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 Janvier 2007

1er Apéritif FSG Aigle-
Alliance, Local (Tous)

14 Loto de la Fanfare Munici-
pale et de l’Alliance, Halle 
des Glariers (Tous)

 Mars 2007

30 Assemblée générale, 
EPCA (Tous)

 Mai 2007

5-6  Coupe des Bains, Marive/
Yverdon (Actifs-Actives)

 Juin 2007

14-24 Fête fédérale de gymnas-
tique, Frauenfeld (Tous)

 Juillet 2007

9-14 Gymnaestrada, Dornbirn 
(Autriche)

 Octobre 2007

6-7 Championnats romands 
Agrès et Elle et Lui, Vevey 
(Filles et Garçons)

Et nous voici déjà à la fi n de l’année 2006. Cette année si importante 
pour notre société a fi lé à vitesse grand V, comme d’autres avant elle 
et comme celles qui viendront s’ajouter derrière elle bien sûr.
Celle-ci avait toutefois une durée spéciale depuis le temps qu’on l’at-
tendait, depuis le temps qu’on en parlait, à croire que 2006 serait la 
« der des der » et qu’après elle ce serait le néant. On pensait même 
qu’elle était plus courte que les autres et qu’elle s’arrêtait au mois de 
juin…
Pourtant ce n’est pas le cas, elle a bien douze mois et 365 jours 
comme les autres, et derrière elle pointe 2007, puis probablement 
2008 ! Pas facile d’imaginer que la Cantonale a vécu et que tout ce 
qu’on a pu investir dans cette aventure ne soit aujourd’hui plus que 
souvenirs, photos et anecdotes. D’ailleurs, je n’ai pas entendu le 
fameux dicton de l’Alliance si cher au Fab : « Çà, c’est fait ! ». Bizarre…
Il faut toutefois bien l’accepter, la Cantonale Aigle2006 est derrière 
nous ! Mais elle n’est pas morte, bien au contraire. Elle est là, prête à 
surgir sans crier gare, au coin d’une rue « Eh, salut Claude, content 
d’avoir fi ni ? », ou à la Poste « Et puis, fi nancièrement, çà joue ? » ou 
devant le kiosque « En tout cas, c’était super, ouah les souvenirs », 
même au boulot « T’as revu Joseph ? Tu le salueras bien de ma part ».
Elle est bien là, vivante par le réseau d’amis qui s’est renforcé, par 
nos souvenirs communs, par les traces qu’elle a laissé un peu par-
tout. Nous ne l’oublierons pas cette fameuse année 2006, bien au 
contraire ! Elle n’est pas une fi nalité mais bien le début d’une dynami-
que d’amitié et de volonté qui profi tera à ces jeunes qui débutent la 
gym aujourd’hui et qui mèneront peut-être la destinée de notre 
Alliance demain !
Je veux dédier cette fête cantonale à tous nos anciens, à ceux qui ont 
fait l’Alliance depuis 1911. Si nous l’avons faite cette fête, c’est aussi 
grâce à vous.
Mais je veux aussi dédier Aigle2006 aux jeunes qui feront que l’Al-
liance, dans dix ou vingt ans, sera toujours là, permettant aux anciens 
de se retrouver et aux jeunes de pratiquer leur sport favori.
2006 n’était qu’une parmi d’autres, coincée entre 2005 et 2007. Pour-
tant elle nous aura marqué et nous aura donné énormément.
Nous toutes et tous, acteurs de cette gigantesque organisation, lui 
ressemblons, coincés entre les anciens et les prochains. Mais nous 
avons énormément donné aussi !
Soyez en tous remercié et que vive l’Alliance de demain !

Claude Schneider

2006, une année si importante

Apéro du Nouvel-An
Chers parents, chers gymnastes, chers moniteurs et monitrices, chers 
membres et amis, vous êtes cordialement invité à notre traditionnel

Apéro du Nouvel-An
lundi 1er janvier 2007 dès 16 h

au local Sous-les-Noyers

Tout le comité de l’Alliance se réjouit de trinquer avec vous en toute sim-
plicité.

N’hésitez pas à venir partager avec nous ce moment d’amitiés et réser-
vez la date sur votre agenda !

Pour le comité, Marinette Rime
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20 ans Audrey Fontannaz (26.12)
 Virginie Delez (27.01)
 Aurélie Schaerer (10.02)

40 ans Stéphanie Aznar (04.01)

50 ans Jean-Pierre Juva (31.12)
 Françoise Delèze (03.02)

60 ans Joseph Brasey (21.02)
 Danielle Laederach (10.02)

La FSG Aigle-Alliance et 
le Comité d’organisation 
de la Fête cantonale Aigle 
2006 ont la grande tris-
tesse de vous annoncer 

le décès, le 23 novembre, de leur 
amie et collègue Myriam Harnisch, 
responsable de la commission pro-
tocole au début de l’aventure Aigle 
2006.
Ils adressent à sa famille leurs plus 
sincères condoléances.

Félicitations aux heureux parents 
pour la naissance de :

Maëva Vurlod, née le 15 septem-
bre, fi lle de Giovanna et Vincent, 
moniteurs et membres.

Un oubli ! Mes excuses à Maurice 
Borloz, heureux grand-papa de la 
petite Nolwen et membre de la 
société. Félicitations pour cette jolie 
petite-fi lle.

Bon anniversaire à nos jubilaires 
(décembre 2006 à mi-mars 2007)

10 ans Dimitri Ré (19.12)
 Joey Chaumont (08.01)
 Luana Stettler (10.02)
 Joanne Bourloud (28.02)

Assemblée cantonale

Emotions

Naissance

 Anniversaires

 Décès✞

Une année après l’avoir organisée, 
quelques délégués de la FSG Aigle-
Alliance se sont rendus en ce 
samedi 5 novembre à Vallorbe. 
Claude Schneider, notre président, 
avait la bonne idée de louer un bus 
pour nous véhiculer collectivement 
à destination. L’accompagnaient 
aussi quelques représentants du 
CO Aigle 2006, notre président 
Frédéric Borloz, Daniel Neyroud et 
Jean-Claude Brélaz, ainsi que 
Gérald Mutzenberg membre de la 
division Presse-Info ACVG, le ban-
neret cantonal Simon Blanchoud et 
sa bannière, Gilbert Descombes et 
votre serviteur.
Après un bon café croissant, nous 
prenions place dans la salle du 
Casino pour écouter les débats. Les 
divers rapports administratifs, fi nan-
ciers et techniques étaient approu-
vés à l’unanimité, le budget pour 
2007 également.
L’élection au poste de Président, 
Etienne Miéville ayant fi ni son man-
dat, se passa sans anicroche. Sans 
surprise, Marianne Conti accédait à 
la plus haute marche de l’associa-
tion, Charles Wernuss devenant 
deuxième vice-président, laissant 
ainsi vacant la place de responsable 
presse.
Relevons la brillante distinction 
acquise par Christine Meylan, mem-
bre de notre société et responsable 
Sport élite à l’ACVG : elle a été en 
effet nommée membre honoraire 
fédérale. C’est la première fois à l’Al-
liance qu’un membre obtient cette 
haute récompense. Toutes nos plus 
vives félicitations à Christine pour 
tout son travail pour la gymnastique.
Par contre, cette année, aucun de 
nos sociétaires n’était nommé 
vétéran.

