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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

Pilotes et plieurs de parachutes !

Revue officielle
de la FSG Aigle-Alliance
Case postale 472
1860 Aigle

J’ai reçu un message d’amitié il y a quelques jours par courriel, vous
savez ces fameux messages qui parlent d’amour et d’amitié et que vous
devez renvoyer au moins à dix personnes dans les heures qui viennent…
Je n’y attache pas beaucoup d’importance d’habitude et je m’empresse
de libérer ma boite e-mail pour faire place à des messages plus
« importants ».
Pourtant, celui-là, j’ai pris la peine de le lire ! Il parlait d’un pilote américain dont l’avion avait été abattu au Viêtnam pendant la guerre. Il avait
pu sauter de son avion en flammes et atterrir sans problème grâce à
son parachute. Bien entendu, à peine les pieds sur terre, il a été fait prisonnier et a croupi pendant six longues années dans les geôles ennemies.
Bien des années plus tard, sur la terrasse d’un restaurant pas très loin
de chez lui, alors qu’il prenait l’apéritif avec sa famille, un inconnu s’est
approché et lui a demandé si il était bien ce pilote dont l’avion avait été
abattu… Interloqué et surpris, notre ancien pilote acquiesça et tenta de
reconnaître l’inconnu, mais rien à faire !
Alors il lui a demandé qui il était et l’inconnu lui a expliqué que c’était lui
qui avait plié son parachute le jour de ce fameux vol ! A cette époque,
notre pilote n’avait que faire de ces petites mains qui s’occupaient de
son matériel, qui bichonnaient son avion ou qui pliaient son parachute…
Pourtant, cet inconnu, là devant lui, lui avait bel et bien sauvé la vie ce
jour-là, et lui avait permis ainsi de vivre, de rentrer au pays, de se marier
et de fonder une famille !
Nous sommes tous les pilotes et les plieurs de parachutes de ceux qui
nous entourent, il suffit simplement de ne pas l’oublier ! Chacun d’entre
nous a besoin des autres, pensez-y !
Claude Schneider

Parutions : 4 éditions par année.
Tirage : 800 exemplaires.
Prix de l’abonnement : Fr. 15.—
Secrétariat de rédaction :
Gérald Mutzenberg
Promenade de la Grande-Eau 18
1860 Aigle
Tél. : 024 466 49 05
Fax : 024 466 49 25
E-mail : gmutzenberg@bluewin.ch
Impression :
I-Press SA
Place du Centenaire 3
1860 Aigle
Prochaine édition :
N° 22 - 11 septembre 2006
(délai de rédaction : 14 août 2006)

A vos agendas
Juin 2006
Fête cantonale Aigle2006
10-11 Préparation, 8 h à 18 h,
Glariers et sites de compétitions (bénévoles et
toute aide bienvenue)
11

Apéro-rencontre
des
béné-voles, 17 h, Cantine de fête (bénévoles)

12-15 Préparation, 18 h à 22 h,
Glariers, places de concours (bénévoles et toute
aide bienvenue)
16-18 Fête cantonale
19-22 Mondial
de
foot,
ambiance, bar, Glariers
Village de fête
23-25 Fête cantonale
26-27 Démontage, 8 h à 22 h,
Glariers et sites de compétitions (bénévoles et
toute aide bienvenue)
Juillet 2006
1

Swiss Gym
Morges

Show

à

7-8

Championnats romands
agrès à Sainte-Croix
(Agrès filles et garçons)

Assemblée des vétérans vaudois

Ils seront présents à la Fête cantonale
Onze vétérans vaudois de notre
société ont fait le déplacement
dimanche 30 avril à Sainte-Croix
pour l’assemblée annuelle des
gymnastes vétérans vaudois.
C’est en bus que nous nous
sommes déplacés, avec quelques
amis des sociétés environnantes, à
Sainte-Croix tôt le matin. A 10
heures sonnantes, le président du
comité vaudois des vétérans, notre
ami Jean-Claude Mottaz, a ouvert
les feux de cette assemblée rondement menée. Pas de surprise, ordre
du jour statutaire, léger bénéfice
permettant à notre association de
soutenir la jeunesse pour plus de
quatre mille francs de dons à divers
cours en 2005.
Notre président Claude Schneider a
pris la parole afin de donner quelques précisions sur l’avancement
des préparatifs de la Fête cantonale
Aigle2006, et en invitant les
vétérans à venir faire une visite à

