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Vous possédez une certaine qualité
d’écriture, vous aimez relater de
façon attrayante un évènement et
êtes intéressés par ce qui se passe à
l’Alliance ?
Alors vous êtes le ou la

rédacteur(trice)
occasionnel(le) bénévole

Editorial

Motivation - Soutien - Plaisir
Voici les trois mots qui me viennent dans la tête au moment d’écrire cet éditorial.
Motivation
Et bien il en faut de chaque personne membre de notre société. Dans les
salles de gyms pour tous les gymnastes assidus aux entraînements donnés
par notre pool de moniteurs.
Motivation aussi pour les membres des divers comités et commissions diriger
la vie de notre société ainsi que d’essayer d’apporter de nouvelles idées pour
l’avenir de celle-ci.
Enfin motivation de nous tous pour donner, ne serait-ce qu’un peu de soimême, pour cette société.
Soutien
Du soutien nous en avons tous besoin. Pour les moniteurs de la part du chef
techni-que ou de leurs futurs responsables de divisions pour mener à bien leur
idées ou leurs souhaits.
Pour les gymnastes il faut le soutien de leurs moniteurs pour les faire progresser ou apprendre de nouvelles parties gymniques.
Les comités doivent apporter leur soutien aux différents groupements et commissions de notre société. Soutien aussi des Autorités de notre ville qui nous
mettent à dispo-sition les infrastructures nécessaires à la pratique de notre
sport.
Et le plus grand soutien c’est celui de vous tous afin de pouvoir mettre sur pied
les différents projets pour 2002 et les années futures (fusion, formation des
futurs moni-teurs, organigramme technique de la société) ainsi que les différentes manifestations que nous devons ou que nous désirons organiser.
Plaisir
Pour ce mot assez représentatif de ce qu’il veut dire et bien nous devons tous
en avoir pour que nous puissions vivre encore d’inoubliables moments de
détentes et d’amitiés dans ce sport que nous aimons tant.
Pour terminer je vais conclure cet éditorial en voulant vous faire part de ce que
j’avais sur le cœur en écrivant ces quelques lignes.
Hé oui ! Dans quelques mois nous allons prendre de grandes décisions lors
des diffé-rentes assemblées générales. Alors à vous chers membres je vous
dis : SOUTENEZ-NOUS pour arriver à mettre sur pied nos différents projets,
MOTIVEZ-VOUS pour nous donner un coup de main dans un comité d’organisation ou pour prendre à charge une petite tâche lors de l’organisation de nos
manifestation (buvette, matériel etc., etc.). Il est toujours facile de lever la main
lors d’une assemblée pour donner le feu vert à l’organisation d’une fête, sans
ensuite mettre la main à la pâte. Et pour terminer tout ceci pour le plus grand
PLAISIR de tous.
Le responsable technique : PY Brélaz

que nous recherchons.
Votre mission : en collaboration
avec le moniteur (ou responsable)
concerné et la rédaction du MagAAgym, relater un événement sportif de
la société (concours, soirée, manifestation etc.).
Aucune obligation d’assister à
l’événement ni aux séances de travail de la rédaction.
Intéressé(e)s ? Adressez-vous sans
plus tarder par courrier à
FSG Aigle-Alliance, MagAAgym,
case postale 472, 1860 Aigle.
Plus d’info ? Rime Marinette. tél.
024/466 63 92.

La Fanfare Municipale d’Aigle et la FSG Aigle-Alliance ont le
plaisir de vous annoncer leur traditionnel

Super Loto
qui se déroulera le mercredi 2 janvier 2002 à la Cantine des
Glariers à Aigle
Après-midi: 14 h 00

Soirée: 20 h 00

Prix de l’abonnement : Fr. 47.- (1er tour gratuit).
Les deux comités se font un devoir d’organiser un loto bien
achalandé afin de satisfaire au mieux tous les participants.
Nous vous attendons nombreux au premier loto de l’année.
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Comité administratif

Le traditionnel séminaire du CA au Larrevoin
Il est de tradition, depuis quelques années, que le comité
administratif de l’Alliance se retrouve pour un week-end
avec conjoints et enfants dans un lieu plaisant. Les 15 et
Ce week-end est l’occasion, avant tout,
de mieux découvrir et renforcer les liens
d’amitié entre eux et aux conjoints et
aux enfants, de donner un visage à ceux
pour qui ils acceptent, au long de l’année, de se priver d’intimité familiale.
Mais c’est aussi, pour le comité administratif, du temps à disposition pour débattre à bâtons rompus d’un ou deux sujets
particuliers et libérer de leur esprit une
foison d’idées et de questionnement, ce
qu’ils n’ont jamais l’opportunité de faire
en séance ordinaire. Il faut dire aussi
qu’un soleil radieux, un petit air vif et un
petit verre plein stimulent agréablement
les neurones et favorisent la propension
à s’exprimer. Afin de garantir la confidentialité des débats, le comité avait
chargé Jean-Louis Rime, mari de Marinette, d’emmener la joyeuse troupe des
accompagnateurs en ballade pour quelques heures le samedi après-midi. Les
échanges et confrontations d’idées ont
permis ainsi aux sept (sages) membres
du comité de mieux cerner le futur projet
de fusion de nos sections et les conséquences sur les cotisations, ainsi que le
remaniement des divisions. Le retour
des conjoints et enfants, fatigués mais
contents de leur audacieuse randonnée
à l’ancienne usine électrique de la Tine,
sonnait le glas de la séance-travail du
comité et le début des réjouissances
pour tous ou presque, puisque Nathalie
Mutzenberg Pierrehumbert et Eric Descombes et leur conjoint prenaient congé
d’eux pour d’autres obligations. Une
copieuse raclette, de délicieux desserts
et des boissons appropriées emmenaient chacun tard dans la nuit. Le
refuge a vibré souvent des excitations
des joueurs de dés, de cartes et autres
délassements, parfois du barouf des
enfants prenant d’assaut les dortoirs,
inlassablement du frémissement des
guitares de Claude Meylan et Marinette
Rime avec qui certains accordaient
leurs voix. Finalement, flapis de tant de

