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SOIRÉES

Les bienfaits du sport
Avis d’un médecin
Du jogging au stretching, de l’aérobic au body-
building, en passant par les jeux les plus variés dans 
tous les éléments (sauf le feu ? provisoirement !…), 
notre civilisation déborde d’imagination pour dépen-
ser son trop-plein d’énergie. Fixée à son poste de 
travail, vissée à son siège de voiture, toujours pres-
sée d’une hâte fatigante, elle retrouve, dans la prati-
que du sport, le bienfait d’une activité physique 
intense, librement acceptée, qui pousse l’organisme 
à sortir de son train-train quotidien.
Mais chacun sait, ou devrait savoir, que les gestes 
faciles à 20 ans le sont moins à 40 : si les articula-
tions ne grincent pas vraiment, les tissus sont moins 
souples, les ligaments moins résistants, la muscula-
ture moins tonique et l’embonpoint éventuel ne faci-
lite ni le mouvement ni le déplacement qui suit. Aussi 
un entraînement adéquat devrait-il préparer le corps 
à tout effort sportif, si l’on veut éviter claquages mus-
culaires, tendinites et autres factures « de fatigue » si 
fréquents chez les « sportifs du dimanche ».

Auteur inconnu

Cet été durant le Jeux olympiques vous avez vibré 
pour tel ou tel sportif, admiré les exploits, vu des 
records et fait le plein d’images d’athlètes émus, 
fi ers, déçus, heureux de leur performance. Alors, 
qu’attendez-vous pour retourner dans votre salle de 
gym préférée, ainsi votre musculature sera fi ne 
prête, pas pour rivaliser avec Fabian Cancellara, 
Magali Di Marco-Messmer, Roger Federer ou Ariella 
Käslin, mais déjà, cet hiver, pour mettre vos skis et 
dévaler les pistes des stations environnantes puis, le 
printemps prochain, chausser vos baskets, enfour-
cher votre vélo et parcourir les nombreux chemins 
du Chablais et d’ailleurs et pourquoi pas, aussi, par-
ticiper à un ou plusieurs concours gymnique.

Nicole Gilliéron

A VOS AGENDAS

Septembre 2008

20-21 Champ. suisse Elle 
et Lui, Yverdon

21 Comptoir Suisse, 
150e ACVG (Délé-
gation)

27-28 Champ. vaud. agrès 
ind., Cossonay (Sur 
qualifi cation)

Octobre 2008

4-5 Champ. rom. agrès 
ind., Delémont (Sur 
qualifi cation)

10-11 Champ. suisse artis-
tique ind., Berne

18-19 Champ. suisse artis-
tique équipes, Neu-
chatel

Novembre 2008

1-2 Champ. suisse agrès 
fi lles ind., demi-
fi nales, Kriessern 
(Sur qualifi cation)

8-9 Champ. suisse agrès 
garçons ind., Biasca 
(Sur qualifi cation)

15-16 Champ. suisse agrès 
fi lles ind. fi nales, 
Schiers (Sur qualifi -
cation)

21 Répétition générale 
soirée, Aiglon (Tous 
les gymnastes)

22 Soirée Aiglon (Tous 
les gymnastes)

28-29 Soirée, Aiglon (Tous 
les gymnastes)

Décembre 2008

6-7 Champ. suisse 
sociétés jeunesse 
(Agrès mixte)

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

Janvier 2009

2 Loto, Glariers (Tous)

Mai 2009

16-17 Cantonale artistique 
GAF / GAM, CMC 
Aigle (Tous)

Après avoir eu la folie 
des grandeurs et s’être 
déplacée au Centre 
mondial du cyclisme, 
notre société vous pro-
pose cette année de 
regagner notre salle 
communale de l’Aiglon 
pour vous présenter ses 
soirées annuelles sur 
trois soirs.

La commission de soirée 
et les moniteurs ont 
adopté un thème refoulés 
bien des fois ces der-
nières années, soit les 
comédies musicales.
Nos monitrices et nos 
moniteurs sont en train de 
vous concocter quelques 
productions dansantes ou 
avec engins se rappro-

chant le plus possible du 
thème.
Nous aurons le plaisir de 
vous accueillir les 22, 28 
et 29 novembre 2008 à 
20 h à l’Aiglon.
Le premier samedi vous 
pourrez rester après la 
soirée pour boire un verre 
au bar avec animation 
musicale.
Le deuxième samedi une 
soirée disco est prévue 
afi n de fi nir en dansant 
comme le veut notre 
thème.
En se réjouissant de vous 
rencontrer prochaine-
ment, la commission de 
soirée vous souhaite un 
bel automne et une belle 
rentrée gymnique.
La commission de soirée

22, 28 et 29 novembre 2008

Soirées annuelles
à nouveau à l’Aiglon
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FÊTE CANTONALE

¿ KIK CÉ DONK ?

Qui est
ce membre ?

Mais qui donc a un si bel 
appétit ?
Si vous n’avez pas 
trouvé, regardez vite en 
fi n de journal !

Le lundi 26 mai dernier, 
la Municipalité a convié 
le CO Aigle2006 et le 
comité de l’Alliance 
pour une petite cérémo-
nie bien sympathique 
en souvenir de la Fête 
cantonale Aigle2006.

Un arbre pour le futur
Rien n’est immortel, même 
pas les arbres qui longent 
la Grande-Eau, même si, 
parfois, leur durée de vie 
peut nous donner le vertige 
en comparaison à notre 

Aigle2006 - Noyer souvenir
passage sur cette terre. 
Quelques arbres ont donc 
été coupés, trop vieux et 
malades. Ils ont été rem-
placés par de jeunes 
noyers vigoureux et pro-
metteurs.

Plaquette souvenir
Afi n de laisser une trace et 
rappeler aux touristes et 
badauds, ainsi qu’aux habi-
tants de notre belle ville, 
qu’Aigle a vécu un moment 
inoubliable en 2006, un de 
ces jeunes arbres restera 
comme le symbole de la 

fête cantonale. Une magni-
fi que plaquette arborant le 
logo d’Aigle2006 a été plan-
tée au pied de l’arbre. Elle 
rappelle également qu’Aigle 
a organisé les fêtes canto-
nales de gymnastique de 
1902, 1935 et 1962.

