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A vos agendas

Octobre 2003
4-5 Championnat. romand 

agrès, Cernier (NE)
24-25 Ce soir, j’ai rendez-vous

Novembre 2003
8 AD ACVG, Le Sentier
22 Répétition soirée Alliance
28-29 Soirées de l’Alliance

Décembre 2003
6 AD URG, Aigle
 (Org. Aigle-Alliance)
13 Souper du comité

Janvier 2004
2 Loto Alliance et Fanfare 

Municipale
4 Apéritif du Nouvel An
17 Souper moniteurs

Visitez
notre site Internet:

www.fsg-aiglealliance.com

Un si joli coin !
C’est une sympathique petite ville, du même nom que ce majes-
tueux et royal oiseau qui orne par deux fois son étendard, logée 
entre vignoble et campagne, au pied des sommets et à une enjam-
bée du lac.
Son imposant château séculaire surveille, du haut de sa colline, 
petites ruelles, maisons vigneronnes, badauds flânant au travers 
des anciens quartiers pittoresques, enfants sautillant sur le chemin 
de l’école, petits trains emmenant citadins et montagnards vers 
d’autres horizons, sportifs suant et transpirant à grosses gouttes 
sur les sentiers pédestres et dans les salles de sports.
A ses pieds, s’écoule la Grande-Eau tantôt limpide et claire ou 
alors tumultueuse et sombre traversant de part en part la localité 
avant d’aller grossir le Rhône, ce fleuve qui emportera chaque 
gouttelette de son eau dans l’immensité de la Méditerranée.
Avant d’embrasser le fleuve, la rivière côtoie ce récent édifice aux 
lignes résolument modernes : le Centre mondial du cyclisme. Un 
hymne pour le sport et la jeunesse qui accueille l’élite montante, les 
futurs champions de demain, d’ici et d’ailleurs.
Entre ces deux bâtisses, vieux et nouveaux quartiers se rejoignent ; 
là vivent petits et grands, jeunes et moins jeunes tout en harmonie.
Un si joli coin pour une Fête cantonale !

Nicole Gilliéron

Loisirs

Soirées spectacles
les 24 et 25 octobre à l’Aiglon

L’Alliance vous a fixé rendez-vous 
dans notre dernier MagAAgym pour 
une soirée à ne manquer sous 
aucun prétexte le 24 ou le 25 octo-
bre prochain à la salle de l’Aiglon ! 
Après le repas de soutien de 2001 
et la Disco-raclette de 2002, la 
« Commission repas de soutien » 
innove encore pour 2003 et vous 
convie à une soirée inoubliable avec 
Natacha Simon pour son spectacle 
« Ce soir, j’ai rendez-vous ».

C’est par le truchement d’amis com-
muns que ce partenariat a vu le jour. 
Après une première prise de con-
tact, une petite délégation de l’Al-
liance s’est rendue au spectacle de 
Natacha Simon à Cugy. Une heure 
trente de rire garanti, un spectacle 
frais et joyeux, une jeune (et jolie !) 
comédienne qui donne tout sur 
scène, des textes bien sentis à l’en-
contre du mâle dominateur, bref tout 
pour passer un super moment ! Le 
tout, emballé par la possibilité de se 
restaurer à prix super correct avant 
le spectacle et de fraterniser après 
le spectacle en compagnie d’un 
disc-jockey toutes tendances, bar et 
ambiance garantis.
Faîtes donc de la pub autour de 
vous, ameutez amis et famille, voi-
sins et collègues de travail ! Ce 
spectacle est absolument conseillé 
à toutes et tous de 7 à 77 ans !
Réservez vos billets directement à 
l’Office du tourisme à Aigle. Et 
n’oubliez pas, les 24 et 25 octobre, 
vous avez rendez-vous !

Claude Schneider
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Agrès

Le groupement des mini-agrès mixtes au complet.

Les Championnats romands à Vevey
Une fois n’est pas coutume, les 
groupements des mini-agrès mixtes 
et agrès mixtes se sont déplacés 
aux Championnats romands qui se 
déroulaient à Vevey le 29 juin 2003.

Si le travail des gymnastes fût excel-
lent, les notes obtenues ont quelque 
peu déçues les monitrices. En effet, 
les gymnastes des agrès mixtes ont 
obtenu un 8,34 points au sol et se 
sont retrouvées au treizième rang, 
alors que les mini-agrès mixtes 

obtinrent la note de 8,01 points et 
ont obtenu un sixième rang final en 
étant classées avec les 11-16 ans, 
faute de participants en catégorie 
7-10 ans.
Pour terminer, nous tenons encore 
à adresser nos plus vifs remercie-
ments à toutes les gymnastes pour 
tout le travail effectué tout au long 
de l’année ainsi qu’aux parents pour 
leur soutien et leur présence lors de 
nos concours.
 Les monitrices

C’est la charmante bourgade de St-
Prex située au bord du lac Léman 
qui avait, cette année, la tâche d’or-
ganiser la Fête cantonale Jeunesse, 

le dimanche 15 juin 2003. Les grou-
pements des mini-agrès mixtes, des 
jeunesses mixtes et des agrès mix-
tes sont partis affronter la plupart 

des sociétés vaudoises dans leurs 
disciplines respectives.
Le groupement des mini-agrès mix-
tes a eu la grande joie de remporter 
la troisième place à la combinaison 
d’engins et est monté sur la 
seconde marche du podium au clas-
sement général.
Le groupement des agrès mixtes a 
remporté une cinquième place au 
sol, avec l’excellente note de 8.95 
points, alors que le groupement des 
jeunesses mixtes s’est classé à la 
vingt-neuvième place sur un total de 
nonante-huit sociétés inscrites.
Une fois les concours terminés, tou-
tes les sociétés se sont retrouvées 
au bord du lac pour pique-niquer et 
suivre la cérémonie de clôture un 
peu perturbée par quelques gouttes 
de pluie. Les monitrices

La Journée cantonale Jeunesse à St-Prex
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Organisation

Fête cantonale 2006 :
La Commune d’Aigle comme alliée de marque !
2006 peut encore paraître bien 
loin pour certains d’entre-nous, 
pourtant, pour d’autres, c’est 
quasiment demain ! Le comité 
de candidature de l’éventuelle 
Fête cantonale de gymnastique 
2006 à Aigle est composé de 
personnages pour qui 2006, 
c’est déjà demain ! Il n’y a en 
effet pas une minute à perdre 
afin de respecter l’échéancier 
mis en place.

