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Le groupe de danse des grands.

Démonstration tonique d’un groupe de step.

Le groupe des actifs individuels en a mis plein les yeux au 
public avec une performance de saison sur le tube de Mariah 
Carrey, All I Want for Christmas Is You.

La troupe Le Dé’Faoug’loir (de gauche à droite): Ludivine Hervet, Laure Fioretta, Loïc Pillonel, 
Rachel Fioretta Beni, Amanda Harlander, Céline Kohler, Hervé Kohler, Stéphanie Tacheron, 
Ricardo Hervet, Lili Sylvestre. 

Paulo Cabral, président de la 
FSG Payerne, et Corentin 
Cuvit, responsable techni-
que, ont conjointement mis 
en scène la soirée.

Hervé Kohler, interprétant 
Alfred Pasquier sur le point 
de se venger.

Le groupe des minis mixte se prépare à rentrer sur scène, motivé par leurs monitrices Ines 
Bucher et Tess Mollard.

Chorégraphie rock’n’roll au 
menu. 

SAINT-AUBIN

La gym en scène
La Société de gymnastique a orga-
nisé ses soirées les 25 et 26 novem-
bre. Les 280 membres de cette 
société ont imaginé des tableaux 
autour du thème des clips vidéo. 
Organisée tous les deux ans, cette 
édition a réuni entre 800 et 1000 
spectateurs dans la salle de gymnas-
tique du village.
Pendant près de deux heures, neuf 
groupes se sont succédé sur scène. 
De Cotton Eyes Joe avec le groupe 
enfantine à Thriller avec les agrès, 
les spectateurs en ont pris plein les 
yeux! Exercices au sol, steps, an-
neaux, barres parallèles ou encore 
pole dance, tous les éléments 
étaient réunis pour permettre aux 
personnes présentes de passer une 
excellente soirée.
Cet événement est aussi l’occasion 
d’entretenir les liens d’amitié entre 
les sociétés de la région car la FSG 
Cugy-Vesin y a participé le vendredi 
soir et la Gym Chézard-St-Martin 
samedi. Le président, Grégory Des-
sibourg, a profité d’annoncer que la
société de gym fêtera son 75e anni-
versaire l’année prochaine. Rendez-
vous est pris du 23 au 27 août 2017
avec, au programme: Etape du 
Groupe E Tour, banquet, loto, acti-
vités familiales et plein d’autres sur-
prises! AURORE VERDON

PHOTOS ELVIMOTION

PAYERNE

Voyage dans le 
temps en rythme
Ce week-end, à la Halle des fêtes,
la FSG Payerne a embarqué son 
public pour un véritable voyage 
dans le temps à l’occasion de ses 
deux soirées de gym annuelles. De
l’époque disco aux DJ des années 
2000, les gymnastes ont revisité 
tous les meilleurs titres des hit-pa-
rades en les sublimant de leurs 
belles acrobaties et autres pirouet-
tes. De quoi faire danser toutes les
générations présentes dans la salle
pour admirer le spectacle!

RÉGINE BUCHER

FAOUG

Faoug s’amuse!
Personnages hauts en couleur,
intrigue cocasse et quiproquos
déjantés: voici la recette par-
faite pour une comédie à mou-
rir de rire! Mercredi dernier,
pour la quatrième fois, la
troupe Le Dé’Faoug’loir a pré-
senté la fameuse pièce de Jean
Barbier: Ma femme est folle.
Les neuf acteurs debout sur les
planches ont donné vie à l’his-
toire de Julien Valadier, riche
informaticien à qui tout semble
réussir, jusqu’à ce que son ex-
femme décide du contraire.
Avide d’argent et manipula-
trice, elle met tout en œuvre
pour gâcher la vie de son an-
cien amant, tout en essayant
de lui voler sa fortune. Cette
pièce, adaptée et mise en
scène par Amanda Harlander,
est une véritable réussite, tant
bien par ses fins jeux de mots
que par l’interprétation
brillante de ses acteurs. Un
bravo tout spécial à Loïc Pillo-
nel et Lili Sylvestre, les nouvel-
les recrues de la troupe, qui
nous ont offert une prestation
digne de ce nom.

LISA ROULIN

La société de gym invitée, la FSG Cugy-Vesin

Les moniteurs en démonstra-
tion.

Des personnages déjantés lors d’une scène mémorable!

Leçon de séduction, dispen-
sée par Loïc Pillonel, alias 
Dutilleul.

Le groupe des petits.

Théo Zurkinden, champion 
vaudois en athlétisme dans 
la catégorie -18 ans, a reçu 
les félicitations de son prési-
dent. 


