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Inspection TV / Réhabilitation
Essai d’étanchéité

Vidange / Curage / Débouchage 24h /24h
Tél. vert pour vos commandes : 0800 107 000

AITV S.A.
Place St-François 11

1003 LAUSANNE
Tél. : 021 / 342 50 34

Internet: www.aitv.ch E-mail: info@aitv.ch

KUNZLI FRERES S.A.
Rte d’Arvel

1844 VILLENEUVE
Tél. 021 / 967 20 30

Général-Guisan 34
1180 ROLLE

Tél. 021/ 825 34 34

Internet: www.kunzli.ch E-mail: info@kunzli.ch

Au service de l’environnement
TOUS TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE PUBLIQUE

LIETTA S.A.

TRAVAUX PUBLICS 
& BÂTIMENTS
CH - 1854 LEYSIN

Entreprise générale
Locatifs - Villas - Chalets

Locaux industriels - Garages - Etc

Leysin: Tél. 024 494 12 27
Fax 024 494 29 25

Natel 079 417 59 86
Aigle: Tél. 024 466 44 44

E-mail: lietta_sa@yahoo.com

Tout autour du vin à 
La Boutique du Lézard

Ouverture :
lundi-vendredi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h
samedi 9 h à 12 h

Avenue du Chamossaire 18 - 1860 Aigle
Tél. 024 468 68 88 - www.badoux.com

RESTAURANT
PIZZERIAPIZZERIA

Spécialités italiennes • Pâtes fraîches maison
Pizza à l’emporter

Famille Dominguez    Ch. du Châtelard 23    1860 AIGLE
Tél. 024 /466 34 68 Fermé le dimanche

Nous sommes là.

Winterthur Assurances
Agence générale d’Aigle, Dominique Salzarulo, Conseiller en assurances
1860 Aigle, téléphone 024 466 77 28, www.aigle.winteam.ch
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A vos agendas

Surfez
sur notre site Internet

fsg-aiglealliance.com

Régulièrement mis à 
jour, vous saurez tout 

sur la société !

Les sept merveilles du monde
Un professeur demanda à un groupe d’étudiants : « Faites-moi 
une liste de ce que vous considérez être les sept merveilles du 
monde actuel ».

Malgré quelques désaccords, la majorité d’entre eux 
répondirent :

1. Les Pyramides d’Egypte
2. Le Tajmahal (Inde)
3. Le Grand Canyon
4. Les Chutes du Niagara
5. La Muraille de Chine
6. La Basilique St-Pierre
7. L’Empire State Building

Alors que le professeur ramassait les réponses, il se rendit 
compte qu’une élève n’avait pas encore remis sa feuille. Il lui 
demanda si elle éprouvait de la diffi culté à terminer sa liste.
L’élève répondit : « Oui, un peu. Je n’arrive pas à me décider car 
il y en a tellement ! ».
Le professeur lui répondit : « Hé bien, dis-nous ce que tu as 
trouvé et peut-être que nous pourrons t’aider… ».
La jeune fi lle hésita, puis commença sa lecture : « Je crois que 
les sept merveilles du monde sont :

1. Le toucher
2. Le goût
3. La vue
4. Le sourire
5. L’amour
6. L’ouïe
7. Les sentiments

On aurait pu entendre une épingle tomber tellement le silence 
dans la classe était grand.
Toutes ces choses que nous ne remarquons plus tellement et 
qui sont simples et ordinaires sont, en réalité, des merveilles.
Souvenez-vous que les choses les plus précieuses de la vie ne 
peuvent s’acheter…

Fonfon

� Septembre

24-25 Week-end à Bassersdorf,
24-25 Championnat VD agrès à 

Pully, Agrès fi lles + garçons

� Octobre

8 « L’Eternité moins le quart », 
Soirée de soutien à l’Aiglon

� Novembre

5 Assemblée des délégués 
ACVG à Aigle, Organisateurs

11 Assemblée générale de 
l’USLA, Comité

12-13 Championnats suisses agrès 
à Vevey, Agrès garçons

18 Répétition générale soirée, 
Tous

19 Soirée à l’Aiglon, Tous
25-26 Soirée à l’Aiglon, Tous

� Décembre

13 Coupe de Noël à Vevey, 
Agrès fi lles + garçons

� 2006

5 février Loto Fanfare / Alliance, 
Tous

6 mai Coupe des Bains à 
Yverdon, Actifs

16-18 juin Fête cantonale ACVG 
Aigle 2006, Tous

23-25 juin Fête cantonale ACVG 
Aigle 2006, Tous



B r é l a z    B u r e a u    T e c h n i q u e
Aux Prés du Chêne A  -  Ch. du Moléson  -  1077 SERVION

Tél. 021 946 13 18 - Fax 021 946 32 18 - Natel 079 507 04 79
E-mail : bbtechnique@bluewin.ch

Bâtiment - Génie civil - Services - Immobilier
Entreprise générale - Direction des travaux - Expertise - Gestion d’immeubles

