
Le Club des 6 (de g. à dr.): Patrick Folly, Myriam Sugnaux, Robert Vonlanthen, Valérie Aubry, Christian Folly, Anita Gumy. © DR

Insolite • Six Fribourgeois, tous nés le 6 juin 1966, ont monté 
une association pour célébrer leurs 50 ans. Ils mettent sur pied 
six actions caritatives, simples et efficaces.
OLIVIER WYSER
Ils sont six Fribourgeois. Ils sont tous nés le sixième jour du sixième 
mois de l’année 1966. Au lieu de partir faire bombance au soleil 
pour leurs 50 ans, les contemporains du 6.6.66 ont préféré se lancer 

Page 1 of 3Le Club des 6 vous veut du bien - La Liberté

29.08.2016http://www.laliberte.ch/news/regions/grand-fribourg-sarine/le-club-des-6-vous-veut-d...



dans un projet un peu fou: monter une association, habilement 
nommée le Club des 6, afin de réaliser six actions à dimension 
caritative durant cette année 2016.
«Nous sommes partis d’une page blanche, si l’on peut dire. Moi et 
mon frère jumeau avons fait la connaissance d’une autre personne, 
née comme nous le 6 juin 1966. De là est venue l’idée de trouver 
d’autres gens nés le même jour», raconte Christian Folly, de 
Treyvaux, président de l’association. Après d’intenses recherches 
menées sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, trois 
autres larrons ont été débusqués. 
Selon ses statuts tout ce qu’il y a de plus officiels, l’association du 
Club des 6 se compose donc de Christian Folly et de son frère 
Patrick, de Cottens, ainsi que de Valérie Aubry, de Laupen, d’Anita 
Gumy, d’Ecuvillens, de Myriam Sugnaux, de Vuippens et de Robert 
Vonlanthen, de Tavel.
La petite bande se réunit une première fois autour d’un verre dans 
un restaurant de Fribourg. Lors de cette première rencontre, les six 
membres du club, qui ne se connaissaient pas auparavant, décident 
de marquer le coup pour l’année de leurs 50 ans. «Notre objectif, au 
travers de ces six actions, est de rendre un peu aux Fribourgeois ce 
qu’ils nous ont apporté depuis notre naissance», résume Christian 
Folly. 

La première de ces actions s’est déroulée le 23 mars dernier. Une 
chasse aux œufs de Pâques a été organisée pour 80 enfants de la 
crèche de Tavel. Les bambins ont pu chercher des œufs en chocolat 
dissimulés en forêt. Le Club des 6 a pris en charge les frais de cette 
activité et trois membres y ont participé.
La prochaine action se déroulera le lendemain de l’anniversaire des 
membres, soit le mardi 7 juin prochain. Les tout frais 
quinquagénaires iront faire le tour de l’HFR Fribourg pour offrir aux 
six premiers bébés nés le 6 juin un cadeau ainsi qu’une lettre 
expliquant leur geste. 
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Après une trêve estivale, le club retroussera ses manches pour 
terminer l’année en beauté. Au marché du samedi, les six 
comparses confectionneront des bricelets avant de les vendre pour 
récolter de l’argent au profit de la Fondation Théodora, qui essaie 
d’égayer le quotidien des enfants malades.
A l’occasion de la course Morat-Fribourg, les membres du club se 
feront parrainer et reverseront le bénéfice à l’association Rêves 
Suisse, qui réalise les rêves des enfants et des adolescents 
malades ou handicapés. 
Puis le 5 novembre, les jubilaires seront présents au magasin Aligro 
de Matran pour une action Cartons du cœur. Ils récolteront un 
maximum de produits de première nécessité pour les offrir ensuite 
aux personnes, dans le canton de Fribourg, qui n’arrivent 
momentanément pas à subvenir à leurs besoins. Enfin, en 
décembre, la joyeuse équipe accomplira en groupe un don du sang 
afin de sensibiliser le public à l’importance de ce geste qui peut 
sauver des vies.

«Nous voulons faire des actions simples et utiles qui profiteront aux 
Fribourgeois», explique Christian Folly. La mayonnaise semble 
prendre puisque l’association reçoit de plus en plus de témoignages 
de soutien. «Nous pensions dans un premier temps dissoudre notre 
association à la fin de l’année, mais qui sait, peut-être que nous 
continuerons», ajoute le président du Club des 6. I
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