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La valeur du temps…

Pour apprendre la valeur d’une année…
Demande à l’étudiant qui a raté un examen.

Pour apprendre la valeur d’un mois…
Demande à une mère qui a mis un enfant au monde trop tôt.

Pour apprendre la valeur d’une semaine…
Demande à l’éditeur d’un journal hebdomadaire.

Pour apprendre la valeur d’une heure…
Demande aux fiancés qui attendent de se revoir.

Pour apprendre la valeur d’une minute…
Demande à celui qui a raté son train, son bus ou son avion.

Pour apprendre la valeur d’une seconde…
Demande à celui qui a perdu quelqu’un dans un accident.

Pour apprendre la valeur d’une milliseconde…
Demande à celui qui a gagné une médaille d’argent aux Jeux 
olympiques.

Le temps n’attend personne.
Rassemble chaque instant qu’il te reste et il sera de grande 
valeur.
Partage-le avec une personne de ton choix et il deviendra 
encore plus précieux.

(La source de ce poème est inconnue) Fonfon

n  Janvier 2003

2 Apéro du Nouvel An

11 Souper des moniteurs

n  Mars 2003

2 Loto

28 Assemblée générale

n  Avril 2003

5 Concours interne

n  Mai 2003

17 40e anniversaire du 
Groupement des 
Honoraires

n  Juin 2003

14-15 Fête cantonale Jeu-
nesse à Saint-Prex

A vos agendas

Convocation
Assemblée générale de laFSG Aigle-Alliance

le vendredi 28 mars 2003 à 20 h
 à l’Aula de l’EPCA à Aigle

Chers membres,

Vous êtes convoqués en Assemblée générale ordinaire au jour 
et à la date ci-dessus. Merci de nous faire parvenir vos remar-
ques et propositions individuelles conformément aux statuts en 
vigueur, soit au plus tard le 15 février 2003, date du timbre 
postal. L’ordre du jour vous sera envoyé par courrier dans le 
délai statutaire.

FSG Aigle-Alliance
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Agrès Billet du Président

Championnat vaudois
à Pully

Pas de distinction 
pour nos
gymnastes !

Le 21 septembre dernier, la 
société de Pully organisait le 
Championnat vaudois de gym-
nastique aux agrès, compétition 
que l’Alliance organisera par 
ailleurs en 2004.

Si les installations étaient d’excel-
lente qualité, le choix des organisa-
teurs de regrouper toutes les 
catégories filles, garçons et Elle et 
Lui sur la même journée de compé-
tition est fort regrettable et vraiment 
discutable ! Le stress des moniteurs, 
jonglant avec leurs gymnastes de la 
salle d’échauffement, au coup de fil 
à l’aide moniteur s’occupant du 
second groupe ou encore, la mine 
fatiguée des juges et responsables 
techniques par ailleurs au bord de la 
crise de nerf, m’encourage à penser 
que prendre son temps en étalant 
sur une demi-journée de plus 
n’aurait fait qu’améliorer les choses.
Les difficultés rencontrées cette 
année dans l’encadrement du 
groupe agrès garçons ainsi que les 
nombreux va-et-vient de gymnastes 
n’auguraient rien d’extraordinaire 
pour l’Alliance. Ceci se confirme par 
ailleurs par le fait qu’aucun gym-
naste n’obtient de distinction. En 
cat. C2, le seul gymnaste aiglon ins-
crit, Olivier Dini, n’a pas réussi à se 
lever. En C3, l’unique représentant, 
Julien Schneider se classe au 39e 
rang sur 40 après un concours par-
semé de chutes. En C4, Xavier Sch-
neider et Daniel Calderini se clas-
sent respectivement aux 11e et 17e 
places sur 20 classés. Christopher 
Closuit ne réussit pas à décrocher la 
distinction pour 25 malheureux cen-
tièmes qui le classent à deux rangs 
du bonheur, soit au 11e rang sur 19. 
Tchtchi sauve l’honneur des 
Aiglons, non pas par son dernier 
rang de la catégorie Senior, mais 
par l’ambiance qu’il a su apporter 
par ses pitreries dignes des plus 
grands comiques…

