
N° 22 / Septembre 2006

Dans ce numéro :

 Impressions du CO après la Fête

 L’Alliance a fait SON concours

 Qu’en ont pensé les bénévoles ?

 Une belle journée offi cielle

 Simon Blanchoud nouveau Banneret

 Les responsables des groupements

Le MagAAAgym
Revue offi cielle de la FSG Aigle-Alliance



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
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
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Surfez
sur notre site Internet

fsg-aiglealliance.com

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



Soirée annuelle 2006

C’est déjà la rentrée !
Voilà déjà une année qui arrive à son milieu.
L’été a été chaud, puis pluvieux, puis chaud encore !
Fin de saison, bilan, nouveau départ, changement de cap.

Ces mots me viennent à l’esprit en ce jour.
Comme une grande roue qui tourne et se répète, sans le 
faire vraiment aussi.

Les glaces maintenant sont celles de nos miroirs.
Certains s’y réjouissent de leur bronzage,
D’autres grimacent au vu des kilos pris.

Raison de plus de rejoindre nos camarades dans les sal-
les de gymnastique ! 

L’été des rencontres sur les terrasses de café, des bala-
des entre amis, des festivals multiples peut se prolonger 
encore !

Non pas en restant chez soi à trier les photos de vacan-
ces, mais en se regroupant dans les lieux qui réunissent, 
à l’automne, chacun d’entre nous : au travail, à l’école, 
dans les salles de sport, de musique, enfi n des sociétés.

Rencontrer les autres et partager les sensations emma-
gasinées ailleurs, ça c’est une météo assurée pour 
réchauffer nos cœurs !

Bonne rentrée à tous !
Marinette

 Septembre 2006
16-17 Glaris, Championnats suis-

ses gym artistique (fi lles 
et garçons)

 Novembre 2006
4-5 Stansstad, Demi-fi nales 

des Championnats suis-
ses agrès (Agrès fi lles)

5 Vallorbe, Assemblée des 
délégués ACVG (Comité)

11-12 Wettingen, Championnats 
suisses agrès (Agrès 
garçons)

18 Salle de la Planchette, 
Soirée annuelle (tous)

18-19 Cernier, Finales des 
Championnats suisses 
agrès (Agrès fi lles)

 Janvier 2007
14 Halle des Glariers, Loto 

de la Fanfare Municipale 
et de l’Alliance (tous)

 Mai 2007
5-6  Marive / Yverdon, Coupe 

des Bains (Actifs / Acti-
ves)

 Juin 2007
14-24 Frauenfeld, Fête fédérale 

de gymnastique (tous)

Cette année, pour des raisons d’oc-
cupation de la salle de l’Aiglon, 
notre soirée annuelle se déroulera à 
la Planchette. Elle aura lieu sur un 
seul jour : le samedi 18 novembre 
2006.
Cette année, au vu du travail 
demandé par l’organisation de la 
Fête cantonale, le comité s’est 
engagé à simplifi er la soirée afi n 
que les moniteurs et les différents 
staffs soient un peu soulagés.
Vous aurez l’occasion de revoir cer-
taines productions de concours. L’in-

Samedi 18 novembre à la Planchette

Gala de la FSG Aigle-Alliance
frastructure de la salle permettant 
d’autres productions que sur une 
scène, certains groupements profi -
teront de cette occasion pour vous 
présenter des nouveautés. Nous 
aurons également la chance de 
pouvoir admirer des démonstrations 
au trampoline par quelques gym-
nastes entraînés par Roby Ray-
mond.
Des informations complémentaires 
parviendront aux différents groupe-
ments via leurs moniteurs.

B. Borloz

EditorialImpressum
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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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Ca y est ! C’est fait ! Tout ce qu’on 
a osé rêver, imaginer, élaborer, 
dessiner depuis tant de mois 
s’est concrétisé en deux petits 
week-ends qui resteront dans la 
mémoire du CO comme quelque 
chose de magique !

Afi n de mieux comprendre ce que 
nous ressentons maintenant, sou-
venons-nous d’avant ! Rappelons-
nous toutes ces séances, années 
après années, mois après mois, 
semaines après semaines, à établir 
des plans, à concevoir des scéna-
rios, à compter les quantités de 
pain, de sandwichs, de boissons, de 
repas, à tracer des procédures de 
distributions, à convaincre des pro-
fessionnels, à estimer le « panier de 
la ménagère », à organiser des 
transports, à mesurer des terrains, à 
gérer les informations, à concilier 
les sensibilités, à décider et contre-
décider, à affi ner, à oublier et retrou-
ver le « détail qui tue », à convoquer 
et re-convoquer, à s’adapter aux 
mauvaises surprises, à écouter, à 
faire confi ance, à encourager…
Elaborer un tel événement apporte 
son lot de sensations multiples et 
contradictoires : enthousiasme, éner-
gie, imagination, performance, com-
pétence, échange, amitié, con-

