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Arrigo Silvia
Esthéticienne
diplômée

Ch. des Vergers 8
CH - 1860 Aigle
079 / 355 60 93

Soin du visage
Manucure - Beauté des pieds 

Epilation - Massages divers
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LIETTA S.A.

TRAVAUX PUBLICS 
& BÂTIMENTS
CH - 1854 LEYSIN

Entreprise générale
Locatifs - Villas - Chalets

Locaux industriels - Garages - Etc

Leysin: Tél. 024 494 12 27
Fax 024 494 29 25

Natel 079 417 59 86
Aigle: Tél. 024 466 44 44

E-mail: lietta_sa@yahoo.com

RESTAURANT
PIZZERIA

Spécialités italiennes • Pâtes fraîches maison
Pizza à l’emporter

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

 GÉRANCE IMMOBILIÈRE
 PL. DU MARCHÉ 6
 CH-1860 AIGLE
 TÉL. 024 466 34 46
 FAX 024 466 55 89
 fll@ger-home.ch
 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
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TECHNIQUE

� Juin 2008
28-29 Champ. romand 

sociétés, Lau-
sanne (Agrès 
mixte Actifs)

� Août 2008
10-15 Camp à Aigle 

(Artistiques 
garçons et filles)

� Septembre 2008
13-14 Champ. suisses 

sociétés, Soleure 
(Actifs-Actives)

27-28 Champ. vaudois 
agrès indiv., Cos-
sonay (Qualif.)

� Octobre 2008
4-5 Champ. romands 

agrès indiv., Delé-
mont (Qualif.)

� Novembre 2008
1-2 Champ. suisses 

agrès filles indiv., 
1/2 finale, Kries-
sern (Qualif.)

8-9 Champ. suisses 
agrès garçons 
indiv., Biasca 
(Qualif.)

15-16 Champ. suisses 
agrès filles indiv., 
finale, Schiers 
(Qualif.)

21 Répétition 
générale soirée, 
Aiglon (Tous)

22 Soirée, Aiglon 
(Tous)

28-29 Soirée, Aiglon 
(Tous)

� Décembre 2008

6-7 Champ. suisses 
sociétés Jeu-
nesse, Glaris 
(Agrès mixte)

13 Coupe de Noël, 
Gymnase de 
Burier (C1-C5 
filles et garçons)

Voilà que vont s’enchaî-
ner l’Euro de foot et les 
Jeux olympiques d’été de 
Pékin ! Quel programme 
les amis, préparons biè-
res et chips et que vive le 
sport, rivés à nos écrans !
Pourtant, avant la grand- 
messe du sport mondial, 
nous avons eu droit à tou-
tes les polémiques imagi-
nables, des verres en 
plastique de Genève au 
badge de protestation des 
sportifs français en pas-
sant par les gardes de la 
flamme olympique…
C’est fini ? On peut parler 
sport maintenant ? Ah, 
merci, tant mieux !
Oui merci parce que nous 
allons enfin pouvoir admi-
rer les prestations de ces 
milliers de sportifs qui ont 
sacrifié une bonne partie 
de leur jeunesse pour 

Vive le sport !
atteindre cet idéal qu’est 
de participer aux Jeux 
olympiques ou à une com-
pétition majeure de foot-
ball. Des centaines de mil-
liers d’heures de sueur, de 
privation, de douleurs, de 
larmes pour un instant de 
joie et de bonheur ! Être 
sélectionné et participer !
Alors espérons que ces 
joutes seront à la hauteur 
des espoirs de ces jeunes 
sportifs. Laissons de côté 
polémiques et politique et 
savourons enfin le grand 
spectacle qui nous est 
offert.
Mais entre Italie-Suède et 
France-Portugal, entre le 
saut en hauteur et le ten-
nis, n’oubliez pas de vous 
rendre au local de gym !
Bon été, et que vive le 
sport !

Claude Schneider

Présentation

• Est-ce que le schéma de 
présentation est complet, 
synoptique et applicable ?

Généralités

• Est-ce que l’application du 
but est juste ?

• Est-ce que les exercices 
sont adaptés aux capaci-
tés (tenir compte de la 
progression) ?

• Est-ce que tous les 
moyens auxiliaires (engins, 
matériel) sont prêts et en 
ordre ?

• Est-ce que la sécurité est 
garantie (heurts, obsta-
cles) ?

• Qu’en est-il des enchaî-
nements ?

Echauffement

• Le système cardiovascu-
laire est-il suffisamment 
activé ?

• La musculature est-elle 
bien échauffée et assou-
plie ?

• Un élément rythmique 
est-il pris en considéra-
tion ?

• L’enfant prend-il con-
fiance face à l’environne-
ment nouveau ?

• L’enfant arrive-t-il à se 
positionner dans le grou-
pe ?

Check liste pour
la préparation d’une leçon

Partie principale

• Est-ce que les exercices, 
instructions et formes 
d’organisation permettent 
un apprentissage opti-
mal ?

• Y a-t-il trop ou pas assez 
d’exercices ?

• Est-ce que les différents 
groupes musculaires sont 
sollicités de façon harmo-
nieuse ?

• Est-ce que l’enfant doit 
faire preuve de courage 
au moins une fois ?

• Y a-t-il un exercice de 
concentration, d’équili-
bre ?

• Se trouve-t-il un point cul-
minant ?

• Est-ce que la condition 
physique est suffisam-
ment sollicitée ?

• Est-il aussi permis de 
« s’éclater » une fois ?

Retour au calme

• Est-ce que l’élément jeu 
est pris en considéra-
tion ?

• Est-ce que l’enfant rentre 
détendu à la maison ?

• Se réjouit-il à l’idée de la 
prochaine leçon ?

Réf. : Manuel d’instruction moni-
teur FSG Parent-Enfant 05

AA_29.indd 28/05/2008, 21:152-3



Le MagAAgym N° 29 / Juin 2008

B r é l a z    B u r e a u    T e c h n i q u e
Aux Prés du Chêne A  -  Ch. du Moléson  -  1077 SERVION

Tél. 021 946 13 18 - Fax 021 946 32 18 - Natel 079 507 04 79
E-mail : bbtechnique@bluewin.ch

Bâtiment - Génie civil - Services - Immobilier
Entreprise générale - Direction des travaux - Expertise - Gestion d’immeubles

Brelaz.indd 15.03.04, 11:091

Landi.indd 15.03.04, 11:061

L A N D I   C H A B L A I S
Chemin de la Biole 2
1 8 6 0  A I G L E
Téléphone 024 468 57 10
Téléfax 024 468 57 11
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Qui est
ce membre ?

Qui est donc cet acharné 
du travail ?
Quelle est donc sa moti-
vation ?
Vous découvrirez qui est 
notre membre mystère en 
fin de MagAAgym…

Premiers contacts
Les premiers contacts 
entre nos deux sociétés 
remontent à 1969 et sont 
l’œuvre de notre président 
honoraire Georges Byrde 
et de Robert Hutmacher qui 
étaient responsables de 
recevoir une délégation de 
Bassersdorf au comptoir 
suisse à Zürich. Nos deux 
compères « mettaient alors 
le grappin » sur Rudi 
Scheitlin et Hans-Jorge 
Sprenger, respectivement 
président et moniteur de TV 
Bassersdorf. Une grande et 
longue histoire d’amitié 
était née.