1860 AIGLE    Rue du Rhône 1    Tél. 024 466 19 19    Fax 024 466 41 11

A VOTRE SERVICE 7 JOURS SUR 7

CUISINE CHAUDE
DE 11H30 - 14H30 ET 17H30 - 23H00

AIGLE

RUE MARGENCEL - 1860 AIGLE
TEL. 024 466 24 31

RESTAURANT - PIZZERIA

AIGLE - MARTIGNY - SION
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Dames détente

Emotions

Bon anniversaire à nos jubilaires 
(septembre à décembre) :

10 ans Milena Rizzo (09.10)
 Castrillon Pérez Eva
 (11.10)
 Merit Amagjekaj (15.10)
 Tiffany Bourloud (30.10)

20 ans Charlotte Jaggi (17.10)
 Mathias Rime (18.12)

30 ans Isabelle Pfi ster (18.11)

50 ans Christiane Charrière 
 (18.10)

60 ans Raymonde Maire (21.10)

70 ans Jean Schwendener 
 (07.10)

 Anniversaires

� Félicitations

Bravo à nos deux nouveaux moni-
teurs brevetés :

Christopher Closuit et Sébastien 
Clément

 Décès✞
Toutes nos condoléances à la 
famille de :

Madame Marie-Louise Chevalley, 
décédée le 15 juillet, membre hono-
raire

Parents-Enfants / Jeunesse mixte

Comme traditionnellement, la fi n 
d’année gymnique a vu une ribam-
belle de jouvenceaux s’ébattre ce 
dernier mardi de juin sur la place de 
jeu du Fahy. Après un parcours Vita 
animé en guise de leçon, les petits 
du groupe Parents-Enfants goû-
taient au joie du pique-nique et des 
grillades en compagnie du reste de 
leur famille. Cette année, la sortie 
était particulière, car les autres acti-
vités n’avaient pas pu avoir lieu, la 
monitrice Marinette ayant dû pren-
dre ses vacances en juin.
De plus, étant également monitrice 
du groupe Jeunesse mixte,  Mari-
nette avait décidé de mélanger les 
deux groupes pour ce repas sur 
l’herbe, les plus âgés pouvant aussi 

inviter leurs parents, frères et 
sœurs. Ce fut une agréable occa-
sion de fraterniser entre parents.
Les saucisses ont crépité sur le feu, 
les plus grands ont rigolé par leurs 
jeux, les petits ont découvert milles 
trésors dans les taillis, les parents 
ont batoillés à foison. Seule la pluie, 
au crépuscule naissant, à fait fuir les 
plus enracinés ! Mais il était déjà 
bien passé l’heure de coucher les 
plus petits.
Merci à tous pour votre amitié et 
votre enthousiasme.
Bonne suite à tous ceux qui quittent 
le groupe, trop âgés déjà !
Bonjour à ceux que j’aurai déjà 
retrouvé dans la salle à l’heure où 
ces lignes paraîtront. Marinette

Pique-nique et grillades

Fitness Dames

Reprise des cours
Les vacances et le farniente sont 
déjà loin derrière… Il est grande-
ment l’heure de reprendre les bon-
nes habitudes et de ne pas oublier 
pas les bienfaits du fi tness. Si vous 
avez un moment, venez à la salle de 
gym suivre les cours d’une moni-
trice expérimentée qui vous fera tra-
vailler vos abdominaux, vos fessiers 
mais aussi tous les autres muscles 
de votre corps.

Le cours est ouvert à toutes, même 
aux non-membres de la société 
Aigle Alliance. Alors prenez vos bas-
kets, une bouteille d’eau et un linge 
ou tapis de gymnastique. Vous êtes 
les bienvenues chaque mardi et 
jeudi de 9h15 à 10h15, à la salle des 
Noyers. La monitrice et les autres 
gymnastes vous attendent déjà.

Nicole Gilliéron

En juin dernier, nous, les dames du 
groupe détentes avons profi té des 
beaux jours et de la chaleur pour 
troquer les séances en salle par des 
marches et du vélo. Le premier jeudi 
soir, en sillonnant la commune, et 
sans le savoir, nous avons certaine-
ment été les dernières personnes à 
traverser la passerelle qui enjambait 
les voies CFF parallèlement à la 
route de contournement en direction 
d’Ollon. En effet, le lendemain, les 
chalumeaux étaient à l’œuvre et 
trois jours après, il n’y avait plus 
aucune trace de cette passerelle. 
Un autre soir, la fraîcheur de la 
Grande-Eau nous a conduites jus-
qu’aux Fontaines Claires, puis une 
autre fois, lors de la marche Ville-

