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HISTORIQUE 1899 - 1999
Un peu d’histoire ... pour se situer dans le temps, savoir d’où l’on vient et savoir où l’on
va.

Relater en quelques pages la vie d’une société qui fête son centenaire n’est pas une chose
aisée, bien que la matière ne manque pas, vu l’intense activité de notre section au cours de
ce siècle.

La section a vu le jour le 11 août 1899 avec 33 membres, mais beaucoup ont abandonné
après quelques mois, puisque les 24 et 25 mars 1900, les deux premières soirées voyaient
douze membres en activité.

1902 - Le premier drapeau est inauguré au concours cantonal d’Aigle.

1903 - La section participe pour la 1ère fois à un concours fédéral à Zurich.

1905 - 12 gymnastes prennent part, en 4ème catégorie, au concours cantonal de Vevey.
Résultat : 6ème avec une couronne de laurier. La Fête des Vignerons a lieu également à
Vevey.

1908 - Après une reprise en main (déjà à l’époque !), la section peut participer au concours
cantonal d’Yverdon où elle obtient le 8ème rang.

1911 - 24 gymnastes pulliérans rentrent du concours cantonal de Payerne avec un beau
résultat, soit une 3ème place en IIIe catégorie.

1913 - La section se rend à Bâle au concours (à l’époque on ne disait pas encore fête)
fédéral où elle gagne de haute lutte une couronne de laurier.

1914 - Un fonds de réserve se constitue en vue de l’achat d’un terrain de sports. Année qui
voit la création d’un club de tambours et d’une équipe de gym-ball. Après 3 ans, cette
dernière doit cesser son activité, faute de concurrents.

1915 - La société compte maintenant 191 membres, dont 37 actifs. L’armée étant
mobilisée, ce qui implique le renvoi d’une fête, à Chardonne. A signaler que la
Municipalité de l’époque interdit à la section, l’entrée au nouveau local, tant que le robinet
de la fontaine, brisé par un gymnaste trop fougueux, ne sera pas réparé ! Elle interdit aussi
les baignades dans le bassin qui se trouvait au sud de l’ancien préau et l’usage du ballon
dans le local !

1916 - Pully a l’honneur d’organiser une fête régionale dans la Campagne du Fau-Blanc.

1917 - En cette année, la bouteille d’Epesses valait Fr. 3.-.

1918 - Fondation de la Gymnastique de dames. L’armistice est signé et accueilli avec joie
dans tout le pays.

1919 - Commémoration du 20ème anniversaire dans la Campagne du Fau-Blanc, devenue
par la suite l’emplacement du Collège Arnold Reymond.

1921 - Inauguration du nouveau drapeau, avec comme marraines : Gymnastique de dames-
Pully et Lausanne-Bourgeoise.
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1922 - Cette année voit une baisse des cotisations : de Fr. 5.- à 3.- pour les honoraires et de
Fr. 15.- à 12.- pour les actifs. Nos gyms-ball se distinguent au local où ils cassent sept
vitres et le piano !

1923 - Une nomination orageuse concernant le monitorat. En effet, il y a deux candidats
pour ce poste ( ce qui serait une situation très rare de nos jours); heureusement, l’un des
deux a renoncé.

1924 - Monsieur le syndic et député Marius Blanc est acclamé Président d’honneur vu le
grand intérêt qu’il a toujours porté à la section.

1925 - La section participe à la fête fédérale de Genève.

1927 - Beau résultat obtenu à la fête romande de Genève, puisque la section obtient le
3ème rang sur 36. Les actifs marchent à nouveau selon la fière devise « ordre, discipline et
travail ». A Vevey, Fête des Vignerons.

1928 - Notre section participe à la fête fédérale de Lucerne, ainsi que votre président
honoraire, âgé de 5 ans et qui accompagnait son père, ancien porte-drapeau.

1929 - Année calme, marquée par la fête cantonale de Morges.

1931 - La section est présente à la cantonale d’Yverdon.

1932 - A la fête fédérale d’Aarau, Louis Favre obtient le maximum de points comme
moniteur.

1933 - La fête organisée en septembre au Port de Pully remporte un plein succès.

1934 - Fondation de la classe de pupillettes. Monitrice Mme Céline Jossevel. Cette sous-
section compte très vite plus de 70 élèves.

1936 - La section participe à la fête fédérale de Winterthur.

1938 - Une 4ème couronne en 5ème division vient récompenser la section lors de la fête
romande à Bulle.

1939 - La fin de l’année est assombrie par la mobilisation générale, ce qui provoque des
perturbations dans l’activité de la société.

1942 - 1ère couronne dans sa catégorie lors de la fête romande d’Aigle.

1943 - L’équipe de balle à la corbeille remporte définitivement le challenge de la
Municipalité de Lausanne, lors de la fête cantonale des jeux, à Yvonand.

