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Une lectrice attentive.

A nos lecteurs
En raison de la hausse massive des
taxes postales lors de changements
d’adresse, intervenue déjà le 1er janvier
de cette année, nous prions instamment
nos membres et lecteurs de nous communiquer suffisamment tôt leurs éventuels changements de domicile au
moyen de la carte officielle de La Poste
à FSG Aigle-Alliance, case postale 472,
1860 Aigle.
Ces cartes peuvent être obtenues gratuitement à chaque guichet de poste et
l’expédition est également gratuite. Vous
nous aiderez ainsi à économiser les
deniers de notre société et recevrez
votre MagAAgym préféré dans les
délais !
Merci de votre compréhension.

Editorial

Temps du renouveau et des premiers
fruits: l’Alliance bouge !
Heureuse de vous retrouver, Amis de la gymnastique, en cette fin de
printemps où la nature explose en couleurs, senteurs et chaleurs.
Temps de métamorphose des insectes, de fusion des pollens, d’envol des oisillons, cueillette des premiers fruits. La lumière intense
prolonge nos journées et nous donne des envies de renouveau et
d’évasion.
A son image, l’Alliance se transforme, se met en lumière et vous offre
ses premiers fruits avec une vitalité toute printanière. J’en veux pour
preuve l’assemblée générale incroyablement vivante et riche de décisions pour une nouvelle trajectoire ; le nouveau comité administratif
où de courageux et non moins motivés volontaires ont remplacé
d’anciens qui ont pris une retraite bien méritée ; les moments exceptionnels d’amitié et de partage lors du souper des 90 ans ou de l’assemblée de fusion des sociétés cantonales ; des instants d’enthousiasme et de performances lors du dernier concours interne et du
Supertramp.
Et c’est par ce journal N° 1, fruit de votre volonté à tous de mieux
nous raconter, que nous disons : oui ! le TGV de l’Alliance roule vers
de nouveaux horizons pour d’exaltants voyages :
— voyage pour des cours de formations où vos moniteurs vont s’enrichir des compétences de leurs instructeurs ;
— voyage vers la découverte d’autres activités, puisque pour certains c’est le temps des sorties à vélo, des leçons à la piscine, des
parcours vita et des rallyes ;
— voyage surtout pour nos gymnastes qui concourent dans tout le
pays et vont donner le meilleur d’eux-mêmes en montrant leurs
talents. Nous leur souhaitons de réaliser leurs espérances par la
récolte d’une médaille, la reconnaissance de leur progrès ou le
plaisir de se mesurer aux autres sociétés ;
— mais voyage particulièrement pour vous, parents et accompagnateurs de nos gymnastes, dont nous chargeons l’agenda !
Puissiez-vous trouver lors de ces journées de concours non pas l’ennui de l’attente, mais... l’occasion d’exprimer vos encouragements et
votre fierté à votre enfant qui ose s’exposer, quelles que soient ses
performances, au regard d’un public ; l’occasion de témoigner, par
votre présence, votre soutien à son moniteur ; l’occasion aussi d’exprimer votre richesse intérieure en allant à la rencontre d’autres
parents et en partageant leur amitié et leurs émotions
L’Alliance est un lieu de relation et de partage, de mouvement et
d’énergie, d’espérance et d’accomplissement. N’est-ce pas là une
définition de la vie ?
Que, par la participation de tous, moniteurs, parents, gymnastes,
responsables et amis, l’Alliance soit aussi notre lieu de vie. C’est là
mon souhait.
Bon concours à tous, et, prochainement, bonnes vacances !
Marinette Rime
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Anniversaire

Magnifique soirée des 90 ans
Le 10 mars dernier, cent cinquante-sept convives se donnaient rendezvous à la Halle des Glariers pour fraterniser et fêter dignement le
nonantième anniversaire de l’Alliance.
Dès 19 h, les premiers sont arrivés,
accueillis par le comité. Vers 19 h 30,
tout le monde était présent, coupe de
champagne à la main, pour un apéritif
prétexte aux nombreuses retrouvailles. Car il faut dire que l’assemblée
réunissait bon nombre d’anciens tout
en ayant une forte présence de
jeunes.
«…c’est celui-là le nouveau président?», «…j’ai été monitrice de l’Alliance, mais il y a fort longtemps…»,
«…tu sais pas qu’on se dit TU à la
gym?», «…heu, pis regarde qui c’est
qui est là-bas …». Il était alors temps
de passer à table, tables magnifiquement décorées et parées pour une
longue nuit…
C’est l’animateur René Guignet, qui
donna le top départ du repas, qu’il
entrecoupera de nombreuses blagues, toutes plus hilarantes les unes
que les autres. Le repas sera également égayé par les productions des
artistiques de l’Alliance au cheval
d’arçon, le club de rock d’Aigle et une
époustouflante démonstration d’aérobic de Carole Berset qui a ravi votre
président ! Président qui en quelques
mots souhaita la bienvenue à chacun
et souhaita que cette soirée reste
gravée dans la mémoire de tous
comme un grand moment d’amitié et

de bonheur. Il salua chacun des cent
cinquante-sept convives, qu’ils soient
gymnastes, anciens, politiciens, amis
ou parents.
Le repas, servi par une brigade de
service maison et fort compétente, a
ravi tous les palais, ceci de l’entrée au
dessert, en passant par le fromage.
Un grand bravo à la famille Von Euw et
à son staff de cuisine.
Il avait été promis de danser, et bien
c’est ce qui a été fait ! Dès le premier
CD de Newtron jusqu’au dernier à
plus de 5 heures, la piste n’a pas
désempli ! «…çà fait bien 20 ans que
j’ai pas dansé le rock comme cela!»,
«…allez, Juve, vas-y, comme au
temps du Gym Jazz…», «… tu veux
pas danser un moment avec ma
femme, moi j’en peu plus…», «…
alors, les pétolons, une bière pour
remettre çà?». Il faut dire que les charmantes hôtesses des deux bars n’ont
pas chômé pour épancher ces grandes soifs naturelles.
Un immense bravo à toutes celles et
ceux qui ont permis de mettre sur pied
cette soirée inoubliable ! Le comité n’a
reçu à ce jour que des éloges, et nous
en sommes très fiers. D’ailleurs, il
paraît qu’il est déjà prévu quelque
chose l’an prochain…
Claude Schneider
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Assemblée générale du Muguet

Interview de Madame la présidente

Mary-Lise Meyer, présidente du Muguet.