Partie offi cielle
Alors qu’il souffl ait à décor-
ner un bœuf, notre Syndic 
et président du CO ouvrait 
les feux d’une petite partie 
offi cielle au pied de l’arbre. 
Etienne Mieville apportait le 
salut de la délégation de 
l’ACVG et votre serviteur 
rappelait avec émotion quel-
ques souvenirs tout en 
espérant que cet arbre et 
cette plaquette donne envie 
à d’autres de vivre pareille 
expérience. Un tube scellé, 
contenant le programme et 
le rapport de la fête, ainsi 
que les MagAAgym retra-
çant la préparation et la 
fête, plus une croix de fête, 
une distinction et une 
médaille, fut alors enfoui 
sous les racines du noyer. 
Photos souvenirs et pel-
letées de terre, avant de 

Une partie du Comité d’organisation. Photos G. Mutzenberg

Un tube scellé, enfoui sous les racines du noyer par le 
Syndic et président du CO Frédéric Borloz, le président 
d’Aigle-Alliance Claude Schneider et la présidente cantonale 
Marianne Conti. 

passer à l’apéritif pour con-
clure dignement ce petit 
moment bien sympathique !

Claude Schneider
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Invitation
L’édition de 
juin dernier 
vous rappe-
lait les gran-
des lignes 
de l’histoire 
d’amitié qui 

lie les sociétés de gymnas-
tique de TV Bassersdorf et 
de l’Alliance. Nos amis suis-
ses alémaniques nous con-
viaient à leur week-end fes-
tif du 125e anniversaire de 
la fondation de leur société.

Grosse manifestation
Afi n de fêter dignement leur 
125e anniversaire, TV Bas-
sersdorf organisait une 
compétition régionale de 
gymnastique individuelle et 
de société le 31 mai et le 1er 
juin. Le vendredi soir, une 
soirée d’anniversaire était 
organisée sous la cantine 
avec de nombreuses pres-
tations de groupements et 
d’artistes, encadrant de 
belle manière l’inauguration 
de leur nouvelle bannière.

Un orage violent
pour nous accueillir
La délégation aiglonne était 
composée d’une partie du 
comité et de notre porte-
drapeau, ainsi que le grou-
pement des actives-actifs. 
Lors de notre arrivée à Bas-

sersdorf, nous avons dû 
patienter quelques minutes 
dans le car en attendant 
que le violent orage veuille 
bien s’éloigner un peu ! Pas 
vraiment le temps de tergi-
verser puisque la soirée a 
déjà débuté et qu’il est 
bientôt l’heure de la partie 
offi cielle. Nos gymnastes 
s’en vont se chauffer dans 
la salle de gymnastique et 
notre banneret et votre ser-
viteur, après quelques 
explications sur le déroule-
ment de la cérémonie, 
montent sur scène.

Tradition
Les nombreuses bannières 
des sociétés locales et 
amies font un dernier salut 
à l’ancienne bannière de la 
société et c’est alors le 
moment de découvrir la 
nouvelle bannière de TV 
Bassersdorf. Moment pri-
vilégié pour l’Alliance, mar-
raine du nouvel étendard, 
qui a l’honneur de déballer 
le nouveau drapeau. Le 
président de TV Bassers-
dorf, Patrick Sonderegger, 
expliquera ensuite toute la 
symbolique du choix des 
dessins et couleurs de la 
bannière. Chacune leur 
tour, les différentes ban-
nières locales vinrent 
saluer la nouvelle bannière.

Discours, cadeau
et production de l’Alliance
Votre serviteur prononça 
ensuite son discours, pro-
bablement approximative-
ment traduit me semble-t-il, 
et remis à Patrick un joli 
tonneau en bois et un car-
ton de bouteilles. A ne pas 

douter, ce petit cadeau a 
ravit nos hôtes qui en feront 
très certainement un excel-
lent usage !
Nos gymnastes ont ensuite 
présenté leur production au 
sol qui a rencontré un ton-
nerre d’applaudissements. 
Un immense merci à nos 
gymnastes pour leur magni-
fi que prestation.
La soirée se prolongea 
ensuite au bar où nos gym-
nastes ont mis une jolie 
ambiance en fraternisant 
avec les actifs de Bassers-
dorf.

Visite des installations
et apéros
Le samedi matin, après une 
nuit un peu courte, nos 
gymnastes partaient déjà 
pour participer à une com-
pétition à Vevey.
Nous autres accompa-
gnants, avons alors visité 
les installations, suivi les 
compétitions, donné un 
coup de main pour mettre à 
l’abri les engins lors de 
l’orage de fi n d’après-midi, 
tout ceci entrecoupé de 

Il était une fois… le 125e anniversaire de Bassersdorf

moments de fraternité avec 
les responsables et gym-
nastes de Bassersdorf lors 
de petits apéros…

Remerciements
Une nouvelle page de notre 
amitié avec la société de 
gymnastique de Bassers-
dorf s’est donc écrite cette 
année. Un immense merci 
à Thomas, Patrick, Armin, 
Daniel, Rudi, Andreas, Mar-
cel, Paul et tous les autres 
pour votre accueil amical et 
chaleureux.
Nous nous réjouissons d’ores 
et déjà de vous revoir 
bientôt et surtout de votre 
présence pour nos festivi-
tés du 100e de l’Alliance en 
2011 !

