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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.

Surfez
sur notre site Internet

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

fsg-aiglealliance.com
RESTAURANT

Il est régulièrement mis à jour,
ainsi vous saurez tout sur la société !

PIZZERIA

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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Editorial

Une affaire qui interpelle !
A l’heure où j’écris ces lignes, l’affaire Swissmetal de Reconvillier
m’interpelle.
Des ouvriers qui ne demandent qu’à travailler. Des femmes et des
hommes qui se battent pour garder leur emploi dans une usine
qui, disent-ils, « est à nous ! ». Ils font grève et occupent les lieux
depuis une vingtaine de jours. Aujourd’hui même, vingt-et-un
cadres ont été licenciés et des menaces pèsent sur cent vingt à
trois cent vingt postes si le travail ne reprend pas !
Des habitants de tout l’Arc jurassien, venus seuls ou en famille,
des ouvriers, des syndicalistes ainsi que des hommes politiques
de la gauche à la droite, plus de 10’000 personnes, à Reconvillier,
ont participé à la manifestation organisée le 11 février en faveur
des grévistes.
Toute une économie en péril, toute une population qui a au moins
une personne de sa famille qui travaille dans cette usine de La
Boillat. Et des responsables qui ne tiennent aucun compte de tout
cela.
Oui, l’affaire Swissmetal de Reconvillier m’interpelle !
PR

A vos agendas
z Mars 2006
17
Assemblée générale à
l’EPCA (Tous)
18-19 Master Agrès II à Vevey
(Agrès filles et garçons)
z Avril 2006
29-30 Master Agrès II à Pomy
(Agrès garçons)
z Mai 2006
6
Coupe des Bains à Yverdon (Actifs-Actives +
Agrès mixtes)
13
Master Agrès I à Chardonne-Jongny
(Agrès
filles)
20-21 Master Agrès II à Lausanne (Agrès filles et
garçons)
z Juin 2006
3-4
Championnats romands
de
gymnastique
de
sociétés (Actifs-Actives)
16-18 Fête cantonale ACVG à
Aigle (Tous)
23-25 Fête cantonale ACVG à
Aigle (Tous)
z Juillet 2006
1
Swiss Gym Show à Morges

Assemblée

Convocation
Vendredi 17 mars 2006 à 20 h précises
à l’aula de l’EPCA, av. des Marronniers

Assemblée générale
ordinaire
Ordre du jour statutaire
Soutenez votre Comité, venez nombreux !
Verre de l’amitié au local à l’issue de l’assemblée
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T

echnique

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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Moniteurs - Actifs-Actives

Soirée bavaroise pour les Moniteurs et les Actifs-Actives
Le 21 janvier dernier, le CC avait
concocté une soirée Bavaroise
pour le souper des Moniteurs et
des Actifs-Actives.
Pour se rapprocher un peu de l’ambiance de la prochaine Gymnastrada, plats et breuvages typiquement bavarois étaient au menu. Et
pour parfaire le tableau, certains
convives avaient trouvé dans leurs
armoires chemises à carreaux, bretelles et grosses chaussettes en
laine. Même quelques filles s’étaient
tressées les cheveux.
Dommage du peu d’intérêt qu’ont
porté les Moniteurs à participer à
cette soirée. Choucroute garnie,
dessert hors du commun, bières à
gogo, musique, bonne ambiance et
rentrée très tardive pour certains.
Bref, comme on dit chez nous : les
absents ont toujours tort…
Un grand merci aux cuisiniers de
service, la choucroute était excellente. Ces personnes sont à recommander, surtout Fonfon pour son
savoir faire à peler les patates…
Nicole Gilliéron