1944 - Pully organise la fête cantonale des jeux, sur le terrain de la Clergère.

1945 - Grâce à la fin des hostilités, la section peut reprendre une activité normale.

1946 - Fondation de la sous-section (à l’époque) de l’Ondine. Mme Georgette Rothen est
la première présidente.

1947 - La section participe à la fête fédérale de Berne et organise la réunion des pupilles et
pupillettes, manifestation qui remporte un plein succès. Willy Gloor prend la place de
moniteur de l’Ondine.

1948 - Deux manifestations importantes marquent l’année, à savoir : fête romande à
Payerne et fête internationale à Thonon.

1949 - Cinquante années de travail pour la belle cause de la gymnastique, selon le Général
Henri Guisan.
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1950 - Georges Maye, président démissionnaire tient à relever la belle réussite du
Cinquantenaire, par contre la fréquentation du local n’est pas bonne; confirmation par
Vincent Fontana, moniteur. Dès cette année, le 50 % du bénéfice de la soirée annuelle sera
attribué à l’Ondine. Gilbert Tardy est nommé président. Fêtes cantonales à Sion et à
Yverdon.

1951 - La section participe avec 24 gymnastes à la fête fédérale de Lausanne.

1952 - Participation à la régionale de St-Légier où la section se classe au 1er rang en 2ème
division, alors que l’équipe de balle à la corbeille obtient le titre de champion vaudois.

1953 - Gilbert Tardy cède sa place de président à Edouard Vincent. Total des membres
250, dont 3 fondateurs et 24 actifs. A la fête romande de Genève, la section obtient une
couronne 1ère classe avec 143,31 points.

1954 - E. Vincent quitte la présidence en faveur de G. Tardy et accepte le monitorat. 1ère
soirée annuelle à la Maison pulliérane.

1955 - Participation à la fête fédérale de Zurich; certains se rappellent encore des arrêts à
Glaris et Linthal, pas vrai Albert, Fritzi, Gilbert, Roby et bien d’autres participants !

1956 - Après 10 ans comme secrétaire, Pierre Kuhn accepte la présidence et Gérard
Laurent celle de secrétaire.

1957 - Une commission est nommée pour l’étude d’un nouveau drapeau, le 3ème, avec
Fritz Wüthrich comme président. La participation à la fête fédérale française, à Angers, a
laissé un très bon souvenir aux participants.

1958 - Le projet définitif du nouveau drapeau est admis.

1959 - Bâle, fête fédérale où la section obtient 141,95 pts. Belle réussite de la
manifestation organisée pour l’inauguration du nouveau drapeau. Réunion des pupilles et
pupillettes de l’Est, à Pully.

1960 - Fête régionale de l’Est à La Tour-de-Peilz.

1961 - La section participe à la fête romande à Fribourg. Total des points : 144,43.

1962 - Fête cantonale d’Aigle (143,68 pts). La Commune décide de construire un chalet
aux Mosses pour les écoles principalement, mais également pour les société locales.
Albert Diggelmann, Marcel Robert, Georges Maye et Fritz Wüthrich sont nommés
« vétérans cantonaux ». Suite à l’incendie de la cantine de la Clergère, la traditionnelle fête
à l’artistique a été déplacée au Port de Pully (cantine du Sauvetage).

1963 - Participation à la fête fédérale de Lucerne et organisation de la rencontre à
l’artistique Suisse-France. Démission de Pierre Kuhn, président, qui a accepté une
fonction au sein du comité de la S.C.V.G. Il est remplacé par Pierre Gamboni.

1964 - Exposition nationale à Lausanne.

1965 - La section se rend à Sion pour la fête romande. Soirée mémorable à Conthey avec
Tino et Georges comme animateurs.

1967 - Georges Reymondin succède à Pierre Gamboni comme président. A l’issue de la
fête fédérale de Berne (144,53 pts), le retour a lieu après une excursion au Niesen. Au
cours de cette fête, Pierre-André Steiner obtient une couronne aux jeux nationaux, la
première pour un gymnaste pulliéran, bravo !
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1968 - Année creuse à en croire les procès-verbaux. A relever que les lotos et la soirée ont
laissé d’intéressants bénéfices.

1969 - Fête romande à Yverdon.

1970 - D’ anciens actifs créent le groupe des Jeunes-Vieux. A Lutry, nos pupillettes se
classent premières sur 54 groupes.

1971 - Au cours de l’assemblée générale, une longue discussion est engagée pour savoir si
les pupillettes doivent dépendre de la section ou de l’Ondine. Création de la Commission
de Jeunesse. La section participe à la fête cantonale, à Morges, avec Pierre-André Steiner
comme nouveau moniteur qui a eu passablement de soucis au sujet de l’effectif.