La période d’avant les vacances 
d’été comportait une échéance 
importante puisque nous devions 
préparer notre dossier de candida-
ture afin de le présenter à la Muni-
cipalité. Tout était prêt à l’heure, et 

c’est un comité de candidature « in 
corpore » qui a rencontré nos édi-
les locaux. Après une introduction 
de notre président du comité de 
candidature, votre serviteur pré-
sentait notre projet, puis chacun 
répondait alors aux diverses ques-
tions de nos municipaux. Pour ter-
miner, nous avons délibéré sur les 
attentes que nous avons quant à la 
participation de la Commune 
d’Aigle à cet ambitieux projet.
Nous avons quitté la Municipalité 
avec le sentiment d’avoir trouvé là 
un partenaire motivé à la réussite 
de notre organisation et qui saura, 
en temps opportun, nous aider. Je 
tiens, dans ce journal, à remercier 
par avance nos élus pour le coup 

de main et l’aide importante qu’ils 
nous fourniront.
C’est notre ami Roger Haupt qui 
est en charge actuellement de 
nous concocter un petit film de pré-
sentation pour l’Assemblée des 
Délégués de l’ACVG du 8 novem-
bre, assemblée qui décidera de 
l’attribution de cette fête. En paral-
lèle, le Comité de candidature va 
étudier le rapport fourni par la 
précédente société organisatrice, 
soit Payerne en 2000, et compléter 
le futur Comité d’organisation en 
plaçant à chaque poste une per-
sonne responsable de qualité.
Le 8 novembre, une pensée pour 
Aigle 2006 !

Claude Schneider

Gala de la Gymnaestrada

Formidable spectacle gymnique à Villeneuve
Pour être la plus grande fête de la 
gymnastique, je déplore le peu de 
gymnastes aiglons à se rendre à 
Lisbonne cette année. La faute 
aux dates fixées pendant les 
vacances d’été ? Le manque de 
motivation au vu des nombreux 
entraînements et déplacements ? 
Ou le prix, ma foi assez élevé 
reconnaissons-le ?

Une vingtaine de supporters se ren-
dent ce samedi 21 juin à la Halle de 
la Tronchenaz de Villeneuve afin de 
soutenir nos deux jeunes aiglonnes 
participant à la production du 
groupe vaudois. Malheureusement, 
les trois dames s’étant lancées dans 
l’aventure ne font pas partie de ce 
gala. 
Le spectacle nous offre une fois de 
plus de sacrées belles images de la 
gymnastique suisse. Les yeux écar-
quillés, nous apprécions le groupe 
vaudois dans une prestation variée 
à souhait. Des centaines de gym se 
mélangent entre vrilles et saltos au 
mini-trampoline, grands tours à la 
barre fixe, flics-flacs au sol et 
d’élégants et fabuleusement origi-
naux exercices de gymnastique 
avec et sans engin. Que dire ?  Nos 
visages émerveillés parlent d’eux-

mêmes. Nous nous regardons tous 
bouche-bée et le regard en dit long.
D’autres prestations nous remplis-
sent les yeux. La gym de Bex sous 
la houlette de Patricia Hediger  nous 
présente différentes productions 
dont une est prévue pour la soirée 
suisse. Là aussi, que d’émerveil-
lement ! Egalement des chorégra-
phies de danse latine agrémentent 
cette soirée menée par un présenta-
teur avec un humour original et fort 
plaisant.

Cette formidable soirée se termine 
autour d’un verre pour ne pas fein-
dre à la coutume et en dégustant 
une saucisse pour certains.
Bon voyage à toute l’équipe de la 
Gymnaestrada et vive la prochaine. 
Nous pouvons déjà nous réjouir au 
vu de sa proximité de notre pays. 
Espérons y trouver une plus grande 
délégation aiglonne en tant que 
spectateurs et surtout comme gym-
nastes.

Barbara
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Billet du Président

Déjà 10 ! En fait même 11 si l’on 
compte le N° 0. A chaque fois à 
l’heure, à chaque fois avec son 
plein d’articles, parfois il manque 
quelques photos, mais c’est le 
seul reproche qu’on ait entendu. 
A non, un autre encore, trop d’ar-
ticles écrits par les mêmes per-
sonnes…
C’est vrai, c’est un peu toujours 
les mêmes… Pas que pour le 
journal d’ailleurs ! Aussi pour 
toute la vie de notre société, à 
croire que c’est la leur… On les 
voit partout, dès qu’il y a un truc, 
ils sont là. Mais oui, lui, elle, 
l’autre et puis celui-ci encore. 
Puis de toute façon, c’est eux 
qu’ont choisi, hein, on leur a rien 
demandé !
Non, c’est bien vrai, on nous a 
rien demandé ! Mais nous, on 
vous a demandé ! On vous a 
demandé un petit article, de 
temps en temps, ou même de 
nous rejoindre à la commission 
journal pour libérer l’un ou l’autre 
d’entre nous, on vous a demandé 
un coup de main pour la réfection 
de notre local cet été, on vous a 
simplement demandé de partici-
per à la Fête de l’Alliance…
Il est vrai que nous ne pouvons 
tous avoir le même attrait pour 
cette société, nous en sommes 

bien conscients. Pourtant, par-
fois, il est difficile de rester motivé 
devant tant de passivité de tout 
un chacun. Il est difficile d’avoir 
encore du plaisir lorsqu’il faut 
sans cesse relancer des coups 
de téléphones, des messages 
électroniques afin d’être une 
petite dizaine pour une journée 
de travail dont chacun profitera 
par la suite…
Faire partie d’une société, c’est 
faire partie d’une collectivité de 
laquelle on retire de nombreux 
avantages. En contrepartie, cha-
cun doit participer à sa manière 
au maintien de l’édifice, au res-
pect des valeurs et des règles qui 
font la cohésion du groupe. Nous 
avons besoin de cette cohésion 
pour mener à bien les projets que 
nous voulons voir aboutir. Il y en a 
des grands, il y en a des plus 
petits, mais chacun demande une 
certaine somme de travail…
Arriverons-nous à éditer le 
MagAAgym N° 11 ? Vos articles 
sont attendus!
Arriverons-nous à honorer nos 
engagements dans l’organisation 
de diverses manifes-
tations ? Votre coup de main est 
attendu !