100e de Bassersdorf
Pour ma part, je me sou-
viens du 100e de Bassers-
dorf, jubilé lors du quel 
notre société avait déplacé 
une délégation dont cer-
tains se souviendront. Je 
me souviens d’avoir joué le 
rôle du porte-drapeau pen-
dant la cérémonie officielle 
et qu’il faisait une tchiaffe 
de sorte ! Mes souvenirs ne 
sont pas très précis, mis à 
part une belle balade en 
calèche et un accueil formi-
dable.

Dernières rencontres
Les dernières rencontres 
datent de peu finalement.

Il suffit, d’une certaine 
manière, d’avoir un mem-
bre bilingue au comité pour 
que nos rencontres repren-
nent vie. A n’en pas douter, 
l’arrivée de Roger au 
comité devrait nous per-
mettre de garder ce lien 
vivant ces prochaines 
années !

125e en 2008

La société de Bassersdorf 
fête ses 125 ans en 2008. 
Nous avons été invités à 
nous rendre au week-end 
festif du jubilé qui a eu lieu 
fin mai dernier. Nos péripé-
ties vous seront narrées 
très certainement dans 
notre prochaine édition. 
Sachez que 17 actifs et 8 
accompagnants étaient du 
voyage.

L’Alliance marraine
de la nouvelle bannière

C’est un grand honneur
que l’Alliance a reçu la 
demande d’être la société 
marraine de la nouvelle 
bannière des gymnastes de 
Bassersdorf. C’est avec 
enthousiasme et fierté que 
nous avons accepté cette 
marque d’amitié. Nos actifs 
ont offert une belle presta-
tion lors de la soirée offi-
cielle. Je les remercie 
d’avoir accepté cet aller-
retour à Bassersdorf alors 
qu’ils ont une compétition 
importante le lendemain. 
Bravo les jeunes !

Amitié

Amitié encore… Il est sur-
prenant, s’il on tient compte 
du problème de langue et 
de compréhension, qu’une 
telle amitié ait survécu à 
tant d’années. Pourtant la 
réalité veut que, 39 ans 
après, chaque rencontre 
soit enthousiasmante et 
appelle à se revoir bientôt ! 
Alors nous pouvons d’ores 
et déjà imaginer que nos 
amis de Suisse allemande 
seront des nôtres en 2011 !

Claude Schneider

Il était une fois… Bassersdorf

Le Jardin de l’Amitié à Bassersdorf avec, au premier plan, le 
tonneau offert par la Commune d’Aigle. Photo G. Mutzenberg

C’est à l’occasion de son 
75e anniversaire que la 
FSG Chailly recevait la 83e 

assemblée cantonale des 
gymnastes vétérans vau-
dois dans la salle du Pier-
rier à Clarens.

Avec émotion, le président 
Jean-Claude Mottaz a pré-
senté son dernier rapport, 
duquel nous relevons que, 
sur le plan fédéral, les 
vétérans n’ont pas encore 
admis les femmes au sein 
de l’Union fédérale. Les 
romands et les tessinois y 
sont favorables mais les 
suisses allemands s’y 
opposent encore...
Les comptes, présentés 
par la caissière Rita Asch-
wanden, ont été approuvés. 
La cotisation reste inchan-
gée.
Le doyen de l’assemblée, 
Pierre Chabloz, 92 ans, à 

été fleuri et quatre vété-
rans, âgés de huitante ans 
cette année, ont reçu la tra-
ditionnelle channe.

Renouvellement
du comité
Après avoir œuvré pendant 
de nombreuses années au 
sein du comité, Jean-
Claude Mottaz, René Tâche 
et Claude Blondel ont 
exprimé le désir de se reti-
rer. Les autres membres 
poursuivent leur mandat et 
Daniel Neyroud, notre 
membre d’honneur, va 
compléter les rangs du 
comité. L’assemblée a 
ensuite élu son nouveau 
président en la personne 
de Charly Weber, de Vevey.
La journée s’est pousuivie 
par le traditionnel repas 
dans une ambiance très 
sympathique.

Gérald Mutzenberg

83e assemblée cantonale à Clarens

Du nouveau au comité

VÉTÉRANS VAUDOIS

AMITIÉ

¿ KIK CÉ DONK ?

AA_29.indd 28/05/2008, 21:154-5



Le MagAAgym N° 29 / Juin 2008

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 28 mars dernier s’est 
déroulée l’assemblée géné-
rale de l’Alliance dans 
l’Aula de l’EPCA.
Claude Schneider, prési-
dent, ouvre la séance à 
20 h 10 et salue toutes les 
personnes présentes et 
se réjouis de voir la jeu-
nesse remplir les derniers 
rangs de la salle.

2007 a été une année tran-
quille après la folle aventure 
de la Fête cantonale de 
2006. Le comité s’est attelé 
à trouver de nouvelles têtes 
pour remplir ses rangs, vu 
qu’à l’assemblée 2008 trois 
membres quittent le comité 
central.
L’ordre du jour est ronde-
ment mené avec, entre 
autre, la lecture du procès-
verbal, les divers carnets, la 
minute de silence et la 
valse des rapports.
Pour deux orateurs de ces 
rapports, c’était le dernier. 
D’abord Pierre-Yves, qui 
remercie tous les moniteurs 
de leur collaboration, qu’il a 
vécu une aventure de six 
ans avec beaucoup de 
bons moments. Ensuite, 
c’est au tour de Fonfon qui 
remercie Christine Meylan 
de sa collaboration et laisse 
les clés de la bourse de l’Al-
liance, confiant en son/sa 
successeur.

La troisième personne 
démissionnaire du comité 
central n’est autre que 
Véronique Papaux, secré-
taire correspondance.

Un nouveau comité
Le comité dévoile le nom de 
ses nouvelles recrues par 
de jolis petits « spitches ». 
Et c’est sous les applaudis-
sements que l’assemblée 
accueille Sandrine Cottier, 
Catherine Jaggi, Isabelle 
Pfister et Roger Haupt au 
comité de l’Alliance.
Ainsi se présente le nou-
veau comité central pour la 
période 2008-2011 : prési-
dent central Claude Schnei-
der, vice-présidente et 
secrétaire aux procès-
verbaux Marinette Rime, 
finances Sandrine Cottier, 
secrétaire correspondance 
Catherine Jaggi, chef tech-
nique et J+S Roger Haupt, 
responsable des individuels 
Claude Meylan, responsa-
ble société Isabelle Pfister, 
responsable loisirs Marie-
Hélène Pernet, responsa-
ble divertissements Bar-
bara Borloz.

100e anniversaire
En 2011, l’Alliance aura 
100 ans. Depuis une année, 
une commission d’étude 
planche sur l’élaboration de 
diverses idées pour mar-

quer cet évènement (voir 
page 11).
Fabrice Cottier, porte-
parole du groupe, énumère 
les divers thèmes émis lors 
de leurs séances, ceux 
évincés rapidement car peu 
en rapport avec la gym ou 
vraiment trop complexe à 
réaliser, ceux en attente et 
ceux retenus, puis pro-
posés à l’assemblée.
Le 100e ne se fêtera pas 
que sur un jour, mais plu-
sieurs dates seront à l’hon-
neur avec, entre autre :

– un loto du 100e ;

– l’assemblée des vétérans 
cantonaux ;

– journée officielle sur un 
week-end ;

– un spectacle en plein air 
sur plusieurs jours ;

– une compétition d’un 
championnat suisse de 
gymnastique ;

– une sortie d’une journée 
à la GYA2011 de Lau-
sanne.

