
N° 9 / Juin 2003

Dans ce numéro :

â Cours: les nouveautés de la rentrée

â AD 2003: du pain sur la planche!

â Les artistiques en compétition

â Le local va se refaire une beauté

â Fête cantonale 2006: en avant!

â Le 40e anniversaire des Honoraires

Le magAAAgym
Revue officielle de la FSG Aigle-Alliance

AA9.indd 01.06.03, 20:281



PUBLICITÉ

Page 2

AA9.indd 01.06.03, 20:282-3



EditorialImpressum

Revue officielle
de la FSG Aigle-Alliance
Case postale 472
1860 Aigle

Parutions : 4 éditions par année.

Tirage : 800 exemplaires.

Prix de l’abonnement : Fr. 15.—

Secrétariat de rédaction :
Gérald Mutzenberg
Promenade de la Grande-Eau 18
1860 Aigle
Tél. 024 466 49 05
Fax 024 466 49 25
E-mail : gmutzenberg@bluewin.ch

Impression :
I-Press SA
Rue du Rhône 14
1860 Aigle

Prochaine édition :
N° 10 - 30 septembre 2003
(délai de rédaction : 26 août 2003)

Page 3

A vos agendas

Juin

21 Gala Gymnaestrada, Vil-
leneuve

22 Journée cantonale Acti-
ves et Actifs, Lausanne

28-29 Championnat romand de 
sociétés, Vevey

Juillet

20-26 12e Gymnaestrada, Lis-
bonne (P)

Septembre

13-14 Championnat suisse de 
sociétés, Lyss

20-21 Week-end des fonction-
naires de l’Alliance

27-28 Championnat vaudois 
agrès, Vevey

Octobre

4-5 Championnat romand 
agrès, Cernier (NE)

24-25 Ce soir, j’ai rendez-vous 

Tenue de concours
Il est concentré, inquiet, la tête entre les mains, puis malaxant ses 
doigts nerveux…
Elle est euphorique, trépignant sur ses pieds, ajustant une dixième 
fois son justaucorps…
Eux regardent attentifs ceux qui gesticulent, jubilant sournoise-
ment des erreurs grossières de ceux qui les précèdent ou doutant 
en admirant la prestation si parfaite…
Y a ceux qui ont vite une dernière petite faim désagréable, une 
dernière petite soif inextinguible, un petit besoin si pressant à 
assouvir et qui filent discrètement, exaspérant le moniteur…

C’est à nous, faut y aller, un coup de coude dans les côtes du voi-
sin, y a déjà quoi après la…?
Le cœur tape, le front perle, les muscles se tendent, la respiration 
se fige…

Et c’est magique… Le corps, les bras, les pieds, tels des pantins 
articulés obéissent à un maître invisible…
Tout s’enchaîne… Tout s’imbrique… Pas le temps de savoir si c’est 
conforme…
Ça se passe en un souffle, en une image, en quelques notes…

Ils ont jugé, ils ont noté, ils ont proclamé et récompensé…
Les surpris et les déçus commenteront, les constants se tairont…
Qu’importe! Tout est si vite oublié, le rang, la médaille, le podium…

Ils retiendront dans leur cœur et dans leur mémoire :
L’explosion de joie et les embrassades
Les bras chauds autour de la taille épongeant les larmes
Les encouragements survoltés des copines sur les gradins
Les blagues à pleurer et les bêtises du pitre de service
Le coup d’œil tacite du petit noiraud ou de la grande blonde

Ils se souviendront avec jubilations :
De ce moment où ils étaient acteurs
De cette journée où c’était comme une famille
De ce privilège de pouvoir être de la Fête…

Et quand ça dure plus de cinquante ans, ça nous parle comme une 
bible, ça se raconte comme une fable…
Et nous, chérubins de la gymnastique, nous écarquillons nos yeux 
et nos oreilles incrédules!
T’as fait tout ça, Gilbert?

Et quand vingt-deux mille gymnastes de tous pays et de tous conti-
nents vibreront d’un seul mouvement à Lisbonne, ça sera émoçion 
et jubilaçion!
Et comme le dit mon président: «Tu rempiles pour 20 ans!»

Bravo à  vous tous, Chers gymnastes! Bonnes vacances et bonne 
Gymnaestrada!

Marinette Rime
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Cours

Cours à modules: des nouveautés dès la rentrée

PUBLICITÉ

Fitness-Aérobic
à l’Alliance
Depuis peu, l’Aigle-Alliance propose 
un nouveau cours qui n’est pas des 
moindres. Un super cours de 
fitness-aérobic mené d’une main de 
maître par une monitrice expéri-
mentée.
Au sortir de la leçon, pas un muscle 
du corps n’a été oublié avec, parfois/
souvent c’est selon, un peu plus 
d’insistance sur certains. Ah ! Ces 
chers fessiers, abdominaux et 
autres mouvements pour retrouver 
sa taille de guêpe de jadis et avoir 
des jambes dignes d’une star de 
cinéma. Musculation, étirements, 
assouplissements vous sont prodi-
gués dans un dosage savamment 
étudié. Une chose est sûre, chacune 
repart contente et avec une pêche 
d’enfer pour toute la journée.
Ce cours est ouvert à toutes, mem-
bre de la société ou non, chaque 
mardi matin de 9 h 15 à 10 h 15 à la 
salle de l’Alliance, chemin des 
Noyers à Aigle. N’oubliez pas de 
prendre votre bouteille d’eau !

Nicole Gilliéron

Cours à modules : Thème 1

Cours de Gym Jazz
(chorégraphie)

Tous les mercredis du 3 septembre au 19 novembre 
2003

de 20 h à 21 h 30  à L’ EPCA

Vous aimez danser, bouger, vous avez envie de suivre une chorégraphie 
dans un groupe tout en vous amusant et, pourquoi pas, de vous présen-
ter en spectacle (facultatif) ?
Alors ce cours s’adresse à vous ! Bienvenue à tous les hommes et tou-
tes les femmes dès 16 ans. 

Cours complet (11 semaines), abonnement pour 10 leçons : Fr. 70.— 
(Fr. 40.— pour les membres d’Aigle-Alliance)

Première leçon gratuite. Inscription sur place. 

