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Même si la période n’est
pas vraiment propice à faire
la fête, nous nous devions
de préparer un menu un peu
spécial pour ce numéro…
Car Oxygène est en fête !
Vous tenez dans vos mains
le 100e numéro !
Ce journal a vu le jour en
juin 1992. Tout d’abord
principalement dédié à l’athlétisme, il relatait les courses
et événements sportifs de la
SFG Bulle. Rapidement, des
présentations des groupes,
des récits de camps ou les
structures des commissions
(SFG et EPF) ont illustré les
pages de ce journal trimestriel. Une année après sa
création, on y lisait les nouveautés liées à la fusion entre
la Gym-Hommes et l’Education Physique Féminine. À ses
débuts paré de rouge et noir,
Oxygène a revêtu sa couleur
bleue actuelle en 2004, suite
à la modification du logo de
la société.
9 rédacteurs et collaborateurs se sont succédé depuis
la création d’Oxygène. Nous
avons profité de ce numéro
spécial pour leur demander
de se replonger dans leurs
souvenirs du temps où ils
noircissaient les pages de ce
journal.

Et pour les 100 prochains
numéros ? Nous y songeons
petit à petit… Tout d’abord,
il faudrait que la situation
sanitaire permette la reprise
des
entrainements,
des
concours et des courses si
nous voulons avoir encore
quelque chose à écrire. Et
puis, nous sommes toujours
à la recherche d’un nouveau
rédacteur en chef (ou rédactrice, mais les femmes sont
déjà très présentes !) afin de
reprendre le poste de Laure
Baudois.

Si tous les éléments jouent
en notre faveur, vous devriez
continuer à recevoir votre
bouffée d’Oxygène encore
un long moment! A dans 33
ans pour fêter le 200e numéro ! Je serai à la retraite, j’aurai du temps pour le lire…
D’ici là, toute la rédaction
d’Oxygène vous souhaite de
belles fêtes (en petit comité),
prenez soin de vous, des
autres et meilleurs vœux pour
2021!
Christelle
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Date

13.03
27.03
25.04
01.05

Manifestation

Championnat régional
Coupe de printemps
Team Cup
Championnat cantonal individuel

Emplacement

Villaz-St-Pierre (org. Châtonnaye)
Sâles
Estavayer ou Le Mouret
Romont

Concernés

Agrès filles C1-C2
Agrès garçons C1-C7
Agrès filles C1-C4
Agrès filles C5-C7
Agrès garçons C1-C7

Au vu de la situation actuelle, très peu de manifestations sont au programme et elles sont toutes sous réserve
de modification selon l’évolution sanitaire. Merci de vous référer aux infos publiées sur le site de la FSG Bulle
(www.fsg-bulle.ch). De plus, nous avons décidé de ne lister aucune compétition d’athlétisme et vous prions de
consulter les sites Internet des différents événements pour plus d’informations !

INFOS CHALET
La situation sanitaire liée au coronavirus a hélas contraint le comité du chalet à annuler de nombreuses
manifestations. Pour vous tenir informés des éventuels événements, nous vous prions de consulter
le site Internet de la FSG Bulle :
www.fsg-bulle.ch/chalet
Nous nous réjouissons de vous retrouver !
Pour la commission du chalet, Lionel Bonte

ON RECRUTE !
La rédaction d’Oxygène recherche sa nouvelle rédactrice/son nouveau rédacteur en chef.
Vous aimez bien écrire, êtes organisés et avez envie de faire une nouvelle expérience ?
N’hésitez pas à contacter Laure (laure.baudois@gmail.com/079 717 80 40) pour plus d’infos !
À bientôt et merci !

