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100e de l’Alliance :
en avant toute !

Sébastien Buemi,
un gymnaste de l’Alliance en Formule 1

Championnats
suisses agrès :
3e place...
inattendue !
Samedi 16 mai au
CMC à Aigle :
Journée GAM-GAF

P.P.

CH -1860 Aigle

Le groupe
Parents-Enfants
cherche un(e)
moniteur(trice)

Sébastien Buemi, ici en compagnie de notre président Claude Schneider, va entamer sa première saison en Formule 1 le 29 mars prochain à Melbourne , au sein de l’écurie Toro Rosso.

Arrigo Silvia
Esthéticienne
diplômée
Soin du visage
Manucure - Beauté des pieds
Epilation - Massages divers

LIETTA S.A.

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

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

TRAVAUX PUBLICS
& BÂTIMENTS
CH - 1854 LEYSIN

RESTAURANT
PIZZERIA

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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A VOS AGENDAS

EDITORIAL

MARS 2009
27
Assemblée générale, EPCA (Tous)
28
Master
I
agrès
région C, Moudon
(Agrès filles C1 à
C4)

16-17 Master II agrès
région C, Bussigny
(Agrès filles et garçons)
20-24 45e anniversaire du
jumelage, L’Aigle France (Agrès-Mixte)

AVRIL 2009
26
Assemblée des délégués des Vétérans
vaudois, Chardonne
(Vétérans)

JUIN 2009
6
Champ. Actifs et
35+, Roche
20-21 FestiGym, Dorigny
(P+E, Enfantines,
Ecole de base)

MAI 2009
3
Championnat
VD
GAM, Le Sentier
(Artistique garçons)
9-10 Demi-finales Championnats suisses de
trampoline,
Villeneuve (Trampoline)
14
Conférence des dirigeants de sociétés,
Echallens (Comité)
16
Journée vaudoise
GAM / GAF, CMC
Aigle
(Organisateurs)

AOÛT 2009
1
Jumelage,
Aigle
(Agrès-Mixte)
SEPTEMBRE 2009
5-6
Champ. CH, GAM /
GAF, Fribourg
12-13 Championnats CH
sociétés, Lyss (Actifs)
26
Champ.
romands
GAM / GAF par
équipe, Genève
26-27 Champ. VD agrès
indiv., Vevey (Agrès)

Les membres et amis de l’Alliance
sont invités à prendre part à l’

Assemblée générale 2009
le vendredi 27 mars 2009 à 20 h
à l’Aula de l’Ecole professionnelle
Ordre du jour statutaire
Verre de l’Amitié à l’issue de l’assemblée
au local Sous-les-Noyers
Les vétérans de l’Alliance
sont invités à prendre part à l’

Assemblée des délégués
des Vétérans vaudois
le dimanche 26 avril 2009 à Chardonne
Inscription individuelle selon documents fournis
par le Comité des Vétérans vaudois
Transport organisé par l’Alliance après inscription
auprès de Claude Schneider au 079 720 87 06
ou par courriel à info@fsg-aiglealliance.com
avant le 5 avril dernier délai
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Faites vos jeux,
rien ne va plus !
Le monde va mal, mais que ce passe-t-il donc ? En l’espace de quelques semaines, c’est la catastrophe : faillites, licenciements, chômage, fermeture d’entreprise,
crise ! Ces quelques mots font frémir d’autant plus qu’ils
sont maintenant quotidiens ! Pas un jour sans une mauvaise nouvelle à la une de notre quotidien favori ou du
téléjournal ! Le monde est-il un grand jeu de hasard ?,
Une table de roulette ? Un Monopoly géant ? Alors « Faites vos jeux, rien ne va plus !… »
Le sport, une thérapie ?
Comment échapper à la morosité ambiante ? Comment
se vider la tête et penser à autre chose ? Notre club
apporte peut-être une alternative intéressante, une solution peu onéreuse, un moyen de s’évader de ce quotidien devenu trop lourd à supporter. Il suffit de mettre
quelques affaires au fond de son sac de sport, de prendre le chemin de la salle et la métamorphose commence
alors… D’abord un bon bol d’air frais sur le chemin de la
gym, puis des visages amis qu’il fait plaisir de revoir.
Après le bisou ou la poignée de main de rigueur, les
petits mots gentils qui réchauffent le cœur : … Salut, cela
fait plaisir de te voir !... Alors, tu vas bien ?... Après s’être
mis à l’aise, la leçon peut alors débuter. Musique !
Que du bonheur !
Une heure après, les visages se sont détendus, les plaisanteries fusent malgré quelques courbatures qui
annoncent un lendemain difficile. Pourtant, on se plaît
alors à vouloir prolonger encore un peu ce moment de
détente et de pur bonheur. La discussion s’éternise alors
sur le pas de porte de la salle ou au restaurant du coin.
Finalement, chacun retourne à la maison détendu et
heureux, prêt à affronter une nouvelle semaine de doute
et de frustration.
Vivement la semaine prochaine !

Claude Schneider

P.-S. : Tous les mardis, salle de l’EPCA, de 20 h à 21 h 30, 25
ans et plus, mixte, aucune prédisposition nécessaire sauf
l’envie d’être bien dans sa peau et sa tête !
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2011 = 100e DE L’ALLIANCE

Assemblée des commissions : en avant toute !
Comme expliqué dans
notre dernier MagAAgym,
la Commission du 100e
avait invité les personnes
intéressées à se retrouver
le lundi 23 janvier dernier
à l’aula de l’EPCA.

