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Cette fois çà y est ! La Cantonale 2006 aura bel et bien lieu à
Aigle ! Quel soulagement à l’issue de l’Assemblée cantonale et
quelle fierté aussi. Pourtant, cette étape à peine passée que
déjà les questions existentielles sur la préparation de cette
méga manifestation se bousculent à cent à l’heure dans ma
tête…
Oh non pas sur notre capacité technique à réussir cet audacieux projet, le comité de candidature ayant fait un travail magnifique et remarquable de préparation. Pas non plus sur l’enthousiasme des futurs membres du CO, car je les connais et je sais
qu’ils donneront tout pour dépasser les attentes des plus exigeants.
Non, mon souci va vers les bénévoles, vers tous les anonymes,
membres, parents et amis de l’Alliance sur qui nous devrons
pouvoir compter et sans qui la plus professionnelle des préparations ne vaudra pas pipette…
L’Alliance n’a plus préparé de fête de cette envergure depuis
1962, encore que là, la manifestation ne concernait que les
actifs. A l’époque, pas de dames et encore moins d’enfants, non
mais ! La fête qui se profile en 2006 regroupera tout ce beau
monde, donc certainement une fête qui devrait avoir trois à quatre fois l’envergure de celle de 1962 ! En six lettres : ENORME !
Membres de l’Alliance, amis des sociétés locales, élus aiglons,
parents de gymnastes, citoyens d’Aigle, cette fête nous concerne toutes et tous ! Il y aura du travail pour chacune et chacun
d’entre nous. Merci déjà de penser à votre possible collaboration, nous vous solliciterons plus précisément bientôt. Cette
occasion de participer bénévolement à une fête superbe vous
laissera un souvenir impérissable, j’en suis certain. Aidez-nous
à réussir, je vous en remercie par avance !
Parce que cette fois çà y est, la Cantonale 2006 aura bel et bien
lieu à Aigle
Claude Schneider

Assemblée

Assemblée générale le 12 mars 2004
Votre comité vous convie à retenir la
date du 12 mars 2004 pour assister
aux assises annuelles de votre
société. Nous vous donnons donc
rendez-vous à 20 h précises à l’aula
de l’Ecole professionnelle au chemin des Marronniers. Un courrierconvocation, avec l’ordre du jour,
vous parviendra dans les délais statutaires.
Nous espérons vivement que vous
serez nombreux à soutenir votre
comité par votre présence, tant il est
vrai que notre travail passe souvent
dans l’ombre des résultats sportifs
de nos membres ! Cette assemblée
nous permettra de vous retracer les

événements 2003, mais aussi de
vous éclairer et prendre ensemble
les décisions pour l’avenir immédiat,
soit la dernière année de législature
du comité actuel, et de préparer
l’avenir avec, comme point d’orgue,
la Fête cantonale 2006. Nous vous
projèterons alors le film de candidature que les délégués vaudois ont
pu admirer au Sentier le 8 novembre
dernier. Rien que pour cela, votre
présence est indispensable !
Après l’ordre du jour statutaire, le
comité se fera un plaisir de vous
convier au local Sous-les-Noyers
pour la partie détente de la soirée.
A vos agendas ! Claude Schneider
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Loisirs

Sympathiques soirées de soutien

Après la splendide soirée de soutien de 2001 qui marquait le
nonantième anniversaire de notre
société, après la Disco-raclette
2002 et son résultat mitigé, la
commission du souper soutien
innovait cette fois avec un souper-spectacle.
Le jeudi soir, l’Aiglon ressemblait à
une fourmilière. Ceux-ci s’évertuaient à mettre en place chaises et
tables selon le plan « emprunté » à
notre société amie Aigle s’Eclate.
D’autres scotchaient tant bien que
mal les nappes, garnies ensuite de
bougies de couleurs donnant un
aspect sympathique de caféconcert à la salle de l’Aiglon. A la
buvette, les bouteilles de breuvages
de toutes sortes s’alignaient gentiment dans les frigos afin d’étancher
la soif des gosiers les plus secs ! Au
local, puis au bar de l’Aiglon, les
marmitons de l’Alliance coupaient,
épluchaient, pleuraient, afin de préparer de superbes assiettes capables de rassasier les estomacs les
plus voraces et gourmands. Derrière le rideau, préparation des
décors par la troupe de Natacha
Simon, réglage des spots, mise en
place de la sono et répétition « à
l’italienne » des textes du spectacle.
Enfin DJ Dan préparait son matériel
pour l’après soirée.
Le vendredi et le samedi dès 18 h
30, tout était à sa place. Les jeunes
sommeliers et sommelières, un brin
tendus par cette mission périlleuse,
attendaient fébrilement le client-roi !
La salle s’est gentiment animée
pour se remplir à moitié de sa capacité vendredi et être quasi pleine
samedi. Après avoir mangé, l’heure

en temps » me glissait un ami en fin
de soirée à la buvette… Dans tous
les cas, chacun (si, si) et chacune a
apprécié à juste titre le spectacle et
la prouesse de la comédienne. Au
point même que certains sont venus
les deux soirs !
Si l’après soirée du vendredi n’a que
peu duré faute de combattants, le
samedi fut tout autre et la soirée
s’est prolongée tard dans la nuit,
prolongée en plus par le passage à
l’heure d’hiver. Les plus courageux
sont venus terminer le rangement le
dimanche matin, satisfaits et heureux d’une soirée de soutien réussie. Merci à tous les bénévoles, aux
généreux donateurs, à l’Office du
tourisme et aux amis de l’Alliance
présents dans la salle pour nous
avoir permis de vivre cette
expérience sympathique. Bon vent à
Natacha Simon à la revue Chez
Barnabé et merci à Bertrand Jayet
et son staff pour les relations sympathiques que nous avons eues
pour la préparation de ce spectacle,
et qui sait, à l’année prochaine !
Claude Schneider