Activités à l’extérieur pendant les beaux jours de juin
neuve-Territet nous avons pu 
admiré un héron trônant sur une 
barrière avec un magnifi que cou-
cher de soleil sur le Jura en arrière 
fond. Un jeudi, il y eut le groupe des 
marcheuses et le groupe des cyclis-
tes. Les premières usèrent leurs 
semelles jusqu’au Rhône et les 
secondes pédalèrent le long de 
celui-ci jusqu’à la Porte du Scex. Au 
fi nal, nous nous sommes retrouvées 
au restaurant de la piscine pour 
consommer un breuvage bienvenu 
après l’effort. Yvorne et son vignoble 
furent aussi un des buts de sortie. Et 
pour clore la saison, les dames 
avaient rendez-vous au carnotzet 
chez Christiane Devaud qui nous 
accueillait gentiment pour la tradi-

tionnelle grillade. La soirée, mar-
quée du retour de Béatrice (la dame 
des œufs, poulets et lapins) absente 
depuis quelques mois pour cause 
de convalescence, fut très réussie. 
Salades, grillades, vins, desserts et 
rires furent donc au menu de cet 
agréable moment avant la pause 
estivale bienvenue.

Nicole Gilliéron

I



Soirée de soutien
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Elle a ravi les nombreux spectateurs qui sont venus en 2002 voir son 
spectacle « Ce soir j’ai rendez-vous » lors de notre soirée de soutien.

Natacha Simon revient cette année avec le nouveau spectacle de Ber-
trand Jayet « L’Eternité moins le quart », spectacle humoristique, his-
toire d’un couple et de ses questions existentielles.

Cette pièce, écrite par Bertrand Jayet qui, pour l’occasion donne la 
réplique à Natacha Simon, sera le point d’orgue de notre soirée de 
soutien.

Petite restauration et buvette à disposition une heure avant le specta-
cle.

Ne manquez pas cette unique représentation le 8 octobre prochain à 
la salle de l’Aiglon.

Réservation des billets à l’Offi ce du Tourisme d’Aigle, rue Colomb 5, 
1860 Aigle, tél. 024 466 3000.

Claude Schneider

Après des vacances d’été où 
chacun a pu penser par petites 
bribes entre deux grains de sable 
ou deux gouttes de pluie… à nos 
soirées annuelles, nous enta-
mons une reprise sur les cha-
peaux de roue.

La Commission de soirée s’est 
remise au travail afi n de vous prépa-
rer un programme au plus près de 
vos attentes.
Dans la foulée, nous avons oublié 
de vous informer du thème. Mais un 
certain président nous a vite rappelé 
à l’ordre… 
C’est avec grand plaisir que toute 
l’équipe de la soirée est à la tâche 
afi n de vous présenter, les 19, 25 et 
26 novembre 2005 à la Salle de 
l’Aiglon, « L’Alliance fait son show ».
Et comme d’habitude, vous pourrez 
déjà venir prendre l’apéro dès 19 h 
15, à l’ouverture des portes, jusqu’à 
20 h, pour le début du spectacle.
Les places sont limitées et numéro-
tées. En vente uniquement à l’Offi ce 
du Tourisme d’Aigle, rue Colomb 5, 
tél. 024 466 30 00. Prix des places : 
Adultes Fr. 15.— / Enfants Fr. 5.—.
Les samedis en fi n de spectacle : 
DiscoDance Années 60 à aujour-
d’hui.

Avec le Karaté Club d’Aigle

Le deuxième week-end, soit les 25 
et 26 novembre, nous avons le plai-
sir de recevoir, comme invités à nos 
soirées, le Karaté Club d’Aigle. 
Les personnes qui désirent partici-
per à nos soirées comme bénévoles 
au matériel, à la buvette, à la mise 
en place, au rangement ou à la 
fabrication de pâtisseries peuvent 
sans autre se manifester auprès de  
Barbara Borloz, route d’Evian 41, 
1860 Aigle, 024 466 10 68 ou 079 
635 30 81, bborl@bluewin.ch ou à 
tout autre membre de la commis-
sion de soirée.
Au plaisir de vous voir nombreux à 
l’Aiglon !

La Commission de soirée : Del-
phine Delmas, Valentine Blanchoud, 
Nadia Calderini, Catherine Jaggi, 
Carmen Descombes, Lyne Desche-
naux, Giovanna Vurlod, Barbara 
Borloz.

L’Alliance
fait son show !

Soirées annuelles
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Billet du Président

