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C’est la rentrée…
Voilà, c’est reparti ! Une nouvelle année gymnique commence ! 
Fini le farniente au soleil, l’horloge au placard, les soirées infi-
nies et les découvertes exotiques. J’ai réouvert mon agenda, 
retrouvé mon clavier, dépoussiéré mon cerveau et secoué les 
abdos (que je n’ai plus) afin de concocter de belles leçons de 
gym, de nouveaux articles pour le journal, des idées fraîches 
pour mon comité.
Me voilà prête à rogner le temps pour ma famille, à voler des 
heures sur mes loisirs, à risquer les confrontations et ne pas 
voir les jours passer. A nouveau, on va me demander mon aide 
pour la soirée, pour le loto, pour les concours ou mon argent ! 
J’ai déjà bien donné !
Au fond, qu’est-ce qui me pousse à reprendre le chemin de la 
salle de gym ou de la société, alors que m’attendent le tricot 
que je n’ai jamais fini, le jardin envahi par les mauvaises 
herbes, le livre que je rêve d’écrire, mes pinceaux de peinture 
qui sèchent dans un coin ? Chacun, j’en suis sûre, se pose la 
question après cette période de torpeur estivale. Et si je ne 
m’occupais que de moi ?
Mais dans quel autre endroit puis-je assouvir mon besoin de 
bouger, malgré mes rondeurs et mes complexes, rencontrer 
autant de personnes différentes sans passer de petites annon-
ces, me faire facilement des amis malgré ma timidité, montrer 
mon savoir-faire sans qu’on exige la perfection, créer des 
évènements sans avoir de compétences extraordinaires ? Où 
puis-je trouver le  courage de me surpasser sans qu’on me 
reproche mes échecs ? Où puis-je m’initier à de nouvelles apti-
tudes et responsabilités sans devoir passer d’examens ?
Participer à la vie de ma société, c’est grandir en douceur pour 
mieux affronter le monde, c’est tisser des liens et vieillir accom-
pagné, c’est se confronter sans risque aux autres et ne plus 
avoir peur de sa différence, c’est faire partie d’une histoire et se 
sentir vivre. Une société de gymnastique est une école d’huma-
nisme. On y apprend tout ce qui rend paisible un monde 
civilisé : la tolérance, la patience, l’enthousiasme, le courage, 
l’estime, l’endurance, l’effort, l’altruisme, l’humilité. Ces qualités 
sont ma récompense, qui profitent à mes proches comme à ma 
communauté. Parfois aussi y recueille-t-on l’Amour, à l’image 
de nos jeunes moniteurs fraîchement mariés.
Osez donc l’expérience de cette aventure, venez découvrir l’ex-
citation d’une soirée, la saine émulation d’un concours, l’al-
légresse collective d’une Fête fédérale ou d’une Gymnaes-
trada, la joie de pouvoir s’accomplir dans une atmosphère 
chaleureuse.
Vous connaissez le chemin de l’Alliance, n’est-ce pas ? Il est 
parsemé de formidables souvenirs… à venir !

Marinette Rime

n  Septembre

14-15 Séminaire Comité cen-
tral, Morcles

19 Séance Comité central

21-22 Championnat VD agrès, 
Pully

n  Octobre

6 Cours moniteurs de 
l’Alliance

n  Novembre

7 Séance Comité central

16 Répétition générale 
soirée

22-23 Soirées de l’Alliance

A vos agendas



Page 3

PUBLICITÉ



Page 4

PUBLICITÉ



Page 5

Imaginez une église qui a pour toit 
la voûte céleste dans son infini azur, 
pour vitraux les verts et les gris sub-
tils des forêts et des montagnes 
alentours, pour carillons le tintement 
des cloches de vaches broutant 
dans le champ, pour orgue l’alouette 
chantante. Imaginez un temple où 
les bottes de paille s’alignent en 
rangée de bancs autour d’un couloir 
d’épis de blés ligotés de lierre, un 
arceau fleuri en guise d’autel et 
deux jolies chaises en attente. Les 
dames enrubannées et les mes-
sieurs endimanchés qui se rassem-
blent sur la pelouse de la ferme des 
Melleys en ce beau samedi 20 juillet 
ne sortent pas d’un rêve et sont bien 
vivants, gazouillant à l’ombre des 
arbres majestueux. C’est que le 
maître des lieux, paysan de son 
état, est attaché à sa terre, tout 
comme sa fille qu’il marie 
aujourd’hui et le Bon Dieu peut bien 
déménager. D’ailleurs le mot pas-
teur ou pastoral en signifie bien les 
racines champêtres. C’est ainsi que 
plusieurs membres d’Aigle-Alliance 
se sont retrouvés, réjouis, dans ce 
décor bucolique afin de célébrer le 
mariage de leurs amis Barbara 
Devaud et Didier Borloz, tous deux 
moniteurs de la société. Roger 
Haupt, en maître de cérémonie, 
annonçait ensuite la venue immi-

nente des héros du jour. Mais 
chacun sait que dans la Nature, rien 
ne se fait dans la hâte et les hôtes 
présents en testaient la loi immua-
ble : trois quarts d’heure après, visa-
ges perlant de sueur et fronts rougis 
de soleil, les hôtes tournaient la tête 
vers un ronronnement anodin sur-
gissant du ciel. Ce n’était ni la cigo-
gne, réservée pour une mission 
ultérieure, ni l’aigle royal retenu sur 
l’écu de la ville qui amenait nos 
deux tourtereaux mais un hélicop-
tère. L’oiseau métallique tournoyait 
au-dessus de nos têtes et se posait 
dans le pré voisin. Le martelage des 
sabots d’un cheval annonçait 
ensuite l’arrivée tant attendue du 
couple, dans un joli char fleuri. 
Qu’elle était belle, notre Barbara 
dans sa robe brodée, des épis d’or 
dans ses cheveux tressés, un voile, 
couleur violettes des prés, frémis-
sant sur ses épaules. Qu’il était 
superbe l’ami Didier dans son cos-
tume assorti à l’élue de son cœur, 
comme un papier-cadeau du bon-
heur. La cérémonie pouvait enfin 
commencer et le pasteur trouvait les 
mots appropriés à cette promesse 
d’amour aux champs : il parla de 
racines profondes et solides, d’atta-
chement, d’amour à cultiver, à arro-
ser de tendresse, de vie à façonner 
en élaguant de ci de là les embran-