Monitrices : Marinette Rime et Giovanna Vurlod
Responsable : Marie-Hélène Pernet, tél. 024 466 49 87

Depuis quelques années déjà, le 
groupe dames actives du mercredi 
s’essouffle, manque de motivation, 
vieillissement des effectifs, cours 
trop dynamiques pour les anciennes 
et pas assez pour attirer des plus 
jeunes. Les monitrices ont cherché 
vainement à diversifier et améliorer 
la qualité de leurs cours mais sans 
trouver la bonne formule pour étof-
fer le groupe. Finalement, chacune 
désirant passer à autre chose, un 
comité a été mis sur pied pour étu-
dier le devenir de ce groupe.
Finalement il a  opté pour des cours 
à modules proposant divers thèmes 
échelonnés sur cinq ou six semai-
nes, ouvert à toute personne de 
plus de 16 ans désirant s’initier à  
plusieurs formes de gymnastique. 
Un premier cours de Fitness fonc-

tionne déjà le mardi matin (voir 
encadré ci-dessous).
Dès la rentrée de septembre, un 
autre module débutera le mercredi 
soir jusqu’à fin novembre. D’autres 
modules s’étaleront ensuite de 
vacances en vacances scolaires et 
proposeront  de la préparation aux 
sports d’hiver, des agrès, des steps, 
du stretching, de l’entraînement à 
l’endurance par le vélo ou en salle.
Chaque année, d’autres thèmes 
seront choisis selon la disponibilité 
des moniteurs (danse du ventre, 
jonglage, théraband, jeux de balle, 
jeux d’estafette, cours de massage 
etc…).
Un programme complet, pour l’an-
née, sera publié dans le prochain 
journal en septembre. Un abonne-
ment pour dix leçons est proposé 

pour une somme modique avec 
réduction si le gymnaste fait partie 
de la société. Le comité espère ainsi 
par cette forme de prestations à la 
carte attirer des personnes qui 
aimeraient faire du sport mais de 
façon moins astreignante qu’un 
entraînement à l’année.
Osons croire que cette solution 
fonctionnera. A chacun de jouer le 
jeu, aux novices d’oser essayer.
Le CC souhaite bonne chance aux 
initiateurs. MR
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Assemblée générale

De nombreuses et importantes organisations en vue...

Appel à tous
Chers moniteurs, chers parents et 
amis qui accompagnez vos 
enfants et gymnastes lors des 
concours où vous immortalisez 
leurs jolies frimousses sur la pelli-
cule, la commission de rédaction 
du journal et le webmaster vous 
lancent un appel :
Merci de nous proposer vos 
photos ! Afin d’illustrer et de don-
ner un côté sympathique à votre 
MagAAgym ou votre site fsg-
aiglealliance.com
Vous pouvez nous adresser ces 
documents en format numérique 
(fichiers JPG à 118 pixels/cm, soit 
environ 300 dpi) à l’adresse 
mnette.rime@bluewin.ch ou en 
format papier que nous scanne-
rons à l’adresse de la société FSG 
Aigle-Alliance case postale 472, 
1860 Aigle, ou encore auprès du 
moniteur responsable de votre 
groupe qui nous les transmettra 
en précisant au dos de la photo la 
date et le lieu du concours ainsi 
que le nom du groupe. Les docu-
ments utilisés vous seront retour-
nés après usage. Info complé-
mentaire au 024 466 63 92.
D’avance nous vous remercions 
pour votre précieuse collabora-
tion. Resp. Médias, M. Rime

Médias

L’AG 2003 a eu lieu le vendredi 28 
mars dernier à l’Aula de l’EPCA. 
Une soixantaine de membres ont 
participés aux débats. Il est à 
noter une forte présence des jeu-
nes actifs, ce qui est de bon 
augure pour l’avenir.

Cette assemblée reflétait la pre-
mière année de la législature en 
cours, mais surtout la première 
année de vie des nouveaux statuts. 
Cette première expérience aura per-
mis de se rendre compte de la viabi-
lité de la nouvelle structure et de 
l’adaptabilité des nouveaux statuts. 
Le fait le plus marquant de cette pre-
mière année aura été le nombre 
d’échanges de courrier et finale-
ment le nombre de démissions dues 
aux nouvelles cotisations. Cepen-
dant, cette manière de faire aura 
également permis de « faire le 
ménage » dans les fichiers de 
l’Alliance !
Le comité central, qui n’était pas au 
complet au sortir de l’AG 2002, a été 
complété ad-intérim dans le courant 
de l’année par Barbara Devaud et 
Tchitchi. Si Barbara sollicite et 
obtient son élection officielle au 
comité, Alain préfère ne pas conti-
nuer l’aventure. Claude Meylan est 
élu au comité central afin de com-
pléter le staff technique en prenant 
la tête de la division individuelle.
Les comptes 2002 se soldent par un 
bilan réjouissant, fruit d’une gestion 
sérieuse et de manifestations béné-
ficiaires, tout comme un apport de 
J+S non négligeable. Le budget 
2003 est accepté malgré une légère 
perte prévisible, imputable à la 
modification du système J+S et à un 

crédit de dix mille francs voté pour le 
début des réfections du local Sous-
les-Noyers.
Dans leurs rapports respectifs, le 
président et le chef technique rela-
tent les grands moments de l’an 
2002, que ce soit au niveau admi-
nistratif ou au niveau technique. La 
Fête cantonale artistique, bien que 
réussie de manière admirable au 
niveau organisation, ne laisse rien à 
l’Alliance. Tout comme la Disco-
raclette qui finalement se solde 
même par un déficit. La soirée et le 
loto sont par ailleurs deux manifes-
tations très réussies qui permettent 
un coquet bénéfice. Notre société 
s’est très bien comportée à la Fête 
fédérale dont chacun est rentré 
enchanté. Nos gymnastes ont éga-
lement glané de nombreux lauriers, 
même si au niveau individuel on 
dénote une petite baisse. La nais-
sance d’un groupement artistique 
filles est également un des points 
forts de cette année.
Quelques questions et propositions 
individuelles touchant notre nou-
velle organisation seront débattues 
de manière démocratique sans tou-
tefois, après votation, modifier notre 
façon de faire. Un groupe de travail 
devra néanmoins être mis sur pied 
afin de réétudier, en tenant compte 
de ce qui se passe au niveau canto-
nal et fédéral, de la cotisation des 
honoraires travaillants.
Le comité rappelle également que 
nous sommes organisateurs de plu-
sieurs événements, soit l’Assem-
blée des délégués de l’URG le 6 
décembre 2003 et le Championnat 
vaudois aux agrès en septembre 
2004. Le comité espère qu’il pourra 

compter sur un coup de main de ses 
membres afin d’honorer ces deux 
organisations.
L’Alliance a également mis en place 
un comité de candidature pour la 
Fête cantonale de gymnastique 
2006. Le comité annonce à l’assem-
blée que M. le Député au Grand 
Conseil vaudois et Municipal aiglon 
Frédéric Borloz a accepté de pren-
dre la présidence du comité de can-
didature. Les choses vont donc bon 
train afin de présenter un dossier le 
plus complet possible à l’Assemblée 
des délégués vaudois du 8 novem-
bre prochain au Sentier, qui déci-
dera de l’attribution de cette fête !
L’assemblée, après la distribution 
traditionnelle de cadeaux et de 
diplômes, s’est retrouvée au local 
Sous-les-Noyers pour trinquer à 
l’amitié. Claude Schneider
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Le mot du Caissier

Pourquoi
des cotisations?
Que faisons-nous avec les cotisa- 
tions ? Une chose est sûre, le 
comité ne les utilise pas à mauvais 
escient. Parlons-en.
En moyenne, lorsque nous encais-
sons une cotisation de Fr. 140.— 
pour un membre de plus de 16 ans, 
les instances dirigeantes de notre 
gymnastique nous ponctionnent 
une somme d’environ Fr. 60.—.
Par déduction, vous remarquez que 
le solde disponible pour notre 
caisse se chiffre à Fr. 80.—, somme 
qui est utilisée de la manière 
suivante :
Inscriptions concours Fr.  80.—
Transports Fr.  40.—

Total par gymnaste Fr. 120.—
Avant d’aller plus loin, vous consta-
tez que nous devons déjà couvrir 
une différence de Fr. 40.— par gym-
naste. Multipliez cette somme par le 
nombre de gymnastes et vous pou-
vez imaginer le trou que cela pour-
rait occasionner à la caisse de la 
section.
Passons à l’étape suivante et ajou-
tons les frais de formation de nos 
moniteurs, ajoutons également le 
petit défraiement qui est versé à 
chaque moniteur et vous compre-
nez pourquoi le caissier « rous- 
pète ». Et quand les rousses pètent, 
ça pue !