Aigle à fin juin. A noter que le comité
des vétérans a invité les membres
de son association à un apéritif
dans le cadre de la fête et qu’une
centaine de réponses positives lui
sont parvenues et s’inscrivant par la
même occasion au repas du samedi
24 juin au soir sous la cantine de
fête !
Après l’assemblée, l’Alliance a
déposé une option pour l’organisation de l’assemblée des vétérans de
l’année 2011, année du centième
anniversaire de notre société...
La journée s’est agréablement poursuivie par le banquet officiel, permettant à tout un chacun de rencontrer d’autres vétérans des sociétés
du canton et de fraterniser au soleil
du Balcon du Jura.
Retour sympathique en fin d’aprèsmidi avant de prendre un dernier
verre au Café du Marché.
Prochaine assemblée des vétérans :
Yens, le 22 avril 2007.
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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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Assemblée générale

Les jeunes invités à réfléchir à l’avenir
Vendredi 17 mars dernier a eu
lieu l’assemblé générale de la
société devant cinquante-sept
personnes attentives. Claude
Schneider ouvrait la séance à 20
h 10 en saluant chacun et particulièrement les personnalités présentes et quelques membres du
CO Aigle2006.
Après lecture des divers rapports
administratifs et techniques, c’est à
l’unanimité que l’assemblée approuvait l’ensemble de ceux-ci. Si rien de
particulier n’était à signaler, Fonfon
et Claude rendaient attentif chacun
que le budget presque équilibré et le
travail fourni par les divers responsables ne pouvait être entrepris que
grâce à un soutien et une collaboration de tous, techniciens, moniteurs,
gymnastes et parents.
De plus si le comité entamait en
cette année une nouvelle législature, chacun a été prié de réfléchir à
l’avenir, particulièrement nos jeunes, afin que l’Alliance puisse
rafraîchir en temps voulu son
comité. Beaucoup ont déjà donné
moult années et pense à se retirer
prochainement.
Claude rappelait aussi que l’organisation de la fête cantonale en était à
sa dernière ligne droite et que son
comité attendait un ultime effort de

La table du comité.

Photo G. Mutzenberg

la part de ses membres en s’inscrivant encore au plus vite comme
bénévoles.
L’assemblée se poursuivait ensuite
sans grands débats et par l’énoncé
des divers membres méritants qui
s’approchaient pour recevoir un
cadeau.
Quelques nouvelles sur des évènements plus lointains tels que la Fête

fédérale ou la Gymnaestrada concluaient cette séance.
Finalement,
l’assemblée
était
libérée à 21 h 40 et invitée à venir
partager le verre de l’amitié au local.
Merci à tous pour votre soutien et
écoute bienveillante, le comité a
besoin de vous !
Membres honorés : voir la rubrique
émotions ci-dessous.
MR



Félicitations

Comité Aigle-Alliance : Marinette
Rime et Pierre-Yves Brélaz (5 ans),
Fonfon Casarini (25 ans)

Félicitations à nos membres méritants !

Nouveaux membres vétérans : Odile
Vuadens et Claire Bertholet

Monitrices honoraires : Nicole Gilliéron et Giovanna Vurlod

✞

Emotions

Anniversaires
Bon anniversaire à nos jubilaires !
10 ans
20 ans
30 ans

Stéphane Zryd (4 juin)
Zoé Aznar (10 juillet)
Reichenbach Julien
(2 juin)
Carine Bartolone (25 juin)
Roger Haupt (5 août)

40 ans

Xavier Gigandet (15 août)

50 ans

Françoise Schweizer
(10 juillet)
Marie-Hélène Pernet
(28 août)

