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Des réactions, lettres, articles, reportages ou annonces à nous faire parvenir ?  
Dernier délai pour les annonces : 20 du mois20 du mois20 du mois20 du mois    !!!! 
    
La rédactionLa rédactionLa rédactionLa rédaction    ::::        
 Christina Aebi 
 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. 

 

    

Les pagesLes pagesLes pagesLes pages de la rédaction de la rédaction de la rédaction de la rédaction    
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02.04.201002.04.201002.04.201002.04.2010   Soupe de Carême 
29.04.201029.04.201029.04.201029.04.2010   Tour de Romandie 
26.04 au 01.05.201026.04 au 01.05.201026.04 au 01.05.201026.04 au 01.05.2010    Chants du 1er mai par la société de jeunesse 
00006.06.20106.06.20106.06.20106.06.2010   Inauguration du nouveau circuit nord du Gibloux, Vuisternaz 
15.06.201015.06.201015.06.201015.06.2010            Réponse pour le travail des jeunes 
 

 

Devine si t’es devinDevine si t’es devinDevine si t’es devinDevine si t’es devin    
 

La question du mois de mars était la suivante : « je commence la nuit. Je finis le matin. Deux 
fois par année, une fois par an, je me cache au fond du jardin. Qui suis-je? ». On vous réécrit la 
phrase, avec la réponse : « je commence la *n*uit. Je finis le mati*n*. Deux fois par  
a*nn*ée, une fois par a*n*, je me cache au fond du jardi*n*. Qui suis-je? ». Cette fois, vous 
avez compris…. ? Eh oui, il s’agissait de la lettre *n *! 
 
5 d’entre vous ont répondu, tous correctement. Qui sera le ou la gagnante ? am-stram-gram-
pic-et-pic-et-colégram-bour-et bour-et ratatam-am-stram-gram…. Il s’agit de Janaëlle, Elinoé et 
Isabelle Delon, que nous félicitons pour leur perspicacité, et qui se verront remettre le bon de 
10 francs à l’épicerie du village. Quant aux autres, continuez, votre tour viendra, c’est sûr ! 
 
La question du mois d’avril maintenant : « Devine qui se cache derrière la fenêtre de la page 
de couverture ? *(idée et photo réalisées par Claude Spicher, que nous remercions)*" ça veut 
dire : qui a créé cette jolie décoration ? Cherchez dans les alentours, vous trouverez. 
 
Quant à la question subsidiaire, la voici : combien de poissons d’avril (fausses informations) 
sont insérées dans cette édition ? 
 
Vos réponses, comme d’habitude, sur le petit coupon juste en dessous, merci de votre 
participation ! 
 
�Coupon réponse : 
 
Nom :  …………………………………………………… 
 
Prénom :  …………………………………………………… 
 
Réponse à la question du mois d’avril 2010 
…………………………………….………………….. 
À renvoyer à : 
Laurent Sudan     ou par e-mail à : 
Rte de Farvagny 10    informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 
1696 Vuisternens-en-Ogoz  

    

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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La populationLa populationLa populationLa population    ::::    
    
Les Les Les Les arrivéesarrivéesarrivéesarrivées    ::::    
Famille Mirco Filipponi, Rte de la Vuisterna 10 
Tiffany Schneuwly & Jérémy Deillon, Rte de Romanoche 16 
Famille Bernhard Koch, Rte de Bouleyres 41 
Famille Jacques Tena, Impasse du Verné 5 
 
Les mariages:Les mariages:Les mariages:Les mariages:    
Nathalie & Nicolas Tinguely, Chemin du Bregeau 3 
 
Les décèsLes décèsLes décèsLes décès    ::::    
Marcel Papaux, Route de Villarlod 97 
 
 

Souper des jeunes citoyens de la CommuneSouper des jeunes citoyens de la CommuneSouper des jeunes citoyens de la CommuneSouper des jeunes citoyens de la Commune    

Nous vous informons qu’en date du 26 février 2010, la Commission administrative  s’est 
retrouvée à l’Hostellerie des Chevaliers d’Ogoz avec 6 des nouveaux jeunes citoyens de notre 
Commune afin de partager une fondue. 
 
