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Au service de l’environnement
TOUS

TRAVAUX

D’ASSAINISSEMENT

AITV S.A.
Place St-François 11
1003 LAUSANNE
Tél. : 021 / 342 50 34
Internet: www.aitv.ch E-mail: info@aitv.ch

Inspection TV / Réhabilitation
Essai d’étanchéité

ET

D ’HYGIENE

PUBLIQUE

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

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

LIETTA S.A.

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

TRAVAUX PUBLICS
& BÂTIMENTS
CH - 1854 LEYSIN

RESTAURANT
PIZZERIA

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

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

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
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A vos agendas
 Décembre 2005
13
Coupe de Noël à Vevey,
Agrès filles+garçons
16-18 Marché de Noël, Stand
Alliance
17
Séance technique à
l’EPCA, Monitrices et
Moniteurs
 Janvier 2006
1er
Apéro de l’Alliance, Tous
21
Souper des moniteurs,
Moniteurs
 Février 2006
5
Loto de l’Alliance et Fanfare, Tous
 Mai 2006
6
Coupe des Bains à Yverdon, Actifs
 Juin 2006
16-18 Fête cantonale
Aigle 2006, Tous
23-25 Fête cantonale
Aigle 2006, Tous

ACVG
ACVG

J e n’avais pas d’idées pour cet édito
O r, avec tous les mots de la langue française,
Y aurait tout de même moyen à
E nvisager un texte sympa.
U ne fois quelques mots inscrits, voici la lettre
X qui sème la pagaille.
N ’est-il pas si difficile de mélanger voyelles et consonnes pour
O btenir quelques phrases accrocheuses ;
E t des thèmes il y en a plein, qu’ils soient
L égers, ludiques, larmoyants ou même langoureux…

B ref, cette prose ne mène à rien
O n pourrait continuer ainsi encore longtemps.
N e trouvez-vous pas que le temps passe vite ?
N ous arrivons déjà à la fin de 2005,
E t plus que quelques jours de patience
A vant la fête de Noël et les cotillons de la St-Sylvestre.
N os neurones sont en pleine effervescence par les
N ombreuses petites choses à ne pas oublier.
E nfin, à toutes et à tous, je vous souhaite
E ncore tous mes meilleurs vœux pour 2006
Nicole Gilliéron
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Dimanche
5 février
2006
Faites-vous
plaisir, réservez
cette date, vous êtes attendus…
La Fanfare municipale et Aigle-Alliance
ont le plaisir de vous inviter à participer au traditionnel loto annuel.
Une fois n’est pas coutume, le tirage au sort a voulu que nous
n’ayons pas le premier loto de l’année, tant pis, comme à chaque
fois nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir et vous proposer des lots de première qualité.
Faites-nous l’honneur de votre présence, cette manifestation est
une source importante de revenus pour les deux sociétés.
Dans l’attente du plaisir non dissimulé de vous rencontrer à cette
occasion, les deux comités vous souhaitent leurs meilleures salutations musicales et sportives.
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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

A VOTRE SERVICE 7 JOURS SUR 7
RESTAURANT - PIZZERIA

AIGLE - MARTIGNY - SION

CUISINE CHAUDE
DE 11H30 - 14H30 ET 17H30 - 23H00
AIGLE
RUE MARGENCEL - 1860 AIGLE
TEL. 024 466 24 31

1860 AIGLE Rue du Rhône 1 Tél. 024 466 19 19 Fax 024 466 41 11
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Actifs-Actives / Vieilles Gloires

Sympathique week-end à Bassersdorf
derrière les tapis de chute n’ont pas
aidé...
22 h 04 : Fiesta !
Tout le monde peut enfin profiter de
la soirée, et dieu sait si certains en
ont profité... Mais en dehors de l’attaque d’une bouteille de cidre, d’un
sanglier dans le maïs et de quelques caddies Migros dans le ciel, la
soirée s’est passée sans incident
notable.

Week-end de gym, Musigfäscht,
Bassersdorf : trois petits arguments suffisants pour convaincre
les « sportifs » de la société de
partir deux jours à l’autre bout de
la Suisse. Petit résumé de la sortie...
Samedi 24 septembre, 7 h 30 :
Départ !
Malgré l’heure matinale, tout le
monde (ou presque) est réveillé et
prêt à se... rendormir pour le trajet
de trois heures qui nous attend.
Direction la petite ville de Bassersdorf, près de Zürich, où la société de
gym, jumelle de l’Alliance, organise
la fête de la musique 2005.
10 h 30 : Hallo Dani !
Nous arrivons enfin à Bassersdorf
et sommes accueillis très chaleureusement par nos jumeaux. Mais
pas le temps de traîner, il y a du
sport à faire ! En effet nous ne sommes pas là uniquement pour la fête
de la musique (quoique certains...),
mais également pour participer à
une petite compétition AigleBassersdorf dans diverses disciplines. Direction donc les vestiaires
puis le terrain de sport pour un petit
échauffement.
11 h 30 : A vos marques. Prêts…
Partez !
Le concours débute par le 100
mètres, et on remarque tout de suite
la différence entre les Aiglons, habitués à la gym aux agrès, et les con-

