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Place St-François 11
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Internet: www.aitv.ch E-mail: info@aitv.ch

Inspection TV / Réhabilitation
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Nouvelle Justy
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D’HYGIENE
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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.

Livrable
du stock

Entreprise générale
Locatifs - Villas - Chalets
Locaux industriels - Garages - Etc
Leysin: Tél. 024 494 12 27
Fax 024 494 29 25
Natel 079 417 59 86
Aigle: Tél. 024 466 44 44
E-mail: lietta_sa@yahoo.com

TRAVAUX PUBLICS
& BÂTIMENTS
CH - 1854 LEYSIN

RESTAURANT
PIZZERIA

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

Spécialités italiennes • Pâtes fraîches maison
Pizza à l’emporter
Think. Feel. Drive

Famille Dominguez Ch. du Châtelard 23 1860 AIGLE
Tél. 024 / 466 34 68
Fermé le dimanche

Tout autour du vin à

La Boutique du Lézard
Ouverture :
lundi-vendredi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h
samedi
9 h à 12 h
Avenue du Chamossaire 18 - 1860 Aigle
Tél. 024 468 68 88 - www.badoux.com
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A VOS AGENDAS
Juin
14-24 Fête fédérale de
gymnastique,
Frauenfeld
(Tous)
30
Démo Groupe
vaudois, Lausanne (Dames
GYA)
Juillet
8-14 Gymnaestrada,
Dörnbirn/Aut
(Tous)
Septembre
15-16 Séminaire
Alliance, CMC
Aigle (Moniteurs,
Commissions)
29-26 Champ. vaudois,
Bex (Agrès filles
et garçons)
Octobre
6-7
Champ. romands
agrès et Elle &
Lui, Vevey
(Agrès filles et
garçons)
31
Mémorial Arthur
Gander, Morges
(Spectateurs)

Aux amis vétérans, à ceux de demain, aux enfants, aux ados, aux adultes
Qui écrivent l’histoire, qui gardent la plume, qui mélangent les mémoires,
A l’instar d’un dimanche ensoleillé à Yens
Je dédie cette chanson de Bruno Bénabar
Leur dis merci d’avoir été, d’être et de devenir…

Le cahier de solfège
« Il y aura hier des années de ça,
Nous étions tout de suite aujourd’hui déjà
La course cycliste qui remonte la rue,
Les épaules de mon père, ce sera le début
Pour le défilé, je tenais un fanion
J’aurai un chiot et perdais mon chien.
Le mois d’après, y’a longtemps nous rirons,
Ce sera les vacances quand c’était le mois de juin
Mais que ferai-je du cahier de solfège, de temps en temps
J’ai répondu présent, quand questionne la maîtresse,
J’en ai eu du chagrin et les larmes je les sèches
J’apprenais bien après la concordance des temps
Il est déjà trop tard parce que je serai grand
Quand j’étais écolier je serai au lycée
Mais pour l’instant c’était encore loin
Dans l’école de musique, celle de mon quartier
J’étudie le solfège et j’avais un cahier
Mais que ferai-je du cahier de solfège, de temps en temps
Quand c’était maintenant un bébé sur les genoux
Il s’endort notre enfant, tu verras entre nous
La semaine dernière j’espère qu’il a fait beau
Je t’emmène à la rivière
Nos six pieds dans l’eau.
Il y aura un jour, mais c’était dans longtemps
Que j’ai retrouvé,
Par hasard en rangeant
Ce cahier griffonné
Qu’on m’a donné demain
Ce cahier de solfège que je tiens dans les mains
Quand ferai-je de tous ces arpèges, ça me revient…
Il y aura hier des années de ça, nous étions tout de suite aujourd’hui déjà.
La course cycliste qui remonte la rue, les épaules de mon père, ce sera le
début. »
Que tous conjuguent au mieux le temps qui vient !
Amitiés
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Marinette Rime
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RESTAURANT - PIZZERIA
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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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SOUVENIRS, SOUVENIRS...

De gauche à droite, debout : François Meylan, Claude Meylan, André Parisod, Claude Schneider, Jean-Pierre Juva,
Jean-Pierre Jufer, Jean-Michel Mutzenberg et Michel Juva ; accroupis : Alain Durgnat, Danielle Durgnat, Charles
Durgnat, Claudine Guillard, Patrice Cheseaux et Gérald Mutzenberg.

Il était une fois…
Je me souviens encore de
la discussion que nous
avons eue avec Tchitchi
père, probablement en
1978 ou 1979, lors d’un
entraînement: «…les gars,
il va se passer en Suisse
une manifestation internationale qui va réunir15
à 20’000 gymnastes et
vous ne devez pas louper
cette occasion! Il s’agit de
la Gymnaestrada…». La
quoi? Mais qu’est-ce donc
que cette nouvelle combine?
Une Gymnaestrada
ne se raconte pas,
elle se vit !
C’est à Vevey que nous
avons été conviés pour
une soirée explicative de
ce que pouvait bien être
cette manifestation dont
tout à coup tout le monde
parlait. Quelques films
des
précédentes,
des
photos, des articles de
journaux, un défilé «d’anciens» qui nous racontaient leur expérience et
cette phrase qui restera
gravée dans nos mémoi-