 

CommuniquéCommuniquéCommuniquéCommuniqué  

La Commune souhaite renouveler son éclairage dans les rues de notre beau village. Le projet, 
qui se veut révolutionnaire, serait d'installer des lampadaires avec de l'énergie LED, dont les 
coûts d'entretien et de consommation se révèlent 10 fois moins élevés qu' un éclairage 
habituel. Inconvénient: le prix et l'installation seront une charge non négligeable, mais 
l'investissement procurera un bénéfice de 10% à partir de la dixième année. Cet argent 
économisé pourrait servir à l'installation d'une centrale d'énergie naturelle, énergie fabriquée 
grâce au fumier et aux gaz de nos amies les vaches. Ce projet se heurte cependant à une 
opposition, celle d'une fabricante de savon de la région, qui désire lancer un concept tout à 
fait nouveau, un savon au parfum de fumier, qui, après des tests et comparaisons effectués, 
se trouve être le meilleur du canton. La construction de cette centrale réduirait à néant la 
matière première dont a besoin, c'est le cas de le dire, notre savonnière. Affaire à suivre. En 
attendant, la Commune a entamé des pourparlers avec la SDV, qui est déjà passée, à des prix 
défiant toute concurrence, au LED (décoration des arbres devant l'école). L'éclairage 
communal pourrait bien, en 2011, passer du jaune au bleu, si les négociations, qui risquent 
d'être longues, aboutissent. 
 
 

    

    

Informations communalesInformations communalesInformations communalesInformations communales    
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BienBienBienBien----être    être    être    être     

Dans un but écologique autant qu'économique, la Commune lance une assiette, pardon, une 
idée, pour tous les ménages du village. Dorénavant, chacun est invité à lécher son couvert 
(surtout que la double crème est bonne dans la région) jusqu'à ce qu'il soit propre en ordre, 
ceci après chaque repas, et à apporter son lave-vaisselle à la déchetterie qui est assez vaste à 
cet effet (et qui respire le bon air). Le seul inconvénient à cette proposition est la rugosité bien 
connue de la langue (du 80 au papier ponce) des habitants, qui nécessitera un remplacement 
régulier des assiettes. Mais la Commune a tout prévu: elle a conclu un contrat d'exclusivité 
avec la Placette, qui a d'ailleurs tout à gagner car d'autres pourraient suivre. Les prix de la 
vaisselle, dans ce magasin, seront soldés, contre présentation de l'attestation communale, à 
50%. Alors, donnons tous notre langue, et tant pis pour les chats.  
 
 

Projet d’agrandissement Projet d’agrandissement Projet d’agrandissement Projet d’agrandissement  

Le projet d'agrandissement de l'écurie sur la colline du bas du village se heurte à l'opposition 
de la commune de Farvagny, car l'allongement de la grange empièterait sur la dite commune.  
 
 

Route de la Vuisterna Route de la Vuisterna Route de la Vuisterna Route de la Vuisterna ----    Quartier du VernéQuartier du VernéQuartier du VernéQuartier du Verné    

Nous vous informons que les travaux de la Route de la Vuisterna ainsi que le chantier du 
quartier du Verné, ont recommencé le 24 mars 2010.  
De plus, nous avons reçu l’autorisation de la Direction de l’aménagement, de l’environnement 
et des constructions pour la mise en zone des 3ème et 4ème étapes du quartier du Verné, 
ainsi que le permis de construire pour les infrastructures des mêmes étapes. Les terrains de 
ces étapes sont donc en vente dès maintenant. 
 
 

Projet agricoleProjet agricoleProjet agricoleProjet agricole 

La Commune fait appel aux agriculteurs du village pour un projet émanant de la 
Confédération, qui souhaite implanter du chanvre transgénique dans 10 champs diversifiés 
de la Suisse Romande. La région du Gibloux se prêtant particulièrement à ce projet (festival 
Rock et climat propice), la Commune s'est inscrite derechef à ce projet. Les paysans 
intéressés sont priés de s'annoncer au plus vite à l'administration. Les premiers inscrits seront 
les premiers servis. 
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Travail d’été pour les jeunes habitants de la Commune Travail d’été pour les jeunes habitants de la Commune Travail d’été pour les jeunes habitants de la Commune Travail d’été pour les jeunes habitants de la Commune     

Comme chaque année, la Commune fait appel à des jeunes motivés pour effectuer les grands 
nettoyages de l’école et d’autres petits travaux durant les vacances scolaires. 

