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Vu!ens-la-Ville – Le
centenaire de la Gym
met la fête au village

Dans Infos
19 Nov 2018

1919-2019… Voilà presque 100 ans que la société de Gymnastique
de Vufflens-la-Ville a été créée.
Aujourd’hui, cette dynamique société est bien implantée dans le
village. Elle ne compte pas moins de 150 membres et une
vingtaine de moniteurs et cinq femmes au comité central.
C’est sans compter toutes les générations précédentes qui l’ont
fait vivre au travers de diverses disciplines: agrès, sols, athlétisme
et les nombreux concours dans lesquels elle a défendu les
couleurs du village. Mais la société est aussi le moteur de jeux
d’équipe et de spectacles.

En effet, les valeurs telles que le fair play, l’amitié et le plaisir
d’être ensemble se sont perpétuées à travers les générations. Le
comité ainsi que les moniteurs au centre de cette «gymnastique
pour tous» ont pu voir au fil des années que la société s’est
agrandie tant au niveau des membres, des gymnastes et des
moniteurs mais aussi en termes de disciplines sportives. Cette
histoire, les comités en sont fiers et ils souhaitent continuer à
écrire ses pages encore longtemps. Mais avant tout, place aux
festivités!
Divers évènements en 2019
Pour ce faire, divers événements ponctueront l’année du
centenaire. En premier lieu un repas de soutien en vue du 100e,
qui se déroulera le samedi 1er décembre 2018. Ce moment
convivial se déroulera à la Grande-Salle de Vufflens-la-Ville, avec
un apéritif offert, à partir de 18h30. Les réservations pour le repas
sont possibles sur le site: www.vufflens-lagym. ch (prolongation
du délai jusqu’au vendredi 23 novembre). Toutes les équipes en
charge des festivités vous retrouveront ensuite le samedi 6 avril
2019 avec la traditionnelle soirée de gym (surprise quant au
programme).
Journée familiale & sportive
Pour terminer cette année riche en événements, le comité
d’organisation du 100e vous propose un dernier rendez-vous le
samedi 7 septembre 2019. Une journée familiale est organisée
sous le signe du sport, de la convivialité et surtout de la réunion
d’un village et des environs pour une fête mémorable! Au
programme: diverses courses faisant écho au mythique trophée

du Cuvillard, des joutes pour toutes et tous et des
démonstrations de gymnastique.
Les célébrations finiront comme elles ont commencé, c’est-à-dire
par un repas le soir à la Grande salle du village.
On recherche des bénévoles
Le comité d’organisation est à la recherche de bénévoles pour la
journée du 100e, le samedi 7 septembre 2019. Si vous possédez des
archives personnelles concernant la société et son histoire, le
comité d’organisation serait ravi de les mettre en valeur dans le
cadre des festivités.
Pour toutes informations, il est possible de nous joindre par email à: benevoles.vufflenslagym@gmail.com ou encore via la page
Facebook (@VufflenslaGym1919).
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