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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    !!!! 
    
ContactContactContactContact    ::::    La rédactionLa rédactionLa rédactionLa rédaction    ::::    

informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch Christina Aebi 
 ou Muriel Felise Bourgon 
 « Inform’Ogoz » Laurent Sudan 

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

ou 
La boîte à lettres du pilier public 

    
PaPaPaParution du journalrution du journalrution du journalrution du journal    : : : :     
 10 parutions par an. 
 

Distribution chaque mois entre le 28 et le 3 du mois suivant, 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 pages de la rédaction 
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01 au 16.05.201001 au 16.05.201001 au 16.05.201001 au 16.05.2010    Galerie le ROYAUME : exposition "a bra cada bra"?    
29292929.0.0.0.05555.2010.2010.2010.2010 Concert de printemps,chœur mixte, eglise paroissiale. 
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. 
19191919.06.2010.06.2010.06.2010.06.2010 Portes ouvertes au local des sapeurs-pompiers pour le 100ème 

de la fédération fribourgeoise. 
 

 

 
Les réponses au concours du mois passé sont les suivantes : la jolie décoration de Pâques a 
été réalisée par Jean-Claude Moret, et se trouve (encore) à la route de l’Ecole 4, et il y a eu 
13 fausses informations –nous espérons avoir apporté le sourire à quelques-uns et surtout 
n’avoir vexé personne- à l’occasion du 1er avril. Deux participants, merci à vous, et n’oubliez 
pas de répondre à la question subsidiaire !  les gagnants sont…. Jacques et Liliane Pittet, 
félicitations ! 
 
Pour le mois de mai, comme nous sommes apparemment un peuple de matheux, la 
question est la suivante :  (x-a) fois (x-b) fois  (x-c)….etc….fois (x-y) fois (x-z) égal combien ?  Et 
voici la question subsidiaire :  en Mongolie, un homme peut-il épouser la sœur de sa veuve ? 
 
Les 2 réponses sont à écrire sur le bulletin ci-dessous, ou par mail à notre adresse. 
 
La rédaction vous souhaite une bonne lecture, un joli mois de mai et surtout une belle fête 
des mamans à vous toutes ! 
 
�Coupon réponse : 
 
Nom :  …………………………………………………… 
 
Prénom :  …………………………………………………… 
 
Réponse à la question du mois de mai 2010 
…………………………………….………………….. 
 
Réponse à la question subsidiaire  
…………………………………….………………….. 
 
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 retenir 

Devine si t’es devin 
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La populationLa populationLa populationLa population        
 
Les départsLes départsLes départsLes départs     
Fabienne Ruchti, Chemin de l’Ecole 10 
Famille Vincent Python, Rte de Romanoche 14 
 
Les arrivéesLes arrivéesLes arrivéesLes arrivées    
Joël Rigolet, Rte de Romanoche 14 
 
Les décèsLes décèsLes décèsLes décès        
Berthe Bovigny, Rte de Villarlod 2 
 

Nouvelle adresse de l’administratiNouvelle adresse de l’administratiNouvelle adresse de l’administratiNouvelle adresse de l’administration communaleon communaleon communaleon communale    

Après plusieurs mois de travaux, nous avons enfin pris place dans nos nouveaux locaux.  
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à la Route de la Pépinière 20, dans les Route de la Pépinière 20, dans les Route de la Pépinière 20, dans les Route de la Pépinière 20, dans les 
combles du centre forestiercombles du centre forestiercombles du centre forestiercombles du centre forestier, (voir plan ci-dessous). 