res d’adolescents: «Une
Gymnaestrada
ne
se
raconte pas, elle se vit!».
Un gros investissement
personnel
Mais nous étions convaincus qu’il ne fallait pour
rien au monde ne pas
participer à cette manifestation! Restait à convaincre nos parents, les
plus jeunes tout au
moins, d’investir ou de
nous laisser investir sur
notre maigre paie d’apprenti un bon millier de
francs en trois ans pour
financer une semaine à
Zürich avec le Groupe
vaudois. Mais à côté de
l’aspect financier, il était
nécessaire aussi de s’investir sportivement, soit
un samedi sur deux en
moyenne à Vevey ou Lausanne! Cerise sur le
gâteau, le Groupe vaudois aura l’honneur de
présenter sa production
lors de la cérémonie
d’ouverture de la GYA
Zürich 1982! Donc aucun
droit à l’erreur… Le staff
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cantonal est exigeant,
les entrainements sont
sérieux et intensifs. Au
fur et à mesure, la
mayonnaise
prend
et
bientôt il n’y a plus qu’un
objectif, être sur le stade
mythique du Letzigrund
et présenter aux gymnastes du monde entier notre
production en trois blocs!
Moments inoubliables
Départ d’Aigle pour Zürich,
ambiance déjà dans le
train, arrivée à Zürich,
prise des cantonnements,
répétition générale. La
ville est colorée de gymnastes du monde entier,
les bus sont bondés! L’attente à l’extérieur du
stade et l’excitation sont
à leur comble. Puis c’est
à nous, tour de piste sur
l’anneau d’athlétisme, devant 30’000 spectateurs
déchainés, la semaine
s’annonce torride de part
la température caniculaire, mais surtout par
l’ambiance de fête qui
s’annonce déjà! C’est à
nous, rectifiez les tenues,
on y va les gars! Les dirigeants cantonaux nous

prodiguent leurs derniers
conseils, la musique de
liaison avec la précédente
démonstration nous donne
le signal pour nous mettre
en place! 3 ou 4 minutes
de production, concentration maximale, notre production est magnifique,
station finale debout les
bras au ciel, la musique
s’arrête et la clameur du
public nous envahit comme un rouleau compresseur! Quelques secondes
qui resteront à jamais
dans notre mémoire comme un immense coup de
pied dans les tripes, le
cœur et la tête! C’est déjà
finit, il faut laisser la place
à d’autres… Frustration
d’avoir terminé, d’avoir
tant donné pour si peu de
temps. Pourtant personne
d’entre nous ne regrette,
bien au contraire, la douzaine d’Aiglons de la
Gymnaestrada 1982 qui
sont toujours là, 25 ans
après, ont le cœur et
l’âme marqués au fer
rouge de la Gymnaestrada.
Une Gymnaestrada ne se
raconte pas, elle se vit!
Claude Schneider
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2006, une grande année pour l’Alliance

Claude Schneider, président, ouvre la séance à
20 h 10 et salue toutes
les personnes présentes
et en particulier tout le
Comité d’organisation de
la Fête cantonale de gymnastique Aigle 2006.
2006 a donc été l’année
de la Cantonale, une
grosse organisation pour
une superbe manifestation, sinon pour l’Alliance
rien de plus qu’une année
normale avec loto et soirée.
Les divers points de l’ordre du jour ont été suivi.
Cela a commencé par la
lecture du PV de la dernière assemblée, puis les
carnets roses et bleus
ainsi que l’honneur aux
disparus et la minute de
silence avant d’entendre
la valse des rapports.
Le président est revenu
sur Aigle 2006. Cette
grande fête de la gymnastique a marqué à vie
et
restera
dans
les
mémoires de tous. En
2007, divers moments
sont déjà programmés,
avec, entre autre, le nettoyage du local des
Noyers, la tenue d’un bar
lors de la Journée des
communes vaudoises, la
Fête fédérale puis la
Gymnaestrada et la soirée annuelle au CMC.
Pierre-Yves Brélaz, président technique, relate les
prestations des gymnastes aiglons lors des concours et donne aussi un
bilan de santé de chaque
groupement.
Fonfon, le trésorier de
l’Alliance, annonce que le
bénéfice 2006 a été léger.
Il spécifie que la Cantonale n’est pas prise en
Page 6

Photo Gérald Mutzenberg

Le 30 mars dernier,
s’est déroulée l’Assemblée générale de l’Alliance dans l’Aula de
l’EPCA.

compte. Didier Borloz,
rapporteur de l’organe de
contrôle, nous certifie
l’exactitude de la comptabilité.
Au tour de Frédéric Borloz, président du Comité
d’organisation d’Aigle 2006
de prendre la parole pour
le rapport de cette magnifique fête. Il a fallu quatre
ans de travail pour, au
final, avoir, 9’150 gymnastes inscrits, plus de
20’000 personnes qui ont
fréquenter les huit différents sites, mais aussi
650 bénévoles. A ce jour,
les comptes ne sont pas
encore définitivement bouclés mais l’on peut déjà
tabler sur un bénéfice de
Fr. 50’000.– pour un budget d’un million.
Le Comité d’organisation
dit un grand MERCI aux
membres d’Aigle-Alliance
pour lui avoir fait confiance.
Aucun changement n’est
à noter au Comité central
de l’Alliance, mais la fin

de la législature est pour
dans douze mois. Déjà
quelques membres ont
émis le vœu de quitter
leur poste.
Parmi les propositions du
Comité central, on peut
retenir que les cotisations
restent inchangées; l’achat
d’un nouveau tapis de sol
devenu
vétuste
pour
l’EPCA ; l’Alliance aura
100 ans en 2011 et il faut
commencer à y penser.
Ensuite, un moment très
attendu par certains, c’est
la remise des diplômes et
des récompenses.
Pour 15 ans de gymnastique, Mme Marcelle Ballif a
reçu le diplôme de Membre honoraire.
Cette année, l’Alliance a
eu le plaisir de remettre le
Sautoir d’honneur à Mme
Christine Meylan et l’a
vivement remerciée de
tout ce qu’elle fait pour le
sport et pour la société.
La distinction de Membre
d’honneur est remise aux
personnalités hors société

pour services rendus.
Avec la Fête cantonale
Aigle 2006, ils seront plusieurs à en bénéficier.
MM. Jean-Claude Brélaz,
Daniel Neyroud, Christophe Zryd, Daniel Meylan,
Jean-Pierre Truan, Alain
Jaquemet et Fédéric Borloz, membres du Comité
d’organisation, ont été
nommés de façon humoristique par une personne
du Comité central.
Des récompenses ont
encore été attribuées à
tous ceux qui travaillent
au sein du cantonal ou en
tant que juges.
L’assemblée se termine à
21 h 50 et l’assistance est
invitée à se rendre au
local des Noyers pour
prendre le verre de l’amitié.
C’est toujours un agréable moment où chacun a
pu discuter de choses et
d’autres, se remémorer la
Cantonale ou encore parler d’avenir.
Nicole Gilliéron
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LE MOT DU PRÉSIDENT

KIK CÉ KIK CÉ DONK?

