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Femina Hauterive (catégories Jeunesse et Actives).
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Les jeunes gymnastes, 
les actifs(ves), les com-
pétitions, les sociétés,… 
font toujours l’objet de 
nos articles, mais on parle 
très peu de nos aînés qui 
ont fait les beaux jours de 
nos sociétés. Le 21 avril 
passé, l’ACNGV tenait 
son assemblée générale 

à Corcelles et on pouvait y rencontrer un bon 
nombre de vétérans(nes) issus de toutes les 
régions du canton. Heureux de se retrouver, 
tous ces gymnastes alertes, aux souvenirs 
vivants, n’étaient pas avares pour me trans-
mettre des récits captivants.

Ils sont au courant de toutes les manifesta-
tions cantonales, romandes et suisses, et 
restent très attachés à leurs sociétés dont ils 
parlent avec éloge.

Leur objectif est le soutien de la jeunesse 
et leurs rencontres se font toujours dans la 
convivialité chère à la gymnastique. Ils ne 
représentent malheureusement qu’une partie 
des vétérans nommés et seraient ravis de voir 
grossir leurs rangs avec tous les amis gym-
nastes rencontrés jadis au bord des terrains.

Vous êtes vétéran(nes) ? Vous ne connais-
sez pas ce groupement ? Renseignez-vous 
auprès du secrétariat qui vous dirigera !

« Engagez-vous, qu’ils disaient ! »

  Emmanuel Libert 
 Président ACNG

Editorial
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FRG12, FRG18 et remise de la bannière

Le 17 avril, le comité 
de la FRG12 presque 
au complet s’est rendu 
au Musée olympique 
pour la manifestation de 
lancement de la Fête 
Romande 2018. La fine 
équipe d’amis neuchâ-
telois, soudés par des 
souvenirs exception-
nels de l’organisation de 
l’édition 2012, a remis 
son équipement et s’est 
déplacée joyeusement à 
Lausanne.

Sous un soleil radieux et 
devant un paysage ma-
gnifique, elle a retrouvé 
tous les présidents et 
délégations des autres 
associations romandes 
venues pour soutenir 
L’ÉVÉNEMENT gym-
nique romand qui ac-
cueillera du 8 au 10 et du 
15 au 17 juin prochains 
7’000 gymnastes.

2012 avait été une manifes-
tation majeure pour Neuchâ-
tel et la fête avait été une 
réussite grâce au travail du 
comité d’organisation (CO) 
et de toutes les sociétés 
impliquées. Le CO et quatre 
sociétés de gymnastique lau-
sannoises, coorganisatrices, 
se démènent pour faire de 
même cette année.

Le slogan neuchâtelois misait 
sur le souvenir inoubliable 
des participants, des spec-
tateurs et des bénévoles qui 
auraient vécu une telle fête… 
J’Y ÉTAIS….

Le canton de Vaud pousse 
ces mêmes personnes à ne 
pas louper ce rendez-vous 
inoubliable sous le slogan… 
J’Y VAIS…

Revenons à nos mou-
tons ! Après une répéti-
tion intéressante, notre 
président du CO, Chris-
tian Blandenier, a rap-
pelé les points forts de 
l’édition neuchâteloise 
et souhaité du courage 
aux amis vaudois s’enga-
geant dans la dernière 
ligne droite. La bannière 
de l’URG a alors été 
transmise au président 
de la FRG18, Yves Ferra-
ri, qui lui-même la trans-
mettra le 16 juin prochain 
à l’Association cantonale 
genevoise de gymnas-
tique qui organisera l’édi-
tion 2024.

Le CO FRG12 aura 
encore le plaisir de se 
retrouver à Lausanne en 
juin prochain et se tien-
dra à disposition du CO 
neuchâtelois de l’édition 
2054 pour des remises 

de médailles…. si nos équi-
pements tiennent le coup !