70 ans

Béatrice Wälchli (9 juillet)

80 ans

Claude Hunacek (26 juin)

15 ans de monitorat : Marinette Rime
25 ans de monitorat : Pascal Hiltmann
Nouveaux moniteurs brevetés J+S :
Sébastien Clément et Christopher
Closuit
Comité ACVG : Christine Meylan,
responsable Sport élite et membre
conseil branche Trampoline

Décès

Le comité a la tristesse de vous
annoncer le décès de :
Monsieur Marc Perret, le 30 mars,
membre honoraire
Monsieur Albert Morezzi, le 5 mai,
beau-père de Viviane, membre
honoraire
Nos sincères condoléances aux
familles
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LONGINES - TISSOT - BALMAIN - CERTINA

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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Agrès

Concours agrès à Vevey les 18 et 19 mars 2006

Impressions multiples de nos moniteurs
Les responsables agrès individuels
filles et garçons ont éprouvé une
grande satisfaction lors du concours
agrès à Vevey. Nos gymnastes ont
obtenu de très bons résultats et nos
moniteurs ont assuré un excellent
coaching. Bravo à tous. Un grand
merci aussi aux parents pour le soutien qu’ils apportent, merci à Tchitchi et Eric pour leur participation en
tant que juges, car sans juge fourni
par la société il n’y a pas de concours. Merci à tous.
Eric et Laurent
Plus d’info...
Dimanche 19 mars nous partons
pour le premier concours de nos
filles en C1 et C2. Toutes excitées et
stressées, elle se sont quand même
bien débrouillées. Chez les C1
Diane et Caroline ont été classées
33e et 44e. Quant aux C2, les filles
étaient toutes au milieu du classement. André a reçu une distinction
pour sa 23e place. Nous sommes
très fières de leurs résultats.
Aurélie et Patricia
Et encore…
Premier concours de l’année pour
les C6, ne nous cachons pas, cela
ne pouvait pas être pire. Malgré une
bonne préparation et d’évidents progrès,
Christopher
et
Xavier
n’auraient pas pu moins bien commencer. En effet, après être passés
aux anneaux, les officiels ont remarqué un défaut dans l’armature, ce
qui a eu pour conséquence de
changer de côté de salle et d’engins. S’en est suivi diverses chutes
et amnésies qui ont finalement
donné une 10e place pour Xavier
avec un total de 42,45 points et une
13e place pour Christopher avec
41,35. Allez ! On s’encourage ! La
saison est longue, on ne peut que
mieux faire ! Objectif : Aigle 2006 !
Laurent
Les C2 garçons…
9 h 15, départ de l’EPCA avec deux
garçons C2, direction Burrier pour
notre premier concours. Petit
échauffement dans une salle plus
que remplie, puis mise en condition
sur les engins. Rapide coup d’œil
sur les autres gymnastes pour
essayer d’évaluer le niveau. Et c’est
avec un peu de retard sur l’horaire

que les C2 garçons et les C5 filles
font leur entrée dans la salle, sous
les applaudissements du public. Le
concours commence, tout se passe
bien pour nous. Les notes se suivent
et, d’après ce qu’on peut voir, nous
laissent présager un bon milieu de
classement. Mais quelle n’a pas été
notre surprise lors de la proclamation des résultats, Yves Monod a été
appelé à la 6e place (33.95 pts) et
Matthieur Bovel à la 16e place
(32.30 pts) sur 46 concurrents ! Tous
deux ont remporté des distinctions
bien méritées. Encore bravo à eux !
Nadia
Les C4 filles…
Nous voici dimanche 19 mars 2006.
Le stress monte chez nos cinq filles.
10 h 30… ou plutôt 11 h 30 début du
concours. Les filles sont prêtes à
donner le meilleur d’elles. Malgré les
basses notes, rien ne les a découragées. Sur 47 participantes, Altobelli
Deborah obtient la 23e place avec
32.20 pts (la distinction lui échappant de quatre places et pour quatre
dixièmes), suivie de Schreier Aigoul
(26e avec 31.90 pts) puis Qerimaj
Donjeta (30e avec 31.00 pts) et de
Berdoz Sophie (41e avec 29.40 pts)
et enfin Cavin Noémie (45e avec
28.50 pts) malgré une petite chute à
la barre fixe. Nous félicitons encore
nos filles pour leurs prestations.
Agnès
Les C3 filles...
Dimanche 19 mars, premier Master
de l’année organisé par la FSG
Vevey Jeunes-Patriotes. En ce

