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Il y a 30 ans
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Les 3 points de l’actu…

Soirée annuelle du 5 décembre 1987
C’est dans la même configuration de salle, pour ceux et
celles qui ont eu la chance d’assister au Mémorial Arthur
Gander, qu’a pu se dérouler notre soirée annuelle de
gymnastique 1987.
Suite à la présentation de toute la section, M. Claude
Moura, Président, souhaite la bienvenue à un public
nombreux, retrace les activités de l’année écoulée et
remet un souvenir aux moniteurs et monitrices.
Toutes les activités gymniques sont magnifiquement
représentées grâce à la motivation des monitrices et
moniteurs, soutenus par une équipe de professionnels
du show bizz et entraînés, il est vrai, par le spectacle
précédent.
Remarquons que, dans la première partie, les « baby
gym » ont enthousiasmé le public tant par la fraîcheur
des costumes que par la candeur de l’exhibition. Nous
ne manquerons pas de féliciter les monitrices pour cette
excellente prestation. Le programme d’exercices au sol
des Championnats Suisses de section présenté par les
actives et actifs et qui, rappelons-le, vaut son pesant
d’or, a bien entendu soulevé les applaudissements du
public. Un bis a permis à nos gyms de tester leur souffle.
M. Marcel Romersa félicite ces gymnastes et leur remet
« le prix de mérite » édition 87, sous forme d’une
assiette en étain gravée de leurs noms.
Pendant l’entracte, à la réception des invités, plusieurs
personnalités ont exprimé leur plaisir de se retrouver à la
soirée de gym de Montreux, notamment Messieurs Hans
Jost, président du Conseil Communal, Pierre Chabloz,
Président de l’Union Européenne de Gymnastique, JeanPierre Giroud, représentant du Comité de la Régionale
de l’Est et Albert Gonthier, représentant le Conseil de
Paroisse. Leurs félicitations, ainsi que leurs vœux et
encouragements, nous ont fait le plus grand plaisir.
ème

Lors de la 2
partie du programme, les activités
reprennent de plus belle. Les dames nous font le plaisir
« d’oune tango arzentin » sans pour autant se laisser
mener par leurs cavaliers. Vint enfin la chose que tout le
monde attendait avec impatience ; le spectacle
burlesque. 9 gymnastes et un couffin mit un point final à
cette soirée 87 sur une bonne note militaro-humoristique.
B. Gret

1) Assemblée d’Automne
2) UFGV
3) Rappel : photo de la société

Assemblée d’Automne – 5 octobre 2017

40
%
des
présents

membres

C’est à la buvette de la salle Omnisports du Pierrier que
l’Assemblée d’Automne de cette année s’est déroulée.
Malgré une année 2017 chargée pour la société, les
membres n’ont pas failli à ce rendez-vous, au contraire,
une petite élévation de présences est à relever.
Les points forts de cette assemblée sont l’annonce que
sur le plan financier tout est sous contrôle, que la séance
technique d’août était bénéfique, que certains groupes
sont en effectif maximum (mini, kid, GAF), qu’une
augmentation des cotisations est en pourparlers, que le
dossier « entraîneur professionnel » bouge, que le loto
est fixé au vendredi 9 février de l’année prochaine et,
surtout, que pour l’année prochaine, il y a, pour l’instant,
une candidature à la reprise du poste de président - Oui,
Manu a fini ses deux mandats, il doit céder sa place - il
se nomme William Sternheimer. Suite au mois de mars
lors de l’assemblée générale.
Le comité informe aussi que 2018 est une année Gala,
que David et Sara Demartini repartent dans cette
aventure et seront heureux d’agrandir leur commission.
Intéressés ?
ème