Nos cotisations
sont « bon marché » 

Notre société tient bon la rampe 
parce que le comité se démène 
pour organiser des manifestations 
qui rapportent des « sous ». Je 
pense au loto annuel avec la Fan-
fare municipale, la soirée annuelle, 
le repas de soutien, etc. 
C’est grâce à tout cela que l’avenir 
n’est pas trop maussade ; mais il 
suffirait de peu pour que le château 
s’écroule. 
En finalité, si nous voulons garder 
des cotisations « raisonnables » 
nous devons pouvoir compter sur 
votre aide lors de toutes les mani-
festations que nous organisons.
Et gardez en mémoire que tout ce 
que vous faites n’est pas au béné-
fice du comité mais reviendra à tous 
les membres, donc à vous-même.
D’avance merci et vive la gymnasti-
que. Le caissier

Administration

La carte de membre FSG :
une pièce d’identité et de contrôle
L’air du temps étant à la codifica-
tion tout azimut, la FSG ne pou-
vait échapper à ce principe et 
édite, depuis le 1er janvier de cette 
année, des cartes de membre 
nominatives pour tous les mem-
bres de plus de 16 ans actifs dans 
un groupe de ses sociétés affi-
liées.

Ainsi avez-vous reçu en ce début 
d’année, chers membres, ce joli car-
ton plastifié, au couleur de la fédéra-
tion, où figure votre nom, le nom de 
votre société, le nom de l’associa-
tion cantonale où votre société est 
affiliée ainsi que, bonheur suprême, 
un charmant numéro de membre 
unique et indicible. Vous voilà enfin 
membre de la grande famille des 
gymnastes de ce pays, n’en doutez 
plus ! 
Si vous avez pris le temps de lire la 
lettre qui accompagnait cet envoi, 
vous aurez pu découvrir avec joie 
que vous bénéficiez d’avantages 
certains :

— pièce d’identité pour les cours et 
compétitions (n’oubliez pas votre 
carte, et puis pensez : les organi-
sateurs sauront immédiatement 
que vous parlez français !) ;

— certificat d’assurance auprès de 
la Caisse d’assurance de sport 
de la FSG, couvre tous les frais 
non remboursés par votre assu-
rance accident privée lors d’un 
accident dans le cadre d’activité 
dans votre société et également 
en complément de votre assu-
rance responsabilité civile (le 
règlement peut se lire sur le site 
de la FSG) ;

— offre et rabais sur des produits 
de toutes sortes annoncés par le 
biais du journal « Gymlive » (vous 
êtes automatiquement abonné 
par votre carte) ou sur Internet 
(vous êtes modernes donc 
branchés !). 

Mais si vous bénéficiez d’une carte 
nominative, c’est qu’aussi votre 
société prélève une cinquantaine de 
francs sur votre cotisation pour 
financer les prestations de l’ACVG 
et de la FSG.  Certains verront ici 
que l’Alliance leur alloue un réel 

subside au vu de leur cotisation 
allégée (honoraires travaillants, 
moniteurs). Votre comité envisage à 
moyen terme de corriger cette situa-
tion par une cotisation qui tienne 
compte de cet effet. A noter que les 
adultes du groupe parent-enfant 
ainsi que tous les membres passifs 
ou honoraires qui ne travaillent pas, 
ne reçoivent pas la carte.
Vous aurez compris aussi qu’il est 
important de nous annoncer tout 
changement de votre statut dans la 
société afin que nous ne payions 
pas pour rien les cotisations canto-
nales et fédérales si vous ne fré-
quentez plus la salle de sport. La 
FSG met à jour tous les trois mois 
les cartes de nouveaux membres 
selon les données introduites sur 
Internet par votre société dans un 
fichier central, malheureusement 
peu convivial et qui donne des che-
veux blancs à la responsable. Ce qui 
a fait que certains ont reçu le journal 
en allemand, la carte de membre à 
double ou pas du tout. Merci de 
nous signaler toute erreur en ce 
sens. Nous espérons que suite aux 
plaintes de plusieurs sociétés, dont 
l’Alliance, la FSG améliorera son 
programme. 
Sachez aussi que dès 2004, des 
contrôles seront effectués lors des 
cours ou des concours. En cas de 
non présentation de la carte, le 
gymnaste pourra être évincé, à 
moins qu’il n’achète une carte jour-
nalière vendue sur place. Quant aux 
membres jeunesse, des cartes non 
nominatives seront envoyées aux 
sociétés. Les moniteurs devront en 
présenter une pour chaque jeune 
participant.
Si détenir une carte de membre a 
un côté sympathique d’apparte-
nance à une communauté, cela 
laisse aussi un arrière goût policé et 
bureaucrate à votre comité. Jus-
qu’où l’encodage de nos gymnastes 
va-t-il aller et qu’elles seront les 
requêtes futures ? On peut se le 
demander avec inquiétude.  Mais 
comme on dit chez nous, espérons 
que les cotisations mieux vendan-
gées par la FSG (eh c’est bien le but 
de cette carte) serviront à produire 
un meilleur vin et non une plus belle 
étiquette.

Marinette Rime,
vice-présidente administrative
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Gymnastique artistique

Fête cantonale 
neuchâteloise 
Pour ce troisième concours de l’an-
née, c’est une petite délégation d’ar-
tistiques aiglons qui s’est déplacée 
le samedi 10 mai dernier pour la 
Fête cantonale neuchâteloise à la 
Chaux-de-Fonds, le programme 
préparatoire 1 ne concourrant pas.
La journée a commencé de très 
bonne heure le samedi matin pour 
certains gymnastes et même pour 
Gilbert qui est toujours fidèle au 
poste.
L’affluence du public durant cette 
manifestation a été excellente. 
Même le soir avec les catégories 
P5, P6 et le cadre national, la salle 
était bien remplie ; ce qui m’a fait 
plaisir, c’est de voir tous les anciens 
gymnastes du canton de Neuchâtel 
avec, en tête de ligne, leur doyen qui 
a nonante-quatre ans.
Du côté des Aiglons, il y eut une 
bonne prestation en P1 avec 5 dis-
tinctions ramenées sur 6 partici-
pants et en PP2 2 distinctions sur 3. 
En P5, Mathias Rime faisait faux 
bond, préférant participer aux fina-
les des concours des actifs se 
déroulant en même temps à Yver-
don. Chaque gymnaste est rentré à 
la maison avec un joli prix.
Félicitations à tous les gymnastes 
pour leurs brillants résultats.