Si tu es intéressé et disponible durant les vacances d’été, soit entre le 8 et le 23 juillet 2010, 
si tu as 14 ans révolus, tu peux adresser ta candidature à l’administration communale 
j u s q u ’ a u  1 5  j u i n  2 0 1 0j u s q u ’ a u  1 5  j u i n  2 0 1 0j u s q u ’ a u  1 5  j u i n  2 0 1 0j u s q u ’ a u  1 5  j u i n  2 0 1 0  en retournant le talon réponse ci-dessous ou par téléphone 
au 0 2 6  /  4 1 1  2 2  6 50 2 6  /  4 1 1  2 2  6 50 2 6  /  4 1 1  2 2  6 50 2 6  /  4 1 1  2 2  6 5     

 La Commission administrative 

 

�   
 

Travail d’été pour les jeTravail d’été pour les jeTravail d’été pour les jeTravail d’été pour les jeunes habitants de la Communeunes habitants de la Communeunes habitants de la Communeunes habitants de la Commune    

 

Nom ___________________________ Prénom ________________________________________  

N° de natel _____________________ N° de téléphone ________________________________ 

Date de naissance exacte _________  

 
Je suis disponible aux dates suivantesJe suis disponible aux dates suivantesJe suis disponible aux dates suivantesJe suis disponible aux dates suivantes    : : : :  
 
du _________________________________ 
 
au _________________________________ 
 
autre_______________________________ Administration communale 
 Chemin de l’Ecole 3 
Coupon à retourner d’ici au 15 juin 2010 àCoupon à retourner d’ici au 15 juin 2010 àCoupon à retourner d’ici au 15 juin 2010 àCoupon à retourner d’ici au 15 juin 2010 à    ::::    1696 Vuisternens-en-Ogoz    
 
 
Déménagement de l’administration communaleDéménagement de l’administration communaleDéménagement de l’administration communaleDéménagement de l’administration communale    
    
Comme vous en avez déjà été informés, l’administration communale va déménager vers la 
Route de la Pépinière 20 dans lesRoute de la Pépinière 20 dans lesRoute de la Pépinière 20 dans lesRoute de la Pépinière 20 dans les combles du Centre forestier combles du Centre forestier combles du Centre forestier combles du Centre forestier (voir plan ci-dessous, drapeau 
rouge). 
Afin de pouvoir effectuer le déménagement dans les meilleures conditions, le bureau sera 
fermé  
 

DU LUNDI 12 AVRIL 20DU LUNDI 12 AVRIL 20DU LUNDI 12 AVRIL 20DU LUNDI 12 AVRIL 2010 AU VENDREDI 16 AV10 AU VENDREDI 16 AV10 AU VENDREDI 16 AV10 AU VENDREDI 16 AVRIL 2010RIL 2010RIL 2010RIL 2010    
 

 
Nous vous prions donc de prendre les dispositions nécessaires. 
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Après une petite absence voilà un nouveau bon plan pour toutes celles qui désirent ajouter à 
leur garde robe une dose de glamour sans se ruiner… 
Et oui,  qui n’a pas rêvé le temps d’un week end, d’une soirée, d’accessoiriser sa tenue en y 
ajoutant  quelques petits plus qui restent inaccessibles pour la plupart d’entre nous ?? 
Et bien voilà, en quelques clics de souris nous pourrons  agrémenter nos tenues grâce à des 
bijoux, sacs à main, robe de soirée .. en fait se sentir princesse ou star d’un soir… 
Pour les bijoux vous pouvez aller sur www.luxedunsoir.com  Ce site propose des bijoux haute 
fantaisie des bagues, des diadèmes, des colliers, des parures… Bref tout  ce qu’il faut pour se 
mettre dans la peau  d’ une autre le temps d’une soirée… Egalement à consulter la rubrique  
conseil d’expert qui donne plein d’astuces  pour porter ou entretenir vos bijoux. 
Pour les sacs à main n’hésitez pas à consulter www.les-sacs-de-cendrillon.com,  bien sûr que 
des grandes marques :  Dior, Channel, YSL, Chloé, Gucci, Burberry, Vuitton et j’en passe. 
Pour les robes de soirée www.mondressingsecret.com, consultez les robes fashion, couture ou 
bien jet set. Pour se tenir au courant des nouveautés en matière de mode on peut également 
consulter la news letter mensuelle. 
Egalement le site www.zilok.com . Ce site, est un peu l’ebay de la location. Vous pouvez tout y 
dénicher de la petite robe à la limousine. Le top c’est que c’est de la location !! 
Enfin voilà une rubrique un peu légère, mais le luxe permet également de nous faire rêver et 
pour une fois sans casser sa tirelire !! 