chements fragiles et pour illustrer 
ses propos, offrait arrosoir, sécateur 
et tuteur aux mariés. Les amoureux 
échangeaient leur promesse et les 
anneaux de leur alliance et invi-
taient ensuite l’assemblée à venir 
planter dans la pelouse deux arbres 
à kiwi dont les fleurs femelles et 
mâles doivent s’entremêler pour 
donner de beaux fruits, à l’image de 
leur union. Les membres du groupe 
actifs nous montraient le chemin en 
créant une haie d’honneur avec des 
parapluies tout décorés de rosaces 
jaunes ou mauves. Après la 
bénédiction, les hôtes étaient con-
viés à partager le bonheur de leurs 
amis autour d’un verre et de savou-
reux biscuits et gâteaux, servis par 
quelques dames du groupe de gym 
de Barbara, joliment habillées en 
livrée d’antan. Des ballons empor-
taient des messages haut dans le 
ciel, les photos multiples immortali-
saient l’instant, la soirée se poursui-
vait sous la cantine dressée sur le 
lieu même jusque tard dans la nuit. 
Longue vie à deux et plénitude dans 
leur bonheur... et aussi quelques 
petits gymnastes… c’est ce que 
souhaitent à Barbara et Didier tous 
leurs amis de l’Alliance. Et merci 
pour ce mariage si romantique.

MR

Divers

Evénement bucolique

sous un ciel d’azur

Didier

et Barbara

se sont

mariés
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Fête fédérale de gymnastique

Résultats

Agrès garçons, C5 : 112. Closuit 
Christopher ; 189. Gaillard Lucien ; 
197. Reichenbach Julien ; 213. Dubuis 
Sébastien. 214 concurrents classés.

Agrès filles, C5 : 321. Delmas 
Delphine ; 469. Calderini Nadia ; 510. 
Lachat Agnès. 519 concurrentes clas-
sées.

Agrès garçons, C6 : 151. Brélaz 
Pierre-Yves ; 187. Durgnat Alain. 189 
concurrents classés.

Artistiques garçons, P5 : 27. Arnold 
Fabian ; 34. Cibrario James ; 38. 
Docewicz Florian. 51 concurrents clas-
sés.

Actifs-Actives, Division 5 : 31. Aigle-
Alliance, 26.68 (GYPSE 8.87, SO 
8.87, ST 8.94). 186 sociétés classées.

Jeunesse Division 3 : 5. Aigle-
Alliance, 26.20 (BP 8.86, SO 8.97, ST 
8.37). 66 sociétés classées.

Voilà c’est fait ! Le plus grand ras-
semblement de gymnastique en 
Suisse est passé. Nous ne pouvons 
que nous remémorer les mer-
veilleux souvenirs de cette gigantes-
que fête. C’est avec une grande 
fierté que je peux écrire cet article 
étant donné les superbes résultats 
que je vous citerai plus loin.
Pas facile pour des organisateurs 
de manager les logements, les 
transports ou la nourriture pour les 
gyms et le public rassemblés à Bad 
Bubendorf, mais je crois pouvoir 
dire que ce fut une réussite.
Il est vrai que les logements étaient 
un peu loin du centre de la fête et 

que les lieux de concours étaient un 
peu dispersés puisqu’il était très dif-
ficile de passer rapidement de l’un à 
l’autre, mais notre société s’est 
quand même fait plaisir durant deux 
week-ends au Baselbiet.
Tout d’abord, ce sont les individuels 
qui ont pu tester les installations lors 
du premier week-end. Les gymnas-
tes du groupe agrès mixtes et du 
groupe agrès-artistiques se sont 
rendus pour la première fois à une 
fête fédérale. Leur première partici-
pation a été une belle réussite puis-
qu’ils ont obtenu le 5e rang final en 
division 3 sur 66 sociétés engagées. 
Le deuxième week-end, les actifs-

Je voudrais vous parler d’un 
groupe dont vous ne trouverez 
jamais les résultats dans ces 
colonnes, dont les membres ne 
montent jamais sur un podium, 
mais qu’on rencontre toujours 
dans les soirées, les lotos, les 
noëls et les concours. Un groupe 
qui se lève en même temps que les 
gymnastes, prend le même train, 
supporte les mêmes attentes sous 
le soleil ou sous la pluie, exprime 
les mêmes enthousiasmes, les 
mêmes peurs, les mêmes joies 
mais cache toujours ses décep-
tions. Un groupe que les gymnas-
tes ne voient même plus tant il fait 
partie du paysage de la société. Et 
pourtant, cinq personnes de ce 
groupe étaient bien là, le samedi 
22 juin à la Fête fédérale à Liestal. 
Elles ont partagé le brouhaha de la 
jeunesse dans les wagons pen-

dant trois heures, elles ont sup-
porté la chaleur étouffante du 
soleil, elles ont marché et marché 
encore sur des chemins caillou-
teux d’une place de concours à 
l’autre, elles n’ont pas hésité à 
refaire trois fois le même parcours 
quand elles ne trouvaient pas l’en-
droit, elles ont traversé sans 
angoisse la foule turbulente, ont 
ignoré l’incommodité des toilettes 
ou des bancs sous la cantine, elles 
sont restées là, à attendre debout 
sur le terrain, inlassablement sou-
riante, malgré la soif et les pieds 
qui chauffent. Puis elles ont encou-
ragé, aussi fort qu’elles le pou-
vaient chaque groupe de la 
société, sans préférence, tapant 
des mains dans le rythme de la 
musique, allant saluer chacun à la 
fin. Et pourtant, elles auraient l’âge 
d’être les grands-mamans de 

beaucoup ! Mais leur jeunesse de 
cœur est un soleil pour nous tous, 
un emblème rassembleur, comme 
une mascotte. Ce n’est pas 
Carmen et Eric, jugeant assi-
dûment depuis trois jours, qui me 
contrediront : elles n’ont pas 
manqué de leurs faire un petit 
coucou pour leur plus grand 
bonheur ! Je n’ai pas de mots pour 
vous dire merci, chères Milla, 
Marie-Thérèse, Marcelle, Chris-
tiane et Régina, je ne peux, au 
nom de tous, que vous tirez un 
grand coup d’chapeau pour avoir 
été, à nouveau, les bonnes fées de 
l’Alliance en ce jour important. Les 
gymnastes vous doivent un peu de 
leurs médailles et par respect de 
votre modestie, ils vous offrent 
leur tendresse.