du rendez-vous avec Natacha
Simon a sonné. Les lumières de la
salle se sont éteintes et nous nous
sommes alors invités dans le salon
d’une Natacha Simon en pleine préparation pour son rendez-vous de la
soirée… Vous savez comment sont
les femmes ? Vous leur demandez
l’heure, elles vous racontent leur
vie… Celle-ci n’a pas échappé à la
règle et en une heure trente, tout y
est passé ! Ses collègues de
bureau, son patron, son ex, son
futur, sa belle-mère, la voisine, j’en
passe et des meilleurs, tout je vous
dis ! Et pour ceux qui n’auraient pas
été présents, et bien je ne vous
dévoilerai pas les détails, vous aviez
qu’à venir, na ! Une heure et demie
de franche rigolade avec une caricature de nous autres, mâles dominateurs, bien amenée avec des textes
riches et une comédienne splendide. Dans la salle, la gente féminine gloussait de bonheur, envoyant
de temps à autre un regard accusateur ou un coup de coude dans les
côtes de leur voisin de table… « Il
faut bien leur faire plaisir de temps

Moniteurs

Souper des moniteurs
Date : samedi 17 janvier 2004
Lieu : local Sous-les-Noyers
Heure : apéro dès 19 heures
Habillement : style moyen-oriental
Votre tâche : écrire une prière à l’Alliance
Prendre avec soi : un bon coussin


Bulletin d’inscription
Je m’inscris pour le souper des moniteurs du 17 janvier 2004
Nom : ..........................................

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

Groupe : ......................................

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

A retourner pour le 4 janvier 2004 au plus tard à :
Pierre-Yves Brélaz, Chapelle 10, Aigle, tél 079 621 83 29
Rime Marinette, Ecluse 30, Aigle, tél 079 314 25 08
FSG Aigle-Alliance, case postale 472, 1860 Aigle
Au casier du CC à la fosse de l’EPCA
Par mail à mnette.rime@bluewin.ch
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Gymnastique de sociétés

Les Actifs aux Championnats suisses à Lyss
Ce sont les 13 et 14 septembre
passés que nos Actifs ont pris le
chemin de Lyss pour participer
aux Championnats suisses de
sociétés.
Cette année, nous avions décidés
de ne présenter qu’une seule discipline et d’être prêts pour cette manifestation. Nous avons aussi profité
pour élever le niveau de difficulté
des sauts. C’est pourquoi, après
deux semaines de vacances entre
la fin des concours du mois de juin
et la reprise, nous avons repris le
chemin de la salle avec à la clé
entraînements physiques à l’extérieur et préparation de la production en salle.
Suite à tous ces entraînements, le
jour J arriva. Notre heure de passage n’était, une fois de plus, pas à
notre avantage puisque nous étions
les seconds à passer. Après un
voyage en car d’une petite heure,
nous nous sommes retrouvés sur la
place de sport de Lyss où notre
emplacement de saut nous attendait. Puis vint le grand moment, tous
retenaient leur souffle afin de montrer tout le travail effectué durant ces
longues semaines d’entraînements.
La production fut de très bonne qualité et malgré tout la note ne suivit
pas le même chemin. En effet, le
8.82 obtenu nous laissait perplexes
pour penser poursuivre le concours
le lendemain, mais malgré tout nous

plaça à un modeste 13e rang sur
vingt-cinq sociétés.
Il est vrai que le jugement au mini
trampoline,lors de ce concours était
une fois de plus très différent des
excellentes notes obtenues quelques mois auparavant en Suisse
Romande avec une production qui,
à notre avis, était bien meilleure que
celle du début de saison.
Pour le reste de la journée, nous
nous sommes remplis les yeux de
belles productions. Vers 17 h, il était
temps de se rendre à nos logements où de superbes matelas

pneumatiques nous attendaient en
guise de lits. Merci la FSG ! Pour
quinze francs, vous auriez pu faire
mieux ! Après un bon moment passé
à gonfler nos matelas, il fallait penser à retourner à la cantine pour
déguster un merveilleux repas de
fête. Après le repas, grande soirée
suisse allemande sous la cantine et
bière à volonté pour certains et
disco avec Dj sous une autre cantine pour les autres. Après cette
belle soirée, le car nous attendait
pour nous ramener aux cantonnements.
Une belle production de notre magicien Bryce Copperfield et de son
assistant nous fît encore passer un
bon moment de rigolade. Le lendemain, gym à volonté et retour sur
Aigle.
Je tiens à remercier ici tous les gymnastes pour le travail effectué lors
des entraînements et lors de ces
championnats suisses ainsi qu’à
tous les autres qui n’ont malheureusement pas pu faire la production et
qui sont venus nous soutenir.
Pour ceux qui ont voulu rester à
Aigle et qui se sont excusés, pour la
plupart le vendredi soir avant
l’entraînement, et bien vous avez
manqué une fois de plus une belle
sortie des Actifs. C’est tout de
même dommage que ces gens pensent toujours à leur individualisme
plutôt qu’à un esprit de société.
A bon entendeur salut.
Un moniteur

Page 8

Séminaire

Bénéfique week-end des fonctionnaires en Valais
Françoise comprennent enfin pourquoi elle a autant d’atouts : Régina
lui a expliqué qu’elle devait ramasser les plis ! Ben oui ! Mais pas les
remettre dans son jeu !
✽ Les repas de Bernard : délice,
délice et encore délice !
✽ Dégustation à la cave à Varen :
bon nez, belle couleur, bouche
ronde, miel et saveur étonnante,
dixit le président. Marinette et Eric
crache : conduire ou boire, il faut
choisir !
✽ Électrostimulation : intéressante
présentation de Philippe Fernandez
de la maison Compex. Enfin l’occasion de voir les muscles des moniteurs se contracter !

