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Nouveau format, nouveau comité rédactionnel qui se compose et se recompose en 
fonction des activités de chacun. 
 
A ce titre un grand merci à Caroline pour son travail, sa bonne humeur et ses bonnes idées 
pour faire vivre ce journal au fil des années. 
 
Maintenant une petite présentation de ce nouveau comité. 
 
Muriel Félise-Bourgon à Vuisternens depuis juin 09. Ravie d’être installée dans ce beau 
village où il fait bon vivre surtout avec des enfants. Mes hobbies le ski (Télémark), la moto, 
l’écriture et plein d’autres choses encore !! 
 
Christina Aebi. Heureuse à Vuisternens-en-Ogoz depuis 2007 avec mon mari et ma fille. 
Ergothérapeute de profession j’aime les contacts avec autrui, les bricolages autour de la 
maison, les randonnées,… 
 
Je m'présente, je m'appelle Laurent. Je suis maître de sport pour les enfants de la ville de 
Fribourg la semaine et déchettier à Vuisternens Le samedi. J'ai 4 enfants, pas toutes mes 
dents, chui pas toujours content. Mais de travailler à l'Inform'ogoz oui! 
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IIIInformations de la rédactionnformations de la rédactionnformations de la rédactionnformations de la rédaction    
    

 

Des réactions, lettres, articles, reportages ou 
annonces à nous faire parvenir ?  
Dernier délai pour les annonces : 20 du 20 du 20 du 20 du 
momomomoisisisis    !!!! 
La rédactionLa rédactionLa rédactionLa rédaction    ::::        
 Christina Aeby 
 Muriel Felise Bourgon 
 Laurent Sudan 
ContactContactContactContact    ::::        

informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 
  ou 
 « Inform’Ogoz » 

Laurent Sudan 
Rte de Farvagny 10 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 

ou 
La boîte à lettres du pilier public 

Parution du journalParution du journalParution du journalParution du journal    : : : :     
 10 parutions par an. 
 

Distribution entre le 25 et le 31 de 
chaque mois, sauf les mois de juillet et 
décembre. 

 
En cas de non réception du journal 
après le 5 du mois suivant (sauf pour 
les mois de janvier et d’août où il n’y a 
pas de parution), contacter la 
rédaction de l’Inform’Ogoz. 

Nombre de tiragesNombre de tiragesNombre de tiragesNombre de tirages    ::::      
 370 exemplaires 
AbonnementsAbonnementsAbonnementsAbonnements    ::::    

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. 

 
 
 
 
 

 
30.01.201030.01.201030.01.201030.01.2010    Nuit Blanche du Festival 
16.02.201016.02.201016.02.201016.02.2010    Carnaval à Vuisternens 
20.02.201020.02.201020.02.201020.02.2010 Délai de remise pour les 

articles et annonces 
26.02.201026.02.201026.02.201026.02.2010    Sortie pleine lune 
27.02.201027.02.201027.02.201027.02.2010    L’Afrique du Sud au Chevaleirs 

d’Ogoz  
05.03.201005.03.201005.03.201005.03.2010    Souper de soutien FC 
10.03.201010.03.201010.03.201010.03.2010 Assemblée SDV 
 
 
 
 
 
 

 
Tout d'abord les réponses aux 2 énigmes de 
décembre: « je suis le frère de 2 aveugles; 
pourtant ces 2 aveugles ne sont pas mes 
frères. Comment est-ce possible? Eh bien 
simplement, ce sont.... « mes sœurs ».... 
Quant à la « maison de rêve » en photo sur la 
1ère page, il s'agit de la Pépinière, sur les 
hauts du village, et elle est située à une 
altitude de....(suspense).... « 872 mètres » 
(réponse A). Nous avons reçu 2 réponses, 
féminines comme souvent, et, si les sœurs 
étaient à l'heure, ça volait trop haut pour 
l'altitude. Aucun prix ne sera donc décerné ce 
mois-ci. Pour la suite, je me permets de te 
tutoyer, cher ami(e) villageois. 
 