MR

Coup de chapeau

Les bonnes fées de l’Alliance

actives se sont rendus à Bâle avec 
des objectifs bien précis. Ils ne les 
ont malheureusement pas atteints, 
mais ils ont malgré tout obtenu un 
superbe résultat puisqu’ils sont arri-
vés au 31e rang sur 186 sociétés.
Les dames, quant à elles, ont pu 
démontrer la production qu’elles 
présenteront, pour quelques-unes, 
à la Gymnaestrada de Lisbonne en 
2003.
Au nom de la CT, je tiens encore 
une fois à vous féliciter, vous les 
gymnastes et les moniteurs pour 
tout le travail de préparation et les 
résultats obtenus durant la fête, 
vous les juges qui avez passé plu-
sieurs jours à Bâle et pour terminer 
vous toutes les supportrices qui 
êtes venues à Bâle soutenir les 
Aiglons.
Un grand merci, bravo et rendez-
vous en 2008 à Frauenfeld ! PYB

Excellents résultats de notre société
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des dames parties plus tôt dans la 
soirée. Nous logions dans une salle 
de gym. Presque toutes choisirent 
l’abri PC où il faisait bon frais, tandis 
que nous étions deux à préférer la 
salle de gym pour cause de claus-
trophobie.
Le lendemain, toutes de jaune 
vêtues, après avoir plus ou moins 
bien dormi, car celles qui étaient au 
frais ont eu froid et même quelques-
unes sont allés squatter des bancs 
dans le corridor, nous sommes 
retournées à Bad Bubendorf. Sous 
la tente du petit-déjeuner, quelques 
fêtards étaient encore attablés, le 
regard vitreux d’une nuit sans som-
meil et bien arrosée. 

n  Production fédérale

Puis ce fut l’attente pour nous. Nous 
participions à la production fédérale 
dames/hommes qui se produisait en 
dernier à la cérémonie de clôture, 
peu avant midi. En attendant, nous 
avons eu tout le temps d’aller cher-
cher nos collations qui feraient office 
de dîner, de voir les autres gymnas-
tes se rendre dans l’Arena et même 
de faire une répétition, plutôt catas-
trophique, des emplacements des 

Nous avions toute la journée du 
samedi pour aller voir des produc-
tions et spectacles car nous n’en-
trions en scène que le dimanche 
lors de la cérémonie de clôture. Il 
faisait une chaleur torride et les 
litres d’eau coulaient à flots. Le site 
était immense, des terrains de con-
cours dans tous les coins. Il s’agis-
sait de ne pas se mélanger les pin-
ceaux pour se rendre d’un endroit à 
l’autre. C’est d’ailleurs ce qui est 
arrivé à quelques dames qui ne 
virent pas les actifs dans leur pro-
duction des parapluies… Les diver-
ses productions que nous avons 
regardées étaient superbes et plei-
nes de bonnes idées.
Vu la chaleur, nous avons profité de 
la fraîcheur et des biens faits de la 
rivière du coin, en allant y tremper 
nos pieds. Nous n’étions pas les 
seules, d’autres gymnastes s’y bai-
gnaient déjà.
Après avoir souper sous les tentes, 
car le seul restaurant de l’endroit 
était déjà pris d’assaut, nous 
sommes allées voir le spectacle 
Kaléidoscope à l’Arena. Ce fut un 
régal pour les yeux, des productions 
toutes en couleurs, des mouve-
ments très harmonieux et surtout 
nous avons pu apprécier d’un œil un 
peu plus critique la démonstration 
des dames/hommes, car nous 
allions effectuer la même le lende-
main.

n  Bad Bubendorf by night

Après cette magnifique soirée, quel-
ques-unes de nous sommes allées 
nous plonger dans le Bad Buben-
dorf by night. Que de monde, les 
tentes étaient bondées, le moindre 
bout de pré occupé par des gym-
nastes profitant de s’éclater au 
maximum. Bref, une véritable faune 
et en tout cas, peu pour nous, 
bonnes aiglonnes que nous étions.
Après environ une demi-heure de 
trajet, nous avons rejoint le village 
où nous dormions. Au passage à 
Liestal, nous avons retrouvé le reste 

différentes figures de la production.
Enfin le moment tant attendu est 
arrivé, nous étions 1’500 gymnas-
tes, en jaune et en bleu à nous pro-
duire. Nous représentions le soleil et 
l’eau, des rayons jaunes ondulant 
parmi les flots bleus. Cela devait 
être superbe car nous avons été 
acclamées.
Juste avant l’entrée des guggenmu-
siks, marquant la fin de dix jours de 
fête de la gymnastique, le speaker 
conviait tous les athlètes ayant parti-
cipé à cet événement à venir en 
2008 à Frauenfeld à la prochaine 
Fête fédérale.

n  Le retour

Le temps pour nous de sortir du 
stade, d’aller chercher nos sacs, 
que l’heure du bus pour le retour 
était déjà arrivée. Nous y avons 
retrouvé les actifs et les deux, frère 
et sœur, juges de l’Alliance. Le bus 
nous amena jusqu’au train spécial 
pour la Romandie et le Valais.
Après trois heures de voyage, la 
Jeunesse de la Fontaine nous atten-
dait sur la place de la gare d’Aigle. 
Elle nous emmena en cortège jus-
qu’au local de l’Alliance pour le 
verre de l’amitié, avec tous les 
autres gymnastes qui se sont 
rendus au Baselbiet.
La Fête fut belle pour tous.