Pour la première fois, le traditionnel séminaire du Comité central
de l’Alliance s’ouvrait à tous les
moniteurs et collaborateurs responsables de commissions dans
un but de meilleure intégration et
en reconnaissance de tout le travail accompli dans l’ombre. C’est
ainsi qu’environ vingt-cinq personnes se retrouvaient ce samedi
20 septembre pour un embarquement immédiat du côté de Salgesch.
En effet, Bernard Locher, ancien
responsable du centre artistique
d’Aigle, gymnaste émérite et ami,
nous mettait à disposition à des
conditions très avantageuses son
magnifique centre de sport et de
remise en forme qu’il possède dans
cette belle cité valaisanne. Après un
apéro de bienvenue et la prise des
dortoirs, le programme de la journée, concocté par le CC, débutait.
Survol en clin d’œil et ambiance :
✽ Ballet folklorique : Marinette emmêle et démêle à tour de bras des
moniteurs dont ce n’est pas la tasse
de thé ! Evidemment, la ronde du
Dézaley, c’est pas Doc Gynéco !
✽ Badminton : Fabrice et Pyb confondent badminton et tir au pigeon,
mais ça reste efficace. Claude en
instit émérite donne un cours à
Marinette et c’est aussi efficace !
Eric a un certain style... certain ! Le

tout mélangé (partie à 4) donne un
match explosif !
✽ Badminton toujours : le cirque
Knie peut engager Patricia et Marinette comme clown. Jeu inefficace !
✽ Squash : Françoise se demande
si elle a choisi la bonne balle ! Ça ne
rebondit pas ce machin ?
✽ Mur de grimpe : Delphine a raté
sa vocation ! quelle classe !
✽ Tennis : pas évident. Nadia,
Valentine, Delphine, Isabelle et Véro
ont vraiment du mérite !
✽ Jacuzzi : des bulles qui font beaucoup de bien ! Mais pourquoi n’y
a-t-il jamais assez de place pour
tous ?
✽ Jacuzzi encore : 1er cours de gymnastique pour le plus jeune de nos
« collaborateurs » Nathan, 5 mois.
Ça sera un bon élément, quel dynamisme dans l’eau !
✽ Sauna : enfin l’occasion de voir
les moniteurs transpirer !
✽ Match au carte : y a les experts
(Milla, Régina, Christiane, Pyb, les
deux Claude, Véro, Fabrice, Marinette, etc.) et y a les débutants
(Nadia, Gaëlle, Valentine, Delphine,
Françoise, etc.) et la chance sourit
toujours aux débutants ! C’est scandaleux !
✽ Match au carte bis : au bout de
trois tours, les adversaires de

✽ Électrostimulation toujours : Fabrice et Pyb ont une imagination
débordante pour nous faire croire à
leur virilité ! Ben non, les gars, c’est
pas un muscle !
✽ Électrostimulation encore : à
déconseiller au latin poilu, n’est-ce
pas Fonfon ? Ne râle pas, t’as eu
une épilation gratuite !
✽ Match de pétanque : vu tous les
styles : la pro Françoise qui essuie
les boules, la précise Gaëlle qui fait
mouche, le président borgne,
Claude qui n’a toujours pas trouvé le
cochonnet, la provinciale Patricia
qui joue « avé l’assan », Fabrice et
Pyb toujours débordant d’imagination au sujet de… Le fringant Yann
qui nous joue l’épate, la riante Sandrine dont les boules pétillent dans
tous les sens. Etc., etc.
✽ Brainstorming au sujet de la Fête
cantonale 2006 : les moniteurs ont
un cerveau : quels richesses
d’idées ! Bon travail !
Week-end bien rempli donc pour
tous nos collaborateurs, car encore
bien d’autres activités pratiquées
dans ce beau centre auraient pu
être évoquées. Chacun a pu aussi
découvrir et apprécier la personnalité de l’autre et tisser des liens
d’amitiés. Les aînés et les plus jeunes ont réalisés aussi qu’ils avaient
des intérêts communs et pouvaient
s’enrichir les uns les autres. Cette
expérience bénéfique à renouveler
s’est achevée par une verrée au
local de l’Alliance dimanche soir où
les conjoints, abandonnés un weekend, ont pu rejoindre les leurs. MR
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Assemblée des délégués de l’ACVG