Amis gymnastes neuchâ-
telois, retrouvons-nous à 
Lausanne pour soutenir les 
équipes neuchâteloises en-
gagées et pour simplement 
passer un bon moment dans 
la fête de notre sport préféré.

Emmanuel Libert
Le CO de la FRG12 presque au complet s’est rendu à 
Lausanne, avec la bannière cantonale.

De gauche à droite :
Marcel Carrard
Jean-Paul Jeckelmann
Edmée Amez-Droz
Jean-Pierre Collaud
Marie-Thérèse Suter
Martine Jacot
Bernard Humbert

Devant :
Christian Blandenier

Manquent :
Emmanuel Libert, photo-
graphe, et
Yvan Laubscher
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Le coin de la formation

125 ans d’histoire, ça se célèbre avec un gala 
d’exception !

La société de gymnastique 
de Chézard Saint-Martin fête 
cette année ses 125 ans. 
Pour l’occasion, elle orga-
nise un gala qui aura lieu le 
15 septembre 2018 à la salle 
de gymnastique de la Rive-
raine à Neuchâtel et réunira 
des sociétés de gymnas-
tique de toute la Suisse ainsi que des spor-
tifs et artistes de disciplines apparentées.

Deux représentations sont prévues : à 14h30 
et à 20h30. Un repas sera également pro-
posé au restaurant « Le Romarin » entre les 
deux représentations. Le fil rouge de ce gala 
sera assuré par Christian Mukuna, tandis 
qu’Angie Ott nous fera le plaisir d’interpréter 
quelques chansons de son répertoire, notam-
ment de sa participation à l’Eurovision. Il sera 
possible d’acheter en prélocation vos billets 
ainsi que vos repas directement sur la billette-

rie en ligne, qui sera ouverte 
début juin.

Une promotion du sport 
originale 
Dans le cadre de cet événe-
ment, la société a décidé de 
mettre à profit la créativité et 

les différents talents dont regorgent ses gym-
nastes, voire un peu de leur folie. En plus d’un 
calendrier, une série de vidéos promotionnelles 
mettant en valeur notre sport et la richesse du 
patrimoine et des paysages de notre région a 
été réalisée par Quentin Juvet, gymnaste qui 
vient de terminer une école de cinéma. La 
première vidéo de cette série a été tournée à 
Chasseral, où des barres parallèles ont été ins-
tallées pour profiter de ce point de vue excep-
tionnel et incontournable de nos contrées. Une 
seconde vidéo a été tournée, elle, au Creux-
du-Van : ces deux vidéos, publiées sur Face-
book, totalisent déjà plus de 30’000 vues.

Annonces de cours du 2e semestre 2018

Entraînement fonctionnel (nouvelles dates)

Description : Permettre aux moniteurs de se former ou de se perfectionner.

Objectifs : Promouvoir l’activité physique en améliorant la condition physique des parti-
cipants en alliant plaisir et santé / pouvoir enseigner l’entraînement fonction-
nel au sein de leur société.

Groupe cible : Monitrices/teurs de plus de 16 ans, groupe adultes, débutants ou avancés.

Direction, 
inscriptions :

Océane Evard
Rue Champey 4
2057 Villiers

Tél. 079 392 31 75
oevard@gmail.com

Matériel : Vêtements de sport indoor et outdoor.

Remarque : Obligation d’avoir effectué le cours de base pour suivre un CP.

Repas : Non.

Lieu : Route de la Sauge 3, 2042 Valangin

N° de cours Dates Horaires Finance 
d’inscription

Délai 
d’inscription

Cours de base 
adultes 01-18

24.9, 25.9, 1.10, 2.10 
2018
29 septembre

18h30 - 20h00 

9h00 - 12h00

Fr. 200.- 1er septembre 
2018

Seuls les participants ayant dûment rempli et retourné leur bulletin d’inscription dans les délais 
seront acceptés.