Frédéric Borloz présentait ensuite, 
avec beaucoup d’émotions, le rap-
port fi nal de la Fête cantonale en 
annonçant un bénéfi ce succinct. Il 
décortiqua les diverses charges 
fi nancières et réussi magnifi que-
ment à démontrer que, sans spon-
sors et sans soutien de la com-
mune, tout ce travail se serait soldé 
par un défi cit. Un fi lm fl ash était pro-
posé ensuite aux délégués pour 
revivre pendant quelques vingt 
minutes les moments intenses par-
tagés par toutes les sociétés canto-

Assemblée des délégués de l’ACVG à Vallorbe
nales. De vifs applaudissements 
s’en suivirent.
Les débats se terminaient vers 18 h 
30 et chacun se retrouvait dans trois 
salles différentes pour trinquer à 
l’amitié. Ce qui m’a permis, entre 
autre, de visiter le magnifi que 
Musée du fer que je vous conseille 
vivement de découvrir à l’occasion.
La soirée se terminait par un excel-
lent repas dans la salle du Casino. 
Le Comité d’organisation de Val-
lorbe a fait simple, mais bien. La soi-
rée fut sympathique et conviviale. 
Ce fut pour notre nouveau banneret 
l’occasion de découvrir plus intime-
ment les anciens de la gym. Et je 
peux vous dire qu’il fut tout à fait à 
l’aise et apprécié de tous.
Seul bémol à cette sortie, la chute à 
cause d’un genou défectueux de 
notre ami Jean-Claude au moment 
de partir, heureusement sans gra-
vité immédiate, mais il nous a fait 
bien peur !
C’est tard dans la nuit que nous 
rejoignions Aigle. Merci à notre 
chauffeur, sobre pour ce voyage 
agréable, et à l’année prochaine à 
Villeneuve. MR

Ils sont là !

>
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                  Fête cantonale vaudoise de gymnastique

Aigle a mis sa parure des grands 
jours. Toutes les rues et places sont 
décorées par une profusion de cou-
ronnes, de drapeaux, de sapins et 
d’orifl ammes. A l’entrée de la place 
de fête des Glariers, s’élève dans 
les airs un superbe arc de triomphe 
et au fond de l’allée brille une gigan-
tesque étoile.
A dix heures, les gymnastes arrivent 
par train spécial et la longue 
colonne s’ébranle au commande-
ment du Major de parade précédé 
d’un peloton de gendarmes et de la 
fanfare qui joue un brillant pas 
redoublé.
En tête, le drapeau cantonal avec la 
Section de Morges qui l’accom-
pagne ; le Comité de la fête de 1899, 
le Comité cantonal, le Jury, le 
Comité d’organisation dans les 
rangs duquel se trouvent Messieurs 
Cossy, président du Conseil d’Etat 
et Cherix, Préfet; les invités et enfi n 
la colonne de gymnastes.

Ce texte est le début du compte 
rendu que fi t le Greffe municipal 
alors en fonction de la Fête canto-
nale de gymnastique, à Aigle, les 
26, 27 et 28 juillet 1902 !
Autre temps, autre dimension. En 
lisant le texte complet, on constate 
combien l’engouement de la popu-
lation comme des gymnastes fut 
grand à Aigle, il y a plus d’un siècle. 
L’ampleur et le déroulement étaient 
peut-être différents, mais le grand 
championnat vaudois qu’est une 
fête cantonale est toujours le même 
depuis qu’il existe. 
La gymnastique refl ète une grande 
tradition populaire qui acquit ses let-
tres de noblesses dans ses origines 
nationales et olympiques. Elle conti-
nue à toucher les générations sans 
distinction d’origine, de classe ou de 
réussite sportive. Sa médiatisation 
est peut-être inversement propor-
tionnelle à son importance dans 
notre société. C’est peut-être mieux 
ainsi diront certains, dommage 
diront d’autres. Quoi qu’il en soit, 
réunir près de 10’000 gymnastes 
est la preuve vibrante d’une tradition 
sportive encore bien vivante.
Je ne viens pas du milieu de la gym-
nastique. A certains égards, accep-
ter la mission de présider le comité 
d’organisation relevait de la parfaite 
inconscience. Et pourtant, la fête fut 
belle et elle ne le fut pas grâce au 
président, croyez-moi.

Depuis 1902, les années ont passé, 
mais les problèmes d’organisation, 
toute proportion gardée, sont les 
mêmes. Quatre ans de labeur et 
une équipe soudée, dynamique, tra-
vailleuse sont les premiers 
ingrédients à mélanger. Puis, dès 
que la sauce a pris, elle reste fade si 
on y ajoute pas l’essentiel: des 
bénévoles à la pelle, issus d’une 
population qui se sent concernée 
par l’évènement. Et tout cela servi 
sur un plat exquis: la gymnastique 
vaudoise, avec ses athlètes, ses 
sociétés, son comité cantonal et ses 
accompagnants. Ce sont quelque 
20’000 personnes qui se sont ras-
semblées à cette occasion.
La recette est excellente. Elle donne 
un met qui n’est pas prêt d’être 
oublié. Comme en 1902, les gens 
concernés ont vibré à la vue des 
compétitions, aux cris de joie des 
vainqueurs, à ressentir l’ambiance 
de la gym. Ils s’en souviendront.
Certes, des problèmes il y en a eu. 
Comme il y a eu des mécontents 
(pas trop oserais-je espérer), des 
contradictions et des contradicteurs. 
Accueillir autant de monde sur huit 
sites différents, tous reliés par trans-
ports spéciaux, pour assurer des 
championnats, des concours indivi-
duels ou en équipe, pour des jeunes 
et des moins jeunes n’est ni simple, 
ni impossible. Mais le faire sans pro-
blème relève sans doute de la plus 
parfaite utopie.

L’esprit et l’ambiance liée à ce sport 
ont eu raison de toutes les tracasse-
ries. Je me plais à constater que 
durant les quatre années de prépa-
ration, le comité est resté intact, et 
qu’il continue à se voir, mais cette 
fois juste pour le plaisir des bons 
souvenirs.
Comme je le déclarais lors de la 
cérémonie de clôture à l’attention de 
toutes celles et ceux qui ont contri-
bué à la réussite de la fête : vous 
avez été franc dans votre relation, 
fi dèle dans votre engagement, fort 
dans l’accomplissement de votre 
mission, la gymnastique peut être 
fi ère de vous !... Moi aussi.
Je remercie les gymnastes issus de 
la société locale Aigle-Alliance de 
m’avoir convaincu de participer à un 
des principaux évènements sportifs 
du canton. Comme tous les partici-
pants, je garderai un souvenir ému 
des moments vécus et des nom-
breuses rencontres qui ont eu lieu.
La fête fut belle. Vive la prochaine 
fête cantonale !