Nicole Gilliéron

Les dames à la Fête fédérale
Le jour J était enfin arrivé pour les dames de l’Alliance. Le 22 juin der-
nier, nous nous sommes retrouvées sur le quai de la gare d’Aigle avec, 
comme destination, la Fête fédérale de gymnastique au Baselbiet à 
Liestal-Bad Bubendorf. Les actifs étaient aussi du voyage ainsi que 
cinq supportrices de la société.
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Billet du Président

Notre bonne cité d’Aigle cultive 
l’amitié avec d’autres villes de 
Suisse et d’Europe. Ainsi, chacun 
sait qu’Aigle est jumelée avec 
L’Aigle en Normandie, Tübingen en 
Allemagne et Bassersdorf en 
Suisse, dans le canton de Zürich.
En ce qui concerne Tübingen, l’Al-
liance, à ma connaissance, n’a par-
ticipé à aucune cérémonie ou 
échange.
Notre société a participé en 1984 et 
en 1989 aux 20e et 25e anniversai-
res du jumelage avec L’Aigle en Nor-
mandie. Les participants à ces 
manifestations en ont gardé un sou-
venir indélébile, quand ils n’ont pas, 
de manière privée, gardé contact 
avec leurs jumeaux français pour 
des retrouvailles annuelles !
L’Alliance, dans les années 80, s’est 
également déplacée plusieurs fois à 
Bassersdorf pour entretenir une 
amitié sympathique avec les gym-
nastes de cette petite bourgade 
zurichoise. Ces derniers ont égale-
ment participé à quelques manifes-
tations gymniques à Aigle. Là égale-
ment, les souvenirs et les anecdotes 
ne manquent pas pour les partici-
pants de l’époque.
Les choses de la vie ont fait que les 

Soirée annuelle 2002 - Gymnastes de Bassersdorf

Accueil de gymnastes pour une nuit

Je, soussigné, m’engage à accueillir un ou plusieurs gymnastes de Bassersdorf

Nom : nnnnnnnnnnnnn Prénom :  nnnnnnnnnnnn

Adresse :  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tél. : nnnnnnnnnnnnnn Signature : nnnnnnnnnnnn

n  1 gymnaste n  Fille n  Garçon n  Egal

n  2 gymnastes n  Filles n  Garçons n  Couple n  Egal

n  Plus de 2 gymnastes Nombre  nnnn

A retourner à: Aigle-alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
ou casier E. Descombes à l’EPCA ou par téléphone au 024 466 19 82

jusqu’au 30 septembre 2002

liens tissés à l’époque se sont effilo-
chés, puis finalement rompus. Notre 
comité a décidé de tenter de 
renouer contact avec ces deux 
jumelages. Eric Descombes a sorti 
son « schwitzertutch » afin d’écrire 
aux dirigeants de la Turnverein Bas-
sersdorf, qui ont répondu favorable-
ment à nos intentions. D’ailleurs, 
une délégation de gymnastes sera 
présente à notre soirée annuelle 
avec un numéro ! L’après soirée sera 
consacrée à faire connaissance et à 
envisager, qui sait, d’autres rencon-
tres et échanges amicaux ! Nous 
sommes à la recherche de lits afin 
de loger nos amis de Bassersdorf. 
Si vous pouvez accueillir l’un ou 
l’autre, ou plusieurs de ces gymnas-
tes, pour la nuit du samedi au 
dimanche, merci de nous le faire 
savoir en remplissant le bulletin ci-
dessous ou en téléphonant à Eric.
En ce qui concerne L’Aigle, votre 
serviteur a déjà contacté les respon-
sables du jumelage afin de poser la 
candidature d’un groupement de 
l’Alliance pour le déplacement en 
Normandie à l’occasion du 40e anni-
versaire à l’Ascension 2004. 
D’autres nouvelles bientôt…

Claude Schneider

Jumelages : des contacts à renouer

Emotions

>    Décès

Y  Mariage

Tous nos vœux de bonheur aux 
nouveaux mariés :

Barbara Devaud, membre CC, 
monitrice dame senior, membre 
groupe actif et Didier Borloz, moni-
teur et membre groupe actif, le 20 
juillet 2002

� Naissances

Mélanie Pierrehumbert, fille de 
Nathalie (Mutzenberg) et de Yvan, 
née le 19 juillet.

Félicitations aux heureux parents !

e  Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires (du 
18 septembre au 31 décembre) :

10 ans : Burnier Maxence (22.09), 
Splendore Frédéric (30.09), 
Coulon Debora (04.10), Rizzo 
Tania (11.10), Guillard Joanie 
(17.10), Mariaux Mathieu (03.11), 
Muller Carole (03.11), Monod Yves 
(18.11), Jaquemet Olivia (23.11).

30 ans : Racoute Ariane (30.11).

50 ans : Boucard Jean-Claude 
(09.10), Stalder Nicole (26.11), 
Cottier Chantal (19.12).

60 ans : Guillard Claudine (25.12).

70 ans : Rey François (04.10).

Nous avons la tristesse de vous 
annoncer le décès de Madame 
Marie Buhrer, le 20 juin 2002, 
maman de Jean-Jacques, belle-
maman d’Anne-Marie, grand-
maman de Sylvie et Véronique, tous 
membres de la société.

Nous adressons à sa famille nos 
plus sincères condoléances.
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Soirées annuelles 2002
Comme chaque année, les moniteurs et les gymnastes de notre société 
ont le plaisir de vous présenter leur spectacle annuel.
La première partie sera consacrée à des numéros gymniques tels que 
nos gymnastes les présentent lors de leurs divers concours. Nous 
aurons également l’honneur de recevoir notre société jumelle, soit TV 
Bassersdorf.
En deuxième partie, nos rêves d’enfants reviendront à la surface… A 
vous d’imaginer… Nous n’attendons plus que vous pour partir à la 
recherche du monde imaginaire, extraordinaire et merveilleux…

Notez vite les dates à réserver :
Répétition générale samedi 16 novembre 2002
Soirées vendredi 22 et samedi 23 novembre 2002
 à la salle de la Planchette

—  —  &—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Bulletin d’inscription

Merci de vous inscrire en remettant votre bulletin à l’EPCA dans le casier 
« Commission de soirée », à Barbara ou Didier Borloz ou par e-mail 
diborl@bluewin.ch.

Nom : ..........................................  Prénom : .....................................