fi ance, entente, mais aussi, fatigue, 
lassitude, vide, limite, doute, 
méfi ance.
A l’approche du jour J, la tension 
était perceptible : avions-nous pensé
à tout ? Nous nous sentions prêts, 
mais était-ce une illusion ? Dans 
quel gouffre allions-nous plonger ? 
Les nuits devenaient pénibles à lut-
ter contre des visions apocalypti-
ques de ce qu’il pourrait advenir si…
Début juin, la machine infernale se 
mettait à tourner : premiers traçages 
de terrains, premiers montages de 
stands et cantines, premières livrai-
sons de matériels, premiers con-
tacts et premières explications avec 
nos bénévoles, le CO soudain 
s’élargit à une multitude de bonnes 
volontés. Et ça marche ! Petit à petit 
les choses se mettent en place, la 
fête devient palpable, la fête prend 
visage ! L’ivresse (intellectuelle !) 
nous envahit. Elle nous encourage à 
donner plus encore, elle nous 
pousse à la bonne humeur et à la 
complicité parce que les gens qui 
nous entourent soudain avec tant 
d’enthousiasme nous portent à 
l’aboutissement.
Et la fête vit ! Tel un torrent dans sa 
plus haute crue, des milliers de 
gymnastes, spectateurs, collabora-
teurs se mélangent, se rencontrent, 

se mesurent, se découvrent et s’ho-
norent sous une même bannière, 
celle de la gymnastique. Magique !
Les premiers concours fi nissent 
déjà, les premières médailles s’en 
vont loin à la ronde, les premières 
satisfactions s’expriment, chez les 
gymnastes comme chez les 
bénévoles, chez les organisateurs 
comme chez les techniciens. Au soir 
de ce premier week-end, les cœurs 
sont déjà un peu rassurés et con-
tents.
Puis viennent les derniers jours de 
la fête, avec sa partie offi cielle qui 
offre aux membres du CO un 
moment apprécié pour partager la 
fête comme les autres ! Mais tout va 
vite, enfants et adolescents, adultes 
et seniors se réunissent déjà pour le 
bouquet fi nal de la cérémonie de 
clôture. Sur le terrain des Glariers, 
ce mot fait un peu mal aux oreilles 
du CO. La fête vit son ultime souffl e, 
une dernière fois la bannière canto-
nale honore les siens, le défi lé des 
vainqueurs offre l’apothéose. Nos 
yeux se mouillent. Nos cœurs se 
serrent. La fête a vécu.
Oui ! La fête a vécu et bien vécu. 
Bien sûr tout est perfectible. Mais ce 
qu’il reste dans notre mémoire en ce 
jour de l’après fête, c’est un souve-
nir impérissable et une immense 
fi erté du travail accompli. Ce qu’il 
reste de la fête surtout, c’est un 
immense bonheur d’avoir pu parta-
ger avec tant de personnes 
dévouées autant d’instants de fra-
ternité, d’amitiés et de joie à s’ac-
complir solidairement.
Un cours instant, un intolérable vide 
s’est fait sentir, une fois les lieux 
vidés de toute trace de la Canto-
nale ! Une frustration terrible aussi à 
ne plus avoir de projets immédiats. 
De la peine à se retrouver face à 
soi-même. Mais c’est ce qui fait 
aussi la beauté de cet événement, 
sa fi nitude dans le temps.
Nous souhaitons que, malgré le tra-
vail à accomplir, malgré l’énergie et 
le temps à donner, malgré l’argent à 
assurer, d’autres reprennent ce 
fl ambeau et vive cette expérience 
incroyable. Ils ne peuvent qu’en res-
sortir grandis ! Foi de membre de 
CO.
Merci à tous, membres CO et CC, 
bénévoles, techniciens, gymnastes 
et amis spectateurs. Et que vive la 
prochaine Fête cantonale !

MR

Premières impressions du CO après la fête

Le Comité d’organisation. Photo G. Mutzenberg
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CH-1346 LES BIOUX
Lac de Joux (Suisse)

Tél. 021 845 55 08
Fax 021 845 60 31Régis et Martine Berney

Claude Richard SA

LONGINES - TISSOT - BALMAIN - CERTINA
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Quel week-end !... La société 
organisatrice est restée chez elle 
pour effectuer SON concours à 
Aigle lors de SA Fête cantonale. 
Le premier week-end était 
réservé aux Artistiques et aux 
Agrès alors que le deuxième 
week-end concouraient les Acti-
ves-Actifs le samedi et la Jeu-
nesse (Parents-Enfants, Enfanti-
nes, Ecole de base et Agrès 
mixtes) le dimanche.

Ce concours n’a pas été facile puis-
que nous avons organisé, travaillé 
et en même temps concouru. 
N’ayant pas pu voir grand chose des 
concours, les résultats ci-dessous 
vous retraceront l’entier des presta-
tions d’Aigle-Alliance lors de la fête.

Aigle-Alliance a fait SON concours, SA Fête cantonale

 Concours individuels

Agrès Garçons - Catégorie C2 (41 
concurrents) : 15. Monod Yves, 
35.35 (Dist.) ; 29. Bovel Matthieu, 
34.20. Catégorie C6 (23 concur-
rents) : 11. Vurlod Vincent, 44.00 ; 
15. Schneider Xavier, 43.50.
Agrès Filles - Catégorie C6 (65 
concurrentes) : 40. Baeli Sophie, 
33.65 ; 52. Laurent Marie, 32.40. 
Catégorie CS (9 concurrentes) : 3. 
Delmas Delphine, 34.80 (Bronze) ; 
5. Pons Katherine, 34.55 ; 8. Jaggi 
Charlotte, 33.75 ; 9. Lachat-Haug 
Agnès, 32.75.
Gymnastique artistique mascu-
line - Programme Préparatoire (14 
concurrents) : 1. Meylan Valentin, 
61.15 (Or) ; 2. Zryd Stéphane, 60.30 
(Argent) ; 5. Chaumont Joey, 57.40 
(Dist.) ; 13. Bellwald Théodore, 
49.75. Programme 1 (17 concur-
rents) : 3. Amagjekaj Merit, 56.00 
(Bronze) ; 5. Re Dimitri, 55.05 
(Dist.) ; 11. Vogt Sébastien, 51.35 ; 