Une journée historique pour Aigle-Alliance
Le 8 novembre dernier a eu lieu la
3e Assemblée des délégués de
l’ACVG au Sentier. Le jour J tant
attendu était enfin arrivé pour
l’Alliance ! La délégation aiglonne
s’est déplacée en force pour l’occasion, pas moins de vingt membres étaient du voyage.
Tout ce petit monde rempli de ferveur est arrivé à l’heure de l’apéro
aux Bioux, à l’Hôtel-Restaurant Les
Trois Suisses, tenu par Régis et
Martine Berney, sœur de Christine
et belle-sœur de Claude Schneider.
Prise des chambres, car la nuit allait
s’annoncer longue et festive, installation du matériel vidéo et sono pour
certains à la salle du centre sportif
du Sentier, apéritif et excellent
repas en commun aux Bioux (si
vous êtes de passage dans le coin,
arrêtez-vous-y sans autre, c’est une
bonne table) ; tout ceci avant d’entrer dans le vif du sujet, l’Assemblée
des délégués, et surtout l’attribution
de la Fête cantonale vaudoise de
gymnastique 2006.
L’assemblée débute à 15 heures
précises et l’on sent une légère tension monter parmi les Aiglons, et
plus encore chez Claude !
La salle est comble, les divers
points de l’ordre du jour défilent plus
ou moins rapidement.
Procès-verbaux, comptes et budget
sont acceptés sans autre ; démissions et admissions de membres
dans diverses divisions ; nomination
des membres et élection du président du Comité cantonal pour la
nouvelle période administrative
2004-2006, qui sera composé de
Mesdames et Messieurs Etienne
Miéville, président, Thony Chevalley,
Véronique Friedel, Jacques-Henri
Boillet, Mariette Petermann, Pia
Boxler, Marianne Conti, Charles
Wernuss et Josette Finocchio (nouvelle) ; Mesdames Ariane Mayor et
Magali Borlat sont démissionnaires
du comité ; nomination des membres de l’Organe de contrôle et
parmi eux Alfonso Casarini, notre
Fonfon national.
Des Aiglons à l’honneur
L’heure de remettre les différents
titres arrive, pour Aigle :
Gilbert Descombes reçoit le Mérite
du dirigeant sportif ainsi que celui
de moniteur méritant pour ses 40
ans d’acivités ;

Frédéric Borloz lors de la présentation du site d’Aigle aux délégués de l’ACVG.
Photo Gérald Mutzenberg

Marinette Rime, l’insigne de moniteur pour 10 ans;
Claudine Borloz et Nicole Gilliéron,
le diplôme de Membre vétéran.
La Fête cantonale 2006
à Aigle
Poursuite par les allocutions des
représentants de la Fédération
suisse de gymnastique et de l’Union
romande de gymnastique avant
d’arriver au point 12 de l’ordre du
jour : attribution des manifestations,
Fête cantonale vaudoise de gymnastique 2006.
L’Aigle-Alliance est la seule société
candidate à l’organisation de cette
manifestation. Cette fois, plus de
retour en arrière possible. Le ton est
immédiatement donné par un
Claude Schneider enthousiaste
dans une présentation pleine
d’énergie relatant le travail effectué
pour la préparation du dossier de
candidature et l’immense motivation
inébranlable pour la venue de cette
fête dans le Chablais. S’ensuivit un
petit film sur Aigle préparé par
Roger Haupt, haut en couleurs et
percutant : à vous couper le souffle !
Pour terminer cette présentation
endiablée, c’est même le Président
du Comité d’organisation, Monsieur
Frédéric Borloz - municipal aiglon et
député vaudois - qui, par son dynamisme et son engouement, renforça
encore le sérieux de ce projet.
Suite à cette magnifique présenta-

tion, l’étude du dossier au préalable
et la visite, courant octobre, des
lieux aiglons choisis, le Comité cantonal donna son avis favorable au
projet. Il ne restait plus qu’à l’assemblée de voter l’attribution de la Fête
cantonale vaudoise 2006 à Aigle, ce
qui fut fait par un tonnerre d’applaudissements.
Le Comité de candidature, Claude
Schneider,
Eric
Descombes,
Fabrice Cottier, Pierre-Yves Brélaz,
Fonfon, Marinette Rime, heureux et
le sourire jusqu’aux oreilles, rejoignirent M. Frédéric Borloz pour être
immortalisés par le photographe
officiel, Gérald Mutzenberg.
Encore quelques allocutions informatives sur des manifestations
gymniques qui se dérouleront en
2004 et le Président clôt cette 3e
Assemblée des délégués de l’ACVG
à 18 h 50.
Passage de témoin réussi
Enfin, on a pu trinquer à la victoire
aiglonne.
L’apéro était offert par la Commune
du Chenit, puis un repas nous a été
servi, agrémenté par deux humoristes régionaux.
De retour aux Bioux, un dernier
verre était de circonstance et les
couches-tard purent admirer l’éclipse, signe des Cieux pour un passage de témoin réussi entre la Cantonale de Payerne 2000 et celle
d’Aigle 2006 !
Nicole Gilliéron
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Faites connaissance avec...