MagAAgym : Mary-Lise, tu sors à l’instant de l’assemblée générale du
Muguet, quelles sont tes premières
impressions ?
Mary-Lise : Je suis très satisfaite ;
malgré 26 membres excusés, nous
étions 28 membres présents et les
divers points abordés l’ont été dans le
calme et la sérénité.
AA : Dans l’ensemble, comment se
porte la section ?
M.-L. : Relativement bien, nous avons
eu, en l’an 2000, six admissions pour
sept démissions. Nos groupes Volley et
Dames seniors sont régulièrement bien
fréquentés et le groupe Parent-Enfant
rencontre un vif succès, avec la présence appréciée de papas et de
grands-mamans. Seul le groupe Dames
actives peine à se renouveler, malgré la
qualité des leçons proposées.
AA : Selon toi, où se situe le problème?

M.-L. : Les effectifs ont fondu suite à
divers troubles de santé de ses membres. Le groupe est aussi très hétérogène en âge et en motivations (sport
intense ou simple entretien physique) ce
qui amène certaines à se diriger vers
des fitness privés. Nous avons étoffé le
cours en offrant une fois par mois un
cours de fitness intensif, le jeudi, à la
place d’une leçon dames seniors, mais
cette formule ne convient pas à toutes et
devra être modifiée.
AA : Vos différents groupes ont-ils participé à des concours ?
M.-L. : Le groupe Volley a participé à la
Fête cantonale à Payerne ; la première
équipe est montée en élite, la deuxième en ligue A ; de plus, elles ont
remporté un prix fair-play à l’unanimité.
Neuf Dames actives se sont produites
lors de la soirée de la société mère.
D’autre part, treize d’entre-elles se
préparent en vue de la Fête fédérale à
Bâle en 2002.
AA : Y a-t-il eu des changements au
comité ?
M.-L. : Non, le comité actuel a été
reconduit dans ses fonctions. Il se compose de votre servante (présidente),
Chantal Cottier (caissière), MarieHélène Pernet (secrétaire), Patricia
Ramseier, Marinette Rime, Nicole
Gilliéron et Yvonne Pasche (membres).
AA : Financièrement, la situation de la
section est-elle saine ?
M.-L. : Oui, puisque nous avons eu un
bénéfice. La commission de vérification, conduite par Milla Mutzenberg, a
confirmé l’excellence de la tenue des
comptes. Nous laissons donc les cotisations à Fr. 120.-- pour le groupe
Parent-Enfant et à Fr. 100.-- pour tous
les autres groupes. A Noter également
que pour Fr. 20.-- par an vous pouvez
devenir membre sympathisant et par-

Groupe Dames actives : l’activité en juin
Date

Heure

Lieu

Mercredi 6 juin
Samedi 9 juin
Mercredi 13 juin
Mercredi 20 juin

20 h 00
13 h 30
19 h 45
20 h 00

EPCA
Alliance
EPCA
EPCA

Mercredi 27 juin
Mercredi 4 juillet
Dès le 7 juillet
Mercredi 29 août

Activités

Gym en salle : aérobic, cerceau, jeux
Rallye (sur inscription)
Minigolf à Villeneuve
Marche à pieds
ou entraînement FFG Bâle 02
19 h 45 EPCA
Tour à vélo direction St Maurice
19 h 30 Fahy
Piste vita,
pique-nique, grillades dès 20 h 30 env.
Bonnes vacances à toutes !
Reprise des leçons

Renseignements : Marinette Rime, tél. 024/ 466 63 92
Les membres des autres groupes sont les bienvenues !

ticiper aux activités annexes que nous
organisons, telles que notre rallye,
notre souper-loto et notre brisolée.
AA : Des décisions importantes ontelles été prises lors de cette assemblée?
M.-L. : Oui, dans le cadre d’un désir de
fusion de la société mère et des soussections, Alain Durgnat et Alfonso
Casarini, de l’Alliance, nous ont présenté un projet de statuts et un nouvel
organigramme des groupes. Ils ont su
répondre de façon claire et précise à
plusieurs questions pertinentes et c’est
à l’unanimité que notre section a
accepté de poursuivre l’étude de cette
fusion. Une assemblée extraordinaire
sera convoquée dans le courant de
l’année pour présenter les nouveaux
statuts et la décision finale sera prise
lors de notre prochaine assemblée
générale en 2002.
AA : Pour terminer, as-tu quelque
chose d’autre à nous signaler ?
M.-L. : Oui, quelques membres ont été
honorés. Il s’agit de Patricia Ramseier,
pour 10 ans de monitorat, Pascale Ghiringhelli et Viviane Morezzi pour 15 ans
de sociétariat.
AA : Madame la présidente, je te
remercie pour ta collaboration et souhaite bon vent à ta section !
M. R.

Active l’artiste !
Copain de gym
Ami qui bouge
Qui devient rouge
A plein régime
Tout tourbillonne
Sur le caisson
Tu papillonnes
A ta façon
T’éclates l’espace
Par tes muscles tendus
Le temps trépasse
Par le geste rendu
L’horizon
Qu’t’éclabousse
Sur le tapis mousse
C’est ta vie
Qui jaillit
Hors raison
Qu’ta passion
Qu’ta magie
Fasse envie
Aux p’tits garçons
D’entrer dans la danse
Avec Aigle-Alliance !
Signé M. (qui) Rime
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Assemblée générale des Jeunes-Vieux

En route pour le regroupement !
Il n’aura pas fallu plus d’un tour d’horloge à son président Eric Meier pour
mener à bien cette assemblée générale des Jeunes-Vieux. Il faut dire que tout
va bien pour ce groupement qui compte 66 membres dont 25 étaient présents
pour l’assemblée et 10 excusés.
Dans son discours, le président relevait
la démission d’un membre pour deux
admissions. Les activités de ce groupe
s’articule traditionnellement sur le
volley-ball pour une partie d’entre eux
sous la houlette de Jean-Charles Closuit le mardi soir, sur le fitness sous l’experte direction de Jacques Montangero
le jeudi soir. Toutefois, une grande partie
du groupement se contente de participer aux activités extra sportives, tout en
soutenant, par leur cotisation, la bonne
marche de la caisse.
Pour la seconde année, le groupe
Volley-ball participe au championnat GH
de volley dans lequel les aiglons totalisent actuellement 8 points en dix rencontres, plus quelques bleus par-ci parlà… A la Cantonale de Payerne, l’équipe
de l’Alliance a terminé sur le podium, à
la 3e place.