2 participations. Pourtant, tu avais 60 jours, 
c'est beaucoup ou c'est peu, à toi de voir, 
même si tu sais qu'une seule seconde 
pourrait basculer ta vie..... et si c'était celle 
où tu te décidais enfin à jouer..... dans ta vie 
t'es stressé ou alors à côté et tu t'dis qu' t'as 
pas l' temps. En fait tu lis même pas le 

    

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    ::::    
    

    

Devine si t’es devinDevine si t’es devinDevine si t’es devinDevine si t’es devin    ????    
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journal du village, mais maintenant, en ce 
moment, si , tu lis, la preuve, même si c'est 
un peu serré ce nouveau format, mais enfin, 
tu lis, alors la voilà c'te seconde où tu prends 
la décision de jouer, donc j'profite pour 
t'poser tout'suite la question du mois pour 
toi: j'te dis direct, c'est du calcul: 
 
si 2+3=10, et 7+2=63, et 6+5=66, 8+4= 96, 
alors (ça fait toujours malin)  
9+7= caombien don ? Et j'profite pour t'poser 
illico la question susdibière : quesse ça veut 
dire, « le coc » sur la page de couverture?  
Comme pas d'habitude, t'écris ta réponse sur 
le p'tit billet en-dessous, et tu glisses le dit-
billet dans la boîte pas à lait 
dumècaladécoduba (ou alors t'écris dans la 
grande boîte Untrènet), tout ça avant le 20 
février, et oublie pas: y aura 2 bons cette 
fois! 
 
�Coupon réponse : 
 
Nom : 
 …………………………………………………… 
 
Prénom : 
 …………………………………………………… 
 
Réponse à la question du mois de février 
2010 
…………………………………….………………….. 
 
Réponse à la question subsidiaire :  
 
………………………………………………………… 
À renvoyer à : 
Laurent Sudan 
Rte de Farvagny 10 
1696 Vuisternens-en-Ogoz  
Ou par e-mail à  
informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 
 
 
 
 

 

 

La populationLa populationLa populationLa population    ::::    
    
Les arrivéesLes arrivéesLes arrivéesLes arrivées    ::::    
Astrid & Erika Schmid, Rte de Bulle 90 
Françoise Berney, Denis & Yannick Rufer, Rte 
de Bulle 47 
Myriam Tissot-Ropraz, Rte de Romanoche 1 
 
Les départsLes départsLes départsLes départs    ::::    
Famille Jean-Louis Sauteur, Rte de Bulle 47 
Famille Eric Perroud, Rte de Romanoche 14 
Myriam Bosson & Eric Genre-Jazelet, Rte de 
Romanoche 16 
    
Les naissancesLes naissancesLes naissancesLes naissances    ::::    
Diego Nunes Amorim fils de Tania Cristina 
Ferreira Nunes, Ch. de l’Ecole 10 
 

Passeports suisses/BiométriquesPasseports suisses/BiométriquesPasseports suisses/BiométriquesPasseports suisses/Biométriques    

L'introduction définitive et généralisée du 
passeport électronique (passeport 10) est 
prévue au 1er mars 2010. 
 
Jusqu'au 15 février 2010, les commandes de Jusqu'au 15 février 2010, les commandes de Jusqu'au 15 février 2010, les commandes de Jusqu'au 15 février 2010, les commandes de 
passeports ordinaires 03 et biométriques 06 passeports ordinaires 03 et biométriques 06 passeports ordinaires 03 et biométriques 06 passeports ordinaires 03 et biométriques 06 
doivent s'effectuer, comme actuellement, doivent s'effectuer, comme actuellement, doivent s'effectuer, comme actuellement, doivent s'effectuer, comme actuellement, 
auprès de la commune de domicile auprès de la commune de domicile auprès de la commune de domicile auprès de la commune de domicile     
    
Du 15 février au 23 février 2010Du 15 février au 23 février 2010Du 15 février au 23 février 2010Du 15 février au 23 février 2010    
PLUS AUCUNE COMMANDEPLUS AUCUNE COMMANDEPLUS AUCUNE COMMANDEPLUS AUCUNE COMMANDE d d d de passeport e passeport e passeport e passeport 
ordinaire 03 et biométrique 06 ne pourra ordinaire 03 et biométrique 06 ne pourra ordinaire 03 et biométrique 06 ne pourra ordinaire 03 et biométrique 06 ne pourra 
s'effectuer.s'effectuer.s'effectuer.s'effectuer.    
    
Durant cette phase transitoire, l’émission de 
passeports provisoires et de cartes d'identité 
sera garantie comme maintenant. 
 
Dès le 1er mars 2010, les passeports 03 et 
06 restent valables jusqu'à leur échéance. 
    