Je m’inscris comme bénévole pour les soirées 2002 :

Pâtisseries £ A apporter le samedi 16 novembre dès 16 h
diverses maison  à la Planchette

 £ A apporter le vendredi 22 novembre dès 16 h
  à la Planchette

 £ A apporter le samedi 23 novembre dès 16 h
  à la Planchette

Equipe matériel £ Jeudi 21 novembre le soir pour véhiculer
  le matériel

 £ Vendredi 22 novembre l’après-midi à la salle
  de la Planchette

 £ Vendredi 22 novembre le soir durant la soirée

 £ Samedi 23 novembre le soir durant la soirée

 £ Dimanche 24 novembre pour le rangement
  du matériel

Surveillance £ Vendredi 22 novembre durant la soirée
des vestiaires

 £ Samedi 23 novembre durant la soirée

Buvette, bar £ Vendredi 22 novembre  durant la soirée

 £ Samedi 23 novembre durant la soirée

Soirées

Journée cantonale

jeunesse 7-10 ans à Rolle

Première place 
pour les petites 
agrès
C’est le dimanche 2 juin dernier, 
par une magnifique journée, que 
les groupements des petites 
agrès et des jeunesses mixtes 
7-10 ans se sont rendus à Rolle,  
afin de concourir dans les dif-
férentes disciplines de la journée 
cantonale jeunesse.

Accompagnés de nombreux pa-
rents venus soutenir leur progéni-
ture, les deux groupements ont 
affronté des sections venues de tout 
le canton de Vaud, notamment les 
meilleures qui se préparaient pour 
la Fête fédérale.

Après avoir fournis de gros efforts 
dans les trois disciplines requises 
les enfants, les parents et les moni-
teurs ont partagé un pique-nique à 
l’ombre d’un grand sapin.

L’après-midi s’est passé à regarder 
les démonstrations et à encourager 
les équipes sélectionnées pour les 
finales d’estafettes.

n  L’heure des résultats

Vint ensuite le moment tant attendu 
des résultats.

Le groupement des petites agrès 
ont eu l’agréable surprise de rem-
porter la première place à la combi-
naison d’engins et au parcours agi-
lité. Elles ont également remporté la 
première place du classement 
général.

Quant au groupement des jeunes-
ses mixtes, il a concouru en produc-
tion gymnastique (21e), en athlé-
tisme (13e) et s’est classé 59e au 
général.

Nous remercions tous les gymnas-
tes pour les efforts consentis tout au 
long de l’année et espérons tous les 
revoir en pleine forme en septem-
bre.
 Les monitrices

Jeunesse
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Divers

Un local méconnaissable : la tornade blanche a passé !
La ville s’éveille à peine, en ce début 
de matinée du samedi 13 juillet, 
sous un timide soleil qui peine à 
percer les nuages. Des ombres 
grisâtres se baguenaudent de-ci 
de-là le long du chemin des Noyers. 
Le local baille de ses portes gran-
des ouvertes. Un frêle va-et-vient 
perturbe l’atmosphère. Sur le banc 
sont déposés de vils instruments de 
torture : chignole, tournevis, maillet, 
pied-de-biche, taraud. Une table est 
dressée. Milla a apporté les crois-
sants et le café est prêt à accueillir 
ses hôtes.
Un de ces quidams surgit au 
moment où un objet métallique d’un 
rouge flamboyant fend l’espace et 
vient s’écraser à ses pieds : « Ah 
salut ! J’t’avais pas vu ! » s’exclame 
Eric en lançant une nouvelle chaise 
cassée. « On va commencer par 
vider le garage » renchérit-il. Mari-
nette le suit dans l’antre profonde où 
s’amoncelle un fatras de tapis éven-
trés, de carcasses en bois, d’engins 
usés et un beau bar en précieux 
acajou. Elle est bientôt rejointe par 
Claude qui empoigne à deux mains 
le tapis qu’elle s’évertue à dégager : 
« Va dans la cuisine, nous les 
hommes on va s’occuper du lourd ! » 
enjoint-il impérieusement. La dame 
ne se fait pas prier et rejoint Danielle 
et Milla dans le réfectoire.
Pouh là là ! Quel amoncellement de 
choses dans ce coin pourtant tou-
jours si bien rangé. Régina a décidé 
de nettoyer les placards à fond et de 
dégraisser toute la vaisselle. Allez 
hop ! Branle-bas de combat ! Les 
verres tintent, les assiettes s’entre-
choquent, les tablards se dénudent 
et les chiffons voltigent. Joëlle s’en-
vole en haut des armoires et chan-
celle d’effroi : des nuées d’araignées 
ont laissé leurs dentelles pous-
siéreuses en témoignage. Elle saute 
précipitamment aussi loin que lui 
permet son agilité et d’un geste 
brusque enfonce le tube de l’aspira-
teur dans la main de Marinette : 
« Extermine-moi ces hideuses 
bestioles ! » hurle-t-elle. A côté, 
Fabienne rêvasse. Le doux clapotis 
de l’eau savonneuse résonne dans 
sa tête comme une écume de mer. 
Un peu plus loin, Milla s’étonne des 
trésors qu’elle trouve : petits pois, 
café, haricots, du sucre, du sucre et 
encore du sucre ! Elle trie conscien-

cieusement ces vestiges de bambo-
ches récentes… ou antédiluvien-
nes, au vu de la date de péremption, 
qui, pour certains, finissent à la pou-
belle. Tout ce petit monde s’active 
fébrilement telle une fourmilière.
Un grand vacarme se fait entendre 
dans la salle adjacente. Michel et 
son super camion se gare brusque-
ment devant l’édifice au moment où 
Eric, empêtré sous les hauteurs du 
bâtiment, dégage le galetas en 
jetant par dessus bord planches 
décapées, horloge paralysée, fleurs 
plastifiées, grillage tordu, boule de 
sagex mâchonnées. « Non ! Pas 
ça ! » aboie soudain Claude avec 
émotion. Le fanfaron s’apprêtait à 
fracasser un fronton d’armoire gravé 
au couleurs de l’Alliance : sacrilège ! 
Marinette et Joëlle, en mamans bri-
coleuses, récupèrent les fleurs plas-
tifiées et une antique horloge. L’at-
mosphère est saturée de 
poussières âcres et épaisses.
C’est à ce moment qu’apparaît 
Patricia, toute emplie de fraîcheur 
occitane et d’accent du Midi, qui 
vient proposer son aide. Il est juste-
ment midi. La troupe de démolis-
seurs s’offre une pause pour rechar-
ger leur batterie. Le patron du 
restaurant du Casino leur a accom-
modé une assiette de spaghettis 
qui, ma foi, fait un bien fou à ces for-
cenés du torchon. Le temps aussi 