 
 
Horaires d’ouverturesHoraires d’ouverturesHoraires d’ouverturesHoraires d’ouvertures    ::::    
Mardi soir de 18h00 à 19h00 
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 
 
� 026/411.22.65 
� 026/411.40.65 
� admin.vuisternens-en-ogoz@bluewin.ch 
 
 

    
    

Informations communales 

Ancien bureauAncien bureauAncien bureauAncien bureau    

Bureau communalBureau communalBureau communalBureau communal    
Rte de la Pépinière 20Rte de la Pépinière 20Rte de la Pépinière 20Rte de la Pépinière 20    
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Qualité de l’eau danQualité de l’eau danQualité de l’eau danQualité de l’eau dans notre villages notre villages notre villages notre village    
 
Qualité de l’eau 2009 Bilan de l’annéeQualité de l’eau 2009 Bilan de l’annéeQualité de l’eau 2009 Bilan de l’annéeQualité de l’eau 2009 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 Salay et selon la productivité de nos sources, 10 % 
proviennent des captages de Kaisa à Farvagny. 
 

ParamètreParamètreParamètreParamètre    UnitéUnitéUnitéUnité    
Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs 

maximales maximales maximales maximales 
relevéesrelevéesrelevéesrelevées    

Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs 
minimales minimales minimales minimales 
relevéesrelevéesrelevéesrelevées    

Couleur   incolore incolore 
Turbidité UT/F 0.70 0.04 
Conductivité µS/cm 587 442 
Dureté (degrés 
français) 

°fH 31.9 26.9 

Ammonium mg/litre <0.05 <0.05 
Nitrite mg/litre <0.05 <0.05 
Nitrate mg/litre 11 4 
Germes aérobies 
mésophiles 

UFC/ml 40 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 FrançaisDegré FrançaisDegré FrançaisDegré Français    
Dureté en Dureté en Dureté en Dureté en °fH°fH°fH°fH    Dureté en mmol/lDureté en mmol/lDureté en mmol/lDureté en mmol/l    AppréciationAppréciationAppréciationAppréciation    
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 
 
TraitementTraitementTraitementTraitement    
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). 
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Plan d’aménagement de la Commune de VuisternensPlan d’aménagement de la Commune de VuisternensPlan d’aménagement de la Commune de VuisternensPlan d’aménagement de la Commune de Vuisternens----enenenen----OgozOgozOgozOgoz    
 
Nous vous informons que le dossier de changement d’affectation de la zone 
résidentielle faible densité (R1) en zone centre village (CV) pour l’article 77 
partiel RF, propriété de Mme Marguerite Rolle, est à l’enquête publique du 23 
avril 2010 au 25 mai 2010. 
Cette demande a été faite par Mme Rolle afin de pouvoir construire des petits 
locatifs. 
Le dossier peut être consulté auprès de l’administration communale. 
 
 
Voyage à Rome des servants de mesVoyage à Rome des servants de mesVoyage à Rome des servants de mesVoyage à Rome des servants de messesesese    

 
Bonjour, 
 
Nous, les 10 servants de messe, nous aurons la chance de pouvoir faire un voyage à Rome 
en octobre 2011. 
 
Afin d’aider au financement de ce voyage, nous sommes prêts à vous rendre des petits 
services tels que : tondre le gazon, faire les courses, aide au jardinage, baby-sitting, faire la 
lecture, passer l’aspirateur dans les voitures, etc. 
Aucun tarif pour nos prestations n’est fixé mais par contre, nous comptons sur votre 
générosité. 
 
Le service sera mis sur pied à partir du juin 2010 et de plus amples informations vous seront 
données dans le prochain Inform’Ogoz. 
 
Nous organisons également une vente de gâteaux le 16 mai prochainvente de gâteaux le 16 mai prochainvente de gâteaux le 16 mai prochainvente de gâteaux le 16 mai prochain devant le 
magasin d’alimentation de Mme Marie-Madeleine Sauteur et nous nous réjouissons déjà de 
vous faire déguster nos friandises, 
 
D’avance nous vous disons déjà un tout grand MERCI ! 
 
Adrian, Chantal, Charlyne, Christian, Colin, John, Kelly Lucie, Marie et Sergio 
 



- 7 - 

 
 
 

Vous avez rendez-vous avec l'environnement 
 
 
Le Service de l’environnement fête cette année son quart de siècle d’existence. Pour marquer 
l’événement, il organise une manifestation dans chaque district du canton. Il vous donne 
rendez-vous le mercredi 9 juin 2010 à la rue de Romont à Fribourg. 
 