Claude Schneider
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Dans le cadre du 150e anni-
versaire de l’ACVG, il a été 
pris une initiative des plus 
heureuses : offrir une jour-
née de jeux aux plus jeunes 
gymnastes de l’association, 
les membres des groupe-
ments Parent-Enfant et 
Enfantine du canton. Dans 
le cadre de la Journée can-
tonale vaudoise de gym-
nastique, la société de Dori-
gny-Venoge concoctait pour 
eux dix jolis parcours 
d’exercices divers et de 
découvertes.
Bien qu’aucun classement 
ne couronnait la journée, 
c’est bien dans un esprit de 
concours et d’émulation 
naturelle que onze enfants 
de 2 à 3 ans accompagnés 
de leur parent et 26 gamins 
de 5 à 7 ans se retrouvaient 
en ce dimanche 8 juin sur la 
place des Glariers à Aigle 
pour embarquer dans le car 
avec leurs monitrices.
Moment d’émotions déjà 
pour certains ! Pensez-donc ! 
C’est la première fois qu’ils 
voyagent en car ! Décou-
verte amusante des sièges 
veloutés, de la tabelle que 
l’on peut descendre et 
monter, des petits boutons 
à tourner qui donnent de 
l’air, des petits rideaux que 
l’on peut tirer ! Un petit dis-
cours du chauffeur et voilà 
nos joyeux bambins ligotés 

sur leur siège par une cein-
ture… sécurité oblige ! Et 
en route pour l’aventure !
Arrivés sur les terrains à 
Dorigny, la petite troupe 
chemine vers la place de 
concours qui leur est réser-
vée. Inquiétude dans les 
yeux des mamans: que de 
monde ! Vite, la monitrice 
fi xe un lieu de rassemble-
ment que les enfants peu-
vent identifi er facilement en 
cas de séparation, et c’est 
parti pour le concours. Une 
carte à faire tamponner par 
de jolis autocollants est dis-
tribuée. Dix jeux sont dispo-
nibles et huit doivent être 
réalisés à choix.
Il y a dans ce petit parc d’at-
tractions miniatures des 
nounours à transporter en 
enfi lade autour de cônes 
multicolores, des boîtes à 
chaussures à empiler d’un 

point à l’autre, des échelles 
à grimper en équilibre, des 
ballons à tenir entre les 
jambes, d’autre à pousser 
avec des cannes de hoc-
key, des boîtes à faire tom-
ber, des tirs au pistolet à 
eau, des toiles d’araignées 
de fi celle à frôler, des 
papillons à envoler, des 
saveurs bizarres à dégus-
ter, des aliments à décou-
vrir pour alimenter la 
machine à faire les biscuits 
à déguster, un petit par-
cours de golf tendrement 
fl euris de fl eurs en papier 
multicolores. Les yeux des 
enfants brillent d’enthou-
siasme, chacun s’applique 
avec sérieux à sa besogne. 
Cris de joie, moue de con-
trariété, impatience, excita-
tion, curiosité et efferves-
cence durant bien deux 
heures, encouragées par 
les familles de nos petits 
bouts de chou qui nous ont 
rejoints, voilà cette jolie 
journée.
La pause pique-nique de 
midi donne encore lieu à 
des jeux entre quelques-
uns: c’est infatigable à cet 
âge ! Même le sandwich le 
plus appétissant n’arrive 
pas à les modérer au grand 
dam des mamans et papas 
qui apprécieraient bien un 
instant de pause à papoter 
entre eux. Heureusement, 
les monitrices veillent aussi 
et ce moment se passe 
fi nalement agréablement.
La pause pique-nique est 
vite oubliée qu’il faut déjà 
terminer les deux derniers 

Journée Parent-Enfant et Enfantine à Dorigny

Des petits gymnastes enthousiastes

JEUNESSE

De gauche à droite : Louis, Simon, Corentin et Quentin.

jeux à faire. Une ultime Ola 
d’encouragement pour Louis, 
Marion, Elisa, Méline, 
Quentin, Corentin, Simon, 
Titouan, Bastian et Lucia et 
tous les plus grands du 
groupe Enfantine. Il est déjà 
tard, le car nous attend au 
bout du chemin. Chacun 
reçoit une petite peluche, 
une médaille et des bon-
bons en récompense. Il n’y 
a pas moins de bruit pour 
autant dans le car, il y a tant 
à raconter ! Les enfants 
sont heureux, les parents 
enchantés. Les petits sont 
pleins d’image dans leur 
cœur, les parents ont 
appréciés les jeux si sim-
ples à faire avec rien. De 
bonnes idées pour de futu-
res réunions de famille. A 
Aigle, c’est le disperse-
ment, les grands retrouvent 
leurs parents, les petits 
sont tout étonnés que ce 
soit déjà fi ni, les monitrices 
sont ravies du bonheur qui 
transparaît alentours.
Une journée à renouveler 
sans aucun doute !
Pour terminer, je voudrais 
remercier notre président 
Claude et notre aide-
monitrice Patricia Morard 
qui ont accepté et ont eu 
plaisir d’œuvrer comme 
aide-juge dès 8 h le matin ! 
Eh oui ! Là aussi, notre 
société devait s’engager 
pour obtenir le sésame de 
participation comme pour 
tous les concours.
Bravo à la société de Dori-
gny-Venoge pour cette 
organisation parfaite !

Marinette Rime,
monitrice Parent-Enfant

Bastian et maman. Elisa et maman.
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JEUNESSE

Il faisait super beau ce 
mardi 24 juin. Le groupe 
Parent-Enfant avait ren-
dez-vous pour une der-
nière leçon avant les 
vacances au Fahy afi n de 
suivre le parcours Vita et 
de retrouver, comme cha-
que année traditionnelle-
ment, les papas, frères ou 
sœurs à la fi n pour une 
grillade toujours appré-
ciée.

Une quinzaine d’enfants et 
leur maman ou papa ont 
répondu à cette invitation. 
Dès 17 h nous nous élan-
çons sur les sentiers fores-
tiers en accomplissant 
scrupuleusement tous les 
exercices inscrits sur les 
écriteaux numérotés du 
parcours.
Eh oui ! Nos petits chéris de 
deux ans et demi ne savent 
peut-être pas lire, mais ils 
comprennent parfaitement 
les dessins. Pas question 
d’oublier un exercice ! Bon ! 
C’est vrai ! L’intensité n’est 
pas au rendez-vous ! Une 
deux, une deux, une fois le 
geste accompli, c’est plus 
marrant de sauter d’un 
caillou à l’autre ou d’aller 
chercher une longue bran-
che à traîner derrière soi.
Mais quand même ! On les 
a tous fait, les exercices ! 
Se balancer aux anneaux 
dans la forêt, traverser la 
poutre, sauter par dessus 
les rondins, parfois les 
engins sont un peu haut 