Loto
Internet

Du (re)nouveau
sur la toile
Sur Internet tout va vite, tout va très
très, très vite ! Et pour ne pas déroger à cette règle, votre Webmaster
préféré (héhé) a décidé de modifier
entièrement le design du site de la
société. Le style « bleu-foncé et dessins rigolos » mis en ligne il y a à
peine un an a donc fait place à une
nouvelle mise en page et à de nouveaux coloris.
Plus claire et plus aérée, cette nouvelle version vous permettra de
vous tenir à jour sur les derniers
potins de la société, de contempler
les magnifiques clichés de nos gymnastes en train de suer sang et eau
(enfin, pas toujours...), ainsi que de
trouver bien d’autres renseignements sur l’Alliance.
Le livre d’or est toujours là pour laisser vos commentaires et vos remarques. N’hésitez donc pas à venir
nous faire un petit coucou, l’adresse
du site, elle, n’a pas changé :
www.fsg-aiglealliance.com
Daniel Calderini

Merci !
Cent pour cent des
gagnants ont tenté leur
chance ! Dixit une célèbre phrase d’un publicitaire français. Cette formule
peut facilement s’appliquer à tous ceux qui sont
partis les bras chargés le 5 février 2006, jour du traditionnel loto de
l’Aigle-Alliance et de la Fanfare municipale.
Pour tous les autres, qui n’ont pas eu la même chance, nous donnons
d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.
La Fanfare municipale s’associe à nous, Aigle-Alliance, pour remercier
toutes les personnes qui nous ont fait l’honneur de leur présence. Nous
n’oublions pas bien entendu de remercier également toutes les « petites
mains » qui nous ont aidé à organiser notre loto !
Pour nos deux sociétés, cette manifestation représente une grosse partie des budgets de fonctionnement de toute l’année. Raison pour
laquelle, les organisateurs mettent tout en œuvre pour la réussite et le
plaisir de tous les joueurs.
Encore une fois, nous vous remercions et dans l’attente du plaisir de
vous rencontrer à nouveau, nous vous adressons les meilleures salutations des deux comités.
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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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Soirées

Dernier regard sur les soirées 2005
En cette fin février 2006, la soirée
2005 me paraît déjà bien loin. La
première séance commission pour
la prochaine soirée 2006 s’est déjà
réunie une fois. On a parlé de 2006
et également de 2007. On voit déjà
loin, me direz-vous. Les points principaux ont déjà été posés. Mais
c’est alors que j’avais omis de vous
reparler de celle de 2005.
Souvenez-vous ! Le délai rédactionnel pour le dernier MagAAgym avait
été après le premier week-end, pas
après le deuxième. Un article avait
donc paru après que vous ayez pu
voir les deux week-ends mais parlant uniquement de la première soirée. Et les deux suivantes, alors ?
Et si je vous laissais la surprise...
J’ai déjà, lors du premier article
donc, vanté les mérites des gymnastes, des moniteurs, des acteurs,
des différents staffs. Que dire si ce
n’est me répéter ? Ajouter peut-être
que nos invités Karaté Club Aigle,
qui n’avaient pu être présents le premier samedi, ont confirmé leurs
prouesses de la répétition générale.
Le public les a largement applaudis.
Les gymnastes les ont grandement
accueillis. Et nous avons été tous
éblouis par leurs prestations. Mais
encore ?
Je vous ai déjà dit que j’allais vous
laisser la surprise…
Ayant le privilège d’être la première
à visualiser le futur DVD de la soirée, premier du nom, excusez-moi !
J’ai pu émettre quelques critiques
sur le montage, les textes ou les
chansons. Mais le contenu, c’est à
vous tous qu’on le doit. Vous, gymnastes, vous, moniteurs, vous,
staff… Et ça donne… Ayez un peu

de patience, chers amis, le papa de
ce nouveau-né attend patiemment
neuf mois que son deuxième enfant
se construise in utero sa maman
mais peaufine soigneusement son
premier BBDVD. Rassurez-vous

cette gestation durera probablement
moins. Et peut-être que les deux
pointeront le bout de leur nez
ensemble. A moins qu’ils ne fassent
la course. Qui la gagnera ?
Barbara Borloz

Photos Gérald Mutzenberg
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Fête cantonale

