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Editorial

Le MagAAgym a une année !
Une année déjà ! Une année que le MagAAgym a vu le jour et ce
numéro 4 entame la seconde année de parution. J’espère que vous
avez eu du bonheur en le lisant et que vous avez trouvé les informations que vous y cherchiez ? Dans tous les cas, l’équipe de
rédaction a fait son maximum afin de coller au mieux à la vie de
notre société.
Pas toujours évident, car au moment de préparer un nouveau
numéro, on est bien loin de sa date de parution effective et encore
plus loin des trois mois qu’il est sensé représenter. On peut dire
que chaque numéro couvre six mois de l’activité de l’Alliance. En
effet vous aller trouver dans ce numéro des comptes-rendus de la
soirée de novembre 2001 tout comme l’annonce des concours et
autre rallye de juin prochain.
Il faut avoir l’esprit bien ouvert et ne rien oublier, tant au point de
vue groupement que du point de vue de nos membres ! Depuis
deux ou trois MagAAgym, nous avons fait paraître une petite
annonce pour la recherche d’un collaborateur ou d’une collaboratrice à l’écriture de nos articles. A ce jour, personne ne s’est manifesté. Il serait pourtant intéressant d’avoir des articles les plus
diversifiés possibles. Il n’est pas besoin d’être un vrai journaliste
pour rejoindre notre commission, mais d’aimer narrer un fait ou un
autre. Si c’est le fait de devoir entrer de manière officielle dans la
commission qui retient l’un d’entre vous, pas de souci, tout compromis est possible !
Ce journal, c’est votre journal ! Faites-le vivre, écrivez-nous, faitesnous part de vos remarques, envoyez-nous vos humeurs ou vos
coups de cœurs !
Petit journal deviendra grand, il s’en va déjà sur ses deux ans.
Claude Schneider

Avis de recherche
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
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.

Le loto fait... un carton!
A peine les brumes de nouvel-an
envolées que déjà notre société était
sur la brèche ! Le 2 janvier, notre
société avait en effet le privilège et
l’honneur d’ouvrir les feux de la
saison des lotos aiglons !
Dès 13 heures, les plus impatients
étaient au rendez-vous, armés de leurs
grigris, du feutre flambant neuf, de celui
de réserve et de celui au cas où… Nos
dames étaient prêtes, intraitables sur le
livret 47. Les abonnements n’attendaient que de séduire l’un ou l’autre des
joueurs, en mettant en avant le nonante
tant convoité, le treize porte-bonheur ou
la date de naissance du petit-fils. Les
derniers arrivés n’auront pas ce bonheur, puisque tous les abonnements se
sont vendus en un temps record ! Qu’à
cela ne tienne, on jouera à la carte.
D’ailleurs la cohorte des vendeurs est
déjà en action, déambulant entre les
tables, le bras bien levé ou courant au
bureau chercher une nouvelle série.
Dans le bureau, il règne une ambiance
particulière, tout doit rouler à 14 heures
piles ! Sur la scène, les premiers cartons
sont déjà pendus et ceux du second tour

sont déjà alignés. « Un, deux, la société
de gymnastique Aigle-Alliance et la Fanfare municipale… », c’est parti : 18, 73,
74, 26… Plus un bruit. Le crieur ne
s’arrêtera plus jusqu’au « carton ! »
libérateur qui réjoui l’heureux gagnant et
qui fait charogner le reste de la salle ! « Il
me manque juste le 15, et cela depuis le
début ! Toujours les mêmes qui gagnent !
Changez le crieur ! ». Le tirage au sort
amène le lot à l’heureux bénéficiaire,
alors que le crieur a repris de plus belle.
Les changeurs s’en vont chercher une
première bière alors que les vendeurs
cherchent les changeurs… Vingt cinq
tours plus tard, une courte pause et déjà
les premiers joueurs arrivent pour la soirée…
Le loto 2002 a vécu et bien vécu ! Un
grand merci à tous les membres de la
Fanfare et de l’Alliance qui ont contribué
à son succès ! Le bénéfice représente
une part considérable de notre budget
annuel, et sans lui, il serait bien difficile
de joindre les deux bouts. Un merci particulier à la commission loto qui prépare
dans l’ombre cet important événement
de l’année ! A l’année prochaine pour un
nouveau carton !
Claude Schneider
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Monitrices et moniteurs

Billet du Président

Souper annuel des moniteurs
Une trentaine de moniteurs ont répondu présents à l’invitation du CA pour leur
souper annuel qui a eu lieu le 11 janvier 2002 afin de soulager nos agendas
bien remplis en fin d’année.
Dès 19 h, chacun a pu gentiment s’immerger dans l’ambiance en dégustant
petit blanc et cacahuètes (ou plus
raisonnablement biscuits salés et
minérales) en apéritif. L’occasion pour
certains de s’approcher stratégiquement d’un(e) tel(le) afin de s’assurer de
son voisinage au moment de passer à
table ou pour d’autres de découvrir avec
étonnement les multiples messages que
Marinette Rime, organisatrice, avait
malicieusement collés sur tous les
murs : maximes pleines de vérité
d’auteurs célèbres ou blagues usées
sur les blondes. Ce drôle de doux
mélange intellectuel avait pour effet
prémédité de prévenir une crispation
trop précoce des maxillaires en dilatant
le plexus solaire avant le repas.
Tchitchi nous donnait ensuite une
occasion supplémentaire de rire lorsqu’il
tentait, en vain, d’amener discrètement
son objet fétiche. En effet, chaque
moniteur avait été prié d’apporter un
accessoire illustrant un trait de sa
personnalité ou un événement de sa vie,
les membres du CA s’exerçant à deviner

