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Au service de l’environnement
TOUS

TRAVAUX

D’ASSAINISSEMENT

AITV S.A.
Place St-François 11
1003 LAUSANNE
Tél. : 021 / 342 50 34
Internet: www.aitv.ch E-mail: info@aitv.ch

Inspection TV / Réhabilitation
Essai d’étanchéité

Nouvelle Justy

ET

D’HYGIENE

PUBLIQUE

KUNZLI FRERES S.A.
Rte d’Arvel
1844 VILLENEUVE
Tél. 021 / 967 20 30

Général-Guisan 34
1180 ROLLE
Tél. 021/ 825 34 34

Internet: www.kunzli.ch E-mail: info@kunzli.ch

Vidange / Curage / Débouchage 24h /24h
Tél. vert pour vos commandes : 0800 107 000

LIETTA S.A.

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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KIK CÉ KIK CÉ DONK?

Qui est
ce membre ?

Octobre 2007
6-7

Championnats
romands Agrès +
Elle & Lui, Vevey
(Agrès filles/
garçons)
8-9
Championnats
suisses de
sociétés, Lyss
20-21 Championnats
suisses GAM +
GAF, Olten (gymnastique artistique)
31
Mémorial Arthur
Gander, Morges
(Gymnastique
artistique)

EDITORIAL

Sage pensée
ou pensée de sage !
Pour tenir bon dans ces moments difficiles…
Si un jour on critique ton travail en
déclarant que tu n’as pas été assez professionnel dans sa réalisation, dis-toi
bien que :

Novembre 2007
3

AD ACVG, Villeneuve (Comité)
3-4
Championnats
suisses agrès,
Wattwil/SG (Agrès
filles)
10-11 Championnats
suisses agrès,
Bazenheid/SG
(Agrès garçons)
25
Soirée de l’Alliance,
CMC (Tous)

l’Arche de Noé a été construite par
des amateurs...

Décembre 2007
1-2

Championnats
suisses de sociétés
Jeunesse, Chiasso

Janvier 2008
2

Loto Alliance et
Fanfare, Glariers
(Tous)

Avril 2008
19

Gala « 150 ans
ACVG », Pierrier/
Clarens

Mai 2008
8-11

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

Championnats
d’Europe GAM,
Lausanne (gymnastique artistique
masculine)
10-11 Coupe des Bains,
Yverdon (Société)
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et le Titanic par des professionnels !

Claude Schneider
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B
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ureau

T

echnique

Aux Prés du Chêne A - Ch. du Moléson - 1077 SERVION
Tél. 021 946 13 18 - Fax 021 946 32 18 - Natel 079 507 04 79
E-mail : bbtechnique@bluewin.ch
Bâtiment - Génie civil - Services - Immobilier
Entreprise générale - Direction des travaux - Expertise - Gestion d’immeubles

A VOTRE SERVICE 7 JOURS SUR 7
RESTAURANT - PIZZERIA

AIGLE - MARTIGNY - SION

CUISINE CHAUDE
DE 11H30 - 14H30 ET 17H30 - 23H00
AIGLE
RUE MARGENCEL - 1860 AIGLE
TEL. 024 466 24 31

1860 AIGLE Rue du Rhône 1 Tél. 024 466 19 19 Fax 024 466 41 11
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SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Deux mètres de tartines chez Milla !
Des soirées de gym à
l’Aiglon. Oh, bien avant
l’idée lumineuse de notre
caissier adoré Fonfon d’y
revenir ! Je parle d’avant,
avant 1986 et le transfert
de nos soirées à la Planchette, histoire de marquer le coup du 75e de
notre société.
Après soirée…
Mon propos n’est pas ici
de narrer ces soirées,
hautes en péripéties et en
anecdotes fameuses, cela
va de soi, mais bien de
parler d’une sympathique
tradition d’après soirée.
Le samedi bien sûr… Il
n’était pas question de
programmer quelque chose
le vendredi sous peine
d’encourir les foudres des
dirigeants de l’époque,
n’est-ce pas Odile…
Bal et soupe à l’oignon
D’abord,
le
spectacle
finissait assez tard et
l’époque voulait encore
que le public puisse
« bisser » quelques bons
numéros ! Débarrasser la
salle en un temps record,
mettre en place chaises

et tables pour le bal,
ouvrir rapidement le bar
afin qu’un maximum de
public reste pour passer
un agréable moment à
guincher au son de l’orchestre, ou refaire le
monde accoudé au bar de
l’étage. Les actifs s’enhardissaient à ramener
au plus vite le matériel à
la Planchette afin de pouvoir, eux aussi, jouir de ce
moment si agréable. Un
moment de fatigue ? Une
petite faim ? Hop, une
bonne soupe à l’oignon !
Rangement de suite
Pas question de se voir le
lendemain pour ranger,
c’est
tout
de
suite !
Débarrasser les tables,
balayer la salle, démonter
le bar, nettoyer les vestiaires… Vers 7 heures le
dimanche matin, tout
était
rangé,
nettoyé,
consigné ! Et puis ? C’est
alors
que
les
plus
vaillants, non content
d’avoir plus de trente
heures dans les jambes et
les bras, s’en allaient
boire un verre dans le
premier bistrot ouvert,

souvent le Buffet de la
Gare. Vers 9 heures, on
remontait en « tuttant » à
pleins poumons en ville
qu’il n’y en avait point
comme nous et que l’Alliance vaincrait !
Les tartines à Milla
Il convenait alors d’aller
chercher la tresse longue
de deux mètres, commandée spécialement pour
l’occase, afin de l’apporter chez Milla qui nous
attendait, le couteau à
tartiner à la main, prête à
faire les tartines des plus
exigeants (ou plus flémards…). Le tout était
arrosé de café ou de thé,
accompagné d’une petite
prune pour les plus