    

Informations communalesInformations communalesInformations communalesInformations communales    
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Passeports : qu'estPasseports : qu'estPasseports : qu'estPasseports : qu'est----ce qui change ?ce qui change ?ce qui change ?ce qui change ?    
Plus aucune possibilité d'obtenir un nouveau 
passeport non biométrique. Les passeports 
10 seront tous munis de données 
biométriques (photo du visage et empreintes 
digitales). Les commandes s'effectueront 
exclusivement auprès du secteur des 
passeports suisses - centre de biométrie à 
Granges-Paccot. 
    
Passeports provisoiresPasseports provisoiresPasseports provisoiresPasseports provisoires    ::::qu'estqu'estqu'estqu'est----ce qui change ce qui change ce qui change ce qui change 
????    
Les commandes s'effectueront 
exclusivement auprès du secteur des 
passeports suisses - centre de biométrie à 
Granges-Paccot. 
    
Carte d'identité : qu'estCarte d'identité : qu'estCarte d'identité : qu'estCarte d'identité : qu'est----ce qui change ?ce qui change ?ce qui change ?ce qui change ?    
Les demandes de carte d'identité pourront 
être déposées auprès de la commune de 
domicile (comme maintenant), ou également 
auprès du secteur des passeports suisses - 
centre de biométrie à Granges-Paccot. 
Lors d'une commande simultanée d'un 
passeport et d'une carte d'identité, la 
commande ne pourra pas s'effectuer auprès 
de la commune de domicile, mais 
uniquement auprès du secteur des 
passeports suisses - centre de biométrie à 
Granges-Paccot. 

Prix Prix Prix Prix et durée de validitéet durée de validitéet durée de validitéet durée de validité    

Passeports 2010Passeports 2010Passeports 2010Passeports 2010    
Adultes (dès 18 ans) : 145 francs*, validité : 10 ans 
Enfants (0 - 18 ans) : 65 francs*, validité : 5 ans 
Cartes d'identitéCartes d'identitéCartes d'identitéCartes d'identité    
Adultes (dès 18 ans) : 70 francs*, validité : 10 ans 
Enfants (0 - 18 ans) : 35 francs*, validité : 5 ans 
 
Commande combi (passeport et carte Commande combi (passeport et carte Commande combi (passeport et carte Commande combi (passeport et carte 
d'identité)d'identité)d'identité)d'identité)    
Adultes (dès 18 ans) : 158 francs*, validité : 
10 ans 

Enfants (0 - 18 ans) : 78 francs*, validité : 5 
ans 
*Frais de ports inclus 
Diverses informations sur le site 
www.passeportsuisse.ch 

Essai d’alarme de la protection civileEssai d’alarme de la protection civileEssai d’alarme de la protection civileEssai d’alarme de la protection civile    

La protection civile procédera, le mercredi 3 le mercredi 3 le mercredi 3 le mercredi 3 
février 2010 à 13h30février 2010 à 13h30février 2010 à 13h30février 2010 à 13h30, à un essai de toutes 
les sirènes de la protection civile. 
 
Cet essai d’alarme consistera à déclencher le 
signal « alarme générale ». Il s’agira d’un ton 
oscillant continu d’une durée d’une minute, 
répété à volonté. Cet essai d’alarme générale 
sera suivi à 14h15, des essais des sirènes 
« alarme-eau », au moyen des sirènes 
destinées  à cet effet. 
 
Tout signal d’ »alarme générale » qui 
retentirait à un autre moment signifie que la 
population pourrait être menacée. Dans ce 
cas, chacun est invité à écouter la radio, à 
suivre les instructions des autorités et à 
informer ses voisins. 
 
L’ »alarme eau » ne retentit qu’après le signal 
de l »alarme générale » et signifie que la 
population doit quitter immédiatement la 
zone dangereuse. 
 
Il est rappelé à la population que toutes les 
indications relatives à l’alarme sont 
consignées dans les dernières pages de 
l’annuaire téléphonique. 
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En complément du budget de fonctionnement 2010 qui vous a été adressé en tout ménage ces jours passés, nous vous 
remettons ci-après le budget d’investissement 2010. 