A propos

Karaoké
Pour faire une super soirée avec
ambiance, rien de mieux que le
Karaoké. Non, ce n’est pas un perroquet ou une nouvelle boisson exotique, mais une manière sympathique
de passer une agréable soirée en
musique. Un peu de courage, une
chanson dont on se rappelle un peu
le refrain et hop, nous voilà pendant
trois minutes la vedette du bistrot !
Marinette, qui tient à rester dans le
coup, a donc imaginé mettre sur pied
un Karaoké pour le souper moniteurs, histoire de montrer aux jeunes,
que le comité est dans le vent. Ni une
ni deux, il faut un rétroprojecteur, un
écran, une platine CD, un ampli avec
micro et le tour est joué… sauf qu’il
faut des transparents (slide, dirait
notre président) pour pouvoir projeter les paroles sur l’écran !
La morale de cette histoire ? Pour
projeter ses chansons sur l’écran, il
vaut mieux avoir à disposition des
transparents.
Ou alors : se gausser de son président pour quelques rodos, c’est
bien ! Ne pas oublier que de temps
en temps la porte sur le nez revient…

ensuite à qui ils appartenaient. Tchitchi
leur facilitait la tâche en choisissant
d’apporter sa… brouette !
La chaleur montant, il était temps de
tomber la veste et d’allumer les
caquelons pour permettre à chacun de
se délecter d’une copieuse fondue
chinoise, que la maison Von Euw avait
admirablement préparée, accompagnée
d’une appétissante terrine en entrée et
d’un dessert chaud-froid bien appréciés.
En cours de repas, certains membres
du CA secouaient leurs neurones
quelque peu embrumées en examinant
assidûment les objets exhibés par les
membres. S’il était facile d’associer la
prothèse de hanche avec Carmen,
instrumentaliste de profession, ou le
mini-ordinateur avec Claude, passionné
d’informatique, retrouver à qui appartenait le petit éléphant pas plus grand
qu’une dent de lait ou la réglette des
années septante était bien plus ardu.
Finalement l’exercice était sympathique
et le CA assez clairvoyant.
n Incident technico-comique
A l’heure du café, Marinette ouvrait la
session karaoké malgré un incident
technico-comique qui l’empêchait de
projeter les paroles des chansons sur
un écran. Au fil de la soirée, un
répertoire bien garni de mélodies françaises enthousiasmait moult choristes
qui avec ardeur ont empli le local des
Noyers de leurs voix étonnantes : c’était
à la fois version Cameron Diaz dans
« Le mariage de mon meilleur ami » ou
version Nicole Kidman dans « Moulin
Rouge ».
Plus tard, l’espace ayant été libéré des
tables du repas et le bar, bien achalandé, rendu accessible, les danseurs
s’associaient aux chanteurs pour une
variante couleur locale des « Dix
Commandements », Fabrice maîtrisant
même une pirouette digne d’un danseur
étoile. Ils ont vibré longtemps des airs
du temps présent et passé, réussissant
encore à concocter une compilation de
leurs feuilletons télé favoris de leur
enfance.
Le champagne et l’émotion ont pétillé
jusqu’au petit jour dans les verres et
dans les yeux, puis, tels les muscles
après un entraînement intensif, les
cordes vocales se sont mises à
trembler, la fatigue a crispé les mollets,
les moniteurs ont quitté la scène.
Ce fut une généreuse soirée où tous ont
été chaleureux. Généreuse aussi, la
maison Von Euw qui a offert le repas en
guise de soutien à la société. A chacun,
le CA dit de tout cœur MERCI de votre
amitié.
MR

Le Loft-Alliance
Qui d’entre nous ne s’est pas
laissé prendre par Dallas,
Dynasty, Loft Story ou autre Star
Académy ? Nous nous sommes
alors reconnus dans l’un ou
l’autre des personnages. Nous
nous sommes peut-être identifiés
à cette série ou à ce réality-show
à tel point que, finalement, tout le
reste nous est apparu superflu et
peu digne d’intérêt !
Nous avons commencé par prendre nos rendez-vous à d’autres
heures que celle du rendez-vous
quotidien avec Mario ou Loana,
puis nous avons repoussé l’heure
du souper, quand nous n’avons
pas tout simplement décrété que
le repas se prenait maintenant au
salon… Finalement, nous avons
renoncé à toute sortie superflue
contrariant le cours des aventures
des rescapés du Kohla-Lantra.
« Tant pis pour l’entraînement,
j’en ai pas loupé depuis si longtemps. Bah ! Pas besoin d’aller à
cette séance d’information, on
nous a déjà tout expliqué la dernière fois. Pff ! Je vais pas m’inscrire pour ce loto, y aura déjà bien
assez de monde sans moi ! Du
monde pour la commission de
soirée ? Mais ils sont déjà
quatre… ». Mais Dallas a vécu,
Dynasty aussi, Loana a vieilli et
on ne sait pas trop ce qu’est
devenue
Jenifer…
D’autres
séries nous auront captivés,
d’autres stars nous auront
accaparés notre vie. Pourtant il
est une aventure géniale qui s’appelle la vie, là, à côté du téléviseur, de l’autre côté de l’écran, à
la salle de gym, dans notre
société !
Car il est là notre trip ! C’est de
s’engager, de vivre quelque
chose avec d’autres êtres
humains, tant pis pour Jenifer et
Jean-Edouard et vive Nathalie et
Michel, Alain ou Marinette ! Parce
qu’il est là notre loft, c’est le loft
Alliance, avec ses rebondissements quotidiens, ses rires et ses
pleurs, ses amours et ses
crèves-cœurs !
Alors au lieu d’être complètement
passif et de me monter la tête en
m’identifiant aux stars si fades du
petit écran, j’ai choisi ! Je suis
acteur, je suis une vedette, je vis
pour le Loft-Alliance ! Et toi ?
Claude Schneider
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Assemblées