Taper
sur le clou...
Diffi cile, diffi cile de trouver les 
mots de ce « Mot du Président » 
ces jours. J’ai parfois l’impres-
sion de tourner en rond, de 
ramer à contre-courant, de répé-
ter, de me répéter, encore et 
encore. Pourtant, comme le dit 
l’adage « c’est à force de taper 
sur le clou qu’on fi nit par 
l’enfoncer ». J’ai plutôt l’impres-
sion de souvent me taper sur les 
doigts…
Alors, une fois de plus, j’ouvre 
ma caisse à outils, ou ma caisse 
à mots, c’est selon, pour répéter 
que notre société ne peut repo-
ser sur les épaules d’un petit 
groupe de personnes mais sur 
l’ensemble de ses membres. 
C’est ce qu’on appelle une 
société.
Notre journal vous renseigne sur 
ces activités pour lesquelles 
nous faisons appel à vous pour 
un coup de main. Nettoyage du 
local, Braderie, Natacha Simon, 
AD 2005 : toutes ces manifesta-
tions demandent quelques peti-
tes mains afi n d’être mises sur 
pied et réussies. Des bulletins 
d’inscriptions paraissent dans 
ces colonnes régulièrement mais 
peu reviennent en retour chez 
les responsables ! Et à chaque 
fois, ces même personnes doi-
vent courir, téléphoner, quéman-
der et ceci est vraiment lassant.
Alors, encore une fois, je me 
répète, j’enfonce le clou, inscri-
vez-vous de suite lorsque cela 
est possible ! Sentir que vous 
nous soutenez est le seul salaire 
que nous vous demandons, rien 
de plus !
Alors, parents, gymnastes, 
anciens, nouveaux, nous atten-
dons vos inscriptions !

Claude Schneider

Assemblée cantonale

Comme chacun le sait mainte-
nant, notre société recevra, le 
samedi 5 novembre prochain, les 
délégués des sociétés de l’Asso-
ciation cantonale vaudoise de 
gymnastique. Un comité, com-
posé des mêmes membres que le 
Comité d’organisation Aigle 
2006, est à pied d’œuvre pour 
mener à bien cette  mission et 
proposer à nos invités un accueil 
de qualité, à l’image de celui qu’il 
désire offrir en juin prochain aux 
gymnastes du canton.

Qui dit qualité, dit aussi compéten-
ces. Les membres du Comité d’or-
ganisation donnent tout leur talent 
et leur disponibilité pour atteindre ce 
but.
Mais gérer deux manifestations 
importantes en même temps n’est 
pas toujours évident et des choix 
doivent forcément être pris afi n de 
déléguer quelques tâches à des 
professionnels. Ceci d’autant plus 
que les bonnes volontés ne se 
bousculent pas aux portillons pour 
venir alléger la besogne de nos 
comités (voir ci-contre).
C’est ainsi que Marinette Rime, pré-
sidente du CO, en adéquation avec 
le responsable subsistance, a 
décidé de faire appel à un service 
traiteur pour le repas, se réservant 
les quelques bénévoles annoncés 
pour la mise en place, service divers 
et autres travaux techniques. Il est 
vrai aussi qu’il est diffi cile de s’assu-

Les délégués des sociétés vaudoises à Aigle le 5 novembre

Un rendez-vous à ne pas manquer !
rer un soutien fi nancier par des 
sponsors, la plupart étant déjà très 
sollicités par les demandes pour la 
cantonale et nos diverses manifes-
tations de fi n d’année (soirées, bra-
derie, loto).
Nonobstant, ce choix a bien évidem-
ment des conséquences sur le prix 
du repas. Un émincé préparé par 
quelques gymnastes habiles gastro-
nomes ne coûte que le prix de la 
marchandise. De plus, le CO de l’AD 
voulait se démarquer un peu en 
choisissant un repas plus « fes-
toyant » que d’habitude en prévision 
de 2006.
Le prix des repas puis de la carte de 
fête ont été négociés fermement par 
les divers partenaires et un consen-
sus accepté dans l’intérêt de tous. Il 
en résulte tout de même une aug-
mentation de son coût. Le comité 
d’organisation comprend que ce 
point puisse retenir quelques socié-
tés à envoyer ses délégués à Aigle, 
mais souhaite aussi que celles-ci 
jouent le jeu pour les raisons sus-
mentionnées.
Marinette Rime et son comité s’en-
gage à offrir à ses invités une pres-
tation à la hauteur de sa valeur. Elle 
encourage aussi les nombreuses 
personnes qui se sont proposées 
comme bénévole au détour de con-
versations épisodiques à renvoyer 
leur bulletin d’inscription. Il est abso-
lument impossible pour le responsa-
ble de se souvenir de chacun ni d’ef-
fectuer des dizaines de téléphones ! 
Pour ceux qui ne se sont pas encore 
signalés, nous vous encourageons 
à faire ce petit effort pour votre 
société, pour la gymnastique, par 
amitié. Les parents des enfants 
membres sont les bienvenus, cela 
va de soit ! Merci de vous inscrire 
par écrit au plus vite !
Le comité d’organisation est prêt et 
se réjouis d’accueillir à Aigle l’élite 
administrative et technique des 
diverses sociétés du canton, les 
encourage à soutenir activement le 
Comité cantonal de l’ACVG par leur 
présence, et ils en ont grandement 
besoin, et vous attend impatiem-
ment le 5 novembre 2005 à la halle 
des Glariers à Aigle.