I M P R E S S U M

Coin du bonheur
Toutes nos félicitations !
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Anniversaires*
20 ans
Sahra Tercier, née le 07.01.01
Sarah Castella, née le 15.03.01
30 ans
Florence Schneider, née le 31.01.91

65 ans
Christian Chollet, né le 21.03.56
70 ans
Geneviève Dewarrat, née le 30.01.51
Marie-Jo Morand, née le 02.03.51

50 ans
Vincent Morel, né le 25.01.71
Vincent Genoud, né le 21.02.71
Catherine Genoud, née le 03.03.71
60 ans
Jean-François Morand, né le 02.01.61
Jean-François Cuennet, né le 14.02.61

* le fichier des membres de la FSG Bulle ne contenant pas les dates de naissance de tous les membres, des anniversaires risquent d’être oubliés. Si tel est
le cas, nous vous prions d’en avertir Christiane Schmidt (schmidt.christiane@
gmail.com). Merci !
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OXYGÈNE PARAÎT POUR LA 100e FOIS …
LA PAROLE À CEUX
QUI Y ONT CONTRIBUÉ …
Pour marquer le coup, ceux qui œuvrent ou ont œuvré pour Oxygène ont répondu à quelques questions... retrouvez-les en
souvenirs, anecdotes et photos sur les pages suivantes et plongez-vous dans l’histoire d’Oxygène en relisant quelques archives :)
Un grand merci à tous et bonne lecture !
1. Pour toi Oxygène c’est…. ?
2. Un souvenir particulier ou/et une anecdote durant tes années de collaboration ?
3. Comment as-tu vécu cette année 2020 si spéciale et que souhaites-tu pour les 100 prochains numéros d’Oxygène ?
Christiane Schmidt
1. Pour moi, Oxygène est le bulletin qui relate la vie de la FSG
Bulle et qui fait le lien entre tous les membres de la société.
Un bulletin que je lis toujours avec le même plaisir !
2. Il s’en est passé des choses durant mes 20 ans de collaboration ! Les premières années, j’allais encore régulièrement
chez les gens pour recueillir des souvenirs, des histoires etc.
J’ai toujours apprécié ces moments, en particulier quand
j’allais chez des personnes âgées qui avaient beaucoup
de souvenirs à partager et qui attendaient visiblement ma
visite avec impatience.
3. Pour l’instant je vis cette situation plutôt bien, je fais souvent du télétravail et profite d’aller prendre l’air et de me
dépenser dès que je peux. Pour en revenir à Oxygène : ce
n’est peut-être pas le titre le plus lu de Suisse romande ;-)
mais c’est remarquable qu’il paraisse depuis 28 ans déjà !
Signe qu’il a toujours plus d’une raison d’exister. Pour les
100 prochains numéros, je lui souhaite le même élan et
le même soutien que pour les 100 premiers numéros ! Et
merci et bravo à toutes celles et tous ceux qui contribuent
à le remplir, édition après édition.
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N° 100 • Décembre 2020	