Fabrice Cottier

Il est toujours difficile de retranscrire
un interview en texte unique. Dès
que les phrases sont remaniées afin
d’élaborer une narration, le risque
est de « ne pas dire ce qui avait été
dit » et c’est dommage. Lors de mon
dernier article, je vous ai simplement écrit l’interview avec les réponses exactes. Je crois que j’ai permis
à la personne de s’exprimer. J’ai
ainsi évité de dire les choses « à ma
façon ».
De même, lorsque l’équipe de la
rédaction se penche sur la prochaine cible de notre article « Faites
connaissance avec… », des noms
sont cités, puis ils me laissent libre

choix. J’avais pensé à Fabrice, mais
aussi à Fonfon. Imaginez bien que
lorsque j’ai demandé à Alfonso
Casarini de son vrai nom, il m’a tout
simplement répondu : « T’as qu’à
faire sur CotCot ! » Cela évite de se
livrer et de faire quelques confessions… Alors merci à Fabrice pour
avoir permis à chaque lecteur d’en
savoir un peu plus sur toi.
Qui n’a jamais rigolé sur une blague
de CotCot ? Qui n’a pas marché
dans les nombreuses plaisanteries
du Fab ? Et qui n’a pas couru devant
ses tours de magie ? Chi, chi, chi, il
est encore meilleur que Garcimore !
Demandez-lui de vous faire sa
superbe prestation ! Il a toujours le
mot pour rire. Mais qui se cache derrière ce champion du rire ? Un
champion tout court…
En individuel artistique : multiple
champion vaudois en P2, P3, P4,
P5, P6. En 1991 : champion suisse à
Rohrschach en P5. La société lui
remet alors le Sautoir d’Honneur. De
1992 à 1995 : membre de l’équipe
suisse B. En 1992 : 6e lors du concours international DanemarkSuisse. En 1993 : champion suisse
B au cheval-arçons à Genève. Cinquante-deux couronnes en tout.
L’an 2000 fut pour Fabrice, l’année
en individuel agrès : vainqueur de la
Fête cantonale de Payerne en G7 et
par équipe, vice-champion romand
à Sion en G7 et champion romand
par équipe, finaliste de la Super Cup
aux Championnats suisses à Uttwil.
Dès 1995, il reprend le groupe Actifs
en tant que moniteur. Il emmène
chaque année le groupement dans
de nombreux concours régionaux,
cantonaux et nationaux. Il serait
impossible de tout énumérer. Dans
le lot, on relève en 2000 à la Fête
cantonale à Payerne : 2e au saut, 3e
au sol et 2e au classement général.
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En 2002 : 31e à la Fête fédérale à
Bâle. En 2003 aux Championnats
romands à Montreux : 3e au sol et 3e
au saut.
Six fêtes fédérales en artistique et
en section. Pour un pareil palmarès,
à tout juste 30 ans, cela méritait
qu’on se penche sur le phénomène…
— A quel âge as-tu commencé la
gym en tant que gymnaste ?
— A l’âge de 7 ans. C’est Gilbert
Descombes qui était venu recruter
des enfants dans les classes
d’école. Et je me suis inscrit sans
rien demander à mes parents.
— Ton meilleur souvenir gymnique ?
— Il y en a tellement. Mon titre de
champion suisse au cheval-arçons
en 1993. Les soirées festives des
championnats
suisses
ActifsActives sont toujours des souvenirs
marquants.
— Comment qualifies-tu la gym ?
— C’est le meilleur sport que je
connaisse pour être le plus complet.
J’ai pu me rendre compte que la
gymnastique m’a permis, avec les
années, d’avoir beaucoup plus de
facilité à exercer d’autres sports.
— Comment vois-tu l’évolution
des techniques gymniques ?
— La gymnastique a beaucoup
évolué et je crois dans le bon sens,
notamment en ce qui concerne la
santé des gymnastes par rapport à
la technique d’exécution.
— Comment vois-tu l’évolution
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Dames
de la compétition et des exigences ?
— Je répondrai par une question :
où sont les limites ?
— Quel est ton rêve le plus fou
comme gymnaste, moniteur ou
fonctionnaire ?
— Participer à une finale des championnats suisse de concours de
sociétés.
— Comment vois-tu ton avenir
au sein de la société ? En tant que
gymnaste, moniteurs ou fonctionnaire ?
— Pouvoir aider et soutenir la
société tout au long de ces prochaines années, car il y aura beaucoup
de boulot (Fête cantonale 2006 par
ex.). De plus, je lui dois bien ça
après toutes ces années de soutien
qu’elle a eu à mon égard. Je profite
par là de la remercier
— Qu’est-ce qui t’a poussé à
arrêter la compétition artistique ?
— A la base une opération à la
main droite puis j’ai recommencé. A
la suite d’un camp d’entraînement à
Moscou avec le cadre B, j’ai eu des
douleurs au dos ce qui m’a fait réaliser que la vieillesse prenait le dessus.
— En 2000, tu as participé à des
concours agrès, pourquoi ? Et
pourquoi ne pas continuer ?
— A vrai dire, c’est un pari que
j’avais fait avec Pierre-Yves (pyb)
l’année d’avant afin de participer à
la Fête cantonale de Payerne. Il m’a
dit chiche et je lui ai dit chiche.

Ensuite, il y a eu la même année, le
Championnat romand et le Championnat suisse. Puis les bobos de
vieillesse ont refait leurs apparitions.
Alors STOP !
— Parles-nous de tes autres hobbies et de tes palmarès ? Car ce
n’est pas que dans la gym que tu
obtiens des distinctions ? Que
veut dire meilleur buteur ?
— Effectivement un autre sport est
devenu aussi important que la gym.
Le unihockey. C’est un sport passionnant et complètement différent
à celui de la gym. Je me complète
très bien dans celui-ci. Ce qui m’a
réussi puisque jusqu’à présent j’ai
été cinq fois meilleur buteur au sein
du club Eagles UHC.
— 2003 fut un tournant professionnel, tu as du prendre de grandes décisions. La route est longue, beaucoup de dénivellations,
l’année se termine, 2004 se profile au bout de cette pente escarpée, comment amorces-tu le
virage ?
— Avec beaucoup de positivité. Les
choix dans la vie ne sont pas toujours faciles mais nous permettent
d’avancer. Je crois que c’est important de regarder toujours de l’avant
et de ne pas vivre avec le passé.
Mais j’espère quand même que
cette année 2004 va être l’année de
tous les bonheurs.
— Et que projettes-tu après cette
grande courbe à 180° ?
— Objectif 1 : épanouissement professionnel. Objectif 2 : famille.