Claude Schneider

Ensemble, nous sommes forts !
J’ai pu vérifier cet adage lors de notre soirée 2003. Il faut dire que les 
dernières semaines ont passé bien vite et que les soucis de dernières 
minutes ont encore accéléré le mouvement. Qui devait s’occuper de 
cela ? Pourquoi ceci n’est pas déjà à sa place ? Pourquoi ceci ne s’est 
pas fait comme avant ? Comment allons nous faire cela ?…
Tout était prêt, à temps, bien à sa place, propre et en ordre, pour une 
soirée qui restera dans les annales comme une excellente cuvée. Excel-
lente par la qualité des numéros bien sûr, mais excellente aussi pour 
plein d’autres raisons, comme la qualité de la trame de la soirée, comme 
la qualité de l’enchaînement des numéros, la beauté des décors, la 
diversité des costumes et des maquillages, la rapidité et la précision de 
l’équipe matériel, le professionnalisme de l’équipe sono et lumières, l’ac-
cueil et les sourires de l’équipe de la buvette, la présence rassurante de 
l’agent de sécurité, des pompiers, des secouristes et de la police. Excel-
lente par l’impressionnante tombola, la Boutique de l’Alliance et encore 
les articles Gymnaestrada.
Nous avons douté, nous avons crié, nous avons peut-être pleuré aussi, 
mais le résultat est là ! Nous devons cette réussite à quelques chefs de 
file qui se reconnaîtrons et à leur équipe, toujours prêts à foncer et à se 
démener pour notre société.
La cerise sur le gâteau est sans nul doute les heures merveilleuses 
d’amitié partagées avec les gymnastes de Bassersdorf. Ces moments 
respectueux et de plus en plus amicaux au court du week-end sont la 
promesse d’autres moments magiques à vivre dans un avenir proche, je 
m’en réjouis déjà !
Car c’est ainsi, ensemble, que nous pouvons avoir la chance de relever 
un pareil défi, année après année, au nom de l’idéal qui nous uni, mais 
particulièrement au nom de l’amitié, du respect et du fair-play. En mon 
nom et au nom de l’Alliance, je vous remercie du fond du cœur et je vous 
félicite une fois encore pour ce merveilleux témoignage de notre force, à 
nous tous, membre de cette grande famille des gymnastes de l’Aigle-
Alliance.

Claude Schneider

Le Noël de la gym a vécu,
vive l’apéro du Nouvel An !
En effet, notre traditionnel rendez-vous de Noël n’a remporté qu’un 
succès mitigé ces deux dernières années. Formule dépassée ? 
Période surchargée ? Toujours est-il que votre comité a décidé d’inno-
ver et renonce ainsi cette année à mettre sur pied un Noël de la 
société. 

Noël sera bien sûr fêté comme il se doit au sein des divers groupe-
ments, ce qui se faisait par ailleurs en doublons les années passées.

Par contre, la FSG Aigle-Alliance vous convie au premier Apéritif du 
Nouvel An le 2 janvier prochain dès 11 h au local Sous les Noyers. 
Venez tous, jeunes et moins jeunes, membres et amis, le comité de 
l’Alliance vous attend avec bonheur afin de trinquer à l’amitié et à 
2003.

FSG Aigle-Alliance
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Soirée annuelle

Une soirée formidable…
Vendredi 22 et samedi 23 novembre derniers se sont déroulées les soi-
rées annuelles de l’Alliance à la salle de la Planchette. Un public nom-
breux, les deux soirs, a applaudi chaleureusement les diverses produc-
tions que chaque moniteur avait eu à cœur de préparer avec leurs 
gymnastes dès le début de l’année déjà.

C’est ainsi qu’en première partie, 
productions aux engins et ballets se 
succédaient à un rythme soutenu. 
Les Parents-Enfants en cow-boys 
ou les petits nains de l’école de 
base étaient attendrissants, alors 
que les plus grands montraient leur 
agilité et leur fierté à exécuter des 
figures acrobatiques au sol, au reck, 
au mini trampoline ou autres engins. 
Pour la première fois, les specta-
teurs purent admirer la grâce des 
toutes jeunes fillettes du nouveau 
groupe artistiques filles, qui avaient 
bien du courage pour rester en équi-
libre sur une poutre de quelques 
centimètres de large. Même les 
Dames, malheureusement peu 
nombreuses, osaient affronter le 
public en présentant un échantillon 
du ballet qu’elles avaient présenté 
avec mille cinq cents autres gym-
nastes à la Fête fédérale en juin. 

Evidemment l’effet n’était pas le 
même.
Le samedi seulement, le groupe 
d’Actifs de la société amie de Bas-
sersdorf, invité à notre soirée par 
Eric Descombes, nous étonnait en 
présentant une production à la 
corde à sauter américaine, ou rope 
skipping, où étaient insérées des 
figures acrobatiques pyramidales du 
plus bel effet.
En seconde partie, et pour respec-
ter la tradition instaurée depuis un 
certain temps, un thème avait été 
donné aux moniteurs par une com-
mission de soirée composée, cette 
année, uniquement de jeunes 
adolescent(e)s soutenus par Bar-
bara Borloz. C’est un appel au rêve, 
intitulé « A vous d’imaginer », que 
nous ont lancé ces jeunes, comme 
une revendication contre la morosité 
et la grisaille du monde des adultes 