 

    

Les bons plans de Lulu Les bons plans de Lulu Les bons plans de Lulu Les bons plans de Lulu     
    

    

Réponses au questionnaire Réponses au questionnaire Réponses au questionnaire Réponses au questionnaire     
    

Comment trouvez-vous la nouvelle formule de l'Inform'ogoz? 

de façon générale lisibilité format 

réponse meilleure égale moins bonne meilleure égale  moins bonne meilleur égal moins bon 

a 1         1 1     

b   1       1     1 

c 1     1     1     

d 1     1     1     

e 1       1   1     

f   1       1   1   

g 1         1 1     

h 1         1 1     

i 1       1   1     

j     1     1     1 

k 1       1   1     

l   1     1       1 

m 1    1  1   

n 1     1 1   

o 1         1    

Total 11 3 1 2 5 7 11 1 3 
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Suggestions des lecteurs pour l’amélioration du journalSuggestions des lecteurs pour l’amélioration du journalSuggestions des lecteurs pour l’amélioration du journalSuggestions des lecteurs pour l’amélioration du journal    ::::    

 

-sommaire permettrait de faciliter la recherche d'infos dans les anciens numéros 

-le format plus petit est bien. Par contre, pour arriver à tout mettre, certains articles ne sont 
pas très lisibles en raison des petits caractères 

-moins de colonnes et écrire en horizontal 

-écrire plus grand 

-très éclectique, joyeux, plaisant. Pour mes yeux de plus de 80 ans, lisibilité réduite. Grand 
merci pour l'engagement de toute l'équipe 

-Merci pour votre excellent travail. 

-Éventuellement rappeler de temps à autre le numéro de téléphone de la garde médicale 

-plus grande/supprimer devine si t'es devin 

-les articles sur une page comme celui de « La Forêt » sont peu lisibles, même avec des 
lunettes. 

- Envoi par e-mail de l’Informogoz pour ceux qui le souhaitent afin d’économiser du papier. 
 

 

En nous lançant dans une nouvelle mise en page et un nouveau format, nous ne savions pas 
à quoi nous attendre. Vos réactions ont donc été les bienvenues, même si nous en espérions 
un peu plus. Nous avons reçu 15 réponses, et nous remercions les lecteurs qui ont pris le 
temps de réagir. 

De façon générale, la nouvelle formule vous plaît. Par contre, nous devons absolument trouver 
une solution pour la lisibilité de certains textes, notamment ceux envoyés par pdf, que nous 
ne pouvons pas modifier. 

Quant au nouveau format, il satisfait la plupart d’entre vous. 

Vos remarques, critiques, suggestions seront toujours acceptées avec plaisir. N’oublions pas 
que ce journal existe aussi et surtout grâce à vous ! 

C’est ainsi que d’ores et déjà les lectrices et lecteurs souhaitant recevoir l’Informogoz par 
courriel plutôt que sous format papier, sont priés de nous le faire savoir à l’adresse habituelle, 
soit : informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch.  

    

Commentaire de la rédaction Commentaire de la rédaction Commentaire de la rédaction Commentaire de la rédaction     
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Nous nous efforcerons, au fil des parutions, d’améliorer ce qui peut l’être, tout en vous 
rappelant, chères lectrices, chers lecteurs, que nous ne sommes pas des professionnels  (ni 
journalistes, ni techniciens). Par contre, nous restons des bénévoles, et  lorsque le « bébé » 
sort enfin de l’imprimante communale, nous sommes heureux de vous le faire partager ! 