Claude Schneider

Nous avons besoin de vous...

Emotions

� Naissance

Bienvenue à : Nolan Feole, né le 6 
juin 2003, fils de Caroline et Claude, 
frère de Célia (groupe Parents-
Enfants).

Félicitations aux heureux parents ! 

   Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubi-
laires !
(septembre à novembre 2003) :

10 ans : Parisod Loïc (08.09)
 Burri Mélanie (19.09)
 Minod Ludovic (01.11)
 Mariaux David (20.11)
 Morezzi Lorane (30.11)

20 ans : Rizzo Pasqualina (04.11)

70 ans : Marcelle Ballif (25.10)

%  
Félicitations

Félicitations à Gilbert Descombes 
qui a reçu le Mérite aiglon pour ses 
50 ans de sociétariat et 40 ans de 
monitorat.

Visitez notre site Internet: www.fsg-aiglealliance.com
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Gymnaestrada

Partie très tôt ce vendredi 18 juillet, 
Marie-Hélène Pernet, Françoise Ali-
berti et moi-même avons rendez-
vous à Noville où Martine, gymnaste 
de cette localité, nous propose sa 
voiture pour descendre à l’aéroport. 
Premier contact sympathique, mal-
gré le stress de notre conductrice 
qui, outre nous trois,  a prévu d’em-
barquer dans son van de huit places 
cinq autres personnes : rien de tragi-
que dans cela, si ce n’est que cha-
cune de nous a plusieurs bagages ! 
Bref, voyage à huit avec quatorze 
valises !
A Genève, nous retrouvons nos 
amies gymnastes romandes qui 
participent à la même production 
grande surface dames/hommes que 
nous. Distribution des billets, puis 
envol à 7 h 10 pour Lisbonne via 
Rome pour Marie-Hélène et moi, via 
Milan pour Françoise. A Rome, 
escale en transit de quatre heures 
que nous avons utilisées à faire du 
shopping, à jouer au « hâte-toi 
lentement » de circonstance ou à 
dormir pour certaines. Il est 15 h 30, 
heure locale, lorsque nous atterris-
sons à Lisbonne où un car nous 
emmène à l’Ecole D. Dinis où nous 
logeons dans les salles de classe 
sur des matelas pneumatiques qui 
s’averont confortables. 
Puis premier briefing où la respon-
sable nous annonce que nos repas, 
inclus dans la carte de fête, ne 
seront servis qu’à partir du diman-

che, que nous devrons payer notre 
café le matin et que nos cartes de 
transport ne sont valables que 
depuis demain. Rien de quoi enta-
mer l’enthousiasme et l’excitation de 
découvrir la place de fête.
Notre chambrée composée de onze 
personnes décide de se rendre en 
ce lieu au bord du Tage, immense 
fleuve qui nous impressionne par sa 
largeur et le pont sans fin qui le tra-
verse. Nous y découvrons de splen-
dides infrastructures modernes où 
s’est déroulé en 1998 l’Exposition 
Universelle. Nous croisons beau-
coup de Suisses (nous serons la 
plus grosse délégation avec 3800 
gymnastes) et quelques autres 
nationalités, tous les gymnastes 
n’étant pas encore arrivés.
Une envie de poissons nous fait 
nous arrêter dans un sympathique 
troquet où le patron, étonné de nos 
tenues officielles suisses, nous 
demande, dans un français parfait, 
si nous participons à un congrès ? 
Son visage a pris la couleur 
vaseuse du Tage lorsque nous lui 
avons annoncé que vingt-quatre 
milles gymnastes allaient débarquer 
pour dix jours sur la place alentour : 
il n’a pas été informé et manque de  
personnel ! Celui-ci complètement 
sur les genoux au bout de la 
semaine offrira un accueil chaleu-
reux et souriant en permanence. 
Le samedi matin nous permet 
d’aménager nos chambres, de faire 

quelques emplettes pour confec-
tionner un pique-nique avant de se 
retrouver dans la cour d’une autre 
école pour une petite répétition de 
notre production puis un repas-
pizza dans le centre commercial à 
côté. Petite journée tranquille qui 
n’augure pas ce que nous allons 
vivre cette nuit-là ! Certaines avaient 
exprimés leur crainte de loger au 
centre d’un quartier à problèmes en 
voyant la clôture autour de l’école et 
le vigile à l’entrée, elles ne peuvent 
se douter que le trouble se cache à 
l’intérieur de la délégation. En effet, 
à trois heures du matin, un thurgo-
vien rentrant éméché de sa virée à 
la place de fête défonce à coup de 
sabot de bois la porte de nos voisi-
nes de palier, en éjecte une de son 
matelas en affirmant que c’est le 
sien et de rage, envoie gicler une 
table contre notre paroi ! Nous 
avons crû que l’école s’écroulait ! 
Nous entamons dimanche sereine-
ment malgré une courte nuit. Nous 
avons rendez-vous au stade univer-
sitaire pour la répétition générale 
des productions grande surface. Le 
métro bondé de gymnastes multico-
lores et de lisbonnais patients et 
bienveillants ne nous fait plus douter 
de ce pourquoi nous sommes là ! 
Les Gymnaestradiens ont débarqué 
sur la planète Gymnastic !
Après une répétition qui nous a 
secrètement déjà noué la glotte, 
nous nous dépêchons de rejoindre, 

La tour Vasco de Gamma.