qui les dépriment. Des décors multi-
colores en soulignaient la volonté, 
de même que les maquillages appli-
qués avec beauté sur les visages 
des participants, tandis que des 
textes composés par cette même 
équipe en racontaient l’esprit.
Les enfantines étaient à croquer, 
emballés comme des bonbons ! Un 
tapis de rêve gracieux animé par les 
mini-agrès mixtes nous emmenait 
vers le joli monde des jouets des 
agrès garçons, tandis que des 
anges déguisés en ados (ou est-ce 
l’inverse ?) tourneboulaient à des 
hauteurs vertigineuses. Pour termi-
ner, les actifs transformés en sque-
lettes de lumière illuminaient la nuit 
sous les ultraviolets par leurs sauts 
téméraires au grand trampoline (il 
fallait oser se lancer dans le noir 
complet !) tandis que d’autres, à 
côté, agitaient des marionnettes 
vivantes et fluorescentes. Tout ce 
monde a pu compter aussi sur une 
équipe matériel rajeunie et bigre-
ment efficace. La salle de la Plan-
chette a vibré encore tard dans la 
nuit grâce une équipe buvette dyna-
mique et joyeuse et à nos invités 
suisses alémaniques qui aiment 
(c’est peu dire) faire la fête.
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Lors de la soirée, bon nombre de 
gymnastes étaient méconnaissa-
bles et pour cause : thème choisi et 
personnage représenté, les artistes 
se sont transformés en petits nains 
rigolos, supers cow-boys, bonbons 
appétissants, agréables nuages, 
mignonnes étoiles, jolis anges ou 
méchants diables. Il y eut aussi un 
clown, pikachu, un chevalier, même 
le Père Noël, des militaires, un petit 
enfant émerveillé, sans parler des 
visages éblouissants par l’effet des 
UV...
Mais à qui sont ces mains de fées 
qui griment ainsi tous ces visages 
aux fils des ans ? C’est une petite 
équipe de dames aguerries depuis 
le temps dans l’art du maquillage 
qui s’éclatent autour des minois 

… et une jeunesse remarquable !
Cette année, l’organisation de nos 
soirées avait été remise entre les 
mains de jeunes adultes et, quelque 
part, c’était bien un défi que le 
Comité central leur proposait. C’est 
avec un enthousiasme et une éner-
gie remarquables qu’ils ont mené à 
bien cette mission, surmontant 
toutes les difficultés, apportant leur 
regard neuf et sachant parfaitement 
motiver les plus jeunes pour obtenir 
de l’aide dans les différentes tâches 
inhérentes à la mise sur pied d’une 
telle manifestation. Les aînés et les 
membres du comité central ont été 
surpris et épatés de pouvoir comp-
ter sur la présence nombreuse des 
jeunes pour la mise en place de la 
salle, chacun sachant exactement 
quoi faire ou prenant de justes initia-
tives lorsqu’il le fallait. De même à la 
fin de la soirée, une équipe joyeuse 
a vidé et rangé les décors, les chai-
ses et le matériel à vitesse superso-
nique puisque à minuit la salle de 
gymnastique était vide, les vestiai-
res nettoyés ! Merci aussi aux plus 

jeunes qui ont été particulièrement 
sages dans les vestiaires pendant la 
soirée ce qui a fait dire à quelqu’un 
« Y sont où les gamins ? C’est rude-
ment calme ici ! ». Bravo encore à 
Claire, Gaëlle, Anina, Marie, Cathy, 
Laurent et Sandrine qui ont pris la 
peine d’apprendre leurs textes, par-
fois longs, par cœur et ravalés leurs 
tracs pour s’exposer seuls face au 
public. Tous, vous avez vraiment fait 
chaud au cœur à tous les adultes de 
cette société qui espèrent que votre 
satisfaction est aussi grande que le 
travail que vous avez accompli. 
Merci à toute la commission de 
soirée, soit Valentine Blanchoud, 
Nadia Calderini, Delphine Delmas, 
Isabelle Cathélaz, Catherine Iaggi, 
Barbara et Didier Borloz. Toute cette 
jeunesse mérite un grand coup de 
chapeau et notre respect !

Marinette Rime
pour le Comité central

Le maquillage
sérieux et inquiets des gymnastes. 
A coups d’éponges savamment 
imprégnées de couleurs plus ou 
moins claires puis, par des traits de 
pinceaux aux teintes vives, les 
maquilleuses transforment, colorent 
les figures selon les rôles joués. 
Toutes ces transformations ont été 
faites sans embouteillage devant la 
porte des « peinturlureuses » même 
si tout à coup, un léger vent de pani-
que a soufflé lors du changement du 
petit enfant émerveillé en un redou-
table diable, ceci, en un temps 
record entre deux numéros. C’est 
également grâce à un ordre de pas-
sage déterminé au préalable par 
Angéla Closuit, ainsi qu’aux moni-
teurs qui l’ont suivi à la lettre, que 
tout s’est bien déroulé. NG

Claude Schneider, un président heu-
reux et fier de sa société.
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Soirée annuelle

Remerciements
Au nom de l’Alliance, je tiens à remercier les nombreux magasins et 
entreprises qui nous ont généreusement aidé à garnir notre tombola 
lors de notre soirée annuelle.
Merci également aux parents qui ont joué le jeu en contribuant à la 
tombola.
Merci à la Commune d’Aigle, en particulier à MM. Kohli et Rossire, ainsi 
qu’à leur personnel, pour le coup de main pour la mise en place des 
chaises, tables de cantine et étagères de la tombola.
Merci à M. Ben Salem, concierge du collège de la Planchette, pour son 
coup de main et sa présence précieuse lors de la préparation et lors de 
nos deux soirs de représentation.
Merci aux sociétés amies du Volley-ball, du Basket et du groupe Gym 
Hommes pour les matchs et entraînements déplacés ou même 
annulés.
Merci aux écoles d’Aigle de nous avoir permis de mettre en place la 
salle de spectacle le jeudi soir et merci pour la compréhension des pro-
fesseurs de sports et de leur élèves privés de leur salle de sport à cette 
occasion.
Merci à Protectas, les pompiers d’Aigle, les samaritains et la police 
pour leur engagement.
Merci à l’équipe son et lumière pour leur patience et leur travail admira-
ble.
Merci à la cave de la Baudelière pour son accueil chaleureux et instruc-
tif avec nos amis de Bassersdorf.
Merci à toutes les personnes étrangères à notre société et qui ont con-
tribué à la réussite de notre spectacle.