16 septembre derniers, le refuge du Larrevoin ouvrait
donc ses portes, pour accueillir les sept membres du CA
et leur famille.

sensations, Morphée les emmenait jusqu’au petit matin où l’exhalaison des
tresses chaudes et du café fumeux,
comme le temps, les a ranimés. Ce
dimanche bruineux n’a pas permis de
flâneries fameuses, mais le rôti de
Claude et Christine Schneider l’était, lui.
L’après-midi s’est partagé entre jeux et
causeries diverses, chants et range-

ments, départs étalés. Une fois de plus,
les membres du comité administratif et
leur famille ont offert de leur temps à la
cause de la gymnastique. Toutefois, un
tel séminaire leur réaffirme, grâce à la
joie et la fraternité exprimée, leurs convictions que leur engagement enrichit
aussi leurs existences.
Marinette Rime

Souper des moniteurs
Chers moniteurs, aide moniteurs, membre de la CT, le CA est heureux de vous
convier à son traditionnel souper des moniteurs qui aura lieu le vendredi 11 janvier 2002 dès 19 h au local de l’Alliance.
Repas surprise - Animations - Bar et musique - Bonne humeur - Amitiés
Votre contribution : apportez avec vous un objet fétiche décrivant un trait de votre
personnalité ou un instant important de votre vie, gymnique ou autre (cocasserie
et humour bienvenus !).
Vous avez un talent, une passion à nous faire partager (musique, magie, conte,
blague, etc.) n’hésitez pas à nous les faire découvrir en toute simplicité !
Merci de vous inscrire nombreux et nombreuses au moyen du bulletin cidessous.
Délai d’inscription : 21 décembre 2001 au plus tard.
— — —$— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bulletin d’inscription au souper des moniteurs

à renvoyer avant le 21 décembre 2001 à FSG Aigle-Alliance, case postale 472,
1860 Aigle ou à déposer dans le casier du CA à l’EPCA.
Je m’inscris au souper des moniteurs du vendredi 11 janvier 2002
Nom : .................................................

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

Groupe : ...............................................................................................................
Date : .................................................

Signature : .........................................
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Agrès

Championnats romands à Belfaux
Le 23 septembre dernier, notre société s’est illustrée aux Championnats
romands de gymnastique aux agrès individuels à Belfaux dans le canton de
Fribourg, notamment par le titre obtenu pour la deuxième année consécutive
par Julien Wulff.
Le plus dur aura certainement été de
trouver ce charmant village situé à quelques kilomètres de Fribourg… Pour le
reste, notre groupement s’est comporté
de manière tout à fait honorable pour sa
première participation depuis la réorganisation du groupe agrès garçons.
En catégorie C2, Julien Schneider
obtient une distinction en prenant le 14e
rang sur 39 participants alors que
Anthony Puthiot manque sa distinction
pour 15 centièmes.
En C3, Xavier Schneider prend le même
rang que son jeune frère et obtient aussi
une distinction, ce malgré une chute à la
barre fixe qui lui aura coûté beaucoup.
Daniel Calderini se place 17e dans cette
catégorie qui compte 34 participants. Il
n’obtient pas de distinction pour 5 malheureux centièmes, dommage! Diégo
La Rosa, se place au 33e rang.

En C4, Julien Wulff partait favori avec
son titre obtenu l’an dernier à Sion. La
pression n’a eu que faire de la volonté
de Julien de conserver son titre ! Il
obtient donc la médaille d’or et le titre de
champion romand devant Benoît Pahud
de Lancy et Quentin Durussel d’Yvonand. Christopher Closuit se place
honorablement 10e avec une distinction,
alors que Lucien Gaillard se place 17e,
un rang après les distinctions… Julien
Reichenbach et Sébastien Dubuis se
placent respectivement 22e et 23e de
cette catégorie rassemblant 37 gymnastes.
Par équipe, les Aiglons se placent à un
magnifique 5e rang sur 14 équipes. Ces
jolis résultats ne peuvent qu’encourager
nos gymnastes pour les championnats
vaudois du week-end suivant !
C.S.