1972 - Année très chargée avec les traditionnelles manifestations : sortie à ski, réunion
pupilles et pupillettes, fêtes à Pully, soirée annuelle, sans oublier l’organisation de
l’Assemblée cantonale des délégués, à la Maison pulliérane. Quant au résultat à la fête
fédérale d’Aarau, il aurait pu être meilleur selon le moniteur.

1973 - Après six ans, Georges Reymondin, cède la présidence à Jean-Pierre Roulin. Il est
nommé Président d’honneur pour tous les services rendus; ce titre étant vacant depuis le
décès de M. Marius Blanc. Organisation de l’Assemblée fédérale des gymnastes aux jeux
nationaux.

1974 - Commémoration du 75ème anniversaire de la société. Organisation de la fête
cantonale des gymnastes aux jeux nationaux, à Mallieu. Résultat financier pas à la hauteur
de l’événement.

1975 - La section s’est rendue à La Chaux-de-Fonds à l’occasion de la fête romande. La
piste de dances a souffert !

1976 - A Payerne, les gymnastes pulliérans (où sont-ils ?) ont pris part à la fête cantonale.
C’était la première participation de notre président actuel Christian Bezençon.

1977 - Aucun fait important à signaler.

1978 - Fête fédérale à Genève avec 1228 sections et 26’000 gymnastes. Une couronne à
franges or vient récompenser les efforts de nos gymnastes.

1979 - Nouveau président en la personne de Claude Robert, alors que Toni Stirnimann
remplace P.-A. Steiner comme moniteur.

1980 - Cette année voit l’inauguration du Collège Arnold Reymond et également de la
salle omnisports où a lieu dorénavant la soirée, alors que le bal reste à la Maison
pulliérane. Une autre inauguration, celle du Centre sportif de Rochettaz.

1981 - Fête romande de gymnastique à Genève où la section, sous les ordres de Toni, a
obtenu une excellente note à l’école du corps. Pour la première fois, une gymnaste
féminine faisait partie du groupe, il s’agit de Mary-France Jacot, aujourd’hui épouse de
Christian Bezençon. 1ère soirée annuelle à Arnold Reymond.

1982 - Activité importante dans différents secteurs, en particulier la fête régionale à Bex,
et la cantonale à La Tour-de-Peilz. Gymnaestrada à Zurich avec participation de 12 jeunes
gymnastes de Pully. A noter la présence des premières actives au sein de la section.

1984 - Fête fédérale à Winterthur avec de brillants résultats. La finale du championnat
suisse de gymnastique à l’artistique féminine a été organisée à Pully en collaboration avec
l’Ondine et le Groupe Artistique de Pully (GAP), manifestation qui a réjoui le comptable.
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1985 - Plusieurs membres obtiennent le titre d’honoraire, il s’agit de Pierre Maye, Pierre-
André Steiner, Fortuné Cuennet, Gérald Cuche et Claude Robert. Compte tenu de la fusion
entre la S.F.G. et l’A.S.G.F., la nouvelle appellation est : Fédération Suisse de
Gymnastique avec le sigle : F.S.G.

1986 - Organisation des journées cantonales de gymnastique féminine. Jumelage entre
Obernai (Alsace) et notre commune.

1987 - Fête régionale des actifs de l’Est vaudois, à Pully. A cette occasion, la section s’est
présentée à l’école du corps avec 6 filles et 6 garçons (quelle évolution !). Fête romande à
Bulle où la pluie a été malheureusement de la partie.

1988 - Toni Stirnimann remplace Claude Robert à la présidence. Au cours de cette année,
il y a lieu de souligner une grande activité : soirée régionale de l’Est à Arnold Reymond,
fête régionale des actifs à Payerne, fête cantonale à Orbe, concours interne et soirée
annuelle. Bonne performance de nos handballeurs dans le championnat suisse. Quant à
l’effectif des « Jeunes Vieux », il est de 13 membres.

1989 - Régionale de l’Est à Lavey-Village, avec le résultat de 114,28 pts. Participation au
championnat suisse de sections à Muttenz; 10ème rang avec 29,34 pts à l’école du corps.

1990 - En janvier, la traditionnelle sortie aux Mosses. Fête régionale à Chailly s/Clarens.
Soirée de gala à Vevey, où la section présente son école du corps qui remporte un beau
succès. La section se rend à Chiasso à l’occasion de la fête cantonale tessinoise.

1991 - Décès de notre dévoué président d’honneur Georges Reymondin. Organisation de
l’assemblée cantonale des Vétérans vaudois. Fête régionale de l’Est à Aigle et en juin fête
fédérale à Lucerne où nos gymnastes ont obtenu 116,97 pts. Célébration du centenaire de
la gymnastique d’Obernai.