Marinette Rime,
Présidente CO AD ACVG 05

Lisez

Revue offi cielle
de la FSG Aigle-Alliance
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Local

Samedi 4 juin, départ à 7 h 30 de la 
gare d’Aigle en car. Après quelques 
heures de route, nous voilà dans 
l’antre d’une des meilleures équipe 
de gymnastique de Suisse : Wet-
tingen.
Une fois n’est pas coutume, nous 
commençons par le saut au mini 
trampoline : 13 h 10, nous sommes 
prêts à nous élancer pour aller 
décrocher la lune. Ensuite, c’est le 
tour de la gymnastique petite sur-
face : 15 h 02, nous entrons dans 
l’arène entourée de quatre lions 
affamés de coches… Et pour fi nir, le 
sol : 16 h 20, les gymnastes crapa-
hutent, bondissent (et autres acro-
baties) dans l’espoir d’aller titiller 
une petite équipe locale en fi nale…
Après une attente interminable, 
nous avons enfi n les résultats. Gym-
nastique petite surface : apparem-
ment, de ce côté là de la Suisse 
notre style n’est pas très apprécié ! 
Sol : toute la bonne volonté des 
gymnastes n’a pas suffi t pour parve-
nir à la fi nale. Saut mini trampoline : 
nous sommes quatrième et nous 
accédons à la fi nale. Et là, malgré la 
fatigue, nous donnons tout et pas 
pour rien cette fois ! Nous montons 
sur la troisième marche du podium.
Cette fois, la douche est bien 
méritée ! Puis, un peu plus tard, 
c’est l’heure de manger, parce 
qu’après tant d’effort, ben oui : on a 
faim ! Une bonne salade mêlée avec 

un steak, une assiette fi tness quoi ! 
La suite de la soirée, comme il se 
doit, c’est la fête ! Un bar sympathi-
que est installé à l’extérieur de la 
salle de gym où les traditionnels   
Lacs du Connemara, Alexandrie 
Alexandra et le non moins célèbre 
Capitaine Flam sont chantés à 
pleine voix, aux limites des cordes 
vocales ! 
Après une bonne (petite) nuit de 
repos, ponctuée d’intrusions étran-
gères à notre groupe dans le dortoir, 
et un petit déjeuner, nous voilà en 
route pour Alpamar. Ici, les limites 
de la gravitation et de la vitesse sont 
atteintes ! Pour certain(e)s les cor-
des vocales sont encore soumises à 
rude épreuve… Et pour se remettre, 
rien de tel que les bassins chauds, 
les Jacuzzi, les solariums et autres 
saunas…
Sur le chemin du retour, nous fai-
sons une halte à l’Hôpital cantonal 
fribourgeois pour rendre visite à 
notre grand blessé (voir page 10). 
C’est le débarquement : vingt dans 
la chambre ! Après quelques paro-
les sérieuses (si si on y arrive) et 
quelques blagues (normal), nous lui 
souhaitons tous un bon rétablisse-
ment.
Nous arrivons à Aigle, pratiquement 
en même temps que le groupe des 
jeunes gymnastes qui, eux, revien-
nent de la Fête romande. 

Sylvain Launaz

Wettingen, Lägerncup 2005

Le podium au mini trampoline

Depuis deux ans maintenant, notre 
local Sous-les-Noyers se loue régu-
lièrement et apporte une manne 
non négligeable à la caisse de notre 
société. Qui dit location dit entretien, 
nettoyage et notre concierge s’at-
telle à maintenir la salle « propre en 
ordre » tout au long de la saison. 
Mais comme partout, il est néces-
saire de temps à autre de donner un 
«bon coup » ou de « faire les à 
fond ».
Comme les deux années précéden-
tes, une journée de nettoyage et tra-
vaux a été réservée pour le 27 août, 
avant que recommencent les divers 
cours et ne reprennent les locations 
des week-ends. Le but 2005 était de 

Journée de nettoyage annulée
laver les murs extérieurs et de don-
ner un grand coup à la cuisine et au 
bar. Un bulletin d’inscription a paru 
dans notre MagAAgym pour trouver 
une dizaine de volontaires pour 
cette journée, journée agrémentée 
d’un repas et d’une verrée.
L’inscription de seulement trois 
volontaires à quarante-huit heures 
des travaux a anéanti ces bonnes 
volontés et cette journée a été 
annulée. Dommage !
Le comité prendra une décision lors 
d’une prochaine séance pour trou-
ver une date de remplacement qui, 
nous l’espérons, trouvera un écho 
plus favorable à notre demande !

Claude Schneider

Rencontre annuelle
Le vendredi 24 juin dernier, une trentaine de 
Membres honoraires se sont retrouvés au 
Restaurant de la Piscine à Aigle pour leur 
traditionnelle rencontre annuelle. Si la plu-
part habitent encore Aigle, il en est venu 
également de l’extérieur : Leysin, Torgon, 
Chexbres et même Bière.
Après l’apéritif et une petite partie offi cielle, 
au cours de laquelle Georges Byrde, Prési-
dent honoraire, a notamment informé l’as-
semblée sur la destination des deniers du 
groupement – qui, rappelons-le, servent 
essentiellement à aider et soutenir la 
société mère – un agréable repas a été 
servi par le nouveau patron du lieu, par 
ailleurs beau-fi ls du caissier du groupement, 
Jean Hunacek.
Ces retrouvailles annuelles sont également 
l’occasion pour tous les « anciens » de l’Al-
liance de se retrouver et d’évoquer de nom-
breux souvenirs dans une ambiance sym-
pathique et chaleureuse.