COURS

Gymnastique abdominale
et périnéale
Un renforcement des abdominaux et du périnée
spécialement conçu pour
l’anatomie féminine.
Pour vous qui souhaitez

UN MEMBRE DE L’ALLIANCE

Si j’étais…
Un sport: La natation

Un
végétal
(fleur/
arbre): Une orchidée
Une qualité: La fidélité

Une couleur: Jaune

Un défaut: Manque de
prise de risque

Un chiffre: 7

Un mets: La Paëlla

Une saison: L’automne

Une
boisson:
gazeuse

Un astre: Le soleil
Un film ou un livre: Pas
d’idée
Une chanson ou une
musique: Les Beatles
Un moyen de transport: A pied
Un pays: La Suisse
Une ville: Lausanne
Un lieu de vacances:
L’Amérique latine
Un animal: Un chien

L’eau

Lieu : Salle Aigle-Alliance,
Sous-les-Noyers.

Une
invention:
Le
moteur
de
recherche
Google
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renforcer vos abdominaux ; vous qui avez
accouché ; vous qui souffrez d’incontinence ; vous
qui désirez effectuer un
travail global dans le respect de votre anatomie
féminine ; vous qui rêvez
d’une gym douce, décontractée, sympa et exempte
d’exercices monotones.
Cours sur trois soirs de
semaine ou sur trois
samedis
matins,
sur
demande de plusieurs personnes.
Tarif : Fr. 180.– les 3 x 3
heures de cours.

Un jeu: La lecture

Je m’appelle Lan Nguyen
et je fais partie du groupe
Gym Loisir. Je suis à Aigle
depuis 2 ans et demi. Je
viens de Nyon où, je pratiquais la natation. Je travaille dans le secteur chimique à Vionnaz.

costauds ! Mais le plus
important est certainement l’amitié qui nous
unissait
et
qui
fait
qu’aujourd’hui encore nous
sommes là au service de
notre société !
Nous avons bien tenté de
remettre sur pied un
événement comme celuici, en faisant les spaghettis le dimanche au local,
mais la sauce n’a malheureusement pas pris. Dommage, car se sont des
souvenirs tellement extraordinaires ! Milla, volontiers encore une tartine
s’il-te-plait… A quoi ?...
Ben à l’amitié éternelle,
pardi ! et avec une tasse
de bonheur si ce n’est pas
trop demander…
Claude Schneider

Je remercie Lan Nguyen
de s’être prêté à ce petit
questionnaire et lui souhaite beaucoup de plaisir
parmi la grande famille de
l’Aigle-Alliance.
Nicole Gilliéron

Info :
Anne-Dominique
Ovaert,
physiothérapeute, 021 964 29 14
(cabinet, le mardi et le
jeudi) / 021 961 20 85
(privé, le soir)
ou
Barbara Borloz, 024 466
10 68 / 079 635 30 81,
bborl@bluewin.ch
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FÊTE FÉDÉRALE 2007 - FRAUENFELD

Concours de sociétés

Très bon comportement
de nos gymnastes
La Fête fédérale de
gymnastique 2007 à
Frauenfeld
a
vécu
voilà déjà quelques
mois. Nos gymnastes
se sont fort bien comportés lors de ces
deux week-ends de
manifestation.

Trampoline

Distinctions aiglonnes
Mission accomplie pour nos trois représentants à la Fête fédérale puisqu’ils nous ont
rapporté trois distinctions.

Valentin Meylan.

En catégorie N1, Valentin Meylan n’a pu rééditer l’exploit des championnats suisses qu’il
avait remporté, mais a
tout de même obtenu
une belle cinquième

Mélissa Gaudard.

Page 6

place. Les notes qui lui
ont été attribuées ont
été particulièrement sévères alors qu’il a bien
exécuté ses trois exercices. C’est toujours un
peu dur d’encaisser des
notes au-dessous de ce
que l’on a l’habitude,
lorsqu’on sait avoir bien
travaillé.
En
catégorie
U14
(moins de 14 ans)
Mélissa
Gaudard
a
obtenu une magnifique
quatrième place alors
que Virginie Meylan n’a
obtenu que le huitième
rang en raison d’un
exercice
interrompu
après trois sauts en
finale.
Félicitations à tous les
trois.

Les Agrès Mixtes, qui ont
traversé la Suisse le
samedi 16 juin pour participer au concours jeunesse en une partie, ont
réussi un magnifique
concours en se classant
4e aux sauts (9.37) et 8e
au sol (9.22) sur 45
sociétés.
Les résultats sont donc
vraiment excellents et on
ne peut que féliciter les
gymnastes et les monitrices du groupe pour
leur superbe travail et
nous leur souhaitons bon
vent pour la Coupe
suisse jeunesse du mois
de décembre. Elles iront
jouer leurs atouts avec
les meilleures sociétés
suisses du moment.