12th World Gymnaestrada  Lisboa :

Cinq Aiglonnes sous le charme
de vingt-quatre milles gymnastes !
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en métro, la halle de fête principale 
où notre premier repas « gratuit » 
nous attend. Nous nous cassons le 
nez sur une masse compacte d’af-
famés qui emplit une salle aussi 
gigantesque que la halle du comp-
toir d’Aigle. Il est 12 h 30. A 14 h, 
notre patience usée, nous nous reti-
rons de la file qui n’a pas avancé 
d’un mètre, ceci d’autant plus 
qu’une de nos compatriotes a enfin 
pu obtenir un, et un seul, cannelloni 
froid au bout de 3 h 30 d’attente ! 
Nous nous contenterons d’un sand-
wich et d’une salade au centre com-
mercial, car nous avons rendez-
vous à 18 h au stade National pour 
la cérémonie d’ouverture. Nous 
devons retourner à l’école mettre 
notre tenue officielle, puis effectuer 
encore 1 h 30 de trajet (métro et 
train).
C’est confiantes et impatientes d’of-
ficialiser notre présence que nous 
attendons d’entrer dans le stade 
deux heures de plus. Sur les allées 
adjacentes, les gymnastes de qua-
rante-cinq nations sont alignés par 
pays sur d’interminables rangées. 
L’émotion est perceptible mainte-
nant. 20 h 30, la colonne  des Suis-
ses s’ébranle enfin (ordre alphabéti-
que oblige) et nous entrons dans le 
stade sous les applaudissements 
d’un public un peu clairsemé et sous 
l’œil géant de la télévision portu-
gaise qui retransmet en direct la 
cérémonie. Il est 22 h. Les 24’000 
gymnastes ont mis 1 h 30 pour 
entrer dans le stade ! L’hymne portu-
gais retentit : tous les gymnastes 
suisses ôtent leurs casquettes d’un 
seul et même élan. Ils seront les 
seuls à le faire !
Après les discours officiels, le 
comité d’organisation annonce un 
spectacle en l’honneur des gymnas-

tes. Pour cela nous mettons encore 
bien trente minutes pour rejoindre 
nos places attribuées sur les gra-
dins. Le spectacle est semblable à  
notre repas de midi : invisible et aus-
tère, de grands cubes de sagex 
nous en cachant la teneur. Seule la 
tribune principale semble en appré-
cier la facture. De plus en plus, les 
gradins des délégations se vident 
de quelques membres lassés. Nous 
sommes plusieurs à trouver impoli 
cette façon de s’éclipser, mais nous 
regretterons ensuite de ne pas 
l’avoir fait. Petit à petit, une pensée 
m’obsède : si l’arrivée au stade a été 
échelonnée, nous sommes mainte-
nant plus de vingt milles à devoir le 
quitter en reprenant le train sur le 
quai d’une toute petite gare desser-
vie par une rue étroite en son bout. 
Ma voisine me rassure, il y aura bien 
des bus supplémentaires  ou d’au-
tres moyens de transport ! 
Mais que nenni ! Le Portugal est le 
pays de la sardine, ce qui vaut bien 
un petit calcul mathématique : une 
rue murée de chaque côté de cinq 
cents mètres de long et de dix 
mètres  de large environ, vous y 
mettez 20’000 gymnastes, ça fait 
combien de gymnastes au mètre 
carré ? Sachez qu’une ambulance a 
encore trouvé le moyen de traverser 
ce flot épais ! Pour finir et je ne sais 
plus bien trop comment (à un 
moment donné, par survie, mon cer-
veau s’est débranché !) nous nous 
sommes retrouvées dans le train de 
banlieue, soulagées. Ce ne fut que 
pour une  heure seulement, car au 
terminus du train plus de métro ! 
Celui-ci ferme à une heure du matin 
et il est 1 h 10 ! Pas de bus non plus ! 
Aucun transport supplémentaire n’a 
été prévu, car la cérémonie devait 
se terminer à 22 h 30 ! 

Une volontaire nous informe que 
nous devons nous débrouiller. Je lui 
réponds qu’elle va devoir expliquer 
ça à des milliers d’autres gymnastes 
qui, par vague, vont débarquer dans 
la gare. Ce qui ne manque pas de 
se produire dans une pagaille 
générale. Quinze bonnes minutes 
plus tard, deux bus apparaissent, 
aussitôt pris d’assaut par une meute 
en colère. En jouant sévèrement 
des coudes, nous réussissons à y 
entrer. Il nous emmène vers la place 
de Fête, encore trop loin de notre 
logement pour rentrer à pied. Fina-
lement c’est en taxi que nous rejoi-
gnons celui-ci. Il est presque quatre 
heures du matin !
Lundi heureusement était une jour-
née sans rendez-vous et nous 
avons pu récupérer de la fatigue de 
ce dimanche noir. J’avoue qu’en me 
levant, le cœur n’y était plus. De 
penser que je devrai retourner dans 
une semaine au stade national pour 
la cérémonie de clôture ne m’en-
chantait guère. Nos copines de 
chambre ont décidé de visiter la 
ville, nous les suivons sans enthou-
siasme. Auparavant nous tentons 
une nouvelle fois d’obtenir un repas 
à la halle de fête, sans succès. Mais 
Lisbonne est une ville si romanti-
que, si agréable et ses habitants si 
sympathiques que finalement la 
mayonnaise finit par reprendre et la 
journée s’achève gaiement.
Mardi est une journée importante : 
celle de notre première représenta-
tion en public. A 10 h le matin, nous 
voici parées de nos habits jaunes 
canari et de nos ponchos blancs. Le 
stade universitaire pétille des cou-
leurs multicolores des groupes qui 
se produisent. C’est notre tour, l’en-
trée sur le stade, la mise en place, 
c’est parti ! Ces quatre minutes de 