Nous vous souhaitons du plaisir à la lecture, quelques jolis poissons pour avril, des victoires 
dans vos batailles d’œufs, de belles fêtes de Pâques ainsi qu’un joyeux printemps ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour l'auteur(e) anonyme de cette réponse à notre questionnaire sur la qualité du journal, la 
rédaction s'est pliée en quatre pour fabriquer une paire de lunettes révolutionnaire qui 
permettra à cette courageuse personne de cacher, pour elle, la rubrique « devine si t'es 
devin », ce qui, soit dit en passant, augmentera pour tous les autres leurs chances de gain au 
concours. Nous prions d'ores et déjà nos chers lecteurs d'excuser les fôtes d'orthographe qui 
seront probablement plus nombreuses dans cette parution, la rédaction ayant été trop 
occupée à l'élaboration de ces lunettes hypersophistiquées (qui, et c'est bon à savoir, 
possèdent une autre option de cache sur les gags du 1er avril). Cette personne peut venir les 
chercher dès aujourd'hui à la rédaction, en se masquant si elle désire toujours rester 
anonyme. Promis, nous ne poserons aucune question. 
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Comme d’accoutumée, la jeunesse du Village se fera un plaisir de se balader de maison en 
maison afin d’entonner quelques airs à l’occasion du 1er mai. Voici les dates prévues : 

Lundi 26 avrilLundi 26 avrilLundi 26 avrilLundi 26 avril    Extrémité de Bouleyres et quartier de Bouleyres 

Mardi 27 avrilMardi 27 avrilMardi 27 avrilMardi 27 avril    Fin de Bouleyres et bas du village 

Mercredi 28 avrilMercredi 28 avrilMercredi 28 avrilMercredi 28 avril Bas du village 

Jeudi 29 avrilJeudi 29 avrilJeudi 29 avrilJeudi 29 avril    Centre du village 

Vendredi 30 avrilVendredi 30 avrilVendredi 30 avrilVendredi 30 avril Haut du village 

Samedi 1Samedi 1Samedi 1Samedi 1erererer mai mai mai mai    Fin du haut du village et extrémités 

La tournée débutera dès 19h00 en semaine et dès 9h00 le samedi. Nous nous permettrons 
de chanter jusqu’aux alentours de 22h. D’avance merci pour votre accueil !! 

 

 

  La Société de Jeunesse « L’Avenir » 

 

 

 

 
 
                                                                                                             

               29 avril 201029 avril 201029 avril 201029 avril 2010    

Le tour de Romandie passe par Vuisternens-en-Ogoz. 

 

 

 

Les cyclos du village prévoient de poser une banderole et d’animer le dessus du village. 

Venez tous soutenir le passage du tour chez nous. 

 

 

 

    

La société de Jeunesse La société de Jeunesse La société de Jeunesse La société de Jeunesse ---- 1 1 1 1erererer mai mai mai mai        
    

    

Tour de RomandieTour de RomandieTour de RomandieTour de Romandie                                                                        
    



- 11 - 

 

 

 
 
 
 
 
 

Animation de créativitéAnimation de créativitéAnimation de créativitéAnimation de créativité    
 
 
A la Maison du Peuple à VuisternensA la Maison du Peuple à VuisternensA la Maison du Peuple à VuisternensA la Maison du Peuple à Vuisternens----enenenen----OgozOgozOgozOgoz    
    

Réalisation d’une estampe obtenue à partir d’une tôle sur laquelle le motif a été peint 
(monotype) . 
 
Création d’un mobile en métal en partant de l’idée du résultat du monotype. 

 
Le samedi 10 avril 2010 de 9h00 à 16h00Le samedi 10 avril 2010 de 9h00 à 16h00Le samedi 10 avril 2010 de 9h00 à 16h00Le samedi 10 avril 2010 de 9h00 à 16h00    
 
Dîner et matériel compris, prix Fr. 50.-/personne 
Maximum 6 personnes, dès 12 ans 
 
 
Inscription jusqu’au 8 avril Inscription jusqu’au 8 avril Inscription jusqu’au 8 avril Inscription jusqu’au 8 avril et renseignements chez Sandrine Tona 079 507 10 12 et renseignements chez Sandrine Tona 079 507 10 12 et renseignements chez Sandrine Tona 079 507 10 12 et renseignements chez Sandrine Tona 079 507 10 12     
    

    

MégaMégaMégaMéga----projet à Vuisternens      projet à Vuisternens      projet à Vuisternens      projet à Vuisternens       