 
Si l’environnement est largement préservé aujourd’hui dans notre canton, c’est en bonne partie 
grâce aux efforts qui ont été entrepris depuis 1985, année de l'entrée en vigueur de la loi fédérale 
sur la protection de l'environnement (LPE). C'est la même année qu'a été créé à Fribourg le Service 
de l'environnement (SEn) qui s'est vu confier les nombreuses tâches qui découlaient de 
l’application de ces nouvelles dispositions.  
 
 
A l'occasion de ses 25 ans d'existence, le SEn invite la population du district de la Sarine à le 
rejoindre sur le stand qu'il dressera à la rue de Romont à Fribourg, le mercredi 9 juin 2010. Des 
collaborateurs du service seront présents de 9h à 18h pour répondre aux questions que vous vous 
posez sur l'environnement. 
 
 
Exposition 
Le SEn présentera une exposition de vingt portraits de Fribourgeois(es) qui parlent de leur rapport 
à l’environnement. 
 
 
Stand de démonstration 
A travers expériences et démonstrations, le SEn vous fera découvrir ses activités et les défis que 
nous devrons relever ensemble pour continuer à préserver nos ressources et notre environnement. 
Bruit  : Quelle est l’intensité sonore de mon baladeur MP3 et qu’est-ce que je risque si l’intensité 
est trop forte ? Les visiteurs peuvent amener leur baladeur MP3. 
Eaux : Comment s’écoulent les eaux souterraines ? Simulation. 
Air  : Comment peut-on faire un feu sans fumée pour éviter les poussières fines nuisibles pour la 
santé et des nuisances pour le voisinage ? Démonstration. 
Déchets : Est-ce que je sais trier mes déchets ? Jeu-concours. 
Sols : Je verse du café qui s’infiltre à travers une couche de terre. Qu’est-ce qui en ressort ? 
Expérience. 
Sites pollués : Comment détecter des métaux lourds dans le sol ? Les visiteurs peuvent amener des 
objets en métal et on leur dira en quoi ils sont faits. 
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Créé en 1985 sur la base de l'office de la protection des eaux et disposant d'une 
quarantaine de collaborateurs, le SEn se compose de sept sections qui 
rassemblent la plupart des compétences en matière d'environnement: 

• Air 
• Bruit 
• Déchets 
• Eaux 
• Electrosmog 
• Etude d'impact 
• Prévention contre les accidents majeurs 
• Sécurité biologique 
• Sites pollués 
• Sols 
• Substances dangereuses 
• Service d'assistance en cas de pollution 

Dans le but de préserver les ressources environnementales de notre canton, les 
tâches principales effectuées par les sections du SEn s’articulent autour de 
quatre mots-clés :  
Observer 
l'observation de la qualité de l'environnement sert de base aux actions de 
prévention et d'assainissement 
Prévenir 
chaque nouvelle activité ne doit pas entraîner de conséquences fâcheuses pour 
l'environnement 
Assainir 
les installations existantes provoquant des atteintes doivent être assainies 
Informer 
l'information de tout un chacun est primordiale pour arriver à faire modifier les 
comportements à l'origine d'atteintes préjudiciables à l'environnement 

 
 
 
 
Exposition et stand de démonstration du Service de l'environnement 
Mercredi 9 juin 2010, de 9h à 18h 
Rue de Romont à Fribourg (devant le Temple) 
Informations: sen@fr.ch, tél. 026 305 37 60 
www.fr.ch/sen 
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Accueil extrascolaire 
 
 

 
Un accueil extrascolaire ouvre ses portes à Vuisternens-en-
Ogoz lors de la rentrée 2010-2011, pour les inscriptions et de 
plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Pittet 
Liliane au 026/411.12.45 ou visiter le site www.vuisternens-en-
ogoz.ch/aesv 
 

 
 
Pour les inscriptions à la Maison des Petits, vous pouvez également contacter 
Mme Pittet Liliane au 026/411.12.45 ou visiter le site www.vuisternens-en-
ogoz.ch/maisondespetits 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Chers lecteurs et amis de la société de développement, 
 
Nous nous permettons d'insérer un bulletin de versement dans ce numéro pour les personnes qui 
désirent nous soutenir financièrement. 
Votre contribution permet de faire vivre notre société, notamment l'édition de l'Inform'Ogoz mais 
également toutes les animations que nous organisons dans le village (exposition, concert, fêtes et 
autres). 
 