Championnats
vaudois
à Yvonand
Le 29 septembre, soit une semaine
après les championnats romands,
curiosité du calendrier oblige, nos
gymnastes se sont rendus à Yvonand
pour les championnats vaudois.
L’accueil parfait de nos hôtes de la gym
d’Yvonand a sans aucun doute transcendé nos gymnastes !
En catégorie C2, c’est Anthony Puthiot
qui obtient une distinction en prenant le
13e rang sur 46 participants alors que
Julien Schneider se place au 32e rang.
Les week-end se suivent, mais ne se
ressemblent pas…
En C3, Xavier Schneider se place à un
magnifique 7e rang dans cette catégorie
qui compte 38 participants. Daniel Calderini se place 11e après un superbe
concours avec une distinction bien méritée. Diego La Rosa, dans un excellent
jour, se place au 18e rang, à un rang
d’une distinction méritée, s’il n’avait pas
bêtement oublié une partie au sol... Il
aura pu néanmoins se rendre compte
que l’état d’esprit compte pour beaucoup dans le résultat final. Dommage !
En C4, Julien Wulff ne s’en laisse pas
compter et, tout auréolé de son titre de
champion romand, il surpasse sans
grande difficulté ses concurrents. Toutefois, c’est son camarade de club,
Christopher Closuit qui vient se placer
en deuxième position à quelques 45
centièmes de Julien ! Cela augure déjà
d’une lutte fratricide l’an prochain en
catégorie supérieure, on s’en réjouit !
Sébastien Dubuis se place 14e et Julien
Reichenbach 16e sur 18 concurrents.
Aigle-Alliance confirme les résultats
obtenus lors de cette première saison
en se plaçant sur le podium, derrière
Chillon et Villeneuve en catégorie B,
devant treize autres équipes.
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Agrès

Agrès garçons : bilan de la première année d’activités
Pour la première année de vie du
groupe agrès garçons, je ne peux que
tirer un bilan positif des résultats
obtenus et, surtout, de l’ambiance du
groupe.
L’effectif tourne entre 15 et 20 gymnastes, avec quelques départs et quelques arrivées de gymnastes. La motivation de ces jeunes est variable,
souvent inexistante au début, puis grandissante une fois intégrés au groupe.
L’ambiance se veut plus décontractée,
tout en privilégiant le respect et une certaine discipline. D’autres formes de
gymnastique, notamment le jeu, contribue à inculquer un esprit d’équipe
important. Toutefois, la différence d’âge
importante entre les plus jeunes et les
plus âgés ne facilite pas toujours l’organisation des leçons.

également une motivation
mentaire pour le groupe.
n L’encadrement

Au niveau de l’encadrement, le départ
d’Eric Descombes est sans aucun doute
une perte importante pour les agrès
garçons. Le groupement agrès filles
devrait bénéficier très rapidement des
qualités d’Eric. Alexandre La Mendola
conserve sa place de moniteur avec
d’excellentes qualités qu’il sera nécessaire de compléter par une formation ad
hoc de moniteur J+S dans un avenir tout
proche ! La venue de Laurent Pons pour
renforcer l’encadrement pourrait accélérer l’envie de suivre ce cours, puisque
lui aussi devra faire l’effort de se perfectionner. Le fait d’y aller à deux devrait
simplifier quelque peu la démarche,

n Les résultats
Au niveau résultats, les comptes rendus
de nos deux concours d’automne cijoints, démontrent que nous avons un
niveau intéressant. Les bases acquises
aux artistiques sont également valables
pour les agrès et constituent une assise
idéale pour notre groupement. Toutefois,
d’autres sociétés, sans groupes artistiques, ont toutes leurs gymnastes aux
agrès et sont de redoutables concurrents, ce qui est une excellente motivation pour nous. Le fait d’avoir pu placer
quelques magnifiques résultats sera

supplé-

non ? Christine Schneider complète le
quatuor en apportant une touche féminine bienvenue dans la manière d’appréhender les problèmes d’un groupe
tel que le nôtre.
En résumé, l’existence de ce groupement n’est pas à remettre en cause,
bien au contraire. En apportant une
alternative à la gymnastique artistique, il
permet de se perfectionner à l’art de la
gymnastique à l’engin, avec possibilité
de compétition, sans pour autant devoir
sacrifier tout ou partie d’autres loisirs
bien compréhensibles à l’âge de la
puberté. La gymnastique aux agrès offre
également un réservoir de gymnastes
pour les groupements de gymnastique
de société qui ne manqueront pas de
puiser là les gymnastes dont ils ont
grand besoin !
Claude Schneider

Gymnastique de sociétés

Championnats suisses à Berne
C’est le week-end des 8 et 9 septembre qu’ont eu lieu les championnats suisses de sociétés à Berne. D’habitude c’est un week-end de beau qui devait nous
attendre, mais pour cette fois c’est un temps maussade et pluvieux qui nous a
accompagné durant le week-end.
Comme première discipline c’était le sol
qui nous attendait, malgré le peu
d’entraînement dans cette discipline vu

A vos agendas
Janvier
2
Loto Alliance et Fanfare
11
Souper moniteurs
25
Assemblée générale extraordinaire

Tous
Moniteurs
Alliance (tous)

Glariers
Local
EPCA

Février
1er
Souper loto
22 (?)
Assemblée générale ordinaire

Muguet
Jeunes-Vieux

?
?