Tchitchi

Championnat vaudois au Mont
Après Aigle en 2002, c’est à la 
société du Mont-sur-Lausanne que 
revenait la tâche d’organiser le 
Championnat vaudois de gymnasti-
que artistique masculine le 26 avril 
dernier.
La gymnastique artistique vaudoise 
a dû constater que, malheureuse-
ment, elle perd encore de son 
importance avec un nombre de par-
ticipants très faible (5 gymnastes en 
P3, 1 gymnasteen P4, 5 gymnastes 
en P5, 1 gymnaste en P6 et 2 gym-
nastes en « Open »). Simultané-
ment, le chef des juges a eu toutes 
les difficultés à recruter neuf juges 
en tout, ce qui a obligé l’organisa-
teur à ne former que trois groupes 
par tournus de compétition.
Si le niveau des meilleurs n’a pas 
diminué, force est de constater que 
les magnésiens aiglons connaissent 
le creux de la vague. Cet effet a 
encore été accentué par le retrait de 
la compétition de trois gymnastes 
P5 et par un nombre de défections 
record puisque les Aiglons ont dû 
annoncer six blessés sur un total de 

32 inscrits. En consolation, ils  ont 
remporté les deux challenges inter-
centres des catégories préparatoi-
res. Enfin, souhaitons que dans le 
cadre de notre société, la restructu-
ration des groupements individuels 
va permettre de remonter la pente.

Claude Meylan

Concours interne pour les artistiques garçons
Le 22 mars dernier a eu lieu à la 
salle de l’EPCA le traditionnel con-
cours interne qui cette année a 
connu une version allégée puisque 
seuls les artistiques garçons con-
couraient, plusieurs moniteurs 

d’autres groupes ne pouvant être 
présents.
C’est toujours une joie réelle de 
découvrir les fruits du travail de l’an-
née. Bien des parents ont manifesté 
leur soutien par leur présence, sou-
vent émue à découvrir les perfor-
mances de leur progéniture. Dans 
les petites catégories, il est atten-
drissant de voir avec quel sérieux et 
quelle concentration les gymnastes 
accomplissent leurs exercices.
Les plus grands nous ont prouvé par 
leurs exhibitions que malgré les 
multiples propositions extérieures, 
la gymnastique artistique reste leur 

n  Résultats

PP1: 1. Mathieu Coucke, 37.70; 2. Steven 
Suter, 35.95; 3. Yves Monod, 35.90; 4. 
Dimitri Ré, 35.90; 5. Loïc Parisod, 35.60; 6. 
Jaison Gourdon, 34.40; 7. Florian Rey, 
33.55; 8. Alexandre Suter, 33.25; 9. Ludo-
vic Minod, 33.10; 10. Olivier Bellwald, 
33.05; 11. Cédric Tauxe, 30.85;  12. Hugo 
Schwab, 28.15.
PP2:  1. Mathieu Mariaux, 42.80;  2. 
Sébastien Vogt, 42.70; 3. Alain Wider, 
42.40; 4. François Wirz, 41.80; 5. Yves 
Wirz, 38.50.
P1: 1. Gil Mayencourt, 42.60;  2. Gilles Hilt-
mann, 42.25; 3. René Du, 40.85;  4. David 
Mariaux, 39.55;  5. Patrick Wider, 39.00; 6. 
Victor Jaggi, 38.80; 7. Frédéric Splendore, 
37.65.
P2: 1, Paul Du, 48.75; 2. Nico Tscharner, 
44.95; 3. Davy Renaud, 39.60; 4. Alexan-
dre Hiltmann, 38.90.
P5: 1. Mathias Rime, 36.40; 2. Victor 
Rojas, 33.90.
Open: 1. (tout seul !) Blédar Ramaj, 37.30.

hobby principal. Claude Meylan et 
Tchitchi ont une fois de plus assuré 
une parfaite organisation. La tradi-
tionnelle buvette a permis à toutes 
les personnes présentes de se res-
taurer et de fraterniser à l’étage. 
Podium, médailles et cadeaux ont 
conclu cette bien jolie journée.
Merci à tous. MR

n  Résultats des Aiglons

Programme 1: 7. Gil Mayencourt, 40.40 
(dist.); 15. Gilles Hiltmann, 39.90 (dist.); 
22. René Du, 38.10 (dist.); 27. Patrick 
Wider, 37.60 (dist.); 28. Victor Jaggi, 37.60 
(dist.); 32. David Mariaux, 36.80.
Programme 2: 19. Paul Du, 45.80; 30. 
Nico Tscharner, 40.1).
Programme 5: 14. Victor Rojas, 36.10.
Programme Préparatoire 2: 8. Mathieu 
Mariaux; 43.60 (dist.); 16. Sébastien Vogt, 
42.80 (dist.); 19. Alain Wider, 41.80.

n  Résultats des Aiglons

PP1: 1. Steven Suter, 37.40; 3. Mathieu 
Coucke, 36.95; 4. Loic Parisod, 36.80; 6. 
Dimitri Ré, 36.10; 9. Ludovic Minod, 35.00; 
12. Alexandre Suter, 34.50; 13. Hugo 
Schwab, 34.05; 14. Olivier Bellwald, 
33.75; 15. Cédric Tauxe, 32.45.
PP2: 2. Mathieu Mariaux, 43.75; 3. Sébas-
tien Vogt, 43.15; 6. Alain Wider, 42.90; 9. 
Yves Wirz, 41.45; 10. François Wirz, 
40.80.
P1: 7. Gil Mayencourt, 39.10; 9. Gilles Hilt-
mann, 39.00; 10. Patrick Wider, 38.80; 13. 
René Du, 37.80; 19. Frédéric Splendore, 
36.70; 22. David Mariaux, 36.15; 24. Victor 
Jaggi, 35.65.
P2: 7. Paul Du, 45.05; 11. Nico Tscharner, 
41.10.
P5: 4. Mathias Rime, 35.00; 5. Victor 
Rojas, 31.30.