PUBLICITÉ

Barbara Borloz

Amicale
du Muguet
Le 30 octobre dernier, une quinzaine de dames de l’amicale se sont
retrouvées au Vieux-Manoir de
Choex pour déguster l’incontournable brisolée annuelle. Comme toujours, les châtaignes étaient à point,
le choix de fromages pour tous les
goûts allant du plus mou au plus dur
et très vieux, les tranches de lard
toutes en finesse, les noix de beurre
qui ondulent et du raisin, le fruit de
circonstance. Ce fut le moment de
retrouver quelques anciennes membres du Muguet et de passer un
agréable moment. Une chose est
sûre, l’année prochaine on y
retourne, l’adresse est bonne.
Nicole Gilliéron

2e cours fitness
Dames
Au vu du succès du cours de
fitness du mardi matin, le CC a
décidé d’ouvrir un nouveau cours
le jeudi dès la rentrée de janvier,
soit :
Mardi de 9 h 15 à 10 h 15 au
local de l’Alliance
Jeudi de 9 h 15 à 10 h 15 au
local de l’Alliance (nouveau
dès janvier 2004)
Monitrice : Corinne Ramstein
Inscriptions et renseignements
sur place ou auprès de MarieHélène Pernet au 024 466 49 87
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Planning des entraînements
Groupe

Lieu

Jour

Heures

Responsables

Tél.

Parents-Enfants

Bicentenaire

Mardi

1630-1730

Rime Marinette
Ramseier Patricia

024 466 63 92
079 384 25 16

Enfantines

Collège

Mardi

1630-1730

Cathélaz Isabelle
Iaggi Catherine

024 466 38 92
024 472 77 65

Ecole de base

EPCA

Vendredi

1730-900

Meylan Claude
Morard Françoise
Deschenaux Lyne

024 466 91 48
024 466 58 85
079 507 68 70

Mini agrès mixtes

Bicentenaire

Jeudi

1800-1930

Papaux Véronique
Pfister Isabelle

024 466 38 28
024 466 61 66

Agrès mixtes

EPCA

Mardi

1800-2000

Pfister Isabelle
Catalfamo Laurence

079 683 26 12
024 466 32 61

Jeunesse mixtes

Bicentenaire

Mardi

1730-2000

Chappuis Caroline
Rime Gaëlle

024 466 38 44
024 466 63 92

Actifs-Actives

EPCA

Lundi
Vendredi

2000-2130
2000-2200

Brélaz P.-Yves
Cottier Fabrice

024 466 38 28
024 466 63 48

Cours à modules

EPCA

Mercredi

2000-2200

Rens. M.-H. Pernet

024 466 49 87

Fitness Dames

Local Alliance
dès janvier 04

Mardi
jeudi

0915-1015
0915-1015

Rens. M.-H. Pernet

024 466 49.87

Dames Volley

EPCA

Mardi

2000-2200

Boucard Anne-Marie
Pasche Yvonne

024 466 47 67
024 466 29 02

Dames détente

Bicentenaire

Jeudi

1930-2030

Gilliéron Nicole
Rime Marinette

024 466 56 14
024 466 63 92

Jeune-Vieux

Bicentenaire

Mardi

2000-2200

Closuit Jean-Charles

024 466 11 91

Loisirs Hommes

Collège

Jeudi

1830-2000

Montangero Jacques

024 466 11 41

Artistiques P2-P6

EPCA Fosse

Lundi
Mercredi
Samedi

1800-2000
1730-2000
0845-1145

Durgnat Alain

024 466 19 39

Artistiques PP2-P1

EPCA Fosse

Mardi
Jeudi

1730-1930
1730-1930

Descombes Gilbert

024 466 47 68

Artistiques Filles

CMC UCI

Mardi
Jeudi

1645-1915
1645-1915

Duc Jean-Michel

024 499 21 13

Agrès Filles Indiv.

EPCA

Lundi
Jeudi

1815-2000
1815-2000

Descombes Eric

024 466 19 82

Agrès Garçons
Indiv. C2-C3

EPCA

Mercredi

1730-1930

Schneider Claude

079 720 87 06

Agrès Garçons
Indiv. C4-C7

EPCA

Mercredi

1730-1930

Pons Laurent

079 456 98 72

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 !
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Soirées annuelles

