COMMUNIQUE DE PRESSE
40 ans Société de Développement – Vuisternens-en-Ogoz
Le 12 avril 1977, la Société de Développement de Vuisternens-en-Ogoz (SDV) dans le canton
de Fribourg voyait le jour suite à la persévérance de quelques habitants du village qui en
avaient le projet depuis une dizaine d’années.
Société à but non-lucratif, la Société de Développement est depuis cette date devenue le lien
indispensable entre les habitants du village, les sociétés locales et les autorités.
Tout au long de ces 40 années, ce sont des centaines de bénévoles qui ont œuvré au nom de
la SDV afin d’animer le village.
Les activités ont été nombreuses avec par exemple la création d’un journal local, de sentiers
sportifs dans la forêt du Gibloux, d’une place de jeux, de stages de cirque pour les enfants,
d’une place de pique-nique, etc … La SDV s’est également occupée pendant toutes ces
années de l’accueil des nouveaux habitants, des décorations de Noël, de soutenir les sociétés
locales en leur mettant par exemple à disposition des outils de communication comme le site
internet www.vuisternens-en-ogoz.ch ou une page Facebook. Un contrôle des champignons
est également organisé chaque année et est gratuit pour les habitants de la commune de
Gibloux.
Toutes ces activités n’auraient pas pu avoir lieu sans le soutien de la population de Vuisternensen-Ogoz et des autorités communales. Afin de remercier les habitants du village et des
environs, une grande fête va être organisée le :

Vendredi et samedi 18 et 19 août 2017
au lieu-dit de La Vuisterna, lieu de rencontre bien connu de notre village.
Le programme de cette manifestation sera varié avec une première soirée, le vendredi 18
août, consacrée au 7ème art avec la projection de deux films sur écran géant (« Zootopie » à
19h00 et « Raid Dingue » à 21h00). C’est la 3ème année que la Société de Développement
organise un Open Air cinéma sur le site de La Vuisterna.
La journée du samedi 19 août sera elle consacrée aux 40 ans de la société avec un
programme qui devrait ravir toutes les générations.
La manifestation commencera dès 16h00 avec diverses activités pour les enfants (promenade
à dos d’ânes, château gonflable, jeu sumo, maquillage pour enfants).
Dès 17h00, l’Association « C’est un signe » présentera pour les enfants deux contes bilingues en
français et langues des signes. Des reportages sur le village de Vuisternens-en-Ogoz, fournis par
la TSR, La Télé et Canal Alpha, seront également projetés en continu tout au long de la soirée.
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A partir de 18h00, la musique sera à la fête avec des concerts gratuits. C’est un groupe de
guitaristes lausannois « Afré&Pipo Guitares duo » qui ouvrira les feux au son de leurs guitares
manouches.
Après une petite partie officielle à 20h00, la soirée continuera à 21h00 avec « Les Faylons »,
groupe fribourgeois de reprises des années 60 à 90. Rock et chansons françaises seront à
l’honneur et permettront à ceux qui aiment danser et chanter de s’éclater !
La Vuisterna s’enflammera ensuite dès 00h00 avec le groupe de Ska romontois « Todos
Destinos ». Fêtant cette année leur quinzième anniversaire, les dix musiciens des Todos mettront
le feu au Gibloux ! Ska festif, Rock enragé ou Reggae chaloupé à touches latino, c’est un
concentré d’énergie joué par une bande de potes qui nous sera proposé !
Bars, fête et musique continueront jusqu’à 3h00 du matin avec DJ Michel.
Une petite restauration sera également proposée sur place les deux soirs.
En cas de mauvais temps, les deux soirées auront lieu sous cantine à La Vuisterna.
Vuisternens-en-Ogoz, le 3 août 2017.
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