Tradition et folklore obligent... La halle de fête
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production éclatent en une fugace 
explosion de sentiments mélangés : 
concentration, joie, fierté, émoi, 
excitation, puis un tonnerre d’ap-
plaudissements nous tire de ce rêve 
éveillé. Pfft c’est fini ! Mais que c’est 
bon ! 
Comme pour prolonger cette saveur 
dans notre bouche, nous décidons 
d’aller découvrir les productions des 
autres pays dans les différentes hal-
les de la place de fête. Après midi 
enchanteur ! Tant de productions 
magnifiques, d’idées neuves, d’au-
daces, de grâce, de costumes 
éblouissants ! Japonais, belges et 
norvégiens nous enchantent. Nos 
compatriotes du Groupe vaudois 
nous émerveillent par la richesse et 
la qualité de leur production. J’arrive 
même à lancer un petit coucou à 
nos aiglonnes Catherine Pons et à 
Valentine Blanchoud qui se produi-
sent avec eux. La lueur dans leurs 
yeux en dit long sur leur bonheur de 
participer. 
Le soir, nous assistons à la Soirée 
suisse dans une ambiance extra-
ordinaire : c’est le 1er août ou pres-
que. Chaque helvète agite ses cou-
leurs cantonales aux passages de 
ses représentants, plusieurs poin-
tent en avant leur torse auréolé de la 
croix fédérale. Sentiment de fierté 
totale, surtout quand des specta-
teurs japonais se retournent vers 
nous en braquant leur pouce levé, 
murmurant « Swiss ! very good ! ». 
Ce mardi a effacé totalement notre 
déception du dimanche. Et puis,  
nous avons enfin obtenu un repas,  
bon… mais froid ! On ne peut pas 
tout avoir !
Mercredi est aussi une journée libre. 
Notre groupe se partage,  certaines 
pour visiter la ville, d’autres pour 
une promenade en bateau ou en 
autocar dans une ville voisine, je 
choisis avec deux compatriotes 
d’Echallens d’aller me gaver de pro-
ductions d’autres nations. C’est le 
même ravissement qu’hier, même si 
la prestation des africains me laisse 
un goût amer et triste : eux qui, dans 
leurs danses traditionnelles, ont le 
sens aigu du rythme,  présentent un 
ballet kitch à pleurer sur la musique 
du « Lac des Cygnes ». Quand 
est-ce qu’ils cesseront d’être com-
plexés par les occidentaux ! La gym-
nastique pourrait tellement s’enri-
chir de leur culture africaine ! Le soir, 
j’assiste au Gala des Pays Baltes 
qui met une pointe finale lumineuse 
à cette journée.

Jeudi matin, nous donnons une 
deuxième représentation en public 
que nous savourons avec encore 
plus d’intensité, car nous avons pu 
prendre nos repères et la confiance 
s’est installée. Le public très nom-
breux nous ovationnent. Un fan por-
tugais d’un certain âge qui nous a 
suivi déjà lors de tous nos 
entraînements, nous attend en 
délire au bord du couloir de sortie ! 
Moment magique !
L’après-midi, nous allons à la décou-
verte d’une autre partie de cette 
magnifique ville de deux millions 
d’âmes et terminons la soirée par un 
bon repas dans une gargote au cen-
tre ville.
C’est courageusement, vendredi 
matin, que nous nous rendons à 
nouveau en train au stade national. 
En effet, notre production a été choi-
sie pour participer à la cérémonie 
de clôture avec quatre autres pays 
et nous avons la répétition générale. 
Le voyage se passe bien, de même 
que notre prestation qui est parfaite 
du premier coup. En rentrant nous 
descendons à une station inter-
médiaire pour visiter la Marina et 
découvrir les saveurs de la mer 
dans un restaurant. Il est vrai que 
depuis mardi nous mangeons régu-
lièrement à la halle officielle, mais 
les trois menus à choix ne varient 
pas, surtout si vous choisissez la 
mauvaise file d’attente (j’ai mangé 
du riz-viande toute la semaine !).
Voici déjà le dernier jour de la Gym-
naestrada. Nous avons rendez-vous 

à 14 h ce samedi après-midi pour la 
mise en place des groupes en 
démonstration à la cérémonie de 
clôture qui débute à 18 h. Nous 
échappons ainsi encore une fois à la 
cohue ! L’attente est malgré tout très 
longue sous un soleil accablant. 
Une consigne passe nous deman-
dant de laisser nos souliers pour la 
production. Ceux qui n’entendent 
pas la recommandation se brûleront 
les pieds sur le bitume surchauffé à 
l’entrée du stade. 
Le public est nombreux, composé 
de tous les gymnaestradiens et des 
lisbonnais qui ont enfin réalisé 
l’étendue de cette fête. Nous 
entrons sur la pelouse avec les 
1’300 autres compatriotes de notre 
production. Difficile de cacher notre 
émotion quand nous rejoignons les 
gradins qui nous sont réservés sous 
une tonne d’applaudissements. La 
cérémonie se poursuit avec plu-
sieurs discours dont celui, ovationné 
par les hurlements des Suisses, du 
nouveau responsable des Sports 
aux Nations Unies, M. Adolf Ogi. 
Son prénom a retentit très fort dans 
le stade !
Pour finir, une gigantesque Party, 
réunissant tous les participants, 
achève cette semaine inouïe. C’est 
là que nous pratiquons une dernière 
fois l’activité délirante de toute la 
semaine qui consiste à échanger 
tout ce qui porte notre croix suisse 
en effigie contre les mêmes objets 
des autres nations au cri internatio-
nal de « Change ! Change ! ». Le 
Gymnaestradien ne ramène pas de 
médailles, mais des trophées ! Fou 
rire final aussi avec une participante 
française avec qui je négociais 
âprement en anglais l’échange de 
ma casquette contre son canotier, 
en nous apercevant à la fin que 
nous étions tous les deux de même 
langue maternelle ! 
Dimanche sera le jour du retour, 
aéroport, escale, attente etc. Un 
steward italien qui fait le pitre dans 
l’avion et un cheik arabe qui parce 
qu’il a 67 bagages empêche ma 
valise d’arriver à Genève seront les 
seuls incidents remarquables de la 
journée, si ce n’est la joie de retrou-
ver les miens à une heure du matin 
avec tant de souvenirs ! Pour de plus 
amples impressions, Marie-Hélène, 
Françoise, Catherine, Valentine et 
moi se feront un plaisir de vous les 
raconter de vive voix !
Vive la Gymnaestrada !