Claude Schneider
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Ya gruezi wohl TV Bassersdorf !

Bravo Eric, toi qui a osé mélanger le 
papet et les röstis ! Es war eine 
schöne Idee de faire venir nos amis 
ici. Même si on est pas fortiche pour 
sortir notre schwyzertüch. C’est à la 
gare qu’ça a commencé par besu-
chen le CMC puis l’EPCA pour 
découvrir la fosse, mais pas eu le 
temps de voir le Schloss. Fallait aller 
à la maison, chez ceux où ils 
feraient schlafen et vite manger un 
saucisson, à la Planchette schnell 
gehen. Puis z’ont ôté leur windjack 
et on a vu leurs beaux T-shirts, avec 
Aigle 2002 im back. J’sais, 
j’mélange avec l’anglais, mais eux 
aussi, ceux de Zurich : le rope skip-
ping vient d’Amérique. A la pause, le 
Stamm municipal mis un peu d’Ord-
nung, se fit sérieux, dit vielen Dan-
ken et viel Glück. Eric traduisait 
immer. Mais kein Wort ne sortit plus 
de sa bouche, quand les souvenirs 
de Georges Byrde débordèrent de 
ses yeux émus. C’est qu’il en avait 
vécu avant nous des noubas avec la 
Verein. Faut bien dire, y a qu’les 
suisses allemands qui savent mettre 
la Stimmung. Avec eux, c’est debout 
sur les bancs qu’on danse évidem-
ment. Fallait vraiment faire Achtung 
pour ne pas se prendre une schla-
guée. Nos Mädchen ont été sédui-
tes par ces schön suisses totos ! 
Mais toutes celles de la buvette 
n’ont entendu qu’un mot : noch eine 
Flasche Wein bitte ! Faut dire 
qu’c’était pas d’la piquette ! Les Wel-

ches, le vin y savent le faire ! Y en 
avait assez pour être schlass, mais 
eux jamais ne vont d’travers, même 
avec le Schnaps dans la tasse. La 
wie geht’s a duré jusqu’au petit Mor-
gen. Notre président était so fatigué, 
pouvait plus suivre ces Jungen. 
Dans le garage il s’est caché afin de 
faire un klein dodo. On a beau avoir 
un nom de là-bas, Schneider a 
aussi l’âge de ses os ! Très tôt le 
dimanche matin, Eric prépara le 
Früstück mit Kaffee und Marmelade 
pour ceux encore un peu frisch, 
c’étaient bien sûr les Suisses 
allemands ! Plus tard, les mêmes, 
courageusement, ont fait la poutze 
avec Daniel, histoire de garder les 
mirettes offen jusqu’à l’apéro prévu 
im Stadt à elf Uhr précise. A la Bau-
delière ils dégustèrent p’tit blanc 
d’ici et Rotwein encore. Puis retrou-
vant tous les Freunden, ceux qui 
avaient bien dormi, le Schneider 
s’mit à racler le Käse et nous à 
Mittagessen ! Ça schlinguait un peu 
dans le local, mais tous avaient gut 
Appetit ! Après l’dessert, sortant ein 
Papier de sa poche, Daniel Vogler fit 
un discours auf französisch. Puis les 
Fraulein distribuèrent une Spe-
zialität à leurs hôtes. Aigle-Alliance 
n’étant pas en reste offrit aussi de 
beaux Geschenk, du vin bien sûr, du 
chocolat et quelques verres armo-

riés. Alors kommt die Zeit de se 
séparer, tous étaient bien fatigués. 
Une dernière fois ils firent à pied la 
Strasse de la gare pour s’réveiller. A 
17 h le train est parti, nous laissant 
allein sur le quai. Mais on l’a promis 
on viendra aussi faire la Fest à 
Bassersdorf ! On a une année pour 
apprendre le deutsch et s’entraîner 
à boire la Bier ! A moins d’écouter 
notre ami Dani qui nous invite pour 
Carnaval… Ça dure seulement fünf 
Tage, er sagt ! Hou lala ïtou !
 MR

Les artisans de cette sympathique 
rencontre : Claude Schneider, Daniel 
Vogler, président de TV Bassersdorf 
et Eric Descombes. 
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Monitrices et moniteurs

Cours interne des moniteurs, c’est notre journée
Comme chaque année, nous 
nous retrouvons entre moniteurs 
et monitrices pour une journée de 
cours interne qui avait lieu le 
dimanche 6 octobre à l’EPCA.