currents de Bassersdorf, mieux
rodés aux courses d’obstacles, jet
du boulet et autres joyeusetés de ce
genre. Mais tout le monde se donne
au maximum et passe tour à tour les
différentes épreuves : saut en hauteur, jet du boulet, anneaux
balançants, saut minitrampoline,
1000 mètres, course d’obstacles et
saut en longueur.
16 h : Prost !
Le concours est terminé et, après
un apéro bien mérité, c’est l’heure
de la douche, bien méritée elle
aussi ! Nous nous retrouvons
ensuite devant la tente de fête pour
un second apéro, plus officiel cette
fois-ci.
18 h 30 (ou plutôt 21 h) : A table !
Avec un léger retard, notre groupe
d’affamés passe enfin à table. Au
menu : salade mêlée, Bassersdorf
schüblig, riz et haricots. Pour les
impressions sur le repas, voyez
directement avec les participants du
week-end. Je ne m’étendrai pas làdessus...
22 h : The Final Countdown !
Après la douche, les apéros et le
repas, les actifs doivent se remettre
en tenue de concours pour une
démonstration au minitrampoline.
Là encore, voyez avec les spectateurs pour l’appréciation de cette
production. Sachez juste que le
manque de place, les copaux de
métal sur le sol ainsi que la batterie

Dimanche 25 septembre, 3 h :
Dodo ou apéro !
Nous déposons enfin nos affaires
aux dortoirs. Les plus fatigués se
préparent à se coucher, alors que
les plus motivés s’apprêtent à ressortir pour un dernier verre chez un
gymnaste de Bassersdorf. Mais vers
5 h tout le monde est de retour et se
couche enfin pour une (très) courte
nuit.
8 h 30 : Debout !
Chacun émerge petit à petit et se
retrouve bientôt dans le car, en
route pour un déjeuner/brunch dans
un village voisin. Ensuite de quoi
nous débutons un petit parcours
« d’activités diverses » (slalom en
trottinette, baseball, frisbee, etc.).
13 h 30 : Feuer !
Après l’annonce des résultats des
différentes compétitions du weekend, nous retournons à Bassersdorf
pour une visite très « enflammée »
de la ville. Et, en dehors de quelques lâcheurs déshydratés, nous
terminons la visite les pieds dans
l’eau d’un ruisseau passant dans un
tunnel, sous l’un des ronds-points
de la ville. Il faut l’avouer, bien
qu’originale, cette dernière partie
n’aura pas enthousiasmé tout le
monde ! (N’est ce pas mesdames ?).
15 h 30 : (Re)Prost et départ !
Le week-end touche à sa fin et nous
retrouvons nos hôtes devant l’Hôtel
de Ville pour un dernier apéro.
Après de nombreuses poignées de
mains, d’innombrables salutations
et quelques demandes de cacahuètes, nous prenons place dans le car
pour le retour à Aigle.
MERCI !
Encore merci à la TV Bassersdorf
pour leur invitation.
Daniel Calderini
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CH-1346 LES BIOUX
Lac de Joux (Suisse)

Régis et Martine Berney

Claude Richard SA

Tél. 021 845 55 08
Fax 021 845 60 31
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Comité

Sortie de fin de législature pour le comité central
Il est de tradition pour le comité
de l’Alliance de se retrouver
chaque deux ans pour un séminaire avec conjoints le temps
d’un week-end de septembre et
autour d’un repas de fin d’année.
2005 étant une année de fin de
législature, le comité voulait marquer cet événement de manière
particulière. Il a été décidé de
remplacer séminaire et repas par
un voyage de deux jours.
Le 17 décembre dernier, Margrit et
Eric Descombes, Barbara et Didier
Borloz, Véronique Papaux et PierreYves Brélaz, Marinette Rime et
Claude Schneider s’engouffraient
tout enthousiasmés dans un minibus de location. Manquaient malheureusement à l’appel Claude
Meylan, malade, Marie-Hélène Pernet occupée ce week-end-là et Fonfon qui ne vient pas parce que…
chut, nous le saurons bien un jour !
Bref, départ pour la Bourgogne et
ses délices épicuriens. Didier
accepte de nous servir de chauffeur
et nous l’en remercions encore
vivement ! Premier arrêt au restauroute pour un petit-déjeuner, passage de la frontière lors duquel chacun réfléchi déjà à la quantité de
bons vins qu’il pourra « passer » au
retour ! Barbara, plus dégourdie, va
carrément demander au douanier et
reviens avec une petite brochure
explicative pour chacun.
Les paysages défilent, Besançon,
Pontarlier, première halte à Savigny
les Beaunes et visite d’un château
particulier. Plus de deux cents
motos y sont exposées, des toutes
premières aux plus récentes, maquettes d’avions, véritables avions
dans le parc (Mirages, Phantom,
Vampire, etc.), magnifiques voitures
de sport dans la maison de maître
d’à côté, histoires qui se mêlent,
conquête spatiale, moteurs et
appartements superbes ! Impressionnante plongée dans le temps,
celui de nos parents, celui de nos
grands-parents. Incroyable musée !
En route pour Beaune et ses crus
célèbres. Barbara, l’organisatrice, a
déniché dans le Routard 2005 une
petite guinguette pittoresque où
nous pourrons manger un petit
encas pour dîner. Première surprise, la guinguette en question est
fermée pour cause de faillite ! Un
bistrot au coin de la rue et hop, nous