Après le premier weekend qui faisait la part
belle aux individuels et
aux sociétés jeunesse,
cette deuxième partie de
la fête était entièrement
dédiée aux concours de
sociétés actif.
Le
groupement
des
Actifs-Actives de l’Alliance était bien évidement présent et a tenté
le pari de faire aussi bien
que le groupe Agrès Mixtes la semaine précédente. Ils se classèrent
également très bien : 7e
aux sauts (9.44) et 8e au
sol (9.32) sur 82 sociétés
Après ces concours passés, tous les gymnastes
ont pu profiter des infrastructures de la fête afin
de vivre l’ambiance d’une
Fête fédérale comme il se
doit.
Un grand bravo à tous les
gymnastes, moniteurs et
accompagnants pour les
prestations offertes lors
de ces deux week-ends
de gymnastique.
PYB

AGRÈS

Master I à Roche
Le samedi 21 avril, par
une journée ensoleillée,
une dizaine de filles des
catégories C1 à C4 s’est
déplacée à Roche.
En catégorie C1, Ariana
Carrieri a manqué de
quelques dixièmes la distinction.
Pour les catégories C2 à
C4, les résultats étaient
moins bons, ce qui est
relativement logique considérant que toutes les
filles ont changé de
catégorie depuis l’année
passée. Elles auront tout
l’automne et tout l’hiver
pour travailler ces tests et

les résultats seront sans
aucun doute bien meilleurs l’année prochaine.
Les Moniteurs
Résultats
C1: 17. Carrieri Ariana,
34.75.
C2: 41. Hüttenmoser Diane,
32.20; 43. Trummer Elsa,
32.15; 53. Perotti Caroline,
30.50; 54. Ponnaz Sarah,
30.40.
C3: 23. Alvarino-Penabad
An-dréa, 33.80; 36. Delacrétaz Laurence, 32.65; 44.
Dzemaili Besiana, 30.95.
C4: 34. Müller Marion,
31.90; 36. Bonzon Mylène,
30.05.
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Deux juges «Welches» à la Fête fédérale
Côté subsistance, le déjeuner fut un régal, car à
midi, faute de temps,
nous avons mangé quatre
jours durant des saucisses grillées… et le premier
jour sans moutarde !
Nous nous réjouissions
donc de souper correctement mais là, oh surprise
et désespoir : trois soirs
de suite des pâtes… une
fois des spaghettis, une
fois des nouilles et une
fois des cornettes ! Mais,
comble du raffinement,
une sauce différente à
chaque fois ! D’accord avec
vous, nous n’étions pas là
pour faire un séjour gastronomique !
Un programme « Fit »
Ils avaient tellement
peur qu’on y participe
pas qu’ils nous ont
envoyé deux billets de
train chacun !
Nous nous sommes donc
retrouvés le mercredi 20
juin à 14 h 30 sur le quai
de la gare à Aigle, prêts à
embarquer
avec
le
paquetage complet du
parfait petit juge. On
nous avait dit que les
wagons CFF étaient confortables... (voir photo cidessus) mais cela aurait
pu être pire ! Après 3 h 36
de voyage, trois changements de train, les fesses
en compote, nous arrivons enfin à Frauenfeld.
Là, on nous entassa, telles des sardines, dans un
Pinz militaire pour nous
conduire au stand informations afin d’y recevoir
nos instructions, tickets
de repas et de couche
pour les quatre jours de la
fête. Il a déjà fallu alors
sortir notre « Schwitzertütch » de derrière les
fagots afin de nous faire
comprendre de ces charmantes personnes qui,
elles, ne parlaient pas un
traître mot de français.

Une fondue
le premier soir !
Sur 163 juges aux agrès,
seulement
dix
juges
romands qui, bien sûr,
se retrouvèrent dispersés
dans des cantonnements
différents ! Il était 21 h
quand, enfin libérés, nous
nous sommes aperçus
qu’il n’y avait pas de
repas prévu pour le premier soir… C’est donc
sous une pluie battante
que nous nous sommes
retrouvés en ville afin de
nous restaurer autour
d’une fondue !

Heureusement, l’ambiance
au sein des collèges de
juges était super sympa
et nous avons eu énormément de plaisir à juger
toutes ces sociétés pendant les trois jours qu’ont
duré les concours. Seul
problème au tableau,
nous avions souvent trois
productions à juger à la
même heure et sur des
emplacements différents !
Nos chefs (Obermeister)
devaient savoir que nous
avions le physique et c’est
certainement pour cela
que nous avons été choisis ! Avec ce programme

de course de 8 h le matin
à 20 h le soir et ce régime
culinaire, aucun risque de
prendre du poids ! Courir
de salle en salle nous a
permis de retrouver nos
amis
juges
romands
égarés parmi tous ces
charmants
Suisse-Toto.
C’est vraiment avec plaisir que nous nous retrouvions le soir afin de pouvoir parler français autour
d’une bonne bière bien
méritée !
La fierté d’être Aiglon
Samedi, nos actifs et
quelques vaillants supporters nous ont rejoint
et c’est avec fierté et
émotion que nous les
avons admirés et jugés.
Un grand bravo à toute
l’équipe des actifs, ainsi
qu’au groupe Jeunessemixte pour leurs superbes
prestations à Frauenfeld !
Prêts pour la prochaine!
Notre avis sur la fête ?
C’était superbe, on est
rentré complètement lessivés mais la tête remplie
de spectacles époustouflants, de franches rigolades et de merveilleux
souvenirs d’amitié. Vivement la prochaine. Et on
sera là, promis !
Vos dévoués juges :
Carmen et Eric

Ambiance
et repas de fête !
La première nuit fut
courte car il fallait se
lever à 5 h du matin.
Nous avions 30 minutes
de trajet pour aller déjeuner, puis briefing tous les
jours à 7 h et concours
dès 8 h. Les nuits qui suivirent furent non seulement courtes mais également bruyantes au vu des
nombreux va-et-vient de
nos chers gymnastes.
Nous avons donc dormi
en moyenne trois à quatre heures tout au plus !
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Les juges romands
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LE MOT DU PRÉSIDENT