Feu vert pour les nouveaux statuts
En date du 25 janvier 2002, les membres de l’Alliance ont donné leur feu
vert pour la mise en place des nouveaux statuts et des nouvelles
structures qui lui sont liées.
La commission dite des statuts avait
reçu mandat, il y a de cela déjà deux
ans d’étudier l’incidence de la fusion des
comités cantonaux sur notre société. Ce
travail d’étude des divers règlements,
statuts et cahier des charges de ce qui
devait devenir l’ACVG a convaincu les
membres de la commission, puis plus
tard les membres de l’Alliance et de ses
sous-sections, du bien-fondé d’une

remise en question de nos statuts et de
notre structure.
Après plusieurs étapes décrites dans le
MagAAgym N°3, la phase finale résidait
dans l’acceptation des statuts par nos
membres, chose ainsi faite le 25 janvier
dernier.
Menée en quarante minutes par Eric
Descombes, votre serviteur étant rapporteur de la commission, l’assemblée
générale extraordinaire aura déplacé
une quarantaine de membres pour
écouter les réponses apportées à l’unique membre ayant fait des remarques
dans les délais, et bien sûr, prendre la
décision finale. La commission, ainsi

que le comité, ont bien entendu regretté
ce manque de responsabilité des membres de l’Alliance !
Ceci ne remet toutefois pas en cause la
qualité de statuts issus des statuts cantonaux et qui étaient déjà passé au
crible des divers comités et de la perspicacité de notre président honoraire,
mais tout de même !
La suite sera la mise en place effective
des nouvelles structures avec les divisions qui s’y rattachent le 15 mars prochain lors de l’assemblée générale.
Avant cela, les assemblées générales
ordinaires de nos sous-sections auront
eu lieu, en principe, sans problème particulier, si ce n’est un brin de mélancolie
bien compréhensible.
Cl. Schneider

Bye Bye le Muguet, Hello l’Alliance !
Eh oui, cette fois ça y est, Le Muguet a tiré sa révérence.
Le 1er février 2002, les membres de la sous-section
étaient convoquées pour son ultime assemblée
générale au restaurant de la Couronne à Yvorne. MaryLes différents rapports des monitrices
ont été, selon les groupes, plus ou
moins élogieux. La caissière, parla rentrées - sorties d’argent, cotisations en
suspens, relevés des comptes puis, propositions de voyage afin de clore en
beauté l’épopée de la sous-section.
Les derniers diplômes de membres
honoraires du Muguet furent remis par
la secrétaire à Nicole Gilliéron, Ornella
Impala, Patricia Ramseier et Françoise
Schweizer.
La présidente relata quelques points
forts de l’histoire du Muguet. Il reste
encore deux pionnières de la société,
maintenant devenues nonagénaires.
Elle remercia les dames présentes qui
ont évolué dans le comité ou en tant que
monitrice. Elle félicita aussi les membres
du comité et les monitrices actuelles
pour leur travail : Chantal Cottier, caissière et Marie-Hélène Pernet, secré-

Lise Meier, présidente du Muguet, ouvrit l’assemblée à
19 h 40 et remercia les presque cinquante dames présentes ainsi que Claude Schneider, président de l’AigleAlliance.

taire, toutes deux fidèles au poste
depuis de nombreuses années ; Patricia
Ramseier et Marinette Rime, monitrices
du groupe parents-enfants ; Marinette
Rime et Isabelle Ravussin, monitrices
des dames actives ; Nicole Gilliéron et
Barbara Devaud, monitrices des dames
seniors ; Anne-Marie Boucard et Yvonne
Pasche, monitrice et secrétaire du volley
dames.
n Merci pour tout le travail
Ensuite, Claude Schneider remercia
pour tout le travail accompli par les
membres du Muguet, que ce soit pour
les pâtisseries, les maquillages, le bar à
la soirée, la buvette du concours interne
et le loto. Il présenta et expliqua, en
grandes lignes, le nouvel organigramme
et le fonctionnement de l’Alliance qui
entreront en vigueur à partir de l’assemblée générale du 15 mars prochain. Il

précisa que quelques postes étaient
encore libres et si d’avance des personnes se sentaient intéressées, elles sont
les bienvenues.
La présidente rappela que même si le
Muguet n’existe plus, les dames ont toujours la possibilité de se retrouver pour
un repas en commun.
L’assemblée se termina à 20 h 45 par
une photo souvenir, suivi d’un apéritif
qui scellait définitivement le Muguet
mais ouvrait aussi la porte vers l’avenir,
vers L’Alliance. Puis place à la partie
récréative et de résistance, en l’occurrence un souper, car les estomacs commençaient à crier famine. La soirée se
termina par le rituel et apprécié loto,
mené d’une main de maître par Milla
Mutzenberg.
C’était déjà le 02.02.02 lorsque les premières dames s’en allèrent enchantées
de leur soirée.
Nicole Gilliéron
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A vos agendas