début d’après-midi, le concours
pour les quarante-trois candidates
en catégorie C3 peut commencer.
Une entrée en musique un peu
rapide dans la salle, l’échauffement
par engins un peu méli-mélo. Le
résultat est le suivant : Müller Marion
avec un total de 32.95 pts se positionne au 25e rang. Mylène Bonzon
obtient le 30e rang avec 32.30 pts,
Laurence Delacrétaz 37e rang avec
30.70 pts et Lucie Wider le 39e rang
avec 30.35 pts.
Fabienne Bonzon
et Fabienne Pilet
Et pour finir, les C5 et C6 filles
Bravo aux C5 et C6 filles pour ce
concours. Un bon début d’année
dans cette catégorie. Les résultats
sont dans le milieu du classement et
tout près de la distinction. On
espère en faire bientôt une dans les
grandes catégorie. On souhaite à
ces filles beaucoup de courage et
de volonté pour réussir. Bravo
encore.
Eric et Valentine

Concours agrès à Orbe
les 29 et 30 avril 2006

Trois distinctions
Bravo à tous les gymnastes pour ce
super concours. Deux distinctions
chez les C2 garçons : Yves Monod
4e et Matthieu Bovel 25e. En C6
garçons, aussi un très bon résultat,
tout près de la distinction, pour
Christopher Closuit 7e et Xavier
Schneider 8e. Bravo !
Et les filles ? Et oui ! C’est fait ! La
distinction que l’on attendait est là
dans les grandes catégories ! Stéphanie Tricot l’obtient avec une 35e
place, Mélanie Saugy est 95e,
Lenain Eve 96e et Sandra Tricot 100e
dans la catégorie C5. En catégorie
C6, Marie Laurent, la seule
Aiglonne dans cette catégorie, fait
48e avec beaucoup de courage et
de volonté.
Nous souhaitons aux garçons et
filles encore beaucoup de succès
pour les prochains concours. Bravo
à tous ces gymnastes !
Vos moniteurs :
Eric, Nadia et Valentine
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Nos groupements

Le groupe « Les Vieilles Gloires »
Historique : le groupe existe depuis
2003.
Effectif : 20 membres (dès l’âge de
20 ans).
Entraînement : le mardi de 20 h à
22 h.
Monitrices : Carmen Descombes,
Isabelle Pfister, Giovanna Vurlod.
Ce groupe mixte, tout jeune, a été
créé dans le but de permettre aux
anciens gymnastes, mais aussi à
d’autres n’ayant pas forcément pratiqué la gym, d’entretenir forme et
tonus afin de rester dans le coup,
sans participer à des compétitions
qui demandent des entraînements
soutenus et donc de disposer de
temps pour s’entraîner.
Très motivés, les membres gardent
toutefois l’envie de travailler et de
progresser. Dans la salle, il règne
donc une ambiance sympathique et
détendue, où chacun donne de soimême et aide celle ou celui qui en a
besoin dans des exercices plus difficiles à maîtriser.