D'avance un très grand merci pour votre don. 
 

Société de Développement 
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  RECHERCHE  
 
 
L'équipe du site Internet cherche une personne bénévole pour venir la rejoindre dans la réalisation et à la 
maintenance du site Internet du village,  

http://www.vuisternens-en-ogoz.ch. 
 
 
Intéressé(e) ?  Alors envoyez un message à l'adresse : 
 webteam@vuisternens-en-ogoz.ch 
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Signes de printemps. 
Enfin on peut travailler avec la fenêtre ouverte ; et 
même assis à son bureau au milieu des papiers et des 
livres on peut enfin humer l’odeur de la terre en 
amour et du fumier  sur les prés.  
Si ce n’est que maintenant j’hésite entre le travail que 
je dois faire ici, dans ma mansarde, et celui qu 
m’attend dehors.  
Dialoguer avec mes lecteurs ou nettoyer autour de la 
maison les déchets de l’hiver et les brûler. … 
Le printemps dit toujours beaucoup de choses comme 
le veut la tradition populaire. Mais, pour ce qui est de 
la St Marc, le 25 avril, vous pouvez être sûrs que les 
hirondelles ne manqueront pas  à l’appel.  
Le 23 ou le 24 elles enverront une patrouille de 
reconnaissance pour voir si tout est en ordre ; elles 
viendront à trois, voleront autour du clocher, et le 
soir même elles retourneront vers la plaine où se 
trouvent les châteaux et les anciennes murailles, où 
leurs compagnes les attendent.  
Le 25, elles  reviendront là où elles sont nées : les 
trois premières avec un gros détachement, et à 
l’heure du crépuscule elles exécuteront 
inlassablement leur jeu altra-rapide : en effleurant le 
toit des maisons si la pression atmosphérique est 
basse, ou au contraire au-dessus du clocher, dans le 
ciel profond, si elle est haute.  
Voici comment jouent les  hirondelles : un groupe en 
poursuit un autre et quand un martinet du groupe 
poursuivi, se détachant des autres et faisantt un 
brusque virage, réussit à couper l’espace entre les 
deux groupes, les parties s’inversent : les pousuivants 
deviennent les poursuivis.  

Mais le matin du 25 avril, on entendra toujours au-
dessus des trilles de l’alouette et des flûtes de la 
vendangette l’appel qui réveillera définitivement le 
bois : le chant du coucou.  
Et jusqu’aux chevreuils, paissant derrière le hameau, 
qui se réjouiront.  
Alors, aujourd’hui, où l’air s’est enfin adouci et où la 
lune est bonne, j’ai mis dans la terre les  
premières semences de légumes et j’ai sorti mes pots 
de géranium. A l’heure la plus chaude, j’ai 
discrètement rendu visite aux maisons des abeilles.  

                                               
 
Mario Rigoni Stern : Hommes, bois, abeilles.  
2001, Editions La fosse aux ours, Lyon.  
 
 
 

 

 

 
 
Recherche petits travaux rémunérés: 
-nettoyage de voiture 
-tonte de gazon 
-nettoyage de vitre 
-coupe de bois, bûchettes 
etc... 
  