La première place avec 9,18 points pour l’Alliance en Gymnastique petite sur-
face sans engin à main. Photos G. Mutzenberg

17. Bellwald Oliver, 44.25. Pro-
gramme 3 (8 concurrents) : 1. 
Mayencourt Mathieu, 55.15 (Or) ; 5. 
Jaggi Victor, 38.95 ; 6. Hiltmann 
Gilles, 35.05 ; 8. Tscharner Nico, 
26.90.
Gymnastique artistique féminine 
- Programme 1 (8 concurrentes) : 6. 
Sacher Laura, 31.35 ; 7. Aznar Zoé, 
30.35. Programme 2 (5 concur-
rentes) : 2. Gigandet Maëlle, 35.15 
(Argent) ; 5. Jaquemet Joana, 29.75. 
Programme 5 (3 concurrentes) : 2. 
Cornut Céline, 27.10 (Argent) ; 3. 
Dromelet Catherine, 24.50 (Bronze).

 Concours de sociétés

Agrès Actifs-Actives - Barres 
parallèles : 6e rang sur 8 sociétés, 
8.55 points. Sol : 6e / 19, 9.29 points. 
Sauts : 8e / 16, 9.09 points.
Agrès-mixte 11-16 ans - Sol : 5e / 
17, 9.22 points. Sauts : 4e / 17, 9.35 
points (obtiennent la 3e place du 
Championnat vaudois).
Au classement des sociétés agrès, 
nous terminons au 10e rang fi nal sur 
32 sociétés participantes avec 
249.94 points.
Actifs-Actives - Gymnastique 
petite surface sans engin à main : 
1er / 10, 9.18 points.
Athlétisme Ecole de base 7-10 
ans - Course 60 mètres : 52e / 159, 
5.07 points. Lancers : 50e / 53, 3.52 
points. Sauts : 49e / 52, 5.32 points.
Au classement des sociétés athlé-
tisme, nous terminons au 59e rang 
fi nal sur... 59 sociétés participantes 
avec 106.61 points.
Au classement général des socié-
tés, nous obtenons le 19e rang sur 
71 sociétés participantes avec 
384.94 points.
Mentionnons encore, pour être tout 
à fait complet, la participation de 
nos groupements Parents-Enfants 
et Enfantine.
Un grand bravo à tous et rendez-
vous à Frauenfeld en 2007 pour la 
Fête fédérale de gymnastique.

Pierre-Yves
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A l’occasion de la Fête cantonale, 
plus de 640 bénévoles ont œuvré à 
la réussite de cette gigantesque 
manifestation. Au fait, comment 
l’ont-ils appréciée ? Quelles étaient 
leur motivation ? Marc-Olivier Drapel 
(MOD), Denise Hari (DH) et Anne-
Marie Calderini (AMC) ont genti-
ment accepté de répondre à nos 
questions.

Quelle était ta motivation à parti-
ciper à la fête comme bénévole ?
MOD : Plusieurs de mes proches 
étant très impliqués dans cette 
organisation, je ne pouvais que les 
soutenir… Cependant, ma partici-
pation a été très modeste.
DH : Participer à la fête de l’intérieur. 
Pur bénévolat.
AMC : Soutenir, ou tout au moins 
donner un peu de mon temps à une 
société qui, elle-même, a consacré 
du temps pour mes enfants et qui en 
consacre encore pour beaucoup 
d’autres.

Quelles ont été tes tâches pen-
dant la fête ?
MOD : J’ai arbitré plusieurs matchs 
du tournoi de unihockey, puis j’ai fait 
quelques heures au stand « Infor-
mations / Ventes ».
DH : Caisse - Finances / Récolte des 
fonds des caisses itinérantes.
AMC : Tenir la buvette de la Plan-
chette, servir, encaisser.

Quels étaient tes sentiments à la 
fi n de la manifestation ?
MOD : Depuis le temps que j’en 
entendais parler de cette fête, ça a 
passé très, très vite. Dommage que 
les fi ns de journée ont presque tou-
tes été gâchées par la météo…
DH : Heureuse d’avoir participé, 
même si j’aurais souhaité pouvoir 
être plus active.
AMC : Une magnifi que expérience. 
Une grande fatigue mais surtout 
une grande satisfaction et beaucoup 
de complicité avec les autres 
bénévoles que souvent je connais-
sais de loin et avec qui j’ai fais plus 
ample connaissance.

Une petite anecdote sur la fête ?
MOD : Pendant la remise des prix du 
deuxième samedi soir, alors qu’un 
violent orage s’abattait sur Aigle, on 
a improvisé une boutique sous la 
cantine; résultat de la soirée : vendu 
un porte-clés !