COMITÉ

Grillade
du Comité

Un cortège, oui ou non ?
Telle est la question, ou
plutôt telle a été la
question au retour de
la Fédérale… Il est, ou
était, de coutume au
retour
de
grandes
manifestations
auxquelles notre société
participe de recevoir
nos « héros » et de les
amener par un cortège
au travers des rues et
ruelles de notre cité à
une réception afin de
fêter ensemble, participants et non participants,
les
lauriers
obtenus. Dans certaines communes avoisinantes, cette réception
est parfois même organisée par les Autorités
communales qui marquent ainsi leur soutien
à telle ou telle société
sportive ou de musique.
Tradition perdue ?
A ma connaissance, le
dernier cortège avec
réception pour l’Alliance doit remonter à
la Fête cantonale vaudoise de Payerne en
2000. Depuis, les occasions se sont faites
rares et en qualité d’organisateurs de la dernière cantonale, nous
avions d’autres chats à
fouetter au soir du dernier jour de cette organisation. Ceci pour dire
que votre comité ne
s’est même pas posé la
question pour le retour
de la Fédérale, ce sujet
n’étant pas abordé en
séance. De plus, aucun
membre de l’Alliance
ne s’est inquiété, d’une
manière
ou
d’une
autre, de savoir si oui
ou non quelque chose
était prévu ! Pourtant,
les indices de cet oubli
étaient bien visibles –
Page 8

invisibles
devrais-je
dire – puisqu’aucune
allusion à cette réception n’est parue ni sur
notre site, ni sur notre
MagAAgym, ni dans la
presse. Pas un mot non
plus lors de notre dernière assemblée générale !
Mauvaise décision ?
Pourtant, de retour de
vacances à mi-juin, soit
une semaine avant le
retour de la Fédérale,
votre serviteur, dans
un sursaut de responsabilité présidentielle,
s’est
souvenu
des
chants de nos vaillants
gymnastes dans les
rues aiglonnes, rythmés par les tambours
de la Jeunesse de la
Fontaine !
Nom
de
nom, il n’est pas trop
tard… vite… téléphone,
sms,
courriel
pour
savoir si l’intérêt est là
et qu’il faut organiser
ce moment sympathique en catastrophe…
Mais, aucun enthousiasme de la part des
personnes contactées,
comme si cela appartenait à un autre temps…
Dans ce contexte, décision est prise, il n’y
aura pas de réception !
Petit apéro
chez le président
En
route
pour
la
Fédérale, nos deux
juges engagés s’inquiètent
finalement
de
savoir si oui ou non il y
aura une réception.
Suite à la décision cidessus, il est convenu
en dernière minute
d’un petit apéro chez le
président pour eux.
Finalement, c’est une
quinzaine de membres

qui débarquent et trinquent en invoquant ce
qui déjà, appartient au
souvenir. Le lendemain,
courriels
et
coups de téléphones
dénoncent le fait que
rien n’a été organisé,
que quelques parents
se sont retrouvés bien
seuls sur le quai de la
gare,
que
certains
n’ont pas été avertis,
que les actifs se sont
fait une pizza en petit
comité, etc.
On fera mieux
la prochaine fois
Votre comité aurait dû
y penser et organiser
cette réception sans
demander l’avis de personne, en invitant les
groupements du premier week-end, les
autorités communales,
c’est vrai, mea-culpa.
Promis, on fera mieux
la prochaine fois ! Mais
lorsque nous organiserons quelque chose,
alors soyez présents !
Combien de ces moments si sympathiques
sont finalement annulés
faute de participants ?
Prenez le rallye, le Noël
de la société, le concours interne, l’apéro
du Nouvel-An, le séminaire, le souper des
moniteurs… Certaines
de ces manifestations
internes, mises sur
pied pour resserrer les
liens d’amitié qui nous
unissent ont déjà été
abandonnées ou sont
sur le point de l’être
par manque de participants et d’engouement !
Alors, pensez-y !
Claude Schneider

Il est de coutume, décidément ce MagAAgym
est consacré aux coutumes, que votre Comité
termine sa saison gymnique par une dernière
séance avec un horaire
avancé. Chacun fait un
effort dans le but de permettre au Président de
commencer plutôt que
d’habitude, afin de terminer plutôt que d’habitude aussi !
Ordre du jour allégé…
Il est vrai aussi que cette
séance de début juillet
n’est pas la plus remplie
non plus ! Les compétitions sont finies et la
reprise semble bien loin,
après un été de repos
bien mérité ! On passe
en revue le courrier et
les
derniers
événements, on retrace les
résultats de nos groupements, Fonfon s’empare
des dernières factures
et… on passe à table !
Grillades au garage !
C’est chez Marie-Hélène
que nous avons passé
cette dernière séance
pas comme les autres.
L’assemblée rondement
menée, le grill a été installé au garage au vu de
la température bien frisquette de cette soirée
soi-disant d’été ! Si l’ordre du jour était allégé,
rien à voir avec le contenu de nos assiettes
régulièrement remplies
par le chef grilleur de la
soirée. Quelques bons
crûs, de succulents desserts, un petit dernier et
chacun a plié pour quelques semaines son dossier « Alliance » afin de
profiter de l’été !
Merci Marie-Hélène pour
ton accueil chaleureux !
Claude Schneider
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LA RECETTE DE...

...Carmen Descombes : le baba au rhum
On aurait presque pu renommer cette recette
« Baba au rhume » tant le courant de la Cheneau
peut vous glacer les os si vous n’êtes pas un peu
à l’abri ! Heureusement, la terrasse de notre hôte
du jour est bien abritée et les convives n’ont pas
eu besoin de faire un repli stratégique à
l’intérieur !
Les ingédients
(pour 8 personnes)
16 cs de sucre
3 œufs entiers
1 pincée de sel
120 g de beurre
6 cs de lait
12 cs de farine
1 paquet de poudre
à lever
3 dl de rhum brun
2 dl d’eau
½ litre de crème
La recette

Le plus important!