Si vous avez un petit boulot pour moi, n'hésitez pas à m'appeller au 079/915 60 44. 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Léo Tona 
 
 
 

Courrier des lecteurs 
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EXCURSIONS AU GROS PLANE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE - MARDI 8 ET MARDI 15 
JUIN - PAR TOUS LES TEMPS : Accompagnés par une équipe de bénévoles, nous vous 

emmenons aux pieds du Moléson en mini bus. Le restaurant du Gros Plané vous attend pour 
déguster un plat traditionnel et si vous le souhaitez découvrir les alentours au travers d'une 
petite balade. Départs en matinée depuis Fribourg, Bulle et Marly. 
CHF 20.- (organisation et transport). Attention : inscription obligatoire et places limitées.  
Tél. 026 347 12 40 ou www.fr.pro-senectute.ch 
 
  
GYM MAINTEN DOUCE ET DYNAMIQUE ACTIVE : Pour tous les goûts dans plusieurs salles du district de la 

Sarine, possibilité de débuter en tout temps, leçon d’essai gratuite. Renseignements détaillés à notre 
secrétariat. 
 
VELO : Sortie d’environ 4 heures sur les routes secondaires les mardis avec départ de Villars-sur-Glâne. 
Programme détaillé au secrétariat. 
 
RANDONNEES : Sorties en plein air bénéfiques pour le corps et l’esprit, balades et découvertes de 
diverses régions du canton de Fribourg, programme détaillé disponible au secrétariat. 
 
SELF DEFENSE : Seniors apprenez à vous défendre en utilisant ce que vous avez sous la main. Dès 5 

personnes intéressées, un cours est organisé dans votre commune. 

    

NNNNouveau programme des activités Pro Senectute 2010 ouveau programme des activités Pro Senectute 2010 ouveau programme des activités Pro Senectute 2010 ouveau programme des activités Pro Senectute 2010 ----    

2011201120112011    disponible gratuitement début juillet, 027 347 12 40 ou disponible gratuitement début juillet, 027 347 12 40 ou disponible gratuitement début juillet, 027 347 12 40 ou disponible gratuitement début juillet, 027 347 12 40 ou 

info@fr.pro-senectute.ch    

 
 
 
 
 
 
 

Programme d’activités détaillées - Renseignements - Inscriptions : 
Pro Senectute Fribourg, � 026 347 12 40 

www.fr.pro-senectute.ch 
info@fr.pro-senectute.ch 
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Chers amis villageois, le Festival du Gibloux va fêter cette année son quart de siècle. Hé oui, déjà… Le temps passe 
mais la magie reste. Sans excès mais toujours avec passion, le comité prépare cette édition anniversaire d’arrache-
pied. Pour marquer un peu l’évènement, une proposition de soutien à la manifestation vous parviendra par tout-
ménage en fin de mois. Comme d’accoutumée, nous recherchons également des bras pour nous donner un coup de 
main. Si vous désirez nous aider, d’une manière ou d’une autre, n’hésitez pas à nous contacter – de vive voix, via le 
formulaire ci-dessous ou par l’intérmédiaire de l’adresse électronique personnel@festivaldugibloux.ch. Merci 
d’avance pour votre soutien et votre aide – au plaisir de vous retrouver sur les hauts de la Vuisterna pour fêter notre 
anniversaire.   
   

Le Gibloux a besoin de vous – devenez 

bénévoles ! 

 
Tu as envie de participer à la réussite de la 25ème édition, qui se tiendra le 2 et 3 juillet 2010 ? Alors prends un stylo de ta 
couleur préférée et utilise ta plus belle écriture pour remplir l’inscription qui suit :  
 
Nom :      Prénom :  
 
Adresse :      NPA/Village :  
 
Téléphone privé :      Mobile :  
 
Adresse e-mail :          (adresse valable, régulièrement visitée).  
 
Date de naissance :  
 
As-tu déjà travaillé comme bénévole au Gibloux ?  � Oui  � Non 
 
Si oui, dans quel secteur ?  
 
Bénévolat pendant le festival 
 
Quel(s) jour(s) voudrais-tu travailler ? 
 