Un nouveau training et une 
plaquette souvenir vien-
dront encore marquer les 
festivités.
La commission des défraie-
ments des moniteurs pré-
sente son projet. La tabelle 
proposée amena diverses 
discussions et certaines 
propositions furent modi-
fiées par l’assemblée.

2007, une année « normale » pour l’Alliance

Diplômes et récompenses
Ensuite, un moment plus 
récréatif avec la remise des 
diplômes et des récompen-
ses :
– pour 15 ans de sociéta-

riat, Régina Pilet et Lau-
rent Pons ont reçu le 
diplôme de membre Hono-
raire ;

– pour 10 ans de monitorat, 
Lyne Deschenaux et Lau-
rent Pons ;

– le Sautoir d’honneur est 
remis à Véronique Pa-
paux et Pierre-Yves Bré-
laz pour les années pas-
sées au comité central ;

– des félicitations à Fonfon 
Casarini, car il a déjà reçu 
toutes les distinctions.

Remerciements à tous pour 
tout le travail et les services 
rendus à l’Alliance.
Des félicitations et récom-
penses sont encore attri-
buées à tous ceux qui tra-
vaillent au sein du cantonal 
ou en tant que juges ainsi 
qu’aux moniteurs ayant 5, 
15, 20 et 30 ans de monito-
rat.
Après toutes les présenta-
tions et discussions, Clau-
de Schneider clôt l’assem-
blée générale et convie 
toute l’assistance à se ren-
dre au local Sous-les- 
Noyers pour le verre de 
l’amitié.

Nicole Gilliéron

Les jeunes ont occupé les derniers rangs de la salle.
Photo G. Mutzenberg
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 28 mars dernier, trois  
membres quittaient le comité 
central de l’Alliance. Il s’agit 
de Fonfon Casarini (FC), 
Pierre-Yves Brélaz (PYB) 
et Véronique Papaux (VP).
Afin de connaître le bilan de 
toutes ces années passées 
au comité, un petit ques-
tionnaire leur a été envoyé 
et ils ont eu la gentillesse 
d’y répondre.
Voici leurs réponses.

Quelle(s) fonction(s) as-tu 
exercée(s) ?
PYB - Président technique.
VP - Secrétariat technique, 
puis secrétariat administra-
tif.
FC - Caissier.

Combien d’années as-tu 
passé au comité ?
PYB - 6 ans.
VP - 1987 à 2000 secréta-
riat comité technique et de 
2000 à 2008 secrétariat 
principal.
FC - 25 ans.

Comment étaient tes rap-
ports avec tes collègues ?
PYB - Très bons.
VP - Bons
FC - Quel est le but de cette 
question ? Je ne suis pas 
du type à klaxonner sur les 
collègues.

Quels ont été les faits mar-
quants et points positifs de 
ta participation ?
PYB - L’organisation de la 
Fête cantonale 06, la cama-
raderie.
VP - L’organisation de plu-
sieurs manifestations et de 

la Fête cantonale vaudoise, 
de bons moments de rire et 
de partage.
FC - Chaque moment 
passé avec les membres 
du comité est un fait mar-
quant...

Quels ont été les côtés 
négatifs ?
PYB - Parler un peu trop 
d’argent dans les séances 
(cotisations pas payées, 
rémunération des moni-
teurs, etc.).

Nouveau comité à l’Alliance

Le bilan des membres sortants et...

Fonfon Casarini Pierre-Yves Brélaz

Véronique Papaux

VP - Quelques séances 
trop longues ou trop agi-
tées.
FC - Ce n’est pas impor-
tant.

Quelle aspect aurais-tu 
voulu plus développer ?
VP - Une meilleure gestion 
de toutes les données qui 
nous parviennent tant à l’in-
terne que depuis les instan-
ces fédérales et cantona-
les.

Y a-t-il une anecdote que tu 
voudrais relater ?
VP - Il y en a tellement 
qu’aucune me revient à 
l’esprit en ce moment.
FC - 25 ans de comité, c’est 
trop long pour se rappeler 
d’une ou plusieurs anecdo-
tes.

Pour quelles raisons quit-
tes-tu le comité ?
PYB - Pour mieux rebondir. 
Non, je rigole ! Laisser la 
place à d’autre idées.

VP - Après 21 ans, j’estime 
avoir fait mon devoir. Peut-
être que des idées neuves 
permettront d’avoir une 
autre vision de la société.
FC - Vous m’avez dit que je 
puais le mazout et que je 
devais dégager !... hihihi !

Une dernière remarque ?
VP - Bon courage aux nou-
veaux !
FC - Je ne suis plus habilité 
à faire des remarques... 
sauf si vous dilapidez la for-
tune de la société !

Lors de l’assemblée géné-
rale du 28 mars dernier, 
quatre nouveaux membres 
ont été élus au comité cen-
tral de l’Alliance. Il s’agit de 
Sandrine Cottier (SC), 
Roger Haupt (RH), Isabelle 
Pfister (IP) et Catherine 
Jaggi (CJ).
Afin de connaître leur moti-
vation, un petit question-
naire leur a été envoyé et ils 
ont eu la gentillesse d’y 
répondre.
Voici leursréponses.

Quelles ont été, à ce jour, 
tes fonctions dans la 
société ?
SC - Gymnaste, monitrice, 
participation à plusieurs 
comités (soirées, Aigle 
2006).
RH - Moniteur des artisti-
ques, coach J+S.
CJ - Monitrice enfantine.
IP - Gymnaste, monitrice et 
juge.

Quelle(s) fonction(s) as-tu 
repris au comité ?
SC - Caissière.
RH - Responsable techni-
que.
CJ - Secrétaire
IP - Responsable division 
société

Qu’elle a été ta motivation à 
accepter ce poste ?
SC - Un nouveau chal-
lenge. Je n’avais encore 
jamais fait partie du comité 

central et c’est pour moi un 
nouveau défi et... j’aime ça !
RH - C’est un défi, s’enga-
ger dans quelque chose 
que l’on aime (la gymnasti-
que, j’en ai fait depuis tout 
petit) et essayer d’apporter 
de l’innovation dans un sys-
tème qui a une très longue 
histoire derrière lui.
CJ - J’avais envie de voir 
comment fonctionne la 
société sous un autre 
angle. [

... la motivation des nouveaux membres

Sandrine Cottier

Roger Haupt

Page 7
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CH-1346 LES BIOUX
Lac de Joux (Suisse)

Tél. 021 845 55 08
Fax 021 845 60 31Régis et Martine Berney
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LONGINES - TISSOT - BALMAIN - CERTINA

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85

1860 AIGLE FAX  024 466 62 43

Claude Richard SA

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin

Avenue Veillon 20  -  1860 Aigle

Tél. / Fax 024 466 10 15  -  Natel 079 413 40 76

E-mail : cave-du-clos-aimond@hotmail.com
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IP - C’est une nouvelle 
expérience. Il me tient à 
cœur d’être active dans 
cette société dont je fais 
partie depuis de très nom-
breuses années.