AA9.indd 01.06.03, 20:288-9



Page 8 Page 9

La participation a été extrêmement 
relevée, puisque ce sont 660 artisti-
ques des deux sexes qui se sont 
confrontés dans le centre polyspor-
tif de Romont. Parmi ceux-ci, les 
meilleurs Suisses de chaque 
catégorie, en raison de l’imminence 
des Championnats suisses juniors, 
mais également parce que les com-
pétitions des catégories reines 
tenaient lieu de sélection pour les 
Championnats du monde. Les orga-
nisateurs ont donc mis les petits 
plats dans les grands et n’ont pas 
hésité à transformer la patinoire en 
salle de compétition, en plus des 
halles de tennis qui suffisaient ces 
dernières années à accueillir la Fête 
cantonale fribourgeoise. Autre point 
remarquable : toutes les tables des 
juges étaient équipées d’ordina-
teurs et reliées au centre de calculs. 
Bien que les places d’honneur aient 

été tout à fait hors de portée de nos 
jeunes dans les catégories supé-
rieures, chacun a donné le meilleur 
de lui-même et ce sont tout de 
même six distinctions qui sont reve-
nues en terres aiglonnes. La bonne 
surprise de la journée a été l’arrivée 
en fanfare du jeune Mérit Amagjkaj 
en PP1 qui s’est offert une troisième 

n  Résultats des Aiglons

Programme 1: 24. Gil Mayencourt , 39.40 
(dist.); 31. Gilles Hiltmann,  38.65 (dist.); 
33. René Du, 38.55 (dist.);  44. Victor 
Jaggi, 36.60 (dist.);  61. Frédéric Splen-
dore, 34.95. 
Programme 2: 23. Paul Du, 46.70 (dist.); 
35. Nico Tscharner, 43.80.
Programme 5: 24. Mathias Rime, 36.80; 
25. Victor Rojas, 34.00.
Programme open: 14. Blédar Ramaj, 
30.00.
Programme Préparatoire 1: 3. Mérit 
Amagjckaj, 36.45; 4. Mathieu Coucke, 
36.40; 5. Steven Suter, 36.25; 10. Dimitri 
Ré, 35.30; 11. Loïc Parisod, 35.30; 
13.Yves Monod, 34.90; 17. Ludovic Minod, 
33.60; 28. Alexandre Suter, 31.95.
Programme Préparatoire 2: 15. Sébas-
tien Vogt, 43.35 (dist.); 20. Alain Wider, 
41.20.

Mémorial Dédé Ruffieux à Romont: quelle organisation!
place pour sa toute première com-
pétition, juste devant Mathieu 
Coucke et Steven Suter. C’est 
d’autant plus remarquable que ce 
jeune a commencé la gymnastique 
il y a environ un mois.
En conclusion : une bien belle jour-
née pleine de satisfactions.

Claude Meylan

Le groupement des artistiques filles
Voilà environ une 
année que ce grou-
pement existe au 
sein de la société. 
Huit gymnastes 
(nées entre 1994 et 
1996) ont com-
mencé à la fin mai 
2002, et forment le 
groupe avancé. Une 
sélection naturelle 
s’est faite automati-
quement: trois d’en-
tre elles ont changé 
de groupement et 
deux nouvelles ont 
commencé en no-
vembre, respective-
ment en janvier. Le 
but de ce groupe-
ment est de donner 
aux filles la possibi-
lité de faire de la 
gymnastique de 
haut niveau. Car la 
société d’Aigle-Alliance n’en pos-
sédait plus depuis de nombreuses 
années.

Temps d’entraînement
Ces filles s’entraînent depuis le 
début deux fois par semaine, à rai-
son de cinq heures par semaine. 
Depuis peu, quelques-unes s’en-
traînent en plus deux samedis matin 
par mois. Un deuxième groupe 
(intro) s’est formé au début de cette 
année : quatre filles (1996-1998) 
font partie de ce groupe et 
s’entraînent le vendredi durant une 
heure et demie. 

Participation à des compétitions 
Les gymnastes qui auront acquis 
suffisamment de technique de base 
et aux engins, participeront la sai-
son prochaine à leurs premiers con-
cours au niveau national. Les autres 
continueront à se préparer pour 

l’année suivante. Par contre, toutes 
participeront au concours interne, 
où les exigences techniques et cor-
porelles seront adaptées à leur 
niveau respectif. Pour le groupe 
intro, un test technique et physique 
sera organisé en même temps que 
le concours interne.

Entraînements
Les gymnastes travaillent assidue-
ment pour arriver à leur but, et ont 
toujours beaucoup de plaisir. Nous 
sommes tous les mardis et jeudis 
deux personnes pour nous occuper 
de ces jeunes filles (mardi : Béatrice 
Rossier et JM Duc ; jeudi : Stéphanie 
Aznar et JM Duc).
Nous voyons une progression à 
chaque entraînement, certaines 
gymnastes avancent même très 
rapidement. 

Jean-Michel Duc,
responsable artistiques filles
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Des travaux au local
Notre local « Sous-les-Noyers » a 
bien de la chance ! L’assemblée 
générale a décidé de lui permettre 
de se refaire une beauté ! En effet, 
les membres de l’Alliance ont 
accepté de débloquer un crédit de 
Fr. 10’000.— en 2003 afin de per-
mettre le début des travaux de 
réfection estimés, une fois tous les 
travaux terminés, à une dizaine de 
fois ce premier montant alloué !
Diverses actions ont déjà été 
menées depuis une année, à 
savoir une grande journée débar-
ras ainsi que l’aménagement d’un 
bar dans le local à engins, enfin je 
veux dire l’ex local à engins... Ce 
dernier a déjà permis quelques 
soirées sympathiques pour les 
actifs ou le comité. Dernièrement, 
Eric Descombes et votre serviteur 
se sont attelés à démonter divers 
éléments (espaliers, panneaux de 
basket, etc.) qui ne seront plus 
nécessaires et à enlever divers 
crochets qui ornaient les murs. 
Cette action doit permettre le 
démarrage du gros œuvre.
La première phase, confiée à l’en-
treprise de notre membre hono-
raire Henri-Claude Lietta, consis-
tera à rhabiller les murs, boucher 

les fentes et différents trous de 
maçonnerie. La deuxième phase 
se réalisera sur deux week-ends 
du mois d’août. Tout d’abord les 
16 et 17 août, le bar sera isolé et 
boisé par quelques bénévoles de 
notre société sous l’experte direc-
tion de Jean-Louis Rime. Une 
deuxième équipe de bénévoles 
s’activera à préparer les travaux 
de peinture du deuxième week-
end, soit en priorité la salle mais 
aussi le vestiaire et la cuisine. Le 
week-end des 23 et 24 août, nous 
passerons alors la première et la 
deuxième couche à la salle et ses 
annexes !
Le comité se chargera de la sub-
sistance afin que tous les bénévo-
les présents ne manquent de 
rien… Nous espérons vivement 
que vous serez nombreux à 
répondre présents au moyen du 
bulletin d’inscription ci-dessous 
afin de redonner à notre local son 
lustre d’antan et afin d’y préparer 
quelques belles fêtes pour 
l’avenir ! Les parents de nos gym-
nastes et autres amis de la 
société sont bien entendu les 
bienvenus !

