
P.
P.

C
H

 -1
86

0 
A

ig
le

Honoraires :
nouveau comité

Journée GAM-GAF
à Aigle

L’Alliance défi le
dans la capitale

Sautons 
allègrement dans
la nouvelle année

L’Alliance
à L’Aigle
(Normandie)

Revue de la FSG Aigle-Alliance
N° 31 — Décembre 2008

Magnifi ques soirées à l’Aiglon



Le MagAAgym N° 31 - Décembre 2008

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

Page 2

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
 fl l@ger-home.ch
 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE



Le MagAAgym N° 31 - Décembre 2008 Page 3

EDITORIAL

IMPRESSUM

Revue offi cielle
de la FSG Aigle-Alliance
Case postale 472
1860 Aigle

www.fsg-aiglealliance.com

Parutions
4 éditions par année

Tirage
700 exemplaires

Prix de l’abonnement
Fr. 15.—

LE MAG
GYM

Secrétariat de rédaction
Gérald Mutzenberg
Prom. de la Grande-Eau 18
1860 Aigle
Tél.: 024 466 49 05
Fax: 024 466 49 25
gmutzenberg@bluewin.ch

Impression
I-Press SA
Pl. du Centenaire 3
1860 Aigle

Prochaine édition
N° 32 - Mars 2009
(Délai de rédaction :
10 février 2009)

GROUPEMENT DES HONORAIRES

La crise…
Incertitude, indécision, problèmes multiples, événe-
ment fortuit, aggravation aiguë… Voilà les défi nitions 
qui nous bercent à l’aube de l’hiver…
Et chacun y va de son alibi pour nous faire accepter 
tout et n’importe quoi… La hausse des primes mala-
dies, le chômage à notre porte, le non des sponsors, 
etc…
Jacques Attali écrit dans « Les trois mondes » : la crise 
n’est que la longue et diffi cile réécriture qui sépare 
deux formes provisoires du monde.
La crise… écrit un nouveau monde.
La crise… réclame un monde nouveau.
La crise… alibi d’un pouvoir provisoire.
La crise… nouvelle entourloupette ?
Pour moi, la crise réelle que j’ai vécu en arrêtant de 
fumer m’a amené à prendre conscience des automa-
tismes qui me gouvernaient. Cette crise m’a aidée à 
me tourner vers un nouvel horizon fait de goût et de 
saveur différents. Cette crise m’a donné le pouvoir de 
ma liberté.
A l’aube de l’hiver, je vois un soleil nouveau à l’horizon. 
Après le froid, je me réjouis de me blottir dans la cha-
leur d’un monde nouveau qui aurait pris conscience de 
ce qu’il est, et changé ses automatismes, et redonné le 
goût de la liberté à chacun.
En attente du printemps à venir, je prends ma place 
dans l’hiver avec bonheur et joie en sachant ce qui va 
me réchauffer.

Marinette Rime

Apéritif
du
Nouvel-An

Les membres et amis de l’Alliance
sont attendus le

dimanche 4 janvier 2009 dès 11 h
au local de l’Alliance

Venez nombreux !

Les membres du Groupe-
ment des Honoraires 
étaient convoqués en 
assemblée le vendredi 31 
octobre dernier à l’Aula de 
l’EPCA afi n de procéder à 
l’élection d’un nouveau 
comité.
Claude Schneider, le prési-
dent de notre société, a fait 
un bref rappel pour expli-
quer que le Groupement 
des Honoraires fait partie 
de la société, mais que 
c’est un groupe autonome.
Le comité en place jus-
qu’en mars 2007 étant 
démissionnaire, il propose 
à d’élire Marie-Claude 
Manzini à la présidence, 
Gérald Mutzenberg aux 
fi nances et Alfonso Casa-
rini au secrétariat. Per-

sonne ne désirant venir 
renforcer ce comité, ces 
trois personnes sont élues 
par applaudissements.
Marie-Claude prend alors 
la parole et remercie l’as-
semblée pour sa nomina-
tion et celle de ses deux 
« collègues ». Ce jeune 
comité désire apporter 
quelques nouvelles idées 
qui seront transmises par 
courrier.
Le caissier annonce que 
les cotisations 2007, 2008 
et… 2009 seront envoyées 
tout prochainement.
Une verrée est offerte 
après cette séance.

Pour le Groupement
des Honoraires :
M-Cl. Manzini

Nouveau comité nommé

Le nouveau comité du Groupement des Honoraires : Marie-
Claude Manzini, présidente, Gérald Mutzenberg, caissier et 
Alfonso (Fonfon) Casarini, secrétaire. Photo Claude Schneider

Assemblée générale 2009
Les membres de l’Alliance

sont priés de réserver la date du

vendredi 27 mars 2009 à 20 h
Aula de l’Ecole professionnelle

La convocation statutaire
vous parviendra en temps opportun
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¿ KIK CÉ DONK ?

Qui sont ces membres ?

A VOS AGENDAS

DÉCEMBRE 2008
6-7 CS de sociétés jeu-

nesse, Glaris (Agrès 
mixte)

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

JANVIER 2009
2 Loto, Glariers (Tous)
4 Apéro du Nouvel-An, 

Local (Tous)
23 Séance commissions 

du 100e, EPCA (Com-
missions)

MARS 2009
27 Assemblée générale, 

EPCA (Tous)
28 Master I agrès, 

région C, Renens 
(C1 à C4 fi lles agrès)

AVRIL 2009
26 AD Vétérans vau-

dois, Chardonne
 (Vétérans)
MAI 2009
3 Championnat VD 

GAM, Le Sentier 
(Artistique garçons)

9-10 Demi-fi nale CS tram-
poline, Villeneuve 
(Trampoline)

14 CDS, A défi nir 
(Comité)

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

16-17 Master II agrès, 
région C, Bussigny, 
(Agrès fi lles et gar-
çons)

20-24 45e anniv. Jumelage, 
L’Aigle/France (Jeu-
nesse-Mixte)

La Commission du 100e 
anniversaire s’est réunie 
cet automne afi n d’envisa-
ger la suite des événe-
ments. Si nous pouvons 
nous réjouir de l’avance-
ment de la commission 
Compétition et de la com-
mission Spectacle, il 
s’avère que les autres 
commissions n’ont pas 
été convoquées à ce jour.