Qu’attends-tu de ton enga-
gement ?

SC - Primo, d’acquérir une 
nouvelle expérience. Secon-
do, d’essayer d’amener de 
futures perspectives.

RH - Consolider l’acquis et 
faire évoluer la gymnasti-
que, innover le sport avec 
des nouvelles idées, mais 
toujours dans l’esprit de la 
gymnastique. Essayer d’ap-
porter un support aux moni-
teurs, promouvoir la forma-
tion J+S.

CJ - J’espère donner le 
meilleur de moi.

IP - Un travail en équipe 
afin de dynamiser les dif-
férents groupements et de 
promouvoir notre société.

Qu’attends-tu de tes collè-
gues ?

SC - Que nous ayons du 
plaisir à fournir du temps et 
de l’énergie pour ce sport 
qui est le nôtre.

RH - Mes attentes sont 
diverses. En premier, être 
soutenu dans mes activités, 
étant donné que c’est le 
début dans ma fonction. 
Ensuite, de l’ouverture 
d’esprit et de la transpa-
rence et, surtout, réaliser 
les défis en équipe.

CJ - De pouvoir compter 
sur eux.

IP - Que nous fassions un 
travail d’équipe dans une 
ambiance conviviale.

Y a-t-il un projet qui te tiens 
à cœur de défendre ?

SC - Un championnat suis-
se jeunesse à Aigle.

RH - Pouvoir organiser une 
compétition soit au niveau 
national ou même interna-
tional.

CJ - La formation des plus 
jeunes pour que la société 
puisse aller de l’avant.

IP - Obtenir un training de 
société pour tous les mem-
bres.

Quelles qualités penses-tu 
apporter au comité ?

SC - Un côté féminin dans 
le secteur des finances…

RH - Je pense pouvoir 
apporter ma faculté d’ana-
lyse, mes idées d’innova-
tion et mon ouverture d’es-
prit.

CJ - Discrétion et efficacité.

Quelle est ta vision de la 
gym en général ?

SC - Franc - Fort - Fier - 
Fidèle. Quel sport !

RH - C’est un sport popu-
laire qui doit être revalorisé. 
Je pense qu’on a encore 
beaucoup de potentiel pour 
promouvoir ce sport. En 
montrant des images spec-
taculaires de cette disci-
pline par exemple. Je pense 
qu’on devrait essayer de 
rendre ce sport plus ludi-
que. Que tout le monde 
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Catherine Jaggi

Isabelle Pfister

ASSEMBLÉE GÉNERALE

... la motivation des nouveaux membres (suite)
puisse s’identifier, que ce 
soit pour le plaisir ou en 
compétition.

CJ - C’est une grande 
famille.

IP - La gym est un sport 
complet qui fait travailler le 
corps et qui développe éga-
lement les compétences 
sociales. En ce qui me
concerne, c’est plein de 

souvenirs de concours, de 
voyages et de bonne cama-
raderie. Que du bonheur ! 
Vivement la suite !

Une dernière remarque ?
RH - Je me réjouis de pou-
voir participer à cette aven-
ture pour ces trois prochai-
nes années. Je suis sûr 
qu’elles seront passionnan-
tes.

Les groupements Agrès-
mixte Jeunesse et Actifs/
Actives se sont retrouvés 
à Yverdon pour  la désor-
mais traditionnelle Coupe 
des Bains.

C’est le premier concours 
de la saison qui permet aux 
moniteurs et aux gymnas-
tes de se confronter au col-
lège de juge, afin de cons-
tater si les productions ont 
été montées de manière 
optimale et si le travail 
effectué en salle est de 
bonne augure pour la sai-
son qui commence.

Jeunesse
Le concours a débuté avec 
la partie Jeunesse. C’est 
soutenu de justesse par les 
actifs ;-) les parents et les 
accompagnants venus nom-
breux que notre groupe-
ment Agrès-mixte entre en 
scène avec la production 
au sol : premier stress 
autant pour les gymnastes 
que pour les moniteurs. Et, 
moins de cinq minutes plus 
tard, le résultat avec la très 
belle note de 9.24 points. 
Puis la compétition au mini-
trampoline, où le groupe 
obtient 9.27 points. Enfin 
vient l’attente et voilà la sur-
prise, nous sommes à éga-
lité pour la 3e marche du 
podium ! Le suspens est à 

son comble jusqu’au résul-
tat… Finalement, le grou-
pement obtient la 5e place 
au sol et la magnifique 3e 
place au saut, les sociétés 
étant départagées par la 
note technique.

Actifs/Actives
Puis l’après-midi, c’est au 
tour des Actifs/Actives d’en-
trer en piste avec le sol. 
Soutenus maintenant par 
nos agrès Jeunesse, c’est 
une superbe production 
dynamique et originale qui 
nous est présentée. La note 
est également à la hauteur 
avec ses 9.49 points. Puis, 
vient la production au saut 
où nous obtenons égale-
ment la très bonne note de 
9.41 points. Les Actifs/
Actives obtiennent les clas-
sements suivants : 6e au 
saut et 5e au sol.  Nous pou-
vons relever que le niveau 
est très élevé et la compéti-
tion est très serrée. En effet, 
pas moins de six sociétés 
se partagent les places du 
haut du classement pour 
seulement deux dixièmes 
de points.
Tous ces résultats laissent 
présager une bonne saison 
et nous souhaitons bonne 
chance à ces groupements 
pour les compétitions à 
venir.

Isabelle Pfister

Coupe des Bains à Yverdon le 17 mai 2008

Premier concours…
Premiers bons résultats !

GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉS
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A VOTRE SERVICE 7 JOURS SUR 7

CUISINE CHAUDE
DE 11H30 - 14H30 ET 17H30 - 23H00

AIGLE

RUE MARGENCEL - 1860 AIGLE
TEL. 024 466 24 31

RESTAURANT - PIZZERIA

AIGLE - MARTIGNY - SION

Nona.indd 15.03.04, 11:091

HÔTEL

CAFÉ-RESTAURANT

Rue du Midi 19

1860 Aigle

Tél. 024 466 20 60

Fax 024 466 62 58

FIDUCIAIRE LŒWENSBERG SA

IMPÔT - COMPTABILITÉ
EXPERTISE ET RÉVISION

Tél. 024 466 34 33

et 024 466 34 93

Fax 024 466 55 89

E-mail: f l l2@ger-home.ch

Siège :

Place du Marché 6

1860 Aigle

Succursale :

En la fin 74

1869 Massonges

Apéritif

               Dessert

      Mariage

               Anniversaire

Fête de famille

          Assiette du jour

Glaces et sorbets

           Vacherin glacé

Rue Colomb 3
1860 Aigle
Tél. 024 466 21 43
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La commission d’étude 
des festivités du 100e a 
donc présenté le fruit de 
son travail lors de la der-
nière assemblée générale. 
C’est Le Fab qui s’est 
collé à la lourde mission 
de dévoiler les cogitations 
de ses petits camarades.