Claude Schneider

Travaux au local « Sous-les-Noyers »
Inscription des bénévoles (adultes uniquement)

Je soussigné, m’inscris pour les travaux au loal « Sous-les-Noyers» 

Nom : nnnnnnnnnnnnn Prénom :  nnnnnnnnnnnn

Adresse :  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tél. : nnnnnnnnnnnnnn Signature : nnnnnnnnnnnn

Les 16 et 17 août n  Oui n  Non    (boiserie bar + préparation salle)

Les 23 et 24 août n  Oui n  Non    (peinture salle, vestiaire et cuisine)

La subsistance sera assurée par la société

A retourner à: Aigle-Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
ou par téléphone au 024 466 19 82 jusqu’au 15 juillet 2003

Le mot du Président Loisirs

Fête de l’Alliance 
annulée !
Le rallye, qui avait été remis sur pied 
avec succès il y a trois ans, s’est rapi-
dement essoufé, avec un millésime 
2002 bien tristounet malgré l’enthou-
siasme des organisateurs.
An de tenter de dynamiser la chose, 
une commission a été mandatée pour 
trouver un nouveau concept, plus 
jeune, plus dynamique. La fête de 
l’Alliance a alors été mise sur pied et 
proposée à nos 400 membres, mais 
n’a pas eu le succès escompté puis-
que moins de dix inscriptions nous 
sont parvenues dans les délais !
Le comité a sagement décidé d’annu-
ler purement et simplement cette 
fête. Il tentera de comprendre les rai-
sons de cet échec et fort de cet ensei-
gnement de modier son concept, 
encore une fois…

Ce soir, 
j’ai rendez-vous !
Et vous, vous avez rendez-vous 
avec nous les 24 et 25 octobre pro-
chains à l’Aiglon pour ce one-
woman show désopilant !
Il s’agit en effet d’un spectacle à 
mourir de rire que nous vous encou-
rageons à venir voir tout du moins 
en couple, et même en famille. 
Natacha Simon est une comé-
dienne originaire de Cugy que l’Al-
liance, par sa commission souper 
de soutien, a décidé de parrainer 
dans notre bonne ville d’Aigle. Nous 
allons donc assumer l’accueil et le 
service avant et après le specta-
cle…
Sans dévoiler quoique ce soit, 
sachez Mesdames, que vos chers 
et tendres vont en prendre plein les 
gencives, sans parler de vos ex ni 
de vos futurs…
Messieurs quant à vous, de la fierté 
que diable, ne nous dégonflons pas 
et serrons-nous les coudes pendant 
une heure trente ! D’ailleurs, finale-
ment, rira bien qui rira le dernier !
Les enfants sont également les 
bienvenus, spectacle hilarant de 7 à 
77 ans ! A vos agendas, détails et 
billetterie dans notre prochain jour-
nal. Claude Schneider
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Coupe des Bains à Yverdon: l’Alliance participe à trois finales

Visitez
notre site Internet:

www.fsg-aiglealliance.com

PUBLICITÉ

Actifs-Actives

Pour parfaire sa préparation, le 
groupement des Actifs s’est déplacé 
en démonstration dans un magnifi-
que petit village valaisan, situé non 
loin de Verbier : Volèges.
Le rendez-vous était fixé à 19 h à 
l’EPCA et nous nous sommes diri-
gés vers le lieu de cette soirée non 
sans quelques difficultés pour trou-
ver le lieu de notre spectacle.
Ensuite, nous avons pu admirer les 
productions de la société féminine 
« Arlequin » qui sont essentielle-
ment basées sur la gymnastique. 
C’est pour cette raison que la 
société de Volèges nous a demandé 

Les Actifs invités par les Valaisans
de faire une démonstration puisque 
nous travaillons essentiellement des 
engins. Après l’entracte, nous avons 
pu démontrer nos talents aux sauts 
minitrampoline et avons été très 
appréciés puisque nous avons été 
bissés.
A l’issue de la soirée, nous avons pu 
déguster un petit verre de fendant 
avant de reprendre la route du 
retour, les bras chargés de cadeaux 
de remerciements.
Nous profitons de ces quelques 
lignes pour adresser nos remercie-
ments à la société « Arlequin ».

Les moniteurs actifs

Eh oui, nous voici à nouveau 
pour vous conter les exploits de 
nos actifs lors de la Coupe des 
Bains à Yverdon, le samedi 10 mai 
2003 à la salle de la Marive.

Notre première sortie avec nos nou-
velles productions pour la saison 
2003 a été couronnée de succès 
puisque, pour la première fois, nous 
avons accédé à trois finales sur les 
trois disciplines présentées : le sol, 
le saut et la gymnastique.
Il est vrai qu’au départ, nous avions 
beaucoup axé notre préparation sur 
le saut ce qui a quelque peu per-
turbé les entraînements du sol où 
nous ne semblions pas être prêts 
pour ce premier concours. Pour la 
gymnastique, les entraînements se 
sont toujours bien déroulés mais il 
nous restait maintenant à attendre 
le verdict des juges. Nous avons 
donc obtenu 8.75 points à la gym-
nastique, 9.05 points au sol et 9.42 
points au saut au tour préliminaire.
Vint enfin le moment tant attendu 
des finales où nous avons dû faire 
les trois disciplines en moins d’une 
heure puisque le programme 
chargé des organisateurs nous lais-
sait à peine le temps de nous chan-
ger entre chacune d’elle. En finale, 
nous avons obtenu les notes de 
8.92 points à la gymnastique, 9.16 

points au sol et 9.32 points au saut 
ce qui nous plaçait au deuxième 
rang en gymnastique derrière une 
société suisse allemande et au troi-
sième rang au sol et au saut.
Après une bonne douche, nous 
avons repris la route du retour les 
bras chargés de quelque neuf kilos 
de fondue reçus en cadeau des 
organisateurs avec tous les ingré-
dients nécessaires à la préparation 
de celle-ci. Rendez-vous fût alors 
donné à tous les gymnastes à notre 
local afin de déguster une excel-
lente raclette gagnée l’année der-
nière et que nous n’avions pas 
encore eu le temps de manger jus-
que-là.
Il est vrai que même après avoir fait 
deux soupers raclette avec le grou-
pement des actifs, il nous restait 
encore du fromage puisque le tradi-
tionnel cadeau des finalistes de la 
Coupe des Bains 2001 et 2002 était 
de la raclette.

Pour terminer, les moniteurs tien-
nent à remercier les gymnastes 
pour le travail effectué mais ne nous 
endormons pas sur nos lauriers car 
il reste encore du travail pour les 
trois échéances à venir, le Cham-
pionnat vaudois, le Championnat 
romand et les Championnats suis-
ses.
Un grand merci à Fonfon qui nous 
accompagne volontiers dans nos 
sorties et qui nous aide à finir nos 
fromages. Grand merci également à 
nos deux juges, Isabelle et Carmen 
ainsi qu’à Eric pour les quelques 
fois où il s’est déplacé à la salle pour 
nous juger.
Mes remerciements également à 
mes collègues moniteurs sans qui 
ces magnifiques résultats n’auraient 
pas été obtenus.
Pour les prochaines manifestations, 
je laisse volontiers ma plume à l’un 
d’entre vous afin de narrer nos bel-
les journées. P.-Y.
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� Naissance

Nathan Borloz, né le 6 mai 2003, 
fils de Barbara et Didier, membre 
CC, moniteurs et membres.
Félicitations aux heureux parents !

e  Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires !
(juillet à septembre 2003) :

10 ans : Genoud Estelle (22.07)
 Parisod Loïc (08.09)
 Burri Mélanie (19.09)

20 ans : Descombres Sandrine 
 (26.07)

30 ans : Borloz Didier (26.08).