En dehors de cela, le groupement s’est
offert une course en montagne et a
prêté main forte au CA Aiglon pour l’organisation d’une manche du Tour du
Chablais. Le souper annuel a eu lieu le 4
novembre au local Sous-les-Noyers.
Le comité en place est reconduit sans
changement, soit Eric Meier président,
Bernard Lattion vice-président, Olivier
Perruchoud secrétaire, Joseph Brasey
caissier, Eric Pierson matériel, JeanCharles Closuit et Jacques Montangero
moniteurs.
¢ Vote de confiance
Eric a ensuite passé la parole à Claude
Schneider, rapporteur de la commission
Statuts. Ce dernier a présenté les conclusions et propositions de la commission, à savoir un regroupement des

Fusion AVGF-SCVG

L’Association cantonale vaudoise
de gymnastique est née !
C’est le 7 avril dernier que le mariage
entre l’AVGF et la SCVG a eu lieu à
Ecublens sous une cantine presque
chauffée.
A peine les anneaux étaient-ils échangés que la « petite » ACVG est née. Il
faut dire qu’elle, eh oui c’est une fille,
n’est pas si petite que cela puisqu’elle
compte plus de 20’000 membres et
pèse la bagatelle de 750’000 francs de
budget annuel ! Elle est d’ailleurs la plus
jeune association, mais déjà la plus
grosse du canton ! Ses parents n’étaient
pas peu fiers de nous la présenter.
D’ailleurs tout le monde était là pour
l’événement. De la grand-mère FSG aux
frangins fribourgeois, sans oublier les
tantes et oncles AVGA et AVGH. Même
l’URG avait fait le déplacement. Bon
nombre de politiciens vaudois ont tenu à
apporter leurs vœux de bonheur à la
petite.
Les parents AVGF et SCVG se sont
alors retirés sur la pointe des pieds afin
de laisser la jeune coquette séduire ses
sociétaires. Ces derniers se sont alors
laissés convaincre et ont élu les membres du nouveau comité, puis ont voté
budget et nouvelles cotisations.

Finalement, toute la famille s’est réunie
autour d’une grande table pour faire
ripaille et fêter l’événement comme il se
doit.
L’Alliance et tous ses membres souhaitent longue vie et bonheur à l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique.
Claude Schneider

Eric Meyer, président des Jeunes-Vieux.

sous sections du Muguet, des JeunesVieux et de l’Alliance sous un seul
comité regroupant administration et
technique. Vote de principe sur cette
proposition pour donner ensuite
mandat à la commission de préparer les
documents nécessaires à ce rapprochement, soit statuts, règlements et cahier
des charges.
Soucieux pour l’avenir de leur groupement, les membres présents ont alors
pu poser leurs questions, auxquelles
Eric Meier, par ailleurs membre de la
commission et Claude Schneider ont
répondu au mieux dans l’état actuel de
l’avancement des travaux. Dans tous les
cas, la volonté de réussir ce rapprochement dans un esprit constructif et positif,
dans le respect de chacun et pour un
avenir meilleur aura convaincu l’assemblée, puisqu’à l’heure du vote, c’est à
l’unanimité sans aucune abstention que
les Jeunes-Vieux accordent leur confiance à la commission et donnent
mandat de préparer les documents
nécessaires à l’aboutissement du projet.
Michel Pilet, au nom de l’Alliance,
remercie encore le groupement des
Jeunes-Vieux et leur comité pour le travail fourni tout au long de l’année en
faveur de notre société. Il souligne
encore la satisfaction du comité de l’Alliance pour le vote de confiance de ce
soir.
Eric Meier clôt alors l’assemblée
générale des Jeunes-Vieux sous les
applaudissements et laisse ensuite la
parole aux deux valaisans du comité,
Bernard Lattion et Jean-Charles Closuit,
pour un concerto de raclettes sur religieuses de derrière les fagots !
Claude Schneider
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Assemblée générale

Un nouveau président technique
Le vendredi 23 mars 2000, la société de gymnastique Aigle-Alliance a tenu ses
assises annuelles dans la nouvelle salle du Plénum La Tourelle, dans l’ancien
arsenal. Plus de 76 membres sont venus suivre cette assemblée générale qui
revêtait un aspect particulier.
D’abord, bien sûr, par le lieu de l’assemblée. Ensuite, par le fait qu’il s’agissait
de la première assemblée dirigée par le
président Claude Schneider. Et enfin, à
l’occasion des décisions très particulières qui devaient être prises par les
membres de l’Alliance.

¢ Nominations diverses

¢ Admissions
Dix nouveaux membres actifs ont été
acceptés par l’assemblée. Il s’agit de
Laetitia Bernard, Sylvie Buhrer, Caroline
Chappuis, Sébastien Clément, Charlotte Jaggi, Valérie Loewensberger,
Fanny Meyer, Mathias Rime, Michel
Suchet et Séverine Tissot.
¢ Les rapports
Deux heures et demie auront été nécessaires pour traverser les vingt-quatre
points de l’ordre du jour. Nous relèverons les différents rapports techniques
et administratifs de la société mère et
des sous-sections du Muguet et des
Jeunes-Vieux, ainsi que du groupement
des Honoraires. Chacun des orateurs
s’est plu à relever la bonne santé de son
groupement, à relater les activités passées et à annoncer les futures.
Au niveau technique, la Fête cantonale
de Payerne aura laissé un souvenir
indélébile, avec bon nombre de titres et
de médailles récompensant gymnastes
individuels et groupements de la
société. Les gymnastes aiglons se sont
encore distingués dans d’autres manifestations organisées dans toute la
Suisse. Nous soulignerons les titres de
champions romands en agrès individuels et par équipe, ainsi que le titre de
champion suisse glané à la Coupe
suisse Jeunesse aux barres parallèles.
¢ Les finances
Du côté des finances, le comité a pu
montrer un bilan meilleur que celui budgété, bien que présentant un léger déficit. A la suite des décisions prises en
cours d’assemblée, le comité prévoyait
toutefois de ne pas augmenter les cotisations et présentait un budget 2001
(environ Fr. 90’000.-) bouclant avec un
léger excédent de recettes.
A noter à ce chapitre le fait que, conformément à l’accord de l’assemblée
générale d’avril 2000, les monitrices et
moniteurs de l’Alliance seraient dorénavant défrayés en fonction de leur formation et de leur engagement.

Le nouveau comité se présente donc
dans la formation suivante : Claude Schneider, président ; Eric Descombes,
vice-président ; Véronique Papaux,
secrétaire ; Nathalie Mutzenberg Pierrehumbert, caissière ; Christine Meylan,
sous-caissière ; Marinette Rime, secrétaire aux procès verbaux ; Pierre-Yves
Brélaz, président-technique.

Pierre-Yves Brélaz, nouveau responsable
technique.