Mars
1er (?)
15

Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire

Jeunes-Vieux
Alliance (tous)

?
EPCA

Avril
6
12-14

Disco-raclette de l’Alliance
Inauguration du COF

Tous

Glariers
CMC

Mai
25-26

Fête cantonale artistique

Tous

COF/Aigle

Juin
14-16
20-23

Fête fédérale
Fête fédérale

ind.+jeunesse
actifs

Bâle
Bâle

que nous avions préféré miser sur le
mini trampoline. Nous avons tout de
même obtenu la note de 8.94 ce qui
nous a placé au 16e rang final sur 24
sociétés.
Ensuite, vint le tour du saut où là nous
avons été très déçus de notre note, mais
pour nous consoler un peu, nous
n’étions pas les seuls à être déçus.
Nous avons tout de même obtenu la
note de 8.93 et le 14e rang final sur 22
sociétés
Puis nous avons du prendre notre courage à deux mains pour aller faire la
gymnastique puisque le concours se
déroulait à l’extérieur par un temps très
frais (n’est-ce pas les filles?) nous avons
obtenu tout de même la note de 8.39.
Et là, tout comme le saut, légèrement
déçus de notre note puisque il y a eu
une grosse différence entre la coupe
des Bains (9.15 )et ce concours, malgré
tous les entraînements et le bon travail
effectués à Berne.
Malgré tout ceci, comme chaque sortie
des actifs, le week-end a continué par
une belle fête sous la cantine le samedi
soir où les cafés lutz coulaient à flots et
un dimanche à rêver devant de très
belles productions lors des finales.
Par cet article, je tiens à remercier tous
les gymnastes pour leur motivation et
leur bonne humeur à la préparation et
lors du concours.
Un moniteur
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Gymnastique artistique
Fête cantonale artistique 2002

Sur la pelouse
du Centre mondial du cyclisme ?
Le 31 octobre dernier, une délégation
du comité d’organisation a rencontré les
représentants de l’Union cycliste internationale. De cette première entrevue, il
est apparu que chacun des partenaires,
l’UCI, l’ACVG et le CO seraient intéressés par l’organisation de cette manifestation dans les locaux du Centre mondial du cyclisme.
A ce jour, aucune décision ne peut être
prise puisque un certain nombre de
questions sont encore en suspens. Le
CO continue les démarches afin d’obtenir toutes les garanties nécessaires au
bon déroulement de la manifestation.
A signaler que, si l’accord est trouvé, le
CO serait favorable à accueillir les fémi-

nines et organiser ainsi une manifestation « garçons et filles » ; une première
pour Aigle-Alliance.
Bien que l’inauguration du Centre mondial du cyclisme soit prévue dans le courant du 1er trimestre 2002, Aigle-Alliance
serait la première société sportive à utiliser les infrastructures du CMC ; une
bonne publicité pour nous.
Le CO s’engage, lors des prochaines
discussions, à être franc et correct vis à
vis des autres partenaires afin que tout
un chacun soit satisfait du résultat final.
La suite au prochain épisode… Mais
réservez déjà les dates : 25 et 26 mai
2002
Fonfon

Commission technique

Cours interne du 7 octobre 2001
Se lever un dimanche matin de bonne
heure pour un cours reste toujours difficile pour la plupart d’entre nous. Le
café-croissant à l’entrée nous motive
toutes et tous pour suivre le cours
d’aérobic de Sylvie Matthey. Nous transpirons tout en gardant le sourire. Des
pas de plus en plus compliqués font
abandonner certains tandis que les
autres suivent jusqu’au bout. Ensuite, le
cours sur la coordination donné par
Pierre-Yves nous permet de rafraîchir
des connaissances acquises lors d’anciens cours et de tester notre habilité. Le
dîner pique-nique est fort apprécié par
chacun et nous requinque pour la suite.

Un échauffement Tae-bo nous permet
de nous chauffer les muscles tout en
nous défoulant. Pour la suite, un partie
s’en va dans la fosse perfectionner les
bascules tandis que l’autre partie reste
dans la salle pour s’amuser comme des
enfants avec la gymnastique par le jeux.
Un départ organisé à Lavey-les-Bains
nous réjouit. Désenchantement à l’arrivée au vu de la demi-heure d’attente.
Certains décident de monter à Val d’Illiez Thermes, d’autres préfèrent rejoindre leur baignoire. Nous nous retrouvons tous devant une bonne pizza de la
Nonna offerte par le Comité.
Barbara

L’AVGA
n’est plus !
Le vendredi 6 octobre à Renens,
les membres de l’Association vaudoise des gymnastes à l’artistique
(AVGA) ont été convoqués à deux
assemblées successives : l’assemblée générale ordinaire 2001 et
l’assemblée extraordinaire de dissolution de l’association, toutes
deux dirigées par Charles Wernuss, président en place. Le chef
du sport élite vaudois, JacquesHenri Boillet, était présent pour
répondre à toutes les questions et
inquiétudes relatives à l’après
AVGA. Madame Nicole DelaloyeMaye représentait quant à elle la
Fédération suisse de gymnastique.
Au cours de la première partie,
nous relèverons qu’Aigle-Alliance
s’est vu confirmer l’organisation de
la fête cantonale artistique 2002. Le
rapport du président a tenté de faire
un survol de l’histoire de l’AVGA,
mais également des raisons de sa
disparition au profit d’une organisation plus légère au sein du groupe
sport-élite de la toute récente
ACVG. Les débats ont ensuite été
axés sur le devenir des artistiques
vaudois et de leurs avoirs. En fin de
séance, les membres méritants
ainsi que les membres du comité
ont été remerciés et honorés pour
tout le travail effectué.
Au cours de la seconde partie, la
quasi unanimité des membres a
entériné la dissolution de l’association, mettant un terme à septanteneuf années de bons et loyaux services.
Afin de terminer en beauté, les
membres ont ensuite partagé un
apéro suivi par un excellent repas
servi par des membres de la FSG
Renens.
En conclusion : l’AVGA n’est plus,
vive la gymnastique artistique !
Claude Meylan
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Gymnastique artistique

