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Préfaces

sport favori. C’est cette passion qui vous a permis 
d’arriver jusqu’ici aujourd’hui. Bravo !
 
Je vous souhaite encore des centaines d’années de 
passion, de plaisirs et de moments conviviaux dans 
un esprit de camaraderie. 

Marianne Conti 
Présidente de l’ACVG

Chers Amis de l’Alliance
et de la gymnastique,

C’est.avec.une.grande.émotion.et.beaucoup.de.fierté.que.je.vous.
adresse. ce. message. dans. cet. ouvrage. unique.. Il. me. permet. de.
célébrer.avec.vous,.comme.il.se.doit,.le.100e.anniversaire.de.notre.
société.de.gymnastique.

C’est. un. honneur. tout. particulier. de. présider. ce. jubilé,. entouré.
d’une. équipe. formidable. qui. a. mené. de. main. de. maître. ses. diverses. tâches. dans. la.
préparation.d’une.année.qui.se.veut.inoubliable.et.que.nous.vivrons.sans.doute.qu’une.
seule.fois.dans.notre.vie..

Tout.au.long.de.l’année.2011,.diverses.manifestations.sont.au.programme,.avec.notamment.:.
un.Loto.Spécial.100.e.(janvier),.un.Master.Agrès.(.avril.),.une.Assemblée.des.vétérans.vaudois.
(.mai.),.une.visite.à.la.Gymnaestrada.à.Lausanne.(.juillet.),.une.Soirée.commémorative.avec.
plus.de.200.convives.(.août.).et.enfin.un.Spectacle.théâtral.grandiose.au.Château.d’Aigle.
en.co-organisation.avec.la.société.Aigle.s’Eclate.(.septembre.)..

Toutes. ces. manifestations. ont. été. imaginées. et. réfléchies. depuis. déjà. 10. ans,. en. effet.
en.2001.une.commission.de.travail.avait.été.composée.afin.d’émettre.des.idées.pour.les.
festivités.de.ce.100e.anniversaire..Au.début,.les.plus.farfelues.avaient.été.émises.telles.que.:.
participer.aux.représentations.du.Cirque.Knie. lors.de. leur.passage.à.Aigle,.organiser.un.
genre.de.«.Jeux.sans.frontières.»,.organiser.une.compétition.nationale.ou.internationale.de.
gymnastique..Mais.elles.n’ont.finalement.pas.été.retenues…

Notre.société.mérite.de.célébrer.dignement.un.tel.événement..C’est.pourquoi.le.comité.du.
jubilé.ainsi.que.toutes.ses.commissions.de.travail.n’ont.pas.lésiné.sur.les.moyens.pour.vous.
faire.partager.cette.année.exceptionnelle.

Cet.ouvrage.va.également.vous.permettre.de.retracer.toute. l’histoire.de. l’Aigle-Alliance.
avec.plein.de.surprises,.de.découvertes,.d’émotions.et.de.bons.souvenirs..J’en.profite.pour.
remercier.toutes.celles.et.ceux.qui.ont.collaboré.de.près.ou.de.loin.à.la.réalisation.de.cette.
magnifique.plaquette..Un.gros.travail.de.recherche.a.été.effectué,.non.pas.sans.difficulté,.
afin.de.récolter.les.multiples.informations.qui.y.figurent.

Je.vous.souhaite.beaucoup.de.plaisir.à.la.lecture.de.ce.magnifique.ouvrage.

Au.nom.du.comité.du.100.e.anniversaire,. j’adresse.mes.meilleurs.vœux.de.succès.et.de.
santé.à.notre.société.pour.les.cent.prochaines.années.

        Fabrice Cottier
Président.du.comité.du.100.e

Billet de l’ACVG 

Tout au long de son histoire, la FSG Aigle-
Alliance a cherché à offrir aux jeunes et 
moins jeunes la possibilité de pratiquer 
une gymnastique adaptée et variée. Elle 
a participé à de nombreux concours 
cantonaux et fédéraux. Elle a également 
collaboré à la réalisation de différentes 
manifestations régionales, cantonales et 
même internationales.

En 2006, elle a organisé, dans des condi-
tions optimales, la plus importante ma-
nifestation gymnique jamais proposée 
en terre vaudoise. En effet c’était la 
première fois que tous les membres de 
l’Association Cantonale Vaudoise de 
Gymnastique, toutes catégories confon-
dues, pouvaient participer ensemble à 
une grande manifestation gymnique, se 
surpasser et donner le meilleur d’eux-
mêmes.

Toujours à la recherche de nouveautés, 
d’innovations et de créations, la FSG 
Aigle-Alliance fête aujourd’hui son 100e 
anniversaire. C’est en allant chercher et 
en apportant de nouvelles idées, au profit 
de la qualité et surtout en y mettant du 
coeur et de l’enthousiasme que les socié-
tés membres de notre association auront 
la possibilité de fêter de nombreux jubi-
lés.
 
De l’enthousiasme, je sais que vous en 
avez puisque vous êtes arrivés jusque-
là et que vous fêtez votre passé. Mais 
comme je le dis souvent, pour qu’il y ait 
un passé, il faut d’abord un avenir. Et 
aujourd’hui j’aimerais vous encourager à 
poursuivre ce que vous avez fait jusqu’à 
présent, à aller toujours de l’avant, à 
innover, à construire et à demeurer tou-
jours les précurseurs dans votre domaine. 
J’aimerais aussi remercier très chaleureu-
sement celles et ceux qui s’investissent au 
quotidien, avec passion, pour permettre 
à la FSG Aigle-Alliance d’exister. Ce n’est 
pas toujours facile. Il faut courir après le 
temps, être disponible, résoudre les nom-
breux problèmes qui surviennent sans 
que l’on s’y attende. Continuer malgré 
cela à défendre avec optimisme notre 
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Hier, aujourd’hui et demain... l’Alliance !

C’est.avec.beaucoup.d’émotion.que.je.me.lance.dans.la.rédaction.
de.cette.préface.destinée.à.la.plaquette.des.100.ans.de.notre.belle.
société..Mes.propres.souvenirs.vont.un.peu.au.delà.de.l’anniver-
saire.du.75e.en.1986,.à.peine.une.dizaine.d’années.avant.tout.de.
même.!.J’ai.donc.vécu.presque.un.tiers.de.l’histoire.de.cette.belle.
dame,.de.loin,.puis.de.près,.de.très.près.même.depuis.plus.d’une.
dizaine.année.!

Je.suis.ému.de.penser.aux.précurseurs.et.fondateurs.de.l’Alliance.qui,.un.jour.d’août.1911.
ont.eu.l’audace.de.jeter.les.bases.de.cette.société.et.ont.défié.toutes.les.difficultés.d’alors.
pour.construire.cet.espace.de.vie.sportive.appelé.Aigle-Alliance..L’Alliance.qui.permettra.
à.tant.de.jeunes.et.de.moins.jeunes.de.pratiquer.la.gymnastique..Cette.société.grandira.
et.deviendra.une.des.sociétés.phare.de.notre.canton,.et.même.de.notre.pays.!.Je.suis.per-
suadé.qu’ils.sont.fiers,.là-haut,.de.ce.que.la.«petite».est.devenue,.et.qu’ils.veillent.sur.elle.!

Pour.ma.part,.je.sais.que.la.survie.d’une.société.comme.la.notre.passe.exclusivement.par.
les.membres.qui.la.composent.aujourd’hui..L’Alliance.de.2011.ressemble-t-elle.à.celle.de.
1911.?.

-. Non.!.Non.car.elle.a.grandit.!.Non.parce.qu’elle.a.accueilli.les.dames.en.1929,.puis.plus.
tard.la.jeunesse..Non,.parce.qu’elle.s’est.adaptée.à.son.environnement.et.s’est.remise.en.
question.cent.fois,.année.après.année..Elle.doit.donc.être.bien.différente.aujourd’hui.!

-. Oui.!.Oui.car.elle.est.basée.sur.le.même.but,.soit.le.développement.intellectuel.et.phy-
sique.de.ses.membres..Oui.parce.qu’elle.donne.la.possibilité.à.ses.jeunes.membres.de.
prendre.des.responsabilités.et.de.se.former.pour.l’avenir..Oui.car.l’amitié.de.la.grande.
famille.des.gymnastes.trouve.sa.consécration.dans.les.bons.et.mauvais.moments.de.la.
vie.de.ceux.qui.la.composent..Elle.doit.donc.bien.lui.ressembler.finalement.!

Avec.mes.amis.du.comité.de.la.plaquette.du.100e,.je.souhaite.transmettre.aux.générations.
futures.une.trace.du.passé..Mais. je.veux.surtout. leur.dire.qu’il.ne.tiendra.qu’à.eux.et.à.
leur.propre.motivation.personnelle.et.de.groupe.que.l’Alliance.puisse.fêter.d’autres.jubilés.

Alors.merci.et.bravo.aux.anciens..Mais.surtout.merci.et.bravo.aux.prochains,.car.l’histoire.
de.l’Alliance.leur.appartient.déjà.!

Que.cette.magnifique.plaquette.du.100e.permette.peut-être.à.l’un.ou.l’autre.de.trouver.
sa.vocation.!.Dans.tous.les.cas,.prenez.donc.autant.plaisir.à.la.lire.que.nous.avons.eu.à.la.
préparer.!

Que.vive.l’Alliance.!

Claude Schneider
Président.de.la.FSG.Aigle-Alliance

Hommage à la centenaire

100.ans,.un.âge.canonique.qui.me.donne.
à.penser.que.l’activité.physique.contribue.
à. maintenir. en. bonne. forme,. . comme.
celle. qu’affiche. la. société. FSG. Aigle-Al-
liance..Ses.fondateurs.n’avaient.certaine-
ment.pas.escompté.une.telle.longévité.en.
1911..Ce.sont.les.générations.successives.
qui.ont.contribué.au.fil.du.temps.à.trans-
mettre. cette. forme. d’engagement. que.
nous.saluons.tout.particulièrement.

100.ans.et.toujours.à.la.page.:.FSG.Aigle-
Alliance. a. son. groupe. sur. Facebook,.
ayant.compris. l’importance.des. liens.so-
ciaux.sur.Internet..Elle.informe.également.
avec. ses. propres. outils. de. communica-
tion,.via.son.site.et.son.excellent.maga-
zine.. Son. atout. à. mes. yeux.?. S’adresser.
aux. jeunes. comme. aux. moins. jeunes,. à.
celles.et.ceux.qui.veulent.se.mesurer.en.
compétition.de.haut.niveau.tout.comme.
au. public. qui. cherche. une. activité. phy-
sique.régulière..La.gymnastique.permet.à.
des.gens.très.différents.de.se.rencontrer.
et.de.se.connaître..Elle.crée.des.liens,.ce.
qui.de.nos. jours.est.plus. important.que.
jamais,.dans.une.société.caractérisée.par.
l’individualisme.

100.ans.et.encore.l’envie.d’imaginer.des.
spectacles. :.c’est. toujours.une.belle. sur-
prise. de. découvrir. une. nouvelle. version.
concoctée. par. FSG. Aigle-Alliance.. . Le.
spectacle.concrétise.le.trait.d’union.entre.
les. actifs. et. ...les. moins. actifs,. entre. les.
bénévoles.et.le.public..En.2011,.la.gym-
nastique.n’a.vraiment.rien.de.rébarbatif,.
à. l’exemple. de. cette. fête. pour. laquelle.
je.forme.tous.mes.vœux.et.les.adresse.à.
l’alerte.vedette.de.ce.jubilé.

Frédéric Borloz
Syndic.d’Aigle
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Nos ancêtres... ces Gaulois !

L’histoire.veut.que.notre.terre.fit.partie.de.la.Gaule..Nous.acquies-
cerons.de.bonne.grâce,. surtout. au. vu.et. au. su.des. événements.
survenus. au. bord. de. la. Grande-Eau. à. l’aube. du. 20.e. siècle,. soit.
exactement.en.1911.!
Que.savons-nous.et.qu’y.trouvons-nous.?
Une. bande. d’irréductibles. «Gaulois»,. ayant. pour. noms. Peterix,.
Veillarix,. Dupuix. et. autres. à. «idées. fixes». qui. secouent. le. joug.

d’une.société.où.les.clans.sont.formés.par.caste.et.mésentente.!
Nos.gaulois.ayant.claqué.la.porte.pour.mieux.ouvrir.la.leur,.une.nouvelle.société.de.gym-
nastique.était.née.à.Aigle..En.fins.rusés,.ayant.appris.que.la.société.existante.allait.se.nom-
mer.«Aigle-Ancienne»,.ils.décidèrent.sur.le.grand.parvis.de.s’appeler.«Aigle-Alliance»,.et.
comme.cela.dirent-ils,.nous.serons.toujours.devant.!.A.çà,.il.fallait.y.penser.!!!
Bien.entendu,.cette.rébellion.fut.suivie.par.bien.des.tracas,.misères.et.coups.fourrés.en.
tous.genres,.ennuis.qui.forgeront.«l’esprit.de.l’Alliance»,.centenaire.aujourd’hui.parce.que.
toujours.vivace.
C’est.57.ans.plus. tard.que. j’eus. l’honneur.d’être.appelé.à. la.présidence.administrative,.
dont.je.ne.citerai.que.4.événements.survenus.au.long.de.mes.15.ans.de.présidence.:
-. La.création.du.«Sautoir.d’honneur».avec.Ernest.Hutmacher,.distinction.suprême.de.la.

société.
-. Le.double.titre.de.champion.suisse.de.Bernhard.Locher.à.la.barre-fixe.et.au.cheval.d’ar-

çon.
-..La.prise.de.contact,.en.compagnie.de.Robert.Hutmacher,.avec. la.SFG.Bassersdorf.qui.

s’est.traduite.par.40.années.de.jumelage.
-..Enfin,.l’Alliance.fut.la.première.section.romande.et.la.deuxième.de.Suisse.à.présenter.ses.

exercices.sur.la.formule.Gym-Jazz.avec.succès,.mais.au.grand.dam.de.certains.anciens.
d’autres.sociétés.vaudoises.qui.«n’y.comprenaient.plus.rien».

-..Pour. clore. cette. énumération,. la. «cerise. sur. le. gâteau». fut. d’avoir. vécu. le. boum. de.
l’Alliance.durant.près.de.30.ans.grâce.à.nos.artistiques.qui.avaient. le.vent.en.poupe,.
motivés.et.instruits.par.Gilbert.Descombes.et.Bernhard.Locher.pour.quelques.années..A.
citer.aussi.notre.«cent.couronnes»,.Alain.Durgnat,.Tchitchi.Jr..Chapeau.mes.chers.amis.
et.merci.!

Je.citerai.encore. les.noms.des.«grands.personnages».qui.ont.modelé.et.perpétué.«l’es-
prit.de.l’Alliance»..Ils.s’appelaient.Hutmacher.les.frères,.Mutzenberg.père.et.fils,.Hunacek.
les. frères,. Lietta,. Vacheron,. Rochat,. Perret,.Durgnat. Tchtchi,.Gilbert.Descombes. et. tant.
d’autres.
C’est. ainsi. que. nous. célébrons. notre. Centenaire,. fiers. d’avoir. surmonté. toutes. les. em-
bûches,.fiers.de.notre.passé,.fiers.d’avoir.su.nous.adapter.à.toutes.les.nouveautés.et.mo-
difications.imposées.
Mon.«incursion».dans.ce.livret.est.l’expression.de.mes.remerciements.à.tous.et.à.toutes.
pour.leur.engagement..Mes.remerciements.à.ceux.qui.m’ont.fait.confiance.et.épaulé,.et.de.
ma.fierté.d’être.«mode.Alliance».avec.en.mémoire.tout.ce.que.cela.représente.en.amitiés,.
contacts,.travail.collectif.comme.souvenirs.merveilleux,.merveilleux.compagnons.de.mes.
86.ans.
Merci.mes.amis.et.amies.!
Gyms.de.l’Alliance,.l’avenir.est.à.vous.et.pour.vous.
Vous.tenez.une.chance.et.une.valeur.stable.
Entretenez.l’amitié.et.le.don.de.la.personne.et.jamais.vous.n’aurez.de.regrets.
Que.vive.Aigle-Alliance.et.son.esprit!

Georges Byrde
Président.honoraire

Chère Aigle-Alliance,

Te voilà déjà centenaire et pas une ride. Que 
les années passent vite dois-tu te dire.

Rappelle-toi de l’an 1911. Tes gymnastes 
posaient, fiers, le torse bombé et les 
moustaches au vent pour  la photographie de 
groupe. Les dames quant à elles n’étaient pas 
très actives dans ton sport. La faute peut-être 
à leurs chapeaux, leurs corsets trop serrés et 
leurs larges robes.
L’invention et la présentation cette année-
là de la jupe-culotte allait peut-être 
révolutionner la vie sportive de la gente 
féminine.
C’est certainement elle qui permit à une 
athlète d’établir le nouveau record du monde 
de saut en hauteur par un brillant 1 mètre et 
41 centimètres…
Mais cette nouvelle mode n’aurait 
certainement pas permis à Nadia Comaneci 
d’obtenir la note parfaite en 1976 !
Te rappelles-tu de la naissance de tes 
contemporains ? Ronald Reagan, Georges 
Pompidou, Juan Manuel Fangio. Et puis sais-
tu que Marie Curie obtint le 10 décembre le 
prix Nobel de chimie ? En aviation, on réussi 
le premier vol sans escale de Paris à Londres ; 
un saut  de puce maintenant. Même tes 
gymnastes pourraient traverser la Manche à 
la nage…
Un autre événement intéressant en 1911 ; le 
lancement du Titanic à Belfast. Et bien tu vois, 
ma chère Aigle-Alliance, toi, 100 ans après, 
tu es toujours là et sans une trace de rouille !
Tu fais toujours la fierté des gens qui te 
connaissent et qui te suivent lors de tes 
multiples  concours. Que de couronnes, 
médailles, distinctions et diplômes n’as-tu pas 
glanés dans la Suisse entière.
Il est vrai que tu peux compter sur 
l’engagement sans faille de tes moniteurs et 
gymnastes pour obtenir de tels succès, depuis 
un siècle.
Que de persévérance  et d’efforts pour en 
arriver là. La sueur qui en résulte pourrait 
presque remplir une piscine… Et dans le 
fond de ce bassin, tu pourrais y déposer 
ton symbole : les fameux quatre «F» qui te 
caractérisent si bien. Fier, Franc, Fort, Fidèle.
Ma chère Aigle-Alliance j’espère que tu vas  
rester encore longtemps Fière pour tout ce 
que tu apportes à notre jeunesse, Franche 
comme à ton habitude, Forte pour vivre 
le plus longtemps possible et Fidèle à tes 
engagements et à ton sens de l’amitié.
Au nom des sociétés locales d’Aigle, je te 
souhaite, ma belle centenaire, un joyeux 

anniversaire.

Alain Jaquemet
Pour l’USLA
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Le Comité d’Aigle-Alliance

Claude SCHNeider, Président
Je suis né le 27 mai 1964 et suis tombé dans le chaudron de l’Alliance 
comme gymnaste artistique en 1974. Quelques couronnes en P5, 
moniteur des actifs, formateur J+S, chef technique de l’Alliance, 
juge breveté agrès individuels et de société. Membre et président 
technique du Comité Régional de l’Est de 1988 à 1993. Membre du 
comité technique cantonal SCVG et président technique de 1993 
à 1999. Honoraire cantonal. Vice-président du CO Aigle 2006. 
Président de la FSG Aigle-Alliance depuis 2000. Je reprendrai bien 

un peu de potion magique moi ! Dans tous les cas, je me suis révélé et épanoui dans cette 
belle et longue aventure gymnique. Que du bonheur !
Et la plupart de mes amis s’y trouvent alors je n’ai qu’une seule envie, pouvoir vivre le 125e 
en 2036 ! Que vive l’Alliance !

Marinette riMe, Vice-présidente, administration & 
Médias
En chiffre, l’Alliance pour Mnette c’est 20 ans de monitorat, 16 
ans de comité, plusieurs participations à des CO,  des commissions, 
des manifestations. Mais avant tout son plus grand vœu serait d’y 
avoir apporté son petit grain de sel avec justesse, donné de son 
enthousiasme avec contagion, transmis son goût  de l’effort et sa 
sérénité face aux difficultés, donné confiance et rendu meilleur. 
Ceci ne serait qu’une toute petite compensation en face des 

immenses valeurs humaines que l’Alliance lui a offert de découvrir en contrepartie ! Elle 
souhaite donc à cette belle dame au moins encore cent ans de plus, pour que d’autres  
vivent cette extraordinaire aventure !... et plus si affinités !

roger HAupt, Président technique
Le 100e anniversaire d’une société comme la FSG Aigle-Alliance 
représente pour moi :
• Une grande histoire de passion
• Une culture de pérennité
• Un engagement pour notre jeunesse
• La passion pour  la gymnastique
• Et n’oublions pas les 4F (fier, fort, franc, fidèle)
C’est un honneur de pouvoir faire partie du comité central et de 

vivre cette année en compagnie de tous nos membres.
Je souhaite à notre société de refaire les 100 prochaines années avec le même engouement 
qu’elle a vécu jusqu’à aujourd’hui ! Bon vent pour l’avenir !
«Joyeux anniversaire chère société d’Aigle-Alliance »

Catherine JAGGi, Secrétariat
Pour moi, la gym , c’est une famille. Pendant mes 25 ans de 
monitorat, elle m’a apporté la joie des enfants lorsqu’on faisait 
un parcours d’engins, des jeux ou des courses, pendant les leçons 
que je leur ai données. Du groupe enfantine, que j’ai pris en 
mains dans les années 80 à aujourd’hui, jusqu’à l’école de base, 
c’est aussi la préparation des soirées où les enfants sont fiers de 
montrer à leurs parents et familles, le travail effectué pendant 
l’année.

Quelle satisfaction de les voir heureux, venir à la gym chaque semaine.
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Le Comité d’Aigle-Alliance

Sandrine Cottier, Finances
Voilà bientôt une trentaine d’années que je suis membre de la 
société. J’ai débuté en tant que gymnaste ; puis monitrice, juge et 
actuellement membre du comité central en tant que caissière. Que 
de magnifiques souvenirs, de partage, de rencontres, d’amitiés et 
d’amour se sont créés au fil de ces années. J’ai eu la chance d’avoir 
vécu le 75e anniversaire et aujourd’hui je suis très fière d’être dans le 
comité d’organisation du 100 e. Quelle superbe expérience de vie !
Une anecdote en particulier  me reste en mémoire parmi tant d’autres, 

c’est lors de l’un de nos nombreux concours aux actifs : la cantonale vaudoise à Morges en 
1994 , où nous concourions dans plusieurs disciplines. Le moniteur, à ce moment-là, était 
notre très cher Alain Durgnat dit Tchitchi. L’heure de la production au sol arriva, la tension était 
au plus haut, notre moniteur nous encouragea, nous motiva avec beaucoup d’entrain, nous 
espérions faire un podium ! La musique démarra et nous avons exécuté une belle prestation ! 
Comme à chaque fois, nous attendions la note avec beaucoup d’impatience. 
Notre moniteur arriva enfin au loin, l’air dépité  la feuille de note à la main et nous informa, 
les larmes aux yeux, que nous n’étions pas sur le podium pour 2 dixièmes !!! Les questions 
fusèrent : que s’était-il passé ? Quelles déductions avions-nous eues ? La tête en bas, notre 
Tchitichi national nous annonça que ces 2 dixièmes déduits était pour le non respect du 
moniteur ! Il avait oublié d’apporter les terminologies (feuilles techniques) une heure avant 
la production ! Vous pensez bien qu’à partir de ce moment-là le surnom de notre dévoué 
Moniteur n’a plus été Tchitchi mais «2 dixièmes» !!!
Je souhaite plein succès et autant de plaisir aux générations futures !

isabelle pfiSter, Société
Aigle-Alliance c’est  ... la gym ! Beaucoup de gymnastes, d’entraîneurs, 
d’heures d’entraînement et de compétitions. Mais, ce serait bien trop 
vite la résumer. Aigle-Alliance c’est ... une vie ! J’en fais partie depuis 
que je suis gamine. Elle m’a vu grandir et me fait vivre à chaque 
instant plein de moments inoubliables.
Aigle-Alliance c’est ... comme une famille ! Une grande famille qui a 
ses hauts et ses bas. Mais elle a un coeur, un gros coeur et une vie 
bien remplie, pleine d’émotions.

Aigle-Alliance, c’est  ... notre société ! C’est beaucoup de membres, pour la plupart des amis, 
des proches avec lesquels nous vivons une histoire hors du commun.
Aigle-Alliance c’est ... un anniversaire ! En 2011, elle fête ses 100 ans durant toute une année, 
comme une princesse. Elle le mérite. Elle a bien vécu jusqu’à aujourd’hui. Et je le souhaite de 
tout mon coeur : que tes 100 prochaines années soient aussi éclatantes que les précédentes.

Claude MeYLAN, Individuels
Je n’aurais jamais pensé en entrant dans l’Alliance, en 1970, que j’y 
serais encore quarante ans plus tard. L’adhésion à la société, ça a été 
pour moi un peu comme l’entrée dans une seconde famille, avec les 
liens étroits qui s’y tissent, mais aussi les fêtes, les déceptions, les 
deuils, les disputes et les réconciliations.
Dans le rôle du père, Gilbert Descombes veillait sur nous plus que sur 
ses propres enfants. Georges Byrde avait quant à lui le rôle suprême 
de patriarche et nous faisait un peu peur.

Les années ont passé, la fratrie artistique a pris de la vigueur avec l’arrivée de Bernhard Locher 
et la naissance du Centre fédéral. En 1988, j’ai commencé à m’occuper des petits derniers et 
l’année suivante, j’ai accédé officiellement au statut de grand-frère après avoir obtenu mon 
premier brevet J+S. Les temps qui ont suivi ont été émaillés de nombreux succès et ont vu le 
départ groupé de Bernhard, Michel Vionnet et Patrice Reuse pour Macolin : une grande fierté, 
mais trois frères loin de la maison. Les suivants en ont profité pour émerger à leur tour et c’est 
avec joie que nous avons fêté les succès de Gérald Borloz et Fabrice Cottier avec une victoire 

A propos de la plaquette...

Un long métrage

2011 verra l’Aigle-Alliance fêter un 
siècle d’existence. Cent années riches en 
évènements, émotions et hauts faits qui ont 
marqué la vie sportive aiglonne.
Cette vieille dame a rassemblé sous sa 
bannière plusieurs générations d’amoureux 
et de passionnés qui ont écrit son histoire.

Cette histoire, c’est un film d’aventures, 
mêlant action, suspens, humour, joies et 
peines.

Nous avons tenté de retrouver tous les 
acteurs de ce long-métrage et, image après 
image, avons réalisé le montage final que 
nous vous présentons en avant-première.

Dans le casting, certains personnages, 
sournois et facétieux, ont peut-être 
échappé à nos réalisateurs et manquent 
dans la distribution... La production s’en 
excuse d’avance.

Dans le souci de replacer les trépidentes 
aventures de notre héroïne « Aigle-
Alliance » dans leur contexte historique, le 
film est jalonné de références et clins d’œil 
aux évènements des époques y relatives, 
que le spectateur découvrira en marge, au 
fil de la projection. 

Un grand merci à l’équipe du tournage : 
Marinette, Claude et Gérald.

Nous espérons que le public et la critique 
apprécieront cette super-production et 
qu’elle trouvera une place de choix au box-
office aiglon.

Daniel Meylan
Réalisateur
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à la fête fédérale artistique pour l’un et un titre de champion suisse pour l’autre. Le temps est 
alors venu de prendre de nouvelles responsabilités en entrant dans le conseil de famille sous la 
présidence de Tchitchi « père », qui devait nous quitter précipitamment quelques années plus 
tard, plongeant toute la tribu dans le deuil.
Mais la société implique aussi les familles au sens commun et la mienne n’y a pas échappé 
puisque tant ma femme que mes enfants y sont entrés. Ces derniers ayant opté l’un après 
l’autre pour le trampoline, mon épouse et moi-même sommes allés suivre des cours de 
juge pour qu’ils puissent concourir sous le nom de « Aigle-Alliance ». Grand bien nous en 
a pris puisque Valentin a ramené à la maison un titre de champion et deux titres de vice-
champion suisse.
Quarante ans que ça dure, en occupant presque tous les rôles, et toujours le même plaisir à 
côtoyer des gymnastes qui y croient, mes frères et sœurs de cœur. Carmen, Tchitchi, Claude, 
Marinette et tous les autres, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, votre fidé-
lité et votre amitié et n’ai qu’un souhait à formuler : pourvu que ça dure ! 

Marie-Hélène perNet, Gym loisir
Deux souvenirs :
• Nous sommes parties en car le vendredi en fin de journée pour la 
Fête fédérale de Lucerne. Le samedi, par une bonne chaleur et un 
soleil radieux, nous avons participé à quelques jeux, une promenade 
au bord du lac des Quatre-Cantons et une sympathique soirée, avant 
de retrouver nos dortoirs. Dans la nuit, la pluie se mit à tomber et 
cela n’a plus arrêté jusqu’au soir suivant. Nous avons fait la queue 
pendant en tout cas 2 heures sous une pluie battante, pieds nus et 

un juste au corps à tordre, avant de pouvoir faire notre démonstration grande surface. Heu-
reusement les dirigeants ont supprimé la partie au sol et c’est un exercice réduit de moitié que 
nous avons présenté au public. Nous sommes rentrées humides, mais avec de bons souvenirs.
• A Lisbonne, lors de la Gymnaestrada de juillet 2003, c’est par contre une chaleur étouffante 
qui nous attendait lors de la cérémonie d’ouverture, où nous  faisions la queue avant d’entrer 
sur le Stade national. Les chemins de fer portugais n’ayant pas prévu un nombre de gymnastes 
aussi important, il n’y avait pas assez de trains pour rejoindre la capitale ce qui provoqua une 
très longue attente ; nous sommes arrivés à Lisbonne à la fermeture des métros. Nous nous 
sommes tous rués sur les taxis.
Tout cela et encore bien d’autres choses, je les ai vécus grâce à L’Alliance.

Barbara BorLoz, Divertissement
Contrairement à d’autres, je ne suis pas « tombée » dans la marmite 
quand j’étais petite. A 12 ans, histoire de faire du sport, je me suis 
inscrite au groupement des pupillettes. J’y ai été monitrice par la 
suite. Puis, la commission de soirée recrutait des jeunes. Cela me cor-
respondait assez. Des organisations à réfléchir, des idées à donner, 
du travail concret et instructif. La suite logique était une élection au 
comité. D’ailleurs, je me souviendrai toujours que j’ai été élue à l’As-
semblée générale alors que je n’y étais pas présente. En effet, la nuit 

précédant l’AG, j’en étais au 7 e mois de première grossesse, j’ai eu de fortes contractions qui 
m’ont obligée à m’aliter afin d’éviter un prématuré. C’est que ce petit bout voulait déjà faire 
de la gym comme papa. 
A la commission de soirée depuis 16 ans, au comité comme responsable Divertissements 
depuis 8 ans, la FSG Aigle-Alliance me fait confiance et me permet de créer, de gérer et d’or-
ganiser. Ce sont des activités qui nous apportent tellement, nous permettant de nous épanouir 
et de trouver un équilibre entre vie professionnelle, familiale et personnelle. 
La gym c’est aussi une sacrée équipe d’amis sur laquelle on peut compter et s’appuyer. 
Je suis très fière de faire partie de cette grande famille durant cette année particulière. De 
pouvoir assister mes collègues dans différentes manifestations, de m’associer à d’autres pour 
créer de nouvelles aventures et surtout de continuer cette aventure encore quelques années.

Le Comité du 100 e

Fabrice CottIer
Président

Claude SChneIDer
Assemblée.des.Vétérans.vaudois

Véronique PaPaux
Secrétariat

Sandrine CottIer
Finances

Gérald MutzenBerG
Commémoration

Daniel Meylan
Marketing.-.Plaquette

Pierre-yves Brelaz
Spectacle

roger hauPt
Master.agrés

Marinette rIMe
Liaison.CC.Aigle-Alliance

Isabelle PFISter
Training

Marie-Claude ManzInI
Journée.commémorative

Marie-hélène Pernet
Sortie.Gymnaestrada
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Les Manifestations du 100 e

programme des festivités en 2011

23 janvier loto du 100 e

. Halle.des.Glariers

6 mars assemblée générale
. Château.d’Aigle

2 - 3 avril Master agrès
. Salle.de.la.Planchette

1er mai assemblée générale des Gymnastes
 vétérans vaudois
. Halle.des.Glariers

14 juillet Sortie Gymnaestrada
. Lausanne

20 août Soirée commémorative du 100 e

. CMC.(.Centre.Mondial.du.Cyclisme.)

16 - 24 Spectacle «J’imagine»
septembre Château.d’Aigle

J’imagine

Le centenaire d’une société, ça se fête !
Et cette année, la société de gymnastique 
Aigle-Alliance a le plaisir de célébrer cet an-
niversaire si particulier.