C’est le sprint
final !
A l’image de nos gymnastes athlètes, le CO Aigle2006 et l’ACVG ont
entamé le dernier tour de piste de la
préparation finale de la Cantonale.
La foulée s’accélère, le poul atteint
des sommets vertigineux, le souffle
devient court et l’attention redouble
à chaque foulée.
Comme le gymnaste à l’engin, la
tension est perceptible, la concentration devient énorme car chaque
détail compte ! La moindre hésitation, le petit grain de sable, l’erreur
de jugement peut provoquer la
chute, nous repassons le programme une fois encore, les yeux
fermés, en retenant notre respiration.
Avec l’habileté de la gymnaste
maniant son cerceau ou son ruban,
nous sommes prêts à entrer sur le
praticable de notre Cantonale et à
jongler, à la seconde près, avec le
matériel, les bénévoles, les assiettes ou le marquage des terrains.
A la manière des gymnastes prêts à
s’élancer pour une production de
société, nous contrôlons que nos
camarades sont prêts, concentrés,

volontaires. Nous esquivons ensemble et nous remémorons les passages difficiles de notre production.
Encore un conseil à celui-ci, une
accolade à celle-là. Nous nous
regroupons en cercle, bras dessus,
bras dessous, pour un dernier cri de
guerre afin d’évacuer le stress et
impressionner le jury.

Le programme général prend forme
Dans notre prochain journal,
nous détaillerons le programme
général de la manifestation.
Sachez déjà que les constructions auront lieu dès le week-end
du 3 au 5 juin. Il se poursuivra les
soirs de semaine et le week-end
du 10 et 11 juin, ainsi que les
soirs de la semaine jusqu’à
l’ouverture officielle de la fête le
vendredi 16 juin.
Le dimanche 11 juin, une après-midi
« spéciale bénévole » est réservée à
toutes celles et ceux qui nous donnerons un coup de main. Un courrier
individuel vous parviendra fin avril
avec les détails de votre engagement et tous les renseignements utiles. Notez déjà la date !
Le vendredi 16 juin, ouverture de la
fête par un superbe loto, un loto de
fête assurément ! Pendant les deux
week-ends, outre les compétitions
et les diverses démonstrations gymniques dont un show Sport Elite le
samedi 24 juin, de nombreuses ani-

mations sont prévues sous la tente
ou dans le village de fête ! A noter,
une soirée dédiée à l’humour le vendredi 23 juin sous forme de souper
spectacle ! Certains matchs du
Mondial seront également retransmis en direct sur écran géant sous
le chapiteau du village de fête, village de fête animé pour petits et
grands, avec de nombreux stands et
beaucoup de surprises !
La bannière cantonale sera transmise à Aigle par une délégation du
comité d’organisation de la cantonale de Payerne 2000 sur le parvis
de l’Hôtel de Ville le samedi 24 juin.
Un superbe cortège animé par les
fanfares de Payerne et d’Aigle
amènera la bannière sur la place de
fête, accompagnée des divers invités, des bannières des sociétés
vaudoises de gym, des délégations
de plusieurs sociétés locales, des
enfants des classes d’Aigle, etc.
Des tous grands moments, c’est
certain ! Ne manquez donc pas
notre prochain MagAAgym.
Claude Schneider

Notre équipe est sur le terrain, nous
allons jouer le match de notre vie, le
ballon passe de main en main, chacun le tâte une dernière fois, comme
pour conjurer le mauvais sort. L’arbitre est sur sa chaise, il porte le sifflet
à sa bouche…
Comme Parents et Enfants ou
Enfantine, nous sommes tout excités et avons de la peine à rester en
place. Certains trépignent plus que
d’autres, il est nécessaire de temps
à autre à les rappeler à l’ordre.
Nous ouvrons une dernière fois nos
classeurs afin d’être sûr, à l’image
des juges, que nous avons bien
assimilé toutes les règles et que
nous serons digne de l’honneur qui
nous est fait d’organiser la plus
grande manifestation vaudoise de
gymnastique.
Comme un moniteur, notre président martèle son laïus, encourage
les plus jeunes, fait un clin d’œil aux
anciens. Il passe vers chacun pour
prodiguer, une fois encore : « Serrez
les fesses, attention à la synchro,
marquez la station ! Jean-Pierre, les
sandwiches, OK ? Bien joué Christophe, tu as atteint ton but ! Super
Daniel, continue… Bon, c’est
l’heure de la Cantonale, c’est à
nous… Allez les gars, c’est maintenant ou jamais ! »
Le public s’est tu. Les yeux se braquent sur nous, les gymnastes vaudois nous font signe, alors :
Aigle-Alliance… Prêt !
Claude Schneider