Le coin des événements
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Une société qui bouge pour la collec-
tivité
Bien avant de fêter son 125e anniversaire, la 
société s’est également fortement investie au 
niveau associatif local, en participant au déve-
loppement et à l’entretien de la place du Bove-
ret dès 1923, puis en relançant la tradition de 
la fête villageoise au cours des années 2000.

La promotion de la jeunesse est également au 
cœur des préoccupations du comité de la so-
ciété, car les gymnastes mineurs représentent 
environ 75% des membres actifs. Il n’est ainsi 
pas étonnant que la société participe à nou-
veau à l’Eurogym lors de l’année de ses 125 
ans. Cette manifestation est toujours une op-
portunité pour les jeunes de découvrir un pays 
différent et d’autres manières de pratiquer leur 
sport favori. Les accompagnants mettent un 
point d’honneur à intégrer une touche cultu-
relle à cette manifestation, avec, par exemple, 

la visite de la bibliothèque de Coimbra (l’une 
des plus anciennes universités d’Europe) lors 
de l’édition 2012.

Une histoire couronnée de succès
La société de gymnastique de Chézard St-
Martin, basée dans la commune de Val-de-Ruz 
dans le canton de Neuchâtel, regroupe 250 
membres, dont environ 150 actifs majoritaire-
ment inscrits dans les groupes Jeunesse. La 
formation des jeunes étant primordiale, la so-
ciété propose notamment des groupes pour les 
enfants dès quatre ans et la possibilité d’obte-
nir des brevets Jeunesse et Sport pour officier 
en tant que monitrice ou moniteur.

Ces quinze dernières années, elle s’est distin-
guée à maintes reprises sur les plans canto-
nal, romand et national en remportant de nom-
breux titres. L’engin historique de la société 
reste les barres parallèles, même si les plus 

beaux exploits ont été réalisés en gymnastique 
petite surface avec le titre de Champion suisse 
conquis par le groupe Actifs en 1988 à Sargans 
et la note parfaite de 30.00 réalisée à la même 
période. La société peut également s’enor-
gueillir de détenir l‘un des plus beaux palmarès 
de l’ensemble de la Suisse au niveau des com-
pétitions nationales de société Jeunesse avec 
ses trois titres et nombreux podiums.

Palmarès au niveau national (dès 2000)
Jeunesse
2003 : vainqueur de la dernière coupe Suisse à 
Huttwil (barres parallèles, BP)

2005 : vainqueur des premiers championnats 
suisses de sociétés à Kreuzlingen (BP)

2011 : vainqueur des championnats suisses de 
sociétés à Kreuzlingen (BP)

2016 : vainqueur des championnats suisses de 
sociétés à Andelfingen (BP)

Mais aussi vice-champion suisse aux barres 
parallèles en 2007, 2008, 2009, 2012.

Et vice-champion suisse au saut mini-trampo-
line en 2006, 2008, 2009 et 2016.

Actifs
2012 : finaliste des championnats suisses de 
sociétés à Berne, 4e place (BP)
2017 : 5e aux championnats suisses de socié-
tés à Schaffhouse (saut mini-trampoline)

De nombreux gymnastes de la société se sont 
également illustrés au niveau individuel sur la 
scène romande, voire au-delà. Un gymnaste 
de la société (Auguste Corti) ayant même par-
ticipé aux Jeux Olympiques de Paris en 1924.

Romain Guillaume
président du comité d’organi-
sation du gala du 125e anniver-
saire de la société de gymnas-
tique de Chézard Saint-Martin

1. Orpund - Anneaux 
2. Sketch Mukuna pour permettre le démon-

tage du portique
3. Vevey JP - Sol
4. Femina Hauterive – Gymnastique et danse
5. Eurogym - Sol
6. Fanny - Tissu
7. Rüti
8. Chézard St-Martin - Barres parallèles
9. Gym Accro Genève
10. Chézard St-Martin - Ecole du Corps