Le soir où je leur ai rendu visite,
Carmen était aux commandes d’un
cours de massage qui, ma foi, semblait être très apprécié des participantes.
Le plaisir de participer et de faire le
mieux possible semble le leitmotiv
de toute l’équipe qui garde le sourire

Concours interne

Seuls les artistiques ont participé !
Pas facile de réunir tous nos gymnastes pour le traditionnel concours
interne en cette année ultime de
préparation à la Fête cantonale.
Chacun est mis à rude contribution
et le temps et l’énergie manque parfois pour faire comme à l’accoutumée, surtout si en plus, les dates se
chevauchent entre séances et location des salles pour d’autres évènements. C’est une année comme ça !
Ainsi, seuls les gymnastes des
groupements artistiques ont participé à ce concours, les garçons le
samedi 18 mars et les filles le
dimanche 19 mars au matin.
Les moniteurs ont eu à cœur malgré
tout de préparer à la perfection ce
concours et d’offrir aux méritants de
jolies médailles. Nos gymnastes ont
donné le meilleur d’eux-même en ce
début de saison soutenus par un
public enthousiasme.
Résultats
Chez les filles : en P1, Laura Sacher
(28.20 pts) obtient l’or devant Zoé
Aznar (25.70 pts) ; en P2, Gigandet
Maëlle (28.85 pts) se classe au pre-

mier rang devant Elisa Burnier
(27.50 pts) et Joana Jaquement
(24.10 pts) ; en P5, une seule fille
concours et obtient l’unique place
en or : Catherine Dromelet (15.45
pts).
Chez les garçons, plus de concurrents : en Programme préparatoire,
Valentin Meylan (61,05 pts) obtient
la médaille d’or devant Stéphane
Zryd (60.00 pts), Joey Chaumont
(56.35 pts) et Théodore Bellwald
(48.75 pts) ; en P1, Merit Amagjekaj
(62.30 pts) prend l’or devant Dimitri
Ré (57.45 pts), Sébastien Vogt
(56.00 pts) et Oliver Bellwald (53.55
pts) ; en P3, Matthieu Mayencourt
(57.05 pts) monte sur la plus haute
marche devant Victor Jaggi (41.50
pts), Gilles Hiltmann (35.65 pts) et
Nico Tscharner (27,70 pts) ; en P5, à
l’instar des filles, Victor Rojas, seul
concurrent obtient l’or avec 44.50
pts.
Bravo à tous ces gymnastes pour
leurs prestations, merci aux moniteurs pour leur travail de longue
haleine, bon courage pour la suite !
MR

et bien sûr toute sa détermination.
Et qui sait, peut-être, participer à un
concours juste pour le fun.
Quelques activités
En salle, un mix d’activités est proposé : agrès, parcours fitness, musculation, souplesse, jeux, danse,
relaxation, massages, etc.
En extérieur, dès le printemps, le
groupe sort des murs et met à profit
le beau temps pour pratiquer le Parcours-Vita, le vélo et même le bowling.
La Fête cantonale
Comme chacun sait, la Fête cantonale de gymnastique se déroulera
au mois de juin à Aigle. Certains
membres du groupe, très impliqués,
se donnent à fond pour que ce soit
une réussite. Bien sûr, tous s’impliquent et donnerons un grand coup
de main. D’avance qu’ils en soient
remerciés !
Sorties
Il est des moments auxquels
chacun aime à participer. Pour se
retrouver hors de la maison, quoi de
mieux que de faire un petit souper
avant Noël et une grillade au stand
du Fahys avant les vacances, où les
conjoint(e)s sont invités.
Citations
Le sport ne fait pas vivre plus vieux,
mais fait vivre plus jeune (anonyme).
Le sport va chercher la peur pour la
dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre
(Pierre de Coubertin).
PR
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Faites connaissance avec...

... trois membres du comité cantonal ACVG
Dans nos précédentes éditions,
vous avez fait la connaissance de
plusieurs membres du Comité
d’organisation de la Fête cantonale vaudoise de gymnastique.
Pour ce MagAAgym, ce sont trois
membres du Comité cantonal de
l’ACVG (Association cantonale
vaudoise de gymnastique) travaillant avec le Comité d’rganisation de la fête qui se dévoilent.
Le Président de l’ACVG, Monsieur

Etienne Miéville

— Quels sont vos tâches pour
l’organisation de la fête cantonale ?
— Responsable pour l’ACVG.
— Qu’attendez-vous de cette
manifestation ?
— Une belle fête, un lieu de rencontre.