Les vainqueurs de la Coupe suisse Jeunesse à Bretaye
Souvenez-vous, le groupe P1 à P3 a obtenu un magnifique
titre de champion suisse à la Coupe suisse Jeunesse 2000
à Bulle en décembre dernier. D’ailleurs ce magnifique titre
n’est pas passé inaperçu puisque nos gymnastes et leurs
Lors de la remise des prix à Bulle, notre
société a reçu un bon conséquent chez
un fabriquant d’engins comme récompense. Nous en avons profité afin de
doter nos armoires de matériel ludique
et de magnésie pour nos gymnastes. Le
comité a alloué une somme égale au
bon en faveur d’une sortie amicale pour
tous les gymnastes du groupe.
Cette sortie mémorable s’est déroulée
en août dernier à Bretaye, plus précisément à l’ancienne cabane militaire.
Départ samedi matin pour les gymnastes et quelques parents accompagnant.
Rendez-vous à Villars pour prendre le
train jusqu’à l’arrêt de la cabane et prise
des cantonnements. A peine le temps
de poser sac de couchage et autres
équipements superflus qu’il était temps
de partir à l’assaut de la pointe du
Grand Chamossaire pour un piquenique sympathique. Chacun a fait la
montée à son rythme, pour s’émerveiller
devant le spectacle grandiose que nous
offrait la vue sur la vallée du Rhône par
cette journée superbe !
La balade a alors continué sur l’arrête
qui traverse sur le Petit Chamossaire,
puis descente sur le lac des Chavonnes.
Après une courte pause sur la terrasse
du restaurant, nous avons décidé de
faire le tour du lac, puis, sous l’impulsion
de Marinette Rime, de se baigner dans
une eau à température ma foi très
agréable. Après avoir laissé sécher nos
habits, nous sommes rentrés au chalet
pour le souper, soit raclette, puis feu de
bois pour griller les cervelas. Les
parents et quelques gymnastes se sont
alors réunis autour du feu avec Marinette à la guitare pour une ronde de
chansons connues et moins connues au
clair de lune. Quelques filles, sorties

entraîneurs ont été honorés d’un magnifique Mérite aiglon
et, dernièrement, du titre du Mérite sportif de l’ACVG lors
de l’assemblée générale de notre Association cantonale
vaudoise de gymnastique à Lavey.

d’on ne sais où, ont entrepris nos
grands et beaux champions… au UNO.
La journée du dimanche a débuté par la
diane et le déjeuner montagnard. Après
avoir roulé son sac, toute la clique s’est
à nouveau rendue au lac des Chavonnes. C’est là qu’une squaw magnifique
sur son cheval, s’en est venue dire bonjour à nos garçons et les emmena, l’un
après l’autre, pour une balade humide
au milieu du lac et à cheval. Il n’est pas
utile de dire que chacun s’est empressé
de s’accrocher de toutes ses forces au
dos de la belle cavalière !
A l’heure du retour au chalet, difficile de
réunir tout le monde, si bien que le
repas de midi a eu lieu en début d’après
midi avec une pasta spaghettis. Le

temps de ranger et nous sommes descendu à Villars, à pied, pour rejoindre
les parents venus chercher leurs
enfants.
Il restera sans nul doute un souvenir
durable d’un week-end super sympa.
Encore merci aux parents qui se sont
joint à nous pour cette magnifique
sortie. Et encore bravo les champions !
Claude Schneider

Y a comme
un « ique » !
Nous savions Claude Schneider à
l’aise avec les termes finissant en
« ique » tels que gymnastique, technique, artistique, rythmique, chimique et, plus récemment, politique.
Pourtant, en ce bel après-midi
d’août, lors de la sortie des artistiques à Bretaye, chacun s’est régalé
à foison des grosses myrtilles que
nous cueillions dans les buissons,
sauf notre cher Président, bougonnant et se désespérant de n’en trouver aucune en ratissant les buissons
de… rhododendrons !
Qui lui offrirait un p’tit traité de botanique pour assouvir ses besoins vitaminiques, éviter la panique sur les
sentiers touristiques lorsqu’à cause
d’un pique-nique écologique il subit
une diététique drastique qui le rend
famélique, lui fait perdre son physique olympique et le tourne en bourrique ?
MR
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Faites connaissance avec...

Marinette Rime
Je vous présente Marinette Rime,
c’est ma cheffe au comité d’organisation pour la Fête cantonal vaudoise
de gymnastique artistique 2002 puisqu’elle a pris la responsabilité du
secrétariat. Il faut que je fasse attention de ne pas trop raconter de
bêtises car autrement…
Elle est née le 1er avril 1957 à Prilly
accompagnée de sa sœur jumelle
Gisèle.
Jusqu’à l’âge de 8 ans, elle a habité
Renens, puis est venue à Aigle en 1965.
Elle visita l’école primaire et le collège à
Aigle, puis le gymnase scientifique.
Après ça, elle est allée à école de laborantine.
En 1977, Marinette s’est mariée avec
Jean-Louis Rime
Elle a mis cinq enfants au monde. quatre sont toujours en vie : Cynthia 21 ans,
Jonathan 19 ans, Mathias 16 ans,
Gaëlle 14 ans.
Elle a commencé à fréquenter les salles
de gymnastique à 14 ans, d’abord dans
une société privée, la gym des Dames
de Lausanne dont sa mère était monitrice. A noter qu’à l’époque un pianiste
les accompagnait dans leurs mouvements !
En 1983, elle a suivi le groupe ParentsEnfants de l’Alliance avec ses deux
aînés ainsi que le groupe Dames de la
FSG Ollon St-Triphon avec laquelle elle
a participé à la Fête fédérale de Winterthur.
En 1986, la famille Rime déménagea à
Froideville au-dessus de Lausanne.
Là-bas elle participait aux activités du
groupe Dames. En 1988, le monitariat
commença à l’intéresser : Marinette
reprit le groupe Enfantine de la FSG
Froideville
En 1990, de retour à Aigle, elle reprit
ses activités au sein de l’Alliance, participant avec ses deux cadets aux groupes Parents-Enfants ainsi qu’au groupe
Dames. En 1992, elle a passé son CM1
Parents-Enfants et a repris, avec Patricia Ramseier, le groupe ParentsEnfants. En 1993, elle devenait aussi
monitrice pour le groupe Dames. En
1995, elle a continué sa formation et a
réussi le brevet CM2 Parents-Enfants.
En 1996, il y a eu la fête fédérale de gym
à Berne. Elle a fait partie du groupe cantonal vaudois avec la production « A
Tout Cœur » ; elle a aussi participé à la
production grande surface avec ses
dames.
A l’Alliance, elle a fait plusieurs commissions de soirée, fait partie de la commission communication, d’indemnisation et du CA comme secrétaire PV
depuis 2001.
Elle a suivi quelques stages privés de
danses africaines et classiques, a fait du
Square Dance, elle fait partie aussi