DH : --
AMC : Ah là je dirais vive les crêpes 
à la Planchette ! Premier samedi, 
une dame de la ludo arrive pour le 
stand crêpes. Seulement voilà, elle 
ne connaissait pas l’appareil et 
n’avait jamais fait que garnir les 
crêpes. Alors elle vient vers moi et 
ensemble nous essayons d’allumer 
le gaz. Malgré beaucoup d’effort 
nous n’y arrivons pas. Un accompa-
gnant d’un gymnaste de Bussigny 
nous voyant désarmées vient à 
notre rescousse et, au bout d’un 
quart d’heure, miracle : l’appareil est 
allumé ! La pâte est là, dans les 
bidons, nous voulons essayer de 
faire notre première crêpe, mais 
quoi, il n’y a pas de louche pour pui-
ser la pâte. Je ne sais pas comment, 
mais tout à coup, voilà une louche 
qui fait son apparition. Cette fois ça 
y est, manches retroussées, avec 
beaucoup d’application nous ver-
sons la pâte sur une plaque. Trop 
chaud, elle brûle. Deuxième essai, 
pas mieux. Nous commençons à 
nous énerver quelque peu. Surtout 
que des amateurs de crêpes font 
déjà la queue. C’est là qu’une deu-
xième personne, une maman 
accompagnant un autre gymnaste 
de Crissier ou de par là-bas vient 
nous donner un sacré coup de 
main. Il faut dire que cette dame 
tient une crêperie. Durant plus d’une 

heure elle restera avec la dame de 
la ludo, qui entre temps à reçu l’ap-
pui de deux jeunes bénévoles. Un 
grand merci à ces personnes qui 
sont venues pour voir évoluer leur 
enfant et qui n’ont pas hésité à met-
tre la main « à la pâte ».

As-tu une remarque sur l’orga-
nisation ?
MOD : Une énorme manifestation 
très bien organisée ! BRAVO ! Par-
fois peut-être un peu trop de monde 
sur un même poste. Vous avez été 
très (trop ?) généreux avec les bons 
de repas/boissons.
DH : Peut-être un peu trop de 
bénévoles en ce qui concerne mon 
activité... ou mieux répartir les 
tâches.
AMC : Pas spécialement.

Serais-tu prêt à renouveler une 
telle expérience ?
MOD : Oui !
DH : Sans hésitation. Encore un 
grand merci pour ta contribution à la 
réussite de cette magnifi que fête !
AMC : Sans aucun doute !

A noter qu’une soirée de remercie-
ments pour nos bénévoles est en 
cours de préparation ! Un courrier 
individuel renseignera chacun sur le 
détail de cette organisation. Alors, à 
bientôt !

Qu’en ont pensé nos bénévoles?

A l’image de ces charmantes jeunes fi lles, plus de 640 bénévoles ont œuvré à la 
réussite de cette 46e Fête cantonale. Photo G. Mutzenberg
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— En quelques mots, comment 
s’est déroulé la préparation, les 
contacts, etc. pour la mise sur 
pied de ton poste avant la fête ?
— Mettre sur pied le transport du 
matériel et des personnes. Contact 
pris avec divers garages de la 
région pour des véhicules (petits 
bus) pour le matériel (engins, sub-
sistance) et également contact avec 
les TPC (Transports publics du cha-
blais) pour le transport des person-
nes. Recueillir les inscriptions avec 
le nombre de véhicules désirés par 
les divers secteurs.

— De combien de personnes 
as-tu eu besoin durant la fête ?
— J’avais un bras droit, M. Marcel 
Wieder, qui m’a beaucoup aidé 
avant, pendant et après la fête. Les 
bus articulés pour le transport des 
personnes étaient conduits par des 
professionnels et les véhicules pour 
le matériel étaient gérés par chaque 
secteur.

— Comment s’est déroulé ton 
secteur d’attributions durant la 
manifestation (aspects positifs et 
éventuellement négatifs) ?
— Tout s’est bien déroulé, une 
bonne entente avec les divers sec-
teurs. Seul bémol : un après-midi, un 
incident fort regrettable s’est produit 
entre la gendarmerie et un bus arti-
culé. Selon la gendarmerie, le bus 
articulé aurait coulé un stop et, 
selon les cent personnes installées 

Après la Fête : les impressions de Michel Pilet,
responsable des transports

dans le bus, le chauffeur aurait par-
faitement effectué le stop. Les TPC 
et l’entreprise de transport du bus 
se sont entretenus avec les gen-
darmes et ne sont malheureuse-
ment pas parvenus à s’entendre. 
L’amende a été prise en charge par 
les TPC.

— Que t’a apporté ce mandat ?
— De nouveaux contacts ou 
d’autres renoués, du stress, de la 
camaraderie, bref, une belle expé-
rience. Une très bonne entente au fi l 
des diverses séances avec le CO, 
ainsi qu’une super collaboration 
avec Pierre-Yves Brélaz à qui 
j’adresse un grand merci. Les der-
niers jours, on sentait gentiment 
monter la pression chez chacun, il 
fallait que la fête arrive.

Notre sponsor principal, Coop, nous 
a offert de faire la promotion de la 
Fête cantonale dans l’immense hall 
du Centre du Parc du Rhône à Col-
lombey au mois de mai dernier et 
ceci pendant une semaine entière.
Plusieurs groupements ont donc 
investi les lieux et transformé le hall 
en salle de gymnastique afi n de 
faire de nombreuses démonstra-
tions les mercredi après-midi, ven-
dredi soir et samedi toute la journée. 
Aux gymnastes aiglons se sont 
joints amicalement quelques grou-
pements des sociétés de Vevey 
Ancienne et d’Yverdon Amis-
Gymnastes.
Echauffements, entraînements et 

Coup de pub chez Coop !

démonstrations se sont donc suc-
cédés dans ce lieu inédit à satisfac-
tion de nos hôtes et de leurs clients 
qui n’ont pas hésité à prendre quel-
ques minutes pour admirer les 
prouesses de nos gymnastes à la 
poutre, au sol, au mini-trampoline, 
aux barres parallèles ou encore en 
production gymnastique. L’occasion 
également de vendre quelques arti-
cles de notre boutique Aigle2006 ou 
quelques abonnements pour le loto 
de la Cantonale.
Assurément une manière hors sen-
tiers battus de faire de la promo 
pour notre fête mais aussi pour 
notre sport !
A renouveler ?