Assemblée

Assemblée générale le 15 mars
Tous les membres de l’Alliance ont
reçu à ce jour la convocation pour
l’assemblée générale de notre
société le vendredi 15 mars à l’aula
de l’EPCA.
Cette assemblée générale revêt un
caractère tout particulier puisqu’elle permettra la mise en place des nouvelles
structures de l’Alliance. Le comité administratif actuel fera place à un comité
central composé de quatre administrateurs, de quatre techniciens et d’un président. Chaque membre sera responsable d’une division sous laquelle se
trouve une série de subdivisions rapportant à la division. Chacune de ces subdivisions est en fait une commission de
travail composée de plusieurs membres
et ayant reçu une tâche bien précise.
Vous avez reçu en annexe de la convocation un organigramme vous permettant de vous faire une idée plus précise
de ce qu’il en retourne. A noter que nous
attendons de chacun des propositions
pour remplir toutes les petites cases !
Une autre nouveauté réside dans la
mise sur papier d’un règlement des cotisations. Au moment du regroupement
de nos sous-sections et de la société
mère sous les mêmes statuts, cet
aspect financier ne semblait laisser personne indifférent ! Le comité propose

donc un nouveau moyen de faire permettant à tout un chacun de payer une
cotisation en rapport avec son activité.
Pour parvenir à cela, la cotisation est
répartie en deux parts. D’abord la cotisation de base comprenant le montant
que l’Alliance reverse aux instances
supérieures, à savoir l’ACVG (canton) et
la FSG, plus la participation à l’assurance complémentaire des gymnastes.
Ce montant est arrondi à la dizaine
supérieure. A cette cotisation de base
s’ajoute une cotisation de groupement,
permettant justement de varier la
somme due aux prestations fournies par
la société. Cette manière de faire nous
permet ainsi une cotisation correcte et
transparente. Les membres honoraires
seront exonérés de la cotisation de base
et ne payeront ainsi que la cotisation de
groupement pour autant qu’ils soient
encore actifs, s’entend bien ! Le statut
de membre libre permettra également
de soutenir l’Alliance et de rester disponible pour une cotisation modeste.
Ces deux points essentiels seront discutés et votés le 15 mars lors de l’assemblée générale 2002 de notre
société. Le comité vous encourage à
venir vous exprimer et donner ainsi tout
le poids nécessaire aux décisions qui
seront prises alors.
Claude Schneider

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.
— —

$

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

Au programme
de l’année
n Avril
6
20
27

Soirée Disco-Raclettes, Aigle
Concours interne individuel,
Aigle
Cours de formation juges
agrès, 2e partie

n Mai
4
4-5

Coupe des Bains, Yverdon
Fête romande artistique féminine + masculine, Genève
18
Journée cantonale ActifsActives, Chillon
19
Journée cantonale 11-16 ans,
Chillon
25-26 Fête cantonale artistique
masculine, Aigle
n Juin
1-2

Concours agrès Master II,
Lausanne
2
Journée cantonale 7-10 ans,
Rolle
13-23 Fête fédérale de gymnastique, Bâle
n Août
12-16 Camp jeunesse, Orbe
n Septembre
7-8

Championnat
suisse
de
sociétés, Zuchwil
21-22 Championnat vaudois aux
agrès, Pully
28
Cours cantonal Actifs-Actives,
11-16 ans, Lausanne
n Octobre
5.10

Examen juges agrès

Bulletin d’abonnement au journal MagAAgym de l’Alliance

n Novembre

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.

16

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

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

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

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

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

Répétition générale de la
soirée, Aigle
22-23 Soirées annuelles, Aigle
30
Coupe suisse jeunesse, Bulle

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

n Décembre
1

Coupe suisse jeunesse, Bulle

Pour les inscriptions aux cours ou
aux camps adressez-vous à Brélaz
P-Yves 079 621 83 29
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Billet annuelle
du Président
Soirée

Soirées annuelles 2001:
merci à tous !
Lorsque que vous êtes peut être allé voir une des dernières
comédies musicales du moment, par exemple « Les Dix
Commandements » ou « Notre Dame de Paris », vous n’avez
pu, je le pense, vous empêcher de vous lever pour applaudir
tous ces artistes et surtout en ayant toujours une petite pensée
pour les personnes qui travaillent à l’arrière pour mettre sur
pied un tel spectacle.
Et bien moi, je ne peux m’empêcher de repenser à ces deux
merveilleux soirs des 23 et 24 novembre 2001.
En effet vous en avez été les concepteurs, les artistes ou les
hommes et les femmes de l’arrière scène et bien je puis dire
maintenant que nous avons réussi.
C’est vrai qu’au début cela paraît tout facile de reprendre la
présidence de la commission de soirée ; mais plus on avance
et plus on se rend compte que ce n’est pas si facile que cela.
Tout d’abord, il y a toute la préparation : les textes, les musiques, la buvette, la tombola, le matériel sans qui ce spectacle
aurait de la peine à vivre et puis tous ceux que j’aurai pu
oublier. Ensuite, il faut penser à répéter et répéter sans cesse
les mêmes mouvements pour enfin arriver le jour J et présenter un spectacle de qualité.
Et pour ensuite pouvoir se remémorer ces merveilleux souvenirs et se rendre compte que dans une de ces superbes
comédies musicales il y a un travail fou qui est fait pour arriver
à ce résultat et que vous tous avez donné le meilleur de vousmême pour arriver aussi au résultat voulu.
Je tiens ici à vous remercier tous et toutes et vous laisse maintenant découvrir la soirée en photos.
Le président soirées :
Brélaz P-Yves
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Faites connaissance avec...
...Georges Byrde