� Vendredi  � Samedi  � Dimanche* 
*les seules activités pour le dimanche sont « Déjeuner » et « Nettoyage du site »      
  
Activités : Numérotes les secteurs que tu préfères de 1 à 3, 1 étant ta favorite ? (voir la description des activités à la fin du 
formulaire) 
 
… Cuisine « crêpes »  
…  Service au Bar 
… Accueil – Environnement 
… Bus Navette (permis de conduire obligatoire) 
… Change monnaie « le Sou » 
… Déjeuner (8h-12h) 
… Nettoyage du site (8h-12)   
 
Quelle période préfères-tu ? Les plages prévues sont limitées à 3h. Il y a la possibilité d’en cumuler, d’en faire plusieurs en un 
jour, d’en faire une chaque jour, mais pas deux en même temps ☺.  
 
�  Début d’après-midi (entre 12h et 18h) 
� Début de soirée (entre 18h et 23h) 
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� Fin de soirée (de 24h à 3h) 
 
 
 
 
 
Si tu as quelque chose à préciser, que tu as une requête particulière ou tout autre détail à mentionner, cet espace t’est 
réservé :……………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Bénévolat avant ou/et après le festival 
 
Le montage du festival commence le samedi 12 juin. Tu as la possibilité de rejoindre notre équipe pour différentes tâches, 
telles que le montage des bars, de la scène, la préparation de la place de fête ou même la décoration. Ces activités te donnent 
l’occasion de découvrir la vie du festival de A à Z et demeurent une expérience extraordinaire. Tu peux participer au montage 
chaque week-end précédent la fête ainsi que les journées et le soir à partir du 22 juin. Le rangement s’effectue la semaine qui 
suit le festival.  
 
� Montage des infrastructures : le samedi 12 juin 2009. 
� Montage des infrastructures : le samedi 19 juin 2009. 
� Montage de la scène : le samedi 26 juin 2009. 
� Montage des infrastructures : la journée ou le soir dès le 21 juin (communiques-nous tes disponibilités). 
� Préparation de la décoration (dates à définir avec la responsable) 
� Démontage des infrastructures, rangement : la journée ou le soir dès le 5 juillet.  
 
Merci d’avoir rempli ton inscription ! Tu vas ainsi participer à l’aventure « Gibloux » dans sa 25ème version. En tant que 
participant actif à l’édition, tu recevras des bons pour boire/manger, LE t-shirt spécial « bénévole  25ème », la possibilité de 
dormir au camping du staff et une invitation au souper de remerciement.  
 
Dans le courant du mois de juin, tu recevras un planning qui confirmera ton engagement et ton horaire. Il ne te reste qu’à 
dater, signer et envoyer ce formulaire à  
 
Festival du Gibloux 
Xavier Fromaget 
Impasse du Château 23 
1696 Vuisternens-en-Ogoz   Date, Signature :  
(personnel@festivaldugibloux.ch)   
 
Cuisine « crêpes » : tu fais parfois la cuisine, tu connais le nom des aliments, tu as déjà manié un four à crêpes et le dosage du 
fromage d’une « jambon-fromage » n’a aucun secret pour toi. 
  
Service au Bar : tu es gentil(le), sociable, tu connais l’angle d’inclinaison du verre pour éviter de faire trop de mousse à la 
tireuse ? Dans ce cas, le service au bar t’est destiné.  
 
Accueil – Environnement : tu es gentil(le), sociable mais tu fais de la mousse à la tireuse ? Pas grave, tu peux participer à 
l’accueil des festivaliers et à l’amélioration de leur confort ?  
 
Bus Navette (permis de conduire obligatoire) : tu aimes conduire, spécialement faire des montées et des descentes ? Tu as 
le permis et tu es une personne sérieuse, qui a déjà conduit un bus 13 places ? Nous recherchons des gens pour amener les 
festivaliers du parking jusqu’à la place de fête.  
 
Change monnaie « le Sou » : tu es comptable dans une multinationale ou une personne de confiance, sachant gérer une 
caisse ? Nous avons besoin de toi pour faire le change de l’argent des festivaliers en « Sou », la monnaie officielle du Gibloux 
(1 Fr. = 1 sou, facile !) 
 
Déjeuner (8h-12h) : tu aimes te lever tôt ou te coucher tard ? Tu es calme, gentil(le) et n’a pas peur d’affronter les pires 
haleines du matin ? Le service du café, des tartines ou des fruits du petit déj’ est un job pour toi ! 
 