Aigle-Alliance made in Switzerland : soirées séduisantes !
Vendredi 28 et samedi 29 novembre
ont eu lieu à la Planchette les traditionnelles soirées de l’Alliance qui
cette année avaient pour thème la
Suisse. Des spectateurs enthousiastes ont pu apprécié un spectacle gymnique original et varié. Il est
vrai que les détails avaient été soignés, tant dans les décors, la
lumière ou les maquillages ainsi que
les textes, le tout soutenu par une
équipe matériel efficace nouvellement dirigée par Yann Trimolet et
Claude Meylan.
Moniteurs et monitrices ont rivalisé
d’imagination pour apporter une
touche colorée et divertissante à
leur production. Les petits des
parents-enfants exerçaient leur
habileté d’artistes de cirque sur des
engins multiples, les enfantines en
Guggenmusik virevoltaient avec leur
foulard, des fourchettes et bouts de
pain se couraient après chez les
Jeunesse mixte quand elles ne se
transformaient pas en militaire. A
signaler que les deux jeunes nouvelles monitrices de ce groupe,
Gaëlle Rime et Caroline Chappuis
ont eu l’énergie et l’enthousiasme
de présenter trois productions à la
soirée, épaulées par Joëlle Spina
pour qui c’était la dernière représentation puisqu’elle quitte le monitorat.
Des miss suisses défilaient ensuite,
jolies et intimidées, les artistiques à
la barre fixe rythmaient le tic-tac des
horloges, les agrès luttaient à la
culotte encouragés par un président-moniteur en garçon-paysan
comique, le groupe gym loisir jazzait
brillamment, les actifs nous enchantaient avec leur version pastichée
des « Bronzés font du ski » en réussissant l’exploit de descendre avec
des vrais skis depuis un caisson et
en poussant un vrai bob de compéti-

Photos Gérald Mutzenberg

tion... et quand il n’y a pas de glace,
c’est lourd !
A relever aussi les ahurissantes
figures acrobatiques des actifs au
mini trampoline, l’équilibre extrême
des petites artistiques filles sur la
poutre, lumineuses de grâce dans
leur beaux justaucorps, la distinction des agrès aux barres parallèles
et j’en oublie encore bien d’autre.
Deux soirées réussies donc pour
l’Alliance.
Dans les coulisses, le comité a
aussi pu apprécié la parfaite entente
et l’amitié toujours plus grandissante entre toutes les équipes,
moniteurs et collaborateurs, qui font
de ces soirées une « machine » qui
fonctionne, particulièrement de la
part des jeunes ados de la société
qui nous ont offerts leur bonne
humeur, leur disponibilité et leur
dynamisme, même pour les tâches
les plus ingrates. Ceci fait chaud au
cœur et promet un avenir radieux à
notre société.

Merci infiniment à tous et mes excuses pour tous ceux que je n’ai pas
cités et qui l’auraient mérités aussi !
MR

Horrible accident
à l’Alliance !
Le lundi 24 novembre dernier,
à quelques jours de la soirée,
Patrice Descombes a subit un
accident impressionnant et
très grave à l’entraînement.
Sous surveillance de son
moniteur, Patrice effectuait un
exercice à la barre fixe de la
fosse en vue de la soirée.
Patrice venait de s’équiper de
nouveaux « cuirs » plus longs,
ses anciens cuirs étant trop
petits. Cuirs trop longs ? Mal
ajustés ? Mouvement faussé
par de nouvelles sensations ?
Toujours est-il que notre gymnaste s’est quasi enroulé
autour de la barre suite à un
blocage inopiné des poignets.
Le résultat est imaginable : plusieurs fractures aux deux
avant-bras, et ce malgré l’intervention du moniteur pour limiter les dégâts.
Nous ne pouvons qu’être
attristés par cette nouvelle
bien malheureuse et souhaiter
à Patrice, au nom de l’Alliance
et de ses copains de gym, une
guérison la plus rapide possible.
Claude Schneider
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Emotions

I

Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires !
(décembre 2003 à mars 2004) :
10 ans : Zryd Natacha (20.12)
Roger Céline (28.12)
Wirz Yves (14.01)
Papaux Laure (21.01)
Ziörjen Charlène (10.02)
Fucile Gabriella (11.02)
20 ans : Meier Aude (08.03)
30 ans : Spina Joëlle (13.02)
40 ans : Impala Ornella (08.03)
50 ans : Manzini Marie-Claude
(24.02)
Schweizer Jean-Pierre
(26.02)
60 ans : Borloz Josette (14.02)
70 ans : Montangero Jacques
(01.03)



Championnats vaudois et romands

Bel automne pour les agrès garçons
Après une pause estivale bien
méritée pour les gymnastes, mais
aussi pour les moniteurs, le
groupe agrès garçons a repris le
chemin de la salle à fin août afin
de préparer les échéances
automnales, à savoir la succession des championnats vaudois
et romands.
Seuls les gymnastes des catégories
C4 et C5 ont participé à ces joutes,
les C2 à C3 n’étant pas encore prêts
à rivaliser lors de concours aussi
relevés. Ces jeunes pourront participer à leur premier Master agrès au
printemps prochain, pour autant que
les résultats du concours interne
soient probants !
En C4, Daniel Calderini devra malheureusement renoncer à ces deux
concours suite à des douleurs dorsales aujourd’hui disparues. Xavier
Schneider réussi une honorable 6e
place aux championnats vaudois à
Vevey qui lui permet d’accrocher

In Memoriam

Félicitations

Félicitations à :
Gilbert Descombes qui a reçu le
Mérite de dirigeant sportif ACVG
pour ses 40 ans de monitorat.
Marinette Rime pour son brevet
d’instructeur FSG Parents-Enfants
et son insigne ACVG pour plus de
10 ans de monitorat.
Nicole Gilliéron et Claudine Borloz nouvelles vétérans ACVG.

✞

Agrès

Décès

Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de Monsieur
André Baud, décédé le 9 octobre
2003, papa de Christine Delarze,
membre Dame senior
Nous adressons à sa famille nos
plus sincères condoléances.