de faire mieux connaissance avec 
Yann Trimolet, ami de Claude, qui 
donne un coup de main efficace, 
bien qu’il ne fasse pas partie de la 
société. Bravo !
Après cet entracte bien venu, 
l’équipe reprend sa folle escapade. 
Il en faudra des trajets à la déchette-
rie, des linges humides et des 
bidons d’eau, des frottements, des 
balayages, des tris, des découpa-
ges et des entassements, des 
dépoussiérages, des lessivages, 
des agencements.
Finalement, le local est propre 
jusque dans ses plus petits recoins, 
les armoires sont pleines de places 
vides, le garage attend avec impa-
tience d’être aménagé.
Marie-Claude et Christiane viennent 
les encourager dans le courant de la 
journée puis, en fin d’après-midi, 
Christine et Jean-Louis rejoignent 
leurs conjoint(e)s. Même Didier, qui 
enterre sa vie de garçon, vient leur 
présenter son bel habit de clown.
Eric aurait aimé repeindre le local. 
Marinette rigole : « T’as vu 
l’heure ? ». Il est 17 h et il y a encore 
quelques planchers à faire reluire. 
Ce sera donc pour une autre fois, 
avec d’autres bonnes volontés. Ils 
comptent tous sur vous, pour une 
nouvelle journée remuante, allègre 
et un peu fofolle !

MH
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In Memoriam

Il y a dix ans déjà, l’Alliance a vécu 
des heures noires par le décès 
subit de plusieurs membres actifs.
C’est d’abord Marianne Tille, sym-
pathique et jolie blondinette âgée 
de 20 ans seulement, membre du 
groupement des actifs, qui nous 
quitte tragiquement un week-end 
d’hiver 1991-92. Marianne excellait 
à la gymnastique aux agrès et 
avait sa place dans la production 
au sol et celle au mini trampoline. 
Sans avoir fait de compétition indi-
viduelle, elle était douée d’une 
souplesse et d’une technique 
avancée. Travailleuse et discrète, 
elle progressait régulièrement et 
montrait l’exemple à ses camara-
des plus jeunes. Lors d’un week-
end en montagne avec des amis, 
Marianne s’endormait définitive-
ment en tentant de fuir la salle de 
bains, qu’un chauffe-eau défec-
tueux avait transformé en piège 
mortel.
Quelques mois plus tard, c’est 
notre président d’alors, Charles 
Durgnat, plus connu sous le sobri-
quet de Tchitchi, qui laissait sa 

famille et l’Alliance pour des cieux 
meilleurs. C’est son cœur, fatigué 
d’avoir tant donné, qui le lâche un 
soir de 1992. Tchitchi était un de 
ces personnages dont on se rap-
pelle toute sa vie, même si la ren-
contre a été brève, quelqu’un hors 
du commun. Outre les femmes et 
les hommes qui l’ont connu, il aura 
marqué profondément l’histoire de 
l’Alliance et de la FSG dont il était 
technicien. Tous ses loisirs ont été 
consacrés à ce sport qu’il chéris-
sait tant. A son départ, il laissait un 
comité et une société orphelins qui 
peineront, tant l’emprise de Tchit-
chi était grande, à se relever de ce 
triste coup du sort !
A peine quelques semaines pas-
saient, en septembre 1992, c’est 
un autre actif qui décède un 
samedi de septembre. Patrice 
Chesaux, Kermit pour ceux qui 
l’ont connu, a eu un parcours 

moyen en artistique, sans jamais 
briller, mais sans jamais être ridi-
cule non plus. Il trouvait son bon-
heur dans la gym de société, dans 
laquelle il participait à tous les 
événements de l’époque, le sol et 
le mini trampoline, bien sûr, mais 
également les barres parallèles 
avec la production méthodologique 
qui était connue dans la Suisse 
entière. Kermit participait égale-
ment à toute l’aventure du Gym 
Jazz. Il défendait aussi les cou-
leurs de la SCVG à la Gymnaes-
trada de Zürich en 1982, puis celle 
d’Herning au Danemark en 1987. Il 
a également mis ses connaissan-
ces à disposition de l’Alliance en 
s’occupant des enfants du groupe-
ment des Jeunes Gymnastes. Une 
moto qui dérape dans un virage à 
l’entrée d’Aigle, Patrice, 32 ans, 
jeune père de famille, s’en va pour 
ne plus jamais revenir.
Il y a dix ans déjà ! Que tous ceux 
qui ont connu Marianne, Tchitchi 
ou Kermit, aient une pensée pour 
eux et leurs familles respectives.

Claude Schneider

Dix ans déjà !

Bravo à nos annonceurs qui ont accepté de nous 
faire confiance en publiant une annonce dans le 
MagAAgym.

Nous les en remercions et souhaitons que cette 
alliance leur apporte la prospérité.

Nos annonceurs nous font confiance,

faisons confiance à nos annonceurs !
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Cours interne - 6 octobre 2002
Présence indispensable de tous les moniteurs

Voici le programme de notre cours interne, en espérant que tous et 
toutes aient le plus grand plaisir à passer cette journée ensemble.
Le choix des leçons sera effectué le dimanche matin au café.

Programme définitif
0800–0830 Café croissants EPCA

0830–0900 Echauffement 

0900–1015 Unihockey, initiation Leçon 1
 Théorie « Le moniteur » Leçon 2

1015–1030 Pause

1030–1200 Leçon type division sociétés Leçon 1
 Leçon type division individuels Leçon 2

1145–1300 Repas pique–nique (tiré des sacs)

Dès 1330 Aquaparc

Dès 1830 Souper pizza à la Nona
  (à vos frais, pour ceux qui le désirent)

Pour la CT : Pierre-Yves

—  —  &  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Bulletin d’inscription
à déposer dans le casier de Pierre-Yves Brélaz à l’EPCA ou par e-mail 
à pyb@freesurf.ch

Délai : 20 septembre 2002

Nom : ..........................................  Prénom : ........................................