GM
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Le Groupement des Honoraires
(Extrait des statuts)

Art. 6 Groupement des Honoraires

6.1 Défi nition

6.1.1 Le groupement des honoraires est une amicale, fondé en 1963, qui 
existe dans le but de maintenir le contact et les liens d’amitié entre 
les anciens membres et d’apporter son soutien et son aide à l’Al-
liance. Il regroupe les Membres honoraires, Sautoirs d’honneur, 
Moniteurs honoraires et Membres d’honneur de l’Alliance.

6.2 Honorariat et distinctions

6.2.1 Peut devenir Membre honoraire, le membre de l’Alliance qui a parti-
cipé d’une façon ou d’une autre aux activités de l’Alliance pendant 
quinze ans, mais au plus tôt après trente et un ans révolus.

6.2.2 Le titre de Moniteur honoraire est décerné à tout moniteur ayant 
accompli sa tâche pendant une durée de dix ans. En cas de discon-
tinuité, le CC appréciera s’il y a lieu ou non d’accorder le titre. 

6.2.3 Le membre qui aura exercé la fonction de Président de la société 
pendant deux législatures pourra être nommé Président honoraire 
de l’Alliance. Cette nomination devient effective au moment où il n’y 
a plus de Président honoraire en titre. Le Président honoraire est le 
gardien des traditions. Il a le devoir d’assurer la continuité en cas de 
diffi cultés. Le CC peut avoir recours à ses conseils et à son expé-
rience.

6.2.4 Sur préavis du CC, la distinction de Sautoir d’honneur peut être 
accordée par l’AG à tout membre de plus de vingt ans s’étant parti-
culièrement distingué par une activité exceptionnelle ou une perfor-
mance gymnique de valeur nationale.

6.2.5 Sur proposition du CC, l’AG peut décerner le titre de Membre 
d’honneur à toute personne non-membre qui a rendu de signalés 
services à l’Alliance.

6.3 Nominations

6.3.1 Les membres peuvent proposer au CC des candidats à ces diver-
ses distinctions. Le CC peut refuser de présenter à l’AG la candida-
ture de personnes ne remplissant pas les conditions requises.

6.3.2 Les propositions écrites doivent parvenir au CC au plus tard un 
mois avant l’AG.

6.3.3 Les diverses nominations sont du ressort de l’AG.

6.4 Droits et devoirs

6.4.1 Les Membres honoraires, Sautoirs d’honneur, Moniteurs honorai-
res et Président honoraire ont le droit de vote et disposent du droit 
de proposition à l’AG.

6.4.2 Ces titres sont honorifi ques. Ils représentent les plus hautes dis-
tinctions que l’Alliance peut décerner. Les personnes ainsi hono-
rées auront à cœur de toujours défendre les intérêts et l’idéal de 
l’Alliance.

6.4.3 Les Membres d’honneur ont voix consultative et disposent du droit 
de proposition à l’AG.

6.4.4 Sur proposition du CC, tout Membre honoraire, Sautoir d’honneur, 
Moniteur honoraire, Président honoraire ou Membre d’honneur qui 
viendrait à manquer gravement à ce code d’honneur, pourrait, le 
cas échéant, se voir retirer son titre par l’AG.

6.4.5 Les Membres honoraires, Sautoirs d’honneur, Moniteurs honorai-
res, Président honoraire et Membre d’honneur sont exonérés de la 
cotisation de base à l’Alliance.
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Effroi pour
nos gymnastes !
Fête romande, Guins/Düdingen. 
Aigle-Alliance aux anneaux 
balançants. Après une heure 
d’échauffement prometteur, il 
était temps de passer aux cho-
ses sérieuses ! Premier gym-
naste à se présenter, Sébastien 
Clément s’élance dans un salto 
tendu, après un tour de qualité. 
Etant en sur-rotation, il essaye 
de se rattraper. Malheureuse-
ment, seule sa jambe gauche, 
désaxée, s’enfonce dans le tapis 
et son corps pivote autour de 
celle-ci. Il s’ensuit un bruit sourd 
et déchirant qui refroidit gymnas-
tes et public présents.
Sébastien s’effondre dans un cri 
de douleur. Après quelques 
secondes, le temps de réaliser, 
ses jeunes camarades Christo-
pher Closuit et Xavier Schneider, 
seront les premiers à se précipi-
ter vers Sébastien, suivis du 
moniteur, puis des responsables 
du concours.
L’ambulance arrive quelques 
minutes plus tard pour emmener 
Sébastien à l’hôpital de Fribourg. 
Le verdict est sans appel : double 
fracture ouverte du péroné gau-
che et un problème important au 
genou. Notre gymnaste sera 
opéré dans la soirée et une deu-
xième fois le lendemain. Mais 
Sébastien garde le moral malgré 
une troisième opération proba-
ble.
Au moment d’écrire ces lignes, il 
est rentré depuis quelques 
semaines à la maison et se porte 
à merveille. Mais quelle frayeur il 
nous a fait !
Le comité, ses entraîneurs et ses 
camarades de l’Alliance s’unis-
sent pour lui souhaiter un prompt 
rétablissement.
Une mention particulière à Chris-
topher et Xavier qui, bien que 
bouleversés par cette tragédie, 
ont désiré poursuivre le concours 
en hommage à leur camarade et 
ami. Et il en fallait du courage 
pour s’élancer aux anneaux alors 
que Sébastien gisait encore à 
quelques mètres de là, recevant 
les premiers secours. Chapeau 
bas les gars !