De nombreuses idées
Ce ne sont pas moins de 
vingt-six idées qui ont été 
présentées, réparties en 
trois catégories, soit com-
pétition, divertissement et 
célébration. La commission 
a ensuite trié et éliminé les 
propositions les plus farfe-
lues, ou irréalisables. Un 
deuxième tri permettait de 
mettre de côté une bonne 
partie des propositions, soit 

parce qu’elles n’étaient pas 
toujours en relation avec 
notre idée du 100e ou notre 
sport, soit parce qu’elles 
n’apportaient pas grand 
chose directement. Restait 
en liste les idées phares 
des réjouissances retenues 
par la commission.

Proposition globale

Fabrice dévoilait donc le 
calendrier final aux mem-
bres de l’AG. Une répar-
tition idéale de diverses 
manifestations qui s’étale-
ront donc sur l’année 2011. 
A la fin de sa présentation, 
l’AG plébiscitait la proposi-
tion de la commission. En 
fin d’assemblée, chacun a 
pu s’inscrire pour l’une ou 
l’autre des commissions de 
travail qui auront mainte-
nant pour mission de peau-
finer l’étude de l’une ou 
l’autre des réjouissances.

Programme 2011

Bien que rien ne soit 
encore figé, la proposition 
de la commission d’étude 
s’étale de la manière sui-
vante sur les douze mois de 
2011 :
Loto du 100e. Ce loto spé-
cial 100e devrait avoir lieu 
en mars 2011.
Assemblée cantonale des 
vétérans vaudois. Cette 
manifestation nous est déjà 
attribuée et aura lieu en 
avril 2011. En marge de 
cette organisation, diverses 
animations pourraient avoir 
lieu comme par exemple 
une exposition du 100e.
Commémoration du 100e. 
Cette célébration se dérou-
lera sur un week-end entre 
juin et août. Plusieurs mani-
festations auront lieu en 
marge de la cérémonie offi-
cielle et du banquet. Nous 
pensons à un rallye, un 
concours open, une exposi-
tion, etc.
Sortie de société à GYA 
2011. Nous profiterons bien 

sûr d’organiser quelques 
sorties pour nos gymnastes 
et membres afin de décou-
vrir ce qu’est la Gymnaes-
trada.
Spectacle en plein air. Il 
s’agit à n’en pas douter de 
l’événement phare du 100e 
qui devrait se dérouler 
entre septembre et octobre. 
Nous désirons un spectacle 
grand public avec de beaux 
décors, sons et lumières et 
une foule d’acteurs et de 
figurants. La société Aigle 
s’Eclate a d’ores et déjà 
donné son accord et plan-
che actuellement sur l’écri-
ture du spectacle. D’autres 
sociétés locales seront invi-
tées à participer avec nous 
pour cette première à Aigle !
Compétition nationale. 
Nous organiserons une 
compétition au niveau 
national en fin d’année 
2011. Toutefois il convien-
dra d’être prudent puisque 
cette année de jubilé 
coïncide avec la GYA2011 
à Lausanne et que cette 
manifestation internationale 
aura très certainement 
épuisé toutes les ressour-

2011 = 100e anniversaire de l’Alliance

Présentation à l’assemblée générale

ANNIVERSAIRE

ces disponibles côté spon-
sors. A suivre.

Plaquette du 100e et trai-
ning. Une plaquette com-
mémorative viendra rappe-
ler les grands moments de 
l’histoire de l’Alliance et un 
training de société habillera 
l’entier de nos membres 
afin de continuer à porter 
haut et fort les couleurs de 
notre société.

Du pain sur la planche !

Les grandes lignes sont 
donc tracées afin de fêter 
de manière inoubliable le 
jubilé de notre société. Il 
s’agit maintenant de con-
crétiser en s’attelant à 
peaufiner les idées ci-
dessus et d’avancer dans le 
concept de réalisation. Pour 
ce faire, plusieurs commis-
sions vont se mettre au tra-
vail. Il y a bien entendu 
encore quelques places 
vacantes et les bonnes 
volontés de chacune et 
chacun sont attendues.
Que vive le 100e de l’Al-
liance !

Claude Schneider
Fabrice Cottier (Le Fab) a 
dévoilé à l’assemblée les 
cogitations de la Commis-
sion du 100e anniversaire.

Photo G. Mutzenberg

Bravo ! Félicitation à tous 
les gymnastes qui ont fait 
un super concours à la salle 
du Pierrier à Montreux.
C’est une première ! Sur 
douze gymnastes qui con-
courraient le dimanche, huit 
distinctions et une super 
médaille d’argent (à 5 cen-
tièmes de l’or) pour Sébas-
tien Vogt.
Beaucoup d’émotions pour 
les moniteurs et les gym-
nastes et quelques coulées 
de larmes.
Gilbert, le « grand-papa » 
des gymnastes aiglons 
était là aussi. Lui qui n’était 
pas retourné dans une salle 
de gym depuis huit mois 
pour voir un concours, a eu 

La Tour-de Peilz, 12 et 13 avril 2008

Sébastien Vogt médaillé
beaucoup d’émotions de 
revoir tout ça. Il a téléphoné 
à Eric à 21 h 30, en larmes, 
pour connaître les résultats 
des gymnastes.
Tous les résultats sont sur 
le site d’Aigle-Alliance avec, 
peut-être, une ou deux peti-
tes vidéos.
Merci à tous les moniteurs 
qui font du bon travail 
depuis des années, y com-
pris à l’école de base et 
agrès mixtes. Travailler 
ensemble porte ses fruits.
Et bien sûr, un grand merci 
aux parents et aux nom-
breux supporters qui sont 
venus encourager les gym-
nastes pour le meilleur et le 
pire. Vos moniteurs

AGRÈS
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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

BOUCHERIE VON EUW SARL
Viandes et salaisons

Sous-le-Bourg 1
1860 AIGLE
Tél. 024 466 25 82
Fax 024 466 25 82
Mobile 079 357 57 82

Spécialités
de saucisses

à manger crues
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Comme chaque année, 
l’amicale du Muguet s’est 
réunie pour son tradition-
nel souper-loto. Le 18 avril 
dernier, 31 dames avaient 
rendez-vous au restaurant 
de la Piscine où un succu-
lent menu surprise leur a 
été servi. 
Une fois les estomacs 
bien remplis, ce fut l’heure 
du loto. Sur une table 
trônaient une panoplie de 
lots emballés par les 
dames. D’ail-leurs quel-
ques formes d’emballages 

ne laissaient aucun doute 
de son contenu.
Selon l’habitude, Milla et 
Marie-Hélène sont fidèles 
à leur poste, l’une crieuse 
et l’autre à la distribution 
des lots. Et au final, 
aucune dame n’est repar-
tie les mains vides.
Cette rencontre permet 
les retrouvailles de bien 
quelques-unes.
Une fois de plus une soi-
rée bien réussie et convi-
viale.

Nicole Gilliéron

Souper-loto à la Piscine

AMICALE DU MUGUET

PUBLICITÉ
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Plusieurs membres de nos 
groupements se sont ren-
dus, le dimanche 11 mai, à 
la patinoire de Malley pour 
assister à cet événement 
exceptionnel qui réunissait 
les meilleurs gymnastes 
artistiques d’Europe, ceci 
juste avant l’échéance si 
importante des JO de Pékin 
cet été. C’est dire le carac-
tère particulier de ce ren-
dez-vous et la haute qualité 
des exercices qu’ont pu 
apprécier nos gymnastes, 
particulièrement ceux de 
notre groupement artisti-
que. Si tous les résultats et 
comptes-rendus généraux 
se retrouvent sur les divers 
sites et revues gymniques, 
un de nos anciens gymnas-
tes artistiques, Mathias 
Rime, a accepté de nous 
livrer ses impressions en 
tant que spectateur averti et 
a répondu sympathique-
ment à nos questions.