dénichons une grande table pour
manger. Le petit encas se transforme en vrai gueuleton ! Faut dire
que l’entrecôte de cheval est à neuf
Euros, de quoi craquer ! Nous sortons plus que rassasiés, alors un
petit tour en train touristique
s’impose ! Il ne reste que quelques
places alors nous grimpons en
vitesse. L’hôtesse nous demande
alors si sous sommes bien les pompiers d’Hauterive (NE) qui ont
réservé. Si d’aventure ils arrivent,
alors il nous faudra descendre. Mais
les pompiers sont certainement
pompettes quelque part et le petit
train démarre. Belle visite, tranquille.
Nous reposons nos pieds et Véro a
froid, pour changer ! De retour sur la
Grand Place, les caves des Hospices de Beaune nous attendent pour
une dégustation grands crus ! Nous
héritons chacun d’un taste-vin et,
hardi petit, au fond de la cave. Tous
les cinq mètres, un tonneau nous
attend avec sa bouteille débouchée.
Chacun se sert à sa guise. Château
Meursault, Volnay, Santenay, Pommard, que de noms célèbres résonnent sur nos papilles. En tout, nous
accostons seize tonneaux, donc
seize vins différents. Première
observation, les crus de chez nous
n’ont rien à envier à ces Bourgognes réputés ! Il est vrai aussi que
les millésimes sont jeunes, donc les
vins plus verts. Mais bon, pas de
quoi pavoiser à de rares exceptions
près. Petit arrêt à la boutique pour
acheter… de la moutarde ! Les filles,
sauf Mnette, décident d’aller visiter
les hospices alors que les garçons
et Mnette profitent des derniers
rayons de soleil sur une terrasse. A
côté de nous, çà parle vaudois et
gym, pas de doutes, c’est une
équipe de Chexbres ! Il est temps

ensuite de rejoindre l’hôtel situé au
centre ville. Didier fait preuve d’une
belle maîtrise pour ne pas arracher
le toit et les rétros en pénétrant dans
le parking ! Une bonne douche, une
petite sieste et nous partons pour
un repas typiquement bourguignon
dans un joli restaurant. Escargots,
pâté, bœuf bourguignon, dessert et
liqueurs. Ouf, l’entrecôte de midi
était vraiment de trop ! Gavés
comme des oies, nous cherchons
un bar pour terminer la soirée mais
en passant devant l’hôtel, personne
ne résiste, hop, au lit !
Après une bonne nuit et un copieux
déjeuner, départ pour la route du
vin. Les vendanges battent leur
plein, les vignes sont taillées et alignées au centimètre ! Belle maison
de maître, village pittoresque, une
photo s’impose devant la mairie de
Meursault qui a servit de décors au
film la Grande Vadrouille avec Bourvil et de Funès. Arrêt dans une cave,
achat de vin, intéressante visite
d’une fabrique de liqueur de cassis,
avant de s’arrêter à la fête de la
Pressée à l’occasion de laquelle un
immense et vieux pressoir est remis
en fonction. Ambiance médiévale,
artisanat et spécialités de la région,
cette fête à tout pour plaire, mais le
temps passe ! Dernier repas dans
un petit restaurant sur la route du
retour. Le chef cuisinier est un vrai
de vrai, la table gourmande à souhait, les entrecôtes immenses et
cuites au feu de bois. Sur la route du
retour, Didier est tranquille, tout le
monde dort ! La douane est passée
sans problème, quotas utilisés jusqu’au dernier décis !
Belle sortie, bravo Barbara qui a tout
organisé. Dommage pour les
absents. Alors, à dans quatre ans ?
Mnette
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Manifestations