Page 9

Concours interne

Recherche de bénévoles

Nous avons besoin de vous !
Notre recherche de bénévoles
avance mais il manque encore passablement de monde ! Nous savions
bien entendu dès le départ qu’il
serait plus difficile de trouver les cinquante derniers bénévoles que les
cinquante premiers…
Vous n’êtes pas inscrit ?
Alors nous avons besoin de vous
maintenant car la fête approche à
grands pas ! N’attendez plus
demain, inscrivez vous de suite, là,
maintenant ! Vous pouvez vous inscrire sur Internet sur le site de la fête
www.aigle2006.ch directement en
ligne ou en imprimant la feuille d’inscription et en nous la renvoyant à
l’adresse indiquée. Si vous n’avez
pas accès à Internet et que vous
avez perdu le formulaire, vous pouvez m’appeler au 024 474 49 72
pendant les heures de bureau.

Vous êtes déjà inscrit ?
Superbe, merci ! Alors votre première mission consiste à trouver au
moins un bénévole dans votre
entourage ou vos connaissances et
à lui transmettre la procédure cidessus. Assurez-vous qu’il a bien
envoyé son inscription ! Vous êtes
génial !
Participer comme bénévole de cette
magnifique manifestation, c’est à
coup sûr vivre un moment exceptionnel, faire de nouvelles connaissances, passer un agréable
moment. Nous cherchons encore du
monde pour les constructions avant
la fête, pour la surveillance des dortoirs, pour les nettoyages de la cantine au petit matin, pour les stands
de la boutique, à l’info, au bureau
des calculs, pour les parkings,
pour…
Claude Schneider

Concours
interne
par épisodes
Cette année, agendas obligent,
le concours interne aura lieu
en plusieurs épisodes.
Les agrès ouvriront les feux le
vendredi 3 mars dès 18 h à la
salle de l’EPCA. Les artistiques
garçons auront leur concours en
matinée du samedi 18 mars au
même endroit et les artistiques
filles, le lendemain 19 mars à la
salle de gymnastique de l’UCI.
Nous avons tenu à organiser ces
concours car ils constituent clairement la meilleure entrée en
matière pour les compétitions de
la saison.
Pour compliquer la donne, cette
année, les programmes de compétition des artistiques ont subi
de grosses modifications. Les
garçons ont même vu l’apparition
d’un nouvel engin remplaçant le
saut de cheval dans les petites
catégories. Nous avons dû fabriquer pour ce faire une plateforme de 150 x 250 cm et de 70 à
90 cm de haut, en fonction des
catégories. Le concours interne
permettra d’observer comment
nos gymnastes auront su s’adapter.
Nous encourageons les parents
à venir suivre ces premières
compétitions de l’année et nous
réjouissons de les y retrouver.

A vos agendas
Vendredi 16 juin 2006 à 19 h 30 précises
sous la Cantine de fête aux Glariers

Magnifique loto
de la Fête cantonale Aigle 2006
Avec de sublimes lots
Petite restauration, ambiance de fête

Claude Meylan

Emotions

Anniversaires
Bon anniversaire à nos membres
jubilaires (mars à début juin 2006)
10 ans Laura Sacher (13.05)
Aurélie Dupertuis (31.05)
Stéphanie Zryd (04.06)
20 ans Daniel Calderini (01.04)
Julien Reichenbach (02.06)