— Changerais-tu quelque chose 
si c’était à refaire ?
— Je ne prendrai qu’un seul répon-
dant pour le transport du matériel, 
comme ce fut le cas avec le trans-
port des personnes. Décorer égale-
ment la gare, car les voyageurs 
n’ont pas eu l’impression d’arriver 
dans une ville qui recevait une telle 
grande fête.

— Un petit mot de plus de ta 
part ?
— Cette fête fut superbe. Un excel-
lent souvenir que je garderai long-
temps, c’est de voir ce millier de 
gymnastes arriver par les trains en 
moins de deux heures et surtout les 
tout-petits, en fi le indienne se tenant 
à une corde, une image magnifi que.

Nicole Gilliéron
Archives G. Mutzenberg

Photo C. Schneider
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                  Fête cantonale vaudoise de gymnastique

C’est le samedi 24 juin qu’a eu lieu 
la journée offi cielle de la Fête canto-
nale Aigle 2006. Tout a débuté vers 
9 h 30 par l’accueil de la forte délé-
gation de Payerne 2000 et de la 
bannière cantonale ACVG.
Emmené par la fanfare de Payerne, 
un petit cortège s’est déplacé de la 
Ruag en direction de la Place du 
Marché pour la cérémonie offi cielle 
de la remise de la bannière. Sous la 
houlette de notre chef de protocole 
Daniel Neyroud, les nombreux offi -
ciels et invités avaient déjà pris 
place sur le parvis de l’Hôtel-de-
Ville, accompagnés d’une multitude 
de bannières des sociétés partici-
pantes et locales.
Les comités d’organisation de 
Payerne 2000 et d’Aigle 2006 pri-
rent place à leur tour pour entendre 
les discours offi ciels du Président 
du Conseil communal Pierre Schu-
macher, de la Conseillère d’Etat 
Jacqueline Maurer, du Président de 
l’ACVG Etienne Miéville, du Prési-
dent du CO Payerne 2000 Ernest 
Bucher et de notre Président du CO 
Aigle 2006 Frédéric Borloz.
Ces différents discours furent agré-
mentés par les fanfares de Payerne 
et d’Aigle.
Enfi n, le moment tant attendu de la 
remise de la bannière cantonale mis 
le point d’orgue à cette cérémonie 
solennelle, apportant ainsi à la ville 
d’Aigle l’honneur d’être garant de 
l’étendard des gymnastes vaudois 

jusqu’à la prochaine fête cantonale 
dans six ans.
C’est René Tâche, responsable du 
cortège, qui plaça ensuite les nom-
breux groupements au départ du 
cortège. Fort de plus de 300 partici-
pants, ce dernier s’ébranla alors, 
notre nouveau banneret cantonal, 
Simon Blanchoud, en tête, afi n 
d’amener tout ce beau monde à 
l’apéritif prévu dans la cour de la 
Ruag.
Bannière communale, autorités 
aiglonnes, invités, comités d’organi-
sation, comité cantonal et des 

Samedi 24 juin : la journée offi cielle

Vétérans vaudois, bannières des 
sociétés, délégués d’Aigle-Alliance, 
sociétés amies des Compagnons 
de Beauregard, de l’Helvétienne, du 
Eagles’Unihockey Club, d’Aigle 
s’Eclate, enfants des classes pri-
maires, ont défi lé au son des fanfa-
res à travers les rues d’Aigle devant 
un public ravi. Il y a bien longtemps 
qu’il n’y avait eu de si beau cortège 
à Aigle !
Après un joyeux apéritif sous un 
soleil de plomb, agrémenté d’une 
production burlesque aux barres 
parallèles du groupe Akronis, le 
repas offi ciel était servi sous la 
grande cantine dans une ambiance 
sympathique que la fanfare de 
Payerne a enjolivée par ses accords 
éclatants.
Moment de retrouvailles intenses et 
de souvenirs, notamment pour 
Pierre Chabloz, Georges Durussel 
et Gilbert Descombes actifs à divers 
postes lors de la Fête cantonale de 
1962 à Aigle !
En fi n d’après-midi, le groupement 
des Vétérans vaudois et des Hono-
raires cantonaux prenaient place à 
leur tour sous la cantine, invités par 
leur comité respectif.
Une bien belle journée pleine 
d’émotions, mais marquée malheu-
reusement par l’absence de notre 
ami Jean-Claude Mottaz, président 
des Vétérans vaudois, victime d’un 
grave ennui de santé quelques jours 
avant la fête.