Notre cher Robert Mitchoum, toujours plus jeune et jamais bourré sauf d'idées, notre Christian 
Constantin du coin à nous, encore tout auréolé par notre première ainsi que dernière médaille 
aux Jeux Olympiques de Vancouver, s'identifiant au vainqueur de ces deux épreuves, Simon 
Ammann (il n'y à qu'à regarder ses lunettes), nous amène encore une idée extraordinaire: son 
projet serait de créer un tremplin de saut, dont le départ se situerait sur le sommet de la 
colline du Signal et l'arrivée sur le début du plat. Les habitants aux abords de l'aire d'arrêt se 
feraient un plaisir, lors des concours, de mettre à disposition leur terrasse et leur salle à 
manger, et pourquoi pas, des chambres d'hôtes pour héberger « nos » athlètes. De plus, la 
situation géographique (autoroute à proximité) et l'infrastructure permettraient l'organisation 
de grandes manifestations. Le seul bémol, qui pourrait d'ailleurs se transformer en dièse, 

    

Publicité Publicité Publicité Publicité     
    

    

Informations Informations Informations Informations     
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serait la longueur du tremplin (369 mètres), ce qui ferait voler les sauteurs à près de 300 
mètres! Ce serait tout simplement le plus grand tremplin au monde! 

Sachons donner bon accueil à ce projet « pharaonique », et ce le plus rapidement possible, car 
la fièvre de l'enthousiasme ne durera pas éternellement. Comme on dit, il faut savoir battre le 
fer pendant qu'il est chaud et lisser la piste pendant qu'elle est froide.  

Il est aussi projeté de demander à Simon Ammann d'être le parrain du tremplin et d'initier les 
jeunes du village au saut à ski, qui nous en sommes sûrs seraient nombreux à vouloir 
pratiquer ce sport incroyable. D'autant que les écoliers du bas prendraient leurs skis le matin 
et rentreraient ainsi plus rapidement à la maison. Les mamans seraient ainsi contentes (pas 
de bonbons à l'épicerie) mais pas Madame Sauteur. Quoique... elle achèterait sûrement des 
skis pour à son tour expérimenter le grand frisson. 

 
    

Création d'une police de sécurité privée  Création d'une police de sécurité privée  Création d'une police de sécurité privée  Création d'une police de sécurité privée   

 

Au vu des tensions exacerbées et grandissantes entre la population de Vuisternens-En-
Og'haut et celle de Vuisternens-En-Og'bas (cf avril 2009), une commission alarme citoyen (la 
CAC), à ne pas confondre avec le COC, s'est créé, dans le but de trouver des fonds pour 
l'engagement d'une personne qui patrouillerait le soir dans le village afin de garantir la 
sécurité de chacun de ses habitants, et accessoirement, en hiver lors du déneigement, de 
veiller à ce que le tracteur ne passe pas sur les pelouses bien soignées des maisons, ainsi 
qu'en été d'observer et de dénoncer les feux aux odeurs bizarres près de maisons en 
construction ou pas et aux abords de certaines usines. Les candidats intéressés par ce poste, 
qui nécessite ponctualité, discipline et appareil de photo, voudront bien envoyer une lettre de 
motivation avec leur carte de parti à la case postale 007 du village. Merci. 

 

Vie associative    Vie associative    Vie associative    Vie associative     

 

Les nouvelles associations ne manquent pas, ce qui annonce le printemps: ainsi, l'AGEVEO 

(L’association des gens de l'extérieur de Vuisternens-En-Ogoz) a vu le jour (et l'a trouvé beau) 
le 21 mars courant, avec une 1ère réunion à Bâle. Celle-ci a pour but de remettre à flot les 
finances de notre Commune. Nous remercions cette association pour ses futurs dons et 
propositions, et promettons, de notre côté, de faire au mieux. Le ver n'est plus dans la 
pomme, mais dans le nez. 
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UN TRÈS BEAU CONCERTUN TRÈS BEAU CONCERTUN TRÈS BEAU CONCERTUN TRÈS BEAU CONCERT    

Le samedi 13 mars, j’ai assisté à un très beau concert dans notre église. Sylvie 
Rumo, une habitante de Vuisternens, nous conviait à un concert de Carême. Notre 
soprano chantait avec Madeleine Derron, mezzo soprano. Elles étaient 
accompagnées de Nicolas Viatte, organiste. Nous avons entendu du Monteverdi, 
Caprioli, Bach, et pour terminer, le grand Stabat Mater de Pergolèse. Pour 
entrecouper le concert, Nicolas Viatte fit vibrer notre bel orgue en jouant plusieurs 
morceaux.  

Merci pour ce moment d’intense émotion et félicitations aux trois artistes.  

