de/  
 
PS – 22h55 
ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP - CH 
afrogarage - postpunksongs 
...Et pourtant... Contrebasse, guitare minimale électrifiée, chanteuse violoniste et accessoires, trombone, batterie, le 
tout surplombé d’un magnifique marimba... 
Une scène transformée en machine à rêver tantôt afrobeat, tantôt post-punk, dans l’esprit du mythique Dog Faced 
Hermans. Une expérience se jouant également en apnée dans le petit monde fabuleux d’une pop jazzophyle…  
http://www.myspace.com/orchestretoutpuissantmarceld uchamp  
 
GS – 00h10 
KARLIT & KABOK – F 
hip-hop & krim sonore 
Karlit & Kabok, c’est pas d’la Karotte – armé d’un sens de la formule ki tue et d’un humour hardkore à l’impakt 
immédiat, le duo de rappeurs de Pélussin (Lyon) lance ses rimes korrosives et déjantées sur des ritournelles 
élektronikes délurées. Un mélange de punk, de hip-hop et d'elektro ki fait du bien aux oreilles, mais ki te krame les 
gambettes komme du kérosène. Une musik terriblement effikace, avek des textes à base de mots et des mots à base 
de lettres…   
http://www.karlitetkabok.com/  
  
PS – 01h25 
LA RENARDE – CH  
punk musette 
...sort de son terrier et emportera le public dans une ambiance festive et positive ! Au gré de chansons aux textes 
sincères et aux musiques enjouées, ces six musiciens issus d’horizons bien différents sauront faire danser les sapins 
pour finir en beauté cette 24ème édition du Festival du Gibloux !  
http://www.larenarde.ch/   
 
DJ ZOBICS – CH 
attire les flix 
 
ANIMATIONS VENDREDI ET SAMEDI 
 
LAND ART  
Dur dur la montée au Gibloux ??? …pour vous faire oublier le poids de vos sacs, la pente qui monte, le pied qui glisse 
et les aisselles qui suintent déjà, le Festival vous propose de reprendre votre souffle face à quelques créations 
paranormales…  
En effet, le chemin d’accès sera une fois encore ponctué d’intervention LAND ART … D’étranges créatures forestières 
vous observent… Alors ouvrez l’œil et surveillez vos enfants !!!    
 
INFOKIOSK  
Sous la forme d’une petite structure ambulante… dans les recoins tranquilles du festival !  
Un petit coin lecture-info-discussion mis à disposition de touTEs… pour flâner, bouquiner, refaire le monde, débattre, 
s’informer autrement...  
 
GUGGENMUSIK DE CHERMIGNON 
Les Gugg’Dragons seront bien présents cette année, pour vous faire sortir du bus ou pour sonner l’heure de l’apéro 
(du matin) – avec une option réveil-matin…  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 