Organigramme du 100e anniversaire

Cette première séance
après les décisions prises
l’an
dernier
lors
de
l’AG2008 était importante
afin de démarrer vraiment
la préparation des nombreuses festivités prévues
en 2011.
Comité d’organisation
du 100e
La Commission du 100e
avait pris les devants et a
présenté à l’assemblée une
proposition d’organisation
avec un comité d’organisation construit sous la forme
d’un bureau et d’un comité
élargi comprenant tous les
responsables de commissions.
Fabrice Cottier prend la
présidence de ce Comité
¿ MÉ OÙ KSÉ DONK ?

Où se cache
cette
enseigne ?

Après notre petit jeu qui consistait à reconnaître un de
nos membres, voici un nouveau petit jeu qui consiste à
reconnaître ou découvrir une
particularité de notre ville !
Alors à vous de jouer et
de découvrir où peut bien
se cacher l’enseigne ci-dessus !

Aigle-Alliance

Secrétariat

Marinette Rime

Véronique Papaux

Marketing

Président

Sponsoring

Daniel Meylan

Fabrice Cottier

C

Membre / PV

Finances

C

Sandrine Cottier

Avril 2011

Commémoration

Spectacle

Divers

Cathy Iaggi

Gérald Mutzenberg

P.-Yves Brélaz

Claude Schneider

Compétition

Plaquette

Artistique

Loto

Roger Haupt

Daniel Meylan

Claude Feole

Claude Schneider

AD Vétérans

Journée ofcielle

Technique

Sortie GYA

Marinette Rime

Mi-Claude Manzini

Barbara Borloz

M.-Hélène Pernet

Carmen Descombes

Training

Isabelle Pster

du 100e et il saura, sans nul
doute, amener sa fraîcheur
et ses idées pour mener à
bien la préparation de ce
qui se présente comme l’organisation majeure de l’Alliance pour les dix prochaines années. Le CO est
donc en place et peut dorénavant se mettre sérieusement au boulot !
Echéancier
Le comité doit d’ailleurs s’y
mettre sans tarder, d’abord
afin de réserver au plus vite
les infrastructures nécessaires à la mise en place de
nos nombreuses manifestations. L’échéancier mis en
place lors de la séance de
janvier doit donc maintenant être confirmé rapidement afin qu’une délégation
de l’Alliance puisse rencontrer la Municipalité afin de
leur exposer ce projet.
En avant toute !
Il est donc temps de se
mettre au travail ! Pour ma
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part, et au nom du Comité
de l’Alliance, je tiens d’ores
et déjà à remercier toutes
les personnes qui ont
accepté un poste à responsabilité au sein du Comité
du 100e ! Je vous souhaite

une expérience riche en
émotion et un succès à la
hauteur
de
nos
espérances !
Que vive le 100e anniversaire de l’Alliance !
Claude Schneider

Echéancier du 100e anniversaire
Plaquette

Début 2011

Loto

Mars - Juin 2011

Training

Fin 2010 voire 2009

AD Vétérans

Compétition

16 - 17 avril 2011
23 - 24 avril 2011
30 avril - 1er mai 2011

Sortie GYA

Début juillet 2011

Journée ofcielle

20 - 21 août 2011
27 - 28 août 2011

Spectacle

Montage

9 - 10 - 11 sept. 2011

Répétitions

12 - 13 - 14 - 15 sept. 2011

Générale

16 sept. 2011

Représentations

17 - 18 - 19 - (23) - 24 - 25 sept. 2011

Démontage

26 - 27 - 28 sept. 2011
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AGRÈS

Championnats suisses de sociétés Jeunesse à Glaris

Une troisième place tant espérée et... inattendue!
Nous sommes dimanche
7 décembre 2008, 4 h 45.
Le soleil n’est même pas
encore levé pourtant les
Agrès-Mixtes et leurs supporters se trouvent déjà
sur le terrain des Glariers.
Destination ? Les Championnats suisses 2008 à
Glaris.
L’Etat des troupes ? Les
supporters sont encore un
peu dans les bras de Morphée tandis que les gymnastes essayent de réveiller
tout ce petit monde avec de
la musique ! Et c’est parti
pour quatre heures de
route !
Deux heures plus tard, il est
temps de faire une pause
« petit-déjeuner », tartines,
croissants, cafés... Vingt
cinq minutes après, nous
remontons tous dans le bus
pour la fin du voyage.
9 h 10. Tout le monde descend ! Nous sommes enfin
arrivés !
Chacun observe et s’ada-

pte au nouveau lieu. Les
gymnastes cherchent leur
vestiaire et attendent leurs
heures de passages. Quant
aux supporters, ils disparaissent (nous ne saurons
jamais se qu’ils ont faits…).
12 h 18. Nous avons retrouvés tous nos supporters. Ils
sont dans le public, prêts à
nous encourager. La petite
boule au ventre arrive et
c’est parti pour la production au sol. Tout semble
bien se passer. Verdict :
9.19 ! Petite déception du
côté des gymnastes !
14 h 16. C’est reparti pour
le saut ! Malheureusement
il y a quelques soucis. Au
final nous obtenons un
9.07. Et là, c’est la grosse
déception ! Il y a même des
larmes qui coulent.
16 h - 16 h 30. Nous nous
dirigeons vers la salle pour
la remise des prix sans
aucune conviction ni espoir.
Les proclamations commencent. Sol… pas de
résultat, nous obtenons la