Pour finir, le président des festivités du 150
rend
attentif que juste après le dernier événement
« Christmas » il y aura la cérémonie de clôture.
A 21h15, tout est dit, place à la partie conviviale et
d’échanges très appréciée. Un grand MERCI à Brigitte
Hofer, quelle chance de la compter parmi nos membres,
ses croissants au jambon et petits canapés sont toujours
un délice.
MD
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Des membres vétérans comblés à Montreux
Le comité d’organisation de cet événement est en partie composé de non membres de la société
n’ayant, pour certains, qu’un seul pôle d’attache, Marc Schreiber, responsable de cette
manifestation.
L’UFGV est une union d’anciens gymnastes méritants, femmes et hommes, âgés de 50 ans et plus,
au sein de la Fédération suisse de gymnastique (FSG). Elle est neutre et indépendante sur les plans
de la politique des partis et confessionnel. Elle peut, cependant, s’engager politiquement pour des
objets servant le sport, en particulier la gymnastique. Elle entretient et favorise la camaraderie entre
les gymnastes, femmes et hommes, et encourage les rencontres régionales et nationales. L’UFGV entretient aussi de bonnes
relations avec la FSG et soutient, dans le cadre de ses possibilités, des projets particuliers de la FSG, en particulier en faveur
Crédits photo : Kevin Bigler/Pixhit
de la promotion de la jeunesse.
Conformément aux statuts de l'Union fédérale des gymnastes-vétérans (UFGV), une réunion a lieu chaque année en
ème
automne. En 2018, Bâle accueillera pour la 9
fois ces vétérans.
La tradition de la réunion est que la journée du samedi soit libre à tous les groupes pour une visite de musées ou autres. Les
Vaudois ont eu le privilège de visiter le Picotin, lieu de vie de Claude Nobs, co-fondateur du festival de Jazz de Montreux. Le
ème
comité de la FSG Montreux ainsi que celui du 150
les ont rejoints à Caux ou, plus précisément, attendus et même
véhiculés suite au blocage du car à la hauteur du Temple aux Planches, pour partager un moment unique et magique dans
un lieu mythique.
Les yeux pleins d’étoiles, tout ce petit monde s’est rendu au 2m2c, lieu du repas du soir, rejoignant les autres groupes
cantonaux. La bonne humeur était de rigueur jusqu’à 23h00, heure de l’extinction des feux.
Le dimanche matin est beaucoup plus cérémonial, assemblée oblige. Le protocole réglé comme du papier à musique s’est
parfaitement déroulé dans un cadre où de grands noms se sont produits : l’auditorium Stravinski. Ce jour-là, nous avons
appris que le doyen des vétérans, présent et visiblement bien en forme, a comme âge 99 ans.
Lors du banquet clôturant cette réunion, les félicitations des convives ont confirmé la réussite de cette organisation, comme la
veille, il a été difficile de fermer les portes tant ils s’y sentaient bien.
ème

Turnerlied (chant du gymnaste)
Was ziehet so munter das Tal entlang?
Eine Schar im weissen Gewand.
Wie mutig brauset der volle Gesang,
Die Töne sind mir bekannt.
Sie singen von Freiheit und Vaterland,
ich kenne die Scharen im weissen Gewand.
Hurra, hurra .....
du fröhliche Turnerschar
Es ist kein Graben zu tief zu breit,
hinüber mit flüchtigem Fuss.
Und trennen die Ufer der Strom so weit,
hinein in den tosenden Fluss.
Er teilt mit den Armen der Fluten Gewalt
und aus den Wogen der Ruf noch erschallt:
Hurra, hurra .....
du fröhliche Turnerschar
So wirbt der Turner mit Kraft und Mut,
mit Frührots freundlichem Strahl,
bis spät sich senket der Sonne Glut
und Nacht sich bettet im Tal.
Und klingt der Abendglocken Klang,
dann ziehen wir nach Hause mit fröhlichem Gesang:
Hurra, hurra .....
du fröhliche Turnerschar
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Cette 122
réunion fédérale des gymnastes vétérans est
organisée pour la 3ème fois par la gym de Montreux (1960,
1976 et 2017), mais, cette fois-ci, ce fut spécial, tout au long de
l’année, le bénévolat a été sollicité; malgré cela, nos membres,
parents de membres et amis ont répondu présent afin de
contribuer à la bonne marche de ce week-end. A la gym de
Montreux, nous avons de la chance, nous pouvons compter sur
eux.
Félicitations au comité d’organisation : Président : Marc
Schreiber / Responsable réunion : Charly Weber / Secrétaire :
Esther Suter / Finances : Yvan Kohli / Accueil-RH : Ilka Ludwig
/ Animation - Divertissements : Olivier Pittet / F&B : Pascal
Bouhier / Logement-Tourisme-Transports : Olivier Gotti.
MD

Carnet noir
Avec regret, nous avons appris le décès de
Monsieur Werner Jost
Né en 1923, Werner est entré dans la société en 1946, il
est devenu membre honoraire en 1973.
Nos pensées vont à Nelly et sa famille dans cette
douloureuse épreuve. Toute notre sympathie.

Anniversaires de décembre
Happy Birthday à

Anniversaires de janvier
Happy Birthday à

Alice GRISEL, née le 02.12.2012
Elodie NICOLIER, née le 07.12.1999
Maé DIND, née le 09.12.2008
Marc-Henri BERSET, né le 09.12.1957 (60 ans)
Pierre-Alain DUMAS, né le 09.12.1951
Marielle DEMARTINI, née le 11.12.1970
Lene ALTHAUS, née 12.12. 2012
Lara COMENGE, née le 18.12.2005
Sylvain PERICHON, né le 24.12.1976
Franca DEMARTINI, née le 24.12.1968
Anicia Darya FEKIH, née le 25.12.2010
Elisa DOMET, née le 25.12.2011
Luka LIZOTTE-BLIX, né le 29.12.2009
Jules BERSET, né le 31.12.1928