Malgré une grasse matinée un peu 
écourtée, la journée qui se présente 
maussade nous donne du courage 
quand même. Entre 8 h et 8 h 15, 
nous sommes une trentaine à 
répondre à l’appel, dont de nom-
breux jeunes qui aimeraient décou-
vrir la formation de moniteurs ou 
d’aide-moniteurs, ce qui fait plaisir à 
la section. Nous avons tout d’abord 
suivi un échauffement donné par 
Isabelle Cathélaz, ce qui a permis à 
notre musculature de s’éveiller pour 
une matinée placée sous le signe 
tonic. Ensuite, nous avons poursuivi 
en nous séparant en deux groupes : 
le premier pour une leçon d’initiation 
à l’uni hockey donnée par notre ami 
Fabrice Cottier qui s’est retrouvé 
uniquement avec des monitrices 
dont je faisais partie. Il nous a expli-
qué que nous pouvions très bien 
intégrer différents jeux ou petites 
courses lors des échauffements ou 
leçons dans nos groupements. Le 
deuxième était donné par Claude 
Meylan dans la fosse pour une théo-
rie sur la formation du moniteur. Ce 
cours était particulièrement destiné 
à nos jeunes qui l’ont suivi avec 
beaucoup d’assiduité et d’attention. 
Après ce début de matinée, nous 
nous sommes rejoints pour une 
pause café bien méritée. Plus tard, 
nous nous sommes à nouveau 
séparés en deux groupes : le pre-
mier pour une leçon adaptée aux 
exigences de la division individuelle, 
le second pour celles de la division 
société dont je fais partie. Catherine 
Iaggi nous a proposé un parcours 
agrès avec différents engins. Puis, 
nous avons dû imaginer des exerci-
ces appropriés à notre groupement 
respectif. Ce cours nous permet une 
fois dans l’année de nous mettre à 
la place de nos gymnastes et de 
reconnaître leurs difficultés. Nous 
avons fait le tour du problème et 
avant de réduire le matériel, nous 
avons pu assister à quelques pitre-
ries imaginées par Fabrice et Pierre-
Yves qui ont bien entendu détendu 
l’atmosphère. Après quoi, Pierre-
Yves Brélaz a repris son sérieux 
pour nous faire un petit discours en 
nous remerciant déjà de notre parti-

cipation à ce cours, en encoura-
geant les jeunes à persévérer dans 
leur formation et à nous les moni-
teurs à les soutenir afin qu’ils pren-
nent de l’assurance. Ceci étant dit, 
nous avons tirés du sac notre pique-
nique pour le dîner. Dans l’après-
midi une quinzaine d’entre nous 
seulement se décidait pour partir à 
destination d’Aquaparc. Pour cer-
tains, c’était la première fois qu’ils y 
allaient ! Après ce moment à passer 

de piscines en toboggans, nous 
nous sommes retrouvés au restau-
rant « La Nonna » pour un copieux 
repas bien apprécié. C’est sûr, je 
reviendrais l’année prochaine, fidèle 
au poste, car c’est une journée tou-
jours bien sympathique à passer 
ensemble. Un grand merci à tous les 
responsables qui prennent le temps 
d’organiser chaque année un tel 
cours.

Françoise Morard

Séminaire du CC
Suite à un premier essai concluant en 2001, le Comité central s’est 
retrouvé un week-end en famille dans un chalet de la région. Pour cette 
deuxième édition, c’est le chalet du Crêt, sous la majestueuse Dent-de-
Morcles, propriété de nos amis gymnastes de Lavey, qui a servi de 
cadre à cette sympathique escapade le week-end du Jeûne fédéral.

Les GO sont montés le vendredi 
déjà afin de tempérer le chalet. L’en-
semble des participants a rejoint 
notre président pour l’apéro du 
samedi matin après les 29 virages 
de la route de Morcles. Un agréable 
pique-nique canadien a précédé la 
partie sérieuse de la journée, à 
savoir le séminaire pour les mem-
bres du comité.
Les enfants et conjoints se sont 
alors encouragés afin de tenter, 
sans succès, la montée à la cabane 
de La Tourche.
La partie studieuse s’est déroulée 
en deux parties, à savoir un 
« remue-méninges » sur la Canto-
nale 2006 et une discussion sur la 
possibilité de mettre sur pied un 
week-end des fonctionnaires de l’Al-
liance l’an prochain.
Vers 17 h, enfants et parents se sont 
retrouvés à la Buvette des Marti-
naux pour l’apéritif. Ensuite retour 
au Crêt, fondue, jeux et ambiance 
ont amené les plus courageux ou 
endurants jusqu’à dimanche. La nuit 
s’est bien déroulée, sauf pour 
Fonfon qui non seulement a le som-
meil léger lorsqu’il est loin de son lit 
habituel, mais en plus dérangé par 
le sommeil on ne peut plus agité de 
Barbara…
Le dimanche matin, après un solide 
déjeuner, une deuxième tentative 
pour monter à la buvette de La Tour-
che s’est finalement avéré un 
succès pour ceux qui ont tenté 

l’aventure ! Après avoir bu l’apéro, la 
joyeuse équipe est redescendue au 
chalet pour déguster une pasta-
party sympathique. Après quelques 
jeux, il était temps de ranger et de 
redescendre en plaine pour la plus 
part, notre président et ses enfants 
restant une nuit encore dans cet 
endroit magnifique.