Rime Marinette

La Grande Place.
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Merci 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 !

Gymnastique artistique Actifs-Actives

Concours
des Actifs
Avant de s’autoriser un mois de 
congé en juillet puis de reprendre 
dès début août des entraînements 
physiques et techniques afin de pré-
parer les Championnats suisses, les 
Actifs se sont présentés à deux con-
cours durant le mois de juin. 
Les Championnats vaudois à Lau-
sanne du 22 juin permettent de 
ramener un 9.22 au sol, un 9.42 aux 
sauts au mini-trampoline et un 9.39 
à la gymnastique petite surface. Ces 
notes inespérées amènent une 2e 
place au sol, 2e au trampoline et 1ère 
à la gymnastique. 
Les gymnastes et moniteurs repar-
tent ravis mais cependant inquiets 
pour le concours suivant, les Cham-
pionnats romands. En effet, d’autres 
années, les jugements des Cham-
pionnats vaudois nous réjouissaient 
puis ceux des Championnats 
romands nous faisaient redescen-
dre de plusieurs marches dans 
notre bonne humeur. Alors une 
semaine avant le prochain concours 
à Vevey, cela paraît  une très longue 
attente...
Fortement récompensée... Le 28 
juin à Vevey, une première place 
avec 9.52 en gymnastique, une 3e 
place avec 9.22 au sol et une 4e 
place avec 9.16 au saut ce qui 
amène une 2e place en concours de 
sociétés. De quoi se réjouir... Mais le 
niveau suisse est autre chose que 
vaudois ou romand. Alors, les moni-
teurs décident de se concentrer sur 
une seule branche et de travailler 
essentiellement le mini-trampoline 
dès début août afin d’espérer un 
résultat avec diplôme aux Cham-
pionnats suisses les 13 et 14 sep-
tembre. Barbara

Du vendredi 22 au dimanche 24 
août, huit protégées de Jean-Michel 
Duc ont eu la chance de participer à 
un camp de remise en forme dans le 
val d’Anniviers. Au menu : leçons 
diversifiées en salle de gymnastique 
à Zinal le vendredi et à Vissoie le 
samedi, visite de la mine de cuivre 
de Zinal, badminton, football, soi-
rées animées par des parties de 
cartes endiablées et le dimanche : 
visite du sentier planétaire de St-
Luc et grillades en plein air.
Pour assurer un encadrement com-
plet, Jean-Michel a pu compter sur 
son amie Joëlle, et sur Claude Mey-
lan.
Afin de limiter les frais d’héberge-
ment, il n’a pas hésité à réquisition-
ner le chalet de ses parents ainsi 
que l’appartement d’amis partis en 
vacances, en prenant sur lui, avec la 
complicité de son amie, d’assurer 
tous les nettoyages, la lessive…

Camp à Zinal pour les filles artistiques

Pour assurer des repas succulents 
et équilibrés, il a demandé aux 
tenanciers du restaurant « La 
Ferme », Madame et Monsieur 
Arnaud, de lui faire une proposition : 
ces derniers ont, dans un premier 
temps, proposé d’offrir un repas, 
puis au vu de l’enthousiasme de nos 
jeunes, ont offert l’entier des dîners 
et soupers servis à toute l’équipe.
En résumé, Jean-Michel a accompli 
des prodiges d’organisation et a mis 
tout son cœur pour organiser un 
week-end de rêve. Le moins qu’on 
puisse dire, c’est qu’il a réussi son 
coup au-delà de toutes les espéran-
ces.
Au fond, la qualité des activités 
sportives n’est-elle pas celle des 
souvenirs qui nous en restent ?
Les souvenirs qui resteront aux par-
ticipantes seront à n’en pas douter 
heureux et remplis d’émotions. 
MERCI Jean-Michel !
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Votre société a le plus grand plaisir 
de vous annoncer ses soirées 
annuelles les 28 et 29 novembre 
prochains à 20 h à la salle de la 
Planchette sous le thème « Alliance 
made in Switzerland ». La répétition 
générale se déroulera le samedi 22 
novembre 2003 à 18 h.
Au vu de votre patriotisme, je n’en 
doute pas… Vous avez envie de 
participer d’une manière ou d’une 
autre… Et ainsi d’être de la fête pour 
« notre » soirée suisse. Vous avez le 

« Alliance made in Switzerland »

Bulletin d’inscription
A faire parvenir à Barbara Borloz, Rte d’Evian 41, 1860 Aigle,
Tél.  024 466 10 68, Natel 079 635 30 81, E-mail bborl@bluewin.ch  
ou casier EPCA « Divertissements »

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

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

Je souhaiterais être bénévole pour la soirée, je choisis le secteur :

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

Mes préférences de jours et heures :

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

&

choix : Buvette - Matériel - Pâtis-
series - Rangements - Surveillance 
vestiaires - Animations enfants
Vous nous faites part de vos envies 
et nous prenons contact avec vous 
afin d’établir un plan de travail afin 
que chacun trouve sa place selon 
ses jours et heures de convenance. 
C’est sympa, non ?
Et tout ça, vous me le faites parvenir 
de la manière qui vous convient le 
mieux et je vous recontacte après. 
Alors à bientôt ! Barbara 

La Braderie,
les vendanges
et c’est Noël…
L’été est fini, la Braderie est déjà 
derrière nous, les vendanges aus-
si… et c’est tout de suite Noël me 
diront certains.
Et non, avant cela, il y a nos deux 
incontournables soirées. Et cette 
année, les moniteurs se sont réunis 
afin de vous choisir un thème qui va 
vous donner envie de venir passer 
un moment avec nous les vendredi 
28 et samedi 29 novembre 2003 à 
20 h à la salle de la Planchette.
Les portes vous seront ouvertes sur 
la buvette qui vous accueillera dès 
19 h.
Cette année, les gymnastes et 
moniteurs ont la fièvre du patrio-
tisme et vous présentent

« Alliance
made in Switzerland »

La répétition générale se déroulera 
le samedi 22 novembre 2003 dès 
18 h.