La Responsable Division gymnastique de sociétés, Madame

Marianne Conti

— Qu’attendez-vous de cette
manifestation ?
— Un grand rendez-vous de la
gymnastique vaudoise de 3 à 151
ans.
— Un petit mot personnel en
plus de votre part ?
— Que toutes les sociétés vaudoises gardent un magnifique souvenir
de cette grande fête de la gymnastique. Et, d’autre part, que les
parents, grands-parents, frères et
sœurs des mille enfants (groupements parents-enfants et enfantines) viennent les encourager et les
applaudir. Ils seront 650 à évoluer
dans une production et 350 qui
s’adonneront au parcours gymnique.

Le Responsable Presse-Info, Monsieur

Charles Wernuss

Né en 1952, domicilié à EssertPittet, ingénieur HES.

Née en 1958, domiciliée à Nyon,
assistante en pharmacie.

— Votre plat préféré ?
— Les produits de la mer.
— Quels sont vos hobbys ?
— Le bricolage, le jardinage, la
montagne, les mots croisés.
— Quel rapport avez-vous avec
la gymnastique ?
— C’est le sport auquel j’ai consacré plus de vingt ans de mes loisirs.
— Avez-vous un parcours gymnique (société, résultats, poste
important, comité) ?
— Membre de la société de Chavornay, au comité sept ans et Président de la société huit ans ; à l’Association régionale du Nord, au comité
trois ans et Président six ans ; à la
SCVG, au comité trois ans et maintenant Président de l’ACVG depuis
2001.
— Pratiquez-vous régulièrement
un autre sport ?
— Le vélo.
— En quoi consiste votre mandat
de Président de l’ACVG ?
— Diriger l’association.

— Quel est votre plat préféré ?
— Les fruits de mer.
— Quels sont vos hobby ?
— La gymnastique.
— Avez-vous un parcours gymnique (société, résultats, poste
important, comité) ?
— J’ai fait de la gym durant ma jeunesse puis avec mes enfants, fait
partie de diverses commissions puis
Responsable de la Division enfantine au Comité cantonal de l’AVGF
(Association vaudoise de gymnastique féminine) et maintenant je suis
Responsable de la Division gymnastique de sociétés à l’ACVG.
— Pratiquez-vous régulièrement
un autre sport ?
— Je pourrais dire de la gymnastique administrative qui prend beaucoup de temps.
— Quelles sont vos tâches pour
l’organisation
de
la
fête
cantonale ?
— Je fais le lien entre le Comité
d’organisation et l’ACVG.

Né en 1961, domicilié sur la rive sud
du lac de Neuchâtel, à Yvonand,
dessinateur architecte.
— Quel est votre plat préféré ?
— La cuisine française et celle de
mon pays d’origine, la Hongrie.
— Quels sont vos hobbys ?
— Les voyages, la gastronomie, les
bons vins.
— Quel rapport avez-vous avec
le sport en général ?
— J’aime l’aspect relationnel que
cela procure ; je suis en particulier,
outre la gymnastique bien sûr, l’athlétisme, les rallyes automobiles, la
voile et tout ce qui se rapporte au
sport en général.
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— Avec la gymnastique plus
précisément ?
— C’est sans doute un des sports
les plus complets qui existe et cela
dans tous les sens du terme. C’est
sans doute ce qui le rend à la fois si
complexe et si passionnant.
— Avez-vous un parcours gymnique (société, résultats, poste
important, comité) ?
— Moniteur jeunes gymnastes dès
l’âge de 18 ans, puis Président de la
Commission de jeunesse, puis de la
société
d’Yverdon
Amis-Gym.
Membre du comité et Président de
l’ancienne AVGA (Association vaudoise de gymnastique artistique)
durant douze ans, puis de l’Association romande. Membre du Comité
cantonal depuis près de neuf ans,
avec tout le processus de fusion
dans lequel j’étais beaucoup impliqué.
— Pratiquez-vous un autre sport
régulièrement ?
— Régulièrement non, je n’en ai
guère le temps. Mais un peu de vélo,
de natation et de ski de temps en
temps.
— En quoi consiste votre attribution de responsable Presse-Info ?
— Essentiellement gérer les diverses parutions de l’ACVG, journal
Gym, bulletin ACVG-Info et entretenir des contacts réguliers avec la
presse du canton, ainsi que bien
des tâches diverses.
— Quels sont vos tâches pour
l’organisation de la fête cantonale ?
— En fait, elles sont multiples : suivi
des relations médias pour l’association, du livret de fête, du protocole,
du cortège, des remises des résultats et de la cérémonie de clôture.
— Qu’attendez-vous de cette
manifestation ?
— Que la première fête cantonale
de la fusion, regroupant toutes les
catégories et toutes les classes
d’âges de la gymnastique vaudoise
soit une réussite totale.
— Un petit mot personnel en
plus de votre part ?
— J’espère que malgré la complexité d’organisation d’une telle
manifestation, la réussite gymnique,
car c’est bien là l’essentiel, soit au
rendez-vous.
Je remercie Madame Conti, Messieurs Mieville et Wernuss de s’être
prêtés à ce petit questionnaire.
Nicole Gilliéron