Spectacle en plein air
Comme indiqué dans 
notre dernier MagAAgym, 
le squelette du spectacle 
est terminé et l’équipe 
d’écriture est actuellement 
mise en stand-by, le 
temps aux membres 
d’Aigle S’Eclate de mettre 
leur énergie pour leur pro-
pre revue.
Pour nous, c’est l’occa-
sion d’activer la commis-
sion Spectacle afi n de 
débuter la mise en place 
de toute la partie annexe 
au spectacle.

Compétition
Vous pourrez constater 
dans les articles de ce 
journal de l’avance de la 
préparation de la compéti-

tion 2009, soit la journée 
GAM/GAF des 16 et 17 
mai prochains. Cette com-
mission est donc d’ores et 
déjà dans le concret afi n 
de mettre sur pied cette 
compétition. Compétition 
qui devrait permettre à 
l’Alliance de se voir confi er 
la journée romande artisti-
que en avril 2011.

Séance
des commissions
Toutes les personnes qui 
se sont annoncées pour 
faire partie de l’une ou 
l’autre des commissions 
du 100e lors de notre der-
nière assemblée générale 
seront convoquées pour 
une séance qui aura lieu 
le vendredi 23 janvier pro-
chain à 20 h à l’Aula de 
l’EPCA.
Les membres qui ne se 
sont pas inscrits mais qui 
désirent faire partie de 
cette grande aventure 
peuvent venir sans autre à 
la séance ci-dessus.
Le soussigné reste à votre 
entière disposition en cas 
de question.

Claude Schneider

2011 - 100e de l’Alliance

Séances des commissions

Mon Dieu! Deux extraterrestre dans la voiture de Nadia.

ANNIVERSAIRE

EMOTIONS

Naissance
Félicitations aux heureux 
parents de Mélya Desche-
naux, née le 21 octobre 
2008, fi lle de Lyne et 
Sébastien Vurlod, petite-
fi lle d’Hélène et Michel.

Anniversaires
Bon anniversaire à nos jubi-
laires (décembre 2008 à 
mars 2009) :

10 ans
Oriane Burnier
(18 janvier)
Elsa Monnet (23 février)
Léa Bittmann (23 mars)

20 ans
Xavier Schneider
(1er mars)

40 ans
Gérald Borloz (10 janvier)

A l’honneur
Félicitations à nos mem-
bres méritants nommés 
lors de l’AD ACVG du 8 
novembre à Lucens.

Pour 25 ans d’activité 
comme juges : Christine et 

Claude Meylan (division 
sport élite).

Pour 25 ans de monitorat : 
Pascal Hilttman, Alain 
Durgnat, Claude Meylan.

Pour 20 ans de monitorat : 
Carmen Descombes.

Pour 10 ans de monitorat : 
Roger Haupt.

Nouveau membre vétéran : 
Jean-Michel Duc.

Décès
Nos sincères condoléances 
aux familles de :

Madame Liliane Truan, 
décédée le 13 octobre, 
maman de Jean-Pierre, 
Membre d’honneur.

Madame Léonie Pellou-
choud, décédée le 31 août 
et Monsieur Aloïs Pellou-
choud, décédé le 17 sep-
tembre 2008, parents et 
beaux-parents de Agnès et 
Bernard Lattion, grands-
parents de David et Denise, 
arrière-grands-parents de 
Laura et Valentine, mem-
bres honoraires et mem-
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SOIRÉE ANNUELLE

Une de plus…
Les années se suivent et 
semblent se ressembler, 
vu de l’extérieur. L’hiver le 
loto, le souper des fonc-
tionnaires et l’assemblée 
générale, le printemps les 
compétitions et l’automne 
la soirée. Et à chaque fois 
remettre l’ouvrage sur le 
métier. Et une soirée de 
plus ! Et déjà penser à la 
suivante…

Renouveau
Et non content de devoir 
s’y remettre, encore vou-
lons-nous innover. A cha-
que fois la barre un peu 
plus haut, un spectacle 
différent, un défi  nouveau. 
Ces dernières années, 
nous n’avons pas négligé 
les nouveautés ! Retour à 
l’Aiglon, essai au CMC, 
gala à la Planchette… Et à 
chaque fois notre staff 
technique a rivalisé d’au-
dace et d’idées !

Répétition catastrophe
Le vendredi du premier 
week-end, répétition géné-
rale avec un stress et une 
tension incroyable. Cha-
que groupement découvre 
la scène, toujours plus 
petite qu’on ne l’avait ima-
ginée bien sûr ! Pour la 
première fois (et souvent 
unique fois…), on se pro-

duit avant la première ! Où 
mettre tout ce matériel ? 
Comment faire signe à la 
sono ? Mais qui donc a la 
radio ? Mais c’est laquelle 
ta musique ?... En fi n de 
répétition, alors que tous 
sont rentrés à la maison, 
les doutes sont énormes !

Magnifi que soirée
Vingt-quatre heures plus 
tard, que de sourires 
mélangés aux larmes de 
bonheur ! Tout a passé, le 
public est ravi, la soirée a 
été un succès ! Tout s’est 
passé pour le mieux, les 
enchainements entre les 
numéros ont permis un 
déroulement dans le 
timing, la scène trop petite 
s’est révélée un écrin pour 
des bijoux de production ! 
Vraiment un immense 
merci à Barbara pour sa 
patience et son immense 
dévouement. Félicitation à 
la commission soirée pour 
ce grand bonheur ! Bravo 
à notre staff monitrices et 
moniteurs pour leur imagi-
nation et le travail de tous 
les jours à la salle. Merci à 
toutes les petites mains 
qui ont œuvré pour que 
cette soirée soit aussi 
belle et réussie !
Une de plus…, oui..., mais 
quel millésime !