depuis 1996 du groupe Dance Aérobic
d’Aigle. Elle a aussi trois ans de guitare
classique, elle a été membre du groupe
d’appui à l’allaitement du Chablais vaudois à ses tous débuts et du Cercle de
sciences naturelles d’Aigle. Elle a pratiqué l’escalade en montagne quelques
années où elle a eu la chance, lors d’un
cours J+S, d’avoir pour guide André
Georges, alors aspirant-guide, qui l’a
impressionné par sa carrure et sa gentillesse.
Ses hobbys sont la gymnastique et la
danse, l’écriture et la lecture, la guitare,
la peinture sur bois, le jardinage, la couture.

Elle aime rencontrer et découvrir les
gens. Elle est curieuse de tout ce qui est
scientifique, particulièrement la génétique et l’astronomie, elle est pas-sionnée
par tout ce qui touche à l’expression du
corps, chorégraphie, danse, mime,
chant. « J’adore regarder la vie à travers
le regard des enfants ».
Elle n’aime pas l’incompréhension, les
rancunes, la mauvaise foi, l’intolérance.
Après avoir énuméré toutes ces choses, je peux vous dire que c’est une personne qui vaut la peine d’être connue, et
c’est pour ça que je me réjoui de pouvoir
travailler avec elle au sein de l’organisation de la fête cantonale.
RH

Le Muguet

Souper brisolée chez les dames
Selon la coutume, le 2 novembre dernier les dames du Muguet se sont
retrouvées pour la brisolée. Le Manoir
de Choex a ainsi accueilli vingt-cinq
membres pour une gymnastique des
doigts et des mandibules...
Comme chaque année, les châtaignes
étaient bien préparées et l’accompagnement toujours aussi varié. Les personnes qui ne courent après ce genre

de repas ont eu une assiette valaisanne
digne du nom. Au dire d’une dame, qui a
toujours le mot pour rire, même la
viande dans les châtaignes était comprise dans le prix!!!
Nous avons passé une excellente soirée et le rendez-vous sera certainement
à nouveau reconduit l’an prochain.
Nicole Gilliéron

Page 11

Billet du Président

Cher Papa Noël,
Nous arrivons bientôt à Noël et je me permets de te faire parvenir ma
petite liste de souhaits !
Je te promets d‛avoir été bien sage tout au long de l‛année, d‛avoir bien
travaillé et d‛avoir fait tout mon possible pour que ma famille Alliance
soit heureuse et prospère.
Comme je sais que tu es très vieux, j‛ai pensé faire une liste assez
longue pour t‛éviter de devoir faire plein de trajets. Prends tout en
une seule fois, il y assez de place près de la cheminée de notre local
sous les Noyers. T‛auras pas de problème pour parquer ton traîneau
parce qu‛ils ont fait tout plein de places de parc dans les environs !
Bon, voilà l‛essentiel de ce qui me ferais plaisir de recevoir : une table
de saut pour les artistiques avec tout son tralala ; des nouveaux
statuts tous beaux tous neufs ; un comité central nouvelle formule
engagé et travailleur ;une belle fête de gym organisée au CMC ; une
nouvelle organisation pour les agrès lles ; trois ou quatre nouveaux
moniteurs J+S si possible ; un super loto qui marche du tonnerre ; un
concours interne de derrière les fagots ; une disco-raclette super
sympa ; quelques lauriers lors de la fête fédérale ; une crallée de
nouveaux membres ; une caisse qui boucle avec un léger bénéce ; une
magnique boutique d‛articles Aigle-Alliance ; quatre MagAAgym.
Si vraiment il te reste encore un peu de place dans ton traîneau, merci
de glisser encore : quelques sponsors généreux ; une pétée de
bénévoles enthousiastes ; un bon coup de peinture au local ; une soirée
2002 grandiose ; un titre aux Championnats suisses de sociétés.
Voilà, Cher Papa Noël, mes modestes vœux pour le sapin de l‛Alliance.
Je sais que c‛est beaucoup te demander, mais vraiment, j‛ai besoin de
tout cela !
Au fait, dis à la Mère Noël qu‛elle n‛a pas besoin de tout emballer, car
je sais que cela lui demande beaucoup de travail. Cela en donne tout
autant ensuite à Michel Pilet, notre concierge, pour débarrasser…
Je t‛embrasse vraiment très fort et te dis déjà à l‛année prochaine !
Claude
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Nouveaux statuts : phases finales ?
Et oui, nous voici déjà à la phase 3 de la
mise en place des nouveaux statuts de
notre société !
n Les phases 1 et 2
La phase 1? La rédaction des statuts a
pris fin l’été dernier afin de permettre
l’envoi à chaque membre de comité, que
ce soit au Muguet, aux Jeunes-Vieux, à
la CT ou au CA, sans oublier notre Président honoraire.
La phase 2? Correction des statuts
après avoir pris en compte les remarques et propositions de la première lecture ci-dessus.
n La phase 3
C’est l’envoi à tous les membres âgés
de plus de 16 ans de cette version corri-