**Entracte**

11. Chézard St-Martin - Saut
12. Rock Acrobatique
13. Le Lieu - Reck
14. Pole Dance
15. Christian Mukuna
16. Teufen - Gymnastique
17. Rüti - Reck
18. Angie (anneaux fixes)
19. Montreux - Barres parallèles
20. Gym Serrières - Saut
21. Christian Mukuna
22. Grand Final (combinaison d’engins, Elle & 

Lui)

Programme complet de la soirée

(d’autres photos sont publiées dans le cahier central)
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Journée de tests de gymnastique Actives et 
Jeunesse

C’est par une magnifique 
journée ensoleillée – on y 
prendrait même goût ! – 
que nous nous installons 
pour accueillir les quelque 
80 jeunes filles et demoi-
selles pour cette journée de 
tests, organisée le 22 avril 
par Femina Hauterive, à 
Dombresson. Les quatre so-
ciétés « habituelles », soit, 
Neuchâtel Gym, Couvet, 
Boudry et Femina Hauterive, 
arrivent et prennent posses-
sion des lieux.

Et si l’année prochaine une 
nouvelle société se joignait 
à nous, ce serait super 
sympa et agrémenterait le 

concours. On vous attend 
les bras ouverts…

Le public suit assidûment 
les évolutions de nos gym-
nastes, tandis que les juges 
doivent se concentrer pour 
noter les passages des 
filles. Les podiums de fin de 
concours viennent récom-
penser les meilleures. Les 
plus jeunes sont bien em-
pruntées lorsque notre spea-
ker les appelle pour monter 
sur les marches : « C’est 
quoi que je fais maintenant ? 
C’est où que je vais ? »… 
Trop drôle… Il y a un début 
à tout.

Les catégories sont réparties 
entre les tests cantonaux et 
fédéraux selon les choix des 
monitrices et les tests déjà 
passés par leurs gymnastes. 
Nous félicitons toutes les 
médaillées du jour, sans ou-
blier les filles non médaillées 
mais qui n’ont pas démérité. 
Pour les résultats, merci de 
vous référer au site de notre 
Association, www.acng.ch.

Côté cantine, tout roule, 
merci à tous nos bénévoles 
réguliers, qui pourront bien-
tôt organiser cette journée 
sans nous… . Entre le 
grill et la friteuse, tous deux 
installés « en plein soleil », 
ils n’ont pas eu froid… Une 
petite perte de calories… 
N’est-ce pas messieurs ?!

Nos remerciements vont 
à nos responsables can-
tonales pour leur précieux 
travail, à nos bénévoles et 
au nombreux public venu 
supporter ces jeunes gym-
nastes qui ont toutes donné 
le meilleur d’elles. Rendez-
vous est d’ores et déjà pris 
pour 2019.

Eliane Billod

De gauche à droite :
Derrière : Monika Heiniger (responsable Tests gym et danse), Carolyn Ribeaud (vainqueur de la catégorie 6 
Actives) et Marie France Di Basilico (responsable Commission gym et danse).
Devant : Jacques Gertsch (président de la Société d’émulation Hauterive), Michel Mougin (président Gym 
Homme Hauterive), Jacques Divernois (correspondant BulCom), Eliane Billod (vice-présidente de Femina 
Hauterive et monitrice Enfantine), Michel Billod (coach J+S Femina) et Olivier Lavanchy (membre d’honneur 
Femina Hauterive).

(d’autres photos sont publiées dans le cahier central)
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Journée de tests de gymnastique Actives et Jeunesse
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Coupe des Bains
7 mai 2018

Boudry, actives, gymnastique et danse.

Chézard St-Martin, Actifs, sauts.

La Coudre, actifs, sauts.
Chézard St-Martin, Actifs, sauts.

Gym Serrières, actifs, combinaison d’engins.

Roxane (active Femina Hauterive).

Femina Hauterive, actives, gymnastique et danse.
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Chézard St-Martin, une société qui fête sa 125e année,

ça mérite quelques photos

Concours de printemps
27 mai 2018

Soirée Gym 2018
« 125e : Joyeux anniversaire, nous ! »

Camp de gym
19-21 mai 2018
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Chézard St-Martin (suite de la précédente)

Coupe Agrès et 
Gymnastique

Emma (Femina Hauterive).