 

Lucette Dafflon-Yerly 
 

 

 

Merci           Merci           Merci           Merci            

Voilà. L'auberge des Chevaliers d'Ogoz, c'est fini. Du moins dans sa formule 
actuelle. Terminés, les amuses-bouche qui rendent les bouches humides, les 
moules tièdes au safran sur leur lit de doucette croquante, les canettes à l'orange, 
les desserts mignardises et les gueulées de la cuisine comme il se doit juste avant 
l'arrivée de la crème brûlée. René, Rita, Nicolas et leur équipe nous ont non 
seulement fait vivre des instants inoubliables, mais ils se sont également tant de 
fois mis à disposition des sociétés et autres associations. 

Un énorme (comme le plaisir que nous avions) mercimercimercimerci, et un simple (comme la 
cuisine qu'ils nous ont concoctée) au revoirau revoirau revoirau revoir, puisque nous les retrouverons au café 
du bœuf à Guin, où nous n'hésiterons pas, quitte à y aller en tracteur, à nous 
rendre! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Courrier des lecteuCourrier des lecteuCourrier des lecteuCourrier des lecteurrrrssss    
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SORTIE  PLEINE  LUNE 

 
Sentier Botanique Forestier 

du Gibloux 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Le SBFG remercie chaleureusement  les nombreux participants à la sortie 
raquettes, au soir du 26 février, qui ont osé braver les prévisions de la météo.  
 
Les conditions, tant dans la forêt du Gibloux que dans la buvette de la Vuisterna, 
nous ont été favorables. Une fois de plus, la lune était de la partie et la soirée fut 
une réussite. 
 
Au nom du comité du SBFG,  
un grand MERCI  pour votre soutien amical.  
 
 
 
 

                                                                                               
 

    

Sentier Sentier Sentier Sentier Botanique Forestier du Gibloux Botanique Forestier du Gibloux Botanique Forestier du Gibloux Botanique Forestier du Gibloux     
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 NOUVEL HORAIRE 

    

 

 
 
 
Moi, Nicolas Ducret, qui ai suivi l'évolution des Chevaliers d'Ogoz depuis 1994 aux 
côtés de mon frère René Ducret, continue d'assurer le service en attendant de 
trouver un nouveau tenancier. 
 
Je me réjouis de vous accueillir pour vos repas de famille ou d'affaires, vos 
banquets, des assemblées ou, tout simplement, pour passer un moment sympa 
avec un petit verre autour de la table ronde. 
 

VVVVOICI LES HEURES DOICI LES HEURES DOICI LES HEURES DOICI LES HEURES D''''OUVERTURE DES LE OUVERTURE DES LE OUVERTURE DES LE OUVERTURE DES LE 6666 AVRIL AVRIL AVRIL AVRIL::::    
Lundi Lundi Lundi Lundi                     de 11h00 à 14h00de 11h00 à 14h00de 11h00 à 14h00de 11h00 à 14h00    
MardiMardiMardiMardi                    de 8h30 à 14h00de 8h30 à 14h00de 8h30 à 14h00de 8h30 à 14h00    
du Mercredi  au  Vendredidu Mercredi  au  Vendredidu Mercredi  au  Vendredidu Mercredi  au  Vendredi    de 8h30 à 14h00 et de 17h30 à 23h30de 8h30 à 14h00 et de 17h30 à 23h30de 8h30 à 14h00 et de 17h30 à 23h30de 8h30 à 14h00 et de 17h30 à 23h30    
Samedi Samedi Samedi Samedi                 de 17h30 à 24h00de 17h30 à 24h00de 17h30 à 24h00de 17h30 à 24h00    
Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche                 de 10h00 à 16h00de 10h00 à 16h00de 10h00 à 16h00de 10h00 à 16h00    

 
(le restaurant peut être ouvert l'après-midi en cas d'exception et le samedi midi 
sur réservation dès 20 pers.) 
 
HORAIRE DE PAQUESHORAIRE DE PAQUESHORAIRE DE PAQUESHORAIRE DE PAQUES    
    
Le restaurant est fermé exceptionnellement du vendredi 2 au lundi 5 avril, mais le 
dimanche 4 avril nous sommes là de 10h00 à midi pour l'apéro. 
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Petite enfancePetite enfancePetite enfancePetite enfance 

La « Maison des Petits » communique que les enfants ayant grandi, elle change de nom. Et 
plus tard, quand les enfants auront vieilli, elle envisagera la transformation de ses locaux en 
EMS. 