Lors de notre dernière
Assemblée générale, l’Alliance a nommé sept
Membres d’honneur en
les personnes de Frédéric Borloz, Jean-Claude
Brélaz, Alain Jaquemet,
Daniel Meylan, Daniel
Neyroud, Jean-Pierre Truan
et Christophe Zryd.
Cette nomination prévue
par nos statuts a pour
but de remercier des
personnes qui ont œuvré
de manière exceptionnelle à la réussite d’un
événement sans pour
autant être membre de
notre société.
Sans les sept récipiendaires susnommés, nul
doute que la fête cantonale n’aurait pas eu le
succès qu’elle a connu!
Elle aurait certainement
été différente, tant ces
sept mercenaires ont

œuvré à lui donner le
relief qui a été la sienne.
Peut-être même que
sans eux, il n’y aurait
tout simplement pas eu
de fête ?
En ayant accepté la mission qui leur était confiée, ils savaient que
nous attendions d’eux un
coup de main qui allait
leur demander un engagement sans faille et de
longue haleine. Ils ont
tenu leur parole, ont travaillé d’arrache-pied, soir
après soir, semaine après
semaine, mois après
mois pour que l’Alliance
puisse recevoir les gymnastes vaudois à Aigle.
Ils méritent donc cette
petite attention et cette
reconnaissance bien modeste de recevoir le titre
de Membre d’honneur de
l’Alliance. Les membres

présents lors de l’assemblée l’ont bien compris
en acclamant nos sept
gaillards !
Nul doute aussi qu’en
ayant rejoint maintenant
nos membres dans la
grande famille de l’Alliance, ils porteront un
regard attentif à la vie de
notre
société.
Que
dis-je, de leur société !
Bien entendu, le comité
de la fête était aussi
composé de membres de
l’Alliance qui n’ont pas
moins
mérités
d’être
honorés ! Cependant, ils
ne peuvent recevoir ce
titre réservé aux membres extérieurs, cela va
de
soi.
Ils
seront
honorés en temps voulu
et recevront alors l’honneur
qu’ils
méritent,
patience !
Claude Schneider
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Sept Membres d’honneur

Qui est
ce membre ?
L’avez-vous reconnu ?
Sinon, vous découvrirez
qui est notre membre
mystère à la fin de ce
MagAAgym…

VÉTÉRANS VAUDOIS

Le 29 avril dernier, onze
vétérans de la région,
dont six de l’Alliance, se
sont donnés rendez-vous
pour se déplacer à Yens
afin d’assister aux assises
annuelles de l’Association
des vétérans vaudois.
Pas de neige comme il y a
deux ans cette fois mais
une journée d’été qui a
bien soulagé le chauffeur.
C’est par le traditionnel
café-croissant que nous
avons été accueillis dans
la magnifique salle polysport de Yens, magnifique
petit village au-dessus de
Morges, avec une vue
imprenable sur le Léman.
A 10 h, Jean-Claude Mottaz ouvrait les feux d’une
assemblée générale sans
fait particulier, sauf bien
entendu le décès de
Daniel Bugnon, secrétaire
aux PV. Daniel qui portait
la bannière cantonale des
vétérans lors d’Aigle 2006

dont nous garderons, pour
ceux qui l’ont connu, le
souvenir ému d’un gymnaste dévoué.
Pour le remplacer, Pierre
Cottier, de la société de
Prilly, secrétaire pendant
environ dix ans de la
CCJG (Commission cantonale des jeunes gymnastes) a été acclamé au
comité. Deux autres nouveaux
membres
ont
rejoint les rangs du
comité afin de préparer le
futur, il s’agit de Charly
Weber,
ancien
viceprésident de la FSG,
ancien président de l’URG
(Union romande de gymnastique) et ancien président de la SCVG, de
Vevey JP ainsi qu’André
Reymond, ancien président technique de la Côte
et de la CCJG. A n’en pas
douter, le relève est prête
et assurée!
Une magnifique journée
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L’assemblée des Vétés à Yens

de retrouvailles et d’amitié, journée que l’Alliance
organisera en 2011 dans

le cadre des manifestations du 100e anniversaire!
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

AGRÈS

Coupe de Printemps
à Montreux

Le Trio 2007 à Chavornay

Nos garçons artistiques et
six filles de l’école de
base ont participé le 24
mars à la Coupe de Printemps qui a eu lieu pour
la toute première fois en
terre vaudoise. En effet,
cette compétition était
traditionnellement organisée à Genève, avec des
participants vaudois.
Autre nouveauté, c’est la
première fois que les
Aiglons participaient en
catégorie Initiation. Ce
programme mixte, élaboré par le centre genevois de gymnastique artistique, est destiné aux
enfants qui débutent et
comprend essentiellement
des exercices exigeant de
l’équilibre, de la tenue, de
la force et de la souplesse, mais peu de
maîtrise technique. Nous
avons commencé à travailler ces programmes
en fin d’automne et ils
constituent le fil rouge du
travail de notre groupe
Ecole de Base, dirigé par
Carmen Descombes. Pour
affiner la préparation,
Jean-Michel Duc a entrepris les filles inscrites une

fois par semaine, ce qui
leur a permis d’obtenir
des succès remarquables :
Les deux premières places et toutes les filles
dans la première moitié
du classement.
C’était également le coup
d’essai pour nos gymnastes artistiques qui ont
remporté de bons résultats en Programme 2
avec une seconde et une
cinquième places et des
résultats plus mitigés
dans les Programmes 3 et
5.
Toutes nos félicitations
vont à ces jeunes et à
leurs entraîneurs.
Résultats
Initiation:
1.
Christelle
Vouillamoz, 40.60; 2. Emma
Lenain, 40.35; 7. Cindy
Sacher, 39.35; 12. Léandra
Stettler, 38.65; 13. Tiffany
Ansermoz, 38.30.
Programme 2: 2. Merit Amagjekaj, 53.15; 5. Dimitri Ré,
48.45.
Programme 3: 7. Gilles Hiltmann, 44.35; 9. Victor Jaggi,
39.00.
Programme 5: 9. Victor
Rojas, 50.80; 10. Mathieu
Mayencourt, 48.70.