Claude Schneider

Une soirée de l’Alliance

Claude Schneider voit tou-
jours les choses en grand. Il 
voulait un nouveau style de 
gym, il a eu son gym-jazz. Il 
voulait aller au Cantonal, il 
a vécu la SCVG et l’ACVG. 
Il voulait être Président, il a 
été élu. Il voulait une Fête 
cantonale, on l’a faite. Il 
voulait retourner à l’Aiglon, 
on y est retourné. Il voulait 
oser le Centre mondial du 
cyclisme, on a osé. Mais 
vous vous rendez compte 
que maintenant il ose 
même intervenir pendant 
notre soirée pour deman-
der de l’aide « aux vieux » 

pour faire un casting… et 
bien-sûr comme Monsieur 
veut toujours plus il cherche 
du monde pour faire de 
notre 100e une méga-fête 
avec un show en plein-air. 
Non mais des fois… Il se la 
joue à recruter Pierre-Yves 
et Fabrice pour l’aider. Il 
choisit bien ses proies, 
parce que ces deux-là 
aussi ils ne voient pas les 
choses en petit… Entre 
Gymnaestrada, Moscou et 
consorts, ils ont aussi un 
peu la folie des gran-
deurs… Depuis qu’ils ont 
créés la commission mani-

Comédie musicale ou casting pour un 100e anniversaire

festations il y a quelques 
années, je ne vous dis pas 
toutes les idées saugre-
nues et farfelues qu’ils ont 
eues. Quand je pense… 
venir caster nos propres 
gymnastes, durant leur soi-
rée…
Tout bien réfl échi, je recon-
nais qu’ils ont raison. « On a 
une magnifi que société. 
Une troupe d’artistes hors 
pair. Des danseurs et dan-
seuses magnifi ques. Les 
plus belles fi lles d’Aigle. 
Des gars super musclés. 
Des décors incroyables. 
Une sono d’enfer. Des 
lumières géniales. La plus 
belle tombola à l’Est et à 
l’Ouest de la Grande-Eau. 
Une équipe matériel de 

sorte. Des costumes 
magnifi ques. Une équipe 
buvette sympathique et effi -
cace. Et puis de super 
acteurs. « Cette soirée fut 
belle ».
Après quelques vents de 
panique ces dernières 
semaines de préparation et 
lors de la répétition 
générale, notre première fut 
une réussite. J’ai vu des 
gymnastes heureux, des 
sourires sur le visage des 
enfants, des moniteurs con-
tents, des membres s’en-
laçer de bonheur et de joie.
Du Roi Lion à Starmania, 
en passant par Les Miséra-
bles, Cats, Chantons sous 
la Pluie, Roméo et Juliette 
et Le Petit Prince nos jeu-
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Lors de la CDS 2008 (Con-
férence des dirigeants de 
société), Roger Haupt et 
Claude Schneider annon-
cent notre société comme 
organisateur potentiel pour 
cette compétition artistique.
L’ACVG est en effet à la 
recherche d’une société 
organisatrice et les deux 
compères pensent qu’il 
serait envisageable d’être 
candidat. De plus, dans 
l’optique du 100e de 2011, il 
y a idée de prendre l’organi-
sation de la Romande artis-
tique. Il s’agirait-là d’une 
mise en bouche fort à 
propos !
De retour à Aigle, l’idée est 
débattue en comité et l’Al-
liance confi rme son intérêt 
auprès de nos instances 

cantonales qui nous con-
fi ent cette organisation.

Comité d’organisation
Les dates de cette compéti-
tion sont rapidement arrê-
tées aux 16 et 17 mai 2009. 
Ce concours aura lieu au 
Centre mondial du cyclis-
me. A l’heure à laquelle 
sont écrites ces quelques 
lignes, le Comité d’organi-
sation a tenu ses premières 
séances et l’organigramme 
prend forme. C’est Roger 
Haupt qui en prend la prési-
dence. Les autres mem-
bres du comité sont : Véroni-
que Papaux, administration ;
Jean-Claude Brélaz, fi nan-
ces ; Barbara Borloz, per-
sonnel ; Daniel Meylan, 
marketing ; Célia Barman, 

Journées GAM-GAF - Aigle 2009

Aigle-Alliance, organisateur
médias et publicité ; Gérald 
Mutzenberg, livret de fête. 
Côté technique, on trouve 
Claude Meylan, bureau des 
calculs ; Daniel Neyroud, 
prix, médailles et protocole ; 
Fabrice Cottier, matériel. 
Des pourparlers sont en 
cours pour compléter ce 
comité.

Personnel et bénévoles
Il va sans dire que nous 
aurons besoin de bénévo-
les pour mener à bien cette 
organisation. Vous trouve-
rez ci-joint l’annonce pour 
la recherche de personnel. 
Nous vous sommes d’ores 
et déjà reconnaissants de 
vous manifester spontané-
ment auprès de Barbara