Le récit des accompagnants
C’est par un temps pluvieux et froid, que nous
sommes partis le dimanche 7 décembre, à 5 h du
matin, direction Glaris,
pour accompagner nos
Agrès-Mixtes aux Championnats suisses de sociétés jeunesses.
Après un voyage de quatre heures, nous sommes
arrivés à destination. Pendant que les jeunes
allaient se préparer pour
les concours, nous sommes partis nous promener
dans Glaris à la recherche
d’un tea-room. Après
s’être réchauffés autour
d’un bon café, nous sommes allés rejoindre nos
jeunes pour les compétitions.
Quel plaisir que de voir
ces jeunes plein d’enthousiasme et d’entrain nous
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faire vibrer pendant leur
production ! Quelle joie
nous avons eue quand ils
sont montés sur le podium
pour la troisième place
aux sauts ! Que du
bonheur !
Et voilà ! Il est 18 h 15 et
c’est l’heure de reprendre
le car direction Aigle, un
peu fatigués, mais très
contents des résultats.
Ce fut un plaisir pour nous
d’avoir passé cette journée sympathique avec ce
groupe Agrès-Mixtes, leurs
monitrices et coachs. La
journée fut belle.
22 h 30 ! Nous voici de
retour à Aigle, où chacun
rentre chez soi avec des
images de cette journée
plein la tête !
Pour les accompagnants :
Cathy Jaggi

7e place. Puis arrivent les
résultats pour le saut. Les
deux premiers rangs sont
distribués, puis pour la troisième place, nous entendons : « Au 3e rang, avec la
note de 9.07 (stupéfaction
des gymnastes), Aigle ! ».
Nous nous dirigeons tous
sur le podium et les têtes
qui ressemblaient à L se
transformèrent en J. Et
c’est parti pour une séance
bisous et photos.
17 h 30. Nous récupérons
nos affaires et nous dirigeons vers le bus pour un
retour de folie ! Première

étape la musique, deuxième le champagne dans
la coupe, troisième le discours des entraîneuses et
de certains gymnastes,
quatrième les massages
pour décontracter et c’est
parti pour une fin de soirée
pleine de musique et de
fous rires !
Encore une petite pause
pour la route et nous arrivons à Aigle vers 22 h 30.
Reste plus qu’à passer une
petite nuit avant de se lever
tôt le lendemain. Enfin, pour
ceux qui n’ont pas pris congé…
Sarah Vogt

Championnats individuels à Cossonay

Bons résultats : bravo !
Les meilleurs gymnastes
du canton étaient présents à ces championnats
vaudois agrès.
Nos gymnastes ont une
nouvelle fois obtenu de
bons résultats. Bravo, bravo
à tous !
En effet, nos qualifiés ont
réussi de belles performances.
Garçons - C2: 31. Julien
Moret, 33.45. C3: 4. Sébastien Vogt, 44.65; 5. Stéphane Zryd, 44.60.
Filles - C1: 27. Gaëlle Guemene, 35.85; 43. Aïda
Feraj, 35.15. C2: 18. Diane
Hüttenmoser, 35.60. C4:

19. Virginie Meylan, 35.70,
avec une blessure à
l’épaule au début du
concours !
Quatre distinctions en plus
de ces résultats. Bravo
encore à tous !
Merci aussi aux parents de
soutenir ces jeunes et leurs
moniteurs. Nous apprécions beaucoup votre présence pendant les concours.
Un tout grand coup de chapeau aux monitrices et
moniteurs qui se dévouent
et qui entraînent tous ces
jeunes sportifs.
Eric Descombes,
responsable agrès C1-C4
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Le déroulement
d’un entraînement
Pour mon article, j’ai
choisi d’interviewer Sébastien Vogt, 14 ans.
Etant donné qu’il fait
partie de deux groupes,
vous allez voir le déroulement de deux entraînements.
– Dans quel groupe pratiques-tu la gymnastique ?
– Dans les Agrès-Mixtes
et les individuels.
– Qui sont les moniteurs/
monitrices qui t’entraînent ?
– Katherine et Laurent
Pons, Isabelle Pfister et
Daniel Calderinni pour les
Agrès-Mixtes et Eric Descombes pour les individuels.
– Que penses-tu d’eux/
d’elles ?
– Ils sont sympas, mais
dans les cas difficiles ils
sont stricts.
– Explique-nous le déroulement de tes entraînements ?
– Tout d’abord nous commençons par l’échauffement (ce qui est très
important). Ensuite nous
mettons en place les
engins demandés par les
entraîneurs.
Aux Agrès-Mixtes, nous
prenons contact avec le
sol ou le trampoline puis
nous commençons les
productions (sol et saut).
Aux individuels, les moniteurs forment les groupes
par catégorie, ensuite
nous commençons à faire
nos éléments pour les
concours.
– Quels éléments voudrais-tu réussir à faire en
ce moment dans chaque
groupe ?
– Aux Agrès-Mixtes, je
voudrai absolument réussir à faire « rondadesalto » sur le sol (dur).
Aux individuels, je voudrai

réussir mon tour C4 aux
barres parallèles parfaitement.
– Aimes-tu ce que tu fais
à la gymnastique ?
– Oui, car on peut toujours faire des choses plus
dures. Et c’est bien, parce
qu’on ne fait pas toujours
la même chose. Même si
on fait de la force, ce qui
n’est pas ce que je préfère
(n’est-ce pas Kathy…).
– Es-tu content de toi
quand tu as fini ton entraînement ?