pour nos chères têtes blon-
des. Alors hop ! Un petit 
coup de main des parents 
qui soutiennent, portent, 
encouragent et se font du 
bien aussi.
Puis en avant, ils se devan-
cent, ils s’attendent, elles 
papotent et rappellent les 
intrépides aventureux de 
poche partis hardiment sur 
le sentier. Quelques buis-
sons de mûres épineux, 
oubliés par la faucille du 
bûcheron communal, arrêtent 
heureusement nos petits 
intrépides. On est coura-
geux, mais quand même, 
ça pique ! Du coup, les 
mamans se transforment 
pour la fi n de l’aventure en 
monture appropriées. La 
forêt est plus sympa sur le 
dos de maman !
La vue soudaine du terrain 
de pique-nique et du feu 
déjà allumé par notre prési-
dent redonne une vigueur 
soudaine à nos petits qui en 
oublient le dernier poste. 
Eh ! Oh ! Les chéris ! Arrière 
toute ! La monitrice rassem-
ble la troupe. Et puis il ne 
faudrait pas oublier le rituel 
de fi n de leçon, la chanson 
des petits lapins. Pensez ! 
Cela fait dix-sept ans 
qu’elle l’a chante chaque 
mardi à ses petits gymnas-
tes en herbe. Alors tous à 
plat ventre sur l’herbe, 
cachez les petits yeux, plus 
de bruit (si, c’est un miracle, 
ça marche à chaque 
fois !)… « Mon petit lapin, 

Fin de saison pour les gyms

Sortie Piste Vita pour le groupe Parent-Enfant

as-tu du chagrin… Tu ne 
sautes plus, ne danse plus 
dans mon jardin… ».
Grillades, salades, chips et 
boissons diverses étayent 
l’appétit de chacun autour 
du feu, fascinant exercice 
aussi pour nos petites 
mains audacieuses. C’est 
amusant de faire s’embra-
ser n’importe quel branche 
de bois ou objet de plasti-
que. Mais chacun veille à 
ce que tout se passe sans 
incident. Y a que les papas 
qui arrivent à faire tomber 

les saucisses dans le feu, 
c’est bien connu !
Merci pour cette jolie parti-
cipation, merci pour le plai-
sir que me donne tous vos 
petits trésors et merci pour 
cette amitié partagée. Je 
vous dirais bien bonnes 
vacances mais, au moment 
où cet article paraîtra, nous 
aurons déjà recommencé 
les leçons de gym Parent-
Enfant. Alors, à mardi pro-
chain pour une nouvelle 
saison !

Marinette
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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

HÔTEL

CAFÉ-RESTAURANT

Rue du Midi 19

1860 Aigle

Tél. 024 466 20 60

Fax 024 466 62 58

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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ANNIVERSAIRES

Début de la réalisation

Lors de l’AG de ce prin-
temps, la commission du 
100e a présenté le fruit de 
son étude sur les festivités 
de 2011. La proposition 
fi nale de la commission a 
été acceptée par les mem-
bres présents et nous pou-
vons maintenant mettre en 
place les diverses commis-
sions de réalisation. Certai-
nes personnes présentes 
lors de l’AG ont manifesté 
leur intérêt pour l’une ou 
l’autre des commissions. 
Une première séance 
regroupant tout ce petit 
monde aura lieu cet 
automne afi n de préciser 
l’attente de la commission 
d’étude du 100e. Il sera 
alors temps de débuter la 
préparation des diverses 
animations prévues pour 
2011.

Spectacle en plein air

L’Alliance s’est d’ores et 
déjà approchée de la 
société Aigle S’Eclate, et 
plus précisément de 
Claude Feole metteur en 
scène, afi n de réfl échir au 
contenu du spectacle envi-
sagé comme point culmi-
nant des festivités de notre 
100e. Après une courte 
réfl exion, Claude a accepté 
avec enthousiasme ce gros 
challenge ! Non seulement 
il a accepté, mais plusieurs 
séances ont déjà eu lieu et 
les grandes lignes du spec-
tacle sont écrites (sque-
lette). Une dernière séance 
aura lieu cet automne afi n 
de défi nir les besoins en 
décors, costumes et autres 
afi n que la commission en 
charge du spectacle puisse 
démarrer son travail.

Compétition

Suite à discussion sur la dif-
fi culté à mettre sur pied une 
compétition nationale en 
2011, compte tenu de la dif-
fi culté probable (et cer-

taine) à trouver des spon-
sors en concurrence avec 
la Gymnaestrada de Lau-
sanne, le comité a suivi la 
proposition de Roger 
Haupt. Il s’avère en effet 
qu’il y a recherche d’un 
organisateur pour la Fête 
romande de gymnastique 
artistique en 2011. Celle-ci 
devrait avoir lieu en avril 
et sur un jour. Nous avons 
donc décidé de nous porter 
candidat pour cette organi-
sation qui serait alors cou-
plée avec l’Assemblée
cantonale des Vétérans vau-
dois. D’une pierre, deux 
coups, avec le samedi la 
compétition et le dimanche 
l’assemblée !
Dans la foulée, nous nous 
sommes proposés pour 
l’organisation de la Fête 
cantonale vaudoise de 
gymnastique artistique fémi-
nine et masculine de 2009, 
ce qui nous permettra ainsi 
de tester les installations 
pour 2011 et aussi d’offrir à 
nos gymnastes une compé-
tition importante en 2009.

Cantonale artistique 2009

Comme indiqué ci-dessus, 
notre société organisera 
donc la Fête cantonale 
artistique 2009. Cette com-
pétition se déroulera le 
week-end des 16 et 17 mai 
2009 au Centre mondial du 
cyclisme. L’organisation de 
cette manifestation nous 
permettra de nous préparer 
à l’organisation de la 
Romande en 2011. Elle 
permettra également aux 
gymnastes artistiques vau-
dois, fi lles et garçons, de 
pouvoir se mesurer, la 
recherche d’organisateurs 
de l’ACVG étant restée 
vaine à ce jour. Un comité 
d’organisation sera donc 
mis en place et nous sou-
haitons, dans la mesure du 
possible, que celui-ci reste 
en place pour 2011 (com-
mission compétition 100e).