Dans
un
saladier,
mélanger au fouet (ou au
Bamix) 6 cs de sucre, les
3 œufs et la pincée de sel
jusqu’à
obtenir
une
mousse blanchâtre.

Sortir le moule du four
et démouler à chaud sur
Verser le
une assiette.
sirop de Rhum sur la pâte
chaude,
puis
laisser
refroidir à température
ambiante. Le petit truc
de Carmen : 20 minutes
avant de servir, placer
une deuxième assiette
sur le baba et le retourner
afin de bien mouiller l’entier de la pâte.

Ajouter les 120 g de
beurre préalablement fondu dans une casserole,
ajouter les 6 cs de lait
les 12 cs de farine
et
ainsi que la poudre à
lever et bien mélanger le
tout au fouet (ou au
Bamix).
Beurrer et fariner un
moule à Kugelhof ou les
petits moules à baba et y
verser la préparation.

La cuisson
Glisser le moule au milieu
du four préchauffé à
120-150° C pendant 30 à
40 min.
10 minutes avant de sortir le moule du four,
chauffer à ébullition le
rhum, l’eau et 10 cs de
sucre dans une casserole
afin d’obtenir un sirop.

La déco
Battre le ½ litre de
crème en Chantilly et
décorer le Baba avant de
servir les convives !
Merci Carmen pour cette
recette héritée de ta
grand-maman, revisitée
par toi et ta maman.
Merci également pour
cette
agréable
soirée
entre
amis
lors
de
laquelle
nous
avons
dégusté ta recette de
dessert après un succulent repas grec ! Mais çà,
c’est peut-être pour un
autre article…
Claude Schneider
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GROUPE VAUDOIS GRANDE SURFACE

A la Fête fédérale de Frauenfeld
En juin dernier, six dames
de l’Alliance se sont rendues à la Fête fédérale.
Nous faisions partie du
Groupe vaudois grande
surface plus précisément
du groupe des dominos
car la production intitulée
« 1, 2, 3… jouez » avait
pour thème trois jeux, les
mikados, les frisbees et
bien sûr les dominos. La
chorégraphie était conçue
de façon à ce qu’il y ait
peu de changement entre
le spectacle présenté à la
Fête fédérale et celui de
la Gymnaestrada à Dornbirn en Autriche. Pour la
Fête fédérale nous étions
170 et pour la Gymnaestrada plus que 105.
Le premier week-end,
départ le vendredi, car
l’après-midi nous avions
la répétition générale de
la cérémonie de clôture.
C’est sous une pluie battante que nous avons
suivi les instructions des
coordinatrices fédérales,
qui pour finir ont tout de
même consenti d’abréger
cette répétition plus que
mouillée. Nous sommes
ensuite allées à la recherche de notre abri PC où
nous logions deux nuits.
Après s’être réchauffées
et séchées, visite du
quartier et achat de para-

pluie
pour
certaines,
devenu indispensable vu
les trombes d’eau. Souper et soirée sympa à
proximité de l’abri pour
bien terminer cette première
journée
OutreSarine.
Samedi retour du soleil et
temps libre tout le jour.
Au choix de chacune,
balade en ville de Frauenfeld, voir toutes sortes de
concours de gymnastique, athlétisme, lutte et
jeux ou apprécier la cérémonie d’ouverture avec le
spectacle gymnique, les
discours, l’arrivée des
drapeaux via les airs par
des parachutistes de l’armée et le show de la
patrouille suisse, mais
aussi flâner dans le village de fête.
Dimanche, les choses
sérieuses commencèrent
de bonne heure avec la
prise des emplacements
sur le terrain puis la répétition générale et pratiquement tout de suite
après le spectacle ViRuS
(Vivre avec le Rythme et
le Son). Une heure et
demie de gymnastique en
continu avec un programme varié, où alternaient engins, chorégraphies et effets visuels.
Le samedi du second
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week-end,
nous
avons
participé
au
cortège.
Une
longue attente
avant le départ
mais beaucoup
de monde et
d’applaudissements dans les
rues de Frauenfeld, nous représentions l’avenir et la Gymnaestrada de Lausanne
2011.
Ce deuxième week-end
était celui des adultes et il
y avait nettement plus de
gymnastes à Frauenfeld.
Cette fois nous dormions
dans une salle d’école
plus proche du site de la
fête.
Le dimanche, deuxième
prestation du groupe vaudois lors de la cérémonie
de clôture mais cette fois
uniquement la formation
qui se rendra à Dornbirn.
Le stade était bondé,
encore un régal pour les
yeux de tous les spectateurs.
A part le sport, le côté
festif de la fête, le village
de fête était superbement
bien organisé. Beaucoup
de cantines en tous genres, pas trop grandes
mais très conviviales, un

grand choix de mets et de
boissons, des prix pas
excessifs, en bref de quoi
satisfaire chacun. De la
tour, érigée au milieu du
site, on pouvait admirer
tout le village de fête, une
idée géniale, sans oublier
ses multiples bars sur
trois étages. Au stand des
machines à coudre Bernina chacun avait la possibilité de broder son nom
et celui de sa société sur
ce qui allait devenir le
plus grand sautoir du
monde. Un village de fête
qui valait le détour.
Pour Françoise Aliberti,
Nicole
Gilliéron,
Raymonde Maire, Françoise
Morard, Marie-Hélène Pernet et Odile Vuadens, ce
fut une magnifique Fête
fédérale avec pleins de
beaux souvenirs.
Nicole Gilliéron
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GROUPE VAUDOIS GRANDE SURFACE

