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Mais quelle formidable organisa-
tion! La semaine dernière la FSG St-
Aubin était en fête. En effet, la socié-
té fêtait son 75e anniversaire avec un
très beau programme. Mercredi soir,
près de 800 sportifs ont participé à
la course du Groupe E Tour. Puis,
vendredi soir, un loto au restaurant
des Carabiniers a connu un grand
succès.

Mais les moments fort attendus
étaient évidemment les journées de
samedi et dimanche où de nombreu-
ses activités attendaient les petits
et les grands.
Des jeux pour les enfants

C’est ainsi que samedi, les jeunes
élèves du cercle scolaire de St-
Aubin-Vallon ont pu s’amuser grâce
à des jeux préparés avec soin et pré-
cision. Autour du château de St-
Aubin, 130 enfants ont eu le loisir de
se mesurer sur 7 compétitions: la
baguette aux perles, la corde sau-
vage ou le chamboule tout pour ne
citer que ces 3 exemples. Ces jou-
tes sportives ont fini en apothéose
grâce au «Mud Day». Cette attrac-
tion très à la mode a permis aux en-
fants de franchir différents obstacles
(mur de bottes de paille, toboggan,
etc.) sur un parcours de cross les
amenant jusqu’au ruisseau du «Ba-
ratan». La journée s’est poursuivie
par le traditionnel cracher du noyau
de cerise et, pour terminer en beau-
té dans la cours du château, les con-

vives ont pu déguster une paëlla
géante.

Dimanche, la journée officielle des
75 ans a débuté par une messe
commémorative en l’église de St-
Aubin, avec la participation du Chœur
mixte de St-Aubin-Delley-Portalban.
Ensuite, l’apéritif villageois a permis
de poursuivre les festivités, suivi
comme point d’orgue par le banquet
officiel.
Que de souvenirs!

Georges Collaud a réuni près de
27000 documents, recueillis entre
autres chez les villageois, dont 1800
photos relatant les 75 ans de la FSG
St-Aubin. Avec l’appui d’Elian Collaud
et René Dessibourg, ils ont exposé
tous ces souvenirs dans les salles
du château de St-Aubin, pour le plus
grand plaisir des visiteurs. Des pro-
jections de films ont également ani-
mé l’exposition. «Ce fut un travail ti-
tanesque et toutes ces données fe-
ront désormais partie de l’historique
officiel de la société», se réjouit Lu-
cien Mosimann, président du comi-
té d’organisation.
Une fête réussie!

Cela fait deux ans que les 24 mem-
bres du comité d’organisation ne
comptent plus leurs heures pour of-
frir une belle manifestation. «Nous
avons eu un beau succès grâce,
d’une part à la météo et, d’autre part,
à l’engouement rencontré par les
membres et la population de nos vil-

lages. Nous avons
souhaité intégrer la
jeune génération
car c’est elle qui
organisera le 100e

anniversaire. De
plus, nous avons
eu le plaisir d’ac-
cuei l l i r  l ’Amicale
de la Gym St-Aubin
qui ef fectuai t  sa
sort ie annuel le.
Ainsi, nous avons
pu mélanger les
différentes généra-
tions», déclarait le
président du comi-
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Une grandiose fête sportive!

Ethan,10, ans sur le tracteur poussé
par Marco lors du jeu caisse à savon

Donovan en pleine concentration

Lélia lors du parcours d’eau

Deux présidents heureux!  Lucien Mo-
simann (président du comité d’organi-
sation (à g.) et Grégory Dessibourg,
président de la Gym St-Aubin

Les enfants ont adoré le parcours cross avec obstacles
autour du château de St-Aubin

té d’organisation. «Fier, fort, franc et
fidèle», tels ont été les mots pronon-
cés par Grégory Dessibourg, prési-
dent de la FSG St-Aubin lors de son
discours pour qualifier les raisons
de la longévité de la société.

La fête fut grandiose et à coup sûr
on s’en souviendra encore durant de
longues années…                               JMZ

Photo clin d'oeil avec une partie des personnes qui ont marqué les 75 ans de la
gym... gymnastes méritants et présidents (en compagnie du président de la
FFG)


