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PORTRAIT

LE BONJOUR DU COMITÉ
La saison se prête aux glissades sur les pistes blanches et glacées. En descendant, en
montant, au plat-vallonné, sur deux lattes, sur une planche ou une paire de patins,
sans doute nos membres ne se gênent pas de profiter de cet hiver sympathique.
Pour garder la forme et rester performant sur la neige, rien de tel que la fréquentation
assidue de nos cours. En bonnet et moon-boot, notre équipe de monitrices et
moniteurs vous attendent.
Cette gazette inaugure la rubrique portrait. Honneur à l’ancien des anciens et
toujours présent aux activités de notre société. Faites connaissance avec Jean Frei.
Le comité vous souhaite de belles glissades sur les pentes enneigées.

QUE S’EST-IL PASSÉ?
Le comité principal des Pavés a invité ses membres et sympathisants à la séance de
débriefing des Pavés 2017 le 18 janvier passé à la salle de la Paroisse Catholique. Le
bilan financier est en retrait par rapport au budget et à l’édition 2016 mais reste
positif.
Comme annoncé, le record de participation a été battu. La collaboration avec le
collège y a bien contribué. La participation au Trail de 7 lieues est en progression.
Celles des courses jeunesse et du Nordic Wallking sont stables. Par contre un recul de
participation à la Course contre la montre est observé. Beau succès des catégories
« sorcières » et « Mérite+ ».
L’organisation prépare une belle 24ème édition le 24 novembre prochain. Les
agendas sont bloqués.
Le comité directeur de la FSG profite de la présente gazette pour remercier encore
une fois tous les acteurs des Pavés, en particulier les quatre membres du comité
principal, Sylvain, Karin, Virginie et Serge pour leur énorme engagement. On nous
promet des surprises pour la 25ème. On se réjouit.
La FSG s’exhibe à la rue du Marché. Notre membre vétéran, Bruno Rüegger, nous
prête sa vitrine pour y exposer des images de notre société. N’hésitez pas à passer
pour contempler quelques moments forts de nos activités. Merci à Charlène, Bastien
et Sabine pour cette réalisation

PORTRAIT
Interview avec Jean Frei, membre d’honneur de la FSG La
Neuveville

Jean Frei est devenu membre de la société de gymnastique de La Neuveville dans les
années 1930 lorsqu’il avait 8 ans. Il rejoint tout d’abord le groupe des Pupilles, avec
lequel il pratique la gym pour enfants. Il garde de cette époque de bons souvenirs,
notamment les déplacements du groupe dans le Jura et dans le canton de Berne
pour prendre part à des manifestations et des Fêtes de Gymnastique. Ceci permettait
aux enfants de voyager dans les alentours, un luxe qui n’était pas offert à tout le
monde durant la grande crise. Jean Frei précise cependant que la halle de gym était
très vétuste à l’époque et qu’elle ne possédait ni vestiaires ni toilettes. De plus, elle
était chauffée au bois. Lorsque le groupe s’entraînait en extérieur, celui-ci se rendait
au terrain de la Poissine et s’entraînait entre les jardins potagers.

« Un grand merci à la société pour toutes ces années de bohneur »
Jean Frei
Plus tard, M. Frei adhère à la section masculine de gymnastique de la Neuveville. Le
groupe s’entraîne deux fois par semaine, les mardi et vendredi soirs, et chacun se
perfectionne également individuellement pour les concours de gymnastique
individuelle. Cet engagement lui permit de remporter le 3ème rang en gymnastique
individuelle lors d’une cantonale bernoise. Jean Frei insiste cependant sur le fait que
sa section s’entraînait principalement pour s’amuser et se dépenser physiquement. La
section n’était pas uniquement un groupe sportif, c’était aussi un grand groupe
d’amis. Ce dont M. Frei se souvient gaiement, est avant tout la bonne ambiance qui
régnait au sein du groupe, et les amitiés qui s’y sont forgées, amitiés qu’il a gardées
tout au long de sa vie.
De moniteur à caissier, Jean Frei a occupé presque tous les rôles de bénévole au sein
de la société. Il a tout d’abord été nommé chef matériel. Il s’est ensuite vu remplir les
rôles de sous-moniteur des pupilles et du groupe de gymnastique. C’est également
en tant que moniteur IP (Instruction Préparatoire pour l’armée) que M. Frei entraînait
les jeunes recrues. Grâce à ce poste, il est plus tard devenu un juge d’inspection de
l’IP, instruction qui était à l’époque obligatoire pour chaque jeune homme. Jean Frei
s’est consacré à la société jusqu’en 1947, année durant laquelle il déménage au
Pérou pour des raisons professionnelles. Son expatriation durera 8 ans. Même durant
ses années en Amérique du Sud, il ne perd pas sa passion pour le sport et pratique le
hockey sur gazon, la natation ou encore la course à pied, faute d’avoir réussi à trouver
des engins de gymnastique utilisables. Malgré la distance, M. Frei demeure en contact
avec la FSG et reste informé des ses activités. Dès son retour, il est immédiatement
réintroduit au sein de la société et est nommé moniteur intérim de la section masculine
pendant 1 an. Jean Frei est ensuite nommé caissier, rôle qu’il remplit durant 8 ans.

Il se souvient des années 70 avec un sourire aux lèvres. La section organisait à cette
époque plusieurs soirées gymniques à l’hôtel du Faucon et c’est également à cette
période que le groupe fusionna avec la Société Féminine d’Education Physique.
Jean Frei s’est ensuite occupé du groupe de gym des « vétérans hommes » et il est
resté moniteur jusqu’à ses 85 ans. Nommé membre d’honneur en 1968, il est
aujourd’hui, à 92 ans, encore toujours présent aux assemblées générales et tient tout
particulièrement à remercier la société pour toutes ces années de bohneur.
M. Frei, durant ses nombreuses années à la société aura rempli presque tous les rôles
et son dévouement pour la FSG de La Neuveville reste à ce jour admirable et lui vaut
la profonde reconnaissance de la société.

EVÉNEMENTS À VENIR
-

Remise des prix du championnat de Course à pied Neuchâtel-Région 21 mars
2018 aux Epancheurs
Camps de Sport à Bellecin 2-6 avril 2018
BCN-Tour 18 avril au 23 mai 2018
Fêtes romandes de gymnastique 8-10 et 15-17 juin 2018
18e Triathlon et Bike&Run 15 juillet 2018
Course d’orientation inter-société : 2 octobre 2018
167e Assemblée Générale 26 octobre 2018
24e Course des Pavés 24 novembre 2018
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