Eric Descombes
et Claude Schneider

Malgré le temps maussade de cet 
été, le Comité d’organisation a eu 
très chaud ! Chaud, car la dernière 
séance de début juillet a mis en 
lumière un gros désaccord avec les 
représentants de l’ACVG au sujet 
des cartes de fête notamment. Stu-
peur et indignation sont les mots qui 
ont parcouru l’échine du CO à l’is-
sue de cette séance lors de laquelle 
tout le concept était alors remis en 
cause !
De part et d’autre, plusieurs séan-
ces ont été mises sur pied en 
urgence afi n de préparer une 
séance de conciliation quelques 
jours plus tard dans les bureaux 
ACVG de Maillefer à Lausanne. 
Séance lors de laquelle, bien heu-
reusement, nous avons réussi à 
trouver un terrain d’entente et un 
compromis acceptable au sujet des 
cartes de fête et de l’ouverture des 
concours aux sociétés hors-canton. 
Mais il s’en est fallu de peu…
Pour le reste, nombre d’actions sont 
en cours de fi nalisation, notamment 
côté Marketing, avec la sortie pro-
chaine des articles de promotion de 
la fête. Le vin de fête est déjà à votre 
disposition chez Landi. Un excellent 
blanc et un excellent rouge de notre 
partenaire Badoux SA avec éti-
quette de la Fête qui garniront votre 
table et raviront vos convives tout en 
apportant une publicité bienvenue 
pour Aigle2006 (coupon de com-
mande dans ce journal) ou alors, 
peut-être pouvez-vous déjà songer 
à vos cadeaux de Noël ? D’autres 

articles devraient bientôt être dispo-
nibles. En attendant, faites bon 
accueil  aux cartes de donateur !
Un grand nombre de lettres sont 
parties également pour la recherche 
de bénévoles. Bon nombre d’ins-
criptions sont rentrées, mais nous 
sommes encore loin du compte ! 
Alors, si vous n’avez pas encore 
répondu, faites-le rapidement en 
nous renvoyant votre bulletin ou par 
Internet sur www.aigle2006.ch Ceci 
même s’il vous est diffi cile de préci-
ser les heures ou même le week-
end que vous acceptez de nous 
consacrer. Il est important pour 
nous d’alimenter notre fi chier de 
bénévoles dans un premier temps. 
D’avance un immense merci à vous 
toutes et tous.
L’AD ACVG 2005 approche à grands 
pas (5 novembre 2005) et nous 
sommes prêts à recevoir nos hôtes 
pour cette assemblée et ce premier 
contact avant 2006. Reportez-vous 
à l’article de Marinette, présidente 
d’organisation, pour plus de rensei-
gnements.
La machine accélère maintenant et 
chaque commission doit trouver son 
rythme de croisière. L’ambiance 
dans le CO est excellente et je tiens 
sincèrement à remercier mes collè-
gues qui, sous l’impulsion énergi-
que de notre président Frédéric Bor-
loz, accomplissent un immense 
travail semaine après semaine afi n 
de préparer Aigle 2006. Bravo et 
merci !

Claude Schneider

L’été a été très chaud !
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Faites connaissance avec...

... les membres du Comité d’organisation Aigle 2006
Depuis le précédent journal, vous 
faites la connaissance de différen-
tes personnalités du Comité d’orga-
nisation de la Fête cantonale de 
gymnastique d’Aigle qui aura lieu en 
juin 2006. Après le Président et le 
Secrétaire général, voici deux 
autres membres :

Au poste de Responsable du mar-
keting, Monsieur

Daniel Meylan

Né en 1961, domicilié à Choëx, gra-
phiste.

Quel est votre plat préféré ?
— La cuisine italienne.

Quels sont vos hobbys ?
— Le dessin, la plongée sous-
marine.

Quel rapport avez-vous avec le 
sport en général ?
— Président du Ski-club et prati-
quant.

Et avec la gymnastique ?
— Ancien gymnaste (il y a fort long-
temps à l’Alliance), actuellement 
sympathisant.

Pratiquez-vous un ou des sports 
régulièrement ?
— Le ski et la plongée sous-
marine.