 

 

une fermeune fermeune fermeune ferme----un cun cun cun chat pour l'étéhat pour l'étéhat pour l'étéhat pour l'été    
    
Je cherche une personne digne de confiance pour passer l'été (dates approximatives: du 12 
juillet au 15 août, à confirmer) dans ma ferme, s'occuper de l'aérer, de donner à manger à 
Lola ma chatte et la caresser, tondre le gazon quand il faut...et surtout...passer un bel été! 
 
intéressé(e)? téléphonez-moi: 026 411 49 69 
 

CommuniquéCommuniquéCommuniquéCommuniqué 

Suite aux nombreuses secousses telluriques et sismiques (Haïti, Chili) qui ont secoués notre 
planète ces derniers mois, l'axe de la terre s'est déplacé de 13 degrés, ce qui devrait 
occasionner des problèmes non négligeables aux cheptels et autres troupeaux. Les vaches 
pourraient être perturbées par les machines à traire. Dans la fabrique Traitoivit, on songe à 
incliner légèrement la trayeuse pour pallier la sensation désagréable que pourraient ressentir 
nos chères vaches. Il s'agira ensuite bien sûr pour l'agriculteur de ne pas se tromper de sens, 
afin de ne pas occasionner de douleurs supplémentaires, ou que le lait ne se mette à tourner. 

 

 

Le Comité du ski-club Gibloux communique qu'il trouve inadmissible qu'un simple citoyen de 
Rossens aie pris plus de 4 secondes à tous nos nos lascars du coin, ceci lors de la descente 
des championnats du monde agencés cette année à la Vuisterna. La descente durait une 
trentaine de secondes.... Elle prie les citoyens du village de fourbir leurs armes pour le 
prochain championnat, à savoir des lattes pourries (bien que celle de notre vainqueur fussent 
magnifiques) de 2m40, que l'on peut se procurer aisément à la déchetterie le samedi matin, 
quand les déchettiers sont là.... 

Le ski-club espère laver l'affront et relever la tête grâce à l'un d'entre nous l'année prochaine. 

Alors, a bortol'endeur! 

    

Petites annonces  Petites annonces  Petites annonces  Petites annonces      
    

    

Ski Club Gibloux Ski Club Gibloux Ski Club Gibloux Ski Club Gibloux     
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La Société de Jeunesse du village, la bien nommée l'Avenir, qui avait décidé d'annuler les 
Oeufslympiades, a du faire marche arrière et organiser finalement sa chasse aux œufs (voir la 
publicité dans le journal). En effet, en faisant l'inventaire de son matériel, elle a découvert 
qu'elle possédait encore plus de 2000 œufs, soit le solde de ces 5 dernières années. Si la 
chasse sera la plus grande jamais proposée, n'oublions pas que ces œufs sont impropres à la 
consommation. Elle organisera après le chasse une grande bataille sur le cercle du parc de la 
Vuisterna. Elle distribuera à cet effet 500 pince-nez, gracieusement prêtés par la déchetterie. 
 

 

 

 

 

 

 

Pour le 23 avril, bonani Muriel ! 
... et si tu veux écouter la chanson qui me fait penser à toi, ou si tu veux que je te pêche 

takameledir 
.)  .)  .) 

 

    

Société de jeunesse l’Avenir Société de jeunesse l’Avenir Société de jeunesse l’Avenir Société de jeunesse l’Avenir     
    

    

Tudibonaniaki Tudibonaniaki Tudibonaniaki Tudibonaniaki     
    

 C'est une fille d'avril  

Pauvre de moi 

Une fille difficile 

Elle ne veut pas  

découvrir d'un fil

 

tout ce qu'elle a 
 

ni son coeur,
 

Ni son corps 
 

C'est comme ça….
 

 

(laurent voulzy) 
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Programme des festivités : 
 

 

Dès 10h Début des inscriptions à la chasse 

  (5 Frs l’entrée + 1 bon portion de frites) 

 

À 11h Départ de la chasse aux œufs 

 

Remise des prix en début d’après-midi 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux, restaurations chaudes et 

bars vous y attendent !! 

 

 La société de jeunesse l’Avenir 

 

 
 

LE LUNDI 
5 Avril 
2010 

 
 

CHASSE 

AUX 

ŒUFS 

 
 
 
 

NOUVELLE 

FORMULE 

 
 

 

 

 