Claude Schneider

nes gymnastes nous ont 
baladés sur les plus belles 
comédies musicales avec 
de magnifi ques productions 
originales. Ils sont revenus 
saluer leurs parents, 
grands-parents, famille et 
amis pour un fi nal simple 
mais chaleureux avant de 
s’en aller retrouver leurs 
nids douillets la tête pleine 
de rêves et avec cette envie 
que l’on a tous eu de conti-
nuer la gym « pour faire 
comme les grands ». Parce 
que dans les yeux des 
enfants, les grands c’est 
toujours mieux. Quoique là, 
on ne saurait dire si des 
petits ou des grands, les-
quels gagneraient notre 
casting.
En deuxième partie, les 
« grands » nous ont surpris 
par la qualité de leurs pro-
ductions, par leurs sourires 
et leur envie. Grease, Sister 
Act, Mary Poppins, Satur-
day Night Fever, River-
dance, Sexy Dance et 
Notre Dame de Paris. 
Autant de comédies musi-
cales que de fi lms musi-
caux permettant à chaque 
gymnaste de démontrer 
ses qualités gymniques et 
musicales.
Bravo à tous…
Eh… Claude, Pierre-Yves 
et Fabrice, vous avez raison 
de voir les choses en 
grand. On a une bien belle 
société. Et avec quelques 
petits coups de pouces 
extérieurs et une motivation 
des troupes, on peut le 
faire, notre 100e digne d’un 
100e… Barbara Borloz
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ANNIVERSAIRE
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Dans le cadre de son 
jubilé, l’ACVG a été invitée 
à s’exposer dans le cadre 
du Comptoir suisse à 
Beaulieu. Les sociétés du 
canton ne pouvaient pas 
rater une telle occasion de 
promouvoir notre sport. 
L’Alliance s’est donc 
investie à participer à cet 
évènement, d’abord en se 
rendant le dimanche 21 
septembre à Lausanne 
afi n de défi ler avec sa 
bannière dans les rues de 
la ville.

Nous étions prêts avec 
notre bannière et son ban-
neret, Jean-Pierre Juva, sur 
la place de la Riponne dès 
tôt le matin pour nous ali-
gner de drêt sur les rangs. 
Ça caillait quand même pas 
mal, faut le dire, mais nous 
étions fi ers d’être ensemble 
avec les autres sociétés 
pour cette occasion. C’est 
vraiment presque anachro-
nique de défi ler en rangs, 
avec nos drapeaux, dans la 
ville qui se réveille à cette 
heure-ci. Malgré tout, nous 
fûmes étonnés de voir ces 
mêmes habitants qui, après 
nous avoir guigné un gno-
pet à la fenêtre, l’ouvraient 
pour de bon et nous grati-

fi aient de chaleureux applau-
dissements. Merci les 
« Tâtes-poules » (sobriquets 
des Lausannois) !
Arrivés ensuite dans l’en-
ceinte de Beaulieu, nous 
avons parcouru toute la 
devanture sous le regard 
étonné des badauds et 
exposants qui devaient se 
demander qui étaient ces 
gnolus dans leurs trainings 
unis. Bon. Sauf nous... Pré-
sident, c’est quand le trai-
ning de société ? Brrr ça 
jette un froid rien que de le 
dire...
Bref ! Sur les escaliers, tou-
tes les bannières sont là, 
enfi n... celles des sociétés 
présentes... Photos offi ciel-
les : d’abord l’ACVG, puis 
avec les membres d’hon-
neur et honoraires, les 
vétérans, les techniciens, 
les sociétés. Ça en fait du 
monde ! Serrez ! Serrez ! 

Tout chargés d’émotion, 
nous entrons ensuite dans 
la halle principale et le 
Théâtre de Beaulieu pour 
une cérémonie de remise 
de la nouvelle bannière 
(crée par Maurice Borloz de 
Lavey) agrémentée de 
diverses productions de 
champions suisses vau-

dois. Agréable moment offi -
ciel, grâce aussi à la verve 
de son présentateur, M. 
Jean-Claude Leuba, un 
ancien de la télé.
L’ACVG nous offrait ensuite 
un apéro dînatoire. Mo-
ment toujours agréable de 
trinquer avec les vieilles 
connaissances. Puis nous 
nous retrouvons tout le 
groupe de l’Alliance pour 
aller découvrir le stand 
d’exposition de l’ACVG. 
Remarquable travail fait là ! 
L’historique et les panneaux 
de présentation sont admi-
rables. La convivialité sur le 
stand appréciée, les pré-
sentations belles. Nous 
découvrons même la photo 
de notre groupe qui fut 
champion suisse jeunesse 
en 2000 à Bulle, ce qui fait 
verser une petite larme à 
son moniteur et président 
présent Claude Schneider.
Finalement, nous rejoi-
gnons nos véhicules, char-
més par cette journée 
dominicale bien agréable et 
investi de ramener à son 
port la nouvelle bannière 
cantonale et son banneret 
Simon Blanchoud. En effet, 
Aigle ayant organisé la der-
nière fête cantonale vau-
doise, la bannière est en vil-

Les 150 ans de l’ACVG au Comptoir suisse

L’Alliance défi le dans la capitale!

légiature dans notre ville 
jusqu’à la prochaine fête
cantonale et peut être 
admirée à l’Hôtel-de-Ville 
d’Aigle.
Le mardi suivant, Isabelle 
Pfi ster et son groupe agrès 
effectuait une jolie présen-
tation à Beaulieu dans le 
cadre de ce jubilé, qui ne fut 
malheureusement suivi que 
par très peu de public. 
Merci quand même à Isa-
belle, ses monitrices et ses 
gyms d’avoir représenté 
l’Alliance à Beaulieu.
Et vive notre jubilé à nous, 
en 2011...
Pensons-y... Pensez-y...

MR

Simond Blanchoud, « notre » 
banneret cantonal.

La photo offi cielle sur les marches du Palais de Beaulieu. Photos Loïc Privet
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ASSEMBLÉE CANTONALE

C’est à Lucens que l’Asso-
ciation cantonale vaudoise 
de gymnastique conviait les 
sociétés vaudoises pour 
ses assises annuelles le 
samedi 8 novembre der-
nier. Une partie du comité 
de l’Alliance avec quelques 
accompagnants et notre 
banneret étaient du dépla-
cement. Le soussigné pre-
nant le volant afi n d’emme-
ner tout ce beau monde à 
bon port et à l’heure pour 

cette assemblée. Après 
avoir récupéré notre 
Claude Meylan national 
(qui avait lu trois fois le lieu 
du rendez-vous…), c’est 
par Romont que nous 
avons rejoint la cité 
broyarde de Lucens.

