Rétro...actif
Il y a 30 ans
En janvier 1973 dans “Le Gymnaste
Montreusien”, nous trouvons une
c o n v o ca t i o n p o u r l ’a s s e mb l é e
générale; intéressant !
Me m b r e s a c t i f s , a c t i f s - l i b r e s ,
honoraires et d’honneur, vous êtes
convoqués pour l’assemblée générale
annuelle, le vendredi 9 mars 1973 à
l’Hôtel de la Nouvelle Poste.
Parmi les points importants de l’ordre
du jour, nous avons le renouvellement
du comité, les cotisations des pupilles
et des actifs pour 1973, le “Gymnaste
Suisse”, le calendrier de nos activités
pour 1973, etc., etc.
Point n’est besoin de répéter l’intérêt
que peut représenter cette assemblée.
La direction nouvelle que prend la
gymnastique, son évolution aussi, sont
autant de points qui, très certainement,
ressortiront des débats. Votre comité
compte donc sur la présence de
chacun.
Je rappelle d’autre part - mais est-ce
nécessaire - que le port du sautoir
est obligatoire.
Au 9 mars donc, à 20 h 30 précises.
A l’époque, une amende de 2 frs était
attribueé aux membres qui ne
s’excusaient pas de leur absence.
Aujourd’hui, , le port du sautoir n’est
plus obligatoire. L’Hôtel de la nouvelle
poste a été remplacé par l’Omnisports.

Les 3 points de l’actu...
- Lotos : 2 abonn./personne = 3 cartons
- Qui est le Doyen de la FSG Montreux ?
- Soirée de gym de Villeneuve

LOTOS
Les vendredis 17 et 31 janvier ainsi que le 14 février 2003, l’USM, dont
fait partie la FSG Montreux, vous propose ses 3 lotos. Pour notre société, il
est préférable de commander les abonnements plutôt que de les acheter
sur place, c’est pourquoi nous insistons chaque année auprès de nos
membres afin qu’ils contribuent à la vente. En effet, tout abonnement
vendu le soir des lotos donnera un bénéfice à partager avec les autres
sociétés ce qui n’est pas le cas si cela se fait par le biais de notre
présidente Esther Suter (esthersuter@fsgmontreux.ch ou 021 961 19 63).
Ce n’est pas de l’avarice, mais il est toujours agréable de gagner un petit
peu plus d’argent pour nos gymnastes, moniteurs etc.
Le comité vous remercie et vous souhaite de gagner.
OFFRE : lors d’un achat de 2 abonnements par personne, vous recevrez 3
cartons pour jouer durant toute la soirée. ATTENTION, PAR PERSONNE
(comm.)

Noël à la Mini-Gym.
Pour notre dernière leçon de gymnastique du 16 décembre 2002, nous avons
organisé une petite fête. Nous avons invité les parents, les grands-parents, les
frères et sœurs et notre présidente Ester Suter qui nous a fait l’honneur de venir.
16h10 : petit son de cloche qui annonce l’arrivée de notre invité surprise : le Père
Noël . Les enfants ont les yeux et la bouche grands ouverts et sont fous de joie de
présenter leur spectacle du Gala au Père Noël. Après distribution d’un petit cadeau
aux gymnastes et de quelques friandises à tous les enfants présents, une petite
séance de photo et le Père Noël est reparti. A l’année prochaine Père Noël.
Angela et Martine

Roger Mayor

Doyen de la FSG Montreux
Début décembre, un Monsieur que je ne connaissais pas m’a téléphoné et comme je n’étais pas chez moi, il a
demandé de le rappeler, chose faite le lendemain. Ce Monsieur est Roger Mayor notre DOYEN.
Il est né le 3 novembre 1917 et a fait ses débuts de gymnaste à Montreux en 1928. Après, quelques petites années, il
est devenu membre du comité ce qui fait de lui un des plus, voire le plus jeune membre du CO connu jusqu’à
maintenant “...Jules Emery, président à l’époque, cherchait un secrétaire et, lors de l’assemblée générale, par
malheur, j’y suis allé. J’avais à peine 17 ans”. Après une brève discussion, Jules Emery lui a octoyé ce poste sans avoir
attendu la réponse du jeune homme tout intimidé : “...à l’époque, je me suis senti obligé d'
obéir et je suis donc devenu
membre du CO malgré moi”.
Aujourd’hui, il est le dernier survivant des fondateurs de la sous-section féminine qui a tant fait jaser ces messieurs.
Durant notre conversation, il m’a plusieurs fois remerciée de l’écouter mais, sous le coup de l’émotion, j’ai oublié que ce
devait être nous (le CO et les membres) qui devrions le remercier pour tout ce qu’il a apporté à la gymnastique et pour
tout ce qu’il donne encore (notre caissier n’en ai toujours pas revenu); nous nous sommes quittés sur ses belles
paroles : “... on vit des moments fantastiques à la gym”.
MG