De photographe… à Président honoraire
Georges est né à Bex en 1925. Il a été
pupille jusqu’à l’âge de 19 ans mais une
épidémie de poliomyélite l’oblige à
l’arrêt total de son activité de gymnaste.
Il viendra à Aigle à 29 ans pour se
marier. Il a deux enfants, une fille et un
garçon. Il a travaillé dès l’âge de 21 ans
comme comptable dans les « cailloux »,
soit dans aux carrières d’Arvel.
Notre Président honoraire a eu son premier contact avec l’Alliance pour photographier l’inauguration des drapeaux en
septembre 1961. L’entrée dans la
« famille » de l’Alliance se fera en 1966,
comme membre du Comité d’organisation de la Fête des pupilles et pupillettes.
En 1967, suite au départ de Gaston
Gigandet pour raisons professionnelles,
l’Alliance n’a plus de président en titre.
Bibi Marer propose alors Georges, qui
décline l’offre estimant qu’un président
doit être un gymnaste.
Avant l’assemblée générale de 1968,
Ernest Hutmacher et Edouard Mutzenberg se « pointent » chez lui et le
« courtisent » pour le poste de président
toujours vacant. Leur argument : « Un
président administratif nous suffit, la
technique on s’en occupe ! ». En 1968, il
accepte donc de dépanner et à chaque
assemblée demande de trouver quelqu’un d’autre… Le dépannage durera
quinze ans !
C’est ainsi qu’il a côtoyé les Hutmacher,
Ansermet,
Hunacek,
Mutzenberg,
Lietta, Rochat, Vacheron, Perret, Juva,
Deladoey, Dulex, etc.
En 1969, à l’occasion de la journée zurichoise au Comptoir suisse, Aigle
accueille la commune de Bassersdorf.
Avec Robert Hutmacher ils « séquestrent » les gyms et dès lors, grâce à
l’amitié de Hansjorg Sprenger, un lien se
noue et, en 1983, l’Alliance participe
aux festivités des 100 ans de la TVB. Ce
centenaire restera le meilleur souvenir
de Georges.

En 1975, suite aux titres de champion
suisse de Bernhard Locher en 1974 et
1975, il lance l’idée du « sautoir d’honneur » car l’Alliance n’a aucune distinction pour honorer ses membres.
C’est en 1985, après le décès d’Ernest
Hutmacher, qu’il reçoit le titre de Président honoraire.
« Les anciens me seront de bon conseil,
mais indiscutablement mon maître à
penser et agir sera Edouard Mutzenberg, à qui je tiens à rendre hommage
ici, de même qu’à Gilbert et Tchitchi
pour leur appui et grâce à qui l’Alliance a
beaucoup évolué. Tous ces personnages, dont certains sont partis trop tôt,
étaient la base et l’esprit de la section.
Les jeunes d’aujourd’hui doivent comprendre qu’il y a trente ans l’esprit était
tout autre et… qu’une compétition existait.
Fait-il allusion à l’Ancienne ?
Devenu également président de l’USLA,
à différentes occasions il a toujours
réussi à faire totale abstraction de sa

présidence de l’Alliance. Il est resté
neutre dans des situations où l’Ancienne essayait de « couler » l’Alliance. Il
n’a jamais mêlé son grain de sel à la
technique. En tant que caissier dans des
fêtes de gym, il a toujours su mener une
bonne guerre avec des dirigeantes féminines qui voulaient beaucoup de
choses, ce qui coûtait beaucoup d’argent. Mais, Georges, en bon comptable,
restait toujours à l’écoute, tout en
sachant faire la part des choses.
Georges symbolise la gym par le mot
« camaraderie ». Il s’est d’ailleurs beaucoup amusé avec ses amis de l’Alliance.
Comme, par exemple, les « après » soirées de gym où ils rentraient souvent au
coucher du soleil après avoir goûtés la
soupe à l’oignon des Tilleuls, les croissants du Buffet de la gare et la tresse de
Milla. Il se rappelle en riant la première
représentation de gym-jazz lors d’une
fête à Aigle. Certains vieux gyms ont
hurlé, ne considérant pas le gym-jazz
comme de la gym. Un de ceux-ci a
même quitté la place de concours.
En parlant de l’actualité, il trouve que la
gym suit l’évolution naturelle, la logique
des choses. Il approuve la fusion des
deux sociétés féminines et masculines.
Son expérience peut profiter à beaucoup d’entre nous et voici quelques-uns
de ses conseils : ne pas être intransigeant, rester à l’écoute, garder toujours
l’esprit d’ouverture, faire le maximum la
part des choses, « enrober le paquet ».
Et se rappeler que les membres du
comité essaient de faire toujours du
mieux possible.
« Etant handicapé, j’ai toujours considéré que les membres de l’Alliance
m’avaient fait un grand honneur en m’offrant la présidence et malgré certains
déboires (inévitables pour qui s’expose)
ce sont les merveilleux souvenirs qui
jalonnent mon parcours. »
Barbara

Br é l a z Bu r e a u Te c h n i q u e
Home Page: http://www.isuisse.com/BBtechnique
Adresse postale : Lac de Bret - 1070 PUIDOUX
Tél. ++41 21 946 13 18

Fax ++ 41 21 946 32 18

Mail BBTechnique@isuisse.com

Bâtiment - Génie civil - Services - Immobilier
Entreprise générale - Direction de travaux - Expertise - Gestion d’immeubles
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Divers

Rude concurrence pour le traditionnel Noël de l’Alliance
Le samedi 8 décembre a eu lieu à
l’EPCA le traditionnel Noël de l’Alliance où petits et grands gymnastes
étaient conviés à un moment récréatif
en assistant à la projection d’un film,
pendant que les parents et accompagnateurs pouvaient se désaltérer à la
buvette et faire mieux connaissance
avec les dirigeants et moniteurs de la
société qui étaient présents.
Malgré la date éloignée de Noël qui
permet de ne pas coïncider avec les
multiples célébrations auxquelles chacun est convié, la concurrence était rude
ce samedi : les pompiers d’Aigle présentait leur revue et le Téléthon organisait
sa collecte annuelle. Seule une bonne
vingtaine de gymnastes en tout répondaient à notre invitation et quelques
rares parents restaient un moment en
notre compagnie. Qu’ils en soient ici sincèrement remerciés !
En première partie, les plus petits ont pu
visionner le film The Grinch avec Jim
Carrey, pour leur plus grand plaisir. Puis
ce fut aux plus grands, dès 15 h 30, de
s’enthousiasmer devant les exploits des
acteurs du film Les Yamakasi. Vin
chaud, boissons diverses, gâteaux
étaient gracieusement offerts durant cet
après-midi. De plus, les participants ont
pu à nouveau découvrir les attrayants
articles de la boutique Aigle-Alliance qui