Assemblée statutaire
Marianne Conti ouvrait l’as-
semblée à l’heure pile et les 
points de l’ordre du jour se 
sont enchainés à un rythme 

Association cantonale vaudoise de gymnastique

Assemblée des délégués dans la Broye

impressionnant. Pas de 
points spéciaux, des comp-
tes positifs, un comité au 
complet, des discours d’in-
vités dynamiques ont fait 
que l’assemblée s’est ter-
minée avec un peu 
d’avance malgré une pause 
rallongée en milieu d’as-
semblée…

Honneurs
Divers membres de notre 
société ont été honorés à 
cette occasion. Jean-
Michel Duc a été nommé 
Vétéran cantonal. Christine 
Meylan et Claude Meylan 
ont reçu l’insigne pour 25 
ans de jugement. Du côté 
des moniteurs, Roger 
Haupt pour 10 ans, Carmen 
Descombes pour 20 ans, 
Pascal Hiltmann, Alain Dur-
gnat et Claude Meylan pour 
25 ans ont également reçu 
leur insigne. A tous ces 
membres, je veux les félici-
ter et les encourager à 
continuer ! Un immense 
bravo et merci à vous !

Clôture
du 150e anniversaire
de l’ACVG
L’AD ACVG se voulait éga-
lement la dernière manifes-

tation offi cielle du jubilé des 
150 ans de la gymnastique 
vaudoise.
Une troisième partie, entre 
l’assemblée et l’apéritif, 
permettait aux délégués 
d’admirer quelques pro-
ductions qui ont marqué 
les moments forts de cette 
année d’anniversaire.
Les bannerets des so-
ciétés faisaient une magni-
fi que et émouvante haie 
d’honneur à la nouvelle 
bannière cantonale, portée 
fi èrement par « notre » 
banneret cantonal Simon 
Blanchoud.

Repas et ambiance
sous cantine

Après ce moment haut en 
couleurs, l’apéritif permet-
tait à tout un chacun de fra-
terniser avant le repas. La 
société locale, organisa-
trice de la journée, agré-
mentait la soirée de jolies 
démonstrations sur la 
scène de la grande salle, 
entre les plats et la tom-
bola.

Notre délégation rentrait 
aux petites heures après 
une journée bien remplie !

Claude Schneider

Lors de l’assemblée 
générale de l’USLA, l’Hel-
vétienne a remis un cour-
rier aux sociétés présen-
tes annonçant la 47e Fête 
cantonale des chanteurs 
vaudois qui aura lieu les 2, 
3, 9 et 10 mai 2009 à 
Aigle. Pour mener à bien 
cette manifestation, les 
organisateurs sont à la 
recherche de nombreux 
bénévoles.
Tout en tenant compte 
que notre société orga-

DIVERS

47e Fête cantonale
des chanteurs vaudois

nise le week-end suivant 
la Journée vaudoise artis-
tique, les membres de l’Al-
liance sont conviés à par-
ticiper, s’ils le désirent, à la 
cantonale de chant en 
contactant le responsable 
des bénévoles à l’adresse 
courriel :

croset.j@bluewin.ch
ou sur le site de la fête à 
l’adresse :

www.fccv-aigle2009.ch/
benevoles.php

Claude et Christine Meylan (2e et 3e depuis la gauche) ont été honorés pour 25 ans de jugement. Photo Gérald Mutzenberg
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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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DIVERS

C’est avec un plaisir palpa-
ble, en ce beau samedi du 
23 août, que nous nous 
sommes retrouvés, les 
anciens et les nouveaux 
membres du comité cen-
tral avec nos conjoints, 
pour une sortie à la Fête 
du blé et du pain à Echal-
lens. Répartis dans trois 
voitures nous nous retrou-
vons parqués dans un 
grand pâturage des hauts 
du bourg et prenons la 
brouette avec allégresse et 
curiosité pour certains qui 
ne connaissaient pas ce 
train campagnard. Il nous 
amène pile poil sur la 
place de fête. Ça tombe à 
pic, c’est l’heure de 
l’apéro !

Des noms
bien de chez nous

De sympathiques caba-
nons sont échantillonnés 
en autant de noms de vil-
lage du Gros de Vaud : St-
Barthélémy, Fey, Poliez-
Pittet, Goumoens-la-ville, 
Vuarrens, Ecuarnens, As-
sens. Nous nous arrêtons 
chez François, le vigneron 
de Vuffl ens, qui nous pro-
pose un petit blanc pas tiré 
des fagots ! Pause bienve-
nue pour faire plus ample 
connaissance avec les 
conjoints des nouveaux 
membres, quoique déjà 
bien connus de tous. Dans 
la gym, souvent, on tire 
toute la famille !

Dégustations
et gourmandises

Véronique et Isabelle trépi-
gnant d’impatience pour 
goûter enfi n la salée à la 
crème si renommée, toute 
la petite troupe (ou pres-
que… c’est toujours les 
mêmes qui restent cro-
chés à l’apéro) s’emmo-
dent vers le centre ville. 
Sur la place centrale, une 
sympathique dégustation - 
concours de pain, nous 
arrête. Pas évident de 

reconnaître le blé de 
l’avoine, de l’épeautre noir 
ou du froment, ni le 
sésame et la noix, le cumin 
ou le pavot dans ces car-
rés de pain succulents. A 
ce jour, personne n’a 
gagné le premier prix, 
même pas notre fi lle de 
paysan, Barbara ! Comme 
quoi…
Quelques pas de plus et 
nous voilà arrivés devant 
le musée du blé et du pain 
et ses salées à la crème, 
ses taillés aux greubons, 
ses salées au fromage. 
Les fi lles sont déjà au 
comptoir à pain, les 
garçons cherchent une 
grande table et autant
de chaises que nous. 
Qu’est-ce qui est le plus 
diffi cile ? Se battre au 
comptoir pour avoir la der-
nière salée à la crème ou 
bousculer la foule amas-
sée autour des tables et 
piquer des chaises. Bref, 
fi nalement chacun et cha-
cune mène sa tâche à bien 
et la serveuse amène les 
chocolats chauds, les 
cafés crèmes, les tranches 
de pizzas (y a des émigrés 
anti-vaudois !) et les salées 
multiples. C’est à ce 
moment là que Jean Ros-
set s’en va pisser trois 
gouttes… Les plus pré-
voyants ouvrent leur para-
pluie, les irréfl échis s’abri-
tent comme ils peuvent 
sous les platanes géants. 
Finalement la place se 
vide au grand dam de ceux 
qui se sont battus il y a 
quelques minutes pour 
des chaises ! Et nous ava-
lons en vitesse ses mer-
veilleuses tartines vaudoi-
ses, au grand dam de 
celles qui ont traînassé y a 
un moment au comptoir !