A quels concours as-tu 
assistés ?
Aux finales par engins, 
Juniors le matin et Seniors 
l’après-midi.

Quel engin t’a le plus 
impressionné et pourquoi ?
L’engin le plus impression-
nant reste sans conteste la 
barre fixe. Nous avons eu 
droit à un florilège de par-
ties volantes, de rotations, 
de grands tours sur un bras 
et même des chutes. C’était 
vraiment prenant, voire 
même stressant !

Quel gymnaste ou équipe 
t’a le plus surpris et pour-
quoi ?
Chez les juniors, l’équipe 
d’Angleterre m’a beaucoup 
surpris ; je ne me souvenais 
pas d’une telle qualité, 
notamment avec le gym-
naste Daniel Keatings qui 
participait à pas moins de 
quatre finales, avec trois 

médailles à la clé. Le fran-
çais Mathieu Jordan m’a 
aussi surpris au saut, où il 
s’est littéralement envolé !
Chez les seniors, ce qui 
m’a frappé c’est la diversité 
des pays présents, notam-
ment avec l’Arménie, la 
Belgique, le Portugal, la 
Biélorussie, Chypre, la Tur-
quie, etc. Ce sont des pays 
qu’on ne voyait pas ou peu 
par le passé. On peut aussi 
citer l’équipe d’Allemagne 
avec Fabien Hambuechen, 
présent lui aussi dans qua-
tre finales.

Dans l’ensemble, as-tu eu 
une bonne vision des 
performances ?
Oui, et on peut dire que le 
niveau général est extrê-
mement élevé !

Les qualités techniques 
des gymnastes corres-
pondaient-elles à ce que 
tu t’attendais à voir ?
Encore mieux que je ne 
l’espérais ! L’introduction du 
nouveau code de jugement 
(nouveau pour moi, vu qu’il 
a tout de même quatre 
ans), avec la séparation 
nette du niveau de difficulté 
des exercices (qui donne 
une note A) et du jugement 
de la technique et de l’es-
thétique (qui donne une 
note B et on fait la somme 
des deux notes), force les 
gymnastes à composer leur 
exercice d’une manière 
plus diversifiée et à vrai-
ment maîtriser les parties 
qu’ils présentent. Ils ne 
peuvent plus compenser 
les fautes d’exécution avec 
la difficulté des exercices. 
D’une manière générale, 
j’ai trouvé les tours beau-
coup moins monotones 
qu’il y a quelques années, 
où tout le monde faisait plus 
ou moins la même chose. 
J’ai eu aussi le plaisir de 
voir des parties qui 

m’étaient totalement incon-
nues, notamment à la barre 
fixe, où je suis resté béa.

Y avait-il beaucoup de 
spectateurs et l’ambiance 
était-elle bonne ?

Pour la finale Juniors, il n’y 
avait pas énormément de 
monde (Lausanne est-elle 
une lève-tard ?), mais l’am-
biance y était. La salle s’est 
remplie pour l’après-midi et 
la finale Seniors était vrai-
ment prenante. Le public 
hurlait dès qu’un gymnaste 
pilait sa sortie et il y avait de 
grands « Oh ! » lors des chu-
tes, suivis d’applaudisse-
ments d’encouragement. 
Le public était très bon ! 
(Normal, il y avait les 
actifs !).

Estimes-tu que les juges 
ont noté correctement les 
gymnastes ?

Les notes semblaient 
honnêtes mais, parfois, il 
est difficile d’en être sûr, vu 
la rapidité de certaines exé-
cutions !

Comment as-tu trouvé le 
niveau des Juniors ?

Très bon ! L’âge et le niveau 
de ces gymnastes ne pré-
sagent que du bon pour le 
futur de la gymnastique !

Comment as-tu apprécié 
les gymnastes suisses ?

Présents en finale Juniors 
au sol et au reck, les Suis-
ses ont manqué de peu le 
podium, avec deux quatriè-
mes places ! Les deux gym-
nastes avaient une très 
bonne exécution ; je pense 
que c’est juste un léger 
manque de difficultés (au 
sens de la valeur des par-
ties) qui les handicape pour 
monter sur le podium une 
bonne fois pour toute. Une 
affaire à suivre de près !

Les commentaires du 
speaker étaient-ils satis-
faisants ?
Oui, il n’en faisait pas trop, 
et savait relancer le public 
quand il le fallait. Il avait tout 
de même un léger pro-
blème de prononciation de 
l’anglais et d’appellation 
des noms des participants !

Quelle a été ton impres-
sion générale (concours, 
organisation, annexe à la 
manifestation, cantine. 
etc) ?
La manifestation était, dans 
l’ensemble, bien organisée. 
Le concours s’est déroulé 
sans soucis techniques, les 
cantines étaient peut-être 
un peu petites et, surtout, il 
n’y avait pas d’endroit où 
s’asseoir autre que les gra-
dins de la salle. Le seul 
point noir de la journée !

Que t’a apporté le fait de 
vivre un événement de 
portée internationale ?
J’ai passé une excellente 
journée. Revoir de la gym-
nastique de niveau interna-
tional en « live » après qua-
tre ans d’arrêt de ce sport, 
ça fait toujours plaisir ! 
J’aime décidément toujours 
autant la gym et ai eu droit 
à un véritable spectacle de 
qualité.

Remarques, anecdotes ?
Juste que j’ai été très heu-
reux de rencontrer sur 
place presque toute 
l’équipe des actifs, des 
artistiques, ainsi que des 
personnes comme Claude 
Meylan ou Alain Durgnat, et 
de (re-)partager des ins-
tants gymniques avec eux. 
Ah ! et aussi que la bière 
était bonne !
Merci à Mathias pour tous 
ces commentaires.

Retrouvez tous les résultats sur 
le site : gymlausanne2008.ch

Championnats d’Europe à Malley

Les impression de Mathias Rime

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
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Anniversaires
Félicitations à nos jubilaires 
pour leur anniversaire :

10 ans

Barras Christian
(20 juillet)
Ré Sissi (30 août)

20 ans

Tricot Sandra (19 juin)
Morard Patricia (9 août)
Laurent Marie (17 sept.)

30 ans

Vurlod Vincent (23 sept)

40 ans

Duc Jean-Michel (12 août)

50 ans

Morezzi Viviane (1er juin)
Hennard Dominique
(9 juillet)

60 ans

Lattion Agnès (12 août)

A l’honneur

Félicitations à nos nou-
veaux membres honorés :

Regina Pilet et Laurent 
Pons, membres honorai-
res.
Lyne Deschenaux et Lau-
rent Pons, moniteurs 
honoraires.
Véronique Papaux et 
Pierre-Yves Brélaz, sau-
toirs d’honneur.

Décès

c’est avec tristesse que 
nous avons dû prendre 
congé de Michel Pilet, le 4 
mars, membre, époux de 
Regina, membre honoraire, 
papa de Fabienne Aebis-
cher et de Fabrice, beau-
papa de Lucie, membres et 
anciens membres.
A sa famille nous adres-
sons nos plus sincères con-
doléances.