Nomination de nouveaux membres d’honneur : Antoinette Chappuis, Chantal Dufour,
dévouée présidente de l’Ondine, Gilbert Rime, président de l’USLP et le Curé Georges
Beaud. Une commission est nommée pour la révision des statuts qui datent de 1967.

1992 - La section participe à la fête cantonale valaisanne à Naters, sous la direction de
Pierre-Yves Gertsch (115,86 pts). Liliane Depallens est nommée membre d’honneur pour
21 ans de monitorat auprès des pupillettes, alors que le président T. Stirnimann obtient le
titre de membre honoraire, étant entré dans la société en 1974. Quant à Pierre-André
Steiner, il reçoit le « Mérite sportif pulliéran ». Bravo et félicitations à ces membres
dévoués à la gymnastique. Quant aux lotos de l’USLP, ils ont permis d’alimenter
généreusement la caisse de la société.

1993 - Année très chargée vu le nombre de manifestations : régionale de l’Est à Chailly
s/Clarens, championnat régional aux agrès à Puidoux. Fête régionale des actifs et jeunes
gymnastes à Vevey, fête romande à Martigny, championnat suisse de sections à
Schaffhouse. Le 8 mars, une assemblée générale extraordinaire a lieu pour l’approbation
des nouveaux statuts, étant donné les différentes modifications intervenues au cours des
dernières années dans de nombreux domaines. Après quelques retouches, ils sont admis
par l’assemblée et par les autorités cantonales de gymnastique, le 7 avril de cette année.

1994 - L’assemblée générale n’ayant pas pu désigner un nouveau président, une assemblée
extraordinaire a lieu le 18 mars. Au cours de cette dernière, Toni Stirnimann accepte de
prolonger son mandat, aucun candidat n’étant en vue pour cette fonction. Malgré ces
difficultés, la section prend part à la fête cantonale à Morges et se classe 5ème de sa
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division (116,33 pts). Il y a lieu de relever que depuis 1994, l’assemblée générale a lieu en
octobre et non plus en janvier.

1995 - La section participe à la soirée annuelle de l’Est à Bex et également au
Championnat romand à Yvonand. A noter que Christian Bezençon fonctionne comme
moniteur et caissier, alors que Mary-France est sous-monitrice. Bel esprit de famille et
quel dévouement !

1996 - Le point fort de l’année est la participation à la fête fédérale à Berne. A cette
occasion, la section a reçu des félicitations de la part de M. Adolf Ogi, Conseiller fédéral,
pour l’excellent travail présenté au minitrampoline (note : 29,41 pts). Toni Stirnimann et
Pierre-André Steiner font partie dorénavant du sympathique groupement des « Jeunes
Vieux », alors que Marc-André Grumser accepte de reprendre le monitorat, secondé par
Mary-France Bezençon.

1997 - La commission du nouveau drapeau se compose de Pierre-André Steiner, président,
Toni Stirnimann, Claude-Alain Jacot, Muriel Gertsch, Fortuné Cuennet. Christian
Bezençon accepte la présidence à la suite de la démission définitive de T. Stirnimann,
après 16 ans d’activité au sein du comité; il prend la présidence du comité du 100ème qui
sera constitué pour cette célébration importante. Quant aux manifestations, il faut
mentionner la soirée régionale de l’Est et la fête régionale de la Côte, UBS 3000
(recherche de nouveaux talents).

1998 - 13-14 juin, fête régionale à Villeneuve (actifs, jeunesse-agrès), plus la participation
à différentes manifestations locales. 11 au 17 octobre, le traditionnel camp d’entraînement
pour les gymnastes (filles ou garçons) entre 7 et 16 ans, à Château d’Oex. Mise en place
du comité du 100ème avec : président : Toni Stirnimann,

vice-président : Pierre-André Steiner,
caissier : Claude Robert,
secrétaire : Chantal Dufour,
chef protocole : Rémy Maillefer,
historique : Pierre Kuhn,
arbre du centenaire et vitrines : Gilbert Rime,
programme de la soirée : Mary-France Bezençon

Conclusions

Après cette longue énumération concernant l’activité principale de la société pendant 100
ans, il n’a pas été possible de faire quelques commentaires pour différentes raisons.
Toutefois, mises à part les nombreuses fêtes de gymnastique, la section a participé aux
manifestations sportives locales, à des courses de montagne, aux week-ends aux Mosses,
aux lotos de l’USLP, sans oublier, les soirées annuelles qui remportent toujours le même
succès auprès d’un nombreux public.

Pour terminer, votre président honoraire espère que l’activité gymnique pourra se
poursuivre encore longtemps sur le plan pulliéran, pour le bien de notre jeunesse.

Pierre Kuhn, président honoraire