Coupe de Noël 2008
Le 13 novembre 2008 a eu
lieu à Burier la traditionnelle Coupe de Noël,
magistralement organisée
par Vevey Ancienne.
Les Aiglons ont fait une très
bonne prestation d’ensemble puisque la société se
classe 9e sur 21 sociétés
inscrites. Ce classement a
été établi en additionnant
les quatre meilleurs rangs
obtenus par chaque société
au cours de la journée.
La meilleure place a été
obtenue par Aurélie Veri
en catégorie 2 avec une
médaille de bronze. Ce
résultat est remarquable
puisqu’elle participait pour
la première fois dans cette
catégorie.
Virginie Meylan a obtenu un
méritoire sixième rang,
Joana Jaquemet et Sébastien Vogt ont complété le
résultat de l’équipe avec
deux 11e rangs. Relevons
que plus de la moitié de nos
gymnastes se présentaient
pour la première fois dans
une catégorie supérieure.
Leurs noms sont suivis d’un

astérisque dans la liste cidessous.
Nous félicitons ces gymnastes et nous réjouissons
d’ores et déjà de les retrouver en 2009.
Garçons C3
12. Julien Moret*, 39.70.
Garçons C4
11. Sébastien Vogt*, 42.50.
Filles C1
17. Léa Bittmann, 35.80;
23. Cyme Kadrijaj, 35.15;
31. Mégane Brunet, 34.45.
Filles C2
3. Aurélie Veri*, 36.25; 26.
Ariana Carrieri, 34.35; 31.
Gaëlle Guemene, 33.90;
41. Aïda Fetaj*, 33.35.
Filles C3
30. Diane Hüttenmoser*,
33.20; 33. Emma Lenain*,
32.90.
Filles C4
6. Virginie Meylan, 35.55;
11. Joana Jaquemet, 34.55;
25. Mylène Bonzon, 32.95;
30. Zoé Aznar*, 32.25.

– Oui, souvent, à part
quand je n’ai pas réussi
l’objectif que je me suis
fixé, même si je voudrai
qu’il soit atteint avant
l’heure.
– As-tu l’impression que
tu progresses dans ta
discipline ?
– Oui, parce qu’aux individuels je fais de plus en
plus de podiums et aux
Agrès-Mixtes nous nous
classons de mieux en
mieux dans les concours,
même parfois un podium
inattendu !
– As-tu des anecdotes à
nous raconter sur les
entraînements ?
– Non, pas spécialement.

Le MagAAgym N° 32 – Mars 2009

Propos recueillis
par Sarah Vogt

Julien Moret, 12e en Catégorie 3.
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SOIRÉE ANNUELLE

Dans les coulisses de la salle de l’Aiglon

Vous, spectateurs de nos
soirées annuelles, êtes
assis dans cette salle de
l’Aiglon. Vous regardez une
scène de huit mètres sur
huit fermée tantôt par un
rideau devant lequel nos
trois acteurs s’égosillent ou
nos invitées dansent leur
hip-hop en rythme, ouverte
tantôt sur des engins, des
gymnastes ou des productions gymniques. Vous
assistez à une de nos soirées annuelles, vous regardez votre enfant, petitenfant, neveu, nièce ou
simplement un ami, une
connaissance.
Devant
vous, les comédies musicales à la sauce gymnastique
défilent entrecoupées de
nos joyeux larrons et leur
folie des grandeurs. Une
équipe matériel s’affaire et
déplace à grandes enjambées les engins demandés
par nos moniteurs. Claudy
éclaire tout ce petit monde
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avec doigté. Notre PC du
soir vous transmet sur
grand écran quelques photos de nos gymnastes à
l’entraînement ou en sortie.
La sono vous diffuse les
musiques choisies par les
moniteurs ou comble des
entre-deux parfois longs.
Mais qui dit longs entredeux dit matériel donc production aux engins et une
soirée de gym sans engins
ne serait plus une soirée de
gym, n’est-ce pas ?
A l’entracte, vous vous
arrêtez à la buvette, achetez une boisson ou un
sandwich. Vous croisez un
«ancien» de la gym et parlez de «votre temps» où la
gym était comme ci ou
comme ça. Passe devant
vous une vendeuse de tombola.
Quelques
billets
achetés et déchirés vous
indiquent que vous avez
gagné le n° 425. Et hop un
petit saut à la tombola et

vous rigolez en voyant que
vous venez de gagner une
boîte de bougies parfumées. Une voix au micro
vous coupe dans la discussion que vous avez sur
l’époque avec d’autres
anciens croisés entretemps. Déjà l’heure de
regagner votre chaise. Et le
rideau s’ouvre à nouveau.
Tandis que derrière le
rideau, Kathy transmet à
Julien via radio que le
groupe est prêt, qu’il peut
lancer la musique. Par le
même appel à la radio, elle
transmet à Eric qu’il faut
faire avancer le groupe suivant. Ah enfin se disent les
gymnastes. Ça fait déjà tel-

revérifier une énième fois
son profil. Alors on y va. On
avance. On descend des
escaliers qui partent de
l’EPCA, on s’enfile dans un
couloir obscur qui relie les
deux salles, on remonte
des escaliers qui arrivent
sous l’Aiglon, on traverse
une loge repourvue en
range-décors et on attend
au bas des escaliers arrivant à la scène. La musique
du groupe précédent sonne
dans leurs oreilles. Vite, se
concentrer. Ça rigole, ça
papote. Chut. On entend
tout depuis la salle. Ça les
anciens connaissent d’ailleurs. A l’époque, pas
d’EPCA, donc pas de ves-