Frédéric Borloz
Syndic, Député,

Président du CO Aigle 2006

Du rêve à la réalité !

La commission 
« Constructions »
Salut à toi, César ! Ceux qui se sont 
crevés te saluent.
Etant plus habile avec un marteau 
qu’avec une plume, je prends une 
masse pour vous taper ces quel-
ques lignes.
Un grand merci à Paul, Jean, Jac-
ques, Charles, Henri, Diego, 
Sophie, Alain, Jean-Michel, Klopi, 
Caroline, Didier… et tous les autres.
Oups… On n’était pas autant !
Rendez-vous à tous dans 35 ans 
pour la prochaine fête. GAG !

Tchucunu

Ndlr : C’est bien vrai que lorsqu’on 
voit l’immense et superbe village de 
Fête et le petit, mais superbe, texte 
à Marius, on se dit qu’on a bien fait 
de l’engager comme chef des cons-
tructions et non chroniqueur (et pas 
gros niqueur !) de notre journal… 
Dans tous les cas, un immense 
merci à toutes et tous pour votre 
engagement sans faille à la réussite 
de cette manifestation !

César

Frédéric Borloz, présentant son rap-
port fi nal, lors de l’Assemblée des 
délégués de l’ACVG à Vallorbe.

Photo G. Mutzenberg
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Lors de la Fête cantonale Aigle 
2006, la commission « Protocole » 
avait pour mission de mener à bien 
les tâches suivantes : prix et mé-
dailles ; cérémonies protocolaires ; 
remise de la bannière cantonale ; 
comité d’honneur, invités, banquet ; 
cortège.
La commission s’est réunie en dix 
séances échelonnées de mars 2005 
à fi n mai 2006. A part ces séances, 
chaque responsable travaille pour 
mener à bien la partie dont il a la 
charge par des contacts, des réu-
nions ou téléphones et en rapporte 
à la commission qui délibère.
Le responsable de la commission 
assiste aux séances du Comité d’or-
ganisation qui se réunit avec le 
Comité cantonal en principe une 
fois par mois et qui discutent com-
mission par commission chaque 
chose ou chaque élément à traiter, 
négocier ou corriger afi n de mener à 
bien chaque discipline de concours, 
selon la participation des gymnas-
tes ou l’aménagement de site à 
construire pièce après pièce tel un 
puzzle et qui nous permet de mener 
à bien la structure de la fête.
La commission « Protocole » est 
composée de sept personnes, à 
savoir : un responsable, un délégué 
du CO, deux délégués du CC, un 

responsable prix et médailles, un 
responsable des cérémonies proto-
colaires et un responsable du cor-
tège.
Le responsable des prix et médail-
les a la lourde tâche de trouver et 
présenter des sujets de médailles à 
l’effi gie du logo de la fête pour pré-
sentation puis acceptation de tout le 
comité. Ce ne sont pas moins de 
100 kilos de médailles qui ont été 
distribués, à savoir 8’300 croix de 
fête, 470 distinctions, 3 x 82 mé-
dailles tour du cou, plus de 100 prix 
et coupes et 270 prix de moniteurs. 
Sept personnes se sont engagées 
pour les cérémonies protocolaires 
des remises qui se déroulaient sur 
les sites de compétitions.
Pour les cérémonies offi cielles de 
remise de la bannière cantonale, le 
cortège, les invitations, le comité 
d’honneur et le banquet, ce sont de 
très nombreuses séances et réu-
nions où il a fallu négocier, discuter 
auprès des Autorités locales ou 
cantonales, la police, les trains, les 
fanfares et les écoles.
Mais, arrivés au bout de cette gigan-
tesque manifestation, nous ressen-
tons une énorme satisfaction du tra-
vail accompli avec peut être une 
certaine chance de l’avoir vécue et 
d’y avoir participé. Daniel Neyroud

La commission « Protocole » Les Samaritains

« Sans heurts
et sans
reproches »
Encore une fois, on a pu consta-
ter l’utilité d’avoir à nos côtés une 
équipe de samaritains lors de 
manifestations sportives.
En effet, ce ne sont pas moins de 
183 cas (du très petit au plus 
important) que nos 29 
« St-Bernard » venus d’Aigle et 
de ses environs, de la Côté, du 
Nord vaudois et du Valais, ont eu 
à traiter durant ces deux week-
ends du mois de juin, soit un total 
de 523.75 heures de poste.
Sur le « pied de guerre » dès 
l’aube, après un bon café-
croissant et les instructions 
« supervisées » des responsa-
bles, départ pour les différents 
sites de compétition.
Munis de leur sac à dos, véritable 
petite caverne d’Ali Baba porta-
ble, ils sont prêts à intervenir 
pour soigner tous les bobos, 
avec leurs moyens - Eh oui ! 
Désolée les gymnastes, mais 
dans le sac magique pas de 
« tape », ni autres accessoires 
spécifi ques à la gymnastique - 
car il s’agit bien là d’une équipe 
de premier secours !
L’attente est souvent longue, 
mais ils sont là, avec le sourire et 
tentent d’apercevoir, depuis leur 
local, quelques bribes du specta-
cle. Parfois ingrat, leur travail est 
récompensé par les remercie-
ments des petits, comme des 
grands « blessés ».
Aucun gros souci n’est venu 
entacher ces deux beaux week-
ends, si ce n’est quelques fêtards 
du premier samedi soir, venus se 
servir de matériel dans la tente 
de la PC du Village de Fête… Vu 
leur choix, on se demande tou-
jours pour quelle utilité ! A moins 
que l’un d’eux n’ait eu besoin 
d’une réanimation ?
Je tiens encore ici à exprimer 
mes sincères remerciements à 
toutes ces personnes pour leur 
présence, leur professionnalisme 
et leur enthousiasme et souhaite 
longue vie à cette association de 
bénévoles…

Sandra Drapel-Riedo

Impressions après la fête de Mon-
sieur Marc-Henri Hennard, respon-
sable des parcs, de la sécurité et du 
feu.
En quelques mots la préparation, 
les contacts que vous avez eus 
avant la fête ?
– Avec la police communale et la 
PCI. La police pour le fl échage et le 
marquage des zones de parc et la 
PCI pour le service de parc (plan-
tons).
De combien de personnes avez-
vous eu besoin durant la fête ?
– Environ 15 personnes.
Comment s’est déroulée la mani-
festation dans le cadre de votre 
mandat (aspects positifs et éven-
tuellement négatifs) ?
– Très bien, dans un bon état d’es-
prit de la part des participants de la 
fête et des plantons du service de 
parc.