£   Je participe au cours de formation interne

£   Je ne participe pas au cours de formation

Date : ..........................................  Signature : .....................................

Monitrices et moniteurs

Divers

Un rallye plutôt statique mais très sympathique
Dimanche 7 juillet dernier se retrou-
vait dès 10 h 30 une trentaine de 
personnes dans le bucolique refuge 
des chasseurs au lieu-dit le Colo-
rado à Villy. Organisé par les 
familles Pernet et Conus, ce qui 
devait être à la base un rallye à pied 
s’est vu transformé en une sympa-
thique broche en famille. En effet, la 
moitié des participants étant d’un 
âge très juvénile, les organisateurs 
ont préféré les dispenser d’une 
balade à pied. Néanmoins, les adul-
tes n’échappaient pas au question-

naire difficile mais captivant : que 
collectionne un tyrosémiophile ? 
Qu’est-ce qu’une poulaine, une sou-
tache, une patache, une gerle ? Qui 
sait reconnaître vingt danses dans 
un texte, répondre à plusieurs ques-
tions sur la viniculture et la viticul-
ture (quelle différence entre ces 
deux mots ?), donner les noms 
(dans l’ordre) des sommets des  
Dents-du-Midi et les cris de diverses 
bestioles ? Nos connaissances 
sportives étaient aussi titillées par 
l’énigme du nombre de médailles 

suisses aux derniers Jeux olympi-
ques d’hiver. Enfin, notre attache-
ment à l’Alliance était vérifié par 
l’énoncé des membres composant 
le nouveau comité et de la date de 
parution du prochain MagAAgym. 
Nos cerveaux en ébullition étaient 
rafraîchis pendant l’exercice par un 
joli vin blanc tandis qu’une gymnas-
tique mandibulaire procurée par 
quelques crackers pommes chips 
en activait le synchronisme. Chaque 
participant ressentit, un fugace ins-
tant, qu’il ne mourrait pas idiot… ni 
de faim au sentir des effluves sédui-
santes qui se dégageaient de la cui-
sine. S’il est là un motif de regret 
pour les absents, c’est bien le repas 
suave qui nous a été servi par la 
suite. Ce n’était pas un simple rôti 
mais un câlin sur la langue, ni une 
sauce aux champignons mais un 
feu d’artifice de parfums. Hélas, je 
ne suis pas Süskind et ne saurais 
en décrire plus, mais si Dieu était 
saucier, il s’appellerait Claude 
Pernet ! Sortant de leur nirvana  
gastronomique, quelques-uns em-
poignaient plus tard le jeu de boule 
pour une partie qui tenait plus de la 
collision de particules au CERN 
qu’à de la pétanque : une multitudes 
de pives, cailloux et autres brancha-
ges déviaient leurs boules quand ce 
n’était pas la pente qui donnait une 
impulsion supplémentaire à la 
sphère. Pyb crût pourtant jusqu’au 
bout à la subtilité de son jeu puisque 
son équipe gagna. Fonfon, sur la 
lancée de ses récents émois foot-
ballistiques, assurait l’arbitrage avec 
une certaine impartialité. L’équipe 
qui a perdu espère que ses comptes 
souffrent de plus d’exactitude (petite 
vengeance personnelle, hi hi !). 
D’autres, plus ankylosés, renouve-
laient le monde par leurs frais 
babillages, entrecoupés des rires 
désaltérants et joyeux des enfants 
jouant à cache-cache, testant les 
échasses ou découvrant les fabu-
leux trésors de la nature. Le soleil 
déclinant, Marie-Hélène annonça à 
l’équipe Rime-Goumaz-Morard sa 
victoire au questionnaire et distribua 
à tous les enfants de charmants 
jouets en guise de souvenir. Merci à 
Marie-Hélène et à son équipe de 
nous avoir offert une si agréable 
journée. Le dernier bouchon méritait 
bien de sauter à votre santé !

Marinette Rime



PUBLICITÉ

Page 13



PUBLICITÉ

Page 14



Page15

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 com-
merçants aiglons, les municipaux et conseillers communaux, les prési-
dents des sociétés locales et ceux des sociétés de gymnastique de la 
région, ainsi que les membres du comité de l’ACVG reçoivent le MagAA-
gym à titre gracieux.

—  —  &  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Bulletin d’abonnement au journal MagAAgym

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 : ...................................

Divers

Pour marquer la fin de saison : grillades et parcours Vita
Pour les Parents-Enfants…

Bien du monde en ce mardi 25 juin 
aux Fahy pour la traditionnelle sortie 
du groupe Parents-Enfants. Dès 16 
h 30, Patricia Ramseier et Marinette 
Rime emmenaient leurs chers petits 
sur les sentiers boisés du parcours 
Vita, accompagnées des mamans 
et grands-mamans ainsi que les 
frères et sœurs de leurs mini-
gymnastes. Bien que les exercices 
proposés soient destinés à de plus 
grands, les enfants sont fiers d’imi-
ter leurs parents et les monitrices 
sont là pour improviser des mouve-
ments adaptés à leur âge. C’est 
aussi une jolie découverte de la 
nature et chacun se plaît à raconter 
avec de jolis mots une histoire d’es-
cargot ou de renard. Pour les 
parents, c’est une après-midi de 
détente où ils peuvent échanger des 
confidences en toute tranquillité, les 
monitrices gardant un œil bien-
veillant sur leur progéniture.
A partir de 18 h les papas rejoi-
gnaient nombreux la petite équipe 
pour un repas-grillades autour du 
feu de bois. Pour certains des parti-
cipants, c’était le repas d’adieu au 
groupe, puisque les enfants entrant 
à l’école terminaient ici leur 
expérience à la gym Parent-Enfant. 
Marinette et Patricia leur souhaitent 
bons vents pour leur nouvelle aven-
ture dans la vie et se réjouissent 
d’accueillir les anciens et les nou-
veaux à la rentrée de septembre. 
Merci de votre fidélité et de votre 
amitié à tous. MR