L’Alliance à la Braderie
Non, je ne dis pas que les membres
de l’Alliance ne faisaient pas la Braderie avant, mais cette fois il y avait
un Bar de l’Alliance à la Braderie, et
oui !
L’expérience avait déjà été tentée il
y a quelques années et là, une
opportunité de reprise de l’emplacement des Valaisans s’est profilée.
Après le succès du retour de l’Alliance à l’Aiglon pour ses soirées,
pourquoi pas le succès du retour de
l’Alliance à la Braderie ?
Quelques membres se sont donc
attelés à l’organisation de ce bar, ou
plutôt de cette cantine, sur la place
Alphonse-Mex. Déco made in Cantonale Aigle2006, banderoles, affiches et ambiance résolument jeune
nous ont permis de vivre trois jours
sympathiques dans une ambiance

de travail agréable, faudrait pas que
ce soit autrement à la Braderie,
non ?
Si nous n’avons pas connu un succès foudroyant (pour ne pas dire
plus), cette expérience nous aura
permis quelques contacts intéressants, notamment avec un gros
sponsor de notre Cantonale.
Je remercie sincèrement l’équipe de
jeunes actives et actifs qui ont complété à merveille l’encadrement un
peu plus âgé (mais pas moins
déluré…) pour cette expérience que
je considère finalement comme pleinement réussie. Quelques modifs
dans le concept, quelques améliorations par-ci par-là, dans tous les
cas, moi, je suis prêt à repartir pour
une deuxième édition. Let’s go ?
Claude Schneider

L’Eternité
moins le quart
On était à l’heure de ce nouveau
rendez-vous avec Natacha Simon et
Bertrand Jayet mais, apparemment
pas le bon jour ! Comment remplir
une salle un jour de match de foot
Suisse-France, ou alors était-ce les
vendanges ? Dans tous les cas, il
restait pas mal de place de libre et
notre soirée n’a pas eu le succès
qu’elle méritait pourtant !
Bah, ceci dit le spectacle valait vraiment le déplacement, on s’est bien
marré, reconnu dans les personnages. La salle était magnifique, la
buvette bien garnie et on a passé
une super soirée.
Au fait, c’est qui qui a gagné ?...
Claude Schneider

Emotions

Souper automnal du Muguet
L’automne étant arrivé
La brisolée est à nouveau d’actualité
Alors au Châtel-sur-Bex
Les dames du Muguet se sont retrouvées
De châtaignes, elles se sont régalées
Avec fromage, fruits et lard pour les accompagner
Mais aussi du moût elles ont dégusté
Et le petit verre de vin qui n’a pas été oublié
Enfin, un excellent café pour terminer
Afin de pourvoir bien tout digérer
Ce fut une super soirée
Qui sera à coup sûr renouvelée
Nicole Gilliéron

Souper des moniteurs 2006
Les monitrices, moniteurs et fonctionnaires de l’Alliance sont invités pour
le traditionnel souper à notre local Sous les Noyers le samedi 21 janvier
2006 à 19 h. Comme ces dernières années, cette soirée, qui se veut amicale et décontractée, s’inscrira dans un thème destiné à guider la soirée.
Pour 2006, les GO ont imaginé une super soirée Bavaroise ! Bières, choucroute et « Rote Wein » permettront à tout un chacun de se mettre dans
l’ambiance de la Fête (Aigle2006 oblige) et dans l’idée de la préparation
de la prochaine GYA à Dörnbirn en Autriche !
Chemise à carreaux, chaussettes en laine et gros souliers seront appréciés pour une soirée Tyrolienne endiablée !
Nouveau : chacun peut inviter son conjoint ou son ami(e) moyennant une
petite contribution de Fr. 20.— aux frais d’organisation. Alors vite, inscrivez-vous avant le 14 janvier !
Par e-mail:
claude-roger.schneider@cibasc.com
Par sms:
079 720 87 06 (signez s.v.p. !)
Par tél.:
024 466 22 36
Par courrier:
FSG Aigle-Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
Le Comité de l’Alliance

I

Anniversaires

Bon anniversaire à :
20 ans

Mathias Rime (18.12)

50 ans

Anne-Marie Mutzenberg
(06.02)

70 ans

Frédy Marrer (03.06)
Marcel Gigandet (15.02)

Mea culpa
Nous souhaitons un très joyeux
anniversaire, certes avec retard, à
deux jubilaires malencontreusement oubliés lors de la dernière édition du MagAAgym. En effet, notre
honoraire Daniel Tille, par ailleurs
honoraire du Comité régional de
l’Est, a fêté ses 70 ans le 6 octobre
dernier.
Notre doyen, Victor Deladoey, a
fêté ses 90 ans le 3 août dernier.
Encore toutes nos excuses à ces
membres méritants, bon vent et
santé !

Lisez

Revue officielle
de la FSG Aigle-Alliance
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Nos groupement

Présentation du groupe Actifs-Actives
doit rentrer en ligne de compte : concentration, coordination, synchronisation, discussions, application, calculs mais aussi sueur, crainte,
confiance, camaraderie, clownerie,
sérieux, hauteur, puissance, tournés, vrilles, périlleux… quelle
énergie !
Résultats
Champion romand en 2003 et 2004,
3e à Wettingen au minitramp, 2e à la
Coupe des Bains.