Claude Schneider

2011 - 100e de l’Alliance

Programme :

– 10 h 30 - Cortège avec 
plus de 800 participants 
(honoraires cantonaux, 
membres d’honneur, 
banières anciennes et 
bannières de toutes les 
sociétés du cantons, 
gymnastes, associations 
cantonales, régionales et 
fédérales, délégations 
des sociétés, etc). Par-
cours : Riponne-Valentin-
Vinet-Beaulieu.

– 11 h 30 - Cérémonie offi -
cielle dans le cadre du 
Comptoir. Inauguration 
de la nouvelle bannière 
cantonale, démonstra-
tions gymniques.

– 12 h 30 - Dîner offi ciel 
pour tous les partici-
pants.

Pendant tout le comptoir 
(du 19 au 28 septembre) au 
stand offi ciel de l’ACVG à la 
halle No 7 :

– Exposition retraçant l’his-
torique de la gymnasti-
que vaudoise.

– Projection d’un fi lm 
tourné à l’occasion de la 
fête cantonale de 1958 à 
Vevey.

– Présentation d’objets 
divers (dont les médail-
les de Jean Tschabold, 
seul vaudois champion 
olympique).

– Stand de promotion 
(Festigym 2009, World 
Gymnaestrada 2011 à 
Lausanne).

– Présentation didactique 
sur la nutrition et le 
dopage dans le sport.

– Boutique d’articles sou-
venir.

– Présentations et démons-
trations de groupements 
des sociétés vaudoises 
(une société différente 
chaque jour) de 20 à 30 
minutes à 14 h et 16 h 
(jours fériés et week-
end) ainsi qu’à 17 h et 18 
h (tous les jours).

Les 20 et 21 septembre le 
Comptoir suisse offre la 
gratuité sur toutes les 
entrées aux membres FSG 
adultes porteur de leur 
carte de membre.
Les autres jours, cette 
même carte donnera droit à 
une réduction de Fr 5.– sur 
les entrées adultes ainsi 
qu’aux enfants de 12 à 15 
ans les accompagnant. 
Enfants jusqu’à 11 ans 
révolus, entrée gratuite.
Nous encourageons tous 
les membres de notre 
société, les amis et parents 
à venir soutenir et découvrir 
la gymnastique vaudoise 
au Comptoir suisse de Lau-
sanne. Une délégation de 
votre comité de l’Alliance, 
avec notre bannière, parti-
cipera à la journée offi cielle 
du 21 septembre et à son 
cortège.

Le groupe agrès de Isa-
belle Pfi ster se produira 
en démonstration le 
mardi 23 septembre à 
16 h 30. Merci à tous ceux 
qui peuvent venir les 
encourager !

ALORS,
TOUS À BEAULIEU POUR
FÊTER NOTRE ACVG !

150e anniversaire de l’ACVG

Journée offi cielle
au Comptoir suisse
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Les produits Signal de haute qualité sont le résultat
d'une longue expérience et d'une innovation continuelle.
Signal SA – No 1en Suisse pour la sécurité routière.

Panneaux de signalisation
Signalisation touristique, constructions 
métalliques, systèmes d'information, 
signaux lumineux
Signaux à messages variables
Systèmes à prismes, systèmes à LED, 
systèmes à fibre optique
Systèmes de barrage et d'accès
Barrières et bornes automatiques, 
matériel pour barrage, 
équipement de parking
Aménagement routier
Ilots trafic, bornes d'îlots, 
éléments de guidage, 
dispositifs de balisage 
Matériel pour marquage, 
éxécution de marquages

Signalisation routière 
– Marquage routier

www.signal.ch

1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35
Fax 027 322 39 00
sion@signal.ch

1869 Massongex
Ch. du Tonkin 2
Tél. 024 471 87 93
Fax 024 485 26 92
sion@signal.ch

FIDUCIAIRE LŒWENSBERG SA

IMPÔT - COMPTABILITÉ
EXPERTISE ET RÉVISION

Té l . 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 fi n 74

1869 Massonges
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Verrine de poivron-
pomme au saumon
(pour 4 verrines)

Ingrédients :
150 g de saumon fumé
1 ravier de chèvre frais
1 pomme Granny Smith
1 citron vert
2 cuillères à soupe de poi-
vron rouge en petits dés
2 cuillères à soupe de 
ciboulette ciselée
5 dl de crème fraîche

Anniversaires
Joyeux anniversaire à nos 
jubilaires :

10 ans
Rod Marie (16 novembre)
Kadrijaj Cymé
(14 novembre)

20 ans
Laurent Marie
(17 septembre)

30 ans
Vurlod Vincent
(23 Septembre)

40 ans
Löchel Franck
(13 octobre)

50 ans
Ravussin Isabelle
(14 octobre)

60 ans
Oguey Monique
(1er octobre)

Si j’étais…
Un sport : La gym

Une couleur : Le rouge

Un chiffre : Le 13

Une saison : L’automne

Un astre : La lune

Un fi lm ou un livre : Le da 
vinci code

Une chanson ou une 
musique : Allumez le feu

Un moyen de transport : 
Le vélo

Un pays : La Suisse

Une ville : Prague

Un lieu de vacances : La 
Corse

UN MEMBRE DE L’ALLIANCEEMOTIONS

LA RECETTE

Un animal : Le chat

Un végétal (fl eur/arbre) : 
Une rose

Une qualité: La générosité

Un défaut : Têtue
Un mets : La fondue

Une boisson : L’eau

Un jeu : Le monopoly

Une invention : Le lave-
vaisselle

Je m’appelle

Catherine Jaggi
et fais partie du Comité et 
du groupe de l’école de 
base.

Je remercie Catherine de 
s’être prêtée à ce petit 
questionnaire et je lui sou-
haite beaucoup de plaisir 
dans sa nouvelle fonction 
au Comité.

Nicole Gilliéron

Quelques verrines, ou quand il n’a y pas que du vin
dans les verres de l’Alliance!
Préambule : il y a quelques temps, la rédaction du MagAA-
gym vous proposait de découvrir la recette d’un membre. 
Et puis voilà que, soudain, elle disparaît. Non pas que nos 
membres se soient mis au régime, mais qu’il est diffi cile de 
se donner rendez-vous afi n de faire photos et articles 
quand votre serviteur travaille lorsque les autres ont congé 
et vice versa ! Bref ! Afi n de garder cette rubrique, je vous 
propose aujourd’hui une recette dénichée sur internet !