Son président va commencer la cérémonie 
par un beau discours. Puis ses membres, 
grands ou petits, présenteront leurs plus 
belles prestations.
Enfin ça, c’est le scénario traditionnel. Celui 
que tout le monde attend...
Sauf que cet anniversaire-là, vous n’êtes pas 
prêts de l’oublier car rien ne va se passer 
comme prévu...

Imaginez des explosions et un voyage my-
thique à travers les siècles !
Imaginez un périple médiéval où le XV e  et 
le XXI e siècle se mélangent !
Imaginez la zizanie que notre vision capita-
liste actuelle peut créer chez nos ancêtres !
Imaginez le magnifique Château d’Aigle en-
vahi par la musique, la danse, les acrobaties, 
la vidéo et les feux pyrotechniques.
Imaginez une soirée où l’humour et les jeux 
de mots relient tous ces ingrédients et là, 
vous vivrez un anniversaire comme jamais 
vous n’auriez pu l’imaginer !

Forts de nos derniers succès à l’Aiglon avec 
nos traditionnelles Revues ou nos soirées de 
gym colorées, venez découvrir notre nou-
veau délire en plein air, confortablement 
installés sur des gradins couverts montés au 
milieu des vignes !

FSG Aigle Alliance & Aigle s’éclate
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1911
Au. mois. de. juin. 1911,. par. un. beau. soir. de. fête. aux. Glariers,.
Charles.Petter,.Alfred.Veillard.et.Emile.Dupuis.décident.de.créer.
une.deuxième.section.de.gymnastique.à.Aigle,.sans.pour.autant.
nuire.en.aucune.manière.à.la.société.existante,.l’Helvetia.
La. nouvelle. section. se. constitue. le. 1er. juillet. 1911. sous. le. nom.
d’Alliance..Le.premier.procès-verbal. .mentionne.une.assemblée.
générale.en.date.du.19.septembre..Elle.élit.son.comité.comme.
suit.:.Charles.Petter,.président.;.Jean.Ratti,.vice-président.;.Paul.Ta-
bord,. secrétaire.;. Charles. Pittet,. caissier.;. Adolphe. Klopfenstein,.
huissier;.Paul.Turrian.et.Emile.Dupuis,.membres.adjoints.;.Alfred.
Veillard,.moniteur.et.Jean.Ratti,.sous-moniteur..Premières.démarches.auprès.de.la.Munici-
palité.pour.le.local.et.pour.l’inscription.de.la.section.dans.le.giron.cantonal..En.décembre,.
de.nouvelles.démarches.sont.entreprises.pour. le. local,.en.vue.de. l’utiliser.deux. fois.par.
semaine..La.section.compte.27.membres.actifs,.33.membres.passifs.et.8.candidats.

Naissance de l’Aigle-Alliance
En  Suisse

• 31 mars : le tunnel du Lötschberg est 
percé.

• Le Conseil national approuve la loi fédé-
rale sur l’assurance en cas de maladie et 
d’accidents.

• Mise en service du chemin de fer Blonay-
Les Pléiades.

Dans le monde

• Le 8 mars, première Journée internatio-
nale des Femmes : un million de femmes 
manifestent en Europe.

• L’Italie déclare la guerre à la Turquie. 
Un corps expéditionnaire de 100’000 
hommes est constitué. Premier bom-
bardement aérien effectué par l’officier 
italien Giulio Guidoti. La flotte italienne 
bombarde la côte de la Cyrénaïque et la 
Tripolitaine (actuelle Libye) et envoie à 
terre un détachement de la marine. Les 
troupes italiennes prennent Tripoli. Les 
Turcs et les Arabes réagissent mais fina-
lement, l’armée ottomane de Libye est 
vaincue par l’Italie.

 Le 5 novembre, l’Italie proclame sa sou-
veraineté sur la Tripolitaine et la Cyré-
naïque.

• La ville de New Delhi est en construction 
pour devenir la capitale de l’Inde britan-
nique à la place de Calcutta.

• La Révolution chinoise de 1911 ou Révo-
lution Xinhai est le mouvement politique 
qui aboutit à renverser la Dynastie des 
Qing après 268 ans de règne (1644-
1912). Le système impérial qui gouver-
nait la Chine depuis des millénaires dis-
parait, pour laisser place à la République 
de Chine.

• Au Mexique, les rebelles, Emiliano Zapata 
et Pancho Villa s’opposent au gouverne-
ment de Francisco Madero. Zapata lance 
le plan de Ayala, deuxième manifeste ré-
volutionnaire et annonce l’intention des 
paysans de s’emparer des terres dont ils 
ont été dépossédés. Zapata reprend la 
lutte contre l’armée fédérale. L’agitation 
atteint les milieux ouvriers.

6 février :
Naissance de 

Ronald Reagan, 
acteur, 40 e 

président des 
États-Unis.
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Histoire et histoires

1912
La.Municipalité.donne.à.la.section.l’autorisation.d’occuper.le.local.une.fois.par.semaine.
à.titre.définitif.;.le.samedi.!.Mutations.au.comité.:.Henri.Genton.est.élu.vice-président..et.
Emile.Dupuis,.caissier-archiviste..Plusieurs.démarches.sont.faites.pour.trouver.un.local..

1913
Soirées.les.1er.et.2.mars..La.section.s’inscrit.pour.la.fête.valaisanne.avec.16.gymnastes.
Nouvelles.mutations.au.comité.:.Henri.Chablaix.est.élu.secrétaire..En.novembre,.le.giron.
cantonal.avise.la.section.qu’elle.peut.inscrire.deux.candidats.pour.les.cours.de.moniteurs.;.
l’admission.de.l’Alliance.devant..intervenir..sous.peu.
Création.d’un.groupement.de.Pupilles.(actuellement.Jeunes.gymnastes),.rejoint.quelques.
années.plus.tard.par.un.groupement.Pupillettes

1914
En.date.du.24.mars,.le.giron.cantonal.confirme.par.lettre.l’admission.de.la.section..L’Al-
liance.cueille.ses.premiers.lauriers.à.La.Tour-de-Peilz..Elle.adhère.au.Concordat.des.socié-
tés. locales..L’horizon.s’assombrit..A. la.fin. juillet.et.au.début.d’août,. les.événements. .se.
précipitent.:.c’est.la.guerre.en.Europe.et.la.mobilisation.générale.en.Suisse..La.plupart.des.
membres. sont.appelés. sous. les.drapeaux..Le.comité.maintient.néanmoins. le.contact.et.
invite.les.démobilisés.momentanés.à.reprendre.le.chemin.du.local..Mais.la.conflagration,.
devenue.mondiale.par.la.suite,.oblige.la.section.à.vivre.au.ralenti..

1916
La.section.acclame.son.président,.Charles.Petter,.membre.honoraire.et.Henri.Chablaix.lui.
succède.à.la.présidence..

1917
Seize.gymnastes.participent.à.la.Journée.cantonale.à.Lausanne.le.7.octobre..

1919
L’Alliance..décide.de.prendre.part.à.la.Fête.cantonale.de.Montreux.

1920
Nouvelles.démarches.auprès.de.la.Municipalité.pour.le.local,.en.vue.d’obtenir.son.utilisa-
tion.deux.fois.par.semaine..Le.comité.envisage.l’achat.du.local.de.La.Fontaine,.en.mars..
Le.17.avril,.la.section.est.inscrite.au.Registre.du.commerce,.en.vue.de.l’achat.du.hangar..
Elle.contracte..un.emprunt.de.2500.francs..Le.30.juin,.la.section.entérine.les.propositions.
du.comité.concernant.le.local.et.s’inscrit.pour.la.Fête.de.Nyon..Le.27.juillet,..le.principe.
d’une.sous-section.de.dames.est.admis..On.arrose.les.lauriers.et.la.coupe.conquis.à.Nyon..
Au.30.novembre,..la.section.compte.185.membres.passifs..

dans le monde
la Première Guerre mondiale
28 juin 1914 : l’Europe entra dans la tour-
mente à la suite de l’assassinat de l’archi-
duc François-Ferdinand, héritier du trône 
austro-hongrois, par les Serbes bosniaques. 
Les deux grandes alliances, la Triple-Entente 
(constituée initialement de la France, de la 
Grande-Bretagne, de la Russie, et des em-
pires qu’elles contrôlaient) et celle des Em-
pires centraux (constituée de l’Allemagne, 
de l’Autriche-Hongrie, et des empires 
qu’elles contrôlaient) obligèrent plusieurs 
puissances européennes à s’engager sur la 
voie de la guerre. Plusieurs de ces nations 
étaient à la tête d’empires s’étendant sur 
plusieurs continents, ce qui explique la por-
tée mondiale du conflit.
La grande guerre a mis en jeu plus de sol-
dats, provoqué plus de morts et causé 
plus de destructions matérielles que toute 
autre guerre antérieure. Plus de 60 millions 
de soldats y ont pris part. Pendant cette 
guerre, environ 10 millions de personnes 
sont mortes et environ 20 millions sont de-
venues invalides. D’autres évènements sur-
venus pendant cette période : le génocide 
arménien (1915-1916), la première bataille 
de l’Atlantique (1917), la Révolution russe 
(1917) et la grippe de 1918, ont augmenté 
la détresse des populations. Pour toutes ces 
raisons, cette époque a marqué profondé-
ment ceux qui l’ont vécue.
Cette guerre a amené de profonds change-
ments géopolitiques, lesquels ont radicale-
ment modifié le cours du XXe siècle. Elle a 
causé l’effondrement ou la fragmentation 
des empires austro-hongrois, russe et otto-
man. L’Empire allemand a disparu, et l’Alle-
magne a vu son territoire réduit redessinant 
ainsi les cartes de l’Europe et du Moyen-
Orient. La première institution internatio-
nale a été créée dans le but de prévenir les 
guerres : la Société des Nations.

Le naufrage du Titanic
Lors de son voyage inaugural, le prestigieux 
navire percute un iceberg le 14 avril 1912 
à 23h40. Il coule en moins de trois heures. 
Près de 1’500 personnes périssent, ce qui 
fait de ce naufrage l’une des plus grandes 
catastrophes maritimes en temps de paix et 
la plus meurtrière pour l’époque.
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1921
Les.pupilles.sont.inscrits.pour.leur.journée.à.Saint-Légier..Vingt-sept.membres.actifs.sont.
inscrits.à. la.section..Vingt-deux.actifs.participent.à. la.Fête.de.Villeneuve,. le.8.mai,.et. la.
section.s’annonce.avec.seize.participants.pour.celle.de.Lausanne,.soit.le.premier.concours.
romand,.les.16.et.17.juillet..Elle.s’y.classe.25e.sur.65.sections.inscrites.en.4e.catégorie..En.
outre,.sept.individuels.remportent.des.prix.
Mutations. au. comité.:. Louis. Perret,. vice-président.;. Emile. Dupuis,. secrétaire.;. André.
Dupertuis,.Emile.Meyer.et.Ernest.Wirz.,.adjoints..Moniteur.;.Charles.Wirz.

1922
La. section. participe. au. 60e. anniversaire. de. l’Ancienne.. Les. pupilles. sont. engagés. à. la.
première.réunion.cantonale.à.Lausanne..
Participation.également.au.concours.régional.de.Vevey,.avec..examen.pour.la.Fête.fédérale.
de.Saint-Gall..A.cette.dernière,.la.section.accroche.à.sa.bannière.la.première.couronne.de.
laurier..Plusieurs.actifs.prennent.part.à.la.Fête.cantonale.des.individuels,.à.Vallamand.
Mutations. au. comité.:. Emile. Meyer,. vice-président.;. Hugo. Kopp,. secrétaire.;. Louis. Jayet,.
caissier.;.Jean.Croptier.et.André.Dupertuis.,.adjoints..Moniteur.;.Emile.Mutzenberg.

1923
A.la.suite.de.la.démission.d’Henri.Chablaix,.qui.a.présidé.la.section.pendant.sept.ans,.les.
membres.élisent.Emile.Meyer..Emile.Dupuis.prend.la.succession.de.ce.dernier.qui.ne.peut,.
pour.des.raisons.professionnelles,.assurer.sa.fonction..Emile.Voutaz.est.élu.secrétaire.
La.section.prend.part.aux.fêtes.marquant.le.cinquantenaire.de.la.société.des.sous-officiers.
d’Aigle.et.à.la.manifestation.marquant.le.200e.anniversaire.de.la.mort.du.major.Davel..
Les.deux.sections.d’Aigle.organisent.la.fête.des.pupilles..
A. la.Fête.cantonale.de.Montreux,. l’Alliance.se.classe.8e.sur.13.sections.et.décroche.un.
laurier..
A.Bulle,.douze.gymnastes.participent.au.concours.cantonal.fribourgeois..En.catégorie.II,.
division.Invités,.ils.gagnent.la.8e.couronne.de.laurier..

1924
Henri.Chablaix.succède.à.Emile.Dupuis.à.la.présidence.de.la.section..
Une.délégation.de.l’Alliance.assistera.à.l’inauguration.du.fanion.du.Cyclophile.aiglon.ainsi.
qu’au.cortège..
Elle.participe.à.la.Fête.de.Blonay..Quatre.individuels.sont.allés.à.la.Fête.du.Val-d’Illiez..Le.
palmarès.de.ces.deux.fêtes.n’est.pas.parvenu.à.la.section..

1925
Fête.fédérale.à.Genève,.les.16,.17.et.18.juillet..Un.nouveau.laurier..La.classe.des.pupilles.
reprend.son.activité..Pour.la.première.fois,.le.titre.Les.Roseaux.apparaît.dans.les.procès-
verbaux..

1926
Marius.Voutaz. .prend. la.présidence.de. la.section..Henri.Chablaix.est.acclamé.président.
honoraire..Fête.cantonale.à.Lausanne.:.un.laurier..

1927
La.journée.des.pupilles.a.lieu.à.Roche..
Pour.la.première.fois,.la.section.prend.part.à.une.fête.hors.de.nos.frontières.en.se.rendant.
à.Saint-Etienne..à.l’occasion.de.la.Fête.fédérale.française..Si.les.procès.verbaux.sont.muets.

1921 dans le monde
• 5 mai : Sortie du parfum N° 5 de Chanel.
• 28 juillet : Adolf Hitler prend la prési-

dence du parti nazi (NSDAP) en Bavière.
• La famine fait 5 millions de morts en Rus-

sie et provoque une vague de grèves et 
de désordres.

Création, au Théâtre du Jorat, à Mé-
zières (VD) du Roi David, opéra d’Arthur 
Honegger.

• Premier numéro du magazine L’Illustré 
qui paraît à un rythme bimensuel.

Nés en 1921 :  Friedrich Dürrenmatt, Yves Mon-
tand, Georges Brassens, Charles Bronson...

1922
• 29 octobre : Le Roi Victor-Emmanuel III 

nomme Benito Mussolini Président du 
Conseil d’Italie.

• 4 novembre : Découverte de la tombe de 
Toutânkhamon par Howard Carter.

En Suisse, on recense 145’761 chô-
meurs, dont 20’000 ne bénéficient d’au-
cun soutien financier.

• Inauguration officielle de l’aéroport de 
Genève-Cointrin.

Nés en 1922 :  Serge Reggiani, Michel Galabru, 
Raymond Devos, Ava Gardner...

1923
• 1er septembre : Un tremblement de terre 

détruit les villes de Tokyo et Yokohama 
faisant 140’000 victimes.

Lancement du Ciné-Journal Suisse, pre-
mières actualités cinématographiques.

• Première édition de la Coupe Spengler, à 
Davos (GR).

Nés en 1923 : Marcello Mastroianni, Charlton 
Heston, Maria Callas...

1924
• 21 janvier : mort de Lénine à Gorki.
• Aux Jeux olympiques de Chamonix, les 

Suisses Scherrer, Neveu, A. et H. Schläppi 
sont champions olympiques de bob à 
quatre.

Inauguration de la «Sentinelle» des 
Rangiers, œuvre de Charles L’Eplattenier.

Nés en 1924 : Marlon Brando, Charles Azna-
vour, Jimmy Carter...

1925
• Les États de Damas et d’Alep fusionnent 

et prennent le nom de Syrie. 

Hyper inflation en Allemagne : un mark-
or vaut 46 marks-papier en janvier 1922, 
1’000 milliards à la fin de l’année 1923.
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quant.aux.résultats.obtenus,.mention.y.est.faite.d’un.échange.de.correspondance.entre.M..
Greppo,.commissaire.de.l’Alliance.de.Saint-Etienne.et.l’Alliance..D’autre.part,.la.Municipa-
lité.prend.à.sa.charge.les.frais.de.la.réception.au.retour.de.Saint-Etienne..Nos.individuels.se.
sont.distingués.:.six.diplômes.et.deux.couronnes..Le.président.:.un.diplôme.au.tir..

1928
Fête.fédérale.de.Lucerne..
La.section.prend.part.au.Festival.de.la.Fête.cantonale.des.chanteurs.vaudois.et.présente.
deux.numéros.lors.du.Congrès.des.boulangers..

1929
Louis.Beroud.accède.à.la.présidence,.suite.à.la.démission.de.Marius.Voutaz..
La.fête.des.pupilles.a.lieu.à.La.Tour-de-Peilz..Morges.reçoit.les.gymnastes.vaudois..Renens.
accueille.les.individuels.à.l’artistique..
Après.de.patientes.démarches.et.une....longue.attente,.la.Municipalité.accorde.enfin.à.la.
section.l’accès.au.local.les.mardis.et.les.vendredis.;.en.outre,.le.samedi.deux.fois.par.mois..
L’Alliance.s’adresse.à.l’Ancienne.pour.solliciter.l’organisation.de.la.prochaine.Fête.canto-
nale..Cette.dernière.donne.une.réponse.négative..
Trois.individuels.ont.travaillé.avec.succès.à.Renens..
10.juin.:.Fondation.du.Muguet,.sous-section.de.l’Alliance..Elle.réunissait.des.jeunes.filles.
en.fin.de.scolarité.
Président.:.Chablaix.Henri..Moniteur.Mutzenberg.Emile

1930
Henri.Chablaix.présente.un.rapport.présidentiel.sur.l’activité.de.la.sous-section.Le.Muguet..
Le.5.octobre.a.lieu.l’inauguration.du.drapeau.du.Muguet.avec.pour.sociétés.marraines,.
Bex.et.Monthey.
Vevey.recevra..les.pupilles.de.la.Régionale.de.l’Est,.le.15.juin..Les.artistiques.vont.à.Lau-
sanne.et.les.athlètes.au.Sentier..Quant.à.la.sous-section.féminine,.elle.sera.au.rendez-vous.
d’Yverdon..L’Association.fribourgeoise.à.l’artistique.attend.également.nos.individuels.pour.
sa.fête,.à.Morat..
L’Alliance.revendiquera.l’organisation.de.la.Fête.des.pupilles.de.1931,.avec.ou.sans.l’appui.
de.l’Ancienne.

• Création par Hitler des Schutzstaffel (SS), 
garde qui assure la police du parti nazi.

Nés en 1925 : Paul Newman, Pierre Mondy, 
Tony Curtis, Richard Burton...

1926
• Invasion de sauterelles et grande famine 

au Sahel (1926-1927).
• 25 décembre : Début du règne de Hiro-

hito, empereur du Japon (fin en 1989).
Inauguration de la ligne Brigue (VS) - 

Disentis (GR) des Chemins de fer Furka-
Oberalp.

Nés en 1926 : Élisabeth II, Miles Davis, Marilyn 
Monroe, Chuck Berry...

1927
• 1 er août : Insurrection communiste en 

Chine, début de la Guerre civile chinoise.
• Charles Lindbergh traverse l’Atlantique 

aux commandes du Spirit of St-Louis.
8 e Fête des vignerons à Vevey.

Nés en 1927 : Maurice Béjart, Gina Lollobri-
gida, Roger Moore, Gilbert Bécaud...

1928
• Interdiction du Ku Klux Klan aux USA
• En Italie, le fascisme s’étend dans toute la 

péninsule.
Jeux olympiques d’hiver à Saint-Moritz .

Nés en 1928 : Jeanne Moreau, Michel Serrault, 
Ernesto «Che» Guevara, Andy Warhol...

1929
• Herbert Hoover devient le 31e président 

des États-Unis d’Amérique.
• 29 octobre : «Krach» de Wall Street, dé-

but de la Grande Dépression aux USA.
Samedi 8 juin : Inauguration de l’aéro-

port de Berne-Belp.
Nés en 1929 : Sergio Leone, Martin Luther 
King, Jacques Brel, Claude Nougaro...

1930
• 13 juillet : Première coupe du monde de 

football en Uruguay.
• 7 avril : Création des goulags en Sibérie. 

Première course de ski du Lauberhorn.
Nés en 1930 : Gene Hackman, Steve McQueen, 
Jean Rochefort, Clint Eastwood, Barbara, Guy 
Béart, Sean Connery, Ray Charles, Philippe 
Noiret...

12

Fondation de la sous-section «Le Muguet» le 10 juin 1929

L’empereur Hirohito



1931 dans le monde
• Achèvement du gratte-ciel Empire State 

Building à New York pour plus de 40 mil-
lions de dollars US. 

• Al Capone est condamné à 17 ans de pri-
son pour fraude fiscale.

• Conquête de la Mandchourie (Chine) par 
le Japon.

Création de Swissair, par la fusion de 
Balair et d’Ad Astra Aero.

• Inauguration de l’émetteur national 
suisse de radiodiffusion à Sottens.

Nés en 1931 : James Dean, Mikhaïl Gorbat-
chev, Annie Girardot...

1932
• 3e Jeux olympiques d’hiver à Lake Placid.
• Le bébé de Charles et Anne Lindberg est 

kidnappé et tué. 
• En Union soviétique, la grande famine 

fait près de 7 millions de morts.
Fusillade à Genève : l’armée tire sans 

sommation sur la foule lors d’une mani-
festation ouvrière antifasciste.

• Lausanne Sports est champion de Suisse.
Nés en 1932 : François Truffaut, Elizabeth Tay-
lor, Jacques Chirac...

1933
• Abolition de la prohibition de l’alcool aux 

Etats-Unis.
• Adolf Hitler devient Chancelier et met en 

place la dictature nazie (IIIe Reich).
Le Conseil fédéral interdit le port d’uni-

formes, brassards et insignes marquant 
l’appartenance à un parti.

Nés en 1933 : Dalida, Sacha Distel, Quincy 
Jones, Jean-Paul Belmondo, Jean Yanne...

1934
• La Perse change de nom et devient l’Iran.
• Nuit des Longs Couteaux : Hitler fait éli-

miner ses opposants et rivaux. Près de 
1’000 assassinats sont perpétrés.

La loi fédérale sur la circulation routière 
établit le principe de la priorité de droite.

• Premier et unique Grand Prix automobile 
de Montreux.

Nés en 1934 : Pierre Richard, Sophia Loren...

1935
• Début de la guerre italo-éthiopienne.
• Réarmement de l’Allemagne et la croix 

gammée devient le drapeau national.
Astrid, reine des Belges, se tue dans un 

accident de voiture près de Lucerne.
• Inauguration de l’aérodrome de Sion.
Nés en 1935 : Elvis Presley, Alain Delon, Woody 
Allen...

1936
• L’annexion de l’Abyssinie par l’Italie force 

l’empereur Haile Selassie à l’exil.
• Aux Jeux olympiques de Berlin. Jesse 

Owens, gagne quatre médailles d’or au 
plus grand désespoir du Führer.

1931
D’importantes.réfections.doivent.être.effectuées.au.local..Il.résulte.des.études.faites.et.des.
devis.établis.que.la.meilleure.solution.serait.celle.d’un.bâtiment.neuf..La.section.opte.pour.
une.construction.en.maçonnerie.devisée.à.12’000.francs.et.la.somme.nécesaire.est.admise..
Nyon. reçoit. les. artistiques. vaudois. et.Yverdon.organise. la. Fête. cantonale. (la. section. s’y.
classe.6e.en.2e.division)..
Les.pupilles.de.la.Régionale.de.l’Est.sont.nos.hôtes.le.15.juin..

1932
L’Association.cantonale..à.l’artistique.annonce.le.concours.annuel.à.Montreux..
La.section.prendra.part.à.la.Fête.fédérale.d’Aarau.avec..seize.gymnastes..Pour.l’anecdote,.
La.Fédérale.d’Aarau.accueille.pour.la.première.fois.des.sections.féminines..
Cinq.«artistiques».représentent..la.section.à.un.match.interville..organisé.par.l’Union.Mon-
tagnarde.de.Leysin..
Mutations.au.comité.:.Robert.Hutmacher,.secrétaire.;.Emile.Oguey,.sous-secrétaire.;.Henri.
Borloz,.caissier.;.Louis.Jayet,.sous-caissier.;.Alexis.Morerod,.adjoint.

1933
La.section.inscrit.36.gymnastes.en.1ère.catégorie.à.la.Fête.de.La.Tour-de-Peilz..
Cinq.«nationaux».sont.délégués.à.la.Fête.de.Sainte-Croix.
Deux.projets.sont.soumis.à.la.section.:.l’un.concerne.une.participation.à.la.Fête.fédérale.
française.et.l’autre.à.la.Fête.romande.à.La.Chaux-de-Fonds..La.première.ayant.lieu.à.Toulon.
n’est.pas.retenue,.à.cause.de.l’éloignement..
Mutations.au. comité.:.Albert.Moret,. sous-secrétaire.;. Louis. Jayet,. caissier.;.Charles.Dela-
doey,.sous-caissier.;.Léon.Walther,.adjoint..Moniteur.:.Ernest.Hutmacher.

1934
Un.effectif.de.seize.gymnastes.est.inscrit.pour.la.Fête.romande..La.section.de.Villars-sur-
Ollon.demande.à.l’Alliance.d’être.marraine.de.son.drapeau,.le.10.juin..
Participation.d’individuels.:.à.la.Fête.valaisanne.des.nationaux.;.à.la.Fête.cantonale.vaudoise.
des.artistiques.à.Corsier.;.à.la.Fête.cantonale.des.athlètes.à.Sainte-Croix.;.à.une.compétition.
intersections.organisée.par.la.section.de.Roche.
Le.7.juillet,.la.Journée.cantonale.féminine.est.organisée.à.Aigle.
Mutations.au.comité.:.René.Richoz,.sous-secrétaire.;.Félix.Robert,.sous-caissier.;.Henri.Cha-
morel,.adjoint..Moniteur.:.Emile.Mutzenberg.

1935
La.Fête.cantonale.vaudoise.est.organisée.à.Aigle..Président.
du.CO.:.Eugène.Bonnard..La.section.se.classe.3e.avec.145,62.
points..
Emile. Mutzenberg. quitte. le. monitariat.;. son. successeur. est.
Henri.Chamorel..
Vingt.gymnastes.participent.à.la.Fête.régionale.de.Vouvry.

1936
L’Alliance.organise.la.Fête.cantonale.des.athlètes.le.23.août..Sept.Roseaux.y.sont.inscrits..
Elle.prend.part,.avec.douze.gymnastes,.à.la.Fête.fédérale.à.Winterthour.où.elle.glâne.une.
couronne.de.laurier.de.1ère.classe..

Prix souvenir de la Fête cantonale vaudoise.

13



Histoire et histoires

Sept.gymnastes.participent.à.la.manifestation.de.la.section.de.Roche..
Ernest.Hutmacher.prend.la.barre.et.dirigera.les.destinées.de.la.section..
Merci.à.Louis.Beroud,.son.prédécesseur..

1937
Fête.cantonale.à.Vevey..La.section.présentera.son.programme.à.la.grande.salle.d’Yvorne;.
bonne.soirée.de.propagande.

Mutations.au.comité.:.Ernest.Hutmacher,.président.;.Frédé-
ric.Ansermet,.vice-président.;.Robert.Hutmacher,.secrétaire.;.
Louis.Jayet,.caissier.;.René.Richoz,.adjoint..Moniteur.:.Henri.
Chamorel..

1938
Participation. à. la. Fête. romande. à. Bulle. avec. douze. gym-
nastes..
Le.président.quitte.Aigle..Louis.Beroud.reprend.la.tête.de.la.
société.

Mutations. au. comité.:. René. Richoz,. sous-secrétaire.;. Henri. Borloz,. caissier.;. Roger. Ratti,.
sous-caissier.;.Victor.Deladoey,.adjoint..

1939
Fête.cantonale.à.Orbe.(15e.en.6e.division)..Douze.gymnastes.y.participent.et.ramènent.une.
couronne.de.lauriers,.deux.couronnes.aux.nationaux.dont.la.1ère.cantonale.par.Fritz.Stöckli,.
futur.médaillé.olympique.et.deux.palmes.à.l’artistique.
La.guerre.est.déclarée,.c’est.la.mobilisation.générale.

1940
Le.local.étant.occupé.par.la.troupe,.la.section.ne.peut.pas.reprendre.les.répétitions.
Henri.Chablaix.reprend.la.présidence,.Louis.Beroud.s’étant.désisté..
Mutations.au.comité.:.Frédéric.Ansermet,vice-président.;.Robert.Hutmacher,.secrétaire.;.Ro-
ger.Ratti,.caissier.;.Victor.Deladoey,.adjoint..Moniteur.:.Henri.Chamorel.

• Début de la guerre civile espagnole. Fran-
co s’autoproclame chef de l’État.

Jeux olympiques de Garmisch-Parten-
kirchen : le Fribourgeois Pierre Musy de-
vient champion olympique le bob à 4.

Nés en 1936 : Burt Reynolds, Jim Clark, Ursula 
Andress, Elisabeth Kopp, Jacques Mesrine...

1937
• Somoza prend le pouvoir au Nicaragua 

et installe une dictature pour 45 ans.
• Bombardement de la ville de Guernica.
• Catastrophe du Hindenburg : le Zeppe-

lin s’enflamme et cause 36 morts.
Pour lutter contre le chômage, le 

Conseil d’État valaisan promulgue un 
arrêté interdisant l’emploi de la pelle 
mécanique dans tout le canton.

Nés en 1937 : Warren Beatty, Jack Nicholson, 
Dustin Hoffman, Sir Anthony Hopkins...

1938
• Anschluss : les Allemands envahissent 

l’Autriche et l’annexent à l’Allemagne.
• Sortie du premier numéro du Journal de 

Spirou.
Mise en vente des premières boîtes de 

café instantané Nescafé.
Nés en 1938 : Juan Carlos, Adriano Celentano, 
Kofi Annan, Romy Schneider, Joe Dassin...

1939
• Un tremblement de terre fait 28’000 vic-

times au Chili.
• 10 février : décès du pape Pie XI.
• Début de la dictature franquiste qui du-

rera jusqu’au 20 novembre 1975.
• Les troupes allemandes envahissent la 

Pologne sans déclaration de guerre.
• Les troupes soviétiques envahissent la 

Finlande et bombardent Helsinki.
Première édition du Bol d’or sur le lac 

Léman.
• Mobilisation générale de l’Armée suisse.
Nés en 1939 : Claude François, Terence Hill, 
Claudia Cardinale, Clay Regazzoni...

1940
• Au Tibet : intronisation du nouveau dalaï 

lama Tenzin Gyatso.
• L’Allemagne envahit les Pays-Bas.
• Le Général de Gaulle lance son Appel du 

18 juin.
• Signature de l’armistice entre la France et 

l’Allemagne Nazie
• Assassinat de Léon Trotski à Coyoacán 

(Mexico) sur l’ordre de Staline.
Hans Vollenweider, dernier condamné à 

mort suisse, est exécuté.
• L’état-major de l’armée met en œuvre 

l’aménagement du Réduit national.
Nés en 1940 : Ruth Dreifuss, Peter Fonda, Al 
Jarreau, Al Pacino, John Lennon, Christoph 
Blocher,  Cliff Richard, Jacques Higelin, Mar-
lène Jobert, Bruce Lee, Frank Zappa...
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1941 dans le monde
• Entrée des Alliés en Éthiopie. L’Afri-

kakorps de Rommel assiège Tobrouk. 
• Attaque japonaise de Pearl Harbor.
• Invasion de la Yougoslavie et de l’Union 

soviétique par l’armée allemande.
La Suisse adopte l’heure d’été.

• Exécution à Berlin de Maurice Bavaud qui 
tenta d’assassiner Hitler en 1938.

• Le Conseil fédéral institue l’impôt sur le 
chiffre d’affaires (ICHA).

Nés en 1941: Joan Baez, Plácido Domingo, 
Kaspar Villiger, Nick Nolte, Bob Dylan...

1942
• Bataille d’El Alamein.
• Bataille de Midway : la flotte japonaise 

est battue par les américains.
• Déportation de 300’000 Juifs du ghetto 

de Varsovie vers les camps de la mort de 
Belsec et Treblinka.

Entrée en vigueur du Code pénal suisse.
• Le Suisse Ferdi Kübler remporte le Tour 

de Suisse cycliste.
• Rationnement du pain à 225 grammes 

par personne et par jour.
Nés en 1942 : Cassius Clay, Pascal Couchepin, 
Paul Mc Cartney, Hans-Rudolf Merz...

1943
• Grande famine au Bengale : plus de trois 

millions de victimes.
• Reddition de la VIe armée allemande à la 

bataille de Stalingrad.
• Déclin du régime fasciste, Mussolini est 

déporté sur l’île de Ponza.
20’000 Italiens, tant civils que militaires, 

se réfugient en Suisse.
Nés en 1943 : Jacques Dutronc, Johnny Hally-
day, Mick Jagger, Catherine Deneuve...