Les impressions du responsable
« Parcs, sécurité et feu »

Comment vos bénévoles ont-ils 
vécu cette fête ?
– Sous un stress permanent, sur-
tout le matin.
Qu’est-ce que ce mandat vous 
a-t-il apporté ?
– Une vision d’ensemble entre les 
différents services, qui fait quoi et 
pourquoi, une très bonne expé-
rience.
Changeriez-vous quelque chose 
si c’était à refaire ?
– Non.
Un petit mot ou anecdote de votre 
part ?
– Le réveil des campeurs sur le 
passage des véhicules pour l’accès 
aux places de parc : très drôle, sur-
tout pour nous… Et les infos radio 
pour me prévenir d’un feu de forêt : 
Où ? Dans la fête ? Non, non à Cor-
beyrier…. OK !...

Nicole Gilliéron
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                  Fête cantonale vaudoise de gymnastique

L’équipe du matériel a travaillé d’ar-
rache-pied tout le vendredi pour que 
cette journée de concours actif soit 
réussie.
Samedi matin, le soleil est au ren-
dez-vous et le ciel sans nuages. 
Tous les engins sont à leurs places. 
Les concours peuvent débuter. Je 
laisse ma casquette de chef 
matériel au vestiaire du CMC pen-
dant quelques heures, le temps de 
faire les productions au mini-
trampoline et au sol. La matinée se 
déroule sans accrocs. Après avoir 
mangé copieusement sous la tente 
de fête, je me rends sur le terrain 
des Glariers pour voir si tout se 
passe bien et pour me préparer à la 
production aux barres parallèles. 
Les spectateurs, venus en nombre, 
munis de leur plus belle casquette, 
apprécient les concours sous ce 
soleil radieux ! Mais ce dernier ne 
tarda pas à se faire voler la vedette 
par de gros nuages noirs, venus 
d’on ne sais où ! « En y réfl échissant 
bien, je crois que c’est nous, les 
actifs d’Aigle, qui avons fait venir la 
pluie avec nos prouesses aux bar-
res parallèles ». Nous avons juste le 
temps de fi nir la production que des 
trombes d’eau s’abattent sur nous. 
Le pire scénario pour un chef 
matériel se déroule sous mes yeux. 
Les engins ne sont pas à l’abri. 
Grâce à Eric, qui a trouvé des 
bâches plastiques, nous avons cou-
vert au mieux les engins pour qu’ils 
ne prennent pas trop l’eau. Après 
cette première averse les concours 
reprennent. Les tapis sont un peu 
glissants, les gymnastes manquent 
à chaque station de se faire du mal, 
surtout aux anneaux. C’est alors 
qu’un deuxième orage, encore plus 
violent que le précédent, éclate. La 
décision est prise de fi nir les con-
cours des anneaux et de la combi-
naison d’engins à l’intérieur. Nous 
transférons quelques engins au 
CMC pour que les dernières 
sociétés de la combinaison d’engins 
puissent passer. Et dans le même 
temps, nous amenons les tapis des 
anneaux à l’ EPCA pour que, après 
une séance d’essuyage, le con-
cours reprennent. Mais pendant ce 
temps, le reste des engins est tou-
jours sous la pluie. Barres paral-
lèles, mini-trampolines, petits et 
gros tapis, tout est mis à la salle de 
la Planchette qui a été transformée 
en un énorme séchoir. Ça nous a 

pris une bonne partie de la soirée et 
de la nuit pour que tout soit prêt 
dimanche pour les concours jeu-
nesse.
Après cette aventure, je ne peux 
que remercier très chaleureuse-

Journée marquante pour l’équipe du matériel

S’il y avait un moment important aux 
yeux du Comité d’organisation de la 
Cantonale Aigle2006, c’était bien ce 
fameux souper des bénévoles. 
Important parce que sans vous il n’y 
aurait tout simplement pas eu de 
fête, cela va de soi, et que nous 
tenions à vous associer à ce dernier 
acte. Il était nécessaire cependant 
d’attendre que les comptes soient 
bouclés avant d’entreprendre quoi 
que ce soit. Diffi cile aussi de conten-
ter tout le monde et que la date choi-
sie n’empêche personne de venir. 
Trouver une salle permettant d’ac-
cueillir les 640 bénévoles de la fête 
n’offrait d’ailleurs pas beaucoup de 
choix et ne nous offrait que deux ou 
trois dates cette année encore.
C’est donc au CMC que plus de 320 
bénévoles se sont retrouvé le ven-
dredi 10 novembre 2006 pour une 
soirée spécialement dédiée à toutes 
les petites, et grandes mains 
d’ailleurs, qui ont œuvré durant la 
Fête de juin. Dès 19 h, une foule 
amie, habillée du rouge et blanc de 
la Fête, s’est retrouvée et a fait hon-
neur à l’apéritif. Pendant ce temps, 
les soldes de la boutique Aigle2006 
commençaient et nombreux sont 

ceux qui en ont profi té pour garder 
un souvenir ou faire un cadeau.
Avant de prendre le succulent repas 
concocté par nos hôtes du jour, 
Etienne Mieville, ancien président 
de l’ACVG, se faisait le porte-parole 
de l’Association cantonale et des 
sociétés vaudoises, pour remercier 
l’Alliance et ses bénévoles pour l’or-
ganisation de cette superbe fête. 
Frédéric Borloz, notre président du 
CO, donnait quelques chiffres et 
remerciait lui aussi tout le monde 
avec un trémolo d’émotion dans la 
voix. Claude Schneider terminait 
cette petite partie offi cielle en nar-
rant dans les grandes lignes l’aven-
ture Aigle2006.
Entre le repas et le dessert, un 
extrait du fi lm de la Fête a été pro-
jeté, mettant une ambiance sympa-
thique dans la salle entre rires et… 
pleurs !
Enfi n, la musique et le bar 
Aigle2006 permirent aux plus 
vaillants de prolonger la soirée jus-
que tard dans la nuit ! Encore un 
merveilleux souvenir à verser au 
compte de notre Cantonale 
Aigle2006 !

Claude Schneider

Le souper des bénévoles

ment toutes les personnes qui ont 
donné un coup de main à évacuer 
les engins, mais aussi à toutes cel-
les qui m’ont aidé à transporter ces 
tonnes de matériel.

Vincent Vurlod

Après une première averse et un épongeage énergique, les concours peuvent 
reprendre mais... mais pas pour longtemps ! Photo Cl. Schneider
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Elles font sourires, elles émeu-
vent, elles surprennent, ces 
petites histoires qui restent 
quand beaucoup est déjà 
oublié, instants fi gés qui revien-
nent un soir à la mémoire des 
bénévoles et que j’ai traqué 
pour vous avec bonheur ! Je 
vous les livre en vrac en souhai-
tant qu’elles fassent peut-être 
des petits, pourquoi pas, sur un 
Livre d’or électronique...