La Commission administrative 
 

 

Investissements 2010 
    
    
    
    

Compte Libellé Remarques Montants 

200.500.01 Bâtiments communaux Transformation et aménagement 
des bureaux de l'administration 
communale en classe pour l'école 
enfantine 

  

    Transformation des locaux 60'000.00 

    Matériel et mobilier  28'000.00 

620.501.06 Réfection de la route de Bulle   31'000.00 

800.501.01 Réfection du balcon du chalet de la 
Vuisterna 

  11'500.00 

  Total des investissements 2010   130'500.00 

    
    

Report du solde des investissements 2009 et 
antérieurs 

    

Compte Libellé Remarques Montants 
        

710.500. Eaux usées 1ère étape du PGEE 300'000.00 

140.503.00 Aménagement local du feu   51'500.00 

750.501.00 Construction d'ouvrage d'endiguement   242'684.10 

790.500.03 
Infrastructures du quartier du Vernez et 
réfection de la route de la Vuisterna   1'646'737.65 

  Total   2'240'921.75 
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CCCCHERS HERS HERS HERS AAAAMISMISMISMIS 
 
Après 16 ans à vos côtés à Vuisternens-en-
Ogoz nous allons relever un nouveau défi du 
côté de Guin. 
Merci pour votre soutien et votre fidélité. 

Pour l'instant, l'avenir des Chevaliers d'Ogoz 
n'est pas fixé. 

Si quelqu'un s'intéresse à reprendre les 
rennes de cet établissement, qu'il n'hésite 
pas à nous contacter. 
Nous nous réjouissons d'avance de vous 
accueillir au Restaurant Ochsen à Düdingen 
dès le mois d’avril 2010. 
    
Rita et René Ducret et Nicolas Ducret 
 
 
 

 
 
 
 
Voilà un bon plan pour tout ceux et celles qui 
trouvent que la société est un brin 
individuelle… 
Un site dans lequel se mélangent les 
générations, en effet  ce sont  les grands-
mères qui sont à l’honneur en tricotant et 
crochetant des bonnets et des écharpes sur 
mesure.  
Le principe est simple, il suffit de choisir le 
modèle, le type de matière (laine, angora, 
alpaga, cachemire), et  le ou les coloris. Une 

large palette de couleur est disponible ainsi 
que les formes des bonnets, des longueurs 
et largeurs d’écharpe. Pour la petite histoire 
les matières premières sont issues d’élevage 
de chèvre, d’alpaga et de lapins angora des 
Alpes du Sud de la France.  
Une fois le produit défini par vos soins, vous 
choisissez parmi plusieurs « mamies » celle 
qui vous le confectionnera. Il vous suffit de 
suivre les instructions pour passer 
commande. Le seul bémol est le prix un peu 
élevé à mon goût… 
Outre l’aspect ludique de la création, le plus 
intéressant dans cette démarche est le côté 
social. En effet les « mamies » recrutées pour 
le tricot sont à la retraite. Cela leur permet de 
conserver une activité, de tisser un lien 
social par le biais de rencontre avec d’autres 
coreligionnaires, et malgré tout d’avoir une 
rémunération complémentaire par le biais 
d’une activité peu contraignante à leurs 
yeux : le tricot. 
Alors si cette démarche vous parle, n’hésitez 
pas à consulter le site www.goldenhook.fr  et 
pourquoi pas de reproduire ce schéma 
auprès de nos « mamies » ?? Affaire à 
suivre…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Courrier des lecteurs   Courrier des lecteurs   Courrier des lecteurs   Courrier des lecteurs           
    

    

Les bons plans de LuluLes bons plans de LuluLes bons plans de LuluLes bons plans de Lulu    
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Je suis assistante parentale (maman de jour) 
et membre de l'association. 
 
Je suis également aide-animatrice à la 
Maison des Petits depuis 9 ans. 
 
J'accueille vos enfants à mon domicile. 
 
De suite : le mardi, le mercredi après-midi 
Dès avril : tous les jours sauf le jeudi après-
midi 
Dès juillet : tous les jours 
 
Pour plus d'informations, merci de contacter: 
Madame Danielle Tschannen 
Accueil familial de jour de la Sarine 
Rue de Romont 2, Fribourg 
Tél: 026 322 69 26 
 
Au plaisir de vous rencontrer.  
Annelise Barbey-Savoy 
Imp. Pré de Bouleyres 21 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 
026/411 31 14 
 
 
 

 

 

 
. 
 