¢ De grandes décisions
Les grandes décisions de cette assemblée auront été sans nul doute :
– de préparer des statuts uniques pour
rassembler les sous-sections du
Muguet et des Jeunes-Vieux sous un
seul et même comité, alliant technique et administration ;
– le feu vert pour l’organisation de la
Fête cantonale artistique 2002 et le
Master vaudois aux agrès 2003 ;
– l’accord pour l’étude et la préparation
d’un document de candidature pour la
Fête cantonale vaudoise 2006 ;
– l’acceptation de la publication du journal de société « MagAAgym ».
A relever encore la mise sur pied du site
Internet et la préparation d’une boutique
Aigle-Alliance.
¢ Des changements au comité
Trois membres du comité ont décidé de
quitter leur fonction. D’abord Isabelle
Pfister qui, pour des raisons professionnelles, a quitté sa place de secrétaire
PV en cours d’année. Ensuite Michel
Pilet, vice-président et Marie-Claude
Manzini, secrétaire, qui s’en vont conformément à leurs vœux exprimés l’an
passé. Le comité avait pris les devants
et recherché les personnes susceptibles
de compléter ses effectifs. Toutefois,
pour le poste de responsable technique,
une double candidature fut annoncée,
entraînant une élection à bulletin secret.
Il aura été nécessaire de procéder à
deux tours de scrutin pour départager
les deux candidats, à savoir Didier
Borloz et Pierre-Yves Brélaz. L’assemblée a élu Pierre-Yves Brélaz en tant
que nouveau responsable technique.

La suite de l’assemblée sera plus calme
avec la nomination de la commission
technique, des nouveaux moniteurs, de
l’archiviste, du chef matériel et de son
adjoint ainsi que de la commission de
contrôle des comptes.
Les membres du comité technique sont:
Pierre-Yves Brélaz, président ; Christine
Schneider, secrétaire ; Alain «Tchitchi»
Durgnat, membre. Représentants des
groupements : Fabrice Cottier (Actifs) ;
Lyne Deschenaux (Artistiques) ; Alain
«Tchitchi» Durgnat (Agrès individuels) ;
Sandrine Cottier (Agrès société) ; Marinette Rime (Dames, Parents-enfants,
Dames senior, volley) ; Joëlle Spina
(Jeunesse, Modern danse) ; Isabelle
Cathélaz (Enfantines) ; Jean-Charles
Closuit (Jeunes-Vieux,) ; Barbara
Devaud (Commissions diverses).
Les nouvelles monitrices sont : Valentine Blanchoud, Nadia Calderini, Laurence Catalfamo, Delphine Delmas et
Agnès Lachat.
¢ Des membres méritants
Plusieurs membres méritants recevront
ensuite honneurs et cadeaux pour
clôturer une assemblée générale passionnante et passionnée !
Pour 15 ans d’activité au sein de la section, sont nommés membres honoraires: Catherine Iaggi, Véronique Papaux,
Alain «Tchitchi» Durgnat et Gérald
Borloz.
Le Challenge Aigle-Alliance, récompensant un membre méritant revient à
Nadia Calderini.
Diverses récompenses ont été décernées :
– pour 5 ans de monitorat : Evelyne
Berti et Françoise Morard ;
– pour 10 ans de monitorat : Eric Descombes et Heiko Van Vliet ;
– pour 15 ans de monitorat : Catherine
Iaggi et Claude Schneider ;
– pour 5 ans de comité : Nathalie Mutzenberg Pierrehumbert et Eric Descombes
Nos sincères félicitations à Christine
Meylan qui a confirmé son brevet de
juge internationale auprès de la FIG
(Fédération internationale de gymnastique).
Fonfon

Page 9

Billet du Président

Une grande confiance en l’avenir
Au lendemain de notre assemblée
générale 2001, la première vécue par
votre serviteur en qualité de président
de notre société, je dois vous dire ma
satisfaction d’occuper ce poste. Cette
assemblée m’a permis de mesurer votre
confiance, et je dois avouer que je suis
très fier du travail accompli par les membres du comité et des commissions pour
la préparation de leur sujet de présentation.
Grâce à vos votes positifs nous pouvons
maintenant envisager l’avenir immédiat
avec beaucoup plus de certitudes. Nous
pouvons engager les travaux de détails
pour la modification de nos structures et
la préparation des statuts qui régiront la
manière de travailler de notre société
pour les années à venir. Nous pouvons
nous mettre au travail pour préparer la
Fête cantonale artistique 2002 et le
Master vaudois aux agrès 2003, pour
autant qu’il nous soit attribué bien
entendu. Nous pouvons préparer un
dossier de candidature « béton » pour le
grand rendez-vous de la gymnastique
vaudoise de 2006. A côté de cela, nous
pouvons éditer votre MagAAgym dans
lequel vous trouverez, tous les trois
mois, l’activité passée et à venir de nos
groupements. Votre feu vert de l’assemblée générale nous a permis de nous
lancer à la recherche d’annonceurs pour
le financement des quatre parutions
annuelles de ce journal. Vous pourrez
constater lors de votre lecture que nous
avons été entendu et que le produit plaît
à nos annonceurs autant qu’à vous,
gymnastes, membres et amis.
Avec l’élection de Pierre-Yves Brélaz,
vous avez également misé sur la compétence, les idées nouvelles et la
volonté de faire les choses. Nos moniteurs se sentirons épaulés et aidés dans

En bref
¢ Le jeudi 26 avril, l’Alliance s’est produite sur la scène du Comptoir du Chablais à la demande des organisateurs.
Les artistiques de Claude Meylan et le
Modern Dance de Barbara Querzola se
sont produits pendant l’heure attribuée
au plus grand plaisir des convives du
comptoir. Il conviendra probablement, si
il y a récidive, de peaufiner quelque peu
notre programme afin de profiter au
mieux de cette belle vitrine offerte à
notre société, ceci en tenant compte des
conditions difficiles d’une scène qui
n’est pas vraiment faite pour un tel spectacle ! Encore bravo à tous les participants.

leur travail hebdomadaire par un technicien hors pair ! En ajoutant à cet encadrement le défraiement, chacun doit
maintenant pouvoir s’investir pour l’avenir de son groupement et de ses gymnastes. Il y a encore beaucoup à faire
afin de trouver une structure technique
qui tienne la route et soit logique pour
nos clients, soit nos gymnastes…
J’ai confiance en l’avenir parce que vous
nous avez tous montré votre confiance

lors de l’assemblée de mars dernier.
Nous devons maintenant, ensemble,
retrousser nos manches et nous mettre
au travail. Nous avons besoin de chacun
et chacun doit se sentir concerné par les
engagements que nous avons pris
ensemble lors des décisions votées à
l’AG. Je compte sur vous, l’Alliance (qui
porte ma foi fort bien son nom, non ?)
compte sur vous !
Votre Président

Rallye de l’Alliance
Après le succès du rallye 2000, les familles Mariaux et Manzini, ainsi que le
comité, vous convient à participer en nombre à l’édition 2001 le dimanche 8
juillet prochain.
Notre rallye se déroulera sous la forme d’un rallye en famille à pied, départ à la
buvette de la Piscine d’Aigle dès 9 h. Attention, les derniers départs auront lieu à
10 h, dernier délai ! Pour le repas de midi, apportez votre pique-nique et vos
viandes à griller. Nous nous occupons des grills et une buvette aux prix défiants
toute concurrence sera à votre disposition. Jeux et animations enchanteront
petits et grands l’après-midi !
N’hésitez plus, venez nombreux avec vos parents et amis, la journée est gratuite, il suffit de vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous avant le 23 juin à
FSG Aigle-Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle.
– – –

&– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rallye du 8 juillet 2001
J’inscris :
Nom de l’équipe : .................................................................................................
Responsable : ...................................