Remplir la moitié d’un verre 
allongé (verrine) avec la 
pomme.

Détaillez le saumon en peti-
tes lanières et remplir ¼ de 
la verrine.

Mélangez le fromage de 
chèvre frais avec la crème 
fraîche, la ciboulette et le 
poivron.

Terminez la verrine avec ce 
mélange.

Un petit tour de poivre du 
moulin et quelques brins de 
ciboulette pour décorer.

Et vous pouvez épater vos 
amis !

A déguster en entrée bien 
frais, c’est délicieux, parole 
de président et de vice-
présidente, pas moins !

Mnette

Préparation :
Pelez et détaillez la pomme 
en petits dés, arroser du jus 
de citron.
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COMPÉTITIONS

Les 14 et 15 juin ont eu lieu 
à Aigle les fi nales des 
championnats suisses de 
trampoline et de gymnasti-
que rythmique. Ces compé-
titions ont vu s’affronter 
dans le Centre mondial du 
Cyclisme environ 200 gym-
nastes dans une ambiance 
sereine et très fair play.
Cette édition était orga-
nisée conjointement par 
l’ACVG et la SFEP Bex et 
devait avoir pour point d’or-
gue les dernières presta-
tions en compétition pour 
Ludovic Martin en trampo-
line et pour Mohana Rapin 
en gymnastique rythmique.
L’un et l’autre ne nous ont 

pas déçus puisqu’ils ont 
remporté leurs titres natio-
naux respectifs. Ludovic 
s’est imposé de très peu 
devant son camarade de 
club d’Ecublens, Nicolas 
Schori, alors que le troi-
sième du club, Aliaksei 
Kouhar ratait complètement 
sa fi nale et terminait en 
4ème position.
Les Aiglons ont quant à eux 
fait très bonne fi gure puis-
que Mélissa Gaudard et 
Vanessa Valenzano ont 
remporté l’argent dans 
leurs catégories respecti-
ves soit en U14 et U16 
(moins de 14 et 16 ans). 
Toutes deux ont accompli 

Trampoline et gymnastique rythmique

Finales des Championnats suisses à Aigle
un bon parcours, mais ont 
commis des erreurs d’inat-
tention qui leur ont fait man-
quer l’or de peu. Valentin 
Meylan a quant à lui raté de 
très peu le podium, puisqu’il 
a manqué le bronze pour 
deux dixièmes.
Les autres membres du 
CRRT (Centre régional 
romand de Trampoline) ont 
également brillé puisque 
Moa Haller, de Granges, a 
remporté le titre national en 
catégorie Junior Girls et 
que  Sarah Chilo, de Mor-
ges, a pris la 3e place de la 
catégorie, juste devant 
Mélanie Peterhans, de 
Nyon. En catégorie U16, les 

Les responsables moni-
teurs agrès fi lles ont 
éprouvé une grande satis-
faction lors du concours 
agrès de Savigny. Nos gym-
nastes ont obtenu de très 
bons résultats, soutenus 
par des moniteurs et des 
parents qui ont assuré un 
excellent coaching. Bravo à 
tous !
Un grand merci à Tchitchi 
pour sa participation en tant 
que juge car, sans lui, la 
société n’aurait pas pu con-
courir. Merci !
Les C1, C2 et C3 fi lles 
étaient bien excitées et 
stressées en arrivant sur le 
lieu de concours. Elles se 
sont magnifi quement 
débrouillées pour retrouver 
la sérénité et ont obtenu 
cinq distinctions sur six 
gymnastes de l’Alliance !
Chez les C4, les fi lles 
étaient prêtes à donner le 
meilleur d’elles-mêmes et 
rien ne les a découragées. 
On peut les féliciter de leurs 
prestations.
Pour terminer, nous souhai-
tons aux fi lles agrès encore 
beaucoup de succès et 

Gymnastique aux agrès

Savigny, 7 juin 2008:
Master agrès féminin

Résultats
Niveau C1: 5. Aïda 
Fetaj, 35.35; 16. Gaëlle 
Guemene, 34.70; 18. 
Cyme Kadrijaj, 34.50; 
20. Léa Bittmann, 34.40 
(toutes avec distinction).
Niveau C2: 10. Diane 
Hüttenmoser 34.85 (dis-
tinction).
Niveau C3: 20. Andréa 
Alvarino, 35.35 (manque 
la distinction pour 
5/100!)
Niveau C4: 10. Virginie 
Meylan 35.80 (distinc-
tion); 17. Joana Jaque-
met, 34.55; 25. Müller 
Marion 33.35 pts. Lau-
rence Delacrétaz ter-
mine avec 31.10 points 
après nous avoir fait une 
grosse frayeur aux 
anneaux balançants.

Les Actifs et les Agrès-
mixtes ont participé au der-
nier Championnat vaudois 
organisé par la société de 
Vevey Ancienne. Aigle-
Alliance avait rendez-vous 
avec les médailles en 
chocolat ! Et oui, nos deux 
groupements fi nissent au 4e 
rang pour chaque presta-
tion.
Les Agrès-mixtes obtien-
nent les notes de 9.19 au 
sauts et 9.20 au sol. Alors 
que les Actifs ont 9,27 au 
sauts et 9.07 au sol.
Le groupement des Agrès 
mixtes de l’Alliance s’est 
également présenté au 
Championnat romand qui 
avait lieu à Lausanne le 29 
juin dernier. C’est sous une 
chaleur terrible qu’avait lieu 
ce concours. Mais tout le 
monde a rassemblé ses for-

ces pour présenter de bel-
les prestations. Juste pas 
de podium pour ce groupe-
ment. Mais des résultats qui 
encouragent les moniteurs. 
Dans cette perspective, les 
Agrès-mixtes se rendront 
les 6 et 7 décembre aux 
Championnats suisses à 
Glaris.
Voici les résultats : sauts 
9.11 avec le 6e rang et sol, 
la très belle note de 9.34 
pour la 4e place.
Vous retrouverez égale-
ment les Agrès-mixtes en 
démonstration lors du 
Comptoir suisse à Lau-
sanne le mardi 23 septem-
bre dès 16 h 30.
Un grand bravo à tous les 
gymnastes, moniteurs et 
accompagnants pour les 
prestations offertes lors de 
ces concours. IP

Concours de sociétés

Médailles en chocolat
pour nos groupements !