 

 

 

Service de Service de Service de Service de déclaration d’impôtsdéclaration d’impôtsdéclaration d’impôtsdéclaration d’impôts    

Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre 
déclaration d’impôt ? 
Voulez-vous être sûr de n’oublier aucune 
déduction ? 
 

Remplir la déclaration d’impôt n’est plus une 
corvée ! 
 

Pro Senectute canton de Fribourg remplit votre 
déclaration d’impôt par le biais de 
collaboratrices/teurs compétents et discrets. 
 

Pour qui ?  Personnes âgées 60 ans et plus 
domiciliées dans le canton de Fribourg 
Où ?  Près de chez vous ou chez Pro 
Senectute à Villars-sur-Glâne 
Quand ?  Du 1er février 2010 au 1 avril 2010 
Frais ?  Fr. 50.— pour 1 déclaration à 1 heure + Fr. 
20.— pour chaque ½ heure suppl. 
 

Cette offre s’adresse aux personnes avec une 
déclaration d’impôt simple (pas d’immobiliers loués, 
pas de titres). 
 

Renseignements et rendez-vous 
Pro Senectute, Ch. de la Redoute 9, 
1752 Villars-sur-Glâne 1, Tél. 026 347 12 40 
Heures d’ouverture 8.30-11.30 / 13.30-16.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Courrier des lecteurs   Courrier des lecteurs   Courrier des lecteurs   Courrier des lecteurs           
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Comme vous l’avez remarqué, votre journal 
a changé de formule : plus petit, plus 
écologique, mais….lisible ? plaisant ? 

La rédaction souhaite connaître votre avis 
sur la nouvelle présentation et mise en 
page de l’Inform’Ogoz. 

 

Veuillez nous en faire part à : 

Informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 

Ou 

« Inform’Ogoz » 

Laurent Sudan 

Rte de Farvagny 10 

1696 Vuisternens-en-Ogoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Coupon réponse : 
 

 

Comment trouvez-vous la nouvelle formule 
de l’Inform’Ogoz ? 

 

1. de façon générale :  � meilleure 

    � égale  

    � moins bonne 

2. lisibilité :   � meilleure 

    � égale  

    � moins bonne 

3. format :   � meilleur 

    � égal 

    � moins bon 

 

Vos suggestions pour améliorer la 
présentation de notre journal : 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

Merci d’avance pour votre collaboration. 

 

La rédaction 

 

    

DonnezDonnezDonnezDonnez----nous votre avisnous votre avisnous votre avisnous votre avis    
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Et oui le célèbre rendez-vous des riders du Gibloux a bel et bien eu lieu en notre chère Vuisternaz ! La 
neige quelque peu récalcitrante a su se montrer en quantité suffisante pour satisfaire de nombreux 
compétiteurs de tout horizon du village et de tout âge. Merci à Jean-Marie et Hélène Villet pour 
l’excellente préparation des pistes ainsi que de la tenue de la buvette d’où se dispute une des 
manches ! Le comité encourage tous les habitants du village à venir nous rejoindre pour participer à 
toutes ces manifestations bon enfant et devenir membre du ski-club.  
A bientôt sur les pistes ou autour d’une table pour le match aux cartes le samedi 13 mars 2010 à 
20h00. 

Pour le comité : C. Marchon 

Slalom géant des enfants du 9 janvier 2010 
Rang 1ère manche 2ème manche Total 

 Petites filles    
1 Galley Marie 1.14.23 1.09.87 2.24.10 
 Petits garçons    

1 Frick Melchior 0.55.43 0.57.20 1.52.63 
2 Neuhaus Emile 1.05.45 1.05.45 2.10.90 
3 Macheret Philippe 1.08.38 1.07.66 2.16.04 
4 Peiry Jean 1.08.93 1.09.07 2.18.00 
 Grandes filles    

1 Papaux Camille 0.58.34 0.56.97 1.55.31 
2 Favre Aurélie 0.58.33 0.58.56 1.56.89 
3 Gruenenfelder Chantal 0.59.98 1.00.21 2.00.19 
4 Villet Charlyne 0.59.68 1.01.86 2.01.54 
5 Galley Lucie 1.04.22 1.03.48 2.07.70 
 Grand garçons    