N° de téléphone : .............................

Nbre d’adultes : ................................

Nbre d’enfants : ................................

Date : ................................................

Signature : ........................................
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Faites connaissance avec...

Gilbert Descombes
Je devais avoir huit ans. Je pratiquais activement le patinage artistique. Avec l’école,
nous nous rendions fréquemment à la patinoire de Monthey pour les cours de patinage. Un enseignant était chargé de nous
donner ce cours. Le plus souvent, il me
demandait de l’aider, afin de démontrer les
exercices mais il savait montrer lui-même
un grand nombre de mouvements. Il patinait très bien, s’essayait à quelques
pirouettes, réussies d’ailleurs. Il savait conduire ces nombreux élèves, tout seul, sur
cette grande patinoire. Il ne s’énervait
jamais. Il restait toujours d’un calme olympien. Il y mettait du cœur, un grand cœur.
Puis, je le croisais dans les couloirs de la
salle de gymnastique de l’école. Je l’ai vu
donner sa leçon d’éducation physique aux
élèves. Et, par la suite, lors des après-midi
scolaires de ski, je le voyais descendre les
pistes suivi de son groupe. Il skiait parfaitement. Toujours très calme. Et avec un
grand cœur, un formidable cœur.
J’ai commencé la gym à Aigle-Alliance
vers douze ans et découvris qu’il était
moniteur chez les artistiques. Mais alors…
il est partout ! Je le voyais enseigner des
mouvements forts compliqués à des gymnastes parfois pas plus hauts que trois
pommes, avec beaucoup de patience et
un formidable cœur, son cœur gros
comme ça.
Et puis oui, il est partout. Normal, le sport
c’est sa vie, et plus précisément la gym.
Tout le monde le connaît. Tout le monde
l’apprécie. Il donne un bout de son cœur à
tout ceux qu’il aime, et comme il en aime
beaucoup… Mais il a un cœur tellement
gros.
Il paraissait donc évident que cet article de
la deuxième édition de ce journal nous
permette de mieux connaître celui qui
nous connaît tous.
¢ Gilbert, en famille
Né le 7 juillet 1933 à Lausanne, il habite la
ferme du Château de Rennaz avec ses
parents agriculteurs. En 1938, ils déménagent à la ferme des Isles à Aigle. Il a une
sœur, de onze ans sa cadette, qui habite
Bâle et est coiffeuse.
Jusqu’en 1963, il travaille avec ses
parents. Dans le même temps, il fait des
cours pour apprendre le métier d’agriculteur.
En 1957, il épouse Danielle. De cette
union naîtront trois enfants : Carmen en
1958, Eric en 1959 et Francis en 1961.
Ils habitent la ferme familiale jusqu’en
1964, année où ils reprennent le caférestaurant des Tilleuls. Danielle fait la
patente, tandis que Gilbert jongle entre
ses cours de maître de sports à Lausanne
et le monitariat à l’Alliance.
¢ Gilbert, le gymnaste
En 1949, un contemporain l’emmène à la
gym. C’est ainsi qu’il fait ses débuts à
Aigle-Ancienne.
En 1953, préférant les engins à la gymnastique de section, il vient à l’Alliance. En
1955, lors de la Fête cantonale
neuchâteloise, il décroche sa première
couronne.

En 1961, la ferme familiale brûle, avec ses
couronnes et ses channes. Son moral est
au plus bas et il décide d’arrêter la gym en
individuel. Une année plus tard, le virus le
reprend et il fait trois couronnes, dont sa
dernière à Aigle.
L’incendie ne lui permet pas de dire combien de couronnes il a obtenu ; il estime en
avoir glané une trentaine.
¢ Gilbert, le moniteur
En 1963, il devient moniteur et membre
adjoint du comité. Cette même année, il
fonde le Centre artistique. En 1978, avec
l’arrivée de Bernard Locher, le centre
devient fédéral jusqu’en 1994 où il redevient centre régional.
Jusqu’en 1972, il fait les cours de moniteurs 1, 2, 3 et obtient le brevet J+S 3 ainsi
que le brevet d’expert.
Il réussit également le brevet de juge international en 1980, activité qu’il pratiquera
pendant seize ans.
Pendant dix-huit ans, il s’est rendu comme
moniteur une semaine par année (prise
sur ses vacances) à Interlaken au Camp
suisse jeunesse.
Il a également été pendant dix ans au
comité de l’AVGA.
Il totalise 52 ans de gym, avec dix fêtes
fédérales en section, dont trois en individuel et une Gymnaestrada à Berlin.
¢ Gilbert, le cavalier
Il a également fait pendant près de douze
ans des concours hippiques car il était
dans la cavalerie militaire. En 1955, il a
participé à la Fête des vignerons avec son
cheval.
¢ Gilbert, le maître de sports
Il réussit son brevet d’instructeur en éducation physique en 1967. Le Département
lui demande alors d’enseigner à Vevey,
poste qu’il occupera jusqu’en 1969. Puis il
est engagé comme maître de sports à
Aigle jusqu’en 1998, année où il prend sa
retraite.
En 1972, il obtient le brevet de moniteur de
ski.
¢ Gilbert, l’homme d’honneur
Membre honoraire de l’Alliance en 1968.
Vétéran cantonal en 1974. Membre honoraire de l’AVGA en 1975. Membre d’honneur de l’AFGA en 1991. Médaille du
Mérite de la FSG. Prix du Panathlon International Club du Chablais en 1998.
En 1995, Tchitchi lui offre sa 100e couronne en honneur à son dévouement.
¢ Quelques souvenirs
Tes meilleurs souvenirs gymniques ? Ma
première couronne en 1955 et, en l’an
2000, le titre de champion suisse juniors
aux barres parallèles à Bulle.
Ton moins bon souvenir gymnique ? En
1954, à Naters, j’ai loupé la couronne pour
deux dixièmes.
Des anecdotes ? Lors d’une fête régionale
dans la Broye, j’ai dû remplacer le moniteur. Il avait oublié le tambourin. J’ai vu