Inscription des bénévoles
« Avant et après la fête »
Nous avons le plaisir de vous convier à un apéritif de bienvenue !

11 juin - 17 h - Cantine des Glariers

Apéro des bénévoles
Présent

Absent

Nous avons aussi besoin de vous avant et après la fête !
Merci de vous inscrire et de nous retourner de suite votre inscription à:
Claude Schneider, rue de Midi 14, 1860 Aigle
ou par e-mail à : claudeschneider@bluewin.ch
Nom : .........................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
NPA Lieu : ..................................................................................................
3 juin
4 juin
5 juin
6 juin
7 juin
9 juin
10 juin
11 juin
12 juin
13 juin
14 juin
15 juin
16 juin
23 juin
26 juin
27 juin

08.00-12.00
08.00-12.00

13.00-18.00
13.00-18.00
18.00-22.00
18.00-22.00
18.00-22.00
18.00-22.00

08.00-12.00
08.00-12.00
09.00-11.00
08.00-10.00
08.00-10.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00

13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-15.00
15.00-18.00
13.00-17.00
10.00-12.00
14.00-20.00
13.00-18.00
13.00-18.00

18.00-22.00
18.00-22.00
18.00-22.00
16.00-22.00
13.00-20.00
18.00-22.00
18.00-22.00
18.00-22.00

(Marquer d’une croix les tranches désirées)

Attention, pas de convocation pour ces dates, merci de vous présenter à l’heure indiquée devant la halle des Glariers
D’avance un immense merci de nous aider afin de préparer au mieux
cette fête !
Le Comité d’organisation
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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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Fête cantonale : programme des animations

CANTINE

VILLAGE

Vendredi 16 juin 2006

LOTO
de 19h30 à 24h00

DJ Disco Pac
Fin à 01h00

Samedi 17 juin 2006

En journée :
Animations des
sociétés locales
sportives ou musicales

Grand écran
Mondial 06
22h00 concert : «Rock en stock»
DJ Disco Pac - Fin à 02h00

Dimanche 18 juin 2006

En journée :
Animations des
sociétés locales
sportives ou musicales

Clique de tambours
Mondial 06
Musique DJ

Vendredi 23 juin 2006

Le soir:
Karim Slama
Apero spectacle payant
ouverture des portes 18h30
spectacle 19h00

Grand écran
Mondial 06
20h00 : Suisse-Corée

Samedi 24 juin 2006

Journée ofﬁcielle
Fanfare de Payerne dès 9h30 - 40 pers.
En ville: remise de la bannière à 10h00
Cortège à 11h00
Midi : fanfare Aigle et Payerne
Apéro aux Glariers 12h15-13h00
Dîner ofﬁciel 13h00
Apéritif Honoraires et Vétérans 17h00
Démonstrations gymniques 19h00-20h30