En quoi consiste votre tâche de 
Responsable du marketing ?

— Le développement de l’image de 
la manifestation et la gestion des 
imprimés.

Quelles ont été vos motivations 
pour accepter ce poste ?
— Donner un coup de main à 
l’Aigle-Alliance et à ses membres.

Qu’attendez-vous de cette mani-
festation ?
— Un franc succès sur le plan can-
tonal et intercantonal, un rapproche-
ment des sportifs de tous azimuts.

Recherchez-vous des bénévoles, 
et dans quel domaine ?
— Oui, pour le secrétariat et le 
démarchage marketing (relance 
pour les annonceurs).

Un petit mot personnel en plus de 
votre part ?
— Un grand merci à toute l’équipe 
d’Aigle-Alliance et plus particulière-
ment à son comité pour l’excellent 
travail déjà accompli dans le cadre 
de cette fête.

Au poste de Responsable du spon-
soring, Monsieur

Christophe Zryd
Né en 1967, domicilié à Aigle, Agent 
général.

Quel est votre plat préféré ?
— La fondue chinoise.

Quels sont vos hobbys ?
— Le fi tness, la pêche et le ski.

Quel rapport avez-vous avec le 
sport en général ?
— Un très bon, car j’en pratique 
régulièrement.

Et avec la gymnastique plus pré-
cisément ?
— Le contact est lié grâce à mes 
enfants qui font de la gymnastique.

Avez-vous un parcours gymni-
que ?
— J’ai fait de l’athlétisme dans mes 
jeunes années.

Pratiquez-vous un ou des sports 
régulièrement ?

— Oui, le fi tness et la course à 
pied.

En quoi consiste votre tâche de 
Responsable du sponsoring ?
— Je cherche des sponsors pour 
fi nancer la fête.

Quelles ont été vos motivations 
pour accepter ce poste ?
— Participer à la mise sur pied 
d’une telle manifestation et soutenir 
nos jeunes doit être une de nos prio-
rités.

Qu’attendez-vous de cette mani-
festation ?
— Que les jeunes et les moins jeu-
nes s’en souviennent et qu’ils pas-
sent un moment inoubliable dans 
une ambiance sportive et festive.

Recherchez-vous des bénévoles, 
et dans quel domaine ?
— Ce n’est pas ma principale tâche 
mais, bien sûr, j’en parle autour de 
moi à mes amis et connaissances, 
l’écho est favorable.

Un petit mot personnel en plus de 
votre part ?
— Amitié, persévérance, tolérance 
et fair-play devront être de mise 
pour la réussite de cette manifesta-
tion. Venez nombreux!

Je remercie Messieurs Meylan et 
Zryd de s’être prêtés à ce petit 
questionnaire.

Nicole Gilliéron
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Planning des entraînements

Groupe Lieu Jour Heures Responsables Tél.

Parents-Enfants Bicentenaire Mardi 1645-1745 Rime Marinette 024 466 22 36

Enfantines Collège Mardi 1645-1745 Cathélaz Isabelle 024 466 38 92
    Iaggi Catherine 024 472 77 65

Ecole de base EPCA Vendredi 1800-1930 Deschenaux Lyne 079 507 68 70
    Morard Françoise 024 466 58 85

Agrès mixtes  EPCA Mardi 1800-2000 Catalfamo Laurence 024 466 32 61
8-16 ans    Pons Katherine 079 617 41 40
  Jeudi 1800-2000 Pfi ster Isabelle 079 683 26 12

Jeunesse mixtes Bicentenaire Mardi  1800-1900
8-16 ans

Actifs-Actives EPCA Lundi 2000-2130 Brélaz P.-Yves 024 466 38 28
  Vendredi 2000-2200 Cottier Fabrice 024 466 63 48

Vieilles Gloires EPCA Mardi 2000-2200 Descombes Carmen  024 466 52 27

Fitness Dames Local Alliance Mardi 0915-1015 Rens. M.-H. Pernet  024 466 49.88
  jeudi 0915-1015

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

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 1800-2000 Durgnat Alain 024 466 19 39
  Mercredi  1745-2000
  Vendredi 1730-2030

Artistiques PP2-P1 EPCA Fosse Mardi 1730-1930 Descombes Gilbert 024 466 47 68
  Jeudi 1730-1930

Artistiques Filles CMC UCI Mardi 1700-1930 Duc Jean-Michel 079 462 80 05
  Jeudi 1700-1930
  Vendredi 1700-2000
 EPCA Samedi 0900-1200

Agrès Filles EPCA Lundi 1800-2000 Descombes Eric 024 466 19 82
Indiv. C2-C7  Mercredi 1745-1945

Agrès Garçons EPCA Mercredi 1745-1945 Calderini Nadia 079 514 65 74
Indiv. C2-C3

Agrès Garçons EPCA Mercredi 1745-1945 Pons Laurent 079 456 98 72 
Indiv. C4-C7