Artistique fille et actif

Anniversaire du mois
Happy birthday à

Ils ont participé à la
soirée de gym à
Villeneuve

Arthur CEVEY-MULLER né le 1er janvier 1996
Henriette Vallontton née un 4 janvier
Frédéric BUEMI né le 10 janvier 1996
Lorène CHAMOREL née le 13 janvier 1989
Coralie BRÖNNIMANN née le 14 janvier 1993
Yvette DEPALLENS née un 15 janvier
Andréas DREIER né le 15 janvier 1959
Vanessa VALANZANO née le 16 janvier 1996
Yves DEPALLENS né le 22 janvier 1971
Fabien COMTESSE né le 25 janvier 1983
Pierre-Alain PILLOUD né le 27 janvier 1992

HEROS : n. m. Demi-dieu de l’antiquité.Qui se
distingue par ses exploits, son courage, son
dévouement. Qui joue le principal rôle dans
une pièce de théâtre, un roman etc.

La flamme Olympique
Une anecdote

Le but de ce papier n’est pas de raconter les histoires de la gym, histoires
transmises par les anciens qui, pour la plupart, ont hélas disparu, mais simplement
une anecdote qui est la suivante : c’est en 1948 en vue des jeux olympiques de
Londres. La flamme, symbole allumée à Athènes, selon la tradition, fut transmise
par coureurs à travers l’Europe. Elle traverse la Suisse via le Valais aux soins des
sociétés sportives locales qui désignaient un athlète méritant. Sur les bords du
Léman, la flamme arriva de Villeneuve par Veytaux, brandie par un coureur
montreusien. Ceux-ci avaient préparé une transmission “de sorte” sous le marché
couvert, avec portique enrubanné, drapeaux et haie d’honneur, tous les gyms en
tenue, dans un alignement impeccable. Seulement voilà, la flamme passa outre, le
long de la Rouvenaz, dans le dos et à la barbe des gymnastes, sur injonction de
Monsieur Albert Mayer, syndic, qui ignorait ces préparatifs fastueux.
Hilarité générale, colère et grogne des gyms vexés de l’affront. Le bouillant César
Cevey, président à l’époque, porta la chose dans la presse ravie de l’aubaine, puis
au comité cantonal qui, dans sa sagesse, calma les esprits en conseillant aux
montreusiens de passer l’éponge après un échange de lettres volumineuses.
Flo.

Ils montent
grade

Pour neuf mini-gymnastes, le 16
décembre fut leur dernière leçon. En
effet, depuis la rentrée 2003 : Eliane,
Elisa, Ladina, Lea, Leo, Maxime,
Steve, Justine et Sutarsan continuent
la gymnastique à l’école de base.
Nous leur souhaitons beaucoup de
plaisir dans ce groupe.
Angela et Martine.
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La présidence

AGENDA

en

FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
tél : 021/961 19 53
E-mail : esthersuter@fsgmontreux.ch

Loto
Loto
Loto

17 janvier
salle Omnisports/Clarens
31 janvier
salle Omnisports/Clarens
14 février

salle Omnisports/Clarens
14 mars
assemblée générale
??
5/6 avril
Concours par équipe artistique fille
??/BE
12/13 avril
Cantonale genevoise artistique fille
BdF/GE
20 avril
Pâques

Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021/968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch

Après analyse de ce texte (Petit Larousse)
nous ne doutons pas que nos gymnastes
correspondent “un peu” à cette définition.
Demi-dieux ? pas vraiment. Distingués par
leurs exploits ? oui sans être trop dur avec
nos amis Villeneuvois (à Villeneuve, il n’y a pas
de groupes artistique et actif). Courageux ?:
sûrement (n’oublions pas qu’une poutre ne
mesure que 10 cm de large et que certains de
nos actifs n’ont plus 20 ans). Dévoués ?
certainement: la FSG Villeneuve a fait appel à
Montreux, presque à la dernière minute, pour
qu’un ou plusieurs groupes participent à leur
soirée annuelle en remplacement d’une section
de trampoline qui s’est désistée. Ont le
principal rôle ? non, ils étaient les invités
appréciés du public.
Alors, peut-on leur attribuer le titre du héros ?
A vous de choisir, mais durant cette soirée du
7 décembre dernier, l’héroïne était encore une
fois la gymnastique. En effet, à la salle de la
Tronchenaz, des sportifs de tous niveaux et de
tous âges ont présenté un joli spectacle, coloré
et très recherché, sur le thème des métiers et
la gymnastique nous a fait passé une
excellente soirée.

Le trampoline vous
fait
perdre
la tête
N o u v e l l e
discipline pour
les enfants dès 8
ans à la salle de
Montreux-Est les
mercredis
de
13h30 à 15h30.
Responsable :
Svetlana Sayard
(natel 079 628 29
30)
(comm.)
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31 janvier 2003