1944
• Débarquement de Normandie. Paris est 

libéré. Bataille des Ardennes.
Des spéléologues découvrent un lac 

souterrain à Saint-Léonard.
• L’aviation américaine bombarde Schaf-

fhouse : 35 morts et 55 blessés.
Nés en 1944 : Alain Souchon, Michel Polna-
reff, Claude Nicollier, Sylvie Vartan, Coluche...

1945
• Larguage des bombes atomiques sur 

Hiroshima et Nagasaki : 115’000 morts. 
Capitulation de l’armée japonaise.
• Benito Mussolini et sa compagne 
Clara Petacci sont fusillés à Milan.
• Suicides d’Adolf Hitler et d’Eva 
Braun. Capitulation de l’Allemagne. 
Début du procès de Nuremberg.

Première convention collective 
de travail (CCT). Première station de 
télécommunication du Chasseral.
Nés en 1945 : Bob Marley, Micheline 
Calmy-Rey...

1941
La.Fête.romande.est.décentralisée.à.Bex..La.section.revendique.l’organisation.de.la.Fête.
des.pupilles.et.pupillettes.de.1942..Cette. fête.est.supprimée,. le.Comité.cantonal.ayant.
l’intention.d’organiser.une.Fête.cantonale.à.Lausanne.en.1942..

1942
Inscription.de.principe.à.la.Fête.intercantonale.à.Genève..
Le.comité.de.la.Régionale.de.l’Est.informe.l’Alliance.qu’il.a.fixé.au.5.juillet.la.Fête.romande.
décentralisée.à.Aigle..
Les.pupilles.n’iront.pas.à.la.Fête.de.Lausanne.à.cause.des.finances.!.Pour.les.mêmes.motifs,.
la.section.ne.participera.pas.à.la.Fête.intercantonale.à.Genève..
Quatre.équipes.prendront.part.au.championnat.de.Roche..Sept.«nationaux».ont. fait. le.
déplacement.à.La.Sarraz..La.section.a.très.bien.travaillé.à.la.Fête.d’Aigle.
Mutations.au.comité.:. Jean.Hunacek,. secrétaire.;.Marcel.Bernard,. sous-secrétaire.;.Victor.
Deladoey,.sous-caissier.;.René.Richoz,.adjoint..Moniteur.:.Robert.Hutmacher.

1943
L’Alliance.a.pris.part.à.l’inauguration.du.drapeau.de.la.section.du.Sépey.
Deux.équipes,.athlétisme.et.artistique,.vont.à.Roche.pour.le.championnat..
La.section.a.cueilli.de.beaux.lauriers.à.la.Fête.cantonale.vaudoise.de.Vevey.et.les.pupilles.se.
sont.distingués.à.Montreux..

1944
L’Alliance.organise.la.Fête.de.lutte.libre,.qui.est.un.championnat.vaudois..Ernest.Hutmacher.
reprend.la.présidence..Premier.arbre.de.Noël.des.pupilles.au.local..Septante-deux.pupilles.et.
pupillettes.ont.pris.part.à.la.Fête.de.Château-d’Œx..Les.dames.ont.eu.leur.journée.à.Martigny..
Mutations. au. comité.:. Ernest. Hutmacher,. président.;. Frédéric. Ansermet,. vice-président.;.
Jean. Hunacek,. secrétaire.;. Edouard. Mutzenberg,. sous-secrétaire.;. Willy. Croset,. caissier.;.
Charles.Rossier.et.Werner.Marrer,.sous-caissiers.;.Auguste.Deladoey,.adjoint.
Moniteur.:.Robert.Hutmacher.

1945
Les.pupilles.et.pupillettes.se.rendent.à.Lavey.avec.70.élèves..La.section.se.présente.à.la.Fête.
régionale.à.Bex.avec.32.gymnastes..Elle.répond.également.au.Championnat.du.Sépey.et.à.
celui.de.Roche..Les.Muguets.se.déplacent.à.Yverdon..
A.Bex,.en.1ère.catégorie,.l’Alliance.se.classe.2e.avec.144,45.points..Deux.des.nôtres.sont.
premiers.en.athlétisme.et.aux.nationaux.:.six.palmes..Le..moniteur,.Robert,.obtient.la.note.
maximum..La. section. revendique. l’organisation.de. la. Fête.des.pupilles.et.pupillettes.de.
1946..Deux.équipes. sont. inscrites.pour.notre. championnat. intersections.. Les.nationaux.
vont.à.Sion.et.les.athlètes.à.Martigny..
La.Municipalité.d’Yvorne.accorde.l’autorisation.pour.une.soirée.
L’arbre.de.Noël.pour.petits.et.grands.aura.lieu.au.local.

1946
La.section.participe.en.3e.division.à.la.Fête.cantonale.vaudoise.à.
Moudon.avec.53.gymnastes.:.142,31.points.(4e.de.la.catégorie)..
Les.pupilles.vont.à.Roche.avec.67.participants..A.Yverdon,.Marcel.
Bacca.est.couronné.champion.vaudois.à.la.tête.d’une.délégation.
de.19. athlètes. de. l’Alliance,. participation. record.pour. une. fête.
d’athlétisme..
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Neuf.sections.sont.inscrites.pour.notre.championnat..Les.athlètes.de.l’Alliance.remportent.
le.challenge..Le.Muguet.participe.à.la.Fête.du.Sépey.
Mutations.au.comité.:.Frédéric.Hutmacher,.caissier.;.Willy.Croset,.sous-caissier.

1947
L’Alliance.organise.la.Fête.cantonale.des.athlètes.les.9.et.10.août.à.Aigle,.qui.fut.un.beau.
succès..Nos.individuels.s’y.sont.particulièrement.distingués.en.remportant.10.couronnes.et.
palmes..A.Pully,.les.élèves.sont.58..A.Berne,.la.section.forte.de.24.actifs,.marque.142,85.
points..

1948
Fête. romande. à. Payerne.:. 24. actifs,.
144,91.points..Concours.intersections,.
avec.participation.féminine,.le.8.août..
Deux.gymnastes.sont.désignés.pour.la.
transmission.de.la.Flamme.olympique.
sur.le.territoire.de.la.commune.
La.finale.du.championnat.par.équipe.
AVGA.est.organisée.à.Aigle.
La.section.décide.de.créer.un.bulletin..

1949
Le.nouveau.drapeau.est. inauguré. les.21-22.mai.avec.cortège.et.concours. interne..Une.
délégation,.avec.la.bannière,.va.à.Monthey.qui.fête.son.75e.anniversaire..Le.championnat.
coïncide.avec.l’inauguration.des.bannières..Un.dépôt.pour.les.engins,.entièrement.financé.
par.la.commune,.est.construit.en.annexe.du.local.
Décès.d’Henri.Chablaix,.membre.du.comité.et.président.durant.de.longues.années..
A.Château-d’Œx,.la.section.réalise.144,98.points..Les.Muguets.se.sont.distingués.à.Au-
bonne.
Mutations.au.comité.:.Marc.Perret,.caissier.;.René.Dougoud,.sous-caissier.;.André.Barbay,.
adjoint.

1950
Les.3.et.4.juin,.la.24e..Fête.cantonale.à.l’artistique.prévue.au.local.Sous-les-Noyers.à.Aigle.
n’obtient.pas.l’autorisation.de.la.Municipalité.qui.exige.que.cette.dernière.se.déroule.sur.la.
place.officielle.des.Glariers..Le.problème.est.que.les.cantiniers.de.la.halle.perçoivent.25.%.
des.recettes.!.Le.concours.intersections.se.déroule.le.24.septembre..A.Yverdon,.40.gym-
nastes.de.la.section.«fait».142,40.points..Trois.couronnes,.trois.palmes.et.une.palmette.
vont.aux.individuels.
Le.11.octobre,.Aigle.accueille.l’Assemblée.cantonale.des.délégués..Prix.de.la.carte.de.fête.:.
cinq.francs,.repas.inclus...

1946
• Ouverture de la première Assemblée gé-

nérale des Nations unies à Londres.
• Premier disque microsillon aux USA.
• Début de la Guerre froide (fin en 1991)

Inauguration de la ligne aérienne Ge-
nève-New York.

• Le Prix Nobel de littérature est attribué au 
romancier Hermann Hesse.

Nés en 1946 : Joseph Deiss, Mireille Mathieu, 
Bill Clinton, Freddie Mercury...

1947
• Création de la CIA.
• Mariage de la princesse Elisabeth et du 

lieutenant Philippe Mountbatten.
Départ de la première édition du Tour 

de Romandie cycliste et 1er Grand Prix au-
tomobile de Lausanne.

• Création à Moutier du Mouvement sépa-
ratiste jurassien.

Nées en 1947 : David Bowie, Samuel Schmid, 
Michel Sardou, Carla Del Ponte, Elton John, 
Mike Brant, Julien Clerc...

1948
• Assassinat de Gandhi.
• Proclamation de l’État d’Israël par David 

Ben Gourion.
• Apparition de la Citroën 2CV.
• Jeux olympiques de Londres : 3 médailles 

d’or suisses en gymnastique artistique.
Entrée en vigueur de l’Assurance-

vieillesse et survivants (AVS).
• Jeux olympiques de Saint-Moritz.
Nés en 1948 : Grace Jones, Nathalie Baye, Cat 
Stevens, Jean Reno, Jean-Michel Jarre...

1949
• Première collection de prêt-à-porter de 

Pierre Cardin.
• Proclamation de la République d’Irlande 

(Eire).
• Signature des conventions de Genève.
• Mao Zedong devient le premier président 

de la République populaire de Chine. 
La Suisse reconnaît l’État d’Israël.

• Collision entre deux avions militaires à 
Château-d’Œx.

Nés en 1949 : Niki Lauda, Fanny Ardant, Meryl 
Streep, Bruce Springsteen, Pedro Almodóvar...

1950
• La population de la Terre s’élève à 2,515 

milliards d’individus environ.
• Guerre d’Indochine : défaite française à la 

bataille de Caobang.
Décès à Ollon, à l’âge de 83 ans, du 

peintre Frédéric Rouge.
• Mise en service de l’usine hydro-élec-

trique de Lavey.
• 12e Championnats du monde de gym-

nastique à Bâle.
Nés en 1950 : Daniel Auteuil, Peter Gabriel, 
Josiane Balasko, Zouc, Stevie Wonder, Patrick 
Juvet...
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Dans le monde en 1951
• La France s’enlise en Indochine.
• Le Zurichois Hugo Koblet remporte le 

Tour de France cycliste.
• Baudouin devient roi des Belges.

Créé en 1950 par l’Assemblée générale 
de l’ONU, le HCR s’installe à Genève.

• Le Suisse Ferdi Kübler remporte le Tour 
de Suisse cycliste.

• 63e Fête fédérale de gymnastique à Lau-
sanne.

Nés en 1951 : Phil Collins, Jacques Villeret, Eric 
Burgener, Sting, Jean-Jacques Goldman...

1952
• Dwight David Eisenhower est élu prési-

dent des États-Unis.
• Constitution de la Pologne.

Création de la Garde aerienne suisse de 
sauvetage (REGA).

• Médailles d’or aux Jeux olympiques 
d’Helsinki, Jack Gunthard à la barre fixe 
et Hans Eugster aux barres parallèles.

Nés en 1952 : Daniel Balavoine, Robin 
Williams, Jimmy Connors, Roberto Benigni...

1953
• Tito, devient le président de la Répu-

blique de Yougoslavie.
• Mort de Joseph Staline.
• Première ascension de l’Everest par Ed-

mund Hillary et le sherpa Tensing Norgay.
• Élisabeth II est couronnée reine.
• Hussein de Jordanie est couronné roi.

Championnats du monde de patinage 
artistique à Davos et championnats du 
monde de hockey sur glace à Bâle.

• Début du chantier de la Grande-Dixence.
Nées en 1953 : Isabelle Huppert, Tony Blair, 
Pierce Brosnan, Johnny Clegg, Kim Basinger...

1954
• Début de la guerre d’Algérie.
• Défaite française à la bataille de Dien 

Bien Phù. Fin de la guerre d’Indochine
• Création de l’Eurovision.

Début de la première édition des Six 
jours de Zurich.

• Inauguration du Stade olympique de la 
Pontaise à Lausanne.

• Coupe du monde de football à Genève, 
Lausanne, Berne et Zurich.

Nés en 1954 : John Travolta, Jackie Chan, Ber-
nard Hinault, Chris Evert...

1955
• Ouverture du premier «McDonald’s»
• Signature du Pacte de Varsovie,
• Ouverture du premier parc Disneyland  

en Californie.
Fête des vignerons à Vevey.

• Décès d’Albert Einstein.
Nés en 1955 : Nicolas Sarkozy, Alain Prost, 
Bruce Willis, Michel Platini, Isabelle Adjani.

1951
Les.élèves.se.sont.distingués.à.leur.journée.à.Clarens..A.la.Fête.fédérale.de.Lausanne,.les.ac-
tifs.totalisent.141,90.points,.handicapés.par.le.travail.aux.anneaux,.inusité.jusqu’ici.par.nos.
membres..Les.individuels.ont.décroché.deux.couronnes,.quatre.palmes.et.trois.palmettes..
Robert.Hutmacher.est.élu.au.comité.de.1a.Régionale.de.l’Est.
Mutation.au.comité.:.Max.Dulex,.sous-caissier.

1952
La.Fête.régionale.de.l’Est.des.pupilles.et.pupillettes.du.18.mai.a.été.une.réussite.grâce.à.
une.organisation.impeccable..Nos.deux.classes.d’élèves.s’y.sont.bien.comportées..A.Saint-
Légier,.la.section.se.classe.2e.en.1ère.division.avec.143,59.points.
Mutations.au.comité.:.Marc.Perret,.sous-secrétaire.;.Edouard.Mutzenberg,.caissier.;.Charles.
Mullener,.sous-caissier.;.Gaston.Gigandet,.adjoint..Moniteur.:.Serge.Hunacek.

1953
Au.Championnat.vaudois.d’athlétisme.à.Lausanne,.Gaston.Gigandet.décroche.deux.titres:.
saut.à.la.perche.et.110.m.haies..Fred.Marrer:.3e.au.saut.hauteur.et.4e.au.saut.longueur..Les.
deux.classes.d’élèves.ont.fait.honneur.aux.couleurs.aiglonnes.à.la.Fête.de.Cully.
A.Genève,. les.actifs.ont.été.crédités.de.142,90.points.à. la.Fête.romande.et.Le.Muguet.
participe.également.à.la.manifestation..La.section.présente.sa.soirée.à.Yvorne..

1954
Pupilles.et.pupillettes.ont.pris.part.à. la.Fête.de. la.Régionale.de. l’Est.à.La.Tour-de-Peilz..
143,71.points.ont.été.acquis.par.les.actifs.à.la.Fête.cantonale.de.Château-d’Œx..Une.cou-

ronne. et. deux. palmes. à. nos. ath-
lètes.;. trois. palmes. aux. artistiques.
récompensent.les.individuels..Oron.
a. reçu. les. sections. de. dames,. 20.
Muguets.y.ont.participé..
Ernest. Hutmacher. abandonne. la.
présidence.. Robert. lui. succède,.
malgré.tout. le.travail.qu’il.assume.
déjà.à. la.section..Ernest.est.accla-
mé.président.honoraire..

1955
Les.athlètes.décrochent.la.3e.place.au.Concours.de.Lausanne,.relais.juniors.4.x.100.m.et.
enlèvent. le.challenge.au.«Tour.de.Chernex»..Gaston.Gigandet.et.son.frère.Marcel.rem-
portent.une.couronne.et.une.palme.à. la.Fête.cantonale.fribourgeoise..Participation.très.
satisfaisante.des.classes.d’élèves.à.la.Fête.de.la.Régionale.de.Villeneuve..A.la.Fête.fédérale.
de.Zurich,. les.actifs.glânent.un.laurier.à.franges.or.avec.142,85.points..Les.Muguets.se.
présentent.à.la.Journée.vaudoise.à.Oron-la-Ville..
Robert.Hutmacher.est.élu.vice-président.de.la.Commission.technique.de.la.Régionale.
Au.comité.:.Robert.Hutmacher,.président.;.Frédéric.Ansermet,.vice-président.;.Jean.Huna-
cek,.secrétaire.;.Marc.Perret,.sous-secrétaire.;.Edouard.Mutzenberg,.caissier.;.Marc.Vurlod,.
sous-caissier.;.Gaston.Gigandet,.adjoint...Moniteur.:.Serge.Hunacek.

1956
Le. local. doit. faire. l’objet. de. réparations. et. d’améliorations.. Devis. approximatif:. 25’000.
francs..Des.mentions.«excellent».récompensent.pupilles.et.pupillettes.à.la.Fête.de.la.Ré-

Le Muguet à la soirée du 6 mars 1954 
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gionale.de.l’Est.à.Lutry..L’Alliance,.en.collaboration.avec.l’Ancienne,.organise.la.Régionale.
de.l’Est.des.actifs..La.section,.sous.la.direction.de.son.nouveau.moniteur,.Roger.Vacheron,.
totalise.147,83.points.et.se.classe.première..Gaston.Gigandet.et.Gilbert.Descombes.obtien-
nent.la.couronne.cantonale..La.commune.alloue.un.subside.de.Fr..5’000.–.pour.le.local..
Robert.Hutmacher.accède.à.la.présidence.de.la.Commission.technique.de.la.Régionale.de.
l’Est..Le.bulletin.Le.Roseau.est.tombé.en.léthargie..

1957
La. Municipalité. félicite. la. section. pour. ses. succès. à. la. Fête. romande. de. La. Chaux-de-
Fonds..Les.actifs.ont.réalisé.48,68.points.à. l’engin,.note. jamais.attribuée.jusqu’ici..Avec.
144,31.points,.l’Alliance.se.classe.première.des.sections.vaudoises..Gilbert.Descombes.est.à.
nouveau.couronné..Deux.espoirs,.Charly.Durgnat.et.Hans.Wagner,.enlèvent.leur.palme.au.
Sentier..Marcel.Gigandet.et.Marc.Vurlod.en.font.autant.alors.que.Marcel.Rochat.se.classe.
5e.en.catégorie.seniors..Champions.vaudois.au.volley-baIl..
Création.d’un.groupe.Dames.plus.âgées.qui.reprend.l’appellation.«Muguet».et.devient.une.
sous-section.de.l’Alliance.avec.son.propre.comité.et.encaisse.des.cotisations..Il.participe.à.
la.Fête.romande.de.La.Chaux-de-Fonds.
Des.mentions.«excellent».récompensent.les.classes.d’élèves.à.Chailly-sur-Clarens..

1958
Fête.cantonale.du.Centenaire.à.Vevey..En.4e.division,.la.section.obtient.la.première.place.
avec.143,98.points,.se.classant.troisième.du.canton..Deux.couronnes.et.quatre.palmes.sont.
décernées.à.nos.individuels..Pupilles.et.pupillettes.ont.pris.part.à.la.Fête.de.Bex..

1959
L’Alliance. a. le. plaisir. de. voir. son. président. accéder. au. Comité. cantonal.. Bâle. a. reçu. la.
longue. cohorte.des.«hommes.en.blanc»..Une. fois. encore,. la. section. s’y. est.distinguée.
avec.144,05.points.et.12.gymnastes.sur. les.rangs..Quatre.couronnés.:.Gaston.Gigandet.
et.Marc.Vurlod.en.athlétisme.à.Vevey.et.Sion;.à.l’artistique,.Gilbert.Descombes.et.Jacques.
Montangero.à.Vallorbe..

1960.
Les.deux.sections.aiglonnes.obtiennent.l’organisation.de.la.Fête.cantonale.en.1962..
L’Alliance.organisera.également.la.Fête.des.pupilles.et.pupillettes.de.la.Régionale.de.l’Est.en.
1961..La.section.a.perdu.un.de.ses.membres.fondateurs.en.la.personne.de.Emile.Dupuis,.
ancien.membre.du.Comité.et.président.dynamique..
Les.classes.d’élèves.se.sont. rencontrées.à.Château-d’Œx..La.section.obtient. la.première.
place.à.la.Fête.régionale.à.La.Tour-de-Peilz.et.reçoit.la.channe.offerte.par.M..Henry,.syndic.

1956
• Indépendance du Maroc et de la Tunisie.
• Elvis Presley sort son premier album.
• Nasser devient président d’Égypte.
• Mariage du prince Rainier III de Monaco 

avec Grace Kelly.
Premier Grand-Prix Eurovision à Lugano.

• Parution du premier numéro du Courrier 
de Betty Bossi.

Nés en 1956 : Mel Gibson, Eveline Widmer-
Schlumpf, Björn Borg, Tom Hanks...

1957
• Début de la bataille d’Alger.
• Dictature de François Duvalier en Haïti.
• Lancement de Spoutnik 1, fusée russe.
• Premier épisode de Zorro à la télévision.

Mise en eau du barrage de Mauvoisin, 
dans le Val de Bagnes. Avec 237 mètres 
de hauteur, il est le plus haut du monde.

Nés en 1957 : Oussama Ben Laden, Véronique 
Jannot, Christophe Lambert, Carole Bouquet...

1958
• Le premier satellite américain, Explorer 1, 

est mis sur orbite.
• Ouverture de l’exposition universelle de 

Bruxelles.
• Création de la NASA.

Les CFF suppriment complètement le 
télégraphe morse.

• Le suffrage féminin est approuvé par le 
Conseil national et celui des Etats.

Nés en 1958 : Bertrand Piccard, Sharon Stone, 
Prince, Michael Jackson, Madonna...

1959
• Entrée de Fidel Castro à La Havane et 

prise du pouvoir à l’âge de 33 ans.
• Un crash en avion tue Buddy Holly, The 

Big Bopper, et Ritchie Valens.
• Les premiers soldats américains meurent 

au combat au Viêt Nam.
• Hawaii devient le 50e État des États-Unis.
• Sortie du film  « Ben Hur ».

Ouverture du Musée suisse des trans-
ports à Lucerne.

• Décès à Oneglia (Ita), à l’âge de 79 ans, 
du clown Grock.

Nés en 1959 : Heinz Günthardt, Vincent Lin-
don, Rosanna Arquette, Val Kilmer...

1960
• Jeux olympiques : d’hiver à Squaw Valley 

et d’été à Rome.
• John Fitzgerald Kennedy est élu président 

des États-Unis.
• Première apparition publique des Beatles.

Décès du général Henri Guisan.
• Entrée en vigueur de l’Assurance Invali-

dité.
• Premier comptoir de Martigny.
• Edmond Kaiser fonde Terre des Hommes.
Nés en 1960 : Ivan Lendl, Yannick Noah, Anto-
nio Banderas, Laurent Fignon, Stephan Eicher, 
Hugh Grant, Diego Maradona...
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En 1961 dans le monde
• Voyage de Youri Gagarine, premier 

homme dans l’espace.
• Début de l’engagement américain au 

Viêt Nam.
• Construction du mur de Berlin.

Pour la première fois, la paroi nord de 
l’Eiger est vaincue.

• 1ère édition de la Rose d’Or de Montreux.
• Inauguration du Barrage de la Grande-

Dixence.
Nés en 1961 : Wayne Gretzky, Carl Lewis, 
George Clooney, Lady Diana, Barack Obama...

1962
• Décès tragique et suspect de Marilyn 

Monroe.
• Le pape Jean XXIII ouvre le concile Vati-

can II à Saint-Pierre de Rome.
Fin du creusement le Tunnel du Grand-

Saint-Bernard.
• Le gouvernement valaisan fait détruire 

les vignes plantées illégalement.
Nés en 1962 : Jim Carrey, Tom Cruise, Jodie 
Foster, Jon Bon Jovi...

1963
• Assassinat du président John Fitzgerald 

Kennedy à Dallas.
• Sortie des films : Les Oiseaux, d’Alfred 

Hitchcock et James Bond 007 contre Dr No
• Les Beatles cartonnent en Europe.

Vague de froid en Suisse : le lac de 
Constance est recouvert d’une couche de 
glace permettant sa traversée à pied.

• Le HC Villars devient champion de Suisse.
• Inauguration des Raffineries de Collombey.
• 66e Fête fédérale de gymnastique à Lucerne.
Nés en 1963 : Roch Voisine, Doris Leuthard, 
Johnny Depp, Brad Pitt...

1964
• Nelson Mandela est condamné à la dé-

tention à perpétuité en Afrique du Sud.
• Jeux olympiques de Tokyo.
• Léonid Brejnev succède à Nikita 

Khrouchtchev en URSS.
Mise en service du Tunnel du Grand-

Saint-Bernard.
• Inauguration de l’autoroute A1 entre Ge-

nève et Lausanne.
• A Lausanne, Expo 64 attire les foules.
Nés en 1964 : Nicolas Cage, Juliette Binoche, 
Mats Wilander...

1965
• USA : manifestations massives contre la 

guerre du Viêt Nam.
• Inauguration du tunnel du Mont-Blanc .

Introduction de la publicité à la télévi-
sion suisse.

• Fondation à Sion de la compagnie aé-
rienne Air Glaciers.

• Décès de l’architecte Le Corbusier.
Nés en 1965 : Stéphanie de Monaco, Sarah 
Jessica Parker, Shania Twain...

1961
L’Alliance. fête. son. 50e. anniver-
saire.!. Pour. l’occasion,. les. actifs.
se. rendent. à. la. Fête. cantonale.
tessinoise. à. Bellinzone. (142,41.
points)..
Président. du. jubilé.:. Ernest. Hut-
macher.
Le.11.juin,.la.section.organise.la.
Fête. régionale. de. l’Est. des. pu-
pilles.et.pupillettes..
Mutations.au.comité.:.Gaston.Gi-
gandet,.sous-secrétaire.;.Maurice.
Piquerez,.adjoint.

1962
Concours :.Fête.cantonale.valaisanne.à.Monthey.(143,01.points)..
Les.6,.7.et.8.juillet,.les.deux.sections.aiglonnes.organisent.la.Fête.cantonale.vaudoise.des.
actifs.
.

1963.
Concours :.Fête.fédérale.à.Lucerne.(144,02.points).
Mutations.au.comité.:.Gaston.Gigandet,.vice-président;.René.Deladoey,.sous-secrétaire.

1964.
En.cette.année.d’Exposition.nationale,.aucun.concours.de.section.n’est.organisé..L’Aigle-
Alliance.en.profite.pour.opérer.une.refonte.de.ses.statuts..
Création,.le.2.juillet.du.groupement.des.Jeunes-vieux..Président.des.Jeunes-Vieux.:.Henri.
Juva,.moniteur.Robert.Hutmacher..Mutation.au.comité.:.Gilbert.Descombes,.adjoint.

1965.
Concours :.Fête.romande.à.Sion.avec.douze.gymnastes.(144,13.points).
Moniteur.:.Charles.Durgnat.

1966.
Concours :.Fête.cantonale.vaudoise.à.Vallorbe.avec.seize.gymnastes.(144,51.points).
Les.11.et.12.juin,.l’Alliance.organise.la.Fête.régionale.de.l’Est.des.pupilles.et.pupillettes.
Pour.les.besoins.scolaires,.la.commune.loue.notre.local.2.après-midi.par.semaine.pour.un.
montant.de.Fr..250.–.par.an.!
Au.comité.:.Gaston.Gigandet,.président.;.Roger.Vacheron,.vice-président.;.Jean.Hunacek,.
secrétaire.;.René.Deladoey,. sous-secrétaire.;. Edouard.Mutzenberg,. caissier.;.Marc.Vurlod,.
sous-caissier.;.Gilbert.Descombes,.adjoint..Moniteur.:.Charles.Durgnat.

1967
Concours :.Fête.fédérale.à.Berne.avec.seize.gymnastes.(144,87).
Mutations.au.comité.:.René.Braillard,.secrétaire.;.Michel.Roux,.sous-secrétaire.

1968.
Les.8.et.9.juin,.la.section.organise.la.Fête.régionale.de.l’Est.des.pupilles.et.pupillettes..Pré-
sident.du.CO.Robert.Hutmacher.
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Inauguration des nouveaux drapeaux des pupilles et des 
pupillettes le 16 septembre 1961.
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Georges.Byrde.et.Robert.Hutmacher.tissent.les.premiers.fils.d’une.amitié.durable.avec.la.
Turnverein.TV.Bassersdorf.autour.d’une.bouteille.de.«Samétégal».!
Georges.Byrde.est.nommé.président.de.l’Alliance.
Concours :.Fête.régionale.de.l’Est.à.Leysin.(146,10.points.-.2e.de.la.fête).

1969
Concours :.Fête.romande.à.Yverdon.(145,34.points).;.Fête.cantonale.tessinoise.à.Lugano.
(142,22.points)..Du.2.au.6.juillet,.nos.membres.Charles.Durgnat,.Gérard.Cretton,.Henri-
Claude.Lietta.et.Alain.Warpelin.participent.à.la.Gymnaestrada.à.Bâle.
Construction.du.garage.à.engins.au.local.Sous-les-Noyers.

1970
Concours :.Fête.cantonale.zurichoise.à.Zurich..
Travaux.au.local.:.construction.d’une.annexe,.réfection.complète.de.la.toiture.et.rafraîchis-
sement.des.murs.
Mutation.au.comité.:.Jean-Paul.Sauge,.adjoint..

1966
• Indira Gandhi, devient Premier ministre 

de l’Inde.
• Sortie des films  « Docteur Jivago » et « La 

Grande Vadrouille ».
• Bob Dylan se produit à l’Olympia.

Une avalanche détruit la gare de Zer-
matt.

• Décès du sculpteur Alberto Giacometti.
Nés en 1966 : Cindy Crawford, Janet Jackson, 
Dany Boon, Darius Rochebin, Mike Tyson...

1967
• Mort de Che Guevara en Bolivie.
• Guerre des Six Jours en Israël

Concert des Rolling Stones à Zurich.
• Première édition du Festival de Jazz de 

Montreux.
• Inauguration de la centrale thermique de 

Chavalon.
Nés en 1967 : Boris Becker, Julia Roberts...

1968
• Martin Luther King est assassiné à Mem-

phis.
• Richard Nixon est élu président des USA.
• Printemps de Prague en Tchécoslovaquie.
• La comédie musicale Hair est présentée 

pour la première fois à Broadway
Premier numéro du Nouvelliste et 

Feuille d’Avis du Valais.
• Les CFF retirent de la circulation leur der-

nière locomotive à vapeur.
Nés en 1968 : Axelle Red, Céline Dion, Will 
Smith, El Cordobès...

1969
• Apollo 11 : les premiers pas sur la Lune 

pour Neil Armstrong et Edwin Aldrin.

• Le Festival de Woodstock rassemble une 
centaine d’artistes et plusieurs centaines 
de milliers de hippies.

• Premier vol du Concorde.
• Yasser Arafat devient président de l’OLP
• Sortie du premier album du groupe de 

hard rock Led Zeppelin.
Première émission «Temps présent» à la 

Télévision suisse romande.
• Mise en service de la Centrale nucléaire 

de Beznau.
Nés en 1969 : Michael Schumacher, MC Solaar, 
Bénabar, Catherine Zeta-Jones...

1970
• Salvador Allende remporte les élections 

au Chili.
• Fondation des Brigades rouges à Milan.
• Mort de Jimi Hendrix par overdose.

Les Suisses jouent pour la première fois 
à la loterie à numéros.

• Un Convair Coronado de Swissair 

 s’écrase près de Würenlingen (AG) après 
l’explosion d’une bombe dans la soute à 
bagages. Ses 47 occupants sont tués.

• Premier Festival international du film al-
pin aux Diablerets

Nés en 1970 : Mariah Carey, André Agassi, 
Naomi Campbell...

Premier rang, accroupis, de gauche à droite : René Braillard, Henri-Claude Lietta, Charles Durgnat, Gilbert 
Descombes, Roger Currat, Alain Warpelin, Daniel Cugnoni.
Deuxième rang, accroupis, de gauche à droite : Victor Deladoey, Gérard Cretton, Jean-Paul Sauge, Gérald 
Mutzenberg.
Troisième rang, debout, de gauche à droite : Jean Hunacek, Marcel Rochat, Georgette Hunacek, Edouard 
Mutzenberg, Charlotte Luthi, Gilles Druet, Ernest Hutmacher, Roger Vacheron, Ernest Burri, Bibi Marrer, Marc 
Vurlod, René Mösching, Michel Roux, Théo, Bartolomeo Lietta.
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Fête fédérale de Berne, 1967.

Apollo 11 : Neil Armstrong, Michael 
Collins et Edwin «Buzz» Aldrin.



En 1971 dans le monde
• Début de la dictature de Jean-Claude Du-

valier en Haïti.
• En boxe, combat du siècle entre Moha-

med Ali et Smokin’Joe Frazier au Madi-
son Square Garden de New York.

• Eddy Merckx emporte pour la troisième 
fois consécutive le Tour de France.

Inauguration de la nouvelle gare de 
triage CFF de Lausanne-Denges.

• Décès, sur le circuit de Brands Hatch du 
pilote automobile Joseph Siffert.