4I

Christelle Gachoud
1. Pour moi Oxygène c’est… la
possibilité de garder un lien
avec la société, alors que je
ne suis plus vraiment active en
salle.
2. Je fais partie de la joyeuse
famille d’Oxygène depuis
plus de 15 ans. Je me suis
rendue compte en préparant
cette édition que j’ai collaboré à la réalisation de plus
de la moitié des numéros qui
ont vu le jour ! Je garde un
souvenir très appréciable de
la préparation de l’édito que
j’avais fait de Pierre-Alain
Dupasquier pour le numéro
95 de mars 2019. J’avais
également eu l’occasion
de visiter la Caverne d’Ali
Baba de Zizette au moment
d’écrire un article au sujet
des costumes de la soirée
de gym. C’était génial
de se replonger dans ces
souvenirs...
3. Cette année a été en effet
très spéciale, mais je m’estime chanceuse. Je n’ai
pas été très touchée, que
ce soit au niveau de la
santé ou du travail, bien
que je garde un souvenir
mitigé de la période de
fermeture des écoles...
À l’heure du numérique,
des réseaux sociaux et
de l’information rapide,
j’espère que ce journal,
sous sa forme papier
ou numérique, résistera
au Covid et autres bouleversements, pour continuer à transmettre les
temps forts vécus au sein de la FSG Bulle.
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Gilles Liard
1. Un trait d’union et le miroir
d’une société. Un signe de
dynamisme qui traduit la bonne
entente entre les diverses sections de la FSG Bulle.
L’idée de créer ce bulletin
« Oxygène » émane de PierreAndré Gobet, alors président de la FSG Bulle. Ça
m’avait fait très plaisir qu’il
me demande de prendre en
charge l’aspect rédactionnel
et le suivi graphique.
2. Un souvenir particulier. Nous
avions lancé une rubrique
« L’armoire aux mille souvenirs » qui offrait un éclairage
sur un événement phare
vécu par la FSG Bulle. L’archiviste d’alors, M. Noël
Monney, avait magnifiquement « joué le jeu » en me
préparant quelques documents. Malheureusement, il
a été frappé par une grave
maladie et la rubrique
avait disparu avec lui.
3. La pandémie a affecté
la vie sociale et économique. Car, même si
la jeune génération ne
jure que par les réseaux
sociaux, rien ne remplace les contacts réels.
C’est cet aspect qui me
manque le plus, ainsi
que la quasi-absence de
compétitions sportives.
Sur un autre plan, cette
pandémie a démontré
que la mondialisation
à des fins économiques
n’est pas la panacée et que la
Suisse n’est pas le pays aussi aseptisé qu’on veut bien
l’imaginer. En décembre 2019, la personne qui eût prédit
la fermeture des restaurants, magasins, écoles, etc. dans
notre pays aurait été considérée comme une demeurée.
Je souhaite longue vie et plein
d’heureuses et croustillantes
anecdotes à « Oxygène »
et qu’il puisse aussi conserver durant quelques années
encore sa version papier.
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Laure Baudois
1. Oxygène a toujours été pour
moi le journal que je dévorais
aussitôt reçu. Petite, j’analysais les côtés perfs dans les
moindres détails et je rêvais
en regardant les photos des
« grands » gymnastes. J’ai toujours trouvé chouette d’avoir
droit à un aperçu de la vie
de notre belle société. Ces
dernières années, ça a été
l’occasion de remettre un
pied dans le monde de la
FSG Bulle et ça a été un
grand plaisir.
2. Lorsque j’ai repris le poste
de rédactrice en chef
d’Oxygène, j’avoue avoir
eu quelques bouffées de
chaleur lors de la mise
sous pli. À ce momentlà, en plus de mettre sous
pli chaque enveloppe et
de coller l’étiquette à la
main, on devait encore
faire deux « stempfels » :
un pour le logo de la
FSG, l’autre pour La
Poste. Bref, on a un peu
simplifié ça par la suite
et on gagne désormais
bien du temps.
3. 2020 aura bel et bien
été une drôle d’année.
Ce satané Covid nous
a tous cloués à la maison (et même 10 jours
au lit pour ma part !), et
restreints dans nos activités et déplacements.
Mais c’est aussi l’occasion de repenser
notre manière de vivre
et de voir ce qui compte vraiment. J’espère que la
vie va gentiment reprendre son cours normal mais
qu’on n’oubliera pas de sitôt les nombreux enseignements que 2020 nous a donnés…
Pour la suite, j’espère qu’Oxygène trouvera son
successeur et restera encore longtemps la bouffée
d’air de la FSG Bulle, sous format papier et/ou
numérique et soulignera toujours les jolis liens qui
unissent ses membres.
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Nicolas Repond
1. Une très belle initiative née, si
je me souviens bien, sous l’impulsion et la présidence de
PAG (Pierre-André Gobet). À
l’époque, c’était une des seules
façons de communiquer avec
les membres de la FSG Bulle.
Aujourd’hui, il y a une multitude
de façons de communiquer
mais Oxygène est toujours
d’actualité car il a le pouvoir
de communiquer toujours pour
l’ensemble de la FSG Bulle et