a été prise d’assaut par les nombreux
moniteurs présents, chacun désirant
poser l’autocollant du logo de la société
sur sa voiture ! Un sursaut d’agitation
annonçait la fin du deuxième film quand
les jeunes se précipitèrent pour assouvir
une dernière petite soif avant d’aller
rejoindre les parents venus les chercher
et pressés de rentrer. Nous aurions
aimé partager un peu plus de leur temps
avec certains, et ne pas avoir cette

impression désagréable d’être une garderie bon marché. Probablement nous
faudra-t-il, à nouveau, toute notre imagination pour inventer une formule qui
incite véritablement tous les parents à
venir tisser des liens avec ceux qui, au fil
de l’année, donnent beaucoup d’euxmêmes au profit de leurs enfants. Ce
serait pour tous un joli cadeau de Noël :
un moment de partage dans notre
monde si replié sur lui-même.
MR

Tous à la première super Disco-Raclette de l’Alliance
Le 6 avril prochain, nous vous convions à une super Disco-Raclette à la
grande salle des Glariers. Venez nombreux, petits et grands, avec Mamie et
l’oncle Charly et les voisins afin de
vivre un moment inoubliable !
L’ouverture des portes est prévue à 19 h
30. Pour la modique somme de Fr. 25.—
pour les grands et de Fr. 15.— pour les
enfants (jusqu’à 15 ans), vous pourrez
déguster une succulente raclette, à
volonté et en musique !
Dès 22 h 30, on pousse de côté les
fours à raclette, on ouvre les bars et en
avant la musique avec Newtron. Une
valse, un slow, et bien sûr du disco pour
vous emmener jusqu’au petit matin
dans une ambiance du tonnerre,
comme à l’époque des bals de société !
Si vous n’êtes pas raclette, rejoigneznous dès 22 h 30 pour le bal !
Alors ne manquez pour rien au monde
la première Disco-Raclette de l’Alliance !

1ère Disco-Raclette de l’Alliance le 6 avril 2002
Inscription des bénévoles (les parents sont les bienvenus)
A retourner à: Aigle-Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
ou dans le casier C. Schneider à l’EPCA ou par tél. au 024 466 31 63
jusqu’au 23 mars 2002
Je, soussigné, m’inscris comme bénévole pour l’organisation de cette fête

nnnnnnnnnnn Prénom : nnnnnnnnnnnn
Rue : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn N° : nn
N° postal : nnnn Localité : nnnnnnnnnnnnnnnnnn
Téléphone : nnnnnnnnn Signature : nnnnnnnnnnn
Préparation salle (06.04.02)
n 15 h - 18 h
Rangement salle (07.04.02)
n 09 h - 12 h
Soirée du 6 avril
n 19 h - 23 h n 23 h - 04 h
n Cuisine
n Raclette
n Bar
n Buvette
n Egal
Nom :

Les heures et tâches seront précisées en
temps voulu par les responsables qui vous
contacteront directement.
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Planning des entraînements
Groupe

Lieu

Jour

Heures

Responsables

Téléphone

Parents-Enfants

Bicentenaire

Mardi

16.30 - 17.30

Ramseier Patricia
Rime Marinette

024/466.59.43
024/466.63.92

Enfantines

Colllège

Mardi

16.30 - 17.30

Cathélaz Isabelle
Iaggi Catherine

024/466.38.92
024/472.77.65

Ecole de base

EPCA

Lundi

16.30 - 18.00

Descombes Carmen
Morard Françoise

024/466.52.40
024/466.58.85

Mini agrès mixtes

Bicentenaire

Jeudi

18.00 - 19.30

Papaux Véronique
Pfister Isabelle

024/466.38.28
024/466.12.66

Mini gym mixtes

Bicentenaire

Mardi

17.30 - 19.00

Spina Joëlle
Rizzo Pasqualina

024/466.71.23
024/466.65.79

Agrès mixtes

EPCA

Mardi

18.00 - 20.00

Cottier Sandrine
Humery Séverine

024/466.63.48
021/921.22.30

Jeunesse mixtes

Bicentenaire

Mardi

19.00 - 20.00

Bajramaj Adriana
Meyer Fanny

024/466.72.58
024/466.39.48

Actifs-Actives

EPCA

Lundi
Vendredi

20.00 - 21.30
20.00 - 22.00

Brélaz P-Yves
Cottier Fabrice

024/466.57.54
024/466.63.48

Dames-Actives

EPCA

Mercredi

20.00 - 22.00

Rime Marinette
Ravussin Isabelle

024/466.63.92
024/466.54.58

Dames Volley

EPCA

Mardi

20.00 - 22.00

Boucard Anne-Marie
Pasche Yvonne

024/466.47.67
024/466.29.02

Dames seniors

Bicentenaire

Jeudi

19.30 - 20.30

Gilliéron Nicole

024/466.56.14

Jeune-Vieux

Bicentenaire

Mardi

20.00 - 22.00

Closuit Jean-Charles

024/466.11.91

Loisirs Hommes

Collège

Jeudi

18.30 - 20.00

Montangero Jacques

024/466.11.41

Artistiques P2-P6

EPCA Fosse

Lundi
Mercredi
Samedi

17.30 - 20.00
17.30 - 20.00
08.45 - 11.45

Meylan Claude
Durgnat Alain

024/466.91.48
024/466.19.39

Artistiques PP1-P1

EPCA Fosse

Mardi
Jeudi

17.30 - 19.30
17.30 - 19.30

Descombes Gilbert
Deschenaux Lyne

024/466.47.68
079/570.68.70

Agrès Filles Indiv.