Podium des plus de 16 ans, gymnastique et danse 
:  1ère Femina Hauterive

Podium des moins de 16 ans, gymnastique et 
danse : 1ère Femina Hauterive avec Blaise Nicolet, 
président de Gym La Coudre et président du CO, 
qui remet la coupe.

Cernier, le 28 avril 2018

Championnat cantonal individuel

21-22 avril 2018
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Coupe Agrès et Gymnastique

Fémina Hauterive, moins de 16 ans, gymnastique et danse GSSAE, (gymnas-
tique sur scène avec engins à mains).

Podium des novices (moins de 10 ans), gymnastique et danse : 
1ère Femina Hauterive. 2e Neuchâtel Gym.

Podium des plus de 16 ans, gymnastique et danse :  
1ère Femina Hauterive. 2e Couvet.

Podium des moins de 12 ans, gymnastique et danse : 1ère Couvet. 2e Femina Hau-
terive. 3e Neuchâtel Gym.
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EUROGYM à Liège

Les sociétés Jeunesse de 
Gym Chézard-St-Martin et 
de Gym Peseux vont partici-
per à l’Eurogym en Belgique 
du 14 au 20 juillet 2018 avec 
des démonstrations 
au sol. Ce sera la troi-
sième fois que ces deux 
sociétés y participeront.

Cette rencontre gym-
nique, une petite Gym-
naestrada, a lieu tous 
les deux ans. Les gym-
nastes se produisent 
deux fois devant le 
public et peuvent parti-
ciper à des workshops.

Afin de fignoler leurs 
productions, ces deux socié-
tés feront une démonstra-
tion à la salle de la Rebatte 
(Chézard St-Martin) le 8 juil-
let entre 15 et 16 heures.

• Gym Chézard St-Martin 
participera avec 33 gym-
nastes accompagnés de 
quatre moniteurs.

• Gym Peseux participera 
avec 18 gymnastes ac-
compagnés de huit moni-
teurs.

Nous leur souhaitons de 
passer une semaine for-
midable et de rentrer avec 
beaucoup d’idées gym-
niques pour l’avenir !

Si quelques lecteurs 
ou lectrices de Fun 
de Gym passent par 
la Belgique lors de 
cette semaine-là, qu’ils 
fassent un détour par 
Liège... pour apprécier 
le spectacle servi.

Edmée Amez-Droz

 office@vistawell.ch – facebook.com/vistawell
distribution officielle

®

www.vistawell.ch
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Coupe Neuchâteloise Agrès jeunesse et 
Gymnastique jeunesse et adultes et première 
manche de la Coupe du Lascar 2018

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que les gymnastes 
coudriers ont accueilli les par-
ticipants à la première com-
pétition de la saison 2018 en 
Agrès jeunesse et Gymnas-
tique jeunesse et adultes. Le 
précieux soutien de l’ACNG et 
l’expérience des membres du 
comité d’organisation ne pou-
vaient mener qu’à une belle 
journée gymnique. Les socié-
tés et groupes participants 
avaient hâte de montrer le fruit 
de leur travail durant la période 
hivernale.

Aucun moniteur ne s’est vanté 
d’être totalement au point, le 

but étant de lancer la saison 
et de se rassurer. Le résultat 
fut admirable avec des pro-
ductions variées et des gym-

nastes motivés qui avaient 
envie de se surpasser et d’en 
mettre plein la vue au nom-
breux public venu les soutenir.

Il y a eu du spectacle tout au 
long de la journée avec la 
gymnastique individuelle et 
à deux, ainsi que les agrès 
< 12 ans le matin. L’après-
midi, place aux productions 
agrès de la catégorie < 16 
ans et les productions des 
diverses catégories en gym-
nastique. Le soir, c’est le tour 
de la première manche de la 
Coupe du Lascar avec les 
productions groupes actifs en 
agrès.