Championnat vaudois
à Yverdon
Le 31 mars a eu lieu le
traditionnel championnat
vaudois de gymnastique
artistique masculine.
Les résultats ont été semblables à ceux de la
semaine précédente à
Montreux, les invités ne
provenant
plus
de
Genève, mais des cantons de Fribourg et Berne.
Cela dit, il faut relever la
constance de Merit Amagjekaj en P2 et la bonne
prestation de Victor Rojas
en P5. Dans cette dernière catégorie, de nouvelles
règles
peuvent
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entraîner des résultats
très faibles : si le nombre
de parties reconnues par
rapport aux prescriptions
est inférieur à 5, la note
est nulle. Cela a valu à
Mathieu Mayencourt un
zéro au cheval-arçons.
Résultats
Programme 2: 2. Merit Amagjekaj, 52.65; 5. Dimitri Ré,
47.75.
Programme 3: 5. Gilles Hiltmann, 38.05.
Programme 5: 4. Victor
Rojas, 63.20; 7. Mathieu
Mayencourt, 46.60.

Suite à une publicité
lors d’un cours cantonal pour moniteurs,
nous avons été tentés
par l’expérience d’un
concours agrès par
équipes.
Après la recherche de
gymnastes pour former
deux équipes, le but étant
de composer deux équipes soit avec un garçon et
deux filles, soit de deux
garçons et une fille, nous
avons pu réunir nos deux
équipes. La malchance
nous a fait devoir revoir
ses compositions. Suite à
la blessure de plusieurs
gymnastes, nous avons
dû puiser dans nos réserves. Nos équipes furent
composées
de
Xavier
Schneider, Sandra Tricot
et Marie Laurent ainsi que
de Victor Rojas, Nadia
Calderini
et
Mélanie
Saugy. Nous avons aussi
réussi à trouver notre
juge obligatoire pour la
participation à ce concours, Tchitchi.
Après tout ces déboires,
enfin le jour J est arrivé.
Nous nous sommes rendus à Chavornay pour
disputer ce concours.
Le concours était organisé sur un tournus un
peu spécial, dû au manque de juges.
Nous avons commencé
par les barres parallèles,
la barre fixe et le saut où
nous avons pu apprécier
les démonstrations de
Victor et Nadia à la barre
fixe.
Le deuxième tournus était
composé du sol et des
anneaux balançants. Mélanie a obtenu une excellente note de 9.40 points
au sol et pour finir cette
démonstration nous avons
pu assister aux anneaux
balançants à l’exercice de
Victor qui avait testé deux
fois cet engin. En effet, en
artistiques, les anneaux
sont fixes. Avec une
grande maîtrise, il a

réussi à composer son
tour juste avant son passage et à créer l’admiration du public.
A la fin de concours qui
fut très long dans sa
durée, la société de
Chavornay avait organisé
une petite démonstration
pour l’inauguration de
leur nouvelle piste de sol
tumbling. Les organisateurs
ont
en
effet
demandé à divers gymnaste de faire une petite
démonstration sur ce sol.
Nous avons pu apprécier
la diversité des gymnastes à cet engin. En effet,
un savant mélange de
divers niveaux filles et
gaçons ont pu démontrer
l’efficacité d’un tel engin.
Pour débuter cette démonstration, nous avons
pu voir une exhibition de
notre juge qui n’a pas pu
résister à l’envie de faire
quelques acrobaties sur
ce sol, ainsi qu’une
démonstration Elle & Lui
de
deux
gymnastes
d’Yverdon.
Pour clore cette magnifique journée, nous avons
eu, en attendant les
résultats, un excellent
repas: lasagnes à gogo.
Nous tenons à remercier
nos deux équipes pour
leur participation ainsi
qu’à
notre
juge
et
espèrons pouvoir rééditer
l’exploit
l’année
prochaine.
Les moniteurs
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TRAMPOLINE

Demi-finales des Championnats suisses à Aigle
Pour la seconde année,
des trampolinistes ont été
inscrits sous le nom
d’Aigle-Alliance, en s’entraînant au Centre régional romand de Trampoline
(CRRT) dont la salle
d’entraînement est au
CMC. L’effectif est passé
de 1 à 4, avec parmi eux
une gymnaste de Bienne :
Manon Demay. Tous ont
atteint l’objectif des quatre manches de qualifications qui était d’accéder
aux
demi-finales
des
championnats
suisses
d’Aigle, les 28 et 29 avril.
Qualifications
En catégorie National 1,
Valentin Meylan a commencé par sacrifier ses
jokers puisqu’il a été
malade lors du premier
concours et qu’il a manqué le second saut de son
exercice imposé lors du
second. Une interruption
de l’exercice en trampoline implique que seuls les
sauts terminés sont pris
en compte. Son exercice
manqué lui a donc valu
une note de 0,30. Pour se
rattraper, Valentin s’est
appliqué à passer tous les
exercices des deux dernières manches de qualification, ce qui lui a valu
d’atteindre son objectif.
En catégorie des moins
de 14 ans, Virginie Meylan a quant à elle aligné
quatre bonnes compétitions avec une progression très constante et
trois classements entre
les 5e et 6e places. Dans la
même catégorie, Mélissa
Gaudard a obtenu de très
bons résultats, compte
tenu que c’était sa première saison de concours : elle s’est classée
trois fois entre la 6e et la
9e place, ce qui représente un réel exploit.
Manon Demay, dans la
même catégorie, a eu
deux bons concours avec
une victoire à Ins et une
4e place à Zuchwil et deux