FSG Aigle-Alliance

Comité central

Souper brisolée
Selon la coutume, le 2 novembre 
dernier, les dames du Muguet se 
sont retrouvées pour la brisolée. Le 
Manoir de Choex a ainsi accueilli 25 
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 
pas 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 certai-
nement à nouveau reconduit l’an 
prochain. Nicole Gilliéron

Dames
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PUBLICITÉ
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Divers

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 !

Notre super promo...niteur !
Devinette : reconnaissez les originaux !

– Une sueur irrésistible… – Tant qu’on n’essaie pas on ne sait pas…
– Every time a good time… – Des cours qui changent la vie…
– Le succès commence avec lui… – Rien de mieux pour commencer la journée…
– Des projets pleins la tête… – Pour économiser jusqu’à 29 % de graisse…
– Le goût des choses simples… – Si fondant et pourtant si craquant…
– Une hygiène parfaite qui s’impose partout… – 3 x par jour à partir de Fr. 140.—...
– Se multiplie par 4 rien que pour vous… – Pour les petits exi-geants…
– Pour mieux affronter le quotidien… – Pleasure you can’t measure…

Et parce que vous le valez bien…
le Comité central a le plaisir de conviez tous ses moniteurs au

souper annuel des moniteurs de l’Alliance
le vendredi 11 janvier 2003, dès 19 h au local de l’Alliance

Attention : cette année un repas insolite vous attend… alors n’oubliez pas votre humour ancestral. De 
plus, un bar tout neuf a besoin d’être usé… alors prévoyez de prolonger la soirée.

Encore un p’tit boulot pour vous, chers moniteurs (eh oui !) : fouiller vos étagères pour trouver le mor-
ceau de musique qui vous fait planer, pleurer, craquer, gigoter, hurler, rigoler, éclater… et étonnez-
nous en nous ouvrant à un monde sonore pittoresque.

Merci de vous inscrire nombreux et nombreuses, chers moniteurs et chères monitrices, au moyen du 
bulletin ci-dessous.

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

FSG Aigle-Alliance - Souper des moniteurs

Bulletin d’inscription à renvoyer pour le 6 janvier au plus tard à FSG Aigle-Alliance, case postale 
472, 1860 Aigle ou en le déposant dans le casier du CC à l’EPCA

Je m’inscris au souper des moniteurs du vendredi 11 janvier 2003

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

Groupement : .......................................................................................................................................

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



Page 14

Avis de recherche

A la suite du départ pour des raisons de santé de notre responsable 
provisoire, nous recherchons un nouveau

responsable
de la division « Individuels »
Nous demandons :

– être membre du Comité central et participer aux réunions liées à 
cette fonction (environ 10 par année) ;

– être le représentant des subdivisions Parents-Enfants, Enfantines, 
Agrès filles et garçons individuels et Artistiques auprès des comités 
technique et central ;

– être le lien entre ces subdivisions et organiser des réunions avec les 
moniteurs pour gérer les problèmes spécifiques à cette division ;

– gérer les inscriptions aux concours en collaboration avec les 
moniteurs ;

– de préférence, connaître les particularités liées à la gymnastique 
individuelle (ancien gymnaste ou moniteur).

Débutant motivé accepté.

Nous offrons :

– la possibilité de développer des compétences dans une ambiance 
chaleureuse et attentive ;

– un soutien logistique et technique ;

– une petite rémunération (jeton de présence) ;

– remboursement des frais liés à cette tâche (photocopies, frais de 
port, etc.).

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Alain Dur-
gnat au 024 466 19 39 ou Pierre-Yves Brélaz au 024 466 38 28

Pour poser votre candidature, envoyer le bulletin d’inscription ci-
dessous à FSG Aigle-Alliance, case postale 472, 1860 Aigle
ou par e-mail à president@fsg-aiglealliance.com

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

Candidature
pour le poste de responsable division « Individuels »

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

Rue : ..........................................................................  N° : ..............

NPA : ....................  Localité : .............................................................

Tél. : ............................................. Natel : ...........................................

E-mail : ...................................................................................................

Expériences / Remarques : ....................................................................

...............................................................................................................

Lieu et date : ............................... Signature : ....................................

Emotions

e  Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires 
(janvier à mars 2003) :

10 ans : Meyer Julie (17.01), Spörri 
Sophie (29.01), Cavin Noémie 
(24.02), Cochard Mélanie (28.02), 
Rime Sophie (15.03), Sauge 
Mélissa (31.03).

40 ans : Meylan Christine (08.01), 
Michiels Michèle (24.01).

50 ans : Mathy Sylviane (19.01), 
Devaud Christiane (29.03).

60 ans : Gabriel Josiane (19.01).

%  
Félicitations

Félicitations à nos membres méri-
tants :

Eric Descombes, Alain Durgnat, 
Marie-Hélène Pernet, Françoise 
Aliberti, Josette Borloz, Ray-
monde Maire (nouveaux vétérans 
cantonaux).