Nés en 1971 : Hélène Ségara, David Coulthard, 
Pete Sampras, Adriana Karembeu...

1972
• Scandale du Watergate à Washington. 
• Massacre d’athlètes israéliens par des ter-

roristes palestiniens aux JO de Munich.
• Jeux olympiques de Sapporo : Nadig, 

Russi et Wicki se couvrent d’or. Moisson 
de médailles pour les Suisses.

Première parution de « L’Est vaudois ».
• Occupation de l’ambassade de Suisse à 

Bruxelles par le Groupe Bélier.
Nés en 1972 : Zinedine Zidane, Rubens Barri-
chello, Cameron Díaz, Vanessa Paradis...

1973
• Guerre du Kippour ou quatrième guerre 

israélo-arabe.
• L’opéra de Sydney est inauguré par la 

reine Élisabeth II.

• Jackie Stewart remporte le Championnat 
du monde de Formule 1.

Le téléjournal de la Télévision suisse ro-
mande est diffusé pour la première fois 
en couleurs

• L’écrivain vaudois Jacques Chessex reçoit 
le Prix Goncourt pour son roman L’Ogre.

Nés en 1973 : Monica Seles, Eva Herzigova...

1974
• Le français devient la langue officielle du 

Québec.
• Démission forcée de Richard Nixon, rem-

placé par le vice-président Gerald Ford,
• ABBA chante Waterloo,

Championnats du monde de ski alpin à 
Saint-Moritz (GR).

• Eddy Merckx remporte le Tour de Suisse

Nés en 1974 : Victoria Beckham, Penélope 
Cruz...

1971.
Concours.:.Fête.cantonale.neuchâteloise.à.La.Chaux-de-Fonds.(116,60.points).;
Fête.cantonale.vaudoise.à.Morges.(115,70.points)..

1972.
Concours:.Fête.fédérale.à.Aarau.
Inauguration.de.La.Planchette,.première.salle.omnisports.du.canton.de.Vaud..

1973
Concours:.Fête.régionale.de.l’Est.à.Saint-Légier.(85,10.points)..
Bernhard. Locher,. membre. de. l’équipe. nationale. de. gymnastique. artistique,. s’installe. à..
Aigle.et.s’inscrit.à.la.section.
Mutation.au.comité:.Rudolf.Koeller,.adjoint..Monitrice.du.Muguet.:.Claudine.Guillard.

1974
Concours:.Fête.cantonale.valaisanne.à.Monthey.(114,20.points.-1er.en.8e.division)..
Bernhard.Locher.décroche.le.titre.de.champion.suisse.au.cheval.d’arçon..

1975.
Concours:.Fête.romande.à.La.Chaux-de-Fonds.(113,80.points)..
Du.1er.au.5.juillet,.nos.membres.:.Olivier.Buchs,.Gilbert.Descombes,.Charles.Durgnat,.Do-
minique.Maret.et.André.Parisod.participent.à.la.Gymnaestrada.à.Berlin..
Bernhard.Locher.est.champion.suisse.à.la.barre.fixe.et.au.cheval.d’arçon..Il.est.également.
vice-champion.suisse.aux.barres.parallèles..

1976.
Concours.:.Fête.régionale.de.la.Broye.à.Corcelles-Payerne.(111,25.points).;.Fête.
cantonale.vaudoise.à.Payerne. (114,88.points. -.4e.section.vaudoise).;.Cham-
pionnats.suisses.de.sections.à.Lucerne.(4e.rang.aux.barres.parallèles,.5e.rang.au.
saut.de.cheval)..Bernhard.Locher.rejoint.le.staff.des.entraîneurs.à.l’artistique.
Mutations.au.comité.:.Michel.Roux,.secrétaire.;.Gérald.Mutzenberg,.sous-se-
crétaire.

1977
Concours.:.Fête.régionale.de.l’Est.à.Villeneuve..Fête.des.pupilles.et.pupillettes.à.Chexbres.
Le.22.mai,.la.section.organise.la.Journée.cantonale.des.jeux..

1978
Concours:.Fête.régionale.de.l’Est.à.Leysin.;.Fête.fédérale.à.Genève..
Les.3.et.4.juin,.les.deux.sections.aiglonnes.organisent.la.Fête.cantonale.des.Jeunes.gym-
nastes..A. l’initiative.de.M..Charles.Reitzel,.président.du.comité.d’organisation.. les.gym-
nastes.aiglons.offrent.une.bannière.à.la.Commission.cantonale.des.jeunes.gymnastes.
Sous.l’impulsion.de.Claudine.Guillard,.le.Muguet.est.admis.à.l’AVGF.
Mutation.au.comité.:.Charles-André.Gander,.adjoint..

1979
Concours.:.Fête.régionale.de.la.Broye.à.Forel-Lavaux..
Le.11.novembre,. les.deux.sections.aiglonnes.organisent. l’assemblée.des.délégués.de. la.
Société.cantonale.vaudoise.de.gymnastique.
Claude.Meylan.rejoint.le.staff.des.entraîneurs.à.l’artistique.
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1980
Concours:.Fête.régionale.de.l’Est.à.Roche.(114,70.points)..
L’Ancienne.sollicite.la.collaboration.de.la.section.pour.l’organisation.du.match.de.gymnas-
tique.artistique.Suisse-France.A.qui.a.lieu.les.1er.et.2.mai..
Mutation.au.comité:.Alfonso.Casarini,.sous-caissier..

1975
• Création de l’entreprise Microsoft.
• Formation du groupe des Sex Pistols
• Fin de la guerre du Viêt Nam.
• Mort de Franco, dictateur de l’État espa-

gnol et proclamation de Juan Carlos I er au 
titre de roi d’Espagne.

Suppression du transport des wagons 
par ferry-boat sur le lac de Constance.

• Inauguration du nouveau Casino de 
Montreux.

• Ouverture d’un tronçon de 6,8 km sur 
l’autoroute A9, entre Villeneuve et Aigle

Nés en 1975 : David Beckham, Tiger Woods, 
Jamel Debbouze...

1976
• Mort de Mao Zedong.
• Catastrophe de Seveso en Italie : un 

nuage de dioxine intoxique la Lombardie.
• Jimmy Carter est élu président des USA.

Catherine Wahli présente la première 
émission d’ « A bon entendeur » à la TSR.

• JO d’Innsbruck : Heini Hemmi est cham-
pion olympique de slalom géant.

• JO Montréal, Christine Stückelberger est 
championne olympique de dressage.

Nés en 1976 : Ellen MacArthur, Ronaldo... 

1977
• Sacre de Bokassa I er

• Menahem Begin arrive au pouvoir en Is-
raël

• Dernière exécution à la guillotine en 
France.

• Ingemar Stenmark remporte le classe-
ment général de la Coupe du monde.

Reconnu coupable d’espionnage au 
profit de l’URSS Le brigadier Jean-Louis 
Jeanmaire est condamné à 18 ans de pri-
son.

• Première édition du meeting Athletis-
sima, à Lausanne.

• Première édition en plein air du Paléo 
Festival Nyon.

• 10e fête des Vignerons à Vevey.
• Lise-Marie Morerod remporte le classe-

ment général de la Coupe du monde de 
ski alpin.

Nés en 1977 : Thierry Henry, Liv Tyler...

1978
• Fin du régime des Khmers rouges au 

Cambodge.
• Signatures des Accords de Camp David 

(États-Unis) entre l’Égypte et Israël.
• Enlèvement et assassinat d’Aldo Moro 

par les Brigades rouges.
• Marée noire en Bretagne avec le nau-

frage du pétrolier géant Amoco Cadiz.
• Décès du pape Paul VI.
• Décès du pape Jean-Paul Ier après seule-

ment 23 jours de pontificat.
• Début du pontificat de Jean-Paul II
• Sortie dans les salles : « les Bronzés » et 

de « la Cage aux Folles »

69 e Fête fédérale de gymnastique à 
Champel et à Vessy (GE).

• Première à Bienne (BE) du film Les Fai-
seurs de Suisses, de Rolf Lyssy.

Nées en 1978 : Nelly Furtado, Nadia Styger...

1979
• Invasion soviétique en Afghanistan.
• Fuite radioactive à la centrale nucléaire 

de Three Mile Island
• Saddam Hussein devient Président de la 

République en Iraq
• L’ayatollah Khomeyni prend le pouvoir en 

Iran
• Margaret Thatcher devient premier mi-

nistre du Royaume-Uni.
• Triomphe de la comédie musicale Star-

mania
Entrée en souveraineté du canton du 

Jura dans la Confédération suisse.
• Premiers vols réguliers de la compagnie 

Crossair.
Nés en 1979 : Valentino Rossi, Amélie Mauresmo.

1980
• Ronald Reagan est élu 40 e président des 

Etats-Unis.
• New York, John Lennon, est assassiné par 

un déséquilibré.
• Début de la guerre Iran-Irak.
• Bob Marley joue devant près de 100 000 

personnes au stade San Siro à Milan. Il 
réunit plus de personnes que le pape

• Un attentat à la gare de Bologne fait 85 
morts.

• Fondation en Pologne de «Solidarnosc» 
avec Lech Walesa à sa tête.

Georges-André Chevallaz est nommé 
président de la Confédération.

• Aux JO de Lake Placid, Eric Schärer et Jo-
sef Benz sont champions olympiques de 
bob à deux.

• Aux JO de Moscou, boycottés par 56 
pays, Robert Dill-Bundi devient champion 
olympique de poursuite individuelle.

• Ouverture du Tunnel routier du Gothard.
Nés en1980 : Marat Safin, Martina Hingis...
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1977 : L’Aigle-Alliance à la Fête des pupilles et pupillettes à Chexbres.



En 1981 dans le monde
• Tentative d’assassinat contre Ronald Rea-

gan à Washington.
• Menahem Begin remporte les élections 

en Israël.
• Assassinat du président Anouar el-Sadate 

par les Frères musulmans au Caire.
• Élection de François Mitterrand, prési-

dent de la République française.
• Tentative d’assassinat contre le pape 

Jean-Paul II à Rome par Mehmet Ali Agça
• Sortie dans les salles : «Les aventuriers de 

l’Arche perdue».
Pour la première fois, la Suisse se met à 

l’heure d’été, comme le font les pays voi-
sins depuis 1976.

• Utilisé comme tel à titre provisoire depuis 
1961, le Cantique suisse devient définiti-
vement l’hymne national selon une déci-
sion du Conseil fédéral.

• Inauguration de la centrale nucléaire de 
Gösgen.

• Le Suisse Beat Breu remporte le Tour de 
Suisse cycliste.

• Inauguration de la liaison TGV Genève-
Paris.

Nés en 1981 : Roger Federer, Justin Timber-
lake, Fabian Cancellara, Serena Williams...

1982
• La guerre des Malouines oppose l’Argen-

tine à la Grande-Bretagne.
• Premières apparitions de cas de sida aux 

États-Unis.
• Sortie de «Thriller», sixième album du 

chanteur Michael Jackson.
• Le Sinaï est restitué à l’Égypte et démilita-

risé.
• Assassinat par la Mafia du général Dalla 

Chiesa et de sa femme à Palerme.
• L’Italie remporte la Coupe du monde de 

football en Espagne face à l’Allemagne.
Début des émissions de Couleur 3.

• Décès du chansonnier Jean Villard Gilles.
• Une grue de chantier s’abat sur un trol-

leybus à Lausanne faisant sept morts et 
trente blessés.

• Inauguration du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV), à Lausanne.

• Erika Hess remporte le classement géné-
ral de la Coupe du monde féminine en ski 
alpin.

Nés en 1982 : Justine Henin, Alberto Contador...

1983
• Yitzhak Shamir devient Premier ministre 

d’Israël.
• Un Boeing sud coréen est abattu par la 

chasse soviétique croyant avoir affaire à 
un avion-espion américain.

• Lech Walesa obtient le prix Nobel de la 
Paix.

• Maurice Papon est inculpé de crimes 
contre l’humanité.

• David Bowie sort «Let’s Dance», énorme 
succès planétaire.

1981
Concours.:.Fête.romande.à.Genève.(.115,61.points.).;.Fête.cantonale.tessinoise.à.Locarno.

(.85,10.points.)..
Sous. l’impulsion. de. Marguerite. Tille,.
naissance. d’un. groupement. Mère. et.
Enfant.. Quelques. années. plus. tard,. les.
premiers.papas.modernes.obligeront. la.
FSG.à.abandonner.le.nom.de.baptême.
de.cette.catégorie.de.gymnastes.et.de.la.
renommer.Parent-Enfant.
1 er mai : Organisation.d’un.match.inter-
national.de.gymnastique.artistique.à. la.
salle. de. la. Planchette. avec. les. équipes.
nationales.de.France.et.de.Suisse..

1982
Concours.:.Fête.cantonale.vaudoise.à.La.Tour-de-Peilz.(.117,51.points.-.1er.en.5e.division.).;.
Championnats.romands.de.sections.à.Neuchâtel.(.2e.aux.barres.parallèles,.29,40.points.);.
Championnats.suisses.de.sections.à.Lugano.(.28,50.points.aux.barres.parallèles.)..
Du 13 au 17 juillet,.nos.membres.Patrice.Cheseaux,.Danièle,.Charles.et.Alain.Durgnat,.
Claudine.Guillard,.Claude.Schneider,.Michel.et.Jean-Pierre.Juva,.Claude.et.François.Mey-
lan,.Gérald.et.Jean-Michel.Mutzenberg.et.André.Parisod.participent.à.la.Gymnaestrada.à.
Zurich,.soit.avec.le.groupe.Vaudois,.soit.avec.le.groupe.Suisse.
A noter quelques phrases clés, comme « Une Gymnaestrada ne se raconte pas... elle se 
vit ! », « Délirium ou quoi ?... », « Bon... on fait 1 mètre ?... », « Tu vas pas nous e... avec 
ton réveil !... » qui marqueront à tout jamais les jeunes actifs aiglons de l’époque... Pour 
vous en convaincre, vous pouvez demander à Claude Schneider de vous siffler la musique 
d’entrée des gymnastes vaudois sur le terrain du Letzigrund. 28 ans après, il vous la sifflera 
dans les secondes qui suivent !
Création.du.Groupe.Gym-Jazz.sous.l’impulsion.de.Claude.Schneider.et.Jean-Pierre.Juva.qui.
remporte.un.vif.succès.lors.de.la.soirée..Sous.la.demande.de.Charles.Durgnat.qui.a.flairé.
«.le.truc.»,.l’idée.d’une.production.de.concours.fait.son.chemin.

1983.
Concours.:.Fête.cantonale.valaisanne.à.Monthey.(.117,29.points.).
Du 19 au 27 juin,.à.la.Fête.romande.de.gymnastique.à.Martigny,.le.groupe.Gym-Jazz.ob-
tient.pour.son.premier.concours.la.note.fabuleuse.de.29,60.!.Il.participe.au.gala.du.samedi.
soir..Le.monde.de.la.discipline.Gymnastique.(.Ecole.du.corps.).entre.alors.dans.une.nouvelle.
ère.avec.la.gymnastique.petite.surface.et.les.productions.à.thème..La.FSG.filmera.la.pro-
duction.des.Aiglons.qui.servira.de.modèle.dans.les.cours.moniteurs.et.les.cours.de.juges.
le 3 juillet,.avec.l’Ancienne,.l’Alliance.organise.les.3e.Championnats.romands.de.gymnas-
tique.de.sections..Avec.29,50.points,.le.groupe.«.Gym-Jazz.».décroche.le.titre.à.l’école.de.
corps.et.la.section.obtient.le.3.e.rang.aux.barres.parallèles.avec.29,21.points..Président.du.
CO.:.Charles.Reitzel

Anecdotes
Pierrot Chabbey, responsable musique de la place de concours Gymnastique, coupe la mu-
sique pendant la production des gymnastes de l’Alliance au tour qualificatif, en appuyant 
malencontreusement sur les touches sensores du magnétoscope, grande nouveauté à 
l’époque... Les gymnastes continuent la production sous les 1-2-3 du moniteur... Les juges, 
compréhensifs ne tiendront pas compte de cet arrêt intempestif !
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1981 : Gilbert Descombes, Georges Byrde et Charles Durgnat.
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L’Alliance.participe.au.100.e.anniversaire.de.la.société.TV.Bassersdorf.
11 septembre :.Championnat.suisses.de.sections.à.Emmenbrücke.;.le.groupe.«Gym-Jazz».
obtient.le.6.e.rang.avec.28,86.points.en.Gymnastique.petite.surface.
le 17 novembre,.le.comité.subit.quelques.changements.et.se.présente.dans.la.compo-
sition. suivante:. Charles. Durgnat,. président.;. Gérald. Mutzenberg,. vice-président.;. Marie-
Claude. Manzini-Hunacek,. secrétaire.;. Sylviane. Mathy,. sous-secrétaire.;. Edouard. Mutzen-
berg,.caissier.;.Alfonso.Casarini,.sous-caissier.;.Marie-Thérèse.Chabbey,.adjointe.

1984
Concours.:.Fête. régionale.de. l’Est.à.Ollon. (.117,25.points.).;.Fête. fédérale.à.Winterthour.
(.117,75.points.)..;.Championnats.suisses.de.sections.à.Genève.(.8.e.au.sol,.28,83.points.-.4.e.

en.gymnastique,.29,33.points.-18.e.aux.barres.parallèles,.28,41.points.)..Lors.de.la.Fête.fé-
dérale.de.Winterthur,.l’Alliance.a.l’honneur.de.paraître.dans.un.article.du.journal.L’Illustré.!
Pour. la.première. fois,. le.Mérite.aiglon.est.décerné.par. les.Autorités.communales..Alain.
Durgnat.en.est.le.premier.bénéficiaire.pour.sa.belle.couronne.à.la.FFG.Winterthur.
le 9 février,.nos.deux.sous-sections.féminines.fusionnent..Présidente.du.Muguet.:.Gaby.
Brawand.
Création.d’un.groupe.de.filles.aux.agrès,.sous.la.responsabilité.de.Carmen.Descombes.

L’Alliance.participe.au.20 e anniversaire du jume-
lage à l’aigle.et.se.déplace.avec.32.participants.en.
Normandie..Elle.époustoufle.les.Normands.avec.des.
démonstrations.remarquées.à.la.barre.fixe.et.en.gym-
nastique.petite.surface.avec.sa.production.Gym-Jazz.

Anecdotes
La bouteille emportée pour offrir à nos jumeaux 
Aiglons n’arrive même pas jusqu’à Lausanne... Elle 
sera remplacée par du chocolat acheté en vitesse à la 
gare de Lausanne entre deux changements de train !
Carmen Descombes est obligée de balayer toute la place en béton de la foire des 4 jours 
de L’Aigle afin d’éliminer le gravier pour la production Gym-Jazz.

• Décès de Hergé (Georges Rémy), père de 
Tintin et de Louis de Funès

Lancement sur le marché de la montre 
Swatch

• Elections au Conseil fédéral de Jean-Pas-
cal Delamuraz

Nés en 1983 : Amy Winehouse, Franck Ribéry...

1984
• La Haute-Volta devient le Burkina Faso.
• La catastrophe de Bhopal en Inde (ex-

plosion d’une usine chimique de l’Union 
Carbide) fait 20’000 morts et plus de 
200’000 handicapés.

• Grande famine au Sahel (1984-1985).
• Le premier Mac, le « Macintosh 128K », 

arrive sur le marché.
• Départ du premier vol de la navette spa-

tiale Discovery

• Indira Gandhi est assassinée par ses 
gardes du corps sikhs.

• Grève des mineurs au Royaume-Uni.
• Les Jeux olympiques d’été à Los Angeles 

sont boycottés par 15 pays du bloc com-
muniste.

• Aux Jeux olympiques de Sarajevo, le 
Valaisan Max Julen remporte le titre de 
champion olympique de slalom géant et 
la Tessinoise Michela Figini remporte le 
titre de championne olympique de slalom 
géant en ski alpin.

La vitesse est limitée à 50 km/h dans 
toutes les localités de Suisse.

• Ouverture à Sierre du premier Festival de 
la bande dessinée.

• Elisabeth Kopp est la première femme 
élue au Conseil fédéral

• Pirmin Zurbriggen et Erika Hess rempor-
tent les classements masculin et féminin 
de la coupe du monde de ski alpin

Nés en 1984 : Fernando Torres, Avril Lavigne...

1985
• Violent tremblement de terre au 

Mexique, de magnitude 8.0, faisant au 
moins 9’500 morts, principalement à 
Mexico.

• Ronald Reagan prête serment pour son 
second mandat.
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Fête fédérale de Winterthur en 1984.

Démo à la barre fixe de Bernhard 
Locher à L’Aigle (F).

1) Michel Vionnet 2) Carlos Vasquez 3) Steve Fracheboud 4) François Meylan 5) Pascal Rollier 6) Gérald Borloz 7) Michel Juva 8) Daniel 
Bergmann 9) Jean-Pierre Juva 10) Charles Durgnat (dit Tchitchi) 11) Cathy Iaggi (Papaux) 12) Claude Schneider 13) Ruedi Koeller Jr.
14) Carole Seiler 15) Robert Chabbey 16) Danièle Durgnat 17) Patrice Cheseaux (dit Kermit) 18) Martine Berney (Borloz) 19) Jean-Michel 
Mutzenberg 20) Carmen Descombes 21) Pascal Hiltmann 22) Claude Meylan 23) Thérèse Duarte 24) Alain Durgnat (dit Tchitchi Junior) 
25) Claude Guillard 26) Murielle Ackermann 27) Andréa Koenig 28) Christine Schneider (Borloz) 29) Nathalie Bergmann (Borloz)
30) Calva (La mascotte) 31) Laurence Borloz (Martin) 32) Elisa Garotte (Pazos) 33) Corinne Bifrare (Hager) 34) Laurence Fornage.
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• Explosion du Rainbow Warrior, navire 
du groupe écologiste Greenpeace, dans 
le port d’Auckland, du fait des services 
secrets français.

• Des terroristes palestiniens détournent le 
paquebot italien Achille Lauro et tuent 
un passager américain.

• Mikhaïl Gorbatchev remplace Konstantin 
Tchernenko à la tête de l’URSS.

• Émeute mortelle au stade du Heysel à 
Bruxelles lors de la finale de la Coupe 
d’Europe de Football : 38 morts et 200 
blessés.

Instauration de la vignette obligatoire 
pour circuler sur les autoroutes suisses.

• Effondrement du toit de la piscine d’Us-
ter sur un bassin de natation. Douze per-
sonnes perdent la vie.

Nés en 1985 : Lewis Hamilton, Tranquillo Barnetta...

1986
• Catastrophe de Tchernobyl. Cet accident 

nucléaire majeur en URSS aura des re-
tombées mondiales.

• Explosion de la navette spatiale Challen-
ger au-dessus de Cap Canaveral.

• Concert à Moscou du pianiste Vladimir 
Horowitz après 61 ans d’exil.

• Margaret Thatcher et François Mitterrand 
annoncent à Lille la construction du tun-
nel sous la Manche.

• Alfa Romeo est privatisée et vendue à 
Fiat.

• L’Argentine bat l’Allemagne et rem-
porte la Coupe du monde de football au 
Mexique.

• Coluche se tue au guidon de sa moto.

18’000 personnes manifestent contre 
les centrales nucléaires à Gösgen.

• Plus de 3’000 vignerons et agriculteurs 
valaisans manifestent à Sion contre les 
importations de vins étrangers.

• Un incendie se déclare dans un entrepôt 
du groupe Sandoz à Schweizerhalle et 
provoque une grave pollution du Rhin.

Nés en 1986 : Lady Gaga, Rafael Nadal...

Lors de la Foire, le groupe Gym-Jazz gagne un gros chien en peluche au tire-pipe. Il est 
illico nommé «.Calva.», allez savoir pourquoi, et devient la mascotte des Tchitchinets et 
Tchitchinettes, soit le groupement Gym-Jazz.
Le.comité.est. composé.de.:.Charles.Durgnat,.président.;.Gérald.Mutzenberg,. vice-prési-
dent.;.Edouard.Mutzenberg,.caissier.;.Fonfon.Casarini,.sous-caissier.;.Sylviane.Mathy,.secré-
taire.correspondance.;.Marie-Claude.Manzini,.secrétaire.PV..Moniteur-chef.:.Claude.Schnei-
der.(.nouveau.).

1985
Concours.:.Fête.régionale.de.l’Est.à.Blonay.(.117,97.points.-.Vainqueur.de.la.fête.);.Cham-
pionnats.romands.de.sections.à.Bassecourt.(2.e.en.gymnastique.avec.29,57.points);.
Championnats.suisses.de.sections.à.Rüti.(4.e.rang.en.gymnastique)..
les 22 et 23 juin,.l’Alliance.organise.la.Fête.régionale.de.l’Est.des.jeunes.gymnastes.et.des.
pupillettes..Président.du.Comité.d’organisation.:.Charles.Reitzel.
7-8 septembre :.Championnat.suisse.de.société.à.Rüti,.5.e.au.sol.et.en.gymnastique.petite.
surface.

Anecdotes
A la demande de Claude Schneider en assemblée générale au restaurant de la Croix- 
Blanche, un journal de société voit le jour. La commission de rédaction, appelée CoRed est 
formée de Georges Byrde, Claude Schneider et Robert Chabbey. Après 3 parutions, les plus 
jeunes abandonnent à force de voir leurs articles remaniés et corrigés à la sauce « Geby », 
soit notre vénérable Georges Byrde !
Journal Le Roseau : « Il nous est parvenu aux oreilles, que les leçons « Mères et Enfants » 
sont données au Falot... »
Soirée à l’Aiglon avec un ballet du Gym-Jazz sur Mickaël Jackson et son fameux « Thriller ». 
Ce ballet, 25 ans après sera repris pour la soirée 2010 et pourrais bien être intégré dans le 
spectacle du 100 e « J’imagine » au Château d’Aigle. En 1985, quelques mamans avaient 
été contraintes de sortir de la salle avec leurs jeunes enfants qui hurlaient.
Le.président.Honoraire.Ernest.Hutmacher.s’en.va.au.paradis.des.gymnastes..
Georges.Byrde.est.nommé.Président.Honoraire.de.l’Alliance.
Michel.Roux,.secrétaire,.et.Jean.Hunacek,.caissier,.complètent.avec.Georges.le.comité.du.
Groupement.des.honoraires.
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Les jeunes artistiques
devant la Planchette en 1985
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1986
le 1er janvier,.la.SFG.fait.place.à.la.FSG.qui.unit.dans.ce.pays.la.gymnastique.Dames.à.la.
gymnastique.Hommes..sous.la.houlette.de.sa.première.présidente.:.Rita.Elsener-Canapa.

L’Alliance fête son 75 e anniversaire.
Trois.manifestations.sont.retenues.pour.fêter.ce.jubilé,.soit.:
•. La.soirée.annuelle.à.la.Planchette,.sous.le.signe.du.75.e.anniversaire
•. La.journée.officielle.commémorative
•. Le.match.Suisse.-.RDA.à.l’artistique
Le.comité.du.75.e.est.composé.de.:.Gérald.Mutzenberg,.président.;.Monique.Burnier-Che-
valley,.secrétaire.;.Edouard.Mutzenberg,.finances.;.Marc.Vurlod,.plaquette.;.Georges.Byrde,.
soirée.officielle.;.Marie-Thérèse.Chabbey,.souvenirs.et.vin.officiel.

24 et 25 octobre :.organisation d’un match international à l’artistique Suisse - rDa.
L’équipe.suisse.est.composée.de.Bruno.Cavelti,.Christian.Müller,.René.Plüss,.Alex.Schuma-
cher,.Sepp.Zellweger.et.des.Romands.Boris.Dardel.et.Flavio.Rota..Entraîneurs.:.Armin.Vock.
et.Claus.Haller..Les.juges.suisses.sont.Bernhard.Locher.et.Heinrich.Dubach..La.délégation.
suisse.est.emmenée.par.Ivan.Weber..Les.speakers.sont.Walter.Schneider.et.Jean-Claude.
Leuba..Sepp.Zellwegger.remporte.la.compétition.
Président.CO.:.Charles.Reitzel.

13 et 14 septembre :.Championnat.suisse.de.société.à.Uster.;.9.e.au.sol.

Soirée.du.75.e.à.la.Planchette.avec.deux.grands.exercices.d’ensemble.en.début.et.fin.de.
soirée..En.soirée,.des.engins.inédits,.comme.le.grand.trampoline,.sont.montrés.au.nom-
breux.public.!

Anecdotes
Journal Le Roseau : « Alain Durgnat reçoit une palme pour ne pas avoir entendu sonner son 
réveil et être arrivé à 14h30 sur le terrain de Blonay, c’est à dire quasiment à la fin de la 
production des copains, lors de la fête régionale des actifs 1985 ».
« Le gérant du Centre sportif d’Ovronnaz tient à remercier le sympathique logeur de la 
chambre 14 (ndlr Jean-Pierre Juva) qui, malgré 52 heures de cours moniteurs a réussi au 
cours de toutes les nuits de la semaine, à scier plusieurs stères de bois. Les copains, eux, 
n’ont pas apprécié ! »
François Rey, alors président des Jeunes-Vieux rappelle, sous forme de charade, aux 66 
membres  du groupement que 6 membres présents au local, c’est trop peu pour jouer au 
volley et que les 60 « sportifs » amoureux de leurs pantoufles et du feuilleton « Châteauval-
lon » feraient bien de se bouger un peu...
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Le Gym-Jazz à la soirée du 75 e.



1987 dans le monde
 • Sommet de Washington. accord Rea-

gan - Gorbatchev sur les Euromissiles
• La population de la Terre franchit le cap 

des cinq milliards d’êtres humains.
• La guerre Iran-Irak continue à faire rage.
• Naufrage d’un car-ferry britannique au 

large de Zeebruges (B) : 193 morts.
• Le jeune allemand Mathias Rust atterrit 

sur la Place Rouge à Moscou.
• Mort de Dalida, et de Lino Ventura,

-41.8° C à La Brévine : la température la 
plus basse jamais enregistrée en Suisse.

• Triomphe de l’équipe de Suisse de ski al-
pin à Crans-Montana : 8 titres mondiaux 
et 14 médailles.

• Ouverture du premier Salon international 
du livre et de la presse de Genève.

• Inauguration, à La Tour-de-Peilz, du Mu-
sée suisse du jeu.

• Le premier Leysin Rock Festival accueille 
43’000 spectateurs.

Nés en 1987 : Andy Murray, Lionel Messi...

1988
• Début du retrait des troupes soviétiques 

d’Afghanistan.
• Benazir Bhutto devient Premier ministre 

du Pakistan.
• L’aviation irakienne bombarde la popula-

tion kurde du Kurdistan irakien avec des 
bombes chimiques 5’000 civils kurdes 
sont tués.

• Fin de la guerre Iran-Irak.
• Lors du meeting aérien de Ramstein, trois 

avions de la patrouille acrobatique ita-
lienne des Frecce Tricolori se téléscopent 
en plein vol faisant 70 morts et blessant 
plus de 500 personnes.

• Aux JO de Calgary, la Suisse remporte 5 
médailles d’or, 5 d’argent et 5 de bronze.

Inauguration de l’Ecole d’ingénieurs du 
Valais à Sion (VS).

• Six personnes trouvent la mort dans un 
accident d’hélicoptère survenu à Zer-
matt.

Nés en 1988 : Sébastien Buemi, Jordy...

1989
• Début de la présidence de George W. 

Bush aux États-Unis.
• Naufrage du pétrolier Exxon Valdez au 

large du Canada, contenant 300’000 
tonnes de pétrole brut, qui provoque 
une catastrophe écologique au sud de 
l’Alaska.

• Patricio Aylwin est élu président de la ré-
publique du Chili au détriment du géné-
ral Augusto Pinochet.

• Premier épisode de la série des Simpson.
• Mort de l’empereur nippon Hirohito 

après 62 ans de règne. Son fils aîné Aki-
hito lui succède.

• L’armée chinoise réprime la révolte des 
étudiants sur la place Tian’anmen à Pékin.

1987
Josette.Borloz.est.élue.Présidente.du.Muguet.
Fête.romande.de.gymnastique.à.Bulle
Gymnaestrada.à.Herning.au.Danemark..Une.dizaine.de.membres.de.l’Alliance.y.partici-
pent,.soit.avec.le.groupe.vaudois,.soit.avec.le.groupe.suisse.
A.noter.que.Claude.Schneider.officie.alors.comme.moniteur.pour.la.production.des.actifs.
vaudois.

1988
25 mai :.L’Alliance.participe.en.qualité.de.société.marraine.à.la.bénédiction.de.la.bannière.
de.la.jeune.société.«.Artistic.Gym.13.étoiles.».à.Sion.
43.e.Fête.cantonale.vaudoise.de.gymnastique.à.Orbe.
11 septembre : Championnat.suisse.de.société.à.Mels.:.4.e.au.sol,.7.e.aux.sauts.