MR et CSUne production burlesque du groupe Akronis. Photo G. Mutzenberg

Moments de retrouvailles et de souvenirs pour Gilbert Descombes (Aigle), 
Pierre Chabloz (La Tour-de-Peilz) et Georges Durussel (Nyon), actifs à divers 
postes lors de la  Fête cantonale d’Aigle en 1962 ! Photo C. Schneider
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Et voici déjà quelques semaines 
que nous l’avons « Fête » !
Déjà c’est le temps des souvenirs 
avec plein d’images dans la tête, 
d’anecdotes, de photos et de temps 
à autre un pincement au cœur… 
Quelle aventure, quelle magnifi que 
aventure ! Rien que du bonheur 
passé la fatigue d’un mois de juin 
qui restera à n’en pas douter pour 
quelques années dans nos mémoi-
res comme un événement majeur 
de la vie de notre société, de notre 
ville et de la gymnastique vaudoise !
En mettant de l’ordre dans le mètre 
cube de paperasse lié à l’organisa-
tion de cet événement depuis six 
longues années, impossible de ne 
pas relire les premiers balbutie-
ments d’Aigle2006, les esquisses 
d’idées, les propositions, les docu-
ments préparatoires, les courriers 
de recherche des responsables, les 
e-mails de réponses de ceux qui
ont accepté ou de ceux qui ont 
décliné l’offre. Moments de joie et 
d’espoir mais aussi instants de 
doute, de remise en cause, d’abat-
tement. Discussions, séances, pro-
positions pour convaincre, encoura-
ger, enthousiasmer ! Faire de cet 
événement un challenge de toutes 
et de tous !
Nous l’avons fait et de bien belle 
manière ! A lire les commentaires 
des sociétés participantes sur leurs 
sites Internet respectifs, à entendre 

les commentaires des moniteurs 
pendant et après la fête, à rencon-
trer des bénévoles heureux d’avoir 
contribué à la réussite de cette 
incroyable fête, c’est du bonheur 
absolu !
Un mois de travail intense dans la 
joie et la bonne humeur, que ce soit 
pendant les montages, lors des 
deux week-ends de fête et même 
lors des démontages, resteront le 
meilleur des souvenirs. Des mo-
ments pénibles ? Oui, il y en a eu, 
mais à chaque fois il a été possible 
de gérer le stress sans cris ! Super-
be…
Une dizaine de championnats indivi-
duels, un concours actifs, un con-
cours jeunesse, une cantonale 
dames-hommes-seniors, deux tour-
nois de jeu, un loto, un cortège, une 
cérémonie de transmission de ban-
nière, une mini-braderie et… j’en 
oublie déjà !
Bravo à toutes et tous, vous avez 
été magnifi ques ! Merci à tous, aux 
sociétés amies, à nos sponsors, à 
notre CO, à nos responsables, à 
nos autorités politiques, à nos 
bénévoles d’avoir permis à l’Alliance 
d’écrire une page mémorable de la 
gymnastique vaudoise !
Plaisir et compétence grâce à vous 
tous !
Alors respect et mes plus vives féli-
citations !

Claude Schneider

Le mot du Président

Plaisir et compétence !

Comme le dit la chanson, il est 
temps de penser aux souvenirs de 
la Fête cantonale. Plus de 3 600 
photos sont disponibles sur le site 
de la cantonale alors n’hésitez pas à 
y faire vos emplettes d’images !
Ne manquez pas non plus de vous 
procurer le fi lm DVD spécialement 
tourné lors des préparatifs et pen-
dant la manifestation par notre 
équipe de caméramans dirigés par 
Hans Kugler. Là également, il vous 
suffi t de vous rendre sur le site de la 
manifestation afi n de passer votre 
commande de ces instants inou-
bliables !
Si vous n’avez pas eu le temps de 
faire vos emplettes à nos boutiques 
pendant la fête, il vous est encore 

Souvenirs, souvenirs…

possible de vous procurer l’un ou 
l’autre des articles à l’Offi ce du tou-
risme auprès de Fabrice.

Qu’a-t-on mangé,
qu’a-t-on bu ?
La Fête cantonale, est terminée ! 
Cette fête qui a donné tellement 
de travail aux responsables et à 
tous les passionnés de gym. 
Cette manifestation qui s’est pré-
parée deux années durant. Ces 
acteurs, dont on a de la peine à 
imaginer la somme de travail 
qu’ils ont réalisé. 
Ils ont investi tant d’heures, tant 
d’énergie et  tant d’enthousiasme, 
aussi !
J’ai pu lire dans un magazine 
« Aigle, parfait ! ».
Peut-être qu’en prenant connais-
sance de tout ce qui s’est mangé 
et bu pendant ces deux week-
ends, vous pourrez mieux visuali-
ser l’ampleur de la tâche !

On a bu :  
1’000 bouteilles de vin rouge
1’600 bouteilles de vin blanc
6’900 litres de bières
7’900 cafés
10’000 minérales

On a mangé :
3’000 portions de frites
1’800 saucisses de veau
1’200 Schubligs
160 kg de tranches de cheval
180 kg de tranches de porc
140 kg de salade de carottes rou-
ges
140 kg de salade de haricots
3’000 menus
5’000 lunchs offerts
5’000 sandwichs
1’000 pâtisseries
2’500 croissants
200 litres de pâte à crêpes
600 kg de pain
4’000 glaces

On a utilisé
15’000 assiettes et couverts en 
plastique

350 personnes ont participé à la 
réussite et au bon fonctionnement 
de la vente de toute cette nourri-
ture.

Et avec ça, qu’est-ce que vous 
prendrez ?

PR
(Renseignements obtenus auprès de 
Jean-Pierre Truand responsable de la sub-
sistance)

Page 11



Voici une dernière personne impor-
tante dans le cadre de Fête canto-
nale de gymnastique d’Aigle qui 
s’est déroulée en juin dernier.

Au poste de Banneret cantonal, 
Monsieur

Simon Blanchoud

Né en 1983, domicilié à Aigle, étu-
diant.

— Votre plat préféré ?
— Le tartare.

— Quels sont vos hobbys ?
— Sortir, faire la fête, m’amuser, me 
divertir et lire.

— Que pensez-vous du sport en 
général ?
— Je pense que c’est très impor-
tant pour garder la forme, avoir une 
vie saine et être en bonne santé; de 
plus, cela peut être extrêmement 
ludique.