Michel DEY, né le 02.01.1954
Jean-Claude ROCHAT, né le 03.01.1939
Henriette VALLOTTON, née le 04.01.1949
Caitlyn BOOBYER FAURE, née la 07.01.2013
Ioulia STERNHEIMER, née le 07.01.1981
Théo KENKLIES, né le 09.01.2000
Charly WEBER, née le 10.01.1951
Dilay PALAN, née le 13.01.2006
Alessia RIZZI 15.01.2005
Andreas DREIER, né le 15.01.1959
Yvette DEPALLENS, née le 15.01.1943
Tina MINORE, née le 16.01.1956
Jonathan PELLET, né le 18.01.1991
Celia LIECHTI, né le 19.01.2012
Maëlyne PACHOUD, née le20.01.2013
Yves DEPALLENS, né le 22.01.1971
Herbert HOLLAND, né le 22.01.1943
Sandra MATHEY, née le 23.01.1972
Tiago VALENTIM, né le 26.01.1980
Solène SAUGY, née le 27.01.2002

En bref
Nicolas Schoepfer a bouclé, à Lausanne, son premier marathon
dans un excellent temps, légèrement supérieur à 4h.
Félicitations pour cette belle performance.
Loto 2018 : vendredi 9 février à la salle Omnisports du Pierrier à
Clarens/Montreux.
Merci d’en faire la propagande, cet
Chers amis gymnastes,
événement est une source de revenu non négligeable pour la
société.
Notre société fête ses 150 ans, mais cela vous le savez déjà !

Pour garder un souvenir mémorable de cette année, une séance photo de tous les gymnastes et membres de notre société
est organisée le
Dimanche 19 novembre à 11h45 à la salle omnisports du Pierrier.
Elle sera précédée dès 11h00 par un brunch où tous les membres, ainsi que les parents de nos jeunes sont conviés.

Nous demandons la présence de tous les gymnastes et membres

de la FSG Montreux afin

d’immortaliser cet anniversaire.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact par mail avec Emmanuel Demartini à l’adresse mail :
manudemartini@fsgmontreux.ch.

1867 – 1942 (75ème)

Au plaisir de vous revoir bientôt, nous vous adressons, Chers amis gymnastes, nos salutations sportives.
FSG SECTION DE MONTREUX
Le Président

Emmanuel Demartini
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LE COMITE
Président d’honneur
Francis Depallens
Président
Emmanuel Demartini
Vice-président
vacant
Secrétaire
Maria Rizzi
Trésorier
Olivier Gruaz
Fichier/cotisation
Laurence Burnier
- C' ltat
Communication
Marielle Demartini
Moniteurs
Valérie Fivaz
Manifestations
vacant
Sponsoring
vacant

Fumer, ça fait mal !

LES ENTRAINEURS
mini gym
Sandra Depallens
Maria Mercuri-Martinez
Maria Rizzi
kid gym
Sandra Depallens
Maria Mercuri-Martinez
Maria Rizzi
jeunesse
Vacant
artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Ioulia Sternheimer
Kim Nicolet
Karin Vouilloz
Nathalie Bozio
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Laurent Demartini
Ioulia Sternheimer
Sandra Mathey
actif mixte
Philippe Francey
David Demartini
Sara Demartini
active 35+
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton
senior
Michel Dey
fitness
Caroline Meyer
Angela Bagnuoli

Plus vite tu
commandes,
moins tu payes !
billetterie :

idticketing.ch/natalis

fsgmontreux.ch
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montreux-gymnastique.ch

natalishow.ch

L’AGENDA
18 novembre
« Natalis » show gymnique
international
Omnisports/Clarens
19 novembre
Photo officielle des 150 ans
Omnisports/Clarens
16 décembre
« Christmas » et clôture du
ème
150
Omnisports/Clarens
23 décembre au 7 janvier
Vacances scolaires vaudoises
9 février
Loto
Salle Omnisports/Clarens
24 février
Gymotion
Hallenstadion / ZH
10 mars
Assemblée des délégués ACVG
Cossonay / VD
er
1 avril
Pâques
21-22 avril
Journée Bernoise-Fribourgeoise
GAM
Utzenstorf / BE
21-22 avril
Championnats Bernois par
équipe GAF
Utzenstorf / BE
28-29 avril
Journée Genevoise GAF et
GAM
BdF / GE
5 mai
Coupe des Bains Actif
Yverdon
26 mai
Championnats Vaudois
Gymnastique Sociétés 35+
Morges
26 mai
Championnats Vaudois Agrès
Sociétés Actif
Yverdon-Ancienne
8-10 juin
Fête Romande GAM
Lausanne
15-17 juin
Fête Romande actif/35+ et GAF
Lausanne
8-9 septembre
Championnat Suisse Sociétés
actif/35+
Burgdorf / BE