A ne manquer sous aucun prétexte !
50 ans Duroux Nelly (27.05)
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Nouvelle Justy
Livrable
du stock

Route de Lausanne, 1860 Aigle
Tél. 024 468 13 56
carrefour.auto@bluemail.ch

Think. Feel. Drive

Lisez

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3

TÉL. 024 466 22 85

1860 AIGLE

FAX 024 466 62 43

la revue officielle de la FSG Aigle-Alliance

Place du Centenaire 3 CP 248 CH-1860 Aigle
Tél. 024 468 60 30 Fax 024 468 60 31
E-mail: ipress.aigle@edipresse.ch
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Faites connaissance avec...

... les membres du Comité d’organisation Aigle 2006
Encore deux autres membres du
Comité d’organisation de la toute
prochaine Fête cantonale de
gymnastique Aigle 2006 qui se
dévoilent à vous.

Au poste de Webmaster ou responsable du site Internet, Monsieur

Gabriel Clément
Né en 1972, domicilié à Aigle,
secrétaire municipal adjoint.
— Votre plat préféré ?
— La raclette.
— Quels sont vos hobbys ?
— Découvrir de nouveaux pays,
améliorer l’offre touristique dans ma
région et mettre en place un
meilleur développement durable de
nos ressources et matières premières.
— Quel rapport avez-vous avec
le sport en général ?
— Dans ma jeunesse, jusqu’ à cinq
fois par semaine et maintenant une
à deux fois par semaine.
— Avec la gymnastique ?
— Aucune souplesse...
— Avez-vous un parcours gymnique (société, résultats, poste
important, comité) ?
— Non.

sonnes qui me connaissent et qui
me font confiance.

— Votre plat préféré ?
— Les plats campagnards.

— Qu’attendez-vous de cette
manifestation ?
— Qu’elle se déroule dans d’excellentes conditions, avec de nombreux participants, sous les applaudissements d’une foule importante.

— Quels sont vos hobbys ?
— Vigneron « du samedi ».

— Recherchez-vous des bénévoles, et dans quel domaine ?
— Une personne qui a de l’expérience dans la création de sites
Internet, surtout dans la création de
modules (boutique, photos, etc.) et
qui pourrait me donner un coup de
main. Mon activité professionnelle
ne me laissant pas beaucoup de
temps à consacrer à ce bénévolat.
— Un petit mot personnel en
plus de votre part ?
— L’ambiance au sein du comité
est très agréable et le travail y est
fait avec conviction. Pour des informations complémentaires :
www.aigle.ch ou par SMS au 939 en
envoyant le message START AIGLE
2006.

Au poste de Responsable medias et
protocole, Monsieur

Daniel Neyroud

— Pratiquez-vous un sport régulièrement ?
— Vingt cinq ans de football. Je pratique le tennis, le vélo, la marche, le
roller, le fitness et le ski.

— Quel rapport avez-vous avec
le sport en général ?
— Contact avec d’autres personnes, motivation, relations.
— Avec la gymnastique plus précisément ?
— Suivi des fêtes, assemblées ou
autres manifestations.
— Avez-vous un parcours gymnique ?
— Actif aux engins de 1956 à 1989,
comité de section, comité régional,
comité cantonal, juge aux agrès
société et individuel, autres CO.
— Pratiquez-vous un autre sport
régulièrement ?
— Courses en montagne, ski de
fond, natation.
— En quoi consiste votre tâche
de Responsable medias et protocole ?
— Cérémonies,
prix,
cortège,
presse-info.
— Quelles ont été vos motivations pour accepter ce poste ?
— Retrouvailles avec d’anciens et
nouveaux copains dans une organisation.
— Qu’attendez-vous de cette
manifestation ?
— Contacts avec des personnes
motivées, plaisir d’organiser.

— En quoi consiste votre tâche
de Webmaster ou responsable du
site Internet ?
— Présenter avec un minimum de
moyens financiers un site Internet
sur lequel les personnes peuvent
obtenir un maximum de renseignements.