A l’heure du bilan les partici-
pants et leurs moniteurs sont 
ravis et heureux d’avoir bien 
débuté la saison 2018 dont le 

point d’orgue sera, pour bon 
nombre d’entre eux, la Fête 
Romande à Lausanne en juin 
prochain. Du côté des orga-
nisateurs et des nombreux 
bénévoles de tous âges, 
c’est la fierté face au succès 
de cette manifestation tant 
dans la salle de gym que du 
côté des cantines. L’objectif 
d’accueillir nos hôtes comme 
des amis a été largement 
atteint.

Tout simplement MERCI à 
toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite 
de cette journée gymnique, 
comme on les aime, où cha-

cun retire toujours beaucoup 
plus que ce qu’il donne. 
MERCI aussi aux groupes 
des sept sociétés partici-
pantes : FSG Couvet, Femi-
na Hauterive, et Neuchâtel 
Gym en gymnastique. Gym 

Chézard St Martin, Gym Pe-
seux, Gym Serrières et Gym 
La Coudre en agrès.

Blaise Nicolet

Samedi 28 avril 2018
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La gym, une passion

La passion est la source 
d’énergie que nous avons 
tous pour pratiquer, organiser, 
gérer, diriger… notre sport 
favori.

La passion n’a pas de niveau, 
elle n’est pas liée à la per-
formance ou à la discipline 
pratiquée. Elle est le moteur 
qui nous pousse à venir aux 
entraînements, à suivre un 
cours J+S, à prendre un poste 
dans un comité, à organi-
ser une manifestation… Il 
y a tant d’exemples autour 
de nous dans tout le canton, 
dans toutes nos sociétés. Au-
jourd’hui, une situation illustre 

ces lignes et montre l’effica-
cité de la passion.

Elles s’appellent Amélia, 
Elisa, Jasmine, Eva, Jaye, 
Mimo, Yvette, Wendy et font 
partie de Acro-Gym Neuchâtel 
avec onze autres gymnastes. 
Elles ont commencé la gym-
nastique acrobatique le 30 
août 2015 avec une passion-
née au palmarès impression-
nant, et s’entraînent trois fois 
par semaine.

En deux années, Filka, aidée 
de Giuseppe, Déborah et 
Mégane, ont transmis le virus 
du geste bien fait, de la tenue, 
de la grâce – en résumé, de 
la gymnastique. Ces huit 
filles se sont présentées aux 
Championnats Suisse Open 
Acrobatique 
à Winterthur 
le 25 mars 
2018 et le 
verdict a été 
à la hauteur 
du travail ef-
fectué, de la 
qualité obte-
nue, du plai-
sir et de l’es-
prit d’équipe 
développé. 
Nos Neuchâ-
teloises ont 
obtenu :

• Un titre de championnes 
suisses en catégorie 

Suisse National 1 avec un 
premier trio

• Un titre de vice-cham-
pionnes suisses en catégo-
rie Suisse National 1 avec 
un deuxième trio

• Un titre de championnes 
suisses en catégorie 
Suisse National 2 avec un 
duo. 

Cet article ne serait pas com-
plet sans le récit de la soirée 
du mercredi 18 avril au Châ-
teau de Neuchâtel : celle-ci 
faisant le lien entre la passion 
et l’appartenance a permis à 
Filka, à Giuseppe et à Emma-
nuel de se retrouver sur les 
bancs des nouveaux suisses 
naturalisés.

Emmanuel Libert

Société de Gymnastique Acrobatique Neuchâtel

cherche

aide-moniteur ou aide-monitrice

Buts : développer et comprendre la technique de l’acrobatie, 
apprendre et enseigner aux enfants la gym acroba-
tique

 et 
 le plaisir de travailler dans notre société !