lement longtemps qu’elles
attendent dans ce couloir
de l’EPCA. Ça fait des
plombes qu’elles sont costumées, maquillées et coiffées. Quoique, vite remettre
ses barrettes en place et

tiaires autres que ces petites loges de l’Aiglon. Mais
comment ils faisaient pour
tous s’entasser là-dessous ?
Finalement… Cela doit être
chouette d’être assis à
regarder. Ne pas penser à
tout ce qu’il y a autour d’une
soirée de gym. Croiser ses
anciens copains de gym et
parler du bon vieux temps,
non ? Deux ont essayé.
S’asseoir et regarder. Ils
n’ont pas eu le temps. A
peine le début de soirée
entamé qu’ils ont dû
remonter
sur
scène.
Comme quoi on a encore
du pain sur la planche jusqu’en
2011,
n’estce pas Pierre-Yves et
Fabrice ? Combien déjà ?
Cent séances jusqu’en
2011 ou 2011 séances jusqu’au 100e ?
Barbara Borloz
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Samedi 16 mai 2009 - Centre mondial du cyclisme

Nouvelle saison
Le mois de mars donne le top de la nouvelle saison de compétition pour nos gymnastes petits et
grands. C’est un moment important que ce premier concours, souvent dans une nouvelle
catégorie plus difficile. Moment de doute et d’intense émotion ! La préparation hivernale a été longue et fastidieuse à apprendre de nouveaux éléments, de nouvelles combinaisons. Il est temps
de connaître le verdict des juges !
Gymnastique de société
La même appréhension est palpable dans nos
groupements de gymnastique de société. Nouvelle production, nouvelle musique et encore nouveaux gymnastes qui viennent compléter les
rangs laissés vacants par celles et ceux qui ont
terminé. Pas facile de recomposer une production
qui permette à nouveau de ramener des places
d’honneur !
Des moniteurs impatients
Si les gymnastes attendent ces premiers concours avec beaucoup d’impatience, que dire de
nos monitrices et moniteurs ? Ils sont également
tendus et attendent les premiers résultats de leurs
poulains favoris avec beaucoup d’inquiétude.
Pourtant, ils doivent aussi maitriser leurs propres
émotions et se préparer à consoler l’un ou l’autre
de leurs jeunes gymnastes ! Pareil ou même pire
pour les responsables de groupe qui devront eux
consoler l’ensemble du groupe suite à la
« loupée » de l’un ou l’autre…
Heureux juges…
Finalement, les juges ne seraient-ils pas les
mieux lotis et les plus sereins ? Pas sûr… Ils ont
également revu leurs gammes cet hiver, appris
les nouveaux tours et tous les changements des
différents codes de pointage !
Public nombreux svp !
Alors pour que tout se déroule bien, souhaitons
que chacune et chacun trouve son bonheur lors
de cette saison sportive, qu’il ou elle soit gymnaste individuel ou de société, monitrice ou moniteur ou encore juge ! Et pour que la fête soit vraiment belle, que le public, les parents et les amis
soient de la partie !
Claude Schneider
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Nous vous rappelons que
notre société organise, le
samedi 16 mai prochain
au Centre mondial du
cyclisme, la Journée vaudoise de gymnastique
artistique masculine et
féminine.
Un Comité d’organisation,
présidé par Roger Haupt,
est au travail depuis quelques mois.
Le CMC et les divers
engins ont été réservés, le
budget est établi, le livret de
fête prend forme ainsi que
la planche des prix et les
premières inscriptions sont
rentrées.
Côté subsistance et boissons, tout a été prévu pour
que gymnastes, juges, officiels, invités et spectateurs
trouvent leur compte tout
au long de la journée.

Recherche de personnel
Afin d’assurer le succès de
cette manifestation, nous
avons encore besoin de :
– 25 personnes, le vendredi soir 15 mai de 17 h
30 à 22 h 30, pour le
transport du matériel et
la mise en place de la
salle ;
– 4 personnes, le samedi
16 mai, pour la maintenance du matériel ;
– 25 personnes, le samedi
soir ou le dimanche
matin, pour la remise en
état des lieux ;
– 30 personnes, le samedi,
pour la subsistance et
assurer le service ;
– Quelques personnes préparant volontiers des
sandwichs et des pâtisseries.
Si vous êtes disposé(e)s à
nous accorder un peu de
votre temps, vous pouvez
prendre contact avec Barbara Borloz par e-mail
(bborl@bluewin.ch) ou par
téléphone (079 635 30 81).
Nous vous attendons nombreux au CMC le 16 mai
prochain.
Gérald Mutzenberg

EMOTIONS

Anniversaires

Décès

Bon anniversaire à nos jubilaires (de mars à juin 2009) :

Nous avons la tristesse de
vous annoncer le décès de :

10 ans
Bittmann Léa (23mars)
Mermod Léa (3 avril)
Moret Joanne (6 avril)
Capelli Andrea (9 mai)
Veri Aurélie (10 mai)
Stettler Léandra (21juin)
Salamin Claire (7 juin)
Merminod Céline (9 juin)

Madame Madeleine Zignani, le 6 décembre 2008,
maman
de
Françoise
Morard, monitrice et grandmaman de Sandrine, membre.