Nombre de membres : 30, de 16 à
40 ans (moyenne 25 ans).
Moniteurs : Pierre-Yves Brélaz,
Fabrice Cottier, Giovanna Vurlod,
Christopher Closuit et Sébastien
Clément.
Entraînements : lundi et vendredi
de 20 h à 22 h.
Le groupe
Plusieurs sections :
– PYB et Fabrice, le saut au
minitrampoline ;
– Sébastien et Christopher (ils ont
obtenu leur brevet J+S en 2005),
le sol ;
– Giovanna, Gym petite surface.
Les concours
Ils s’échelonnent de mai à septembre :
– Championnat vaudois ;
– Championnat romand ;
– Coupe de Suisse (entraînements
supplémentaires) ;
– Coupe des Bains ;
– Legern Cup (de temps en temps).
Les déplacements
Ils s’effectuent en car, Aigle-Alliance
participant aux frais de voyage.
La relève
Les jeunes moniteurs du groupe
(Christopher, Sébastien) sont formés pour prendre la relève.
La soirée
La soirée de gym, fin novembre,
tient une place importante dans le
programme de l’année.

Dès qu’elle est passée, les groupes
commencent à apprendre les productions, jusqu’en février.
Les premiers concours commencent à cette période.
Dans le groupe de gymnastique, un
niveau élevé n’est pas demandé
mais, en agrès, il faut avoir un bon
bagage gymnique car les blessures
peuvent être nombreuses et les
objectifs en compétition difficiles à
atteindre.
Entraînement
20 minutes d’échauffement, 10
minutes de course et 10 minutes
d’étirements.
Répétition des sauts au minitramp,
pour la soirée de gym (ce soir-là).
On ne s’imagine pas de tout ce qui

Plein de coup de mains
Le groupe des Actifs-Actives se
mobilise aussi dans les manifestations organisées par Aigle Alliance :
– à la soirée, pour la confection et
le montage des décors, à la
buvette, etc.
– Pierre-Yves et Fabrice sont fortement impliqués dans l’organisation de la Fête cantonale en
2006, ils s’occupent notamment
de la logistique et des compétitions.
Merci à tous ces gymnastes pour
leur disponibilité !
Il n’y a pas que le travail !
Les Actifs-Actives se retrouvent
donc au mois de janvier autour
d’une table, dans un bistrot, pour
une partie récréative.
Félicitations
Bravo à toute cette équipe volontaire et gagnante.
Je n’ai qu’un conseil à leur donner :
Continuez !
Patricia Ramseier
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Soirées annuelles

Photos Gérald Mutzenberg

Quand l’Alliance fait son show…
Et c’est parti pour le show… Et il n’est
pas encore fini. Nous sommes entre
deux soirées pour écrire cet article,
date d’édition oblige.
Pour la première fois depuis longtemps, le show débute, ou plutôt est
parti, avec tous les gymnastes et moniteurs sur scène entonnant en rythme
le premier hit de notre soirée. Continuent les parents-enfants sur un air de
petit bikini et sous le soleil, le ciel et la
mer de leur installation momentanée.
Ils laissent leurs engins et permettent
ainsi à l’école de base d’installer ses
« bridges » et de s’en aller, fleurs sur la
chemise et les joues, proclamer la paix
à San Francisco. Ils débarquent sur un
rock endiablé et virevoltent leurs jupes
rouges, ce sont les agrès individuels
filles et garçons. Le calme revient. En
nous emmenant vivre l’été indien, les
petits artistiques se balancent aux bar-

res parallèles et imaginent. Voilà que
resurgit la vraie pop avec les vieilles
gloires apprêtées en claudettes sur un
mix de leur idole. La grâce, la souplesse et l’équilibre sont déclinées
ensuite par les petites artistiques telles
des anges venues d’un S.O.S. d’un terrien en détresse. L’entracte s’approche
mais, avant, les enfantines s’éclatent
sur un jardin d’agrès tantôt cirque
tantôt clown et saluent sur l’Ile aux
enfants. Que de couleurs, que de
musiques, que d’humour aussi.
J’oubliais de mentionner les intermèdes de nos trois joyeux drilles prêts
à tout pour que le show continue…
Après cette petite pause, les agrès
mixtes enchaînent tout en bamba en
alternant la chorégraphie et le minitrampoline. Les actifs ne loupent pas le
rendez-vous et adaptent leur production de sauts au minitrampoline aux
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dimensions exiguë de la scène et au
choix musical demandé. Ils se la jouent
fort bien haut et non Abba. S’ensuit un
long travail de changement de
matériel. Quatre trampolines, les caissons et tapis allant avec font la place à
trois paires de barres asymétriques
avec la sécurité au sol s’y imposant.
Chapeau à l’équipe matériel pour l’organisation. Chapeau également au
retour de nos joyeux drilles utilisant ce
temps pour nous montrer une fois de
plus que les gymnastes sont absolument polyvalents… Les vieilles gloires
reviennent mais plus au calme cette
fois, ouf ! elles respirent. Les artistiques filles et garçons se sont réunis le
temps de nous montrer que la gymnastique artistique peut également se
la jouer mixte. Et les actifs ne démordant pas à la désormais tradition, leur
numéro humoristique. Ils enfilent leur