1 Frick Adrian 0.51.03 0.51.63 1.42.66 
2 Favre Vincent 0.55.03 0.54.93 1.49.96 
3 Gruenenfelder Christian 0.55.46 0.56.02 1.51.48 
4 Macheret Richard 0.57.58 0.57.39 1.54.97 
5 Krieg Marc 0.57.74 0.57.92 1.55.66 
6 Gilroy Henri 1.21.38 1.17.60 2.38.98 
     

Classement descente du 9 janvier 2010 
   Temps  

ouvreur Frick Adrian 0.46.26 
ouvreur Frick Melchior 0.51.81 
ouvreur Favre Aurélie 0.54.88 
ouvreur Gruenenfelder Christian 0.55.87 
ouvreur Favre Vincent 0.56.09 
ouvreur Gruenenfelder Chantal 0.56.56 
ouvreur Macheret Richard 0.57.69 
ouvreur Krieg Marc  1.00.52 

Rang   Temps  
Messieurs    

1 Favre Patrice 0.40.59 
2 Favre Jacques 0.44.26 
2 Brodard Sébastien 0.44.26 
3 Pittet Nicolas 0.44.44 

    

SkiSkiSkiSki----Club GiblouxClub GiblouxClub GiblouxClub Gibloux    
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4 Villet Sylvain 0.45.15 
5 Gruenenfelder Armin 0.45.27 
5 Frick Rainer 0.45.27 
6 Marchon Bernard 0.45.68 
7 Marchon Chico 0.46.84 
8 Gruenenfelder Beat 0.46.96 
9 Papaux Romain 0.47.20 

10 Sudan Laurent 0.49.01 
11 Bovigny Thierry 0.52.50 
12 Villet Guillaume 0.53.71 

Dames    
1 Frick Genny 0.54.49 

 

Slalom géant du 9 janvier 2010  
Rang  1ère manche 2ème manche Total 

 Messieurs    
1 Pittet Nicolas 0.49.52 0.50.05 1.39.57 
1 Brodard Sébastien 0.49.46 0.50.11 1.39.57 
2 Marchon Chico 0.50.97 0.50.21 1.41.18 
3 Gruenenfelder Armin 0.50.90 0.51.48 1.42.38 
4 Favre Jacques 0.51.40 0.51.46 1.42.96 
5 Sudan Laurent 0.52.01 0.51.46 1.43.47 
6 Favre Patrice 0.51.74 0.53.22 1.44.96 
7 Gruenenfelder Beat 0.51.75 0.53.46 1.45.21 
8 Papaux Romain 0.52.71 0.52.55 1.45.26 
9 Frick Rainer 0.53.63 0.52.76 1.46.39 

10 Peiry Adrien 0.53.31 0.53.15 1.46.46 
11 Marchon Bernard 0.52.98 0.53.88 1.46.86 
12 Villet Sylvain 0.54.97 0.54.63 1.49.60 
13 Berset Frédéric 0.57.89 0.55.68 1.53.57 

Snow 14 Villet Guillaume 1.04.52 1.03.26 2.07.78 
 Dames    

1 Pittet Suzanne 0.57.50 0.56.49 1.53.99 
2 Frick Genny 1.04.60 1.01.70 2.06.30 
3 Marchon Denise 1.05.57 1.08.61 2.14.18 

 

Classement combiné du 9 janvier 2010  

Rang  Géant Descente Combiné 
 Messieurs    

1 Brodard Sébastien 1.39.57 0.44.26 2.23.83 
2 Pittet Nicolas 1.39.57 0.44.44 2.24.01 
3 Favre Patrice 1.44.96 0.40.59 2.25.55 
4 Favre Jacques 1.42.96 0.44.26 2.27.22 
5 Gruenenfelder Armin 1.42.38 0.45.27 2.27.65 
6 Marchon Chico 1.41.18 0.46.84 2.28.02 
7 Frick Rainer 1.46.39 0.45.28 2.31.67 
8 Gruenenfelder Beat 1.45.21 0.46.96 2.32.17 
9 Papaux Romain 1.45.26 0.47.20 2.32.46 

10 Sudan Laurent 1.43.47 0.49.01 2.32.48 
11 Marchon Bernard 1.46.86 0.45.68 2.32.54 
12 Villet Sylvain 1.49.60 0.45.15 2.34.75 

Snow et ski 13 Villet Guillaume 2.07.78 0.53.71 3.01.49 
 Dames    

1 Frick Genny 2.06.30 0.54.49 3.00.79 
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Notre club, dont une des 
vocations premières est 
d’offrir un loisir à notre 

jeunesse a besoin de votre 
soutien. 