Edouard
Mutzenberg,
dix ans déjà !
Edouard, je le vois encore dans nos
séances de comité : discret mais ô
combien travailleur, jamais pris en
défaut, toujours impeccable dans
ses dossiers, son sourire qui ne le
quittait jamais et sa voix si douce,
prenant le temps de répondre et
d’expliquer. Il faut dire qu’avec quarante ans de comité, il connaissait la
chanson !
Il y a déjà 10 ans qu’il nous a quitté,
emporté par la maladie d’Alzheimer,
à l’aube d’une retraite tellement
méritée. Il laissera dans la peine
Milla, son épouse, ses enfants,
beaux-enfants et petits-enfants. Il
laissera également un grand vide au
sein de l’Alliance, sa société chérie.
A sa nombreuse famille, à Milla en
particulier, j’adresse ici nos sentiments respectueux à la mémoire
d’Edouard. Que tous ceux qui l’ont
connu et apprécié aient une pensée
pour lui.
Claude Schneider

une nouvelle distinction à son
médailler. Xavier ne participe pas
aux championnats romands, n’étant
pas qualifié suite à sa nonparticipation à la finale vaudoise de
St-Prex à cause d’une blessure due
à une mauvaise chute à… skateboard !
En C5, Sébastien Clément et Christopher Closuit défendent admirablement les couleurs aiglonnes,
Michaël Conus renonçant aux compétitions d’automne pour se consacrer à ses études. A Vevey, Sébastien réussit une superbe médaille
d’argent à 5 centièmes de la plus
haute marche et avec une chute aux
anneaux balançants ! Christopher
glane une distinction avec un 11e
rang. Il est vrai qu’il lui manque
encore un peu de tenue, accomplissant de véritables prouesses techniques souvent mal récompensées !
A Cernier, deux semaines plus tard,
les championnats romands permettent à nouveau à nos gymnastes de
se mesurer ! Sébastien ne réédite
pas son exploit de Vevey et se fait
passer par deux pensionnaires de la
société d’Yvonand et un fribourgeois de Domdidier pour terminer
exaequo à la plus mauvaise place
du concours soit la 4e ! Christopher,
probablement un peu vexé de ses
championnats vaudois, met le
paquet et réussi après un magnifique concours à se placer à 15 centièmes de Sébastien pour terminer
6e du concours ! Fort de ces excellents résultats, Sébastien a eu l’honneur de défendre les couleurs vaudoises aux championnats suisses
2003 en qualité de remplaçant pour
le concours individuel et comme
membre de l’équipe pour le concours par équipe ! Ces gymnastes
devraient en principe monter d’une
catégorie pour 2004, ce qui nous
promet encore de belles bagarres
en perspective !
Claude Schneider

Visitez
notre site Internet:

fsg-aiglealliance.com
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Billet du Président

Bonne année !
Je tiens par ces quelques lignes
à vous apporter à toutes et à tous
mes vœux de bonheur et de
santé pour la nouvelle année.
Passez donc d’agréables fêtes
dans votre famille et rechargez
bien les batteries afin d’affronter
2004 en forme et avec « LA
MOTIVE » !
Car 2004 commence vraiment
sur les chapeaux de roue pour
notre société avec le loto le 2 janvier, manifestation ô combien
importante pour les finances de
notre société ! Le 4 janvier, pour
garder le rythme endiablé des
fêtes, apéro du Nouvel-An à
notre local ! Ensuite, reprise du
train-train quotidien si on peut
l’appeler ainsi… Pour nous
autres membres du comité,
monitrices et moniteurs, ce serait
plutôt TGV-TGV… A peine le
temps d’une soirée sympathique,
le 17 janvier, qu’il faudra se
remettre au travail pour organiser
le concours interne, inscrire les
gymnastes dans les compétitions du printemps et organiser
transport, accompagnement etc,
etc. En marge de tout çà, notre
société organise le Championnat
vaudois aux agrès en septembre
prochain !
C’est vous tous, amies et amis
du comité, monitrices et moniteurs, fonctionnaires de l’Alliance
et bénévoles des petits et grands
moments que je veux, en mon
nom et au nom de l’Alliance,
remercier du fond du cœur pour
tout le travail effectué tout au
long de l’année. Que pour vous
en particulier ces fêtes de fin
d’année soient merveilleuses et
que sous le sapin vous trouviez,
bien au fond d’une chaussure,
l’accomplissement d’un ou plusieurs de vos rêves enfouis dans
le secret votre cœur.
BONNE ANNEE 2004 !
Claude Schneider

Divers

Apéritif du Nouvel-An au Local
Le Père-Noël est-il passé par-là que
le local Sous-les-Noyers soit si
beau ? Peut-être bien que oui si l’on
considère le coup de main sympathique des entreprises Guillard peinture, Lietta Henri-Claude, Novorama
SA et Rime Jean-Louis ! Sans
oublier la complicité de tous les
lutins bénévoles de la société qui
ont œuvré tout l’été.
Venez donc admirer ce coin sympathique que vous pourrez maintenant

louer à bon prix et sans honte pour
vos anniversaires, boums, mariages, baptêmes ou simplement pour
rassembler vos amis pour une soirée ou un repas !
Le comité vous convie, monitrices et
moniteurs, membres, parents de
gymnastes et amis de l’Alliance à
venir partager le verre de l’amitié le
dimanche 4 janvier dès 10 h 30 à
notre local.
Claude Schneider