plus belle tenue de gymnastique et
renouent avec Véronique et Davina. Eh
oui, quel show…
Sans oublier le karaté club aiglon,
sous la direction de Mario Gheza et
Frédéric Clément. Leur prestation
nous a déjà été dévoilée lors de la
répétition générale et a remporté un
franc succès. Finalement, on est toujours aussi polyvalent. Et surtout
curieux de découvrir d’autres spécialités.
Merci aux moniteurs d’avoir pris à
cœur le thème et d’avoir su, une fois
de plus, émerveiller tant de paires
d’yeux.
Merci aux gymnastes de transmettre
votre joie de faire de la gymnastique
par vos sourires et vos regards.
Merci aux bénévoles car, sans eux, le
show ne serait pas parti…
Barbara Borloz

Page 12

Faites connaissance avec...

... les membres du Comité d’organisation Aigle 2006
La ronde des membres du Comité
d’organisation de la Fête cantonale de gymnastique Aigle 2006
continue
Au poste de Responsable de l’intendance et de la subsistance, Monsieur

Jean-Pierre Truan
Né en 1949, domicilié à Aigle, employé
communal.
Quel est votre plat
préféré ?
— La chasse.
Quels sont vos
hobbys ?
— Le football, la marche, le tennis.

humain et financier, pour cette
grande manifestation et surtout que
l’on parle d’Aigle loin à la ronde.
Recherchez-vous des bénévoles,
et dans quel domaine ?
— Oh oui ! Beaucoup de bénévoles
pour travailler dans les buvettes
(grillades, raclettes, etc.), la grande
cantine aux Glariers (desservir les
tables, service dans la cuisine, etc.)
ainsi que, pour les lève-tôt, cinq personnes pour faire les sandwichs et

le petit-déjeuner aux gymnastes le
matin à 6 h.
Petit mot personnel en plus de
votre part ?
— J’espère une grande solidarité de
tous les Aiglons pour une complète
réussite, et garder ainsi un magnifique souvenir de cette fête. Beaucoup de fair-play à tous les niveaux.
Bonne chance à tous et courage
pour l’immense travail qui nous
attend.

Au poste de Responsable de l’animation,

la société « Aigle s’éclate »
représentée par Alain Jaquemet, Claude Feole et Alexandre Favre qui
répondent à nos questions.

Quel rapport avez-vous avec le
sport en général ?
— Président du Club des 400 du FC
Aigle, autrement de bons contacts
avec tous.
Avec la gymnastique plus précisément ?
— Mon fils a pratiqué la gym avec
l’Aigle-Alliance pendant quelques
années,
aujourd’hui
beaucoup
d’amis sont membres de la société.
Avez-vous un parcours gymnique ?
— J’ai fait de la gym dans ma jeunesse à Moudon.
Pratiquez-vous un autre sport
régulièrement ?
— La marche, un peu de tennis,
jeux de cartes (c’est un sport très
prenant !).
En quoi consiste votre tâche de
Responsable de l’intendance et
de la subsistance ?
— L’organisation des huit sites en
subsistance, ravitaillement, montage,
commandes,
réservation
matériel, et j’en passe…
Quels ont été vos motivations
pour accepter ce poste ?
— J’organise souvent des manifestations, avec beaucoup de plaisir, et
aussi pour le président et mes nombreux amis membre de l’Alliance.
Qu’attendez-vous de cette manifestation ?
— J’espère un succès complet au
vu de l’énorme engagement,

Vos nom et prénom ?
« Aigle s’éclate », fils du Club des
Marronniers et de la Jeunesse de la
Fontaine.
Votre année de naissance ?
Notre société est de 1992, mais à
nous trois ça fait 5901.
Où habitez-vous ?
Alain : chez moi.
Claude : moi aussi.
Alex : ...mais tu habites chez lui ou
chez toi ?

Claude : le plat de couture.
Alex : le plat ventre.
Quels sont vos hobbys ?
Alain : j’aime pas les Obi, j’aime que
les Landi.
Alex : moi c’est M... oby Dick.
Claude : moi, au bireau j’me la coule
douce.

Quelle est votre profession ?
Alain travaille le Landi.
Claude ne travaille pas le vendredi.
Alex : c’est quoi le travail ?

Quel rapport avez-vous avec le
sport en général ?
Alain : les seuls spores que j’aime,
c’est ceux des champignons.
Claude : Eurosport.
Alex : c’est un rapport conflictuel.
Moi je l’aime bien, mais lui ne
m’aime pas.

Quel est votre plat préféré ?
Alain : la choucroute vanille.