gée pour lecture, questions, remarques.
Si vous avez plus de 16 ans, vous êtes
donc en possession d’un exemplaire
des statuts qui vous est parvenu avec
votre journal préféré !
Vous êtes priés de les lire et de nous
faire parvenir toutes vos remarques et
critiques ! Ceci avant le 5 janvier prochain à : FSG Aigle-Alliance, Commission des statuts, Case Postale 472,
1860 Aigle ou dans la case du soussigné à l’EPCA.
n La phase 4
Ensuite, nous passerons à la phase 4,
soit l’éventuelle nouvelle correction des
statuts suite aux remarques et critiques
de nos membres.

n Phase finale
Phase finale, enfin nous l’espérons,
assemblée générale extraordinaire, le
25 janvier 2002, assemblée lors de
laquelle vous déciderez de l’adoption
des nouveaux statuts de l’Alliance. L’ordre du jour de cette AG extraordinaire
vous parviendra en même temps que la
convocation personnelle qui vous sera
adressée prochainement. Sachez toutefois que pour éviter que cette assemblée
ne dure trop longtemps, seuls les articles qui auront fait l’objet d’une remarque ou d’une critique, seront discutés et
votés, ceci avant de passer au vote de la
mise en place, ou non, de ces nouveaux
statuts. Il est donc absolument nécessaire de participer à la phase 3…
Claude Schneider

Emotions

Cafouillis d’« Emotions »
Neuf mois déjà depuis la 1ère parution de
notre MagAAgym, c’est le temps de
concevoir et de faire naître un petit
d’homme. Une étape dans sa vie, parmi
tant d’autres qui ponctuent le fil de son
temps, comme des balises, îles sur
l’océan de la mémoire, étoiles plus ou
moins lumineuses du firmament de la
vie. Il y a neuf mois, la rédaction de ce
journal faisait le pari de signaler ces
balises, de journal en journal, en créant
la rubrique « Emotions » et l’alimentant
de tous les anniversaires importants,
mariages, naissances, décès concernant ses membres, ainsi que d’événements plus anodins mais méritoires tels
que l’obtention de brevets, médailles,
honneurs, etc. Une façon pour l’Alliance
d’honorer ses membres à l’image d’une
famille, en faisant fi de la coquetterie
d’aucun(e)s à dévoiler une part d’intimité.

Pour rédiger un article, il faut de l’information. Le fichier des membres, imparfait comme tout fichier peut l’être, a
fourni quelques données. Les membres
eux-même, par leur faire-part envoyé au
CA, en ont donné d’autres. Les contacts
entre membres, leur mémoire et connaissances, les annonces officielles ont
alimenté le reste de la recherche. Mais
la famille de l’Alliance est grande, les
évènements multiples, la quête difficile,
les erreurs inévitables. A l’occasion d’un
oubli, justement, la rédaction sollicite ici,
par cet article, votre indulgence pour
tous les cafouillis d’« Emotions » anciens
et futures.
Cher ancien président, cher Charly La
Mendola, eh oui nous t’avons oublié !
De tout cœur nous te souhaitons, à l’occasion de tes récents cinquante printemps, nos vœux les plus tendres !
Marinette Rime

e

Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires ! (janvier et février 2002) :
10 ans : Yannick Pasche (07.01),
Julien Schneider (13.01), Emilie
Müller (19.01), Giulia Ceppi (25.02),
Gilles Hiltmann (27.02).
20 ans : Adriana Bajramaj (31.01),
Agnès Lachat (08.02).
40 ans : Pascale Ghiringhelli (01.02).

>

Décès

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Madame Gabrielle
Brawand, survenu le 15 septembre
2001, ancienne présidente du Muguet,
membre d’honneur de l’Alliance.
Nous adressons à sa famille nos plus
sincères condoléances.
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Le coin rétro

Au fil des années...
1923 - Fête cantonale vaudoise à Montreux (290,67 points, 8e en 3e division).
Fête cantonale fribourgeoise à Bulle
(143,28 points, 8e en 2e division).
Les deux sections aiglonnes organisent
la Fête régionale de l’Est des pupilles et
pupillettes.
1924 - Fête régionale de l’Est à Blonay.
1925 - Fête fédérale à Genève.
1926 - Fête cantonale vaudoise à Lausanne (293,55 points, 6e en 3e division).
1927 - La section prend part à un concours hors de nos frontières et se rend à
la Fête fédérale française à SaintEtienne.
1928 - Fête fédérale à Lucerne.
1929 - Fête cantonale vaudoise à
Morges (5e en 3e division).
Le 10 juin, la sous-section féminine « Le
Muguet » se constitue.
1930 - Le drapeau du « Muguet » est
inauguré le 5 octobre, les sections de
Monthey et de Bex en sont les marraines.