Fin de la visite
et spectacle

Après cette excellente col-
lation nous poursuivons 
notre visite à travers 

Echallens, puis l’heure du 
spectacle arrivant, nous 
nous levons en chœur, 
nous dirigeons en chœur 
vers les entrées où notre 
président nous distribue 
avec cœur nos tickets. Il 
est presque 20 h 45, nous 
avons grimpés au haut de 
l’estrade et sommes assis 
de côté face à la scène. Il 
fait un peu frais, mais nous 
nous sommes équipés de 
la sorte. Vingt minutes plus 
tard, l’immense chœur a 
fi ni de s’installer sur son 
gradin.

Mon blé et ma peine

Un petit bonhomme soli-
taire s’avance. Le specta-
cle commence. Nous som-
mes tout excités car nous 
voyions au loin s’avancer 
derrière les décors de 
grands épis de blé. Les 
premiers chants nous sur-
prennent un peu, il faut 
adapter nos oreilles à la 
musique après le bruit de 
la cantine. Les épis de 
maïs sont là devant nous, 
magnifi ques. Le spectacle 
va être magique, c’est sûr. 
Vingt minutes plus tard, les 
épis sont toujours là en 
train de se balancer à gau-
che et à droite. Nous 
essayons de crocher à 
l’histoire admirablement 
racontée par un joli grain 
de blé enfantin, il y a bien 
sûr le grand épouvantail, le 

Sortie fi n de législature du comité central

Blonds blés et bons pains à Echallens
beau soleil jaune à l’hori-
zon. Est-ce la digestion qui 
nous gêne à entrer dans
la magie ? Chacun se 
regarde, muet, mais non 
moins sans arrière pensée 
visible. Bon, un petit mou-
vement sur la chaise pour 
se mettre comme il faut, on 
rabat la veste un peu plus 
pour ne pas trop cailler et 
on se concentre. Et c’est 
ainsi toute la soirée.

Les jeunes s’esquivent

Autour de nous, les jeunes 
commencent à trépigner 
sur leurs chaises et à faire 
des commentaires pas for-
cément bienvenu pour la 
concentration. Un de nous 
s’endort carrément sur sa 
chaise, pourvu qu’il ne se 
mette pas à ronfl er ! La 
magie ne prend pas, ou 
rarement, quand les cra-
cheurs de feu illuminent le 
ciel.
A l’entracte, nos jeunes ne 
reviennent pas sur les gra-
dins. Les plus vieux tien-
nent à voir la suite. Quel-
ques scènes plus animées 
nous enfl amment un ins-
tant. Finalement nous 
repartirons déçus.
Il n’en reste pas moins que 
cette sortie fut agréable 
grâce à l’accueil chaleu-
reux des Challensois et la 
bonne entente au sein de 
notre nouveau comité.

Mnette
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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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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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LE MOT DU PRÉSIDENT

Fin d’année

Une fois de plus la fi n de 
l’année est proche avec 
le retour du froid, du 
brouillard, de la neige et 
des journées bien trop 
peu ensoleillées. On 
approche également des 
fêtes, des soupers de fi n 
d’année, des bonnes 
résolutions et du casse-
tête des invitations pour 
Noël. Et puis cette 
satanée liste de cadeaux 
qui nous empoisonne 
l’esprit ! Mais nous som-
mes là, et si nous avons 
tous ces petits tracas, 
c’est que nous sommes 
vivants, bien vivants.

2009

Après les fêtes de Noël, 
viendront celles du Nou-
vel-An, de cette fameuse 
nuit dont l’apothéose con-
siste à s’échanger ses 
bons vœux pour l’an nou-
veau. Nouvelle année qui 
nous apportera son lot de 
moments de bonheur. 
Mais aussi, sans nul 
doute, ces moments si 
douloureux du départ 
d’un ami, d’un Être cher. 
Quoi qu’il en soit il faut 
bien continuer, s’accro-
cher, parfois même 
oublier ou faire semblant ! 
L’avenir est devant nous ! 
Alors hop, sautons 
allégrement dans cette 
nouvelle année pleine de 
mystères et d’imprévus !

Loto du 2 janvier

Pour l’Alliance, elle com-
mencera sur les cha-
peaux de roues avec le 
loto du 2 janvier. Alors 
que chacun apporte sa 
contribution à cet instant 
si important en partici-
pant ou en jouant ! Nos 
lots seront une fois de 
plus magnifi ques ! N’hési-

tez donc pas à être pré-
sents et d’avance, m…!

Journées vaudoises
à l’artistique

Notre société s’est 
annoncée pour organiser 
les Journées vaudoises 
GAM-GAF 2009, enten-
dez Gymnastique Artisti-
que Masculine et Gym-
nastique Artistique 
Féminine. Un comité d’or-
ganisation est d’ores et 
déjà au travail et aura cer-
tainement besoin de vous 
pour un coup de main les 
16 et 17 mai prochains. 
Ne manquez pas, une 
fois de plus, de prouver 
votre solidarité à notre 
société en répondant : 
« présent ! » Je vous en 
remercie par avance.