mauvais avec des interruptions d’exercice.
Nous nous réjouissons de
la progression de ces jeunes et leur souhaitons
une suite pleine de réussite.
Demi-finales à Aigle
Pour la première fois de
son histoire, Aigle a
accueilli une compétition
de trampoline les 28 et 29
avril, dans le magnifique
cadre offert par le Centre
mondial du cyclisme. L’organisation a été entreprise au nom de l’ACVG
par Christine Meylan,
appuyée par Odile Rochat
et Didier Valenzano. Tant
les sportifs que les entraîneurs et les juges ont
apprécié la qualité des
infrastructures et la parfaite organisation de ces
deux journées. En effet,
en plus de l’organisation
des compétitions, nos
organisateurs ont souhaité offrir un prix souvenir à chacun, une soirée
avec animation musicale
et des possibilités variées
de se restaurer à des prix
que nous n’avons plus
rencontrés depuis bien
longtemps Outre-Sarine.
Ils sont allés jusqu’à
engager un surveillant
des dortoirs afin de permettre aux entraîneurs et
accompagnants de déposer les jeunes à la protection civile pour profiter,
une fois n’est pas coutume, de leur soirée.
Du point de vue sportif,
les trampolinistes du Centre
régional
romand
(CRRT) ont fait le plein de
médailles et surtout de
qualifications aux finales
qui auront lieu à Macolin
les 27 et 28 mai.
En catégorie National 1,
Valentin Meylan a obtenu
sa qualification avec un
magnifique 4e rang.
En Moins de 14 ans,
Vanessa Valenzano (FSG
Nyon) a remporté l’or,
Virginie Meylan et Mélissa
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Le Centre régional romand de trampoline (CRRT) au
© G. Mutzenberg
complet, à l’occasion
de la demi-finale des Championnats suisses à Aigle.

Gaudard obtenu leurs
qualifications avec les 7e
et 10e places.
En Moins de 16 ans, Mélanie Peterhans (FSG Nyon)
a remporté le bronze.
En Junior Girls, Sarah
Chilo (FSG Morges) a
remporté l’or et Moa Haller le bronze, devant
Yanna Hofer (Actigym
Ecublens)
et
Léane
Schouller (TSC Ins).
En Junior Boys, Joey Dias
(Actigym Ecublens) a
remporté aisément le
titre, Bruce Borgeaud ne
se classant que 7e, suite à
une chute.
Dans les catégorie FIG
(Internationales) aucune
fille ne représentait le
CRRT, mais les garçons
ont cartonné en trustant
les quatre premières places avec Ludovic Martin
et Nicolas Schori (Actigym Ecublens) suivis par
Thibault Gervais (Genève)
et Michel Boillet (Actigym
Ecublens).
Dans les compétitions
Synchrone
B,
Manon
Demay (Aigle-Alliance) et
Vanessa Valenzano ont
remporté la première
manche et obtenu la 3e
place dans la seconde.
Virginie Meylan et Mélissa
Gaudard se sont classées
dans l’ordre des trois
manches 12es, 5es et finalement 2es, remportant
ainsi
une
magnifique
médaille d’argent.

En Synchrone A, Sarah
Chilo et Samira Zehtabchi
(TV Liestal) ont remporté
la première manche et
obtenu deux secondes
places dans les deux
autres. Michel Boillet et
Ludovic Martin, nos vicechampions du monde,
n’ont participé qu’à la
première manche dans
laquelle ils ont obtenu le
deuxième rang. Alexis
Kovgar et Loïc Schir, vicechampions d’Europe junior,
n’ont obtenu qu’un troisième et deux quatrièmes
rangs, comme quoi la
hiérarchie n’est pas forcément toujours respectée.
Finalement, Bruce Borgeaud (Genève) et Yanick
Leimlehner ont triomphé
dans les deux dernières
manches, ajoutant ainsi
deux médailles d’or dans
l’escarcelle du CRRT.
Finalement, le titre de
champion
suisse
par
équipes a été remporté
par Actigym Ecublens,
avec quatre sauteurs du
CRRT qui ont gagné avec
une avance considérable
de neuf points sur leurs
dauphins.
En résumé, nous pouvons
dire avec fierté que ce
week-end a été une réussite de tous les points de
vue.
Nous nous réjouissons de
retrouver tout ce monde à
la fin du mois de mai à
Macolin.
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FÊTE FÉDÉRALE

La fièvre monte !

de la famille gymnique
suisse en Thurgovie. Ces
chiffres montrent que les
organisateurs du plus
grand
événement
de
sport de masse de Suisse
sont sur la bonne voie.
Nos gymnastes se présenteront aux dates et
heures suivantes :
Vendredi 15 juin
8 h 30 - 16 h, C 6 gm
Samedi 16 juin

Plus que quelques jours
avant le début de la Fête
fédérale de gymnastique:
la fièvre monte. 55’000

gymnastes pour un total
de 1830 sociétés participeront du 14 au 24 juin
2007 au rassemblement

AGRÈS

Master II
à La Tour-de-Peilz
Nos agrès se sont rendu à
la Tour-de-Peilz les 24 et
25 mars pour leur premier concours de la saison. Presque tous nos
gymnastes ont changé de
catégorie après la cantonale 2006 et il s’agissait
donc d’un premier essai
avec de nouveaux exercices.
Le bilan global est bon
puisque la majorité des
notes
obtenues
ont
dépassé 8.00 et que la
plus basse a été de 7.15.
Nous pouvons donc d’ores
et déjà espérer des dis-

tinctions pour les prochaines compétitions.
Résultats
Filles - Catégorie 1: 14.
Ariana Carrieri, 34.90.
Catégorie 2: 25. Elsa Trummer,
33.45;
41.
Diane
Hüttenmoser,
32.20;
44.
Caroline Perotti, 31.40.
Catégorie 3: 32. Andréa
Alvarino-Penabad, 32.75; 36.
Laurence Delacrétaz, 32.45;
40. Besiana Dzemaili, 31.35.
Catégorie 4: 25. Marion Muller, 32.90; 29. Mylène Bonzon, 32.75.
Garçons - Catégorie 3: 30.
Matthieu Bovel, 40.20; 31.
Yves Monod, 40.20.