Le.comité.est.composé.de.:.Charles.Durgnat,.président.;.Claude.Meylan,.vice-président.;.
Claude.Schneider,.chef.technique.;.Fonfon.Casarini,.caissier.;.Claude.Cottier,.sous-caissier.;.
Marie-Claude.Manzini,.secrétaire.correspondance.;.Anne.Prétôt,.secrétaire.PV.
Des.modifications.interviennent.dans.l’organisation.de.notre.société,.notamment.avec.l’in-
troduction.reconnue.d’une.Commission.technique.avec.son.bureau.
Claude.Schneider,.chef.technique.;.Danièle.Durgnat,.secrétaire.;.Gilbert.Descombes,.adjoint.

Anecdote
La société des Pêcheurs en rivière offre 10 trainings à la sous-section du Muguet pour les 
monitrices participant à la soirée.

1989
3 et 4 février :.La.soirée.se.déroule.avec.31.numéros.à.la.Planchette.sur.le.thème.«.Les.
saisons.de.l’Alliance.»,.puis.bal.à.l’Aiglon.avec.le.Quartet.Lady.Dingo.
25 e anniversaire du Jumelage avec l’aigle.en.Normandie..L’Alliance.se.déplace.avec.le.
groupe.des.petits.artistiques.aux.4.Jours.de.L’Aigle.
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10 septembre :.Championnat. suisse.de. société.à.Mut-
tenz,.5.e.aux.sauts
29 octobre :.Organisation.de.l’Assemblée.des.délégués.
de. l’AVGF. (Association. vaudoise. de. gymnastique. fémi-
nine).
Refonte.des.statuts.de.notre.société.
Sortie.des.dames.à. Interlaken.pour.fêter. les.60.ans.du.
Muguet.

1990
9 et 10 mars :. les.soirées.se.déroulent.à. la.Planchette.
sous.le.thème.«.Le.monde.est.à.nous.»,.suivi.le.samedi.
d’un.bal.à.l’Aiglon.avec.l’orchestre.«.Les.Georgy’s.».
Le.groupement.des.Jeunes-Vieux.compte.93.membres.!

Anecdote
Le président des Jeunes-Vieux, François Rey, invite les membres du groupement pour le 
souper annuel, en précisant deux choses :
1) Amener un prix d’une valeur de Fr. 10.- environ, mais les produits périmés ne sont pas 

les bienvenus...
2) Les dames voudront bien éviter les souliers à talons hauts dans la salle Sous-les-Noyers !

• Le dalaï-lama (Tenzin Gyatso) obtient le 
prix Nobel de la paix.

• L’Ayatollah Khomeiny lance un appel à 
l’assassinat de l’écrivain britannique Sal-
man Rushdie, pour «blasphème».

• Mort de l’ayatollah Khomeiny.
• Mikhail Gorbatchev, devient président du 

Soviet suprême.
• Chute du mur de Berlin, marquant la fin 

symbolique de la guerre froide. Egon 
Krenz doit se résoudre à ouvrir ses portes 
à l’ouest.

• Chute du régime communiste en Rou-
manie. Le dictateur Nicolae Ceausescu et 
son épouse Elena sont fusillés à la suite 
d’un procès expéditif.

Jean-Pascal Delamuraz  est président de 
la Confédération.

• Soupçonnée de violation du secret de 
fonction, la conseillère fédérale Elisabeth 
Kopp est contrainte de démissionner.

• Décès de l’écrivain belge Georges Sime-
non à Épalinges, où il était établi.

Nés en 1989 : Daniel Radcliffe, Bill et Tom 
Kaulitz...

1990
• Le prix Nobel de la paix est attribué à 

Mikhaïl Gorbatchev
• Afrique du Sud : Frederik de Klerk pro-

cède à la libération de Nelson Mandela.
• Guerre du Golfe : les troupes irakiennes 

de Saddam Hussein envahissent le 
Koweït.

• Les États-Unis et les troupes de la coa-
lition lancent l’opération Bouclier du 
désert et fixent un ultimatum à l’Irak 
d’appliquer d’ici au 15 janvier 1991 les 
résolutions de l’ONU, sinon tous « les 
moyens nécessaires » seront utilisés pour 
les faire respecter.

• Signature des accords de Schengen.
• Signature à Berlin du traité de réunifica-

tion entre la RFA et la RDA.
• Lech Walesa est élu président de la Po-

logne.
Hold-up au siège de l’UBS à Genève. 

31,3 millions de francs sont dérobés par 
ses auteurs. Ils seront finalement appré-
hendés.

• Vernissage à la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny de l’exposition Camille 
Claudel.

• Un premier cas d’encéphalite bovine 
spongiforme, dite maladie de la vache 
folle, est découvert en Suisse

• Recensement fédéral de la population. La 
Suisse compte 6’873’687 habitants.
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Décembre 1989 : chute du mur de Berlin (porte de Brandeburg).

Gymnaestrada de 1987 à Herning (Danemark).



Dans le monde en 1991
• Inde : Rajiv Gandhi est assassiné pendant 

la campagne électorale par des Tamouls.
• 700 morts dans l’éruption du volcan Pi-

natubo aux Philippines.
• Retour du prince Norodom Sihanouk au 

Cambodge après un exil de 12 ans. Fin de 
la guerre au Cambodge.

• Opération Tempête du désert, phase 
aérienne de l’intervention militaire alliée 
contre l’Irak au Koweït. Le Koweït est 
libéré (mais les Irakiens incendient ses 
puits de pétroles) et Saddam Hussein ac-
cepte un cessez-le-feu, c’est la fin de la 
guerre du Golfe.

• Indépendance de la Slovénie : début de 
l’explosion de la Yougoslavie. C’est la 
guerre entre Croates et Serbes.

• La Russie, la Biélorussie et l’Ukraine 
créent la CEI (Communauté des États in-
dépendants), l’URSS est dissoute.

• Mikhaïl Gorbatchev démissionne de son 
poste de président de l’Union soviétique.

700 e anniversaire de la Confédération.
• Les PTT introduisent la distribution diffé-

renciée du courrier.
• Les femmes participent pour la première 

fois à la Landsgemeinde d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures.

• Décès, à Berne, de l’artiste Jean Tinguely.
Née en 1991 : Lara Gut...
Décès de Serge Gaisnbourg, Yves Montand, et 
Freddy Mercury...

1992
• Élection de Bill Clinton à la présidence 

des États-Unis.
• Yitzhak Rabin, militaire au passé presti-

gieux devient Premier ministre en Israël.
• Signature du traité de Maastricht (traité 

de l’Union européenne).
• Ouverture du parc Euro Disneyland à 

Marne-la-Vallée.
• Assassinat par la Mafia du juge antimafia 

Giovanni Falcone, à Palerme.
• Début de la guerre de Bosnie-Herzégo-

vine. Les Serbes de Bosnie-Herzégovine 
appuyés par l’armée «yougoslave» de 
Milosevic conquièrent 70 % de la Bos-
nie-Herzégovine et constituent une répu-
blique qui entend faire sécession pour se 
rattacher à la Serbie.

• Dissolution de la Tchécoslovaquie, rem-
placée le lendemain par la République 
tchèque et la Slovaquie.

• Tony Rominger remporte le Tour d’Es-
pagne et Miguel Indurain remporte le 

1991
20 avril :.Organisation.d’un.Championnat.artistique.jeunesse.:.Charles.Reitzel,.préside.le.
CO.
1-2 juin :.Organisation.de.la.Fête.régionale.de.l’Est.des.actifs.
71.e.Fête.fédérale.de.gymnastique.à.Lucerne..En.Division.7,.l’Aigle-Alliance.se.classe.259.e.
avec.116,14.points.
Le.comité.est.composé.de.:.Charles.Durgnat,.président.;.Claude.Meylan,.vice-président..;.
Carmen.Descombes,.chef.technique.;.Fonfon.Casarini,.caissier.;.Charly.La.Mendola,.sous-
caissier.;.Marie-Claude.Manzini,.secrétaire.correspondance.;.Madeleine.Tille,.secrétaire.PV.
Commission.technique.avec.son.bureau.:.Carmen.Descombes,.chef.technique.;.Véronique.
Keist,.secrétaire.;.Gilbert.Descombes,.adjoint.
Heiko.Van.Vliet.rejoint.le.staff.d’entraîneurs.à.l’artistique.

1992
Naissance.du.nouveau.journal.de.la.gymnastique.vaudoise.«.Gym.Vaud.».
Création.d’un.groupement.Dames-Seniors.au.Muguet.
Inauguration.de.l’EPCA.et.de.sa.fosse..L’Alliance.«.quitte.».la.Planchette.pour.occuper.la.
salle.de.l’EPCA.ainsi.que.les.salles.en.ville.pour.laisser.place.aux.sports.de.balle.à.la.Plan-
chette.
Première.collaboration.d’Aigle.s’Eclate.et.de.la.FSG.Aigle-Alliance.avec.la.participation.de.
notre.groupement.Gym-Jazz.à.la.revue.«.Aigle.s’Eclate.».!
1-5 avril :.Organisation.d’un.match.triangulaire.international.de.gymnastique.artistique.à.
la.salle.de.la.Planchette.avec.les.équipes.nationales.de.Bulgarie,.Roumanie.et.de.Suisse..
Président.du.CO.:.Joseph.Devaud
Pour.l’équipe.suisse,.l’Aiglon.Michel.Vionnet.est.titulaire.!.Sinon.l’équipe.suisse.est.compo-
sée.de.:.René.Plüs,.Markus.Müller,.Michael.Engler,.Olivier.Grimm,.Flavio.Rota,.Bruno.Koster.
et.Eric.Wanner..Entraîneurs.:.Bernhard.Locher.et.Thomas.Meier.
Décès.de.notre.président.en.charge,.Charles.Durgnat..Charly.LaMendola,.alors.vice-prési-
dent,.reprend.le.poste.de.président.au.pied.levé.!.Michel.Pilet.fait.son.entrée.au.comité.au.
poste.de.vice-président.
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L’Aigle-Alliance à la 71e Fête fédérale
à Lucerne.
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21 novembre :.Assemblée.générale.de. l’AVGA. (Association.Vaudoise.des.Gymnastes.à.
l’Artistique). à. Montreux.. Président. technique,. Claude. Meylan.;. caissier,. Gérald. Mutzen-
berg..Chantal.et.Claude.Cottier.obtiennent.l’insigne.du.Mérite.AVGA.
Nicole.Rogenmoser.est.nommée.monitrice.du.Muguet.

1993
5 et 6 février :.soirées.à.la.Planchette.sur.le.thème.de.«.Spécial.Cinéma.».dédiée.à.Charles.
Durgnat.
24 avril :.Championnat.vaudois. juniors.et.Fête.cantonale.artistique.à.Morges..L’Alliance.
s’empare.des.médailles.d’or.en.cat..P1.avec.Jonathan.Rojas,.en.P5.avec.Alain.Durgnat.qui.
obtient.sa.88.e.couronne.et.en.P6.par.Fabrice.Cottier.(seul.en.lice).
5 et 6 juin :.Fête.régionale.de.l’Est.à.Vevey..Les.actifs.obtiennent.les.deux.premiers.rangs.
avec.le.minitrampoline.(29,03).et.le.sol.(28,93)..Les.jeunes-gymnastes.remportent.l’esta-
fette-navette.11-16.ans.et. la.cat..B..Les.petites.et.moyennes.pupillettes.en.concours.de.
société.
4 septembre :. Premier. championnat. vaudois.de.gymnastique.de. sections.à.Vevey.. L’al-
liance.remporte.le.sol.avec.29,30.et.se.classe.3.e.au.minitrampoline.avec.29,07
24 septembre :. Assemblée. des. délégués. de. l’Est. à. Ollon.. Claude. Schneider,. président.
technique,.quitte.le.CR.Est.pour.se.présenter.candidat.au.comité.cantonal.SCVG.
26 septembre :.Championnat.vaudois.aux.agrès.à.Mézières..Laurent.Pons.monte.sur.la.
troisième.marche.du.podium.en.G4.
7 novembre :.Assemblée.des.délégués.SCVG,.Morges...Michel.Juva.reçoit.l’insigne.de.juge.
pour.10.ans.d’activités..Claude.Schneider.est.élu.au.Comité.technique.cantonal.
13 novembre :. Assemblée. générale. AVGA. à. Morges.. Gérald. Mutzenberg. est. nommé.
membre.honoraire.AVGA..Démission.de.Claude.Meylan,.président.technique.

Anecdotes.
Les actifs se retrouvent le dimanche matin chez Milla pour dévorer la traditionnelle tresse !
Afin d’éponger les lourds coûts de la réfection du local, il est décidé que les parents des 
gymnastes paieront dorénavant leur entrée à la soirée ( Fr. 7.-), tout comme les membres 
de l’Alliance qui n’y participent pas !
Il n’y aura pas de bal, mais la buvette restera ouverte avec petite restauration.

1994
18 et 19 mars :.soirées.à.la.Planchette.sur.le.thème.«.Il.était.une.fois.l’homme.»..La.Presse.
relève.dans.ses.colonnes.l’efficacité.de.notre.équipe.matériel.de.choc.composée.majori-
tairement.des.membres.du.groupement.Jeunes-Vieux..Ces.derniers.participent,.en.outre,.
dans. les.années.1990.et.2000.par.des.coups.de.mains.aux.courses.UBS.et.du.Chablais.
afin.de.sécuriser.le.parcours..Ils.inscrivent.généralement.une.équipe.au.tournoi.vaudois.de.
Volley-détente.

Tour de France.
• L’équipe du Danemark remporte le 

Championnat d’Europe de football.
• Aux JO de Barcelone, Marc Rosset de-

vient champion olympique de tennis.
• Aux JO d’hiver à Albertville Alberto 

Tomba «la bomba» est sacré champion 
de slalom. Les Suisses, avec une médaille 
d’or et 2 de bronze font pâle figure.

L’alpiniste française Catherine Destivelle 
réussit la première ascension féminine en 
solitaire de la face nord de l’Eiger.

• Le FC Sion s’adjuge, pour la première fois 
de son histoire, le titre de champion de 
Suisse de football.

• Première édition de la Street Parade de 
Zurich.

• Le peuple rejette, par 50,3 % des voix 
l’adhésion à l’espace économique euro-
péen.

Décès de Marlène Dietrich, Michel Berger et 
Jean Poiret...

1993
• Le Prix Nobel de la paix est attribué aux 

Sud-africains Frederik de Klerk et Nelson 
Mandela.

• Bataille de Mogadiscio. Échec de l’inter-
vention américaine en Somalie.

• Traité historique entre Yasser Arafat et 
Yitzhak Rabin à Washington.

• La navette spatiale Endeavour décolle du 
Centre spatial Kennedy pour une mission 
de dix jours avec à son bord l’astronaute 
suisse Claude Nicollier.

Le Crédit suisse absorbe la Banque po-
pulaire suisse.

• Election de Ruth Dreifuss (PSS) au Conseil 
fédéral.

• Près de 20’000 personnes participent à 
Berne à la manifestation «Stop FA-18».

• Inauguration du Musée Olympique à 
Lausanne.

• Incendie du pont de la Chapelle à Lu-
cerne.

Décès d’Audrey Hepburn, Dizzy Gillespie, Léo 
Ferré, Baudouin Ier de Belgique, Frank Zappa...

1994
• Début du génocide des Tutsi et des Hutu 

par les extrémistes Hutu au Rwanda.
• Nelson Mandela est élu président de la 

République d’Afrique du Sud.
• Le Brésil remporte la Coupe du monde 

de football 1994 aux États-Unis. La Suisse 
échoue en huitième de finale face à l’Es-
pagne.
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Groupe « Parent-Enfant » en 1992
1 er rang de g à dr (enfant) : Marc Butticaz, César Laurent, Eric Butticaz, Milène Campana, Sidonie 
Jolidon, Sophie Ramseier, Gaëlle Rime, Marie Laurent (dans les bras), Caroline Laurent, Selina 
Tscharner, Sarah Gros
2 e rang (maman) : Michèle Kohli (monitrice), Ingrid Laurent, Yolande Butticaz, Marianne Cam-
pana, Rolande Jolidon, Marinette Rime, Marianne Laurent, Enikö Tscharner, Marie-Louise Gros.



• Afghanistan: apparition du mouvement 
fondamentaliste sunnite des  taliban.

• Inauguration du tunnel sous la Manche.
• La guerre de Tchétchénie devient de plus 

en plus impopulaire en Russie.
• Aux Jeux olympiques de Lillehammer, 

Gustav Weder remporte le titre de cham-
pion olympique de bob à  deux et Vreni 
Schneider remporte le titre de cham-
pionne olympique de slalom.

• Pete Sampras et Steffi Graf dominent le 
tennis mondial.

Visite officielle du président polonais 
Lech Walsea.

• Pascal Richard remporte le Tour de Suisse.
• Décès de 48 personnes liées à la secte 

L’Ordre du Temple solaire dans des incen-
dies à Cheiry et à Salvan.

• Inauguration des tunnels routiers sous la 
Vue-des-Alpes reliant le Val-de-Ruz à La 
Chaux-de-Fonds.

Décès de Ayrton Senna, Telly Savalas, Jean Car-
met, Burt Lancaster...

1995
• Entrée en vigueur de l’Organisation mon-

diale du commerce (OMC) à Genève.
• Attentat meurtrier à Oklahoma City, per-

pétré par Timothy McVeigh : 168 morts.
• Tremblement de terre à Kobe au Japon : 

6’433 personnes périssent.
• Jacques Chirac annonce la reprise des 

essais nucléaires français sur les atolls de 
Mururoa et Fangataufa.

• Assassinat d’Yitzhak Rabin par un jeune 
extrémiste israélien lors d’une grande 
manifestation pour la paix à Tel-Aviv. Shi-
mon Peres lui succède à la tête du gou-
vernement.

• Les Serbes commettent le massacre de 
Srebrenica du 13 au 16 juillet (environ 
8’000 morts).

• Adhésions de la Suède et de la Finlande à 
l’Union européenne.

• Michael Schumacher remporte le Cham-
pionnat du monde de Formule 1.

• Miguel Indurain remporte son cinquième 
Tour de France.

Le Conseil fédéral porte son choix sur le 
projet de Neuchâtel en vue de l’Expo 
2001.

• Liquidation de la fabrique de skis Authier.
• Signature d’une alliance entre Swissair et 

Sabena. Swissair rachète 49,5 % du capi-
tal de la compagnie belge.

• Le Comité olympique suisse désigne la 
ville de Sion comme candidate à l’organi-
sation des Jeux olympiques d’hiver 2006.

Décès de Paul-Emile Victor, Rory Gallagher, 
Juan Manuel Fangio, Carlos Monzon...

1996
• Attentat d’extrême droite à Atlanta, lors 

des JO : 2 morts, 111 blessés.
• Bill Clinton est réélu à la présidence des 

Etats-Unis.

23 avril  :.organisation.du.Championnat.de.l’Est.aux.agrès.individuels.à.Aigle.par.le.CR.Est,.
avec.la.complicité.de.quelques.membres.de.l’Alliance.
15 mai  :. Coupe. romande. Jeunesse. à. Neuchâtel.. Aigle-Alliance. monte. sur. la. deuxième.
marche.du.podium.aux.sauts.avec.29,21.
28 et 29 mai :.Fête.régionale.à.Lavey..L’Alliance.monte.à.trois.reprises.sur.le.podium.en.
concours.de.société.Actifs.et.Jeunesse.
Anecdote : l’assemblée générale se tient le... 3 juin !
18-26 juin :.44.e.Fête.cantonale.à.Morges..Yannick.Wenger. remporte. le.concours.P1.et.
Gérald.Borloz.est.vainqueur.en.P5..Alain.Durgnat.dit.Tchitchi,.2.e.en.P5,.obtient.sa.100.e.

couronne.!.Patrice.Reuse,.1er.en.P6.remporte.la.fête.devant.Fabrice.Cottier.

11 septembre :.Championnat.suisse.de.société.à.Willisau..Les.actifs.frôlent.le.podium.avec.
leur.production.au.cheval.d’arçon.et.le.résultat.de.29,43.
A.nouveau.le.Gym-Jazz.participe.à.la.Revue.Aigle.s’Eclate.avec.un.magnifique.ballet.sur.
«.Bodyguard.»..A.noter.que.dans. l’année,.nos.gymnastes. se.produiront.16. fois.dans. le.
canton.avec.cette.production.
24-25 septembre :.Championnat.vaudois.aux.agrès.à.Vevey..Laurent.Pons,.2.e.en.G4.
30 septembre :.Assemblée.régionale.à.Chexbres..Charly.La.Mendola.entre.au.comité.ré-
gional.
6 novembre :.Assemblée.cantonale.à.Puidoux-Chexbres..Gérald.Mutzenberg.entre.au.Co-
mité.cantonal.SCVG..De.plus,.il.reçoit.l’insigne.du.Mérite.FSG.
12 novembre :.Assemblée.annuelle.AVGA.à.Yverdon..Patrice.Reuse,.Gérald.Borloz.et.Alain.
Durgnat.reçoivent.l’insigne.du.Mérite.AVGA.

Anecdote
Extrait du PV de la commission technique du 28 juin 1994 aux Messageries : « A la de-
mande de Marinette Rime, le Président voudra bien faire un discours identique le vendredi 
et le samedi de la soirée, car cette année elle n’a pratiquement pas eu le temps de changer 
les enfants le vendredi soir ».
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Le Muguet devant l’entrée de l’EPCA, en 1994.

1 er rang de g à dr : Françoise Aliberti, Agnès Lattion, Anne-Marie Boucard, Cristina Pierson, Marie-
Hélène Pernet, Heidi Berclaz, Rose-Marie Chevalier. 2 e rang de g à dr : Francine Berset, Odile Vuadens, 
Marianne Laurent, Mary-Lise Meier, Nicole Gilléron, Sylviane Mathy, Marinette Rime. 3 e rang de g à 
dr : Caroline Jacquot, une suisse allemande, Dominique Hennard, Yvonne Pasche, Marlyse Passello, 
Patricia Ramseier, Ingrid Laurent, Françoise Schweizer, Claudine Borloz, Véronique Cuccinota, Chris-
tiane Charrière, Christine Oguey, Claudine Guillard.



Histoire et histoires

1995
Marinette.Rime.est.nommée.responsable.technique.du.Muguet.
Mars :.camp.d’entraînement.à.Moscou.pour.Fabrice.Cottier.et.Patrice.Reuse.
17 et 18 mars :.Soirées.à.la.Planchette.sur.le.thème.«.Une.bande.d’essaims.animés.»..En.
invité,.la.société.filleule.«.Artistic.Gym.13.étoiles.de.Sion.».

29 avril :.Championnat.régional.de.l’Est.aux.agrès.à.Bex..En.catégorie.G7,.Alain.Durgnat.
remporte.le.concours.
6 mai :.Championnat.vaudois.à.l’artistique.à.St-Prex..Victor.Rojas.s’impose.en.catégorie.
Intro.et.Florian.Docewics.termine.2.e.en.P4.
20 et 21 mai :.Championnat.suisse.à. l’artistique.à.Liestal..Jonathan.Rojas,.40.e.en.P1.et.
Florian.Docewics.23.e.en.P4.
20 et 21 mai :.Fête.bi-régionale.La.Côte.et.l’Est.à.Ecublens..Pour.leur.première.participation.
en.gym.à.deux.Giovanna.Italiano.et.Carole.Berset.se.placent.au.2.e.rang..2.e.également.en.
gymnastique.sans.engin.à.main.
3 et 4 juin :.Organisation.du.championnat.vaudois.à.l’artistique..Joseph.Devaud.en.est.le.
président.d’organisation..Victor.Rojas.remporte.la.cat..Intro.
11 juin :.Régionale.féminine.à.Nyon..Gymnastique.sans.engin.à.main.:.1.er.rang.!
24 et 25 juin :.Fête.cantonale.des.jeunes-gymnastes.et.pupillettes.à.Orbe.
2 juillet :.Championnat.romand.de.section.actifs.à.Yvonand.
9 et 10 septembre :.Championnat. suisse.à.Bülach..Les.actifs.aiglons.ne.brillent.pas.et.
après.une.courte.nuit,.terminent.dernier.au.cheval.d’arçon..Les.accompagnants.quittent.la.
salle.avant.la.fin.de.la.production.aiglonne....7.e,.avec.le.piètre.score.de.28,14.....Ambiance.!
30 septembre :.Championnat.vaudois.de.section.à.La.Tour-de-Peilz..
18 novembre :.Organisation.de.l’Assemblée.annuelle.de.l’AVGA.au.Château.d’Aigle..Jo-
seph.Devaud.reçoit.l’insigne.du.Mérite.AVGA.

1996
Marylise.Meier.est.élue.présidente.du.Muguet.et.Eric-Bernard.Meier.est.élu.président.des.
Jeunes-Vieux.
21 avril :.L’Ancienne.et.l’Alliance.collaborent.pour.organiser.l’Assemblée.annuelle.des.Vé-
térans.vaudois..Président.du.Comité.d’organisation.:.Christian.Roussy.
11 mai :.Championnat.vaudois.junior.à.l’artistique.à.Montreux..Xavier.Schneider.remporte.
la.catégorie.Intro,.Victor.Rojas.la.catégorie.P1.

• Benyamin Netanyahou est le nouveau 
Premier ministre en Israël.

• Début de l’affaire Marc Dutroux, pédo-
phile et assassin en Belgique.

• Alex Zülle s’impose sur le Tour d’Espagne.
• L’Allemagne remporte le Championnat 

d’Europe de football.
Jean-Pascal Delamuraz est pour la deu-

xième fois président de la Confédération.
• Les groupes Ciba et Sandoz s’unissent 

pour former le 2 e groupe pharmaceu-
tique mondial sous le nom de Novartis.

• Le Conseil fédéral décide la séparation 
des PTT en deux entités distinctes, la 
Poste et Télécom.

• Adia et Ecco fusionnent pour former le 
numéro un mondial du placement et du 
travail temporaire sous le nom d’Adecco.

• Aux Jeux olympiques d’Atlanta, Donghua 
Li remporte médaille d’or au cheval-ar-
çons et Pascal Richard celle de cyclisme  
sur route.

Décès de François Mitterrand, Ella Fitzgerald, 
Gene Kelly...

1997
• Le phénomène climatique El Nino cause 

de fortes perturbations.
• 160 pays signent le protocole de Kyoto 

pour la réduction des gaz à effet de serre.
• Attentat islamiste meurtrier contre des 

touristes à Louxor : 68 morts.
• Présentation au Royaume-Uni de Dolly, 

clone de brebis.
• Victoire des travaillistes au Royaume-Uni : 

Tony Blair remplace John Major.
• Manifestations dans toute l’Espagne 

contre l’ETA.
• La princesse de Galles Lady Diana et son 

amant Dodi Al-Fayed trouvent la mort 
dans un accident de voiture à Paris.

• Sortie dans les salles de «Titanic» de 
James Cameron.

• Martina Hingis domine le tennis féminin.
Le premier avion F/A-18 monté en 

Suisse est remis aux Forces aériennes.
• Manifestation, à Fribourg, contre la fer-

meture de la Brasserie Cardinal.
• Peter Brabeck est nommé au poste d’ad-

ministrateur-délégué de Nestlé.
• Championnats du monde de gymnas-

tique artistique à Lausanne.
• Nelson Mandela arrive à Zurich pour une 

visite officielle de quatre jours.
• Télécom PTT, la branche des télécommu-

nications des PTT devient Swisscom.
Décès d’André Franquin, Deng Xiaoping, 
Jacques-Yves Cousteau, Robert Mitchum, Bar-
bara, Christian Defaye...

1998
• Attentats contre des ambassades améri-

caines au Kenya et en Tanzanie.
• Arrestation surprise, au Royaume-Uni, du 

dictateur chilien Augusto Pinochet.
• Bill Clinton nie, sous serment, avoir eu 
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Groupe Petits artistiques en 1995

1 er rang de g à dr : Yannick Wenger, Victor Rojas, Romain Burnier, Xavier Schneider, Christopher 
Closuit, Patrice Descombes, Jérôme Berti. 2 e rang de g à dr : Steve Neithardt , Fabio Magurano, Da-
niel Calderini, Mathias Rime, Sébastien Dubuis, Alain Gilliéron, Julien Wulff. 3 e rang de g à dr : Sé-
bastien Clément, Claude-Alain Reichenbach, Michael Conus, Daniel Brupbacher, Simon Blanchoud.



des relations sexuelles avec Monica 
Lewinsky.

• Ouverture de l’exposition universelle de 
Lisbonne.

• Entrée en fonction de la Banque centrale 
européenne.

• Gerhard Schröder prend ses fonctions de 
chancelier allemand.

• Affrontement armés au Kosovo, 2’000 
personnes sont tuées par la police et les 
milices serbes.

• Aux JO de Nagano, l’équipe suisse de 
curling remporte la médaille d’or.

• Le Real Madrid remporte la Ligue des 
Champions.

Pascal Couchepin est élu au Conseil fé-
déral à la succession de J.-P. Delamuraz.

• Drame à la Garde suisse du Vatican. Un 
caporal tue son commandant, Aloïs Es-
termann et son épouse, puis se suicide.

• Inauguration du plus grand labyrinthe 
vert du monde à Evionnaz.

• Un MD-11 de Swissair s’écrase au large 
d’Halifax (Canada) faisant 229 victimes.

• Décès, à Lausanne, du conseiller fédéral 
Jean-Pascal Delamuraz.

• Pipilotti Rist quitte la direction artistique 
de l’Expo.01 avec effet immédiat.

Décès de Haroun Tazieff, Frank Sinatra, Eric 
Tabarly, Jean Marais...

1999
• Dernière éclipse solaire totale du siècle et 

du millénaire visible en Europe.
• Décès de Hassan II, roi du Maroc, après 

38 ans de règne.
• Hugo Chavez est élu président du Ve-

nezuela.
• Fusillade du lycée Columbine, à Littleton, 

Colorado. Un forcené abat 32 personnes.
• Bertrand Piccard et Brian Jones,  réussis-

sent sur « Breitling Orbiter 3 » le premier 
tour du monde en aérostat sans escale.

• Reprise des bombardements des États-
Unis et du Royaume-Uni sur l’Irak.

• Introduction de l’euro dans 11 pays de 
l’Union européenne.

• Opération Allied Force. Frappes aériennes 
de l’OTAN sur la Serbie.

1 et 2 juin :.Régionale.des.jeunes-gymnastes.et.pupillettes.de.la.Côte.à.Gimel..2.e..en.gym-
nastique.sans.engins.à.main.11-16.ans..
7-9 juin :.La.Fête.régionale.de.l’Est.et.de.la.Côte.se.déroule.à.Blonay..
En.Agrès.G4,.Sylvain.Launaz.monte.sur.la.deuxième.marche.du.podium.en.cat..G4,.tout.
comme.Delphine.Delmas.en.catégorie.Test.2..En.société,. les. jeunes-gymnastes.montent.
également.sur.la.deuxième.marche.du.podium.en.Engin.1.et.Engin.2,.alors.que.les.actifs.
remportent.la.discipline.minitrampoline..A.noter.encore.le.2.e.rang.dans.la.catégorie.«Partie.
musicale.imposée».11-16.ans.

Anecdotes
Extrait du PV de l’As-
semblée générale du 19 
avril à l’Aiglon : « Claude 
Schneider propose, si nous 
continuons à délibérer à 
l’Aiglon, de mettre les ma-
lentendants au milieu de la 
salle!».
Sébastien Buemi, ac-
tuel pilote de Formule 1, 
monte sur la 2 e marche du 
podium en catégorie pré-
paratoire lors du concours 
interne.

21 au 30 juin :.72.e.Fête.fé-
dérale.à.Berne.avec.participation.des.dames.du.Muguet.
Actifs. division. 7.:. 65.e. Aigle-Alliance,. 118,12.. Agrès. hommes. G5.:. 80.e. Vincent. Vurlod,.
46.90.;.159.e.Laurent.Pons,.45.75..Agrès.femmes.T5:.258.e.Katherine.Pons,.31.90..Agrès.
femmes.:.147.e.Carole.Berset,.27.20.;.184.e.Maude.Ackermann,.26.60.;.214.e.Agnès.Lachat,.
25.00.;.215.e.Christèle.Fahrni,.25.00..Artistique.hommes.:.9.e.Gérald.Borloz,.47.65..Volley-
ball,.Groupe.DM.:.11.e.Aigle-Alliance..Gym.Jeunesse.mixte.:.16.e.Aigle-Alliance.28.03.
6 juillet  : Championnat.vaudois.de.section.à.Lonay..Journée.AVGF.à.Gland.
7 juillet  :.Fête.cantonale.artistique.à.Prilly..Patrice.Descombes.remporte.la.catégorie.Intro,.
Victor.Rojas.la.catégorie.P1.
Anecdotes
La Municipalité écrit à l’Alliance pour savoir à qui verser le don de Fr. 500.- reçu de l’Al-
liance en 1991 pour la création du planning familial, celui-ci n’étant toujours pas mis sur 
pied 5 ans après... Le don sera alors versé aux Cartons du Cœur !

Sébastien Buémi

Xavier Schneider

Mathieu Mayencourt

Nicolas Dulex

33

Le groupe pupillettes de Joëlle Spina avec :
l’ours Baloo , Patricia Ramseier ;

la panthère Bagherra, Marinette Rime.
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Extrait du PV de la séance technique du 13 novembre au Casino : « Marlyse Passello de-
mande à ce que les moniteurs qui utilisent la magnésie durant leurs entrainements don-
nent un coup de balai avant de partir, car cela est dangereux durant les matchs de volley ».