Pour nous contacter : acrogym.ne@gmail.com
 tél. 079 711 21 81

Filka Stoykova Pennisi
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Le coin de la prévention Le coin des honoraires

Le service de prévention mira a rejoint ESPAS Portrait d’un membre honoraire

Depuis le 1er juillet, le service de prévention 
mira a rejoint l’Association ESPAS (Espace de 
Soutien et de Préven-
tion – Abus Sexuels). 
Si le logo change, 
notre mission reste 
la même : soutenir 
chaque organisation 
qui souhaite s’engager 
durablement dans la 
protection de l’intégrité 
des jeunes dont elles 
ont la charge.

Nous mettons à dis-
position nos compé-
tences pour sensibi-
liser les institutions 
à la thématique des 
abus sexuels et à les 
accompagner dans la mise sur pied d’une 
stratégie de prévention. Pour cela, nous pro-

posons des cours de sensibilisation pour les 
adultes encadrants, du conseil et du soutien 

en cas de crise ainsi 
que des partenariats 
de prévention.

En qualité de Parte-
naire de prévention, 
l’Association cantonale 
neuchâteloise de gym-
nastique s’est investie 
depuis de nombreuses 
années dans le déve-
loppement d’une pré-
vention durable et 
efficace. Nous nous ré-
jouissons de cette col-
laboration fructueuse 
et saluons son engage-
ment pour la protection 

de l’intégrité personnelle de chacun de ses 
membres !

Nom : Robert Fivaz
 né le 8 juin 1931
 à Couvet

Après un apprentissage de 
mécanicien de précision chez 
Dubied, il a travaillé dans 
l’usine de son père qu’il va 
reprendre par la suite

Son père, qui s’occupait de la 
salle de gymnastique, l’a rapi-
dement initié à ce sport. Ro-
bert a fréquenté les pupilles 
de la FSG Couvet, société à 
laquelle il a été fidèle durant 
toute sa carrière de gymnaste.

La salle de gym étant occu-
pée la semaine par l’école, il 
ne restait que le dimanche. Du 
coup les jeunes gymnastes ne 
se rendaient pas à l’église, 
qui occupait encore une place 
importante à l’époque ; grâce 
à un arrangement avec le 
pasteur, les jeunes ont pu 
s’entraîner le dimanche et se 
rendaient de temps à autre à 
l’église.

Robert a pratiqué la gymnas-
tique artistique. A l’âge de 

20-22 ans, il a même été 
sacré champion romand à 
Genève, au Locle et à Yver-
don. Il pratiquait les engins, 
des barres au cheval d’arçon 
en passant par la barre fixe 
et les anneaux. Comme tout 
bon gymnaste, il a participé 
à plusieurs fêtes romandes 
et fêtes fédérales de gymnas-

tique et, bien sûr aussi, à de 
nombreuses soirées de gym-
nastique. Il a également suivi 
des cours à Neuchâtel et au 
Locle, mais n’a jamais exercé 
la fonction de moniteur, si ce 
n’est pour dépanner la socié-
té.

De son mariage avec Attila, 
elle-même gymnaste à la 
FSG Couvet, sont nés deux 
garçons qui ont tout naturelle-
ment fréquenté la section des 
pupilles. Une famille de gym-
nastes…

Actuellement Robert fait en-
core beaucoup de marche 
avec son épouse Attila et, à 
défaut de gymnastique, tond 
un terrain de 3’000 m2… et 
quand il faut vider le sac, c’est 
du sport !

La gymnastique c’est fantas-
tique et permet de garder la 
forme !

Christiane Vauthier
Pour la commission des 

membres honoraires

RAPPEL
N’oubliez pas le 9 septembre 2018, date de la ren-
contre des membres honoraires. Nous vous attendons 
nombreux et nous nous réjouissons de passer une 
belle journée en votre compagnie.

La gymnastique est encore 
bien présente chez Robert 
comme en témoignent les 
engins décoratifs et la mé-
daille qu’il arbore fièrement !
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