Et pour ceux qui veulent voir les prestations de nos 
Agrès-mixtes… il y a les vidéos à consulter.
Championnat vaudois - Sol :
http://www.xtofprod.ch/video/telechargement/Aigle-Alliance.wmv
Championnat romand
Saut : http://fr.youtube.com/watch?v=7ggbhTMYXtM
Sol : http://fr.youtube.com/watch?v=eIz59sCl6SQ

morgiennes Meg Dias et 
Fanny Chilo ont encadré 
Vanessa Valenzano pour 
un podium 100% vaudois. 
Finalement, Didier Schiltz, 
des Acrobates du Léman, a 
conquis le titre national en 
N2 (catégorie nationale 2).
L’entier des résultats peut 
être consulté en suivant le 
lien : www.acvg.ch/
resultats/2008.
Nous tenons à remercier et 
à  féliciter tous les bénévo-
les ainsi que le comité d’or-
ganisation présidé par 
Christine Meylan pour la 
qualité de l’organisation.

Claude Meylan

nous les encourageons à 
travailler au mieux dans la 
salle de gym. Les efforts 
constants leurs ont porté 
succès. Bravo à toutes ces 
gymnastes !

Eric Descombes,
moniteur responsable



Le MagAAgym N° 30 / Septembre 2008 Page 15

LE MOT DU PRÉSIDENT AFFAIRES CANTONALES

Mais que peut-il bien se 
cacher sous cette appella-
tion barbare ? En fait, il 
s’agit simplement de la 
Conférence des Dirigeants 
des Sociétés de gymnasti-
que de notre canton. Lors 
de cette conférence, les 
responsables administratifs 
et techniques de chaque 
société sont conviés par 
l’ACVG à une conférence 
qui permet aux divers res-
ponsables cantonaux de 
présenter l’avenir de son 
dicastère, les solutions envi-
sagées pour divers problè-
mes, etc. Roger Haupt et 
Claude Schneider ont donc 
participé à cette séance le 
22 mai dernier.

Voici quelques informations 
importantes.

« Festigym »
2009 verra l’organisation de 
« Festigym », la fête canto-
nale jeunesse qui aura lieu 
à Dorigny les 20 et 21 juin 
2009. Nos différents grou-
pements de jeunesse seront 
à n’en pas douter de la fête !

150 ans ACVG
Les festivités continuent et 
prendront fi n lors du Comp-
toir suisse de Lausanne. 
Tous les gymnastes vau-
dois sont conviés à venir 
admirer la nouvelle ban-
nière cantonale le 21 sep-
tembre lors de la journée 
offi cielle. Pour plus de 
détails, voir l’article de Mari-
nette dans ce MagAAgym.

Agrès
Il y a volonté de créer un 
cadre cantonal pour les 
agrès et de relancer égale-
ment le mouvement Elle et 
Lui dans notre canton. 
Cette discipline est suscep-
tible d’intéresser quelqu’un 
(une !) de nos gymnastes. 
Tout intérêt pour participer 
ou juger cette discipline est 
la bienvenue !

Sport élite
La gymnastique artistique 
fi lles (GAF) et garçons 

(GAM) ont fusionné sous la 
responsabilité de Philippe 
Arn. L’ACVG est à la recher-
che d’un responsable com-
pétitions pour remplacer 
Gilbert Jossevel. A bon 
entendeur !

Jeunesse et Sport
Jeunesse et Sport va ouvrir 
son activité pour les grou-
pements sportifs dès 5 ans. 
Afi n de pouvoir bénéfi cier 
de cette manne bienvenue, 
il est important et néces-
saire de perfectionner nos 
monitrices et moniteurs 
pour cette tranche d’âge. 
Notre coach J+S, Roger 
Haupt, donnera toutes les 
explications utiles à nos 
techniciens lors d’une 
séance moniteurs. Pour tout 
renseignement, s’adresser à 
Roger.

Gymnaestrada
Lausanne2011
Différentes informations sur 
l’aventure GYA2011 nous 
ont été présentées et 
seront très certainement 
relayées par le journal can-
tonal GyM.

Claude Schneider

ACVG - CDS 2008
Un été sportif
Si l’édito de notre dernier journal annonçait un été 
sportif, force est de constater que nous n’avons pas 
été déçus ! A commencer par l’Eurofoot, ici, en Suisse, 
chez nous. Ensuite, bien sûr, les Jeux olympiques de 
Pékin, là-bas, tout là-bas.

Eurofoot

Quelle magnifi que organisation et quel splendide 
spectacle ! Les organisateurs ont démontré leur capa-
cité à mettre en place ce gigantesque événement à la 
perfection ! Nous savons tous l’énergie et le temps 
nécessaires pour la mise sur pied d’un grand événe-
ment sportif, alors félicitations à l’organisateur de cette 
manifestation.

Gymnastes aiglons

Onze gymnastes de notre société ont vécu l’Euro-foot 
de manière originale puisqu’ils l’ont vécue « du 
dedans » en participant à la production d’avant-match. 
Je tiens, au nom de l’Alliance, à féliciter ces gymnastes 
et plus particulièrement Pierre-Yves et Fabrice, res-
ponsables techniques, de leur engagement. A n’en pas 
douter, ils garderont un souvenir impérissable de leur 
prestations lors des trois matchs de Genève.