« M’sieurs dames, c’est 
l’heure ! »
Cette petite phrase me 
trotte dans la tête depuis 
que j’ai appris que tu nous 
avais quittés. Cette petite 
phrase que tu aimais pro-
noncer alors que nous 
étions attablés après une 
belle journée dédiée à une 
organisation ou une autre 
dans le cadre de notre acti-
vité au sein de la gym. 
Cette petite phrase avait 
l’avantage de nous rappeler 
qu’il était temps de mettre 
un terme à ce moment de 
réjouissance, car le lende-
main était souvent déjà 
bien entamé ! Elle avait 
aussi le don de nous faire 
réagir lorsqu’il nous sem-
blait qu’elle venait un peu 
trop tôt… Alors ton visage 
s’illuminait, tes grands yeux 
s’écarquillaient, et un im-
mense sourire remplissait 
ton visage, tout heureux de 
nous avoir bien eu…
Il faut dire que nous en 
avons fait ensemble, lors 
des innombrables manifes-
tations de l’Alliance, société 
à laquelle tu t’étais intégré, 
ainsi que ta famille d’ail-
leurs, lors de ton arrivée à 
Aigle depuis Yverdon. 
Magnifique intégration en 
vérité, puisque tu devien-
dras membre du comité et 
même vice-président ! A 
côté de cela, même si tu 
n’es jamais monté sur une 
paire de barres parallèles, 
ou alors pour faire le pitre, 
tu n’as jamais manqué de 
rendre service, notamment 
en t’occupant de la concier-
gerie de notre local, en t’oc-
cupant de l’organisation du 
transport de nos gymnas-
tes aux quatre coins de la 
Suisse, en prenant la res-
ponsabilité du secteur trans-
ports de la cantonale Aigle 
2006, pour les plus impor-
tantes. Dernièrement encore, 
tu rempilais avec la com-
mission loto !
Mais tu n’en es pas resté là 
puisqu’on te retrouve aussi 
en politique, membre du 
Parti socialiste aiglon et 
Conseiller communal de 

1994 à ce jour. Ta tranquil-
lité apparente, ta vision 
claire des problèmes de 
notre Commune, ton sens 
important de la justice 
t’amènerons à être désigné 
juré cantonal. Tous partis 
confondus, tu étais res-
pecté et écouté, car ton 
pragmatisme dépassait de 
loin les clivages politiques.
Tu as aussi mis ton temps à 
disposition pour de nom-
breuses autres activités, 
notamment le parcage 
automobile pour les gran-
des manifestations aiglon-
nes, et bien sûr un grand 
coup de main à chaque fois 
que l’on te le demandait !
Mettre ton temps à disposi-
tion. Voilà une petite phrase 
qui prend toute son impor-
tance lorsqu’on se souvient 
de toi ! C’est Fabrice qui
en parlait l’autre soir et je 
me permets de le citer : 
« Papa ? il a toujours mis 
son temps à disposition des 
autres, mais il a jamais su 
le prendre pour lui ! ». Lors-
qu’on prend conscience de 
toute ton activité extra-
professionnelle, que l’on 
sait aussi toute l’impor-

tance de ton travail, et bien 
sûr tout ce que tu as donné 
pour ta famille, on com-
prend bien la réaction de 
ton fils.
Pour ma part, je pense que 
t’occuper de ton épouse, de 
tes enfants, de ta belle-fille, 
de ton gendre et depuis 
peu de ton petit-fils, que 
mettre ton temps à disposi-
tion de tes amis des 
sociétés locales ou de la 
politique, que consacrer 
encore de ton temps à tra-
verser l’Europe pour retrou-
ver des amis en vacances 
ou tes amis belges, c’était 
justement t’occuper de toi. 
L’amour de ton prochain, 
tes petits mots gentils pour 
t’enquérir si les autres 
allaient bien, ta volonté de 
toujours rendre service 
étaient ton bonheur à toi ! 
La foule qui est là 
aujourd’hui pour t’accom-
pagner une dernière fois 
prouve bien que tu as plei-
nement réussi !
Au retour de Régina de ce 
voyage, sans toi, je lui 
exprimais mon bonheur ! 
Oui, mon immense bon-
heur de t’avoir connu, 
d’avoir partagé tellement 
avec toi, d’avoir reçu ton 
amitié si vraie et si sincère ! 
Tu vas me manquer, 
Michel. Tu vas nous man-
quer énormément !
Alors, adieu mon ami. Et 
permets-moi cette pirouette 
que tu aurais certainement 
appréciée :
M’sieurs dames, c’est 
l’heure !

Claude Schneider

Hommage à Michel Pilet

Profondémment touchés et émus par les nombreux 
témoignages de sympathie et d’affection qui leur ont 
été adressés lors du décès de

Michel Pilet
son épouse Régina, son fils Fabrice et sa belle fille 
Lucie, sa fille Fabienne, son beau-fils Steve et son 
petit-fils Loris expriment ici leur profonde gratitude à 
toutes les personnes qui, par leur présence, leur 
soutien, leur don ou leur message, ont pris part à sa 
douloureuse épreuve.

NÉCROLOGIEEMOTIONS
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Assemblée générale

Un comité au complet 
grâce à la nomination de 
Cathy, Isabelle, Sandrine 
et Roger. Quelle satisfac-
tion d’accueillir ces nou-
veaux membres dont
l’arrivée dans l’instance 
supérieure de notre so-
ciété est gage de nouvel-
les idées, de nouveaux 
projets, d’avenir radieux.
Pourtant, malgré mon 
immense satisfaction, je 
ne trouve pas les mots 
pour en parler.

100e de l’Alliance

Lors de la même assem-
blée générale, Fabrice 
nous a présenté avec brio 
et maestria le concept 
proposé pour fêter digne-
ment notre jubilé du 100e 

anniversaire.
Plusieurs événements mar-
queront 2011 pour l’Al-
liance. Des défis nous 
attendent et l’accueil en-
thousiaste de l’assemblée 
me chauffe le cœur et 
prédit de belles réussites.
Pourtant, je peine à expri-
mer mon excitation à lan-
cer ce programme ambi-
tieux.

Superbe loto

Les comptes du loto 2008 
sont bouclés et un magni-
fique résultat vient récom-
penser les efforts de la 
commission loto qui a 
courageusement modifié 
le concept en place.
Pourtant je n’arrive pas à 
crier « carton ! ».

Débuts de saison
prometteurs

Nos gymnastes ont pris le 
chemin des nombreuses 
compétitions de cette sai-
son et les premiers résul-
tats prouvent que nos 
monitrices et moniteurs 
suivent le bon chemin.

J’hésite toutefois à décla-
mer ma fierté et ma joie.