20 ans
Xavier Schneider
(1er mars)
Emilie Manzini (27 juin)

Monsieur Marcel Bacca, le
27 décembre 2008, membre honoraire.

30 ans
Waeber Valérie (13 juin)

Monsieur Claude Siggen,
le 21 janvier 2009, grandpapa de Marianne Hunacek
et arrière-grand papa de
Killian et Célia, membres.

60 ans
Jean-Pierre Truan (20 avril)
Bernard Locher (9 mai)

Nous présentons nos plus
sincères condoléances aux
familles.
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HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

Rue du Midi 19
1860 Aigle
Tél. 024 466 20 60
Fax 024 466 62 58

A VOTRE SERVICE 7 JOURS SUR 7
RESTAURANT - PIZZERIA

AIGLE - MARTIGNY - SION

Nona.indd

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

1

Assiette du jour
Glaces et sorbets
Vacherin glacé
Rue Colomb 3
1860 Aigle
Tél. 024 466 21 43

Page 10

15.03.04, 11:09

Apéritif
Dessert
Mariage
Anniversaire
Fête de famille
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LOTO

Cantine des Glariers, 2 janvier 2009

Loto d’Aigle-Alliance et de la Fanfare municipale
Une fois de plus le tirage au
sort nous a privilégiés et
nous avons obtenu le loto
du 2 janvier ! Il faut dire
qu’aucune autre société
n’avait pris la peine de le
revendiquer, le tirage au
sort n’a donc même pas eu
lieu !

au combien important pour
les finances de nos deux
sociétés de manière optimale. Choix des lots, visite
des commerçants, programme de pendaison, rien
n’a été laissé au hasard, si
ce n’est le tirage des
numéros le jour du loto !

Séances de préparation
Comme à l’accoutumée, la
commission loto s’est réunie à plusieurs reprises afin
de préparer cet événement

Réputation
loin à la ronde
Notre loto n’a pas failli à sa
réputation. A 13 h 20 et à 19
h 40, plus un abonnement à
la vente ! Il faut dire que
nous ne lésinons pas sur la
publicité, ce qui attire à
Aigle de nombreux aficionados valaisans du loto ! Et
puis la qualité de la pendaison de notre loto n’est plus
à faire !
Personnel de qualité
Je tiens à relever tout particulièrement la qualité du
personnel de notre loto et
en particulier celle des vendeuses et vendeurs qui ont
travaillé de manière rapide

et efficace ! Bravo également aux pendeurs, tirages
au sort et changeurs, sans
oublier le personnel du
bureau ! Votre présence est
importante et sans vous il
ne serait pas possible de
mettre sur pied un loto de
cette importance !
Carton !
Une fois de plus nous pouvons donc crier « Carton ! »
et nous réjouir de l’excellent
résultat financier de l’exercice.
Claude Schneider

APÉRO DU NOUVEL-AN

La meilleure résolution pour bien débuter l’année 2009 !
C’est en respectant la tradition que petits fours,
gâteaux appétissants, boissons minérales et vins du
pays trônaient sur les
modestes tables du local
des Noyers en ce jour
ensoleillé du dimanche 4
janvier dernier.
Organisée en toute simplicité, cette récréation hivernale est toujours très
appréciée des membres de
la société. Une fois encore
ils ont répondu nombreux à
l’invitation du comité central
qui les remercie de montrer
ainsi leur attachement à
notre société de gym.
Bien sûr, certains chuchoteront que c’est toujours les
même vieux os qui y montrent
leur
nez !
Oui,
sûrement, mais cela signi-

fie aussi qu’à travers le
temps
l’Alliance
reste
pour eux un rendez-vous
important. Et puis, je crois
que les vieux os d’aujourd’hui étaient les jeunes
d’hier et que les jeunes
d’aujourd’hui seront nos
vieux os de demain : toujours présent !
C’est vrai les jeunes de
notre société n’étaient pas
au rendez-vous, à quelques
exceptions ! C’est qu’à leur
âge, on fête la nouvelle
année bien au-delà du 1er
janvier ! Nos jeunes sont
bien vivants dans les autres
manifestations de la société
et c’est cela qui compte.
Alors nous avons sagement
arrosé l’an nouveau et
dégusté de délicieuses
friandises, nous avons
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palabré sur le passé et
l’avenir, raconté les anecdotes fraîches ou anciennes, nous nous sommes
remémoré l’année écoulée
et espéré pour celle devant
nous.
Et s’il est un vœu à formuler
pour cette nouvelle année,

c’est bien de multiplier
encore et encore ces rencontres réelles qui dévoilent
tant de tendresse et de chaleur humaine.
Alors à bientôt, amis de la
gymnastique !
Bonne année 2009 !
Mnette Rime
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Signalisation routière
– Marquage routier
Panneaux de signalisation
Signalisation touristique, constructions
métalliques, systèmes d'information,
signaux lumineux

BOUCHERIE VON EUW SARL
Viandes et salaisons

Signaux à messages variables
Systèmes à prismes, systèmes à LED,
systèmes à fibre optique

www.signal.ch

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

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

Matériel pour marquage,
éxécution de marquages

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.