EPCA

Lundi
Jeudi

18.15 - 20.00
18.15 - 20.00

Descombes Eric
Cottier Sandrine

024/466.19.82
024/466.63.48

Agrès Garçons Indiv.

EPCA

Mercredi
Vendredi

17.30 - 20.00
17.30 - 20.00

Schneider Claude
Lamendola Alexandre

024/466.13.63
024/466.48.01
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Emotions

Comité administratif
Souper annuel du CA

Une
Une soirée
soirée sens
sens dessus
dessus dessous
dessous !!
Belle nuit étoilée en ce samedi 14 décembre où le comité administratif s’offrait une soirée récréative après une année de travail intense. Chaque
membre invitait à cette occasion son conjoint afin de leur rendre un peu du
temps volé à la famille par les activités du CA.
Nathalie Mutzenberg Pierrehumbert
et Christine Meylan étant retenues par
des obligations familiales, c’est donc
huit personnes qui s’engouffrent dans
le bus de Marinette Rime. Elles ne
connaissent pas leur destination et
font confiance à Véronique Papaux et
Pierre-Yves Brélaz, les Gentils
Organisateurs, pour les guider.
Les kilomètres défilent sur l’autoroute,
les conversations essaient difficilement de survoler le bruit de la cassette de musique que Marinette, tout
heureuse d’inaugurer son nouvel
appareil, impose à tous. Eric Descombes ose un timide « c’est de la musique ça ? », mais n’obtient pas de réaction. Finalement, après une bonne
heure de route, le véhicule s’arrête à
Bonvillars devant un tout petit café qui
ne paie pas de mine. En poussant un
« ouf ! » général pour leurs oreilles
enfin apaisées et un « brrr ! » à cause
de la vilaine bise qui les accueille,
l’équipée se précipite tout intriguée
dans ce lieu insolite.
La convocation précisait que la tenue
devait être décontractée et certains se
sentent encore trop élégants pour
l’endroit. L’énorme matrone qui les
invite à entrer en parlant un langage
inconnu ne dément pas leur impression, ni les murs entièrement recouverts de vils graffitis. Après un coup
d’œil furtif vers les deux organisateurs
dont le sourire complice confirme
l’exactitude du lieu, le groupe rejoint la
table qui lui a été réservée dans une
minuscule arrière-salle de l’établissement où se régalent déjà quelques
clients, attentifs surtout à la réaction
des nouveaux arrivés : les chaises
sont à l’envers, verres assiettes et services retournés faces contre table.
Chaque membre tente de décrypter
son nom sur les petits cartons posés
devant ce fatras : tout est écrit à
l’envers ! Chacun prend place et la
patronne invite ses hôtes (en parlant
enfin à l’endroit !) à deviner par quoi
ce « souper à l’envers » va débuter.
Claude Schneider et Marinette Rime
pensent boire une bonne tasse de
café, un tirage au sort les désigne
pour faire la vaisselle ! Affublés de
tabliers dont les caractéristiques visiblement mâles et femelles leur sont
attribués contrairement à leur nature,

les deux compères s’en vont laver
quelques verres derrière le comptoir.
Le café est ensuite servi, accompagné de pousse-café versé dans des
formes que la bonne séance me contraint de taire ici.
La soirée s’annonce chaude et
délirante ! Les blagues de bas étage
que la patronne roucoule tout au long
de la soirée et les petits jeux suggestifs que toute l’assemblée est invitée à
exécuter rendent l’atmosphère plus
que légère, mais jamais vulgaire.
Chacun s’y laisse prendre en toute
simplicité et jubilation. Pierre-Yves est
tout de même bien soulagé de n’avoir
pas trouvé le poids du poivrier de
deux mètres de haut : c’est JeanLouis, mari de Marinette, qui a eu
l’honneur, en tant que gagnant du
concours, d’enfiler la culotte extra
large et à petites fleurs de la patronne,
et d’aller y faire apposer un autographe auprès de toutes les dames de la
maisonnée, sous le regard vigilant de
son épouse.
Le repas se poursuit, après le dessert
glacé et bien arrosé, il est servi la
fondue chinoise et son rösti, puis vient
l’heure de l’apéro avec champagne
pour les dames et petit blanc du pays
pour les messieurs. Les horloges de
l’établissement ne contredisent pas
l’ordre des plats, puisqu’elles tournent
à l’envers.
Le comité et ses invités profitent d’organiser une petite tombola, chacun
ayant eu soin d’amener quelques lots
et d’acheter pour vingt francs de
billets en guise de participation aux
frais de repas. Ce petit entracte leur
permet aussi de retrouver un instant
d’équilibre dans cette soirée incongrue. Jusque tard dans la nuit, la
désopilante patronne de cet excentrique bistrot les fera s’esclaffer à l’excès. Essoufflés d’avoir tant ri, mis à nu
(intellectuellement parlant, ndlr) par
cette aventure insolite, les idées sens
dessus dessous, les membres du
comité et leurs conjoints s’en sont
rentrés chez eux ravis de cette soirée
pittoresque. « Merci à Véronique et à
Pierre-Yves de nous avoir fait oublier
de façon si efficace nos tracas, en
organisant ce souper dans un tel
endroit » dixit la rédactrice qui y a
survécu !
MR



Naissances

Caravaglio Mattéo, né le 6 novembre
2001, fils de Marco et Marie-Rose, frère
d’Emmanuelle, de David et de Léa.
Humery Boris, né le 29 novembre 2001,
fils de Vincent et Séverine (Hae-chler).
Félicitations aux heureux parents !

e

Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires ! (mars
à mai 2002) :
10 ans : Wider Alain (02.04), Du René
(08.04), Berset Simon (10.04), Franceschini Evane (12.04), Jaggi Victor
(13.04), Schaefer Suana (01.05),
Mayencourt Gil (03.05), Schwab Cami
(08.05).
40 ans : Oguey Christine (28.03).
60 ans : Besson Marcelle (25.03).
70 ans : Mutzenberg Milla (11.05).