>    Décès

Nous avons la tristesse de vous 
annoncer les décès de :

Monsieur Max Dulex, le 10 octobre 
2002, membre honoraire de la 
société.

Madame Jeanne Dubosson, le 20 
novembre 2002, maman de Marlyse 
Passello, membre et monitrice 
honoraire.

Nous adressons à leurs familles nos 
plus sincères condoléances.
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Internet

Comment l’ombre triture la toile… pour un click tout net !
Depuis plus d’une année déjà, il est 
un endroit de l’Alliance que les plus 
chanceux d’entre vous ont visité 
avec curiosité, tout en restant dans 
le cadre douillet de leur demeure. 
Un endroit où plus d’un s’est 
demandé quel maçon paresseux 
n’en finissait pas de lui brandir son 
panneau « en construction » à cha-
que tentative de s’introduire dans 
une nouvelle pièce, quand il ne lui 
refusait pas carrément l’accès. En 
cas de réussite, qui ne s’est énervé 
en découvrant le même agence-
ment obsolète perçu lors de sa der-
nière visite ? Eh oui ! Vous avez été 
plus d’un à râler que les travaux 
n’avançaient pas, à vous lasser de 
découvrir qu’il n’y avait rien… à 
découvrir ! 
Telle celle d’une maison, la cons-
truction d’un site sur le ouèbe est un 
travail à plein temps que l’Alliance a 
confié à un jeune membre pas-
sionné d’informatique qui offre un 
peu de son temps entre ses études 
au gymnase, ses entraînements à la 
gym, sa famille, ses amis et sa 
bonne amie et ce n’est pas une 
sinécure !
Pourtant notre architecte-maçon 
tisse inlassablement sa toile dans le 
secret de sa machine, récoltant vos 
souhaits, vos images, vos textes, tel 
un Lagardère qui va plus souvent à 
vous que vous n’allez à lui ! Cet être 
invisible prend ensuite ses outils 
intellectuels et transforme le tout en 
un langage énigmatique, mais capi-
tal, afin d’être compris de votre ordi-
nateur. C’est ainsi plus de trois 
cents pages de textes codés qui ont 
crépité sous ses doigts d’une agilité 
étonnante. Un exemple ? Quand 
Shadow (c’est son nom, codé lui 
aussi !) tape : « ...align=‘‘center’’><td 
><b>M&eacute;dias</b></td><td> 
< b > M a r i n e t t e < / b > < / t d > < t d > 
< b > R I M E < / b > < / t d > < t d > < b > 
AIGLE</b></td><td><b>024/466 
63 92</b></td></tr> » vous lisez sur 
l’écran, un prénom, un nom, une 
adresse et un numéro de téléphone, 
et le tout encadré !
De même lorsqu’il reçoit un texte, 
doit-il ensuite traduire tous les 
accents graves, aigus, circonflexes 
et cédilles de notre belle langue 
française afin que vous n’y trouviez 
pas à la place des carrés ou autre 
forme inadéquate. Et le texte 
devient : « Gr&acirc;ce &agrave; ces 
comp&eacute;tences, Aigle-Alliance 

a particip&eacute; et obtenu de 
bons r&eacute;sultats lors de divers 
concours cantonaux, r&eacute; gio-
naux et nationaux. Un groupe agr 
&egrave;s a, entre autre, &eacute; 
t&eacute; champion suisse de con-
cours de soci&eacute;t&eacute; … »
Vous lui offrez quatre cents photos 
(si !), encore lui faut-il choisir les 
meilleures, leur donner un nom de 
fichier reconnaissable, les recadrer, 
redimensionner leur format d’image 
afin que le site ne croule pas sous 
leur poids virtuel, sans compter tous 
les messages de commande qu’il 
doit livrer à l’ordinateur afin que 
vous puissiez cliquer à loisir d’une 
page à l’autre avec demoiselle 
souris.
Il a fallu plus d’une année à Mathias 
Rime (il mérite que je dévoile son 
nom !) pour que votre site, membres 
de l’Alliance, devienne vivant, si 
vivant que votre comité lui a offert 
un nom propre, même si le transfert 
des fichiers d’une adresse à l’autre 
a donné des sueurs froides au 
maître d’œuvre.

n  www.fsg-aiglealliance.com
C’est désormais à l’adresse Internet 
www.fsg-aiglealliance.com que vous 
trouverez toutes les informations sur 
l’Alliance, son comité, ses collabora-
teurs, ses groupements, ses moni-
teurs, les heures et lieux 
d’entraînement, les résultats des 
concours, son histoire, son agenda, 

sa boutique, le tout agrémenté de 
photos récentes et anciennes.
Bien sûr repérerez-vous encore des 
liens inachevés et votre webmaster 
s’attache avec ardeur à fignoler son 
bébé, mais la base a été érigée et 
c’est, il l’espère, avec beaucoup de 
contentement que vous découvrirez 
le nouveau site de l’Alliance. Il vous 
invite même à exprimer vos impres-
sions ou à suggérer des améliora-
tions sur le livre d’or prévu à cette 
effet. C’est ce qu’a fait Barbara, 
notre ancienne monitrice exilée en 
Italie et ça c’est un miracle de 
l’Internet !
Aussi gentes dames et damoiseaux 
surfez et cliquez à foison en ce lieu 
magique, faites le vivre en approvi-
sionnant son ouèbe-maître de vos 
dépêches, conviez-y d’autres visi-
teurs informatisés et respirez en 
tout humilité l’air virtuel et tonique 
d’une société de gymnastique qui 
se veut moderne !
En conclusion, je tiens à exprimer 
mes remerciements à Didier Borloz, 
Roger Haupt et Daniel Calderini 
pour la conception initiale du site, à 
tous les moniteurs qui ont distribué 
leurs documents, à la photographe 
Gisèle Salvi de Chessel qui a offert 
les photos de groupes et surtout à 
Mathias pour son colossal labeur… 
à perpétuer encore !