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

Tél. 024 466 34 33
et 024 466 34 93
Fax 024 466 55 89
E-mail: fll2@ger-home.ch

Siège :
Place du Marché 6
1860 Aigle

Succursale :
En la fin 74
1869 Massonges

Place du Centenaire 3 CP 248 CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46 Fax 024 466 72 70
E-mail: info@ipress-sa.ch
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PARENTS-ENFANTS

Chaleureux remerciements aux mamans et aux papas
Bel exemple de solidarité : le groupe ParentsEnfants « sauvé » par ses
membres !
Il est parfois des circonstances inattendues dans
la vie qui vous font prendre des chemins imprévus
et mettent soudainement
en péril ce qui marche
bien, ce qui fonctionne.
C’est ainsi qu’à la veille du
deuxième soir de se produire en spectacle à leur
soirée annuelle, les membres du groupe ParentsEnfants se retrouvent
sans leur monitrice, terrassée par un mal sournois qui lui ôte tout moyen
d’assumer son rôle.
Petite panique, téléphone,
décision, les mamans et
papas, admirables, prennent le relais sans une
hésitation pour assurer le
spectacle, s’occuper du
groupement, récupérer les
costumes, ramener le
matériel et soutenir leurs
petits. Le spectacle est
assuré, la prestation est
magnifique, le groupe est
vivement applaudi et la
monitrice au fond de son
lit tellement soulagée !
Mais voilà, le mal dure,
l’unique monitrice du
groupe ne peut assurer

les deux dernières leçons
de l’année.
Qu’à cela ne tienne ! Nos
mamans et papas s’organisent, improvisent, viennent chercher des idées
dans le classeur de la
monitrice et maintiennent
le groupement jusqu’à
Noël, assurant encore une
jolie fête de Noël à leurs
petits.
Les vacances se passent.
La monitrice, toujours en
arrêt maladie, doit faire
un choix crucial : penser
d’abord à elle et à sa
santé. Mais voilà, cela
implique aussi de lever le
pied et de renoncer à son
groupement. Il faut dire
que cela fait vingt ans
qu’elle officie en tant que
monitrice ! Peut-être est-ce
là le moment d’arrêter.
Mais, enfin, il y a un cœur
qui se brise à évoquer
cela, tous ces petits
qu’elle a aimé et qui lui ont
donné tant de joie. Il y a un
sentiment fort de les
abandonner qui lui pèse.
Mais bon ! La vie vous
oblige parfois à être raisonnable. Elle décide de
ne pas reprendre en janvier et avertit son groupe.
Là encore, un dispositif
se met en marche grâce
au dynamisme de ces

parents. Il y a trois anciennes monitrices dans le
groupe. Elles s’organisent
et décident de se partager les leçons jusqu’à
Pâques. Devant tant d’enthousiasme, quelques parents, dont un papa, plus
novices, sont d’accord de
s’essayer à une partie de
leçon. Si tant bien fait que
le groupe va donc survivre
à sa monitrice, elle l’espère jusqu’en juin, grâce à
des parents formidables !
Vous l’aurez compris,
cette monitrice est votre
serviteur. Je voudrais par
ces
quelques
lignes
remercier
chaleureusement toutes les mamans
et papas de mon groupement Parents-Enfants qui
ont été plus que formidables et m’ont témoigné,
par leur geste, la plus

belle marque d’amitié que
j’aie jamais reçue.
Merci à chacun et à chacune, plus particulièrement à Barbara Borloz qui
a pris en main la soirée,
Séverine Humery, Denise
Lattion et Stéphanie Crousaz pour dispenser les
leçons.
Merci aux papas et
mamans de votre compréhension, merci à vous
tous pour le cadeau
généreux
que
vous
m’avez offert à Noël, mais
surtout MERCI pour votre
amitié merveilleuse.
Et, bien sûr, je souhaite
vous trouver une nouvelle
monitrice pour la rentrée
en septembre.
Amitiés à toutes et tous,
gros bisous à vos petits !
Marinette Rime,
monitrice PE

La FSG Aigle Alliance recherche un(e)

moniteur ou monitrice
pour son groupement Parents-Enfants
Tous les mardis de 16 h 45 à 17 h 45, salle du Bicentenaire (collège).
Débutant(e) accepté(e).
Entrée en fonction au plus tard le 1er septembre 2009.
Renseignements :
Marinette Rime, tél. 024 466 22 36 / 079 314 25 08
mnette.rime@hispeed.ch
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Page 13

HorlogerieBijouterie
Pierre-Alain
Christen
Pierre-Alain
Christen

Bijoutier-Joailler

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CH. DES PAYERNETTES 3

TÉL. 024 466 22 85

1860 AIGLE

FAX 024 466 62 43

Atelier de création

Pierre-Alain Christen
Rue du Bourg 6, 1860 Aigle
Tél. 024 466 22 94
bijouterie.christen@bluewin.ch

CH-1346 LES BIOUX
Lac de Joux (Suisse)

Régis et Martine Berney

Trois suisses.indd

Tél. 021 845 55 08
Fax 021 845 60 31

1

15.03.04, 11:08

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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LA RECETTE DE...

DIVERS

Le gâteau au citron

Samedi 10 janvier 2009

Ingrédients
2 œufs entiers
170 g de sucre
2 citrons (jus)
70 g de beurre

Sortie des moniteurs
et des fonctionnaires

Mettre tous les ingrédients
dans une casserole et porter à ébullition.
Cuire la pâte à blanc.
Verser la sauce sur la pâte
chaude et laisser bien
refroidir avant de couper et
déguster.
Bon appétit !

Nicole

Cette année, afin de
changer encore une fois
d’activité, nous avons
opté pour le curling.

¿ MÉ OÙ KSÉ DONK ?