%

Félicitations

Bravo à nos membres méritants :
Alfonso Casarini, mérite de dirigeant
sportif ACVG.
Catherine Jaggi, Véronique Papaux,
Carmen
Décombes,
Pierre-Yves
Brélaz et Claude Schneider pour 10
ans de monitorat ACVG.
Le Groupe artistique-agrès, champion
suisse en 2000, reçoit le mérite sportif
ACVG.
Marie-Thérèse Chabbey, Chantal Cottier, Danielle Descombes, Christiane
Devaud, Claudine Guillard, Claude
Meylan, Anne-Marie Mutzenberg,
Milla Mutzenberg, Marlyse Passello et
Marinette Rime, nouveaux membres
vétérans ACVG.

>

Décès

Nous avons la tristesse de vous annoncer les décès de
Monsieur Jean-Pierre Maillard, le 12
décembre 2001, membre d’Honneur.
Madame Emma Roy-Lüthi, le 29
décembre 2001, maman de Claudine
Jaques, membre du Muguet
Nous adressons à leur famille nos plus
sincères condoléances
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Le coin rétro

Au fil des années...
1939 - Fête cantonale vaudoise à Orbe
(15 e en 6e division).
La guerre est déclarée le 30 août, la
mobilisation générale est décrétée en
suisse.
1940 - Le local est occupé par l’armée,
la section ne peut reprendre les répétitions.
1941 - L’Alliance revendique l’organisation de la Fête des pupilles et des
pupillettes pour 1942. Cette fête est supprimée, le Comité cantonal désirant
mettre sur pied une réunion cantonale à
Lausanne.
1942 - Le 14 juin, les deux sections
aiglonnes organisent la Fête cantonale
décentralisée ; l’Alliance y obtient la 4e
place avec seize gymnastes.
1943 - Fête cantonale vaudoise à Vevey.
Aigle-Alliance prend le 3e rang en 5e
division avec 144,60 points.

Fête fédérale, Berne 1947.

1945 - Fête régionale de l’Est à Bex
(144,45 points, 2e de la fête).
Le 11 septembre, l’Alliance organiseun
concours intersections : plus de 170
gymnastes provenant de 14 sections y
prennent part.

1946 - Fête cantonale vaudoise à
Moudon avec 53 gymnastes (142,31
points, 4e de la catégorie) ; nos individuels sont également très nombreux :
19 athlètes, 11 nationaux et 3 artistiques.
(A suivre)

Organisation

En attendant la Fête cantonale artistique
Une délégation de notre comité d’organisation a pu, début janvier dernier, visiter les installations du Centre mondial
du cyclisme – à signaler que ce dernier
à changé de nom, il est devenu le

Centre olympique de formation (COF).
Nous sommes tous restés impressionnés par la nouvelle construction ; nous
remercions M. Rey, responsable de la
logistique du centre, de nous avoir

Fête cantonale artistique - Aigle - 25 mai 2002
Inscription des bénévoles (les parents sont les bienvenus)
A retourner à: Aigle-Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
ou dans le casier C. Schneider à l’EPCA ou par tél. au 024 466 31 63
jusqu’au 19 avril 2002
Je, soussigné, m’inscris comme bénévole pour l’organisation de cette fête

nnnnnnnnnnn Prénom : nnnnnnnnnnnn
Rue : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn N° : nn
N° postal : nnnn Localité : nnnnnnnnnnnnnnnnnn
Téléphone : nnnnnnnnn Signature : nnnnnnnnnnn
Jeudi 23 mai
n 18 h - 22 h
Vendredi 24 mai
n 18 h - 22 h
Samedi 25 mai
n Matin
n Après-midi
n Soiréei
Dimanche 26 mai
n Matin
n Subsistance n Matériel
n Transports / Constructions
n Administration n Egall
Nom :

Les heures et tâches seront précisées en
temps voulu par les responsables qui vous
contacteront directement.

permis de faire le tour, même si tout est
encore en chantier.
La lumière du jour était pratiquement
tombée mais nous avons pu apprécier
des installations qui vont au delà de tout
ce que nous pouvions imaginer.
Après la visite, nous avons rencontré M.
Locca, le directeur du centre, et pris part
à une discussion sur l’organisation de
notre manifestation. Les points touchant
la restauration restent encore en suspens vu que le gérant n’est pas encore
connu.
Nous avons toutefois communiqué nos
besoins afin d’anticiper les questions et
permettre d’établir des offres alléchantes.
Sinon, rien de spécial ne vient perturber
la bonne marche de notre organisation.
Les premières inscriptions provisoires
sont rentrées : environ 150 gymnastes
se sont d’ores et déjà annoncés et nous
espérons que ce nombre augmentera
encore un peu avec les inscriptions définitives.
Par contre, nous sommes dans l’attente
de la généreuse inscription de tout
bénévole car, comme vous le savez
déjà, sans votre aide rien ne peut être
entrepris. Dans notre journal (ci-contre),
vous trouverez un bulletin d’inscription
que nous vous prions de bien vouloir utiliser et de le faire suivre à l’adresse indiquée.
Le comité se joint à moi pour vous
remercier d’avance de votre prochaine
inscription et vous adresse ses meilleures salutations sportives.
Pour le comité : Fonfon