Jumelage Aigle - L’Aigle

Un groupement de notre 
société aura l’honneur de 
participer en mai pro-
chain au jumelage chez 
nos amis normands de 
L’Aigle. A n’en pas douter, 
ils ramèneront de magni-
fi ques souvenirs de cette 
belle région, comme l’ont 
fait avant eux quelques 
« anciens » qui ont parti-
cipé à une aventure simi-
laire lors du 20e ou du 25e 
anniversaire…

Meilleurs vœux
pour 2009

Je tiens donc, malgré une 
entrée en matière quel-
que peu sombre et défai-
tiste, terminer ce « mot du 
président » avec tout l’en-
thousiasme qu’il se doit. 
Alors à vous toutes et 
tous, mes meilleurs vœux 
de bonheur et de santé 
pour l’an 2009. Et que 
vive l’Alliance !

Claude Schneider

Sautons allègrement
dans la nouvelle année !

Il y a quelques 
années, par un 
beau jour enso-
leillé, sur la ter-
rasse de la pis-
cine d’Aigle, un 
copain de la gym 
est venu me par-
ler d’une idée qui 
lui avait traversé 
l’esprit : former 
un groupe de 
garçons pour la 
soirée annuelle. 
Il me demanda si 
j’étais d’accord de l’aider 
pour monter la chorégra-
phie. Cette proposition m’a 
rempli de joie et c’est avec 
enthousiasme que je lui ai 
répondu par l’affi rmative. 
Sitôt dit, sitôt fait. Je lui
fi s part de mes idées et
lui suggéra que, pour har-
moniser le groupe, il fau-
drait peut-être y adjoindre 
quelques fi lles et trouver 
une musique rythmée et 
moderne. Pendant que 
nous parlions, le juke-box 
de la piscine diffusait un 
morceau qui nous plaisait : 
on avait trouvé notre 
musique ! Au cours de cette 
discussion, j’ai demandé à 
ce copain pourquoi il avait 
pensé à moi pour ce projet. 
Il m’a répondu que c’est 
parce que j’avais fait beau-
coup de danse et monté 
quelques ballets pour la 
gym. Il avait pleinement 
confi ance en moi et cela 
m’avait fait chaud au cœur. 
C’est à partir de ce 
moment-là que nous som-
mes devenus de grands 
copains et que la grande 
aventure du Gym-Jazz a 
débuté à l’Alliance. Ce 
copain, vous l’aurez sans 
doute deviné, c’est Claude 
Schneider.
Par la suite, il est devenu un 
frère, plus précisément un 
frère de sang. C’était au 
cours d’un bal, une soirée 
joyeuse et bien arrosée 
que, sans le vouloir, nous 
avions cassés des verres 
sur la table. On s’était fait 
quelques petites entailles 
aux doigts. On s’est 

regardé dans les yeux en 
se serrant les mains pleines 
de sang : c’est à ce 
moment-là qu’on est deve-
nu frères de sang !
Je vais maintenant vous 
parler de l’ami. Un ami, ce 
n’est pas seulement pour 
les bons moments, mais 
c’est aussi pour les passa-
ges plus pénibles. Dans 
tous les moments diffi ciles 
que j’ai passé dans ma vie, 
il a toujours été présent 
pour m’écouter et me 
remonter le moral. Oh ! bien 
sûr, je me rends bien 
compte que ça n’a certaine-
ment pas toujours été facile 
pour lui. Jamais je ne pour-
rai lui dire combien je
lui dois. Merci de tout coeur, 
Claude, de m’avoir aidé à 
me retrouver et d’avoir tou-
jours cru en moi. Comme le 
dirait ma psy préférée, c’est 
ces amis-là qu’on doit gar-
der...
Pour me reconstruire une 
nouvelle vie et passer 
encore de bons moments, 
je peux également compter 
sur une grande famille : ma 
société de gym d’Aigle-
Alliance. Merci de m’avoir 
donné la force physique et 
morale, sans quoi je n’en 
serais sans doute pas là.
C’est avec beaucoup d’émo-
tions que j’ai écrit ces quel-
ques lignes et j’encourage 
tous les jeunes à suivre le 
chemin de la tolérance et 
de l’amitié car on ne sait 
jamais, quoi qu’il arrive 
dans la vie, ça peut être 
d’une grande aide.

Jean-Pierre Juva

AMITIÉ

Un copain, un frère, un ami



Le MagAAgym N° 31 - Décembre 2008

CH-1346 LES BIOUX
Lac de Joux (Suisse)

Tél. 021 845 55 08
Fax 021 845 60 31Régis et Martine Berney

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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Pierre-Alain Christen

Horlogerie-
Bijouterie
Pierre-Alain
Christen
Pierre-Alain
Christen
Bijoutier-Joailler

Atelier de création

Rue du Bourg 6, 1860 Aigle
Tél. 024 466 22 94
bijouterie.christen@bluewin.ch
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AGRÈS

Grâce à leurs bons résul-
tats réalisés cette année, 
deux gymnastes aux 
agrès garçons de la 
catégorie C3 de l’Al-
liance étaient qualifi és 
pour les championnats 
romands à… Delémont.

N’étant pas très motivés à 
nous lever à 4 h un diman-
che matin, nous avons 
décidé de partir le samedi 
soir et de dormir sur place, 
dans les abris PC mis à 
disposition. 
Donc, après 2 h 30 de route 
à travers les villages rusti-
ques de la Suisse pro-
fonde, nous arrivons à des-
tination. Spaghettis 
bolognaise et fous rires 
avant de nous endormir, 
malgré l’agitation des dor-
toirs.
Dimanche matin, 6 h 30, 
nous voilà tous aussi frais 
et dispos que le temps 
extérieur. P’tit déj. puis 
échauffement et c’est déjà 

l’heure du concours. Tout 
se passe pour le mieux 
pour Sébastien et Sté-
phane, qui sont appelés 
quatre fois au micro 
comme ayant la meilleure 
note du tournus à leur 
engin. Petit bug au saut 
pour Stéphane qui ne se 
laisse pas pour autant 
décourager.
A 13 h 30, les résultats : 
avec 45.50 points, Sébas-
tien Vogt est 3e et avec 
45.20 points, Stéphane 
Zryd est 6e. Quelle énorme 
surprise !
Quant au concours par 
équipe, pour lequel ils
ont été sélectionnés, le 
groupe vaudois B1 a gagné 
la médaille d’or ! De quoi 
conclure en beauté cette 
saison de concours.
Encore bravo à ces deux 
gymnastes qui, une fois de 
plus, ont assuré.
C’était un week end piiiiiire 
cool !