27 septembre :.Assemblée.des.délégués.de.l’Est.à.Roche..Charly.La.Mendola.est.nommé.
vice-président.
2 et 3 novembre :.Championnat.suisses.agrès.à.Spiez..En.G5,.Vincent.Vurlod.56.e.
16 novembre :.Assemblée.AVGA.à.Prilly..Claude.Meylan.est.nommé.honoraire.de.l’AVGA.
Le.comité.est.composé.de.:.Fonfon.Casarini,.président.;.Michel.Pilet,.vice-président.;.Na-
thalie.Mutzenberg. (nouvelle),. caissière.;. Isabelle.Ansermoz,. sous-caissière.;.Marie-Claude.
Manzini,. secrétaire.correspondance.;.Madeleine.Tille,. secrétaire.PV..Chef. technique.:.Eric.
Descombes.(nouveau).

1997
75 e anniversaire de l’aVGa.
Les.Mondiaux.de.gymnastique.artistique.sont.organisés.à.Lausanne.!
31 janvier et 1er février :.soirée.à.la.Planchette..Décision.est.prise.de.déplacer.à.nouveau.
la.soirée.en.novembre.
Restructuration. technique.des.agrès. individuels..A.noter.que. l’Alliance.compte.alors.72.
gymnastes.garçons.à.l’artistique.!.Le.nombre.de.moniteurs.recensé.est.de.58.
8 mars :.soirée.régionale.à.La.Tour-de-Peilz..Epoustouflante.démonstration.de.l’Alliance.au.
cheval.d’arçon.
3 mai :.Championnat.vaudois.au.Sentier..L’Alliance.s’y.déplace.en.nombre.et.profite.de.
passer.un.week-end.sympathique.avec.accompagnants.à.la.Vallée.de.Joux..Elle.s’illustre.en.
remportant,.par.centre,.le.concours.PP1.et.PP2.

Anecdote
Du haut de ses 5 ans, c’est le premier concours de Julien Schneider. Il débute aux barres 
parallèles et tombe à la sortie. C’est en hurlant qu’il quitte la salle pour se réfugier dans les 
bras de sa maman. Il faudra toute la diplomatie de son papa, et la promesse d’une glace, 
pour qu’il continue le concours !

31 mai :.Fête.cantonale.artistique.à.Nyon..Michel.Du.remporte. la.catégorie.PP1.devant.
Johann.Cretton..En.PP2,.Romain.Burnier.se.classe.deuxième.devant.Johann.Clément.
8 juin :. Fête. régionale.de. la.Broye-Jorat..Aigle-Alliance. remporte. le.concours. spécifique.
Appréciation.avec.son.groupement.Jeunesse-Filles.
«.Bi-Régionale.».de.l’Est.et.de.la.Côte.à.Ecublens.:.Les.Jeunes-Gymnastes.11-16.ans.se.pla-
cent.2.e.en.catégorie.Appréciation.
21 et 22 juin :. Fête. cantonale. jeunesse. à. Chailly/Montreux.. Aigle-Alliance. remporte. le.
concours. spécifique.Appréciation. avec. son.groupement. Jeunesse-Filles.. En. concours.de.
société.garçon,.les.jeunes.gymnastes.11-16.ans.de.l’Alliance.se.classent.3.e.
28 juin :.Championnat.vaudois.de.société.à.Chexbres.
14 et 15 septembre :.Championnat.suisse.de.société.à.Bellinzone.
26 septembre :.Assemblée.des.délégués.de.l’Est.vaudois.à.Bex.
1er novembre :.Assemblée.AVGA.à.Montreux..Claude.Schnei-
der.reçoit.l’insigne.du.Mérite.AVGA.
9 novembre :.Assemblée.cantonale.des.délégués.SCVG.à
St-Prex..Claude.Schneider.est.élu.président.technique.cantonal.

1998
15 mars :.Soirée.régionale.de.l’Est.à.Lavey..L’Alliance.est.repré-
sentée.par.un.numéro.de.parcours.aux.agrès.
18 avril : organisation du Championnat vaudois artis-
tique.comptant.comme.manche.qualificative.pour.les.cham-
pionnats.suisses..Président.du.CO.:.Fonfon.Casarini.

• Résolution 1244 du Conseil de sécurité 
des Nations unies aboutit à la fin de la 
Guerre du Kosovo.

• Début de la seconde guerre de Tchétché-
nie.

• Naufrage de l’Erika. Marée noire sur les 
côtes de Bretagne.

Ruth Dreifuss est élue présidente de la 
Confédération.

• Décès de l’animateur de radio Michel Dé-
nériaz.

• Deux avalanches emportent des maisons 
d’habitation à Evolène, causant la mort 
de douze personnes.

• Visite du président chinois Jiang Zemin 
perturbée par des manifestation pro-ti-
bétaines.

• Un accident de canyoning fait 21 morts 
dans les gorges du Saxetenbach, au-des-
sus d’Interlaken.

• Première, à Vevey, du spectacle de la Fête 
des vignerons, mis en scène par François 
Rochaix.

• Carla Del Ponte est nommée procureur 
du Tribunal pénal international.

• Le Conseil fédéral décide de reporter 
Expo.01 d’un an. La prochaine exposition 
nationale aura donc lieu en 2002.

• Inauguration de l’Aquaparc du Bouveret.
• L’ouragan Lothar frappe l’Europe occi-

dentale. En Suisse, il cause la mort de 14 
personnes, fauche près de 10 millions de 
mètres cubes de bois et engendre des 
dégâts immobiliers pour un demi-milliard 
de francs.

Décès de Stanley Kubrick, Yehudi Menuhin, 
Roger Frison-Roche.

2000
• Le passage de 1999 à 2000 a été large-

ment fêté. Le fameux bug de l’informa-
tique n’a pas eu lieu...

• Vladimir Poutine est élu président de la 
Fédération de Russie.

• Accident du Vol 4590 Air France. Un 
Concorde s’écrase sur un hôtel à Go-
nesse.

• Le Koursk, sous-marin nucléaire russe 
contenant 118 hommes d’équipage, 
sombre en mer de Barents.

• L’embrasement d’un funiculaire à Kaprun 
(Autriche) entraîne la mort de 150 per-
sonnes.

•  Aux Jeux olympiques 
de Sydney, la Zougoise 
Brigitte McMahon 
remporte la médaille 
d’or de triathlon et 
Magali Messmer, celle 
de bronze.
• Lance Armstrong 
(USA) remporte le Tour 
de France.

• L’équipe de France remporte le Cham-
pionnat d’Europe de football.

• Hermann Maier domine le ski alpin.
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• Gros succès de Gladiator au cinéma.
Formidable ! Adolf Ogi est élu président 

de la Confédération.
• Le Comité directeur d’Expo.02 nomme 

Mme Nelly Wenger comme directrice gé-
nérale.

• Edmond Kaiser, fondateur de Terre des 
Hommes, décède en Inde à l’âge de 86 
ans.

• À Gondo, sur la route du Simplon, un 
glissement de terrain emporte quatorze 
personnes, toutes sont décédées.

Décès de Garcimore, Vittorio Gassman et 
Frédéric Dard...

L’Alliance.remporte.les.catégories.PP1,.PP2.et.P1-P2.par.centre..En.PP1,.Rui.Marques.rem-
porte.la.catégorie..En.PP2,.c’est.Michel.Du.qui.l’imite.devançant.Diego.La.Rosa,.2.e..En.P1,.
même.scénario.avec.Patrice.Descombes.1er.et.Jérôme.Berti.2.e..En.P2,.3.e.Victor.Rojas.
16 et 17 mai : Championnat.suisse.jeunesse.à.Zuchwil..P1,.32.e.Patrice.Descombes.;.37.e.

Jérôme.Berti.;.P2,.43.e.Victor.Rojas
12 au 14 juin :.magnifique.résultat.des.petites.agrès.qui.terminent.5.e.à.la.Fête.régionale.de.
la.Côte.et.de.l’Est.vaudois.à.Villeneuve.sous.le.nom.de.«Gymnasia.Villeneuve»..PP1.:.2.e.Rui.
Marques,.36.50..PP2.:.1er.Mathieu.Mayencourt,.46.80..P1.:.1er..Patrice.Descombes,.53.05.;.
Jérôme.Berti,.50.90...P2.:.2.e.Victor.Rojas,.51.70..Concours.de.sociétés,.Cat..B,.combiné.:.1er.
Aigle-Alliance...Concours.de.stés,.Cat..B,.Gym.sans.engin.à.main.:.2.e.Aigle-Alliance,.9.90.
20 et 21 juin :.Fête.fédérale.artistique.à.Frauenfeld..P1.:.Patrice.Descombes.33.e.
Les.dames.s’entraînent.dorénavant.dans.la.toute.nouvelle.salle.du.Bicentenaire.
26 et 27 septembre :.Championnat.vaudois.aux.agrès.à.Granges-Marnand.
14 novembre :.Assemblée.des.délégués.SCVG.à.Vevey.
20 et 21 novembre :.Soirées.à.la.Planchette.sur.le.thème.«.C’est.très.sport.!.».
28 novembre :.Assemblée.des.délégués.de.l’AVGA.à.Yvonand.
Le.comité.est.composé.de.:.Fonfon.Casarini,.président.;.Michel.Pilet,.vice-président.;.Natha-
lie.Mutzenberg-Pierrehumbert,. caissière.;.Christine.Meylan,. sous-caissière.;.Marie-Claude.
Manzini,. secrétaire. correspondance.;. Isabelle. Pfister,. secrétaire. PV.. Chef. technique.:. Eric.
Descombes.

1999
3 janvier :.loto.avec.la.Fanfare.et.pour.la.première.fois.à.Aigle,.1.scooter.est.mis.en.jeu.!
Jubilé.des.70.ans.du.Muguet,.fêté.comme.il.se.doit.par.une.belle.sortie.de.ces.dames.en.
Alsace.
17 avril :.Championnat.vaudois.artistique.Baulmes..PP1.:.1,.Paul.Du.;.2,.Fabio.Calhanas.;.3,.
Yannick.Pasche,.36.90...P2.:.3,.Patrice.Descombes.
22 mai :.Fête.cantonale.artistique.à.Yverdon..PP1.:.3,.Fabio.Calhanas..P2.:.2,.Patrice.Des-
combes.
11-13 juin :.Fête.romande.de.gymnastique.individuelle.à.Delémont..PP1.:.1,.Paul.Du.;.2,.
Fabio.Calhanas.
26 juin :.Championnat.vaudois.de.gymnastique.de.société.à.Lausanne..Saut.en.hauteur.
(.JG.).:.2,.Aigle-Alliance..Sauts.(.JG.).:.2,.Aigle-Alliance..Gym.petite.surface.(.Actifs/Actives.).:.
3,.Aigle-Alliance..Sauts.(.Actifs/Actives.).:.2,.Aigle-Alliance.
29 et 30 juin :.Fête.cantonale.de.la.jeunesse.à.Moudon..Gymnastique.(.7-10.ans.).:.1,.Aigle-
Alliance,.9.10...Agrès.(11-16.ans).:.2,.Aigle-Alliance,.27.42
Gymnaestrada en Suède à Goeteborg.
25 septembre :.Assemblée.des.délégués.de.la.Régionale.de.l’Est.à.Aigle..Président.du.CO.:.
Fonfon.Casarini.
Il.est.décidé.de.convoquer.une.assemblée.générale.extraordinaire.à.Lavey.le.25.février.2000.
avec.un.seul.point.à.l’ordre.du.jour.:.la.dissolution.de.la.Régionale.de.l’Est
13 novembre :.Assemblée.des.délégués.SCVG.à.Payerne..Claude.Schneider.démissionne.
du.Comité.cantonal.et.est.nommé.honoraire.SCVG.

2000
Le.comité.est.composé.de.:.Claude.Schneider.(.nouveau.),.président.;.Michel.Pilet,.vice-pré-
sident.;. Nathalie. Mutzenberg-Pierrehumbert,. caissière.;. Christine. Meylan,. sous-caissière.;.
Marie-Claude.Manzini,. secrétaire.correspondance.;.Véronique.Papaux,.secrétaire.PV..Eric.
Descombes,.chef.technique.
Claude.Schneider. lance.plusieurs. commissions.de. travail. qui.ont.pour.but.de.donner.à.
l’Alliance.une.structure.moderne.en.adéquation.avec.la.fusion.des.dames.et.hommes.au.
niveau.cantonal..
Une.«.commission.statuts.».est.mise.en.place.pour.la.rédaction.de.nouveaux.statuts..Une.
«.commission.communication.».est.mise.en.place.pour.l’élaboration.d’un.journal.de.société.
et.d’un.site.Internet..Une.«.commission.compétitions.».est.mise.en.place.pour.étudier.la.
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possibilité.d’organiser. la.Fête.cantonale.à.Aigle.et.de.définir. les.organisations.d’essais.à.
mettre.sur.pied.dans.cette.optique.finale.
25 février :.Assemblée.extraordinaire.de.la.Régionale.de.l’Est.à.Lavey..L’assemblée.accepte.
la.dissolution.de.la.Régionale..Charly.La.Mendola.est.nommé.honoraire.régional.
15 avril :.Championnat.vaudois.artistique.à.Yvonand..P2.:.3,.Patrice.Descombes..L’Alliance.
se.place.respectivement.2.e.et.3.e.des.coupes.inter-centres.
45 e Fête cantonale SCVG à Payerne..C’est. la.dernière. fête.cantonale.de. la.SCVG,. la.
prochaine.réunira.femmes,.hommes.et.jeunesse.pour.la.plus.grande.fête.sportive.jamais.
organisée.en. terre.vaudoise.!.PP1.:.2,.Davy.Renaud..P3.:.3,.Mathias.Rime..P5.:.2,. James.
Cibrario.;.3,.Fabian.Arnold...G4.:.1,.Julien.Wulf..G7.:.1,.Fabrice.Cottier.;.3,.Gérald.Borloz..
Equipes.A.:1er,.Aigle-Alliance..Concours.de.société.Jeunesse.11-16.ans.:.3,.Aigle-Alliance..
Concours.de.société.actives-actifs,.Division.1.:.2,.Aigle-Alliance.
Les.petits.artistiques.remportent.le.championnat.vaudois.par.discipline.aux.barres.parallèles.
en.catégorie.jeunesse.et.actifs.!.Les.actives-actifs.se.classent.2.e.aux.sauts.et.3.e.au.sol..Aux.
jeux,.les.Jeunes-Vieux.se.classent.3.e.en.catégorie.GH.A.
24 juin :.Championnats.romands.agrès.masculins.à.Sion..L’Alliance.s’illustre.en.remportant.
la.compétition.par.équipe.en.catégorie.A.!.G4.:.1,.Julien.Wulf...G7.:.1,.Patrice.Reuse.;.2,.
Fabrice.Cottier.;.4,.Gérald.Borloz.
11 novembre :.Assemblée.des.délégués.SCVG.à.Yverdon..L’assemblée.accepte.la.fusion.
avec.l’AVGF..Gérald.Mutzenberg.est.nommé.membre.honoraire.SCVG.
17 et 18 novembre :.soirées.à.la.Planchette.sur.le.thème.«.Fort.Alliance.».

Anecdote : c’est le nouveau président qui joue le rôle du Père Fourras !

19 novembre :. Assemblée. des. déléguées. AVGF. à. Préverenges.. L’assemblée. accepte. la.
fusion.avec.la.SCVG.

Anecdote
PV de la séance du comité administratif du 21 novembre à la Croix-Blanche : « 2011 : 100 e 

anniversaire de l’Alliance sous forme de show, éventuellement sous un chapiteau. Il est 
absolument indispensable que les membres de l’Alliance puissent profiter au maximum de 
cette fête et évitent de travailler durant toute la manifestation ».

 2 décembre :.1ère.Coupe.suisse.jeunesse.à.Bulle..1er.titre.de.champion.suisse.
en.société.pour.Aigle-Alliance.!.Nos.petits.artistiques.remportent.la.coupe.avec.
leur.production.aux.barres.parallèles..Moniteurs.responsables.:.Claude.Schneider.
et.Gilbert.Descombes.

Anecdote : Les aiglons passent en deuxième production tôt le matin. Ils devront 
attendre la fin des concours en milieu d’après-midi pour fêter leur titre !

Fête cantonale à Payerne
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En 2001 dans le monde
• Lancement de la première édition de Wi-

kipédia sur Internet.
• George W. Bush succède à Bill Clinton à 

la présidence des États-Unis.
• 11 septembre : Attentats terroristes aux 

États-Unis, simultanément à Manhattan 
et au Pentagone faisant environ 3’000 
morts.

• Ariel Sharon devient Premier ministre 
d’Israël.

• La coalition de Silvio Berlusconi remporte 
les élections législatives en Italie.

• Transfert de Slobodan Milosevic à La 
Haye, pour être jugé par le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie.

• Michael Schumacher remporte son 4 e titre 
de champion du monde en Formule 1.

• Championnats du monde de ski alpin à 
Sankt Anton l’Autriche, emmenée par 
son leader Hermann Maier, remporte 11 
médailles, dont 3 d’or.

Décès à Rossinière du peintre Balthus.
• Adolf Ogi est nommé conseiller spécial 

pour le sport au service du développe-
ment et de la paix par le secrétaire géné-
ral de l’ONU Kofi Annan.

• Inauguration à Bâle du Parc Saint-
Jacques, premier stade de Suisse à dispo-
ser de sa propre gare.

• Au Parlement de Zoug, un forcené abat 
froidement 14 personnes.

• Tous les avions de Swissair restent cloués 
au sol, la compagnie n’obtenant plus de 
kérosène pour ravitailler ses appareils. 
C’est le grounding !

• Dans le tunnel du Gothard, la collision de 
deux camions provoque un grave incen-
die : 11 morts et 35 disparus.

Décès de Charles Trenet, Anthony Quinn, 
George Harrison, Gilbert Bécaud...

2002
• Enlèvement par les FARC, en Colombie, 

d’Ingrid Betancourt, candidate à l’élec-
tion présidentielle.

• L’Euro devient officiel : 12 monnaies eu-
ropéennes disparaissent.

• Jenifer remporte la première Star Academy.
• Réélection de Jacques Chirac à la prési-

dence de la République française.
• Les Pays-Bas sont le premier pays du 

monde à légaliser l’euthanasie.
• Le dirigeant albanophone modéré Ibra-

him Rugova est élu président du Kosovo.

2001
Le.comité.signe.un.renouvellement.du.droit.de.superficie.du.local.Sous-les-Noyers.pour.20.
ans..Le.local.est.en.piteux.état.et.le.comité.envisage.alors.plusieurs.pistes.afin.d’en.tirer.
quelque.chose..Il.est.finalement.décidé.de.faire.quelques.travaux.de.réfection.afin.de.le.
louer.
Le.comité.est.composé.de.:.Claude.Schneider,.président.;
Michel.Pilet,.vice-président.;.Pierre-Yves.Brélaz,.chef.tech-
nique. (nouveau).;. Nathalie. Mutzenberg-Pierrehumbert,.
caissière.;.Christine.Meylan,.sous-caissière.;.Véronique.Pa-
paux,. secrétaire. correspondance.;.Marinette.Rime,. secré-
taire.PV.(nouvelle).
27 février : Mise sous pli du n° 0 du Magaagym !
7  avril :. L’ACVG. (Association. Cantonale. Vaudoise. de.
Gymnastique).est.fondée..Etienne.Miéville.en.est.élu.pré-
sident..Plusieurs.membres.du.comité.de. l’Alliance.parti-
cipent. à. l’assemblée. de. fondation. et. à. la. fête. qui. s’en.
suit.. Belle. fête.puisque.nous.oublierons. sur.place.notre.
ami.Albert.Genoud.de.St-Triphon.qui.avait.demandé.de.
pouvoir.rentrer.avec.nous...
Nos.membres.engagés.dans.la.nouvelle.ACVG.:.Isabelle.Cathélaz,.div..Gymnastique.de.so-
ciétés.(enfantines).;.Pierre-Yves.Brelaz,.Actifs-Actives.11-16.ans.;.Didier.Borloz,.agrès.;.Alain.
Durgnat,.div..agrès.(cadre.garçons).;.Gérald.Mutzenberg,.div..Presse-info.(.journal.GyM.).
2 au 4 mars :.Les.actifs.organisent.un.camp.d’entraînement.à.Macolin.
10 mars :.L’Alliance.fête.ses.90.ans.par.un.souper.de.soutien.à.la.cantine.des.Glariers.qui.
réuni.160.convives.!

28 avril :.Master.1.aux.agrès.au.Mont.sur.Lausanne..C2.:.3,.Julien.Schneider..C3.:.2,.Xavier.
Schneider..C4.;.1,.Julien.Wulff..Equipes.B.(C1.à.C4).:.2..Aigle-Alliance
5 mai :.Championnat.vaudois.artistique.à.Renens..PP2.:.1,.Paul.Du..P4.:.3,.Mathias.Rime..
P5.:.1,.James.Cibrario..Coupe.intercentres.A.:.2,.Aigle-Alliance..Coupe.intercentres.B.:.2,.
Aigle-Alliance..Coupe.intercentres.C.:.1,.Aigle-Alliance.
12 mai :.Coupe.des.Bains.à.Yverdon..Gymnastique.petite.surface.:.1..Aigle-Alliance
9 et 10 juin :.Championnat.suisse.junior.à.l’artistique.à.Cheseaux-Noréaz..P2.:.49,.Mathieu.
Mayencourt..P3.:.35,.Victor.Rojas.
10 juin :.Journée.cantonale.de.gymnastique.de.société.jeunesse.à.Nyon..Sauts.:.3,.Aigle-
Alliance.(Agrès-mixtes).
24 juin :. Journée. cantonale. de. concours. de. sociétés. 7-10. ans. à. Orbe.. Production. aux.
agrès.:.3,.Aigle-Alliance.(Agrès)..Parcours.agrès.:.3,.Aigle-Alliance.(Agrès).
8 juillet :.Rallye.de.l’Alliance.organisé.par.les.familles.Mariaux.et.Manzini.
août :.séminaire.sur.un.week-end.pour.le.comité.et.famille.au.Larrevoin.afin.de.peaufiner.
les.divers.nouveaux.règlements.et.organigramme.pour.l’assemblée.extraordinaire.de.2002.
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Lors.du.concours.interne,.notre.nouveau.chef.technique.Pierre-Yves.Brélaz.met.sur.pied.
un.concours.de.saut.en.hauteur.avec.minitrampoline.nommé.Supertramp,.qui.permet.une.
entrée.d’argent.conséquente.pour.la.société.

Anecdote
Extrait d’un PV de la commission Communication : « La séance est ouverte à 19h05 par 
Claude Schneider qui constate avec effroi qu’il n’a pas fait le PV de la dernière séance du 1er 
novembre 2001, ce qui explique certainement l’absence des absents qui ne sont pas là !... »

8 et 9 septembre :.Championnat.suisse.de.société.à.Berne.
29 septembre :.Championnat.romand.aux.agrès.à.Yvonand.
C4.:.Julien.Wulff.obtient.pour.la.deuxième.année.consécutive.le.titre.de.champion.romand.
6 octobre :.Assemblée.extraordinaire.de.l’AVGA.qui.vote.sa.propre.dissolution.
23 et 24 novembre :.Soirées.à.la.Planchette.

2002
25 janvier :.lors.de.l’Assemblée.extraordinaire,.l’Alliance.ac-
cepte.de.nouveaux.statuts..Le.Muguet.et.les.Jeunes-Vieux.
sont.intégrés.administrativement.à.la.société-mère..Des.lé-
gislatures.de.3.ans.sont.instaurées.
assemblée ordinaire :.un.défraiement.des.fonctionnaires.
de.l’Alliance.est.également.mis.en.place..Divers.règlements.
sont.établis.ou.mis.à.jour.en.marge.des.statuts.afin.d’aider.
le.comité.à.accomplir.sa.tâche.
La.commission.d’étude.de.faisabilité.d’une.fête.cantonale.
rend.un. rapport.positif.qui. convaincra. l’assemblée.géné-
rale. de. mettre. en. place. un. comité. de. candidature. pour.
le.dépôt.d’une.demande.auprès.des.autorités.cantonales.
Le.comité,. répondant.aux.nouveaux.statuts,.est.composé.
pour.la.législature.2002-2005.de.:
Président.:.Claude.Schneider
Vice-présidente.administrative,.secrétaire.PV,.et.responsable.Médias.:.Marinette.Rime
Vice-président.technique.et.resp..Société.:.Pierre-Yves.Brélaz
Secrétaire.correspondance.:.Véronique.Papaux
Caissier.:.Fonfon.Casarini
Resp..Individuel.:.Claude.Meylan.(entre.en.cours.de.législature)
Resp..Logistique.:.Eric.Descombes
Resp..Loisirs.:.Marie-Hélène.Pernet
Resp..Divertissements.:.Barbara.Borloz.(entre.en.cours.de.législature)
Formation.d’un.groupe.artistique.filles.

23 mars : .Compétition.artistique.à.Nyon...P1.:.2.e.Paul.Du..P4.:.3.e.Victor.Rojas.
6 avril :.Suite.aux.critiques.par.rapport.au.souper.de.sou-
tien.de.l’an.2001.et.de.son.prix,.le.comité.met.sur.pied.un.
souper.de.soutien.«.low-cost.»....La.«.Disco-raclette.».à.prix.
familial.se.relève.être.un.fiasco.!
12 au 14 avril :.Inauguration.du.CFO,.Centre.de.Formation.
Olympique.de. l’UCI,.Union.Cycliste. Internationale.qui.de-
viendra.ensuite.le.CMC,.Centre.Mondial.du.Cyclisme..Une.
salle.de.gymnastique.est.également.inaugurée.et.gérée.par.
l’ACVG.
27 avril :.Championnat.vaudois.à.l’artistique.à.Lonay.
L’Alliance.est.en.bronze.!.P2.:.3.e.Mathieu.Mayencourt..P3.:.
3.e. Patrice.Descombes.. P4.:.3.e. Sébastien.Clément.. P5.:.3.e.
James.Cibrario.

• Aux Jeux olym-
piques de Salt Lake 
City, Simon Am-
mann remporte 2 
médailles d’or en 
saut à ski.

La nouvelle compagnie aérienne natio-
nale prend le nom de Swiss.

• Franziska Rochat-Moser perd la vie dans 
un accident de montagne.

• Inauguration du Centre mondial du cy-
clisme à Aigle.

• De mai à octobre, Expo 02 attire plus de 
10 mios de visiteurs sur les 3 lacs.

• Le Suisse Alex Zülle remporte le Tour de 
Suisse cycliste.

• Collision aérienne au-dessus de l’Alle-
magne dans une zone de transit sous 
l’autorité des contrôleurs aériens suisses 
de Skyguide . Bilan : 71 morts.

• Décès de l’ancien conseiller fédéral 
Georges-André Chevallaz.

• Micheline Calmy-Rey est élue au Conseil 
fédéral pour succéder à Ruth Dreifuss.

Décès d’Henri Verneuil, James Coburn, Daniel 
Gélin...

2003
• Guerre d’Irak. Le régime de Saddam 

Hussein tombe après 24 ans d’oppres-
sion dictatoriale. Prise du pouvoir par les 
États-Unis. Capture de Saddam Hussein 
par les forces américaines à Tikrit

• Désintégration de la Navette Spatiale 
Columbia au-dessus du Texas, causant la 
mort de 7 astronautes.

• Dernier vol du Concorde d’Air France 
entre Paris et New York.

• 12 e Gymnaestrada au Portugal, à Lis-
bonne.

• 6 e titre de champion du monde de For-
mule 1 pour Michael Schumacher.

• La 31 e coupe de l’America est rempor-
tée par le Défi Suisse représenté par le 
bateau Alinghi contre le bateau néo-
zélandais.

• Roger Federer remporte Wimbledon, 
pour la première fois. Il finit 2 e du classe-
ment ATP.

Pascal Couchepin est élu président de la 
Confédération.

L’équipage de la navette Columbia.
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L’Assemblée fédérale élit en tant que 
conseillers fédéraux, le président de 
l’UDC Christoph Blocher et le PRD Hans-
Rudolf Merz. Ils succèderont à Ruth 
Metzler-Arnold et à Kaspar Villiger.

• Décès à Grimisuat (VS), à l’âge de 82 ans, 
du violoniste Tibor Varga.

Décès de Marie Trintignant, Nina Simone, Jean 
Yanne, Katharine Hepburn, Charles Bronson...

2004
• La presse révèle la pratique de tortures et 

d’humiliations dans les prisons irakiennes 
par des soldats américains. Les photos de 
la prison d’Abou Ghraib font scandale.

• Lancement du célèbre réseau social, Fa-
cebook.

• Le président des États-Unis George Wal-
ker Bush est réélu pour un second man-
dat de 4 ans.

• Dérèglement climatique : les ouragans se 
multiplient.

• Un violent séisme de magnitude 9,0 sur 
l’échelle ouverte de Richter et dont l’épi-
centre se situait au large de l’île indoné-
sienne de Sumatra engendre une série 
de raz-de-marée (tsunami) causant la 
mort de plus de 250’000 personnes dans 
l’océan Indien.

• Le paquebot Queen Mary 2 est officielle-
ment baptisé.

• Les attentats meurtriers du jeudi 11 mars 
à Madrid font près de 200 morts et plus 
de 1’500 blessés.

• Vladimir Poutine est réélu président de la 
Russie.

• Aux JO d’Athènes Michael Phelps rem-
porte huit médailles, dont six en or.

• Lance Armstrong remporte son sixième 
Tour de France consécutif.

• Michael Schumacher enlève un septième 
titre de champion du monde Formule 1.

• La Grèce remporte l’Euro 2004 en s’im-
posant en finale 1- 0 face au Portugal.

• En tennis, Roger 
Federer gagne 4 
tournois majeurs 
et devient n° 1 
mondial.

Joseph Deiss 
prend ses fonc-
tions de prési-
dent de la Confédération.

• Goût de bouchon à la mise en chantier 
des travaux de réfection des tunnels de 
Glion, sur l’autoroute A9.

• Suisse-Union européenne : les négocia-
tions bilatérales aboutissent.

• Visite du pape Jean-Paul II à Berne.
• Les 325 ouvriers et cadres de l’entreprise 

Swissmetal Boillat SA, à Reconvilier (BE), 
se mettent en grève pour dénoncer la po-
litique de ce groupe industriel sur son site 
du Jura bernois.

4 mai :.Coupe.des.Bains.à.Yverdon..Actives-actifs.:.1er.en.GYPSE,.3.e.aux.sauts.
11 mai :.Cantonale.artistique.Fribourg-Berne.à.Wunnewill..P4.:.2.e.Sébastien.Clément,.3.e.
Mathias.Rime.
18 et 19 mai :.Journée.cantonale.de.société.à.Clarens..Actives-actifs.:.1er.en.GYPSE,.2.e.au.
sol.et.2.e.aux.sauts..Au.final,.l’Alliance.se.classe.2.e.du.classement.général..Agrès-mixte.:.2.e.
aux.barres-parallèles.
25 mai :.L’Alliance.organise.la.Fête.cantonale.artistique..Président.du.Comité.d’organisa-
tion.:.Fonfon.Casarini..
C’est.la.première.organisation.d’un.événement.au.Centre.Mondial.du.Cyclisme.qui.vient.
d’être.inauguré..Nous.obtenons.alors.la.gratuité.pour.cet.événement.mais.cela.ne.suffira.
pas.et. le. résultat.final. sera.négatif..Si. sportivement. l’organisation. fut.parfaite,. le. temps.
pourri.et.la.température.glaciale.qui.régna.durant.cette.journée.condamnèrent.la.buvette.
de.l’Alliance,.montée.en.extérieur..Cette.expérience.nous.servira.dans.l’éventualité.d’une.
organisation.future...
P1.:.2.e.Sébastien.Vogt,.3.e.Guillaume.Mottier.
2 juin :.Journée.cantonale.Jeunesse.à.Rolle.
Les.petites.agrès. remportent. la.1ère.place.du.classement.général.ainsi.que. les.premières.
places.à.la.combinaison.d’engins.et.au.parcours.d’agilité.!

73 e Fête fédérale à liestal-Bâle
Actives-actifs.:.31.e.en.Div..5.avec.un.total.de.26,68..Jeunesse.:.5.e.en.Div..3.avec.un.total.
de.26.20.
7 juillet :.Rallye.de.société.au.Colorado.à.Villy,.organisé.par.les.familles.Pernet.et.Conus.
Septembre :.Séminaire.du.comité.en.famille.au.chalet.du.Crêt.sous.la.Dent.de.Morcles,.
chalet.de.la.gym.de.Lavey.
7 et 8 septembre :.La.caisse.du.Muguet,.rattaché.désormais.à.l’Alliance,.finance.une.sortie.
en.Italie.à.laquelle.participent.25.dames..Le.solde.en.caisse.rejoint.la.caisse.centrale.
Une.amicale.du.Muguet.voit.alors.le.jour.et.organise.quelques.manifestations.de.détente.
comme.souper-loto,.brisolée,.marches,.etc.
23 septembre :.Championnat.romand.aux.agrès.à.Belfaux..C4.:.Julien.Wulff.obtient.le.titre.
de.champion.romand.de.la.catégorie.!.2.e.Christopher.Closuit.