trois caisses de bières vides. J’ai tapé la
mesure avec les bouteilles vides qui se
cassaient à chaque temps.
A une fête cantonale tessinoise, dans les
dortoirs, Riquet Juva racontait des blagues. Tchitchi père demandait à tout le
monde de se taire, il voulait que les gyms
dorment. Comme Riquet continuait, Tchitchi a piqué la mouche, s’est levé et a dit
qu’il rentrait à Aigle. A 5 h du matin, on l’a
vu revenir… il n’avait pas trouvé la gare !
¢ Et encore…
Hobbies, outre la gym ? Lectures sportives
et les sports à la TV.
Ton rêve le plus fou ? Une Ferrari. J’en ai
eu une mais pas longtemps.
Une qualité ? La patience avec les enfants.
Un défaut ? Pas d’heure pour rentrer,
jamais à l’heure aux repas.
Tu détestes ? La violence, les bringues, les
chicanes.
Ton plat préféré ? Raclette et entrecôte
double « nature ».
Quelle est ta définition de la gymnastique?
C’est un sport pour la forme, qui permet de
mettre de l’huile dans les rouages. Il faut
beaucoup réfléchir et avoir une bonne
dose de résistance. Les mouvements sont
cours, 15 à 20 secondes, et il n’y a pas de
rattrapage possible : si tu te casses la
figure, c’est fini !
La gym est un sport sans agressivité, difficile par son évolution et les difficultés qui
augmentent au fur et à mesure. Je trouve
que ce sport n’est pas assez soutenu par
les médias
Comment vois-tu l’évolution de la gymnastique depuis tes débuts ? Avant, on
pratiquais la gym pour le plaisir. Maintenant, avec la compétition, c’est différent.
Dans quelques années, avec la formation
sport-études, cela deviendra presque une
profession.
Comment vois-tu ton avenir ? Je veux continuer la gym pour le plaisir et apporter
mon expérience à tous.
Après environ deux heures passées avec
Gilbert, on se quitte et je le remercie. Il va
aller de ce pas au Comptoir rencontrer ses
nombreux amis et connaissances.
Barbara Devaud
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Concours interne

Supertramp et manche qualificative artistique
Le traditionnel concours interne s’est
déroulé le week-end des 30 mars et
1er avril dans la salle de l’EPCA.
Le samedi, on a pu voir se succéder les
gymnastes de la société agrès filles et
garçons et les préparatoires artistiques.
A côté de ces concours, la société a mis
sur pied un concours Supertramp, qui
consistait à passer par-dessus un élastique placé entre deux piquets de saut en
hauteur à l’aide d’un mini-trampoline.
Tous les gyms de la société pouvaient y
participer en recherchant des personnes qui voulaient bien les parrainer. Ce
fut dans une bonne ambiance et c’est
dans la bonne humeur que nous avons
passé cette belle journée ensoleillée.

Le dimanche était réservé à la manche
de qualification pour le championnat
suisse artistique et la fin du concours
Supertramp. C’est donc une cinquantaine de gymnastes du canton qui ont
participé à ce concours. Pour les gymnastes aiglons cette épreuve comptait
également pour le concours interne.
J’aimerais, en tant que nouveau responsable technique, remercier tout ceux qui
ont œuvré à la réussite de ce concours,
que ce soit à la cantine, à la saisie informatique, au matériel ainsi que tous ceux

qui ont préparé et travaillé lors de ces
deux journées.
Et sachez que votre coup de mains est
toujours très apprécié et que sans vous
nous ne pourrions pas organiser cette
manifestation. Et je ne voudrai pas terminer sans remercier tous les gymnastes
ayant participé à ce concours et vous,
chers parents et public, qui êtes venus
soutenir et applaudir tous ces gymnastes.
Alors à l’année prochaine !
Brélaz P-Yves

En bref
¢ Nous rappelons à Christine BaudDelarze que la soirée 2001 a lieu aux
dates suivantes : 23 et 24 novembre. Il
ne sert donc à rien de préparer ses
cakes pour la semaine précédente ! Par
contre, en ce qui concerne ses succulents petits taillés aux greubons, le président habite au chemin du Petit-Chêne
15…
¢ Odile Vuadens et Christine Schneider
ont du coffre ! Elles l’ont prouvé le soir
de l’assemblée générale en réussissant
à détourner nos deux honoraires cantonaux, Gérald Mutzenberg et Claude
Schneider, du droit chemin. D’abord, il a
fallu les mettre dehors de la buvette de
l’arsenal, puis la maréchaussée les a
délogé du Diesel à la rue Jérusalem.
Finalement c’est au Cheyenne, dans la
zone industrielle, qu’elles ont décidé de
rentrer, alors que Gérald et Claude
étaient en train de changer d’avis…
¢ La fanfare et la gym ont des atomes
crochus, c’est bien connu ; ils le prouvent chaque année avec leur super loto.
Ils s’entendent tellement bien, que le
dimanche soir du concours interne,
c’était moins une qu’ils fondent la fanfare des Pèdzes !
¢ Si par hasard, lors d’une sortie, par
exemple à l’occasion d’une assemblée
de fusion cantonale, vous décidez de
profiter encore un moment de la bonne
ambiance, demandez à Tchitchi s’il est
d’accord de vous ramener. Seulement,
dès qu’il a dit oui, ne le lâchez plus
d’une semelle car il pourrait bien vous
oublier ! C’est ce qui est arrivé à notre
ami Albert Genoud, de la société d’Ollon...

Par ici les bons gâteaux...

A vos agendas
Juin
2 ou 16
9-10
10
24

Artistiques
Artistiques
Jeunesse
Petits agrès

Fête cantonale artistique
Championnat suisse juniors
Fête cantonale 11-16 ans
Journée cantonale 7-10 ans

Fribourg
Yverdon
Nyon
Orbe

Tous

Rallye de l’Alliance

Tous

Mérite aiglon

Château

Actifs
Agrès ind. F+G
Agrès ind. F+G

Championnat suisse
Championnat romand
Championnat vaudois

Berne
Neuchâtel
Yvonand

Tous
Tous
Comité

Répétition de la soirée
Soirées annuelles
Assemblée générale de l’USLA

Juillet
8
Août
1

Septembre
8-9
22-23
27-28
Novembre
17
23-24
30
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Actifs - Actives

Le camp de Macolin vu par un des moniteurs...
Hé oui ! Après bien des semaines de préparation nous avons pu concrétiser
cette idée d’organiser un camp d’entraînement avec le groupe des ActifsActives. Après plusieurs projets nous avons donc décidé d’aller faire ce camp
dans la Mecque du sport, l’Ecole Fédérale des Sports de Macolin.