La cause de tout cela ?
C’est lors de la mise sous 
plis du dernier numéro du 
MagAAgym que nous 
avons appris la triste nou-
velle du décès de Michel. 
A peine les dernières éti-
quettes collées, à peine le 
coup de rouge traditionnel 
entamé, à peine le plaisir 
et le bonheur de lire ce 
dernier numéro qui sent 
encore l’encre d’imprime-
rie, que le natel sonne…

Amitié
Alors tout le reste devient 
futile, insignifiant. Une 
seule idée, s’approcher 
de sa famille et les entou-
rer de notre amour et 
pleurer avec eux l’Être 
cher, trop tôt disparu.
Difficile aussi de s’en 
remettre, difficile d’accep-
ter, difficile de reprendre 
des activités normales 
sans penser à lui. Lui qui 
était de toutes les aventu-
res, de tous les moments, 
mauvais et bons, surtout 
bons d’ailleurs. Dans cet 
état d’esprit, une seule 
chose a de l’importance, 
c’est l’amour et l’amitié 
qu’on peut partager. 
Michel nous a beaucoup 
appris sur ce sujet, merci !
Alors laissons un instant 
de côté tout ce qui est 
futile et insignifiant. Parta-
geons et reconnaissons 
l’amitié qui nous unit au 
travers de notre société. 
Reconnaissons les valeurs 
et les idées de l’autre. 
Ecoutons, réfléchissons, 
changeons d’avis si néces-
saire. Médailles, gloriole 
et résultats suivront seu-
lement si nous savons 
prendre conscience que 
sans les autres, nous ne 
sommes rien.

Claude Schneider

Je ne peux pas...

LE MOT DU PRÉSIDENT

Eh oui, aussi incroyable 
que cela puisse paraître, 
c’est bien Fonfon, une pelle 
à la main ! Ce cliché, unique 
au monde, sera vendu lors 
d’une vente aux enchères 
au profit des orphelins
de l’Administration canto-
nale…
L’histoire ne dit pas s’ils ont 
eu beaucoup d’avance ce 
jour là…

Le membre
mystère

Un sport : La voile et la 
gymnastique

Une couleur : Bleu

Un chiffre : 7

Une saison : L’automne

Un astre : La lune

Un film ou un livre : 24 
heures chrono

Une chanson ou une 
musique : Phil Colins « I 
can’t stop loving you »

Un moyen de transport : 
Le bateau

Un pays : La Birmanie

Une ville : Berlin

Un lieu de vacances : Les 
Maldives

Un animal : Un chat

Un végétal (fleur/arbre) : 
Une orchidée

Une qualité : Toujours de 
bonne humeur

Un défaut : Têtu

Un mets : Le poulet au 
curry vert

Une boisson : Un bon 
verre de vin rouge

Un jeu : Le pocker

Une invention : L’Iphone

Je m’appelle Roger Haupt, 
dit Rodge, je suis le nou-
veau président technique.

UN MEMBRE DE L’ALLIANCE

¿ KIK CÉ DONK ?

Je remercie Roger de s’être 
prêté à ce petit question-
naire et je lui souhaite tout 
le meilleur dans sa nouvelle 
fonction.

Nicole Gilliéron

Si j’étais…
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Dans le cadre de son 
jubilé, l’ACVG invitait ses 
membres et amis à assis-
ter à un grand gala gymni-
que le samedi 19 avril à la 
salle du Pierrier à Clarens. 
C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que plu-
sieurs membres de l’Al-
liance se sont rendu en ce 
lieu afin de célébrer cet 
anniversaire.

Plaisir tout d’abord de 
retrouver tous ces visages 
connus et appréciés des 
dirigeants, techniciens, pré-
sidents et moniteurs des 
sociétés de ce canton qui 
font vivre la gymnastique 
de façon si dynamique. 
Plaisir aussi, pour une fois, 
d’être un simple spectateur  
sans soucis de responsabi-
lité d’organisation ! Plaisir 
surtout d’assister à un gala 
de qualité, riche en cou-
leurs, imagination, humour 
et dynamisme.
Bravo aux organisateurs 
qui ont concocté un specta-
cle formidable où toutes les 
tendances de la gymnasti-
que étaient évoquées :
– Les tout petits avec leur 

parents nous offraient de 
jolis exercices d’abord 
avec divers petits engins 
à main et revenaient plus 

tard autour d’un grand 
parachute en contraste 
noir et blanc illuminé par  
des UV.

– Les enfantines donnaient 
toute leur tendresse et 
innocence dans une pro-
duction charmante et 
pleine de couleurs.

– Les agrès, nombreux, 
nous présentaient une 
superbe prestation aux 
mini-trampoline et aux 
anneaux balançants en 
vire-voletant à des hau-
teurs vertigineuses au 
dessus des engins, 
quand ce n’était pas les 
petits qui s’appliquaient 
au reck.

– Les artistiques osaient 
l’audace de se balancer 
sur une structure impres-
sionnante imaginée pour 
l’occasion, sorte de bar-
res parallèles à deux éta-
ges, qui ajoutait à leur 
exercice déjà difficile un 
suspens supplémentaire.

– Nos trampolinistes renom-
més, emportés par un 
entraîneur volubile et 
joyeux, faisaient soulever 
toute la salle par une Ola 
interminable après leur 
prestation incroyable et 
drôle ! Ça vole jusqu’au 
plafond, ça se retourne 
dans tous les sens, deux 

fois, trois fois, tendu, 
vrillé, si fort qu’ils parais-
sent s’enfoncer dans le 
sol et s’écraser au pla-
fond ! Quel frisson pour 
nos yeux !

– Toujours pleines de grâce 
et de charme, les gym-
nastes des groupes GR 
et artistiques filles 
défiaient toutes les lois de 
la physique en se contor-
sionnant avec tant de 
souplesse et de facilité 
qu’on en oublierait pres-
que les heures de travail 
nécessaires à l’acquisi-
tion d’une telle perfection.

– Bravo aussi au concep-
teur de ces instants magi-
ques d’images arrêtées, 
redonnant les gestes 
subtiles des athlètes du 
saut en longueur, du jave-
lot, du boulet et du sprint. 
Il y a des talents de 
mimes indéniables chez 
les gymnastes.

– Les seniors présentaient 
aussi une production 
gantée de blanc, éclairée 
aux UV qui fit tout son 
effet : des mouvements 
adaptés à leur âge offrant 
un vrai spectacle em-
preint de simplicité poéti-
que.

– Clin d’œil aussi aux nou-
velles tendances qui prou-

150e anniversaire de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique (ACVG)

Formidable gala gymnique à Clarens

ANNIVERSAIRE

vent que la gymnastique 
sait évoluer avec un ballet 
de hip hop qui n’a rien à 
envier aux clips vu à la 
télé ! Inouïe maîtrise du 
mouvement décomposé 
qui comme une vague 
part de la tête et se pro-
longe dans les bras le 
buste les jambes se col-
lant au rythme effréné de 
la musique.

– Les dames et hommes 
de ce canton rayonnaient 
par leur production dyna-
mique, mélangeant mou-
vements coordonnés et 
déplacements figuratifs 
tels des vols d’oiseaux 
dans le ciel annonçant 
leur printemps éternels.

– Et encore tous ceux que 
j’ai oublié tant ce specta-
cle était riche !

Vraiment, ce fut que du 
bonheur à vivre ! Bravo 
aussi aux organisateurs 
d’avoir fait le choix de faire 
participer leurs gymnastes 
dans l’anonymat ! Nous 
nous sommes encore plus 
senti faisant partie d’une 
grande famille ! Et quelle 
belle famille que la gymnas-
tique vaudoise !
Soutenons-là encore en 
venant nombreux lors des 
prochains évènements agen-
dés pour ce jubilé ! MR
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