— Recherchez-vous des bénévoles et dans quel domaine ?
— Protocole, remises de prix.

— Quelles ont été vos motivations pour accepter ce poste ?
— Nouvelle expérience et surtout
pour rendre service envers des per-

Je remercie Messieurs Clément et
Neyroud de s’être prêtés à ce petit
questionnaire.
Nicole Gilliéron

— Un petit mot personnel en
plus de votre part ?
— Le plaisir de faire une grande et
belle fête.

Né en 1947, domicilié à Blonay,
employé MOB (cheminot).
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Divers

Coloriage « luge » pour les petits !
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Le mot du Président

2000 - 2006 : un constat incroyable !
Nous voici déjà à deux MagAAgym de la Fête cantonale
Aigle2006 !
Impressionnant,
non ? En pensant à cela, je ne
peux m’empêcher de me remémorer mon entrée au Comité de
l’Alliance après une grande discussion avec le président
d’alors, mon ami Fonfon. C’était
courant 1999 et son approche
m’avait convaincu d’accepter de
me porter candidat à la Présidence de notre société. En
2000, les membres de l’Alliance
me donnaient leur confiance et
me voilà parti pour de grandes
aventures…
Dans mon discours d’investiture,
j’avais relevé les buts de mon
mandat tout en insistant sur le
fait que seul, rien n’était possible
et que j’avais besoin d’un coup
de main. J’ai ensuite énuméré
divers objectifs, plus ou moins
importants, en demandant à
chacun de s’investir dans l’une
ou l’autre des commissions
mises sur pied pour l’un ou
l’autre des défis lancés. A l’issue
de cette assemblée générale,
deux constats. D’abord, les listes de commissions se sont
remplies de manière positive.
Ensuite, lors du verre de l’amitié,
l’utopie relevée par quelques
anciens sur la faisabilité d’autant
de défis !
Six ans après, le constat est
incroyable ! Tous les buts fixés
ont aboutis. Perte de mémoire ?
De tête, voici les grands défis
lancés à l’AG 2000 : refonte des
statuts, regroupement des soussections, défraiement des moniteurs, règlement des cotisations,
mise en place de systèmes d’information interne et externe
(journal, Internet), repas et soirées de soutien, réfection et
rentabilisation de notre local,
Fête cantonale artistique 2002,
Assemblée
des
délégués
romands 2003, Championnat
vaudois agrès 2004, Assemblée
des délégués 2005, Fête canto-

nale Aigle2006... Alors ? Bilan ?
Evidemment qu’il y a encore
quelques corrections à apporter,
bien entendu tout n’a pas été
comme sur des roulettes, qu’il y
a eu quelques déceptions aussi… Mais dans l’ensemble, je ne
peux qu’être satisfait ! Comme
je l’avais annoncé en 2000, ces
buts ne pouvaient être atteints
qu’en se serrant les coudes,
qu’en discutant, qu’en proposant, qu’en essayant ! Vous avez
essayé, vous avez participé,
nous avons réussi ! Je suis si fier
de vous ! Dans quelques semaines, mon but ultime sera derrière nous et je suis sûr que
nous parviendrons, ensemble, à
ce que cette fête soit belle et
indélébile de nos mémoires et
de celles des gymnastes
vaudois !
A l’heure où j’écris ces mots,

d’autres défis personnels, hors
gym, sont en train de se jouer. Et
c’est avec le même état d’esprit
que je m’engage aujourd’hui
dans une autre grande aventure
qui, si les Aiglons me donnent à
leur tour leur confiance, remettra
probablement en cause tout ou
partie de mon engagement à
l’Alliance.
Nous n’en sommes pas encore
là, nous avons encore du pain
sur la planche et mon cœur bat
actuellement pour Aigle2006 !
Merci encore à vous toutes et
tous de m’avoir permis de concrétiser ces nombreux projets,
d’y avoir participé, de nous avoir
encouragé. La cerise est prête à
mettre sur le gâteau ! Et chacun
d’entre nous aura droit à sa part
en juin prochain !
Claude Schneider