— Et de la gymnastique plus pré-
cisément ?
— C’est un sport qui est plutôt 
important dans la vie de ma famille. 
C’est toujours très impressionnant, 
surtout les productions de groupe. 
J’apprécie tout particulièrement 
celles au mini-trampoline.

— Avez-vous un parcours gym-
nique ?
— J’ai fait de l’artistique à Aigle-
Alliance étant jeune, mais à part 
quelques distinctions je n’ai jamais 
rien réussi à gagner. Depuis j’ai 
arrêté et je suis maintenant un 
membre plutôt passif à l’Alliance.

— Pratiquez-vous un sport régu-
lièrement ?

Faites connaissance avec le nouveau Banneret cantonal

                  Fête cantonale vaudoise de gymnastique

Rêve de grandeur ou de gloire ? Le travail c’est la santé ! Attention le trou... Photos C. Schneider

— Oui, le volley-ball.

— En quoi consiste votre tâche 
de Banneret cantonal ?
— Je porte la bannière de l’ACVG 
et je représente ainsi le canton de 
Vaud au niveau gymnique et ce pour 
les six ans à venir.

— Quelles ont été vos motiva-
tions pour accepter ce poste ?
— Principalement Bassersdorf, mais 
c’est une longue histoire : ceux qui y 
étaient comprendront ! Sinon j’aime 
rendre service dans la mesure du 
possible.

— Qu’avez-vous ressenti durant 
cette Fête cantonale ?
— Durant les périodes où je devais 
me présenter, surtout du stress. 
Sinon j’ai beaucoup ri, ce fut une 
fête très agréable et très réussie.

— Un petit mot personnel en 
plus de votre part ?
— Encore bravo à tout le comité 
pour cette fête, réussie avec brio. 
Venez nombreux à la prochaine car 
moi, en tout cas, j’y serai !

Je remercie Monsieur Blanchoud de 
s’être prêté à ce petit questionnaire.

Nicole Gilliéron

Les aventures de Fonfon...

Photo C. Schneider
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Comme chaque année, le mois de 
juin est dévolu aux activités à l’ex-
térieur. Nous profi tons des beaux 
jours et des longues soirées pour 
troquer les leçons de gym par des 
marches, du vélo et une baignade 
aux Bains de Lavey.
Durant la Fête cantonale, après une 
balade dans les vignobles aiglon et 
vuargneran, nous nous sommes 
arrêtées au bar du chapiteau et y 
avons passé un agréable moment.

Mois de juin = activités à l’extérieur
Le dernier jeudi de juin, nous étions 
invitées au Bouveret par les deux 
jubilaires de l’été. Elles nous avaient 
concocté un succulent souper sans 
oublier un méga dessert pour l’oc-
casion. Encore un grand merci à 
Béatrice et à Marie-Hélène.
Juste avant la pause estivale, nous 
nous sommes transformées en fes-
tivalières sur des quais de Mon-
treux. Le temps d’une soirée pour 
fl âner le long des échoppes en tous 

genres, écouter les groupes de jazz 
vers les scènes ouvertes du festival, 
déguster des mets aux saveurs 
orientales et, sans oublier, le pas-
sage à quelques bars, notamment à 
ceux des sociétés de gymnastique 
de la région, pour apaiser nos 
pépies.
Une expérience à renouveler, toutes 
sont rentrées contentes de cette 
sortie récréative.

Nicole Gilliéron
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C’est avec ce slogan que le Comité 
de candidature de la ville de Lau-
sanne pour la Gymnaestrada 2011 
s’est rendue à Kuala Lumpur le 21 
mai dernier pour défendre ses chan-
ces devant le comité de la FIG 
(Fédération internationale de gym-
nastique). Voici le message tiré du 
site www.gya-lausanne.ch :
Le Conseil de la Fédération interna-
tionale de gymnastique a choisi de 
faire confi ance à la Suisse et à Lau-
sanne pour organiser la 14e World 
Gymnaestrada en 2011 !
Le Comité de candidature ne trouve 
pas les mots pour exprimer sa joie 
et son émotion.
Par contre, il les trouve pour vous 
dire « Merci » ! Merci à vous tous qui 
l’avez soutenu pendant ces deux 
années de travail, que ce soit par 

Nous y croyons, nous la voulons!

Bon anniversaire à nos jubilaires : 
de septembre à décembre 2006

10 ans Nadia Demierre (08.09)
 Alvarino Andréa (12.10)
 Lucie Wider (15.11)
 Dimitri Ré (19.12)

20 ans Giupponi Leïla (21.10)
 Benoît Meier (14.11)
 Fontannaz Audrey (26.12)

50 ans Hugo Eicher (15.09)

60 ans Robert Stalder (25.10)

 Anniversaires

Naissance

Félicitations aux heureux parents 
de :

Nolwen Borloz, née le 18 mai, fi lle 
de Didier et Barbara, moniteur et 
membre CC, sœur de Nathan, 
membre, petite-fi lle de Christiane 
Devaud et Josette Borloz, mem-
bres, arrière-petite fi lle à Milla Mut-
zenberg, membre.

votre adhésion au Comité de sou-
tien, par vos messages, par vos 
dons ou par la mise à disposition de 
prestations. Sans vous, nous n’y 
serions pas arrivés !
Un immense travail nous attend ces 
quatre prochaines années pour 
mettre sur pied cette magnifi que 
manifestation. Mais maintenant, 
avant toute chose, nous allons fêter 
l’événement et nous vous encoura-
geons à faire de même !
Nous nous réjouissons de vous 
retrouver toutes et tous cet automne 
pour continuer l’aventure…
Encore merci et vive Lausanne 
2011 !
L’Alliance souhaite bon vent au futur 
Comité d’organisation et rendez-
vous à Lausanne pour le 100e de 
l’Alliance ! Claude Schneider

Après leur concours interne, nos 
artistiques ont participé, le 8 avril 
dernier, aux championnats vau-
dois qui ont eu lieu à Montreux et 
qui ont accueilli pour la première 
fois de très nombreux invités 
venus de toute la Romandie.