Et avec la gymnastique ?
Claude : anneaux meilleures années
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Billet du Président
on fréquentait de nombreux bars
parallèles, on buvait souvent des
Sols qui nous donnaient une haleine
de cheval... mais ce n’était que de la
poutre aux yeux.
Avez-vous un parcours gymnique ?
Alain : de l’enfantine à la 6e, Gilbert
Descombes.
Claude : de la 7e à la 9e, Bernhard
Locher.
Alex : et puis c’est Hedinger qui a
transformé nos plaques de chocolat
en truffes.
Pratiquez-vous un sport régulièrement ?
Alex : ha ha ha, hi hi hi, ...aïe mon
hernie !
Quel est votre poste au sein du
comité ?
Alain : on a assez à faire avec l’animation sans devoir s’occuper de la
poste.
Quelles sont vos mensurations ?
Alex : 80 - 60 - 90 cm.

Claude et Alain : et l’autre jambe fait
combien ?
Quelles ont été vos motivations
pour accepter ce poste ?
Claude : l’argent !
Alex : ça va pas, c’est pour l’or !
Alain : vous n’allez pas me couler un
bronze, l’important c’est de participer.
Recherchez-vous des bénévoles ?
Alain : Fonfon cherche des béné...
fices ; Truan des béné.... dictins ;
Pierre-Yves des ben... nes à ordures et Claude la béné... diction ; mais
nous, on cherche des bénévoles.
Petit mot personnel de votre part ?
Alain : trois lettres, MOI.
Alex : deux lettres, JE.
Claude : ... pas mieux !
Je remercie Monsieur Truan et pour
« Aigle s’éclate » Messieurs Jaquemet, Feole et Favre de s’être prêtés
à ce petit questionnaire.
Nicole Gilliéron

Çà, c’est fait !
C’est Le Fab (Fabrice Cottier) qui
n’a que ce mot-là à la bouche ces
temps. Faut dire aussi qu’il y avait
de quoi entre la Braderie, Bassersdorf, le spectacle Natacha Simon,
l’AD ACVG, les soirées…
On n’a pas chômé depuis la rentrée
scolaire, purée… Et malgré ce nombre impressionnant de petites et
grandes organisations, et bien pas
un mot plus haut que l’autre, du plaisir à être ensemble, à monter un
truc, à en démonter un autre, à
s’arrêter
pour
une
boisson
rafraîchissante… Çà, c’est fait ! Et
de repartir de plus belle pour de
nouvelles aventures !
On en a encore quelques-unes à
faire ces prochains temps, le Marché de Noël, l’apéro du Nouvel An,
le souper des moniteurs, le loto,
l’Assemblée générale et puis finalement notre bastringue du diable de
Fête cantonale.
Et bien tout çà, Le Fab, ce n’est pas
encore fait ! Heureusement, non ?
Claude Schneider

Fête cantonale Aigle 2006

Une superbe boutique ! (Voir les 4 pages suivantes)
L’ o r g a n i s a tion continue
son
bonhomme
de
chemin
au
gré des nombreuses
séances de comité et de commissions. A noter notre rencontre avec
la Commune afin de préciser nos
besoins et de l’accueil plus que chaleureux que nous avons reçu des
Municipaux et chefs de service présents. C’est un vrai bonheur de voir
leur enthousiasme pour l’organisation de cette fête. Qu’ils en soient ici
sincèrement remerciés. Rencontre
également avec divers responsables d’entreprise, ici pour un sponsoring, là pour un service et partout
finalement un accueil chaleureux
devant la présentation de notre fête.
Attention, tout n’est de loin pas
facile mais il y a parfois de bonnes
surprises, n’est-ce pas Gilbert…
Bien sûr, il y a eu l’Assemblée des
délégués du 5 novembre dernier,
premier grand moment, à nos yeux,
de la Cantonale, mais je laisse Marinette vous en conter quelques
détails dans son article. En mon
nom, et au nom de l’Alliance, je veux

personnellement remercier les
soixante bénévoles qui nous ont
permis de réussir une belle et
grande assemblée qui aura convaincu certainement quelques sceptiques sur notre capacité d’organisateurs. Alors encore bravo à toutes
et tous, à nos amis de la Fanfare
Municipale, d’Aigle s’Eclate, la clique à François Von Euw, le Rock,
Yves le magicien, Babar, Les trompettistes. Vraiment, du fond du
cœur, merci !
L’autre événement marquant de ces
dernières semaines et sans nul
doute notre magnifique Boutique
Aigle2006. Profitez de cette période
pour faire vos achats de Noël dans
la palette d’articles qui vous sont
vendus lors du Marché de Noël ou
directement à l’Office du tourisme
vers Fabrice Cottier. Si vous
préférez faire cadeau de vin, alors
prenez vos cartons directement
chez Landi.
Le moment des fêtes de fin d’année
sera certainement le dernier
moment de répit pour les membres
du CO et des commissions avant le
sprint final. Bon Noël à toutes et
tous et surtout Bonne Année 2006 !
Claude Schneider