J.O. de Pékin

La gymnastique artistique aura été un moment particu-
lier des Jeux olympiques. Quel spectacle incroyable 
que de voir les prestations des gymnastes fi lles et 
garçons sur les agrès ! Quelle évolution dans la diffi -
culté de notre sport ! C’est en admirant ce genre 
d’événement que l’on mesure le chemin à parcourir 
pour atteindre l’élite ! Et force est de constater que le 
cadre et la structure d’une société de gymnastique 
comme la nôtre ne peut permettre de « sortir » un gym-
naste au jour d’aujourd’hui, comme cela s’est fait par le 
passé. Nous restons toutefois la base de la pyramide 
et devons nous atteler à déceler les jeunes talents, à 
leur donner les premières bases avant de les diriger 
vers une structure adaptée. Ceci explique certaine-
ment cela et nous devons maintenant revoir absolu-
ment notre façon de penser ! Sans cela, nul doute que 
l’avenir est bien compromis…

Rentrée gymnique

Avec toutes ces merveilleuses images dans la tête, 
avec toutes ces émotions, la rentrée gymnique se doit 
d’être motivée ! A notre niveau nous avons des défi s à 
relever afi n, par exemple, d’offrir un magnifi que specta-
cle lors de notre prochaine soirée. Et puis aussi, de 
préparer d’ores et déjà la prochaine saison de 
compétition ! Que chacun trouve donc motivation et 
plaisir dans notre société, c’est mon vœu le plus cher.

Claude Schneider

¿ KIK CÉ DONK ?

Le membre
mystère

Et oui, il s’agit bien de 
Marie-Claude Manzini, 
future présidente du grou-
pement des Honoraires de 
l’Alliance. A n’en pas dou-
ter, elle a du pain sur la 
planche !
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PRE MATCH CEREMONY

Les débuts de l’Eurofoot 
2008 coïncidaient avec la 
mise en œuvre, réussie, 
du projet de « Pre Match 
Ceremony » auquel parti-
cipaient les gymnastes 
des associations de gym-
nastique de Suisse et 
d’Autriche. Avant chaque 
match, quelques minutes 
ont été consacrées à un 
spectacle de gymnasti-
que.

La Fédération suisse de 
gymnastique (FSG) ainsi 
que la Fédération autri-
chienne de gymnastique 
ont su utiliser au mieux la 
« vitrine » qui leur a été 
offerte par l’Euro 2008 : 
dans les quelques minutes 
qui précèdaient le coup 
d’envoi du match, le terrain 
était occupé par une équipe 
de quarante gymnastes qui 
évoluaient sur une choré-
graphie du Zurichois Jakob 
Schönenberger afi n de pré-
senter au public un bref 

spectacle mêlant gymnasti-
que et danse. A la fi n, les 
drapeaux surdimensionnés 
qui servaient d’engins de 
gymnastique étaient réunis 
pour former le logo de 
l’Eurofoot 2008. La produc-
tion précédait le moment
où les hymnes nationaux 
étaient joués.
Pour le stade de Genève, 

Eurofoot 2008 : les gymnastes Romands de la FSG
étaient en lice avant chaque match

onze gymnastes de notre 
société ont vécu, durant les 
trois matchs de qualifi ca-
tion, une expérience exep-
tionnelle. Ces spectacles 
gymniques d’avant mat-
ches provoquaient à cha-
que fois un grand enthou-
siasme dans les gradins.
Les entraînements se sont 
tous déroulés à Aigle, sous 
la responsabilité de Fabrice 
et P-Yves.
Si malheureusement la pro-
duction n’a pu être suivie 

dans sont entier par les 
téléspectateurs, ces onze 
gymnastes vont garder un 
excellent souvenir de ce 
projet organisé par la FSG. 
Un grand bravo à tous et 
merci d’avoir accepter de 
nous suivre dans cette folle 
aventure.
Tous les gymnastes ont pu 
suivre également le match 
Turquie-Tchéquie dans une 
ambiance folle, le soir du 15 
juin, après la dernière pro-
duction. PYB et FAB

Lors de la cérémonie du 
1er août, la remise des 
Mérites aiglons 2007 a 
vu un des nôtres être 
honoré par la Commune 
d’Aigle.

Valentin Meylan a reçu le 
Mérite aiglon pour son 
titre de champion suisse 
au trampoline, catégorie 
N1, obtenu en 2007.
Valentin a été honoré au 
côté de cinq autres Méri-
tes aiglons, à savoir Chris-
tophe Geissler (lauréat de 
plusieurs concours natio-
naux et internationaux de 
bûcheronnage), Laurent 

Mérite aiglon
pour Valentin Meylan

Mottier (champion suisse 
au fusil standard deux 
positions), Joël Carron 
(champion suisse au pis-
tolet libre 25 mètres), Noa 
Dormond (champion ro-
mand des garçons lut-
teurs) et Harald Cropt (2e 
de la fête romande de lutte 
et sélectionné pour la 
fédérale de lutte suisse).
Nul doute que Valentin dû 
se sentir bien petit entouré 
du bûcheron et des lut-
teurs ! En tout cas un 
immense bravo à Valentin 
pour son titre et ce Mérite 
aiglon !

Claude Schneider

A L’HONNEUR

GROUPEMENT DES HONORAIRES

Suite au décès de Michel 
Roux, Georges Byrde et 
Jean Hunacek ont expri-
mé le désir de se retirer du 
comité du Groupement 
des Honoraires.

Une séance a donc été 
organisée par Claude Sch-
neider, président de l’Al-
liance, avec les personna-
lités susceptibles de les 
remplacer. Après une lon-
gue discussion (!), la for-
mation suivante a été 
retenue : Marie-Claude Man-
zini, présidente, Alfonso 
Casarini (Fonfon), secré-
taire et Gérald Mutzen-
berg, fi nances.
Il a été décidé de convo-
quer une assemblée extra-
ordinaire des Membres 
honoraires dans le courant 
de l’automne afi n de pro-
céder à la nomination offi -

cielle du nouveau comité, 
d’envoyer les cotisations 
2007 et 2008 et de discu-
ter de l’avenir du groupe-
ment. Il sera notamment 
proposé d’intégrer dans le 
groupement les Vétérans 
cantonaux.
Pour le reste, les statuts 
de l’Alliance (Art. 6) défi -
nissent clairement les 
buts et les modalités du 
Groupement des Honorai-
res. C’est ainsi que, 
d’après l’art. 6.2.3, le Pré-
sident honoraire reste 
Georges Byrde. On disso-
cie le titre de la fonction 
avec la nomination 
d’un(e) président(e) du 
Groupement des Honorai-
res.
Alors à bientôt, Chers 
Membres honoraires de 
l’Alliance !

MCM et GM

Vers un nouveau comité