22 et 23 novembre :
Les.soirées.se.déroulent.à.la.
Planchette. avec. nos amis 
de la société de gym tV 
Bassersdorf en.invités.

2003
12 avril :.Master.agrès.à.Vevey..C4.:.3.e.Xavier.Schneider.
26 avril :.Championnat. vaudois. artistique. au.Mont/Lausanne.. PP1.:. 1er. Steven.Suter,. 3.e.
Mathieu.Coucke..PP2.;.2.e.Mathieu.Mariaux,.3.e.Sébastien.Vogt.
10 mai :.Coupe.des.Bains.à.Yverdon..Actives-actifs.:.2.e.en.GYPSE,.3.e.au.sol.et.3.e.aux.sauts.
17 mai :.Repas.anniversaire.pour.les.40.ans.du.Groupement.des.honoraires.à.Bex.
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14 et 15 juin :.Fête cantonale Jeu-
nesse à St-Prex.. Mini-agrès. mixte.:.
3.e. en.combinaison.d’engins.et.2.e.du.
classement.général.

Anecdote :. une délégation aiglonne 
visite les emplacements et l’infras-
tructure de cette cantonale jeunesse 
en vue de la Cantonale Aigle 2006. 
Même pas peur...

22 juin :. Championnat. vaudois. de. société. à. Lausanne.. Les. actives-actifs. remportent. le.
concours.en.GYPSE,.et.se.placent.2.e.au.sol.et.2.e.aux.sauts.
28 juin :.Fête.romande.à.Vevey..Les.actives-actifs.se.placent.2.e.en.GYPSE.et.3.e.au.sol.pour.
terminer.au.2.e.rang.du.concours.de.société.
Juillet :.En.lieu.et.place.du.rallye.qui.s’essouffle,.le.comité.met.sur.pied.une.journée.de.
L’Alliance.qui.est.finalement.annulée.faute.d’inscriptions.
Juillet :.Gymnaestrada.à.Lisbonne.avec.la.participation.de.gymnastes.aiglons.
16-17 août :. Réfection. de. notre. local. Sous-les-Noyers. avec. le. concours. des. entreprises.
Jean-Louis.Rime.(.menuiserie.).et.Claude.Guillard.(.peinture.),.sans.compter.toute.la.partie.
électricité.au.niveau.de.la.lumière.par.Pierre-Yves.Brélaz.et.également.le.matériel.mis.à.dis-
position.par.Henri-Claude.Lietta..Le.local.à.engins.laisse.alors.la.place.à.un.bar.sympathique.
pour.nos.membres..Le.local.est.enfin.salubre.et.peut.ainsi.à.nouveau.être.loué.pour.des.
clubs.de.sport.en.semaine.et.pour.différentes.fêtes.en.week-end.
Pierre-Yves.Brélaz.est.nommé.responsable.de.la.formation.au.sein.de.l’ACVG.

13 et 14 septembre : Championnat suisse de société à lyss.

20 septembre : séminaire des fonctionnaires de l’aigle-alliance à Salgesch chez 
Bernhard locher.
Sport.et.Brainstorming.Fête.can-
tonale. étaient. au. programme,.
agrémenté. de. moments. de. dé-
tente.et.de.gastronomie.
Anecdote : Lu sur le compte-
rendu du séminaire : « Sauna : 
enfin l’occasion de voir les moni-
teurs transpirer...». Est-ce donc à 
dire que les «  administratifs  » ont 
beaucoup sué ?

Avec l’entrée en vigueur de Rail 2000, 
les CFF procèdent au plus grand change-
ment d’horaire de leur histoire.

Décès de Peter Ustinov, Marco Pantani, Claude 
Nougaro, Ronald Reagan, Ray Charles, Marlon 
Brando, Serge Reggiani, Françoise Sagan...

2005
• Acquittement de Michael Jackson dans 

un procès pour pédophilie.
• Entrée en vigueur du protocole de Kyoto.
• L’ouragan Katrina touche la Louisiane et 

le Mississippi faisant plusieurs centaines 
de victimes et d’énormes dégâts.

• Au Chili, la Cour suprême retire l’immu-
nité sénatoriale de Pinochet dans le cadre 
de l’enquête des 119 disparus de l’Opé-
ration Colombo.

• Japon, Aichi : ouverture de l’Expo 2005, 
1ère exposition universelle du XXI e siècle.

• Allemagne : Angela Merkel est élue chan-
celière par le Bundestag.

• Le pape Jean-Paul II décède à l’âge de 84 
ans. Le cardinal allemand Joseph Ratzin-
ger devient 265 e pape de l’histoire.

• Décès du prince Rainier III à l’âge de 82 
ans, après 56 ans de règne (1949-2005). 
Couronnement du Prince Albert II de Mo-
naco.

• Sortie de Harry Potter et le Prince de 
sang-mêlé, sixième tome de la saga.

• 1er vol de l’Airbus A380.
• Rafael Nadal remporte pour la première 

fois les Internationaux de France de Ro-
land-Garros.

• Roger Federer remporte l’US Open et, 
pour la 3e. fois Wimbledon. Il reste le N°1 
mondial.

• En patinage artistique, Stéphane Lambiel 
est champion du monde.

• Asafa Powell établit un nouveau record 
du monde au 100 m.

Le 35 e World Economic Forum se tient 
à Davos.

• Après 95 ans d’interdiction, l’absinthe est 
à nouveau légalisée. Les producteurs du 
Val de Travers songent à déposer une de-
mande d’obtention pour une AOC.

• La compagnie Swiss est rachetée par la 
compagnie allemande Lufthansa.

• Un grave accident de car sur la route me-
nant au tunnel du Grand-Saint-Bernard 
fait 12 morts et une quinzaine de blessés.

• Le Conseil fédéral approuve le principe 
du cassis de Dijon, appliqué dans l’Union 
européenne.

• La Grande-Eau, qui traverse Les Diable-
rets, déborde suite à un violent orage 
et provoque d’importantes inondations 
dans le village et le camping.

• La grêle ravage une grande partie du vi-
gnoble de Lavaux.

• le match de barrage pour la qualification 
à la coupe du monde de football 2006 
entre l’équipe suisse et l’équipe turque 

A genou, g à dr : Charlotte Jaggi, Isabelle 
Catalfamo, Pierre-Yves Brélaz,

Romain Burnier.
2 e rang g à dr : Fabrice Cottier, Daniel 

Calderini, Didier Borloz, Delphine Delmas, 
Katherine Pons, Gérald Borloz.

3 e rang g à dr : Vincent Launaz, Xavier 
Schneider, Sébastien Clément, Vincent Vurlod, 

Christopher Closuit, Laurent Pons,
Roger Haupt.

1 er rang assis, g à dr : Véronique Papaux, Pierre-Yves Brélaz, Marinette Rime, Christiane Devaud, Regina Pilet, 
Barbara Borloz avec bébé Nathan, Didier Borloz. 2 e rang debout, gà dr : Claude Meylan, Patricia Ramseier, 
Sandrine Cottier, Cathy Jaggi, Fabrice Cottier, Isabelle Pfister, Gaëlle Rime, Françoise Morard, Eric Descombes, 
Delphine Delmas, Milla Mutzenberg, Valentine Blanchoud, Yann Trimolet, Nadia Calderini, Bernhard Löscher.
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se solde par la victoire de la Suisse et par 
des violences après match. Les joueurs 
helvètes quittent le stade d’Istanbul sous 
les projectiles du public avant d’être 
agressés dans les vestiaires par leurs ad-
versaires

Décès de Jacques Villeret, Pierre Bachelet...

2006
• Michelle Bachelet devient la première 

femme élue présidente du Chili.
• Lancement réussi de New Horizons, la 

première sonde spatiale à destination de 
la planète Pluton.

• XX e Jeux olympiques d’hiver à Turin. Les 
snowboarders Tanja Frieden et Philipp 
Schoch décrochent l’or.

• France : Les CRS évacuent de force les 
étudiants enfermés depuis trois jours 
dans la Sorbonne pour protester contre 
le contrat de première embauche.

• Élisabeth II d’Angleterre fête ses 80 ans.
• Proclamation d’indépendance du Monté-

négro.
• Autriche : la jeune Natascha Kampusch, 

âgée de 18 ans, enlevée en 1998 par 
Wolfgang Priklopil réussit à s’enfuir après 
huit ans de captivité, un évènement 
unique qui bouleverse et qui passionne.

• Libye : condamnation à mort de cinq in-
firmières bulgares et d’un médecin pa-
lestinien jugés coupables d’avoir volon-
tairement inoculé le virus du SIDA à 426 
enfants à la fin des années 1990.

• Saddam Hussein, ancien dictateur de 
l’Irak condamné 
à mort pour le 
massacre de 148 
villageois, est 
exécuté par pen-
daison.

• C h a m p i o n n a t 
du monde de 
football en Alle-
magne : l’Italie bat la France en finale.

• Rafael Nadal remporte pour la deuxième 
fois consécutive les Internationaux de 
France de Roland-Garros.

• Stéphane Lambiel est champion du 
monde de patinage artistique dont les 
épreuves se déroulent à Calgary, au Ca-
nada.

• Roger Federer survole l’année tennistique 
en remportant 4 Master series.

• Dans le scandale des matches truqués 
du championnat de football italien, la Ju-
ventus de Turin, la Fiorentina et la Lazio 
Rome sont reléguées en série B.

Le producteur d’aluminium Alcan an-
nonce la fermeture définitive de l’électro-
lyse de Steg (VS).

• La conseillère nationale Doris Leuthard 
est élue conseillère fédérale.

• Invité à l’émission de débat Infrarouge, 
sur la Télévision suisse romande (TSR), le 
conseiller fédéral Christoph Blocher tente 

24 et 25 octobre :.L’Alliance.met.sur.pied.sa.soirée.de.sou-
tien.avec.un.spectacle.humoristique.de.la comédienne na-
tacha Simon.

8 novembre :.assemblée des délégués de l’aCVG
au Sentier.
L’Alliance,.emmenée.par.Frédéric.Borloz,.obtient.l’organisa-
tion.de.la.Fête.cantonale.2006.

Anecdote : Autant dire que la nuit fut des plus courtes avec 
en prime une pleine lune magnifique et une éclipse de lune ! 
De quoi faire un vœu !

28 et 29 novembre :.Soirées.à.la.Planchette.sous.le.thème.«.Made.in.Switzerland.».
6 décembre :.Organisation.de. l’Assemblée.des.délégués.de. l’URG. (.Union.Romande.de.
Gymnastique.)..L’assemblée.a.lieu.à.l’aula.de.l’EPCA.et.le.repas.qui.s’en.est.suivi.à.notre.
local.Sous-les-Noyers..Cette.organisation.avait.également.pour.but.de.nous.familiariser.à.
l’organisation.de.ce.genre.d’événement.en.vue.de.2006..Essai.réussi.!

2004
Le.comité.est.composé.pour.la.législature.2005-2008.de.:
Claude.Schneider,.président.;.Marinette.Rime,.vice-présidente.administrative,.secrétaire.PV.
et. resp.Médias.;.Pierre-Yves.Brélaz,.vice-président. technique.et. resp..Société.;.Véronique.
Papaux,.secrétaire.correspondance.;.Fonfon.Casarini,.caissier.;.Claude.Meylan,.resp.. Indi-
viduels.;.resp..Logistique,.vacant.;.Marie-Hélène.Pernet,.resp..Loisirs.;.Barbara.Borloz,.resp..
Divertissement.

Claude.et.Christine.Meylan.sont.membres.du.ressort.Gam-Gaf.de. la.FSG..Didier.Borloz.
entre.à.la.commission.Formation.de.l’ACVG.
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Comité de candidature pour la présentation à l’assemblée des délégués gym VD du dossier pour l’organisation 
de la fête cantonale de gymnastique Aigle 2006.
De g à dr : Frédéric Borloz (président CO), Claude Schneider, Marinette Rime, Eric Descombes, Fabrice Cottier, 
Pierre-Yves Brélaz, Fonfon Casarini.
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17 janvier :
Souper des fonctionnaires 
au. local,. transformé. pour.
l’occasion. en. tente. Berbère.
par.Marinette.Rime.

3 avril :.Championnat.vaudois.artistique.à.Yverdon..PP1.:.3.e.Stéphane.Zryd..PP2.:.2.e.Mérit.
Amagjekaj..P1.:.1er.René.Du..P2.:.1er.Paul.Du..P5.:.3.e.Mathias.Rime.
Cantonale vaudoise artistique à Morges.
PP1.:.2.e.Stéphane.Zryd..PP2.:.2.e.Mérit.Amagjekaj.
Nos.gymnastes.artistiques.filles.participent.pour.la.première.fois.à.des.compétitions.à.Ut-
zendorf,.Genève,.Windisch.et.Morges.
l’aCVG fête les 25 ans.de.la.gymnastique.enfantine.dans.le.canton..Nos.groupements.
parent-enfant.et.enfantine.y.participent.
12 et 13 juin :.Championnat.romand.de.société.actifs.à.Neuchâtel..1er.et.champion.ro-
mand.en.GYPSE,.3.e.au.sol.
3 juillet :.Fête.cantonale.fribourgeoise.à.Morat.

25 et 26 septembre : organisation.du.Championnat vau-
dois aux agrès..Président.du.CO.:.Claude.Schneider.
Ce.concours.très.prisé.a.lieu.à.la.Planchette.et.réunit.près.
de. 400. participants.!. C’est. une. réussite. complète. malgré.
l’exiguïté.des.lieux.!.Les.concours.agrès.pourront.avoir.lieu.
à.la.Planchette.en.2006.!
lors de l’aD aCVG,.Gilbert.Descombes.reçoit.le.Mérite.de.
Dirigeant.sportif.de.l’ACVG,.après.avoir.reçu.le.Mérite.spor-
tif.aiglon..Claude.Schneider.rejoint.Gérald.Mutzenberg.à.
la. commission. du. journal. Gym. de. l’ACVG. en. qualité. de.
chroniqueur.

20, 26 et 27 novembre :.l’Alliance.retourne.faire.sa.soi-
rée.à.l’Aiglon.sur.une.idée.saugrenue.(mais.payante...).de.

notre.caissier.Fonfon,.ceci.après.18.ans.de.soirées.à.la.Planchette..Le.thème.de.cette.soirée.:.
«.A.la.recherche.de.l’Alliance.perdue.».

2005
15 janvier :.Souper.des.fonctionnaires.au.local.,.transformé.pour.l’occasion.en.camp.mé-
diéval.avec.la.complicité.des.Serfs.d’Aigle.et.amis.d’Aigle.s’Eclate.
17 avril :.Assemblée.des.vétérans.à.Corcelles-près-Payerne.

Anecdotes
Le président loue un bus de 14 places mais oublie de se compter. Marinette doit prendre 
sa voiture...
Il a neigé plus de 30 cm de neige bien lourde et de nombreux arbres sont cassés dans la 
Broye. L’Assemblée débutera avec pas mal de retard afin de laisser le temps à la plupart 
d’arriver à destination ! A noter que cette assemblée aurait dû être organisée par Sainte-
Croix... société qui n’est jamais arrivée à rejoindre Corcelles !

14 mai :.20.e.Coupe.des.Bains.à.Yverdon..Les.actifs.se.placent.2.e.en.GYPSE.et.3.e.aux.sauts.

d’imposer le retrait des caricatures du 
dessinateur Mix & Remix. La TSR refuse.

• La société de biotechnologie genevoise 
Serono est rachetée par le groupe phar-
maceutique allemand Merck KGaA.

Décès de Raymond Devos, Armin Jordan, Phi-
lippe Noiret, Clay Regazzoni, James Brown...

2007
• Médecins du monde se retire du Darfour, 

jugeant la situation trop dangereuse.
• La fusillade de l’Université Virginia Tech à 

Blacksburg dans l’État de Virginie fait 32 
morts et une trentaine de blessés. L’au-
teur des coups de feu, Cho Seung-hui, un 
étudiant d’origine sud-coréenne, est tué.

• Première mondiale pour la sortie de 
l’iPhone d’Apple.

• Tiger Woods remporte le championnat 
de la PGA, le 13 e tournoi du Grand Che-
lem de sa carrière.

• Les incendies de Californie conduisent à 
l’évacuation de plus d’un million de per-
sonnes et détruit 1’600 maisons et bu-
reaux.

• Graves incendies de forêt en Grèce.
• Entrée officielle de la Roumanie dans 

l’Union européenne.
• Départ de Tony Blair du 10 Downing 

Street, Gordon Brown devient le Premier 
ministre du Royaume-Uni.

• Funérailles nationales en Russie pour 
l’ancien président Boris Eltsine.

• Nicolas Sarkozy est élu président de la Ré-
publique française avec près de 53,06% 
des voix exprimées, contre la socialiste 
Ségolène Royal qui obtient 46,94%.

• Roger Federer signe un 5 e succès consé-
cutif sur le gazon de Wimbledon en s’im-
posant face à Rafael Nadal

Micheline Calmy-Rey accède à la prési-
dence de la Confédération.

• Ouverture du procés Skyguide suite à la 
catastrophe d’Uberlingen.

• Décès à Lausanne, à l’âge de 58 ans, de 
l’humoriste François Silvant.

• Inauguration du Tunnel de base du Löts-
chberg, tunnel ferroviaire terrestre le plus 
long du monde.

• Le Lavaux entre au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

• Décès à Lausanne, à l’âge de 80 ans, de 
Maurice Béjart.

(suite en page 45)
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4 juin :.Lägerncup.à.Wettingen..Les.actives-actifs.se.placent.3.e.aux.sauts.
Septembre :.L’Alliance.participe.à.la.Braderie.en.reprenant.la.place.laissée.vacante.par.la.
société.des.Valaisans.d’Aigle.sur.la.place.Alphonse-Mex,.devant.le.restaurant.de.la.Croix-
Blanche..L’expérience.se.solde.par.un.équilibre.des.comptes.et.ne.sera.pas.reconduite.les.
années.suivantes.
24 et 25 septembre :.L’Alliance.participe.à.la.Fête.de.la.musique.à.Bassersdorf.
8 octobre :.Soirée.de.soutien.à.l’Aiglon.avec.le.spectacle.«.L’éternité.moins.le.Quart.».de.
Natacha.Simon.et.Bertrand.Jaillet.
5 novembre :.Organisation.de.l’Assemblée.des.délégués.de.l’ACVG.

C’est.le.CO.d’Aigle.2006,.emme-
né.par.Marinette.Rime.pour.cette.
occasion,.qui.gère.et.organise.ces.
assises.annuelles.à.quelques.mois.
de. la. Cantonale.. 400. délégués.
participent.à.l’assemblée.à.la.halle.
des. Glariers.. L’apéritif. a. lieu. à. la.
salle. de. Paroisse. et. à. la. salle. de.
l’Ancienne,. permettant. alors. de.
transformer. la. halle. des. Glariers.
en. salle.de.banquet..Plus.de.300.
convives. participeront. au. repas,.

animé.par.les.serveurs.fous.d’Aigle.s’Eclate.et.d’autres.groupements..Cette.organisation.
parfaite.est.de.bonne.augure.pour.la.Cantonale.Aigle.2006.!
Fonfon.Casarini.entre.à.la.Commission.de.Gestion.de.l’ACVG.
Christine. Meylan,. nouvellement. élue. cheffe. Sport. Elite. ACVG. et. membre. du. Conseil.
branche.trampoline.à.la.FSG.
19, 25 et 26 novembre :.Soirées.à.l’Aiglon.sur.le.thème.«.L’Alliance.fait.son.show.».

2006
26 janvier :.Souper.des.fonctionnaires.au.local.avec.une.superbe.soirée.bavaroise,.chou-
croute,.bière.et.musique.d’ambiance.!
Naissance.d’un.groupement.trampoline.à. l’Alliance.suite.à. l’engagement.de.notre.gym-
naste.Virginie.Meylan.au.Centre.régional.de.trampoline.qui.a.ses.quartiers.au.CMC..Valen-
tin.Meylan.rejoint.également.le.groupement..Afin.de.répondre.aux.exigences,.Christine.et.
Claude.Meylan.se.forment.et.obtiennent.un.brevet.fédéral.de.juge.au.trampoline.
Sans.attendre,.nos.gymnastes.obtiennent.de.magnifiques.résultats.et.Virginie.remporte.la.
Züri-Cup.en.catégorie.U12.
Championnat vaudois artistique à Montreux
PP.:.1er.Valentin.Meylan,.2.e.Stéphane.Zryd..P1.Gam.:.3.e.Merit.Amagjekaj.
P1.Gaf.:.3.e.Zoé.Aznar.

16 au 18 et 23 au 25 juin : organisation de la 1ère Fête cantonale aCVG qui réunit 
pas loin de 10’000 participants à aigle ! 

Composition.du.Comité.d’Organisation.de.la.
Cantonale.:
Président.:.Frédéric.Borloz
Vice-président.admin.&.RH.:.Claude.Schneider
Vice-président.technique.:.Pierre-Yves.Brélaz
Caissier.central.:.Alfonso.Casarini
Secrétaire.général.:.Jean-Claude.Brélaz
Compétitions.:.Fabrice.Cottier
AD.ACVG.2005.,.PV.et.RH.:.Marinette.Rime
Animation.:.Aigle.s’Eclate.par.Alain.Jaquemet
Subsistance.:.Jean-Pierre.Truan

Protocole.:.Daniel.Neyroud
Sponsoring.:.Christophe.Zryd
Marketing.:.Daniel.Meylan
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Durant.toute.la.manifestation,.les.matchs.du.Mundial.de.foot.Germany.
2006.seront.retransmis.sur.écran.géant.sous.le.chapiteau.du.village.de.
fête..Le.point.d’orgue.sera.sans.nul.doute.le.match.Suisse-Corée.du.Sud.
du.23.juin.!.Quelle.ambiance.!

Un.magnifique.village.de.fête,.imaginé.et.conçu.par.Aigle.s’Eclate,.per-
mettra.d’animer.cette.belle.fête.cantonale..Les.organisateurs.et.les.600.

bénévoles.nécessaires.à.l’organisation.de.cette.gigantesque.manifestation.n’oublieront.pas.
de.sitôt.cette.belle.aventure.!

La. fête.débute. le. vendredi. soir.16 juin. par. un.magnifique loto.
avec.comme.premier.lot,.une.voiture.!

les 17 et 18 juin.sont.consacrés.aux.compétitions.individuelles.et.
aux.jeux.

le vendredi 23 juin, Karim Slama,.jeune.
humoriste,.se.produit.sous. le.chapiteau.du.
village.de.fête.

Le. CO,. et. plus. particulièrement. la. commision. maketing,. crée. la 
boutique de la fête.en.proposant.différents.articles.vendus. lors.
de.la.manifestation..Daniel.Meylan.fait.appel.aux.mannequins.ve-
dettes.de.l’Aigle-Alliance.pour.en.faire.la.promo.!

F Ê T E  C A N TO N A L E  VAU D O I S E
D E  G YM N A S T I Q U E
p ré s e n te                                   

VENDREDI 23 JUIN 2006
VILLAGE DE FÊTE, LES GLARIERS À AIGLE

Karim SLAMA
dans son spectacle

«Karim Slama réclame un peu d’attention»
Apéro spectacle

18h30 Ouverture des portes
19h00 Spectacle Karim Slama
21h00 Match sur écran géant
Suisse - Corée du Sud  : entrée libre
Bar - grillades - raclettes 
Ambiance garantie
Avec le soutien de : 

Commission culturelle d’Aigle

Prix des places
 Adulte : Fr. 15.–
 Enfant : Fr. 10.–

(jusqu’à 14 ans)

 Renseignements : 
Offi ce du Tourisme d’Aigle

 Tél. 024 466 3000

Garage Carrosserie

SCHWEIZER J.-P.

votre partenaire à Aigle

Partenaires de la fête :

SUPER PRIX !!!la nouvelle Peugeot 207*

*Peugeot 207 Berline Urban 1.4, 75ch, peinture métallisée en option, CHF 16 990.-.

Le prix ne peut pas être converti en espèces. Le modèle ne peut être changé qu'avec un paiement additif.

Abonnements en vente à Aigle chez :

Boomerang Voyages, Cordonnerie Daniel Manigley,

Landi et à l’Office du Tourisme

Parking - Buvette - Petite restauration

Ouverture des portes : 19h30Organisation :

AIGLE
Cantine des Glariers

(1’500 places)

Vendredi 16 juin 2006
à 20 h15

20 tours

uniquement à l’abonnement, pas de carte volante

Abonnement : fr. 100.-

La boutique de la Cantonale
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• Lors de l’élection du Conseil fédéral, 
Christoph Blocher n’est pas réélu par le 
parlement qui lui préfère sa collègue de 
parti Eveline Widmer-Schlumpf.

Décès de l’Abbé Pierre, Toulo de Graffenried, 
Michel Roux, Jack Rollan, Jean-Claude Brialy, 
Michel Serrault, Marcel Marceau...

2008
• Le Groupe Total est reconnu coupable de 

pollution maritime lors du procès concer-
nant la marée noire provoquée par le pé-
trolier Erika.

• Nicolas Sarkozy épouse la chanteuse et 
ex top-model Carla Bruni.

• Au Darfour déjà plus de 250’000 civils 
ont fui les bombardement en se réfu-
giant au Tchad.

• Fidel Castro annonce son retrait définitif 
de la présidence cubaine. Raul Castro qui 
assurait l’intérim de la présidence depuis 
2006 est nommé officiellement président 
par l’Assemblée nationale.

• Sortie de « Bienvenue chez les Ch’tis ».
• La tempête Emma, qui balaie l’Europe du 

Nord et du centre, cause la mort de dix 
personnes et fait d’importants dégâts.

• En Russie, lors de l’élection présidentielle, 
Dimitri Medvedev l’emporte avec 70,2 % 
des voix exprimées.

• La crise des subprimes américains aurait, 
à ce jour, causé 160 milliards d’euros de 
dépréciations reconnues.

• A Lhassa, des tibétains outrés par le té-
moignage télédiffusé de deux moines 
violemment battus par des policiers 
chinois déclenchent des actes de repré-
sailles contre les Chinois.

• Atterrissage sur Mars de la sonde spatiale 
Phoenix.

• Libération d’Ingrid Betancourt.
• Un avion MD-82 de la compagnie aé-

rienne espagnole Spanair dévie de sa 
trajectoire et s’écrase durant sa phase de 
décollage à l’aéroport de Madrid-Barajas, 
faisant 154 victimes.

• U.S. Open : Roger Federer bat Andy Mur-
ray en finale.

• Touché par la crise, le constructeur au-
tomobile Opel suspend la production de 
deux usines.

• Les banques des pays européens sont en 
détresse...

• Barack Obama 
emporte les élection 
contre le républicain 
John McCain. Il de-
vient le premier prési-
dent noir des USA.
• Aux JO de Pékin, 
le Bernois Fabian 
Cancellara remporte 

le titre de champion olympique dans 
la course cycliste contre la montre et la 
paire Federer-Wawrinka devient cham-
pionne olympique de tennis en double.

le samedi 24 juin,.les.compétitions.de.sociétés.adultes.ont.lieu.sous.un.magnifique.soleil..
Toutefois,.en.un.instant,.à.quelques.minutes.de.la.fin.des.compétitions,.un.violent.orage.
perturbe.la.manifestation.et.oblige.les.organisateurs.à.déplacer.les.derniers.concours.en.
salle..Toute.la.nuit.ne.suffira.pas.à.sécher.le.matériel.
C’est.aussi. la.journée.officielle.avec.la.remise.de.la.bannière.aux.Aiglons.par.les.organi-
sateurs.de.la.Cantonale.SCVG.de.2000,.soit.la.société.de.Payerne..Un.immense.cortège.
agrémenté.par.diverses.compositions.et.sociétés.locales.emmène.tout.ce.beau.monde.de.
la.Place.de.l’Hôtel-de-Ville.vers.les.Glariers.au.son.des.fanfares.de.Payerne.et.d’Aigle.
le dimanche 25 juin,.les.concours.de.société.jeunesse.se.déroulent.donc.en.salle.malgré.
un.temps.magnifique.
La.cérémonie.de.clôture.se.déroule.sur.le.terrain.de.foot.des.Glariers.et.permet.de.cou-
ronner.les.vainqueurs.de.la.Fête..C’est.la.société.de.Lucens.qui.remporte.la.fête.cantonale.

aigle 2006 - résultats à relever.
Agrès.seniors.:.3.e.Délphine.Delmas..Artistique.GAM.PP.:.1er.Valentin.Meylan,.2.e.Stéphane.
Zryd..P3.:.1er.Mathieu.Mayencourt..Artistique.GAF,.P2.:.2.e.Maëlle.Gigandet..P5.:.2.e.Céline.
Cornut,.3.e.Catherine.Dromelet..Société,.actives-actifs.:.1er.en.GYPSE.
Simon.Blanchoud.est.nommé.Banneret.Cantonal.de.l’ACVG.

5 novembre :.Assemblée.cantonale.ACVG.à.Vallorbe..Marianne.Conti.succède.à.Etienne.
Miéville.à.la.tête.de.la.plus.grande.association.sportive.vaudoise.
Frédéric.Borloz.est.nommé.Membre.d’Honneur.de.l’ACVG.
18 novembre :.Soirée.à.la.Planchette.sous.forme.de.Gala.gymnique.

2007
13 janvier :.Souper.des.fonctionnaires.au.local.avec.un.Quiz.musical.!
Christine.Meylan.est.nommée.honoraire.fédérale.lors.de.l’Assemblée.des.délégués.de.la.
FSG..Pierre-Yves.Brélaz.est.nommé.responsable.de.la.formation.à.l’URG.
Le.groupe.trampoline.s’étoffe.par.l’arrivée.de.Mélissa.Gaudard,.transfuge.du.groupe.ar-
tistique.fille.et.d’une.première.gymnaste.extérieure.à.l’Alliance,.Manon.Demay,.résidente.
de.Macolin.
aigle.(.organisation.externe.à.l’Alliance.).accueille.cette.même.année.les.demi-finales.des.
Championnats.suisses.de.trampoline,.au.cours.desquelles.Virginie.Meylan.et.Mélissa.Gau-
dard.remportent.une.très.inattendue.mais.méritée.seconde.place.en.catégorie.Synchrone.B.
31 mars :.Championnat.vaudois.artistique.à.Yverdon..P2.:.2.e.Mérit.Amagjekaj.
Coupe de printemps Gam/Gaf à Montreux.
Initiation.:.1ère.Christelle.Vouillamoz,.2.e.Emma.Lenain..P2.:.2.e.Mérit.Amagjekaj.
26 et 27 mai :.Championnat.suisse.de.trampoline.à.Macolin..N1.:.Vainqueur.Valentin.Mey-
lan..U14.:.3.e.Mélissa.Gaudard.
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74 e Fête fédérale à Frauenfeld
Agrès-mixtes.:. 4.e. aux. sauts. et. 8.e. au. sol.. Actives-
actifs.:.7.e.aux.sauts.et.8.e.au.Sol.
Juillet :. Gymnaestrada. à. Dorbirn. (.Autriche.). avec.
la.participation.d’une.délégation.de.gymnastes.de.
l’Alliance.
Séminaire des fonctionnaires de l’alliance.au.
CMC.avec.initiation.sur.l’anneau.de.vélo.pour.les.
plus.téméraires...
25 novembre :.L’Alliance.innove.et.fait.sa.soirée-
spectacle. au. Centre. Mondial. du. Cyclisme. sur. le.
thème.«.Au.fil.du.temps.»..Toutefois,.la.distance.du.
public,.la.qualité.du.son.et.de.la.lumière.ne.sont.pas.très.encourageants.
1 et 2 décembre :.Coupe. suisse. jeunesse. à.Chiasso.. Sympathique.déplacement.de.18.
accompagnants.pour.soutenir.les.Agrès-mixtes.!

2008
Le.comité.est. composé.pour. la. législature.2008-2011.de.:.Claude.Schneider,.président.;.
Marinette.Rime,.vice-présidente.administrative,.secrétaire.PV.et.resp..médias.;.Roger.Haupt,.
vice-président.technique.et.coach.J+S.;.Cathy.Jaggi,.secrétaire.correspondance.;.Sandrine.
Cottier,.finances.;.Claude.Meylan,.resp..Individuel.;.Isabelle.Pfister,.resp..Société.;.Marie-Hé-
lène.Pernet,.resp..Loisirs.;.Barbara.Borloz,.resp..Divertissement.
Carmen.Descombes.est.nommée.responsable.de.la.formation.des.juges.agrès.Région.6.
2 janvier :.Grand.loto.à.la.cantine.des.Glariers.
28 janvier :.Souper.des.fonctionnaires.de.l’Alliance.aux.Diablerets,.avec.bataille.de.boules.
de.neige,. fondue.au. restaurant.«.Les.Mazots.».et.descente.de.nuit. en. luge..Montée.et.
descente.en.wagon.Belle.Epoque.!
Jubilé du 125 e anniversaire de la tV Bassersdorf..Une.délégation.aiglonne.participe.à.
la.journée.commémorative.