Archives

Le Président
se relâche !
Dans les archives, on peut encore lire :
pour un don de Fr. 5.—, « nouvelle
accueillie avec transport par l’assemblée» ! Pour une couronne réussie lors
d’une fête, « c’est avec une pointe de
gloire que nous couchons ce résultat sur
le procès-verbal » ! Et puis, il y a eu une
lettre au Président de la section pour…
son relâchement dans sa tâche.
En 1927, pour aller à la fête de gym à
Saint-Étienne (France), il fallut demander des « fiches physiologiques » à la
police cantonale vaudoise.
En 1930, on récoltera les emballages
vides des tabacs Vauthier pour recevoir
un engin de gymnastique. Les archives
ne parlent pas du résultat.
En 1933, nous devenons « marraine »
du drapeau de la Fanfare municipale.
n La saga du journal interne
Enfin, en janvier 1949, premier numéro
du
« Roseau »
(journal
interne,
n.d.l.r.) qui paru pendant quelques
années. En 1985, une tentative de le
faire revivre... maintenant, le MagAAgym semble bien parti, à vous de le faire
vivre. Bon vent !
Georges Byrde

Fête fédérale, Genève 1925.

1931 - Fête cantonale vaudoise à Yverdon (6e en 2e division).
Le 15 juin, la section organise la Fête
régionale de l’Est des pupilles et
pupillettes.
D’importantes réfections doivent être
apportées au local ; après étude, la décision est prise de construire un bâtiment
neuf, pour le prix de Fr. 12’000.—.
1932 - Fête fédérale à Aarau avec 16
gymnastes (140.50 points).
1933 - Fête régionale de l’Est à La Tourde-Peilz avec 36 gymnastes ; en outre,
12 artistiques, 5 nationaux et 3 athlètes
y défendent nos couleurs.
1934 - Fête romande à La Chaux-deFonds.
Le président cantonal félicite la section
pour les brillants résultats obtenus à la

Fête fédérale française de Dijon (fête qui
n’a jamais été mentionnée dans les procès-verbaux, n.d.l.r.).
La Journée cantonale féminine est organisée à Aigle le 7 juillet.
1935 - Les 13, 14 et 15 juillet, la Fête
cantonale vaudoise est organisée à
Aigle; avec 145,62 point, la section se
classe 4e de sa catégorie.
1936 - Fête fédérale à Winterthour.
A l’occasion du 25e anniversaire, l’Alliance organise la Fête cantonale vaudoise des athlètes le 23 août.
1937 - Le 12 décembre, l’Alliance présente sa soirée à Yvorne.
1938 - Fête romande à Bulle avec 12
gymnastes.
(A suivre)

Fondation de la sous-section féminine «Le Muguet » en 1929.
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Loto annuel

Dans notre prochaine édition

Soirée annuelle 2001

Votre comité s’est mis en marche pour
l’organisation du traditionnel loto annuel
qui se déroulera le mercredi 2 janvier
2002.
Comme vous pouvez l’imaginer, sans
votre aide, cet événement ne peut pas
avoir lieu.
Par le biais de notre journal, nous nous
adressons à vous pour trouver les gentils bénévoles qui pourront donner un
peu de leur temps et participer ainsi au
bon déroulement du loto.
Vous pouvez vous inscrire par tous les
moyens possibles :
— en renvoyant le coupon ci-dessous;
— un petit coup de fil à Fonfon au tél.
024/466 65 40 (le soir);
— un petit message à l’adresse e-mail:
alfonso.casarini@aci.vd.ch
Les inscriptions sont ouvertes pour la
vente des abonnements, la vente des
cartes, le tirage au sort, le change et
bien d’autres tâches.
D’ores et déjà, votre comité vous remercie pour votre soutient.
Pour le comité : Fonfon Casarini

Loto du 2 janvier 2002
Inscription des bénévoles
à retourner à Aigle-Alliance, case
postale 472, 1860 Aigle ou dans le
casier Loto à l’EPCA
Je, soussigné, m’inscris pour travailler au loto de l’Alliance et de la
Fanfare le 2 janvier 2002
Nom:
Prénom:
Adresse:
Localité:
Tél.:

nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnn

L’après-midi dès 13 h

n

Oui

Le soir dès 19 h

n

Oui

Repas

n Oui

n
n
n
n
n
n

La soirée annuelle 2001, qui s’est déroulée les 23 et 24 novembre derniers à la
salle de la Planchette, sera relatée dans notre prochaine édition qui sortira de
presse le 15 mars 2002.

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.—.
L’abonnement au journal est compris dans la cotisation des membres de l’Alliance. D’autre part, les membres Honoraires et d’Honneur, les commerçants
aiglons, les municipaux et conseillers communaux, les présidents des sociétés
locales et ceux des sociétés de gymnastique de la région, ainsi que les membres du comité de l’ACVG reçoivent le MagAAgym à titre gracieux.

n

Non

n

Non

Bulletin d’abonnement au journal MagAAgym de l’Alliance

n

Non

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.

— —

Vente des abonnements
Vente des cartes

$

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Nom : ................................................

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

Changeur
Tirage au sort
Bureau

N° postal : .....................

Egal

Signature:

Adresse : .............................................................................................................

nnnnnnnnnnn

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

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

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