Nettoyage du site (8-12h) : Tu aimes te lever tôt ou te coucher tard, mais tu es hyperactif ? Alors viens nous donner un coup 
de main à remettre en ordre la place de fête et démarrer ainsi la journée du bon pied !  
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CONCERT DE PRINTEMPSCONCERT DE PRINTEMPSCONCERT DE PRINTEMPSCONCERT DE PRINTEMPS    

Chœur mixte de VuisternensChœur mixte de VuisternensChœur mixte de VuisternensChœur mixte de Vuisternens----enenenen----OgozOgozOgozOgoz    

DirectionDirectionDirectionDirection    ::::    Simon Corti Simon Corti Simon Corti Simon Corti  

Samedi 29 mai 2010Samedi 29 mai 2010Samedi 29 mai 2010Samedi 29 mai 2010    

20h20h20h20h15151515    ––––    Eglise paroissialeEglise paroissialeEglise paroissialeEglise paroissiale    

Avec la participAvec la participAvec la participAvec la participation du chœuration du chœuration du chœuration du chœur    

StStStSt----Nicolas de RueNicolas de RueNicolas de RueNicolas de Rue    

DirectionDirectionDirectionDirection    : Fulgence Nsanzimana: Fulgence Nsanzimana: Fulgence Nsanzimana: Fulgence Nsanzimana    

Collecte à la Collecte à la Collecte à la Collecte à la     

sortiesortiesortiesortie    

Verre de l’amitiéVerre de l’amitiéVerre de l’amitiéVerre de l’amitié....    

SoyeSoyeSoyeSoyezzzz    les bienvenusles bienvenusles bienvenusles bienvenus    !!!!    
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Fromagerie d' Ogoz  

Nicolas Charrière 
Rte de Rueyres 8 

1696 Vuisternens-en-Ogoz 
026.411.10.61 

 
 
A l’occasion de notre première année d’activité, nous vous proposons du  
          

1 mai au 9 mai 2010 
  
Tous les produits de notre fabrication à 
 

     16.--/KG 
Gruyère mi-salé 
Gruyère doux 
Rose d’Ogoz 
Carré d’Ogoz 
Brie d’Ogoz  Tradition     „NOUVEAU“ 
 
Horaires du magasin : 
Lundi au vendredi 8h00 – 11h30  17h30 – 18h45 
Samedi   8h00 – 11H00  17h30 – 18h45 
Dimanche       17h30 – 18h45     
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E X P O S I T I O N 
du 1-16 mai. 10 

“““aaa***bbbrrraaa   
cccaaadddaaa***bbbrrraaa”””   

???   
 

venir à la rencontre de l’art 
seulement pour deux semaines 
14.00-18.00   Jeudi, vendredi, samedi et dimanche 

Côté grand parking                                       Hostellerie des Chevaliers 
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Apéritif 
� 

Le Méli-mélo 
de crevettes tièdes et saumon mariné aux deux poivres, 

saladine au sésame grillé 
�    

Le Feuilleté aux asperges vertes et morilles fraîches 
à la crème de ciboulettes 

�      �    
Le Filet de Veau rôti entier au four 

Jus au romarin 
Garniture printanière 

�   	   �    
Les Fromages d’ici et d’ailleurs 

 
Les Douceurs du Pâtissier 

�    
Le Café et Friandises 

� 
MENU COMPLET                     A FR. 78.-- 

MENU AVEC 1 ENTREE          A FR. 64.-- 

Bonne   Fête à   toutes   les   Mamans 

Pour les réservations no. 026 411 11 05 Nicolas Ducret et ses collaborateurs/trices se réjouissent de vous accueillir. 
 

 

pour 

LA FETELA FETELA FETELA FETE    

DES MERES,DES MERES,DES MERES,DES MERES,    

le 11 mai 2010le 11 mai 2010le 11 mai 2010le 11 mai 2010 

Nicolas vous 

Propose … 