La 13e World Gymnaestrada à Dornbirn (Autriche)

Cérémonie d’ouverture.
Après deux ans d’entraînements, le jour J
est enfin arrivé. Le
07.07.07,
sous
un
soleil radieux, grand
départ pour la 13e
Gymnaestrada qui se
déroulait à Dornbirn,
en Autriche.
Pour les cinq Aiglonnes,
un petit goût de vacances
dès le départ car nous
prenions le TGV d’Aigle à
Lausanne. Les Vaudoises
et Vaudois étaient représentés par le groupe
grande
surface
(97
dames et 8 hommes) et la
gymnastique sur scène
(110 jeunes entre 12 et
25 ans). Le trajet pour
ces quelque 220 gymnastes s’est fait en car de
Lausanne-Bellerive à Lustenau, lieu de nos logements.
Dornbirn se situe juste de
l’autre côté de la frontière
suisse, au sud du lac de
Constance.
Les
deux
groupes vaudois logeaient
dans un des centres scolaires de Lustenau, localité située à côté de Dornbirn.
Le soir, premier rendezvous des Suisses sous la
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grande tente de Lustenau. Cette petite ville
accueillait une bonne partie de la délégation helvétique et était également
le lieu des présentations
grande surface.
Dimanche, derniers rayons
de soleil avant l’arrivée
des nuages et de la pluie
en début d’après-midi, et
entre deux averses, cérémonie d’ouverture au
stade Birkwise de Dornbirn. Un grand moment
pour tout gymnaste, l’entrée de chaque nation
dans le stade derrière son
drapeau, puis un beau
spectacle sur les quatre
éléments (l’eau, la terre,
l’air et le feu), des discours, l’arrivée des drapeaux dans le stade et
l’hymne de la fête. La
Suisse
était
la
plus
grande délégation avec
ses 3200 représentants.
Pour cette méga-fête de
la gymnastique, 22’000
personnes pour 57 pays
se sont déplacées.
Dornbirn était le point
central de la fête avec
d’immenses halles, pour
les productions / démonstrations gymniques, les
repas de midi et le soir la

disco, les stands de bon
nombre de pays, de Lausanne 2011, des soirées
nationales, sans oublier
toutes les petites échoppes extérieures pour se
désaltérer, se nourrir et
de ventes d’articles de
sport. Du lundi au vendredi on a pu voir de la
gymnastique à s’en mettre plein les yeux, admirer des démonstrations
remplies de créativités,
de recherches, avec de
bonnes idées, des mélanges de styles, de coordination, de belles couleurs,
de
superbes
costumes, des spectacles
audacieux ou traditionnels selon les pays exécutés par des gymnastes de
tout âge. La prestation du
groupe vaudois sur scène
a eu un immense succès,
son titre « Feu d’artifice »
en était bel et bien un, un
spectacle à vous couper
le souffle, un mélange
subtil et harmonieux de
gymnastique et d’engins,
sans oublier la petite
pointe humoristique où
quatre valeureux gymnastes vêtus d’un justaucorps et d’un tutu ont
montré leur talent avec

des ballons thérapeutiques, quinze minutes qui
on fait vibrer et tenu en
haleine chaque spectateur. Le soir, on pouvait
continuer d’emmagasiner
de la gym en assistant
aux soirées nationales.
Encore de magnifiques
spectacles où chaque
nation présentait leurs
meilleurs groupes.
Lors
des
productions
grande surface, la délégation suisse comptait cinq
formations
différentes,
dont le groupe vaudois
avec sa chorégraphie « 1,
2, 3… jouez », trois jeux,
les dominos, les frisbees
et les mikados. Nous
avons participé à la répétition générale le lundi
sous la pluie, et à deux
représentations, le mardi
entre deux averses et le
jeudi au soleil (enfin)
ainsi que la partie finale
de la prestation grande
surface lors de la cérémonie de clôture de cette 13e
Gymnaestrada. Si les
cieux étaient avec nous,
par contre, le terrain ne
l’était pas du tout. La sensation ressentie lorsque
l’on a dû s’asseoir puis se
coucher nous a fait quelque peu grimacer qui
s’est transformé en un
sourire mitigé à la vue de
nos tenues orange fluo
marquées de l’empreinte
du sol… Le jeudi après la
seconde et dernière présentation il y eut beaucoup d’émotions dans le
groupe des dominos, une
belle aventure venait de
s’achever. Les applaudissements du nombreux
public puis les félicitations
des supporters vaudois
effacèrent rapidement ces
instants de vague à l’âme
qui, d’ailleurs, furent vite
engloutis par quelques
verres de rosé autrichien.
Le jeudi soir, la délégation
suisse était conviée à participer à une fête en son
honneur dans la commune d’Alberschwende à
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plus d’une heure de Dornbirn. Aux dires de ceux
qui s’y sont rendus, un
trajet long et fastidieux
pour au final n’avoir pas
de place sous la cantine
bien trop petite, pour rien
voir des présentations
gymniques et à aucun
moment apprécier l’animation organisée. Pour
bien des Vaudois ce fut
une soirée plutôt décevante.
Le mercredi et le vendredi
étaient deux journées
libres pour le groupe
grande surface. Chacun
et chacune l’occupèrent à
sa guise. Pour quelquesunes, nous avons profité
le mercredi de visiter la
ville. C’était jour de marché, au centre une belle
église, quelques vieilles
bâtisses, notamment une
ancienne maison toute
rouge faisant office de
restaurant,
dont
l’intérieur a gardé tout son
vieux cachet.
Le vendredi, nous allions
visiter la Principauté du
Liechtenstein. A notre
demande, une hôtesse du
stand de ce petit pays
nous avait concocté un
circuit sur mesure avec
guide parlant français. Au
final, nous étions quinze
pour
cette
escapade.
D’abord en bus, de Lustenau à la gare de Dornbirn,
puis en train jusqu’à Feldkirch où le car et la guide
nous attendaient. Nous
sommes montées jusqu’à
Malbun à 1’602 m, la
seule station de ski du
pays et, en redescendant
sur Vaduz, avons fait un
arrêt pour admirer la vue
de la vallée du Rhin avec
une leçon de géographie.
Ainsi nous avons pu voir
d’où venait Marco Buechel, le skieur de la Principauté et la tenniswoman
suisse Martina Hingis.
Tout au long du trajet,
nous en avons appris un
petit peu plus de ce sympathique petit pays. Le
Château du Prince domine la ville de Vaduz