Soirées annuelles

Dames

C’est fini ! Le groupe « Dames 
actives » a, pour diverses raisons, 
achevé son existence (cf MagAA-
gym N° 9). Il n’allait pourtant pas 
quitter la scène en s’évaporant 
discrètement : organisées une der-
nière fois par sa monitrice, diverses 
activités extra gymniques mirent un 
point final  à son inexorable déclin, 
avec, il est vrai, un sursaut de dyna-
misme qui a presque fait regretter à 
celle-ci sa décision d’arrêter. C’est 
ainsi qu’après deux sorties à vélo, 
une trempette dans les belles bulles 
de Lavey,  un parcours Vita plein de 
fraîcheur, une marche endiablée et 
un tournoi de minigolf hilarant, le 
groupe au complet s’est retrouvé le 
mercredi 2 juillet au restaurant du 
Yukon Café à Collombey pour un 
repas d’adieu. Malgré les circons-
tances, l’ambiance est vite devenue 
joyeuse, enluminée par tant de sou-
venirs inoubliables de Fêtes fédéra-
les, de sorties et de moments extra-
ordinaires. Malgré un emplacement 

Pour le groupe « Dames actives », c’est le terminus !

un peu bruyant, Odile prenait 
ensuite la parole pour apporter les 
remerciements du groupe à sa 
monitrice et lui offrir une magnifique 
terrine fleurie et un cadeau. Mari-
nette remerciait ensuite (avec humi-
dité)  ses compagnes gymnastes de 
longue date et les encourageait à 
venir s’essayer à la nouvelle formule 

de cours prévue pour la rentrée. La 
soirée se poursuivait jusqu’à une 
heure tardive mais raisonnable, 
milieu de semaine oblige, et cha-
cune  repartait avec une vraie satis-
faction d’avoir pris part à cet inter-
valle de vie. Exit le groupe « Dames 
actives » ! Vive les cours à modules ! 
Merci à toutes ! MR
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Qu’il est beau notre local, qu’il est magnifique notre bar !

L’AG l’a décidé en mars dernier, 
nous allons entreprendre divers tra-
vaux pour restaurer notre local dans 
les années à venir, ceci afin de lui 
donner une seconde jeunesse. Pas 
forcément en qualité de salle de 
gym, mais plutôt comme lieu de ren-
contre et lieu d’échange.
Deux week-ends étaient retenus 
pour ces premiers travaux. Dans le 
dernier MagAAgym, un bulletin vous 
encourageait à venir prêter main-
forte au comité afin de réaliser un 
programme ambitieux concocté par 
notre chef logistique Eric Descom-
bes. A quelques jours des travaux, 
la panique nous a gentiment gagné 
au vu du nombre d’inscrits pour les 
travaux… En effet, alors que tout le 
matériel était commandé, le nombre 
de bénévoles était de cinq ou six par 
journée de travail, comité compris ! 
A force de téléphones et de messa-
ges électroniques, nous avons fina-
lement réussi à nous retrouver cha-
que jour entre dix et quinze per-
sonnes et nous avons réussi notre 
défi !

Qu’il est beau notre local, qu’il est 
magnifique notre bar. Nous allons 
passer des moments très agréables 
dans cet endroit à l’avenir. Nous 
pourrons aussi louer cet endroit 
sans honte et à un prix correct ! Fai-
tes donc de la pub autour de vous, 
anniversaire, baptême, souper de 
boîte et autre bastringue sont possi-
bles pour une cinquantaine de per-
sonnes sans problème et à prix 
sans concurrence ! Pour tout rensei-
gnement et réservation, le soussi-
gné est à votre disposition.
Nous devons cette belle réussite 
aux entreprises : Guillard, Lietta, 
Novorama SA et Rime.
Sans tous les aides et bénévoles 
suivants (dans le désordre), nous 
n’aurions pas fini… : Marinette, 
Jean-Louis, Gaëlle et Mathias Rime 
- Marie-Hélène Pernet - Claude 
Meylan - Christine, Claude, Xavier 
et Julien Schneider - Eric Meier - 
Christine Oguey - Patricia Ramseier 
- Véronique Papaux - Pierre-Yves 
Brélaz - Tchitchi - Fonfon - Sylvain 
Launaz - Charlotte Iaggi - Nadia et 

Nous sommes
toujours
à la recherche
d’un responsable
Malgré notre recherche de per-
sonne dans le MagAAgym N° 8, 
nous n’avons reçu aucune 
demande de renseignement et 
bien entendu aucune 
proposition !
Nous sommes donc toujours à la 
recherche d’une personne moti-
vée, intéressée par ce job qui 
comprend principalement les tra-
vaux de conciergerie du local et 
la gestion des locations.
D’autres renseignements, ainsi 
que le cahier des charges du 
poste peuvent être obtenus 
auprès du responsable logistique 
Eric Descombes au 024 466 19 
82 le soir, ou de notre président 
Claude Schneider au 024 474 49 
72 aux heures de bureau.

Daniel Calderini - Anina Pasche - 
Claire Wenger - Christelle Delmas - 
Yann Trimolet - Markus Gubler - 
Odile Vuadens - Barbara, Didier et 
Nathan Borloz - Laurent Pons - Eric 
Descombes
Nous avons eu le plaisir de la visite 
sympathique de : Milla, Véronique 
Durgnat et enfants, Henri-Claude 
Lietta, Régina et Michel Pilet, Jean-
Charles Closuit, Manu Blasco.
Encore un immense merci à chacun 
et au plaisir de vous revoir bientôt au 
local sous les Noyers !

Claude Schneider
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Gilbert Descombes : cinquante années de vie
offertes à la gymnastique valent bien un petit bêtisier !