● Yvorne, le responsable des 
caisses vient faire la monnaie : 
« Non, non, pas besoin ! » dit le
tenancier. Il revient
quelques heures
plus tard. « Non,
non, y a pas de
quoi boire un
café avec la
caisse ! » pré-
cise le même
homme. Une troi-
sième  fois,  notre
pourvoyeur de petites
pièces insiste. « Mais
bon  sang !  Y  a  rien
besoin ! »   dit   notre
homme  exaspéré.  Et
pour cause, il n’y avait pas
de concours à Yvorne ce jour là et 
rien à vendre ! Fonfon tu serais 
pas un peu fonctionnaire dans ton 
planning ?

● Pose des nappes en papier sur 
les tables de la cantine un matin : 
ordre est donné de scotcher les 
nappes… puis de les punaiser… 
ben non, il faut les agrafer ! Ben 
oui ! Quand tous les gyms se 
retrouvent debout sur les meubles, 
faut que ça tienne !

● Mise en place le vendredi des 
terrains à Ollon, je suis chargée de 
récupérer quelques dames pour 
aller aider Jacques à mettre le 
petit matériel des concours 
seniors. Pas besoin d’hommes 
costauds, m’assure-t-on. Je 
prends quand même avec nous le 
charmant Eric pour l’ambiance. 
Bonne idée ! Jacques et Eric ont 
été les seuls à réussir à soulever 

les blocs en béton d’au moins 50 
kg qui devaient être posés sur le 
terrain ! Nous, avec nos cinquante 
balais, ont n’a pu que les charmer 
par nos encouragements ! Ben 
quoi, la gym senior c’est pas pour 
les minettes !

● Deux gardes d’écurie sur-
veillaient la ferme des animaux la 
nuit. Au travail dès 21 h nos deux 
amies arpentent la pelouse et ras-
surent les bêtes. 23 h tout est 
calme. Elles décident de se cou-

cher. Le sommeil arrive
doucement… Et hou !

Wouah ! Bing !

Des gyms un peu éméchés sor-
tent en beuglant du chapiteau : 
affolement chez les animaux. Nos 
deux compères refont un petit tour 
pour prodiguer leurs caresses ras-
surantes et se recouchent. Une 
heure après, agitation sous la 
tente, hennissements, piaille-
ments, grognements : là, c’est une 
voiture parquée tout près qui a 
dérangé les jolies bêtes en démar-
rant. Encore une fois nos bénévo-
les sont là pour les apaiser et se 
recouchent. Et c’est comme ça 
toute la nuit, pour un promeneur 
qui urine contre le treillis, pour un 
autre qui secoue les barrières, 
pour un qui éternue trop fort. Qua-
tre heures du matin, enfi n tout est 
calme ! Nos deux fi lles dévouées 
peuvent enfi n se glisser dans leur 
sac de couchage. C’était sans 
compter sur… les quatre coqs
de la ferme qui, d’un joyeux coco-
rico collectif, ont défi nitivement 

sabordé la nuit de nos 
demoiselles ! Promis, la prochaine 
fois il y aura une ferme de gym-
nastes gardée par des lionnes…

● Samedi soir, concert des Yellow 
Dogs sous le chapiteau : ça crie, 
ça bouge, ça saute, ça se bous-
cule, mais tout se passe bien et 
chacun rentre chez soi enchan-
té… sauf les techniciens sono qui 
ont dû prendre le compresseur le 
lendemain pour épousseter tous 
les hauts parleurs et les appareils ! 
Dites, la poussière elle était aussi 
yellow ou seulement votre 
sourire ?

● Une bénévole a failli avaler son
café de travers :  le lama de

la  ferme  a  envoyé  un
glémeux  énorme  et
gluant sur le visage

d’une petite fi lle
têtue qui n’en
fi nissait  pas

d’agacer
l’animal !

Inca,
le café ?

● C’est promis,
notre corpulent Alex s’inscrira

à la fi nale de sprint à la prochaine 
fête d’athlétisme. Il est sûr d’avoir 
battu tous les records en courant 
et rattrapant le jeune bouèbe qui 
piquait des boissons dans le frigo ! 
Que ne ferait-on pas pour récu-
pérer une bière, hein ? Vigneron !

● Mouvement de panique sous la 
cantine le samedi soir : les gens 
arrivent et mangent, et ils man-
gent, ils mangent tous les menus, 
et il en arrive encore, on sort les 
steaks, et ils mangent, et il en 
arrive encore, on sort les saucis-
ses, et ils mangent et il en arrive 
encore, et il n’y a plus rien, alors 
on sort les chips ! Mais que s’est-il 
passé ? Juste qu’ils ont tous utilisé 
leur bon de repas de midi… le 
soir ! Mieux aurait-il valu leur don-
ner de bonnes lentilles pour lire 
leur ticket repas…

● Cinq bénévoles ont tiré pen-
dant quatre heures non-stop les 

Vous avez dit « anecdotes » ?
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cinq robinets des fûts à bière, soit 
environ 4000 bières ! Depuis elles 
se sont mises à l’eau ! Le contraire 
aurait-il marché ?

● Mouvement de panique bis et 
ter : la tempête fait rage sur la 
place de fête, Isabelle empoigne 
les deux pans de la toile du chapi-
teau et s’envole avec… A Roche, 
les bénévoles veulent nettoyer la 
salle de la buvette, mais il n’y a 
pas d’aspirateur : qu’à cela ne 
tienne, un spectateur va chercher 
le sien à la maison. Isabelle, t’es 
sûr que c’est la tempête ou l’aspi-
rateur qui devait être à Roche qui 
t’a soulevée ?

● Marcel fait la circulation. Une 
dame lui demande le chemin pour 
aller à Yvorne. « Suivez-la Grande-
Eau » dit-il. Ce que fait la dame qui 
se retrouve… à Ollon !

● Le même Marcel donne ses 
explications à toute une famille 
pour aller à la Planchette. Cette 
fois, il est clair et précis. Sauf 

qu’une demi-heure après un appel 
radio lui enjoint d’aller chercher 
des gens à Ollon… où il retrouve 
toute la famille de la Planchette. 
Dis Marcel, tu serais pas un brin 
d’Ollon, toi ?

● Bureau central à la Ruag, un 
bénévole vient chercher ses bons 
repas après une matinée de tra-
vail. Je lui demande si tout s’est 
bien passé. Il me répond : « Oh 
oui ! Parfait, juste que vous avez 
réussi à me mettre avec mon ex-
femme qui ne me cause plus ! ». 
Mea culpa !