Valentine et Nadia

Dimanche 5 octobre 2008:
Championnats romands à Delémont

Sébastien
et Stéphane ont assuré !

Un sport : la gymnastique 
évidemment !

Une couleur : le vert

Un chiffre : le 3

Une saison : le printemps

Un astre : le soleil qui nous 
réchauffe, bon là il s’est un 
peu égaré…

Un fi lm ou un livre : E.T.

Une chanson ou une 
musique : ces temps, je ne 
sais pas pourquoi, je suis 
dans les comédies musica-
les… allez, Starmania

Un moyen de transport : 
bon, d’accord, j’e n’en ai fait 
qu’une fois dans ma vie, 
mais… le parapente !

Un pays : l’Islande

Une ville : Paris

Un lieu de vacances : la 
République Dominicaine, 
mer, soleil, et p’tits cock-
tails, trop parfait

Un animal : le chat

Un végétal (fl eur/arbre) : 
j’ai bien réfl échis et ce sera 

le cocotier, avec pieds dans 
le sable et vue sur mer s’il 
vous plait

Une qualité : la générosité

Un défaut : exigeante

Un mets : le jambon au 
madère, et c’est pas ma 
maman qui vous dira le 
contraire...

Une boisson : ça dépend 
des heures ;-) mais en 
général l’eau

Un jeu : les cartes

Une invention : la bougie

Je m’appelle

Isabelle Pfi ster
je fais partie du comité cen-
tral et j’entraîne le groupe-
ment des agrès-mixtes 
ainsi que les Vieilles gloi-
res.

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

Nicole Gilliéron

UN MEMBRE DE L’ALLIANCE

Si j’étais…

¿ KIK CÉ DONK ?

Les membres mystérieux

Des extraterrestres ? Mais non, il s’agit de nos deux gymnas-
tes médaillés des championnats romands aux agrès à Delé-
mont, Stéphane Zryd et Sébastien Vogt (voir compte-rendu 
ci-dessus).
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JUMELAGE

Notre cité et la ville de 
L’Aigle en Normandie sont 
jumelées depuis 45 ans ! 
Nul doute que la ressem-
blance des noms de nos vil-
les est le phénomène 
déclencheur de ce rappro-
chement. Chacun parmi 
nous connaît certainement 
quelqu’un de L’Aigle telle-
ment ce jumelage a tissé 
de liens entre Normands et 
Chablaisiens. Pour la plu-
part, ces rencontres ont eu 
lieu dans le cadre d’échan-
ges d’enfants entre nos 
deux cités.

L’Alliance à L’Aigle

Lors des années de jubilé, 
les comités de jumelage 
respectifs font l’effort de 
mettre sur pied un échange 
un peu plus important, en 
invitant quelques sociétés 
locales. Ce sera le cas en 
2009 pour le 45e anniver-
saire et notre société a l’im-
mense bonheur de faire 
partie du voyage.

Des précédents
en 1984 et 1989

En 1984, pour le 20e anni-
versaire, c’est le groupe-
ment des actifs de l’époque 
qui a eu droit à ce voyage. 
Que de souvenirs pour 
l’équipe du Gym-Jazz de 
vivre ce grand moment ! 
Pareil certainement pour 

Aigle (Vaud / Suisse) - L’Aigle (Normandie / France)

L’Alliance sera du voyage pour le 45e anniversaire

les grands artistiques et 
leurs tours à la barre-fi xe à 
deux qui ont enchanté les 
français !
Pour le 25e anniversaire, en 
1989, rebelote, mais cette 
fois avec les petits artisti-
ques qui auront enfl ammé 
et enthousiasmé la cantine 
de fête avec leur numéro 
acrobatique au mini 
trampoline !

Groupement
Jeunesse Mixte

C’est le groupe Jeunesse 
Mixte qui aura le plaisir de 
faire le voyage en 2009. 
D’une part car ce groupe-
ment répond aux critères 
donnés par le comité du 
jumelage, et, d’autre part, 
pour les féliciter des excel-
lents résultats obtenus ces 
derniers mois.
Se produire à l’étranger doit 
être follement excitant pour 
ces jeunes gymnastes ! 
Alors ne manquez pas de 
porter haut et loin les cou-
leurs de notre société !

Fête des 4 jours de l’Aigle

Notre groupement et quel-
ques accompagnants feront 
donc le déplacement à l’As-
cension pour commémorer 

ce jubilé lors de la Fête des 
4 jours de l’Aigle. Ils dormi-
ront chez l’habitant, soit en 
principe chez des jeunes 
du club de gymnastique de 
L’Aigle. Nous participerons 
aux manifestations et par-
ties offi cielles de cette fête 
et découvrirons cette belle 
région. Si ce n’est pas facile 
de « s’inviter » chez des 
inconnus, je sais déjà que 
les larmes couleront à fl ots 
au moment du départ pour 
le retour à Aigle ! Les sou-
venirs seront indélébiles… 
Hein les anciens ?...

Jubilé à Aigle
lors 1er août

Il est de tradition de faire la 
fête chez nous aussi ! Pour 
cela, nous accueillerons les 
français lors de la fête du 1er 
août 2009. Nous les 
accueillerons également 
chez nous et partagerons 
avec eux ce moment pri-
vilégié d’amitié et de 
retrouvailles ! Nous pour-
rons alors leur faire décou-
vrir à notre tour notre belle 
région.
J’ai déjà un petit arrière 
goût d’eau chaude dans la 
gorge moi, pas vous ?

Claude Schneider

En 1984, les artistiques de l’Alliance ont impressionné les 
spectateurs Normands par leurs prouesses à la barre fi xe 
notamment. Archives G. Mutzenberg