mais il n’est pas ouvert au
public car la famille princière y réside.
Nous avions un moment
de temps libre pour manger et flâner dans la rue
piétonne puis, un tour de
ville avec le petit train
touristique avant de se
rendre aux caves du
Prince. Visite avec petite
dégustation
fort
bien
appréciée d’où la plupart
d’entre-nous sommes reparties avec une ou deux
bouteilles de vin. L’heure
de retour pour Feldkirch
puis Dornbirn était arrivé.
Pour toutes, ce fut une
superbe journée et enfin
l’été, le soleil et la chaleur. Vendredi était la dernière soirée de spectacle
avec le gala de la FIG (la
Fédération internationale
de gymnastique) mais
aussi un grand moment
de gymnastique avec la
participation des meilleurs groupes de plusieurs pays (Autriche,
Suisse, Brésil, Japon,
Danemark, Afrique du
Sud, Norvège, Canada,
Finlande, Chili, Portugal,
Suède, Etats-Unis, Israël,
Allemagne et République
Tchèque).
Samedi, dernière journée
complète en Autriche, les
dernières possibilités de
faire des échanges (tout

ce qui porte une croix
suisse ou qui est marqué
Suisse est très convoité),
et cérémonie de clôture.
C’est la délégation suisse
grande surface qui clôt la
cérémonie. Encore un
autre instant magique
surtout pour les Vaudoises et Vaudois lors de
l’immense lâcher de ballons et la passation du
drapeau FIG aux représentants de Lausanne
2011, ville organisatrice
de la prochaine Gymnaestrada.
Pour bien terminer la
semaine, une grillade
était organisée à Lustenau dans la cour d’école
où nous dormions. Les
personnes qui s’occupaient de l’intendance faisaient partie de la société
de chant de la ville.
Durant tous ces jours,
toutes ces personnes ont
été au petit soin pour
nous. Ils nous préparaient
le petit déjeuner et nous
l’ont gentiment adapté à
nos envies (moins de
viande et, en contre partie des yogourts, des corn
flakes et du cacao). Ils
avaient également organisé une petite buvette,
d’ailleurs bien appréciée
au retour des soirées.
Pour ce dernier soir, la
délégation de Lausanne

2011 s’était jointe à nous.
Nous avons eu droit au
hisser du drapeau de la
FIG à un des stores d’une
vitre du collège. Une belle
soirée pour bien finir.
Du côté de l’organisation
de la fête, rien à redire,
un très bon accueil de
tous les bénévoles, des
bus en suffisance, nous
avons toujours bien dîné,
de belles rations, chaque
fois deux plats à choix,
avec viande ou végétarien. Le souper par contre
était libre.
Du côté météo, ce n’était
vraiment pas la joie, nous
avons plus usé nos
k-ways et chaussures fermées que nos bermudas
et sandales, mais en
aucun moment la pluie et
les nuages n’ont enlevé la
bonne humeur de chacun.
Dimanche
14
juillet,
retour en Suisse romande
en car avec la tête et les
valises remplies de souvenirs et les yeux pleins
de belles images.
Pour Marie-Hélène Pernet
et
Françoise
Aliberti,
c’était la deuxième Gymnaestrada, mais pour
Raymonde Maire, Odile
Vuadens et Nicole Gilliéron c’était la première.
Il n’y a pas à dire, une
Gymnaestrada elle se vit.
Nicole Gilliéron

Le Groupe vaudois grande surface.
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SOIRÉE ANNUELLE

Soirée de l’Alliance: un nouveau challenge !

Après le retour réussi à
l’Aiglon après dix-huit ans
d’absence de cette salle
mythique, notre société
est retournée à la Planchette l’an passé, l’Aiglon
étant devenu cinéma ! Ce

retour affichait toutefois
une nouveauté puisque la
soirée se déroulait sur
une seule soirée et sous
forme de gala. Suite à
l’incertitude de la date de
réappropriation de l’Aiglon

¿ KIK CÉ KIK CÉ DONK ?

Le membre mystère

par les sociétés locales, la
commission de soirée et
le comité ont décidé de
tester un nouvel endroit
pour sa soirée annuelle !
Soirée au CMC
Rassurez-vous, ce n’est
pas à une course de vélo
que vous êtes conviés
mais bien à une soirée de
gym ! En effet, après
s’être rendu à plusieurs
reprise au Centre Mondial
du Cyclisme et avoir étudié la faisabilité d’une
soirée de gym sur la
pelouse de cet endroit
magnifique, nous avons
décidé de tenter l’aventure : notre soirée se
déroulera donc le samedi
24 novembre 2007 au
CMC.
Gros travail
de préparation