Cher Gilbert,

Cinquante années de ta vie, tu les 
as données à la gymnastique, dont 
quarante ans comme moniteur ! 
Quelle performance ! Cela valait 
bien le Mérite aiglon que tu as reçu 
de la commune le 1er août dernier ! 
Certes l’Alliance a déjà marqué ce 
jubilé en t’offrant un voyage à Paris 
en mars dernier et ta carrière a 
aussi été retracée dans un 
précédent Magaagym, mais nous 
ne te dirons jamais assez « MERCI » 
pour tout ce que tu as fait pour ta 
société ! A l’occasion de l’attribution 
de ce prix, permet nous d’évoquer 
ces longues années par ces petits 
détails, ces petites anecdotes que 
les anciens, et il n’en reste que trop 
peu pour se souvenir, tes compa-
gnons de route, ont gentiment 
accepté de partager avec moi. Ce 
charmant bêtisier de souvenirs est 
notre hommage, tendre et affec-
tueux à tout ton dévouement, ta 
générosité et ton travail pour la gym-
nastique. Alors souviens-toi !

] Lors un concours de section, 
remplaçant Tchitchi père, Gilbert 
oublie le tambourin ! Il prend donc 
deux bouteilles et les tape l’une con-
tre l’autre en rythme… Mais trop fort 
et les casse ! Reprend deux bou-
teilles, tape, recasse, reprend deux 
bouteilles, etc. 

] Gilbert a gagné plein de lauriers 
en tant que gymnastes. Quelques 
années après avoir arrêté la compé-
tition, son logement brûle et tous 
ses lauriers avec. Il s’inscrit donc à 

un concours pour avoir au moins la 
couronne fédérale... et la gagne !

] Perfectionniste, il décida, lors 
d’un entraînement, de ne plus se 
présenter à la soirée de la société : il 
n’arrivait plus à tenir… la croix de fer 
aux anneaux !

] Perfectionniste encore, il n’en 
finissait pas de préparer ses gym-
nastes derrière le rideau lors de la 
soirée à la salle de l’Aiglon et le 
spectacle ne commençait jamais à 
l’heure. Une année, Georges Byrde 
n’attendit pas qu’il soit prêt, tapa les 
deux coups de gong et ouvrit le 
rideau. Gilbert ne fut plus jamais en 
retard !

] Généreux, beaucoup de parents 
ont profité de lui en lui confiant des 
enfants, lors des concours, sans 
leur donner ni argent ni pique-nique. 
Gilbert sortait toujours son 
porte-monnaie !

] A la soirée, sa production n’en 
finissait pas ! C’est que Gilbert, fier 
de ses gymnastes, les faisait passer 
tous à tous les engins afin que les 
parents admirent leur travail ! Ce fut 
difficile pour lui de faire plus court ! 
De même, lorsque les résultats de 
l’année étaient annoncés à la soi-
rée, Gilbert en donnait une liste 
complète du 1er au 35e !

] Alors membre de l’Ancienne, Gil-
bert rouspétait souvent du manque 
de moyen financier pour entraîner 
ses gymnastes. Un jour, il décide de 
démissionner et de créer son propre 
centre à l’artistique, en se rappro-
chant de l’Alliance. Quelques 
années plus tard, l’Ancienne orga-
nise la première rencontre interna-
tionale de gymnastique artistique à 
Aigle et fait appel aux talents de Gil-
bert… qui entraîne tout le comité de 
l’Alliance dans l’organisation !

] Lors de son départ de l’Ancienne, 
le comité oublia de rendre à Gilbert 
son carnet de gymnaste où étaient 
inscrits ses résultats. Il eut la sur-
prise de le recevoir bien des années 
plus tard, lors de la cérémonie du 
centenaire de la société !

] Fier de sa voiture de sport, Gil-
bert emmène Claude et Tchichi à un 
concours en Argovie. Ceux-ci réus-
sissent un magnifique concours et 

gagnent une brouette et un canapé : 
le coffre d’une Porsche est vraiment 
petit ! Gilbert emprunte une camion-
nette et met le tout au train !

] Ses voitures de sport ! Son grand 
amour ! Danielle, sa femme, devra 
même se battre un jour pour annuler 
le contrat d’achat d’une Ferrari ! Ses 
voitures aussi c’est toute une aven-
ture.

] Quand il se prend une borne 
lumineuse en allant à un concours à 
Renens et rentre à 40 km à l’heure, 
pare-brise éclaté ! La voiture était 
toute neuve !

] Quand Gilbert reprend sa voiture 
sur la place de la gare après avoir 
été à un cours de gym et descend 
au Falot (lieu de prédilection pour 
tauper les sponsors !). Tard dans la 
nuit et plus très frais, il appelle un 
taxi pour aller chercher sa voiture, 
croyant celle-ci toujours à la gare, et 
réveille à deux heures du matin le 
gendarme Conus pour signaler le 
vol de sa voiture que celui-ci retrou-
vera… au Falot !

] Ses amis avaient appelé le Falot 
« le Falot tempête », car c’était tou-
jours là que Gilbert s’engueulait 
avec Tchitchi (père) !

] Ayant fait la fête après un con-
cours à Sion avec son ami Roger, il 
ne retrouve plus le pont pour passer 
le Rhône et rentrer aux dortoirs… Ils 
font demi-tour et font la fête jusqu’au 
lendemain matin en attendant les 
gyms sur la place de concours !

] Après une soirée de l’Alliance, il 
avait rendez-vous au café d’Illarsaz. 
Les batteries de sa voiture étant à 
plat, il la pousse jusqu’à… Illarsaz !

] Ayant tendance de trop faire la 
fête après les concours, il décide de 
ne plus prendre sa voiture et de se 
faire raccompagner à la maison. 
C’est ce que fait Claude Cottier 
après une soirée à Ollon. Gilbert n’a 
donc pas pris ses clés de voiture… 
ni d’appartement ! Il se fracasse le 
visage contre le balcon du 1er étage 
en voulant appeler Danielle pour 
qu’elle lui ouvre la porte d’entrée !

Un merci particulier à Danielle Des-
combes et Georges Byrde pour leur 
précieuse mémoire. MR
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