 Les garçons
Les garçons aiglons n’étaient que 
douze à participer, nous nous plai-
sons toutefois à relever leurs meil-
leurs résultats.
En programme préparatoire, les 
deux premières places du classe-
ment vaudois ont été remportées 
par Valentin Meylan et Stéphane 
Zryd, derrière deux invités de 
Genève.
En programme 1, la médaille de 
bronze a été remportée par Mérit 
Amagjekaj, avec un quatrième rang 
si on inclut les invités, Dimitri Ré ter-
minant cinquième vaudois.
En programme 3, Mathieu Mayen-
court aurait remporté la première 

Championnats vaudois à Montreux

De grandes satisfactions pour les gymnastes aiglons
place, mais n’a pas été classé car le 
règlement des championnats vau-
dois est plus restrictif que les jour-
nées cantonales au point de vue 
des âges. Victor Jaggi, Gilles Hilt-
mann et Nico Tscharner ont obtenu 
respectivement les places neuf à 
onze.

 Les fi lles
Chez les fi lles, sept Aiglonnes ont 
participé avec des résultats en pro-
gression par rapport à l’an passé.
En programme 1, Zoé Aznar a 
obtenu une médaille de bronze vau-
doise avec un seizième rang au 
classement général alors que Laura 
Sacher obtenait la septième place 
vaudoise avec un total tout à fait 
honorable de 28.45 points.
En programme 2, Elisa Burnier a 
manqué le podium vaudois pour 
deux dixièmes de point et a obtenu 
un dixième rang au classement 
général alors que Maëlle Gigandet 
et Joana Jaquemet obtenaient les 

sixième et septième rangs vaudois 
avec, là également, des totaux en 
très nette progression.
En programme 5, Catherine Drome-
let et Céline Cornut se sont coura-
geusement présentées dans une 
catégorie dans laquelle il ne reste 
en tout et pour tout que quatre fi lles 
dans le canton. Elles ont terminé 
aux deux dernières places avec tou-
tefois quelques notes tout à fait 
encourageantes qui soulignent leur 
progression depuis l’an passé.
En résumé, ces championnats nous 
ont apporté de grandes satisfac-
tions. Si nous nous réjouissons de 
l’épanouissement du groupe des 
fi lles, nous nourrissons toutefois 
quelques soucis quant à l’avenir du 
groupe masculin dont l¹effectif a 
encore diminué cette année.

Claude Meylan

Gymnastique artistique

Emotions



Groupe Lieu Jour Heures Responsables Tél.

Parents-Enfants Bicentenaire Mardi 16.45-17.45 Rime Marinette 024 466 22 36

Enfantines Colllège Mardi 16.45-17.45 Cathélaz Isabelle 024 466 38 92
    Iaggi Catherine 024 472 77 65

Ecole de base Bicentenaire Mardi 18.00-19.30 Descombes Carmen 024 466 52 27

Agrès mixtes EPCA Mardi 18.00-20.00 Catalfamo Laurence 024 466 32 61
8 - 16 ans    Pons Katherine 079 617 41 40
  Jeudi 18.00-20.00 Pfi ster Isabelle 079 683 26 12

Actifs-Actives EPCA Lundi 20.00-21.30 Clément Sébastien 024 466 41 62
  Vendredi 20.00-22.00 Closuit Christopher 024 466 11 91

Vieilles Gloires EPCA Mardi 20.00-22.00 Descombes Carmen 024 466 52 27

Fitness Dames Local Alliance Mardi 09.15-10.15 Renseign. M.-H. Pernet  024 466 49 87
  jeudi 09.15-10.15

Dames détente Bicentenaire Jeudi 19.30-20.30 Gilliéron Nicole 024 466 56 14

Jeune-Vieux Bicentenaire Mardi 20.00-22.00 Closuit Jean-Charles 024 466 11 91

Loisirs Hommes Collège Jeudi 18.30-20.00 Montangero Jacques 024 466 11 41

Artistiques EPCA Fosse Lundi 18.00-20.00 Durgnat Alain 024 466 19 39
P2-P6  Mercredi  17.45-20.00
  Vendredi 17.30-20.30

Artistiques EPCA Fosse Mardi 17.30-19.30 Descombes Gilbert 024 466 47 68
PP2-P1  Jeudi 17.30-19.30

Artistiques CMC UCI Mardi 17.00-19.30 Duc Jean-Michel 079 462 80 05
Filles  Jeudi 17.00-19.30
  Vendredi 17.00-20.00
 EPCA Samedi 09.00-12.00

Agrès Filles EPCA Lundi 18.00-20.00 Descombes Eric 024 466 19 82
Indiv. C2-C7  Mercredi 17.45-19.45

Agrès Garçons EPCA Mercredi 17.45-19.45 Calderini Nadia 079 514 65 74
Indiv. C2-C3

Agrès Garçons EPCA Mercredi 17.45-19.45 Pons Laurent 079 456 98 72
Indiv. C4-C7
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