Si vous êtes un adepte de notre site web, vous aurez
certainement reconnu Charlotte Iaggi qui ne manque
pas une occasion de ranger le local lors des afters des
actifs…
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La commission de soirée
et le comité, notamment
Barbara Borloz, n’ont pas
chômé afin de préparer ce
rendez-vous
particulier.
Car bien sûr, qui dit nouveau lieu dit nouvelle
organisation
générale !
Parcage, entrée du public,
entrée des gymnastes,

vestiaires, buvettes, sono,
lumières, tombola, tout
est à penser à nouveau,
comme si c’était la première fois ! Côté technique, pareil, avec un
espace
différent,
un
public un peu plus éloigné, un environnement
nouveau qu’il faut imaginer sans pouvoir tester
réellement !
Un rendez-vous
à ne pas manquer
Bien sûr que nous avons
souvenir du gala qui avait
été mis sur pied lors de la
Cantonale artistique il y a
quelques années et aussi
des compétitions lors de
la Cantonale 2006. Il n’y
a donc aucune raison que
cela ne soit pas un spectacle haut en couleurs et
en émotion ! Alors, chers
parents et amis de notre
société, ne manquez pas
ce rendez-vous unique !
Venez nombreux encourager nos membres, petits
et grands, au CMC.
Ah, j’allais oublier, après
le spectacle, la soirée se
prolongera par une soirée
dansante avec DJ et bar
pour les assoiffés !
Claude Schneider
Page 15

TRAMPOLINE

NOCES D’OR

Médailles aiglonnes
aux championnats suisses

Danièle et Gilbert,
50 ans de mariage !

Valentin Meylan, vainqueur de la catégorie N1

Les 26 et 27 mai derniers
ont eu lieu les finales des
Championnats suisses de
trampoline à Macolin.
Dès le premier concours,
Valentin Meylan a fait
briller les couleurs aiglonnes en remportant la
catégorie « N1 ». La surprise a été d’autant plus
grande que Valentin avait
connu des difficultés au
cours des compétitions de
qualification et qu’il pensait avoir atteint le sommet de sa saison en obtenant une quatrième place
aux demi-finales.
Le lendemain, c’est Mélissa Gaudard qui a créé
la sensation en réussissant trois brillants exercices qui lui ont permis de
grimper sur la troisième
marche du podium de la
catégorie « U14 » (moins
de quatorze ans). Cette
performance était totalement inattendue de la
part de la dernière qualifiée, ce d’autant moins
qu’elle pratique le trampoline depuis moins d’une
année. Virgine Meylan a
obtenu une très bonne
cinquième place dans la
même catégorie, avec le
regret de ne pas avoir
passé au mieux son troisième exercice en finale.
En catégorie « Synchrone
B », nos filles se sont bien
battues, mais n’ont pas
réussi à rivaliser contre
des équipes bien plus
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âgées et qui alignaient
des valeurs de difficulté
bien supérieures.
Le Centre romand de
trampoline (CRRT) a par
ailleurs remporté d’autres
titres et médailles : Michel
Boillet (Ecublens) a conquis le titre national en
catégorie « FIG » (international), Bruce Borgeaud
(Chêne-Genève) a enlevé
le bronze en catégorie
« Junior boys », Sarah
Chilo (Morges) a empoché l’or en catégorie
« Junior girls » alors que
Moa Haller (Granges)
remportait
le
bronze.
Vanessa Valenzano a très
brillamment conquis le
titre en « U 14 » et, pour
couronner le tout, les paires Michel Boillet-Ludovic
Martin et Alexis KovgarLoïc Schir (Ecublens) ont
grimpé sur les deux plus
hautes
marches
en
catégorie « Synchrone A ».
Toutes nos félicitations à
Odile Rochat et Roby Raymond pour l’excellence de
leur travail.
Ch. Meylan

Le 26 octobre prochain,
Danièle et Gilbert Descombes fêteront leurs 50
ans de mariage, soit leur
noces d’or.
Savez vous d’ailleurs que,
depuis le 26 octobre
1957, vous êtes les orpailleurs de l’amour : en
paillettes, en pépites,
vous fouillez la mine d’or.
Mais vous avez déjà
trouvé la poule aux œufs
d’or, votre moitié poinçonnée, c’est de l’or en

barres ! Vous ne le savez
peut-être pas, mais vous
êtes un mari en or, une
femme en or, jaune,
blanc, rouge, rose ou gris,
vos jours sont filés d’or et
de soie !
L’Alliance toute entière
ainsi que la rédaction du
MagAAgym souhaitent à
Danièle et Gilbert une
journée magnifique, entourés de leur famille, afin de
fêter dignement ces noces
d’or !

Fabienne Aebischer-Pilet,
membre et de Steve.

Amin Fekhar
(6 décembre)

EMOTIONS

Mariage
Félicitations et tous nos
vœux de bonheur aux
heureux mariés :

Anniversaires

Roger Haupt et Ginette
Varone qui ont unis leur
destinée le 2 juin 2007.

Tous nos vœux d’anniversaire à nos jubilaires
(septembre à décembre) :

Naissances

30 ans

10 ans
Charlotte Deladoey
(5 septembre)

Laurent Pons
(31 octobre)
50 ans
Andréas Ramseier
(10 novembre)
60 ans
Bernard Lattion
(28 décembre)

Félicitations aux heureux
parents pour la naissance
de

Cyril Rossire
(17 septembre)

Inès Borloz, le 11 juin
2007, fils de Frédéric Borloz, membre d’honneur et
de Eléna, sœur de Simon.

Valentin Meylan
(26 septembre)

Décès

Marc Soutter
(17 novembre)

Nous adressons nos plus
vives condoléances à la
famille de
Michel Roux, décédé le
28 mai, membre du
comité des honoraires.

Loris Aebischer, le 23
juin
2007,
fils
de

20 ans
Blédar Ramaj
(17 novembre)
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