CONCOURS DE SOCIÉTÉS

15 h 40, Panzerhalle 1,
Sol (Agrès mixtes)

16 h 50, Panzerhalle 1,
Saut (Agrès mixtes)
Samedi 23 juin
16 h 35, Sporthalle Auenfeld, Sol (Actifs-Actives)
17 h 45, Panzerhalle 1,
Saut (Actifs-Actives)
Je souhaite bonne chance
à tous les gymnastes qui
particperont à cette fête
et j’ose espèrer que de
nombreux
supporters
seront présents pour soutenir nos gymnastes.
PYB

FÊTE FÉDÉRALE ET GYMNAESTRADA

La dernière ligne droite
Le jour J pour la Fête
fédérale de Frauenfeld et
celui pour la Gymnaestrada à Dornbirn en Autriche approchent à grands
pas. Les dames de l’Alliance se présenteront
avec le Groupe vaudois
grande surface. Celui-ci
répète maintenant sur les
terrains de sport et peaufine sa production.
Pour les personnes qui
n’ont pas la possibilité
d’aller à l’un de ces deux
grands évènements, elles
peuvent se rendre le 30
juin prochain à la salle du
Vieux-Moulin à Lausanne
pour un gala gymnique.
Deux représentations sont
programmées à 18 h et à
20 h 30. Les billets sont à
retirer chez Ticket corner
au prix de Fr. 20.–.
A la Fête fédérale, le

Groupe vaudois grande
surface se produira le
dimanche 17 juin lors du
spectacle ViRuS (Rythme
et Son), où plus de 4000
participants
évolueront
non-stop de 12 h à 13 h
30. Le dimanche suivant,
le 24, seconde participation du Groupe vaudois
version
Gymnaestrada,
pour la cérémonie de
clôture dès 10 h.
A la Gymnaestrada, les
Vaudoises se produiront à
trois reprises au Reichshofstadion de Lustenau (à
4 km de Dornbirn), soit
lundi 9 juillet à 17 h,
mardi 10 à 18 h et jeudi
12 à 15 h.
Vous trouverez également ces informations sur
le site internet de l’Alliance.
Nicole Gilliéron

Coupe des Bains à Yverdon
Le week-end des 5 et 6
mai derniers a eu lieu, à
Yverdon-les-Bains, la 22e
édition de la Coupe des
Bains. Plus de 130 productions ont été présentées au cours de ce concours, dont quatre par
des
groupes
d’AigleAlliance.
Aucun
podium
cette
année, mais des résultats
somme toute assez bons

pour nos deux groupements, les Agrès-Mixtes
et les Actifs-Actives.
Résultats
Concours Jeunesse - Sol: 5.
Aigle-Alliance Agrès-Mixtes,
9.02. Sauts: 5. Aigle-Alliance
Agrès-Mixtes, 8.69.
Concours Actifs-Actives Sol: 6. Aigle-Alliance ActifsActives, 9.25. Sauts: 9. AigleAlliance Actifs-Actives, 9.01.

Le MagAAgym N° 25 / Juin 2007

Page 11

LA RECETTE DE...

...Barbara Borloz : le gâteau aux pommes
Préparation :
1. Préchauffer le four à
180°
2. Etendre la pâte à
gâteau sur la grande plaque carrée

7. Etaler les pommes sur
la pâte
8. Mélanger dans un shaker: la crème, les œufs, le
sucre vanillé, l’extrait de
vanille et le sucre.

3. Piquer la pâte avec
une fourchette

9. Verser ce mélange sur
les pommes

Ingrédients:
12 pommes boskoop ou canada
1 paquet de pâte à gâteau avec 2 emballages de
42 x 26 cm
3 œufs
1 dl de crème
1 sachet de sucre vanillé

4. Laver les pommes,
voire les brosser car pour
cette recette nous gardons la peau qui contient
plein de vitamines…

10. Cuire le gâteau 40
minutes à 180° avec chaleur tournante

1 cuillère à café d’extrait de vanille
1 cuillère à soupe de sucre

5. Evider les pommes et
les couper en deux

6. Râper les pommes
avec la grosseur moyenne
de la râpe à rösti. Personnellement,
j’utilise
le
robot Oskar, je gagne du
temps.
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Bon appétit !
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ARTICLE TECHNIQUE

Les sportifs aussi aiment bien manger !
Pas de vie sans alimentation, on peut même
ajouter : sans alimentation adéquate pas de
capacité
de
performance optimale !
Le besoin énergétique
d’un sportif dépend :
des prédispositions personnelles : âge, sexe,
poids, psychisme, maladie, blessure, forme du
jour ;
des conditions d’entraînement et de compétition : discipline, temps
et intensité, nombre ;
des conditions climatiques : altitude, température, vent.
A noter que parmi tous
ces facteurs, c’est l’intensité de l’activité sportive
qui détermine le plus le
besoin énergétique.
Si un non sportif a besoin
de 2000 à 3000 kcal/jour,
un sportif peut augmenter de 3500 à 6000 kcal/
jour son besoin selon la
discipline sportive exercée.
L’alimentation doit se
composer :
pour 50 % d’hydrates
de carbone (pain, céréales, pommes de terre,
légumineuses, sucre) ;
pour 30 % de fruits et
légumes pour les sels
minéraux et les vitamines ;
pour 10 % de graisses
(beurre, huiles, noix) ;
pour 10 % de protéine
(laitage, viande, œufs).
En règle générale, mieux
vaut manger plusieurs
petits repas qu’un seul
gros. L’heure et la fréquence des repas sont
déterminées en fonction
des entraînements ou des
compétitions.
Un proverbe dit : mange
comme un empereur le
matin, comme un prince à
midi et comme un mendiant le soir.
Boire suffisamment ! Là
aussi, il est recommandé