Dernière minute

Assemblée
générale 2006
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous
pour
l’Assemblée
générale le vendredi 17 mars prochain à 20 h à l’Aula de l’Ecole professionnelle.
La convocation ainsi que l’ordre du
jour vous parviendront prochainement.
Il y a toujours un poste vacant au
sein du comité, le soussigné se tient
à disposition pour de plus amples
renseignements.
Claude Schneider

Apéro du Nouvel An
Le comité de l’Alliance
convie ses membres et amis
à son traditionnel apéritif
du Nouvel An.
Rendez-vous au local
Sous-les-Noyers
dès 16 h 30 le dimanche
1er janvier 2006
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AD ACVG Aigle 2005

Un premier pas vers Aigle 2006 réussi !

Photos Gérald Mutzenberg

Le 5 novembre dernier, le comité
d’organisation de la fête cantonale 2006 avait rendez-vous avec
les délégués des sociétés vaudoises de gymnastique à l’occasion de leurs assises annuelles. Il
est effectivement de tradition que
cette assemblée se déroule sur le
lieu même de la fête, l’année
précédent cette dernière. Elle
permet à l’organisateur d’accueillir les sociétés vaudoises, de
démontrer sa capacité de recevoir ses hôtes et de donner un
signal clair de compte à rebours
pour la grand messe des gymnastes vaudois, à l’image de
notre mascotte par ailleurs !
Challenge et journée réussis ! Sous
la houlette de Marinette Rime, chaque responsable avait mis les bouchées doubles, accompagnés d’une
soixantaine de bénévoles pour que
tout se déroule à merveille. Salle
accueillante, décorations aux couleurs vaudoises et aiglonnes, stand
boutique Aigle2006, buvette et bar à
prix corrects attendaient les délégués, emmenés à la halle des Glariers depuis l’autoroute ou la gare
par un fléchage clair et remarqué.
Michel Pilet au parcage permettait à
chacun de trouver une place pour
son véhicule. En pénétrant dans la
halle par « l’entrée loto », l’accueil
sympathique de notre staff et du
comité de l’ACVG permettait un premier contact chaleureux et la distri-

bution des divers documents et
bons de repas. Un café, un sandwich ou une tranche de cake pour
les affamés, une bière ou un verre
de notre vin de fête récompensait
celles et ceux venus un peu en
avance sur l’horaire. Chacun trouva
ensuite sa place dans la halle et
notre fanfare municipale donnait le
coup d’envoi d’une longue assemblée, coupée par une pause bienvenue.
L’assemblée terminée, les délégués
étaient attendus à la salle de
Paroisse ainsi qu’à la salle de l’Ancienne pour l’apéritif offert par nos
autorités communales et servi par
nos charmantes hôtesses. Le temps
à la halle des Glariers de se transformer en salle de banquet afin de
passer une soirée sympathique. De
retour de l’apéritif, les convives
s’installèrent selon leurs affinités,
par société ou entre amis dans l’attente du repas. Emmené par un
quatuor d’amis de la fanfare à la

trompette, notre personnel de service pu apporter dans une parfaite
discipline et avec un large sourire
les huitante caquelons réquisitionnés pour l’occasion par François
Von Euw et sa clique de cuisine.
Une fois la viande sur les tables, le
repas pouvait commencer et le cliquetis des fourchettes ne devait
s’arrêter qu’une fois le plat terminé.
Ou alors juste pour permettre de
changer la barquette de pâte à
brûler. Ou alors pour admirer les
diverses productions sur scène de
nos amis du rock ou les tours
incroyables du magicien. Pourtant,
certains visages furent parfois désabusés par le comportement bizarre
de quelques serveurs au toupet
impressionnant ! Ceci jusqu’à ce
que nos invités comprennent qu’il
s’agissait là de l’animation surprise
que nous leur avions réservée avec
les joyeux compagnons de notre
société amie Aigle s’Eclate ! Alors
chacun de guigner par dessus
l’épaule de son voisin les facéties
d’Alain, Alex, Claude ou François en
se gaussant de la table d’à côté
sous le feu des pitreries de nos serveurs fous !
Après le repas, le dessert et le café,
le bar et ses charmantes serveuses
aura retenu l’attention de nombre de
nos amis alors que Babar mettait
l’ambiance sur la piste de danse !
Cette assemblée des délégués s’est
terminée au petit matin pour une
bonne partie du staff, fatigués mais
heureux d’une journée impeccable
et qui a marqué nos invités. Ceux-ci
ne manqueront certainement pas
de revenir en juin prochain à Aigle !
Un immense merci à toutes et tous
qui nous avez permis d’organiser
cette journée de manière aussi
parfaite ! D’autres commentaires et
réaction dans notre prochain
MagAAgym.
Marinette Rime