● Six heures du matin, le réveil 
n’a pas sonné ! Branle-bas de 
combat chez le président de 
l’Alliance ! Lui et sa compagne 
engouffrent en vitesse un café et 
leur pantalon et se précipitent au 
bureau Ruag pour ouvrir le guichet 
d’information… sauf qu’il y a déjà 
deux personnes préposées. C’est 
à dix heures qu’ils devaient aller 
travailler puisqu’ils avaient fait la 
fermeture à vingt-trois heures ! 

Les lentilles susmentionnées, 
c’est bon aussi pour lire un plan de 
travail !

● Souper des bénévoles, Gilbert 
regarde le fi lm de la fête et son 
interview où il retrace sa longue 
vie de moniteur. Je le vois ému et 
lui dit: « C’est super, c’est vraiment 
toi ça ! » Entre deux sanglots, il me 
répond : « Oui ! Mais pourquoi ils 
m’ont foutu un accent vaudois 
pareil ! ». Gilbert, je t’adore !

Et pour terminer :

● Le président du Comité d’orga-
nisation de la fête a tenu à être le 
dernier à aller chercher son repas 
lors du souper qui réunissait tous 
les bénévoles. Emotions, 
émotions ! Mais c’est vraiment fi ni ! 
Quoique… ils cherchent du 
monde dans d’autres comités…

Amitiés à tous mes confi dents 
d’un soir.

Marinette Rime,
CO Aigle 2006

Lors du cortège, chaque groupe 
était précédé d’un porteur de pan-
neau indiquant son nom. Or, ces 
panneaux avaient vraisemblable-
ment été confectionnés en décou-
pant d’anciens écriteaux. Au dos 
de l’un d’eux, on pouvait lire « A 
VENDRE » ! On ne sait pas ce 
qu’en pensaient ceux qui sui-
vaient…

En prévision de la fusion entre la 
Société cantonale vaudoise de 
gymnastique (SCVG) et l’Associa-
tion vaudoise de gymnastique 
féminine (AVGF), plusieurs appe-
lations avaient été évoquées pour 
aboutir, fi nalement, à la dénomi-
nation actuelle : ACVG (Associa-
tion cantonale vaudoise de gym-
nastique).
Visiblement, le préposé à la signa-
lisation de la Fête cantonale 
d’Aigle a un peu tout mélangé, si 
bien qu’un nouveau sigle a vu le 
jour : « SCGV » !

La cérémonie de remise de la 
bannière ayant duré plus d’un 
quart d’heure, nous espérons que 
le porte-drapeau de la société de 
Bex n’a pas été amendé !

Vu dans le journal cantonal « GYM »
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Soirée annuelle

Aujourd’hui. Liste des tâches. Faire 
un petit article sur nos soirées 
annuelles. Non. Soirée annuelle 
sans « s » puisque nous avions 
décidé de n’en faire qu’une. Non. 
Pas soirée, mais gala gymnique de 
la FSG Aigle-Alliance.
Ce titre a été choisi par la commis-
sion de soirée en collaboration avec 
le comité central. Suite à « notre » 
cantonale, on se devait de faire un 
peu plus de gym et moins de show. 
On se devait de ne pas encore 
demander à nos moniteurs de mon-
ter une production sur un thème 
défi ni. On se devait aussi de permet-
tre aux parents qui ont œuvré 
comme bénévoles de voir leurs 
enfants dans les différentes produc-
tions de concours, individuels ou 
société.
Bon nombre d’entre nous n’avons 
pu voir les différentes productions 
de notre société. Pas au bon endroit 
au bon moment. Inscrit comme 
bénévole au village de fête à l’heure 
où son fi ls passe au CMC. Ou de 
piquet à un endroit défi ni durant les 
deux week-ends. Bref. Un bon nom-
bre de spectateurs du samedi 18 
novembre ont découvert des pro-
ductions et des parties individuelles.
Quel plaisir de voir de la « vraie » 
gymnastique. Parce que les autres 
années, on ne faisait pas de la 
gym ? Non, ce n’est pas ça… C’est 
qu’on avait un peu plus calqué sur 
les entre-deux, la mise en scène, 
les lumières, les musiques, le 
thème. On voulait que tout soit un 
peu plus show, comme notre thème 
de l’année dernière : l’Alliance fait 
son show.
Il y a plus de 10 ans, on avait des 
soirées de même type. Soit avec la 
lumière de salle de gym, sans light 
show, sans décors, sans mise en 
scène. Puis, on a voulu améliorer. 
D’année en année. Je me souviens 
d’une année où nous avions fait sur 
le cirque. C’est cette année-là que 
nous avons commencé à mettre des 
grands panneaux contre les recks et 
un grand rideau pour faire un peu 
plus « scène ». On en a rajouté côté 
lumières. Puis de fi l en aiguille on en 
a rajouté côté textes, mise en 
scène. Jusqu’à l’Aiglon. Première 
année sur les pays. Des musiques 
sur le thème, des costumes hauts 
en couleurs, des productions typi-

ques du pays choisi par le groupe-
ment. Des entre-deux non gymni-
ques mais une mise en scène 
permettant de relier tout ces beaux 
numéros. Bon écho. Les gens 
aiment. Deuxième année à l’Aiglon, 
on en rajoute encore. On allume 
l’Aiglon par un show. On choisit des 
musiques très « showbiz », on invite 
des « stars », on fait même chanter 
les gymnastes…
Si vous y réfl échissez… Certaines 
productions de ces dernières 
années n’étaient pas vraiment de la 
gymnastique. Non ? Elles étaient 
bien montées, bien exécutées, bien 
mises en scène, voire humoristi-
ques. Elles étaient très proches du 
thème choisi mais pas forcément 
très proches de ce qu’on voit sur les 
terrains des concours de société ou 
dans les salles de gym des con-
cours individuels.
On a beaucoup aimé. Aimé les fi ls 
rouges. Aimé les productions très 
imaginatives. Aimé réentendre les 
tubes qui nous ont tous fait danser. 
Aimé voir que la gymnastique est un 
sport très polyvalent. Aimé consta-
ter que nos gymnastes et moniteurs 
sont capables de beaucoup. Mais 
on aime par-dessus tout la gym et 
c’est ce lien qui nous unit tous. FSG 
Aigle-Alliance…
En 2004, lors de notre retour à 
l’Aiglon, j’avais intitulé un article 
dans ce même journal : Pourquoi 
revenir en arrière ? Je pourrai de 
nouveau octroyer à cet article le 
même titre. Mais non, j’ai bien réfl é-
chi. J’ai relu mon article d’août 
2004. On ne revient jamais en 
arrière. On s’inspire du passé pour 
aller de l’avant. On ne cesse de 
réfl échir afi n de s’améliorer. Croître. 
Avancer. Progresser.
Donc, oui. On reviendra à d’ancien-
nes moutures. On reprendra d’an-
ciennes idées. Mais dans l’idée de 
renouveler.
Liste des tâches. Faire un petit arti-
cle sur nos soirées annuelles.
Petit. C’est loupé.
Soirée annuelle. C’est loupé aussi.
J’y viens.
Personnellement, j’ai beaucoup 
aimé ce gala. J’ai apprécié de voir 
les tests des agrès, les tours des 
artistiques, les productions des 
groupements société. J’ai beaucoup 
aimé refaire la production Parents-