En organisant cette soirée, 
le comité du FC Farvagny-
Ogoz et les Restaurateurs 

espèrent vous offrir un 
moment de joie et de 

détente en partageant avec 
vous un repas, des vins et 

beaucoup de bonne humeur 
qui seront à la hauteur de 

vos attentes. 
Venez nombreux. 

Contactez vos amis. 
Nous vous attendons !!! 

SOUPER DE SOUTIEN 
Du 20ème anniversaire du FC 

Vendredi 5 Mars 2010 

 
 Musique et danse avec 

TRIO DIMENSION 
& 

GILBERT VAUCHER 
Humoriste 

à retourner au plus tard le 15 février 2010 au  

FC Farvagny-Ogoz 

Case Postale 44 

1726 Farvagny 

Nom : ………………………………………………..….. 

Prénom : ……………………………………………………. 

Adresse :

 ……………………………………………………. 

Nbres de personnes : _____ 
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Sentier botanique forestier du Gibloux 
 

SORTIE PLEINE LUNE 
Vendredi 26 février 2010 

 

En raquettes ou à pied 
 2 parcours : 1heure ou 2 heures, suivis d’une fondue à 

la buvette de la Vuisterna 

 

 

 

 

 

Départ à 18h30 de la Vuisterna 

 ( Vuisternens-en-Ogoz ) 

Apéritif offert sur le parcours 

 

Fondue avec thé : 20.- / portion 

 
Réservations jusqu’au 19 février 2010 

M. Roland Piccand 079 637 38 77 

M. René Bovigny 026 411 28 79 

Location de raquettes : J-P Sottaz, Avry-devant-Pont, 026 915 12 42, jusqu’au jeudi 

25 février 2010. 
 



- 15 - 

����   PROFITEZ DE NOS ACTIONS   ���� 
 

EN 2010 - INVESTISSEZ POUR EPARGNER ! 
 

DES PRIMES DE Fr. 1'000.— à 5'000.— 
 

OU : LEASING à  1.9 % 
 

Sur les modèles suivants : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• STATION DE LAVAGE ET ASPIRATEUR 7 JOURS SUR 7 

 avec la clef de lavage toujours plus avantageux :  1ère recharge  = 20 % de rabais 
 dès Fr. 50.-   = 10 % de rabais 

 
• Grand CHOIX D’OCCASION  déjà dès Fr. 3'300.— 

 
• CARROSSERIE MODERNE - peinture au four - marbre 

 
• Voiture : « LE TOUT COMPRIS » : service, pneu, batterie, antipollution, etc... 
 par exemple pour 1 Nissan Micra = Fr. 380.— par mois Tout compris ! 

 
Crédit           -           Leasing            -           Reprise           -           Prêt personne 

Toutes ces offres chez votre agent N I S S A N 

 
 

 

NISSAN PIXO 

NISSAN X-TRAIL NISSAN PATHFINDER 

NISSAN NOTE 

NISSAN QASHQAI 

Station de lavage ���� Aspirateur ���� Vente et réparation 
toutes marques ���� Voiture de remplacement ���� Leasing 
 

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

NISSAN MICRA 
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INSCRIPTIONInscrivez- vous vite pour 

Une expérience culinaire  

de l’Afrique du Sud 
 

@ 
 

Hostellerie des Chevaliers 
à Vuisternens-en-Ogoz 

Le Sa. 6 février, 2010 

 
 

Nom :…………………………………………. 
 

Nombres de personnes :………………….. 
RSVP. 

Tél. 077 4100321 ou envoyer à Galerie le Royaume, 
Case postale 133, 1696 Vuisternens -en-Ogoz 

Au plus tard le 18 jan.2010 
 
 

 
 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une expérience culinaire 
traditionnelle et inoubliable 

de l’Afrique du Sud 
Buffet à volonté à Fr. 45. - p.p. 

@ 
Hostellerie des Chevaliers 

à Vuisternens-en-Ogoz 

Le Sa.27 février,2010 
Réservez vite votre table au 

026 411 11 05 
 

ou envoyer votre inscription avant le 20 fév. 
Nom………………………Nr.pers………………. 

Galerie le Royaume, C.P.133, 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 

077 410 03 21 
 