de boire souvent en petites
quantités
plutôt
qu’une grande quantité
en une seule fois. Il convient aussi de limiter les
boissons
gazeuses
et
sucrées. L’eau, le thé
léger, les jus de fruit sont
plus efficaces. Bon à
savoir : des urines claires
le matin = bonne hydratation la veille ; des urines
foncées = pas bu assez
d’eau !
Quelques petites règles
avant, pendant et après
la compétition :
ne pars jamais l’estomac vide ;
prend ton dernier repas
consistant 2 à 3 heures
avant ;
ne consomme pas d’aliment difficile à digérer ;
bois souvent et en petites quantités
plusieurs jours avant,
mange correctement afin
de te faire des réserves
d’énergie.
Le dernier repas :
céréales, muesli, pain,
pâtes, fruits et légumes ;
bien mâché = à moitié
digéré ;
mets à température
ambiante = plus facile à
digérer ;
trop c’est trop : ne
mange
pas
jusqu’à
satiété ;
bois modérément mais
souvent.
Se nourrir après : ce
repas
a
un
effet
psychologique !
commence par un plat
facile à digérer, riche en
hydrate de carbone ;
suis par un plat pauvre
en graisse mais riche en
protéines ;
finis par un dessert
(fruit frais) ou un jus de
fruit.
A noter que ces conseils
sont aussi valables pour
les repas avant et après
un entraînement intensif.
Bien évidemment pas de
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consommation de boissons alcooliques avant et
sitôt après !
Encore quelques informations. Durée de séjour
des aliments dans l’estomac :
moins de 30 min : miel,
boissons
isotoniques,
jus de fruit ;
30 min à 1 h : thé café,
lait écrémé, bouillon,
soda ;
1 à 2 h :lait, yogourt,
cacao, séré et fromage
maigre,
pain
blanc,
purée,
riz,
poisson,
compote de fruit ;
2 à 3 h : viande maigre,
légumes cuits, pommes
de terre nature, pâtes,
œufs, bananes ;
3 à 4 h :pain noir, fromage, fruits crus, légumes vapeur, poulet,
pommes sautées, jam-

bon,
pâtisseries
au
beurre ;
4 à 5 h : rôti, steak
grillé, petits pois, lentilles, haricots, sauce
bolo,
tourtes
à
la
crème ;
environ 6 h : lard, saumon fumé, thon à
l’huile,
concombres,
poivrons, friture, pâtisseries fourrées à la
crème,
champignons,
rôti de porc, côtelettes ;
plus de 6 h : sardines,
terrines,
choucroute,
choux.
Bon appétit à tous et surtout bonne compétition !
MR
Sources : « La constitution
de ton corps » édité par
l’Ecole fédérale de sport
de Macolin, section Jeunesse & Sport, 12.1997.

DIVERS
Pour tous…
Dimanche 16 septembre 2007 dès 11 h
au local Sous-les-Noyers

Broche de l’Alliance
Bulletin d’inscription
Nom : .............................................................
Prénom : .........................................................
Nbre d’adultes : ..........

Nbre d’enfants : ..........

Prix : Fr. 20.– par personne pour les adultes
et pour les enfants : Fr. 1.– par âge jusqu’à 16 ans.
Sont compris dans ce prix : la broche et ses accompagnements.
Des boissons au prix coûtant vous seront vendues
sur place.
Vos desserts sont les bienvenus pour garnir le buffet
de dessert.
Autre proposition ou souhait :
......................................................................
Inscription à retourner à :
Barbara Borloz, rte d’Evian 41, 1860 Aigle
Tél. 024 466 10 68 ou 079 635 30 81
bborl@bluewin.ch
Date limite: 30 juillet 2007.
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Place du Centenaire 3 CP 248 CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46 Fax 024 466 72 70
E-mail: info@ipress-sa.ch
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Abonnement au MAG

GYM

Vous trouvez notre journal intéressant et désirez souscrire un abonnement ? Alors remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez le à FSG AigleAlliance, 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 commerçants aiglons, les municipaux et conseillers communaux, les présidents des sociétés locales et ceux des sociétés de gymnastique de la
région, ainsi que les membres du comité de l’ACVG reçoivent le MagAAgym 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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LOCAL « SOUS-LES-NOYERS »

Le local brille à nouveau comme un sous neuf !
Les derniers grands nettoyages remontaient à
août 2004! En 2005, trois
volontaires s’étaient manifestés, nettoyage renvoyé! En 2006, pas de
grands nettoyages pour
cause évidente de Fête
cantonale! Il était donc
temps de nous mettre à la
tâche, d’autant plus que
chaque moindre recoin du
bâtiment était remplit de
matériel, « jeté là» après
la fête!
Le samedi 21 avril dernier, à 13 h, pas moins
de vingt-cinq volontaires
étaient prêts, qui à
empoigner le balai, qui à
mettre
de
l’ordre
à
l’étage, qui à sortir, nettoyer, trier la vaisselle,
qui à laver murs et
fenêtres, qui à redonner
un aspect attrayant au
bar…
Une benne de déchets!
Mot d’ordre: pas de sentiments! C’est fou ce qu’on

peut garder comme chenit… Alors, hop, les chaises cassées de la piscine,
les chaises aux Pilet, le
canapé, les MagAAgym
en surplus, le banc et tant
d’autres objets autant
inutiles qu’encombrants,
à la benne!
Vers 17 h, ne restait plus
qu’à donner un coup au
plancher mais tout le
monde en avait «raz la
patate...».
Après
cet
ultime effort, notre local a

repris enfin une apparence décente, invitant au
sport ou à la détente!
Détente? Alors que les
plus jeunes prenaient une
bière au soleil, les moins
jeunes prenaient l’apéro à
la cuisine!
Une raclette
réconfortante!
Vers 19 h, la raclette promise récompensait les
bénévoles de la journée

et permettait à tout un
chacun de recharger les
batteries d’une aprèsmidi de labeur dans la
poussière de notre salle.
Un moment de réconfort
et de fraternité indispensable à requinquer tout ce
beau monde! D’ailleurs,
j’ai un scoop… Même Emilie a mangé deux raclettes! Servies de main de
maître par son président,
cela va de soi!
Claude Schneider

UN MEMBRE DE L’ALLIANCE

Si j’étais…
Lors de plusieurs MagAAgym, vous avez pu faire la
connaissance de diverses
personnes gravitant autour
de l’Alliance.
Depuis ce numéro, une
nouvelle rubrique vous
est proposée «Si j’étais…»
où les choisis se confieront d’une manière différente.