40 ans : Mariaux Philippe (12.08).

60 ans : Jaques Claudine (22.07).

70 ans : Descombes Gilbert
 (07.07)
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Organisations

Podium à Vevey
Nos gymnastes agrès garçons se 
sont rendus en petite délégation au 
Master de Vevey le 12 avril dernier.
Nous relèverons le podium inat-
tendu de Xavier Schneider qui rem-
porte une belle 3e place en catégo-
rie C4. Il est ainsi qualifié pour la 
finale vaudoise qui aura lieu le 14 
juin prochain lors de la Fête canto-
nale jeunesse à St-Prex. Son cama-
rade de catégorie, Daniel Calderini 
se qualifie également pour cette 
finale importante en obtenant le 10e  
rang.
En catégorie C3, Julien Schneider 
se contente du 22e rang sur 23 con-
currents.
En C5, l’Alliance joue de malchance 
avec Christopher Closuit, blessé 
depuis plusieurs semaines qui ne 
peut participer et Sébastien Clé-
ment qui se blesse à l’échauffement 
au sol et qui doit se résoudre à 
regarder le concours depuis le local 
des samaritains !

Fête cantonale 2006 :
en avant la gymnastique !
Cette fois, c’est parti ! L’Alliance a 
fait acte officiel de candidature 
auprès de l’Association canto-
nale vaudoise de gymnastique 
pour l’organisation de la Fête 
cantonale de gymnastique 2006.

Le comité de l’Alliance a tout 
d’abord formé un comité de candi-
dature qui a repris le flambeau de la 
commission d’étude. Ce comité est 
composé de Pierre-Yves Brélaz et 
Fabrice Cottier pour le côté techni-
que, d’Eric Descombes pour les 
aspects infrastructures, de Fonfon 
pour les problèmes financiers et 
assurances et de votre serviteur en 
qualité de vice-président pour les 
relations intérieures et extérieures à 
la société. Il nous manquait un pré-
sident, capable de diriger ce petit 
monde, connu et reconnu dans les 
divers milieux susceptibles de nous 
aider, novateur, jeune et dynamique. 
Nous avons trouvé l’oiseau rare en 
la personne de notre Député au 
Grand Conseil et Municipal aiglon 
Frédéric Borloz.
Sous la houlette de notre président, 
le comité de candidature s’est donc 
mis au travail, avec plusieurs buts à 
atteindre. Tout d’abord, nous avons 
établi un calendrier de notre travail. 
Nous avons ensuite obtenu et étu-
dié le cahier des charges de cette 

manifestation. Nous avons égale-
ment pris contact avec les 
précédents organisateurs afin d’ob-
tenir le dossier final de la fête de 
Payerne. Nous peaufinons actuelle-
ment notre dossier de candidature 
qui nous permettra d’approcher les 
autorités de notre commune afin de 
les renseigner sur notre démarche 
et obtenir ainsi une collaboration la 
plus étroite possible. Nous avons 
écrit également à l’ACVG qui a reçu 
favorablement notre candidature. 
Nous allons aussi préparer notre 
intervention à l’Assemblée des 
délégués de cet automne qui déci-
dera de l’attribution de la fête.
Nous savons que les candidats ne 
se bousculent pas au portillon. Nous 
savons cependant que notre candi-
dature est sérieuse et que nous 
serons capables de recevoir les 
gymnastes vaudois dans des condi-
tions de compétition impeccables. 
Notre accueil, le sérieux de nos 
membres, les atouts de notre ville, 
les produits de notre terroir, l’appui 
de nos amis nous permettrons de 
mener à bien ce projet fantastique. 
La prochaine étape, où le rêve 
deviendra réalité, c’est le 8 novem-
bre prochain, le Sentier, AD ACVG ! 
Que vive la gymnastique, que vive 
la Cantonale 2006 à Aigle !

Claude Schneider

Week-end des fonctionnaires
Depuis quelques années, une tradi-
tion du comité régional ou cantonal 
de l’époque a été importée à l’Al-
liance par notre président. En effet, 
ces instances de notre sport se 
retrouvaient en comité mais aussi 
en famille pour un week-end de 
séminaire. Tout ce petit monde se 
retrouve dans un chalet pour deux 
jours consacrés à se connaître et 
partager un moment fraternel en 
famille. Pendant deux heures toute-
fois, les membres du comité pren-
nent le temps de discuter à bâton 
rompu d’un ou deux sujets d’avenir. 
C’est dans ces occasions que sont 
souvent évoquées les grandes 
idées…
Votre comité a décidé d’innover en 
proposant un week-end des fonc-
tionnaires de l’Alliance, ceci une fois 

par législature. Il va donc inviter tou-
tes les personnes qui acceptent 
régulièrement un poste à responsa-
bilité durant l’année et qui ne font 
pas partie du comité. Ce week-end 
se déroulera en septembre prochain 
et le programme se prépare dans le 
plus grand secret ! Au programme ? 
Discussions sur l’avenir, tables ron-
des, présentations, animations et 
leçons sportives. Que chacun soit 
rassuré, aucune obligation de parti-
ciper si on ne se sent pas l’âme 
sportive !
Le comité attend beaucoup de cette 
première expérience et souhaite 
que la majorité des invités se don-
nera la peine de s’inscrire et de 
participer !
Résultats dans le MagAAgym de 
décembre !

Agrès

Emotions
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Honneur à un vaillant gymnaste: Serge Hunacek
Serge, tu étais d’une autre généra-
tion, celle des vaillants gymnastes 
comme le stipule l’article que j’ai 
retrouvé sur la plaquette des 50 ans 
de notre société de 1961. Bien diffi-
cile de trouver d’autres informations 
sur tes activités. Pourtant, je sais 
que tu as été de ceux qui ont « fait » 
l’Alliance à cette époque lointaine et 
sans qui certainement, elle ne serait 
pas ce qu’elle est aujourd’hui. Dans 
les années 50, tu as été moniteur et 
en 1961, tu étais déjà membre actif 
honoraire. Tu as participé en qualité 
de bénévole aux nombreuses mani-
festations organisées par la gym de 
l’époque, avec une prédilection pour 
la subsistance, n’hésitant pas à 
mettre le tablier et diriger les 
fourneaux ! Pour tout cela, l’Alliance 
t’honorera de son titre suprême de 
Sautoir d’Honneur.
Ce qui pour moi est le plus parlant, 
c’est le nombre de tes parents qui 
ont un rapport avec l’Alliance. Milla, 
Claude, Jean, tous ont usé les sal-
les de gymnastique et s’y sont 
rendu ensuite avec leurs enfants 
dont la plupart sont encore mem-
bres actifs, sans compter la troi-
sième génération qui se trouve au 
feu aujourd’hui et peut-être même la 
quatrième qui pointe son nez…