Lorsque l’idée a été lancée dans le
groupe, c’est sans réticence que nous
avons eu l’approbation des membres ;
cela a été par contre un peu plus difficile d’obtenir l’aval de notre comité au
départ. Par la suite en leur expliquant
bien le projet, il a finalement été
accepté.
¢ Et le jour J arriva
Hé oui ! C’est le vendredi 2 mars que
nous avions rendez-vous pour nous
rendre à Macolin. Comme chaque
sortie des Actifs, la météo n’était pas
de notre côté : la neige, dès Vevey,
tapissa une couche de plusieurs centimètres, nous obligeant à rouler jusqu’à Bienne à 60 km/h. Sans oublier
qu’à l’arrêt de Grauholz, Sylvain nous
surpris par l’oubli de ses clés a l’intérieur de sa voiture : merci le TCS !
Enfin, après plus de quatre heures de
route, nous arrivâmes vers les logements ; malheureusement, il a fallu un
peu modifier le programme, car le
moment de théorie et l’ouverture du
cours ne purent se faire étant donné
ce contre-temps.
¢ Le premier jour
Après une bonne nuit de sommeil,
c’est à 6 h 45 que nous nous levâmes
pour aller prendre un bon petitdéjeuner et prendre des forces pour
cette dure journée qui nous attendait.
A 8 h 15 nous avons pris possession
de la salle de gymnastique pour débuter par un échauffement Tae-Bo préparé par Didier.
Ensuite, nous avons commencé
l’entraînement au minitrampoline où
nous avons peaufiner notre production jusque dans les moindres détails.
Après une courte pause, nous avions
prévu de faire du ski de fond mais, au
vu du temps maussade, nous avons
pris la décision de le reporter au lendemain matin. Ainsi les uns ont pu utiliser la salle de musculation pendant
une heure, alors que d’autres s’essayaient au mur de grimpe sous l’œil
expert de Sylvain.

En début d’après-midi, après une
petite séance vidéo de la production
au minitrampoline, nous avons visité
le site de Macolin en effectuant un
petit tour à pied dans les différentes
salles de sport.
Puis, aux alentour de 14 h, nous
avons pu utiliser la salle du Jubilé.
Pour les non connaisseurs, cette salle
est l’endroit où tous les cadres nationaux artistiques, GR et trampoline
s’entraînent. Et là nous avons eu la
chance de pouvoir nous entraîner au
côté de l’équipe Suisse de trampoline
et des filles du cadre national GR.
Nous avons préparé toute notre partie
chorégraphique au sol et avons pu
essayer les différents engins que
comporte la salle et surtout utiliser la
fosse de réception. Ce fut un énorme
plaisir de pouvoir s’entraîner dans
cette salle jusqu’aux environs de 17 h
30.
Ensuite, un bon bain chaud nous
attendait dans les vestiaires puisque
ceux-ci sont pourvus d’un bassin permettant la relaxation. Le pied quoi !
Après le souper, nous avons regardé
une vidéo très intéressante sur le
dopage et nous avons appris à mieux
nous connaître les uns et les autres
grâce à un petit jeu que j’avais préparé.
Ensuite vint le moment de la soirée
cinéma et, vers 23 h, nous sommes
tous aller nous coucher sans demander notre reste.
¢ Le deuxième jour
Le dimanche, c’est à nouveau à 6 h 45
que le réveil nous tira des bras de
Morphée.
Après le traditionnel rangement des
chambres, Roger nous attendait en
salle pour un échauffement de RopeSkipping (corde à sauter new generation) suivi de toute la partie gymnastique où nous avons travaillé en détails
ce que nous avions appris en salle à
Aigle tout en filmant plusieurs fois la
production.
Malheureusement le temps s’est
acharné contre nous et avons, une

fois de plus, dû renoncer à pratiquer le
ski de fond .C’est donc avec des
portés acrobatiques que nous avons
fini cette dure matinée puisque beaucoup avaient mal partout.
Après le dîner, certains ont pu se
détendre en faisant un petit peu de
jeux dans la salle, pendant que
d’autres se sont relaxés par un bon
massage Dul-X donné par Didier,
Véronique, Barbara et moi-même.
Ensuite vint le retour dans nos foyers,
sous une pluie battante, après avoir
passé un merveilleux week-end sur
les hauts de Bienne. Nous en garderons tous un excellent souvenir et
espérons que nous pourrons, l’année
prochaine, le remettre sur pied. Alors il
ne me reste plus qu’à vous dire à l’année prochaine, si possible à Macolin,
et surtout avec la même ambiance et
le bon esprit d’équipe qui a régné
durant ce week-end.
P-Yves

… et par les Gyms
® Malgré un temps exécrable, l’ambiance ainsi que le rendement de
l’équipe étaient des meilleurs.
Vincent + Giovanna

® Ambiance super, camp génial et
courbatures partout le dimanche.Véro

® Il y a qu’une chose que je n’ai pas

aimé dans le camp, ce sont « MES
CLEFS ! «
Sylvain

® L’ambiance était cool.

Sylvie

® Entraînement,

ambiance, bain
chaud, etc. Tout était bien. Charlotte

® C’était super, l’ambiance était
sympa et c’était fatiguant.

Nadia

® Au début, la motivation n’était pas

au top, mais l’expérience d’un camp
d’entraînement quasi intense fut
géniale! (et pas eu besoin de faire le
ski de fond ; j’obtiens toujours ce que
je veux ! Je rigole…)
Kathy

® Génial !…

Delphine

® Monstre bien ! Il manquait juste
l’igloo!…

Aude
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Agrès

Le coin rétro

Master au Mont
Le samedi 28 avril la salle de gymnastique du Mont-sur-Lausanne a
vibré aux prouesses de plus de 260
gymnastes féminines et plus de 140
gymnastes masculins pour le Master
aux agrès.
A l’heure du bilan, nous devons bien
avouer qu’il reste passablement de travail à fournir en ce qui concerne les
agrès filles de notre société ! Il est
urgent que nos techniciens définissent
clairement une structure pour la gymnastique fille, partant du groupement
enfantine jusqu’au dames. Nous
devrons tenir compte des attentes de
nos membres, que ce soit pour la compétition ou pour le plaisir, en agrès ou en
gymnastique ou encore en gymnastique
générale. Tout ceci en tenant compte de
la gymnastique individuelle et de
société, de la disposition des salles et
de l’engagement des moniteurs !
¢ Un véritable exploit !
Du côté des garçons, notre société
place un gymnaste sur le podium dans
chacune des catégories et une équipe
réussit à monter sur la deuxième
marche du podium dans le concours par
équipe. Pour une première participation,
on peut parler d’un véritable exploit ! Sur
treize participants, nous ramenons une
médaille d’or (Julien Wulf en C4), une
médaille d’argent (Xavier Schneider en
C3), une médaille de bronze (Julien
Schneider en C2), cinq distinctions
(Anthony Puthiot et Marc Inabnet en C2,
Daniel Claderini en C3, Christopher Closuit et Sven Gippa en C4). Sans oublier
la magnifique deuxième place en équipe
d’Aigle-Alliance 1 composée de Julien
et Xavier Schneider, Diégo La Rosa,
Daniel Calderini, Christopher Closuit et
Julien Wulf.

Fête régionale, Bex 1916.