¿ KIK CÉ KIK CÉ DONK ?

Photo Gérald Mutzenberg

Le membre mystère

Photo Claude Schneider

Pour
inaugurer
cette
rubrique, nous avons fait
appel à Claudine Borloz,
membre du groupe Seniordétente, que nous remercions.

Il s’agit bien sûr de notre Le Fab national, alias Fabrice
Cottier, en plein effort lors de la Cantonale Aigle2006 !
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Un sport: Le ski
Une couleur: Mauve
Un chiffre: 7
Une saison: L’été
Un astre: Une étoile
Un film ou un livre:
Autant en emporte le vent
Une chanson ou une
musique: Non, rien de
rien, je ne regrette rien
Un moyen de transport: Le vélo

Un pays: La Suisse
Une ville: Rome
Un lieu de vacances: Le
Maroc
Un animal: Un chat
Un
végétal
(fleur/
arbre): Une tulipe, un
prunier
Une qualité: La générosité
Un défaut: Autoritaire
Un mets: Une côte de
boeuf
Une boisson: Le lait
Un jeu: Cache-cache
Une
invention:
Une
machine qui donne des
idées
NG
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MARIAGE

Quelle jolie journée que
ce vendredi 13 ! Si certains ont choisi de jouer
au loto en ce jour imprégné
de
superstitions,
d’autres ont opté pour
une cérémonie bien plus
alléchante !
En effet, Fabienne Pilet et
Steve Aebischer ont uni
leur destinée entourés de
leur famille et amis.
Pour Michel et Régina, les
parents de Fabienne, ce
moment fut particulièrement chargé d’émotions,
eux qui pendant tant
d’années se sont efforcés
avec opiniâtreté, amour
et détermination à donner
à leur fille, sourde de
naissance,
toutes
les
chances d’avoir une vie
comparable aux autres
enfants. C’est ainsi que
Fabienne malgré son handicap est devenue membre de l’Alliance dans le
groupe des pupillettes
puis des actifs. Elle y a
ébloui chacun par le don
prodigieux qu’elle avait
de suivre le rythme d’une
musique qu’elle n’entendait pas dans les productions gymniques !
Un amour de maman
incroyable qui se distinguait aussi dans la préparation de la salle pour
l’apéro qui suivrait la
cérémonie religieuse le
samedi
après-midi
à
l’église du Cloître: la salle
de l’Alliance était méconnaissable! Regina, avec
quelques amis, l’a transformée par ses fleurs, ses
décorations en un régal
pour les yeux, illuminée
de couleur pastel saumon
jaune et blanc, romantique à souhait, pleine de
tendresse perceptible.
La cérémonie religieuse
fut toute simple et chaleureuse, à l’image de ce
couple attachant. Les
amis
étaient
conviés
ensuite à partager le
verre de l’amitié au local
Sous-les-Noyers. Puis le
petit train blanc de la
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commune, enjolivé de
ballons, emmenait ceux
qui restaient pour le souper, découvrir quelques
endroits particuliers à travers Aigle, le château, le
Fahy, la vieille ville. Pendant ce temps, l’équipe
de choc de Regina, la
même qui a œuvré pendant des années avec elle
derrière la buvette lors de
nos soirées annuelles,
préparait la salle pour le
repas, apportant de nouvelles couleurs et décorations sur les tables.
Un repas succulent fut
servi. Fabienne et Steve
se prêtaient ensuite à
quelques petits jeux où
chacun put découvrir les
talents de parfait homme
de maison du marié ! Un
homme orchestre agrémentait la soirée de ses
mélodies romantiques et
faisait valser la mariée et
son amoureux, collé tendrement au petit ventre
tout rond sous la robe de
satin ! Bébé sera, à coup
sûr, un futur gymnaste !
La soirée se prolongeait
tard dans la nuit ! Un taxi
vint chercher les épousés
afin de les amener dans
leur nid de lune de miel
réservé à l’auberge du StChristophe. Le lendemain
les
amis
rejoignaient
Michel et Regina au local
pour le rangement de la
salle. La journée se terminait, comme bien souvent
avec eux, par une petite
agape sympathique à leur
domicile.
Félicitations à ces deux
tourtereaux pour ce joli
mariage, tous nos vœux
de bonheur vous accompagnent !
Bravo et merci à Michel
et Regina pour nous avoir
fait partager un touchant
moment d’amitié en nous
associant au mariage de
leur fille. Steve et Fabienne portent le bonheur
pour vous à présent ! Quel
adorable présage !
Mnette

Photo Claude Schneider

Un vendredi 13 porte-bonheur !

EMOTIONS

Mariages
Félicitations et tous nos
vœux de bonheur à
Fabienne Pilet (membre) et Steve Aebischer
qui ont unis leur destinée
le 13 avril 2007.
Agnès et Christophe
Haug ont la joie de vous
annoncer la célébration
de leur mariage religieux
qui
se
déroulera
le
samedi 1er septembre
2007 à l’Eglise du Cloître
à 14 h. Pour de plus
amples renseignements :
www.haugsweethome.ch

Anniversaires
Bon anniversaire à nos
jubilaires (juin à mi septembre)
10 ans
Bonzon Mylène (03.06)
Sarah Ponnaz (26.06)
Estelle Burnier (17.08)
Jasmine Durgnat
(19.08)

20 ans
Christopher Closuit
(06.06)
Victor Rojas (12.06)
60 ans
Anne-Lise Jaquemet
(29.07)

Décès
Toutes nos sincères condoléances à nos membres
et à leur famille pour le
décès de:
Pierre Monaco, le 19
mars, papa de Pierre,
Membre d’honneur.
Marguerite Cottier, le
23 avril, belle-maman de
Chantal, Membre honoraire, grand-maman de
Fabrice, Moniteur honoraire
PS : nos excuses à Chantal et Fabrice Cottier pour
avoir appris bien trop tard
ce décès dans leur famille
pour faire paraître un avis
dans «24 heures» au nom
de l’Alliance.
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