Pour les Dames actives…

Le mercredi 26 juin c’était au tour du 
groupe Dames actives de se retrou-
ver sur le parcours Vita pour une 
soirée sport et gastronomie, après 
un week-end grandiose à la Fête 
fédérale de gymnastique. Marinette 
Rime et Isabelle Ravussin avaient la 
satisfaction d’accueillir la presque 
totalité des membres du groupe, ce 
qui les rassuraient sur la nécessité 
de conserver cette sortie, après le 
flop de l’année passée (deux per-
sonnes…). Le rythme était vite pris 
sur le chemin d’écorces et l’ardeur 
montrée par ces dames prouvait 
que les entraînements de gym 
avaient été efficaces. L’air frais leurs 

ayant ouvert l’appétit, elles étaient 
heureuses de retrouver ensuite la 
pelouse du Fahy pour une grillade. 
Mais l’arrivée massive d’une jeu-
nesse audacieuse et bruyante qui 
fêtait la fin de leur scolarité obliga-
toire les obligeait à descendre s’ins-
taller quelques centaines de mètre 
en contrebas sur la terrasse de leur 
monitrice. Ce n’était pas plus mal, 
surtout pour celle qui avait oublié 
services et assiettes. La soirée se 
poursuivait dans la gaieté, entre 
salades et vins légers. Puis elles 
prenaient congé de leur hôtesse qui 
leur donnait rendez-vous en sep-
tembre pour une nouvelle année 
gymnique.
Merci à toutes une nouvelle fois de 
votre amitié. MR

Et pour les Dames seniors

Un lapin… deux lapins… une grilla-
de… Une soirée estivale du côté du 
lac… une ambiance du tonnerre… 
Voilà ce que fut la dernière leçon ou 

plutôt rencontre des Dames seniors 
avant la pause estivale.
Cette année, pour la grillade 
annuelle des dames du jeudi, c’est 
au Bouveret, au domaine de la 
« fermière » du groupe, que nous 
avons été chaleureusement ac-
cueillies le 4 juillet dernier. Nous 
étions quatorze autour de la table. 
Béatrice nous a gâtées : des minis 
kougelhopfs à l’apéro, des desserts 
mais surtout des morceaux de lapin 
grillés… un vrai régal. Il faut dire que 
ces « charmantes » bêtes provien-
nent du domaine et ce n’est autre 
que son mari qui nous les a 
apprêtées et cuites au charbon de 
bois. D’ailleurs, plusieurs dames 
passèrent commande de « longues 
oreilles » pour être cuisinées chez 
elles. D’autres repartirent avec des 
œufs… de poules, bien sûr, frais du 
jour.
Ce fut une belle soirée où nous 
avons toutes bien ri et bien mangé. 
A quant la prochaine fois…

Nicole Gilliéron
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Groupe Lieu Jour Heures Responsables Téléphone
      

Parents-Enfants Bicentenaire Mardi 1630-1730 Ramseier Patricia 024 466 59 43
    Rime Marinette 024 466 63 92
      

Enfantines Collège Mardi 1630-1730 Cathélaz Isabelle 024 466 38 92
    Iaggi Catherine 024 472 77 65
      

Ecole de base EPCA En modification, se renseigner Descombes Carmen 024 466 52 27
  auprès des responsables Morard Françoise 024 466 58 85
      

Mini agrès mixtes Bicentenaire Jeudi 1800-1930 Papaux Véronique 024 466 38 28
    Pfister Isabelle 024 466 61 66
      

Mini gym mixtes Bicentenaire Mardi  1730-1900 Spina Joëlle 024 466 91 22
    Rizzo Pasqualina 024 466 65 79
      

Agrès mixtes EPCA Mardi 1800-2000 Pfister Isabelle 079 683 26 12
    Catalfamo Laurence 024 466 32 61
      

Jeunesse mixtes Bicentenaire Mardi  1900-2000 Bajramaj Adriana 024 466 72 58
    Meyer Fanny 024 466 39 48
      

Actifs-Actives EPCA Lundi 2000-2130 Brélaz P-Yves 079 621 83 29
  Vendredi 2000-2200 Cottier Fabrice 024 466 63 48
      

Dames-Actives EPCA Mercredi 2000-2200 Rime Marinette 024 466 63 92
    Ravussin Isabelle 024 466 54 58
      

Dames Volley EPCA Mardi 2000-2200 Boucard Anne-Marie 024 466 47 67
    Pasche Yvonne 024 466 29 02
      

Dames séniors Bicentenaire Jeudi 1930-2030 Gilliéron Nicole 024 466 56 14
      

Jeunes-Vieux Bicentenaire Mardi 2000-2200 Closuit Jean-Charles 024 466 11 91
      

Loisirs Hommes Collège Jeudi 1830-2000 Montangero Jacques 024 466 11 41
      

Artistiques P2-P6 EPCA Fosse Lundi 1800-2000 Meylan Claude 024 466 91 48
  Mercredi 1730-2000 Durgnat Alain 024 466 19 39
  Samedi 0845-1145  
      

Artistiques PP1-P1 EPCA Fosse Mardi 1730-1930 Descombes Gilbert 024 466 47 68
  Jeudi 1730-1930 Deschenaux Lyne 079 507 68 70
      

Artistiques Filles CMC UCI Mardi 1645-1915 Duc Jean-Michel 024 499 21 13
  Jeudi 1645-1915  
      

Agrès pour tous EPCA Vendredi 1830-2000 Catalfamo Laurence 024 466 32 61
    Brélaz P-Yves 079 621 83 29
      

Agrès Filles indiv  EPCA Lundi 1815-2000 Descombes Eric 024 466 19 82
  Jeudi 1815-2000  
      

Agrès Garçons
indiv  C1-C3 

EPCA Mercredi 1730-1930 Schneider Claude 024 466 31 63
      
 
Agrès Garçons
indiv  C4-C7 

EPCA Mercredi 1830-2030 Pons Laurent 079 456 98 72

Planning des entraînements