Enfants. Même qu’on se sentait bien 
seuls. Pour rappel, on était 600 au 
terrain des Glariers, ce fameux 25 
juin. Emotion. J’ai aussi bien appré-
cié nos petits gymnastes dans leurs 
jardins d’agrès. Enfantines, Ecole 
de Base. Pure gymnastique aux 
agrès. Ça fait plaisir. Reprendre 
« la » production gagnante de la 
Fête en gymnastique petite surface, 
ça aussi ça faisait drôlement plaisir. 
Les Gym Loisirs ont eu beaucoup 
de joie à l’apprendre et à la présen-
ter. Même qu’on sait que c’était 
moins bien qu’à la Fête. Mais bon, 
on fait de la gym « loisirs »…
Des échos j’en ai eu. Des bons, des 
moins bons. Sur l’ensemble, oui, 
bien. Bien de présenter de la vraie 
gymnastique. Revoir des anneaux, 
des recks, de la barre fi xe, de la 
table de sauts, des productions au 
sol avec les dimensions de compéti-
tion. Bien d’avoir la place à la Plan-
chette. Et on oublie que certains 
tours ou tests ou productions, 
comme vous voudrez, durent un 
peu. Un peu comme dans les salles 
de gym lors des concours. Car qui 
ne se souvient pas d’avoir eu mal 
aux fesses d’être resté assis ou aux 
jambes d’avoir stagné autour d’un 
terrain à regarder des heures des 
concours de cette belle gymnasti-
que que l’on aime tant ?
Et pour terminer, oui je vais termi-
ner… Nos invités. Merci au Centre 
Régional de Trampoline, à Odile 
Rochat et à Roby Raymond de nous 
avoir emmené en altitude par les 
sauts de vos gymnastes. Quelles 
prouesses.
Dans les remerciements, je profi te 
de remercier mes collègues de la 
commission de soirée pour votre 
travail, mes collègues du comité 
central, ainsi que les moniteurs, les 
différents staffs (buvette, tombola, 
sono, matériel, etc.) et les bénévo-
les ayant aidé à aller chercher le 
matériel, à mettre en place la salle 
et à ranger. Merci aux gymnastes 
des groupes agrès individuels, mix-
tes et actifs. Merci au « concierge 
qui fait bien son travail ». Et bravo 
aussi à tous.
Et je ne peux m’en empêcher… De 
penser à la prochaine soirée… 
Alors on vous attend !

Barbara Borloz

Un gala ou une soirée ?
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Fête fédérale de gymnastique 2007 à Frauenfeld

Fête fédérale

Programme 
général
 Premier week-end

Concours individuels, jeux, con-
cours de sociétés jeunesse, 
Plusport (sport handicap).

Vendredi 15 juin 2007
Soirée de la population de Thur-
govie.

Samedi 16 juin 2007
Cérémonie d’ouverture ; Soirée 
suisse de la Gymnaestrada ; 
match international de balle au 
poing Allemagne-Suisse.

Dimanche 17 juin 2007
En matinée, Soirée suisse de la 
Gymnaestrada ; viRuS (vivre au 
Rythme du Son) ; jeux (fi nales de 
jeux élite).

 Deuxième week-end
Concours de sociétés actifs, 
dames/hommes, seniors, cham-
pionnat d’athlétisme par équipes.

Vendredi 22 juin 2007
Soirée TopSport.

Samedi 23 juin 2007
Cortège. Soirée TopSport

Dimanche 24 juin 2007
Cérémonie de clôture.

Plus que quelques mois avant le 
début de la Fête fédérale de gym-
nastique: la fi èvre monte !
A tout juste sept mois du lancement 
de la Fête fédérale de gymnastique 
2007, nous savons ce qui attend les 
gymnastes et les visiteurs qui se 
rendront à Frauenfeld : des manifes-
tations cadres variées, de grands 
moments sportifs et plusieurs pre-
mières.
Du 14 au 24 juin 2007, la région de 
Frauenfeld s’attend à accueillir 
60’000 participants et 100’000 visi-
teurs à l’occasion de la Fête 
fédérale de gymnastique (FFG07), 
la plus grande manifestation spor-
tive du pays.
Les chiffres sont d’ores et déjà 
impressionnants : près de 2’000 so-
ciétés, un CO de 300 membres, 
3’500 fonctionnaires et 5’000 colla-
borateurs.

 Tout dans un rayon
 de trois kilomètres

La Fête fédérale de gymnastique 
2007 de Frauenfeld doit entrer dans 
l’histoire comme étant la fête des 
chemins les plus courts. En effet, le 
concept préparé par les organisa-
teurs prévoit que toutes les places 
de concours et de fête se situent 
dans un rayon de trois kilomètres 
avec, comme centre, le Grand All-
mend.
Du stade près de la caserne 
d’Auenfeld, la rue de la fête s’étire 
jusqu’à la Piazza en longeant de 
nombreux stands et attractions. Il 
s’agit là du centre récréatif pourvu 
de cinq grandes tentes avec musi-
que, danse et disco. Fait également 
partie de l’offre, le village FFG07 qui 
invite à s’arrêter autour de quinze 
thèmes plus petits.
Le Petit Allmend et toutes ses pla-
ces et salles de sport forme le deu-
xième centre de compétition et de 

fête. De même, toutes les installa-
tions sportives de la ville de Frauen-
feld et du centre ville sont intégrées 
dans le concept.

 Moments forts du programme
Un programme complet de compéti-
tion avec 150 disciplines pour jeu-
nes et moins jeunes attend les visi-
teurs durant ces dix jours de fête. 
Sport de masse et sport d’élite, tout 
le monde y trouvera son compte. En 
outre, le programme cadre et ses 
nombreux « events » est garant de 
fun et d’action tant au niveau du 
sport que de la vie associative : 
cérémonies d’ouverture et de clô-
ture, jeux, cortège, nuits de jeux, 
GYM-Parc, Premières des produc-
tions de la Gymnaestrada mondiale 
et autres points forts feront de la 
FFG07 la fête des expériences et 
émotions particulières.
Plusieurs groupements de notre 
société vont participer à cette fête 
fédérale. Pour les personnes dési-
rant accompagner les groupes à 
cette manifestation, il existe une 
carte de supporter vendue au prix 
de Fr. 50.– Cette carte comprend 
deux allers-retours en train, les 
transports publics sur place et l’en-
trée sur tous les terrains. Elle peut 
être commandée auprès de Pierre-
Yves Brélaz au 078 761 35 04 d’ici 
au 31 décembre prochain.