on le retrouve sur le site de la
FSG.
2. Je n’ai pas vraiment de souvenir ou d’anecdote particulière. Mais je voudrais
surtout remercier tous les
rédacteurs et rédactrices qui
ont collaboré à la rédaction
d’Oxygène et tout particulièrement Christiane qui en
a été rédactrice en chef
durant presque vingt ans !
Sans Christiane et les trois
rédactrices actuelles, Laure,
Alexandra et Christelle,
nous ne pourrions par
lire ce centième numéro d’Oxygène ! Merci à
toutes les personnes qui
ont collaboré à Oxygène
et su promouvoir et garder la flamme en notre
bulletin de la FSG Bulle.
3. Comme pour beaucoup
d’entre nous, 2020 a
été une année très spéciale. Elle m’a surtout
donné l’occasion de
me recentrer sur l’essentiel et en l’occurrence sur
le sens fondamental de la Vie, de la famille et
de ma profession de photographe. Raison pour laquelle j’ai
privilégié ces derniers éléments au détriment de mon poste
de député au Grand Conseil qui était devenu chronophage
avec le temps. Même si, comme pour beaucoup d’indépendants, elle a été plutôt dure au niveau financier, je trouve
que 2020 est une année instructive, plutôt positive et elle
devrait nous amener à réfléchir sur ce qui est essentiel pour
l’humanité. En ce sens, elle est très positive et c’est ce que je
retiendrai de 2020.
Pour les 100 prochains numéros d’Oxygène, je souhaite
principalement que la FSG Bulle continue sur sa lancée et
que ses membres conservent la flamme en ce petit bijou
qu’est Oxygène. Il n’y a pas de flamme sans oxygène et il
n’y a pas de bulletin Oxygène sans FSG Bulle. Vive la FSG
Bulle !
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Christel Bertolino
1. C’est revivre des moments partagés en feuilletant les images,
découvrir certains des membres
grâce aux interviews et c’est
aussi pouvoir suivre l’évolution
des équipes de Bulle au fil des
années.
2. Alors là, ça remonte à très
très loin tout ça, nous étions
avec Christiane et Alexandra, le trio de choc :-) Je me
souviens que ce n’était pas
toujours évident de boucler
un numéro dans les délais,
car il fallait attendre sur des
retours de nos gymnastes
qui prenaient parfois un
temps long à répondre ;-)
Je n’ai pas d’anecdote particulière qui me vient en tête
pour l’instant.
3. De mon côté, j’ai acheté
une maison cet été, dans
notre beau canton de Fribourg. Enfin de retour sur
mes terres ! Bon, ce n’est
pas dans le district de la
Gruyère, mais de la Glâne par contre ;-)
Pour le reste, année particulière pour moi comme
pour tous avec les
contraintes à vivre, mais
la santé est là et mon job
aussi, et tout le monde
n’a pas cette chance !
Alors je ne me plains
pas, on va surmonter
cette épreuve, j’en suis
sûre.
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Pierre-André Gobet
1. Oxygène représente encore à ce
jour un moyen de communication
qui permet de donner les mêmes
informations sur la vie du club
aux plus jeunes comme aux plus
anciens membres de cette société chère à notre cœur. Même si
depuis 1992 certains progrès
sont nés dans les domaines de la
communication (réseau sociaux,
internet, etc.), la forme utilisée pour Oxygène me semble
encore bien adaptée.
2. Je n’ai pas de souvenir particulièrement marquant… Alzheimer peut être…
3. La période que nous vivons
n’est vraiment pas agréable
mais peut être le prétexte à
certains changements dans
notre façon de considérer
une foule de choses qui nous
paraissaient « normales » il y
a peu (facilités de communication, de voyager, etc.) et
de redonner plus de valeur
à l’humain, à la qualité des
contacts physiques…
Chaque chose est appelée
à se réinventer et Oxygène
n’échappera certainement
pas à cette vérité dans la
période couvrant ses 100
prochains numéros. Mais
je suis certain que les responsables de cet « organe »
sauront trouver les moyens
de continuer à le rendre
vivant et proche des gens
qui se sentent concernés
par la FSG Bulle, club de
cœur.
Catherine Genoud
1. Un bon moyen de découvrir l’actualité de la société, de
connaître certains membres plus en détails, de les mettre en
valeur ou de les remercier pour leur dévouement.
2. Il y a surtout des souvenirs de soirées de gym ou de
concours qui remontent à la surface comme à l’Hôtel de
Ville quand on devait traverser derrière les coulisses et revenir rapidement sur scène mais qu’avec Christiane, on brassait le rideau sans trouver la sortie… Le groupe Gym Jazz,
les ballets mixtes aussi, ce sont de très bons souvenirs.
Pour Oxygène, je me souviens que j’avais raconté une
journée de travaux au chalet en l’écrivant de manière à
pouvoir chanter sur l’air de « Là-haut sur la montagne ».
À l’assemblée suivante, j’avais une petite appréhension que
Nicolas, alors président, me demande de chanter devant
tout le monde. Heureusement il n’a pas eu cette idée...