Marinette Rime,
responsable division médias
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Loto du dimanche 2 mars 2003
Inscription des bénévoles

Je soussigné, m’inscris pour travailler au loto de l’Alliance et de la Fan-
fare le 2 mars 2003

Nom : nnnnnnnnnnnnn Prénom :  nnnnnnnnnnnn

Adresse :  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tél. : nnnnnnnnnnnnnn Signature : nnnnnnnnnnnn

L’après-midi à 13 h 30 n  Oui n  Non

 Repas n  Oui n  Non

Le soir à 19 h n  Oui n  Non

n  Vente des abonnements n  Vente des cartes n  Changeur

n  Tirage au sort  n  Bureau  n  Egal

A retourner à: Aigle-alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
ou par téléphone au 024 466 31 63 jusqu’au 31 janvier 2003

Honoraires

17 mai 1963  -  17 mai 2003  =  40 ans d’existence !
Le samedi 17 mai 2003, le Groupe-
ment des Membres Honoraires, des 
Sautoirs d’Honneur, des Membres 
d’Honneur et des Sympathisant(e)s 
de l’Alliance festoiera à l’occasion 
de ses 40 ans d’existence.
Acceptez donc un petit retour aux 
sources. C’est à la Croix-Blanche, le 

vendredi 17 mai 1963, que s’est 
tenue l’assemblée constitutive du 
Groupement. Des membres de la 
première heure, nous comptons 
encore dans nos rangs Victor Dela-
doey, Charlotte Luthy, Milla Mutzen-
berg, Jean et Georgette Hunacek, 
Maurice Isoz et Lucy Hutmacher 

(toutes nos excuses s’il y a des 
oubliés !). La cotisation est fixée à 
Fr. 10.— et ne sera augmentée 
qu’en… 1998 à Fr. 15.— par 
personne !

n L’effectif

Actuellement, notre effectif est le 
suivant : 109 Membres Honoraires 
(52 hommes et 57 femmes), 17 
Sautoirs d’Honneur, 8 Membres 
d’Honneur et 13 Membres Sym-
pathisant(e)s, soit un total de 147 
membres.
Nous expédions environ 110 circu-
laires, compte tenu des cumuls 
« ménage » et, pour la petite his-
toire, sachez que nous avons reçu à 
ce jour, pour 2002, 69 paiements de 
cotisations, étant bien entendu que 
chacun est totalement libre d’ad-
hérer financièrement ou non au 
Groupement et, de ce fait, à nos 
réunions très conviviales.

n Près de 15’000 francs
versés à la société

Nos actions financières en faveur de 
la Section et de ses membres sont 
basées sur nos moyens et les 
nécessités ou engagement de la 
société. Ainsi, en 2002, nous avons 
versé Fr. 500.— pour l’organisation 
de la Fête cantonale artistique et 
également Fr. 500.— pour la partici-
pation à la Fête fédérale à Bâle.
Au total, ce sont près de 
Fr. 15’000.— qui ont été versés à la 
Section depuis 1963 ! Notre Grou-
pement n’est donc pas seulement 
un rendez-vous de « Souviens-toi… », 
mais a aussi ce côté tellement sym-
pathique du coup de pouce lorsque 
l’occasion se présente. Pensez-y !
Et maintenant, qu’allons-nous faire 
pour fêter dignement nos 40 ans ce 
samedi 17 mai 2003 ? Une retrou-
vaille exceptionnelle à Aigle ? Une 
« attablée » dans la région après 
une escapade en car, en train ou en 
bateau ? Ceux et celles qui ont des 
idées peuvent en faire part au 
comité du Groupement jusqu’au 31 
janvier 2003. Pour une fois, le prix 
de cette rencontre pourrai avoisiner 
les cinquante francs. Jean, Michel et 
Georges attendent vos propositions 
et vous remercient d’avance.
N’oubliez pas de bloquer la date du 
17 mai 2003 sur votre tout nouvel 
agenda.

Votre comité

Avis à la population

La FSG Aigle-Alliance et la Fanfare municipale d’Aigle ont le plai-
sir de vous inviter à leur traditionnel

loto annuel
le dimanche 2 mars 2003 dès 14 h

à la Grande salle des Glariers à Aigle

Oyez, oyez, ce 2 mars 2003 inscrira la clôture de la saison des 
lotos. Tous ceux qui n’auront pas encore gagné, disposeront d’une 
chance supplémentaire.

Le comité d’organisation