 Soirée suisse Gymnaestrada
La grande première à couper le 
souffl e, trois semaines avant la 
Gymnaestrada mondiale de Dorn-
birn en Autriche.
Samedi 9 juin à 18 h et à 21 h. 
Dimanche 10 juin à 10 h (matinée) à 
la Patinoire.
Vingt groupes représentant 760 
gymnastes démontrent qu’ils sont 
prêts pour la Gymnaestrada mon-
diale qui aura lieu à Dornbirn en 

Autriche trois semaines après la 
FFG. Un spectacle à ne pas 
manquer ! Entrée : Fr. 45.–. Les 
billets sont en vente sous le site 
www.etf07.ch

 Soirée TopSport
Nonante minutes de spectacle avec 
des sportifs de compétition de haut 
niveau. 
Vendredi 22 juin à 20 h et samedi 23 
juin à 16 h et à 20 h à la Patinoire.
Le spectacle éblouissant qui réunit 
les sociétés de gym du plus haut 
niveau ainsi que les champions de 
l’équipe nationale de la gym aux 
agrès (Dames et Hommes), la gym 
rythmique et le trampoline. Entrée : 
Fr. 45.–. Les billets sont en vente 
sous le site www.etf07.ch



Claude Richard SA

Place du Centenaire 3  CP 248  CH-1860 Aigle
Tél. 024 468 60 30  Fax 024 468 60 31
E-mail: info@ipress-sa.ch

Abonnement au MagAAgym
Vous trouvez notre journal intéressant et désirez souscrire un abonne-
ment ? Alors remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez le à FSG Aigle-
Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle.
Vous recevrez notre journal pour ses 4 prochaines parutions contre un 
versement de Fr. 15.—.
L’abonnement au journal est compris dans la cotisation des membres de 
l’Alliance. D’autre part, les membres Honoraires et d’Honneur, les com-
merçants aiglons, les municipaux et conseillers communaux, les prési-
dents des sociétés locales et ceux des sociétés de gymnastique de la 
région, ainsi que les membres du comité de l’ACVG reçoivent le MagAA-
gym à titre gracieux.

—    —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Bulletin d’abonnement au journal MagAAgym de l’Alliance
Je, soussigné, m’abonne au journal MagAAgym de l’Alliance pour la 
somme de Fr. 15.— pour 4 parutions, renouvelable d’année en année 
sans préavis négatif de ma part au 31 décembre pour l’année suivante.

Nom : ........................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................

N° postal : ................. Localité : .........................................................

Date : ........................................................................................................

Signature : .................................................................................................
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Durant de nombreux journaux, 
vous avez fait la connaissance 
des têtes pensantes, mais non 
moins indispensables, de 
cette magnifi que fête canto-
nale de gymnastique qui est 
maintenant dernière nous.

La rubrique continue, cette fois 
avec des fi gures bien de chez 
nous, celles de l’Alliance. Le pre-
mier sur la sellette n’est autre 
que l’artisan du site actuel fsg-
aiglealliance.com:

Daniel
Calderini

20 ans,
informaticien,
domicilié
à Aigle.

Ton plat préféré ?

Bassersdorf schüblig, gratin et 
haricots...

Quels sont tes hobbys ?

En dehors de la gym, mes hob-
bys sont la lecture, le cinéma (ou 
plutôt les DVD), l’informatique et 
faire la fête !

Quel est ton parcours gym-
nique ?

J’ai commencé la gym vers l’âge 
de 8 ans, dans le groupe artisti-
que. Quelques années plus tard 
(je ne sais plus exactement 
quand, c’est déjà tellement 
loin...), j’ai débuté, parallèlement 
aux artistiques, la gymnastique 
de société dans le groupe des 
agrès mixtes. Discipline que j’ai 
ensuite logiquement continué 
aux actifs. Vers 15 ans, j’ai quitté 
le groupe artistique pour les 
agrès. Aujourd’hui, par manque 
de temps, j’ai arrêté les indivi-

duels et ne suis plus que mem-
bre du groupe des actifs.

Pratiques-tu d’autres sports ?

Badminton, tennis, volley et 
d’autres; mais aucun de manière 
régulière comme la gym.
En quoi consiste ton poste de 
webmaster ?

Mon travail principal consiste à 
maintenir à jour le site (que ce 

... le Webmaster du site www.fsg-aiglealliance.com

http://www.jolicoloriage.com

Coloriage pour les petits

soit les news, le calendrier, les 
galeries photos, etc...) avec tout 
ce qui se rapproche de près ou 
de loin à la société.

Quels sont tes buts futurs 
dans le cadre de la gym ?

Comme beaucoup de monde, la 
Fête fédérale l’an prochain, mais 
aussi la Gymnaestrada qui se 
déroulera en 2011 à Lausanne !

Nicole Gilliéron

Faites connaissance avec...
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Aigle
Cantine des Glariers

Dimanche 14 janvier 2007
dès 14 h et dès 20 h

Premier tour gratuit

Prix de l’abonnement : Fr. 50.–

Organisation :

  FSG Aigle-Alliance                   Fanfare municipale d’Aigle

Super
LOTO

De « Vieilles
Gloires »…
à…
« Gym Loisirs »
Pour le petit historique, le groupe-
ment « Vieilles Gloires » a débuté en 
2003. Pourquoi « Vieilles Gloires » ? 
Car des anciens de la gymnastique 
de compétition s’y donnaient ren-
dez-vous une fois par semaine pour 
se faire plaisir en pratiquant de la 
gymnastique comme loisir. Variant 
les agrès, les jeux, le physique, les 
exercices de souplesse, de stret-
ching et j’en passe, les « Vieilles 
Gloires » permettent à tout un cha-
cun de s’adonner à la gymnastique 
sans contrainte.
Les « Vieilles Gloires » ont chaque 
année présenté un numéro lors de 
la soirée annuelle. Succès oblige, le 
groupe s’est vite agrandi.
Actuellement, pour répondre au 
besoin d’éventuelles futures compé-
titions, le groupe s’est rebaptisé 
« Gym Loisirs ». « Vieilles Gloires », 
cela ne sonne pas très bien à l’an-
nonce d’un groupement dans un 
concours !
Chacun d’entre vous peut nous 
rejoindre le mardi soir à l’EPCA dès 
20 h. Ambiance sympathique garan-
tie. Quelques souffrances en vue 
mais chacun fait comme il le peut, 
de son mieux, avec ses petits maux.

B. Borloz

Souper
des moniteurs, 
membres
de commissions
et membres
travaillant
Vous pouvez d’ores et déjà réser-
ver la date du samedi 13 janvier 
2007. Une activité ludo-sportive 
aura lieu dans l’après-midi et un 
souper simple et convivial suivra 
le soir dès 19 h.
Des informations complémentai-
res vous parviendront par e-mail 
ainsi que sur le site de notre 
société au plus vite.

LotoNos Groupements