Pascal Couchepin, est président de la 
Confédération.

• UBS annonce une perte nette de 4,4 mil-
liards de francs suisses en 2007.

• Carambolage monstre sur l’autoroute 
A9. Une vingtaine de voitures et cinq ca-
mions sont impliqués.

• Le Crédit Suisse, annonce une nouvelle 
perte trimestrielle à 2,1 milliards de 
Francs

• Cinq militaires perdent la vie dans un ac-
cident de canot pneumatique sur la Kan-
der (BE).

• L’Eurofoot est organisé conjointement 
entre la Suisse et l’Autriche. La Nati ne 
passe pas le premier tour, malgré un sur-
saut d’orgueil traduit par une victoire (2 
à 0) face au Portugal. L’Autriche connaît 
le même sort.

• Le Crédit suisse supprime 650 postes de 
travail dans sa filiale banque d’affaires à 
Londres.

• Ueli Maurer ( UDC ) est élu 111 e conseiller 
fédéral, suite à la démission de Samuel 
Schmid.

• Affaire  Hannibal Kadhafi : arrêté à Ge-
nève pour maltraitance envers ses do-
mestiques, il est relâché. Son père, le di-
rigeant libyen réclame des excuses et des 
sanctions contre les policiers genevois qui 
ont arrêté son fils et son épouse. Il exige 
aussi le versement de 300 000 francs 
suisses.

Décès d’Henri Salvador, Charlton Heston, Sir 
Edmund Hillary, Sidney Pollack...

2009
• Cérémonie d’investiture  de Barack Oba-

ma au poste de président des États-Unis.
• Fusillade de l’Albertville-Realschule, Tim 

Kretschmer, ancien élève âgé de 17 
ans, tue 15 personnes (9 élèves, 3 en-
seignantes et 3 passants) à Winnenden 
(Allemagne) avant de se suicider.

• Yvan Colonna est condamné en appel 
à la réclusion criminelle à perpétuité 
assortie d’une période de sûreté de 22 
ans pour l’assassinat du préfet de Corse 
Claude Erignac.

• Un Tremblement de terre d’une magni-
tude de 5,8 à L’Aquila, dans le centre de 
l’Italie, fait 308 morts, 1’500 blessés et 
58’000 sans abris.

• La Corée du Nord procède à son 2 e essai 
nucléaire depuis 2006.

• Disparition du Vol 447 Air France qui 
reliait Rio de Janeiro à Paris Charles de 
Gaulle avec 228 personnes à son bord.

• Réélection à une large majorité du prési-
dent Mahmoud Ahmadinejad en Iran. Le 
résultat est immédiatement contesté par 
Mir Hossein Moussavi et ses partisans. 17 
manifestants sont tués.
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• Pandémie du virus de la grippe A (H1N1) : 
55’867 cas dont 238 mortels sont recen-
sés dans 113 pays depuis mars.

• Roger Federer gagne pour la 6 e fois de sa 
carrière le tournoi de Wimbledon en bat-
tant en finale l’Américain Andy Roddick.

34  e édition du Paléo Festival Nyon.
• Centième anniversaire des auberges de 

jeunesse.
• Décès de l’écrivain, poète et scénariste 

Maurice Chappaz (92 ans).
• Carlo Janka gagne la médaille d’or en sla-

lom géant des championnats du monde 
de Val d’Isère.

• Christoph Blocher estime qu’il est né-
cessaire de réduire la taille des « masto-
dontes » bancaires tels qu’UBS ou Crédit 
Suisse .

• Le président français Nicolas Sarkozy es-
time que la Suisse pourrait figurer sur la 
liste noire du G20 des paradis fiscaux.

• Le groupe de presse Tamedia, dont le 
siège est à Zurich, reprend les activités 
suisses du groupe Edipresse.

• L’UBS, n°1 mondial de la gestion de for-
tune, annonce 
une perte nette 
2008 de 20,9 
milliards de 

francs.
• La Russie remporte le Championnat du 

monde de hockey sur glace à Berne.
• Le groupe bancaire UBS annonce une ré-

duction massive de ses effectifs dans le 
monde.

• Roger Federer bat Rafael Nadal en deux 
sets (6-4, 6-4) en finale du tournoi de 
Madrid.

• Nestlé inaugure un centre de production 
et de distribution Nespresso à Avenches.

• Le Suisse Fabian Cancellara remporte le 
Tour de Suisse cycliste.

• Au terme d’un accord signé avec le fisc 
américain, l’UBS, poursuivie pour fraude 
fiscale aux États-Unis, doit révéler les 
noms de 4’450 contribuables américains, 
titulaires de comptes non déclarés. La 
banque échappe à un procès.

• Didier Burkhalter, PLR est élu au Conseil 
fédéral, suite à la démission de Pascal 
Couchepin.

• Le cinéaste franco-polonais Roman Po-
lanski est arrêté à son arrivée à l’aéroport 
de Zurich par la police et placé en déten-
tion provisoire en vue d’une extradition 
sur la base d’un mandat d’arrêt améri-
cain.

• L’Équipe de Suisse de football des moins 
de 17 ans remporte la coupe du monde 
de football 2009.

Décès de Patrick Swayze, Michael Jackson, Far-
rah Fawcett, David Carradine, Bernard Haller, 
Alain Bashung...

12 et 13 avril : Master.agrès.à.La.Tour-de-Peilz..C3.:.2.e.Sébastien.Vogt.

Jubilé des 150 ans de la gymnastique vaudoise.
Les.premières.sociétés.vaudoises.de.gymnastique.ont.vu.le.jour.à.partir.de.1835,.les.plus.an-
ciennes.encore.en.activité.étant.celles.de.Lausanne-Bourgeoise.(1845.),.Yverdon-Ancienne.
(.1850.),.Ste-Croix.(.1851.),.Vevey-Ancienne.(.1855.),.Morges.et.Nyon.(.1857.)..A.l’initiative.
des.Veveysans,.elles.fondèrent.la.Société.cantonale.vaudoise.de.gymnastique.(.SCVG.).en.
1858,.à.l’occasion.de.la.première.Fête.cantonale,.tenue.à.Vevey.sous.la.présidence.de.Paul.
Cérésole,.futur.président.de.la.Confédération.

19 avril :.A.la.salle.du.Pierrier.à.Clarens,.une.sélection.de.sociétés.de.l’ACVG.offre.aux.
amateurs.la.possibilité.d’assister.à.une.revue.gymnique.de.grande.qualité,.appelée.pour.
cette.occasion.«.Les.folies.vaudoises.!.»..Plus.de.750.participants,.des.enfantines.aux.se-
niors.représentant.toutes.les.disciplines,.toutes.les.tendances,.toutes.les.classes.d’âge.de.
la.gymnastique.vaudoise.ainsi.que.toutes.les.régions.du.canton.
D’autres.manifestations.ont.lieu.pendant.ce.jubilé.:.la.finale.des.Championnats.suisses.de.
trampoline.et.de.gymnastique.rythmique,.les.Championnats.d’Europe.de.gymnastique.ar-
tistique.masculine.à.Lausanne.du.8.au.11.mai.et.la.journée.officielle.du.150.e.anniversaire.
de.l’ACVG.au.Comptoir.Suisse.à.Beaulieu.

17 mai :.Coupe.des.Bains.Yverdon..Agrès-mixtes.;.3.e.aux.sauts.

26 mai :. Plantation d’un arbre souvenir et 
pose d’une plaque commémorative de la Fête 
cantonale aigle 2006.à.proximité.de.notre.local,.
en.présence.des.délégués.cantonaux.de.l’ACVG.et.
des.représentants.de.la.Commune.

14 et 15 juin.:.Finales.des.Championnats.suisses.
de.trampoline.et.de.gymnastique.rythmique..U14.:.
2.e.Mélissa.Gaudard..U16.:.2.e.Vanessa.Valenzano.

eurofoot organisé par la Suisse et l’autriche.
Quelques.gymnastes.aiglons.participent.à.la.production.FSG.précédant.les.3.matchs.dispu-
tés.à.Genève..Moniteurs.pour.la.production.:.Pierre-Yves.Brélaz.et.Fabrice.Cottier.

5 octobre :.Championnat.romand.agrès.à.Delémont..C3.:.3.e.Sébastien.Vogt.
13 novembre : Coupe.de.Noël.agrès.à.Vevey..C3.:.1er.Sébastien.Vogt..C2.:.3.e.Aurélie.Véri.
22, 28 et 29 novembre :.Soirées.annuelles.à.l’Aiglon.sur.le.thème.«.Comédies.musicales.».
7 décembre :.Coupe.suisse.Jeunesse.à.Glaris..Agrès-mixte.:.3.e.aux.sauts.

150 e de la Gymnastique vaudoise
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Histoire et histoires

2009
10 janvier :.Souper.des.fonctionnaires.de.l’Alliance.à.Leysin.avec.initiation.au.curling.
Le.comité.du.Groupement.des.honoraires.de.l’Alliance.demande.à.être.relevé.de.ses.fonc-
tions..Un.nouveau.comité.est.élu.et.se.compose.alors.de.:.Georges.Byrde,.président.hono-
raire.;.Marie-Claude.Manzini,.présidente.;.Gérald.Mutzenberg,.caissier.;.Alfonso.Casarini,.
secrétaire.
28 mars :.Master.agrès.à.Moudon..C2.:.2.e.Amélie.Véri.
9 mai :.Coupe.des.Bains.à.Yverdon..Agrès-mixte.:.2.e.aux.sauts.

16 et 17 mai :.Organisation.de.la.Fête cantonale artistique.au.
Centre.Mondial.du.Cyclisme,.président.du.CO.:.Roger.Haupt..C’est.
une.parfaite.réussite.autant.sportive.qu’administrative.à.mettre.au.
profit.d’un.jeune.comité.d’organisation.prometteur.!
P1.:.2.e.Elsa.Monnet..P2.:.2.e.Christelle.Vouillamoz.

20 au 24 mai :.Le.groupement.Agrès-mixtes.ainsi.qu’une.délé-
gation. d’accompagnants. participent. au. 45.e. anniversaire. du. Ju-
melage.à.L’Aigle.en.Normandie..Ils.font.connaissance.et.fraternisent.avec.le.Club.de.Gym.
L’Aigle,. spécialisé. en.gymnastique.artistique..Deux.entraînements. en. commun.avec.dé-
monstrations.ont.lieu.dans.le.gymnase.de.L’Aigle.

Master agrès à Crissier. C1.:.1ère.Léa.Bittman..C2.:.1ère.Aurélie.Veri,.2.e.Aïda.Feraj.
6 et 7 juin :.Championnat.suisse.de.trampoline.à.Sursee..Junior.Girls.:.3.e.,.Mélanie.Peter-
hans..U14.:.3.e.Valentin.Meylan..U16.:.3.e.Mélissa.Gaudard.

20 et 21 juin : Fête cantonale Jeunesse « Festigym » à Dorigny.
Petites.Agrès.7-10.ans.:.2.e.au.parcours.d’agrès..Agrès-mixte.:.2.e.aux.sauts..Agrès-mixte.:.2.e.
au.Sol..Les.groupes.parent-enfant.et.enfantine.participent.également.à.l’occasion.des.40.
ans.de.la.Gym.Parent-Enfant.dans.le.canton.

2010
• Haïti : un tremblement de terre de magni-

tude 7.1 frappe l’île, suivi d’une seconde 
secousse le 20 janvier provoquant la mort 
de 220’000 personnes (estimation).

• Dubai : l’inauguration du gratte-ciel Burj 

Khalifa, qui établit un nouveau record de 
hauteur.

• Apple présente sa tablette numérique 
nommée iPad, qui est un mélange entre 
le Macintosh et l’iPhone.

• Dominique de Villepin est acquitté en pre-
mière instance dans l’affaire Clearstream.

• La 33 e Coupe de l’America est remportée 
par BMW Oracle Racing contre Alinghi 
par 2 manches à 0.

• David Cameron est nommé Premier mi-
nistre du Royaume-Uni, il succède à Gor-
don Brown.

• En finale de la Coupe du monde de foot-
ball de 2010 en Afrique du Sud, l’Es-
pagne bat la Hollande.

• De violentes précipitations s’abattent 
sur une partie du département du Var, 
causant la mort de 25 personnes et une 
dizaine de disparus.

• Wimbledon : Le match Isner-Mahut, joué 
en plus de 11 heures sur trois jours, pas-
sionne le monde entier en pulvérisant 
tous les records de durée.

• La Russie connaît la pire canicule de son 
histoire (record de 38,2 °C à Moscou le 
29 juillet).

• Fin de la guerre d’Irak après un conflit de 
7 ans.

• Exposition universelle a lieu à Shanghai 
en Chine.

Doris Leuthard, PDC, présidente de la 
Confédération.

• 13 e Sommet de la Francophonie à Mon-
treux.

• Début du Forum économique mondial à 
Davos.

Organisation : Aigle-Alliance

Aigle et la gym de L’Aigle

Festigym à Dorigny
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• Le 31 janvier 2010 la cour d’appel de 
Tripoli relaxe Rachid Hamdani, sans 
pour autant l’autoriser à quitter le pays. 
Quelques jours plus tard, soit le 4 février 
le procès en appel de Max Göldi est re-
poussé sans explication au 11 février, 
alors qu’il aurait du avoir lieu le lende-
main. Le 11 février, il est condamné à 4 
mois de prison par la justice libyenne. 
Max Göldi est libéré le 14 juin 2010 après 
4 mois de prison et 695 jours de séjour 
forcé en Libye.

Décès de Tony Curtis, Claude Chabrol, Bruno 
Cremer, Bernard Giraudeau, Nicolas Hayek, 
Juan Antonio Samaranch, Jean Ferrat...

1er août :.Claude.et.Marinette.
invitent.Alain.Le.Corre,.prési-
dent.de.la.société.de.gym.de..
L’Aigle,. et. son. épouse. Marie.
à. la. Fête médiévale orga-
nisée au Château d’aigle.
lors.de. leur.voyage.retour.du.
jumelage..

en octobre,. c’est. avec. une.
grande. peine. que. nous. ap-
prenons.le.décès.de.notre.ami.

Fonfon..C’est.Marie-Hélène.Pernet.qui.reprend.alors.le.poste.de.secrétaire.du.Groupement.
des.honoraires.

Le.comité.prend.acte.avec.tristesse.et.regret.que.les.responsables.du.groupement.artistique.
garçons.jettent.l’éponge.faute.de.renouveau.chez.les.entraîneurs.et.devant.le.constat.que.
la. structure.non.professionnelle.d’une. société.comme. la.nôtre.n’est.plus.en.mesure.de.
fournir.l’encadrement.adéquat.à.ce.sport.exigeant.

14 novembre :.Assemblée.des.délégués.ACVG.à.Chavornay..Les.membres.suivants.reçoi-
vent.le.Mérite.de.dirigeant.sportif.de.l’ACVG.:.Carmen.Descombes,.Marinette.Rime,.Eric.
Descombes,.Claude.Meylan.et.Claude.Schneider.
21 novembre :.pas.de.soirée.pour.cause.de.réparation.de.l’Aiglon.et.de.la.Planchette.qui.
n’est.plus.aux.normes.de.sécurité..La.commission.de.soirée.n’a.ni.envie.d’aller.au.CMC,.
ni.de.s’expatrier..En.lieu.et.place,.un.concours.interne.avec.démonstrations.est.organisé.la.
journée.à.l’EPCA.et.une.raclettes-party.familiale.agrémente.la.soirée.à.la.salle.de.Paroisse..
Succès.énorme.avec.plus.de.200.inscrits.et.11.fours.à.raclette.en.action.!
5 et 6 décembre :.Coupe.suisse.Jeunesse.à.Obbersiegenthal..Agrès-mixte.:.3.e.au.sol.!

20 décembre :.à.la.demande.d’Aigle-Cité.et.de.son.pré-
sident.Marc-Olivier.Drapel,. l’Alliance.se. lance.dans. l’or-
ganisation.de la Course à travers aigle..Cette.course,.
abandonnée.depuis.plus.de.20.ans,.a.lieu.le.dernier.di-
manche.avant.Noël..Par.un.temps.magnifique.mais.un.
froid.de.canard,.250.athlètes.participent.à.cette.première.
édition,.appelée.après.ce. joli. succès,.à.être. renouvelée.
annuellement.

Entre.deux.grands.prix.de.F1,.lors.d’un.bref.
passage.en.Suisse,.Sébastien Buémi.a.eu.la.
gentillesse.de.consacrer.un.peu.de.son.temps.
pour.rencontrer.Gilbert.Descombes,.son.an-
cien. entraîneur. de. gym,. en. compagnie. de.
Claude.Schneider.

2010
22 janvier :.Souper.des.fonctionnaires.à.la.Revue.Aigle.s’Eclate.dans.laquelle.jouent.Pierre-
Yves.Brélaz,.Fabrice.Cottier.et.Claude.Schneider.
Didier.Borloz.accepte.le.poste.de.responsable.«.Elle.et.Lui.».au.sein.de.la.commission.tech-
nique.des.Agrès.à.l’ACVG..Pour.l’occasion,.un.groupe.Elle.et.Lui.fait.également.son.appa-
rition.officielle.à.l’Alliance.
19 mars :.Assemblée.générale.à.l’aula.de.l’EPCA.
A.l’ordre.du.jour,.renouveau.du.règlement.défraiement.et.augmentation.des.cotisations.!.
Le.budget.annuel.de.notre.société.approche.des.Fr..100’000.–.!
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Après.la.gymnastique.artistique.garçon,.le.groupement.artistique.fille.disparaît.de.l’Alliance.
pour.rejoindre.un.Centre.régional.artistique.en.création..Le.comité.de.l’Alliance.reste.ou-
vert.et.attentif.à.une.collaboration.future.avec.ce.centre.
Fin avril :.Championnat.d’Europe.de.trampoline.à.Varna.en.Bulgarie..Mélanie.Peterhans.
remporte.une.magnifique.médaille. d’argent. en. synchrone. avec. Simone.Schaerer. (.STV.
Liestal.).
1 er et 2 mai :.Master.agrès.à.Chexbres..C1.:.2.e.Djémie.Pacheco..C2.:.2.e.Christelle.Vouilla-
moz.
Concours.par.équipe.:.Aigle-Alliance.2.e.en.catégorie.B.
8 mai :.Coupe.des.Bains.à.Yverdon..Agrès-mixte.:.2.e.aux.sauts.et.3.e.au.sol.
Mai :.1/2.finale.des.Championnats.suisses.de.trampoline.à.Zuchwil..U14.:.1er.Valentin.Mey-
lan.
5 et 6 juin :.Championnat.suisse.de.trampoline.à.Zürich..Junior.Girls.;.1ère.et.championne.
suisse,.Mélanie.Peterhans..U14.:.2.e.Valentin.Meylan..Synchrone.;.3.e.Mélanie.Peterhans.avec.
Simone.Scherrer.(TV.Liestal)..Par.équipe.:.3.e.Aigle-Alliance.
.
Anecdote : En seulement 5 ans d’existence, notre groupe trampoline se place au firma-
ment des sociétés en vue de ce pays dans ce sport !

 4 juillet :.Championnat romand de société à Bulle.
Agrès-mixte.:.3.e.au.sol.

2 et 3 octobre :. L’Alliance. participe. pour. la. première. fois. au. Festival.
Trottinette..Ce.festival,.après.10.éditions.sur. le. terrain.Knie,.a.pris. ses.
quartiers.au.château.d’Aigle..C’est.un.magnifique.week-end.d’automne.
qui.permettra.à. l’Alliance.de.proposer.à.plus.de.350.enfants.un.petit.
parcours.apprécié.de.6.jeux.
20, 21, 26 et 27 novembre : Spectacles.à.l’Aiglon,.fraîchement.rénové,.
sur.le.thème.«.Aigle-Alliance,.presque.un.siècle.d’histoire.»..A.noter.que.
pour.la.première.fois,.un.spectacle.est.joué.le.dimanche.après-midi.
11-12 décembre :.Coupe.de.Noël.à.Vevey..Cat..1.:.1er,.médaille.d’or,.Dje-
mie.Pacheco..Cat..2.:.2.e.,.médaille.d’argent,.Christelle.Vouillamoz.

19 décembre :.Deuxième.édition.de.la.Course.à.travers.Aigle..Saperlipopette.!.Les.précipi-
tations.neigeuses.de.ces.derniers.jours.mêlées.à.un.vent.à.décorner.le.bœufs.ont.rendu.les.
rues.dangeureuses,.voire.impraticables..La.police.convainc.les.organisateurs.de.renoncer.à.
la.course,.compte.tenu.des.mauvaise.conditions.

Anecdote : les Jeunes-Vieux, scindés en deux groupes selon leur âge, s’entraînent toujours 
le mardi ou le jeudi. A noter que les « plus jeunes » participent toujours à un tournoi de Vol-
ley-ball. Les engagements loupés (fréquents, paraît-il...) sont tarifés à Fr. 1.- pour le cochon 
permettant de financer la grillade de fin de saison ! 
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Les groupes de l’Aigle-Alliance

la grande famille de l’aigle - alliance (presqu’au.complet)
Novembre.2010.-.Salle.de.l’EPCA

Groupe agrès garçons
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Les groupes de l’Aigle-Alliance

ecole de base

Groupe enfantines
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Groupe elle et lui

Groupe Gym-loisir
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Les groupes de l’Aigle-Alliance

Groupe agrès-mixtes 11 - 16 ans

les monitrices et moniteurs
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Groupe actifs-actives

Groupe agrès-individuels
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Les groupes de l’Aigle-Alliance

Groupe agrès pour tous

Groupe agrès-individuels C5 - CD
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Groupe Parents-enfants

Groupe Dames-détente
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Les groupes de l’Aigle-Alliance

Groupe Jeunes-Vieux volley

Groupe Jeunes-Vieux

58



Groupe Jeunes-Vieux loisirs

le comité central
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Les groupes de l’Aigle-Alliance

le Comité du 100 e (bureau)

CLiN d’œiL : LeS CHAMpioNS SuiSSeS, Coupe SuiSSe JeuNeSSe - BuLLe 2000.
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De gauche à droite : 
Gilbert Descombes, Michaël Conus, 
Julien Reichenbach, Claude Schneider, 
Sébastien Clément, Mathias Rime, Eric 
Descombes.

Xavier Schneider, Mathieu Mayencourt, 
Julien Dubuis, Lucien Gaillard, Victor
Rojas, Blédar Ramaj, Christopher 
Closuit.

Geoffrey Burnier, Julien Dreier, Romain 
Burnier, Diego La Rosa, Jérôme Berti, 
Patrice Descombes, Johann Clément.



Présidents et chefs techniques

présidents

1911-1915............................................................... . Charles.Petter

1916-1922.............................................................. . Henri.Chablaix

1923.............................................................................. . Emile.Meyer

1923.............................................................................. . Emile.Dupuis

1924-1925.............................................................. . Henri.Chablaix

1926-1928.............................................................. . Marius.Voutaz

1929-1936.............................................................. . Louis.Beroud

1937-1938............................................................... . Ernest.Hutmacher

1938-1939.............................................................. . Louis.Beroud

1940-1943.............................................................. . Henri.Chablaix

1944-1954.............................................................. . Ernest.Hutmacher

1955-1965.............................................................. . Robert.Hutmacher

1966-1967.............................................................. . Gaston.Gigandet

1967-1968.............................................................. . Roger.Vacheron

1968-1983.............................................................. . Georges.Byrde

1983-1992.............................................................. . Charles.Durgnat

1992-1996.............................................................. . Charly.La.Mendola

1996-2000............................................................. . Alfonso.Casarini

2000-........................................................................... . Claude.Schneider

Chefs techniques

1911-1917............................................................... . Alfred.Veillard

1918.............................................................................. . Adolphe.Klopfenstein

1919 -1920.............................................................. . Paul.Turrian

1921.............................................................................. . Charles.Wirz

1922-1932.............................................................. . Emile.Mutzenberg

1933.............................................................................. . Ernest.Hutmacher

1934 -1935............................................................. . Emile.Mutzenberg

1936 -1941.............................................................. . Henri.Chamorel

1942-1951.............................................................. . Robert.Hutmacher

1952-1955.............................................................. . Serge.Hunacek

1956 -1964............................................................. . Roger.Vacheron

1965 -1987............................................................. . Charles.Durgnat

1987-1991.............................................................. . Claude.Schneider

1991-1996.............................................................. . Carmen.Descombes

1996 -2001............................................................. . Eric.Descombes

2001-2008............................................................. . Pierre-Yves.Brélaz

2009 -........................................................................... . Roger.Haupt

Nos couronnés

athlétisme 

Ansermet Henri 

Bacca Marcel 

Fuchs Adolphe 

Gigandet Gaston 

Vurlod Marc 

Wirz Charles 

artistique 

Arnold Fabien

Borloz Gérald 

Chautems Eugène 

Cibrario James

Cottier Fabrice

Cretton Gérard 

Descombes Gilbert 

Docewicz Florian

Durgnat Alain 

Hiltmann Pascal 

Kuonen Urs 

Locher Bernhard 

Maret Dominique 

Messerli Walter 

Meylan Claude 

Montangero Jacques 

Parisod André 

Puippe Willy

Reuse Patrice

Rojas Victor

Saladey Henri 

Schneider Claude 

Vacheron Roger 

Vasquez Carlos

Veillard Alfred 

Vionnet Michel 

Wagner Hans

nationaux 

Chamorel Henri 

Dupuis Emile 

Pichard Paul 

Stöckli Fritz 
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Honorariat

Ackermann.Gilles
Ackermann.Muriel
Aliberti.Françoise
Baillif.Marcelle
Ben.Abdencir.Mansour
Bernard.Jean
Bertholet.Claire
Besson.Marcelle
Borloz.Barbara
Borloz.Claudine
Borloz.Didier
Borloz.Gérald
Borloz.Josette
Borloz.Maurice
Boucard.Anne-Marie
Boucard.Jean-Ckaude
Braillard.Germain
Braillard.Josette
Brasey.Joseph
Buhrer.Jean-Jacques
Burri.Charlotte
Butticaz.Yolande
Byrde.Georges
Carchedi.Fortune
Cathelaz.Isabelle
Cettou.Adrienne
Chabbey.Marie-Thérèse
Charrière.Christiane
Closuit.Jean-Charles
Cottier.Chantal
Cottier.Fabrice
Cottier.Sandrine
Demonteil.Danielle
Deschenaux.Hélène
Descombes.Carmen
Descombes.Danielle
Descombes.Eric
Descombes.Gilbert
Devaud.Christiane
Dubuis.Jean-Paul
Durgnat.Alain
Etienne.Pierre-André
Fakhreddine.Khalil
Gabriel.Josiane
Gaillard.Catherine
Ghiringhelli.Pascale
Gigandet.Gaston

Gigandet.Marcel
Gigandet.Odette
Gilliéron.Nicole
Glanzmann.André
Grandjean.Catherine
Guillard.Claudine
Hennard.Dominique
Hiltmann.Pascal
Hugler.Otto
Hunacek.Claire
Hunacek.Claude
Hunacek.Jean
Iaggi.Catherine
Impala.Ornella
Juva.Jean-Pierre
Juva.Michel
Kohler.Karin
Kohler.Rudolph
Kohli.Michèle
Kronig.Léo
La.Mendola.Charly
Lederach.Danielle
Landry.Tina
Lattion.Agnès
Lattion.Bernard
Laurent.Ingrid
Lietta.Henri-Claude
Maire.Raymonde
Manzini.Marie-Claude
Marrer.Frédy
Mathy.Sylviane
Mayencourt.Marcel
Mayor.Liliane
Meier.Eric-Bernard
Meier.Mary-Lise
Meylan.Claude
Montangero.Jacques
Morard.Françoise
Moret.Francine
Morezzi.Viviane
Mottier.Chantal
Mutzenberg.Anne-Mairie
Mutzenberg.Gérald
Mutzenberg.Jean-Michel
Mutzenberg.Milla
Oguey.Monique
Panchaud.Paulette

Membres honorairesDéfinition honorariat
Extraits des statuts, édition 2002.

Art. 6.4.2
Ces titres sont honorifiques. Ils repré-
sentent les plus hautes distinctions que 
l’Alliance peut décerner. Les personnes 
ainsi honorées auront à cœur de tou-
jours défendre les intérêts et l’idéal de 
l’Alliance.

Membre honoraire
Art. 6.2.1
Décerné à tout membre ayant participé 
pendant 15 ans aux activités de l’Al-
liance, mais au plus tôt après trente et 
un ans révolus.
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Honorariat

Papaux.Véronique
Parisod.André
Passello.Marlyse
Pellegrini.Madeleine
Pernet.Marie-Hélène
Pfister.Isabelle
Pilet.Regina
Pons.Laurent
Prêtot.Anne
Ramseier.Andreas
Ramseier.Patricia
Ravussin.Isabelle
Rey.François
Rime.Marinette
Sahli.Georgette
Schneider.Claude.

Schupbach.Daniel
Schweizer.Françoise
Schweizer.Jean-Pierre
Spina.Joëlle.
Stalder.Robert
Tille.Daniel
Veillon.Roland
Vercellino.Jacqueline
Vuadens.Odile
Vurlod.Marc
Wälchli.Béatrice
Werren.Jean-Pierre

Moniteurs honoraires

Sautoirs d’honneur

Blanchoud.Valentine
Borloz.Didier
Calderini.Nadia
Catalfamo.Laurence
Cathelaz.Isabelle
Closuit.Jean-Charles
Cottier.Fabrice
Cottier.Sandrine
Delmas.Delphine
Deschenaux.Lyne
Descombes.Carmen
Descombes.Eric
Descombes.Gilbert
Durgnat.Alain
Gilliéron.Nicole
Haupt.Roger
Hiltmann.Pascal

Iaggi.Catherine
La.Mendola.Véronique
Meylan.Claude
Montangero.Jacques
Morard.Françoise
Papaux.Véronique
Passelo.Marlyse
Pfister.Isabelle
Pons.Laurent
Ramseier.Patricia
Ravussin.Isabelle
Rime.Marinette
Schneider.Claude.
Spina.Joëlle.
Vurlod.Giovanna

Brélaz.Pierre-Yves
Byrde.Georges
Cottier.Fabrice
Descombes.Danielle
Descombes.Eric
Descombes.Gilbert
Durgnat.Alain
Guillard.Claudine
Locher.Bernhard
Manzini.Marie-Claude

Meylan.Christine
Meylan.Claude
Montangero.Jacques
Mutzenberg.Gérald
Mutzenberg.Milla
Papaux.Véronique
Reuse.Patrice
Rey.François
Tille.Daniel

Moniteur honoraire
Art. 6.2.2
Décerné à tout moniteur ayant accom-
pli sa tâche durant dix ans (introduit 
dans les statuts en 2002).

Sautoir d’honneur
Art. 6.2.4
Distinction suprême décernée à un 
membre de plus de vingt ans s’étant 
particulièrement distingué par une acti-
vité exceptionnelle ou une performance 
gymnique de valeur nationale.
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Honorariat

Membres honoraires aCVG

Membre honoraire FSG

Président honoraire

Membre d’honneur aCVG

Membres d’honneur

Brélaz.Jean-Claude

Descombes.Gilbert

Guillard.Claudine

Meylan.Claude

Mutzenberg.Gérald

Neyroud.Daniel

Schneider.Claude.

Meylan.Christine

Byrde.Georges

Borloz.Frédéric

Borloz.Frédéric

Borloz.Marcel

Brélaz.Jean-Claude

Devaud.Joseph

Jacquemet.Alain

Martin.Robert

Meylan.Daniel

Monaco.Pierre

Mottaz.Jean-Claude

Neyroud.Daniel

Reuse.Cyril

Tille.André

Truan.Jean-Pierre

Zryd.Christophe

Président honoraire
Art. 6.2.3
Le membre qui aura exercé le mandat 
de président de la société pendant deux 
législatures pourra être nommé Prési-
dent honoraire de l’Alliance. Cette no-
mination devient effective au moment 
ou il n’y a plus de président honoraire 
en titre. Le Président honoraire est le 
gardien des traditions. Il a le devoir 
d’assurer la continuité en cas de diffi-
cultés.

Membre d’honneur
Art. 6.2.5
Décerné à toute personne non-membre 
qui a rendu de signalés services à l’Al-
liance.

Membre honoraire ACVG
Décerné par l’Assemblée des délégués 
vaudois à toute personne ayant rendu 
d’éminents services à l’Association can-
tonale ou effectué une fructueuse car-
rière au sein des autorités gymniques 
cantonales.

Membre d’honneur ACVG
Décerné par l’Assemblée des délégués 
vaudois à toute personne ayant rendu 
d’éminents services à l’Association can-
tonale ou présidé l’organisation d’une 
Fête cantonale ACVG.

Membre honoraire FSG
Décerné par l’Assemblée fédérale des 
délégués à toute personne méritante 
s’étant distinguée au service de la FSG 
ou particulièrement méritante dans le 
domaine de la promotion de la gymnas-
tique ou du sport.
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