Aujourd’hui, l’Alliance a les yeux 
tournés vers l’avenir et cherche a se 
donner les moyens de transmettre 
aux jeunes une société en excel-
lente santé comme les vaillants 
gymnastes de ton époque ont su le 
faire.
Lorsque nous perdons un ami, un 
prédécesseur, nous profitons de 
jeter un œil dans le rétroviseur et à 
chaque fois, nous trouvons des fem-
mes et des hommes qui ont donné 

Le samedi 5 avril, Kurt Steinmann, 
membre de la Fanfare municipale, 
est décédé à l’âge de 52 ans après 
une « courte » maladie supportée 
avec courage. Dans les faits, c’est 
depuis plusieurs longs mois que 
notre ami Kurt souffrait de cette 
saleté de bestiole qui vous ronge de 
l’intérieur !
L’été passé, Fonfon et moi-même 
avons eu le bonheur de rendre ser-
vice à la Fanfare municipale en 
acceptant le rôle de commissaire de 
fanfare lors du Giron. Kurt, fidèle à 
lui-même, avait accepté un poste 
important au sein du CO de cette 
manifestation. C’est cette image, 
d’un ami dévoué, sincère et tra-

La commission loto en deuil
vailleur que nous garderons de lui. 
Cet hiver, au moment de préparer 
notre traditionnel loto, Kurt n’avait 
déjà plus la force pour accepter le 
lourd travail incombant à la commis-
sion loto et devait, à contrecœur, 
renoncer à donner le peu d’énergie 
encore en lui pour sa société chérie. 
Il trouvait néanmoins la force de 
venir jouer quelques cartes, avec 
cette lueur dans les yeux qui 
exprime la résignation devant l’inévi-
table.
Au nom de l’Alliance, nous présen-
tons à sa famille et à nos amis de la 
fanfare nos plus sincères condo-
léances.

Claude Schneider et Fonfon

Nécrologie

et qui ont permis de perpétuer 
l’idéal des gymnastes qui est le 
nôtre, les 4F, symbole de la grande 
famille des gymnastes. Tu étais de 
ceux-là Serge, tu étais de la race 
des vaillants. L’Alliance se souvient 
et présente ses condoléances aux 
membres de ta famille avec qui 
nous voulons partager la douleur de 
ton départ.
Repose en paix, vaillant gymnaste.

Claude Schneider

%  
Félicitations

Bravo à nos membres méritants !

Nouveaux membres honoraires (15 
ans de sociétariat) : Ackermann 
Muriel, Ackermann Gilles, Landry 
Tina, Kronig Léo, La Mendola 
Carmelo, Schweizer Jean-Pierre, 
Ravussin Isabelle.

5 ans de monitorat: Borloz Didier, 
Vurlod Giovanna, Pons Laurent, 
Deschenaux Lyne, Haupt Roger.

15 ans de monitorat : Durgnat 
Alain, Spina Joëlle.

20 ans de monitorat : Descombes 
Carmen.

25 ans de monitorat : Meylan 
Claude.

40 ans de monitorat : Descombes 
Gilbert (et 50 ans de sociétariat !).

Merci à nos juges pour leur pré-
sence dans les concours : Descom-
bes Eric, Meylan Claude, Pfister 
Isabelle, Cottier Sandrine, Brélaz 
Pierre-Yves, Tchitchi Durgnat, 
Cottier Fabrice, Meylan Christine, 
Haupt Roger.

>    Décès

Nous avons la tristesse de vous 
annoncer les décès de :

Monsieur Serge Hunacek, le 12 
mars, membre honoraire et sautoir 
d’honneur ; papa de Marie-Claude 
Manzini et grand-papa d’Emilie et 
de Thomas ; frère de Milla Mutzen-
berg, Jean (et son épouse Geor-

gette) et Claude Hunacek ; oncle de 
Gérald Mutzenberg, Christiane 
Devaud et Jean-Michel Mutzen- 
berg ; tous sautoirs d’honneur, mem-
bres honoraires ou membres.

Monsieur Elie Arrivé, le 16 mars, 
papa de Patricia Ramseier et beau-
père d’Andréas, monitrice et mem-
bres honoraires.

Monsieur Francis Deschenaux, le 
24 mars, beau-père d’Hélène, mem-
bre honoraire et grand-papa de 
Lyne, monitrice.

Madame Jacqueline Goumaz, le 
1er mai, maman de Marinette Rime, 
vice-présidente et grand-maman de 
Cynthia, Gaëlle et Mathias Rime, 
membres.

Nous adressons  à toutes ces 
familles nos plus sincères condo-
léances.
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La belle et joyeuse journée du 40e anniversaire

Ce fut d’abord l’apéritif-dégustation 
et visite des caves à la Société vini-
cole de Bex, où nous avons eu la 
possibilité de goûter à toute la 
palette des crus bellerins, à la pleine 
satisfaction de toutes et tous et de 
notre caissier Jean en particulier, 
puisque c’est la Section qui nous l’a 
offert... Merci au Comité pour ce 
geste !
Puis, au restaurant du Cèdre (tou-
jours à Bex), ce fut un très bon 
« coup de fourchette » qui nous 
attendait avec un menu bien pré-
paré, servi et arrosé (de Bex) et une 
très sympathique ambiance géné-
rale.
Au cours de ces quelques heures 
agréables, nous pûmes faire quel-

ques retours en arrière en jetant un 
regard sur le passé. Le président 
prit la peine de relire le procès-
verbal de l’assemblée constitutive 
du 17 mai 1963… Ils étaient trente 
et un membres et nous, en ce 17 
mai 2003… trente et un présents ! Il 
nous rappela que quarante et un 
ans plus tôt, soit en 1962, avait lieu 
la Fête cantonale de gymnastique à 
Aigle et que la Section avait posé sa 
candidature pour l’organisation de 
celle de 2006. Il releva que plusieurs 
d’entre les présents avaient parti-
cipé, il y a vingt ans, au centenaire 
de la TV de Bassersdorf et que nos 
contacts datent de septembre 1969.
Il excusa une dizaine d’absent et eu 
une pensée pour nos disparus et 

nos malades. Si notre doyenne, 
Mme Marguerite Zimmermann, était 
absente, il prit plaisir à relever la 
présence du « vient-ensuite » en la 
personne de Victor Deladoey.
Le président Claude Schneider, 
nous apporta le salut de la Section 
avec quelques commentaires et 
renseignements forts utiles, sur quoi 
il enregistra que les Honoraires fai-
saient un don à la Section de cinq 
cents francs à l’occasion de ce qua-
rantième anniversaire.
Oui, la journée fut belle et joyeuse. 
Merci à toutes et à tous !

G.B.

Comme prévu, le samedi 17 mai, le groupement des Honoraires a fêté 
ses quarante années d’existence dans la bonne humeur, malgré un 
temps maussade.
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