3. On garde le sourire ! Bien sûr, des événements s’annulent,
on travaille avec le masque etc. mais ce que j’aime le plus,
j’ai pu le faire donc je suis plutôt privilégiée.
Pour Oxygène et pour la FSG Bulle en général, je souhaite
évidemment qu’il y ait beaucoup d’agréables moments à
raconter : des bons résultats pour les gymnastes qui visent
plus haut mais surtout de belles amitiés, des souvenirs de
soirées de gym, de camps ou de sorties au chalet... Une
société a besoin de ces événements. Merci en tout cas à
celles et ceux qui se dévouent pour que la FSG Bulle puisse
apporter cette énergie positive aux gymnastes ou autres
sportifs de la société.
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Alexandra Catillaz
1. Un journal qui relate la vie de notre société, qui mériterait
parfois d’avoir quelques nouveautés au niveau des articles.
À bon entendeur, salut.
2. Nos séances de rédaction se sont parfois éternisées car on
parle souvent de tout et de rien. Les quelques fois où j’ai
fait la mise sous pli avec Monsieur Schmidt, le papa de
Christiane, étaient assez drôles car on était plusieurs fois
interrompus par le téléphone. Revoir les numéros d’archives
que Nicolas Repond m’a prêtés pour ce numéro m’a bien
fait rire et j’ai pu voir que certaines personnes sont dans
la société depuis très, très longtemps.
3. La vie sociale me manque beaucoup. Et que dire de toutes
activités gymniques ou athlétiques qui n’ont pas pu avoir
lieu, quelle tristesse. Notre journal en a d’ailleurs pâti car
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on a bien dû réfléchir pour le remplir, surtout le numéro
99. Heureusement au niveau santé tout va bien alors je
m’occupe comme je peux. J’espère qu’Oxygène va vivre
encore de belles années, même si parfois je me demande
si vraiment beaucoup de personnes prennent la peine de
le lire. Je ne serai sans doute plus collaboratrice pour le
200e numéro alors bon vent aux prochaines personnes qui
s’en occuperont.
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BRAVO SARAH !
Le 8 octobre dernier, la Commission des sports de la Ville de
Bulle s’est réunie en petit comité pour remettre les diplômes
récompensant les sportifs les plus méritants de l’année 2019.
Le prix de « sportive ou sportif de l’année » a été attribué à
la gymnaste Sarah Tebaldi, sacrée championne de Suisse
2019 de gymnastique au sol en catégorie C7 et 2e du
concours général des championnats fribourgeois.

AUTO • MOTO • ÉCOLE

Rue de Préville 35
1635 La Tour-de-Trême

Tél. 026 912 24 91
Natel 079 606 35 35

Un grand bravo à Sarah et plein succès pour ta saison
2021, en espérant qu’elle soit la plus normale possible.

1643 GUMEFENS

TÉL. 026 915 21 20

Côté « perfs »
Athlétisme
10 octobre, Chupià Panté, Marsens
M60 : 8. Dominique Sudan ; M70 : 6. Félix Robadey

12 août–20 octobre, Groupe E Tour Challenge 2020
M60 : 12. F. Robadey
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LA MAISON SPÉCIALISÉE

BULLE
Rue de Vevey 9
Tél. 026 912 71 87

Ouvert le dimanche
de 16h 30 à 18h30

nous avons tout pour
mettre en lumière
votre message

Nous sommes
proches de vous
et de chez vous.

Surtout en cas de pépin.

Agence générale Bulle
Jacques Yerly
Chemin de Folliéran 23
1630 Bulle
T 026 916 10 40
bulle@mobiliere.ch
mobiliere.ch

886859
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