L’enseigne mystère

í
Il s’agit effectivement de l’enseigne de la Maison Badoux,
sponsor de notre fête cantonale Aigle2006, sise au quartier
du Cloître !
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Nous avons donc pris le
train AL afin de se rendre
à Leysin. Puis nous avons
cheminé jusqu’à la patinoire. Quelques-uns de
nos collègues fonctionnaires ou moniteurs ayant
déjà pratiqué le curling, ils
nous ont expliqué les
règles. Nous avons rapidement formé deux équipes et passé à la pratique.
C’est effectivement en
essayant que l’on comprend mieux le jeu. Et tous
se sont vite pris au jeu.
Nous avons découvert ou
redécouvert ce sport très
ludique et avons eu du
plaisir à le pratiquer durant
les deux heures que nous
avions réservé les pistes.
Après l’effort, le réconfort
Après avoir pris un petit
apéritif pour certains, un
thé ou chocolat chaud
pour d’autres, nous sommes retourné au village
pour nous rendre au restaurant La Fromagerie.

Nous avons dégusté avec
délice leur menu composé
d’une salade aux graines
rôties et d’un succulent
faux-filet au feu de bois
accompagné de son gratin. Pour finir en beauté et
quand même faire honneur au nom du restaurant, des meringues avec
crème double nous ont
été amenées et nos
papilles se sont délectées.
Tout ceci accompagné
d’un bon vin rouge. La soirée s’est poursuivie par
une descente en train animée de rires.
Cette sortie haute en rires,
humour, sport et gastronomie a permis à tous de
se retrouver hors des salles de gym ou autour des
tables de commissions et
comité afin de parler de
tout et de rien dans une
ambiance décontractée.
Nos moniteurs et fonctionnaires sont ainsi remerciés de leur travail accompli et sans qui notre
société ne pourrait pas
offrir tout ce qu’elle offre à
nos gymnastes. Merci à
tous.
Barbara
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Il était une fois… un Gilbert triste !
Je me souviens encore du
visage déconfit de Gilbert
lors de mon arrivée à la
« fosse » de l’EPCA pour
l’entraînement. Mon Gilbert
n’avait pas la tête des
beaux jours ce jour-là. En
effet, il venait d’apprendre
qu’un de « ses » gymnastes
stoppait la gym… Rien ne
pouvait rendre Gilbert plus
triste que cela : apprendre
qu’un de ses artistiques
met un terme à sa carrière
de gymnaste. Et cela arrive
plusieurs fois par année,
forcément !
Incompréhension
Pour Gilbert, ce genre de
situation était à chaque fois
comme si on lui plantait un
couteau dans le dos ! Bien
sûr que cette situation était
douloureuse pour lui qui
donnait tant pour ses jeunes poulains ! « Tu te rends
compte ?... cinq ans que je
m’occupe de ce petit gars
et maintenant, voilà, il va
faire un autre sport… quel
gâchis ! »
Un petit gars très doué
Il est vrai que celui dont il
était question alors était un
gymnaste très doué et sur
lequel on pouvait raisonnablement compter pour rapporter quelques lauriers à
l’Alliance ! Mais voilà, du
haut de ses huit ou neuf
ans, avec ses parents, il
avait choisi et stoppait la
gym pour se consacrer à la
course de karting… Afin de
consoler mon ami Gilbert,
je lui lançais alors : « Mais
Gilbert, le jour où il sera en
Formule 1, tu pourras toujours dire que tu as été son
premier coach sportif !... »
Un gymnaste
de l’Alliance en Formule 1
Dix ans plus tard, je n’ai pas
oublié cette petite phrase
qui n’avait pas vraiment
consolé Gilbert à l’époque… En décembre dernier, contact était pris avec
notre champion afin d’orgaPage 16

niser une petite surprise à
Papi Gilbert… « Tu mets
une cravate et je passe te
chercher demain… Ne
pose pas de question ! » Le
lendemain, nous avons rencontré Sébastien au garage

familial et nous avons pu
partager un moment d’amitié, en se remémorant cette
période dont il garde de
bons souvenirs. Merci à
Séb pour son accueil simple et amical ! A n’en pas

douter ce petit moment
aura mis un peu de baume
au cœur de notre Gilbert !
Merci également à Georges et aux parents de Séb !
Claude Schneider

Sébastien Buemi en bref
Etat civil

Historique

Nom : Buemi

En 1994, Sébastien débute en karting.

Prénom : Sébastien
Date de naissance :
31 octobre 1988
Lieu de naissance : Aigle
Nationalité : Suisse
Situation familiale :
Célibataire
Taille : 176 cm
Poids : 63 kg
Site internet :
www.buemi.ch

Entre 1997 et 2002, il
décroche quatre titres de
champion suisse (en minikart, super-mini kart et
juniors).
Champion d’Europe de
karting en 2002, Sébastien a débuté sa carrière
en monoplace dans le
championnat d’Allemagne
de Formule BMW. Troisième en 2004, deuxième
en 2005, Sébastien a rapidement gravi les échelons.

En 2006, après un rapide
et brillant passage en Formule Renault, il effectuait
en parallèle d’excellents
débuts en F3 Euroseries.
Un championnat qu’il a
terminé en deuxième
position en 2007.
Insatiable, Sébastien a
également effectué une
partie de la saison 2007
en GP2 Series - une
catégorie où il évoluera au
sein de l’équipe Arden en
2008.
A fin 2008, Sébastien a
été officiellement engagé
par l’équipe Toro Rosso
pour la saison 2009 de F1.
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