Au fil des années...
1914 - En mars, le Comité cantonal confirme par lettre l’admission de la section
dans son giron.
L’Alliance adhère au Concordat des
sociétés locales d’Aigle.
Fête cantonale vaudoise à La Tour-dePeilz avec vingt-quatre gymnastes (31e
rang en 7e division).
Au mois de juillet, c’est la guerre, la
mobilisation générale est décrétée en
Suisse. La plupart des membres sont
appelés sous les drapeaux, obligeant la
section à vivre au ralenti
1916 - Fête régionale de l’Est à Bex
avec seize gymnastes.
1917 - Journée cantonale des individuels à Lausanne avec seize gymnastes.
1918 - Le 10 mars, la section présente
sa soirée aux Diablerets.
1919 - Fête cantonale vaudoise décentralisée à Montreux avec vingt-deux
gymnastes.
(A suivre)

Archives

Les voyous de la gym!
Jusque dans les années 30, 40, chaque
année était organisée une course obligatoire qui promenait les participants
dans tous les endroits de notre région et
plus souvent tous à pied. Les absents
étaient amendés de cinquante centimes!
De même, les absences aux répétitions
étaient amendées de vingt centimes!
Ceux qui désertaient trop le local recevaient une lettre de « remise à l’ordre »
(bien sentie), après que le cas ait été
discuté en assemblée, et c’était fréquent. Chaque mois se tenait une
assemblée pour traiter des affaires courantes et cela se passait parfois après la
répétition.
C’était aussi l’époque où les membres
des sociétés d’Aigle étaient catalogués
par les gens « biens »… lisez plutôt :
– ces messieurs de l’Helvétienne!
– les voyous de la gym!
– les pandoures du foot!
A la prochaine!
Georges Byrde
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Emotions



Naissances

Rémi Deladoey, fils de Murielle et
Frédéric, né le 20 février 2001.
Christopher Burri, fils de Joëlle et
Julien, né le 22 mars 2001.

50 ans : Hélène Deschenaux (19.05),
Michelle Kohli (20.07), Inge Anex
(06.08), Françoise Aliberti (25.08).

%

Félicitations

Meylan, renouvellement du brevet de
juge internationale en gymnastique
artistique féminine.

>

Décès

A nos nouveaux membres honoraires,
moniteurs et membres méritants :

Nous avons la tristesse de vous annoncer les décès de :

– Catherine Jaggi et Claude Schneider, 15 ans de monitorat ;

Madame Simone Sahli, le 29 mars
2001, maman de Georgette Sahli,
membre du Muguet ;

– Patricia Ramseier, Eric Descombes
et Heiko Van Vliet, 10 ans de monitorat ;

Mademoiselle Joëlle Montangero, le
14 avril 2001, fille de Jacques Montangero, Jeunes-Vieux et membre honoraire.

Bon anniversaire à nos jubilaires (jusqu’au 20 septembre)

– Evelyne Berti et Françoise Morard,
5 ans de monitorat ;

10 ans : Vanessa Almeida (28.05), Stéphanie Tricot (29.05), Hélène Goy
(01.06),Sandrine
Morard
(26.06),
Aurélie Jaggi (15.07), David Saraiva
(26.07), Mélanie Saugy (29.07),
Noémie, Tobias, Clément et Bastien
Jatton (15.08).

– Nathalie Mutzenberg Pierrehumbert, 5 ans de CA ;

Monsieur Jacques Deladoey, le 21
avril 2001, beau-père de Murielle,
grand-papa de Charlotte, membres du
Muguet, groupe Parents-Enfants.

20 ans : Sylvie Mutzenberg (16.05),
Fabienne Pilet (06.08), Katherine
Pons (29.08).

Félicitations au groupe Volley dames
pour leur 1er prix Fair-Play.

30 ans : Sylvie Isoz (27.05), Dupertuis
Linda (10.09).

Félicitations à nos moniteurs qui ont
obtenu un nouveau brevet : Anne-Marie
Boucard (volley dames), brevet J+S 1 ;
James Cibrario (artistique), brevet J+S
1 ; Pierre-Yves Brélaz, brevet de juge
fédéral en gymnastique ; Christine

Y

Mariage

Christelle Kohli avec Monsieur Fabian
Gertsch le 18 août 2000.

e

Anniversaires

40 ans : Emmanuel Mottiez (25.07),
Patricia Borloz (18.08), Pascal Hiltmann (22.08), Didier Sauge (04.09).

– Viviane Morezzi, Pascale Ghiringhelli, Véronique Papaux, Gérald
Borloz, Alain Durgnat, Catherine
Jaggi, 15 ans de sociétariat ;

Abonnement au MagAAgym
Vous trouvez notre journal intéressant et désirez souscrire un abonnement ?
Alors remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez le à FSG Aigle-Alliance,
Case postale 472, 1860 Aigle.
Vous recevrez notre journal pour ses 4 prochaines parutions contre un versement de Fr. 15.-.
– – –

&– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bulletin d’abonnement au journal MagAAgym de l’Alliance
Je, soussigné, m’abonne au journal MagAAgym de l’Alliance pour la somme de
Fr. 15.-- pour 4 parutions, renouvelable d’année en année sans préavis négatif
de ma part au 31 décembre pour l’année suivante.
Nom : ................................................

Prénom : ..........................................

Adresse : .............................................................................................................
N° postal : ........................

Localité : ...........................................................

Date : ................................................

Signature : ........................................

Madame Marianne Dulex, le 26 avril
2001, épouse de Max Dulex, membre
honoraire de notre société.
Nous adressons à nos membres et à
leur famille nos plus sincères condoléances.

En bref
¢ Le mérite aiglon sera décerné cette
année lors de la manifestation du 1er
août qui se déroulera dans l’enceinte du
Château d’Aigle. Plusieurs de nos gymnastes devraient recevoir cette marque
du respect de nos Autorités communales pour le travail et les résultats obtenus par les méritants. Nous encourageons tous les membres de l’Alliance à
participer à ce moment solennel et
patriotique qui restera gravé à jamais
dans la mémoire de nos gymnastes
méritants !
¢ Le jeudi 26 avril, la Vieille Garde
SCVG qui comprend les anciens présidents et présidents techniques de la
défunte SCVG s’est réunie à Aigle pour
sa rencontre annuelle. A l’heure de
l’apéritif, cette noble amicale a accueilli
les deux derniers présidents sortants de
la SCVG, Messieurs Jean-Claude
Brélaz et Claude Savoye. Il a été décidé
qu’il n’y aura plus d’autres nouveaux
membres, puisque la SCVG à laissé
place à l’ACVG. Les buts et l’idée des
membres fondateurs de l’amicale ne
correspondent donc plus aux nouvelles
structures. Désormais, la Vieille Garde
se retrouvera donc tant que ses membres auront encore des souvenirs à partager ! A les entendre papoter, sortir
vieilles photos et anecdotes lors du
dîner à la Pinte du Paradis, il n’est pas à
douter qu’ils se retrouveront encore
pendant quelques années !