Dimanche 25 juin 2006

Accordéonistes d’Aigle

de 22h00 à 02h00 : DJ Franky
Après-midi : grand écran
Mondial 06
18h00 : Franky DJ Karaoké
20h30 : concert «Yellow Dogs»
de 22h00 à 03h00 : DJ Babar

Après midi :
Grand écran Mondial 06
Cérémonie de clôture aux Glariers
Musique DJ
de 16h30 à 18h00

SOUS LE CHAPITEAU DU VILLAGE DE FÊTE :
PROGRAMME DES MATCHS DE FOOT - GERMANY 2006
SAMEDI 17 JUIN

14 H PORTUGAL - IRAN

MERCREDI 21 JUIN

20 H HOLLANDE - ARGENTINE

SAMEDI 17 JUIN

20 H ITALIE - USA

JEUDI 22 JUIN

20 H JAPON - BRÉSIL

DIMANCHE 18 JUIN

20 H FRANCE - CORÉE DU SUD

VENDREDI 23 JUIN

20 H SUISSE - CORÉE DU SUD

LUNDI 19 JUIN

20 H ESPAGNE - TUNISIE

SAMEDI 24 JUIN

16 H MATCH - SECOND TOUR

MARDI 20 JUIN

20 H SUÈDE - ANGLETERRE
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Fête cantonale : plan du Village de Fête

Apéritif
des bénévoles
le 11 juin
Les bénévoles de la Fête cantonale Aigle2006 sont conviés à un apéritif rencontre le
11 juin prochain sous la cantine des Glariers dès 17 h.
Chacun a reçu ses affectations
pendant les week-ends de la
fête ainsi qu’une demande de
participation pour le montage et
le démontage des infrastructures de la fête. Nous osons
espérer pouvoir une fois de plus
compter sur votre précieuse
aide pour cette partie moins
intéressante mais tout aussi
importante de la réussite de
notre fête !
Le CO vous remercie vivement
et se réjoui de vous rencontrer
et de trinquer avec vous le 11
juin prochain !

Le mot du Président

Cette fois, ça y est!
Et bien nous y voilà ! Cette fois, les
compétitions de la Fête cantonale
Aigle2006 sont prêtes à être vécues
par environ 9’000 gymnastes de
tout le canton et d’ailleurs.
En écrivant ces lignes, mon cœur se
serre et je sens un picotement d’excitation qui va grandissant, mon
sang se glace et mon pouls s’accélère. Nous allons enfin pouvoir
vivre cette merveilleuse aventure de
la vie, voir tous nos projets se concrétiser. Six ans que nous y pensons, deux ans que les séances de
préparation s’enchaînent, trois mois
que le téléphone n’arrête plus de
sonner, deux semaines que les
nuits deviennent si courtes qu’on a
l’impression de ne pas avoir dormi !
Mais la récompense est là, dans
quelques jours nous vivrons ce
moment exceptionnel !
Je pense à mes amis du Comité
d’organisation qui sont dans le
même état d’excitation que moi et
l’émotion m’envahi ! Nous avons été
une sacrée équipe, probablement

plus fous les uns que les autres de
nous lancer dans pareille aventure !
Tout le monde a crû en nous,
d’abord les nombreux sponsors et
annonceurs, la Commune d’Aigle,
sa Municipalité, ses chefs de service. Les nombreux bénévoles qui
ne compterons pas leur temps
avant, pendant et après la fête pour
que tous, ACVG, juges, moniteurs,
gymnastes, soient accueillis de la
manière la plus sympathique possible !
Il est temps de faire vivre cette fête
maintenant, de la vivre pleinement !
Que chacun s’imprègne de cette
émotion et de cette joie de vivre un
pareil moment. Oublions les instants
difficiles et la fatigue qui nous envahira sans aucun doute !
Nous ne revivrons certainement pas
pareille aventure de notre vie, alors
un dernier effort, certainement le
plus difficile, mais aussi le plus gratifiant !
Que vive la Cantonale Aigle2006 !
Claude Schneider
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